
Nouvel épisode de la querelle URSS - Chine

Il se déclare le défenseur des «peuples opprimés »
ALGER (ATS - AFP). — « Nous sommes entièrement du côté des pays

africains qui ont avancé une proposition sur la transformation de l'Afrique
en une zone dénucléarisée. Nous soutenons résolument leur lutte contre la
poursuite des essais nucléaires au Sahara par les impérialistes français »,
a notamment déclaré M. Khrouchtchev dans l'interview de plus de neuf
mille mots qu'a publiée hier le quotidien du F.L.N. « Le Peuple » et le
journal progressiste « Alger républicain ».

« ... La vie, a ajouté M. « K » appor- passage au socialisme ainsi qu 'aux ryth,
tera bien du nouveau aux formes du mes des transformations sociales. Il est

hors de doute en tout cas, que la via
nécessite la marche en avant. Or, l'on
ne peut s'avancer qu 'en marchant vers
le socialisme. Mais on ne peut bâtir
le socialisme par un décret, on ne peut
pas sauter par-dessus l'étape des trans-
fo rmations démocratiques, ni entrepren-
dre des mesures pour lesquelles les
conditions sociales et économiques in-
dispensables ne sont pas mûres, pour
lesquelles n'est pas assuré le soutien

des masses populaires. »

(Lire la suite en 19nte page)

DANS UNE INTERVIEW ACCORDÉE AU «PEUPLE» D'ALGER
M. «K» ATTAQUE VIVEMENT LA POLITIQUE DES ETATS-UNISUn mur «payant»

En A llemagne orientale

QUEL que soit l'angle sous lequel
on examine l'affaire des lais-
sez-passer, force est de recon-

naître qu'elle constitue un indiscutable
succès (pour ne pas dire plus) pour
Ulbricht et le clan communiste. Le mur
a « payé » et largement remboursé
à ses constructeurs les quelques ton-
nes de béton qu'il leur avait coûté.
Si le mur n'avait pas été érigé, le
13 août 1961, des milliers et des mil-
Mers de familles berlinoises n'auraient
pas été séparées, déchirées . Si elles
ne l'avaient pas été, Ulbricht n'aurait
pas pu se livrer au « chantage huma-
nitaire » qui vient de lui donner, d'un
coup, ce que des années de chicanes
et de menaces ne lui avaient pas per-
mis d'obtenir : la conclusion d'un ac-
cord (limité il est vrai, mais c'est un
premier pa*) entre la République dé-
mocratique et le Sénat de Berlin-Ouest,
à l'exclusion totale du gouvernement
de la République fédérale et de ses
alliées. Et tout cela de la façon la
plus logique, la plus « légale » du
monde, puisque Berlin-Ouest n'est pas
officiellement rattaché à la République
fédérale... L'astuce. d'Ulbricht, son trait
de génie, est d'avoir su créer les con-
ditions de ce succès.

Bonn officiellement écarté mais ne
pouvant, pour des raisons faciles à
comprendre, s'opposer à l'offre huma-
nitaire d'Ulbricht, il ne restait à Wil ily
Brandt et au Sénat de Berlin-Ouest
qu'à traiter directement avec Pankov,
c'est-à-dire à agir comme le gouverne-
ment d'une troisième Allemagne, de
cette « ville libre » dont les Occiden-
taux n'avaient jamais voulu entendre
parler jusqu'ici. Willy Brandt essaya
bien, sans illusions, de ramener le
dialogue à l'échelon municipal, Pan-
kov se montra inflexible. Le texte de
l'accord ne mentionne pas que le Sé-
nat de Berlin-Ouest agissait en tant
que représentant du gouvernement de
Bonm (ce qui était pourtant officielle-
ment le cas), mi même en ton* que
« Land » de la République fédérale.
Berlin-Est, en revanche, y est désigné
comme « capitale de la République
démocratique allemande ». On voit où
toutes ces nuances peuvent mener et
le précédent qu'elles constituenit pour
Ulbricht, qui n'avait jamais été à pa-
reille fête.

Le dictateur de Pankov a en outre
•la satisfaction d'avoir semé une visi-
ble confusion dons tous les partis
ouest-allemands, où des éléments neu-
tralistes continuenit à travailler d'ans
l'ombre. On se souvient notamment
que le vioe-chanceiliier Mende, chef
du parti libéral représentant la grande
industrie de la R.F.A., avait offert ré-
cemment à Pankov une aide finan-
cière « sans contrepartie mais avec
l'espoir que le gouvernement de la
zone consentirait à améliorer le ni-
veau de vie de ses administrés ».
Pankov a fait la fine bouche en ce
qui concerne l'aide financière mais
s'est payé le luxe d'accomplir lui-
même, sans contrepartie officielle, le
geste humanitaire...

L'opposition socialiste partage l'em-
barras général et le groupe démo-
chrétien du « Bundestag » invoque
une maladie de son président, von
Brentano, pour ajourner la discussion
du « cas ».

Il n'y a qu'un point sur lequel tout
le monde est parfaitement d'accord :
la joie sans mélange des Berlinois
de pouvoir enfin passer des fêtes en
famille, après deux ans et demi de
sé paration.

Léon LATOUR.

Les Berlinois de l'ouest
ont retrouvé leurs parents

HIER, PAR LES SEPT POINTS DE CONTRÔLE DU «MUR

BERLIN (UPI). — Pour le deuxième jour consécutif les Berlinois de
l'Ouest ont pu franchir le « mur » de Berlin pour aller rendre visite à
leurs parents habitant dans le secteur communiste de la ville. A 14 heu-
res hier, plus de 2700 piétons et de 680 automobiles s'étaient déjà pré-
sentés aux autorités de police et de douane de Berlin-Est qui exerçaient
un contrôle très rapide , se bornant à examiner les documents présentés, sans
faire descendré les occupants de voiture et sans fouillers leurs bagages.

Les files d'attente sont toujours aussi
denses, aux points de contrôle qui
permettent de passer à Berlin-Est.
Hier, ainsi que le montre notre photo,
les candidats à la délivrance des lais-
sez-passer étaient aussi nombreux que

la veille.
(Photo Keystone)

Les points de contrôle avaient été
ouvert» à l'heure dite -y  sept heures du
matin , et plusieur s avaient même de
l'avance, mais, on ne notait aucune
presse ni aucune bousculade. Ceux qui
avaient attendu quelquefois toute une
nuit pour obtenir leur laissez-passer
savaient qu 'ils pouvaient désormais
prendre leur temps. Leur attitude d'an-
ticipation joyeuse et mesurée contrastait
singulièrement avec celle des milliers
de leurs compagnons moins fortunés
qui se pressaient en longues files
d'attente devant les bureaux de déli-
vrance des laissez-passer.

Mais le long du mur , ni le froid (il
faisait moins cinq) ni l'obscurité ne
semblaient devoir altérer la joie de
ceux qui attendaient hier matin , l'ou-
verture des points de passage.
L'espoir de la réunion de famille très

proche après 28 mois de séparation
incitait à ia belle humeur , que sem-
blaient même partager les gardes est-
allemands qui confiaient , à qui voulait
les entendre, que ce n'était qu'un début...

Mme Ruth Schumacher , âgée de 28
ans, raconte l'accueil que lui firent ses
parents quand elle arriva avec son gar-
çon de 20 mois qu 'ils n'avaient pas
encore vu :

« Nous n'avions pas eu le temps de
leur annoncer notre arrivée. Nous
sommes arrivés à la porte. Pendant
quel ques minutes , ils ne pouvaient rien
dire... On était, tous pn lnrmn s. »

60,7o0 laissez-passer
Selon les autorités de Berlin-Est , jus-

qu'ici 60,750 laissez-passer ont été déli-
vrés permettant à 170,000 personnes de
franchir la limite des zones.

Les employés des postes de Berlin-
Est qui s'occupent de la délivrance des
laissez-passer ont reçu de nouveaux ren-
forts. Cinquante hommes, en effet , sont
venus les rejoindre.

Chou En-lai arrivera
cet après-midi à Alger

ALGER. — M. Chou En-lai arrivera à Alger aujourd'hui vers 13 heu-
res pour un séjour d'une semaine et visitera plusieurs régions d'Algérie,
apprend-on de bonne source à Alger. Il se rendra notamment à Boufarik ,
Rouiba , Sidi-Ferruch, Oran et Arzew où il visitera les secteurs agricoles
et industriels autogérés.

Le premier Chinois qui sera ce soir
l'hôte à dîner du président Ahmed be-
Bela, aura avec le chef d'Etat algéric
un premier entretien politique dans !
jo urnée de dimanche. Le second aui
lieu, en principe, au sixième jour de lu
visite, le 26 décembre.

Depuis hier soir, les prinicrpales ar-

tères d'Alger sont abondamment pavoi-
sées au couleurs algériennes et chi-
noises. Des banderoles, écrites en
arabe, en chinois et en français sou-
haitent la bienvenue aux « leaders »
chinois. Des paipillonis édités par le
bureau politique du FJL.N. et distri-
bués dans la capitale déolainent : '

« L'Algérie révolutionmaj ine, l'Algérie
socialiste, accueille dams la joie et l'al-
légresse ses illustres hôtes Chou En-
flai et Ghen-Yi. »

L 'URSS et l'Algérie
MOSCOU (ATS-AFP). — «Si tout le

monde sait que la solidarité de l'Algé-
rie avec les peuples fa-ères arabes et
d'Afiriquie esit l'un des prineipaiix fac-
teuirs de notre politique extérieuire, le
monde entier apprend! aujourd'hui que
l'amitié enitoe les peuples soviétique et
algérien est égailemenjt l'un des fac-
teurs principaux de la même politi-
que », a affirmé M. Hadj ben Alla, chef
de la délégation gouvernementale algé-
rienne et président de l'Assemblée na-
tionale, au cours du déjeuner qu'il a
offert à des dirigeants soviétiques, am-
nonce l'agence Tass.
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Hier s'est ouvert à Francfort
le procès des anciens gardiens
du camp de la mort d'Auschwitz

Les débats dureront six mois
FRANCFORT (UPI). — Hier s'est ouvert à Francfort le plus

grand procès d'après-guerre d'Allemagne occidentale. Dans le box
des accusés se trouvaient vingt-deux inculpés, tous des anciens
gardiens du camp de la mort d'Auschwitz où, sur quelque 4 mil-
lions de détenus qui y ont séjourné, plus de 2 millions sont morts,
des tortures physiques et morales qui leur furent infligées.

L'enquête n duré quatre ans. Elle
avait commencé en 1959 à la suite des
déclarations faites par Franz Hoffmann ,
ancien gardien chef du camp, et qui
avait été antérieurement condamné à
la prison à perpétuité. Cette enquête
amena l'arrestation de vingt-deux an-

ciens gardiens qui avaient réussi à se
refaire des situations dans l'Allemagne
d'après-guerre. L'un était médecin , un
autre esthéticien , un troisième dentiste,
etc.
(Lire la suite en 19me page)

Méfaits et faits... d'hiver ont fait grelotter l'histoire
(Service spécial)

Dès la fin de l'été pourri, les mé-
téorologistes étaient unanimes à pro-
nostiquer un hiver rigoureux. Mais
le public observe toujours quelque
réserve quand il s'agit de prévisions
météorologiques, « ces œuvres d'ima-
gination », comme les qualifiait l'hu-
moriste Georges Courteline. N'em-
pêche que l'hiver est là et qu'il sem-
ble bien décidé à nous persécuter...

Il ne saurait être question, ici, de
prédire quoi que ce soit. Nous nous
bornerons, plus modestement, à re-
chercher à travers la chronique du
passé, ce que furent les hivers ex-
trêmement rudes, et les hivers ex-
ceptionnellement cléments. Peut-être
y trouvera-t-on des enseignements
de quelque prix.

Le Bosphore gela
jusqu'à dix mètres

Selon Hugu enin, l'hiver de l'an
401 aurait été marqué par un fait
unique dans l'histoire : la mer Noire
entièrement gelée. Cependant, il
n'existe aucune preuve formelle de
cet événement prodigieux.

En revanche, il est historique
qu'en 763, le Bosphore gela jusqu 'à
dix mètres de profondeur, tandis que
la débâcle des glaces renversait les
puissants remparts de Byzance. Au
cours du Xlle siècle, la mer Adriati-
que gela partiellement plusieurs fois.

Jules Michelet a laissé, de l'hiver
1419, une vision épouvantable :
« ... Les laboureurs étaient morts ou
en fuite ; on avait peu semé, et ce
peu fut ravagé. On voyait, sur un
fumier, vingt, trente enfants qui
mouraient de faim et cle froid. »

Nos ancêtres, mal protégés, eurent
cruellement à souffri r de la mauvai-
se saison. L'hiver de 1421, notam-
ment , passe pour un des plus meur-
triers que le monde ait connus : le
vin et le vinaigre gelèrent dans les
caves ; les puits même furent gelés
pendant près d'un mois. Les loups
envahirent les villages et dévorèrent
les cadavres frigorifiés. L'historien
Commynes note, d'après son père,
que « les coqs avaient la crête ge-
lée jusqu'à la tête ».

Durant le XVIe siècle, à plusieurs
reprises, on vit le port de Marseille

bloqué par les glaces (enfoncée , la
sardine !), et les olivaies provença-
les totalement détruites.

Le 10 janvier 1608, rapporte Agrip-
pa d'Aubigné, un prêtre qui célé-
brait la messe ne put verser le vin
dan s le calice, car ce liquide était
glacé. Le 23 janvier de cette même
année, Henri IV se mettant à table,
constata que le vin et le pain étaient
gelés. On se demande quelle était la
température de la salle à manger
royale !

Le général Hiver
faisait trembler les rois

A la cour de Versailles, l'hiver
était très redouté , et il est notoire
que l'on y grelottait , en dépit de
régiments de bouillottes et de bassi-
noires. On raconte qu'en 1662, le
j eune Louis XIV qui se morfondait
dans sa vaste chambre, dut se lever
ati milieu de la nuit et aller cher-
cher un peu de tiédeur dans un mi-
nuscule cabinet. Le Roi-Soleil chassé
par le froid, est-ce assez paradoxal ?

Carlos d'AGUILA.
(Lire la suite en 17me page)

MADRID, (ATS-AFP). — La prin-
cesse Sophie de Grèce, femme de
Juan Carlos de Bourbon, fils du
comte de Barcelone, prétendant an
trône d'Espagne, a mis au monde
son premier enfant, hier à la clinique
Notre-Dame de Loreto, à Madrid.
Le bébé est une fille qui sera pré-
nommée, sans doute, Frederika.

La princesse
Sophie de Grèce

donne le jour à une fille

Ihn Séoud s'est enfermé
dans son palais de Ryad
La nouvelle crise oppose le souverain

' et ses fils à l'émir Fayçal
BEYROUTH (ATS-AFP). — Le roi

Séoud s'est enfermé dans son palais
de Ryad sous la protection de sa
garde personnelle, car une nouvelle
crise oppose le souverain et ses fils
à son frère et prince héritier, l'émir
Fayçal Ibn Abdel Azîz, apprend-on
dans les milieux informés.

L'an passé, l'émir Fayçal obtint d'ail-
leurs le départ du .roi , dont la santé don-
nait de fortes inquiétudes, pour l'Eu-
rope. Ibn Séoud séjourna, rappelons-le,
en Suisse, en Italie, sur la Côte-d'Azur,
à Paris et en Allemagne. Il revint à Kyad
en septembre dernier sans même avertir
l'émir Fayçal de son retour . Le roi son-
geait alors à reprendre le pouvoir.

Une réception triomphale
Inqui et dte la populaiiiité girandiiissanitio

die son frère le premier ministre et
prince héritier, le roi Séoud voulut re-
prendre contact avec lios tribus bé-
douines fainiaitii quiemient dévouées à sa
personne.

(Lire la suite en 19me page)
Le roi Séoud

(Photo Dalmas)
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71 /f oy slEUR Gravgrave-Grà-
I m v l  ves 'zra 'e cordon de

J. r i  la sonnette.
— Que Monsieur m'excuse, dit

Baptiste en entrebâillant ta porte,
Monsieur a sonné ?

— On gèle ici! dit Monsieur
Gravgrave-Grâves d'un ton badin.

— Bien, Monsieur , répondit Bap-
tiste en mettant du bois dans la
cheminée.

— Oh, Baptiste ! f i t  la voix
fraîche de la petite Adé laïde, d'où,
viennent ces grosses bûches de
Noël ?

— C'est, dit Bap tiste, le pom-
mier de la veuve Cliqu'haut, celui
qui faisait de l'ombre aux salades,
et que Monsieur a eu la bonté de
faire couper.

— En e f f e t , dit Monsieur Gtàv*
grave-Graves. Les salades sont meil-
leures maintenant. Cet arbre ite
servait qu'à faire un cidre préju-
diciable à la santé de la veuve
Cliqu'haut, comme je le lui ai dit
maintes fo is .  Ma is elle ne voulait
pas m'entendre.

— C'est , cher papa , qu'elle tenait
à son pommier, et à son cidre,
s'écria le jeune Victor avec impé-
tuosité. • v

— Il fau t  savoir faire le bonheur
des gens malgré eux, rép liqua sé-
vèrement Monsieur Gravgrave-Grâ '
ves. ; , , ,... ./

— Monsieur est trop bon ! dit
Bap tiste en essuyant une larme fur -
tive. • . , .

— Allons! dit Monsieur Grav-
grave-Grâves, ce pommier a tant
rafraîchi Madame Cliqtf Mùl qu'il
lui doit bien un peu de soleil en
été , et à moi un peu de chaleur
en hiver ! Ma is fo in  de sentiment !
Allons, Baptiste , vite , de l'encre,
du papier , et occupons-nous des
cadeaux de Noël de tout '.notre
petit monde ! Et pour commence*,
Baptiste , voyons ! quels sont les
gages que vous réclamez encore ?

— Que Monsieur m'excuse, dit
Baptiste en se grattan t la tête, c'est
que , depuis le temps, ça va cher-
cher dans les six cent dix-sept
francs et ving t-sept centimes que
j' ai eu l'honneur de prêter à Mon-
sieur , le jour où Monsieur avait
oublié son porte-monnaie.

— Tant que cela, Bap tiste ? Vous
devez vous . tromper ! Mais soyons
bon prince : tenez, voici un louis
d' or tout neuf que je réserve pour
vos étrennes. De plus , allez donc
remettre, de ma part , toute une
hottée des . bûches de son pom-
mier à la veuve Cli qu'haut. -, Je
serais si content de la savoir aa,
chaud , en cette veillée de -Noël î
Et vous lui direz que ça .nie fai t
plaisir de. payer ainsi les légumes
que , depuis des années, elle nous
fournit avec tant de bonne grâce. *

— Et avec une facture , que Mon-
sieur m'excuse de le lui rappeler,
de quarante-huit francs soixante *
quinze. . ;

— Fi donc , Baptiste ! De l'argent
entre cette bonne dame et moi ?
Vous n'y pensez pas !

— Cher papa , s'écria Adélaïde,
que vous êtes donc bon !

—- Chère enfant ! dit Monsieur
Gravgrave-Grâves sentencieusement.
Faire des cadeaux dans ces cir-
constances , ma chère fil le , c'est
s'en faire à soi-même.

— Ah, on reconnaît bien là là
bonté de Monsieur ! ajouta Bap tiste
en sanglotant sans retenue.

Et il se moucha bruyamment*
OLIVE.

Voici Noël



A vendre ou à louer ,
dans station valalsanne

tout confort de 7 pièces,
belle situation . Ecrire
sous chiffres P 17690-
33, à Publicitas, Sion.
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STAHLTIM S.A.
cherche

ingénieur civil
EPUL ou E.P.F.

qui devrait fonctionner, après une période d'intro-
duction, comme

CHEF d'un groupe important de la maison

Nous offrons une place stable d'avenir à un ingénieur
ayant le sens des responsabilités, une grande expé-
rience clans le domaine de la précontrainte et un
talent d'organisateur. Langue maternelle française et,
si possible, connaissance de l'allemand.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae seront adressées à Stahlton S.A., Oberdorfstrasse
8, Zurich. Tél. (051) 32 38 82.

MIGROS NEUCHATEL 

cherche

pour son siège administratif de Marin (NE)

;

employé
y

capable d'assumer la responsabilité de son économat et
de faire des achats de matériel.

Nous demandons : — personne active et précise, sachant
s'organiser ;

— bonne formation commerciale et ex-
périence pratique ;

— connaissances de l'allemand.

Nous offrons : — place stable et indépendante ;

— salaire et prestations sociales inté-
ressants ;

— semaine de cinq jours , cantine d'en-
treprise.

Adresser offres complètes à la Société coopérative MIGROS
NEUCHATEL, département du personnel, case postale Neu-
châtel 2-Gare, tél. (038) 7 41 41.

(

Nous cherchons |

MONTEURS- I
ÉLECTRICIENS 1

pour installations intérieures courant fort et faible
(téléphone A et B). '
Possibilités d'avancement. j

Prière d'adresser offres écrites ou se présenter à j

FAVAG I
N E U C H A T E L

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
NEUCHÂTEL
engagerait :

OUVRIERS
pour des travaux variés et intéressants.
Nous offrons bonne rémunération , caisse de pension ,
semaine de 5 jours. ¦— Prière de se présenter ou de
téléphoner au (038) 5 72 31.

On cherche pour entrée immédiate
un

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

A LOUER aux Pampres, Saars 83 (ac-
cès par le Mail),

garages chauffés
50 fr. par mois. Libres tout de suite.
S'adresser au Service économique
privé, Hôpital 19, Neuchâtel.
Tél. 5 4414.

Secrétaire
active, libre, travail de collaboration, est
demandée. Belles possibilités.

Faire offre manuscrite avec photo, sous
chiffres P 6384 N à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons, pour travail en
atelier ou à domicile :

viroleuses-centreuses
également

jeunes filles
soigneuses désireuse d'apprendre le
métier.
Pour le travail en atelier :

• y

acheveurs
avec mise en marche,

horloger-complet
Pour se présenter ou faire offres,
s'adresser à Vilard Watch, Corcel-
les (NE). Tél. (038) 8 41 48.

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

des employées de bureau
dactylographes

La connaissance de la sténo n'est
pas indispensable.

Faire des offres manuscrites com-
plètes à

Edouard Dubied & Cie S.A.
usine de Marin,
MARIN.

{,

A louer station-service garage
pour date à convenir.
Affaire importante. Situation idéale à
Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres P 6352 N à Publi-
citas Neuchâtel.

LA CARROSSERIE DE SÉCHERON
GENÈVE 21 - Tél. 32 66 50
cherche ouvriers capables

serruriers
menuisiers

Entrée immédiate ou à convenir.
Assurances sociales.
Semaine de 5 jours.
Places stables.

Important commerce de combusti-
bles, matériaux de construction et
carburants, à Neuchâtel , engagerait
pour ses entrepôts, pour entrée im-
médiate ou à convenir ,

EMPLOYÉ DE BUREAU
Faire offres avec références et pré-
tentions sous chiffre M. A. 4648 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchon s pour le début de
janvier

QUELQUES MÉCANICIENS
de précision et

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

Je désire acheter au sud ou au nord du Jura

une parcelle de terrain
très bien située pour y établir un chalet.

Adresser offres écrites à V. K. 4519 au bureau
de la. Feuille d'avis.

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

Papeteries de Serrières S.A.

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

jeunes gens
(âge minimum 18 ans)

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

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

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

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

1 mécanicien
ou

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

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

A vendre, région de Neuchâtel, vue ma-
gnifique sur le lac, à proximité des CFF, au
centre des vignes,

très belle villa 1957
tout confort

Grand living avec cheminée à feu. Au total
9 pièces spacieuses. Central mazout. Atelier
au rez-de-chaussée et garage pour 2 voitures.
Surface totale 842 m-', jardin et piscine.

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

A L O U E R , pour cause Imprévue, à la rue
J.-de-Hochberg,

appartement
de 2 Vi chambres, cuisine, saïle de bains, cheminée
de salon. Chauffage général au mazout.

Faire offres écrites sous chiffres N. B. 4649 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

On demande à acheter

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

r -FM 
AVIS A NOS LECTEURS I
ET A NOS CLIENTS j
La « Feuille d'avis de Neuchâtel » ne
paraîtra pas mercredi 25 décembre
1963. En revanche, elle sortira de
presse le jeudi 26 décembre, et nos
bureaux seront ouverts ce jour-là.
Les annonces destinées au numéro
du 26 décembre devront nous être
remises jusqu 'au mardi 24, à 10
heures.

Dans la nuit du mercredi 25 au
jeudi 26, les avis mortuaires, avis
tardifs et avis de naissance pour-
ront être glissés dans notre boîte
aux lettres, 1, rue du Temple-Neuf , <¦
jusqu 'à minuit, ou en cas d'urgence, j
être communiqués par téléphone i
(5 65 01) le mercredi dès 21 heures.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel >
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Nous cherchons pour le service des ponts et
chaussées

ingénieurs ou techniciens
en génie civil

pour organisation et direction d'études et de chan-
tiers, établissement de projets de routes . natio-
nales et cantonales, étude d'ouvrages d'art, tra-
vaux hydrauliques, etc., et

dessinateurs en génie civil
ayant quelques années de pratique.

Traitements revalorisés selon nouveau statut,
caisse de pension, avantages sociaux.

Entrée en fonction : à convenir.

Les offres de services (lettres manuscrites) , ac-
compagnées d'un curriculum vltae et des préten-
tions de salaire, doivent être adressées k l'office
du personnel , château de Neuchâtel, Jusqu 'au
30 janvier 1964.

VILLE DE H NEUCHATEL

GirculdTion
En raison de d'affluence des piétons dans

le centre de la ville, nous nous voyons con-
traint de prendre les mesures ci-après, de
8 h à 18 h 30 les mardis 24 et 31 décembre
1963, veilles de Noël et de Nouvel-An, dans
les rues suivantes :
Circulation autorisée, mais arrêt interdit

Rue de l'Hôpital
Circulation interdite

Rues du Temple-Neuf, Saint-Maurice, de
la Treille, des Epancheurs, du Bassin,
Saint-Honoré, ruelle Dublé.

Circulation autorisée, mais parcage limité
à 45 minutes

Rue du Concert,

Exceptions i
Le chargement et le déchargement des
marchandises sont autorisés uniquement
pour les commerçants et les transports
officiels. Les voitures des médecins et
les taxis sont autorisés à circuler dans
les rues susmentionnées.

. Direction de la police.

^AtfeaH COMMUNE

iBB de
|$|fP | Ctiézard-
ÎJpP Saint-Martin
Par suite ,de démission

honorable du titulaire,
la commune de Chézard-
Saint-Martin met au
concours le poste de

Garde forestier
Conditions générales :
1. — La préférence se-

ra donnée à Un porteur
du brevet cantonal de
garde forestier.

2. — Dans le cas où
aucun candidat breveté
ne se présenterait, le
cahier des charges ac-
tuel serait adapté aux
circonstances.

3. L'engagement prévu
est partiel mais suscep-
tible d'être modifié.

4. L'entrée en fonction
est fixée au ler avril
1964, ou date à conve-
nir.

Les candidatures ma-
nuscrites, avec curricu-
lum vltae, certificats
d'employeurs, de bonne
vie et mœurs, devront
être adressées au Con-
seil communal avec la
mention « postulation »,
jusqu 'au samedi 11 jan-
vier 1964.

Le cahier des charges
et le statut du person-
nel peuvent être consul-
tés au bureau commu-
nal, à Chézard , ou seront
envoyés aux candidats
qui en feront la demande.

Conseil communal.

A vendre

TERRAIN
à l'ouest de la ville, quar-
tier des Brandards. —
Adresser offres écrites à
IW 4644 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

ferme-chalet
(meublé)
avec 30 ,000 m.2 de ter-
rain . Région Aigle -
Leysin , Prix : 70 ,000 fr.
Ecrire sous chiffres P.
4670 V. Publicitas, Ve-
vey.

A toute demande
de rensei gnemen ts
prière de joindr e
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »
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gaj i
] A louer à la rue i
I de l'Ecluse

1 GARAGES
| pour voitures

Pour tous rensel-
I gnements

I Garage B. WASER
JN Rue du Seyon 34-38 ,
¦ Neuchâtel

A LOUER
à l'ouest, un local spa-
cieux de 20 ou 40 m2
à volonté. Plaln-pied
au midi . Chauffage éclai-
rage et force. Convien-
drait à petite industrie
silencieuse, Pour tous
renseignements, écrire
sous chiffres ES 4640 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

A louer à jeune hom-
me, à Auvernier, près du
tram, une jolie chambre ,
avec chauffage , bains,
eau chaude toute l'an-
née. — Tél. 8 25 26 OU
8 21 62.

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 jolie
chambre

à 2 lits, chauffée. Tél.
4 01 80.

i

A louer chambre à 1 ou
2 lits. — Tél. 5 05 01.

A louer grande belle
chambre et petite cham-
bre avec ou sans pension ,
irait pour étudiantes. —
T-t . 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.

Nous cherchons

milieu familial
solide et équilibré, capa-
ble de recevoir un jeune
homme de 18 ans, actuel-
lement en apprentissage.
Faire offres sous chiffres
KY 4646 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à demoiselles,
au centre de la ville,

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

Nous cherchons

appartement
ou studio

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

Nous cherchons pour le
printemps 1964,

4 pièces ou plus
avec

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

Jeune homme sérieux,
cherche

chambre
meublée

k Neuchâtel ou dans
quartier est, 80 à 100 fr .
Faire offres sous chiffres
P. 6383 N. à Publicitas,
Neuchâtel ,

Je cherche à louer un

TERRAIN
pour caravanes aux envi-
rons de Neuchâtel. Faire
offres sous chiffres IV
4635 au bureau de la
Feuille d'avis.

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.

A louer immédiate-
ment

garages
pour a u t os .  Loyer
mensuel 35 fr.

E. Schafeitel , gé-
ran t, Vy - d'Etra 35,
Neuchâtel.

X-1.-V ..Y ,- ./ \g..- , ¦ ¦ i:- „\ s,-,.*
,.

Nous cherchons, pour l'ouverture prochaine de
notre rayon chaussures,

première

VENDEUSE
qualifiée
expérimentée dans la vente de chaussures de
luxe, ayant du goût et connaissant parfaitement
l'article.
Poste intéressant et d'avenir. Semaine de cinq
jours par rotation. Caisse de retraite et assu-
rances sociales avantageuses. Entrée en fonc-
tions dès que possible ou à convenir. Discrétion
garantie à chaque candidature.

Ecrire ou téléphoner au (021) 23 47 51 au
chef du personnel.

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

employée
travail intéressant et varié. Semaine
cle cinq jours. I

Adresser offres écrites à C. N. 4618
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.

Dame seule, 62 ans,
tranquille, solvable, cher-
che une chambre et cuisl-
nette non meublée. —
Adresser offres écrites à
FT 4641 au bureau de la
Feuille d'avis.

3 jeunes filles cher-
chent

petit appartement
meublé

quartier de la Maladière,
Téléphoner au 5 1173.

Entreprise cherche

chambres
et appartement

pour loger son personnel
à Neuchâtel et aux en-
virons. Tél. 819 10.

Nous cherchons pour bar à café
chic et moderne

serveuse - gérante
Minimum d'existence garanti. Cette
place conviendrait tou t spécialement
à personne ayant de l'initiative, dé-
sirant se créer une situation indé-
pendante et d'avenir. Certificat de
capacités pas nécessaire, ni caution.
Nous désirons une personne capa-
ble de tenir seule un tea-room gla-
cier avec 2 employés. Logement à
disposition avec salle cle bains.
Faire offres avec photo sous chif-
fres G. U. 4642 au bureau de la
Feuille d'avis.
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J Rien n'est plus fin, rien n'est plus frais, plus délicieusement parfumé que les *
ï célèbres eaux de toilette NINA RICCI. « L'Air du Temps » et « Capricci ». A côté ï
J des flaconnages classiques, vous trouverez dès aujourd'hui, les deux atomiseurs js-
J si élégants et pratiques dans leurs étuis plastiques blanc et or. Un simple geste J
î permet une vivifiante vaporisation. Air du Temps Fr. 17.50, Capricci Fr. 21.50. î
X ?

| chez le spécialiste Ẑ^̂ LÉl  ̂
540 47 I

| Vis-à-vis -  ̂ W 
&^*̂  |

î de la poste ^^^^^^  ̂ ?

% La parfumerie du cadeau chic |
I A l'occasion (1rs fêtes de fin d'année, nous réservons une petite surprise pour chaque achat ï
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a ACCORDÉONS - FLÛTES DOUCES
|̂ & MELODICA - TROMPETTES BATTERIES
|0| SAXOPHONES - MUSIQUES À BOUCHE, etc.
~3ÈttmÊ Choix immense - Prix très avantageux

^B  ̂JEANNERET - MUSIQUE - Neuchâtel - Seyon 28 !
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Pour vous, Mademoiselle Pour vous, Madame
cette robe très avant - garde par une robe velours à la ligne très
son col, réalisée dans une soie sobre, au corsage agrémenté de
sauvage paillettes

118.- 148.-
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TOgl̂ ^

^B&tei Pluie , neige, verglas 1
w " danger... mais sécurité £
fi« |0( Pensez dès aujourd'hui à la possibilité de circuler ML

/̂ **£) facilement , économiquement et en toute sécurité H

^
m u avec la plus sûre des petites voitures. H

£*L Citroën 2 cv 1
'
^
J GARAGES APOLLO et de TÉVOLE S.A. I

^BPWP ĝl Neuchâtel Tél. 5 4816 H
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ï M. et M™ BILL i
M ,
« maîtres conseillers en fromages >
5 de France |
K vous proposent le plus grand choix en i

' fromages de dessert :
" i

; à la Laiterie de la Treille !
N I
n i
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Agent officiel des motos
« BMW » pour les dis-
tricts de Neuchâtel, Bou-
dry, Val-de-Ruz, Val-de-
Travers :

Jean JABERG
mécanicien

SAINT-BLAISE
Tél. 7 53 09

Cuisinez
gratuitement
pendant 10 jours

avec une cuisinière
| Butagaz modems.
j Une offre intéressante!

Profitez sans aucun
i engagement de cette
| offre unique de
j Shell Butagaz pour

apprécier les multiples
\ avantages de la
| cuisine au gaz.

Téléphonez à

! ^BUTAGAZ
A. ROCHAT

j Articles de ménage
CERNIER

I Tél. 7n 60-Bfacile

A vendre
V É L O

d'homme 120 fr. ; un
football de table 60 fr . Le
tout en parfait état. —
Tél. 5 37 54.

A vendre des

PEINTURES
Prix très intéressants. —
M. Otto Grlmm, Grand-
Rue 2, Neuchâtel.

RADTO j fj jL
TéLéVISION ^aUfflL DEPANNAGE

""j éÈ k  TV
AM ^BmmmmmW^^^^ Dans les 24 heures

/̂B *̂ *̂  ̂ Saint-Biaise - Tél. 7 12 50

Baisser Farine fleur . . . -̂.70 ^SMandarines d'Espagne 120 mm
I* kg | |a§$S i

Oranges naveis. . ^- PB
I UUiClu quolHé fronçaise % kg / , jj- r̂ ¦ .'

