
UNE FEMME ET UN ENFANT EN BAS ÂGE
ONT FRANCHI LES PREMIERS LE «MUR»

// était 14 h 10 hier après -midi à Berlin

BERLIN, (UPI). — D'après les accords passés, c'est à partir de ce matin
à 7 heures, que le « mur » de Berlin s'est officiellement ouvert pour laisser
pénétrer à Berlin-Est des Berlinois de l'ouest, à l'occasion des fêtes de Noël.

Cependant , on a constaté, sans pouvoir expliquer le comment de la chose,
que des Berlinois de l'ouest ont pu commencer à franchir le « mur » dès hier après-midi

Depuis hier matin, les premiers Berlinois de l'Ouest sont passés en secteur
oriental. On voit ici la longue file d'attente stationnant devant les bureaux qui.

du moins ils l'espèrent tous, leur
délivreront les laissez-passer tant

désirés.
(Photopress)

Les premières personnes munies de
laissez-passer ont franchi la ligne de
démarcation au pont de Sandkrug, hier
à 14 h 10. Il s'agissait d'une femme
avec un enfant en bas âge.

A peu près à la même heure;, mai»
au point de passage du pont d'Oberbaum,
endroit où le « mur » avait été percé
d'une porte par les soins des « vopos »,
un homme et une femme sont passés
en secteur oriental.

Ils seront 500,000 "*'
A partir d'aujourd'hui , on peut s'at-

tendre à d'interminables files qui vont
se former aux points de passagesî
car l'on pense que pas loin de 500,000
Berlinois de l'ouest vont profiter dès
laissez-passer pour rendre visite à leurs
proches, restés de l'autre côté du mur,
et qu 'ils n'ont pu voir depuis le mois
d'août 1961.

Des espoirs déçus
Dès hier à midi , 30,500 personne»

attendaient devant les bureaux de déli-
vrance des laissez-passer, contre 19,000
mercredi à la même heure. Des dizai-
nes d'entre elles ont éclaté en sanglot»
lorsqu'on les avertit qu'il n'y aurait
pas de laissez-passer pour elles. ¦

Il semble qu'il s'agissait de person-
nes qui désiraient se rendre à Berlin-
Est vers la fin de la période autorisée
et non pas pour aujourd'hui.

On leur a demandé de revenir un ou
deux jours avant la date à laquelle
elles se proposent de se rendre à Ber-
lin-Est.

Contrôle severe
En même temps que les laissez-

passer , on remet aux intéressés des
formules de déclaration de devises et
de cadeaux ainsi qu'une liste des mar-
chandises autorisées et interdites.

Les disques , bandes magnétiques,
fi lms , armes ou munitions ne peuvent
être introduits à Berlin-Est, mais cha-
que visiteur peut passer 250 grammes
de café, 250 grammes de cacao, 300
grammes de chocolat et environ 50
grammes de tabac. Il peut revenir avec
30 marks de marchandises, à l'excep-
tion de fourrures, bijoux , instruments
d'optique ou porcelaine.

Nouvelle manifestation des étudiants africains
qui critiquent l'enquête du parquet de Moscou
Curieuses révélations d'un jo urnal américain

Après la mort du ghanéen Assere - Addo

MOSCOU (UPI). — L'ambassade ghanéenne de Moscou , solidement
gardée par des miliciens soviétiques, a préparé hier les funérailles de
M. Asare-Addo dont la mort  a provoqué une marche de protestation de la
part des é tudiants  afr icains devant les murs du Kremlin.

Plusieurs dizaines d'Africains ont tenté
jeudi de pénétrer dans l'ambassade,
mais tous, à l'exception de trois, ont été
repoussés par les gardes soviéliques qui
paraissaient résolus à empêcher toute nou-
velle de manifestation.

Les avis divergent
On sait que les Soviétiques ont déclaré

que l'autopsie du corps de M. Asare-Addo ,
étudiant de 29 ans, avait révélé qu 'il
était mort de froid , après être descendu,

sous l'influence de l'alcool, d'un train
qui le ramenait de Moscou à Kalinine.

Des amis africains du défunt ont dé-
claré l'avoir vu, pour la dernière fois,
à bord de ce train après avoir passé
une soirée très gaie pour célébrer l'an-
niversaire de l'indépendance du Ghana.

Certains Africains ont suggéré que
M. Asare-Addo avait été victime d'un
« mauvais coup » que lui aurait valu
ses relations avec une jeune Soviétique
de Kalinine. Aucune indication n'est ve-
nue confirmer ces rumeurs.

Les étudiants africains qui les propa-
gent, bien qu'Us ne puissent fournir au-
cune preuve de leurs craintes, semblent
cependant convaincus, que la victime n'a
pas trouvé la mort dans les circonstances
révélées par les autorités judiciaires so-
viétiques.

Circulez !
Des groupes assez comipaots de ba-

dauds moscovites étaient rassemblés
devant les barrages die poiliice établis
dans la rue où se trouve l°ambais>sade
du Ghana.

Des voltaires de police train smetitaient
par hauit-iparleuris l'ordine die oircuiler.

Un jouirnolliste étranger qui tentait
de pénétrer dams l'aimbaistiidie a été
refoulé par un of ficier supérieur die lia
milice qui lui a déclaré : « L'ambas-
sadeur du Chaîna a dionmié fordre de ne
laisser entrer personne. Adtres'ser-vous
au service du protocole diu ministère
dies affaires étrangères. »

Par ad!leurs, l'agence Tass a diffusé
vers l'étranger un communiqué du par-
quet die Moscou, affirmant que « mien
ne donne lieu die croire que l'étudiant
ghanéen Addio ait péri de mont vio-
lente ».
(Lire la suite en 23me nage)

Syrchauîfe
et taux de I intérêt

L

A Suisse , pays de la mesure , de
la « grundlichkeit » et du com-
promis saura-t-elle réag ir à

temps devant la menace qui grandit
de jour en jour, celle de la déprécia-
tion monétaire qui pourrait remettre
en cause brutalement le fruit de vingt-
cinq ans de travail et de prospérité ?

Durant cette période, pair le sys-
tème original et efficcace des enten-
tes professionnelles entre employeurs
et employés, la paix sociale a été in-
tégralement sauvegardée. Les condi-
tions de vie et de travail de tous ont
été considérablement améliorées par
l'augmentation des salaires réels et la
diminution de l'horaire de travail. Si
l'agriculture n'a pas participé au même
degré à cette évolution, elle a néan-
moins bénéficié d'une aide apprécia-
ble de l'Etat et la hausse des produits
agricoles a suivi d'une manière géné-
rale celle des prix de revient et des
charges d'exploitation.

Contrastant avec ce que l'on peut
observer ailleurs, le taux de l'intérêt
est resté extrêmement bas et stable
en Suisse. Il y eut une pointe après
la Première Guerre mondiale : en
192 1, le taux des prêts hypothécaire-s
monta jusq u'à 5 A % et celui des
livrets d'épargne jusqu'à 4 A %. Puis
il redescendit régulièrement d'année
en année et au début de la Deuxième
Guerre mondiale les taux étaient res-
pectivement de 3 % %  et 2 M %•
Pendant plus de vingt ans, ils n'ont
pratiquement pas varié et le taux
hypothécaire est même descendu de
1950 à 1955 à 3 A %. Parallèle-
ment le taux des emprunts obliga-
taires , des bons de caiss e des établis-
sements de crédit et des crédits in-
dustriels et commerciaux se tenait, lui
aussi, dans d'étroites limites et l'abon-
dance des fonds disponibles assurait
une alimentation régulière du marché
des capitaux. La prospérité n'était
pas un vain mot ; à l'ampleur des
besoins correspondait une formation
suffisante d'épargne et l'afflux des
capitaux étrangers, dirigés le plus
possible sur une « voie de garage »
grâce à l'arrangement signé par les
établissement de crédit à l'instiga-
tion de la Banque nationale, n'in-
fluençait que modestement le marché
intérieur qui se 'Suffisait à lui-même.

Depuis trois ans, un changement
profond s'est opéré dans la structure
même du marché financier. En 1961,
la balance des revenus a accusé
pour la première fois un défiait de
914 millions ; en 1962, ce déficit a
passé à 1463 millions et pour l'année
qui va se terminer, il sera encore
plus élevé. En trois ans, le déficit
accumulé a teindra donc près de 4
milliards. La formation de capitaux
est donc fortement compromise, mais
les besoins de capitaux, eux, ne
cessent d'augmenter. L'industrie, le
commerce, les transports, la construc-
tion de logements, d'écoles, d'hôpitaux
exigent des sommes considérables et
en même temps la consommation aug-
mente toujours, enlevant à l'épargne
une part trop forte du revenu natio-
nal.

Si ce resserrement du marché des
cap itaux n'a pas encore provoqué une
hausse sensible du taux de l'intérêt,
c'est que la Banque nationale est In-
tervenue, moins d'ailleurs par des me-
sures réelles que par des recomman-
dations aux banques de ne pas aug-
menter leurs taux d'intérêt. Celles-ci
ont observ é la plus grande discipline,
mais force est bien de constater que
pour se procuurer les fonds à long
terme dont elles ont besoin pour ac-
corder des prêts hypothécaires, les
banques doivent maintenant offrir
3 3/4 ou 4 % sur leurs obligations
de caisse et le relèvement du taux
d'intérêt des livrets d'épargne va
s'imposer à plus ou moins bref délai.

La question du rapport entre le
montant des prêts contre hypothèque
•t de la valeur du gage prend aussi
plus d'importance et ce rapport ne
pourra guère dépasser à l'avenir
65 % pour les immeubles à l'usage
d'habitation et 50 % pour ceux à
usage commercial et industriel, car M
est bien évident qu'en période de
resserrement du crédit , les fonds pro-
pres doivent être plus importants .

Jusqu 'à présent , notre politique fi-
nancière a consisté à étaler le plus
possible les f luctuat ions du marché
pour amortir leurs répercussions sur
le taux de l'intérêt, dans l'idée qu'il
s'agissait de phénomènes passagers ,
mais il est devenu évident que, pri-
vée de ce frein puissant qu'est la
hausse du loyer de l'argent . - ->»'e
économie s'emballe de plus en plus.
Le moment est venu de fjvor ¦- :  ¦. t
de stimuler le développemevt de
l'épargne qui, par un retour des cho-
ses tout à fait normal, redevient un
des éléments essentiels de notre équi-
libre économi que.

Philippe VOISIER.

LE SOUVENIR DE LONGARONE

C'est bientôt Noël et c'est dans cette

perspective que des hommes qui n'ou-

blient pas ont déposé devant les

ruines de l'église de Longarone, les

cloches qui sonneront peut-être un

jour à nouveau.

(Photopress)

UN JEUNE HOMME DE DALLAS
EST ARRÊTÉ PAR LE F.B.I.
// est accusé d 'avoir menacé de mort

le p rés ident John Kennedy
FORT-WORTH, Texas (ATS-AFP), — Un jeune homme de 21 ansr Rus-

sell - Wense Maclarry, a été arrêté hier à Fort-Worfh. Il est accusé d'avoir
menacé la vie du défunt président Kennedy.

Maclarry a été inculpé devant le
commissaire de police fédérale , Bill
Atkins. II avait été interrogé aupara-
vant par des agents des services se-
crets et par Me Joe Parkern, assis-
tant du procureur fédéral.

« Le 21 novembre , déclare l'acte d'ac-
cusation , Maclarry avait proféré cer-
taines menaces de mort contre M.
John-F. Kennedy, alors président des
Etats-Unis. U avait déclaré en sub-
stance qu 'il travaillerait à Dallas près
du lieu où le président Kennedy devait
parler le 22 novembre , et qu 'il l'atten-
drait avec un fusil. » Ces remarques
— _ ajoute l'acte d'accusation — avaient
été faites devant témoins.

Maclarry a déclaré qu 'il était méca-
nicien-machiniste. Il suivait des cours
du soir au collège d'Arlington, à Fort-
Worth. Le 22 novembre, jour de l'as-
sassinat du président Kennedy, il tra-
vaillait dans un immeuble en face de
l'hôtel où le président Kennedy de»
vait prononcer un discours.

Création d'une Commission nationale
pour la révision de la Constitution »

Pour une entente Flamands - Wallons

BRUXELLES (ATS-AFP). — Le gouvernement et les présidents des trois prin-
cipaux partis belges ont décidé la création d'une commission nationale pour
la revision de la Constitution », dont les travaux commenceront le 14 janvier
de l'année prochaine.

Des représentants des partis social-
chrétien et socialiste (gouvernemen-
taux) et libéraux (opposition) ainsi
que des représentants du gouverne-
ment siégeront au sein de cette com-
mission dont ont été exclus le parti
communiste et la « Volksunie ¦> , parti
nationaliste flamand de droite.

L'enjeu de cette négociation , qui
s'annonce longue et difficile, est la
coexistence des deux communautés fla-
mande et wallone.

Mais déjà des groupes de pression
extérieur e se multiplient. Une pétition
du « Collège exécutif de Wallonie »
francophone , remise au Sénat , réciame
l'introduction du référendum d'initia-
tive populaire dairas la constitut ion et
s'oppose à l'adaptation des sièges par-
lementaires à l'augmentat ion clos effec-
tifs de la population . C'est en effet

principalement en Flandre que la po-
pulation s'est accrue.

Les organisateurs de cette pétition
ont, d'autre part , rejeté la conipemisa-
tion offerte à la Wallonie par les
deux partis au pouvoir qui , par un
mécanisme parlementaire, assurerait à
chacune des deux communaaités un
droit de veto pour les matières dites
< réservées » mais qui restent à déf i-
nir.

MANIFESTE DE 300 PROFESSEURS
Enfin, 300 professeurs d'université

ont publié, hier, un manifeste dans le-
quel ils protestent contre les restric-
tions apportées par les dernières mesu-
res gouvernementales au libre choix
des langues dans l'enseigniemomt et
l'administration. Ces restrictions
avaient pour but de palier l'extenision
du français en Flandre. Parions français

Sur nos ondes
La dramatique mésaventure de

Frank Sinatra f i l s  a été générale-
ment qual i f iée  de rapt ou d' enlève-
ment dans la presse romande, ce
qui marque un progrè s sensible par
rapport au temps de l' a f f a i r e  Peu-
geot , par exemple, et montre que
les campag nes pour la dé fense  du
français  peuvent avoir des résul-
tats.  En revanche, le soir même où
l 'événement a été connu , l' une des
vedettes du « Miroir du monde. »
nous parlait de. kidnapping...

La même équi pe , tant que dure -
ra l'enquête de Dallas , sans doute ,
nous servira du « E f f e  Bi Aïe »
(F.B.I. prononcé à l'anglaise) . Est-
ce pour nous montrer que la langue
de Shakespeare lui est familière et
nous en mettre p lein la vue ? Je
crains que cela ne fasse  qu 'agacer
l' auditeur.

C-P. BODINIER.

(Lire la suite en 14me page)

Ce cycliste ne se dirige pas vers le

Kremlin. C'est un authentique Mila-

nais, car sur Milan, depuis des jours,

il neige sans discontinuer. Les enfants,

i pour un peu croiraient que le bon-

homme de neige se déplace sur une

bicyclette.

(Photopress)

La neige
de Moscoy

à Milan

L'URSS désire la «paix froide» avec l'Ouest

Après la session du comité centra l
du parti commun iste de l'Union soviétique

Le « p lénum chimique », comme
on appelle à Moscou la récente
session du comité central du par t i
communis te , v i e n t  de prendre f in .
Khrouchtchev  a lu un long rap-
port. Celui-ci prévoit que l' indus-
trie chimique de l'URSS trip lera
sa production d'ici à 1970. Et cela ',
surtout et avant  tout , en ce qui
concerne les engrais chimiques.
Quarante-deux milliards de rou-
bles, soit quarante-six mil l iards  de
dollars , seront consacrés à cet ob-
jec t i f .  Somme deux fois plus éle-
vée que celle prévue encore en
octobre dernier.

En apparence , il s'agit d'un p lan
grandiose.  Mais il n 'y a pas à se
faire trop d'illusions/ Actuel lement ,
on emploie en Union soviétique, en
moyenne, environ 70 kilos d' engrais
chimiques par hectare cultivé. Si
les projets de Krouchtchcv étaient
réalisés sans accrocs, on arriverait
à 210 kilos par hectar. Or , aux
ŒJtata-Unis, on compte 227 kilos
par ha, en France 407 kilos, en
Allemagne orientale 715 kilos, en
Angleterre 776 kilos et en Alle-
magne occidental e 1050 kilos par
hectare.

En outre, d'après la « Pravda »

du 17 novembre dernier , l'agri-
culture sovié t ique  ne dispose pas
de dé pôts pour les fert i l isants , tan-
dis que les usines n 'ont pas de
sacs et livrent les engrais sans au-
cun emballage. De plus , il faudra i t
instruire les Kolkhoziens  et Sovho-
ziens sur l'emp loi ra t ionnel  de ces
engrais. Bref , le plan est moins
imposant qu'il ne semble et le
succès de son application dépend ,
en bonne  part ie ,  de l'aménagement
des superstructures qui manquen t .

M.-l. CORY.

(Lire la suite en 14nte page)
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FA/V ..
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au publlo

de 3 heures à midi et de 14 heures
à 18 heures.

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

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

Les avis de naissance et les avis i|
mortuaires sont reçus à notre bureau i
Jusqu 'à 18 heures ; dès cette heure et ¦
Jusqu 'à MINUIT, ils peuvent être glls- h
ses dans la boite aux lettres du Jour- [¦!
nal située à gauche du bureau d'an- :
nonces, 1. rue du Temple-Neuf.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

Jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai et j
Jusqu 'à MINUIT, nous n'acceptons j
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 j
de nécessité, le Journal se réserve la
droit d'avancer ou de retarder la pa-
rution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant j

10 heure3

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

v̂ _r

iz]xw Télévision suisse
*¦ \-/ Programme romand

cherche pour ses services à Genève et pour dates d'entrée
à convenir i

un électricien de plateau
pour exploitation et entretien de l'éclairage studio.

un mécanicien sur appareils électroniques
et télécommunications

pour entretien matériel BF.

un manœuvre-machiniste de scène
ayant permis ' de conduire. La préférence sera donnée à can-
didat ayant également des aptitudes pour travaux de menuiserie
ou de peinture.

un peintre-colleur de papiers peints
en vue d'être formé également comme machiniste de scène.
Travail intéressant et varié. Places stables et bien rétribuées.
Nombreux avantages sociaux.

Les candidats de nationalité suisse doivent adresser leurs offres
avec curriculum vitae, copies de certificats et prétentions de
salaire au

Service administratif de la TÉLÉVISION SUISSE
Case postale - Genève 4

t»—^ ¦̂Pllll J« IU I Hf II II ¦¦! ¦¦ Il I .1 I..1——^— I | u » ,  .i, , ¦—^^_^..». . _ _ ¦  .... .- ....

Gypserie
On cherche gypseur

pour quelques travaux
dans Immeuble chauffé.
Pressant. Tél. 5 60 48.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à con-
venir

EMPL0YÉ(E) DE BUREAU
au courant de tous les travaux de bureau. — Faire
offres détaillées à
PIERRE PIZZERA, entreprise de construction,
Collège 17, Boudry, tél. 6 40 49.
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Nous cherchons

' pour le BAR du

I /^^'RflIGROS
de Neuchâtel, rue de l'Hôpital 12

I sérieuses
: ! aimables et expérimentées

i gcarçon d'office
travailleur et consciencieux.

¦'j Congés et heures de travail réglés, dimanches et soirées
! libres (semaine de 48 heures).

! Bonne rémunération, prestations sociales intéressantes,
| contrat de travail collectif.

Se présenter au chef du bar, rue de l'Hôpital 12 à
Neuchâtel, ou demander formules d'inscription à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, tél. 7 4141.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou pour date
à convenir

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
à même d'accomplir les différents travaux de bureau.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et prétentions
de salaire à Ebauches S. A., Département de mécanique
horlogère, Chantemerle 20, le Mail , Neuchâtel.

Importante fabrique d'horlogerie engagerait i

2 HORLOGERS COMPLETS
en qualité de retoucheurs, décotteurs, pour son atelier du
Valais.

Faire offres sous chiffres P 6364 N à Publicitas, Neuchâtel,
avec curricullum vitae et prétentions de salaire.

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

i " 1
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OMEGA

L«s poste» ci-après sont encore à
pourvoiir don* le nouvel atelier que
noi>i o|lon« Installer dans notre
usine de Lausanne i

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

chef de groupe

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

tratifs d'un atelier. Jeune fille dé-
brouillarde et ordonnée, sans forma-

i.Vj tion particulière, pourrait convenir.

manoeuvre
désireux de recevoir une forma-

I tl-on de
spécialiste

: i en travaux sur machines ou vtsl-

L'entrée en fonctions sera précédée
' ' d'une période de mise au courant

à l'usine de Bienne.
Les candidat(e)s sont invité(e)s à

j adresser leur off. e ou à se présen-
ter à OMEGA, service du person-

! nel, Bierane.
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Nous cherchons

chauffeur-livreur
(permis auto)

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

Fabrique de décolletages cherche
pour le début de janvier

une employée
pour son central téléphonique et
pour la correspondance.

>L a  
BÉROCHE S. A.

Chez-le-Bart (NE)
Tél. (038) 6 76 76
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HMIKRON HAESLER
Nous cherchons pour
date à convenir ou-
vriers qualifiés sur
machines-outils, Suis-
ses, ayant fait ap-
prentissage comme

MONTEURS
Prendre contact :

. — téléphoniquement
avec M. L. Straub

— ou se présenter
avec certificats

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

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

VENDE USE
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.

Jeune fille
• cherche pour tout de sut-1 te ou pour début Janvier

chambra Indépendante,
' meublée, chauffée avec
' salle de bains. Adresser
• offre écrites à CM. 4611
; au bureau de la Feuille1 d'avis.

A tonte demande
de rensei gnements
prière de joindre
un timbre po ur la
réponse .

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Je cherche à louer un

TERRAIN
pour caravanes aux envi-

i rons de Neuchâtel. Faire
offres sous chiffres IV

, 4635 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche un petit

appartement
meublé. Adresser offres
écrites à 2012-481 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche
chambre Indépendante,
meublée, avec confort, à
proximité du château de
Neuchâtel , dès janvier
1964. Adresser offres écri-
tes à CO 4629 au bureau
de la Feuille d'avis.

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.

On cherche pour tout
de suite une

employée
de maison

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

(Lire la suite des annonces classées en 12me page)

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

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

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

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

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

A LOUER
à Neuchâtel, sur la boucle en plein centre
des affaires

beaux à usage commercial
comportant : 1er étage 220 m2 environ, 2me
étage 95 m2 environ. Conviendraient pour
société commerciale, financière ou adminis-
tration. Aménagement à discuter selon désir
du preneur. Long bail envisagé.

Ffaire offres sous chiffres P 6367 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A Saint-Aubin , disponible immédiatement,

nm 2©^©Bïï8©ssa de 4 pièces
magnifique situation, tout confort, Fr. 289.—
par mois tout compris.

Pour le 1er février, à remettre

un l@gessBC.BBt de 3 pièces
tout confort , Fr. 248 - tout compris.

A Bevaix, disponible immédiatement

un l®gement de 3 pièces
tout confort, Fr. 250.— par mois, plus char-
ges.

Faire offres à Fiduciaire A. Antonietti,
Saint-Aubin (NE). Tél. 6 78 18.

A vendre, à proximité de Neuchâtel, dans
centre gastronomique, vue exceptionnelle sur
le lac,

bel hôte! de 25 lits, café-restaurant,
grande salle, tout confort

tenu de nombreuses années par le même pro-
priétaire. Important chiffre d'affaires. Pour
traiter, Fr. 400,000.— à 500,000.—.

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

Je suis acheteur d'un

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

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

A vendre, au bord du lac de Neuchâtel],
région Cudrefin , vue étendue, soleil ,

grande maison de 2 appartements ,
tout confort

avec atelier de 100 m2, surface totale 2500
m2 environ. Bâtiment lumineux en parfait
état. Conviendrait pour fine mécanique ou
petite industrie, éventuellement home d'en-
fants.

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

A vendre, au bord du lac de Neuchâtel,

villa confortable
6 pièces avec restaurant

et superbe place de camping
Accès direct au lac avec très belle plage.
Cadre de verdure magnifique. A 1 km route
cantonale à gros trafic. Surface totale 20,000
m2. Appartenant  à la commune. Long bail
possible. Prix Fr. 127,500.—.

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

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

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

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
4581 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Je cherche un

immeuble locatif
région Neuchâtel — la
Chaux-de-Fonds où au
Val-de-Buz. Adresser of-
fres écrites à HU 4634
au bureau de la Feuille
d'avis.

????????????*??

VILLE DE |p NEUCHATEL

ORDURES MÉNAGÈRES
Mercredi 25 décembre 1963
Mercredi 1er janvier 1964

Jeudi 2 janvier 1964

Pas de service

Déchets encombrants
La tournée de ramassage du 4me mardi

(quartier Est 2 : Maladière, Saars, Monruz)
sera effectuée

lundi matin 23 décembre
La tournée de ramassage du 4me mercredi

(quartier Nord-Est 1 : Fahys, Orée) sera ef-
fectuée

lundi après-midi 23 décembre
Neuchâtel, le 17 décembre 1963.

Direction des travaux publics :
Service de la voirie.

H| III Commune de Colombier

PHjl 
SERVICES INDUSTRIELS

Nous cherchons pour le printemps 1964 un

apprenti monteur électricien
eelui-cl recevra une formation en courant
fort.

Pour entrée immédiate ou à convenir nous
engagerions :

un monteur électricien
pour le service de l'électricité et

un monteur appareilleur
pour les services eaux et gaz.

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

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

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

Noua Invitons Instamment les personne»
répondant i, de»

annonces sous chiffres
à ne Jamais Joindre de certificats ou autres
documents

O R I G I N A U X
à leurs offres. Nous no prenons aucune
responsabilité en cas de perte ou de dété-
rioration de semblables objets.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

A louer à demoiselles,
un studio de 2 lits, cui-
sine, salle de bains. —
Téléphoner au 5 77 50 .

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 h
Jeune homme sérieux. —
H. Matthey, Fahys 185.

A louer grande belle
chambre et petite cham-
bre avec ou sans pension,
irait pour étudiantes. —
Tél. 5 51 96.

Chambre à louer à Jeu-
ne étudiant ou employé
de commerce éventuelle-
ment avec pension. Beau-
regard 4. — Tél . 5 76 73.

On cherche à louer
une

chambre
pour un de nos ouvriers
à proximité de Salnt-
Blalse. — Faire offres à
Caravanes Rochat, Saint-
Biaise. Tél. 7 58 59.

Je cherche à louer tout
de suite à Neuchâtel ou
aux environs

local ou hangar
comme dépôt , environ 50
à 100 m2. — Tél. 5 92 54.

Colombier
A louer chambre in-

dépendante avec toilettes
et douche. Tél. 6 37 59,
matin ou soir.

A louer Jolie
chambre

à 2 lits, chauffée. Tél.
I 4 01 80.
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I I gjls-̂ *̂  Le velours |'
I toujours fait sensation... |

I demander notre modèle |
I « Tentation » f

f Ravissante robe princesse, coupée f
i dans une belle qualité de velours souple. 1
g Son décolleté dégagé souligné d'une rose 

^f  de même tissu , ses petites mancbes F
| parisiennes, sa longue fermeture éclair 

^1 dorsale et sa jupe doublée avec pli f
f d'aisance, en font un modèle très élégant. F
I Recommandé pour cocktail , théâtre. i

% , Coloris : l|
I noir, vert, royal, brun , rouge §
I _ tailles 36 à 48. i

I Un prix doux de velours ! 129.- |
9 Un choix splendide de w

I robes cocktail |
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Manteaux de dame
et monsieur

seront modernisés
Tél. 5 90 17

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

GUTMANN i
Pourtalès 1 Tél. 512 40 I

Garantit la qualité
Pour vos repas de fêtes... bien assorti I

dans toutes les viandes,
ris et quenelles de veau

Poulets - Poules - Lapins du pays |
Langnes de bœuf fraîches, salées 1 i

Beau porc salé ou fumé
Goûtez nos spécialités...

Salami et saucissons neuchâtelois I
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pi Wicker Letter Holder >¦< w
JE Cette gracieuse corbeille servira plus tard de porte- 

^E lettre. Pour l'instant elle contient un groupe de pro- p*
ta duits Blue Grass au frais parfum: Flower MisttHand •>
< Lotion et Savon. Fr. 32.- g
pj La riche collection de cadeaux Elizabeth Arden vous 

^«i,. sera présentée par J.
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Biscômes
aux amandes
aux noisettes

au miel

[PJ Tél. 6 91 48

' A vendre meuble de
corridor, buffet, tiroir et
porte-parapluies en une

I pièce. Glace assortie et
I patères. Bas prix. - Tél.

8 13 71.
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Ce magnifique PYJAMA
télévision avec pantoufles, en nylon matelassé , se fait

dans tous les coloris lingerie

49.-
-f votre avantage, LA RISTOURNE ou 5 % d'escompte
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A vendre
machine
à coudre

Singer meuble , 6 tiroirs,
machine escamotable ,
fonctionnement électrique
ou à pied. Prix intéres-
sant. Tél. (038) 7 55 58. jj Foie gras jj

I : Henry »
M ii ;
I î Strasbourg :
! S à la laiterie S

I S de la Treille S
N M



«®es; sfaidios à l'écran

Renato Salvatori et Alain Delon dans « Rocco et ses f rères  », de Luchino
Visconti. (Photo Majest ic-Fi lms , Lausanne) ¦ ¦ -% -m

«le comte rouge»
Visconti est né le 2 novembre 1906 dans une famille

de la noblesse milanaise dont les origines remonteraient
à Charl emagne. Visconti a toujours été passionné par
le spectacle : tout jeune  il s'intéresse à l'opéra. Il dé-
couvre le cinéma en 1936 en France, grâce à Jean
Renoir dont il devient l'assistant pour « Une partie de
campagne » et « Les Bas-fonds ». Il tourne son premier
film en 1941, « Ossessione », qui annonçait le néo-réa-
lisme italien des années 1945-1950. Dès la fin de la
guerre, il met en scène de nombreuses pièces de théâtre
et des opéras. Son activité de metteur en scène de
théâtre se poursuit actuellement parallèlement à ses
activités c inématographiques .

Visconti est surnommé « le comte rouge », qui rap-
pelle son origine noble et ses idées politiques et so-
ciales, très orientées à gauche. Son œuvre cinémato-
graphique est passionnante ; c'est peut-être la plus
riche du cinéma italien d'aujourd'hui.  Plus , Visconti est
un des maîtres du cinéma mondial. On peut distinguer
dans son œuvre deux courants pr incipaux , tout en cons-
tatant que dans tous les films les préoccupations poli-
tiques et sociales sont au premier plan (sauf dans
(« Les Nuits blanches»).

Le premier courant serait d'essence, dison s roma-
nesque, non pas tant par l'inspiration que par le style.
« Ossessione », «La  Trerre tremble » (1947), « Bellis-
sima,» (1951) , « Rocco et ses frères » (1960) sont î les
films où la richesse des personnages, des situations do-

mine. Le second courant , sans que les qualités du pre-
mier disparaissent, est marqué par l'opéra lyrique, la
beauté des images, l'esthétisme de la mise en scène. Il
s'agit d'oeuvres cinématographiques dans la t radi t ion
de l'opéra italien du XIXe siècle. « Bellissima » préfigu-
rait en partie ce courant , qui devait t rouver  une ex-
pression assez heureuse avec « Les Nui t s  blanches »
(1957) , dominé par les trois  f i lms qui sont à mon avis,
les sommets de l'œuvre de Visconti : « Scnso » (1956),
l'admirable travai l  de « Boccace 70 » et « Le Guépard »
(1902).

Actuel lement , Viconti prépare une adapta t ion  de
« L 'Et ranger  » de Camus et une coproduction i talo-
russe d'après un roman de Tolstoï (sauf erreur).  On
voit donc que ses projets respectent les deux courants
stylist iques dont  nous venons de parler.

Il est amusant  de signaler , sur un plan anecdotique ,
que Visconti dut interrompre le tournage de «La Terra
tréma » pendan t  quelque temps , faute  de moyens fi-
nanciers. L'argent dépensé pour une seule scène du
« Guépard » (qui a coûté près de trente mil l ions de
francs suisses) lui aura i t  permis , quinze  ans plus tôt ,
de f inancer ent ièrement  « La Terra tréma ». Bien des
choses ont changé pour Visconti sur le plan matériel ,
mais ses œuvres sont restées d'une in t rans igeante  gran-
deur et ne dépendent pas de l'argent mis "à sa dispo-
sition.

Freddy LANDRY.

La scène entre le
prince et son neveu ,
que nous évoquons
ici (Alain Delon et
Burt Lancaster dans
« Le Gué pard », de
Luchino Visconti)

« ... Son oncle qu 'il a surpris la nuit précédente  dans
ses débordements , à Palcrme... » Le p rince Salina (Burt

Lancaster) et Mariannina dans « Le Gué pa rd ».

nonce aux deux derniers chapitres de Tomasi di
Lampedusa. Tou t est dit lorsqu e se termine le
bal du mariage Tanorédi-Angélica, où le prince
a pris conscience de la passation des pouvoirs
de la noblesse à la bourgeoisie. De plus, Visconti
transforme des scènes, les situe en un même
local , réunit  certaines conversations en une seule,
etc. Bref , il resserre une œuvre beaucoup plus
« ouverte ». Mais d'autres questions se posent.
Nous préférons donner ici un exemple d'une
scène du livre et du film, scène parmi les plus
importantes  de toutes, où la complicité amicale
et pol i t ique du prince et de son neveu Tancrédi
est évidente, où s'échangent des paroles qui éclai-
rent le sens profond des œuvres écrites et fil-
mées : les allusions à la nécessité du changement
pour que rien ne change. F. L.

Tarterndi. au! vient de se moauer de son oncle qu'il a surpris la nuiti
précédente dans ses débordements à Palerme, lui annonce son départ. Il va
rejoindre les troupes du roi de Sardaigne-Pièmont , qui luttent contre le roi
napolitain. Il explique à son oncle les mobiles de sa décision.

LE ROMAN
Le jeune homme retrouva cette ex-

pression sérieuse qui le rendait Im-
pénétrable et si cher à son oncle.

— Si nous n'y sommes pas, nous
aussi , ils fabriqueront une république.
Si nous voulons au contraire que tout
continue, il faut d'abord que tout chan-
ge. Est-ce clair ?

Il embrasse son oncle, un peu ému.
— Au revoir et à bientôt. Je revien-

drai avec le drapeau tricolore.

La scène ci-contre se place dans
le livre quelques instants p lus tard ,
au moment où le prince , après
avoir donné de l'argent à son ne-
veu , f ini t  de s'habiller dans sa
chambre.

Cette réplique du prince appa-
raît , elle aussi , p lus tard , mais sous
la f o r m e  d' une méditation inté-
rieure ou d' un murmure à voix
basse.

— Tancrède, Tanerède, attends I
Il courut derrière son neuveu , glissa

dans sa poche un rouleau d'onces
d'or, lui serra l'épaule.

Le garçon riait.

— Voilà que tu subventionnes la
révolution , maintenant ! je te remer-
cie, tonton , à bientôt. Embrasse
tante pour moi.

Il descendit l'escalier en courant.

Ici, se situent les deux scènes
qui se déroulent dans le cabinet
de toilette du prince, c'est-à-dire la
description de son habillage et ses
méditations sur le drapeau trico-
lore.

Son pas (celui du prince) faisait
tinter les vitres du salon qu'il tra-
versait. La maison était sereine, lumi-
neuse, en ordre parfait ; mais surtout,
elle lui appartenait. En descendant
l'escalier , il comprit : « Si nous vou-
lons que tout continue... » « Tan-
crédi était un grand homme, il l'avait
toujours pensé.

LE SCÉNARIO
Tancrédi : Tu veux donc la répu-

blique de Don Peppino Mazzini.
Crois-moi, mon oncle, si nous ne
nous mêlons pas de la chose , il v
en a qui réussiront sûrement à la
mettre sur pied, cette république.
Si nous voulons que toyt demeure
inchangé, il est nécessaire que tout
change. Me comprends-tu mainte-
nant ?

Le prince est perplexe. Il est re-
venu devant son miroir, tenant à
la main la monumentale cravate de
satin noir qu'il enroule autour de
son cou i un tour, deux tours, trois
tours. Les doigts composent les plis,
aplanissent les bosses, piquent sur
la soie l'épingle de cravate : une tê-
te de méduse aux yeux de rubis.

Avec l'aide du valet de chambre,
accouru de la garde-robe voisine,
le prince enfile son gilet, endosse
sa redingote, continuant à Ignorer
Tancrédi qui finit par se décider, s'ap-
proche de son oncle, l'embrasse et lui
dit d'un ton un peu ému :

Tancrédi : Au revoir, à bientôt.
Je reviendrai avec le drapeau tri-
colore.

Mi-sérieux, mi-ironique, le prince
se déprend de l'embrassade et ré-
plique :

Prince : le drapeau tricolore.
Vous en avez plein la bouche de
ces mots. Qu'attends-tu donc de
cet assemblage hétéroclite de cou-
leurs criardes ?

Tancrédi : Attends et tu me don-
neras raison.

Les yeux de Tancrédi sourient de
nouveau malicieusement . Il fait en-
core de la main un geste d'adieu
et sort rapidement de la pièce.

SCÈNE VI
Tancrédi est en train de descen-

dre l'escalier quand on entend la voix
du prince qui appelle :

Voix prince-hors-champ : Tancrédi I
Attends I

Le jeune homme s'arrête, se
retourne vers son oncle qui descend
vers lui et remonte quelques mar-
ches.

Le prince met dans la poche du
jeune homme un rouleau que Tancrédi
ressort ausitôt pour voir ce que c'est.
C'est un rouleau de pièces d'or. Tan-
crédi le remet dans sa poche et sou-
rit de bon cœur, tandis que son oncle
lui pose affectueusement la main sur
l'épaule.

Tancrédi : Que fais-tu , mon bon
oncle ? Tu finances la révolution
maintenant ?

Merci, merci.

Tancrédi plaque un baiser sonore
sur la joue du prince.

Tancrédi : A bientôt. Et mille
baisers à ma tante.

Puis il descend l'escalier en courant.
Le prince reste sur l'escalier et regarde
dans la direction où Tancrédi s'est
éloigné.

Prince (murmurant à mi-voix sur
un ton interrogatif) : il est néces-
saire que tout change , si nous vou-
lons que tout demeure inchangé ?

