
DES HEURTS SANGLANTS
se sont produits samedi

entre Grecs et Turcs

A Nicosie ( Chypre )

NICOSIE (AFP) . — Une femme et un homme appartenant à la
communauté turque cypriote ont été tués et un Grec cypriote et
un Turc cypriote ont été blessés samedi matin, flans la vieille
ville de Nicosie, au cours des heurts entre les deux communautés.

Le premier incident s'est produit
lorsqu'une patrouille de police a arrêté
un groupe de Turcs afin de contrôler
leur identité. Selon les policiers , les
Turcs ont protesté, la foule s'est amas-
sée et un coup de feu a été tiré. Les
policiers ont riposté. Un Turc cypriote
a été tué et une femme turque blessée
par balles est morte alors qu'on la
transportait à l'hôpital.

Au cours d'un autre incident , un
Grec et un Turc cypriotes ont été
blessés.

Les écoles dans les quartiers où se
sont produits les incidents ont été
fermées et des patrouilles sillonnent

Le gouvernement grec a annoncé que
ce problème, qui concerne encore envi-
ron neuf cents prisonniers , serait ré-
glé dans son ensemble par voie lé-
gislative.

Vive fusillade
dans la rat

Aux dernières nouvelles, on ap-
prend qu 'une vive fusillade a été
entendue cette nuit aux environs du
quartier général des forces armées
cypriotes. Aucun détail « n'a été
donné.

L'annonce de la fusillade est ve-
nue peu de temps après que la police
eut émis un communiqué annonçant
que le calme était revenu dans l'île
après les brefs incidents de samedi.

les rues.
Sept détenus poli t iques libérés

ATHÈNES (ATS-AFP). — Sept déte-
nus politiques ont été remis en liberté
samedi sur l'ordre du ministre grec
de la justice, pour raisons de santé.
Ainsi , une centaine de prisonniers po-
litiques ont été libérés au cours des
derniers mois.

Et pour la population de Berlin
ce fut vraiment un beau dimanche

Le mur est toujours ouvert

BERLIN (UPI). — Vingt-et-un mille Berlinois, les bras chargés de
cadeaux, avaient déjà franchi hier à midi les quatre passages ouverts dans
le « mur ». Dès quatre heures du matin , c'est-à-dire trois heures avant
l'ouverture présumée des contrôles, des centaines de personnes se pres-
saient aux abords des passages afin de profiter au maximum de leur
famille avant le couvre-feu de minui t .  Devant cette affluence et , craignant
que les malheureux qui se trouvaient dans les files d'attente n 'aient trop
à souffrir du froid , les gardes est-allemands ouvraient les contrôles avec
plusieurs heures d'avance sur. l'horaire prévu,

A Berlin-Est c'est la rencontre du cœur. Tout un jour un grand-père a admiré
ce pefit-tils qu'il ne connaissait pas, cependant que dans les bras de sa
mère, une petite fille pleure. A minuit, il faudra se séparer. La permission

de 24 heures sera terminée. Quand se reverront-ils !
(Photopress)

. Ces derniers ne .semblaient pas s'être
départis de la bonne humeur et de la
courtoisie qui avaient caractérisé ces jours
derniers, l'accueil réservé à leurs compa-
triotes de l'ouest. Contrairement à l'usage,
ils avaient gardé leurs mitraillettes en
bandouilière, réservant à chacun un s u -
rire engageant et exerçant leurs contrôles
avec le maximum de célérité.

La déclaration
, de M. WiUy Brandt

Danis un dliscouirs prononcé à la télé-
vision , île maire die Berlin , M. Will y
Brandit , avait exhorté ses concitoyens
à la. patience.

c Nous me devons pas nous laisser
décourager par les points faibles de
«l 'opération laiissiez-passer », non p lus ,
que par les épreuves et les déceptions
qu 'elle engendre. Nous ne devons pas

nous 'laisser aveugler au .point d'oublier
le caractère humanitai ire  de cette op éra-
tion. Je sais qu 'il n 'est pas facile de
vous demander d'être patients, mais je
vous le demande quand même. »

M. Bra n dit a ajouté , que les autorités
de Berl iTi-Ouest faisaient tout ce qui
était en leur pouvoir pour adouci r les
re strict ions imp osées par les autorités
est-allema'iides au passage des Berlinois
de l'Ouest .

Il a ajouté qu 'il voulait que ses con-
citoyens fassent leur possible pour ga-
rantir le succès de cette opération ,
demanda nt toutefois que soient modi-
fiées « les conditions impossibles» chMTS
lesque l les  les laissez-passer étaient dé-
livrés.

«es visages neureux
A Moscou, l' ambassa deur de la Répu-

bli que démocrati que , allemande, a dé-
otairé samedi soir que l'accord pour les
laissez-passer de N'oël devait servir
d' exemple « à de futures négociations
en vue de réduire la tension » entre
la R.D.A. et Benlin-Ouest.

Il su f f i t  de voir les visages heureux
et détendus des Berlinois des deux
côté s du mur (qu i  se sont déjà retrouvés
ou ant ic i pen t la joie d'une prochaine
réunion) nour savoir que le cadeau de
Noël qu 'ils ont reçu a déj à marqué un
pas considéra bl e vers cette d étente, tant
souhaitée. Aujourd 'hui , comme hier et
le jour précédent , on retrouvait le
long du « mur », les mêmes scènes
touchantes et les mêmes explosions de
joie. Un jeune interne, Erik Zatz,
n 'avait pas pri s le temps de retirer sa
blouse blanche en sortant de son ser-
vice pour pouvoir être à l'heure an
rendez-vou s qutil avait donné à sa
sœur au point de contrôle de l'Invali-
den'stras'se.

I/avenir de Berlin
Ce premier accord entre Berlin-Ouest

et Pankow soulève de nombreux espoirs,
même les plus improbables, comme celui
formulé hier par le vice-chancelier Erich
Mende qui voudrait que les communistes
laissent les Berlinois de l'Est faire une
visite de retour à leurs parents de Berlin-
Ouest :

« Si l'autre côté, comme il le dit tou-
jours, est convaincu de sa supériorité so-
ciale et politique, qui l'empêche de per-
mettre aux Berlinois de l'Est de faire une
visite en retour. Nous attendons une ré-
ponse. »

Voici une photo de la première
audience du procès des gardiens
du camp nazi d'Auschwitz que
nous avons évoqué dans noire
édition de vendredi.

A droite un des principaux ac-
cusés Robert Mulka et au milieu
un autre accusé Karl Hocker.

Le procès durera six à huit
mois. Rappelons que les accusés
ne risquent pas la peine de mort ,
celle-ci étant supprimée depuis
plusieurs années en Allemagne
fédérale.

. (Photo Keystone)

Le procès des gardiens d'Auschwitz

Un cargo français
coule au large

de Terre-Neuve
QUINZE RESCAPÉS

HALIFAX (UPI). — Le cargo fran-
çais de 2333 tonnes « Donala » a coulé
samedi , au large de Terre-Neuve à en-
viron cinquante kilomètres au sud-est
de Burin.

Le garde-côté canadien le « Sir Hum-
phrey Gilbejt » a recueilli quinze hom-
mes du cargo. Les rescapés avaient été
repérés par un avion de la Royal Air
Force canadienne .

Les quinze marins sont très éprouvés
et on ignore encore les indications
qu'ils ont pu fournir sur le sort de
leurs compagnons, au nombre de qua-
torze.

Toutefois , on apprend qu'un second
canot de sauvetage aurait été repéré.

Près de 5000 policiers
veilleront sur la sécurité

DU PAPE PAUL VI

Durant son séjour en Israël

JERUSALEM (UPI). — Près de cinq mille policiers veilleront sur la
sécurité du pape Paul VI durant son séjour en Israël,

Pendant ce temps, dans la partie
jordanienne de Jérusalem, on prépare
activement l'arrivée du Saint-Père. Le
maire de Jérusalem (secteur jorda-
nien) a déclaré qu 'il comptait offrir
au souverain pontife une plaquette
de nacre gravée à Bethléem et à Jéru-
salem par des artisans réputés, en
souvenir de son pèlerinage aux Lieux
saints.

Le maire a annoncé d'autre part que
la ville serait décorée de drapeaux et
de banderoles en l'honneur du pape.

Quant au gouvernement jordanien,
11 a annoncé l'émission, le 25 décem-
bre, de timbres portant à droite l'ima-

ge du pape et à gauche celle du roi
Hussein.

La rencontre
avec le patriarche

Athenagoras confirmée
On apprend , d'autre part, que le

patriarche Athenagoras a confirmé,
dimanche, qu'il rencontrera le pape
à Jérusalem, le 6 janvier , avec l'assen-
timent des patriarches orthodoxes de
Belgrade, de Bucarest, d'Alexandrie et
d'Antioche.

Le budget militaire
de l'URSS

Leurre ou réalité

A

VANT de livrer au lecteur nos
réflexions sur les abattements
que M. Nikita Khrouchtchev

vient de consentir sur le budget de la
défense nationale de l'URSS, il con-
vient de jeter un rapide coup d'œH
»ur l'état présent de l'appareil mili-
taire soviétique.

Remarquons qu'en dépit de l'ac-
tuelle tension sino-soviétique, leur as-
siette n'a pas changé entre l'Ouest et
l'Extrême-Orient. Avant comme après,
c'est moins d'un quart de ses forces
terrestres que le Kremlin fait stationner
en Sibérie.

Le* trois autres quarts s'échelon-
nent à l'ouest de l'Oural et de la Cas-
pienne, entre le Mont-Ara rat et la
région de Kirkenes (Norvège), savoir
49 au Caucase et en Ukraine, et 54,
entre la lisière septentrionale d'es
marais du Priipet et l'Océan glacial
arctique. De cet imposant ensemble
stratégique, ill faut détacher les 20
divisions, moiti é blindées, moitié mé-
canisées, que le Kremlin tient concen-
trées au plus près du Rideau de fer
•UT le territoire de la < République
démocratique allemande » et 14 divi-
sions de même catégorie aujourd'hui
stationnées en Pologne.

Ces 103 divisions qui font face à la
«oalltlon du Pacte grouperaient 12,000
«hors modernes et pourraient compter
SUT l'appui de feu de nombreuses bat-
teries d'obuisiers atomiques de 203
mm. En réserve générale, le haut
commandement soviétique disposerait
encore de quelque 100,000 parachu-
tistes, soit d'une dizaine de divisions
aéroportées. Enfin, on évalue les for-
ces réunies des armées satellites à
une soixantaine de. divisions.

X X X

Entre la mer Noire, la Baltique et
l'Atlantique nord, l'amirauté soviéti-
que maintient en activité 274 sous-
marins dont plus de la moitié (140
environ) sont basés sur Mourmansk et
les ports adjacents de la péninsule de
Kola. Quant aux forces aériennes dont
les ¦ ailes sont timbrées de l'étoile
rouge, on les évolue, à l'heure qu'il
est, à 12,000 chasseurs, chosseUrs-
bombardiers ef bombardiers légers,
bien entendu tous à réaction. En cas
de rupture, ils recevraient l'appoint
de 2000 appareils des Etats satellites.

Enfin le Kremlin disposerait encore
en Europe de 238 rampes de lance-
ment pour missiles, soit de 73 en Al-
lemagne, de 123 en Pologne et de 42
en Ukraine et dans les Balkans ; on
attribue à ces dernières des portées
de 1300 et de 2000 kilomètres ; ceoi
revient à dire qu'elles sont destinées
à des objeotifs turcs, grecs et même
Italiens.

X X X

C'est avec ces chiffres en tête, car
ils sont bien attestés, qu'il faut exa-
miner les réductions qui, l'an pro-
chain, affecteront le budget soviétique
de la défense nationale.

En 1961, les dépenses militaires de
l'URSS passèrent en cours d'exercice,
de 9255 à 12,400 millions de roubles.
Elles obtinrent un milliard supplémen-
taire en 1962, pour plafonner à
13,900 millions même monnaie en
1963. En les amputant de 600 mil-
lions de roubles en 1964, on revien-
dra à peu de chose près au chiffre
de 1962. Cette baisse de quelque
4,5 % ne réduira en rien, croyons-
nous, le formidable potentiel offensif
à disposition du Kremlin.

A combien se chiffra, ces dernières
années, le coût des formidables exp é-
riences nucléaires auxquelles fit pro-
céder M. Khrouchtchev , dans les soli-
tudes glacées de la Nouvelle-Zemble
et de la mer de Kara ? Rien n'a été
publié à ce sujet , et nous ne nous ris-
querons à aucune évaluation. L'URSS,
aux termes du traité de Moscou, s'en
étant interdit la récidive , peut-être
trouvera-t-on dans ce fait , l'explica-
tion de cette très léçjère atténuation
de ses dépenses mil i taires.

D'où, à l'issue de sa dernière ses-
sion, la conclusion du conseil de
l'OTAN, laquelle rallie notre humble
suffrage : « En avril, n'ôte pas un fil » .

Eddy BAUER.

HONG-KONG (ATS-AFP). — Qua-
tre jeunes enfants ont été brûlés vifs
dans un incendie qui s'est déclaré
à Kowloon (Hong-kong) . L'aîné, âgé
de cinq ans, a trouvé la mort en
voulant porter secours à ses frères et
soeurs demeurés dans leur maison en
flammes. C'est l'explosion d'un bidon
d'essence qui est à l'origine de cet
incendie qui ne tarda pas à s'étendre
aux maisons «voisinantes. Cent vingt-
six personnes se trouvent sans abri.

Tragique incendie
à Hong-kong :

quatre enfants brûlés vifs

A B O N N E M E N T S
1 an 6 mois 3 mois 2 mois

SUISSE: 40.— 20.50 10.50 i.—
É T R A N G E R :  68.- 35.— 18.— 6.50
Les changement» d'adre»«ei en Suisse sont gratuit!.

A l'étranger: frai» de port en plu».
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Les «cinq» vont tenter de convaincre la Hollande
qui défend - isolée- sa production de margarine

L 'HE URE H EST PROCHE A BRUXELLES

M. Mansholt: «Il y a une bonne chance d'accord »
BRUXELLES (UPI). — Les négociations de Bruxelles ont eu samedi des

prolongements à Paris et à Bonn. Le général de Gaulle avait convoqué
l'ambassadeur d'Allemagne à l'Elysée et M. Roland de Margerie faisait une
démarche, dans la capitale fédérale, auprès du chancelier Erhard .

Aucun commnniqué n'a été publié à la suite de ces conversations, mais
on laissait entendre que le chef d'Eta t français avait, de la manière la plus
nette, rappelé au partenaire allemand qu 'à deux reprises — en mai dernier
et le mois dernier encore — il avait accepté le 31 décembre 1963 comme
date-limite pour l'établissement d'une politique agricole commune entre
les « Six ».

Or, les Allemands de Bruxelles avaient
fait savoir qu 'ils ne pourraient , en
raison du calendrier diplomatique de
leur pays, siéger après le 23 décem-
bre...

Dimanche, on apprenait cependant
de Bonn que l'interprétation donnée de
la position allemande était le fait d'un
malentendu et que la délégation fédé-
rale pourrait poursuivre la négociation
au-delà du 23 décembre. Il est vrai ,
fait-on observer, qu'entre Noël et le
jour de l'an, le ministre des affaires
étrangères, M. Gerhard Schroeder , et
son second, M. Karl Carsters, accompa-
gneront M. Ludwig Erhard aux Etats-
Unis où il doit rencontrer le président
Johnson.

Mais , la République fédérale pourra
être représentée aux négociations des
« Six » soit par son ministre de l'éco-

nomie , soit par son ministre de l'agri-
culture, soit par leurs collaborateurs
immédiats. Les choses semblent donc
en voie de s'arranger .

Les cadeaux de M. Schroeder
A la fin de la semaine dernière , la

France et l'Allemagne s'étaient mises
d'accord sur une proposition de la
commission executive se la C.E.E. selon
laquelle les « Six » devaient définir leur
attitude commune aux prochains entre-
tiens du GATT avant de résoudre les
problèmes agricoles encore pendants ,
concession de la France au point de
vue allemand , l'Allemagne de son côté
aj'ant fait quelques concessions en ma-
tière de politi que agricole.

(Lire la suite en I5ms> page )

la libération des pays africains
encore sons « domination coloniale>

AU CENTRE DES ENTRE TIENS D 'ALGER :

ALGER (UPI) — M Chou En,-lai , président du conseil des ministres

de la République populaire de Chine, et M. Chen-Yi, ministre des affaires

étrangères, invités du président Ben Bella, poursuivent leur séjour en

Altrérie. , _ . . .  , 
Les hôtes de l'Algérie ont assiste aans

le courant de la matinée, en compagnie
du colonel Houari Boumedienne, à la
rebaptisation de l'avenue Jonnart, ancien
gouverneur général de l'Algérie, qui por-
tera désormais le nom de la capitale
chinoise : Pékin.

Après l'inauguration de l'avenue de
Pékin, le cortège officiel se dirigea
vers le cimetière d'El-Alia , où le pre-
mier chinois devait déposer des gerbes
de fleurs sur les tombes des martyrs
de la révolution algérienne. Les person-
nalités visitèrent . une ferme d'Etat
avant de se rendre à Boufarik , à une
cinquantaine de kilomètres de la ca-
pitale où M. Chou En-lai écouta avec
intérêt les explications qui lui furent
données par le responsable de la
coopérative de conditionnement , l'une
des plus importantes d'Algérie , qui
traite d'octobre à mai la sélection des
agrumes destinés essentiellement à
l'exportation.

CONTINUER LA « LIBÉRATION »
Vers 17 h 30 commençaient, à la villa

Joly, les premiers entretiens politiques
entre le président de la République algé-
rienne et les responsables de Pékin.

Ces entretiens, suivant le programme
établi , se poursuivron tout le long du
séjour de la délégation chinoise. L'ordre
du jour de ces conversations n'est pas
encore établi. On pense cependant
qu'elles auront trait à la situation Inter-
nationale et à l'éventuelle réunion d'un
nouveau Bandoeng, que M. Chou En-lai
semble souhaiter, à la lutte de libération
engagée dans des pays africains encore
sous domination coloniale tels que le
Mozambique, l'Angola, et à la politique
d'« apartheid s> en Afrique du sud.

Les deux hommes d'Etat évoqueraient
en outre le différend frontalier sino-
indien et le conflit algéro-marocain à la
lumière des derniers développements.

Le colonel Mendjli a offert hier soir
un dîner en l'honneur des hôtes de
l'Algérie, qui ont été reçus ensuite par
la mairie d'Alger.

ATHÈNES (Reuter) . — Dans une
interview accordée samedi au journal
conservateur d'Athènes « Acropolis »,
Mgr Makarios, président de la Répu-
blique cypriote, déclare que l'accord
de 1960 aux termes duquel la Grande-
Bretagne, la Grèce et la Turquie ga-
rantissent l'indépendance de Chypre,
n 'est pas valable, depuis le jour même
où il avait été signé. Si cela est né-
cessaire, Chypre soumettra cette ques-
tion aux Nations unies pour qu'elles
confirment la non-validité de ce trai-
té. Celui-ci, a affirmé Mgr Makarios,
est contraire à la charte de l'ONU.

Mgr Makarios : l'accord
de i 960 sur Chypre

n'est pas valable

-Au Sénat italien -

Par 175 voix contre 111 sur 286
votants , alors que la majori té re-
quise était de 144 voix, le Sénat ita-
lien a accordé, samedi , la confiance
au gouvernement de centre-gauche
de M. Aldo Moro.

Les sénateurs du courant de gauche
du parti socialiste, qui compte au Sé-
nat 4-1 représentants , n'ont pas pris
part au vote.

Vingt-trois « rebelles »
suspendus

Mercredi dernier , rappelons-le, les
dé putes socialistes de la même ten-
dance (au nombre de vingt-cinq)
n'avaient  également pas partici pe au
scrutin. Vingt-trois d'entre eux ont été
« suspendus ». Aucune décision n'a en-
core été prise à l'encontr» des deux
autres « rebelles >.

Confiance au gouvernement
de M. ALDO MORO



AVIS A NOS LECTEURS
ET A NOS CLIENTS
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. j
Les annonces destinées au numéro '
du 26 décembre devront nous être
remises jusqu'au mardi 24, à 10 j
heures. ! i

Dans la nuit du mercredi 25 au . I
jeudi 26, les avis mortuaires, avis { j
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 j
(5 65 01) le mercredi dès 21 heures. 1

Administration de la ; |
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Pour notre département comptabilité nous cherchons

jeune employé capable
ayant fait apprentissage de commerce. L'emploi offre
la possibilité de se perfectionner en comptabilité indus-
trielle et de développer ses connaissances de la langue
allemande.

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

Prière d'adresser offres, avec curriculum vitae et co-
pies de certificats, à notre département du personnel.

\ w Kg mf /  Manufactures suisses de câbles et fils
\ THsS ŝr / électri ques et d'articles en caoutchouc
\WËSkW/ Pfaffikon

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

horloger complet

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

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

Accordéoniste
est demandée pour les
fêtes de Nouvel-An à
l'hôtel Central à Peseux.
Tél. 8 25 98.

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.

JEUNE FILLE
de 18 ans cherche place
dans famille ou dans
pouponnière. Adresser of-
fres écrites à BP 4652
au bureau de la Feuille
d'avis.

I ^JTN Station- service 1
1 (̂ S*) Saint-Biaise §

I aux automobilistes ! I
| ! Nous avons le plaisir d'informer noire fidèle !
\ clientèle ei

LES AUTOMOBILISTES EN GÉNÉRAL

que pendant la période des fêtes, nous leur

H remettrons gracieusement

I Un petit cadeau pratique 1

1 Une surprise leur est réservée 1
A notre station-service : Que des produits

donc : Que de la QUALITÉ
Tout pour l'entretien - Service du pneu

| Service technique de graissage MARFAK

| Nous profitons de cette occasion pour vous
présenter nos meilleurs vœux de fin d'année

Jeune employé de commerce, de langue alle-
mande, cherche place dans un

BUREAU
pour se perfectionner en français. Bonnes connais-
sances d'Italien.

Faire offres à Walter Riedweg, Erlenstras^e 18,
Zoug.

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

A. ROUX
PÉDICURE

Grand-Rue 11

ARSENTE

Â. Rebetez
médecin-dentiste

ABSENT
Jusqu 'au

6 janvier 1964

¦ DOCTEUR

Lenggenhager
ABSENT

jusqu 'au
3 janvier 1964

On achèterait d'occa-
sion

petit fourneau
ancien

en catelles peintes, ainsi
qu'une

cheminée
Désarnaud

petit modèle. — Adresser
offres écrites à ET 4655
au bureau de la Feuille
d'avis.

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. 
Particulier cherche beau

cèdre du Liban
en planches ou en gru-
me, éventuellement sur
pied. Adresser offres écri-
tes à FTJ 4656 au bureau
de la Feuille d'avis.

DOCTEUR

R. Millier
ABSENT

jusqu'au 6 janvier

des bons
vins... Cortaillod 1962 n

Cave des Coteaux la bout. U«~

Avec Johannisberg n
ri StOlime ! Grand vin 1962 la bout. J,"

Côtes du Rhône 1962 0»nu bout, z°u !
Beaujolais 1962 «Afi

la bout. J ™ ¦

Rosé d'Anjou «qn
la bout j  ""
(Terre* en plus)

^ Comte de Castillon 4Qn
nOUSSeUX... ml-sec la bout. tr 3"

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

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

SECURITAS S.A.
engage pour ses agences

GARDES permanents et
auxiliaires

et pour 1964 ;

EXPOSITION NATIONALE

GARDES i plein temps

Ecrire à SECURITAS S.A., rue de
l'Ecluse 30, Neuchâtel. Spécifier caté-
gorie.

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 i

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.

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 jour».
Places stables.

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.

I S e  
présenter ou faire offres écrites

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

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

Discrétion assurée.

Faire offres manuscrites, avec photo, sous chif-
fres P. 6386 N. à Publicitas, NeuohâteL

L'hôpital de Couvet cherche uns

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

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 à Cie, Ed.-de-Reynier 8-10,
Neuchâtel.

*

Entreprise située au centre de Neuchâtel engage-
rait, pour le 1er février ou pour une date à con-
venir,

UNE FACÏURISTE
de langue maternelle française, disposant de quel-
ques années d'expérience.

Salaire adapté aux circonstances, semaine de 5
jours, travail dans des conditions agréables.

Les candidates voudront faire leurs offres ma-
nuscrites accompagnées d'un curriculum vitae et
de copies de certificats sous chiffres D. S. 4654 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

MÉCANICIENS - ÉLECTRICIENS
pour le montage, le câblage et le réglage d'appa-
reils électromécaniques.

Prière d'adresser offres écrites ou de se présenter

FAVÀG
SA

NEUCHATEL

Importante fabrique d'horlogerie engagerait :

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

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

On cherche pour tout de suite, pour
1 mois

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

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

j Nous cherchons

pour le BAR du

i /// M̂iGROS
I de Neuchâtel, rue de l'Hôpital 12

1 serveuses
j aimables et expérimentées

1 garçon d'oSîice
! travailleur et consciencieux.
I Congés et heures de travail réglés, dimanches et soirées i
| libres (semaine de 48 heures).

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

j Se présenter au chef du bar, rue de l'Hôpital 12 à
Neuchâtel, ou demander formules d'inscription à la

; Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, tél. 7 4141.

Noua cherchons

monteurs-électriciens
qualifiés

E L  E X  A S.A.
électricité

et téléphone PTT
NEUCHATEL

Rue du Seyon 10

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 dans une villa

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

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.

Entreprise cherche

chambres
et appartement

pour loger son personnel
à Neuchâtel et aux en-
virons. Tél. 8 19 10.

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.

A LOUER
Jolie chambre moderne.
Téléphoner après 19 heu-
res au 5 86 30.

BAUX A LOYER
en vente

au bureau du journal

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

BEL
APPARTEMENT

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

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

A Saint-Aubin, disponible immédiatement,

un logement de 4 pièces
magnifique situation, tout confort, Fr. 289.—
par mois tout compris.

Pour le 1er février, à remettre

un logement de 3 pièces
tout confort, Fr. 248.— tout compris.

A Bevaix, disponible immédiatement

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

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

Je cherche un

terrain à bâtir
pour y construire des immeubles locatifs.
Faire offres sous chiffres H J 4529 au bureau
de la Feuille d'avis.

Musée d'ethnographie
L'exposition «LA MAIN DE L'HOMME »

sera fermée le 25 décembre, ouverte les 1er
et 2 janvier, prolongée jusqu'au dimanche
5 janvier.

P 

Commune de Colombier

SERVICES INDUSTRIELS

Nous cherchons pour le printemps 1964 un

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

Pour entrée immédiate ou à convenir nous
engagerions :

un monteur électricien
pour le service de l'électricité et

un monteur appareilleur
pour les services eaux et gaz.

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

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

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

Employé consciencieux
et de toute confiance,
disposant de quelques
heures le soir et le sa-
medi, se chargerait de
différents

travaux de bureau
à domicile

tenue de comptes, corres-
pondance, caisse, etc. —
Faire offres sous chiffres
CR 4663 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche place de

CHAUFFEUR
poids légers à Neuchâtel
ou dans la région. Tél.
6 93 75 dès 19 heures.
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couronne vos desserts
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/ Centrale laitière, Neuchâtel

j  Ce PULLOVER 1 \ genre shetland

>m ne coûte que \\\|\ va «s«
q Coloris curry U y pf, Z6."

WË ciel, beige, vert bouteille, anthracite
I tailles 40 - 46

i Pour le soir : très beau choix de pullovers¦M noir et gris, encolure p erlée

pwg Rva des Epancheurs Neuchâtel

BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau de ce journal
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Grasshoppers trouble-fête dans lu coupe de Suisse

IMPLORE-T-IL LE CIEL ? — A voir le gardien Ansermet lever les bras, on pourrait le croire. Il s'apprête plus simplement
à repousser la balle que lui contestera le grimaçant Bertschi. C'est la phase qui précède le troisième but...

(Photo Avipress - Schneider)

U n'y aura que... trois
demi-finalistes romands

car Servette diminué
n'a pas survécu

• Les Chaux-de-Fonniers sont les seuls à avoir fêté une nette
victoire, les autres succès étant obtenus par un mince écart.

• En championnat, Granges
réalise une bonne opération
à Schaffhouse et rejoint
Servette et La Chaux-de-
Fonds à la tête du classe-
ment (mais les Genevois
comptent un match de
moins)

¦¦¦¦¦ »¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ]
a m

Zurich - Lausanne 1-2
KS m

Grasshoppers - Servette 3-1
j La Chaux-de-Fonds - Young Boys j

5-1
Porrentruy - Sion 1-0

CHAMPIONNAT DE LIGUE A
Schaffhouse - Granges 1-2

¦ ¦

MAL AU VENTRE I - C'est l'impression
que donne le Zuricois Wespe au sol
lors du but égalisateur de Servette.
Hummel est pensif , alors que Schin-
delholz saute de joie et va être em-
brassé par son coéquipier Kaiserauer.

(Photo A.Si.)

Servette perd le match et trois joueurs
Assommé par un but invraisemblable de Vonlanthen

RÉSULTAT : Grasshoppers - Servette
3-1 (1-0, mi-temps, 1-1, 2-1, 3-1).

MARQUEURS : Kunz (après un débor-
dement de Bernasconi) à la 18me minute
de la première mi-temps. Schindelholz
(après un renvoi de Janser sur tir de
Kaiserauer) à la 13me, Vonlanthen (con-
tre son camp) à la 35me, Kunz (après
avoir éliminé « l'infirme » Pasmandy) à
la Mme minute de la seconde mi-temps.

GRASSHOPPERS : Janser ; Hummel,
Stehrenberger ; Winterhofen, Wespe, Ghi-
lardi ; Kunz, Wuthrich, Blattler, Gulden,
Bernasconi. Entraîneur : Bickel.

SERVETTE : Farner ; Maffiolo, Des-
baillets ; Makay, Kaiserauer, Pasmandy ;
Nemeth, Bosson, Desbiolles, Vonlanthen,
Schindelholz. Entraîneur : Leduc.

ARBITRE : M. Huber, de Thoune (mau-
vais et partial) .

SPECTATEURS : 16,000.
QUALITÉ : moyenne.
NOTES : stade du Letziground ; terrain

dur ; temps froid. A la 8me minute de
la première mi-temps, Janser sauve de
justesse devant Desbiolles, puis l'avant-
centre genevois est bousculé par Wespe
sans que M. Huber ne siffle penalty. A
la 40me minute, ce même M. Huber est
plus généreux pour Grasshoppers, mais
Wuthrich tire le penalty à côté. Après
la reprise, Desbiolles reçoit un coup de
pied..de.,Ghilardi et .il est évacué du ter-

, rain.; Après l'égalisation de Servette, Pas-
>; niand y est victime d'uni claquage et s'en

va boiter à l'aile gauche. Kaiserauer doit
aussi se faire soigner. Les Genevois jouent
pendant une demi-heure à neuf contre
douze adversaires (les joueurs de Grass-
hoppers plus l'arbitre). Peu avant la fin,
Nemeth veut tirer un coup franc. Stehren-
berger l'en empêche. Nemeth s'impatiente
et M. Huber avertit le Servettien !