Pour —*-¦'"¦"IWI-B WÊÊÈdimanche : Salnt-HOROré . . . . 250 
WÊÈ

Brioche 150 BWËmiXyïx
Ristourne à déduire I ÏLv'-!; ^''i

ï A vendre

; machine à écrire
', portative Remington, mo-
< dèle récent, occasion,
< 195 fr. Eric Geiser, Cor-
j ceUes. — Tél. 8 24 72.
i .
i
< A vendre, bon piano
4 usagé, vaisselle d'un dî-
* ner. Paul Leuba, 9, rue
i Bachelin. Tél. 5 36 45.



PSOPOS SUR" iiàmmÊFr— 
• 

¦.*.-.*.¦.'. .v.-.v.v.v.v.v.vj. -.-.v.*.v^.v.v.v.v. ..- J .-.'.-r.-.-.-Vt,-y.- ,¦'.-.-:¦::¦'.y.-yy- yy.-yyy-yy. ¦•¦yyyy.y v.•¦•¦-,•.- .- .•.- .•.-.-.y.yyy.-yc.yx*y> *"
¦ , 

* '

v .

POUR LA JEUNESSE
| Le p remier Grand p rix littéraire de la R TF
J vient d'être décerné à ANTOINE REBOUL :
¦i

Ici repose
— Ludwig GRAF —

Commandant de l'armée allemande
mort pour que vive son adversaire

devenu son ami
— Patrick VOLKOET —

des « Patrouilles arctiques »
Dans le cadre die la série d'émis-

sions « Al lô I . Allô ! ici Jeunesse »,
cle Monique Bermcxnd et Roger Bo-
crulé , la Radio-tèliéR'ision-française
(RTF inter) a organisé um ' concours
intituilé :

« Grand prix de littérature pour
la jeunesse ».

Les Neuchâtelois qui ont entendu
M. Roger Boquié lors de sa tournée
de conférences dans le canton , le
savaient déjà. Ils savaient aussi que
le j uiry était présidé par le célèbre
critique littéraire Pierre Boisdeffre,
directeur des programmes de radio-
diffusion et auteur d'une volumi-
neuse « Histoire vivante de la lit-
térature d' aujourd'hui ».

A la veill e des fêtes , la RTF vient
donc de décerner son premier prix
à Antoine Reboui. écrivain de 49

«Le Monde perdu », de sir A. Conan Doyle, est ici illustré par Sanchez Prieto, un des artistes espagnols contem
porains les plus appréciés. Il a su donner vie à ces mons très des premiers âges et aux paysages de ce fantast ique

monde perdu. (Marne, éditeur.)

ans , ancien collégien du lycée
Thiers à Marseille , grand voya-
geur, dont la carrière l'a conduit
aussi bien en Europe qu 'en Afrique
et en extrême-Orient.

Marié , père de quatre enfants, il
écrit maintenant pour les ' jeunes,
des histoires, pour la plupart au-
thentiques, dans lesquelles il. exalte
le courage, l'amitié, le respect de
la vie humaine. (1)

fcè prix qu'à vient de recevoir
va le rendre célèbre et , bien que
nous ne l'ayon s pas encore fait
lire à des jeunes gens , nous sommes
certain que le récit d'Antoine Re-
boui remportera aiiprès d'eux un
succès total.

Disons aussi que, du même coup,
le jury du Prix littéraire de la
RTF mérite notre estime pour avoir
choisi un ouvrage de cette qualité,
dont le style dépouillé, sobre , direct
est parfaitement ada>pté au récit
d'une aventure en partie authent i -
que , et qui comporte — sans qu 'il
soit explicite — un message d'une
haute valeur morale.

A quelques jours de Noël , aucun
cadeau ne pouva it nous fair e un
plus grand plaisir et mieux confir-
mer — ce que nous savons déj à —
que l'année 1963 marquera, dans le
domaine " des livres pour Tadoles-
cence et la jeunesse, une étape dé-
cisive.

La télévision romande, elle, nous
présente une série d'émission « Bob
Moraine »... On a vu pire, ill est vrai.

« Pour que 4a neige reste blan-
che » (2) est un récit dont l'action
se situe-dans les années 1940 à 1943.
La guerre éclate daina le Grand
Nord au Groenland. Des commandos
allemands essaient de détruire les
postes météorologiques, précieux
pour lés Alliés, et d'en installer
pour leur compte. Ils sont bien
équipés, disciplinés, ont des offi-
ciers compétents, mais en face d'eux
se trouvent des trappeurs cana-
diens mobilisés, qui ont une con-
naissance parfaite du pays, l'amitié
des Esquimaux et une résistance
ph ysique supérieure.

Indépendants, sûrs d'eux-mêmes

et de leur bon droit, ils respectent,
comme les auxiliaires esquimaux qui
les accompagnent , la Loi du Nord :
ne pas tuer l'homme, sauver la vie
humaine.

En temps de guerre, y n > est qUère
aisé de respecter cette loi et pour-
tant, les trappeurs canadiens y son!
bien résolus :

« Volkoet raisonnait Griffith en
vain. _ Il tentait d lui inculquer le
principe de légitime défense, sans
jamais le détacher de ses hésitations
honnêtes et douloureuses.

» —  C'est trop beau, disait Grif-
fith, trop pur , trop blanc. Tout au-
tour de nous, re f lè te  le calme la
pa ix. Ce serait souiller ces lieux
que d'y tuer un seul homme. Dieu
ne peut vouloir cela.

» Il n 'avait pas cru possible de se
mesurer avec un adversaire dans
ces contrées où la nature grandit
l'homme en l'obli geant à devenir
meilleur ! »
. Le commandant Murdin.g, comme
son lieutenant Volkoet , salit dans
quel état d'esprit doivent se battre
ces honnêtes trappeurs dont il a
partagé la vie cle nombreuses an-
nées. Il est un des leurs :

— J 'ira i, dit ce chef , jusqu 'à l'ex-
trême limite du possible , et j 'épui-
serai tous mes moyens pour désar-
mer un ennemi, avant de me résou-
dre à l' abattre.

Cette occasion lui est bientôt don-
née. Avec une audace et une ruse
extraordinaires, il réussira un
« coup de main » dont l'astuce en-
chantera les jeunes lecteurs et les
jeunes lectrices, tout en leur ap-
prenant qu 'il y a clans le courage ,
l'intelligence, le sang-froid , le res-
pect humain et la dignité une force
bien supérieure à celle qui s'ex-
prime par la brutalité.

Les chiens polaires , l'ours Arthur,
seront pour eux , comme pour tes
trappeurs canadiens, des compa-
gnons auxquels ils accorderont leur
amitié.

Quant au comma ndant allemand
Ludwig Graf , pourquoi sauve-t-il
d'une mort cer ta ine  celui qui, na-
guère encore, était son adversaire
et son prisonnier ?

C'est sans doute afin que, pour
lui aussi , la neige reste blanche...

Claude BRON.
1. Antoine Reboui envisage de faire un

tour complet de la Méditerranée , en ca-
not et en solitaire, pour apporter , dit-il ,
aux jeunes un carnet de route , des films
et des photographies. Il désire ainsi
prouver à la jeunesse qu 'une aventure
saine , ralsonnée, demeure à sa portée si
elle sait le vouloir.

2. A. Reboui : « Pour que la neige reste
blanche ». (Magnard , édit., Paris, dé-
cembre 1963, Illustrations de Saint-Justh.)

«Jeux et loisirs de la jeunesse » a remporté dans notre exposition itinérante
un très vif succès auprès des éducateurs, des parents et des jeunes visiteurs.
L'éditeur a conservé une sélection des expériences les plus attrayantes de
Tom Tit , dont « La Science amusante » a fait jadis le bonheur de plusieurs
générations. (Larousse, édit.).Notre photo: Le planeur «Eole» en modèle réduit,

« POUR QUE LA NEIGE RESTE BLANCHE»

Nouvelles suggestions pour les (êtes
Ce sont les quatre derniers « Al-

bums de l'Aroen-ciel », éditions du
Cerf, (Pion, 1963). Textes de Coca-
gnac, simples, clairs et très bien illus-
trés ; pour les petits A PARTIR DE
CINQ ANS.

Contes et légendes du Sénégal
C'est un des tout derniers volumes

de la collection « Contes et légendes
de tous les pays » (F. Nathan, édi-
tion 1963). Cette collection est trop
connue pour que nous en fassions
l'éloge ici. Attention, cependant : ces
recueils de contes varient quant à
l'âge auquel ils s'adressent. Il faut
absolument y être attentif. On peut
lire les « Contes et légendes du Sé-
négal » à des enfants DE SEPT A
HUIT ANS, déjà. Ce n'est pas le cas
pour d'autres volumes.

L'Appel de la forêt
Ce livre vient d'être réédité par

Nelson dans une présentation et avec
des illustrations qui ont retenu l'at-
tention de « Loisirs jeunes » (Nelson,
1963). Les adolescents lisent encore
J. London. % :. ' ¦'

La Porte du roi
Ce roman historique plaira aux

garçons A PARTIR DE ONZE ANS. Il
a un pouvoir d'« accrochage » excep-
tionnel. Nous l'avons lu à haute voix.
Il est très bien écrit . Bien qu'il soit
parfois violent — l'époque dans la-
quelle ils se situe , l'est aussi évidem-

ment — il apprendra aux garçons bien
des détails intéressants sur la Guerre
de Cent Ans, les événements qui ont
suivi la mort de Jeanne d'Arc, le
Mont-Saint-Michel où les Français en-
fermés se défendent contre les atta-
ques des Anglais. (Spirale, G.-P. Rouge
et Or, 1963).

Le Grillon du foyer
C'est certainement un des contei

les plus célèbres et les plus émou-
vants de Dickens . Il vient d'être édité
avec de splendides illustrations de
Jacques Taillefer par G.-P. Rouge el
Or (Collection Super), à l'intention dei
lecteurs de tous âges A PARTIR DE
SEIZE ANS.

Kalrina
Ce roman de Sally Salminen n'esl

pas récent. Il est célèbre et s'adresse
aux JEUNES FILLES A PARTIR DE SEIZE
ANS. Nous le signalons à l'attention
de nos lecteurs dans sa réédition de
luxe (G.-P. Rouge et Or, Super, série
1800).

Nez de Cuir
De Jean de La Varende convient

à des lecteurs éveillés au goût de
la lecture, A PARTIR DE SEIZE OU
DIX-SEPT ANS. Il vient d'être réédité
également par G.-P. Rouge et Or (Sé-
rie 1500), avec des illustrations très
belles de Jacques Pecnard.

C. B.

Encore le Grand Nord
Est-ce le froid qui sévit ces jours-ci

qui incite de nombreux enfants à s'in-
téresser à la vie dans le Grand Nord ?

Est-ce la lecture de « Grichka et son

ours », « Grichka et les loups » et de
« La marque de Grichka », que beau-
coup de jeunes lectrices et de jeunes
lecteurs ont « dévorés » ou « dévorent »
actuellement avec tant d' avidité ? (R.
Guillot , Idéal-Bibliothèque , Hachet te)

On nous demande des titres. En
voic i quel ques-uns seulement , car nous
ne pouvons citer tous ceux auxquels
nous pensons :
Plein nord , de René Guillot , f ê t e  son
dixième anniversaire cette année. (Ma-
gnard , édit . 1953). Il a en de nom-
breux lecteurs enthousiastes à partir
de 12 ans , gui ont suivi Erik dans sa
merveilleuse aventure , sur une longue
p iste indéfiniment blanche , vers le
grand nord des banquises , les ig loos
des Esquimaux...
Derniers nomades du Grand Nord , de
Jacques Arthaud (Arthaud , édi teur)
est un très beau documentaire qui
s'adresse à tous les âges. Il  est sou-
titré : « Ces hommes de 30,000 ans ».
Préfacé par Frison-Roche , il est abon-
damment illustré de très belles photo-
graphies prises par Anne et J .  Arthaud.
Le Rapt, de Frison-Roche , dont l' action
se situe au nord de la péninsule Scandi-
nave , décrit les mœurs des Samisaks
menant depuis  les temps g laciaires
la vie de leurs  ancêtres : les « hom-
mes du renne ».
Chasseurs d'images en Alaska , est un
documentaire , de Lois Crisler qui f u t
charg ée , avec son mari , de f i l m e r  la
vie des bêtes sauvages dans les ré g ions
déserti ques de l'Arcti que. (Flammarion ,
édit., coll. « L'aventure vécue ».

C. B.
« Une cloche pour Ursli », récit de Sélina Chonz (dessins aquarelles d'Aloïs Carigiet , peintre texte i ;
français de Zermatten), s'adresse aux tout petits. (Office du Livre, Fribourg, 1963)

HORIZONTALEMENT
1. Qui mesure sévèrement sa dépense.
2. Associé. — Assaisonnement de haut

goût.
3. Plage bretonne. — Minéral brillant

et clivable.
4. Il perdit sa femme en fuyant Troie.

— Avance.
5. On l'a ' mis en pièces. — Parfois

double chez celui qui en est privé.
— D'une locution qui conseille la
modération.

6. Elles retiennent les eaux pluviales.
7. Il incite à partir en campagne. —

Réduit .de largeur.
8. Centre minier du Nord . — Article

arabe. — Millésime.
9. Port de la Rome antique. — Effi-

lé.
10. Qu'on a salée.

VERTICALEMENT
1. Elle nous garde la mémoire d'un per-

sonnage de mérite. — Chat sauvage.
2. Inflammations intestinales.
3. Ses faïences sont réputées. — Elle

prolifère pendan t l'été.
4. Coupe une partie sur le tout. —

Après une citation.
5. Vibrantes. — Rivière de France. —

Interjection .
6. Grande peine. —¦ Assemble bout à

bout par une entaille.
7. Fait son effet. — Ville de Hongrie.
8. Elle mène une vie de bâton de chaise.

— Le même.
9. Pénible. — Elle limite l'espace vital.

10. Conjonction . — Réduit,

f àÂmm 'mm &%a?dtâtm,xÈ

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Dovle

»I1 y avait déj à plusieurs jours que j'habitais aux «Hêtres Rouges»,
je connaissais donc parfaitement le plan de la maison. Il m'apparut
rapidement qu 'une aile na paraissait pas habitée, la porte qui menait
à cette partie de la maison était toujours fermée. Un jour , comme
je montais l'escalier, je croisai M. Rucastle qui en sortiat, les clés
à la main.

» Ce n'était plus le même homme, il avait le visage rouge et
semblait très en colère. Il passa à côté de moi sans paraître s'aperce-
voir de ma présence. Un peu plus tard , comme je le rencontrais
en promenant l'enfant dans le jardin , il me dit : « Excusez-moi,

< COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »,

» mademoiselle, je ne vous ai pas adressé la parole, tout à l'heure,
» mais j'étais préoccupé par mes affaires. »

« Oh ! mais bien sûr , monsieur Rucastle, vous ne m'avez d'ailleurs
» nullement offusquée . » Puis, comme cette aile de la maison m'in-
triguait beaucoup, j'en profitai pour lui demander : «A propos,
» est-ce que toutes les chambres de ce côté-ci de la maison sont
» inoccupées? — La photographie est mon violon d'Ingres, me répon-
dit-il, et dans cette salle que vous voyez aux volets fermés, j'ai
» installé ma chambre ¦ noire. » Et l'air soupçonneux il ajouta :

"" J

Pendant les

fêtes de fin d'année
chaque soir est une soirée de gala, au
Casino de Montreux. Dès le 26 dé-
cembre, vous applaudirez l'orchestre
Aldo Aldi avec la chanteuse Rita
Rinaldi, les Guaranias (folklore de
l'Amérique latine), le Trio Goya
(danseurs espagnols), Al Redding
(ventriloque) et le Trio Szekely (équi-
libristes).

Et pour

Saint-Sylvestre
retenez bien votre table car la soirée,
animée par René Legrand, s'an-
nonce des plus brillantes. Elle sera
agrémentée d'un grand buffet froid ,
les traditionnels cotillons vous met-
tront en joie... bref, tout est prévu
pour qu'au

Casino de Montreux
vous terminiez une année et en com-
menciez une nouvelle le plus agréa-
blement du monde.

{ ~ " mmm i —
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Girl - Centre A

% JlÉlfe: ., I
P iHim j^
& §&
«I âlsïlHiHBP • 3

9 WÈ - • ¦ &m f

h ' J&. ¦ %

î , - -W ĵ K ^  I
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Nouveauté !
En cette fin d'année, REMINGTON lance son

nouveau modèle de machine à écrire : clavier
normal, 84 caractères et signes, margeurs visibles,
inverseur automatique du ruban... et une écriture
propre et nette, complète avec son coffret Fr. 228.—

(Ramona
Rue Saint-Honoré 5 à Neuchâtel

(f lQf TTKi 'rîti vend non seulement des machines à
écrire, mais les entretient et les répare dans son
propre atelier.

MESDAMES
Allez voir, du 12 au 20 décembre,

un magnifique cadeau
à vous faire offrir pour Noël, dans j

la vitrine du Salon Jacqueline
avenue de la Gare 29, Neuchâtel j

Un salon où l'on est bien coiffée

¦̂¦«¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ VMHMfe,
Les premières marques de ,

BATTERIES |
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Dès Fr 65 7W \̂ Z ANS
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ELECTRO-DENT
J. Je: LE MOYEN DE

/-Tp̂ V A MIEUX SOIGNER
/ 1nnnvfu \J ™SDENTS-/ nouvelle w RECOMMANDE
Ue^u1

PAR L
^

/
M''% Un nettoyage insuffisant est Dès le premier essai, vous

dangereux non seulement pour ressentirez tout le bienfait de
BN ' les dents mais aussi pour les ce massage. Les enfants

«; ^̂ R 'ï gencives. C'est précisément surtout devraient être habitués
m- , . dans les interstices entre ies à nettoyer leurs dents
»¦ . t. dents et les gencives que les régulièrement — ils le feront
a| I fl bactéries de la carie trouvent d'autant plus volontiers aveo
# S un milieu de développement Electrodent.
» ĵSlj^rpY Mk idéal. 

Par son 
oscillation de 

bas 
L'appareil avec 4 brosses

M BEflls en haut' l'Electrodent ne interchangeables et support
Wm'' m se conlen,e Pas de nettoyer à coûte fr. 39.50, sans batterie.

fond — elle masse aussi les Un seul appareil pour toute
jl N ' Jl gencives et purifie le collet des la famille:

|||L dents. Ce massage tend et chacun a sa propre brosse de
^È ' 

Sa raffermit les tissus, empêche ta couleur différente!
_B|̂  ^̂ L̂ L̂mB 

formation de 
poches, 

agit Denundczdanslescommorces
ijfBHtfy donc contre le saignement des , spécialisés ou directement

H gencives et la paradentose si à Rotel SA , Aarbourg, la batterie
$, Br redoutée, mal dont, aujourd'hui «Mallory». A usage normal, sa

^
™fl |̂ '-î iî MBHBP*^ déjà, 2 personnes sur 3 sont durée de service est de 12 mois

atteintes. Rotel-Electrodent environ et son rendement
voua offre un brossage des reste constant,
dents médicalement correct — En vente dans les magasins
et vous épargne même d'articles électro-techniques et

-i| beaucoup de temps: vos dents ménagers, dans les drogueries,
1 sont propres en 50 secondes! pharmacies, parfumeries et

C'est si simple de soigner grands magasins
vos dents avec Electrodentl
Vous laissez simplement Rotel-Electrodent —une brosse
glisser légèrement la brosse à dents telle que recorn-
sur les dents et les gencives. mandée par les dentistes!

I m notel
C'est une campagne de vente collective de Rotel SA Herba SA Aarbourg

Pour les fêtes, à ven-
dre belles

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



Young Sprinters plus fort que prévu

ILLUSION. — Le gardien de Villar», Rigolet, semble battu, mais ce ne sera pas but. Young Sprinters n'en a pas démé
, ;** .rite pour autant dans,ce match joué jeudi. Au contraire. Mais demain, à Ambri, qu'en sera-t-il ?

gWJ&V * ' ; '' P (Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Les hockeyeurs neuchâtelois ne part iront que demain pour le Tessin!

Pour Young Sprinters, les semaines se suivent et se ressemblent un peu.La semaine dernière, deux matches : Berne le jeudi, Zurich le samedi. Cettesemaine, Villars le jeudi, Ambri le dimanche. Mais, cette fois, il y a un jourde plus d'intervalle. Ou plutôt une nuit de repos de plus. C'est important I
Mais avant d'attaquer ce match

d'Ambri, comme c'est notre habitud e,
pâmions encore un peu du match de
jeudi avec d'enitraiinieur des Neuchâte-
lois, Ernest Wenger :

— Nous avons perdu , d'accord ! Je
crois cependant que nous avons livré
notre meilleur match de la saison.
C'est vraisemblablement le maximum
que nous puissions faire, compte tenu
des moyens dont nous disposons !
Nous avons raté beaucoup d'occasions,
hélas ! mais au point de vue de la
vitesse, des passes et du jeu en géné-
ral, nous ne pouvons guère faire
mieux. Tous mes jou eurs ont fourni
un très bon match. Vous avez vu, Vil-
lars est une excellente équipe, rapide,
bien organisée...

MALHEUREUSEMENT
Mais on se souvient que bien j ouer

contre Berne avait coûté la victoire
lors du match contre Zurich, à cause
de la fatigue.

— Vos' joueurs étaient-ils très fati-
gués, j eudi soir ?

— Oui , mais moins, me semble-t-11,
qu 'après le match contre Berne. Je
crois que tout le monde pourra récu-
pérer normalement jusqu 'à dimanche !

— Doit-on déplorer des blessés ?
— Grenacher , malheureusement , est

retombé sur son poignet qui lui fait
de nouveau mal. Avec un bon massage,
une petite piqûre, il pourra certaine-
ment jouer demain. Sinon , il sera rem-
placé par Kehrli. En outre , comme je
vous l'avais dit précédemment, Hervé
Pethoud qui part pour Londres , sera
absent à Ambri et c'est Wicki qui
jouer a à sa place.

PROGRÈS
Le premier tour est terminé (sauf en

ce qui concerne le match de Davos),
Young Sprinters a obtenu six points
en huit  matches. Est-on en droit d'être
satisfait

— Je le suis ! Et je suis très con-
tent aussi de mon équipe. On comp-
tait empocher des points contre Gras-
shoppers, Kloten ou Zurich ; on ne les

a pas obtenus ! En revanche, on en a
obtenu deux que nous n'espérions pas
contre Berne... Young Sprinters va
mieux qu 'on ne le pensait en début de
saison. On imaginait généralement que
nous serions très faibles ; or je crois
que ce n'est pas le cas au vu de nos
deux derniers matches à Neuchâtel con-
tre Berne et Villars ! Vraiment, nous
avons fait de grands progrès.

QUOI QU'IL EN SOIT
— Pensez-vous réaliser plus de points

au deuxième tour î
— Oui , parce que nous recevorts

chez nous les équipes les moins fortes
du championnat et que nous jouons
beaucoup mieux à Monruz qu 'à l'exté-
rieur. Certes, nous devons aussi aller
à Langnau et à Ambri. On verra !
Quant à Davos, nous le rencontrerons
après la coupe Spengler, il sera sans
doute fatigué. Jadis , au sortir de cette
compétition, Davos était plus fort , mais
maintenant, les équipes étrangères in-
vitées sont trop supérieures à lui , et
il n'y a plus assez de bons joueurs
pour en tirer profit. Et même, voyez ,
généralement Young Sprinters jouait
toujours à Davos immédiatement après
la coupe Spengler ; rarement il a per-
du dans les Grisons. Quoi qu 'il en soit,
c'est fatigant , la coupe Suengler...

PAS D'INTERVALLE
Bien ! Demain, les regards neuchâte-

lois se tournent vers le Tessin où j oue
Young Sprinters.

— Sera-t-il difficile de gagner à
Ambri ?

— Oui , très difficile ! N'oubliez pas
que nous n'avons encore réalisé aucun
point àfijf l'extérieur. De plus, nous
jouons piour la première fois un di-
manche après-midi . Cela peut fausser
nos habitudes. Les Tessinois n'ont que
quatre points, pour l'instant. Ds ont
eu de la malchance chez nous ! Ils au-
ront à cœur de se venger...

— « Montez >-vou<s aujourd'hui ou de-
main ?

— Demain ! Lorsque nous montons
le samedi, les joueurs ne savent que
faire ; ils traînent à droite et à gau-
che c'est mauvais pour le moral et le
physique. Et puis les amateurs que
nous sommes ont l'habitude, comme
c'est le cas en semaine , de ne pas faire
d'intervalle entre le travail ou le do-
micile et les matches. Comme nous
voyageons en première classe, la fati-
gue sera moindre !

CHANGEMENTS
Les Tessinois ont une solide réputa-

tion de « sang chaud > :
— Le public d'Ambri est-il désagréa-

ble ?
— Pas du tout ! Comme partout , 11

encourage son équipe , il crie. Mais par
réaction, cela excite souvent aussi bien
l'équipe visiteuse que l'équipe locale.
C'est en tout cas plus agréable de
joue r dans une atmosphère bruyante
que dans le silence, comme contre
Grasshoppers...

Et la formation de l'équipe neuchâ-
tel oise. Elle subira peut-être quelques
changements. Comme nous l'avons dit
plus haut , si Grenacher ne joue pas,
il sera remplacé par Kehrli. Ensuite,
Wicki remplace Pethoud. Mais pour
avoir deux lignes équilibrées, M. Wen-
ger préfère faire jouer le jeune Wicki
avec Renaud et, par extens ion, Paroz
épaulera don c Uebersax.

Il ne reste plus qu'à se tenir les
pouces et à espérer que les Neuchâte-
lois reviendront du Testa les valises
lourdes non pas de buts, mais de
points.

Pierre BURKY.

Don Fullmer
n est pas le
frère de
n'importe qui

Un boxeur mormon sur la route du jeu ne Diallo

Souleymane Diallo livrera lundi
soir, au Palais des sports de Pa-
ris, le premier grand combat in-
ternational de sa carrière. Il ren-
ronlrera l'Américain Don Fullmer.

Ce n'est pas sans réticence que
l'entourage du jeune champion de
France des poids moyens a fini par
céder aux sollicitations des orga-
nisateurs parisiens. Non pas qu 'on
ait estimé que Diallo n'était pas
encore mûr pour affronter des ve-
dettes étrangères, mais on redoute
particulièrement l'ambiance toute
nouvelle dans laquelle Diallo sera
plongé. Il a livré jusqu 'ici 28 com-
bats professionnels : 23 victoires
avant la limite, quatre aux points
et un match nul, face à l'Italien
Fabio Bettini. Diallo sera peut-être
intimidé. Plus par le cadre que
par Fullmer. Agé de 24 ans, pro-
fessionnel depuis 1957, l'année où
son frère Gène devint champion du

Troublante enquête
au Chili

L'Institut chilien des ma-
ladies mentales a mené une
grande enquête dans les milieux
de la boxe professionnels du
pays. Dans ses conclusions, il
constate que 16 % seulement des
boxeurs peuvent être considé-
rés comme mentalement sains,
alors que les autres présentent
des troubles plus ou moins gra-
ves. Cette enquête a provoqué
nne tempête au Chili : fallait-il ,
oui on non, interdire la boxe
professionnels ? Le docteur Bor-
quez, médecin de la Fédération
chilienne, a déclaré à ce propos
qu'il fallait introduire un con-
trôle régulier ct périodique des
boxeurs, suspendre pour trois
mois tout boxeur victime d'un
K.-O. et lui retirer sa licence
après trois K.-O.

Don s'entraîne à Paris. Lundi, le sac
de sable sera remplacé par Diallo.
Les coups ne seront pas à sens unique.

(Photo Agip)

monde en battant Ray « Sugar » Ro-
binson aux points, le boxeur amé-
ricain Don Fullmer totalise à ce jo ur
42 combats. A son actif , on note des
succès sur Virgil Atkins, de Nucci ,
Rivero et un match nul (à Berlin
en 1960) avec Gustave Scholz. Le
Mormon compte, par contre, des dé-
faites aux points contre Emile
Griffith et Terry Downes et avant
la limite face à Teddy Wright et
Sandro Mazzinghi.

NEUCHATEL. — A la date
limite du 20 décembre (hier),
les deux présidents des clubs
de hockey sur glace Young
Sprinters et Davos n'avaient
pas trouvé d'entente pour fixer
ia date de leur confrontation.
Les Neuchâtelois proposaient
les 7 ou 9 janvier ; les Grisons,
le 14 mars. Le président de la
ligue décidera.

ROME. — Il y a du pain sur
la planche pour le champion
du monde de boxe des poids
moyens juniors, l'Italien San-
dro Mazzinghi. Tout d'abord,
il rencontrera le Français Ar-
mand Vannucci le 10 avril , à
Rome, avant d'être opposé, en
juin, au vélodrome Vigoreîli de
Milan, à Ray « Sugar » Robin-
son.

BERLIN. — Le champion de
l'Allemagne de l'Est de pati-
nage artistique, Bodo Bock-

nauer, 21 ans, a demandé de
bénéficier du droit d'asile à
Berlin-Ouest où il prenait part
aux épreuves de qualification
olympique. Il aurait l'intention
de s'engager dans une troupe
de revue sur glace.

C est le moment ou jamais de croire IHW1
au Père Noël: quatre clubs

romands demi-finalistes
de la coupe de Suisse?

N'oublions pas d'abord
qu'à Schaffhous e, on jouera
demain pour le champion-
nat et que Granges paraît
de taille à freiner l'ardeur
des tombeurs de Cantonal...
Pour ouvrir la trêve de
Noël, un partage de l'enjeu
est tout indiqué !

Mais c'est de la coupe qu 'il s'agit
surtout ; va-t-oiufêter dimanche soir .
rfyégémoni e romande ? Voyons un Y
peu !

A Porrentruy, un redoutable reve-
nant va-t-il frapper de stupeur le
glorieux rescapé de ligue inférieu-
re ? On sait comment Sion a su
toucher coup sur coup deux « ido-
les » (aux pieds d'argile), Grasshop-
pers et Young Boys. Les sangliers

d Ajoie ancreront solidement leurs
pieds à la « terre natale » (?) et
tous crocs dehors , opposeront aux
Valaisans têtus une longue résis-
tance. Mais, Ajoulots , allez-vous fi-
nalement succomber ?

Le prix
A la Charrière, on s'est enneigé

tout juste ce qu 'il faut pour faire
trébucher ces Young Boys déjà
étrillés à domicile (Wankdorf !) par
Sion précisément ; la victoire ne.
semble pas devoir échapper aux
« Meuqueux » enrichis encore de
l'épreuve bâloise joù, pour avoir"
voulu prématurément protéger um»
victoire « fructueuse », ils l'ont viM
échapper... Ce demi-échec aura été
le prix du succès sur les Young
Boys.

A Zurich , les Romands de Lau-
sanne et Genève affronteront des
rivaux plus inquiets, certainement,
que les assaillants. Lausanne vain-
queur , c'est déjà une réhabilitation
que les Vaudois se doivent d'offrir
en étrennes à leurs fidèles amis mal
servis jusqu 'ici, à leurs « comman-

SUJET D'INQUIÉTUDE. - Bertschi l'a
été dimanche pour le Bâlois Stettler
(notre photo Keystone). Il le sera cer-
tainement demain pour le gardien de

Young Boys.

ditaires » aussi pour qui ce déplace-
ment peut devenir un dernier et
bon « placement ».

Avec impatience
Quant à Servette, apparemment la

meilleure équipe du moment, elle
jouera là-bas un « tout ou rien »
sensationnel qui peut ouvrir la voie
vers un « doublé » à portée , cette
fois, de sa légitime ambition.

Alors, allons-y nous aussi jusqu 'au
bout : quatre clubs romands atten-
dront dimanche soir avec impa-
tience le tirage au sort des demi-
finales ! Genève, Vaud , Valais et
Neuchâtel à l 'honneur ! Et si le
Jura y devait remplacer le Valais,
c'est toujours la Romandie qui se
réserve la coupe !

C'est le moment ou jamais, amis
romands, de croire un brin au Père
Noël !

André ROULET.

Dépôt î G. Hertig, Fils & Cie
la Chaux-de-Fonds

Quelques matches de hockey seulement en
cette journée de samedi. En ligue A notam-
ment : Zurich - Viège et Davos - Berne.
En ligue B, Lausanne accueille Sion, les
Valaisans de Sierre et de Montana s 'affron-
tent en un derby à Sierre, Gottéron se rend
à Coire, alors que Bâle accueille Zurich II.
Demain et pour rester dans le hockey sur
glace, trois matches de ligue A : Villars -
Kloten, Langnau - Grasshoppers et Ambri
Piotta - Young Sprinters. En ligue B : La
Chaux-de-Fonds - SerVette Genève, Martigny -
Fleurier, Saint-Moritz - Gottéron et Kusnacht -
Bienne. Enfin, en football, grande journée
pour la coupe de Suisse, puisqu'on en joue
les quarts de finale qui sont : Zurich - Lau-
sanne, Grasshoppers - Servette , La Chaux-
de-Fonds - Young Boys et Porrentruy - Sion.

HHÉPTCSHHS /S

C'est décidé ! Young Sprin-
ters ne se rendra que de-
main à Ambri-Piotta. Deux
thèses s'affrontaient.

1) Partir la veille du match
pour être bien reposé.

2) Ne rien changer aux
habitudes des joueurs, quitte
à accumuler foutes les fati-
gues en une seule journée.

Les joueurs pourront certes
se reposer à Noël. Mais le
repos le plus doux n'esf-il
pas celui du vainqueur ?

Alors...

pmédiatei!!!

S
PORTS

On n 'arrête pas le pr ogrès ni les dép enses

Coût de l'opération : treize, millions
, Un nouveau système de trans-

/taîssion et de calcul permettra
Ide connaître en quelques secon-
f' des les performances et le clas-
sement des athlètes participant
aux Jeux olympiques, qui s'ou-
vriront à Innsbruck le 29 jan-
vier prochain.

Ce système complexe fonctionne déjà
et une démonstration en a été faite à
4'intention de plusieurs groupes de jour-
nalistes étrangers venus spécialement à
Snnsbruck à ce sujet. En même temps,
jees journalistes ont pu se rendre compte
lijSgue tout était déjà pratiquement prêt
«dans la ville olympique et que les ou-
IjVriers ne mettaient plus que la dernière
ânain aux installations.

Trois ans d'études
Un problème, en effet , se posait en

raison de l'extrême dispersion d.es lieux
de compétition dont certains sont éloi-
gnés de plus de vingt kilomètres d'Inns-
bruck. Après étude, les techniciens de
la firme ont recommandé l'adoption du
système de télé-ordinateurs et de trans-
tnission d'information à distance déjà
utilisé par les banques ou des com-
plexes industriels. Il a fallu néanmoins

trois ans d'études et de travail pour
installer et mettre au point le système
adapté spécialement pour les prochains
Jeux olympiques d'hiver. Les postes et
télégraphes autrichiens ont ainsi ins-
tallé quelque quatre-vingts kilomètres
de lignes téléphoniques spéciales , tandis
que la firme américaine a mis en place
un matériel dont le coût total est éva-
lué à 13 millions de francs. D'autre
part, pendant les Jeux , elle emploiera
une centaine de personnes.

