
Les combats continuant à Chypre
la Turquie prend des mesures militaires

LA SITUATION EN MEDITERRANEE ORIENTALE

La f lotte turque f ait route vers Vile
NICOSIE (ATS - AFP - UPI). — Les événements paraissent s'être aggra-

vés à Chypre à la suite des mesures militaires et navales prises dans ie
courant de la journée d'hier par le gouvernement turc. Retraçons le fil
des événements.

Les combats n'ont pratiquement pas cessé à Chypre durant les fêtes
de Noël. La radio cypriote a annoncé qu'un groupe de Turcs-cypriotes
armés avaient attaqué des policiers et des civils cypriotes grecs mardi dans
la journée.

D'autre part , un garde du palais du
président Makarios a déclaré par télé-
phone que des Cypriotes-turcs avaient
effectué des tirs sporadiques contre le
palais et que les gardes avaient riposté.
ce palais est situé au cœur de l'an-
cienne ville près d'un quartier turc.

Noël : fusillades
Une autre fusillade a éclaté toujours

mardi contre un bureau de poste cy-
priote de langue anglaise tout proche
du secteur turc.

D'autre part , le soldat br i tanni que
abattu lundi à Larnaca dans le quar-
tier tare, est mort mardi à l'hôpital,
a annoncé un porte-parole. Il était ma-
rié et père de deux enfants âgés l'un de
deux ans et l'autre de trois mois.

De nouvelles fusillades ont éclaté à
Nicosie aux premières heures de mer-
credi , une demi-heure seulement après
l'appel au calme lancé en commun par
le président Makarios et le vice-pré-
sident Koutchouk. Le radio avait éga-
lement annoncé qu'un accord pour un
cessez-le-feu avait été conclu entre ces
deux personnalités , accord réalisé grâce
aux bons offices des diplomates bri-
tanni que et américains et qui pré-
voyait que le président Makarios et
M. Koutchouk se rendraient sur les
lieux des combats avec une escorte de
police afin d'organiser l'hospitalisation
des blessés et l'approvisionnement en
médicaments et en vivres.

Le calme régnait dans la matinée
d'hier dans les cinq autres grandes
villes de Chypre ou des accords de

cessez-le-feu ont été conclus entre les
deux communautés.

Mesures de la Turquie
Quel ques heures plus tard , le gou-

vernement turc , qui avait propose à la
Grande-Bretagne et à la Grèce une
intervention conjointe pour ré tabl i r  le
calme à Chypre, faisait savoir que le
cas échéant , la Turquie n'hésiterait pas
à in terveni r  unilatéralement.

(Lire la suite eu iSitie page)

Près de la capitale, Nicosie, des
Cypriotes grecs veillent au grain, ar-
més de carabines, pour s'opposer à
une éventuelle attaque des partisans

turcs. (Photopress),

«On nous a laissés
nous débrouiller tout seuls»

Un canot de sauvetage, ayant à son bord des rescapés du « Laconia », se dirige
vers un des dix-huit bateaux qui ont participé au sauvetage.

(Photopress)

Après le naufrage du « Laconia »

826 rescapé s, 89 morts, 42 disparus
PUNCHAL (UPI et AFP). — Le bilan du naufrage du paque-

bot grée « Laconia » s'établit à 826 rescapés, 89 morts et 42
disparus. Il semble que ces cbiffres soient définitifs.

—_°cx___u__m_rc_<__i*^_GŒ__i___CT_ C'est au milieu de scènes déchi ran-
tes  que 554 rescapés du navire, les pre-
miers survivants du drame de la nuit
de dimanche à lundi a être ramenés
sur la terre ferme , ont débarque mardi
matin , à Punchal, dans l'île de Ma-
dère.

Car aux appels joyeux de ceux qui
étaient , sortis indemnes de la tragique
« croisière de Noël », se mêlaient les
gémissements des blessés et les san-
glots étouffés de ceux que la catastro-
phe avait endeuillés...

Le gros des rescapés est arrivé à
bord du paquebot argentin « Salta > :
476 survivants , dont 21 blessés. Le
« Rio-Grande » en a débarqué 75. Le
troisième navire sauveteur arrivé à bon
port , le « Stratheden » (navire britanni-
que), amenait trois blessés : deux fem-
mes et un matelot grec du « Laconia ».

(Lire la suite en 13me page)

DES MILLIERS DE PÈLERINS
ont assisté à Bethléem

à la procession de la Nativité

Noël dans le monde

La naissance de l'Enfant Jésus a été
célébrée hier dans le monde entier avec
une grande ferveur.

A Bethléem, où le pape Paul VI se
rendra dans quelques jours , à l'occa-
sion de l'Ep iphanie , une messe ponti-
ficale de minuit a été célébrée en
l'église Sainte-Catherine par le pa-
triarche catholi que-romain de Jérusa-
lem, Mgr Alberto Corri. Des mil l iers
de pèlerins, venus du monde entier ,
ont envahi , mardi soir, les rues étroi-
tes de la ville , pour assister à la pro-
cession commémorant la naissance du
Christ , apogée des cérémonies de la
Nativité.

A Varsovie , dans un sermon qu 'il a
prononcé hier en la cathédrale Saint-
Jean , le cardinal W'yszynski a notam-
ment déclaré : « Il faut en f in i r  avec
les abus , avec les excès du pouvoir
dans le domaine de la conscience . Ce
qui est le plus impor tant , c'est le res-
pect de la personne humaine. »

En Italie , c'est à Longarone qu 'a eu
lieu la plus émouvante cérémonie. La
messe de m i n u i t  des rescap és a été cé-
lébrée dans une église préfabriquée :
deux parois de planches. Une table eu
rondins avait été dressée en guise
d'autel.

Au Vatican, le pape a souhaité un
« bon Noël à tous ceux qui sont à
l'écoute dams le monde » avant de don-
ner sa bénédiction « urbi et orbi » du
haut de la loggia de la basilique vati-
cane.

De l'autre côté de l'Atlantique , la

plupart des Américains et des Cana-
diens ont pu fêter , cette année , un
Noël blanc. A New-York , la neige a
atteint une épaisseur de vingt centi-
mètres.

Près de 80,000 Berlinois
de l'Ouest ont passé ie mur

DANS LA JOURNÉE D'HIER

Comme le démontre notre photo, la gaieté se lit sur tous les visages. Nous
sommes à Berlin-Est, autour d'une table où sont réunis pour quelques heures
les membres d'une famille allemande séparée depuis près de neuf cents jours

par le mur.
(Photo A.S.L.)

BERLIN (AFP-Reuter) . — Près de
80,000 Berlinois de l'Ouest ont passé le
« mur », hier, pour célébrer la fête de
Noël avec leurs parents et proches, à
Berlin-Est.

A J' uin des points de passage diu
« mur », en territoire oriental, un
énorme écriteau souhaite « un joyeux
Noël a tons les visiteurs » à côté d'uin
sapin illuminé.

Dans uu« allocution prononcée mardi
soir, M. Willl y Brandt , madré de Ber-
lin-Ou est, a fait  savoir qu'il aurait
l'occasion de se rendre à Berlin-Est
pour assister à un service divin, mais
qu 'i l  y a renoncé pour ire pas abuser
de ses privilèges alors que tant de Ber-
l inois  de l'Ouest attendant encore leur
laissez-passar.

« Nous vivons, a-t-il dit dans son allo-
cution , une fête de Noël magnifique. Tous
les Berlinois espèrent que la brèche qui
vient de s'ouvrir sera toujours plus grande
et que cet espoir ne sera pas déçu. »

Collision ferroviaire
en Hongrie :

43 morts, 36 blessés
BUDAPEST (ATS-AFP). - Quarante-trois

personnes ont été tuées et trenie-six
autres blessées dans un accident de
train qui s'est produit hier matin près
de Szolnok, en Hongrie, annonce
l'agence hongroise M.T.I.

Un train de voyageurs venant de
Budapest a télescopé un train de
marchandises stationné près de la
viile de Szonolk. Le conducteur
du train de voyageurs n'avait pas vu
le feu rouge en raison du brouillard.

L'avenir du gouvernement Moro
De notre correspondant de Rome
Le gouvernement Moro a donc

obtenu la confiance. Et cela à une
large majorité. Seuls, 25 « nenniens »
quittèrent l'hémicycle et ne prirent
point part au scrutin , manifestant
ainsi leur opposition à la collabo-
ration du parti socialiste italien
avec les catholiques. Quant à la
démocratie chrétienne , elle se ran-
gea tout entière aux côtés de M.
Moro.

Fait significatif , car après l'ex-
posé du programme gouvernemental
M. Scelba , leader reconnu de l'aile
droite de la démocratie chrétienne,
déclara qu'il se voyait obligé à de-
mander au président Moro et à son
cabinet des garanties précises en ce
qui concerne : d'abord la lutte con-
tre le communisme ; puis la pro-
tection de l'unité nationale , mena-
cée par l'établissement des régions ,
et, enfi n , des garanties quant à l'at-
titude du gouvernement en politique
étrangère.

Demandes bien justifiées ! De fait ,
en janvier dernier , la démocratie
chrétienne avait décidé que l'établis-
sement des régions aura lieu seu-
lement si les socialistes se sépa-
raient définit ivement des commu-
nistes et s'engageaient à ne pas
former de gouvernements régionaux
avec eux.

Or , les rapports entre les deux
partis de gauche n 'ont guère changé
et les nenniens n 'ont rien promis
du tout. Qui plus est , dans le val
d'Aoste les socialistes v iennent  de
s'allier précisément avec les com-
munistes , afin de gouverner la ré-
gion. Un exemple éloquent.

M. Scelba avait fait comprendre
que s'il n 'obtenait pas les garanties
requises , ses amis quitteraien t la
salle au moment du scrutin. Ainsi ,
ni l'unité du part i ,  ni le sort du
cabinet ne seraient mis en danger.

Cette déclaration fi t  l'effet d'une
bombe. Car le groupe guidé par MM.
Scelba et Gonella comprenait à peine

34 membres, mais il y avait parmi
eux deux anciens présidents du con-
seil , un ex-secrétaire général de la
démocratie chrétienne , sept anciens
ministres, etc. Bref , son poids po-
li t ique était de loin plus grand que
son nombre.

Aussi, les partisans de M. Moro
se mirent-ils précipitamment à
l'œuvre, cherchant à persuader la
droite démo-chrétienne , à modifier
son attitude et à ne pas compli-
quer les choses.

Soudainement , un facteur nouveau
entra en jeu : l'« Osservatore Ro-
mano » publia une note où, sous
une forme à peine voilée , l'on con-
seillait avec insistance à MM. Scelba
et Gonella à se mettre d'accord
avec. M. Moro. Autrement dit .  à
appuyer le gouvernement du centre
gauche.

M. I

(Lire Ici suite en Sme page)

Un habitant de Berlin-Est
mortellement blessé
par les « vopos »

Un habitant  de Berlin-Est , âgé de
18 ans, a été blessé hier d'une balle
au poumon par les « vopos », alors
qu 'il sautait pas-dessus le mur qui sé-
pare les deux secteurs. Dans la soirée,
le jeune homme que l'on avait trans-
porté dans un hôpital de Berlin-Ouest ,
devait succomber à sa blessure.
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A l'étranger : fraii de port en plui.

Le Caire en appelle
au sommet arabe
LE CAIRE (ATS-AFPV — Le secré-

ta r i a t  généra l die la li gue arabe a
adressé à tous les souverains et chefs
d 'Eta ts  arabes l ' i nv i t a t i on  off iciel le  pour
le « sommet arabe s proposé par le
président Nasser dans son discours de
Port-Said. annonce Radio-le-Caire.

Le gou vent e ment syrien a ainmoncé
mard i soir qu 'il acceptait de pa rtic i per
à une  conférence arabe au sommet con-
sacrée à la ques t ion  du détournement
des eaux du Jourdain.

Le voyage de Chou En-lai
en Afrique

L

'ASSEMBLÉE nationale chinoise a
déclaré récemment que «t tous les
complots des impérialistes améri-

cains , des réactionnaires de différents
pays et des révisionnistes modernes,
destinés à isoler le glorieux peuple chi-
nois, ont lamentablement échoué. » Or
il s'agit maintenant de rendre véridi-
que cette belle déclaration. Autrement
dit, d'assurer à la Chine des amitiés
politiques bien évidentes, surtout parmi
les « non-engagés ».

C'est le but principal que M. Chou
En-lai se propose d'atteindre en visi-
tant l'Egypte, la Somalie, l'Algérie, le
Mali, la Guinée et le Ghana. Le fait
qu'un prochain voyage en Afrique de
MM. Khrouchtchev et Mikoyan a déjà
été annoncé révèle d'autre part que
tout cela entre dans le cadre de la
lutte sournoise que Moscou et Pékin se
liv rent sur le terrain du tiers monde.

Les Chinois disposent en Afrique
d'arguments de valeur. En soulignant
qu'ils sont, eux aussi, des gens de cou-
leur et en répétant : « les Blancs sont
tous les mêmes, il nous faut faire cause
commune contre eux ! » ;les agents de
Mao impressionnent favorablement les
Africains. On les écoute avec attention
lorsqu'ils préconisent — souvent en
Contradiction avec les Soviétiques — la
nécessité d» soulèvements armés des
Nolf» encore gouvernés par les Euro-
péens, ou quand ils affirment qu'ayant
modernisé leur pays pratiquement sans
capitaux ils savent mieux que les Russes
donner des conseils aux peuple» en
vol» de développement.

Mois Moscou a, lui aussi, plusieurs
cordes à son arc. Ses émissaires font
observer, par exemple, que l'indépen-
dance, pour être réelle, doit s'étendre
au domaine économique également. Et
cela, insistent-ils , seule l'URSS est en
mesure de le faciliter. Ici les Sovié-
tiques touchent j uste. D'ailleurs, si les
Africains applaudissent soigneusement
les deux antagonistes communs, ils
n'ont aucune envie de se placer défi-
nitivement dans le sillon de l'un ou
de l'autre d'entre eux.

En outre, ils paraissent décidés à
suivre la politique d'équidistance, sans
pencher ni vers le bloc de l'Est ni vers
celui de l'Ouest. Décision qui révèle
un indéniable réalisme : en effet, l'aide
fournie aux pays africains par les Occi-
dentaux se montait, en 1961 — donc
en une année — à un milliard cinq
cent trente-sept militons de dollars.
L'assistance promise à ces mêmes pays
par le bloc rouge tout entier, pour la
période allant du 1er janvier 1954 ou
30 juin 1962 — soit huit ans et demi —
était de 678 militons de dollars. Pour-
tant 86 millions de dollars à peine
leur ont été effectivement versés. Une
telle expérience rend circonspect. On
hésite à se tourner vers l'Ouest, mais
on cherche à conserver de bons rap-
ports avec l'Est. On tient à ne brûler
aucun pont.

Le désir des Africains de ne prendre
parti pour personne s'est manifesté
déjà dans le premier discours du pré-
sident Nasser. II y a vanté l'omit!é
sino-égyptienne, mais n'a pas manqué
de souligner la générosité de Moscou
envers le Caire. Cela sonnait comme
on avertissement discret adressé à
M. Chou En-loi.

En effet, Pékin n'a pas réussi à créer
une Fédération de syndicats afro-asia-
tiques , indépendante de la Fédération
mondiale des syndicats, contrôlée par
le Kremlin. C'est pourquoi Mao — tou-
jours dans le but de s'assurer une zone
d'influence exclusive — tient à organi-
ser prochainement une nouvelle confé-
rence de Bandoung, à laquelle parti-
ciperaient uniquement les pays afro-
asiatiques, l'URSS restant exclue.

Le premier ministre chinois a pour
tâche de faire endosser ce projet aux
dirigeants politiques des pays africains.
Tâche ingrate. Jamais ces dirigeants
n'ont été à tel point désireux de con-
server une attitude neutre, tant en ce
qui concerne le différend sino-soviéti-
que, que les problèmes de la coexis-
tence entre l'Est et l'Ouest.

Ce qui intéresse aujourd'hui les Etats
Indépendants du continent noir , c'est
le renforcement et l'élargissement du
camp des «non-engagés» . Et cela d'au-
tant plus, que Tito , Nasser et Nehru —
ses fondateurs — voudraient convoquer
prochainement une conférence des
membres de ce camp et y faire parti-
ci per non seulement certains pays de
l'Amérique latine , mais aussi les neu-
tres de l'Europe, comme la Suisse , la
Suède et l'Autriche.

Pour réaliser des projets aussi am-
bitieux, les « non-alignés » doivent évi-
ter tout geste qui pourrait être inter-
prété comme hostile à tel ou tel bloc,
à telle ou telle race. La majorité des
Africains semble s'en rendre compte.
La prudence paraît être de mise. Cela
ne facilite pas le jeu de M. Chou En-lai.

M. I. CORY
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Légende, pas morte !
Prenant le train , deux villa-

geois s'en allaient festoyer A la
ville. Les fê tes  de f i n  d'année
y portaient et quelques libations
préalables leur déliaient pas mal
la langue. '

Tout de même un brin sarcas-
ti ques , leurs propos.  Mais , pas
trop méchants. Plutôt gogue-
nards et f leurant  l.c.nv terroir
vaudois.

Même que cela f ù l  dit en
plein vagon , et dans un train
bondé en oeux-tu en voilà.

L' un des villageois :
— Vois-tu, il y en a beaucoup

qui oui de ces p hobies ! La
peur de n'en jamais para ître
b o u f f e r  asse;. Vous connaissez
X., il est bien un peu comme
ces gens qui vont manger une
simple côtelette.  ' S'ils ne la
paient pas douze f rancs , ils ne
sont pas contents ! Mon gaillard ,
il ne manque pas , tous les same-
dis, d 'acheter six kilos d'oran-
ges ! Et il vit seul , maintenant.

L 'autre villageois enchaîne :
— Mais, dis voir , c'est pas

pour longtemps... Moi , vois-tu,
je comprends pas qu 'il se re-
marie encore. C' est comme je
disais à ma femme : « Ecoule ,
s'il m'arrivait le malheur de te
perdre , j'hésiterais à me rema-
rier. A'on pas seulement le cha-
grin de l'avoir perdue , mais je
chope encore , une fo i s  de p lus ,
une belle-mère.

Tenace, tout de même, la lé-
gende qui fleurissait toujours il
y a cinquante ans , voulant la
belle-mère impossible , imbuva-

ble , et même bien pis , s'il
vous en souvient. Chambardant
tout au log is des jeunes. Et res-
source suprême des chanson-
niers de jadis , en mal de trou-
ver des propos bien p iquants
pour la belle-maman.

Pauvres chères belle-mamans...
Fallait-il pas que deux villa-
geois , fes toyant  et ribouldingant
à la manière dont bien souvent
on f ê t e  de nos jours Noël , s'en
vinssent ressusciter la légende .'

Une légende que l'on croyait
tuée , les chansonniers ayant
pasé à de tout autres chansons...

FRAXCPIOMME.

J'ÉCOUTF,..



F A N.  
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 heures.

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

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

Les commandes pour des annonces
en couleur doivent nous être remises
quatre jours ouvrables d'avance (cas
spéciaux réservés) .

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureau
Jusqu 'à 18 heures ; dès cette heure et
jusqu 'à MINUIT, ils peuvent être glis-
sés dans la boite aux lettres du jour-
nal située à gauche du bureau d'an-
nonces, 1, rue du Temple-Neuf.

Réclames et a-vis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu 'à MINUIT, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

Les annonces prescrites pour une
date déterminée, mais qui nous par-
viennent trop tard pour être insérées
à cette date, sont sans autre avis pu-
bliées dans le numéro suivant. En cas
de nécessité, le journal se réserve le
droit d'avancer ou de retarder la pa-
rution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures

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

A r

i LA CGTIÈRE 1
On cherche à acheter

terrain à bâtir
d'une surface de 10,000 m2 à 20,000 m2.

Faire offres sous chiffres H Y 4669 au bureau du journal.

PARTICULIER
cherche à acheter dans la région de Neu-
châtel, Hauterive, Saint-Biaise,

PARCELLES DE TERRAIN
avec vue, pour construction d'un

IMMEUBLE LOCATIF
Faire offre avec plan et prix sous chiffres
G X 4668 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

Neuchâtel
maison locative résidentielle.

Corcelles
villa 5 pièces.

Peseux
maison de maître.

Lu Coudre
immeuble locatif.

Saint-Biaise
petit immeuble avec atelier en bordure de
route cantonale.

Cortaillod
terrain à bâtir 17,000 mètres carrés.

Boudry
terrain à bâtir 3500 mètres carrés.

S'adresser à

TRANSIMOB
faubourg de l'Hôpital 22, Neuchâtel.
Tél. 4 17 17.

«wruTtMMssraa—iiiï—m

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

A louer

STUDIO MEUBLÉ
chauffé, au centre ; libre
tout de suite ; indépen-
dant, avec douche et
W.-C. Bail une aimée au
minimum. Adresser offres
écrites sous chiffres FW
4667 au bureau de la
Feuille d'avis de Neuchâ-
tel.

On cherche à acheter

petit locatif
ou villa

Région Auvernler - Ser-
rlères. — Adresser offres
écrites à DO 4665 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer immédiate-
ment à Fontaine-An-
dré

petit logement
d'une chambre, cuisi-
ne, cabinet de toi-
lette, service général
de chauffage et eau
chaude.

Loyer mensuel 120
francs plus charges.

Tél. 5 48 33.

vastes locaux I
(de 600 à 800 mètres carrés environ), Y
pour bureaux ou ateliers. Conviendrait I !
pour agrandissement d'entreprises, fa- l i
briques, etc. Faire offres à case postale B
789, Neuchâtel. i

I L e  

Garage du Roc, à Hauterive

servicemen 1
qualifiés. Bonne rémunération, con-
ditions de travail agréables. Entrée
immédiate ou à convenir. — Faire
offres ou se présenter au Garage
du Roc, Opel - Chevrolet - Buick -
Alfa Romeo, Hauterive, tél. 7 42 42.

^— |

Nous cherchons:

un mécanicien
expérimenté
capable de fonctionner comme chef d'une équipe
d'ouvriers spécialisés sur tours et machines divers.

Faire offres à Ed. DUBIED et Cie S. A., Couvet
(NE).

„ | I __x_^———— I

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

UNE FACTUR1STE
de langue maternelle française, disposant de quel-
ques années d'expérience.

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

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

MIGROS NEUCHATEL .

cherche

pour son siège administratif de Marin (NEJ

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

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

— bonne formation commerciale et ex-
périence pratique ;

— connaissances de l'allemand.

Nous offrons : — place stable et indépendante j

— salaire et prestations sociales inté-
ressants ;

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

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

i ; Grand garage de la place, avec représentations impor-
| tantes, cherche pour compléter son équipe de vente

i qualifiés. Conditions de travail^ très intéressantes.

Adresser offres écrites à C T 4664 au bureau de la

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.

On cherche

fille ou garçon
de cuisine. — Tél. 5 48 40.

Grand garage de la place, avec re-
présentations importantes, cherche:

un aide-magasinier
un apprenti magasinier

pour son magasin de pièces de
rechange, conditions de travail
agréables, bonne rémunération, en-
trée immédiate ou à convenir.
Adresser offres écrites à A R 4662
au bureau de la Feuille d'avis.

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

la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

On cherche pour tout de suite, pour
1 mois

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

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

YocaSm PIANO
que A débarrasser tout de

vous cherchez ? ¦** à bas prlx ' beau
piano brun , en parfait

Peut-être au Bûcheron , . . . .  _„_.»,- TA1
Meubles, Ecluse 20. Neu- etat de marche- - Tel -
châtel. FacUités de paie- (039) 2 75 68.
ment.

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.

[Entreprise 
commerciale cherche pour I

le printemps 1964

apprenti de bureau
ayant suivi l'école secondaire ; appren- I j
tissage intéressant et varié pour can- E i
didat capable.
Faire offres à Pegasol S.A., Rouges- I
Terres 22-24, Hauterive. Tél. 7 42 42.

Ecolière allemande, 17 ans, de bonne
famille, désirant apprendre le français, cher-
che place jusqu'en avril 1564 en Suisse ro-
mande, comme

aide de ménage
dans maison où elle trouverait vie de fa-
mille. — Faire offres en indiquant les con-
ditions de travail à Theodor Heckmann,
Gabelsbergerstrasse 6, Weinheim an der
Bergstrasse (Allemagne).

Papeteries de Serrières S. A.

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

jeunes gens
(âge minimum 18 ans)

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

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

Se présenter ou faire offres écrites
à la Direction de Papeteries de Ser-fit"' — ——' 1

Famille d'industriels résidant aux environs de
Carlsruhe (Allemagne du sud) cherche, pour s'oc-
cuper d'une fillette de 8 ans, une

GOUVERNANTE
ou NURSE

(langue maternelle française) qui serait éventuelle-
ment disposée à surveiller le ménage. On offre un
salaire de DM 300.— à 350.— par mois, chambre
avec salle de bains, vie familiale.

Les personnes intéressées sont priées de s'annon-
cer à Standardwerk Eugen Reis G.m.b.H. Bruchsal '
Baden/Allemagne.

Chaussures
et supports

sur mesures pour pieds
fatigués, affaissés et dou-
loureux, soulagement im-
médiat.

HEBETEZ
Bottier-orthopédiste

Chavannes 13, Neuchâtel

I L E  
BON

FROMAGE
POUR FONDUE

chez

H. MAIRE
Rue Fleury 16

»i HWIWI F MéI

ÉCRITEAUX
en vente

au bureau
j du journal

VW
1959, toit ouvrant, inté-
rieur simllicuir, excellent
état de marche et d'en-
tretien, pneus neufs. 3600
francs. Facilités de paie-
ment. — Tél. 6 45 65.

k
Mercedes (90

10 CV, 1957, beige,
4 portes, intérieur
drap, peinture neuve.

Segesseniann
& Fils
Garage

du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix

d'occasions
Facilités de payement
Exposition en ville

Place-d'Armes 3! Mention d'Honneur j

$4

VW
1956, intérieur simllicuir ,
très bon éta t de marche
et d'entretien , 2300 fr.
Facilités de paiement
éventuelles. Tél. 6 45 65.

ËiV A vendre y >

MERCEDES
BENZ
modèle 1958

M magnifique occasion
Éf de première main,
HK en parfait état de
Es marche . Peu roulé.

De couleur noire.
Intérieur très soi-
gné.
Garage R. WASER
Rue du Seyon 34-38

Bg Neuchâtel

A vendre

2 PNEUS
neige 5.20-13 , pour Ara-
belle, Anglia, Triumph.
Tél. 8 27 55.

SDAF 600 Luxe
3 CV, i960, bleue, 2
portes, toit noir.

Segesseniann
& Fils
Garage

dn Littoral

Pierre-à-Mazel 51
Tél. 5 99 91

Grand choix
d'occasions

Exposition en ville
Place-d'Armes 3

Particulier cherche à
acheter une automobile

Peugeot 404
ou

Opel Rekord
modèle récent. Faire of-
fres détaillées sous chif-
fres EV 4666 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Monsieur et Madame Fritz SIMONET-
BESSON et leurs enfants, ainsi que les
familles parentes et alliées, profondément
touchés par tous les témoignages de sympa-
thie reçus lors du deuil qui vient de les
frapper, expriment leurs remerciements sin-
cères et reconnaissants à toutes les person-
nes qui les ont entourés. Leur présence, leur
message, leur envoi de fleurs leu r ont été
d'un précieux réconfort.

Auvernier, décembre 1963.

1 ïill!iHiHJSjlîi4îl
On cherche à acheter

une
poussette

de camping
pliante. — Tél. (032)
83 18 51.

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

H. VUILLE
Bijoutier-orfèvre
place Numa-Droz

Neuchâtel

On achèterait d'occa-
sion

petit fourneau
ancien

en catelles peintes, ainsi
qu 'une

cheminée
Désarnaud

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

Particulier cherche beau

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

DOCTEUR

0. Thiébaud
ABSENT

jusqu 'au 12 janvier

D' BOVET
ABSENT

jusqu 'au 6 janvier

Dr Âlî. C. Matthey
ABSENT

Utilisez le

/ &^m*®̂i\3/ (038) S 44 04/05 \ $2»

>y*\ NEUCHATEL /£*/

po ur acheter ou changer
votre voiture

nd

engagerait pour le printemps :

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

Adresser offres à la direction.



CUVE
PRÊTRE

Pour les fêtes de f in d'année.
Elégance assurée par nos

Robes cocktail et
Robes à danser
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Agent général pour la Suisse: Schmid et Gassler Genève

t 

Automobilistes !
conçu spécialement
pour la conduite
de votre voiture

A LA BELETTE

5 TAPIS
superbes milieux mo-
quette, très épais 260 x 350
cm, fond rouge, dessins
Bochara, à enlever 190.—
fr. la pièce. Port compris.
Envoi contre rembourse-
ment, argent remboursé
en cas de non-conve-
nance.

KURTH
Rives de la Morges 6
MORGES
Tél. (021) 71 89 49.

ARMES et
MUNITIONS

Rue du Concert 4
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 29 91

i

i STEINWAY & SONS
i BECHSTEIN

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

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

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

S A B E L
Un piano ne s'acquiert qu 'une fois dans

1 la vie. Seuls un choix complet d'instru-
ments en magasin, les compétences pro-
fessionnelles du vendeur et la qualité

j des marques présentées, peuvent offrir
les garanties nécessaires, la confiance

et la sécurité à l'acheteur.

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

Echange
Grandes facilités de paiement

(jf)
HUG & C° Musique

NEUCHATEL

Vn|HL w  ̂̂ ÛL _____
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I H Enfants, à vos crayons
/ m à vos pinceaux §A

^̂ JSk^̂ ^ia^̂ ^. pour partici per au

™i*1 Salon des artistes
I mm: en herbe N
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éJBÈÊÈËJL rDP'
Tous les enfants de 4 à 13 ans sont invités à participer
à notre

GRANDE EXPOSITION ANNUELLE DE DESSINS
De nombreux prix récompenseront les meilleurs travaux.

Demandez la feuille de participation à notre rayon de
papeterie.

| j
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En guise de conclusion provisoire
Au changement de millésime, la coutume vent que le chroni-

queur après avoir fait brièvement le point de la situation , tente
de sonder l'avenir, avec beaucoup plus de modestie et de discré-
tion que les tireuses de cartes, pour essayer de discerner ces
« horizons lointains » vers lesquels, collectivement et individuel-
lement, les hommes s'avancent avec « cette intrépide foi dans
l'avenir » selon Balzac, qui fait leur noblesse en les portant à
surmonter les obstacles du présent.

Aux limites de nos possibilités
A vrai dire , depuis bien des années les obstacles ont été faciles à

écarter dans notre pays où une prospérité inattendue a facilité toutes
choses depuis la fin de la guerre. S'attendant au pire , les autorités
fédérales avaient préparé de longue date tout un programme de grands
travaux destinés à lutter contre une succession de crises économiques
jugées inévitables d'après l'exemple des vingts années qui suivirent la
Première Guerre mondiale. Or les faits ne cessèrent pas de démentir
ces vues pessimistes et si, aujourd'hui , notre économie souffre de maux
divers et parfois insidieux, ils proviennent tous de l'hypertrophie de notre
appareil industriel et commercial, si démesurément agrandi qu'il faut
l'apport de plus de sept cent mille travailleurs étrangers pour en assurer
le fonctionnement normal. Dans tous les domaines, nous touchons aux
extrêmes limites de nos possibilités matérielles. Nous manquons de place
pour le développement de nos villes, pour l 'implantation de nouvelles
usines, pour la construction d'un réseau routier adapté à une circulation
•démesurée ; l'eau de nos lacs et de nos rivières est toujours plus polluée,
l'air que nous respirons toujours moins pur ; enfin , domaine où nous
nous croyions invincibles, les capitaux commencent à nous manquer.

