
ACCUSE DE COMPLOT CONTRE LA SÛRETÉ DE L'ÉTAT

De nombreux témoins de la déf ense f ont déf aut
PARIS (ATS-AFP). — Un petit homme maigre, les mains dans les poches

d'un pardessus trop grand pour lui, entre dans le box de la salle des assises
où siège, pour le juger, la Cour de sûreté de l'Etat. C'est Antoine Argoud,
colonel de la cavalerie et de l'arme blindée, destitué de son grade, radié de
la Légion d'honneur et condamné pour son activité pendant le « putsch » du
22 avril 1961 à Alger..

Argoud a le visage fin , les trais ti-
rés, des cheveux clairsemés sur un
crâne large. La bouche , aux commissu-
res tombantes , est mince , figée dans
une sorte de rictus amer et volontaire-
ment méprisant. Son regard se pro-
mène sur la salle où se trouve sa
femme , mais il affecte de ne pas Jeter
le moindre coup d'oeil sur ses juges.

UN MONOLOGUE
Le premier président André Deché-

zelles :
— Accusé, levez-vous !
Argoud ne bouge pas.
Le premier président : accusé , levez-

vous.
Argoud paraît de plus en plus loin-

tain.
Le premier président : vous vous

appelez Argoud Antoine , vous êtes né
le 26 juin 1914 à Damez, dans les
Vosges ?

Argoud continue à tourner la tête.
Le président : Messieurs les défen-

seurs, est-il bien à votre connaissance
que l'accusé ici présent est bien An-
toine Argoud , né le 26 juin 1914

Les avocats (en chœur) : oui.
Le premier président : il est sans

domicile fixe.
Le bâtonnier André Toulouse : il a

un domicile forcé.
Me Jean-Louis Tixier-Vignancourt :

il est à Munich.

Le colonel Argoud jugé depuis hier
par la Cour de sûreté de l'Etat.

(Photo Agip )

Cette scène se passe devant un pu-
blic moins nombreux qu 'on n 'aurait
pu le penser et une centaine de jour-
dience , s'est-il présenté ? L'explication

Pourquoi .Argoud, après avoir fait
dire par sa défense pondant ptosieuirs
jours qu 'il ne v iendra i t  pas à l'au-
dience , s'est-il présenté L'explication
en est ainsi donnée : la procédure de-
vant la Cour cle sûreté de l'Etat est
celle du tribuna l correctionnel , c'est-
à-dire que, si un accusé refuse de se
présenter, il est jugé par défaut , oe qui
interdit à ses défenseurs de prendre
la parole.

(Lire la suite en ISme page)

Le colonel Hrgouâ refuse de répondre
aux pestions du président de la Cour
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BONN (UPI)- — Le chancelier Erhard prend aujourd'hui l'avion pour
les Etats-Unis, où il va rencontrer le président Johnson dans son ranch
texan.

H lui apportera la bonne nouvelle
d'une perspective plus encourageante
pour les négociations tarifaires connues
sous le nom de « Kennedy round » qui
s'ouvriront au mois de mai à Genève.

Les Etats-Unis et la C.E.E.
Dans les milieux gouvernementaux,

on déclare que le chancelier est désor-
mais en mesure de promettre au prési-
dent des Etats-Unis que les « six »
mèneront les négociations dans un es-
prit libéral.

Il lui dira également que les négo-
ciations de Bruxelles ont rejeté la no-
tion que les pays du Marché commun
peuvent se suffire entièrement à eux-
mêmes dans le domaine agricole.

Ainsi , si les producteurs américains
de riz voient se rétrécir leurs débou-
chés européens — comme ce fut le cas
pour les éleveurs de poulets — les im-
portations de beurre et de bœuf ne
subiront pas de restrictions.

Le chancelier Erhard expli quera pro-
bablement au président Johnson que
la défense des intérêts des produc-
teurs de riz italiens était le prix à
payer pour une approche plus libérale
sur les autres importations agricoles.

Parmi les autres sujets d'importan-
ce, les rapports Est-Ouest, particulière-
ment en ce qu 'ils touchent les ques-
tions de Berlin et de l'Allemagne, et
la force nucléaire multilatérale et à
l'égard de laquelle l 'Allemagne fédé-
rale est le seul membre de l'OTAN à
s'être engagé fermement , t iendront une
place de choix.
L'ordre du jour des conversations

M. Erhard et sa suite voyageront à
bord d'un avion à réaction .spéciale-
ment affrété , jusqu 'à Houston (Texas),
où ils passeront la nuit avant de pour-
suivre leur voyage, le lendemain , jus-
qu 'à Austin. cap itale du Texas, où le
chancelier fédéra] sera reçu par le
président Johnson.

Le programme de la visite prévoit
une série de quatre entretiens, une
excursions en hélicoptère à Frederleks-
burg, dont les cinq mille habitants
sont presque tous de descendance alle-
mande.

La Grande-Bretagne a décidé d'envoyer
des renforts et le porte-avions «Centaur»

CALME A CHYPRE APRÈS LES ÉMEUTES

Démarches américaines à Ankara et Athènes
NICOSIE (US"!) . — Un calme relatif semble régner pour l'ins-

tant dans la capitale de Chypre, après les troubles sanglants des
cinq derniers jours dont la conséquence pourrait être, selon cer-
tains, deux cents morts et blessés.

Mais la tension demeure. De source
gouvernementale , on déclare que des
Cypriotes turcs ont tiré hier matin ,
pendant plus de quatre heures, avec
des armes lourdes, sur les positions
des Cypriotes grecs qui n 'auraient pas
riposté, respectant l'ordre du cessez-le-
feu .

Les troupes grecques et turques sta-
tionnées dans l'île, sont placées sous
un commandement unique dirigé par
un Britannique et des unités blindées
britanniques ont pris position dans la
ville pour empêcher tout affrontement
entre les deux communautés. Des trou-
pes britanniques sont casernées à Lar-
naca.

L'Angleterre preml
des mesures militaires

L'ambassadeur des Etats-Unis a re-
mis hier matin à l'archevêque Makarios
un message du président Johnson dont
le contenu n'a pas été, révélé.

Simultanément , le haut-commissaire
britannique, sir Arthur Clarcli et l'am-
bassadeur grec , M. Miltiad.e s Delivanis ,
se rendaient sous escorte militaire dans
le quartier turc pour discuter des con-
ditions du cessez-le-feu avec l'ambassa-
deur turc , M. Mazhar Oskol.

Dans les capitales des trois puissan-
ces garantes de. l'indépendance de Chy-
pre aux termes du traité signé à Zu-
rich le 19 février 1959, les consulta-
tions et les initiatives se multiplient.
Paris et Washington sont en alerte.

A Londres , où le premier ministre,
sir Alec Douglas-Home, est rentré d'ur-

L'île de Chypre où les deux commu- 1

nautés grecque et turque se heurtent
avec violence depuis quelques jours.

gence, interrompant ses vacances en
Ecosse, un conseil des ministres s'est
réuni jeudi après-midi pour étudier îa
situation.

Le ministre de la défense, M. Peter
Thorneycroft , a annoncé qu 'un déta-
chement de 750 hommes d'un régiment
d'infanterie devait prendre l'avion hier

soir pour Chypre « dans le cadre des
dispositions générales » et pour « garder
les installations ».
(Lire la suite en 15me page)

MARECHAL JUIN : ETAT CRITIQUE
PARIS (UPI) . — On apprenait hier

soir que le maréchal Alphonse Juin —

Le maréchal Juin, dont l'état, hier
soir, était jugé très sérieux.

(Photo A.S.L.)

qui a eu septante-cinq ans le 16 décem-
bre — a été transporté mardi dernier,
dans un état alarmant, à l'hôpital du
Val-de-Grâce.

Le maréchal assistait samedi dernier
au mariage d'un de ses officiers d'ordon-
nance et il semblerait que la température
rigoureuse ait vivement atteint le vieil-
lard. Dimanche, il était pris d'une crise
spasmodique.

Lundi , l'état de santé du malade s'ag-
gravant, ses médecins traitants déci-
daient sont transfert à l'hôpital du

Val-de-Grâce.
Dans la journée de mercredi , le maré-

chal avait perdu presque totalement con-
naissance, mais hier matin, il devait re-
couvrer sa lucidité pendant quelques ins-
tants , et put adresser quelques paroles à
son entourage, à qui lui souhaita un
« joyeux Noël ».

Les médecins ne cachent pas l'extrême
inquiétude que cause l'état actuel de san-
té de l'illustre malade. Le capitaine Juin,
son fils, qui se trouvait à Colomb-Bé-
char, alerté, a regagné hier soir la capi-
tale française.

Comment le Texas, avec Johnson à la Maison-Blanche,
influencera-t-il les Etats-Unis ?

Un empire dans une république:

Voici plus de dix-huit mois, à la
veille de rencontrer Kenroedy, le
rédacteur an chef des « Izvcstia »,
Alexel Adjoubei , qui est aussi le
gendre de Khrouchtchev, faisait une
décla ra tion fracassante à un journal
mexicain, affirmant notamment :
« Les Mexicains devraient com-
battre pouir reprendre le Texas, ca>r
l'une des raisons de 1« pauvreté
du Mexique est que les Etats-Unis
vous exploitent pouir leur propre
bénéfice. »

Les Texans ne l'ont pas oublié.
Naj if du Texas , le président John-
son ne l'a pas oublié non plus,
et l'on assure que ce solide gaiillaird
qui est on réaliste et un homme
pratique peu attiré par les fumeuses
théories des intellectuels de la
« nouvel le  frontière », sera, face à
Khrouchtchev, un interlocuteur in-
finiment plus coriace que son pré-
décesseur. Kennedy était influencé
par Boston, nid de puritains à œil-
lères (dont cette Mme Beecher-
Stowe qui écrivit « La Case de
l'Oncle Tom » sans avoir jamais mis

les pieds dans le Sud), et pair Har-
vard , pépinière de « penseurs » pro-
gressistes. Lyndon Johnson, aux ori-
gines modestes , est un vrai Texan ,
qui a son ranch et endosse volon-
tiers l'uniforme du cow-boy.

Or, le Texas est un des plus
grands Etats d'Amérique, l'un des
plus importants, et celui probable-
ment qui , depuis Alain o, a le plus
le sens de la liberté et de Fiiudé-
pendaince. Cent ans avant l'Aloazar
de Tolède qui fut assiégé soixan te-
douze jours par les « Rouges » et
sauvé in extremis par les Nationa-
listes du généra l Franco , Alamo,
au Texas, était le théâtre d'un
siège implacable, mais qui se ter-
mina , celui-là ,par la mort des cent
quatre>-vingt-sii.>pt défenseurs de
l'ancien couvent t ransformé en fort
qu'a t taqua ien t  les cinq mille hom-
mes du général Santa-Anna.

Le fantastique Etat
de l'Etoile solitaire

Tout gendre du dictateur sovié-
tique qu'il est, Adjoubei connaît mal

l'histoire américaine : le Texas m'a
pas été pris aii . Mexique, il s'en
est libéré (de la même manière
que l'Ukraine aspire, depuis long-
temps, à se libérer de l'URSS !) De-
venu province du Mexique après
le retrait de l'Espagne, le Texas,
sous l'impulsion de ses colons et
de ses pionniers anglo-saxons, se
souleva contre une administration
mexicaine corrompue, maladroit e et
inefficiente. Sam Houston, qui diri-
gea le mouvement autonomiste, ven-
gea les martyrs d'Alamo en êcrasamt
les Mexicains à la bataille de Sa-n-
Jacinto (21 avril 1836) . Le Texas
a été ainsi , avant de se joudre à
l'Union , un Etat indépendant pen-
dant neuf ans et trois cent un jours.
Il entra de son propre gré dan s
l'Union et resté aujourd'hui le seul
des cinquante Etats qui composent
la fédération nord-américaine à
posséder des droits absolus sur
tout son territoire.

Pierre COTJRVHiLE.

(Lire la suite en 13mc page)

Encore rie nombreux
passages hier entre

les deux Berlins
BERLIN (UPI et AFP). — Des

milliers de Berlinois de l'Ouest se
sont rendus hier encore à Berlin-
Est. A 11 heures du matin, 43,676
piétons et 5027 automobiles avaient
déjà passé la ligne de démarcation
entre les deux parties de la ville.

A la suite de l ' incident de la nui t
de mercredi à jeudi , incident qui a
coûté la vie à un jeune fugitif  de l'Est,
Paul Schulz , âgé de 18 ans, de Neu-
brandenberg, en Ré publi que démocrati-
que al lemande , mortellement blessé par
le tir de la police populaire alors qu 'il
franchissait le mur , le Sénat de Ber-
lin - Ouest a décidé de ne pas envoyer
un de ses représentants à Berlin-Est
pour observer le déroulement de
l'« opération visite », comme cela avait
été in i t ia lement  prévu.

Cette décision a été signifiée par
écrit hier mat in  aux autorités de Ber-
lin - Est. M. Wendt , secrétaire d'Etat
est-allemand aux affaires étrangères,
qui partici pa aux pourparlers pour
l'attribution de laissez-passer aux Ber-
linois de l'Ouest, était venu au débat
de la semaine dans la partie occiden-
tale de la ville pour observer le dé-
roulement des formalités. A Berlin-
Ouest , on avait décidé de « rendre cette
visite », et le conseiller Grunst, qui
partici pa du côté occidental aux pour-
parlers, devait à son tour visiter hier,
du côté oriental , les différents postes
de contrôle où ont lieu les passages.
C'est celte visite qui a été annulée.

L'Afrique du sud
piltera-t elle

les Nations unies?
JOHANNESBOURG (ATS-AFP). — Le

ministre de l'Afrique du sud des af-
faires étrangères, M. Eric Louw, a
implicitement prédit le retrait de l'Afri-
que diu sud des N aillons unies en décla-
rant qu'au cours dies huit séances die
l'assemblée générale de l'ONU aux-
quelles il avait assisté, ill s'était rendu
compte que cela revenait au même que
l'Afrique du sud soit représentée ou
mon.

M. Louw a ajouté que les puissances
occidentales, quoi que désireuses de
conserver dies relations amicales avec
l'Afri que dn sud, crai gnaient constam-
ment de se heurter aux nations afro-
asiati quies. Elles continueront donc,
a-t-il estimé, à s'occuper en premier
lieu de leurs intérêts politiques et
commerciaux et à app li quer la menue
politi que à l'égard d'e l 'Afrique du sud.

De Gaulle ferait approuver
par référendum un plan

d' « union » politique des Six

On en parle beaucoup à Paris

Le bruit court à Paris que le général de Gaulle est fermement décidé à
exploiter à des fins de politique intérieure et en vue de l'élection présidentielle
de 1965 ce que l'on appelle ici «sa victoire de Bruxelles ». De Gaulle déciderait
prochainement d'organiser pour le printemps prochain un référendum populaire
« européen ».

La question posée aux électeurs
serait, selon les habitudes gaullistes,
ainsi à ia fois un « quittus » pour sa
politique européenne passée et un
« blanc-seing » pour celle à venir. Il

demanderait aux Français d'approu-
ver ce qui q déjà été fait, l'Europe
économique et agricole et de l'autori-
ser à entamer maintenant le processus
de construction politique.

CONFÉDÉRATION EUROPÉENNE
A la question serait joint un projet

d'union politique des Six, que les élec-
teurs approuveraient en répondant
« oui ». Ce serait une sorte de confédé-
ration européenne avec des institutions
confédérales permanentes, un parle-
ment , un « exécutif» , qui seraient mis
en place progressivement d'ici à 1970.
Les compétences de ces institutions se-
raient assez limitées pour que les
Etats, « patries » conservent toute leur
indépendance nationale, mais assez
étendues pour que les partisans de
l'Europe intégrée, « supranational e »
puissent y voir un premier pas encou-
rageant, une étape.

Un tel projet , appuyé par un 'réfé-
rendum populaire, aurait évidemment
un grand retentissement, à l'étranger,
en Europe et hors d'Europe.

Mais, en même temps, sur le plan de

la polit ique intérieure française et
dans la perspective de l'élection prési-
dentiel le  du début de 1965, le référen-
dum « européen » présenterait bien d«s
avantages.

L'OPPOSITION SERAIT DÉSARMÉE
L'un des « ciments » qui unit plus ou

moins solidement les partis d'opposi-
tion , c'est l'idée européenne. L'opposi-
tion « européenne » serait désarmée ;
elle ne pourrait pas (sauf les commu-
nistes) , qu 'il s'agisse du M.R.P., de la
S.F.I.O., des radicaux-socialistes ou des
indépendants de M. Pinay, fai re voter
« non » à un tel référendum. En même
temps la question posée briserait le
front socialo-communiste qui est en
train de se constituer derrière la can-
didature Defferre , la S.F.I.O. étant pro-
européenne , le P.C. « anti ».

Le référendum du printemps serait
un « test » de. l'opin ion politique popu-
laire moins d'un an avant l'élection,
présidentielle et une < mise en condi-
tion » de l'électoral qui comprendrait
difficilement que les « partis > lui de-
mandent de voter « qui > à de Gaulle
sur sa politique européeninie pour quel-
ques mois plus tard les faire voter
pou r * X ou « Y > contre le même de
Gaulle.

Ge me sont là que bruits et hypo-
thèses, mais peut-être le général de
Gaulle en dira-t-il assez loirs de sa
conférence de presse du mois prochain
pour qu'on sache si le « référendum
européen » est ou non inscrit dan s des
plam s d'avenir.

L'Union syndicale
allemande modifie

son programme
I

L se produit un curieux chassé-
croisé dans l'orientation de la
gauche politique et syndicaliste

allemande. Jusqu 'à l'adoption de son
fameux programme de Godesberg,
par lequel H rompait avec sa tradi-
tion marxiste, le parti socialiste alle-
mand avait toujours fait une large
place aux idéalistes doctrinaires dont
le « romantisme idéologique » ne de-
vait pas résister aux décevantes ex-
périences de marxisme appliqué faites
dans les démocraties populaires voisi-
nes. A côté de ces purs théoriciens,
le mouvement,, syndical prati quait une
politique relativement souple et nette-
ment empirique. D'une façon géné-
rale, on peut dire qu'il se situait à la
droite du parti socialiste.

La situation avait totalement chan-
gé depuis le quart de tour à droite
du parti socialiste : c'étaient les syndi-
cats, sous l'impulsion de certains de
leurs chefs « conservateurs » (car on
peut se montrer conservateur quand il
s'agit de marxisme..), qui se trou-
vaient à l'extrême gauche de l'éven-
tail politique allemand.

Cette situation, de l'avis général,
avait quelque chose d'absurde et ne
pouvait pas durer : il fallait soit que
l'Union syndicale s'enferme dans son
marxisme périmé en suivant ses con-
servateurs, en l'espèce Brenner et
Gefeller, chefs des syndicats de la
métallurgie et de la chimie, soit
qu'elle s'aligne sur le parti socialiste
en suivant son « réformateur », le
chef du syndicat de la construction
Leber. Si dams le premier cas, on al-
lait au-devant d'une dangereuse op-
position entre le parti et les syndicats,
on pouvait craindre dons le second
une scission entre les deux ailes du
mouvement ouvrier.

L'Union syndicale allemande, ainsi
tirée à hue et à dia, cûuipa finale-
ment la poire en deux : ses délégués,
récemment réunis à Diisseldorf , ont
adopté un nouveau programme dont
ta qualité première est de ne conten-
ter personne en voulant faire plaisir
à tout le monde, mois qui rétablit
l'unité du mouvement... au moins sur
le papier. C'est déjà quelque chose.
Les « réformateurs » ont obtenu que
l'Union se prononce pour une forme
d'Etat démocrat ique, 'pour le princi pe
de la libre concurrence et contre une
politique de socialisation trop pous-
sée, ce qui constituerait un succès im-
portant si les « conservateurs »
¦n'avaient réussi à maintenir , de leur
côté, d'assez curieuses allusions à une
« économie socialiste » et au but final
du mouvement, qui reste lo transfor-
mation de la société. Comme on le
voit, il y en a pour chacun, et cha-
cun pourra s'appuyer à l'avenir sur
un des paragraphes du programme
pour justifier les attitudes les plus
contradictoires.

Cette réformette n'en reste pas
moins un incontestable progrès si l'on
considère que, désormais, les adver-
saires de la lutte des classes ne ver-
ront plus leur action paralysée par un
¦programme Inspiré d'une idéologie
depuis longtemps surannée. Le fait
que le syndicat de la construction, diri-
gé par le réformiste Leber, ait vu ses
effectifs augmenter de 40,000 membres
au cours de ces dernières années, montre
d'ailleurs que la sympathie du nom-
bre ne semble pas aller à l'extré-
misme. Si le programme de Diissel-
dorf ne garantit pas encore une pé-
riode de paix sociale absolue à l'éco-
nomie de la République fédérale, il
n'en ouvre pas moins des perspecti-
ves de collaboration plus intéressantes
que par le passé, entre employeurs et
employés, pour autant que la bonne
volonté ne soit pas unilatérale.

Léon LATOUR.
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Sans formalité ennuyeuse
Choix varié et considérable
22 vitrines d'exposition
Pas de succursales coûteuses
mais des prix
Meubles de qualité garantis
Des milliers de clients satisfaits M
Facilités spéciales en cas de
maladie, accident, etc.
Remise totale de votre dette en
cas de décès ou invalidité totale
(disp. ad hoc) sans suppl. prix.
Vos meubles usagés sont pris en
paiement.

V I S I T E Z? i4i  ¦ mm Am sans engagement nos
GRANDS MAGASINS

OUVERTS tous les jours (lundi et
samedi y compris)

Grand parc à voitures - Petit zoo
Frais de voyage remboursés en cas d'achat
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QUEL REPRÉSENTANT
à la commission

s'adjoindrait

représentation d'articles de confiserie

pour les cantons de Neuchâtel et le Jura bernois ?

Commission très intéressante.

Faire offres sous chiffres P 30,616 F à Publicitas,
Fribourg.

FMV 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au publie

de 8 heures à midi et de 14 heures
k 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 avis 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 i

10 heures

i ADMINISTRATION DE LA
€ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

 ̂ r

A vendre, entre Yverdon et Neuchâtel ,
altitude 450 m, à proximité de la gare, à
2 minutes du lac en auto,

grande parcelle de 29,000 m2
à 4 fr. le m2

Unique pour plantation ou élevage. Even-
tuellement possibilité de construire habita-
tion. Eau, électricité, téléphone sur place.
Ruisseau à proximité. Facilité d'arrosage.
Agence immobilière Olaude Butty, Estavayer-
le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

A LOUER
dans le quartier des écoles, dans maison
ancienne, 4me étage, appartement de 4 pièces,
salle de bains, cuisine, dépendances, ter-
rasse pour séchage du linge, chauffage cen-
tral collectif à mazout, eau chaude. Entrée
immédiate ou date à convenir. — Faire offres
sous chiffres B T 4671 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour le 24 janvier 1964, à louer aux Pou-
drières, appartement de

3 1/2 pièces
loyer mensuel! 350 fr., tout compris. S'adres-
ser : Etude Wavre, notaires. Tél. 510 63.

Commerce cherche

LOCAUX
de 200 m2 ou appartement de même gran-
deur, en ville, pour le 30 juin ou date à
convenir. — Adresser offres écrites à A S
4670 au bureau de la Feuille d'avis.

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

A louer dans une villa

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

Chambre non meublée
à louer. — Adresser of-
fres écrites à DV 4673
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche petit
APPARTEMENT

avec cuisine, chauffage.
Mme Manzolini, c/o Gar-
dinetti, passage Max-
Meuron 2, Neuchâtel.

Hôpital Pourtaiès cher-
che à louer, à proximité,

UNE CHAMBRE
à 2 lits. — Tél. 5 39 81.

STUDIO
ou appartement meublé
de 2 à 3 pièces, libre
tout de suite. Tél. 8 38 14
ou écrire à M. W. Bau-
dois, Bugins 39, Peseux.

Etudiant suisse romand
cherche une

CHAMBRE
à Neuchâtel

libre dès le 15 Janvier
1964. Ecrire sous chiffres
P. 6314 J. à Publicitas,
Saint-Imier.

A louer à monsieur,
entre Saint-Blalse et Ma-
rin,

BELLE CHAMBRE
meublée, indépendante,
part k la salle de bains.
Tél. 7 52 50 ; heures des
repas et le soir : 7 55 35.

A louer chambre meu-
blée tout confort, à mon-
sieur de confiance. —
Tél. 5 93 25.

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

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

Nous cherchons

dame
ou

jeune fille
de langue française, pour s'occuper
de trois enfants et du ménage (pas
de cuisine).
Faire offres à Alexandre Riesen,
Cercle National, Neuchâtel. —
Tél. 510 78.

Nous cherchons, pour travail en
atelier ou à domicile :

viroleuses-centreuses
également

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

acheveurs
avec mise en marche,

horloger-complet
Pour se présenter ou faire offres,
s'adresser à Vilard Watch, Corcel-
les (NE). Tél. (038) 8 4148.

Grand magasin de nouveautés du Locle
demande, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

¦

vendeuses qualifiées
pour les rayon s suivants :
TOUT POUR L'ENFANT
TABLIERS-LINGERIE
TISSUS-BLANC
BAS-GANTS

ainsi qu'une

employée de bureau
pour travaux faciles.

Places stables et bien rétribuées.
Semaine de cinq jours.

Prière de faire offres avec certificats,
photo, présentations de salaire et date
d'entrée, sous chiffres P 12067 N à
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

On cherche de toute urgence

femme de chambre
pour tous les après-midi.
Bon salaire, frais de déplacements
payés.
Se présenter à Maurice-André Eber-
hard , chemin des Chasse-Peines,
Hauterive.

CAFÉ - BAR DE LA POSTE
cherche, pour le début de janvier,

SOMMELIÈRE
sérieuse et de bonne présentation.
Tél. 514 05.
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Bureau technique
Maurice Jeanrenaud
Bassin 14
cherche un

SECRÉTAIRE
Connaissances exigées :
sténographie, dactylographie, compta- j
bilité. Préférence sera donnée à une
personne sachant parfaitement l'al-
lemand. Travail varié et intéressant
pour une personne qui désire con-
naître la construction. Semaine de 5
jours. — Faire offres avec curriculum
vitae , références et prétention de
salaire.

L'hôpital Pourtaiès cherche pour
entrée immédiate :

une aide de cuisine
une femme de chambre

Tél. 5 39 81.

Monsieur seul, commerçant ayant
très jolie maison avec magnifique
intérieur, cherche

PERSONNE
d'âge moyen pour le ménage. Bon
gain assuré.
Faire offres avec références et pho-
to sous chiffres P 6408 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

REa BB Km m mu mn mm lil mmm ira —_ ___.msm mmm MB rass nra rasa m i Ĥ B̂B HH1 «H BSr i
— On cherche jeunes messieurs comme

| représentants [
¦ débutants acceptés

I INos représentants gagnent en moyenne 20,000 à 25,000 fr. par ¦m année. _

I 

Conditions d'engagement modernes avec fixe, commission et rem- mboursement des frais, service militaire payé, ainsi qu'assurance- ! i
maladie aveo Indemnité Journalière.
Mise au courant approfondie et soutien dans la vente par la maison.

i ! Les candidats de Neuchâtel et environs sont priés d'envoyer le cou- I !
pon ci-dessous dûment rempli sous chiffres OFA 4645 Zz à Orell H

ï —¦ 
i

H Nom j Prénom ! a

Î

Date de naissance î Date d'entrée : _ 
j j

Profession ; Téléphone :1 ~" IRue i Localité : ¦
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On cherche une per-

sonne pour faire le

MÉNAGE
de 8 à 14 heures. Paire
offres sous chiffres EW
4674 au bureau de la
Feuille d'avis.

+ *
t Pour les fêtes j
* *¦* Jambon fumé Quenelles de veau *
£ Noix de jambon fumées Cuisseau de veau *
* Palettes fumées Rognonnade de veau +
* Porc roulé sans os Côtelettes d'agneau *-
î Salami Gigot d'agneau *

* Jambon cuit Rôti de pore 
^¦¥¦ Jambon de campagne Roastbeef *•

f Charcuterie assortie Filet de bœuf J
 ̂ Pâtés froids et aspics Romsteck J¦¥¦ Roastbeef cuit Poulets, lapins et dindes *

J Terrine de foie Premier choix J
£ Langues de bœuf J
M fraîches, salées 5j-
X ou fumée* J

t BOU CHERIE - CHARCUTERIE î

ï ŷ ^a^U^l\lî^i \
i Q K S  14 56 J¦¥¦ y  5 66 21 *M *+ *f Nous profi tons de l'occasion pour vous souhaiter de *
ï bonnes fê tes de f i n  d' année et vous présenter nos meil- $
X leurs vœux pour 1964. ** ********* ******** ************ ******************* *

•©••••••••••••••••©•••••©»••••••••••••
9 m
9 Samedi - Lundi - Mardi Q

S DÉGUSTATION DE BOUILLABAISSE g
| et SOUPE AUX POISSONS g
9 de 11 heures à 17 heures Ç
9 ©
9 TOUJOURS GRAN D CHOIX DE ©

• PoiSSOnS f ra iS  du lac et de mer |

S Volailles fraîches du pays S
% DINDES - OIES - CANARDS - POULETS ET POULES «I

• POULETS FRANÇAIS - GIBIER g
m Spécialités de conserves f rançaises et italiennes 9

S 
Hors-d'œuvre prêts à être consommés 9

dans le nouveau magasin de comestibles

i E. SENAUD |
% PORTES-ROUGES 46 - Tél. 5 57 9 0 - 5 3 198
• NEUCHATEL (arrêt du tram Sainte-Hélène) g

Passe * vos commandes la veille 9

S •••••••••••••••••••••©••••••••••••••••l

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

Deux jeunes menuisiers capables cherchent
places à Neuchâtel pour

construction de meubles et d'intérieurs
Faire offres à Ferdinand Werner, Winkel-
riedstrasse 24, Schaffhouse.

SOMMELIÈRE
présentant bien , connais-
sant les deux service.",
parlant le français, l'es-
pagnol et l'Italien, cher-
che place pour le début
de janvier à Neuchâtel.

Faire offres sous chif-
fres P. 6420 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.

A vendre beau man-
teau

ASTRAKAN
Tél. 5 27 73.

A débarrasser tout de
suite, à bas prix, une

CUISINIÈRE
à gaz, 4 feux. L. Locatelli,
Parcs 6.

Pour Sylvestre et le
ler Janvier,

EXTRA
est demandée. Hôtel du
Vaisseau, Cortaillod. —
Tél. 6 40 92.

Nous cherchons, pour
le début de Janvier ou
date à convenir :

pâtissier-
confiseur

qualifié, ainsi qu'une
jeune

vendeuse
(éventuellement, serait
mise au courant).

Faire offres ou se pré-
senter à la confiserie
Vautravers, place Pury,
Neuchâtel. — Tél. 5 17 70.

La chaussure d'hiver
idéale iBI^v

\ V» * '* ATBB HTBMBCT.
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ou brun avec se- ^ssœp1̂
meEe crêpe f
Doublure mouton Traitées au
44-90 g f̂JU

Usines à MoehUn (Aargovie)
Neuchâtel :
Angle rue du Seyon • Temple-Neuf
Faubourg du Lac 2

A vendre patins de
hockey No 40 état de
neuf , 35 fr. ; souliers de
ski Reichle, No 38, 30
fr. Tél. 6 59 93.

