
QUATRE CENTS ETUDIANTS AFRICAINS
MANIFESTENT DANS LES RUES DE MOSCOU

Émus par une mort suspecte d'un des leurs

MOSCOU (AFP-UPI) . — Des heurts se sont produits mercredi
à Moscou entre des étudiants africains et la police russe. Environ
cinq cents étudiants ont défilé devant le Kremlin pour protester
contre la mort d'un étudiant ghanéen. Les étudiants prétendent
que leur camarade ghanéen a été tué par un Russe.

Avant de défiler devant le Kremlin,
les étudiants africains avaient déjà ma-
nifesté devant l'ambassade du Ghana,
La police russe a cherché ensuite à bar-
rer les rues d'accès au Kremlin, mais
les étudiants ignorèrent toutes les mi-
ses en garde de leurs propres dirigeants
et se frayèrent un chemin vers le
Kremlin.

« Nous ne savons pas si l'étudiant
ghanéen a été assassiné, mais on nous

a dit qu'il était mort de froid », a dé-
claré notamment M. J.-B. Elliott ,. am-
bassadeur du Ghana à Moscou, au cours
de la conférence de presse qu'il a don-
née, après la fin de la manifestation
d'étudiants africains.

De nombreux étudiants africains, le
visage tendu, portant à la boutonnière
ou autour de leur chapeau nn ruban
rouge en signe de deuil pour la mort
de leur camarade, se pressaient hier
après-midi à l'ambassade du Ghana, où
se tenait cette conférence de presse.

L'ambassadeur du Ghana a donné
quelques précisions sur les circonstan-
ces de la mort de l'étudiant qui a pro-
voqué la manifestation sur la place
Rouge, fait sans précédent à Moscou.

Le jeune Ghanéen, a dit l'ambassa-
deur, s'appelait Edmund Asare-Addo.
Agé de 29 ans, il était arrivé en URSS
le 17 décembre 1961. R poursuivait ses
études de médecine à la faculté de
Kalinine.

Depuis le 13 décembre
Le jeune homme, a indiqué l'ambas-

sadeur, était venu à Moscou la semaine
dernière pour y voir des amis. Suivant
les indications qui ont été fournies sa-
medi dernier à l'ambassadeur par les
autorités soviétiques, son corps a été
découvert par des passants le 13 décem-
bre, dans la banlieue de Moscou, en
dehors de la route, à environ deux
cents mètres de la voie ferrée Moscou -
Kalinine. II avait été vu pour la der-
nière fois la veille, à la sortie du mé-
tro, alors qu'il se préparait à rejoindre
Kalinine.

c D'après la rumeur publique, a ajouté
l'ambassadeur, l'étudiant Asare-Addo
était amoureux d'une jeune fille sovié-
tique. »

M. Elliott a encore précisé qu'il n'était
pas au courant à l'avance de la mani-

festation des étudiants sur la place
Rouge. Les autorités soviétiques m'ont
donné l'assurance, a-t-il dit, « qu'elles
effectuaient une enquête extrêmement
sérieuse » au sujet de la mort de l'étu-
diant, a souligné l'ambassadeur.

Voici comment l'agence Tass rend
compte de la disparition dans les envi-
rons de Moscou de l'étudiant ghanéen
Asare-Addo.

« L'étudiant ghanéen Edmund Asare-
Addo, qui avait quitté Moscou tard dans
la soirée de jeudi, n'est pas arrivé dans
la ville de Kalinine, destination de son
voyage — où il faisait ses études à
l'institut médical local. Son cadavre a
été découvert le lendemain matin près
de la gare moscovite de Khovrino, dans
la région de Moscou.

(Lire la suite en I9me page )

«Feu vert » pour M. Gaston Defferre
— Les travaux du congrès socialiste f rançais —

Mais ce n 'est qu 'en février proc hain que le congrès S.F.I.O-
désignera officiellement son candidat à la p résidence de la Rép ublique

Depuis hier soir, « Monsieur X » a un nom. Gaston Defferre, ancien
ministre socialiste, député-maire de la seconde ville de France Marseille,
candidat à la présidence de la République, contre le général de Gaulle.

M. Defferre a franchi hier avec de l'opposition de gauche à l'élection
succès, devant le comité directeur présidentielle de 1965.
du parti socialiste, le premier pas Le comlté dlrecteur de la S.F.I.O. n'asur le chemin sinon de 1 Elysée, du pas dissuadé M. Gaston Defferre d'être
moins sur celui de la candidature candidat mais on ne sait pas dans

quelle mesure il l'a encouragé. Au aeln
de la direction du parti socialiste II
semble bien, en effet, que certaine, no-
tamment le secrétaire général, l'ancien
président du conseil, M. Guy Mollet, ne

sont pas < chauds, chauds » pour sa
candidature. C'est probablement parce
qu'il est_ partagé que le comité direc-
teur a décidé de transmettre c sans avià
favorable ou défavorable » la candidature
Defferre au Congrès national du parti
convoqué pour les 1er et 2 février pro-
chains.

(Lire la suite en 19 me page)M. Johnson évoque la possibilité
d'une rencontre avec M. Khrouchtchev

AU COURS D'UNE CONFERENCE DE PRESSE :

WASHINGTON (ATS-AFP). — Au cours d'une conférence de presse improvi-
sée, et répondant à une question relative aux perspectives d'une entrevue
prochaine avec le chef du gouvernement soviétique, M. Johnson a déclaré :

« Je suis prêt et disposé à rencon-
trer n'importe quel leader du monde,
à n'Importe quel moment, s'il y a des
indications qu'une telle entrevue serait
fructueuse et aboutirait à des résultats
concrets. >

Interrogé à propos des zones d'ac-
cord ou die rapprochements possibles
entre l'Est 'et l'Ouest, M. Johnson a
simplement répondu, quia son avis, la

chose essentielle pour tous les peuples
diu inorale était d'apprendre à « vivre
ensemble ».

« Tout échec dams ce sens pourrait
amener un désastre, affectant prati-
quement la totalité du monde », a
ajouté le président.

Toujours à propos d'une enitrevue
possible avec M. Khrouàhtcihev, M.
JohmiS'on devait ajouter que, dès qu'il
aurait des iodicatioinis qu'une telle ren-
contre serait fructueuse, il serait
€ heureux die prendre une décision à
cet effet » et d'en informer la presse.

Au sujet de la réunion ministérielle
de l'OTAN à Pairis, M. Johnson a dé-
claré que, de l'avis du secrétaire d'Etat
Dean Rusk, cette réunion avait c été
très satiisfaiisainitie » .

LES PROCHAINS ENTRETIENS
Le président a également rappelé

qu'il devait rencontrer dams les 'semai-
nos à venir le chancelier aillemainid
L/ud-wiig Erhard, le président de la Ré-

publique ii/talienine, M. Antonio Segmi,
le premier ministre du Canada, M. Les-
ter Peairsom, le président du Mexique,
M. Lopez Mateos, ainsi que « tout au-
tre leader, chaque fois qu'il est indi-
qué qu'unie conférence serait mutuelle-
ment désirable » .

MOUVEMENT DE LA 7me FLOTTE ?
Revenant sur d'autres sujets déjà

abordés au cours des semaines précé-
dentes, le président Johesom a traité
les points suivants :

1. 11 a annoncé la (nomination de M.
Thomas Mainm, actuellement ambassa-
deur des Etats-Unis au Mexique, em
qualité de conseiller présidentiel spé-
cial chargé de coordonner toute la po-
litique des Etats-Unis vis-à-vis de
l'Amérique latine.

2. Le président a refusé de comrnen-
t'er de récentes informations selon les-
quelles les Etats-Unis envisageraient
d'envoyer certaines unités de leur
septième flotte dams l'océan Indien.
M. " Johnson a souligné que toute an-
nonce à ce sujet relevait directement
du département de la défense.

ARTHUR NICOLET
le poète de la vie terrible

Chronique

Il n'est gue juste , en cette f i n  d'an*
née, d'adresser une pensée à celui
qui, parmi nos poètes, f u t  le plus
indépendant de tous, et qui, à
cause de cela, reçut de la part de
la f roideur neuchâteloise, l'accueil
qvL Î l en pouvait attendre : une f in
polie de non-recevoir. Aujourd'hui
ces misères ne sont plus de mise,
Arthur Nicole t est là tout entier,
tout frémiss ant de vie, avec sa
gouaille, sa tendresse et ses colères,
dans la _ très belle édition que la
Bibliothèque j urassienne a donnée
de ses poèmes, et qu'a préfacée le
maréchal Juin .

René Braichet , l'été passé, a déjà
dit, avec intelligence et avec tact,
tout l'essentiel ; c'est pourquoi je
me bornerai ici à un simple rappel.
Ce qui f r a p p e  dès l'abord , dans la
poésie d'Arthur Nicole t, c'est la
puissance d'invention verbale, qui
est foncièremen t française. On re-
trouve chez lui la santé, l'abon-
dance bourguignonne, l'amour des
réalités p leines, solides et ensoleil-
lées, des coteaux, des auberges, des
vendanges et du vin.

Dès qu'Arthur prend la plume,
l'ivresse le saisit, il entre en transe,
et les mots , déferlant  en vagues
multip les, viennent cascader les uns
sur les autres. Ou plutôt , c'est à une
bande de gentils compagnons qu'ils
font  penser , tous extraordinaire-
ment en verve , qui vont , qui avan-
cent , qui se bousculent et roulent
les uns sur les autres, et, suscitant
des sonorités imprévues et des
e f f e t s  pi quants , se livrent à la
cocasse bataille du ry thme,
en une aventure qui, de trouvaille
en trouvaille , mène à la conquête
du monde. Et c'est toute la terre
qui surgit devant nos yeux , le Jura,
l'Algérie , les enthousiasmes, les re-
grets , l'éloge et le blasphème , dans
cette magnifique liberté du poète
qui s'arroge le droit de tout dire.

P.-L. BOREL.
(Lire lu suite en 17me page)

DES MILLIERS DE PERSONNES
assiègent les bureaux

qui délivrent les laissez-passer

A BERLIN-OUEST

BERLIN (UPI). — Des milliers de personnes, dont plusieurs avaient commencé
à faire la queue au milieu de la nuit de mardi à mercredi , ont défilé hier dans
les douze bureaux ouverts à Berlin-Ouest par les autorités de Pankov pour
obtenir les laissez-passer nécessaires au passage du « mur ».

Les bureaux ont été ouverts a 13
heures et les lalssezHpasser, valables
pour une visite d'un jour entre le 19
décembre et le 5 janvier, ont été re-
mis par des employés des PTT de Ber-
lin-Est et qui arboraient de nouveaux
uniformes en cette occasion.

Les demandeurs devaient présenter
leur carte d'identité et indiquer leur

état civil ainsi que le nom, l'adresse
et la .parenté des personnes qu'ils dé-
sirent visiter.

En dépit des quelques réserves ma-
nifestées par la presse ouest-allemande
au sujet de l'accord en vue de la re-
mise de ces laissez-passer, les candi-
dats au « passage»» exprimaient une
joie manifeste de les recevoir.

LES ACCIDENTS DE TRAVAIL
n'ont pas les causes qu'on croit

L 'imprudence et l 'imprévoyance
en p rovoquent p lus que la f atigue
LA PREU VE: on en compte davantage le matin
et au début de l 'après -midi qu 'en f in de journée !

Un maçon tombe d'un échafau-
dage et se blesse grièvement ou se
tue ; un poids lourd, seul sur une
route en parfait état , rentre dans
un arbre ; une ouvrière fait un
geste maladroit et la machine tail-
lade deux de ses doigts. Des acci-
dents de travail classiques et, hélas,
quotidiens. Malgré toutes les pré-
cautions, leur nombre, au lieu de
diminuer, augmente, en général, dans
certains pays, comme en Allemagne
par exemple , dans des proportions
inquiétantes.
13 % à l'heure — le matin —

contre 10 % l'après-midi
Devant cette fatalité, cette pro-

babilité jugée inévitable, les statis-
ticiens constatent cependant certai-
nes règles. Non seulement celles

que tout le monde connaît ou de-
vine : que les accidents sont plus
fréquents quand ouvriers ou con-
ducteurs sont fatigués, énervés, ou
quand ils ont bu, mais des faits
plus surprenants.

Ainsi, dans les usines, il y a da-
vantage d'accidents pendant les pre-
mières 4 à 5 heures du travail —
chaque heure environ 12 % de tous
les accidents — atteignent même 13%
durant la quatrième heure (en
comptant des journées de 8 à 9
heures) pour tomber ensuite à 10 %
ou à encore moins durant les 6me,
7me, Sme et 9me heures. Surtout
dans les entreprises où il existe un
système de prime de rendement

J.-P. ENGLADE.
(Lire la suite en 4me page )

Le Corbusier
grand officier
de la Légion

d'honneur

PARIS (ATS-AFP). — Le conseil des
miuisîbres français, réuni hier matin à
Paris, a élevé à la dignité de grands
officiers de la Légion d'honneur : l'ar-
chitecte Le Corbusier (de «on vraii nom
Chairles-Edouaird Jeanmenet-Gris), né à
la Ohaux-de-Fonds, et M. Amdirê Mal-
raux, ministre d'Etat oha_rgé des affai-
res oultuirelles.

Le conseil des ministres a qualifié
Le Corbusier de « plus grand archi-
tecte du monde ».

LA NEIGE AU PAYS DU SOLEIL

Verglas sur la côte basque, — 5 à Biarritz, — 6 à Cai'cassonne, — 8 à Pau e»
cette photo qui nous montre la route de Nice à Monte-Carlo sous la neige. Eh

oui, le pays du soleil est tout entier recouvert d'un grand tapis blanc.
(Photo Dalmas)

L

'ÉCLATEMENT de troubles locaux
en Angola et l'arrivée di
capitaine Galvao à New-Yorl

om, une fois encore, attiré l'atten-
tion sur le problème toujours épineux
des territoires portugais d'outre-mer
Question d'autant plus brûlante que
le danger d'un soulèvement semble
menacer le Mozambique , hovre de
paix jusqu 'ici.

En septembre dernier , Corlton Good-
lett, intellectuel noir américain, a dé-
claré à Vienne , devant le Conseil
mondial de la paix , qu'une insurrec-
tion antiportugaise au Mozambique
«'annonçait comme très prochaine. Son
voyage en Afrique, disait-il , lui aval.
permis de constater que les prépara-
tufs d'un pareil soulèvement , en cours
surtout dans le Tanganyika et le
Nyassalond , avançaient avec rapi-
dité.

Pour les Blancs du Mozambique,
cette affirmation serait bien fondée.
Le péril s'accroît chaque jour. Face
aux six millions et demi de Noirs,
il n'y a qu'à peine cent mille Blancs.
Ceux-ci, surtout s'ils vivent à l'inté-
rieur et non dons les villes, sont de
plus en plu* inquiets. Ils ne citent
point de faits concrets , de cas de ré-
bellion, même individuelle, mais dé-
clarent que l'attitude des autochtones
change imperceptiblement, que l'at-
mosphère devient tendue et qu'une
certaine hostilité — précédemment in-
connue — est déjà dans l'air.

En revanche, les autorités du Mo-
zambique affichent um calme absolu.
D'abord, elles sont persuadées que
les militaires (environ dix-huit mille
hommes bien armés et équipés) tien-
nent tout le territoire solidement en
main, surtout grâce à l'aviation. En
outre, à leur avis, on ne saurait ou-
blier que le nord de la province —
où les « partisans armés » venant de
l'extérieur entreraient en premier lieu
— manque de routes, que les pistes
y sont mauvaises ©t les habitants
blancs très peu nombreux. Cette zone,
étendue et sauvage, constitue donc,
par 'la force des choses, un genre
de « barrage de brousse » que les
« indépendantistes », arrivés du Tan-
ganyika, par exemple, devraient né-
cessairement traverser, avant de pou-
voir entreprendre une action d'emj5fe£-
gure.

De plus, observe-t-on à Lourenço-
Marques, les futurs libérateurs du
Mozambique sont en désaccord entre
eux. H y a au moins deux chefs
principaux, Edoordo Mondadlane e1
Léon Mitas, qui ne s'entendent guère
et jusqu'ici refusent d'agir en commun.
Leur action perd, par conséquent, une
bonne partie de son efficacité.

D'autre port, les dirigeants du Mo-
zambique comptent sur l'appui el
l'aide de deux voisins, relativement
forts : la Rhodésie méridionale et
l'Afrique du sud. Certes, la politique
portugaise , antiraciste par définition
— la moindre trace de sang blanc
donne toi à un « misto » le droil
d'être considéré comme citoyen por-
tugais — est nettement en contraste
avec les principes et les méthodes ap-
pliqués par le gouvernement de M.
Verwoerd et même avec les disposi-
tions des colons européens de la Rho-
désie. Mais, en cas de danger réel,
ces contrastes seraient, sans aucun
doute, mis de côté.

Il est clair, en effet, que ni la
République sud-africaine , mi la Rho-
désie méridionale, ne pourraient tolé-
rer de sérieux « mouvements anti-
Blancs » au Mozambique. Car, si les
Insurgés y remportaient un succès,
cela exciterait les Noirs dons les pays
limitrophes et les encourageraient à
se soulever à leur tour.

En seconde ligne, les désordres dans
cette province portugaise d'outre-mer
donneraient naissance à de complexes
problèmes économiques. En effet, Lou-
renço-iMarques est l'accès à la mer
le plus proche de Johannesbourg et
le plus avantageux aussi. Une bonne
voie ferrée et un équipement parfait
«n ont fait le port de la métropole
sud-africaine et, en générai, du Trans-
vaal. C'est par là que sont exportées
•es richesses.

Plus au nord, Beira , point terminal
de la ligne ferroviaire du Limpopo,
achevée en 1957, est devenue le port
de la Rhodésie. Les autres débouchés
sont beaucoup plus éloignés et s'en
servir augmenterait les frais de trans-
port. Le maintien de l'ordre au Mo-
zambique a donc pour Salisbury et
Pretoria une importance vitale.

C'est pourquoi à Lourenço-Marques
on n'a pat, de doutes : « Le cas
échéant, ils viendront à notre secours» ,
y dit-on. Les habitants blancs de l'in-
térieur ne le nient guère. Ils y croient
même volontiers. Seulement, cela ne
calme point leur appréhension. Can
Ils craignent une vague soudaine de
violence, comme celle qui, en 1961,
a fait tant de victimes parmi les
Blancs de l'Angola. « Il est probable,
disent-ils, qu'une insurrection serait
rapidement étouffée. Mois les morts
ne revivraient pas pour autant. Ce
qu'il faudrait c'est cesser d'encoura-
ger le «nationalisme agressif africain» ,
comme le fait l'ONU — et quelque-
foi» Washington. » M.-l. CORY.

Continent noir —
continent tourmenté
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FA/V 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public i

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 80.

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

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

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureau
Jusqu 'à 18 heures ; dès cette heure et i
jusqu 'à MINUIT. Ils peuvent être glls- i
ses dans la boite aux lettres du Jour- j
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- j
rutlon des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant \10 heures

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NECTOHATEL » I^_ r

Garage
est cherché à Serrlères.
Prière de téléphoner au
8 48 93.

r— 1
o

^ (DMEGA

Nous engageons :

employée de fabrication

I 

sachant dactylographier, apte à être
mise au courant de l'attribution des
cadrons et aiguilles ;

jeune employée
débutante, connaissant la dactylo-
graphie et possédant de bonnes j j
notions des langues étrangères ;

employée de comptoir
m possible bilingue, débrouillarde r

^ - ¦  ki/ ¦_ ordonnée, capable d'exécuter,
après mise au courant, tous les tra- i
vaux administratifs d'un atelier de '

I 

fabrication.
Les candidates sont invitées à cidres- i
ser leurs offres accompagnées d'un
curriculum vitae ou à se présenter !
à OMEGA, service du personnel,
Bienne.

On cherche pour tout
de suite une

employée
de maison

S'adresser à l'hôtel du
Marché. Neuchâtel . —
Tél . 5 30 31. 

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. —
Tél. 5 82 09.
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pour 

fabri que d'horlogerie
^ ŜnBHHMnH_99a^̂ 3' en P'eine expansion ci ayant son
^B : j «pr siège social à Neuchâtel , un

comptable
Seul responsable de la comptabi-
lité , le t i t u l a i r e  de ce poste de-1 vrait disposer d'une bonne forma-
tion et d'une certaine exp érience
professionnelle.
Etant  donné la structure de l'en-
treprise , il aura i t  la possibili té
de se mettre  au courant de la
comptabilité indus t r ie l le  appli quée
à un type nouveau de fabrication

(chaînes (Je montages) .
La diversi té des at tr ibutions et

des responsabi l i tés  qui caractéri-
sent cet emploi est susceptible
d'intéresser des comptables cher-
chant h augmenter  le niveau de
leur qualif ication profe ssionnelle
et à parvenir  ainsi à collaborer
plus étroitement avec la direction
d'une entreprise.

r————— 1
Nous assurons une entière
discrétion et n'entrons en
pourparlers avec notre man-
dataire qu 'avec votre accord
formel.

Les candidats que cette perspective
intéresse sont invités à l'aire par-
venir leurs offres de service, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
de cop ies de cer t i f icats  et d'une
photograp hie , au

Centre de Psychologie appliquée,
Maurice Jeannet , licencié en psy-
chologie et sociologie, escaliers du
Château 4, Neuchâtel.

Société des branches annexes de l'horlogerie, place de
Bienne, engage immédiatement ou selon entente ,

UNE AIDE-COMPTABLE
Nous exigeons une personne qualifiée ayant bonne expé-
rience pratique.

Adresser offres détaillées à Publicitas S. A., Bienne , sous
chiffres L 40,716 U.

Nous cherchons

chauîfeur-livreur
(permis auto)

aide de cuisine
S'adresser : Succursale Bell, la Treille, tél. 4 01 03.

Papeteries de Serrières S.A. :

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

jeunes gens
(cage 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
d'emballage et de manutention.

Se présenter ou faire offres écrites
à la Direction de Papeteries de Ser-
rières S. A., à Neuchàtel-Serrières.

Nous engageons des

ouvriers sur métaux
serruriers-tôliers

Adresser offres ou se présenter à :
USINE DECKER S.A.
NEUCHATEL
Bellevaux 4 - Tél. 514 42

VENDEUSE
habituée à un travail indépendant
est demandée ; entrée à convenir.
Connaissances des branches textiles
et vêtements désirées. Sérieuses
références indispensables. — Ecrire
sous chiffres D. M. 4605 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour les bureaux administratifs et
d'exploitation de notre usine de
Marin , près de Neuchâtel, nous
cherchons

i des employées de bureau
dactylographes

La connaissance de la sténo n'est
pas indispensable.
Faire des offres manuscrites com-
plètes à
Edouard Dubied & Cie S.A.
usine de Marin ,
MARIN.

Séjour
à la montagne
Quelle dame ou de-

moiselle passerait 20
Jours en montagne, du 2
au 19 janvier 1964, pas
de pension. Surveillance
d'un enfant , seulement
pendant la journée , éven-
tuellement dame avec pe-
tit enfant. Tél. 6 79 85.

Les jeunes gens âgés de 22 à 31 ans, de nationalité
suisse, ayant du goût pour le trafic aérien, ont la meil-
leure occasion de mettre à profit leurs connaissances
des langues anglaise et allemande en qualité de

STEWARD
Le prochain cours d'introduction est prévu pour le mois
de mars. Prière de demander les formules d'inscription
à Swissair, service du personnel, à Genève-Cornavin,
Tél. 32 62 20, interne 219.

i ! JOHN-A. CHAPPUIS S. A., PESEUX (NE), Fabrique de j ;
I i machines et d'étampes progressives, cherche |

I UN CHEF D'ATELIER I
; pour le département usinage et traitement thermique.

I Exigences : formation de base : mécanicien ou fai- :
l seur d'étampes, maîtrise fédérale ou for- i
! mation équivalente. Expérience de la ;
| conduite du personnel et grande expé- ! j

i rience dans le domaine « enlèvement des i
| j copeaux ». I ' .!.' 1
i Age idéal : 30 à 40 ans.

\ Nous offrons : une situation stable dans un climat de ' ' " -• '
! travail agréable. Semaine de 5 jours.

Salaire selon capacités, Entrée immé- i
diate ou à convenir. I

| Prière de faire offres écrites avec curriculum vitae, j
; | copies de certificats et photos à la Direction de
i FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S.A.

! 37, rue des Chansons, PESEUX (NE)
Téléphone (038) 8 27 66 - 67.

La BOUCHERIE ROHRER
HOPITAL 15
cherche pour tout de suite une

vendeuse auxiliaire
au courant de la vente. Se présenter
ou téléphoner au magasin 5 26 65.

Commerce de la place cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
BILINGUE

(français - allemand). Connaissant la
sténographie et la dactylographie.
Semaine de 5 jours , l'horaire de tra-
vail peut être modifié selon désir.
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. 5 24 02.

Nous cherchons pour le
printemps 1964,

4 pièces ou plus
avec

jardin
(ancien de préférence) .
Situation entre Neuchâ-
tel et Bevaix. Possibilités
d'échange contre 4 gran-
des pièces tout confort,
dans immeuble neuf , cen
tre ville. Adresser offres
écrites à DO 4619 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

Demoiselle cherche
pour début Janvier envme chambre

meublée
ou studio meublé avec
possibilité de cuisiner. -
Adresser offres écrites à
1912 - 478 au bureau de
la Feuille d'avis.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel

vendra par vole d'enchères publiques, dans l'appar-
tement sis rue des Beaux-Arts 13, rez-de-chaussée
(côté est), à Neuchâtel,
le vendredi 20 décembre 1963, dès 14 heures,
1 piano droit , noir , marque « Niendorf », cadre en
fer, cordes croisées ; 1 tapis d'Orient, 2 commodes,
1 table à rallonges, plusieurs petites tables et
chaises, 1 radio « Niesen », 1 garniture de chemi-
née (4 pièces), 1 fauteuil , 1 lit complet , 1 table
de nuit, 1 secrétaire, 1 canapé, 1 chaise percée,
1 bibliothèque, 1 régulateur, 1 divan-lit , 1 armoire
deux portes, plusieurs grandes glaces (dont une à
panneaux mobiles) , 1 table à ouvrage, 1 machine
à coudre à pied, 1 cuisinière à gaz, ustensiles de
cuisine, etc.

Conditions : paiement comptant, échutes réser-
vées. Le greffier du tribunal : Zimmermann.

'¦"H GYMNASE CANTONAL, NEUCHÂTE1

Ui Mise au concours
Les postes d'enseignement suivants sont mis au

concours au Gymnase cantonal de Neuchâtel :

1 ou 2 postes de français, histoire,
éventuellement grec

1 poste de mathématiques, physique,
géométrie descriptive

1 poste d'anglais
1 poste de sciences naturelles

Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonctions : début de l'année scolaire

1964-1965.
Les candidats doivent satisfaire aux dispositions

légales concernant la formation pédagogique.
Les intéressés peuvent s'adresser à la direction

du Gymnase cantonal pour obtenir des renseigne-
ments concernant les postes mis au concours.

Ils sont priés d'adresser leurs offres de service
au département de l'Instruction publique, château,
Neuchâtel, jusqu 'au 11 janvier 1964 (curriculum
vitae et copie des titres universitaires exigés) .

Le chef du département : G. Clottu.

Superbe maison de maître
(aux environs de Neuchâtel )

Propriété de construction récente et très
soignée de dix pièces. Garage pour 2 voi-
tures, 6000 m2 de terrain , vue panoramique.
Adresser offres sous chiffres J. V. 4626 au
bureau de la Feuille d'avis.

I O n  

demande à acheter

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

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

PORCHERIE
bien située, si possible avec appartement.

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

Je cherche

IMMEUBLE
LOCATIF

sur le territoire de Neu-
châtel. Immeuble ancien
à rénover pas exclu. Af-
faire très sérieuse et In-
téressante. — Faire of-
fres sous chiffres B I
4C: au bureau de la
FeuJle d'avis.

A toute demande
de rensei gnements
prière de joindre
an timbre pour la
réponse.

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchâtel »

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

A louer à 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 chambre
chauffée au centre, 1 et
2 lits. Tél. 5 49 34.

Nous cherchons

appartement
ou studio

soit : 1 chambre cuisine
et bains à Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
1912 - 476 au bureau de
Feuille d'avis.

Je cherche

APPARTEMENT
de 1 ou 2 chambres, le
plus rapidement possible.
S'adresser à : Mlle
Maier, l, E.-Borel, Serriè-
res. TéL 5 04 7L

Nous demandons pour
le ler janvier 1964, une

CHAMBRE
non meublée, éventuelle-
ment appartement d'une
pièce à Colombier, ou à
Neuchâtel. Faire offres
sous chiffres H. 74239 -
2 à Publicitas Berne.

On cherche
un appartement de 2 à 3
pièces à prix modéré en-
tre Neuchâtel et Serriè-
res. Adresser offres écri-
tes à 1912-480 au bureau
de la Feuille d'avis.

Monsieur solvable cher-
che à louer

chambre meublée
dès janvier 1964 ou pour
date à convenir. Even-
tuellement pied-à-terre.
Faire offre à Fabor
Watch , F.R. Montreux 3.
^ 

T̂ i î̂ i î̂ i rm r^i r ŝi s%i

3 jeunes filles cher-
chent

petit appartement
meublé

quartier de la Maladière.
Téléphoner au 5 1173.

A louer .pour le début
de janvier , à jeunes fil-
les sérieuses,

chambres
avec pension, à l'avenue
de la Gare. Tél. 5 93 53.

Ecluse 64
à louer dès le 24 jan-
vier 1964 un

BEL
APPARTEMEN T

de 4 chambres avec
tout confort , ascen-
seur, vue. Loyer men-
suel Fr. 280.— plus
charges.

Etude Ed. et Emer
BOURQUIN, avocats,
notariat et gérances,
Terreaux 9, Neuchâ-
tel.

A LOUER
pour médecin, notaire,
avocat, superbe

villa ancienne
12 pièces spacieuses avec
cheminée, mazout, grand
jardin. Agence Romande.
Tél. 5 17 26.

FONTAINE - ANDRÉ
à louer début janvier
19G4 à dame seule un

JOLI PIGNON
d'une chambre , cui-
sine, cabinet de toi-
lette et service géné-
ral de chauffage et
eau chaude.

L o y e r  m e n s u e l
Fr. 120.— plus char-
ges.

Etude Ed. et Emer
BOURQUIN, avocats,
notariat et gérances,
Terreaux 9, Neuchâ-
tel.

A louer chambre en-
soleillée, Louis-Favre 4,
ler étage. Tél. 5 91 40.

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

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

S'adresser : Etude Wavre, notaires. Télé-
phone 5 10 63.

A louer dans
immeuble Grise-Pierre 7 et 9

NEUCHATEL

pour date à convenir.

appartements
de 3 chambres

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

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

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

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel

vendra par voie d'enchères publiques,
le jeudi 19 décembre 1963, dès 14 heures

à la halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-de-
Ville, à Neuchâtel, les objets suivants :

cent manteaux d'enfants, en gurit , toutes tailles ;
une grande quantité d'épongés diverses ; 1 télé-
diffusion, 1 radio, 1 gramophone avec disques, lin-
gerie diverse, habits, 2 fauteuils de bureau, 1 bu-
reau - ministre en chêne, 1 potager à gaz , 4 feux
avec four ; 1 porte-manteau métal aveo glace ;
1 buffet de service, en chêne ; 1 pendule neuchâ-
teloise, ancienne, grande sonnerie ; 1 caisse enre-
gistreuse, à main ; divers autres objets.

Conditions : paiement comptant, échutes réser-
vées.

Le greffier du tribunal : Zimmermann.

(Lire la suite des annonces classées en 12me page)
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Eventrations
Bas à varices

Supports plantaires

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

NEUCHATEL - Tél. 5 14 52

Transistor
grand appareil, 4 lon-
gueurs d'ondes, sonorité
superbe, à vendre pour
cause de double emploi.
Port rabais.

Skis
longueur 195 cm, avec
semelle métal, fixations
Flex à vendre, 100 francs.
Tél. 5 15 60, heures de
bureau.



Demain :

Nouvelles de l'écran

PROSPÉRITÉ
Spirale des prix
et des salaires

LES 
spécialistes faisant autorité en

matière d'économie politique
durant l'entre-deux-guerres af-

firmaient que toute période de pros-
périté était Infail liblement suivie d'une
période de dépression qui appelait à
son tour une reprise, etc. Certains
auteurs allaient même iusqu'à préci-
ser que la périodicité de ces cycles
était rigoureuse, qu'elle se répétait
à des intervalles réguliers, scientifi-
quement établis en observant tous
les onze ans l'apparition de taches
solaires qui correspondaient à des pé-
riodes de crises économiques : 1918,
1929 : deux preuves à l'appui de cette
thèse I

18 ans de prospérité
Or, un passé plus récent nous mon-

tre une période de haute conjonc-
ture duirable ,- l' essor industriel et
commercial permanent déploie ses
effets depuis 1945. Si certains pays
et certains secteurs de la production
ont subi de légers railentissemen.ts
dans leur développement au cours des
deux dernières décennies, l'accroisse-
ment de la production et l'élévation
du niveau de vie des populations
appartenant aux pays industrialisés
Ti'en furent ipas moins contenus et évi-
dents.

Le mécanisme de la spirale
L'accroissement des moyens de pro-

duction et de distribution auquel nous
assistons depuis la dernière guerre
a exigé une demande puissante
et permanente de main-d'œuvre qua-
lifiée. En face de cette demande con-
sidérable d'emplois, l'offre est demeu-
rée constamment insuffisante — pour
ce qui concerne la Suisse, malgré
l'apport d'étrangers. Ce déséquilibre
sur le marché du travail entraîne ume
concurrence accrue entre employeurs
avides de disposer du personnel qua-
lifié nécessaire. Il en résulte une sur-
enchère, une hausse permanente de
la rétribution du personnel qui en-
traîne à son tour un renchérissement
des frais de production. Or, tout ac-
croissement des prix de revient se
répercute sur les prix de vente et le
coût de la vie s'en trouve majoré
d'autant. Le pouvoir d'achat du sa-
laire nominal s'omenuise dans la pro-
portion de 'la hausse du coût de la
vie. Les salariés se trouvent ainsi
pénalisés et incapables de mainte-
nir leur niveau d'e vie ; ils reven-
diquent un réajustement de leur sa-
laire nominal destiné à compenser
la baisse de leur pouvoir d'achat.

Si une indexation des salaires aux
fluctuations du coût de la vie est pos-
sible dans les fonctions publi ques, son

application rencontre des difficultés
dams l'économie privée où elle en-
traîne une révision des prix de vente.

Ainsi, la pénurie de main-d'œuvre
est l'une des causes principales de la
montée des prix. Il en est une autre i
l'accroissement des revenus disponi-
bles est, dans notre évolution écono-
mique, plus rapide que l'accroissement
des biens et des services offerts sur
le marché ; ce déséquilibre accélère
encore la flambée des prix.

Freinage
Cette évolution inflatoire — qui se

développe à un rythme inégal dans
tous les pays évolués — a pris récem-
ment une ampleur accrue même dans
les pays réputés pour la stabilité de
leur monnaie , comme les Etats-Unis
et la Suisse. La surchauffe économi-
que a engagé les responsables de
l'économie et de la finance de diffé-
rents Etats occidentaux à mettre sur
pied un programme plus ou moins
vaste et rigoureux de mesures desti-
nées à freiner la dépréciation du pou-
voir d'achat de l'argent. Les Etats-
Unis, la France, l'Allemagne fédérale,
lJltatlie et la Suisse s'engagent résolu-
ment dans cette voie en cette fin
d'année. 'Pour ces pays, la « désinfla-
tion » est devenue l'objectif de pre-
mière urgence. Il importe d'appliquer
un remède efficace avant qu'il soit
devenu impossible de contenir la spi-
rale cancéreuse des prix et des salai-
res qui dévore la substance de la
monnaie.

Eric DU BOIS.

Après les remous qne l'on sait, la vie politique anglaise a
retrouvé un calme bienvenu, avant la tempête que déchaîneront
l'année prochaine les élections à la Chambre des communes. Bien
que le parti conservateur soit toujours en perte de vitesse, ainsi
qu'en témoignent les dernières élections partielles , ses chances de
succès ne sont pas négligeables et le gouvernement remanié, sous
la direction du nouveau premier ministre sir Alec-Douglas Home,
entend bien tirer un heureux parti de l'amélioration économique
qui se dessine et qui est le fruit, sans aucun doute, de la politique
pruiîente et sans éclat menée depuis plusieurs années par l'équipe
des conservateurs.