Le sentiment du provisoire
Comme le disait fort bien M. Théa Chopard , président de la Nouvelle

société helvétique, dans son discours aux Suisses à l 'é tranger , en août
dernier : « ... autant  nous sommes conscients de la fragilité de nos méca-
nismes politiques , autant nous les manions  avec la prudence du bon hor-
loger, autant , avons-nous dans la politique le sentiment de la durée , le
sentiment du caractère irréversible des interventions , au tan t  cette prudence
et ce sentiment semblent nous manquer quand ce ne sont pas les insti-
tutions qui sont en cause , mais leurs supports : l ' inf ras t ructure  physique,
les superstructures sociales et les répercussions de leurs modifications sur
les hommes, leurs conditions d'existence et leur bonheur . Autant  notre
construction politiqu e donne le sentiment de la durée , autant notre com-
portement dans l'aménagement des choses, des structures économiques et
sociales, évoque la constatation de Jacob Burckhardt:  « Das Hauptpha-
nomen unserer Tage ist das Gefùhl des Provisorischen ».

« ... Ce sentiment du provisoire qu'alimentent l'accélération du pro-
grès technique, la multiplicité des innovations, le grandissement de la
prospérité matérielle, le flot montant des biens offerts , tout cela semble
nous rendre aveugles au fait que cette révolution est assortie de chan-
gements profonds et rapides qui modifient de manière irréversible les
structures économiques et sociales, les habitudes de vie, le fonctionne-
ment des institutions — une multiplicité que l' esprit ne peut plus embras-
ser — et nos raisons d'être. »

Cette évolution et ses conséquences sociales , économiques et finan-
cières qui deviennent de jour en jour plus sensibles à tous ont fini par
inquiéter sérieusement les autorités fédérales longtemps partagées entre
l'espoir de voir les choses s'arranger toutes seules et le souci de devoir
intervenir autrement que par des recommandations verbales dont personne,
même dans l'administration, ne semble avoir fait grand cas dans l'eu-
phorie générale.

C'est pourquoi le Conseil fédéral présentera aux Chambres dans
le courant de janvier un ensemble de mesures légales destinées à
lutter plus efficacement contre la surchauffe économique. Il s'agira en
particulier de donner à la Banque Nationale des pouvoirs beaucoup

.plus étendus pour intervenir sur le marché de l'argent et des capitaux,
puisque c'est par la politique du crédit que l'on peut le plus aisément
agir sur l'économie. Mais il est bien évident, comme l'a fait remarquer
l'Association suisse des banquiers dans sa récente lettre au Conseil fédéral,
que les pouvoirs publics doivent donner l'exemple . dans cette nécessaire
lutte contre l'inflation. Depuis trois ' ans . l'indice des prix à la consom-
mation a augmenté de 10 % environ, soit presque autant que durant les
dix années précédentes ; une telle accélération, due avant tout à des
facteurs internes, ne saurait continuer longtemps encore sans mettre en
danger notre équilibre économique et social.

Une page se tourne
Ainsi, avec la fin de 1963, une page de notre histoire économique

se tourne, puisque dès le début de l'année prochaine, la Confédération
interviendra avec des moyens d'un autre ordre pour tenter de mettre
fin à l'emballement manifeste de la conjoncture, selon la formule con-
sacrée. On peut certes regretter cette ingérence de l'Etat dans l'économie,
mais, de même que sur les routes seule la présence du gendarme peut
inciter à la prudence certains conducteurs, il apparaît de plus en plus
clairement que seul s les pouvoirs publics peuvent agir efficacement pour
défendre l'intérêt général quand trop d'intérêts particuliers sont sollicités
par les tentations d'une certaine « dolce vita » aux conséquences désas-
treuses pour un petit pays dont le matériel dans l'ordre et l'harmonie fait
la seule richesse véritable.

Philippe VOISIER.

19639 année f avorable
à Wall StreetL

'ACCROISSEMENT de la production
©t les majorations du bénéfice
de nombreuses entre-prises ont

entraîné les cours de la plupart des
1500 valeurs cotées à New-York dans
un mouvement important de haussa
qui a fait de Wall Street la place la
plus favorisée de l'ensemble des mar-
chés des valeurs au cours de 1963.

En 12 mois, l'indice des industrielles
s'élance de 646 à 767

L'année 1963 s 'ouvre avec la grève
des dockers de New-York et dans le
souvenir encore frais de l'alerte de
Cuba. Dans cette ambiance morose, le
marché new-yorkais clôture la pre-
mière séance de l'année avec une
baisse de 5 points sur l'indice de fin
1962 ; ce sera la journée la plus fai-
ble de l'année. Dès le lendemain, le
climat change et la hausse qui s'en-
gage va se poursuivre, presque sans
défaillance, jusqu 'à mi-février. Durant
la seconde quinzaine du mois le plus
court de l'année, des prises de béné-
fice compriment les cours et font flé-
chir le Dow Jones des industrielles de
28 points. Avec le mois de mars com-

I --i- !_ J- .L iiie'ii'Lt; une lu'iiyu't: ùei L« uc jeunet?:»
bénéfiques qui va durer exactement
trois mois et porter l'indice à un pre-
mier sommet de 727, atteint le 31 mai.

Le second semestre s'engage sous
le poids des vendeurs qui . trouvent dif-
ficilement une contrepartie à l'entrée
des vacances estivales et les cours ré-
trogradent jusqu 'au 24 juillet, l'indice
des industrielles 5'étant contracté de
40 points depuis fin mai. La correction
est alors suffisante pour repartir de
l'avant vers de nouveaux sommets,
dont le plus élevé , 760, sera atteint
le 29 octobre. Malgré la prospérité
économi que, l'optimisme est alors mis
en brèche par une recrudescence de
l'antagonisme racial et par les retards
apportés aux allégements fiscaux.

Le tragique assassinat du président
Kennedy, le 22 novembre, connu en
fin de séance à Wall Street, y pro-
voque une panique foudroyante avec
une chute vert icale des industrielles
qui tombent de 25 points en six mi-
nutes. A la reprise, le mardi 26, les
esprits sont apaisés et — aussi brus-
quement que l'on s'était enfoncé —
l'on repart à la conquête de nouveaux
records d'altitude, les milieux finan-
cier s accordant leur pleine confiance
au président Johnson. C'est le 18 dé-
cembre qu'avec 767 points, la bourse
de Wall Street a atteint son maximum
absolu, en hausse de 121 points sur
le niveau de la première séance de
l'année.

1963 fut une année particulièrement
favorable aux actions des chemins de
fer nord-américains. Certaines fusions
d'entreprises ferroviaires ont permis
une meilleure rentabilité et les auto-

risations de majorer les tarifs des
transports accordées par Washington
ont soutenu les valeurs de ce secteur.
Pennsylvanie RR. en a profité pour
doubler de prix au cours de 1963.

L'accroissement des ventes d'auto-
mobiles a aussi donné un relief parti-
culier à ce secteur, animé par le dy-
namisme de Chrysler dont le titre a
passé de 72 à 90 dollars et de Gene-
ral Motors qui s'est élevé de 58 à 77
dollars. Les entreprises intéressées di-
rectement à l'industrie automobile
comme les caoutchoucs, les métaux
non ferreux et les pétroles ont enre-
gistré des plus-values allant de 10 à
35 %. Ce dernier groupe a également
profité des rigueurs de l'hiver dernier
qui a amenuisé considérablement les
stocks. Les utilisations nouvelles dans
le domaine de la pétrochimie ont éga-
lement contribué à la bonne tenue des
géants de ce secteur comme Standard
Oïl of New-Jersey, Stand. OU of Indra-

na, Royal Dutch, ainsi que Socony OH.
En fin d'année, les acheteurs portent

une attention particulière aux actions
futuristes, dites « groth papers », d*
l'électronique : International Business
Machines, Xerox et Polaroid, malgré
leur rendement actuel fort modeste ,
s'engagent dans des hausses de cours
présentant un caractère souvent spé-
culatif.

La reprise des aciéries est plus ti-
mide. Demeurées en marge de la
hausse générale pendant les trois pre-
miers trimestres, les valeurs chimiques
terminent bien l'année sous la conduite
de Du Pont, de Monsanto, de Dow
Chemical et d'Union Carbide. Les phar-
maceutiques et les parfums progressent
lentement.

C'est la perspective des ventes mas-
sives de blé à l'URSS et à la Chine
rouge qui encourage le démarrage des
produits alimentaires durant l'automne.

Dans cette euphorie boursière, deux

secteurs demeurent délaissés. Les en-
treprise d'aviation dont les cotations
de fin 1963 n'atteignent plus — et
souvent de loin — les prix obtenus au
début de l'année : les engins spatiaux
concurrencent lourdement les appareils
aériens traditionnels et la compression
des crédits affectés à l'armement tou-
che Boeing, Douglas, North American
Aviation, Northrop et United Aircraft.
Attaqués par les médecins chargés de
déterminer les causes du cancer, les
tabacs forment le second point faible
de Wall Street.

En résumé, la santé économique des
Etats-Unis a eu facilement raison des
défaillances du marché des valeurs
actives. Cette prospérité a entraîné les
titres vers de nouveaux plafonds qui
marquent 1963 d'une pierre blanche
dans l'histoire souvent cahotique du
premier marché du monde.

Eric DU BOIS

Fin de matinée à Wall Street... Agents de change et courtiers font le bilan des affaires dans le grand hall
du Stock Exchange, la Bourse de New-York.

(Archives?

miNipinmag
s iTjllllli'illHMIlM IlCI

Problème No 191

HORIZONTALEMENT
1. Tout effort pour faire connaître.
2. Plaisanterie moqueuse.
3. Souligne l'exactitude d'une citation. —

Suite de scènes.
4. Romancier populaire. — Le denier en

valait dix. — Pour abréger.
5. Conjonction. — Le premier venu. —

Près du Tréport.
6. Rétablis.
7. Extrémité de la ligne d'attaque. —

Petites localités sans grandes ressour-
ces.

8. Un est régulier, un est séculier. —
Femme d'Athamas.

9. Pronom. — Partie du littoral com-
prise entre les plus hautes et les plus
basses mers.

10. Religieuse. — Dieu gaulois.

VERTICALEMENT
1. M. Jourdain en faisait sans le savoir.

— Polyphème Jaloux l'écrasa sous un
rocher.

2. Soleil. — Il a souvent peint Mont-
martre.

3. Rivière de France. — Drap plié sous
le corps d'un malade.

4. Elément d'une ruche. —¦ Dur à ava-
ler.

5. Magistrat municipal en Espagne. —
Pic du Midi.

6. Divinité de la Terre. — On les porte
le bras tendu.

7. Son plumage est éclatant. — La
grande tasse. — Pronom.

8. Simple. — Us ramènent le silence.
9. Devoir indispensable. — Bradype.

10. Cartouches sans danger .
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Les ouvriers horlogers français
viennent travailler en Suisse

Chaque matin, près de deux mille ou-
vriers du Haut-Doubs, quittent les pla-
teaux du Russey et de Maiche pour se
rendre à Sochaux ou à Saignelégier, s'en
vont de Morteau et de Villers-le-Lac
vers le Locle et les Brenets, de Pon-
tarlier vers Sainte-Croix. Cet exode
n'affecte pas seulement la catégorie des
manœuvres. De plus en plus nombreux,
mécaniciens, outilleurs , dessinateurs
d'études quittent les entreprises horlo-
gères françaises pour aller s'embaucher
en Suisse.

Les salaires helvétiques de 50 % à
100 % plus élevés que les salaires fran-
çais, constituent un attrait puissant qui
contrebalance les désavantages attachés
à un emploi éloigné du domicile. Cer-
tes les ouvriers frontaliers jouissent
d'avantages sociaux sensiblement moins
élevés qu'en France . Aussi ce sont sou-
vent des jeunes , célibataires ou ayant
peu de famille qui choisissent cette so-
lution. Dans certaines familles nom-
breuses, le mari travaille en Suisse,
mais la femme occupe un emploi en
France et bénéficie alors en partie des
avantages sociaux français pour elle et
pour ses enfants.

Les salaires suisses ne sont pas seuls
à entrer en jeu , mais également les con-
ditions de travail , l'équipement plus mo-
derne des fabriques suisses la plus
grande sécurité du travail , l'ambiance
pins détendue. L'ouvier français a d'au-
tre part l'impression de jouir en Suisse
d'une plus grande estime qu'en France.
Si d'autorité , on emp êchait les ouvriers
en cause d'aller travailler en Suisse, les

industries du Haut-Doubs seraient ab-
solument incapables d'absorber ne se-
rait-ce que le quart des exilés volon-
taires. Ces départs massifs écartent ain-
si le spectre du chômage. De plus, c'est
environ un mill ion et demi de nouveaux
francs , payés en devises étrangères, qui
gagne le Haut-Doubs à la fin de chaque
mois.

II n 'en reste pas moins , selon la
• Suisse horlogère » qui se réfère à
l 'hebdomadaire < Cité fraternelle » de
Besançon , que cet exode a atteint et
-Sme dépassé la cote d'alerte, et que

les horlogers français éprouvent une
certaine irritation à voir leur échapper
les meilleurs éléments d'une main-d'œu-
vre qu'ils ont souvent formée eux-mê-
mes. Bien des pressions ont été exer-
cées dans le but de freiner le mouve-
ment en question , soit dans le domaine
fiscal , soit dans celui des transports ,
mais jusqu 'ici sans résultat. L'émigra-
tion actuelle est la conséquence d'une
mono-industrie — l'horlogerie — qui
se trouve dans une mauvaise passe dans
le Haut-Doubs. (C.P.S.).

La semaine boursière
Meilleure résistance
des valeurs suisses

Les premières séances de ta semaine
dernière se sont déroulées sous le
signe de. la faiblesse  qui a encore dé-
précié les principaux titres suisses.
Les alimentaires , les industrielles et
les assurances ont particulièrement souf-
f e r t  de l' o f f ens i ve  des vendeurs . Alors ,
certains titres se sont traités aux prix
les plus bas de l'année. Puis , une
réaction techni que s'est engag ée ; elle
a f i n i  par compenser les déchets des
jour s précédents. Il est trop tôt pour

savoir si nous avons atteint le f ond
de la vague de baisse , mais les cours
de nos princi pales valeurs , for tement
comprimées , autorisent de nouveaux
engagements , les a f f a i r e s  continuant
à être prosp ères dans la p lupart des
entreprises. Il  est vrai que la p oliti-
que particulièrement conservatrice en
matière de répartition des bénéfices
de nos sociétés ne permet que des es-
poirs limités , d' autant p lus que les
directives fédérales  encouragent cette
alti tude.

Très irrégulier , le marché de Paris
donne sa préférence aux titres de
l'électricité et aux grands magasins.

Milan se rep lie à nouveau.

Les meilleures performances europé-
ennes sont obtenues par les marchés
allemands où la détente politi que de
Noël prof i te  à tous les groupes.

A Londres , les chimiques tiennent
la vedette dans des séances p lus nour-
ries.

New-York , qui a touché un nou-
veau p lafond , porte son attention sur
Chrysler et Xerox , véritables idoles de
l' année 1963.

La saison n'incite pas à des varia-
tions g énérales spectaculaires et il
f a u t  attendre la réouverture de. jan-
vier pour rencontrer une attitude p lus
précise.

E.D.B.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Dovle

« Maintenant que je vous al tout raconté , monsieur Holmes, je
serais bien contente si vous pouviez me dire ce que signifie tout
cela et ce que je dois faire . » Holmes et son ami Watson avaient
écouté, fascinée par cette histoire extraordinaire. « H est évident ,
déclara Holmes, que vous représentez quelqu 'un. Que ce « quelqu 'un »
est emprisonné et que c'est la fille de M. Rucastle. Cette Alice ,
dont il vous avait dit qu 'elle était partie en Amérique.

» Maintenant, nous n 'avons plus qu 'une chose à faire, délivrer la
pauvre Alice Rucastle. Vous m'avez dit , je crois, que les Rucastle
sortaient ce soir, mais comment peut-on pénétrer dans cette maison
avec le dogue, dont nous n 'avons ni Watson , ni moi, envie de faire

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »,

le dîner ? »  — « Lorsque je suis partie , le jardinier Tôlier était
ivre mort, à mon retour je me charge de le distraire avec une
bonne bouteille d'eau-de-vie, Je serais bien étonnée s'il était capable,
ce soir, de sortir le chien », dit en riant Violette Hunter.

« Oui mais, il reste sa femme ! » ajouta-t-elle consternée. « Ne
pourriez-vous pas, sous un prétexte quelconque , l'envoyer à la cave,
et fermer la porte sur elle?» demanda Holmes. « Comptez sur
moi », déclara Violette Hunter l'air décidé. « Ah ! vous êtes parfaite,
lui dit Holmes avec enthousiasme, et maintenant, mon cher Watson,
à nous de jouer : à sept heures, ce soir, nous pénétrerons chez

M. Rucastle ! »
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ÎIIIIP' \ j

U FRANÇOISE ARNQCJL gmJt.
M CHRISTIAN DUVALEIX &
M HENRI GENES et les invités d'honneur: JflÊk

\ .  j Les Peters Sisters -f Georges Raft 
 ̂ ^?! mjKf

m£ iip̂  "~-~̂ ___^ *f fis T Ç 1 n M I f ^SiP*5'

I sl
52l SALONIQIfE NID D'ESPIONS
lundi avec des acteurs exceptionnels :

H à 17 h 3 0 Pîerre BLilMCHflRD - Dites PABLO - Pierre FRESRTilY
Louis JOUVET

Pour les f êtes
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

Les belles laines
dans les coloris mode

Vous les trouverez

A LA TRICOTEUSE
Sey°n W M. SCHWAAB

Hernies Ptôses
Eventrations

Bas à varices
Supports plantaires

Y. REBER, handagisfe 1
19, faubourg de l'Hôpital (2me étage) i

NEUCHATEL - Tél. 5 14 52



El y a quelque chose qui ne tourne pus
rond dues l'équipe bernoise

HOCKEY

Faisons le point dans le championnat de hockey sur
glace ! Le week-end dernier, les trois équipes de tête
avaient des obstacles à franchir. Villars et Viège s'en sont
tirés assez facilement mais les Vàlaisans ont eu plus de
peine au Hallcnstadion contre Zurich que Villars, chez lui,
contre Kloten.

tn revanche , c est l é q u i p e  qu on
croyait  la moins menacée , Berne , qui
a perdu un poin t  contre  le dernier
classé , Davos. I l  a s u f f i  que Riesen soit
de la partie pour que Slammbach cl
Dic thc lm soient  incapables de marquer
un but .  Voilà qui souli gne,  el la
fa ib l e s se  des avanls  suisses et l'im-
portance d' un gardien dans une f o r -
mation de hockey sur glace.

Fier service
Il  y a déc idément  quel que chose qui

ne tourne pas rond dans l 'équi pe
bernoise , quand bien même elle a
engag é un coach aussi r épu té  que
coûteux.  En quatre matches , les gens
de la Ka-We-De en ont perdu deux
( Y o u n g  Spr in ter s  et V i l l a r s ) , fa i t  un
nul (Davos )  et gagné un bien timide-
ment contre Zurich . Dès lors , il semble
bien que c'est une f o i s  de p lus  le choc
Villars - Viège qui décidera. Derrière
ces trois équipes de tête, nous trou-
vons un Grasshoppers  que nous n'at-
tendions  pas  là. S tu  Rober tson  a f a i t
de l 'équipe du Dolder  une f o r m a t i o n
plaisante , homogène et qui dispose

d un jeune  gardien de classe dont on
ne parle jamais , René Meier . En bat-
tant deux f o i s  de suite Langnau , les
Zuricois ont d 'ai l leurs rendu un f i e r
service à Zurich , Young Sprinters  el
Ambri  Piotta gu i  ne sont pas f â c h é s
d'être à égali té  avec une format ion  ap-
paremment en dérou le . En e f f e t  Lan-
gnau a réussi six points  lors de ses
quatre premiers matches pour perdre
ensuite six partie s consécut ives .  Encore
un candidat s u pp lémentaire à la relé-
gation t

Au moment crucial
Parm i ces candidats , nous trouvons

hélas les Young Sprinters qui seraient
à l' abri s'ils avaient battu Ambri
Piot ta  dimanche . Malheureusement , les
Neuchà telois ont été au bord de la
victoire contre Villars. I ls  'ont de ce
f a i t  gaspi l lé  leurs forces  et leur d i f f i -
culté de récupération s'est f a i t  sen-
tir au moment crucial , c'est-à-dire en
f i n  de match au moment où le résul ta t
était de 5 à 5. Une formation re-
posée ,  aurait certainement arraché la
victoire à ce moment là ! Et pui s, de
l' avis même des joueurs , les Young
Sprinters  semblent perdre tout sens
du j eu  et né gliger toutes les con-
signes lorsqu 'ils jouent  à l' extérieur.
A Monruz, on joue  j u s t e , a p p l i qué, et
on f a i t  trembler Villars. A Ambri ,
on « perd les p édales » dès que les
modestes  Tessinois a t taquent .  Incom-
préhens ib le  1

Pour les hockeyeurs, le programme
de Noël se présent e  ainsi : Zurich -
Davos , aujourd 'hui  ; Berne - Ambri
et Young Sprinters - Grasshoppers ,
samedi ; Kloten - Langnau , dimanche.

Villars et Viège étant  au repos ,
tout l'intérêt sera concentré sur la
lu t t e ,  contre la dernière p lace. Pour
les Young Sprinters  l 'occasion est belle.
I ls  sont  capab le s  de battre les Gras-
shoppers  à Monruz  alors que nous
voyons  mal Davos gagner  à Zurich ,
Ambri  f a i r e  des po in t s  à Berne, ou
Langnau s ' imposer contre Kloten .

Qu'on se le dise
Grasshoppers  n'est pas une forma-

tion dure et rugueuse . Elle « f a i t  du
jeu  ». Or cela convient aux Neuchà-
telois qui peuvent distancer leurs ad-
versaires à une condition tou te fo i s  :
c'est qu 'ils n'aillent p as galvauder leurs
f o r c e s  aujourd'hui  en coupe de Suisse
ci Kloten.  Cette compét i t ion  a perdu
tout son intérêt du f a i t  que ni Berne,
ni Vil lars , ni Davos n'y partici pen t .
L' essentiel pour Wenger et ses joueurs,
c'est le championnat de suisse. Qu 'on
se te dise 1

E n f i n , cette ultime p ériode de Fan-
née coïncide toujours avec la coupe
Speng ler qui nous permettra d'admi-
rer sur place et sur nos écrans de
télévision de f o r t e s  équi pes tch écos-
lovaque , allemande , suédoise et autri-
chienne . Spar ta  Prague sera bien en-
tendu f a v o r i , mais nous nous réjouis-
sons de voir à l' œuvre avec Klagen-
f u r t h  les f a m e u x  Canadiens Tommy
I.emon et Tambellini  qui jouaien t  l'hi-
ver dernier avec les Trait Smoke
Eatcrs.  Bernard. André.

Les footballeurs français
ont perdu contre la Belgi-
que par 2-1. Ce n'est pas
une surprise. Que le match
ait eu lieu le jour de Noël
esf déjà plus inhabituel. Mais
que les Français l'aient ter-
miné, comme les deux mat-
ches qu'ils ont joués précé-
demment, à dix hommes
seulement , c'est à vrai dire
curieux.
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La coupe [de football]
a reconnu les siens

LA CATASTROPHE. — Elle s'est produite pour Servette dans son match contre Grasshoppers lorsque Vonlanthen, à gauche,
a battu son propre gardien, Farner, à droite, dans des conditions invraisemblables. Troisième but et fin des espoirs de

participer aux demi-finales.
(Photo Keystone)

Voyons ce qui s'est passé dans la coupe de Suisse ! Un coup
de plume, sec et rouge, il n'en faut pas plus pour passer des
quarts de finale aux demi-finales. Servette, Young Boys, Zurich
et Sion ont bafouillé au mauvais moment, laissant la parole à
Grasshoppers, La Chaux-de-Fonds, Lausanne et Porrentruy.

Deux des trois « grands » sur le
carreau , les Genevois et les Bernois.
Eh ! oui , la coupe a reconnu les siens.
Lausanne et Grasshoppers, entre autres,
placés dans des condi t ions  très d i f f i -
ciles. C'est aussi cela les équipes de
coupe : celles auxquelles la chance t ient
compagnie au bon moment. Lausanne
a trouvé un Zurich , plongé ju squ 'aux
crampons dans des exercices expérimen-
taux. Brodmann absent et Brizzi  de
retour après une très longue absence,
donc non rodé. La latte a fait  un coup
d'oeil complice aux Vaudois. Ces der-
niers ont retrouvé un Hosp débordant
de réussite et auquel  la mise au repos
pour le match contre Chiasso a fait  du
bien.

En plus, ils ont remarquablement
joué. J'en suis heureux , égoïstement.
En effet , les petits copains ch ron iqueurs
d'autres lieux, qui voyaient régulière-

ment Lausanne à la dérive, me réser-
vaient toute leur sol l ic i tude , persuadés
que j'étais guetté par le gâtisme lors-
que j 'écrivais que les Vaudois fournis-
saient de grands matches.

Grasshoppers, le préféré de la coupe,
a bénéficié des bontés d'un arbitre ,
partial et mesquin . Il a tapé dans le
tas , ce qui n'est pas sa manière, mais
ça lui a réussi : Vonlanthen a fabriqué
un but  à son gardien et ce but  passera
dans les anthologies. Un morceau de
bravoure, à rebours. Servette n 'est pas
une équipe  de coupe. Un point , c'est
tout. Il r isque fort  de le prouver pour
le championnat , sur le même terrain ,
face au même adversaire.

J'en ris
La Chaux-de-Fonds a ridiculisé Young

Boys. Que deviennent les Bernois ? Je

n 'ai jamais été porté à sures t imer  le
travai l  des entra îneurs .  Ceux qu i  cou-
vrent ces braves gens de fleurs à cha-
que réussite, me font  rire. « Tous les
mérites reviennent à l'en t ra îneur ».
Quelle farce. Les en t ra îneurs  doivent
avoir de la chance, c'est leur qual i té
première.  La chance d'avoir une  équipe
formée d'éléments s' i m b r i q u a n t  harmo-
nieusement les uns aux autres. Tout le
reste est l i t téra ture .  Quand  Sing a ga-
gné quat re  c h a m p i o n n a t s  d'a f f i l é e , il
avait Une équipe  de rêve. En out re  la
concurrence faisait  t e r r ib lement  défaut .
Il a bénéficié  des circonstances.

Un grand salut
Maintenant  tout va mal , avec le même

Sing. Il est incapable de retrouver  une
équi pe de rêve. De la ressuciter. Et le
travail en profondeur  ? En plus  de dix
ans , où sont les juniors  qu 'il aura i t  dû
former ? Passons...

Pour terminer, un grand sa lu t  à
Porrentruy. C'est la terreur  de l 'édition
11)63-1964. Pour la première fois , 11
arrive en demi-f inale .  Dommage qu 'il
doive venir à Lausanne. A Po r r en t ruy ,
l'affa i re  aurait  été combien plus crous-
t i l lante .  Bref , nous aurons le l e m ps
jusqu 'en mars , de reparler de La Chaux-
de-Fonds-Grasshoppers et de Lausanne-
Porrentruy. Les gens toujours pressés
connaissent les f inalistes : La Chaux-
de-Fonds - Lausanne. On a eu vu pire !

A. EDELMANN-MONTY

Des noms pour Milan
Les organisateurs des Six jours de Mi-

lan ont fait leur choix. Voici la liste
définitive des équipes qui participeront,
du 15 au 21 février, à cette compétition.

Terruzzl-Post (It-Ho), Ffenninger-Lyk-
ke (S-Dan) , Bugdahl-Renz (Al),  van
Steenbergen-Beghetto (Be-It) , Severeyns-
Proost (Be), Rudolph-Batiz Gillen (It-
Lux), Kaynal-Debakker (Fr-Be) , Weckert-
Wegmann (S) , Kemper-Oldenburg (Al),
Cribiori-Vigna (It) , Bailettl-Bariviera
(It) et Ogna-Domenicali (It) .

se relait une beauté!

-A GENOUX. — Le Bernois Kiener est un gardien plus souvent vaincu ces temps
qu'on ne le pensait.

(Photo Keystone)

L'entraînement des Neuchàtelois aujo urd'hui ?
Un match de coup e de Suisse à Kloten !

Cet après-miiîi, Young Sprin-
ters s© bat à Kloten. Il y a
déjà joué et... perdu ! Certes,
mais cette fois, ce match compte
ipour les quarts de finale de la
«oupe de Suisse. Kloten est dé-
cidément l'adversaire type de
"i'nirng Sprinters en coupe, puis-
que l'an dernier... bref !

Les Neuchàtelois sont, on le sait ,
détenteurs de la coupe 1062-1963. Mais
cette année, après le désistement de
Langnau, la négligence de Villars qui
s'est inscrit trop tard , .et quand on
iSait que des éqiiipes de première  l igue
j (l.ugano) arrivent en quarts de f ina le
'sans avoir livré un seul match, on se

L'ABSENT. - Cette fois encore, Pe-
thoud n'accompagnera pas son équipe
à Kloten, Hervé est à Londres, mais

pas pour ses... études.

rend bien compte que cette compétition
ne représente i pas grand-chose, moins
en tout cas que son équivalente en
football I

Tâtons le pouls !
Young Sprinters aurait donc tort  de

je ter  toutes ses forces dans cette ba-
taille-l à et se retrouver gros Jean com-
me devant samedi quand il s'agira de
battre Grasshoppers. Evidemment , on
doit prendre tous les matches au sé-
rieux. Young Spr inters  prendra donc
la rencontre de Kloten au sérieux : s'il
a l'occasion d'être qual i f ié  pour les
demi - f ina le s , il la sais i ra , ma i s  encore
une fois , il ne faut pas que cela lui
coûte ses forces et peut-être deux
points qu 'il n 'a pas le droit  de gaspil-
ler en championnat  ! Et comme ce
match de coupe supprime l'en t ra înement
du jeudi , que Young Sprinters  le con-
sidère comme une préparat ion. . .  sérieu-
se. De plus, ce match sera une excel-
lente occasion pour t à tc r  encore une
fois  le pouls de Kl oten  avant de l'ac-
cue i l l i r  à Monruz... le 27 février.

Personne
Le match de Kloten scra-t-il l'occa-

sion d'introduire les jeunes dans l'équi-
pe neuchâteloise ? Peut-être, mais  noua
ne pensons pas que M. Wenger le fera.
Ce sont là des choses que l'on fa i t
quand on dispose d' une équipe au
point , pour reposer ses meil leurs élé-
ments. Or , on a cru que Young Sprin-
ters était  au point  après Berne , après
Vi l la r s , mais pas après Ambri Piot ta  !
Certains secteurs sont à revoir et l'en-
t r a îneur  neuchàtelois  voudra les revoir
avec son équipe complète (dans laquelle
manquera  cependant  encore Pethoud a
Klo ten)  ! Ce match Kloten - Young
Sprinters  ? Avant  tout,  nous le répétons ,
une mise au point et une préparation
du match de samedi.

Si les Neuchàte lo is  gagnent , tout le
monde criera donc bravo , mais s'ils
perdent ,  personne ne criera au scan-
dale... D'accord ?

Pierre BURKY.

