
mmmMm ^ M̂mmmMÊSnrwm̂ BB P Si ¦ 9HI S 9H «MB Ĥlll ^̂ B
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FM
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 S
presse le jeudi 26 décembre, et nos
bureaux seront ouverts ce jour-là.
Les annonces destinées au numéro
du 26 décembre devront nous être
remises jusqu'au mardi 24, à 10
heures.
Dans la nuit du mercredi 25 au ;
jeudi 26, les avis mortuaires, avis
tardifs et avis de naissance pour-
ront être glissés dans notre boîte
aux lettres, 1, rue du Temple-Neuf ,
jusqu'à minuit, ou en cas d'urgence, ;
être communiqués par téléphone i
(5 65 01) le mercredi dès 21 heures.

Administration de la ; j« Feuille d'avis de Neuchâtel» ' !
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Entreprise située au centre de Neuchâtel engage-
rait, pour le 1er février ou pour une date à con-
venir,

UNE FACTURISTE
r - 

¦ '
de langue tnatefnelle 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.

I NOUVEL-AN

Nous mettons à votre disposition un riche
assortiment de ravissantes

ROBES COCKTAIL
au prix Cité de

3SL-

I

Très touchée par les nombreux témoigna- I
ges de sympathie et d'affection reçus, la [
famille de

Monsieur Léon BENGUEREL
remercie toutes les personnes qui ont pris •9
part à son grand deuil, par leur présence, I
leurs envois de fleurs ou leurs messages, et i
les prie de trouver Ici l'expression de sa pro- j
fonde reconnaissance. !

Neuchâtel , décembre 1963.

Madame Hermann GUTKNECHT et sa
H famille, très touchées des nombreuses mar-
I ques de sympathie et d'affection qui leur ont
I été témoignées pendant ces jours de deuil,
I expriment à toutes les personnes qui les ont
j  entourées leurs remerciements sincères et
J reconnaissants.

Neuchâtel , décembre 1963.

On demande à acheter Û si v°us avez des
une meubles à vendre

M A I  I F B retenez cette adresse
lVLftlalX AU BUCHER0N

de voyage. — Tél. 5 66 14. 9 Neuchâtel, tél. 5 26 33

La famille de
! Madame Clara FRASSE DE SANCTIS S
j  exprime ses sentiments émus et reconnais- i
I sants à toutes les personnes qui ont pris I

H part à son deuil. }

A vendre

souliers de ski
Bally, No 33, pour en-
fant. — Tél. 5 65 86.

A vendre

PIANO
d'occasion, bas prix. —
Tél. 6 37 46.

N'ACHETEZ PAS UN VOLUMINEUX PIANO
DE BROCANTE !

Choisissez un bon piano neuf , peu encom-
brant , conçu selon le goût et les dimensions
de votre appartement moderne.
Grand choix d'instruments à partir de
2500 fr. déjà.
ÉCHANGES - FACILITÉS DE PAIEMENT

Démonstration et vente chez

(K
HUG & C Musique

NEUCHATEL

Diverses commodes,

plaques
de cheminées

anciennes
de toutes dimensions,
tapis d'Orient anciens et
vieux cuivres. — S'adres-
ser, l'après-midi, à Arts
et Styles, Saint-Biaise.

Montres
ancre, 17 rubis,

à partir de

Fr, 28.-
Garantie une année

Roger Ruprecht
Grand-Rue la

Neuchâtel
ti F%,ï m m r*>j F*M ?sfcj r^s

A vendre beau man-
teau de

FOURRURE
100 fr. — Tél. 5 87 81.

I

Les familles de
Madame

Mathilde BARDONE-BORGNANA 1
profondément touchées des marques de sym- |
pathie qui leur ont été témoignées à l'occa- I
sion de leur deuil, expriment, à toutes les g
personnes qui les ont entourées, leurs senti- j
monts de vive gratitude.

Le Locle et Peseux, le 23 décembre 1963.

Fourneaux
à mazout

et citernes
très bon marché chez
W. Fasel — Cortaillod.
Tél. 6 48 04. |

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

technicien en chauffages centraux
éventuellement dessinateur

pour notre succursale de Montreux. Place stable et bien
rémunérée. Situation intéressante pour personne capable
de travailler seule. Contact avec la clientèle et sur-
veillance des chantiers. Caisse de pension.
Adresser offres , avec curriculum vitae et copies de
certificats, à

, i JOSEPH DIEMAND S.A.

iFaS-aroil Rnc c6sai ' -Roux 26«
ÎIB& W ^2rol Lausanne

Nous prenons encore quelques inscriptions

d apprentis
mécaniciens

Les candidats sont priés de présenter leurs offres
de service manuscrites à Edouard Dubied & Cie
S.A., Couvet, qui donnera volontiers tous rensei-
gnements complémentaires.

t

Sommelière
est demandée à 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.

On cherche

fille ou garçon
de cuisine. — Tél. 8 48 40.

Je cherche

femme de ménage
chaque matin du 27 dé-
cembre au 4 Janvier. —
Tél. 5 3120.

Infirmière diplômée
spécialiste radio, cherche emploi, service
régulier. — Faire offres sous chiffres A S
5078 J aux Annonces Suisses S.A. « ASSA î>,
Bienne.

PERSONNE
de toute confiance sa-
chant cuire, cherche pla-
ce dans restaurant. —
Adresser offres écrites à
2412 - 482 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune

COIFFEUSE
pour dames cherche pla-
ce k Neuchâtel. — Tél.
(063) 2 34 06.

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.

MONSIEUR
divorcé, sans enfante, 43
ans, bonne présentation,
1 m 70, cherche à faire
la connaissance d'une
personne de 30 à 38 ans,
sincère et affectueuse.
Joindre photo. — Ecrire
sous chiffres B R 4658
au bureau de la Feuille
d'avis.

Georges Sterchi
MÉDECIN-DENTISTE

7, rue du Musée

Pas
de consultations

jusqu'au
3 janvier

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.

On cherche place ds

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

à M
A louer a la rue

I de l'Ecluse

I GARAGES
I pour voitures

Pour tous rensel-
I gnements

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

A louer

cases de congélation
Tél. 5 82 23.

Fabrique suisse de machines et d'appareils offre à

•

dynamique, de bonne présentation, emploi avec bonne
rémunération. (Salaire de hase, ifrais de voyages et
d'auto, commission sur chiffre . d'affaires.)

Champ d'activité : Neuchâtel, Fribourg et Jura.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prière d'adresser offres détaillées sous chiffres ft 14w5 Q
Publicitas S.A., Bâle.

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

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

CRÉDIT SUISSE
Nous cherchons pour époque à con-
venir

jeune employé (e)
de langue française avec diplôme d'une
école de commerce ou ayant fait un
apprentissage de bureau, avec notions
d'anglais.
Place intéressante pour personne in-
telligente et de confiance, cherchant
une situation stable et bien rémunérée.

Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, en indiquant prétentions
et date d'entrée, à la DIRECTION DU
CRÉDIT SUISSE, à Neuchâtel.

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

1 mécanicien
ou

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

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

Je cherche, pour entrée immédiate ou date
à convenir, une

CM1BRE MEUBLÉE
avec part à la salle de bains. Région : Hau-
terive, Saint-Biaise ou Neuchâtel. — Faire
offres sous chiffres E U 4661' au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre moderne avec
tout confort pour demoi-
selle ou dame sérieuse.
Faire offres BOUS chiffres
C S 4659 au bureau de la
Feuille d'avis. |

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.

,
=mjf ADMINISTRATION

,fj . CAN ™NALE
Nous cherchons pour le service des ponts et

chaussées

ingénieurs ou techniciens
en génie civil

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

dessinateurs en génie civil
ayant quelques années de pratique.

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

Entrée en fonction : à convenir.

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

MISE À BAN
Avec l'autorisation du

président du tribunal ci-
vil du district de Boudry,
l'Etat de Neuchâtel, re-
présenté par l'intendance
des Arsenaux, à Colom-
bier, met à ban les ter-
rains militaires de Pla-
neyse à Colombier .

En conséquence, dé-
fense formelle et juridi -
que est faite de circu-
ler avec des véhicules
à moteur sur Planeyse,
BOUS réserve des droite
des tiers.

Colombier, le 16 dé-
cembre 1963.

L'Intendance des Ar-
senaux

(s) Orether.
Mise à ban autorisée.

Boudry, le 17 décembre
1963.
Le président du tribunal:

(s) Calame
. 

A vendre, dans une station touristique et
dans un centre industriel, altitude 1200 m,
à proximité de la route internationale Lau-
sanne -Paris, à 20 minutes d'auto d'une
ville de 20,000 habitants,

GRAND TERRAIN À BÂTIR
pour chalets de week-end

ou camps de vacances
65,000 m2 à 3 fr. 50 de m2

avec restaurant compris. Terrain plat. Eau
par 5 sources privées. Electricité, téléphone
sur place. Accès par belle route goudron-
née. Station été-hiver. Avenir touristique
assuré. — Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

•

[ Nous prions les maisons j
offrant des plates par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats , photogra-
phies et autres docu-
ments joints à ces
offres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
l de Neuchâtel. J

Je suis amateur d'un ,

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

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

Je cherche, pour clients sérieux,

JOUES MASSONS
de 5-6 pièces

tout confort, jardin , région du lac Léman
ou de Neuchâtel , si possible avec vue sur le
lac. — Agence immobi l ière  Claude Butty,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037 ) 6 32 19.

À louer
pour le 24 février 1964, à la rue de l'Evole. s
situation résidentielle, vue magnifique, app.. :.c-
ments modernes avec tout confort.

Appartement Loyer Charges
de 4 '/t pièces k partir de Fr. 382.— Fr. 50.—
Four renseignements et inscriptions, s'adresser à la
Fiduciaire Bruno Muller , rue du Temple-Neuf 4,
Neuchâtel.
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Choix sensat ionnel  - Grandes marques mondiales mLW &%m
CLASSIQUE - OPÉRA - MUSIQUE LÉGÈRE - Musique populaire - Jazz , etc. f̂c

Tous les derniers succès mono et siéréo à partir de Fr. L̂AL̂ B

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

I JEANNgET - MUSIQUE - Neuchâtel ¦ Seyon 28
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| Le manteau à écharpe indispensable pour les grands froids j
J Coupé dans un pure laine, large écharpe doublée soie, agré- 2
E mentée de superbes (ranges g
1 Tailles 36 à 46 Au choix J
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nos meilleurs vins de fêtes
Cru de Cortaillod 1962 (blanc) 2.90 Pernand-Vergeles 1954 4.50
Œil-de-Perdrix 5.75 Saint-Emilion de Luze 1959 5.70

Beaujolais Village 1961 3.75 Entre-deux-Mers sec 1959 3.80

Moulin-à-Vent 1961 5.25 Rosé d'Anjou Cabernet 3.85

Beaune, Langeron 1954 6.95 Mousseux Aiglon rosé 8.10

Côtes-de-Beaune Village 1955 5.25 Asti Moscato, les 3 bouteilles 10.-

Gevrey-Chambertin 1955 8.20 Champagne Pipper Heidsieck sec 18.50

Château d'Auvernier Pinot noir 5.75 Bourgogne Passe-tout-grain 1961 3.10

Volnay 1959 7.80

i



Mousse et P ierre Boulanger

lie rideau de velours .~~
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de retour de Bulgarie
¦ . ' * =• ¦: : ' ": \ ¦ ' I

vont-ils faire le tour du monde
sur les ailes de Pégase ?

Tous les amateurs de poésie connaissent chez nous
Pierre et Mousse Boulanger qui , depuis bientôt dix
ans, sur les ondes de la radio romande, animent
l'émission « Marchands d'images ».

Ces deux infa t igables  défenseurs d'une form e litté-
raire souvent hélas décriée sont également les créa-
teurs d'une autre émission « Poésie universelle » et
c'est grâce à celle-ci qu 'ils viennent de passer trois
semaines en Bulgarie.

Ces deux sympathiques amis et artistes m'ont ac-
cueill i avec leur courtoisie habituelle dans leur
agréable demeure de Mézières, à deux pas du Théâtre
du Jorat , où ils aiment à travailler loin des remous
de la cap itale.

Grâce à notre émission
—¦ En effet , me dit Mousse , c'est grâce à « Poésie

universelle » que nous avons pu faire ce magnifique
voyage...

— Expliquez-vous ?
— Cette émission , poursuit  Pierre , est consacrée cha-

que fo i s  à un pays d i f f é r e n t  et nous nous e f f o r ç o n s
de donner une œuvre dans la langue du pays... œuvre
dite par un ressortissant du pays ' C' est ainsi qu 'ayant
découvert dans un ouvrage de poésie des poèmes bul-
gares intéressants que nous nous sommes mis en rap-
port avec l' ambassade en Suisse pour obtenir , d' une
part , d' autres renseignements et poèmes , et , d' autre
part , quel qu 'un parlant le bulgare.

— Il f a u t  dire , enchaîne Mousse , que nous avons
trouvé un accueil chaleureux.

Il est probable que , lorsque l'émission de Mousse et
Pierre Boulanger sur lia Bulgarie a passé sur les on-
des, tout ce que notre  pays comporte de ressortissants
de ce pays, devait être à l'écoute... surtout si l'on en
juge par les réactions obtenues.

— C'est alors que l' attaché culturel nous a proposé'de nous rendre en Bul garie et qu 'il a mis au point
notre tournée *....

— Quelles villes avez-vous visitées ?
— Sof ia , évidemment , Baissé qui est sur le .Danube

à la frontière roumaine ,-où se trouve le pont (le l' ami-
tié , puis Varna, sur les bords de la mer Noire et Plovdiv
qui f u t  turque naguère. *» •

Les Bulgares connaissent leurs poètes
par cœur

—¦ Quels poètes bulgares avez-vous interprétés ?
— Nicolas Vaptzarov , qui f u t  fus i l lé  par les nazis ,

Christo Botev , poète du X V I I I e ,  mort sous le joug turc
et qui est le Victor Hugo bul gare , et Djagarov qui vit
toujours et qui est également auteur dramati que. On
pourrait le comparer à notre Durrenmatt par le fa i t
qu 'il traite de problèmes souvent anticonformistes,

— A propos de Durrenmatt , nous avons vu à Sof ia
des a f f i ches  de « Frank V » et de «La Visite de la
vieille dame » qui venaient d' y être donnés.

— Avez-vous eu des contacts avec le peuple,., le
public ?

—¦ Ont et aussi avec des comédiens. Nous y avons
découvert une forme de spectacle peu connue chez
nous : le théâtre parlé.

— La comédie voulez-vous dire ?
— Non , il s'ag it uniquement d' adaptations de nou-

velles ou de romans ou encore des récitals de poésie.
-*¦' Mars;'alors-. 'ïl'Vy:'M pas dè/^léc'6¥rsfi ~ÏÏe costumes ?
- ŷ Si, si, c'est .exactement 'comme , s 'il s'agissait

d' une pièce dé théâtre mais le nombre de ' personna-
ges est toujours très réduit. Nous avons vu « Les Mi *
sêrables » avec 3 ou i- personnes seulement

—'¦ Et ça marche ?
— Extraordinaire ! Les Bulgares connaissent leurs

poètes par cœur.
— Comme en Italie , n'importe quelle midinett e ou

garçon de café  vous chantent « La Traviata » ou «La
Bohème » par exemp le...

— En e f f e t  ! et pour en revenir au théâtre parlé ,
il y aura en mars prochain à Sof ia  un festival au-
quel participeront les troupes de tout le pays.  Nous
sommes invites à participer au gala de clôture...
C' est merveilleux.

Baise-main en pleine rue
— Et les gens ?
— Gentils , accueillants , courtois . A ce propos , pour-

suit Mousse , ils ont conservé les traditions d' antan ,
l'art du savoir-vivre : un c h a u f f e u r  de taxi à qui je
tendais la main parce qu 'il nous avait gentiment ba-
ladé toute une journée m'a bais é la main...

Dieu qu 'il y a longtemps que tout cela est — hé-
las ! — p érimé chez nous !

— Nous avons même rencontré un gars qui n'est
jamais sorti du pays mais qui parlait non seulement
un français par fa i t , mais il avait l'accent parigot. Il
avait en des amis français  comme professeurs .

— Donc que de bons souvenirs de ces trois semaines
en Bulgarie.

•—¦ Oui et on nous y attend de nouveau.
Bravo à Mousse et Pierre Boulanger pour cet utile

travail  et souhaitons que d' autres pays à l'écoute de
« Poésie universelle » appellent chez eux nos deux am-
bassadeurs de la bonne poésie qu 'elle ait nom : Eluard
ou Ramuz , Cocteau ou Seghers, Paul Fort , Prévert ou
Aragon.

Gilbert CHAPALLAZ.

Mousse et Pierre Boulanger. Ils ont rendu ses ailes à Pégase. 'j f -
(Photo Nicolas Treatt , Pully).

i

CEST LA COMÉDIENNE
<LA PLUS PROMETTEUSE >
DE L 'ANNÉE 1963

Le prix « Suzanne Bianchetti », attribué chaque année à la jeune
comédienne « la plus prometteuse de l'année s> a été décerné pour 1963 à
Marie Dubois. Cette j eune comédienne avait déjà été remarquée la saison
dernière au théâtre dans « La Conlessa » aux côtés d'EIvire Popesco, mais
c'est pour son interprétation de « Premier Amour * à la télévision que la
Société des auteurs lui a décerné sa traditionnelle récompense.

Les projets de la jeune et jolie lauréate ? Dans l'immédiat : le cinéma,
comme on pouvait s'en douter. Elle va tourner prochainement dans un
(11m de Jean-Paul Le Chanols , « Monsieur », puis un autre film, en Israël.
On le voit, les « promesses » annoncées par le prix « Suzanne Bianchetti »
ne vont pas tarder à être tenues, du moins on peut l'espérer.

Rappelons que le prix « Suzanne Bianchetti » avait été décerné, ces
années précédentes , notamment à Micheline Presle, Marina Vlady, Marie-
José Nat et Odile Versois.

(Photo Aglp.)

Ces « étranges lucarnes » où sourient
et s effacent les jolies filles...

Pour les jolies filles , la télévision
incarne à la fois l'espoir d' une grande
carrière et, parfois , la déconvenue. On
a parlé ces temps derniers de l'étrange
boycottage de la R.T.F. à l'égard de la
jeune chanteuse Françoise Hard y.

Voici maintenant que les sœurs Kess-
ler, les jolies jumelles qui , depuis
fi=lus de trois ans , avaient contrat  avec
a télévision italienne , ont appris que

ce contrat ne serait pas renouvelé 1 an
prochain. Mais là, il y a un motif
avoué : les sœurs Kessler se... f iancent-
trop _ souvent ! Ce qui a pour effet , pa-
raît-il , de nuire sérieusement à leur
ponctualité concernant l'heure de leurs
émissions. Mais , comme le montre notre
photo A.S.L., les deux jumelles n 'en
ont pas pour autant perdu leur char-
mant sourire.

Jamais deux sans trois... La troisième
de nos vedettes TV (qui , comme Les
Trois Mousquetaires est, en fait , la qua-'
trième) ne doit avoir , quant à elle , au- '
cune aigreur à l'égard du petit écran *qui représente pour elle, depuis quel-
ques jours , le triomphe et la gloire.

En effet , après un référendum auprès
de tous les téléspectateurs du Nouveau-
Monde , la jolie présentatrice américaine
Edie Adams) pour une Adams , quelle
bien jolie Eve !) a remporté le titre
envié de « Miss Télévision Etats-Unis ».

(Photo A.S.L.)

PROCHAINEMENT :

Récital Devos
à Paris

Raymond Devos va donner son premier
récital à Paris. Le spectacle qu 'il étren-
nera aux Célestins de Lyon sera celui
qu 'il présentera en févr ier  aux Variétés ,
ap rès les représentations de s. La Grosse
valse », le spectacle Robert Dhéry.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Dovle

» J'arrive maintenant à la fin de mon récit , monsieur Holmes et
à ce qui m'a décidée avant-hier à vous télégraphier. C'était avant
le déjeuner , je passais devant cette porte toujours fermée qui m'in-
triguait tant , lorsque j e me rendis compte que la clé se trouvait
dans la serrure. Malgré mon appréhension , ma curiosité fut la plus
forte , doucement j' ouvris la porte. . - = -

» Je pénétrai successivement dans deux pièces vides et sales, puis
J' arrivai à un petit couloir donnant sur une chambre dont la porte
était fermée à clé. Pendant que je me tenais dans cet endroit
sinistre, j' entendis soudain un bruit de pas dans la pièce et je dis-
tinguai une ombre qui avançait et reculait dans la petite fente de
lumière qui brillait sous la porte. Une terreur folle s'empara alors

j? « COPYRIGHT BY COSMOPEESS, GENEVE »,
de moi, je fis= demi-tour et courus pour me jeter dans les bras
de qui... de M. ftuca-stle I

« Tiens, tiens, me dit-il, en souriant. C'était donc vous ? Vous me
» semblez bien émue, chère mademoiselle ! — Oh I j'ai peur, j'ai
peur, haletal-je. — Voyons qu 'est-ce qui a pu vous effrayer ainsi? »
Instantanément sa voix enjôleuse me mit sur mes gardes. « Mais
» le silence, tout est si sombre dans cette partie de la
» maison. — Sachez, mademoiselle, que si je ferme à clé, c'est
» que je ne veux pas que qui que ce soit pénètre dans cette
» aile. Et si jamais vous reposez le pied de l'autre côté de cette
» porte... » A cet instant, il me fixa avec un air de démon i «... je
» vous donnerai en pâture au dogue ! »

Problème No 190

HORIZONTALEMENT
1. Offre supérieure.
2. Jacob tira bon profit de sa gourman-

dise. — Femmes de rajahs.
3. Considéré. — Souche d'une famille.
4. Région de dunes au Sahara. — Restes.

— Exprime le doute.
5. Ne parle pas sérieusement.
6. Venette. — Elle tire son nom de sa

forme.
7. Il n 'est jamais altéré. — Possessif.

— Entre le bleu et le vert.
8. Fièvre lente et continue.
9. 11 forme ¦ l'encoignure d'un comble. —

Consonne doublée.
9. Cri improbateur. — Monuments mo-

nolithes portant une inscription.
VERTICALEMENT

1. Liquide nourricier. — Exprime le dé-
goût.

2. S'emparer du bien d'un autre. — Let-
tre grecque.

3. Coup redoublé sur le tapin. — Ma-
tière attachante. — Marque l'indiffé-
rence.

4. Forme d'avoir. — Casque en usage
au XVIe siècle.

5. Tète couronnée. — L'amour de Ga-
'la-tëe lui fut funeste.

C. Traite durement. — Fond de bou-
teille.

1. Cri qui accuse l'effort. — Prétend.
8. Portés aux nues.
9. Participe. — Qui a même mère , non

même père.
10. Elle incite à revenir à la ligne. —

Direction.
Solution du No 189
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en joli bouleau (neuve de fabrique) comprenant :
2 litsjumeauxavec Umbau,2tablesdenuiU armoire
3 ou 4 portes, 1 coiffeuse, 2 sommiers, 2 protège-
matelas et 2 matelas, 1 couvre-lits, 1 tour de lits.
Le tout Fr. 2000,—et 10 ans de garantie.