Retour au calme Evolution économique
alarmante en Suisse

« H faut que tous les milieux écono-
miques, les pouvoirs publics, l'économie
privée et l'ensemble de la population
fassent preuve de clairvoyance en soute-
nant d'une façon efficace les efforts des
autorités. »

Cet appel du conseil de banque de la
Banque nationale se rapporte aux mesures
annoncées ces jours derniers par le con-
seiller fédéral Schaffner pour lutter con-
tre la surchauffe économique. De son
côté, le conseil d'administration de l'As-
sociation suisse des banquiers a adressé
une recommrndatlon urgente à tous ses
membres pour soutenir ces efforts . A ce
propos, 11 nous parait Intéressant de ci-
ter un passage du rapport annuel du
« Vorort » de l'Union suisse du commerce
et de l'industrie qui vient de paraître.

« Selon les principes traditionnels des
théories à la base de l'économie, un
pays qui , comme la Suisse, a, au cours
des dernières années enregistré un solde
passif de sa balance des revenus devrait
depuis longtemps subir d'une façon mar-
quée les conséquences défavorables de
cette situation : diminution des réserves
monétaires, pénurie d'argent et de capi-
taux, augmentation des taux de l'Inté-
rêt avec, comme conséquence, un ralen-
tissement du rythme d'expansion de l'éco-
nomie. Or, en Suisse, aucun de ces phé-
nomènes ne s'est produit.

La seule explication
» La seule explication qui puisse être

donnée au fait que les soldes passifs
enregistrés par nos balances des revenus
n'aient pas eu, Jusqu'Ici, des conséquences
plus graves, c'est que l'afflux des capi-
taux en provenance de l'étranger a plus
que compensé ces excédents passifs. C'est
la seule raison pour laquelle l'économie
suisse a pu continuer à assurer le fl-
d'intérêt particulièrement favorables si on
nancement de son expansion à des taux
les compare à ceux des autres pays ;
c'est également pour cette raison que

notre pays a échappé aux graves préoc-
cupations qu 'occasionne depuis longtemps
aux Etats-Unis le problème de la ba-
lance des paiements.

»La politique monétaire sérieuse que
notre pays poursuit , ses conditions poli-
tiques stables et les services que nos
banques rendent grâce à leur organisa-
tion exercent sur les capitaux étrangers
un attrait que l'on doit considérer com-
me un élément favorable de notre situa-
tion. U en est de même des mesures
auxquelles l'économie suisse a toujours
davantage recours en vue de rapatrier
les capitaux qu'elle a placés à l'étran-
ger.

» Pour ceux qui considèrent comme un
idéal l'expansion constante de l'économie,
la situation de la Suisse parait très fa-
vorable. Toutefois, si brillante soit-elle,
cette médaille a son revers, en ce sens
que le marché suisse des capitaux n'est
plus en mesure d'exercer une influence
prépondérante sur la marche de l'éco-
nomie en vue d'assurer ainsi sa norma-
lisation, ce qui ne va pas sans présen-
ter certains dangers.

» Le facteur Important de renchéris-
sement apparaît dans le secteur où l'of-
fre parvient le moins répondre à la de-
mande, à savoir , sur le marché du tra-
vail. La demande de main-d'œuvre, ac-
cusée encore par les réductions de la
durée du travail — qui au point de vue
économique sont contraires à toute logi-
que — a provoqué des hausses de salaires
dépassant souvent dans une large mesure
la compensation du renchérissement. Ces
hausses de salaires ainsi que les réduc-
tions de la durée du travail ne peuvent
pas toujours être compensées par des
mesures de rationalisation et il en résul-
te une augmentation du coût de produc-
tion qui est reportée dans une grande
mesure sur les prix. L'augmentation de
nos prix de revient ne doit pas être
prise à la légère, étant donné que la
Suisse exporte plus du 40 % dans des
pays où elle fait maintenant l'objet d'une
discrimination douanière sans cesse crois-
sante, à savoir dans les peys membres
de la Communauté économique euro-
péenne (C.E.E.). »

C.P.S.

La double face de la prospérité
Comme tous les pays à dominante industrielle, la Grande-Bretagne subit

de fortes poussées inflationnistes contre lesquelles le gouvernement
s'efforce de lutter en maintenant  une politique raisonnable des revenus,
c'est-à-dire en freinant les investissements. Or, dans plusieurs domaines,
la construction de routes, de logements, de centrales électriques, les
dépenses engagées accusent déjà une augmentation de 20 %, soit cinq
fois plus que le taux d'expansion général. Parallèlement, l'évolution
du commerce extérieur témoigne, lui aussi, d'un état de tension carac-
téristique. En effet , si les exportations poursuivent une progression ré-
gulière et satisfaisante, les importations ont augmenté deux fois plus
rapidement au cours de ces derniers mois.

Même si l'on tient compte des circonstances particulières dues à
l'hiver exceptionnellement rigoureux de 1962-1963 qui a provoqué une
forte augmentation de produits alimentaires, c'est beaucoup.

On constate ainsi —• et nous commençons d'en savoir quelque chose
nous aussi — que la prospérité, comme Janus, a un double visage :
•d'une part elle présente une face heureuse avec d'indiscutables avantages
sociaux, des revenus accrus, de meilleures conditions de travail et de
logement, la vie quotidienne plus large et mieux assurée, etc. Mais en
même temps une autre face apparaît et, peu à peu, des phénomènes
déconcertants se développent qui réduisent progressivement les avan-
tages acquis. La hausse du coût de la vie en premier lieu, la multi-
plication des exigences de toutes sortes qui suscite la montée des be-
soins économiques et sociaux ensuite produisent un enchaînement de causes
à effets qu'il est extrêmement difficile à briser.

Néanmoins, le gouvernement conservateur britannique entend jouer à
fond la carte du redressement économique pour tirer le meilleur parti
électoral d'une situation plus favorable qu'il y a un an. Expansion rai-
sonnable, modernisation des structures industrielles, développement de
l'instruction publique à tous les degrés, construction de logements, amé-
lioration des retraites populaires, le programme du nouveau gouverne-
ment est résolument optimiste. A la veille d'une campagne électorale
acharnée comment pourrait-il en être autrement ?

Philippe VOISIER.

LA SEMAINE BOURSIÈRE
Faiblesse des actions suisses

Après la prise de posi tion de l'As-
sociation suisse des banquiers , le Con-
seil fédéra l s 'est enf in  décidé à prendre
d'énergiques mesures visant à f reiner
la surchauffe  de notre économie et
l'avilissement de notre monnaie na-
tionale. Les marchés de nos valeurs
actives, comme ceux des obligations ,
ont réagi en accentuant immédiate-
ment le mouvement de rep li dans le-
quel ils s'étaient engagés depuis de
nombreuses semaines . Mal gré quel ques
points de résistance sporadi que , les
déchets f rappent  toute la cote et le
pourcentage des reculs globaux de la
semaine est d'importance relativement
égale . Aux chimiques , Gei gy nomina-
tive perd 525 fr . ,  Sandoz 300, Ciba 125
et Lonza 130 ; parmi les industriel-
les, Aluminium s'allège de 130 fr.,

Baill y de 75, Fischer de 80, Saurer
de 60 et Sulzer de 175. Aux ban-
caires ; Crédit suisse 130 f r .  Société
de banque suisse 80, Union de banques
suisses 85 et Leu 90. Parmi les om-
niums, Aar-Tessin se dé précie de 65 f r .
Elektrowatt de 150, Motor Columbus
de 45 , Holderbank de 30 et Interh an-
del de 70. Dans h gr oupe des as-
surances , les déchets sont à peine
p lus légers. Cette dépréciation collective
de nos actions s'est op érée dans des
marchés relativement calmes ; elles
sont le résultat du manque d'inter-
vention des acheteurs. Il est p robable
que cette tendance ne subisse pas de
revirement avant la f i n  de 1963, les
derniers marchés de l'année étant g é-
néralement alourdis par des ordres de
vente de nature fiscale. De p lus, le cli-
mat boursier morose de cet automne
n'appelle pas encore chez nous de réac-
tion , les éléments po si t i fs  faisant dé-
faut .

Si les marchés d'Allemagne fédér al *
sont demeurés calmes et ceux de Lon-
dres hésitants , la bours e de Paris a
souffert  de l'action gouvernementale de
stabilisation des prix et des salaires ;
le groupe des chimiques est le p lus
malmené avec celui des grands maga-
sins. Les p laces italiennes sont à nou-
veau décourag ées par les d i f f i cu l tés  que
rencontre le gouvernement de M. Moro
dans ses e f fo r t s  en vue de maintenir
une fragile majorité parlementa ire et
de freiner l' exode des capita ux.

A New-York , les contractions de
crédits à l'armement provoquen t un
repli des titres de l'aviation et des
aciéries ; en revanch e les valeurs des
chemins de f e r  s'a f f i rment . Dans l'en-
semble , les actions sont soutenues et
les liquidations de f i n  d'année s'opè-
rent dans un climat favorable.

E.D.B.
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Problème No 187
HORIZONTALEMENT

1. Abrita Mme de Sévigné, abrite main-
tenant des collections de l'époque ré-
volutionnaire.

2. Inflammation intestinale.
3. D'une série de sept. — Ville du

Liban. — N'est pas tranché quand 11
est taillé.

4. Escarpé. — Croix de Saint-Antoine.
5. Couche à champignons. — Sans cul-

ture.
6. Considéré avec indulgence quand U est

mignon. — Ville de Chaldée.
7. Regimbe. — Frère aîné de Moïse.
8. Pronom. — Portée avec ostentation.
9. Gauguin y finit sa carrière. — Poli.

10. Peur subite. — Proposition qu'on sou-
tient.

VERTICALEMENT
1. Efféminés galants.
2. Aime avec passion. — Paresseux.
3. Cours élémentaire. — Avatar d'un go-

go. — Interjection.
4. Courte annotation. — Cri de douleur.
B. Poète hongrois. — Le grand est acro-

batique.
6. On s'y met pour se reposer. — Vert

sous la coupole.
7. Période cyclique. — L'amer à boire.
8. Mesure itinéraire. — Rend aimable.
9. Pour faire court. — Dans une cer-

taine disposition d'humeur.
10. Demi-frère d'Ajax. — Cher à ceux

qui répugnent aux effets.

Solution du IVo 186

Les accidents de travail
n'ont pas les causes qu'on croit
Illogique ? Pas tellement. Le ma-

tin, frais et dispos, on se croit en
forme, capable de battre des re-
cords... et on commet des impru-
dences. D'autant que, lorsqu'on a,
par hasard, mal dormi ou qu'on a
eu des ennuis ou des discussions à
la maison, cette « forme » laisse, en
réalité, fort à désirer.

L'après-midi, par contre, se sa-
chant fatigué, surtout après un dé-
jeuner copieux, on est plus prudent.

Cette erreur de jugement de sa
propre- condition physique est plus
flagrante encore chez le chauffeur
de camions, chez qui (en dehors de
la nuit) c'est la première heure de
la matinée qui est particulièrement
mauvaise. Pour bien commencer la
journée (après avoir bu un ou plu-
sieurs petits verres au petit déjeu-
ner), on fonce. Dame I Le matin ,
les réflexes sont bons — on le croit
tout au moins. Et le brouillard , le
verglas ou ce soleil aidant , on finit
à l'hôpital.

Mardi : « jour noir »
La courbe des accidents est plus

logique dans le bâtiment : sixième
et huitième heures, c'est-à-dire di-
gestion après le déjeuner et fatigue
de fin de journée.

Peut-on parler de « jours noirs »
pour les accidents de travail ? Pour
les simples automobilistes, sans
compter les week-ends sanglants,
lundi est un assez mauvais jour,
mais généralement pour les acci-
dents légers. Pour les professionnels,
c'est le mardi qui est « fatidique ».
Pourquoi ? Un peu pour les mêmes
raisons que les accidents du matin:
excès d'assurance, de confiance.
Quant aux fins de semaine, elles ne
sont pas pires que le mercredi ou
le jeudi.

L'alcool et le bruit
Enfin, nul ne sera surpris d'ap-

prendre que la jeunesse et le man-
que d'expérience sont les causes de
beaucoup d'accidents du travail. Un
huitième environ de tous arrive aux
18 et 20 ans, le double de la
moyenne des autres années.

Pourra-t-on éviter, supprimer un
jour tous les accidents de travail ?
C'est improbable, mais l'automation
en a déjà considérablement diminué
le nombre dans certaines branches.
On conçoit certes difficilement des
mines entièrement automatisées et
encore moins des camion s circulant,
se chargeant et se déchargeant sans

(SUITE DE LA DERNIÈRE PAGE)

chauffeurs ; ou des immeubles, mê-
me préfabriqués, se construisant
sans aide humaine. Il n'en est pas
moins vrai que plus de 60 % des
accidents du travail sont dus à
l'imprudence des intéressés ou de

leurs chefs. Et il ne faut pas oublier
la responsabilité de l'alcool et du
bruit, tous les deux « démolisseurs
de réflexes », qu'on retrouve à l'ori-
gine de tant d'accidents tragiques.

J.-P. ENGLADE.

Un camion chargé d'une lourde poutrelle de fer croise un autobus. Une
secousse du camion. La poutrelle glisse... dans le pare-brise de l'autobus.

Fatigue du conducteur ? On penserait plutôt à l'imprévoyance.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
sir Arthur Conan Doyi

« Regardez là ! me dit M. Rucastle. N'est-11 pas magnifique ? Je
regardai et aperçus deux yeux luisants dans l'obscurité... La sil-
houette que je devinai me sembla monstrueuse, instinctivement Je
reculai. «N'ayez pas peur, me dit en riant M. Rucastle, ce n'est
» que Carlo, mon dogue, je dis mon dogue, mais en réalité suel
» le vieux Tôlier , le jardinier , arrive à s'en faire obéir ! »¦» Et me regardant avec insistance, il ajouta : «Je ne vous con-
» seille pas de sortir de la maison la nuit venue. Tous les soirs,
» Tôlier laisse le dogue en liberté et malheur à qui se promènerait
» dans le parc ! Il faut vous dire que Carlo n'est nourri qu 'une

» fois par jour et peu... je vous laisse à penser son zèle I » Je jetai

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »,

encore un coup d'œil, mon sang se glaça à la vue de cette énorme
bête avec ses crocs pendants et des os énormes qui saillaient sous
la peau... »

Violette Hunter s'interrompit et regarda Sherlock Holmes : « Mon
récit doit vous sembler bien décousu, dit-elle , j'essaie de ne rien
oublier... » — « Mais non, continuez, mademoiselle, coupa Holmes,
tout ce que vous nous dites est passionnant. » ¦— « Et ce n'est pas
terminé, reprit Violette Hunter, 11 faut aussi que je vous raconte
une découverte très étrange que j'ai faite il y a trois jours. Vous
savez que j' avais fait couper mes cheveux avant de venir ici et cela
à la demande de M. Ruscastle.

SUISSE

Le conseil d'administration de la Socié-
té suisse de ciment Portland proposera
à la prochaine assemblée générale, qui
aura lieu au mois d'avril 1964, d'augmen-
ter le capital-actions de 7,5 à 10 mil-
lions par l'émission de 5000 actions de
500 fr. chacune. Les actionnaires pour -
ront souscrire au pair une action nouvelle
pour trois anciennes.

Société suisse de ciment
Portland , Neuchâtel

Le catalogue des périodiques et journaux
professionnels

L'Association d'agences suisses de pu-
blicité vient de publier la nouvelle édi-
tion de son catalogue des périodiques
et journaux professionnels qui contient
tous les changements qui ont été si-
gnalés à sa rédaction jusqu 'au ler sep-
tembre 1963. Le catalogue des périodi-
ques et journaux professionnels répon-
dra à l'attente de tous ceux qui sont ap-
pelés à le consulter.

BIBLIOGRAPHIE
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Parm i les facteurs encourageants, on relèvera notamment la régres-
sion du chômage — 475,000 chômeurs à fin octobre contre 502 ,000
une année auparavant — l'expansion dans un certain nombre de sec-
teurs industriels, notamment ceux de la sidérurgie et de la cons-
truction automobile, enfi n le développement régulier des exportations
bri tanniques, à destination de l'Europe des Six en particulier, malgré
l'échec des négociations avec les autorités (très relatives d'ailleurs) du
Marché commun.

Selon les estimations de M. Mau dling, chancelier de l'Echiquier, le
taux de croissance de l'économie se tient actuellement autour de 4 %,
chiffre re la t ivement  bas si on le compare à d'autres, mais la situation
de la Grande-Pirctagne est telle que l'accroissement de son potentiel éco-
nomique ne peut qu'être lent et mesuré si l'on veut éviter tout embal-
lement dangereux. « Chi va piano va sano » dit le proverbe italien, que
les difficultés auxquelles se heurte maintenant  la Péninsule ne fait
certes pas mentir. Pour le gouvernement britannique, il importe donc
avant tout de canaliser le courant expansionniste pour éviter le risque
de l'inflation et ce n'est pas chose facile.

facteurs encourageants



CADEAUX APPRÉCIÉS

SUPERBES PENDULES NEUCHATELOISES
de quali té et fabrication suisses. Décorations
peintes à la main , à partir de 400 fr., et

belles pendules à poser chez
Paul Derron, Peseux

Pendulier Châtelard 24 Tél. 8 48 18

POUR VOS
CADEAUX

étatna : mesures, plats,
théières, cafetières. Cui-
vres : cache-pots, chau-
drons, Jardinières, seilles.
Lampes à pétrole, bou-
geoirs, bibelots, vases,
opaline, pendules. — G.
Etienne, antiquités, Mou-
lina 18.

TROIS
grandes marques
suisses

yy Jv"9*™̂ iSeP?tj :: ¦".- .

LE RÊVE THERMA MENA-LUX
à 3 plaques et grand four,

muni du thermostat

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

Franco partout
Sur demande, facilités de paiement

Téléphone 812 43_̂_ J
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5 TAPIS
Superbes milieux mo-
quette, très épais, 260 X
350 cm, fond rouge, des-
sins Bochara, à enlever
190 fr. la pièce.

Port compris.
Envol contre rembour-

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

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 7139 49
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D. MARTHE
HORLOGERIE-
BIJOUTERIE
Grand-Rue 3
Tél. 5 31 57

' NEUCHATEL

Tous c a d e a u x  précieux

| Or et Bijoux MURAT

• ' !
| Un cadeau en cuir \

est toujours apprécié
• Un grand choix vous attend •
; à des prix avantageux
; Articles de voj 'age

Maroquinerie ;
S •

François Arnold j
Neuchâtel — Rue des Moulins 3 ;
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A vendre :
potager à bois 2 trous,
60 fr. ; divan avec ma-
telas 40 fr. ; chauffe-gla-
ce 6 volts 15 fr. ; chaise
d'enfant 25 fr. ; baraque
à lapins 3 m x 3 m
prix à convenir. — Tél.
8 41 68 dès 19 heures.

Pour les fêtes, à ven-
dre belles

DINDES
de 2 % à 6 kg. — Tél .
6 93 85.
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1 PU LLOVE R pure laine j
g col rond montant , rayures fantaisie sur fond bleu, h

1 vert, bordeaux, enthracite d

I 9Q80 AQ . j
I Tailles 40 à 46 /j & \J JL \J m 1

( PANTALO N ski et après-ski \à . w
F Hélanca élastique, coloris mode %

l QQ80 RQ- S
| Tailles 36 à 48 \J \J _̂J \J _ |
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Nos magasins sont ouverts sans interruption
de 8 heures à 18 h 30

_—^——-
A vendre un

ensemble radio
pick-up, haut-parleur et
accessoires, bas prix. —
S'adresser & Michel Do-
llvo, Matile 21 de 19 à
20 heures.



Wenger: Martini n'est
pas le seul à travailler

Si les Neuchâtelois ont perdu a Zurich BUMMAM
c'est... parce qu'ils avaient battu Berne avant !

En attendant, Young Sprinters affronte ce soir un Villars doublement averti.

Ce soir, un « gros morceau »
attend Young Sprinters : Vil-
lars. Mais il semble que les
Neuchâtelois aient plus de fa-
cilité à avaler les gros mor-
ceaux que les petits. Exemple :
Berne et Zurich !

Mais la défaite de Zurich dépend de
la victoire contre Berne. C'est du moins
l'avis de l'entraîneur neuchâtelois :

— Pour être franc, ie m'attendais un peu
à cette défaite, quand j'ai vu mes hommes
morts de fatigue dans les vestiaires après
le match contre Berne ! Et ils devaient
rencontrer Zurich quarante-huit heures après...
et encore dans une halle fermée, enfumée,
où l'on a un peu de peine à respirer.
En plus de cela, Zurich était dans un jour
exceptionnel comme l'a reconnu tout le
monde. El puis, regardez les joueurs de

QUEL SERA SON SORT ? — le gardien Neipp, en fâcheuse posture ci-dessus lors du dernier match Joué par Young
Sprinters (contre Zurich, vainqueur par 12-6), ne passera vraisemblablement pas une soirée tranquille. Derrière Neipp,

le jeune Neuc hâtelois Kehrli.
(Photopress)

Berne, ils étaient aussi très fatigués. Preuve
en est leur défaite face à Villars (au
premier tiers-temps, il perdait même par
3-1).

Autrement . . .
— Etes-vous satisfait malgré tout de votre

nouvelle formation ?
— Oui, tout à fait ! J'ai seulement regretté

l'absence de Grenacher à Zurich. Cela fai-
sait un grand trou dans notre deuxième
ligne. Grenacher est rapide, décidé et très
utile à la défense. Contre Berne, par exem-
ple, il a très bien marqué Schmidt. Kehrli
qui le remplaçait au Hallenstadion a été
bon, mais il ne vaut pas encore Grenacher...
Quant à la première ligne, elle « marche »
bien. A ce propos , on lit souvent dans les
autres journaux que c'est Martini seul qui
fait le travail, et que si l'on mettait
n'importe qui à côté de lui ce serait pareil.
C'est complètement faux ! Regardez un peu
le travail qu'accomplit Spichty I Et Chevalley

s'entend bien avec eux. A Zurich, il a seule-
ment cherché un peu trop à feinter et à
faire seul le travail. Autrement, cela va très
bien I

A ligure
Venons-en maintenant au match de ce soir :
— Villars est-il beaucoup plus dangereux

que Berne ?
— Oui, parce qu'il est doublement averti :

par sa défa ite contre Kloten et par notre
victoire sur Berne, à laquelle assistait d'ail-
leurs Pelletier I

Et une équipe avertie... I Young Sprinters
aura du travail s 'il veut gagner ce soir I
Deux blessés légers parmi les Neuchâtelois t
Uebersax , au pied, et Orville, à une jambe,
mais M. Wenger est persuadé que l'un et
l'autre pourront iouer normalement ce soir.
Quant à la formation de l'équipe, elle reste
inchangée. C'est la même qui a battu Berne
qui affrontera Villars ce soir. Espérons que
ce sera de bon augure I

Pierre BURKY.

I

Ap rès le ref us
du peup le Valaisan

d'organiser
les Jeux olympiques

Nos amis valaisans par-ci, nos amis valaisans par-là —
le Valais n'avait jamais eu autant d'amis, par-ci et par-là —
Jeux olympiques, avenir économique, grandes causes du
sport, évolution touristique, téléphériques, autoroutes (mê-
me), publicité dans le monde entier.

Fanfare ! Réunion au sommet (du
Mont-Gelé) pour contempler ce nouvel
empire olympique , de haut et de loin.

Le peuple souverain a dit non, le vi-
lain. Non pour trois millions. Le Valais
compte moins d'amis. Et pourtant —
selon le programme — on voulait en
faire un hôtelier , un employé de syn-
dicat d'initiative, pour aménager les
pistes ou pousser les cabines ; il au-
rait eu du travail ; il aurait été bien
rétribué. On lui aurait même acheté son
terrain , tout son terrain , un franc le
mètre carre. Il aurait au moins une fois
dans sa vie vu la couleur de l'argent ,
ce brave paysan. Il se serait cru riche ;
et se croyant tel , il l'aurait été effecti-
vement. Le langage des apôtres de l'aide
aux pays en voie de développement. On
refuse donc un élément publici taire (gra-
tuit)  d'une portée mondiale.  Et puis ,
entre nous , on a l'air de quoi mainte-
nant? Pas pouvoir assurer la couverture

d'un déficit tle trois millions. C'est ridi-
cule ; le monde va se moquer de nous.

POURVU QU'IL PARLE
Qu'il se moque. Puisqu'on se moquant,

il parlera du Valais. L'étranger peut dira
ce qu 'il veut ; penser ce qu 'il veut —
en bien ou en mal — c'est égal. Pourvu
qu 'il pense , pourvu qu 'il parle. La publi-
cité prend n'importe quelles formes. Les
vedettes causent des scandales lors-
qu'elles estiment que l'oubl i les menace.
Le Valais refuse des millions... et le
monde entier sait qu 'il n'a pas le rond.
N'est-ce pas très original dans un pays
riche comme Crésus ? Du typhus au
refus de participer , tout est publicité.
Ça éveille la curiosité. La curiosité meut
les gens ct les gens qui bougent beau-
coup laissent de l'argent où ils passent,
Il n 'y a qu 'à savoir exploiter les situa-
tions. Tout est là.

TROIS PAYS EN UN
Pour ma part , j'aurais bien aimé Sion ,

ville olympique.  J'en fais mon deuil. Ça
aurait convenu à la grandeur du paysage
de ce canton qui en contient , en somme,
trois , différents , opposés souvent , divisés
aussi. Il y a le Ilaut-Valais — ce sont
des Suisses alémaniques , n'en déplaise
aux amis du Valais — il y a le Valais
central , celui des abricots , des fraises,
des asperges, du vin, de la violence —
il y a le Bas-Valais que l'étranglement
de Saint-Maurice rejette vers le canton
de Vaud et la Savoie. Chaque région a
ses préoccupations , son optique , sa poli-
tique. Sa polit ique qui , comme la mule
du pape , garde son coup de pied pendant
sept ans s'il le faut ; mais elle finit
toujours par le placer.

Dans l'esprit des gens, le Valais, c'est
le Valais central. On oublie les deux
contrepoids. On les a oubliés , dans la
défense et l ' i l lustration de ce beau pro-
jet. Voilà pourquoi.

Guy CURDY

CE QU'ON
N'A PAS
EXPLIQUÉ

immédiatement
Mis à part les résultais des

importants matches de foot-
ball européens et de hockey
suisse que vous pourrez lire
sous nos rubriques « Dernière
heure », peu de nouvelles en
cette journée. Cependant,
l'une d'elles est cinglante :
l'entraîneur Sing quitterait le
club de football qu'il en-
traîne depuis quatorze ans,
Young Boys, à la fin de cette
saison !

En outre, deux records du
monde d'athlétisme ont été
battus et changent de conti-
nent, celui des 6 miles et
celui des 10,000 mètres. A
cette saison ? Oui, mais il
faut dire que cela s'est passé
là où c'est l'été, en Austra-
lie !

Autre nouvelle cinglante :
Santos , champion du monde
des clubs de football ne sera
pas champion de son propre
championnat national... Hugo Nindl

se blesse à...
Saint-Moritz

PfWM 9 Pendant que
BBBHHH Kitzbuhel
postule pour les championnats
du monde de ski alpin de 1970...

Si cela leur chante, les skieurs qui
participeront aux Jeux olympiques
d'hiver d'Innsbruck pourront rester en
Autriche jusqu'en 1970 puisque c'est
la station de Kitzbuhel qui a postulé
pour l'organisation des championnats
du monde de ski alpin de cette an-
née-là.

C'est M. Kurt  Bcranek , président du
Ski-club de Kitzbuhel  qui présentera
bientôt la candidature officielle de son
village. Kitzbuhel est sans doute la
station la plus connue d'Autriche puis-
que c'est là que se déroulent les fa-
meuses courses du Hahnenkamm.

LE PLUS FORT

Au départ , Sankt-Anton était égale-
ment candidat pour l'organisation de
ces championnats du monde , mais fi-
nalement, cette autre station s'est dé-
sistée en se consacrant à sa candida-
ture pour l'organisation des éventuels
championnats d'Europe de 19(i(i .

Restons avec les Autrichiens , mais
pour revenir en Suisse. Vous savez en
effe t  que l'équipe nationale autri-
chienne est actuellement en entraîne-
ment à Saint-Moritz. Hugo Nindl s'y
est blessé lors d'un entraînement de
slalom géant. Il souff re  d' une rupture
de ligaments et devra se reposer pen-
dant  deux ou trois semaines. Les au-
tres skieurs autrichiens , poursuivent
leur entraînement.

Partout on s'entraîne pour les Jeux
d'Innsbruck. Les sauteurs finlandais
ont livré leur première épreuve de sé-
lection à Rovaniemi. C'est Hensio
Hyyntia qui s'est révélé le plus fort.
Espérons pour lui qu 'il en fera autant
à Innsbruck.

Santos ne sera
pas champion

Les championnats
se bouclent
outre-Atlantique

Sanez-vous qui est Je champ ion du
Guanabra ? Non. Il  faudrai t  d' abord
savoir ce qu 'est le Guanabra . C' est un
état du Brésil dont R io-dc-Janciro est
la cap itale . Et son champ ion est Fia-
mengo , le club le plus  popula ire  du
Brésil . Il a élé consacré après sa der-
nière rencon tre face  à Flumin eiises
avec qui il a f a i t  match nul 0-0. I l  est
donc premier devant son dernier ad-
versaire et J ïangu est troisième. Fia*
mengo n 'a connu que deux défai te s
celte saison.

Dans l' autre champ ionnat brési lien ,
celui de l 'élat de Sao Paolo , on enre-
g istre une grande surprise. Le cham-
pion intercontinental Santos n'occupera
sans doute que la troisième p lace cette
saison. Quelques matches doivent en-
core être joué s, mais qui n' inf luence-
ront certainement p as le classement
d é f i n i t i f .  C' est Palmeii'as qui mène lu
danse.

J' assistais l'outra jour à une partie
de football. Devant moi, deux jeunes gens,
le col relevé et !a face bleuie par
le froid , échangeaient de temps à autre
leurs impressions en une langue étranae.
J' ai sorti discrètement mon calepin afin
de noter le dialogue. Et cela donnait
à peu près ceci :

— Ouyouyouille, quelle pêche !
— Tu parles d'un manche c'te gardien ;

y zieute même pas l'cuir.
— T' as vu comm' y s'rentrent dans

l'eadro ces deux gnières. Y sont com-
plètement gonflés.

— Va t'ach'ter des lorgnons, s'pèce
d'arbitre à la n°'X J V aVa>* pénalt

et t'as rien vu. Y roupille sur ('terrain,
çui-Ià.

— Sensass le tir I On a eu chaud,
tu t 'ronds compte...

Le tout entrecoupé de longs silences,
do coups de sifflets ou d'exclamations
impossibles à reproduire , même phonéti-
quement .

N'y tenant plus, ie me penche vers
l'un de ces jeunes pour savoir s'il connaît
la langue de Victor Hugo. Il me répond
en parfait français , formant des phrases
complètes.

Alors , me dis-ie, heureusement que les
puristes de la langue française n'assistent
jamais à des manifestations sportives,
sinon, ils en deviendraient cardiaques.
Et pourtant , ces deux ieunes avaient l'air
de se comprendre parfaitement dans leur
jargon.

Après tout , si les jeunes se créent
une langue qui leur permet de se mieux
comprendre, et surtout de communier par-
delà les frontières nationales ou linguis-
tiques , tant mieux pour eux. Et tant pis
pour nous , les croulants, si, avec une
langue que nous voulons châtiée, nous
ne sommes pas souvent arrivés à abattre
les barrières qui nous séparent de nos
amis ou de nos voisins. Coco.

BERNE. — Albert Sing n'en-
traînera plus les footballeurs
de Young Boys la saison pro-
chaine. On ne lui renouvellera
pas son contrat. Sing était en-
traîneur du club bernois depuis
quatorze ans.

BUENOS-AIRES. — Réali-
sant une série de 49 coups et
une moyenne générale de 10,69
pour un total de 300 points,
l'Argentin Berardi est devenu
champion de l'Amérique du
Sud au billard cadre 71/2.

VALENCE. — Tragique dé-
cès de Vicente Ferry, construc-
teur de la marque de cycle por-
tant son nom. Il est mort dans
un accident de la circulation.

MELBOURNE. — L'athlète
australien Ron Clarke a battu
deux records du monde. Celui
des 6 miles (9655 m 891) et
des 10,000 m respectivement en
27'17"6 et 28'15"6. Ces deux
records appartenaient respecti-
vement au Hongrois Iharos en
27'43"8 et au Russe Bolotnikov
en 28'18"2.

BELGRADE. — Les footbal-
leurs de Partizan ont proposé
les dates du 4 mars (à Bel-
grade) et du 11 mars (à Mi-
lan) à leurs pairs d'Internazio-
nale qu 'ils doivent rencontrer
en quarts de finale de la coupe
d'Europe des champions.

SAN-JOSÉ. — Louis Molina ,
boxeur de poids welter juniors
de son état , a battu son com-
patriote Bobby Scanlon aux
points en dix reprises.

Que se passe -t-il chez les f ootballeurs de France ?

contrairement à Rappan !

Reims devient l'équipe rêvée
pour se refaire une réputation.
Voyez Monaco ! Après ses dé-
convenues en coupe d'Europe
des champions et en champion-
nat , le calendrier lui désigne
Reims comme adversaire. «C'est
r'parti mon kiki ! » En effet ,
l'équipe rémoise jouit encore
de tout son prestige. Pour-
tant , elle n'a que quatre points
d'avance... sur le dernier.

Le classement du champ ionnat de
foo tba l l  de France , qui ressemblait ,
voici deux semaines , à un accordéon
en extension s 'est refermé . N e u f  poin ts
seulemen t entre, la lanterne rouge et le
grand phare . L' aspirant an titre peut
très bien, demain , lutter contre la re-
légation. Dans cette cacop honie pour
18 musiciens , on trouve autant de pre-
miers violons que de joueurs de trian-
g les .

La calvacade de Saint-Etienn e s 'est
arrêtée à Strasbourg . Un obstacle
qu 'aucun adversaire n'a franchi cette
année au stade de la Meinau . L' en-
traineur Robert Jonq uet  a plus de chan-
ce que son ex-collègue rémois Armand

Penverne . Sa carrière d' entraineur se
dessine aussi brillamment que celle de
joueur  qu 'il a (hélas l )  derrière lui.
Pourquoi ne retournerait-il pas à
Reims ? Peut-être p arce qu 'il se trouve
encore , dans l 'équipe , des joueurs avec
qui il n 'entretient pas des relations très
amicales ? Qui sait ! Mais voilà Stras-
bourg tout près des premiers . Une au-
tre équipe nous surprend : c'est Lens.
Elle f a i t  part ie  du quatuor de tête . Le
départ  de Wisnieski ne l' a pas trop
a f f e c t é e .  Oujdani , le meilleur mar-
queur , ct D e l o f f r e , se chargent de le
fa i re  oublier .

Le sélectionneur risque de penser à
eux p our jouer contre la Belgique, la
semaine prochaine. Ici , personne ne se-
rait surpris d' apprendre que D e l o f f r e .
et Oujdani ont trouvé au p ied de la
cheminée , dans leur sabot de Noël , une
lettre de sélection. On s 'habitue de p lus
en p lus  à ne pas voir Kopa en équi pe
de France. Ça, c'est le Père Fouettard
qui le veut. Apres  les malheurs contre
l' equi pe suisse (car un match nui con-
tre la Suisse est considéré comme
une catastrophe) ,  quel sera le nouveau
visage de cette équi pe nationale ? Geor-
ges Verriest cherche toujours.  Lui , au
contraire de Charles Rapt>an, ne se dé-
courage pas de ne pas trouver . Ça f a i t ,
part ie  d' un programme qui dure depu is
long temps . François LEDUCQ .

i

TANT MIEUX. — Jonquet est en passe
de devenir aussi bon entraîneur qu'il
a été bon joueur. Il le mérite bien.

Verriest ne se
décourage pas...

O
D Le stade de football d'Indlependente
de Buenos-Aires dispose maintenant des
Installations électriques les plus moder-
nes d'Amérique du Sud. Elles seront
Inaugurées lors d'un match que livrera
l'équipe argentine contre Vienna le 27
décembre.

©
# Grand succès des courses hippiques
d'Arosa puisque 68 chevaux sont Ins-
crits dans la première, 69 dans la se-
conde. Quant au Grand prix d'Arosa
proprement dit, 11 sera couru par 26
chevaux.