La France battu® par la Belgique 1-2
On a j oué un match international à Paris le jour de Noël

Match international de foot-
ball hier après-midi au Parc
des Princes de Paris. La Fran-
ce a rencontré la Belgique.
L'arbitre était un Autrichien :
M. Stoll.

On dénombrai t  20,000 spectateurs. Le
match a été télévisé. Les équipes ont
joué dans  les format ions  suivantes :

FRANCE : Bernard ; Casolari , Chor-
da ; Michelin, Artelesa, Muller  ; Lech ,
Herbin , Goujon, M a s n a g h c t l u , Buron.

BELGIQUE : Nicn lay  ; Heylens, Cor-
nelis  ; Lippens, RasUine , Hamon ; Ver-
meyen, Vandenberg, van Himst, Jurion ,
Puis.

Les Français, privés de Douls , par
trop f a t i g u é , pour ne pas dire lympha-

tique ces derniers temps, avaient  fait
appel à l'ex-Rémois Muller qui joue
avec Real Madrid. Terrain glissant.

QUELS ©NT ÉTÉ LES FAITS ?
A la Sme minute, le gardien belge

Nicolay ret ient  bien un puissant tir de
Goujon.

lOme minute : Jurion tire et Bernard
dévie la balle en cornère.

15me minute  : centre de van Himst
et choc ent re  Bernard et Vandenberg.

lf ime minute : Bernard est bien re-
mis puisqu 'il plonge dans les pieds
d'Heylens.

2âme minute : les Belges qui
attaquent fréquemment obtien-
nent un but mérit é par van

Himst, sur service de Vanden-
berg: 0-1.

30me minute : Nicolay, soutenu par
Heylens, empêche Masnaghetti d'égali-
ser.

33me minute : cette fois,
Masnaghetti, sur centre dosé
d'Herbin, ne manque pas la ci-
ble : 1-1.

37me minute : van Himst re-
çoit la balle de Vandenberg,
file à toute allure et marque :
1-2.

41me minute  : Bernard évite de jus-
tesse un troisième but à son équipe.

Deuxième mi-temps : Ire minu te :  van
Himst marque son troisième but , mais
après discussions, l'arbitre annulle ce
but.

Sme m i n u t e  : bel arrêt de Bernard
sur tir de Vermeyen.

Les Français prennent  progressive-
ment l ' in i t ia t ive  des opéra t ions .  Ils don-
neront ainsi  l'occasion à Nicolay de se
dist inguer.  A qua t re  minu te s  de la
f in , Buron est touché dans un choc
avec Heylens. Les Française terminent
a dix. Résultat  final France-Belgique
1-2 (1-2).

Aujourd'hui... commencent les
Six jours cyclistes de Cologne. A,
peine le temps de digérer le re-
pas de réveillon I En hockey sur
glace, un seul match en ce jour
en ligue A : Zurich - Davos. En
ligue B, deux rencontres sont au
programme ! Saint-Moritz - Arosa
et Bâle - Coire. Pour ne rien vous
cacher, on joue encore pour la
Coupe de Suisse, toujours de
hockey. Là aussi, on en est aux
quarts de finale, tout comme en
football il y a quatre jours. Voici
l'ordre des matches : Ambri - Viè-
ge et Kloten - Young Sprinters.
C'est le début de la fin ! Le ski
trouve aussi sa place maintenant
dans nos programmes i aujour-
d'hui se déroule un concours de
saut à Saint-Moritz. Enfin, en
tennis, la finale de la coupe Da-
vis commence à Adélaïde. Elle
oppose les Etats-Unis à l'Austra-
lie, bien entendu. Beau program-
me pour un lendemain de Noël I

Les visions du petit téléspectateur
La France n'est pas une grande na-

tion de footbal l .  J' en demande pardon
à ceux qui voudraient nous faire croire
le contraire. Elle n'a, sauf erreur, que
très rarement battu l'Italie ; elle souf-
f r e  des bêtes noires, « en veux-tu, en
voilà » / La Yougoslavie, la Suisse, la
Belgique, pour être plus précis. Cette
Bel gique qui l'a battue vingt-trois f o l s
déjà  (tout en ne s'inclinant que dix-
sept fo i s , treize matches étant restés
nuls).

X X X
Un match international le f o u r  de

Noël. Pour qui est le cadeau ? Il n'y a
eu que 20 .000 spectateurs. A qui la
fau te  ? A la date choisie ou à la télé-
vision qui retransmettait le match ?
Aux deux , pour ne faire  de peine à.
personne. L' année passée , la Stiisse avait
rencontré l'Allemagne le 24 décembre;
les commentaires sur le choix de la
date n'avaient pas été très f latteurs.  Il
semble qu'en France , ce jour inhabituel
pour un match n'ait soulevé aucune
polémique ; mais c'est la caisse de la
fédéra t ion  qui a subi le contre-coup.

X X X
Les Français attendaient beaucoup de

Muller.  En f a i t , il a été un des meil-
leurs, mais une hirondelle , fû t -e l le  es-
pagnole , ne s u f f i t  pas à éliminer l'hi-
ver. Il est toutefois  curieux qu'un pays
aussi grand , qui possède deux ligues de
footbal leurs  professionnels , doive recourir
aux services d'un exilé. Sans succès hé-
las I

X X X
La télévision s'est mise en fra is .  Elle a

demandé et obtenu que les Français
revêtent un maillot qui se d i f férenc ie
de celui des Belges sur l'écran. Merci
pour ce service à la clientèle.

X X X
La France n'a plus battu la Belgique

depuis 1956. Hier , certains croyaient ou

miracle. S'il n'a pas eu Heu , c'est qu'il
y a une d i f f é rence  de classe sensible
entre ces deux équipes. Les Bel ges
étaient plus rapides; ils se multipliaient
littéralement sur le terrain ; , les atta-
quants soutenaient les défenseurs ;
ainsi , il n'y avait pas d' espaces vides.
Un arrière n'était pa s condamné à bot-
ter la balle for t  et loin, au hasard.
Tout se passait en douceur , moelleuse-
ment, pourrait-on dire. Le ballon était
caressé, cajolé , conquis. En première mi-
temps, ravi et choyé, il a été le mono-
pole belge.

X X X
Ce qui fa i t  la force de ces Belges,

c'est qu'ils savent garder le ballon jus-
qu 'à l'ultime fraction de seconde où. il
pourrait leur être pris.  Ceci leur permet
de le passer à un coéqui pier quand
l' adversaire est déjà déséquilibré. Il f r ô -
lait des jambes, surprenant les Fran-
çais , et, surtout , ouvrait la voie à des
combinaisons imprévisibles. Nous avons
eu droit â des séquences de qualité.
Le revers, c'est que, poussé trop loin,
ce footbal l  se transforme en « peti t
jeu », ainsi que certaines phases de la
seconde mi-temps l'ont démontré.

X X X
Les ¦ Belges ont marqué , en seconde

mi-temps, un but qui nous a paru ab-
solument régulier, mais que les Fran-
çais ont contesté. Hors-jeu , disaient-ils ;
et l'arbitre , conciliant , après avoir pris
langue avec le juge de touche, a refusé
ce but. Dès lors, les vainqueurs ont été
moins brillants et les Français ont re-
pris courage. Ces derniers ont connu de
bons moments, mais ne méritaient au-
cunement d'égaliser, à plus for te  raison
de gagner. La perte de Buron , blessé et
transporté hors du terrain n'avait plus
d'importance. Les Français auront donc
terminé leurs trois derniers matches à
dix hommes. Nous Suisses , nous nous
souvenons de la sortie de Chorda.

Oeil do Lynx.

LE LOCLE. — Le F.-C. Le
Locle vient de réussir quatr e
importants transferts. Il s'est
assuré les services des footbal-
leurs chaux-de-fonniers Hotz ,
Dubois, Jaeger et Ehrbar.

OSTENDE. — Le match de
football , prévu hier à Ostende,
entre la Belgique B et la Fran-
ce B a été annulé. Terrain im-
praticable.

BERNE. — Pour préparer
les matches internationaux con-

tre les Etats-Unis , les hoc-
keyeurs suisses affronteront
l'équipe allemande de Bad
Toelz. Ce match aura lieu le
8 janvier à Thoune.

PARIS. — Le footballeur
français Buron , qui n'a pas ter-
miné le match contre la Belgi-
que, subira à l'hôpital un exa-
men approfondi. Il a été tou-
ché, précise-t-on, dans la ré-
gion du foie.

NTuDo Aux 4 vents du sport gp*
Adélaïde et , même, toute l'Australie vit à l'heure de la coupe

Davis. La grande finale, opposant les tennismen du pays à ceux
des Etats-Unis, a commencé aujourd'hui. Avec le décalage d'heu-
res, il n'est pas impossible que l'on connaisse les premiers résul-
tats au moment où vous lirez ces lignes.

Mais au juste, quels seront ces D'abord Kriens
matches ? Les Australiens ont finale- _ , . , „ ,, ., .. . , , , ... Quatorze plus sept ! Ile quoiment sélectionne pour les matches dits s-aR i t .u He kiiomètres. Ces ki lomètres
de simple le champion juniors John concernent nos skieurs  de fond candi-
Newcombe et Roy Emerson. Et le ti- dats à l 'équipe na t iona le  qui part ici-
rage au sort des rencontres a donné pera aux Jeux d 'h iver  à Innsbruck.
les résultats suivants : Hans Ammann , Alphonse Baume , Geor-

ges Dubois, Konrad Hischier ,  Franz
Aujourd 'hu i  : John Newcombe (Aus) Kaelin , Denis Mast , Dans Obérer , Mi-

contre Denis Ralston (E-U) et Roy chel Rey et Paul Behi ont été convo-
Emerson (Aus) contre Chuck Mackin- nues pour le 29 décembre à Giebelegg,
ley (E-U). Demain : Roy Emerson- Pres *• Kriens. Ils en dé coudront , en
Neale Fraser (Aus) contre Dennis î^ , . de .¦ "élection définitive de
_ , _ , . ,, .. . ,TV TT \ C 1 équipe suisse pour  les Jeux oiympi-Ralston-Chuck Mackinley (E-U). Sa- ques > un6 épreuve gll r u kliomètres,
medi : Emerson contre Ralston et suivie peu après d'une nouvel le  course
Newcombe contre Mackinley. sur 7 kilomètres.

Ĥ B|̂  ̂ vifl ̂ ff^̂ /pfBr^̂ ^^̂ wFî̂ ^BrV^^Cr^̂ JnF^̂ ^̂ ^̂ ^̂EÊ&^^ l̂^^ 9̂9 F̂.̂̂ & r̂ "u /̂ iWitf lp , ij 'Jt. ifa) . j f  xH B I I A ¦ I * M EBSSB & 1 "HfinH .J IPa "! H H ¦ ][ Ej —û w V * :

• Ce soir, à 20 h 30

lill LANGENTHAL - FLEUHIEE

Décembre 1963. Bilans de fin d'année ;
regards en arrière ; partout, on fait
le point. Suivez-moi, nous ne faillirons
pas à cette tradition. Seulement, au-
jourd'hui , je vous propose ces quelques
phrases , écrites par G. Ferrero en... 1913 1

« On peut considérer le sport comme
la limite nécessaire aux excès d'une

civilisation sédentaire, nerveuse , agitée
par une excitation perpétuelle. (...) Cette
espèce humaine qui abuse de tout abu-
sera aussi du sport et en fera (elle a
déjà commencé d'ailleurs) un élément
d'excitation, de concurrence... Les illusions
ne sont pas possibles sur ce point.
On pourrait même dire que le sport
est une des choses dont, probablement,
notre époque abusera le plus. L'histoire
nous autorise à nourrir cette crainte, car
aile nous prouve que même les civili-
sations qui savaient se limiter dans tout
le reste, ont abusé des jeux. »
II y a cinquante ans quo ce texte

a été écrit. Pensez-y, de temps en temps.*.
l'année prochaine !

Vous le voyez, pour que le sport
ressemble à ce que nous désirons qu'il
soit , il y a encore beaucoup à faire I

Spy.

i /
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Première assemblée générale
«lu centre de puériculture

«le Neuchâtel
Les amis du nouveau Centre de pué-

riculture de Neuchâtel ont tenu leur pre-
mière assemblée générale le 19 décembre
1963 a. la salle de la Charte, sous la
présidence de Mme Biaise Junier.

Le rapport d' activité du comité a fait
cette nouvelle œuvre est née au cours des
premiers mois de l'année 1963, soutenue à
la fols par « Pro Juventute », les < Amis
de la maternité » et la ville de Neuchâtel.

L'engagement d'une infirmière puéri-
cultrice compéten te lui a aussitôt donné
un réjouissant essor et au travers de chif-
fres très probants l'assemblée a pu se
convaincre de l'utilité et de la nécessité
d' une telle œuvre pour donner aux jeunes
mères inexpérimentées tous les conseils
dont elles ont besoin , soit en consultation ,
soit â domicile.

Des statuts ont été approuvés , de même
que les comptes de cette première pé-
riode expérimentale. Des fonds devront
néanmoins être encore trouvés pour équi-
librer le budget du centre et garantir
son existence.

C'est à quoi s'emploiera le comité dé-
sormais composé comme suit : prési-
dence , Mme BI. Junier ; caissière , Mme
E. Wegman n ; secrétaire, Mme H. Du-
Pasquier , et membres : Mmes M. Gueis-
saz , Eric Wavre et M. Wildhaber , MM.
J. Bricola , Dr R. Chable , Sam Humbert
et Ph. Mayor.

Des détails sur le budget 1964
voté la semaine dernière

Dernière séance
du Conseil général
de Colombier

De notre correspondant de Colombier:
Le Conseil général a tenu sa dernière

séance de l'année sous la présidence de
M. E. Meier (lib.) président. Trente et
un conseillers étaient présents.

LE BUDGET
Le Conseil communal a tenu compte

dans l'élaboration du budget de trois élé-
ments nouveaux :
• L'augmentation des traitements du

personnel. — L'augmentation constante du
coût de la vie , reflétée par l'Indice
suisse des prix à la consommation cal-
culé par l'O.F.LA.MT., montre que, de-
puis le dernier ajustement des traitements
du personnel communal au 1er janvier
1962 , la hausse a été de 191,2 à fin
décembre 1961 à 203 ,6 points à fin octo-
bre 1963, soit une différence de 12,4 points
ou 6,48 %.

Lors de l'augmentation des traitements
au 1er janvier 1962 , les salaires avalent
été ajustés à l'Indice 193, qui s'est trouvé
dépassé à fin avril 1962 déjà. Pour com-
penser la perte subie pendant les années
1962 et 1963, le Conseil communal , après
entente avec le personnel , propose d'aug-
menter les traitements de 10 % dès le 1er
janvier 1964. Les salaires seront ainsi
ajustés à l'indice 213.

Les nouveaux traitements sont fixés pour
une durée de deux ans avec la possibilité
pour le personnel de dem ander l'ouverture
de négociations , si l'Indice dépasse 215
points durant ce laps de temps.

Q Ajustement de l'assurance-retraite du
personnel . — A la suite de l'augmen-
tation des traitements, et selon les clau-
ses du statut du personnel, les salaires
assurés entrant en ligne de compte pour
l'assurance-retraite doivent être ajustés
également. Le Conseil communal en a
tenu compte dans le budget.

® Participation des S.I. au paiement
des intérêts et de l'amortissement de la
dette. — Afin de faire ressortir d'une
façon plus précise le rendement exact
des services industriels, le Conseil com-
munal a tenu compte pour l'année 1964,
de l'amortissement et du paiement des
intérêts de la part consacrée aux S.I.
sur les emprunts actuellement en cours,
contractés par la commune. Cette nou-
velle méthode n 'apporte aucune modifi-
cation dans les comptes généraux de la
commune, mais permet de se rendre
mieux compte de l'apport effectif des
S.I. aux finances communales.

A part les trois éléments nouveaux,
relevons les montants des différents cha-
pitres :

® Revenus communaux. —¦ Intérêts ac-
tifs , revenus, 100 fr. ; immeubles produc-
tifs , recettes, 2400 fr. ; impôts, recettes,
567 000 fr. ; taxes, recettes, 71,450 fr. ;
recettes diverses, 17,000 fr. ; produit des
S.I. 72 ,590 fr. ; rendement du fonds des
ressortissants, 13,380 fr. ; part des S.I.
à Intérêts et amortissement emprunt ,
29 ,550 fr „ soit total des recettes 773 ,930
francs.
• Charges communales. — . Intérêts pas-

sifs 37 ,331 fr. 15.
Frais administratifs 95 ,810 fr. ; Immeu-

bles administratifs 13,030 fr. ; instruction
publique 301,408 fr. ; cultes 5750 fr. ; tra-
vaux publics 126 ,760 fr. ; police 41,995 fr. ;
œuvres sociales 41,914 fr. ; dépenses diver-
ses 22 ,565 fr. ; amortissements légaux
7610 fr . 40 ; attribution à fonds d'épu-
ration des eaux 16,000 fr. soit au total
cie dépenses de 778 ,644 fr. 55. Il ressort
donc du budget un déficit présumé de
4734 fr. 55.

Le Conseil général vote sans opposi-
tion l'entrée en matière, et passe à l'exa-
men du budget chapitre par chapitre.
Sous Immeubles productifs , M. Krels (rad)
demande ce qu 'est devenu le poids pu-
blic. M. Augsburger (conseiller commu-
nal) répond que le poids public a été
transféré vers la maison de combustible
Paquette qui en assurera l'exploitation,
une redevance de 100 fr. par année sera
versée à la commune par cette maison.

9 Administration : M. de Montmollin
(lib.) propose au nom du groupe libéral,
de porter l'indemnité du Conseil commu-
nal de 8000 fr. à 9000 fr ., M. de Mont-
mollin ajoute que son groupe est parti-
culièrement satisfait du travail accompli
par le Conseil communal : Mme Dubied
(soc.) appuie la proposition de M. de
Montmollin et le Conseil général accepte
à l'unanimité cette proposition.
9 Immeubles administratifs : M. Nuss-

baum (soc.) rappelle la rénovation de la
halle de gymnastique évoquée par le
Conseil communal il y a deux ans ;
il voudrait bien savoir où en est ce
projet. M. Kunz (conseiller communal)
répond qu 'il a été établi plusieurs pro-
jets ; la dépense serait énorme, et M.
Kunz estime qu 'il faut attendre un peu
et voir ce qu 'il sera fait au centre
scolaire secondaire projeté à Colombier.
M. Kreis (rad.) estime que le projet
du centre secondaire n 'a rien à voir aveo
la rénovation de la halle de gymnastique
du collège primaire,

9 Instruction publique : M. L'Hardy
(lib.) demande des détails sur le poste
enseignement secondaire. M. Béguin (con-

seillier communal) répond que la plus
grande partie de la somme budgetée
concerne en fait des écolages prévus
d'après estimation des élèves qui suivront
l'Ecole secondaire.

M. Nussbaum (soc), aimerait savoir
comment le Conseil communal procède
pour accorder des bourses d'étude ou
d'apprentissage ; 11 estime le montant de
50001 fr. extrêmement modeste. M. Stroh-
hecker (conseiller communal) répond que
toutes les demandes sont traitées par
le Conseil d'Etat et le département de
l'instruction publique , et que la commune
de .Colombier a tou j ours accepté les
propositions du Conseil d'Etat pour accor-
der des bourses.

0 i Police sanitaire : M. Savary (soc.)
demande qu 'il y ait un édicule publique
au centre du village.
• [Dépenses diverses : M. Chappuis (lib.)

s'étonne de l'augmentation des subven-
tions aux sociétés locales, qui avantage
trop , la Musique militaire par rapport
aux | autres sociétés ; il demande si les
sommes accordées ne peuvent pas être
plus en proportion des efforts accomplis
par - les sociétés. M. Béguin (conseiller
communal) répond que deux sociétés ont
demandé une augmentation de leur sub-
vention , et que le Conseil communal a
décidé, afin d'être équitable, d'augmenter
toutes les subventions de 50 %.

My Nussbaum (soc.) appuie la thèse
du Conseil communal , et constate que
tous ; les quatre ans en période préélec-

torale , des demandes d'augmentation de
subventions sont faites par certains con-
seillers soucieux de s'accorder les faveurs
de leur petite clientèle (murmures ap-
probateurs et désapprobateurs sur les
bancs radicaux et libéraux) .

A Forêts : M. Nussbaum (soc.) demande
au Conseil communal pourquoi les sapins
de Noël vendus cette année par la com-
mune n 'étaient pas beaux. Il estime que
si la commune ne peut fournir de plus
beaux sapins à l'avenir , elle ferait mieux
de s'abstenir. M. Burgat (conseiller com-
munal) répond qu 'il a été le premier
déçu en voyant ces sapins ; la direction
des forêts a été trompée par son four-
nisseur et elle en cherchera un nouveau
pour l'année prochaine. Enfin , M. Burgat
termine sa réponse avec beaucoup de
finesse en rappelant que Noël est la fête
de la bienveillance envers les hommes,
et qu 'il ne faut pas en vouloir à. ces
pauvres sapins !

Les , au très chapitres du budget ne don-
nent plus lieu à intervention. Le Conseil
général adopte à l'unanimité le budget
tel qu 'il est présenté.

Le Conseil général adopte ensuite di-
verses modifications au statut du person-
nel communal, concernant notamment
l'horaire de travail (durée normale : 46
heures par semaine) les vacances qui ont
été mises en harmonie avec la législation
cantonale, qui prévoit un minimum de
dix-huit jours par an , et les traitements
en cas de maladie et d'accidents.

DIVERS
M. Strohhecker (président du Conseil

communal i remercie le Conseil général
de son aimable geste concernant les
salaires du Conseil communal ; il informe
les conseillers généraux que le Conseil
communal organisera à l'issue de la séan-
ce une petite réception , où sera offert
le verre de l'amitié.

M. Scheidegger (rad.) a été frappé
par le nombre d'enfants qui stationnent
rue des Coteaux , et se demande comment
il se fait qu 'il n 'y ait pas de place de
jeux dans ce quartier moderne. M. Burgat
(conseiller communal) répond que l'archi-
tecte n 'a pas tenu parole en ce qui
concerne ces places de jeux ; il sera mis
en demeure par le Conseil communal
de les réaliser.

M. Nussbaum (soc.) rappelle qu 'il y a
deux ans, une faible majorité avait chargé
le Conseil communal de prévoir une
cérémonie de réception pour les jeunes
gens atteignant leur majorité ; l'interpel-
lateur aimerait bien savoir où en est
cette affaire. M. Strohhecker (conseiller
communal) répond que le Conseil commu-
nal a étudié la proposition ; il a fait
quelques enquêtes, et a rencontré peu
d'enthousiasme ; le. Conseil général rece-
vra prochainement un rapport à ce sujet.

Le .président du Conseil général lève
ensuite la séance en souhaitant de joyeu-
ses fêtes à l'assemblée.

MENNE
Une automobile en flammes

(c) Lundi matin , une  automobile a
sub i tement  pri s feu à la rue d'Aarberg.
A l'arrivée des premiers secours , l'in-
cendie était  déjà éteint .

Voiture contre camion
(c) Lundi soir à 18 h 15, une automo-
bile qui  effectuai t  une manœuvre à la
rue d'Aarberg heurta soudain un ca-
mion en stat ionnement.  Un des occu-
pants de la voi ture , le jeune G.
Schwab , domici l ié  à Lyss, a été sérieu-
sement blessé à la tête. Il a été soigné
par un médecin des environs.

Une soirée
«les veillées verrisanes

Le groupement fémin in  des « yeillées >
verrisanes a donné récemment une soi-
rée au cours de laquelle deux de ses
membres , Mme Bolle-Bourquin et Mlle
Pasteur ont  donné une très intéres-
sante causerie sur leur voyage en Bre-
tagne.

Mardi soir , le groupement  f é m i n i n
des « vei l lées  » avait  convié la popula-
t ion à leur Noël. Après le message reli-
gieux apporté par Mme Barbier , l'on
chanta de beaux cantiques de Noël et
l'on applaudi t  quelques productions des
jeunes f i l l e s  de l 'Union cadette et des
e n f a n t s  de la classe de Mlle Landry.
Des jeux agrémentè ren t  la soirée et
une tasse de thé fut  offer te .

FLEURIER
Veille de Noël et vacances

dans les écoles
(c) Samedi matin , la fin du trimestre
a été marquée par une fête de Noël
dans les classes primaires avant l'entrée
en vacances des élèves jusqu 'au 5 jan-
vier inclus. Au collège régional , 11 y eut
la traditionnelle grande classe, groupant
le corps enseignant et les élèves de
l'école secondaire et du Gymnase péda-
gogique. C'est à cette occasion qu'a été
présenté le nouveau directeur M. Jean-
Philippe Vuilleumier qui succédera à
M. Henri Kobert dès le 1er janvier 1964.

NOIRAIGUE
Au Conseil général

Les remerciements et félicitations ap-
portés au nom du groupe radical par M.
Jean-Pierre Monnet au Conseil commu-
nal concernaient le projet d'enlèvement
de la neige et le sablage des rues et non
un autre crédit, ainsi qu'une interver-
sion dans la composition nous l'a fait
imprimer.

FONTAINES
Recensement

(ci Au 20 décembre , notre commune
comptait 501 habitants , soit 26 de moins
que l' année dernière . Effectivement , cette
diminution ne reflète pas le mouvement
réel de la population étant donné le grand
nombre de saisonniers étrangers travail-
lant Ici. Tout au contraire , la popula-
tion de résidence est plutôt en augmen -
tation constante, puisqu 'elle a passé de
373, il y a 15 ans, à plus de 500 au-
jourd'hui. Selon les statistiques officiel-
les, Fontaines occupe le 2me ran g des
communes du Val-de-Ruz , pour l'augmen-
tation de la population durant ces 10
dernières annése.

Le recensement a permis de dénom-
brer 237 personnes mariése, 25 veufs
ou divorcés et 239 célibataires. Quant à
l'origine, on constate une régression des
Neuchàtelois (171), au profit des Suis-
ses (281) et des étrangers (49).

Le nombre des horlogers reste cons-
tant , ils sont 103, tandis que les agricul-
teurs sont 45 et que 87 personnes exer-
cent des professions diverses. Enfin , sur
ces 501 habitants, il y a 373 protestants
et 128 catholiques.

CERNIER
L'Ecole d'agriculture

fête Noël
(c) C'est quelque 180 personnes , élèves,
personnel et Invités qui célébrèrent ven-
dredi soir , dans le bâtiment même de
l'école, la fête de Noël autour du sapin
magnifiquement décoré.

Il appartenait à M. Fernand Sandoz,
directeur , d'ouvrir la manifestation. Il
souhaita la bienvenue à chacun. Arrivé
au terme du premier trimestre, 11 s'af-
firma heureux de constater que tout
s'était terminé dans de bonnes condi-
tions. Puis à. ceux qui ont œuvré pour
la réussite de la fête , 11 dit sa recon-
naissance.

Le pasteur S. Bonjour , de Boudevilliers ,
évoqua l'événement de Noël et apporta
le message de l'Eglise. Divertissant cha-
cun, les productions des petits , des plus
grands, puis des élèves (poésies , chants,
musique , danse) se succédèrent , recueil-
lant des applaudissements mérités. Rele-
vons spécialement les numéros de danse
exécutés par les enfants : Véronique Trl-
pet , Chantai et Philippe Humblet, qui
furent bissés.

La partie officielle une fois terminée,
une collation aux chandelles, d'un effet
féerique , fut offerte à tous les partici-
pants. A nouveau , les productions se
succédèrent et c'est dans une ambiance
familiale que la soirée se termina.

Le Noël des personnes âgées
et isolées

de l'Eglise protestante
(c) C'est devant le sapin de Noël que
des dizaines de personnes âgées et Iso-
lées, se sont rendues à la chapelle Jeudi
soir pour fêter Noël. Plusieurs produc-
tions ont été exécutées. Au cours de la
soirée, le pasteur Michel de Montmollin
a apporté le message de l'Eglise et cette
belle fête de Noël a pris fin après une
collation fort appréciée et abondante, qui
a été servie à tous lea participants.

DOMRRESSON
Noces d'or

(c) M. et Mme Jacques Gaberel entourés
de leurs enfanta et petits-enfants fête-
ront aujourd'hui , à Corcelles, le cinquan-
tième anniversaire de leur mariage.

Chute
(c) M. Jean-Louis Geiser est tombé
si malencontreusement d'un char à pu-
rin qu 'il s'est décollé des l igaments
à ira genou. Il devra rester alité pen-
dant un certain temps.

Le Conseil général d'Auvernier
s'est transformé en petit parlement

POUR SA DERNIÈRE SÉANCE DE L'ANNÉE

De : notre correspondant :
C'est presque dans un cadre nouveau

que les conseillers généraux d'Auvernier
se sont réunis le 19 décembre au collège,
pour , les dernières délibérations de l'an-
née. 'Les sièges disposés en hémicycle
donnaient un petit « air de parlement » ;
la clarté descendant des luminaires nou-
vellement Installés devait rendre quasi
luminfeux les débats des parlementaires
communaux !

Sous la présidence de M. Pierre Godet ,
président, dix-neuf conseillers généraux
assistèrent à la séance.

Par| 19 voix , c'est-à-dire à l'unanimité,
le procès-verbal de la séance précédente
a été , adopté. M. Jean Millier , conseiller
communal, victime d'un accident, est
excusé.

i Budget
Et ¦. l'on s'attaque au budget. Malgré

l'invite de l'argentier communal, personne
ne demande la parole. Alors le rappor-
teur , M. A. Loup, de la commission des
comptes et du budget , approuve le rap-
port "idu Conseil communal et en remer-
cie les auteurs. Retenons de ce rapport
que le budget pour 1964 prévoit un boni
de 241 fr . 90 , déduction faite de divers
amortlssments. Dans l'ensemble, les recet-
tes sont basées sur les renseignements
donnés par les comptes 1963 ; avec les
nuances nécessaires, il en est de même
des dépenses. L'augmentation de ces der-
nières provient essentiellement de l'aug-
mentation de la population , de celle des
traitements et de l'inflation constatée
dans: les domaines les plus divers. Dans
ses commentaires, M. Loup exprime le
désir qu 'on établisse un plan: de travaux
prévoyant un ordre d'urgence pour l'im-
médiat (village, collège, pollution). Il
propose, en terminant, l'adoption du
budget.

Chapitre par chapitre, le budget est
alors disséqué.
9 Service du feu : une modification de
l'art . 7, al. 2 du règlement de la police
du feu est demandée par le président
de la commission du feu. L'abstention-
nisme prend des proportions si inquié-
tantes qu 'il fait craindre le pire pour la
défense contre l'Incendie. Il est urgent d'y
remédier et un des moyens envisagés est
le relèvement du taux des taxes d'exemp-
tion : et des amendes. — Le Conseil com-
muniai n 'est pas opposé à cette révision ,
mais le débat sortant du budget , il pro-
pose de remettre la question à l'ordre
du jour de la prochaine séance du Con-
seil général avec projet à l'appui de la
commission du feu . Mis au voix , le ren-
voi est accepté par 15 voix contre 2.
9 Administration communale : une pro-
position d'augmenter de 200 fr. les hono-
raires des conseillers communaux est
adoptée par 14 voix contre 1.

9 Instruction publique : s'étonnant que
figure sous la rubrique « écolages à d'au-
tres communes » la somme de 300 fr ., un
conseiller général apprend que c'est pour
des raisons de santé que quelques enfants
d'un quartier excentrique se rendent à
l'école à Corcelles.
9 Travaux public : l'état de la cuisine
militaire dans le hangar des epancheurs ;
eu égard au dépassement figurant dans les
comptes, la somme prévue pour l'entretien
des chemins est-elle suffisante : tels sont
les soucis de deux conseillers généraux". —
Le Conseil communal répond que la cui-
sine militaire sera refaite en même temps
que sera montée une nouvelle cheminée.
Quant à la somme budgetée pour les
chemins, on espère qu 'elle suffira.