DOCTEUR

0. Thiébaud
ABSENT

jusqu'au 12 janvier

DOCTEUR

Jean-Pierre PERRENOUD
Saint-Honoré 1

ABSENT
du 26 décembre

au 5 janvier

On cherche à acheter
une paire de

PATINS
de hockey No 42-43 ; k
vendre une paire de pa-
tins de hockey No 39. —
Tél . 7 50 48.

Monsieur Jean KRAHENBUHL et son fils,
très touchés des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées pendant ces jour s de deuil , expri-
ment à toutes les personnes qui les ont
entourés leurs remerciements sincères et
reconnaissants.

Neuchâtel, décembre 1963.

I S i  

vous avez des
meubles à vendre

retenez cette adresse
AU BUCHEKGN

Neuchâtel, tél. 5 26 33

On cherche

malle de cabine
en parfait état. Télépho-
ner aux heures des re-
pas au 7 57 72.



1 IÏ bombes de table \/ l  —\l
1 1 1 1  cotillons, serpentins, masques, farces de société; W I tout pour un sylvestre il
1 / I 1 en vente à notre stand spécial, rez-de-chaussée I I joyeux et dynamique 1

BAL DU NOUVEL-AN
MAILLES ÉCOULÉES

W" i

Prenez vos précautions et profitez de notre offre avantageuse.

2 PAIRES DE BAS
nylon micromesh sans couture, coloris de saison,

• LES 2 PAIRE S

295
Toute lu gamine des bas que vous aimez

r

À NOTRE RAYON SPÉCIALISÉ

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

Vol-au-vent garnis
Ramequins Pâté froid

Tél. 7 51 55
PATISSIER - SAINT-BLAISE

Pour bien passer
d'un an à l'autre...

vwi£.v.v  ̂
.

Vient d'arriver . . .

Cet ENSEMBLE en DRALON
Pullover /4 manches et cardigan à manches
longues

Vous le trouverez en maints coloris mode

35-

MEU C H À T E L

Amateurs de

KREIDLER ^T&errvM

| Prof itez des prix actuels
de f i n  de saison

I M. BOHNAND
S- .. -I Poteaux 4 Neuchâtel

* ¦ 
1

I

BAS souples et résistants
2.95 3.90

BASspéciaux pour jambes
forts^s très agréables à porter

! il'. i'IllOMIII 4-90
W 

'
î r!ff l̂ *%&W*m\\ Seyon 16

\%ià b̂sf aLtfÙ *é^̂ Uji% 
Grand-Rue 5

i — Neuchâtel

i 1 

*\?^ •̂AUX GOURMETS - ^̂ 4

| Pour VOS |
REPAS DE FÊTES

\\ Foie gras de Strasbourg ///
/?/ Pâtés de gibier y \

y>S Thon - Sardines - Anchois u/
\\( Homards - Crevettes - Langoustes ///
/// Crabes - Saumon fumé yj \
y» Caviar wf

\\\ Poulets - Poulardes \(\

//v Bolets secs ///
f n  Gyromitres - Morilles W
y\ Champignons en boîte y\

(// Condiments uY
)5y Toutes conserves de légumes Ay
y \  et de fruits y \

u7 Vins fins du pays et étrangers {*/

/// Apéritifs et vins liquoreux / ))
v\ Liqueurs douces Yi\
U/ Kirsch - Marc - Cognac - Whisky v«

y \  Asti - Mousseux - Champagnes VA

1 P. BERGER I
W Epicerie fine Rue du Seyon W
y\ Vins - Liqueurs - Portes-Rouges 46 Yft

CUVE
PRÊTRE

Pour les fêtes de fin d'année.
Elégance assurée p ar nos

Robes cocktail et
Robes à danser



UNE ANNÉE DE CINÉMA A NEUCH A TEL
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La fin cle l'année civile convient fort bien pour dresser le bilan d'une
année de cinéma. En consultant les « carnets du jour » du ler janvier au
20 décembre 1963, nous avons dressé les deux tableaux mie nous repro-
duisons ici. Le premier concern e les « premières visions », le second, « les
reprises ». Les présentations durant toute une semaine, pendant quelques
jours ou en « 5 à 7 » sont confondues ; le cinéphile qui choisit ses spec-
tacles ne craint pas les horaires un peu particuliers. Nos tableaux peu-
ven t comprendre quelques erreurs légères. Les pourcentages sont donnés
à un demi près !

Une salle (le Palace) présente en général un f i lm par s.emaine , quat re
(Apollo , Arcades , Rex , Studio) of f ren t  deux programmes (l' un en 5 à 7,
parfois en version originale) , la dernière (le Bio ) propose trois f i lms
chaque semaine (pendant  quatre jours , puis pendant trois autres , sous
l'appellation généralement juste du « Bon film » et en 5 à 7) . Chaque
semaine le spectateur peut donc faire son choix parmi une douzaine de
films di f férents .  Notre travail porte sur cinquante  semaines ; nous de-
vrions donc trouver six cents films environ. Les premières visions addi-
t ionnées aux reprises se montent  à cinq cent dix environ. La d i f fé rence
s'explique par les prolongations, les 5 à 7 qui n 'ont pas lieu par tout
pendant  toute l'année. Les premières visions, 260 en 1963, sont aussi
nombreuses dans notre ville qu 'à Lausanne, à peine moins qu 'à Genève.
Mais nous devons attendre certains films assez longtemps.

Nous avons classé sous « divers » tous les pays à l'exception de la
France, de l'Italie et des Etats-Unis, af in  d'obtenir  un groupe assez
important , où les pourcentages aient un sens. Il convient . de signaler
que douze films anglais et huit allemand s ont été présentés en première
vision , respectivement huit et quatre en reprise.

Nous tentons aussi de proposer une statistique qualitative des films
projetés à Neuchâtel. Afin de ne pas donner une impression de gratui té ,
voici la liste des films que nous qualifions de grands ou d'intéressants
(pour les premières visions seulement) . Le lecteur constatera ainsi qu'elles
sont nos exigences, qui correspondent à ce que nous défendons , semaine
après semaine, dans cette page en expansion. (En majuscules, les grands
films) :

FRANCE : THÉRÈSE DESQUEYROUX (Georges Franja) , VIVRE SA
VIE (Jean-Luc Godard),  LE DOULOS (J.-P. Melville) , LES VACANCES
DE MONSIEUR HULOT (version « rajeunie » du f i lm de Jacques Tati),
UN CŒUR GROS COMME ÇA (François Reichenbach) , LANDRU (Claude
Chabrol), LE SOUPIRANT (Pierre Etaix), VACANCES PORTUGAI-

"Pierre Grimblat réalise, honnêtement, avec, beaucoup d'humour dans la
parodie, d'agréables divertissements commerciaux. Rendons-lui hommage

I , par ce cliché de « 'L'Empire de 16 nuit ».
(PhOtO Ur> i -'m'an<"» WVm=-1

FILMS PRÉSENTÉS A NEUCHATEL
du ler janvier  1963 au 20 décembre 1963

TABLEAU I : 1res visions
Grands films Films intéressants Grands et intéressants

Origine Nombre Nombre % Nombre % Nombre %
Ensemble 261 22 8,5 57 22 79 30,5
France 72 9 12,5 19 26,5 28 39
Italie 50 ¦ 1 2 10 20 11 22
Etats-Unis 92 8 8,5 18 19,5 26 28
Divers 47 4 8,5 10 21,5 14 30

TABLEAU II : Reprises
Grands films Films intéressants Grands et intéressants

Origine Nombre Nombre % Nombre % Nombre %
Ensemble 216 22 9 86 35 108 44

France 59 7 12 23 39 30 51
Italie 71 1 1,5 5 7 6 8,5
Etats-Unis 86 11 13 46 53,5 57 66,5
Divers 30 3 10 12 40 15 50

Sans Italie 175 21 12 81 46,5 102 58,2

SES (Pierre Kast), MOURIR A MADRID (Frédéric Rossif), « Les Sept
Péchés capitaux (f i lm à sketches, les meilleurs étant ceux de Jacques
Demy, LA LUXURE (et de Jean-Luc Godard , «La Paresse») ,  «La Guerre
des boutons » (Yves Robert), « Une mauvaise tête » (Claud e de Givray),
«On n'enterre pas le dimanche» (Michel Drach), «Le Repos du guer-
rier » (Roger Vadim),  «La  Dénonciation » (Jacques Doniol-Valcroze),
« L'Oeil du monocle » (Georges Lautner), « Les Dimanches de Ville-
d'Avray » (Serge Bourguignon), «Tu ne tueras point » (Claude Autant-
Lara), « L'Empire de la nuit » (Pierre Grimblat), « L'Amour à vingt ans »
(film à sketches, les meilleurs étant ceux d'André Wajda , François Truf-
fant  et même Marcel Ophuls), «Le Jour et l'heure (René Clément) , « Bal-
lade pour un voyou » (J.-C. Bonnardot), «La Baie , des anges (Jacques
Demy), « L'Oiseau du paradis » (Marcel Camus), « Peau de banane (Mar-
cel Ophuls) , « L'Oeil du malin » (Claude Chabrol), « Pari s nous appar-
tient » (Jacques Rivette)  et «14 - 18» (Jean Aurel). On constatera que le
jeune cinéma français  continue d'occuper une bonne place dans cette
liste d'œuvres qui nous semblent au moins intéressantes.

ITALIE : SALVATORE GIULIANO (Francesco Rosi), « Jeux précoces »
(D. Damiani),  «Ça  s'est passé à Rome » (Mauro Bolognini) , « Mondo
Cane » (Jacopctti) , « L'Or de Rome » ou « Traqués par la Gestapo » (Carlo
Lizzani) ,  « Une vie d i f f ic i le » (Dino Risi),  « Adua et ses compagnes (Pie-
trangell) ,  « L'Imprévu » (Alberto Lattuada) , « Les Dauphins » (Francesco
Maselli) , «La Folle Envie » (Luciano Salce), «La Viaccia » (Mauro
Bolognini) .

ETATS-UNIS : SHADOWS (John Cassavetes) , HATARI (Howard
Hawks), WEST SIDE STORY (Robert Wise et Jérôme Robbins), LE
PROCÈS (Orson Welles), LA DIABLESSE EN COLLANT ROSE (George
Cukor), COUPS DE FEU DANS LA SIERRA (Sam Peckinpah) , L'HOMME
QUI TUA LIBERTY VALENCE (John Ford), LE TOMBEUR DE CES
DAMES (Jerry Lewis), «Le Jour le plus long (Daryll Zanuck, film qu'il
faut  bien attribuer à son véritable auteur , ici le producteur), « Phaedra »
(Jules Dassin) , «La  Fièvre dans le sang » (Elia Kazan) , « Sodome et Go-
morrhe » (Robert Aldrich), «Un Soupçon de vison » (D. Mann), « Seuls
sont les indomptés » (D. Miller),  « Qui donc était cette clame ? »  (G. Sid-
ney) , « L e  Prisonnier d'Alcatraz » (J. Frankenheimer) , « U n  roi et quatre
dames » (AValsh), « Les Bas"-fonds new-yorkais » (Samuel Fuller) , « Allô
brigade spéciale » (Blake Edwards), « Quinze jours ailleurs » (V. Minelli),
« U n  crime dans la tête » (F. Capra), « Les Oiseaux » (Alfred Hitchcock),
« Les 55 Jours de Pékin » (N. Ray),  « Jugement à Nuremberg » (S. Kra-
mer) et « Les Révoltés du Bounty » (L. Milestone).

DIVERS. — GRANDE-BRETAGNE : EVA (Joseph Losey), UN GOUT

Eisa Martinelli et Anthony Perkins dans le meilleur film présenté à Neuchâtel en 1963, «Le Procès »
d'Orson Welles. (Phot Constellation-Films, Genève.)

« Le Mécano de la générale » de et avec Buster Keaton.

DE MIEL (Tony Richardson), « Les Innocents » (J. Clayton), « James
Bond 007 contre Dr No (Térence Young) .

ALLEMAGNE : «La  Fille Rose-Marie » (Rolf Thille) , «Je ne vou-
lais pas être un nazi » (AV. Staudte).

SUÈDE : LÉGENDE DE LA JUNGLE ou L'ARC ET LA FLUTE (Arn e
Sucksdorff),  «Au Seuil de la vie » (Ingmar Bergman).

JAPON : PASSIONS JUVÉNILES (Nakahira),  « L'Ile nue » (K . Shinto).
GRÈCE : « Electre » (Michel Cacoyannis).
BRÉSIL : «La Parole donnée » (A. Duarte).
TCHÉCOSLOVAQUIE : « Monsieur principe supérieur » (J. Krejik).
SUISSE : « Le Mariage de Monsieur Mississipi » (K. Hoffmann)-.

X X X

REMARQUES. — 1) 8,5% de grands films ! 22 % de films intéres-
sants, donc 30,5 % de films qui méritent dé retenir l'attention. Autrement
dit , sur dix films, un grand , trois intéressants, sept à oublier ! Nous .re-
trouvons une fois de plus les proportions habituelles, bien connues de
tous ceux qui s'efforcent d'apporter un jugement qualitatif sur l'ensemble
des films présentés n 'importe où dans nos pays occidentaux.

2) En comparant « premières visions » et « reprises », nous constatons
que la proportion des grands films ne change guère. En revanche, pour
les films intéressants ou grands, nous passons de 30,5 % à 44 %. Ceci
montre bien que le temps provoqu e une jus te « décantation » des valeurs.
(Nous avons renoncé à énumérer les reprises intéressantes. Notre liste
pour les premières visions est suff isante pour rappeler nos exigences.)
L'amélioration est notable pour chaque pays ou chaque groupe.

3) L'Italie, pourtant , fait exception . Il faut ici tenir compte d'un élé-
ment nouveau. Le cinéma italien est certainement le meilleur du monde
actuellement, mais les films nous parviennent lentement. D'autre part ,
la spécialisation de certaines salles dans la présentation de films « parlés
italien » à des heures particulières, si elle fournit à un vaste public une
occasion de distraction, n'améliore pas le niveau qualitatif ; au contraire...
et c'est dommage ! A la longue, cette « politique » ne sera peut-être pas
très « payante » !  ! !

4) Si nous supprimons l'Italie de notre tableau « reprises », l'amélio-
ration est encore plus nette. Au contraire, l'Italie, pour les premières
visions, même légèrement au-dessous de la moyenne, ne provoque aucune
« perturbation ». C'est donc bien le choix des « reprises » qui provoqu e
cette faiblesse qualitative.

5) Les « reprises » américaines sont supérieures à la moyenne.. Cela
tient à une « politique » culturelle pratiquée par une salle de la ville
pendant quelques jours par semaine et pour quelques séances. Souhai-
ton s qu'a la longue, cette « politique » se révèle « payante »...

Tout ceci pour démontrer que Je spectateur qui préfère « choisir un
film » plutôt que « d'aller au cinéma » trouve autant de programmes inté-
ressants à Neuchâtel que partout ailleurs...

Freddy LANDRY.

Les meilleurs f ilms
Cle 1 ifUmJ (EN PREMIÈRE VISION À NEUCHÂTEL)

(en première vision à Neuchâtel)
Dans le bil an , je me borne à pro-

poser une liste des films intéres-
sants et grands , par pays. Je ne
retiens ici que les 22 grands (voir
tableau I ) ,  auxquels j' ajoute «La
Ruée vers l'or » et « Le Slécano de
la générale », qu 'il est difficile de
consi d érer comme « reprises » au
même titre que « Rocco et ses frè-
res » par exemple. Ces 24 films
sont ceux que tout spectateur , qui
admet que le cinéma fait partie du
bagage culturel de l'homme moderne
devrait avoir vus. Pour emprunter
le langage bien connu du Conseil
des 10 des Cahiers du cinéma, ce
sont soit des chefs-d'œuvre , soit des
films « à ne pas manquer », qui ob-
tiennent ainsi trois ou quatre étoiles
(parfois trois peti tes) .  Voici , clas-
sés , ces 24 films :

1. « L e  Procès » (Orson Welles ,
Etat—Unis , même si le film est
frainco-italo-amiglo-aMemaind) ;

2. « Le Mécano de la générale »
(Buster Keaton , Etats-Unis) , « Les
Vacances de Mons ieur  Halot  » (Jac-
ques Tati, France) ;

3. « La Ruée vers l'or » (Char-
les Chaplin , Etats-Unis), « West Side

Story » (Robert Wise et Jérôme
Robbins, Etats-Unis) ;

4. « Shadows » (John Cassavetes,
Etats-Unis). « Hatari » (Howard
Hawks, Etats-Unis) , « L a  Légende
de la jung l e »  (Arne Sucksdorff ,
Suède),  « Salvatore Giidiano »
(Francesco Rosi, Italie) ;

5. « Coups de f e u  dans la Sierra »
(Sam Peckinpah, Etats-Unis), « Pas-
sions juvén i les  » (Nakahira , Japon),
« Thérèse Desqueyroux » (Georges
Fra nju , France) ;

6. « L'Homme qui tua Liberty Va-
lence » _ (John Ford , Etats-Unis),
« La Diablesse en collant rose »
(George Cukor , Etats-Unis) , « L e
Tombeur de ces damss (Jerry Le-
wis, Etats-Unis) , « Un goût de
miel » (Tony Richardson , Grande-
Bretagne) , « Vivre sa vie » (Jaan-
Luc Godard . France) ;

7. « Le Soup irant » (Pierre Etaix ,
France) ; . . .

S. «Vacances portugaises» (Pierre
Kast , France) , « Un cœur gros com-
me ça » (François Relchenbach,
France) , « Eva » (Joseph Losey,
Grande-Bretagne)  « Le Doulos »
(J.-P. Mel vill e, France) « Mourir à
Madrid » (F. Rossiif , France) ;
« Landru » (Claud e Chabrol , Fran-
ce) .

Ce classement détaillé fait donc
apparaî tre  une année où le cinéma
américain , quoi qu 'on en dise, con-
tinue de dominer . Le cinéma fran-
çais, bien placé d ans notre b ilan ,
est un peu en retirait . L'italien,
dont nous cont inuons  d'at tendre
beaucoup, a déçu (mais ce sont
surtout les programmes locaux qui
en sont responsables) .

Bien sûr . tous ces classements
sont personnels... et chacun pourra
y opposer le sien. Nous retrouvons
dans cette liste la plupart des films
que nous mentionnions dans notre
« Bonne année... cinématographi-
que » (voir la « Feuille d' avis . de
Neuchâtel » d<u 4 janvier 1963) . Cer-
tains sont classés .un peu différem-
ment : ainsi par exemple, une dou-
ble nouvelle vision de « Salvatore
Giuiliaino » me conduit à placer ce
film en un rang meilleur qu'an
début de Tannée . Du reste, ces
changements sont n ormaux car une
seule vision ne suffit pas toujours
pour bien saisir la p ortée d' un filin .
Nous cont inuons  aussi d' attendre à
Neuchâte ' beawemiip de films Im-
portants. Mais nous y reviendrons
la semaine prochaine.

F.L.

LES

FNOIIFTF^
DE

BHERLO M
HOLMES

adaptée s de l' œuvre
sir Arthur Conan Dovl .

Violette Hunter attendait ses deux amis au bas de l'escalier.
< Conduisez-nous , lui dit Holmes à voix basse. J'ai hâte de " voir
cette sombre histoire se dénouer. » Ils gravirent l'escalier , suivirent
un couloir et se trouvèrent devant la fameuse chambre fermée à
clé. Holmes essaya diverses clés, mais sans succès. « Watson, aidez-
moi , lui dit Holmes, je ne vois pas d'autres solutions que d'enfoncer
la porte ! »

D'un même élan , Us se précipitèrent dans la pièce. Elle était
vide ! le vasistas était ouvert. « Ah ! dit Holmes en se penchant ,
notre prisonnière est partie, regardez ! L'échelle est encore adossée
au mur. M. Rucastle se serait-il douté de notre venue ? A moins

« COPYRIGHT BY COSMOFRESS, GENEVE »,

que ce ne soit le soupirant qui ait enlevé sa colombe... » — « J'en-
tends des pas, interrompit Watson, je crois qu 'il serait préférable de
prendre nos revolvers. »

Quand elle aperçut M. Rucastle, Violette Hunter hurla de terreur,
mais Sherlock Holmes bondit et lui fit face : « Bandit , où est votre
fille ; » — «Ah ! voleurs, s'écria Rucastle en voyant le vasistas
ouvert , c'est à moi de vous le demander, je vous y prends et vais
m'occuper de vous. » Et, rapidement, il descendit l'escalier. « Il est
parti chercher le chien I » gémit Violette Hunter. « Alors, vite, allons
fermer la porte de la maison », cria Holmes.

Problème No 192

HORIZONTALEMENT
1. Les pièces du fonds.
2. Hautes guêtres du cuir.
3. Bande à part. — Article. — N'est Ja-

mais le dernier mot.
4. Patrie d'Abraham. — L'auteur de l'As-

trée.
5. Futilités. — Il faut lui donner de la

voie.
6. Consonnes. — Sur la rose des vents.

— Patrie d'Einstein.
7. Manières recherchées.
8. En rapport avec un guichet physio-

logique. — Elle fatigue le sommier.
9. Touché par une maladie. — Lac

d'Afrique.
10. Corde dû violon. — Maîtrise de soi.

VERTICALEMENT
1. Il faut le battre pour l'améliorer. —

Affluent du Rhin.
2. Qui réfléchit la lumière.
3. Ensemble des voiles d'un mât. — Il

est vaniteux.
4. Sa jupe était une frime. — Salaire

dérisoire.
5. Son lit n 'est pas très large. — Châ-

teau d'Indre-et-Loire. — Un tardigra-
de à l'envers.

6. Tête couronnée. — Eau dormante.
7. Il est imprudent de les mettre tous

dans le même panier. — Greffe.
8. Voyelles. — Nettoyé.
9. Manifeste une vive impatience. —

Habitants d'Ouessant et de Sein, r
10. Qui ne sait se modérer. — Points.

Solution du No 191
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Pour vos repas de fêtes, réservez *

nos DESSERTS =
à la crème glacée garnis =

tf

TOURTE GLACÉE l
de la Forêt-Noire _ 

ft E /\ ?
pour 7-10 personnes rf .  7.3U J

i »
VACHERIN GLACÉ _ 

O CA I
! pour 7-10 personnes rl\ O.JV l
i >>
4 ?
J TOURTE GLACÉE _ . .|<| |
' pour 7 -10  personnes ri". # .Jw  >

! PARTY [
J CRÈME GLACÉE _ _ _-~ !

J pour 5 - 6  personnes \"T.  m f . f m J  '

* CASSAT A GARNIE ** f  f %* pour 4 - 5  personnes r f .  â. £ V/
H
M

; Laiterie de la Treille
J W. BILL - NEUCHATEL
H
H ,.,,, i

? i

! Pour les jours de f ête, \
l pour vos repas de f amille, j

j TOUT CE QUI CRÉE j
j DE LA GAIETÉ : ]
{ bombes de table, farces, cotillons J
? «

j Au Bazar neuchâtelois ]
j Bl. KUNO J
? rue Saint-Maurice 11 *. NEUCHATEL !

jnciiiir i iTï iTTyTB

jj Foie gras jj
3 Henry »
B de 3
: Strasbourg 3
ï à la laiterie ï
s de la Treille jj
Bxxxxxxxxxxxxxa

>a^-.-.-.̂ ^Yir.-.̂ ^-.-.-.-.-.-. '«y
;

garantis par beurre « Floralp »

en vente chez :

A. Rohrer, boucherie, Hôpital 15

R. Niissbanm, laitier, Saint-Honoré 12

A. Richard, laitier, Grand-Rue 10

Rell S. A., rue de la Treille 4
;|
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ÉS&ÈÉ£t Avec l f an nouveau ^Hft ^ÉMÊ.

. r ims
| La fondue crée la bonne humeur i
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CHAMPAGNES ET GRAND VIN MOUSSEuH

Préparé se lon la méthode champenoise
depuis plus de 150 ans

élaboré par

S. CHÂTENAY SA
Evole 27, Neuchâtel Tél. (038) 511 33
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Saucisses sèches ^Boucherie des Sablons J

A vendre

pendule
neuchàteloise

(Sandoz) . Grande son-
nerie, dorure et peinture
de luxe. Tél. (038)
6 33 97.
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Nos verres cristal « Perle» WÊÊ
vin rouge US
malaga 1.20
coupe liqueur 1.20
liqueur 1.15
gobelet vin blanc «̂ 90
gobelet bière ou eau 1.10

A yon coupe Champagne 1.40

ristourne ! Cristal taillé «Princesse » HB
vin rouge 5.50
malaga 4.60
liqueur 4.30
gobelet vin blanc 4.30
gobelet bière ou eau 4.50
coupe Champagne 6.50
flûtes Champagne 5.80

î Mf :, ~Î\^^B
ESQQQQDQQQQ ?????????????
? ?
S La boucherie J *K ûf f ûït/l S
? charcuterie /fD fifU  ̂ ' 

Q

Q rôtisserie (/ H/J ' M. 5 26 M ?

Q ^/ Tél. 5 
26 65 

Q
n Hôpital 15, Neuchâtel an

? Q
13 MAGASIN SPÉCIAL ISÉ O? ' ?
Q Pour les fêtes Q

I formidable choix en volaille ?
? ?
Q 

DINDES hongroises, magnifique qualité fm
blanches, tendres Fr. 15— à 25— *¦

Q OIES de Pologne, une délicatesse . . Fr. 20.— à 27— Q

H 
CANARDS hollandais, bien en chair Fr. 10.— à 12.— ra
POULARDES hollandaises, spécialement j*~

Q engraissées , une délicatesse Fr. 8.— à 12.— Q
Q 

POULARDES de Bresse, surchoix . . . Fr. 12.— à 20— fl
POULARDES fraîches de Bretagne *¦

H blanches et savoureuses Fr. 8.— à 12.— £3
H 

De nouveau : PETITS COQS DU PAYS . Fr. 6— à 12— n
PINTADES, pour le gourmet . . . . Fr. 7— à 9— ¦*

gj PIGEONS, extra-tendres . . . . . Fr. 5— à 7— Q

H POULES ET LAPINS DU PAYS Q
B"!J Toute notre volaille est prête à r&tlr pj
™ PORC FUMÉ de douce salaison __
sA Gros jombom — jambon roulé — noix d« jambon U
h i palettes — côtelettes — salami de fêtes, ©te. ¦ > .)
mm LANGUES DE BŒUF fraîches, fumées et salées wm

J* RIS DE VEAU - QUENELLES - LANGUES !=
M FOIE GRAS DE STRASBOURG, « LE DOYEN » . D

13 ?
E3 Q52 Voyez dans nos vitrines spéciales un aperç u de notre 55
O grand choix. Il y en a pour toutes les bourses. Q

13 Dans votre intérêt , donnez vos commandes El

J3 <^s maintenant Q

a ————-————— a
B3 La famille R O H R E R  ainsi que son personnel Q

remercient bien sincèrement leur clientèle et lui
i présentent leurs vœux les meilleurs pour la nouvelle fl

B3 année- Q
rq FI

MEUBLES
neufs, ayant légère re-
touche, à vendre avec
fort rabais, soit :

1 armoire à 2 portes ,
rayon et penderie, 165
fr. ; 1 divan 1 place avec
protège-matelas et mate-
las à ressorts 145 fr. ; 1
table de salle à manger ,
dessus noyer, 2 rallonges,
175 fr. ; 1 entourage de
divan avec coffre à lite-
rie, 185 fr. ; 1 commode,
3 tiroirs, 145 fr. ; 1 sa-
lon composé d'un canapé
côtés pleins et 2 fauteuils
tissu rouge et gris, 350 fr;
1 chambre à coucher : 1
armoire à 3 portes, 1 coif-
feuse avec glace, 2 ta-
bles de chevet, 2 lits ju-
meaux, 2 sommiers, 2
protège-matelas, 2 mate-
las à ressorts, 1500 fr. ;
1 table de cuisine for-
mica , 2 rallonges 135 fr. ;
1 tapis dessins Orient,
fond beige, 190 x 290 cm,
90 fr. (Port compris.)

KURTH
Rives de la Morges 6

Tél. (021) 71 39 49
MORGES

A vendre une cardeuse
électrique

ALBIS
en parfait état. Une ma-
chine à coudre Singer,
modèle tailleur. — Tél.
5 52 78.



Bon Clarke, cet Australien brûlé en 1958
par k flamme olympique

|̂ E1 VINGT-TROIS SPECTATEURS POUR UN RECORD DU MONDE

L'hiver en Europe ne doit
pas nous faire oublier qu'aux
antipodes, c'est l'été et que,
par conséquent, l'athlétisme
bat son plein ! L'inattendu
Clarke nous l'a rappelé avec
élégance en signant un mer-

veilleux record du monde des
10,000 mètres,

Avec,  le temps de 2H'15"6 , le coureur
australien fai t  doue disparaître des la-
belles o f f i c i e l l e s  le nom de Bolotnikou
qui avait lui-même succédé aux prest i-
gieux Zatopek et Kt i t s  C' est l 'his toire
du per p étuel  renouveau de l' a th lé t i sme;
l 'hislotre des champ ions qui en chassent
d' autres . C' est une date, également qui
permet  pour  la première f o i s  depuis
long temps à un athlè te  de dominer et
de huître les Europ éens dans une course
qui semblait être leur domaine.

Or , à quel ques mois îles J e u x  de
Tokio , elle met en évidence la force  du
tiers-monde en matière d'athlétisme. Il
n 'y a p lus un seul duel  Etats-Unis -
Europe , mais bien une con f ron ta t ion
g énérale.  Les Clnrke, Snel l , I l t t l lherq
et Sneazwell  sont là pour  le prouver .

S'il est un record t/ ui  apporte  sati s-
fac t ion , c'est bien celui de Clarke . On
se souviendra qu 'étudiant  en médecine ,
il eut l 'insi gne honneur d'être le der-
nier athlète à por ter  la f l amme  olym-
p ique en pénétrant  sur le stade de
Melbourne en 1956 l Le jeune,  homme
avait même été sérieusemen t brûlé p ar
la dite f l amme ... il n 'avait rien fa i t
paraî tre  de ses s o u f f r a n c e s  phys i ques.
Une belle volonté prouve que Clarke
était l'homme rêvé pour devenir record-
man mondial , en l 'occurrence le p lus
rap ide du monde sur v ing t-cinq tours
de p iste.

Ving t-trois spectateurs entouraient  la
pis te ,  cendrée de Melbourne à l 'heure
de cette per formance  ; per formance
d' autant p lus  qu 'elle se. double  d' un
record mondia l sur les six miles déten u
jusqu 'à ce jour  par Iht tros . Clarke a
donc mag istralement lancé la saison
australienn e et sa course le porte  évi-
demment au rang de favor i  pour tes
prochains Jeux .  Iv anov semble en e f f e t
manquer encore d' exp érience, sur cel te
dislance et Bogey,  mal gré ses 2X' '2H"2 ,
semble f rê l e  pour  tenir un râle de
vainqueur . Ce sont en d é f i n i t i v e  les
Ang lais qui seront les p lus redoutables.
Mais ceci , c 'est le f u tur . . .  alors que
Clarke nous a o f f e r t  un beau cadeau
de Noël t

Jean-Pierre SETt.RR.

L'ULTIME MOMENT. — Clarke photographié alors qu'il établit son record. Quelle
tension ! Quel effort I

(Photopress)

Emerson rejoint
les Etats-Unis : 1-1

C'est pour ce saladier, vers le-

quel se tendent des mains avides,

qu'on se renvoie la balle actuel-

lement par 40 degrés en Australie,

IligTWfWjBj Dans la grande f inale de la coupe
BMl«ll««fiaffl Davis à Adélaïde

Le match de double sera-t-il décisif ?