©
0 C'est un Jeune homme, Balzlt Gulza-
toutoline, qui a remporté la course de
fond à ski des quinze kilomètres lors de
l'épreuve sélective olympique d'URSS.
Les deux favoris Vaganov et Outroblne
ont dû abandonner pour... bris de skis.

IMPOSSIBLE. — Ce magnifique
skieur, l'Américain Bud Werner,
fera certainement parler de lui
à Innsbruck. Mais, même s'il
reste en forme pendant des an-
nées et des années, il ne luttera
jamais pour un titre olympique
en terre valaisanne. Superflu

de vous préciser pourquoi !
(Photopress )
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Aujourd'hui, le programme est assez
maigre. En fait , nous n'aurons que deux
manifestatio ns importantes ce soir. Deux
rencontres de hockey sur glace de ligue
A. Elles opposeront d'une part Young
Sprinters et Villars à Monruz , et d'autre
part Grasshoppers à Langnau à Zurich.
Deux seuls matches mais qui risquent
d'être de fameuses empoignades I

Antenen
vous
propose :

n ¦

a 1. La Chaux-de-Fonds - Young Boys I
n 2. Grasshoppers - Servette x

3. Porrentruy - Sion I
n 4. Zurich - Lausanne 2

n 5. Schaffhouse - Granges x
S fi. Blackpool - Liverpool x
n 7. Chelsea - Sheffield United I

S. Everton - Manchester United 1
9. ÏNottingham - Tottenham Hotspurs x

n 10. Sheffield Wed. - Burnley 2
11. Juventus - Internationale 1

§ 12. Lazio - Atalanta 1
n 13. Milan - Borna 1
nn

n
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Pourquoi pas Evans ?
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Un grand roman policier
par 2

A G A T H A C H R I S T I E
Traduit par Louis Posti f .

C'était le portrait  d' une jeune femme d'une remar-
quable beauté. « Ce visage-là , pensa Bobby, est de ceux
que l' on n'oublie point» , et il remit la photographie dans la
poche d'où elle s'était échappée , puis reprit son attente.

Les minutes s'écoulaient très lentement... le jeune
homme perdait patience. Il venait de se rappeler qu 'il
avait promis à son p ère de tenir l' orgue à l'église au ser-
vice du soir qui commençait à six heures... et il était six
heures moins dix I Bob regrettait de n'avoir point fait
prévenir son père par le médecin.

Le révérend Thomas Jones était de tempérament
extrêmement bilieux. Il se tracassait , à s'en rendre
malade, pour la moindre vétille.

f Le pauvre papa va encore s'affoler , songea Bobby.
L'idée ne lui viendra même pas que si je ne tiens point
ma promesse, c'est qu 'une raison majeure m'en emp êche.
Pauvre vieux papa , il a moins de raison qu 'un nourrisson
au berceau. »

Avec un mélange de tendresse filiale et d' exaspération ,
Bob con statai t  que son existence au sein de la famille
n 'était qu 'un long sacrifice aux idées étroites de son père.
Et M. Jones senior jugeait son quatrième fils comme un
jeune étourneau. Les "opinions diffèrent souvent sur le
même suje t .

Bobb y se mit debout et frappa rageusement du pied.

A ce moment, il entendit du bruit au-dessus de lui. Il leva
les yeux, heureux de penser que les secours arrivaient et
qu 'on n'aurait plus besoin de ses services.

Ce n 'était point le médecin , mais un individu en culotte
de golf , et que Bobby ne connaissait pas.

— Que se passe-t-il ? demanda le nouveau venu. Y a-t-il
un accident ?

Bobby ne voyait l'homme qu'indistinctement en raison
du crépuscule, mais il apercevait une haute stature et
entendait une agréable voix de ténor.

Bobby expliqua les faits , dit qu 'il attendait du secours
et s'enquit si l'autre ne voyait rien venir.

— Non , rien 1
— C'est fâcheux , déclara Bobby. Je suis attendu à six

heures.
— Et vous ne voulez pas quitter...
—• Non , je m'en voudrais d' abandonner ce pauvre

diable. Il est mort , on ne peut plus rien pour lui , mais
tout de même...

— Ne vous tourmentez pas. Je vais descendre moi-
même et resterai le garder jusqu 'à l' arrivée des secours,
dit l'inconnu.

— Vous voulez bien ? s'écria Bobby, reconnaissant.
Vous comprenez , il s'agit de mon père, il se tracasse pour
rien. Voyez-vous le sentier ? Un peu plus à gauche, main-
tenant à droite.

L'homme arriva enfin sur l'étroite plate-forme. Il
devait avoir trente-cinq ans et son visage glabre était
régulier.

— Je suis étranger dans cette région , expliqua-t-il. Je
me nomme. Bassington-fFrench. Je suis venu dans ces
parages pour chercher à louer une maison. Quelle horrible
accident I Est-il tombé de là-haut en se promenant?

— Oui. Le brouillard montait et c'est un endroit dan-
gereux. Je me sauve à présent. Au revoir et merci bien.

— C'est tout naturel , protesta l'autre. On ne peut
laisser ce malheureux seul...

Bobby remonta le sentier abrupt , puis courut à toutes
jambes jusqu 'au presbytère. Pour gagner du temps, il
sauta par-dessus le mur du cimetière au lieu de faire le

tour jusqu 'à la grille. Par la fenêtre de la sacristie, le
pasteur fut témoin de cet acte cavalier et en fut indigné.

Il était six heures cinq, mais la cloche tintait toujours .
Explications et récriminations remises à plus tard , le

service commença. Bobby tomba sur son siège et mani-
pula les registres de l'antique harmonium. Une associa-
tion d'idées détermina son choix et ses doigts jouèrent
la « Marche funèbre » de Chopin.

Ensuite, le pasteur rappela son fils à ses devoirs.
— Mon cher Bobby, si tu n'es pas capable de mener

une chose à bien, mieux vaut t'en abstenir. Tu t'es offert
de ton plein gré à tenir l'harmonium. Je ne t'y ai point
obligé... et si tu préfères t'amuser.

— Excuse-moi, papa , dit Bobby du ton enjoué qu 'il
conservait quel que fût le sujet de la conversation. Cette
fois, ce n'était pas ma faute. Je gardais un cadavre.

— Tu gardais quoi ?
— Je montais la garde auprès d'un typ e qui est tombé

du haut de la falaise. Tu sais, à l'endroit du précipice...
— Mon Dieu ! s'écria le pasteur. Quelle mort tragique !

L'homme a-t-il été tué sur le coup ?
— Non. Il mourut peu après le départ du docteur

Thomas , qui allait chercher du secours. Il fallait bien que
quelqu 'un restât là. Heureusement, un promeneur a bien
voulu me relayer dans ma faction mortuaire...

Le pasteur poussa un soupir.
— Mon cher Bobby, ton attitude m'afflige plus que je

ne saurais le dire. Tu viens de te trouver face à face avec
la mort et tu restes impassible ! tu plaisantes presque.
Pour vous autres, jeunes gens, plus rien n'est sacré 1

Bobby en avait par-dessus la tête et coupa court.
— Excuse-moi , papa , dit-il , trouvant impossible d' ex-

pli quer utilement , que c'était son émotion même qu 'il
voulait dissimuler en prenant ce ton léger.

Il se dirigèrent vers la maison.
Le pasteur pensait : « Je me demande quand Bobby

sera sérieux et trouvera enfin une situation... »
Bobby se disait : « Je me demande combien de temps

encore je pourrai supporter l' existence que je mène ici. »

A part cela , le père et le fils éprouvaient l'un pour
l'autre une solide affection.

VOYAGE EN CHEMIN DE FER
Bobby ne vit pas la suite immédiate de cette aventure.

Le lendemain matin il se rendit à Londres pour y ren-
contrer un ami qui montait un garage et comptait sur sa
collaboration.

Ayant, tout réglé à la satisfaction de chacun , deux jours
après , Bobby prit le train de 11 h 30 pour retourner chez
lui. Il arriva en retard à la gare Pâddington , s'élança
dans le passage souterrain et déboucha sur le quai N° 3
à l'instant précis où le convoi s'ébranlait. Sans écouter
les protestations des contrôleurs , il se précip ita sur la
première voiture venue.

Ouvrant la portière d' une poigne vigoureuse , il se pré-
cip ita en avant et tomba sur les mains et les genoux. La
portière fut fermée par un employé agile. Bobby se
ramassa et se trouva debout devant l'unique occupante
du compartiment de première classe.

C'était une jeune fille brune et svelte qui fumait une
cigarette. Elle portait une jupe rouge , une jaquette verte
et un bonnet d'un bleu vif ; malgré cette vèture voyante,
elle avait un indéniable cachet d'élégance , ct son visage,
bien qu 'irrégulier , était d' un grand charme.

— Tiens I c'est Frankie ! s'écria Bobby. Voilà un siècle
qu 'on ne s'est rencontrés !

— Bonjour , dit la jeune fille. Venez donc vous asseoir
en face de moi.

Bobby esquissa une grimace.
— Mon billet n 'a pas la couleur voulue.
— Peu importe , dit Frankie gentiment , ça s'arrangera.
— Je paierai le surplus , dit Bobby d'un ' ton héroïque.
Au même instant un énorme bonhomme en tenue

bleue apparut à la porte du couloir.
— Laissez-moi faire , dit Frankie.

(A suivre)
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OFFREZ UN BON FROMAGE... LE DESSERT PAR EXCELLENCE
CARRÉ DE L EST 120 >r\ GAFRIGET DES DIEUX lCQ

«LE BLANCOTOIS » bolle de 160 g m. ï̂î*=a_e___c,' bolle de 130 g A

BRIE .HEINE PRÉ . |35 ^\ -̂  TÊTE DE MOINE D OBIOIME «|||

BRIE EHANçAIS OE £m̂Q\"*-• A CAMEMBERT .BEMcoiD, i
boîte d, 100 g *>0W <̂  T I / i ^Mj / 0,  bolle de 125 g !¦"

COULOMMIERS DU MOULIN J50 j0̂ ^̂ ^^̂^ ^" 

ROQUEFORT 
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par boîte brut pour net les 100 g *%§%& Nos magasins resteront Ouverts : en berlingot de 2,5 dl \
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Samedi 21 décembre Jusqu'à 18 h CEÈME A CHFÉ AE
Mardi 24 décembre jusqu a 17 h ¦ H~l

Lundi 23 décembre, le MM rue de l'Hôpital à Neu- en berlingot de 2,5 dl ¦%»«#
châtel sera ouvert toute la journée | ; 
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I NOS LOTS DE VINS POUR LES FÊTES 1
NO i à Fr. 16.* No 4 & Fr. Z7.50
2 bout. Neuchâtel blanc 1962 1 bout. Juliénas 1961
1 bout. Mâcon A.C. 1962 1 bout. Fleurie A.C. 1961 H
1 bout. Beaujolais A.C. 1962 1 bout. Mercurey Lupé-Cholet 1959
1 bout. Fleurie A.C. 1961 1 bout. Château-neuf-du-Pape 1961

1 bout. Saint-Emilion A.C. 1961

1 *o 2 à  Fr l9'" NO 5 à Fr. 38.- I
1 bout. Montmollin blanc 1962
1 bout. Cressier blanc 1962 ïîra?,ij ?1_ v,lnf ,„_„
1 bout. Côtes-du-Rhônes A.C. 1962 Lupe-Cholet 19o9
1 bout. Juliénas A.C. 1961 1 bout. Savigny-les-Beaunes
1 bout. Moulin-à-vent 1957 * bout. Mercurey

1 bout. Nuits-Saint-Georges
v. ni* 1 bout. Chambolle-Musigny

No 3 à I T. _b_b.' 1 bout. Gevrey-Chambertin

, . . _, .. ,,,. „ •„„ Prix nets - verres à rendre1 bout. Rose d Anjou 
1 bout Dôle 1962 Prlx réduits pour tout assortiment KM

• 1 bout.' .Cortaillod rouge 1962 de 10 bouteilles vins et liqueurs.
: \ 1 bout. Beaujolais A.C. 1962 Livraison franco domicile

1 bout. Châteauneuf-du-Pape 1961 dans le rayon de Neuchâtel.

•AUX GOURMETS » ¦¦ ¦ *i*Jfifi *¦ "¦¦*¦
^-'' Rue du Seyon - Portes-Rouges 46

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, garantie
sans congélation. Envoi partout , par poste.
Faites réserver d'avance, chez Robert Thé-
venaz , chalet « Les Grillons », C o n c i s e .
Tél. (038) 6 30 67 ou 8 49 80.

LIQUIDATION TOTALE
A vendre d'urgence, jusqu 'au 15 janvier 1961,

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

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

Linges de cuisine
unis et fantaisie , très belle qualité

Fr. 2.25 , 2.50, 2.95, 3.50, 4.90

HP5| sjk Seyon 16
W&W-ff lr3s*r§nÊ^m\ Grand-Rue 5
foltffefiïrtnffliÉfffiB™" Neuchâtel



A C Q U É R I R
une silhouette mince et légère

es! réalisable grâce à €&l«ïmIl\ÎS

S 

oui, madame, l'air rythmé Clarins affi-
nera votre corps en tonifiant énergique-
ment vos tissus. 11 supprimera les bour-
relets superflus et assouplira vos articu-
lations.

Vous serez mince et légère et en res-
sentirez un grand bien-être !

Centre CLARINS Paris
Soins par aéro-vibrations

Renseignements sans engagement par

Mme Jacqueline Parret
Neuchâtel , rue de l'Hôpital 5 - Tél. (038) 5 6173
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< Offrez un g |

2 Cadeau •
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U de bon goût et de qualité... S i
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vos CADEAUX

CUVE
H «milii Ë ¦%.«_.

Notre belle conf ection.

Deux-pièces ,
robe ou manteau

La belle
lastrerie
au magasin
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HiWiHy^miH NFI ir.HATO

TEL 5 17 M G R A N D '  HUC «

Colombier La Coudra
*___ *

* CHRIST MAS 1963* ARDEN FOR MEN #OHRISTMAS 1963*
2 >m 3

^ 
Une idée eueîîlie dans le vaste choix m

£ de cadeaux pour l'homme élégant i
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0> ' ~~  ̂ X

I  ̂ # 1
2 BottigEa cK Milano •
IE —*
5 Le bon goût italien a présidé à la création de cet S
^u élégant flacon d'Eau de CologneArdenforMen.Fr.45.- J?
Z >M La riche coHectîon de cadeaux Arden for Mon vous a
2 seca présentée par rwirnamami niiiiiiiiiii ^—^—^ 3te Wm m z
2 LA PARFUMERIE WM •*
z /- J. ^ HT —¦""—w^7<^________rt'_^_______^______i am Concert 6 fifo» ~iZL_î ilm I
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Cette ravissante

ROBE DE CHAMBRE
en nylon matelassé se f ai t  dans un grand
choix de coloris. Elle est lavable, sèche rapi-
dement, et est surtout très douillette
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Votre avantage LA RISTOURNE ou 5 % escompte
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Hier, vers 12 h 10, un accident s'est
de nouveau produit au « stop > Maiilefer-
Tivoli. Une voiture conduite par M.
W. R, des Geneveys-sur-Coffrane qui
descendait la rue de Ma i l le fe r  a qu i t t é
trop vite le < stop > et a renversé un
scooter piloté par M. A. H., de Neuchâ-
tel. Ce dernier , souffrant  d'une légère
commotion et d'une fracture de la ro-
tule, a été transporté à l'hôpital des
Cadolles par l'amhulance de la police
locale.

Nouvelle collision
au « stop » Maillefer-Tivoli Le coût des routes nationales

à Tordre du jour

AU CONSEIL DES ÉTATS

BERNE (ATS). — Mercredi matin , le Conseil des Etats a tout d'abord
désigné ceux de ses membres qui feront partie de la délégation parle-
mentaire suisse au Conseil de l'Europe. Ce sont MM. Lusser (cons. Zoug),
Rohner (rad. Saint-Gall), Borel (rad. Genève) et Zelleweger (soc. Zurich) .

Il a voté l'arrêté allouant une subven-
tion extraordinaire de 3 millions de francs
aux frais de construction à Rueti-Zolli-
kofen (Berne), d'un technicum agricole,
dont le coût total est devisé à 8,500,000
francs. Simultanément, il a approuvé le
projet de loi fédérale sur les technicums
agricoles.

Le conseil! a décidé de maintenir ses
décisions antérieures ein oe qui concerne
la loi fédérale suir le travail!. Dainis ces
conditions l'affaire viendra devant une
conférence de conciliation, qui se
réunira le 26 février prochain à Berne.

L'achat de biens-fondis à Genève et
à Meynin- où seront construit s dies loge-
ments à l'usage du personnel fédéral,
est sanctionné à l'unanimité die même
que l'achat daims le Reppi'schtall (Zu-
rich) d'une propriété , destinée à l'école
pol ytechnique fédéralle. Les crédits né-
cessaires se montent à 14 millions de
francs pouir Genève et Meyriu et à
1.315,000 francs pour le Reopischtall.

Le coût
des routes nationales

M. Dietschi (rad. Bâle-Ville) a ensuite
développé un postulat sur le coût des
routes nationales qui tout d'abord estimé
à 5,6 milliards de francs, atteindra,
d'après les dernières estimations, la som-
me énorme de 12 milliards de francs.

M. Tschudii , conseiller fédéral, a lon-
guement exipoisé les raiaonis die cette
augmentation spectaouiliaiire, soit 10 %
pour les frais de coinsittruictiom pluis éle-
vés, augmentation dm prix dies terrains
30 %, projets modifiés et aimêliorés>
35 %, aménagement® plus poussés 10 %,
tunnels plus longs 10 % et dépenses
supplémenta ires résulltiainit des difficul-
tés d'exécution 20 %. La commission fé-
dérale die planification, dont font pairtiie
les spécialistes les plus quailiifiés, porte
la responsabilité de l'évaluation diu
coût die lia co nstructioin des routes na-
tionales. Mais l'étudle des diiffémanitis
tronçons fut confiée aux seirvioas dies
travaux publies dies caintons et dies vil-
les intéressés d'e même qu'à dtes bu-
reaux d'ingénieurs privés.

Un travail remarquable
de la commission

A l'époque, las experts nie possédaient
pas encorne toute l'expérience néces-
saire. Iil n'en reste pas moins que la
commission a fournil un travail remar-
quable. Les autorités iresponisaibiles veil-
leront à oe que les prochains travaux
se fassent avec un maximum d'éconot
mies.

M. Tschuidii a cité pluisieums exemples.

C'est ainsi que le devis établi pour
l'achat des teirradns sur le parcours
frontière ca,ntonal Genève-Vaud-Lau sau-
ne, se montait à 37,559.000 francs. Or,
le coût final prévisible asoende à.
73,500,000 fr. soit une augmentation de
97 %. Pour ce même pairco'urs die
46 km 500, la commission de p lanifica-
tion avait estimé les dépenses à 141
millions et le canton de Vau d, en 1958,
à 210 millions. Bn fait , le coût ef-
fectif prévisible sera de 390 millions de
francs soit 185 % de plus que par rap-
port à l'estimation de 1958. Pour le
parcours Zurich - RichteTswill die
22 km 500 le premier devis se montait
à 69 millions alors que le coût pro-
bable siéra de 333 millions, la majora-
tion est dte 205 % par rapport aux esti-
mations de 1960.

Le conseil a décidé que oe rapport pa-
raîtra au bulletin sténographique et
qu 'il! fera l'objet d'une discussion, soit
au cours de la session extraordinaire de
février, soit en mars 1964.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

En demandant l'arrêt,
attention aux fiancées
des receveurs de tramways...

D' un de nos correspondants :
Le tribunal de police de Boudry a tenu

hier sa dernière audience de l'année sous
la présidence de M. Roger Calame. M. Eric
Buschini, remplissait les fonctions de gref-
fier .

P. R., de Saint-Aubin, ayant hébergé les
trois enfants de E. K. pendant quatre
mois et n'ayant touché qu 'une partie de
la pension qu 'il réclamait , avait porté
plainte pour filouterie d'auberge. Le juge
constate que le délit de filouterie d'au-
berge consiste à quitter un hôtel sans
payer son dû , alors que E. K. est prêt à
payer la pension de ses enfants, . mais
conteste le montant qui lui est réclamé.
Il s'agit là d'un cas concernant le tri-
bunal civil et non le tribunal pénal. Con-
seil est donné au plaignant et au prévenu
de s'arranger à l'amiable.

C. W., possède la double nationalité
française et suisse. H serait bien aise de
jouir des avantages de chacune d'elles
sans en avoir les inconvénients. C'est
pourquoi , bien qu'originaire du Valais, au
moment où la taxe militaire lui est ré-
clamée, 11 se sent citoyen français et re-
fuse de la payer. Le tribunal n'entre pas
dans son jeu et lui inflige 5 jours d'ar-
rêts avec sursis pendant un an, et 5 fr.
de frais. J.-P. M. qui n 'avait déjà pas
payé sa taxe l'an dernier , mais a en partie
payé son dû , fera trois jours d'arrêts sans
sursis et paiera 5 fr . de frais. Quant à
A. M., pour le même motif , il est con-
damné par défaut à 10 jours d'arrêts
avec sursis pendant un an. Le sursis est
accordé à condition que la taxe soit payée
avant mars, y compris les 5 fr. de frais
de la cause.

Le dernier salon :
le tramway de Peseux...

A. G. a porté plainte pour voies de fait
et injures contre J. N. qui trava ille occa-
sionnellement à la compagnie des tram-
ways. Rentrant de Neuchâtel à Peseux,
A. G., voulant descendre à un arrêt facul-
tatif , a demandé à J. N., qui n'était pas
de service , de sonner. C'est la fiancée
de ce dernier qui a tiré la sonnette et le
tram s'est arrêté. A. G. remercia la « con-
trôleuse des vagons-lits » d'avoir fait ar-
rêter le tram et ne voulut plus descendre.
J.N., vexé de l'appellation donnée à sa
fiancée par A. G. fit quitter le tram à ce
dernier un peu brusquement. Tout aurait
pu s'arranger , mais A. G. ne veut à aucun
prix retirer sa plainte de sorte qu 'il re-
viendra à une prochaine audience au
cours de laquelle le tribunal entendra les
dépositions des témoins.

S. C, de Boudry, est marié et père de
cinq enfants dont les trois derniers ne
sont pas encore en âge de scolarité. Qua-
tre fois déjà, il a été condamné pour ne
pas avoir envoyé régulièrement sa fillette
à l'école, sa femme la gardant à la maison
pour qu 'elle s'occupe de ses petits frères.
Vu que depuis quelques semaines la fil-
lette va à l'école et que son père était en
Italie la dernière fois qu 'il a été condam-
né, le tribunal se montre indulgent : le
prévenu n 'est condamné qu 'à trois jours
d'arrêts avec sursis et de 5 fr. de frais.

G. P. est prévenu de divers vols dont le
montfint atteint environ 1300 fj'ancs. Mé-
canicien de son métier, G"..i?. employé
dans une fabrique de Peseux, était mis
au courant d'un travail nouveau pour lui
et s'y montrait déjà assez habile. Son

salaire n 'augmentant pas assez vite à son
gré, se sentant frustré, G. P. ne trouva
rien de mieux, à titre de compensation,
que de s'emparer d'instruments ou d'ou-
tils : micromètre, comparateur , mandrin,
pinces, cales, appareil à meuler, appareil
à rayonner, ceci de septembre 1961 à
l'automne dernier. Le prévenu a reconnu
les vols et profitant d'une mise en liberté
provisoire obtenue après le dépôt d'une
caution, il est allé en Italie d'où il a
ramené tous les objets volés qu 'il avait
déposés chez son frère. Actuellement il
travaille dans une autre maison de la
région et ses nouveaux patrons sont con-
tents de lui. G. P. n'ayant jamais subi
de condamnation et tout ce qu 'il avait
volé ayant été rendu , le tribunal lui ac-
corde le sursis et ne demande pas son
expulsion. Le prévenu est condamné à
45 jours d'emprisonnement, moins 28
jours de détention préventive, avec sursis
pendant deux ans et à 216 fr. 25 de frais.

Ivresse au volant :
le kirsch et l'apéritif
au lieu de manger

G. B. s'est disputé avec sa femme un
dimanche matin et au lieu de rentrer dî-
ner a fait un petit tour en automobile
qui devait mal finir. Ayant pris deux
apéritifs en guise de diner , il a bu un
peu de vin dans l'après-midi et le soir,
au lieu de souper, il a consommé cinq
cafés et cinq kirschs. Se décidant enfin
à rentrer à la maison, roulant sur la
route secondaire de Bevaix au carre-
four de Perreux , il a circulé complètement
à gauche et est entré en collision avec
une automobile venant de Cortaillod et
roulant en direction de Bevaix . Heureu-
sement, les deux voitures roulaient à pe-
tite allure si bien que tout s'est limité à
des dégâts matériels. G, B. s'est vu retirer
son permis de conduire pour une année,
car l'analyse du sang prévlevé peu avant
minuit indiquait une alcoolémie de 1,6 %„
et l'examen au breathalyser , fait trois
quarts d'heure plus tard , de 1,8 %». Le
prévenu a déjà été condamné pour ivres-
se au volant en 1959, à Porrentruy. Le
tribunal condamne Gérard Béchir à 7
jours de prison sans sursis pour ivresse
au volant , à 50 fr . d'amende pour perte
de maîtrise et 'au payement des frais de
la cause fixés à 148 fr. 40.

P. M., conduisant une camionnette,
s'était arrêté après avoir fait la présélec-
tion sur la R.N . 5 non loin du café La-
custre, à Colombier, car il désirait tra-
verser la route pour se rendre à Peseux.
Une colonne de voitures venait en sens
inverse. Une automobiliste genevoise s'ar-
rêta et fit signe à P. M. de passer. Celui-
ci se mit à traverser la route quand sa
camionnette fut heurtée par une autre voi-
ture genevoise qui, selon un témoin, était
sortie de la file pour continuer son chemin
sur la piste de droite, tandis que le con-
ducteur prétend avoir- toujours roulé à
droite. La voiture genevoise, après avoir
heurté la camionnette, a heurté un signal
de direction qui l'a renvoyée à droite, où
elle a percuté contre une automobile neu-
châteloise à l'arrêt . Il n'y a eu que des
dégâts matériels. P. M., qui n'a pas res-
pecté la priorité de droite, paiera 40 fr.
d'amende et 60 fr. de frais, tandis que
E. P., qui n 'a pas pris toutes les précau-
tions voulues, déboursera 20 fr. d'amende
et 40 fr. de frais.

CûMe$pûn$f$ttçû^ 

Monsieur le rédacteur ,
De source sûre, nous apprenons qu'un

des automobilistes-cobayes qui a subi les
tests de l'Institut psychodynamique de
Lignières n'a pas été renconduit à son
domicile et s'est remis à son volant. En
redescendant de Lignières à Saint-Biaise,,
par suite d'un excès de vitesse, et aussi
sans doute à cause des tests qu 'il avait
subis (il avait consommé 3 whiskies
coup sur coup) , ce conducteur est sorti
de la route dans un virage, après avoir
arraché une balise lumineuse. Cet auto-
mobiliste lui-même a reconnu n'avoir pas
quitté Lignières dans un état normal. Il
résulte de cette expérience des dégâts
matériels assez considérables pour la voi-
ture qui a dû être conduite dans une
carrosserie des environs. Heureusement, le
conducteur n'a pas été blessé. Mais on
peut se demander ce qui se serait passé,
si cet automobiliste-cobaye s'était retrouvé
en présence d un autre véhicule circulant
régulièrement, à droite et se rendant de
Saint-Blalse à Lignières. Une fois de plus,
nous affirmons que de telles expériences
sont dangereuses. Le fait précité le prouve
clairement.

Ces expériences sont également Inuti-
les. Tout conducteur dont le sang ren-
ferme 1 % d'alcool ne doit pas se mettre
au volant de sa voiture. Habitué ou non
à la consommation de l'alcool, il est
consciemment ou non dans un état ner-
veux- qui fait de lui un dangereux usa-
ger de la route. Surpris au volant de
sa voiture, soumis à un examen médi-
cal, c'est-à-dire scientifique, il est légale-
ment puni.

Pour les deux raisons ci-dessus évo-
quées, nous demandons à la direction de
l'Institut de psychodynamie de Lignières
de renoncer à la poursuite de ses expé-
riences aussi dangereuses qu 'inutiles.

Avec nos salutations distinguées.
Délégation antialcoolique

neuchâteloise :
Marcel Perrin, pasteur,
A. Junod , pasteur.

Monsieur le rédacteur,
Ces derniers temps vos colonnes ont

abrité quelques lettres critiquant certaines
expérience faites à l'Institut automobile
de Lignières et particulièrement celle où
cinq cobayes ont tourné sur la piste rou-
tière en buvant des doses d'alcool déter-
minées. Permettez-moi en tant que con-
ducteur sportif et sociétaire dudit institut
de vous faire remarquer les points sui-
vants :

1. Les 5 pilotes-cobayes se so it sou-
mis de plein gré à cette expérience
qui était faite sous contrôle médical.

2. Je connais suffisamment le di-
recteur de cet institut pour êtro cer-
tain que toutes les précautions quant
à la sécurité des pilotes ont été pri-
ses. La preuve : il n'y a eu aucun
accident.

3. Je pense que cette expérience
était tout à fait valable, car si on
connaît la dose de 1 % d'alcool tolé-
rée dans le sang par la police, on
ne connaît pas scientifiquement la
diminution réelle des réactions du
conducteur.

4. Les conclusions de cette expé-
rience prouveront une fois de plus
les méfaits de l'alcool au volant. Et
je pense qu'il est très bon de le répé-
ter le plus souvent possible.

De ce fait je ne comprends pas cer-
taines lignes antialcooliques du canton qui
critiquent ces essais. Un petit exemple
permettra mieux je l'espère la compréhen-
sion de mon incompréhension. Supposez
qu 'un industriel interdise de faire des
essais avec ses produits. Vous me direz
c'est ridicule, car aucun ne le ferait ;
au contraire il provoque ces essais et en
prend même le contrôle s'il n'est pas sûr
du résultat final . Si le résultat est con-
cluant il en fait de la publicité qui l'ai-
dera à vendre son produit. SI au con-
traire le résultat est mauvais, il se tait
et réétudle son produit.

Mais pour en revenir à nos moutons,
ces sociétés antialcooliques ne seraient-elles
pas certaines du résultat ? Auraient-elles
peur des conclusions de cette expérience ?
Je ne le pense pas, car, il a y suffisam-
ment d'exemples des crimes de l'alcool
au volant. Mais l'anttalcoolisme î Mais
pourquoi critiquer des expériences qui
sont favorables à l'antialcoolisme ? Je ne
comprend pas, car c'est de la publicité
à rebours et des remarques tout à fait
déplacées sur un institut qui s'il n'est
pas officiel est tout de même tout à fait
sérieux et d'utilité publique .

Vous remerciant de bien vouloir faire
paraître ma lettre dans vos colonnes, je
vous prie de recevoir , Monsieur le ré-
dacteur , l'expression de ma parfaite con-
sidération.
Jean-Pierre Emery.
Avenue des Alpes 13
Neuchâtel.

Les expériences
de Lignières (aiiW.

Accrochage
(c) Mardi , vers 11 heures, M. Werner
Stauffacher, charpentier à Donatyre
près d'Avenches, circulait près de ce
village avec une jeep et une remorque,
lorsqu 'une voiture arrivant de la di-
rection de Fribourg accrocha et arracha
une roue gauche de la jeep. La jeep
bascula alors au bas d'un talus. Une
seule personne a élé légèrement blessée.
En revanche, les dégâts matériels sont
importants.

PAYERNE
Malaise fatal

(c) Hier après-midi , M. Marcel Buschi ,
48 ans, demeurant à Corcelles-près-
Payerne, se trouvait sur la place de
la Concorde , a Payerne, lorsqu 'il fut
pris d'un malaise  et s'affaissa. Trans-
porté à l'hôp ital , il devait y décéder
des suites d'une crise cardiaque.

AVEîVCHES

Une « C a n t a t e  tle Noël »
en première audition

Avant d'être exécutée à Genève dans
la nuit de Noël , la « Cantate de Noël s>
du compositeur et organiste Eric Schmidt
sera donnée en première auditon samedi
soir 21 décembre à la Collégiale de Neu-
châtel.

Cette cantate sera chantée par le
choeur paroissial de Saint-Gervais de Ge-
nève, sous la direction d'André Deluer-
moz, avec le concours de MM. Nicolas
Junod. flûtiste et Eric Schmidt , organiste
qui interprétera à l'orgue des oeuvres de
Grigny. Daquin, Bach et Relchel.

Communiqués

Madame Edgar Châtel adm-H aller, à
Lausanne ;

Madame Maurice Morel-Châtelain, à
Lausanne, ses enfants et petits-enfants,
à Préverenges ;

Madlame Pierre Landiry-Châtelain, _ a
Lausanne, ses enfants et son petit-fils,
à Berne et à Lausanne ;

Madame et le Rév érend Arthur-B.
Merriman-Chatelain, à Syracuse (N-Y)
Etats-Unis, leur fille et petits-enfants,
à Fayetteville (N-Y ) Etats-Unis ;

Monsieur et Madame Gaston Châte-
lain-Harder, à Neuchâtel, leurs enfants
et petits-enfants, en France et à Ge-

lés 'enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Emile Haller-Wyder, à Neuchâ-
tel, à Zurich, à la Chaux-de-Fonds, à
Genève et à Paris,

les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part

de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Edgar CHATELAIN
leur bien-aimé époux , frère beau-frère,
onole, grand-oncle, cousin et pairrain,
enlevé à leur tendre affection, aiprès
une longue maladie , dans sa 82me
année, le 15 décembre 1963.

Mon âme, bénis l'Etemel et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103.
L'incinération a eu lieu dans l'inti-

mité de la famille , le 18 décembre.
Domicile : 29, avenue des Mousqui-

nes, Lausanne.

L'Union fédérative
utilisera fous Ses moyens
pour parvenir à ses fins

BERNE (ATS). — Faisant le bilan
des récentes manifestations de protesta-
tion, l'Union fédérative diu pensoniniell
des administrait iows et ent-reprises pu-
bli ques ( syndicat dies fonctionnaires fé-
déraux, y comipri s les CFF et lies PTT)
souligne qu 'il faut trouver d'urgence
ume solution valable pour l'ensemble
diu pays, comprenant d'une part dies me-
sures localisées, d'autre part une révi-
sion générale die l'écliellUie des traite-
ments.

Du 6 au 15 décembre dix-neuf mani-
festation s régionales ont eu liieiu» grou-
pant 12,000 part.ici painibs. Elles se sont
dérouléeis sans incident, mais les parti-
cipa ni  s ne se sont pas bonnes à en-
tendre dies exposés sur l'état dtes pour-
parlers : des critiques sévères à l'adres-
se du Conseil fédéral ont été formulées.

Les orateurs ont souligné qu'il n'est
pas possible d'aller an-deilà dies conces-
sions faites par le comité directeur die
l'Union fédérative. Le personnel fédé-
rai! veut dies a ctes. U attend dies auto-
rités qu 'élites publient rap idlement um
message à 'l'initentiom des Chambres,
pour que les deux con seils puissent trai-
ter la question au plus tard dams ' la
session die mars 1964.

L'Union fédérative est décidée à uti-
liser tous les moyens qui sont à sa
disposition afin d'obtenir une amé-
li oration sensible des conditions diu
perso'ninel fédéral!. C'est, dTit-ettHie, le seul
moyen de maintenir des administra-
tions et d'es entreprises fédérales capa-
bles de remplir leur devoir envers le
pays et envers l'économie.

le mécontentement
des fonctionnaires fédéraux

Inculpation
d'un député

genevois

L'affaire de l'hôtel «Président-

GENÈVE (ATS). — Un député an
Grand conseil de Genève, M. J. Henz-
ler, vient d'être inculpé par un juge
d'instruction pour atteinte au crédit,
conformément à l'article 160 du Code
pénal suisse, à la suite de son inter-
pellation, le 5 juillet dernier, sur la
politique d'accueil des propriétaires de
l'hôtel « Président » construit au quai
Wilson, à Genève.

Dans son interpellation , le député
parlait des prix pratiqués et de la pu-
blicité. U s'en prenait particulièrement
au président directeur général dont il
qualifiait les manœuvres de « pas très
honnêtes » et d'une politique tendant à
faire du bénéfice sur le dos de la col-
lectivité genevoise.

On sait que cet hôtel a été construit
sur un terrain cédé par l'Etat de Ge-
nève avec droit de superficie.

Dans sa réponse à cette interpella-
tion, le chef du département des tra-
vaux publics avait déclaré que les ren-
seignements recueillis sur le président
directeur général, M. Marcel Jacquignon,
ne comportaient aucun élément permet-
tant de nourrir une suspicion particu-
lière à son endroit.