Le sujet étant épuisé, le budget pour
1964 est adopté à l'unanimité par 19 voix.

Demandes de crédit
1. Demande d'un crédit de 9000 fr.

pour l'agrandissement du logement de la
concierge du collège. Le rapport du Con-
seil communal donne des précisions rela-
tives à l'aménagement d'une troisième
pièce dans l'aile du collège où se trouve
l'appartement de la concierge. Sur les
conseils de l'architecte, M. Ed. Calame,
cette pièce sera réalisée au nord-est du
logement avec fenêtre à l'est. L'assurance
ayant été donnée à un Interpellateur que
les travaux d'entretien du collège seraient
poursuivis, le Conseil général ac>| rde le
crédit à l'unanimité.

2. Demande d'un crédit de 10,000 fr.
pour la prolongation du canal-égout , au
chemin des Rochettes. L'évacuation des
eaux usées dans le quartier des Rochet-
tes devient de plus en plus urgente. En
1958, le Conseil général autorisait le
Conseil communal à procéder à une pre-
mière étape. Ce premier crédit avait été
partiellement amorti par les taxes de rac-
cordement. Cette fols aussi, les taxes de
raccordement amortiront les dépenses.
Aussi le crédit est-il accordé à l'unani-
mité.

3. Un supplément à l'ordre du jour
prévoit une demande de crédit complé-
mentaire de 10,000 fr. pour dépassement
de budget aux travaux publics. Ce fai-
sant, le Conseil communal donne suite
à un désir formulé précédemment par
le Conseil général,, engageant l'exécutif
à demander des crédits complémentaires
en cours d'exercice, lorsque le plafond
présumé est dépassé. Comme chacun est
intéressé à l'accélération de la rénovation
des chemins communaux , le crédit demandé
est accordé à l'unanimité des 19 voix.

Quartier de la gare
Les conseillers généraux ont pris ensuite

connaissance d'un rapport du Conseil
communal concernant la modification du
plan de zonage au quartier de la gare.

Une demande d'autorisation de construire
deux immeubles locatifs soulève de nom-
breux commentaires. Lors de l'établisse-
ment du plan de zonage, le terrain en.
question , vu sa situation et sa surface,
aurait dû faire l'objet d'une décision par-
ticulière. C'est pourquoi la commission
d'urbanisme préfère un changement de
zone à une dérogation au règlement d'ur-
banisme. Il est important de rappeler que
le plan d'urbanisme envisage un ensemble
en adaptant les maisons au terrain. Or,
la construction envisagée aux Rochettes
ne porte préjudice à aucune construction ;
elle aura même l'avantage de masquer-les
« verrues » échelonnées le long de la voie
des CFF. Cette affaire ne constitue pas
un précédent, c'est un cas__d'espèce. Le
taux envisagé des loyers, l'assurance que
la population du village aura la priorité
lors de l'occupation des appartements,
font l'objet des discussions.

Si les taux des loyers ne peuvent être
articulés avec certitude — et bien que
l'on ne se fasse pas trop d'illusions —
l'intérêt réside dans le fait qu 'il y aurait
des logements à loyers raisonnables et
qu 'il faut accepter cette possibilité . Le
Conseil communal, pour sa part , estime
qu 'il faut favoriser la construction d'im-
meubles locatifs. Du « salmigondis » des
Interventions, le président du Conseil
fait une récapitulation , puis une suspen-
sion de séance est décidée pour permettre
aux groupes de prendre position. A la
reprise , les avis son tencore partagés
entre le renvoi à une prochaine séance
et l'acceptation de la modification en
donnant carte blanche au Conseil com-
munal. Une voix s'élève pour demander
le vote au bulletin secret , ce qui est ac-
cepté par 7 voix. On va se prononcer
par « oui t> pour le renvoi au Conseil com-
munal pour étude et rapport, par « non >
si l'on est opposé au renvoi. 20 bulletins
sont distribués. Au dépouillement on note
12 oui pour le renvoi contre 8 non.

Le président du Conseil général annonce
qu 'il a reçu d'un citoyen une demande
de dérogation dans le quartier des Ra-
cherelles. Cette demande n 'a pu être prise
en considération.

Assurance des écoliers
L'assurance-accident scolaire ne peut

être complétée en assurance-accident
extrascolaire. Mais, les parents peuvent
faire le nécessaire à des conditions très
favorables dont les avantages se font
sentir même lorsqu 'une assurance-acci-
dents individuelle est conclue par la
suite. La réponse donnant satisfaction à
l'interpellateur , la séance est close.

Le président du Conseil général sou-
haite à chacun une bonne fin d'année
après que le président du Conseil com-
munal a invité l'assemblée à se retrouver
en d'autres lieux pour trinquer.

QUATORZE COMMUNES
DU DISTRICT DU LAC

S'ASSOCIENT POUR AMÉLIORER
LEUR RÉSEAU ROUTIER

Quatorze communes du district du
Lac (canton de Fribourg), ont décidé
de s'associer pour améliorer le réseau
des routes communales. La décision a
été prise à l'unanimi té  au cours d'une
séance qui s'est tenue à Liebistorf ,
sous la présidence de M. Fritz Herren ,
préfet  de Morat.  Le programme prévoit ,
en premier lieu , la correction des routes
Chiètres - Guin par le barrage de Schif-
fenen , et Cormondes - Courtej iin.

Le comité est présidé par M. Hans
Meyer , dé puté d'Ulmiz au Grand con-
seil fr ibourgeois.

EE E.VNDERON

Un camion
fait un tête-à-queue

Des caisses précipitées
sur la route

(c) Les oraimibcs émlises verodired ii d er-
nier lors d« la séance du Conseil géné-
rai!, en oe qui comceRme Eia route camito-
nail e vers la Saiuvegaird e, étaient cer-
tainement justi fiées. Luindli , aux pre-
mières heure s de la mati in ée, um ca-
mion die la « Migros s, qui roulait em
direction die Bienn e, a fait um tè.te-
a-qneu e, précisémenit à l'endroit ineni-
miné et une quanvtité appréd'ahie de
caisses et die cageots a été précip itée
sur la route.

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Un grand roman policier
par 7

A G V T H V C H R I S T I E
Traduit  par Louis P o s t i f .

— Parce qu 'une existence, où l' argent n 'entre pas en
jeu vous donne , à mon avis, une liberté parfaite et une
superbe insouciance. Quand j 'y songe, moi non plus je ne
possède pas grand-chose. .Mon père me sert une rente , j ' ai
de nombreuses to i l e t t e s , des domest iques , de vieux bijoux
de famil le  et aussi du crédit dans les magasins, mais tout
cela constitue un patr imoine qui ne m'appartient pas en
propre.

— Tout de même, fit Bobby.
Il y eut un silence.
— Demain,  je vais à Londres, annonça Frankie, comme

Bobby se préparait  a frapper sa balle.
—¦ Demain. Oh I et moi qui voulais vous inviter à une

partie de campagne.
— J'aurais accepté avec plaisir, mais j 'ai pris d' autres

dispositions. Tapa souffre encore de sa goutte.
— Vous devriez rester auprès de lui pour le soigner.
— Il ne veut  pas que je le soigne. Ma présence l'hor-

rip ile. 11 préfère la société du second valet de pied. Celui-là
le p l a in t  et ne s'offusque pas lorsqu 'il est t r a i t é  d'imbécile.

Bobby lança sa bul le  dans un fourré.
¦— Pas de chance '. dit Frankie. A propos , nous devrions

sortir  un peu ensemble à Londres. Y serez-vous b ien tô t?
— Lundi... mais je travaillerai toute la jour née comme

mécanicien... alors...

— Alors... qui vous empêche de venir à un cocktail
avec mes autres amis ?

Bobby hocha la tête.
— Frankie, gardez vos amis pour vous. Votre monde est

si dif férent  du mien I
— Amenez Badger si vous voulez. On le recevra par

amitié pour vous.
¦— Badger ne vous plaît pas ?
— J'avoue que son bégaiement m'agace...
-—¦ Ecoulez , Frankie, restons-en là. Ici , cela passe

encore. 11 n 'y a guère cie dis tractions et je vaux tout  de
même mieux que rien. Et puis vous vous montrez tou-
jours si a imable,  et si genti l le  avec moi... Je vous en suis
très reconnaissant. Mais je sais bien qu'auprès de vous je
ne suis rien.

— Quand vous en aurez fini avec votre complexe
d'infériorité , vous jouerez un peu mieux, monsieur Bobby I
J' ai gagné la partie.

•— Encore une autre voulez-vous ?
— Non. J'ai des tas de choses à faire.
En silence, ils se rendirent à la cabane où les membres

du club rangeaient leurs jeux.
— Au revoir, cher ami , dit Frankie , la main tendue. Je

suis enchantée d'avoir profité de votre compagnie pen-
dant mon séjour à la campagne. Je vous reverrai plus
tard, si tou te fo i s  je n 'ai rien de mieux à faire.

— Oh ! Frankie...
¦—¦ Peut-être condescendrez-vous à assister à une de

mes soirées. On trouve des boutons de nacre à très bon
marché aux Prix Uniques.

— Frankie...
Ses mots se perdirent dans le brui t  du moteur de la

voiture que Frankie venait de mettre en marche.
Avec un geste dédaigneux de la main , elle s'éloigna.
— Zut  ! proféra Bobby.
Frankie.  lui semblait-il, venait  de lui infliger un grave

affront. Peut-être lui-même avait-il manqué de tact , mais
enfin, il n 'avait dit que la vérité.

Les trois journées suivantes lui parurent  interminables.
Le pasteur souffrait d' un mal de gorge qui l'obligeait à

parler tout bas. Son attitude à l'égard de son quatrième
fils était celle d'un chrétien résigné.

Oe samedi-là , ne pouvant supporter davantage l'am-
biance de la maison familiale , Bobby pria M mo Robert ,
qui , avec son mari, assurait le service au presbytère, de
lui préparer un paquet de sandwiches. Au village de
Marcbbolt , il acheta une bouteille de bière, puis il se mit
en itoute.

Il s'allongea sur un talus couvert de fougères et se
demanda s'il valait mieux manger d'abord et dormir
ensuite , ou l'inverse:

Tandis qu 'il débat ta i t  cette question , il s'endormit sans
s'en apercevoir.

A son réveil , il é ta i t  trois heures et demie. II se jeta sur
ses sandwiches et les dévora d'un bel appéti t .  Avec un
soupir d' aise , il déboucha la boutei l le  de bière. Cette
boisson lui parut très amère, mais délicieusement rafraî-
chissante...

Ayant lancé la bouteille vide dans un buisson de bruyère,
il s'allongea de nouveau sur le dos.

Il se sentait heureux, plein de confiance en lui , capable
de braver tous les obstacles. Des projets merveilleux lui
traversaient l' esprit. ^Puis, à nouveau le sommeil s'empara de lui... Un som-
meil-léthargique...

Il ,dormit...

I BOBBY ÉCHAPPE A LA MORT
Conduisant elle-même sa superbe limousine, Frankie

s'arrêta devant une maison à large façade et d' aspect
ancien , por tant  sur le fronton de l'entrée cette inscrip-
tion;: « Saint Asaph. »

Frankie sauta de son siège, et , se retournant, prit sur
les coussins de l' arrière une grosse gerbe de lis. Elle sonna.
Unei femme, vêtue de l' uniforme des infirmières, vint lui
ouvrir.

—¦ Puis-je voir M. Jones ? demanda Frankie.
Le regard curieux de la nurse embrassa d' un seul coun

d'œiE , les lis et Frankie.

•—¦ Qui dois-j e annoncer ?
— Lady Frances Derwent.
L'infirmière n 'en croyait pas ses oreilles. Du coup, son

malade monta considérablement dans son estime.
Elle conduisit Frankie à une chambre du premier

étage.
—¦ Vous avez une visi te , monsieur Jones.
¦— Sapristi I s'écria Bobby, mais c'est Frankie. I
— Bonjour , Bobby. Je vous apporte un bouquet...
— Oh ! Lady Frances, quelles belles fleurs ! interrompit

l ' infirmière, elles sont ravissantes. Je vais les mettre dans
l'eau.

Elle so r t i t .
Frankie s'assit clans le fauteui l  placé au chevet du

malade.
— Voyons, Bobby. Que se passe-t-il ?
— Un phénomène extraordinaire. Il n 'est question que

de moi dans l 'établissement.  Hui t  grains de morphine ,
pas moins ! On va parler de moi dans « La Lancette » et
le « J. M. B. ».

¦— Qu 'est-ce que le « J. M. B. »? interrogea Frankie.
— Le « Journal médical b r i t ann ique  ».
— Bien , continuez. Parlez encore par initiales.
— Savez-vous, petite amie, qu 'un demi-grain est une

dose mortelle ? Je devrais être mort cent fois. Il para t
tout de même qu 'on a vu des gens réchapper après absorp-
tion de seize grains , hui t , c'est déjà pas mal. Je suis le
héros de la maison. C'est la première fois qu 'on traite ici
un cas pareil...

L'infirmière reparut portant  les lis dans des vases.
— N' est-ce pas que c'est vrai ? demanda Bobby. Vous

n'avez jamais  vu un cas semblable au mien ?
— C' est un miracle que vous soyez encore en vie...

répondit-el le  en ressortant.
— Et voilà , constata Bobby avec satisfaction.  Demain

mon nom sera célèbre dans tou te  l 'Angleterre. J' ai été
soigné de la façon suivante...

Il s 'étendit  avec complaisance sur les détails de son
t ra i tement .

(A suivre)

Pourquoi pas Evans ?

La patinoire est ouverte
(c) Grâce au froid persistant, la pati-
noire naturelle de la place du stand a
été aménagée. Une équi pe de jeunes s'est
dévouée et a déversé l'eau nécessaire
pour former la couche de glace. A no-
ter encore qu 'une ballustrade a été ins-
tallée , la commune ayant participé à
la fourniture du bois.

SAVAGNIER



LA BRÉVINE
Fête de Noël de Bémont

(c) SI cette fête n'a pas l'Importance de
celle du village, elle ne manque pourtant
pas de charme, car elle réunit tous les
paroissiens des Taillères et de Bémont.
Vendredi soir , près d'un grand sapin , les
enfants des écoles ont exécuté quatre
chants accompagnas par un harmonium.
M. André , qui présidait le culte, a fait
également chanter les catéchumènes.

BROT-PLAMBOZ
Les classes fêtent Noël

(cl Tour à tour, mercredi à. Plamboz,
jeudi aux Petits-Ponts et vendredi à
Brot-Dessus, parents, amis de l'école et
invités ont été conviés à assister dans les
classes décorées avec un goût tout par-
ticulier , aux fêtes de Noël données par
les élèves. Après des souhaits de bienve-
nue et « Voici Noël » entonné par l'as-
semblée, l'on entendit des chants, des ré-
citations, des saynètes. Toutes ces pro-
ductions , en préparation depuis près de
six semaines, ont été enlevées avec brio,
par petits et grands.

LA BRÉVINE
Cher, les .samaritains

(c) Jeudi soir, le .docteur Schmidt, as-
sisté de M. Vermot , moniteur, et de
M. Scherz, président de district , a fait
passer des examens à une dizaine de can-
didats samaritains qui obtinrent tous leur
diplôme. La section locale offrit une col-
lation pour terminer la dernière assem-
blée de l'année.

CHÉZARD
Le Noël de I'« Union »

(c) Dimanche après-midi, les enfants des
membres de l'« Union », accompagnés de
leurs parents, sont venus de tous les vil-
lages du Val-de-Ruz assister, dans la
grande Fille de l'Hôtel de la Croix d'Or,
à Ghézafd, à la fête de Noël préparée
à, leur intention. Le pasteur Dumont ap-
porta le message de Noël .

Après les diverses productions des en-
fants, la fête se termina par la distri-
bution des cornets de friandises tradi-
tionnels et la petite collation habituelle.

Le Conseil communal a tenu
sa dernière séance de Tannée

A CONCISE

De notre correspondant de Concise :
Le Conseil communal a tenu sa der-

nière séance de l'année sous la prési-
dence de M. Duruz. président. Pour rem-
placer Marcel Steiner, décédé, M. Roger
Nicolier , premier des candidats, a été as-
sermenté. Le Conseil . a adopté le règle-
ment des sapeurs pompiers qui a subi
plusieurs modifications de la part du bu-
reau cantonal de l'assurance contre l'In-
cendie.

Il a autorisé la municipalité à vendre
à M. J-C. Vienet une parcelle de terrain
de 55 m2 en bordure de la route de
Provence et jouxtant sa propriété pour
le prix de 15 fr. le m2.

Le projet de budget pour 1964 qui pré-
voit un montant de recettes de 239 ,000 fr.
contre 238,000 fr. de dépenses est adopté
sans opposition. Une proposition de la
municipalité d'alimenter le fonds de la
grande salle par un prélèvement annuel de
10 % sur la plus-value des gains immo-
biliers est agréée par l'assemblée.

Nominations statutaires. — M. P. Duruz
est réélu président ainsi que M. Robert

Sandoz , vice-président. Mlle Devenoge et
M. Rémi Rigoli sont désignés comme
scrutateurs , et MM. Roger Nicolier et Ro-
ger Bochud , comme suppléants.

La commission de gestion est compo-
sée de MM. Etienne DuPasquier , prési-
dent , François Moulin, Alfred Gaille,
André Sandoz et Georges Da-gon , nouveau.

La commission d'impôt est réélue ; elle
comprend MM. Wllly Durrenmatt, Robert
Sandoz et Paul Jallard.

En fin de séance , M. Oppliger, syndic,
donne quelques appréciations sur l'« état
de santé » du ménage communal ; 11
relève que la rentrée des impôts est des
meilleures , nous renseigne sur les ob-
jets en cours, adresse des remerciements
aux collaborateurs directs et indirecte de
la gestion communale. La lecture d'une
page de Pascal par le président , met le
point final à cette « dernière » de l'an.
Le traditionnel verre de fin d'année est
offert dans la salle même où nos deux
charmantes conseillères remplissent l'of-
fice avec le sourire.

De notre correspondant :
Le Conseil général de Cudrefin a tenu

sa dernière séance de l'année sous la
présidence de M. Alexis Thoutberguer ,
président, en présence de 76 membres,
dont 11 conseillères.

L'assemblée se lève pour honorer la
mémoire de M. Fernand Vassaux , décédé,
le secrétaire donne lecture du procès-
verbal qui est adopté.

Pour l'année 1964, le bureau est formé
comme suit : président , Alexis Thoutber-
guer ; vice-président, Paul Walther ; scru-
tateurs, Daniel Richard et Gilbert Mat-
they ; suppléants, Conrad Sansonnens et
P.-E. Berger. La commission de gestion
est formée comme suit : Raymond Barth ,
Boris Vassaux, Ernest Maeder , Max
Kaufmann , Paul Blaser ; suppléants : Ed-
mond Berner et Alexis Mosimann.

Budget
Le budget pour 1964 porte aux dépenses

213,900 fr. et aux recettes 215,800 fr.
Le bénéfice présumé est de 1900 fr . Après
une brève discussion , le projet de budget
est admis sans opposition .

Pas de plan de zone à bâtir !
M. Pierre Reuille, syndic, rend compte

au nom de la municipalité , des travaux
préliminaires pour la préparation d'un
plan de zone à bâtir. L'étendue des ter-
rains pouvant être inclus dans cette zone
est un obstacle. Les obligations d'ins-
taller l'eau , la construction de chemins,

ete , se solderaient par, une grosse dé-
pense pour la commune. La municipalité
propose de ne pas exécuter de plan de
zone. La proposition est appuyée par
M. Georges Reuille, député , et M. David
Richard. Le conseil se range au préavis
de la municipalité , sans opposition .
Communicat ion de la municipalité

Le syndic informe le conseil de l'état
des pourparlers au sujet de l'échange
de terrains avec ie canton de Vaud. Le
projet doit être soumis au Grand conseil
pour ratification .

Divers
M. Boris Vassaux demande si la mu-

nicipalité projette de reconstituer des
promenades. ' Le syndic répond que le
projet est actuellement à l'étude.

M. David Richard demande que la
municipalité intervienne auprès de la
fondation de Perrot pour qu 'elle abatte
des arbres en bordure du domaine pu-
blic.

M. Jean Steiner demande à la muni-
cipalité d'activer l'aménagement de Ja
place de parc de l'église.

La question sera étudiée lors des comp-
tes de paroisse , les communes étant invi-
tées à participer à cet aménagement.

Avant de clore la séance, le prési-
dent annonce que la commune offre un
verre dans les établissements publics.
Il forme les vœux les meilleurs à l'adresse
des membres du Conseil général.

Par décision du Conseil général
Cudrefin renonce à établir

un plan de zone à bâtir

Entre deux rafales de bise à Estavayer
9 Le froid quu sévit aotuiellltemieinit sur

notre pays n'a bien sûr " pais épargné
la. petit e cité de Glande qui se pro-
tège tant bien que mail d'urne bise
glacialte qui ain'rve en siiiffliant te long
des grèves en faiilsain.t courber sur son
passage saules et bouleau x eu une gra-
cieuse révérence. On a ewregisitré dli -
mianche matin — 18 degrés près d'une
ferme proche de la vilH'e.

# La p lupart des saisonniers ita-
liens nous ont quittés . Les uns par _ le
train , les autres par un car sp écial ,
qui avait été organisé au départ d'Es-
tavayer.

9 L'ouverture die nouveaux magasins
au cerntire de la. villile a redonin é à la
Grand - Rue sou aspect commercial
qu 'elle avait um peu perdu durant de
longs mois. La (lumière y . est abon-
diamte, causant aitasd un siugulliier con-
traste avec l'éclairage d' au tires rues.

9 Le c h a u f f a g e  de la collé g iale , sé-
rieusement endommagé l'hiver dernier ,
a été remis en service ces jours pas-
sés. L'installation n'est que provisoire
mais on espère qu 'elle tiendra le coup
durant les grands f ro id s , La chaleur
n'est pas particulièrement vive dans
la nef et l' on assiste durant les o f f i -
ces à un vértable concert de tousotle-
ments et d'ëtemuements.

9 Première gelée, premier s dégàtis .
Des conduites ont éclaté un peu pair-
tout. La grande victim e de celte of-
fensive hivernale : Ja fontaine Sairait-
Laureut dont le bassin a sauté à sa
base. L'eau s'est répandue SUIT la chaus-
sée, obligeant ainsi les ouvriers com-
munaux à saihleir fréquemment cet en--
droit devenu dangereux.
9 Les écoles et tes instituts ont f e r -

mé leurs portes tandis que de nom-
breuses usines et maisons de commer-
ce organisent des soirées pour leur
personnel.

9 Carte Manch e à présenter cette
aminée pour les Stavèaiooils qui désiraient
un sapin de Noël . En effet, la com-
mune charge depuis longtemps un pair-
ticuillier des eiwiiroin® die couper le nom-
bre nécessaire de sap ins pour les peir-
sonmes qui se sont auparavant inscri-
tes au secrétariat communal . Or, d!e
nombreux resqulllleurs se présentaient
sur la pla ce de l'Eglise et acheta i ent
sa,ns s'être aninoneés les sapins des
au tres. Il s'ensuivait chaque fois d'in-
terminables palabres entre les inscrits
les non-"inscrits , les employés commu-
naux et les bûcherons. Plus d'e pro-
blème maintenant, car lie bureau com-
mu'nall a délivré uine attestation en bon-
ne et due fou-mie aux acheteurs pré-
vovamts. Et tant pis pour les animes !

Quarante-sept habitants
tle plus qu'en 1962

(c) Le recensement de la population au
mois de décembre donne les précisions
suivantes : L'augmentation en 1963 est le
doublé de celle de 1962 , et le total passe
de 1300 à 1347 habitants.

U y a 652 mariés et 571 célibataires.
Les veufs ou divorcés sont 124 (augmen-
tation de 4). Il y a 930 protestants (955
en 1962), 384 catholiques (332), 5 catho-
liques chrétiens (6), divers 28. Les Neu-
chàtelois sont au nombre de 574, les
Confédérés 550 , les étrangers 223. Seul ce
dernier chiffre donne ime prédominance
masculine. On recense 435 chefs de mé-
nage.

IVoël de l'Eglise
(c) Le Collège des anciens a décidé ,
après avoir consulté les parents, de fixer
la fête de Noël de l'Eglise au dimanche
22 décembre à 17 heures. A l'appel des
cloches, le temple se remplit d'une as-
semblée nombreuse.

AUVERNIER

Le Conseil général de Bevaix
adopte le budget 1964

(o) Le Conseil général s'est réuni le
vendredi 20 décembre sous la présidence
de M. Albert Loeffel fils, président. Après
la lecture du procès-verbal de la dernière
séance, l'appel fait constater la présence
de 22 conseillers sur 29 que compte
l'autorité législative. Les quatre points
principaux de l'ordre du jour sont pré-
sentés, à savoir :

9 Stabilisation des traitements du per-
sonnel communal. — Le Conseil commu-
nal propose nne révision basée sur ce
qui est déjà appliqué comme échelle de
traitements dans plusieurs communes
voisines. Il s'agit également d'une répar-
tition des employés par classes de traite-
ment comme dans l'administration can-
tonale. L'augmentation totale qui figure
au budget représente un montant de
3150 fr. supérieur aux comptes 1963 pour
les salaires du personnel communal.
L'arrêté présenté est adopté par 16 voix
sans opposition.

9 Budget 1964. — Le budget , présenté
et adopté sans modifications, est de
402 ,658 fr. 30 aux dépenses et de 402 ,536
fr. 75 aux recettes, laissant un déficit
présumé de 121 fr. 55. Dans celui-ci est
compris un amortissement de la dette
de 28,863 fr. 90. L'imposition représente
une augmentation de 20 ,000 fr. .sur le
budget précédent.

Les autres chapitres présentent égale-
ment des chiffres de dépenses qui sont
en augmentation principalement pour
l'instruction publique. Après lecture du
rapport de la commission des comptes
et quelques demandes de renseignements
de la part des représentants du légis-
latif , le budget est adopté sans oppo-
sition.

9 Règlement général de la commune. —
Lors d'une séance précédente, ce rè-
glement avait été renvoyé à la com-
mission pour une nouvelle étude. Le nou-
veau projet subit encore quelques modi-
fications par amendements pour être
finalement adopté sans opposition.

9 Subvention de 3500 f r .  pour le quar-
tier des Joyeuses. — Il s'agit d'une sub-

vention pour réfection de chemin , égouts
et conduites d'eau sur terrain de pro-
priétaires privés. Une acceptation de ce
crédit risquant de créer des précédents,
une commission de sept membres est
nommée pour l'étude de cette affaire ,
qui est renvoyée à une prochaine séan-
ce.

L'avenir du gouvernement Moro
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A en croire les « on - dit » du
monde politique , ce n 'était pas tout.
Des pressions directes auraient été
exercées par certains milieux très
proches du Vatican sur les leaders
des « opposants ».

La stupéfaction fut générale. Pour
la première fois, le Vatican —
]'« Osservatore Bomano » est son
organe semi-officiel — s'immisçait
ouvertement dans  les a f fa i res  par-
lementaires i tal iennes.

Selon les milieux ecclésiastiques
romains, cela aurait été déterminé
par deux raisons précises. Premiè-
rement , la cra in te  que les dissen -
sions internes  ne f in i s sen t  par di-
viser la démocratie chrét ienne , ce
qui assurerait aux communis tes  le
rôle du plus grand part i  i ta l ien .
Secondement , la convict ion — sem-
ble-t-il de plus en plus d i f fuse  au
Vatican — que l'Italie glisse irré-
médiablement à gauche et qu 'il fau t
au plus vite suivre le courant  et
s'y adapter , a f in  de ne pas se trou-
ver « hors du jeu ».

Quelle que soit la raison de l'in-
tervention vat icane , elle changea
la s i tua t ion .  MM. Scelba . Gonella
et leurs partisans — après avoir ,
soi-disant, obtenu de M. Moro de
nouvelles assurances — ont par-
ticipé au vote de confiance , évi-
demment dans le sens a f f i rma t i f .
M. Moro et son gouvernement ga-
gnèrent avec éclat la bataille par-
lementaire.

Néanmoins, les difficultés sub-
sistent. En réalité, tous les partis
de l'alliance gouvernementale sont
intér ieurement  divisés.

Car si le courant du « centre
populaire » (Scelba - Gonel la )  s'est
soumis aux « ins t ruc t ions » du Va-
tican, ses réserves et ses inqu ié -
tudes , quant  à l' aven i r  du pays,
n 'ont point  disparu.

Une f rac t ion  du pa r t i  so r ia t i s le
i t a l i en  a m a n i f e s t é  par l' absence
son désaccord avec M. N c n n i .  l ' n
répub l ica in  êminent, M. Pacciardt ,
c r i t i q u a  très àprement le programme
gouvernemental  et même, parmi les
sociaux-démocrates , l' u n i t é  de vues
ne règne guère.

D'aut re  par t ,  la s i tua t ion  écono-
mi que du pays s'aggrave. Ces t e m p s
derniers, trois  mil l ions de dol la rs
par jour , en moyenne, fuya ien t
l ' I ta l ie .  Les réserves de l'Etat sont
descendues de trois  milliards tr ois
cents mi l l i ons  à un mi l l i a rd  c inq
cents mi l l i ons  de dollars. 11 serai t
urgent  de bloquer les dépenses de
l 'Etat .

Par cont re ,  le programme du gou-
vernement  Moro f a i t  prévoir leur
accroissement : l 'é tabl issement  des
régions autonomes , les réformes
dans  le domaine  de l'urbanisme , les
subvent ions  agricoles projetées —
tout cela demande de l'argent, beau-
coup d'argent.

Dans ces conditions, impossible de
faire renaître la conf iance  et de
baisser les prix.

Et sans stopper la hausse du coût
de la vie, il ne peut être quest ion
de mettre fin aux agi ta t ions ouvriè-
res, aux demandes d'augmentations
de salaires, etc.

L'horizon du gouvernement Moro
n 'est pas clair. M. I.

(c) Le Conseil général de Bevaix s'est
réuni vendredi dernier sous la prési-
dence de M. Albert Lœffel fils. Après
avoir adopté à l'unanimité le budget
(402 ,658 fr. 30 aux dépenses contre
402 ,536 fr. 75 aux recettes , soit un défi-
cit présumé de 121 fr. 55, dans celui-ci
étant compris l'amortissement de la
dette de 28,863 fr. 90).

Plusieurs questions sont présentées
aux divers , soit pour la station d'épu-
ration des eaux , horaire d' autobus , pas-
sage sous-voies, grèves du lac, vente de
sapins de Noël , questions qui revien-
nent trop souvent devant le législatif ,
sans qu 'une solution définitive soit ap-
portée à ces problêmes.

Un membre demande pour quelle rai-
son la bienvenue n 'a pas été souhaitée
lors d'une précédente séance à un nou-
veau conseiller générai. Le président ré-
pond que la lettre du démissionnaire
n'a jamais été portée à sa connaissance.
L'assemblée s'étonne que l'on ait pro-
cédé à une nouvelle nomination sans
que la démission ait été présentée préa-
lablement. Le président examinera cette
affaire et présentera son rapport lors
d'une prochaine séance. Cette anecdote
met le point final à l'activité du légis-
latif pour l'année 1963. Nous y revien-
drons plus longuement.

A-t-on élu
un nouveau conseiller sans
que la démission du partant

ait été présentée !