Résultats complets
Ce système de télé-ordinateur n'avait

pas été utilisé lors des Jeux olympiques
à Squaw-Valley, en 1960, où cependant ,
pour la première fois dans l'histoire
des Jeux d'hiver, des ordinateurs étaient
intervenus. A Innsbruck , grâce au nou-
vel équipement, tous les résultats se-
ront calculés par les ordinateurs en
quelques secondes au lieu de plusieurs
minutes ou, en ce qui concerne les
épreuves plus compliquées comme celles
du saut spécial ou du patinage artisti-
que, en quelques inimités au lieu de
plusieurs heures. Outre la grande amé-
lioration au point de vue vitesse, le
système permettra d'avoir les résultats
complets en tout lieu de compétition.

Itenseigner vile et bien
aux Jeux d'Innsbruck

« Si le nez de Cléopâtre... » Au fait ,
je ne sais si l'appendice nasal de cette
belle et fougueuse dame a eu vraiment
tant d'importance pour le destin d'un
monde qui hésite bien souvent sur le
chemin qu'il doit suivre. Par contre, si
la pièce qu'a lancée en l'air l'arbitre
italien, 'déadant du même coup du sort
dés Zuricois en coupe d'Europe, était une

' - monnaie portant effigie, il est possible
que le nez de l'homme ou de la dame
célèbre ou inconnu y représenté a dû
influencer la chute de la pièce en ques-
tion et du coup faire des footballeurs
suisses des demi-heureux ou des demi-
malheureux ! Comment cela ? Eh bien I
mettez-vous à leur place. C'est un grand

I 

honneur , certes , d'être les porteurs du
flambeau du football helvétique dans la

compétition des princes du football mon-
dial. Mais il y a des honneurs qui se
paient cher. Entre autres, pour ces bra-
ves Zuricois d'en rester, comme avant,
aux rêves merveilleux qu'ils ne cessaient
de faire depuis maintes nuits déjà, ces
beaux rêves qui ont noms : Bangkok ,
Kuala-Lumpur , Hong-kong, Singapour , Syd-
ney, Hawaii, Mexico... j'en passe, et des
meilleurs... Renoncer à tout cela pour
rencontrer , pour aller se battre contre
des Hollandais qui ne veulent rien moins
que votre défaite ! Evidemment , dans le
premier cas, on . risquait tout de même
de dépenser quelques gros sous, tandis
que dans le second, il y en/ a à en
gagner... un peu. Mais vraiment, vous n»
m'enlèverez pas de l'idée que si les
von Burg, les Martinelli et Cie avaient
pu choisir , ils auraient fait tomber la
pièce sur l'autre face I Cela en coûte
quand même des . sacrifices que de devoir
défendre son honneur , son titre de cham-
pion suisse , et cela fait le beurre des
Footballeurs bâlois qui prennent la relève,
non pas pour un titre auquel ils n'ont
pas l'air de croire, mais pour... les
iles Fidji, Los-Angelès, Las-Vegas, New-
York , y compris ceux que j'ai déjà cités.
En football, une pièce de monnaie ne
change pas le destin du monde, mais
vous fait faire le tour... du monde. Vu
sous l'angle bâlois évidemment I

Gus.
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Hospitalisé dans une clinique
lyonnaise où il a subi une opéra-
tion au tendon d'Achille, le coureur
de fond français Robert Bogey a
fait la déclaration suivante au sujet
des records mondiaux battus par
l'Australien Ron Clarke :

« 28' 15" 6 aux 10,000 mètres et
27'17 "6 aux 6 miles : c'est s tupé f ian t ,
surtout de la p art d' un coureur qu 'on
pouvait  considérer jusque là comme
un inconnu. Je p ense qu 'il faudra at-
tendre un peu avant de porter un vé-
ritable jugement  sur ce coureur a f in
de savoir s 'il s 'ag it là d' un simp le « ac-
cident» sans lendemain ou si , au con-
traire , c'est le. point de départ d'une
carrière ».

Difficile
Le choix des dates des matches-aller

et retour entre l'AC Milan et te Real
Madrid pour le compte des quarts de
f inale  . d e  la coupe d'Europe des clubs
champ ions , de footba l l, s'annonce d i f -
f ici le  en .raison des engagements des
deux clubs. Le Real Madrid a prop osé,
à ,Zurich déjà lors du tirage au sort ,
les ..dates du , 22 ou 20 janv ier pour le
mcX tch-atler ,à Madrid et celle du 26 f é -
miiër pour le match-retour. Le club mi- '
lanais préfé rerait  renvoyer le match-
aller d' un mois et a indi qué la date du
26 févr ier .  Le match-retour devrait avoir
lieu à San-Siro le 11 ou le 18 mars.

Mécontents
Selon un quotidien des An tipodes, les

cinq joueurs de tennis australiens Roy
Emerson , Fred Stolle , Bob Hew itt , Ken
Fletcher et Martin Mulligan , envisage-
raient de s'expatrier en Angleter re a f i n
de se soustraire aux règ les imposées
par la fédéra t ion  de leur pay s . Ils se-
raient particulièrement mécontents de
la clause limitant à 210 jours les dé-
p lacements autorisés et la non-auto-
risation de prendre par t à des tour-
nois à l'étran g er avant le 31 mars. La
fédérat ion britannique ne connaît p as
de telles restrictions.

STOLLE : il ne craint pas de donner
son avis. . ,
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A vendre

chambre
à coucher

noyer pyramide, occasion
intéressante. Tél. (038)
7 90 89.
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Pourquoi pas Evans ?
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Un grand roman policier
par 4

A G A  T H . 4  C H R I S T I E
Traduit par Louis Posti f .

— Merci. Cela m'évitera de porter cette maudite valise
pendant trois kilomètres.

— Dites plutôt cinq kilomètres.
— Non , trois en prenant le sentier du golf.
— Celui que...
— Oui , celui que suivait l'homme qui est tombé.
— Croyez-vous qu'on l'ait poussé ? demanda Frankie.
— Le pousser ? Grand Dieu , non I Pourquoi ?
i— Ma foi , cela corserait un peu l'affaire, répondit

Frankie d'un ton insouciant.

LE TRIBUNAL D'ENQUÊTE

Le tribunal se réunit le lendemain pour délibérer sur la
mort d'Alex Pritchard. Le docteur Thomas était cité
comme témoin.

La vie n'était pas entièrement éteinte ? lui demanda
le médecin légiste.

— Non , l'homme respirait encore. Toutefois, il ne
restait aucun espoir. Le...

Ici, le docteur Thomas s'expliqua en des termes extrê-
mement techniques. Le coroner s'adressa au jur y :

En langage ordinaire , messieurs, cela signifie que la
victime avait ta colonne vertébrale brisée.

— Oui, si vous préférez l'exprimer de cette façon,
concéda le docteur Thomas.

— Selon vous, docteur Thomas, comment s'est produit
l'accident ?

— Faute de tout renseignement sur l'état d'esprit du
malheureux au moment de sa chute, tout porte à croire
qu'il est tombé par accident du haut de la falaise. Un
brouillard montait de la mer et le sentier fait un coude
brusque ; l'homme a pu ne pas s'en rendre compte.

— Vous n'avez constaté aucune trace de violence de
nature à révéler une lutte?

— Les blessures que j' ai relevées sur le cadavre s'expli-
queraient par le choc du corps contre le rocher après une
chute de quinze à vingt mètres.

— Reste la question du suicide.
— Oui , c'est toujours possible.
Robert Jones, Bobby pour ses intimes, se présenta

ensuite à la barre des témoins.
E déclara comment , jouant au golf , 11 avait envoyé sa

balle du côté de la mer. Il lui sembla entendre un cri et
d'abord il se demanda si la balle n'avait pas frappé un
promeneur. Toutefois , il ne pensait pas qu 'elle eût pu
rouler jusqu 'au sentier.

— Avez-vous retrouvé votre balle ?
— Oui, à cent mètres en avant du sentier.
Il allait poursuivre son récit, mais le coroner l'inter-

rompit , sa déposition devant faire double emploi avec
celle du docteur Thomas. Cependant, il insista sur le cri
que Bobby avait entendu , ou cru entendre, et demanda :

— Etait-ce un appel au secours ?
— Non , un simple cri.
— Comme un cri de surprise ?
— Oui , c'est cela même.
Lorsque Bobby eut déclaré que l'homme passa de vie

à trépas cinq minutes environ après le départ du médecin,
il quitta la barre.

On appela M me Léo Cayman.
Bobby éprouva une vive déception. Où était le joli

visage de la photographie provenant de la poche du mort ?
Les photograp hes, se dit Bobby, sont les pires menteurs de

la terre. Supposé même que le portrait eût été pris plu-
sieurs années auparavant , il était difficile de croire que la
séduisante femme aux grands yeux fût cette même
matrone à l'air insolent, au maquillage outré et à la che-
velure teinte. Le temps, songea enfin Bobby, est un cruel
destructeur. Il frémit en pensant à ce que pourrait deve-
nir Frankie dans vingt ans.

Cependant Amélia Cayman, 17, St Leonard's Gardens,
Paddington, Londres, poursuivait sa déposition.

Le défunt, Alexandre Pritchard, était son uni que frère.
Elle l'avait vu pour la dernière fois la veille du tragique
accident. Il revenait d'Extrême-Orient et avait exprimé
son intention de parcourir le pays de Galles, à pied.

— Paraissait-il être dans son état normal ?
— Tout à fait. Il se réjouissait à l'idée de faire ces

excursions.
— Avait-il des embarras d'argent, des ennuis ?
— Je ne saurais rien affirmer à ce sujet. Il venait de

débarquer en Angleterre. Je ne l'avais pas vu depuis plus
de dix ans, et il n'a jamais beaucoup aimé écrire. Il m'a
emmenée plusieurs fois dîner et au théâtre, il m'a offert
des présents, aussi je ne suppose pas qu'il était à court
d' argent ; de plus, il se montrait si enjoué qu'il n'aurait
pu être en proie aux soucis d'aucune sorte.

— Quelle profession exerçait votre frère, madame
Cayman ?

L'interpellée parut légèrement embarrassée.
— Je ne sais pas au juste. Il parlait d'explorations.
— Ne voyez-vous aucune raison qui l'aurait conduit

au suicide?
— Ma foi , non 1 Et je ne crois pas au suicide. A mon

avis, il s'agit d'un accident.
— Comment expliquez-vous le fait que votre frère ne

portait aucun bagage... pas même un havresac?
— Il n'aimait pas à se charger. Il nous dit qu 'il expé-

dierait des colis aux endroits où il comptait s'arrêter. Il
en mit un à la poste, la veille de son départ , avec son
linge de nuit et une paire de chaussettes, mais il a mal
rédigé l' adresse et le colis n'est arrivé qu'aujourd'hui.

— Ah ! voilà qui éclaire un point assez mystérieux.

Mme Cayman raconta ensuite comment, grâce au pho-
tographe dont le nom figurait sur la photo trouvée sur
sonfrère, la police s'était mise en contact avec elle. Aussi-
tôt elle était accourue à Marchbolt en compagnie de son
mari , et avait identifié le cadavre d'Alexandre.

En prononçant ce nom, elle renifla très fort et se mit à
sangloter.

Le coroner lui adressa quelques mots de consolation et
la pria de regagner sa place.

Se tournant vers les jurés , il leur demanda de se pro-
noncer sur la façon dont Alexandre Pritchard était mort.

La question était très simple. Rien ne portait à croire
que M. Pritchard était en butte aux soucis ni aux idées
sombres qui eussent pu le conduire au suicide. L'accident
semblait certain et imputable au brouillard qui, par
moments, rendait le sentier de la falaise terriblement
dangereux.

La conclusion du jury ne se fit pas attendre.
¦— Nous déduisons que le défunt a trouvé une mort

accidentelle et ajoutons qu 'il est souhaitable que ïe
Conseil municipal prenne sans retard les mesures néces-
saires pour faire placer une balustrade au bord du sen-
tier de la falaise , à l' endroit du précipice.

Le coroner approuva de la tête.
La séance était levée.

M. ET Mm <= CAYMAN
A son retour au presbytère, une demi-heure plus tard,

Bobby constata qu 'il n'en était pas tout à fait quitte
avec le décès d'Alex Pritchard. On lui annonça que M. et
M mo Cayman l'attendaient dans le cabinet de travail de
son père. Bobby s'y rendit et trouva le pasteur qui leur
tenait conversation , sans grand enthousiasme. j

— Ah ! soupira le révérend Thomas avec soulagement,
voici enfin Bobby.

(A suivre)

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
& draps coton extra

Les 8 pièces :
Fr. 235.-
(port compris)

KTJRTH
Eives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 7139 49

JUMELLES de
TOUTES MARQUES

Rue du Concert 4
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 29 91
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Noël
étincelant

Céramique - Trésor 2

C A D E A U X
Linges-éponges

Draps «Percalux»
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ies Fêtes...
Nos verres cristal « Perle » |

vin rouge 1.35
malaga 1.20 Y j
coupe liqueur 1.20 ky " j
liqueur 1.15 S v ' j
gobelet vin blanc —.90 f;ï i
gobelet bière ou eau 1.10 ïX-yX 'y.  ' -y

Hvec coupe Champagne 1.40
rîstourne ! Cristal taillé < Princesse > BEI

vin rouge 5.50 \ <',
malaga 4.60 \
liqueur 4.30 f
gobelet vin blane 4.30
gobelet bière ou eau 4.50 îf , :yy
coupe Champagne 6.50 * *
tlûtes Champagne 5.80 f COUVERTS

argentés 100 g, directement de la fabrique,
84 pièces pour 378 fr. Paiement par acomptes.
Catalogue gratuit sur demande.

A. PASCH & Co, Solingen (Allemagne),
département 7.
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A ¦ ¦ s$Srm^mt '
. ' ' yy Ssf iu

¦¦ . ¦> -y ¦ ¦- . . ¦ ¦ ¦¦ ¦:¦:: "iYi r̂agjSSJHHH ' mVcBtr.

-tffife, dm! HSBIJsg|. A: . iK'flni.. . "¦ JtKKf iin T̂ à̂'t -: '- -v: " Y ^WIBBHBiBt:!

JBBjBflB& fe- j  JBI ' ^ " ^̂ P̂ 3̂ç|è£ j^Bĝ MaÉÉî iiî ÉiP™ *- ' ' "̂"jJ ^
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Monsieur et Madame
Claude COMPAYBÉ-TREYVAUD ont
la grande joie d'annoncer lia nais-
sance de leur fille

Anouk
19 décembre 1963'

Maternité Grise-Pierre 5
Neuchâtel Neuchâtel

Monsieur et Madame
Rémy SCHEURER - BUFPAT sont
heureux d'annoncer la naissance de
leur fils

Guy - Bertrand
le 20 décembre 1963

Maternité Moulins 39
Neuchâtel Neuchâtel

i an—rn  ̂ïiniMfMr ™——TIUI—PIM

ÉggSfB
B.JEANRICHARD Dir^̂ Ui**̂

I Tél. (036) 5 3013

Monsieur et Madame
Gilbert PERRIARD-GOLAY et leur
fils Bernard ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de

Corinne
Maternité Les Isles 33
Neuchâtel Areuse

Pour changer d'ambiance et, peut-être, pour remplacer
le « beau sapin» par un palmier de Noël

P

\RTIR nu Sahara avec de l'ant i-
gel dans le moteur , c'est un peu
le comble tle l ' ironie. Pour tan t ,

le mercure dm thermomètre était en
dessou s de zéro , hier aprè»-micl i , à
Boudry. Le ciel en avait  ainsi décide
que M. et Mme Jean-P ierre  Aerni  et
M. et Mme Henri Ruch n'avaient pas
l'al lure qu 'ils aura ient  dû avoir : ves-
tes de cuir , pul ls  en la ine , bott ines
et tut t i  quan t i , bref , tout ce qu 'il f au t
à des mon-skieurs pouT passer les fêtes
de f in  d' année en montagne !

L'idée avai t  été lancée en mai 1962.
Les Boudrysans Aerni et les Lausannois
Ruch sont pa r t i s  hier à 16 heures.
Il a donc f a l l u  plus  d' une  année et
demi pour pré parer cet te  exp édit ion
africaine qui durera d' un mois et
doivent être lundi  sur la côte maro-
caine avec leurs véhicules , deux ca-
mionnettes dont une  tout terrain ,
équi pés pour un tel voyage cie 15,000
ki lomètres , peut-être p lus : 520 l i t res
de carburan t , une  c i n q u a n t a i n e  de l i tres
d'huile et 320 l i tres d' eau . Ils parcour-
ront les terr i toi res  du Maroc , de l'Al-
gérie , du Mali , du Niger , cle la Haute-
Volta et cle la Côte-d'Ivoire.

Pour changer d ambiance...

Parcourir le Sahara en 1963 n 'a rien
d'exceptionnel , même si certaines pistes
ne sont balisées que par un tonneau
tous les dix kilomètres. Le quatuor
Aerni - Ruch le sait  per t inemment.
Alors pourquoi y va-t-il ?

— Pour passer des vacances , pour
changer d' ambiance , avoue M. Ruch.
Nous rencontrerons probablement des
d i f f i c u l t é s  imprévues , mais de toute
manière , l' exp érience sera enrichissante.

—¦ Estimez-vous qu 'il faut  clu cou-
rage ?

— Oui, je .  pense que cela est malgré
tout nécessaire. Beaucoup ne seraient
pas disposés à nous accompagner si
on le leur demandait .

Ils sont donc partis tous les quatre
sans prétention et c'est là un côté
sympath ique .  Ils photographieront , fil-
meront , feront  des études ethnogra-
p hi ques ou autres au gré du chemin ,
selon les rencontres et les événements.

Eternelle (et heureuse)
coquetterie féminine

Il est facile d' imaginer le matériel
nécessaire pour une telle expédition.
L'essentiel est de la bien pré parer et
de tout prévoir , si possible même...
l ' imprévisible.  Il était plus intéressant
de savoir si des problèmes particuliers
se posaient aux femmes.

— A'on , nous a répondu Mme Aerni ,
je suis assez sportive et le f a i t  d'être
f e m m e  ne m'a posé aucune d i f f i cu l t é .
Il  a simp lement f a l l u  penser à em-
porter des vêtements hétéroclites , du
bikini au pull  !

— Et vous , Mme Ruch , resterez-vous
coquette dans l ' immense solitude , loin
de notre c iv i l i sa t ion  ?

— Bien sûr ; j' en ai parlé à mon
esthéticienne , qui m'a recommandé cer-
tains produits  cosméti ques compensant
le manque d' eau.

— Vous prenez votre rouge à lèvres
et votre r ime i  pour les yeux '?

— Je ne vois aucune raison de
ne pas me maquiller.

Le temps d' une p hoto , le froid avait f igé  les sourires. Mais ' les apparences
sont trompeuses : M. et Mme Aerni, de Boudry (à gauche) et M. et Mme

Ruch étaient très contents de partir...
(Photo Avipress . - J.-P. Baillod)

Soudain , Mme Aerni s écrie :
— Le sap in, n'allons pas oublier le

sap in !
Et d'aller chercher sans tarder un

joli petit  sap in des forêts neuchâte-
loises.

— Vous fêterez Noël dans le désert ?
— Nous devrions être près de Beni-

Abbès.
— Vous avez de quoi le garnir ?
— Tout est dans la voiture.
Mme Ruch , quant  à elle , préférerait

un Noël plus couleur locale :
— J' espère pouvoir garnir un palmier

le soir du 2b décembre l
Le hasard entrera pour une bonne

part dans la nuit  de Saint-Sylvestre.
Seront-ils au sommet d'une dune , dans
une oasis ou dans une ville ? Ils ne
le savent pas. Ils disent :

— On verra bien-
Vie toute manière, le baiser de la

nouvelle année aura un goût de soleil
et de sable chaud. Alors qu'ici...

Bon voyage et bonne année à ces
trois Mousquetaires du Sahara ! Mais
prenez garde que les moteurs de vos
véhicules ne gèlent pas avant d' avoir
pris pied sur le continent noir 1

Pierre T.

AUVERNIEB:
Un enfant renversé

par une voiture
(c) Hier, vers 17 h 30, um enfant die
7 ains , lie petit ChaiUly Cerf , quittant
la maison die ses giriaindisspaireaiits1, .près
du colllège, traversa la route et fut ren-
versé par urne voiture zuricoise qui sur-
venait au même instant. Lorsque l'aim-
bulamce arriva sur lies lieux, l'enfant
avai t déjà été transporté à l'hôpital par
ses parents .

Deux Neuchâtelois et deux Lausannois
sont partis hier de Boudry

DIRECTION : LE SAHARA ET... LE RESTE !

LA CHAUX-DE-FONDS

Début d'incendie
(c) Hier, vers 13 h 15, les premiers
secours sont intervenais dams l'im-
meuble rue du Progrès 5 où un début
d'incendie était signalé. Il s'ag issait
d'un fourneau surchauffé qui avait com-
mun i qué le feu au plancher du local.
Après trente minutes d'effort, les pom-
piers ont maîtrisé le sinistre. Les dé-
gâts sont cependant assez importants.

Le lac des Brenets
entièrement gelé

La vaste étendue d'eau que forme le
bassin du Doubs, appelée communé-
ment lac des Brenets, est entièrement
gelée depuis hier. La glace y a une
épaisseur de 12 centimètres et les spor-
tifs de la région ont à leur disposition
une vaste patinoire naturelle.

Les dégâts se montent
à près de 250,000 francs

Cinq mille matelas
ont été brûlés

ou en p artie détruits
Le montant des dégâts provoqués

par l'incendie qui a ravagé jeudi soir
les combles de la « Maison de com-
mune » de Fenin est évalué à quelque
250,000 francs. En effet , ce ne sont
pas moins de 5000 matelas qui ont été
carbonisés ou partiellement détruits.

Hier , durant toute la journée, une
vingtaine de pompiers , placés sous les
ordres du capitaine Dessaules, ont sorti
les restes des matelas. Les pompiers
ont encore éteint quelques petits
foyers avant que les locataires qui
avaient dû être évacués puissent re-
gagner leur domicile.

On ignore encore les causes de l'in-
cendie et hier, des entrepreneurs ont
étudié la possibilité de réparer au
plus vite possible le toit de l'immeuble
sinistré.

Mort subite à Valangin
(c) On a trouvé, vendredi matin vers
7 heures, mort devant sa porte , M.
Hermann Veillard , âgé de 49 ans , qui
vivait seul dans une vieille maison
<¦ en bas le Saut ». Le médecin fait
remonter la mort à une ou deux heu-
res, mais la cause restera probable-
ment un mystère.

La Société des trolleybus
a un nouveau président

Le conseil d'administration des trol-
leybus du Val-de-Ruz a tenu son assem-
blée ordinaire hier soir, à Cernier, en
présence de M. P.-A. Leuba, conseiller
d'Etat. Les administrateurs ont adopté
les résolutions suivantes : 1) Adapter
l'échelle des -salaires du personnel aux
87 % de celui des CFF ; 2) Appliquer une
allocation de renchérissement de 10 %
comme à l'Etat de Neuchâtel ; 3) Oc-
troyer une indemnité pour service de nuit
et dominical. D'autre part , le conseil d'ad-
ministration a pris congé de M. Eugène
Steiger, qui a présidé les trolleybus du
Val-de-Ruz pendant 30 ans. Il a été rem-
placé par M. Pierre Payot.

DOMBRESSON
A quand les vacances ?

(c) La commission s'est réunie mer-
credi passé. Elle a fixé comme suit
les dates des vacances : Noël prochain
du 23 décembre au 4 j anvier ; prin-
temps du 6 au 18 avril ; été du 13
juillet au 22 août ; automne du 12 au
24 octobre ; Noël 1964 du 21 décembre
au 4 janvier. Elle a en outre étudié
le problème posé par l'application du
règlement de discipline.

En faveur des enfants
hospitalisés à Landeyeux

(c) Le groupe des mères de la paroisse
a adressé un appel à ses membres
en faveur des enfants hospitalisés à,
Landeyeux. Une somme de 60 francs a
été recueillie, qui a permis l'achat de
jouets. Ceux-ci, avec ceux qui ont été
offerts simultanément, ont permis de
garnir le coffre à jouets de notre hôpital
do district.

Un spectacle intéressant
(c) Le centre de formation d'éducateurs
pour l'enfance Inadaptée de Lausanne a
donné, la semaine dernière à la halle de
gymnastique, un spectacle destiné aux en-
fants. Cette heure de saine et instructive
distraction a particulièrement été appré-
ciée par la gent écolière.

U'art et l'artisanat en Iran
(c) M. A. Delapraz , photographe et ex-
plorateur , a présenté récemment à la
halle de gymnastique, une très intéres-
sante conférence illustrée par de remar-
quables clichés en couleur sur l'art et
l'artisanat en Iran .

A propos
de la signalisation routière

(c) Contrairement à ce que nous avons
annoncé dans le compte rendu du Con-
seil général du 7 décembre dernier, le
projet de réglementation de la signali-
sation routière n'a pas été adopté par
le Conseil général, mais renvoyé au
Conseil communal pour une étude com-
plémentaire.

FENIN :

YVERDON

Des « casseurs »
vident un coffre-fort

qui ne contenait
que 11 5 francs

(c) Jeudi matin, alors qu'il ouvrait le
magasin de la rue die la Plaine où il
travaiilile, un employé de La Société vaiu-
doise d'aigri culture et de viticulture
s'aperçu t en pénétrant dams les bureaux
que le coffre-fort avait été forcé et vidé
de son contenu. Fort heureusement, le
coffre ne contenait qu'une somme d'e
115 fr. alors que le jouir précédent la.
somme était beaucoup plus importante.
Il semble que plusieurs inidivMlus aient
opéré. La police de sûreté enquête en
collaboration avec la gendarmerie et
le juge informateur.

YVONAND
Après un accident mortel

(c) M. Pittet , fils de M. César Plttet tué
mercredi dans un accident de la circu-
lation entre Yverdon et Yvonand, a re-
pris connaissance. Néanmoins, son état
reste grave.

Sain eil i
Cinémas

Palace : 14 h 45, 17 h 30 , 20 h 30,
Blague, dans le coin.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Les Sept
Mercenaires.
17 h 30, La Grande Epoque.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Vous n 'avez
rien à déclarer ?
17 h 30. Cronaca dl un amor.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, La Belle
de Mexico.
17 h 30, Le Tracassin.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, La Montagne-
Rouge.
17 h 30, I Cosachi.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, M. Hobbs
prend des vacances.
17 h 30, Le Caporal épingle.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
Dr Wlldhaber, rue de l'Orangerie

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

à disposition

Dimanche
Cinémas

ralace i 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30,
Blague dans le coin.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30 . Les Sept
Mercenaires. 17 h 30, Grande Epoque

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Vous n 'avez
rien à déclarer ?
17 h 30, Cronaca dl un amor.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, La Belle
de Mexico.
17 h 30, Le Tracassin .

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, La Montagne-
Rouge.
17 h 30, I Cosachi.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, M. Hobbs
prend des vacances.
17 h 30 , Le Caporal épingle.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
Dr Wlldhaber , rue de l'Orangerie

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

à disposition
En cas d'absence de votre médecin,

veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste No 11.

Concert de Noël a la Coudre

(c) Le chœur mixte paroissial , sous
l'excellente direction de M. Maurice Su-
nier, avec le concours d'un chœur d'en-
fants, de Mlle Violaine Spichiger et M.
Claude Reutter , à l'orgue, conviait di-
manche soir les membres de la paroisse
et mélomanes à un beau concert de Noël.
C'est ainsi qu 'un nombreux public avait
répondu à l'invitation.

Au programme, de Ch. Faller , «la pe-
tite cantate de Noël , de H. Schiïtz, « Can-
tate Domino », une page de Bach et quel-
ques Noëls populaires. L'interprétation
était excellente, et les choristes ont réa-
lisé de nouveaux progrès.

Les organistes nous ont charmé par des
morceaux de Bach et chorals de Bach et
Walther. Nous avons eu beaucoup de plai-
sir à entendre quelques fragments de « la
messe à l'usage des couvents » de Coupe-
rin . Les organistes ont eux aussi réalisés
de grands progrès.

Cette veillée musicale, en ce temps de
l'Avent, a. été très appréciée et a permis
de nous mettre dans l'atmosphère des
fêtes de la Nativité.

§ Le Val-de-Travers
I se dépeuple
y 210 personnes l'ont quitté
<~ en une année
g (c) Selon le recensement qui s'est
¦g terminé hier, la population totale
2. du Val-de-Travers est actuellement
'2 de 14,626 habitants, alors qu 'elle
"g était de 14,836 H y a une année. La
£ diminution est donc de 210 habi-
¦« tants. A l'exception de Travers, tous
S les autres villages enregistrent des
2 pertes allant de un habitant (Saint-
<£ Sulpice) et 65 habitants (Fleurier).

Des jeunes filles admises
à l'Ecole de mécanique

de Couvet
Pour la première fois depuis sa

création. l'Ecol e de mécanique et dfélec-
tricité de Couvet a. décidé dPadlmietibre dies
jeunes finies en quantité 'd'élèves. Elle»
pourront y devenir diessimalttrioes tech-
niques.

REFUS DE PRIORITÉ
A BUTTES :
DÉGÂTS MATÉRIELS

(sp) Vendredi , vers 13 heures, une
voiture conduite par M. Numa Leuba,
de la Côte-aux-Fées, descendait la route
du Mont-de-Buttes lorsqu'elle fut heur-
tée à l'entrée du village par um véhi-
cule piloté par M. Kurt Bachmann, de
Villeneuve (VD) qui n'avait pas respecté
la priorité de droite. Pas de blessé,
mais des dégâts matériels.

FLEURIER
Ce matin, passation

des pouvoirs au collège régional
(c) Aujourd'hui samedi , dans la mati-
née, a lieu la passation des pouvoirs au
collège régional où la direction sera re-
prise par M. Jean-Philippe Vuilleumier,
lequel succède à M. Henri Robert qui
a été directeur pendant plus de vingt-
six ans.

M. Robert continuera jusqu 'à la fin
de l'année scolaire à donner des cours
de sciences. Pour sa part , M. Vuilleu-
mier conservera la direction de l'Ecole
complémentaire commerciale conjointe-
ment à celle du collège régional.

DOMDIDIER
On va reconstruire une cure

(c) Réunis en assemblée paroissiale la
semaine dernière, les contribuables de
Domdidier ont décidé par 80 oui sur
94 votants la construction d'une nou-
velle cure.

PAYERNE
La foire de Noël

(o) La foire de décembre, qui a eu lieu
jeudi, s'est déroulée par un temps froid
et bruineux. Cette dernière foire de l'an-
née a été d'importance moyenne, mais
il y avait tout de même des marchands
forains.

Le marché aux fruits et légumes, la-
pins et volaille, était un petit marché
d'hiver. Sur la place du Général-Gulsan ,
le gros bétail brillait par son absence !
En revanche, au même endroit, le parc
aux machines agricoles était animée par
de nombreux visiteurs. Sur la place de
la Concorde, le marché au petit bétail
était bruyant et animé, comme à l'accou-
tumée. Vu le froid , les transactions ne
furent pas très nombreuses.

Renforcement
du contrôle technique

des montres
(C.P.S.) Le Conseil'' fédéral vient die
prendre un arrêté, qui entrera en vi-
gueur le 1er janvier prochain, modi-
fiant l'ordonnance d''exécution I de
l'airrèté fédérail concerant l'industrie
horlogère suisse et la norme 2 annexe à
cettbe ordonnance. Ill s'agit d?um ensem-
ble de mesures d'ordire technique et. ad-
ministratif visant à renforcer le con-
trôle technique des mon tres, afin d'as-
surer la qualité de la production hor-
logère suisse.

SAINT-ERSANNE
Deux sangliers abattus

Deu x sangliers pesant chacun une
quarantaine de kilos ont été abattus
vendredi dans le clos du Doubs.

ÉGLISE RÉFORMÉE EVANGELIQUE
Terreaux : 8 h , culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. J. Vivien.,
Temple du bas : 10 h 15, M. J.-S. Javet.
Ermitage : 10 h 15, M. Th. Gorgé.
Maladière : 9 h 45, M. J.^Ph . Ramseyer.
Valangines : 10 h, sainte cène,. M.

A. Gygax.
Cadolles : 10 h, M. J.-L. de Mont-

mollin.
La Coudre : 10 h, M. A. Clerc.

19 h 30, fête de Noël de l'Eglise.
Serrières : 10 h , cuite, M. J.-B, Lae-

derach.
Culte de jeunesse : Maladière : 8 h 45 ;

Ermitage et Valangines : 9 h ; Ter-
reaux : 9 h 15 ; La Coudre : 9 h ;
Serrières : 8 h 45.
Ecoles du dimanche : Ermitage et
Valangines : 9 h ; Salle des confé-
rences et Maison de Paroisse : 9 h 15 ;
Collégiale et Maladière : 11 h.

Arbres de Noël : Collégiale : 17 h ; Er-
mitage : 17 h et 20 h ; Maladière :
20 h : Valangines : 17 h ; Monruz
et la Coudre, temple, 11 h ;  Serriè-
res : samedi 21 décembre, 17 h. Noël

de l'école du dimanche ; lundi, 23
décembre , 20 h 15, Noël de 'la pa-
roisse.

DEUTSCHPRACHIGE REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 8 h 30. Advehtsgottes-
dlenst mit Abendmahlsfeier. 10 h 30,
Klnderlehre und Sonntagschule lm
Gemelndesaal (Ueben fur Weihnach-
ten). 116 h, Gemelndewelhnachten.

Vignoble et Val-de-Travers
Saint-Aubin : 20 h 15, Weihnachts-

predlgt und Abendmahl : Pfr. Wald-
vogel. .

Boudry : 20 h 15, Weihnachtspredigt
und Abendmahl : Pfr . ' Jacobi.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,

9 h 30, 11 h et 18 h 15 ; compiles
à 20 h.

Chapelle de la Providence : messes à
6 h , à 10 h pour les émigrés de lan-
gue espagnole. ,

Les Cadolles : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h ,

9 h 30 et 11 h. ' " i:  ' !
Chapelle de la Coudre : messe à 9 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
italienne.

EGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Temple des Valangines : 19 h, office

liturgique, solennel et fête de Noël.

Eglise évangélique libre. — 9 h 30, culte
et cène, M. Roger Cherix, 15 h, Noël,
Ecole du dimanche.
Colombier, 9 h 45, culte, M. Georges-Ali
Maire.
Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, av.
Rousseau 6. — 14 h 45, Jugendgruppe.
20 h 15, Gottesdienst. — Saint-Biaise,
Vigner 11, 9 h 45, Gottesdienst.
Methodistenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Gottesdienst. 20 h 15, Adventan-
dacht .
Première Eglise du Christ, Sclentiste. —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.
Eglise néo-apostolique rue Gabriel-Lory 1,
9 h , service divin.
Assemblée de Dieu. — 9 h 45, Culte ;
20 h, évangélisatlon, chapelle de l'Es-
poir , Evole.
Armée du Salut. — 9 h 45, culte ; 11 h,
Jeune Armée ; 20 h , réunion publique
Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi L 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.
Eglise de Philadelphie, chapelle des Ter-
reaux. — 10 h, culte et sainte cène ;
20 h, évangélisatlon.
Eglise de Jésus-Christ des Saints deg
Derniers Jours, -y 9 h 45, école du diman-
che ; 20 h, culte et sainte cène.
Eglise évangélique de Pentecôte. —
Peseux, me du Lac 10. — 9 h 45, culte.