Le règlement du Grand conseil de Ge-
nève déclare que la liberté d'expression
est garantie et que nul ne peut être
traduit devant les tribunaux pour les
paroles qu'il a prononcées ou les écrits
qu'il a produits devant le Grand conseil
et ses commissions. Toutefois, cette dis-
position n'empêche pas ceux qui s'esti-
ment diffamés ou calomniés en séance
publique du Grand ; conseil d'intenter
une action devant les tribunaux. Une
proposition d'accorder aux députés l'im-
munité parlementaire a été faite en
1960, mais elle a été repoussée.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 14 décembre. Du-

bœuf , Frédéric-Etienne-Marie , fils de
Louis-Marcel , technicien , à Hauterive , et
de Mlchelle-Louise, née Reynaud ; Pasche,
Myrlam, fille de Roger-Louis, serrurier ,
è. Neuchâtel, et de Claudine-Madeleine,
née Sunier. 15. Wirz , Olivier , fils de
Mathias, administrateur communal , à Co-
lombier , et d'Anne-Marie-Madeleine , née
Borel ; Stauffer , Isabelle-Micheline , fille
de Bernard-Albert , architecte , à Neuchâ-
tel , et de Micheline-Madeleine , née Burg-
dorfer ; Cucinelli , Antonia , fille de Co-
slmo, ouvrier de fabrique , au Lande-
ron, et de Domenica-Maria , née De Gio-
gl.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 17.
Portmann, Jacques-François, mécanicien,
à. Chavannes près Renens, et Donzé,
Franclne-Suzanne, à Neuchâtel ; Jeanja-
quet, Roland-Norbert , mécanicien , et Dû-
ment, Denise-Andrée, les deux aux Ver-
rières.

DÉCÈS. — 15. Gutknecht , Hermann-
Louis, né en 1910, commerçant , à Neu-
châtel , époux de Klara , née BUrki. 16.
von Gunten , Louis-Ernest, né en 18R0 ,
retraité T.N. à Peseux , veuf de Rose-
Ellsa , née Spàtig. 4. Moser , Maria-Em-
ma, née en 1887 , employée de maison
à Neuchâtel, célibataire.

(c) La commission scolaire, réunie mardi
soir sous la présidence de M. Jean-Pierre
Blaser, a entendu un rapport de M. Hugo
Amiet, instituteur, sur un vote au collège
primaire en vue de l'introduction de la
semaine de cinq jours. Par 9 voix contre
4, cette mesure nouvelle a été repoussée
pour une application , à titre définitif ,
mais le corps enseignant l'a admise à
9 voix contre 4 à titre d'essai pendant
l'été. Deux pédadogues se sont abstenus
de prendre position dans les deux" cas.

Au début de l'année prochaine, les
parents seront consultés par voie de cir-
culaire et la commission scolaire prendra
une décision ensuite.

An Club alpin
section « Chasseron J>

(c) Par suite de la démission de M. Roger
Huguenln, le nouveau président de la
section < Chasseron » du Club alpin a été
désigné en la personne de M. Edouard
Jeannin. M. Edwin Volkart, de Buttes,
a été désigné comme secrétaire et M.
Charly Berthoud , de Fleurier, en qualité
de caissier.

BUTTES
Veillée de Noël

(sp) Mardi soir, à la cure, a eu lieu
une veillée préparatoire à Noël pour les
paroissiennes qui avaient formé un chœur
sous la direction de Mme Louis Addor.
Le pasteur Willy Perriard a parlé des
origines de la fête de Noël qui a com-
mencé à être célébrée au IVe siècle, alors
qu'auparavant , les chrétiens fêtaient l'Epi-
phanie, qui n 'avait pas la même signifi-
cation. Mme Addor a raconté une histoire,
et Mme Yvonne Cathoud a déclamé un
poème qu'elle avait écri t pour la circons-
tance. Enfin , M. Perriard a passé une
série de très belles projections lumineu-
ses intitulées <t L'Etranger d'un soir »,
thème romancé de l'entrée de Joseph et
de Marie à Bethléem. Un thé joyeux
mit fin à cette veillée.

Ce soir jeudi , le Noël paroissial sera
célébré pour les habitants de la Monta-
gne-de-Buttes où le pasteur Perriard ira
leur apporter un message.

La semaine de cinq jours
à l'Ecole primaire

de Fleurier ?

CONFÉDÉRATION

(C.P.S.) Le comité d'Initiative pour la
réduction de l'impôt die la défense na-
tionale s'est réumi à Zurich souis la
présidence die M. H.-G. Liiehlngeir p^ur
examiner la situation créée par l'adop-
tion, en vofa.tioin populaire du 8 dé-
cembre, diu nouveau, régime des fi-
mainoes fédéralles. Il a constaté avec
saitisfaction que les propositioniS de
l'initiative qui avaient été au début re-
poussées pair le Conseil fédéral, 'et par
le parlement , et qui ten daient à obtenir
pour 1963-1904 déjà une réduction
réel le et général© die l'impôt de dé-
fense oaittanialle, étalent maintenant en
graimde partie incorporée diainis la Cons-
titution. Dans ces conditions, le comité
d'initiative a décidé de retirer l'ini-
tiative.

L'initiative pour la
réduction de l'impôt sur la
défense nationale retirée

JURA

TRAMELAN

(c)_ Mercredi après-midi , M. René Meier,
âgé de 30 ans, marie, père de deux en-
fants, manœuvre, s'est rendu à la
Combe-des-Arses, afin d'y charger des
billes de bois. Au cours du travail, une
bille fit se retourner le tracteur. Le
conducteur a été littéralement écrasé
et tué sur le coup.

TUÉ PAR SON TRACTEUR

Dieu est amour.
Les parents, amis ct connaissances

font part du décès de

Mademoiselle Anna GUYE
que Dieu a rappelée à Lui dans sa
84-me année.

Corcelles, le 17 décembre 1963.
(Pension « Les Bluets ».)

L'Eternel est mon berger.
Ps. 23.

L'incinération aura lieu au créma-
toire de Neuchâtel , vendredi 20 dé-
cembre 1963, à 15 heures.

Au tribunal de police
de la Chaux-de-Fonds

Le tribunal de police de la Chaux-de-
Fonds a siégé hier, sous la présidence
de M. Jean-François Egli. M. Marco Po-
rettl fonctionnait comme greffier. Au
cours de l'audience, ce ne sont pas
moins de sept condamnations pour
Ivresse au volant et au guidon qui ont
été prononcées contre des Chaux-de-
Fonnlers.

M. M. a été condamné à 15 jours
d'emprisonnement sous déduction d'un
Jour de détention préventive ; de plus ,
11 paiera une amende de 50 fr. et les
frais arrêtés à 165 francs. Y. G. a été
condamné à 8 jours d'emprisonnement,
à 25 fr. d'amende et aux frais , soit 190
francs. Trois jours de prison et une
amende de 20 fr. pour J. M. A. R. a
été condamné, lui , à trois Jours de pri-
son et à 30 fr. d'amende ; il paiera en
outre 150 fr. de frais . M. B. a écopé
d'une amende de 300 fr. et aux frais,
soit 150 francs. Trois jours de prison et
20 fr. d'amende pour A. J. qui paiera
165 fr. de frais et enfin , trois Jours de
prison également pour A. R. Les frais
ont été fixés à 135 francs.

R. E. a été condamnée, pour escro-
querie, à 20 Jours d'emprisonnement
par défaut et à 60 fr. de frais. Quant à
G. R., prévenue d'avoir détourné diffé -
rents objets, elle a été condamnée à
sept Jours de prison, avec sursis pen-
dant deux ans, et à 10 fr. de frais.

Sept condamnations
pour conduite

en état d'ébriété !

Dérobés dans une fabrique
de la Chaux-de-Fonds

(c) L'enquête se poursuit à la Chaux-
de-Fonds où, on le sait , des cambrioleurs
ont dérobé un lingot d'or de six kilos
et une forte somme d'argent dans les
bureaux de la fabrique de boîtes de
montres Monnier. Le cambriolage a été
découvert à la reprise du travail , l'après-
midi. Profitant de la pause du repas,
les inconnus avaient pénétré dans les
bureaux de la fabrique après avoir
enlevé la vitre de la porte donnant sur
un corridor.

On a parlé de similitudes existant
entre le cambriolage de la Chaux-de-
Fonds et celui, commis il y a un mois
environ, à Sonvilier, dans le Jura. Est-
ce la même bande qui a opéré dans
les deux cas ? L'or a-t-il été passé en
France ? Autant de questions auxquelles
les enquêteurs ont à répondre.

LE LOCLE
Fête de IVoël

demain près du temple
Demain , dans le but de. réduire les

très nombreuses fêtes de Noël des
sociétés locales , et pour suivre une
tradition bien établie , le « Groupement
des sociétés locales » organisera , près
du temple, une fête de Noël commune
avec la partici pation des Eglises réfor-
mée et catholique, de la musi que mi-
litaire, des chorales réunies et des
« Gais apprentis ». La fête sera suivie
d'une distribution aux enfants. Puisse
le froid n'être pas aussi vif demain
que ces derniers jours !

Les six kilos d'or
ont-ils été passés

en France ?

Collision

Hier, vers 19 h 50, une collision s'est
produite sur la place de la Gare. Une
voiture conduite par Mme L. C, venant
du Crêt-Taconnet, s'était arrêtée au
milieu de la chaussée pour laisser des-
cendre un passager. Soudain , un autre
véhicule conduit  par M. R. J., de Neu-
chfttel également, sortit d'une place de
stationnement en marche arrière et
heurta la première voiture. Dégâts ma-
tériels qui ont été constatés par la
gendarmerie.

sur la place de la Gare

Jeudi
i

Cinémas
Apollo : 15 h et 20 h 30, M. Hobbs prend

des vacances.
Palace : 15 h et 20 h 30, Blague dans

le coin.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Les Sept

Mercenaires.
Rex : 20 h 30, Vous n'avez rien à dé-

clarer ?
Studio : 15 h et 20 h 30, La Belle de

Mexico.
Bio : 20 h 30, La Montagne-Rouge.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
J. Armand, rue de l'Hôpital

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

à disposition

Monsieur et Madame
Paul HIRSCHI et leur fils Thierry
ont la Joie d'annoncer la naissance
de leur fils et frère

Laurent - Daniel
18 décembre 1963

Maternité Chàtelainie 1
Neuchfttel Saint-Biaise

Monsieur et Madame
Herbert BARRELET-CLERC et Mary-
Josée ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Anne - Lise
le 17 décembre 1963

Bedford R.R. 1 (Canada)
Mlssisquol P.Q.

Observatoire de Neuchâtel. — 18 dé-
cembre. Température : Moyenne : —8,0 ;
min. : —10,6 ; max. : —6.0. Baromètre :
Moyenne : 708,8. Vent dominant : Direc-
tion : est ; force : faible. Etat 'du ciel :
couvert par brouillard élevé , clair en fin
d'après-midi.

Niveau du lac du 18 déc. à 7 h : 429.18

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
nord et centre des Grisons : sur le Pla-
teau, bancs de brouillard ou de brouillard
élevé. En altitude , ciel d'abord clair , ten-
dant à se couvrir dans le courant de la
Journée. Dans le nord-est du pays, faibles
chutes de neige possibles. Températures
peu changées.

Valais, sud des Alpes et Engadine : en
général beau temps. Dans les vallées des
Alpes, fort gel nocturne. Au pied sud des
Alpes, tempéra ture voisine de zéro degré
l'après-midi.

Observations météorologiques

ÛLa 
C. C. A. P.

garantit l' avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général Chs Robert
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Berne a peut-être perdu un point
lors de la réunion des préfets ?

EN DEPIT DE L 'IN TRANSIGEANCE DU LIVRE BLANC

D' un de nos correspondants :
Nous avon s publié hier le communi-

qué off iciel  d i f fusé  par la chancellerie
d'Etat bernoise à la suite de l'entrevue
des préfets des districts du Jura et de
Bienne avec le Conseil exécutif .  Ce
tex te  lapidaire aura laissé plus d' irn
Jurassien sur sa curiosité, car il se
borne à déclarer que les préfets ont
convenu qu 'il é ta i t  indiqué d'attendre
le résultat de la consultation entre-
pr ise  par la députation jurassienne
auprès des partis et de différentes or-
ganisat ions (parmi  lesquels , no tam-
ment , le Rassemblement juru assien et
l'U.P.J.

Or, lorsque les préfets ont envoyé
leur let t re  au gouvernement, ils
avaient déjà connaissance de la déma r-
che entreprise par la députation. Il
est donc permis de supposer que
l'échange de vues de mairdi est allé
plus loin que ne veut bien le laisser
entendre le communiqué de la chan-
cellerie.  A ce propos, le « Démocrate »
de Delémont , écrivait hier que l'entre-
vue s'était déroulée dans un excellent
c l i m a t  de compréhension et de fran-
chise. Chaque préfet ayant  exposé la
situation dains son d istrict, on se se-
irait ensuite livré à un commentaire de
la lettre adressée au gouvernement.
Rappelons ici que le contenu de cette
fameuse lettre n 'a pas été publié , que
les communiqués et contre-communi-
qués diffusés  par l'ATS ont créé un

certain mystère autour de ce docu-
ment.  Seu l le « National Zeitung • de
Bâle fut en mesure de résumer le con-
tenu de la lettre, et d'en donner la
substance.

Ce journal écrivait : « DaTis leur ex-
posé, les préfets partent de la consta-
tation que le scrutin de 195!) sur la
question d'un plébiscite jurassien , n'a
rien résolu. Face aux 16,000 • non », il
y eut 15,000 « oui .. Parmi ces 10,000
« Jurass iens  > pro-bernois , se trouve un
gros contingent  de Bernois alémani-
ques venus s'établir au début de ce
siècle dans la pa rtie germanisée du
Jura. Par conséquent , et selon l' avis
des préfets , il n 'est pas juste d'a f f i r -
mer que le sud protestant  s'oppose au
nord cathol ique.  Le conflit réside da-

vantage dans une incompa t ib i l i t é  de
caractères et de menta l i té  entre Ber-
nois et Jurassiens. »

LES PRÉFETS N'ONT PAS RECULÉ
AU CONTRAIRE

Le q u o t i d i e n  déclarait ensui te  que
les préfe ts  n 'avaient pas fo rmulé  leurs
propos i t ions  en d é t a i l , mais qu 'ils
avaient parlé d'un m i n i m u m  de réfor-
mes de s t ructures , parmi  lesquelles ,
n o t a m m e n t , la création d'un cercle ju-
rassien. On en trevoit donc mieux les
sujets  qui ont été tra ités mardi à
Berne.

Et quoi que puisse laisser supposer
le communiqué  officiel , lorsqu 'on con-
na î t  les préfets du Jura , on peu t être
sûr qu 'ils n 'ont  pas f a i t  marche  ar-
rière, mais qu'au con t ra i re  i ls  ont su
étayer solidement de vive voix leurs
démarches écr i tes  de la mi-novembre .
D'ailleurs , l' ent revue de mard i n 'est
que la première, pairaH-ill, d'une série
de rencontres. Un second échange de
vues est déjà prévu pour le pr in temps,
et il sera sans  doute suivi d'autres
conversa t ions  encore.

Nous ne terminerons pas ces quel-
ques commentaires sans souligner le
passage, le plus intéressant du commu-
niqué de la chancelleri e bernoise :

• De part et d'autre, une d iv i s ion  du
Jura en une  par t ie  nord et une  pa r t i e
sud , a insi que l'abandon du d i s t r i c t  de
Laufon apparaît  comme u n e  s o l u t i o n
inadmiss ibl e,. et par t icul ièrement  préju-
diciable aux  Biennois de langue fran-
çaise. > Si l' entrevue de Berne a per-
mis au gouvernement et aux préfets
de se mettre d'accord sur ce point  —
fût-ce sur celui-là seulement — elle
n 'aura pas été inutile. Cette déclara-
tion marque , die la part du gouverne-
men t, un  recul par rapport à certaines
proposit ion s contenues dans son récent
livre blanc.  Elle t ranqui l l i se ra de nom-
breux hab i t an t s  du Jura sud. Il s u f f i -
rait que, lors d'une prochaine, entre-
vue, le gouvernement, opérant  un se-
cond recul , déclare qu 'il n 'est pas op-
posé à certaines réformes de structure,
et la lancinante quest i on jurassienne
serait partiellement résolue.

Mais jusque-là , il coulera encore pro-
bablement beaucoup d'eau sous les
ponts de l'Aar.

W.

LE CONSEIL NATIONAL A RATIFIE
l'accord de Moscou par 131 voix contre 1

Après avoir pris des décisions de portée secondaire

De noire correspondant  de Berne :

La séance de merc red i  m a t i n  est réservée, pour  l'essentiel, au débat
BUT l'accord de Moscou , qui  p révo i t  l ' i n t e rd i c t i on  part ie l le  des essais nuclé-
aires. Mais le Conseil national doit , avant d'aborder ce grave sujet, s'occuper
de deux  arrêtés de m o i n d r e  por tée  pol i t ique .

Il «'agit  d' abord de développer l'aide
off ic ie l le  aux  écoles suisses de l'étran-
ger , en p a r t i c u l i e r  pour  fac i l i t e r  le re-
c r u t e m e n t  du corps enseignant .  Per-
sonne  ne s'oppose à ces louab les  In ten-
tions , car chacun se fél ici te  du travail
accompl i  par  ces établissements.

Le second projet, dans  sa mise en
œuvre , cou le ra  un  peu plus cher à
la Co n f é d é r a t i o n .  II doi t  pe rme t t r e  de
d é t e r m i n e r  la c o n t r i b u t i o n  que versera
la caisse f édé ra l e  pour la suppress ion
des passages à n i v e a u  ou l' a d o p t i o n
de mesures  de sécuri té .

Une commiss ion  d' e x p e r t s  a é tabl i
un p rog ramme  géné ra l  qui prévoi t  la
correction de 708 passages à n i v e a u
en dix a n s , les f ra i s  é t an t  es t imés
à un d em i - m i l l i a r d  e n v i r o n .  Dans une
première  é t a p e ,  d' une  d u r é e  de t r o i s
ans , on s u p p r i m e r a i t  ou ¦«îrrigerait 100
passages à n i v e a u , ce q u i  c o û t e r a i t
un peu p lus  de 100 m i l l i o n s .

Selon la l é g i s l a t i o n  su r  les chemins
de fer , ces dé penses sont  à la charge
du p r o p r i é t a i r e  de la r o u t e , q r r i  est ,
dans  la plupart des cas , le can ton,
La Co n f é d é r a t i o n  ve rse ra i t  a lors  u n e
c o n t r i b u t i o n  v a r i a n t  de S0 à 50 pour
cent pour  l a q u e l l e  e l l e  u t i l i s e r a i t  u n e
part  du p r o d u i t  des d ro i t s  sur l'essence.
Il s'agi t , en l' occurrence, de la part
qui est des t inée  non pas aux routes
n a t i o n a l e s , m a i s  a u x  routes p r inc i pales .
Dans  son message , le Consei l  f édéra l
déclare que non seulement  la confé-
rence des directeurs c a n t o n a u x  des tra -
vaux pub l i c s , m a i s  les r e p r é s e n t a n t s
des assoc ia t ions  d' a u t o m o b i l i s t e s  ont
approuvé ce p r o g r a m m e  et son f i n a n c e -
ment .  Le Conseil n a t i o n a l  u n a n i m e
f a i t  de même, après un débat où l' es-
pri t  de clocher et les in t é rê t s  locaux
ont  eu , une fois  de p lus , l'occasion de
se m a n i f e s t e r .

On peut alors passer à l' objet p r i n -
cipal  des déba t s , l' accord de Moscou.

La Suisse a un intérêt direct
à l'interdiction

des essai» nucléaires
Au nom de la commiss ion  u n a n i m e,

ies r appor teurs , MM, Bretscher, radical
de Zurich , et Borel , social is te  genevois ,
r ecommanden t  la r a t i f i c a t i on .  Comme
l'a fa i t  le Conseil fédéral  dans  son
message, i ls  mont ren t  tout l'intérêt que
présente  pour  n ot re  pays aussi un
engagement,  certes encore l imi té , mais
qui doit avo i r  pour premier  e f for t  de
réduire le danger auquel les essais
d' armes nuc l éa i r e s  exposent tout un
chacun , du f a i t  même de la radio-
a c t i v i t é  a m b i a n t e .  Ils a f f i r m e n t  aussi
que notre  adhés ion  ne met  en cause
la poli t ique de neut ra l i t é  ni dans son
princi pe , ni dans son a p p l i c a t i o n , pas
plus qu 'el le  ne nous pousse dans  une
voie sans re tour  possible, si nos par-
tena i r e s  v o u l a i e n t  un jour  nous impo-
ser des o b l i g a t i o n s  a u x q u e l l e s  nous ne
p our r ions  souscrire. Certes , partie à
l'accord , la Suisse devra en observer
avec a t t e n t i o n  les déve loppements  et
demeurer  v i g i l a n t e . C'est b ien  pourquoi
le prés ident  de la commission ne peut
se r a l l i e r  à la thèse  de ceux qui  de-
manden t  « une  adhésion sans réserve »,
quoi qu 'il puisse arriver.

Qu 'en cet te  a f f a i r e , il  res te  des gens
encore h a b i l e s  à d i s t i n g u e r  entre  les
appa rences  et la r é a l i t é , on en a tou t
a u s s i t ô t  la preuve, f o u r n i e  par l'ancien
p r é s i d e n t  du parti so c i a l i s t e  suisse ,
M. B r - i n g o l f , de S c h a f f h o u s e .  Certes ,
i t  appor te  l'appui de son groupe à
la p ropos i t i on  du Consei l  f é d é r a l  en-
core qu 'à son avis, il a u r a i t  été préfé-
rable de fa i re  app rouve r  l' accord par
îles Chambres  pour  ne le s ignei
qu 'e n s u i t e .

A t i t r e  personnel  p o u r t a n t , M. Br in -
golf  t i e n t  à fa i re  que l ques observations
et cel le-ci  d' abord :

« Les p a r t i s a n s  e n t h o u s i a s t e s  de l'ac-
cord y vo ien t  le s i g n e  des e f f o r t s
en vue de la pa ix  et le c o n s i d è r e n t
comme une  m a n i f e s t a t i o n  d ' h u m a n i t é .
Mais  où est l ' h u m a n i t é  dans les rap-
ports e n t r e  les habitants de Be r l i n -
Ouest  ct de Berl in-Est  ? » demande- t - i l .

En ce m o m e n t , il ne peut  s'empêche r
d'exprimer son i n d i g n a t i o n  face à l ' in -
h u m a n i t é  que représente  le « m u r  de
la hon te » et d'a s su re r  sa s y m p a t h i e
à ceux dont  les d r o i t s  é l é m e n t a i r e s
sont fou lés  aux p ieds.

Ce sont  d'a u t r e s  propos qui  t omben t
des lèvres de M. V i n c e n t , c o m m u n i s t e
genevo i s , heureux de saluer  dans  l'ac-
cord de Moscou à la fo i s  un about is-
sement  et u n  début , plus qu 'un  début ,
une promesse. Et le f idèle  des f idè les ,
qui  a s u i v i  doc i l emen t  ses m a î t r e s
p o l i t i ques dans  toutes l eu rs  p a l i n o d i e s ,
d' e n t o n n e r  un hymne  d'espoir , tou t  en
se g a r d a n t  b ien , devant  une  assemblée
qu 'il  sa i t  r é f r a c t a i r e  à ces t h é â t r a l e s
i n d i g n a t i o n s , de répéter à l' encont re  du
Conseil  f édé ra l  et de ses « tergiversa-
t i ons  », les reproches qu 'il ne lui  a pas
ménagés d a n s  son j o u r n a l .

A p p r o b a t i o n  nuancée
Au nom du groupe l ibéral , M. Diirren-

m a t t , rie Bàle , se prononce lui aussi
pour la r a t i f i c a t i o n , mais sans perdre
de vue la réal i té , cette réa l i t é  dont , avec
raison , M. Br ingol f  vient  de trouver le
symbole dans le « mur  » de Berlin.
Est-ce là du scepticisme ? Mais alors
exigerai t -on des pays s igna t a i r e s  qui ne
disposent  d'aucune arme a tomique  plus
d'en thous iasme  que n 'en montrent  les
trois grandes puissances intéressées et
qui se sont ménagé la possibilité de
se retirer , donc de rompre l'accord , sans
au t re  mot i f  que < l'exercice de sa sou-
ve ra ine t é  na t iona le  > et sans courir le
moindre  r isque de sanct ions ? De telles
dispos i t ions  l imi tent  s ingul ièrement  la
portée de l'accord et reconna î t re  ces li-
mites  est s implement  faire preuve de
réalisme.

Pour M. Tenchio , porte-parole du
groupe conservateur et chrétien-social ,
l'accord de Moscou -est un. .pî«)--A'ers la
paix dans l'espri t  du président Kennedy
et de Jean XXIII , alors qu 'au nom des
radicaux , M. von Greyerz, de Berne,
exprime l'avis que la Suisse ne peut ,
sans i n f i d é l i t é  à son idéal , refuser de
s'associer à une  tentative pacif ique, si
modeste soit-elle.

Quant ,  à M. Arnold , socialiste zuricois
et m i l i t a n t  du mouvement a n l i - a t o m i -
que , il repoche à son collègue Bringolf
d'avoir perdu le sens des proportions
en s'accrochant au cas de Berlin et de

Apres que lques  brèves remarques  des
rappor teurs , M. Wahlen , chef du dépar-
tement  po l i t ique , insiste sur l'avantage
direct  que la Suisse, elle aussi , tire
d'une  interdiction des essais nucléaires
dans l'a tmosphère  et sous les eaux.
Déjà la r ad io -ac t iv i t é  a d i m i n u é  et nous
ne pouvons  que nous  en réjouir .

Que l'accord présente  des lacunes ,
c'est i n d é n i a b l e , ma i s  il f a u t  voir
d'abord ce qu 'il  c o n t i e n t  de pos i t i f .
Nous pouvons nous y a t t ache r  d'au tan t
plus faci lement  que nous n 'avons pas à
c r a i n d r e  d 'être e n t r a î n é s  au-delà des
e n g a g e m e n t s  conc i l i nb l e s  avec notre in-
dépendance et notre n e u t r a l i t é .  Le texte
nous o f f r e , sur ce point , des garant ies
s u f f i s a n t e s .  Le Conseil fédéra l  peut l'a f -
f i r m e r , l u i  qu i  a é t u d i é  avec un soin
minutieux tous  les aspec ts  des d i f f é -
rents problèmes epre posa i t  la demande
d' a d h é s i o n  présentée  par les t rois  pre-
miers  s igna t a i r e s .  C'est d'ailleurs juste-
ment  ce souci de c l a r t é  qui  expl ique le
dé la i  écoulé entre  la démarche des trois
puissances  a tomiques  et la s igna ture  de
l'accord.

L'assemblée peut alors voter ; par 131
voix contre 1, celle de M. Biihler , radi-
cal zuricois , elle autor ise  le Conseil fé-
déra l  à ra t i f ie r  l'accord de Moscou sur
l ' in te rd ic t ion  par t ie l le  des essais d'ar-
mes nucléaires.  Il y eut un certain
n o m b r e  d'abstentions.

Protection et information
îles consommateurs

II y a une  semaine, troif députés
avaient  invi té  le Conseil  fédéral à exa-
miner  les moyens d'abord d ' informer
les consommateurs sur la quali té réelle
de cer ta ins  produits  lancés à grand ren-

.fort  de publ ic i t é , ensui te  de les protéger
con t r e  les t e n t a t i o n s  que crée la sur-
abondance sur le marché des biens de
consommat ion .

M. Schaffner a répondu hier ma-
t in , rappelant  que dans plusieurs pays
é t rangers , cer ta ins  organismes  offic ie ls
ou privés ont pris à tâche d'éclairer la
l a n t e r n e  de l'ache teur  et de le mettre
en mesure d 'établir  un plus juste rap-
port entre le prix des marchandises et
leur quali té .  Le chef du département
e s t i m e  tou t e f o i s  qu 'en Suisse, il serait
vain de charger l 'Etat  d'une telle fonc-
tion , le. c i toyen n'étant  guère disposé à
recevoir des ordres sur la manière de
dépenser son argent.

En revanche , des groupes privés,
comme il en existe déjà chez nous , peu-
vent donner  d'ut i les  conseils et rensei-
gner le grand public. Pour le moment,
ils t r ava i l l en t  en ordre dispersé , d'où
les maigres  ré sul ta ts  obtenus jusqu 'ici.
Mais que les grandes associat ions  de
consommateurs ' et les associations de
d i s t r ibu teurs  se groupent , qu 'elles coor-
donnent leurs efforts et créen t un orga-
nisme de fa î te , et la ' Confédération
pourra soutenir  son act ivi té .

C'est dans ce sens que M. Schaffner
répond à l ' in terpel la t ion de la semaine
dernière  et qu 'il accepte les deux « pos-
tula ts  » développés alors. Sa réponse se
résume, en quelques mots :

« Aide-toi , l 'Etat t'aidera. »

Séance de relevés
M. Schaffner sur la brèche

Mercredi après-midi , M. Schaffner ,
chef die l'économie publ i que a occupé
seuil le fauteuil gouvernement ail.

Il a répondu à une inteirpelilatiou de
il. Eggenbergcr , socialiste , saint-gaiWiois ,
justement inouï e t du nombre croissant
des ouvrier s étrangers en Suisse et des
conséquences de toute sorte — poli-
tiques , so'cialles, économiques — d:e cette
i m m i g'ra t io n m as s i v e.

Le portic-ipa.ro]e du Conseil fédéral a
c o n f i r m é  l'intention du gouvernement ,
annonicée par JL Spuhler , il y a deux
mois, {levant les délégués de l'Un ion,
syndicale suisse, die proroger, en le ren-
forçant , l'arrêté actuel qui apporte diéjà
quelques restrictions à l'arrivée die la
main-d'œuvre étrangère. On a l'inten-
tion de fixer un « p l a f o n d »  pair can-
tons, en assurant toutefois  des possi-
b i l i t é s  de passage pour que les ou-
vriers étrangers puissent travailler là
où ils sont le plus utile. Tout le pro-
blème sera d'a i l l eurs  examiné en fé-
vrier lorsqu e le Conseil îvaitioniail se pro-
noncera sur les mesures destinées à
combattre la « surchauf fe ».

M. Schaffner  a en outr e pris en con-
sidération une série de « postulats » qui
dieman'dcnit un article cionstitutiionmiell
suir lia protection dos animau x, dies me-
sures pouir assurer un .ravitaillement
ré.ginliicir du pays en combustibles li-
quides, die s mesures pour améliorer la
poduiction amimaie, ume aide fédérale
plus  efficace à lia formation profes-
sio nmeilie dies jeunes agriculteurs, de
nouvel  lies dispositions pour assurer
équi tab lcment  le rav i ta i l l ement  en vian-
de des grands centres urbains proches
de la frontière.

G.P.

On automobiliste
se tue contre un pylône

A la rue de Saint-Jean

GENÈVE (ATS). — Mercredi , peu
avant midi , un automobi l is te  qui des-
cendai t  la rue de Saint-Jean au volant
de sa voiture a souda in  fai t  une em-
bardée et son véhicule s'est embouti
contre un pylône métal l ique.  Immédia-
tement t ransporté  à la pol ic l inique, l'au-
tomobil iste y est décédé peu après son
arrivée. Il s'agit de M. Alfred Schnei-
der, âgé de fil ans , employé, habi tant  12,
rue de Saint-Jean, à Genève.

# Mard i soir, entre 20 h et 20 h 15,
lea cloches de toutes les églises ont
sonné dans les 20 communes des Rho-
des-Extérieures, invitant les fidèles à se
rendre à un service divin , célébré à
l'occasion du 450me anniversaire de
l'entrée d'Appenzell dans l'alliance des
Confédérés.

DÉPÊCHE HISA
Dès qu un capital sera const i tue , il est
prévu de clore le fonds  immobil ier  de
placement Hisa. Hisa fonris  rie place-
ment immobilier et hypothécaire en
Suisse, Zur ich.

Les premiers essais
auront lieu

probablement
en janvier

Le nouveau télésiège
Nods-Chasseral

(c) Depuis mercredi dernier , les 27 py-
lônes du nouveau télésiège Nods-Chasse-
ral sont en place. La station ' d'arrivée,
sise à proximité est de l'hôtel , est sous
toit et la grande roue entra îneuse  en
place. A la station de départ , située k
l'ouest du village de Nods , les travaux
vont bon train. Au fur et à mesure que
le bâtiment s'érige, les machines sont
montées. Pour l ' instant  tout le mate-

rnel est à pied d'oeuvre. Selon les ingé-
nieurs, il est probable que d'ici au 15
janvier , on pourra procéder aux pre-
miers essais. Le nouveau télésiège pourra
donc entrer en fonction cette saison
déjà. 1 l

A Chasserai/ la station supérieure est
sous toit.

(Photo Avipress - Gugglsberg)
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Jeudi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informa-
tions, les conseils de saison. 8 h , le
bulletin routier. 8.25, miroir première.
11 h , émission d'ensemble. 12 h , midi à
quatorze heures, divertissement musical.
12.10, le quart d'heure du sportif. 12.30 ,
c'est ma tournée. 12.45, informations.
12.55 , Le Chevalier de Maison-Rouge.
13.05, mais à part ça. 13.10, le Grand
prix. 13.30, compositeurs suisses.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés. Le Chant de l'amour
triomphant. 16.25 . causerie-audition. 16.50 ,
le magazine des beaux-arts. 17.10, Inter-
mède musical. 17.15, la semaine litté-
raire. 17.45, la joie de chanter. 18 h ,
bonjour *les jeunes. 18.30 , le micro dans
la vie. 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.45, la Suisse 1964.
20.05 , entretiens avec P. Reynaud. 20.25 ,
le monde sur l'antenne. 21.30, le con-
cert du jeudi par l'Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.30 , informa-
tions. 22.35 , le miroir du monde. 23 h,
araignée du soir. 23.15, hymne national.

Second programme

19 h , jeudi soir, musique légère et
chansons. 20 h , vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, Le Chevalier de Mai-
son-Rouge. 20.25 , entre nous, musique lé-
gère et chansons. 21.20 , le magazine des
beaux-arts. 21.30 , reportages sportifs.
22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, informations. 6.20 , réveil em nu-
sique. 7 h , informations. 7.05 , sonate,
Beethoven. 7.30 , pour les automobilistes
et les touristes voyageant en Suisse. 11 h ,
podium des jeunes. 11.35, compositeurs
suisses. 12 h , les mélodies que nous ai-
mons. 12.20 , nos compliments. 12.30 , in-
formations. 12.40 , concert populaire. 13.30 ,
mélodies de Broadway. 14 h , émission
féminine. 14.30, compositeurs anglais.
15.15, le disque historique.

16 h , actualités. 16.05, préparatifs de
Noël. 16.30 , musique de chambre. 17.30,
pour les jeunes. 18.05, apéro au Gram-
mo-Bar. 18.45, chronique industrielle. 19 h ,
actualités. 19.20 , communiqués. 19.30 , In-
formations, écho du temps. 20 h , sym-
phonie, C. Stamitz. 20.20 , jeu radiophoni-
que de l'Avent. 21.25 , musique baroque.
22.15 , Informations. 22.20 , le théâtre mo-
derne. 22.40 , cabaret sur disques.

TÉLÉVISION ROMANDE

19.30 , Bob Morane. 20 h, téléjour-
nal. 20.15 , vu pour nous. 20.30 , plaisirs
du cinéma : I Vitelloni , film de F.
Fellini, avec L. Ruffo. 22.10 , la biblio-
thèque européenne. 22.55 , chronique des
Chambres fédérales. 23 h , dernières in-
formations. 23.05 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH

17.30, ftlr unsere jungen Zuschauer.
19.45 , politique mondiale. 20 h , téléjour-
nal . 20.15 , chronique des Chambres fédé-
rales. 20.20 , images des Etats-Unis. 21 h,
La Grotte, de J. Anouilh. 22.40 , téléjour-
nal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE

9.30, télévision scolaire. 12.30, la sé-
sequence du Jeune spectateur. 13 h , ac-
tualités télévisées. 16.30, pour les jeunes :
l'antenne est à nous. 16.30 , les aventures
de Joe. 16.45 , rêve de Noi'l. 16.55, les
vacances de Poly. 17.10, l'ombre magique.
17.35, les travaux et les jours. 18.05,
Ivanhoé 18.10, panorama pittoresque.
18.30 , don Juan à Pezenas. 19 h , annon-
ces. 19.05, l'homme du XXe siècle. 19.25 ,
les bergers. 19.40, Les Hommes volants.
19.55, annonces et météo. 20 h, actua-
lités télévisées 20.20 , première de gala
du film Le Cardinal, d'Otto Premlnger.
21 h , rendez-vous avec. 21.30, visa pour
l'avenir : le fil d'Ariane. 21.45 , Paris à
l'heure de New-York. 22.30 , à vous de Ju-
ger. 23.15, actualités télévisées.