A neuf
La saison passée, Servette était veniu

Se faire battre à Zurioh en demi-finale
par les Grassh oppers qui avaient bien
joué. Hier, les Grasshoppers ont encore
gagné, mails ils ont mal joué . Or, Ser-
vette est plans fort que la saison der-
nière. Que s'est-il donc passé ?

Tout d'abord , les Genevois ont mam-
qué pfasteums buts apparemment faci-
les pendant le premier quart d'heure,
alors que dans ce même laps de temps
Grasshoppers faisait une descente et

réussiissait un but. C'est à ce moment
sans doute que Servette a perdu le
match, car, menant 3 à 1 après vingt
minutes die jeu, il anrralit facilement
contrôlé les opération». Puis Desbiolies
a été blessé sérieusement, ce epri l'a
obligé à quitter le terrain defimitirve-
ment. Pasmandy ayant subi le même
sort, les Genevois oit donc joué à neuf.

Invraisemblables
On se demandait à quelle sauce les

malheureux seraient mangés au cours
des prolongations lorsque Farner a été

battu diamis des conditions invraisembla-
bles : dégageant die sa ligne dos six
mètres, le gardien genevois a adressé
une passe à Vonlanthen qui devait la
lui rendre. Du plat du pied, Tinter ge-
nevois a rendu à son gardien une baille
lobée qui est alliée directement dams le
but. A s'arracher les cheveux ! Et les
Zuricois qui se regardaient, se demamr
dant s'ils avaient décemment le droit
de se féliciter !

Outrageusement
Enfin, Servette a dû subir les tra-

casseries de M. Huber dont l'arbitrage
a été catastrophique. Sur um terrain
aussi dangereux, il fallait être sévère
et M. Huber a toléré, une heure et de-
mie durant, les charges de Wespe, Ghi-
lardi, Stehrenberger, Winterhofen ou
Wutihrich, Il a privé Servette d'un pe-
nalty et sifflé contre Pasmandy un
« onze mètres » imaginaire. Il a averti
Nemeth et Makay, alors que Stehren-
berger, fautif, méritait la sanction.
Bref , M. Huber a sifflé outrageusement
en faveur des Graissboppers.

C'est beaucoup
Je ne prétendrai pas qu'avec um au-

tre arbitre, Servette aurait gagné, mai»
quand une équipe joue à neuf et qu'allie
sent, par surcroît, que l'arbitre n'aime
pa,s l'es Genevois (et surtout les Hon-
grois), elle perd une partie de ses
moyens. Dès lors, je comprends Leduc
qui déclarait au vestiaire :

« Nous sommes éliminés de la coupe,
nous avons trois blessés et deux joueurs
avertis. C'est beaucoup pour un seul
dimanche ! »

Pendant une mi-temps, Servette a
dominé sans marquer. Quand les Gene-
vois ont voulu renverser la vapeur, les
événements se sont ligués contre eux.
Décidément, ils n'ont jamais de chance
contre Graisisihoppers !

Au cours de cette explication parfois
houleu.se, ce sont Kaiserauer et Makay
qui ont 5e mieux ti ré leur épingle du
jeu . Maffiolo a souffert contre Bernas-
coni, alors que Bosson et Desbiolles
n'ont pas eu de réussite. Chez les
Grasshoppers, la palme revient incon-
testablement à Gulden, omniprésent,
élégant et bon constructeur, avec une
mention à l'opportuniste Kunz, auteur
de deux buts.

Bernard ANDRÉ.

immédiatement
Les demi-finales de la

coupe de football se dérou-
leront le 1er mars en terre
romande : La Chaux-de-
Fonds - Grasshoppers et
Lausanne - Porrentruy.

Dans le championnat de
hockey sur glace, Villars
mène la danse. Il totalise 17

! points contre 16 à Viège et
15 à Berne. Young Sprinters
ne précède le dernier (Da-
vos) que de deux lon-
gueurs.

Ç PORTS

La Chaux-de-Fonds: classe et réussite

Attention ! Young Boys aura it pu lui en f aire
voir de toutes les couleurs

RÉSULTAT : La Chaux-de-Fonds -
Young Boys 5-1 (1-0, 2-0, mi-temps,
3-0, 5-0, 5-1).

MARQUEURS : Bertschi (sur penalty
pour charge contre Egli) à la 16me ;
Antenen (sur passe de Morand) à la
29me minute de la première mi-temps.
Trivellln (après un duel aérien entre
Bertschi et Ansermet au cours duquel
le gardien bernois a été légèrement bous-
culé) à la 8me ; Bertschi (en corrigeant,
en position de hors-jeu, la trajectoire
d'un tir de Trivellin) à la 21me minute;
Bertschi (de la tête sur cornère) à la
29me ; Wechselberger (déviation sur cor-
nère) à la 43me minute de la seconde
mi-temps.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Egli, Deforel ; Quattropani, Leuenberger,
Morand ; Brossard , Bertschi, Vuilleumier,
Antenen, Trivellin. Entraîneur : Skiba.

YOUNG BOYS : Ansermet ; Meier II,
Laroche ; Hofmann, Mâgerli, Fuhrer ;
Schultheiss, Meier I, Wechselberger, Hug,
Schnyder. Entraîneur : Sing.

ARBITRE : M. Goppel , de Zurich (man-
que encore un peu de poids).

SPECTATEURS : 4300.
SPORTIVITÉ : acceptable dans l'en-

semble ; laissant à désirer pour Fuhrer,
Hofmann et Skiba. Irrégularités : La
Chaux-de-Fonds - Young Boys 14-16
(5-5).

QUALITÉ DU MATCH : bonne, compte
tenu de l'état du terrain.

NOTES : stade âe la Charrière gelé ;
la neige a été déblayée. Soleil. Pour se
protéger du froid , les Chaux-de-Fonniers
ont revêtu des collants noirs. Ils ont fait
fi de l'esthétique et ont eu bien raison.
A la 41me minute, Marti remplace
Meier II, ce qui permet à Schnyder de
quitter le poste d'ailier et de tenir un
rôle (au centre du terrain) plus en rap-
port avec ses qualités. Young Boys aban-
donne dès cet instant la tactique du
« verrou » pour celle du WM. En 2me mi-
temps, Skiba prend la place de Vuilleu-
mier. Quelques soins pour Hofmann et
Eichmann.

PETITE STATISTIQUE : Tirs contre
la cage de Young Bovs 36 (17), à côté 10
(4), retenus 21 (11), buts 5 (2). Tirs
contre la cage de La Chaux-de-Fonds 12
(5), à côté 6 (3), retenus 5 (2), but 1 (0).
Cornères : La Chaux-de-Fonds - Young
Boys 9-9 (5-0).

A VOULOIR TROP PEU !
Ne jugez pas Young Boys sur le

résultat 1 II était armé pour vaincre.
Son erreur ? Il s'est rendu à la Char-
rière avec l'intention d'imposer le ré-
sultat nul. Sa perte ? A la Kj me mi-
nute, l'arbitre , siff lant  à chaque choc
douteux , a sanctionné une charge con-
tre Egli ; il pensait que la faute avait
été commise hors du carré des « seize
mètres » . Or, la faute avait été com-
mise à l'intérieur de ce carré : M. Gop-
pel s'est ravisé ; il a dicté penalty.
A l'heure actuelle, un penalty est sy-
nonyme de but avec Bertschi. Les
plans bernois étaient déjoués. Young
Boys se devait d'attaquer. Il s'est dé-
couvert juste le temps qu'il fallait à
Antenen pour se déporter sur la . gau-
che, recevoir une passe précise de Mo-
rand , fort bien servi par Deforel :
2-0. Charge contre Egl i, passe de De-
forel : les deux arrières latéraux de La
Chaux-de-Fonds ont été a la base des
buts décisifs. Ce n'est que justice. Une
fois de plus, ces joueurs ont figuré
parm i les meilleurs d'une équipe qui
sacrifie une partie de sa sécurité à
l'élaboration d'un jeu de qualité.

EN PERMANENCE
Young Boj 's a donc entamé le match

avec une tactique de prudence qui au-
rait pu en faire voir de toutes les
couleurs aux Chaux-de-Fonnier si , à la
16me minute, surtout , et à la 2!)me mi-
nute, il ne s'était pas produit ce que
nous savons. Maegerli fonctionnait
comme arrière de réserve ; tous les _ at-
taquants chaux-de-fonniers traînaient
en permanence un Bernois dans leur
sillage : Fuhrer pour Bertschi , Hof-
mann pour Vuilleumier, Hug pour An-
tenen, Laroche pour Brossard et Meier
II pour Trivellin. Le « verrou » était
tiré. Ansermet , par des arrêts de classe
et une autorité surprenante pour un
homme éloigné si longtemps de la
compétition , donnait une assise défini-
tivement solide à Young Boys qui, du-
rant cette période initiale , a cependant
battu d'une aile : celle occupée par
Schnyder. En prenant connaissance an
vestiaire de la formation de l'équipe de
Sing, on croyait à un stratagème en
voyant Schnyder, homme du centre du
terrain , af fublé du No 11. C'était une
farce ; elle fl duré qu arante minutes :
le temps pour les Bernois de perdre
le match .

TÊTE ET JAMBES
Les Chaux-de-Fonniers , compte tenu

de l'état d'esprit des Bernois , ne pou-
vaient espérer meilleur déroulement
des hostilités. Ils ont récolté , humaine-
ment parlant , un maximum. Tant
mieux ! Leur façon de jouer mérite
des encouragements. A l'heure où les
expétients sont à la mode, il faut avoir
du courage pour jouer à cœur ouvert.
Il faut avoir de la classe et de la réus-
site pour gagner en jouant à cœur ou-
vert. Le résultat dit assez si les Chaux-
de-Fonniers possèdent la première et
s'ils ont su séduire la seconde . La
réussite, sous la forme du penalty et
de deux buts (le 3me et le 4me) qu'en
toute honnêteté nous qualifierons de
douteux. La classe, grAce a la somme
de talents individuels qui s'harmonisent
merveilleusement bien. Il n'y a plus de
points faibles dans cette équipe. La
tête et les jambes. Tous les Chaux-de-
Fonniers possèdent assez de tête. Et
ceux qui, par moments, manquent de
jambes voient avec soulagement plu-
sieurs de leurs coéquipiers en avoir de
suff isamment  solides pour courir pour
deux.

Valentin BORGHINI.

Lausanne a frappé au bon moment
Zurich, à l 'équipe modifiée , ayant besoin d une période d'adaptation

RÉSULTAT : Zurich - Lausanne 1-2
(0-1, 0-2, mi-temps, 1-2).

MARQUEURS : Hosp sur passes de
Grobety-Frigerio, et reprenant une
balle renvoyée par Meyer à la suite
d'un tir d'Eschmann) aux 4me et 14me
minutes de la première mi-temps. Mar-
tlnelH (sur coup franc de Kuhn et
passe en retrait de la tête de Sturmer)
à la 19me minute de la seconde mi-
temps.

ZURICH : Schley ; Stahlin , Stierli ;
Meyer, Leimgruber, Kuhn; Brizzi , Mar-
tinelli, von Burg, Sturmer, Frei. En-
traîneur : Maurer.

LAUSANNE : Kunzi ; Grobety, Hun-
zlker ; Durr, Schneiter, Tacchella ;
Armbruster, Hosp Frigerio , Eschmann ,
Hertig. Entraîneur : Luciano.

ARBITRE : M. Heymann, de Bâle
(bon).

SPECTATEURS : 16,000.
SPORTIVITÉ : bonne.
QUALITÉ DU MATCH : excellente.
NOTES : stade du Letziground , ter-

rain dur. Temps froid. En l'absence de
Brodmann et de Feller , l'entraîneur
zuricois Maurer a passablement rema-
nié son équipe. C'est ainsi que Leim-
gruber devient arrière central tandis
que Meyer occupe la place de demi
droit. On note la rentrée aux ailes de
Frei et Brizzi. Blessé à la cuisse à la
22me minute , von Burg est remplacé
par Ruff l i .  A la 16mc minute de la se-
conde mi-temps, un magnif ique tir
de Meyer heurte l'angle de la latte et re-
vient en jeu. Cornères : Zurich - Lau-
sanne 6-4 (5-1).

ÉQUILIBRE ROMPU
Pendant les vingt premières minutes,

Lausanne a véritablement joué comme
une grande équipe. C'était merveilleux,
cette faci l i té  techni que , ce dynamisme
offensif , cette efficacité presq ue sou-
riante. La duret é et les tra î trises du
terrain ne glissaient dams son jeu au-
cune imperfection. Le football coulait
de source en progressi on rapide , pas-
sait de la défense à l' attaque en quel-
ques relais, le temps d'une touche lé-
gère , d'une déviation subti le , d'une
paisse en profonde ur. Débordements par
les ailes, percées par le centre : avant
même qu 'il ait trouvé son assise défen -
sive , Zurich perdait par 2 à 0.

Car il faut reconnaître que les chan-
gements apportés à la structure de

l'équipe championne ont provoqué ume
nette rupture d'équilibre. En particu-
lier, M'eyer n'était pas dans le coup à
ce poste inhabituel pour lui : après le
match, il avouait (le pauvre) que pen-
dant une demi-heure il ne savait pas
ce que l'on attendait de lui.

TOUT ÉTAIT A REVOIR
Par sa passe malheureuse en retirait,

il a été à l'origine du second but et ce
ne sont pas ses deux interventions sur
la ligne (tins d'Hertig et d'Esohmanin
juste avant le dieuxième but) qui ont
apaisé sa conscience. A l'aile gauche,
Frei n'avait pas la vitesse qui caracté-
rise le jeu de Meyer et, pour sa ren-
trée, Brizzi imposait à la ligne d'atta-
que um nouveau style offensif . Feliler
est l'ailier qui! affectionne les grands
espaces : il veut des balles en profon-
deur. Brizzi , en revanche, ne s'engage
jamais : il se rabat plutôt pour pren-
dre des relais et construire.

Jusqu'à maintenant , le style de Zu-
rich avait été déterminé en fonction die
ses deux ailiers et du carré central
Leimgruber, Kuhn, Miartinellfi , Sturmer.
Tout était donc à revoir et cette phase
d'adaptation lui a été fatale.

LENTE PROGRESSION
Cependant, il a su prouver par la

suite qu'il n'était pas à court de res-
sources. En seconde mi-temps, ill a
éteint son adversaire par sa volonté,
sa persévérance offensive ; par ses donis
techni ques aussi.

Mais si Zurich peut affirmer qu'il
méritait l'égalisation et que ce quart
die final e n 'aurait jamai s dû lui échap-
per, il oublie sans doute ou, plutôt, iil

n'a pas remarqué que sa longue domi-
nation n'a jamais affolé la défense
adverse parce qu'elle était très bien
organisée, élastique, mobile, attentive,
se reconstituant sans cesse. Il n'a pas
relevé non plus que ses attaques ne
jai l l issaient  pas comme celles de Lau-
sanne au début du match. Sa progres-
sion était lente, réfléchie, minutieuse,
elle ressemblait souvent au jeu d'échecs.

A L'ÉTALON SUISSE
Or, c'est une manière que l'on ne

peut utiliser que si les conditi ons exté-
rieures sont parfaites. Et encore faut-il
que l'on soit techniquement supérieur
à l'adversaire.

Temps froid , sol gel é, heure insolite,
tension, nervosité : les rai sons et les
excuses ne manquaient pas de présen-
ter un mauvais football . Eh bien non !
ça été un match d'un niveau exception-
nellement élevé (si on le mesure à
l'étalon suisse) , plein de belles pasises,
bourré de numéros techniques indivi-
duels et d'un intérêt soutenu. Le foot-
ball est souvent surprenant ; cette fois,
c'était une agréable surprise.

Guy CURDY.

Le but de Eoîti ci suffi

SUR LA PISTE BLANCHE. - Hoppler, de Porrentruy, tend la jambe, afin de
tenter d'intercepter l'attaque du Sédunois Georgy.

(Photo A.S.L.)

Grâce à la forme étincelante du gardien de Porrentruy

RÉSULTAT : Porrentruy - Sion 1-0
(1-0).

MARQUEUR : Roth (sur centre de
Lesniak II) à la 14me minute de la
première mi-temps.

PORRENTRU Y : Schmidlin ; Farine,
Piegay : Hoppler , Leonardi , Maccabré ;
Roth , Lièvre, Hugi , Sylvant, Lesniak IL
Entraîneur : Borkowski.

SION : Barlie ; Pillon , Jungo ; Ger-
manier, Waiker , Goelz , Troger , Man-
tula , Gasser, Georgy, Quentin. Entraî-
neur : Mantula.

ARBITRE : M. Keller, de Bâle (bon).
SPECTATEURS : 2400.
SPORTIVITÉ : bonne pour les deux

équipes.
QUALITÉ DU MATCH : bonne.
NOTES : stade du Tirage, terrain

gelé, recouvert d'une mince couche de
neige. Temps froid. A la 42me minute
de la première mi-temps , Gaspoz rem-
place Troger. A la 20me minute de la
seconde mi-temps , à la suite d'une mê-
lée devant le but jurassien , Leonardi
sauve de la tête sur la ligne alors que
Schmidlin était battu . Un quart d'heure
plus tard , Roth , blessé _ à l'arcade sour-
cilière, quitte le terrain.

PETITE STATISTIQUE : tirs contre
la cage de Porr entruy 28 (14) , retenus
10 (S), à côté 18 (11). Tirs contre la
cage de Sion 15 (9), retenus 10 (7) , à
côte 4 (1), but 1 (1). Cornères : Por-
rentruy - Sion 9-5 (4-3).

QUEL BEAU CADEAU I
Porrentruy a accédé aux demi-finales

de la coupe" de Suisse. Ce fait est uni-
que dans les annales du football juras-
sien. Comme cadeau de Noël , on ne
pouvait espérer mieux.

Dès le début de la rencontre, ou sen-
tait Porrentruy animé des meilleures
intentions. Jouée sur un rythme très
rapide, la première mi-temps a été ex-
cellente et n'a pas échappé au contrôle
des Jurassiens. La défense affichait sa
sûreté habituelle alors qu'en ligne mé-
dian e, Hoppler et notamment Maccabré
se jouaient de leurs adversaires. Chez
les attaquants, des tirs de Roth , Liè-
vre, Sylvant et Hugi mettaient à
l'épreuve l'excellent Barlie. Le but ob-
tenu par Roth , à la 14me minute, n'a
pas été une surprise. Certes, le jeu
des Valalsans était plaisant , Mantula ,
Gasser et Georgy se faisant  remarquer
par leurs passes précises et leur habi-
leté dans le démarquage. Mais, les tirs
n 'étaient que très rarement bien ajus-
tés. Un coup d'œil à notre statistique
le confirme.

FAROUCHEMENT
L'avantage conservé par Porrentruy,

en première mi-temps, allait-il entamer
le moral des Valaisans II n'en a rien
été. Les hommes de Man tula ont pris ,
d'emblée, la direction des opérations
en seconde mi-temps et sans la forme
étincelante du gardien Schmidlin , la
victoire pouvait changer de camp. Les
Jurassiens ont , certes , lutté farouche-
ment pour préserver leu r maigre avan-
tage , mais la chance leu r a donné un
bon coup de pouce. La défens e est par-
venue à repousser toutes les attaques
jusqu 'à l'ul t ime seconde. Victoire ! La
joie de spectateurs était pour le moin s
égale a celle des joueurs qui ont été
portés en triomphe. Oui , en triomphe !
C'est tout dire.

Jean-Glaude VUILLE.

SPOST-TOTO ]
La Chaux-de-Fonds - Young Boys

5-1 ; Grasshoppers - Servette 3-1 ; Por-
rentruy - Sion 1-0 ; Zurich - Lausanne
1-2 ; Schaffhouse - Granges 1-2 ;
Blackpool . Liverpool 0-1 ; Chelsca -
Sheffield United 3-2 ; Everton - Man-
chester United 4-0 ; Nottingham -
Tottenham Hotspurs 1-2 ; Sheffield
VVed. - Burnley 3-1 ; Juventus - In-
ternazionale 4-1 ; Lazio - Atalanta
0-1 ; Milan - Roma 2-1.

COLONNE DES GAGNANTS
1 1 1 - 2 2 2 -1 1 2 - 1 1 21

Somme totale attribuée aux gagnants
672,155 francs ; à chaque rang (4),
168,038 fr. 75.

n n'y avait que cinq matches hier
sur les terrains de ligue nationale.
Quatre comptaient pour la coupe de
Suisse. Hs nous ont valu quelques
exploits. Voici le détail des buts
marqués :
3 buts : Bertschi (La Chaux-de-

Fonds) .
2 buts : Kunz (Grasshoppers), Hosp

(Lausanne).
I but : Antenen (La Chaux-de-

Fonds), Trivellin (La Chaux-de-
Fonds) , Weohselberger (Young
Boys), Schindelholz (Servette),
Martinelli (Zurloh), Roth (Porren-
truy) et Vonlanthen (Servette con-
tre son camp).

X X X
Le seul maton comptant pour le

championnat de ligue A a permis à
Wiehler de s'Illustrer une lois de
plus, quand bien même le but réussi
par le Schaffhousois n'a pas suffi au
bonheur de son équipe, puisque
Granges en a obtenu deux grâce &
Dubois et Klenzl.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
Le classement général, pour lequel,

rappelons-le, les buts réalisés en
coupe de Suisse ne valent pas, s'éta-
blit comme suit :
14 buts : Desbiolles (Servette).
13 buts : Bertschi (La Chaux-de-

Fonds) .
II buts : Wiehler (Schaffhouse).
10 buts : von Burg (Zurich).
9 buts : Keller (Cantonal).

Coup de chapeau
pour Bertschi

f our ne pas être pris au
dépourvu pendant les fêtes,

achetez du

iaii pasteurisé
en berlingot d'un litre

d'un demi-litre
CENTRALE LAITIÈRE

NEUCHATEL
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NOUVEAUTÉ POUR LA SUISSE ROMANDE I
H Modèle Palma 5 N., écran de 59 om, tube image 110°. Mu'lti-standords. Rodacteur

12 positions équipé pour le standard français 819 lignes, CCIR 625 lignes et 1 posi-
tion 2me chaîne UHF avec tuner : 20 tubes + 3 transistors + 9 diodes et 5 redresseurs.

i Sensibilité 10 uV. Clavier 5 touches. Contrôle automatique de gain vision et son. Con- M
trôle automatique d'amplitudes ligne et image. Contrôle automatique de contraste. .

H Contrôle de qualité d'image par touche. Comparateur de phase incorporé. Antiparasites !
H image et son. Prise pour commande à distance. 2 HP : 15 X 21 et 10 cm. Prise pour
H HP supplémentaire avec coupure du HP incorporé. Tonalité réglable. Ebénlsterie noyer
H clair ou foncé poli. r 1/1 A C  H
B Dimensions : 490 X 720 X 340 mm, 32 kg. Prix avec tuner UHF N. I403." S

I  

Livraison immédiate - garantie UNE ANNÉE - Service après-vente
assuré, ré parat ion  soi gnée  de tou tes  marques par techniciens \
sp écialisés - Installation d'antennes tout genre , collectives Suisse - \

France - Allemagne suivant rég ions '

CONDITIONS DE VENTE TRÈS AVANTAGEUSES,
CRÉDIT SPÉCIAL GRATUIT - LOCATION - VENTE

JEAN NERET & C° - Seyon 28-30 - NEUCHATEL I
TÉL. 5 45 24 Concessionnaire des PTT !. '
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Auto-école Simca 1000
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

FERBLANTERIE
Pour du neuf ou une réparation , s'adres-

ser à la maison J.-P. REBETEZ, Rocher 36,
Tél. 5 92 08.
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Garages Apollo et de l'Evole S„ A.,
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Cela f ait un bout de temp s que les Tessinois n 'avaient p lus
battu les hockey eurs de Young Sp rinters ?

A 5-5 Ambri Piotta a tremblé...
...mais la remontée des Neuchâtelois s 'est a rrêtée là

RÉSULTAT : Ambri Piotta - Young
Sprinters 7-5 (1-1, 4-3, 2-1).

MARQUEURS : G. Celio (lors d'un
engagement) à la 8me, Martini (sur passe
de Chevalley) à la lime minute du pre-
mier tiers-temps. Grenacher (sur passe
de Chevalley) à la sme, Ticozzi (sur passe
de F. Juri) à la 6me, C. Celio (solo) à
la lOme , Guscetti (sur passe de G. Celio
à la 14me, A. Baldi (sur passe de
S. Baldi) à la 17me, Uebeisax (d'un tir
de loin) à la 19me, Santschi (sur passe
de Heller) , à la 20me minute du deuxième
tiers-temps. Grenacher (sur passe de
Spichty, à la 4me, Panzera (sur passe
de Guscetti) à la 12me, S. Baldi (sur
renvoi de Neipp à la 20mo minute du
troisième tiers-temps.

AMBRI PIOTTA : Pcllegrinl ; Fanzera ,
Scandella ; PeverclU, Bossi ; G. Celio,
C. Celio, Guscetti ; A. Baldi , S. Baldi ,
A. Juri ; F. Juri, Ticozzi . Entraîneur :
Bragagnola.

YOUNG SPRINTERS : Neipp ; Faroz,
Uebersax ; Renaud , Wicki ; Spichty, Mar-
tini , Chevalley ; Santschi, Heller , Gre-
nacher . Entraîneur : Wenger.

ARBITRES : MM. Braun, de Saint-Gall
et Maerki , de Berne.

SPECTATEURS : 1500.
NOTES : patinoire de la Valascia. Jour-

née agréable (zéro degré), glace en excel-
lent état. A la lOme minute du deuxième
tiers-temps, un but tessinois est annulé
par les arbitres parce qu 'un joueur local
se trouvait dans le carré du gardien au
moment du tir de S. Baldi. Ont été péna-
lisés : A. Baldi , Spichty, Scandella, Che-
valley, Grenacher, F. Juri , Heller.

Pas le même
Young Sprinters battu par Ambri

Piotta ? Cela fait  un joli bout de temps
que cela ne s'était plus produ it ! La
dernière victoire tessinoise remonte ,
sauf erreur , à 1959. Mais hier , celte
victoire , Ambri Piotta la voula i t .  Dia-
ble , sa s i tuat ion n 'était guère b r i l l an te !
Deux points lui permettaient de quitter
la queue du classement qu 'il occupait
en compagnie de l ' in for tuné  Davos.
Pour sa part , Young Sprinters  n'avait
pas de points à gaspiller.  C'est sans
doute les raisons pour lesquelles ce
match a été bâché et pas de la meil-
leure veine. Le Young Sprinters qui a
joué hier à Ambri n 'était pas celui
qui tenait  tète  au champion de Suisse
ni celui qui battait Berne !

Hélas
Il semblait hélas manquer de res-

sort et de . forces. Etait-ce les fati-
gues du voyage ou des « souvenirs » du
match de jeudi dernier ? Toujours est-
il qu 'après avoir mené à la marque jus-
qu 'au deuxième tiers-temps, il s'effon-
drait devant la hargne des Tessinois
et encaissait quatre buts presque coup
sur coup. Certes , la défense était-elle
amputée de Pethoud , mais se n 'est pas
là une excuse suff isante  pour les Neu-
châtelois. Loin de nous l'idée d'im-
puter toute la responsabilité de cette
défai te  au gardien neuchâtelois, cepen-
dant il faut admettre que sur les. sept
buts qu'il a encaissés, il aurait pu en
retenir au moins trois. Hélas , la chance
n'était pas avec lui !

Rare
Par ailleurs , les Neuchâtelois ont pré-

senté de forts beaux mouvement s  d'at-
taque. Les cinq buts qu 'ils ont marqués
l'ont été de manière irrépro chable et
qui n 'admet pas de réplique ! Lorsque
le résultat  en est arrivé à 5-5, les Tes-
sinois ont tremblé ! Young Sprinters
semblait être reparti du bon pied . Heu-
reusement pour les Tessinois un nou-
veau relâchement neuchâtelois leur per-
mettait de ramener la victoire dans
leur camp, puis de la confirmer plus
tard . Certes , le jeu des Tessinois n 'a
pas été très spectaculaire , mais il faut
parfois savoir sacrifier le spectacle à
la nécessité. Se cantonnant dans une
prudente défensive , les hommes de Bra-
gagnola ont joué avant tout la contre-
attaque. Rares ont été les séances de
jeu de puissance dans le camp « bleu
et blanc » .

Bonne impression
Beaucoup plus fréquentes étaient les

ruptures, la plupart du temps menées
par l'excellent Cipriano Celio qui a jeté
hier tout son coeur et ses forces dans
la bataille. Il a été un souci constant
pour la défense neuchâteloise comme
Martini  l'était pour les Tessinois. Ce-

pendant il faut reconnaître que ces
derniers ont mieux su museler leur vic-
time que les Neuchâtelois Celio ! Ex-
cellente partie aussi , du coté tessinois,
du gardien Pellegrini qui a sauvé plus
d'une s i tuat ion dangereuse.

Young Sprinters  n 'a pas su exploi-
ter sa chance au bon moment. Cepen-
dant , l ' impression qu 'il laisse à Ambri
est bonne et derrière ce rempart ds
molcssc , on devine tout de même une
certaine puissance dans l'équipe neu-
châteloise.

Tiziano COLOTTI.

LE SOIR PRÉCÉDENT. — Viège ne s'est pas laissé surprendre, lui, par le redresse-
ment de Zurich. Il est rentré au Valais avec deux points et une victoire de 1-3.
Notre photo : le gardien valaisan Pfammatter vient de renvoyer un palet lancé

par Catti (en maillot sombre) I
(Photo Keystone)

Ayer
est encore
un peu là!

RÉSULTAT : La Chaux-de-Fonds -
Servette 2-7 (0-2 , 2-4, 0-1) .

MARQUEURS : Joris à la 12me, Rey
à la 19me minute du premier tiers-
temps. Naef à la 3me, Henry à la 4me,
Sprecher à la 5me, Leuenberger à la
6me, Gentil à la 8me, Naef à la 14me
minute du deuxième tiers-temps. Naef
à la 19me minute du troisième tiers-
temps.

LA CHAUX-DE-FONDS : Galli ; Ug-
geler , Scheidegger ; R. Huguenin, Debrot;
Sgualdo, Turler , Reinhardt ; Gentil , J.-P.
Huguenin , Leuenberger ; Fl'eury. Entraî-
neur : Badertscher.

GENÈVE SERVETTE : Ayer ; A. Ron-
delli , E. Muller ; E. Rondelli , Briffod ;
Sprecher , Naef , Rey ; Kast , Henry, Jo-
ris. Entraîneur : Redja.

ARBITRES : MM. Aellen , de Montl-
11er et Mlchetti , de Lausanne.

SPECTATEURS : 2500 .
NOTES : patinoire des Mélèzes, temps

froid mais excellente glace.

Trop grand...
La Chaux-de-Fonds était bien p artie.