Il faudra bien un vainqueur
dans cette grande finale de la
coupe Davis de tennis qui oppo-
se actuellement, à Adélaïde,
l'Australie et les Etats-Unis. Il
y aura d'ailleurs automatique-
ment un vainqueur puisqu'on-
cune égalité n'est possible lors-
que le nombre des matches
joués est impair et comme en
tennis, leg résultats nuls n'exis-
tent pas...

Mais, pour l'instant , Américains et
Australiens sont a é gali té . L'incerti tude
subsiste . Elle durera jusqu 'à l' ultime
journée , peut-être jusqu 'à l' ultime
match: Après les deux premiers mat-
ches , Austral ie  I et Etats-Unis I. En
d' autres termes, chaque . équi pe en a
gagné un.

Cette f ina le  a une grande importan-
ce non seulement p our la victoire en
elle-même , mais encore pour le p alma-
rès de cette coupe Dav is , dont ta pre-
mière édition remonte à 190(1. Si l' on
j e t t e  un coup d'ceil au palmar ès, on

Constate en e f f e t  que. l 'Australie a ga-
gné dix-huit f o i s  le trop hée, et que les
Etats-Unis l' Ont gagné... dix-huit  f o i s
également. Disons en passant que deux
autres pays  seulement ont f ê t é  des
victoires dans cette grande, épreuve de
tennis : la Grande-Bretagne , qui a ga-
gné neuf  f o i s , et la France , victorieuse
six fo i s  à l'é poque de ses «mousque-
taires s> .

Joie de courte durée
Hier , par une temp érature de. hO de-

grés (les veinards t) , ce. sont les deux
jeunes  qui ont ouvert les hostil i tés :
l'Américain Denis Ralston , âgé de
vingt-deux ans , et l 'Austral ien John
Mewcombe , qui n'a que dix-neuf ans.
Cinq sets ont été nécessaires. Ralston
a gagné les deux premiers par 6-i et
6-1. Il y a eu une violente réaction
de Xewcombe , qui s 'est adjug é les deux -
sets suivants par 3-fi et 4-6. Tout était
donc à recommencer. Les deux adver-
saires sont arrivés à 5-5 , Ralston me-
nant par i-0 à 5-h , et perdant trois
balles de match , pour la plus  grande
joie ' des sept mille spectateurs.  Mais
l'Américain trouvait quand même s u f -
f i samment  de ressources pour gagner
par 7-5 après deux heures et demie de
lutte. Le deuxième match , mettant en
présence l 'Australien Emerson ct l'Amé-
ricain Mackinley ,  a été moins indécis .
Emerson n'a concédé qu 'un set , le
deuxième , â son rival. Emerson a ga-
gné par 6-3, 3-6 , 7-5, 7-5. Aujour-
d'hui , le match de double. Il est su-
p e r f l u  d' en préciser l'importance.Premier dans son village...?

DEUX TENDANCES S'OPPOSENT DANS LA BOXE HELVÉTIQUE
y. |jïïfe 4gf|||f„ .

Sept défaites trois victoi-
res... un bilan de la dernière
sortie de l'équipe nationale
suisse qui a suscité bon nom-
bre de commentaires dans
les milieux de la boxe hel-
vétique ! Ce n'est, en fait ,
qu'une polémique découlant
de l'opposition de deux
clans, de deux tendances
bien connues dans notre
pays.

La première voudrai t  que nos pugi-
listes restent enfermés dans une tour
d'ivoire ct n 'en sortent que de temps
« autre , pour aller essuyer... des dé-
faites de 10-0 de célèbre mémoire en
Roumanie. Ainsi , nos boxeurs sont tou-
jours opposés aux mêmes adversaires
régionaux t imorés , deviennent  des
« terreurs » locales , ce nul  permet aux

défenseurs de cette tendance d'af f i r -
mer que nous sommes bel et bien les
plus forts , puisqu 'il n 'y a pas de
points de comparaison ! Cela permet
aussi , paraît-il , d'éviter le ridicule
puisqu 'il est bien connu que le fait
de subir une défaite , même honorable
est ridicule (?!).

Inconnus
La seconde tendance , plus moderne ,

veut que nos boxeurs « sortent » beau-
coup, qu 'ils rencontrent des adversaires
d'abord faibles , puis de plus en plus
redoutables. On recherche alors la vic-
toire d'ensemble en spéculant naturel-
lement  sur les victoires individuel les
des meilleurs éléments. L'ancienne ten-
dance (la première) avait ses défen-
seurs ; nous sommes partisans con-
vaincus de la seconde , en dépit des
inévitables aléas , voire des sarcasmes ,
car cette méthode a déjà prouvé son
efficacité. Un exemple ? Volontiers.
Examinons ensemble les résultats obte-
nus en trois années de préparation de
notre équipe nationale.  En 1959, les
trois frères Chervet , Meier , Peter Mul-
ler , Buchi , Schluep ou Bij siger sont
quasiment inconnus sur le plan inter-
national. En avril 1960, ils passent
leur première épreuve , facile. Résultat:
un match nul face à la Hollande de
(cinq â cinq).  En mai , match nul con-
tre la Finlande à Bàle. En novembre ,
encore un match nul , mais contre le
Danemark , cette fois , et à Copenha-
gue.

1961, les choses deviennent sérieu-
ses ! En mars , nos représentants ob-
tiennent leur première victoire sur le
plan international face à l'Autriche. Le
même mois , on enregistre une défaite
regrettable (fracture à la mâchoire
d'Ernest Chervet , décision scandaleuse,
à rencontre de Mêler et coup bas sur
Châtelain) face à la France. Mais en
juin , Fritz Chervet obtient une mé-
daille de bronze et Max Meier une
médaille d'argent aux championnats
d'Europe de Belgrade...

Le départ était pris , la voie tracée;
on aurait pu continuer ainsi si, au
début de 1962, Mêler , Muller , Buchi
(qui est revenu depuis), Schluep ct
Bosiger n 'avaient pas renoncé, si Fritz
et Paul Chervet n 'avaient pas passé
professionnels. La commission techni-
que devait donc repartir à zéro. Cou-
rageusement , elle se remettait à la
tâche !

Mai 1962 : match nul contre le Da-
nemark ; mars 1963 : défaite de 7-3
face à la très forte équipe d'Ecosse;
octobre : défaite de 7-3 face à la Ré-
publique arabe unie...

Mais déjà les Aeschlimann , Friedli ,
Kubler , Horvath , Rudolph Meier , He-
beisen atteignent à la classe interna-
tionale. Un beau résultat. Les vides
seront bientôt comblés. Jusqu 'aux pro-
chains départs ! Oui , mais combien de
jeunes se préparent qui se révèlent
pleins de talents et qui nous réservent
un prochain championnat prometteur...

SWING.

Peu de manifestations en cette
journée de vendredi. Deux en ho-
ckey sur glace. La coupe Spengler
débute à Davos avec la participa-
tion des meilleures équipes tchéco-
slovaque, allemande, suédoise et
autrichienne. Match intéressant
aussi ce soir à Yverdon où l'équipe
locale renforcée accueille La Haye,
forte de cinq Canadiens. En ten-
nis , enfin, la finale de la coupe
Davis se poursuit à Adélaïde par
le double.

Le record du tremplin
de Saint-Moritz malmené...

La perspective des Jeux olympiques d'hiver
donne-t-eHe des ailes aux sauteurs à ski ?

Cela faisait sept ans que le
record de la piste de saut de
Saint-Moritz tenait, il était
temps qu'il s'effondre. On se
souvient peut-être qu'il était
détenu par l'Allemand de l'Est
Harry Glass avec 73 mètres.

Hier, lors du. tradlitionneil aoncouirs
de Saiint-Morit z, M a été pulvérisé à
plusieurs reprises .Quatre pomr être pré-
cis. Finalement , on s'est arrêté à 75
mètres et c'est l 'Italien A lmoml qui!
est l'auteur Ae cet exploit. Bn p ins , il
est impresisionnaint d'e songer que les
trente-quatre sauteurs appartenant à
cinq na t ions  ont établ i urne moyenne
générale die saut die 65 m 50, soit à

cinquante centimètres seulement du
point critique de la p iste  !

Dans l' cinisemblc , ce concours a été
nettement dominé par l'Italien Giia co-
mo Ainnomi . Le sa u tenu- f ransalp in a
réussi trois sauts — dont deu x seule-
ment Comptaient pour le classiemcnnt —¦
supérieur à l'ancien record. La seconde
place est revenue au champ ion suisse
Héribert Schmid dont  le meilleur saut
a été de 711 mètres. Héribert  Schmid
est suivi de son compatriote Ueli
Scheidegger , qui a également fran-
chi 73 mètres , mais qui totalise ,
toutefoi s 1,4 point de moins que
Schmid. Ces deu x concurrents helvéti-
ques ont pris le meilleur sur les repré-
sent aints italiens et français, candidats
aux Jeu x olymp i ques.
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Comme la fin de l'année est l'époque des bilans, c'est aussi
l'époque des élections des meilleurs sportifs de l'année. L'Alle-
magne n'échappe pas à cette règle. Dernièrement, un grand
quotidien germanique a organisé un référendum. Ce sont les
patineurs champions du monde Marika Kilius et Hansjoergen
Bâumler qui en sont sortis vainqueurs.

Ils avalent récolté 13,368 voix contre
10,177 au skieur Georg Thoma qui est
classé second. Pour leur part , les na-
geurs Gcrhard t  Hetz et Ursel Brunner
et le hockeyeur Ernest Trautweln occu-
pent respectivemen t les troisième, qua-
trième et cinquième places.

Tempo, tempo !
81 les Japonais organisent les Jeux

olympiques d'été, ils se doivent d'en-
voyer quelques représentants aux Jeux
d'hiver à Innsbruck .  C'est bien le cas,
et leurs délégués ne sont pas quanti tés
négligeables , si l'on en juge aux résul-
tats qu 'ils ont obtenu aux épreuves de
présélection. Xous parlons ici des pa-
tineurs et patineuses de vitesse. Ainsi ,
le spr inters  Fumio Nagakubo a réalisé
40"t sur cinq cents mètres , ce qui re-
présente quelques dixièmes à peine de
plus que le record du monde du So-
viétique Grlchine. D'autres excellents
temps ont également été réalisés par
les Japonais , temps qui devraient  leur
permettre de se placer parmi les pre-
miers.

Eclectisme
En Roumanie , on a également pro-

cédé à l'élection des meilleurs sportifs
de l'année. Pour la première fois de-
puis longtemps , ce n 'est pas la déten-
trice du record mondial  de saut en
hau teur  Yolanda Balas qui est sortie
vainqueur .  Cette année , le meilleur
sportif roumain a été désigné en In
personne du champion du monde de
kayak , Aurel Vernescu. Le cap itaine de
l 'équipe roumaine de volleyball, Hora-
tiu Nicolau , occupe le deuxième rang
devant Yolanda Balas. On est très
éclectique en Roumanie.

Ping !
Enfin une victoire suisse à l'étran-

ger. En tennis de table. Notre équipe
représentative formée de Mario Ma-
riotti et de Nicolas Pewny a remporté
le « Tournoi de Noël » de Barcelone.
Ils ont battu les Espagnols Ibanez et
Huveas en finale. Au classement indi-
viduels , Mariotti occupe le premier
rang devant l'Espagnol Pales , un autre
Espagnol , Olivar et notre compatriote
Pewny.

Prévu: la coupe perdue
pour Young Sprinters

Six équip es
de hockey sur

le pont hie r

Les Neuchâtelois ©rat dû cependant lutter plus longtemps ps l'heure régis»
mentaire, ce qui, espérons-le, ne les désavantagera pas \m% samedi à Monruz,

contre Grasshoppers pour le championnat

Davos humilié par Zurich au Hallenstadion : 9-2 — Ambri
Piotta a été surpris par le départ de Viège, qui se qualifie

pour les demi-finales par le résultat de 4-5

Ce jeudi était un dimanche pour
bien des hockeyeurs ou, du moins,

' jour dé match. Six équipes de ligue A
étaient sur la brèche. Deux seules ce-
pendant luttaient pour le champion-
nat : Zurich - Davos, une affiche qui
rend rêveur. Jadis, ces deux clubs,
avec la fameuse ER-STURM pour le
premier, et NI-STURM pour le second,
se contestaient le titre national. Au-
jourd'hui, ils sont condamnés à viser
des objectifs plus limités : éviter la
relégation.

Zurich a gagné cette rencontre par
9-2 (3-1 , 1-0, 5-1).

MARQUEURS : Wespi Mme) ; Jenny
(lOme ) ; Muehlebach (12me) ; Heiniger
(13me) ; deuxième t iers-temps : I .oher
(ltime) ; troisième tiers-temps : Berch-
told (2mc ) ; Secchi (Sme) ; Parol int
(Sme) ; G. Riesch ((ime) ; Wespi
(17me Baenningcr (20mc) .

Si l'on regarde ce résultat avec des
yeux neuchâ t e lo i s , il ne s'agi t  pas
d'une  mauvaise a f f a i r e  pomr Young
Sprinters puisque Davos l'esté dernier ,
à deux longueurs , avec , de surc -roit ,
un match en plus.  Voici d'a i l leurs  en
résumé ce classement :

1. Villars , 10 matches , 17 points ; 2.
Viège 10-16 ; 3. Berne 10-15 ; 4. Grass-
hoppers 10-13 ; 5. Kloten 10-9 ; 6. Zu-
rich 11-8 ; 7. Young Sprinters 9-6 ; 8.
Langnau 10-6 ; 9. Ambri  Piotta 10-6 ;
10. Davos 10-4.

DÉCISIF !
Quatre au t res  clubs de ligue A

é t a i e n t  mobilisés par la coupe de
Suisse, pour des quarts de finale.  Am-
bri Piot ta  recevait Viège qui a pris
dans le premier  tiers-temps une avance
décisive de trois buts. Gomme le l ièvre ,
Ambri a démarré Irop lard . Il a perdu
f ina l emen t  par 4-5 (0-3, 2-1, 2-1).

MARQUEURS : H. Tur f fe r  (7me) ;
Schmid (12me) ; Rclwa ld (17me) ;
deuxième tiers-temps: Salzmann ( Ime ) ;
Ticozzi (6me ) ; F. Celio (7me) ; troi-
sième tiers-temps : G. Celio (5me) ;
Guncettt (9me ) ; P fammat te r  ( Ime) .

Le dernier de ces matches opposant
des équipes  de ca tégor ie  supérieure
nous intéresse for tement  puisqu 'i l
voyait  en piste des hockeyeurs de chez
nous : Young Sprinters.  La f o r m a t i o n
neuchàteloise était  retourniée à Klo-
ten avec l'objectif , rie ne pas dépen-
ser trop de forces , af in  de se ménager
le plus possible pou r le match prévu

samedi ,'i Monruz ot qui lui vaudra de
rencontrer , pomr le championnat ,
l'équipe de Grasshoppers. Hélas ! les
dirigeants proposent et les evé ne ments
disposent. Young Sprintons a dû jouer
la p ro longa t ion . A l 'issue du temps ré-
g l e m e n t a i r e , le résultat était nul 3-3
(0-0, 2-1, 1-2). On le sait , le match
est arrêté dès qu 'une , équipe a marqué
un hut .  Ce but , c'est Kloten qui l'a
obtenu après cinq minutes , cinq minu-
tes de trop malhcu reinscmcinit. Résultat
f i n a l  : Klo ten  - Yoii'iiig Sprinters 4-3
(0-0, 2-1 , 1-2, 1-0).

MARQUEURS: deuxième tiers-temps:
3. Sprecher (Ire) ; P. Luethi (4me) ;
K. Wipf  ( T i m e ) ;  troisième tiers-temps :
Mart ini  (2me) ; Grenacher (3me) ; W.
Wipf (2t )me ) ; prolon gations : P. Lue-
thi (Sme).

Il y ava i t  2100 spect ateurs dams ce
match  d i r igé  par MM. Aellen , de Mo-
ral , et Madocrin , do Râle.

QU'EN DIRE ?

Comment Young Sprinters s'est-il
comporté Comme tout e équipe doit se
comporter , elle s'est battue.  Mais peut-
être moins  comme une équipe qui doit
économiser  ses forces en vue d'u n e  ren-
con t r e  i m p o r t a n t e  rie championna t  I
Young  Spr in ters  a v a i t  décidé de ne
pas forcer l'allure, mais voyant que sa
chance de se q u a l i f i e r  élait réelle , H
s'est pique au jeu et l'a tentée , sa
chance. SI bien qu 'il a faillir jouer des
prolongations. . .  pas longues heureuse-
ment  ! Mais  prolongations tout de
même , e| qui sa i t ,  ces c inq  minutes
supplémentai res  pèseront peut-être
dams la balance lors du match contre
Grasshoppers. Nous ne l'espérons pus.
A par t  cela , privé , rie son arrière
Hervé Pethoud , mais d i sposan t  ri>e son
at taquant  en délai  d'a t t e n t e  Jurg Spre-
cher, Young Sprinters a livré un match
honorable.

La coupe est perdue pour Young
Sprinters , mais  ne vaut-il  pas mieux
ainsi pour... son championnat ?

NEW-YORK. — Cassius Clay
est le meilleur boxeur de l'an-
née 1963. Ainsi en a décidé la
revue américaine « The Ring ».
Clay, actuellement prétendant
au titre de champ ion du monde
des poids lourds, précède dans
l'ordre Sonny Liston , Emile
Griffith , Joey Giardello, Carlos
Ortiz et Eder Jofre.

NASHVILLE. — Les hoc-
keyeurs soviétiques champ ions
du monde 1963 n'y vont pas de
main morte. Ils ont remporté
leur cinquième succès depuis
le début de leur tournée améri-
caine dans le Tennessee en bat-
tant les Dixie Flyers par 4-1.

BRUXELLES. — Racing de
Bruxelles a battu Real Madrid
par 88-80... Drôle de résultat?
Mais Real Madrid n'est pas
qu'une équipe de football !
C'est aussi une équipe de bas-
ketball et c'est elle qui a perdu
cette finale du tournoi de Bru-
xelles !

BALE. — Les hockeyeurs lo-
caux ont remporté une victoire
assez ardue face à ceux de
Coire pour le championnat de
ligue B. En fait , Bâle a gagné
par 6-4.

Pas de chance pour
Young Sprinters I L'équipe
neuchàteloise, qui jouait
hier à Kloten pour la coupe
de Suisse , a perdu sur
deux tableaux. Elle s'est
fait éliminer, ce qui n'est
pas une catastrophe : Young
Sprinters , cette saison, n'est
pas armé pour courir deux
lièvres. Le malheur, c'est
que Young Sprinters s'est
fait éliminer après prolon-
gation. Fatigues supplémen-
taires à deux jours du
match contre Grasshoppers.
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Les gens sont méchants. Ce n'est pas
nouveau, mais cela nous est apparu plus
vrai que jamais , à propos d'une équipe
de hockey sur glace, Younq Sprinters.

i Elle jouait à Ambri Piotta. Le match était
télévisé, pour le malheur de tout le
monde, pourrait-on dire ! Après cette re-
transmission, nous avons rencontré plu-
sieurs supporters neuchâtelois désabusés,
fâchés , méchants avec leur équipe. Elle
devait gagner au Tessin, c'était clair 1
Hélas I elle a perdu. Et alors, c'étaient
les « quelle bande d'idiots », les « c'est

une collection de f lemmards, un tas de
mollusques... » On parle ainsi, paraît-il,
lorsqu'une équipe n'obtient pas les ré-
sultats que son public attend.

Plus tard , nous avons eu l'occasion de
bavarder avec l'entraîneur , Ernest Wen-
ger. En entendant sa voix chargée de
lassitude, de déception, de tristesse, nous
avons eu mal au cceur !

Et croyez-vous que les joueurs ont eu
du plaisir à perdre ? Croyez-vous qu'ils
l'ont fait exprès ? Le plus drôle, ou le
plus triste de l'histoire, c'est que les
gens qui parlent de « tas de mollusques »
sont appelés des « supporters ». Du verbe
supporter ?,.. Le français serait , dans ce
cas , une langue très approximative 1

PIERRE.

P.-S. — Dans le dernier « A voix
basse » signé du prénom ci-dessus , nous
avons parlé du jeune hockeyeur de
Fleurier , Jeannin, en disant qu'il avait
dans les dix-huit ans. On nous a précisé
qu'il n'a que seize ans. Ce gui ne fait
que renforcer ce que nous disions...

P.

¦5 y - $01

Rj| LAUSANNE - FLEURIE!



Le plus grand et le plus beau choix international d'Europe vous attend! 600 ensembles- Hffljfflj *̂̂ 3B%pjBI|||^
modèles, dans tous les styles et gammes de prix - les tout derniers modèles 1964. L'avanta- '" -y^^Ê^SK^̂ SBSK SBÊB^

jjma 

F̂ m̂ ^Y''f * ?-~
geuse fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A. vous offre les meilleures possibilités \- ^ ^ÊÊ^m^̂^̂^̂ ^̂^ ^̂ ^mm '̂ 0 I PAinT^ilS
de comparaison et d'achat. [NOUVEAU: TAPIS-CENTER réunissant une sélection merveil-l W "

^gmÊSS* T^^^S^^É^EyS I MHM °SSSW
feuse en tapis de qualité de tous qenres.|Vous pouvez ainsi, dans votre propre intérêt, assor- ¦ . Jgg^̂ JEUĴ p SSS^^J^ ^JyE i|^^Au<5 ,f  '
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Le cadeau apprécié de l'élégante se fait en fourrure
véritable « rat musqué ou marmotte », coloris brun
ou blanc Accompagne à ravir vos robes du soir.

Très avantageux.
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BELLE MACULATURE À VENDRE
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Pendant les fêtes, grand choix de

volailles fraîches - Dindes
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Jambons - Noix de jambon - Palettes
Saucissons - Saucisses au foie juteuses |
| Passez vos commandes assez tôt Livraison à domicile
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ANTIQUITÉS
tables demi-lunes ; ta-
bles de chevet; fauteuils;
canapés ; lits de repos ;
vitrines ; armoires ; bu-
reaux ; commodes. —
G. Etienne, antiquités,
Moulins 13.

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Un grand roman policier
par 8

A Ci A T H A C H R I S T I E
Traduit par Lou is Post i f .

— Cela suffit , dit enfin Frankie. Ces histoires de lavages
d'estomac ne me passionnent guère. A vous entendre ,
personne n 'aurait, été empoisonné avant vous. La mor-
phine se trouvait dans la bière , n 'est-ce pas ?

— Oui. Des passants m'ont aperçu endormi sur le talus ;
ils ont essayé de me réveiller. N'y parvenant point , ils
m'ont transporté dans une ferme voisine et ont appelé un
médecin. Tout d' abord , on a cru que j 'avais absorbé le
poison volontairement. Mais lorsque j' ai raconté mon
aventure, on est allé chercher la bouteille de bière. On
l'a ramassée, à l' endroit où je l' avais jetée et on a fait
analyser le contenu... du moins le peu qui restait au fond.

— Sait-on comment la morphine a été introduite dans
la bouteille ?

— On n'en a pas la moindre idée. Les enquêteurs ont
interrogé l'aubergiste chez qui j ' ai acheté cette bière et
on a trouvé d' autres bouteilles sans rien découvrir de
suspect.

— Quel qu 'un a dû profiter de votre sommeil...
— Oui ! Je me rappelle que la bande de papier du

goulot était décollée.
Frankie hocha la tète.
— Preuve que ce que je vous disais l'autre jour dans

le train était juste.
— Que me disiez-vous?

— Que cet individu — Pritchard — a été jeté du haut
de la falaise.

— Qui vous fait supposer?...
— Mon cher , cela crève les yeux. Pourquoi essaierait-on

de vous supprimer ? Vous n 'êtes pas l'héritier d'une grosse
fortune, ni rien de la sorte.

— Qui sait ? Quelque vieille tante dont je n'ai jamais
entendu parler peut m'avoir légué sa fortune.

— Vous dites des sottises... Mais il s'agit peut-être d'une
vengeance ! N'auriez-vous point, par hasard , promis le
mariage à la fille d'un pharmacien ?

— Pas que je me souvienne, déclara Bobby avec dignité.
Mais pourquoi faut-il que ce soit la fille d' un pharmacien ?

— Parce qu 'il peut se procurer librement de la drogue.
Alors vous ne vous connaissez pas d' ennemis personnels ?

Bobby secoua négativement la tête.
— Là , vous voyez bien ! s'écria Frankie , triomphante.

L'homme a sûrement été poussé dans le paécipice. Qu'en
pense la police?

— Elle suppose que c'est l'acte d'un fou.
— Les fous n 'errent pas dans les champs à la recherch e

de bouteilles de bière pour y introduire de la drogue.
Pour moi, quolnu 'un a précipité Pritchard du haut de la
falaise. Vous n - araissez sur la scène du crime une minute
après. Le nn i ri er, s'imaginant que vous avez été
témoin de son acte , décide de vous supprimer.

— Ce raisonnement ne tient pas debout , Frankie.
D'abord , je n'ai rien vu.

— Evidemment , mais il l'ignore.
— Si j'avais été témoin du moindre fait, je l'eusse

déclaré devant le tribunal d'enquête.
— Après tout, vous avez peut-être raison, acquiesça

Frankie sans enthousiasme.
Elle réfléchit pendant un moment.
— Il vous soupçonne peut-être d'avoir vu quelque

chose qui , à vos yeux, n'offrait aucune portée , mais que
lui considère comme de première importance. Cette expli-
cation paraît embrouillée , mais enfin vous comprenez ce
que je veux dire ?

— Oui, je saisis votre idée, mais c'est peu probable.

— En tout cas, je ne puis m'empêcher de croire qu'il
existe un rapport entre votre empoisonnement et l'his-
toire de la falaise. Vous vous trouviez là... vous étiez le
premier témoin.

— Thomas était avec moi, rappela Bobby. Et per-
sonne n'a tenté de l'empoisonner.

* *
— Patience, djt Frankie. Cela viendra. Jamais deux

sans trois. Attendez...
— Quoi encore ?
— Cette situation qu'on vous a offerte... Avouez que

c'est assez bizarre. Jusqu'ici je n 'ai pas entendu parler de
maisons spécialisées dans la recherche des ex-officiers de
marine pas même décorés.

— Vous dites : pas même décorés ?
— Jusqu'alors vous n'aviez pas été cité dans le J. M.» B.

Voici où je veux en venir. Vous avez vu certaine chose que
vous ne deviez pas voir. Le — ou les coupables cherchent
à se débarrasser de vous par l'appât d'une enviable situa-
tion à l'étranger. Devant leur échec, ils songent à vous
faire disparaître.

— Es s'exposent à de gros risques. Qu'en pensez-vous?
— Oh ! les criminels perdent le sens de la mesure.
— Voyons, Frankie. De quoi aurais-je pu être témoin ?
— Là , évidemment , gît la difficulté. Si vous aviez vu

quelqu 'un pousser Pritchard , vous l'auriez déclaré devant
le jury. Il s'agit sans doute d'une particularité physique
de la victime elle-même : une déformation des doigts ou
quelque autre signe, distinctif.

— Votre esprit travaille trop, Frankie. La police a vu
cet homme aussi bien que moi et aurait pu également
constater...

— Bien sûr ! Je déraisonne. Comme ce problème est
compliqué , dit Frankie en se levant. Je me sauve à pré-
sent. Voulez-vous que je revienne vous voir demain ?

— Oh ! je vous en prie I La conversation des infirmières
est monotone. A propos, y a-t-il longtemps que vous êtes
rentrée de Londres?

— Mon cher, dès que j'ai appris votre état, je suis
venue. C'est si romanesque d'avoir un ami victime d'un
empoisonnement. Alors, entendu, je reviens demain.
Peut-on vous embrasser ?

¦— Je n'ai pas de maladie, contagieuse, dit-il d'un ton
encourageant.

— Alors j' accomplirai jusqu 'au bout mon devoir envers
un malade.

Elle lui donna un léger baiser sur le front.
— A demain I
Comme elle sortait, l'infirmière entra dans la chambre,

apportant le thé de Bobby.
En le buvant, Bobby songea à l'hypothèse émise par

Frankie. Bien à contre-cœur il finit par renoncer à y
croire. Alors, il chercha d'autres distractions.

Son regard tomba sur les vases pleins de fleurs. Frankie
avait eu une charmante idée, mais comme elle eût mieux
fait de lui apporter , à la place, quelques bons romans
policiers 1 II jeta les yeux sur la table de chevet et, faute
de mieux, prit le « Times hebdomadaire de Marchbolt ».

L'ÉNIGME DE LA PHOTOGRAPHIE
— Eh bien ? comment allez-vous aujourd'hui ? demanda

Frankie, en arrivant le lendemain.
Bobby semblait dans un état de surexcitation concert

trée.
— Voici la photo dont vous parliez et qui, selon vous,

était retouchée, mais ressemblait tout à fait à cette
M me Cayman, dit-il sans même répondre à la question
obligeante de la jeune fille.

Du doigt , il désignait une reproduction plus ou moins
nette d'une photographie publiée par le « Times hebdo-
madaire de Marchbolt » avec cette légende au-dessous :
« Portrait découvert dans la poche de la victime du tra-
gique accident et grâce auquel on a pu l'identifier :
M me Amélia Cayman, sœur du défunt, s

— Oui, et je continue à ne lui voir rien de bien sédui-
sant.

— Moi non plus.
(A suivre) i

Pourquoi pas Evans ?



Que se passe-t-il chez les Steiner à Sylvestre ?
Après une petite fête où l'on évoque l'année qui se termine, choses et moi pour les plus Importantes. Mais l'an passé, il ne
cette dernière doit finir en beauté. Tout le monde se réjouit s'est rien passé d'important chez nous... »
d'avance à l'idée de pouvoir participer au « Jeu des barboull- _ '. 
lages » ; quelles drôles de figures prennent forme lorsqu'on
fait une tache d'encre sur un papier avant de le plier I Et ^JP^y¦„„,.„
1ns réponses des en fan t s  pour trouver ce que cela représente ! Mj ^NÈêÊs^kw^Comme rafraîchissement pour accompagner les biscuits , U y Jjp^l^lf^ ĵ i' Et r'n "r n n u 5  ^
a assez de boissons : des alcoolisées, du demi-doux Perldoux iIIPY J^Yff Pas de Champagne ?
et 2 sortes rie RimUSS pétillant —¦ toute une gamme de ^MÊisJËy î' * N' oyez c ra in te  I
« bonnes gouttes » pour tous les goûts. JlK. v fcgi^ilIL II y a pour  vous du
HUMOUR : O'̂ /^ll RlMUSS« Chez nous, C'est ma femme qui commande pour les petites ^faSf̂ T*'''̂  J.t»i'*»"-'i~»

,,, ACCORDÉONS - FLÛTES DOUCES
gïJÈL MELODICA - TROMPETTES DATTERIES
W SAXOPHONES - MUSIQUES À BOUCHE, etc.
(̂ HJi l̂ 

Choix immense - 
Prix très 

avantageux

¦̂F JEANNERET - MUSIQUE - Neuchâtel - Seyon 28

Pourquoi
le Champagne ne refroidit-il pas ?
Même bu glacé, un vin mousseux ne refroidit pas, car —
outre l'alcool — l'acide carbonique réchauffe les parois de
l'estomac. Raison pour laquelle Rimuss peut aussi être bu
glacé.