BILLET BIENNOIS

( c )  Nous voici en p leine période des
fê te s  de f i n  d' année . Chaque pays  les
célèbre à sa manière , mais partout
elles revêtent une couleur locale.

Les illuminations ont pris des p ro-
portions extraordinaires ; ainsi pres-
que chaque village veut jouer  à sa
pet i te  ville-lumière . Les f ê t e s  de f i n
d' année perdent de p lus en p lus leur
caractère local. En e f f e t , au temps
de notre, enfance , nous éprouvions
une. grande joi e en apportan t notre
aide à la fabrication des « tresses », des
t weeks * garnis de belles f l e u r s  de f a -
rine et fabriquées  avec du beurre et
des œu f s .

Une coutume qui tend de p lus en
plus à disparaître est celle de la con-
fection de bricelets et « cuisses-dames »
que l' on déposait dans les corbeilles
à linge. On se souvient de ces bri-
celets pressés entre deux p laques de
fonte  et dont les dessins faisaient
notre admiration . La provision étai t
telle qu 'à chaque repas , entre Noël et
le Nouvel-An , nous recevions quel ques-
unes de. ces gâteries.

Aujourd'hui , avec les procédés mo-
dernes, bien rares sont les ménag ères
qui s'amusent encore à fabri quer bri-
celets et cuisses-dames.

A Bienne , une tradition séculaire est
cependant à l'honneur , il s 'agit du
concert de minuit qui se donne , le
dernier jour de l' année , sur la p lace
du Bourg. En général un nombreux
public assiste à ce passage d' un an
à l' autre en musique 1

Ad. G.

Tresses, weeks,
bricelets,
cuisses-dames
et compagnie

Une comédie satirique ?> 530 00 Un film ultra-gai

M METRO , . CINÉMA H
I COLOR AVEZ-V OUS DEJA SCOPE !
i ENTENDU PARLER DU «HOPE REPORT » i

Le dévoilement intime de ce qui se passe dans la banlieue quand les maris partent au travail
et que les femmes prennent des leçons chez une autorité sur l'amour
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! UllVInllUri L Grand prix de l'humour cinématographique

Viande de veau
Quartier derrière

à Fr. 7.50 le kg
Quartier devant

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

Fr. 8.— le kg
Epaule de veau

Fr. 6.50 le kg
Côtelette de veau

Fr. 6.50 le kg
Ragoût de veau

Fr. 5.— le kg
demi-port payé à partir

de 7 kg.
Boucherie D. Bircher

Le Châble Bagnes
Tél. (027) 7 11 86

PENDULES
Confiez la réparation et
l'entretien de vos pen-
dules anciennes et mo-
dernes au spécialiste

PAUL DERRON
PENDULIEB

PESEUX
Châtelard 24, tél. 8 48 18

POUR VOS
CADEAUX

étains : mesures, plats,
théières, cafetières. Cui-
vres : cache-pots, chau-
drons, jardinières, seilles.
Lampes à pétrole , bou-
geoirs, bibelots , vases,
opaline, pendules. — G.
Etienne, antiquités, Mou-
lins 13.
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BONNE ANNÉE î

Oui, mais n'oubliez pas de renouveler
votre stock de

CHARBONS - MAZOUT

Du BOIS JEÀNRENAUD&e
VOUS SERVIRONT VITE ET BIEN

50 DUVETS !
neufs, 120 x 160 cm, légers
et chauds

Fr. 30.— pièce

50 couvertures
de laine, 150x210 cm,
belle qualité.

Fr. 20.— pièce
(Port compris) .

Willy KURTH
Rives de la Morges 6
MORGES
Tél. (021) 71 39 49.

AVIS À LA CLIENTÈLE
j Nous vous in formons  que notre f
j  magasin de pièces de rechange sera I
1 fermé les 26, 27 et 28 décembre 1963, i
I pour cause d'inventaire.

I Garage du Roc
OPEL-CHEVROLET-BUICK-ALFA ROMÉO |

j Hauterive
I Tél. 7 42 42.
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IVoël de la Croix-Bleue
et de l'Union chrétienne

(c) A la salle de paroisse de l'Eglise
réformée, s'est déroulé le Noël jumelé
de la Croix-Bleue, section de Boudry, et
de l'Union chrétienne reconstituée cette
année. Comme le pasteur Porret le si-
gnala dans son allocution, ce Noël était
placé sous le signe de la rencontre des
jeunes et des vieux. C'est la seconde
fois qu'il se déroulait sons cette forme.

Dans son introduction, M. Auguste
Meylan, président de la Croix-Bleue , sa-
lua les participants et remercia l'Union
chrétienne de sa collaboration.

M. Roger Geiser, le dynamique prési-
dent de l'Union chrétienne, dirigea une li-
turgie des Jeunes. Des chants Interprétés
par des jeunes également, furent accom-
pagnés par Francine Kaeser au piano et
Christine Moser à la guitare. Le pasteur
¦Porret par-la du problème de la vieillesse,
puis Rosalie Hess interpréta avec beau-
coup de talent une valse de Chopin.
Elle joua encore, après la pièce de théâ-
tre, la célèbre Marche turque de Mozart.

Sœur Irène, de la communauté évan-
gélique de Grandchamp, depuis sept ans
sœur visitante à Boudry, prit congé of-
ficiellement des habitants de cette ville ,
pour continuer au début de l'année pro-
chaine son ministère à la Fraternité de
Lausanne.

« La Lumière brillera », de Louis Cam-
piche, pièce en un acte, primée par la
commission cantonale de l'Eglise vaudoise,
fut jouée par les acteurs de l'Union
chrétienne.

BOUDRY

Recensement
de In population

(c) En cette fin d'année, la popula-
tion de Corcelles-Cormondrèche et Ser-
roue, sans oublier Cudret , est de 3087
habitants, soit une augmentation de 80
personnes. 1562 sont mariés, 287 veufs
ou divorcés et 1238 célibataires. Il y a
2429 protestants et 624 catholiques ro-
mains. Les Neuchàtelois et les Suisses
sont presque à égalité. 1424 et 1429; il y a
234 étrangers. L'élément féminin domine
de 181 unités. Quarante jeunes gens at-
teindront leur,20me année en 1964.

PESEUX
Un sapin tle IVoël

(c) Comme dans presque toutes les lo-
calités de la ré gion , les autorités com-
munales ont fait  dresser dans le jardin
du temple , un magnifique sapin abattu
dans les forêts communales et ayant
plus de 300 ampoules ce qui donne à la
place centrale un cachet inhabituel au
point de vue de l'éclairage.

CORCELLES - CORMONDRÈCHE

Avec la « Paternelle »
(c) Les enfants de a La Paternelle »
étalent invités dimanche à la tradition-
nelle fête de Noël. Ce fut  un après-midi
très gai et la joie régnait dans la
grande salle. Emerveillés par le pro-
gramme préparé à leur attention , les
enfants furent attentifs au message de
Noël du pasteur Robert. Après l'illumi-
nation, de l'arbre , chacun reçut un cor-
net de friandises des mains du Père
Noël .

BOUDRY
Assemblée de l'AEC

(c) En fin de semaine. l'Association des
étudiants chrétiens (A.E.C.) a tenu ses
e.'':\s"s à la maison de la fondation
Clara Bovet , à Boudry.

CORTAILLOD
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Le comité de la Chorale des employés
des tramways a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres le décès de son
secrétaire.

Monsieur Jean GRAU
Nous garderons un souvenir recon-

naissant de ce membre dévoué.
Pour l'ensevelissement , se référer à

l'avis de la famille.

urajnminrnvum»-! w»an,itrjM t.vagmnTOmmaĵ siji

Le groupe des éclaireurs « Les Per-
chettes », Auvernier , a le regret de
faire part  à ses membres et amis du
décès de

Monsieur Jean GRAU
tuteur de Philippe Bertsehi.

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

La Direction et le personnel de la
Compagnie des tramways de Neuchâtel
ont le pénibl e devoir de faire part du
décès de

Monsieur Jean GRAU
contrôleur - conducteur

Nous garderons de ce fidèle employé
et collègue un excellent souvenir.
¦MIII WIIll̂ — "̂̂' .. ¦̂"¦' .TII1T—millMlllMIIM 

[ BECIOKS SES à^T]

Deux amateurs de varappe
font une chute dans

les gorges du Taubenloch
(c) Hier , à 16 h 45. l'ambulance mun i -
ci pale étai t  demandée dans les gorges
du Taubenloch où deux jeunes gens ,
amateurs  de varappe , venaient de tom-
ber dans les rochers. 11 s'agit de deux
frères , Hans-Jbrg et Rodolf Ursprung,
nés en 1317 et 1918. Assez sérieuse-
ment blessés, ils ont été conduits
à l'hôpital.

BIE:VIVE
Le fuyard identifié :

c'est un jeune homme
de Snint-Anbîn

(c) Dimanche dernier , un automobiliste
neuchàtelois  n'a pas respecté la prio-
r i té  de droite à Hondchàte l  et est al lé
heur te r  une voi ture  bâloise. Le fau t i f
avai t  pris la fuite.  La police a réussi
à l ' ident i f ier .  Il s'ag i t  d'un jeune
chauf feur  de Sain t -Aubin .

Neuchâtel : il provoque
un accident et prend la fuite

Mardi , vers 19 h 25, une voiture con-
duite par M. A. B., de Neuchâtel , des-
cendait  la rue de Saint-Nicolas quand ,
arrivée à la hauteur  (le la rue de l'Ecluse,
elle eut son avant gauche enfoncé par
une automobile moulante qui avait dé-
passé la ligne continue. Cette voiture
était p ilotée par M. W. C, domicilié à
Neuchâtel , qui prit la fuite mais qui a été
Identifié hier mat in . Gros dégâts maté-
riels aux deux véhicules.

Feu de combles
Les pompiers on! dû démonter

une partie de la toiture
Mardi , vers 16 heures , un début d'in-

cendie s'est déclaré dans l'immeuble
Parcs 50. Il s'agissait d' un sinistre qui ,
pour une raiso n inconnue , a pris nais-
sance dans un réduit , sous les combles,
où était entreposé du hols. Le feu s'est
communiqué au plancher , puis au toit.
Les premiers secours ont éteint le sinis-
tre au moyen d' un extincteur â poudre
et d'un seau-pompe. D'autre part , les
pompiers ont dû démonter 1 m; de toi-
ture , af in  d'éviter tout danger d'exten-
sion.

Collision sur le quai
Phiîippe-Suchard

Hier , vers 17 h 20, sur le quai Phi-
lippe-Suchard, u n e  voiture vaudoise
Conduite par M. Emile Kaeser , de Lau-
sanne , a heur t é  une au tomobi le  alle-
mande  r| II j s'était ar rê tée  pour laisser
Fa s s cr un a u t r e  v é h i c u l e  voulant  hl?

i i rqucr  sur  la nie M a r t e n e t .  L'arrière
de l'automobile allemande et l'avant  de
la vo i tu re  vaudoise ont été endomma-
gés. Pus de blessés.

Lue voiture volée
Lundi , une  vo i l u r e  Fiat 1500, bleue ,

po r t an t  les plaques NE 14135, a été
volée en vil le.  Enquête de la police
de sûreté.

Les fêtes de Noël à Neuchâtel
Les différents cul tes  ou offices , pro-

testants et catholiques, ont été suivis
avec fe rveur  par un très grand nombre
de f idè les , et beaucoup d' entre eux ont
Communié et reçu la sainte cène.

Mardi soir , quelques heures après
l'arbre de Noël du Temple du bas, le
c u l t e  de In nu i t  de Noël était  célébré
à la Col lé g ia le . Et ceci peu avant  que
la messe de minuit  ne le soit à l'église
catholique.

Ce IlItlliL tout illuminé: Le cortège
aux flambeaux
de Dombresson.

De notre correspondant :
Dans tout le Val-de-Ruz , c'est à Dom-

bresson que l'on maintient la plus an-
cienne et spectaculaire coutume de Noël:
un cortège aux flambeaux qui déroule son
ruban de la cour du collège au temple ,
la veille de Noël. Cette coutume, vieille
de plus de quatre-vingts ans , avait été
introduite au village par un catholique
nommé Adolphe Guenot , qui venait de
Cressier. Tandis qu 'à Cressier , la coutume
s'est éteinte, à Dombresson , elle se main-
tient d'année en année.

Les flambeaux sont fabriqués au moyen
de petites caissettes cloisonnées garnies
de copeaux ou de paille de bois impré-
gnés , aujourd'hui de pétrole , mais autre-
fois de résine. Ces caissettes sont fixées
à l'extrémité d'un manche et portées
ainsi à bout de bras au-dessus des tètes.

Caractère féer ique
Le 24 décembre , peu avant 19 heures,

tous les porteurs de flambeaux se don-
nent rendez-vous dans la cour du collège.
Les flambeaux sont allumés lorsque re-
tenti t  la première sonnerie des cloches
de l'église. Un cortège se forme derrière
les flambeaux et , sur les côtés de la
chaussée très large, se pressent tous les
enfants  du village et de nombreux adul-
tes. L'éclairage public est éteint , ce qui
donne au cortège un caractère féerique.
Cette année , 11 y avait quatorze flam-
beaux, mais on en a eu compté jusqu 'à
vingt-quatre.

C'est la fête de l'école du dimanche.
Le cortège conduit petits et grands au
temple, où est célébrée la. fête de l'école
du dimanche, autre tradition qui se per-
pétue de génération en généra tion. Dans
l'immense édifice , un grand sapin , dressé

la veille et brillamment éclairé , accueille
la foule qui pénètre dans le sanctuaire
aux accents d'un choral de Bach inter-
prété par l'organiste de la paroisse. Pour
la première fois dans l'histoire de la fête
de l'école du dimanche, la cérémonie était
cette année entièrement animée par des
enfants. Un d'entre eux , d'une voix claire,

(Photo Avipress - A. Schneider)

Introduisit les différents numéros du pro-
gramme au cours duquel ou entendi t  les
petits chanter à plusieurs reprises la j oie
de Noël , et le chœur paroissial , une can-
tate et un vieux Noël français . Un groupe
de benjamins fit le récit de la Nativité
et les plus grands jouèrent un mystère
de Noël juchés sur une vaste estrade au
pied de la chaire. Le 'pasteur n 'intervint
qu 'à la fin de la fête pour donner sa
bénédiction à l'assemblée. Lorsque les
parents et les enfants regagnèrent , leurs
logis, les lumières s'étaient rallumées
dans le village silencieux que chacun au-
rait aimé voir enseveli sous la neige.

A. S.

BUDGETS ADOPTÉS
au Pâquier...

(c) Réunie sous la présidence de M.
Olivier Jeanfavre , président , l'assemblée
générale de la commune a adopté le
budget pour 1964 bouclant par un
bénéfice présumé de 62 fr. 40,, soit
69.624 fr. aux dépenses et 69.686 fr. 40
aux recettes. Relevons les postes princi-
paux suivants : forêts 14.030 fr. ; impôts
15.910 fr ., services industriels 6550 fr. ;
administration 12, 813 fr.. Instruction
publique 21 ,025 fr. ; travaux publics
8750 fr., œuvres sociales 11.790 fr., amor-
tissements légaux 6600 fr. Le revenu
du fonds des ressortissants est estimé
à 24 ,964 fr. 40.

... eî à Vîlliers
L'assemblée générale de Vllliers a éga-

lement adopté le budget pour l'année
prochaine , présentant aux dépenses
63,550 fr. et 63.705 fr. 20 aux recettes,
d'où un boni de 155 fr. 20. Les princi-
pau x revenus provienne * des impôts,
27.550 fr., des services industriels, 7200
francs , et du rendement du fonds des
ressortissants estimé à 24, 852 fr. 70.
Les charges sont réparties comme suit :
administration , 12,435 fr. ; instruction
publique 13,300 fr. ; travaux publics
14,550 fr. ; œuvres sociales 12.730 fr. ;
amortissements légaux 4000 francs.

La même assemblée a également
adopté la convention et les statuts
groupant les sept localités du Val-de-
Ruz Intéressées à l'épuration des en.ux
usées. M. Allemand, ingénieur, a pré-
senté un Intéressant exposé sur cette
affaire très Importante.

Enfin , un arrêté a été voté, fixant à
5 % l'escompte sur les bordereaux d'im-
pôts pour 1964 ; l'autre escompte de
5 % accordé jusqu 'ici étant affecté au
fonds d'épuration des eaux.

Trafic restreint a la douane
(c) Malgré l'état favorable des routes ,
le trafic automobile a été très res-
treint le jour de Noël , à la douane de
Meudon. D'autre part , les postes de
douane du Bregot , de la Ronde et des
Pochettes ont été fermés, le service
étant assuré depuis Bémont-l 'Ecrenaz ,
les Verrières et la Vraconnaz.

FLEURI 1ER
Refus «le |»riorité

à un carrefour
(c) Mardi , Mme Georges Thiébaud , qui
circulait , à vélomoteur au carrefour de
la fabrique d'ébauches, n'a pas accordé
la priorité à une automobile  saint-
galloise et les deux véhicules sont en-
trés en collision. Blessés au cuir che-
velu , Mme Thiébaud a dû recevoir les

¦soins d'un médecin.
TVoël à l'église

(e) Précédée mardi en fin d'après-midi
de la fête pour les enfants et les jeunes
dans le cadre d'un beau Jeu biblique et
d'un culte pendant la nuit sainte, la
fête de Noël a été célébrée mercred i à
l'église protestante où fut chanté une
cantate de E. Stauffer et un Alielula de
Buxtehude. M. William Lâchât , pasteur
intérimaire, a prononcé le sermon de
Noël.

'LES VERRIÈRES
Fêtes et cultes de Noël

an tcnantle
(o) Mardi à, 17 heures, a eu Heu l'arbre
de Noël des enfants du catéchisme et
de l'école du dimanche qui ont pré-
senté un très beau Mystère de la Nati-
vité et écouté le message et le récit
de Noël apportés par le pasteur. Dans
la nuit , à 23 h 30. l'église s'est emplie
à nouvean, mats cette fois de parois-
siens adultes, pour le culte de la nuit
de Noël avec service de sainte cène. Le
chœur paroissial participait à la liturgie
de ce culte. Et finalement , mercredi
matin, de très nombreux fidèles sont
venus au culte du matin de Noël et y
ont pris la communion.

Nominations à la gare
(c) C'est M. Jacques Plct , actuellement
stationné à Gilly-Bursinel, qui a été
nommé chef de gare-frontière en rem-
placement de M. Jayet. M. Jean-Claude
Pella.ton a été nommé contrôleur à titre
définitif et M. Marcelin Glrardler , ou-
vrier de la station I.

Promotion a la douane
(c) M. Emile Pralong, sergent , chef du
poste des gardes-frontières de Meudon ,
vient d'être promu au grade de sergent-
major , le poste ayant été élevé en Ire
classe.

BOLE
Bel anniversaire

Le jour de Noël , M. et Mme François
Racine , entourés de leurs enfants , ont
fêté  leurs 55 années de mariage.

Près de la Chaux-de-Fonds

Début d'incendie
dans une ferme

(c) Hier, vers 14 h 20, les premiers se-
cours ont dû intervenir dans la ferme
Snmbaille 15, aux environs de la
Chaux-de-Fonds , où un début d'incen-
die était signalé. Un fourneau défec-
tueux et surchauffé  en était la cause.
Les pompiers sont restés sur les lieux
pendant deux heures, afin d'écarter
tout danger. Les dégâts sont impor-
tants : toutes les parois et le plancher
d'une chambre ont été calcinés.

LE LOCLE
Fuite de gaz

(cl Une importante f u i t e  de gaz a été
découverte le jour de Noël , à 13 h 30,
à la rue du Marais. Des travaux de
creusage ont été immédia tement  entre-
pris pour réparer la conduite et éviter
que les émanations de gaz ne pénè-
t ren t  dans les immeubles voisins.

* , , 

PAYERNE
Issne mortelle

(c) M. Ulysse Gottraux , ancien agricul-
teur , pensionnaire de l'asile Duc, à
Sassel , s'était fracturé le col du fémur
en tombant , au début de décembre. Il
ne s'est pas remis de cet accident et a
succombé, à l'hôpital de Payerne, où il
était soigné.

En bambin blessé
par une génisse

(c) Le pet i t  Hugues Rubattel , âgé de
cinq ans , fils d'un agriculteur , de Vil-
larzel , se trouvait à l'étable en com-
pagnie de son père , lorsqu 'une génisse
lui décocha un coup de pied au front,
Souffrant  d'un plaie frontale , le gar-
çonnet fut  conduit chez un médecin de
Granges-Marnand.

Roland Bracbetfo
prix des poètes suisses

de langue française
Institué , par la Société des poètes et

art is tes de France , le prix des poètes
suisses de langue française a été dé-
cerné , à Payerne , â M. Roland Bra-
chetto , pour ses « Poèmes tunisiens ».
Parmi le jury, on remarquait notam-
ment la présence de M. Marc Eigeldin-
ger , professeur à l'Université de Neu-
châtel .

SERPIERRE
Avant la prochaine fête
des musi ques brnyardes

(cl La fête des musiques broyardes qui
eut lieu cette année à Cudrefin se dé-
roulera en 1964 à Surpierre , les 8 et fl
mai. Un comité d' organisat ion , présidé
par M. Joseph Seydoux , maître secon-
daire , s'est déjà mis à l'œuvre afin
que cette manifestat ion soit une réus-
site. C'est la première fois que cette
région de la Broyé fribourgeoise met
sur p ied une telle rencontre.

VESIN

La main dans une scie
(c) On a transportré mardi matin à
l'hôpital d'Estavayer, M. Joseph Ber-
sler, de Vestn , qui s'est pris la main
dans une scie. Il a des tendons sec-
tionnés et sa main est partiellement
déchiquetée.

A la sortie de Peney

Une voiture dévale un talus :
une passagère

grièvement blessée
(c) Hier, alors qu 'il se dirigeait vers
Yverdon , venant de Sainte-Croix, un
automobiliste genevois , M. Michel Kopf ,
24 ans , perdit le contrôle de sa voi-
ture, à la sortie du village de Pency.
Le véhicule dévala alors un tains sur
une longueur de 80 m pour s'immo-
biliser f ina lemen t  sur  le toit , dans un
pré . La fiancée de M. Kopf , Mlle Mar-
celine Joseph , domicil iée à la Sagne
sur Sainte-Croix , souffre  d'une forte
commotion et d'une fracture  de la co-
lonne vertébrale. Le conducteur est In-
demne , tandis que son véhicule est
complètement démoli.

CINÉMA S

Palace : 15 h et 20 h 30, D'où vlens-tu
Johnny ?

Arcades : 14 h 30 et 20 h 30. Bébert et
l'omnibus.

Rex : 20 h 30 : En pleine bagarre .
Studio : 15 h et 20 h 30, L'Américaine

et l'amour .
Bio : 20 h 30, La Femme au fouet.
Apollo : 15 h et 20 h 30 : Nous irons

à Paris.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 heures) :
F. Tripet , rue du Seyon. — De 23 h à
8 h , en cas d'urgence, le poste de polies
indique le pharmacien à disposition.

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
en plaine le matin brouillards régionaux.
Pendant la journé e temps encore assez
ensoleillé. Ciel par endroits nuageux , spé-
cialement dans l'ouest et le nord-ouest
de la Suisse. En plaine tempéra ture voi-
sine de zéro degré dans l'après-midi. En
montagne vent du sud-ouest et relative-
ment doux .

Valais et Grisons : en général beau
temps.
Sud des Alpes ; temps partiellement en-
soleillé par ciel variable.

ESsat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 17 décembre . Gough ,

Sarah-Jane, fille de Ralph-Edward , di-
recteur à Neuchâtel, et de Chrlsta-Ma-
îion-WUhelmlne , née Ktlsswetter. 18. Ri-
maz , Myriam-Danièle, fille de Gilbert-
André, Instituteur à Neuchâtel , et d'Ade-
lina-Matllde , née Locatelll ; Hlrschl , Lau-
rent-Daniel , fils de Paul , employé de bu-
reau à Saint-Blalse, et de Micheline-
Henriette, née Hagl.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 20
décembre . Ferllsl , Luigi , menuisier ébé-
niste, et Oppllger , Berthc-Hélèno, les deux
à Neuchâtel,

MARIAGE CÉLÈBRE. — 23 décem-
bre. Bigler , Eric-Marcel , mécanicien au
Locle , et Rufcr , Jeanne-Geneviève, à Nue-
ohâtel.

NAISSANCES. — 18 décembre. Solioz,
Domlnlque-Phillppe-Constantln . fils d'An-
dré, mécanicien à Hauterive , et d'Arlette-
Edtth , née Tabord. 10. Compyré , Anouk ,
fille rie Claurie-Robert-Henri-Fernand, mé-
canicien à Neuchâtel, et de Lisia-Rolanrie,
née Treyvaud ; Bisanti , Nadia , fille de
Vlto-Marla-Antonio . ouvrier de fabrique à
Neuchfitel , et ri'Angellna, née Segarlzzi.

PUBLICATIONS BE MARIAGE. — 20
décembre. Sahli, Fritz , mécanicien à Wet-
zikon , et Sclimitt , Hlldegard-Mai'tha , pré-
cédemment à Neuchâtel ; Delacour , Hen-
rl-Pol . manœuvre, et Schneider , Marianne-
Elisabeth , les deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 20 dé-
cembre. Biétry, Félix-Paul, ouvrier de fa-
brique, et Milesi , Felicia-Antonietta , les
deux a Neuchâtel ; Verdon , Edgard-Louis ,
graphiste, et Comte , Anne-Marie-Marthe,
les deux à Neuchâtel.

Observatoire de Neuchâtel. — 24 dé-
cembre. Température : moyenne : —6 ,9 ;
min. : —8,4 ; max. : —5 ,9. Baromètre :
moyenne : 727 ,2. Vent dominant : direc-
tion : est, nord-est ; force : faible: Etat
du ciel : couvert par brouillard élevé.

25 décembre . Température : moyenne :
—2 ,9 ; min. : —7 ,3 ; max. : zéro degré.
Baromètre : moyenne : 726 ,9. Vent domi-
nant : direction : est, nord-est ; force :
calme à faible. Etat du ciel : couvert ,
clair et brumeux dès 10 h .

Niveau du lac, 25 décembre : 429 ,07 ,

Observations météorologiques
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Monsieur Willy Bornoz et sa fille

Marlyse ;
Monsieur et Madame René Bornez

et leur fils :
Monsieur et Madame Joseph Iss et

leurs enfants ,  à Mulhouse ;
Monsieur et Madame Charles Iss et

leur fil le,  à Habsheim ;
Monsieur et Madame Fernand Bue-

cher-Iss et leur fils , à Didenheim ;
Monsieu r et Madame Armand Iss et

leur f i l le , à Brunstatt ;
Madame Henri Bornoz , à Saint-Sul-

pice ;
les familles parentes ci alliées.
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame Willy BORNOZ
née Lina ISS

leur très chère épouse, maman chérie,
grand-maman , sœur , belle-sœur, tante ,
parente et amie, enlevée à leur tendre
af fec t ion , munie des sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel, le 24 décembre 1963.
(rue de la Côte 104)

L'ensevelissement aura lieu vendredi
27 décembre , à 11 heures, au cimetière
de Beauregard.

La messe de requiem sera célébrée
en l'église catholique , à 10 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

(sp) Commencée par une Invocation et
terminée par la distribution de cadeaux ,
la fêle de Noël a eu lieu lundi soir à
l'hôpital du Val-de-Travers, à Couvet , qui
avait été décoré avec Infiniment de goût.
Le chœur de l'hôpital et M. Claude Mon-
tandon ont chanté ; M. André Jeanneret
et Mlle Goulot, accompagnés par Mlle
Ducommun , ont joué du violon ; sœur
Francine a joué rie la flûte douce ; sœur
Claire et des enfants ont récité des poè-
mes, et, des gosses ont également Joué
du piano. Un message a été apporté par
le pasteur Brodbeck , qui a présidé la fête.

A Estavayer :
Sans neige, ce n'était pas

tout à fait IVoël...
(c) La neige qui n 'était pas au rendez-
vous de Noël 1963 a quelque peu enlevé
cotte année du charme de cette fête.
Il y avait les sapins, bien sûr, ornés
de boules et de guirlandes multicolores,
les vitrines ruisselantes de lumière , les
rues dans lesquelles des haut-parleurs
déversaient à pleine puissance des chan-
sons de circonstance... Mais Noël sans
neige, ce n'est pas tout à fait Noël.

Le point culminant de cette fête à
Estavayer fut sans conteste la messe de
minuit qui- réunit BOVIS' les vofttes àn-
cestrales de la collégiale prés d'un

millier de paroissiens de la ville et des
environs. On relevait comme chaque
année la présence de nombreuses per-
sonnes de religion réformée. La messe
fut célébrée par l'abbé François-Xavier
Brodard , tandis que son frère , le cha-
noine Louis Brodard , curé-doyen , pro-
nonçait au cours de l'office une allocu-
tion d'une belle élévation d'esprit.

Le chœur mixte rie la paroisse, di-
rigé par M. Bernard Chenaux, maître
de chapelle, interpréta avec un brio
remarquable la « Messe de Saint-Jean »
de Joseph Haydn , avec sol i et accompa-
gnement de violons par Mlles Adrlenne
et Anne Liardet et Marianne Chenaux.
Plusieurs chants de Noël , dont le célè-
bre « Minuit chrétien » rehaussèrent de
façon prestigieuse la cérémonie.

La veille de Noël , les paroissiens de
l'Eglise réformée se rassemblèrent au
temple d'Estavayer pour une soirée of-
ficlée par le pasteur André Plttet.

La journée fut relativement calme.
De nombreux établissements publics
avalent fermé leurs portes, de sorte
que cette fête se déroul a comme il se
doit en famille.

• A l'hôpital «le Couvet

L'Imprimerie Centrale
6, rue du Concert , à Neuchâtel

est l' entreprise
spécialisée dans les

travaux destinés
à l'industrie et au commerce

Elle exécute avec goût , soin
et rapidité

les statuts et les rapports,
les actions et les obligations,
ainsi que tons les imprimés
dont les bureaux ont besoin

Conduis-moi dans ta vérité et
Instruis-moi ; car tu es le Dieu de
mon salut, tu es toujours mon es-
pérance. Ps. 25 : 5.

Le pasteur et Madame Gérard Soguel-
Brand, leurs enfants Claire, Claude ,
Janine et. Isabelle , à Saint-lmier ;

Monsieur et Madame Fernand Ho-
cbuli-Soguel , leurs enfants  Bernard et
Pierre , à Genève ;

Monsieur  et Madame Philippe Mayor-
Sogucl , leurs e n f a n t s  Anne-Catherine et
Laurence , à Neuchâtel ;

Madame Aline Moraz-Soguel , à Neu-
châtel  ;

Mademoiselle Violette Soguel , à Neu-
châtel :

les familles parentes  et alliées ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Gaston SOGUEL
née Erna LIESENDAHL

leur chère mère, belle-mère , grand-
mère, belle-sœur et parente, survenu le
24 décembre , à l'âge de 74 ans.

Neuchâtel, le 24 décembre 1963.
(Champréveyres 8)

L'incinération , sans suite, aura lieu
jeudi 26 décembre , à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance. Ps. 27.

Sœur Agnès Millier , à Orbe ;
Monsieur et Madame Roger Miiller-

Oberson et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Madame Simonin , à Lausanne ,
ainsi que leurs parents , amis et con-

naissances ,
ont la tristesse de faire part du dé-

part de

Madame Eglantine MULLER
leur bien chère mère , belle-mère , grand-
mère , sœur , tante et parente enlevée à
leur tendre affect ion , dans sa 68me
année.