Cultes du 22 décembre

Monsieur et Madame
Claude PORRET - HURLIMANN ont
la joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Claude-André
20 décembre 1963

Hôpital de la Béroche Fresens

Observatoire de Neuchâtel. — 20 dé-
cembre. Température : Moyenne : —2,0 ;
min. : —2 ,8 ; max. : —0 ,4. Baromètre :
Moyenne : 706 ,7. Vent dominant : Direc-
tion : est à nord-est ; fores i modéré k
assez fort. Etat du ciel : couvert à très
nuageux.

Niveau du lac du 20 déc. à 7 h : 429.15

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes et Grisons : ciel variable , en géné-
ral très nuageux , voir couvert. Quelques
chutes de neige. En plain e températures
comprises entre zéro et —5 degrés dans
l'après-midi. Bise faible à modérée.

Valais et sud des Alpes : ciel plutôt très
nuageux à couvert. Chutes de neige. En
plaine températures comprises entre zéro
et 5 degrés cet après-midi . En montagne
vent du sud à sud-ouest.

SOLEIL : lever 8 h 12; coucher 16 h 43
LUNE : lever 11 h 55; coucher 22 h 05

Observations météorologiques

WÊÊfi y- . - , . ¦̂ ^Sr̂ ^̂ V-̂
i./̂ '. tX'/s: '',

¦ . ¦ , - ' - ¦ X. : ' ' ' ¦ '"' . \ .JËIË

FOI MONDIALE BAHA'IE
« Pour trouver la vérité -nous devons

renoncer à nos préjugés... »
Ecrits baha 'is.

Renseignements : case 613, Neuchâtel 1.

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Bénigne Mea-

tha-Vessaz, leurs enfants et petits*
enfants à la Tour-de-Peilz , à Berne
et à Bâle,

lies faimiiMies parantes et ailliiées,
omit le chagrin, die ' faire pairt die la

mort de
Madame

Léa CHEVALLEY-VESSAZ
leur chère sœur, belle-sœur, tante et
parente, dëcédiée le 20 décembre 1963,
à l'âge dte 76 ans, après unie longue
maladie vaillamment , supportée.

Cuilte à la chapelle du crémoitoiire die
Neiuchâtel, saimedï 21 décembre, à 14
heures.

Domi'oiile mortuaire : hôpital des
Gadoliks, Neuchâtel..

Mon âme. bénis l'Eternel , et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103 : 2.
Madame Edgar Gafner et son fils

Jean-Claude à Fontainemelon ;
Madame et Monsieur Henri Vaucher

et leurs enfant s Denis et Nicole, à
Neuchâtel ;

Madame Alice Mauley à Worben, ses
enfants et petits-enfants, à la Neuve-
ville et à Bussigny ;

Monsieur et Madame Henri Soguel,
à Cernier ;

Monsieur 'William Soguel . à Cernier,
ses enfants et petits-enfants, à Cer-
nier et à Davos ; .

Madame Alice' Soguel . à la Neuve-
ville ; „•> -"'

Madame et Monsieur Henri Rache-
ter, à Corcelles, leurs enfants et petits-
enfants ;

Mademoiselle Esther Perrinjaquet, à
Couvet,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire pairt du dé-
cès de

Madame veuve

Mathilde PERRINJAQUET
née SOGUEL

leur très chère et regrettée maman,
grand-maman, sœur, belile-sœur, tante,
cousine, parente et amie , que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 77me année.

Fontainemelon, le 20 décembre 1963.
Dieu a tant aimé le monde qu 'il

a donné son fils unique, afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
pas, mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean 3 : 16.
L'incinération aura lieu samedi 21

décembre. Culte au crématoire de Neu-
châtel, à 10 h 45.

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux.
Prière de ne pas envoyer, de fleurs,
mais de penser à l'hôpital de Landeyeux

(chèque postal IV 334)
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les enfants, petits-enfants, arrière-
petits^enfants de feu Adrien Veililard-
Christem,

ainsi que- les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Hermann VEILLARD
dit Mendou

leur cher frère, beau-frère, oncle, ne-
veu et parerai, que Dieu a repris à Lui
subitement ce jour, à l'âge de 49 ans*.

Valaingin, lie 20 décembre 1963.
Le Seigneur sait délivrer de

l'épreuve ceux qui l'honorent.
Pierre 2 : 9.

L'inciiniéraitiion, sans suite, aura lieu
samedi 21 décembre, à 9 b 45, aiu
crématoire de Nemchâtel.

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Que ton repos soit doux comme
ton cœur , fut bon .

Madame Mathilde Roy-Bonjour, à
Peseux ;

Madame et Monsieur Meia-Roy et
leuir petite Aniouk, à CoroalHes ;

Madame veuve M. Guyct-Roy, à Peseux ;
Madame et Monsieur Emile Burn-

Roy, à Vilars (Val-de-Ruz) ;'
Monsieur Jean-Olairade Roy, à Pe-

seux ;
Madame, «t Monsieur A. Perrdn-Boj ir-

jouir, à Laïusainine ;
Madame, veuve J. Perrin-Bon jouir, à

Travers ;
Monsieur et Madame Paul Bonjour

et leurs enfants, en France ;
Monsieur et Madame Max Bonjour

et levure enfants, en France,
ainsi . quie Jes faimiilllies parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faine part

diu décès de

Monsieur Willy Roy
leur très cher époux , papa, fils, gramdL
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin
et ami qu'il a plu à Dieu de repren-
dre à Luli, dams sa 49me aminée, après
unie douloureuse maladie supporté©
avec beaiuooup de courage et dte pai-
tieraoe, le 19 décembre 1963, à Peseux.

Dieu est pour nous un refuge et
un rempart, un secours dans nos
détresses : on trouve aisément accès
auprès de Lui.

Ps. 46 :2
Domicile mortuaire : rue de Neucbà-

châtel 49, Peseux.
L'enterrement, aivec suite, auira lieu

le 21 décembre, à 14 heures, à Peseux.
Culte à 13 h 30.
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A vendre 2 pneus à
neige 165 x 380, à peine
usagés, et un pousse-
pousse. — Tél. 5 92 48.
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RI 9 CV - 4 portes - 5 places. Occasions récentes, modèles 19C1 et 19C2 , vendues Ŝs%flrO avec garantie de trois mois, à des prix de fin de saison. Demandez liste ĵd wg] avec prix , ou venez voir et essayer à l'agence PEUGEOT DE NEUCHATEL , TfflfcF "'
m J.-L. SEGESSEMANN & FILS, GARAGE DU LITTORAL, Plerre-à-Mazel 51 ^P^
M Facilités de paiement Tél. 5 99 91
|j EXPOSITION EN VILLE, PRÈS DE LA PLACE PURY: PLACE-D'ARMES 3

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.

GLISSEUR
4 m 50 à 6 m est deman-
dé. Robert Bovay. —
Echallens.

Coupé Opel Record Ascona
1962, 8 CV, blanche, 28,000 km, voiture de
première main. Sièges-couchettes. Prix très
avantageux :

Fr. 6800.-
Garage Hirondelle - Neuchâtel
PIERRE SENN - Pierre-à-Mazel 25

Tél. 5 9412 

ISjî i PROFITEZ 
DE NOTRE GRAND CHOIX DE 

E3
m - M. Hy voitures m
I d occasion p
ra avec 3 mois de garantie tE3

1̂ 1 Prix exceptionnellement avantageux mim

W\$Q Grandes facilités de paiement mJm

M Garage Hirondelle Neuchâtel ĵ
^̂  

Pierre Senn Pierre-à-Mazel 25 m^m,

M ? 5 9412 m^annnnnnncaLm

Nos belles occasions
MERCEDES BENZ, type 219, limousine, 4

portes, 6 places, 12 CV.
VAUXHALL, type Victor, 1962, 4 portes,
•a intérieur cuir, radio.
FIAT, type 1300, 1962, 4 portes.
LANCIA FLAVIA, 1961, 4 portes.
FORD TAUNUS 17 M, T. S., 1963, limousine.

4 portes, 5000 km.
RENAULT, type R 4 L, 1962.

GARAGE DES FALAISES S. A.
Agence officielle Mercedes Benz

94, route des Falaises Tél. 5 02 72

ÉCRITEAUX
en vente

au bureau
du journal

Ford Cortina
7 CV, 1963, blanche,
2 portes, Intérieur
rouge simili.

Segessemann
& Fils
Garage

du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix

d'occasions
Facilités de payement
Exposition en ville

Place-d'Armes 3

VOLVO
modèle 1963 accidentée,
à vendre dans son état
actuel. Tél. 6 45 65.

""k
Peugeot 203

7 CV, modèle 1954,
noire, toit ouvrant,
intérieur simili, soi-
gnée.

Segessemann
& Fils
Garage

du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix

d'occasions
Facilités de paiement
Exposition en ville |

Place-d'Armes 3

IÔCCÂSIÔNSI
ÏM GIULIA 1600 Sprint, 1062 |i
j£l PORSCHE SUPER 75, 1960 fc|
&1 SIMCA ARIANE (6 places), 1962 ES
WÊ SIMCA CHAMBORD, 1961 |||
pi SIMCA MONTLHÉRY, 1961 ||1
LTJ SIMCA 1000 G. L., 1963 |f3

fXà SUNBEAM « rapier », 1960 |̂

!|1 DAUPHINE T. O., 1958 |§
!§â Essais sans engagement ||Jp  ̂ Larges facilités 

de 
paiement |f3

M GARANTIES - REPRISES ||

1 GARAGE HUBERT PATTHEY 1
I 1 RUE PIERRE-À-MAZEL I
¦ NEUCHÂTEL , TÉL (038) 53016 1

A vendre, faute d'emploi ,

Lancia Flavia 8 CV 1961
j  Belle l i m o u s i n e  4 portes, gris 4

métallisé. Parfait état de marche et !j
d'entretien. A roulé seulement 50,000

i km. — Ecrire sous chiffres F. P. 4614 1
|î au bureau de la Feuille d'avis.

Magnifique occasion
Alfa Romeo TI 1600

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

Magnifique
occasion

SIMCA
Montlhéry 1963, 26 ,000
km, à l'état de neuf ,
prix avantageux. Crédit
éventuel. — Téléphone :
(039) 5 39 03 ou
2 40 45.

A vendre un

cyclomoteur
Peugeot avec plaques de
vélo, en parfait étlat,
peu roulé, 210 francs.
Tél. (039) 5 22 36.

Particulier achèterait
d'occasion petite

VOITURE
paiement comptant. —
Tél. 8 19 10.

Tél. 6 45 65
VW 1956
VW 1959
Ford Fairlane 1956
Simca Chambord 1959
Dauphine Gordini 1960
Coupé Opel 1962
Simca 1000 1963

A vendre

souliers de ski
Raichle No 35

pousse-pousse
Tél. 5 90 45 .

BATTERIES
6 volts, dès 64 fr.

12 volts, dès 68 fr.

V HAGEN /*•
XBATTERIE/

Quailité + Garantie

I. Charmillot
Tél. (038) 4 02 43
Rue de l'Orée 32

NEUCHATEL

A vendre

S K I S
avec fixations et pio-
lets, 40 fr. ; souliers de
ski, No 34, 15 fr. ; No
36, 20 ff. — Tél. 7 01 54 .

VW 1952
bon état, prix Fr. 950.-.
Tél. (039) 5 39 03 ou
2 40 45.



L'Alusuisse ne négligera rien pour mettre fin
aux reproches dont elle est l'objet

LE PROBLÈME DU FLUOR DANS LE FRICKTAL

De notre correspondant de Zurich :
Jeudi matin , a eu lieu , au siège de

l'Alusuisse, à Zurich , une conférence
de presse dont l ' intention était  de ra-
mener dans ses justes proportions la
polémique déclenchée depuis un certain
temps à" cause des dommages causés
dans le Fricktal par les émanations
de fluor des usines de Badisch-Rhein-
felden , et de remettre les choses au
point .

Tout d abord, quelques renseigne-
ments d'ordre général. Les usines de
Badisch - Rheinfe lden  ont commencé
leur exploitat ion en 1898, elles occu-
pent aujourd'hui environ 1100 ouvriers
et 150 emp loy és. Depuis 1958, la pro-
duction annuel le  varie entre 40 ,000 ct
40,000 tonnes d'a luminium.  A noter  que
l'aluminium n'est fabriqué à l'échelon
industriel que depuis 1888. Les métho-
des de fabricat ion et la nature du
métal  ne permettent  pas d'éviter en-
tièrement les émanat ions  de f luor  sous
forme de gaz et de poussières (l'élec-
tr 'olyse est un procédé courant). Si ces
particules se présentent en une con-
centration suff isante , elles peuvent ef-
fectivement provoquer des dommages
dans les environs des installat ions de
production. Les organes • responsables
de l'Alusuisse le savent parfaitement .
Depuis longtemps , ils font de leur
mieux pour développer et perfectionner
les installations d'épuration ; les gaz et
les poussières sont amenés dans des
canaux collecteurs et brûlés avant  leur
entrée dans les tuyaux d'échappement ,
ce qui reste étant conduit  par des
ventilateurs dans les installations d'épu-
ration . Depuis quelques années , ces
instal lat ions ont été 1 objet de très
importantes améliorations. Et pourtant ,
il n'a pas encore été possible d 'é l iminer
entièrement les risques de dommages.

Les premiers dommages annoncés
C'est en 1952-1953 que , pour la

première fois , des dommages ont été
annoncés en Suisse ; ces dommages
ont atteint leur point culminant en
1956-1958. Depuis lors, il y a nette-
ment recul grâce aux progrès réalisés
dans le domaine de l'épuration. De 1959
à 1962 , affirment les organes respon-
sables de l'Alusuisse, les experts n'ont
constaté aucun dommage dans les cul-
tures , ceux relevés dans les forêts
n 'ayant qu 'une importance tout à fai t
minime. Pour 1963, l'op inion décisive
des experts n'est pas encore connue.
En ce qui concerne plus particulière-
ment les abeilles, on a les meilleures
raisons de penser que les experts se
prononceront de nouveau en faveur
d'un dédommagement à forfa i t  de 5000
francs , aucune modification fondamen-
tale ne s'étant produite dans ce sec-
teur limité. Quant aux experts chargés
de s'occuper du bétail , ils ont repris
jusqu 'ici onze pièces de bovins , dont
sept ont été indemnisées à raison de
100 % et quatre pour 50 %.

Un arrangement
En 1958, l'Alusuisse a conclu , pour

l'évaluation des dommages, comme re-
présentante des usines de Rheinfelden ,
un arrangement avec la « Commission
du fluor » (« Kommission zur Bekamp-
fung der Fluorschâden in Rheinfelden ,
Mohlin und Umgebung»).  En 1956 et
1957, des accords analogues étaient  en
vigueur. De cette manière , le problème
était  remis à des experts indépendants
et neutres. En 1963, ces experts étaient
au nombre de vingt-deux , dont quatre
d'origine allemande , ce qui est peu dès
que l'on sait que les dommages en dis-
cussion sont occasionnés par des usines
situées en territoire allemand. Jusqu 'ici ,
Rheinfelden a versé les indemnités sui-
vantes : bétail , environ 3 mill ions de
francs ; abeilles , 120,000 fr. ; cultures ,
307,000 fr. ; arboriculture fruitière ,
72,000 fr. ; forêts, 306,000 fr ., au total
3,800,000 francs en chiffre rond. Il est
quel quefois diff ic i le  de se prononcer
exactement sur la question de savoir
si des bêtes malades ont véritable-
ment subi les atteintes du fluor. C'est
ainsi qu 'en 1960, M. Strebel , ancien
juge fédéral , a ordonné une expertise
supp lémentaire concernant sept cas dou-
teux : les deux experts désignés à cette

f in , un Al lemand et un français, au-
torités en la matière , conclurent comme
suit : « Pour aucune des sept bètes
soumises â notre examen, il n'a été
possible de prouver que tout ou part ie
du mal était  a t t r ibuable au fluor.  »
Les usines de Rhe in fe lden  furen t  obli-
gées d'acquérir au Rohrhof ,  Zuzgen ,
une t ren ta ine  de p ièces de béta i l  pour
le prix de plus de 100 .000 francs.
Depuis ce moment , et sous la surveil-
lance , des deux , experts susnient ionn és ,
aucun nouveau dommage n'a été cons-
ta té ,  dans l'exp lo i t a t ion  de ce domaine ,
bien que le bétail ait reçu sa nourriture
habituelle.

Nouvelles circonstances
Pour diverses raisons , l'accord dont

il fut question ne donnait  plus satis-
faction parce qu 'il ne permettait  pas
la localisation certaine des origines des
origines des maladies atteignant les
plantes ou les animaux.  Il a donc été
dénoncé pour le 31 mars 1962.; en
même temps; l'Alusuisse a proposé la
conclusion d'un ar rangement  tenant
compte des nouvelles circonstances. Les '
d i f f icu l tés  provenaient .surtout du pro-
blème relatif à la nat ional i té  des ex-
perts et des directives à donner  aux
experts chargés de la surveillance du
bétail. Par la suite , le gouvernement
argovien demanda l ' in tervent ion du Con-
seil fédéral , qui chargea M. Schaffner ,
conseiller fédéral , de fixer la procédure.
Malheureusement , ces ef for t s  ont été
contrecarrés par certaines manifesta-
tions survenues au Grand conseil argo-
vien , par des incidents entre experts
et représentants de la Confédérat ion à
Mohlin , enfin par la démonstrat ion or-
ganisée dans les rues de Zurich par les
paysans du Fricktal.  Le 12 décembre ,
M." Schaffner a répondu à l ' interpella-
tion Schib et a t t i ré  l'a t tent ion sur de
nouvelles possibilités d'entente. En tout
état de cause , l'Alusuisse poursuivra
dans la voie où elle s'est engagée , elle
ne négligera rien pour mettre f in une
fois pour toutes aux reproches dont
elle est l'objet.

« Attaques ridicules »
C'est également ce qu'a affirmé à la

conférence de presse de jeudi M. Meyer ,
directeur général de l'Alusuisse. On en-
tendit aussi M. Muller , membre de la
direction générale , et le Dr Leemann , di-
recteur de la cl ini que vétérinaire médi-
cale de l 'Université de Zurich. M. Meyer
rappelle que la dernière conférence de
presse de l'Alusuisse a eu lieu il y a
cinq ans ; celle de ce jour est devenue
nécessaire notamment à la suite des
attaques ridicules dirigées contre , l'en-
treprise. A vrai dire , l'Alusuisse a long-
temps gardé le silence , ce qui fut  peut-
être une . erreur , ajoute l'orateur. Ce
silence s'explique cependant par le fait
que l'Alusuisse ne voulait pas jete r de
l'huile sur le feu ni provoquer une in-
tensification des polémiques de presse.
Jl. Meyer regrette sincèrement ce qui
a provoqué le déchaînement de la co-
lère des paysans du Fricktal ; de toute
façon aucun effort n'est néglige pour
réparer les dommages subis et perfec-
t ionner  les installations d'épuration.
Jusqu'ici, l'entreprise a dépensé une
douzaine de millions dans ce but , jus-
qu 'à trois millions par année. Plus
tard , l'orateur ajoutera que l'Alusuisse
a payé et qu'elle continuera à payer
toutes les fois que l'équité l'exigera.
Cependant , dit-il encore , il ne faut pas
oublier que nous sommes les gérants
d'un capital qui ne nous appart i ent  pas,
parce que l'Alusuisse compte beaucoup
de petits actionnaires ; par ailleurs , dit-
il en terminant , aucun des messieurs qui
se trouvent à cette table n 'est gros oc-
tionnaire ou même actionnaire tout
court , ce qui est un sûr garant de leur
objectivité.

A l'aide de quelques diapositives , ls
Dr Leemann donne divers renseigne-
ments sur l'action que le fluor exerce
sur les dents et les bovins. Puis de
nombreux assistants posent des ques-
tion auxquelles les occupants de la table
« présidentielle > répondent les uns après
les autres.

J.Ld.

Les automobilistes ont inauguré
hier les 53 km de l'autoroute

ENTRE LAUSANNE ET GENEVE

Après des années d' attente , le grand jour est arrive. Hier la police
vaudoise a enlevé les barrières à l'entrée de l'autoroute à la Maladière à
Lausanne, ouvrant  ainsi 53 kilomètres de voie royale aux automobilistes.

En fait , le ruban a quatre pistes ne
conduit pas encore jusqu 'au cœur de
la cité de Calvin. A la hauteur de Ver-
soix , les automobilistes doivent pren-
dre la route de Ferney pour continuer
en direction de Genève. Dans l'autre
sens, c'est également par une route se-
condaire que les voitures accèdent à
l'autoroute. Les Genevois poussent acti-
vement encore les travaux de liaison
entre Bellevue et la fin de l'autoroute.

Six jonctions sont également termi-
nées : ce sont celles de Chavanne-de-
Bogis , Nyon , Gland , Rolle et celles de
Morges ; une seule n'est pas encore
achevée, celle d'Allaman qui sera, ou-
verte au printemps.

L'écbangeur d'Ecublens, qui constitue
un ouvrage d'art complexe et remar-
quable, est également ouvert jusqu 'à
Crissier.

Il faut espérer que l'ouverture de la
première autoroute de Suisse — de la
plus longue en tout cas — ne s'accom-
pagnera pas de catastrophes ou d'acci-
dents graves. On ne peut que recom-
mander la prudence à ceux des conduc-
teurs qui vo.nt l'inaugurer personnelle-
ment. La rigueur du temps laisse planer
um diamger con stant de verglas auquiell
il faut prendre garde. Des équipes spé-
ciales parcourent l'artère prêtes à sa-
bler et à signaler les dangers de déra-
pages en cas de verglas. Il ne faut pas
oublier, cependant , que les conditions
peuvent changer très rapidemen t et
qu'une couche glissante peut se former
en quelques instants.

La brigade de police , chargée de la
surveillance de tout ce secteur, compte

onze hommes qui sont dotas de plu-
sieurs véhicules. L'effectif de ces for-
ces sera porté à vingt et un en avril.

C'est peu si l'on songe que la police
vaudoise assurera le service d'ordre sur
toute l'autoroute jusqu'à Cointrin et
que les expériences réalisées dans d'au-
tres pays laissent apparaître la néces-
sité d'avoir un agent par kilomètre. 11
faut en effet des réserves pour assurer
un service permanent, 24 heures , sur
24.

Les conducteurs seront peut-être déçus
par l'aspect rugueux de la chaussée.
Qu'ils se rassurent. Si les parties béton-
nées sont terminées, celles recouvertes
de bitume ne le sont pas. Il faut en
effet  attendre que les couches de fond
aient pris leur assise avant de répan-
dre le « tapis » final. Cette ultime opé-
ration aoima lieu d'ici à urne année, envi-
ron , et ne prendra pas beaucoup de
temps.

Il est encore trop tôt pour connaître
le montant exact de la facture de cette
première autoroute. On peut affirmer ,
toutefois, que les premières estiimationis
sont largement dépassées et nous ne
parlons même pas de celles combien
anciennes et utopi ques où l'on estimait
le coût du kilomètre à un million. Le
total des achats de terrains atteindra
probablement 75 millions, au lieu des
37,5 millions prévus au devis , quant
au coût effectif , il ne sera pas loin de
400 millions, alors que l'Etat de Vaud
l'avait évalué en 1958 à 210 millions et
la commission fédérale de planification
à 141 millions. A quelques millions près...

G.N.

A la croisée de Chavannes, à
. gauche sur notre photo, la

Ê̂-mm^ route actuelle continue pour
^Ĥ ™ enjamber l'autoroute. On est

 ̂ à l'entrée de Lausanne.
(Photo A.S.L.)

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 Noire
k 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 i lavoratorl ltallanl 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," k
dire et à chanter. 21.55 , masques et mu-
siques. 22.30 , informations 22.35 , tirage
de l'a 215me tranche de la Loterie ro-
mande. 22.40 , entrez dans la danse. 24 h,
hymne national.

Second progamme

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.

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

Informations. 7.05 , musique de ballet.
7.30, pour l'es 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, Spalebàrg 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.
Schlangefanger. 22.15, informations. 22.20 ,
invitation à la danse.

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

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 Schnâuz »,
21.30, qui a ouvert le coffre-fort ? 22.15,
téléjournal.

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,
aviation et espace. 17.20, prestige de la '
musique. 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 Félicien
Marceau. 22.40 ( portrait souvenir;; Sime-
non. 23.20, actualités télévisées.

Dimanche. .. ; . ¦ -t
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, informa-
tions. 7.20, sonnez les matines. 8 h, con-
cert dominical. 8.45, grand-messe. 9.50 ,
intermède. 10 h, culte protestant. 11.15, les
beaux enregistrements. 12.15, terre roman-
de. 12.30, musiques de chez nous. 12.45,
informations. 12.55, disques sous le bras.
13.25, les souvenirs du temps passé.
13.45, la famille Wilkinson : Comment
acheter une maison de campagne, adap-
tation par R. Schmid de la pièce de
R. Wilkinson. 14.20, auditeurs à vos mar-
ques.

15 h, reportages sportifs. 17.10, l'heure
musicale. 18.15, vie et pensée chrétien-
nes. 18.25, Le Repos de la sainte Fa-
mille, Hector Berlioz. 18.30, l'actualité
chrétienne. 18.45, deux oeuvres de Ra-
vel. 19 h, les résultats sportifs. 19.15, in-
formations. 19.25, le miroir du monde.
19.35, rencontres. 20 h, l'alphabet oublié.
20.30 , le Festival de Salzbourg présente :
La Flûte enchantée, livret de E. Schi-
kaneder, musique de Mozart. 22.30, In-
formations. 22.35, poètes de l'étranger.
23 h, musique d'orgue. 23.15, hymne na-
tional.

Second proeramme
14 h, fauteuil d'orchestre ; concert

symphonique. 15.45, les grandes civilisa-
t ions d'Amérique du Sud, J.-Ch. Spahni.
16 h, il était une fois. 17 h , folklore
musical. 17.30, disques sous le bras. 18 h ,
servez show. 19 h, divertimento. 20 h ,
musique aux Champs-Elysées. 21.15, Pro-
vence en espadrilles. 21.25, tant l'on crie
Noël. 22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, deux chants pour l'Avent. 7.50 ,

informations. 8 h , pages de Jean-Sébas-
tien Bach. 8.15, cantates, J.-S. ' Bach.

8.45, prédication protestante. 9.15, motets.
9.45 , prédication catholique. 1015, sym-
phonie, Anton Bruckner. 11.20 , souvenirs
de A. Steffen. 12.10, pages de Tchaï -
kovsky. 12.20 , nos compliments. 12.30 , in-
formations. 12.40 , orchestre récréatif de
Beromunster. 13.30, calendrier paysan.
14.30, concert populaire. 15.15, poin t de
vue suisse.

15.30, sport et musique. 17.30 , musique
de chambre. 18.30, actualités culturelles
et techniques. 19 h , les sports du di-
manche. 19.25 , communiqués. 19.30 , infor-
mations. 19.40 , Hérode et Myriam , tra-
gédie de F. Hebbel. 21 h, concert sym-
phonique. 22.15 , informations. 22.2Q, lé-
gendes de la Bretagne celtique. 22.30 ,
mélodies légères. •'

TÉLÉVISION ROMANDE
. 15.15, hockey : Ambri Piotta - Young
Sprinters, en direct. 17.15, la roue de
l'espoir. 17.25, les sentiers du monde,
18.30 , Ivanhoe : Le Gentil Bouffon. 19 h,
sport première. 19.20 , papa a raison. 19.45 ,
présence catholique. 20 h , téléjournal
20.15 , la roue de l'espoir. 22 h , sport
22.30 , dernières informations. 22.35 , télé-
journal. 22.50 , méditation .

ÉMETTEUR DE ZURICH
16 h, chronique agricole. 16.30 , pour la

ville et la campagne. 17.10, Hucky et ses
amis. ;).çà , filmées d'Afrique. 17.55,
résultats du sport-toto. 18 h , de semaine en
semaine. 18.30, reflets sportifs. 20 h , télé-
journal. 20.15, Par acquit de conscience ,
film de J. Ford . 21.45, des livres et
des auteurs. 21.50 , informations. 22 h , les
soorts du week-end.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
10 h , présence protestante. 10.20, émis-

sion catholique. 12 h, la séquence du spec-
tateur. 12.30 , discorama. 13 h , actualitéss
télévisées. 13.15. expositions. 13.30, au-delà
de l'écran. 14 h , l'homme du XXe siè-
cle. 14.45, télédlmanche. 17.15, informa-
tions. 17.20, L'Inconnu du ranch , film de
William Wltney. 18.50 , du rêve k la réali-
té. 19.10, actualité théâtrale, lïf.25 , Thierry
la fronde. 19.50, bonne nuit les . petits,
19.55, annonces et météo. 20 h , actualités
télévisées. 20.20, sports-dimanche. 20.45 ,
du rêve à la réalité. 21 h , Le Grand Cir-
que , film de Roger Péclet. 22.45 , l'art de
vivre. 23.15, actualités télévisées.

RDIô et fmfevi slp

Roulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. S 43 88

L 'assemblée de la Société suisse de radiodiffusio n

De notre  correspondant  de Berne :
Vendredi mat in , à Berne, la Société suisse de radiodiffusion (S.S.R.), a

tenu son assemblée o rd ina i re  des délégués.
M. Hans Oprecht , président du co-

mité  central , a dirigé les débats . Une
fois le procès-verbal de la précédente
assemblée adopté , il a donné la parole
au directeur général pour son • exposé
de s i tua t i on  » .

Dans sqn rapport , M. Marcel Bezcn-
çon se pla î t  à signaler l 'heureux déve-
loppement  de la radio et de la télévi-
sion. Duran t  les onze premiers mois
de 1963, le nombre des auditeurs a
augmenté  de 45,000, ce qui portait à
1,583,262 l'e f fec t i f  des .concessionnai-
res » à f in  novembre dernier .  Quant
aux té lés pectateurs ,  ils étaient à la
même date 356,076, alors qu 'on en
a t t e n d a i t  .160,000.

Cette heureuse progression est due ,
a f f i r m e  le d i re cteur  général , aux effor ts
de tous ceux qui assurent le service
des programmes.

Mais la radio -télévision suisse ne
peut se reposer sur ses lauriers. Trois
problèm es impor tants  doivent être ré-
solus l'an prochain : la réorganisation
de la S.S.R., la publicité à la télévi-
sion ct. l'augmentat ion de la taxe ra-
diopho nique.

En ce qui concerne la réclame sur le
pe t i t  écran , une décision sera prise
sans doute  au début de 1964 , le Con-
seil fédéral ayant  donné son approba-
t ion  de principe à un projet dont M.
Spuhler a exposé les grandes lignes
lors d'une récente session parlemen-

Ainsi , la télévision bénéficiera de
nouvell es ressources et pourra de la
sorte améliorer ses programmes sans
devoir augmenter  les taxes.

Quant aux émissions sur ondes cour-
tes , destinées aux Suisses de l'étranger
et, d'une façon plus générale , aux
vastes audi toi res  des pays d'outre-mer,
plus spécialement  des pays en voie de
développement , elles vont béné ficier
d'un appui f inan cier  de la Confédéra-
tion pour ses tâches nouvelles.

Enfin , l'augmenta t ion  de la taxe est
une nécessité , car l'an prochain , les
réserves seront épuisées ct la S.S.R.
se tr ouvera dans une situation sans
issue en 1965.

« Or , déclare M. Besençnn , lima sera
précisément l'année où il faudra re-
fondre complètement le service d'infor-
mat io n , lu i  donner plus d'intensité ,
plus d ' ins tantan éi té  ; il faudra aussi en
arriver enfin à des émissions locales
ré gulières , rendre continu le premier
programme , compléter le second , rétri-
buer mieux le personnel. Il faudra que
la radio de notre pays puisse rivaliser,
par des moyens nouveaux , avec les or-
ganismes étrangers dont les émissions
pénèt rent  chez nous. Tout retard pour-
rait  créer un fossé de plus en plus
infranchissable.  En ces temps où la
radi o joue un rôle social important , ce
serait une erreur dangereuse que de
lui enlever les moyens de remplir sa
mission,

• ¦ ' . . . ¦' t",

I,e budget
M. Catrl , directeur administra tif , pré-

sente 'le budigot pour 1964, fondé encore
SUT la t-axe act'ii'Cil'lc. Si le Conseil fé-
dérai! devait donc autoriser une aoig-
in en tat ion à la charge diu oo'noesislon-
naiire , «o ne serait que pouir 1965.

On es t ime à 42 miMions environ le

produit des taxes de concession , sur
lequel les PTT ret ion diront , pour 'le ser-
vice techni que , environ 12,5 millions.
La S.S.R. recevra donc une trentaine de
millions, dont 4 raillions Iront à la di-
rect ion générale pour les dépenses
qu 'elile assume en faveur die l' ensemble
des studios et pour le service dies ondes
courtes qui recevra 2,3 millions. En ou-
tre 400 ,000 fr. sont mis en réserve
pour les émissions spéciales die l'Expo-
si t ion natiionaile. La parrt revenant amx
trois émetteurs est. alors fixée ainsi :
Borom-uinst-or, 11,1 millionis, Sottens, 8,2
mi l l ions , Monte-Ceneri, 5,5 millions.

Ces sommes ne permettront pas de
couvrir toutes les dlêpêin ses et, • comme
M. Cari l'a annoncé, 'il' faudra prélever
près d'uin demi-miilllian siuir les réserves.

Enf in , l'assemblée devait se pronon-
cer suir 'le projet de statuts qui con-
sacre ta réorganisation demandée pair
le Conseil fédérale. Il s'agit die mettre
f i n  à um régime diatamt die l'époque des
« bricoleurs » et qui , sous prétexte de
fédéralisme, a, en réalité, nourri l'es-
prit de clocher et servi le prestige per-
sonnel de quelques petits potentats ré-
gionaux.

Il s'agit , pour l'essentiel, d'e placer
dans chacune des trois régions linguis-
ti ques, um chef responsable des pro-
grammes de radio, un autre dies pro-
grammes de télévision. Ainsi, on fera
tomber Iles cloisons qui , à l'intérieur
même d'urne région linguistique, se
dressaient entre le domaine dies dif-
férents studios et créaient ainsi des
doubles emplois.

La nouvelle formule a déjà fait ses
preuves en Suisse romande, alors qu 'en
Suisse alémanique, ia coordination a
été p lus malaisée.

Toutefoi s, elle semble maintenant
réalisable et les dernières tentatives
de la société zuiricoise pour maintenii;
l'influenioe des diverses « sociétés-mem-
bres » ¦—¦ c'eist-à-dire l'épairp iliem'ent
des forces et des moyens financiers —¦
ont été étouffées définitivement, on
veut l'espérer, par l'assemblée die
Benne.

Selon le nouveau système, comme l'a
exposé M. Bezain çon, « chaque studio
collaboireira. aux émissions journaiières
selon les spécialités qui tai sont attri-
buées », oe qui signifie qu'à l'avenir, les
différents studios ne gaspilleront plus
îles ressources à leur disposition à vou-
loir , chaicun, avec des moyens limités,
présenter um programme complet, qui
prétendait épuiser tous lies genres
d'émission.

L'assemblée a approuvé le projet de
statuts par 56 voix contre 5, écartant
à die fortes majorités toutes les pro-
positions zuiri'coises tendant à assurer
la survie du régime actuel.

Ces staituts devront maintenant être
approuvés par le Conseil fédéral qui
s'en inspirera polir préparer urne nou-
velle concession tle radio et de télévision.
Avant le ler mars 1964, les actuelies
sociétés-membres devront s'entendre,
dams chaque région linguistique, pour
établir dies sta tuts régionaux.