Elle dominai t  outrageusement. Et cela
jusqu 'à la onzième minute  du premier
tiers-temps , moment auquel s'est pro-
dui te  la première at taque véritable des
Genevois. Malheureusement , les 'atta-
quants « montagnards » se heur ta ien t
régulièrement à un Ayer en grande
forme qui sera finalement l'artisan de
la victoire genevoise. Par la suite, les
Genevois se sont bien repris. Au
deuxième tiers-temps notamment , ils
ont rondement mené leurs dangereuses
attaques. Cependant , il n 'est pas exa-
géré de dire que , même si les hommes
de Redja ont mérité leur victoire , le ré-
sultat  est trop lourd pour les Neuchâ-
telois  ! En l'a i t , tout le match s'est
joué en quelques ,- minutes  au troisième
tiers-temps , moment où les hommes de
Badertscher ont encaissé plusieurs buts
sans pouvoir réagir. Par la suite , l'écart
était  trop grand pour que les Neuchâ-
telois , malgré toute leur bonne volonté ,
puisse revenir sur le résultat.

Raymond DÉRUNS.

Fleurier a reçu le coup de massue

LIGUE B Tout s'est décidé en une minute pour Martigny quand...

RÉSULTAT : Martigny - Fleurier 4-0
(0-0 , 2-0 , 2-0) .

MARQUEURS : Wehrll (sur renvoi de
la défense) à la 19me, Imboden (sur
passe de G. Pillet) à la 19me minute du
deuxième tiers-temps. Wehrll (sur passe
de Meunier) à la 2me, Grand (lors d'une
mêlée) à la 3me minute du troisième
tiers-temps.

MARTIGNY : Berthoud ; Schuler, Ro-
magnoll; Bongard , H. Pillet ; Relchen-
bach ; Imboden , Wehrll , G. Pillet, ; Meu-
nier , Grand , Dlethelm. Entraîneur :
Wehrll.

FLEURIER: Schnelter; Lischer , Dann-
meyer ; Staudemann, Niederhauser ; Jea-
nin , Weissbrod t, Clerc ; Mombelli , Leu-
ba . Marquis ; Reymond , Jacot. Entraî-
neur : Cruishank.

ARBITRES : M. Borgeau , de Lausan-
ne et Gunziker , de Courrendlln.

SPECTATEURS : 1200.
NOTES : temps couvert, froid , bonne

glace. Au troisième tiers-temps, Schnel-
ter se blesse à la tête en retenant un
tir. Après une courte Interruption , _ 11
reprendra son poste. Ont été pénalisés :
Grand, Jeanin.

Bonne impression
.La victoire martigneraine a été lon-

gue à se dessiner. Durant les deux pre-
miers tiers-temps, Fleurier s'est montré
ltég{tl <¦ des • Valuisans. Cependant -̂ , ces
derniers lançaient plus d'attaques dan-
gereuses et se créaient plus d'occasions
de marquer , surtout par Wehjrli et G.
Pillet. Mais Fleurier, discipliné et bien
organisé en défense (Dannmeyer a ra-
rement quit té la glace) brisait toutes
les offensives locales et contre-atta-

quait dangereusement. Les deux gar-
diens paraient tout ! On s'acheminait
vers la fin du deuxième tiers-temps sur
un résultat nul (0-0) lorsqu 'une mêlée
devant Schneiter bouleversait tout. Ce
but allait donner des ailes à Martigny.
'freinte secondes plus tard déjà , c'était
2-0. La voie était ouverte et pour Fleu-
rier , c'était  le coup de massue. Tout
son élan fut brisé. Les Neuchâtelois ont
cependant laissé une excellente impres-
sion. Lischer , Schneiter qui a évité
une lourde défaite par sa maîtrise et
Dannmeyer , les chevronnés , sont en-
tourés par des jeunes rapides , dynami-
ques , se battant avec cœur et maniant
fort bien la crosse.

Eugène ULDRY.

Jetez-vous à l'eau!
Oui, mais à cette saison...

Hier à Genève
22 courageux

n'ont pas hésité

Dans la vie, il faut  savoir se jeter
à l'eau. Mais quand la température
de l'air voisine avec zéro et que
celle de l'eau est à peine de quatre
degrés, on peut se permettre d'hé-
siter.

Cela n'a pas été le cas, hier , à Ge-
nève, où 1750 spectateurs (très emmi-
touflés)  et vingt-deux nageurs vêtus
du t rad i t ionne l  petit caleçon s'étaient
donné rendez-vous. Ils ont qui t té  le
pont des Bergucs , frappant  à grandes
brassées l'eau non seulement  pour
avancer , mais aussi probablement  pour
se réchauf fe r  jusqu'au pont de la
Machine , où l'ordre d'arrivée a été le
su ivan t  :

Messieurs, licenciés (14 partants) : 1.
-Werner Gubser (Zurich), 1' 29"2 ; 2.

BRRR... QUEL COURAGE I — Le départ vient d'être donné aux dames. A chacun
son style I Regardez bien I II y en a même une qui se pince le nez.

(Photopress)

Werner Nusskern (Zurich), 1' 29"7 ; 3.
Gino Gmnenfelder (Bellinzone), 1' 30" ;
4. Kurt Konya (Zurich), 1' 34"2 ; 5. Bru -
no Gubser (Zurich), 1' 34"8 ; 6. Denis
Perrin (la Chaux-de-Fonds), 1' 41"9 ;
7. Kurzen (Nyon), 1' 42"7 ; 8. Tobler
(Zurich), 1' 45"5 ; 9. Tlssot (Genève),
1' 47"9 ; 10. Beuchat (la Chaux-de-
Fonds) et Gatti (Nyon), 1' 48"3. Non
licenciés : 1. Gilbert Henauer (Genève),
1' 46"7 ; 2. Castro (Genève), 1' 48"5.
Vétérans : 1. Herbert Loew (Genève), 2'
12" ; 2. Walde (Genève), 2' 43".

Dames (8 partantes) : 1. Virginia Holt
(Genève), 1' 58" ; 2. Tonia Tomaschetfc
(Zurich) , 1' 59" ; 3. Chrlstiane Buhler
(Neuchâtel), 2' 00" ; 4. Angela Schwaller
(Genève), 2' 27".

Bravo quand même I

FLORENCE. — Ex-vainqueur
du Tour de France, le coureur
cycliste Gas^one Nencini se
prépare activement en Tosca-
ne. Le but de ce sévère entraî-
nement est le Tour de France
et les épreuves par étapes de
la prochaine saison.

LIMA. — Les footballeurs
soviétiques de Dynamo de Mos-
cou, actuellement en Amérique

du Sud, ont battu 1 équipe pé-
ruvienne de Sporting Cristal
par 1-0.

VICTORIA. — Les hoc-
keyeurs tchécoslovaques ne
sont pas satisfaits de l'arbitra-
ge canadien outre-Atlantique.
Opposés à l'équipe olympique
du Canada, les représentants
de l'Europe centrale ont été
battus par 3-2 (1-1 , 2-1 , 0-0).

ANVERS. — Associé au Da-
nois Lykke, le Belge Rik van
Steenberghen a nettement do-
miné la réunion internationale
cycliste d'Anvers courue en
présence de 9000 spectateurs.
La seule concurrence sérieuse
des vainqueurs était constituée
par l'équipe formée du Hollan-
dais Post et du Suisse Pfennin-
ger. Au cours de cette réunion,
le Zuricois Zoeffel a battu en
poursuite l'ex-champion du
monde amateur le Hollandais
Nijdam.

Granges solide au poste

Les footballeurs ont joué pour
le championnat de ligue À à Schaffhouse

RÉSULTAT : Schaffhouse-Granges 1-2
(1-0, 1-1, 1-2, mi-temps).

MARQUEURS : Wiehler (sur passe en
profondeur de Kumhofer) à la 28me,
Dubois (sur passe de Mauron) à la 31me,
Klenzi (sur centre de Dubois) à la 43me
minute de la première mi-temps.

SCHAFFHOUSE : Iten ; Widmer , Ber-
ger ; Ruegg, Kunz , Bruppacher ; Ludwig,
Kumhofer, Zeender, Wiehler, Flury. En-
traîneur : Zehner.

GRANGES : Elsener ; Schaller , Mu-
menthaler ; Guggi, Fankhauser, Klenzi ;
Wâltt , Blum , Dubois, Komlnek, Mauron.
Entraîneur : Komlnek.

ARBITRE : M. Schorer, d'Interlaken.
SPECTATEURS : 2200.
SPORTIVITÉ : moyenne de la part des

deux équipes.
QUALITÉ : moyenne.
NOTES : stade de la Brelte ; temps

très froid , mais terrain en bon état. A
la mi-temps, Elsener , blessé après une
demi-heure de jeu , est remplacé par Fink.

PETITE STATISTIQUE : tirs contre
la cage de Schaffhouse 36 (17),. retenus
22 (10), à côté 12 (5), buts 2 (2) . Tirs
contre la cage de Granges 22 (14), re-
tenus 11 (7), à côté 10 (6), but 1 (1).
Cornères : Schaffhouse - Granges 8-11
(2-6).

VERS LES SOMMETS
Granges a obtenu la victoire grâce à

sa clairvoyance et à sa maîtr ise  dans
les moments  d i f f ic i l es .  Une me i l leure
occupation du terrain et une rap id i té
d'exécution en proc édant par dévia-
tions , tels ont été les- arguments pré-
sentés par les Soleurois face à des
Schaffhousois qui semblaient souffrir
du froid.

Pourtant , tout n'a pas été facile pour
Granges. Sa défense connaissait quel-
ques d i f f icu l tés  à s'organiser devant
Elsener . Avant la demi-heure , Wiehler
fonçait sur une passe de Kumhofer et

marquai t  imparabicment.  Dès ce mo-
ment , Kominek prenait conscience du
danger et resserrait son réseau défen-
sif. Lançant Dubois en profondeur ,
Marcel Mauron pré parait l égal isat ion
obtenue d' un tir bien placé. Dès ce
moment , Granges a contrôlé les op éra-
tions. Les demis , tout en respectant les
consignes défensives , n'ont pas hésité
a venir prêter main forte à leur at ta-
quants.  C'est d'ailleurs un demi , Klen-
zi , qui devait  marquer le but de la
victoire.

LUDWIG I50LÉ
Durant toute la seconde mi- temps ,

Granges a dominé et il a fa l lu  tou te
la maîtrise du gardien Iten pour éclair-
cir des situations fort dangereuses. Les
visi teurs , p lus rap ides , ont gagné tous
les duels. Les passes ont été p lus pré-
cises , les tirs au but plus v io len t s  et
mieux diri gés. Dans ce domaine , Mar-
cel Mauron reste d'une grande u t i l i t é
à son équipe.

Chez les Schaffhousois , la technique
semble fa i re  défaut à certains élé-
ments  et les mouvements sont lents à
s'amorcer. Pourtant un joueur  donne
une rap idité étonnante à ses act ions :
Ludwig. Dommage pour les Rhénans
qu 'il n'ait pas été imité par ses co-
équi piers. Willy BASTARDOZ.

Manchester étrillé
par Everton

CHEZ LES FOOTBALLEURS EUROPÉENS

Alors qu'en Suisse, le championnat ne comportait qu'un seul match
(Schaffhouse - Granges), les footballeurs d'Angleterre ont bravé le froid et les
terrains gelés pour jouer la vingt-quatrième journée de leur championnat.
Résultat* ! •

Arsenal - Lelcester City 0-1 ; Bir-
mingham City - Fulham 0-0 ; Black-
burn Rovers - Aston Villa 2-0 ; Black-
pool - Llverpool 0-1; Chelsea - Sheffield
United 3-2 ; Everton - Manchester Uni-
ted 4-0 ; Notttngham Forest - Totten-
ham Hotspur 1-2; Sheffield Wednesday -
Burnley 3-1 ; Stocke City - Wolver-
hampton Wanderers 0-2 ; West Brom-
wich Albion - Bolton Wanderers 1-1.

Classement : 1. Tottenham 21 mat-
ches, 32 points ; 2. Blackburn 24-32 ;
3. Llverpool 22-30 ; 4. Arsenal 23-29 ;
5. Manchester United 23-28.

La vengeance de Juventus
Championnat d'Italie , treizième Jour-

née : Juventus - Inter 4-1 ; Lazio -
Atalanta 0-1 ; Milan - Roma 2-1 ; Bolo-
gna - Mantova 2-0 ; Florentlna - Cata-
nia 1-1; Genoa-Barl 0-0; Vicenza-Samp-
doria 1-3 ; Mesina - Torino 1-1 ; Mo-
dena - Spal 4-3.
Classement : 1. Milan 13 matches, 22
points ; 2. Juventus, Inter et Bologna
13-19 ; 5. Atalanta 13-15 ; 6. Florentlna,
Lazio et Vicenza 13-14.

Barcelone en verve
Pour la treizième journée du cham-

pionnat d'Espagne, Barcelone a réalisé
une excellente opération , puisque les Ca-
talans ont battu Cordoue par 3-1, tandis
que leur plus dangereux rival , Real de
Madrid , subissait une défaite de 1-0 à
Séville. Barcelone conserve la tête du
classement et distance ainsi les Madrilè-
nes de trois points.

Le réveil du Stade Français
Championnat de France (seizième jour-

née) : Lens-Toulouse 2-1 ; Nice-Racing
1-1 ; Rennes-Strasbourg 0-0 ; Bordeaux-
Nantes 2-0 ; Stade Français-Monaco 1-0;

louen-Valenciennes 0-4 ; Nimes-Angers
2-0 ; Reims-Lyon et Salnt-Etlenne-Sedan
renvoyés. Classement : 1. Lens, 16 mat-
ches, 20 points ; 2. Saint-Etienne , 14/19 ;
3. Lyon , 15/18 ; 4. Strasbourg, Bordeaux
et Monaco, 16/18.

Hambourg retrouve
l'appétit

Il n 'y avait pas de championnat pro-
prement dit en Allemagne. On a profité
de cette trêve pour rattraper le match
Hambourg-Borussla Dortmund, arrêté en
raison du brouillard, il y a une quinzaine
de jours . Les coéquipiers de Seeler ont ga-
gné par 2-1. Le classement, à l'issue du
premier tour , est le suivant : 1. Cologne,
24 points ; 2. Schalke, 20 p ; 3. Borussia
Dortmund, Mederich et Stuttgart, 18
points.

O
• Pour la première fois de sa carrière ,
le champion du monde de boxe des poids
welters, l'Américain Emile Griffith, a été
battu avant la limite. Opposé à son com-
patriote Carter , sans que le titre ne soit
en jeu , Griffith s'est effondré K.-O.
après deux minutes et treize secondes.

©
• Les hockeyeurs loclois ne brillent pas.
Ils ont perdu contre Charrat . hier après-
midi , dans les Montagnes neuchâteloises ,
par 6-0 (1-0, 3-0, 2-0) . Ce match comp-
tait pour le championnat de première
ligue du groupe VI.

©
C Les footballeurs amateurs français ne
resteront pas Inactifs le printemps pro-
chain. Ils rencontreront la Suisse le 28
mars à Belfort , et l'Italie , le 12 avril à
Arles.

KB

• Les footballeurs de première ligue-.'n,.» f „H4- ,~~~ 4...... ~. .: il, ,-, xi avaient /  paa IUUB qunlliei  UDJ e. Ij eilX
matches de championnat se sont dérou-
ler, dans le groupe romand et le groupe
central , dont voici les résultats : Ver-
soix - Renens 1-0 ; Olten-Concordla 0-4.

©
0 Le cross pédestre du « Figaro » qui
s'est couru à Paris a été remporté par
Michel Jazy, comme chacun s'y atten-
dait. Jazy a couru les 7 kilomètres en
22' 3H"4. Fayolles a pris la deuxième
place devant Martlnaz. Bernard est qua-
trième.

O
0 La formation des hockeyeurs cana-
diens d'Europe revient ! Elle jouera di-
manche prochain à Villars con tre les
Tchécoslovaques de Slovan Bratislava.
Une rencontre qui promet I

©
0 Les basketteurs ont de la chance, ils
Jouent leur championnat au chaud, eux.
A Lugano, Fédérale accueillait Servette,
qu'il a battu par 48-43...

Les six mille spectateurs du Hallen-
stadion n'ont guère eu l' occasion de
s'enthousiasmer. Le jeu a été souvent
confus  et la première li gne valaisanne ,
dont on attendait  quel ques exploits , a
dé çu. Ce n'est qu 'au cours de la der-
nière période que les .visiteurs , renon-
çant à leur troisième ligne d' attaque ,
sont parvenus à forcer  la décision.
Résultat  f i n a l  : Zurich-Vièqe 1-3 (0-0 ,
1-1, 0-2) . MM.  Olivieri , de Neuchâtel ,
et Braun , de. Saint-Gall , ont arbitré ce
match. P fammat ter , H. T r u f f e r  et
Schmid ont obtenu les buts valaisans ,
alors que Loher sauvait l'honneur des
Zuricois.

Surprenantes
« Sauterelles »

Pendant p lus de quarante minutes ,
les deux, mille cinq cents spectateurs
entourant la patinoire de Langnau
n'ont pas eu l' occasion de vibrer. Le
souci des deux adversaires était de ne
pas concéder de but . Soudain , la ren-
contre s 'est animée. Langnau a ouvert
la marque par A. Lehmann à la 2me
minute du troisième tiers-temps. Grass-
hoppers a réagi et égalisé sept minu-
tes p lus tard par Ha fner . A cinq mi-
nutes de la f i n , Heini ger donnait
l'avantage aux Zuricois et trois minu-
tes plus tard , Moos éliminait toute la
défense  bernoise pour obtenir le troi-
sième but. Résultat : Langnau - Grass-
hoppers 1-3 (0-0, 0-0, 1-3).

Les arbitres étaient les Zuricois
Guslcr et Schmid.

Villars était averti
Les champ ions de . Suisse , battus il

y a une dizaine de jours dans la ban-
lieue zuricoise , se méf iaient  de Kloten.
Pendant le premier tiers-temps , ils ont
rap idement pris la mesure des modes-
tes Zuricois et te résulta t était déjà  de
i-1. L'avalanche a continué pendant le
deuxième tiers-temps ; les Zuricois ne
savaient p lus où donner de la tête.
\Dans la dernière p ériode , tes Validais
>ont ralenti l' allure , si bien que le ,ré-
sultat n'a pas pris des "proportions
¦astronomi ques. Résultat : Villars-Klo-
¦ten 8-3 (4-1, 3-1, 1-1). Buts de R.
Chappot (2) ,  Wirz .(%), D. Piller, M.
Cliappot , A. Berra et J.  Piller pour
Villars , et P. Luthi (2)  et U. Luthi
pour Kloten. Mille huit cents specta-
teurs ont suivi la rencontre , diri gée
par MM . Olivieri , de Neuchâtel , et f o f -
iel, de Lausanne.

Le réveil de Davos
Les Grisons glanent par-ci par-là

des points qui leur seront utiles dans
le deuxième tour. Depuis leur défai te
de Neuchâtel , les Bernois connaissent
une lé gère crise. Ils ne doivent qu 'à
'leur gardien Kiener, éblouissant , de
n'avoir pas perdu deux points dans les

'
^
Grisons. Il  y a longtemps que Davos

^n 'avait pas aussi bien joué.  La pré-
sence du vétéran Durst , en arrière, a
ipallié l'absence du vigoureux Papa.
\Dans la cage , Riesen , le « gardien vo-
' lantv , s'est démené avec bonheur et il
a arrêté avec brio tous les tirs de
Stammbach ou de Diethelm. Le résul-
tat f i na l  de 0-0 souligne justem ent la
valeur des défenses.  Plus de mille cinq
cents spectateurs assistaient à la ren-
contre dirigée par MM.  Frei , de Bas-
sersdorf ,  et Katz , de Kloten , et qui
s'est déroulée par une temp érature de
— 10 degrés.

Viège n'a pas convaincu

Résultats
-" '< ' ;

Davos - Berne 0-0
Zurich - Viège 1-3
Villars - Kloten 8-3
Ambri - Young Sprinters 7-5
Langnau - Grasshoppers 1-3

Classement
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Villars . . 10 8 1 1 43 19 17
2. Viège . .  10 8 — 2 52 31 16
3. Berne . .  10 7 1 2 37 25 15
4. Grasshop. 10 6 1 3 34 26 13
5. Kloten . .  10 4 1 5 33 36 9
6. Y. Sprint. 9 3 — 6 32 43 6
7. Langnau . 10 2 2 6 31 40 6
8. Zurich . .  10 3 — 7 42 50 6
9. Ambrl . .  10 2 2 6 35 45 6

10. Davos . . 9 — 4 5 16 40 4

Élifc^BteiililEiiS

1. Servette, 12 matches, 18 points ;
2. La Chaux-de-Fonds 13-18; 3. Gran-
ges 13-18; 4. Bâle 13-17; 5. Zurich
12-16; 6. Lausanne 12-12; 7. Young
Boys 13-12 8. Chiasso 13-11; 9.
Grasshoppers 13-11; 10. Lucerne 13-
10; 11. Cantonal 13-9; 12. Sion 12-8;
13. Bienne 13-8 ; 14. Schaffhouse
1-8.

Le classement

J* PATINOIRE DE MONRUZ
K Samedi 28 décembre, à 20 h 30 I

Championnat ; j
de ligue nationale A

foung Sprinters- 1
Grasshoppers I

Location : PATTUS, TABACS j
Neuchâtel - Saint-Maurice 4

Minsch et Giovanoli
ouvrent le feu

Aux Grisons , les courses de ski com-
mencent à se multi p lier . Le week-end
dernier , Davos et Arosa ont ouvert leur
saison par des courses de slalom. Dans
la première de ces stations , c'est Joos
Minsch qui a remporté la p remière
place devant Jacob Bohner . Chez les
dames , Heidi Biebl s 'est révélée imbat-
table. A Arosa , Dumeng Giovanoli a
imité Joos Minsch en enlevant la p alme.
E n f i n , à Al t -Sankt-Johan n , on avait or-
ganisé une course de f o n d  sur dix kilo-
mètres. Elle a été g agnée par Aloïs
Kaelin devant Hans Amann et Franz
Kaelin.



POUR ELLE

Cette ravissante CHEMISE DE NUIT
en nylon, exécution très soignée, lui fera
certainement plaisir.
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+ votre avantage, LA RISTOURNE ou 5 % d'escompte
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Où trouver
l'occasion

que
vous cherchez ?

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

A vendre

1 fût d'antigel
environ 280 kg. Prix In-
téressant. — Tél. (038)
5 65 41. '
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La belle
lastrerie
au magasin
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Colombier La Coudre
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Moderne, mais sans audace... t R
voilà les meubles que vous offre wt I f + I S-
SKRABAL. n est évident que vous f 1/ \Tu*\*2trouverez aussi, dans les expositions f i  ̂^  ̂
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BKRABAL, d'harmonieux meuble» de 
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I NEUCHATEL, fbg du Lac 31, 0 4 06 56 1/ *̂  1913"1963
PESEUX (NE), Grand-Rue 38 0 8 13 38

Skieurs, skiez sur skis Schenk
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chez soi... Bataille 2.50 190 H«|
Musiciens 210 H
Moustaches I90

nos bombes Coiffures 21U i
(ie table ! Carnava| 280 WÊÊ

Course au trésor I50 Bg|
Légumes *, «**,« -.60

ristourne Serpentins 1» rouw -.30
Boules de coton >• «h* -.25 HB

A vendre
pendule

neuchâteloise
(Sandoz) . Grande son-
nerie, dorure et peinture
de luxe. Tél. (038)
6 33 97.
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tVi^ î̂î demandez
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6 spécialistes de coupe et Madel'ing
Saint-Honoré 2, Ile étage, tél. 5 31 33. Ascenseur
Ouvert sans interruption — Prix très étudiés
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Vacherin Mont-d'Or \
extra. — H. Maire,

rue Fleury 16 J

Feuilleton de ln « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Un grand roman policier
par 5

A G A T II A C H II I S T I E
i Traduit par Louis Pos t i f .

M. Caytnan se leva et s'avança vers le jeune homme, la
main tendue. C'était , un individu de forte carrure, aux
manières cordiales , que démentait  son regard froid et
fuyant.  Quant à M mo Cayman , Bobby l' avait déj à vue à
l'audience.

— J'ai accompagné ma femme, exp liqua M. Cayman.
Ma présence l' a réconfortée en cette circonstance pénible.
Amélia s'émeut vite.

M m " Cayman renifla doucement.
— Nous sommes venus ici pour vous voir, continua le

mari. Le frère de ma pauvre femme est mort pour ainsi
dire entre vos bras. Amélia voudrait vous entendre
raconter ses derniers instants.

— Certes, dit Rohby ennuyé , rien de plus naturel.
— Pauvre Alex ! Pauvre , pauvre Alex ! disait M me Cav-

man en se tamponna nt  les yeux.
— Oh ! c'est affreux ! déclara Bobby, se torti l lant ner-

veusement sur sa chaise.
— Je vous en prie , monsieur , dites-moi si mon frère a

prononcé quelques paroles avant d' exp irer , s'il nous a
laissé un dernier message. Je voudrais tant le savoir !

— Je vous comprend s, madame , mais il n 'a rien dit.
— Cela vaut  mieux ,  déclara M. Cayman d' un ton

solennel. Il a passé de vie à t ré pas sans reprendre ses
esprits , sans souffrances...

— Vous êtes certain , monsieur, qu'il n'a pas souffert ?
demanda plaintivement M me Cayman.

— Oh 1 cela, je puis vous l'affirmer.
—¦ Cette certitude m'est une consolation , dit la dame.

Pauvre Alex 1 mourir en pleine force, il aimait tant la vie
au grand air...

— Oui , n'est-ce pas ? fit Bobby.
Il se rappelait le visage bronzé et les yeux bleus du

défunt.  Un type très sympathique, ce pauvre Alex
Pritchard. Dire que cet homme était  le frère de M me Cay-
man et le beau-frère de M. Cayman 1 Vrai , il méritait
mieux que cela !

— Nous vous remercions infiniment, monsieur Johes ,
dit M me Cayman.

— Oh ! il n 'y a pas de quoi , murmura Bobby.
— Nous n'oublierons pas ce service, dit M. Cayman.
M me Cayman tendit une main molle à Bobby. Les

visiteurs firent leurs adieux à M. Jones père ; puis Bobby
les reconduisit à la porte d' entrée.

— Et... Que. faites-vous , jeune homme ? demanda
Cayman. Vous êtes sans doute en vacances ?

— Je passe le plus clair de mon temps à chercher du
travail , ré pondit Bobby.

Après une pause , il ajouta :
— J'étais dans la marine.
— Les temps sont durs , observa M. Cayman en hochant

la tète. Eh bien ! jeune homme, je vous souhaite bonne
chance.

¦— Merci , monsieur , répondit poliment Bobby.
Il les regarda s'éloigner dans l'allée envahie par les

mauvaises herbes , et resta immobile. Des idées chaotiques
traversaient son cerveau : la photographie... ce portrait
de jeune fille aux grands yeux, au visage auréolé de fins
cheveux... et une quinzaine d' années plus tard , M me Cay-
man avec son maquillage outré , ses yeux enfouis dans des
bourrelets de chair , sa chevelure teinte...  Quelle misère !
Ce désastre provenait sans doute de ce qu 'elle avait
épousé Cayman. Auprès d'un autre homme , elle eût peut-
être vieilli en conservant sa grâce... ^

Bobby soupira :

— Et voilà le mauvais côté du mariage 1
— Que dites-vous?
Bobby sortit brusquement de sa méditation et aperçut

Frankie, qu 'il n 'avait pas vue monter l' allée.
— Bonjour , lui dit-il.
— Bonjour , Bobby. De quel mariage parliez-vous ?
— Je faisais une réflexion d'ordre général sur les effets

catastrophiques du mariage.
— Et qui est victime de cette catastrophe ?
Bobby lui fournit l'explication , mais Frankie se montra

incrédule.
— C'est idiot ! Cette femme ressemble exactement à sa

photo.
— Quand l'avez-vous vue? Etiez-vous au tribunal ?
— Bien sur 1 II n'y a pas tant de distractions dans ce

fichu patelin 1 Evidemment, la séance eût présenté plus
d'intérêt s'il s'était agi d'un mystér ieux empoisonnement,
mais il ne faut pas se montrer trop exigeant. Je comptais
jusqu 'au bout que cet accident se transformerait en
affaire criminelle...

— Frankie, vous avez des instincts sanguinaires.
— Mon cher, vous parlez comme un professeur de

morale.
— Quoi qu 'il en soit , Frankie, je ne partage pas votre

avis en ce qui concerne M me Cayman. Sa photo était
magnifique.

— Oh ! simplement retouchée.
— Eh bien ! elle était retouchée au point qu 'il était

impossible de, dire s'il s'agissait de la même personne.
— Allons donc 1
— Je vous assure. Où avez-vous vu la photo en ques-

tion ?
— Dans l'« Echo du Soir ».
— Sans doute était-elle mal reproduite.
— On dirait que. vous en pincez pour M me Cayman ,

cette horreur fardée et peinturlurée I s'exclama Frankie ,
furieuse... vous êtes ridicule !...

Il y eut une pause. Puis la mauvaise humeur de Frankie
s'effaça.

— Le ridicule, c'est plutôt de se quereller à propos de

cette affreuse bonne femme. Je vous propose une partie
de golf. Cela vous va-t-il ?

•— A merveille ! répondit Bobby, tout heureux.
Ils s'éloignèrent et avaient complètement oublié le

drame récent , quand , au moment de lancer sa balle vers
le onzième trou , Bobby poussa une exclamation,

— Qu 'y a-t-il ?
— Je viens de me rappeler quelque chose.
— Quoi donc?

— Je vous ai dit que ces gens... les Cayman... étaient
venus me demander si leur frère n 'avait prononcé aucune
parole avant de mourir... et je leur ai répondu négative-
ment.

— Et alors ?
¦— A présent je me souviens qu 'il a parlé.
— Qu 'a-t-il dit ? demanda Frankie avec curiosité.
— Ceci : « Et pourquoi pas Evans ? »
— Quelle drôle de phrase 1 N'a-t-il rien ajouté ?
— Non. Il a ouvert les yeux au moment de prononcer

ces mots, puis il est mort , le malheureux.
— Ma foi , dit Frankie, je ne vois pas pourquoi vous

vous tracassez pour si peu : ces paroles n 'offrent aucun
intérêt.

— Bien sûr que non. Toutefois , ma conscience serait
plus tranquille si je les avais répétées aux Cayman.
Comprenez-vous : je leur ai affirmé qu'il était mort sans
dire un mot.

— Ce qui revient au même, déclara Frankie. En d'autres
termes, c'eût été différent si le moribond avait dit : « Dites
à Gladys qu 'elle est ma sœur chérie... » ou « Mon testament
se trouve dans le ' secrétaire de noyer », ou quelque chose
de ce genre.

— Ne croyez-vous pas que je ferai s bien de leur écrire
à ce sujet ?

— Je n'en vois pas la nécessité.
— Vous avez sans doute raison, approuva Bobby.
Et il ramena toute son attention vers le jeu.