Orbe, le 25 décembre 1963.
L'enterrement aura lieu vendredi 27

décembre, à 14 h 45, à Bevaix.
Culte à l'hôpital d'Orbe, à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital d'Orbe.

Le comité du syndicat T.N. - V.P.T. -
S.E.V. a le. pénible devoir de faire  part
à ses membres du décès de leur cher
collègue et ami

Jean GRAU
membre de la section. Nous garderons
de ce fidèle collègue , un souvenir ému
et reconnaissant.  Nous invitons tous les
collègues libres ou en congé à assister
en tenue à son ensevelissement.

Prière de se référer à l'avis de la
famil le .

f|i£S

Veillez donc, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Mat. 25 : 13.

Madame Jean Grau ;
Monsieur et Madame Rolf Kull-Grait

et leur fille Carinne ;
Monsieur Edouard Grau j
Madame Paillette Grau ;
Monsieur Auguste Grau ;
Mademoiselle Jacqueline Grau ;
Monsieu r Philippe Bertsehi ;
Mademoiselle Suzanne Bertsehi,
ainsi que les familles parentes, al-

liées et amies,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Jean GRAU
leur cher et regretté époux , père,
grand-père, fils, frère, beau-frère , on-
cle, parent et ami que Dieu a repris
à Lui, aujourd'hui , dans sa 52me année.

Neuchâtel , le 24 décembre 19C3.
(Trois-Portes 16)

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu jeudi 26 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Fiat voluntas tua

T
Madame Madeleine Meycr-Debély :
Mademoiselle Madeline Meyer, à G1 a 11-

brugg ;
Mademoiselle Anne-Marie Meyer, à

Bâle ;
Mademoiselle Agnès Meyer, à Lau-

sanne ;
Madame et -Monsieur Th. Kern-Meyer,

act. Obenvaid' (Saint-Gall) ;
Monsieur Ivan Kern et sa fiancée,

à Zurich ;
ains i  que les familles Debély, Hall,

parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur très cher époux, papa,
frère , beau-frère , oncle et parent

Monsieur René MEYER
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui
dans sa 60me année , muni des sacre-
ments de l'Eglise.

Bàle ,. le 25 décembre 1963.
(Seierabendstrasse 57)

La messe de requiem sera célébrée
samedi 28 décembre, à 9 heures en
l'église du Sacré-Chœur, Seierabend-
strasse 68.

L'enterrement aura lieu à 10 h 30
ait cimetière du Hôrnli .

Prière d'envoyer fleurs et couronnes
directement au cimetière

(c) Le temps a favorise en tous points
la belle fête de Noël , fête de famille et
fête religieuse . Il y eut beaucoup de
monde dans les églises. Le culte liturgi-
que de la nuit de Noël célébré au temple
français , à minuit , de même que la messe
solennelle à l'église catholique , célébrée
par le curé G. Beuret , avec diacre et
sous-diacre, ont été très fréquentés, ainsi
que le culte rie première communion de
l'Eglise protestante et la grand-messe
célébrée le matin par l'abbé Genoud ,
assisté , comme diacre et sous-diacre, de
l' abbé Grivel et du curé Beuret.

Dans les rues Illuminées, l'animation
était grande aux heures des trains et
des cultes. Dans les familles, les sapins
furent allumés gaiement, la veille sur-
tout.

• Noël à l'école d'Erigés
(c) La fête de Noël des écoliers a eu
lieu dimanche après-midi au collège.
Los très nombreux parents qui se pres-
saient dans la grande salle très joliment
décorée goûtèrent beaucoup les produc-
tions vocales et théâtrales des élèves
et singulièrement les récitations des
plus petits .d'entre eux dont la candeur
désarmante 'et le naturel charmant fai-
saient merveille. Le pasteur de Cor-
naux , M. Guido Stauffer, apporta le
message de l'Eglise et conta aux enfants
une histoire cie circonstance qui les sé-
duisit beaucoup. Le cantique de Noël ,
repris en cœur par totrte l'assistance,
mit un point final à cette petite fête
très réussie dont le clou , pour les gos-
ses du moins, fut évidemmen t la distri-
bution des cornets, très largement méri-
tés d'ailleurs.

• Fête de famille
el fête religieuse au Locle

(c) Mercredi , jour de Noël , s'est levé
sans nuages et un soleil éclatent a bai-
gné la vallée et les hauteurs. Les forêts
et les toits étaient à peine saupoudrés
d'une- mince blancheur. Ce fut  une fête
consacrée à la famille et les clients ont
été peu nombreux dans les établissements
publics. Le matin , des cultes et des offices
de circonstance ont été célébrés dans les
églises protestantes et catholiques . Le soir
précédent , il y avait déjà eu des ser-
vices divins dans presque toutes les pa-
roisses. Les catholiques se sont rendus
nombreux à la messe de minuit.

• A Boudevilliers et à la Jonchère
(c) Lundi soir , les paroissiens de M. Jac-
ques Reymond , pasteur, ont célébré Noël
au temple. Le chœur d'hommes, dirigé
par M. Robert Kubler a chanté « Minuit
chrétien » et « Berceuse de Noël ». Un
conte de Noël fut  joué par les enfants de
l'école primaire tandis que les plus petits
de l'école du dimanche récitaient des
poésies. A la Jonchère, le dimanche soir,
les habitants du hameau avalent déjà
fêté la Nativité en compagnie des per-
sonnes âgées de la maison de repos « La
Joliette ».

• IVoèl dans les asiles
rte Serrières

(c) A la maison des Charmettes , vendre-
di soir , la fête se déroula en deux temps:
une première partie organisée par le
pasteur Laerierach , avec des musiciens
en herbe , des membres de la Jeune Egli-
se ; une deuxième partie due à l'Initia-
tive du directeur, M. G. Stemmer, avec
accordéons , orchestre, chœur de dames
et trompette, sans compter la collation
et les cadeaux habituels qui permirent
aux pensionnaires de vivre une riche fête
de Noël.

A l' asile des dames du Clos-rie-Serrlè-
res, la fête eut lieu le dimanche soir ,
en présence des dames du comité. Là
encore, sous la direction de l' aumônier
de la maison, la jeunesse, élément bien-
venu dans une fête de Noël , exprima en
chants , récitations et musique la joie rie
la Nativité pour les pensionnaires recon-
naissantes, au bénéfice , elles aussi, d' une
collation et de présents bienvenus.

• Au Val-de-Travers :
soleil éclatant
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ZCotd du tac
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Fr. 15.— SYLVESTRE Fr. 11.50
Consommé double au porto Consommé double au porto

Foie gras Palêe en sauce neuchâteloisede Strasbourg sur glace aux petits oignons
Filets de perches au beurre u„„i  ̂ *,„, - <, ^., „ .,€ spécialité, de la maison » P°Ul
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En remerciant notre fidèle clientèle, nous lui présentons nos souhaits
les plus sincères pour la nouvelle année.

1 NOS ATELIERS SERONT FERMÉS I
I du 28 décembre 1063 au 6 janvier 1964 1

Il en sera de même de nos magasins. Seul le magasin, rue du Bassin 8,
restera ouvert.
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ATTENTION
Afin de permettre à notre personnel de
prendre un peu de repos après les grands
efforts fournis les jours précédant les fêtes,

tous nos magasins
resteront fermés

aujourd'hui jeudi
26 décembre 1963
Dès demain vendredi, nous sommes de
nouveau A VOTRE SERVICE I



SON, LUMIÈRE ET NATIVITE

Peintre-décorateur de son état, M. Hans Pesehanek, de Genève, a construit lors
de ses heures de loisir cette crèche automatique, dont chaque étage est indé-

pendant.
(Interpresse)

COLLISION
de deux trams

à Bâle :
Une douzaine de blessés

BALE (ATS). — Deux trams bondés
avec remorques sont entrés en colli-
sion mardi matin , vers 7 heures, sur
la ligne Bâle-Riehen , près de l'Eglisee.
Les deux voitures motrices se sont
imbriquées l' une dans l'autre, et l'un
des conducteurs a été écrasé. L'avant
deux voitures dut être séparé pour
que l'on puisse at teindre le blessé qui
a été transporté à l'hôpital. Une dou-
zaine de passagers qui ont été bous-
culés ont également dû être transpor-
tés à l'hôpital pour y recevoir des
soins. L'interruption du trafic a duré
plus de deux heures pendant  lesquelles
le transport des passagers a été assuré
par autobus.

On n 'est pas encore au clair sur la
cause exacte de cette collision qui
pourrait être due à une défaillance des
aiguillages par suite du froid. Les dé-
gâts seraient de quelque 25 ,000 francs.

LE VALAIS D'HIER ressuscité au Musée de Yalère

Il se trouve chaque année  de nombreuses personnes pour regretter le
Valais d'hier, ai riche en t rad i tions  de toutes sortes, en costumes aux cha-
toyantes couleurs  et en objets insolites, travaillés à la main, et qui étaient
indispensables à la vie de tous les jours.

C'est ce Valais traditionnel, nous le
savons, que les touristes a iment  à dé-
couvrir. Hélas , une à une , les images
du passé disparaissent .

Il est bien cer ta in  que nous ne pou-
vons plus vivre  aujourd'hui avec les
moyens u t i l i s és  hier. L'ère du mulet est
révolue. Le tracteur a remplacé la faux ;
les v i l les  poussent sur les ruines des
chalets  ; les églises ont changé d'aspect ;
les cou tumes  agon i sen t  ; le paysan se
t o u r n e  de p lus  en p lus  vers la p la ine .
Du m o n t a g n a rd , il  ne reste que le sou-
veni r  et les v i e i l l e s  maisons de bois,
sol i ta i res  et refroidies , qui j a lonnen t
encore nos sent iers  des val lées .

Pour faire r e n a î t r e  l'existence at ta-
chante  du Valais  d'a u t r e f o i s , l 'Etat du
Vala i s  par  son conservateur des musées,
M. Alber t  de Wolff , a procédé, cette
année , à ia restaura t ion  du .Musée de
Valère.

Valère est ce beau château, couron-
n a n t  la col l ine d o m i n a n t  Sion , qui  f a i t
face aux  ru ines  de Tourbillon. Son église
est l'une des plus intéressantes  de notre
pays.

Le Musée de Valère exis ta i t , à la
vérité, depuis longtemps  déjà avec ses
salles h is to r iques , riches de souvenirs
et des présences des grands moments
des âges qui ont marqué les étapes du
monde. On n 'a v a i t  r ien  oublié de
Mathieu Schlncr , ce berger du Haut-
Valais qui f a i l l i t  devenir  pape et qui
donna tant de fil  à retordre à Fran-
çois 1er , ni de Nap oléon  Bonaparte  qui
traversa le Grand-Saint-Bernard avec
son armée au débu t ,  du XIXe  siècle , ni
encore du Grand Stockalper, ce roi du
Simplon dont l'or aurai t  permis non
seulement d'acheter  la m o i t i é  de l'Eu-
rope mais  d'assurer l'enrôlement de
tous les mercenaires de France et de
Navarre.

Armes et costumes faisaient déjà
bon ménage dans le silence, la. pous-
sière et lia t i édeur  des vieux muirs
historiques. Mais tout cela était  mail
assorti , bien loin , bien estompé et
bien oublié !

Les touristes , qui , chaque année, vi-
sitent le musée, recherchait autre
chose. : les témoins d'hier.

Cinquante salles
Pour répondre à leur demande, on

a créé, cette année , les sections des
arts populaires qui so>nt les plus réus-
sies et les plus insolites de cinquante
saille» formées par l'ensemble des ob-
jets exposés .

On a d'abord établi une classification
des objets afin de pouvoir les offrir
aux regard s, en dies saillies différentes,
dans leur utilisia ti on propre tout en
ayant soin de les grouper. On a ainsi
quatre sections bien séparées, grou-
pant touis les instruments ayant servi
à la fabrication et à la fabrication
et à l'exploitation du pain, diu vin,
du l'ait et de l'eau , c'est-à-dire de la
base même de toute nourriture. On
a, ensuite, aménagé des décors p omir
évoquer l'existence dn Valais d'hier :
décor austère, âpre, fait die simpli-
cité imprégnée d'iume bouleversante
grandeur.

L'eau d'abord.
Y aurait-il une seule vie - samis' e'.ttu ?

En Valais, le problème de l'eau a tou-
jours été caipifcai. Il f aillait de l'eau
pour nourrir la terre, pour  fabriquer
le pain , le vin, pour faire vivre le
bétail. Le montagnard a créé les bisses.
Mais il ne lui a pas été possible, au
d'ébu't, de construire des bisses partout ,
Il devait alors descendre jusq u'au fond
de la vaililée, puiser dans la rivière et
remonter, chargé comme un mulet. Il
pouvait aussi marcher vers les som-
mets pour aller chercher de la neige.

Mai s là les risques étaient encore
plus  grands. Il fallait de l'eau pour
fa i r e  tourner les scieries, les moulins,
les petites fabriques. Il fallait de
l'eau , encore de l'eau , toujours de
l'eau !

Après l'eau, le pain.
On trouve encore, dams certaines

vallées, des moulins désaffectés. Jadis,
ils servaient à alimenter toute une
région . Les gens appor ta ient  du seigle,
du blé ou du froment au meun ie r  et
celui-ci  échangea i t  le g ra in  contre
du pain.  11 existe encore, à Commeire,
dans  le val d 'En t re iuont , et au-dessus
de Liddes, un fouir banal qui sert à
la 'fabrication commune  du pain pour
tout le vi l lage.  Le meunier  était un
personnage i m p o r t a nt  dan s la vie du
m o n t a g n a r d .  On le reconnaissait à son
pain .

Le la i t  fa i t  parti e intégrante du pain .
Ce n'est pas tant  pour obtenir du lait
que le Valaisa n a eu des soucis. Mais
bien  plutôt pour donner  à ce lait
d' autres possibilités :
faire le f romage , la tomme, le beurre,
le sérac.

Façon rudimentaire

Il procédait d'une façon rudimen-
taire. Il me t t a i t  le lait dans une grosse
chaudière de cuivre et fa isa i t  du feu
dessous. Quand le lait était tiède,
il r a j o u t a i t  de ia « pressure ». Le li-
quide oaiiiMaiit ainsi en chauffant. Puis
il séparait la matière du liquide res-
tant et l'entassait dans des formes
de bois que l'on posait les unes sur
les autres. Cette mat ière durcissait au
bout de deux à trois jours. Le fromage
prenai t a i n s i  forme.

Pour le beurre, on recueilli ait la
crème avec unie écuellle et om la ver-
sait dans  une forme atliangée ou
ronde et , pendant plusieurs heures,
on brassait le tout. On obtenait fi-
nalement une motte de beurre et un
fond de « lait battu » que l'on buvait
au repas du soir avec de la polenta.

Reste le vin. On ne saurait concevoir
une existence paysanne sams lui. Il
joue u,n si grand rôle dams la vie du
Vailaisan qu'il est de toutes les nais-
sances. On le retrouve aux baptêmes ,
aux mariages et aux enterrements.

Chaque montagnard possédait soin
iopim de vigne dlams la plaine. Il des-
cendait travailler au printemps et
pendant l'été. L'automne, il vendan-
geai t et s'en retournait avec le mulet
chargé d'outrés pleines de raisiin. M
vidait les socs dains le pressoir qu'il
avait préparé. Il passait dieux ou trois
nuits à la cave. Il caressait le tonneau ,
humait le guilion, écoutait le gargouil-
lement de la fermentation. Il voulait
son vin à lui, comme sa femme vou-
lait son enfant à elle.

Les coslumes d'honneur

C'est cette vie que l'on évoque in-
variablement em découvrant lies cen-
taines et centaines d'objets dont s'en-
richissent^les salles des arts populaires".

La vie paysanne est encore suggérée
par dies objets plus importants : les
chars à mulet , les charrues, etc.

Les costumes sont également à
l 'honneur  au Musée de Valère ¦ i î t
que le Valais en possédait — par-
tie encore aujourd'hui — plus -ig t
variétés. Les femmes du Lot ttail
étaient vêtues différemment de celles
du val d 'Anniviers.  Un chapeau u 'b'vo-
lène n'était pas pareil à celui de Sa-
vièse. Chacum étai t orgueilleux du

sien et pour rien au monde n 'aurait
voulu le modifier ni même en chan-
ger la couleur des rubans.

Le Museée de Valère est donc une
source d'histoire, d'évocations paysan-
nes et une intéressante remontée — ou
plongée — dans le passé. Rien n'a été
oublié. Nous ne saurions assez remer-
cier et féliciter M. Marcel Gross, con-
seiller d'Etat et M. Albert de Wolff ,
auxquels nous devons cette merveil-
leuse résurrection 1

Ml.

Peu d'enthousiasme
chez les cafetiers fribourgeois

Pour exp loite r leur « pinte > à l 'Exposition nationale

A l'Exposition nationale, qui s'ouvrira
dans six mois, on a prévu un certain
nombre de pintes régionales. En fait , la
majorité des cantons alémaniques et la
totalité des cantons romands auront leur
café, leur restaurant, leur cabaret, leur
pinte, leur cave, leur carnotzet, leur
« Stiibll », leur « chiesa », leur « grotto »,
leur bistrot ou autre établissement du
même genre sinon du même nom.

La chose est importante en ce sens
que , pratiquement, et puisqu 'il s'agit d'une
exposition thématique où l'on ne vend
rien , seuls les cafetiers et les restaura-
teurs feront vraiment des affaires. Eux,
et puis, évidemment, tous ceux qui tra-
vaillent avec eux, les bouchers, les mar-
chands de vin, les loueurs de vaisselle
et autres honorables commerçants.

On pouvait penser dès lors que, mal-
gré les mises de fonds impressionnantes
exigées par la direction de l'Expo 64,
les différentes pintes allaient trouver pre-
neur sans la moindre difficulté. On pen-
sait en particulier qu 'on allait s'arracher
la pinte fribourgeoise, d'une part parce
que des cafetiers fribourgeois ont déjà
une longue pratique des organisations de
ce genre — Comptoir de Lausanne, Foire
de Bâle, etc. — et d'autre part , senti-
mentalement si l'on peut dire, parce que
1$ _ première journée officielle de l'Expo
sera la journée fribourgeoise, lé 7 mal,
et parce que, a, la direction de l'Expo,
le chef du secteur des restaurants et
attractions est un Fribourgeois, président
de la Société cantonale des cafetiers de
surcroît.

Nomination d'une commission

Eh bien , malgré les annonces, malgré
les appels, malgré les démarches, 11 ne
s'est pas trouvé un seul membre de la
Société des cafetiers et restaurateurs du
canton de Fribourg disposé à encaisser les
bénéfices confortables qu 'une exploitation
de six mois de la pinte fribourgeoise de
l'Expo semble -promettre. Il faut préci-
ser, bien sûr , qu 'avant d'encaisser des bé-
néfices, il Importe d'investir dans l'opéra-
tion des sommes plutôt coquettes. Di-
sons 300,000 fr. et l'on sera tout près de
la réalité.

Mais le canton de Fribourg, qui se
développe industriellement et touristique-
ment , et qui soigne intelligemment ses
« public relations », devait absolument,
dans le cadre de sa politique de pré-
sence, faire partie de la cohorte revigo-
rante des pintes de l'Expo.

C'est la raison pour laquelle finalement,
et parce qu 'aucun particulier ne se lais-
sait tenter, la Société cantonale des cafe-
tiers a pris elle-même la chose en main ;
et c'est pourquoi elle a nommé une com-
mission de la pinte fribourgeoise de l'Ex-
po. C'est cette commission qui a passé
contrat avec l'Expo ; c'est cette commis-
sion qui a procédé aux emprunts fi-
nanciers nécessaires ; c'est cette commis-

sion qui a désigné les cafetiers fribour-
geois chargés d'exploiter à tour de rôle ,
moyennant un salaire fixe, la pinte fri-
bourgeoise pendant la durée de l'Expo ;
c'est elle aussi qui a fixé la répartition
dea bénéfices à venir.

Mais l'hésitation des particuliers à
prendre en charge l'exploitation de cette
pinte lui a-t-slle , à la commission, fait
douter de ces bénéfices futurs ?

On pourrait le croire puisqu'elle a de-
mandé à l'Etat, et qu'elle a obtenu, une
juteuse garantie financière en cas de dé-
ficit.

Donc, en définitive, si bénéfice 11 y a,
les cafetiers l'encaissent , et si déficit il y
a, le peuple le paie.

On ne pourra plus dire, après cela, que
tout le peuple fribourgeois ne participe
pas à l'Exposition nationale.

Marc WAEBER.

Noël en Suisse romande
Le Valais réclame de la neige

-tr La journée de Noël , en VALAIS,
d'une exceptionnelle luminosité , a vu
les montagnes blanchies par les pre-

mières neiges se détachant dans un
ciel que le f ro id  vif  rendait d' un bleu
étonnant. Dans la p lupart des stations,
qui regorgent de monde, on réclame
encore de la neige avec insistance.
A la cathédrale de Sion , la messe de
minuit , ainsi que la messe ponti f icale
de dix heures furen t  célébrées par
Mgr  Ada m, évèque du diocèse, tandis
que le Choeur mixte exécutait pour la
première f o i s  une messe , d'un compo-
siteur russe. Une étoile géante cons-
truite sur lé côtèau de Savièse était
visible dans toïit Ie ^aliii$ central.

-dr A GENÈVE , des 'cultes de longue
veille ont été 'célébrés dans toutes les
églises protestantes, notamment à
Saint-Pierre, dont la cérémonie a été
retransmise par la radio. A Notre-
Dame , la messe de minuit était accom-
pagnée de la musique de Charpentier,

-^t- La messe de minuit, à la cathé-
drale Saint-Nicolas de FRIBOURG , a
attiré, comme de coutume, de nom-
breux fidèles. Elle était agrémentée de
la musique d'un compositeur tchèque.
Mgr Charrière, évèque du diocèse, a
célébré la messe du matin.

•j r Dans le canton de VA UD égale-
ment, protestants et catholiques se
sonf réunis dans leurs églises pour  f ê -
ter Noël, à minuit ou le matin.

BULLETIN BOURSIER
(COURS DE CLOTURE)

ZURICH

OBLIGATIONS 23 déo. 24 déo.

SWA Féd. 1945, déc. 100.— d 100.— d
3'h'lt Féd. 1946, avril 98.75 d 98.85
3 °/o Féd. 1949 . . . 96.40 96.30
2'/iVi Féd. 1954, mars 93.70 93.70 d
3 V. Féd. 1955, juin 94.20 94.10
3 •/• CFF 1938 . . . 97.80 97.80

ACTIONS

Union Bques Suisses 3760.— 3765.—
Société Bque Suisse . 3015.— 3040.—
Crédit Suisse 3140.— 3190.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1915.— 1915.—
Electro-Watt 2265.— 2290.—
Interhandel 4100.— 4180.—
Motor Columbus . . . 1690.— 1700.—
Indelec 1150.— 1120.— d
Italo-Suisse 1040.— 1060.—
Réassurances Zurich 3890.— 3895.—
Winterthour Acctd. . 945.— 960.—
Zurich Assurances . . 5390.— 5450.—
Saurer 2060.— 2100.—
Aluminium Chlppis . 5275.— 5280.—
Bally . . . 178°-- 1790.-
Brown Boverl . . . .  2650.— 2660.—
Fischer . . . .  1950.— i960.—
Lonza 2385 -— 2385.—
Nestlé porteur . . . .  3535.— 3580.—
Nestlé nom 2140.- 2150.-
Sulzer 4150.— 4150.—
Aluminium Montréal \°5-50 105'—
American Tel & Tel 5n8 -— 596.—
Baltimore 154.— 151.—
Canadlan Pacific . . 143.50 143.50
Du Pont de Nemours 1034.— 1036.—
Eastman Kodak . . . 517-— 511.—
Ford Motor 212.— 211.50
General Electric . . . 3R 2.— 356.—
General Motors . . . ^34 .— 331.—
International Nickel . 285.50 289.50
Kennecott 302.— 312.—
Montgomery Ward . 144.— 146.—
Stand Oil New-Jersey 329.— 329.—
Union Carbide . . ..  520.— 520.—
U. States Steel . . . 229.— 226.50
Italo-Argentina . . . 25.75 - 27.—
Philips 175.— 177.—
Royal Dutch Cy . . . 211. 212.50
Sodec 105.50 106.—
A. E. G 501.— 510.—
Farhenfabr Bayer AG 585.— 592. 
Farbw. Hoechst AG . 518 527. 
Siemens 580.— 584.—

BALE
ACTIONS

Ciba 7800.— 7850.—
Sandoz 7940. 7950 
Geigy nom lfôoo!— 1975o!—
Hoff.-La Roche (b.j.) 51500.— 51200.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1325.— 1325.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1015.— 1015.—
Romande d'Electricité 675.— 670.— d
Ateliers constr.. Vevey 950.— 940.— d
La Suisse-Vie . . . .  5400.— d 5500.—

GENÈVE
ACTIONS

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

Coups da couteau à Zurich
ZURICH (ATS). — Mardi soir, dans

un grand hôtel de Zurich, le personnel
fêtait Noël. Un Italien de 22 ans, aide-
cuisinier, qui s'était retiré dans sa
chambre avant les autres, fut  tellement
irrité par le bruit qu 'à une heure et
demie du matin, 11 se précipita dans
le corridor armé d'un long couteau de
cuisine. Il porta plusieurs coups à un
commis d'office tessinois qui , griève-
ment atteint au bas-ventre, dut être
transporté à l'hôpital. Le bouillant Ita-
lien a été arrêté.
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Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour a tous. 7.15, Informa-
tions, les conseils de saison. 8 h, le bul-
letin routier. 8.25 , miroir première. 11 h,
un compositeur suisse : Willy Burkhard.
11.30, sur trois ondes, musique légère et
chansons. 12 h, au carillon de midi.
12.45, informations. 12.T5, Le Chevalier
de Maison-Rouge. 13.05, palmarès de dis-
ques sous le bras.

16 h , miroir-flash. 16.05, alternances,
musique légère et chansons. 17 h, bon-
jour les enfants. 17.45, donnant, don-
nant. 18.50 , le micro dans la vie , les
arts en 1963. 18.55, la Suisse au micro.
19.15, informations. 19.25 , le miroir du
monde. 19.45. Suisse 1964. 20.05, enquê-
tes. 20.30. nu Festival de musique lé-
gère organisé par la Radiodiffusion ba-
varoise : œuvres anglaises. 21.10, entre-
tien avec Paul Reynaud. 21.30, concerto,
Beethoven. 22 h , trois œuvres nouvelles
composées pour la cérémonie du cente-
naire de la Croix-Rouge. 22.30 , informa-
tions. 22.35 , place au bal . 23.15, hymne
national.

Second programme
19 h , jeudi soir, musique légère et

chansons. 20 h, vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 , Le Chevalier de
Maison-Rouge. 20.30, à l'opéra : Werther ,
livret de Blau , Milliet et Hartmann,
d'après Gœthe, musique de Massenet.
22.30 , hymne national.

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

pour un jour nouveau. 7 h, informa-
tions. 7.05 , mélodies de film et de re-
vues musicales. 7,30 pour les automo-
bilistes et les touristes voyageant er.
Suisse. 11 h. Quatre pièces sacrées, Ver -
di. 11.45, Légende. J.-S. Svendsen Zora-
hayda. 12 h , solistes. 12.20, nos compli-
ments. 12.30 , informations. 12.40 , musiqut
de concert , d'opéra et d'opérette. 14 h .
émission féminine. '14.30, Festival de Salz-
oourg 1963 : S. Cherkassky, piano.

16 h , sport et musique. 17.30, dis-
ques demandés par les jeunes auditeurs.
19 h, résultats sportifs. 19.20, communi-
qués. 19.30 , informations, écho du temps.
20 h, Ensemble à vent de Radlo-Bâle.
20.20 , L'Oeillet blanc, pièce de R.-C. She-
rlff. 21.20 , Orchestre de la BOG. 22.15
Informations. 22.20 , le théâtre moderne.
22.40 , Ensemble baroque de Londres.

TÉLÉVISION ROMANDE

16.30, Eurovison, Garmisch : patinage
artistique. 19.30, Médard et Barnabe.
20 h , téléjournal. 20.15 , sortilèges de la
route, en cas d'accident. 20.30 , opinion :
Edith Piaf. 21.15, l'inspecteur Leclerc :
L'Homme couleur de muraille, film de
M. Bluwal avec Ph. Nicaud. 21.40, à
livre ouvert. 22.10 , dernières informations.
22.15, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH

15.30, musique sans frontière. 16.30, Eu-
rovision , Garmisch-Partenkirchen : pati-
nage artistique. 20 h , téléjournal . 20.15 ,
Antoine et Cléopâtre, de W. Shakespeare.
21.55 , téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE

12.30, la séquence du jeune spectateur.
13 h , actualités télévisées. 16 h, présen-
tation de l'après-midi par Cécile Aubry.
16.05 , après-midi les petits. 16.25, les
deux Dorothées, marionnettes. 16.45, les
vacances de Poly. 17 h, mon pays et
Paris. 17.25, une aventure de Jean Bart.
18.35, l'a croisée et la grenouille. 19.47,
bonne nuit les petits. 20 h , actualités té-
lévisées. 20.30 , revue des feuilletons. 20.45 ,
sur la route de Kaboul, film. 21.55, sept
jours du monde. 22.40 , Brothers four.
23 h, actualités télévisées .

Vendredi

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

tions. 7.20 , propos du matin. 8 h, le
bulletin routier. 8.25 , miroir " première.
8.30, les écrivains célèbres du XVIIIe siè-
cle. 9.30 , à votre service. 11 h , sérénade
Tchaïkovsky ; sur trois ondes, musique
légère et chansons. 12 h , au carillon de
midi, le courrier du skieur. 12.45, In-
formations. 12.55, Le Chevalier de Mai-
son-Rouge. 13.05, la ronde des menus
plaisirs. 13.40, solistes romands. 14 h ,
les grands festivals de musique de cham-
bre 1963. 15.15, encore un peu de mu-
sique avec l'Orchestre de la Suisse ro-
mande.

16 h , miroir-flash. 16.05 , le rendez-vous
des isolés. Le Chant de l'amour triom-
phant. 16.25, orchestre A. Kostelanetz.
16.30 , l'éventail. 17.15 , les éléments de
la musique vivante. 17.45 , quatre Noëls
de France. 18 h, aspects du jazz. 18.30,
le micro dans la vie, les lettres en 1963.
18.55 , la Suisse au micro. 19.15, Infor-
mations. 19.25 , le miroir du monde, la
situation internationale. 19.50 , enfantines.
20 h , une aventure de Lemmy Caution :
les grands interprètes au studio de Ge-
nève. 22.10 , 1925 : Licence en liberté, un
entretien avec Armand Lanoux , prix Con-
court 1963. 22.30 , informations. 22.35, ac-
tualités du jazz. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, il y a de la musique dans l'air .

20 h. vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15, Le Chevalier de Maison-
Rouge. 20.30 , de vive voix. 20.50 , coure
d'Europe du tour de chant Knokke 1963.
21.55, l'Opéra contemporain. 22.45 , aspects
de la musique au XXe siècle. 23.15, hym-
ne national.

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

laires. 6.50, propos sur votre chemin.
7 h, informations. 7.05 , mélodies légères.
7.30, pour les automobilistes et les tou-
ristes voyageant en Suisse. 11 h , émission
d'ensemble. 12 h , week-end dans la neige.
12.20, nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40 , concert récréatif. 13.30 , mu-
sique populaire. 14 h , émission féminine.
14.30 , musique de chambre du XVIIIe
siècle. 15.20, Adam et Eve.