LAPÉBITIF AUX • PLANTES DES ALPES

Q// / Diable rets a dégusté
fera honneur à son dîner

I f/n cadeau de dernière heure I

g ât âiSP  ̂ ** J ' fe.

S Un choix énorme de PULLOVERS I
I col roulé en coton 1390 et 980 j
! uni en laine 2980 et 1680 j
| uni en dralon qualité lourde 2980 î
I Coloris mode |

j ^lOUÏRÏ I
P MEUC HÀT El |

Nos magasins sont ouverts sans interruption de 8 heures à 17 heures %| . f

Viande de veau
Quartier derrière

k Fr. 7.50 le kg
Quartier devant

Fr. 6.— le kg
Cuisseau ou roulé de veau

Fr. 8.— le kg
Epaule de veau

Fr. 6.50 1* kg
Côtelette de veau

Fr. 6.50 le kg
Ragoût de veau

Fr. 5.— le kg
de 7 kg

Boucherie D. Bircher
Le Châble Bagnes

demi-port payé & partir
Tél. (027) 711 86

Q Crolx-du-Marché I !
(Bas de la rue I
du Château)

Toute la !

| MUSIQUE|

Grâca à son
équipement
moderne

l'Imprimerie
Centrale
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction
par la qualité
de son travail
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¦ notre Saweyer's 500 T K
le projecteur à mi'nuterie 5 x 5 ,

F3 VC1 fl réglable de 5 à 30 secondes pour
' passage automatique des dias

F "* sans lampe JIJ / ™ I

Le nouveau Richo Auto 8 p HH
objectif à focale variable F 1,4/15-25 cm I

DGrnSnnRZ introduction du film automatique j
jusqu'à la bobine |

démonstration ! nKnT"  ̂ 'ampe 

398.- fiB |
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Nos belles occasions
MERCEDES BENZ, type 219, limousine, 4

portes, 6 places, 12 CV.
VAUXHALL, type Victor, 1962, 4 porto»,

intérieur cuir, radio.
FIAT, type 1300, 1962, 4 portes.
LANCIA FLAVIA, 196Î, 4 portes.
FORD TAUNUS 17 M, T. S., 1963, limousine.

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

GARAGE DES FALAISES S. A.
Agence officielle Mercedes Benz

94, route des Falaises Tél. 5 02 72

électricien fj^

IEEPSCOEBESB NEUCHSTEL
TEL 5 1 7 » !  CRANO RUE 4v_ J

PETITS TRANSPORTS

I 

DÉMÉNAGEMENTS — SUISSE ET FRANCE

POLDI JAQUET
Louls-Favre 11 - Tél. 5 55 65 - Neuchâtel

A- ' -V

- — 9~ —
MW.

•yHPf

I 

GROSSESSE
Ceintures
spéciale»

dans tous genres

STSS 25.45

Bt t  S.E.N. J.

I TOURTES DE LA j
FORÊT -NOIRE

^  ̂ Tél. 7 51 55
PATISSIER - SAIÏVT-BLAISE

Pour les fêtes
SUPERBE CHOIX EN :

plantes et terrines f leuries,
p lantes vertes,
arrangements divers,
f leurs coupées
QUALITÉ, PRIX MODÉRÉ

Robert Diirner
HORTICULTEUR - FLEURISTE

Tél. gare 5 90 01
Maladière 5 32 30
place Pury 5 36 07

I ¦¦!! ¦ II ^M——IIMlWWMIIIIIII II HUM I ¦¦ llll ^M ÎMIB̂ l̂  ̂I

I KURTH I
Rives de la Morges 6 - MORGES

Tél. (021) 71 39 49
C'est connu, vend bon et bon marché

DIVAN, 90 x 190 cm, avec protège-matelas
et matelas crin et laine Fr. 125.—

Même article avec matelas à ressorts (garan-
tie 10 ans) Fr. 145.—

ENTOURAGE DE DIVAN avec coffre à lite-
rie (teinté noyer) Fr. 185.—

TABLE de cuisine formica, rouge, bleu, vert ,
jaune (2 rallonges) Fr. 128.—

ARMOIRE, bois dur, rayon et penderie,
2 portes Fr. 165.—

COMMODE bois dur, 3 tiroirs Fr. 145 
BUFFET de cuisine, dessus couleur, 1 porte-

rayon et tiroir Fr. 125.—
DUVET, 120 x 160 cm, léger et chaud

Fr. 30.—
CHAMBRE A COUCHER complète avec lite-

rie (garantie 10 ans) Fr. 950.—
TAPIS moquette, 190 x 290 cm, dessins per-

sans sur fond rouge ou beige Fr. 90.—
i "OUR DE LIT dessins Orient, beige ou

rouge, 3 pièces Fr. 65.—
ALON , magnifique ensemble avec canapé-
couch, coffre à literie et 2 fauteuils bien
rembourrés, tissu rouge, gris, vert ou bleu

Fr. 450.—

:
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»oi CADEAUX

CUVE
PRÊTRE
Jupes, blouses ou pull overs,
pantalons de ville et ski

la maison ne vend aucun produit surgelé

j é Ss Ê^ ^ ^  
Grand 

choix
ffj fn yflWIK- Poissons frais
(BUP ÊÈaY du lac et do mer
\Ê§SMÊB Volaille fraîche

S w L  ~ /içM enâud
ÇmWi cm ej  tiJf leâ

Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL tél. 5 31 96

Succursale : Portes-Rouges 46, tél. 4 15 45
(arrêt du tram Sain+e-Hélèrre)

Ouverture du magasin d e 8 h!5 à l2 h l 5
de 14 h à 18 h 30

biscuit rouilé, fourré crèrrve mot- \j
ca, kirsch praliné ou chocolat

rdiàci 4J0 550 650 850 10J0 m i
yQg biscuit fourré crème mocca, %P g

kirsch ou praliné
commandes ! ,

B.50 6.50 5.50 Q^flbiscuit chocolat, fourré et garni ¦ !****
crème fraîche, saupoudré eho- mm \
colot

RISTOURNE DAhJmjpnnp I
biscuit fourré crème Soint-Ho- ¦ § *»**
noré ©t mormelode framboise \S

Confiez au spécialiste

0 la réparation S
S de votre appareil w
2 NOVALTEC |

est à votre service O
Parcs 54 Tél. 5 88 62 Z

A vendre

T0P0LIN0
C.-1954 expertisée, 78,000
km, en bon état, bon
prix. M. Saloi, 32, rue du
Temple, Saint-Aubin. —
(NE). ~vw
1959, toit ouvrant, inté-
rieur similicuir, excellent
état de marche et d'en-
tretien, pneus neufs. 3600
francs. Facilités de paie-
ment. — Tél. 6 45 65.

VW
1956, Intérieur similicuir,
très bon état de marche
et d'entretien, 2300 fr.
Facilités de paiement
éventuelles. Tél. 6 45 65.

Votre voiture
au garage ?

Aucun problème, un au-
tre véhicule avec plaques
vous attend chez

Auto-location
A. Waldherr, Terreaux 9,

Neuchâtel
Tél. (038) 4 12 65/4 17 40

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.

k
Chrysler
Valiant

15 CV, 1960, bleue,
4 portes, Intérieur
drap, soignée.

Segessemann
& FUs
Garage

du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

Facilités de paiement
Exposition en ville :

Place-d'Armes 3
m^Ê^^^^^^^^^^m.m^^^.^.mmMmmm

A vendre

superbe
Fiat 1500

roulé 3000 km, voiture
impeccable, à l'état de
neuf , teinte anthracite ;
toutes garanties. — Tél.
(037) 7 29 79.

K
FIAT 1100 D

6 CV 1961, blanche,
4 portes, intérieur
drap, soigné.

Segessemann
& FUs
Garage

dn Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix

d'occasions
Facilités de payement
Exposition en ville

Place-d'Armes 3

DAUPHIN
modèle 1960, expertisée,
type Gordini, 23,000 km,
pneus Michelin X neufs.
3500 fr. — Tél. 6 45 65.

E^ A vendre 9

! MERCEDES
! BENZ
| I modèle 1958
91 magnifique occasion
i": I de première main,
| I en parfait état de

I marche. Peu roulé.
; De couleur noire.
f I Intérieur très soi-

I gné.
! I Garage R. WASER

I Rue du Seyon 34-38
I Neuchâtel



Préparant la saison mieux que par le passé

C'ES T UN NO TABLE PROGRÈS, MAIS...

Les coureurs de fond ont achevé leur deuxième camp d'entraînement , à
Oberwald, sous la direction de Karl Hischier. Mais comme les conditions
d'enneigement n'étaient pas satisfaisantes , les séances de travail pratique
ont eu lieu à Gletsch.

Jamais notre équipe nationale nordi-
que n'a été aussi bien préparée que
cette saison. Quel ques prises de contact
en été , pour l'ébauche d' un entraîne-
ment personnel ; un bref stage à Ma-
colin . Puis deux camps sur nei ge à
Oberwald Le premier , d' une durée de
trois semaines , a été p lus particulière-
ment consacré à la techni que • le
second , de deux semaines , a porte sur
la vitesse.

Bourse déliée
De sorte qu 'avant même d'être en-

trés en comp étitions , nos skieurs ont
déjà p arcouru plus de mille kilomètres
à ski. Il  y a certainement dé jà  eu , dans
te passé , des- skieurs de fond  suisses
qui jouissaien t d' une telle p réparatio n
au début d' une saison . Mais  pas une
équi pe entière. Des cas isolés. Des éelai-
reurs , à la recherclie de l' avenir , A
leurs f ra i s .

Cette f o i s , ta fédéra t ion  a vraiment
délié la bours e pour ,  une caté gorie de
coureurs que l'on n'a pas l 'habitude
de g âter, en général.  Et l' on peut dire
que te maximum a été f a i t .

Le ski suisse est sur la bonne voie :
les alp ins l' ont prouvé à Val-d'Isère ;
les nordiques ont de meilleurs condi-
tions de préparation et les sauteurs
possèdent même un tremp lin art i f ic iel .

À la traîne
Cependant , il ne f a u t  pas attendre

monts et merveilles pour la saison pro-
chaine .

Les autres nations se surpassent d' an-
née en année . Les Suédois , les Finlan-
dais , les I tal iens béné f i c i en t  d' un en-

EN AVANT LES GARS ! - Après la
plaine blanche, une autre plaine

blanche.

trainemenl égal à celui des p lus riches
équi pes alp ines.

Ce n'est pas peu dire : même avec
leur millier de kilomètres , les Suisses
sont à la traîne. L'évolution actuelle

et les luttes de prest i ge conduisent  le
ski de f o n d  là oh se trouve dé jà  le
ski al p in depuis  quel ques saisons .

A prendre ou à laisser.
Ceux qui n'ont pas assez d' argent ...

laissent . Pour cause.
Les coureurs suisses éprouveront pour

la première f o i s  leur fo rme  en compé-
tit ion internationale , les 1S-1!) janvi er,
au Brassus C' est à ce moment-là qu 'ils
apprendront  si leurs e f f o r t s  les ont
rapprochés de l 'él i te mondiale Les ré-
sul ta ts  du Brassus serviront de base
de sélection pour les Jeux  ol y m p iques.

Dès qu ' elle sera f o r m é e  l'équi pe na-
tionale montera à Saint-Mori tz  où aura
lieu le dernier camp d' entraînement
avant le dé part pour ïnnsbruck.

Guy CURDY.

Nos coureurs de fond
ont déjà frunchi plus
de mille kilomètres

Les héros de notre «guerre des goals
ont manœuvré dans un décor digne de la Sibérie

RIEN A FAIRE. — la Chaux-de-Fonds a bénéficié une fois de plus d'un penalty, et, une fois de plus, malgré la meilleure
volonté du gardien de Young Boys Ansermet, ce sera but.

(Photo Keystone)

Granges sonne
l'hallali sur
les murs

du Munot
On croit généralement, chez

nous, qu'au début de l'hiver les
footballeurs renoncent à foute acti-
vité, qu'ils chaussent leurs pantou-
fles ef se calent bien douillettement
dans leur fauteuil au coin du feu.
Erreur profonde !

Le sport , et surtout ses admira-
teurs, sont devenus tellement exi-
geants que la morte-saison n 'existe
bientôt plus. On ne craint plus la
bise glaciale autour de nos stades
grâce aux anoraks, mocassins, ca-
che-oreilles et autres accessoires du
parfai t  Esquimau.

Dimanche encore, cinq matches
ont mobilisé des clubs de division
supérieure, mais un seul intéressait
nos statisticiens de la « guerre des
goals ».

La forteresse tombe
Il s'agissait d'un règlement de

compte entre Schaffhousois et So-
leurois qui mettait ainsi un point
final au premier tour de notre
champ ionnat national. Malgré une
température sibérienne, un contin-
gent de Granges est venu camper
sous les murs du Munot et de haute
lutte a enlevé cette redoute défen-
due par le canonnier Wiehler. Ce-
lui-ci s'est vaillamment battu mais
ses servants n'ont, hélas, pas été à
la hauteur de leur tâche. Le petit
palmarès de fin de saison s'établit
comme suit :

1 but : Wiehler (Schaffhouse) ;
Dubois (Granges) ; Klenzi (Gran-
ges).

Etoile des neiges
Ces ultimes exploits de l'année

1963 n'ont toutefois pas apporté de
grands changements à notre classe-
ment général. Et le valeureux
Schaffhousois se rapproche néan-
moins des deux étoiles de première
grandeur qui ont nom Desbiolles et
Bertschi. Le Genevois pansera ses
blessures durant l'hiver ; quant  au
Chaux-de-Fonnier, il continue à
bril ler  d'un vif éclat sur nos stades.
Voici donc la hiérarchie des valeurs
sûres de notre football helvétique ,
de sa force de frappe actuelle :
14 buts : Desbiolles (Servette).
13 buts : Bertschi (La Chaux-de-Fonds).
11 buts : Wiehler (Schaffhouse).
10 buts : von Burg (Zurich).
9 buts : Keller (Cantonal) .
« buts : Wechselberger (Young Boys) .
7 buts : Bergna (Chiasso) , Blattler

(Grasshoppers) ; Hosp (Lausanne) ;
Martinelli (Zurich).

6 buts : Frigério (Lausanne) ; Skiba
(La Chaux-de-Fonds).

Lente agonie
Quant aux quatre autres matches ,

ils constituent un épisode de la con-
quête de la Toison d'or ou de la coupe
de Suisse si vous préférez. Dimanche ,
huit prétendants restaient en lice ;
quatre d' entre eux viennent de mordre
la neige des stades et sont morts dans
d'atroces souffrances.

A la Charrière dégagée des neiges ,
les « Meuqueux >• ont très mal accueilli
les Bernois , malgré le gracieux « coup
de chapeau » réussi par Bertschi. Les
« horlogers » ont fignolé leur victoire
à la barbe du père Ansermet.

En terrassant les Sédunois sur sol
jurassien , les gars de Porrentruy ont
fait un magn i f i que cadeau de Noël à
leurs admirateurs et le petit but ins-
crit par Roth comptera dans les an-
nales jurassiennes.

Surmenage
Un troisième cont ingent , romand tire

son épingle du jeu ; c'est Lausanne ,
grâce aux services d'Hosp qui a mis
les bouchées doubles. Il est vrai que les
Zuricois se ressentent des longs efforts
qu 'ils ont fournis  lors de cette saison
charg ée et surtout de la réduction de
leur effect i f .

Le vol de « Sauterelles » qui s'est

TÊTE BAISSÉE. — Le gardien lausannois Kunzi fonce tête baissée sur cette balle,
au point d'impressionner le Zuricois Brizzi (à droite). Cette balle de la victoire..,

(Photo Keystone)

abattu sur les Genevois cantonnés au
Letziground, les a complètemen surpris ,
semant même la panique dans leurs
rangs au point que le canonnier Von-
lanthen tirait contre ses amis. Les
Servettiens ont dû se replier en em-
portant leurs blessés.

Bons... de transports !
Ainsi , trois prétendants romands

dont un , Porrentruy, de division infé-
rieure, et les « Sauterelles » s'affronte-
ront en combats singuliers. Mais com-
me une trêve vient d'être signée jus -
qu 'au 1er mars prochain nos soldats
de la « guerre des goals » vont main-

tenant goûter un repos bien mérité
et nous leur souhaitons à tous un
bon retour dans leurs foyers. Mais
avant de les quit ter , prenons vite con-
naissance des plus valeureux d'entre
eux !
3 buts : Bertschi (La Chaux-de-Fonds).
2 buts : Kunz (Grasshoppers), Hosp

(Lausanne) .
1 but : Antenen (La Chaux-de-Fonds),

Trivellin (La Chaux-de-Fonds), Wech-
selberger (Young Boys), Schindelholz

i.  (Servette),, Martinelli (Zurich), Roth
(Porrentruy) et Vonlanthen (Servette
contre son camp) .

OMNÈS.
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Patios, souliers à crampons et
canines de hockey vont rester sus-
pendu* à leur clou, aujourd'hui,
car notre programme ne prévoit
qu'une seule compétition impor-
tante : le slalom de Noël à Wen-
gen. Une meunière sympathique
de se préparer à cette fête ! A
condition que le ciel ne trans-
forme pas les skieurs en bonhom-
mes de neige et que leur par-
cours ne se termin e pas en...
chandelle I

Gottéron a manqué le coche
HOCKEY Dans le championnat de ligue B, les dirigeants sont plus rapides que... les joueurs

On sait que Tune des caractéristiques de nofre hockey national est
hélas ! sa lenteur. Et il suffit au fond qu'une équipe de force moyenne,
dans un Jour de grâce, se décide à jouer plus vite pour qu'elle gagne.

Les dirigeants, eux, semblent en perpétuel
état d» grâce et vous mènent tambour bat-
tant un championnat qui a des chances
d'être terminé avant l'apparition de la pre-
mière neige. Le premier tour n'est pas ter-
miné que le deuxième commence. Et tant
pis pour les matches en retard, et tant pis
pour les classements qui ne sont jamais
très précis en raison du nombre de rencon-
tres différent qu'ont livrées les équipes.

La Chaux-de-Fonds justicière
Genève Servette, le favori, ayant été bat-

tu chez lui par La Chaux-de-Fonds, c'est
Martigny qui a passé en tête du classement
avec un point d'avance sur les Genevois.
Mais La Chaux-de-Fonds, rencontrant au mi-
lieu de la semaine passée le nouveau chef
de file, a triomphé également, gardant ainsi
la balance égale entre les deux principaux
adversaires du groupe, mais permettant du
même coup à Genève Servette de reprendre
la tête. Et très heureux et très fiers d'avoir
équîtablement agi et d'avoir montré qu'ils
étaient en mesure de battre les plus forts,
les Chaux-de-Fonniers se sont empressés de
rentrer dans leur coquille et de se faire
battre chez eux par ces mêmes Genevois
dont ils avaient triomphé au bout du lac.

Regrettable inconstance qui nous prive d'une
fin de championnat palpitante.

Neuf buts
Servette et Martigny ont maintenant trop

d'avance pour être sérieusement inquiétés
par qui que ce soit d'ici à la fin du cham-
pionnat. Ce n'est en tout cas pas Montana
qui va modifier la situation, Montana qui
est la seule des vingt-sîx équipes de ligue
nationale à n'avoir récolté aucun point. En-
tre Sion, qui est troisième, et Lausanne, qui
est avant-dernier, il n'y a qu'une différence
de quatre points. C'est dire qu'on peut très
bien assister , en ce qui concerne le milieu
du classement, à un chasse-croisé qui n'est
d'ailleurs pas d'un intérêt bouleversant.

Les jeunes élèves fribourgeois de Reto
Delnon paraissent avoir le vent en poupe
ces temps derniers et, la semaine passée
encore, ils battaient Coire avec une diffé-
rence de neuf buts. En ce week-end, ils en-
treprenaient le difficile déplacement aux Gri-
sons avec un match contre Coire le samedi

et un contre Saint-Moritz le dimanche. Ils
ont perdu le premier et gagné le second.
C'est curieux, ça : la même semaine, gagner
12-3 et perdre 5-6 contre la même équipe.

Sérieux
C'est dommage ; victorieux de Coire une

deuxième fois, ils s'installaient résolument à
la deuxième place du classement , tandis que
maintenant, s'ils occupent théoriquement
cette place de dauphin, ils peuvent s'en
faire déloger par Zurich, Bâle ou Kusnacht ,
qui ont des matches de retard. Maïs tout
cela fait l'affaire de Bienne, qui se détache
de plus en plus nettement. Gottéron, seule
équipe romande de ce groupe alémanique,
et seule équipe de ligue B à demeurer en
lice pour la coupe de Suisse, n'a pas de
match de championnat à son programme
cette semaine, mais ira jouer les quarts de
finale samedi à Lugano, contre l'étonnante
équipe de première ligue du cru, qui a
réussi l'exploit — illustrant bien le sérieux
do cette compétition — de parvenir en
quarts de finale de la coupe sans avoir
livré un seul match I

Marc WA EBER.
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Cinq défaites, un match nul ,
nue seule victoire, un bilan de
buts déficitaire de 7-12, tel est
la saison de l'équipe nationale
d'Autriche de football que di-
rige Kai-1 Decker. Si bien que

le glas semble avoir sonné pour
la carrière de ce dernier.

« Wclt  am M ontag Sport > , un jour-
nal viennois annonce que le contrat  de
Decker , qui dure jusqu'en été 1964,
ne sera pas renouvel é à cette date.
Decker serait alors remplacé piu- l'ac-
tuel en t r a ineu r  de Wiener Neust adt ,
Adolphe  Patck.  En out re , une inno-
va t ion  serai t  i n t rodu i t e  dans le foot-
ball au t r i ch ien  à celte occasion. En ce
sens que le directeur  technique serait
alors aidé par un en t ra ineur  na t ional ,
en l'occurrence l' ex - in te rnn t ionn l  Ernest
Ocwirk , ac tue l l emen t  entrainew de
l'équipe i ta l ienne  de Sampdoria .