(A suivre)

Pourquoi pas Evans ?
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usagé, vaisselle d'un dî-
ner. Paul Leuba, 9, rue
Bachelln. Tél. 5 36 45.
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neuve de fabrique, en
joli bouleau pommelé

le fout
AVEC lits Jumeaux et tables

de nuit
AVEC coiffeuse et glace
AVEC armoire 3 ou 4 portes
AVEC 2 sommiers et protège
AVEC 2 matelas
AVEC 1 joli couvre-lits
AVEC 1 tour de lits mode
AVEC 10 ans de garantie
AVEC facilités de paiement
AVEC livraison franco 
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REPAS DE FÊTES

\Vy Foie gras de Strasbourg W
/// Pâtés de gibier y \

w Thon - Sardines - Anchois «7
y\ Homards - Crevettes - Langoustes ///
Û7 Crabes - Saumon fumé y\
/// Caviar (i/

v\ Poulets - Poulardes v\

Zv Bolets secs {//
W Gyromitres - Morilles W
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en boîte v\

Zjy Condiments {7/
W Toutes conserves de légumes W
y  ̂ et de fruits y\

V̂ Vins fins dn pays et 
étrangers u7

77/ Apéritifs et vins liquoreux / / /
y\ Liqueurs douces v\
{y/ Kirsch - Marc - Cognac - Whisky <«
>>> etc. //>

yk Asti - Mousseux - Champagnes V)\

I P. BERGER
J» Epicerie fine Rue du Seyon W
y\ Vins - Liqueurs - Portes-Rouges 46 y\
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îfgp" Une bonne circulation
I é ê J Ë L  iff \ Un cœur sain et fort , voilà un
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^̂ Circulan
Chez votre pharmacien et droguiste

J l  F- ^A ÇÇ Extrait de plantes
f F F »  AV t Jj  Vi 1 Fr. 11.25 , Fr. 4.95.
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Fort feu de cheminée
à Neuchâtel

Hier soir, vers 10 heures , un fort
feu de cheminée s'est déclaré dans
l ' immeuble numéro 64 de la rue de
Bourgogne.  Les premiers secours se
sont rendus sur les lieux en même
temps qu 'un mai t r e  ramoneur et étant
donné  l ' importance de ce feu , n'ont
pu que laisser la cheminée brûler .
Ouverture d'une nouvelle classe

à l'Ecole de mécanique
et d'élect ricité de Neuchâtel
Dans sa séance du 17 décembre, pré-

sidée par M. Lardon , vice-président , la
commission a procédé à la nomination
d'un maître  d'électricité dont la tâche
essentielle sera d'assunar la format ion
prat ique dos élèves technicierks-électri-
ciens . C'est sur la personne de M. Ro-
bariey, de Wettingen , qu 'à l'unanimi té
le choix rie la commission s'est porté.

Par ai l leurs , elle s'est occupée lon-
guement  ries problèm es que pose la
réorganisai! ion projetée rie l'enseigne-
ment technique dans le canton. Elle a
chargé son bureau d' en continuer
l'étude approfondie aussi rapidement
que possible.

L enlèvement de la neige et le sablage
des rues seront mécanisés à Noiraigue

Ainsi en a déc idé le Conseil général

De notre correspondan t :
Le Conseil général a siégé vendredi

sous la présidence de M. Jean-Pierre
Calame, qui , après avoir salué les nou-
veaux conseillers, MM. Georges Jeannet
et Walther Thomi, lit une déclaration
protestant contre les démarches vaude-
vlllesques au sujet de la lettre de dé-
mission d'un conseiller général parvenue
à son domicile alors qu 'il était au service
militaire...

Nominations. — MM. Walther Thomi
et Georges Jeannet (rad) sont nommés,
le premier à la commission financière, le
second aux commissions scolaire et du
feu . M. Gilbert Droël (soc) est élu à celle
des services Industriels.

Enlèvement de la neige
et sablage des rues

La convention avec un agriculteur pour
l'enlèvement de la neige arrivant à
échéance et ne pouvant être renouvelée,
le Conseil communal, s'inspirant de
demandes faites précédemment au Conseil
général, propose l'acquisition d'un chasse-
neige hydraulique à fixer sur l'avant d'un
véhicule à moteur , d'une largeur utile
de deux mètres et d'une hauteur de sep-
tante-deux centimètres. Il est prévu éga-
lement l'acquisition d'une brouette dis-
persive pour faciliter le sablage des rues.
La dépense se monte à 3550 francs. Pour
ce crédit , comme pour les suivants, le
président de la commission financière ,
M. Louis-Arthur Jeanneret, donne un
préavis affirmatif . Tout-à-fait acquis à
ce projet , M. Pierre Magnin estime cepen-
dant que les trois demandes à l'ordre du
jour totalisant 18,000 fr. auraient dû être
incorporées au budget .Le président de
commune, M. Roger Thiébaud , rétorque
que, ce faisant, elles auraient été sous-
traites au référendum. Par un vote una-
nime le crédit est accordé.

La demande de crédit de 6000 fr. pour
l'amenée de l'eau et de l'électricité à une
maison en construction au-dessus de la
gare suscite une plus longue discussion.
Considérant que le travail est déjà fait
et pour protester contre cette façon de
travailler, M. Marcel Aggio refusera le
crédit. M. Pierre Magnin s'abstiendra ,
étant donné le rôle joué par M. Joly,
constructeur de la maison , dans l'affaire
de lettre de démission rappelée au début
de la séance par le président. M. Roger
Thiébaud fait remarquer , au nom du Con-
seil communal , que l'amenée de l'eau et
de l'électricité est une obligation prévue
par les règlements et que les difficultés
à obtenir le devis de l'entrepreneur ont
contribué au retard de la présentation de
cette demande de crédit. Par 9 voix con-
tre 2 , l'arrêté est accepté. Au nom du
groupe radical , M. Jean-Pierre Monnet
remercie et félicite l'exécutif.

Progressivement , l'éclairage public est
amélioré. Un crédit de 8000 fr. est solli-
cité pour la pose de cinq candélabres
à la rue du Temple et d'une armature
à la rue de l'Areuse. Après quelques expli-
cations et assurances du chef de dicas-
tère , M. Alfred Monard , le crédit est voté
à l'unanimité. Enfin , fait assez exception-
nel, la parole n 'est pas demandée aux
« divers » et c'est par les vœux de MM. Ro-
ger Thiébaud , président de commune, et
Jean-Pierre Calame, président du Conseil
général, que s'achève cette brève séance.

Le Conseil général de Peseux
accepte le budget pour 1964

Au cours d'une séance vigoureusement menée

De noire corresponda nt ;

Vendredi soir, à la salle de l'aula , et
sous la présidence de M. J.-B. Vuillemin
(lib) le législatif de Peseux a tenu sa
dernière séance de l'année. Cinq points
à l'ordre du jour furent liquidés en deux
heures d'horloge , les débâts étant présidés
par un jeune président qui ne manquait
pas de dynamisme.

Les communes d'Auvernier, Bôle, Co-
lombier, Corcelles-Cormondrèche et natu-
rellement Peseux ont entrepris l'étude
de la construction et de l'exploitation
d'une station d'épuration des eaux usées.
A cet effet les frais de l'avant-projet sont
devises à 30 ,000 fr . dont 7000 incombe-
ront à Peseux pour la part se déversant
à l'ouest de la localité. Sans opposition ,
cette dépense est votée et sera amortie
ar un prélèvement au fonds pour la
lutte contre la pollution des eaux. Par
37 voix sans opposition , les conseillers
généraux acceptent l'achat par la com-
mune de l'immeuble de Mlles Paris, situé
au carrefour Grand-Rue et rue de la
Chapelle. C'est là une excellente opération
pour l'acquéreur qui va ainsi pouvoir
donner de l'air et de l'espace dans le
quartier à proximité de la nouvelle poste.
Le prix global est de 93,930 fr. et com-
prend également environ 1200 m-' de ter-
rain à part l'immeuble qui sera démoli.

Le développement de Peseux oblige le
Conseil communal à ouvrir de nouvelles
rues et il s'agit ç}e donner un nom à
deux chemins dont l'un reliera l'extré-
mité est de l'avenue Fomachon au quar-
tier des Pralaz. L'exécutif proposait pour
relnI-r - 1 « chemin Îîenri-Dunant », mais
la majorité se prononce pour considérer
cette voie comme un prolongement de
l'avenue Fornachon et c'est ce nom qui
est finalement adopté . Quant au tronçon
qui partira de la rue Ernest-Roulet et
va jusqu 'au quartier de la rue du Lac, il
s'intitulera me James-Paris, nom d'un
ancien Subiéreux qui fut à l'époque di-
recteur du collège latin à Neuchâtel et un
éminent professeur.

Une proposition du groupe socialiste de
désigner ce nouveau chemin du nom de
rue de l'Avenir, ne trouve pas la majorité
voulue dans l'assemblée.

M. Willy Sieber, conseiller général , dé-
veloppe ensuite une motion déposée à la
précédente séance et qui porte sur une
correction de deux passages étroits et
dangereux , vu la circulation actuelle. Il
s'agit en premier lieu du virage de Cor-
teneaux, situé près du collège des Guches,
puis de l'élargissement de la partie ouest
de la rue de la Chapelle. Cette motion
est acceptée par 37 voix sans opposition.

Et l'on passe pour finir à l'examen
du budget pour 1964, lequel fait l'objet
de trois rapports judicieusement établis
soit celui du Conseil communal, de la
commission scolaire et de la commission
de l'usine à gaz.

Disons d'emblée que ce budget se pré-
sente comme suit : total des charges y
compris plus de 180,000 fr . d'amortisse-
ments légaux et extrabudgétaires : 1 mil-
lion 448,760 fr . 40 ; total des revenus :
1,438 ,999 fr. 35, soit un déficit présumé de
9761 fr. 05.

Comme chiffres importants , on peut
relever aux recettes, les rentrées fiscales
devisées à 1,009 ,500 fr . et aux dépenses
les charges de l'instruction publique sup-
putées à 446 ,300 fr., l'administration à
252 ,800 fr . et les travaux publics à 193
mille 200 francs.

On pense que l'usine à gaz intercom-
munale laissera un boni de 21,294 fr . 20,
dont 13,701 fr . 35 profiteront à Peseux.
Les dépenses totales sont budgetées à
260 ,943 fr. 70 et les recettes à 282 ,237
francs 90. Quant au fonds Fomachon, il
laissera sans soute un boni de 26,170 fr.
porté au chapitre des travaux publics.

Discuter le budget , que ce soit sur le
plan cantonal ou communal, c'est don-
ner libre cours à toutes sortes de sugges-
tions et désirs, et ce d'autant plus que
l'on est à quelques mois des élections
communales.

C'est ainsi que l'on parle de l'épineux
problème du parcage des voitures , à Pe-
seux , du maintien des vignes communales,
d'une camionnette horaire qui stationne
régulièrement à un carrefour , ce qui est
contraire à la loi et présente certains
dangers, de terrains de jeux pour les

enfants, du système des procès-verbaux du
Conseil général à revoir , bref de quan-
tité de points qui sont enregistrés par
l'exécutif .

Et la séance est levée peu avant 22
heures, non sans que le président ait
adressé à tous les membres et à leurs
familles ses vœux les meilleurs pour
l'an nouveau

BIENNE
Prix artistique

de la vil le de Itieiine
(c) Le pr ix a r t i s t ique  rie la v i l l e  rie
Bienne pour 1963 a été a t t r ibué  à M.
Werner Bourqu in , conservateur du mu-
sée Schwab , pour ses recherche s et ses
pub l i ca t i ons  relatives au passé de la
v i l l e  rie Bienne , et Hans Fischer, an-
cien recteur du Gymnase de Bienne ,
a c t u e l l e m e n t  retiré à ïrogen, pour eon
livre sur le Dr Johann-Rudol f  Schnei-
der , sauveteur du Seeland.

Le prix d' encouragement  a été attri-
bué au quatuor  Jean-Pierre Môckli.

Une place Guido Muller
(c) Le Conseil municipal  a décidé de
modif ier  le nom de l'ac tue l le  place de
la Gabelle en place • Guido-Muller »
en reconnaissance des services rendus
à la communau té  par l'ancien maire de
Bienne , récemment décédé.

Nouveaux conseillers de ville
(c) Les conseillers de ville Droz et
Riinzi , qui  ont démissionn é pour la f in
de l'année , seront remplacés par MM.
Spiess et Gerber , du parti radical dé-
mocratique.

Près de Douanne une auto
se jett e contre un mur

Le porte-bagages
du véhicule précédent

s'était détaché...
(c) Samedi vers 14 heures , la Natio-
nale S a été le t héâ t r e  d'un curieux
accident , entre Douanne  et la Neuve-
vil le.  Deux voi tures  se suivaient , lors-
que le porte-bagages rie la première
sur lequel se t rouvaient  ries plaques
rie pavatex , se détacha. Plusieurs  pla-
ques v inrent  briser la vi t re  rie la se-
conde voi ture .  Le conducteur  de celle-
ci perdit  le contrôle de son véhicule
qui se jeta contre le mur bordant la
route. Par une chance ex t raord ina i re
les trois occupants de la v o i t u r e , M. et
Mme Claude .Tuvée , domic i l i és  à- Brugg,
a ins i  que leur bébé Agé rie 6 mois, sont
sortis  indemnes de l'accident.

Le Conseil général de Fontaines approuve
le budget et renvoie au Conseil communal

la vente du... Casino du Caire !
De notre correspondant :
Le Conseil général de Fontaines a tenu

sa dernière séance de l'année à la Vue-
des-Alpes, sous la présidence de M. Vic-
tor Morier , et avec un ordre du jour fort
chargé.

Budget. — Le projet de budget pour
1964 boucle par 224 ,961 fr. 55 de recet-
tes et 223 ,418 fr. de dépenses, laissant
un boni présumé de 1543 fr. 55. La plu-
part des chiffres ne subissent guère de
changements comparativement au budget
de 1963. On enregistre pourtant une plus-
value de 30,000 fr. au chapitre des im-
positions, compensée, en revanche, par
une diminution du produit des bois de
25,000 fr. et une augmentation des dé-
penses d'administration de 6000 francs.

Après lecture des rapports du Conseil
communal et de la commission du bud-
get , et après quelques demandes de ren-
seignements, l'assemblée accepte ce bud-
get à l'unanimité.

Nomination. —• Pour remplacer M. Ro-
bert Sandoz , décédé , le parti radical pré-
sente M. Raymond Cosandier comme
membre de la commission scolaire. Cette
proposition est ratifiée par le Conseil
général.

Hélas ! tout a bien changé
en Egypte...

Casino du Caire. — Chacun se sou-
vient encore de l'héritage inattendu et
retentissant que fit la commune, il y a
quelque quinze ans : celui laissé par un
mécène du Caire, feu Henri Meyer.
Hélas ! à part quelques legs réalisés à
l'époque, 11 ne subsisté plus que le casino
« Kit-Kat > d'Embabeh, au Caire, co-
propriété de la Société des Suisses du
Caire et des communes de Luterbach
(Soleure ) et de Fontaines. Le change-
ment de régime politique Introduit en
Egypte a tari le pactole !

La Société suisse du Caire , gérante des
immeubles, éprouve de sérieuses difficul-
tés et propose aux copropriétaires de si-
gner une convention lui donnant pleins
pouvoirs pour vendre tout ou partie des
terrains. Or, le testament est formel : les
deux communes ne peuvent céder leurs
droits ou vendre les propriétés avant no-
nante-neuf ans, sous peine de voir pas-
ser tous les biens en main de la Société
suisse du Caire. Le Conseil général , placé
devant ce dilemme, refuse de ratifier la
convention et donne mandat au Conseil
communal de poursuivre la discussion.

Traitement du nouvel administrateur.
— Le Conseil général accepte les propo-
sitions du Conseil communal relatives au
nouvel administrateur. Cet employé —¦
dont la nomination interviendra avant
la fin de l'année — sera assimilé à un
fonctionnaire de l'Etat de la classe VI
et son contrat sera rédigé selon les prin-
cipes admis actuellement dans l'adminis-
tration cantonale (salaire , allocations,
vacances, etc.).

Chemin de la Grand-Combe. ¦— Le
chemin reliant les Convers au Bec-à-
l'Oiseau et à Derrières-Pertuis par la
Grand-Combe traverse le territoire des
communes de Fontaines, Cernier et Che-
zard - Saint-Martin. Il s'agit d'un chemin
vicinal, non borné, de quelque six kilo-
mètres de longueur , desservant les rares
fermes de cette région isolée. Fontaines
possède la partie inférieure, soit deux
kilomètres environ , dont 800 mètres ont
été goudronnés à ses frais. Les deux au-
tres communes sollicitent notre partici-
pation à la réfection et au goudronnage
de l'ensemble du parcours. Il s'ensuivrait
une dépense de 22 ,000 fr. pour la caisse
communale. Or , jusqu 'à ce jour , une con-
vention mettait à la charge de la com-
mune de Cernier la totalité de l'entre-
tien du tronçon de Fontaines. Dès lors,
le Conseil général ne se sent nullement
pressé d'accéder aux vues et propositions
qui lui sont soumises et il les repousse !

Divers. — La séance fut suivie d'une
agape au cours de laquelle M. Paul-
Robert Juvet, administrateur communal ,
fut fêté à l'occasion de sa prochaine re-
traite. M. Roth , président du Conseil
communal , rappela les mérites de celui
qui , durant trente-trois ans, servit les
intérêts communaux avec une rare cons-
cience et lui remit , au nom des autorités,
un superbe tableau , œuvre du peintre
Albert Fahrny.

LE LOCLE
Collisions : gros dégâts

(c) Samedi , à 11 h 50, deux voitures
sont entrées en collision à la rue de
la gare. Dégâts matériels. Le même
jour h 15 h 15, une automobile fran-
çaise qui n 'avait pas accordé la priorité
à une automobile de la Chàtagne , a
provoqué une collision et des dégâts
très importants.

©ELÉMONT
L'enfant renversé

par une camionnette
est mort

(c) Le petit Richard Baumann de De-
lémont, âgé de 6 ans, qui avait été
renversé par une camionnette mercredi
dans une rue de la ville, est mort sa-
medi dans une clinique de Bâle dea
suites de ses blessures à la tête.

BASSECOURT

Un nouveau maire
(c) Lors du scrutin de KàHdttage, M.
Paul Jubin , radical , a été élu maire de
la commune par 339 voix contre 277 à
M. Jean Rebetez , condiriat  du parti
conservateur. 93 % des électeurs ont
participé à la votation.

REECHErVETTE

Verglas :
15,000 fr. de dégâts

(c) Dimanche soir à 18 h 45, un auto-
mobiliste biennois qui descendait de
Reuchenette à Bienne a dérapé sur la
route verglacée. La voiture se retourna
fond sur fond . Par miracle , pas de
blessé parmi les trois passagers , mais
des. dégâts matériels évalués à 15,000
francs.

PAYERNE
En facteur blessé

(c) U»n jeune facteur de Payerne, Jl.
J. Rohrbach , convoyait plusieurs chars
de colis entre la poste et la gare, lors -
qu 'il f i t  une lourde chute sur la chaus-
sée en tombant d'un char. Il souffre
d'une commotion et a été transporté à
son domicile pour y être soigné.

AVENCHES
Des montons égorgés

par des chiens
(c) Il y a quelques j ours, trois chiens
errants ont pénétré dans une étable a
moutons d'Avenches et ont égorgés sept
moutons , dont la viande a été déclarée
impropre à la consommation , occasion-
nant  une perte sensible au propriétai-
re. Une enquête est en cours.

In acte odieux
(c) Dernière ment,  un chien a été trou-
vé, dans le bois des Mottes , près d'Aven-
ches, sauvagement abat tu  à coups de
hache. Une enquête menée par la gen-
darmerie  a permis d'identifier l'au teu r
de cet acte odieux , qui a été sévère-
ment puni,

Les fêtés de Noël dans la région
A CERNIER

(c) Sous la présidence de M. Jean Kurz ,
la section des « Gyms Hommes » a fêté
Noël , mercredi soir , dans la grande salle
de l'hôtel de l'Epervier. Durant le sou-
per , plusieurs productions agrémentèrent
la manifestation.

A SERRIÈRES
(c) De nombreux passants de la rue
Guillaume-Farel s'arrêtent pour admirer
le superbe sapin de Noël qui a été dressé
dans la cour de l'église.

A TRAVERS
(c) Après la fête de Noël , célébrée par
le home d'enfants «Les Petites Familles»,
la société des accordéonistes « L'Echo du
Vallon » a fêté Noël mercredi soir. D'au-
tre part , le magnifiqus sapin traditionnel
a été dressé au bord de la route, devant
le château.

A ROLDRY
(c) Un grand sapin illuminé d'un nombre
Impressionnant de bougies a été dressé
sur la place du Musée par les employés
des services industriels. Une étoile em-
bellit la rue Oscar-Huguenin et une autre
étincelle devant le temple, semblant in-
viter les fidèles à venir nombreux assis-
ter aux cultes des fêtes de fin d'année.

A LA BRÉVIXE
(c) De même que l'an passé, la Société
d'embellissement a planté un grand sa-
pin en bordure du jardin de la cure.
Dès 17 heures, mercredi, le bel arbre
s'illuminait de ses soLxante ampoules
rouges, jaunes et blanches, égayaient la
place du village.

Les nombreux Noëls des diverses socié-
tés commencent à s'organiser. Mais l'un
d'entre eux revêt un cachet tout parti-
culier : c'est celui de la classe du Bois-
de-1'HalIe. Longtemps à l'avance, M.
TUUer , instituteur, prépare ses huit ou
neuf petits artistes à présenter au public
un charmant programme de chants,
saynètes et musique.

AUX BAYARDS
(c) Depuis plusieurs jours, la même fine
couche de neige pailletée recouvre le sol ,
maintenue par un froid glacial (le ther-
momètre marquait —17 dans la nuit de
mercredi à jeudi) . Entassés devant le

hangar , les sapins fraîchement coupés
prennent le chemin des foyers.

A la chapelle , la paroisse nous invite
à une veillée de recueillement préparée
par le pasteur Deluz , bon prélude à la
fête de l'église qui aura lieu , comme
chaque année, dans la soirée du 24.

A Buttes, le Père Noël
s'était-il coupé en trois ?

(sp ) Décoré magnifiquement et avec
goût , le home des vieillards a vécu ,
samedi, un après-midi de Joie et d'en-
richissement à l'occasion de la fête de
Noël oommencée par un chant de l'as-
semblée et une prière avant que les
catéchumènes ne lisent le récit de la
nuit sainte.

Le pasteur Willy Perrlard a développé
ensuite une méditation sur la foi,
l'espérance et la charité. Puis des mes-
sages ont encore été apportés par M.
Barbezat , de l'Eglise libre de la Côte-
aux-Fées et M. Philippe Jéquler , de
Fleurier , président de la fondation ,
lequel se donne toujours sans compter
pour la maison de Possena et qui a
adressé des remerciements aux diacon-
nesses et au personnel. Un petit chœur
de la Côte-aux-Fées, Mme Edmond
LeCoultre et son élève Daniel Pétre-
mand , Mme Barbetaz et sa fille se sont
produits en des quatre mains au piano.
Des poésies ont été récitées par Yves-
Alain Sandner — qui a également joué
du piano —¦ Daniel Pétremand. Fran-
çoise Seewer et Mme Yvonne Cathoud.

Une fols de plus, les vieux cœurs du
home ont été réchauffés par la sympa-
thie bienveillante qui les entoure toute
l'année mais qui se manifeste d'une fa-
çon spéciale à l'époque de la Nativité.

X X X

Le même après-midi , le pasteur Per-
rlard a participé au Noël du football-
club local et à celui de la F.O.M.H. (où
M. et Mme Jean Lebet , dizeniers, ont
été félicités et fleuris pour 15 ans
d'activité) alors que jeudi soir il s'était
rendu à la Montagne de Buttes pour
célébrer , devant un nombreux auditoire,
un culte dans le climat si particulier
du haut-Jura.

Observatoire de Neuchâtel. — 21 dé-
cembre. Température : moyenne : —3,1 ;
min. : —5,2 ; max. : —1,4. Baromètre :
moyenne : 717,5. Vent dominant : direc-
tion : est-nord-est ; force : modéré. Etat
du ciel : couvert à très nuageux , clair dès
13 heures.

22 décembre. Température : moyenne :
—5 ,9 ; min . : —7,5 ; max. : 4 ,1. Baro-
mètre : moyenne : 727 ,8. Vent dominant :
direction : est, nord-est ; force : modéré.
Etat du ciel : couvert, clair dès 10 heures.

Niveau du lac , 21 décembre : 429 ,11
Niveau du lac, 22 décembre : 429 ,11

Observations météorologiques
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Madame Joseph Braichet , à Sion :
Monsieur ¦ et Madame René Braichet

et leur fille Lise, à Neuchâtel  ;
Monsieur et Madame Théo Lagger et

leurs filles Chantai et Bérengère, à
Sion ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Joseph BRAICHET
leur cher mari , père , beau-père et
grand-père , que Dieu a repris à Lui
dans sa 79me armée, m u n i  des sacre-
ments  de l'Eglise , le samedi 21 décem-
bre 1063.

Neuchâtel. Sion.
R. I. P.

Trière de ne pas faire de visite
Cet arts tient lieu de lettre de faire part

Je lève les yeux vers les mon-
tagnes.

D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel.

Ps. 121.
Madame Daniel Bourquin-Stauffer, à

Dicsse ;
Monsieur et Madame Constant Bour-

quin-Schenk et leurs e n f a n t s  Phili ppe
et Mairie-Claire , à Dicsse ;

Monsieur  René Bourquin , à Borne ;
Madame et Monsieur Walter WehrM-

Bourquin et leur fi ls  André-Daniel , à
Thalwil ;

Madame et Monsieur  Edm ond Gi gon-
Bourquin , à Sonceboz , et leurs enfants
et petits-enfants , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Olga Bourquin , à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame Lina Slauffer , à Lignièrcs ;
Monsieur et Madame Eugène Stauffer ,

leurs enfants  et petits-fils , à Lignièrc s ;
Monsieur et Madame Robert Stauffer

et leur fille, au Landeron ;
Monsieur et Madame Otto Stauffer et

leurs en fants, à Lignièrcs ,
ont la profonde douleur die faire part

du décès de leur très cher et regretté
époux , papa , graind-papa , frère, bean-
fi ls , beau-frère , oncl e, cousin et parent ,

Monsieur

Daniel BOURQUIN-STAUFFER
que Dieu a repri s à Lui , aujourd'hui ,
dans sa 65me année, après quelques
jours de maladie.

Dicsse , le 21 décembre 1963.
C'est dans l'e calme et la con-

fiance que sera votre force.
Es. 30 : 15.

Le service funèbre aiura lieu à Diessc,
le 24 décembre 1063, à 14 h 30.

Madame Lina Schuvvey-Samdoz , à Ge-
nève ;

Madame Louisa Vauthier-Saudoz, à
Neuchâtel , ses enf an ts et petits-enifaints
à Neuchâtel et à Genève ;

les enfants et pet ils-en fant s die féru
Reynokl Samdioz , à Saint-Imier, à Lau-
sainne et à Peseux.,

ainsi que les faimilltes parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Edouard SANDOZ
leur cher frère, oncle, cousin et ami,
que Dieu a raippelé à Lui dams sa 73me
année, après urne longue maladie. ¦¦ ;¦-

Dombresson, le 22 décembre 1963.
Demeurez en mol et je demeure-

rai en vous. Jean 15 : 4.
L'cnisoveiiiSis emen't , sans suite , aura

lieu à Dombresso n, mardi 24 décembre.
Cuite au. temple k 13 h 15.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

deyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour. ¦

Monsieur Fritz Burkhardt , à Peseux ;
Monsieur et Madame Albert Bur-

khardt , leurs enfants et petiit-fiils , à
Lu.x-Chàlon-sur-Saone, en France et en
Afri que ;

Madame Jacot-Zwahten, à Lausanne ;
Monsieur Albert Zv\\ihlen et famille,

à Genève ;
Monsieur et Madame Michaiid-Zwaih-

lem, leurs enfants et peUts-enifa.nits, à
Laïu san-ne ;

Monsieur et Madame R. Humm-Zwah-
lie n , à Lausanne ;

Monsieur Charles Zwahlcn , à Riggis-
berg ;

Monsi eur et Madame Willy Zwahlen,
à Céligny ;

Mesdames B. Burkhardt, à Auver-
nien- ;

Madame Manuela. Burkhardt-Laisiquii -
bar et familile, à Saint-Sébastien. (Espa-
gne) ;

Mademoiselle A . Burkhardt , à Ser-
rières ;

.Madame O. Frciiburghauis-Burkharclt,
à Peseux ;

Madame J. Pcrrin-Burkhardt et ses
enfants , à Peseux ;

les enfants  de feu Madame Genton-
Zwaihlen, à Genève et à Fribourg ;

Madam e Rosa Burkhardt et ses en-
fants, à Lausanne et à Genève ,

ont la douleur de faire part diu dé-
cès de

Madame Fritz BURKHARDT
née Bertha ZWAHLEN

leur très chère épouse, maman , grand-
mamain , arr ière-grand-maman , sœur,
belle-sceur, tante  et parante , que Dieu
a reprise à Lui , après une pénible ma-
ladie , dans sa 76me année .

Peseux, le 21 décembre 1963.
(Cité 18)

Ma grâce te suffit.
_ L'ensevelissement , sans suite , aura

l ieu  mard i  24 décembre , à 13 heures.
Culte pour la famille au domicile ,

à 12 h 30.

Madame Albert Niklaus-Wespy, à Cor-
monrirèche ;

Monsieur et Madame Emile-Albert
Niklaus , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Albert Niklaus ,
à Corcelles et leurs enfants , à Zurich ;

Madame Emile Rossetti , ses enfants
et pet i ts-enfants , à Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Louis Niklaus et
leur fils , à Wâdenswil ;

Monsieur et Madame Fritz-Ami Ca-
lame et leurs enfants , à Cormondrèche ;

Madame Louisa Evard , ses enfants  et
petits-enfants ;

Madame Eva von Gunten , ses en-
fants et petits-enfants ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieu r et Madame Georges Junod :

Madame Ida Notter , ses enfants et
petits-enfants ;

Madame Lina Descombes, ses enfants
et pet i t s -enfants  ;

les enfan ts  et pet i ts-enfants  rie feu
Jean Nik laus , à Bienne et à Travers ;

Madame Alice Liechti et ses en fan t s ,
ont le chagrin de faire part du

Monsieur Albert NIKLAUS
leur cher époux, père, grand-père ,
frère, oncle et cousin , enlevé à leur
affection , dans sa 86me année.

Cormondrèche, le 22 décembre 1963.
Venez à mol, vous quf êtes tra-

vaillés et chargés et Je vous sou-
lagerai.

Domicile mortuaire : hospice de la
Côte, Corcelles.

Le jour et l'heure de l'enterrement
seront indiqués dans un avis ultérieur.

ftSAIS "ftl HES S
pour vos

COURONNES , BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél . 5 45 62

Lundi
Cinémas

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

Mercenaires.
Kcx : 20 h 30 , En pleine bagarre.
Studio : 20 h 30, La Belle de Mexico.
Bio : 14 h 45 et 20 h 30, La Parade

du rire.
17 h 30, La Montagne-Rouge.

Apollo : 15 h et 20 h 30 , M. Hobbs prend
des vacances.
17 h 30 , Le Caporal épingle.