Notre vie est comme le raisin qui dépend de la nature. Sans
soleil et sans fol , notre « cep » ne produira pas de bon vin 1

Hourra I II y a du

"RIMUSS ̂ @ /̂ I
L* |us de raisin mousseux sans alcool p^viLK
pour les motorisés et les je unes I V-* ''.-'**. ; î
SlMUSS-Party, piquant, bout. Fr. 2.80 + dép. '¦œ'HiW
ÎIMUSS-Asti, doux, bout. Fr. 3.50 + dép.

Dam les bons magasins, surtout USEGO, et dan»
les restaurants.
Neuchâtel : par exemple Zimmermann S.A. ; Super-
marché La Treille. Dépôt : R. Voegeli , Peseux , tél. 8 1 1 25.
Partout : Les dépositaires GUIN. Dépôt général : Caves
de GUIN, tél. (037) 4 32 87. Propriétaires et caves Rimuss,
Hallau.

— —¦—-—-— ' > ^» — 
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Chapeaux F L É C H E T  9S*WÈÈÊÊM 
cliaPeaux B O R S A L I N O  

BS&BRH9 Chapeaux P I C C A D I L L Y  \m\ j lM||||||||ijM
Chapeaux B O T T A  ïïÉLWLSSL 

Chapeaux M O S S A N T  ¥É y Casquettes PIZ-SOL l^SP Wm
Vente exclusive ESTSÊ Vcn 'e 8XcluïivB § ; YY'  Vente exclusive §ÉÉPfflflîÉâ

Seyon 14 BWMaWaCTifciB Seyon 14 Seyon 14 flHSaSËBïnS

SALON
d'exposition k vendre :
1 grand canapé , côtés
rembourrés et 2 gros fau-
teuils très cossus, l'en-
semble recouvert d'un so-
lide tissu d'ameublement
rouge et gris , pour

Fr. 550.-
Port compris

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

\ 111 1/ il _ /I 1il UU i JJL"fin

Nous mettons à votre disposition un riche
assortiment de ravissantes

ROBES COCKTAIL
I au prix Cité de

miiHii imiri

T On vient de loin JL pour acheter notre J

jj f romage du Jura jj
H gras, onctueux , par- i
K faitement à point T

jj Laiterie 3
H de ia Treiiie jj
r Neuchâtel H
f f ï I ITIXTXXIXXTI^

FABBiQUt OE TIMBRES nta|
IUTZ BCRCCR3 ®M

^BMiB-trtilT .KCUCHtTFL

Téléphone 516 45

" ' ' '¦'¦" '

Mise en soumission
pour l'année 1964, de travaux de génie civil sur l'ensemble
du territoire de l'arrondissement des téléphones de Genève,
y compris secteur vaudois, a savoir t

« Creuse de tranchées et installation de canalisations sou-
terraines en fer zorès et pose de câbles. >

Les formules de soumission peuvent être demandées au ser-
vice de construction de la DIRECTION D'ARRONDISSEMENT
DES TÉLÉPHONES , rue Diorama 2, à Genève. Elles seront

retournées au siège de la direction , quai de la Poste 12, à
Genève, pour le 18 janvier 1964.

W
SIMCA

ELYSÉE
1963, neuve, grise,
4 portes, avec fort
rabais

Segessemann
A Fils
Garage

du Littoral
Plerre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
i Grand choix

d'occasions
Facilités de paiement

Exposition en ville :
Place-d'Armes 3

1 Monsieur seul, aimant
la vie de famille, désire
connaître dame dans la
quarantaine en vue de

MARIAGE
Adresser offres écrites k
C V 4672 au bureau de
la Feuille d'avis.

MAGNIFIQUES OCCASIONS
à prix avantageux

Alfa Romeo Giulia
1963 T I, 13,000 km, état de neuf , prix

8900 francs

Alfa Romeo Giulia Spider
1961, état de neuf , 10,900 francs

Fiat 1500
1962, 36,000 km, très soignée, 6300 francs.

Simca Montlhéry
1963, 26,000 km, état de neuf, 5800 francs.

Ford Taunus 17 M
de luxe, 1962, 4 portes, 1 radio, très soignée,

5900 francs.

Opel Capitaine
1959, 88,000 km, 4400 francs

Peugeot 404
1963, 50,000 km, très soignée, 7900 francs.

DKW Junior
1961, 26,000 km, très soignée, 4100 francs.

Hillman 1959
65,000 km, bon état , 2300 francs.

Toutes ces voitures sont garanties, crédits,
réservation jusqu 'au printemps.

GARAGE DU COLLÈGE, la Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 5 39 03 ou 2 40 45

A vendre

CITROËN 11 L 1953
légèrement accidentée, bas prix. Moteur , trac-
tion , boîte à vitesses en parfait  état. Pneus
Michelin X. — Tél. (032) 2 39 26 ou 3 73 27.

A vendre

OPEL CADETTE
roulé « mois, 31,800 km.
Prix Fr. 5200.— Tél .
4 17 40.

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

Fiat k
1400 B

8 CV, 1957, bleue , 4
portes, intérieur si-
mili .

Segessemann
& Fils
Garage

du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

! Tél. 5 99 91
Grand choix

d'occasions
Facilités de paiement

Exposition en ville
Place-d'Armes 3

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

VW
1956, intérieur similicuir ,
très bon état de marche
et d'entretien, 2300 fr.
Facilités de paiement
éventuelles. Tél. 6 46 85,Ià^S À LA CLIENTÈLE i

I Nous vous informons que notre I "
iYJ magasin de pièces de rechange sera y - y
p M 'f e r m é  les 27 et 28 décembre 1963. I M

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

/ L À  BOUCHERIE-CHARCUTERIE |

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

mieux équip ée pour toujours
mieux Vous servir... vous of f r e

véritable jambon n l'os, noix de !
jambon, palette , côtelettes

fumées j
Langues «le bo>uf fraîches,

salées, fumées
Pour vos vol-nu-vent : cervelle, J&

langue «le venu, ris «le veau,
quenelles

Lapins frais «lu pays - Poulets
Dindes - Poulardes

B«euf - Porc - Veau - Agneau
ler ch«»îx

V SERVICE A DOMICILE - Tél. 519 42 Jl

^V.
;.
VAV.V.V.V..,>V.V.;.V.V.V.V.̂ ^

pièces de 1200 à 1800 g 500 g JL

pièces de 2700 à 3200 g 500 g O

Dindes américaines n50 HH
pièces de 1800 à 4500 g 500 g U

Poulardes hollandaises «10 HH
pièces de 1200 à 1700 g 500 g 0

Ristourne Poulets de Bresse A85 HH
3 0BdlIirB ! pièces de 1000 à 1S00 g 500 g T1

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

@| 
B O U C H E R I E S

W rue de l'Hôpital et avenue des Portes-Rouges

Parcourez nos vitrines réf r i gérées,
vous y trouverez de quoi varier vos menus

les 100 g

Civet de cerf -.75

Langue de hmmî & p aru de -.70
fraîche, salée, fumée

Tripes cuites -.40

A remettre, pour cause de force majeure,
important

COMMERCE DE GROSSISTE
Bonne et nombreuse clientèle existant depuis
de nombreuses années dans toute la Suisse.
Mobilier, stock de marchandises de consom-
mation courante, cartothèque A disposition .
Existence assurée pour personnes actives.
Conditions de reprise avantageuses. — Faire
offres sous chiffres 19,268 k Pub .citas,
Delémont.

Confiez au spécialiste

0 la réparation p
S de votre appareil PJ
S NOVALTEC £

est à votre service O

Parcs 54 ' Tél. 5 88 62 Z

BOUCHERIE - CHARCUTERIE | -

GUTMANN §
Pourtaiès 1 Tél. 5 12 40 I j

Garantit la qualité i ¦;

Polir vos repas de fêtes... bien assorti I i
dans toutes les viandes, | jj
ris et quenelles de veau m.y

Poulets - Poules ¦ Lapins du pays ly |
Langues de b«euf fraîches, salées g

Beau porc salé ou fumé

Goûtez nos spécialités... j : i

Salami et saucissons neuchâtelois l y

Placements
intéressants et stables

4 °/o à 4 3/< °/°
PIGUET R Cie, BANQUIERS
Tél. (024) 2 51 71 YVERDOtt

Maison privée fondée en 1856

¦igLjiL. ii..|«pwainij nu m i —MWM—M¦—mmS

i Pour vos achats de

machines à coudre
neuves, de démonstrations ou d'occasion,
nos prix très Intéressants vous surprendront. ï

Fr. 100.—, 150.—, 195.—, 295.—, 395.—
neuves Pr. 450.—, 885.—, etô.

1

JHUfli!3UlMlMiil1WJItt Seyon 16
fP5«W8'Sm Si Grand-Rue 5

^̂ taëÊSÉe&&BB9 Cf i (038) 5 34 24
Atelier de réparations toutes marques



Monsieur et Madame
Txeorçres LEHNHERR et Michel ont
là grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur petite fille

Françoise
le 24 décembre 1963

Maternité Maison de commune
Neuchâtel Marin

UHOBMXKaaxiiwitiiiaaaaBsaesaaaBStssesaaBaeMsmtfxa
Le comité du Cerclé dea Travail-

leurs a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Jean GRAU
membre du cercle.

L'incinération a eu lieu jeudi 26 dé-
cembre.

Monsieur et Madame Boris CLOT,
Monsieur et Madame Paul DRUELLE-
CLOT et Pierre ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Corinne
le 24 décembre 1963

Neuchâtel Montréal 26
Caille 50 Plantagenet 5584

Monsieur et Madame
Willy SPILMANN - LEUBA ont le
grand bonheur d'annoncer la nais-
sance de leur fille

Patricia - Eliane
le 18 décembre 1963

[mparo , Feminino
Rio-de-Janeiro Planeyse 11
Brésil Colombier

SOLEIL : lever 8 h 14; coucher 16 h 47

LUNE : lever 14 h 36; coucher 4 h 17

Jésus lui dit : Je suis la résur-
rection et la vie. Celui qui croit en
moi vivra quand même il serait
mort.

Jean 11 : 25.
Il a plai à Dieu de reprendre à Lui,

damé lia paix , notre bien-ainiée maman ,
belle-maman , grand-maman , tante et
parent e,

Madame Julia RACINE
née BOTTERON

enlevée à notre affection le 26 décem-
bre 1963 , diam s sa 84me année.

Madame et Jlonsieur André I mer-
Racine et teur fille Marlène, à Lau-
sanne ;

Madame et Mons i eur Ludion Mcyer-
Raciine, k PolM'emlrU y ;

Monsieu r et Madame Arman d Racine-
Imer et leurs filles Josiiaime et Daisy,
à BoUrlievilill ler S ;

Madame et Mon sieur Jean Spolii-
Meyer , à Gemève ;

ainsi quœ les familles pan-entcs et al-
liées.

La Neuveville , Mon-Repos , le 26 dé-
cembre 1963.

L' incinération , sans suite , aura lieu
au crématoire de Neuchâtel , samedi 28
décembre .

Cu!lte à la chapelle du crématoire à
10 h 45.
Cet avis "tient Heu de lettre de faire part

Um VGÎt ure dérape
près d'Yvsrdsn
Un mort, un blessé

(c) Un accident mortel de la circula-
tion s'est produit hier à (i h 30 sur la
route Yverdon-Moudon , au lieu dit Les
Biolies. Une voiture conduite par M.
Jésus Zabaleta , 42 ans , de Moudon , a
dérapé , sur du verg las probablement ,
et a fait une embardée. Le conduc-
teur a été tué. Un passager , M. Mi-
chel Thonney, 27 ans , domicilié dans
la même localité , a été hospitalisé à
Yverdon.

M de Mê\ fructueuse
peur iss cambrioleurs

s Longeau
Ils s'emparent de 6000 francs

dans une fabrique d'horlogerie
(c) Dans la nuit de Noël , un ou des
cambrioleurs se sont introduits dans
une fabrique d'horlogerie de Longeau.
Après avoir fracturé portes , fenêtres
et bureaux , ils ont réussi à s'emparer
d'une somme de six mille francs. Une
enquête est ouverte.

BUTTES
• Un beau Noël
pour le home !

(c) Une personne qui désire garder
l'anonvmat  a fa i t  parvenir  au prés i-
dent "du t r ibunal  du Val-de-Travers
une somme de 27.000 francs en faveur
du home des vieil lards de Buttes.

COUVET
Seize habitants de moins

qu'en 1962
(c) Le dernier recensement de la po-
pulation de la commune accuse un total
de 3500 habitants contre 3566 en 1062,
soit une diminution de 16 personnes.
Cela s'explique par le départ du village
d'un certain nombre d'habitante de Cou-
vet à Marin , conséquence du déplace-
ment d'un des départements d'une gran-
de usine.

On compte 1249 Neuchâtelois, 1418
Suisses d'autres cantons et 883 étrangers .
Les personnes mariées sont au nombre
de 1822, les veufs ou divorcés de 233 , et
les célibataires de 1495. Il y a 1804 re-
présentants du sexe masculin et 1746 du
sexe féminin . Au point de vue religion ,
il y a 2236 protestants, 1297 catholiques,
et 17 appartiennent k d'autres confes-
sions.

NOIRAIGUE
Sapin de Noël

(c) Le service électrique a dressé un
beau sapin près de la fontaine de l'Au-
rore . Toutes blanches, ses ampoules lu-
mineuses annonçaient dans un décor hi-
vernal le proche Noël.

FLEURIER
Un nouveau médecin

(c) Le docteur Georges Bladrtv , d'Oî' i-
gine bulgare mais naturaililsé Suisse, qui
prati que actuellllememt à J'hospice des
enfaimtsv, à Laïusainne , viendra s'établir
avec sa femme et son enfant , à Fleu-
rier, au début de l'aminée prochaine,
le Conseil d'Etait et la Société médi-
cale neuchàteloise ayant dominé leur
accord.

MOTIERS
La fête des musiques du district

aura lieu en juin
(sp) La fête régionale des musiques du
Val-de-Travers aura lieu les 6 et 7 juin
1964 , à Fleurier. Elle sera organisée par
un comité spécial que préside M. Philippe
Favarger, le vice-président étant M. Ar-
mand Blaser , le secrétaire M. Léon Rey
et le caissier M. André Barbezat.

Collision place A.-M.-Piaget
Hier , vers 11 h 25, une voiture con-

dui te  par M. C. W., qu i t t a i t  la place
de s t a t i o n n e m e n t  place A.-M.-Piagct ,
côté poste , lorsqu 'au cours d'une ma-
nœuvre , elle heurta un autre véh icu le
condui t  par M. G. .1., de Berne. Pas de
blessés mais des dégâts aux deux véhi-
cules.

Les fêtes de Noël
• Noël à Fontaines

(c) La fête de Noël s'est déroulée le soir
du 24 décembre , selon la tradition pro-
pre au village. Sans distinction de con-
fession , parents et enfants se pressent
au temple , pour entendre le message de
Noël. Celui-ci est régulièrement apporté
par les enfants des écoles. Et ce fut
d'abord l'histoire de la Nativité r™;itée
par les tout petits, puis un conte de
Noël « Le Petit Mage », présenté par
les plus grands, conte entrecoupé de
chants et de cantiques des trois classes.
De plus , le chœur d'hommes participa
à cette veillée en interprétant deux fort
beaux chants religieux.

Et , pour ne pas manquer à une autre
coutume de chez nous , tous les enfants
reçurent brochures, oranges et blscômes.
Plus tard , k 23 heures, les paroissiens se
réunirent une fois encore au temple où
était célébré un culte de Noël avec sainte
cène et avec la participation du chœur
mixte.

• Noiraigue :
Noël infime et joyeux

(c) Dans un petit village, où elle n'est
pas encore commercialisée, la fête de
Noël conserve un charme particulier , fait
d'intimité et de ferveur. A minuit, c 'est
messe et communion à la chapelle catho-
lique où se sont réunis de nombreux
fidèles. De grand matin , et sans craindre
les morsures du froid , des fanfaristes
jouent de quartier en quartier l'hymne
de la Nativité. Au temple, grande af-
fluence, tant le matin où le service divin
s'achève par le long défilé des commu-
niants , que le soir où enfants et aînés
se retrouvent au pied du grand sapin
dressé dans le chœur. La fanfare est
présente et apporte à la joie collective
l'éclat de ses cuivres. On est venu de loin
à cette fête si prenante !

® Noël au home mixte
du Landeron

(c) C'est bien à une grande fête de fa-
mille qu 'ont pris part , la veille de Noël ,
les pensionnâmes du home mixte de Bel-
levue. Une fois de plus, en fin d'après-
midi, tout avait été mis en œuvre pour
faire plaisir. Dans un des grands locaux
de l'établissement, autour d'un sapin
brillamment illuminé, étaient réunis pen-
sionnaires et personnel . Après une intro-
duction du directeur , M. M. Magnin et
une prière du pasteur Porret , quelques
refrains de Noël furent chantés avec
entrain par toute l'assistance. Puis Mlle
S. Bourquin , de Neuchât el, se fit ap-
plaudir dans plusieurs chants , accompa-
gnée au piano par Mme Magnin . Vint
ensuite le tour de M. J.-B. Muriset ,
porte-parole de la délégation du Conseil
communal invitée à la fête , d'exprimer
les vœux et souhaits de l'autorité com-
munale . Quelques productions enfantines
apportèrent une note joyeuse avant qu 'un
pensionnaire ne remercie chaleureuse-
ment la direction.

• Au home d'enfants de Buttes
(sp) La fête de Noël du home d'enfants
« Les Hirondelles » a eu lieu jeudi en
fin d'après-midi. Les membres du comité
étalent présents ; les gosses ont chanté
et récité devant le sapin illuminé, puis
le pasteur Ferriard , après un bref mes-
sage, a fait défiler sur l'écran des pro-
jections relatives à la Nativité , projec-
tions artistement dessinées par les sœurs
Bernadette. Une collation a terminé
l'après-midi.

Vendredi , au début de la soirée, le pas-
teur , sa femme et les monitrices de
l'école du dimanche iront visiter les per-
sonnes isolées et leur apporteront, selon
la coutume, des taillaules neuchâteloises.
Ce sera le dernier acte de Noël à Buttes.

@ Noël en famille à Môtiers
(c) La fête de Noël est, par excellence,
celle de la famille. Aussi tous ceux qui
ne sont pas insensibles au caractère par-
ticulier de celle-ci , salueront-ils comme
il convient le geste des restaura teurs du
village, lesquels ont de leur plein gré,
fermé leurs établissements soit la veille,
soit le jour de Noël, afin de passer, eux
aussi, cette fête en famille, et engager
chacun , par ce geste délicat, à faire de
même.

GRANDSIVAZ

Il perd le contrôle
de sa voiture

ef heurte un véhicule
en stationnement :

. '~' -'::-vsd«*ux blessés , ! pMg
(c) M. Albin Baieiriswvl, de Fribourg,
circuila it hier, vers 18 heures, au vo-
lant die sa voituTie, d'Estavayer vers
Fribourg lonsque, am oemitire du viiilage
die Grandis!va s, ill perdit la ma it'rlse
de s'on véhicule qui h eurta urne voiitume
en staitioininerneint. M. BaiBt-iswyl souffre
d'une ja ,mbe fnactaiiréc. Un ecclésiias-
ti quie qui Faicooimipaginiait , lie père Gross ,
a été forbemiienit oom miobiommé. Les d'eux
blessé® ont été transportés daims un
hôpital die Fribouirg. Les dégâts aux
deux véhiouiles dépassent 10,000 francs.

Collision
(c) M. Xavier Gomiraid, âgé die 4n ainsi,
domicili é à Dijon , circulait hier , vers
16 h 15, sur la route camitonate Payerne-
Fribourg. A la croisée de Gpandisiiva z,
¦sa voiture zigzagua sur la. route ver-
glacée «t vint s'iimimiobilliseir oointue
un arbre. Au même irtsfain t survint urne
autre voiture conduite par M. OSwaftd
Caisibelliam i, einitreiprenouir à Giraimges-
Miainniamidi, qui «ccirocha l'arrièrne dm
véhicul e endommagé. Il n'y a pais diè
blessés mais des dégâts matériels pour
quel que 3000 frames.

Ls F.LJ. invile les
Jurassiens à une grève

des impôts cantonaux
La rédaction de 1 * Express » a reçu

par la poste un appel du « Front de
libération jurassienne k (F.L.J.) invi-
tant la population du Jura à faire la
grève des impôts cantonaux et à boy-
cotter économiquement « tout ce qui
vient de Berne ». L'appel dit : « ...les
efforts du peuple jurassien ne doivent
profiter qu 'aux Jurassiens. Votre ar-
gent de contribuables sert à combattre
vos aspirations les plus légitimés... »,
et à la fin : « Le F.L.J. frappe où et
quand il veut pour la liberté et la
dignité ».

Le cadavre d'un nouveauté
trouvé dans le tunnel

Moutier-G ranges
Dans un communiqué publié hier , le

juge d' instruction du district de Mou-
tier révèle que le cadavre d'un notl-
veau-né a été découvert jeudi matin le
long de la voie , dans le tunnel ferro-
viaire Moutier-Grange s. Le corps de
l'enfant (sexe masculin)  se trouvait
dans un emballage en matière plasti-
que transparente. Le garde-voie ne
faisant sa tournée que tous les deux
jours , le corps du nouveau-né n'a pu
être jeté d'Un train que dans la pé-
riode s'éfalant  du lundi 23 àù jeudi 26,
à 10 heures.

Accalmie avant la tempête
au Chasseron >

(c )  Jeudi , la temp érature était (pres-
que)  printanière au Chasseron où , dans
l' après-midi , le thermomètre marquait
plu s 6 degrés.  Pendant la nuit pré cé-
dente , il n 'était pas descendu au-dessous
de p lus un degré . Il  parait  qu 'il s 'agit
d' une, accalmie avant la tempête  de
nei ge ou de pluie.  Mais en attendant ,
on pro f i t e  du beau temps... et c'est
l' essentiel /

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : temps générale-
ment ensoleillé et doux pendant la jour-
née. En plaine, tempéra tures voisines de
5 degrés dans l'après-midi. Par places ,
brouillards matinaux. En montagne, li-
mite de zéro degré située entre 2000 et
2500 m dans la journée.

Sud des Alpes : beau temps. En plaine
par places brouillards matinaux. Tem-
pératures voisines de 5 degrés cet après-
midi. En montagne, temps doux par vent
du sud-ouest faible.

< -^y^^SAINT-BlLAISE' '* l
Patinage et bains forcés

(c) ' Sans atteiindire, et die loin , l'aim-
pleur die l'hiver die.nniier , le pont die
Siaiinit-Biaise est à nouveau gelé. Les
écoliers en vacantes s'en dominent à
cœur joie, au patinage. Toutefois , à
côté des glissades, il y a eu quelques
bains forcés . Des mesures de sécurité
omit été prises pour empêcher die pluis
graves accidents que pourraiient causer
les trous dus à l'enilèvemeint de cer-
tains bat eaux.

pBytfySfig^rSW'ySiilY- '̂ ~ "sSinÊâiifiiGSSSïifiîSïïSi

Touj ours l'affaire de Ligiières
Monsieur,

Je dois encore venir vous ennuyer pour
cette expérience « Alcool » de Lignières et
vous prie de m'en excuser, mais vraiment
cela fait couler beaucoup... d'acide, et cet
acide risque de nous ronger.

Comme le fait très justement remar-
quer M. Emery dans votre dernière chro-
nique des lecteurs, de quoi se plaignent
les ligues d'abstinence ? De ce que nous
avons réalisé sur une très petite échelle,
et sans rendre hommage à Bacchus, ce
qui se produit quotidiennement un peu
partout à la même échelle ou plus rare-
ment à une échelle presque nationale
(voir par exemple la Pète des vendanges
que j' ai , soit dit en passant, la faiblesse
de trouver assez sensationnelle) et en
rendant alors nettement hommage au
même Bacchus ?

Pourquoi cette soudaine levée de bou-
cliers à notre endroit et pourquoi avoir
voulu (en laissant entendre que nous
nous substitutions à elles) y mêler les
autorités ?

Autant de questions que je me pose
et je ne puis me permettre de perdre
mon temps et vous faire perdre le vôtre
à chercher à y répondre . Mais puisque
le vin est tiré (ceci dit sans humour) ,
je voudrais qu 'il soit bu en connaisseur
et c'est pourquoi j'apporte sur nos expé-
riences les précisions suivantes :

Lorsque survient dans le .trafic la dif-
ficulté qui peut engendrer l'accident ,
celui-ci n 'aura lieu , et les conséquences
n 'en seront plus ou moins grandes , qu 'en
fonction d'un faisceau de conditions qui
dépenden t elles-mêmes de trois facteurs :
conditions atmosphériques, conditions de
matériel , conditions humaines. Les deux
derniers intervenant en dernier ressort ,
sous la forme de la conception et de
l'équipement du véhicule d'une part , de
l'habileté du pilote d'autre part.

C'est de ces deux derniers facteurs que
dépendent , en définitive, les dégâts :
c'est donc , si l'on veut bien , en dehors
de la question matérielle qui a déjà son
importance (on a vu dernièrement que
les accidents de la route coûtaien t à la
collectivité des sommes astronomiques :
350 millions de francs en Suisse, en 1961,
uniquement pour les prestations assu-
rées) , une question de vie ou de mort.

Nous nous sommes attachés depuis plu-
sieurs années à circonscrire, sur le plan
pratique , ces facteurs importants : con-
ception - équipement du véhicule, et com-
portement humain.

Pour le dernier point, nous en sommes
arrivés à l'étude des moyens susceptibles
de remplacer l'expérience empirique (ad-

mise comme correspondant k 100 ,000
kilomètres en trois ans) des conducteurs
qui ont cette pratique et dont le pour-
centage diminue d'année en année , pal
une instruction rationnelle au profit des
conducteurs toujours , eux , plus nombreux
qui n'ont la possibilité d'accumuler sem-
blable kilométrage à aucun moment de
leur existence.

Pour ce faire, nous avons besoin de
concrétiser cette expérience de plusieurs
façons, et l'un des procédés adoptés est
la comparaison , dans des conditions bien
déterminées, des réactions des grands
rouleurs et de celles des petits rouleurs.

Ces conditions doivent être facilement
mesurables, et pour cela nous avons
choisi l'alcool , les médicaments et la
fatigue.

Nous aurions donc pu très bien com-
mencer par « fatiguer » quelques volon-
taires et les faire ensuite conduire sut
la piste. Personne, alors , n 'aurait sans
doute rien dit , et cependant l'abaisse-
ment des facultés des pilotes eût été
aussi grand.

J'ajoute que si, jusque-là , ces détails
n'ont pas été donnés, c'est d'abord que
nous sommes un organisme privé, ensuite
que nous avons de petits moyens, et
qu 'étant fréquemment imités dans nos
procédés (récemment jusqu'au Japon) ,
nous n 'avons pas toujours le loisir de
récupérer nos efforts .

Je vous prie d'agréer , Monsieur, avec
mes remerciements, l'expression de mes
meilleurs sentiments.

Bobert SOUAILLE.

Un autre point de vue
Monsieur le rédacteur,

Actuellement , chacun se sent un cri-
minel en puissance, après avoir bu, ne
serait-ce qu 'un verre de blanc ou de
whisky, en s'installant au volant de sa
voiture.

Ne serions-nous pas revenus plusieurs
siècles en arrière ? Les sorciers et tous
ceux considérés comme tels, étaient con-
damnés sans rémission. Ils sont rempla-
cés, à notre époque, par les automobilis-
tes dont la dose d'alcool dans le sang
est supérieure à 1 %,,

Le processus est resté k peu près le
même !

Le tribunal s'en tient au surplus du
1 ey ,  même si aucune faute n'est impu-
table à l'automobiliste et le juge , lui,
comme Ponce Pilate , s'en lave les mains.

Eh guise de pilori , la condamnation
infamante comporte la publication du
jugement sommaire avec , en entier , le
nom et le prénom du maudit dans les
quotidiens. (Réd. —¦ Ce n 'est qu 'en Cas
de récidive que nous publions les noms.)

Ne s'agiralt-il pas là d'un mode de ré-
pression abusif , avant d'avoir établi au
plus près, la limite possible du pourcen-
tage de la dose d'alcool dans le sang,
suivant la constitution et le pouvoir
d absorbtion de l'automobiliste ?

Il est indéniable que l'alcool ait sa
part de responsabilité dans les accidents
de la route ! Mais , en dehors de l'alcool ,
le manque de réflexe, fortuit ou chroni-
que , n 'aurait-il pas une part encore plus
grande dans les sinistres qui survien-
nent hélas ! trop souvent ?

C'est pourquoi je crois pouvoir me faire
l'interprète de tous les automobilistes
— sobres et épris de liberté — en sous-
crivant aux expériences de Lignières.

En vous remerciant...
Max-B. JORDAN.

Elu* civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 19 décembre. Glossic ,

Renaud-Christian , fils de Françols-Baptls-
te-Fernand , typographe à Peseux , et d'An-
na-Marie-Larment-Simone, née Montella;
Huerta , Maria del Carmen , fille d'Aqui-
llno , ouvrier de fabrique à Aïeuse, et de
Carmen , née Fernande?,. 20. Chardonnens ,
Armand-Robert , fils d'Armand-Rudolf , con-
ducteur de véhicules à Peseux, et de Ber-
the-Pauline , née Sudan ; Furrer , Cédrlc-
Dominique , fils de Blaise-Edwln , employé
de commerce à Colombier , et de Sonla-
Jolanda , née Gropetti ; Perriard , Corinne ,
fille de Gilbert-Edouard , mécanicien à
Areuse, et de Liliane-Noël, née Golay.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 20
décembre. Oesch , Michel-Eric, étudiant à
Neuchâtel , et Maire , Prançoise-Christianne,
k la Chaux-de-Fonds ; Ruf , André-Arthur ,
droguiste à Nyon , et Lang, Denise, à Ge-
nève. 21. Hofmann , Richard-Robert , repré-
sentant à Neuchâtel , et Witztum , Jean-
nette , à Kilchberg, près Zurich. 23. Pau-
dex , Gilbert-René, tourneur à Peseux , et
Zeller .Madeleine-Marianne , à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉS. — 21 décem-
bre. Falaschi , Marcello , peintre en bâti-
ment , et Monnier , Viviane-Suzanne , les
deux à Neuchâte l ; Jaquet , Daniel-Char-
les, serrurier , et Bourquin , Claudine-De-
nise, les deux k Neuchâtel ; Bader , Char-
les-Séraphin , fonctionnaire cantonal , et
Trevisan , Maria-Luigia , les deux à Neu-
châtel ; Studer , Lucien-Adolphe, techni-
cien , et Blunler , Anne-Marie , les deux
à Neuchâtel ; Capoccla , Glofrido , conduc-
teur de véhicules , et Maestrini , Mirela ,
les deux à Neuchâtel ; Gabus, Jean-Char-
les, professeur à Neuchâtel , et Hauser ,
Sylvie , à Boudry ; Sunier , René-Emile,
maître-peintre, et Bassi, Marie-Caroline ,
les deux à la Chaux-de-Fonds.

DÉCÈS. — 23 décembre . Guillaume ,
Raymond-Francis, né en 1952 , fils de Re-
né-Henri, agriculteur à Provence, et de
Madeleine-Emma née Gaille.