J-uchino r lôconti

Pu lîvsre à l'écran
Le roman de Tomasi di Lampedusa (Ed i t ions

du Seuil , t raduction f rançaise  de Fanette Pezard)
est un des plus beaux ouvrages de ces dernières
années. Il serait par fa i t  sans une fin un peu lon-
gue et morne. Il a été admirablement porté à
l'écran par Visconti , fidèle à son modèle, parce
qu 'il se reconnaissait aussi bien dans l'auteur  que
dans le personnage du prince Salina. Le texte
français du film vient d'être édité (Editions Jul-
liard) .

Nous ne voulons pas comparer ici le livre au
film, débattre du problème de l'adaptation , cher-
cher à savoir si le roman est supérieur au film ,
ou si le contraire est vrai , puisqu 'il s'agit  d'autre
chose. Pourtant les problèmes de l'adaptat ion
sont intéressants à étudier , en dehors des juge-
ments comparatifs.

L'existence des deux textes permet certains
rapprochements. Mais si les citations du livre en
restituent l'ambiance exacte , les références au scé-
nario sont incomplètes , car il manque les images...
qui ont une si grande importance. Visconti est
resté fidèle à l'esprit du roman , jnais il a pris
certaines libertés indispensables avec sa lettre.
Ainsi doit-il , pour la transposition à l 'écran qui
se rapproche de l'opéra , transformer, le roman
qui présente le point de vue du prince Salina
en une description objective , de l'univers  roma-
nesque extérieure au personnage principal.  Con-
trairement à ce que l'on croit , le cinéma est moins
libre que le roman dans le temps et l'espace.
Visconti inscri t  son film dans une durée plus
courte que le roman (qui se développe sur une
période allant de mai 1860 à mai 1910). Il a re-

Claudia Cardinale — Angehca — dans « Le
Gué pard », de Luchino Visconti.

(Photos 20TH F O X )

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Dovle

J avals emporte mes boucles coupées , dont J' avais fait une longue
torsade que j' avais laissée au fond de ma malle. Un soir, je
profitai de ce que l'enfant qui m 'était confié, dormait pour mettre
de l'ordre dans mes affaires , il y avait une vieille commode, dont
j' avais rempli les deux premiers tiroirs, restait le troisième
tiroir fermé à clé, cela m'agaçait de ne pouvoir m'en servir car
il me restait encore certaines choses à ranger.

» A tout hasard , je choisis une clé dans mon propre trousseau
et j'essayai d'ouvrir ; la clé tourna à merveille, j'ouvris le tiroir
et dedans vous ne devinerez jamais ce que je trouvai : ma torsade

de cheveux ! Mais tout de suite, je réalisai que ce ne pouvait être

« COPYRIGHT BY COSMOFRESS, GENEVE »,

ma torsade puisqu 'elle se trouvait au fond de ma malle. Et pourtant ,
c'était la même couleur , la même finesse !

» Je me précipitai sur ma malle, et fébrilement , m'emparai de
mes propres cheveux qui étaient toujours au fond. Je posai les
deux tresses l'une près de l'autre : je vous affirme qu'elles étaient
identiques. J'en étais estomaquée et ne comprenais rien ! Bien en-
tendu, Je ne soufflai mot de tout ceci aux Rucastle. » — « Eh bien ,
mademoiselle, l'interrompit Holmes, pour moi, tout commence à
s'éclaictr , avez-vous encore d'autres choses à ajouter ? »  — t Oui, et
ceci se rapporte à la maison.

HORIZONTALEMENT
1. Elle fait le guet.
2. Très étonné. — Atome portant une

charge électrique.
3. Elles sont recensées périodiquement.

— Maison.
4. Interjection. — n entretient l'exu-

toire.
5. Massue de gymnaste. — Elle nous fait

vomir.
6. Sa recherche guide l'esthète. — Dans

des noms de provinces chinoises. —
Nasales.

7. Vive campagne menée pour une ré-
forme.

8. Sur un cadran de TSF. — Fille
d'Harmonie. — Exprime le dépit.

9. On la sort pour un oui, pour un non.
— Promenade publique plantée d'ar-

, bres.
10. Mouron des oiseaux.

VERTICALEMENT
1. Pronom. — Repas froids servis en

une fois.
2. Frappée d'étonnement. — Avec l'em-

ballage.
3. Dans le nom d'un Etat d'Indochine. —

Les carpes s'y ébattent. — Eclos.
4. Ruines. — Lumière de Dieu.
5' Dramaturge norvégien. — Anonyme.
€ injonction. — Fécule dont on fait

a potage.
1. Halés à l'aide d'un remorqueur. —

Voyelles.
8. Ils se taillent la plus belle part. —¦

Bleu de Saxe.
9. Titre d'une pièce. — Tolère.

10. Entre le fromage et la poire.
Solution du IVo 187

Dans nos cinémas
AU BIO : «LA  MONTAGNE-ROUGE »

Ce film est une peinture audacieuse des intrigues que l'appfit
du gain suscita dans les deux armées ennemies au temps de la
guerre de Sécession.

Au cours de combats mouvementés dans l'e cadre splendide des
Montagnes-Rouges, Alan Ladd, plus séduisant, plus dynamique que
jamais, jongle avec la mort.

Un film d'action, qui nous montre un épisode captivant de la
guerre de Sécession.

Le « BON FILM » présente « LA PARADE DU RIRE », un festival
des meilleurs dessins animés. Vous reverrez tour à tour Popeye,
Casper, Noveltoon...

Un spectacle qui enchantera les amateurs de dessins animés.
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La droguerie
S. WEIWGER
Seyon 18 - Grand-Rue 9
NEUCHATEL

vous offre
ses eaux de Cologne, cof-
frets , parfums , liqueurs , etc.,
pour vos cad eaux de Noël
et de Nouvel-An.
VOm VITRINES
Grand choix de bougies

-AVIS 
Dès aujourd'hui, Meubles MEYER pré-
sente dans ses vitrines un choix gran-
diose de petits meubles de style pour
cadeaux à des prix surprenants I

Jfleublesf be ètp lt
Plus de 100 pièces exposées /J, V*V »*«»P %Và* «•»*- **+£ *^

Offrez un cadeau durable, Commodes — secrétaires — bahuts — pupitres
apprécié chaque jour davantage... consoles — petites tables — tables gigognes

I ———i————— chevets — vitrines — etc.

¦ i ||__| l il il CZIC  ̂ Merveilleuses pièces artisanales sculptées ,
H il II JH ÏÛJ marqueterie, bois de rose

¦BHMSSISSSEHBHBHiHil Ŝi^HII^BH
WkmWBBmmmmmŴBamWmmïïBmm SWleS Louis  X I I I , XIV , XV , XVI , Baroque ,
¦ M Vt mM \ \  I I n I n Renaissance , Empire, etc.BM II-1'J H I

a M H NEUCHATEL ¦ Fbg de l'Hôpital - Tél. (038] 5 75 05

é \Pour les fêtes :
VOLAILLE FRAICHE
Poulets - Poulardes - Dindes
LAPINS frais du pays !
Beau choix de FUMÉS
Ris et quenelles de veau
Langues de veau et de bœuf
ainsi qu'un riche assortiment
de CHARCUTERIE FINE

Boucherie - charcuterie

P.-A. BOSS 1
Rue d* la Côte 68 - Tél. 5 20 60

\ffwjaww ¦ m i ¦mm i n S

garantis pur beurre « Floral» » \
; \j en vente chez : f
t |(

' A. Rohrer, boucherie, Hôpital 18 '
R. Xnssbanm, laitier , Salnt-Honoré 12 ,

i' 
,<

3 A. Richard, laitier, Grand-Rue 10A i
•< Rell S. A., rue de la Treille 4 A
J .'



Que se passe -t-il chez les f ootballeurs italiens ?

L'amateur de football italien
a vécu une semaine guère pas-
sionnante. C'est malheureux à
dire, mais il ne s'intéresse pra-
tiquement qu'à une seule chose:
le championnat. Inter joue con-
tre Milan, il y a 100,000 per-
sonnes qui se pressent à San-
Siro. Bari reçoit Rome, le stade
est trop petit.

Mais dès qu 'on quit te le championnat,
l'enthousiasme s'éteint. Il y avait à
peine plus de 30,000 personnes samedi,
à Turin , pour voir l'équipe nationale
rencontrer l'Autriche. Un match Italie -
Autriche constitue pourtant nne affi-
che de qualité , surtout actuellement que
l'équipe italienne fait de bons résultats.
Or, comme le public italien n'est, sur
ce chapitre , pas différent des autres pu-
blics du monde , c'est-à-diro qu 'il aime
aller voir son équipe gagner , il semble
qu 'un match Italie - Autriche devrait
faire le plein. Eh bien non t

DÉCONCERTANT
Ce n'est rien cependant comparé au

match joué dimanche à San-Siro entre
Internazionale, le champ ion d'Italie et
quart de finaliste de la coupe d'Europe ,
et la célèbre équipe argentine Boca Ju-
niors, champion de son pays. Combien
pensez-vous qu 'il y avait de spectateurs
pour ce match ? Dites un chiffre ! Il
n'y en avait même pas 3000 ! Déconcer-
tant, n'est-ce pas ? En un mot comme
en cent , notre public ne se déplace que
pour le championnat. Voyons alors un
peu a quoi en est ce champ ionnat que
certains critiques qualifient de plus dif-
ficile du monde. Le plus difficile ? C'est
une opinion. Nous ne nous offusquerons
pas si vous hésitez à la partager. Vi-
cence et Milan ayant joué mercredi le
match qu 'Us avaient dû renvoyer (à
cause de la finale mondiale Santos •

POINT D'INTERROGATION. - Pour
son match capital eontra Intar, Juven-
tus ne «ait pas si elle disposera de
son meilleur joueur, Sivori , qui s'est
rendu en Argentine à cause du décès

de sa mère.

Milan de sinistre mémoire), le cham-
pionnat est, si l'on peut dire , à jour :
toutes les équipes ont livré le même
nombre de matches.

TROIS GROUPES
La situation est assez claire : quatre

clubs restent excellemment placcB dans
la course au titre ; deux clubs vivent
sur des charbons ardents : ils se trou-
vent déjà nettement distancés en queue
du classement ; le solde , ou plutôt le
gros de la troupe , douze clubs , occupe
une position intermédiaire : 11 s'éche-
lonne sur six misérables points. Quels
sont ces trois groupes :

1. Les candidats au titre ! Milan (20
points), Inter (19), Juventus et Bolo-
gna (17).

2. Le gros de la troupe : Vicence et
Lazlo (14), Fiorentina et Atalanta (13),
Roma (12), Torino (11), Modcna , Genoa
et Spal (10), Catania et Sampdorla (8).

3. Le duo des désespérés : Mcssina et
Bari (5) qui , comme par hasard , sont
deux néo-promus, le troisième étant La-
zlo qui , lui , ne se porte pas mal du tout.

Bestons-en là ! La semaine prochain e ,
nous aurons beaucoup de choses à voua
dire . Nous parierons notamment d'un
certain match Juventus - Internazionale ,
prévu au programme de dimanche et...

Sergio délia VALLE.
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désintéresse
de tout sauf...

Skiba sait que quelques Bernois
sont à surveiller avec soin

Quels sont les problèmes des Servettiens
des Lausannois et des Chaux - de -Fonniers ?

Malgré le froid, la neige, les
Cliaux-de - Fonniers continuent
de s'entraîner sérieusement.
La perspective d'aller jouer la
finale à Rerne endurcit les plus
fragiles.

L'onltraînemir Ski'ba peut compter
ma tous ses joueurs, peraoume n'étant
blessé ; chacun attend même sa oon-
vocatian pour dimanche. . .

Modifications
Cette renicamt.ne de eouipe sera dif-

ficile car Youmg Boys, diécidément
peu, à l'aise ces temps, n'a riein k
perdre dans ce diuel.

— Quelis seront les Joueurs appe-
lés à a ffronter Young Boys ?

¦— il/on équipe sera quel que peu
modif iée . En attaque , Brossard fera
la rentrée ; quel ques changements se-
ront apportés en ligne médiane , p eut-

être même dans la ligne de défense.
Je ne serai f i xé  que samedi .

— Quels sont les joueurs bernois
que vous craignez particuillièrrernent ?

— Actuellement , il semble que tout»
l'é quip e traverse une période d i f f i -
cile. Mai s des joueurs tels que Wech-
selberger et Schnuder même s'il ne
sont pas en grande condition sont à
surveiller attentivement .

Prudence
Le terrain de la Chamrière à changé

de couleur, main la neige est pou-
dreuse et ne génie pas beaucoup les
évoiliuitionts ries Chaux-de-Fourniera qui
ont déjà jouié sur des terrains moims
propioes à une bonne pratique du foot-
ball. Leur monail et leur technique
dioivent leur permettre die se quali -
fier aux dépens des Bernois, maiio
sait-on jamais...

Ghio GIORIA.

Et si Kaiserauer, à une minute
de la fin, s'en allait marquer...
Pour Servette, les quarts de

finale se suivent... et se res-
semblent puisque tout comme
l'an dernier il tombe contre
Grasshoppers , qui l'avait battu.

On sait d' ailleurs que le terrain des
« Sauterelles > est probablement celui
de Suisse qui s'est montré le p lus
inhospitalier aux Genevois ces quinze
dernières années , que ce soit en coupe
ou en championnat. Il ne fa i t  donc
aucun doute que les Zuricois , malgré
leurs dernières déconvenues contre Sion
et Granges , vont aborder ce match en
toute sérénité.

La meilleure musique
D' autant p lus qu 'on connatt f o r t  p eu,

sur les bords de la Limmnt , Jul ie t te
Greco, Raymond Queneau et leurs f a -
meuse chanson *Si tu t'imag ines, f i l -
lette , f i l le t te , xa va durer toujours ».
Les « grenat », eux , habitent une cité
qui f a i t  un triomphe à Greco deux f o i s
par saison. C' est dire qu 'ils connaissent

l'air et la musi que et qu 'ils s'apprêtent
à les s i f f l o t e r  sans fausse  note aux
gars de Bickel et sans même avoir re-
cours aux prolongations , car la meil-
leure musi que devient une scie quand
elle dure trop longtemps. Kaiserauer a
laissé quel ques bonnes amies sur les
bords de la Limmat. Il s 'est juré , si
le match est encore nul une minute
avant la f in  du temps réglementaire,
de les épater une f o i s  de plus en tra-
versant tout le terrain à grandes en-
jambées pour marquer le but de la
victoire qui lui vaudra des « bravo
Robert » en cascade et une tape ami-
cale et nostal g ique de Louis Maurer ,
lequel ne trouverait pas très drâle d' al-
ler jusqu 'à Berne pour jouer une f i -
nale de coupe, contre... Grasshoppers.

Le secret
Seul le poste de demi droit est en

comp étition entre Schaller , en baisse
de forme , Makaj i,  régulier , et Meij lan ,
transcendant à ce poste contre Spnrtak
Brno . Lequel des trois prendra en
charge Gnlden pour lui fa i re  compren-
dre que tous les matches en Suisse ne
sont pas aussi faci les  qu 'un Suisse-
Norvège ? C' est là le secret de l' entraî-
nement de vendredi soir...

Marcel MAILLARD.
Nord Sud Aux quatre vents du sport Est ouest

AITIG EN PISTE

Le coureur cycliste aillemand Rucli
Alti,g qu'on avait dû opérer au mots
d'août à la suite de douleurs dorsales ,
pourra de nouveau pratiquer le spart
qui l'a rendu célèbre. 11 reprendra la

piste, le 17 Janvier à la SporthaUo d«
Cologne.

POINGS CONTRE POINGS
Le futur champion du monde do

boxe des poids moyens sera certaine-
ment un Américain. Gai- Joey Giau-deMo
(E-U) qui vient de gagner ce titre,
contre le Nigérien i>ick Tiger, le met-
tra en jeu le 3 avril prochain. Et aon
adversaire sera forcément un Améri-
cain puisque ce sera le vainqueur du
combat qui va apposer prochainement
ses deu x compatriotes Emile Gr i f f l t h
et Ru b iu Carter 1

LE FILM, LOI , NE NAGE PAS I
On se souvient que lors des Jeux

de Rome , plusieurs officiels estimaient
que c'était a l'Américain Lance Larson
qu'aurait dû aller le titre de va i nqueur
du 100 m. nage libre et non a l'Aus-
tralien John Dewil t .  Or. M. Miter , pré-
sident de la fédération internat ionale ,
vient d'annoncer qu 'il va prouver pro-
chainement , grâce à un film , et de fa-
çon ''.discutable, que c'était en réalité
Larson qui aurait mérité la victoire.

LES LIMITES DU RING
Le boxeur espagnol Luis Folledo

ayant perdu an a combat cantire le
Hongrois Lasalo Papp, champiom d'Eu-
rope des poids moyens, il s'aigit de dé-
signer un nouveau prétendan t officiel.
Aussi la Fédération européenne de
boxe a fixé au 17 février prochain la
date limite pour cette désignation.
Qu'on se A* dis* !

LUCERNE. — Le F.-C. Lu-
cerne a des soucis. Les défaites
accumulées ces temps l'incitent
à se renforcer. Il a contacté
Pastega, qui joue en champion-
nat... corporatif.

LUGANSK. — Un onzième
haltérophile vient de réussir à
soulever 500 kg : le Soviétique
Andreiev. Il les a soulevés au
milligramme près, en trois mou-
vements.

PARIS. — Personne ne voi -
lant remplacer le Britannique
Don Weller, le boxeur tunisien
Félix Brami est sans adversaire
et la réunion prévue aujour-
d'hui au Cirque d'hiver est
annulée.

VIENNE. _ Il n'y aura pas
de cadeaux de Noël cette an-
née dans les souliers des foot-

balleurs internationaux aut
chiens. Ils ont trop mal jo
estime leur fédération !

SAIGON. — Pas d'équipe
football vietnamienne au toi
noi olympique. Les dirigeai
trouvent leurs joueurs trop f
blés et renoncent à les inscr
à cette compétition.

Dans chaque camp un skieur est déjà désigné
i&dabUB 19 faudra montrer patte bianche

pour faire partie de la sélection des deux Allemagnes

sélection interallemande , les Allemands
de l'Est ont engage dix-neuf représen-
tants et ceux de l'Ouest vingt .

L'Allemand de l'Ouest Georg Tho-

ma, champion olympique du combiné

nordique — sélectionné d'office dans

cette spécialité pour les Jeux d'Inns-

bruck — a l'intention de s'aligner éga-

lement dans le saut spécial.

Il devra toutefois , si la Fédération
ouest-allemande donne suite à ce vœu ,
participer aux épreuves de qualifica-
tion interallemandes , qui débuteront le
26 décembre, à Oberstdorf , en Bavière.

QUALIFIÉ D'OFFICE
Ces épreuves se poursuivront en jan-

vier en Allemagne de l'Est, pour dési-
gner les cinq hommes qui formeront
la sélection commune allemande avec
Helmut Recknagel (Al-E), champion
olympique et du monde de saut spé-
cial , lui aussi qualifié d'office. Suivant
les règlements, les Allemands devront ,
à Innsbruck, choisir parmi ces six
hommes les quatre skieurs qui pour-
ront concourir sur le grand et sur le
petit tremplin. Pour les épreuves de

O
O Précision : Le motocross de Saint-
Biaise n 'aura pas lieu le 7 mal, comme
cela a été annoncé par erreur, mais
le 7 juin.

©
ffl L'Américain Bill Disney, en parcou-
rant 500 m en 3Q"8 (sur ses patins I)
vient d'établir un nouveau record de
vitesse pour les Etats-Unis.

® Le programme du tournoi hockey
sur glace , à Villars, est le t nt :

30 décembre : Slovan Bratifl . x - Dla-
voli Milano et Viège - Villars. 31 dé-
cembre : Villars - Dlavoli. 1er janvier :
Viège - Diavoll. 2 Janvier : Vlège - Slovan
Bratislava. 3 janvier : Villars - Slovan
Bratislava.

O
® L'Australien Ron Clarke ne pourra
s'inscrire qu 'à deux épreuves (dont le
marathon) aux Jeux de Tokio. Ses temps
sont en effet inférieurs à ceux qu 'avait
obtenus le Français Mlmoun en 1956 I

• Le championnat d'Europe de tennis de
table aura lieu à. Malmô et non à. Lon-
dres, l'année prochaine. Motif : une ques-
tion de visas pour les Allemands de
l'Est.

l 'Sifk JK™ *«ï Ii tpiiiipiiif tiPMti
Ainsi, hier soir , sur la pati-
noire de Monruz, Villars
n'a pas ridiculisé Young
Sprinters I Las Vaudois ont
même senti l'aile de la
défaite les frôler au début,
puis à la fin de cette ren-
contre. 4-2 pour Villars.
Un beau match. Et les voi-

| là maintenant installés en
tête du classement géné-
ral I
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HUM I — L'homme grimaçant de droite
est un vaincu, un champion vaincu.
Il s'agit de l'avant-centre de Zurich,
von Burg, battu à Bienne dimanche.
Nous le voyons au cours de ce match
alors que Parlier, poings fermés , dé-
gage avec la vigueur qu'on lui con-
naît . Mais Zurich, contre Lausanne,
hum I L'entraîneur Maurer a toujours

beaucoup aimé la coupe.
(Photopress)

engagées dans la coupe
La Chaux-de-Fonds-Young-Boys, Porrenfruy-Sion

Grasshoppers-Servette et Zurich-Lausanne

tesse qui , dimanche après dimanche ,
leur est propre , confiantes dans le dé-
calage des forces en présence. Quand
elles se sentent en danger , instinctive-
ment elles cherchent leur salut dans
un labeur accru.

Le style de coupe est saccadé , fé-
brile. Quand l'esprit est bloqué sur
la manette « vaincre ou mour i r  », il
n'a plus loisir de s'occuper à faire
beau. Vite , toujours plus vite , gêner ,
détruire, foncer. Style conditionné par
le court temps à disposition : quatre-
vingt-dix minutes et non pas vingt-six
matches. L'enjeu est gros , visible , là
tout près. Le championnat  ? Bah 1 si
ce n 'est pas aujourd'hui , ce sera de-
main. L'équipe qui enlève coupe et
championnat est vraiment la plus for-
te. L'exploit est rare. Justement parce
qu 'il y a des équipes de coupe , habi-
les à surprendre plus forts qu 'elles.

... des pieds gelés I
Tout ce Joli préambule en guise de

présentation des quarts de finale qui
nous pendent au nez , tels des glaçons.
L'aberrante Idée de coupler Zurich -
Lausanne et Grasshoppers - Servette
risque d'en refroidir  plus d'un. Deux
matches par moins dix degrés, ma
parole : c'est une réclame pour les
grogs ! Que sortira-t-il de cette con-
frontation des pieds gelés ? Raisonne-
ment de coupe : Lausanne et Grasshop-
pers devraient s'imposer. Tout dépend
de l 'humeur de Zurich et de Servette
dont les vues sur le championnat sont
bien connues. Il est vrai que Zurich ,

ESPOIR. — Grasshoppers voudrait bien assister à la répétition de cette scène i
Bernasconi marquant un but au gardien (Elsener) lors du match de dimanche

contre Granges. Mais Servette est d'un tout autre avis.
(Photo Keystone)

battu a Blennne , voudra se rassurer
sur sa valeur. Lausanne, lors de qua-
tre dernierB matches , n 'a plus été bat-
tu. Servette a fait mieux encore : qua-
tre victoires d'affilée. Tandis que
Grasshoppers perdait ses deux der-
nières rencontres. Tout est donc pos-
sible. Soyons confiants : la coupe re-
connaîtra les siens.

Un favori
Si l 'incertitude règne sur les bords

de la Limmat , La Chaux-de-Fonds ,
chez elle, devrait donner à l'ours ber-
nois Young Boys, la pichenette qui
lui fera lâcher la branche. Seule in-

certi tude : quel temps fait-Il , dans le»
Montagnes ?

Reste Porrentruy-Slon. II y a quinze
jours , les Valai sans seraient partis
sans crédit , dans l'Ajoie. Mais après
leurs victoire s sur Grasshoppers et
Young Boys , la bourse a réagi. N'ou-
blions pas , toutefois , que Porrentruy
a él iminé Schaffhouse et le détenteur
de la coupe , Bâle. Alors, Ici , comme
à Zurich , incertitude. Il n 'y a donc
qu 'une surprise possible : que Young
Boys batte La Chaux-de-Fonds ! Ce
serait du propre...

A. EDELMANN-MONTY.

« Une équipe dite de coupe,
qu'est - ce que c'est , somme
toute S »

Qui n'a jamais entendu cette
remarque !

Suit un haussement d'épaules,
comme pour le monstre du Loch
Ness : une fantaisie de Journa-
liste.

Et pourtant , l'équipe de coupe existe;
le style de coupe également. L'équipe
de coupe , c'est celle qui , dans un
match , peut se Hisser plus haut qu 'à
son niveau habituel. Celle qui refuse
de plier , chassant chaque balle , celle
qui tout bonnement est habitée par
la rage de vaincre. Celle aussi qui sait

. que ce match n'est pas comme un
autre.

Saccadé, fébrile
Or, beaucoup d'équipes se fient à leur

valeur de championnat , mettent la vi-

Huit de nos meilleures équipes de football

Un championnat dn monde
de basketball

ce n"est pas le Périra

Le championnat du monde de baski
bail féminin doit se dérouler au Pén
l'année prochaine. Les dates avalent é
fixées i du 22 mars au 7 avril.

Seulement voilà , le comité d'organh
tlon péruvien a éprouvé des dlff lcult
«d ' ordre technique ». Et si le champlo
nat se déroulera néanmoins dans
pays, 11 ne commencera que quatre i
maines après la date primitivement pi
vue, du 18 avril au 3 mai.

Les séries éliminatoires se déronlert
dans les villes d'Arequlpa , Chlclayo
Tacna. Mats les finales auront 11
comme bien on pense, à Lima.

A Lima», on retarde !

Lausanne est rentré souriant
de Chinsso. Il n mieux joué que
lors de la rencontre de coupe,
malgré un sol glissant. Le but
reçu sentait le hors-jeu.

Hosp et Armbrusiter avaient été lais-
sés au repos. Ce dernier a assisté, en
esp ion , à Bicnne-Zurich . La défaite
zuiricoiise l'a-t-cl'le rasséréné ?

Pour l'instant, les Vaudois s'emirat-
nent ferme. Mercredi après-rnidi, bon-
ne séance suivie du repas en com-
mun , puis leçon de choses, arvec Ham-
bo uir» -Ha réel orne,

Lausainme , qui doit jouer en matcih
d'ouverture à midi , partira eamedil
pour coucher à Zurich. Le résultat

' die cinq à deux, favorable à Zurioh
en championnat , n'est pan oublié.

Laïuisamine avait laisse' homme im-
pression. Seule la noire j ournée d*
Grobéty...

¦Le problème , non résolu maiiniteniam .t,
est celui-ci : faut-ill reconduire d'équi-
pe victorieuse die Ch lasso ou refaire
confiance à Hosp et Armbruster? Pais
facile à trancher , surtout qu 'en cas de
défaite les oritiqueis s'abreuveront à
la somrcf de la soluti on abandonnée,

A. EDE^MANN-MONTY.

Armbruster
a joué

les espions

La boxeur américain Ray Sugar Robin-
son est reparti pour les Etats-Unis. Il
nous reviendra. Il aime trop l'Europe ;
il aime y combattre. Car, vous le savez ,
malgré son âge avancé {pour un boxeur i
44 ans), Robinson continue à donner des
coups de poings, et à en recevoir, entre
les douze cordes d'un ring. Robinson
a terminé sa tournée comme U l'avait
commencés : en boxant r Paris. L'adver-
saire , les deux fois, a été le même i
Vanuccl. Le* résultats ont également été»

Identiques : victoire aux points d» Ro-<
binson. Mais la similitude s'arrête là. La
façon d'acquérir cette victoire a été bien
différente. La première fois , Robinson
a gagné péniblement. Les critiques se
teintaient de çir'is. En termes plus ou
moins voilés, car Robinson n'est pas le
premier venu, on lui conseillait de pren-
dre sa retraite. Robinson en était marri ;
il regrettait de n'avoir pas été aussi
brillant qu'on l'espérait, a Mais, que vou-
ler-vous, disait-il, j ' airn o la boxe, je me
sens encore bien, » « Pensez , lui répon-
dait-on, à votre passé , à votre prestige,
Bt, aussi, à votre santé. » On conseillait à
Robinson de quitter la compétition avant
qu'il ne soit trop tard , avant qu'il n'ait
livré ce qu'on appelle « le combat de
trop ». Robinson a poursuivi sa tour-
née. Il a retrouvé Vanucci qu'il a battu
brillamment. Bien des critiques ont été
déconcertés. Ils avaient de la peine à
croira qu'il s'agissait du même nomma.

Comme quoi, Il est préférable d'y re-
garder à deux fols avant de prononcsr
des paroles décisives. Tin.

Maigra journée pour les sporti
Nous n'ov 'trvs en effet que la ré
ni on cycliiste Infrernationale s
piistO/ qui $e déroulera à Bâle,
vous mettre sous la dent. Mais
ces rou-e* tournent à une vi tesse
fraise de dentiste, elles font moi
mol et sont beaucoup plus pal
tonte* à regarder 1
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Pourquoi pas Evans ?
Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Un grand roman policier
par 3

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

Elle adressa un gracieux sourire au contrôleur qui
porta la main à son képi et poinçonna le billet qu 'elle lui
tendait.

i— Monsieur Jones vient d'entrer dans mon comparti-
ment pour me dire un mot. Vous n'y voyez aucun incon-
vénient , n 'est-ce pas ? dit Frankle.

— C'est parfai t , Votre Seigneurie. Monsieur ne restera
pas longtemps, j ' espère. 11 toussa avec tact, et ajouta : je
ne repasserai pas avant la gare de Bristol.

¦— Ce qu 'une jolie femme peut obtenir avec un sourire I
observa Bobby, lorsque l' employé se fut  retiré.

Lady Fiances Derwent hocha la tète pensivement.
— Je doute que ce s'oit l' elTet du sourire. J' at tr ibue

plutôt mon succès a la générosité habituelle de mon père
envers les employés.

— Je croyais que vous aviez quit té le pays de Galles
pour de bon , Frankle.

Elle soup ira.
— Ah ! mon cher ! vous savez à quel point les parents

sont vieux jeu ! On s'ennuie mortel lement  a la campagne...
mais que faire '?... Toutefois , après la soirée que je viens
de passer à Londres, je me demande si je ne préfère pas
encore la campagne?...

— Qu 'est-ce qui vous a tant déplu dans cette soirée ?
— Oh ! rien de spécial. C'était une soirée comme les

autres. Rendez-vous au Savoy à huit heures et demie.
Nous étions toute une bande. Nous avons dîné , puis nous
nous sommes rendus à la Marionnette... c'était monotone
à mourir. Nous sommes allés au Bullring... encore plus
triste 1 Ensuite nous nous sommes arrêtés devant un
marchand de café ambulant, puis nous avons mangé une
friture. Nous sommes rentrés chez nous légèrement
abrutis. Vraiment, Bobby, cette vie-là n'est pas du tout
amusante.

— Je partage tout à fait votre avis, dit Bobby, dissi-
mulan t  une pointe d'envie.

Jamais , même aux heures de ses plus folles extrava-
gances , il n'avait eu la possibilité d' entrer dans des boîtes
tle nuit  à la mode comme la « Marionnette » ou le « Bull-
ring ».

* * * m
' Les relations entre Frankie et Bobby étaient d'une

nature  assez particulière.
Autrefois  Bobby et ses frères avaient joué avec les

enfants  du cluileaù. A présent , tous avaient grandi et ne
se rencontraient , p lus que rarement. En ces occasions , ils
s'appelaient encore par leurs petits noms et, lorsque la
jeune Frankie se trouvait chez son père, Bobby et ses
frères allaient au château jouer au tennis , pour lequel il
manquait toujours des partenaires masculins.

Une ombre de gène f lot ta i t  dans les rapports entre les
jeunes gens. Les Derwent se montraient  peut-être un peu
plus familiers qu 'il ne seyait de l 'être , comme pour signi-
fier qu 'il n 'existait  ent re  eux aucune dilïérence. Les Jones ,
de leur côté , affectaient une certaine raideur , pour bien
marquer qu 'ils ne sollicitaient rien. Cependant Bobby
affectionnait beaucoup Frankie et se réjouissait quand
le hasard les mettait en présence. -i
p — Je suis lasse de tout , déclara Frankie d' une voix
dolente. Et vous , Bobby ?

— Moi ? Non... du moins, je ne le crois pas.
¦— Vous avez de la chance ! murmura  Frankie.
— Oh! je ne veux pas dire que je suis d' une gaieté

folle, rectifia Bobby.

Leurs regards se croisèrent avec sympathie.
— A propos, dit soudain Frankie, qu'est-ce que cette

histoire d'un homme tombé du haut de la falaise ?
— Le docteur Thomas et moi l'avons découvert ,

expliqua Bobby. Comment l'avez-vous appris ?
— J'ai lu cette nouvelle dans les journaux. Tenez I
Du doigt , elle indiqua un entrefilet : i Chute mortelle

dans le brouillard.
« La victime du drame de Marchbolt a été identifiée dans

la soirée d'hier , grâce à une p hotographie trouvée dans sa
poche. Cette photo est celle de M me Léo Cagman. Celle-ci
appelée aussitôt à Marchbolt reconnut son frère , M. Alex
Pritchard , en la personne du défunt .  M.  Pritchard , arrivé
tout récemment du Siam, avait p assé dix ans loin des siens.
Le tribunal d' enquête tiendra séance demain à Marchbolt. t

Les pensées de Bobby s'envolèrent vers le visage fasci-
nant de la photographie.

— Sand doute serai-j e appelé comme témoin à l'au-
dience, dit-il.

¦— Oh 1 ce sera passionnant. Je viendrai vous écouter.
— Je n'aurai rien de bien intéressant à raconter. Nous

avons simplement découvert cet homme.
— Etait-il déjà'mort ?
— Non. Il a succombé un quart d'heure plus tard , alors

que j 'étais seul avec lui.
k II fit une pause.

— C'est affreux , dit Frankle, saisissant Immédiatement
ce qui avait échappé au père de Bobby.

— Oui... un robuste gaillard... plein de vie... un pas au
bord de la falaise et pa ta t ras  ! dans le brouillard...

— Avez-vons vu la sœur? demanda la jeune fille.
— Non. Je viens de passer deux jours à Londres. J'y

suis allé voir un ami avec qui je vais monter un garage.
Vous le connaissez : Badger Beadon ?

— Je ne me souviens pas de lui... Ah I oui. Je saisjle
qut vous parlez à présent. Il bégayait. "*

B— Il bégaie toujours , affirma Bobby, tout fier.
— N' est-ce pas lui qui s'occupait d'élevage et puls'qui

partit pour l'Australie , d'où il ne tarda pas à revenir ?
— Exactement I... Et il a fait faillite...

i— Bobby, j' espère que vous n'engagez pas votre argent
dans cette affaire , de garage ?

— Comme je n 'ai pas d'argent , je ne puis rie,n risquer ,
déclara Bobby. Badger , comme de juste , aurait préféré un
associé qui apportât  des capitaux , mais ce n'est pas facile
à trouver...

— Les gens ne sont pas tous idiots , remarqua la jeune
fille.

Bobby était  toujours prêt à défendre ses amis.
¦— Ecoutez , Frankie, Badger est un type très honnête.. .
•— Oh 1 sûrement... Où a-t-il trouvé l'argent pour

monter cette affaire ?
— 11 a hérité d'une de ses tantes un garage pour six

voitures , avec un appartement au-dessus du garage, et
ses parents lui ont donné cent livres pour acheter des
voitures d' occasion...

— Pourquoi avez-vous qui t té  la marine. On ne vous a
pas congédié ? demanda brusquement Frankie.

Bobby rougit .
— J' ai dû par t i r  à cause, de mes yeux.
— Vous avez toujours  souffert de la vue , n 'est-ce pas ?
— J' avais tout  de même réussi à passer la visite. .. mais

je n 'ai pu supporter le soleil des colonies... Pourtant les
spécialistes m 'assurent que mes yeux ne deviendront
jamais plus mauvais. J'aurais très bien pu continuer. ..

— En effet , vos yeux paraissent très sains , déclara
Frankie, plongeant son regard dans les yeux marron de
l'honnête Bobby.

Un employé parut à la porte du couloir et annonça :
— Premier service I
— Eh bien I vous venez ? dit Frankie.
Ils se rendirent  au vagon-restaurant.
Bobby opéra une retraite straté gi que au moment où le

contrôleur devait reparaître.
Vers cinq heures, le train s'arrêta dans la gare de

Sileham , qui desservait le village de Marchbolt.
— La voiture vient à ma rencontre , dit Frankie. Je

vous emmène.

(A suivre)

- ,  , <  Sacs de dame - Sacs de voyage - ValisesLe cadeau que vous recherchez . . n .
( Serviettes d école et d affaires - Parapluies

OU prix que VOUS souhaitez... Etuis de couture et manucure - Porte-monnaie, etc.
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Maroquinier Neuchâtel

GRANDE EXPOSITION DE MEUBLES ¦
_. 

0 g ^l̂ ^ 'r̂ ^^^r̂ îy  ̂B [US] [F A l'occasion des fêtes de fin d'année, les MEUBLES MEYER pré- No* 30 vitrines illuminées
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Vol-au-vent garnis
Ramequins Pâté froid

Tél. 7 51 55
PATISSIER - SAINT-BLAISE

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

Pour faire plaisir
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INSTALLATIONS COMPLÈTES D'INTÉRIEURS

Confection ©t pose de rideaux
Ne manquez pas de voir la collection
la plus riche et la plus complète de

tissus de France
(Plus de 4000 échantillons)

Vws%A VTT1M-7 TAPISSIER-s retia Bàk %jm &B DëCOIUTEUR
ColOIflbiei1 Tél. 6 33 15 Rue Haute 15
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmimmMmmmmsmËÊsm ŝm&^mmm

Q Q a O Q Q Q Q Q Q Q Q D Q D Q
H Soucieux de touj o urs mieux vous servir *¦
Q La Boucherie 

ûYlPKA HôPital 15' Neuchâtel 
^sa Charcuterie // Â /̂YVl/*^ '

 ̂ Rôtisserie  ̂Tx/* Tél. 5 26 05 / 5 26 65
O E3¦*¦ Magasin spécialisé

Q voiis offre pour les fêtes E?
le plus grand choix de 

Volaille fraîche Porc fumé _.
U qualité insurpassable , prête à rôtir de douce salaison ¦*¦

à des prix très avantageux rRf)S TAMRON PTH
FS POULETS DE BRESSE . TSN S* 

;
BUÊ POULETS FRANÇAIS FRAIS JAMBON ROULÉ !»¦

POULETS DU PAYS FRAIS NOIX DE JAMBON - PALETTES _-

? 
POULARDES DE HOLLANDE COTELETTES, SALAMI DE FÊTE 1̂3

POULES A BOUILLIR - Etc

? 