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

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

à disposition

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes : ciel nuageux à couvert par
brouillard élevé. Limite supérieure s'abais-
sant lentement , aujourd'hui située proba-
blement entre 1000 m dans l'ouest de la
Suisse et 1500 m dans l'est du pays. Tem-
pératures généralement comprises entre
—6 et —12 degrés, dans la région du
Léman entre —2 et —7 degrés. Bise mo-
dérée à faible au nord des Alpes . Au-
dessus du brouillard , beau temps.

Grisons : Temps généralement ensoleillé
spécialement en montagne. Froid.

Sud des Alpes : dans le voisinage des
Alpes, ciel variable . Dans le centre et le
sud du Tessin , ciel tout d'abord couvert ,
sans précipitations importantes. Au cours
de la journée éclalrcies. Vent d'est. En
plaine , températures comprises entre 1
et 5 degrés dans l'après-midi.

CORNAUX : LE CIMENT
CRESSIER : LE PÉTROLE

(c) Réuni vendredi soir sous l'a prési-
dence de M. Emile Grau , le Conseil gé-
néral du Landeron a accepté le projet
de bud get pour 1964 qui boucle par un
déficit présumé de 24 ,854 fr. 65.

Dans les divers , le président du Con-
seil communal a tenu à renseigner le
Conseil général sur les pourparlers et les
discussions en cours dans les communes
de la région au sujet de l'installation
d'une raffinerie de pétrole à Cressier et
d'une fabrique de ciment à Cornaux. Il
ne s'agit pas d'une opposition directe à
l'implantation de ces industries, mais
bien d'exiger et d'obtenir toutes garanties
afin que rien ne soit négligé pour éviter
que les poussières et émanations de ces
usines ne provoquent de désastreuses
conséquences sur la santé publique et
la végétation , sur le vignole ou les cul-
tures. Le Conseil d'Etat a été mis au
courant de ces craintes et de sa réponse,
il résulte que les garanties exigées seront
respectées.

Nous y reviendrons.

A son tour,
le Conseil général

du Landeron s'est inquiété
des risques de pollution

Une voilure tamponne
un tracteur

(sp) Samedi .soir à 19 h 10, une auto-
mobile qui circulait >s ur la route canto-
nal e en direction de Couvet et qui
était pilotée par M. Gilbert Bingge li ,
de Peseux, a heurté, au moment où
elle aillait le dépasser , un tracteur
conduit ipar Mme Verena Treuthardt ,
de Travers . Il n 'y a pas eu de blessés.
Seule l'auto a subi de légers dégâts,
mais son con ducteur a pu poursuivre
sa route.

MOTIERS
Répart dans la gendarmerie

(sp) Aujourd'hui lundi , le gendarme
Michel Tétaz quitte la police cantonale
pour entrer an service d'urne sociét é
du bas du canton.

TRAVERS

IVoël à l'école
(c) Dans toutes les classes primaires, la
fête de Noël a été célébrée samedi ma-
tin , pour le plus grand plaisir des élè-
ves , d'autant plus que les vacances de
Noël commençaient le jour même. Ces
dernières se termineront le 4 Janvier , la
rentrée se faisant le 6 janvier.

CERNIER



E 
blés à crédit 1
ve de propriété *

PAYABLES EN 42 MOIS
En cas de décès ou d'invalidité Pour maladies-accidents, service -

I 

totale de l'acheteur, la maison militaire, etc., de l'acheteur, orran-
fait cadeau du solde à payer. gements spéciaux prévus pour le
(Selon disp. ad hoc) paiement des mensualités. j

CHAMBRE à COUCHER dés Fr as- ^f\ H

Ià  

crédit Fr. 999.- avec acompte Fr. 171.- et 42 mois a •"¦ \êJ ¦ !

SALLE à MANGER, 6 pièces dès Fr. «&- 4 (T
à crédit Fr. 768.- avec acompte Fr. 132- et 42 mois à m m̂W ¦

SALON avec TABLE, 4 pièces dès Fr. 254.- ^J
à crédit Fr. 297.- avec acompte Fr. 51.- el 42 mois à *̂j W ¦

STUDIO COMPLET, 15 pièces dès * 1750.- A *

I

à crédit Fr. 2 044 avec acompte Fr. 350- et 42 mois à ¦ ¦ ¦ 
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. SALLE à MANGER TEAK, 6 pièces dès Fr. 1 466- *3/|_
à crédit Fr. 1712.- avec acompte Fr. 293.- et 42 mois à ^̂ •MV M H SlI IlH

SALON-LIT, 3 pièces dès Fr. 635.- *8 K S¦¦"¦» ¦¦»" ¦ ' "—— , V HB
à crédit Fr. 742.- avec acompte Fr. 127.- et 42 mois à ™ t̂omw ¦

CHAMBRE à COUCHER «LUX» dès F, 1 335- Ol _ H
à crédit Fr. 1 559.- avec acompte Fr. 267.- et 42 mois à ^*  ̂ O ¦

APPARTEMENT COMPLET dès Fr. 2 246- -̂ *¦*
avec studio et cuisine (23 pièces) ^_Jr ^̂  mm
à crédit Fr. 2 623.- avec acompte Fr. 449.- et 42 mois à ^̂  •
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APPARTEMENT COMPLET dès Fr.2«s.- 
^ \̂

avec 2 chambres et cuisine (31 pièces) 1T 1| ^_jW mm

I à  

crédit Fr. 3 040.- avec acompte Fr. 520.- et 42 mots à ^*  ̂^*̂  ¦

APPARTEMENT COMPLET dès Fr son - -*A\/ B I
avec 3 chambres et cuisine (32 pièces) m m. m mm î
à crédit Fr. 3517.- avec acompte Fr. 602.-e t  42 mois à ¦ ^̂  ¦

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN |
PAIEMENT AU MEILLEUR PRIX DU JOUR! !

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez
gratuitement notre documentation complète <*t détaillée.

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE

— -̂,8}  ̂ Nom/Prénom J^WammWM B8H
™™pr Rue/No ^HHrliH

Localité 10.12

¦ TINGUELY AMEUBLEMENTS ¦

H 22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE || |

cuve
PRÊTRE

chemiserie chic
pour vos cadeaux

Grand choix
en fromages français

Toute une gamme de fromages suisses

Vins courants et de fêtes - Liqueurs

Service rapide - Place de parcage devant
le magasin

Laiterie - Alimentation

TZ*ê-0W /̂ Maladière 18

Neuchâtel - Tél. 5 32 54 
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I &  
Co S. A.

Plâtrerie — Peinture j j
Papiers - peints

Coq-d'Inde 18 $ 5 14 26 !
^——„̂ —,— ¦¦¦¦ ——y

^s!/  ̂ Encore une suggestion pour un
@9(èbf ël> cadeau apprécié : of f r e z  un

LIVRET DE DÉPÔTS

de la SOCIÉT É DE BANQUE SUISSE NEUCHÂTEL
^ «

VOTRE VOITURE
DORT DEHORS 1

Gkz
Q'importe

ce qui lui faut
c'est une

BATTERIE
DETA

:lm -<M ' \
A partir de Fr. 65.—

Garantie 2 ans
ACCUS SERVICE

D. Borel i
Meuniers 7a

PESEUX
Tél. 6 31 61 - 8 15 12

Chargeurs pour
batteries
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CHAMPAGNES Eî GRAND VIN MOUSSEUX

Préparé se lon la méthode champenoise
depuis plus de 150 ans

élaboré par

S. CHÂTENAY SA
ETO1« 27, Neuchâtel Tél. (038) 5 11 33

Noël
étincelant

Céramique - Trésor 2
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BAUX
À LOYER

S'adresser
an bureau du journal

O U T I L L A G E
de qualité

Perceuses
électriques

à partir de Fr. 68.50
déjà

Tél. 812 43

COUTELLERIE
DE POCHE

Rue du Concert 4
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 29 91

NOIX 1963
en colis postaux de 5 -
10 kg, 2 fr . 10 le kg.

MARRONS
de 5-10 kg, 1 fr. 50 le
kg + frais de port. —
Ed. Pranscella suce, de
Plli Franscella, Minusio
(Tessin).



Trois bandits masques s emparent de 90,000 fr.
dans une banque du quartier des Acacias

Genève : nouvel aftenfat à main armée

D'un correspondant :
Ceux qui pensaient que le coup de filet récemment réussi psr

la police genevoise (huit bandits capturés) allait décourager les bandits,
se trompaient lourdement. La trêve a été rompue samedi matin, à 8 h 35,
par trois bandits , en partie masqués, qui se sont attaqués à une succursale
de l'Union de banques suisses , dans le quartier des Acacias.

Attendant t r anqu i l l emen t  l'ouverture
de la caisse (en prenant  un café dans
une brasserie voisine), les trois hom-
mes BUrgirent à l ' instant précis où l' un
des employés remonta i t  du sous-sol de
la banque , porteur d'un coffre. L'effe t
de surprise fu t  total. Les autres mem-
bres du personnel n 'occupaient pas en-
core leurs postes habituels , de telle
sorte qu 'ils ne purent actionner la si-
rène d'alarme...

Enfermés dans les toilettes
H semble que la « t act ique » employée

par les agresseurs de l'hôtel Président
ait fait école ; les trois employés fu-
rent menacés de revolvers et poussés
en direction des toilettes , où l'un des
bandits les enferma.

Une fouille rapide des lieux permit
aux malfaiteurs de faire  main basse
sur une somme d'environ 00,000 fr.,
composée de 30,000 fr. suisses et de
diverses monnaies étrangères . Ils s'éloi-

gnèrent ensuite le plus naturellement
du monde , à tel point que les témoins
qui les virent partir crurent avoir
a f fa i re  à de simples passants.

Notons que la tenancière d'un débit
de tabac voisin , Mme Dancet , avait
aperçu les malandrins quelques instants
avant qu 'ils ne passent à l'action. Mais
elle fut  loin de se douter de ce qu'ils
projetaient , évidemment.

Des Espagnols I
La police de sûreté fut alertée aus-

sitôt après le départ des bandit s , lors-
que les employés purent sortir de leur
prison provisoire. Toutefois , malgré la
rapide intervention des inspecteurs, il
ne fut  pas possible de retrouver la
trace des trois hommes, dont on pos-
sède un signalement assez vague. 11
semble qu 'il s'agisse de sujets méditer-
ranéens (Espagnols , estime-t-on au café
où consommèrent les trois hommes).
Un témoin aff i rme qu 'ils s'exprimaient
dans un très mauvais français.

L'enquête en vue d' identif ier  les ban-
dits a commencé immédiatement. Les

services frontaliers furent aussitôt aler-
tés.

En attendant un système d'alarme
Le problème de la sécurité des ban-

ques en Suisse (et à Genève en parti-
culier) se pose avec de plus en plus
d'acuité.

En ce qui concerne l'Union de ban-
ques suisses, toutes les nouvelles suc-
cursales qu'elle installe sont mainte-
nant dotées d'un système de protection
très étudié. Ce devait être le cas pour
l'établissement du quartier des Aca-
cias (qui existe depuis une année en-
viron)...

Un des directeurs nou s a déclaré :
— Nou s avions passé commande d'un

« tubal »... Hélas la livraison a tardé...
Un « tubal », c'est une cloison de

verre montant jusqu'au plafond et me-
surant deux centimètres et demi
d'épaisseur. Ce verre est à l'épreuve
des balles. A hauteur de visage, une
« coupure » de deux centimètres est mé-
nagée pour permettre les échanges ver-
baux.

Le « tubal » est ce que l'on a trouvé
de mieux pour tenir en échec les dé-
trousseurs de banque.

Nul doute que cette nouvelle mésa-
venture va inciter les responsables de
l'Union de banques suisses à généraliser
le procédé. Pendant qu'il est temps 1

R. TERRIER . ,

Voici le siège de l'Union de banques suisses, a Genève, dans le quartier des
Acacias. A gauche , le débit de tabac dont la tenancière a aperçu les bandits

peu avant leur coup de main.
(Photo Keystone)

Le tribunal de division 2
a tenu une audience à Fribourg

Le tiri'bunail militaire de division 2
s'est réuni à Fribourg le 19 décembre
1963, sous la présidence du colonel
H. Hof , grand, juge. Les majors Edouard
Drexter et Yves Maître fon'ct'ionmaient
comme auditeurs.

Le miibr. V. D., né en 1922 , s'était
expatrié en 1947 en Belgique pour y
t ravailler . dams ume mine de charbon.
Plus ta.rd, il était revenu au pays, mais
pour des raisons faimiliailes il repartit
a nouveau , mais cette fois-ci samis être
au bénéfice d'un congé militaire régu-
lier. Cette situation irréguiMère vailuit à
V. di verses condamnât ions pair défaut .
Maladie et inoajpablie die travailler comme

mineur, l aoousé est rentré au pays.
Ayant obtenu le relief d'un jugement
pair défaut lie condlaimnaint à quatre
mois d'emprisonnement pour insoumis-
sion, il voit sa pei ne [ram enée à trois
mois ' avec sursis pendant dieux anus.

L'app. G. P., né en 1916, accomplis-
sait en septembre dernier son dicrmier
oouins de répétition . S'étamt trouvé en
ville .de Neuchâtel en situation irrégu-
lière, ill sJaniivra. et fit du soaindaie, no-
tamment au corps de garde où la po-
lice locaie l'avait, ramené. Reconnu cou-
pable d'ivresse fautive et de divers dé-
lits accessoire si, il est condamné à une
peine d'empriso-niniemenit d' un mois. Te-
nant compte dies bons états de service
de G., et diu fait qu'à lia mobilisation
ill est venu d'Afrique pour accom plir
ses , devoirs de soldat, le triburaail iiui
accorde lie sursis, mais en fixe lie déliai
d'épreuve à trois ans.

Absents dm pays sains congé, troi s mi-
litaires qui ont manqué divers cours die
répétition sont condamnés chacun à
quatre mois d'emprisonnement , pair dé-
faut.

Au cours d'un rapport tenu aiprès
l'audience, le colonel divisionnaire Go-
det, cdt de la div. fr. 2 , et le cnilonel
brigadier Rallier, auditeur en chef die
l'armée, prirent congé cm termes tirés
êiogienx du coilooel H; HoR grand juge,
qui est mis à disposi tion die l'auditeur
en chef. Mis omit félicité égailiement Je
majoir Drexiler, promu au gradé de
lieuteniaint-oolouicil et qui prend la tèt e
du tribunal territorial 1. Ils souhaitè-
rent- ensuite la bienvenue au licol emaut-
colonel William. Lenolr, Genève, qui.
dés le 1er janvier 1064, prendr a la. tête
du tribunal! de divisio n 2.

Le canton de Vaud, à cause de T«Expo»
est en tête pour les dépenses routières

D 'APRÈS UNE STA TIS TIQ UE FONDÉE SUR L 'ANNEE 196 1

Peu avant la fin de 1 année, l'Union
suisse des professionnels de la route
a pu donner connaissance du compte
routier pour 1961. Malgré Je retard con-
sidérable apporté à la publ ica t ion  des
chiffres  concernant les recettes et les
dépenses des oomptes routiers can-
tonaux , ces données n 'en présentent
pas moins ume importance particulière
du fait que l'année 1961 marque le
début d'une ère nouvelle pour notre ré-
seau routier. A côté des 17,500 km de
routes cantonales, 167 km de routes
nationales furent alors ouvertes à la.
circulation .

L'année 1961 se caractérise par une
extension considérable du volume des
constructions , les dépenses ayant aug-
ment é de 168 m illions pour atteindre
613 mill ions dé francs . Jusqu'alors
l'augmentation de dé penses annuelles
n'avaien t jamais dépassé 65 millions.
Cet te ,  évolution est due précisément à
la mise en chantier des routes nat io-
nales. Une somme de 259 millions a
été investie dans les constructions

nouve l l e s , supér ieure  de 142 mi l l ions  à
celle de 1960. Ce montant  d'un quart
de milliard correspon d assez exacte-
ment  au to ta l  des dépense s engagées de
1950 à 1959 pour de nouvelles liaisons
rout ières .

Vaut! en tête
Le canton de Vaud , aiguillonné par

la nécessité de terminer l' autoroute
Lausanne - Genève pour l'ouverture de
l 'Exposit ion nat ionale , est en tête des
c a n t o n s  avec une dépense de 108,3
m i l l i o n s  de francs , de 52 ,1 millions
supérieure à celle de l'année précé-
den t e .  Zurich a engagé 93,1 millions,
soit 39,4 millions de francs de plus
qu 'en 1960. Berne n 'a progressé que
de 6,2 m i l l i o n s  pour at te indre 50,5 mil-
lions , le Tcssin, de 12 a 41,1 mil l ions,
les Grisons , de 9,7 à 40,3 millions, Ge-
nève , de 7,4 à 20,2 millions et l'Ar-
govie , de 2 ,4 à 27 ,9 m illions. Toutes
proport ions  gardées , Nidwald a fai t  un
effort appr éciable  en augmentant sa

dépense de 6,3 à 11,1 millions. Les
diminutions de dépenses de 4,1 mil-
lion» à Bâle-Campaigne et de 3,4 mil-
lions à Glaris doivent être consi-
dérées , comme un phénomène passager..

Augmentation «les dépenses
de la Confédération

Les moyens fourmis directement ou
indirectement par le trafic motorisé
se sont élevés à 474 millions de francs,
soit 170 million s de plus que l'année
précédente. Les subventions allouées
par la caisse fédérale, provenant éga-
lement du trafic motorisé, ont passé
de 157 mil lions en 1960 à 306,6 mil-
lions en 1961. La part ordinaire des
droits sur la benzine a augmenté de
12 millions, à -67 ,4 millions • die francs,
tandis qu 'une somme de 18 millions
était versée au titre die. la compensation
financière , ce qui correspond à une
augmen ta t i on  de 3,2 mil l ions de francs.
Les sommes versées par la Confédéra-
tion aux cantons en tant que maîtres
d'ouvrage pour les routes nationales
ont passé de 68,2 à. 173,5 millions de
francs , ce qui se traduit par une aug-
mentation de 115,3 millions.

ne 1958 à 1961
Du 1er octobre 1958 au 31 décembre

1961 , 230 millions ont été tirés du pro-
duit des droits de base sur les car-
burants en faveur des routes natio-
nales , alors que la Confédération dé-
boursait au total 260 militions ; il res-
tait ainsi un découvert de 30 millions.
Jusqu 'à cette date , la part du canton
de Vaud au compte des routes natio-
nales a été de 73 ,5 millions de francs,
celle de Saint-Ga.ll de 30,6 millions,
de Glaris de 29 millions, de Zurich de
23,6 millions, de Bern e de 18,7 mil-
itas, de Nidvvaild de 13,8 millions et
de Bàle-Campagne de 12,1 million s de
francs. Bàle-Ville et les deux Appen-
zell n 'avaient à cette date pas encore
participé à cette nouvelle subvention.

Comme les recettes , avaient suivi une
progression un peu plus raipide que
les dépenses , la s i tuat ion f inancière  se

présentai t en 1961 de façon plus favo-
rable pour les cantons. Dams la
moyenne, les Etats se trouvaient aiors
en mesure de couvrir 27 ,3% dé leurs
dépenses routières au moyen des recet-
tes qu 'ils tiraient du trafic motorisé.
D'autre part , les prestations de la
caisse fédérale couvraient assez exac-
tement la moitié des débours , aiors
qu'elles étaient sensiblement moins
élevées les aminées précédentes, où
elles ne dépassaient pas 33 à 35 %.

A méditer !

La caisse fédérale a bénéficié eu 1961
d'un bon demi-milliard au titre du tra-
fic motorisé, soit 378 millions prove-
nant des droits sur la benzine et
134,6 millions fournis par les droits
d'entrée sur les véhicules. Cette somme
est die 100 millions supérieure à celle
enreg istrée en 1960. Compte tenu dies
l'80 millions produits par les impôts
de circulation, les 693 millions de
francs provenant des recettes totales
réailisées sur le trafic motori sé dépas-
sent de 80 millions les dépenses faites
pour les routes. La pleine affectation
du produit des droits sur les carbu-
rants aux dépenses routières pour-
rait constituer une base financière suf-
fisante pour le financeraient des routes
niationalles. (CPS)

Sauvage agression
dans le centre du Petit-Bâle

BALE (ATS). — La police criminelle
de Bâle n 'a été avertie que samedi
soir, pour des raisons encore incon-
nues, d'une attaque perpétrée le soir
précédent dans le centre du Petit-Bâle.

Vendredi , peu avant la fermeture dea
magasins, le propriétaire d'un com-
merce de vêtements d'occasion , à la
Clarastrasse, fut  attaqué par un in-
connu qui le frappa à l'aide d'un objet
en fer. Pendant ce temps, un complice
faisait le guet. Le commerçant opposa
toutefois une vive résistance et les
deux bandits prirent finalement la
fuite. L'assaillant se serait adressé a
son complice en une langue étrangère ,
vraisemblablement en hongrois ou en
serbo-croate.

PREMIÈRE NEIGE SUR L'AUTOROUTE

L'a u l o r o u l c  Genève-Lausanne a été inaugurée vendredi . Samedi matin,  une
légère couche  de neige recouvra i t  la chaussée. Les service? d'entretien ont
donc pu i m m é d i at e m e n t  met t re  leur matér iel  à l'épreuve. Près du pont d«
Gland , voici un chasse-neige à l'action , pour la première fois sur notre

première autoroute romande.
(Interprétas)
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Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, ponjour à tous. 7,15, Informa-
tions. 8 h , le bulletin routier . 8.25, mi-
roir première. 8.30, la terre est ronde.
9.30, à votre service. 11 h , émission d'en-
semble. 12 h, au carillon de midi, les
ailes. 12.45, mformations. 12.55 Le Cheva-
lier de Maison-Rouge. 13.05, le catalogue
des nouveautés. 13.25 , Laudate Puerl Do-
minum d'Antonio Lottl.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. Le Rêve de Céline. 16.25,
au Festival de musique légère organisé
par la Radiodiffusion bavaroise : œuvres
suédoises. 16.50, quelques chansons de
Charles Trenet. 17 h, rythmes d'Europe.
17.30, perspectives. 18.30, le micro dans
la vie. 18.55, la Suisse au micro. 19.15,
informations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, Impromptu musical. 20 h , Picoche
mène l'enquête , pièce policière de Jacques
Bron. 21.05 , le tapis volant. 22.10 , mes-
sage de Noël de S.S. le pape Paul VI.
22.30, informations. 22.35 , le magazine de
la science. 23 h , aspects de la musique
au XXe siècle. 23.30 , hymne national .

Second programme
19 h , Ferpetuum Musicum. 20 h , vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.15,
Le Chevalier de Maison-Rouge. 20.30 ,
l'art lyrique , trois soirées Pucclnl, avec
U Trlttlco. 21.30 , enrichissez votre dis-
cothèque. 22 h, micromagazine du soir.
22.30, hymne national .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , gai réveil. 6.55 ,

feuillet de calendrier. 7 h , informations.
7.05, La Partie de traîneau , Léopold
Mozart. 7.25 , les 3 minutes de la mé-
nagère. 7.30, pour les automobilistes et
les touristes voyageant en Suisse. 11 h ,
émission d'ensemble. 12 h , orchestre F.
Pourcel. 12.20, nos compliments. 12.30, in-
formations. 12.40, compositeurs Israéliens.
13.25, disques nouveaux de musique po-
pulaire. 14 h , émission féminine. 14.30,
message du conseiller fédéral Wahlen à
la jeunesse suisse à l'occasion de l'anni-
versaire de la Croix-Rouge. 15 h, chants.
15.20, notre visite aux malades.

16 h, actualités. 16.05, concert sym-
phonlque. 16.50, essai de lecture. 17 h,

Novelettes, extraits Schumann. 17.30 , poul-
ies enfants. 18 h, musique variée. 19 h ,
actualités. 19.20 , communiqués. 19.30 , infor-
mations, écho du temps. 20 h , message
de Noël du pape Paul VI. 20.20 , Ma-
gnificat , Palestrina. 20 .30, notre boite aux
lettres. 20.45, concert demandé. 21.15,
c'est toujours Noël , pièce de A. Heiz-
mann . 21.45, concert demandé. 22.15 , in-
formations. 22.20 , chronique hebdoma-
daire pour les Suisses à l'étranger. 22.30 ,
musique de chambre néerlandaise.

TÉLÉVISION ROMANDE
19.30, Madame TV. 20 h , téléjournal

20.15 , le calendrier de l'histoire. 20.25 ,
la spetième étoile. 21.10 , la Suisse du
XXe siècle. 21.25 , les grands écrivains.
21.55 , soir-information : actualités ; ATS.
22.10, téléjournnl.

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

Europe en chantant. 21.25 , le grand
voyage. 21.55, Symphonie de psaumes
pour chœur mixte et orchestre d'Igor
Stravlnsky. 22.25 , téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30 . il faut avoir vu. 13 h , actualités

télévisées. 18.30. la banda. 19 h . histoi-
res sans paroles. 19.25 , actualités spor-
tives. 19.40, Les Hommes volants. 19,55,
bonne nuit les petits. 19.57, Jeanne achè-
te. 20 h , actualités télévisées. 20.30 , le
temps de la chance. 21.30, cinéma sans
étoiles. 22 h , des métiers et des hommes.
22.30 , jugez vous-mêmes. 23 h, actualités
télévisées.

Mardi

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

tions. 8 h , le bulletin routier. 8.25 , mi-
roir première. 8.30. le monde chez vous.
9.30, à votre service. 11 h, émission d'en-
semble. 12 h, au carillon de midi. 12.45,

informations. 12.55 , Le Chevalier de Mai-
son-Rouge. 13.05, d'une guirlande à l'au-
tre... 13,30 , Le Messie, oratorio de G.-F.
Haendel. 15.50 , Pastoral e de l'Oratorio de
Noël , Jean-Sébastien Bach.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. La Nuit de Noël des petits
santons de Provence , pièce de G. Hoff-
mann. 17.15. L'Arlésienne, Georges Bl-
zet. 17.35 , gospels et spirituals. 18 h ,
Concerto Ed. Grieg. 18.30 , le micro dan s
la vie. 18.55, la Suisse au micro. 19.15,
informations. 19.25 , lumières sur les vil-
les, édition spécial e du miroir du
monde. 20.15, Noël pour tous. 21.15, en
création : Le Retable de Noël, sympho-
nie brève No 3 de Jean-Frédéric Perre-
noud. 21.30, La Bête qui mangeait les
jouets , conte de Paul Gllson , musique de
Jean Wiener. 22.10 , Cantate de Noël ,
A. Honegger. 22.35, informations. 22.40 ,
musique synrphonlque par l'O.S.R. 23 h ,
culte solennel de longue veille, transmis
de la cathédrale de Saint-Pierre , à Ge-
nève. 24 h . messe de minuit transmise
de l'église de Chêne-Bourg, à Genève.
1.15, hymne national.

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

de la vie du monde. 20.15 . Le Chevalier
de Maison-Rouge. 20.30 , Messe en si
mineur , Jean-Sébastien Bach. 22.30 , hym-
ne national.

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

pulaires . 7 h , informations. 7.05, œuvres
de R. Vaughan-Willlams. 7.30 , pour les
automobilistes et les touristes voyageant
en Suisse. 11 h , mosaïque musicale.
12 h, orchestre de Radio-Hilversum. 12.20 ,
nos compliments. 12.30 , informations. 12.40,
musique de concert et d'opéra. 13.20,
chants de H. Wolf. 14 h. trois histoires
de Noël. 14.20, solistes. 15.20, La nature,
source de joie.

16 h, musique symphonique. 17 h , re-
transmission d'un service religieux à la
prison de Bâle. 18 h, concert de Noël.

19.20 , communiqués. 19.30, informations.
19.40, In dulci jubllo. 20 h , cantate,
Haydn. 20 h 30, lecture du récit de
la Nativité ; en intermède : chants de
Noël. 20.55 , Concerto grosso pour la nuit
de Noël . Corelli. 12.15, jeu pour marion-
nettes, de H. Danioth . 22.15, informations.
22.20 , chansons de Noël. 23.20 , quatuor,
Beethoven. 24 h , messe de minuit re-
transmise de l'église Sainte-Marie de
Bâle, Missa choralis, Liszt.

TÉLÉVISION ROAMNDK
16.30, les variétés du Père Noël. 17.45,

magazine international des jeunes. 18 h ,
Eurovision , Hanovre : service protestant
de la Marktkirche. 19.30 , Médard et Bar-
nabe. 20 h, carrefour. 20.15, Christmas
carols. 20.40 , Disneyland, le monde fa-
buleux de Walt Disney. 21.30, le Secret
de sœur Angèle, film de L. Joannon ,
avec Raf Vallone. 23.05 , Les Lapons et
leurs rennes. 23.35 , concert par le Col-
leglum Academicum. 23.50 , Eurovision,
Bruges : messe de minuit.

ÉMETTEUR DE ZURICH
15.30. Rumpelstllchen , conte en dialec-

te. 17.30, Christmas carols. 18 h , Euro-
vision , Hanovre : service religieux protes-
tant. 20 h . mformations. 20.05 , heiligobe.
20.15 , en marge de la fête. 20.35 , visite
chez le pasteur. 20.45, et paix sur la
terre. 21 h . chants de Noël. 21.10 , la
nuit sainte. 21.35, concerto de Noël. 21.50 ,
en marge de la fête. 21.55, chants de
Noël. 22 h , en marge de la fête. 22.20 ,
chants de Noël. 23.55 , Eurovision , Bru-
ges : messe de minuit.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, Paris-club. 13 h , actualités télé-

visées. 17 h , présentation de l'après-midi
par Blanchette Brunoy. 17.05, ballade de
la princesse Liliane. 17.15, Jacky et Her-
mine Noireau , film de Marc de Gastyne.
17.40. j'étais spoutnick du soleil. 18.35,
annonces et météo. 20 h , actualités té-
lévisées. 20.30, bonne soirée les petits.
20.45 , la revue des feuilletons. 21 h,
spécial Noël. 21.20 , musique à l'image.
21.40 La Petite Fadette, d'après Georges
Send. 23.20 , Cantate de Noël , d'Arthur
Honegger. 23.45 , l'âne dans la crèche.
23.55 , Eurovision, Bruges : un soir de
Noël. 24 h, messe de minuit célébrée
en la cathédrale du Saint-Sauveur de
Bruges. 1.10, en direct du phare de Cor-
douan (Pointe -de-Grave).

Lu sixième révision de FA.V.S
BERNE (ATS). — L'Office fédéral des

assurances sociales communique :
Les Chambres fédérales ont approuvé ,

le 19 décembre 1963, le projet de loi
sur la sixième revision de l'AVS. Le
délai référendaire expirera à la fin
de mars 1964. Sous réserve d'un réfé-
rendum éventuel , les modifications sui-
vantes sont prévues :

Les rentes de l'AVS et de l'assurance-
invalidité seront , en règle générale ,
augmentées d'un tiers. Cependant , cette
augmentation ne pourra être faite que
lorsque le délai référendaire aura ex-
piré sans avoir été utilisé. Elle sera
alors rétroactive au 1er janvier 1964.
C'est pourquoi les anciennes rentes se-
ront encore versées dans les mois de
janvier à mars 1964. Les rentes aug-
mentées seront servies pour la premiè-
re fois en avril 1964. La différence en-
tre l'ancienne et la nouvelle rente pour
les mois de janvier , février et mars
sera versée après coup dans le deuxiè-
me trimestre de 1964.