Ainsi , on espère que, dès le printemps
prochain,, ia Société suisse de radio-
diffusion pourra travailler selon dies
principes fixes en tenant compte des
exigences die notre temps.

Ne nou s berçons pas d illusions toute-
fois , la qualité des programmes ne dé-
pend pas de l'organisation plus ou
moins judicieuse de la radio , mais de
la valeur des hommes placés à la tête
dies studios et de leur capacité à mettre
à profit les forces créatrices dont ils
peuvent disposer. G. P.

Vers l'augmentation de la taxe-radio
Les téléspectateurs bénéficieront
des ressources de la publicité

(COURS DE CLOTURE )

ZURICH
OBLIGATIONS 19 déc. 20 déc.

3W. Féd. 1945, déc. 100.— 100.— d
S'/*»/» Féd. 1946, avril 98.75 98.75 d
3 V. Féd. 1949 . . . 96.70 96.70 d
2'h'h Féd. 1954, mars 93.70 93.70
3 •/. F'éd. 1955, juin 94.20 94.20
3 •/. CFF 1938 . . . 97.80 97.80

ACTIONS -

Union Bques Suisses 3700.— 3700.—
Société Bque Suisse . 3045.— 3025.—
Crédit Suisse 3135.— 3130.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1935.— 1925.—
Electro-Watt 2275.— 2250.—
Interhandel 3945.— 4000.—
Motor Columbus . . . 1675.— 1685.—
Indelec 1130.— H35.—
Italo-Suisse 1044.— 1040.—
Réassurances Zurich 3800.— 3830.—
Winterthour Accid. . 945.— 950.—
Zurich Assurances . . 5500.— 5400.—
Saurer 2030.— d 2045.—
Aluminium Chippis . 5275.- 5275.-

Fl'her 
B°Veri • ¦ • "•• ÎS8- 1925'=

Lonza ' . '. '. '. '. '. '. '. 2370 -— 2355.—
Nestlé porteur ' '. '. '. '. 3490.— 3515.—
Nestlé nom 2150.- 2 25.-
Sulzer 4125.— 4125.—
Aluminium Montréal "J,-50 ">«j .60

âa
n
mmo?e 

™ & " 3fe 157 - d
SÎSZn Pacif ié - : :  ""O 143.50
Du Pont de Nemours 1",î-— 

= ,sEastman Kodak . . . i?.1"-- St ,
Ford Motor Al3i— 411.—
General Electric . . . 364.— 360.—
General Motors . . . 344.— 338.—
International Nickel . 285.— 284.50
Kennecott 302.— 299.—
Montgomery Ward . 145.50 145.—
Stand Oil New-Jersey 324.— 324.—
Union Carbide . . . .  521.— 522.—
U. States Steel . . . 234.— 230.—
Italo-Argentina . . . 26.25 26.—
Philips 176.50 176.—
Royal Dutch Cy . . . 212.— 211.—
Sodec 107.50 107.—
A. E. G 501.— 498.—
Farbenfabr Bayer AG 578.— 577.—
Farbw. Hoechst AG . 516.— 513.—
Siemens 579.— 575.—

BALE

ACTIONS
Ciba ". . 7800.— 7750.—
Sandoz 8000.— 7975.—
Gelgy nom 19700.— 19450.—
Hoff.-La Roche (b.J .) 50900.— 51600.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1355.— 1340.—
Crédit Fonc . Vaudois 1015.— 1020.—
Romande d'Electricité 685.— 680.—
Ateliers constr., Vevey 930.— d 950.— o
La Suisse-Vie . . . .  5350.— 5300.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 127.— 125.—
Bque Paris Pays-Bas 316.— 320.—
Charmilles (Atel . des) 1540.— d 1500.—
Physique porteur . . 685.— 695.—
Sécheron porteur . . 705.— d 715.—
S.K.F 365.— 365.—
Oursina 6350.— 6425.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 19 déc. 20 déc.

Banque Nationale . . 630.— d 630.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 790.— d 790.— d
La Neuchâteloise as. g. 1750.— o 1700.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 460.— d 460.— d
Câbl. élect. Cortaillod 14000.— 14000.—
Câbl. et tréf. Cossonay 5100.— d 5100.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5400.— o 5400.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. 3200.— 3100.— d
Ciment Portland . . . 7300.— d 7400.— d
Suchard Hol. S.A.*Aï. 1550.— d 1550.— d
Suchard Hol. S.A.«B» 9500.— d 9500.— d
Tramway Neuchâtel . 620.— d 620.— d
Sté Navigation lacs
Ntel - Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V.1932 98.— d 98.50
Etat Neuchât. 3V.1945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3'/,1949 98.25 d 98.25 d
Com. Neuch. 3V.1947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3V.1951 92.— d 92.— d
Chx-de-Fds 3V.1946 99.50 d 99.50 d
Le Locle 3'/.1947 99.25 d 99.25 d
Forc. m. Cnftt. 3V.1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch. 3V.1951 90.50 d 90.60 d
Tram. Neuch. 3V>1946 96.50 d 96.50 d
Paillard S.A. 3'/;1960 94.— d 94.— d
Suchard Hold . 3V.1953 96.25 96.25 d
Tabacs N. Ser. 3V.1953 98.75 d 98.75 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 "/«

Conrs des bUlets de banque
étrangers

du 20 décembre 1963

Achat Vent*
France 86.50 89.50
Italie -68 -.70 %
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 7.— 7.80
U. S. A 4.Ï0 4.33
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.— 121.—
Autriche 16.55 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 39.— 41.50

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

lingots 4855.— 4916.—
Communiqués à titre indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâtelolse

BULLETIN BOURSIER
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FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL



Jeune fille
avec quelques connais-
sances de la langue
française, ayant fait
l'école de commerce,
cherche place si possi-
ble dans un bureau. En-
trée début janvier . Faire
offres sous chiffres S.A.
3873 B, aux Annonces
Suisses S.A. « ASSA »,
Berne.

???????????????
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De notre énorme assortiment nous vous proposons:

Joli PYJAMA pour messieurs , flanel- ES &§Ë ** V

lette coton rayée, coupe confortable, BB ̂ "' ¦Hf*
ceinture coulisse JÊm\. BSB

Très beau PYJAMA croisé, intérieur BB ̂ R̂ Ëw "̂̂ ^^
molletonné, grand choix de rayures ÊB JUA |W
modernes, ceinture coulisse . . . .  JêBL ^mJ^W

¦ ¦¦ - ; 
' 

î ' '¦ :
' 

;

^TBM MfeflJ fSB. ̂^K B B

PYJAMA popeline unie ou rayée, Eif -g». Mm
passepoilé, exécution très soignée . JBm. ̂%mmŴ

CM F*SGSuperbe PYJAMA popeline, rayures J0  ̂ e^Ê  ̂K^\*
mode, t r è s  b e l l e  q u a l i t é , coupe J^m̂f AWA ME
impeccable . . . , . f

m
BmW m̂\jBF

+ votre avantage, LA RISTOURNE ou 5 % d'escompte

If âf â.l.f t. WK.l.'g.y^^^
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ïêjâSjijiiK
~ôt X y HH9M HHHHHBHi
oSx-'vi-iiivSx^

ri&j&jxv: !̂

Dr Michaud "
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 6 janvier

Recueilli
chat noir

d'environ 1 an. Prière de
s'adresser à Mme Gal-
land , Côte 45, Neuchâ-
tel.

DOCTEUR

J.-P. Jeanneret
Maladies de la peau

ABSENT
jusqu 'au 2 janvier

F. Linder-
Ramsauer
Technicien-dentiste

ABSENT

Perdu dimanche
au Landeron , restaurant
du Verger, Thielle, ou à
la Coudre, une montre
or 18 carats, bracelet
blanc , avec inscription
634-1534 . — Tél. (038)
7 18 04.

On cherche place de

CHAUFFEUR
poids légers à Neuchâtel
ou dans la région. Tél.
6 93 75 dès 19 heures.

A toute demande
de renseignement s
prière de joindre
un timbre pour la
réponse .
Administration de

la <¦ Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Jeune dame cherche
place dans bureau de la
ville, à mi-temps (envi-
ron 6 heures par jour )
en qualité

d'employée de bureau
dactylographie, corres-
pondance, comptabilité.
Entrée début janvier. —
Adresser offres écrites à
JX 4645 au bureau de la
Feuille d'avis.

Secrétaire
libre ou personne active, est cherchée par jeune
industriel de 40 ans. Travail de collaboration ; pos-
sibilité d'accompagner en voyage.

Discrétion assurée.

Paire offres manuscrites, avec photo, sous chif-
fres F. 6386 N. à Publicitas, Neuchâtel.

— .
JEUNE HOMME

est demandé comme

POMPISTE
et pour quelques travaux de bureau ou manuels.

Faire offres à : Benzine, mazout Margot
Colombier - Bôle

Office fédéral , à Berne , cherche
habile

sténodactylographe
pour la correspondance française ;
connaissance de l'allemand désirée.
Date d'entrée : ler mars 1964.

Travail intéressant et bien rétribué.
Conditions de travail agréables. Al-
ternativement semaine de 5 jours .

Faire offres avec photo et préten-
tions de salaire à l'Office vétéri-
naire fédéral, Berne 11.

L'hôpital de Couvet cherche une

infirm ière
pour un remplacement de deux mois. Faire offres
à la sœur directrice.

Veuve, avec enfant,
cherche

emploi
dans bureau

de préférence. Horaire
réduit et semaine de 5
jours désirés. — Faire of-
fres détaillées sous chif-
fres M T 4579 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune
COIFFEUR

pour dames
cherche place à Neu-
châtel. — Tél. (063)
2 34 06. 

TRICOTAGE
Jeune dame cherche à

faire tricotage à la main
ou à la machine. Adres-
ser offres écrites à BO
4637 au bureau de la
Feuille d'avis.

HORLOGERIE
Demoiselle cherche tra-

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

Jeune fille, 17 ans,
cherche emploi comme

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

Etudiante cherche tra-
vail de dactylographie
ou autre, à domicile, le
soir. — Adresser offres
écrites à AN 4636 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune
employée

de commerce
Suissesse allemande ayant
fait un apprentissage
commercial de 3 ans,
cherche une place inté-
ressante pour le ler Jan-
vier à Neuchâtel. Adres-
ser offres écrites à HV
4643 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne d'un certain
âge cherche k faire le
ménage d'une dame seule.
Entrée immédiate ou en
janvier. Adresser offres
écrites à DR 4639 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

SERRURIER
connaissant tous les pro-
blèmes de soudure et spé-
cialisé dans les serrures
de sûreté, cherche place
d'entretien pour le dé-
but de janvier 1964. —
Adresser offres écrites à
OC 4650 au bureau de la
Feuille d'avis.

Confiserie Schmid cherche p oui-
date à convenir

i vendeuse qualifiée
. . Faire offres ou téléphoner au 5 1144

• pendant la journée , au 5 85 05 le
I. soir.

1

Magasinier-manutentionnaire
est demandé pour entrée à convenir:

Nous offrons : bon salaire, ambiance
de travail agréable dans lo-
caux clairs et spacieux. Avan-
tages sociaux d'une grande
maison, rabais sur achat.

Nous demandons : personne jeun e
et dynamique, minutieuse et
rapide.

Faire offres manuscrites en joi-
/gnant  copies de certificats à

HÉ' .
RUE DE L'ALE LAUSANNE

IE Nous engageons, immédiatement ou pFy
ffij pour date à convenir , un f -A

I AIDE - LIVREUR I
|.-î Prendre rendez-vous par téléphone gf
1?i chez Paul Colin S. A., Neuchâtel, M
M (038) 5 26 58. ||

Nous cherchons pour notre nouvelle I
centrale à béton ,; _ . . r j

machiniste E
ayant de bonnes connaissances en I j
électricité. , H
Adresser offres écrites, avec préten- I
lions de salaire à Béton frais S. A., i j
Marin. jj;

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 EMALCO,
R. Juvet & Cie, Ed.-de-Reynier 8-10,
Neuchâtel.

Importante entreprise du Val-de-
Ruz cherche pour le ler 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.

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

1 technicien
expérimenté

ians 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 cherche

jeune fille
pour le ménage et pour aider au
commerce. Entrée immédiate ou à
convenir. Tél. 6 40 67.

Nous cherchons pour le printemps
1964 gentil

jeune homme
de 14 à 18 ans. Nous possédons une
ferme moyenne avec un moulin' at-
tenant. Bons soins, bon salaire et
vie de famille assurés;

Faire offres à famille Otto Mollet,
Gossliwil (SO).

Ecole romande de formation ménagère et
d'orientation sociale met au concours le

POSTE DE
DIRECTRICE

Charges : organisation et direction d'un
ménage collectif en collaboration avec la
maîtresse ménagère de l'école. Notions de
comptabilité et de secrétariat désirées. Pas
d'enseignement. Place intéressante pour
candidates ayant le sens social et possé-
dant une bonne formation de base.
Faire offre détaillée avec curriculum vitae
sous chiffres OFA 8693 L. à Orell Fussli-
Annonces, Lausanne. !

SOMMELIER
connaissant les deux services, cherche place pour
les fêtes de fin d'année. Roland Collaud, Lang-
matt, Morat.

Collaborateur de direction cherche situation stable
et d'avenir. Activité recherchée :

PUBLICITÉ-VENTE
PARTIE COMMERCIALE
Apte à prendre responsabilités et à diriger un nom-
breux personnel. Facilités rédactionnelles, étude de
planning, public relations. Références de premier
ordre. Faire offres sous chiffres P. 6294 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.

Secrétaire
langue maternelle française, sachant l'anglais et
l'allemand, au courant de tous les travaux de bu-
reau , cherche place de secrétaire avec responsa-
bilités. — Adresser offres écrites à C. P. 4638 au
bureau de la Feuille d'avis.

PIERRISTE
J'entreprendrais encore environ 800,000
GRANDISSAGES nos 8 à 25, éventuelle-
ment avec tournage. Travail soigné au
prix le plus juste. — Faire offres sous
chiffres W 42154 Publicitas, Lugano.

On cherche pour tout
de suite une

employée
de maison

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

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

sommelière (ien
pour le service de table.
S'adresser • hôtel du
Vaisseau Petit-Cortaillod.
Tél. 6 40 92.

Nous engagerions pour le ler fé-
vrier 1964 comme

AIDE-VENDEUSE
une jeune fille de bonne présenta-
tion , énergique et active. Possibilités
de formation très intéressantes et
travail varié dans tous les rayons.
Faire offres écrites à la direction
de la SOIE, confection pour dames,
case postale, Neuchâtel.

Importante fabrique de la région de Zurich cherche,
pour son département de vente,

technicien ou ingénieur-électricien qualifié
Préférence serait donnée à candidat de langue mater-
nelle française ou possédant d'excellentes connaissances
de cette langue.

Conditions de travail intéressantes et possibilités d'avan-
cement sont offertes à une personne capable de tra-
vailler de façon indépendante dans le domaine de l'équi-
pement de centrales électriques et installations de télé-

> mesure. Expérience désirée dans ce domaine.
Candidat qualifié serait mis au courant.

Adresser offres avec documentation habituelle et photo
sous chiffres 21780-42 à Publicitas, Zurich.

Nous cherchons

jeune employée
pour correspondance commerciale sous dictée ou selon
indications, surtout en langue française. L'emploi offre
la possibilité de se perfectionner en langue allemande.

Nous désirons une sténodactylo habile et de compréhen-
sion facile.

Nous avons la semaine de cinq jours ; une cantine est
à la disposition de nos employés.

Prière d'adresser offre, avec copies de certificats et
photo, à notre département du personnel.

# 

SOCIÉTÉ1 ANONYME R. & E. HUBER

Manufactures suisses de câbles et fils
électriques et d'articles en caoutchouc
Pfàffikon (ZH)

-V

Aide-jardinier
est cherché dans un éta-
blissement mixte. Faire
offres à G. Schiesser ,
Bôle (NE) Tél. 6 34 23.

; BAR AUX TROIS-BORTVES |
5 cherche |

jeune fille ou jeune homme î
l pour aider au bar. |
| Vie de famille, bonne pension. |

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

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

Buffet de la Gare CFF
cherche

sommelière
Tél. 5 48 53.

KJLl enytiKeitnij i-iuiu ie
printemps 1964

maçons
et manœuvres

Faire offres à l'entreprise
Dreyer, Marin. — Tél.
7 56 13. 

Nous offrons emploi inféressanf dans
divers domaines d'activité pour

manœuvres suisses
Adresser offres en précisanf les acti-
vités précédentes ou se présenter à

ELECTRONA S.A., BOUDRY (NE), tél. 038/6 42 46

Jeune (ille
cherche bonne place à
Neuchâtel pour garder les
enfants et aider au mé-
nage où elle trouverait
vie de famille et aurait
la possibilité d'appren-
dre le français. Entrée en
avril 1964. Faire offres
à famille J. Gtirtler , Le-
henmattstrasse 320, Bâle.
i
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PëUCëOT
2 MODÈLES . X

DE GRANDE ELEGANCE
A 5 PORTES 

msSZ 1ER ¦ ¦ 
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, , Pour 1964 : livrables dès maintenant.
Beaucoup de place, plus de confort Nouveaux moteurs 8 et 9 CV, à 5 paliers.
et un habillage distingue !

PEUGEOT Commerciale 404, 8 CV
r- -i jii i i Ar iA  - J i n -i - 5 places fou 2 places et plus de surface ef de volumeCes deux modèles de la qamme 404 possèdent I ele- ,., ? i, F.?, , Ar\ i /• j  , . , .,- • . i ([¦ , . 7, ¦ i ufi e). Charqe utile : 640 kq (conducteur inc us)gance extérieure ef le raffinement intérieur qui ont "'»«=/• v-noryc "'"° ¦ y v /
fait la renommée de la limousine 404 : Fr. 11,150.—

,- -- PEUGEOT Familiale 404, 9 CV
Poignées de porte, enjoliveurs de caisse, de roues, de 7 P|aces <ou 5 P|aœs *' . 

plus 9«nd . volume utile).
calandre et pare-chocs en acier inoxy dable ; g " ¦ ' rr. n,uuu.

5 grandes portes Livrables aussi avec moteur DIESEL (avec supplément)

Sièges vastes et confortables gj™. a~ « ¦ m— >_ ^  ̂™-
Visibilité excellente de toutes les places IBSœBS *̂̂
Chauffago-clégivrage-climatisation très efficaces I&CT

Des intérieurs plaisants en tissu plastifié ou en drap —"IQl- '̂ Bde diverses nuances, s'harmonisant avec la couleur de ,— ., "HW&J^ , ,
la carrosserie Faites un essai sans engagement !

Demandez un essai chez l'agent Peugeot depuis 1931, pour les districts
de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers (à Fleurier, Garage Lebet)

Garage du Littoral - Segessemann et fil s, Neuchâtel
Téléphone 5 99 91 - Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
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U? Vins fins du pays et étrangers VJS

W Apéritifs et vins liquoreux ^v(
y\ Liqueurs douces
//? Kirsch - Marc - Cognac - Whisky y\
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W Asti - Mousseux - Chanipagnes VKy '
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P; —"SLes savoureuses ;

tresses
au beurre

pour
le petit déjeuner

chez

(iMclBA
SALON

magnifique modèle d'ex-
position, à enlever avec
fort rabais : 1 grand ca-
napé, côtés rembourrés,
2 gros fauteuils, très cos-
sus. L'ensemble

Fr. 550.-
tissu rouge et gris.

W. KURTH
Rives de la Morges 8

MORGES
Tél. (021) 71 39 49
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Magasin d'exposition en ville, près de la place Pury : rue de la Place-d'Armes 3
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Canards hollandais O50 B j
pièces de 1200 à 1800 g 500 g £, j

Oses k Pologne n75 mm
pièces de 2700 à 3200 g 500 g j

Dindes américaines o50 l§S|
pièces de 1800 à 4500 g 500 g 0

pièces de 1200 à 1700 g 500 g Û
£?'¦• vjVVïc ' £'- ¦fi' t.'J

a déduirB . pièces de 10oo à isoo g 500 g 4
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A vendre FoUmeaUX A Vendre

Pe»d,d
1
e . à mazout PATINS

neuchâteloise ;. vissés souliers noir et
(Sandoz). Grande son- Cï cllernes blanc , No 37, en parfait
nerie. dorure et peinture très bon marché chez etat- Tel. 5 64 33 pen-
de luxe. Tél. (.038» W Fasel — Cortaillod. dant les heures des re-
6 33 97. Tél . 6 48 04. Pas-

BELLE
MACULATURE

au bureau du journal

! Un cadeau pour monsieur ? j
j Pas de problème! jj

\  ̂ '"XX- i ; !

\ t- %i të ?1* \

TOUT à la CHEMISERIE

' fc^ ffJPJcj lA !

A vendre

1 fût d'antigel
environ 280 kg. Prix In-
téressant. — Tél. (038)
5 65 41.

HFNOUS avons ĵ p̂  Il i
W tous besoin " I
M du soleil d'altitude

En vente dans tes magasins
spécialisés

Z Prospectus et adresses -par
O SIEMENS S. A. Dépt SRW
O- 1, chemin de Momex Lausanne
j* Nom : 
Q Adresse: 



Un apéritif au goût agréable,

C'est Weisf log, qui toujours

est délectable.
Le déguster , c'est l'adopter. Le numéro des fêtes vient de paraîtra

(Fr. 2.50) Colombier (Neuchâtel)

Faut-il être fou pour naviguer
par un froid pareil? Brr...

i %ifÉi SSll

Les régates de Noël, comme les bougies du beau sapin,
font briller les yeux de ces grands enfants que sont (restés) les yachtmen

A neuf hctirps du matin, le thermomètre marquait moins dix
degrés au port de Neuchâtel. Pourtant , autour de la flottille de déri-
veurs légers alignés sur les apiiontcinents, une petite armée de navi-
gateurs s'affairaient. Quelques instants plus tard tons les yachts
« prenaient la mer » par une belle bise, fraîche à sonhait.

Quand vous parlez à un ancien des régates
de Noël qu 'organise le Cercle de la voile de
Neuchâtel , sa première réaction est de vous dire:
« Brr , il f au t  être fou  pour navi guer par un
f ro id  pareil / »

(/TEXTE ET PHOTOS SPY

A NOUS DEUX, IA BISE ! —
Deux yeux et un petit bout de
nez qui dépasse, je suis parée,

les gars !

Erreur , pro fonde  erreur ! N' est-ce pas Panl-
Emile Victor , l'homme des p ôles qui disait un
jour : «Les trop iques ? Ne m'en parlez pas ,
contre le chaud je ne peux pa s lutter. Mais con-
tre le froid , si on le veut , on peut Se défendre I »

Bardés de pullover s superposé s , de cirés , de
gros bonnets de laine , les équipages de ces ré-
gates , ce malin-là lui donnaien t amp lement rai-
son t Ils avaient raflé  tout ce que leur fami l le
comptait de gants , de chaussons , de « caleçons
à longues manches » (comme dit le pré sident du
C.V.N.) et par-dessus le tout , gonflés  comme des

AU CHALUMEAU ! — L'ange gardien de nos naviga-
teurs est venn à la rescousse avec son Cer à souder:
D'ailleurs 1>1. Koeliikcr s'y entend comme pas un
pour faire fondre la glace. Au propre comme an

figuré !

OH, HISSE ! — C'est plus vite dit que fait quand on sort d'un lit bien
chaud mais que son bateau a passe la nuit dehors...

Bibendums , ils avaient encore enf i lé , tant bien
que mal , ces satanés g ilets de sauvetage qu 'un
pavillon jaune , centré d' un rond noir , hissé au
mât du port rendait obli gatoires .

Oh là là, mes mains !
Demandez-le à ces navi gateurs : ils adoren t

les ré gates d'hiver. C' est beau de naviguer dans
cette p âle lumière sur le lac gris , quand les
rives très vite s'estompent dans la brume . S'il s
ont froid ? Allons donc I Oui , bien sur , avant de
partir.  Les mains surtout , elles vous font  pa sser
un sale moment. Et puis , ce n'est pas très drôle
de gréer son bateau quand les poulies g elées
refusent de tourner, les voiles qu 'on hisse cra-
quent comme la lessive en hiver , les drisses ,
les écoutes raides comme des A home guards »
an garde-à-vous scient des mains déjà gourdes .

Plusieurs ont appelé à l'aide M. Kœllik er ,
l'ange gardien de tous les navi gateurs neu-
châtelois pour qu 'il vienne , avec sa grosse bon-
bonne , son tuyau et son fer  à souder , dégeler
une « manille » bloquée , assoup lir un cordage.

A la dérive
On a même vu un équi page illustre —il était

formé de Jean Ott et de Paul Eynard , deux
super-présidents du yachtin g suisse et inter-
national t — prendre le départ avec un terrible
retard . C' est que sur leur « '.20 » mis à l' eau ,
la dérive refusait obstinément de s'engager
dans son puits complètement gelé I

Mais dès le coup de canon qui marque l' en-
vol de voiles , p lus p ersonne à bord ne pense
au froid .  Dans l' excitation du dé part , dans la
lutte implacable qu 'on va se livrer jusqu 'à
l' arrivée , il n'y a p lus de thermomètre qui
comp te ! Et cela réchauf fe  vite , savez-vous ,
de manœuvrer un voilier , de virer sans cesse
pour prof i ter  d' une bonne rafale de bis e ou
pour « couvrir » un adversaire , d' empanner , de
larguer , de border sans f in  les écoutes , de bon-

dir en position de rappel , le corps entièremen t
penché hors de la coque , de se ramasser dès
que la claque a passé l

Un bateau-patinoire
Une régate d'hiver , c'est d i f f i c i l e ,  à gagner.

Les écoutes gelées g lissent dans les gants , le
pont et le cock p it immédiatement recouver ts
d' une f ine  couche de g lace rendent la manœuvre
d i f f i c i l e  : un instant d'inattention , un f a u x
mouvement et vous voilà partis au fond  du
bateau , les quatre fers  en l' air l 11 s u f f i t  de
moins que cela pour perdre une place... ou
pour chavirer. Demandez à l 'équipage de « Vazi-
molo » qui « y  est passé»  dimanche matin ou
au barreur français du « Finn » qui a chaviré
samedi mais a immédiatement redressé son
bateau pour continuer la ré gate , ce qu 'ils en
pensent l

Tout cela , c'est le sel de nos marins d' eau
douce , et ce sel-là , ce n'est pas le froid qui lui
fera perdre sa saveur I

Atch-houm !
En fai t  de saveur , il fau t  dire que le comité

de cours e avait bien fa i t  les choses : chaque
équi page , au départ , avait reçu une bouteille de
rhum, et un « monstre punch * tes attendait à
l' arrivée. Tout avait été prévu , du s i f f l e t  remis
à chaque barreur pour signaler sa position en
cas de brouillard au service de sauvetage réa-
lisé en étroite collaboration avec les bateaux de
l'Etat et de la ville , en passan t par un comité
de course , qui s toïquement , des heures durant ,
a battu la semelle... sur les quais et. dont deux
membres n'ont pas craint d' aller mouiller puis
relever les bouées du parcours .

La moitié du comité de course , aujourd'hui ,
en est aux grogs , aux bouillotes , aux fébr i fuges
et aux pastilles contre la toux Mais parmi les
équi pages , pas une bronchite , pas un rhume.
Rien l Quand je vous disais que c'est merveil-
leux de navi guer en hiver I

Kocsis: fête d or et as de pique
maître es csardas et fandango...

Un des plus grands footballeurs du monde de passage en Suisse

Avez-vous déjà rôde autour de la cage aux fauves peu avant
qu'ils entrent flans l'arène du cirque ? On les entoure, on les
cajole, on les nourrit. A quelques heures d'un match important,
les footballeurs professionnels sont des fauves. C'est l'impression
que j'ai ressentie une nouvelle fois mercredi, en début d'après-
midi, à Lausanne.

Les dirigeants du F.-C. Barcelone
étaient en train de gérer leur for-
tune : entendez les joueurs de la
première équipe qui allaient se
trouver face à face avec Uwe See-
ler et ses coéquipiers, quelques heu-
res plhis tard sous la lumière crue
des projecteurs du Stade olympique.
Certes, on trouve mieux qu'un hui-
tième de finale de la coupe des

Homme d'affaires :
toujours

Entraîneur : peut-être
A 34 ans, un footballeur profession-

nel, aussi brillant soit-il , doit penser
à son avenir. Kocsis, lui , n'a pas à
se faire de cheveux blancs. D'abord
parce qu'il est encore plus qu'utile en
tant que joueur dans une grande
équipe, ensuite parce qu 'il est riche.
Sa tète d'or lui ayant rapporté beau-
coup d'argent , il est à... la tête d'une
impor tante affa i re  de trans ports dans
la capitale catalane. Il jouera donc
« tant que cela ira », selon son
expression. Après ? Il envisage sérieu-
sement de devenir entraîneur . Ce qui
laisse à penser que les sportifs ne
sont pas près d'oublier le grand San-
dor Kocsis. Tant mieux !

CE MATCH TANT ATTENDU. — Malgré toute leur préparation, les
Catalans l'ont perdu. Et à cause d'Uwe Seeler qui marque ici son
but de la tête malgré l'intervention d'OIivella et sons les yeux

de Segarra.
(Photopress)

vainqueurs de coupe, aussi capital
soit-il , mais à ce stade-là , une dé-
faite laisse immanquablement un
trou dans la caisse. Et quand on
connaît leur profondeur...

A ce moment-là
Les aises des Catalans ? Un salon

raisonnablement confortable , de la
tranquillité et des cartes. A voir
Kocsis, Ré, le crépu Paraguayen,
ZaUdua , les célèbres Verges et Se-
garra et tous les autres « taper le
carton », on comprend sans peine
qu'il ne faut pas jouer les apéritifs
avec eux au rami. A moins de se
faire une raison !

A ce moment-là du « repas », les
joueurs sont abordables. Dans la
plupart des cas, ils sont même prêts
à subir une interview avec le sou-
rire. Quelle allait être notre vic-
time ? Kocsis, bien sûr. Le choix
n'est pas très original , mais no-
blesse oblige. Surtout que 'le Hon-
grois de Barcelone est un peu de
« chez nous » puisqu 'il joua une
saison avec Young ¦ Fellows.

Un « vieux » bourlingueur
Grâce à M. Juan Gich , le sympa-

thique administrateur du club , nous
avons pu bavarder quelques minu-
tes avec Kocsis, attentif et souriant ,

« vieux » bourlingueur des stades
puisqu'il a déjà 34 ans.

— Vous êtes un des footballeurs
les plus connus dans le monde, une
vedette dont les qualités ne sont
plus à vanter. Que pensez-vous de
cette situation ?

— Elle n'est pas désagréable mal-
gré les ennuis qu 'elle m'occasionne.
Je fais tout ce qui est possible pour
la mériter.

— Depuis quand faites-vous de la
compétition ?

— J'ai commencé à jouer en pre-
mière division hongroise en 1947 (à
18 ans), et j'ai passé professionnel
quatre ans plus tard.

— Si le football ne vous avait pas
fait vivre, quel métier auriez-vous
choisi ?

— Je ne sais pas. La question ne
s'est jamais posée pour moi qui ai
toujours pratiqué ce sport.

— On a dit de votre tête qu'elle
était d'or. Partagez-vous cet avis ?

— Je l'accepte avec plaisir, puis-
que tout le monde l'affirme. Il est
vrai que j'ai marqué quelques fois
des buts de la tête...

— Regrettez-vous l'équipe de Hon-
grie avec laquelle vous jouiez en
1954 ?

— Oui , beaucoup, car elle était ex-
traordinaire. Mais je suis content
d'être à Barcelone : c'est une étape
de ma vie.

— Vous souvenez-vous de la vic-
toire que la Hongrie avait obtenue
aux dépens de l'Uruguay, lors des
demi-finales de.la coup e du monde,
sur ce même terra in de la Pon-
taise ?

— Comment pourrais:je oublier
un des meilleurs matches de ma car

rière. Cette demi-finale restera vrai-
ment un souvenir lumineux.

« Real battra Milan »
— Peu après , vous avez quitté la

Hongrie pour aller à Barcelone, puis
vous êtes venu en Suisse où vous
avez joué avec Young Fellows. Par-
lez-nous de votre expérience helvé-
tique. . ,

— Ma situation personnelle était
alors très difficile , mais j'ai trouvé
chez vous des amis qui m'ont aidé.
Le brusque passage du football pro-
fessionnel au football amateur , je
l'ai évidemment ressenti . Mais les
joueurs suisses travaillent , on ne
peut pas être trop exigeant.

Vous savez que Real Madrid et
Milan livreront les quarts de finale
de l'actuelle coupe d'Europe des
champions. Votre pronostic ?

Real a une grande habitude de
tels matches : il gagnera.

— Voyez-vous Zurich qualifié con-
tre Elndhoven ?

Je ne peux pas vous donner
mon opinion car je ne connais pas
l'équipe hollandaise.

KOCSIS ; il reste au-dessus de
la mêlée.

Nous aurions désiré poursuivre cet
entretien plus longuement , tant la
gentillesse de notre traducteur et de
Sandor Kocsis était grande. Mais les
autres « fauves » étaient déjà passés
à table avant d'aller se reposer dans
leur chambre. Ils étaient dès main-
tenant retirés du circuit de la curio-
sité pour qu 'ils aient tout loisir de
brancher leur attention sur le match
contre Hambourg. Comme tout bon
acteur conscient de sa valeur et de
ses obligations , le Kocsis-gentleman
s'en est allé préparer sa transforma-
tion , pour — comme il dit ¦—¦ méri-
ter sa réputation. Et pour rappeler
à ceux qui l'auraient oublié qu 'il
danse aussi bien la csardas que le
fandango.

Pierre TRIPOD.

Âu pays des tulipes

Notre chronique hebdomadaire du jeu d'échecs

C'est la ville hollandaise d'Enschede qui
a vu se dérouler le tournoi « zonal », c'est-
à-dire la première étape conduisant au tour-
noi des candidats pour le titre de cham-
pion du monde. Les trois premiers classés
sont qualifiés pour « l'interzonal » qui se
louera en Hollande l'an prochain.

Le tournoi groupait 17 participants de 16
pays. C'est finalement le Yougoslave Giigoric,
le seul à rester invaincu, qui a pris la tête
pour la garder jusqu'à la fin. Il totalise
12 Vi points sur 16. Suivent Darga (Allema-
gne), 12; Lengyel (Hongrie), 12; Penrose
(Grande-Bretagne), \]  Vi ; Pomar (Espagne),
11, etc. Le champion suisse J. Kupper a très
bien ioué, en totalisant 10 points, contre
l'élite des échecs d'Europe occidentale.

UNE PARTIE
Voici une partie de ce tournoi.

J. Penrose (Grande-Bretagne) L. Popov (Bulg.)
Sicilienne

1. e2-e4, c7-c5 ; 2. Cgl-f3, e7-e6 ; 3.
d2-d4, c5xd4 ; 4. Cf3xd4, a7-a6 ; 5. Fcl-e3,
CgS-f6 ; 6. Ffl-d3, d7-d5.

Trop optimiste. Les Noirs auraient pu es-
sayer e5 suivi de d5, profitant du fait que
le 5me coup blanc n'avait pas défendu le
Pe4 par C-c3.