Non et noms

Karl Schranz , Egon Zimmermann ,
Gerhardt  Nenning, Pepi Stiegler et
Hias Leitner chez les hommes , Ma-
r i a n n e  Nutt-Jahn f .histl Hass , Traudl
Hecher et Edit Z immermann  chez les
dames , te l le  est la fo rmat ion  de l'équi-
pe olympique autrichienne que Sepp
Sulzbcrger , directeur  technique  de l'équi-
pe de ski alpin , a annoncée lors d'une
conférence de presse à Linz. Trois places
doivent  encore être pourvues chez les
hommes, à choisir  entre  Adalber t  Leit-
ner, Martin Burger , Ernest  Falch , Heini
Messner et Hugo Xind l .  Chez los da-
mes , deux postes sont à pourvoir.
Christ l  S t a f fnc r ,  S ic g l in r ie  Brauer ,
Traudl Eder et Eda Kainz sont sur les
rangs.

Muller avait le mal du pays

Un footballeur de Real Madrid va j ouer
les Pères Noël dans l 'équipe de France

Pour une bonne idée, c'est une
bonne idée : les sélectionneurs fran-
çais rappellent le footballeur Lucien
Muller pour le faire jouer avec
l'équipe de France contre la Belgique,
demain, au Parc des Princes de Paris.
Lucien Muller, qui fait partie de Real
Madrid depuis juin 1962, est le seul
Français avec Maryan Wisnieski à
jouer à l'étranger.

«J ' at tendais  cela depuis longtemps,
a-t-H confié à quelques amis , en ap-
prenant la nouvelle . Je croyais que
l'on m'avaiit oublié. »

TROIS NOUVEAUTÉS
Le retour de Mniller n 'est pas la

seule nouveauté de l'équipe de France :
on comptie .trois modifications par rap-
port à la formation qui a fai t  match
muil le 11 novembre avec la Suis.se
(2-2). Muilter donc , prend la place de
Jean-Claude Pimmj ; puis Serge Masna-
ghett i , mei l leur  marqueur du cham-
pionnat de France, la 'saisoin dernière,
celle de Douis , désabusé et fatigué.
Georges Casolari enfin, remplace Brun o
Rodzik.

Georges Casolari , arrière malgré lui
et Monégasque grand te in t , débute
a ins i  à 22 ans dans l'équipe de France.
C'est , avec Lech (18 ans), le plu=s

jeune des sélectionnés français.  Sa
réussite est stupéfiante. Casolari , pro-
fessionnel depuis deux saison s seule-
ment , a déjà gagné la coupe de France,
le championnat de France et . a parti-
cipé à la coupe d'Europe. Le voici
m a i n t e n a n t  joueur international.

Mais c'est tout  rie même Lucien
Muller la grande trouvaille de Georges
Verriest.

PIGNON SUR RUE
Avec sa sobriété et .son jeu presque

mécanique , Lucien Muller , réclamé par
Di Stefano lui-même, passe pour l'un
des meilleurs joueurs d'Espagne.

A 29 ans , marié et père d'une pet i te
fille , il habi te  une somptueuse villa
résidentielle de Madrid et. souhai te  res-
ter au Real le plus longtemps possi-
ble. Adulé et riche , Lucien Muller ,
nouvelle célébrité madri lène , a.vait
pourtant la nostalgie 'd'e l 'équipe d'e
France. Eloigné d'elle depuis deux ams,
il s'estime comblé pair celte sélection
qu 'il n 'osait espérer. De toute façon ,
la France aura bien besoin du talent
de Lucien Muller, le jour de Noël , car
sans que l'on y prête a t tent ion ,
l'équipe de Belgique , jeune et rapide ,
est devenu e l'une des plus agressives
d'Europe.

Gérard ROLAND.

L'ABSENT. — Pour ce match contre la Belgique, ce sera Douis, que l'on voit
ci-dessus alors qu'il portait les couleurs du Havre...

Concours No 18 des 21 et 22 décem-
bre :
85 gagnants avec 13 points à, 2635 fr. 90
1549 gagnants avec 12 points k 144 fr. 65
15,251 gagnants avec U points à 14 fr. 70

W PILE 'S éclairage radio
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LUCERNE. — L'athlète suis-
se Alphonse Sidler a accepté
l'invitation pour la tradition-
nelle course pédestre de Sao-
Paulo.

TÉHÉRAN. — C'est sous les
couleurs de l'Iran que Karim
Aga Khan participera aux
épreuves alpines de ski des
Jeux olympiques d'Innsbruck.

LONDRES. — Vous souve-
nez-vous quel était l'entraîneur
qui avait conduit la patineuse
britannique Janette Altweg à
une médaille d'or aux Jeux
olympiques de 1952 ? C'était
le Suisse Armand Perren. Ce
même Armand Perren vient
d'être nommé responsable de
l'équipe olympique britannique
pour ïnnsbruck.

SZOMBATHELY. — Un re-
cord de poids et haltères a été
battu en Hongrie du nord.
Gyozo Veres a soulevé 187 ki-
los à l'épaulé-jeté. L'ancien re-
cord de la catégorie des poids
mi-lourds appartenait au So-
viétique Anatoly Kalinitchenko
avec 185 kg 500. Ce qui n'était
déjà pas si mal !

VANCOUVER. — L'équipe
tchécoslovaque de hockey bat-
tue récemment par l'équipe
olympique canadienne du Père
Bauer a pris sa revanche dans
la ville sus-nommée. Après un
match ardemment disputé, les
Tchécoslovaques ont triomphé
par 3-1.

Vous y croyez au Pire Noël ?
Aliei-y, c'est le moment. C'est si bon

do redevenir vn de ces petits enfants
aux regards câlins et brillants à la lu-
mière des bougies vacillantes, aux re-
flots des boules multicolores 1

Ces boules d'or, d'arqent où se louent
tous leurs raves merveilleux, où le pos-
sible se mêle sans heurt à l'impossible.
Croire au Père Noël en espérant trouver
au pied du sapin illuminé :

Des dirigeants de football aux visages
heureux parce qu'ils n'ont pas de soucis ;

parce qu'ils ont des tonnes d'argent
à disposition pour acheter les meilleurs
joueurs du monde qui font la queue à
leur porte ;

parce que leurs joueurs ont décidé de
ne passer à la caisse, à la fin du mois,
que pour réclamer ce qui leur est dû
proportionnellement à leur mérite ;

parce que les joueurs encore ont déci-
dé de tout sacrifier à leur sport favori :
leurs sorties trop fréquentes, leurs longues
veillées, leurs voitures ;

parce que le spectacle que leur équi-
pe offre chaque dimanche au public sou-
lève l'enthousiasme des plus fins con-
naisseurs ;

parce que ces fêtes dominicales du
football suisse ne peuvent que faire pré-
voir que l'étoile du football helvétique
brillera, éblouissante, au firmament du
football mondial.

Vrai, vous y croyez au Père Noël du
Football ?

Gus.

/ f y 'y/ B)

'L voix * ? .
b •Aiiiàl

' : -y y -y  y y y ..y.
¦ WmW mmMB l i a r̂^MBt

immédiatement
p':*i„!! '..in." i:iiiL.!. : '.! :!! i ->>'*- .\. .i.r. J drl l.
+ lr
-tt X-1 » I
I \Loueux.\
-h *i *

¦x 
*

M *¦

% l'équipe des sports £
¦x 

*



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

Un grand roman policier
par 6

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

Mais son esprit demeurait  absorbe. Ces paroles du mou-
rant  n 'offraient aucune importance et il pouvait n 'en tenir
aucun compte. Néanmoins sa conscience ne cessait de lui
adresser des reproches. Il avait répondu à la sœur du
défunt qu 'Alex Prilchard n 'avait rien dit en mourant ;
or , cette déclaration était  fausse. Il ne parvenait pas à
chasser cette pensée de son esprit.

Ce soir-la, guidé par une subite impulsion , il s'assit
devant sa table de travail et écrivit ce qui suit à M. Cay-
man.

« Cher Monsieur Cayman .
» Je viens de me. rappeler que votre beau-frère a prononcé

quelques mois avant de succomber. Voici , je crois , ces
parol es : « El pourquoi p as Evans?»  Excusez-moi de ne
vous en avoir point parle ce matin , mais je n'ai attaché sur
le moment aucune importance à cette phrase et voilà sans
doute pourquoi clic ne m'est pas venue à la mémoire.

» Sincèrement vôtre ,
» Robert Joncs . »

Le lendemain, il reçut la réponse de M. Cayman.
« Cher Monsieur Joncs ,
t J' accuse réception de votre lettre du 6 courant, et vous

remercie de m'avoir répète si scrupuleusement , malgré leur

banalité , les dernières paroles de mon beau-frère . Ma femme
espérait p lutôt qu 'Alexandre eût laissé pour elle un dernier
message. Néanmoins , nous vous adressons nos sentiments
de vive gratitude.

» Votre tout dévoué ,
Léo CA YMAN.*

Bobby se sentit offensé par l'ironie de cette lettre.

LA FIN D'UNE PROMENADE
Le lendemain , Bobby reçut une lettre d'une nature

toute  différente. 4
« Mon vieux , tout s 'arrange (écrivait Badger dans un

style peu fait  pour rehausser le crédit du collège où il
avait  reçu une instruction fort coûteuse). H ier, j 'ai acheté
cinq bagnoles , le tout pour la somme globale de quinze livres.
Actuellement , elles ne marchent guère , mais nous pourrons
les mettre suffisamment en état. Que diable ! Une auto est
une auto ! Tant que le client rentre chez lui sans accroc, il
n'a pas le droit de réclamer. Je pense ouvrir le garage lundi
en huit et je compte sur toi. Tâche de ne pas me laisser en
panne , hein ? ID

» Nous sommes certains dusucçès. Une auto est une auto ,
que diantre! On les achète p tjié rien , on y flanque une
couche de peinture et le tour esi 'j oué. Tout ira comme sur
des roulettes. Attention , hein ? Lundi en huit! Je compte
sur loi. : y .

» Ton vieux copain ,":.,. t BADGER.  t

Bobbv prévint son père que le lundi suivant il allait
travailler à Londres. Le genre d' emploi offert à son fils
n 'enthousiasmait  guère le pasteur. Il t int  à Bobby un
long discours p lein de recommandations , l'avertissant de
ne point engager sa signature et de ne prendre aucune
responsabilité dans la direction de l' entreprise.

Le vendredi de celte même semaine , Bobby reçut
encore une lettre qui le surprit quelque peu.

Voici ce dont il s'agissait : La firme Henriquez et Dallo ,

de Buenos-Aires, offrait à Robert Jones un emploi aux
appointements de mille livres sterling par an.

Pendant une minute ou deux , Bobby crut rêver. Mille
livres par an ! Il relut la lettre avec attention. On cher-
chait de préférence un ancien marin. Quel qu 'un avait
parl é de Robert Jones. (Ce tiers n 'était pas nommé.) En
cas d'acceptation , il fallait immédiatement écrire à la
maison de commerce et se tenir prêt à partir sous huitaine
pour Buenos-Aires.

Bobby traduisit ses sentiments en un juron énergi que
et plutôt  vulgaire.

— Voyons , Bobby 1
— Excuse-moi , papa. J'oubliais que tu étais là. Mais

on m'offre une situation de mille livres par an.
Le pasteur en demeura lui aussi interloqué un instant.
— Mon enfant , ai-je bien entendu ? On t'offre une

situat ion de mille livres par an? Mille livres ?
— Il paraît.
— Impossible ! s'exclama le pasteur.
Bobby ne se froissa pas de cette franche incrédulité.

L'idée qu 'il se faisait de sa propre valeur ne différait guère
de celle de son père. Il tendit la lettre. Le pasteur la lut
et la relut.

— Magnifique. Vraiment magnifique ! Quelle admi-
rable chose d'être Anglais ! L'intégrité 1 Voilà ce que nous
représentons aux yeux des autres nations. Cette maison
de l 'Amérique du Sud apprécie comme il se doit la valeur
d'un jeune homme d'une honnêteté à toute épreuve 1 On
peut toujours compter sur la loyauté d' un Anglais ! m

— Evidemment , papa , mais pourquoi moi plutôt qu 'un
autre ? Oui , pourquoi m'a-t-on choisi ?

— Sans doute ton ancien commandant t'aura-t-il
recommandé.

— Peut-être , dit Bobb y sans conviction. En tout cas,
peu importe , puisque je rie puis accepter cet emploi.

—¦ Tu ne peux accepter? Mon cher enfant , que dis-tu
là?

— Je me suis déjà engagé... avec Bradger.
¦— Bradger ? Bradger Beadon ! Des sottises , mon cher

Bobby 1 Cette ridicule association ne saurait L' arrêter un
instant.

— Pour moi , cela compte.
— Le jeune Beadon est absolument toqué. Il a coûté

beaucoup d'argent et causé pas mal d'ennuis à sa famille
Ce projet de garage ne me dit rien de bon. C'est une pure
folie et il ne faut p lus y songer.

—¦ Impossible. J'ai donné ma parole.
La discussion se poursuivit. Le pasteur ne pouvait

admettre que son fils fût lié par une promesse fa i te  à un
écervelé. De son côté , Bobby ne cessait de répéter qu 'il
« ne pouvait laisser tomber son ami Badger ».

Finalement , le pasteur , furieux , quitta la pièce , et
Bobby, sans plus attendre , s'assit à une table et écrivit à
la firme Henriqu ez et Dallo , pour décliner son offre.

Tout en rédigeant sa let t re , ii poussa de fréquents
soup irs. Il laissait échapper une occasion unique.. .

Un peu plus tard , sur le terrain de golf , il soumit le
problème à Frankie. Elle l'écouta très a t t en t ivemen t .

— Il vous eût fallu partir  ponr l 'Amérique du Sud?
— Oui.
— Ce voyage vous aurait plu ?
— Pourquoi pas ?
Frankie soupira.
— Après tout , je crois que vous avez bien agi , dit-elle

d' une voix ferme.
— En ce qui concerne Badger , je ne pouvais lâcher

ainsi un vieux copain , n'est-ce pas ?
— Non , mais prenez garde , ou lc vieux copain , commu

vous l'appelez , vous mettra dans le pétrin.
— Oh 1 je ne risque rien, puisque je ne possède aucun

capital.
— Cela doit être tout à fait  drôle.
— Pourquoi ?

(A suivre)

.0éV- * Noël...
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Décoration originale
Table garnie
Sapin lumineux

Décembre esi toujours le mois le plus bousculé
qui soii ef bien souvent fout ce qui pourrait
être « plaisir » se transforme en fatigue et en
corvées. Courses, achats , préparation des réveil-
lons, décoraiion de la maison. Tout arrive à la
fois , mais, si vous savez être prévoyante et si,
dès mainfenant, vous commencez à vous organiser
en ne réservant pour le dernier instant que ce
qui ne peut pas être fait avant, vous verrez que
vous passerez le plus merveilleux Noël de votre
vie. Non seulement fout sera mieux réussi, mais
vous arriverez à cette grande semaine de Noël
et du Nouvel-An fraîche et dispose , mieux à
même de profiter de foules ces réjouissances
mondaines ou familiales.

PENSEZ
A LA DÉCORATION DE LA MAISON
¦jîr Achetez tout ce qui est nécessaire aux paquets
de Noël (papiers illustrés et rubans).
¦& Passez en revue la décoration du sapin de
l'année dernière, remplacez ce qui est fané :
étoiles , guirlandes et bougies.
TV Vérifiez, si vous en avez un, que le circuit
électrique pour l'arbre de Noël marche bien et
changez les petites ampoules qui sont brûlées.
Prévoyez prolongateurs et multiprises.

TÎr Faites sans tarder les grands nettoyages de
la maison et les rangements des placards, vous
aurez bien autre chose à faire dans quelques
semaines I
¦&¦ Vérifiez que la nappe de réveillon soit Im-
peccable et n'ait pas besoin d'un dernier coup
de fer.
•k Faites la liste des cadeaux que vous avez h
faire et achetez-les progressivement. Mettez en
réserve chaque paquet fait dans un placard sans
oublier de mentionner sur une étiquette à votre
usaaa son contenu et son destinataire.

LA TABLE DE RÉVEILLON
Si vous êtes invitée pour le réveillon, pas de

problèmes autres que ceux de vofre beauté et
de vofre toilette, mais vous aurez probablement
à recevoir chez vous. Pour créer une ambiance
neuve et originale, réfléchissez à ce que vous
pourriez faire d'amusant et d'inédit. Prévoyez,
combinez , imag inez, et dites-vous que rien ne
s'improvise.
¦& Si vous recevez beaucoup d'amis , prévoyez
un nombre de sièges suffisant. S'il vous en
manque, des coussins par terre pour les jeunes
feront l'affaire et les sièges d'une voiture recou-
verts d'un plaid deviennent pour un soir un
merveilleux divan. Au besoin, procédez à quel-
ques petits aménagements et déménagements à
l'intérieur de la maison. Pour qu'une réception
soit réussie , il faut que chacun puisse s'asseoir
et avoir à portée de la main verre et cendrier,
¦fr Pensez à la nappe que vous allez utiliser.
Si vous n'avez qu'une nappe blanche, elle fera
plus Noël si vous la décorez avec des bandes
de papier gaufré de couleur qui pourront des-
siner des motifs géométriques et permettra la
décoration individuelle de chaque couvert. On
fixe cas bandes avec un peu de ruban adhésif
incolore ici et là et on peut terminer les motifs
par un nœud de style.
•fr Bonbons et sucettes ont un grand pouvoir
décoratif ef ils ont l'avantage de pouvoir être
mangés ensuite ! On peut esquisser un sapin
sur un mur ou au-dessus d'une cheminée avec
de grandes sucettes vertes à la menthe. Dans
la décoration de la table de Noël, les bonbons
enveloppés de cellophane de différentes cou-
leurs sont extrêmement jolis et gais.
¦fr Prévoyez un centre de table amusant, ni
onéreux ni fragile. Un gros chou bien pommé
est parfait pour y piquer de longues bougies
de couleur ou des petites brochettes qui seront
picorées avec l'apéritif (petites saucisses , pru-
neaux enveloppés d'une très fine barde de lard
fumé, tranches de saucisson , lamelles de fro-
mage... On peut tout imaginer I). Tout cela s'em-
broche sur de petits bâtonnets effilés aux deux
bouts qui s'achètent chez les droguistes ou
dans les grands magasins. Un chou-fleur agré-
menté de ses feuilles vertes fait un surfout
éaalement décoratif et amusant.

Noël, fête chrétienne, est aussi la fête par
excellence de la famille. Selon les contrées,
selon les confessions , les signes extérieurs
peuvent se manifester différemment pour en
marquer la solennité. Mais qu'il s'agisse du
Père Noël ou de la crèche, les enfants éprou-
veront le même plaisir à célébrer, selon
l'habitude de leur milieu, cette fête — leur

fête surtout et avant tout I (Photopress)

fr Une corbeille de fruits sera un joli surtout
de table de Noël si vous mélangez aux fruits
de toutes les couleurs des boules de verre
comme celles qui servent à la décoration de
l'arbre et quelques rameaux de sapin.

LE SAPIN
Il est inutile d'attendre la veille de Noël pour

acheter le sapin. Il se gardera vert et frais à
condition de ne pas le mettre auprès d'une source
de chaleur , ni dans l'obscurité. Faites tremper
sa fige dans de l'eau fortement sucrée et addi-
tionnée d'un peu de glycérine. Il restera frais.

Les sapins givrés (vous pouvez faire l'opéra*
fion vous-même avec du givre en bombe) se
conservent très longtemps et ne perdent pas
leurs aiguilles.

La mode — car il y a une mode même pour
les sapins ! — est aux décorat ions en une seule
feinte : rose , bleu ou rouge. On trouve du
givre délicatement feinfé et tous les ornemenis
devront être choisis dans une même nuance.

DES IDÉES A RÉALISER SOI-MÊME

LES NOIX D'OR. -— Piquez dans la partie molle
de la noix une épingle .a cheveux très fine.
En prenant la noix par l'épingle, trempez-la dans
du lait puis dans de la poudre d'or que vous
achèterez chez le droguiste. Suspendez les noix
sur l'arbre en passant un fil de nylon dans
la boucle de l'épingle à cheveux.

LES POMMES DE PIN. — Si vous avez pu en
récolter , argentez-les en les faisant bouillir dans
une solution concentrée d'alun. Laissez-les trem-
per dans la solution pendant douze heures avant
de les suspendre pour les faire bien sécher.

LES FLEURS DE PAPIER. — Elles font beau-
coup d'effet et peuvent être facilement fa ites
à la maison. On découpe les pétales dans du
papier gauffré ef on les monte sur une figa
en laiton.

Grandes ou petites , les étoiles peuvent être
découpées dans du papier d'argent,

Les guirlandes remplacées par de l'extra-for t
de couleur sur lequel vous aurez suspendu des
bonbons enveloppés de cellophane (le fil de
nylon est invisible),

A condition de ne pas attendre le dernier
moment , quantité de choses peuvent être réali-
sées à la maison, d'où amusement et économies.