La sixième revision de l'AVS a pour
effet , en outre , d'abaisser de 63 à 62
ans la l imite  d'âge à partir de la-
quelle les femmes ont droit à la rente ,
de vieillesse et cessent de payer des

cotisations. De nouveaux droits aux
prestations sont introduits en faveur
des femmes mariées âgées de 45 à 60
ans et des enfants de bénéficiaires de
rentes de vieillesse, des orphelins de
20 à 25 ans qui font un apprentissage
ou des études, ainsi qu'en faveur des
jeunes gens de 20 à 25 ans qui font un
apprentissage ou des études et qui sont
fils ou filles de bénéficiaires de rentes
de vieillesse ou d'invalidité.. , Ces
nouveaux droits , eux aussi , ne pourront,
à cause du délai référendaire, entrer
en vigueur avec effet rétroactif qu'en
avril 1964. Les caisses de compensa-
tion informeront les intéressés à ce
sujet en temps utile.

Les caisses de compensation , de l'AVS
s'efforceront , comme toujours, de met-
tre les quelques 800,000 rentiers de
l'AVS et de l'assurance-invalidité, le
plus tôt possibl e, au bénéfice des pres-
tations augmentées. Etant donné le gros
travail que cela impliqu e, elles sauront
gré aux bénéficiaires de renoncer à les
interroger par lettre ou par téléphone
au sujet de la 6me revision et de ne
pas présenter de demandes prématu-
rées.

Tirage
de la Loterie

romande
Samedi soir s'est déroulé le tirage

de la 215me tranche de la Loterie
romande , aux Diablerets.

Les résultats sont les suivants :
Les billets se terminant par 5 et 9

gagnent 6 fr.
Les billets se terminant par 56 gagnent

15 fr.
Les billets se terminant par 070 398

441 548 693 gagnent 30 fr.
Les billets se terminant par 1141 1478

6383 9967 gagnent 300 fr.
Les billets se terminant par 0560 et

2417 gagnent 500 fr.
Les billets se terminant par 9819 3758

et 0034 gagnent 1000 fr .
Les billets 6U024 574692 605614 679236
634539 705581 721509 620813 554111
714972 661125 726571 645772 626404
707811 705495 608209 728701 580988
698687 635291 720931 709660 561902
695976 689920 622251 583263 709580
685988 599843 552772 621918 675179
689902 702824 603522 689468 608654
633563 642112 580533 680254 558115
619411 587985 gagnent 1000 fr.

Les billets 701669 704570 588247 691814
692174 gagnent 10,000 fr.

Le billet No 569631 gagne 30,000 fr.
Le blllelt No 604000 gagne 100,000 fr.
Les billets Nos 603999 et 604001 ga-

gnent les lots de consolation de 1500 fr.
Seule la liste officielle fait fol.

Le vieux château de l ourbillon
trouve d'énergiques défenseurs

CHRONIQUE DU VALAIS

A côté de son expansion industrielle , le Valais poursuit aussi le déve-
l o p p e m e n t  de son tourisme. Ainsi , un nouveau centre vient d'être inauguré
dans le hau t  val d 'En t remont  : Super Saint-Bernard. Ce centre jouera un
grand  rôle dans l 'économie de cette région qui n 'était guère favorisée
jusqu 'ici.

Super Saint-Bernard comprend un
téléski et u n e  télécabine. Celte  der-
n i è r e  transporte les skieurs à Menou ve
mHiH )  m d' a l t i t u d e ) ,  un  sile d'où l'on
j o u i t  d' une vue mervei l leuse  SUT le
mass i f  des Alpes. De Menouve , une
première  pislc. longue de h u i t  k i lo-
mètres, se di r ige  vers l ' I ta l ie . Une
d e u x i è m e  conduit  à Tschollalre et la
t ro is ième ramène les skieurs  près du
tunnel  du Grand-Saint-Bernarrl .

Ce cen t re  connaîtra sans doute une
grande  vogue , car il est possible de
l'a t te in  rire faci lement  en voiture , même
en ple in  hiver . En effe t , une route
couverte relie Super Saint-Bernard à
Rourg-Saint-Picrrc. De plus , a Menouve ,
l'on peut  pratiquer le ski pendant
près de sept mois ! Enf in , une fols
le tunnel ouvert a la circulation (au
pr in temps  p rocha in ) ,  les touristes ita-
l iens  de M i l a n  ou de Turin viendront
nombreux en Valais.

Pour sauver Tourbillon
Tourbi l lon ,  ce château cher au cœur

de tous les Sédunois , subit les outrages
du temps . Peu à peu , ses pierres se
descellent, les muirs se dégradent et
le lierre envahi t  tout .  Si l' on n 'y prend
garde , il ne subsitera bientôt plus que
quelques ruines de oe vénérable té-
moin du passé.

Une lueur d' espoir pourtant : la Li-
gue . de'S amis  du Vieux-Slon a décidé
de tout m e t t r e  en reuvre pour sauver
ce pauvre  Tourbillon qui fait vraiment
peine  a voir. Plusieurs personnalités se
soni réunies dans la cap i tale vailai-
sanine a f in  d'étudier les mesures à
prendre.  L'on remarquait la présence
do MM. Olivier Dubuis , airch^logue
cantonal, Maurice Zcrmatten,  profes-
seur et écrivain , Allient de Wolff , con-
servateur des musées, l'abbé Crettol ,
prés ident  du « l le imat shulz  », Char-
les Z immern i anu , architecte cant onal,
et bien d' autres encore.

L'on tomba d'accord sur la nécessit é
d ' intervenir  le plus vite possible , avec
la col laboration de l'évêcbé et de l'Etat ,
pour sauvegarder  le site et le caractère
do Tourbillon , conserver les construc-

tions existantes , améliorer les accès
et l'aménagement des' places et res-
taure r  la chapelle.

Les postiers et les cheminots
protestent

Rien  ne va plus chez les postiers et
les cheminots. Ces derniers estiment
que leurs salaires ne sont plus adap-
té au coût de la vie. Des mouvements
de revendication se déclenchent un peu
partout. En Valai s, l'Union du per-
sonnel fédéral avait ' organisé une as-
semblée de protestation le 15 décembre.

Plusieurs orateurs prirent la paroie
au cours des débats , et .relevèrent que
les départ s sont de plu s en plus nom-
breux aux PTT. Les postiers , mieux
rétribués dan s les entreprises privées ,
rendent leur uniforme et donnent leur
démission. Il remarquèrent aussi que
la situation ne semble pas près de
s'améliorer puisque le Conseil fédéral
a décidé de renvoyer à une diat e ul-
térieure la revision du statut des fonc-
tionnaire s.

Le mécontentement gronde donc chez
les postier s et les cheminots. On le
vit bien à l'issue de l'assemblée, lors
du défilé à travers les rues de Sion.
Ces fonctionnaires brandissaie nt des
pancartes révélatrices : « Salaires trop
bas , le personnel s'en va ». Autre ins-
cr ip t ion , plus prosaïque : « Roger, des
sous ! »

En style télégraphique...
0 A Sierre , l'on envisage la erstion

d'un burea u qui centraliserait la pro-
pagande , touristique pour ,1«; Val; d An-
niviers, Loèche-tes-Bains, Montaua-
Cram s et la région de Sierre.
• Le Conseil du district die Monthey
interviendra avec énergie pour faire ac-
tiver lés travaux d'élargissement de la
route  Mon.they^Morgins qui ne répond
plus du tout aux exigences . act uelles.

0 On se souvient encore du terrible
ouragan qui rasa des forêts entières
dans le Val-d'I liiez. Une partie dies ar-
bres ont pu être récupérés et 200,000
m3 de bois ont trouvé preneurs en
Italie.
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i (sans augmentation de prix)

durant les fêtes de Noël eî de Nouvel-An

*
... avec nos meilleurs vœux !

BRASSERIE MULLES
NEUCHATEL - Tél. 5 73 21
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engagerait pour le printemps :

un (e) apprenti (e) de commerce
un apprenti vendeur

Adresser offres à la direction.

8f Occasions avantageuses à des prix de fin de saison. Modèles récents garantis 3 mois.
jjgg Demandez la liste avec prix, ou venez voir et essayer à l'agence PEUGEOT DE NEU-

CHATEL, GARAGE DU LITTORAL, Pierre-à-Mazel 51. EXPOSITION EN VILLE 1près de la place Pury — Tél. 5 99 91 — Facilités de paiement i

Arts et styles
Saint-Biaise, vieux cui-
vres, étains, petits meu-
bles. Ouvert lundi et mar-
di toute la Journée. —
Tél. 7 51 31.

Durs d'oreilles
Tous les vendredis, noua
sommes à votre service.
Service Ovulaton — O.
Vuille, 6, Sous-les-Vignes
Tél. (038) 7 42 76. —
Salnt-Blaise.

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.

I L

Jeune Suissesse alle-
mande ayant suivi une
année l'Ecole de com-
merce à Neuchâtel, désire
faire un

apprentissage
commercial dans maison
de commerce, fabrique
d'horlogerie, etc. dès jan-
vier 1964. Adresser offres
écrites à AO 4651 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Mécontent
de votre radio
ou téléviseur !
Téléphonez an 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5

Seulement là réparation

pP*"̂ LAUSANNE

Rue du Tunnel 15

Sans caution de
Fr. 500.- à  2500—
modes remb. variés j

Tél. (021) 23 92 57

BÉTON FRAIS SA MARIN
F E R M É

du 24 décembre 1963 au 5 janvier 1964

Jeune homme âgé de
18 ans cherche place
comme

apprenti
dessinateur

Faire offres sous chiffres
LZ 4647 au bureau de la
Feuille d'avis.

I IMEFBANK
g] 13, fbg de l'Hôpital
Ç* Neuchâtel

i LIVRETS DE DÉPÔTS
Tél. (038) 4 08 36

COUPE MTHHI
HARDY —3*c= -̂

FRANÇOIS coiffeur de Paris
NEUCHATEL

3, rue Saint-Maurice, tél. 6 18 73

PrGtS Jusqu'à Fr. 10000.-,
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant

enocari + cie
Gartenatr. 120, Bâle, Tél. 061/355330
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Réparations et révisions
de machines à coudre de ménage
artisanales et industrielles, toutes mar-
ques. — Travail soigné et garanti.

SERVICE RAPIDE
É M̂i ŜSBSSSBSm\\ 

Seyon 16

I

BrXS&VSBy œ -;,1'*1] Grand-Rue 5
& r&^sf çSj f D ' l b .  Xi 

Neuchâtel
TMTM MI lilTIÉBillliftir (f , (038) 5 34 24 |

r \MADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
Llngère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Grise-Pierre 7, « Cité-Verte », Neuchâtel

Tél. 5 59 03

Compagnie des
Cordonniers
et Tanneurs

Les communiera de
Neuchâtel , domiciliés en
ville, qui, remplissant les
conditions requises, dési-
rent se faire recevoir
membre de cette hono-
rable corporation, doivent
s'inscrire jusqu'au jeudi
26 décembre 1963, à 17
heures, au bureau du se-
crétaire de la compagnie
Me Jacques Wavre, no-
taire, hôtel DuPeyrou.

NOËL
Je désire pour le Jour

de Noël Inviter à notre
table une petite orpheline.
Sous le sapin , 11 y aura
une belle poupée.

Chez Pompon Muller,
Caille 28, on l'attend. —
Tél. 5 51 20.

BUREAU ERIK HEYD
FF^MÉ

lu mardi 24 décembre
au lundi

6 janvier 1964

A vendre une
VW 120© DE LUXE

6 CV, 1954, limousine vert e, houssée. Boîte
à vitesses révisée. Prix très avantageux :

Fr. 1700.—
Garage Hirondelle - Neuchâtel

PIERRE SENN - Pierre-à-Mazel 25
Tél. 5 94 12

Magnifique occasion
Alfa Romeo Tl 1600

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

Auto-location NEUCHATEL
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Terreaux 9

Opel Record
1700

9 CV, 1961, verte, 2
portes, intérieur si-
mili.

Segessemann
& Fils
Garage

du Littoral
Plerre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

Facilités de paiement
i Exposition en ville :

Place-d'Armes 3

Peugeot 404
|. | modelé 1961

j|p| De première main,
HB en parfait état de
j | marche. — Intérieur

, I soigné de couleur
j I bleu ciel. Prix inté-

jC -l Garage R. WASFR
; V I Rue du Seyon 34-38
; I Neuchâtel

Ford Anglia
6 CV, 1956, belge, 2
portes, peinture neuve

Segessemann
& FUs
Garage

du Littoral
Plerre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

Facilités de paiement
Exposition en ville :

Place-d'Armes 8

A vendre

2 CV
avec possibilités de week-
end, ou fourgonnette, ex-
pertisée, 800 fr . de répa-
rations, facture à l'appui.
Prix 1200 fr. Téléphoner
au 8 37 57 aux heures des
repas.

On donnerait
une luge Davos et un
chevalet de peinture. —
Tél. 5 63 85 dès 19 heu-
res.

GUILL0D
1895 - 1963

68 ans d'existence
achète et vend tous gen-
res de meubles anciens
et modernes, bibelots,

vaisselle, livres.
Expertises

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

Les f êtes
de f in  d'année

sont des plus réussies
au

RESTAURANT
DU THÉÂTRE
A toute demande
de rensei gnements
prière de joindr e
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Poteaux3 - NEUCHATEL

Pour dames.,.
bonnets - chapeaux mélusine

EN VOGUE :

les casquettes
unies et écossaises

à partir de |flr

Pour messieurs...
chapeaux

Tyroliens-Sport
Chapeaux «Falco»
Feutre imperméable

Bérets basques
Casquettes - Toques

?AVL&4ttâ4
Poteaux 3 - NEUCHATEL

Nos petits jambons de fêtes
des Grisons

sont délicieux !

Laiterie-charcuterie

fWj fdiï de campape
12** ' f  Maladière 18

Neuchâtel
0 5 32 54

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

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

l̂ ^î ^l
>' garantis pur beurre « Floral» » \i
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;:f en vente chez : ,(
'!
ii A. Rohrer, boucherie, Hôpital 15 J¦' i1>' R. rVussbaum, laitier, Salnt-Honoré 12 ,i
'!
t A. Richard, laitier, Grand-Rue 10 '.
t ii>' Bell S. A., rue de la Treille 4 t
'< t'

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne af f a i r e

JjfPuBLESJoVP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

Exposition de 150 mobiliers neuf s

Salami
neuchâtelois

directement
du fabricant
Prix de gros

à la boucherie

GUTMANN
Avenue du ler-Mars

Perret-Tabac
Son choix de
p ipes

Magasin spécialisé
Epancheurs 5
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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.
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de toutes marques
Grand choix en whisky

ASTIS - MOUSSEUX
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Service à domicile
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A vendre pour cause
imprévue

LASSIE
(chien berger d'Ecosse) ,
1 mâle, 1 femelle. Pedi-
gree. Pour tous rensei-
gnements, téléphoner au
7 57 26.

Automobilistes
à partir de

Fr. 65 
GARANTIE 2 ANS

Les premières
marques de

BATTERIES

Accus Service
D. BQWBl

Meuniers 7 a
PESEUX
Cf i 8 15 12

6 31 61

Chargeurs
Prix Intéressant



COKNAUX
ÏVoël des aînés

(o) Dernièrement, à la grande salle du
collège , la jeunesse paroissiale et l'Union
cadette ont invité les vieilles personnes à
une tète de Noël préparée avec le con-
cours du pasteur , M. Stauffer .

Le programme comprenait des chants
accompagnés au piano et à la guitare ,
des saynètes et des récitations. Pour ter-
miner, il fut servi une agréable collation.

Soirée gymnique
(c) Récemment, les habitants du vil-

lage ont assisté à la dernière soirée
gymnique  annuelle des ac t i f s , pupilles
et puipiillcttes. C'est dievomt des décors
de scène tout neufs , représentant une
vue pittoresque du pays exécutée ha-
billement par dos pei.ntires du village,
que s'est déroulé le programme com-
prenant les exercices habituels aux
barres parallèles, aux «•umeaftix, a la
barre fixe , des ballets et uni e comédie,
« Onésimc aux sports d'hiver » .

SAINT-KLAISE

Recensement communal
(c) Les chiffres du recensement de dé-
cembre 1963, font constater l'arrêt de
l'augmentation de la population qui se
produisait ces dernières années. Il n 'y a
là rien d'alarmant ; on en décèlera les
causes dans les chiffres comparatifs ci-
après (les chiffres entre parenthèses sont
ceux de décembre 1962) :

Etat civil : mariés 1229 (1211), veufs
et divorcés 163 (158), célibataires 1309
(1359), soit un total' de 2701 habitants,
contre 2728, diminution 27. Quant à
l'origine , les chiffres se répartissent com-
me suit : Neuchâtelois : masculins, 392
(384), féminins, 426 (423); Confédérés,
masculins 510 et 565 féminins, soit au
total 1075 (1068) ; étrangers 808 (853).

Les oonfesslons —- bien diverses chez
nous — accusent les chiffres suivants :
protestants 1654 (1666), catholiques ro-
mains 959 (957), catholiques chrétiens 4
(5), Israélites 5 (5), divers 79 (95).

Trois groupes de professions sont indi-
qués, soit : horlogers 17 (20), agriculteurs
18 (21) et professions diverses 1136
(1123). Les chefs de ménage sont au
nombre de 776 (769), les apprentis 49
(39) et 344 personnes sont assurées con-
tre le chômage (329) . On note — en vue
du 3 février — qu 'en 1964 cinquante jeu-
nes habitants atteindront leur vingtième
année. La doyenne des habitants, qui
revient à chaque fin d'été retrouver sa
place à l'ombre de notre clocher, est
toujours Mme Elisabeth Petitplerre -
Ladame, née le 19 mars 1869.

VAUiUARCUS-VERNEAZ
Plus d'hommes que de femmes...
(c) Le recensement de la population fait
le 16 décembre donne les chiffres sui-
vants (les chiffres entre parenthèses
sont ceux de l'an dernier) :

Population totale 154 (163), se répar-
tlssant comme suit : mariés 68 (71),
veufs et divorcés 13 (14), célibataires 73
(78). Confessions : protestants 129 (133),
catholiques romains 24 (30), catholique
chrétien 1 (0). Les Neuchâtelois sont au
nombre de 53 (56), les Suisses d'autres
cantons 92 (91) et les étrangers 9 (16).
L'élément masculin est de 73 individus
(82) et l'élément féminin 81 (81). La
population a diminué de neuf unités.

Que se passe-t-il
chez nos Confédérés ?

Echos glanés au jour le jour dans la presse d'outre-Sarine

La semaine de cinq j ours : une illusion ?
Selon une enquête faite dans les

milieux socialistes, la semaine de cinq
jours n 'aurait apporté qu'une illusion
à la plupart des Suisses. Cinq cents
Suisses alémani ques représentant aussi
exactement que possible les diverses
couches de la population , ont été in-
terrogés. L'enquête établit que 37 %
seulement des Suisses jouissent en fin
de semaine d'uir repos réel de deux
jours entiers. Plus de la moitié d'entre
eux travai l lent  encore le samedi matin ,
et un tiers le samedi après-midi. Ce
sont les indépendants qui peuvent le
moins s'offr i r  un week-end de deux
jours. Une pause d'une durée fixée
d'avance n 'est d'ailleurs concevable que
chez les salariés non indépendants.

Près de la moitié de ceux qui béné-
ficient d'un week-end complet consa-
crent le samedi matin au repos. Le jar-
dinage occupe le 25 <yu d'entre eux,
tandis que 14 % en profitent pour faire
leurs achats. Bien entendu, l'activité
de chacun est conditionnée par la sai-
son. C'est ainsi que le 43 % des per-
sonnes questionnées vont se baigner
ou se promener le samedi après-midi
durant  l'été, tandis que les trois quarts
des Suisses consacrent leur dimanche
à la promenade, à la baignade ou aux
excursions. Les résultats de l'enquête
en ce qui concerne la fréquentation
du culte sont intéressants. 30 % des
personnes consultées prétendent ' se
rendre régulièrement à l'église le di-
manche, 32 % une fois par mois et
76 % occasionnellement. 87 % des ca-
tholi ques se disent pratiquants, contre
76 % des protestants. Les femmes sont

deux fois plus nombreuses que les
hommes, à fréquenter le culte. Les di-
vorces et les mariages mixtes éloignent
de l'église.

Questionnés sur la manière dont ils
passent le samedi et le dimanche soir,
les intéressés ont laissé entendre que
les visites réciproques ne jouent chez
eux qu'un très petit rôle. Les Suisses
alémaniques ne sont pas d'une extrême
sociabilité... 7 à 8 % seulement des per-
sonnes questionnées ont coutume . de
recevoir des visites ces deux soirs-là,
que 60 % en revanche passent dans
le cercle familial. Ceux qui restent à
la maison désignent la radio et la
télévision comme leur « occupation »
principale. La moitié de ceux qui sor-
tent se rendent au cinéma ou au
bistrot.

Pas moins de 82 % des hommes pré-
tendent avoir un « hobby > . Ce résultat
de l'enquête est toutefois en contra-
diction avec la constatation que beau-
coup ne savent pas que faire de leur
temps libre. Un Suisse sur trois
s'adonne au sport, un sur deux chez
les célibataires. La musique, la litté-
rature, le bricolage et le jardinage
ont de nombreux partisans. 43 % des
personnes questionnées possèdent une
voiture. La moitié d'entre eux ont
encore du plaisir à rouler souvent
pendant deux jo urs en fin de semaine.
Enfin 9 % reconnaissent ¦ exercer une
activité lucrative complémentaire. C'est
un chiffre élevé -si l'on songe que

; ceux qui s'aclonnent; au trava il « noir »' ne l'avouent pas facilement. "
(Berner Tagblatt.)

Quelques recommandations de l'A. C. S.
pour les conducteurs qui roulent en hiver

L'automobiliste « imperturbable »
qui veut se servir de sa voiture ces
prochains mois doit certes se de-
mander s'il est préférable de munir
son véhicule de pneus à neige ou
de fixer des chaînes à neige. La
seule réponse logique qui puisse
être donnée à cett e question, c'est
évidemment d'équi per de pneus à
neige pour le moins les deux roues
motrices de la voiture et d' empor-
ter constamment dans le coffre à
bagages des chaînes à neige qui
permettent de faire face à n 'im-
porte quell e situation.

Ce n 'est d'ailleurs pfas un luxe
que d'avoir des chaînes à neige,
étant  donné que leur emploi est
désormais obligatoire — aux ter-
mes de la nouvelle ordonnance
sur la signalisation routière — sur
les tronçons de route signalés en
consé quence. Il est recommandé en
outre aux automobilistes qui se
rendent  fréquemment en montagne
d'équiper de pneus à neige les
quatre roues de la voiture, ce qui
leur assurera un freinage plus effi-
cace dans la neige et une direc-
tion plus aisée.

Quelques précisions
La plupart des maisons de pneu-

matiques disposent actuellement
aussi de pneus d'hiver à bande de
roulement munie de clous antidé-
rapants. Ces pneus cloutés procu-
rent sur les routes verglacées un
pouvoir de décélération et d'accélé-
ration meilleur, ainsi qu 'une stabi-
lité en trajectoire plus grande que
les pneus à neige ordinaires. Ces
propri étés ont d'ailleurs été dûment
constatées lors des épreuves d'hi-
ver que réalisa l'A.C.S. en 1962. Il
est néanmoins indi qué de rappeler
aux conducteurs qui roulen t avec
des pneus cloutés les quelques
précisions suivantes :
• Les pneus cloutés ne se jus-

t i f ient  que si les quatre roues de
la voiture en sont équi p ées : en ne
montant que deux pneus cloutés, le
freinage de la voiture peut entraî-
ner plus faci lement un dérapage.
• Sur route sèche, exempte de

verglas, l'efficacité de freinage
d'une  voiture munie de pneus clou-
tés sera moins bonne  que celle
d'une voiture équi pée de pneus
d'hiver ordinaires ou même de
pneus d'été. En effet, le chemin
de freinage sera plus long, dies
différences pouvant atteindre jus-
qu'à 30 % (mesures fai tes lors des
épreuves d'hiver de l'A.C.S.).
• La vitesse de pointe des voi-

tures munier ae pneus cloutés ne
devrait être en aucun cas sup é-
rieure à 130 km'îi. Les vitesses
en palier seront donc sensiblement
inférieures à cette limite.
• Il y a lieu de préciser dere-

chef que les pneus cloutés ont été
conçus, non pas pour rouler plus

vite, mais bien pour conférer a la
voitur e une sécurité p lus grande.

La question du moteur
Un soin tout particulier sera voué

au moteur en hiver. Veiller avant
tout à remplir le radiateur d'une
quantité suffisante d'antigel et
n 'ajouter si nécessaire qu'un mé-
lange d'antigel et d'eau , et non pas
de l'eau seulement. En utilisant,
pour les grands froids,' une huile
fluide d'hiver ou une des huiles à
viscosités multiples qui se trouvent
sur le marché, c'est non seulement
l'usure du moteur qui sera moins
prononcée, mais également le lan-
cement du moteur qui se fera plus
aisément après une nui t  très froide.
Lors du démarrage, il sera indi qué
de couper tous les autres circuits
électriques pour ménager la batte-
rie. Si le moteur ne part pas après
avoir enclenché pendant  environ
15 secondes le démarreur, il est
recommandé d'attendre une  minute
avant de brancher une nouvelle
fois le démarreur , ceci pour lais-
ser à l'accumulateur le temps de
se remettre. Ne pas oublier de re-
charger immédiatement les .Accumu-
lateurs déchargés, pour éviter leur
détérioration.

Au tribunal de police
du Locle

(c)Le tribunal de police du Locle, pré-
sidé par M. Jean-Louis Duvanel , assisté
de Mlle Luginbuhl, commis-greffier , a
tenu son audience hebdomadaire jeudi
après-midi.

B. inculpé d'Injures et de menaces,
est condamné à 40 fr. d'amende et à
15 fr. de frais.

E.E., agriculteur au Val-de-Travers, in-
culpé d'infraction à la loi sur les épi-
zootles pour avoir mis du bétail en es-
tivage à Riaux et à la Montagne-Giroud
alors qu 'on luttait contre la brucellose,
a été condamné à une amende de 2000 fr.
et à 600 fr. de frais.

M. D., pour ivresse et scandale, Ivresse
au guidon et infraction à la loi concer-
nant les cycles à moteur, a été condamné
à 3 jours d'emprisonnement, une amende
de 30 fr. et à 120 fr. de frais.

Une affaire où sont inculpée trois per-
sonnes prévenues de violation de secrets
privés, de diffamation et de soustraction
sans désir d' enrichissement, a été ren-
voyée. Un autre prévenu , qui avait
fait opposition à un mandat de répres-
sion , a été libéré.

CUDKEFIN
Soirée de la radio romande

(c) C'est dans la grands salle de l'hôtel
de l'Ours qu 'a eu lieu la soirée de va-
riétés offerte par la radio romande à
la population de Cudrefin , finaliste de
l'émission « La Bonne Tranche », Après les
paroles de bienvenues dites par M. Pierre
Reuille , syndic , Roland Jay, chef du ser-
vice des variétés de la radio, anima le
bal des chansons avec le théâtre de
variétés : « Au coup d'essai ». En inter-
mède l'accordéoniste René Dessibourg fut
vivement applaudi.

« Carte de visite »
L'émission « Carte de visite s. de Radlo-

Lausanns a été enr gisttée à Cudrefin
ces derniers jours. L'émission, animée par
Pi:rre Lang. sera diffusée le samedi 4
janvi er à 18 h 15 sur les ondes de
Sottens.

MOUTIER
Nouveau relais de TV

(c) C'est mercredi matin qu'a été mis
en service au Graitery, sur Mout ier,
le nouveau relais de TV. Ce relais dif-
fuse les programmes de la télévision
romand e pour les habitants de Moutier
et environs.

GENÈVE

De notre correspondant de Genève :
On se souvient peut-être que la Ré-

publique fédérale a l lemande avait  dé-
cidé d'accorder une aide financière aux
tristes victimes des expériences soi-
disant  médicales pra t iquées  par des
médecins et des chirurgiens dans les
camps de concentrat ion hitlérien s.

La commission neutr e  désignée par
le Comité i n t e r n a t i o n a l  de la Croix-
Rouge , agissant d'accord avec l'Alle-
magne fédérale , et chargée de se pro-
noncer sur les demandes d'indemnités
de tel les v ic t imes , avait tenu déjà trois
sessions à cet effet .

Au cours d'une quatr ième et en pré-
sence diu professeur Jean Graveri , pré-
sident de la Cour de cassation gene-
voise , qu 'assis taient  deux autre s per-
sonnalités genevoises, le Dr Alex-F.
Mûr ier , p rofesseur ds physio-patho-
logie à l'université, et le Dr Sylvain
Mutrux , sous-directeur de la clini que
psychiatrique de Bel-Air — un obser-
vateur a l lemand étan t aussi présent ,
le Dr Goetz — la commission a exa-
miné, à Genève, cent nouveaux cas,
qu'elle a tous retenus, à part un.

Le C.I.C.R., à son tour, s'adressera au
gouvernement de la Républi que fédé-
ral e allemande pour le versement des
sommes qui reviennent à titre d'indem-
nités, à ces ayants-droit.

Ed. B.

L'indemnisation des victimes
des soi-disant expériences

médicales hitlériennes

COUVET

Après le vote du budget
(c) Le vote du budget de 1964 par le
Conseil général vendredi dernier est assez
largement commenté dans la population.
C'est la première fois, au cours de la
présente législature, que le budget est
déficitaire.

Celui de 1961 bouclait par un excédent
présumé des recettes de 11,633 fr. Celui
de 1962 prévoyait 19,200 fr . de plus aux
recettes qu 'aux dépenses et celui de 1963
accusait un boni de 10,390 fr. On pense
généralement qu 'il eût suffi de demander
aux différentes commissions de revoir
leurs projets et de chercher à y appor-
ter quelques compressions pour obtenu- un
budget équilibré. Cela aurait été d'autant
plus indiqué qu 'on a tout lieu de crain-
dre que les rentrées d'impôts sur les
personnes morales soient Inférieures aux
prévisions, ce qui n'arrangerait pas les
choses. Faut-il s'effrayer d'un déficit pré-
sumé de quelque 23,000 fr. alors que
certaine grande commune du canton pré-
voit un déséquilibre de plus de deux
millions ? Nous n 'avons pas à nous
occuper de ce qui se passe ailleurs, mais
à penser aux lourdes charges à envisager
dans un proche avenir dans notre com-
mune.