DINDES, de 18.— à 40.— la pièce H-fl
OIE S, de Fr. 18.— à li.").— la pièce v LJ
CANARDS, de 8.— à 12.— la pièce "T"

__ PINTADES de 7.— à 8.— £PB

? ' 
f
PI™ Langues de bœuf H

p  ̂ Lapins irais au pays f raîehes > 1amée s et salées g
wm Foie gras de Srasbourg frais «Le Doyen » - Escargots d'Areuse Q

? 
Terrines de f o ie  gras Grand assortiment i !

de Fr. 4.50 à Fr. 12.50 la pièce, Aspics variés

n

Au détail : Fr. 1.10 les 100 g ,t Roastbeef - Rôti de veau et de porc ft
™ . . r . , . ... cuits - Pâtés en croûte - Tranches EkflTerrines de f o i e  de volaille de pâtés . SAUCE VOL-AU-VENT

-,_ de Fr. 9.— à Fr. 15.— la pièce Salades variées - POULETS ROTIS W9
Au détail : Fr. 1.50 les 100 g Vu la fort e demande, !*¦

Fabrication maison réservez dès maintenan t ^_n ammm Mardi 24 décembre, veille de Noël , il ne îera pri s aucune

O
AttDntinn I commande téléphonique , la journée étant réservée pour la ¦*¦
Hllul l l lUII  ! vente au magasin et les livraisons. Efefj

Chères clientes, vu le manque de personnel , soyez assez compréhensires WWUW9 e' passez-nous vos commandes assez tôt. Merci par avance.
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pour passer Jambon roulé H kg 
7pièces de 800 à 1500 g / 9 m I

commandes ! Demi-palette fumée % k8 A75
pièces de 800 à 1100 g U

Salami Bîndoni extra ^ 75g
pièces de 350 à 1100 g / j

pièces de 350 à 1200 g O

pièces de 500 à 1500 g 5f«"

Ristourne à déduire ! BBB
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90

ÊtiîÈtit Dessert de Noël tMtplr*\ //* r*\ nw *i\ F *\ *n 7*1
r IIn»; 'MtfM"' tiT-'f PtÉï î «

Une crème glacée Chantilly! «^ t̂lî BP '̂̂ vJ

Simplement l Avec une crème mS*
1 / i. i -i • Coupe Danemark - maison » 

^glaCee , tOUt menU prend. Un air xcft rtez m bloc familial de crème glacée à la vanille |j|
de f ê t e l  Légère . délideUSe - (°a vanille-chocolat) chez votre marchand de pro - '&¦

, rf"t'̂  laitiers . Dressez-le sur un p lat à gâteau en SSÈ
gOU"beZ — la aVe C deS br icele tS — l' accompagnant de crème au chocolat chaude , servie

-, -, j_ n i i » -\ en saucière. Un raff inement: décorez votre dessertelle est l'harmonieuse conclu- de crèmefouettée.  ̂ M
sion d' un bon repas de Noël. Cr,ème au choco lf :*?? {ondre ;/a9ue f df cho; W % . ?lJ-1- v^

XJ
' ** ** wvyxx o- s-rj ^wv «.-̂  J., v * colat noir avec 1 cuillerée à soupe d'eau et 1 cuil-

lerée à soupe de beurre de table; mélangez bien le y " '§,
tout (le beurre veloutera votre sauce et empêchera %É§ii

Les produits laitiers offrent la saveur du naturel

mwmmmmmÊmÊÊÊÊÊMmmm&miKÊÊmmimiÊmmwmmMuwmmmmMmmm i ¦̂ ^——¦̂ ¦——^¦̂ —i^^^—— "̂̂ ^^ — .

Ifllff fffiïgiff gjal

¦BaT"' '. ¦ MBBBSWH^B ï Ŝ

¦ftp. '- ¦ ¦ ¦ -¦*¦$£¦1tfS'*&:~ - ~' * BBft
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J A V-1* IJHHH ffi  ̂ V
 ̂

. jf f ff

M Bk M| un ^B« wBk J^n B ^^ ç©t^*" ^Hlif "̂ ^  ̂ JgP1*'̂

g l & W  j Èf ^  ÀÊ ^M Ami éf me? ÀmmW.  ̂ W^̂  ̂ L I tf ' " I Ĥll^M  ̂̂ II^^MI
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Bien digérer,
c'est mieux
garder la ligne ...
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N'ayez pas peur de votre bascule àmmÈËÊm,ni de votre centimètre. j JPilf§ifik
En maintenant votre organisme ISlËlwl,dans son équilibre naturel J \
VICHY-CÉLESTINS , j
eau Incomparable , 1
vous permet de rester svelte, alerte, séduisante. "s
Demeurez jeune , buvez PHL
VICHY-CÉLESTINS S|
l'eau qui fait du bien. f

U? Les coques de vol-au-vent sont w
//y f aites sur commande par votre yjN
w boulanger, elles sont donc y \
w livrées toutes f raîches. vwf

//y Société dea patrons boulangers W

Pour vos repas de fêtes
Veau - Porc - Bœuf et agneau

Ire qualité

Grand choix de p orc f umé
• Jambon à l'os
• Jambon de lait
9 Jambonneaux
• Palettes
• Côtelettes

Langues de bœuf
fumées, salées et fraîches

Pour vos vol-au-vent :
Ris de veau - Cervelles

Quenelles
Beaux lapins du pays

Poulets et dindes

Pour vos soupers :
Notre excellente
charcuterie fine

et jambon de campagne I
Salami « Citterlo » - Mortadelle

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
MONT-FLEURY

Max Hofmann
Ru* F-teury 20 Tél. 510 50

Prière de passer les commandes %
à temps |
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Collision
tram-camion

Hier à Neuchâtel

Deux passagers blessés
Une collision B est produite hier , a

8 heures , entre un camion et un tram ,
à proximité de la bifurcat ion avenue -
faubour g  de la Gare , à Neuchâtel. Le
poids lourd , t irant une remor que-citerne ,
descendait de la gare lorsqu 'il dut  frei-
ner brus quement  pour laisser le pas-
sage à des véhicules qui descendaient
vers la ville. Le conducteur du tram
qui descendait vers la ville utilisa
tous les moyens mis à sa disposi-
tion pour arrêter son véhicule , mais en
vain. Celui-ci , glissant sur les voies
humides , heurta  violemment  l'arrière
de la remorque, bien qu 'il ne roulât
qu 'à une vitesse estimée à 10 à 15 kilo-
mètres/ heure.

L'avant du tram fut  enfoncé , mais le
conducteur , qui  était resté à son poste ,
ne fut  que légèrement blessé à une
main/Par contre , deux des quinze voya-
geurs durent recevoir des soins. Il s'ag it
de Mme Suzanne Pache , de Bienne , qui
a été conduite à l'hôp ital Pourtalès
souf f ran t  d'une fracture au bras , et de
M. Willy Jordl , de Couvet , qui a eu un
orteil écrasé. II a pu regagner son do-
micile après avoir été radiographié.

Les dégâts matériels ne sont pas très
Importants au camion. Par contre., pour
le tram , ils sont estimes à 2000 fr.,
pour autant  que son châssis ne soit pas
*„,.=„» Ttn o pmiucte a été ouverte.

(Photo Avlpress - J.-P. Balllod)

LE CONSEIL GENERAL DE BOUDRY
approuve le budget (déficitaire)

et parle d'un centre scolaire secondais
D' un de nos correspondants :

La dernière séance de l'année du pou-
voir législatif a eu lieu mercredi soir,
et a été présidée par M. Eric Brunner.
35 conseillers généraux et le Conseil
communal in corpore étaient présents.
Après une discussion au sujet du rende-
ment présumé des impôts qui est in-
férieur d'environ 30 ,000 fr. à celui des
comptes de l'année 1962, le budget pour
l'année 1964 est adopté à l'unanimité.

Le total des recettes prévues atteint
782 ,150 fr., celui des dépenses 788,784 fr . 85.
On estime donc que l'exercice bouclera
par un déficit de 6634 fr. 85, ce que d'au-
cuns trouvent pessimiste.

Centre scolaire secondaire. — Un crédit
de 8000 fr. est demandé pour la parti-
cipation de la commune aux frais d'un
concours d'architecture ouvert en vue
de la construction d'un centre scolaire
secondaire destiné à l'est du district de
Boudry et devisé 32,500 francs. Ce crédit
est accordé à condition que soit insérée
dans le règlement du concours une clause
obligeant les architectes de présenter des
plans susceptibles d'être réalisés sur n 'im-
porte quel terrain et pour autant que la
commune de Boudry puisse revoir sa
position quand le tracé définitif de la
Nationale 5 sera connu.

Electricité. — Un crédit de 20 ,000 fr.
est voté à l'unanimité pour la mise sous
terre de la lign e primaire de la Petite-
Fin - Pont-de-Planches.

Nouveau plan d'aménagement. — Une
longue discussion concernant le nouveau
plan d'aménagement du territoire com-
munal présenté par le pouvoir exécutif
aboutit à la nomination d'une commis-
sion de 7 membres dont font partie MM.
Fritz Allemand, Eric Brunner , André Gas-
ser, Hermann Hauser , Bruno Muller, An.
dré Schupbach et André Udriet .

Centre médical. — Le Conseil com-
munal s'en occupera très prochainement
et une commission d'étude sera nommée
au cours d'une prochaine séance du
Conseil général.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Au p rogramme :
automobilistes,
hôte lier et chasseur ...

Le tribunal de police a siège hier
sous la présidence de MM. P.-F. Guye
et G. Beuret , assistés de MM. L. Chas-
sot et E. Hacker, qui  fonc t ionna ien t
comme greffiers.

A. P. descendait la Borne à bicy-
clette . Il perdit soudain l'équilibre,
tomba et fut conduit à l'hôpital où
l'on constata que son sang contenait
1,85 % d'alcool. De plus , sa machine
n'était pas muni e d'une plaque de
police pour l'année 1903, de sorte que
P. n 'était  pas couvert par une assu-
rance-responsabilité civile. En raison
des antécédents irréprochables et de la
situation actuelle du prévenu , le pré-
sident ne le condamne qu 'à 100 fr.
d'amende et 45 f r . de frais

R. B., avec son camion léger, rou-
lait dans une colonne de voitures le
long du quai  Godet , en direction de
la Place-d'Armes, quand survint la voi-
ture de G. C. qui après avoir prématu-
rément , selon les dires de B., qui t té
le * stop * au sud de la place des
Halles, cherchait à s'infiltrer dans la
colonne. B., intrigu é par la manœuvre
de C., s'emboutit  dams la voiture qui
le précédait . Comme aucune fau te  ne
peut être reprochée à C, B. doit être
rendu seul responsable de la collision.
11 est condamné à 20 fr. d'amende et
12 fr. de frais.

Une collision se produisit au débou-
ché de la rue du Grèt-Taconmet, son-
la place de la Gare. J.-P. S. remontait
la dite rue quand il heurta une voi-
ture venant die la droite et conduite
pair M. M . ' Au moment dm choc, M.,
qui avait pris son virage à gauche
trop à la corde, était arrêté. Il est
pourtant puinl de 10 fr , d'amende et
10 fr. de frais. Quant à S., il n'a pas
respecté la priorité de droite qu 'avait
M, et roulai t en outre trop vite. 30 fr.
d'amende et 20 fr. de f ra i s  sanction-
nent ses fautes die circulation. Dams
cette affaire, le tribunal diut se rendre
An vision locale.

Le signal était mal placé
H. F. roulait en voiture de la Neu-

vevillle au Landeron. A l'entrée du vil-
laige,. où la vitesse est limitée à 60
km/h , il dérapa sur le grarviUlon ré-
pandu  par les services communaux  sur
la chaussée peu auparavant. Le signai
rout ier  annonçant les t ravaux n 'étai t
pas placé à une distance suffisante,

ce qui peut expliquer en quelque sorte
la perte de maîtrise de F., mais il est
établi que ce dernier circulait à une
vitesse exagérée. Il est condamné à
10 fr . d' amende et 15 fr . de frais.

M. V. roulait sous la pluie à la rue
de l'Hôtel-de-Ville , en direction du,
sud. A l'extrémité de la dite artère,
il entra en collision avec une autre
automobile survenant de la rue du
ler-Ma.rs. Des tôles furent froissées de
part et d' autre. Gomme aucune faute
ne peut être imputée en toute ce>r ti-
t i t ude  à V., il est l ibéré au bénéfice du
doute, les frais restant à la charge
de l'Etat.

J. E. descendait à son volamt la
nielle du Nid-du-Crô. Il quitta préma-
turément le « stop » et fut heurté pair
un motocycl is te  venant de Sain t -Bia ise
sur la route des Falaises. Tenant
compte de la très mauvaise visibilité
causée par des voitures iililiici teane.nft
s ta t ionnées  aux environs immédiats du
« stop », le président inflige à E. 25 fr.
d'amende et autant de frais.

Un samedi , peu avant midi , S. B.
roulait à scooter SUT le quai Godet.
11 entra en collision avec une voiture
qui surgissait de la rue de l'Odette
et qui  b é n é f i c i a i t  de la priorité de
droite . B. circulait à une vitesse ina-
daptée aux circonstances dm trafic. Il
est condamné à 20 fr. d'amende et
20 fr . de frais.
L'hôtelier : pour la nuit ; le chasseur:

pour un faon...
A. F., hôtelier dans le district, na

pas contrôlé avec assez de soin l'iden-
tit é des clients qui passent la n/uit
dams son établissement. 2C fr . d'amende
et 11 fr. de frais sometiomnent cette
négiligemee.

A plusieurs reprises, et malgré _ de
réitérés avert issements , A . C. a laissé
son troupeau de génisses piétiner tes
champs de ses voisins. Pour ce man-
que de précauti ons, le juge lie con-
damne à 60 fr . d'amende et 30 fr. de
frais.

P. H. se rendit coupable d'Infrac-
tion à la loi sur la chasse. Em effet,
au mois de novembre, après avoir tué
un fao n dams la côte de Chaumiont, il
omit de corner à la mort et ne f ixa
pas le bouton réglementaire à l'oreille
die l'animal. Il se voit infliger 150 fr.
d' .iim^nirlip et 18 fr. de frais.

LA COTE-AUX-FEES
Recensement de la population

(c) La localité de la Côte-aux-Fées
comptait , au dernier recensement, une
population totale de 618 habitants, contre
646 en 1962, soit une diminution de 28.

On relève : 254 personnes mariées, 33
veuves ou divorcées, 331 célibataires ;
538 d'entre elles sont protestantes, 80 ca-
tholiques.

En ce qui concerne l'origine, 362 ha-
bitante sont Neuchâtelois, 232 provien-
nent d'autres cantons et 24 de l'étranger.

Quant aux professions, il y a 85 hor-
logers, 50 agriculteurs et 74 personnes
occupent des métiers divers.

NOIRAIGEE
Nouveaux conseillers généraux
(sp) La chancellerie d'Etat a ratifié
la nomination tacite de MM. Georges
Jeanneret et Walther Thomi , radicaux ,
au Conseil général , en remplacement
de MM. Marcel Bolle et Marius Pagani ,
démissionnaires,. qui ont quitté la lo-
/.olitai

LES VERRIERES

Pas d'élections tacites
au printemps

(sp) L'idée avait  été lancée par le
Conseil communal à l'appui de son
rapport sur la présentation du budget ,
que , pou r éviter une lutte électorale au
printemps prochain , des élections taci-
tes pourraient avoir lieu en ce qui
concerne la nomination du Conseil
général , les partis conservant les man-
dats qu 'ils avaient conquis au prin-
temps 1960, et le législatif la possi-
bilité de nommer un Conseil communal
de son choix . Il n'y aura vraisembla-
blement pas d'élections tacites dans
la commune de l'extrême-frontière, le
part i socialiste y étant opposé.

Un très beau concert du Chœur mixte
SAINT-AUBIN

Le Chœur mixte de la Béroche ,
renforcé de la chorale d'hommes
« L'Heilrvétiemne » de Gorgier, avec ac-
compagnement d'orgue , d'un orchestre
de chambre et de qautre solistes , a
donné , dimanche dernier, un fort beau
concert.

Le chœur gothique du temple est
érigé en amphithéâtre dont les hom-
mes occupent les plus hauts gradins,
l'orchestre le bas, et les dames , nom-
breuses, la partie du milieu. Les so-
listes sont sur le devant à droite.
L'ensemble est impressionnant et un
auditoire nombreux remplit le temple.

Le programme, sans grandes difficul-
tés tonales et rythmiques : Bach,

Haydn et Mendelssohn est à la mesura
du groupe choral. L'orchestre à cor-
des occasionnel, avec quelques bois,
trompette et timbale, bien soutenu
par l'orgue, forme un bel ensemble
d'instrumentistes de valeur se prêtant
avec souplesse aux nuances et donnant
les traits rapides avec précision.

Le quatuor des solistes se révéla
excellent : M. Girard , basse, profes-
seur, et trois de ses élèves : Mme
Yvonne Perrin, soprano, MUe Michèle
Girard, alto, et M. Hugues Dony, té-
nor, tous de Lausanne..

Le pasteur Gretillat introduit le pro.
gramme et remercie directeur, solistes^
orchestres et chanteurs.

Disons d'emblée que s'il y eut quel»
" ques entrées hésitantes, de l'orchestra

et du choeur, lia justesse fut bonne et
le tout se déroula avec urne balle
aisance.

La Cantate de Bach, No 61 : « Oh !
vi ens, Jésus, notre Sauveur », s'ouvre et
se clôt par un chœur, les solistes alter-
nant au milieu. La basse solo soutient
puissamment le soprano qui se meut
avec aisance dans les notes hautes.

Le récit et l'air d'alto de la Gamtotia
No 142 de J.-S. Bach, étaient chantés
par Mlle Girard, accompagnée par l'or-
chestre. Sa voix est égale, bien timbrée,
son interprétation très libre ; un duo
de flûte ajoute sa note gaie et le»
cordes , y répondent.

La Messe de Saint-Nicolas, de Haydnv
est chantée en la tin . Les solistes y al-
ternent avec le chœur. C'est plaisant
et varié. La trompette apporte son éclat,
et le chœur a des accents puissants et
martelés.

Le Psaume 42 de Mendelssobn, a
terminé trtoMiphaileiimeut cette magnifi-
que audition. Musique grande dams sa
simplicité. Certains passages sont pre-
nants : « Oh 1 Fontaines », « Mon à ma
aspire à toi »... puis l'admirable «Gloire
au Seigneur».

M. Ch.-A. Huguenim est un directeur
très doué. Rien ne lui échappe, du
chœur, de l'orchestre et des solistes. H
les tient tous et les soutient. H n 'est
pas autoritaire, mais ferme et entrai»
na/nt ; tous le suivent, réailisaint ce qu'il
veut avec enithousiasine et joie.

Admirable oonoert, résultat d'un grand
travail joyeux, travail d'équipe, chacun
apporte son effort, sa conviction et s oui
amour. Il atteste la cutlture musicale
des exécuamts. Après le précédent con-
cert du chœur de la Béroche avec la
Passion selon Saint-Jean de J.-S. Bach,
le critique musical attitré de la FAN
surpris et Ôlogieux, constatait que dans
certains villages de moyenne impor-
tance, il est possible d'obtenir des exé-
cutions musicales de grande valeur.
Cela est dû à l'esprit qui anime ces
sociétés villageoises dont les membres
se connaissant bien, travaillent d'ordi-
naire côte à côte dans les champs, les
bureaux, les ateliers et savent s'enthou-
siasmer pour une œuvra commune qui
les dépasse.

G. R.

Il y a vingt ans, Serrières devenait un centre
suisse de la fabrication des cigarettes

Il y a vingt ans, cette année, que les
Fabriques de Tabac Réunies S. A, ve-
naient s'installer à Serrières, à l'entrée
ouest de Neuchâtel. Prenant toujours

(Photos Avlpress - J.-P. Balllod)

plus d'extension , elles font construire
actuellement un bâtiment dont le gros
œuvre vient d'être achevé. L'été pro-
chain , la manufacture de cigarettes
agrandie sera dotée de nouvelles machi-
nes et elle occupera près de 500 per-
sonnes.

Cette importante industrie noue de-
puis quelque temps des relations avec
la compagnie américaine Philip Morris.
Ces relations se sont resserrées ces der-
niers jours par l'entrée de quatre diri-
geants de la fabrique américaine dans
le conseil d'administration des Fabri-
ques de Tabac Réunies , aux côtés des
administrateurs suisses et des directeurs
de l'usine de Serrières et des entrepri-
ses qui en dépendent : MM. Frédéric
Schûrch , A. Bek et C. Giorgl.

* Adoption du budget
O Adaptation des salaires
• Indemnité pour le travail

de nuit et du dimanche
(c) Le conseil d'administration du R.V.T.
a tenu séance jeudi après-midi , à Fleurier,
sous la présidence de M. Pierre-Auguste
Leuba, conseiller d'Etat. MM. Félix Va-
ney , représentant de la Confédération et
Robert Daum, directeur des chemins de
fer privés neuchâtelois participaient aux
délibérations.

BUDGET 1964
Le point principal dea délibérations

consistait en l'examen du budget pour
l'année prochaine. Les charges de per-
sonnel ont été estimées à 725,000 fr „ les
frais de choses à 293,000 fr., le renouvel-
lement de la voie à 120,000 fr . et les
amortissements à 90,000 fr. alors que les
produits ont été évalués à 820,000 fr. et
les prestations de la Confédération en fa-
veur de l'économie générale à 30,000 fr .

A profita et pertes, en tenant compte
de l'excédent des charges d'exploitation
par 378,000 fr., le solde débiteur est de
412,000 . fr. contre 394,234 fr . au boucle-
ment de l'exercice 1962.

ADAPTATION DES SALAIRES
ET INDEMNITÉS

L'augmentation du solde débiteur pro-
vient des décisions prises par le Conseil
d'adapter les salaires au 87 pour cent de
ceux des CFF, de les augmenter de 5 pour
cent comme l'ont été ceux des fonction-
naires de l'Etat et enfin de verser aux
agents des Indemnités pour le travail de
nuit à partir de 21 heures et pour le
travail du dimanche.

Lé déficit d'exploitation devra être cou-
vert à raison de 173,000 fr. par la Con-
fédération et 203,240 fr. par le canton
(Etat et communes Belon les dispositions
légales en vigueur). Ajoutons encore que
la revision d'une automotrice a coûté
70,000 fr. et que le conseil a décidr de ver-
ser la même allocation que les années
précédentes aux retraités.

Au conseil d'administration
du R.V.T. :

¦M—

Il avait mis sur le marché du lait
qui présentait

un danger pour la santé publique
(c) Jeudi dernier , le tribunal de police
du Locle, présidé par M. Jean-Louis Du-
vanel, s'était déplacé au Val-de-Travers
pour instruire le procès pénal dirigé con-
tre E. E., agriculteur à Couvet. Celui-ci
avait été condamné en novembre 1962
à une peine de trente jours d'emprison-
nement sans sursis, 1000 fr . d'amende
et plus de 600 fr. de frais pour avoir con-
trevenu à la loi fédérale sur les épizooties
et mis sur le marché du lait qui présen-
tait un danger pour la santé publique.
La Cour de cassation pénale avait admis
le recours Intenté par E.E. et c'est pour
cette raison que le tribunal de la Mère-
commune s'en est occupé à nouveau et a
rendu son verdict hier après-midi.

Nous avons rappelé dans notre chro-
nique judiciaire de la semaine passée
quelles étaient les préventions dirigées
contre E. E. ; nous n'y reviendrons pas
aujourd'hui. Dans un jugement très lon-
guement motivé, E.E . a été condamné
hier à 2000 francs d'amende et 600 fr. de
frais, alors qu'en plus de l'amende, le
procureur général avait proposé une peine
privative de liberté.

Le tribunal de police
du Locle condamne

un agriculteur de Couvet
à 2000 francs d'amende

Vendredi
Cinémas

Palace : 20 h 30, Blague dans le coin.
Arcades : 20 h 30, Les Sept Mercenaires.
Rex : 20 h 30, Vous n'avez rien à dé-

clarer ?
Studio : 20 h 30, La Belle de Mexico.
Bio : 20 h 30, La Montagne-Rouge.
Apollo : 15 h et 20 h 30, M. Hobbs

prend des vacances.

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 dlsDosition

Un vieillard tué
par le train à Courgenay
(c) Hier, à 11 h 15, l'express Delémont -
Porrentruy entrait en gare de Courge-
nay au moment où un vieillard de la
localité , M. Louis Cuénat , 78 ans , fran-
chissait le passage à niveau , après avoir
emprunté le tourniquet situé à gauche
des barrières. M. Cuénat , qui portait un
bidon à lait, rentrait au domicile de sa
fille chez laquelle il vivait. Il n'enten-
dit pas les coups de sifflet donnés par
le mécanicien de la locomotive et fut
touché par un tampon et projeté à six
mètres. Lorsqu 'on s'empressa auprès du
vieillard, il avait cessé de vivre.

En raison de la réforme
de l'enseignement

La commission de l'école secondaire
s'est réunie hier sous la présidence
de M . P. Rieben , président.

Plusieurs postes de professeurs ayant
été mis au concours, ta connu i sis ion
a examiné les candidatures reçues et
procédé à la noiuiinna it i oin définitiv e de
Mme Thérèse Bride!, Mine Doris Kent ,
et à Ki nomination provisoire de Mill e
Dauielie Dumomt et die M. Eric Junod,
à des postes de pro fesseurs de bran-
ches liit'téraiires .

La réforme de l'eniseignemeoit Impo-
sera à la direction de l'école l'ouverture
d'un plus grand nombre die claisses au
printemps. Celte obligation fait à nou-
veau resisortir le problème des locaux.
Les prévisions fouit actuellement ap-
para î tre un besoin nouveau de huai
salles axi minimum, besoin qui devrait
être couvert par la mise à di sposition
die nouveaux pavillllons scolaires. Ce pro-
blème fera prochainement l'objet d'une
discussion de la commission avec le
Conseil communia i de Neuchâtel .

La commission a en ouitu-e décidé
d'organiser la semaine de sport du 10
au 15 février, pour autant que le»
conditions atmosphériques le permet-
tent. Si le temps ne s'y prêtait pais*
les journées de sport pourraient être
reportée» à urne période où les con-
dition* d'emmedgement seraient plus fa-
vorables*

Professeurs et locaux
préoccupent la commission

de l'école secondaire
régionale

Observatoire de Neuchâtel. — 19 dé-
cembre. Température : moyenne : —4,0 ;
min. : —6 ,5 ; max. : —2,1. Baromètre :
Moyenne : 703,5. Vent dominant : Direc-
tion : est ; force : calme à faible. Etat
du ciel : couvert à très nuageux.

Niveau du lac du 19 dcc. a 7 h : 4JU. tb

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais et Grisons : Ciel le plus
souvent très nuageux , voir couvert. Fai-
bles chutes de neige régionales . En plaine
température comprise entre —5 et —10
degrés pendant la nuit, entre —5 et zéro
degré au milieu de la journée. En mon-
tagne vent du sud-ouest à nord-ouest et
baisse des températures dès demain après-
midi. , ,

Sud des Alpes : Ciel généralement très
nuageux Par endroits chutes de neige
possibles. En plain e, tempéra ture com-
prise entre zéro et 5 degrés dans 1 après-
midi. En montagne faible vent du sud-
ouest.

SOLEIL : lever 8 h 12; coucher 16 h 43
LUNE : lever 11 h 24; coucher 20 h 57

Observations météorologiques

Etu» civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 12 décembre. Di Do-

nato, Marisa , fille de Giuseppe, vigne-
ron , à Auvernler , et de Giulietta-Ange-
lina née Dal Pont. 13. Kartaschoff , Ale-
xandre, fille de Peter , Ingénieur, à Neu-
châtel, et de Sylvia-Paula, née Stlgeler ;
Crovisler, Laurent-Gilbert, fils de Gilbert-
Alphonse-Eugène, coiffeur, à Neuchâtel , et
de Thérèse, née Flahaut. 14. Lôffel,
Chrlstiane, fille d'Emest-Louls, monteur-
électricien, à Neuchâtel, et de Georgette-
Dolly, née Schindelholz ; Fornachon , Pas-
cal-Gérald , fils de Gérald , serrurier , à
Auvernler , et de Nadine-Irène, née Ro-
bert-Charrue.

PUBLICATIONS DE JVIARAIGE. —14.
Gumy, Michel-Louis, vendeur à Neuchâ-
tel, et Borel, Madge-Irène, à Onex ;
Plneiro, Angel , employé de maison, et
Rodriguez, Anita, les deux à Neuchâtel ;
Brenier , Jean-Jacques, étudiant, à Berne,
et Soukup, Gertrude, à Kerzers.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 14. Men-
tha, Ernest-Fritz-Henri, mécanicien, et
Defferraxd , Berthe-Irène, les deux à Neu-
châtel.

DÉCÈS. — 12. Fankhauser, Jules-Léo-
pold, né en 1867, boîtier à Neuchâtel
veuf de Laure-Emma, née Fatton. 13.
Frasse née De Sanctls, Rose-Clara , née
en 1884, ménagère, à Cortaillod, veuve
de Frasse, James-Emile ; Jeanmaire-dit-
Quartler née Widmer. Lucie-Alice, née
en 1884 ménagère à la Chaux-de-Fonds,
veuve de Jeanmaire-dit-Quartler Plerre-
TTpnrl

(c) Le Conseil général de Colombier s'est
réuni, hier soir, sous la présidence de
M. Eric Meier , président. Trente et un
conseillers étaient présents. Le budget
présenté par le Conseil communal a été
adopté à l'unanimité. Il prévoit 773,930 fr.
de recettes et 778,664 fr . 55 de dépenses,
soit un déficit présumé de 4734 fr. 55.
L'assemblée a encore adopté quelques
modifications du statut du personnel com-
munal. A l'issue de la séance, le Conseil
communal a offert aux conseillers géné-
raux une réception à l'occasion des fêtes
de fin d'année. Nous reviendrons sur
cette ultime séance de l'année dans une
prochaine édition .

Budget adopté
à Colombier aussi

(c) Au terme d'une longue séance, le
Conseil général de la Chaux-de-Fonds a
accepté à l'unanimité moins une voix
le budget pour 1964, qui prévoit — rap-
pelons-le, un déficit de plus de trois
millions et demi. En raison de l'heure
tardive, nous reviendrons dans une pro-
chaine édition dans le détail de cette
séance chargée.

BUOT-PLAMBOZ
Recensement de la population

(c) Le recensement de la population
effectué le lundi 16 décembre nous ap-
prend que notre commune se compose
de 286 habitants répartis comme suit :
124 mariés, 19 veufs ou divorcés et 143
célibataires ; 283 protestants et 3 catho-
liques. Les Neuchâtelois sont 234 , les
Suisses d'autres cantons : 52 alors que
nous ne comptons aucun étranger .

Pour les professions, on trouve 5 hor-
logers, 55 agriculteurs et 36 personnes
occupées dans des professions diverses ;
la plupart de ces personnes sont des ou-
vriers agricoles.

Budget accepté
à la Chaux-de-Fonds

Dès la fin de 1961, toute une série
d'escroqueries et de vols ont été commis
au préjudice d'antiquaires et de mar-
chands de tableaux de Lausanne, Vevey,
Montreux , Yverdon , Zurich et Genève.
Après de longues recherches, la police
de sûreté vaudolse est parvenue à iden-
tifier le voleur , un Français de 31 ans,
Philippe Nothelfer , malfaiteur interna-
tional recherché également par la France
et la principauté de Monaco. Nothelfer
a été arrêté à Brigue, et transféré
à Lausanne, à la disposition du juge
informateur. Sous divers faux noms, le
criminel a vécu dès 1960 du produit
de ses vols, dont une escroquerie de
bijoux , à Genève, pour une somme de
60,000 Ofrancs, commise au mois de
septembre 1961.

Tentative de cambriolage
à Estavayer

(c) Des cambrioleurs se sont intro-
duits, au cours de la nuit de mercredi
à jeudi , dans une fabrique de ciga-
rettes située en bor dure de la route
du Port , à Estavayer. Ils n 'ont heu-
reusement rien pu emporter , mais ont
fracturé par contre plusieurs portes.
Les dégâts matériels atteignent quel-
ques centaines de francs. La gendar-
merie d'Estavayer enquête. C'est la
troisième fois que cette fabri que , si-
tuée à l'écart des habitations, reçoit
1» • visite » de malandrins.

Arrêté à Brigue
le pilleur d'ntiquaires

avait opéré à Yverdon

Hier , à 20 h 50, les premiers secours
de la ville se sont déplacés en force aux
Gouttes-d'Or où on leur avait signalé
que des entrepôts étaient en feu. En
fait , il ne s'agissait que de braseros
allumés au centre des locaux , probable-
ment pour entretenir  une t empérature
agréable. Mais le témoin avait vu leurs
reflets dans les vitres , ce qui l'avait
fait croire à un sinistre.

L'éternelle imprudence
de la portière ouverte

Un habitant de la ville, M. D. T.,
avait garé sa voiture , hier à 19 heures ,
à la rue du Clos-de-Serrières. Soudain ,
sans prendre de préc aution , il ouvri t
la portière de son véhicule , coté circu-
la t ion , alors que survenait  au même
instant M. M. P., de Neuchâtel , au
volant de sa voiture.  La collision fut
inévitable. Personne n'a été blessé ,
mais les dégâts aux  deux véhicules
sont assez importants. 

Fausse alerte
aux Gouttes-d'Or

Monsieur et Madame
Bernard BOURQUIN-AESCHLIMANN
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Fabienne-Dominique
le 19 décembre 1963

Maternité Landeywa Dombresson

Monsieur et Madame
André SOLIOZ - TABORD , Claude et
Christiane ont la joie d'annoncer la
naissance de

Dominique - Phili ppe
18 décembre

Maternité Breî 21, Hauterive

Monsieur et Madame
Claude COMPAYRÉ ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Anouk
19 décembre 1963

Maternité Grise-Pierre 5
Neuchâtel Neuchâtel

Heureux ceux qui procurent la
paix.

Mat. 5 : 9.
Mademoiselle Berthe Humbert
fait part à ses amis et -comnaissanr

ces du décès de son cher frère,
Monsieur

Hermann HUMBERT-DROZ
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui, à
l'âge de 92 ans.

Peseux, le 19 décembre 1963.
Non ce n 'est pas mourir que

d'aller vers son Dieu , et que de
dire adieu à cette sombre terre,
pour entrer au séjour de la
lumière.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
samedi 21 décembre à 13 heures.

Oulte pour les amis et con naissances
à 12 h 30 au domicile mortuaire,
11, rue Ernest-Roulet , à Peseux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Les enfants, frère, cousins et parents,
Madame Rosa Mischler,

ont le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur Fritz FISCHER
que Dieu a repris à Lui , dans sa
66me année, après une courte maladie.

Dieu est amour.
. L'incinération a lieu ce jour, à
9 h 15, au oimetière de Bremgarten ,
à Berne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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î ËÉÉlP*'̂  11» îP  ̂ sationnelle et cet achat merveilleux, effectué chez

^^Tg3|lP  ̂ Wk jfflir 
^ 

Utah-Chalr (mod. 27980) sans coussin # U m
Wk -î^#^^^ 

Priy self-service, seulement Fr. 1 Ui

ALBERTO, le méridional! TUAN de Java! (mod. 203/1507) Nordland's Birgitta ( mod.241) SVEN-Suède (mod.490) avec
(moq. 896) clair, frêne massif, siège Un serviteur fidèle, rotin et bambou Siège bois de teck, montants noir- appuie-tête et siège rembourrés
canné seulement Fr.78.» seulement Fr.98.- mat seulement Fr.98.- seulement Fr.148.-

Wlndsor'8 BETTY (mod. 495) TOW DOOLEY (mod.27981) ORIGINAL-AMERICAN-ROCKER ÇASTLE from Norlhumberland
Bois brun vieilli, riche tournage un sympathique compagnon... en (mod. 990) tout rembourré: siège, (mod.680BK) Bois brun vieilli , cous-

Seulement Fr.179. < bois! Fini et confort exquis ! dossier, accoudoirs I sin mousse latex, lin de couleurs
seulement Fr.220.- seulement Fr.228.- seulemeut Fr.365.-

Self-service à votre avantage: choisir—payer— emporter!

( V A  BOUCHERIE-CHARCUTERIE

C. SUDAN
La Coudre (NE)
Avenue du Vignoble 27

mieux équipée pour toujours
mieux vous servir... vous of f r e

| véritable jambon à l'os, noix de !
jambon, palette, côtelette» |

fumées
Langues de bœuf fraîches, j

salées, fumées
Pour vos vol-au-vent : cervelle ,

langue de veau, ris de veau,
quenelles

Lapins frais du pays - Poulets
Dindes - Poulardes

Bœuf - Porc - Veau - Agneau
, 1er choix
l SERVICE A DOMICILE - Tél. 5 19 42 M

— — ' ¦ " ' ' ¦ 
- . . — ¦ - . . m

f Crédit Foncier Neuchâtelois
B| Ses LIVRETS D'ÉPARGNE. M B ,
^| Ses OBLIGATIONS DE CAISSE à 3 VI, et 4/»

BAS souples et résistants

^ 
2.95 3.90

BÂSspéciaux pour jambes
fortes très agréables à porter
JjptHJi JN lllil 4.90
WX/& *5 §̂ - f  ? Seyon 16
%cdàmmJlmm- L̂ k̂^^^m\ 

Grand-Rue 
5

¦̂̂ ¦¦¦ ¦̂""Ŝ Neuchâtel
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Un avant-projet pour la loi d'exécution
APRÈS LE VOTE SUR LES BOURSES D'ÉTUDES

De notre correspondant de Berne :
Le département fédéral de l'intérieur a publié, jeudi soir, un avant-

projet de loi fédérale sur l'allocation de subventions pour les dépenses des
cantons en faveur des bourses d'étude,

Ce texte doit donc met t re  en œuvre
le principe f ixé  dans l'ar t icle  constitu-
t i onne l , plus  exactement  dans le pre-
mier  a l inéa dudi t  ar t icle , accepté par
le peuple  et les cantons le 8 décembre
dernier .

Dans son second al inéa , le nouvel
a r t i c le  27 ouater prévoit d'ant res  mesu-
res que pourra i t  prendre la Confédé-
ration pour faciliter l'accès aux hautes
études.  Pour  le momen t , le départe-
m e n t  fédéral  ne présente pas de projet
concernan t  cette d ispos i t ion .  Il va au
plus  pressé, mais prévoit une deuxième
étape légis la t ive .