16 h, actualités. 16.05, conseils du mé-
decin. 16.15, disques demandés pour les
malades. 17 h, concerto brandebourgeois,
J.-S. Bach. 17.30, pour les enfants. 18 h,
music-hall. 18.40, actualités. 19 h , chro-
nique mondiale. 19.20, communiqués.
1930, Informations, écho du temps. 20 h,
musique de danse des Grisons. 20.30 , notre
quatrième langue nationale. 21.30, skil'fle-
time ou l'histoire d'une musique inhabi-
tuelle. 22.15 , informations. 22.20 , I Mu-
sici di Roma.

TÉLÉVISION ROMANDE
19.30, Médard et Barnabe. 20 h, télé-

journal. 20.15, carrefour. 20.30 , soirée
théâtrale : Un Français à Moscou , de Pol
Quentin. 22.25 , soir-information : actuali-
tés sportives ; ATS. 22.40 , téléjournal,
carrefour.

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

puis-je me permettre ? 21.05, le sport en
1963. 22.05 , téléjournal.

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

lévisées. 16.30 , présentation de l'après-
midi par Françoise Rosay. 16.35 , les
malheurs de Tonic. 16.50, l'âne dans
la crèche. 17.20, un panier ds chat.
18.10, Ivanhoe . 18.40. Orphés et Eury -
dice. 18.55. magazine féminin. 19.25,
chansons dans un fauteuil. 19.40, aven-
tures dans la forêt. 19.50, bonne nuit les
petits. 19.55, annonces et météo. 20 h,
actualités télévisées. 20.30 , la revue des
feuilletons. 20.45, Le Maître de Ballan-
trae, pièce d'André Josset. 22.05 , passing
show. 23.05 , actualités télévisées.

18 mars : terme du délai
référendaire pour cinq lois

fédérales
BERNE (ATS). — La « Feuille fédé-

rale » publie dans son No du 19 décem-
bre différents textes législatifs soumis
au référendum facultatif  et pour les-
quels le délai d'opposition expire le
18 mars 1964. Ce sont :

9 La loi fédérale modif iant  celle sur
l'assurance vieillesse et survivants (6me
révision) ;

9 La loi fédérale modi f i an t  celle sur
les allocations aux militaires pour perte
de gain (régime des allocations pour
perte de gain) ;

9 La loi fédérale modifiant:  le livre
quatr ième du Code civil (copropriété et
propriété par étage) ;
• La loi fédérale modif iant  la loi sur

l'assurance mi l i t a i r e  ;
9 L'arrêté fédéral modi f ian t  celui

qui tend à encourager la culture de la
betterave sucrière et à mieux assurer
l'approvisionnement du pays en sucre.

CONFÉDÉRATION

MARTIGNY (ATS). — On annonce la
mort de M. Henri Chappot , décédé à
l'âge de 73 ans. Le défunt fut durant
un quart de siècle président de la
commune  de la Bàtiaz et fit partie
durant  quel ques années dm législatif
cantonal .  Il s'apprêtait  à fêter en cette
fin d'année ses noces d'or qui coïnci-
da ient avec les noces d'argent de sa.
fille, lorsque la maladie l'emporta .

U avait été président
de commune

durant un quart de siècle

Cours des billets de banque
étrangers

du 24 décembre 1963

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie —-68 —.70 '/.
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 7.— 7.30
U. S. A 4.29 4.33
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.— 121 —
Autriche 16.55 16.8?

.'û*rehé libre de ra-

pièces suisses 39.— 4! y
françaises . . 36.50 3fl
anglaises . . .  41.50 44
américaines 180.— 187 -

lingots 4855.— 4915
Communiqués à titre Indicatif par

I Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 23 déc. 24 déc.

Banque Nationale . . 620.— d 620.— d
Crédit Fonc. Neuehât. 800.— 775.— d
La Neuchâteloise as. g. 1700.— d 1700.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 460.— d 460.— d
Câbl. élect. Cortaillodl3.500.— 13000.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 5100.— d 5100.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5400.— o 5400.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. 3100.— d 3150.— d
Ciment Portland . . . 7500.— d 7500.— d
Suchard Hol. S.A.sA» 1550.— d 1550.— d
Suchard Hol. S.A.sB» 9400.— d 9400.— d
Tramway Neuchâtel . 620.— d 620.— d
Sté Navigation lacs
Ntel - Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuehât. 2Vî 1932 98.— 98.— d
Etat Neuehât. 3V.1945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuehât. 3'/a949 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'/il946 99.50 99.50 d
Le Locle 3'/.1947 99.25 d 99.25 d
Fore. m. Chat. 3'/.1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch. 3°/al951 90.50 d 90 50 d
Tram. Neuch. 3'/ !l946 96.50 d 96.50 d
Paillard S.A. 3V;1960 94.— d 94.— d
Suchard Hold. 3V.1953 96.25 d 96.25 d
Tabacs N. Ser. 3'/:1953 98.7b a 98.75 d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 "/•

Le M et le bois
des Tropiques

ne paieront plus
de droits de douane

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a publié mardi un arrêté abaissant à
zéro, dès le 1er janvier 1964, les taux
des droits pour le thé, le maté et les
bois tropicaux.

Les réductions tarifaires concernant
ces trois produits répondent aux déci-
sions de la conférence des ministres

qui s est déroulée du 16 au 21 mai au
sein du GATT.

Af in  que les abaissements des droits
de douane sur ces produits tropicaux
produisent les effets désirés, le Con-
seil fédéral attend des importateurs et
des détail lants suisses qu 'ils fassent
bénéficier le consommateur des réduc-
tions de prix. -qui ;en - résultent.: . .;., •

Actuellement, le droit de douane sur
le thé se. monte à un franc par kilo
brut pour les réci pients de plus de
cinq kilos.

Trois nouveaux
experts suisses pour

l'Afrique
BERNE (ATS). — Le département

politi que fédéral a chargé trois experts
suisses d'accomplir des missions dans
le cadre de la coop ération technique
avec les pays en voie de développe-
ment .

© M. Walter Schuepp, de Reinach
(Bâle-Campagne) est parti pour le
Congo-Léopoldville en qualité de con-
seiller au service météorologique du
gouvernement central du pays.

9 M. Pierre Barras, journal is te, ré-
dacteur poli t i que à la « Liberté » de
Fribourg, se rendra pour deux mois
et demi environ à Dakar, en qualité
de professeur-délégué ; il y donnera
une série de cours au séminaire de
presse et d ' in fo rmat ion  que le gouver-
nement du Sénégal a organisé sous les
auspices de l'UNËSCO et qui a actuelle-
ment lieu dans la cap i ta le  de ce pays.

9 M. Roland Math ys, professeur se-
condaire à Zurich, accomplira une
mission d'enseignement de français
pendant un an dans des écoles secon-
daires, en particulier dans un centre
de fo rmat ion  d ' inst i tuteurs à Moshi ,
au Tangany ika.
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Admis dès 12 ans aux matinées
LOCATION OUVERTE : de 14 à 18 h I

jeudi, vendredi, I Samedi, dimanche,
lundi, mardi mercredi 1er, Jeudi 2 Janvier dès 13 h 45

???????????????????????<
? SPECTACL E GAI DES FÊTES DE L'AN |
J (MORS ABONNEMENT) *

? ?
 ̂

Direction Max Kubler 
^

T présente les 30, 31 décembre T
? 1er et 4 janvier, à 20 h 30, au Théâtre ^

? LES 30 MILLIONS DE GLADIATOR %
? 4 actes de Labiche ?

J LOCATION : AGENCE STRUBIN, LIBRAIRIE REYMOND, TEL, 544 66 J
? PRIX DES PLACES : FR. 3.50 A 9.- ?
? ?
???????????????????????<

URGENT
Qui prêterait 8500 fr. à Jeûna homme

solvable ?
A la même adresse, on cherche n'importe

quel travail à domicile.
Faire offres sous chiffres B. S. 4663 au

| bureau de la Feuille d'avis.

L'ENTREPRISE |

Meystre & Cie S. Â.
PLATRERIE-PEINTURE n
Coq-d'Inde 18, Neuchâtel

sera fermée
jj du 26 décembre 1963 \

au 4 janvier 1964
(VACANCES DU PERSONNEL)

Elle remercie sa fidèle clientèle et lui
adresse ses meilleurs vœux pour la \ :

I—_: I

A R E U S E  Ç£ /̂^~
D É G U S T A T I O  N Ç%\£ )
tous les jours, le dimon- GyYf
che dès 18 heures. >̂ L/̂ "*Lundi fermé. ^"̂

Réparations et révisions
de machines à coudre de ménage
artisanales et industrielles, toutes mar-
ques. — Travail soigné et garanti.

SERVICE RAPIDE

KSEBPv - m m Grand-Rue 5
! rfS-SgBg I Neuchâtel

¦̂HHOV (f i (038) 5 34 24

Le directeur de

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER

remercie tous les généreux donateurs qui omit
bien voulu contribuer à faciliter et à embel-
lir la fête de Noël de rétablissement.

M 

l **¦ • 
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"̂̂ ĝ^PPPe»»̂  - ! produit suisse

¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ H

B

W ^g™ ^^^^^^k. 
D° 'eudi ° d,manche

' soirée 20 h 30 Ef
ML V^OT l̂p> » Samedi - dimanche, matinée 14 h 45 E.J

r, , ¦ o-, x^Tnnnn ilT -f Lu"di " mardi- 17 h 30 ||
Fiig du Lac 27 Tel. 5 88 88 ;%|fl| R

1 +̂ ÎT î '̂̂ Tft f JE FriUlMF I*l ggr |̂ 
LU 

r£iMMt M

S^m F fly rlllILj U

I ai? -JB̂  
UN 

<<WESTERN
>> 

H
kH ^p^&^^J^à ̂̂ ï^ 

garres sans merci, de l'action MB

*HÊS ' ' " \̂ « S i  d'u'n 'DOU't à ''autre ^u fi lm- W
'W J ^.Jr ^ Ciinèmasoope, couleurs. H|

f| w ROIU FILM Lundi - mardi - mercredi, soirée 20 h 30 jj

ji Lundi -mardi-mercredi, matinée 14 K 45 Kl

1 LE TRAIN SIFFLERA TROIS FOIS S
Un dlasisiqu© du olmémo mi* ein scène par Fred Z1NNEMANN et interprété par W

V Griaoe KELLY eit pair Gairy COOPBR. ËM

Admis des 12 ans Un Mm d'un réolisme qui vous coupera le souffle. R

Transports
Déménagements

Tontes
directions

M. CEPPI, Neuchâtel
Tél. 5 42 71

Pour que vos travaux
de bureau soient faits à
temps, louez une machine (
à écrire électrique ou une I
machine à calculer, à la I
journée, à la semaine ou s
au mois, à la Papeterie
Reymond, 5 rue Saint-
Honoré, à Neuchâtel.

Café - Restaurant

• LA PRÂH&3E
Grand-Rue 8

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

Notre
CHATEAUBRIAND

MONSIEUR
divorcé, sans enfants, 43
ans, bonne présentation,
1 m 70, cherche à faire
la connaissance d'une i
personne de 30 à 38 ans, I
sincère et affectueuse. I
Joindre photo. — Ecrire B
sous chiffres B R 4658 I
au bureau de la Feuille
d'avis.
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Les combats font rage à Chypre
deux cents Turcs ont été tués

MAKARIOS EN APPELLE À L 'ONU
NICOSIE (ATS-Reutcr-UPI). — Cette

nuit , peu avant 23 heures , on apprenait
que le président Makarios avait chargé
son représent ant à l'ONU de déposer
une plaint e  devant le conseil de sé-
curité.

D'autre part , le gouvernement cy-
priote a annoncé que les troupes tur-
ques stationnées dans l'île ont pris des
positions de combat , imitées un peu
plus tard par des troupes grecques.

Des soldats grecs , chantan t  des mar-
ches mili t aires , sont arrivés dans qua-
tre camions et ont pris position non
loin (les soldats turcs.

On apprend d'autres part , que deux
navires turcs ont été interceptés au
large de la côte septentrionale de l'île.

On n'a encore ausun détail sur cette
interception.

200 turcs tués
De violents combats ont eu lieu dans

la ville turque de Kaimakli , près de
Nicosie. Selon des informations d'ori-
gine turque , les grecs utilisent des ba-
zookas et détruisent des maisons.

Selon les observateurs , les Grecs
semblent  l'emporter. Les Turcs se re-
t ranchent  dans un quart ier  fort i f ié .

Le ministre de la défense , M. Orek ,
a Inspecté le champ de bataille et a
confirmé que la situation des Turcs
était grave. Environ 200 morts gisent
dans les rues du quartier fortifié. Les
blessés sont soignés dans les écoles.

ANKARA (UPI). — Le ministre turc
des affaires étrangères annonce que la
Turquie et la Grande-Bretagne ont con-
venu que leurs forces stationnées a
Chypre agiront de cancert pour le
maintien de l'ordre et seront placées
à cet effet sous un commandement
unique. i

Auparavant , le gouvernement turc
avait menacé d'intervenir seul à Chy-
pre et avait déjà pris des mesures
dans ce sens .

Athènes réunit
le conseil supérieur

de la déf ense
ATHÈNES (ATS-AFP). — «Le con-

seil supérieur de la défense s'est réu-
ni hier soir au domicile du président
du conseil , M. Papandréou , à Castrl,
en présence du prince héritier Cons-
tan t in  », a annonce un communiqué
publié cette nuit à Athènes.

La situation à Chypres a été étudiée
et certaines décisions visant au réta-
blissement de l'ordre dans lîle ont été
prises au cours de cette réunion du
conseil de la défence à laquelle assis-
tait M. Georges Mêlas, de retour de
Chypre, où il avait été envoyé en
en mission extraordinaire, ajoute le
communiqué.

« Le gouvernement hellénique est en
contact avec les gouvernements bri-
tannique et turc , en vue d'une action
coordonnée , conclut le commpuniqué. •

Attendu samedi au Maroc
Chou En- lai se rendra

ensuite en Albanie
ALGER (AFP-UPI). — Poursuivant son voyage en Afrique

du nord, M. Chou En-lai est attendu vendredi à Rabat en fin de
matinée.

On apprend, en outre, que bien qu'il ne soit pas allé en
Tunisie, le premier ministre chinois a tenu a adresser un
message de sympathie au «résident Bourguiba.

Le chef de l'Etat tunisien a répondu
à ce message en faisant parvenir à M.
Chou En-lal des vœux « pour le bon-
heur et la prospérité du peuple chi-
nois ».

Rappelons que la Tunisie n'a pas
reconnu officiellement la Chine popu-
laire.

On apprend de source française bien
informée, que la République populaire
de Chine serait intéressée par l'achat
de camions mi-lourds montés en Algé-
rie par la société française < Berliet-
Algérie » .

Des contacts en ce sens auraient déjà
été pris par une mission d'experts chi-
nois , tant à l'usine de Venlssieux , en
France, que dans celle de la capitale
algérienne.

Le gouvernement de Pékin a déjà
icheté 300 à 400 véhicules de l'entre^
prisa au Maroc.

Le voyage en Albanie
L'agence « Chine nouvelle » rapporte

qu» M. Chou En-lai, premier ministre
de la Chine populaire fera une t visite
de courtoisie » en Albanie. L'agence chi-
noise n'a pas indiqué la date de ce
voyage.

L'invitation lui a été adressée par

M. Mehmet Jehu , premier ministre al-
banais.

Enfin , les milieux diplomatiques ont
remarqué que M. Ching chuan , ambas-
sadeur de la Chine populaire à Berne ,
est arrivé mardi soir à Alger venant
de Suisse par avion via Paris.

Aux questions des journalistes , M.
Ching chuan a répondu : < Il s'agit
d'un voyage privé. II est naturel que
je vienne voir M. Chou En-lai et je
n'ai rien à dire ».

Red . — Rappelons que les conversa-
tions of f ic ieuses  qui ont lieu entre
Paris et Péking se déroulent par l'in-
termédia ire de l' ambassade de la Chine
populaire en Suisse.Le conflit gréco-turc

dans l'île de Chypre
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Des uni tés  navales turques , precisait-
on au début de la nuit  dernière, font
route vers l'île et trois appareils h
réaction (le l'armée de l'air turque ont
survolé Chypre à ti tre d'avertissement.

j 'espère , a déclaré M. Erkirn , min i s t re
des affaires étrangères, que cet aver-
tissement fera cesser les combats à
Chypre. Nous ne saurions attendre plus
longtemps.

Un discours de M. Erkln
« Nos avions à réaction volent en ce

moment , en signe d'avertissement dans
le ciel de Chypre. Nous espérons que
cet avertissement suffira pour obtenir
le résultat auquel nous n'avons pas
abouti jusqu 'à présent par les démar-
ches diplomatiques , c'est-à-dire le ces-
sez-le-feu », a déclaré à 14 h 15 (heure
locale), M. Erkin , ministre turc des
affaires étrangères.

Le gouvernement turc a reçu une
réponse de la Grande-Bretagne au su-
jet d'une intervention conjointe des
forces stationnées à Chypre, a amnoneé
M. Erkin , ministre turc des af fa i res
étrangères, à l'issue d'une réunion qui
s'est tenue hier matin à la résidence
du président de la République.

M. Erkin a précisé qu'il avait de-
mandé à l'ambassadeur de Grande-Bre-
tagne une précision et qu'il espérait
l'obtenir avant ce soir.

Au cours de cette réunion, qui a duré
1 h 45, le président de la République,
le général Gursel, MM. Ismet Inonu ,
président du conseil, Erkin , ministre
tuxo des affaires étrangères, le général
Djevdet Sunay. chef d'état-major gé-
néral, la général Irfan Tansel, com-
mandant des forces aériennes turques,
et le chef d'état-major général adjoint ,
le général Memdub Tagmac, ont exa-
miné les dernières informations en pro-
venance de Chypre.

Dan» lea milieux diplomatiques, on
estime (jne la Turquie en raison de la
situation alarmante à Chypre, pourrait
être amenée à invoquer les articles 3
et 4 de l'accord de garantie.

La flotte turque fait mouvement
Les agences, à 21 heures hier soir,

donnaient les précision s suivantes :
Le président Gursel, cité par Radio-

Ankara, a déclaré i

« Nous avons écrit à Londres et à
Athènes , mais n'avons reçu aucune ré-
ponse. Il nou s a donc fallu agir
seuls. »

Le président Gursel a dit qu'il avait
également écrit au président de Gaulle,
au chancelier Erhard , à la reine Eli-
sabeth d'Angleterre et au roi Paul de
Grèce.

(A Chypre, un porte-parole du gou-
vernement a déclaré que le cessez-le-
feu entré en vigueur à minuit, est ef-
fectif  à l'exception de deux poches de
résistance dans le quartier turc de
Nicosie où retentissent encore des
coups de feu.

Marches militaires à Ankara
« La flotte turque a quitté Istambul

cet après-midi et fait route vers Mer-
sin », a annoncé hier soir aux journa-
listes M. Erkin, ministre turc des affai-
res étrangères.

Le port de Mersin se trouve au sud
de la Turquie à environ 150 kilomètres
au nord de Chypre.

Aucune autre précision n'a été four-
nie de source officielle sur les mesures
d'ordre militaire qui ont été prises par
les autorités turques à la suite des
événements de Chypre.

D'autre part, les stations de radio
turques ont modifié leurs programmes
à la suite des événement s de Chypre,
ils ont supprimé les émissions de mu-
sique légère et diffu sent notamment
des marches militaires et de la musi-
que symphonique.

PAUL VI: «IL S'AGIT
uniquement d'un pèlerinage»

Le voyag e du pap e en Terre sainte

ROME (UPI et AFP). — Le pape
Paul VI, qui recevait mardi les
vœux de Noël des cardinaux rési-
dant à Rome, a souligné la grande
importance de son pèlerinage en
Terre sainte, importance qui se ma-
nifeste par sa nouveauté, sa signi-
fication et l'écho que le projet a
suscité.

Le souverain pontife a insisté sur le
fait qu 'il ne s'agit « ni d'une excursion
touristique ni d'un geste politique, mais
uniquement d'un pèlerinage ».

Paul VI a ég>ail>em>emt diétillairé que la
troisième phase du. concile, qui débu-
tera en septembre, serra la plus diffi-
cile et la plms importante.

Hussein s'occupe personnellement
des préparatifs

Pendant ce temps à Amimarn, le roi
Hussieim die Jordaimie a présidé person-
nieilememt une réunion du comité d'ac-
cueil pour la visite dru piape en Terre
sainte.

« Tout doit Mire fait pour que la
visite die Sa Sainteté soit parfaite et
exprime motne profond égard pour le
pape », a déclaré le souivenadm.

Le roi Hussein dominera, lie 2 janvier
prochain, urne conférence de presse au

sujet de la visite de Paul VI et du pro-
gramme die cette visite.

Invitation de l'évêque orthodoxe
de Nazareth à Paul VI

NAZARETH (ATS-AFP). — Mgr Isido-
ros, évèque grec orthodoxe de Naza-
reth, a invité Paul VI à visiter l'église
grecque orthodoxe de l'Annonciation à
Nazareth , lorsque le souvera in pontife
passera par cette ville. "

« Si Paul VI acceptait cette invita-
tion , cela constituerait un très grand
signe de réconciliation entre les Egli-
ses catholique et grecque orthodoxe »,
a déclaré M. H. Khoury, secrétaire de
la communauté grecque orthodoxe de
Nazareth.

L'église de l'Annonciation est --une
des plu s anciennes de Nazareth et est
construite sur une grotte spécialemetnt
vénérée par les Grecs orthodoxes.

L'assemblée consultative
du Conseil de l'Europe

se saisira en janvier
de l'accord de Bruxelles

STRASBOURG (UPI). — Dans les milieux européens de Strasbourg,
on se réjouit de l'accord intervenu lundi soir entre les « six » à Bruxelles.

Tel, M. Pierre Pfimlin, président de
l'assemblée consultative du Conseil de
l'Europe, qui avait déclaré que l'accord
agricole « sauve et consolide le Marché
commun », ouvrant ainsi de bonnes pers-
pectives pour les négociations futures du
« Kennedy round ».

Les négociations die Bruxëlftes démon-
trent également «« qu'il! ne peut y avoir
de progrès économique possible sains
volonté politique » — affirmait d'aruitre
part le « lieadierr » démocrate-chrétien
français, qui siège également aiu pairfle-
ment européen, comivoqué pour urne

séance spéciale les 7 et 17 janvier 1964,
à Strasbourg.

Sans l'accord de Bruxelles, qui consti-
tue le véritabilie « feu vert » dte l'Europe
agricole, la siesisiom de l'assemMiée dies
« six » aurait diu. êttre annulée car, stelom
l'ordire du jouir, lies parlementaire» dot-
vent faire commiaitme au ooinseill des
ministres leur avis sur lies mesures pro-
posées pair la oomimisision die lia C.E.E.
en vue d* l'étabilissiement d'un niveau
commun du prix dies céréales.

M. Pfii mlim, pense que l'assemblée
européenne de Strasbourg, demandera
que lui soit confié le contrôle du
fonds d'orientation agri'coilie qui devra
fimamear les mesures compensatoire».

Après le naufrage du « Laconia »
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Des sept corps ramenés à terre, le
c Salta • en a transporté six et le
< Stratheden > un.

Leurs yeux encore emplis du cau-
chemar qu 'ils avaient affronté au mi-
lieu des flammes sur le pont du c La-
conia » et, plus tard , dans les eaux
glacées et noires de l'Atlantique, les
rescapés ont fait le récit de leur dra-
matique épopée.

Un même reproche
Sur toutes les lèvres, un même re-

proche : les membres de l'équipage du
¦ Laconia > n'ont pas occupé leurs pos-
tes de sauvetage au moment de l'aban-
don du paquebot.

Remorqué, le « Laconia »
se dirige vers Gibraltar
CASABLANCA (ATS-Reuter). — Le

remorqueur britannique « Herkules »
et un autre remorqueur non identi-
fié , qui ont réussi à amarrer le « La-
conia » dans la nuit de mardi à mer-
credi , se dirigent vers Gibraltar aveo
le paquebot sinistré. Mardi, des ingé-
nieurs qui s'étaient posés, au moyen
d'hélicoptères, sur le navire, ont cons-
taté que la superstructure de celui-ci
était toujours Intacte, bien que le bâ-
timent donnât de la bande à tribord.

Nous avons dû prendre nous-mêmes
les avirons des canots de sauvetage et
ramer..., affirment la plus part des sur-
vivants. Certaines chaloupes n'avaient
même pas de gouvernail , ajoutent
d'autres.

Ainsi , une femme a déclaré : « l'in-
cendie a pris , je crois, dans la bouti-
que du coiffeur. J'ai vu , en passant,
de la fumée qui s'échappait, et un des
membres qui manipulait des fusibles ».
• La plus grande confusion régnait à
bord , a raconté une autre femme ;
l'équipage ne nous a été d'aucune aide.
On nous a laissé nous débrouiller tout
seuls pour prendre place dans les cha-

loupes ; c'était chacun pour sol. Il n'y
avait pas d'échelle et chacun faisait
comme il pouvait. >

Pourtant , sur tous les visages, buri-
nés par la souffrance et la fatigue, on
lit le sourire, encore timide, qui trahit
une même joie, celle de se retrouver en
vie.

Arrivée à Londres
d'un groupe de rescapés

LONDRES (ATS-AFP). — Les pre-
miers rescapés du « Laconia » sont ar-
rivés hier après-midi à l'aéroport de
Londres venant de Casablanca à bord
d'une « Caravelle ». Ils étaient attendus
par une trentaine de leurs parents et
amis qui les ont accueillis dans un des
salons de l'aérogare. Des vêtements ont
été distribués aux rescapés et un re-
présentant de la « S.S. Greek Line »,
compagnie propriétaire du « Laconia »,
a remis à chacu n d'eux une première
provision de cinq livres.

CONFÉDÉRATION

Dans les immeubles anciens

Le coût
de l'entretien normal
a presque doublé

La notion d'entretien normal a subi,
depuis la période d'avant?guerre, une
profonde évolution due à la persistance
du contrôle des loyers. Il n'est pas
possible, de nos jours , compte tenu du
renchérissement massif des frais de la
construction, de procéder aussi fré-
quemment qu'avant la guerre à des ré-
novations et à des travaux d'améliora-
tions portant sur les immeubles an-
ciens.

La baisse de niveau dans la notion
d'entretien normal est donc un fait qui
entraîne certaines conséquences impor-
tantes i les locataires ne sont plus A
même de se prévaloir de l'entretien
normal du moins dans le sens où on
l'entendait antérieurement. L'entretien
doit être actuellement considéré com-
me normal dans la mesure où il n'est
pas manifestement insuffisant . Il est
possible de confirmer cette situation
par le moyen de simples calculs, com-
me le relève la Fédération romande
immobilière.

Prenons pour base un rendement
locatif annuel de 12,000 fr. en 1939. A
cette époque, où l'entretien était nor-
mal — c'est-à-dire complet — le pro-
priétaire engageait en moyenne le 12 %(de source officielle) des loyers pour
cet entretien, soit 1440 fr. Depuis lors,
ce rendement locatif a été porté à
16,345 fr. en 1903, à la suite des auto-
risations de hausses accordées , mais
le coût de la construction s'est élevé
à l'indice 250 (indice moyen minimal).
Le propriétaire devrait pouvoir, en 1963,
consacrer le même pourcentage de 12 %à l'entretien normal complet , car au-
cune raison équitable ne modifie le
changement de cette proportion qui,
elle, est normale. Par conséquent , ce
propriétaire devrait consacrer annuel-
lement 1961 fr. 40 (12 % de 16,345 fr.).
Or, si l'on prend en considération non
plus la proportion du loyer, mais la
quantité des travaux eux-mêmes, c'est-
à-dire le prix actuel des travaux qu 'on
pouvait effectuer en 1939 avec le 12 %des loyers, le propriétaire devrait alors
dépenser en 1963 3600 fr. (1440 fr. â
l'indice 250) pour réaliser l'entretien
de 1939. C'est dire que le coût de l'en-
tretien normal — au plein sens du
terme — a proportionnellement pres-
que doublé.

Par conséquent, l'entretien normal
actuel ne peut correspondre qu'à 1H moi-
tié environ du volume des travaux aux-
quels procédait le propriétaire avant
la guerre. Ce qui montre, une fols de
plus , la situation injuste qui est faite
aux propriétaires des immeubles anciens
soumis au contrôle des loyers et la
nécessité d'adapter ces loyers au coût
véritable des frais d'entretien. (C.P.S.)

Feu de mazout
dans une maison

BERNE

BERNE (ATS). — Mardi après-midi,
un incendie s'est déclaré dans un im-
meuble dont la construction vien t de
s'achever, à la Kornausplatz. Des ou-
vriers étalent occupés à remplir une
citerne à mazout au sous-sol lors-
qu 'une fuite se produisit dans une con-
duite.

^ 
Le mazout pris feu , dégageant

une épaisse fumée. Mais les pompiers
ont pu combattre l'incendie et préser-
ver la citerne. Les dégâts sont impor-
tants. Une enquête est ouverte.

Plus de 224 mHItans
d'habitants

en Union soviétique
MOSCOU (ATS-AFP). — Au 1er juil-

let 1963, l'URSS comptait 224 ,8 millions
d'habitants dont 52 % de citadins 'et
48 % de campagnards, annonce l'agence
Tass qui cite le bulletin officiel des
statistiques le « Westnik Statistiki ».

Quand à l'évolution de la répartition
des populations entre les villes et les
campagnes, l'agence rappelle que dans
la Russie impériale la population cita-
dine ne formait que 15 % de la popu-
lation et que l'égalité entre le pourcen-
tage des citadins et celui des campa-
gnards n'a été atteinte qu'au début . de
1961.

Avant la Seconde Guerre mondiale,
l'Union soviétique comptait 190,7 mil-
lions d'habitants. Vingt millions sont
morts pendant la guerre.

Enfin, selon les prévisions démogra-
phiques, l'URSS comptera , en 1970, 248
millions d'habitants.

L'état d'urgence
est proclamé

KENYA

NAIROBI (ATS-Reuter). — Le gou-
vernement du Kenya, réuni en séance
extraordinaire , a décrété l'état d'urgen-
ce dans l'ensemble du pays, af in  de
faire face aux désordres qui ont lieu
dans le nord-est du Kenya. Le parle-
ment a été convoqué pour le 31 décem-
bre. Le commandant  en chef des trou-
pes bri tanni ques au Kenva et le chef
de la police assistaient à la séance.

Depuis la proclamation de l'indé pen-
dance, il y a treize jours , des actes de
terrorisme se sont multipliés dans le
nord-est du pays. On les at t r ibue aux
Somalis qui se sont Infiltrés dans ce
territoire revendi qué par la Somalie.

Des postes mili taires et de police
ont été attaqués et p illés , du bétail a
été volé , des femmes ont été lynchées
et des chefs de t r ibus et d'autres per-
sonnes menacés do mort.

Un cycliste tué
GEIVÊVE

GENÈVE (ATS) . — Débouchant, mardi
soir, d'un chemin latéral sur la route
de Chancy, un cycliste motorisé, M.
Emile Revillod , âgé de 61 ans, demeu-
rant à Avusy, est entré en collision
avec une voiture. Sous l'effet du choc
le malheureux a été projeté dans un
champ et si grièvement blessé qu 'il est
mort pendant qu'on le transportait à la
policlinique.