ÛLa 
CC/L P.

garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général Chs Robert

Observatoire de Neuchâtel. — 26 dé-
cembre 1963. Température : moyenne :
—1 ,0 ;  min. : — 4 ,2 ;  max. : +2 ,3. Baro-
mètre : moyenne : 731,7. Vent dominant:
direction : est ; force : calme le matin ;
à partir de 12 h 30, sud , calme à faible.
Etat du ciel : clair à légèrement bru-
meux à partir de 9 heures.

Niveau du lao, 25 décembre : 429 ,07
Niveau du lac du 26 décembre : 429,06

Observations météorologiques

(Sp) Mardi, dès 23 h 30, un culte solennel de Noël avec chants du choeur el
office de scsinle cène a éîé célébré à Buttes par le pasteur Perriard et, comme
les années précédentes , des cantiques ont été joués par des musiciens, du haut
de la tour de l'église. Les catéchumènes (notre photo) avaient préparé un jeu

biblique.
Photo Avipress - W. Kurtz)

Buttes : jeu biblique des catéchumènes

iûMTlOLUI : Budget
adepte et amendes

doublées pour les pompiers
distraits»»

(c) L'assemblée générale de Montmollin,
réunie sous la présidence de M. Jean
Pellegrini , s'est réunie pour discuter , en-
tre autres, du projet de budget pour
1964. Ce projet présente un intérêt par-
ticulier , puisque deux dépenses Impor-
tantes y figurent.

Ce sont la pose d'un câble souterrain
qui devra conduire l'électricité du centre
du village à la guérite CPP au haut du
village, afin de renforcer la ligne élec-
trique de la montagne (21 ,000 fr.), et
rétablissement d'une conduite d'eau re-
liant la conduite principale des Gene-
veys-sur-Coffrane au réservoir de la
Rasereule, avec système de flotteur évi-
tant la perte d'eau et réduisant forte-
ment de ce fait les frais de surveillance.
Cette dépense est de 18,000 fr. Après
quelques discussions sur les points de dé-
tail, les électeurs votent le budget 1964
sans opposition.

La révision du tarif des amendes de
pompe punissant les absences non justi-
fiées devenait une chose urgente puisque ,
lors du dernier exercice devant les
experts cantonaux et du district, plu-
sieurs pompiers étalent absents. Le capi-
taine P. Gerber sut très bien démontrer
à quel point cette situation était à dé-
plorer du point de vue de l'instruction
et de l'efficacité. Les électeurs votent
donc le projet fixant les amendes pour
absence d'un exercice du soir à 25 fr.
(10 fr.) et pour l'exercice général à 50 fr .
(au lieu de 25 francs) .

Et la fermeture des établissements
publics ?

Aux « divers », une question déjà an-
cienne : la fermeture des établissements
publics. Après que plusieurs électeurs
eussent pris la parole en soulignant l'ur-
gente nécessité de réviser les heures de
fermeture, M.. Fritz Imhof . président de
commune, demande à l'administrateur
d'inscrire cette question à l'ordre du jour
de rassemblée de printemps.

Diverses interventions sont faites en
faveur de la réfection ou du goudron-
nage de certains chemins. Enfin , plu-
sieurs électeurs prendront encore la pa-
role pour remercier le Conseil commu-
nal des diverses améliorations d'ordre
général enregistrées cette année.

CERNIER
Le IVoël de la Croix-Bleue

(c) Les sections de la Croix-Bleue du
Val-de-Ruz ont fêté leur Noël mardi
soir , à la chapelle de Cernier.

Au cours de la manifestation , et devant
le sapin brillant de mille feux , le pas-
teur Perrin , agent cantonal de la Croix-
Bleue, apporta le message de Noël aux
quelque 80 participants. Puis la fanfare
interpréta quelques morceaux et plusieurs
productions agrémentèrent cette belle fê-

CIXÉMAS
Arcades : 14 h 30 et 20 h 30 , Bébert et

l'omnibus.
Rex : 20 h 30, Et Dieu créa la femme.
Studio : 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

k Paris.
Palace : 20 h 30, D'où viens-tu Johnny ?

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 heures) :
F. TRIPET, rue du Seyon.

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

à disposition.

/.V M E M O R I A M

Rosine HAUSER
27 décembre 1943 - 1063

Voilà déjà vingt ans que tu nous a
quit tés  et ton souvenir reste gravé
dans nos cœurs.

Tes enfants.

Repose en paix, époux et père
bien-aimé, tes souffrances sont
passées.

Madame Philippe Vorpe , à Hauterive ;
Madame et Monsieur Franco Broggi

et leur fille Corinne , à Hauterive ;
familles Guy et Georges Lamblin , à

Nice ;
Madame veuve Marcel Borel et fa-

mille , à Neuchâtel , Mont-Pèlerin et-
Genève ;

les enfants et petits-enfants de feu '
Aimé Vcrpe , à Moutier  et Sonceboz ; \

Madame ct Monsieur Adr ien Béguê- ,
lin , à Saint-Biaise ;

Madame veuve Marcel Favre et fa--
mille, à Saint-Triphon et Lausanne ; •

Madame veuve Louis Bianconcini , à'
Hauterive ;

Monsieur et Madame Alphonse Biail^
concini , à Hauterive ;¦¥- • •' " m
. . Monsieur et Madame Louis Biancoit»
cini et leur fils , à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Eugèn e Guéra ,.
leurs enfants  et petits-enfants , k Saint-
Biaise et Peseux ;

les petits-enfants de feu Alphonse
Guéra ,

ainsi que toutes les familles paren-
tes et alliées,

font part du décès de

Monsieur Philippe VORPE
leur cher époux , père, beau-père , grand-
papa , oncle , neveu , cousin , beau-fils ,
beau-frère et parent , enlevé à leur
affection après une longue et doulou-
reuse maladie , supportée avec courage
dans sa 69me année.

Hauterive , le 2fi décembre 1963.
(Beaumont 30)

L'Eternel a de la bonté pour qui
espère en Lui, pour l'âme qui Le
cherche. Sam. 3 : 25.

L'incinération , sans suite, aura lieu
samedi 28 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
taiès.

Selon le désir du défunt , le deuil
ne sera pas porté

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Si pénible que soit l'e sacrifice ,
on ne discute pas l'appel de Dieu.

Monsieur Jean-Jacques Liidi et son
pet i t  Jean-Daniel , à Port :

Monsieur  et Madame Robert Funk . à
Weinfe lden  :

Monsieur Robert Funk, aux Indes ;
Monsieur ct Madame A. Bulgheroni-

Funk et leurs enfan ts , à Dictikon ;
Monsieur et Madame Hans Liidi , à

Serrières ;
ainsi que les familles Funk , Rie-

mann , Liidi , Kohler ct alliées ,
' ont la grande douleur d'annoncer le
décès tragique de leur inoubliable
épouse , maman , fille , sœur , tante ,
nièce , cousine et filleule

Madame Jean-Jacques LUDI
née Ruth FUNK

survenu à la suite d'un terrible acci-
dent , à l'âge de 25 ans.

Port , le 26 décembre 1063.
Serrières (Clos-de-Scrrières 20).

Veillez et priez , car vous ne. sa-
vez ni le jour ni l'heure où le
Seigneur viendra. Mat. 25 : 13.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu samedi 28 décembre , au cimetière
de Colombier (Neuchâtel), à 13 heures,

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles , Neuchâtel .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Si nous croyons que Jésus est
mort et qu 'il est ressuscité, croyons
aussi que Dieu ramènera par Jé-
sus et avec lui ceux qui sont
morts. I Thess. 4 : 14.

Jlonsieur et Madame Georges Fallet.
à Dombresson :

Monsieur ct Madame Bernard Fallet,
k Neuchâtel :

Monsieur Paul Fallet , à Dombresson ;
les pet i ts -enfants  ct arrière-petits-

enf .in ts  de feu Alfre d Fallet' ;
les enfants , pet i ts-enfants  et arrière-

pet i t s -enfants  de feu Charles-Henri
Wui l l iomenet  :

ainsi  que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Pierre FALLET
leur très cher et regretté père, beau-
père , oncle , grand-oncle , cousin , pa-
rent et ami , que Dieu a rappelé à Lui
pais ib lement , aujourd 'hui jeudi , dans
sa 86me année.

Dombresson , 26 décembre 1963.
L'ensevelissement aura lieu samedi

28 décembre , à 13 h lô.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le 1er janvier, l'Observatoire de Neuchâtel
retardera ses signaux horaires de 1/10 de seconde

La raison en est que le temps atomique est plus
précis que le temps astronomique

Depuis des siècles et jusqu 'à il y
a quelcpies années, la détermination
de l'heure était essentiellement une
tâche astronomique. Aujourd'hui il
est possible de « conserver » l'heure
à l'aide d'horloges atomiques et cela
avec une précision qui dépasse celle
des observations astronomiques .

L'heure astronomique est détermi-
née à partir de l'observation du pas-
sage au méridien de certaines étoi-
les ou du soleil au moyen d'instru-
ments tels que les lunettes méri-
diennes, le tube zénithal photogra-
phique ou l'astrolabe impersonnel
(ces deux derniers instruments sont
utilisés à l'Observatoire cantonal de
Neuchâtel) .

La base fondamentale du temps
astronomique est ainsi la durée de
rotation de la terre. Déjà avant l'in-
troduction des horloges atomiques
on avait mis en évidence certaines
irrégularités de cette rotation qui
sont :

a) un ralentissement progressif dû
aux marées avec comme conséquence
un allongement du jour de 1,64 ms
(ms = milliseconde = millième de
seconde) par siècle ; le retard ainsi
accumulé au cours de cent ans at-
teint environ 50 secondes ;

b) des variations saisonnières dues
probablement à des phénomènes mé-
téorologiques qui se traduisent par
un ralentissemen t de la rotation ter-
restre au printemps et une accéléra-
tion en été ; le retard ou l'avance
de l'horlogc-terre atteint ainsi un
trentième seconde environ ;

c) des variations aléatoires dont
l'origine n 'est pas encore connue.

Le temps atomique
La base de temps des horloges

atomiques est constituée par des
oscillations — extrêmement rapides
— à l'intérieur de certains atomes
ou molécules. Ces oscillations sont
d'une stabilité quasimen t absolue ,
c'est-à-dire qu 'elles ne changent pas
au cours des années ou des siècles.
Il est ainsi possible de construire
des horloges atomiques qui n 'avan-
cent ni ne retardent. De telles hor-
loges en service par exemple à Neu-
châtel, en Grande-BreUigne et aux
Etats-Unis « indiquent » la même
heure à quelques millisecondes près

et cela après plusieurs années de
« marche » indépendant e.

L'heure atomique peut être consi-
dérée comme strictement « unifor-
me » et diffère de ce fait plus ou
moins de l'heure astronomique ba-
sée sur la rotation « non uniforme ».

Les signaux horaires
Les signaux horaires (émis en

Suisse par l'Observatoire de Neu-
châtel) suivent l'heure atomique.
Mais on ne voudrait pas que ces si-
gnaux s'écartent trop du temps as-
tronomique et on est convenu de les
y ajuster chaque fois que l'écart de-
vient sensiblement plus gran d qu 'un
dixième de seconde. Ainsi les utili-
sateurs (le public, les institutions
scientifiques, les industries horlo-
gère et de haute précision , la navi-
gation , etc.) ont à leur disposition
une heure rigoureusement uniforme
et en assez bon accord avec l'heure
correspondant à la rotation de la
terre .

Le dernier ajustement des signaux
horaires jugé nécessaire a été fait
le ler janvier 1962 : on les a alors
avancés de 80 ms et accélérés d'envi-
ron 1/6000 seconde par jour. De-
puis cette date , après une période
d'accélération , la rotation de la terre
s'est ralentie à tel point que l'écart
entre l'heure astronomique et celle
des signaux horaires conventionnels
a a t te int  environ 1/6 seconde.

Un nouvel ajustement
s'est donc révélé nécessaire. Celui-
ci sera effectué — pour les signaux
neuchâtelois (signal radiodiffusé à
12 h 30, 12 h 45 et 16 heures, hor-
loge parlante des PTT et signaux
scientifiques) — le ler janvier 1964 :
tous ces signaux seront retardés
d'exactement 1/10 seconde (= 100
ms) et leur cadence ralentie d'en-
viron 1/6000 seconde par j our.

Rappelons que les signaux horai-
res suisses donnent l'heure (qu 'on
appelle heure atomique universelle
et qui est en accord avec les signaux
émis par d'autres instituts horaires
à l'étranger) avec une précision de
l'ordre de la milliseconde et que
d'autres stations ont déjà opéré le
ler novembre 1963 ce saut d'un
dixième de seconde.

MARIN-EPAGX «
Après le vote du budget

(c) Le Conseil général de Marin-Epagnier
a , nous l'avons annoncé, adopté le bud-
get pour 1964.

Voici, selon le compte de pertes et pro-
fits, les charges et les revenus par chapi-
tre. Revenus : intérêts actifs : 412 fr. ;
immeubles productifs , 52,400 fr. ; Im-
pôts, 175,450 fr. ; taxes, 24 ,400 fr. ; re-
cettes diverses, 5000 fr. ; services Indus-
triels 74 ,900 fr. Charges : Intérêts passifs,
42,971 fr. ; frais d'administration 46 ,645
fr. ; immeubles administratifs, 3225 fr. ;
i n s t r u c t i o n publique, 107,435 fr. ;
cultes, 1200 fr. ; travaux publics,
61,750 fr. ; police , 20 ,155 fr. ; œuvres so-
ciales 18,575 fr. ; dépenses diverses,
8835 fr. ; amortissements légaux, 36 ,268
francs. Le rendement net du fonds des
ressortissants se monte à 13,953 francs.
[Recensement de la population

(c) Le recensement de la population au
16 décembre indique 1351 personnes con-
tre 1050 il y a une année ce qui repré-
sente une augmentation de 301 unités
soit plus de 28 %, proportion encore
jamais constatée dans notre commune,
dont la population a doublé en vingt ans.

On compte 636 personnes mariées, 77
veufs, veuves et divorcés et 638 céliba-
taires. Il y a 293 Neuchâtelois, 698
Suisses et 360 étrangers. Les personnes
du sexe masculin sont au nombre de
682 , celles du sexe féminin 669 , alors que
jusqu 'à maintenant le sexe faible avait
toujours la majorité.

En ce qui concerne les professions, 36
personnes sont occupées dans l'agricul-
ture, 18 dans l'horlogerie , 598 dans les
professions dites diverses. Trente jeunes
gens et jeunes filles s'ont inscrites comme
apprentis et 230 personnes sont assurées
contre le chômage. Au point de vue de
la confession , il y a 838 protestants, 489
catholiques, 4 Israélites et 20 personnes
de religions diverses ou sans confession.
Les chefs de ménage sont au nombre de
403.

CORTAILLOD
Le cap des 2000 habitants

est dépassé
(c) Le cap des 2000 habitants a été dé-
passé au cours de l'année 1963. On dé-
nombre en effet actuellement une popu-
lation de 2050 personnes (hommes : 1050,
femmes : 1000), augmentation : 60 . On
compte 1020 personnes mariées, 132 veufs
ou divorcés et 898 célibataires. Les Neu-
châtelois sont au nombre de 797 , les
Suisses d'autres cantons : 956 et les
étrangers : 297. Religions : protestants :
1412, catholiques : 632 , orthodoxe : 6. Le
village groupe 650 ménages.

BOLE
Recensement de la population
(c) La population de Bôle a atteint le
chiffre de 878 habitants au 15 décembre
dernier, contre 853 en 1962 , soit une aug-
mentation de 25 habitants. On compte
436 personnes mariées, 79 veufs ou di-
vorcés et 363 célibataires. Protestants :
667 , catholiques romains : 210 , divers : 1.
Neuchâtelois masculins 188, féminins 226 ,
total 414 Neuchâtelois ; Suisses non-
Neuchàtelois masculins 168, féminins 191,
total 359. Etrangers masculins 66, fémi-
nins 39. total 105.

PAYEUSE
Recensement annuel

(e) La population de Payerne s'est ac-
crue, au cours de 1963, de 58 unités. Elle
comprend au ler décembre un total de
6401 habitants. Les bourgeois de la com-
mune sont au nombre de 876 , les Vau-
dois 1696 , les Confédérés 3063 , les étran-
gers 766. Total de la population suisse :
5635 (diminution : 19 unités) . Les étran-
gers ont augmenté de 77 unités.

MISSY
Au (Conseil général

(c) Au cours de sa dernière séance, le
Conseil général de Missy a voté le bud-
get pour 1964 , prévoyant des recettes d'un
montant de 78, 100 fr., et un déficit de
4900 francs.

M. Edmond Thévoz, nouveau syndic,
ainsi que M. Philippe Blanc, nouveau
conseiller municipal , prêtèrent le serment
d'usage. Le Conseil nomma ensuite M.
Pierre Thévoz président pour 1964 et M.
Francis Blanc , vice-président. La muni-
cipalité annonça que M. Charles Detrey,
boursier communal , avait donné sa dé-
mission, après avoir été pendant trente
ans au service de la commune.

AVENCHES
Affaires communales

(c) Dans sa dernière séance de l'année,
présidée par M. Pierre Dolelres, le Con-
seil communal d'Avenches a décidé d'al-
louer , dès le mois d'avril 1964, un com-
plément, de salaire au personnel ensei-
gnant variant entre 300 fr. et 1200 fr.
par an , afin d'obtenir plus de stabilité
dans ces fonctions. Un crédit de 9000 fr.
a été voté en vue d'introduire une
sixième classe au collège secondaire. Le
budget pour 1964, prévoyant un déficit
de 36,350 fr. a été accepté.

Après avoir voté un crédit de 10,000
francs, destiné à l'a réfection du chemin
de la Poste, le Conseil a également voté
un crédit de 400 ,000 fr., représentant la
part des frais incombant à la commune
pour l'aménagement de la route du Fau-
bourg.

Enfin , le Conseil communal a cons-
titué son bureau pour 1964 de la ma-
nière suivante : MM. René Stucky, pré-
sident ; Gustave Revelly, vice-président;
Charles Perrenoud , 2me vice-président ;
scrutateurs : MM. Fritz Vogel et Jean-
Claude Treyvaud ; suppléants : Michel
Weber et Marcel Chuard.

DOItlBRESSOI*
Le sapin de Noël

illuminé par
cent quarante-quatre bougies
(c) Depuis une semaine le sapin de
Noël illumine de ses cent quarante-
quatre bougies électriques la place de
la Poste.

Vacances scolaires
(c) Depuis samedi dernier , les enfants
sont en vacances. L'école recommencera
le lundi 6 janvier 1964.

Une soirée consacrée
à la Nativité

(c) La semaine dernière au cours de sa
soirée de préparation à Noël , le groupe
de pères de la paroisse a entendu un
montage sonore accompagnant la pro-
jection de clichés en couleur relatifs à
la Nativité, le tout préparé par M. Gas-
ton Deluz, pasteur à Neuchâtel .

Cette belle réalisation a apporté à son
auditoire recueilli un enrichissement pro-
fond.

Un habitant de moins
tfue l'année dernière

(c) Selon le dernier recensement, la po-
pulation de notre commune a diminué
d'une unité par rapport à l'année der-
nière . En effet , on comptait au ler dé-
cembre 970 habitants (971 en 1962) se
répartissant comme suit : protestants 857,
catholiques romains 107, divers 6. Les
Neuchâtelois étaient au nombre de 487,
les non-Neuchàtelois 403 et les étrangers
80. Quant aux professions, elles se ré-
partlssaient comme suit : horlogers 169,
agriculteurs 66 , divers 187. Quinze jeunes
gens atteindront leur majorité en 1964.

COFFRANE
Quarante et un agriculteurs

(c) Au ler décembre, le village comp-
tait 391 habitants contre 395 en 1962.

Il y a 182 personnes mariées, 27 veufs
ou divorcés et 182 célibataires.

En ce qui concerne la religion, on
compte 334 protestants et 57 catholiques.

Pour ce qui est de l'origine, il y a
212 Neuchâstelois, 142 Suisses d'autres
cantons et 37 étrangers.

Quant aux professions, elles sont répar-
ties de la manière suivante : Horlogers
26, agriculteurs 41 et 74 professions di-
verses.

Il y a 120 chefs de ménage, 52 assurés
contre le chômage et 8 apprentis (4 en
1962) .

A l'école
(c) Comme un peu partout , les élèves
det deux classes sont en vacances pour
une quinzaine de jours. Souhaitons que
la neige se mette de la partie , afin que
toute cette jeunesse puisse jouir des plai-
sirs du sport. Avant la dislocation , Noël
a été célébré avec ferveur, les petits
ayant convié à une fête spéciale ma-
mans et grand-mamans, les tantes même.
Si tous ces tenants et aboutissants étalent
enchantés de voir et d'entendre leur pro-
géniture se produire avec assurance et
naïveté, les enfants étalent ravis de mon-
trer leur savoir.

CERNIER
Recensement de la population
(c) Au 16 décembre 1963, notre commune
comptait 1583 habitants, soit deux de
plus que l'année dernière ; 752 personnes
sont mariées, 130 veufs ou divorcés et 701
sont célibataires. Les protestants sont au
nombre de 1077, les catholiques romains
503, divers 3. Cernier compte 325 Neu-
châtelois masculins, 365 féminins ; 356
Suisses non-Neuchàtelois masculins, 342
féminins ; 108 étrangers masculins et 87
féminins. Les horlogers neuchâtelois sont
82, les non-Neuchâtelois 175. Les agricul-
teurs neuchâtelois 34, les non-Neuchâte-
lois 15. Professions diverses : 188 Neuchâ-
telois, 220 non-Neuchâtelois. Il y a 32
apprentis Inscrits et 20 jeunes gens at-
teindront leur majorité l'année prochaine.
Trois cent vingt-cinq personnes sont as-
surées contre le chômage et l'on compte
525 chefs de ménage à Cernier.

SAVAGNIER
Trois habitants de plus

que l'an passé
(c) Le recensement de la population au
15 décembre donne les résultats sui-
vants : population totale, 475 habitants
(472) ; origine Neuchâtelois, 361 (365) 1
Suisses d'autres cantons, 94 (89) ; étran-
gers, 20 (18).

Il y a 33 horlogers (30), 47 agriculteurs
(47) et 120 personnes exercent des pro-
fessions diverses (116). Huit personnes
entreront dans leur vingtième année (7) ;
80 sont assurés contre le chômage (82) ;
11 y a 13 apprentis (11) et nous relevons
144 chefs de ménage (142) .

Sur les 475 habitants, il y en a 252
du sexe masculin et 223 du sexe fémi-
nin ; les protestants sont au nombre de
439 (441) et les catholiques 36 (31).
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Budget accepte
(c) L'assemblée générale a adopté, le 20
décembre le budget 1964 qui boucle par
un déficit présumé de 3644 fr. Elle a,
d'autre part , ratifié un arrêté concernant
la route de Chaumont. Cette dernière
a fait l'objet d'une nouvelle délibération
qui a abouti à l'abandon provisoire du
projet de goudronnage établi par le Con-
seil communal. Ceci, pour des raisons
d'ordre financier.

Les travaux de recherche d'eau ayant
donné jusqu 'à maintenant des résultats
fort encourageants, ils seront poursuivis
dès le retour des beaux jours . Le berger
de la commune ayant demandé une aug-
mentation de ses gages, le , Conseil com-
munal a été invité à étudier cette re-
quête.

ENGES

Les Neuchâtelois ont encore
la majorité relative

(c) La population du Val-de-Travers a
diminué , nous l'avon s écrit dans notre édi-
tion de samedi, de 210 habitants en l'es-
pace d'une année. Ce n'est pas ime ca-
tastrophe mais le fait deviendrait in-
quiétant s'il se produisait plusieurs fois
de file dans les mêmes proportions.

A quoi cela tient-Il ? Des familles ita-
liennes ont définitivement quitté le vallon
pour regagner leur pays d'origine. L'ou-
verture d'une usine à Marin, nouvelle née
de la maison mère de Couvet n'a pas été
non plus sans Influencer sur la situation
démographique. La population totale de
14,626 habitants se répartit comme suit :
Neuchâtelois 6338 (44%) , Suisses d'au-
tres cantons 5883 (40 %) et étrangers
(16 %). H y a cent ans, on dénombrait
14,664 habitants au district.

D'après l'ordre de grandeur, le clas-
sement des villages s'établit ainsi : 1.
Fleurier 3950 (— 65) ; 2. Couvet 3550
(— 16) ; 3. Travers 1529 (+7) ; 4.
les Verrières 1084 (— 41) ; 5. Môtiers
897 (— 5) ; 6. Buttes 801 (— 21) ;
7. Saint-Sulpice 761 (—1) ; 8. La Côte-
aux-Fées 618 (— 28) et Noiraigue 618
(—27) ; 10. Les Bayards 448 (—6) 1
11. Boveresse 370 (— 7).



Collision à Lausanne : six blessés

Le jour de Noël, en fin d'après-midi , une violente collision s'est produite au
carrefour de l'avenue Froisse et du boulevard de Grancy à Lausanne. Les six
occupants des deux véhicules ont été blessés dont plusieurs grièvement. Voici

une vue qui montre la violence du choc. (Photo A.S.L.)

Le lait coûtera
2 centimes de plus

à partir
du 1er janvi er

Dans une partie du canton de vaud

D 'un correspondant :
La Centrale laitière de Lausanne et

la Fédération laitière du Léman , à
Vevey ont reçu de Berne l'autorisa-
tion d'augmenter le prix de vente du
lait en vrac de 2 centimes par litre
dès le ler janvier prochain.

Cette mesure a été déclarée just i f iée
par l'augmentation incessante des
frais généraux et les autorités respon-
sables demandent la compréhension du
public. Pour la région lausannoise , les
communes touchées par cette augmen-
tation sont Chavannes , Crissier , Ecu-
blens , Lausanne , Lutry, Paudex , Prilly,
Pull y, Renens et Saint-Sulpice. Pour
celle de Vevey, ce sont Blonay, Char-
donne , Chexbrcs , Corseaux , Corsier,
Cully, Epesses , Grandvaux , Jongny,
Montreux , Riex , Rivaz , Saint-Lcgier-lsl
Chiesaz , Saint-Saphorin, la Tour-de-
Peilz , Vevey, Veytaux-Chillon et Ville-
neuve.

LAUSANNE VOIT LA FIN DE SES TOURMENTS
-

Dep uis des années, ce «1964» revient comme un leitmotiv

De notre correspondant de Lau-
sanne :

Dans quelques jours , les Lausannois
entreront dans  l'a nnée 1964. Certes,
i ls  ne seront pas les seuls ! Mais
pour eux , ce m i l l é s i m e  revêt un
sens tout particulier. Depuis d'es afi-
nées, ce i 1964 » revient comme un
leitmotiv derrière lequel se Cachent
promesses ou menaces. Après quatre
années  de gestation, 1904 va enfin
cons t i t ue r  la délivrance des La u san-
nois , dél ivrance  at tendue avec impa-
tience on s'en douto.

Bien sur, la vie ne suspendra pas
son vol. Le développement se pour-
suivra . Il n 'y au ra pas de hiatus.
Mais l' on peut  cependant supposer
que I 'évolu 11 on reprendra soin cou rs
norma il q u i  ne sera plais celui dai
sprint perpétuel.

Passé 1984, les Lausannois pourront
également apprécie r à leur juste va-
leur la somme considérable des amé-
liorations apportées k leuir villlliè en
un laips de temps élomnaimmenit court .
Une fois f in ie  la période eup horique
de l 'Exposi t ion , i l s  se retrouveront
entre eux , avec des artères élarg ies ,
des ca rrefours améliorés, une autoroute
de confourneinent , une autoroute pour
a.Uetr à Genève , des rives lacustres
redessinées, un t unnel rout i er à Ghaai -
deron , une place de la Gare presque
entièrement réaiménagée, un centre  de
sport et de loisirs , des ï-oules canto-
nales plais larges et um sentiment dé
déli vrance psychologique faisant pen-
ser à l 'histoire de fous de Roger Ni-
colas : « Pourquoi vous tapez-vous sur
la. tôle, brave homme ? ¦— Oh ! si
vous saviez le bien que ça me fait
quand .j' arrête. »

Dès la fermeture  die l'Exposition , d'e
nombreux projets drainant en attente
au fond des t i ro i r s  pourront être
ressortiis. Us sont suffisamment Impor-
t a n t s  pour calmer les craintes die ceux
qui redoutent le com-treeouip de la bru-
tale expansion.  Mais , une l'ois encore ,
la réal isat ion de tous ces projets ne
sera plus une  inexorable course contre
la montre.  Les Vaudois quii « aiment
pouvoir souffler un peu de t emps en
temps » se sentiront mieux dans leuir
peau.

Eue «lait e imjMH'tnnte
Maintenant d'éjii , les Lausannois

commencent à voir le bout diu long
tunnel dans lequel fis sont entrés iï
y a longtemps, I^e vendredi 20 décem-
bre restera une date importante : tout
d' abord parce qu 'elle aura été marquée
par l'ouverture du tronçon vaudois de
l'autoroute Lausanne - Genève , ensuite
parce qu'élite aura coïnc idé avec la
remise en circulation dies aivenueis
d'Ecballl c nis et de Morges qui consti-
tuent deux axes de sortie en direc-
tion de Neuchâtel et de Genève. Gela
n'a l'air de rien , ces deaix rues qui
sont rendues au trafic. Pourtant, de-
pui s trois ans, en raison die la. cons-
truction du tunnel routier de Chaude-
ron , leur fe rmeture a contra i nt les au-
tomobilistes de l'ouest de la vaille à
utiliser des itinéraires de diétouiraiement
qui n 'étaient pas exempts d'embouteil-
lages et de pertes de temps.

Ce tunnel rouiiea-, qui coûtera fina-
lement plus de dix in itiions au lieu
des six et demi prévus , est pratique-
ment terminé.  U reste , à finir son
aménagement intérieur : pose du revê-
t e m e n t  de la chaussée, de l'instal-
la t ion  électrique et aiménagements de
surface. Les voitures pourront s'y en-
gouffrer  d'ici au mois d'avril. Quoi
qu 'il en soit , la circulation en surface
redevient presque normale.

Nombreux chantiers
Cel a étant , M reste encore de nom-

breux chantiers où le travail est loin
d'avoir été mené à chef. Nou s pen-
sons tout pairtieulièremeut à l'auto-
route de ceiniliH -e qui d'raiimera le trafic
venant dé Berne et de Neuehàteil et
récoulera directement SUT le tronçon
terminal de l'autoroute Lausanne -
Genève en lui évitant de traverser
Lanisamine.

Si cette autoroute de contourne-
ment n 'est pas terminée pour l'ouver-
ture de l'Exposition na tionale, tous
les plans de circulation louiganennent éla-
borés par la police et une commission
spécial e, seron t renversés. Bn effet ,
tous les véhicules  arriveront dans Lau-
sanne où risqueraient de se produire
des emboutei l lages  monumentaux.

Certes, rien ne permet d'affirmer
que cette autoroute ne sera pas ache-
vée. Les travaux suivent le progiraimime
pour l ' instant mais leur horaire est
si serré — chaque jou r étant comp-
té — que des caprices météorologiques

seraient susceptibles , à eux seuls, de
provoquer un retard dont les consé-
quences seraient catastrophi ques.