Le tex te  proposé ne se rapporte
qu 'aux  bourses au sens strict (lu terme,
c'est-à-dire « aux  prestations en espè-
ces, u n i q u e s  ou pér iodiques , non rem-
boursables, qui sont accordées à des
personnes pour leur formation ou la
p e r f e c t i o n n e m e n t  de leurs  connaissan-
ces » . Cette rédaction exclut  donc les
prêts aux  étudiants, car le d é p a r t e m e n t
de l ' intérieur, se f o n d a n t  sur les ré-
s u l t a t s  des enquêtes  menées dans dif-
f é r e n t s  c a n t o n s , e s t i m e  que ceux-ci
peuvent  régler sans d i f f i cu l t é  et sans
aide fédérale  le problème des prêts.

Quelques conditions
On constate, à lire l'avant-projet,

que la Confédérat ion pose certaines
cond i t i ons , mais des c o n d i t i o n s  qui
laissent aux cantons  la l iber té  entière
de décider à qui  i ls  accorderont des
bourses. La Confédéra t ion  n'entend
pas, par exemple, fixer aux revenus ou
à la fortune des parents une l imi te
au-dessus de laquelle la loi fédérale
ne serait plus applicable.

En revanche, la subven t ion  n 'est
accordée que pour des bourses indivi-
duelles.  Des prestations can tona les  al-
louées à des fonda t ions  ne bénéficie-
ra ien t  d'aucune  subvention.

De plus, le droit i la subvention
n'est reconnu que si les can tons  ne
res t r e ignen t  pas le libre choix des
études  et ne prescrivent, pour l'alloca-
tion d'une  bourse, aucun m i n i m u m  de
durée  pour le domicile clans le canton,

L'avant-projet mentionne les établis-
sements d ' instruct ion qui entrent en
ligne de compte pour que les dépenses
des cantons en faveur des étudiants
ou des élèves bénéficiaires d'une bourse
donnen t  droit à une subvention fédé-
rale. Ce sont : les hautes écoles (uni-
versités, écoles polytechniques, etc.) ;
les écoleB préparant à la maturité,
Bauf celles qui préparent à In maturité
commerciale et qui sont reconnues par
la Confédération ; les écoles normales
et les séminaires ; les écoles de ser-
vice social.

Entrent également en considération
les dépenses pour les bourses d'études
qui permettent aux bénéficiaires de se
préparer pour entrer dans une haute
école, et cela alors qu 'ils gagnent déjà
leur vie.

Les subventions sont mesurées selon
la capacité f inancière  des cantons, a

raison de 30 % pour les cantons f inan-
c ièrement  forts , 50 % pour les cantons
de force f inancière  moyenne, 70 %
pour  les can tons  f inanc iè remen t  fai-
bles. On sait que la « force f inanc iè re  •
des cantons est exactement déterminée
par la loi fédérale sur la péréquat ion
financière et le Conseil fédéral publie
périodiquement une  l i s t e  des cantons
entrant dans chacune des trois catégo-
ries. Pour la Suisse romande , Genève
et Neuchâtel f i g u r e n t  parmi  les can-
tons « forts ., Vaud est de « force
moyenne », Fribourg et Valais sont fi-
nancièrement  faibles.

Calcul des subventions
Il faut  préciser tou te fo i s  que le taux

de la subvention n 'est pas calculé sur
la valeur entière de la bourse. Il faut
en déduire  un « mon tan t  de base » . Cela
s ign i f i e  que si la bourse ne dépasse
pas ce « m o n t a n t  » , il n 'y a pas de
s u b v e n t i o n  fédérale.  Le subside, n 'est.
au s u r p l u s , accordé qu 'en pour-cent
de la somme qui dépasse ce mon tan t

L'avant-projet  ne m e n t i o n n e  pas de
c h i f f r e s  q u a n t  à la valeur des bourses
Mais , dans un texte exp l i ca t i f , nous
lisons ce qui suit : « Les subventions
(le la Confédération devraient  être
fixées de façon que , sans devoir sup-
porter des charges supplémentaires in-
tolérables, les cantons puissent accor-

der des bourses annuelles de quatre à
cinq mille francs au maximum pour
les universi tés et de 2500 à 3000 francs
pour les autres  catégories d'établisse-
ments  men t ionnés  dans la loi. Ces
sommes correspondent à peu près à la
moyenne de ce (pie les cantons consi-
dèrent  aujourd'hui comme équitable.
La Confédération ne peut naturelle-
ment pas prescrire de telles bourses. »

Enf in , comme montan ts  de base an-
nuels  qui n'entreraient  pas en l igne
de compte pour les subventions fédé-
rales , le département envisage les
sommes su ivante s : 1000 fr., 800 fr.,
600 fr., selon la force f inancière des
cantons, pour les bourses permettant
de faire des études universitaires, et
800 fr., 650 fr. et 500 fr. ( toujours
selon que le canton est f inancièrement
fort , de force moyenne ou financière-
ment faible) pour les études dans les
autres é tabl issements  d'instruction.

A t i t r e  d'exemple, si un canton de
force f i n a n c i è r e  moyenne a l l oua it  n u e
bourse de 4500 fr. pour des études uni-
versi taires , la Confédérat ion accorde-
rait une subvent ion  de 50 % sur la
part dépassant 800 fr , soit une sub-
ven t ion  de 1850 francs.

E n f i n , pour ne pas charger la loi de
déta i l s  techniques, on conf iera i t  au
Conseil fédéral  le soin de régler, par
une ordonnance , toute la procédure
a d m i n i s t r a t i v e .

Le Conseil fédéral doit  encore se
prononcer sur cet avant-projet, mais
il ne se prononcera qu 'une fois con-
nus les avis des cantons et des asso-
ciations main tenant  consultés.

G. P.

Autoroute Lausanne-Genève:
ouverture cet après-midi

Au début de cet après-midi , les barrières seront enlevées au carrefour de In
Maladière , à Lausanne , et les automobilistes pour ron t , plusieurs  mois avant
la date prévue , rouler sur les que lque  53 km ouverts à la circulat ion.  Cette
date importante dans l'histoire des routes de notre  pays ne sera marquée
d'aucune cérémonie officielle, car c'est en avril , peu avant l'Exposition
nationale, que les cantons de Vaud et de Genève organiseront une  mani-
festation inaugurale  commune. Notre photo : l'imposant passage à Gland.

(Photo A.S.Lj

SBnçj-frosc!
d'un équipage

de Swissair

À Bruxelles

Un «Metropolitan» atterrit
avec un seul moteur

ZURICH (ATS). — Mercredi soir ,
quelques minutes après le décollage
de l'aéroport de Bruxelles, l'un des
deux moteurs du « Metropolitan » de
Swissair assurant le service à destina-
tion de Genève a eu une défectuosité.

Le pilote l'arrêta et décida de rega-
gner aussitôt son point d« départ. Le
générateur du second moteur dut four-
nir seul toute l'électricité nécessaire ,
non seulement à l'éclairage, mais aussi
aux appareils de radio et aux (légi-
vreurs. Pour des raison s qui ne sont
pas encore éclaircies , ce géinérateuir
cessa soudainement de fonctionner.
L'av ion  ne disposa , dès lors , que d'il
générateur de secours pour les instru-
ments  (le surveillance de vol et les
batteries — dont la durée est l i mi t é e
— et pour les instal lat ions de radio.
Malgré les d i f f i cu l t é s  techniques et l e-s
conditions atmosphériques assez mau-
vaises, l'équipage, dont le sang-froid fu t
exemplaire, ramena l'avion en toute sé-
curité à l'aéroport  de Bruxelles.

Le nouvel hôpital cantonal de Fribourg
A la veille d'une grande réalisation :

D' un de nos correspondants :
Mercredi , une séance d'information de presse s'est tenue à l'hôpital

cantonal de Fribourg, sous la présidence de M. Alphonse Roggo, directeur
de la santé publique , en présence de MM. Lucien Nussbaumer, conseiller
communal, président de la commission de l'hôpital des Bourgeois, et Gustave
Roulin , député, d'Estavayer-le-Lac.

Des exposés ont été faits, devan t les
plans et vues du futur établissement,
par MM. Henri Noël, juge cantonal,
et Ernest de Buman , administrateur de
l'hôpital. Les projets sont maintenant au
point et le Conseil d'Etat vient de mettre
en soumission les travaux préliminaires
concernant l'aménagement du terrain,
les voies d'accès et les canalisations.

Le projet d'un grand hôpital can-
tonal, complétant  l'équi pement repré-
senté par l'hôp ital des Bourgeois et
quelques hôpi t aux  de district, remonte
à l'accession de Georges Python au (
gouvernement , vers 1889. Georges Py-
thon voyait loin , et presque tout son
idéal rayonnai t  autour de l'universi té .
L'hôpital Cantonal devait comporter
les clini ques nécessaires à la fu tu re
faculté de médecins. Le premier fon-
dateur , de l 'Universi té  ne croyait pas
que, trois quarts de siècle plus tard ,
l'hôpital ne serait pas encore sorti
de terre, ni que, à ce moment-là , on
exclurait la création des cliniques.
Hélas 1 ses premiers pas à lui , furent
des plus décevants . Il commenta par
faire  construire une clini que ophtalmo-
logi que. A peine étai t -el le  debout qu 'elle
fut déclarée impropre à remplir sa
destination. Les locaux étaient trop
grands, mal adaptés à leur but et
très coûteux. Les architectes auraient
eu besoin eux-mêmes d'y faire une cure
afin d'avoir une  plus claire vision du
but à atteindre. Cet essai malheureux
stoppa la const ruct ion des cl ini ques et
l 'établissement môme de la faculté de
médecine.

C'est cette clinique ophtalmologique
qui devint l'hôpital cantonal lui-même,
lorsque, pendant la guerre de 1914,
on y ins ta l la  (les grands blessés f ran-
çais " et belges grâce à l'argent recuei l l i
par deux grandes  dames de Fr ibourg,
la baronne de Montenach et la com-
tesse de Zurich.

En 1941, lors du cinquantenaire de
l'Université , Joseph Piller reprit l'idée
des cliniques . Il projetait un hôpital
de trois cents lits, qui aurait  coûté
15 mill ions, mais il fu t  désavoué par
l'op inion publi que, encore ulcérée par
les souffrances  de la crise et de la
guerre. M. Piller échoua aux élections
de 1946 pour le renouvellement du .
Conseil d'Etat.

L'actuel projet doit coûter 29 mil-
itons. C'est peu , relativement à l'hôpital
de Bâle, qui exigera 160 millions. Mais,
avec ses cinq cents l i ts , il est adapté
aux besoins du pavs. Il absorbera l'hô-
pital des Bourgeois. En revanche, il
sera complété par les hôpitaux de dis-
trict, tous en voie de rénovation. Le
plan adopté exclut les cliniques uni-
versitaires, du moins provisoirement.
Il ne manque cependant pas d'argu-
ment en sens contraire. Le courant
actuel va vers la formation de nom-
breux diplômés suipérAenns. On admet
que ce sont eux qui font la valeur
d'un pays. On manque spécialement de

médecins.  On se p laint  d'autre par t
que les médecins formés dans les mi-
lieux libres-penseurs deviennent  sou-
vent très scepti ques vis-à-vis de la
religion. Ne serait-ce pas le devoir
d'une universi té catholi que de remédier
aussi rap idement que possible à cette
lacune ?

D'autre part, la Confédérat ion va
subventionner les instituts d'études
supérieures. Le fera-t-elle au même

degré pour une univers i té  qui n'est
pas complète, qui n'est pas équi pée
pour faire progresser une branche aussi
importante que la médecine ? Le même
argument peut être avancé vis-à-vis de
l'épiscopat et de la Suisse catholi que.
Il semble que la question devra i t  t out
au moins être discutée au conseil de
l 'Universi té  et ne pas être t ranchée
avant de savoir si les représentants
de la Suisse catholique ne seraient
pas disposés à faire un e f fo r t  en
faveur de l'Université de Fribourg plu-
tôt qu 'en faveur de celte de Lucerne,
du Valais ou d' a i l leurs  et qui se
déclareraient disposés à s'a t taquer  sans
retard à la question.

X.

Fin de session au Conseil national
De notre correspondant de Berne :

Le président du Conseil national n'est jamais embarrassé pour composer
l'ordre du jour de la brève séance qui termine une session. 11 n 'a qu 'à
puiser dans la 'vaste corbeille aux « postulats » qui , à l'inverse du tonneau
des Danaïdes, se remplit à mesure qu 'on tente de le vider.

Donc, ce jeudi  matin , les députés ont
occupé la dernière de leurs travaux en
cette année 1963, d'abord en accordant
généreusement la garantie fédérale à
la constitution vaudoise récemment re-
visée par la volonté d'une inf ime par-
tie du corps électoral.

Puis , M. von Moos, chef du départe-
ment de justice et police a pris en con-
sidération un « postulat » de M. Schmid ,
évangéllque, de Zurich , invitant le Con-
seil fédéral à définir judicieusement le
droit de propriété de façon à sauvegar-
der les Intérêts de la collectivité. Il
voudrait, en outre, une loi réglant la
délimitation entre les zones de terrains
à bâtir , les zones agricoles et les « zo-
nes pour la détente de la population »,
tout cela dans le très louable dessein
de lutter eontre la spéculation.

Le chef du département fa i t  obser-
ver que la plupart des questions sou-
levées par l'auteur du « postulat » sont
actuellement à l'étude clans l'une ou
l'autre des innombrables commissions
d'experts qui se penchent sur les pro-

blèmes de notre temps. Le Conseil fé-
déral lui-même a mis en chantier di-
verses dispositions destinées à régler
le droit  foncier , tout cela est en mou-
vement et il f inira  bien un jour par
sortir quelque chose de cette activité
préparatoire.

Après quoi , M. Tschndi, chef du dé-
partement  de l ' intérieur, accepte un au-
tre « postulat » , présenté par M. Stadlin ,
radical zougois, qui prie le Conseil fé-
déral d'édicter — comme il en a le
droit en vertu de la LAMA — une or-
donnance permettant  à la caisse na-
tionale d'assurance en cas d'accidents
d'intensifier ses efforts en matière de
prévention des accidents.

Il ne reste plus à l'assemblée qu 'à
voter d é f i n i t i v e m e n t  un certain nombre
d'actes légis la t i f s  mis au point durant
la présente session. Six fois , les dépu-
tés seront priés de ,se lever pour dira
oui ou non aux résultats de leyrs déli-
bérations. Voici , en chiffres, les effets
de cet te  gymnastique :

Les nouvelles dispositions réglant le
régime des allocations pour perte de
gain est votée par 161 voix sans oppo-
sition.

La loi por tan t  revision de l'AVS
(sixième édi t ion)  est votée par 170 voix
sans opposition.

L'arrêté recommandant au peuple de
repousser l ' init iative AVIVO (levant, en
théorie, assurer un minimum vital aux
rent iers  AVS est approuvé par 168
voix contre 5.

La loi modifia nt les dispositions sur
l'assurance mi l i t a i r e  est votée par 174
voix sans opposition.

La loi modi f ian t  le code civil pour
ins t i tue r  la propriété par étages est
votée par 131 voix contre 25.

L'arrêté fédéra l modifiant  les dispo-
sitions sur l'approvisionnement du pays
en sucre et la cu l ture  de la betterave
est approuvé par 155 voix contre 1.

Et c'est tout , pour cette première ses-
sion de la législature. Le président Hess
ne veut toutefois pas lever la séance
sans constater avec une évidente satis-
fact ion que le Conseil nat ional  a traité
tous les objets portés à l'ordre du jour ,
épuisé la longue liste des mot ions ,
« postulats » et interpellations. Il féli-
cite ses ouailles du travail fourni, dis-
tribue les remerciements à la ronde et
souhaite à chacun de joyeuses fêtes et
une bonne année. G. P.
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Vendred i
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tou3. 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, Corèlll. 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 Chevaliei
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 cheva!
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 Lernmy
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.TF. : 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. 17.30, 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 nauvelles 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.

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

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

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.

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, . informa-
tions. 8.25, miroir première. 8.30, route
libre. 8.35, le bulletin routier. 10.45, mi-
roir-flash. 11 h, émission d'ensemble; 12 h,
midi à quatorze heures, midi-musette.
12.30, ces goals sont pour demain. 12.45,
informations.. 12.55, Le Chevalier de Mai-
son-Rouge. 13.05, demain dimanche. 13.40,
Romandie en musique. 14.10, trésors de
notre discothèque. 14.50, de la mer Noue
à la Baltique. 15.20, à vous le chorus.

16 h, miroir-flash. 16.05, moments mu-
sicaux. 16.25, l'anglais chez vous. 16.40,
per 1 lavoratori italiani in Svizzera. 17.10,
swing-sérénade. 17.45, bonjour les en-
fants. 18.15, carte de visite. 18.30, le
micro dans la vie. 18.55, la Suisse au mi-
cro. 19.15, informations. 19.25 , le miroir
du monde. 19.45, villa ça m'suffit. 20 h,
discanalyse. 20.50 , Le Visiteur, pièce ra-
diophonique de Julien Dunilac. 21.40 , à
dire et à chanter. 21.55 , masques et mu-
siques. 22.30, informations. 22.35, tirage
de la 215me tranche de la Loterie ro-
mande. 22.40 , entrez dans la danse. 24 h,
hymne national.

Second programme
19 h, tour de Suisse, musique légère et

chansons. 20 h , vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15, Le Chevalier de
Maison-Rouge. 20.25 , les jeux du jazz,
20.40 , les grands noms de l'opéra : Die
Fledermaus, musique de J. Strauss. 21.35,
les 1001 chants du monde. 22.05 , le fran-
çais universel. 22.30 , les cycles de la com-
munauté. 23 h , hymne national. x

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , mélodies. 7 h,

Informations. 7.05 , musique de ballet.
7.30 , pour les automobilistes et les tou-
ristes voyageant en Suisse. 8.30, cours
d'anglais. 9 h , Université internationale.
9.10, J.-H. Richard, piano. 9.55, aujour-
d'hui à New-York. 10 h, l'homme dans
la ville. 10.15, mélodies. 11 h , Orchestre
de la BOG. 12 h , chansons chiliennes.
12.20 , nos compliments. 12.30 , informa-
tions. 12.40, fin de semaine en musique.
13 h, Spalebârg 77 a. 13.10. fin de se-
maine en musique. 13.40 , chronique de
politique intérieure. 14 h, jazz moderne,
14.30 , mélodies légères. 15 h , musique
de chambre romantique.

16.10, Le Temps de Noël , émission
réalisée dans six pays d'Europe. 18 h,
pour les travailleurs italiens en Suisse.
18.20 , danses viennoises. 18.45, piste et
stade. 19 h, actualités. 19.20, communi-
qués. 19.30 , informations, écho du temps.
20 h, orchestre K. Rehfeld. 20.30 , Dr.
Schlangefânger. 22.15 , informations. 22.20,
invitation à la danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h , Remous, aventure sous-marlne.

17.25, lectures pour la jeunesse. 17.45,
sortilèges de la route. 19.30 , Médard
et Barnabe , film de R. Bailly. 20 h,
téléjournal. 20.15 . aventures de Tintin :
Le Crabe aux pinces d'or. 20.30 , sans
tambour ni trompette. 21.15, le Saint, pré-
sente : Le Millionnaire Invisible, avec R.
Moore. 22 .05, les grands écrivains : Victor
Hugo. 22.35 , c'est demain dimanche. 22.40 ,
dernières informations. 22.45 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h , magazine international des jeu-

nes. 17.20, bon voyage. 19.30 , on cher-
che. 20 h , téléjournal. 20.15 , propos pour
le dimanche. 20.20 , «Mane mit Schnàuz».
21.30 , qui a ouvert le coffre-fort ? 22.15,
téléjoumal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 13.20. je
voudrais savoir. 14 h , télévision scolaire.
15.10 , Eurovision , Cardiff : match de
rugby Galles-Nouvelle-Zélande. 16.45 , avia-
tion et espace. 17.20. prestige de la mu-
sique 18.15, à la vitrine du libraire .
18.35, bonnes nouvelles. 19.05 , annonces.
19.10 , ' la roue tourne. 19.25, actualités
télévisées. 20.30 . Alfred Hitchock pré-
sente. 21 h , Caterina. pièce de FéM"ien
Marceau. 22.40 , po; trait souvenir : Sime-
non. 23.20. actualités télévisées.

Au Conseil dis Etats
BERNE (ATS). — Jeudi matin, 1»

Conseil des Etats a accordié lia ga-
rantie fédérale à la Consitiitiutio'n ré-
visée du canton de Schwytz et, em
rotation finaile , a. adapté tas dSvera
projet s concernant Le régime des alr-
l'ocation s pour perte die gain , la fi nie
revision de l'A.V.S., l'assurance mi-
litaire, la copropriété et propriété
d'étage et l'approvisionnement du pays
en sucre.

(COURS DE CLOTURE)

ZURICH
OBLIGATIONS 18 déo. 19 déo.

S'I i 'lt Féd. 1945, déc. 100.— 100.—
3'/.'/, Féd. 1946, avril 98.80 98.75
3 '/o Féd. 1949 . . . 96.70 d 96.70
2'l ''l. Féd. 1954, mars 93.80 93.70
3 •/. Féd. 1955, juin 94,20 94.20
3 •/« CFF 1938 . . . 98.— 97.80

ACTIONS

Union Bques Suisses 3700.— 3700.—
Société Bque Suisse . 3010.— 3045.—
Crédit Suisse 3115.— 3135.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1925.— 1935.—
Electro-Watt 2270.— 2275.—
Interhandel 3930.— 3945.—
Motor Columbus . ¦ • 1660.— 1675.—
Indelec 1130.— 1130.—
Italo-Suisse 1040.— 1044.—
Réassurances Zurich 3730.— 3800.—
Wlnterthour Accld. . 940.— 945.—
Zurich Assurances . . 5475.— 5500.—
Snurer 2030.— d 2030.— d
Aluminium Chlppis . 5250.— 5275.—
Bally 1785.— 1800.—
Brown Boverl . . . .  2590.— 2630.—
Fischer 1925.- 1925.—
Lonza 2385.— 2370.—
Nestlé porteur . . . .  3480.— 3490.—
Nestlé nom 2135.— 2150.—
Sulzer 4125.— 4125.—
Aluminium Montréal 108.— 107.50
American Tel & Tel 603.— 597.—
Baltimore 159.— 158.50
Canadian Pacific . . 144.50 ";2 - 50
Du Pont de Nemours 1038.— ^V *'-
Eastman Kodak . . . 516.— „:?-—
Ford Motor 217.— 213.—
General Electric . . . 368.— 364.—
General Motors . . . 345.— 344.—
International Nickel . 285.— 285.—
Kennecott 301.— 302.—
Montgomery Ward . 145.50 145.50
Stand Oil New-Jersey 322.— 324.—
Union Carbide . . . .  517.— 521.—
U. States Steel . . . 232.— 234.—
Italo-Argentina . . . 26.75 26.25
Philips 178.50 176.50
Royal Dutch Cy . . . 213.— 212.—
Sodec 108.— 107.50
A. E. G 500.— 501.—
Farbenfabr Bayer AG 574.— 578.—
Farbw. Hoechst AG . 518.— 516.—
Siemens 581.— 579.—

BALE

ACTIONS

Clba 7800.— 7800.—
Sandoz 8000.— 8000.—
Geigy nom 19350.— 19700.—
Hoff. -La Roche (b.J.) 50500.— 50900.—

LAUSANNE

ACTIONS
B.C. Vaudoise . . . .  1350.— d 1355.—
Crédit Fonc. Vaudois 1015.— 1015.—
Romande d'Electricité 680.— 685.—
Ateliers constr., Vevey 935.— 930.— d
La Suisse-Vie . . . .  5400.— 6350.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 127.— 127.—
Bque Paris Pays-Bas 323.— 316.—
Charmilles (Atel. des) 1490.— 1540.— d
Physique porteur . . 690.— 685.—
Sécheron porteur . . 715.— 705.— d
S.K.F 365.— d 365.—
Oursina 6325.— 6350.—

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

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 18 déc. 19 déc.

Banque Nationale . . 630.— d 630.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 800.— 790.— d
La Neuchâtel'oise as. g. 1750.— 1750.— o
Ap. Gardy Neuchâtel 460.— d 460.— d
Câbl. élect. Cortaillod 13000.— d 14000.—
Câbl. et tréf. Cossonay 5100.— d 5100.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5400.— o 5400.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. 3200.— 3200.—
Ciment Portland . . . 7300.— d 7300.— d
Suchard Hol. S.A.«As- 1550.— d 1550.— d
Suchard Hol. S.A.«B=> 9400.— d 9500.— d
Tramway Neuchâtel . 620.— d 620.— d
Sté Navigation lacs
Ntel - Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2VJ 1932 98.— d 98.— d
Eta t Neuchât. 3V.1945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3V.1949 98.25 d 98.25 d
Com. Neuch. S'/.1947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3"/.1951 92.— d 92.— d
Chx-de-Fds 3'/tl946 99.50 d 99.50 d
Le Locle 3'/il947 99.25 d 99.25 d
Fore. m. Chat. 3V.1951 95.— 95.— d
Elec. Neuch. 3V.1951 90.50 d 90.60 d
Tram. Neuch. 3'/il946 96.50 d 96.50 d
Paillard S.A. 3'/.1960 94.— d 94.— d
Suchard Hold. 3V.1953 96.25 d 96.25
Tabacs N. Ser. 3V.1953 98.75 d 98.75 d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

BULLETIN BOURSIER

Cours des billets de banque
étrangers

du 19 décembre 1963

Acbat Vent*

France 86.50 89.50
Italie --68 -.70'/,
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 7.— 7.30
U. S. A 4.29 4.33
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.— 121.—
Autriche 16,55 16,85

Marehé 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 ut
Banque Cantonale Neuehàtelolse

Cours des devises

du 19 décembre 196S

ACHAT VENTB
Etats-Uni» 4.31 '/« 4.S2
Canada, 3.97 Vi 4.02 '/i
Angleterre 12.05 12.09
Allemagne 108.45 108.75
France 87.90 88.20
Belgique 8.65 8.68' .':
Hollande 119.70 120.05
Italie —.6925 — .6950
Autriche 16.69 16.74
Suède 82.95 83.20
Danemark g2.45 62.65
Norvège 60.20 60.40
Portugal 15.03 15.09
Espagne . 7.18 7.24

Communlcruéa à titre indicatif
' par la Banque Cantonale Neuehàtelolse

FOURRURES
Encore quelques superbes manteaux

Castor du Canada à Fr. 1800.-
Quand le spécialiste Benjamin s'y met, nul ne peut faire mieux.
Toutes les fourrures en vogue en stock dans foutes les qualités,
et à des prix réjouissants.

Venez, voyez et comparez...

gmW *̂*mmaF Â& TJ^^.̂ VjM HBKtf

Lausanne, 13, rue Haldlmand — Tél. 22 48 65
17, rue de Bourg — Tél. 22 48 67
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PRIX SANS 
CONCURRENCE

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.

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

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

Hôtel-restaurant Central, Martigny
cherche un

chef de cuisine
Place à l'année.

Faire offres avec certificats et préten-
tions de salaire.
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Placements
intéressants et stables

4 °/o à 4 3h °/°
PIGUET & Cie, BANQUIERS
Tél. (02-1) 2 51 71 YVERDON

Maison privée fondée en 1856

Pour une belle coiffure
une seule adresse :

SALON FOLLY
FONTAINEMELON

Tél. 7 10 33

Toujours en vente :
< Feuille d'avis de Neuchâtel i> et

l'< Express >
ainsi que tous les journaux

S Z r

L'entreprise de plâtrerie-peinture

Meystre & 0e S.A.
Rue du Coq-d'Inde 18, à Neuchâtel ,
cherche pour le printemps 1964, un

APPRENTI PLÂTRIER-PEINTRE
Faire offres  écrites.

Pour notre département de fabrica-
tion de machines-outils à Marin,
près de Neuchâtel, nous cherchons :

1 technicien
expérimenté

dans la conduite des machines mo-
dernes et dans la préparation du
travail.
Faire offres manuscrites complè-
tes à
Edouard DUBIED & Cie S. A.
Usine de Marin , Marin (NE).

On demande pour tout de suite des

| jeunes hommes
habiles et honnêtes pour différents
travaux d'atelier. Place stable et

; bien rétribuée pour personnes ca-
! pables. — Se présenter à EMALGO,
i R. Juvet & Cie, Ed.-de-Reynier 8-10,

Neuchâtel.

&,Êmmmmmml'mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmi

Fabrique d'horlogerie Précimax S.A.
Monruz, Neuchâtel
cherche pour début février 1964 un

horloger complet j
retoucheur I

logement de 3 pièces à disposition.
; Faire offres par écrit au bureau du

personnel.

Caisse maladie Fraternelle de Pré-
voyance, Saint-Martin, Val-de-Ruz,
engagerait un

jeune employé de bureau
de formation commerciale (certifi-
cat d'apprentissage ou école de com-
merce). Travail varié. Possibilités
d'avancement. Avantages sociaux.
Semaine de 5 jours.
Faire offre avec curriculum vitae
et photo.

On cherche à acheter d'occasion

quelques armoires
Téléphoner aux heures de bureau : 7 57 79.

On cherche

une porte
1,90 m x 2 m 20. — Tél.
: 47 89.

On demande à acheter

un ECU
du Tir Fédéral 1963. —
Tél. 8 18 10.

On demande à acheter

patins
de hockey

No 44 ou 45. Tél. 6 91 06.

DOCTEUR

J.-P. Jeanneret
Maladies de la peau

ABSENT
jusqu 'au 2 janvier

| Si vous ave» des
meubles à vendre

i retenez cette adresse
AU BUCHERON

I Neuchâtel, tél. 5 26 33¦¦¦ ¦¦pppBwr
J'achète

neubles anciens dans
l'importe quel état : ta-
)leaux etc. Débarras de
ogement complet. — A.
Joup, Peseux. — Tél.
i 49 54 - 4 10 76.

Pour le 24 mars 1964

ilace de conciergerie
dans immeuble neuf à Peseux. Ap-
partement de 2 pièces, avec confort
Adresser offres écrites à G. T. 4633
au bureau de la Feuille d'avis.

¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ j j
i I Nous cherchons pour notre nouvelle
11 centrale à béton

E machiniste
, 1 ayant de bonnes connaissances en : ]
i l  électricité. |
I Adresser offres écrites, avec préten-
I lions de salaire à Béton frais S. A., j

On cherche pour tout de suite, pour 1
1 mois

une fille de maison
un garçon d'office
un garçon de cuisine ;

S'adresser au Restaurant du Théâ- 1
tre, Neuchâtel.

^̂ 5fci • ¦ ¦¦'. rf̂ Mii liiiMMli' ¦rilMlilP LglJrfJ Ù̂ÉL'll'M'l'MMl'ÉWiah llll éilHlMlM IMIII IWI. L1L1 [L-I.J

Baisser Farine fleur . . . ^-.70 |B
Mandarines d'Espagne ,20 HB
Oranges navels. . 195 11S
B UUlSiu qualité française V* kg £

dimanche: SaJnt-Honoré . . . . 250 
|B|

Ristourne à déduire 1

I 

Samedi \
DÉGUSTATION DE BOUILLABAISSE I

et SOUPE AUX POISSONS 1

Toujours grand choix de ; '

POISSONS FRAIS du lac et de mer f \
VOLAILLES FRAÎCHES DU PAYS I

ET DE FRANCE GIBIER M
dans le nouveau magasin de comestibles

E. SENAUD |
PORTES-ROUGES 46 - Tél. 4 15 45 - NEUCHATEL |

(Arrêt du tram Sainte-Hélène) Jrç

Monsieur, trente ans,marié' cherche place stable
dana petite entreprise,
pour date immédiate ou
à convenir. Région Neu-
châtel et environs. —
Adresser offres écrites à
AL 4618 au bureau de
la Feuille d'avis.

Hôtel de la Croix-Blanche, Cressier
(Neuchâtel )

Nous cherchons, pour entrée immédiate, un

garçon de cuisine
Bons gains assurés. Tél. 7 71 66.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

un jeune employé de commerce
éventuellement suisse allemand, pout
tenir à jour certains contrôles de
matériel, emballages. Travail indé-
pendant. Formation éventuelle dans
d'autres secteurs. Possibilités d'avan-
cement. Avantages sociaux. — Faire
offres avec currioulum vitae, pré-
tentions de salaire à la Direction de
Amann & Cie S. A., vins en gros..
case postale, Neuchâtel 2 Gare.

Nous cherchons pour le début de
janvier

QUEL QUES MÉCANICIENS
de précision et

OUVRIÈRES
Semaine de 5 jours.
Adresser offres écrites à A. M. 4627
au bureau de la Feuille d'avis.

EMPLOYÉE DE BUREAU
•

Nous demandons : bonne instruction gé-
nérale, f o r m a t i o n
commerciale ; langue
maternelle : le fran-
çais ; connaissances
de l'allemand.

Nous offrons : traitement avanta-
geux, travail intéres-
sant et varié, locaux
et conditions de tra-
vail ag réab les, un
samedi libre sur deux.

Date d'entrée : aussi tôt que possi-
ble.

Pake offres manuscrites avec cuiTiculum
vitae, copies de certificats, photo et réfé-
rences jusqu'au 11 janvier 1964 au
Bureau fédéral de la propriété intellec-
tuelle, Berne 3.

Comment dit-on «divin»
en Amérique? Je voudrais
annoncer à Patricia que cette
griotte à l'Jsotta est digne
d'elle. qp

A vendre A venare deux man-
. . , teaux pour dame, très

patUlS VISSeS chauds, 30 et 25 francs.
r Orangerie 4, 2me étage,

No 35. Tél. 8 44 26. àiolte.

ROCK - TWIST
Orchestre de Neuchâtel,
cherche engagement. Fai-
re offres sous chiffres
1812-477 au bureau de la
Feuille d'avis.

f J  ̂*"a direction
( M J ti,<airronclissemeiit

Ikk y ^®s *e^©pn®nes
|€*? de Neuchâtel

cherche pour Neuchâtel

plusieurs employés
de bureau

ou

employés
d'administration

avec certificat de fin d'apprentissage
ou diplôme d'une école de com-
merce. Stage de formation de 18
mois, payé, dans tous nos services.
Après nomination , bonnes possibi-
lités d'avancement. — Faire offres
de service manuscrites. Renseigne-
ments : tél. 213 27.

Les CFF engageraient

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

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

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

i Nous engageons, immédiatement ou j
; pour date à convenir, un i

I AIDE - LIVREUR I
| Prendre rendez-vous par téléphone j
! chez Paul Colin S. A., Neuchâtel , i
! (038) 5 26 58.

Jeune fille, 4 ans de
pratique, cherche place
dans bureau comme rem-
plaçante pour quelques
mois. Adresser offres
écrites à BN 4628 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Aide-monteur
cherche place. Installa-
tions sanitaires. Adresser
offres écrites à ER 4631
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur enerene em-
ploi de

tôlier
sachant souder autogène
électrique et à largon .—
Adresser offres écrites à
FS 4632 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
cherche place comme
serveuse dans tea-room.
Mlle Indermuller, Amsol-
iingen/BE , Bossmatt.

Jeune dessinateur
marié cherche travail de
dessins à domicile. —
Adresser offres écrites à
EP 4620 au bureau de
la Feuille d'avis.

Disposant d une machi-
ne à écrire,

sténodactyl o
cherche travaux de bu-
reau à domicile. Faire of-
fres sous chiffres E. O.
4613 au bureau de la
Feuille d'avis.

i Bf̂ SlSSiBfTC^̂ J " A<"̂  ' 'Ht

TRAITS ÉLECTRIQUES
« Marklin », « Wesa »

compositions complètes
à partir de Fr. 49.50 déjà

Choix complet de tous les accessoires

MECCANOS, jeux LEGO,

voitures DINKY TOYS

plus de 100 modèles différents

Une visite à nos magasins s'impose

r Tél. 8 12 43

7?y.ii *̂w* 
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BULOVA WATCH COMPANY
NEUCHATEL

engage

remonteuses
pour différentes parties du terminage. Personnes habi-
les, disposant d'une bonne vue seraient mises au cou-
rant.
Prière de se présenter au bureau, rue Louis-Favre 15,

???????????????
Buffet de la Gare CFF

cherche

sommelière
Tél. 5 48 53.

??????????*?«??

Sommelière
est demandée à l'hôtel
Central à Peseux. — Tél.
8 25 98.



Chez les Steiner, tout est prêt pour la fête !
Certes, comme partout , l'ambiance n'est pas toujours au
beau fixe dans la fami l le  Steiner ! Toutefois et surtout
avant une  fête , Madame Irène Steiner s'efforce de créer A ^tSÊmH ^mmune atmosp hère familiale agréable. A u c u n e  contrariété j f . k̂\)ikwÊmS k c» „„,,,. n ~,,. ? p„.
ne doit venir ternir  la joie générale. C est la raison pour Jj a&^.̂ vw1* m. j  u •>
laquelle Madame Steiner a pris toutes ses dispositions ^\~' W ' *W 

Champagne i
usez tôt : il y a des provisions en suffisance et une ^nmWî m¥%''̂  N'ayez crainte ! Il
lécoration de table esl prévue. vt"̂ ^̂ y  ̂ Y a Pour vo "s du

Celui qui veut mult i p lier ses joies doit les paTtager. ^WLÏksmÊr" • ' ' " »•¦*

Pythagore.

Îp 8̂  AVEC B1SIOURNE

eu ««compta 5 %
¦ 

.
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ANTIQUITÉS s
ables demi-lunes ; ta- I
îles de chevet ; fauteuils; I
:anapés ; lits de repos ; I
'itrines ; armoires ; bu- I
eaux ; commodes. —
5. Etienne, antiquités,
vloulins 13.

INFEUTRABLE
mKBmmm\mm\\mm\\ "'- '" ¦ Î
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Ce ravissant X U -LJ-AJ VJLJIV laine infeutrable,
se fait dans un grand choix de coloris mode

2390
<

+ votre avantage LA RISTOURNE ou 5 % escompte

Boucherie [jj ^ UUDUIIV C°'omb'er

Rue du Château 2 - Tél. 6 34 24

Pendant les fêtes, grand choix de

volailles fraîches - Dindes
Grand assortiment en TUItlCS de douce salaison

Jambons - Noix de jambon - Palettes
| Saucissons - Saucisses au foie juteuses
I Passez vos commandes assez tôt Livraison à domicile

A vendre à, bas prix

SALON
ilvan-lit, 2 fauteuils, 1 |
petite table ronde, 1 bi- I
allothèque combinée et I
ieux paires de chaussu- j
"es de ski Nos 40 et 42. I
Tél. 5 57 92. J

A vendre une paire de

S K I S
l m 03 avec bâtons et
ioullers No 26. Une paire
le skis 1 m 80 20 francs,
rél. 5 14 91 aux heures
les repas.