Résultats du concours
Catalogue JOUETS IMMBIMM51

Nombre de réponses reçues : 3682
réponses justes : 3681

Tirage au sort effectué par Me De Perrot R„ notaire , le 20 décembre 1963

LISTE DES GAGNANTS :

1. 1 bon d'achat de Fr. 100.— VUILLE Gilbert, Meudon 22, les Verrières (NE)
2. 1 » » » Fr. 75.— BERTUZZI Fiorella, Sous-les-Vignes 1, Saint-

Biaise
3. 1 » » » Fr. 50.— SCHUSSER Isabelle, Cité Martini 20, Marin
4. 1 n » » Fr. 50.— KURMANN André, Orand-Rue 26, Fleurier
5. 1 » » » Fr. 50.— GAILLE Pierre-André, Les Prises, Montalchez
6. 1 » » » Fr. 25.— BOURQUIN Mary-Claire , A.-Guyot 4, Neuchâtel
7. 1 » » » Fr. 25.— IMER Isabelle, Sur-la-Forêt , Boudry
8. 1 » » » Fr. 25.— VUILLEUMIER Jocelyne, Seyon 3, Neuchâtel
9. 1 » » » Fr. 20.— SCHILD Gabrielle, Petit-Cortailîod 36, Cor-

taillod
10. 1 » » » Fr. 20.— GUILLEMIN Claude-Eric, Dîme 9, la Coudre
11. 1 » » » Fr. 20.— NEUHAUS Claudine, Pasquiers 8, Fleurier

19 bons d'achats de Fr. 10.-, à :
12. GRABER Annette, Travers 21. GIROLA Mary-Claire, Peseux
13. SCHALDENBRAND Anne-Françoise, Neu- 22. BÉGUIN Bluette, les Geneveys-sur-Cof-

châtel frane
14. PIAGET Jean-Marc, Colombier 23. MULLER Nadine, Colombier
15. GUYOT Bernard, Peseux 24. PERRENOUD Danielle, Neuchâtel
16. REVELLY Danielle , Areuse 25. DEMARCHI Eric, Noiraigue
17. JEANNERET Christine, Peseux 26. VUILLIOMENET Françoise , Savagnier
18. MATILE Françoise , Neuchâtel 27. BORIOLI Anne-Lise, Bevaix
19. HIRSCHI Thierry, Saint-Biaise 23. COMINELLI Monique, Cressier
20. KOCHERHANS Christiane, Neuchâtel 29. FLURY Claudine, Noiraigue

30. RACINE Mireille, Boudry

70 bons d'achats de Fr. 5.-, à:
31. VIAL Yvon, Neuchâtel 67. MISSEGUE Christian , Neuchâtel
32. DUVANEL Francine, Travers 68. FAVRE Denis, Fleurier
33. DUBATH Danielle, Cormôndrèche 69. DURR Catherine, Neuchâtel
34 . MONNIER Josette , Peseux 70. ABLET Eliane , Neuchâtel
35. SOGUEL Claude-André, Corcelles 71 . GUYOT Philippe, la Jonchère
36. FINK Marguerite, Couvet 72. HAUSLER Christine, Cudrefin (VD)
37. CURRIT Dominique, -Peseux 73. LAUBER Anne-Françoise , Bevaix
38. QUINCHE Daniel, Neuchâtel 74. BOUQUET Willy, Buttes
39. SCHENKER Michel, Neuchâtel 75. STEIGER Françoise , Neuchâtel^, 3U . , _
40. BELOZ Jacqueline, Neuchâtel r"'1'1 Vët: MAGNIN Lisette, Noiraigue .,-. -
41. STAUFFER Jacques , Fleurier 77. FISCHER Denise, la Côte-aux-Fées
42. ROTHEN Michel, Lausanne 78. HUGUENIN Agnès , le Cerral par les
43. THIÉBAUD Marie-Claire, Serrières Verrières
44. WEBER Philippe, Monruz (NE) 79. VUILLIOMENET Marylinda, Neuchâtel
45. CATTIN Alain, Cortaillod 80. DE CRISTOGANO Filoména , Fleurier
46. DESAULES Marianne, Cudrefin (VD) 81. SCHREYER Philippe, Gorgier
47. GAILLE René, Buttes 82. GAFNER Jean-François , Neuchâtel
48. MAGNIN Jean-Claude, Coffrane 83. SCHALLER Claudine, Serrières
49. FIVAZ Renée, Montmollin 84. SCHMIDT Georges , Colombier
50. HUSSY Rose-Marie, Mont-des-Verrières/ 85. BOVE Chantai , Neuchâtel

Mont-Châtain 86. D'EPAGNIER Catherine , Neuchâtel
51. VUITEL Hervé, Peseux 87. DEVAUD Corinne, Colombier
52 . PERRENOUD Jacques, Evilard 88. PRYSI Nelly, Neuchâtel
53. QUILLET Serge, MISSY (VD) 89. BERGER Bernard, Gorgier
54. RATZE Nicole, la Coudre 90. EVARD Anne-Lise, Fleurier
55. SANSONNENS Michel, Cortalllod 91. MOKKLI Bernard, Colombier
56. LESEGRETAIN Yasmina, Neuchâtel 92. BARANZINI Tony, Couvet
57. HOSSMANN, Corcelles , 93. SCHWERI Catherine, Colombier
58. PERRINJAQUET Nicole, Peseux 94. CATTIN Pierre-André , Neuchâtel
59. BOTTARO Maurice, Marin 95. MEIER Christine, Colombier
60. GARIN Jean-Claude, les Verrières 96. KOCHER Eliane, les Geneveys-sur-Cof-
61. PARIS Anne-Françoise, Couvet frane
62. EMERY Catherine, Neuchâtel 97. LANGENEGGER Pascal , Couvet
63. SOMMER Anne-Marie, Môtiers 98. AUBERT Jacques , Savagnier
64. KULL Laurent, Neuchâtel 99. MURISET Marilda, les Geneveys-sur-Cof-
65. BIELSER Daisy, Neuchâtel frane
66. LEU Caroline, Neuchâtel 100. EHTSCHINGER Gérald, Neuchâtel!
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Le service des ondes courtes
reconnu d'utilité nationale

Mais p ourquoi une décision aussi ju dicieuse est-elle restée clandestine ?
De notre correspondant de Berne :
Lors de la dernière assemblée générale de la Société suisse de radiodiffu-

sion, les journalistes parlementaires ont entendu, avec une certaine surprise, les
déclarations du directeur général, M. Besençon, concernant l'appui financier
accordé par la Confédération au service des ondes courtes. Pour 1964, il s'agit
de 680,000 francs. En 1968, le subside dépassera le million. A ce propos,
M. Besençon ajoutait :

* Le Conseil fédéral a précise daims
son message que le financement con-
sent i ne salirait en aucun cas porter
atteinte aux ressources ordinaires du
studio des ondes courtes. D'autre part ,
les PTT ont été priés pair le Conseil
fédéral de prendre les mesures appro-
priées — sur le plan des émetteurs —
afin que l'effort qui sera réalisé au
niveau des programmes trouve un sup-
port techni que adéquat. »

Qui dit < message », dit communica-
tion aux Chambres à «l'appu i d'un pro-
jet d'arrêté. C'est le term e consacré
Sans notre langage parlementaire. Or
nul M se souvenait avoir jamais trou-
vé nd lu un document de cette nature.
A la vérité, toute l'affa i re  s'est passée,
selon les méthodes d'information chè-
res k notre plus haute autorité, dan s
ia clandestinité. La décision a été prise
par le Conseil fédéral, à fin octobre,
sans que personn e n'en fût informé,
sinon, par lettre, la direction générale
de la radio. Le crédit a été inscrit  au
budget , pour 1964, sous < autres droits
de concession de tiers > , avec cette _ ex-
plication perdu e parmi des centaines
d'autres, « attribution spéciale à la
SSR pour de nouvelles tâches du ser-
vice des ondes courtes » .

On pourrait donc croire, au soin que
le Conseil fédéral a pris de dissimuler
la chose, qu'il avait mauvaise cons-
cience et ne songeait qu 'à faire le
moin s de bruit possible.

DÉCISION TARDIVE
Pourtant, rien n'est plus légitime

que sa décision et si l'on pouvait y
trouver matière à critique, ce serait
qu'elle vient bien tard. En Suisse,
comme dans tous les pays, le service
des ondes courtes, dans l'ensemble de
l'appareil radiophonique, a une tâche
bien particulière, d'un caractère nette-
ment politique, au sens le plu s élevé
du terme. Il s'agit non seulement de
raffermir, pair des émissions spéciales,
les liens avec les Suisses égaillés par
le monde, mais aussi d'informer les
contrées lointaines des choses de notre
vie nat ionale , d'affirmer une présence,
¦selon des méthodes et dans un esprit
qui ne doivent rien à la propagand e,
à la « mise en condition » d'un audi-
toire.

Il existe des < statist iques d'écoute »
et elles prouvant que l'ef for t  poursuivi
avec de modestes moyens par le ser-
vice des ondes courtes est apprécié.
Or, encore une fois, cette activité sert
3e pays beaucoup plus que l'ensemble
dies « concessionnaires » qui furent
seuls, jusqu'ici , à fournir les ressour-
ces (nécessaires.

M y  a quelques années, l'assemblée
générale réunie à. Saint-Gall avait fixé
à un franc par taxe d'audition les

ressources du service des ondes cour-
tes, ce qui ferait , pour l'an prochain ,
un peu plus d'un million et demi. Or,
c'est net tement i n s u f f i s a n t  m a i n t e n a n t
qu'il s'agi t  de préparer des program-
mes spéciaux , dont certains en langue
a rabe, pour les pays en voie de déve-
loppement.

RISQUE EXCLU
Certes, dams ce domaine, nous ne

pouvons prétendre rivaliser avec d'au-
tres pays qui consacrent, à leur radio
na t iona le  et aux émissions sur ondes
courtes des sommes incomparablement
plus considérables, toutes proportions
gardées.

Ainsi , même avec l'« a t t r ibu t ion  spé-

ciale de la Confédérat ion », le service
suisse des ondes courtes ne court pas
le risque de prendre un développement
démesuré et sans rapport avec l'impor-
tance même de notre pays dans le
monde. Il pourra simplement accom-
plir les tâches qu'exige l'évolution po-
l i t i que l  actuelle, et il le fera sans de-
voir réduire la part des recettes reve-
nant à la Société suisse de radiodiffu-
sion pour les programmes destinés
d' abord aux auditeurs du pays.

C'est bien pourquoi, au moment où'
la direction générale laisse entendre
que  l'argent V» manquer bientôt, que
les réserves seront épuisées à la fin
de l'aminée prochaine, alors que les dé-
penses augmentent  plus rapidement que
les recettes, il est judicieux que l'auto-
r i té  politique prenne à sa charge, pour
une part tout au moins , les frais d'un
service qui , pour n 'être pas spécifi que-
ment  administratif, travaille à cette
i n f o r m a t i o n  générale dont la Suisse
a si grand besoin .

G. P.

Le charme suisse agira-t-il
sur les serpents indiens ?

Un Suisse, M. Franz Hutr , a été invi té  à faire une tournée en Inde. U y fera
des démonstrations de ses spécialités, qui  sont le cor des alpes et le lancer
du drapeau. Les montagnards de l'Everest apprendront  à faire retentir
leurs glaciers et leurs névés de nos accents champêtres... à moins que

M. Hug n'essaie de charmer  les serpents avec son cor.
(Photo Interpress)

BULLETIN BOURSIER
(COURS DE CLOTURE)

ZURICH

OBLIGATIONS 20 déc. 23 déo.

3r/W. Féd. 1945, déc. 100.— d 100.— d
8W/. Péd. 1946, avril 98.75 d 98.75 d
3 % Péd. 1949 . . . 96.70 d 96.40
2Vi0/» Féd. 1954, mars 93.70 93.70
3 % Féd. 1955, juin 94.20 94.20
3 '/' CFF 1938 . . . 97.80 97.80

ACTIONS

Union Bques Suisses 3700.— 3760.—
Société Bque Suisse . 3025.— 3015.—
Crédit Suisse 3130.— 3140.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1925.— 1915.—
Electro-Watt 2250.— 2265.—
Interhandel 4000.— 4100.—
Motor Columbus . . . 1685.— 1690.—
Indeleo 1135.— 1150.—
Italo-Suisse 1040.— 1040.—
Réassurances Zurich 3830.— 3890.—
Winterthour Accld. . 950.— 945.—
Zurich Assurances . . 5400.— 5390.—
Saurer 2045.— 2060.—
Aluminium Chippis . 5275.— 5275.—
Bally "80.— 1780.-
Brown Boveri 2630.- 2650.-
Fischer 1925.— 1950.—
LomsT : : : : : : : : :  2355.- 2385.-
Nestlé porteur . . . .  ̂515.— 3535.—
Nestlé nom 2125.- 2 40—
Sulzer 4125.— 4150.—
Aluminium ' Montréal 105-50 ^.50
American Tel & Tel 5£jj -— °98-~
Baltimore 157.— d 154.—
Canadian Pacific . . 1*3.50 143.50
Du Pont de Nemours 1031.— 1034.—
Eastman Kodak . . . °}f-"~ 517.—
Ford Motor 211.— 212.—
General Electric . . . 360.— 362.—
General Motors . . . 338.— 334.—
International Nickel . 284.50 285.50
Kennecott 299.— 302.—
Montgomery Ward . 145.— 144.—
Stand OU New-Jersey 324.— 329.—
Union Carbide . . . .  522.— 520.—
U. States Steel . . . 230.— 229.—
Italo -Argentina . . . 26.— 25.75
Philips 176.— 175.—
Royal Dutch Cy . . . 211.— 211.—
Sodec 107.— 105.50
A. E. G 498.— 501.—
Farbenfabr Bayer AG 577.— 585.—¦
Farbw. Hoechst AG . 513.— 518.—
Siemens 575.— 580.—

BALE

ACTIONS

Ciba 7750.— 7800.—
Sandoz 7975.— 7940.—
Geigy nom 19450.— 19500.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 51600.— 51500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1340.— 1325.—
Crédit Fonc. Vaudois 1020.— 1015.—
Romande d'Electricité 680.— 675.—
Ateliers constr., Vevey 950.— o 950.—
La Suisse-Vie . . . .  5300.— d 5400.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 125.— 127.—
Bque Paris Pays-Bas 320.— 318—
Charmilles (Atel. des) 1500.— 1450—
Physique porteur . . 695.— 690.—
Sécheron porteur . . 715.— 725.—
S K F  365.— 362.— d
Oursina 6425.— 6425— d
Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise.

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 20 déc. 23 déc.

Banque Nationale . . 630.— d 620.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 790.— d 800.—
La Neuchâtelolse as. g. 1700.— d 1700.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 460.— d 460.— d
Câbl. élect. Cortaillod 14000.— 13.500.—
Câbl. et tréf. Cossonay 5100.— d 5100.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5400.— o 5400.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. 3100.— d 3100.— d
Ciment Portland . . . 7400.— d 7500.— d
Suchard Hol. S.A.«A* 1550.— d 1550.— d
Suchard Hol . S.A.«3» 9500.— d 9400.— «1
Tramway Neuchâtel . 620.— d 620.— d
Sté Navigation lacs
Ntel - Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/:1932 98.50 98.—
Etat Neuchât. 3'M945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3'/>1949 98.25 d 98.25 d
Com. Neuch. 3V.1947 96— d 96— d
Com. Neuch. 3%1951 92.— d 92— d
Chx-de-Fds 3'/ 21946 99.50 cl 99.50
Le Locle 3V-1947 99.25 d 99 25 d
Fore. m. Chat. 3V.1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch. 3V.1951 90.50 d 90.50 d
Tram. Neuch. 31/J1946 96.50 d 96.50 d
Paillard S.A. 3'/il960 94.— d 94.— d
Suchard Hold . 3V.1953 96.25 d 96.25 d
TabacsN. Ser. 3'/ !l953 98 75 d 98.75 d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 °/«

Ri ) et ESI : - ONMardi

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 . Pastorale 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 Bi-
zet. 17.35, gospels et spirituals. 18 h ,
Concerto Ed. Grieg. 18.30 , le micro dans
la vie. 18.55, la Suisse au micro. 19.15 ,
informations. 19.25, lumières sur les vil-
les, édition spéciale 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 Gilson, musique de
Jean Wiener. 22.10 , Cantate de Noël,
A. Honegger. 22.35 , informations. 22.40 ,
musique symphonique 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, k Genève.
1.15. hymne national.

Second programme
19 h , luke-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
615, informations. 6.20 , mélodies po-

pulaires. 7 h , Informations. 7.05, œuvres
de B. Vaughan-Williams. 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 loie. =

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 Jubilo. 20 h , cantate,
Haydn. 20 h 30, lecture du récit de
la Nativité ; en intermède : chants de
Noël. 20.55, Concertp grosso pour la nuit
de Noël , Corelll. 12.15, jeu pour marion-
nettes, de H. Daonioth. 22.15, informations.
22.20 , chansons de Noël. 23.20 , quatuor,
Beethoven. 24 h , messe de minuit re-
transmise de l'église Sainte-Marie ds
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-
legium 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 , informations. 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 Brurioy. 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
Sand. 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 phar« de Cor-
douan (Pomte-de-G-rave).

Mercredi

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, musique pour un Jour de fête.

7.50 , informations. 8 h, Triple concerto,
Telemann. 8.20 , Messe pastorale,
K. Kempfer. 8.45, prédication catholique
romaine. 9.15, E. Gerber , orgue . 9.30 ,
culte protestant; 10.40, l'orchestre de la
radio. 11.45, le gage, W. Schnurre. 12 h,

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h, Autour de la crèche, quatre chan-

sons de Ed.-J. Allain , texte de Pernette
Chaponnlère. 7.15, informations. 7.20 , son-
nez les matines. 8 h, Noël de tous les
temps. 8.45, grand-messe du Jour de la
Nativité. 9.50, intermède. 10 h , culte pro-
testant de Noël. 11.15, les beaux enre-
gistrements. 12 h, Noël pour tous. 12.45 ,
informations. 12.55, Noël pour tous. 13.30.
traits d'union , émission en duplex. 14.30,
Les Trois Rois, pièce de Pernette Cha-
ponnlère.

16 h , au Festival de musique légère
organisé par la Radiodiffusion bavaroise :
œuvres autrichiennes. 16.30, l'heure mu-
sicale. 17.30, messages religieux et mu-
sique spirituelle. 18.20 , Jubilate Deo, J.-J.
Grunenwald. 18.30, le micro dans la vie.
18.55, la Suisse au micro. 19.15, infor -
mations. 19.25, le miroir du monde. 19.45 ,
impromptu musical. 20 h , changeons notre
tristesse en joie , par Pierre Segond, or-
ganiste et Jean-Ch. Malan, récitant. 20.45 ,
concert de l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 22 h , en création : Pardonnez-
nous nos démences, oratorio de Noël .
Bernard Schulé. 22.30, informations. 22.35 ,
ballade pour un soir de Noël. 23.15,
hymne national.

Second programme
20 h, La Crèche (el Pessebrel de Pa-

blo Casais, texte de J. Alavedra. 21.50,
La Pastorale des petits , ramoneurs, de
J.-M. Delasfcre, l'abbé B. Charpin et M.
Chevlt. 22.35, hymne national,
sonate, Beethoven. 12.20, nos complimente.
12.30, informations. 12.40, Orchestre récré-

atif . 13.30, solistes. 14 h , les origines
de 1 afête de Noël. 14.30, vieux Noëls.
15 h, le Noël des isolés.

16 h , disques demandés pour les ma-
lades et les isolés. 17 h, récit de NoëL
18 h, prédication catholique en langue
romanche. 18.30 , œuvres de Schubert.
19.20, communiqués. 19.30, informations.
19.40. chants de Noël des XVIe et
XVHe siècles. 20.15 , le Noël des savants
et des explorateurs. 21 h , Le Messie,
lre partie , Haendel. 22.15 , informations.
22.20 , concert symphonique.

TÉLÉVISION ROMANDE

10 h , Eurovision , Colmar : culte de
Noël. 12.10 , Eurovision, Rome : bénédic-
tion urbi et orbi par Sa Sainteté le pape
Paul VI. 17 h , le cinq à six des jeunes.
19.30 , Médard et Barnabe. 20 h , premier
bulletin d'informations. 20.05 , Eurovision,
Londres : le cirque de Noël 1963.21.05 ,
Histoires de briques, Dragutin-Dobrica-
nin. 22.20 , deuxième bulletin d'informa-
tions.

ÉMETTEUR DE ZURICH

10 h , Eurovision , Colmar : culte de
Noël. 12 h. Eurovision. Rome : béné-
diction papale. 15.30, musique de Noël.
16 h , le cirque Billy Smart. 17 h . Le
Petit Lord, télépièce. 18.10, René Gardl
raconte. 20 h . informations. 20.05 , Euro-
vision , Hambourg : Hànsel et Gretel,
conte de E. Humperdinck. 22 h, informa-
tions. 22.05 , pour une fin de journée.

TÉLÉVISION FRANÇAISE

10 h . Eurovision : émission protestante
transmise de Colmar. 11 h , émission ca-
tholique. 12 h , Eurovision, Rome : béné-
diction urbi et orbi. 12.30 , Paris-club
13 h , actualités télévisées. 13.15, bonne
après-midi les petits. 13.30 , le 20me
Noël de Strasbourg. 14.25, Eurovision :
France-Belgique, au parc des Princes.
16.15,. jaillie des ronces. 16.35 , le monde
en 40 minutes. 17.10 . théâtre de la jeu-
nesse. 18.05, Les Trois Lanciers du Ben-
gale. 19.42 Le Roi Midas . film de ma-
rionnettes. 19.52 , bonne nuit les petits.
20 h , actualités télévisées. 20.30 , revue
des feuilletons. 20.45 , Madame Sans-
Géne, de Victorien Sardou et Emile Mo-
reau. 22.45. actualités télévisées.

En quelques secondes...
vous enlèverez la suie de votre poêle à
mazout sans fatigue et sans ennuis avec
la BOMBE AÉROSOL DIABLOTIN ,
MAZOUT.

Il suffit de vaporiser le produit à l'in-
térieur du poêle — et après l'allumage —
aès que la chaleur est suffisante , la suie
disparait. ¦ .'*

Un produit ROLLET... droguistes et
grands magasins.

F M B O V R G

FRIBOURG (ATS). — Un incendie
a détruit , dans un hameau de la com-
mune  de G u i n , une maisonnette taxée
25,000 francs et occup ée par son pro-
priéta i re , M. Henry Julmy, machiniste,
et sa famil le  qui compte quatre en-
fants.  Le feu est parti d'un fourneau
à pétrole qui s'était renversé. Le si-
n i s t r e  s'est propagé si rap idement que
l'on n'a pu sauver qu'une partie du
mobilier.

Un incendie détruit
une maison de 25,000 fr.

Après l'incendie
d'une vieille maison

à Bâle

Comme nous l'avons annoncé hier, la
feu s'est déclaré dimanche dans un
vieil immeuble de Saint-Albantal, à
Bâle. Un vieillard est mort dans le»
flammes. Voici ce qu'il reste de la
toiture de la pittoresque maison,

hélas bien endommagée.
(Photopress)

Les taxes cadastrales
mécontentent les paysans

Problèmes valaisans

Les taxes cadastrales suscitent de
vio len tes  réactions en Valais .  Les pay-
sans se p laignent de devoir payer des
charges beaucoup trop lourdes et nud-
lement en rapport avec les revenus
produits par les terrains qu 'ils possè-
dent .

Ces revendications paysannes sont
justifiées par le fait qu 'elles tendent
à montrer qu 'il est fau x de taxer un
terrain d'aiprès sa val eur de vente —
ce qui se fait aujourd'hui — mai s
qu 'il devrait l'être suir son rendement,
ceci afin de permettre au paysan de
pouvoir vivre décemment. Prénoms um
exemple sur le vif. Un Valaisan du
centre possède un mayen et un pâtu-
rage de 13860 m2. Ce terrain fut taxé
2,050, ill n'y a pas si longtemps. Comme
l'endroit était admirablement bien si-
tué, des spéculateurs proposèrent au
paysans 100,000 framos pour un achat
en bloc. Le Valaisa n refusa . Cette af-
faire arriva aux oreilles dies conseillers
communaux qui se dépêchèrent alors
d'augmenter la valeur cadastrale de
2,050 frs. à 4.1,580, c'est-à-diire de 15
centimes à trois francs le m2 L'impôt
atteignit ainsi 650 francs. « A ce tar i f -
là , s'éoria le paysan, il ne me reste
plus qu'à vendre car il est impensable
que je puisse tirer une pareille somme
en exploitant le mayen ».