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informa-
tions. 7.20 , propos du matin. 8 h, le bul-
letin routier. 8.25 , miroir première. 8.30,
le monde chez vous. 9.15, émission ra-
dioscolaire. 9.45 , avec J.-Ch. Bach , Vival-
di , Gluck. 10.15 , émissoin radioscolaire.
10.45, concerto , Corelli. 11 h , le saxopho-
niste M. Perrin ; le trio H. Holliger ; sur
trois ondes. 12 h, au carillon de midi, le
mémento sportif , le courrier du skieur.
12.45 , informations. 12.55 , Le Chevalier
de Maison-Rouge. 13.05 , la ronde des me-
nus plaisirs. 13.40, solistes romands. 14 h.
Nuit de garde à Madrid , de L. Boccherini.
14.15, reprise de l'émission radioscolaire.
15.45, les grands festivals de musique de
chambre. 15.15, petit concert classique.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés. Un pauvre petit cheval
gris, conte de Colette Hemmel. 16.25,
l'orchestre G. Jouvin. 16.30 , l'éventail.
17.15 , les éléments de la musique 'vivante.
17.50, Noëls en sucre d'orge pour ange-
lot de carton bleu. 18 h, aspects du jazz.
18.30, le micro dans la vie. 18.55, la
Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25 , le miroir du monde. 19.50 , en-
fantines. 20 h, une aventure de Lemmy
Caution : Les Pigeons se font plumer, de
Fr. Dard d'après P. Cheney. 20.20 , pa-
norama. 20.50 , passeport pour l'inconnu :
Le Monstre aux quatre cerveaux. 21.50,
la Ménestrandie. 22.10, bien dire. 22.30 ,
informations. 22.35 , place au bal. 23.15,
hymne national.

Second programme
19 h , perpetuum musicum. 20 h , vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.15,
Le Chevalier de Maison-Rouge. 20.30 , de
vive voix. 20.50 , sérénatine, musique va-
riée. 21 h , à l'occasion de l'inaugura-
tion du grand auditorium de la nouvelle
Maison de la R.T.P. : concert public,
23 h , pour 'terminer la soirée. 23.15,
hymne national.

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

laires. 6.50 , propos sur votre chemin,
7 h , informations. 7.05 , concert mati-
nal. 7.30, pour les automobilistes et les
touristes voyageant en Suisse. 11 h , émis-
sion d'ensemble. 12 h, week-end dans la
neige. 12.20 , nos compliments. 12.30 , In-
formations. 12.40 , l'orchestre de la radio.
13.30 , musique récréative. 14 h , émission
féminine 14.30 , reprise d'une émission
radioscolaire. 15 h , chansons polonaises
de Chopin et S. Moniuszko. 15.20, Adam
et Eve.

16 h , actualités. 16.05, conseils du mé-
decin. 16.15, disques demandés pour les
malades. 17 h , concertos brandebourgeois ,
Bach . 17.3"0, pour les enfants. 18 h , va-
riétés. 18.40, actualités. 19 h , chronique
mondiale. 19.20 . communiqués. 19.30 , in-
formations , écho du temps 20 h , concert
popularie. 20.30 , nos quatre langues na-
tionales. 21.30. les nouvelles danses de
1963. 22.15 , informations. 22.20 , œuvres de
Tchaïkovsky.

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

20.15 , carrefour. 20.30 , le musée imagi-
naire. 20.55 , soirée théâtrale : Les Fiancés
du Havre, pièce de A. Salacrou. 22.25 ,
soir-information : actualités sportives ;
chronique des Chambres fédérales ; ATS.
22.45 , téléjournal , carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15 , l'antenne. 20.35

quitte ou double. 21.20 , scène du monde,
22.05 , téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30 , Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05,
télévision scolaire. 18 h , télévision sco-
laire. 18.30 , voyage sans passeport. 18.45,
Mostefa, le chasseur de gazelles, film.
19 h , magazine féminin. 19.25 , dessins
animés. 19.40 , Les Hommes volants. 19.50,
bonne nuit les petits. 19.55, annonces
météo. 20 ' h , actualités télévisées. 20.20 ,
sept Jours du monde. 21.15. catch. 21.55 ,
l'invitation à la danse. 22.25 , actualités
télévisées.
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BIENNE

(c) M. Wysse3-er, garde forestier, en
tournée d'inspection dans la forêt do
Malveau sur Bienne s'est trouvé subi-
tement en présence de deux sangliers
dont l'un , pesait au moins cent kilos.
A sa vue, les pachydermes ont pris
la fuite. La présence de sangliers dans
la région de Bienne est assez rare, et
est le signe précurseur d'un hiver très
froid.

Deux sangliers aperçus
dans la forêt de Malveau

A la chambre criminelle

(c) La chambre criminelle du Seeland a
condamné le nommé W. S. de Lengnau,
né en 1925, à deux ans de réclusion , 3
ans de privation des droits civiques et
aux frais de la cause pour attentats à la
pudeur sur des enfants mineurs qui lui
avaient été confiés. .

Condamnation

AU CEP D ' O R
W. GASCHEN

Spécialiste en.vins et liqueurs
Moulins 11 Té. 5 32 52

Au tribunal correctionnel

(c) Le tribunal correctionnel' de Bienne
s'est occupé mercredi du nommé Werner
Gnâgl , âgé de 31 ans, accusé de nom-
breux vols commis en juillet et août
1963. C'est lui qui en particulier pilla les
troncs des églises de Sonceboz, Bienne,
Orvln et Gléresse et qui cambriola de
nombreux chalets dans la région. Il est
encore accusé de vols de vélos et de fi-
louterie d'auberges. Comme 11 s'agit d'un
récidiviste, te tribunal l'a condamné à
deux ans de pénitencier, moins 30 Jours
de préventive, au retrait des droits civi-
ques durant 4 ans et aux frais de la
cause qui se montent à 630 francs.

Un voleur condamné
à deux ans de prison

J U R A
A DELÉMONT

(c.) Mercredi vers 16 h 30, le petit
Richard Baumann , âgé de 6 ans , rega-
gnai t , en t r a î n a n t  sa luge, le domici le
de ses parents à Delémont. Au moment
où il s'engageai t  dans la croisée de
Courroux , il fu t  happé par une  ca-
mionne t te .  On le transporta d'abord à
l 'hôp ital de Delémont , puis vu la g rav i t é
de ses blessures dans un hôpital de
Bàle.

Un lugeur happé
par une camionnette

A MONTFAUCON

PLUSIEURS MILLIERS
DE FRANCS DE DÉGÂTS

(c) Mardi soir, à Mont faucon , un chauf-
fage à gaz qu 'on avai t  allumé dans une
salle de bain , s'est éteint .  Lorsque plus
tard , M. Fritz Nif fcnegger , voulut le
rallumer, une v io len te  explosion se
produisit , causant des dégâts estimés
à quatre mille francs. M. Nyffenegger,
brûlé au visage , a été conduit à l'hôpi-
tal de Saignelégier, mais  a pu regagner
son domicile après avoir reçu les soins
nécessaires.

Violente explosion
dans une salle de bain

(COURS DE CLOTURE)

ZURICH

OBLIGATIONS 17 déc. 18 déc.

3'/i»/i Féd. 1945, déc. 100.10 100.—
S'/."/. Féd. 1946 , avril 98.80 98.80
3 Vo Féd. 1949 . . . 96.70 d 96.70 d
S'/iVi Féd. 1954, mars 93.90 93.80
3 '/. Féd. 1955, juin 94.40 94 ,20
3 •/• CFF 1938 . . . 98.— 98.—

ACTIONS

Union Bques Suisses 3700.— 3700.—
Société Bque Suisse . 3000.— 3010.—
Crédit Suisse 3105.— 3115.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1920.— 1925.—
Electro-Watt 2240.— 2270.—
Interhandel 3905.— 3930.—
Motor Columbus . . . 1665.— 1660.—
Indelec 1100.— 1130.—
Italo-Sulsse 1038.— 1040.—
Réassurances Zurich 3730.— 3730.—
Winterthour Accld. . 945.— 940.—
Zurich Assurances . . 5400.— 5475.—
Saurer 2030.— 2030.— d
Aluminium Chippis . 5100.— 5250.—
Bally 1810.- 1785.—
Brown Boverl . . . .  2575.— 2590.—
Fischer l d l 5y— 1925.—
Lonza 2365-— 2385.—
Nestlé porteur . . . .  l38l ~ 3480.—
Nestlé nom 208°— 2135.—
Sulzer 4125.— 4125.—
Aluminium Montréal l°j? -~ 108.—
American Tel & Tel 603.— 603.—
Baltimore 160-— l59-—
Canadian Pacifio . . 145.— 144.50
Du Pont de Nemours 1034.— 1038.—
Eastman Kodak . . . 507.— 516.—
Ford Motor 216.— 217.—
General Electric . . . 367.— 368.—
General Motors . . . 341.— 345.—
International Nickel . 282.50 285.—
Kennecott 296.— 301.—
Montgomery Ward . 147.— 145.50
Stand Oil New-Jersey 322.— 322.—
Union Carbide . . . .  514.— 517.—
U. States Steel . . . 228.— 232.—
Italo- Argentlna . . . 26.— 26.75
Philips 178.50 178.50
Royal Dutch Cy . . . 211.50 213.—
Sodec 108.50 108.—
A. E, G 495.— d 500.—
Farbenfabr Bayer AG 567.— 574.—
Farbw. Hoechst AG . 512.— 518.—
Siemens 575.— 581.—

BALE
ACTIONS

Ciba 7775.— 7800.—
Sandoz 7975.— 8000.—
Geigy nom 19200.— 19350.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 50000.— 50500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1355.— 1350.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1025.— 1015.—
Romande d'Electricité 680.— 680.—
Ateliers constr., Vevey 940.— 935.—
La Suisse-Vie . . . .  5400.— 5400.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 127.— 127.—
Bque Paris Pays-Bas 313.— 323.—
Charmilles (Atel. des) 1450.— 1490.—
Physique porteur . . 685.— 690.—
Sécheron porteur . . 715.— 715.—
S.K.F 364.— d 365.— d
Ourslna 6350.— 6325.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise.

BULLETIN BOURSIER

ACTIONS 17 déc. 18 déc.

Banque Nationale . . 630.— d 630.— d
Crédit Fonc. Neuchâi. 790.— d 800.—
La Neuchâtelolse as. g. 1750.— d 1750.—
Ap. Gardy Neuchâtel 460.— d 460.— d
Câbl . élect. Cortaillod 13000.— dlSOOO. — d
Câbl. et tréf. Cossonay 5300.— 5100.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5400.— o 5400.— 0
Ed. Dubied & Cie S.A. 3100.— d 3200.—
Ciment Portland . . . 7300.— d 7300.— d
Suchard Hol. S.A.«A» 1550.— d 1550.— d
Suchard Hol . S.A.sB» 9400.— d 9400.— d
Tramway Neuchâtel . 620.— d 620.— d
Sté Navigation lacs
Ntel - Morat , priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/«1932 98.50 98.— d
Etat Neuchât. 3Vil945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3!/!l949 98.25 d 98.25 d
Com. Neuch. 3',.1947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3°/.195 1 92.— d 92.— d
Chx-de-Fds 3"J1946 99.50 d 99.50 d
Le Locle 3V»1947 99.25 d 99.25 d
Fore. m. Chat. 3V.1951 95.— d 95.—
Elec. Neuch. 3V»1951 90 50 d 90 50 d
Tram. Neuch. 3Vil946 96.50 d 96.50 d
Paillard S.A. 3'/a960 94.50 94.— d
Suchard Hold. 3V.1953 96.25 d 96.25 d
Tabacs N. Ser. 3' ;!l953 98.75 d 98.75 d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 V»

Bourse de Neuchâtel

Cours des billets de banque
étrangers

du 18 décembre 1963
Achat Vente

France 86.50 89.50
Italle --6» -.70'/»
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 7.— 7.30
U. S. A 4.29 4.33
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.— 121.—
Autriche 16,55 16,85

Marché libre de l'or

Pièces suisses 39.— 41.50
françaises . . 36.50 39.—
anglaises . . . 41.50 44.—
américaines . 180.— 187.—

lingots 4855.— 4915.—
Communiqués à titre indicatif par U

Banque Cantonale ¦ Neuchâtelolse
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Sous-vêtements chauds pour messieurs
Caleçons longs pour messieurs
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f, '::; ' I Interlock , pur coton, supportant la cuisson.
Avec fermeture spéciale , fond double et élas-
tique coulissant. Teinte crème. Gr. 5à8 5.50

Camisole pour messieurs
! manches longues, Interlock , pur coton, sup-

' portant la cuisson. Encolure ronde. Teinte
: >% 

¦ crème. Gr. 5à8 5.50 . 
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J^fR^v à Noël , dans le soulier de vos
J3SMEÎ©. enf ants, une

PIECE D'OR

de la SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE NEUCHÂTEL

HORLOGERIE
Demoiselle cherche tra-

vail en atelier ou à do-
micile. Fait plusieurs
parties Faire offre sous
chiffres HT 4623 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

Mécanicien
cherche travail à Neuchâtel. Prière de répondre
en allemand sous chiffres M. 26396 U. à Publici-
tas S. A., Bienne.

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.

Homme, 25 ans, cher-
che travail manuel ou
Intellectuel pour le soir
à domicile et le samedi
matin au-dehors de Neu-
châtel et environs. —
Adresser offres écrites à
DN 4612 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chauff eur
cherche place stable. Expérimenté. Permis poids
lourds. — Adresser offres écrites à B.M. 4617 au
bureau de la Feuille d'avis.

Qui cheiche un

instituteur (professeur)
pour l'allemand et l'italien ? J'étudie à l'Université
de Zurich (candidat maitre secondaire). Je serais
à votre disposition dans les mois de mars, avril ,
juillet , août et septembre 1964. — Faire offres à
Rudolf Thoni , Tristweg 18, Coire.

Emboîteur
cherche travail à domicile, pour début janvier.
Adresser offres écrites à G.S. 4622 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune instituteur
de langue maternelle française, travaillant
depuis trois ans en Angleterre comme maî-
tre de langues, cherche même emploi dans
une école ou insti tut  en Suisse romande pour
leçons français-anglais. — Faire offres sous
chiffres B 57188 Q Publicitas S. A., Bâle.

I L a  

famille de

Monsieur Georges VUILLEMIN

très touchée par la sympathie qui lui a été
témoignée en ces jours de pénible sépara-
tion, remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil.

Les envois de fleurs et l'hommage rendu
à son cher disparu , lui ont été un précieux
réconfort.

Un merci spécial à Monsieur le docteur
Robert de Wyss et à Madame Henry, infir-
mière.

Beva ix , décembre 1963.

La famille de
Joseph BOHRER

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

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

K 

Neuchâtel , décembre 1963.
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Nous engageons pour le printemps
1964

2 APPRENTIS
SERRURIERS- CONSTRUCTEURS

S'adresser à :
USINE DECKER S. A.. Bellevaux 4
Neuchâtel - Tél. 514 42

L'entreprise de plâtrerie-peinture

Meystre & O S.A.
Rue du Coq-d'Inde 18, à Neuchâtel,
cherche pour le printemps 1964, un

APPRENTI PLÂTRIER- PEINTRE
Faire offres écrites.

Fiduciaire Bruno Millier
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.

Dessinateur-architecte
cherche place immédiatement ou pour date

à convenir. — Faire offres sous chiffres

P 6359 N à Publicitas, Neuchâtel.

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.

Entreprise de la branche alimen-
taire cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

1 mécanicien
ou

1 serrurier
pour l'entretien et la réparation des
machines et installations

1 magasinier
Faire offre écrite avec curriculum
vitae et prétentions de salaire sous
chiffres I. U. 4625 au bureau de la
Feuille d'avis.

Importante fabrique d'horlogerie
cherche pour son département de
contrôle, une

employée
travail intéressant et varié. Semaine
de cinq jours.

Adresser offres écrites à C. N. 4618
au bureau de la Feuille d'avis.

Confiserie Schmid cheirche pour
date à convenir

vendeuse qualifiée
Faire offres ou téléphoner au 5 14 44
pendant la journée, au 5 85 05 le
soir.

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

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

Remplaçante
est cherchée par kiosque à journaux de la ville.
Faire offres en indiquant personnalité sous chiffres
1912-479 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une dame
pour aider à la cuisine quelques
heures par jour, ainsi qu'une

sommelière
pour remplacement deux jours par
semaine.
Tél. 5 24 25.

FRÈRES , !

, CHAMPAGNES ET GRAND VIN MOUSSEUX j

Prép aré selon la méthode champenoise
depuis p lus de 150 ans

élaboré par

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

Grands vins de Bourgogne
bout. Magnum

Pommard Clos 16.80 33.50

Corton Bressardes , 17.50 34.50
Clos Vougeot 18.50 37.60

Gevrey Chambertin 21.— 42.—
Beaune Clos de l'Ecu —.— 27.—
Chambertin —.— 46.50

Hermitage Roche 11.— 22.—

Hermitage Tour-Blanche 11.50 23.—
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DOCTEUR

GRETHER
COLOMBIER

ABSENT
jusqu'au 27 décembre

Perdu une

sacoche de moto
contenant un thermos,
une serviette et divers
objets, entre le parcours
Frlbourg - Neuchâtel,
mercredi 11 décembre. —
S'adresser à Walter Hel-
fer , Draizes 10, Neuchâ-
tel.

Toutes
les spécialités

i pour votre chien

k
Rue du Concert 4

i NEUCHATEL
Tél. (038) 5 29 91

Poussette de poupée
avec sac de couchage à
l'état de neuf. Tél.
8 39 91 aux heures de
repas.

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

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droa

Neuchâtel

Qui céderait à bon mar-
ché ou gratuitement

SKIS
d'enfant (140 à 190 cm) ,
et souliers de skis (Nos 35
à 40) pour école de cam-
pagne. J.-F. Mathez , ins-
tituteur, Fenin. — Tél.
6 93 49.

On> cherche à acheter

L I T
avec matela-s. — Tél.
5 95 3?

1 A vendre
MANTEAU D'HOMME

pure laine , taille moyen-
ne, prix intéressant. Tél .

| û 4-7 iû dès 18 heures.
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Avantageux ! «
Canards hollandais 950 Wm
pièces de 1200 à 1800 g 500 g /

Oies de Pologne «75 RH
pièces de 2700 à 3200 g 500 g 0

Dindes américaines n50 9a|
pièces de 1800 à 4500 g 500 g 0

Poulardes hollandaises «10 H|
pièces de 1200 à 1700 g 500 g O

Rist.»rne M± fc  ̂
WM

â déduire ! pièces de 10oo à isoo g 500 g *r
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SOCIÉTÉ DES PATRONS BOULANGERS

Monsieur, trente ans,

marié, cherche place stable
dans petite entreprise,
pour date à convenir.
Région Neuchâtel et en-
virons. Adresser offres
écrites à AL 4616 au bu-
reau de la Feuille d'a-
vis.

Chauffeur routier
ayant expérience et soi-
gneux, cherche place. En-
trée au mois de janvier.
Ecrire à Christian De-
trey, Derrière-Corcelles ,
Corcelles / Payerne.

Jeune
sommelière

Autrichienne, cherche
place bien rétribuée à
Neuchâtel , dans restau-
rant ou tea-room ; parle
l'anglais , l'allemand et un
peu de français. Elisabeth
Drechsler , hôtel Frelen-
hof , Thoune.

On cherche un

MENUISIER
place stable et bien ré-
tribuée pour ouvrier qua-
lifié. Menuiserie R. Bôh-
len , la Coudre, tél .
5 71 58.

On engagerait pour
Sylvestre et Nouvel-An ,
un (e)

sommelière der)
pour le service de table.
S'adresser : hôtel du
Vaisseau Petit-Cortaillod.
Tél. 6 40 92,

On cherche pour

l'Exposition
nationale

à l'auberge du Toupin

deux sommelières
avec costume national . -
Faire offres à : A. Zie-
gler , chemin des Glyci-
nes 6, Ecublcns (VD).

Jeune dessinateur
marié cherche travail de
dessins à domicile. —
Adresser offres écrites à
EP 4620 au bureau de
la Feuille d'avis.
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Chauffage rapide — 4 degrés de
chaleur , avec degré économique
li pour emploi de longue durée —
imperméable incorporé , utilisable
pour compresses humides — 3 m
de cordon et fiche — déparasité
radio et télévision
No 217 25x35 cm Fr. 47.-
No 218 30x40 cm Fr. 51.-

dans les magasins spécialisés l
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Confort et intimité
;;!!¦: ; Fauteuil 2,8.- j f*f!lllllllllb „
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CADEAUX DE FÊTE
Splendldes Itnges-éponges à votre goût

et draps Feroalux
ler choix

Emballages de luxe 7.70 15.50
21.60 23.80

Une surprise vous attend I j

A9J9H 9| Grand-Rue 5

v f â $ f %i y y 9F®W \ Seyon 16
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A vendre un manteau
gris pour garçon de 10 à
12 ans à l'état de neuf.
30 francs. — Demander
l'adresse du No 4624 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, bon piano
usagé, vaisselle d'un dî-
ner. Paul Leuba , 9, rue
Bachelln . Tél. 5 36 45.

Pour les fêtes à ven-
dre

600 bouteilles
Hôpital Pourtalès 1962,
ler choix. Tél. 6 41 26.

Morris Cooper 1962
35,000 km, moteur garanti neuf , différents
accessoires, facilités de paiement.

Agent Renault : S. Perret, Saint-Aubin.
Tél. 6 73 52.

(VOIiVO)

VENTE et SERVICE
Pièces détachées

GARAGES SCHENKER
Hauterive

EXPOSITION PERMANENTE DE VOITURES D'OCCASION-ÉCHANGE-CRÉDIT

A vendre

Alfa Romeo
1900 super, état impec-
cable Pr. 5000.—. Télé-
phone 8 13 61 ou 8 11 58
pendant les repas.

Magnifique occasion
Alfa Romeo Tl 1600

1963, 13,000 km. état de neuf. Prix très inté-
ressant. Tél. (039) 5 39 03 ou 2 40 45.

AUTO VW
modèle 1200, année 1961, couleur beige^
42,000 km, 4 vitesses synchronisées, grande,
glace arrière, radio, pneus Michelin X, aveo
plaques et assurance payées jusqu'au 31 dé-
cembre 1963, prix à discuter. Voiture vendue
par particulier pour le compte d'une suc-
cession. Tél. (038) 8 27 61.

¦ ¦. .... -—¦ -i m

Dodge Lancer
grise, modèle 1961, auto-
matique, intérieur rouge.
Prix à discuter. Case pos-
tale 329, Yverdon.

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

Opel Capitaine
41,000 km garantis, pour
le prix de 1000 fr. Tél.
(038) 8 44 66.

Magnifique
occasion

FIAT 1500
1962, blanche, 34,000 km.
Prix avantageux. Reprise
et crédit. Tél. (039)
5 39 03 ou 2 40 45.

A vendre

OPEL
CAR AVAN

1962, jaune, 35,000 km,
en très bon état. — Tél.
5 03 03.

A vendre

VW 1953
Pr. 950,—. Tél. 5 92 92
aux heures de bureau.

K
Mercedes 190
10 CV, 1957, belge,
4 portes, intérieur
drap, peinture neuve.

Segessemann
& Fils
Garage

du littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix

I 

d'occasions
Facilités de payement
Exposition en ville

Place-d'Armes 3

DAF 600 Luxe
3 CV, 1960, bleue, 2
portes, toit noir.

Segessemann
& FUs
Garage

dn Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix

d'occasions
Exposition en ville

Place-d'Armes 3

à m
A louer à la rue

I de l'Ecluse

i GARAGES
I pour voitures

Pour tous rensei-

I Garage R. WASER
I Rue du Seyon 34-38
S Neuchâtel

Magnifique
occasion

FORD CONSUL
315, 1961, 4 portes, blan-
che, Intérieur bleu ,
40 ,000 km, voiture très
soignée. Reprise et crédit
Tél . (039) 5 39 03 OU
2 40 45.

A vendre

SIMCA 1000
1963, faible kilométrage,
vendue avec garantie .—
Garage Hubert Patthey
1, Pierre-à-Mazel, Neu-
châtel . Tél. (038) 5 30 16.
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il Le roquefort »
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„ que exclusivement «
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SALON
magnifique modèle d'ex-
position , à enlever avec
fort rabais : 1 grand ca-
napé, côtés rembourrés,
2 gros fauteuils, très cos-
sus. L'ensemble

Fr. 550.-
tissu rouge et gris.

W. KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

A VENDRE
radio-auto

amovible à transistors, 3
ondes, dont UKW

porte-bagages
pour 2 CV

housse de toit
pour l'hiver (2 CV) et
volet de radiateur. 1 ap-
pareil photo, plus cellule .
Tél. 5 18 92.

21 décembre, fermeture
de la liquidation totale

Encore de nombreuses paires à vendre
à des prix dérisoires

G. DESPLAND , chaussures
Succursale de Saint-Aubin

Autorisation du département de police

A vendre un magnifi-
que

manteau
de fourrure

rat musqué. Bas prix . -
Tél. 7 52 09.

Loue*
A r h tf cZ  p-GRACE AUX —,

/Vc' P E T I T E S
t /  -nfleZ ANNONCES
V Cî^ DE LA
V FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

A vendre
souliers de ski Henke No
37 , manteau de fourrure
brun, Fr. 170.—; paletot
astrakan noir Pr. 130.—
taille 38-40. Tél. 8 20 32.

A vendre

souliers
de hockey

No 36 et 1 paire de skis
avec arêtes, 160 cm. —
On achèterait skis avec
arêtes 185 - 190 cm. Tél.
8 33 74 de 11 h à 12 h 30
ou après 18 heures.

A vendre

machine à écrire
Hermès 2000 , occasion
révisée, 225 fr. Eric Gei-
ser, Corcelles. — Tél .
8 24 72 .

A vendre

machine à écrire
Olivetti Studio 44 , avec
tabulateur , en très bon
état. T é l é p h o n e r  au
5 36 69 aux heures des
repas.

A vendre

TV Océanic
à l'état de neuf. Prix
intéressant. Tél. 5 34 53.
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S T E I N W A Y  & S O N S
B E C H S T E I N

G R O T R I A N  S T E I N W E G
S C H I E D M A Y E R  P. F.

S C H I M M E L
P E T R O F
S E I L E R
R I P P E N

B U R G E R - J A C O B I
S C H M I D T - F L O H R

S A B E L

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

et la sécurité à l'acheteur.

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

Echange
Grandes facilités de paiement

HUG & C° Musique
NEUCHATEL

Pour les f ê t e s
Beau choix de viande fraîche

Langues de battit f raîches,
salées nu f umées

Jambon à Vos, noix de jambon
Lapins frais du pays

Poulets f r a i s, dindes fraîches
Salami Citterio

Et toujours nos excellents
saucissons par porc

et saucisses an foie juteuse s

à la boucherie-charcuterie

AIMÉ BENOIT
Tél . 510 95 Parcs 82
Veuillez passer vos commandes assez tôt s.v.p.



Les écoliers de Boudry
présentent leur ville

DE LA PRÉHISTOIRE AU XXe SIECLE
»

D' un de nos correspondants :
A Boudry, urne exposition a récem-

ment été présentée au public de la
ville. D'un certain intérêt sur le
plan de la vie locale- présente et pas-
sée, elle a remporté un grand soiccès
auprès de la population .

Dans une salle diu collège, les
élèves avalent rassemblé de nom-
breux renseignements ayant tirait à
l'activité de Boudry. Dans une fresque
très étendue , les divers aspects de
Boudry avaient été group és.

Cette rétr ospective partait de l'épo-
que préhistorique pour aboutir aux

Les fers à repasser du bon
vieux temps.
(Photo Avipress - R. H.)

statistiques les pliuis récentes, celles
tte 1962 !

L'exposition était découpée «n sec-
teuirs généraux : préhistoire, histoire,
géographie, industries éteintes, indiuis-
tries modernes, vie d'autrefois et épo-
Cfue oontemiporaiime.

La pierre taillée
Dam s 1« premier secteur étaient pré-

sentés des vestiges des époques de la
piietnre taillée puis polie, de la civi-
lisation lacustre. Oes pièces étaient
pour la plupart prêtées par le musée
die Boudry.

Dams la pairtie historique, outre un
morceau de l'antique Vy-d*Etraz VOT
maine, on notait une histoire com-
plète de Boudiry, du château, de
l'église, une narration de la tragique
inondation de 1897, qu 'illlustaienit dtes
croqui s fort suggestifs d'Oscar Hu-
guenin , écrivain neuchâtelois qui vé-
cut à Boudry. De vieillies arquebuses
« accompagnaient » en outre l'époque
(prussienne et prérévolutiomniaiire.

Les industries
Le secteur des industries intéressa

vivement le public. On retrouvait là des
vestiges des industries des chapeaux,
des fameuses auto mobiles « sans
eau » — révolutionnaires au début
du siècle — des troi s grandies fabri-
ques d'Indiennes disparues au XVIIIe
siècle, de la fabrique de colles, cires,
tirages encres et cires à cacheter dont
le propriétaire vit toujours à Areuse.
La tannerie n'était pas oubliée, ni
la célèbre brasserie livrant de lia
bière dans toute la région .

Le secteur des industries modernes
prouvait éloquemimeut que Boudry pos-
sède d'importantes industries.

Les « hommes célèbres »

Que dire du secteur des « hommes cé-
lèbres » ?  On s'aperçut avec étonme-
meut que Boudry fut la patrie de
maintes personnes qui ont maTqué
leur époque. Preuve en est Louis
Favre, ce savant qui s'intéressa à tou-
tes les découvertes de son époque
et écrivit d'innombrables brochures
scientifiques. Ou Oscar Huguenin,
écrivain , dessinateur et . graveur ta-
lentueux dont les livres sont prati-
quement introuvables sur le man-ché.

Qui ne connaît Jean-Paul Marat ?
Ce « tribun et ami du peuple » selon
Pépitaphe qui figure sur sa maison
natale de Boudiry, joua un rôle im-
portant dans la Révolution française.

Philippe Suchard est né lui aussi à
Boudiry .

Nous ne passerons pas sous silence
mon plus la dynastie des Bovet :
Clara Bovet ouvrit à Boudiry le pre-
mier café aie tempérance diu continent
epropéen ! Félix Bovet c hébraïsant •
célèbre accomplit en Terre sainte un
important voyage. Pierre Bovet , psy-
chologue et éducateur, écrivit de nom-
breux ouvrages die pédagogie et créa
à Genève l'Institut J.-J. Rousseau .

Statistiques à l'appui !
Ailleurs encore, les élèves présen-

taient avec beaucoup de goût um aspect
de la vie d'autrefois. De nombreux ins-
truments, outils et vêtements nous
suggéraient quel pouvait être le mode
de vie d'autrefois : vieux fers à re-
Fa-sser, à pierre et à braise, chauf-

erettes , vieux costumes neuchâte-
lois, béguines — ou bonnets die nuit —
musée des vieux outils de la vigne,
opailographe — appareil primitif à
muilticopier — vieux parchemins et
anciens livres dte comptabilité ou de
corireisipomdainee . Et le touir d'horizon
se terminait par une « vue » du Bou-
diry d'aujourd'hui, présenté en graphi-
ques, statistiques récentes à l'appui 1

Le point de vue de l 'instituteur
Nous avons demandé à l'institu-

teur, qui a préparé avec sa classe
d* fin de scolarité cette exposition, de
mous expliquer ses intentions dams
la mise sur pied de cette rétrospec-
tive :

Dans une époque où les distances
ne comptent p lus, où par tous les
moyens modernes de transm ission et
de communication , de plus en p lus
la tendance vers l'évasion pousse les
gens à une vision du présent et du

Le musée des outils de la vigne et des vieux ustensiles ménagers

f u t u r , à une recherche de V* autre
chose » et de /'« ailleurs », i7 n'est
sans doute pas inutile de se pencher
sur le passé et sur sa ré g ion. Il est
certain que les jeunes ont de moins
en moins le respect du passé et de
la tradition n 'at tachant  que peu
d'importance aux racines qui sont les
leurs . En leur fa i sant  redécouvrir les
sources ancestrales , on donne aux jeu-
nes la valeur de tous ces essais et
de tous ces balbutiements qui ont
fa i t  le monde d' aujourd'hui. Cela
pourrait être , résumé , le principal but
d' une telle exposition.

Du poin t de vue purement scolaire ,
ce travail s 'étendant sur p lusieurs
semaines , a certainement contribué à
un apport éducat i f ,  intellectuel et pra-
tique

Ce qu'en pensent les élèves

Nous avons posé queilques questions
aux élèves qui ont monté cette ex-
position. Leurs réponses ont été plus
ou moin s réservée s, enthousiastes, mais
toutes intéressantes.

— Pourq uoi avez-vous monté cette
exposition ?
Marlyse : Nous avons fa i t  cette expo-
sition pour partici per au concours :
« La Suisse de demain présente la
Suisse d' aujourd'hui ».
Guy : Parce que cela nous intéres-
sait .
Marianne : Pour connaître Boudry.
Bernard : Pour faire  connaître Bou-
dry et ses environs aux gens.

— Qu'est-ce que cette exposition ?
Anne-Françoise : C'est une vue d' en-
semble montrant la vie et les indus-
tries de Boudry, d'Areuse , de Grand-
champ et de Trois-Rods , c'est-à-dire ,
notre région.

— Comment votre reportage s'est-ill
déroulé ?
Pierre-Alain : Dans une bonne am-
biance et une bonne camaraderie.
André : Les personnes prévenues furent
toutes très accueillantes. En g énéra l,
les non-prévenues croyaient qu 'il
s 'agissait qu 'on voulait les impor-
tuner. Une personne a cru qu 'il
s'agissait d' une collecte et nous a
refermé sa porte . Mais même là , cela
s'est f inalement très bien arrangé.

— Dans quelles localités avez-vous
travaillé ?

— Boudry , Areuse , Grandchamp,
Trois-Rods , Neuchâtel , Serrières , Bâte ,
Corcelles , Valangin , Pontareuse , Colom-
bier.

(Phot. Avipress - Schelling)

Le Val-de-Travers insolite

Plusieurs hommes célèbres , à titres
divers , ont vu le jour aux Verrières
ou sont originaires de cette commune.
Les politiciens de l' extrême-frontière se
sont souvent distingués dans le par le-
ment cantonal, voire aux Chambres
fédérales  où la construction du Fran-
co-Suisse et l'interdiction de l'ab-
sinthe ont été leurs principaux che-
vaux de bataille.

Mais , pour le grand pub lic, personn e
n'a égalé , en renommée , Jean des
Paniers , ce ménestrel chanté par Louis
Favre. Son exploit le p lus fameux
f u t  de se tirer des g r i f f e s  du grand
méchant loup en l'amadouant avec
des < bricelets* puis en jouant un air
de clarinette. Il s u f f i t , dit la légende ,
de deux mag istraux « canards » p our
mettre K.-O. la terreur des bois.

Quant on vit dans la montagne où ,
autrefois , on restait isolé de longues
semaines en raison des amoncelle-
ments de neige , les fê tes  populair es
sont toujours les bienvenues. Elles
rétablissent ce contact humain , indis-
pensable à la vie, du moins à son agré-
ment.

Si Pâques était le temps où l' on p i-
quait les œu f s  au milieu du village ,
dans l' eup horie du renouveau de la
nature , la Sain t-Jean , le jour où les
f e u x  crépitaient et où les bêtes des
troupeaux recevaient une couronne f l o -
rale , toute l' année , en ce haut pays
jurassien, les boulangers marquaient
chaque pain de l' empreinte d' un p ied
druidi que , peu t-être en mémoire du
menhir du Combasson.

Mais le temps de la Nativité connut
toujours une ferveur excep tionnelle .
Selon un écrit de 1875 du docteur
Guillaume , enfant  des Verrières devenu
chef du p énitencier de Neuchâtel p uis
appelé à la direction du Bureau f é -
déral des statistiques à Berne , l'ar-
bre de Noël s 'est introduit peu à peu
dans les familles et réjouit le cœur
de chacun . La dame de Noël , disait-on ,
venait de la Côte-aux-Fées. Elle distri-
buait les étrennes mais apportait  aussi
le « ran de darre » ef la verge , soi-
gneusement p lacés derrière un miroir
pour intimider les mutins trop pré-
coces.