S âFi Tourne-disques-Gramos
ïfi^ 

et élecfrophones 
#¦(¦

C T̂ —̂.s *!Û modèles luxe, avec, réglage de tonalité et puissance séparés, W-,5AJBI '
SMff StShS ^mW^' ' v'tesses» 2 saphirs. Trix très avantageux , à partir do Fr. m̂bW ^^mt  ̂mt j

É

PIus de 10,000 disques 
^MChoix sensationnel - Grandes marques mondiales flSk **"

CLASSIQUE - OPÉRA - MUSIQUE LÉGÈRE - Musique populaire - Jazz , etc. JT|
Tous les derniers succès mono et stéréo à partir de Fr. WHr

ACCORDÉONS - FLÛTES DOUCES
MELODICA - TROMPETTES - BATTERIES
SAXOPHONES - MUSIQUES A BOUCHES, etc.
Choix immense - Prix très avantageux

JEANNERET - MUSIQUE - Neuchâtel - Seyon 28
- —̂^—- —̂^^— ffl - ~mmmVBtBÊmmK&3f àmm%HnX^^&\j T£4tTf mB m̂\-. T&tt&KmtttiÈPY:4M.'*tmTym C'«îl!PSfftVS-ltiv4  ̂ mHÎÏXmmZI&iKmmmmSmmESB
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Le jouet apprécié
de vos enfants
Ours en peluche

en beige, caramel et maïs

595

4jr
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^
Ménagères

Vos pâtisseries faites au beurre ï,
n'en seront que meilleures. %

Pour vos repas de fête 1
RICHE GAMME

DE FROMAGES DE DESSERT
îs Au magasin spéciaMse f
î des produits laitiers

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 518 91 ':

HlWllll nll llimilnH! Mil—\f
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Absolument tout jj
pour voire intérieur... . | |$.̂
Tapis, rideaux, literie», bibelots et f  il >̂ ï|*' ^̂
évidemment les mobiliers complets. .̂ ^̂ Ĵt Yv *̂̂ *̂ '-"
8KRABAL vous offre la qualité. Q I J|N'"J^̂ :
HHUCHATHL, fbg du 1*0 31, <f 4MB» t t ÏA T  1010 1QCQ
PESEUX (NE), Grand-Rue 38 (2J 818 33 \J *+* lo lJ- loOg

*

Pour les fêtes, à ven-
dre belles

DINDES
chez Adrien Desaules k
Saules (Val-de-Ruz).

1 

M. BLANC-MAYOR
Charcuterie de campagne

HALLE DES VIANDES
ésmedi 21 décembre et mardi 24 décembre

BELLE MAGULATURE A VENDRE
à l'imprimerie de ce journ al

BATEZ • TOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussure»,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reil» perfectionne» M
trouve K la Cordonne-
rie de Montetan, ave-
nue d'Ecballens 94 et
06, Lausanne T Résul.
tat garanti. Q. Bore».

A vendre

une superbe
nichée

de caniches
Pour visiter, s'adresser au
(037) 4 22 97.

A vendre

VIBR0GRAPH
VS 390 automatique Fr.
1400.—

COFFRE-FORT
80 x 60 cm Fr. 600.— Tél.
5 96 79.

Hourra ! Il y a du

RIMUSS *^W&  ̂( 11
Le ius de raisin mousseux sans alcool f-r-. UiB ' t
sour les motorisés et les jeunes I v*'jjf.':..i | i
filMUSS-Party, piquant, bout. Fr. 2.80 + dép. '•"àwjfcj ir j
IJIMUSS-Asti, doux, bout. Fr. 3.50 + dép.

Dans les bon» magasins, surtout USEGO, et dans
les restaurants.
Neuchâte l : par exemple Zimmermann S.A. ; Super-
marché La Treille. Dépôt : R. Voegeli, Peseux, tél. 8 11 25.
Partout : Les dépositaires GU1N. Dépôt général : Caves
de GUIN, tél. (037) 4 32 87. Propriétaires et caves Rimuss,

I Hallau.

Que signifie brut, dry, sec, doux ?
Selon le contenu en liqueur douce, un Champagne ou un
autre vin pétillant est dit « brut » quand il a une conte-
nance en sucre de 0-1 % « extra dry » 1-2 % « sec » 3-6 %
c demi-sec » 7-10 % et « doux » 15 %. C'est surtout en
Améri que que l'on appréci e le Champagne doux. Perl-
doux à base de vin pétillant ne contient pas de liqueur,
mais du vrai jus de beaux raisins. Il est « demi-sec », n'a
que 5% d'alcool et son goût est merveiMeusement doux ».
Quant au Rimuss non ferm enté il y a une différence entre
c doux » (Rimiiss-Asti) « piquant » (Rimuss-Party) et
c racé » (Rimuss-Sport, rubis).



Les Suisses ne mangeront
pas que des miettes à Tokio !

L'entraîneur des tireurs russes tire la couverture à lui...

Qu'on le veuille on non, les
Jeux olympiques 1964 sont à
notre porte. Bien qne l'on igno-
re encore la composition de la
délégation helvétique à ces jou-
tes, on sait que les épreuves
éliminatoires n'existent pas
inoins et qu'il y a Heu de se
préparer activement à cette fin.

Nos tireurs, ensuite de leurs bril-
lantes prestations aux champ ionnats
d'Europe d 'Oslo , p uis dans certains
de nos stands à leur retour de Nor-
vège , sont certes capables de s'y dis-
t inguer et le moins que Von puisse
dire , c'est que l'on comp te bien un peu
sur eux pour ramener en Suisse l' une
ou l'autre des médailles en comp é-
tition !

Discrétion
Mais on demeure pour rtnstant pas-

sablement discret sur leurs chances.

On le sera toujours davantage si Von
tait que le coach des matcheurs so-
viétiques, Leonid Makarew, vient , dans
le cadre d' une interview extrêmement
intéressante, de nous donner une op i-
nion personnelle sur les chances de
ses poulains dans la capitale jap o-
naise.

Pour l'entraîneur russe , les tireurs
de son pays  devraient normalement
remporter une médaille d' or dans le
match au peti t  calibre en trois po-
sitions et dans l'épreuve au p istolet de
match. Dans ce dernier domaine , il
compte évidemment sur les talents
éprouvés du champ ion d'Europe Stol y-
pin e, sur ses coé qui p iers Akulow, Ko-
sych , Rodine et Udatchine dont per-
sonne n'ignore p lus les nombreux
atouts.

Silence J
On a été quelque peu surpris ce-

pendant d' apprendre que les Russes se

Bogdanov... on se sourient de ses prodigieux exploits I

classaient en tête des favoris à Parme
de petit calibre. Certes, ils auront
pour dé fendre  leurs chances à To-
kio le choix entre des hommes tels
que Chambwk ine, Evdokimov, Tschu-
jan , Kn iazew — recordman national
avec le résulta t prestig ieux de
1159 points — Niazow et quelques nou-
veaux venus dont on connaîtra les
noms au moment voulu. C'est-à-dire
le p lus tard possible I

Mais , absents d'Oslo , les Russes n 'en
ont pas moins appris les prouesses
des tireurs allemands dans cette
épreuve et ils doivent bien imaginer
qu 'ils seront pour eux de rudes adver-
saires. En compagnie de quel ques au-
tres...

De nos représentants, par exemp le,
p lus précisément de Muller  et de Vogt
très à leur aise dans ce domaine.
Et des Américains, qui p ossèdent des
individualités de grande valeur , eux
aussi. L' entraîneur russe a pourtant
conservé un silence prudent sur les
chances dont peuven t  disposer ses
hommes dans le tir à Parme libre à
300 mètres.

Place aux Suisses ?
Depuis la disparit ion de Bog danow ,

dont on se souvient encore des ex-
ploi ts  extraordinaires, Leonid Maka-
rew sait per t inemment  que cette sp é-
cialité a trouvé des animateurs de
première grandeur en la personne du
jeune  champion américain Anderson
et de notre compatriote A uguste  Hol-
lenstein , qui avant le match d'Os-
lo, n'avait pas caché sa volonté de
conquérir le titre europ éen I

Et puis , Makarew a sans doute en-
core présent à l' esprit l' excellent com-
portement de l'Autrichien Hammerer
à Rome , en 1960 , qui gagna le match
à l'arme libre à $00 m grâce à la
précision d' une arme helvétique et
à la f a i b l e  dispersion de nouvelles
munition suisses que Spillmann , son
brillant second , lui fourn i t  com-
p laisamment selon tes lois de la p lus
saine amitié . Ainsi donc , si les Russes
songent à s 'at tr ibuer deux médail les
d'or, ils laissent à leurs adversaires
quelques miettes d' un f e s t i n  auquel
on veut espérer que tes Suisses mon-
treront 1» plus f ranc  des app étits.

L. N.

PARLONS FRANÇAIS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La peur  (ou la répugnance)  de
fra nciser est pate nte aussi avec les
noms propres étrangers. Le chan-
ce lier Erhard (appelé « Docteur »,
bien entendu)  se pré nommé Ludwig
dans son pays  : pourquoi ne pas
l'app e ler « Louis » en fra n çais  ?
Est-ce que Vo ltaire appelait  Frie-
dr ich son ami le roi Fréd éric ?
Aujourd 'hui encore, ne seriez-vous
pas étonnés qu 'on vous par lât de
l'emp'ereur Franz-Josef , d'Heinrich
l'Oise leur , de Friedrich Barbarossu
OH de la grande Katarina ? A lors ,
pourquoi Heinr ich von Brentano
ou Ludwig Erhard ?

L'annonceur de l'ATS, lui, croit
devoir mettre l'accent : Fan f hni
( comme si nous étions à Rome ) ;
Kh rrrouc h tchev ( comme si nous
étions au bord de la Volga).

D 'autre pari , après une écli p se
aussi agréa bl e que brève, l'agence
nous bombarde à nouveau d'épou-

sur nos ondes
ses, comme si parler de la «femme»
d'un personnage avait quoi que ce
f û t  d 'irrespectueux. Récitons Gisèle
d'Assailly et Paul Baudrg, cités par
Grevisse : « Epouse fait un p eu
épicier de vaudeville ». Nous avons
entendu aussi , dans un communi-
qué , que lord Home allait « ef f e c -
tuer » une visite à Washington.
Qu 'est-ce que ce verbe prétent ieux
exprime de plus  que « f a i re  une
visite » ?

En matière de spor t, l'ami Le lio
qua lifie d'« h a l l u c i n a n t e  » toute
p hase pa lpitante devant les buts.
Ça doit être é pu isant d' avoir des
hal lucinations tous les dimanches.

Squib bs. lui, voit des teams « re-
pre ndre du poi l à la bête ». L 'ex-
pression correcte est : reprendre
du poil  de la bête , et sig ni f ie :
chercher  un remède dans la cause
même du ma l (allusion à la
cro yance, populaire  que le poil
d' une bête, ap p liqué sur la morsure
qu 'elle a f a i t e , en opère la guéri-
son ) .

Relevons p o u r  terminer que nos
studios romands persis tent  A utili-
ser le mat speaker (et son a f f r e u x
f éminin spea kerine ,) , alors qu 'en
France ce mauvais anglicisme a été
o f f i c i e l l e m e n t  écarté an p r o f i t
d' « annonceur » ou « présentateur  »
(à la B.B.C. on ne dit pas speaker,
mais an nonneer ,).

Cela dit, il est jus te  de constater
qu 'en dé pit des remarques aue l'on
peut  f o r m u l e r, la lanque de ta radio
romande a dans l'ensemb le nvfV-
leure tenue que. celle de la radio
frança ise, qui paraît sombrer, de-
puis quelques mois, entre les mains
d'une troupe d'illettrés .

C.-P. BODIN1ER.

RÉVEILLEZ m BUE
UE ÏOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

Il faut que le foie verse chaque |our un Ufe do
bile dans l'Intestin . Si celte hile arrive mal , vos
aliments ne se dissent pas Des saz vous gon-
flent , vous êtes constipé 1
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n 'atteint pas la cause . Les petites
pilules Carters pour le foie facilitent le libre
aff lux  de bile qui est nécessaire a vos uiter-
tins. Végétales , douces, elles font OWd" »
bile En pharm et drog. Fr . 2.35 P131UV

les Petites Pilules CARTERS pour te Folo

païest topaz

Le scotch qui a pris
un immense risque :
celui d'être pâ le
...Et le voici devenu « number one »
à New York !

Beaucoup refusent J"8 au barman,
parce que ce whisky est plus clair...
et pour cela justement , beaucoup do
barmen n'osent offrir J'fi qu'aux
connaisseurs.

Heureusement pour M il y a dans
le monde beaucoup d'amateurs qui
prennent le risqued'avoir une opinion
personnelle... et qui ont essayé JS !

Alors tout change, car justement,
en dépit de sa pâleur et au-delà de
sa pâleur même, il y a la saveur
incomparablement naturelle de JB !

Voilà pourquoi $} est maintenant
le scotch «numéro 1 » de New York,
celui des managers de Madison Ave-
nue, pour qui chaque jour compt»
et chaque lendemain.

Quand JB sera devenu votre marque,
vos amis viendront tous à J>'6

Agent général pour ia Suisse:
Schmid 6 Gasslcr , Genève '

'Les subsides s élargissent
substanciellemenf...

Quand le Père Noël se mêle de f a ire des cadeaux princiers

Les Chambres fédérales vien-
nent d'approuver le budget du
département militaire, comme
on sait.

Ce que l'on sait moins, c'est
que cette décision intéresse au
premier chef les tireurs suis-
ses puisqu'ils y émargeaient
pour quelques millions.

Dont uni est destiné à ajugimentetr
les subsides que lieoir alllQue la Goal»
fédération an chapitre des tira mlr
lt taire s, dm concours fédéral en cam-
pa.gnie, des cadets et des jeunes tireur*

Dès 1964, ces subsides vont revêtir
l'agréable forme que volcd i
• 3 fr. 50 pour l'a UT miilitaiiire (au lieu

de 3 fr.)
® 4 fr. pour le tir en, campagne à

300 m (au lieu de 2 fr.)
© 4 fr. pour Le tir militaire au pisto-

let (au lieu de 2 fr.)
® 4 f,r . pour le tir en campagne au

pistolet (au lieu de 2 fr.)
9 1 fr. pour chaque répétition du tir

militaire ( sans changement)
9 8 fr. pair jeune tireur instruit à

300 m (au lieu de 6 fr.)
® G fr . par participant aux cours de

cadets (au lieu de B fr.)
9 5 t'r. par par t i c ipan t  aux cours de

jeunes tireurs nu petit calibre (com-
me jusqu 'ici).

Accent
Comme on l'aura remarqué, la Con-

fédération a mis l'accent sur le tir
en campagne, quand bien même le
programme des exercices obligatoires
risque fort d'occuper davantage les
comités de nos sections et leurs mo-
niteurs. Cette diéeision n 'est pas in-
tervenue au hasard comme bien l'on
pense : on s'ait que le tir en cam-
pagne revêt pour la Société suisse des
carabiniers comme pour nos autorités
fédérales un intérêt  tout particulier,
car c'est à lui que se mesure la faveur
dont  jou i t  notre sport national... à.
l'intérieur de notre territoire. Et l'on

a chercha en augmentant les subsides
à lui destinés à favoriser toujours
diaiyiainffaage la participation à ce con-
cours hautement spectaculaire, témoin
d» la vitalité et de lia popularité du
tir helvétique.

Appui
Comme on a voulu aussi, en dou-

blant les subventions en faveur des
tireurs au pistolet, contribuer dans
une certaine mesure au développe-
ment du tlir à l'arme de poing, essen-
tleUlcanenlt volontaire. Plus de 6000
sociétés dé tir de notre pays vont
ainsi bénéficier des largesses du dépar-
tement militaire fédéral. Son aippui
leur est des plus précieux, comme
biien l'on pense, car on n'ignore pas
les difficultés qu'elles éprouvent en
certains endroits 'à équilibrer leurs
comptes.

On les a en tout cas encouragées
vivement à accomplir quelques efforts
supplémentaires d'e recrutement en
vue du tir en campagne surtout et
c'est bien là le but de l'exercice. De
toute façon, ces subsides auront bien
un effet  aussi salutaire en cette ma-
tière que le récent règlement ad hoc
voté pur le conseil des tireurs lors de
sa réunion ordinaire d'automne à Mon-
treux. On peut eu être persuadé 1

Limites convenables

Mais ce n'est pas tout ! la Confé-
dération versera encore 1 fr. par par-
ticipant au tir en campagne à la So-
ciété suisse des carabiniers, pour
lui permettre de combler le déficit
chronique que lui occasionne l'orga-
nisation de cette com pétition , pour
laquelle elle ne recevait précédemment
que 30 centimes par concurrent. Dès
l'année prochaine , le déf ic i t  de cet
exercice sera ramené à des limites
plus convenables, soit à environ
50,000 f rancs .

Les tireurs viennent de recevoir,
on le voit , un beau cadeau. C'est une
raison de plus pour eux de croire au
Père Noël.

UN.

L'URSS désire la «paix froide» avec l'Ouest
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Néanmoins, le discours de
Khrouchtchev et son plan septen-
nal ont mis en évidence divers
faits intéressants. Celui d'abord que
M. « K » joue la carte de la popu-
larité. Des phrases comme : « Pour
la première fois dans l'histoire du
pouvoir soviétique... des investisse-
ments aussi importants... sont des-
tinés à satisfaire les besoins du
peuple ». « H est temps de con-
sacrer d'avantage de ressources...
af in de satisfa ire la population
soviétique »... etc. — ne sont pas
prononcées en vain.

C'est également l'approbation des
masses, et surtout des jeunes mem-
bres du parti , que Nikita Serghé-
yévitch recherché, en affirmant que
jamais plus ne se répéteront les
événements de 1947 : le gouverne-
ment vendait , alors, du blé à
l'étranger et des gens mouraient de
faim en URSS !

Pressé de l'extérieur par la Chi-
ne et à l'intérieur par les « durs »
de son parti, M. « K. » voudrait vi-
siblement acquérir une vaste popu-
larité, facteur qui commence à
compter en Russie.

Pragmatisme révolutionnaire

De surcroît, Nikita Sérghéyévitch
donne de nouvelles preuves de son
pragmatisme. Il abandonne sans
vergogne les théories précédemment
prêchées avec emphase, si elles
cessent de lui paraître efficaces.
Ainsi, par exemple, après avoir
longtemps préconisé la culture
agricoŒe extensive, il demande au-
jourd'hui <j>u« l'on passe au plus

vite à la culture intensive au pos-
sible.

Il y a huit ans, il condamn a
Malenkov pour avoir voulu atta-
cher la même importance à l'in-
dustrie des biens de consommation
qu'à l'industrie lourde. A l'heure
présente, il va , lui-même, bien plus
loin encore. L'industrie lourde perd
totalement la priorité absolue, don t
elle a j oui jusqu'ici.

Cette dernière décision ' — prise
d'ailleurs contre l'avis des « durs »
—¦ les milieux diplomatiques occi-
dentaux de Moscou la qualifient
de « révolutionnaire ». La deman-
de des biens de consommation aug-
mente avec rap id ité en URSS et le
manque de ces biens s'y accroît
en même temps. Khrouchtchev
semble s'être rendu compte que cela
représente un certain danger. Il
veut y parer, en a b a n d o n n a n t  une
partie de la rigidité marxiste.

Un autre fa i t  mérite d'être sou-
ligné. Khrouchtchev a presque ou-
vertement admis qu'il a besoin de
l'aide , plus exactement  de la col-
lab oration avec l'Ouest. C'est là
qu 'il voudrait acheter, à crédit ,
précise-t-il, l'équipement industriel
indispensable. Les temps du « sp len-
dide isolement » du monde rouge
paraissent révolus.

Evidemment, Moscou peut , du jour
au lendemain , chan ger d'a l t i t u d e .
Pourtant , à en juger par la ré-
cente session du Comité central
du P.C., l'URSS a toutes les rai-
sons pour chercher, au moins, une
« paix froide » avec l'Occident.

M.-I. CORY.

La nouvelle
ligne

pour votre
cuisine

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

100 x 70 cm Fr. 113.-

Tabsiuret
siège carré , 4 pieds,

Fr. 19.80

Chaise
avec dossier

Fr. 36.—
franco partout

l Tél. 8 12 43 J

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 pièce» t

Fr. 235.-
(port compris)

KTJRTH
Rives de la Morges 8

MORGES
Tél. (021) 71 39 49
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*-~ ^*i <*-—  ̂ W ? « ¦ *~*<m\ Mozart : Tohaïkovsky :
M  ̂ JF ^^. ' M \̂ . ^ ^_ *T-T «,» Concerto pour piano N* t, en si bémol¦ 1 M f, \ i- ' Elue kletne Nachtmuslk, KV 535 mmeUr op 2»W m 1 B , -%  ̂ Divertmiento en ré majeur, KV 1S6 

 ̂^  ̂pianiste
^£r\ "̂  ^IkK Orchestre de chambre de Stuttgart Orchestre symphonique

la Hi Ms m ^B Direction : Karl Mûnchinger Direction : Kyrill Kondraschin
k 1 % W m J . V W Decca 25 cm LW 50109 Fr. 15  ̂ RCA 30 cm LM 2252 Fr. 27—

M. f <~mf  ^*̂k\ ^—S W m4 P^-mT Stéréo SLW 50109 Fr. 17— Stéréo LSC 2252 Fr. 29.50

.̂ ^̂ ^leioiefc.  ̂̂ ************ **********************
Chefs-d'œuvre interprétés par des J.-S. Bach : Haydn : W T" V^" "

^. r M m"l W "̂ W "~^
artistes célèbres sur disques de Concertos Brandebourgeois N** 1-6 Concerto pour violoncelle ^X / M m ¦
renommée mondiale. Orchestre de chambre de Stuttgart en ré majeur wk / M ¦ # M .
H„„fl ., . Direction : Karl MUnchinger »„„I„„*J . m. f ¦̂ t I "

f Z  ; En coffret (2 disques) Boceherml : m /  ¦ ¦ 
^kLe Messie Decca 30 cm LXT 2042/43 Fr. 54.— Concerto pour violoncelle en si bémol W m /•/ ^k ¦

(version instrumentale intégrale) Stéréo SXL 20042/43 Fr. 59.— majeur Y ^^  ̂ W,  ̂ m. B. J
Joan Sutherland - Grâce Bumbry - 
Kenneth McKellar - David Ward J.-S. Bach : P^rre Fourmer vrolonceUiste J.-S. Ba«h : , Beethoven :
Orchestre symphonique de Londres La Nativité Orchestre de chambre de btuttgart 

 ̂  ̂Suites Orchestre Symphonie N* 9 en ré mineur, op. 125
et Chœur de l'Oratorio de Noël Direction : Karl Mûnchmger 

OtûZ* de chambre de Stuttgart Hilde Gûden - Sieglinde Wagner -
Direction : Sir Adrian Boult chloë Owen - Herta Tôpper - Decca 30 cm MD 1003 *>T. 17— Direction ¦ Karl Mûnchinger Anton Dermota - Ludwig Weber -
En coffret (3 disques) Horst Gunter - Gert Lutze Decca AWD 9923/24-C 2 disques Singverein der Gesellschaft der
Decca 30 cm AWD 9920/22-C Chœur Bach de Munich Chopin : . _ Musikfreunde Wien

Stéréo SAWD 9920/22-B Fr! £» ^S^k^' 
*  ̂

ffiïVïï 
 ̂  ̂  ̂ "  ̂ ***  ̂"̂  ̂"̂  ^̂  ^^^^

°ireC«°
n
n : 

*%%%£ C Fr 27 - 5£ S^teta. Planiste Haydn : Decca 30 cm LXT 5645 F, 27.-

Concerto pour flûte et orchestre en 
DeCCa 3° Cm AW° Nouvel orchestre symphordqu* C^n^rto 

pour 
trompette et orchestre Bizet

,
sol majeur KV 313 Bruch : de Londres en ml bémol majeur Carmen
t „ Concerto pour violon et orchestre ™?mMm : Stan^aw Skrowaczewski 

Mozart ; ^  ̂
Regmk _ Joan Sutheriand .

Haydn : N" 1, en sol mineur »pA. 30
T ™ LM 2575-C Fr. 24— concerto pour flûte et orchestre N* 2 Mario del Monaco - Tom Krause

Concerto pour flûte et orchestre en btereo LfaO Zo tn-a Fr. 1,1.— en rf majeur, KV 314 Chœur du Grand-Théâtre de Genève
ré majeur Mozart : 

LonginottL trompettiste Orchestre de la Suisse Romande
Concerto pour violon et orchestre Concertos de Noël André Pépin flûtiste Direction : Thomas Schippers

: N ° 4> en ré majeur KV 218 rv,n»lli MHîifiwlird - TnrolTi Orchestrp dp la Suisse Romande E11 coffret (3 disques)

AnrZNi^

e8

Stp
enheUr6UX Jascha Heifetz violoniste cSu^SSÏ ParT* Dutclon : aîrt AÏÏSt gec~ 30 cm M 256-8 Fr 81.-

SaSSU 
^uvel^rchestre symphomque Direc t : Roland Douatto r^a 

25 cm LW 
50185 Fr. 15.- 

Stéréo SET 256-8 Fr. 88.50

Direction : Karl Richter Telefunken 25 cm TW 30158 Fr 15— Stéréo SLW 50185 Fr. 17— DISQUES DECCA - BOA -
Telefunken 30 cm BLE 43069 Direction : Sir. Malcom Sargent , .i.  ̂ j .  

 ̂
i .  

• 
.i 

o, v l-  vl, s\, TEUEFUNKEN

Stéréo SLT 43069-B £ ItZ ttireo^C Ŝ R 5» *** **** * ***** *****  ̂_
te chez tous tes bons disquaires

Jr ^B &L II •¦-'̂ ï-. H >S\ m m ^Bv < 3k M \̂ mm 1 k%. ¦ m - m  É A\ I I m . %. # 1 1
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àé£ k̂ BOUCHERIES A PRIX CHOC BAR J*±.~Wi P '' ïà , ? f '/'.\ Rue de 1 Hôpital , k \w/ '—"vl k
'M Ëj B & i à  \J , Sœj ct av enue des Portes-Rouges 1er étage - Rue de l 'Hôpital Rue de l 'Hôpital i|l ( ) ] %

Il ̂ Stk ^-mW 
La garantie de fraîcheur Tourne-disques JUNIOR MENU DU SAMEDI >«A «F

p| 
ĵaBSfi  ̂ est due à notre grand débit 

^̂  ^^ 69.50 21 MCEMBRE ^^^
0 

kS 10° 8 Electrophone BOYOPHONE Potage lyonnais
P BOUILLI à partir de -.60 4 vitesses 99.50 Cote de porc provençale ftOfl
j J n ,on.._, . , , __ Pommes frites M-**
M RAGOUT de bœuf . à parti r de -.70 Electrophone SEVENTEEN Petits pois à la française ""
1"

^ 
TRANCHES panées de porc -.90 4 vitesses, haut-parleur incorporé 145. " (pain et servies compris)

li Fricandeau . . . .  la nièce -.60 Ces 3 appareils sont de fabrication suisse __ j
|h et garantis 1 an EN VENTES SPÉCIALES

pi v ->-*¦-- — M ¦¦»¦—¦—¦ ¦¦¦ - Cuisses-dames . . . les 2 pièces -.25|| LAIT PASTEURISE
1 '] En emballage perdu TETRA rie ' i , y ,  et ^''dH ltfTTkyA^ l̂ ^- -̂ Ẑ Ĥil: ¦ I l i t r e  en ven te  aux  MARCHÉS - MIGROS, — _. — | I I I  I W flM 0 1 Al^ÉQ
r- : ;r rue ( le l'Hôpital cl avenue  des Portes- /ffl M _^ ^ ^ B~.  ̂~ 3X9 1' J I I tl ¦& «i «RW flh_. " _1 l "-^ | March.es KiiliSJ *"**^

1 TOUS vos MEUBLES |
j| avec 42 mois de V K C U I I

Ë SANS i
1 RÉSERVE de PROPRIÉTÉ I
wjss Sans formalité ennuyeuse
B§i Choix varié et considérable
JëS 22 vitrines d'exposition H
wag Pas de succursales coûteuses i v ,
tas mais des prix
Mm Meubles de qualité garantis ,

pi Des milliers de clients satisfaits K$
Vm Facilités spéciales en cas de ;
fcj . maladie, accident, etc. |
Mé Remise totale de votre .dette en K||
fi-S cas de décès ou invalidité totale ij9
hfct (disp. ad hoc) sans suppl. prix. |
Sfejj Vos meubles usagés sont pris en j
Kj(| paiement. p|'

Ta V I S I T E Zm ? ¦<* ¦ ¦ B-- sans engagement nos
1 GRANDS MAGASINS r

I OUVERTS tous les jours (lundi et I
m samedi y compris) p

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

1 ÎINGUËLY AMEUBLEMENT! S
s Route de Rlaz Nos 10 à 16 l_lll I ¦¦
l . Sortie d. vHIe Bil l LE
Mi direction Frtbourfl Min nfi II
Ht. Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 l*f *-£* M

: 
 ̂
.̂ si „ . *„ ._ _ ._ _ . .„ „ _ _ _ _._ _ _ _  _ _w

I JOYEUX NOËL
t
f .o On vend à la place Pury,
i ÎÀL t°us ^es i°urs> un grand
>' "zÊÊti cn°ix de sapins de Noël ,
't 9-̂ ffî̂ ^ fc 

grands 
et petits, rouges et

'' ¦̂ HBEQBBA. Beau gui ainsi que houx na-,| ™t_B«j__ 0 turel , belle darre.
•\ m Se recommandent :
t Madame et Monsieur Leuba.,\ 

> t, '*? - w«* v Ĥ ?!JT JBV
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idées fraîches pour les f êtes I 1
*«J^ff#» 

Du bon whisky dans un grand verre, ,'1 K

1 éf* H "RJ K|%A I A ''excellent Orange Canada-Dry, ajoutez un fe
# V»jnLN/TLl/JHL \ doigt de gin et un cube de glace... un délice. m

1 OKY  ̂ 1 Quînac, la boisson Canada-Dry au goût du jour,¦à MkWMS ^M. m est encore plus délicieux accompagné d'un peu S

I Canada-Dry Gïnger-Ale, Orange. Quînac, Caramel, Crapeîruit, Soda, Spur-Cola ^̂ |TV « \' \^^^

\W\ *TBI BBaHsBfliHPMHBSBBaflBnK̂ BvA 9̂R!HB*ABfflBflJHr ' \>
ftrf ksW^P?T^MMTïï3^P'iJ»iM^̂ B -- "• l 'z ,"**• '- .-̂ v*:»  ̂"**û

^^BT sEïîffiRiflH Ĥ ^^s f̂ts
Sj^^r̂ V^^PV^̂ V^̂ v^B̂ Bsl RSs î̂ ^̂ SBaSSs

¦B ¦ Bu 9 ¦P̂ SÎ ^̂ ^̂ &I¦W^H sVA âl K <fSl iwamlÊ&Smïgï

BB̂ BBl Bl̂ Ŝ B B̂ ^SB
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* ï$ ï
% Pour les fêtes %
t ï
-K Jambon fumé Quenelles de veau J
* Noix de jambon fumées Cuisseau de veau J
+ Palettes fumées Rognonnade de veau X-
-K Porc roulé sans os Côtelettes d'agneau £
J Salami Gigot d'agneau .̂
£ Jambon cuit Rôti de pore *¦
-K Jambon de campagne Roastbeef *
jj Charcuterie assortie Filet de bœuf J
J Pâtés froids et aspics Romsteck *
 ̂ Roastbeef cuit Poulets, lapins et dindes J

* Terrine de foie Premier choix J
1j Langues de boeuf jf
t̂ fraîches, sailées j
j  ou fumées Jï *
| BOUCHERIE-CHARCUTERIE |

| Ĵta ĵ Ŵ ĥ  ̂ \
% n* s u M "ï
î îsV 5 66 21 *

* î-K *¦

S A vendre
SKIS

r'
>' avec piolets, 150 cm. —
{ Tél. 8 13 48.
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J . J*' ' " ' s**™*W .' j  z»<Ti*^
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" K TO^ Cofinance S.A., spécialisée ^H
x ajr dans le financement automobile et ^B|
M P̂ les prêts aux particuliers, est affi- ^J
U W liée à Eurocrédlt, une des plus importantes 1
M " organisations européennes de crédit
M
M — —  — — — — —  — — — — — —  — — — — — — —

M Contre l'envoi de ce bon, nous vous ferons par-
M venir discrètement notre documentation et nos
x conditions de crédit
M

U Nom 
J Prénom 
x Adresse 
M
« _ _ _ _- ._ - _ _ _ _  — — — — — — —- .- —
M k. Nous ne prenons aucun renseignement A
U Ak auprès de votre employeur j M
J j '̂ ^  ̂ ou des personnes *̂g-*
x Î ^Wl̂  

P
ui vous sont proches. j *Êk  *
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A vendre radlo-gramo,
3 vitesses c Siemens > Fr.
120.— ; souliers de ski
No 40 Fr. 26.— Tél.
5 77 80.

,i A vendre

\ souliers de ski
r
>' Henke No 40 double la-
\ cage. Bon état. Tél.
;, 5 48 37 entre 12 et 14
,' heures.,< . 

il veilUTB

skis d'enfant
140 cm, arêtes acier ;
souliers de ski, No 29,
à l'état de neuf. Tél.
6 42 55 .

JKIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIII I I I I I I I I:
M
M

J Pour vos repas de fêtes, réservez
K

= n.s DESSERTS
M

Il à la crème glacée garnis
I N

K TOURTE GLACÉE
I H de la Forêt-Noire _ -_ _ _^
I J pour 7-10 personnes T'Y. y.501 N

H VACHERIN GLACÉ _
I M pour 7-10 personnes Tl*. O.jU
I N

J TOURTE GLACÉE _ _ _ _
H pour 7-10 personnes ri*. / .jÇ
y.

M PARTY
J CRÉPIE GLACÉE

I JJ pour 5-6  personnes Pf . 5./0I M
M CASSAT A GARNIE '
H pour 4 -5  personnes p f.  «#«7Ox
M

jj Laiterie de la Treille
H W. BILL - NEUCHATEL

I M
aKxxxiiixiiiiiiiirzxxxzxxxzxxxxx:

Tout nouvel abonné
pour 1964 à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
recevra le journal

gratuitement
dès ce j our et jusqu'au

31 décembre 1963
Pour souscrire un abonnement, il suffit de remplir le
coupon ci-dessous et de l'envoyer sous enveloppe non

fermée, affranchie à 5 c. à l'administration de la j

« FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL »
Service des abonnements

qui vous fera parvenir un bulletin de versement.______ 
COUPON A DÉTACHER . - -_ _ _ _

Le soussigné s'abonne à la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
dès ce jour

* à fin mars 1964 Fr. 10.50
* à fin juin 1964 Fr. 20.50
* à fin décembre 1964 Fr. 40.—

* Biffer ce qui ne convient pas

Signature 

Adresse comp lète 
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Pour les f êtes  : uk
un délice, notre excellent I

foie de volaille
AU MAGASIN ! \

L E H N H E R R Î
GROS FRÈRES MAGASIN i
DÉTAIL Neuchâtel I

Place des Halles . Tél. 5 30 92

¦̂W r̂wBffHSWfffl»MM __M_n_B_____B S____SiaEK:

S» SALONS-STUDIOS de Fr. 275.— à 3.500.—
60 chambres à coucher » » 980.— » 16.000.—
60 salles à manger et

buffets etc. » » 475.— B 12.000.—
MOBILIERS COMPLETS dés 1980.—

( .Itij t ij f / i t iL, r̂ =r"—fj*- »
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connaisseurs é^^M f g Ê K J S ^
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) IL1LV-AL/î1L JL O* ÛSSŜêêïëêêêêë^pÇwî Mii/ %yy. \ Boisson de tabie "̂̂  sans aicooiK»;::;::;:;::<::::::::;;j f̂?;̂ j:':̂ î; &tâ//#mVj0& de Quinine ^ifiée et 
HB^3^ttltf$Ê£ *#Éi

aâ« <&j«à> ^A' comaisseur ne connaît p as forcément tout ce 
x̂%'X\ mji$f ô%fâï&

f^ '̂ ^^^^^^ liW qui se boit ou se mange du Pôle Nord au / -&'
''W 1è 6 0r— é̂Ê^  ̂vW-'?l&&% ''&^'yy Z'''/

'
0/ '̂A^00^m Vous trouverez Queen 's

"̂ . liment un monsieur qui sait reconnaître syyy ^* 
è̂̂ *® .̂ ^«>—^^ V'- ftl'1''-'̂  ^^' V&& $Ê$sM 

dans 
les 

hôtels , les
^•̂ i^v"1 ̂ 3ea»»" ¦ ce qui est bon. Et voilà p ourquoi, avec /%%'•'. *'f :̂£'-; v$$%i \ '- y $ $  iÊÈ$Wi\ restaurants > les salons de

du gin, il boit Queen 's. ^zf ef \y \\ H ' y ?ÊB %L l' y ? 'ÊÈÊ t̂y é,  thé et chez votre

?>;̂ 7T7-7C^̂ WYV J î 9} - . |\r£çÊ*m%2$\ ,̂ fil jHll fournisseur habituel
Queen 's Quinine Water, à la f inesse d 'amertume racée et f

&'&ï&&£y ^  il •'- ''«/¦ lË \%$ff i* V̂ .vyn
délicate — une exquise boisson rafraîchissante ! Queen 's transf orme ^̂ ^̂ <^̂ '̂̂ f';rj;';-j-;;f ;;:;;̂ *̂ ^^>>^i^^S '-^^ LB ^ 

uSi!lP'''î't f̂f îtÊÊll ~ ^our vom rafraîchir
le moment le p lus court en un p laisir royal. Passer un bon moment &̂m¥Êg& 'immlÏÊÉÉ£$;tâ 'f -̂ _ '. f ^ î ^ ^/̂M ^̂ S ŷ''/ /  tÊÈfÊÈf )  - Pour boire aux rep as

KMBSH H£BNHH______l_________HMlfJPv'̂  ~~ " "—" Tmmf f

wB-5" , a / §/""*•**. (O-*îï s ~ - - ** *

itl Coussins chauffants, avec fall

|;W Sèche-cheveux,11 modèles 3|

11® Radiateurs soufflants à

•̂':'.-*.vi*^^̂ ^HBB____________H____BH_BII^^| |_u_B

'̂ i '-f-ydj v _̂S___98___
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1;| Cuisine plus fine avec le gaz, grâce à la flamme """""̂  |a&j£ i
vivante qui obéit à vos moindres désirs.
Voyez notre très grand choix de cuisinières à

H gaz suisses. Modèles Solor dès Fr. 420.-
H WL Si vous désirez choisir ou vous renseigner adres- M
H '4 sez-vous à notre magasin. Place de l'Hôte!-de-Ville. M
V v Service du gaz de Neuchâtel AÀM

Mosset Sport
Cernier NE
Tel 038 71532

^HHS_«___aBIH_fi__nK_ _̂ _̂fit_@H

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.
Envoi contre rembour-

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

KURTH
Rives de la Morges 6

MOKGES
Tél. (021) 71 39 49



De la naissance
de Fart à l'Egypte ancienne

Art crétois : « E© Prince anx lis »
(fresque du palais de Knossos).
Musée archéologique de Candie.

illustrations qui attirent et
séduisent l'œil. On regarde
d'abord — ce qui est le but
même du vrai livre d'art —
et ensuite seulement on va
chercher les quelques expli-

Art égyptien : Masque
d'or et cercueil int ermé-
diaire de Toutânkhanton

(XlVe siècle av. J.-C.
Musée du Caire.

l'attente de Dieu qui de-
vient manifeste, la concen-
tration intérieure, la foi pa-
tiente et douce qui annonce
celle d'Abraham, sa crainte
et son humilité. Oui, ce sont
ici les premiers patriarches
qui se présentent à nous. En
contraste avec leurs grands
yeux ouverts sur Dieu et
leur timidité étonnée, c'est
une assurance purement hu-
maine qui s'affirme dans
l'orgueil coupant de la ci-
vilisation assyrienne. Dans
ces sveltes, rapides et cruel-
les figures, d'une élégance
si séduisante et si raffinée,
nous avons un avant-goût
de ce que sera l'art de la

Renaissance italienne au
Quattrocento.
Avec l'Egypte s'instaure le
premier grand art classique,
où avec des moyens infini-
ment achevés s'exprime une
âme infiniment mystérieuse.
Il y a ici tant et plus à ad-
mirer. Mais dans cette lignée
étonnante, d'oeuvres parfai-
tes, l'instant le plus exquis
est peut-être le tombeau de
Toutânlvhamon , qui fut re-
trouvé intact il y a une tren-
taine d' années. Quelle grâce
indéchiffrable et ambiguë
dans la figure de ce beau
jeune homme mort à l'âge
de dix-huit ans ! Chez lui
comme chez Néfertiti, sa

belle-mère, on ne sait si
la beauté est une offrande
gratuite ou si elle se mue en
idole, tant l'adoration est
imprégnée de narcissisme.
Mais c'est un narcissisme
ouvert à toutes les gran-
deurs, à toutes les énigmes,
à tous les mystères de la vie
et de la mort, et il est placé
sous la protection des di-
vinités les plus éclatantes
et les plus glorieuses, com-
me le montre la déesse Isis
déployant ses grandes ailes
dorées.
En contemp lant ces trésors,
on imagine ce que dut être
la stupeur de l'archéologue
anglais Howard Carter qui

eut la chance d être le pre-
mier à les découvrir. En
art, rien ne vaut le premier
choc, cette première sur-
prise tremblante et comme
apeurée devant l'absolu d'un
chef-d'œuvre dont on ne
soupçonnait même pas
l'existence. Cette émotion
sacrée, on la ressent devant
l'effigie de Toutânkhamon
exactement comme devant
les grandes figures hiérati-
ques et prestigieuses de Pie-
ro délia Francesca.