Voilà l'épine enfoncée en pleine chair.

Maigres résultats
On se plaint, um pou partout dams

le canton, de voir des terrains passer
en mains d'étrangers. On essaye de
retenir nos montagnards dans les val-
lées. On accorde dos crédits et des sub-
sides aux communes pour la cons-
truction de petites usines permettant
aux indigènes de travaiililer sur place.
Tout cela est très bien . Mais il faut
constater que les résultats sont plutôt

maigres : on continue à vendre. Il me
semble que les causes de cet exode
sont plus profondes et plus graves.
Ce n 'est pas le paysan qui  veut qu i t t e r
son village, ce n'est pas le montagnard
qui veut se débarrasser de son train
de campagne. Ce sont nos lois qui les
y obligent. Naguère, quand  les loi s sur
ces taxes furent mises au point , . la
montagne ne valait rien . On l'obtenait
pour une bouchée de pain. Des terres
s'achetaient pour - 10 et 15 centimes
le m2. Avec la haute conjoncture, tout
a changé. Nos vallées se sont déve-
loppées. Des routes ont été construites.
Du coup, le branle était donn é au
tourisme, les prix des terrains mon-
tèrent en flèche. Pour suivre le mou-
vement, les autorités ont cru qu 'il
était de leur devoir d'augmenter 'les
taxes cadastrales. C'était justement ce
qu 'il ne fallait pas faire car si la
valeur de vente de la terre tri plait
ou sextuplait par endroits, sa valeur
paysanne demeurait inchangée. Les
ohars de foin, les kilos de betteraves
ou de blé, eux, restaient au même
stade.

Alors des agriculteurs estimèrent,
chiffres en main, que le foin produit
par leur terre ne couvrait plus le mon-
tant des impôts. Que leur restait-iii
à faire ? Vendre ou s'endetter. Voilà,
je ]e répète, la grosse épine du pro-
blème. Ne serait-ail pas possible d'éta-
blir un barème fiscal en tenant compte
de l'utilisation de ces terrains ? Il suf-
firait de ranger d'un côté les exploita-
tions paysannes et , d'e l'autre, les ter-
rains destinés à la vente. Pour em-
pêcher tout abus, on pourrait simple-
ment imposer un impôt à la vente 1
Cela aurait le double avanitaige de pré-
server la paysannerie et de faire ré-
fléchir tes spéculateurs.

Ma urice Métrai .
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Le message du ConseU fédéral

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a adressé aux Chambres un message
leur demandant d'approuver l'accord
concernant la commission initeroationia'le
pour la protection du Rhin  contre la
pollution, conclu à Berne lie 29 avril
1963 entre les gouvernements de la Ré-
publique fédérale d'Allemagne, de la.
République française , du grand-duché
de Luxembourg, du royaume des Pays-
Bas et die la Confédération suisse.

Bien que la Suisse ne soit pas direc-
tement intéressée au maintien de Ha
salubrité du Rhin en aval de Bàle
comme elle l'est pour le lac de Cons-
tance ou le lac Léman, eMie ne saurait
rester à l'écart, ne serait-ce que pour
des raisons de solidarité européenne.
Ce que la plu-part des autres Etatis rive-
rains apprécient, c'est précisément, In
fai t  que la position die la Suisse est
plutôt neutre en ce qui concerne 1»
positron du Rhin contre la pollution.
Aussi n otre pays pourrait-il jouer un
rôle de médiateur au cas où des con-
flits d'intérêts devraient se produire.
En outre, la Suisse est directement inté-
ressée aux travaux de la comimissiouv
étant dionimé que les eaux sont com--
mûmes sur le tronçon du Rhin comprit*
entre le lac die Constance et la vilil«
de Bàle. Il y a lieu de considérer en-
fin que la part des frais mis à la charg*
de la Suisse en vertu de l'accord est,
en chiffres absolus, de faible impor-
tance. Ainsi pour l'année 1963 par exem-
ple, le montant à verser ne dépassera ,
pas 10,000 francs.

La protection du Rhin
contre la pollution

ZURICH (ATS). — Les Observatoires
de Coire et de Zurich-Degenriet ont
enregistré lundi matin, à 4 h 35, un
faible tremblement de terre dont l'épi-
centre se trouvait dans la Sursefv»
grisonne. Une nouvelle secousse se
produisit à 9 h 49 et son épicentre
était situé à 145 kilomètres de Zurich,
probablement en Valais. Ce deuxième
tremblement de terre a aussi été res-
senti par les Observatoires de Neuchâ-
tel et de Bâle. Toute communication
sur dès dégâts éventuels doit être
adressée au service sismologique suis-
se, Leonhardstrasse 33, Zurich 6.

La terre a tremblé
de*ax fois lundi

Une jeune femme
fait une chute mortelle

GRfSOJYS

COIRE (ATS). — Mme Elsi Adank-
Hammel, âgée de 36 ans, de Bonaduz
(Grisons), qui faisait dimanche une
excursion dans la région du Flaescher-
berg avec son mari et trois jeunes gens,
a fait une chute mortelle. Ayant glissé
sur le terrain verglacé, elle tomba d'une
paroi de rocher.

CONFÉDÉRATION

BERNE (ATS).  — La constitutiom
fédérale, à son article 96, stipule que
les membres du Conseil fédéral sont
nommés pour quatre ans, par les con-
seils réunis , et choisis pa rmi  tous les
citoyens suisses éligibles au Conseil
national . Ce même article dispose que
le Conseil fédérai] . est renouvelé inté-
gralement après chaque renouvellement
du Conseil nat ional ,  c'est-à-dire tous
les quatre ans. Jusqu 'à maintenant! ce
renouvellement périodique a toujours
été individuel, chaque membre du Con-
seil fédéral devant se soumettre per-
sonnellement, dams l'ordre d'ancienneté
des fonctions, au vote du parlement.

La conférence des présidents des
groupes parlementaires a examiné oe
problème et elle a exprimé lie vœu que
la - réélection quadrietninalle puisse se
faire à l'avenir non plus individuel-
lement, mais in globo. La modification
proposée rompt en tout cas avec urne
trad ition plus que centenaire et son
acceptation pourrait diminuer l'intérêt
porté par le public à la cérémonie
quadriennale du renouvellement du
Conseil fédéral .

La question sera donc mûrement
étudiée.

Vers une modification
du mode de réélection

du Conseil fédéral ?

BERNE (ATS).  — Le traditionnel
dîner de f in  d'année du Conseil fédé-
ral a exceptionnellement eu lieu avant
Noël , lundi 23 décembre. Le chance-
lier et le vice-chancelier de la Confé-
dération , tous accompagnés de leurs
femmes, ont pris part à cette réunion
placée sous le signe de la collégialité.

Le dîner de fin d année
du Conseil fédéral

GRAND-SAINT-BERNARD (ATS). —
Tous les meilleurs chiens d'avalanche
du Valais sont réunis dans la région
du Grand-Saint-Bernard où ils parti-
cipent en compagnie de leurs conduc-
teurs à un cours de sauvetage , placé
sous la direction de M. Antoine Pitte-
loud , de Sion. Parmi les vingt-cinq
chiens venus sur place , on note la
présence de trois de la race du Grand-
Saint-Bernard, dont l'un est conduit
par un chanoine de l 'hosp ice. Hommes
et bêtes sont logés dans  les baraque-
ments du tunnel .  Mercredi on notait
des températures de moins 25 degrés.
Les exercices auxquels participent no-
tamment  cinq gendarmes et p lusieurs
douaniers se déroulent jusqu'à 3000
mètres d'alti tude où des hommes sont
enfouis sous la neige pour être recher-
chés par les chiens. Notons qu 'en pré-
vision de la future saison d'hiver, le
Valais est en train de perfectionner
l'organisation des sauvetages en mon-j
tagne, en collaboration avec l'aéro-
drome où des chiens d'avalanche sont1 de piquet, tandis que les autres sont
répartis dans les principales stations
ou des postes de secours.

Un cours de sauvetage
au Grand-Saint-Bernard
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Cours des billets de banque
étrangers

23 décembre 1963

Achat Vente

France 86.50 89.50
Italie —-68 —-70 'A
Allemagne' '. '. . . .  '. 107.— 109 50
Espagne 7.— 7.30
U. S. A 4.29 4.33
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.— 121.—
Autriche 16.55 16.85

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

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

lingots 4855.— 4915.—

Communiqués k titre indicatif par la
I Banque Cantonale Neuchâtelolse

Indice suisse de* actions

Clôture Clôtura
précédente du Jour

GROUPES 13 déc. 20 déo.
Industries . . 1002,3 987,8
Banques . . . . 565,8 559,6
Sociétés financières 532,4 535,9
Sociétés d'assurances 997 ,3 995,2
Entreprises diverses 508,6 506 ,2

Indice total 778,0 771,2
Emprunts de la Cou-

fédération et des
CFF 

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . 95 ,95 95,63

Rendement (d'après
l'échéance) 3.50 3.54



Monsieur et Madame
SELOGNI - GALEAZZI, ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Antonella - Elisabetta
23 décembre 1963

Maternité Bassin 8
Neuchâtel Neuchâtel

Le conseil d'administrat ion et le per-
sonnel tle la Société coopérative de me-
nuiserie , à Neuchâtel , ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Albert NIKLAUS
père de leur collègue et administra-
teur.

Pour l'ensevelissement, prière de se
référer  à l'avis de la famil le .

—¦—¦————i im M—niiimiiH 1 1  mi iinHniiiMM

Les autorités communales de Cor-
celles - Cormôndrèche ont le profond
regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert NSKLAUS-WESPY
père de Monsieur Albert Niklaus , con-
seiilll ier communal , et de Madame Alice
Rossetti , membre diu Conseil général.

J^  ̂̂ C. C. A. P.
friflf SIEM 

garantit l'avenir
¦flL_-Jj8S de vos enfants
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Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel

"''¦ l" " ' Agent général Chs Robert .

Dieu est amour.
Monsieur Fritz Burkhardt, à Peseux ;
Monsieur et Madame Albert Bur-

khard t , leurs enfant s et petit-fils, à
Lux-Chàlon-sur-Saône, en France et en
Afrique ;

Mad a me Jacot-Zwahlen , à Lausanne ;
Monsieur Albert Zwahlen et famille,

à Genève ;
Monsieur et Madame Michaud-Zwah-

len, leurs enfants et petits-enfants, à
Lausanne ;

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

Monsieur Charles Zwahlen, à Riggis-
berg ;

Monsieur et Madame Willy Zwahlen,
à Céligny ;

Mesdames B. Burkhardt , à Auver-
nier ;

Madame M a nue la Burkhardt-Lasqui-
bar et famille, à Saint-Sébastien (Espa-
gne) ;

Mademoiselle A. Burkhardt, à Ser-
rières ;

Madame O. ' Freiburghaïuis-Burkhardt,
à Peseux ;

Madam e J. Perrin-Burkhardt et ses
enfants, à Peseux ;

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

Madame Rosa Burkhardt et ses en-
fants , à Lausanne et à Genève,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Fritz BURKHARDT
née Bertha ZWAHLEN

leur très chère épouse, maman, grand-i
maman , arrière - grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante et parante, que Dieu
a reprise à Lui, après une pénible ma-
ladie, dan s sa 76me année.

Peseux, le 21 décembre 1963.
(Cité 18)

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

lieu mardi 24 décembre, à 13 heures.
Culte pour la famille au domicile,

à 12 h 30.

Du gaz s'enflamme
dans une fouille

Hier soir , vers 1!) heures , une fui te
de gaz était  signalée au passage Max-
de-Meuron. Des ouvriers procédèrent
à la ré para t ion  en creusan t tout
d'abord une  fouille, Or , lors de ce
creusage , une  é t ince l l e  provoquée par
une per fora t r i ce  enflamma le gaz qui
s'échappai t .  Les premiers secours aus-
si tôt  alertés se r end i r en t  sur les l ieux
et réussirent à éteindre les f lammes ,
au moyen d' un  e x t i n c t e u r  à poudre.
Peu après , les ouvriers  pouvaient re-
prendre  leurs t ravaux .

Au tribunal de police
du Val-de-Travers

. L'épilogue d'un accident
survenu à Travers

(c) Composé de MM. Philippe Favarger ,
président , et Gaston Sancey, substitut-
greffier , le tribunal de police du Val-de-
Travers a rendu lundi , à Môtiers , son
dernier jugement pénal de l'année.

Il concernait un accident de la circu-
lation survenu un matin de l'automne
dernier , à la rue des Moulins , k Travers.
J. B., de Neuchâtel , avait garé sa voiture
à gauche par rapport à la direction. Il
voulut rectifier cette position et en fai-
sant un déplacement sur la droite , son
auto entra en collision avec celle de
A.B., dé Couvet. Cette dernière toucha
le trottoir , fit un double tonneau et se
jeta contre uri mur.

Les .deux conducteurs avaient été ren-
voyés devant le ju ge et , assistés de leurs
mandataires , ils ont comparu il y a une
semaine. Selon le tribunal . J. B. a com-
mis une grave faute en ne concentrant
pas toute sori attention sur l'obstacle que
pouvait être son véhicule , qui traversait
la route, pour les autres usagers . Les in-
fractions visées par le ministère public
ont été retenues et J. B. devra payer
50 fr. d'amende et 60 fr. de frais.

Quant , à A. B., . il a été . reconnu non
coupable et libéré des fin s,  de la pour-
suite pénale dirigée contre lui.

Attentat à la cheddite cette nuit
contre une scierie de Malleray

( Propriété du président de l'U.P.J. )
La police a barré toutes les routes de la région

De notre envoyé spécial :
Hier soir, entre 21 h 30 et 21 h 45,

une forte déflagration a ébranlé le
centre de Malleray : une charge de
cheddite venait d'exploser dans les ate-
liers de la scierie , propriété de M. Marc
Houmard , colonel et président du grou-
pe antiseparatiste U.PJ. (Union des
patriotes jurassiens).

A une centaine de mètres à la ron-
de , les vitres des maisons furent  ébran-
lées et , d' une grosse brèche ouverte
par l'explosion dans le toit de la scie-
rie, s'échappèrent une forte fumée et
des flammes. Immédiatement  sur les
lieux , les pompiers de Malleray s'atta-
quèrent à ce début d'incendie qu 'ils
purent  maîtriser assez rapidement.

Selon les premières constatations,
deux scies à bois longs ont été dé-
truites , mais les dégâts ne peuvent en-
core être estimés.

Barrages sur les routes
Un grand déploiement de forces po-

licières s'est produit cette nuit dans le
Jura , comprenant notamment des Ins-
pecteurs de la police fédérale , des gen-
darmes cantonaux qui dirigeait le ca-
pitaine Spoerrl , commandant de la po-
lice bernoise. M. Steullet , juge d'ins-
truction extraordinaire était également
sur les lieux. Des barrages ont été éta-
blis sur les routes , près de Moutier ,
Tavannes et Sonceboz où les automo-
bilistes ont été minutieusement con-
trôlés.

Les enquêteurs ont retrouvé à l'In-
térieur de la scierie un panier conte-
nant de vieux chiffons et, dans la
neige, ils ont relevé des traces de pas
(souliers de ville), traces qui corres-
pondent à celles relevées à l'intérieur
des ateliers.

Ad. G.

L'extérieur de la scierie photographiée peu après l'explosion

Cette nuit à Sonceboz : des gendarmes , mitraillette au bras, contrôlent les
automobilistes.

(Photo Avipress - Gugglsberg)
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Pour la seconde fois
Un Biennois est sacré

champion suisse des tirs
de police

( c )  Renouvelant soin exploit  de 1962 , le
cpl Willy H' ntbst , chef du poste de la
police locale de Boujean , vient  de rem-
porter , au l '.lmc t i r  décent ra l i sé , le
t i t re  de champion  suisse absolu avec
un total de 423 points. La section de
Bienne-Police se classe première  en
,'!me catégorie avec 16 t i reurs  et 183,750
points k :t( l () m et 215,000 points à
50 m.
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A l'entrée de Villeneuve .

Une voiture quitte la route
et se retourne

dans un champ
(c) M. Bernard Lœw , âgé de 21 ans ,
électricien , domicilié à Estavayer , mais
t ravai l lant  à Payerne , circulait hier ,
vers midi , au volant d'une voiture de
Lucens en direction de Villeneuve. A
l'entrée de ce village , son véhicule
quitta la route vers la gauche , escalada
un petit talus et fit plusieurs tonneaux
avant de s'arrêter dans un champ. Le
conducteur qui souffre de côtes frac-
turées et d'une commotion fut  trans-
porté à l'hô pital de la Broyé. La voi-
ture est hors d' usage.

- ¦ >t  ̂
^̂  ̂

to

• Quelques fêtes de Noël
à Serrières et à Vauseyon

(c) Le . Jardin . d'.enfants (Mme Maryse
Gay-Balmaz) , les deux premières an-
nées de l'école ..de , .Serrlères.. (Mrnes A.,
RoUr efc.E.. Zurcher). J'école du dlman-,
che îe Vauseyon (Mlles Verè'na et Ca-
therine. Stauffer). au . total. 190 enfants
avec les .tout . petits,, fêtèren t vendredi
leur fête de Noël a.u temple. Cantiques ,
message, histoire, chants, récitations , se
succédèrent comme à. l'accoutumée à la
grande joie des grands et des petits.

Samedi, c'était le tour des 2me et
5me années primaires et de l'école du
dimanche de Serrlères de fêter Noël
au temple. Mlle J. Gulbert et M. A. Rohr
dirigèrent tour à tour quatre beaux
chants. Après le message du ' pasteur
J.-R. Laederach, les quelque 205 enfants
présents , entourés de nombreux aines ,
eurent le privilège d'entendre et de voir
la belle histoire contée et dessinée avec
talent par M, Alex . Billeter.

• Concert de l'Avent
à Fontainemelon

(cl Dimanche soir, au temple , le chœur
mixte paroissial ,, dirigé par M. Henri
Bauer, pasteur , a présenté son 14me
concert de l'Avent au cours duquel . fu-
rent exécutées des œuvres de Bach, Mo-
zart . Sohtttz. Vlerdanck et en particu-
lier la cantate, de Noël de Bernard Rel-
chel et' Edmond Jeanneret qui a ob-
tenu lé , 1er . prix, de concours 1963

Il est passé par ici

(Photo Avipress - A.S.D.)

il repassera par là...
« Cantates de Noël » de la commission
de musique sacrée de l'EREN.

Le chœur mixte était renforcé par des
choristes de Neuchâtel et de Couvet. Un
groupe d'Instrumentistes de l'orchestre
de musique de chambre de la Chaux-
de-Fonds prêta son concours, de même
que Mlle May Sandoz, soprano , et M.
Henri Bauer , basse. M. Roland Châte-
lain, organiste , " de la Chaux-de-Fonds,
officiait k l'Instrument qu 'il connaît
fort bien puisqu 'il est depuis de nom-
breuses années organiste à Fontaineme-
lon.

• Cernier : A l'Eglise réformée
et à l'Eglise catholique

(c) Dans la grande salle de paroisse, à
la cure de Cernier , les enfants venus de
tous les villages du vallon ont assisté,
avec leurs parents, k la fête de Noël.
Près du sapin illuminé , les productions
les plus diverses furent applaudies. Puis,
après l'allocution du curé, M. Peter, écou-
tée avec attention par tous les' partici-
pants, eut lieu la distribution du cornet
rie Noël , qui mit fin k cette belle fête.

En fin d'après-midi, le même jour ,
l'arbre de Noël avait été préparé au
temple, k l'Intention des enfants de
l'école du dimanche et des catéchumènes.
Bien des paroissiens s'y étalent égale-
ment rendus. Le pasteur M. de Mont-
mollin . qui présidait la fête , apporta le
message de Noël.
• Une évocation de la Jeune

Eglise à Noiraigue
(c) A l'appel des cloches, samedi soir , le
temple se remplissait d'une foule attirée
par la représentation de « Raniero »,
évocation du temps des Croisades, écrite
par J.-Ph. Ramseyer et préparée avec
soin par la Jeune Eglise. Jouée avec art
et ferveur dans de sobres décors, cette
œuvre - profonde • et émouvante fut en
même temps qu 'une; belle réalisation ar-
tistique, -un prélude à la fête de la Nati-
vité; , - -  * t
• Le Noël des paroissiennes

d'Auvernier
(cl Vendredi--s'est déroulé au collège le

Noël des paroissiennes, qui réunit un
nombre impressionnant de participantes.
Cette fête , sereine, fut égayée par des
chants, des contes, par un groupe de
sympathiques guitaristes, et par un mys-
tère de Noël charmant dans son exquise
simplicité, et rendu par une dizaine
d'enfants. Comme d'habitude, un thé et
des pâtisseries « maison > furent offerts
à rassemblée.

L'équilibre financier
est maintenu

à Marin-Epagnier
Le législatif a pris congé

de M. Luder , adminis t rateur
communal depuis 1930

De notre correspond ant :
Présidé par M. Paul Maumary , le Con-

seil général de Marin-Epagnier s'est réuni
samedi en fin d'après-midi pour exami-
ner le budget de 1964= et, prendre congé
de l'administrateur. L'appel fait constater
la présence des 19 conseillers généraux.
Tous les conseillers communaux sont là
ainsi que M. Luder qui participe pour
la dernière fois à la séance en tant
qu 'administrateur communal. Son succes-
seur M. Michel Kohler est également
présent.

Budget 1964. — Le projet de budget
prévolt un total de recettes de 641 ,859 fr.
contre 642 ,224 fr . en dépenses , soit un
déficit présumé de 356 fr . Par rapport au
budget de 1963, l'amélioration est d'en-
viron 7000 fr. malgré les charges prove-
nant de l'ouverture d'une sixième classe.
Les revenus et les charges augmentent
dans une proportion assez égale de sorte
que l'équilibre financier est maintenu.
Toutefois la construction du centre sco-
laire , l'extension des services publics et
la lutte contre la pollution des eaux vont
poser des problèmes financiers importante
aux autorités communales ceci d'autant
plus qu on ne se rend pas encore compte
des répercussions sur le plan communal ,
de la revision de la loi fiscale.

Après lecture du rapport , du Conseil
communal , les différents chapitres sont
passés en revue puis sur proposition de
M. Etienne Veluzat rapporteur de la
commission financière, ie budget est
adopté à l'unanimité.