Une inquétante voyageuse
Aux époques antérieures, la joie ne

ré gnait pas en unique souveraine le

jour de Noël . Une large part était
fa i te  à la crainte et à la supers tition.
A la veillée précédant la messe de mi-
nuit , on narrait les promenades ex-
travagantes dans la campagne d' une
d' une inquiétante voyageuse .

Une fermière , a f f i rmai t -on , l'avait
rencontrée en allant à l'é g lise. L'incon-
nue montait un cheval et sa tête était
soi gneusement encapuchonnée. La fer -
mière s 'approcha d' elle et se p laignit
de sa lassitude à marcher solitaire
dans la nuit . La cavalière o f f r i t  de
la prendre en croupe. Quand la pay-
sanne l'eut touchée , elle s'exclama :

— Eh ! quoi... vous êtes f ro ide
comme la mort.

— Ce n'est pa s étonnant : je  suis
la Mort . Elle poursuivit : dans le
lieu saint , personne , à part vous , ne
me verra. Je toucherai des gens avec
une frêle  baguette et tous trépasseront
l'année prochaine -

Sceau maléfique
La ferm ière assista à cette macabre

sarabande parmi les f idè les , choisis
sans considération d'âge , de sexe ou
de qualités I Soudain l 'humble pay-
sanne poussa un cri strident : son
propre père venait d'être f rô l é  par la
baguette mag ique. A ce moment précis ,
la « grand e fau cheuse » disparut mais
dans les douze mois suivants , tous
ceux marqués de son sceau m a l é f i que
quittèrent notre terre...

Aujourd'hui , de telles f rayeurs  ont
disparu pour faire p lace à ¦ d'autres
peut-être p lus terribles encore en cette
ère scientif i que.

Partout on chante la paix et les
hommes de bonne volonté . Et chez les
enfan ts, le re f le t  des boug ies vacil-
lantes et multicolores dans des yeux
p étillant d'impatience et d' envie , reste
l'image la plus merveilleuse de Noël.

G. D.

Pour les gosses des Ver rières
la dame de Noël venait de la Côte-aux-Fées

Yverdon entend jouer sans détour
la carte du canal du Rhône au Rhin

On sait qu'en Suisse de vastes idées peu-
vent être émises, d'importants pro je ts  réa-
lisés. Mais il faut du temps, beaucoup trop
de temps. L'exemple le plus flagrant, et
— hélas — spectaculaire, est celui de notre
réseau routier. Le canal du Rhône au Rhin
est une entreprise d'une grande envergure
qui mûrit petit à petit. A ce sujet, la
municipalité d'Yverdon a récemment soumis
un rapport au Conseil communal (législatif)
concernant une demande de crédits de
90,000 francs.

La capitale du Nord vaudois est évidem-
ment intéressée de très près par cette
éventuelle réalisation. En effet, la situation
actuelle de la région est à la fois réjouis-
sante et inquiétante comme l'a révélé une
enquête réalisée dans le cadre de l'amé-
nagement du territoire du canton de Vaud.
La concrétisation d'une telle voie de trans-
port permettrait à Yverdon et à sa vaste
banlieue de se développer rapidement.

Suivre l'exemple
de nos ancêtres

Nos ancêtres avaient déjà compris toute
l'importance d'une voie navigable, et ce
n'est pas le fait du hasard que toutes
les civilisations industrielles se sont dé-
veloppées le long des voles de com-
munication et principalement des voies
d'eau. De 1638 à 1828, un canal permettait
d'ailleurs aux chalands de joindre Amster-
dam à Cossonav I Aujourd'hui plus gue ja-
mais cette liaison transhelvétique doit être
considérée comme une impérieuse nécessité.
Les raisons propres à encourager les pro-
moteurs ne manquent pas.

Sans même reconsidérer l'Intérêt général
que toute personne normalement constituée
ne peut nier, il est intéressant de rappeler
certains chiffres comparatifs. Ainsi, la voie
d'eau coûte 1 à 2 millions de francs par
kilomètre alors que la même distance d'une
autoroute revient cinq fois plus cher. De
sorte que la liaison complète de Bâle-Lyon
mettrait à la charge de notre pays une
somme de l'ordre du milliard de francs.
On peut comparer ce montant aux 8 à 10
milliards que coûtera notre réseau routier
fédéral et aux amortissements de plusieurs
milliards en cours ou envisaqés pour l'omé-
lioration du réseau et du matériel ferroviaire.

Yverdon entre dans le jeu
Pourquoi la ville d'Yverdon a-t-elle déposé

cette demande de crédits ? Pour aider finan-
cièrement deux sociétés partisanes de la
création du canal : la Transhelvética S.A.,
dont le siège est à Berne, et le Groupement
du port d'Yverdon S.A. La première, fondée
en mai de cette année, a pour but l'éta-
blissement d'une voie navigable permanente

ouverts au trafic lourd, traversant le Pla-
teau suisse et reliant finalement le Rhône
au Rhin. Elle se propose, en première étape,
do faire pénétrer jusqu'à Yverdon le trafic
rhénqn qui atteint aujourd'hui Rheinfelden.
Afin de poursuivre ses démarches, Trans-
helvética a invité récemment les communes
à souscrire au capital-actions qui devrait
être porté prochainement à 2 millions de fr.

Le Groupement du port d'Yverdon com-
prend les représentants des principales indus-
tries de la place. Il s'est fondé l'année
passée. Son but est d'étudier dès maintenant
les problèmes touchant à la création du
port d'Yverdon en vue de la réalisation du
canal, et son intention est d'intéresser les
communes de Grandson, de Montagny et
d'Yverdon à ses travaux, à qui il demande
respectivement 20,000, 10,000 et 60,000 fr.
Les autorités yverdonnoises ont donc accepté
cette proposition, et, d'autre part, ont sous-
crit 30,000 fr., à Transhelvética S.A. sachant
fart bien que ces versements sont à fonds
perdus. Yverdon entre donc dans le ieu,
sans détour, sans retenue. C'est là une
politique intelligente qui pourrait bien por-
ter ses fruits d'ici à quelques années.

(c) La municipalité de Payerne a établi
un ordre d'urgence pour les grands tra-
vaux envisagés ces prochaines années :
halle de gymnastique — école ménagère
(début de construction en 1964), alimen-
tation en eau potable depuis Corcelles
(1964), transformation du chauffage du
temple et de l'Abbatiale (1964), trans-
formation des locaux du château (1964) ,
transformation du musée (1965), piscine
— initiative privée (1964-1965), épura-
tion des eaux, collecteur d'égouts (1964-
1968), suppression du passage à ni-
veau de Glatlgny (1964-1965) , grande salle
(1965). R&. e à Bavoir le montant de la
facture. Ce sera, paraît-il, pour le mois
de janvier prochain.

PAYERNE
De gros travaux
en perspective

Les causes et les conséquences du drame algérien
AU «CLU B 44»

par M. Pierre PASQUINI vice-président de l'Assemblée nationale française
D'un de nos correspondants :

Jeudi soir, M. Pierre Pasquini, député de
Nice, vice-président de l'Assemblée nationale
française, a donné au « Club 44 », à la
Chaux-de-Fonds, une brillante conférence sur
€ Les causes et les conséquences du drame
algérien ». Né à Sétif où il passa toute son
enfance, le hasard voulut que M. Pasquini
prenne part aux opérations de débarque-
ment sur la côte méditerranéenne, le 15
ooût 1944, qui libérèrent la France. C'était
la première fois qu'il prenait contact avec le
sol de son pays. Ainsi nul n'est mieux placé
que lui pour parler du drame de l'Algérie.
Il le fit en remontant au passé. En 1830. au
moment de la conquête de ce pays, une frac-
lion importante de la population musulmane
collabora avec la France. Cet état subsista
jusqu'en 1887 où alors des émeutes, répri-
mées avec sévérité, sévirent dans le pays.
Elles furent suivies par d'autres en 1934, puis
en 1945 avant d'aboutir aux tragiques évé-
nements de 1954. Devant le danger, malgré
«on désir d'apporter des réformes, la France
ne put rien contre la révolte qui couvait dans
le pays. Le drame qui survint, ayant ses
racines dans les inégalités sociales qui subsis-
taient depuis 1830, les masses musulmanes
Ignorantes, travaillées par le F.L.N. réclamè-
rent l'indépendance.

Pour sa part l'administation française com-
mit de grandes erreurs. M. Pasquini pense que
le général de Gaulle en proposant, en 1945,
d'accorder la nationalité française à de nom-
breux Algériens eut à ce moment une claire
Vision de la politique qu'il aurait fallu choi-
sir dans l'intérêt de rallier ce pays à la mère
patrie. Au lieu de cela, on temporisa en for-
mont des cadres qui finalement se dressèrent

rôle important. Ainsi, un Français qui se
mariait à une Arabe s'exposait à être écarté
de la vie communautaire française. L'arrivés
de l'armée pour rétablir l'ordre ne fit qu'em-
pirer les choses , les forces F.L.N. se déro-
bant. L'orateur parla des < pieds-noirs > for-
més de descendants français, italiens, espa-
gnols qui vivaient au milieu des Arabes. Ces
gens, de condition modeste , leur vie continuel-
lement en danger perdirent patience et se
sentirent abandonnés. Avant 1954 un million
de Français vivaient dans le pays, contre
10 millions de musulmans. Aujourd'hui il
reste encore environ 100,000 Européens dis-
séminés dans toute l'Algérie. La réintégration
en France de cette population posa de graves
problèmes gui sont maintenant en voie d'achè-
vement. Les accords passés avec le nouveau
gouvernement ont fourni la preuve que la
parole donnée ne ioue aucun rôle dans le
calcul des buts politiques. Malgré tout, l'Al-

gérie d'aujourd'hui doit beaucoup à la France,
qui a laissé derrière elle de grandes réalisa-
tions. On sait que nombre d'Algériens re-
grettent le possé. Malgré ses erreurs la France
demeure présente devant l'avenir incertain,
les difficultés devant lesquelles se trouvent les
nouveaux dirigeants de ce pays. La décoloni-
sation, en se faisant trop tôt, risque de coûter
fort cher à ce pays privé de ses codres et
d'une élite indispensable.

A. H.

BOVERESSE
Plus d'hommes
que de femmes

(c) Le dernier recensement de la popu-
lation fait à Boveresse révèle que 370
personnes habitent ce village soit 7 de
moins qu'en 1962. Les mariés sont les plus
nombreux (175), suivis des célibataires
(157) et des veufs ou divorcés (38).
Il y a 174 Neuchâtelois, 158 Confédérés
et 38 étrangers. Les protestants, large-
ment majoritaires, sont 306 alors qu'il
y a 64 catholiques. Une précision en-
core : les hommes sont plus nombreux que
les femmes : 196 contre 174.

Recensement
de la population à Villiers...
Effectué par les soins de la police des

habitants, le recensement annuel de la
population au 15 décembre a donné les
résultats suivants (les chiffres entre pa-
renthèses sont ceux de l'année dernière) :
population totale 188 (197) , mariés 88,
veufs ou divorcés 20 , célibataires 80. Il
y a 164 protestants et 24 catholiques.
Les Neuchâtelois sont 66 , les non Neuchâ-
telois 119 et les étrangers 3. Les assurés
au chômage sont 26 alors qu'il y a 4
apprentis.... et au Pâquier

Population totale : 178 (177), mariés
71, veufs ou divorcés 12, célibataires 95.
H y a 175 protestan ts et 3 catholiques.
83 sont Neuchâtelois, 94 non-Neuchâtelois
et 1 est étranger. Il y a 2 apprentis et
9 assurés contre le chômage.

TRAVERS
Légère augmentation

de la population
(sp) Le recensement vient d'être fait . H
a donné les résultats suivants : popula-
tion totale 1529 habitants contre 1522 à la
même époque l'année dernière. Neuchâte-
lois 673 ; Suisses d'autres cantons 659 ;
étrangers 197. Mariés 714 ; veufs ou di-
vorcés 132 ; célibataires 683. Protestants
1067 ; catholiques 445 ; confessions di-
verses 17. Personnes du sexe masculin
751, du sexe féminin 778. Horlogers 90 ,
agriculteurs 112, professions diverses 472 ,
assurés contre le chômage 243.

SI l'on enregistre une légère augmen-
tation , elle provient surtout des habi-
tants étrangers. Alors qu 'il y a cent ans,
les Neuchâtelois représentaient le 60 %
des habitants, ils ne sont plus mainte-
nant, que le 44 %.

FLEURIER
Augmentation

des subventions communales
(c) Alors que pour l'année en cours on
avait prévu une dépense nette de 33,000
fr. pour diverses subventions, le montant
de celles-ci a été porté à 41,000 fr. pour
1964 et se répartit de la manière suivante :
animaux banaux 1200 fr. ; destruction des
animaux nuisibles 800 fr. ; traitement du
vétérinaire de district et de l'équarris-
seur 100 fr. ; subvention aux sociétés de
musique 3000 fr. ; à la bibliothèque com-
munale 1200 fr. ; aux œuvres diverses
2500 fr. ; à l'office économique neuchâ-
telois 1100 fr. ; au R.V.T. 17,000 fr. ;
frais de protection aérienne 5000 fr. ; de
stationnement de la troupe 2000 fr. i aide
à la construction de logements H.L.M.
7000 fr. et divers 100 francs.

BUTTES
Diminution de la population

(sp) Selon le recensement fait le 16
décembre, la population de la commune
est de 801 habitants, soit 21 de moins
que l'année dernière à la même époque.

Les Neuchâtelois sont au nombre de
469, les Suisses d'autres cantons de 223
et les étrangers de 109. Personnes me --iées
408 ; veufs ou divorcés 76 ; célib:. .ai-
res 317. Du point de vue confessionnel ,
11 y a 661 protestants et 140 catholiques
romains.

Les horlogers sont 81, les agriculteurs
39 et les personnes qui exercent des pro-
fessions diverses 195. Il y a 169 assurés
contre le chômage, 11 apprentis et 317
chefs de ménage. Dix-sept jeunes gens
entreront dans leur 20me année en 1964.

La doyenne est Mme Julia Magnin , née
le 15 avril 1870 et le doyen M. Edouard
Gaille. né le 20 août 1876.

NOIRAIGUE
La patinoire est ouverte

(c) Le froid est venu tardiv ement ,
mais il s'est bien installé. Les
hockeyeurs qui, à temps, avaient remis
en état le terrain, ont pu préparer
rapidement une superbe glace. Di-
manche après-midi, à 2 heures, le feu
vert était allumé et petits et grands
ont pu s'ébattre tout à leur aise sur
le beau miroir.

Préparation de Noël
(c) La Jeune Eglise a mis à l'étude
« Raniéro » une évocation du temps des
Croisades, due à la plume du pasteur
J.-Ph. Ramseyer. La première représen-
tation, donnée samedi soli- au temple des
Ponts-de-Martel, a remporté un beau
succès. Les décors ont été établis sur
les maquettes du sculpteur Léon Perrin
et le rôle du récitant était tenu par le
pasteur Berthier Perregaux, animateur
de j eunesse.

CORNAUX

(c) Lorsque les ménagères mettent les
légumes en cave, à l'abri du gel, c'est
un signe évident que l'hiver est à la
porte et qu 'il y aura quelque répit pour
les paysannes !

Aussi, pour inaugurer cette période de
repos, le groupement des paysannes de
l'est du district — qui compte 82 mem-
bres — présidé par Mme Georges Droz-
Bille, s'est réuni récemment à la salle
des sociétés de Cornaux, pour renouer
des contacts et entendre une conférence
de M. Luterbacher , ancien directeur de
la maison d'éducation de Prêles. Parlant ,
en connaissance de cause, de l'éducation
des enfants, M. Luterbacher sut vive-
ment intéresser son auditoire , insistant
particulièrement sur l'exemple des parents.

Rencontre des paysannes

CERNIER

(c) Dimanche après-midi , la paroisse de
l'Eglise allemande du Val-de-Ruz a célé-
bré Noël par un culte avec sainte cène
qui fut suivi de l'illumination du sapin ,
devant de nombreux paroissiens venus de
plusieurs villages du vallon. Le pasteur
de langue allemande du Locle officiât.

Noël à l'Eglise allemande

(c) Comme chaque année, un magni-
fique sapin a été dressé dans le jardin
de la place du Centenaire, à l'intersection
des routes Neuchâtel — Hauts-Geneveys
Chézard — Saint-Martin.

Un sapin de Noël dressé
à la place du Centenaire

ESTAVAYER
Assemblée annuelle

de la S.O.B.A.
(c) Quelque cent quatre-vingts socié-
taires de la Société broyarde d'agricul-
ture (S.OJ3.A.) se sont réunis eu as-
semblée générale , jeudi après-midi, à
Estavayer-le-Lac, sous la présidence de
M. Léon Pillonel , de Cheyres.

On relèv e notamment dans le rapport
complet de la commission administra-
tive lu par M. G.-L. Itouliu , député et
gérant de la société , que l'anuée 1963
fut particulièrement mauvaise pour les
cultures de céréales panifiable s. La ré-
colte , moissonnée dans des conditions
difficiles , se solde par une perte sen-
sible en quantité ct importante en qua-
lité. La récolte de pommes de terre,
en revanche, fut part icul ièrement forte.

Pour la première fois , le total des
ventes dépasse cette année les trois
millions de francs. Les différents sec-
teurs de vente de la S.O.B.A. laissent
apparaître une réjouissante augmenta-
tion. Les séchoirs à céréales , en fonc-
tion sans interruption d'août  à octo-
bre, ont séché 1,061 ,100 kg de blé. La
prise en charge des frui ts  de la région
s'établit  de la manière suivante : 41,629
kilos de cerises à d i s t i l l e r  (30,389 fr. 17) ,
8118 kg de pruneaux à dist i l ler
(2092 fr. 50) , 20 ,558 kg de pruneaux à
conserves (7195 fr. 30) .

L'assemblée se te rmina  par un exposé
de M. M. Rni 'haix, ingénieur  agronome,
sur • L'agriculture dans le cadre de
l'Exposition nat ionale  » .

Un nouveau professeur
à l'Ecole secondaire

(c) Le Conseil d 'Etat a nommé M. Jean
Bersier, domicilié à Eslavayci \  profes-
seur à l'Ecole secondaire de cette ville.

La cuîture des j te t t ts  pois
dans la région

(c) On sait qu 'une importante fabrique
de conserves s'est é tab l ie  ii y a quel-
ques années à Estavayer , de sorte que
notre agriculture régionale a trouvé là
un débouché fort intéressant  pour cer-
taines cultures . C'est ainsi qu 'en 19S3,
les planteurs de pois ont livré 1,957 7̂36
kilos représentant un montant  de
2,254,076 fr. 65. Les concombres forment
un total de 840,090 kg pour lesquels
les producteurs ont touché 1,335,70(5 fr..4f>.
Ces deux récoltes ont donc produit  une
somme de .1,600,000 fr., ce qui n'est pas
négl igeable !

^EGERTEN
Petite commune

mais grande prévoyance
La petite commune d'Aegeriei». près de

Bienne, a approuvé , lors de sa dernière
assemblée communale , plusieurs crédits,
d'un montant de 350,000 fr., pour se
créer une réserve de terrain. Ce gros
achat de terrain pour une petite com-
mune est d'autant pius remarquable que
son budget de 1964 ne prévoit que
287 ,220 francs de recettes.
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La mode
est

aux bottes

C'est le moment d'y songer, car on annonce
un hiver rigoureux. C'est aussi le moment de
renouveler votre garde-robe et d'acheter des
vêtements douillets. Votre mari et vos enfants
sont-ils également prémunis contre le froid?
Si l'argent liquide vous fait défaut pour l'ins-
tant, demandez-le nous. Nous vous accorde-
rons volontiers un prêt. Parlez-en à votre
mari et venez nous voir. Ou donnez-nous un
coup de téléphone.
Songez qu'une grippe coûte souvent plus
cher qu'un bon manteau. Voire un manteau
de fourrure.
COFINANCE SA, services consciencieux,
rapides, discrets.

COFINANCE
9, rue de Berne, Genève Tél. 3162 00
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BffiBWBHilli CTIIIÎ  ̂ 11 m 11 'i Iv^

A vendre 2 patres de

S K I S
\longueur 150 et 160 om,
fixation Kandahar» Tél.
5*97 86,

UNE AFFAIRE
1 divan-lit, 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

JPP̂ ^ LAUSANNE

| Rue du Tunnel IS

Sans aauiion de
Fr. 500— à 2500.-
modei remb. variés

TéjU (021) 23 92 57

O U T I L L A G E
de qualité

Perceuses
électriques

à partir de Fr. 68.5C
déjà

Tél. 8 12 43

A vendre
1 cheval-balançoire mé-
tal neuf Pr. 20—, 1 deux
pièces Jersey Pr. 40.—.
TéL 4 16 51.

I

SAINT-SYLVESTRE
Course surprise en autocar chauffé,
départ à 20 h, retour vers 5 h, avec
repas de réveillon, orchestre 7 musi-
ciens, cotillons, etc.

Fr. 47.—
M E N U

Jambon froid
Crème Argenteull

La Reine de nos rivières au bleu
Beurre noisette
Pommes nature

La Noix de veau piquée chasseur
Les Haricots à la bernoise

Les Pommes frites
La Salade

Vacherin glacé
Café liqueur

NOUVEL-AN
Course surprise, départ 9 h 45, retour
vers 18 h, avec menu de fête,

Fr. 36.—
S'Inscrire au plus tôt

Programmes - Renseignements - Inscriptions jj

1lWfrjBL|
¦\ Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 82 II
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Réparations et révisions
de machines à'\ coudre de ménage
artisanales et industrielles, toutes mar-
ques. — Travail soigné et garanti.

SERVICE RAPIDE
JBMki3lM33BI WÊB& Seyon 16
W%&fjf ÊF_M ~"'»' .5?  ̂ Grand-Rue 5 .
f f îif^SK*̂ .* Neuchâtel
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TABLEAUX
Th. Robert. Janebé. Au-
rèl'e Barraud. M. Theynet,
Cachoud. Tél. (038)
5 04 12. Pour Noël...

un portrait par

JEAN SCHOEPFLIN
Photo

Terreaux 2 — Neuchâtel
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B OLD PROVOST i
*a un WHISKY fameux avec certificat Hj
f ,  \ d'origine, 15 ans d'âge, 43°, Fr. 19.50 M
j sSj la bouteille. h3

Halle maraîchère |
^J Chavannes 23 Ed. Hiigli Sjj

XXX-ÇXXXXXXXXXXT3i «
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: Mont-d'Or :
N M

J bien faits, *
H aux meilleurs prix J
H du jour , à la M
« H
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l DE LA TREILLE -

J Prix de gros J
H pour revendeurs „
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SKIS
une paire 190 cm Au-
thier rouges , une paire
205 om acier Leader Ti-
tan. Très bon état. Prix
intéressant. — Télépho-
ne : (038) 7 50 07.

A vendre

une caméra
8 mm

3 objectifs marque Hco
en parfait état , 100 fr.
Tél. 7 54 92.
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Montres
» ancre, 17 rubis,

à partir de

Fr. 28.-
Garantie une année

Roger Ruprecht
Grand-Rue 1 a

Neuchâtel
^d m m m F^< m F\S P
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S E U L E M E N T

UN MYSTÉRIEUX FILM
POLICIER DE MŒURS !

UN HOMME ASSASSINÉ... f)
PUIS UNE FEMME POURQUOI f
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QUEL EST SON VRAI VISAGE ?
LE PLUS GRAND RÔLE DE

SARITA MONTIEL
PAUL RAMIREZ avec NADIA HARO OLIVIA

I Zr d™ 15 h | L™!" 14 h 45 1 SI-, 20 h 30 1|
s
T

di LE T R A C A S S IN
dimanche (LES PLAISIRS DE LA VILLE)

à 17 h 30 avec BOURVIL
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Vous n'oublierez personne

en souscrivant une case de vœux
dans le numéro du 31 décembre de

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
Format ci-contre
Fr. 10.— M. et Mme Jean Aubert
Double format Coq-d'Inde 4

Fr. 20.— vous présentent leurs meilleurs
._. L vœux pour l'année nouvelle.

Nom : - — - - -

Rue :._ _ - No : 
Localité : 

Retournez le bulletin ci-dessus lisiblement rempli au Service des annonces de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel », jusqu'au 21 décembre.
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mVj^ 1̂  Jl»1 JP»JM &&/ry ' '"̂ *â»o  ̂
«S» '̂ 

"̂  >»̂  f v -r r w r

« THE MAGNIF1CIENT SEVEN » ¦*._.*»,*««,««EN COULEURS ¦* WWAV'SION
avec .

STEVE MC OUEEN Non seulement ça galope,
CHARL

ROIÊRI
M
«SOHN Ça «épite et ça passionne
BRiD "55 COBURN d'"" bout à l'autre M

mais en outre ça se permet
Ce grand film d'action a été réal.sé 
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par JOHN STURGES ûntraînû____^_^___—________ e' vous entraîne
Aujourd 'hui jeudi, ! r h samedi et 4 J L i r dans une admiration franche
et lundi lO!! dimanche 14 11 40 .
„_ et sans complexes.
Tous les O O h Q n  Le spectacle (POURQUOI-PAS)
soj rs lu II JU débute par le film

»' ma & LA GRANDE ÉPOQUE I
u ê> \» 
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Une évocation d'un monde disparu présentée par

| DIMANCHE RENÉ CLAIR |

k M C nC D L l O D M  Région de ski Idéale avec descentes pour les
l l l C L / C K n V /i\ IM skieurs de toutes classes. Accès facile par

r
_
l n

_ _ _  Thoune, Beatenbucht. Le « Berghaus > hospi-
R F A T E N B E R G  talter, avec sa terrasse ensoleillée, à l'abri du¦*¦¦ ** fc i iw b i i M vent, vous enlève tout souci de ravitaillement.
1950 m

Billets de spofts d'hiver pour jours ouvrables, avantageux :

Thoune S.T.I. - Beatenberg, aller-retour . • . 5.80
Thoune S.T.I. - Nlederhom, aller-retour . . . 10.—
Beatenbucht - Nlederhom, aller-retour . . 7.20

Sur le télésiège, abonnements à numéros perforés et hebdomadaires
avantageux

OUVERTURE i SAMEDI %\ DÉCEMBRE 1963

H __! *? I r̂a¦¦ flaira ij^w 'DStt1 T" -̂,7JB_

Les beaux cadeaux

ĝ&S? NEUCHATEL

Aux arts de la table
Temple-Neuf 4 Centre-Ville

f I 1I

jS||| rapides, sans formalités tracassières 'Jjj |sj
|l|| i Envoyez ce coupon à Service de Prêts sa |||p i

Où trouver
l'occasion

que
vous cherchez ?

Peut-être au Bûcheron
Meubles, Ecluse 20 , Neu-
châtel. Facilités de paie-
ment.

A R E U S E  lï^wS
D É G U S T A T I O N  l f*»^tous les jours, le diman- \ f fche dès 18 heures. Vi J
Lundi fermé. _



La propriété par étage
Une mise au point du Conseil fé déral

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
vient de répondre à une question ur-
gente du conseiller national Chevallaz
(radical vaudois), relative à la propriété
par étage. La question était ainsi ré-
digée :

« L'institution de la propriété par
étage, telle qu'elle résulte de la nou-
velle loi, est, en soi, chose louable :
elle élargit l'accès à la propriété im-
mobilière, encourage l'épargne et con-
tribuera à donner aux commerçants
une sécurité plus grande. Il semble
toutefois que, dans les circonstances
actuelles, l'institution puisse être dé-
tournée de son but et permettre à cer-
tains propriétaires d'échapper à tout
contrôle et à toute surveillance des
loyers. Il serait dès lors nécessaire que
le Conseil fédéral précise ce qu'il en-
tend, faire ou proposer, avant la pro-
mulgation de la loi — et si possible
avant que ne coure le délai référen-
daire — pour éviter une situation dont
les conséquences économiques et socia-
les seraient sérieuses. »

Le Conseil fédéral répond comme
suit : - -

« La propriété par étage n'est nulle-
ment dirigée contre les locataires, com-
me on semble parfois le considérer.
Au contraire, elle donne au locataire
qui dispose d'un certain capital et de
quelque crédit, mais n'a pas les moyens
d'acquérir ou de construire une maison,
la possibilité de s'assurer un logement
où il serait à l'abri de toute résilia-
tion de bail.

» Il ne faut pas non plus oublier que
les propriétaires de maisons ont un
grand, intérêt à les garder. Ils ne se-
ront pas prêts de sitôt à en vendre
des étages. On surestime sans doute
le danger de voir des acquéreurs d'éta-
ges résilier les baux de nombreux lo-
cataires.

Même protection
» Dans les cantons et communes où

les dispositions sur la limitation du
droit de résiliation sont applicables,
le locataire d'un appartement qui vien-
drait à être transformé en propriété
par étage jouit aujourd'hui déjà, en
cas de résiliation injustifiée, de la
même protection que le locataire dans
un immeuble qui n'est pas soumis au
régime de la propriété par étage.

» Il serait contraire au principe de
l'égalité devant la loi de traiter à l'ave-
nir le propriétaire d'étage moins favo-
rablement que le propriétaire d'une
maison entière. Celui qui occupe un
appartement dont il est propriétaire
en libère généralement un autre ail-
leurs pour un locataire. Traiter moins
favorablement le propriétaire d'un
étage serait méconnaître le but rap-
pelé plus haut de la propriété par éta-
ge, . qui consiste à donner aussi à un
locataire ne disposant pas de ressour-
ces importantes la possibilité de s'as-
surer durablement un logement .

» Les Chambres fédérales s'occuperont
déjà en 1964 d'un nouvel additif cons-

titutionnel en vue de proroger le con-
trôle des prix et, le cas échéant, d'un
arrêté fédéral d'exécution. Le Conseil
fédéral est prêt à examiner encore une
fois, à cette occasion, si l'institution
de la propriété par étage exige une
protection particulière du locataire. Les
délibérations parlementaires permet-
tront d'ailleurs de confronter les points
de vue et les intérêts en présence,
peut-être divergents.

» Le Conseil fédéral fixera l'entrée
en vigueur de la nouvelle loi introdui-
sant la propriété par étage, lorsqu'il
aura pu constater que le délai de réfé-
rendum est expiré sans avoir été uti-
lisé. »

Le doyen des annonceurs d'Europe
vous parle de son activité

^̂ ^̂  ̂
~~ i \

VISITE À L'AGENCE TÉLÉGRAPHIQUE SUISSE

Aujouird1hui , durant quelques
minutes , nous aillons évoquer l'ac-
tivité d'un homme exceptionnel en
son genre : le commentateur offi-
ciel de l'Agence télégraphique
suisse, M. Henri Rossier.

Nous sommes en 1920. Le 13
janvier, pour être précis. Dans la
rue, parmi d'autres p iétons, un
jeune homme, 27 ans, qui s'en va
d'un pas martial vers la Gutenherg-
strasse à Berne. Le sergent Rossier
vient d'être démobilisé par l'admi-
nistration militaire, après avoir
d'abord veillé aux fronti ères, puis
dirigé des camps d'Internés mili-
taires français e<t belges, enf in  tra-

j iVa iiHé dans les bureatix de ladite
' administration. Maintenant, il est

sans travail, comme des centaines
d'autres, et comme eux, il est plein
d'espoir. Il se présente à l'Agence
télégraphi que suisse. Il est engagé
aussitôt. Son allant, sa force d'as-
similat ion , sa dextérité en sténo-
graphie font bientôt de lui un des
meilleurs éléments de l'ATS. A-t-il
donc oublié la profession qu'il
était allé compléter à Munich ?
Que non pas. On n 'oublie pas ses
premières amours. C'esit à Lau-
sanne, sa Tille natale, qu'il fit l'ap-
prentissage d'un beau métier, ce-
lui de construire la demeure èes
hommes : technicien-architecte.
S'il ne le professe plus désormais,
ses connaissances, pourtant , ne
sont point inutiles. Au con traire :
elles donnent à l 'homme un ba-
gage certain , une  assurance pour
foncer dans la vie.

Mais écoutons parler notre héros
du jour.

Un champion du micro

— Monsieur Rossier, combien,
approximativement, avez-vous lu
de bulletins d'information ?

— Eh bien , mon cher , j' ai eu ,
jusqu 'à ma in tenan t , le plaisir et le
souci de lire le bulletin des « nou-
velles » quelque vingt  mille fois.
Chaque fois, au début — un début
qui a duré vingt  ans — j' ai gra-
vi , comme mes collègues, les cinq
étages qui séparen t l'entrée de la
maison des cabines où l'on parl e
le l i f t  actuel n 'existant  que depuis
une diza ine  d'années.

— En quelle année l'ATS a-t-
eïle commencé à donner  ses bulle-
tins d'information ?

— En 1924 déj à , certains studios
recevaient notre  service, mais ce
n'est qu 'en 1928 qu 'un bulletin de
langue française fut , créé, réservé
uni quement aux auditeurs de Berne
et des environs. Puis en 1931 fu t
conclu un accord général entr e les
autori tés ct les associations inté-
ressées. C'est alors que l'on char-
gea off ic ie l lement  l'Agence télégra-
phi que suisse de créer un service
d ' in fo rma t ion  r ad iod i f fu sé  régulier
dans les trois langues nationales.
Au début , il n 'y eut qu 'un , puis
deux bul le t ins  par j our. Mais la
dernière guerre en amena un troi-
sième, su iv i  b ien tô t  d' un qua-
trième. Durant cette époque trou-
blée, il s'agissait pour le gouver-
nement  et l' armée d'un problème

de sécurité, et la paix revenue, il
ne fut plus question d'en suppri-
mer.

« C'est avec émotion
que j 'ai annoncé l 'élection

du général Guisan »
— Il y eut . des moments drama-

ti ques. Pour un commentateur
comme vous, qui accomplissez ac-
tuellement votre trente-troisième
année , ils sont multiples. Parlez-
nous des plus émouvants.

— Le premier bulletin impor-
tant  que j' eus l 'honneur de lire fut
celui , le 28 septembre 1930, où il
était  question de la dévaluation du
f ranc  suiss'e.' Lés bulletins les plus
émouvants, pour tan t , furent ceux
de la dernière guerre. Il y a d'a-

M. Rossier rédigeant un des bulle-
tins d ' informat ion qu 'il lira à la

radio.

bord celui où j 'ai annoncé l'élec-
tion du coloneil-commandant de
corps Henri Guisan en qualité de
chef de notre armée. C'était le 30
août 1939, d'abord à 18 heures 30,
dans un bulletin spécial et bref ,
ensuite à l'heure habituelle. On a
beau être blindé ou atteint de dé-
formation professionnelle, ce sont
des moments qui comptent dans la
vie , et mon cœur battait de plus
en plus fort, alors que je devais
me contenir  pour  ne pas me lais-
ser gagner par l'émotion. Peu après,
la mobil isat ion étai t  ordonnée et
je l'annonça i  à la radio non sans
émot ion  contenue également, car
j 'ai fa i t  toute la mobilisation de
1914-1918. J'eus l'occasion encore ,
vous pensez bien , de lire d' autres
bulletins importants, comme celui
a n n o n ç a n t , le 10 mai 1940, que les
Allemands avaient  pénétré en Hol-
lande , en Belgique , en France. Ou
cet autre a n n o n ç a n t  l'ouverture du
second front , le * débarquement des
Alliés en Normandie , le 6 ju in
1944. Et moins d'un an plus tard ,
je suis encore appel é à lire le bul-
letin où il est question de la ca-
p i t u l a t i o n  allemande. C'était le 7
mai 1945. Mais toujours, quels que
fussent les événements, j'étais tenu
à ne pas manifester ma tristesse
ou ma joie. Je vous jure que ce
n 'était pas chose facile !

« Voilà qui va f aire  de la peine
aux marchands de parapluie »

— Puisque vous parlez de joie ,
monsieur Rossier, je pense qu'il dut

y avoir quelques aventures cocasses.
— Il y en eut, bien sûr 1 La

fantaisi e se mêlait gentiment à
l' austérité de la maison. IH me sou-
vient que, vers 1928, un des lec-
teurs du bulletin, privât docent fri-
bourgeois et bon vivant, avait ter-
miné sa lecture par les prévisions
du temps, qui étaient excellentes,
et avait ¦ ainsi ajouté : « Voilà qui
va faire 'de la peine aux marchands
de parapluies. » Une autre fois, au
début de la guerre, je m'apprêtais,
bien tranquillement, à la maison,
à écouter les nouvelles. L'annonce
faite par Radio-Sottens, puis... le
silence... Ben, c'est du beau, que
je me dis,, pour le collègue qui
avait oublié. Je consulte mon ho-
raire : ce n'était pas mon tour. Et
le plus rigolo, était que le collè-
gue en question, chez lui, bien ins-
tallé aussi, écoutait les nouvelles...
et pensait comme moi, c'est-à-dire
à moi... Une erreur s'était glissée
dans notre horaire de commenta-
teur.