P.-L. BOBEL.

(1) Hachette. Texte de Maurl-
zlo Bonlcattl. Présentation de Jean
Cocteau.

Merveilles de la nature et de Fart
/ A collection Triomphe de la couleur

J-—J présente deux beaux volumes , l'un sur
la Renaissance i t a l i e n n e , dit « La Con-
quête du réel » ( 1 ) ,  l ' au t re  sur la pein-
ture  aux Pays-Bas , dit  « Un art  d'é quili-
bre » (2 ) .  Oii y trouve les œuvres les plus
connues dans de bonnes reproduct ions en
couleurs. Excellents , par  exemp le , sont ces
« Damnés » de Luca Si-gnorelli ou ce frag-
ment de la « Vue de Delft », de Vermeer.
Une question : pourquoi , dans  le premier
de ces volumes, Albert Marchais s'obstine-
t-il  à croire qu 'inventer la perspective
c'est aller vers une  vis ion  objec t ive  de
l'univers  ? L'ar t  de la Rena i ssance  ita-
l ienne correspond non à une  v is ion  photo-
graphique, mais  à une  idéa l i sa t ion  du réel,
grâce à une st y l i s a t i on  de plus en plus
ra f f inée .  C'est une  a t t i t u d e  du pe in t re
aussi consciente ,  aussi indépendante et
aussi neuve  que cel le  d' un impressionnis-
te ou d' un abs t r a i t .  Si au jourd 'hui  nous
ne le comprenons plus , c'est simple-
ment que nous sommes blasés par l' accou-
tumance , et surtout par ces légions d'oeu-
vres de second et de troisième ordre qui
se sont insp irées de l'esthéti que de la Re-
naissance. Mais les chefs-d' œuvre restent
là, intacts, avec toute leur o r ig ina l i t é , tout
leur rayonnement , tout leur prestige. Ne
les diminuons donc pas I

Stein-am-Rhcln. (« Les Merveilles de l'Europe »)

Dans la collection « Peinture en Occi-
dent », deux grands volumes , « De la pré-
histoire à Rome » (3), et « Les Maîtres
de Venise » (4 ) ,  groupent  un choix d' oeu-
vres maî t resses  reproduites  dans un for-
mat imposan t .  Il y a dans  le premier des
p e i n t u r e s  rupeslre 's, puis des œuvres égyp-
t i e n n e s , grecques et romaines.  Dans le se-
cond , des œuvres de Paolo Veneziano , de
Pisanrl lo ,  de Giovanni  Bellini , de Gior-
gione , du Ti t ien , de Tintoret , de Tiepolo ,
de Canaletto , de Gnardi et de quelques au-
tres.

X X X
« Les Merveilles de l'Europe » (5) , sont un
immense  et superbe volume de photogra-
phies , avec textes , fort courts , de Salva-
dor de Madariaga , Georges Chabot , Pierre
de Boisdeffre , Edmond Pognon et François
Fon ta ine .  C'est d' abord la nature , les côtes
de Grèce et d'Italie , d'Ecosse et de Nor-
vège ; puis les montagnes , le Cervin et le
Mont-Blanc , l'Etna et l'Olympe , les gla-
ciers, les lacs ; puis les campagnes du Midi ,
avec châteaux et villas ; enfin , les campa-
gnes du Nord , d'où surgissent les grandes
cathédrales , Chartres et Salisbury.
Plus belles encore , à mon goût , sont les
vues de villes , qui offrent au photogra-
phe l'occasion de varier son talent : Ulm,

avec ses vieilles maisons et sa cathédra-
le, Gand , Bruges , Bergame , Stein-am-Rhein ,
Salzbourg, etc. Viennent  ensuite les gran-
des cap itales avec leurs édifices les plus
célèbres , Prague et le Hradschin , Vienne
et Schônbrunn. Et cela f in i t  par les chefs-
d'œuvre de l'architecture , de la sculp-
ture et de la peinture.

C'est ainsi toute une Europe pittoresque,
exemplaire et bigarrée qui défile sous nos
yeux , avec toutes ses diversités , mais aussi
dans son unité. En feuilletant ce volume ,
en effet , on songe à Denis de Rougemont,
et la théorie devient , ou redevient , réalité,
De Pologne en Espagne , de Suède en Si-
cile, c'est le même esprit qui règne, plus
solennel ou plus familier , mais toujours
à la mesure de la personne humaine , tou-
jours marqué de goût, de mesure et d'har-
monie.

X X X
Livre de bord de deux mille ans d'aven-

ture, « La Découverte de la terre » (6) est
un magnifique volume. Préfacé par Ber-
trand Flornoy, rédigé par Charles de la
Roncière et Jean Riverain , illustré de
nombreuses et superbes photographies, i]
relate et décrit les expéditions qui ont
mené tant d'exp lorateurs depuis l 'Antiquité
jusqu 'à nos jours dans toutes les parties
du monde.

C'est le voyage de Marco Polo à travers
l'Asie inconnue , puis Vasco de Gama,
Christophe Colomb, la découverte de l'em-
pire maya. Viennent les Français, les An-
glais, puis l'exploration des terres boréa-
les et australes.. C'est ensuite le tour de
l'Afri que , puis derechef d'Asie, et les pô-
les, et les volcans, et les gouffres , et le
fond de la mer et l'exploration du ciel.
Etage sur des siècles et des millénaires,
ce livre permet de suivre l'évolution de
l'humanité, le développement des idées ,
les conqu êtes de la science et de la tech-
ni que , et avec le progrès de l'audace l'élar-
gissement quasi illimité des horizons hu-
mains.

X X X
«Le Monde vivant » (7), de Robert Toc-
quet , étudie de manière p ittoresque les vé-
gétaux et animaux qui sillonnent les eaux ,
ceux qui se meuvent sur la terre et ceux
qui s'élèvent dans les airs. De nombreuses
photograp hies nous mettent  face à face
avec ce monde gluant et grouililant , mais
généralement plus sympathique que terri-
fiant.

X X X
Dans la collection « Atlas des voyages »,
Paul-Marie de la Gorce présente une très
intéressante étude sur la princi pauté de
Monaco (8), son passé et son présent. Au
centre , le palais des princes, et naturel-
lement le fameux Casino , sa faune , ses
heureux et ses damnés. La photographie ,
ici , prend parfois des aspects singulière-
ment humorist iques.

P.-L. B.
(1) Hachette.
(2) Hachette.
(31 Hachette.
(4) Hachette.
(5) Hachette.
(6) Larousse.
(7) Larousse.
(8) Rencontre.

« Le Livre des merveilles » de Marco
Polo : « Comment les deux frères se
partirent de Venisse et menèrent avec
eulx Marc, le fils de messire Nicolas,

pour mener avec eulx au
Grand Khan ».

(« La Découverte de la terre »)

a,

s¦5
m

DANS l'abondance de
livres d'art qui pa-
raissent en cette fin

d'année, il en est un ou
deux qui , par leur race et
leur qualité, forcent immé-
diatement l'attention. C'est
le cas, en particulier, de
« Chefs-d'œuvre de l'art »,
< De la naissance de l'art a
l'Egypte ancienne > (1). Il
s'agit du premier volume
d'une collection qui envelop-
pera, je pense, l'art de tous
les temps et de tous les
pays.
Imprimé sur beau papier,
ce volume a l'avantage de
faire voir immédiatement
tout ce qu 'il présente ; le
texte vient ici toujours en
second. A chaque page, ce
sont trois, quatre ou cinq

cations qui permettent de
situer l'œuvre.
Cet admirable volume com-
mence par les peintures ru-
pestres (Lascaux, Altamira,
etc.) au tracé nerveux et
teintées d'ocre rougeâtre,
puis on débarque en Crète,
où l'art atteint une pre-
mière forme de classicisme.
Quelle surprenante légèreté,
quelle ravissante perfection
dans cette figure si gra-
cieuse du « Prince aux lis >
du Musée de Candie. De là
on passe à la puissante lour-
deur mycénienne, et puis à
Sumer.
Que de différences dans les
civilisations qui se succè-
dent en Mésopotamie ! Avec
Sumer, dans ces statues
d'hommes en prière, c'est

Chef s -
Àd 'œuvre

CHARDIN
Parisien d'un mil ieu d'artisans ,
ses études ne font pas de lui un
peintre savant , enclin aux der-
nières théoriques techni ques ,
mais il semble tout connaître :
le métier de Rembrandt , la poé-
ti que de Vermeer. Si dans l'opt i-
que française, sion œuvre paraît
d'exception , dans le contexte de
l'Europe, il s'accorde aux plus
grands. L'étude que Pierre Ro-
senberg a consacrée à Chardin
fait l'objet du 40me volume de
la collection « Le Goût de notre
temps » (52 reproductions en
couleurs).
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neuve de fabrique, en
joli bouleau pommelé

le tout
AVEC Irts Jumeaux et tables

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

le Jour on le soir p- 2000 —sur rendez-vous ri " ***vw»
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^* ̂Jtt*-* NOUVEAUTH P0UR  ̂SUISSB ROMANDE S *""' >1
|te  ̂j^Xraj Mode!» Polma 5 N., écran de 59 om, tube Image 110°. Multl-standards. Rodocteur H v ,..:> .- i'/Jg
Wjjjj sjsÈa&jm 12 position* équipé pour le standard fronçai* 819 lignes, CCIR 625 ligne* et 1 poil- ! .' --;2^M
WÊÊËBÊËÊM *'on 2mé chaîne UHF avec tuner t 20 tubes -f- 3 transistors + 9 diodes et 5 redresseurs. I /S
fK|iSpC£&j Sensibilité 10 uV. Clavier 5 touches. Contrôle automatique de gaiin vision et son. Con- " ?- .y-g

H trois automatique d'amplitude» ligne et tmage. Contrôle automatique de contraste, . ~
V ?S

H Contrôle de qualité d'Image par touche. Comparateur de phase Incorporé. Antiparasites * . >t :î H
§flKK_9R Image et ton. Prise pour commande à distance. 2 HP i 15 X 21 et 10 cm. Prise pour '

'
~
V " i2lHCmP'lMJ HP supplémentaire avec coupure du HP Incorporé. Tonalité réglable. Ebéntsterie noyer "¦""—ï.c?f9i

B̂ ^çSH clair ou foncé poil. r 't A À m K .  *
*¦ttgSgjj §}Pf Dimensions i 490 X 720 X 340 mm, 32 kg. Prix avec tuner UHF Fr. II'OD." p||

I  

Livra ison immédiate - garantie UNE ANNÉE - Service après-vente ||assuré, ré para t ion  soi gnée de toutes  marques par techniciens m
spécia lisés - Installation d'antennes tout genre, collectives Suisse - £'J

France - Allemagne suivant régions i"J

CONDITIONS DE VENTE TRÈS AVANTAGEUSES, É
CRÉDIT SPÉCIAL GRATUIT - LOCATION - VENTE * 1

JEANNERET & C° - Seyon 28-30 - NEUCHATE L i
TÉL. 5 45 24 Concessionnaire des PTT H

y Quelques bonnes spécialités H
P pour les fêtes B
H Scampls - Homards - Langoustes - Crevettes - Huîtres H
jH belon et portugaises - Moules - Quenelles de H
f brochet ¦ Saumon fumé • Caviar - Foie gras de §H
|Éj Strasbourg frais et terrine - Truffes en boîte - W
S i Morilles sèches - Cuisses de grenouilles - Escargots H

|| Nos spécialités de potages : H
! | tortue claire en botte, oxtall, mulligatawny, etc. ':¦'

M LE MAGASIN SPECIALISE M| LEH N H ERR FRèRES I
y COMMERCE DE VOLAILLE M
jm Gros : Marin Détail : Neuchâtel ' j
Sa Expédition au dehors |y|
pi Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant Q

jç|L*> ..??,.III,M. *<
(Sa A rSS

O *i exclamation admirative de-celui qui reçoit
,87* en cadeau une

PIÈCE D'OR

de la SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE NEUCHÂTEL

jm j j n
Aimeriez-vous envoyer 30,000 cartes de vœux ?

C' est pourtant ce que nous ferons pour vous si vous
souscrivez une case de vœux dans la

m  ̂ FEUILLE D ' AVIS DE NEUCHA TEL

du S0 ou du SI décembre proc hain. Pratique , avanta-
geuse , rapide, cette formule vous garantit contre tout
oubli et vous permet de toucher sans faute  tous vos amis
et connaissances.
Fr. 10.— la case ou Fr. 20.— la double case.

M. et Mme JAOQTJE3 BRUN „
et leurs enfants nom . _

vous adressent leurs Rue ,—
meilleurs vœux xr.
pour l'an nouveau ~~*

Localité «
Coq-d'Inde 2 Neuchâtel
' .¦, , ; . - .. l_1..-__ __^Jk__ Prière d'écrire lisiblement, s.v.p.

Coupon à 
( 
découper et 

J 
non» 

Service deg  ̂ d(j ,ftretourner jusqu'au 21 décembre 
FETJILLE D>AVIS DE NEUCHATEL» M

i i » i ' "  ¦"",' """- ¦¦¦"'— ¦ ¦
:

mmw " ** v f̂e>  ̂ v

CADEAUX

cuve
PRÊTÉE
Bas - Gants 'Foulards
écharp es et mouchoirs

^̂ 1 
m^^^mM^^^

Rm ^^^mmm V&mWm ^^^^ K̂nMm

Pour vos achats de

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

Fr. 100.—, 150.—, 195.—, 295.—, 395.—
neuves Fr. 450.—, 586.—, etc.

|gnnMB |ink Seyon 1S
BBg '̂lpp8BBHHLJj|Bi Grand-Rue 6
Wẑ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B^ Neuchâtel
VSSM}étêâl§ÊÉMÈ2ti& (f i (038) 5 34 24

Atelier de réparations toutes marques

j Skieurs, skiez sur skis Schenk

EM 

1% ** I

i ci*

mHffi^Wff ill

Grand choix
en fromages français

Toute une gamme de fromages suisses

Vins courants et dé fêtes - Liqueurs
Service rapide - Place de parcage devant

le magasin

Laiterie - Alimentation

*%%0Ù04mJ/ Maladière 18

Neuchâtel - Tél. 5 32 54

WWMWWVWWW

Montres or
18 carats, à partir de

Fr. 85.-
Garantie une année
Roger Ruprecht

Grand-Rue 1 a
NEUCHATEL

A vendre pour cause
de départ & l'étranger

salle
à manger

à Fr, 2600.— (3600.—)
contenant : 1 buffet en
noyer 250 x 50 x 90 cm;
1 table ronde 0 115 cm
avec 6 chaises, doa et
siège en tissu ; 1 tapis en
nylon gris Clair Fr. 300.-
(480.-) ; 1 lampadaire
moderne Fr. 140.—
(190.—) Tous les ob-
jets sont à l'état de neuf.
Tél. (038) 7 43 90 pen-
dant les heures de repas.
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Volaille fraîche, qualité de luxe | Mention d'Honneur g yne yolaille prête à la cuissoni

^̂ &".'̂ ^&'""^^&"i vidée, sans tête, sans pattes

Dinde fraîche & î2, 5 - s  kg u k g  F, 3_  ' 
iB& Dinde

¦% ^ é̂É! !*r choix 3 ¦ 4 k9 1/a kg Fr- 3.40
Poularde fraîche Houdan iSP *à chair blanche _ 

 ̂
_ fJjF P" #* Ji,5 - 2 kg H kg Fr. 3.30 l'a ïy|r &r Canard

j Etl|MpB 18 - 2 kg H kg Fr. 2.60
Poulet frais Wf \ W^^^âtout 1er choix, vidé prêt à la cuisson _ ^..  ̂J****MÊmt$.f?  ̂ ' Qiê^ iK h ^̂ ^"ll'IIHmmu ¦MjHI>r^ *£-V K Immmmmmmmw ^m ŷ-1 flXvSr  ̂ ^̂ 5^̂  m\ 9̂

'- 1 - 1'5 kg ^ 
kg Fr. j  — SSSmWTWÊmX fettr , = = . 1 / 1  v 11 nu

frTffiflfiSlrh émM WÊÊz 3,5 - 5 kg V2 kg Fr. «$,JLD
( spécialement recomrricinclé ) '̂ ^̂ ^WWM JÎ T̂.̂ySHll̂ !̂

Voyez notre choix, nos prix avantageux , et la ^^H ^ÈS -qualité de notre volaille garantie de tout premier -J^HB '̂H Un spécialiste vous conseille : dès ce jour, retenez
choix ^b  ̂ *-*̂ « votre volaille de 

fête, vous serez satisfait.

' " ' ira 1 1—— m' 11— m ¦ ¦¦ i 11 ' 1 — ' T n~nTTTirniwiI T I II  ¦ mu ni i m 

V WILLY CASCHEN I
Moulina 11 - Tél. 5 32 52

NEUCHATEL
Le spécialiste en

VINS I
LIQUEURS I

de toutes marques
Grand choix en whisky

ASTIS - MOUSSEUX
CHAMPAGNES

Bcan choix d'articles de fête
Service à domicile

ms 0̂l '̂ ii^'̂ i^'̂ iii0n̂ ai^'mii^'̂ &:j 0' ' .̂

j La ceinture chauffc-rc ins M

RHOVYL i

i

^p, présente de nombreux avantages tg|j? . •.- . • -

(• '}. '¦'¦'¦¦¦ WfâÊîr f̂f î 
1- Grâce au flux d'électricité qu 'elle engendre , ail con-

- W tact du corps humain, elle est beaucoup plus active g

j? ! WT 2. Grâce à sa fibre de Rhovylon, elle ne se feutre pas,
I j k Jn I lle se rétrécit pas et n'est pas attaquée par les mites.

f \  i'>' H • Ni la transpiration , ni l'urine n'ont d'effet sur elle.
I * ¦¦ '¦ nm ' ' ^e es* s s°lide vite lavée, vite séchée, infroissable.
I BĤ  " ^' Grâce à son toucher très doux, elle procure à ceux
I JH jp^T "TSISif"'  ̂ 1l" ^a P°r t cn t un confort  encore jamais atteint.
9 ÈSË \ '*¦¦ ¦' " )  ^' Grâce à son élasticité , elle agit comme un massage
I j \ ' 'j flP^''- ^2 continuel et protège les reins et le ventre des refroi-
i mmwk V MET $w dissements, des rhumatismes et des lumbagos. fi
I 1H& V JJJm ¦ 5- La ceinture RHOVYL existe également sous forme de |
|1 *PM»II (rTf^fwfti ^flf? gaine avec jarretelles pour dames. I

II ^B tfltir.i'lPTlii fi ' Elle est dun Prix avanta Seux-

S i RENSEIGNEMENTS ET VENTE EXCLUSIVE :

V. En cas .de commande, j é 0f éf L \  WFh^
f indiquer le tour de taille. P H A R M A C I E  D R O G U E R I E  P A R F U M E R I E  (raj VA
S Envoi rap ide par poste . . . . . . .  ... .,.,.„ ĤUnjj i i r Hôpital 2 Tél. 5 57 22 ^Œ SBP*" I
3 sans aucuns frais. —^m^m^^^^*^

f snrtMî ^rnnMaHM^BiVaMW^P̂ HaHMnî M îSHtfMtaMB'̂ ^^HBMiHPVMMHVMHM î f̂ MBnM ĝM^̂ tfiMHIMî B̂ M îpMMMMMî Ĥ MWMNBVVV^̂ ^̂ MH^Mî BM^B̂ Pn̂

ê JJ r^^^SL̂. £r&mÇTmttpr)m L̂ 1
il mm^^^ W f t » » * Q » '» « » » » » » » » » « r l  O VV. J

i Vr ŝo >P l

1 5̂ ° a K V I
F »* • d Y 1
1 KV a • >4 fc - â4 v| ° ' ° P RA I

1 ] s l̂ es JtJas s ^ ¦ |
J rj o o 1̂  H §t f i t  r t̂ . ..  ̂ I
| gi Christian |J | i

Y W ° T "*V ° t̂ ' ^̂ B̂ *̂r f

J Notre grand succès... J
1 Le spécialiste du bas £a5 /2 t//o/? j
I /  ̂ /B ,̂ ¦¦¦¦ o>», n sans coulure' rnaille lisse. J

/ fk. I i : ' / i  B̂  S 3 la O L 
Coloris : créole , zibeline, topaze ;ï

I /AU/ LUUInE A9o i
I v7V->' ly/shj sttesirsfÀsl̂ z,  ÇA  ̂ J

 ̂
N E U C H Â T E L  Dans un 

emballage 
de 

fête. \

I .• t i
Sv /Vos magasins sont ouverts sans interruption de 8 heures à 18 h 30 ||
1 J

w A vendre

S K I S
I Blizzard Combl, à l'état
I de neuf. Longueur 215
I cm. Téléphoner au No
I 5 14 91 le matin.

I Fiancés pour Fr. 3500.-
1 votre mobilier composé de :

I 1 chambre à coucher avec couvre-lits et
tour de lits,

I 1 salle à manger avec 1 tapis moquette,

1 1 salon , canapé transformabl e en double-
couche,

I 1 table de cuisine et 4 tabourets.

I Le tout garanti 10 ans. Emmagasinage gra-
I tuit pendant 1 an. Facilités de paiement. Voi-
I ture à disposition pour visiter notre exposi-
i tion. Documentation comp lète sur simple de-
I mande. Cressier - Ameublements , Jean
I Theurillat, Cressier (NE). Tél. 038/7 72 73.

iî 'm̂ 'mi^'mim'̂ î ^^^ '̂ ^ '̂ &'̂ '̂ ié

A vendre
canaris

chanteurs
Tél. 5 06 78 aux heures
des repas.

2̂8° ' " •' ' ¦ • ¦ ¦ ¦ : "v:. :.;̂
fl **BJ MB H

îfNlll'jIlV V.:.i>!*!'B P̂J wÊKr AmmmmmT A * ÀmmmmtBmT MmW ^̂  \mm T̂ àmW m9^^
 ̂ mmJÊmV .^mmWvL \

,m. Bûches de Noël «,„ BB
NOËL... ,.„ «.s, a.so XOU S

biscuit rouilé, fourré or*rr» mot 
^ea, kirsch pr<*Hni4 ou ehoooil'crt ,

_ Tourtes décorées 0 ^^passez 450 550 650 850 1050 l'H
YQS biJouiM fourré orème mocoa, %£ g

ki'r&ch .ou praliné j j

B.50 6.50 5.50 Q^f]blscwlt ohocolot, fourré «t gornl ¦§ '''" 1
orèm» fratche, •aupou'dré cho- \M
colat r

RISTOURNE n„^m;„„M„
à DéDUIRE ?o e ™ "° QRII mm

btuou'W founré oremo Saînt-Ho- ¦¦ ""
noré et mormelod» framboise %M [¦

i •A vendre

Peugeot 404
I modèle 1961
I D» première main,
I en parfait état de
I marche, — Intérieur
I soigné de couleur
I blem, ciel. Prix lnté-
I ressant.
I Oange B. WASEB
I Bne du Seyon 31-38
¦ Neuchâtel

A vendre
moteur et botte

à vitesses
complètement révisés, de
Citroën 11 CV. Ainsi
qu'accessoires divers. —
Tél. (038) 8 3127.

A vendre

VW 1953
Pr. 880.— Tél. 5 92 92 aux
heures du bureau.

iÔccZsîoNSl
! j  GIULIA 1600 Sprint, 1962
j j  PORSCHE SUPER 75, 1960

1 SIMCA ARIANE (6 places), 1962
J SIMCA CHAMBORD, 1061

! ï SIMCA MONTLHÉRY , 1961

| j  SUNBEAM « rapier », 1960

: DAUPHINE T. O., 1958
! Essais sans engagement
1 Larges facilités de paiement

; | GARANTIES - REPRISES

1 GARAGE HUBERT PATTHEY 1
1 1 RUE PIERRE-À-MAZEL 1
i NEUCHÂTEL , TÉL. (038) 5 3016 1

ii
Ford Taunus

17M
9 CV, 1959, blanche,
combl, 3 portes, soi-
gnée.

Scgessemann
& Fils
Gnrage

du Liiltoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix

d'occasions
Facilités de payement
Exposition en ville

Place-d'Armes 3

A louer à la rue
I de l'Ecluse

i GARAGES
I pour voitures¦• ¦' :j Pour tous rensel-

\ Garage R. WASER
HB Rue du Seyon 34-38

A vendre

VOLVO 122 S
en parfait état de marche
et d'entretien ou éven-
tuellement échange con-
tre ID 19 OU DKW 1000.
Prix intéressant. Tél.
(038) 7 01 62 aux heures
des repas.

Pour cause de décès
à vendre

Vouxhall
Victor

1962
VX IV 90 15,000 km. -
Tél. 5 91 06 dès 19 heu-
res.

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

VOLVO
modèle 1963 accidentée,
à vendre dans son état
actuel. Tél. 6 45 65.

VW 1952
bon état, prix Fr. 950.-.
Tél. (039) 6 39 03 OU
2 40 45. 

A vendre

VW Pick-up
modèle 1960 en parfait
état. Facilités de paie-
ment. Tél . 7 52 70.

A vendre une
VW 1200 DE LUXE

6 CV, 1959, limousine noire, 49,000 km.
Garantie. Voiture de première main. Prix
très avantageux :
| Fr. 3900.—

Garage Hirondelle - Neuchâtel
PIERRE SENN - Pierre-à-Mazel 25

Tél. 5 94 12

Tél. 6 45 65
VW 1956
VW 1959
Ford Fairlane 1956
Stmca Chambord 1959
Dauphine Gordini 1960
Coupé Opel 1962
Simca 1000 1963

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. t

Opel
Capitaine

12 CV, 1954, verte, 4
portes, Intérieur si-
mili

Segessemann
& Fils
Garage

du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix

d'occasions
Exposition en ville

Place-d'Armes 3

GUSSEUR
4 m 80 à 8 m eet deman-
dé. Robert Bovay. —
Echallens.

Magnifique
occasion

SIMCA
Montlhéry 1963, 26,000
km, à l'état de neuf ,
prix avantageux. Crédit
éventuel, — Téléphone :
(039) 6 39 03 OU
2 40 4S.

Morris Goopei 1962
iî5,000 km, moteur garanti neuf , différents
accessoires , facilités de paiement .
i Agent Renault : S. Perret , Saint-Aubin.
Tél. 6 73 52.

Profondément touchée par les marques de I
| sympathie reçues à l'occasion du deuil qui E
8 vient de la frapper , la famille de

Madame Lucien CHOPARD-CUCHE
I remercie toutes les personnes qui ont pris |
j part à son chagrin.

B Neuchâtel, le 19 décembre 1963.



La fête de Noël des Allemands
de chaque côté du «mur»

Il ne faut jamais juger les choses
sur leur aspect extérieur, et moins
encore quand il s'agit de Noël. Mais
la différence entre la façon dont
les gens, de part et d'autre du bar-
belé qui divise l'Allemagn e en deux,
fêteront Noël n'échappe à personne.

Pour la grande masse qui ne fait
pas partie des privilégiés de la
« nouvelle classe », la fête sera bien
maigre : la table des cadeaux ne
peut être abondante et l'habitant
de la zone soviétique d'Allemagne
aura des difficultés pour donner
un air de fête aux jours de Noël.
Exception faite pour les volailles
dont l'offre est relativement abon-
dante, la viande est toujours rare
et le beurre vendu en quantité
strictement limitée selon des listes
de clients qui ne peuvent être ins-
crits que dans un seul magasin. Mais
on déplore le manque des ingré-
dients tels que raisins secs avec ou
sans pépins, amandes, fruits confits,
aromates fines indispensables pour
les spécialités de Noël. On ne trouve
pas non plus d'oranges, de citrons,
de bananes, ni de figues. Tout ceci,
de même que le café et le chocolat
sous toutes ses formes, comptent
aujourd'hui parmi les denrées ra-
res en zone soviétique.

LA DÉCEPTION DES ENFANTS
A cause des salaires plus bas et

d'un ensemble de circonstances, les
cadeaux que les gens se feront à
Noël seront donc plus modestes à
Weimar, Leipzig ou Magdebourg>
qu'à Hambourg ou Munich. Car les
gens disposent , non seulement de
moins d'argent que leurs compa-
triotes de l'Ouest, mais aussi l'offre
de marchandises est plus limitée.
«H n'est pas possible, dit-on dans
une récente déclaration du gouver-
nement communiste, de satisfaire
tous les désirs de la population. >
Les enfants sont déçus de la mau-
vaise qualité et de la gamme trop
restreinte des jouets, toujours né-
gligés dans les programmes de la
production communiste. Les seuls
articles qu'on trouve en abondance,
ce sont les livres, parmi lesquels
un certain nombre sont satisfai-
sants, à côté de beaucoup de came-
lote et de propagande politique.

Aucune autre fête ne rappelle si
fortement aux gens la . douloureuse
division de leur patrie ciue Noël.
Bien entendu* aussi en zone sovié-
tique, on allumera, comme à l'Ouest ,
le soir du 24 décembre les beaux
sapins et on chantera les mêmes
chants de la Nativité, on écoutera
l'Oratorio de Noël de Bach , à Leip-

zig comme à Cologne. Mais malgré
tout cela , la fête de Noël de « l'au-
tre côté » sera dif férente  : depuis
ce 13 août 1961, 'les communistes
ont  l'ait de la République démocra-
t ique  al lemande une grande prison
dont  les gens ne peuvent plus sor-
tir.

Karl-Wilhelm FRICKE.

L'AC.S. expérimente pour la 6me fois
des pneus d'hiver munis de clous

En collaboration avec le technicum de Bienne

Lors d'une récente conférence de presse
réunissant tous les spécialistes en automobile,
nous avons appris qu'en collaboration avec
le technicum de Bienne, qui dispose d'une
division automobiles très bien équipée,
l'A.C.S. venait de terminer des essais sur

L'expérience est faite avec sérieux et des appareils de mesure modernes
(Photo U. Balmer)

routes sèches et humides avec les nouveaux
pneus d'hiver à bande de roulement munies
de goupilles métalliques.

Les pneus cloutés, c'est une vieille his-
toire qui, depuis de nombreuses années, a
toujours retenus l'attention des spécialistes

en la matière. Avec la nouvelle réglemen-
tation routière et l'obligation, dans certains
cas, de rouler avec des chaînes, les pneui
à clous, inévitablement, réapparaissent sur
le marché.

L'A.C.S., à qui l'on doit de nombreuse»
Initiatives, s'est, pour la sixième fois, ap-
proché du technicum de Bienne, en le priant
de faire de nouveaux essais. La première
partie de ces tests s'est effectuée entre le
2 et le 14 décembre derniers. Dix voitures
furent munies chacune de quatre pneus clou-
tés alors qu'un seul véhicule était doté de
pneus normaux, ceci afin de pouvoir établir
une comparaison. Ces automobiles ont par-
couru plus de 6000 km, empruntant diffé-
rentes routes. Tous les 1000 km, les voitures
rejoignaient le garage du technicum où des
contrôles et mesures étaient effectués.

Ces tests avaient été bien préparés, et
H ne s'agissait pas de parcourir un grand
nombre de kilomètres en un minimum de
temps. Les vitesses maximales avaient été
arrêtées à 100 km/h sur routes sèches et
à 80 km/h sur routes mouillées. Poids sup-
plémentaire compris, la charge atteignait
environ 275 kg par roue.

Avantages et Inconvénients
Il ressort des premières déductions des

protocoles établis que la tenue de route est
bonne, bien que le comportement des véhi-
cules s'est trouvé considérablement modifié
par le montage des pneus à clous, la limite
d'adhérence, dans les courbes négociées à
allure élevée étant beaucoup plus vite at-
teinte. La direction s'est révélée plus diffi-
cile à manier à haute vitesse. Le freinage
s'est montré satisfaisant pour tous les pneus,
bien que la distance de freinage se trouve
allongée d'environ 30% par rapport à celle
obtenue avec des pneus normaux. En re-
vanche, sur un parcours fortement glacé,
l'efficacité des pneus cloutés procurerait une
conduite très sûre.

Sur route sèche
On sait par expérience que les pneus

d'hiver font plus de bruit sur route sèche.
Ceux munis de clous sont encore plus
bruyants et l'usure des clous est supérieure
à celle du caoutchouc. Ils dépassent de
1,5 mm en moyenne à l'état de neuf, mais
seulement de 5 mm après 6000 km. L'usure
du profil durant ces essais, accomplis à
95 % sur routes sèches, fut considérable,
en particulier dans le caoutchouc qui en-
toure directement les clous. Il a d'autre
part été démontré que les profils utilisés
depuis longtemps déjà par des pneus d'hiver
et livrable également avec des clous, sont,
par rapport à ceux créés spécialement pour
être munis de clous, désavantagés dans le
domaine de la conduite et de l'usure.

Epreuves sur neige et glace
Il faut maintenant établir des tests sur

routes enneigées et verglacées. C'est ce que
se prépose de faire l'A.C.S. du 20 au 25
janvier, à Samaden. Une voiture spéciale-
ment aménagée à cet effet a été montée
au technicum de Bienne. Il va sans dire
que ce ne sera qu'après ces essais qu'il
sera possible de se prononcer définitive-
ment sur la réelle valeur de ces nouveaux
pneus.

Ad. GUGGISBERG.

Des clous m oi:v«s sur pneus
spéciaux.

(Photo U. Balmer)

L'église dss Verrières
en suGre et en il heures

(sp) Les Bayards ne sont pas seule-
ment le village des luthiers mois aussi
celui d' un boulanger remarquahlcment
habile. Il s 'ag it de M.  Al p honse. R yser
lequel a reconstitué , pour décorer la
vitrine de f ê t e  de son magasin , l'é g lise
des Verrières dont la restauration a
été terminée il y a un mois . Ce sanc-
tuaire en miniature a demandé cin-
quante heures de travail.. . pris sur le
temps des loisirs. Il est composé de
trois mille cinq cents morceaux de
sucre , collés avec un sucre g lacé et du
hlcùlC d' œ u f .  Sa hauteur est de cent
dix centimètres , sa longueur de soixante
et sa largeur de. cinquante . Les toits
sont en pain d'épice et le poids total
est de quinze kilos.

M. Ryser  a réussi un coup de maître
sans que ce soit son coup d' essai.
Précédemment à Grandson , il avait
déjà rèèdifi i  l'église et le château de
cette ville en sucrerie.

(Photo Avlpress - D. Schelllng)

SOUTENIR LE GENIE DE NOTRE LANGUE
Avec le Croupe romand de l'ethnie française

Le Groupe romand de l'ethnie française a tenu récemment sa
séance d'automne à Lausanne, sous la présidence de M. Eric Bcr-
thoud , de Neuchâtel. A cette occasion, le groupe a déclaré infondées
les craintes, ressenties par quelques-uns, d'une prétendue ing érence
de l 'Association europ éenne de l'ethnie française. (Wallons , Romands ,
Français et Valdotains) dans les a ff a i r e s  romandes. La seule poli-
tique dont s'insp ire le faisceau romand , c'est la dé f ense  des posi -
tions territoriales de la langue française dans la Suisse de l' ouest.
Le groupe a exprimé le souhait que les problèmes éventuellement
soulevés par les relations des diverses rég ions linguistiques suisses
soient résolus selon la méthode de confraternité récemment d é f i n i e
par le conseiller f éd éra l  Wahlen. Le groupe se p ropose, en mai l!) (i 'i,
d'organiser une deuxième quinzaine de la « dé fense  romande ».

L'étude de M. Eric Berthoud , dont nous commençons la p ublica-
tion , re f l è t e  les préoccupations du Groupe romand de l' ethnie f ran -
çaise , telles qu 'elles ont été exprimées lors de cette séance d 'automne.