S'exprimant ensuite au nom du Conseil
général et des commissions. M. Maumary
prit congé rie M. Lurier . administrateur ,
qui prend sa retraite après trente-trois
ans d'activité au service de la commune.
M. Maumary rappela tout- le tra vail ac-
compli par M. Luder et lui remit un
rtt agnlfique volume dédicacé et signé par
tous . les membres riu Conseil général.
Pour , compléter cette manifestat ion , un
souper réunit ensuite tous les membres
de rassemblée ainsi que le personnel com-
munal et. le personnel enseignant. Au
cours riu repas , M. Marcel Banderel . pré-
sident du Conseil communal , prit encore
la parole et remit aussi un cadeau k
M. Luder en témoignage de grat i tude
pour les services rendus à la commune.

M. Castella . Instituteur, et Mugell,
garde-police, s'associèrent aux témoigna-
ges exprimés par les représentants des
autorités.

Les exportations
en novembre

* BERNE (ATS). — Au cours du mois
de novembre écoulé , la Suisse n expor-
té 5,590.100 montres  et mouvements
d'horlogerie , d' une va l eu r  de 169.4
mil l ions de francs, contre  5.247,400
montres , d'une valeur de 159.2 m i l l i o n s
de francs, le mois précédent , et 5 mil-
itons 197,200 pièces , valant  153,4 mil-
lions de francs , en novembre 1962.

L'Association patr iot i que radicale de
Corcelles-Cormondrèche a le p énible
devoir  d ' informer ses membres du dé-
cès de

Monsieur

Albert NIKLAUS-WESPY
père de Monsi eur Albert Niklaus , con-
sei l ler  communal et de Madame Alic e
Rosset t i -Xiklaus , membre du Conseil
général.

Corcelles-Cormondrèch e , le 23 décem-
bre 1963.

Pour l'ensevelissement , prière de se
référer à l'avis de la famille.

ÉGLISE RÉFORMÉE.  EVANGELIQUE
Temple da bits : 17 h , arbre de Noël.
Collégiale: 23 h. culte de la nuit de Noël.
La Coudre : 23 h. culte" de la nuit de¦ Noël , M. .R. Cand.
Serrlères : 23 h . culte de la nuit de Noël.

CULTES DE NOËL
Terreniix : 8 h , culte matinal.
Collé giale : 9 h 45, sainte cène, M. J.-Ph .

Ramseyer.
Temple du bas : 10 h 15, sainte cène;

M. G. Deluz.
Ermitage : 10 h 15,. sainte cène, M. J.-L.

de Montmollin.
Maladière : 9 h 45, sainte cène , M. J.

Loup.
Valangines : 10 h , sainte cène , M. G.

Schifferdecker.
Cadolles : 10 . h, sainte cène , M. J.-S.

Javet.
Chaumont : 9 h 45, sainte cène, M. A

Gygax.
La Coudre : 10 h.' sainte cène, M. A. Clerc.
Serrières : 10 ' h; culte et sainte cène,

M. J.-R. Laederach. Chœur mixte.

D E U T S G H P R A G H I G E  R E F O R M I E R T E
K1RCHGEME I NDE

T e m p le du bas : 8 h 30, Welb.nach.ts-
gottesdtehst Mttwtrkung des Klrchen-
chorès. Abendmahlsfeter.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Messes de minuit k l'Eglise paroissiale

et au Vauseyon.
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h ,'9 h 30, 11 h et 18 h 15 ; compiles

k 20 h.
Chapelle de-  la: Providence : messes à
..6 hi à .10 . h . pour les émigrés de lan-
. gue ' espagnole.

Les Cadolles : "messe à 6 h.
Cliapclle -ilii Vauseyon: messes à 9 h 30

et "11''h.' ""  '
Chapelle de là Coudre :' messe a 9 h.
Chtipti llg. 'de ' l'Kstitui catholique : messe

à 10 "h 45 "pour" les émigrés de langue
Italienne.

Evangelische Stadtmission 5, rue J.-J.
Rousseau. — 20 h 15, Weihnachtgottes-
riienst. — Saint-Blalse, Vigner 11, 9 h 45.
Wethnachtsgottesdienst.
Methodlstenkirehe, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Weihnachtsgottesdienst.
Eglise néo-apostolique , rue Gnbriel-Lory 1,
9 h., service divin.
Armée du Salut. — 9 h 45, culte ; 20 h,

fête de Noël.

Cultes du 24 décembre

ESa* civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 15 décembre. Auder-

gon , Daniel-Joseph , fils de Paul , méca-
nicien TN à Corcelles, et de Georgette-
Berthe, née Zenhiiusern ; Perzoco , Anna ,
fille rie Pelino , maçon à Corcelles, et de
Marla-Vincenza , née Zitella. 16. Chervet ,
Pierre-Alain, fils de Marcel , conducteur de
félitcules à Sugiez , et de Blandtna-Ce-
ctlia , née Roliner ; Ferrtraz , Jacques , fils
de François-Gilbert, employé de banque
à Neuchâtel, et d'Yvette-Nelly, née Jost.
17. Renaud , Odile , fille de Gaston-
Fritz , vigneron à Cortaillod , et d'Ida ,
née Glanzmann.

MAR.IAGK CÉLÏ5BRÉ. - — 18 dé-
cembre. Maurl , Gluseppe-Giovanni-Giu-
llo , tôlier , et Blanchlni , Glulia , les ' deux
à Neuchâtel.

DÉCÈS.' — 14 décembre. Kriihen-
buhl née Pognon , Nelly-Berthe-Ellsabeth ,
née en 1919 , ménagère à Neuchâtel , épouse
de Kriihcnbuhl . Johann.

Observatoire de Neuchâtel. —- 23 dé-
cembre 1963. Température : moyenne. :
-—7;3 ; min. : — 8 ,5 ;  max; : — 6 ,7. ¦ Bai-p-
m'é'trè": 'mbyerinéï 731,7. . Vërïf'aiôhiînarïtr'
direction : est , nord-est ; force : modéré
à assez fort. Etat du ciel : couvert le
matin , calme l'après-midi ; brumeux ;
quelques flocons rie neige le matin .

Niveau du lac riu 23 déc. à 7 h : 429.10

Observations météorologiques

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : sur le Plateau , ciel généralement
couvert par brouillard élevé. Limite su-
périeure du brouillar d comprise entre
1200 et 1600 m. Bise faible k modérée.
Encore froid. Température comprise en-
tre — 5 et —10 degrés l'après-midi. En
al t i tude  et au pied nord du Jura , beau
temps.

Valais et Grisons : en général beau
temps.

Sud des Alpes : en plaine, ciel en par-
tie couvert par brouillard élevé. Dans le
courant de la journée , éclaircle partielle.

Mnrcli
Cinémas

Palace : 20 h 30. Blague dans le coin.
Arcades : 20 h 30. Les Sept Mercenaires.
Rex : 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.
Apollo : 15 h et 20 h 30 , M. Hobbs prend

des vacances.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
TRIPET. rue du Seyon.

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

à disposition

Monsieur et Madame
Rémy VER MOT-FOL ARI ont le plaisir
d'annoncer la naissance de leur fils ¦

Fabian
Samedi 21 décembre 1963

Maternité Fahys 59.
Neuchâtel Neuchâtel

Madame Ldna Schu'wey-Sandoz, à Ge-
nève ;

Madame Louisa. Vauthier-Sandoz, à
Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants
à Neuchâtel et à Genève ;

les enfants et petits-enfant s de feu
Reynold Sandoz, à Saint-Imier, à Lau-
san ne et à Peseux ,

ai nsi que les familles 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 rappelé à Lui dans sa 73me
année , après une longue maladie.

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

rai en vous. Jean 15 : 4.
L'ensevelissement, sans suite, aura

Heu à Dombresson, mard i 24 décembre.
Culte au templ e à 13 h 15.
Domicile mortuaire : hôpitad de Lan-

deyeux .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Repose en paix.
Madame veuve Olga Guinand-Amez-

Droz et son fils, à Bienne ;
les enfants et petits-enfants de feu

Madame Ruth Giauque-Amez-Droz, à.
Montréal ;• • • • • i

les enfants et petits-enfants de feu
Madame Clothilde Wehrli-Amez-Droz, à
Granges ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame Yvonne Humbert-Amez-Droz ;

Madame et Monsieur Alphonse Droz-
Amez-Droz, leurs enfants et petits-
enfants , à Cernier, la Chaux-de-Fonds
et Bienne ;

ainsi que les familles Matthey-Ottone,
au Locle, Pellaton-Matthey, à Nyon ,
Matthey-Drouël, au Locle, parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame John MATTHEY
née Eglantine AMEZ-DROZ

leur très chère sœur, belle-sœur, tante ,
cousine , parente et amie, qu'il a plu
à Dieu de reprendre à Lui, dans sa
70me année.

Le Locle, le 23 décembre 1963.
Quand je marche dans la vallée

de l'ombre de la mort, je ne crains
aucun mal, car tu es avec moi.

Ps. 23 :4.
L'incinération aura lieu mardi 24 dé-

cembre 1963, à 10 heures, au crématoire
de la Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures à la Maison de
paroisse du Locle.

Domicile de la famille : Tourelles 3.
Cet avis tient lieu de lettre de (aire part

Dieu est amour.
Monsieur et Madame R obert Sandoz-

Béguin et leur fille ;
Monsieur et Madame Fritz Béguin-

Favre ;
Monsieur et Madame Francis Fuchs-

Béguin et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Max Halter-

Béguin et leur fille ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Samuel BÉGUIN
leur cher père , grand-père , frère et
oncle , que Dieu a rappelé à Lui , dans
sa 73me année, après une courte ma-
ladie.

L'incinération , sans suite , aura lieu
le 24 décembre, à 15 heures, au cré-
matoire de Neuchât el.

Domicile mortuaire : hospice de Fer-
reux , sur Boudry.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IX MEMORIAM

Robert Wâgli
24 décembre 1962-1963

Déjà une année que tu nous a quittés.
Ton souvenir reste gravé dans nos cœurs.

Ta fille et sa famille

Madame Albert Niklaus-Wespy, à Cor-
môndrèche ;

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 Cormôndrèche ;

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

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

Madame Louisa Evard , ses enfants et
pe t i t s - en fan t s  ;

Madame Emma von Gunten , ses en-
fants  et pet i ts-enfants  ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Georges Junod :

Madame Ida Notter , ses enfants et
petits-enfants ;

Madame Lina Descombes , ses enfants
et petits-en fants ;

les en fan t s  et petits-enfants de feu
Jean Nik laus , à Bienne et à Travers .;

Madame Alice Liechti et ses enfants ,
ont le chagrin de faire part du

décès de

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

Cormôndrèche , le 22 décembre 1963.
Venez à moi . vous oui êtes tra-

vaillés et chargés et je vous sou-
lagerai.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
24 décembre 1963, à 14 heures.

Culte pour la famille k 13 h 30 à
l'hospice de la Côte.

Domicile mortuaire : hospice de la
Côte , Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

f. ¦¦ 
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L'ange eh ArgSeterrej
vous apprenez avec succès à notre Ecole agréée par le Ministère Anglais de l'Instruction |

ANGLO-CONTINEN TAL SCHOOL OF ENGLISH '
à Bournemouth (côte du sud). Court princi paux da 3 à 9 mois — Cours spéciaux d» 4 à rO m
semaMet — Cours de racancc» n Juillet , Mit, septembre — Préparation à tout ta an- I
msm offisbk d'anglais. Prospectus M renseignements gratuite par itatot Mmhihrtralien :
Secrétariat ACSE, Zurich 8 ¦
Secfoldstrasso 46, Téléphone 051 / 34 49 93 , Télex 52 529 5

ARCADES II
Ç> 5 78 78

Ce soir à 20 h 30
dernière

LES 7
MERCENAIRES

7 cavaliers intrépides
7 desfins exceptionnels

MERCREDI
NOËL

PAS DE SPECTACLE

DÈS JEUDI
après

LA GUERRE
DES BOUTONS

u PETIT
GIBUS

Vous fera

RIRE
AUX LARMES

dans

CAFÉ - RESTAURANT

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8 - NEUCHATEL

Nous avison s notre fidèle clientèle que
le restaurant sera

ouvert le j our de Noël
et nous recommandons notre

excellent menu de fête
ef nos spécialités

ATTENTION ! Vendredi 27 décembre
fermeture  à 20 heures (Noël des
employés).

É \
I SAINT-SYLVESTRE f¦ Course surprise en autocar chauffé, départ
i= à 20 h, retour vers 5 h, avec repas de réveil-
j Ion, orchestre 7 musiciens, cotillons, etc. g

Fr. 47.—
M E N U

Jambon froid
Crème Argenteuil

La Reine de nos rivières au bleu
Beurre noisette
Pommes nature

M La Noix de veau piquée chasseur
H»' Les Haricots à la bernoise

Les Pommes frites
La Salade

Vacherin glacé
Café liqueur

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

Fr. 36. -

S'inscrire au plus tôt
Programmes - Renseignements - Inscriptions

fW^lllfe
Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 82 11

FAX, Société suisse d'assurance sur la vie,
à Bâle

Georges GAILLE
agent général pour le canton de Neuchâtel,
présente à ses assurés et amis ses vœux les

plus sincères pour la nouvelle année.

Remise à neuf
de vos casseroles électriques, apla-
nissage, nettoyage, détartrage, pose
d'anses et de manches, par l'atelier
spécialisé.

Lionel ZEHNDER Cortaillod
Courtils 11 Tél. 6 43 21

^^0f ^si t0nma^m^^ms^r^sui0r^ ia0^s&
0 %
1 ' Hôtel-Restaurant |

S Beaux-Arts (
I RUE POURTALÈS |

|< vous présente ses vœux de Noël m
k et vous avise que l'établissement É
t SERA FERMÉ demain mercredi, J
1 jour de Noël (fête des employés). a.
W 1
k J. Peissard. Â

Hôtel du Vaisseau
CORTAILLOD

réservez dès ce jour votre table pour

Sylvestre
et le

1er janvier
le bal sera conduit par

|Ç TRIO « BLACK BOYS »
Tél . (038) 6 40 92

Grand parc pour autos
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IMPORTANT
Jeudi 26 décembre

tous nos magasins reste ront f ermés
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i Heg Halles! I
Demain Noël, à midi,

Nouvel-An à midi, un excellent menu

H—— t- —H
> w.* ••¦¦• ¦ MMMMk\

I 1 ^̂  I l
I I ^^Seaulac l I

4LB ****»**mm%r

| NOËL |1
I ; Menus sp écialement étudiés pour '' ;:ï;y ;-: .= •;= f ê t e  de famil le  *y

II SAINT- SYLVESTRE §§
y y 'y « Les chefs-d œuvre de la gastronomie » $•?;• ;

$â
y-; '.y D écoration originale y  ÏM

NOUVEL-AN | |
i§ il; Les sp écialités de notre chef §5 &

:* $ Veuillez consulter nos menus k la réception » S
:':l ï de l'hôtel et y réserver les tables _ | ?<

El—-—*——-—O

HÔTEL DE LA VUE-DES-ALPES
ÇAIMT QVI UCQTDC Excellent menu sPécial Fr- 30—
Ufl l l l  I "0 I LlLO I IlL y compris le bal et les cotillons

R É S E R V E Z  V O T R E  T A B L E  - TÉL. (038) 712 93

MODELES p
pour apprenties, deman-
dées au salon de coiffure
dames G. Hausamann,
Moulins 27. Tél. 5 37 06.

Tél. (031) 3 11 50 |

STUDIO I
0 5 30 00

Ce soir à 20 h 30
dernière

LA BELLE
DE MEXICO
Un mystérieux film policier

de mœurs

MERCREDI
NOËL

PAS DE SPECTACLE

DÈS JEUDI
et pour quatre jours seulement !

L'AMÉRICAINE
ET L'AMOUR

avec
BOB LANA
HOPE TURNER

Un film ultra-gai avec j !
une accumulation de trouvailles

cocasses 1!!

Un coup de téléphone
et vos

PANTALONS
sont rétrécis et moder-
nisés. Tél. 5 90 17.

Rentes viagères avec
capital libéré

Retraite-vieillesse
Complément à l'AVS

? ? ?

I F. NUSSBAUM
j Toutes assurances j j

Ecluse 66 »
Tél. 4 16 61

Jeune dame dans la
trentaine cherche

COMPAGNIE
agréable pour passer
Nouvel-An. Frais parta -
gés. — Adresser offres
écrites à D T 4660 au
bureau de la Feuille
d'avis.

| Les Huîtres  sont arrivées...

j Homard - Crevettes - Saumon fumé

1ESTAUBANT DU THÉÂTRE

î DÉMÉNAGEMENTS
lll  M. MAFFLI lu 8

8
2
1
5
3

4
6
9 Peseux

Pour toutes belles
conf ections f lorales

Fleurs Robert Durner
! Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07
Maladière 5 32 30

Vos repas
de f amille,

de f êtes
dans les salons

au ler étage

restaurant
du Théâtre

ÂCCORDAGES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES

Roman Felber I
Tél. (038) 7 82 33 1

g (Jusqu 'à 13 heures et dès 18 h 30) |

P MAGASIN : Neuchâtel, Cassarde 20 r
M (ouvert mercredi et samedi après-midi) Jj
I Membre de CAssoc iation suisse
|î des accordeurs de p iano y

Caritas
reçoit avec reconnaissance

meubles , vêtements, lingerie ,
vaisselle , jouets, etc.

Tél. 5 13 06

PRÊTS^^——^
Mk Ŝm A n^^^nnnmir  EXEL
1 ^E^M O^  ̂ Avenus Rousseau 5
IWLm M̂gMimW  ̂r N E U C H A T E L
—^——^^^^^ Tél. 038 5 44 04

SI VOUS ÊTES FATIGUÉ !
Vous retrouverez f orce et santé
avec les cures d'oxygénothérapie

Bio - Catalytique

Bol d'Air Jacquier
Cures naturelles, fortifiantes et reconstituantes.
Démonstrations, renseignements et références sans
engagement. ¦ Possibilité de cures à domicile.
Ouvert tons les jours de 15 h à 19 h, samedi 17 h 30
Saintj Honoré 2, 3me et., NEUCHATEL. Tél. 5 01 95

Nous reprenons vos anciennes '

machines à coudre
à prix très avantageux... Profitez !

NECCHI Zig-zag, portative, bras libre, \
à partir de Fr. 585.—

â-WMEÊÊ m̂mmWmmWËttM SeyOH 16
^>JX1B5?HKBJ Grand-Rue 5
W ̂ ÇvVigfS^gJiH Neuchâtel
\BkWÊÉÊÎLmmmmmJmW Tél. 5 34 24
Atelier de réparations toutes marques

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

JjpUBLES^JuUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

Exposition de 150 mobiliers neuf s

Café - restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

Nous vous recomman-
dons spécialement à
l'occasion des fêtes :

Notre fondue
bourguignonne

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46
Menus sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

24 et 25
décembre

FERMÉ
Dès le 26 

'

décembre
prière

de réserver
pour les fêtes I

de l'An

Tél. 8 16 85

APPARTEMENT
RÉDUCTION
DE NOS PRIX
PENDANT
L'HIVER
Si vous voulez refaire

votre appartement, ou
simplement une pièce,
un coup de téléphone au
5 47 82 ou 5 24 17.

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

DEMOISELLE
de 34 ans, protestante,
désire rencontrer mon-
sieur 34-38 ans, céliba-
taire, pour sorties ami-
cales, éventuellement ma-
riage. — Ecrire à A P
4657 au bureau de la
Feuille d'avis.

MsT '̂̂ LAUSANNE

Rue du Tunnel 15

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

Tél. (021) 23 92 57



Le Restaurant Saint-Honoré
est fermé ce soir

à partir de 19 heures
(Noël du personnel)

FIDUCIAIRE
G. FAESSLI & Cie

Les bureaux seront fermés
dn 24 décembre 1963

au 5 janvier 1964

L'HOTEL - RESTAURANT
DU BANNERET

est ouvert à Noël jusqu'à 18 heures
et fermé le 26, tout le jour

BAGATELLE
Mardi : son déjeuner de Noël

Mercredi fermé

Le café de l'Aquarium
LE LANDERON

sera fermé du 25 décembre 1963
au 8 janvier 1964

pour cause de vacances, et souhaite à,
tous ses clients une bonne et heureuse

année.

Restaurant du Jura
fermé le 24 décembre

dès 19 h et le 25 décembre, toute
la journée

Bureau Erik Heyd
FERMÉ

du mardi 24 décembre
au lundi 6 janvier 1964

M A G A S I N

Jean Wyss
TAPIS, RIDEAUX

jeudi 26 décembre 1963
fermé

a 

Bassin 8
Maladière 20
Battieux 3
Gouttes-d'Or 92
Saint-Biaise,

Grand-Rue 8
Peseux, rue
de Neuchâtel 1

ARMÉE DU SALTJT - ÉCLUSE 20
Mercredi 25 décembre, à 20 heures

FÊTE DE NOËL
Au programme : La petite marchande

d'allumettes — Invitation à tous

Lundi 1 h 10: le paquebot grec «Lukoniu
lançait un bref appel de détresse:

« Incendie à bord... Impossible tenir >
Six Suisses étaient de la croisière

873 survivants - 152 disparus -10 noyés
GIBRALTAR (UPI-AFP-Reuter). — La croisière de Noël du « Lakonia », qui devait

être un merveilleux voyage de dix jours à Madère, a été brutalement interrom-
pue par une catastrophe : dans la nuit de dimanche à lundi, le paquebot grec
a pris feu, et l'incendie a duré des heures.

le paquebot « Lakonia » qui a pris feu au cours d'une croisière vers l'île
de Madère.

(Photopress)

Il y a un grand nombre de survi-
vants, recueillis par les navires qui se
sont portés sur les lieux du drame ,
mais il est encore Impossible d'en don-
ner un chiff re  exact.

Il faudra un jour et demi à deux
Jours pour que les bâtiments qui ont
des rescapés à leur bord arrivent à
Casablanca. L'un d'eux , le « Salta »,
avec 300 rescapés, pourrait atteindre
Madère aux premières heures de la
matinée de mardi.

Construit en 1930, le € Lakonia »
avait d'abord été paquebot .ncorlaradiais,
le t Johan van Olden Oainnevalt • ,
avant de paissor .sous pavillon grec. La
« Greek l ine » avait affecté le « Lako-
nia » à une croisière spéciale die Noël.
Le navire avait passé à Southampton
pour les 'révisions habituelles, la ré-
fection de la peinture et la transfor-
mation de divers aménaigementa inté-
rieurs.

La belle croisière
Jeudi dernier, le « Lakonia » aippa-

reil la de Southampton . Il avait k «on
bord 651 passagers , pou r la plupart
de jeunes couples en voyage de noces.
La majeure partie était de nationalité
britannique. Il y avait aussi une ving-
taine die ressorbissainits d'autres pays,
dont une famille française , la famille
Fournier (un coupl e et une jeune fille
de 17 ans).