Nouvelle plainte pénale
dans l'affaire

de l'hôtel Président
GENÈVE — M. Fred Weisisen , ancien

directeur général de l'hôtel Président ,
à Genève, vient die déposer uine plai nte
pémalle em atteinte au crédiiit , diffama-
tions et calomn i es, entre les maims du
procureur général contre M. Marcel
Jaicquignom, président du conseil d'ad-
ministration de cet hôtel .

Le gouvernement
de M, Papandréou

a démissionné

GRÈCE

ATHÈNES (UPI).  — M. Papainidlreou
a remis au. roi Paul lia démiiisisdon die
son gouvernement.

Bien qu'ayaint obtenu lia oonifliamice dtu
parlement, par 167 volix cambre 130,
M. Papaimdireou a estimé qu'il ne pou-
vait pais rester au. pouvoir, sa victoire
n'ayant été acquise que grâce à l'ap-
point dies voix die la gaïuiche et de
l'extirêmie - gauche, représentée par
l'E.D.A.

Le roi Paul ne fera pas connaîtra
sa décision avaint aujourd'hui, mais on
s'attend à ce qu'il charge M. Zolotas,
président die la banqu e de Grèce, de
former uin gouvernement de techniciens
pour d'expédition des affaires courantes.

La loi d'aide
à i'étrasîgsr

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (ATS - AFP). — La
Chambre a voté la loi sur l'aide à
l'étranger donnant au président John-
son le droit de garantir les crédits
pour la vente de blé à l'URSS.

La loi sur l'aide à l'étranger sera
maintenant soumise au Sénat.

Mort du poète
Tristan Tzara

FRANCE

PARIS (ATS-AFP) . — Le « pape » du
dadaïsme, Tristan Tzara , est mort mar-
di à son domicile parisien.

Tristan Tzara était âgé de 69 ans.D'origine roumaine — il était né à
Moinestl — il f i t  ses études en Suisse,
nuis  se fixa à Paris. C'est en 1916 qu 'il
lança lo mouvement « dada » auquel
son nom est resté attaché . « Dada »,
mouvement anti-l i t téraire , devait avoir
de nombreuses répercussions sur les
lettres et les arts en France et aussi
à 1 étranger.

De cette c anti-poésie >, Tzara donne
trois illustrations avec ses premières
œuvres : «La première aventure céleste
de Monsieu r Amtlpyrlme » (1916) ,
« Vingt-cinq poèmes » et « Ciném a, ca-
lendrier du cœur abstrait ».

En 1961, Tri stan Tzara avait reçu
le Grand prix de poésie de Taormina .

POUR DE NOUVELLES
NÉGOCIATIONS
SUR L'ALLEMAGNE

« Neues DeutBohlamd », organe dm
parti sotdaillste-commiund&te ramifié drAl-
lemagne oriental*, éarit dans ran édite—
riat publié le jou r de Noël, « qu'il es*
temps d'e mettre um terme à lia guerre
froide et à l'anticommunisme insensé,
et d'ouvrir la voie à la compréhension
pair des négociations ».

LE CHEF DE L'ÉTAT HONGROIS
FAIT L'ÉLOGE DE JEAN XXIH
ET DE KENNEDY

Dans une ail locution de fin d?aramée
que cite l'agence M.T.I., le chef de
l'Etat hongrois, M. Istva n Dobi, sou-
ligne que d'eux hommes ont contribué
en 1963 à rendre le monde plus fort :
le pape Jean XXIII et le président Ken-
nedy.

M, Soukarno :
« Ecrasons la Malaysia »

INDONÉSIE

DJAKARTA (ATS - Reuter). — Dans
le discours clôturant la session de
cinq jours du front national, au < pa-
lais des sports du frère Soukarno >, à
Djakarta , M. Soukarno a prédit que la
Malysla s'effondrera un jour et sera
écrasée. Ce n 'est qu 'une question de
temps, a-t-il ajouté.

Le peuple indonésien n'hésitera pas
à piétiner la Malaysia. Le président de
la Républiqu e indonésienne a annoncé,
en outre , la mise au point d'un • ordr'
destiné à promouvoir la révolution.

Les vœux de « K»
à Mao Tsé-toung
MOSCOU (UPI). — A l'occasion de

l'aminivensaiiire dm président Mao Tsé-
toumig, M. Khrouchtchev a adressé ses
vœux am « leader » chinoiŝ  rapport*
ce soir l'agence Tass.

Le présidiemt du conseil soviétique
souhaite que soit couronnée de succès
« la lutte dm parti comimmmiste chinois
en Chimie » et que triomphe « la oaïuse
du renforcement de l'amitié sino - so-
viétique ».

Le procès
Argoud
sera-t-il

renvoyé ?
PARIS (UPI). — Les conseils d'An-

toine Argoud ont saisi la chambre d'ac-
cusation de la Cour d'appel de Paris
d'une  requête tendant à ce que soit
éclaircies sans délai les conditions du
transfert en France de leu r client, ap-
préhendé , on le sait , à Munich.

Les défenseurs considèrent qu 'il s'ag it
là d'une  af fa i re  s'apparentant à une
procédure d' extradition , matière où le
code pénal donne toute comp étence , aux
chambres d'accusation des cours d'appel.

Leur requête sera-t-elle déclarée rece-
vable en la forme, ou admissible en
ce qui touche le fond ? On ne saurait ,
quant à présent , l' aff irmer . Si urne ré-
ponse ne leur étai t pas parvenue au-
jourd'hui , les avocats d'Argoud lie man-
queraient pas d*en prendre prétexte
pour solliciter um renvoi dm procès de
leur client.

¦ kWIfc-kk I-. MVIa*  ISL. HEUV.nHICL
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La vendange tessinoise

BELLINZONE (ATS) — La ven-
dante tessinoise de 1963 a été ven-
due 7,542,6-14 fr., tandi s que celle
de 1962 avait rapporté 9,803,682 fr.

I La perte est donc de plms de 2
mMllions de francs, dme au mauvais
temps.

En effet, selon le Bureau cantonal
des statistiques, l'ann ée viticole 1963
ne peut être qualifiée de bommie,
mais seuilement de modérément sa-
tisfaisante. On a vendangé 85,054
q-uvintanix de raisin, soit 25% de moins
qu'en 1962.

* A la suite de conversations qui ont eu
lieu à Paris, la validité de l'accord com-
mercial franco-suisse du 29 octobre 1955
et de ses annexée a été prorogée, pour
une nouvelle période d'un an à partir du
1er janvier 1964.

* Les offrandes consenties par les Vau-
dois et les Neuchàtelois, lors du dernier
Jeûne fédéral , se sont élevées respective-
ment à 100,000 et 76,000 francs. Cette
somme sera versée à l'aide suisse à
l'étranger pour la reconstruction du vil-
lage de Tirourda en Kabylie.

Une perte de deux millions
de francs par rapport à 1962
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Et pour hus, l
ce fut vraiment fl (?€l...

« ... L' esp érance est une pe t i te  f i l l e
de rien du tout qui est venue au monde
le jour de Noël de l' année derinère , qui
jouait  encore avec le Bonhomme Jan-
vier, avec ces pet i ts  sap ins en bois d'Al-
lemagne , couverts de g ivre peint ... »

D' une voix un peu tremblante mais
avec celle pureté et cette naïveté dont
seuls sont riches les e n f a n t s , la pet i te
Caroline a dit , hier , avant le diner , ce
court texte de Péguy. Dans le doui l let
appartement  du Grand-Chézard , la table
était dressée , en emballage de f ê t e , et
le sap in avec des cheveux d' anges com-
me autant  de mèches sur le f r o n t , f i g u -
rait le discret mais irremp laçable com-
p lice de la journée. Un jeune  couple et
leurs deux e n f a n t s  accueillai ent trois
des dix isolés qu 'ils avaient demandés :
un étudiant ' new-yorkais , un jeune hor-
loger de Neuchâtel et un vieux mon-
sieur de la rue F leury .

Grâce aux premier s, les seconds reap-
prenaient N oël , un Noël p lus vibrant et
p lus chaud que celui du calendrie r ...

Car l' espérance , cette pe t i te  f i l l e  de
rien du tout, certains ne sava ient p lus
quel était  son visage , n'y croyaient p lus
du tout.  Et puis , soudain , il y eut
cet appel de Radio-Genèv e : « Noël ?
Oui , mais Noël pou r tous ! », appel  que.
la « Feuille d' avis de Neuchâ tel » a
repris . Un peu vite peut-être , avec les
inévitables faux -pas de toute action
dans laquelle on se lance à corps p erdu
parce qu 'on la croit bonne mais aussi
de tous ceux qui ne sont pas res tés
avec te grand cœur de tous ses lecteurs ,
insensibles au miracle qu 'elle voula it
aider à réaliser.

Et c'est comme cela que mardi et
mercredi, la « petite f i l l e  de rien du
tout» est revenue. Sur la pointe des
pieds , d' abord et puis avec beaucoup
d' assurance.

Son dernier Noël...
Hier après-midi , dans un appartement

du centre de Neuchâte l, une vieille
dame a écrasé quelques larmes dans
ses doig ts :

« Excusez-moi , mais j' en suis encore
tout émue. On a été tellement gâté ,
choyé . Mon hôte est venu me chercher
mard i après-midi à l'hôp ital Pourta-
lès... Tout le monde a passé une si belle
soirée : nous avons soup e aux chan-
delles . Et puis , chacu n a eu son pe tit
cadeau : tenez , cette boite de fondan ts
et une canne à pomm eau argenté . Pour
mes vieilles jambes ! s>

Dans ce même appartement , le mi-
racle du « Noël pour tous •» a été par-
tagé par une f e m m e  et ses deux enfants .

Au Grand-Chézard : une véritable ambiance familiale...

Vous le savez : c'était peut-être son
dernier Noël puisque les médecins ne
peuvent  p lus se prononcer sur son cas
et qu 'elle a déjà subi sept op érations.
Les hôtes n'ont pas hésité : la table
était prêt e pour trois repas , il y avait
des jouets  et des livres pour les en-
f a n t s , des chocolats pour la maman .

Le sap in brillait de mille f eux .  Et ,
au f o n d  d' eux-mêmes , sans doute , M.  et
Mme J .  ont-ils formulé  un souhait : que
la pet i te  f lamme de la vie brûle en-
core long temps dans ce corps qui lutte
et dans ce cœur auquel , quel ques heures
durant , ils avaient insuf lé  une nouvelle
vie . Une nouvelle fo i .

Alors Boudry...

Certes , il y a eu d' autres cas. Grâce
à la compréhension de ceux qui ont
répondu à notre appel , la p lupart ont
pu être tranchés. Ainsi ces deux en f an t s
d' une grande famil le  de la rue du
Rocher si gentiment accueillis par des
commerçants d Bôle et que transportai t
un habitant d'Hauterive. Ainsi ces deux
vieilles dames d' une maison proche de
l'Université qu 'un automobiliste de Cor-

celles a transportées dans un f o y e r  de
Serrières , ou ce jeune Hongrois de Bou-
dry invité à la table d' un compatriote
d' une localité voisine. Ainsi cette femme
de Chézard qui prend sa voiture et
qui descend jusqu 'à Champ-du-Moulin
et s'inquiète de l'état d' un vieux cou-
p le qui couche sur des paillasses à
même le sol mais... qui ne s'estime
pas tellement malheureux 1

Ainsi... Une vingtaine d'isolés ont
pu passer Noël dans une famil le  qui
n'était pas la leur mais qui , d' un coup
de baguette mag ique , faisait  tout pou r
leur donner l'impression qu 'elle l'avait
été depuis toujours .

Une seule commune et c'est for t
regretta ble , n'a pas joué le jeu : Bou-
dry.  Ne nous a-t-on pas entendu pas
plu s  que ne l' ont été les nombreux ap-
pels de Radio-Genève f a i t s  à notre
demande ? N' a-t-on rien f a i t  pour trou-
ver — oh ! c'était pourtant faci le  —
cette pauvr e roulotte , au Vaulaneux,
sur la rive droite de l'Areuse ?

C' est à la sortie du village , après
un peti t  pont .  Un vieillard de 90 ans,
M. Louis Bi ppus , vit là depuis onze
ans en compagnie de sa f i l l e . Mme
S..., de Monruz , les attendaient mardi
soir. Malheureusement , le bon vieillard
s o u f f r e  d' une tumeur au cerveau et U
n'était pas transportable . A chaque
instant , il peut perdre connaissance,
s 'e f f o n d r e r .  Un jour , il est tombé
comme cela , devan t sa roulotte. Sa f i l le
n 'était pa s là ; elle fa i t  du colportage ,
du porte -à-porte pour gagner quelque
argent et payer aussi les cinq f rancs
que la commune lui demande pour le
terrain sur lequel elle a ancré sa mi-
sère , celle de son vieux père , et leur
solitude.

Le vieillard est resté une heure sur
le sol froid . Deux gosses , deux petits
Italien s, l' ont trouvé et ont couru
chercher du secours.

Par deux fo i s , des collaborateurs de
la « Feuille d' avis de Neuchâtel  ¦» sont
allés voir M. Bi ppus , hier. Chaque fo i s ,
ils lui ont demandé : « Vous avez eu
des visites ? », et chaque fo i s  ils se
sont étonnés que Boudry n'ait pas en-
tendu et leur appel et celui de Radio-
Genève...

Quatre canaris chantent dans la rou-
lotte dn Vaulaneux. C' est le seul soleil
qui entre encore dans les yeux morts
de ce vieil homme qui lui aurait dû
avoir son Noël. Et qui l' aura peut-être ,
aujourd'hui ou demain , si vous ne sau-
tez pa s ces lignes !

Rendez-vous
pour Saint-Sylvestre !

Voilà. Bien sûr , cette action « Noë l
pour  tous » n'est pas terminée. Radio-

(Photo Avipress - A. Schneider)

Genève souhait e récidiver dans un an
et , à Neuchâtel et dans la ré gion , dans
ce bas du canton qui s 'est montré for -
midable , quel ques famil les  ont déjà
invité des isolés p our la f i n  de l' année .
Bien sûr, et Radio-Genève ne nous dé-
mentira pas , il y a eu, ça et là quel-
ques f lottements, quel ques temps morts.
Certains d' entre vous ont attendu en
vain ainsi cette perso nne de Noiraigue
qui avait invité des étudiants , ou cette
famil le  de la rue des Fah ys a qui , au
dernier moment, une vieille demoiselle
a fait  involontairemnt f a u x  bond .

Bien sûr, il y a eu... Mais le peu de
bonheur que cette campagne presse-
radio a pu apporter console de tout .
Les quel ques cas dont nous parlions
plus  haut et que nous avons vus hier
après-midi sont là pour le prouver ,
comme s'il fal lai t  le fair e encore.

Certes, beaucoup d'isolés n'ont pas
osé nous signaler leur détresse. Mais
sans doute , comme tant de ces fami l les
accueillantes qui auraient aimé les ac-
cueillir , savaient-ils que les grandes
misères sont discrètes comme le son t
les grandes richesses ...

Cl.-P Ch.

Le Conseil général d'Hauterive
adopte le budget et s'inquiète
de la signalisation de la RN 5
EN PROJET : L'ÉPURATION DES EAUX

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. André Clottu ,

président , le Conseil général d'Hauterive
a tenu son ultime séance ordinaire de
l'année, à la Maison de commune.

9 Budget pour 1964. — M. Roger
Vionnet , chef du dicastère des finances ,
présente le budget pour l'année prochai-
ne. Il se résume par des recettes globales
de 383,780 fr. et des dépenses de 374 ,094
francs 70. La balance de ce budget équi-
libré fait ressortir un bénéfice brut pré-
sumé de 9685 fr. 30 qui , après attribu-
tion de 8500 fr. au fonds d'épuration des
eaux , se transforme en boni net de
1185 fr. 30. Notons que pour la première
fois les charges communales destinées à
l'Instruction publique dépassent 100 ,000 fr.
D'autre part , le Conseil communal en-
tend vouer une attention particulière aux
travaux publics, pour lesquels il réserve
un montant de 87,000 fr. En conclusion
de son rapport , le Conseil communal re-
lève que le développement de la localité ,
qui se poursuit , met les autorités com-
munales en présence de problèmes tels
que tous leurs aspects financiers ne peu-
vent pas toujours être prévus au budget.
Toutefois, le Conseil communal déclare
qu 'il y a lieu de demeurer optimiste,
pour autant que la conjoncture économi-
que actuelle se maintienne. Cette période
favorable ne doit pas cependant empê-
cher les autorités communales de mesu-
rer chaque dépenses avec prudence , quelle
que soit leur importance, car il ne faut
pas perdre de vue les lourdes charges
que réservent ces dix prochaines années ,
au cours desquelles seront vraisemblable-
ment réalises 1 extension du centre sco-
laire, l'aménagement du centre commu-
nal et la construction d'une station
d'épuration des eaux usées.

Soigneusement examiné lors des séan-
ces des groupes politiques, ce budget ne
provoque aucune discussion importante
devant le Conseil général. Après la lec-
ture du rapport de la commission finan-
cière, présenté par M. Hermann Graf
(lib.), le budget est adopté par 19 voix
sans opposition.

# Route nationale 5. — On se souvient
qu 'à l'occasion de sa séance du 29 no-
vembre dernier , le Conseil général avait
invité le Conseil communal à poursuivre
sans relâche ses travaux , dans le but
d'améliorer au plus tôt l'éclairage, la si-
gnalisation et les passages à piétons de
la route nationale 5. Voyons ce qui s'est
fait au cours de ces trois semaines :

C'est tout d'abord M. André Lugeon,
chef du dicastère des services industriels,
qui informe l'assemblée que l'éclairage
public a été sensiblement amélioré aux
deux points les plus critiques : sous le
pont de la B.-N. et à l'arrêt du trolley-
bus, au Dernier-Batz. D'autre part, le
bureau technique chargé de l'étude de
l'amélioration de l'éclairage public vient
dt déposer son rapport qui sera prochai-
nement soumis à la commission des ser-
vices industriels. Trois variantes sont pro-
posées : la modification complète de
l'éclairage de la limite communale de
Neuchâtel à celle de Saint-Biaise, la
transformation partielle du secteur Cham-
préveyres - Port-d'Hauterive, envisagée de
deux manières différentes. Quoi qu 'il en
soit , toutes les solutions préconisées se
révèlent très onéreuses. M. Louis Bour-
quin (rad.) constate que si, à l'époque,
on avait voulu suivre les propositions du
Conseil communal, on ne se trouverait
pas aujourd'hui en présence d'un tel pro-
blème et d'aussi fortes dépenses. M. Jac-
ques Uehlinger (rad.), président de ia
commission des services industriels, rap-
pelle que l'éclairage public doit être con-
çu en premier lieu pour les piétons, afin
de leur assurer la meilleure protection.

Le département des travaux publics
se laisse « persuader »...

C'est ensuite M. René Pellaton, chef
du dicastère de la police , qui oriente le

Conseil gênerai sur les résultats des ré-
cents entreliens du Conseil communal
avec les services du département canto-
nal des travaux publics responsables de
la signalisation routière . D'après un rap-
port de la gendarmerie cantonale , neuf
accidents sont survenus en 1963 sur le
secteur d'Hauterive de la route nationa-
le 5. Dans sept cas. il s'est agi de dépas-
sement téméraire, vitesse exagérée , man-
que de maîtrise, faute grave de piétons,
etc. Quant aux deux derniers accidents
survenus en novembre , les circonstances
défavorables des conditions atmosphéri-
ques du moment ont provoqué les réac-
tions de l'opinion publique et des jour-
naux , qui ont condamné le manque
d'éclairage et une signalisation inadap-
tée. En conclusion de son rapport , le
Conseil communal annonce qu 'il est arri-
vé à persuader le département cantonal
des travaux publics de la nécessité de
reporter plus à l'ouest la limitation de
vitesse. Le département aurait même l'in-
tention rie limiter la vitesse à 60 km/h
dans les deux sens du carrefour de Mon-
ruz - Gouttes d'Or au Port-d'Hauterive.
En outre , les emplacements des arrêts
de trolleybus jugés dangereux devront
être examinés avec la Compagnie des
tramways. Au cours de la discussion qui
suivit cet exposé , relevons notamment les
interventions de MM. Charles Calame et
Hermann Perrinjaquet (soc.) qui insistè-
rent pour un contrôle plus fréquent des
inobservations de la limitation de vitesse
et de M. Maurice Wenger (rad.), qui
souhaite le maintien d'un parcours sans
limitation de vitesse entre Neuchâtel et
Hauterive , de manière à réserver aux
automobilistes des possibilités de dépasse-
ment.

Quant aux projets de passage à pié-
tons au Dernier-Batz , sur ou sous la
route , M. Yves Haldenwang, chef du di-
castère des travaux publics, annonce que
le - Conseil communal doit recevoir pro-
chainement les derniers projets. Il espère
les présenter lors de la prochaine séance
du Conseil général.

Eaux usées : pas de station
au Port-d'Hauterive ?

M. Lucien Allemand , ingénieur , chargé
par le Conseil communal d'étudier le pro-
blème du raccordement éventuel de la
commune d'Hauterive à la station inter-
communale d'épuration des eaux usées
des communes de l'est, oriente l'assem-
blée sur le projet qui vient d'être déposé
aux communes intéressées. Cette étude
préconise la construction d'une station
d'épuration à Marin, à proximité de la
Thièle. Elle desservirait les communes
d'Hauterive, de Saint-Biaise, Marin et
Thielle-Wavre. Une seconde station, à
proximité de la Thièle également, desser-
virait les communes de Cornaux et de
Cressier. Les auteurs du projet préconi-
sent de renoncer à la construction d'Une
station au bord du lac, comme il en avait
été question à l'origine, afin d'éviter au
maximum l'apport d'éléments polluants
dans les eaux du lac. D'autre part , 11
paraît judicieux d'éloigner les stations
d'épuration des zones de construction.

Pour le cas particulier de la commune
d'Hauterive , toutes les canalisations prin-
cipales sont terminées. Elles ont été cons-
truites conformément au plan directeur
approuvé par le Conseil d'Etat qui sti-
pulait une station d'épuration au Port-
d'Hauterive. Cette solution semble devoir
être rejetée. M. Allemand étudiera encore
la question de savoir si pour Hauterive
il est économiquement plus raisonnable
de renoncer au premier projet , étant
donné que tout le réseau des collecteurs
principaux est déjà construit.

Cet exposé très intéressant devait met-
tre le point final à cet ordre du jour
chargé. Après les vœux traditionnels du
président du Conseil général , la soirée se
poursuivit agréablement autour du verre
de l'amitié.

R'r.

Verglas cette nuit
sur la route des Falaises

QUATRE BLESSÉS
Hier, vers 23 h 30, la police locale

recevait un appel téléphonique l'avertis-
sant qu'un accident venait de se produire
sur la route des Falaises, à proximité
du « Red-Fish s. En effet, une voiture
fribourgeoise conduite par M. Daniel
Humbert, 20 ans, domicilié à Fribourg,
circulait à vive allure, direction Saint-
Blalse, lorsqu'elle dérapa sur une pelli-

cule de verglas, pour terminer sa course
dans le talus, à gauche de la chaussée.
Les quatre occupants — dont une je une
fille — ont été transportés à l'hôpital
Pourtalès. Trois sont contusionnés. Mais
le quatrième, M. Paul Repond, 40 ans,
pierriste, domicilié à Courteman, a subi
une forte commotion. Il souffre en outre
d'une profonde coupure au front et a
probablement l'omoplate ou la clavicule
gauche cassée. Quant au véhicule, il est
hors d'usage.

Quelques minutes après cet accident,
une automobile faisait un tête-à-queue
et venait heurter le trottoir , de même
qu'une autre voiture, tandis qu'un scoo-
teriste dérapait et tombait sur la chaus-
sée, mais sans grand mal.

Les cantonniers de l'Etat vinrent alors
répandre du sel sur le verglas.

Mystère complet après 1 attentat
centre la scierie de Malleray

t Un kilo de « telsitt » avait explosé
sous la plus vieille scie de l'atelier

0 Pourquoi l'insaisissable F.L.J. n'a-t-il
touj ours pas revendiqué cet attentat ?

De notre envoyé spécial :
Comme nous l'avons annoncé dans

notre édition de mardi , c'est entre
21 h 30 et 21 h 45 qu 'une violente dé-
tonation a été entendue à Malleray-
Bévilard et dans la région avoisinante.
Peu après , la sirène alertait les sa-
peurs-pompiers des deux villages et
cinq minutes après la déflagration , les
premiers hommes étaient sur place où
leur tâche fut  rendue difficile , les bou-
ches d'hydrantes étant gelées. Il fallut
avoir recours à des extincteurs à gaz
carbonique et à des bidons d'eau que
l'on se passait à la chaîne pour étein-
dre le feu. L'explosion fit voler en
éclats une partie des tuiles de l'atelier
central de la scierie , ainsi que toutes
les vitres et portes .

L'incendie a éclaté aussitôt après
l'explosion. Le foyer se trouvait dans
le local de la scierie, dont le sol était
recouvert de sciure et de copeaux de
bois. Une épaisse fumée et des flam-
mes sortaient du toit . En moins d'une
heure , quelque 100 pompiers parvinrent
à circonscrire le sinistre , mais à la
suite des aliments mêmes de la scie-
rie, plusieurs petits foyers reprirent
au cours de la nuit.

Dernière menace :
le B octobre

M. Marc Houmard , propriétaire de la
scierie et président central de l'Union

des patriotes jurassiens (U.PJ.) avait
été, ces derniers temps, l'objet de nom-
breuses menaces écrites et téléphoni-
ques. La dernière datait du 6 octobre.
Chaque fois on lui annonçait « qu 'un
jour on mettrait le feu à sa scierie ».
Le colonel Houmard , comme d'ailleurs
les autorités compétentes, avaient pris
certaines mesures de sécurité. C'est
ainsi que les lieux étaient régulière-
ment et discrètement surveillés. Un
dispositif d'alarme et de sécurité avait
été mis en place. C'est ainsi qu 'un
chien de garde était jour et nuit dans

Uns vue de la scierie.

la scierie. Mais a la suite des grands
froids, l'animal avait été transféré
dans un local plus chaud.

Les routes contrôlées
C'est lundi à 22 h 10, alors que le

propriétaire de la scierie se trouvait
dans un restaurant , qu 'un coup de té-
léphone lui annonçait le sinistre.

En même temps que l'alarme était
donnée , un important contingent
d'agents de la police cantonale était
disposé sur les routes donnant accès
à Malleray. Plus de 20 policiers répar-
tis à Sonceboz , Tavannes, Choindez et
Malleray contrôlèrent les voitures au-
tomobiles et ceci jusqu 'à une heure
avancée de la nuit  et par une tempéra-
ture de 17 degrés en dessous de zéro.

On pensa tout d'abord que l'incen-
die était dû à un fourneau , mais cette
explication dut être abandonnée , M.
Houmard ayant déclaré qu 'aucun poêle
ne se trouvait dans ses ateliers. Res-
taient donc en cause le plastic , la ched-
dite ou les explosifs...

Les membres de la police bernoise
ont battu un record puisque moins de
40 minutes après avoir été alertés , ils
étaient sur les lieux du sinistre , avec,
à leur tête, le capitaine Spoerri accom-
pagné du sgtm Mouche , chef de dis-
trict, et de l'agent Schliichter, du poste
de Malleray , qui avait été le premier
agent arrivé sur les lieux.

Lea trois spécialistes du servie*

Les enquêteurs à. l'intérieur du bâtiment. '(Photos Avipress - Guggisberg)

d'identification réalisèrent eux-aussi un
tour de force en gagnant Malleray de
Zurich en moins de deux heures. Un
des premiers enquêteurs arrivés à Mal-
leray fut  également M. Albert Steulet ,
juge d'instruction extraordinaire char-
gé d'enquêter sur les actes terroristes
commis dans le Jura. Il était accompa-
gné de ses collaborateurs directs et,
dans un bureau improvisé , ils procédè-
rent immédiatement à divers interro-
gatoires.

Un kilo d'explosifs
sous ime scie

Mardi matin dès la première heure ,
les enquêteurs ainsi Que le préfet
Bindit continuaient leur enquête. Il res-
sort des premières constatation qu 'une
charge de « telsitt » de près d'un kilo
a été déposée dans le sous-sol de l'ate-
lier central de la scierie, exactement
sous l'une des grandes scies, la plus
ancienne d'ailleurs. Quelque 80 cm de
mèche non consumée ont d'autre part
été retrouvés , comme nous le disions
mardi , on a retrouvé dans la scierie
un panier contenant de vieux chiffons
et des empreintes de pas furent rele-
vés dans la neige et la scierie
même. Les chiens policiers qui furent

amenés sur place n 'ont pu retrouver
les pistes .

L'incendiaire
a-t-il pris le train ?

On se pose sérieusement la question
de savoir si l'incendiaire de la scierie
Houmard n 'aurait pas pris le train
en partance de Malleray à 21 h 37.
L'incendie ayant éclaté entre 21 h 30
et 21 h 45, l'inconnu aurait juste eu
le temps de gagner la gare qui se
trouve à 50 mètres environ de la scie-
rie. On ne conçoit pas très bien com-
ment l 'homme aurait pu gagner la
scierie (en plein centre du village)
en automobile sans courir de gros
risques.

Tout laisse supposer qu 'il s'agit-là
d'un nouvel attentat du mystérieux
F.L.J. bien qu 'aucun tract et qu 'aucune
signature n'aient été ¦¦ oubliés » sur les
lieux.

D'après les premières constatations,
il semble que les dégâts causés par
l'explosion et le début d'incendie puis-
sent être chiffrés à 40,000 francs.
Mardi déjà , la toiture de l'immeuble a
été en partie réparée.

Ad. a.

Privés par deux fois
de locomotives, les voyageurs
pour Berne ont dû « trépigner »

deux heures durant
à Pontarlier...

(c)  Hier, en gare de Pontarlier, les
CFF ont véritablement joué de mal-
chance... Le « Paris-Berne » qui de-
vait quitter la gare à 13 h 42, f u t
soudain immobilisé , la locomotive
suisse étant tombée en panne . On
appela une machine de secours qui
quitta peu après le dépôt de Bienne.
Mais , peu avant les Verrières , une
panne immobilisa de nouveau cette
locomotive. Les mécaniciens réparè-
rent sur p lace ; cependant , la voie
étant uni que entre les Verrières et
Pontarlier , il f a l l u t  attendre l'arri-
vée , dans la seconde gare , du « Ber-
ne - Paris ¦» de 16 h 15 avant que
la seconde locomotive pût  s'atteler
au train. Ce qui revient à dire que
pendant p lus de deux heures , une
cinquantain e de voyageurs glacés
ont dû goûter au charme et au con-
f o r t  de la gare de Pontarlier...

Les CFF
jouent de malchance !

S*** '̂*^  ̂
FEUILLE D'AVIS 

DE NEUCHATEL • 
JEUDI 

26 DÉCEMBRE 
1963 

• 

PAGE 

U m^̂ ^>^m^^^̂ ^̂ -̂-

Mardi , vers 20 heures, une collision
de voitures s'est produite au bas de
la ruelle Vaucher. En effet , une voi-
ture pilotée par M. H. Schultess , domi-
cilié en ville, débouchait du passage
reliant le faubourg du Lac au faubourg
de l'Hôpital quand , arrivée au bas de
la ruelle Vaucher, elle fut violemment
heurtée par une automobile conduite
par M. S., domicilié à Neuchâtel éga-
lement. Ce dernier n'avait pas accordé
la priorité.

M. Schultess, sa femme et le frère de
cette dernière ont été blessés. Mme
Schultess a été transportée à l'hôpital
de la Providence où elle a été immé-
diatement opérée , souffrant d' une frac-
ture à la mâchoire. Gros dégâts aux
deux véhicules.

Refus de priorité :
trois blessés
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