SI une longue discussion a été soulevée
au Conseil général au sujet des projets
de course, visite à l'Exposition nationale
et camp de ski des écoliers, c'est que le
total des crédits votés pour ces « Joies
annexes » atteint 6000 fr., alors que les
charges communales pour l'enseignement
primaire est en augmentation de 20 ,000 fr.
sur l'année précédente. Sans discuter de
l'opportunité de conduire les élèves des

, écoles à l'Exposition nationale, 11 semble
que cette visite peut être réservée à
ceux qui sont en âge d'en tirer profit.
En 1939, le crédit pour la course d'école
était de 400 fr. et une subvention spé-
ciale de 200 fr. fut attribuée pour la
visite à l'exposition de Zurich tenant
lieu de course d'école, soit au total
600 fr. Aujourd'hui , le crédit voté pour
la course est de 2000 fr. Cette course
devant se faire à Lausanne, on ajoute
2500 fr., ce qui fait, avec le subside de
1500 fr. prévu pour le camp de ski, un
total de 6000 fr. soit dix fois plus qu 'en
1939 alors que le budget est déficitaire.
Nul doute que tous les parents conscients
de leur tâche et tous les éducateurs se-
ront d'avis qu 'il faut inculquer aux en-
fants la nécessité de régler le budget des
« joies annexes » d'une famille sur les
possibilités du moment.

LA COTE-AUX-FÉES
Rccenscnient de la population

Le recensement de la population fait le
16 décembre a donné les résultats sui-
vants :

Population totale : 618. Origine : Neu-
châtelois : 362 ; non Neuchâtelois : 232 ;
étrangers : 24.

Religion : protestants : 538 ; catholi-
ques : 80.

Etat civil : mariés ; 254 ; veufs ou
divorcés : 33 ; célibataires : 331.

Personne du sexe masculin : 304 ; du
sexe féminin : 304. Horlogers, Neuchâte-
lois : 53 ; non Neuchâtelois : 22 ; total :
85. Agriculteurs, Neuchâtelois : 28 ; non
Neuchâtelois : 22 ; total : 50. Divers,
Neuchâtelois : 35 ; non Neuchâtelois :
39 ; total : 74.

Il y a en outre 122 personnes assurées
contre le chômage et 189 chefs de mé-
nage.

LES VERIUÈRES

Il ne reste plus
que cinquante agriculteurs

sur 1084 habitants
La statistique communale pour 1963

nous donne les renseignements sui-
vants : mariés 470 ; veufs ou divorcés
87 ; célibataires 527.

Protestants 804 ; catholiques romains
280.

Neuchâtelois 225 hommes et 234 fem-
mes ; Confédérés 287 hommes et 272
femmes ; étrangers 38 hommes et 28
femmes.

Horlogers 13 ; agriculteurs 50 ; divers
381 ; chefs de ménage 320 ; apprentis 24.

Le total de la population se monte
à 1084 personnes (1125 en 1062), soit
41 personnes en moins que l'an passé.
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Les llauls-Geneveys
se dépeuplent...

(c) Les opérations de recensement du
15 décembre donnent pour notre village
les résultats suivants : habitants, 506 ;
diminution : 9 ; hommes, 256, femmes,
250.

Horlogers, 78 ; agriculteurs, 17 ; pro-
fessions diverses, 124. Mariés, 244 ; veufs
et divorcés, 41 ; célibataires, 221. Protes-
tants, 385 ; catholiques, 116 ; divers , 5.
Neuchâtelois , 234; non-Neuchâtelois, 249;
étrangers, 23.

Nous constatons cette année une di-
minution de neuf habitants. On enregis-
trait , le 15 décembre 1962, une diminu-
tion de quatorze habitants, et, en 1959,
une diminution de vingt et un habitants.
Seule en 1961 une légère augmentation
de vingt-deux habitants était constatée.

A quoi tient cette constante diminu-
tion ? Nos autorités s'efforcent pourtant,
dans la mesure du possible, de doter no-
tre village des avantages urbains, dans
une modeste proportion et en rapport
avec l'apport financier. Le taux de l'Im-
pôt communal est Inférieur à celui des
grandes villes voisines et la question
d'approvisionnement en eau potable est
à peu près résolue.

Notre village s'est bien remis à neuf ,
de nouvelles constructions modernes lui
donnent un joli cachet ; les vieux loge-
ments ont été en partie rénovés en te-
nant compte des besoins actuels. Serait-
ce le fait que ces nouveaux logements
sont trop chers ?

Nos autorités ont donc un intéressant
problème à étudier : la propagande pour
le repeuplement du village.

VALANGIN
Rencontre féminine

(c) L& dernière rencontre de l'année a
eu lieu la semaine dernière. Préludant ¦.
aux fêtes de Noël', le pasteur Deluz a
présenté de forts beaux clichés, com-
mentés et accompagnés de poèmes et de
musique. Comme les autres fois, la parti-
cipation était très réjouissante et l'am-
biance des plus agréables.

La course au bonheur
( c )  La troupe théâtrale du village ,
« Les Compagnons du Ilourg », a mis
depuis p lusieurs mois une nouvelle
p ièce à l 'étude. I l  s'ag it de « La Course
au bonheur » , de Jul ien Tanguy. Les
acteurs ont tenu à jouer  en tout pre -
mier devant le publ ic de Vatang in , sa-
medi soir au collège. I ls ont p ris un
bon dé part , tous tenant très bien leur
rôle. Nul  doute que , comme à Valan-
g in, ils f e ron t  passer de bons moments
a leurs f u t u r s  publics.

Quelques statistiques
BERNE (ATS). — La section de la

viticulture et de l'économie vlticole de
la division de l'agriculture du départe-
ment fédéral de l'économie publique
vient de publier diverses statistiques
concernant le vignoble et la vendange de
1963, statistiques fondées sur la déclara-
tion officielle de la vendange de cet
automne.

Le vignoble suisse a une superficie de
12,174 hectares , soit 9134 en chiffre rond
en Suisse romande, 1490 en Suisse aléma-
nique et 1549 en Suisse italienne (Tes-
sln et Mesocco).

Le vignoble suisse de la Suisse aléma-
nique comprend essentiellement des cé-
pages rouges (1243 hectares) .

Il en est de même en Suisse italienne
ou les cépages blancs ne représentent que
39 hectares, soit le 3 % contre le 17 %
en Suisse alémanique.

Le vignoble romand se décompose ainsi :
1760 hectares de cépages rouges (19 %)
et 7376 hectares (81 % ) de cépages
blancs.

La répartition est la suivante : Valais
3806 hectares, Vaud 3303, Genève 1012,
Neuchâtel 671, lac de Bienne 243 et
Fribourg 100 hectares.

La production en 1963 a été la suivante :
Suisse romande 808,182 hectolitres, Suis-
se alémanique 74,467 hl , Suisse italienne
59 ,592 hectolitres.

En Suisse romande, la production a
été la suivante : Valais 332 ,691 hl , dont
263,937 hl de blanc , Vaud 337 ,225 hl
dont 304,992 de blanc, Genève 91,640
hl dont deux tiers de blanc, Neuchâtel
26 ,669 hl dont 24 ,182 de blanc , lac de
Bienne 15,537 hl dont 14,872 de blanc,
Fribourg 4420 hl dont 400 hl envn'on
de blanc. Le vignoble romand est pres-
que entièrement planté en vignes euro-
péennes.

On compte toutefois une production de
rouge provenant d'hybrides, soit près de
13,000 hl dans le canton de Vaud et
près de 15,000 hl dans le canton de
Genève.
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y OS Ananas

Noix de coco
Noix du Brésil

Raisin d'Espagne
Tou j ours Pommes Golden
très avantageusement !
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DÉPARTEMENT
r> t= JUSTICE ET POLICF

G E N È V E

POLICE DE SÛRETÉ
Une inscription est ouverte au
département de justice et police
pour l'engagement de

40 inspecteurs
de sûreté

CONDITIONS REQUISES :
1. être citoyen suisse et âgé de

27 ans au plus au moment de
l'inscription ;

2. avoir régulièrement fait son
service militaire et être Incor-
poré dans l'élite ;

3. avoir une bonne santé ;
i. avoir une instruction générale

suffisante ;
5. parler couramment , en plus du

français , une autre langue.
Les candidats qui satisfont à tou-
tes ces conditions subiront une
visite médicale approfondie , ainsi
que des examens d'admission (cul-
ture générale et préparation phy-
sique) . En cas de succès , ils sui-
vront un cours de formation pro-
fessionnelle de 6 mois au moins.
En cas de nomination, le traite-
ment sera fixé conformément à la
loi sur l'organisation de la police.
Les demandes , écrites de la main
même du pos ulant , devront par-
venir au chef de la police , hôtel
cie po!.t . .  .«o un ."i 
tae, jusqu 'au 31 décembre 1963 ,
dernier délai.

Le conseiller d'Etat
chargé du département

de justice et police :
René Helg.
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Dès ce soir et jusqu'à jeudi seulement "~ - . - -
Mercredi, jour de Noël, maltinée à 15 heures

Efi En remerciant notre fidèle clientèle, nou» lui présentons nos souhaits
RH les plus sincères pour la nouvelle année.

I NOS ATELIERS SERONT FERMÉS 1
I du 28 décembre 1963 au 6 janvier IS64 1
S B en sera de même de nos magasins. Seul le magasin, rue du Bassin 8,
Bg: restera ouvert.
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votre fournisseur E (Tm ¦*ft C C
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Beaux choix de CARTES DE VISITE à l'imprimerie de ce journal
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LE VIEUX MANOIR
Hôtel-Restaurant-Bar

M E Y R I E Z - M O R A T

Mercredi, 25 décembre 1963
Menu du jour de Noël à Fr. 15.-

La Terrine Ma ison
garnie « Waldorf »

L 'Oxtail frais au Sherry
¦fr

La Dinde de Noël dorés
à la Broche

Les Pommes Royales
Les Choux rouges braisés

à la Dôle
Les Marrons fondants

La Salade « Pierrette »
*r

La Mandarine givrée
Les Friandises

La Bûche traditionnelle de Noël

! *Réservez votre table pour le
dîner de gala de St-Sylvestre

avec bal et cotillons
V Tél. (037) 712 88 J

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

Fr. 47.—
M E N U

Jambon froid
Crème Argenteuil

La Reine de nos rivières au bleu
Beurre noisette
Pommes nature

La Noix de veau piquée chasseur
Les Haricots à la bernoise I

Les Pommes frites
La Salade

Vacherin glaoé
Café liqueur

NOUVEL-AN
Course surprise, départ 9 h 49, retour vers
18 h, aveo menu de fête,

Fr. 36.— j

S'inscrire an pins tôt
Programmes - Renseignements - Inscriptions

™ Mr ĵ f"g'̂ rTrrÛ^3^ft
Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 82 j

*y ins ŝw «n i m i 
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Ne tardez pas 1 LiâSHHDHI
pour passer Jambon roulé *kg 7 liijlfl„„ pièces de 800 à 1800 g J mu BglSiSi

commandes ! Demi-palette fumée »kg £75pièces de 800 à 1100 g O t'$1tt3?

Salami Bindoni extra * * 750 Rlpl
pièces de 850 à 1100 g g K-V̂ 4r

Salami suisse % kg n?5
pièces de 3«) à 1200 g |J*'U 6  ̂<̂ - Jfê*
Salami Citterio * *¦ n ÊHÉSpièce* de 500 à 1500 g 51," F 'p ^^S

Ristourne à déduire I mÈÈ
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Pour bien saisir 

vos 
grillades, pour mieux mi- ^̂ ^̂T^É 1

S ĤPC" i ioter vos P|ats> rien n'égale la flamme du gaz. pj -
M ^C ' Voyez notre très grand choix de cuisinières à |
V'î" '¦" m gaz suisses- Modèles Mena-Lux dès Fr. 420.- Ëf
¦B̂ "' ' fk Si vous désirez choisir ou vous renseigner adres- M
W^^' 'Wk\ sez-vous à notre magasin. Place de l'Hôtel-de-Vîlle. ffî
^̂ U" ^. Service du gaz de Neuchâtel JËL? f
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SB SALONS-STUDIOS de Fr. 275.—à 3.500.—
j 60 chambres à coucher » » 980.— » 16.000.—
i 60 salles à manger et

buffets etc. » » 475.— » 12.000.—
1 MOBILIERS COMPLETS dès 1980.—

Une of f re  de notre grand choix...
Voyez nos vitrines !

10 bout. Cortaillod 1962
! + 10 bout. Côtes-du-Rhône 1962

Fr R?-seulement | I , \j £ u

j net, verres en plus

I ûeùiSj fllimen,nBon
y^"̂  ̂ * Maladière M

Neuchâtel 9 5 32 54

¦J _ ^yJa^A\W!Êx iï&  ̂ Avenue Rousseau 5



Fiduciaire F. Landry
et

Agence 13*13
Les bureaux seront fermés

du 24 décembre 19S3 au 5 janvier 1964
inclusivement

ouvert aujourd'hui toute la journée

i ATJVERNIER BLANC :

1 LE GOUT DES MOINES I
Livraison franco domicile

GODET & CEE
I Auvernier - Tél. (038) 8 21 08 1

Les 24 et 31 décembre 1963
notre magasin sera ouvert

jusqu'à 17 heures

Chemises - Exprès
Seyon 7 Neuchâtel

fteshiurant 5c la 6rapp4

Ifi Couùre
{IcucHûtel

FERMÉ
le 24 décembre, dès 18 heures, et

toute la journée de Noël

ETUDE

RICHARD BOLLER
AVOCAT

FERM É E
du 24 décembre 1963

au 6 janvier 1964

Service économique privé
Gérance - Fiduciaire commerciale
Bue de l'Hôpital 19 - Neuchâtel

bureaux fermés
du 24 décembre au 5 Janvier

Fiduciaire F. Landry
et

Agence 13* 13
Les bureaux seront fermés du

24 décembre 1963 au 5 janvier 1964
inclusivement

Restaurant du Rocher
fermé

le 24 décembre dès 17 heures et
le 25 décembre toute la journée

IMPRIMERIE CENTRALS
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

6, rue du Concert - Neuchâtel
Direction générale : Haro Wolfrath

Direction politique du Journal :
Kené Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Bruxelles : dernière journée ?
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Mais, par la suite, les discussions
devinrent laborieuses au point qu 'il
apparaissait difficile qu 'elles puissent
se terminer à la date convenue du 31
décembre. Le problème s'était quelque
peu déplacé : il n 'était , en effet , plus
question de savoir si les c Six > pou-
vaient se mettre d'accord sur le fond ,
mais si la date-limite pourrait être
respectée.

C'est dans ces conditions que same-
di dernier, M. Schroeder sortait de la
salle de conférence et s'entretenait
avec les journalistes pendant une ving-
taine de minutes.

A la question de savoir pourquoi
il quitterait Bruxelles dès lundi , il ré-
pondait sur le mode humoristique :
« C'est que je n'ai pas encore acheté
mes cadeaux de Noël » .

Dans un couloir, où les journalistes
n'avaient pas accès, on pouvait voir
M. Couve de Murville en discussion
nn lm p f t  BVM l'un dp . ses collaborateurs.

Accord sur le fond
de financement

Puis, la discussion était suspendue
à 19 h 30 pour le dîner. Une nou-
velle séance s'ouvrait de 21 h 30 à
0 h 45 et les ministres reprenaient
leurs travaux à 2 h 40.

Il ne leur avait fallu que quelques
minutes pour se mettre d'accord sur
les grandes lignes d'un fonds de fi-
nancement de subventions agricoles
qui, en 1970, pourrait atteindre un
milliard de dollars par an.

Ensuite, les ministres des affaires
étrangères siégeaien t à huis clos aveo
les membres de la commission exe-
cutive. Ces derniers avaient, dit-on,
dressé une liste de douze points con-
cernant la politique agricole des « Six »
et les futures discussions du « round
Kennedy », points, appelant d.es déci-
sions politiques.

LA Hollande isolée
Sur le déroulement de ces discus-

sions, sur leurs résultats, on ne pos-
sède que fort peu d'Indications.

Le président, M. Joseph Lune, minis-
tre hollandais des affaires étrangères,
déclarait : « Les propositions de la
commission n'ont pas provoqué un ac-
cord unanime. C'est tout ce que je puis
vous dire ».

De son côté, M. Edgar Pisani, minis-
tre français de l'agriculture, confiant I
« Je vais commettre une indiscrétion et
vous dire que c'est la Hollande qui
n'est pas d'accord. Mais, si elle se
trouve seule lundi , 11 lui sera difficile
de maintenir son attitude ».

Les Hollandais s'élèveraient surtout
contre l'augmentation , demandée par
les Italien s, des subventions sur la
margarine* car les Pays-Bas sont gros
consommateurs de ce produit , et crai-
gnent que la politique préconisée par
l'Italie ne conduise à une augmenta-
tion des prix à la consommation .

M. Schroeder se montrait relative-
ment optimiste i Nous espérons par-

venir à un accord total dans un ave-
nir prévisible. M. Théo de Block , se-
crétaire d'Etat hollandais aux affaires
étrangères : c Nous sommes dans une
situation impossible. Nous sommes
complètement isolés » .

M. Sicco Mansholt , commissaire de
l'exécutif pour l'agriculture, formulait
ce point de vue : « Il y a 15 points en
discussion. Toutes les délégations doi-
vent consulter leurs gouvernements.
Il y a une bonne chance d'accord
pour lundi ».

Optimisme à la Haye
LA HAYE (UPI). — M. Victor Marij-

nen, premier ministre hollandais a réu-
ni son cabinet hier pendant deux heu-
res et demie et a renvoyé la déléga-
tion hollandaise à Bruxelles avec ce
qu'il a appelé < des directives du ca-
binet » .

M. Biesheuvel , ministre de l'agricul-
ture n'a pas révélé la teneur de ces
« nouvelles directives »mais a cependant
déclaré à l'issue de la réunion € depuis
le début des négociations j'ai toujours
été optimiste et même aujourd'hui , je
le suis »...

LANCEMENT
d'un satellite

météosoleppe

A Cap Kennedy

WASHINGTON (AFP). — Un sa-
tellite météorologique baptisé « Ti-
ros VIII » a été lancé samedi par la
NASA, à Cap Kennedy (ancien Cap
Canaveral).

Le nouveau satellite est le huitième
de la série des « Tiros ». Il a été lancé
à l'aide d'une fusée à trois étages
« Douglas Delta ». « Tiros VIII » est
équi pe d'un appareil de prise de vues
pouvant transmettre au sol des photo-
grap hies des formations nuageuses au-
dessus de la terre.

Transmission automatique
des images

« Tiros VIII > se distingue de ses pré-
décesseurs par le fait qu 'il est équipé
d'un système de transmission auto-
mati que des images qui permet aux
stations météorologi ques de recevoir
directement les photos prises à bord,
alors que précédemment, ces photos
étaient transmises par télévision à seu-
lement deux stations terrestres qui de-
vaient ensuite les retransmettre aux
usagers, ce qui entraînait d'importants
retards.

Les images transmises par « Tiros
VIII » seront captées par quarante-deux
stations météorologiques réparties dans
quatorze pays. La réception des images
nécessitera un équi pement beaucoup
plus simple et beaucoup moins oné-
reux que précédemment.

Le maréchal Oretchko
attaque vivement
ê& Hacaamara

URSS

MOSCOU (UPI). — L'agence Tass a
donné hier des extraits d'un article
publié dans le journal . Etoile-Rouge »
par le commandant  du pacte de Var-
sovie, le maréchal Andrei  Gretchko.

« Les discours de certains personna-
ges militaires occidentaux à la dernière
session de l'OTAN, déclaire notamment
le maréchal , montrent qu'ils sont inté-
ressés au premier chef , non par la
paix , mais par la préparation à la
guerre et qu 'ils font tous leurs efforts
pour acquérir une suprématie militaire
sur l'Union soviétique.

Cette position a été particulière-
ment démontrée par le discours du se-
crétaire américain à la défense, M.
Macnauiara. Il s'est monitcré une fo is de
plus le champion d'une course aux ar-
mements naturellement dangereuse.

c U semble qu'il pense qu'il est pos-
sible d'assurer par ce moyen la supré-
matie  mili taire de l'Occident sur l'Union
soviétique et de l'effrayer, rendant
toute riposte de l'URSS à une agres-
sion impérialiste impossible. »

« Les partisans de la course aux ar-
mements et des menaces contre l'URSS
dev raient savoir que celle-ci a, et aura
toujours en quantité suffisante , tout
ce qui est nécessaire pour tenir tête
à tout agresseur, quelle que puisse être
sa puissance nucléaire. »

« Nous sommes
en état de guerre »

Dernière minute

L'armée cypriote :

Le haut-commissaire britannique et
l'ambassadeur des Etats-Unis se sont
rendus auprès du président Makarios
pour lui exprimer les inquiétudes do
leurs gouvernements au sujet de ces
incidents. (Voir nos informations pa-
rues en première page.)

Le correspondant de l'agence Reu-
ter dans la cap itale cypriote a an-
noncé que de violentes fusillades ont
été entendues dans la soirée dans
différents quartiers. Au moment où
11 passait près du quartier général de
l'armée, des coups de feu et des bal-
les de mitrailleuses étaient échangés
entre les deux communautés. On lui
fit savoir au quartier général que
l'on n'avait pas le temps d'informer
les journaux , car l'on était en état de
guerre.

Plus tard , des coups de feu étaient
entendus dans toute la ville. Les hô-
tels, les bars et les restaurants fer-
mèrent leurs portes, les rues étaient
désertes et les habitants dans leurs
demeures étaient plongés dans l'obs-
curité.

Le personnel municipal de Bienne
exprime de nouveau son mécontentement

Après la «taxation des mérites »

De notre correspondant :
La « Feuille d'avis de Neuchâtel » et

L'« Express > n'ont pas été, pas plus que
Ion de l'assemblée de lundi dernier du
personnel des transports publics, invités
à la réunion du groupement P.O.V.D.,
qui se tenait vendredi soir. Cependant,
par souci d'information, nous nous som-
mes renseignés, («s'est notre devoir de
Journaliste), à bonne source, n'en déplaise
à certains confrères qui ne trouvent rien
de plus intelligent que de taxer de « Jour-
nalistes à sensation > leurs confrères qui
ont réussi à obtenir une importante Infor-
mation blennoise ou jurassienne qu'ils ont
manqué*.

Ceci dit, nous nous sentons plus à l'aise
pour parler de l'assemblée de la P.O.V.D.
de vendredi soir, tenue dans la salle
No 15 da la Maison du peuple, assemblée
on le* représentants de l'autorité muni-
cipale et da Ia pressa n'avalent pas été
•enviés.

Qm.rn.Tite ouvriers et employés des ser-
vices de l'électricité et du gaz étalent
réunis sons la présidence de M. Werner
ttori .

Comme lors ds l'assemblée de lundi der-
nier, nombreux furent eaux qui expri-
mèrent lour mécontentement, leur indigna-
tion d'avotr été soumis à une < appré-

ciation du mérite » comme cela se fait
dans les pays de l'Est.

Les membres de la P.O.VJD., même ceux
qui ont été taxés au maximum et reçu
la plus grande gratification, ne sont pas
d'accord aveo cette méthode. On s'inter-
roge afin de savoir pour quels motifs
M. X ou Mlle Y ont été taxés de 6 points,
alors que MM. V et W, qui n'ont rien à
se reprocher, n'ont été taxés que de 2
ou 3 points 1

Ce qui a fait « tiquer » les membres
du personnel de la municipalité, ce n'est
pas ie montant de la gratification, c'est
plutôt la manière d'établir , d'évaluer le
mérite. Ils estiment unanimement ce pro-
cédé comme vexant. Us nous bafouent,
disent-ils, et c'est certainement indigne
d'une ville « dite » de l'avenir.

L'assemblée unanime a voté une résolu-
tion à l'adresse du Conseil municipal, le
priant de revenu- purement et simple-
ment sur cette méthode.

Les trois autres groupements du per-
sonnel municipal vont se réunir inces-
samment et au milieu de janvier se
tiendra une importante assemblée réu-
nissant les cinq groupements du person-
nel municipal. Elle prendra les décisions
que réclame la situation.

Ad. G.

LES CRUES AU MAROC :
15 MORTS

Les crues provoquées par les plaides
dliluvi animes qui «e sont abattues ces
jours diarniers suir le Maroc oint fiait
die nouvelles victimes : quinze monbs,
trois blessés et plluisdeuira centaines die
sinistrés.

M. TOGLIATTI OPÉRÉ
M. Togliatiti, âgé. de 70 ans, chef

diu parti isiociiaiiisite italien, a subd, il y
a quelques jours, on* intervention chi-
rurgicale dont lia nature n'a pais été
révélée. M. Togliatti a bien s/uppoaté
l'opération et Pan pense qu'il pouinra
quitter lia clinique avant Noël .
UN GÉNÉRAL ÉGYPTIEN
TUÉ AU YÊMEN

Radiio-Adan a annoncé que lie générai
Anvvair eil G adlhi, commandant des trou-
pes égyptiennes et républicaines a été
tué diaims la nuit die samedi à dimanche
à Saiairna pair des royalistes.

IL TRANSPORTAIT
CLANDESTINEMENT 133 KILOS
DE CIGARETTES SUISSES

Le consul général d'une république
sud-américaine à Gênes, a été appré-
hendé par les douaniers de M&sliauico,
près de Côme : 133 kilos de cigarettes
suisses ont été découverts sous la ban-
quette arrière die sa voiture.

LE DÉBAT
SUR L'AIDE A L'ÉTRANGER
A LA CHAMBRE
DES REPRÉSENTANTS

La Chambre des représentants des
Eta/tiS-Unis a ajourné à aujourd'hui la
suite de son débat sur le projet de loi
d'aide à l'étranger, n'ayant pu parvenir
à un vote. Le représentant Cairl Albert
(Oklahoma), chef die la majorité dé-
mocrate, a déclairé samedi soir qu'il
malmliendirailit la Cliambire en séance
même jusqu'au Jour de Noël s'il le
fallait, pour arriver à une solution.
M. N'KRUMAH
ET LES FORCES DE L'ONU
AU CONGO

M. N'Krumah, président d« la Répu-
blique du Ghana , a demandé à M. Thant ,
secrétaire g énéral des Nations unies,
d' user de ses bons of f ices  pour que les
forces de l'ONU au Congo soient rem-
placées p a r  des forces entièrement afri-
caines au mois de juin prochain , lors-
qu'exp irera le mandat des Nations unies
au Congo-Léopoldville .
LES TCHADIENS
ONT VOTÉ HIER

Les Tchadiens ont voté hier pour
élire les 75 dé putés qui composeront
la nouvelle Assemblée nationale. Un
million 390,000 électeurs ont particip é
à cotte consultation électorale.

VAUD

Il tombe d'une locomotive
et se tue

RENEN3 (ATS). — M. Roger Mar-
guerat, 44 ans, chef d'équipe à la ma-
nœuvre en gare de Renens, qui se ren-
dait à Bon travail , samedi, a fait une
chute de la locomotive sur laquelle il
se trouvait. Transporté à l'hôpital can-
tonal, II y a succombé.

La neige avait déclaré forfait
au Zugerberg

Les concurrents ont fait
le parcours... à pied

La biathlon prévu au Zugerberg m'a
pu se dérouler en raison du nranquie
de neige. Toutefois, comme tout avait
été prévu pair les organisateurs, les
concurrents ont fait ce biathlon... à
pied. Dans ces conditions, les cadres de
l'équipe olympique suisse, pour qui le
départ était facultatif, se sont abstenus
en grande partie, préférant courir à
Kriens ou Alt-Saint-Johauu.

Résultats :
Avec mousqueton à dloptre : 1. Sdt

Gehri (Goschenen) 1 h 13' 53"4 (8' de
pénalisation) ; 2. Sgt Marty (Kloten)
1 h. 14' 88" (4') ; 3. Pus. Stehll (Adlle-
wil) 1 h 15' 01" (8') ; 4. Lt Hartmann
(Ebnat-Kappel) 1 h 28' 40" (14') ; 5.
Cap. Ruesch (Rheineck) 1 h 29' 04"
(16'). Aveo mousqueton d'ordonnance:
1. App. Relnhardt (Melchthal) 1 h 24,
26 " (14').

Zurich était le plus fort
Malgré deux victoires genevoises

La sélection de Zurich a remporté lw
match iutervilles Zurich - Bâilie -
Genève - Davos, organisé an Doldler,
patinoire à ciel ouvert des bords die la
Limmat, bien que les Genevois aient
remporté, au classement individuel, 6e»
deux épreuves inscrites au programme.

La glace, quoique excolitente, était
presque trop dure en rai son die la tem-
pérature sibérienne (—11 degrés) et
de la bise violente.

Résultats : classement général : 1. Zu-
rich , 289 ,933 p ; 2. Bâle, 296 ,966 p ;
3. Genève , 297 ,933 p ; 4. Davos, 318,133 p.
— Individuel : 1. Gérald Sollberger (Ge-
nève) 94 ,000 p ; 2 . Ruedi Uster (Zurich)
94,567 p ; 3. Peter Remiann (Zurich)
95,633 p ; 4. Jean-Pierre Guéron (Genève)
96 ,400 p ; 5. Hans-Ruedl Widmer (Bâle)
96 ,833 p; 6. Peter Buttner (Zurich) 99,733
points.

500 m : 1. Guéron, 45"5 ; 2. Sollberger,
45"7 ; 3. Uster, 46" ; 4. Widmer, 46"2 ;
5. Relmann, 46"5 ; 6. Buttner, 48"2. —
1500 m : 1. Sollberger, 2'24"9 ; 2 . Uster,
2'25"7 ; 3. Reimann, 2'27"4 ; 4. Widmer,
2'31"9 ; 5. Guéron , 2'32"7 ; 6. Mark (Da-
voe) 2'33"1. — Relais 500 - 1000 - 1500
mètres : 1. Zurich, 5'08"8 ; 2. Bâle, 5'15"6;
3. Genève et Davos. 5'20"7.

Un jeune homme
affreusement mutilé

et tué
BRIGUE (ATS). — Un jeune Valal-

san de 16 ans, Martin Pfaffen , fils
d'Albin , domicilié à Mund , dans le
district de Brigue, a connu une fin
tragique à proximité de son village.
Le jeune homme était parti avec un
conducteur de trax chercher le maté-
riel de mine resté sur un chantier.
Alors que le jeune homme s'appro-
chait , U y eut une explosion. Le mal-
heureux fut atrocement mutilé et tué
sur le coup. Il était le troisième d'une
famille de six enfants.

Un sexagénaire meurt
dans un Incendie

BALE

BALE (ATS). — Le feu s'est déclaré
dans un Immeuble de Salnt-Albantal,
abritant plusieu rs appartements et ate-
liers. MAlgré l'Intervention du poste
permanent et de pompiers volontaires,
l'Immeuble a été complètement détruit.
En outre un homme d'une soixantaine
d'années, coiffeur , II. Hans Buff , est
mort dans les flammes. Urama et Sanas

en tête du classement
La dernière rencontre du premier

tour du champ ionnat de ligue A a per-
mis à Fédérale de battre Servette
48-43. A l'issue de ce match, le clas-
sement se présente comme suit.

i. Urama, 8 matches, 15 points ;
2. Sanas Merrg Boys Lausanne, 8, 15 ;
S . CA.G., 8, 1S ; 4. Stade Français,
5, 12 ; 5. Ol y m p ic Fribourg, 8, 12 ;
6. Fédérale , 8, 12 ; 7. Jonction , 8, 11 ;
S . Servette , 8, 10 ; 9. Vevey, 8 8.