Contre l 'envie d'éternuer
au micro

— Parlez-nous un peu du cour-
rier que l'on adresse aux lecteurs
des bullletins de l'ATS.

—¦ En effet, nous avons un cour-
rier, si l'on peut dire, qui va de
l'aimable à l'algre-doux, en pas-
sant par les critiques violentes et
les conseils les plus bizarres. Une
fois, c'était en hiver, une auditri-
ce des Montagnes neuchàteloises
m'écrivit la carte suivante : «Pour-
quoi le gentil monsieur qui nous
donne par radio les nouvelles en
langue française avait-il une voix
si émue le 24 janvier, à 19 heures
15 ? Nous avons pensé qu'il fêtait
la libération vaudoise I Est-ce juste?
Sans rancune, s.v.p. Une auditrice
bienveillante que ce petit détail a
amusée... Un bonjour amical. » Elle
ne saura jamais qu 'elle avai t rai-
son , car je ne pus répondre : sa
lettre n 'était pas signée. Une autre
fois, je reçus un conseil pratique
contre l'envie d'éternuer devant le
micro : « Vous mettez l'index éten-
du sous le nez , horizontalement
et pressez assez fort contre la gen-
cive du haut. C'est radical ! » D y
a lies lettres anonymes et méchan-
tes, qui vont promptement à la
corbeille à papier. Mais il y a aussi
ceux qui vous considèrent un peu
comme des leurs, tel celui-ci ve-
nant du Jura bernois : « Le fait
d'entendre depuis si longtemps la
même voix nous transmettre OJes
dernières nouvelles nous donne
cette liberté de vous considérer
comme une présence sympathique
et familière à notre foyer. » Ce
gentil message était accompagné
d'un pot contenant un miel déli-
cieux du Jura. Ou encore cette
inst i tutr ice  française , du départe-
ment  des Landes, qui , de passage
à Berne, était venue au bureau
pour exprimer sa reconnaissance
et sa sympathie « à celui qui , pen-
d a n t  toute la guerre , apportait l'es-
poir , chaque jour renouvelé, à la
France dans  le malheur, par la
lecture des bulletins d'informa-
tion ».

Il est juste de dire que
l'Agence télégraphi que suisse, par
l ' impartialité de ses informations,
et M. Henri Rossier par la façon
de les lire , ont donné à la Suisse,
au cours de la dernière guerre
mondiale , un visage d'honnêteté, de
courage, mais aussi de grande ami-
tié envers la France qui souffrait
de l'occup ation.

Le gouvernement de Vichy
n'aimait pas les bulletins

de l'ATS
— Pendant la dernière guerre,

alors que la plupart des radios eu-
ropéennes s'étaient tues ou avaient

ete embrigadées par l'es nazis, on
sait que l'ATS était considérée, et
à juste titre, pour son impartia-
lité, sa neutralité et la liberté dont
ele jouissait. Y euWl des inter-
ventions diplomatiques étrangères?

— Bien sûr, il y en eut, et plu-
sieurs. Je me souviens de celle du
27 novembre 1942, date où la flotte
française se saborda. Je lus mon
bulletin, sans doute, avec un ton
quelque peu passionné, qui valut
l'intervention officielle à notre dé-
partement politique fédéral du
comte de Brinon, 'ambassadeur du
gouvernement de Vichy auprès des
autorités d'occupation . Il y eut
aussi les plaintes et les âpres cri-
tiques de Philippe Henriot, secré-
taire d'Etat à l'information du
gouveirnement Pétain. Il invit a
maintes fois Pierre Laval à se
plaindre auprès de notre ministre
a Paris, puis à Vichy, M. Walter
Stucki, récemment décédé, qui se
contentait, avec la fine diploma-
tie qui le caractérisait , de trans-
mettre tes doléances de ces mes-
sieurs de l'entourage du vieux
maréchal. Fort heureusement le
Palais fédéral ne prit jamais ces
plaintes au sérieux.

Santé, conservation,
monsieur Rossier !

Ayant la chance de travailler
aux côtés de M. Rossier, de le voir
à l'œuvre jour et nuit, je me dis
que le ciel a été généreux à son
égard. Né au début d'octobre 1893,
ce qui lui donne soixante-dix ans
bien sonnés, avec une chevelure à
peine grisonnante, cet homme éton-
nant a conservé une extraordinaire
jeunesse, en dépit du travail et
de l'énervement que l'on trouve
dans une agence de presse. Grand
travailleur, marcheur infatigable,
doublé d'un caractère enjoué , ne
dédaignant pas la plaisanterie, il
possède certains traits qui le rap-
prochent de Mauriche Chevalier.
Vaudois de naissance et de cœur,
craignant toujours de faire de la
peine à son voisin , il a, pourtant,
l'esprit presque parisien. Quarante-
quatre ans de vie et d'activité à
Berne n'ont pas eu raison de ce
solide Vaudois, au tempérament jo-
vial et charmant , qui, comme le
grand Ramuz, ne peut s'empêcher
de se sentir attiré vers Paris, bril-
lant et frondeur.

Marcel PERRET.

BERNE

BERNE (ATS) . — Longue de 83,ekm, la grande ligne Thoune-Brigue
(B.L.S.) n'avait jusqu 'Ici que 9,8 km de
double voie, entre Thoune et Spiez. Actuel-
lement, on pose la deuxième voie entre
le portail sud du tunnel du Hondrich,
près de Spiez, et Frutigen , à savoir sur
une longueur de 11 km. La double vole est
déjà en service depuis quelques jours,
entre Hondrich-Sud et Reichenbach (5 ,8
km). On a pourvu les gares de Heustrich
et de Mulenen d'appareils d'enclenche-
ment modernes et de quais accessibles
par un passage sous-voie. Entre Reichen-
bach et Frutigen, le nouveau pont a dou-
ble voie sur la Kander, d'une longueur
de 52 m, a été soumis à des épreuves
de charge. On espère que la double voie
pourra être mise en service jusqu'à Fru-
tigen à la fin de 1964.

Sur la rampe sud du B.L.S., la vole
d'évitement de la gare d'Ausserberg a
été prolongée de 480 à 700 m. Ainsi
toutes les gares des rampes nord et sud
ont désormais de longues voies de croi-
sement.

Enfin, le Bl.S. a reçu ces jours la
troisième locomotive double du type AE
8/8 (8800 CV). Cette nouvelle machine
sera bientôt affectée à la remorque des
trains de marchandises et spéciaux.

L'extension
de la ligne du Lœtschberg

CHRONIQUE Arthur Nicolet
le poète de la vie terrible

(SUITE OE LA PREMIÈRE PAGE)

An sein de cette fantaisie illi-
mitée mais au f o n d  si contrôlée,
car le poète ne cesse jamais d'être
un artiste, visant à des e f f e t s  sub-
tils , c'est l' océan de poésie de lo
Pléiade qui revit , et la verve de
Saint-Amant , et aussi un peu le
mélancolie d'Apollinaire dont Ar-
thur Nicolet rejoint par fo is  la ma-
nière rêveuse, f antastique et brisée,
par exemple dans ces vers du
Vieux de la Montagne :
J'ai plus de souvenirs qu'un vieua

tapis -votant,
Disait en son sabir le Vieux de lia

Montagne.
Orgue de bartbarie, automate otto-

man,
Sur l'Urope Mineure et le Spoutni-

quiistan,
Asifre déluigiineux des cités et des

camps,
Solitaire , je suis l'Universelle Ana-

gne...
La place du poète est chez le hou-

quàmtiiste.
Sur le f Tenter de Job, je suis un

botaniste

Obscur sous les sapins et les épi-
céas.

Je coupe les plus hants et les plus
vénérahles,

Je suis oe Sire Occo qui soulevait
les sables

Et qui s'est fait ermite après mille
aléas...
Et de Villon, Arthur Nicolet pos-

sède rémouvante piété. Certes, le
poète ne s'est pas gêné pour se li-
vrer, sa vie durant, à toute la meute
de ses instincts, les meilleurs et les
pires, mais c'est justement parce
qu'il a fortement vécu , qu'ensuite
il lui a été donné de se repentir *i
sincèrement.
Seigneur, efface-moi du nombre et

de la foule
De ceux qui n'ont connu que la

mer et la houie
Des furieuses passions !

Toutohe-moi de ta grâce et pairdonue
l'injure

Dum soudard qui fut ivre et païen
sains mesure,

J'en fais ici confession.
P.-L. Bore)].

CONFÉDÉRATION

BERNE (A.TJS.) — ILe «Départe-
ment fêdéraJl1 die l*iéconjomde pmnil_iqTie
a publié mardi! la conres|pond)ajnoa
échangée ara sujet diu, fliuior dosas le
Frioktial entre Ite conseffler fédéral
Schaiffoer et les autorités a_rgovie(nine«.
La plhirpairt des faits sont commua
puisqu'ils ont été exiposé la semaine
dernière a/a Conseil niaibioinjai par M.
SchaffiieT, en réponse à. ume imteip-
pedHatd'on.

Dams urne lettre du 30 septeinhre,
M. Sohaiffnier assure le gouvernement
argoviem que l'e Conseil fédéral est
disposé à offrir ses bons Offflcesi
pour trouver ume solution. Le Comseiiï
fédéral a autari'sé M Schaffmeir à
avoir um entoeitiesn avec les repré-
sentanutis d*« Alusuisse ».

Le 13 novembre, M. Sohatlfiner a
aininomcé au gouvernement airgovierj
que le conseil d'adlmàmisitration d'« Alu-
suisse » a accepté cette proposition
d'enittretien. « Aluisuis'se » reste disposée
à verser d'es indemnités aux . paysans
lésés. En outre, elle est d'accord d'e
remettre en vigueur la convention d'ar-
bitrage. Il est entendu de reprendre
immédlialternent l'estimation des d'om-
mages oarosés au bétail.

La présentation des bètes malades
eut lieu effectivement le 30 novembre
dams la région de Moehilim. Un proto-
cole a été publié à ce sujet par le
directeur de l'office vétérinaire fédéral.
M. Fritsohi, qui y a assisté en tani
qu'observateur neutre et désigné pai
le Conseil fédérai. Ce protocole, domii
M. Schaffner a fait état au Conseil!
national, relève que la présierubartion
des animaux s'est déroulée « dama
des conditions peu réjouissantes et quia
les agriculteurs auxquels le gouver-
nement argovien et le Conseil fédéral
essayent de venir en aride se sonrt
comportés d'une manière découra-
geante ».

Le problème du fluor
dans le Fricktal

PEJUL HARB QR
Stupéfiantes révélations
Dans le calme Impressionnant du petit
matin, un soleil doré caresse doucement
la verdure de l'île... Soudain , l'attaque !...
Surprise totale I... Dix-huit navires cou-
lés, plus de deux mille quatre cents
morts. Lisez dans Sélection de janvier
la suite du récit de PEARL HARBOR .
Minute par minute, vous vivrez le
déroulement de ces événements halluci-
nants du côté américain et du côté
Japonais. Achetez dés aujourd'hui votre
Sélection d janvier.
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pièces de 800 à 1500 g /¦"
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commandes! Demi-palette fumée * kg £75
pièces de 800 à 1100 g Q

Salami Bindoni extra «ke 750
pièces de 350 à 1100 g M \

Salami suisse *k g «595
pièces de 350 à 1200 g Q

Salami Citterio H kg n
pièces de 500 à 1500 g îf ¦"

Ristourne à déduire !
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p our acheter ou changer

votre voiture

MENUISERIE - ÉBÉNISTER1E
AMI BIANCHI
Agencement de magasins, cuisines

et restaurants
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S -  Neuchâtel
Tél. 5 15 52
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jours à 15 h et 20 h 30

m SËk Tel 5 21 12 »
IW * IMMI ——^- Samedi et dimanche, matinées à 14 h 45

pPS|IP̂  
Admis dès 16 ans

Il Adieu soucis , tracas et ennuis... M
H Vous qui rêvez de vacances prenez un II
Hj bain de gaieté avec le couple... H
m "Qfe. 'e P'US com^

ue - -  H
§ k j É/ Êm St *  'e P'US irrésistible H
m PC^̂ ^P̂  cle '

année 
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•fe 0̂ JSëTAN ^ÉSflÉf Ĵl̂ '̂ ÏÏ^̂ ^%JWayBS-L!S ISgSff'L-****̂  r««U«»l>>l ScartNSaiNAW JQHNSQIS} cDiu.c.EUHS PAR DEtox'ë V | .

Eli 5 à 7 Un fi lm de Jlean RENOIR | I

Samedi Dimanche Lundi HJ CAPORAL ÉPINdliÉ
B à 17 H 30 J.-P. CASSEL  ̂

C. BRASSEUR H
Admis dès 16 ans Lk fameux feuilleton de Radio-Lausanne

[Dgros
Vos repas
de f amille,

de f êtes
dans les salons
au ler étage

restaurant
du Théâtre

l™̂™1 ÎL.1SS PALACE ™̂ à
vous présente dès aujourd'hui à 15 h

I UNE PARODIE PLEINE DE SUSPENSE ET D'ÉMOTION 1

m l̂IP . \ \ f „\ °e

S ¦y:;S-- \eco»" I
[

™ SAMEDI ET DIMANCHE
Tous les soirs 2 matinées à 14 h 45 - 17 h 30 _ v -> FAVEURS

à 20 h 30 MERCREDI PROCHAIN S 
SUSPENDUES

i 25 décembre à 14 h 45 - 17 h 30
liM" BBflji^ ĤfiWHj^ n̂s^ B̂ îffBiiB BHB9Ëtfii!ifl^E-i--5B^

' Mil Bl 1 ̂ o l̂ ZLa

^r Cofinance S.A., spécialisée ^V
y dans le financement automobile et ^Bj

^  ̂ les prêts aux particuliers, est affi- 
^F liée à Eurocrédit, une des plus importantes 1" organisations européennes de crédit.

Contre l'envoi de ce bon, nous vous ferons par-
venir discrètement notre documentation et nos

conditions de crédit

Nom 
Prénom 
Adresse 

k Nous ne prenons aucun renseignement A
! k auprès de votre employeur JHH

\ ou des personnes / 0.  \
Bhfc. qui vous sont proches. (Âm

MONSIEUR Transports Durs d'oreilles
sérieux, de toute mora- DpmPnaO"PmPntc Tous les vendredis> noua
lité, désirerait connaître WCIUCIiagCIHCHlO gommes à votre service.

. dame de 40 à 47 ans sin- 
Tont„s Service Ovulaton - O.cere. Pas sérieux s'abste- montes

nir. Paii-e offres sous directions vuille, 6, Sous-les-Vignes
. chiffres FR 4621 au bu- -, rPPPI v„„„hS »«i Tél- (038) 7 42 76. —
, reau de la Feuille d'avis. RL c™™ « *e"chatel Saint-Biaise.! Tel. 5 42 71

| SYLVESTRE À CRESSIER (NE) S
3g HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE p

i i !—\ Mp5 MENU §
M ? Crème d'Asperge M}
¦X. * KS
°rjj Truffe belle Meuni&r» °J2

, j\§J Tournedos Rossini ï§5
"rjj Ep inards en branche °m*
RS Pommes croquette Af }

 ̂
Bouquet d'endivu belge * X§?

fifë Surprise de S y lvestr. °M

w SS nANV - ite UnllUL . ORCHESTRE «SONORA » (4 musiciens) te

§£ COTILLONS • JEUX W
te 2 salles - Restaurant - Bar te

S , m
& ENTREES : MENU et DANSE Fr. 18.- §§
0O Danse seulement Fr. 4.— • Couple Fr. 7.— M,

H Réservation tél. (038) 7 71 66 Hg?: SE
§S Se recommande : le nouveau patron Bernard MEYLAN %S
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H QP  ̂ gjg ^03^, Fb° [JU LaC 27 De i
eucj

' ° dimanche, soirée à 20 h 30 >

I LA MONTAGNE-ROUGE S
WÊ fSF-'̂ 'f,̂  ^u cours ds combats mouvementés dans le cadre splen- ri
Ej  ». A

^ 
dide des Montagnes-Rouges, Alan LADD plus séduisant, JÊË

r Y \ î̂fe; . P'05 dynamique que ja-
M * , m'¦' -"*§¦& mais jongle avec la (&

B "-e « BON riiM> ZI Eî : K : 5Ei ïï I: S S
|; J LA PARADE DU RIRE SLSlSiJr mellIeurs

; Vous reverrez tour à tour POPEYE, CASPER, NOVELTOON...
W ¦,¦-,.,—.,. , En couleurs ' lre vision ¦ E N F A N T S  A D M I S  PI

Bonne famille pren-
drait

enfant
an bas âge du lundi au
vendredi. Tél. 5 98 35. —
M. Henri Girard, Mala-
dière 59, Neuchâtel.

Petits transports
Déménagements
jusqu'à 1000 kg

Tél. (032) 83 13 58
S C H U M A C H E R

Gampelen

Hôtel de la Croix-d'Or
V I L A R S

vendredi 20 décembre

MATCH
au cochon

Tél. 6 92 21

1 

SALLE DES CONFÉRENCES J
Vendredi 20 décembre, à 20 h 15 j

SOIRÉE DE NOËL
Sur scène, pièce inédite en 3 actes : 3

« Joseph l'esclave devient grand gouverneur Xr
d'Egypte » »•"

Au programme : J
->x Fanfare ¦ Brigade de guitares ¦ Chorales 3-
"g Invitation cordiale Entrée libre J
X Fraternité chrétienne - Mission évangélique S

Tout nouveS abonné 1
pour 1964 à la 1

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHâTEL
recevra le Journal

gratuitement

dès ce j our et jusqu'au
31 décembre 1963 ¦ iIIPour souscrire un abonnement, il suffit de remplir le

coupon ci-dessous et de l'envoyer sous enveloppe non j
' fermée, affranchie à 5 c. à l'administration de la

« FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHA TEL »
Service des abonnements

qui vous fera parvenir un bulletin de versement.

m m ~ — ~ - COUPON A DÉTACHER « _ m _ _ _

Le soussigné s'abonne à la « Feuille d'avis de Neuchâtel >
dès ce jour

* à fin mars 1964 Fr. 10.50
* à fin juin 1964 Fr. 20.50
* à fin décembre 1964 Fr. 40.—

* Biffer ce qui ne convient pas

Signature 

Adresse complète 

l "'I

HÔTEL DU VAISSEAU - PETIT-CORTAILLOD

FÊTES DE LAN
Réservez votre table , SANS RETARD

O R C H E ST R E

Tél. 6 40 92

Jour de Noël : OUVERT

IMEFBANK I
13, fbg de l'Hôpital

Neuchâtel

3 1/2 %
LIVRETS DE DÉPÔTS

Tél. (038) 4 08 36

^Kgy RESTAURANT f̂j F̂

IN E lTcH^TELl

Parc pour autos
Saint-Nicolas 2 Tél. 5 91 77
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«Le problème de la Chine
sera résolu à Pékin

et non pas à Washington»

M. ADLAI STEVENSON :

NEW-YORK (UPI).  — Au cours d'une
conférence de press e, M. Adlai Steven-
son , représentant permanent des Etals-
Unis  à l'ONU , a indi qué la position de
»on gouvernement vis-à-vis de la Chine
populaire.

Cette position avait prêté à certaines
équivoques , après la déclaration ven-

dredi dernier d'un haut fonctionna I T?
américain, M. Roger Hilsmam , qui ava i t
dit à San-Francisco qu 'il ne voyait pas
la. possibilit é de renverser le régime de
Pékin , mais que les Etats-Unis < avaient
l'intention de garder la porte ouverte ».

M. Steverason, coupant court à toute
controverse, a déclaré : « Le problème
de la Chine sera résolu à Pékin et non
pas à Washington. La politique de la
Chine communiste est faite à Pékin et
non à Washington . Si dies changements
doivent intervenir dams les relai ioms de
la Chine avec les autres pays, y com-
pris les Etats-Unis, ces changements
se feront à Pékin... »

« U n  iceberg qui craque , présente na-
turellement certains dangers. Les fis-
sures qui se sont produ ites au serai
du monde communiste ont influencé la
politi que étrangère xénophobe de la
Chine communiste qui est devenue p lus
dure et plus menaçante pour lie reste
du monde.

M. Stevenson, a ensuite éimméré cer-
taine exemples de la politi que agres-
sive de la Chine, mais a conclu en dé-
clarant qu 'il n 'y avait aucun élément
nouveau qui remette en cause la sta-
bilisé du gouvernement chinois.

« C'est un fait , a-t-il ajout é, que
nous avons reconnu depuis de nom-
breuses années. »

Faible optimisme à Bruxelles
aux négociations des Six

Paris maintient sa position

L'ÉCHÉANCE DU 31 DÉCEMBRE

BRUXELLES (UPI-AFP). — Un certain vent d'optimisme soufflait
mercredi dans les couloirs du palais des congrès de Bruxelles après les
réunions, maintenues séparées, des ministres de l'agriculture d'une part,
et des affaires étrangères de l'autre,

Après l'accord enregistré la veille sur le
riz, les ministres sont parvenus, hier,
à un autre accord sur la plupart des dé-
tails techniques concernant le marché de
la viande de boeuf.

Il ne reste donc plus en suspens que
le problème des produits laitiers.

« Front uni »
La note d'espoir la p lus pro metteuse

est venue cependant de la salle où se
réunissaient les ministres des affaires
étrangères qui paraissent être sur la
voie d'un « front uni » du Marché com-
mun daims les futures négociation s du
« Kennedy round ».

En effet, la proposition de la. com-
mission executive de ila communaut é
sembl e avoir trouvé grâce auprès dies
deux principaux aiinlagonistes de l'heure,
la France et l'Allemagne.

Le sieerétaire d'Etat allemand des af-
faires étrangères, M. Rolf Lahr, a dé-
claré que son pays acceptai t lie principe
des négociations suggéré pair la com-
mission .

Quelques instants plus tard , M. Va-
léry Giscard d'Estaing déclarai t : « La
Fran ce accepte la proposition de la com-
mission comme base de discussion'. »

La possibilité
de concessions

allemandes
M. Karl Guenther von Hase, porte-

parole du gouvernement die Bonn, a dé-
claré, à l'issue d'un conseil de cabinet
que l'Aililiemoigme fédérale, estime tou-
jours , qu'il faut ume entente préalable
des « six » sur l'aittitiude qu'ils adopte-
ront lors die la « plia se Kennedy » dies
négociations du GATT , avant que les
Allemands puissent consentir à des con-
cessions sur la politique agricole com-
mune.

M. von Haise a ajouté que son gouver-
nement ne considère pas qu'il y ait une
date-limite, celle des fêtes de Noël ,
pour la fixation de l'einisemible de la
réglementation sur la viande de bœu f,
le riz et les produits laitiers.

La oomtiroverse de Bru-çelles, a ajouté
M. von Hase, n 'est pas une divergence
de vues framco-aliliemainidie, mais un pro-
blème qui intéresse le Marché com-
mun tout entier.

M. Has e a noté que la réglementation
sur le riz soullève des problèmes dé-
licats pour l'AMiemaigue , dont 100,000
tournes — sur les 160,000 qu'elle im-
porte ' annuellement — viennent des
Etats-Uni s.

L'appréhension
de M. Pisani...

Gependamit, de Paris, on apprenait
que M. Edgard Pisami a rappel é hier
matin au conseil des ministres die l'agni-
cuilture des « six » que la date du 31 dé-
cembre pour l'adoption des règlements
agricoles en souffrance était impéra-
tive pour la France.

Le ministre français indi quait ainsi
par avance qu 'il considérait comme frn-

C'est un monsieur actuellement très
occupé. En effet, il s'agit de M.
Schwarz, ministre allemand de l'agri-
culture, un des participants les plus
occupés du « marathon du Marché

commun à Bruxelles.
(Photo Dalmas)

acceptable la proposition de calendrier
préparée par son collègue néerlandais,
M. Biesheuvel, qui assure la présidence
du conseil.

M. Biesheuvel pensait, en effet, de-
mander que les travaux des « six »
soient imitenroanipuisi le 21 décembre pour
reprendre le 9 janvier .

M. Edgard Pisami n'a pas caché, ce
matin, son appréhension devant la fai-
ble progression du rythme des discus-
sions,

31 décembre date-limite
«Le conseil des ministres ne se

réunira pas la semaine prochaine, en
raison dies fêtes de Noël », a déclaré
hier M. Alain Peyrefitte, m limisitire fran-
çais de l'In formait loin .

« Toutefois, a-t-il précisé, uine réunion
.du conseil pourrait se tenir si un évé-
'dément natj onail ou iinitèr.naitional impo-
sait une telle réunion. Ce serait le cas,
en particulier , si l'on constatait à
Bruxelles l'impossibilité d'aboutir. >

A propos des conversations die
Bruxelles, M. Peyrefitte a indiqué :
« On pense que , suir le plan techni que,
il y a sûrement une possibilité de par-
venir à un accord dians le déla i prévu.
Il reste à savoir, si la volonté politi que
d'aboutir se manifestera . Cela, on le
saura assurément avant le 31 décembre
et probablement d'ici à Noël. »

Manifestât ion à Moscou
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

» Un important groupe de jeune s
Africains , qui poursuivent leurs études
h Moscou , a manifesté hier le désir de
rencontrer le ministre de l'enseigne-
ment supérieur, afin d'éclaircir les cir-
constances de la mort de leur camarade.

» Le ministre Viatcheslav Elioutine a
reçu ces étudiants africains et leur a
fait savoir que l'autopsie a démontré
qu 'il n'y a pas le moindre signe de
mort violente sur le cadavre d'Addo.

» Le rapport médical , a poursuivi le
ministre ,n'a révélé aucune lésion in-
terne.

» D'autre part , les analyses ont dé-
montré qu 'Addo se trouvait en état
d'ébriété , ce qui a sans doute provoqué
sa mort. Son cadavre a été découvert
dans une région non habitée où Asare-
Addo est mort de congestion.

» Lors de l'autopsie, étaient présents
les étudiants ghanéens Ernest-K. Boakne
et Set-V. Atando, ayant plusieurs ins-
criptions de l'institut médical de Mos-
cou. »

Et l'agence termine en disant que
c les étudiants africains ont accueilli
avec satisfaction la déclaration de Viat-
cheslav Elioutine, en apprenant que les
résultats de cette enquête leur seront
communiqués ».

Des mensonges...
Des informations ultérieures ont pré-

cisé que des Russes avaient voulu dis-
suader les étudiants qui se dispersaient
de parler aux journalistes occidentaux
en leur disant qu 'ils publieraient le len-
demain c des mensonges > , mais sans
résultat.

Il semble que certains manifestants
soient venus de très loin , même de Le-
ningrad. Les pancartes en anglais et en
russe qu'ils brandissaient portaient des

inscriptions telles que « Moscou , nouvel
Alabama » et « Ne tuez pas comme des
cannibales » .

Hambourg a su profiter
des maladresses de Barcelone

m::2Jlf%, : " ¦ 
- j-

; ¦ : ; "' ' : ; yà::/ :: y Football international
hier soir à la Pontaise

Hier soir, sur le terrain gelé du
stade olympique, à Lausanne, Ham-
bourg a battu Barcelone 3-2 (0-0) et
se trouve ainsi qualifié pour rencon-
trer Lyon en quarts de finale de la
coupe des vainqueurs de coupe.

Ce match d'appui , bien arbitré par
M. Mellet , de La\isnnne, s'est joué de-
vant quinze mille spectateurs.

Segarra pouvait pleurer
Les larmes de Segarra regagnant les

vestiaires k la fin du match étalent un
aveu. L'international a passé un. bien
mauvaise soirée ! En manquant une
passe facile à son gardien six minutes
avant la fin , 11 a notamment donné,
bien malgré lui , la balle de match à
Uwe Seeler. L'autres grand responsable
de cette défaite est Pesudo qui s'est
laissé stupidement surprendre par un
rebond de la balle envoyée d'au moins
vingt-cinq mètres par Bahre. Ce but
surprise a donné le départ d'une
deuxième mi-temps ahurissante. Deux
minutes plus tard , Kocsis avait renver-
sé la situation. Hambourg a malgré
tout gagné. D'une manière assez heu-
reuse. 11 faut le reconnaître , car aucun
des trois buts acquis ne l'a été sur des
actions rondement menées.

Minuscule
A l'exemple d'un extraordinaire Uwe

Seeler omniprésent , les Hambourgeois
ont su faire face au trio de Kocsis et

Bourse de New-York

du 18 décembre

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allled Chemical . .. 53 57 V.
American can . . .  42 'U 43 '/¦
Amer. Smelting . . .  84 Vi 84 l/t
American Tel and Tel 139 V. 138 '/.
Anaconda Copper . . 43 •/« 43 '/•
Bethlehem Steel . . . 50 s/« 51 '/•
Canadian Pacific . . 33 '/. 33 1/«
Dupont de Nemours 239 238 '/¦
General Electric . . .  85 '/¦ 84 '/»
General Motor . . . .  81 •/¦ 79 V.
Goodvear 42 V, 42 »/.
Internickel 66 " 67 V.
Inter Tel and Tel . 54 »/• 54 '/•
Kennecot Copper . . .  69 '/¦ 69 Vi
Montgomery Ward . . 88 Vi SS jft
Radio Corp 96 " 98 '
Republic Steel . . . .  40 ''¦ 40 V.
Royal Dutch 50 49 V.
South Puerto-Rico . . 41 '/. 41 V.
Standard Oil of N.-J. 76 75 '/•
Union Pacifie 40 '/. 40 '/•
United Aircraft . . .  41 Vi 42 V.
U. S. Steel 63 '/. 54 '/¦

du minuscule Paraguayen Re et saisir
leur chance, aidés en cela par la per-
méabilité de la défense adverse.

Les buts ont été marqués par Bahre
(6me), Kocsis (17me et 18me) et Uwe
Seeler( 19me et 39me minutes de la se-
conde mi-temps).

Les équipes se présentaient dans lea
formations suivantes :

HAMBOURG : Schnoor ; Kroug, Kurb-
Juhn ; Bahre , Glesemann, Piechowlak ;
Boyens, Dehl. U. Seeler, Kreuz, Dôrfel.
Entraîneur : Wllke.

BARCELONE : Pesudo ; Fonoho, Gar-
cia ; Verges, OUvella , Segarra ; Zaballa,
Kocsis, Goyaverts, Re, Fuste. Entraî-
neur : César.

P. Td.

# Hier soir à Madrid , Real Madrid a
battu Dynamo Bucarest en match-re-
tour des huitièmes de finale de la coupe
d'Europe des clubs champions par 5-3
(2-1). Vainqueur par 3-1 du match-al-
ler, le club espagnol est qualifié pour
les quarts de finale où il affrontera
l'AC Milan .
0 A Amsterdam, en match d'appui
comptant poxir les quarts de finale
de la coupe d Europe des nations, le
Danemark a battu le Luxembourg par
1-0 (l-O). Le Danemark est donc qua-
lifié pour les demi-finales. L'unique but
de la rencontre a été marqué par
l'avant-centre Ole Madsen K la 41me
minute.
0 Le match de première division du
championnat de France Rouen-Salnt-
Etlenne a dû être renvoyé en raison du
brouillard.
0 A Liège, en matoh-retour comptant
pour les huitièmes de finale de la coupe
des villes de foire , le FC Liégeois a bat-
tu Arsenal par 3-1 (2-1). Les deux
équipes ayant fait match nul (1-1) lors
du match-aller, le club belge est donc
qualifié pour les quarts de finale , où 11
affrontera Spartak Brno.
9 Pour rencontrer la Belgique, le 25
décembre prochain , à Paris, l'équipe de
France s'alignera dans la composition
suivante :
(4-2-4) : Pierre Bernard ; Jean-Paul Ca-
solarl, Pierre Michelin, Marcel Artelesa,
André Ohorda ; Robert Herbln , Lucien
Muller ou Edouard Stako; Georges Lech,
Tvon Goujon , Serge Musnaghettl, Jean-
Louis Buron.

Boxe
Le combat principal de la réunion

organisée à Zurich , qui mettait aux
prises le Suisse Fritz Ohervet et le
Français Geo Pelg, a permis au polda
mouche bernois de remporter son ' sep-
tième succès comme professionnel. Fritz
Chervet s'eet impose aux point*. Chsr-
vet a fait la décision dans les deux
dernières reprises de combat. De son
coté, l'Allemand de Berne, Horts Wleo-
zorek a facilement triomphé de l'Italien
Sllvano Fassl.

Hockey sur glace
Championnat suisse de ligue A !

Berne - Zurich 8-4 (3-8, 1-1, 2-0) !
Viège - Davos 9-3 (4-0, 8-1, 3-1).

Championnat suisse de ligue B : Mar-
tigny - La Chaux-de-Fonds 0-4, (0-1,
0-1. 0-2).

«Guerre des nerfs» à Bruxelles
BRUXELLES (ATS-AFP). — Plus

avant dans le courant de la nuit, on ap-
prenait que la grande explication entre
les « six » avait commencé hier après-
midi dans une atmosphère dénuée de sé-
rénité.

Malgré des progrès mineurs réalisés
depuis lundi dernier dans la négociation
agricole, la méfiance subsiste entre les
« six » constate-t-on dans les milieux
communautaires.

Cette méfiainoe réciproque, estime-
t-on dianis les milliieux comimiunaïutaires,
empoisonne d'autant plus le clliinat d'e
oe « marathon » — que d'aucuns appel-
lent déjà celu i die la « dernière chance »
— que d'ici deux ans, fin 1965, le con-
seil des miinistires dies « six » pirendira
ses décision*» non plus à l'unanimité,
mais à la majorité qualifiée ou pon-
dérée.

Dams ces oondlitlonsv les délégations
des grandis pays veullent être SûT» d'e

l'esprit dams lequel on coopérera, après
la disparition du diroit die veto.

Les ministres d©s affaires étrainigères
se sont réunis pour discuter de la pré-
paration du « Kennedy rouind ».

MM. Maurice Couve de Mur ville,
Gerhard Schiroediar, et Giuseppe Sa.ra-
gat, ministres dies affaires étirangéres
(lie la Fraimce, de l'AH'arma-gne fédérale
et de l'Italie, sont arrivés en retteurd à la
conférence.

La conférence a abordé immédiate-
ment le problème clé des futures né-
gociations tarifaires avec lies Etats-
Unis.

«Feu vert » pour M. Defferre
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Outre les raisons d'opportunité et de
tactique (n 'est-il pas dangereux de dé-
masquer trop tôt « Monsieur X » î) une
divergence sérieuse oppose, dit-on, M.
Guy Mollet à M. Gaston Defferre . Ce
dernier — il le proclame — est partisan
d'un régime présidentiel. M. Guy Mollet
serait favorable, au contraire, à un re-
tour au système pariiamanitaire d'avant
l'arrivée au pouvoir du général de
Gaulle.
Une personnalité qui fait le poids
Il y a cependant de grandes chances

pour que le congrès socialiste du début
de février se prononce en faveur de la
candidature de M. Defferre, parce qu'il
est une personnalité qui fait le poids,
au sein du parti et à l'extérieur, no-
tamment dans la partie de la France
située au sud de la Loire , celle qui vote
« antigaulliste •, parce qu 'il a réussi
comme maire d'une très grande métro-
pole provinciale, et que, somme toute,
il est l'un des chefs socialiste s le
moins compromis dans l'exerc.ce du
pouvoir sous les précédents régimes.

Après la réunion , hier soir, du > ' imi té
directeur , qui lui a, en fait , donné le
« feu vert », M. Gaston Defferre a dé-
claré qu 'il espérait bien être « le candi-
dat de l'ensemble de la gauche ».

De la gauche, certes, — déjà certains
groupements l'ont pressé de se procla-
mer candidat et les communistes, mal-
gré le préalable qu'ils continuent ds

, poser d'un « programme commun de

l'opposition démocratique > avant la dé-
signation d'un homme, le soutiendront
probablement. Mais toute l'opposition
au régime gaulliste n'est pas de gauche.
Il y a l'extrême droite, le M.R.P., les
indépendants — paysans de M. Pinay.
Ces opposants répugneront probable-
ment à envoyer à l'Elysée un président
élu par les communistes, donc leur pri-
sonnier, leur « otage ».