Six Suisses à bord
Piarmd l'équipage du < Lakonia », dont

le sort est encore inconnu, il y avait
quatre Suisses. Ce sont MM. Richard
Ëggmann , cuisinier, cie Rreii zl ingen,
Fredy Brodard , steward, de Ponit-la-
Ville (Fribourg), Silvio Werren, ste-
ward , de Saint-Stephan , et Steinmann,
steward (dont le prén om et le lieu
d'origine ne sont pas encore connus).

Sur la liste des passagers du paque-
bot figura iem/t notamment les noms
de deux Suisses. Ce sont M. et Mme
Lerch, de Winterthour. M. Leroh était
représentant de la maison Sulzer à
Londres.

Lundi à 1 h 10
L'équtpaige comptait 885 marins, pour

la plupart des Grecs «it des Aliamamdis,
sons les ordres du commandant Zav-
bls. Les premiers jours du voyaige se
déroulèrent .sans histoire. Il semblait
que la croisière se paisserait comme
prévn et que le « Laikonla » ««rait d.©
retour à Southampton le 30 décembre.

Lundi è 0 heure 30 (heure de Paris ),
la station de radio de Gibraltar capta
un premier appel de détresse : t Incen-
die à bord... position : 35 degrés nord ,
15 degrés 15 ouest 

A 1 h 10, ce fut un second message :
< Incendie s'étend... nouis préparons è
abandonner le navire... ».

1 h 22 : Secours immédiat
A 1 h 22, 1« € Laionla » lança ce der-

nier et dramatique message : « Dernier
appel... Imposibl e tenir plus longtemps
dans cabine radio... abandonnons na-
vire... demandons secours immédiat.. » .
Puis ce fut le silence.

Mais l'alerte avait été donnée. Une
demi-douzaine de navires qui se trou-
vaient à moins d'une centain e die mil-
les du lieu du sinistre se d'éroutèrent
aussitôt. La mer était assez bonne , un
vent de 18 à 20 nœuds soufflait. Des
avions C-54 du centre de secours aé-
rien décollèrent en même temps de la
base aérienne américaine de Lajes , aux
Açores.

Le navire « Montcalm » fu t  le pre-

mier à parvenir, vers 3 heures du ma-
tin , en vue du paquebot en flamm es
et à apercevoir les fusées de détresse
qui ava ient été tirées. Ma is oe fuit un
navire argentin , le » Salta », qui re-
cueiiliit les premiers rescapés.

Des flammes de fous côtés
D'autres bâ t iments faisaient route

à toute vapeu r vers le lieu du sinis-
tre : le paquebot britannique c Staithe-
den », le cargo belge t Charleville »,
le porte-avions britannique « Gentaur »,
le patrouilleur marocain € Agadir et
d'autres encore.

Les premiers survivants furent repê-
chés par le « Salta » vers cinq heures
et demie du matin . Vers sept heures,
on put croire crue l'incendie était maî-
trisé, mais plusieurs explosions se-
couèrent le navire et dies flammes
jaillirent à nouveau de tous côtés .

Un certain nombre de passagers
avaient pu prendre place k bord des
radeaux pneumatiques de vingt places
largués par les nivions américains ve-
nus des Açores.

17 heures : 725 survivants
Sur le « Laikonla », l'incendie faisait

rage au point qu'on annonça la nou-
velle , démentie par la suite, que le na-
vire avait sombré,

En réalité , il n'en était rien. Les ar-
mateurs avaient même demandé au re-
morqueur norvégien de haute mer
« Herkuiles », dont le port d'attache est
Gibraltar, de faire route sur le « Lako-
nia » pour prendre l'épave en remor-
que. '

Le navire flotte toujours
De source militaire américaine, or

déclarait -que c le navire flotte tou-
jours » et que l'on voit « partout des
flammes , sauf tout à fait à l'arrière »

A la nuit , cinq navires étaient tou-
jours sur place et 24 raid eaux pneuma-
tiques, soit douze de vingt places et
douze de six places, avaient été lar-
gués par les avions de secours.

De même source, on précisait que les
conditions météorologiques étaient les

suivantes : creux de deux à trois mè-
tres , vent de nord-est d'environ 10
nœuds, température de l'eau ! 16 de-
grés. Au moins un appareil du service
de secours en mer tournera toute la
nuit autour de l'épave, prêt à larguer
si besoin était des radeaux pneumati-
ques suppl ément as ires.

A la nuit : 838 rescapés
Voici telles qu'elles nous sont pairve-

netis dans le courant de la nuit , les der-
nières nouvelles sur la catastrophe
du « Lakonia » , d'après l'agence AFP,
à 18 h 30 hier soir : 838 rescapés du
« Lakonia» avaient été recueill is depui s
le début dos opérations de sauvetage,
à bord des quatre navires qui se sont
pontés à leur secours, selon un dé-
compte fait à Rabat.

Plus aucun signe de vie
Un peu plus tard à 19 h 40, l'agence

France-Presse diffusait le texte sui-
vant :

« Plus aucun signe de vie à bord du
« Lakonia » qui continue de flotter et
de brûler ». Tel est le dernier message"
reçu du paquebot « Montcalm » par
« Casa-Radio ».

Le « Montcalm » a maintenant re-
cueilli 240 survivants et a reçu l'ordre
de se diriger sur Casablanca lorsque
les opérations de sauvetage seront
terminées.

Le cargo américain ¦¦ Rio Grande »,
avec 76 rescapés à bord , et le « Salta »,
500 rescapés, font route vers le port
de Madère-Funchal.

Le pakistanais « Mehdi » serait en
route avec 22 survivants pour Casa-
blanca.

Des avions américains et britanni-
ques survolent toujours la région de
la catastrophe, mais il semble que les
observateurs n'aperçoivent plus de
naufragés.

21 heures : 135 disparus
Selon les chiffres fournis par les ar-

mateurs du « Lakonia » qui continue
de brûler dans l'Atlantique, au nord
de Madère , le bilan de la catastrophe
à 20 h 29 s'établissait comme suit :
survivants : 873 ; cadavres retrouvés :
10.

Il reste donc, sur les 1036 personne»
qui se trouvaient à bord du « Lako-
nia », 159 personnes dont on Ignore
le sort.

Le navire belge « Charleville est tou-
jours sur les lieux et continue de re-
cueillir des survivants. Le capitalna
du « Lakonia », Mathieu Zarbis, est l'un
de ceux oui ont été recueillis à bord
du « Charleville ».

Le navire va-t-il sauter i
Dans le même temps, on signalait

selon l'agence Map, qui citait les der-
niers messages captés par la station
radio-maritime de Casablanca, que tous
les bateaux se trouvant dans les pa-
rages du lieu où brûle actuellement 1«
paquebot « Lakonia », ont reçu l'ordre
de s'éloigner. 500 tonnes de mazout se
trouvent à bord du navire et menacent
d'exploser.

Nouvelles mesures de grâce
du général de Gaulle
Elles s 'app liquent à 99 condamnés

âgés pour la p lupart de moins de 25 ans

PARIS (ATS - AFP). — Le général
de Gaulle , président de la Républi-
que française, a pris de nouvelles
mesures de grâce en faveur de con-
damnés pour actes de subversion,
annonce un communiqué de la pré-
sidence de la République.

Ces mesures, comme les précé-
dentes, s'appliquent en général à
des jeunes gens de moins de 25
ans.

Les bénéficiaires de ces décisions,
précise le communiqué, seront libé-
rés avant NoëL

Les mesures de grâce prises par
le général de Gaulle apprend-on de
source compétente, s'appliquent à
99 condamnés, dont deux condam-
nés pour action de soutien en fa-
veur du F.L.N.

La mise en liberté
de Jack Ruby refusée

Une amie de ce dernier arrêtée : elle avait
un revolver automatique dans son sac !

DALLAS (ATS - AFP). — Le juge
Joe Brown a refusé, lundi , à Dallas,
la mise en liberté sous caution de
Jack Ruby, comme le demandaient
les défenseurs de l'assassin de Lee
Harvey Oswald.

Le juge a levé la séance en an-

nonçant que la mise en liberté sous
caution était refusée mais a donné
rendez-vous aux parties pour le « 10
janvier ». La décision a été rendue
après une audience de 3 h 45 en-
viron.

Un coup de théâtre a précédé l'ou-
verture des débats. Une amie de
Jack Ruby, Lynn Bennett, danseuse
dans son cabaret, appelée comme té-
moin, a été mise en état d'arresta-
tion après que les policiers chargés
de fouiller les spectateurs eurent
découvert un revolver automatique
dans son sac.

Encore des fusillades
CHYPRE

Mgr Makarios lance un appel
aux deux communautés

NICOSIE (ATS - AFP). — Le prési-
dent Makarios et le vice-président
Kuchu k ont lancé , hier , un appe l aux
communautés grecque et turque leur
demandant « de cesser immédiatement
les hostilités » .

Cet appel, lancé sous la forme d'un
communiqué conjoint d i f fusé  par la
radio le Chypre, déclare notamment
que les événements de ces derniers
jours ne profi teront à personne et que
leurs conséquences se feront sentir
au détriment des deux communautés.

De nouvelles fusillades ont encore
eu lieu hier matin à Nicosie. Elles ont
duré environ une heure et se sont
arrêtées brusquement. On ignore, pour
l ' instant , s'il y a eu des victimes.

Deux journalistes britanniques qui
circulaient en auto dams le quart i er
turc rie Nicosie ont essuyé des coups
de fusil.

Les forces turques feraient
mouvement vers Nicosie

On indique de source non-confir-
mée que les troupes turques, sta-
tionnées aux environs de Nicosie ,
ont quit té  leurs casernes et ont
commencé à se diriger vers la capi-
tale cypriote, à la suite des san-
glants incidents de dimanche. -

PAUL VI: «LE MONDE ENTIER
sera dans notre cœur

lors de nofre voyage en Palestine

- Le message de Noël du pape -

CITÉ DU VATICAN (UPI. — Dans son message de Noël , le premier
de son pontificat , le pape Paul VI a déclaré hier soir qu 'il entreprenait
son voyage en Terre sainte « avec humilité et amour ».

« Dams notre cœur, a t̂-ill ajouté,
sera présent le monde enti er. Nul ne
siéra oublié. »

Les besoins du monde sont vastes
et divers , mails pour Paul VI ill y en
a trois principaux :

Lutter contre la faim
• DONNER A MANGER A CEUX QUI
ONT FAIM. « Plus de la moitié du genre
humain n'a pas assez à manger. Des
générations entières d'enfants, aujour-
d'hui encore, meurent ou souffrent d'une
pauvreté indescriptible. La solution ré-
side dans l'accroissement de la produc-
tion agricole, non dans la limitation des
naissances ».
• LA PAIX MONDIALE : « Nous cons-
tatons que la paix est encore faible,
fragile, menacée... Comment fêter Noël

dans la sérénité alors qu'unie teille me-
nace est suspendue sur le monnaie. Nou s
supp liiomis instamment tous les hommes
de bonne volonté, tous ies hommes
qui! occupent des positions die respon-
sabilité dams le domaine die la culture
et de la potliiti que, de considérer com-
me fomlimmenitail le problème de la
paix. La paix authent i que n'est pas
cette propagande hypocrite qui vise
à endormir l'adversaire et à masquer
ses propres prépara t i f s  die guerre. »
« L'UNITÉ CHRÉTIENNE. C'est le
•j fondement le plus solide et le plus
encourageant de l'unité entre les hom-
mes ».

L'appel s'adresse « spécialement à
ceux qui sont, croyons-nous, les plus
disposés à l'entendre : aux chrétien s
encore séparés de nous et aux catho-
liques heureusement u n i s  >.

Comment de Gaulle
envisagerait la revision

de la Constitution
D'après les renseignements qui nous

sont parvenus ces temps derniers de la
cap i ta le  française , le général de Gaulle
aura i t  pris un certain nombre de déci-
sions.

D'abord , la révision const i tut ionnel le
est décidée. Elle ne comporterait pas
l 'élection d' un vice-président de la Ré-
publique et elle entraînerai t  la dispa-
r i t ion du Sénat — au moins dans sa
forme actuel le  — avant le ler décem-
bre 1%4.

La France aurai t  donc une seconde
assemblée où se trouveraient fondus
l'actuel Sénat et le conseil économi que.

Dans cette assemblée dont on ignore
encore le nom , entreraient  d'abord les
représentants des groupements écono-
mi ques , f a m i l i a u x  et culturels.

Y s iégeraient  également les repré-
sentants des Etats d'outre-mer . ancien-
nes colonies ou protectorats  et dépar-
tement  ries Anti l les , rie l'océan Indien
ou possessions riu Pacifique.

Viendraient  y prendre place enf in ,
selon la formule même dont se servent
les mi l ieux  généralement bien infor-
més, « lès représentants d 'Etats  étran-
gers francop hones *. C'est ainsi notam-
ment  que des représentants  canadiens ,
belges wallons seraient appelés à sié-
ger dans cette assemblée.

Pour f inir , indi quons que , dans l'en-
tourage immédiat  du général de Gaulle
on indi que, quant au problème de la
succession , que « le successeur de de
Gaulle c'est la légit imité », et que l'on
compte que « le pays saura choisir
l'héritier naturel ». (Réd.).

«Rush» massif
à travers

le mur de Berlin

AUJOURD'HUI:

BERLIN (ATS-AFP). — Un demi-
million de Berlinois de l'Ouest ont
déjà reçu le précieux document leur
permettant de se rendre à Berlin-Est
pour une visite de vingt-quatre heu-
res. Cent nonante-trois mille cent
neuf laissez-passer, valables pour
une famille entière, ont en effet été
distribués depuis l'entrée en vigueur
de l'accord de Berlin.

C'est aujourd'hui , jour de la tradi-
t ionnelle veillée sous l'arbre de Noël ,
qu 'est at tendu le premier « rush » mas-
sif à travers le mur. Les cinq postes-
frontière ont pris leurs dispositions
pour le passage d'environ cent mille
personnes. A Berlin-Est , les autorités
responsables du contrôle ont donné
pour instruction aux douaniers et à la
police populaire de réduire les forma-
lités au strict min imum.

C'était hier le dernier jour pour la
délivrance des laissez-passer.

ACCOBD A BRUXELLES
L'échéance a été respectée

BRUXELLES (ATS-ASP). — L'accord est conclu à Bruxelles. Apres une
longue négociation , dure , épuisante, et qui à plusieurs reprises a semblé
s'orienter vers un échec qui eût été lourd de conséquences, les ministres
de la Communauté europ éenne sont parvenus à se mettre d'accord , dans
les délais convenus, sur les objectifs qu 'ils s'étaient fixés au mois de mai :
adoption des trois règlements agricoles demeurés en suspens et qui , avec
l'accord financier qui les commande, permettent la mise en application d'une
politique agricole commune, et adoption des principes d'une attitude com-
mune des « six » en prévision des négociations tarifaires au sein du G.A.T.T.

La question jjui vient à l'esprit, après
un tel match, est celle-ci : qui en sort
vainqueur ? La réponse objective, c'est
qu 'il n 'y a ni vainqueur ni vaincu. Tout
le monde a consenti des sacrifices, plus
ou moins lourds, dans l'intérêt commun
des « six ». Plus exactement, le vain-
queur, c'est la Communauté économique
européenne, et sa victoire se cristallise
dans l'hommage unanime rendu à la
commission Hallstein. La commission a
été l'instrument du succès.

A travers les délégations
Dans les six délégations , on dévelop-

pe ce thème du succès europ éen , pour
afficher une satisfaction qui , pour cer-
tains , n'est sans doute pas sans mé-
lange.

Du côté français , on ne dissimule
pas son contentement , tout en faisant
remarquer que les sacrifices consentis
à la cause commune ne sont pas né-
gligeables .

Mais le gros succès de l'équi pe Couve
de Murville - Pisani , c'est d'avoir ob-
tenu que soit respectée la date de
l'échéance du 31 décembre.

Le point de vue allemand
Comme les Allemands faisaient re-

poser toute leur tacti que sur la syn-
chronisation des deux volets de la
négociation (règlements agricoles et
« round Kennedy»),  la synchronisation
a joué contre eux à partir du moment
où l'accord était réalisé par le « round
Kennedy ».

Conscients que, tôt ou tard , la poli-
tique agricole commune s'imposerait
si on voulait que vive la communauté,
les Allemands ont été beaux j oueurs
et ont consenti (non sans de substan-
tielles compensations du reste) les sa-
crifices imposés k leur agriculture. Ils
se sont battus jusqu 'à l'avant-dernière
minute sur le plan techni que. Dans la
dernière minute, ils ont donné la prio-
rité à la décision politi que. Les ajuste-
ment» et les délais qui leur sont ac-
cordés par le règlement d'ensemble
leur permet de justifier leur attitude
devant leur opinion publique, et le
chancelier Erhard va pouvoir partir
pour les Etats-Unis les mains libres.

Dans une certaine mesure, les Hol-
landais se trouvent dans la même si-
tuation que les Allemands. Ils ont
consenti des sacrifices sur la produc-
tion de matières grasses.

Satisfaction d'ensemble
Les Italiens ont obtenu , dans le do-

maine de l'huile d'olive, des satisfac-
tions qui compensent largement les
sacrifices financiers qu'ils devront con-
sentir pour leur participation au fonds
communautaire pour le financement
des exportations de beurre.

Les Belges et les Luxembourgeois,
qui n'étaient pas «r en pointe », sont
content s et prennent leur part de la
victoire de l'idée europ éenne.

Après cette rude empoignade , on peut
dire que la politi que agricole commu-
ne cesse d'être une promesse et devient
une réalité. On peu t donc conclure
que cette fin d'année 19R3 apporte une
consolidation qu'on peut qualifier de
définitive du Marché commun.

Sans doute il restera , pendant quel-
ques semaines , quel ques relents de ran-
cœur et de rancune au souvenir de la
pression très dure qui a été exercée
par Paris pour aboutir à l'accord à la
date fixée. Mais ce souvenir , peut-on
prévoir, s'estompera assez vite, et res-
tera le résultat acquis dont , en somme,
les « six » peuvent se féliciter.
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Satisfaction
à Paris

La nouvelle de la conclusion à
Bruxelles , hier, huit jours avant
l'échéance de la Saint-Sylvestre, d'un
accord complet sur la politique agri-
cole commune, a été accueillie à Paris
avec une vive satisfaction et un cer-
tain soulagement.

Ainsi , dit-on officieusement , se trou-
ve confirmée la position française se-
lon laquelle les apparents désaccords,
notamment entre Français et Alle-
mands, pouvaient devenir , non des mo-
tifs de rupture, mais des éléments de
négociation et d'accord , lorsque la
« politi que » prendrait le pas sur la
« techni que ». Les engagements pris
d'un commun accord sont respectés par
tous. Le Marché commun prend un
nouveau dé part et connaîtra un nou-
vel essor, dans une compréhension et
une bonne volonté communes. La con-
frontation tarifaire avec les Etats-Unis
pourra se faire dans les meilleures
conditions de clarté et d'union entre
Européens. Le Marché commun com-
plet, solide, constituera une plate-
forme sur laquelle on pourra mainte-
nant s'efforcer de bâtir progressive-
ment une Europe politi que.

Dans l'opinion publi que, telle du
moins que croit l exprimer la presse
parisienne, on attribue le succès de
Bruxelles à la fermeté des interven-
tions personnelles du général de Gaulle.

Les deux démarches di plomatiques
françaises, ces dernières semaines à
Bonn , auprè s du chencelier Erhard, et
surtout l'inhabituelle convocation à
l'Elysée, vendredi matin , de l'ambassa-
deur d'Allemagne par le président de
la Républi que, pour un « avertissement
solennel » ont , dit-on , été décisives.

Quant au dernier bâton mis dans
les roues de l'accord par les Hollan-
dais , on estime que ce rie fut qu 'une
péri pétie sans gravit é provoquée par
certaines pressions d'un certain «trust».

De Gaulle a gagné, croient les Fran-
çais , et le coup d'arrêt mis k la cons-
truction de l'Europe par le veto fran-
çais à l'adhésion de la Grande-Breta-
gne, il y a un an, est effacé ; le
Marché commun et l'Europe vont faire
un nouveau bond en avant.

Les « vofjos » tirent
sur un jeune Allemand
BERLIN (UPI). — Dans la nuit de

dimanche à lundi , les « vopos » ont ou-
vert le feu sur un jeune Allemand de
l'Est qui tentait de passer le mur. Le
jeune Allemand a, semble-t-il, été cap-
turé.
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- Noël 1963 -
Paix sur la terre

le message de l'Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel

« Paix sur la terre », ont proclamé
les anges datas la nuit de Bethléem.
Noël est la fête de la patix et qui
dit paix pense pacte, traité.

Un tel traité n 'est durable que
lorsque ses signataires ont négocié
en état de parfaite égalité : aussi,
Dieu se d'Cpoud'lile-t-M de sa puis-
sance quand il vient contracter avec
nous une alliance nouvelle , efficace ,
éternellement durable. Il se fait
semblable à nous, et naît  plus pau-
vrement que le moins riche des
hommes. « Vous trouverez un en-
fant emmaiilloté et couché dans urne
crèche. »

« Paix sur la terre. » Dieu n'exige
aucun préalable, aucune condition ;
mieux encore , il abandonne volon-
tairement tous ses avantages ; il
laisse au ciel tout ce qui pourrait
nous rendre méfiants, envieux , ja-
loux à son égard . Il vient à nous
dans la plus grande faiblesse et le
plus complet dénuement. C'est à ce
prix , et à ce prix seulement qu'il
peut nous apporter une paix éter-
nelle, et que nous pouvons la rece-
voir avec joie et l'accepter sans
amertume , ni malaise.

Pour cette alliance nouvelle et
éternelle , Dieu prend suir lui TOUS
les engagements, et fait TOUS les
sacrifices.

« Paix sur la terre. » Cette paix
que Dieu conclut avec nous est des-

tinée à tous les hommes et elle
doit s'établir sur toute la terre :
enttre les individus, les partis, les
classes, les races, les peuples, les na-
tions. Vouloir cette paix — et tous
les hommes aspirent après elle —
c'est aussi accepter TOUS les sa-
crifices, prendr e suir nous TOUS
les engagements. La naissance de
notre Seigneur ne vient-elle pas bou-
leverser tous nos projets ? Qu 'est-ce
que la paix pour nous ?