7. e4-eS , Cf6-g8.
Ainsi nous obtenons une sorte de partie

française dans laquelle les Blancs ont gagné
plusieurs temps.

8. Cbl-d2, Cb8-c6 ; 9. f2-f4, Cc6xd4 ; 10.
Fe3xd4, Dd8-c7 ; 11. 0-0, Ff8-c5.

Des échanges pour alléger la position.
Sans toutefois obtenir le résultat espéré.

12. Fd4xc5 , Dc7xc5 t ;  13. Rgl-hl , Cg8-e7 ;
14. c2-c4 !

Prépare l'ouverture des lignes pour celui
flui est le mieux développé.

14. ... 0-0 ; 15. Ddl-h5 , h7-h6 ; 16. Tfl-f3 ,
d5xc4 ; 17. Cd2xc4.

Après 17. C-e4, Penrose n'a pas trouvé
le gain à cause de 17. ... D-d4 ; 18. C-f6 t,
R-h8 ; 19. C-g4, cxd3 ; 20. Cxh6, g6 ! suivi
de R-g7.

17. ... Ce7-f5 ; 18. Fd3xf5 , Dc5xc4.

Après ... exfS ; 19. C-d6. F-e6 ; 20. Cxf5 ,
les Blancs encaissent un bon pion.

19. FfS-d3, Dc4-b4 ; 20. Tf3-g3, Rg8-h8.
Le pion f4 ne peut être pris à cause

de 21. T-fl , D-d2 ; 22. D-g4, D-g5 ; 23.
D-e4, etc.

21. Dh5-e2.
QUINZE MINUTES

Manque de précision. Un joli gain était
obtenu immédiatement par le sacrifice Txg7 !
qui se produira du reste dans quelques
coups. Si alors 21. ... Rxg7 ; 22. D-g4 1,
R-h8 ; 23. D-h4, R-g8 ; 24. Dxh6, f5 ; 25.
exf6, T-f7 ; 26. D-g5 tr avec deux variantes :
a) 26. ... R-h8 ; 27. F-g6 , D-f8 ; 28. T-fl et
gagne, b) 26. ... R-f8 ; 27. F-g6, Dxb2 ; 28.
D-h6 t, R-e8 ; 29. Fxf7 t, R-d7 ; 30. T-dl t,
etc. Penrose pensait que le sacrifice Txg7
ne donnait que la nullité , mais les varian-
tes qui précèdent démontrent le gain.

21. ... Fc8-d7.
... Dxf4 est interdit à cause de T-g4.
22. a2-a3, Db4-a4 ?
D-e7 ou D-d4 permettaient une meilleure

résistance.
23. Tg3-g7 1
Avec 15 minutes de réflexion pour attein-

dre le 4me coup, Penrose se décide pour
ce sacrifice qui de toute façon , pensait-il,
lui assurerait la nullité ; mais le voile va
se lever et lui donner le gain.

23. ... Rh8xg7 ; 20. De2-g4 1. Rg7-h8 ; 25.
Dg4-h4, f7-f5 ; 26. e5xf6, Tf8-f7 ; 27.
Dh4xh6 t, Rh8-g8 ; 28. Dh6-g6 f, Rg8-f8 ;
29. Dg6-h6 t, Rf8-g8 ; 30. Dh6-g5 t, Rg8-f8.

Meilleur était R-h8 ; 31. T-el I, D-c6 ; 32.
h3 avec gain probable.

31. Fd3-g6 l, eé-e5 ; 32. Dg5-h6 1, Rf8-g8.
Le R commence sa promenade sans retour.
33. Fg6xf7 t, Rg8xf7 ; 34. Dh6-g7 1,

Rf7-e6 ; 35. Dg7-e7 t, Re6-d5.
Ou bien R-f5 ; 36. Dxe5 1, R-a6 ; 37.

D-g5 t, R-f7 ; 38. T-el , etc.
36. De7-e5 t, Rd5-c4 ; 37. Tal-cl t. Rc4-b3 ;

38. De5-e3 t, Rb3-a2 ; 39. b2-b4. Entouré
d'ennemis le Roi noir a capitulé (A. O'Kelly).

A. PORRET.

g Je l'ai échappé belle. Je marchais dans la rue en pleine ville. Midi d.
2? avait sonné depuis un bon moment. J'étais même fortement en retard j?
h, pour le repas. Une raison de plus pour allonger le pas. Devant moi, à y
g une dizaine de mèînes, une jeune fille. En face d'elle, deux hommes d'une 6.
"2 vingtaine d'années. L'un plus petit que l'autre, qui n'était pas grand. Des jj?
ê cheveux noirs, un fort accent. Le plus petit accoste la jeune fille qui, y
g après un instant d'hésitation, poursuit son chemin. Elle est talonnée par &
"2 l'importun qui feint de lui donner un coup de pied. Les passants se sont "2
Ê arrêtés. Discussion. On reproche à l'homme aux cheveux noirs sa façon y
g d'aborder ainsi des gens qu'il ne connaît pas. L'homme aux cheveux noirs, Z.

y pour peu que je comprenne ce qu'il barbote, réplique qu'il n'a de leçons jj?
Ç à recevoir de personne. Que ce n'est surtout pas à lui qu'on doit appren- y
g dre la politesse ! Qu'il a bien le droit de demander des allumettes I y
"% Cette scène m'a déplu. Pourquoi des gens, qui devraient connaître les S

|j usages des pays où ils vivent, abordent-ils ainsi les jeunes filles ? S'ils 2
g ont ce courage malsain en plein jour, que doivent-ils oser lorsque les rues y
"2 sont moins peuplées ? Cela m'a déplu, car ils ne respectent pas les règles K
& du jeu. Ce sont de mauvais joueurs. Ils provoquent, mettent mal à l'aise |J
g une personne qu'ils ne connaissent ni d'Eve ni d'Adam, tentent même de ¦%
•g la ridiculiser. Sur un terrain de sport, les mauvais joueurs ne tardent pas Z.

Jj à être remarqués. L'arbitre intervient et, suivant la faute commise, procède S
g à l'expulsion. C'est un avantage. J'ai regretté qu'il n'y ait pas eu d'arbitre •%
¦g l'autre jour, lors de la scène que je vous ai racontée, pour rappeler les S
£¦ bonnes règles (de la politesse) à ce mauvais joueur. ~%
g Marie-José. w3 i
s^i s^i r^s ŝ i r*  ̂r*̂  r*  ̂ŝ i y^ r^os F^S î^S F^S FSSS F  ̂F^J FVSS r*s F*J F^S F*J F<*J F^J m î^Sî̂ !

| Ah ! si seulement un arbitre avait été là \
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GRAND CHOIX DE

Poissons f rais
du lac et de mer M

Volailles fraîches du pays
DINDES - OIES - CANARDS - POULETS ET POULES

POULETS FRANÇAIS ¦ GIBIER

Spéciali tés de conserves f rançaises et italiennes
Hors-d 'œuvre prêts à être consommés u

dans le nouveau magasin de comestibles

I E. SENAUD I
PORTES-ROUGES 16 - Tél . 5 57 9 0 - 5 3 196

| NEUCHATEL (Arrêt  du t ram Sainte-Hélène)
fasses vos commandes la veille

Jeune homme Agé de
18 ans cherche place
comme

apprenti
dessinateur

Faire offres sous chiffres
LZ 4647 au bureau de la
Feuille d'avis.

S «H S
Dans nos

CENTRES D 'APPREN TISSAGE
dirigés par des moniteurs spécialisés, quelques
places d'apprentis sont encore disponibles pour
le printemps 1964.

Les jeunes gens qui s'intéressent aux protêt
sions de

dessinateurs-machines
i

mécaniciens
i

outilleurs
peuvent obtenir tous renseignements et bul- , .j
letins d'inscription auprès du bureau du per-
sonnel de Paillard S.A., Yverdon.

On cherche pour le printemps 1964 :

apprenti (e) de commerce
Nous offrons : bonne formation ;

bon salaire ;
semaine de 5 jours ;
ambiance agréable.

S'adresser à METANOVA S. A.
CRESSIER (NE) . Tél. 7 22 77.

ESCO S. A. LE PRELET S. A.
Fabrique de machines Fabrique de cadrans

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

engagent pour le printemps 1964

APPRENTIS
— mécaniciens de précision
— dessinateurs en machines

avec contrat de 4 ans

¦ 

Excellente formation assurée !
par un personnel qualifié et
expérimenté dans un atelier
spécialement équipé.

Nous engageons également v

JEUNES GENS
qui seraient formés comme

— spécialistes

¦ 

sur l'une ou l'autre branche de
la mécanique ou de la fabrica-
tion du cadran.
Conditions avantageuses.

Faire offres ou se présenter, si possible avec le rapport
d'examen d'orientation professionnelle. j

Il :- Jeunes gens libérés des écoles, qui aimez
le contact avec la clientèle, une vie active
et animée, faites un

apprentissage
de vendeur

a ou vendeuse
Durée : 2 ans — Entrée : ler mai 1964
Rémunération :
ler semestre, Fr. 115.— par mois
2me semestre, Fr. 145.— par mois

¦ggBHBSUBKM 3me semes,re' 
Fr- 175.— par mois

4me semestre, Fr. 205.— par mois

I 4^*1 ^p I [ B 1

3T© J Faire offres écrites, avec bulletins scolaires, à la
Bat^MBH direct ion de In Société coopérat ive de 

consom-
mation, Portes-Rouges 55, Neuchâtel.

Par suite de divorce.

Madame S. PORTA
ires 46, à Neuchâtel, reprend son nom de jeune
lie :

ladame Suzanne-Benjamine TRU ST

: ¦ ¦» ¦III I H I « ¦ll hHWHm'iWk

On cherche un

apprenti mécanicien
S'adresser à M. Georges Vivot , atelier de

nécanique, Peseux. Tél. '8 12 09.

Nous engageons pour le printemps
1964

2 APPRENTIS
SERRURIERS- CONSTRUCTEURS

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

mmWmWL ' ' ' \iB
m t Bm'r'mT ^n

T;I..,!«!«« Télévision ou radioTélévision -L_ • h. POMEY

Radio RADIO-MELODY
^^^^^^J 

et ses techniciens
sont à votre service

^̂ ^̂ ¦"̂ ¦B Flandres 2 Tél. 5 27 22
Neuchâtel

Se rend régulièrement dans votre région

Pour économiser et aider autrui en même
emps,

ACHETEZ d'occasion vos

éléments, meubles, vaisselle, ete
. CARITAS, 35, rue des Moulins (ouvert
ous les après-midi et le samedi toute la
ournée).

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

Fr. 47.—
M E N U

Jambon froid
Crème Argenteull

La Reine de nos rivières au bleu
Beurre noisette
Pommes nature

La Noix de veau piquée chasseur
Les Haricots à la bernoise

Les Pommes frites
La Salade

Vacherin glacé
Café liqueur

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

Fr. 36. -
S'inscrire au plus tôt

Programmes - Renseignements - Inscriptions

wf iSUkâ
Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 82

é S
VACANCES BLANCHES

La Petite-Scheidegg P
31 décembre au 2 janvier p «g ^_ «j

En dortoir, demt-penslon, i«
autocar [y|

VERBIER
1er au 5 janvier 1964 — ... à

En dortoir , demi-pension, *r* 110,—
autocar

ENGELBERG
31 décembre au 5 janvier

1964
Hôtel, pension complète Fr. 170.—et autocar

à partir de

Encore quelques places disponibles
S'inscrire tout de suite

Programmes - Renseignements - Inscriptions

llflfrlE&rt
Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 82

\ —¦—J
Le garage Szabo, Bevaix

AGENCE AUSTIN, RILEY
présente à sa f idè le  clientèle

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Mandarines givrées

Bûches glacées mandarines

mkj âd
V  ̂  ̂ Tél. 7 51 55

Pâtissier - Saint-Biaise

Banque
de Crédit S. A.
11, RUE D'ITALIE

GENÈVE
Tél. (022) 25 62 65

PRÊTS
pour

mise en ménage
Depuis des années
nous accordons aux
fiancés et acheteurs
de mobilier des prêts
pour leur aménage-
ment. Conditions spé-
ciales. Nous finan-
çons également des
contrats déjà signés.
Votre demande sera
traitée avec discré-
tion.

ZBINDEN & Co
case 199, Berne 7

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien

chez

iPe Droz-Jacquin
PROFESSEUR

Maladière 2
Garage Patthey

3me étage , ascenseur
Tél. 5 31 81

Tél. C031) 3 11 50

PRETŜ ™*»,!-Af ^B-^Èr Mmm ' |P*̂ ^ fl9 ŵ  ̂ fi

: ŷ A L̂Ajf aË rn wm .  EXEL
m̂̂ m%mf WmltÈr^ Au n nue Rousseau

l̂ ^̂ ^̂ ^ ^»**!̂ Tél. 038 544 04 i

TOUS NETTOYAGES [
dans bâtiments neufs, ou à entretenir. Machine à I
paille de fer. PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE I
PARQUETS ; longue garantie. Lessivage de cuisine. I
Abonnement pour travaux réguliers. Devis sur I
demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT |
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04 I

PRÊTS I
A Sans caution jusqu'à 5000 fr. ;. .,- !

Formalités simplifiées j j
%W Discrétion absolue j

Banque Courvoiser & C ie H
Télé phone (038) 5 12 07 - Neuchâtel j

SI VOUS ÊTES FATIGUÉ !
Vous retrouverez f orce  et santé
avec les cures d'oxygénothérapie

Bio - Catalytique

Bol d'Air Jacquier
Cures naturelles, fortifiantes et reconstituantes.
Démonstrations, renseignements et références sans
engagement. ¦ Possibilité de cures à domicile.
Ouvert tous les jours de 15 h à 19 h, samedi 17 h 30
Saint-Honoré 2, 3me et., NEUCHATEL. Tél. 5 01 95

fPRÊTS ]
9 pas de caution

9 formalités simplifiées

• discrétion absolue

Nous accordons des prêts de Fr. 500.—
à Fr. 10,000.-.

Ancien établissement fondé en 1912.

Banque Procrédit Fribourg
Tél. (037) 2 6431v J

RST?SSSI ISP Ht 1 " S&""35îl

KrSsss-jsES-J

Hôtel de la Couronne, Morat

réouverture du bar t
Tous les jours dès 20 heures,

dimanche dès 16 heures
Divertissement avec pianiste

de première classe £
t

Une of f r e  de notre grand choix...
Voyez nos vitrines !

10 bout. Cortaillod 1962
+ 10 bout. Côtes-du-Rhône 1962

Fr R9-seulement |; I B Ufa a

net , verres en plus

gôùûj flllmen,n,ion
yW ^̂  ' Maladière 18

Neuchâtel P 5 32 54

g OlD PROVOST H
I un WHISKY fameux avec certificat I |

¦g la bouteille. qjj

Halle maraîchère M

5 TAPIS
Superbes milieux mo-
quette , très épais , 260 X
350 cm, fond rouge , des-
sins Bochara , à enlever
1D0 fr. la pièce.

Port compris.
Envoi contre rembour-

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

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

A vendre

une caméra
8 mm

3 objectifs marque Ilco
en parfait état , 100 fr.
Tél. 7 54 92.

Nous Invitons instamment les
personnes répondant ft. des

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 ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de
semblables objets .

Feuille d'avis de Neuchâtel.
I

J'achète
meubles anciens dans
n 'Importe quel état : ta-
bleaux etc. Débarras de
logement complet. — A.
Loup, Peseux. — Tél.
8 49 54 . 410 76.

I

Nous achetons:
Meubles antiques
Argenterie
Tableaux
Gravures

VEDOR S.A. BIENNE
Case 209

Je cherche d'occasion
un

tracteur
de vigne

avec treuil', genre Mar-
tin. Tél. 8 28 28.

Durs d'oreilles
Tous les vendredis , nous
sommes à votre service.
Service Ovtilaton — O.
Vuille , 6, Sous-les-Vignes
Tél. (038) 7 42 76. —
Saint-Biaise.

Nous cherchons à ache-
ter

PATINS
pour fillette, No 33-34.
Tél. 5 34 59.

On cherche à acheter
un

V É L O
pour fillette de 10 ans.
Tél. 6 40 64 .

S K I S
Knelssel Kanone , 220 cm ,
avec fixations cle sécurité

i Marker , état de neuf à
céder pour 160 fr. —
Tél. 6 34 69.

A vendre

cuisinière
électrique

en très bon état. — Tél.
416 96 après 19 heures

A vendre
souliers de ski

No 42 , en bon état. Tél .
5 34 23 , aux heures des
repas.

A vendre

TV Océanic
à l'état de neuf. Prix
intéressant. Tél . 5 34 53.

Souliers de ski No 42 ,
Henke, double laçage ; 1
manteau d'enfant . 6 ans;
2 manteaux d'hommes, 2
complets, taille 50-52 , le
tout en très bon état. —
Tél. 4 02 23.

MADAME, SHfi*
une permanente ? S?"

selon vos cheveux et votre coiffure .
au salon de coiffure

M. ROTHACHER
Vauseyon - Tél. 5 34 21

Prenez dès maintenant votre rendez-vous.

CONTRE LA PLUIE ET LES

C O U R A N T S  D'AIR
ISOLATIONS DE VOS PORTES

ET DE VOS FENÊTRES

H E R M É T I C A I R
Nombreuses références

SAÏNT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

I P  mPMlfcipr Tous travaux du bâtimentLC IIICIIUIOICI ml et d'entretien - Agencement
phpnict p 

: H d'intérieur et de magasin
i Meubles sur commande

—EMffi^S&l ' ' '  réparations
HlIMlWfift R1TZ & Cie

Ecluse 78, tél. 5 24 41

VÉLOS - Lm Pour l ' e n t r e t i e n  de vos
9 vélos, vélomoteurs, motos,

MOTOS I B Vente - Achat - Réparations

-¦¦ 1 G. CORDEY
Place Purv - Préharren.n R - Tel R 34 27

CH. A N N E N  - Neuchâtel
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01
GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE „, . - „„,„-
PLAFONDS SUSPENDUS hitutle de DEVIS

tous systèmes Prix raisonnables

MHw îiiriHi nwL'iri i i 'i iiiiMii.i.iTi .i i .mm, 'WI I'IUVIH
Les enfants de feu

{ Ernest VON GUNTEN
I remercient très sincèrement les personnes
I qui ont pis part à leur grand deuil par
I leurs nombreux messages et leurs envols de
I fleurs.

Peseux, le 21 décembre 1963.

â 
HILDENBRAND
F E R B L A N T E R I E

S A N I T A I R E
Coq-d'Inde 3 - Tél. 5 66 86

PIANOS
Accordages, réparations,

polissages, locations,
ventes et échanges

Facilités de paiement
auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT
Place de la Gare 1

Corcelles
Tél. 8 32 50

PRÊTS
sans caution !
de Fr. 500.—

à 2000.—
à toutes personnes

salariées
Facilité , rapidité

discrétion

Bureau de crédit
S. A.

Grand-Chêne 1
Lausanne

Maladie-accident
Indemnités journalières

Hospitalisation
Frais opératoires

? ? ?

F. Nussbaum
Toutes assurances

Ecluse 66
Toi. 4 16 61
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î Hôtel - Restaurant CITY ï
->t *

t Neuchâtel - Tél. (038) 5 54 12 *-tf V ¦ :  *
-tf *
-tf *

| MENU DE NOËL î
* *
¦* Les f i l e t s  de perches au beurre J% °u *->t Le pâté de fo i e  gras en gelée *

ï * ï
^ 

Le consommé aux cheveux d'anges +
* ï
ï ï
£ Le caneton à l'orange J
-le Les choux de Bruxelles *-
-tf Les marrons qlacés T
ï ou J
•* Les /i'/erj mignons aux morilles +
-tf Les nouilles au beurre JI ï
*• '' ' "#"• ' ¦• ï
-tf  ̂ *
-tf *-it La salade Mimosa *•
« + ï
I • ï* La mandarine givrée , J
-K les friandises i-
| ou J
J L'assortiment de froma ges J
*' I
-K *T *
¦* î
jj MENU COMPLET Fr. 14. — *
% SANS ENTRÉE Fr. 11.50 J

i ï
i Réservez vos tables *
* ït ï
* ï-K *

'Xf èea/t-XXf èf'ttoger-

-k. -r. -k

SYLVESTRE
NOUVEL-AN
2 JANVIER

*,* *¦

M
Es

i
ia
c/s

C/l

95w

* * *

2 ORCHESTRES
professionnels

8/8 »

o *S Su s o sy » «j i 2i «TM .'2 ^̂  £
at us

*S I w IS w g§ *
S/S M
¦-a eu

*,* *

PLACES
LIMITÉES

Il est prudent
de réserver
<P 5 47 65

Consommations
aux prix habituels

*. * *

« La bonne
cuisine
est la base
du véritable
bonheur »

HOTEL DU VAISSEAU - PETIT-CORTAILLOD

FÊTES DE LAN
Réservez votre table, SANS RETARD

O R C H E S T R E
Tél. 6 40 92

Jour de Noël : OUVERT

I

KiffiHBBB B̂SiH l'tfTT i W¦̂ ¦̂ ^ ¦̂ ¦¦ ¦¦¦ ¦̂ ¦¦ ¦¦¦¦ ^̂ ^̂ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦iK l̂lmv .̂v.T..'..,,rt ::̂ .v^^A 7̂7«C If

/ ~ U. .  ta *~S/^T "̂ ^̂ V r» ^̂  i ¦ r% r» r% unrn Selle de chevreuil Créole ))
/ W  ̂ y ^ à, *&** S O l P E K "0TEL M̂Ui Charolais au poivre ((
(Ql V <*e 9°  ̂̂ uJ m̂X^ < J v U r L I \  ^wlmf SOUPER TRIPES //
Kljd-JP^^H^ a^Ë^Éffl TD  I DCC - •§5"SWS'^S Dimanche : ))
¦ jlaM -n i I^r si  B^ffl^ii ¦ M ' C O  Tel" 5 2o 30 ^S- «̂  

-SE Escalope de 
veau 

aux 
morilles \\

aJW..r^^i Ŝf oe\*~.ïrlr  ̂ *&&t-~~1S!t ° '"' le restaurant sera fermé ))

< • .• !  . , .  , Restaurant de LA DINDE DE NOËL ((
Noël a midi aux Halles 

 ̂ )l

Tf ï> Cf -3 ?̂ïïïl>Ct 

ll 
eSt prudent 

de 
reserver 

*¦ 
E C L U S E  figure à notre menu \\

%X% t̂tUO* Chaque dimanche Fo.H.e B. CORDY-MUU ER *u K dénota* J
nouveau tenancier 0 5 06 00 Le restaurant sera \\

le menu des routiers 
 ̂  ̂ ^

.  ̂ m̂utinum OUVERT toute la journée ((

(( HOtfîl " HeStOUïOni Hors-d'œuvre en chariot - Scampis m%mt 0 4feW*« (I)) A T% m a l'Indienne Suprême de <,o!e Ẑ î̂ 
SfBlj Wm \\( « Beaux-Arts » WiSïî œ Italie* """ (

// Cuisses de grenouilles j'«rW»VV *' il
1( Rue Pourtalès Omelettes norvégiennes /"* A  ̂/ / O/^/ l̂ / / O ((

K 
P°Ur 

rï 7îf«
ati0D 

Petites et ^^TsaHes pour Tél. 5 20 13 
L,U L l oL >U 

LlO 
))

\\ V 4 01 51 banquets, comités et sociétés II

| Vaumarcus POUR NOËL : ^Xç̂ 61 '̂ ^d#SË 
POL|̂ TA |

RFI AK HF ses menus de Fêtes ft8uS" 4ff œ\\ LAPIN
(/ llijUrilkJ l/Li â SJlliJB -̂*- tf Spécialités itaUennes Jl

» ï il Tl/IAITFTTF Parc à autos- TéL (038) 674 U D" BUGGIA Elllîl II I ^̂  le 24 déce
r̂e \

\\ l ,/ \  VIS il I, I 1 1,  M. Huguenin, chef de cuisine r à̂J^^M lî B dès 18 h et 
toute 

la II
Jj  JJrl ITllfULillli $9 516 54 •̂~»e=SS*'""s-"«aJ« journée de Noël \\

// Tous les jours nos 
^^ma^^^  ̂

La selle de chevreuil f lambée j l
\\ f l  ̂ e^ i

f t ,  
spécialités de brasserie ^»Ç ^ÎStw Le médaillon de chevreuil aux \\

Ci O I W**̂ mTœmk Wk bolets II)) *Y 0/ AJ ' I I I wï fi Ŵ W VTTW m Le civet de chevreuil \\
\\ ^"  ̂ I ri ' 9 e. ^^fe L̂mmm& m \ w  ^a f 0!l due bourgui gnonne II
j )  Tél 5i4 io j  M -i ' ^^BBB Bkî  ̂ Les f i l e t s  mignons à la crème \\

\) W. Monnier-Rudrich „, , J*™** , f *. / Tél 5 54 12 
Les côtes d'agneau princesse ((

// l'établissement est ferme X O I . O O-HA La sole meunière ) )

(( f^  ̂
Sur nOS tables Bar-restaurant v ScB1?p is * y,1*?*"™ . ))Il ^H mm Entrecote Café de Paris lt

W ^-\ ^  ̂ T r-̂  
VOUS trouverez nos M T T D A D A I  F réputée \\

il iQx Ŷ ià menus sPéciaux p °ur f f l Ë l R U r U L I l  c«™°i J ŝS1- (
)) 3̂IIÎ3ÎBS  ̂ '0S f ê t € S  6̂ f i n  d'année N E U C H A T E L  Tripes à la neuchâteloise (( ]

i l ^fl^k l NOËL - SYLVESTRE - N OUVEL-AN « SiSS6 
NOS^^SUS (

// i r ''""- ' - - 'nÉ- ' ' ¦ > L  ̂
CE SOIR : //

l\ A Les coquilles j p^g Médaillon de chevreuil à la crème II
l) IÊ Saint-Jacques BSi> * Cuisses de grenouilles provençales Jj(( ŝssJlm - i AM r» i -JOÎ. Ouverture le jour de Noël. Prière de réserver sa table ((

I 1) /f/^̂ *H r-  ̂ a Marco-Polo &j $m O 11

! (( f t l l if l  ̂ '̂̂ èV0 La langouste amoureuse M p W ?  Ift/h 1̂  |M fl>lff [1> W chef 'de cuisse (

\\ ^̂ Sfesf f̂ 5̂ ~̂-~<v H \v ?î) -̂ -—^ Ĵ^* du-Marchê 11
II  é̂mm an  ̂à.1 f« ê mixed-grill *m iv » 

 ̂ ,-=*«=— -aa '̂ Neuchâtel ) 1
l( /^̂ T r" * "" *" (?1 5 28 61 //
J ) ŜI^̂ X» * i jar&antua * Jusqu'à nouvel avis, fermeture hebdomadaire le dimanche \\

)) HôTEL DU F .. . , . ' HÔTEL DU rru,fcs du """er ))
(  ̂

Fl/efs <*? 
percAea MO I tL UU Cordon-bleu maison ()) B̂Wate  ̂ au be-xrre . . . _ -,. . ' r . « , , .  \\

l // f̂M Ĉ Ŵ -<f w* . - ii A D r  H P  Entrecote Jean-Louis I
! Vi #̂lkl!tt>Swra2 n̂fe*.-ti^̂  

Palees 
en sauce ITIMBlvnt  ¦*»• it n (l

/) ^Bwli^ra ^̂ S3 h ~ f I ' médaillons aux morilles \\
\ i [ êwÎHtQff B̂MMB aScr ^̂ S 161. O ou ol r7 » j * > i * / f

\\ ^NrSraH &3  ̂ o L * r t ondue neuchâteloise II
1 1 ^̂ ffl î  ̂

Broefte

" oa four Fermeture hebdomadaire ^ - r , ,  - èM ))
// l̂ m̂r Truites du laà to«s îes mercredis , JOUR DE NOËL //
VV AUVERNIER Tél. 8 21 93 ferme toute la journée \\

/ >«  ̂ Tél. 7 
SI 

68 Médaillons de chevreuil [K hÔtelJ6rS *!" Perden' "" ME NS?
1" * éCrir° *" (\\ vB r̂ Tournedos aux morilles ) l

// m&Z>tf e>rt,~st#> Entrecôtes au poivre «? !., i'̂ l^^C' ^
éCU,

'̂D rC
e
c t̂T,eTn^

e leS 
((I U . Q^̂ Mama*{py *, - , . *  . ¦ Pi PC ÉCRITEAI X et 

les 
CARTES D'ENTRÉE, par ))

)) f ilm l^dHj Ji t̂ijy f ~\ Filets de perches au beurre Cl IbO r II

* "̂ DIMANCHE : ™ LIMPRIMERIE CENTRA L E
(( Saint-Biaise UN BEAU MENU I B5.dUldlBUI b ,, Temp|e.Neuf Neuchâtel Jj

>̂ Ŝ  ̂ MARIN T

SOUPER AUX CHANDELLES
DE SAINT-SYLVESTRE

Menu à Fr. 16.—
Consommé au Porto

*,

Pâté maison
•k,

Filets de perches
au beurre

Pommes nature
•k,

Roastbeef à l'ang laise
! Rôti de veau
j 2 légumes

, Pommes fr i tes

*¦

Salades

*,

Mandarine givrée

SALLE DECOREE - CAVE RENOMMÉE

• AMBIANCE - COTILLONS •

RÉSERVEZ VOTRE TABLE

Tél. (038) 7 51 17

Les huîtres Portugaises H l̂
r? 'S; l"65 moules à la Marinière
B̂ B tes escargots à 

la 
Bourguignonne j

Ĥ 3 La sole frite aux amandes Ufl
BBIMB Le caneton aux olives
r^M 

La 
choucroute à 

la 
Bernoise

¦w| I La paella à la Valencienne
Le couscous à la Marocaine

ééf âwP çîtotm^Sf îk.
K̂^  ̂ RESTAURANT ^tfifflP

DTEU
^

HATE Q
Parc pour autos

Saint-Nicolas 2 Tél. 5 91 77

AUBERGE DU CHASSEUR
Fenin

Tél. 6 92 24
Assiettes froides
à tonte heure
Menus soignés
sur commande

Fermeture
hebdomadaire

le mardi

||Sli Restaurant SB
Les filets de sole Jacqueline
La truite du lac sauce Hollandaise

1 Le carré d'agneau à la Diable j |l
La côte de bœuf Gargantua

Il I La selle de chevreuil Mirza I j j ',

ï Le cadeau de dernière heure... I
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i Une BROSSE MAGIC Schenk 1
Modèle breveté - Garanti pur sanglier

IS La brosse la plus résistante
Vm En vente chez : pi'

U PARFUMERIE ¦B

' Œ [ - - ~ * m*BfjB̂ ZJemmmWm'̂^̂ âÊ< '¦

y SSUTE COIFFURE |j
H Concert 6 - Neuchâtel. - Tél. 5 7474

Rue du Seyon 27
8EB FONDUEB
SES CROUTES
AD FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
Edgar ROBERT

Le Chalet
Montet-Cudref in
. Tél. (037) 8 43 61

Jo li  but
de promenade,
la tranquillité

de la campagne
Bons « 4 heures »

Croûtes aux morilles
Menus sur commande

Se recommande :
Mme Kl .  Laubsclier.

PETIT HÔTEL
DU CHÂTEAU

A CHAUMONT
Tél. 7 59 10

Nos bonnes
spécialités :

Petits coqs
Raclette
Fondue

Assiettes froides
(château), etc.

toujours bien servi...
à prix doux, dans
un cadre sympathique

Mme L. Rognon

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

TOUS LES SAMEDIS

SOUPER TRIPES
Spécialités de la chasse

i et beaucoup de bonnes choses
Il y en a pour tous les goûts

! Tél. 6 79 96 Famille E. Gessler

*•*•**••*¦*-****** ••*• *•**** •*••¦*•

* .. r̂ ^ii
* ^ÉS!̂

La tortue claire au sherry

Le cocktail de homard
à la normande

La dinde de Noël t r u f f é e
Les marrons glacés
Les pommes parisiennes
Les petits pois princesse
La salade mimosa

Les fruits ou
Le plat de fromage v

La pêche Santa-Maria -
Les friandises

Menu complet : Fr. 1S.—. Menu sans
entrée i Fr. 12.50.

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

MONTMOLLIN i
Hôtel de la Gare

y \ aux morilles
iWBgL SAMEDI

ABF T§̂ _ TRIPES

J. Peaiegrlnl-Oottet
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pneus à neige
Pneus neufs j|H W^Bl-Wu
Re g o m m a g e : BTJf r̂ T -(B W ^* iVulcanisation m «i j  L^/fiî ffl
Equilibrage ffJIlhFjl | j êB à̂Ê

Neuchâtel Rue des Saars 14 Tél. (038) 52330

PORCELAINE # CÉRAMIQU E # CRISTAL
m i i _j

s ï!
< Offrez un £

- Cadeau •
JJJ de bon goût et de qualité... |jj
u Ot
j= 5
< du spécialiste m1 v|U

• Soii&ecçec <SL Ck "
u Place du Marché 8 - NEUCHATEL
Ctf UJ
ui Z
t i Z# source d'articles de choix <
m à la p ortée de toutes les bourses J"
< I I OA
A R G E N T E R I E  0 A R T I C L E S  F AN T A I S I E

m M W*^**«W» »* .̂ ^kSSSh .̂ pur i f ie , embaume
H/a B^riWrtjBE îSl^rrA

k̂ 
et assain 't l'nir

t-»!» I LjXjJ P de votre foyer
en pharmacie V^^P  ̂ f o  gJ|J fl 8,60

Méfaits d h ver
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le duc de Saint-Simon aux pré-
cieux « Mémoires », consacrait à l'hi-
ver de 1709 ces lignes navrantes :
« La gelée dura près de deux mois.
Les arbres fruitiers périren t, et il
ne resta plus ni noyers, ni oliviers,
ni pommiers, ni vignes. Chacun res-
serra son vieux grain , et le pain
ren chérit en proportion du déses-
poir de la récolte. Pour compléter
ce malheur, des chalands pleins de
blé furent bloqués par les glaces,
et le grain fut corrompu. »

Pendant l'hiver qui précéda la Ré-
volution de 1789, le thermomètre
marqua fréquemment moins 25 de-
grés, tant à Paris qu'en province.
La misère fut immense, et cela con-
tribua à pousser le peuple à la ré-
volte.

En 1795, le grand froid fut géné-
ral, en Europe. On sait que les hus-
sards de Pichegru purent aisément
s'emparer de la flotte hollandaise,
littéralement prise par les glaces.

Ce fut le général Hiver qui , en
1812, démantibula la Grande Armée,
faisant près d'un demi-million de
victimes. Au passage de la Bérésin a,
on notait moins 37 degrés.

Le XIXe siècle n'eut qu'un hiver
excessivement rude : celui de 1870 -
1871, durant la guerre franco-alle-
mande. Au front , de nombreux bles-
sés qui n 'avaient pu être secourus
à temps furent retrouvés gelés. A
Paris, le soir du réveillon, le ther-
momètre descendit jusqu 'à moins 25
degrés.

Des hivers débonnaires
Les hivers mémorables par la clé-

mence de la température sont aussi
nombreux, à peu près, que les hi-
vers très durs. Eternelle loi de
l'équilibre universel !

Parmi les plus doux , citons celui
de 1572, l'année de la Saint-Barthé-
lémy, où les arbres fleurirent en
mars, où les blés furen t mûrs pour
Pâques, où les vendanges eurent lieu
en juillet.