La sauvegarde de notre ethnie
et la défense de sa langue en
terre romande se j u s t i f i e n t  par
ceux-là mêmes qui en contestent
et l' u t i l i t é  et la légi t imité .  Ainsi,
la part qu 'a prise la délégation
romande au congrès europ éen de
l 'Ethnie  f rança i se  à Dijon , les
1er et 2 juin , et le programme
d'activité du groupe ont provoqué
au sein de l ' Ins t ruc t ion  publi que
une  ou deux réactions isolées qui
n 'en dénotent  pas moins une  sin-

gulière méconnaissance des droits
de la Suisse française à paraî t re
ce qu 'elle est en Suisse, et devant
l'Europe. A cet égard , le rôle pré-
cis que s'est reconnu le groupe
romand est conforme à la défense
sp ir i tuel le  que le chef du dé par-
tement  fédéral de l 'intérieur exhor-
te les Suisses à faire agir pour
réfréner des app étits matérialistes
envahissants.

La méconnaissance de soi , on
l'a dit , est une des formes les p lus
insidieuses de la bonne conscience.
On s'étonne que ce puisse être
encore 'le fait d' une partie de ceux
qui ont pour tâche d' imprimer
une  direction sûre à not re  civisme ,
d'apporter des certitudes claires , et
non pas des craintes confuses , à
une jeunesse enthousiaste  sur qui
repose l'avenir de la patrie. Nos
chefs ne seraient-ils pas tous ren-
seignés au moins sur les réponses
positives qu'un A. Lombard , par

exemple , a données en 1929 dans
« U n e  terre u n e  langue », et dans
de nombreux  articles plus récents,
aux  problèmes que pose notre si-
tuai  ion  de minor i t é  e thn ique  et
l inguis t ique  ? C'est être en tout
cas mal  i n f o r m é  que d'assi-
gner  pour but à notre œuvre de
sauvegarde  «le maint ien , dans sa
pureté, de la l angue  française »,
alors que c'est là l'office du cen-
seur que nous  ne sommes pas, le
rôle du styl is te  qui nous échappe ,
la miss ion d' une  Académie qui ,
par d é f i n i t i o n , ne s'intéresse pas
au français parlé à l'étranger.

On nous a fa i t  aussi remarquer
que l'association dont fa i t  partie
le groupement romand  « a son ori-
gine  dans  les luttes l inguis t iques
don t  la Belgique est le théâtre ,
elle groupe des minor i tés  qui peu-
vent  se sent i r  brimées ou étouf-
fées , et n 'est pas exempte  d'inten-
t i o n s  polém i ques ou politiques aux-
que l l es  un organe de no i re  Etat ne
peut  d o n n e r  son adhés ion  ». En-
core qu'une tel le  réserve ne no'iis
paraisse pas recue i l l i r  l' u n a n i m i t é
des c a n t o n s  r o m a n d s , il est per-
mis de se demander  si l' abstent ion
a i n s i  j u s t i f i é e  ne semble pas nier
que des problèmes de minor i t é  puis-
sent  se poser nu me chez nous !
Et si les i n t e n t i o n s  polémiques  on
politiques, même  sur le seul ter-
r a in  des langues en Suisse , n 'é t a i en t
pas autre chose que l'écho sonore
provoqué par l ' i n d i f f é r e n c e ,  plus
dangereuse  encore, d' un certain con-
fort intellectuel !

Eric BERTHOUD.
(A suivre)

Fin de l < idy lle

Fidel Castro demande l'accroissement
de l'aide économique soviétique

cubaine avec Pékin?

Le gouvernement des Etats-Unis,
qui suit attentivement tout ce qui
se passe à Cuba et qui est très bien
renseigné sur l'évolution de l'île en
politique économique, croit pouvoir
dire que Fidel Castro cherche à
obtenir l'accroissement de l'aide éco-
nomique de l'Union soviétique , pour
venir en aide à son agriculture qui
franchit une mauvaise passe. Le mi-
nistre cubain de l'agriculture, M.
Carlos-Rafael Rodriguez, est parti
ces jours pour l'Europe orientale et
l'URSS.

Jouer la carte de Moscou
Le « New-York Times » apprend

de Washington que Fidel Castro
aurait décidé de jour la carte de
Moscou, dans la dispute idéologique
entre l'URSS et la Chine populaire.
On avait l'impression, ces dernières
semaines, que Fidel Castro avait ex-
primé ses sympathies pour Pékin ,
ce qui avait entraîné un refroidisse-
ment entre Moscou et la Havane.

Le gouvernement des Etats-Unis
croit que Fidel Castro s'est de nou-
veau tourné vers l'URSS, parce qu 'il
est encore dans l'incertitude en ce
qui concerne les conséquences pour
son pays de l'assassinat du prési-
dent Kennedy. Aussi semble-t-il vou-
loir tenir maintenant plus grand
compte des conseils de Moscou , fa-
vorables à une modération de sa
politique.

Le gouvernement  cubain est au-
jourd'hui convaincu que le président
Johnson poursuivra la politique de
son prédécesseur, de coexistence
entre l'Est et l'Ouest , et que M.
Khrouchtchev considère à l'heure
actuelle une détente comme judi-
cieuse. Il croit  aussi qu'une politi-
que modérée dissuadera le gouver-
nement des Etats-Unis de prendre
des mesures plus sévères contre
Cuba.

Washington contre le blocus
de Cuba

La politique de Washington a con-
sisté jusqu 'ici à isoler Cuba politi-
quement , diplomatiquement et main-
t enan t  aussi économiquement, et à
empêcher l' extension de l'activité
subversive de Cuba au sein des au-
tres pays de l'Amérique latine. En
revanche , les Etats-Unis n'admettent
pas le blocus de Cuba.

Rien que le président Johnson ait
chargé le département d'Etat de lui
présenter un rapport sur la situa-
t ion à Cuba , on ne croit pas à
Washington qu 'il envisage d'aggra-
ver les mesures prises jusqu 'ici. Tou-
tefois , si l'organisation des Etats
américains  devait se résoudre à
prendre des sanctions diplomatiques
et économiques, les Etats-Unis les
appuieraient.
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^-ss**1 sglÉH *vb MICRONIC RUBV

Pour batteries et réseau (110-220V) Pour réseau 110-220V 14 transistors+ 5 diodes Le plliS petit tlll monde \ 7transistors I
6 transistors / 2 vitesses 2 vitesses / 2 pisteB OUC-courtes-moyennes-longues % Ondes moyennes Jf
Bloc réseau, microphone dynam., bande Microphone dynam., bande, bobine 2 haut-parleurs, régi, de tonalité \ 43 x 48,5 x 20 mm ||
étui portatif et cables incl. Fr.355.-' bobine vide et cables incl. Fr.425.- Ant. ferrite et «dipol» télesc. Fr.398.- '< '

f Fr 135 —* !-
'

Prix avec batteries et écouteur 'avec étui en cuir incl. Choisissez vous mêmes! Plus de 25 modèles STANDARD dans les magazlns spécialistes If

SALON
magnifique modèle d'ex-
position , à enlever aveo
fort rabais : 1 grand ca-
napé, côtés rembourrés
2 gros fauteuils, très cos
sus. L'ensemble

Fr. 550.-
tissu rouge et gris.

VV. KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

C A D E A U X
Linges-éponges

Draps «Percalux»
JJHSai ' ET^ V' IB

1 Seyon 16 î

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

MARRONS
de 5 - 1 0  kg, 1 fr. 50 le
kg + frais de port. —
Ed . Franscella suce, de
Flli Franscella , Mlnnslo
(Tessin).

MOUTIER
Mise an point des statuts

de la future Ecole jurassienne
de musique

(c) La commission d'étude pour la créa-
tion d'une Ecole jurassienne de musi-
que vient de se réunir. Elle a mis défi-
nitivement au point les statuts de l'école,
ainsi que le plan d'activité. Décision Im-
portante et quasi révolutionnaire : les
cours seront décentralisés et les profes-
seurs rayonneront dans le Jura tout en-
tier , donnant des cours théoriques ainsi
que la théorie de tous les instruments
classiques.L'école délivrera des diplômes
élémentaires et secondaires. Elle donnera
également un certificat à des chanteurs.

L'Ecole jurassienne de musique aura à
sa tète un conseil d'administration formé
d'un président, d'un vice-président et d'un
secrétaire nommés par l'assemblée géné-
rale des délégués des septs districts et
de ceux des associations culturelles et
musicales du Jura. Elle aura également
un directeur artistique assisté d'une com-
mission de surveillance. La première as-
semblée générale se réunira en janvier.
El)e devra adnnter les statuts.

Trentième anniversaire
de l'œuvre de la sœur visitante

du Vully
(c) Dimanche dernier a été une grande
journée pour l'œuvre de la sœur visi-
tante du Vully fribourgeois et de Mur
(VD) qui fè tni t  son t rent ième anniver-
saire ainsi  que celui de l'activité de
sœur Marie Quillet qui travaille au
Vully depuis la fondat ion de l'œuvre.

L'œuvre a été fondée en 1933. Les
huit anciens pasteurs des deux parois-
ses maintenant unies , avaient répondu
à l'appel du comité et sont venus féli-
citer sœur Marie, qui fut. leur collabo-
ratrice durant  leur min i s tè re  au Vully.

Ensuite , après la projection d'un f i lm ,
un repas de cent quarante couverts fut
servi à la Maison de paroisse. Plusieurs
discours furent prononcés , soulignant
les services rendus par sœur Marie airï
habitants du Vullv.

vous pouvez ramoner vous-même, sans vous
salir, on quelques minutes, votre poêle à
mazout — AVEC LA BOMBE DIABLOTIN-
MAZOUT — votre poêle sera propre, sans
inconvénient, sans salir, sans rien démonter.
Un produit ROLLET. .. chez tous les droquistes.

Un dimanche...
Un jour de fête...
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Un cadeau de Noël idéal:
la machine à ca fé-espresso
électr ique

UNIPRESS

Vente directe par : Société anonyme P.-G. Schwe-
gl»r, Zurichbergstrosso 20, Zurich 7/28 , case
postale 135, tél. (051) 24 77 24
Garantie : Possibilité de retourner l'envoi dans
le» 5 jour»

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

La nouvelle machine
à coudre

Bernina-Record 730

L. CARRARD
Epancheurs 9 - Tél. 5 20 25

(à 20 m de la place Pury)

N E U C H Â T E L

ouvrez
dès maintenant les portes
de T Exposition nationale
à, VOtre famille , El VOS aiîliS I Réductions valables jusqu'au 25 mars 1964

et collaborateurs. i l  âgâ i J&A.
Offrez d'ores et déjà des bil- gg R "  HÈ
lets d'entrée, des parcours —• as  ̂ E^Ë

• 1 J i r T r  r Abonnement .Combl. Ad
f
ulte FJ- 12.60 Fr. 14.-en monorail et telecanapé.-——-—= : : ;,:ST Abonnement 2 entrée8 

ggg Fr! liso Fr 5.-

Adulte Fr. 81.— Fr. 90.—
Conjoint Fr. 54.— Fr. 60.—

Carte permanente Etudiant c. ... ,- „.
Apprenti Fr' 54— Fr- 60—
Entant Fr. 40.50 Fr. 45.—

Moooran tteml «Irrult Adulte Fr. — .90 Fr. 1.—
I Télécanapé «»nil-Olroult 

j Enfant F(. _ 45 Ff _M

Billets 2n vente auprès des établissements affichant la pancarte officielle de l'Exposition

?
t

Le nouveau
moyen de paiement rapide

de l'UBS
Dès maintenant, vous réglez plus facilement toutes
vos factures commerciales et privées (jusqu'à con-
currence de 5000 francs) grâce à la carte-chèque.
C'est un mode de paiement qui vous offre de
multiples avantages. Il est plus simple que tous
les autres. Vous envoyez simplement une carte
postale, détachée de votre carnet de chèques.
Nous vous ferons volontiers parvenir un spécimen
de carte-chèque UBS avec notice explicative. Une
carte ou un téléphone à votre succursale UBS la
plus proche suffit (demandez le département
«Carte-chèque »).

(UBS)Vfiy
UNION DE

BANQUES SUISSES
Plus de 80 succursales et agences

dans toute la Suisse

I OFFREZ pour NOËL
nos articles « boutique »

I FOULARDS
unis, surab. on mousseline soie naturelle, rA^Uà partir de U

I FOULARDS
soie naturelle I (JoU

imprimés à partir de 1/

I FOULARDS
imprimés, signés Hermès, Maggy Rouff , A £v
Jean Patou à partir de JL KJ •

Rue des Epancheurs Neuchâtel

1 PRIX ET QUALITÉ I j

( Halle Maraîchère j
| Ed. Htigli - Chavannes 23 - Neuchâtel M

il (Verre non compris) j^
¦ Kirsch pur do Bohême, 41° . le litre 12.—
I Kirsch pur du Seeland, .41° . » 14.—

Kirsch par extra de Bâle, 41° » 15.—
W Prime extra, 41° » 10.50 M

Pruneau fin, 41° :> 10.—
Marc de Neuchâtel , 41° . . .  . » 7.—
Marc du Valais, 41° > 7.50

W Mare de Dole, supérieur, 41* . . > 8.20 M
Rhum-Colonial, vieux, 41° . . . .  » 9.—
Rhum Jamaïque, vieux, 41° . . » 9.50
Grappa di vinaccla Paesinella 41° » 8.80

ffl Cognac *** vieux, 41»• . la bout. 7/10 11.50 v. p. R
Cognac, Fine Champagne ***,

41° > 7/10 14 > i
Vodka (Boaka) , TtefiHe, 45« > 7/10 11.80 »
Framboise d*Alsace, 41° » 7/10 13.— > U
Poire Williams (Désirée),

41° > 7/10 15.50 >
Whisky Ralkin's

H 100 % Scotch (seulement 42°) > 7/10 8.50 > E
Whisky, Old-Bard, !

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

K avec certificat d'origine, 43° > 7/10 19.50 > I
I London Dry Gin, Gold-Band, M

43° » 7/10 9.50 »

W Vermouth ronge « Deslderio » le litre 3.— fl.
Vermouth blanc « Desiderio » » 3.30
Vermouth de Torino (Ferrero),

rouge > 4.50
R Vermouth de Torino (Ferrero), M

blanc > 4.90
Malaga, doux, doré > 3.50
Malvasia, doux, doré > 3.20

M Porto (Corréa) de Luxe, 10 ans » 5.50 j

Appenzeller, Suze, Amer-Picon, Cnmpari, Rossi,
Chartreuse, Cointrcau, Grande-Gruyère, Cynar,

Byrrh, Weissflog, Diableret, Dubonnet,
y Bénédictine, Pernod, Ricard, etc. S

I

VINS ROCGES : |
(la bout.) (la bout.) M

Chili, Cabernct- R o s é  d'Anjou,
San Patricio . 2.20 spécial . . . 3.50 i
Côtes du Rhône. Fleurie 1900 . 4.30 !
1»«2 . . . .  2.50 Santenay 1955 . 6.50 I
Mâcon, 19B2 . 3.— Bordeaux 1960 M
Beaujolais 1962 3.20 sup 3.80 i

etc. etc.
ro (Grand choix, vins fins et vieux)

!

'; "; (Par 10 bouteilles, rabais de 10 c par bouteille) M

ASTI - Moscato la bout. 3.80 v. p.
i I 3 bout, pour 11.— n

MOUSSEUX : Comte de Cnslillon
la bout. 4.90 v. p.

Manier , Xchiolo, Freisa, Brachetio
Champagne français &

blanc et rosé la bout . 15.— v. p.

Grand choix de liqueurs douces la bout.
(crèmes) - à  partir de 4.— M

«

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

livraison à domicile) ,™

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

A vendre
FOURNEAU

2 rangs de catelles , tôle
émaillée, état de neuf
Tél. 8 44 18.

Temps maussade ? I** MBJ«%
Alors au §105103
BOUS les palmiers, à la lueur des bougies !
En décembre, Janvier et février, ouver t seulement
les vendredis, samedis et dimanches. Ouvert sans
interruption pendant la semaine de Nouvel-An.

Café Florida, Studen, près Bienne
Tél. (032) 7 49 44

Le plus beau café à plantes tropicales de Suisse
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HOTEL DES COMMUNES
Les Geneveys-sur-Coffrane

VO l/5 PR OPOSE POUR LES FÊ TES...
Menu de Noël Menu Menu

Fr. n.- (midi et .oir) de SaÊitt-Sylvestre du 1er janvier
- , . . , „, , ,, midi Fr. 15.—
Le velouté a iœuf repos, orchestre et cornions ,SQns orchestre

Fr. 38.—, par personne soir Fr. 22.—
Les barquettes avec orchestre
p érigourdines La pâté de chevreuil e

J eof\<™
en croûte . ,Les 0!ets .

La dinde du pays Le mAso!iïTchinois 
de S °lcS «

;)°™™ rfe »
au f our T t •;—n T t. n <•____ La tru ite a la nage La ballotine

Les choux Le trolTJiormand de foie gras sur toast

de Bruxelles Le canard à l'orange Le fumet  de Charollais
aux marrons Les salsif is  au beurre au_ chcrry

T ,. Les pommes paille Le mixed-qrillLa pomme mousseline , \—; ' __ «.--.««..M-.* Les salades d' endives T en brochettes
et verte Les P etlts P 0ls

La salade verte , à la fran çaiseLes fromages de chez Les 'pom mes
La bûche de Noël nOUS et leurs V0islns mignonet tes

Le soleil d'H awaii La
~

srta~de
La surprise orientale « Cœur de laitue »

Les friand ises Le camembert f r i t
de Sain t-Sylvestre La mandarine g ivrée

31 décembre Le 2 janvfer ,9g4
et 1er janvier

Venez déguster notre
Soirée animée par le sympathique

orchestre « DESSIBOURG » CaSSOUlet tOUlOUSSin\o mimomm}
I——p——— -- n -.i -i | 1 ' I

DANSI • AMBIANCE ORIENTALE • COTILLONS

Veuillez dès aujourd'hu i réserver votre table ou (038) 7 63 20
U RESTAURANT SERA FERMÉ LA VEILLE DE NOËL, DÈS 17 HEURES
Noël de* employé* A. Welti.

| Hôtel du Lion-d Or |1 Boudry S
§>£ Présente à sa f idèle  clientèle $}°
os* et à ses amis teg
M ? ses meilleurs vœux pour Noël °$
§§ et la Nouvelle Année 1964. W°
o/ft M. Guinand. ÏS?

1% Son chef Vous présente |*
SE ses menus S
M Menu du 31 décembre 19G3 f f ?
S î t m a JW*
o/-Ç ** *r* W?
&KÇ Consommé au Sherry ff i?
5*S Délices des Grisons vJ "
"(H Vol-au-vent à la toulousaine f f l o
ÎKÇ Gigue de chevreuil ^oo  ̂ Sauce crème 

^
M Contre-filet de bœuf à la broche g™
V* Haricots verts princesse «t
°̂  Pommes allumettes ïja
°{fa Ronde des fromages l£/o
!w£ Diplomate maison tê o
è̂  COTIIxLONS ||5
M Supplément : £]°iSS Foie gras de Strasbourg 8,50 Fr. g?
^2 Toast de caviar-Molossol 8.— Fr. ïj §j
"{n Toast de Saumon 6,50 Fr. yff a

"Ûl W
°M Menu du 1er Canvier 1964 §m • w
°3 Menu à 12 fr. ££
(SK Crème de volaille j M
JJS Filet de perches au beurre y }a
oM ou r^ÎH  Délices des Grisons £v
|W Poulet au morilles f f r
sS$) Nouillettes au beurre vs°
"ff. Salade verte KJ?
(Sa Dessert : Cassata au marasquin JJB
 ̂ V/"

f

jVIeiiu à 15 *r. §3
Bisque de homard <J}o

ef i. Truite au bleu tejo
ÙV ou 

^y^€ Vol-au-vent à 
la toulousaine f ï f

o  ̂ Gigue de chevreuil (Mirtza) *£°
°fM Haricots verts pri ncesse Sj
rai Pommes frites f j H
j ^  Ronde des fromages JJ/O
0jS Meringue glacée ^»o
[Sa Réserver sa table JM
$  ̂ Tél. 6 

40 16 
ÎJ&
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PRÊTS |
f̂t Sons caution jusqu'à 5000 fr.
" Formalités simplifiées

^P Discrétion absolue >'

Banque Courvoiser k Cie 1
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel ||

I Hôtel Patins 1
I Saint-Aubin 1
|â| Dimanche au menu : ¦' ¦

B Sa fameuse Poule au riz .: ;

•P Soir de Sylvestre

£|ï Encore quelques tables

M Tél. 6 72 02

jj^l Menu gastronomiuiie
|g Orchestre « Cotillons
fc|| Champagne de minuit
wM ' compris Fr. 25.— \ i

3 Wilwpias HMUWM V^^V/s tsSm ciri* \

T '̂ -IM ,i dixi'lé, d.n iJ&fllM J» C* jSSiHV 1

COGNAC
ROFFIGMAC

Véritable Fine Champagne

Signes d^nthenticltS: treillis d» ffl to«, étiquette de gsranfle plomliÊ»

•«'j'?" ,i '¦

Cadeaux ^ '̂̂ ^M̂ ^ |B|
appréciés ! E,an ooo îmi%marmoire frigorifique lllfl ~ I

124 Mures UUU. y ĵ|| !S

Satrap H
ormoi're frigorifique .lHll ~ l̂ ^̂ ^ »̂ ffl120 tores UUU* B̂ ^̂ É

Satrap 60 BB
aspirateurs traîneau I fin — I
500 w l UUi MÊÊËmË

SatraP , ICQ Ml
cireuse à vin dteque I Tll " I
220 V IUU* __ l,,'-ïf ,̂ Œ

Ristourne Satrap HB
2 QBOUIlG ! ^er a repasser à vapeur llH ~ t^^StâC3i:

220 V UUi lÉŜ BlHel

f m m w m ^m m a ^m m a M S Ê S^B ^X S ^S ^m m m W a B B S B i m m ml m O ^B m m a

Hôtel de l'Aigle - Couvet

JÊr Mme et M. J. Àeby l̂k
tiS vous souhaitent 

^̂ÂW une bonne et heureuse la

B3 * * * jH
 ̂

Ils vous prient de réserver M
H vos tables à temps, pour H
wà les dotes indiquées km

Wm Un coup de téléphone m̂
m

 ̂
au (038) 9 61 32 suffit . M

Ï25l <—i

i NOËL | 01 Ç\ |
I-W -̂KBJ I Saint- I 6F .

| Sylvestre '
Lwiww ^ Janvier

1964
Ces trois dates... IMHMJ

...vous réservent des
menus riches et variés

Loin du bruit, sans orchestre,

venez savourer les menus de Noël,
Saint-Sylvestre et celui du jour de l'An

Nous envoyons nos menus
sur demande

Tél. 5 48 53
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Hôtel de Têle-de-Ran
| G I U L I A N O vous recommande les
) spécialités de sa carte et sa riche

fondue bourguignonne.

L'établissement est fermé le lundi
t Tél. (038) 7 12 33 J

PrêtS Jusqu'à Fr. 10000.-,
! aussi pour les vacances. Rapide
' discret, coulant

enocarî + cie 
Gartenstr. 120, Bâle, Tél. 061/355330

l m i i

Les Huîtres sont arrivées...

Homard - Crevettes - Saumon fumé {

RESTAURANT DU THÉÂTRE
•••••••••••••••••••••••• i

Hôtel des Deux Colombes
à Colombier

vous offre son GROTTO
pour ses SPÉCIALITÉS
et son BAR au 1er étage

ouvert tous les soirs (sauf le lundi) ; permission
de 1 heure le vendredi et le samedi

Jeux de quilles automatiques
Salle pour sociétés

AVIS
de la

Compagnie
des marchands
Les communlers de Neu-
châtel, domiciliés dans
la circonscription com-
munale. Inscrits au regis-
tre du commerce, faisant
du commerce leur oc-
cupation habituelle et
ayant dans ce but , maga-
sin, boutique ou bureau
régulièrement ouverts et
qui désireraient se faire re-
cevoir membres actifs de
la Compagnie des mar-
chands, sont informés
qu'ils doivent se faire
inscrire chez le secrétaire
de cette compagnie, M.
Claude Bonhote, Banque
Bonhôte & Co, rue Pury
1, avant Noël 25 courant,
afin que leurs demandes
puissent être examinées
par le comité de la Com-
pagnie avant la prochai-
ne assemblée du jour des
Rois. Faute par eux de
se conformer au présent
avis, leur demande ne
pourrait être prise en
considération dans ladite
assemblée.

Adelboden-
Village

Comparez les prix !
1 fr. 6 5 - 3  fr. 35 par
lit. 11 janvier - 29 fé-
vrier. 2 chambres, 4 lits,
cuisine. Tél. 8 20 09 ou
031-41 29 26.

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

Administration de
la « Feuille d'avis

I de Neuchâtel »

Hôtel de la Croix-d'Or
V I L A R S

vendredi 20 décembre

MATCH
au cochon

Tél. 6 92 31

j^P̂ ^LAUSANNE

Ru* du Tunnul 15

Sans caution de

Fr. 500— à 2500—
modes remb. variés

Tél. (Q21) 23 9g S7

Durs d'oreilles
Tous les vendredis, nous
sommes à votre service.
Service Ovulaton — O.
Vuille, 6, Sous-les-Vignes
Tél. (038) 7 42 76. —
Saint-Biaise.
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t Les éléments d'un accord sont réunis »
estime cependant M. Robert Marjolin

PAS D'ACCORD EN VUE CHEZ LES SIX

BRUXELLES (ATS-AFP). — Au cours d' une première réunion du
conseil des ministres des Six , M. Sicco Mansholt a développé son « p lan
de batail le » sur les questions agricoles pour le « Kennedy round ». Le vice-
président de la commission du marché commun a préconisé une consoli-
dation réciproque des marges de soutien accordées aux agriculteurs par
les gouvernements des di f férents  pays producteurs.

M. Mansholt a exprimé l'opinion que
la C.E.E. ne devait pas être seule à faire
des sacrifices sur son marché en faisant
place aux surplus des pays tiers.

M. Rolf Lahr, secrétaire d'Etat aux af-
faires étrangères du gouvernement de
Bonn, a rappelé les objections alleman-
des au plan de bataille de M. Mansholt.
Il a fait notamment remarquer que la
politique agricole commune des Six ne
devait être entièrement entrée en vi-
gueur qu 'au 31 décembre 1969, c'est-à-
dire dans six ans.

Pas plus tard
Cette pos i t ion  a l lemande , notent les

observateurs,, est contraire aux thèses
coin mumauiUi 1res qui visent précisément
à éliminer tes contingents die la poli-
tique du Ma.rché commun..

M. Couve de Murvl'lle a tenu à ré-
pondre aux arguments avancés par M.
Lahr. Si l'on veut que 3a politi que
agricole comimune foncticnine dan s six
«.n», a diiit le ministre français d<es af-
faires étrangères, il faut adopter main-
tenant , c'est -à-dire avant le 81 décem-
bre 1963, les règlements agrieoies en
souffrance.

Intervenant à son tour, M. Sipaïak a
proposé à ses collègues la solution sui-
vante i adopter avant ,1a fin die oette
année l*s règlements suir le bœu f , 1*
riz et 1* tait, et f ixer  l'attitude com-
munautaire en ce qui concerne la partie
Industrielle du « Kennedy round ».

Ce qui est en jeu
Après que lia d élégation française au

conseil dej ministres d'es Six , dirigée
par M. Couve do Murville , eut déjeuné
avec lia délégation aiiemanide, à l'in-

vitation de M. Kumt Schmueeker , minis-
tre allemand die l'économie, ies Six
ont ensuite repris leurs travaux au
pailais des congrès .

La séance de l'après-midi s'est ou-
verte par l'examen du problème de
l'unification d«s prix des céréales dans
la communauté.

S'adressant à des Journalistes au cours
de l'interruption du déjeuner , le vice-
président de la commission du Marché
commun, M. Robert Marjolin , leur a dé-
claré : « Ce qui est en jeu à Bruxelles,
c'est la consolidation même du Marché
commun »,

La situation, a-t-ill ajou té, n'a jamais
été aussi sérieuse. Je crois, pou r ma
part , que tous les éléments sont réumii3
pour un accord raiksonmable.

Pas trop vite
La délégation allemande a déclaré

qu'elle n 'était pa» hostile à oette Idée
du rapprochement uni que des céréales
et non plus pair étapes, mais, entrepren-

dre cette opération en 1964, ont dit, les
délégués allemands, serait trop rapide.

Il faudrait, pour l'instant, prévoir oe
qui est dans notre programme d'action,
c'est-à-dire un «.imp ie rapprochement
de prix pour la prochaine campagne.

La délé gation allemande ne s'est pais
prononcée sur le niveau du prix unique
eu ropéen des céréailes proposé par la
commission (environ 500 francs suis-
ses).

Finalement , le pian Mansholt a été
renvoy é aux experts agricoles. Il re-
viendra sur la table de conférence des
ministres avant la fin de l'actuelle
session.

DES ÉRUPTIONS BE GAZ
observées sur la lune

par des astronomes américains
PARIS (ATS-AFP). — Les astronomes américains viennent d'observer des

éruptions de gaz sur la lune.
Un tel phénomène avait déjà été

décelé, pour la première fois , le 3 no-
vembre 1958, par l'astronome soviéti-
que Nicolas Kozyrev qui avait conclu
alors, malgré le scepticisme de nom-
breux de ses collègues soviétiques et
étrangers, à l'existence d'une certaine
activité volcanique sur cet astre ré-
puté , jusqu 'à cette découverte , comme
étant parfaitement mort.

Les deux observations des astrono-
mes américains , comme l'a annoncé,
hier matin, le « New-York Times » ont
été faites , la première, le 29 octobre
dern ier à l'observatoire Lovell , dan s

"Arizona , la seconde le 27 novembre,
à partir du même observatoire ; cette
dernière a été simultanément enregis-
trée par le télescope de (19 pouces
de l'observatoire de Perkins situé dans
la même région.

Taches rougeâtres
Le 29 octobre, les astronomes améri-

cains ont observé l'apparition de trois
taches rougeâtres près du cratère
d'Aristarque. Ces taches ont disparu
au bout de vingt minutes .  Le 27 no-
vembre, un phénomène semblable ap-
parut sur la frange du même cratère
et dura une heure quinze environ.

Selon les savants américains , le fait
que les deu x éruptions se soient pro-
duites, moins de deux jours après que
la partie de la lune où se trouve le
cratère Aristarque fut éclairé e par le
soleil , laisse supposer que réchauffe-
ment du sol lunaire  est la cause im-
médiate de l'échappement de gaz.

Révolution
de palais
en Arabie
séoudite?
LE CAIRE (UPI et AFP). — Se-

lon le journal  égyptien «Al Akh-
bar », qui ne cite pas ses sources,
« quelque chose s'est produit en
Arabie séoudite au cours de ces
dernières heures ».

Il s'agirait d'une « lutte pour le
pouvoir » entre ie roi Séoud et ses
fils, d'une part , et .;es frères, d'au-
tre part. Radio - la Mecque serait
gardée militairement.

«Al Akhbar » précise qu 'une cen-
sure totale a été décrétée à Riad.

Nouvelle manifestation à Moscou
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Cependant, un représentant du pair-
quet de Moscou a déclaré hier que Je
ministère public soviétique avait ouvert
une enquête sur tontes les cdrconis-
tances de la mort de l'étudiant ghanéen.

Le représentant diu parquet, diams
une déclaration à l'agence Tass a fait
une relation de la mort d'Asare-Addo
semblable à celle qui avait déjà été
faite de 'source officieuse soviétique !

L'étudiant art-IJ dit, a été trouvé gelé
dans la neige, pair une tiempératuire
de moins 24 degrés cenitiigrades, près de
la staitlou die chemin de fer de Khov-
rlno, près die Moscou. Il n 'y avait pas
trace de lutte près die son corps. Les
objet» personnels de l'étudiant ont été
retrouvés. Selion ies conduisions die
l'examen médical^ il s'était enindvré.
« Il n'y a aucune raison de croire, a
dit le représentant du parquet, que
l'étudiant est mort d'un acte de vio-
lence. »

maintes fols ses démentis^ oair nom-
breux sont ceux qui ont vu le second
assaut donné aiu Kremlin et qui ont vu
qu'il n'a été sauvé de c l'Invasion » afri-
caine qu'en claquant opportunément la
porte Spassky, une des portes du
Kremildn.

Dégâts à l'ambassade
MOSCOU (ATS-neutsr). — L'ambas-

sade du Ghana à Moscou était fermée
hier pour permetilire die réparer les dé-
gâts causés mieroredli par cent étudiants
ghanéen».

Salon ies indication» de l'anibassad*,
d»s chaises, des tabflieaux, ont été dé-
truits, une porte et une serrume brisées
par les étudiants qui avalent fait ir-
ruption diams l'immeuble.

Les monde communiste
aux aguets

NEW-YORK. — Le « New-Yoïi He-
rald Tribune » déclare dams son édi-
toiriai que la manifestation des étu-
diants gliainéenis qui s'est déroulée mer-
credi à Moscou « auira certainement
un retentissement dan» tout 1» monde
communiste >.

« Depuis un certain temps, les étu-
diants africains se plaignaient d'être
tenu s à l'écart et d& ne paisj être conve-
nablemient traités en Union soviétique.
Bien entendu, Radio-Moscou démentira
tout cela, mais il lud faudra remouTeiar

PARIS . — A Versailles aujourd'hui,
M. Chaban-Delmas, président de l'As-
semblée nationale présidera le pre-
mier congrès de lia Ve République, con-
formément an décret pris mercredi
soir par lie président de Gaulle pour se
prononcer sur la modification de la
Constitution qu'implique l'adoption par
les deux Chambres dn projet de lod
gouvernemental portant modification
des dates des sessions parlementa ires.

S'il ne semble pas, compte tenu des
votes enregistrés tant au Palais-Bour-
bon qu'au Luxembourg, qu'un problème
quelconque se poise, certains observa-
teurs politiques se demandent néan-
moins, si, forts de leur regroupement,
les opposants des deux Chambres à la
politi que du gouvernement ne tenteront
pais de dépasser l'ordre du jour prévu
et die profiter die la eiroonstainoe pour
émettre publiquement leuns critiques.

Il n'est pas exclu qu'à la faveur de
leur réunion les députés et sénateurs
de la Ve République ne discutent du
sujet politique numéro un de l'heure :
la candidature de M. Defferre, député-
maire socialiste de Marseille, à la pré-
sidence de la République.

Le premier Congres
de la Ve république

réuni auj ourd'hui
à Versailles

Bialgré la grève
fous les trains rouleront

FRANCE

PARIS (UPI). — Les 24 et 25 décem-
bre, les trois cent soixante-trois trains
normaux et supplémentaires prévus par
la S.N.C.F. au départ de Paris rouleront
en dépit de la grève des agents de con-
duite membres de la fédération auto-
nome. Tout a été organisé, en effet, in-
dique-t-on à la direction des chemins
de fer, pour que les voyageurs ne su-
bissent pas le contre-coup de ce mou-
vement de dernière minute auquel ont
refusé de s'associer les autres organisa-
tions syndicales. miiunomie

de ta Guinée espagnole

ESPAGNE
A & S

SANTA ISABLE (FERNANDO POO)
(ATS-AFP). — La Guinée espagnole a
opté à une large majorité pour le sta-
tut d'autonomie qui lui était proposé
par le gouvernement de Madrid.

Les résultats complets du référendum
qui s'est déroulé le quinze décembre au
sujet de ce statut fon t en effet ressortir
une majorité des « oui > sur les « non »
de 23,743 voix , 'soit un chiffre très supé-
rieur à celui qui était attendu après la
publication des résultats partiels.

Gin quante-neuf mille deucx cent quatre-
vingts électeurs se sont prononcés pour
le statut, 35,537 se sont prononcés
contre.

Le voyage de Paul VI ,
JORDANIE

AMMAN (UPI). — Les patriarches
d'Egypte, d'Irak, du Liban et de Syrie
seront là pour accueillir le pape à sa
descente d'avion sur l'aérodrome d'Am-
man , pour son pèlerinage en Terre
sainte , a annoncé Mgr Semaan , vicaire
généra l apostolique en Jordanie . Il a
indiqué que le plan d'ensemble de la
visite du souverain pontife est arrêté
et sera rendu public aujourd'hui après
consultation avec le délégu é apostolique
qui est attendu à Amman.

Ce soir sur le petit écran

Une grande réalisation
de la TV romande :

Les « Fiancés du Havre »
Branle-bas de combat, l'antre fin

d'après-midi au lointa in «t morne bou-
levard Carl-Vogt, à Genève, où la Télé-
vision romande recevait quelques chro-
ni queurs pour leur faire étrenner
sa dernière et très importante produc-
tion dramatique qu'à leur tour les té-
léspectateurs pourront déguster oe
vendredi soir.

Les artistes, d'ailleurs, étaient là
aussi, qu'on allait voir s'ébattre sur le
petit écrans dans les « Fiancés du
Havre », la pièce d'Armand Salacrou,
que la Comédie Française créa voici
tout près de vingt ans.

M. Huélin. chef du service de presse
de notre T.V., évoquant les moyens fi-
nanciers forcément restreints de celle-
ci, s'attacha à démontrer qu'en consé-
quence la T.V. romande, plutôt que de
gaspiller ses quelques deniers pour
plus ieurs réal isations secondaires , s'en-
tend à les économiser «fin de pouvoir
de temps à au t re mener une grande
entreprise de qualité. Ainsi de ces
« Fiancés du Havre » sur lesquels M.
Roger Burckhairdt s'expliqua ensuite,
qui transporta la pièce de M. Salacrou
des tréteaux sur l'écran.

L'auteur y avait évidemment consen-
ti le premier, en souscrivant à d'obli-
gatoires coupures , tant il est que
l'écran ne saturait digérer tel quel ce
qui a été écrit pour la scène. Or, ce
qu 'il faut tout de suite préciser, c'est
que le metteur en ondes, en -faisant
de fort habiles découpages , est demeuré
parfaitement fidèl e au dramaturge.
Drame social et familial ensemble,
avec quelques touches comiques, ces
nouveaux « Fiancés du Havre , sont fi-
dèles, exactement, à l'esprit généreux,
tourmenté et satirique de Salacrou.

Cela tient donc d'abord à l'intelli-
gence et à l'adresse de M. Burclthardt
et c'est son mérite encore d'avoir
réuni des comédiens de Genève, Lau-
sanne et Paris, tels Florlane Silvestire,
Blanche DervaJ , Nicol e Marouze, Ger-
maine Tourmiler, Marcel Vidal , Serge
Ntcoloff, Paul-Henri Wild, William
Jacques «t Gérard Carrât qui , tous,
«ont vraiment leur personnage.