Une coexistence pacifique, oui.
Une série de compromis par les-
quels on essaie, en touchant le moins
possible aux intérêts particuliers,
de concilier maris et femmes, pa-
rents et enfa nts, employeurs et em-
ployés, suisses et étrangers, pays
riches et pays pauvres , etc. Cela
vaut certes mieux que la guerre ,
mais est-ce la vér itable paix de
Noël ?

Tout cela manque d'amour , de
don d=e soi de sincérité. ¦

« Paix sur la terre » , ont dit les
anges aux bergers la nuit die Noël .
Cette nuit-là , Dieu a posé les fon-
dements d'une paix éternelle qui se
vit tous les jours. Il a lancé une
grand e offensiv e d'amour destinée
à tous les hommes de toute la terre,
faisant des croyants ses pacifiques
ambassadeurs. Prendre Noël au sé-
rieux , c'est méditer et pratiquer
quotidiennement cette paix4à .

A.C.

Une année d'étude du plan d'aménagement
de la région d'Entre-deux-lacs (« E.2.L»)

La communauté de travail nommée par le Conseil d'Etat
a fait le point hier au cours d'une conférence d'information

L 

IDYLLIQUE plaine de la Thielle
sera-t-elle le Texas du canton de
Neuchâtel ? Si nous posons la

question , c'est que la réponse est déjà
en grande partie donnée par l'évolu-
tion économique. Du fait de la géogra-
phie, les zones industrielles de Neu-
châtel et des communes voisines sont
saturées. La géographie, toujours elle,
a imposé la zone où une expansion
est possible, et c'est la région entre les
lacs de Neuchâtel et de Bienne. Des
entreprises industrielles et commercia-
les ont commencé à occuper ce terri-
toire (à Marin , notamment). D'autres
vont s'y installer , soit une fabrique de
ciment à Cornaux et la raffinerie Shell ,
sur les communes de Cornaux et Cres-
sier. Dans cette région , depuis des siè-
cles à vocation agricole et viticole , c'est
une révolution.

Il ne s'agit plus de problèmes qui
peuvent être réglés par les communes
elles-mêmes, travaillant chacune dans
les limites de leur autonomie. Le cadre
communal a éclaté sous la pression des
conditions économiques et l'Etat a pris
le relais pour veiller à un aménage-
ment rationnel de la région d'Entre-
deux-Lacs, afin qu 'un équilibre soit
fixé entre l'industrie et la culture du
col.

Une commsiiiauté de travail
Le 10 décembre 1962 le Grand con-

seil, sur la proposition du Conseil
d'Etat , votait un crédit de 50,000 fr.
pour l'étude de ce plan d'aménagement.
Le gouvernement nomma une commu-
nauté de travail , composée de MM. Jac-
ques Baumgartner , directeur de l'Office
économique cantonal neuchâtelois , Jean-
Daniel Dupuis , ingénieur cantonal; An-
dré Jeanneret , ingénieur rural canto-
nal ; André Perrenoud , ingénieur agro-
nome et expert technique agricole;
Willy Schumacher, intendant des bâti-
ments de l'Etat, et Roger Vionnct , con-
servateur des monuments et des sites.
Les architectes de la communauté fu-
rent désignés en la personne de MM.
Rollier et Debrot , architectes urbanis-
tes. Ce nouvel organisme a à sa tête
M. Jean-Louis Barrelet , chef du dépar-
tement de l'agriculture.

En février de cette année, le dépar-
tement de l'agriculture donnait les pre-
mières informations aux Conseils com-
munaux de la région. Ceux-ci furent
informés et consultés , de même que la
Chambre neuchâteloise du commerce et
de l'industrie, la Coopérative agricole
de Cornaux (ex-Société d'agriculture du
district de Neuchâtel ) et l'autorité can-
tonale bernoise , ceci durant les mois
d'octobre et de novembre.

Après cette première phase , l'auto-
rité cantonale a estimé que l'opinion
publique devait être renseignée sur ces
études et c'est pourquoi , hier après-
midi , au château de Neuchâtel , M. Jean-
Louis Barrelet , conseiller d'Etat , a pré-
sidé une conférence à laquelle avaient
été conviés les représentants des com-
munes et des organisations économi-
ques intéressées et la presse.

Les (tournées du pruihlcme
L'objet principal de cette réunion

était la présentation d'un avant-projet
du plan d'aménagement de la région
d'Entre-deux-Lacs, ce qui ouvre la

deuxième phase des études, laquelle
verra la mise sur pied par le Conseil
d'Etat des dispositions législatives né-
cessaires.

L'avant-projet du plan d'aménagement
a dû tenir compte de nombreuses don-
nées, les principales étant la construc-
tion de la route nationale No 5 et
l'élargissement du canal de la Thielle :
l'industrialisation, la fixation des zones
d'habitation et ce qu 'elles nécessitent :
amenée de l'eau potable , du gaz et de
l'électricité, égouts, services publics ,
etc. ; la fixation des zones agricoles et
viticoles ; la propriété foncière ; la pro-
tection des monuments et des sites.
Tour à tour, MM. Jean-Louis Barrelet ,
Jean-Daniel Dupuis , André Jeanneret et
André Vionnet s'exprimèrent sur ces
points précis.

On passera
la route nationale No 5 ?

Les routes forment l'ossature de tout
plan d'aménagement, d'où l'importance
accordée à la fixation du tracé de la
route nationale 5 entre Saint-Biaise et
la frontière bernois au Landeron. Les
travaux sont prévus pour les années
1966 à 1970. Le tracé sur notre canton
dépend , dans une grande mesure, du
choix du tracé dans le canton de Ber-
ne. Or, selon les déclarations faites
hier par l'ingénieur cantonal, pour lc
moment , seule l'amélioration du tracé
par le nord du lac de Bienne peut en-
trer en considération. L'Etat de Berne
s'y tient, pour la raison que cette route
doit absolument être modernisée. Cela
n'exclut pas, dans l'avenir, la possibi-
lité d'un tracé par le sud du lac de
Bienne, par le Landeron et Cerlier.

Il s'ensuit que le tracé neuchâtelois

M. Jean-Louis Barrelet, conseiller
d'Etat et chef du département de
l'agriculture, présidait hier la confé-
rence d'information dans la salle des
Chevaliers, au château de Neuchâtel.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

entre Cornaux et la frontière bernoise
au Landeron peut être considéré comme
définitif.

Il n'en est pas de même pour le tra-
cé entre Saint-Biaise et Cornaux. La
route pourra passer soit au nord , soit
au sud du plateau de Wavre. Le tracé
nord a été réservé pour le moment,
parce que plus direct, mais comme le
sous-sol est par endroits très peu fa-
vorable (marais, marne, craie lacus-
tre), le service des ponts et chaussées
a examiné d'autres possibilités pour
pouvoir comparer les coûts de cons-
truction et choisir la solution définiti-
ve. Une étude , dont le plan était ex-
posé hier , prévoit , depuis Saint-Biaise,
la continuation de la route nationale
No 5 par la route actuelle de Berne ;
elle s'incurverait en direction de Cor-
naux dès le sud de Wavre. Entre Wa-
vre et Montmirail serait situé l'échan-
geur de circulation des routes No 5 et
No 10. Cette solution aurait l'avantage
d'éviter les sols instables au nord du
plateau de Wavre et de constituer la
route de dévestiture à l'ouest de la fu-
ture zone industrielle, route qu 'il fau-
dra de toutes façons aménager. L'in-
convénient , souligné par le président
du Conseil communal de Thicllc-Wa-
vrc, est que cette route et son échan-
geur seraient au milieu des meilleurs
terrains agricoles de la région , ce qui
est aussi à considérer. Il ne s'agit que
d'une étude, répétons-le.

I M correction de la Thielle
La correction des eaux du Jura met-

tra le canal de la Thielle — vers 1966-
1968 — au gabarit de la navigation
fluviale. Il se passera cependant un
certain temps avant que les chalands
ne remontent jusqu 'à Yverdon , car
d'importants aménagements doivent
être entrepris en aval de Soleure et
sur territoire argovien.

Lc canal sera élargi tantôt sur ter-
ritoire bernois tantôt sur territoire
neuchâtelois. La communauté de tra-
vail envisage de conserver à la rivière
ses rives agrestes et de créer à cet
effet d'importantes zones de verdure.
Le plan d'aménagement prévoit une zo-
ne de 200 mètres non bâtie au bord
de la rivière.

La suppression de l'ancienne Thielle
est encore en discussion. Il est plus
que probable que la partie ouest de
l'ancien lit , englobé dans la zone in-
dustrielle , sera recouvert. Pourra-t-on ,
ou vaudra-t-il la peine de conserver
la partie orientale de l'ancienne ri-
vière ? La question est posée.

L'industrialisation
Le territoire de l'Entre-deux-Lacs, en

raison de sa situation géographique,
était incontestablement appelé à con-
naître un développement industriel ac-
centué. Le mouvement amorcé il y a
près de vingt ans s'est précisé et accé-

La région d'Entre-deux-lacs et le projet de tracé de la route nationale No 5. En
haut : le tracé Saint-Blaise-Cornaux par le nord du plateau de Wavre ; en bas i

le tracé par le sud.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

1ère à la suite des achats de terrains
opérés plus récemmeni par d'importan-
tes entreprises. Des raisons précises ont
présidé au choix de leur lieu d'établis-
sement immédiat ou futur , qu 'il s'agis-
se de l'emplacement ou de l'étendue des
surfaces disponibles, de la possibilité
d'exploiter certaines matières premières
ou enfin des communications ferroviai-
res, routières, et ultérieurement flu-
viales.

Ces perspectives de développement
posent, on le conçoit aisément, de nom-
breux problèmes. Dans certains cas, il
sera difficile de les résoudre d'une ma-
nière absolument satisfaisante. Seule
une action coordonnée permettra de
créer les conditions les plus favora-
bles à la prospérité de chaque entre-
prises et de réaliser harmonieusement
l'expansion de la région d'Entre-deux-
Lacs et, simultanément, la diversifica-
tion des activités industrielles du can-
ton.

Les zones d'habitation
L'industrialisation appellera évidem-

ment le développement des habitations.
Les zones réservées actuellement dans
chaque commune sont suffisantes, mais
Il faudra prévoir leur occupation sui-
vant un plan déterminé répondant aux
exigences des services publics. La cons-
truction de façon dispersée n'est plus
concevable, dès le moment où les ser-
vices industriel s des communes doivent
équiper des zones d'habitation. II leur
faut équiper une zone après l'autre et
non toutes ensemble. Le plan d'aména-
gement prévoit par conséquent une ex-
tension progressive des zones réser-
vées à l'habitation.

En raison de la forte poussée démo-
graphique qu 'elles subissent, les com-
munes de la plaine de la Thielle de-
vront pouvoir disposer au cours des
vingt prochaines années d'un appoint
d'eau potable de l'ordre de 5000 litre'
minute. Dans ce chiffre ne sont com-
pris que les besoins domestiques. Les
industries devront , dans la mesure du
possible recourir à l'eau de la Thielle.
Comme les ressources en eau souter-
raine sont limitées dans la plaine, une
adduction d'eau de secours , de carac-
tère régional , paraît inévitable dans
l'avenir. Il est trop tôt encore pour
dire si l'eau d'appoint proviendra du
lac de Neuchâtel , de la Thielle ou du
lac de Bienne.

Mesures contre la pollution
de l'eau et de l'air

Un des grands soucis de l'autorité
cantonale est la lutte contre la pollu-
tion des eaux et de l'air. Concernant
l'épuration des eaux des communes,
une étude générale est en cours. Une
station groupera les communes du Lan-
deron et de la Neuveville , une ou deux
stations les communes de l'ouest.
S'agissant des eaux industrielles, l'épu-
ration doit se faire par les entreprises
elles-mêmes, et Shell devra prendre
d'importantes mesures pour répondre
aux conditions — draconniennes », a
déclaré hier l'ingénieur cantonal — po-
sées par l'Etat pour l'installation d'une
raffinerie.

L'Etat ne se désintéresse pas de la
pollution de l'air consécutive aux in-
dustries, ïl a notamment posé des
conditions à la future  fabrique de ci-
ment de Cornaux , et c'est la première
fois en Suisse qu 'une autorité impose
des normes a ce sujet a une fabrique
de ciment. Or, pour établir ces normes,
11 faut disposer de bases sûres. Elles
seront fournies par une étude scienti-
fique qui sera entreprise en 1964 par
des hommes de sciences et par l'Ecole
polytechnique fédérale.

Le maintien de l'agriculture
et du vignoble

Le plan d'aménagement réserve des
zones de caractère agricole (viticole ,
maraîcher ou forestier). C'est un ca-
ractère absolu ; dans ces zones la cons-
truction non agricole est exclue. Pour
l'agriculture et la viticulture , la notion
d'unité économique et régionale est la
base du plan d'aménagement. Ainsi ,
dans la région qui nous intéresse, le
Centre coopératif agricole de Cornaux ,
avec son dépôt de denrées et matières
utilisées pour l'agriculture et la viti-
culture, est en même temps un centre
collecteur des produits du sol (silos à

blé, caves à pommes de terre, etc.) qui
sont mis en valeur avant d'être livrés
aux utilisateurs ou directement aux
centres de consommation. Le Centre
économique de Cornaux doit pouvoir
compter sur une certaine surface da
territoire, dans la région d'Entre-deux-
Lacs, surface qui , selon l'avant-projet
du pian d'aménagement, ne saurait être
diminuée sans compromettre la renta-
bilité des installations.

Le plan envisage donc le maintien
d'unités agricoles et viticoles viables
dans toutes les communes de la région
considérée .

La propriété foncière
La délimitation des zones d'un plan

d'urbanisme ou d'un pian d'aménage«
ment provoque toujours , chez les pro»
priétaires intéressés, des réactions plus
ou moins vives, qui s'expliquent pour
une part par la méconnaissance des
problèmes et de leur complexité. Pour
M. Jeanneret , ingénieur rural , l'expé-
rience montre qu 'une information hon-
nête constitue la base d'une indispen-
sable collaboration entre les autorités,
les propriétaires et les services da
l'Etat. Il ne faut cependant pas que
cette collaboration se limite à des con-
tacts avec quelques propriétaires pri-
vilégiés et directement intéressés. Le
développement d'une région est l'af-
faire de tous et le meilleur moyen
d'assurer le succès d'un aménagement
est de grouper les gens d'un secteur
ou d'un quartier.

La formation des ces groupements est
rapide et l'établissement de leurs sta-
tuts ne pose pas de gros problèmes.
Une entreprise de ce genre est actuel-
lement en cours dans une petite partie
du vignoble de Cressier. Une autre
pourrait se faire dans la région in-
dustrielle de Cornaux.

La protection des monuments
et des sites

Ce chapitre ne peut être négligé dans
l'établissement du plan d'aménagement.
M. Vionnet , conservateur, est bien dé-
cidé à sauver ce que l'on peut, à trans-
former ou rétablir ce qui est néces-
saire de l'être, concernant les sites. Il
en va de même, pour la sauvegarde des
sites archéologiques et pour les monu-
ments. Ceux-ci sont moins menacés en
apparence , puisqu 'ils se trouvent à l'in-
térieur des localités. On sait cependant
que tout développement économique
d'une région bouleverse même les en-
droits les plus reculés.

Ce que prévoit le plan
Pour terminer , M. Rollier a com-

menté le plan exposé dans la salle des
Chevaliers , mettant en évidence le zo-
nage prévu , auquel devront s'adapter
les plans d'urbanisme des communes.
Le zonage a été établi en accord avec
la nouvelle loi sur la propriété fon-
cière rurale , actuellement en chantier
sur le plan fédéral. Trois zones sont
envisagées : une zone rurale , où il est
interdit de construire des immeubles
non agricoles et qui comprend
les forêts. les terres agricoles , les
vergers , les terrains maraîchers, les
vignes , les sites (rives de la Thielle ,
Loclat , roches de Châtollion) ; une zone
de construction , avec ses différents
secteurs : ancienne localité , habitation
haute , moyenne ou basse , secteurs ré-
servés (pour un fu tu r  collège , par
exemple) et secteur industr ie l  ; la troi-
sième zone est transitoire et fait office
de tampon entre les zones à bâtir et
les zones non bâties.

Comme nous l'avons dit , c'est un
avant-projet , qui demande encore à
être mis au point dans certains détails ,
après discussion avec les communes.
Mais l'étude est aujourd 'hui  suff isam-
ment avancée pour que le chef du dé-
partement de l'agriculture puisse pré-
senter un premier rapport au Conseil
d'Etat pour son information et pour
obtenir les directives nécessaires à la
mise sur pied d'un texte législatif , à
soumettre au Grand conseil.

En conclusion , on ne peut que se
louer de la diligence de la communauté
de travail , qui en moins d'une année a
fait un travail de défrichement et de
mise en place considérable. Si l'on ne
peut s'opposer à une évolution écono-
mique inéluctable , du moins on peut la
canaliser et l'ordonner. C'est ce que
le Conseil d'Etat veut faire. Sage po-
litique.

D. Bo.

Le vignoble neuchâtelois
la produit 30,222 gerles

BILAN D'UNE ANNÉE NÉFASTE

(confre 38,976 en 1962)

Le département de l'agriculture com-
munique :

Le rendiemenit dru vignoble, en 1963,
d'aiprès les déola ratiioms die récolte peut
être ébahi i commue siuit :

Le vignoble nieuchâtekMis- a produit
27,25!) génies de Manie, 2842 gerles die
rouge, 121 gerl es die pinot blanc ou
fri s, soit aiu total! 30,222 génies, con/tire

8,976 gerles en 1962. A noter qu'unie
récol te normale aurait donné 50,000
gerles eniviron . Dain>s lie diiisfcnikjt de Neu-
châtel durement éprouvé par le gel de
l'hiver 1962-1963, le total des génies
récolit'ées se monte à 5934 alors qu'il
était de 14,616 en 1962. Dams le district
die Boudiry où die graves diégâts de grêle
ont été enregistrés, 24,288 gerles ont été
récoltées conitire 24,360 en 1962.

La surfaice diu vi gnoble a passé die
6,813,699 ma en 1962 à 6,712,559 m2
soit, en chiffres ronds 100,000 mï de
moins ou 285 ouvriers' de 352 mi.
¦ A la suite die l'orage de grêle du
6 août 1963, la Société surfisse d'assu-
rance contre lia grêle a versé les indem-
nités suivantes ponr las vignes at-
teintes : district de Boudiry 895,912 fr. ;
district de Neuchâtel 245,911 fr. ; soit
an total 1,141,823 fr.

L'aide de l'Etat :
plus de 600,000 francs

Pour aider la viticulture nieuchâtie-
loise durement touchée par les éléments
naturels, dieux groupes de mesures ont
déjà été prises et annoncées, les unes
ponr encourager la reconstitution du
vignoble (augmentation des subsides de
reconstitution et contribution à l'achat
des plairais pour les remplacements), les
autres pour apporter urne aide finan-
cière aux viticulteurs qui ont à subir
les conséquences du gel .

A ce sujet , l'examen dies cas les p lus
pressant s a été activement poussé et
l'application des mesures pour l'aidie
aux exploitations viticoles combinées

avec l'utilisation du crédit d'e 500,000 fr.
mis à la disposition du Conseil d'Etat
par le Grainid conseil a permis jusqu 'à
oe jour de verser à fonds perdu s aux
viticulteurs la somme de 604,500 fr.

De plluis, dies prêts à intérêt réduit
ont aussi été accordés.

• • Un dernier
appel
aux isolés

Et si c'était le canton de Neu-
châtel qui décrochait , soudain , le
titre du « cœur gros comme cela»?
La journée d'hier en a été la
preuve éclatante et des demandes
d'isolés, des propositions d'auto-
mobilistes désireux de transpor-
ter ies uns chez les autres , nous
sont parvenues en grand nombre.

Ainsi avons-inous pu résoudre
quelques premiers cas ; mais pas
comm? nous l'aurions voulu car
si da nombreuses familles se sont
offer tes  à accueillir quelqu 'un au-
jourd'hui ou demain , ce sont les
demandes d'isolés qui nous ont
m::nquées. Ainsi celle de Mme
René Favre , de Chézard , qui re-
cevrait pour la journée du 25 dé-
cembre une dame d'un certain
âge ou une veuve. Ainsi Mlle
Keller, de Serrières , qui attend
aujourd 'hui , dès 17 heures, de pré-
férence un étudiant. Ainsi M. Fa-

vre, 12, rue Saint-Honoré , qui ac-
cueillerait une dame veuve , ou le
pasteur Perrin , de Noiraigue , qui
attend deux étudiants aujourd'hui
et demain jusqu 'à midi. Ainsi Mme
Kauer , 2, rue des Saars , qui est
venue hier pour nous dire qu'elle
aimerait avoir un ou deux enfan t s
de cinq â six ans pour ce soir et ,
qu 'hélas, nous n 'avons pu satis-
faire. Ainsi, encore , M. François
Jacottet (Brévards 3) qui attend
quelqu 'un mercredi dès 13 het i-

.' res. '

Notre permanence (tél. 5 65 01)
fonctionnera demain matin et
l'après-midi jusqu 'à 16 heures.
Nous espérons que nous recevrons
d'autres appels , en particulier des
appels d'isolés. Mais , maintenant
que le temps presse, c'est en fait
un appel individuel que nous lan-
çons. Dans votre maison, dans vo-
tre quartier, autour de vous il y a

des personnes qui seront seules ce
soir et demain . Aidez-nous à votre
manière , c'est-à-dire allez les voir,
invitez les franchement à votre ta-
ble. Parlez-leur doucement de ce
« Noël pour tous ». Portez-leur un
petit cadeau , ce petit brin de cha-
leur qu'elles garderont longtemps
dans leur cœur.

Enfin ,  il y a un cas , l' un des plus
tragiques que nous aimerions pou-
voir résoudre. Tout de suite. Ce
matin. Il y a , à Neuchâtel , une
femme , mère de deux enfants. Elle
est atteinte d' une maladie incura-
ble mais non contagieuse et ce sera
peut-être son dernier Noël. Vous
avez bien compris : son dernier
Noël.

Il faut lui trouver un foyer pour
ce soir, pour demain. Ce sera-là ,
sans aucun doute , le grand geste
de ce « Noël pour tous » organisé
par la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » et « Radio-Genève ».
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Le cabinet italien a approuvé lundi
la proposition faite par le ministre des
affaires étrangères d'ouvrir des bureaux
consulaires à Berne et à Neuchâtel.
Jusqu'ici c'était l'ambassade d'Italie à
Berne qui s'occupait des affaires con-
sulaires des ressortissants italiens de-
meurant dans les cantons de Berne et
de Neuchâtel.

Un consulat d'Italie
à Neuchâtel
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1 UNE CHARGE DE PLASTIC EXPLOSE |
| et provoque un incendie ù li scierie Houissard f
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