Cette autoroute de confournement ,
qui prendra naissance à l'échasngeur
de circulation d'Ecublens — donc sur
l'autoroute Lausanne - Genève — re-
montera en di rection de Villars - Sain-
te-Croix avant de filer à l'est pour
aboutir sur la route cantonale Lau-
sanne - Berne, et constituera par la
suite le raccord entre les autoroutes
Lausanne - Valais , Lausanne - Berne
et Lausanne - Genève . Sa réalisation
a obligé les ing énieuns à prévoir p lu-
sieurs ouvrages d'art importants pour
franchir les petites vallées des rivière s
des haut s de Lausanne . Ces ouvrages
d'art sont prati quement achevés . Tel
n 'est pas le cas, malheureusement,
de ia route elle-même, qani aura cinq
pistes en sa partie occident aie et
trois dams la partie orientale, des tira-
vaux ultérieurs étant prévus pour
doter ce dernier tronçon d'une qua-
trième piste.

Gros prix
Autre réalisation récemment mise

en chantier: le passage souterrain pour
piétons à la place de la Gare. LA aussi ,
l 'horairre est serré d'autant  plus qu 'il
reste encorre un ancien hôtel à démo-
lir pour aménager la place. La pénu-
rie d.e main-d'œuvre était teille, lors
de ia mise en soumission de . ce pas-
sage par la commune, qu 'aucune of-
fre n'a été présentée. Il a fallu con-
vaincre deux entreprises de l'urgente

nécessité de cette construction. Il a.
fallu aussi y mettre le gros prix.

L'aménagement d'une petite ceinture
est également rendu indi spensable pour
la bonne marche du service des trans-
ports publics. H a été prévu qu 'aux
heures de pointes un trolley-bus ou un
autobus quitterait la gare centrale en
direction de l'Exposition nationale
toutes les trente secondes . Il s'agit dès
lors d'éviter les bouchons sur les par-
cours empruntés par les services pu-
blics sous peine de voir se créer des
embouteillages chroniques. Pour cela,
il a fallu prévoi r l'aménagement pro-
visoire à deux ni veaux du carrefour de
la Croix-d'Ouchy. L'armée elle-même
va construire un pont de bois.

Enfin , les travaux de l'Exposition
elle-même suivent leurs cours normal.
Avec l'hiver pourront commencer les
aménagements intérieurs des pavillons
qui ne seront pas pertuirbés par les
condit ions mot éorotogiq u e s.

Lausanne voit donc le bout du tun-
nel — comme le rappelait mardi le
président sortent du Conseil commu-
nal — même si le chemin qui reste à
parcouri r est encore long. Quoi qu 'il
en soit , les habitants ont pris con-
naissance avec satisfaction des in-
jonctions de la municipalité aux gé-
rants et proipri éfaires d'immeubles :
pendant l'Exposition, ill ne sera toléré
aucun chantier le long des grandes
rues lausannoises. La capitale ¦ vau-
doise se veut propre et nette pour ac-
cueillir ses visiteurs. Puisise-t-ellle le
rester par la suite 1

G.N.

La «Reqio basiliensis» prend corps
LiTTM Di BÂLE Véritable société de développe ment

De notre correspondant de Bàle :

Le temps semble heureusement passé
où mue ville frontière ne pouvait ré-
soudre ses piroblèiines que dams um
cadre strictement national. Les ho-
rizons se sont élargis et l'on ne con-
sidère plus comme u.n crime cle lèse-
majesté, aujourd'hui , d'envisager des
solutions touchant deux ou même
trois pays et plusieurs camions. C'est
là, à coup sûr, de. l'« intégrati on »
bien comprise , puisqu'elle se tradui t
par des faits plutôt que par de vaines
manifestations oratoires.

Si Bâle est la « porte dorée » de la
Suisse, c'est aussi le centre écono-
mique d' un vaste « hinteniland » com-
prenaint le dem i-camtom campagnard ,
des enclaves bernoises et soleuroise s
et l'es deux nives du Rhin , en aval de
la ville, dont l'une est allemande et

, l?aiutire française. Ces territoires, qui
âippàirtlteniiienit à trois pays , ont tout
intérêt à régler en commuas] cer-
tains problèmes prati ques, comme ils
s'apprêtent d'aiiilleun 's à lé faire dams
le domaine de l'épuration des eaux
résiduaines'.
. A .Bàle, l'idée die cette collaboration

' '(rj 'Ul ' ne Cache aucune arrière-pen-
sée Impérialiste...) est prise très au
sérieux. A près av oir fondé um groupe;;d'e travail, en février dicrnier, les
promoteurs ..de la « llegio baisiiillensis »
(ce ternie , l a t in  a sans doute été
choisi en : raison du oaiBfljctére bi-
lingue des po pullulions intéressées)
viennent de créer une véritable so-
ciété de développement dont le but ,
selon l'article pre m ier de ses statuts,
est de « soutenir muira lement et fi-
nancièrement la communauté de tra-
vail « Regto  ba s i l i en s i s»  chargée d'en-
courager l'essor économi que, politi que
et cuiltuirel des territoires situés dés
dieux côtés du Rhin entre le Jura ,
la Forêt-Noire et les Vosges ».

Un comité nombreux a été consti-
tué, diams lequel on relève les noms
dé. sept conseillers d'Etat (quatre pour
BAle-Ville et trois pour Bàile-Caiin-
paigne), de représentants des autori-
tés j udiciaires, de. l'université, des
grandes associations écooionilqueis, de
la Foire, suisse d'échamilllllons et de
la plupart des maisons bAloises . Il
a appelé à sa. tête le- présidant de la
Société de ba nque suisse, M. S.
Schweizer, et à sa vice-présidence
le oonscllllea- d'Etat E. Wyss. Des con-
tacts ont déjà été pris avec les mi-
lieux intéressés d'Alsace et du Pays
de Bade. Quant au linamicemeuit du
mouvement, l'économiie privée s'est
déjà engagée à verser 60 ,000 fr . et

l'on compte encore sur 40,000 fr.
des . pouvoirs publics des d'eux Bâles.

Sondages • •
Un des premiers actes de ia nou-

velle société sera de demander à
chacun des trois groupes nationaux
de la « Regi o basiliensi s » ce qu'il
pense des deux autres... Cette enquête
sera menée par le centre de socio-
logie europ éenne de Paris, qui orga-
nise également certains sondages pour
l'Expo 64. Un crédit de 2i5,000 fr.
a déjà été voté à cet effet , et l'on
pense que tout sera prê t à fin sep-
tembre 1964.

Une fois fixée sur la positi on de
chacun , la communauté die travail
s'attel lera, à des études plais oons-

truictires visant notamment le dé-1
veloippement industriel de la région
(l'industrie chimique bâloise déborde
déj à largement sur les deux t erritoires
voisins) , le problème de la main-
d'œuvre, la navigation, les autoroutes,
l'aéroport , auquel on voudrait inté-
resser davantage les Badois) , l'appro-
visionnement en eau, le problème des
écoles et des hôpitaux et la création
éventuelie d'une gare ' régionale pour
la distribution des fruits et des lé-
gumes

Précisons que tous les partis et
tous les milieux économiques sont
représentés diams le comité bâlois, ce
qui ne fait que renforcer son auto-
rité.

Le vieux Louis s'est transformé
en Père Noël pour l'hôpital

A Aubonne, parce au on Pavait fêté à Pâques

C' est une histoire émouvante. Emou-
vante , parce que simp le et vraie , qui
f i n i t  bien Tannée. I l  n'est question ni
de Saint-Nicolas ni d' un autre quelcon-
que Bon E n f a n t , venus du ciel par je
ne sais quel moyen. Ici , le « p ieux
mensonge.» n'a que fa i re , car les hom-
mes, eux-mêmes, n'ont pu inventer si
jol ie aventure. Leur imag ination est
trop  comp li quée.

Le cadre dans lequel s'êSt déroulée
cette histoire , lui aussi , est simple et
beau. La campagne vaudoise des en-
virons d' une vieille cité : Aub onne.
A quel que distance de là , une f e r m e
où l' on travaille dur , de l' aube ta
nuit. Et un emp loy é agricole : le tx
Louis , comme on l' appelle du v i lu tyc .
Il est âgé de 73 ans. Depuis quand
exerce-t-il ce dur métier ? Mais le
vieux Louis n 'aime pas la. publicité :
il veut rester dans le silence , l'anony-
mat , un f idè le  serviteur. C' est tout.
Seulement , voilà : un accident , une
nlissade slunide , une mauvaise f rac ture
de la hanche l' ont poussé , vers une
demi célébrité. C'était au début de
l'année. Four la première fo i s  de sa
vie , ce f u t  l'hôp ital. Mon Dieu , quel
événement ! Il croyait sa f i n  venue.
Mais , en dé p it de son âge , mal gré sa
hanche fracturée , la douleur qui s'ac-
croche à un corps amoindri par les ans
et toute une vie de travail , ce f u t  une
bonne p ériode. Pensez donc : des voi-
sins de chambre que l'on peut écou-
ter, à qui l' on peut  parler , et surtout
de gentilles pet i tes  inf irmières qui
s 'occupent de vous ! A Pâques , l'hô-
p ital est tout t rans formé : des chants ,
des œ u f s  teints , un paquet pour le
vieux Louis , comme pour tous les ma-
lades , une magn i f i que atmosphère
comme il n'en avait jamais vue I Et
le vieux domesti que , tout ému , a p leu-
ré. Mais oui , p leuré de toutes ses lar-
mes d'homme taciturne , habitué à tra-
vailler, rien qu 'à travailler , à obéir.
Le soir , se f r o t t a n t  un peu les yeux ,
il a dit dans sa timidité de peti t  vieux,
à la directrice de. l'hôpital :

— Jamais personne n 'a fa i t  une. f ê t e
comme ça pour moi ! Je ferai  quelque
chose pour l'hôp ital l

La directrice a souri de ce bon sou-
rire de f emmes  qui vivent pour les
autres. Puis ta promesse de ce malade
a été oubliée . Car une sœur-directrice
d'hô pital a tant à écouter , tant à fa ire .

Grâce, à sa robustesse, malgré ses
nombreuses années , le vieux Louis a
guéri. II est retourné à In f e rm e de
ses patrons , et là, tout a recommencé
comme avant. Il  a retrouvé l'écurie , les

vaches, les champs , sa bonne p ipe ,
mais aussi son air taciturne. Les jours
ont passé , les Semaines , les mois.
Noël 1963 est arrivé. Et soudain , le
fac t eur  d'Aubonne est venu f rapper  à
la porte de l'hôp ital ; il a demandé
So:ur Anna , lui a remis un mandat
de deux cents francs.  C' est le vieux
Louis . Il n'a pas oublié sa promesse ,
il y a même pensé tout l'été , puis tout
l'automne ; il a économisé f ranc  par
f ranc  sur sa petite paie de domestique
de campagne. Il  â joint un petit  mot
à son riche envoi : « Pour le Noël des
malades. »

Le vieux Louis , c'est un « rude bon
gaillard *, comme on dit dans le can-
ton de Vaud ! Et un bien bel exemp le ,
en cette période de matérialisme et
d'égoïsme.

Marcel PERRET.

Deux sœurs victimes
d'une asphyxie mortelle

», , Y . . A CORNAVIN .yy

GENÈVE (ATS). — Deux habitantes
d'un vieil immeuble du quartier situé
derrière la gare de Cornavin , Mmes Mail-
lard , âgée de 80 ans, et Emilie Birsch-
meier, âgées de 78 ans, deux sœurs tou-
tes deux veuves, ont été trouvées mor-
tellement asphyxiées dans leur apparte-
ment par une personne qui venait leur
faire visite jeudi matin. Dans ce vieil
immeuble, elles s'éclairaient encore au
gaz. Leur mort est due à une cause
accidentelle.

Un Neuchâtelois
meurt de froid

GENÈVE (ATS). — La veille de Noël,
la police découvrait dans un Immeuble
en démolition au centre de la ville, un
pauvre hère qui vivait de la vente de
fleurs, mais était sans domicile fixe.
Quand on l'a découvert , il avait un pied
gelé. Transporté à l'hôpital, le malheu-
reux y est décédé des suites du froid.
Il s'agit de M. Armand Evard , âgé de
57 ans, d'origine neuchàteloise.
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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 Mal-
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 Arman d Lanoux , prix Con-
court 1963. 22.30 , Informations. 22.35 , ac-
tualités du jazz. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h , U 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 , coupe
d'Europe du tour de chan t Knokke 1963.
21.55, l'Opéra contemporain. 22.45 , aspects
de la musique au XXe siècle. 23.15, hym-
ne national.
BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION

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 , skiffle-
time ou l'histoire d'une musique inhabi-
tuelle. 22.15 , informations. 22.20 , I Mu-
sici dl 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 , têléjoumal ,
carrefour.

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

puis-Je me permettre ? 21.05, le sport en
1963. 22.05 , téléj ourntil.

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

lévisées. 16.30 . présentation de l' après-
midi pnr Françoise Rosny. 16.35. les
malheurs de Toute. 16.50, l'âne dans
la crèche. 17.20. un panier de chat.
18.10, Ivmihoe. 18.40, Orphée ct 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 Maitre de. Ballan-
trae, pièce d'André Josset. 22.05 , passlng
show. 23.05 , actualités télévisées.

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous, en avant marche.
7 .15. informations. 8.25 , miroir première.
3.30. route libre. 8.35. le bulletin routier.
10.45. miroir-flash . 11 h, émission d'en-
semble 12 h , midi à quatorze heures.
12.45, Informations. 12.55, Le Chevalier

de Maison-Rouge. 13.05, demain dlmanche.
13.40, Romandie en musique. 14.10, la vie
des affaires. 14.20, connaissez-vous la
musique ? 15 h , documentaire. 15.3(1, plai-
sirs de longue durée .

16 h, miroir-flash. 16.05, moments mu-
sicaux. 16.25, interlude. 16.40, per i la-
vorati italiani in Svizzera. 17.10, swing-
sérénade. 17.45, bonjour les enfants . 18.15,
carte de visite. 18.30, le micro dans la
vie, les sciences en 1963. 18.55, la Suisse
au micro. 19.15, informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.45, le quart d'heure
vaudois. 20.05 , des deux côtés de la rue.
20.30 , reportage Inactuel , par S. Cheval-
lier. 21.20 , feu vert. 22 h ,, chansons que
tout cela de Jean Vlllard-Gilles. 22.30 ,
informations. 22.35 , entrez dans la danse.
24 h, hymne national.

Second programme
19 h, tour de Suisse, musique légère

et chansons. 20 h , vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15 , Le Chevalier de
Maison-Rouge. 20.25 , les Jeux du jazz.
20 .40 . les grands noms de l'Opéra : Die
Fiedermaus (La Chauve-souris) , musique
de Johann Strauss. 21.35, échos et ren-
contres. 22.05 . le français universel. 22.30 ,
les grandes voix humaines. 23 h, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, les mélodies

que nous aimons. 7 h , informations. 7.05 ,
marches. 7.20 , chronique de jardinage.
7.30, pour les automobilistes et les tou-
ristes voyageant en Suisse. 8.30, cours
d'anglais. 9 h, Université internationale.
9.15, oeuvres de Mozart. 9.55, aujourd'hui
à New-York. 10 h , comment les Confé-
dérés obtinrent leur droit de vote. 10.15,
orchestres récréatifs célèbres. 11 h , Don
Juan , opéra , extrait , Mozart. 12 h, ma-
zurkas. Chopin. 12.20, nos compliments.
12.30 , informations. 12.40, orchestre Cle-
banoff et D. Carroll. 13 h, la griffe du
critique. 13.15, pages de F. Kreisler.
13.40, chronique de politique intérieure.

14.10, le bulletin du jazz. 14.40, thé dan-
sant. 15.15, échos de la Suisse occiden-
tale. 15.30, anciens orgues européens.

16 h, actualités. 16.05, trois chants de
H. Sutermeister. 16.15, concours entre
gymnasiens de Thoune et de Heidelberg.
17 h, disques nouveaux. 17.40 , pour les
travailleurs italiens en Suisse. 18 h,
l'homme et le travail. 18.20, concert po-
pulaire. 18.45, piste et stade. 19 h, ac-
tualités. 19.15, cloches. 19.20, communi-
qués. 19.30, informations, écho du temps.
20 h, bonne humeur en fin de semaine.
21.15, en effeuillant le journal des pe-
tites gens. 21.45, Orchestre Pro Arte ,
Londres. 22.15 , Informations. 22.20 , entrons
dans la danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
15.30, coupe Spengler : Preussen Kree-

feld - Klagenfurt , relais direct. 17.30,
Remous, aventure sous-marlne. 19.30 , Mé-
dard et Barnabe. 20 h , téléjournal. 20.15,
les aventures de Tintin : Le Crabe aux
pinces d'or. 20.30 , carrefour internatio-
nal : les chansonniers et les chansonnets.
21 h , L'Enquête du 58, film de J. Tedes-
co, avec Charles Vanel. 21.30, Eurovision ,
Davos : coupe Spengler : Davos - Wifs-
taoestrand. 22.45 , c'est demain dimanche.
22.50 , dernferes Informations. 22.55 , télé-
journal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
15.30, coupe Spengler , relais direct.

20 h . téléjournal. 20.15, propos pour le
dimanche. 20.20 , rétrospective 1963*. 21.30 ,
coupe Spengler, relais direct. 22.45 , té-
léjournal.

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

lévisées. 13.20, je voudrais savoir. 14.30 ,
télévision scolaire. 16.30, présentation de
l' après-midi par Gabrielle Sainderichin .
16.35. le roi Midas. 16.45, Drappock et
Cie. 17.20 . le train de la gaieté. 18.05,
Paco. 18.55, concert par l'Orchestre na-
tional de la R.T.F. 19 h , Philippe et
Nanette. 19.25, actu alités sportives. 19.40 ,
Jack l'endormi. 19.50 , bonne nuit les pe-
tits. 19.55. annonces et météo. 20 h, ac-
tualités télévisées. 20.30, revue des feuil-
letons. 20.45 , orchestre Franck Pourcel.
21.05, Le Maitre de Ballantrae, d'André
Josset. 22.25 . t'as le bonjour d'Alfred.
22.55 , actualités télévisées.

l/RI

Accusé d'homicide par imprudence

ALTDORF (ATS). — Le chef d'uiive
troupe de jeunes filles, partie en ex-
cursion diamis les Alpes', le vicaire Otto
Ën ïmanio, a oomptarTi devant le tribunal
oâtntoinal d'Uri , sous l'accu s aition d'ho-
micide pair iniipruidienice.

Alpiniste expérimenté, le vicaire
Enznnainin avait, le 20 août 1962 , guidé
vinigt-et-<Uïiie jeumes filles smr l'Oberalp-
stock, auprès avoir pris l'avis — favo-
rable — des indigènes. Il emmena aui
sommet lies j  eûmes filles les plus en-
traînées, tondis que les autres atten-
daient, un peu aM-diessouis. A la des-
cente, vers 3 heures, pendant un temps
de repos , urne des jeunes excursion-
nistes s'écairta quelque peu, glissa et
fut engloutie par unie crevaisse, mas-
quée die neige. Ses trois compagnies la.
suivirent pour toi porter secours et
tombèrent aussi dianss la crevasse. Le
vicaire Ettzmânin prit toutes les mesu-
res nécessaires pour qu'on leur portât
aussi vite que possible un secoure
efficace. Une colonne réussit à tirer les
quatre jeunes filles de la crevaisse,
malheureusement, une seule vivait en-
core.

Le tribunal â estimé que l'accusé
n'était pas coupable, ni directement ,
ni indirectement, d'homlcidie par im-
prudence et l'a donc acquitté.

Un chef d'excursion
acquitté

par le tribunal cantonal

CO-OP Neuchâtel s'oppose
à la hausse du prix du lait de 3 centimes
et par litre dès le 1er janvier 1964. Cette
hausse est injuste et inacceptable.

L'Office fédéral du contrôle des prix ne
tient pas ses engagements de janvier
1960.

Nous publierons prochainement les ar-
guments motivant notre opposition.

BnH CO-OP Neuchâtel engage la
B™ la lutte et n'augmente pas

CONFÉDÉRATION

J BERNE (ATS). — Les comptes diê la
régie dies alcools pour 1961-1962 s*
sont soldés par . um bénéfice die 56 mil-
l ions: 891,487 fir. La part . de là Gonifê-
déraiion et celle des. cantons fuirent
chià'CUih e. .de , 21*716,244 fr., . conifee 19
mlllionis 544*620 fr. l'aminée précédente.
L'attribution a passé de 3 fr. 60 à
4 fr. pair habiteinf. La dlme , c'est-à-
dire île monntainit miimimiuim qui devait
être affecté à la lutte contre l'alcoo-
lisme, en vertu de l'articl e 32 bis de
la 'Conistitiuitiioin fédéraie, était dome die
2,171,624 francs.

Quinze canton* n'ont m entionin-é, dams
leur rapport, que Temipioi du dixième
de leur pairt au bénéfice de la régie,
tandis qme dix cantons ont révélé qu'iis
avaient conisacré davantage à la lutte
confire Failcoolisim'e,

La lutte contre tes causiès de l'ai-
oooiisimie a absorbé, en 1961-1962, 34%
deg dépense* totades pouir les buts die
la dime, tandis que 52,6 % étalent dé-
peimsés pour la lutte contre les effets
de l'allcoolisme. Les sommes restantes
ont été employées pour combattre
aussi b ien les causes que les effets de
railcoolismie.

L'emploi de la dîme
de l'alcool

par les cantons

Ê Â^̂ ^Asi&^̂ ^̂ ^̂ i '' '
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I HÔTEL - RESTAURANT I

I /Seaux-Art * I
jX Rue Pourtaiès 3p

i * i
"Jj Menu du 31 décembre 1963 Menu du l«r Jonvter 1964 fctf

g Réveillon J
°jf t Hors-d' œuvre riches Médaillon de f o i e  gras SS
wf en chariot du Périgord Jf»«& Terrine de Strasbourg Toast - beurre f f h ,
°n fcîQn, Tortue claire en tasse _ . . ., JSOC Consommé double Jj)PS Truites des Alpes au bleu aux perles Au Japon f / t ,
j Ê J  Beurre fondu ^S?
NE Pommes vapeur Suprême de sole Montreuil 38
'JS Filet de bœuf du Charolais ÎT°
gK Wellington Tournedos « Beaux-Arts » «
» Garniture Richelieu Pommes Lorette jgf
jjî Salade du Midi Salade de France ïjg

jj |  Partait gl^~Monte-CrUto C(mpe 
~
^e.AnluSe S

°4l Prix du menu complet w
HJô Fr 27 — Pr'x c'u menu complet 3jp
SSÇ ., Y ' , , . Fr. 25— «f»
jjtf Menu complet, moins 1 plat ô
ilr Fr. 25.— Men<u complet, moin* 1 plot 28
S$ ORCHESTRE - COTILLONS FR. 22.- V»

K5 38
 ̂

Il est prudent de 
réserver 

sa table Jfj ,
'M Tél. (038) 4 01 51 S?

 ̂ * " ' P
jg g
S ...atte€ nos meilleurs vœux çj ,
M Famille J. PBI9SARD. jjf .

HÔTEL DU J^i AUVERNIER

D/ncr Dmer
du Nouvel-An de Saint-Sy lvestre

* *
Pot-an-feu Maison Véritable jam bon cru

Filets de perches au beurre Patn bTs^ïurrê.
oa Fumet de queue de bœuf

Palée du lac pochée à la française
Sauce neuchàteloise FUeU de Ue

Pommes nature Sauce Nantm
Poularde du pays dorée au four  S(y rbet au champaqne

Garniture bruxelloise r "
Pommtes fr i t es  Cœur de fi lets de bœuf Henri IV

Salade de saison Fonds d'artichauts Béarnaise
.. . . , , _. ..„ Bouquetière de légumes
Vacherin g lace Chantilly Pommes croquettes

» Brie sur paille

Parfait glacé Saint-Sylvestre

MENU à 12 fr. •
MENU,

« orchestre et cotillons,
25 fr.

Nous vous souhaitons
d'agréables soirées "K-
et vous présentons _ , . . .  nj r̂. r , ~\
nos meilleurs vœux Orchestre M ARCELLO,

pour la nouvelle annnée 3 musiciens

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

Boucherie - charcuterie

P.-A. BOSS
Rue de la Côte 68 - Tél. 5 20 60

A sa f idè le  clientèle,
meilleurs vœux pour la nouvelle année
et remerciements sincères.

*Si. mm,,, ¦ , , f

Votre Sylvestre...
à la CROIX-BLANCHE

CRESSIER (NE)
Voir notre annonce, samedi 28 décembre

Loin du bruit , sans orchestre,
venez savourer les menus de

Saint-Sylvestre et celui du jour de l'An
No us envoyons nos menus

sur demande
Tél. 5 48 53

Restaurant Beau-Val
Saint-Martin

Samedi et dimanche

D*A*N*S*E
ORCHESTRE « QUARTET RYTHM »

M. BLANC-MAYO R
Charcuterie de campagne
HALLE DES VIANDES

Samedi 28 décembre et mardi 31 décembre

i i ¦¦HHIIIIW ———i 1 —nrriiriii'lïii i ¦ "i i "iï n miiwii i

CAFÉ - RESTAURANT

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8 - NEUCHATEL

Ce soir, le restaurant
est fermé dès 20 heures

(Noël des employés)

P8P**^ tÂuSANNE
Rue du Tunnel 15

Sans caution da
Fr. 500.-à  2500.-
modes remb. varié*

Tél. (Q21) 23 92 57

ÉCRITEAUX
en vente

au bureau
du journal

i iiiMi w Tii^^—rmiiTTTmiïii i linramiiMiMnMD

Sylvestre g3o ffavel-An
31. XII. 63 ^QiligiLJEp'̂  1.1. 64

Les délices du grand-viveur + Le saumon fumé
Le toast et beurre ? Toast et beurre

*, ?
L'essence de terap in ? *,
aux trois étoiles |

*, J Le consommé au vieux Sandemann
Le saumon frais  de Bornholm poché ? .
sauce chantill y ? •
Les pommes vapeur ? Lg cane(on N a nf a i s  à Voran g e

Le tournedos grillé à la moelle ? , . M„SŒ
Pommes croquettes $ L" P 

T „ ïJ2*F,, ilT i. ... , , ,  v La salade verteLa bouquetière de légumes ?
La salade panachée ? *.
ou ? .
La p oularde de Bresse au four T Les fruits
La jardinière de lé gumes J ou
Les pommes paille + ie p iat de fromage
La salade panachée +

*i ? *,
Les f ru i t s  ?
ou T Le vacherin g lacé
Le pla t de fromage T

*. , . ? *Le par fa i t  glacé Saint-Honoré ?
+. ?

Cotillons - Ambiance . Musiqne J Menu complet : Fr. 15.—
Menu : Fr. 20.— ? Menu sans entrée : Fr. 12.—

PRIÈRE DE RÉSERVER VOTRE TABLE g 5 95 95

Kesf durant De la JSrappe <̂
J!À Couùre ŷf Ŝ  ̂ i

le 31 décembre dès 23 heures ^̂ ^P-̂  I ! !

Bien manger...
alors au

café
du Théâtre

Accidents ?
Décès-invalidité

enfant,
individuelle,
collective

? ?
F. NUSSBAUM

Toutes assurances
Ecluse 66, tél. 4 16 61

SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 31 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'EchalIcns 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. O. Borel.

Café - restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

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

« Prairie »
on l'entrecôte
gros poivre

i i » n I:

I Mention d'Honneur j

| S4
' PrêtS Jusqu 'à Fr. 10000.-,

aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant

enocari + cie
Gartenstr.120, Bâle, Tél. 061/355330



Soutenir le génie de notre langueAVEC LE GROUPE ROMAND
DE L'ETHNIE FRANÇAISEs

(Suite. — Voir F.A.N. du 20 décembre)Prétendre aussi que « la défense
de la langue française dans notre
pays est l'affaire des cantons ro-
mands qui doivent la poursuivre
sans l'aide extérieure, avec persé-
vérance , mais aussi le tact indis-
pensable à une bonne entente con-
fédérale », c'est tout à la fois
donn er un argument de taille aux
Jurassiens qui aspirent à l'autono-
mie cantonale, dénier aux Romands
le droit d'appartenir à la famille
ethnique française, dont chaque
souche dem eure juge de l'activité
qu 'elle déploie dans son propre
pays, et c'est en fin faire accroire
que l' entente confédérale consiste
à tolérer la présence des Romands
en Suisse sous certaines conditions
restrictives quant à leur libre épa-
nouissement moral et intellectuel
sur leur .territoire , ce que jamais
personne n 'a eu l'idée de deman-
der aux Suisses allemands à l'inté-
rieur cle leurs frontières linguisti-
ques !

Sous une autre  plume commen-
tant notre activité, on craint « que
l'esprit confédéral de Neuchâtel ,
de Genève et de Lausanne ne pro-
teste le jour où une quelconque
ethnie germanique conseillerait au

Haut-Vailais ou aux Fribourgeois de
langue allemande de former un
Etat pour sauvegarder leur culture ».
Il faut répondre que jamais ils n'y
songeraient , parce qu 'ils se sentent
naturellement Va'ïaisans ou Fribour-
geois !

Résignons-nous, semble-t-on nous
conseiller : il n'y a pas de pro-
blème des langues en Suiss e ; par-
ler des droits des Romands à s'af-
firmer eux-mêmes, c'est risquer
d'offenser nos compatriotes aléma-
niques. On l'a' déjà dit au début
du siècle ! On confond une fois de
plus le sentiment de confraternité ,
qui suppose le respect de nos dif-
férences essentielles, avec l'esprit
conciliateur et d'abandon qui in-
cline au mépris de ces différen-
ces. Nous pouvions croire révolu
un ' entre-deux-guerres où s'agitait
la billevesée d'un mélange uniforme
des langues en Suisse : nous n 'y
aurions pas été comp lètement alle-
mands , mais plus du tout français !
Mais le principe de notr e union ,
de notre cohésion helvétique est à
rechercher toujours dans l'esprit
communautaire de l'alliance confé-
dérale de 1291, et non pas dans
l'esprit centralisateur qui finit par

imposer la loi du nombre. On sait
qu 'elle se traduit dans la form e de
despotisme démocrati que dont souf-
fre la sensibilité romande d'aujour-
d'hui. Bien entendu , c'est encore
d'elle seule qu'on exige de se faire
pardonner d'être ce qu'elle est.

Contre le monopole
de la France

L'esprit romand dont s'accommode
fort bien l'humour alémanique nous
isole, certes, de la France intel-
lectuelle, bien qu 'il nous permette
parfois de mieux juger la France
que ne le fait l'esprit parisien,
trop porté à dénigrer le sentiment
national des Français et à traiter
la Suisse romande en terrain de
colonisation culturelle. Au contraire
la certitude de notre appartenance
à une communauté linguistique plus
grande et plus forte, non pas au
mépris des frontières politi ques de
l'Eta t, mais dans l'esprit d'une
responsabilité partagée qui prend
peu à peu le pas sur « la notion
de domination incontestée , de mo-
nopole de la France dans tout ce

qui était défense et rayonnement
de la langue et de la culture fran-
çaises » — selon les termes du
Canadien français Jean-Marc Léger
— voilà oe qu'il nous faut désor-
mais entendre par l'ethnie fran-
çaise dont se réclament les Ro-

"•mandis, de même que les- Tessinois.
se rattachent à l'italiaiiità et les
AHèmantiques au Detitschtum.