Dans quelques heures, le téléspecta-
teur s'en rendra compte , mais sans pou-
voir se douter, tant aisé, spontané pa-
raît le jeu, que c'est là le bel aboutis-
sement d'un long travail acharne.
Les « Fiancés du Havre » ? Un mois de
préparation, trois semaines de répéti-
tions, une semaine de tournage, avec
des séances qui s'étirèren t parfois de
8 heures du matin à 2 heures du ma-
tin suivant !

R. Mb.

CONFÉDÉRATION

BERNE (ATS). — Nous avions an-
noncé le 7 décembre que le préposé aux
faillites de Bern e avait , le 26 novembre,
prononcé l'ouverture de la faillite des
« expéditions antarctiques ». On ne sa-
vait pas encore, à ce moment, s'il y
avait suffisamment d'actif pour effec-
tuer la liquidation.

L'office des poursuites vient mainte-
nant d'annoncer que l'affaire se trai-
tera selon la procédure ordinaire. La
première assemblée des créanciers aura
lieu le 13 jan vier, à Berne.

La faillite de l'expédition
antarctique

Le Soviet suprême
adopte le budget

URSS

MOSCOU (UPI). — Le Soviet suprême
a approuvé, jeudi, un budget de deux
ans (années 1964 et 1965) de plus de
193 milliards de roubles. La discussion
de ce budget au sein , des deux assem-
blées a eu pour effet une augmentation
substantielle de plusieurs centaines de
millions de roubles sur le budget ori-
ginal.

Rappelons les points marquants de ce
budget : réduction de 600 millions de
roubles dans les dépenses d'armement
et priorité donnée à la production agri-
cole par le biais de l'industrie des ear
grais minéraux.

Bien que tous les orateurs aient ap-
prouvé le programme présenté par M.
Khrouchtchev , plusieurs ont vertement
critiqué certaines défaillances dans l'exé-
oution des plans antérieurs et l'incapa-
cité notoire de plusieurs chefs d'entre-
prise.

Entretien
Home-Rusk

sur la détente
Est-Ouest

A LONDRES

LONDRES (UPI et AFP). — Le se-
crétaire d'Etat américain, M. Dean
Kusk , s'est entretenu, hier, avec str
Alee Douglas-Homo des moyens néces-
saires à la continuation de la détente
Est-Ouest, essentiellement par des
mesures do désarmement.

Sir Aie» et M. Dean Rusk ont brossé
la discussion à un déjeuner de tra-
vail qui réunissait également le secré-
taire au Forelgn Office, M. Butler,
et diverses personnalités britanniques
et américaines. M. Dean Rusk s'était
entretenu auparavant pendant deux
heures avec M. Butler au Foreign
Office.

Les conversations, qui ont porté sur

P
lusieurs sujets, mais notamment sur
» désarmement et l'amélioration des

relations avec Moscou , constituent —
dit-on dans les milieux diplomatiques
i— d'importants préliminaires à la
rencontre que doit avoir le premier
ministre britannique avec le président
Johnson.

«Cosmos XXIV »
lancé hier

Nouveau satellite
soviétique

MOSCOU (ATS-Reuter). — L'URSS
a lancé, jeudi , un nouveau satellite
«Cosmos XXIV». Il n'y a pas d'hom-
me à bord. Le satellite transporte
un équipement scientifique pour
l'étude de l'espace, précise l'agence
Tass. La durée de révolution est de
90 minutes ; le périgée est à 211 km,
l'apogée à 408 km. L'émetteur de
radio transmet sur la fréquence de
19,995 kilocycles. Tout fonctionne
normalement.

Les funérailles
; d'Erich

Oilenhauer

A BONN

BONN (ATS-AFP). — Les funérail-
les de l'ainoieu président du parti
social-démocrate, Erich Olilerahauer, se
sont déroulées hier à Boum.

Tôt dams la matinée, le cercueil du
défunt a été transporté daims la cha-
pelle ardente dressée au siège du pa.rtl
au Bundestag.

Au cours de la cérémonie qui s'y
est déroulée, MAI. Eugen Gerstemmaler,
président diu Bundesta.g, et\ Carlo
Schmld, membre du comité dllreoteuir
du parti «ooiail-d'émocrate, ont pro-
noncé, tour à tour, l'éloge fuinèbrc de
Pamaleu président. Parmi les nombreu-
ses personnalités présentes damis la
salle des séance du Bundetag, on re-
marquait 1 MM. Helnrlch Luebke, pré-
sident de la. Bôpuibliiquie fédérale, Lud-
wig Erhard, chanceUer, l'a/ncien chain»
celier Konrad Adenauer, les représenr
tants des Etats fédérés et les mem-
bres dlu corps diplomatique. Parmi les
personnalités étrangères, on relevait
notaimiment la présence de M. Guy Mol-
let, secrétaiire gèniéral du parti soclar
liste français.

A l'issue do cette cérémonie, le oer-
cueill, reoouivert d'un drapeau die la
République fédérale, a été placé sur
un char funèbre tiré par quatre che-
vaux. Le oortège a traversé lentement
une partie de la ville pour se rendre
au cimetière de Bonn où le chef du
parti socdal-démocraite a été Inhum é en
présence d'un millier de personnes.

II esl recommandé de la
bouillir avant de la

consommer
(c) La population du village de
Baulmes (Jura vaudols) a été Infor-
mée officiellement qu 'à la suite
d'analyses faites par le laboratoire
cantonal d'hygiène publique , l'eau
potable était de qualité médiocre.
Faute de désinfection, les habitants
sont Invités à bouillir I'ean destinée
à la consommation.

L'eau « potable »
de Baulmes est douteuse !

Hourse do New-York
du 19 décembre

Clôture Clôture
précédente du jour

Aîlied Chemical ... 57 '/. 55 v.
American can . . .  43 '/i 43 '/•
Amer. Smelting . . .  84 '/• 84 V»
American Tel and Tel 138 'A 138 Vi
Anaconda Copper . . 43 V» 43 '/¦
Bethlehem Steel . . .  31 '/¦ 31 »/«
Canadian Paclflo . . 33 'U 33 Vi
Dupont de Nemours 238 '/¦ 237
General Electric . . .  84 V» 84
General Motor . . . .  79 '/. 78 Vi
Goodvear 42 '/. 42 V.
Internlokel 67 '/. 67 ¦/•
Inter Tel and Tel . 64'/. 54 '/.
Kennecot Copper . . .  69 V, 68 '/•
Montgomery Ward . . S3 '{' 33 '{'
Radio Corp »» «/. 96 •/.
Republic Steel . . . .  40 V. 40 'U
Royal Dutch 49 */. 49 '/•
South Puerto-Rlco . . 41 '/. 39 '/.
Standard OU of N.-J. 75 •/• 75 V.
Union Pacific 40 '/• 40 V.
United Alrcraft . . .  42 V. 42
U. S. Steel 54 '/i 53 ¦/¦

Découverte
d'une waste affaire

de fraude

ITALIE

Cent neuf hommes d'affaires
impliqués

GÊNES (UPI). — Après une enquête
de trois ans menée dans quinze pro-
vinces d'Italie, la douane italienne a
découvert une vaste affaire de fraude
dans laquelle sont impliqués 109 hom-
mes d'affaires.

Quatre-vingt licences délivrées irrégu-
lièrement en 1958 et 1959 avaient per-
mis des opérations fructueuses se chif-
frant à 1,051,234,250 lires à l'importa-
tion et à 863,256,250 lires à l'exportation ,

Un incendia détruis
des toiles de Pesasse

ÉTATS-UNIS

DETROIT (ATS-AFP). — Il ne reste
plus qu'un lambeau brûlé du « Pica-
dor » de Picasso (estimé 75,000 francs),
et son « Homme devant unie cabane »
(150,000 dollars) a été complètement
noirci par les flammes qui ont dévoré
la galerie d'art de Détroit.

Des gravures, des lithographies, dos
poteries et des bronzes du même ar-
tiste, d'une valeur totale do 750,000
francs, ont également été détruit! par
le feu .

Près de 400 toiles et objets d'art
divers se trouvaient dans la galerie au
moment où l'Incendie s'est déclaré. La
moitié au moins de ces œuvres se-
raient irrémédiablement endommagées,

nouvelles attaques
(indirectes) du P.&

chinois contre l'URSS

CHINE POPULAIRE

PÉKIN , (ATS-Tanjug). — Le dernier
appel du parti communiste de l 'Union
soviéti que , inv i tan t  à cesser les polé-
mi ques publi ques et à aborder une
discussion de princi pe constructive con-
cernant les questions-clés du mouve-
ment communiste international et du
développement in ternat ional  en général ,
a provoqué de nouveau une réaction
négative indirects du parti communiste
chinois.

L'organe du part i communiste chinois
« Jen Min Jih Pao », a répondu en effet
aux derniers articles parus dans la
« Pravda » et la c Communiste », par la
publication d'un édltorlal tiré du jou r-
nal du parti coréen « Hodnong Shin-
mun », qui contient de nouvelles atta-
ques contre le part i communiste de
l'URSS, relatives à toutes les questions
au sujet desquelles le parti commu-
niste de Chine a publiquement exprimé
son opposition aux at t i tudes  du parti
communiste de l'URSS, dans les docu-
ments antérieurs.

Dans cet article , le parti communiste
de l'Union soviétique est rie nouveau
accusé d'enjoliver l'impérialisme, de
semer des illusions dans les rangs
de la classe ouvrière et des peup les
du monde, sur la véritable nature de
l'impérialisme, et d'aider indirectement
l'impérialisme à entraver la lutte ré-
volutionnaire des peuples opprimés.

INDE

LA NOUVELLE-DELHI (ATS-AFP) .—•
L'Inde ne peut pas protester contre lie
fait que des unités de la 7me flotte
américaine croisent dans l'océan Indien
en dehors des eaux territoriales in-
diennes, a déclaré M. Nehru devant la
Chambre baisse du parlement.

Le premier ministre indien a précisé
qu 'il n'avait pas été avisé de la dé-
cision américaine, avant que le général
Maxwell Taylor ne lui en « parie oc-
casionnel lement » lors de sa vsdte le
17 décembre dernier.

Le général lui aurait Indiqué que les
Etats-Unis considéraient qu'il serait
utile que ces unités de la 7me flotte
soient envoyées dans l'océan Indiiem
« afin de s'accoutumer aux eaux de ces
régions. Mai s, aiicune décision finale
n'a encore été prise.»

(Réd . — Rappelons que lors de sa
dernière conférence de presse , le pré-
sident Johnson avait refusé  de com-
menter « de récentes informations selon
lesquelles les Etats-Uni s envisageraient
d' envoyer leur septième f lo t te  sans
l' océan Indien.)

La situation
de la 7me flotte

américaine

Républi que arabe unie
M. CHOU EN-LAI :

LE CAIRE (UPI et AFP). — Le prési-
dent Nasser et M. Chou En-lai se sont
rencontrés hlor à 15 heures G.M.T. pour
la troisième et dernière fois Les obser-
vateurs estiment qu'un plan destiné à
surmonter le conflit sino-indlen a été
au premier plan de cet entretien.

Dans une interview accordée au jour-
nal « Al-Ctomhouria », M. Chou En-lal a
déclaré qù' e « la mort du président
Kennedy n'a rien changé à la situation
international e parce que les forces qui
dirigent la politique capitaliste ret.tent
les mêmes... Il n'y a pas de différence
entre le président Johnson et feu le
président Kennedy, étant donné en par-
ticulier que le nouveau président a aug-
menté les créditsmilitaires au-delà du
niveau existant du temps du président
disparu. »

Rappelon s que c'est demain samedi
que M. Chou En-lal arrivera à Alger.

«La mort de Kennedy
n'a rien changé
à la situation

internationale »

FOOTBALL
Le comité du P.-C. Baie, en accord

avec l'entraîneur, a accepté d'entrepren-
dre la tournée que devait accomplir l'équi-
pe de Zurich. En effet , après la décision
prise par les dirigeants du club zuricois
de renoncer à ce voyage en raison de leur
qualification en coupe d'Europe des cham-
pions, les organisateurs se sont tournés
vers le club balois, détenteur de la coupe
de Suisse. La délégation Mloise, forte de
22 personnes, quittera la Suisse le 12 Jan-
vier , pour l'itinéra ire suivant :

Bangkok, Kuala-Lumpur , Hong-kong,
Singapour , Sydney, Melbourne, Auckland,
les Iles Fidji , Hawaii , Los-Angeles, Las-
Vegas. Mexico, New-York et Zurich.
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SOIRÉE DE NOËL
Salle des conférences, oe soir à 20 h 15,
Mission évangéllque, Fraternité chrétienne

CHŒUR DE L'EGLISE
ÉVÀNGÉLIQUE LIBRE

Vendredi : répétition supprimée
Dimanche : convocation à 15 heures

Théâtre de Poche neuchâtelois
PESEUX

LA CAGE
Ce soir, avant-dernière

Location à l'entrée

I

AUVERNIER BLANC I

LE GOUT DES MOINES g
Livraison franco domicile W&

GODET & CIE
Auvernler - Tél. (038) 8 21 08 I

UNION Ce^ERGlilLE
Demain samedi, à 15 h 45,

FÊTE DE NOËL
Inscrire les enfants en téléphonant
aujou rd'hui dès 14 h au 5 32 39.

Hôtel de la Groix-d'Or
CHÉZARD Tél. 710 88

Samedi soir

SQOPEI TUSPES
AUX 3 BORNES

THE SUNSHINES TWIST
Vendredi soir

èi pour JL
BERNE (ATS). — Faisant suite aux

pourparlers qui ont eu lieu à Rome au
mois de septembre écoulé, des négocia-
tions en matière d'assurances sociales
ont eu lieu ces derniers jou rs h Berne
entre une délégation suisse présidée par
M. C. Motta , vice-directeur de l'office
fédéral des assurances sociales, et Une
délégation italienne présidée par M. G.
Caporaso , inspecteur général au minis-
tère du travail et de la prévoyance so-
ciale. Elles ont abouti mercredi à la si-
gnature d'un arrangement administratif
f ixant  les modalités d'application de la
convention italo-suisse en matière de
sécurité sociale, du H décembre 1962,
ainsi que d'un accord complémentaire à
ladite convention concernant l'assurance
contre les maladies professionnelles.
Les deux instruments qui viennent
d'être signés entreront en vigueur lors-

' que la convention du 14 décembre 1962
aura été ratifiée et en même temps que
celle-ci.

Signature
d'une convention italo-suisse

de sécurité sociale



On patinera dès cet après-midi
sur la place du Mail

SI LA MÉTÉO EST FA VORABLE A UJOURD 'HUI

Une exp érience est en cours : la
transformation de l' esp lanade en pa-
tinoire. Polonaise l'été , patins l'hiver.
Les travaux publics de la ville ont
décidé en e f f e t de transf érer la pati-
noire traditionnelle de la p lace du
Port sur celle du Mail . L'arrosage a
commencé hier matin, s'est poursuivi
ta nuit dernière et si la temp érature
consent à se maintenir au-dessous de
zéro degré , les patineurs pourront
s'élancer cet après-midi sur la nou-
velle piste .

Pourquoi p t (s la p lace du Port ?
L' abandon de cet emp lacement est mo-

tivé , à ce qu 'on nous a dit , par la né-
cessité de maintenir un important parc
de stationnement pour les automobiles.
Le nombre de celles-ci se multiplie et
il devient d i f f i c i l e  de les parqu er ail-
leurs. A noter que l'argument n'a pas
encore été retenu pour éloi gner les fo -
rains. Il  est jus te  de relever que ces
derniers acquittent des taxes de po-
lice , et non les patineurs .

D'autre part , en cas de dé gel , la
p lace du Port devait être rap idement
nettoyée pour libérer le parc de sta-
tionnement.  Cela se fa isai t  avec du
sel. Si le froid revenait , et si l' on

(Photo Avlpress - J.-P. Balllod)

réaménageait la patinoire , l' eau avait
p lus de peine à geler à cause du sel
subsistant sur l'asphalte .

Les travaux public s ne voulant pas
renoncer à o f f r i r  aux Neuchâtelois et
surtout à la jeunesse une patinoire
doublant celle de Monruz , trop exiguë ,
ont jeté leur dévolu sur le Mail . Il
s'ag it d' une exp érience. L'avantage du
Mail est que le terrain peut être main-
tenu en l'état s'il y a dégel et l'arro-
sage reprendre sans d i f f i cu l t é .  La p iste
mesure 70 mètres sur 25. Un éclairage
sera installé par les Services indus-
triels, d' entente avec la direction de
l'Observatoire , de façon que la lu-
mière ne g êne pas les observations
astronomiques .

Il reste à souhaiter qu'il règne une
température sibérienne ces prochain s
jours , pendant les vacances scolaires .
Les enfants  diront si la patinoire du
Mail peut remplacer celle de la p lace
du Port

^mÊ^^SÊÊÊÊMÊÊÊÊk
Aiguille

La première réaction de
Nemo , qui reçoit un 19 décem-
bre le propos d' un lecteur sur
les talons-aiguilles , est de pe n-
ser que le suje t  est hors de sai-
son. Car ces j ours, ces dames
chaussent des bottes. Mais hier,
Nemo a vu dans la rue des bot-
tes avec des talons-aiguilles ,
avec un joli minois à l'autre ex-
trémité.

Penchons-nous donc , comme
la tour de Pise , sur ce grave
prob lème. Notre correspondant
a constaté que les personne s
bien élevées du beau sexe vont
maintenant en visite avec un
paque t.  Et ce paque t contient
des chaussures à talon normal,
des sandales , des « ballerines »
(Nemo s'y connaît , n'est-ce
pas ?) ou même des pan tou f les .
« Ne trouvez-vous pas cela gen-
til ? » nous demande notr e in-
terlocuteur.

Mais , c'est gentil , mignon, et
surtout bien pra tique pour le
propriétaire ou le locataire du
parquet.  Le talon-aiguille est dé-
vastateur. Nemo l' a vu après
une « surprise-part y » organisée
chez lui , mais non par lui
(qu 'alliez-vous penser ?). Le
danger de cet ornement p édes-
tre a alarmé les meilleurs es-
prits. Dans p lusieurs entrepri-
ses, ce talon est proscrit et mes-
demoiselles les dacty los ont déjà
pris l 'habitude de changer de
chaussures pour travailler. Dans
les immeubles modernes, munis
de revêtements de sol du der-
nier cri , le talon-aiguille est
craint p lus qu'un incendie.

Ainsi donc l 'habitude se
prend , chez les élégantes , (c 'est-
à-dire chez toutes les f e m m e s) ,
de se munir d' une seconde
paire de chaussures. Remar-
quons toutefois  qu'aucun homme
ne condamne sans rémission le
talon-aiguille. Il met son veto au
coup le parquet-aiguille, simp le-
ment. Pour le reste , pour la rue ,
pour la promenade , le talon-ai-
guille est admis. Il  donne une si
belle démarche à la femme il
cré p ite comme du bois sec dans
un f e u  ; il a f f i n e  la jambe. Que
dire encore , sinon qu'il est à la
mode. Et devant la mode fémi -
nine, l'homme s'incline , mais
pas jusqu 'au parquet.

NEMO.

Un incendie ravage les combles
de la Maison de commune

Tocsin hier soir à Fenin

Notre enquête :
Hier , vers 17 h 30 , un incendie s'est

déclaré à Fenin , dans les combles est
de l ' immeuble dit la « Maison de com-
mune •> . Ce bloc locatif , comme son
nom pourrait le laisser supposer n 'abrite
pas le bureau communal , mais sert de
dépôt et comprend cinq logements.

Hier matin et pendant une partie de
l'après-midi , des ouvriers avaient en-
treposé environ 1000 matelas en crin
et en caoutchouc mousse qu 'un com-
merçant de Neuchâtel avait loués à la
commune , qui elle-même les avait prê-
tés à l'armée. En effet la commune
est tenue de fournir  le cantonnement à
la troupe, et préfère fournir des ma-
telas au lieu de paille , comme cela
se faisait encore récemment. Pour
s'éclairer et se chauffer  dans les com-
bles, les ouvriers disposaient d'un ?
lampe baladeuse et d'un radiateur
électrique , que l'on suppose être à
l'origine du sinistre. Leur travail ter-
miné, les ouvriers s'en allèrent ne
constatant rien d'anormal.

Une épaisse fumée et des flammes
se dégagèrent bientôt de l'immeuble.
On sonna aussitôt le tocsin et les

(Photo Avlpress - A. Schneider.)

pompiers d'Engollon et de la Côtière
— une vingtaine d'hommes placés sous
les ordres du capitaine Louis Ruchti ,
d'Engollon — intervinrent avec deux
motopompes. Peu après, les premiers
secours de Neuchâtel , une dizaine
d'hommes commandés par le major
Bleuler , arrivèrent sur les lieux avec
un camion , une jeep et une moto-
pompe. Il ne fallut pas moins de sept
lances pour éteindre les flammes qui
avaient dévoré une partie du toit de
l'immeuble. Plusieurs locataires ont
dû être évacués ; les autres apparte-
tements étaient protégés des flammes
par un mur mitoyen.

Encore très tard dans la nuit les
pompiers de la commune étaient tou-
jours sur pied afin d'éteindre les nou-
veaux foyers qui pouvaient se déclarer
parmi les matelas entassés. Le feu était
alimenté par des pneus et d'autres ob-
jets entreposés. On ignore le montant
des dégâts, mais on peut affirmer qu 'ils
sont très importants. La gendarmerie
cantonale et la police de sûreté étaient
sur place. M. Schubpach , suppléant du
juge d'instruction de la Chaux-de-Fonds
procède à l'enquête. M. MN.

Au PeU'Péquignot
une ferme est détruite

par le feu
Dégâts : 200,000 francs
Le bâtiment appartenait
à un Chaux-de-Fonnier

(c) Hier , peu après 17 heures, l'alarme
était donnée au Peu-Péquignot et au
Noirmont. La ferme de M. Jean Studer ,
architecte à la Chaux-de-Fonds , était la
proie des flammeB. Cette vieille maison,
rénovée l'année dernière, abritait un
appartement, les bureaux de M. Studer ,
une grange remplie de 40 tonnes de
foin et une écurie pour quatre chevaux
de selle. Le propriétaire avait l'inten-
tion de créer prochainement un centre
d'équitation au Peu-Péquignot. Fort
heureusement , les chevaux et quelques
meubles parent être sauvés. Tout le
reste fut  détruit. Les causes du sinistre
ne sont pas encore établies avec certi-
tude , mais il se pourrait qu 'elles soient
accidentelles. Les dégâts sont évalués à
200,000 francs.

lafUL^MIjtl ¦ L'alimentation de la raffinerie
en pétrole brut pourra-t-elle
se faire normalement?

Pour assurer les deux millions de tonnes p révus,
l'oléoduc Marseille-Karlsruhe devra être décongestionné au p lus tôt

Un journal balois a fait , ces derniers
jours , planer une menace certaine sur
la fu ture  raffinerie de Cressier. En ef-
fet , selon cette source , le gouverne-
ment français se montrerait opposé à
l'octroi d'une concession pour l'oléoduc
qui , on le sait, doit partir de Baume-
les-Dames (Doubs) pour franchir la
frontière et rejoindre Cressier.

Il n 'en est rien heureusement et l'in-
formation était d'autant plus éton-
nante que l'oléoduc Marseille-Lavera-
Karlsruhe sur lequel sera branché le
tronçon Baume-les-Dames-Cressier n 'est
pas propriété du gouvernement fran-
çais ni d'une entreprise nationalisée,
mais bien d'un groupe privé , la S.C.P.L.
qui groupe seize grosses sociétés pé-
trolières. Voici d'ailleurs l'opinion de
M. Jacques Ruedin , vice-président du
Conseil communal de Cressier, qui hier
après-midi s'est entretenu directement
avec la direction de Shell-Switzerland :

«—  ... A la suite de cette informa-
tion , j'ai immédiatement pris contact
avec M. Randel qui s'est montré très
surpris d'un article , qu 'il ignorait d'ail-
leurs. Il m'a bien dit que cette « révé-
lation » ne correspondait nullement à la
réalité et que, d'autre part , elle était
trop brutale pour être vraie.

II est exact que des difficultés ont
surgi et ceci n'est pas nouveau , puis-
que M. Randel en avait déjà longue-
ment parlé lors d'une séance du Con-
seil communal , il y a une quinzaine de
jours. Pourtant , ce n'est pas le gou-
vernement français, mais bien la capa-
cité d'écoulement de l'oléoduc qui
préoccupe la direction de la raffinerie.
On craint en effet que l'oléoduc ne
puisse débiter suffisamment pour ali-
menter la France, le sud-ouest de l'Al-
lemagne, la raffinerie de Cressier, celle
projetées à Meckenwill , en Argovie, et
d'autres industrie... »

CE N'EST PAS UNE NOUVEAUTÉ

Et tout ceci est d'autant plus vrai
que dans son premier rapport , en date
du 11 septembre dernier , le Conseil
communal de Cressier écrivait :

« ... Techniquement , le raccordement
à la station de Baume-les-Dames (Réd.

— en fait la prise se ferait à Séchin ,
à six kilomètres de Baumes-les-Dames,
là où se trouve une station de contrôle
de l' oléoduc) dépend de l'accroissement
de la capacité de transport de l'oléoduc
Méditerranée-Rhin supérieur , exploité
en « pool » par seize grandes sociétés
pétrolières. La capacité de cette con-
duite, prévue pour dix millions de ton-
nes au début , a été portée à 30 mil-
lions de tonnes. Le parcours suisse de
l'oléoduc ne devrait pas dépasser 34
kilomètres pour le tracé le moins favo-
rable. »

Première diff iculté  donc : le débit.
Ajoutez à cela que Shell n'est que par-
tenaire dans la société propriétaire de
l'oléoduc et qu 'elle doit compter avec
les autres. De plus , si la S.C.P.L. ac-
corde deux millions de tonnes de pé-
trole brut à Cressier, elle est tenue
d'en accorder quatre à cinq millions
de tonnes au groupe pétrolier qui met-
tra en chantier la raffinerie de Me-
ckenwill.

Ce n 'est que dans quatre ans, lors-
que sera terminé l'oléoduc Trieste-Ba-
vière que l'on pourra <• décongestion-
ner » celui de Marseille à Karlsruhe.

En ce qui concerne la dérivation de
Baume-les-Dames , et les di f f icul tés
d'écoulement de l'oléoduc Marseille-
Karlsruhe , une solution doit être trou-
vée avant le printemps. Nul doute
qu 'elle intervienne en faveur de Cres-
sier.

LES « INDISCRÉTIONS »
DE NEUCHATEL...

Enfin , il va de soi que le gouverne-
ment français posera sans doute quel-
ques conditions à l'octroi de la con-
cession , mais ce seraient là , semble-
t-il , des difficultés mineures et qui
pourraient être facilement aplanies.

Mais il est curieux de constater que
le journal bâlois , pour aff i rmer  ce
qu 'il écrit , s'est reposé sur.... la ré-
cente et « officieusement officielle »
décision de la ville de Neuchâtel de
s'approvisionner en gaz auprès de la
communauté du Mittelland. Selon lui ,
en effet , si Neuchâtel a décidé d'adhé-
rer à la communauté , c'est peut-être
parce que la ville ne croyait pas dans
un avenir immédiat aux possibilités
d'aprovisionnement en gaz de la raffi-
nerie de Cressier !
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La chance boudait les hockeyeurs neuchâtelois qui rencontraient Villars hier soir à Monruz

Young Sprinters - Villars 2-4
(0-0, 0-3, 2-1)

YOUNG SPRINTERS : Neipp ; TJeber-
sax, Renaud ; Paroz , Pethoud ; Spichty,
Martini , Chevalley ; Grenacher, Heller,
Santschy. Entra îneur : Wenger.

VILLARS : Rigolet ; J. Piller , Kohli ;
Gallaz , Bernasconi ; M. Chappot , R.
Chappot , D. Piller ; Wirz , A. Berra , R.
Berra ; Zbinden, B. Luisier, J. Luisier.
Entraîneur : Pelletier.

BUTS : deuxième tiers-temps : D. Piller
Orne et 12me) , R. Berra (17me). Troi-
sième tiers-temps : Martini (2me et 6me) ,
Bernasconi (6me).

NOTES : Patinoire de Monruz , temps
frais. Les arbitres de cette partie, à la-
quelle assistent 3500 spectateurs, sont
MM. Toffel , de Lausanne, et Aellen , de
Montilier. Les deux équipes jouent au
complet , Villars avec ses trois lignes.
Comédie de Wirz , sur qui est tombé
Uebersax. Wirz se relève et frappe Ueber-
sax, puis voyant qu'on l'empêche d'arriver
à ses fins, se roule par terre... L'arbitre
pénalise gaiement les deux joueurs , alors
qu'Uebersax n'a fait que se défendre !
Ont été pénalisés : Uebersax, Wirz et
Bernasconi.

Monruz , 19 décembre.
Young Sprinters a perdu. Il ne

méritait pas de perdre ! Mais que
voulez-vous , quand la malchance vous
colle aux basques... Si toutes les oc-
casions qu 'il a eues , s'étaient trans-
formées en buts, il aurait gagne par
quatre ou cinq buts d'avance, peut-
être plus. Après trois minutes de jeu ,
il avait raté trois occasions en or ,
parce que le palet était mal placé
sur la canne du tireur , parce qu 'une
passe était trop longue de quelques
centimètres. Et cela a continue ainsi
pendan t  tout le match ! Santschi, Hel-
ler , Chevalley, Spichty, tous ont eu
l'occasion de "marquer et.. . la malch ance
au bout de leur canne. Dommage, car
hier soir, Young Sprinters a livré une
grande partie , dans le genre de celle
qui lui a permis de battre Berne.
Tout le monde a bien joué , avec cœur,
entrain et volonté. On s'accrochait au
palet , peut-être plus que jamais.  Vrai-
ment, Young Sprinters faisait plaisir
à voir . Même la défense s'est bien
comportée. A l'exception du deuxième
but . elle n 'a pas commis d'erreurs.
Moins en tout cas que celle de Villars.
Seulement voilà , Young Sprinters n'a
pas su en profi le r  ! Neipp a étonné par
ses bons ré flexes et sa sûreté. Il a
sauvé quel ques buts de remarquable
façon. Vraiment, les deux dernières
fois que nous l'avons vu jouer , c'était
bon. On ne comprend pas comment il a
pu encaisser douze buts à Zurich...
Devant lu i , Uebersax semble avoir re-
trouve sa grande forme , et Renaud
éta i t  très à son affaire.

X X X
En at taque , nous avons vu d excel-

lents mouvements. La deuxième ligne
a trouvé une efficacité quo nous ne
lui connaissions pas. Si Heller avait

Dans une position acrobatique, Orville Martini marque le premier but pour
Young Sprinters. Il était temps, après toutes les occasions ratées par malchance !
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été un peu plus chanceux, peut-être
un peu plus décidé aussi , le travail
considérable de Grenacher et Santschi
aurait  porté ses fruits .  Dommage, Young
Sprinters aurait  pu nous apporter une
surpr ise  de plus ! Mais la chance est
aveugle.

Cependant , ne nous y trompons pas,
tout ce qui précède ne signifie pas
que Villars méritait  de perdre. Loin
de nous cette idée. Villars est une
belle équi pe . Beaucoup p lus forte que
le Berne que nous avons vu jouer
à Neuchâtel. Sa première qualité est
sa vitesse. Par moments , nous nous
serions cru à un  match de tennis
p l u t ô t  que de ' hockey sur glace , t a n t
les passages d' im camp à l'autre  étaient
rapides.  Presque tous les joueurs sont
dotés d' une excellente technique.  Ce qui
donne une belle homogénéité à l'équipe.
Seuls sortent un peu du lot , dans la
première ligne, les deux excellents Da-
niel Pil ler  et Roger Chappot. Quels
beaux joueurs que ces deux hommes.
Et qui , de plus , se comp lètent admira-
blement  : l 'élabovateur et le réalisateur.
Ce sont sans doute  les deux meil leurs
joueurs  que nous ayons vus cette sai-
son parmi les adversaires de Young
Sprinters.  Villars joue en outre un jeu
de pos i l ion  très précis . Point n'est
desoin de chercher son coéquipier , il
est presque toujou rs  à la place exacte
où il doit être. Pet i te  ombre au ta-
bleau ,  la défense vaudoise nous a paru
un peu s'af fo ler , quelques fois . Heureu-
sement , l' excellent Rigolet est encore
derrière elle. Il a eu de la chance
hier soir , mais on dit assez que la
chance est l' apanage des grands gar-
diens !

Young Sprinters a perdu , mais nous
sommes contents , parce que nous avons
assisté à un excellent match, rapide et
disputé, do bonne facture. Au vu de
cette seule rencontre, on pourrait dire

sans hésiter que Villars conservera
son titre et que Young Sprinters finira
ce championnat  en ayant atteint le but
qu'il s'est fixé : la quatrième place.
Mais il y a les aléas...

Pierre BURKY.

D'autre part , à Zurich , Grasshoppers
a battu Langnau par 7-3 (2-1, 2-1, 3-1).

(c) Un groupe de personnes discutait,
hier à 13 h 20, sur le pont Berthier,
à Serrières. Au moment où un trolley-
bus passait , se dirigeant vers l'ouest ,
un ressortissant italien, M. Hugo Fra-
casso, descendi t du trottoir et voulut
traverser la rue. Malgré un brusque
écart fait par le lourd véhicule, M.
Fracasso a été heurté et projeté sur
la chaussée. Conduit à l'hôpital des
Cadolles par l'ambulance de la police ,
le blessé souffre d'une fracture du nez
et d'une commotion cérébrale.

A Serrières, un piéton
est renversé par un trolleybus

Grand jour  pour les enfants:., et les
adultes , demain , à Xeuchàtel  : le Père
Noël f e ra  sa tradi t ionne l le  tournée.

A près avoir rendu visite aux en fan ts
malades hosp italisés à l'hôp ital Pour-
talès , à la Providence , aux Cadolles ,
ainsi qu 'aux pet i ts  pensionnaires de
l' orp helinat catholique , le Père Noël,
accompagné de son âne et de ses Pères
Fouettards arrivera dans notre ville
à n heures environ.

Le. cortège , conduit par la bandelle
de la Musique , militaire, p artira de la
Croix-du-Marché , empruntera les rues
du Seyon , des Epancheurs et Sa int-
Honoré pour arriver ensuite sur la
p lace de l 'Hôte l-de-Ville où le magni-
f i que sapin est illuminé par les soins
des services industriels.

Aprè s son allocation , le Père Noël
rendra visite aux enfants  de la Ruche
et de la Maison de Relmont.

Précisons que les dé p lacements ,
excepté pour la ville , se f e ron t  en auto-
car mis gracieusement à disposi t ion
par la Compagnie des tramways et que
l' organisation de celte mani fes tat ion
est assurée par l'Association des so-
ciétés de la ville de Xeuchàtel .

Le Père Noël
arrivera demain en vi!!e

îJ^̂ HBW^̂ 1̂̂ ^  ̂
FEUILLE D'AVIS 

DE NEUCHATEL • VENDREDI 20 DÉCEMBRE 

1963 

• 

PAGE 

24 
^̂ ^̂^ ^̂ ^gj^̂^

CRESSIER ET LA POLLUTION

De notre correspondant :
Le Conseil muinioi pall de la Neuve-

ville noua a adressé le texte d'une
lettre qu 'il a fai t parvenir au Conseil
exécutif diu canton ée Benne a>u sujet
de la raffinerie de Cressier. Cette dé-
marche fait suite aux inquiétudes ex-
primées pair les citoyens lors de la
dernière assemblée municipale.
9 Le gouvernement bernois doit inter-
venir awprès dies autorités neuchàte-
loises compétentes pour ilui demander
de prendire toutes mesures utiles pour
protéger la sainte et lia vie dies gens
et des animaux de la région et pour
éviter des dommages irréparables à la
végétation.

Le Conseil municipal de la Neuveville
en appelle au Conseil exécutif bernois
O Bien qu 'il ne soit pais possible d"in-
terdire les construction s envisagées , les
pouvoirs publics doivent exiger que
des i nstallations de p u r i f i c a t i o n s  d<e
l'air et de l' eau soien t aménagées.
© Les autori tés cantonales doivent  se
réserver formellement la poss ib i l i t é  de
faire cesser immédiatement  l' exp loita-
tion dies usines, si des dommages sont
constatés parmi la population, le bétail
ou la végétation.

Signalons encore que celte prise de
position ne concerne pas uni quement
la raffinerie de Cressier, mais, conjoin-
tement , cette usine et la fabri que de
ciment de Comaux.

C. H.

Avec Radio - Genève
et la Feuille d 'avis de NeuchâteU

Il y aura un Noël pour tous.
Mardi et mercredi , c'est une grande
chaîne de l'entraide et de la soli-
darité qui sera lancée à travers
toute la Suisse romande et ceci par
l'intermédiaire de Radio-Genève à
qui les principaux jour naux d'in-
formation prêteront leur concours.
Le but ? Faire accueillir dans des
familles de bonne volonté, la veille
ou le jour de Noël, un maximum

de vieillards, d'isolés, de déshérités,
Il n* s'agit, pour TOUS qui voulez

nous aider, ni de vous imposer une
visite ni de vous proposer une col-
lecte. C'est à la fois plus simple et
plus difficile. Il s'agit en effet de
renouer avec la tradition et d'of-
frir au passant, au voyageur, à
l'homme solitaire, une place à la
table familiale, près du sapin. Il
faut faire partager la joie de Noël.

Tous ceux qui — isolés ou non
— sont intéressés par cette initia-
tive doivent écrire au plus vite
à l'adresse suivante t « Noë' pour

tous », Maison de la radio , à Ge-
nève. Les personnes qui sont prê-
tes à recevoir un isolé la veille ou
le soir de Noël sont priées de com-
muniquer leur numéro de télé-
phone et de préciser si elles dis-
posent d'une voiture.

La « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » assurera une  permanence té-
léphonique et Radio-Genève lui
retransmettra immédiatement sur
l'antenne les cas urgents qui lui

parviendraient. Ceux de nos lec-
teurs qui voudraient accueillir
quelque isolé pourront prendre
contact avec cette permanence en
même temps qu 'ils pourront  le
faire avec Radio-Genève et ses re-
porters.

Demain , nous vous donnerons
d'autres précisions sur ce Noël
QUI NE DOIT TAS ÊTRE QUE
LE VOTRE.

• •

? Vous lirez
aussi...

©
Au tribunal de police de Neu-
châtel,

Fausse alerte aux Goutes-d'Or.
Collision tram-camion avenue de
la Gare.

Conseils généraux de Boudry, Co-
lombier et la Chaux-de-Fonds.
Cambriolage manqué à Estavayer.

©
D'autres informations régionales.