Le célèbre botaniste, Dupetit-
Thouars, a mentionné que les hi-
vers de 1785, de 1809 et de 1816,
d'abord très doux , voire chauds, dé-
veloppèrent intensément la végéta-
tion, mais vers mars, la température
tomba brusquement jusqu 'à moins
10 degrés. Ce fut une véritable hé-
catombe d'arbres fruitiers et, hé-
las ! de personnes.

D'au tre part , le physicien Réau-
mur, après avoir considéré l'hiver
merveilleusement tiède de 1740 , for-
mulait ces conclusions inattendues :
« L'année peut être considérée au
nombre de celles où la mortalité a
été la plus grande , au printemps,
dans le royaume. Dans la plupart
des provinces, les campagnes ont
perdu un nombre prodigieux d'habi-
tants. Je sais des villages du Poitou
à qui la moitié des leurs fut enle-
vée. >

In medio stnt virtiis
Les proverbes sont nés de la sa-

gesse populaire, dit-on. C'est-à-dire
d'une longue expérience. Que nous
disent don c ceux qui se rapportent
à l'hiver ? Celui-ci est bien connu :
Quand l'hiver est de froid trop

[chiche,
Ne fait pas le paysan riche.

Cet autre est notoire :
Année de givre,
Année de fruits.

Et voici l'alternative : faut-il sou-
haite r un hiver rude qui nous fera
grelotter un certain temps, mais qui
amènera , en définitive , de belles ré-
coltes, ou bien faut-il désirer un
hiver tiède , avec tous ses agréments,
mais qui peut ruiner les cultures,
et avoir des retours funestes ?

L'hiver sera ce qu 'il doit être,
trancherait fort justement M. La Pa-
lice.

Puisque nul n 'y peut rien.
Carlos d'AGIJTLA.

Le Conseil général d'Estavayer
a approuvé une nouvelle tuxe

pour l'épuration des eaux

APRÈS AVOIR ADOPTÉ LE BUDGET

(c) Le Conseil général d Estavayer s est
réuni lundi soir à la Grenette , .-sous la
présidence de M. Jacques Buliet , syndic.
Une trentaine de membres prirent part
aux débats qui débutèrent à 20 heures
pour se terminer peu après 23 heures.

Après la lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée par M. Gérard Bonny,
secrétaire , M. Buliet résuma de manière
fort succincte les fiches devant lesquelles
se trouve la commune. Tâches fort di-
verses (et urgentes! ) qui demandent de
la part des conseillers communaux un
engagement total clans leurs fonctions , ce
que M. Buliet a d'ailleurs bien précisé en
cours de séance. La commune doit ac-
tuellement se consacrer k toute une série
de travaux de première urgence parmi
lesquels la construction de nouveaux '
abattoirs et de locaux judiciaires , la mo-
dernisation de routes et d'écoles, l'éta-
blissement d'un plan d'urbanisme, ce qui
équivaut finalement à une dépense de
l'ordre du million de francs. Et ce n 'est
pas tout. L'an prochain sera mise en
chantier la station de filtration des eaux.
On étudie également le problème de l'épu-
ration . Autant de problèmes k résoudre
dans l'Intérêt de la cité, ce qui n est
certes pas toujours facile.

Pour en revenir à la séance de lundi
soir, les conseillers approuvèrent d'abord
les comptes présentés par M. Edouard Hu-
guet. On notera aux recettes un mon-
tant de 1,445 .519 fr. 43 et aux dépenses
1,429,163 fr. 20. Le bilan se présente avec
2,818,886 fr. à l'actif et 2,518,804 fr. au
passif. La fortune au 31 décembre 1962
était de 300 ,082 fr. 16, soit en augmen-
tation de quelque 300 fr. Le budget pré-
voit 638,280 fr. aux recettes, 643,060 fr.
aux dépenses d'où un déficit présumé de
5000 fr. environ .

Troisième point inscrit à l'ordre du
jour , le problème de l'épuration des eaux,
Une station moderne d'épuration sera
donc construite prochainement au bord
du lac dans le but de payer les intérêts
du capital nécessaire à cette réalisation
et k l'exploitation de celle-ci , les con-
seillers votèrent le principe d'une taxe
d'épuration fixée à 5 c par 1000 fr. sur
la taxe cadastrale des immeubles bâtis
et a 10 c par m» d'eau consommée, ce
qui rapportera entre 70,000 et 80 ,000 fr.
â la régie des eaux.

Une désagréable odeur
Les conseillers ratifièrent ensuite la

vente de terrains sur les Grèves, en face
du terrain de football , dont le prix au
mètre carré varie de 9 à 13 francs.

Quant au chapitre des « divers », il fut
bref , et l'on entendit quelques interpella-
tions concernant la construction de blocs
H.L.M., l'emploi des vieux pavés, l'éclai-
rage de certaines rues, la servitude du
chemin des Grèves et une autre affaire
qui a fait jaser la ville ces temps der-
niers. C'est ainsi que les Staviacois, • habi-
tués aux parfums de leur lac et de leur
campagne, sentirent un jour flotter dans
l'air une désagréable odeur d'eau sulfu-
reuse. La situation était certains jours
telle que plusieurs personnes n'osaient
plus ouvrir les fenêtres de leur appar-

tement. On découvrit l ongine de ces
effluves-: c'était un ruisseau qui traverse
la ville et dans lequel était évacuée une
eau ayant servie . à certains traitements.
A la suite de diverses interventions, tout
est maintenant rentré dans l'ordre et
les braves « Përtzets » peuvent à nouveau
respirer sans crainte l'air pur qu'on leur
avait hien involontairement souillé.

LE LAÏTOEROrV
Soirée gymnique

(c)' Il n'est pas dans les règles de la
Société de gymnastique de manquer à
ses habitudes et on peut l'en féliciter.
C'est en général dans la première quin-
zaine de décembre qu'elle présente à la
population sa soirée annuelle. Samedi
dernier; avec un programme chargé et
bien au point, elle a recueilli l'approba-
tion et les applaudissements d'une salle
comble. Dames, actifs, pupilles et pupil-
lettes ont rivalisé d'entrain et de bonne
humeur dans des productions variées et
d'une belle tenue. Puis en interprétant
une petite comédie en un acte, quelques
jeunes eurent l'occasion de se distinguer
et de prouver leur talent et leur savoir
faire. Et pour clore, la soirée familière
qui suivit permit aux jeunes et moins
jeunes de danser au son d'un excellent
orchestre.

« NOELS INSOLITES »

A travers les livres nouveaux

Humour rose, humour noir

Un recueil de contes de Richard LŒ WER

Noël insolite au poste de police. Un des dessins de Marcel North illustrant
ce recueil de contes.

Il g a mille et une manières d' ac-
commoder le Père N oël. Recon-
naissons que Richard Loewer a
choisi la mille et deuxième maniè-
res dans ces «Noé 'ls insolites» , illus-
trés de for t  beaux dessins de Mar-
cel North et édités avec soin par
Ides et Calendes. Encore doit-on
noter que le Père Noël n'apparaît
qu'une fo is  dans ces contes. Il n'est
pas à son avantag e, puisqu 'il est
prisonnier dans un ascenseur et
que le dépannage se fai t  en pré -
sence de tous les enfants de ia
maison , ravis de voir que l'oncle
Charlie a raté son coup. Il aurait
mieux fai t  de passer par la che-
minée.

Richard Loewer sait conter et
sait choisir ses sujets . On ne lui
fera en tout cas pas grief de tom-
ber dans cette sensiblerie si cou-
rante dan s la littérature de Noël.
Au contraire , comme le titre du
livre l'indique , nous accompagnons
l'auteur sur des chem.ins peu cou-
rus. De rhumour macabre , il g en
a dans « Mon beau-père Noël »,
mais comme l'aventure finit  bien,
il ne reste que l'humour, et c'est
drôle. De l'humour de roman poli-

cier se trouve dans « Boggies rou-
g is ». Le registre change à peine
dans cet « Ef froyable  cas de con-
cierge » dti, la : veille de Noël , des
Montaigus et des Capulets du balai
se réconcilient, grâce à un hasard
qui a nom, Loewer. Dans « Le Père
Noël gâte trop les f l ics  », le récit
se cors e ; c'est un peu de la « série
noire ». Nous avons souli gné déjà
tout le comique de l' « Ascenseur ».
Dans sa « Gare Saint-Hasard », l'au-
teur montre sa sensibilité , expri-
mant par brèves touches des tris-
tesses secrètes. Ce récit révélera à
ceux qui ne le savent pas que Ri-
chard Loewer, sous son apparence
désinvolte et malgré son esprit
prompt à saisir la cocasserie des
hommes et des situations, est un
tendre.

On goûtera l'originalité de ces
contes et le talent du conteur .

D. Bo.

—.-——.— - -—

BIENNE
La Croix-Houge

commande un sapin
(c) Le comité in te rna t iona l  de la
Croix-Rouge â Genève a demandé à
la bourgeoisie de Bienne si elle pou-
vait lui l ivrer  un sap in de Noël de
15 mètres de haul .  En fait , ce ne sont
pas les arbres de cr ' g randeur  qui
manquent  dans la ré . un. Néanmoins ,
la difficulté de les abatte el de les
transporter ont fai t  renoncer la bour-
geoisie à livrer un sap in destiné à
Milan.

ESTAVAYER

La «Grande Gouille» est gelée!
(c) Si nos petits Staviacois ne dispo-
sent pas de pat in oi re  a r t i f i c i e l l e  pour
leurs chats  h i ve rnaux ,  ils- possèdent
cependant  un vaste étang situé sous
le château qui se nomme assez joli-
ment  la « Grande Goui l le ». Il y a fort
longtemps que cette gouil le n 'avait gelé
avant les fêtes de f in  d'année. Or, en
raison du froid trè s vif de ces der-
niers jours , jusqu'à — 12 degrés à Es-
tavayer. elle est ma in t enan t  recouverte
d'une épaisse couche de glace. Inuti le
de dire que les gosses ne se sont pas
fait  prier pour en profiter !

« L 'HOMMb " VISO N », tel est le nom donné à M. O. Griffin , président
des éleveurs de visons canadiens Majestic. Dans la vitrine de Canton
Fourrures au 20 de la rue de Bourg, à Lausanne — qui possède une
collection de quelque 28 couleurs différentes , allant du presque noir
au violet — M. Griffin a déposé l'attestation de provenance cana-
dienne, des visons <iui y sont exposés.

Aù Conseil gênerai de la Chaux-de-Fonds
De noire correspondant :'

. Le -:Cblïseil. général de la Chaux-de-
Fonds a tenu séance jeudi soir , sous
la présidence de M. Charles Naine, en
présence de vingt-six membres. L'assem-
blée accepta sans discussion l'acquisition
de l'immeuble rue Jaquet-Droz 10 a. La
discussion générale du budget permit à
M. Grosjean (rad.) de formuler le désir
que celui-ci soit dorénavant présenté
avec moins de pessimisme. M. Favre-
Bulle, conseiller communal, renseigna sur
la manière dont est établi le budget ,
qui prévoit au compte ordinaire un excé-
dent de dépenses de 2,195,739 francs.
Les recettes fiscales sont portées à treize
millions, soit au même chiffre que le
précédent budget. M. André Sandoz, pré-
sident du Conseil communal , répond à
M. Perret (ppn) que l'engagement d'un
juriste se révélait une nécessité en raison
des tâches toujours plus grandes confiées
a l'administration communale.

Remous autour de l'hôpital...
M. Sandoz donna' des renseignements

sur le service d'information des Monta-
gnes neuchâteloises récemment créé. Au
sujet de la quinzaine culturelle, consacrée
k l'Espagne,, il répond à M. Favre (rad.)
que les différentes manifestations ont ob-
tenu un grand succès. Il est cependant
inexact de dire que le gouvernement
espagnol serait Intervenu pour protester
contre l'organisation de cette quinzaine
culturelle.

M. Moser (rad.), demanda la consti-
tution d'une commission de onze membres
pour examiner tous les aspects que posent
la rénovation et l'agrandissement de
l'hôpital. M. Petithuguenin, conseiller
communal , répondit longuement et rap-
pela que la dépense prévue pour la
nouvelle construction atteindra 28 mil-
lions. M. Grandjean (rad.), parla du
malaise qui règne à la Chaux-de-Fonds
au sujet de cette question et préconise
qu 'on y remédie. M. Eugène Malléus (soc.)
proposa qu'on renseigne dorénavant la
population sur tous les aspects du pro-
blème, pour éviter d'inutiles critiques.
M. Petithuguenin accepta cette manière
de faire.

... et des services industriels
M. Favre (rad.) rappela que la com-

mission du budget 1962 avait chargé le
Conseil communal de procéder à une
enquête sur les causes du malaise qui
régnait aux services Industriels. Cette
tâche fut confiée à M. Pierre Wyss, juge
d'instruction, qui entendit de nombreux
témoins. M. Wyss proposa une concilia-
tion. M. Thomy (pop) interpella au sujet
de la décoration de l'avenue Léopold-
Robert. M. Vuilleumier, conseiller com-
munal, répondit que les services Indus-
triels s'intéressaient k ce problème.

De nombreuses questions de détail
furent encore posées, puis le projet de
budget financier se soldant par un dé-
ficit de 3,604 ,327 fr. voté à l'unanimité
moins une voix .
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des bons
vins... Cortaillod 1962 n _

Cave des Coteaux la bout. U»~

Avec Johannisberg V
riStOlime ! Grand vin 1962 la bout. Qt m

Côtes du Rhône 1962 0finla bout. / O U

Beaujolais 1962 n 4n |
la bout. U i¦ * .

Rosé d'Anjou nqn i
la bout. J |
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U" Comte de Castillon ... . iqn
mOUSSeilX... mi-sec la bout. ^
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Admis dès 7 ans r̂CadeS
<p 5 78 78

Samedi et dimanche à 17 h 30
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Cinéma de la Cèle - Pesens Qj *£ma - iRjyat Cinémn <IUX> Colombier ïtU
i

8 S"oi,™t"2
h
M
lS SMBT.BLAISE Tél. «16! "îglSSSSSt k **» îDimanche à. 14 h 30 Du vendredi 20 au dimanche 22 décembre Une cascade d'aventures plus palpitantes les

SALOMOÏV ET LA REINE DE SABA à 20 h 30 ¦ Dimanche, matinée à 15 heures unes que les autres sur mer et sur terre \_ _ . . , , Un grand film policier français TCC nanninnoEn cinémascope couleur « 16 ans d'après le palpitant roman de Georges Simenon . . . .  J
LE*)b?rART^RE,S m .Prix des places Imposés : 2 fr. 50, 3 fr., 3 fr. 50 * m..»™,»™ r«,r,r, -TW „,-. «,, L* lutte des vikings contre les Tartares

Toutes faveurs suspendues MAIGRET TEND UN PIEGE aVec Victor Mature, Orson Welles, Folco Lulll -"j
Admis dès 16 ans Technicolor - Totalscope ¦ 16 ans

Dimanche 22 décembre, à 17 h 15 Mercredi 25 et jeudi 26 décembre, à 20 h 30 rr~ T ZT~Z ,. „ ,, r . ^„ ^ „' î
Dimanche 22, mardi 24 décembre, à 20 h 15 Mercredi, jour de Noël, matinée à 15 heures Dimanche 22, mercredi 25 décembre, à 20 h 15

Mercredi (Noël) à 15 heures A la découverte du fantastique et du merveilleux _ „, ,un vral. sala de l humour ! ?!
LES DÉMONS DE MINUIT LES VOYAGES DE GULLIVER 

Un 
*%£ *Sm ££ DE PÈRE i

»- Parlii™  ̂ Age d'admission 7 ans 
 ̂Ŝ ^XS LUi^lmer I

. ., „ - .. . , , Dès vendredi 27 décembre, à 20 h 30 Technicolor ¦ 16 ansDes mercredi 25 décembre, tous les soirs sélection des meilleurs classiques de la Belle ^-̂  1
! a 20 n ib époque, D. Fairbanks, Charlie Chaplin, etc. Dès jeudi 26 décembre, à 20 h 15 r
! VIA-MALA ÇA... C'ÉTAIT LE BO!\ TEMPS LES NUITS DU PERROQUET VERT
I Nouveau grand succès tourné dans le décor I Du cinéma à ne pas manquer avec Marika Rokk, Dieter Borsche, *!
fl splendide de nos Alpes suisses. 18 ans I Enfants admis dès 7 ans Hazy Osterwalder ¦ 16 ans fi
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STUDIO
I 25 5 30 00

1 Un mystérieux film policier de moeurs

! Un homme assassiné n/MinSMISM
1 Puis une femme rUUKlJUUl

LA BELLE *
• DE MEXICO

I quel est son vrai visage ?
H le plus grand râle de

| SÀRITA MONTIET"!
PAUL RAMIREZ

moc NADIA HARO OLIVIA frayais

Samedi I Admis dès \ J°™

I dim ĥe 14 h 45 
| 

18 ans 
| i, 20 h 30
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H Tel 556 66 BLAGUE DANS LE COIN M
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Un film de Jean RENOIR

LE CAPORAL ÉPINGLE
/.-P. CASSE L - C. BRASSEUR

Les aventures cocasses du « CAPORAL » au cours
de ses multiples tentatives d'évasion

LE FAMEUX FEUILLETON DE RADIO-LAUSANNE
A L'ÉCRAN I

Bien manger...
alors au

café
du Théâtre

J Samedi 21 décembre 1963. des 20 heures S

HOTEL DU VIGNOBLE, PESEUX j

i ^** B% M BkS Ê% D Mk S \
\ de fin d'année j
i ' Jeunes et moins jeunes, venez vous distraire i
i j
i « Albertys Orchestra » j
< vous conduira jusqu'au petit matin !
i dans une ambiance du tonnerre !
! !
! Permission de danser jusqu'au matin J
i Se recommande : G. PERRIARD i
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Dimanche 22 décembre, & 14 heures précises

GRAND MATCH AU COCHON
->6 jambons î *-
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Centre de puériculture
En raison des fêtes, les . consultations des mardis

24 et 31 décembre, sont reportées sur les lundis
23 et 30 décembre de 14 k 17 heures.

On donnerait î
une luge Davos et un
chevalet de peinture. —
Tél. 5 63 85 dès 1 9heu-
res. |
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LA ROTONDE
Neuchâtel

terme du 23 au 26 décembre Inclus ;
réouverture le 27 décembre

Pour ne pas déroger à sa tradition, la
direction vous présente, dès le 27 dé- ĵ
cembre , son

PROGRAMME
! des fêtes de l'an
i avec des artistes et des orchestres

Id e  

qualité

Pour les fêtes, vous pouvez réserver vos M

tables au bar-dancing <&
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Samedi et dimanche à 17 h 30 H
A VENEZ PRENDRE VOTRE BH33 LA VITAMINE 11

H GRAND PRIX DE L'HUMOUR CINÉMATOGRAPHIQUE PRIX COURTELINE 1962 11

Bar Maloja
MALADIÈRE 16

fermé
les 24 et 25 décembre



Hôtel du Vignoble, Peseux

GRAND BAL
de fin d'année

Orchestre « ALBERTYS - ORCHESTRA >
Permission

G. PERRIARD - Samedi 21 décembre 1963

Hôtel du Cheval-Blanc
COLOMBIER
Samedi 21 décembre

DANSE

Fiduciaire F. Landry
et

Agence 13*13
Les bureaux seront fermés

du 24 décembre 19G3 au 5 j anvier 1964
inclusivement

ouvert aujourd'hui toute la journée

j AUVERNIER BLANC :

1 LE GOUT DES MOINES i
1 Livraison franco domicile

GODET & CIE
I Auvernier - Tél. (038) 8 21 08 j|

Dimanche 22 décembre 1963
Hôtel du Cheval-Blanc, Colombier

après-midi et soir

IiOïP
de la Société fédérale de gymnastique

ABONNEMENTS
Colombier-Hommes

MATCH AU COCHON
Café da Grïitli

Dimanche 22 décembre, à 14 h précises

Café du Lion-d'Or - Coffrane
CE SOIR :

MATCH AU LOTO
Fanfare «L'Espérance »

Ce soir, 21 décembre

DANSS
CERCLE DU SAPIN

Dimanche après-midi, à 15 heures

ARBRE DE NOËL

RESTAURANT

Le Martin-Pêcheur
PATINOIRE MONRUZ

fermé lundi dès 16 heures
(Noël de Young Sprinters)

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE
à 14 h et 20 heures

à l'hôtel du Lion-d'Or, à Boudry

MATCH AU LOTO
de la Société des pêcheurs

de la basse Areuse
SUPERBES QUINES, TRUITES, etc.

Les petits cadeaux

^m**' NEUCHATEL

Choix sensationnel

ETUDE

RICHARD BOLLER
AVOCAT

F E R M É E
du 24 décembre 1963

au 6 janvier 1964

Théâtre de Poche neuchâtelois
PESEUX

LA CAGE
Ce soir : dernière. Location à l'entrée

M. «K» « défenseur des peuples opprimés»
« Une autre chose est aussi incon-

testable : 11 est impossible de bâtir le
socialisme sur les positions de l'anti-
communisme , en prenant position con-
tre les pays où le socialisme avait
t r iomphé , en persécutant les commu-
nistes qui  sont des combattants pleins
d'abnégation pour la cause de la libé-
ration nat ionale  de leur pays du joug
Imp érialiste , d'ardents patriotes lu t tan t
pour un nouveau régime social , pour le
progrés social... »

Au sujet « des formes et des méthodes
nouvelles de la politique de l ' impéih-
lisme » , M. Khrouchtchev a déclaré no-
tamment :

< Les impérialistes cherchent à tout
prix k mettre leurs hommes nu pouvoir ,
à entraîner les pays libérés dans des
blocs agressifs du type de l'OTASE et
du CENTO, dans les nions régionales
genre organisa t ion des Etats américains ,
à mainteni r  des bases mil i ta i res  sur
leurs territoires. »

Violente attaque contre
la politique des Etats-Unis
« L'impérialisme des Etats-Unis a pour-

suivi M. « K »  s'étend en Amérique la-
tine ainsi qu 'en Asie et en Afr ique  en
se taillant une place au détr iment  des
anciens maîtres des colonies.

» Aux Etats-Unis même, les racistes
pratiquent un e discrimination raciale
« ignoble », font une justice sommaire
vis-à-vis des masses de la popula t ion
noire , qui se sont élevées vers la juste
lutte pour la l iberté et les droits élé-
mentaires de l'homme.

» L'expansion coloniale des impéria-
listes des autres pays et surtou t des
monopoles ouest-allemands et j aponais
présente également  un grave danger
pour les pays libérés. »

Et , M. « K », poursuit son réquisitoire
en déclarant :

« Les mêmes consort iums qui ont
nourri « la peste bru ne » de l 'hitlérisme
brûlent d'envie d'accaparer les richesses
de l'Asie , de l 'Afr ique et de l 'Amérique
latine. Le danger de nouvelles formes
et méthodes du colonialisme réside ,
avant tout , dans leur caractère bien
camouflé. Il était plus facile aupara-
vant de discerner l' ennemi.  »

• Les néo colonialistes dissimulent leur
croisade contre la liberté des peuples

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

de l'Asie , de l 'Afrique et de l 'Amérique
latine sous un faux couvert de la dé-
fense contre l ' influence de l'Union so-
v i é t i que , sous le drapeau sinistre de
l'an t icommunisme.¦ Il se cache sous un masque d'expert
des questions de « l'aide » d'un « busi-
nessman » respectable , d'un conseiller
économique ou mili taire , d' un gaillard
du < corps de la paix ¦ ou bien d'un
émissaire du fond monétaire interna-
tional. »

La coexistence
selon M. « K »

Le preminer ministre de l'URSS a
abordé ensui te  le problème de la coexis-
tence pacifi que et la lutte de libération
na t iona le  :

« Le principe de la coexistence des
pays ayant  des régimes sociaux d i f fé -
rents , si on le comprend suivant les
préceptes de Léoine , ne signifie pas
du tout la réconcil iat ion avec l'impé-
rialisme, l'extension de la lutte révo-

! lu t ionna i r e , la réduction de l'ampleur
du mouvement de l ibéra t ion nationale.
Ce principe concerne les relation; entre
les Etats ayant des régimes sociaux
différents .

» Il prévoit la coexistence entre ces
pays sans guerre et sans l ' intervention
dans  les a f fa i res  intérieur es , que les
Etats  en t re t i ennen t  et développent des
relations normales.

» Au contrair e , la coexistence pacifi que
suppose la lut te économi que sous forme
de la compétition économi que et la
lut te  idéologi que.

» Elle suppose les actions énergiques
des pays socialistes , de toutes les for-
ces progressistes éprises de paix , contre
les visées agressives et colonialistes de
l ' impéria l imc.

» Mais , je le répète , c'est la lutte qui
doit se déployer dans les conditions de
paix , dans les conditions de non-ingé-
rence dans la vie intérieure des Etats
coexistants. >

« L arme à la main »
« La lutte pour la libération nationale ,

la lut te  de classe contre le capital est
une chose tout autre , cela concerne
les problèmes intérieurs de chaque
peuple.

» Personne n'a prétendu étendre ce

principe aux relations entre l'impéria-
lisme et les peuples opprimés , car le
principe de la coexistence pacifique n 'im-
pose aucunement un « veto » à la lutte
de ces peuples.

» Bien au contraire , les marxistes-
léninistes ont considéré et considèrent
résolue contre leurs oppresseurs et,
quand il faut , l'arme à la main , que
que ce n 'est qu'en s'élevant à la lutte
les peuples opprimés peuvent conqué-
rir leur liberté.

» Voilà pourquoi nous avons été et
nous serons toujours contre la coexis-
tence pacifique entre les exploiteurs
et les exploités. »

Adhésion aux thèses
afro-asiatiques

« ... La création de zones dénucléari-
sées proposée par les peuples des dif-
férents  cont inents  pourrait jouer un
rôle important.  Nous sommes entière-
ment du côté des pays afr icains qui
ont avancé une proposition sur la
t rans format ion  de l 'Afri que en une
zone dénucléarisée. Nous soutenons ré-
solument leur lutte contre la poursuite
des essais nucléaires au Sahara par les
impérialistes français .  Toutes les actioins
visant  à la détente in te rna t iona le , au
renforcement  de la paix , trouveront la
compréhension complète et le soutien
de notre part... »

M. Khrouchtchev a indi que , d'autre
part , que « plus de 480 entreprises in-
dustrielles et autres chant iers  sont cons-
truits dans les pays d'Asie , d'Afri que
et d'Amérique latine avec l'assistance
de l'Union soviétique. »

» Près de 400 entreprises industrielles
et ateliers sont réalisés avec l'aide de
la Tchécoslovaquie , de la R.D.A., de la
Bulgarie , de la Roumanie , de la Hon-
grie.

» La République populaire de Chine
accorde aussi une aide économique. »

La «réformette» de la Constitution
adoptée par le «Congrès »

Assemblée nationale et Sénat français
se sont réunis hier à Versailles

Pour la première fois depuis dix ans (l'élection du président René
Coty), le « Congrès », c'est-à-dire les deux Chambres du parlement fran-
çais, s'est réuni hier au palais de Versailles pour se prononcer à la majo-
rité des trois cinquièmes sur une petite modification de la constitution.

Il s'agissait de modifier les dates des
deux sessions annuelles et d'améliorer
ainsi les conditions de travail du parle-
ment.

Les sept cent cinquante-six députés et
sénateurs ont siégé ensemble , rangés
par ordre alphabétique dans un hémi-
cycle construit en 1871 dans l'aile sud
du :palais et qui fut la Chambre des
députés de 1871 à 1878.

Elargir le débat
L'importance mineure de la révision

constitutionnelle votée n'a pas empêché
divers parlementaires d'élargir le débat
et de lancer quelques attaques contre
le régime gaulliste. On pourrait  même
dire qu 'elle les y a encouragés.

M. Maurice Faure , président du parti
radical déclare :

« Pourquoi cette procédure de révision
aujourd'hui ? Il n 'y a pas deux procé-
dures , une pour les petites choses : le
« Congrès », une pour les grandes : le
référendum. Il n'y a pas de questions
importantes et de questions secondaires.
La constitution est un texte sacré. »

Au nom des socialistes (qui , comme
les communistes , s'abstiendront pour
marquer leur réprobation), M. Courrière
constate que « depuis cinq ans, le Par-
lement n 'a pas cessé de voir ses droits
diminués. Nous sommes sous le régime
du bon vouloir. »

Pour M. Duclos, communiste, « le pou-
voir a voulu donner au Parlement l'illu-
sion qu 'il fonctionnait en lui soumet-
tant une question sans intérêt » .

Après une intervention de M. Michel
Debré , la « réformette » a finalement
été votée par 557 voix eblitre- une, sut
725 votants.

A SAN-FRANCISCO

SAN-FRANCISCO (ATS-AFP). - Robert Beaty Fennel, 29 ans, a été arrêté
jeudi à San-Francisco. Il est accusé d'avoir menacé d'attenter à la vie du prési-
dent des Etats-Unis, M. Lyndon Johnson.

Les services secrets de la police,
qui ont procédé à l'arrestation de Fen-
nel, ont déclaré avoir trouvé sur lui
une note sur laquelle était écrit : « Le
premier objectif à présent est l'assassi-
nat du président Johnson ». Fennel est
passible d'une peine d'emprisonnement ¦
de dix ans et d'une amende de 5000
dollars (22 ,500 francs) .

Fennel était également porteur de
trois autres notes qu 'il s'apprêtait à
adresser à la Maison-Blan che, à d'eux
journaux locaux et à mioe 1 i gue « d'ad-
versaires de la guerre » . Dans ces mo-
les, Fennel se déclara it « très préoccu-

pé des réactions d.e la population à
l'assassinat du président Kennedy » .
« Tant que les Américains n 'accepte-
ront pais de prendre leurs responsabi-
lités politiques, et ne supprimeront pas
le poste de guide (leader), poursuivait
Fertirael, noiis supprimeron s ces gui-
des. • ,

Robert FeiuneL, indique-t-on, a déjà
fait un séjour dams un hôpital psy-
chiatrique.

L'étudiant de Fort-Worth
relâché sous caution

FORT-WORTH (ATS-AFP). — Rus-
sell W. Mclarry, accusé d'avoir menacé
la vie du président Kennedy et arrêté
jeudi à Fort-Worth , a été relâché ven-
dredi sous caution de 2500 dollars
(plus de 11,000 francs) . Les enquêteurs
ont déclaré qu 'ils n'ont trouvé aucune
preuve liant l'inculpé à l'assassinat du
président Kennedy. Mclarry ne devra
pas , ont-ils précisé , quitter le district
du Texas dont il dépend en attendant
de passer devant un tribunal.

ARRESTATION D'UN HOMME
qui ovuit menucé d'attenter

à la vie du président Johnson
Ibn Séoud menacé

(SUITE DE LA

Ses fils organisèrent pour lui quel-
ques tournées à travers la région
oentrate et orientale du pays. L'émir
Fayçal laissa faiire mais, il y a quinze
jourSj le roi dérida de venir pour la
première fois à Dj edidah depuis son re-
tour d'Europe. Ses fils l'y précédèren t
et firent préparer unie réception tr iom-
phale. Des aires die triomphe furent
dressés daims les principales rues de
Djeddah , siège habituel du gouverne-
ment et d'es ambassades étiriaU'gères.

L'émir Fayçal intervînt allons et fit
savoir au roi que dans lers circoii'S l ianioes
difficiles que traversait le pays, et- pair-
ti cuti èreim eut au momient où l'affaire
du Yémen oonntiniUia.it à menacer la paix
et à compliquer la tâche dai gouverne-
ment , il serait inconvenant de se livrer
à des mainifesitatiioni s speetacuilalres.

En menue temps, le ni i nis-tire die l'in-
térieur, l'énergi que émir Fahee Ibn
Abdel Aziz , Uni aussi frère du souverain ,
faisait enlever les arcs die triomp he
et anmonçait officielllement que le
voyage royal était décommaindé.

Séoud : ma vie est menacée
Le roi Séoud comprit et probable-

mont pour s'attirer tes sympathies de
la population , f i t  savoir que sa vie
était menacée. Dams la nui t diu di-
manch e 15 au lundi 16 décembre, l'im-
mense palais royal de Ryad (qui cou-
vre une superficie presque équivalent e
au Pentagone de Washington) fut lmis-
quoment iillhi miné. La gard e royaile aler-
tée prit position autour de ses mu-
railles Installant ses mitmilieuses, ses
canons, ses autos blindées «Munie pour
repousser une aiMiaque.

Depuis ce moment, le roi resta dams

REMIÈRE PAGE)

son palais , refusant de recevoir les vi-
siteurs et n 'admettant près de lui que
ses fils. L'émir Fayçal qui se trouvait
lui-même à Ryad répondit aux prépa-
ratifs diu roi en mobilisant de son côté
« I'airmée blanche », c'est-à-dire les bé-
douins qui forment la base de la dé-
fense nationale séou dlienne. L'émir
Fayçal prouva ainsi que les tribus
étaient à ses ordres et lui faisaient
confiance.

Aucun incident sérieux ne se produisit
mais la double démonstration du roi et
du prince héritier , l' un soutenu par ses
fils et sa garde, l'autre par l'ensemble
des princes et les tribus du pays, donne
l'impression qu 'une crise sérieuse pour-
rait maintenant se produire en Arabie
séoudite. Pour tous les observateurs, elle
ne pourrait qu 'être au désavantage du roi.
Sa santé pourrait de nouveau exiger un
séjour prolongé en Europe.

La négociation de Bruxelles :
accord réalisé sur le beurre

BRUXELLES (UPI). — Alors que se poursuivent à Bruxelles les discussions
parallèles du Marché commun agricole et de la politique commune des « six »
dans la « phase Kennedy » des négociations tarifaires, un progrès a été enre-
gistré sur l'un au moins des nombreux problèmes agricoles :

L'Allemagne a réussi à convaincre
ses partenaires de lui permettre de
maintenir des droits «protectionnistes»
sur le beurre , ce qui lui permettra de
continuer à importer du beurre danois,
de préférence au beurre français ou
belge.

Il s'agit là d'une importante conces-
sion à la thèse allemande, selon la-
quelle l'Allemagne est at tachée, parce
qu 'elle désire pouvoir cont i nuer à im-
porter des produits alimentaires des
pays non-membres du Marché commun
à qui elle vend des produits manufac-
turés.

LA QUERELLE DU RIZ

Par ailleurs , le grand conseil des
¦t six » (min istres des affaires étran-
gères et de l'agriculture) a abordé le
point essentiel du futur Manche com-
mun du riz.

Il .s'agit de concilier deux principes
entre lesquels les « six » se partagen t :
la . préférence communautaire qiu doit
permettre au riz italien et français
d'avoir priorité en Allemagne sur le
riz américain et l'ouverture aux pro-
duits des pays tiers pour sauvegarder

Jes . courant s commerciaux tradition-
nels.

COlSFÉUÉRATBOi\

Institution
d'une commission d'étude

des questions touchant
les consommateurs

BERNE (ATS) — M. H. Schaffner,
conseiller fédérai , chef du département
de l'économie publique, a institué une
commission d'étude des questions tou-
chant les consommateurs.