Le groupe romand de l'Associa-
tion europ éenne de l'ethnie fran-
çaise se relie à un courant de
notre tradition romande , celui d'un
séparatisme linguistique qui re-
monte à Vine't, s'est exprimé dans
les écrits pédagogi ques d'un Gonza-
gue de Reynold , l'œuvre d'éducation
nationale d'un Alfred Lombard et la
pensée philosop hi que d'un Pierre
Thévenaz , ci-devant professeur à
l'Université de Lausanne et direçf
leur de la collection « Etre et pen-
ser », condamné à disparaître pré-
maturémlpnit en 1955 à l'âge de
quarante-deux ans. Dans une étude
intitulée « Langage et conscience »,
présentée à la conférence des di-
recteurs de eymna'ses suisses en
1954, Thévenaz écrivait : « Si la cul-
ture s'identifie à là conscience que
nous prenons du monde et de nous-
mêmes, .il n'y aura qu 'une seule
branche qui puisse être dit e bran-
che de culture : c'est là langue ' ma-
ternelle ; une seule qui soit forma-
trice, la langue materneille. » L'au-
teur conclut : « Prendre cons-
cience de soi, ce n 'est pas
retrouver un havr e bien calme où
cultiver son moi en paix, dans
une tour d'ivoire, c'est s'exposer et.
se livrer à la perp étuellle contesta-
tion des hommes. Mais en accep-
tant sans illusion et eu pleine lu-
cidité de jouer notre vie d'homme
dans et par le langage , nous accep-
tons que la culture soit communau-
taire et qu 'elle soit par là même
exposée et contestée. Mais précisé-
ment parce que le langage relève
de notre conscience et de notre
responsabilité , il est ce que nous
le ferons, et nous serons ce que
nous dirons. Gardons donc précieu-
sement ce mot de Platon : Nos
paroles sont les voies de. l' espé-
rance (Philèbe 40a). »

Un dilemme inacceptable
C'est donc appliquer l'enseigne-

ment de nos propres maîtres " que
de repousser les deux voies de la
désespérance dans le dilemme des-
quelles nos mauvais bergers risquent
d' enferm er l'âme romande . La pre-
mière de ces voies consiste à te-
nir pour vrai le préjugé mondain
d'un André Thérive , qui condamne
au silence l'homme des conf ins  ou
des Marches « parce que le genius
loci ne parl e jamais assez fort dans
le dialogue des provinces avec
Paris » ; la seconde, plus significa-
tive encore parce que suggérée par
un de nos magistrats , serait de se
résigner à un silence « politi que »,
pour respecter la bonne entente
confédérale.

Que nous reste-t-il dès lors, si-
non à « retrouver un havre bien
calme où cultiver son moi en paix» ,
dans la crainte de « jouer notre
vie d'homme » ? Nous avons des
raisons de p lacer notr e espoir en
des clercs qui sont parvenus à do-
miner l'optimisme et le pessimisme
qui les eussent l'un et l'autre dis-
pensés de réfléchir. Ils ont com-
pris que notre sentiment nat ional
est en accord 'avec notre patrio-
tisme ; que notre communauté de
langu e et de civilisation avec les

autres peup les européens d ethnie
française propose une ouverture sur
le monde à l'esprit romand et à
notre façon particulière de sentir
et de penser ; et que la peur des
mots — nuancés ou incisifs, se-
rein s ou violents — trouve dange-
reusement refuge dans la tour
d'ivoire d'une bonne conscience qui
se croit quitte envers ,1a langue,
quand efi'e ne la considère qu'fen
elle-même, sans trait d'union avec
les peuples romands qui lia parlent,
et s'oublie à ne vouloir que par-
tager avec la France cultivée le
« souci du bon langage ».

Au-delà de la grammaire
Sous ce titre, le duc de Lévis

Mirepoix notait dans la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » du 16 octo-
bre que cette préoccupation « paraît
depuis quelque temps remonter à
la surface des activités les pfas
variées des Français », et recom-
mandait à notre attention le der-
nier livre de Maurice Rat, « Gram-
mairiens et amateurs cle beau lan-
gage », où défilent « ces grandes
ombres qui s'assemblent au long du
temps pour maintenir , vivifier et
soutenir le génie de notre langue ».
Nous ne nous étonnerons pas que
cette galerie soit encore fermée
à la phalange romande, étrangère
à la Nation grammairienne que
rétrécit la France politi que.

II s'agit bien de grammaire et
de beau langage pour "ceux qui tra-
vaillent à défendre les positions
mêmes du français sur le sol ro-
mand contre ceux . qui. . les lui con-
testent ! Combien déprimante la
lutt e solitaire menée devant l'inva-
sion des germanismes et des an-
glicismes ! Comme sont à plaindre
nos chroniqueurs du « Parlons fran-
çais » ou du « Français nialmen é »,
quand on s'en lave les mains en
haut lieu , faute d'imaginer que l'on
puisse avoir le. devoir et le droit
de s'attaquer aux causes, et non
pas seulement aux effets, de la dé-
sertion dont souffre notre parler !
On condescend avec une désinvol-
ture amusée à ces chroni ques du
français , ces jeux de mots croisés
cle notre ombrageuse susceptibilité ,
qui remonte  « à la surface des ac-
tivités les plus variées » de nos
journal istes. On les félicite à la
rigueur de cet iOlusoire combat d'ar-
rière-garde , qui réclame la ténaci-
té inébranlable du vigneron adon-
né au report cle la terre , sans ja-
mais aucune prom esse de vendan-
ge ! En serait-il des causes pro-
fondes de notre mal comme de cet
« On ne parl e plus de Dieu entre
gens polis » , constat d 'Henri  Petit
dans « La Foi des hommes » ? Bien
que l'auteur y fasse la part trop
belle à l'anticléricalisme , il n 'en
aff i rme pas moins que la désertion
du sacré est aussi redoutable pour
la civilisation que pour l ' individu.

« Veiller sur la langue,
c'est veiiler sur la société même »

Notre foi en l' avenir de notre
langue et en une France moins
dédaigneuse d' elle-même se tourne
d' inst inct , avec le Canadien Jean-
Marc Léger, le Valdôtain Octave
Bèrard , le Wallon Charles Becquet ,
vers de grands Français — Pierr e
Mille , Daniel-Rops, Georges Gou-
genheim, Guy Héraud — libérés de
la dure logique cartésienne dont se
réclame le jargon politique , pour
tendre la main à leurs frères des
autres pays de langue française.
M. Léo Hamon. professeur de droit
à l'Université de Dijon , n 'a-t-il pas
dèeflaré le 2 juin dernier, devant
le congrès europ éen de l 'Ethnie
française , que la France avait be-

soin des Wallons et des Romands
dans l'œuvre de remontée du fran-
çais en Europe et dans le monde ?

Raison de plus pour les Romands
de comprendre que « maintenir, vi-
vifier et soutenir le génie de notre
langue » c'est en revenir toujours
au mot de Vinet : « Veiller sur la
langue, c'est veiller sur la société
même. » Michelet, si près de nous
dans «-I* People », -ne laisserait
pas de nous irriter et nous-mêmes
et nos compatriotes aflémaniques si
nous le prenions à la lettre dans
son recueil posthume de 1893,
« Sur les chemins de l'Europe » :
« A définir la Suisse comme per-
sonne, la partie allemande serait
le corps, la partie française, la
tête. » C'est le contraire qui est
vrai le plus souvent ! Sans être
persécutés, c est nous qui avons le
plus d'occasions de nous sentir
dirigés par le plus grand nombre,
par des confédérés à qui nul Ro-
mand ne conteste te droit d'avoir
un corps, une âme et un esprit,
magnifiquement personnifiés dans
l'œuvre de Gottfried Keller, qui ne
savait pas le français ! Mais la
pression massive d'un grand peu-
ple sur un petit, liés par l'amour
d'une même patrie, s'exerce par des
influences qui risqueraient d'étou f-
fer lentement lia voix de la Suisse
française sans les réactions néces-
saires de son esprit combatif. Cette
attitude défensive ne peut être
comprise si l'on, ignore l'effort
supplémentaire exigé des Romands :
paraître ce qu'ils sont, un corps,
une âme, un esprit , parce qu'il ne
leur suffit -pas seulement d'être.

Eric BERTHOUD.
(A suivre )

Le Texas un empire dans une république
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le Texas, c'est um empire : um
empire au sein d'une république.
En vertu de l'accord signé en 1845
entre Sam Houston et les représen-
tants du gouvernement fédéral de
Washington , cet empire peut, s'il le
désire , se scinder en cinq Etats.
Son étendue le lui permettrait  : il
est plus vaste que la France, la
Belgique, la Hollande , la Suisse
mises ensemble. Sa diversité aussi :
« Pour comprendre le Texas, écri-
vait Stanley Walker dans le sup-
plément dominical du « New-York
Times » en 1959 , il faut se souve-
nir de la variété , des qualités dis-
parates de son sol , de son chinai et
de ses gens. C'est un pays où rien
n 'est typique . Le garçon qui gran-
dit dfl'ns le « Grand Fourré » de
l'est, parmi les chats sauvages, les

« racoons » et les alligators, n'a
rien de commun avec le j eune cow-
boy des grands espaces ouverts à
six cents kilomètres ¦ d*e là dans le
nord-ouest . Tous les deux sont bi-
pèdes , et c'est leur seul point com-
mun ».

Membre de la Confédération su-
diste pendant la guerre de Séces-
sion , le Texas est aussi um Etat
de l'Ouest : il a ses rauiches im-
menses (l' un aussi grand que tout
l'Etat de Rhode Isla nd), ses prai-
ries, ses troupeaux (sept militions
de bêtes à corne). Il est beaucoup
d' autres choses encore : l'Arabie
avec son désert et ses puits de pé-
trol e, le Mexique à Sain -Antonio où
l'on parle l'espagnol , et bien en-
tendu la dyna m ique Amérique des
gratte-ciel en ses viililes toutes neu-
ves, Dallas, Houston , Fort-Worth.
On l'appelle PEtat de l'Etoille soli-
taire («The Loue Star State ») en
souvenir du temps où ill était  une
république indépenda nte ; solitaire,
parce qu 'exceptionnellie.

Vers une ambiance nouvelle
à Washington

Le Texas , c est retendue : on y
voit grand , l'étroitesse d' esprit n 'y
peut pas exister . « La grandeur du
Texas , a-t-on dit , est telle qu 'elle
empêche les Texans de dormir. »
Washington , la capitale fédérale,
et pour peu que . Lvndon Johnson
soit réélu en novembre 1964, s'aé-
rera inévitablement avec um Texan
à la Maison-Blanche. Voici le ra-
p ide por t ra i t  qu 'en brosse « U.S.
News and World Report » : « Le
président Johnson est . .essentielle-
ment, un homme pratique, formé
à l'écol e de la politique du Texas.
John Nance Garner ( surnommé
« Cactu s Jack » . vice-président soins
Roosevelt de 1932 à 1949) et Sam
Rayburn (Speaker de . la Chambre

des représentants pendant 17 ans),
tous deux Texa n, furent ses maîtres.
Les iinteilliectuels seront moins favo-
risés. Les hommes d' affaires seront
traités correctement ; les chefs syn-
dicalistes aussi, mais ils ne se sen-
tiront plus les maîtres comme avant.
Les paysans seront davantage écou-
tés. »

Et encore : « L'Est, à mesure
que passeront les mois, perdira sa
prépondérance à la Maiisoin-Bilam'-
che. Le Sud se fera entendre à nou-
veau, même si ses diésirs nie sont
pas exaucés. L'Ouest , le Suid-Omest,
le Middil e West auront diaivamitaige
voix au chapitre. Ces chanigeroemits
se refléteront dans l'e choix des
hommes politiques, mais aussi des
décisions politiques. Le nouveau
président est connu comme un
homme qui a les pieds sur terre.
Les théories ne l'intéress'ent pas.
Il préfère appl iquer des solutions
pratiques aux problèmes posés. Le
téiléphonie l' emportera sur lia ma-
chine à écrire. Les négociations
discrètes seront préférées au va-
carme public itaiirc ».

Il est encore un peu tôt , assu-
rément , pour préd ire quelle sera,
sur le plan international , l'évo-
lution amécaime sous Johnisom . Le
successeur de Kennedy ne cache
pas qu 'il n 'est pas un expert en
politique étrangère — en dépit de
ses innombrables  voyages : Amé-
rique latine , Sud-Est asiatique , Eu-
rope (jusqu 'à Berlin). Mais c'est
un homme convaincu de l'inesti-
mable valeur du « way of life »
américain — bref , un Texan fier
de son pays qui. animé de l'esprit
d'Alamo , pourrait remettre sur le
droit chemin un Occident en plein
désarroi et ranimer  la confiance
en l'Amérique de tous les peuples
réduits -m Mlenc e par Moscou de-
puis 1945.

Pierre COURVTLLE

POUR LES FÊTES, afin de maintenir sa tradition, le magasin spécialisé vous offre B
N le plus GRAND CHOIX dans les meilleures qualités aux prix les plus justes El
H /l H C) n ° YY. °àÉlHiP^,  ̂mm. m mm mm »*%%. mm m* «

S m>% VOLAILLE o' t&P POISSONS 5
I ^^^W frakhe' du PayS dS n°tre abatta9S 

" O r^?/"tf dU 'aC' dS  ̂
St f 'letS i

^ î^m̂U quotidien à Marin / f '  .' ' FILETS DE PERCHE - TRUITES DE RIVIÈRES gi
ï \ M 0 P* * SAUMON ENTIER ET AU DÉTAIL - PALÉES ffl

W A**r *m S P" ° ET FILETS - BROCHET ENTIER ET EN H
M S jfik. TRANCHES - SOLES ET FILETS - FILETS DE M
H DIES - DINDES - CANARDS - POULETS - PETITS COQS ¦ POULARDES S JP̂ lk DORSCH ET FILETS DE DORSCH PANÉS Ej
Ij POULES et PIGEONS, ainsi qu'un bel assortiment de volaille de S *' Q ^T

0
™™™'"^?. "AJ?"SAPifpî̂  P!J Û J . J U H J  muTAr.ee « MARE - TURBOTS - MERLANS - CARRELETS rSBresse, de Houdan et de Hollande, PINTADES N MORUE . BONDELLES FUMÉES ¦ RAIE - HADDOCK - ANGUILLES

» MAQUEREAU - SARDINES ET SAUMON FUMÉS H

E LAPINS GIBIE R SWM M rs
|i FRAIS, DU PAYS, entiers et au détail jjH " CHEVREUILS - LIÈVRES FRAIS ET CIVET - SANGLIER - CANARDS PJ
U jj SAUVAGES - BÉCASSES - PERDREAUX - FAISANS - EXCELLENT
P| Homards et langoustes vivants et cuits - Scampis - Crevettes jj CAVIAR FOIE GRAS ARTZNER - ESCARGOTS MAISON j
M Huîtres • Moules H CUISSES DE GRENOUILLES - POTAGES LACROIX ||
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H MAGASIN : F f( £ R E J GROS :
H "T*?,™" COMMERCE DE VOLAILLES w ™« I
li Expéditions au-dehors — Vente au comptant — Veuillez s.v.p. nous passer vos commandes de f êtes assez tôt |3

en joli bouleau (neuve de fabrique) comprenant :
2 litsjumeauxavecUmbau,2tab!es de nuit,1 armoire
3 ou 4 portes, 1 coiffeuse, 2 sommiers, 2 protège-
matelas et 2 matelas, 1 couvre-lits, 1 tour de lits.
Le tout Fr. 2000»— et 10 ans de garantie.
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Le coin ^̂ ^Mp̂ Kî ^̂ f^ffldes bons
vins- Cortaillod 1962 Q

Cave des Coteaux la bout. Oi ™

Avec Johannisber g n
riStOlime ! Grand vin 1962 la bout. Oi ™

Côtes du Rhône 1962 nRnla bout. ^
0U

Beaujolais 1962 n dnla bout. 0

Rosé d'Anjou nqn
la bout U U ' |
(verres en plus) j

on Comte de Castillon A on
mOUSSeUX... ml-sec la baut «f 0U 

\

Agréablement pétillante: ni trop-ni trop peu

palest topaz

Le whisky clair
des managers
A New York, où la consommation
des whiskies est à l'image des gratte-
ciel, M a maintenant dépassé
toutes les autres marques de
« scotch»!
Pourquoi J* ? — Non seulement
parce qu 'il vous laisse la tête claire,
mais parce que sa couleur « topaze
pâle » a l'éclat véritable du whisky-
naturel .
Il est pâle, il est pur , il est riche et
il se comporte en vous en whisky
léger! Voilà pourquoi , dans l'am-
biance de New York — où chaque
jour compte et chaque lendemain —¦
il a pris la place d'autres whiskies
pour devenir le scotch numéro 1, le
plus demandé.

Quand J'B sera devenu votre marque,
vos amis viendront tous à «1*8

Agent général poui la Suisse :
Schmid S Gassler, Genève'
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Jean-Louis TRINTIGNANT

IÎMAKCHH ITîO DANS LE ED.f\ C GRANDE EXPéDITION
SYLVESTRE i / CC/-DCT rv ¦ K 1 J ̂  

EXOTIQUE EN 
COULEURS

K>r et 2 JANVIER ¦ f SECRET D k IV W ft/ COMMENTÉE EN FRANÇAIS
VI CAMERAMEN ONT PARCOURU 200,000 KM POUR CRÉER CE FILM DE MŒURS ABSOLUMENT INÉDIT

ta*̂  ^m\«miâESjAj Jmm Y.xWr :̂̂ ĴHU_LL  ̂-^̂ rJ*\ *Wfi m\ MBSJI'éI

I Hôte! Pattus - Saint-Aubin I
1 SYLVESTRE I
i COMPLET 1
i l  A Nouvcil-An , retenez votre table fv .j
|Yj pour son Wl

\\ menu gastronomique ij
{..I Pendant les fêtes, au cinéma 4 films: fy ':
1 I LA RUÉE VERS L'OUEST - CRÉSUS [Y
f 1 avec Fernandel - LE PETIT GAR- l. \
£ j  CON DE L'ASCENSEUR, avec 2 |y
:. I matinées les ler et 2 janvier - LA I;» '!
m LAME NUE, avec Gary Cooper. |Y

HÔTEL DE LA VUE-DES-ALPES
QAlhlT  CVI l/CCTDP 

Excellent menu spécial Fr. 30.—
Vl tlll I U I LlLu I IllL y compris le bal et les cotillons

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

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll̂

( Venez passer les fêtes de l'An (
| a l'Hôtel du Vaisseau - Petit Cortaillod |
= Nuit de Sylvestre g

GRAND BAL j
 ̂

conduit par le trio « Black-Boy's > j

1 Repas aux chandelles (
= 18 fr. (compris : entrée - danse - cotillons - serpentins) j

1 Menu de Sylvestre : f
g CONSOMMÉ ATT PORTO M

M PALfiE DU LAC, SAUCE NEUCHATELOISE 3
= *• H
1 TOURNEDOS A LA ROSSINI M
M BOUQUETIÈRE DE LÉGUMES 1
= POINTES D'ASPERGES S
= POMMES PAILLE §jm SALADE m
g VACHERIN GLACÉ 1

i Menu de Nouvel-An : j
|§ 15 fr. (compris : concert et danse après le repas) s
1 CONSOMMÉ M

1 PALÉE DU LAC, SAUCE NEUCHATELOISE 1
1 *. â
1 GIGOT DE CHEVREUIL A LA CRÈME AUX CHAMPIGNONS 1
= NOUILLES AU BEURRE S
= SALADE g
s • . ou B
1 POULARDE DE HOUDAN ROTIE 3
gf JARDINIÈRE DE LÉGUMES §j
= ' POMMES PAILLE 3
= SALADE 3
s *• m
g COUPE GLACÉE NOUVEL-AN 1

| Nouvel-An SOIRÉE DANSANTE
g Serpentins et ambiance g
g Réservez votre table, tél. 6 40 92 s

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiw

* •
CABARET- DANCING

A. B. C
Faubourg du Lae 27 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 03 47

*

CHARLES JAQUET
ÏÇBt vous présente à l'occasion des fêtes de fin d'année
'9m son programme

jH LE PLUS INTERNATIONAL

j£X Les virtuoses de ta danse

i LE DUO FENYES
É» HONGRIE

1 COCO D'AUTRICHE
* ïgj La supervedette du sex-appeal AUTRICHE

I MARTHA JESZENSKY
WÈ ¦ La plus jeune soliste du Théâtre National de Belgrade

JH YOUGOSLAVIE

I MISS MARINA
s|î Elégante — séduisante ALLEMAGNE

i JUDITH FEUER
ffià Un bonjour de Budapest HONGRIE

WM L'étourdissant jongleur-buiile'sque

i ROSTANDO
 ̂

ESPAGNE

I AU RESTAURANT £3r *Si
Il le chef « Français » , fe"̂ 6

M vous propose son de fruits de mer
r5gl Pigeonneaux raircre
?Sy j  X Ai à la Framçai'se1 menu de fête... -itr-
J LI MENU DONNE DROIT A L'ENTRÉE AU CABARET

!§| Réservez votre table : tél. (038) 5 03 47

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

Ire qualité [

Grand choix de porc fumé
• Jambon à l'os
• Jambon de lait
9 Jambonneaux
• Palettes
• Côtelettes

Langues de bœuf
fumées, salées et fraîches

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

Quenelles
Beaux lapins du pays

Poulets et dindes

Pour vos soupers :
Notre excellente
charcuterie fine

et jambon de campagne
Salami « Citterio > - Mortadelle

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
MONT-FLEURY

Max Hofmann
Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50

Prière de passer les commandes
à temps

Tous nos meilleurs vœux
pour l'an nouveau

^mmmnmummmmmmmmu t
g Hôtel des Deux-Colombes g
^° COLOMBIER w|

S  ̂ Menu de Sylvestre «^
S& Crème de homard S?
o% Jambon au porto «^
<S5 Poularde Air-France ^
JS*? Garniture riz - Champ ignons $**
J^ Tourte Forét-Noire glacée «te

^S AUTRES SPÉCIALITÉS A LA CARTE Sg

^ ^Sj° A notre bar pémové, vous troOTerez Ste
2* une ambiance sympathique avec notre fjjj
Ŝ  ohaainamte bairmaid. Bt THIO suiiprise 

^^o attend chaque ooinviive. ^*o

 ̂
Menu du ler janvier W

S^ Potage Rose-Marie 
^

S& Filets de sole Normande ^
^% Tournedos Béarnais Henri IV S«
J>j« Jardinière de légumes Vt*

Sj  ̂ Coupe Deux-Colombes *?
Ŝ Ŝijj iç. Se recoaivmandemt : 2*

2 V. GHlet et faimiffle SS
J« Tél. 6 36 10 Ŝ
o5i Veuille* réserver vos tables fl̂

HÔTEL DE LA CROIX D'OR
CHÉZARD (Val-de-Ruz)
vous propose pour les fêtes

Menu de Menu de
Saint-Sylvestre Nouvel-An

Terrine de gibier Médaillon de foie gras
Consommé au porto t r u f f é

Barquette Oxtail clair
de ris de veau . , Dtnae

Faux f i l e t  r.à la £"a"c'èrf,, /-,, , .  Choux de Bruxellesde Charotais Pommes mousseline
Sauce diable

Bouquets de légumes ou

Pommes paille Rognonnade de veau
Salade „ Légumes

Mandarine givrée Pommes frites
¦TI i o ¦ M c. r , SaladeTourte Saint-Sylvestre Bananes Aspic

Fr. 15.- Fr. 13.-

2 janvier
choucroute garnie, jambon de campagne à l'os

Bal du petit Nouvel-An

Samedi 4 janvier avec l'orchestre * LES MÀCKERS >
(6 musiciens)

Tél. (038) 7 10 88 W. Vuilleumier

WILLY FELLER, PESEUX
représentant de la maison Jean Haecky

importations à Bâle,

présente à sa nombreuse et f idè le aMentèle
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année

9̂*M ̂ HIH B^H^DBHW wm

Far suite de divorce,

Madame S. PORTA
Parcs 46, à Neuchâtel, reprend son nom de jeune
fille:

Madame Suzanne-Benjamine TRUST

HÔTEL DE LA TRUITE
CHAMP-DU-MOULIN
Mme Berger vous propose

pour Saint-Sylvestre :
Consommé à l' œu f ,  truites ou croûtes aux
morilles — Jambon à l' os rôti ou canard aim
petits oignons — Cardon à la crème, po mmes
gaufrettes.
Salade panachée
Dessert coupe Maison

Cotillons, danse, tout compris
16 fr. 50

Réservez votre table
Tél. 6 51 34

La direction de l'hôpital psychiatrique
cantonal de Perreux
remercie très sincèrement tous les généreux
donateurs qui ont contribué à la parfaite
réussite de la f ê t e  de Noël de l 'établissement.

Plâtrerie-Peinture E. Gay
ROCHER 30 — NEUCHATEL

présen te à ses clients et amis ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

|c;r* ™ D'OÙ VIENS-TU I
IFALAlh JOHNNY ? §
l^M Samedi 28 décembre - Dimanche 29 décembre DÈS fH
M TOUS LES SOIRS Mercredi F janvier . Jeudi 2 janvjer FAVEURS 1
§1 à 20 h 30 2 MATINÉES A 14 h 45 et 17 h 30 li SUSPENDUES W
fw Mardi 31 décembre, matinée k 15 h ANS IÉ

VSAg/
5 22 02

Manteaux de dame
et monsieur

seront modernisés
Tél. 5 90 17
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COSFÊDtRATIOM

Aucun poison
dans les crayons

de l'industrie suisse
Des articles ont paru dans la presse,

;oncernant des crayons de couleur
toxi ques (d'origine étrangère! , ce qui
a beaucoup inquiété nombre de pa-
rents. 11 s'agit surtout de stylos-feutre
jui contiennent des dissolvants toxi-
ques.

L'industrie suisse du crayon commu-
nique que les matières premières em-
ployées dans la fabrication ds ses pro-
duits sont absolument inoffensives et
ne présentent aucun danger pour les
utilisateurs.

BERJVE

Au bureau de l'état civil
de la ville fédérale

La 5080me naissance
a éié fêlés

C'est la première fois
que l'on enregistre

un tel chiffre en une année
B E RX E  ( A T S) .  — La ô OOf lme nais-

sance de l' année 1963 , celle, de la pe t i te
Béatrice Brcchbuh l , a été annoncée
lundi au bureau de l 'état civil de Berne.
C' est la première f o i s  que l' on enre-
gistre dans un bureau de l'état civil
bernois un tel  c h i f f r e  de naissances.
En l' espace de 25 nns, le chiffre des
naissances a doub lé dans l' arrondis-
sement d'état civil de la Ville f é d é r a l e .

Le Conseil communal de la ville de
Berne a chargé un f onctionnaire de
l'état civil de présen ter à la mère, du
bébé ses fé l ic i ta t ions , ainsi qu 'un peti t
carnet d'é pargne avec, un premier ver-
sement de 100 fr . ,  cadeau de Noël p our
la pet i te  f i l l e .

L'aménagement
de l'Errôre-deux-lacs

Chules demande
des mesures de protection

à Berne
En plus du Conseil communal de la

Neuveville qui a adressé une lettre au
gouvernement bernois lui demandant de
garantir la santé des habitants et des
animaux à la suite des réalisations in-
dustrielles de l'Entre-deux-lacs , une as-
semblée communale réunie k Chules
a également demandé que toutes les
mesures de protect ion nécessaires soient
prises à temps.

GEJVÈVE

HJ ne jeune femme
tombe du cinquième étage

d'un immeuble
Son état inspire de vives

inquiétudes
GENÈVE (ATS). — Mme Balivet,

âgée de 26 ans, demeurant avenue de
la Grenade, est tombée, du 5me étage
de l'immeuble qu'elle habite. La mal-
heureuse a été transportée à l'hôpital
dans un état qui inspire de vives in-
quiétudes. On ignore les causes de sa
chute. . ...

VAUD

Tragique collision
à Lausanne

UN MORT, UN BLESSÉ
LAUSANNE (ATS). — Une fourgon-

nette, descendant l'avenue Victoi-Ruffy,
à Lausanne, jeudi à 4 heures du matin,
a heurté une camionnette, en stationne-
ment. La femme du conducteur de la
camionnette, Mme France Graul, âgée
de 39 ans, a été tuée sur le coup. Son
mari souffre d'une commotion cérébrale.

Le colonel Argoud refuse de répondre
La procédure correctionnell e de rè-

gle à la Cour de sûreté de l'Etat ne
permet à un accusé absent d'être re-
présente par ses avocats que dans um
cas : celui où le délit  qualifié prévoit
au maximum une sanction égale ou in-
férieure à deux ans de prison.

Il n 'y avait donc qu 'urne seule solu-
tion permettant k la défense d'évoquer
les conditions du transfert d'Argoud
d'Allemagne en France. Il fallait que
l'accusé fût physiquement présent,
même «'Il dievait se taiire pendan t
toute la durée du procès .

IES CHEFS D'ACCUSATION
Le greffier commence la lecture de

l'aote d'accusation qui , devant la Cmur
de sûreté de l 'Etat , port e le nom de
« réquisitoire d é f i n i t i f » . Cette lecture
durera près de trois quarts dfiheUT*.

Argoud est , tout d'mbord , aceuisé
d'avoir part ici pé nu « putsch » d'Alger
en avril 1961, pour tenter de s'empa-
rer du pouvoir les armes h la main.
Pour ce premier chef d'accusation , H
avait été condamné k mort par contu-
mace le 17 juillet 19fil , en même temps
que Jouhaud ot Salon. Une première
partie du procès consist e doin c à lui
faire purger cette, contumace.

Argoud est accusé , d'autre part , de
complot contre l'autorité de l 'Etat
comme chef de l'O.A .S .-mét ropol e, après
son évasion en février l!)(i 2 des Cana-
ries , où il avait été exil é par les auto-
rités espagnoles.

NOMBREUX TÉMOINS
DÉFAILLANTS

C'est ensuite l'appel des témoins.
Ils sont plus d'u n e  t ren t a ine .  Mais un
seul est présent dronis la sa l le , M. Fré-
déric Dupont. Tous ces témoins Mit été
cités à la demamde de la défense. Par-
mi eux, troiss membres riu gouverne-
men t : MM. Pompidou , premier min is-
tre, Roger Frey. ni imisit re de l'inférieur,
et Maurice Couv e de Murvill e, min i s t r e
des affaires étrningères. Tous trois se
sont fa i t  excuser par lettre, déclarant
qu'il leu r était  impossible die déférer h
la convocation qui leur avait été adres-
sée.

Autres témoins cités : trois juges
d'instruction, qui ont interrogé An-
toine Argoud après qu'il fût  retrouvé
à Paris le 2R février dernier ; onze mi-
lita ires, dont deu x colonels . Aucun
d' eux m'a répondu aux convocation s
qui leur avaient été adressées , et AI ,
Jean-Jacques Servan-Schreibcr , direc-
teur de l'hebdomadaire « L'Express »,
qui demande k me pas comparaître , car,
écrit-il dams urne lettre adressée au
président de la Cou r de sûreté die
l'Etat, il m'a conrai Argoud que dam s
la période de 1956-1957.