La question se pose donc pour eux
de choisir entre un ralliement à la
majorité gaulliste, qui les y invite au
nom du danger « front populaire », in-
carné par Defferre, et la recherche d'un
autre « Monsieur X », troisième candi-
dat à l'élection présidentielle de 1965,
de l'opposition qui n'est pas « de
gauche » .

Le président du comité de nestion de
l'hôtel Cesare et le sous- véfet de
Cherchel (ville côtière située à une
centaine de kilomètres d'Alger daus
le département d'Orléansville), ont in-
diqué hier, rapporte l'agence « Algérie
Presse Service », que Mme Jacqueline
Kennedy leur a adressé une lettre dans
laquelle elle formule le vœu de sé-
journer dans cette localité, au cours de
l'été prochain. Elle serait accompagnée
dans son déplacement par l'un de ses
beaux-frères.

Mme KENNEDY EN ALGÉRIE
L'ÊTTÊ PROCHAIN ?

Le problème
des bases américaines

en Europe

FRANCE

PARIS, (ATS-DPA). — La France,
la Ré publi que fédérale allemande et
les Etats-Unis, vont se mettre d'accord
sur la question des bases américaines
de ravitaillement en France qui seront
reprises soit par l'Allemagne occiden-
tale, soit par la France.

Le ministère de la défense de la
Ré publi que fédérale allemande , M. Kai-
Uwe von Hassel , a déclaré mercredi
aux journalistes que les ministres de
la défense des trois pays s'étalent
réunis à l'Issue de la conférence de
l'OTAN à Paris , afin de discuter de
ce problème.

M. von Hassel a ajouté que dans
le domaine de la future planification
stratégique qui fut également évoquée,
11 avait eu l'Impression que Jes trois
partenaires pourraient parvenir à un
accord avec un peu de patience. Du
côté allemand , on s'est efforcé de
suggérer des solutions qui soient égale-
ment acceptables pour la France.

Kombreux mouvements
de grève

ITALIE

ROME (ATS-AFP). — Plus de 400,000
travailleurs des industries textiles se
sont mis en grève mieroredii matin, pour
vingt-quiatne neuires suir l'ensemble du
territoire italien. L'agitation a été dé-
clenchée pair les centrâtes syndicales de
toutes tendances politiques' pour ap-
puyer des revendications économiques,
que île patironat a jusqu 'à présent re-
jetées.

D'autre part, la grève die vingt-quatre
hemres des cheminots, du personnel des
PTT et d'ambres administrations publi-
ques, organisée par 'la C.G.T. (à ma-
jorit é communiste et socialiste) dès ce
soir à 20 heures, est comfirmée, malgré
les pO'Uinpairlars engagés lundi par M.
Luigi Preti, ministre de la réforme ad-
ministrative, avec les représentante des
syndicats.

Enfin , toutes les organisat ions syn-
dicales dm personnel des banques an-
noncent un débrayage de 48 heures, le»
23 et 24 décembre, à l'échelle nationale.

Pas de grève
des cheminots italiens

Aux dernières nouvelles, on apprend
que la grève des cheminots italiens, qui
devait avoir lieu de jeudi soir à ven-
dredi soir, a été rapportée. Le trafic
ferroviaire vers l'Italie et en provenance
de ce pays sera par conséquent normal.

tavelles précisions
sur fa mort

de J. fasiadv

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON , (UPI) . — Le « Was-
hington Post » a publié un rapport
officieux de médecins qui ont effectué
l'autopsie du corps du président Ken-
nedy à l'hôpital de la marine de
Bethesda , le 22 novembre, après qu'il
eut été ramené à Washington.

Selon le journal , les médecins au-
raient constaté que la première halle
qui frappa le président l'avait atteint
derrière l'épaule, où elle s'enfonça pro-
fondément et où elle fut  retrouvée
lors de l'autopsie. Bien qu'un éclat
de cette balle ait traversé la gorge,
la blessure qu'elle avait faite n'était
nullement mortelle.

Par contre, la seconde balle atteignit
le président sur le côté droit et derrière
la tète et eut des effets tellement
destructifs qu 'ils ne pouvaient en au-
cun cas permettre la survie.

Le « Washington Post » indique éga-
lement que l'autopsie a prouvé de
manière indiscutable que les deux
balles avaient été tirées par derrière.

Les autorités de l'hô p ital de Bet-
hesda n'ont fait encore aucun commen-
taire.

VON BRENTMO :
crise cardiaque

BONN (ATS-AFP) . — M. Helnrich
von Brcntano , président du groupe
parlementaire chrétien-démocrate et
ancien ministre  (lest affaires étrangères
de l'Allemagne fédérale , a eu une crise
cardiaque lundi.  Cette nouvelle  n'a
toutefois été rendue publ ique  qu 'hier ,
à Bonn. Le bul le t in  de santé de M. von
Brentano « inspire de nouveau con-
fiance ». L'ancien minis tre  avait subi ,
11 y a deux semaines , une interven-
tion chirurgicale à la gorge .

(Photo Aglp)

A l'issue de la première séance du
conseil des « Six », hier soir, un premier
résultat a été acquis : les « Six » ont
unanimement accepté les propositions
de la commission concernant les dispa-
rités de tarif entre les Etats-Unis et
la C.E.E.

Ce matin, les ministres poursuivent
la discussion des autres aspects de la
négociation Kennedy.

Premier accord

QUARTIER DE LA COLLÉGIALE
MAISON DE PAROISSE, à 14 h 30

Rencontre aies personnes
âgées ei Isolées

Chants et productions d'enfants
THÉ

* PATINOIRE DE MONRUZ
K Ce soir, à 20 h 30

I 

Championnat ligue nationale A I

Young Sprinters-
VILLARS I

Pour la grande fête de Noël des isolés
versez votre obole dans les

MARMIT ES
jeudi, vendredi et samedi

Armée du Salut, Neuchâtel, CCP IV 196

te Halleô
Aujourd'hui, quelques délicieuses
chinoiseries, le pâté impérial, le
canard laqué, les lychees et kum-
quarts.

SOIRÉE DE NOËL - SALLE DES CONFÉRENCES
Vendredi 20 décembre, à 20 h 15

Sur scène : « Joseph l'esclave devient
grand gouverneur d'Egypte »

Magnifique programme musical
Invitation cordiale

Fraternité chrétienne. Mission évangélique
(Voir annonce à. l'intérieur du Journal)
—~~— -̂~- ————¦—> *

VIVE PROTESTATION
du parti israélien « lierait»

Parce que la rencontre Paul VI - Zalman Shazar
n 'aura p as lieu à Jérusalem

TEL-AVIV (ATS-AFP). — Le pope entrera en Israël, venant de Jordanie, dans
la région de Megiddo, en Basse-Galilée, à trente kilomètres de Jérusalem. Il
sera reçu à son entrée sur le territoire israélien par le chef de l'Etat, M. Zalman
Shazar, par M. Levy Eschkol, président du conseil, et par tous les membres du
gouvernement et du corps diplomatique.

Le parti nationaliste « Herout »,
principal parti de l'opposition , qui
était finalement partisan que la ren-
contre ait lieu à Jérusalem, a décidé
de déposer une interpellation au parle-
ment israélien afin de demander les
raisons pour lesquelles le président
Shazar a consenti à rencontrer le pape
ailleurs qu 'à Jérusalem.

On appren d d'autre part que le pa-
triarche Theodose VI a annoncé à Da-

mas que le patriarche Athenagoras, de
l'Eglise orthodoxe grecque, se rendra
le mois prochain A Jérusalem pour y
rencontrer le Saint-Père. On précise
qu'il s'agira d'une « visite de courtoisie
au moment où les chefs spirituels de
toutes les confessions chrétiennes tour-
nent leurs regard s vers l'unité > .
Les observateurs auprès du Vatican

considèrent cette rencontre comme étant
d'une signification exceptionnelle pour

l'avenir de la chrétienté.

EGYPTE

LE CAIRE (UPI). — M. Chou En-lai,
premier ministre de la Chine populaire,
a conféré au Caire avec une délégation
yéménite.

On laisse entendre , de source sûre,
qu 'il aurait accepté une invitation de
se rendre au Yémen à une date qui
sera fixée ultérieurement et qu 'il aurait
promis à ce pays un accroissement de
l'aide économique chinoise.

Chou En-lai au Yémen

AFRIQUE DU SUD

PRETORIA (UPI). — M. Louw, mi-
nistre dies aiff aimes étmanigères, a an-
noncé que l'Uniion sud-afrioalne avant
décidé de se retirer die il'ortgiandsatiiom
internaèionaile de l'alimentation et de
l'agricuilituire (F.A.O.) à la suite de la
résolution adoptée par cette oirgainiisa-
tion en date du 5 décembre qui jetait
l' exclusive sur les oemfires de formation
sud-africains dans la zone africaine.

Pretoria se retire
de la F.A.0.

Nouvelle grève
à la S.NsG.F,

PARIS (ATS-AFP). — La Fédéraition
tfénéiraile autonome des conducteurs de
la Société nationaile dies chemins die fer
français a lancé à ses adhérents un or-
dire de grève du mairdl 24 à 4 heuires au
jeudi 26 à S heures.

Cet oidro da grève * été signifié à la
dbvetio* 6» Ha S.N.C.F.

I 

AUVERNIER BLANC !

LE GOUT DES MOINE S
Beaujolais - Bourgogne

Marc - Lie - Whisky
Livraisons franco domicile

GODET & CIE
Auvernier - TéL (038) 8 21 08

r-v Tous vos problèmes de

/(l\ CHAUFFAGE
I Z^A ) résolus grâce à nos radla-
( en I teurs au gaz butane: sûrs,
\m _S économiques, sans odeur,
^¦—**  ̂ ni déchets. — Demandez

^Z ^\ un radiateur à l'essai.
iCSSOi Agence Primagaz
 ̂  ̂ Cortaillod. Tél. 6 42 38



LE RALLYE DE MONTE-CARLO
Parti hier des quatre coins de l 'Europe

ne traversera pas le canton de Neuchâtel...

Le « patron » de l'épreuve a rayé
la Suisse de ses itinéraires :

on voulait lui imposer
des « moyennes du dimanche»!

De notre envoy é sp écial :
— Eh bien, non ! Le Rallye de Monte-

Carlo ne passera pas par la Suisse cette
année, malgré l'espoir que pouvaient avoir
tous les amateurs de sport automobile
de ce pays, et malgré les efforts des
organisateurs du canton de Neuchâtel...

Et le ¦ patron » du rallye ajoute, en
pesant ses mots :

— Je crois même pouvoir vous affirmer
que désormais la Suisse sera rayée de
nos projets... Si les Suisses veulent un jour
le passage de cette épreuve internationale,
il faudra qu'ils nous le demandent !

Dans le bureau de l'Automobile club
monégasque, d'où le regard se perd vers
le port de la Condamine et vers le rocher
do Monaco ensoleillé malgré le froid, M.
Jacques Taffe ne cache pas son opinion.
Jacques Taffe, petit, grisonnant, entre 40 et
50 ans, mais encore rajeuni par un « assent >
pétillant, est le grand patron du Rallye
et du Grand Prix de Monaco. A côté de
lui, son second : Claude Fin, commissaire
général adjoint.

Neuchâtel « corrompu »
par Vaud et Genève ?

M. Taffe ne se refuse pas à l'interview,
et nous essayons de tirer cette affaire
au clair.

— M. Fin, votre adjoint, était à Neuchâtel,
il y a deux semaines, pour mettre au point
les modalités de passage du rallye. Tout
semblait aller bien. Pourquoi ce changement
de décision ? Il n'était pas question de
moyenne à cette époque I

— Quand M. Fin est allé à Neuchâtel,
en effet, nous pensions que tout irait bien.
Les autorités du canton semblaient favorables.
Or, d'après ce que nous avons compris,
il y eut une réunion ou un contact des
polices à l'échelon fédéral ou romand et...
Neuchâtel nous a écrit pour nous demander
de baisser la moyenne de 60 à 50 à l'heure.
Cela parce que les cantons de Vaud et
Genève avaient refusé avant. Ces cantons ne
nous ont d'ailleurs pas donné les raisons de
leur refus !

L'alibi de la sécurité :
une erreur

— Vous avez donc refusé ? Pourquoi ?
— Pour deux raisons. D'abord, parce que

cette moyenne résulte de calculs et d'études
que nous avons faits pour donner plus
d'intérêt au rallye en le rendant également
un peu plus difficile. Cette moyenne est
acceptée dans tous les pays d'Europe sans
qu'aucune question de sécurité ne se pose.
Les « rallyemen » savent conduire. Donc, nous
ne voyons pas pourquoi nous ferions une
exception pour la Suisse, exception qui ne
se justifie pas si vous songez que...n'importe
qui roule au moins à 60 en ville et à plus
de 100 sur la route.

Ensuite, on nous parle de sécurité ? Mais
nous refusons ce 50 à l'heure précisément
pour des raisons de sécurité. Si nous ra-
baissons la moyenne sur un secteur, pour
faire plaisir aux Suisses, les équipages seront
obligés, en cas d'avarie, de rouler plus vite
ensuite, pour éviter des pénalisations. C'est
à ce moment-là qu'il y aura des risques
d'accident ! Il ne faut pas confondre les
apparences de sécurité avec la vraie sécurité.

Nous n'avons pas de leçons à recevoir
dans ce domaine, d'autant que nous sommes
les premiers à avaïr instauré les contrôles
secrets pour éviter les abus de vitesse et
les injustices au classement.

Indésirables en Suisse
maïs réclamés partout

— Ce sont donc là les véritables raisons ?
— Oui. Je puis vous dire aussi que nous

avions conservé de notre dernier passage
en Suisse, en 1955, une impression fâcheuse,
Des équipages du rallye, à la suite d'un
petit accident, ont eu des ennuis. Ils ont
subi des tracasseries exagérées et ont eu
la net sentiment d'être des indésirables.

— Et dans les autres pays ?
— Mon cher, dans les autres pays, c'est

une fête I Les villes « se battent » pour
obtenir le passage du rallye, un contrôle
ou une étape. Le rallye, ce sont plus de

trois cents équipages de toutes nationalités
qui font de la publicité, qui reviennent où
ils ont été bien reçus, qui apportent de
l' argent, retiennent des chambres d'hôtels,
font des milliers de kilomètres pour recon-
naître les itinéraires... Tant pis pour la
Suisse I ils iront ailleurs, d'autant que nous,
organisateurs, ne pouvons donner satisfaction
à toutes les demandes.

A quand une meilleure conception
du sport automobile en Suisse ?

— Finalement, le 33me rallye est parti
hier, et il évitera la Confédération. Mais
tous ceux qui aiment le sport auto et tous
ceux qui sont intéressés par l'aspect touris-
tiaue de la question peuvent-ils espérer
qu'un jour...

M. Taffe est catégorique :
— Je ne doute pas qu'il y ait en Suisse

une foule de gens, adeptes du sport auto-
mobile ou du grand tourisme automobile.
Mais tant que certaines autorités de police
n'auront pas une meilleure conception de
ce sport, nous n'irons pas dans votre pays.
Tant que je serai commissaire général du
rallye, jamais cette épreuve ne repassera
par la Suisse, à moins que l'on nous en prie.

Voilà I C'est clair. Nous avions été les
premiers à féliciter les autorités neuchàteloises
pour leur bonne volonté. Nous étions les

premiers a - i crone -> , pensant même que
le canton de Neuchâtel — en respectant
l'esprit fédéraliste — n'avait pas à em-
boîter le pas (le mauvais I) aux autorités
vaudoises ou genevoises. Mais les esprits
conformistes ou timorés l'ont emporté encore
une fois sur l'esprit sportif. Les équipages
internationaux ne feront donc pas de publicité
pour la Suisse et ils iront rire de tout cela
dans les pays où on les attend pour les
bien recevoir. Là où, grâce à eux , < c'est
la fête » , comme dit M. Taffe.

Nous avons déjà perdu la bataille de
la route, faute d'autoroutes. Le grand trafic
international passera désormais par le Bren-
ner et, de plus en plus, les automobilistes
étrangers éviteront la Suisse, dont les sévé-
rités policières (sous prétexte de sécurité)
ne sont que tracasseries d'autoritarisme !

Nous venons donc de perdre, en plus,
l'un des grands « supports » publicitaires et
touristiques que représente le rallye.

Pendant ce temps , la Méditerranée route
ses galets et quelque 400 équipages ont
pris le départ de Monte-Carlo, de Lisbonne,
de Paris, de Glasgow , de Minsk, d'Athènes
ou de Stockholm.

Ils ne passeront ni à Lausanne, ni à
Genève, ni à Neuchâtel : certains officiels
ont bien travaillé pour leur pays I

Patrice POTTIER.

|Hp bttr le joitr
Truquage

Nemo a reçu hier deux feui l -
les de houx entre lesquelles ruti-
laient deux belles baies, ou si
vous pré férez  deux beaux grains.
Dans la lettre d' accompagné-
ment, notre correspondant disait
son étonnement de constater que
ces baies étaient truquées. Il
s'ag it, en e f f e t , de grains artifi-
ciels, d' un roug e plus écla tant
que nature , attachés adroitement
à la branche par un mince f i l
métallique vert. « Où s'arrêtera-
t-on dans l'art du truquage ? »

N 'en faisons pas un drame,
cher lecteur. Ce procédé ne date
pas d' aujourd'hui et Nemo se sou-
vient d'avoir, à la veille d'autres
Noëls, acheté du houx ainsi mo-
dernisé. Et il n'a pas eu un ins-
tant l'impression qu'il avait été
trompé. Car une exp érience lon-
gue et enrichissante nous ensei-
gne que les baies du houx sont
frag iles et qu'il est rare qu'elles
subsistent sur les branches mal-
menées par les transports . Aussi
Nemo admire-t-il et loue-t-il l'in-
géniosité des marchands, qui ont
perfectionné la nature en nous
procurant des baies de houx ga-
ranties solides et inaltérables.

Ce subterfuge nous épargne
d'ailleurs maintes mésaventures.
En e f f e t , le houx et le gui sont
p lacés à Noël et à Nouvel-an
au-dessus de nos têtes. Ne vous
est-il pas arrivé, au milieu de
vos embrassades du réveillon , de
sentir soudain un « corps étran-
ger » dans votre col (ou votre
décolleté) ? C' est une baie de
houx, et là le dommage n'est pas
grand. Mais quand il s'agit du
gui, c'est une autre histoire. Le
fruit s'« ét ia f fe  » sur votre peau
et coule clandestinement le long
de votre personne. Les chemises
en ny lon sont faci les  à laver, ad-
mettons-le, mais ce n'est pas une
excuse pour préférer les baies
naturelles aux grains artificiels .
Et ne parlons pas de la chute
de ces frui ts  dans le consommé
ou dans les marrons de la
dinde.

Nemo, sur ce chap itre, est pour
le progrès et contre les acci-
dents.

NEMO.

Un projet de maison pour étudiants
près de la Rotonde

Un premier pas de fait : c'est bien
mais ce n'est pas suffisant...

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Le besoin de chambres est estimé
actuellement par la Fédération des
étudiants de l'Université de Neuchâ-
tel à 550, chiffre qui n 'est pas couvert
par les offres. Aussi comprend-on que
le problème du logement des étudiants
soit à l'ordre du jour. Lundi dernier,
au Grand conseil , M. Y Richter a dé-
posé une motion demandant au Con-
seil d'Etat de mettre à l'étude, avec
les communes intéressées, la construc-
tion d'une cité universitaire. D'autre
part , M. F. Martin a demandé au gou-
vernement s'il pense pouvoir interve-
nir financièrement pour faciliter le lo-
gement des étudiants.

Une réalisation en ce sens est étu-
diée en ce moment par un groupement
privé. Il envisage de transformer lea
immeubles 78 à 82 du faubourg de
l'Hôpital , situés vis-à-vis de la Ro-

tonde, et d'y aménager des chambres
pour étudiants. Sur la base d'une pre-
mière étude architecturale, le Conseil
communal a accordé sa sanction préa-
lable à ce projet. Les promoteurs du
projet s'occupent maintenant d'établir
les plans définitifs et le plan finan-
cier. Il est vraisemblable, pour la ren-
tabilité de l'immeuble rénové, que
l'Etat et la Ville de Neuchâtel parti-
ciperont financièrement à cette réalisa-
tion intéressante.

Rappelons qu 'une seconde maison
d'étudiants, construite par les Chan-
tiers de l'Eglise réformée neuchâte-
loise, s'ouvrira en automne 1964 à la
Coudre. Elle pourra accueillir 80 étu-
diants, pour les deux tiers d'origine
afro-asiatique et pour un tiers d'ori-
gine suisse.

Le Conseil général de Cernier
a adopté le budget pour 1964

De notre correspondant:
Présidé par M. Michel Bertuchoz, le

Conseil général de Cernier s'est réuni
mardi soir, à l'hôtel de ville. Vingt-six
conseillers étaient présents, ainsi que
les cinq conseillers communaux et l'ad-
ministrateur communal. Le président
salue la présence de M. Alfred Vuilleu-
mier, nouveau conseiller général.

Le budget se présente en résumé
comme suit : les recettes totales ont été
estimées à 951,320 fr. et les dépenses à
953,248 fr , accusant , un excédent de dé-
penses de 1928 francs. Le budget de
1963 présentait aux recettes 900,880 fr.
et aux dépenses 902,468 fr. 40, accusant
un excédent de dépenses de 1588 fr. 40.
Comparé au budget 1963, celui de 1964
présente une augmentation de déficit
de 339 fr. 60. A la lecture des diffé-
rents chapitres, on constate que le re-
venu net des impôts est en augmenta-
tion de 32,000 fr., que le bénéfice net
de l'électricité (12,500 fr.) est en aug-
mentation sur l'année précédente; que les
frais d'administration ont été augmentés
de 4000 fr. environ; que l'instruction pu-
blique accuse une augmentation des dé-
penses de 13,000 fr. environ, de même
que celles des travaux publics (23,000
francs environ), provenant de la créa-
tion d'un nouveau poste à la voirie,
d'une augmentation des traitement des
employés et des frais importants à, l'en-
tretien des rues, places et trottoirs.

Avant l'examen par chapitre, M. Ph.
Amez-Droz, directeur des finances, donne
un aperçu sur les nouvelles dépenses
à envisager relatives à l'épuration des
eaux, à la construction d'un centre
scolaire et d'une ligne de tir et sur les
conséquences éventuelles résultant ds
la nouvelle loi cantonale sur l'Impôt.

Après plusieurs questions posées au
Conseil comumnal auxquelles il a été
répondu à satisfaction des lnterpella-
teurs, le rapport de la commission fi-
nancière présenté pax M. André Mosset,
conclut .à l'adoption du budget. L'ar-
rêté proposé par le Conseil communal
est adopté à l'unanimité, sans modifica-
tion.

Grosses constructions
ou maisons familiales ?

Sur proposition du Conseil communal,
son président, M. J. Payot, sollicite la

modification de l'arrêté du 12 octobre
1962, accordant un crédit de 100,000
francs pour subventionner la construc-
tion de logements, en ce sens que ce
crédit — qui aurait dû être utilisé Jus-
qu'à fin 1963 — laisse encore une
marge de 34,800 francs. H demande au
Conseil général d'autoriser la prolonga-
tion de cet arrêté jusqu 'à épuisement
du solde encore disponible.

M. J. Charrière verrait avec plaisir
que ce solde soit attribué à la cons-
truction de malsons familiales, plutôt
que de favoriser la grosse construction.
Le président du Conseil communal, sans
entrer complètement dans les vues de
M. Charrière, examinera cette question
avec le Conseil communal. La modifi-
cation de l'arrêté est adoptée par 27
voix.

Des motions attendent une solution
Comme dernier objet à l'ordre du

jour , le Conseil communal demande la
révision du règlement général de com-
mune du 18 décembre 1958, concernant
la modification de la somme qui lui est
acocrdée ne découlant pas du budget
ou des crédits votés. Jusqu'à ce jour,
cette somme était fixée à 2000 francs.
Devant l'augmentation du coût de la
vie, il demande que ce montant soit
porté à 8000 francs. Une discussion in-
tervient . Plusieurs propositions sont fai-
tes et finalement celle de M. B. Doer-
fliger de fixer la somme à 5000 fr., pro-
position à laquelle se rallie le Conseil
communal, est prise en considération
et l'arrêté modifié est adopté par IS
voix.

Dans les divers, M. J. Charrière rap-
pelle au Conseil communal les différen-
tes motions déposées qui n'ont pas en-
core trouvé de solution. Ces motions
seront reprises dès que possible, répond
le président du Conseil communal.
Pour terminer, le président du Conseil
général forme ses vœux les meilleurs
à chacun, à l'occasion des fêtes de fin
d'année. A l'Issue de l'assemblée, le
Conseil communal Invite le Conseil gé-
néral à se rendre à l'hôtel de l'Epei*
vler , pour prendre le verre de l'amitô.

"¥"La question tunisienne
et la politique ottomane (1881-1912)

Soutenance de thèse
à la f aculté' des lettres

par M. ABDURRAHMAN ÇAYCI
Mercredi , en fin d'après-midi, a eu

lieu à l'Université la soutenance de
thèse de doctorat de M. Abdurrahman
Çayci sur « La question tunisienne et la
politique ottomane (1881-1912) ».

C'est M. Jean-Biaise Grize, doyen de
la faculté des lettres, qui ouvrit la
séance en présentant le candidat, né en
Turquie, à Tiflis, en 1927. Il annonça
ensuite les noms d,es rapporteurs, MM.
Eddy Bauer et Louis-Edouard Roulet ,
tous deux professeurs à la faculté.

Prenant la parole pour faire l'exposé
de son sujet, M. Abdurrahman Çayci dit
sa satisfaction d'avoir étudié en Suisse,
pays de la liberté individuelle et de la
démocratie complète. Puis il traça un
historique dont nous ne donnerons ici
que les principaux linéaments.

Pour la France, seuls des liens reli-
gieux unissaient la Tunisie et la Tur-
quie ; pour la Turquie, la Tunisie fai-
sait partie de l'empire ottoman. D'où la
mésentente et le conflit.

Le bey de Tunis agissait selon les
ordres du sultan. Cependant , le pays
jouissait d'une certaine autonomie. La
prise d'Alger par les Français marque
un changement, car le sultan, craignant
de perdre la Tunisie, resserre sa domi-
nation. En France, depuis l'expédition
du Mexique, l'opinion publique se tenait
sur la réserve. Mais les intrigues des
puissances favorisent l'intervention fran-
çaise en Tunisie, notamment l'attitude
de Bismarck qui cherchait à détourner
vers l'Afrique les ambitions françaises.

Le gouvernement turc ayant cherché
à obtenir la médiation des puissances
et à internationaliser le conflit, la
France se dépêche et occupe ses objec-
tifs. Plusieurs puissances ont promis
leur appui à la Sublime Porte, mais
quand l'Angleterre se décide à envoyer
des bâtiments de guerre pour obliger la
France à négocier, le traité de protec-
torat est déjà signé. Le débarquement
a eu lieu, le bey a signé en se déclarant
contraint par la force. Pour la Turquie,
ce traité a été signé dans des conditions
anormales, il est donc nul et non avenu.

A partir de 1882 commence la période
des incidents de frontière avec la Tri-
politaine. La France, isolée, accorde cer-
taines satisfactions à la Sublime Porte,
puis, après son alliance avec la Russie,
raidit son attitude. A la conférence de
Tripoli , en 1910, la Turquie accepte de
fixer la frontière tuniso-tripolitaine. Il
restera à régler la question des Tuni-
siens résidant et voyageant dans l'em-
pire ottoman.

Un modèle de raison
M. Eddy Bauer, au début de son rap-

port , souligne combien cette thèse re-
nouvelle le sujet. Jusqu'ici nos connais-
sances se basaien t sur les archives occi-
dentales. Or, le candidat a fait des re-
cherches au Grand Vizirat d'Istamboul
qui complètent de manière révélatrice
ce que nous avions appris par ailleurs.
D'autre part , le candidat a le mérite
d'avoir évité la voie de la polémique
nationaliste ; sa thèse est un modèle de
raison et de sérénité.

Puis M. Eddy Bauer pose au candidat
quelques questions fort intéressantes.
Est-il bien prouvé que le rôle de Bis-
marck dans toute cette affaire ait été
aussi machiavélique qu'il le suppose ?
La Troisième République a-t-elle eu l'in-
tention d'englober la Tripolitaine dans
sa zone d'influence ? Le candidat ré-
pond , puis M. Eddy Bauer termine en
louant les qualités de jugement et de
probité scientifique dont il a fait preuve
et en l'engageant à continuer ses re-
cherches d'archives.

II f aut servir l'histoire
M. Louis-Edouard Roulet , second rap-

porteur, commence par un certain nom-
bre de critiques de détail sur la présen-
tation de la thèse, les sources et la bi-
bliographie. Il y a des coquilles , des
erreurs de ponctuation , la bibliographie
est incomplète. Le plan aurait pu être
mieux ordonné , et le candidat aurait
pu, éventuellement, se limiter à la pé-
riode allant de 1878 à 1882, qui est de
beaucoup la plus intéressante. Il relève
également que l'attitude du bey aurait
mérité un ju gement plus précis.

Mais le candidat a été maître de son
sujet. Il mérite de grands éloges autant

par sa méthode que par l'apport scien-
tifique et par l'esprit de sa thèse. Il a
mis au jour des documents, témoins
irréfutables, et il les a analysés honnê-
tement. C'est pourquoi son apport scien-
tifique sera certain et durable. Les
archives de la Sublime Porte ayant été
jusqu'ici fermées, il a fait œuvre de
pionnier.

Il faut servir l'histoire, non se servir
d'elle. L'histoire doit être sereine, elle
est faite d'actions et de réactions qu'il
faut suivre sans parti pris .

« Vous êtes resté vous-même, dit M.
Roulet au candidat, sans parti pri s,
mais non pas sans jugement. Vous avez
pris de la tradition européenne ce
qu'elle a de meilleur à vous offrir.
Nous vous félicitons et vous souhaitons
un bel avenir. »

Après délibération, le jury, au nom
de la faculté des lettres et de l'Univer-
sité, décerne le grade de docteur es let-
tres à M. Abderrhaman Çayci. H y
ajoute ses félicitations et souhaite que
ce titre soit pour lui un encouragement
à poursuivre ses recherches et le début
d'une féconde carrière.

P.-L. B.

Accident mortel
près d'Yverdon

Deux voitures se heurtent :
Un conducteur est tué

et son père grièvement atteint
(c) Hier, vers 13 heures, un accident
mortel de la circulation s'est produit
sur la rente secondaire Cheseaux - No-
réas, entre Yverdon et Yvonand, au lieu
dit « Clarchanay ».

M. Roger Pittet, âgé de 24 ans, ou-
vrier mécanicien à Yverdon , domicilié
à Yvonand, circulait au volant de sa
voiture en direction d'Yverdon lorsqu 'il
entra en collision, à droite selon son
sens de marche, avec une voiture ve-
nant en sens inverse. Sous l'effet du
choc extrêmement violent, M. Roger
Pittet fut tué sur le coup. Son père,
M. César Pittet, âgé de 55 ans, menui-
sier, également domicilié à Yvonan d, a
été grièvement blessé. Il a été trans-
porté à l'hôpital d'Yverdon et de là sur
l'hôpital cantonal de Lausanne. Les pas-
sagers et le conducteur du deuxième
véhicule ont été légèrement blessés. Un
ont pu regagner leur domicile.

Le juge d'information s'est rendu sur
place pour enquêter avec la gendarme-
rie et la brigade de la circulation. No-
tons également que M. Roger Pittet
était très connu dans la région.

Le Conseil général des Geneveys-sur-Coffrane
décide l'achat d'un vaste domaine

Après avoir voté le budget

C'est un pr emier pas vers la construction
da terrain de f ootball et du collège

(c) Le Conseil général des Geneveys-sur-
Coffrane s'est réuni à la salle des sociétés
du collège. M. G. Marchand, président, a
ouvert la séance en saluant particulière-
ment M. H. Donzalaz qui siégeait pour la
première fois. Tous les conseillers étaient
présents. M. F. Bernasconi, secrétaire, a
lu le dernier procès-verbal qui a été
accepté à l'unanimité. Le 17 avril dernier,
le Conseil général avait accepté une bais-
se d'impôts pour 1963. Cette baisse sera
également valable en 1964. Le Conseil
communal a demandé un crédit de 4500
francs pour la construction d'une route
conduisant à l'Immeuble de la société im-
mobilière du Pré-des-Pâques. L'assemblée
a accepté ce crédit à l'unanimité.

M. Cuche, administrateur communal,
présenta ensuite le budget pour 1964. Le
déficit présumé est de 3986 fr. 35. Après
le rapport de la commission du budget, ce
dernier a été accepté à l'unanimité.

Le Conseil communal demandait un
crédit pour étude du plan directeur des
égouts sur le territoire communal ceci à
la demande du département des travaux
publics. Ce crédit a été accepté à l'una-
nimité également.

Après tant d'unanimité, la suite de l'or-
dre du jour a donné lieu à de nombreuses
discussions !

En effet, M. R. Perrin, président de
commune, a donné connaissance du rap-
port du Conseil communal au sujet de
l'achat d'un domains, l'hoirie Hadorn .
Tout de suite l'opposition présenta ses

arguments : acheter ce domaine, c'est dé-
penser une très forte somme et il faut
d'autre part prévoir la construction d'un
nouveau collège. En outre, le domaine en
question est très morcelé, d'où difficultés
d'échanges. Cependant, les partisans du
projet ont souligné que la commune ne
possédait presque pas de terrain. L'achat
du domaine donnerait à la commune la
possibilité de répondre favorablement à
certaines demandes. De plus, 11 faudra
quelque 10,000 à 15,000 m' pour la cons-
truction du nouveau collège, et il faut
envisager la création d'un nouveau terrain
de football.

Après discussions, le président du Con-
seil général donna la parole à M. R. Per-
rin qui lut l'arrêté du Conseil communal.
L'assemblée passa alors au vote. Le bul-
letin secret a été demandé mais finale-
ment les conseillers ont voté à main levée.
Il en est résulté une majorité (13 « oui »
et 7 « non ») favorable à l'achat du do-
maine de l'hoirie Hadorn. Celui-ci, d'une
superficie de 132,052 m=, coûtera 500,000
francs.

Quelques conseillers prennent la parole
dans les divers et pour terminer, il a été
discuté de l'achat du domaine des Pra-
dières par le département militaire fé-
déral. La position de la commune est trèe
partagée à ce sujet et une lettre dont on
attend la réponse a été adressée au D.M.F.
Le Conseil général a approuvé ces dé-
marches à l'unanimité.

Le gendarme trouve
une couverture...

et sauve la morale !

On en a parlé au tribunal
de police du Val-de-Ruz

(c)  Au cours de son audience de
mardi, le tribunal de police du Val-
de-Ruz , habitué à d'autres affaires
de circulation, a eu à délibérer SUT
un article qui pour une fois  ne fi-
gurait pas au code de la route, fû t -
il modifié et remodifié comme l'on
sait...

L. M., de Fontainemelon, avait in-
vité, le 5 octobre, son amie à faire
une promenade en voiture. Cette
dernière ne paraissait pas consen-
tante, inais céda cependant. Que se
passa-t-il au cours de cette prome-
nade ? Mystère ! Peu avant d'arriver
à Valangin , la voiture s'arrêta et la
compagne de M. en sortit en oriant.
Un automobiliste qui passait cons-
tata que la jeune fi l le était dans
une tenue vestimentaire réduite au-
tant que désordonnée ; il avertit la
police. L'agent , à l'aide d'une cou-
verture, fournit à la jeune fi l le une
tenue décente...

Le prévenu ayant déjà subi une
condamnation pour ivresse au vo-
lant, le gendarme jugea utile de pro-
céder à un examen au breathaly-
ser, examen qui ne révéla qu'un de-
gré d'alcoolémie de 0,88 QL_, donc pas
d'ivresse manifeste. ' Cependant
l'agent n'autorisa pas le prévenu à
reprendre le volant. Le doute profi-
tant à l'accusé, le tribunal ne re-
tiendra donc pas l'ivresse au volant.
Par contre, le scandale public est
pertinent et pour ce chef d'accusa-
tion, le prévenue est condamné à
cinq jours d'arrêts , sans sursis , et au
paiement des frais de la cause , soit
32 f r .  50.
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(o) Le thermomètre est descendu, hier, &
17 degrés sous zéro dans le Val-de-Travers
alors qu'il ne marquait que moins 10 de-
grés au Chasseron. Yverdon s'était ré-
veillé aveo —11° hier matin.

—17° hier
dans le Val-de-Travers