Cette oommision réunit des person-
nalités du monde scientifi que , des md-
lieus de la consommation , de l'écono-
mie et de Fadiminisitnat ion . Bile a re-
çu mandat d'élucider dans un délai
déterminé et sous leurs aspects scien-
t i f i ques et prati ques les problèmes de
la protection et de l'information des
utilisateurs et des comsomma'teuirs . Le
but de cette étude est d'indiquer les
voies et moyens d'aménager unie pro-
tection efficace diu consommateur, eu
égaird aux conditions et aux besoins
spécifiques de notre pays.

Trois démissions
et six nominations

dans notre diplomatie
RERNE (ATS). — Dans sa séance de

vendredi , le Conseil fédéral a autorisé
trois chefs de mission ayant atteint
la l imi te  d'âge à faire valoir leurs
droits à la retraite dès la fin de
cette année. Ce sont :

MM. Armin Daeniker , ambassadeur à
Londres ; Franz Rappeler, ambassadeur
à Pretoria ; Arnold Sonderegger , am-
bassadeur à Copenhague.

II leur a exprimé ses remerciements
pour les services rendus.

Au cours de la inèine séance, le
Conseil fédéral a procédé aux nomi-
nations suivantes :

M. Beat de Fischer, actuellement am-
bassadeur à Vienne , en quali té d'am-
bassadeur à Londres ;

M. Alfred Escher .actuellement am-
bassadeur à Bonn, en qualité d'ambas-
sadeur à Vienne ;

M. Max Troendle , actiiell lcinent am-
bassadeur à Moscou , en qualité d'ambas-
sadeur à Bonn ;

M. Anton Roy Ganz , actuellement
ambassadeur à Belgrade , en qualité
d'ambassadeur à Moscou ;

M. Pierre-François Buegger, actuelle-
ment  ambassadeur à Tel-Aviv , en qua-
lit i d'ambassadeur à Pretoria ;

y .  Erwin Bernath, actuellement am-
bassadeur à Rabat, en qualité d'ambas-
sadtur à Copenhague.

Le film
« Les Sentiers de la gloire »

reste interdit
BERNE (ATS). — Au cours de sa

dernière séance, l'Union suisse du film,
qui groupe dix-neuf association s s'oc-
cupant de cinéma, a pris acte avec
étonnement du refu s du Conseil fédé-
ral de revenir sur sa décision d'interdire
la projection en Suisse du film « Les
sentiers de la gloire ». Ce fi lm avait
été interdit par égard aux relations de
la Suisse avec la France, mais il est
maintenant projeté dans presque tous
les pays de l'OTAN.

L'Union suisse du film, qui siégeait
sous la présidence du conseiller natio-
nal Hans Duby, a d'autre part constitué

vune . commission chargée d'étudier le
problème des rapports entre le cinéma
et la télévision.

Trois incendies
en Valais

Durant la même journée

SION (ATS). — C'est à plus de 150,000
francs que sont estimés les dégâts causés
vendredi par un violent incendie survenu
dans la banlieue de Sion, le troisième qui
s'est déclaré en cette même journée en
Valais. Le feu s'est communiqué à un
grand bâtiment appartenant à l'entreprise
Constantin Frères, pépiniéristes, au lieu-
dit « Les Iles », entre Sion et Château-
neuf . Tout le bâtiment où étaient entre-
posées un millier de caisses servant à la
préparation des bois de vigne a été dé-
truit. Le menu bétail qui se trouvait dans
une écurie a pu être sauvé. Deux trac-
teurs de 15,000 fr. chacun , ainsi qu 'un
bus servant au transport des ouvriers ont
été détruits dans un local servant de dé-
pôt de machines. Outre les pompiers sé-
dunois, il a fallu mobiliser les hommes
de l'aérodrome militaire pour combattre
le sinistre.

Les deux autres incendies se sont dé-
clarés, l'un à Martigny-Bourg et l'autre
à Vercorin. Ils ont fait pour plus d'une
centaine de milliers de francs de dégâts.

Le procès de Francfort
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Inutile de dire que la grande majo-
rité des accusés furent  plus que gênés
lorsque, après l'autorisation du prési-
dent du tribunal , les caméras de la T.V.
se braquèrent sur eux. Plusieurs essayè-
rent de dissimuler leurs visages der-
rière des feuilles de papier. Seul Oswald
Kaduk claqua orgueilleusement des ta-
lons en se met tan t  au garde-à-vous à
l'appel de son nom. De même, Wilhelm
Boger. adjoint au gardien chef du camp,
qui , dit-on , a piétiné à mort un géné-
ral polonais et a exécuté de ses propres
mains cent officiers soviétiques , regarda
les photographes d'un air de défi.

Le premier inculpé interrogé fut Ro-
bert Mulka , fi8 ans , qui , après avoir fait
le récit de sa vie , a f f i rma que lorsque,
des € corps francs » où il s'était engagé
« pour combattre le holchévisme », il
avait été envoyé à Auschwitz ,  il ne sa-
vait absolument pas qu 'il s'agissait d'un
camp d'exterminat ion.

De son côté, Karl Hœcker, 51 ans , ra-
conte, comme pour essayer de s'excuser ,
qu 'il n 'avait été muté  au camp d'Au-
schwitz que parce qu 'il avait été blessé
au genou et ne pouvait plus faire par-
tic d'une uni té  combattante.

Wilhelm Boger , qualifié par l'acte
d'accusation comme l'un des plus cruels

gardiens du camp, devient plus hum-
ble lorsque le président l'interroge. Il
a f f i r m e  avoir été chargé seulement de
la surveillance du camp pour empêcher
que les détenus ne s'évadent et souli-
gne qu 'Auschwitz était  le camp où la
proportion d'évasions était  la plus fai-
ble. Comme on lui demandait  ce qu 'il
pensait de la < marche à la mort » qu 'il
avait  imposée à quelque 5000 détenus
peu avant l'arrivée des Russes , marche
nu cours de laquelle les malheureux dé-
tenus, ne tenant  plus sur leurs jambes,
mouraient  d'épuisement, il finit  par
admet t re  que ce n'était pas humain ,
mais dit  qu 'il avait reçu des ordres.

Ce procès s'annonce long et doulou-
reux. U durera entre six et huit mois,
car le président Hans Hofmeyer a pro-
mis d'examiner une à une toutes les
accusations portées contre les vingt-
deux inculpés. Or, l'acte d'accusation
est épais comme une bible et est cer-
ta inement  terrible. Les accusés sont
assistés par dix-neuf avocats. L'accusa-
tion a cité deux cent cinquante témoins
de quinze pays et les éléments de l'ins-
truction ne comportent pas moins de
quatre-vingts volumes.

Après la première audience d'hier, le
tribunal s'est ajourn é jusqu 'au 30 dé-
cembre, date de la prochaine audience ,

Pour que vos travaux de bureau soient
faits à temps, louez une machine à écrire
électrique ou une machine à calculer à la
Journée, à la semaine ou au mois, à la
Papeterie Reymond, 5, rue Saint-Honoré.à. Neuchâtel,

Cyclisme
Les 4000 spectateurs qui ont assisté

k la dernière réunion de l'année du
vélodrome de Bàle, ont été déçus. Les
coureurs engagés dans l'américaine de
100 km inscrite au programme, ne se
sont pas livrés comme on aurait pu
s'y attendre.

Résultats : 1. Penninser - Post (S-
HoU , 56 points, 2 h 03'11"6 ; 2. à un
tour , van Steenbergen - Severeyns (Be),
56 p. ; 3. Lykke - Eugen (Dan), 44 p. ;
4. k deux tours, Bugdahl - Renz (Al) ,
1 p. ; 5. à trois tours, Qallatl - Roggen-
dorf (S-Al) 9 p.

1 jj ff it  "
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L'agence Tass a déclaré vendred i que
c des éléments réactionn aires occiden-
taux » avaient utilisé la mort de l'étu-
diant ghanéen pour lancer une campa-
gne eailomnieu.se snir la situation des
étudiants en Un i on soviétique.

Des fonctionnaires soviétiques com-
pétents auraient assuré à un corres-
pondant de Tass que les étudiants
étrangers en URSS jouissaient exacte-
ment des mêmes droits que les étu-
diants indigènes, sans aucune discrimi-
nation. L'agence Tass concth.it en di-
sant que la presse occidentale a fait
beaticou p de bra it autour de la mort
du Ghanéen Edmond Asaire-Addo avec
la seule intention de nuire à l'amitié
entre l'URSS et les Etats africains.

Une déclaration
de l'agence Tass

Dimanche 22 décembre , arbres de Noël :
17 h, Collégiale, école du dimanche el

catéchisme
17 h, Valangines, école du dimanche et

catéchisme
17 h et 20 h, Ermitage, catéchisme
20 h, Maladière, catéchisme

Samedi 21 décembre
COLLÉGIALE, 20 h 15

Concert du Chœur paroissial
de Saint-Gervais-Genève

Cantate de Noël de M. Eric Schmidt
Première audition

Entrée libre - Collecte

CHAPELLE DES TERREAUX, 20 heures
« Qu, penses-tu de l'ÉTERNITÉ ? >

JEUNES !
vous êtes très cordialement Invités

CHAPELLE DE LTESPOIB
Dimanche à 15 heures
FÊTE DE NOËL

de l'Assemblée de Dieu
Cordiale Invitation à tous — Le soir
pas de réunion. Le 25, culte à S h 45

NOËL
CHAPELLE DES TERREAUX

Dimanche à 14 h S0
Invitât" on cordiale Le Réveil

Les obsèques
de l'étudiant

ghanéen
à Moscou

MOSCOU (UPI et Reuter) . — Les
obsèques de l'étudiant ghanéen Ed-
mond Asare-Addo se sont déroulées
hier soir au monastère Donskoi , près
de l'Université Lumumba. Des étu-
diants africains , arrivés en car, ont
entoué un chant funèbre en l'honneur
de leur camarade décédé.

Asare-Addo est oe jeune homme qui,
aiprès avoir beaucoup bu pour fêter
l'accession du Kenya à l'indépendance,
la ^sem aine dernière, s'est couché ivre
mort le long d'une voie ferrée et a été
retrouvé le len demain, mort de froid.
Ses camarades ayant cru à un assassi-
nat avaient manifesté bniyamment sur
la place Rouge à Moscou mercredi der-
nier.

MOSCOU, (ATS-AFP) . — L'agence
Tass a diffusé , vendredi , le texte
du communiqué publié par la commis-
sion d'experts médicaux, à la suite
de l'autopsie du corps de l'étudiant
ghanéen.

Selon les experts, la mort est due
au « froid subi en état d'ivresse al-
coolique ». La teneur d'alcool a pu
être constatée par les examens faits
post-mortem du sang, du cerveau et
des urines.

La commission relève qu 'aucune trace
de poison n'a été décelée dans les
organes intérieurs. Elle a constaté que
« la petite plaie sur le côté droit du
menton est superficielle » et a pu
être causée au moment où, ivre,
l'étudiant est tombé. « Les ecchymoses
superficielles constatées sur la peau
du défunt ont été causées après la
mort ». De surcroît, aucune maladie
ou lésion des organes internes ou des
os n'a pu être constatée.

Le rapport
des experts soviétiques

sur la mort d'Asare-Addo

LA CARROSSERIE
D'AUVERNIER

présente à sa clientèle ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau et l'informe que

SES ATELIERS SERONT FERMÉS
pour cause de vacances de fin d'année,
du 23 DÉCEMBRE au 5 JANVIER 1964

É

Tous vos problèmes da

CHAUFFAGE
résolus grâce à nos radia-
teurs au gaz butane: sûrs,
économiques, sans odeur,
ni déchets. — Demandez
un radiateur à l'essai.

Agence Primagaz
Cortaillod. Tél. 6 42 38

Désormais, la première session parle-
mentaire s'ouvrira le 2 octobre et du-
rera quatre-vingts jours ; la seconde
commencera le 2 avril et sa durée ne
pourra excéder nonante jours.

Le calendrier des sessions



La ville de Neuchâtel veut s alimenter
en gaz à la communauté du Mittelland

AU CONSEIL GÉNÉRAL DE SE PRONONCER MAINTENANT
i . . _ _ _

• Plus qu'un avantage économique
ce serait là la véritable solution d'avenir

D'officieux , c'est enfin devenu officiel. Dans un rapport qu il a rendu
public hier soir , le Conseil communal de Neuchâtel, traitant de l'approvi-
sionnement en gaz de la ville et de son réseau suburbain, résume le pro-
blème et conclut : « Nous optons pour une adhésion à la communauté du
Mittelland. » Ce dont on se doutait déjà , d'ailleurs. La solution, qui paraît
de toutes la plus techniquement avantageuse, l'est également sur le plan
financier. Les investissements de Neuchâtel se chiffreraient à moins de
3 millions de francs, soit plus de la moitié moins que dans le cas de la
construction d'une nouvelle usine à gaz, que ce soit à Neuchâtel du à la
Chaux-de-Fonds. '\  . "JL..

Des les premières lignes du rapport ,
le Conseil communal pourfend les dé-
faitistes, ceux qui ne croient plus à
l'avenir du gaz. Ils se trompent : l'in-
dustrie gazière connaît actuellement des
perspectives telles que ce produit non
seulement conserve sa valeur entière
mais verra encore ses applications se
développer. La preuve en est faite dans
les pays voisins. Les réseaux d'appro-
visionnement s'y étendent , raccordés
qu 'ils sont, soit à des installations de
production largement améliorés, soit
aux gisements de gaz naturel.

Partant , le gaz constitue également à
Neuchâtel une source d'énergie que l'on
ne saurait méconnaître. Si l'électricité
entre seule en considération pour l'éclai-
rage et comme énergie motrice, le gaz
démontre, en revanche, toute sa valeur
dans ses applications thermiques. Dès
lors, si l'on sait que, dans quelques an-
nées, les ressources hydroélectriques de
la Suisse seront entièrement utilisées
alors que les demandes d'énergie s'ac-
croissent sans cesse, il ne serait pas
admissible de ne pas utiliser le gaz
dans la mesure la plus large, d'autant
plus que des gisements considérables de
gaz naturel ont été découverts en Eu-
rope. Au surplus , le gaz peut être
« stocké » et ainsi permettre d'éviter les
pointes considérables de la fourniture
de l'électricité. Enfin , les installations
des abonnés ct les réseaux de la ville
constituent un important capital qui ne
saurait être abandonné.

La preuve ? La consommation du gaz
s'accroît d'année en année (6,1 % en
19B2), ce qui a également pour consé-
quence d'en limiter le prix de revient
et de lui permettre de demeurer com-
pétitif.

L'USINE DE NEUCHATEL :
IA CLÉ SOUS LA PORTE

Pourtant , on parle beaucoup de la
suppression de l'usine de la Maladière ?
C'est normal, répond le Conseil commu-
nal. Malgré les transformations qui y
ont été faites, l'usine à gaz de Neuchâ-

tel (elle a eu cent ans en 1959) est
désuète : son exploitation est onéreuse
et sa capacité de production Insuffi-
sante, et d'autant plus Insuffisante que
Neuchâtel ravitaille — et ravitaillera

plusieurs communes voisines. Autre
point : la production classique du gaz
(distillation de la houille) n'est renta-
ble que pour .autant que les sous-pro-
duits obtenus , et ïe coke en tout pre-
mier lieu, puissent être écoulés à un
prix normal. Or , à l'heure actuelle, la
vente de ce coke devient de plus en
plus difficile, les installations de chauf-
fage se transformant de plus en plus
pour utiliser les combustibles liquides.

En résumé, Neuchâtel ne pourra con-
tinuer à produire du gaz à un prix

compétitif que s il change totalenjent
le procédé de fabrication. Une solution :
lé craquage d'essence légère. Mais cela
exigerait la construction d'une nouvelle
usine et <iui devrait se trouver non plus
à la Maladière, mais à l'extérieur de la
ville. Reste, alors, la communauté du
Mittelland. '

Car c'est bien la concentration des
moyens de production de plusieurs vil-
les ijui constitue la solution la plus éco-
nomique. Alors que les services techni-
ques des trois villes du canton étu-
diaient plusieurs variantes, Bâle, Berne,

Bienne, Berthoud , Granges et Soleure se
penchaient , dès février 1962, sur l'exa-
men d'une communauté du gaz Bâle -
Mittelland basée sur l'usine de Bâle. Le
projet n 'était évidemment réalisable que
si les villes de Bienne et de Berne s'y
ralliaient, ce qui fut  fait les 29 septem-
bre et 8 décembre derniers.

NEUCHATEL
CONTRE LE LOCLE

ET LA CHAUX-DE-FONDS
A l'échelle de cette réalisation , la dis-

tance qui sépare Bienne de Neuchâtel
justifiait  une extension de l'étude dans
le sens d'une jonction du réseau local ,
voire des trois villes neuchâteloises , à
la communauté du Mittelland. Etude
positive pour Neuchâtel , négative pour
la Chaux-de-Fonds et le Locle qui , se
désintéressant du projet , ont décidé de
construire leur propre usine de cra-
quage de produits pétroliers. De plus ,
avec la perspective de Cressier, la solu-
tion Mittelland est d'autant plus inté-
ressante qu 'elle serait doublée alors

d'une installation de craquage qui com-
pléterait utilement le réseau intercan-
tonal.

Penser à l'avenir et trouver la solu-
tion la moins onéreuse : seul un ratta-
chement à la communauté du Mittelland
remplissait ces conditions.

Le gaz sera transporté par le Mittel-
land jusqu 'à Saint-Biaise, entrée du ré-
seau de Neuchâtel , ou â urj emplace-
ment qui sera défini en fonction du
tracé du gazoduc. Il faudra construire
une station de réglage avec réserve
gazométrique et de là, une conduite à
haute pression transportera le gaz jus-
qu 'aux différentes stations de quartier
qui alimenteront le réseau à basse pres-
sion , assurant la distribution chez les
abonnés. Ce réseau , il faut le signaler ,
eût de toute façon été nécessaire et ,
prévu depuis plusieurs années, il est
déjà en voie de réalisation.

La commission consultative des ser-
vices industriels a approuvé ces conclu-
sions à l'unanimité. li reste maintenant
au Conseil général de se prononcer.

IMPORTANT
INCENDIE

dans une fonderie
hier à Bienne

Le sinistre serait dû à une imprudence

(c) Hier, à 13 h 50, un incendi e im-
portant éclatait à lia. fonderie Benoit
S.A., à lia rue dies Prés, à Bienne. L'ar-
rivée immédiate des pompiers permit
de ci rcomiserire le sinistre en moins
d'une heure. D'après les premières cons-
tatation s, il app ara î trait que le feu a
été communiqué au toit de l'ancien bâ-
timen t construit en 1951, bâtiment qui
devai t être relié anx nouvelles cons-
tructions an moyen die supports. L'ou-
vrier qui , durant la fiai die la matinée,
avait fait ces soudages a quitté le tra-
vail à midi . Ce n'est seulement que
lorsque les ouvriers reprirent leur oc-
cupation à 13 h 30 qu'ils s'aperçurent
que ia toiture était en flammes. Voulant
téléphoner aux pomp i ers, ils en furent
empêchés, la ligne étant fondue. En,
attendant l'arrivée des première se-
cours , ils tentèrent de circonscrire le
sinistre avec les moyens du bord.

Les dégâts sont considérables. Le bâ-
t iment  est estimé 80,001) Pr., mais  lia
perte la plus sensible réside diains les
machines , les meubles et surtout les
moules qui sont d'un prix très élevé.

En une année la population
de Neuchâtel a augmenté

de 688 habitants
La police des habitants  de Neuchâtel

vient de publier son « état récapitula-
tif de la population en décembre l'Jbd >.
L'augmentation est de 688 habitants.

Lentement mais sûrement
Eh ! oui , on ne s'en était pas aperçu ,

mais nous sommes presque 700 de plus
que l'année passée sur le territoire de
la commune de Neuchâtel. Ce qui ne
représente , en t'a i t , qu'une avance
moyenne, comparativement à d'autres
villes romandes. Mais l'essentiel étant
de progresser , mieux vaut lentement
que pas du tout , n 'est-il pas vrai ?

Nous étions donc 35,540 nu lo de-
vembre dernier , dont 16,661 i .h.itaires ,
15,008 mariés et 2917 veufs ei divorces.
Les Neuchâtelois proprement dits sont
moins nombreux que les Confédres. Si
l'on en croit les chiffres, les premiers

se plaisent beaucoup dans le chef-lieu,
puisqu'ils sont 12,650 contre 17,673, alors
qu 'il y a 5223 étrangers. Les Protes-
tants sont largement majoritaires 123,1»')
comparativement aux 11,557 catholiques
romains, aux 37 catholiques chrétiens
et aux 102 Israélites. Il est intéressant
de noter que 655 personnes ont été
classées sous la rubrique « divers ». !

Plus de femmes que d'hommes
La profession d'horloger est pratiquée

par 396 personnes , alors que 37 autres
sont agriculteurs ! 807 habitants de ia
ville fêteront leur 20 ans en 1964. Il y
aussi 11,660 chefs de ménage, 518 ap-
prentis et 6303 assurés contre le chô-
mage. ;

Les femmes sont sensiblement plus
nombreuses que les hommes ; « elles »
18,793, les hommes 16,753. Faites la
soustraction et vous trouverez 2040.
Faut-il s'en réjouir ou s'inquiéter. A
chacun son opinion.

Un centième
anniversaire
Il y a cent ans aujourd'hui ,

le 21 décembre 1863, naissait Henry
Wolfrath, qui a dirigé l'Imprimerie
Centrale et la Feuille d'avis de
Neuchâtel pendant plus de quarante
ans.

Après des études universitaires,
il entre très jeune dans l'entreprise
familiale. En 1897, il reprend la
direction des mains de son père et ,
quelques années après, construit la
maison- de la rue du Concert et
introduit la première presse rotative.
En 1930, toujours alerte et dyna-
mique malgré la septantaine proche,
il construit un immeuble industriel
à la rue du Temple-Neuf et rénove
entièrement l'équipement technique
de l'imprimerie. Il reste le chef et
le maître de la maison jusqu 'au
matin du 5 février 1943 où, terrassé
par une congestion cérébrale, il s'ef-
fondre à la rue Saint-Maurice, à
quelques mètres du vaste ensemble
qui abritera bientôt les différents
services de la Feuille d'avis de
Nfluehât&L

Au début , l'ai im entât ion en gaz
des partenaires du Mittellamid pro-
viendra le la cokerie du Petit-Hu-
mingue complétée par une station
de craquage. H est prévu, par la
suite, d'obtenir du gaz d'autres cen-
tres de production, soit d'une raf f i-
nerie de pétrole (Oessier ; région
d'Olten ou autres), «oit de l'usine à
gaz de Zurich, soit d'une source de
gaz naturel. Cette alimentation, en
provenance de Hollan de par exem-
ple, se fera selon toute vraisem-
blance par Bâle où la transforma-
tion en gaz de ville est possible
dan s les installations de l'usine. La
base d'approvisionnement reposera
ainsi sur la houill e, les hydrocarbu-
res gazeux ou liquides et, plus tard,
le gaz naturel . Ainsi sera réalisé
un complexe de production et de
transport très exactem ent compara-
ble à celui qui existe déjà aujour-
d'hui dan s le domaine de l'électri-
cité. Cair il n'est pas exagéré de dire
qu'actuellement l'énergie _ électrique
est produite et distribuée dc _ ma-
nière coordonnée sur un territoire
qui dépasse les frontières de la
Suisse pour s'étendre pratiquement
à toute l'Europe.

La communauté
du Mittelland :

un complexe moderne
de production
et de transport
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H Fenin : près de 250,000 francsH . ,, » n
g| de degats.

Deux Boudrysans partent fêter

; Sylvestre au Sahara.

p Le Val-de-Travers se dépeup le.

É| Mort subite à Valangin.

P Le lac des Brenets : gelé ! ! !

1 © ï
m -A
El Estavayer : nouvelle taxe pour

l'épuration des eaux.
| Conseil général de la Chaux-

de-Fonds.

Quel temps

I aujourd'hui? I
ff Ciel nuageux avec quelques M

fÉ chutes de neige. Bise faible à j
S modérée.

1

Le départ de centaines de saisonniers a vidé hier soir la gare de Neuchâtel

Le vin n'a pas gelé clans les bouteilles,
maïs l'enthousiasme était plutôt figé,, hier
en début de soirée, sur le guai un de
la gare de Neuchâtel. Pourquoi ne pas
le dire : les saisonniers italiens nous avaient
habitués à une ambiance plus spectaculaire
et démonstrative en de telles occasions.
De la traditionnelle < furia », il ne restait
que quelques appels de bonne humeur.

Certes, tous les saisonniers ne sont pas
partis par ce train spécial de mille places
à moitié vide qui n'allait que jusqu'à Udine
et Venise. Mais le ton aura vite monté
dans les treize vagons bruns étonnamment
hauts, aux fenêtres étroites, chauffés à la
vapeur, d'autres compatriotes y ayant pris
place tout au lonq de la ligne du B.L.S.

L'arrivée en Italie :
« c'est la catastrophe »

Les Transalpins ont beaucoup de qualités,
mais si peu le sens de l'organisation
pratigue... Avez-vous déjà remarqué le nom-
bre de colis qu'ils emportent avec eux
pour voyager ? Ils préfèrent transporter trois
petits cartons qu'une seule et grande valise.
C'est peut-être d'ailleurs ce qui donne un
certain rythme à ces départs, une certaine
densité d'occupation des quais et des vagons.
Mais il y a toujours les débrouillards,
ceux, par exemple, qui utilisent un cha'iot
des PTT...

Qu'importe si les porte-bagages sont en-
combrés I L'essentiel est de pouvoir s 'asseoir...
et il n'est pas recommandé de faire le vide
autour de ioi pour qu» règne lo bonr» hu-

meur. Car de la bonne humeur, dans ces
trains, il y en a I Un Italien gui, cette année,
reste à Neuchâtel, l'explîguait avec force
gestes :

— On Joue à la briscola — un ieu de
cartes de chez nous — à la mora. On chante.
On joue de la musique à bouche. Et tout
cela fait boire. Alors , on ouvre les paguets
et les valises, ! et on boit du chiantî, ac-
compagné d'un morceau de fromage ou de
salami.

Alors que nous nous étonnions d'un départ
si calme, il s'est écrié :

— Ici, c'est, encore . tranquille, maïs c'est
un crescendo. L'année dernière, quand ie
suis arrivé à Milan, c 'était la catastrophe.

(Photos Avipress. —
J.-P. Baillod)

Tous criaient, sautaient d'une fenêtre à
l'outre, voulaient voir le premier le quai
de la gare, la < mamma », la fiancée...

Un au-revoir ?
Alors que le convoi s'ébranlait, un Italien

apparut soudain sur le quai, une bouteille
à la main. Il piqua un sprint qui eut fait
pâlir son compatriote Berutti, champion olym-
pique, et, dans un dernier effort méritoire,
put tendre cette bouteille à un ami penché
à la fenêtre !

< Ils > sont partis, leurs derniers signes
se perdant dans la nuit, là-bas, tout au
bout du quai. Etait-ce do» signe» d'adieu.

ou seulement un au-revoir ? Eux-mêmes ne
le savent pas, ils s'en moquaient com-
plètement, hier soir. L'essentiel était de partir.

td.

Le froid avait figé l'exubérance
transalpine mais pas les sourires
ni le vin dans les bouteilles

Un eff ort de concentration dans l industrie gazière du bas du canton

LES 
Conseil généraux de Peseux et de Corcelles-Cormondrèche ont

accepté au début de novembre une convention en vue de la fourni ture
du gaz par le service du gaz de Neuchâtel au réseau de ces deux

communes. La conséquence en sera la fin de l'exploitation de l'usine de
PpSlpll V.

Désormais, lie gaz sera vendu en gros
à ces deux communes sutr la baise diu
prix de revient , plus les frais die trains-
port , c'est-à-dire à des conditions très
avantageuses. Le but da Service diu gaz
de Neuchâtel n'est en effet pais die
réaliser par cette opération des bé-
néfices importants, mais bien _ d'ac-
croître ses émissions, de manière à
pouvoir réduire son propre prix de
revient.

Plus de 6 millions de mètres cubes
En 1962, les émissions de Pesem x se

sont élevées à 622 ,000 m» et celles d-e
Neuchâtel à 5,417,000 m'. Dorénavant ,
l'usine de Neuchâtel aura ¦— suir les
mêmes bases ¦— des émissions dépas-
sant six millions de m3, ce qui repré-
sente l'équivailent de 21 millions de
kWh, soit à peu près autant que toute
la production d'électricit é des gorges die
l'Areuse pour Neuchâtel en 1962. La
production de gaz équivaudra ainsi à
près dn quart de lia consommât ion
d'électricité de la ville. Cette produc-
tion étant presque entièrement utilisée
aux heures de pointe , elle allégera de
manière appréciable les tâches de l'élec-
tricité.

La livraison de gaz à Peseux et Cor-
celles - Cormondrèche entre dans 'le ca-
dre dies travau x de renforcement dn ré-
seau de distribution à haute pression.
C'est la raison des nombreuses fouilles
qui entravent actuellement la circula-
tion daims tous les quai-tiens de la ville.
Mais, une fois les travaux terminés,
N euchâtel disposera d'une ceinture à
haute pression permettant de transpor-
ter d'Important es quantités die gaz vers
tous lés grands centres de consomma-
tion actuels et à venir. Des stations de
réglages disposées aux points princi-
paux die ce réseau permettront d'injec-
ter le gaz dans le réseau à basse pres-
sion, au fur et à mesure de la demande.

L accroissement de la consommation
Il sera ainsi possible die faire face,

sans difficultés de réseau, à de gros
accroissements de la consommation de
gaz. Celle-ci augmente chaque année.
L'an dernier, le taux d'accroissement en
a été de 7,4%, soit un peu plus que
celui de l'électricité. Les résuiltots des
dix premiers mois de 1963 permettent
de constater que cette évolution s'ac-
centue encore cette année. Ce sont Ha
les effets de la politique énergétique
des services industriels de Neuchâtiel,
stiriiullanit l'installation du gaz dams
tous les immeubles neufs. Des irésul'taitis
encourageants ' onit déjà, été ojhtepiuiS;
puisque de 85 % des appartements neuf s
sont équipés de prises de gaz et d'élec-
t r i ai té et que sur 1051 appartemenîts

construits die 1956 à 1962 et ou les loca-
taires jouissent de la possibilité de choi-
sir entre lies deux formes d'énergie de
cuisson , le 53 % de ceux-ci utilisent le
gaz. Il est toutefois regrettable que tous
les immeubles n 'a ient pas les deu x for-
mes d'énergie , ce qui permettrait une
répartition beaucoup plus rationnelle
de l'utilisation des énergies de réseau.

Mettre l'accent sur le gaz
On peut se demander à ce propos s'il

ne serait pas judicieu x que les autorités
neuchâteloises, suivant l'exemple des
cantons de Genève et de Vaud , légi-
fèrent dams le but de rendire obligatoire
l'installation du gaz et die l'électricité
dans tout immeuble locati f en cons-
truction ? Il est logique de poser cette
question à l'heure où le Service du gaz
de Neuchâtel doit prévoir le ravit aille-
ment d'une population de 60,000 âmes
enviro n, répartie de Marin à Boudry,
région qui est en pleine expansion in-
dustrielle. On doi t en effet s'efforcer
de mettre l'accent SUT le gaz pour les
usages thermi ques , de manière à ce
qu 'il y ait aissez d'énergie électri que
pour faiire face à tous les besoin s dams

les usages nobles ou elle a le meilleur
rendement.

Début d'une évolution
de grande envergure

Sur un plan plus général , soulignons
que l'effort de concentration die lia pro-
duction du gaz pour la rég ion neuchâ-
teloise s'inscrit dans une tendance
constatée ailleurs, tant en Suisse qu 'à
l'étranger, de donner la préférence à
des unités de production plus puis-
santes, la production locale de petites
usines devenant toujours plus onéreuse.

En ce qui concerne la Suisse, rap-
pelons que Neuchâtel est intéressée à
la création du vaste réseau du Mitte!-
lamd^ reliant par des conduites à haute
pression les réseaux de distribution de
Bâle, Berne, Bienne, Soleuire, Granges,
Berthoud, Olten , Aairau , Zofiin gue, Lain-
genthal et Neuchâtel. La construction
envisagée d'une raffinerie de pétrole à
Cressier entraînera certainement la
construction à proximité d'une instal-
lation d'e craquage de l'essence légère
qui pourra assumer une &irtie du ravi-
tailtemenit de ce vaisrte réseau.

Comme on le voit, l'opération con-
sistant à joindre les réseaux du gaz de
Neuchâtel , Peseux et Coroelles-Cormon-
drèche est tou t à fait dams la logi que
des tendances qui se font de plus en
plus jour, en matière de distribution
du gaz.

M. d*A.

Neuchâtel va ravitailler en gaz
Peseux et Corcelles-Cormondrèche

am TW* If- WW?

« Notre maison
sera ouverte

à qui le veut... »
Après l 'appel  que nous avons

lancé hier , prenant le relais de
Radio-Genève , c'est la p lus
émouvante lettre que nous ayons
trouvée dans notre premier
courrier :

« Ah ! Quelle joie si nous
pouvions bénéf ic ier  de votre
initiative!... Notre maison sera
ouverte à qui veut , bien venir
fê te r  Noël en fami l le .  A dispo-
sition : dix sièges confor tables ,
une chaude atmosp hère, des
étoiles p leins les yeux , des en-
fan t s  rayonnants , une table gar-
nie modestement mais avec
cœur... »

Cette lettre a été postée à
Chézard et vous en saurez plus
lundi, entre midi et treize heu-
res, en écoutant Radio-Genève.
Pour notre part , nous attendons
d'autres lettres , d'autres appels
télé phoniques ce matin (vous
pouvez appeler la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » jusqu 'à
midi : tél. 5 65 01. Dimanche
soir également , à partir de 20
heures, la rédaction recevra vos
appels comme elle le f e r a  lundi
et mardi durant pratiquemen t
toute la journée.

Le soir et le jour de Noël , et
cela se pratique encore dans de
nombreux pans , on prévoit  un
couvert de p lus dans chaque f a -
mille, couvert destiné à un pas -
sant, à un hôte qui ce. soir-là
sera accueilli , d' où qu 'il vienne ,
comme un membre de la fa -
mille. C' est ce qu 'a pensé _
l'é quipe de Radio-Genève qui,
en collaboration avec les princ i-
paux journaux romands, veut
avoir son miracle la semaine
prochain e Donc , deux solu-
tions: — ou vous prenez direc-
tement contact avec des isolés
que vous connaissez et vous les
invitez chez vous ; —¦ ou vous
nous signalez que vous aimeriez
accueillir quelqu 'un chez vous,
le soir et le jour de Noël et
nous vous mettrons en liaison
avec les Eg lises protestantes et
catholiques, avec les œuvres so-
ciales de la ville et les organisa-
tions de bienfaisance. Dès lundi ,
nous vous tiendrons au courant
de nos recherches et vous com-
muniquerons les noms des p er-
sonnes que vous ne connaissez
pas encore mais que votre cœur
attend.

Dans vos of f r e s  précisez bien
votre nom, votre numéro de té-
lép hone et si vous disposez —;
ou non — d'une voiture , ou si
vous habitez à proximité d'un
arrêt des transports publics.

Grâce à vous , il y aura dès
mardi un véritable Noë l pour
tous.

NEMO.

(Photos Avipress - J.-P. Baillod.)
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