S) Championnat de hockey sur glaoe de
première ligue, groupe 6 ; Yverdon-
Salnt-Imier 2-7 (0-3, 0-1, 1-3) ; Bienne
II - Genève/Servette n 3-1 (2-0, l-O,
0-1) ; Moutier - Le Pont 7-2 (6-0 , 1-0,
0-2) ; Le Locle - Oharrat 0-6 (0-1, 0-3,
0-2).
s) La formation de hockey sur glaoe
des Canadiens d'Europe affrontera di-
manche (29 décembre) , à Villars . l'équipe
tchécoslovaque de Slovan Bra tislava.

Un tueur de la Mafia
est arrêté

SICILE

PALERME (ATS-AFP). — Giuseppa
Calo, l'un des tueurs les plus redoutés
de la Mafia, a été arrêté alors qu'il
venait offrir à sa vieille mère «es
vœux de Noël.

Calo, qui appartient au gang des
« la barbera », a été victime d une opé-
ration menée par la police contre un
membre du clan rival « des greco »,
dont la présence avait été signalée
dans le quartier, et qui, d'ailleurs, a
réussi à s'enfuir.

Giuseppe Calo , dont le père avait été
assassiné en 1955, était recherché de-
puis la publication du « rapport des
trente-sept » sur une fusillade sanglan-
te, dont fut le théâtre une rue de Mi-
lan . Il est, d'autre part , soupçonné
d'avoir supprimé « Don Ciccio » Sca-
letta, l'assassin de son père, trouvé cri-
blé de balles devant un bar de Pa-
ïenne, un matin d'octobre 1956.

Une ferme mise au point
de la Chambre suisse de l'horlogerie

La vente dans notre p ays
des montres destinées à l 'exp ortation

Sous le titre « La vérité sur la vente en Suisse de montres en vue de
l'exportation », la a Suisse horlogère » publie la mise au point suivante de la
Chambre suisie de l'horlogerie :

«L'arrêté fédéral du 23 juin 1963
concernant l'Industrie horlogère suisse,
couramment appelé statut légal de
l'horlogerie (S.L.H.), soumet à un per-
mis délivré par la Chambre suisse de
l'horlogerie la vente en vue de l'expor-
tation , l'exportation et la vente à un
client domicilié à l'étranger de mon-
tres, de mouvements de montres et de
fournitures horlogères.

» Pourquoi a-t-on adopté une for-
mule si complexe ? N'aurait-il pas été
suffisant de parler d'exportation

» En recourant à cette rédaction , le
législateur a voulu souligner que toute
exportation d'horlogerie , quel que Boit
le processus d'acheminement de la
marchandise (de son Heu de fabrica-
tion à la frontière) doit nécessaire-
ment être l'objet d'un permis. Cette
disposition couvre non seulement l'ex-
portation directe par un fabricant —
qui doit alors requérir le permis —
mais aussi la vente d'articles qui ne
sont pas destinés au commerce de dé-
tail en Suisse : c'est dire que dans ce

cas également , l'exportateur doit être
en possession d'un permis : peu im-
porte qu 'il le requiert directement ou
par l 'Intermédiaire de son fournisseur.
La troisième partie de la disposition
légale concerne la vente , effectuée en
Suisse même, à un client dont le do-
micile est à l'étranger : 11 Incombe
alors au vendeur — et non à l'ache-
teur — de se munir du permis d'ex-
portation et de le remettre à son
client.

» Pour les petits envols Jusqu 'à cinq
montres, sous quelque forme que ce
soit , le permis d'exportation n'est pas
nécessaire, à condition qu 'il ne s'agisse
pas de commandes ou d'envols frac-
tionnés.

» On constate dès lors que le statut
légal de l'horlogerie n'Interdit nulle-
ment la vente en Suisse de produits
horlogers en vue de l'exportation .

> Les dispositions légales se limitent
à subordonner de telles ventes à l'ob-
tention , avant l'exportation , du permis
nécessaire. >

VALAIS

SION (ATS). — Pour la première
fois cette saison, le Valais s'est ré- '
veillé samedi dans une véritable pa-
rure hivernale. Il a neigé pratiquement
sur tout le canton jusqu'en plaine.
Hélas, malgré cela, la neige tombée
n'est pas encore suffisante. On en ré-
clame dans la plupart des stations.

Ce matin, les routes rendues ver-
glacées par le gel qui a succédé à la
neige ont causé un nombre impres-
sionnant d'accidents. Pas moins de dix
voitures ont été endommagées dans la
seule région de Saint-Maurice. Près de
Monthey, M. Bernard Dupont, président
de Vouvry, a été blessé dans un acci-
dent et hospitalisé. A Sierre, enfin ,
un facteur, M. Paul Grandjean, 61 ans,
qui rentrait chez lui après une jour-
née épuisante, a été fauché par une
fourgonnette et tué.

Neige, verglas et accidenfs

DEUX MORTS

ROLLE (ATS). — Dimanche à 20
heures, entre Féchy et Perroy, une
voiture genevoise conduite par M.
Pierre-André Bolay, 22 ans, vendeur
d'autOB à Vandœuvres , près de Ge-
nève, qui se dirigeait sur Perroy, a
quitté la route et s'est renversée con-
tre un talus. Le véhicule prit feu et
fut entièrement consumé. Le conduc-
teur a été tué sur le coup. Un des
occupants, M. Denis Henchoz , 21 ans,
étudiant, habitant Trolnex , près de
Genève, est décédé pendant son trans-
port à l'hôpital de Rolle.

Le développement industriel
se poursuit

SION (ATS) . — Selon le rapport que
vient de publier la Société valaisanne
de recherches économi ques et sociales ,
l'effort entrepris en Valais en vue du
développement industriel se poursuit .
Le canton compte actuellement plus
do 1S5 industries, occupant 11,000 per-
sonnes. Le 18 % des ouvriers de fabri-
que sont étrangers alors que ce taux
dépasse le 31 % pour l'ensemble des
fabriques suisses.

Parm i les problèmes qui préoccu-
fient actuellement le Valais sur le plan
ndustrlel , il faut  relever celui de la

formation des cadres et par là même
celui de l 'éventuelle création d'un
technlcum cantonal .  D'autre part , un
effort spécial est entrepris en vue de
la réalisation d'un plan d'aménagement
cantonal , devant permettre de mieux
délimiter les zones réservées à l'habi-
tat, au tourisme ou à l'industrie. Cet
effort se manifes te  sur le plan com-
munal où des commissions locales ont
été créées , af in  de prévoir et de blo-
quer les terrains nécessaires à l'im-
plantation de nouvelle industries.

Au cours des années 1062 et 1963,
la Société do recherches économiques
et sociales a favorisé l'installation
dans le. canton d'industries de toute
catégorie , dont certaines dans des vil-
lages de montagne , a f in  de maintenir
sur place la popula tion indigène.

Une voiture
se jette contre un talus

et prend feu

La vente de blé
à l'URSS

ÉTA TS-UNIS

Nouveau compromis
à la commission mixte

La commission parlementaire mixte
(Sénat-Chambre) est parvenue samedi,
à un nouveau compromis concernant
la garantie des crédits accordés par
des banques privées pour la vente de
blé à l'Union soviétique.

Le nouvel amendement adopté par
la commission parlementaire mixte
autorise le président Johnson à ap-
prouver la vente de blé à l'Union
soviétique s'il juge cette transaction
« dans l'Intérêt national». Il prévoit
également que toute transaction de-
vra être soumise au congrès dans les
trente jours.

Par 141 voix contre 136, la Cham-
bre avait en effet décidé le renvoi eu
commission du projet estimant que le
gouvernement ne devait pas garantir
le financement de la vente de céréales
à l'Union soviétique comme l'avait de-
mandé le président Johnson.

Un missionnaire
catholique se plaint

de persécutions

VIE T-NAM

SAIGON (UPI). — Le père Robert
Williichs missionnaiire catholique a dé-
clairé après un voyage de douze joums
diainis lie oenitire du Viel-naim, que dias
boudhiistes avaient exercé des actes de
terrorisme conitire des cathoiliiques>.

D'après le père Williichs, des bandies
de boudihiisbes auraient tué dias caliho-
liques, brûlé et pillilé d'as maisons et
dias maigasiins de catholiques, détruit des
autels et profané les tombes die nom-
breux catholiques an cours du mois die
novembre.

Ce® actes ne se seraient pas renou-
velés depuis, mais les catholiques vi-
vent dams la peur qu'ilis ne reprennent.

CHAUFFE-ASSIETTES électriques
les tout derniers tissus

Fr. 49.—

«OS»*' NeueHATEl

AUX ARTS DE LA TABLE

t

Tous vos problèmes de

CHAUFFAGE
résolus grâce à nos radia-
teurs au gaz butane: sûrs,
économiques, sans odeur,
ni déchets. — Demandes
un radiateur à l'essai.

Agence Primagaz
Cortaillod. Tél. 6 42 38

Au cercle de Neuchâtel

Jean-Pierre Rossier gagne
le brassard de fin d'année
Comme c'est le cas chaque année

à pareille époque , le cercle d'escrime
de notre ville a organisé p lusieurs tour-
nois pour l'attribution des brassards
d'honneur de f i n  d'année.

Dans la catégorie « cadets » le chal-
lenge a été remporté par Richard
Benoit , devant Mlle Françoise Borle,
Michel Berner , Jean-Marc Pizzera , Ber-
nard Biancolin , Phili ppe Lavanchy et
Frédéric von Buren.

Chez les Juniors , Daniel Domjan se
classe premier. Il précède Rémy Schup-
bach.

Le brassard à l'épée a donné quant
à lui les résultats suivants : 1. Jean-
Pierre Rossier ; 2. Joël Raaflaub ; S.
Thierry Lacroix ; 4. Jean Colomb ;
5. R. Schupbach.

Enfin , le tournoi des jeune s f i l l e s
a permis à Mlle Béatrice Benoit de
remporter la victoire devant Mll e Ur-
sula Gasner.

# Le champion du monde de ski de:
30 km, le Finlandais Eero Maentyrata
a remporté, à Helsinki, le premier test
olympique finlandais, couru eur vmg-
trois kilomètres. Résultats : Eero Maen-
tyrata 1 h 06' 62" ; 2. Huhtala 1 1
0V 14" ; 8. Berqulst 1 h 08' 10" ; 4
Laurlla 1 h 08 13". Dames (7km ) : 1
Mlrja Lehtonen 27' 32".
9 A Rlmlnd, le boxeur poids moyen*
Italien Lugll a battu le Français De-
foumeaux aux points en huit reprises
Auparavant , le poids welters italien Alp!
avait triomphé du Français Sablier éga-
lement aux points en huit rounds;



Violente explosion samedi
à Corcelles-Cormondrèche

Un «catelle » explose et ses débris
ravagent un logement de la Grand-Rue

De notre correspondant :
Une forte explosion qui n 'a fait que

des dégâts matériels, ne blessant heu-
reusement personne, s'est produite sa-
medi, vers 19 heures, dans un immeu-
ble de Cormondrèche.

Le locataire d'un appartement situé
31, Grand-Rue, M. Colombo, venait
d'allumer un gros « catelle » (fourneau
en maçonnerie recouvert de catelles

(Photo Avipress - Baillod);

de faïence) lequel , encastré dans un
mur de séparation , servait à chauffer
deux pièces du logement. Le locataire
venait de gagner sa cuisine où il se
lavait les mains lorsqu 'une forte ex-
plosion se fit entendre , le fourneau
avait éclaté, projetant des débris dans
toute la pièce, arrachant une porte,
soufflant les carreaux des fenêtres et
ébranlant le galandage au travers du-
quel il était placé.

Renversé par le souffle de l'explo-
sion, M. Colombo put cependant gagner
un café voisin d'où il alerta les pre-
miers secours qui se rendirent immé-
diatement sur les lieux. L'équipe de
Neuchâtel , M. R. Vuthier , commandant
du corps de pompiers de Corcelles,
et deux pompiers de Cormondrèche
maîtrisèrent rapidement un début d'in-
cendie à l'aide de seaux-pompes.

L'appartement — on en jugera aisé-
ment par notre photo — et le mobilier
ont subi d'importants dégâts. Quant
aux causes de cette explosion, il sem-
ble qu 'une accumulation de gaz de
distillation se soit faite dans la par-
tie supérieure du fourneau et qu 'à la
première étincelle le mélange dé-
tonnant ait explosé.

La grande ronde d un certain

PÈRE NOËL...
Dans les orphelinats et les hôpitaux
de Neuchâtel les Pères Fouettard
n étaient que douceur et gâteries...

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

# Ëm\ à l'hospice
de la Côte

(c) Dimanche après-midi , la tradition-
nelle fête de Noël au profit des pen-
sionnaires de l'hospice de la Côte s'est
déroulée au milieu d'une forte assis-
tance.

C'est au chœur mixte paroissial de
Peseux qu'échut l'honneur d'ouvrir les
feux alors que le pasteur Eug. Hotz
présidait la cérémonie par la lecture
d'un conte de Noël. Puis il y eut de
très bonnes productions d'enfants et de
jeunes filles: danse sur pointe, solo dk.
violoncelle, chœurs de circonstance de
pays étrangers et chantés avec pré-
cision par des jeunes employées de
l'hospice, portant des costumes qu'el-
les avaient confectionnés elle-mêmes.

En fin de séance, le président du
comité administratif , M. Claude Bon-
hôte, dit encore quelques mots aux
pensionnaires en leur souhaitant une
bonne fin d'année et que 1964 les aide
à-aller de l'avant avec courage et sans
trop de souffrances. Après le retour
dans les chambres, les femmes e*
les hommes furent visités par dès
dames du comité qui apportaient à
chacun des friandises, chocolats, fruits
et douceurs.

C'était touchant de voir tous ces
braves pensionnaires ému s d'un si beau
Noël, entourés de l'affection des sœurs,
du personnel et des amis de l'insti-
tution.
»* 

— Père Noël, j 'aimerais une verge I
Papa Noël, bonjour I J'ai été très

sage cette année...
Si certains enfants hurlaient leur ioie à

I approche du bonhomme en manteau rouge,
à barbe blanche, le dos ployant sous une
hotte remplie de paquets mystérieux, il en
est d'autres, timides et craintifs, qui se ca-
chaient derrière leurs parents. Mais ils fu-
rent bien vite découverts et, rapidement,
l'enfant sourit et tendit ses menottes...

Le Père Noël rend visite à tous les en-
fonts. Il aime les turbulents, mais son cœur
sait admirablement bien parler aux enfants
qui souffrent, qui sont malades, des gosses
qui passent les fêtes dans les hôpitaux ou
les orphelinats. C'est pourquoi, samedi
après-midi, c'est accompagné de huit Pères

Fouettard portant douceurs et gâteries, qu'il
est entré dans les salles blanches de tous
les hôpitaux , et dans les orphelinats.

Les malades et les isolés ont oublié leurs
souffrances pendant quelques instants, tan-
dis que, dans la cour, les musiciens de la
bandelle de la Musique militaire iouaient
des airs de circonstance.

LES ENFANTS
NE CRAIGNENT PAS LE FROID

Le thermomètre pouvait chercher à battre
des records de profondeur, cela n'empêchait
nullement des centaines de gosses d'atten-
dre, sur la place de l'Hôtel-de-Ville, la ve-
nue de « leur » Père Noël. Celui-ci avait re-
trouvé son fidèle âne en entrant en ville et
c'est un véritable cortège qui fit le tour de
la € Boucle » avant de prendre place sous
les feux de l'immense sapin.

Les gosses rieurs et en pleine santé pro-
mirent d'être sages (on s'en souviendra...),
mais réclamèrent à grands cris les verges
destinées aux enfants pas toujours très
sages. Cela ne les empêchait nullement de
croquer aussi à pleine bouche dans les
biscômes et les sucreries !

RWS.

Un véritable spectacle de Noël
au jardin d'enfants de Cortaillod

Nous avons vécu une heure char-
mante avec deux douzaines de f i l le t tes
et de garçonnets du jardin d' enfants  de
Cortaillod. Dans une salle décorée par
les petites mains, un spectacle avait été
admirablement préparé par leur mai-
tresse, Mme Danièle Jaquet . Les spec-
tateurs, assis sur les petites chaises de
l'école , ont vécu l'h istoire de Malbo-
rough , des petits nains de la montagne ,
de la vendeuse de décorations pou r
Noël, puis ils ont accompagné les ado-
rateurs venant se prosterne r devant
l' enfant Jésus . Les voix fraîches chan-
taient Noë l avec conviction, les gosses
vivaient leurs rôles , ils étaient réelle—

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

ment un nain , un roi mage , un voya-
geur.

Et , tandis que derrière des rideaux
de for tune  se f aisaient les changements
de décor et de costumes , un bambin
venait réciter un court poème , quel ques
rimes seulement , mais qui étaient to-
talement le ref let  d' une fê te  de Noël
organisée pour ef par les tout petits.

Et, pendant que s 'allumaient tes bou-
gies du sap in , le Père Noël entra lui
aussi dans ce jardin d' enfants  combien
sympathi que de Cortaillod .

RWS.

SEANCE HOiJ&EUSE
uwx Hauts -Geneveys
Le Conseil général des Hauts-Gene-

veys a tenu, jeudi passé, une séance
particulièrement houleuse. Elle fut si
animée que le président en a oublié de
formuler les traditionnels vœux de fin
d'année !

TJn nombreux public assistait à la
séance, qui était présidée par M. Zim-
merll. TJne votation Intervint au sujet
de la nomination d'un nouveau membre
de la commission scolaire. M. André
Schwander fut élu par 7 voix contre 5
à. M. J.-P. Schwab.

Le budget pour 1964 fut l'objet de
nombreuses critiques. M. Niggli cons-
tata : % que . le rendement de la forêt
communale est décevant. Le budget
pour 1964 prévolt une baisse de rende-
ment de près de 50 %. La forêt com-
munale étant la principale ressource
du village, 11 faut lui vouer une atten-
tion toute particulière ; O et que le
service des eaux est lui aussi défici-
taire. Cela devient plus qu'inquiétant.

Les remarques de M. Gremion furent
encore plus percutantes. Il a l'impres-

Pour ou contre
les artistes ?

Au cours de la même séance du
Conseil général des Hauts-Geneveys,
M. Niggli a demandé à connaître les
frais de la commune pour l'exposition
de peinture de cet automne. Il veut
savoir où va son argent...

M. Corthésy répondit que cette mo-
deste exposition, qui eut un réel suc-
cès, est une bien petite chose par rap-
port aux autres dépenses de la com-
mune. Pour une fois que le Conseil
communal veut faire quelque chose
pour le développement intellectuel, il
est bien mal récompensé...

sion que la commission du budget a
fait son travail trop à la légère, qu'elle
ne se rend pas bien compte de l'im-
portance de sa fonction... Il estime que
la subvention pour le taureau banal
devrait être supprimée. M. Corthésy,
chef des finances, répondit fort vive-
ment. Il prit cependant note des obser-
vations des deux interpellateurs et le
budget fut moralement . adopté .par les
conseillers généraux.

Le Conseil général entendit ensuite
un exposé de M. Allemand, ingénieur,
sur le projet d'épuration des eaux du
Haut Val-de-Ruz. La répartition des
frais entre les communes attribue une
part de 10,1 % aux Hauts-Geneveys.

STAND DE TTR AUX GOT.T,TARES
M. Gremion, au nom du parti libéral ,

déposa une motion concernant la ligne
de tir communal aux Gollières, ce qui
permit d'évoquer le problème de la
place fédérale de tir. M. Gremion trouve
que le tracé choisi pour la ligne de tir
n'est pas du tout judicieux. H vaudrait
mieux prendre contact avec le départe-
ment militaire fédéral, qui va faire
construire une route goudronnée, à la
suite de l'achat du domaine des Pra-
dières.

CONFLIT
AVEC L'ADMINISTRATETJR

M. Glauser demanda ensuite la cons-
titution d'une commision spéciale pour
examiner le conflit avec . l'administra-
teur communal. M. Meigniez, adminis-
trateur communal, déclara qu'il n'a pas
fait appel à une telle commission et de-
manda que l'on s'abstienne . de tout
commentaire. M. Corthésy tenta de
donner des explications. Il fit remar-
quer qu 'il s'agit d'une véritable cabale...
et déclara qu 'il ne répondra pas en pu-
blic. M. Zimmerll , président du Conseil
général, agitait les bras à défaut de
sonnette pour obtenir le silence.

La séance se termina sur une note
heureusement plus optimiste. Les con-
seillers généraux, sur proposition de M.
Gremion , ont abandonné le montant de
leur Jeton de présence en faveur d'un
enfant pauvre du village.

Un Noël du XXe siècle
A LA COLLEGIALE

Une très nombreuse assistance était
réumie, au soir du 21 décembre, pour
entendre des musiciens et des chan-
teurs de notre pays. Avant le concert ,
le pasteur J. Vivien accueillit et pré-
senita ces visiteurs, Les rernerciamit
d'ajouter, par Leur présence et leurs
productions religieuses, aux Mens fort
anciens qui , on le sait , unissent la Ge-
nève de Gadvin à La cité de Fairel.

M. Bric Sohmidt , organiste de l'église
diu quartier de Saint-Gervails , a com-
posé nue cantat e pour un « Noël du
XXe siècle ». Le musicien , qui est Neu -
châteloi s, a aimablement l'ait profiter
-ses concitoyens d'autrefois  de cette au-
dition intéressante. L'ouvrage comporte
des chœurs, avec accompagnement d'or-
gue, le travail d'un récitant et le con-
cours d'un f lû t is te .  M. A. Deluermoz
dirigea cette composition.

Un peu hésitantes au début, et pas
très j ustes, surtout dams les n otes bas-
ses, les voix dos choristes prirent une
cohésion meilleure, au cours de la soi-
rée. Très retenues d'abord , elles mirent
un bel élan et une force expressive
appréciable dans le chœur fina l, tra-
duisant parfai tement l'allégresse que
le compositeur sut y apporter. L'ou-
vrage d'Eric Schmidt débute par un pré-
lude où éclate la joie de la chrétienté
©n ce moment de l'année. Le poème,
écrit par un autre Neuch âtelois, M. F.
Bourquin, fut dit par M. Raynald Mar-
tin, avec peut-être um peu trop d'em-
phase. Le réoifanit voulait sans doute
être compris jusqu 'au fond de l'église,
mais, placé dans le chœur, il n'y par-
vint que malaisément. Il y a aussi,
dans ce Noël, une charmante pastorale,
jouée par le flûtiste N. Junod . un air
simple, rustique, qu 'auraient fort bien
pu jouer les bergers , dans la crèche,
sur des chalumeaux...

Trois musiciens contemporains
Dan s la seconde partie de la soirée,

on eut le privilège d'entenidire des œu-
vres de trois musiciens suisses d'au-
jourd'hui : Henri Gagnebin, avec un
bal hymne à matines , pour chœur et
orgue, Bernard Reichel , avec une gra-
cieuse pastorale, poéti que à souhait ,
et, enfin, l'auteur du « Noël de notre
temps ».

Au début du concert, l'organiste eut
l'heureuse idée de présenter, de Claude
Daquin, « Noël et variations ». Gette

composition séduisante, qu'on écoute
chaque fois avec un plaisir aussi vif ,
est si pleine d'allégresse naïve, d'élans
spontanés, que l'auditeur s'émerveille
et s'émeut ; l'écriture de cette page
est à la fois simple et élégante. Le
beau Dialogue sur les grands jeux , de
N. de Grigny, fut une imposante intro-
duction à cette cérémonie musicale et
confédérale ; notre population en con-
servera un durable souvenir.

M. J.-C.

«Noël pour tous» Mais gui battra
le record du bon
cœur de Chézard P

Un par un , les maillons de la
grande chaîne de Noël s'ajoutent
les uns aux autres... Samedi, hier
soir aussi , de nouvelles offres nous
sont parvenues. Ainsi cette per-
sonne de Neuchâtel qui demande
leux étudiants, deux enfants ou un
couple pour le soir du 24 décem-
bre. Ainsi cette autre personne, de
Chézard (décidément , proportion-
nellement à sa population, Chézard
reste bien la commune au grand
cœur... Qui donc relèvera le gant
avant demain soir?) ,  qui recevrait
volontiers une personne âgée ou
une veuve pour la journée de mer-
credi.

Il y en a d'autres et nous ne
pouvons malheureusement toutes
les citer. Dès aujourd'hui, en mê-
me temps que nous recevrons vos
appels, nous organiserons notre
plan de bataille. Car si les offres
sont nombreuses, il va de soi que

nous avons eu beaucoup moins de
lemandes. A ce sujet , précisons bien
pie cette campagne « Noël pour
tous » ne consiste pas seulement à
réchauffer, pour quelques heures,
le cœur de personnes âgées on
aux revenus modestes. Un Noël
seul est sans doute aussi terrible
pour une personne aisée que pour
une autre qui l'est moins.

Les offres que nous avons re-
çues, c'est aux personnes isolées
qu'elles s'adressent. L'action n'a de
sens que si l'on ne tient compte
ni de la situation sociale, ni de la
religion, ni de la nationalité. De
toute façon, aujourd'hui, Radio-
Genève donnera d'autres préci-
sions entre 12 heures et 12 h 45.

Dès cet après-midi, nous pour-
rons, puisque nous agissons seuls,
laissant certains cas à Radio-Ge-
nève, sans doute renseigner ceux
qui noua 004 écrit pour leur dire

quelles personnes ils recevront et ,
le cas échéant, quels moyens de
locomotion amènera ces hôtes d'un
soir jusque chez eux.

A ce sujet , un dernier appel :
ceux d'entre vous qui pour des rai-
sons ou d'autres ne peuvent ac-
cueillir quelqu 'un , ne pourraient-
ils pas nous aider à transporter les
invités chez ceux qui leur ouvrent
si gentiment et leur porte et leur
cœur ? Cinq minutes en voiture,
c'est si vite fait. Téléphonez-nous
aussi au 5 65 01 et dites-nous que
vous êtes prêts à transporter telle
ou telle personne à telle ou telle
adresse. Mardi , nous vous dirons
où vous devez aller. Et pour ces
quelques minutes de voiture, pour
ce simple trajet que nous vous
demandons, ce Noël, décidément,
ne sera pas pour vous non plus
un Noël comme les autres...

Panique à l'école
enfantine d'Estavayer :
une bougie tombe dans

la crèche ef le sapin prend feu
(c) Une institutrice de l'école en-
fantine d'Estavayer venait d'allumer
samedi matin , le sapin de Noël dans
sa salle de classe remplie de bam-
bins lorsqu'une bougie tomba dans
la crèche qui s'enflamma aussitôt. Le
feu se communiqua rapidement au
sapin et le détruisit entièrement, se-
mant la panique parmi les enfants.
Quelques pompiers se rendirent sur
place. Les dégâts sont heureusement
minimes.

Une femme du Locle
a dû faire recharger

son «cœur électrique»

Pour la troisième fois

De notre correspondant :
La vie n'est pas toujours facile

pour celui qui doit vivre avec un
« cœur électrique » surtout si l'appa-
reil présente quelques défaillances.
La « Feuille d'avis de Neuchâtel ¦>
relatait dans son numéro du 5 mars
dernier qu 'une habitante du Locle
vivait depuis un an avec un cœur
électrique mais qu 'elle rentrait de
Zurich où après une opération on
lui avait installé « son » deuxième
« cœur électrique ».

Malheureusement, le 6 décembre,
Mme Blanche M., qui habite au
Crêt-Vaillant (ce qui lui donne
peut-être du courage) devait repren-

dre le chemin de Zurich pour sa
troisième opération.

Elle est rentrée samedi à son
domicile mais elle est plus éprouvée
que les deux premières fois et sur-
tout déçue de la défaillance de son
< cœur » dont on lui avait promis
une durée de deux ans. On sait en
quoi consiste cette opération prati-
quée à la Clinique universitaire de
Zurich. On place dans le corps du
patient, à proximité du cœur, une -
petite pile destinée à accélérer les
battements cardiaques. Souhaitons
à Mme Blanche M. de pouvoir jouir
plus longtemps que les dernières
fois de son troisième « cœur ».

Un accident s'est produit samedi vers
15 heures sur la route nationale 5, en-
tre Saint-Biaise et Cornaux. Une voi-
ture conduite par M. Canelles, de
Bienne, se dirigeait vers la première
de ces localités et roulait à vive allure.
Soudain , dans le virage dit du «Soyon»,
le véhicule fut déporté sur sa gauche
et percuta contre une voiture roulant
en sens inverse et au volant de la-
quelle se trouvait M. Gianelli , demeu-
rant à Neuchâtel. Sous le choc, très
violent , cette dernière voiture fut pré-
cipitée contre une borne. Par chance,
aucun blessé n'est à déplorer mais les
dégâts matériels sont très importants.

Une chance : pas de blsssés
samedi entre Saint-Biaise

et Cornaux...

• Vous lirez
^aussi...

©
B Gros feu de cheminée à m
p Neuchâtel.

jif Budgets acceptés à Peseux et «
||i à Fontaines.

j| Conseil général de Noiraigue M
if Lfes fêtes de Noël dans la §p
U région. M

H La raffinerie de Cressier : le S
Conseil général du Landeron ffl

U s'inquiète. j

Et d'autres informations ré- Il
H gionales. M

I Quel temps 1
1 aujourd'hui? p
§1 Ciel couvert avec températu- S
» res comprises entre — 6 et I
11 — 12 degrés. Bise modérée. H1 i

ef une nouvelle tabelle d'impôts
à faux progressifs

(c) Le Conseil général de Bôle a siégé
vendredi soir sous la présidence de M.
Pierre Grosclaude, président. Quatorze
conseillers étaient présents et le procès-
verbal de la dernière assemblée fut
adopté à l'unanimité.

Budget. — Parmi les revenus commu-
naux, on peut noter, entre autres, 113,800
francs d'impôts et 31,000 fr. au chapitre
des services industriels. Les charges com-
munales laissent apparaître 78;820 fr.
d'instruction publique, 31,320 fr . pour les
travaux publics et 14,500 fr. pour frais
de police.

Le total des recettes •<$ de 183,826
francs 55, celui des dépenses de 184,709
francs, ce qui laisse prévoir un déficit
de 882 fr. 45. La commission des comp-
tes propose au Conseil général d'adopter
le budget tel qu'il est présenté, ce qui
est fait à l'unanimité.

Impôt progressif . — En vue de l'aug-
mentation du rendement des impôts de
50 •/«, une nouvelle tabelle d'impôts à
taux progressifs est présentée au Conseil
général. Celle-ci est acceptée à l'unani-
mité.

Divers. — Le Conseil communal donne
connaissance des conditions de l'emprunt
contracté auprès d'une compagnie d'as-
surance, emprunt de 750,000 fr., pour la
construction d'un nouveau collège à Bôle.

M. Pierre Grosclaude, président du
Conseil général, remercie le Conseil
communal et l'administrateur pour la
bonne gestion des affaires communales,
et souhaite ses meilleurs vœux aux auto-
rités de Bôle pour l'année 1964. Une
collation est ensuite offerte aux conseil-
lers communaux et généraux, de même
qu'aux deux auditeurs présents à cette
séance.

Bole : le Conseil gênerai
adopte le budget
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