« L'HEURE N'EST PAS VENUE
DE JUGER ARGOUD »

Me Tixicr - Vignamcouir Intervient
alors :

« Si mous avons demand é k M. Jean-
Jacques Servnm-Sclureiber de venir à la
barre, c'est (fu 'U a publié le 22 février
196S, unie 'note qui constitue l'ordre
d'enlèvement du colonel Argoud , en
Allemagne. A la suite de la publica-
tion de cette note, M. Roger Frey a
fait ouvrir une information judiciaire
;ontre M. Jean-Jacques Servam-Schrei-
ber pour publication de fausses nou-
velles. Nows aimerions que le directeur
de l'< Express > vienne ici pour nous
dire comment l'instruction judiciaire
a été conduite k son endroit. Il peut

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

en parler puisqu'il est inculpé. Nous
savons que cette instruction n'a pas
suivi son cours. »

Parmi les autres témoins cités par
la défense, on relève le nom de Me
Henry Torrès, qui se tient à la dispo-
sition de la cour , M. de Margerie, am-
bassadeur de Framee en Allemagne fé-
déral e, de quatre députés dm Bundes-
tag.

Me Le Coroller dépose des conclu-
sions demandant que la Cour de sûreté
de l'Etat smrseoie k statuer jusqu'à ce
que la chambre des mises en accusa-
tion ait rendu son arrêt au sujet de
la requête déposée par les avocats SUT
l'Illégalité d« l'extra diiton d'Argoud,
Ces conclusions demandent encore que
l'ex-colonel soit reconduit à la fron-
tière franco-allemande.

Me Le Coroller fait  ensuite un lon g
exposé sur « l'illégalité de l'extradition
d'Argoud » . Il conclut : « L'heure n 'est
pas venue de juger Antoine Argoud »,

« UNE CONCESSION
AU MARCHÉ COMMUN »

Me André Gilibert enchaîne :
« II ne faut pais , dit-il , penser que

nou s cherchon s um vain débat de pro-
cédure , ce débat dépasse l'affaire Ar-
goud, il intéresse notre diroit pénal
tout entier. Et il faut savoir si nou s
allons légaliser des procéd'U.res dignes
d'une  nat ion totalita ire. »

Puis Me Guiibert rappelle plusieurs
exemples- historiques k l'appui de sa
thèse, dont celui dm duc d'Enghien
que, dêcilaire-t-il , ses juges regrettaient
vingt  ams après d'avoir envoyé devant
um peloton d'exécution. Il évoque éga-
lemen t le précédent, die M. Ben Bella ,
qui ne. fut pas jugé , bien qu 'il eût été
caiptuiré dans des circonstances sembla-
bles à l'arrestation d'Argoud.

Enfin , Me Jean-Louis Tixier-Vlgnam-
cowr, dans une  longue dissertation ju-

ridique sur le même sujet , affirme
que, si on m'a pas retenu dams l'af-
faire du complot O.A.S. imputé à l'ac-
cusé des actes passibles de la peine
de mort, c'est que l'on a fait « une
concession au Marché commun » (l'avo-
cat fait allusion au fait qu 'en Allema-
gne fédérale , la peine de mort
n'existe pas).

Durant cet exposé , Argoud conserve
un air absent. Ensuite, comme le pré-
sident Dechézelles lui demande s'il a
quelque chose à ajouter , il reste muet
et affecte de regarder le plafond, la
tête tournée dm côté du public. Me Le
Coroller répond alors à sa place
qu'« on me peut parl er d'extrad ition
quand il n 'y a pas eu de procédure
d'extradition » .
LA COUR REJETTE LES CONCLUSIONS

DES DÉFENSEURS
Le procureur général Paucot qui

ŝ exprime sans effets et en juriste, ar-
gumente k son tour et conteste chacun
des points soulevés par la défense.

« C'est vous seuls , messie uns, lance-
t-il à l'adresse des membres de la
cour , qui êtes compétents. Vous juge-
rez sous le contrôle de la Cour de cau-
satinn , vous entrerez alors dams la
pyramide normale , la Cour suprême
considérant si vous avez bien jugé,
mais se refusant h dire que la Cour
de sûreté de l'Etait n 'a pas le droit de
juger. Et c'est avec beaucoup de fer-
meté que je vous demande de refuser
ce sursis à statuer.

Après une réponse de Me Le Corol-
ler, la cour se retire pour statuer.

Elle revient après une imiterruiptlom
de séance de plus de deux heures , pour
dire qu'elle s'estime compétente SUT la
requête déposée par la défense quant
à l'illégalité de l'extrad ition d'Argoud ,
rejet ami en conséquence la demande de
sursis k statuer. Les débatis repren-
dront cet après-midi.

A Alger devant les cadres du FIN
M. Chou En-lai lance un appel

à la lutte contre «l'impérialisme»
ALGER (UPI). — Le texte de la conférence faite mercredi par M. Chou

En-lai devant les cadres du F.L.N. a été rendu public hier.
L'accession de l'Algérie à l'indépen-

dance, a-t-il dit , est un grand événe-
ment dans le mouvement de libération
nationale en Afrique à notre époque.
Elle a donné aux autres peuples afri-
cains l'exemple éclatant d'un peuple
qui a osé mener la lutte armée et ar-
racher la victoire, et a indiqué aux
nations opprimées du monde la juste
voie menant à l'indépendance et à la
liberté.

La révolution permanente
M. Chou Enflai a poursuivi :
La grande victoire remportée par le

peuple algérien dans sa lutte révolu-
tionnaire montre que face à la répres-
sion armée de l'impérialisme, les na-
tions opprimées ne peuvent conquérir
l'indépendance et la libération qu 'en
cambattant les forces armées contre-
révolutionnaires avec les forces armées
révolutionnaires.

Après avoir évoqué l'expérience ré-
volutionnaire de la Chine, M. Chou
En-lai a poursuivi ainsi :

La vérité révolutionnaire n'est pas
sujette au monopole. Pourvu que les
révolutionnaires des différents pays
s'appuient sur les masses et persévè-
rent dans la révolution , ils trouveront
à coup sûr des méthodes révolution-
naires spécifiques s'adaptant à la si-
tuation de leurs pays respectifs et se-
ront soutenus et aimés par les larges
masses populaires.

Sur l'issue de cette lutte , M. Chou
En-lai est optimiste.

« La situation internationale actuelle
est excellente », dit-il .

« L'impérialisme américain , armé jus-
qu 'aux dents n'a pu empêcher ni la
population sud-vietnamienne de mar-
cher en avant de victoire et victoire
dans sa lutte armée révolutionnaire,
ni le peuple cubain de faire progresser
sa révolution. Il est de plus en plus
évident qu 'il suffit aux peuples d'Asie,
d'Afrique et d'Amérique latine de s'unir
et de persévérer dans leur lutte pour
qu'ils puissent vaincre l'impérialisme
dans la voie révolutionnaire choisie
par eux-mêmes. »

Renforts britanniques pour Chypre
Le porte-avions britannique « Cen-

t au r»  a quitté Gibraltar — après y
avoir ramené les morts du naufrage
du « Laconia » — pour une destination
inconnue , en direction de l'est, qui
pourrait bien l'amener dans les pa-
rages de Chypre.

Réunion du conseil
de VOTAIS

La Grèce a demandé la convocation
d'une réunion extraordinaire du conseil
permanent de l'OTAN dont elle vou-
drait qu 'il exige de la Turquie qu 'elle
s'abstienne de toute ingérence mili-
taire à Chypre.

Alors que l'on apprenait cette nou-
velle hier matin à Athènes, on appre-
nait à Paris que le conseil de l'OTAN
s'était réuni discrètement mercredi ma-
tin pour étudier la situation à Chypre,

Ce serait en partie grâce k cette réu-
nion que Britanniques , Grecs et Turcs
ont pu se mettre d'accord pour placer
leurs forces stationnées à Chypre sous
un commandement unique.

A Ankara , où l'on attache la plus
grande importance k l'affaire, la radio
a dif fusé  une interview, prise à Nico-
sie, du président de la Chambre tur-
que, M. Rauf Denktash , qui accuse les
Cypriotes grecs d'avoir lancé une cam-
pagne de terrorisme pour nous (les
Turcs) priver de nos droits constitu-
tionnels et aff i rmé que la commu-
nauté , turque a subi « des pertes im-
menses en vies humaines et en biens » .

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Denktash déclare que les Cyprio-
tes grecs qui ont attaqué les civils
turcs disposaient de véhicules apparte-
nant à la police et que les policiers
turcs étaient désarmés, tandis que leurs
collègues grecs disposaient d'armes au-
tomatiques et de mortiers.

La Grèce f a i t  appel
à VONV

NATION S UNIES. — Un porte-pa-
role de la mission cypriote des Nations
unies a confirmé aujourd'hui que la
délégation demandera au conseil de
sécurité de se saisir du problème des
violences à Chypre.

Le porte-parole a cependant déclaré
ne pas être en mesure de préciser à
quel moment cette demande serait dé-
posée ni quel serait son libellé.

Le délégu é cypriote à l'ONU , M. Ze-
non Rossides , s'est entretenu hier ma-
tin avec M. Thant , et il a confirmé aux
journalistes qu'il avait demandé à M.
Stevenson la réunion du conseil de
sécurité pour l'examen des «violations»
de l'espace aérien et des eaux territo-
riales de Chypre.

M .  Venï.seïos :
« Situation p lus  calme »

ATHÈNES (ATS-AFP), — .La situa-
tion à Chypre est maintenant  plus
calme » , a déclaré hier soir M. Sopho-
cle Venizelos , vice-président du conseil
et ministre des affaires étrangères.

« Nous sommes satisfaits , a-t-il ajou-
té, que notre proposition de placer les
contingents turcs , grecs et britanni-
ques stationnés à Clrypre sous un com-
mandement unique britannique ait été
acceptée par la Turquie et par la
Grande-Bretagne. »

Précautions américaines
Le gouvernement des Etats-Unis dé-

plore le conflit qui vient de surgir à
Chypre entre les communautés grecque
et turque et exprime l'espoir que la
mise sous commandement britannique
des forces tripartites de l'île facilite-
ront le rétablissement de l'ordre , a dé-
claré hier soir, M. Richard Phillips,
porte-parole du département d'Etat.

A la suite des événements de Chy-
pre, les Etats-Unis , a-t-il souligné, ont
déjà pris les initiatives suivantes :

1. Un message du président Lyndon
Johnson a été remis k Mgr Makarios.

2. Le département d'Etat a effectué
tant à Athènes qu'à Ankara des démar-
ches en vue d'engager les gouverne-
ments grec et turc à intervenir pour
apaiser les deux communautés de l'île.

M. Phillips a toutefois précisé qu 'il
n'y avait pas eu d'offre de médiation
directe des Etats-Unis et qu 'il n'y avait
eu aucun mouvement de la flotte amé-
ricaine en Médit erranée , à la suite des
incidents de Chypre.

Aucun des 1500 citoyens américains
qui résident à Chypre , principalement
dans la région de Nicosie, n'a été vic-
time des batailles de rues qui se sont
déroulées ces jours derniers, indique-
t-on au département d'Etat.

La route rie l'air est coupée
Les lignes aériennes turques qui , de-

puis mercredi , n'assuraient pas les liai-
sons avec Chypre en raison de la si-
tuation dans l'ile, ont également sus-
pendu leurs services avec Athènes.

Paroles d'apaisement
M. Papandreou , président du conseil

démissionnaire et « leader » de l'Union
du centre, a fait hier soir la déclara-
tion suivante :

« Le gouvernement mène une lutte
commune avec les autres puissances
pour ramener la paix à Chypre.
J'adresse un message au peuple cyprio-
te, qui doit connaître l'émotion du
peuple grec et du gouvernement grec
qui , l'un et l'autre, conseillent de tout
leur cœur l'apaisement. »

De son côté , M. Inonu , chef du gou-
vernement tunj a déclaré devant le
Sénat :

c Le problème de Chypre vient d'en-
trer dans une phase nouvelle. Des me-
sures seront prises pour faire face à
la situation actuelle et pour l'avenir
de l'île. La conjoncture demeure sé-
rieuse, mais nous avons le droit de
nourrir des espoirs fondés, en ce qui
concerne le retour au calme » .

Les travaillistes anglais
pour nn recours à l'ONU

LONDRES (ATS-AEP). — Le parti
travailliste s'est prononcé contre la
participation des troupes britanniques

à l'opération « cessez-le-feu » qui se
poursuit à Chypre.

M. Patrick Gordon-Walker, porte-pa-
role aux affaires étrangères , a été reçu
à ce propos en fin d'après-midi par le
premier ministre, sir Alec Douglas-Ho-
me, et par M. Butler, secrétaire au
Foreign Office , a qui il a exprimé l'opi-
nion que la crise cypriote devrait
être discutée à l'ONU.

Avions turcs sur Nicosie
Deux chasseurs à réaction tvircs ont

de nouveau survolé Nicosie à basse
altitude hier après-midi, malgré la
plainte du président Makarios au con-
seil de sécurité pour les vols similai-
res d'appareils turcs au-dessus de la
capitale de Chypre dans la journée de
mercredi .

s'élèwe contre les accusations
portées envers l'équipage

Ap rès la catastrophe da «Lacon ia »

CASABLANCA (UPI). — Une cinquantaine de rescapés du « Laconia »,

fous de nationalité grecque et appartenant à l'équipage du paquebot ont

quitté hier malin à 11 h 30 l'aérodrome de Casa-Anfa à bord d'un appareil

spécial de la « Royal Air Maroc » à destination d'Athènes.
faire aucun commentaire sur

^ 
les récit s

de passagers critiquant l'équipage.

CONFIRMATION :
UN SUISSE PARMI LES VICTIMES

CASABLANCA (ATS-AFP). — Le
consulat général de Suisse à Casablan-
ca a confirmé le décès de M. Albert
Treier , citoyen suisse, âgé de 72 ans ,
installé à Courbevoie (France) et pas-
sager du « Laconia ». Le corps d'Albert
Treier a été identifié jeudi à la mor-
gue de Casablanca , où sont entreposés
les quinze cadavres repêchés par le
cargo « Montcalm ».

Un seul parmi eux, M. Dicastopoulo,
qui travaillait au restaurant du navire,
parlait français. Interrogé sur les ju-
gements portés sur l'attitude de l'équi-
page du « Laconia » pendant la catas-
trophe, il a déclaré :

« Tout ce qu'ont dit les passagers sur
le comportement des membres de
l'équipage et ce que nous avons pu lire
dans les journaux est faux. Moi , per-
sonnellement, je suis resté parmi les
derniers à quitter le bateau en flam-
mes, pour pouvoir aider les passagers
à prendre place à bord des canots.

» J'ai dû donner ma ceinture de sau-
vetage à une femme et je suis resté
à l'eau pendant quatre heures dans un
simple maillot de bain. J'ai même des
photos qui témoignent que des fem-
mes quittèrent le navire comme si elles
sortaient d'une soirée dansante , aveo
leurs beaux manteaux de fourrure , tan-
dis que des membres de l'équipage
étaient recueillis à bord des navires
de secours en costume d'Adam. Si le feu
a mis longtemps à se propager dans le
navire, c'est grâce à nos efforts  et aux
quantités énormes d'eau que nous
avons déversées sur les flammes. »

M. Dicastopoulo a ajouté : « J'ai l'in-
tention d'écrire un long document très
détaillé sur les circonstances de cette
catastrophe et je l'enverrai aux ser-
vices intéressés en France, en Angle-
terre et en Amérique » .

Le récit de l'officier radio
De son côté , Dimitrio Zeginis, offi-

cier radio du « Laconia », a voulu aussi
apporter quelques précisions k la suite
des critiques portées contre le comman-
dant du navire. « Celui-ci , a déclaré
Dimitrio Zeginis, est venu quelques
secondes après le déclenchement de
l'alerte dans la cabine radio et c'est
lui qui m'a donné l'ordre de lancer les
S. O. S. Pendant une heure et demie ,
je devais lancer des messages d'appel
demandant assistance à tous. Je dois
signaler que c'est Casa-Radio qui nous
répondit la première. »

L'alerte avait été donnée peu après
23 heures (G.M .T.) et Casa-Radio accu-
sait réception de notre message k
23 h 34 (G.M.T.) « Cependant, la cabine
qui se trouvait près du salon do coif-
fure où avait éclaté l'incendie fut ra-
pidement enfumée. J'ai alors placé des
rallonges et je continuai à émettre du
pont. Mais bientôt , la position devint
intenable. Je me suis alors retiré à
l'arrière du navire en feu et j'ai con-
tinué à émettre des signaux au moyen
d'une lampe électrique. A 6 h 30 du ma-
tin, il fallait abandonner le paquebot.
J'ai sauté à l'eau et après avoir nagé
pendant trois heures, j'ai été recueilli
par le « Montcalm » .

L'officier Zeginis n'a cependant voulu
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Hockey sur glace
Fleurier a perdu hier soir. Oui, mais

c'était un match amical, contre Langen-
thal , équipe de première ligue qui est
championne de son groupe depuis quel-
ques années et qui, Jusqu 'à mainte-
nant, a raté l'ascension de peu. Tou-
jours est-il qu'elle a battu l'équipe du
Val-de-Travers par 4-2 dans un match
que les Fleurlsans n'ont pas pris très
au sérieux. Cela d'autant plus qu'ils
étaient privés de deux de leurs meil-
leurs éléments, André Weissbrodt et
Dannmeyer, que remplaçaient respecti-
vement Cuendet et l'entraineur Cruis-
hank. On n'a pas forcé l'allure et l'on
comprend aisément Fleurier qui a un
match Important à livrer samedi soir
face à Lausanne et pour le champion-
nat, celui-là. Mais alors, ce match ?
C'était un peu prétexte à une petite
fête avec visite du Père Noël et exhi-
bition de hockey féminin au tiers-
temps. Même les minimes étalent de la
fête et en match d'ouverture, ils ont
battu ceux d'Yverdon par 6-0.
9 Lausanne renforcé - Slovan Bratislava
4-4 (1-2, 0-1, 3-1) Marqueurs : Houska
(Sme), Grandtener (9me), Berry (lSme);
dexixtème tiers-temps : Mlchalek (Sme) ;
troisième . tiers-temps : Lukschneidei
(2me), Berry (Sme), Pelletier (lime),
R. Chappot (18me).
0 Championnat suisse de ligue B :
Saint-Moritz - Arosa 3-6 (0-2, 3-2, 0-2).
0 Coupe Ahearne , à Stockholm, pre-
mière journée : AIK Stockholm - Djur-
gaarden 7-3 ; sélection russe B - Soeder-
taelje 5-1 (2-1, 0-0, 3-0).

Cyclocross
L'ex-champion du monde Renato

Longo a remporté très nettement le
cyolocross International de Giussano. près
de Milan . Le Suisse Hermann Grete-
ner s'est classé septième avec un retard
de sept minutes. Classement :

1. Renato Longo (It), les 24 km en
1 h 27' 30" ; 2. Amerigo Séverine (It)
à 4' 32" ; 3. Garbelll (It) à 6' 20" ; 4.
Ferrl (It ) à 6 45". Puis : 7. Hermann
Gretener (S) à 7' 25".

Football
Blackpooa - Chelsea 1-5 ; Burnley -

Manchester United 6-1 ; Fulhami - Ips-
wich Town 10-1 ; Leicester City - Ever-
ton 2-0 : Liverpool - Stoke City 6-1 ;
Nottingham Forest - Sheffield United
3-3 ; Sheffield Wednesday - Bolton Wan-
derers 3-0 ; West Bromwlch Albion -
Tottenham Hotspur 4-4 ; West Ham
United - Blackburn Rovers 2-8 ; Wol-
verhampton Wanderers - Aston Villa
3-8. Classement : 1. Blackburn Rovers
25 matches, 34 points ; 2. Tottenham
Hotspur 23-33 ; 3. Liverpool 23-32 ; 4.
Sheffield Wednesday 24-29 ; 5. Arsenal
25-29.
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Lanc@snent d'une fusée
soviétique

ÉTATS-UNIS

WASHINGTON (ATS - AFP). —
L'Union •soviétique a procédé mardi
soir au lancement d'urne fuisée dan s
l'archipeil d'Hawaii et à l'est de l'île
Johnslon , l'urne des régions du Pacif i-
que que les Russes utilisent habtiuel-
lement pour leurs essais balistiques,
a-it-oti appris jeudi dams les milieux
gouvernementaux américains.

On pense que cet essai fait partie
de la série dont le gomvernieiment so-
viétique a annoncé il y a quelques se-
maines qu 'elle commencerait au début
de décembre et durerait jusqu'au 25
janvier . Les engin s essayés sont desti-
nés à l'exploration de l'espace.

On ignore la di stance couverte par
cette fusée. Si elle a été lancée de la
'région de la mer Caspienne, elle a
couvert urne distance quelque peu supé-
rieure k 12,800 km, tandis que si le
lancement a eu lieu en Sibérie, la dis-
tance siérait d'env iron 8000 km.

D'ordinaire, les Etats-Unis surveillent
îles points d'impact lorsque il'Union so-
viétique procède k des lancement s de
ce igénire.

Un diplomate bulgare
accusé d'espionnage

plaide coupable

BULGARIE
Selon l'agence de presse nationale

VIENNE (UPI). — M. Ivan-Assen
Hristov Géorgiev , di plomate bulgare
accusé d'esp ionnage au profi t  des
Etals-Unis , dont le procès s'est ouvert
hier devant la Cour suprême de Sofia,
a plaidé coupable, annonce l'agence de
presse bulgare.

Le diplomate a déclaré à ses juges :
«Je me suis mis volontairement au
service des bureaux de renseignements
américains. » C'est le plus grave des
crimes qui puisse être commis par un
homme, un crime qui a , à toutes les
époques , toujours entraîné la punition
la plus lourde (la loi bulgare prévoit
la peine de mort par fusi l lade pour le
crime de t rahison ) .

Géorgiev a reconnu qu'il avait tra-
vaillé pour la C.I.A., à qui il trans-
mettai t  des in format ions  d'ordre poli-
ti que, économi que et mi l i ta i re , pen-
dant  cinq ans à New-York, et ensuite
en Europe jusqu 'à son arrestation il
y a trois mois.

L'audience a été interrompue à la
fin de la matinée, et la séance de
l'après-midi a été supprimée, l'accusé
ayant eu une « indisposi t ion » au su-
jet de laquelle l'agence de presse bul-
gare ne donne pas de détails.

Le gouvernement

p@isr le « ssirast »
prspssé par Kasser

TUNISIE

TUNIS (AFP et UPI).  — Le gou-
vernement tunisien a donné son accord
pour participer à une conférence > au
sommet » proposée par le président
Nasser afin d'étudier l'attitude à pren-
dre en ce qui concerne le projet israé-
lien d'aménagement du Jourdain. Un
message annonçant la décision tuni-
sienne a été adressé à la Ligue arabe.

Selon le journal égyptien « Al Ah-
ram », la RAU estime qu '« aucun en-
gagement ne saurait dispenser les chefs
des Etats arabes d'assister personnel-
lement à ce « sommet » . «Se  dérober ,
peut-on lire dans le journal , équivaut
à esquiver ses responsabilités » .

Pour les observateurs , l'article vise
surtout le roi Séoud d'Arabie et le roi
Hassan II du Maroc qui ne se mon-
trent pas particulièrement désireux ac-
tuellement de rencontrer le président
Nasser.

L'Algérie
également d'gssord

ALGER (UPI). — M. Abdelaziz Rou-
teflika ministre algérien des affair es
étrangères, a très favorablement ac-
cueilli la proposition du président
Nasser concernant ce « sommet », rap-
porte l'agence A.P.S. M. Bouteflika « a
souhaité que cette réunion se tienne
à la date la plus rapprochée possible ».

Le Soudan a également accepté le
< sommet ». Seuls le Maroc , l'Arabie
séoudite et la Libye n'ont pas répondu
pour l'instant à l'invitation de Nasser ,

^̂ Êj TOURING-CLUB SUISSE

L'Office de Neuchâtel sera fermé du
ler au 6 janvier, à 8 heures.

# 

TOURING -CLUB SUISSE
K l  I A .  INeuchâtel

COURS TECHNIQUES
DE COMPLÉMENT

Quelques places sont encore disponi-
bles. Renseignements et inscriptions à
l'Office : tél. 4 15 31.

Aux 3 Bernes
20 h 30 : Twist

« The Sunshines »

URGENT
A VENDRE

LOYD
1958, bas prix. Tél. 6 92 30.

MUSÉE D 'ETHNOGRA PHIE
L'Exposition «LA MAIN DE

L'HOMME » sera ouverte les ler et
2 janvier, prolongée jusqu 'au di-
manche 5 janvier.
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AUVERNIER BLANC :

LE GOUT DES MOINES I
Livraison franco domicile

GODET & CIE
Auvernier - Tél. (038) 8 21 08 |

Hôtel des Deux-Colombes
COLOMBIER

Dans son bar rénové
Ce soir dès 21 h

apéritif offert par Martini
Prolongation d'ouverture de 3 heures
autorisée sg recommande : V. Gillet

ÉTUDE DE Me ERIC W AI/TEK
avocat

fermée du 24 décembre 1963
an 6 janvier 1964

Licence pour
l'exportation de blé
américain à l'URSS

WASHINGTON (UPI). — Le mi-
nistère américain du commerce a
annoncé hier qu 'il a délivré des
licences pour l'exportation de blé
américain à l'URSS pour un mon-
tant de 40,6 millions de dollars.

Bourse de Xew-York

du 26 décembre

Clôtura Clôture
précédente du Jour

Allied Chemical . . .  55 '/i 55 '/«
American can . . .  43 Vi 43 >L
Amer. Smeltlng . . .  83 82
American Tel and Tel 138 137 '/•
Anaconda Copper . . 45 45 '/t
Bethlehem Steel . . .  31V» 31V»
Canadian Pacific . . 33 *U 33
Dupont de Nemours 237 •/• 239 '/i
General Electric . . . SS 'It 84
General Motor . . . .  78 '/. 78 V»
Goodyear 42 !/« 41 lt
Internickel 66 V. 66 V»
Inter Tel and Tel . 53 53 '/»
Kennecot Copper . . .  74 73 Vi
Montgomery Ward . . 3tl/s ?! ]','
Radio Corp 96 95 '•
Republic Steel . . . .  39 '/s 39 '/<
Royal Dutch 49 V. 49 '/•
South Puerto-Rlco . . 38 38'/»
Standard Oil of N.-J. M '/> 74 '/•
Union Pacific 40 40 '/¦
United Aircraft
U. S. Steel 52 '/« 52 •/«
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Le lac de Neuchâtel
^̂ fait hon dos sous les coupures des patins à glace...

Décidément, les amateurs de patinage sur g lace sont gâtés.
L'hiver passé , le lac entier était presque ,  gelé et les bateaux
de la Compagnie de navigation jouaient aux brise-g lace
mal gré eux... Aujourd 'hui, on n'en est pas encore là ! Heu-
reusement d' ailleurs. N' empêche que le f r o i d  dont nous
sommes g r a t i f i é s  depuis  p lusieurs jours s 'est à nouveau

f a i t  l'allié des en fan t s  — petits et grands — en gelant sur
une épaisseur de dix centimètres au moins l'extrémité est
du lac de Neuchâtel .  La vaste patinoire naturelle des
Grands-Marais est ouverte... même à notre p hotographe
Jean-Pierre Baillod , qui y a trouvé suje t  à bonne photo.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Le prix du lait augmente de 3 centimes
dans le rayon de ravitaillement

de la Centrale laitière de Neuchâtel

Dès le I er janvier 1964

L'o f f i c e  tederail du contrôle des prix
communique  :

A partir du 1er janvier 1964, le prix
du lait ordinaire (lait en vrac) peut
être augmenté de 3 centimes dans les
localités suivantes du rayon de ravi-
taillement de la Centrale laittière de
Neuchâtel :

Auvernier, Corcelles-Cormondrèche, Hau-
terive, Neuchâtel et Peseux.

Cette mesure a été rendue nécessaire
par l'augmentation des charges, notam-
ment des salaires et autres frais de la
Centrale laitière de Neuchâtel.

Pourquoi cette hausse ?

Ce communiqué nous a été remis
hier par M.  Jean-Pierre Belser direc-
teur de la Centrale laitière de Neu -
châtel , t in t , en présence de M M .  Ch. Ja -
cot , président  de la Fédération laitière
neuchàteloise , et Max Laborn , pré s ident
de la Socié té  des laitiers, nous a donné
quel ques exp lications sur cel te  hausse
autorisée par l ' O f f i c e  f é d é r a l  du con-
trôle des prix.

Par sa décision , le contrôle des pr ix
a accep té les conclusions de la requête
que la Centrale laitière de Neuchâte l
avait adressée le 9 août 1963, à Berne ,
en se basant sur les résultats  comp-
tables de trois ans d' exp loitation jus -
qu 'à f i n  1962.

Pour a p p u y e r  sa requête , la cen-
trale a f a i t  valoir que dès le début
de son exp loitation , en 1959 , il lui
manquait un centime par litre de lait
en vrac pour assurer une gestion nor-
male de. l' entreprise. Le contrôle des
prix  avait re fusé  ce centime , p ensant
qu 'à l'é poque  la centrale avait la po s-
sibil i té  de f a i r e  une compensation in-
tern e entre la vente du lait de con-
sommation et celle des produi ts  lai-
tiers. Cette compensation est intervenue
dans une certaine mesure, mais clic
n'a pas été s u f f i s a n t e  pour couvrir te
comp te du lait en vrac. Quoique la
vente des yog hourts , par exemp le , ait
augmenté (219 ,000 gobelets en 1961 et
447,300 pour les onze premiers mois de
1963), la vente des produits  laitiers
se heurte à la concurrence d' autres
entreprises, qui n'ont pas à s u p p o r t e r
comme la centrale les charges du lait
de consommation.

Une obligation légale

Or, il f a u t  souligner que la centrale
a une obligation légale de ravitailler
la popula tion en tait en vrac. La cen-
trale a toujours accomp li cette mission
consciencieusement, mais elle ne peu t
la pou rsuivre si ce secteur est d é f i c i -
taire pour elle. Les calculs f a i t s  au
début de l'exp loitation cie la centrale
en 1959 ont été dé joués  par des fac -
teurs indé pendants de l'entreprise. L ' est
ainsi que les Salaires (augmentation
nominale et compensation des vacances)
ont augmenté de 23,75 % entre 1959 et
la f i n  1962 ; pour les carburants et
combustibles, hausse de 11 % ; huiles
et graisses pour les machines, 10 % ;
assurances (notamment celles des véhi-
cules), de 5 à 10% ; service de l'entre-
tien, 4 0% ;  publicité, 1 8 % ;  trans-
ports, à f i n  1963, jusqu 'à 100 %. La
centrale a essayé d' absorber le p lus
possible ces hausses de f ra i s  généraux ,
mais elle n'a pu les couvrir, bien que
son c h if f r e  d' a f f a i r e s  ait passé de 5 ,1
millions de f r .  en 1960 à environ 10
millions de f r .  en 1963.

La centrale n'a jamais voulu faire
du bénéf ice  sur le lait de consomma-
tion, mais elle ne peut  accep ter de
perdre sur la vente de cette denrée
de première nécessité , sans pouvoir
compenser cette perte par la vente des
produit s laitiers. La consommation du
lait en vrac diminue d' année en année.
(4,8 millions de litres en 1960, 4,5 mil-
lions en 1962, 3,8 millions pour onze
mois de 1963). La vente du lait past eu-
risé, en revanche, augmente (513,500
litres en 1962 et 751,59't- litres pour onze
mois de 1963), mais ici la marge de
bénéf ice  est in f im e.

L ' O f f i c e  f édéra l  du contrôle des pr ix
a pris sa décision , après avoir envoyé
ses experts à Neuchâtel ; ceux-ci ont
examiné à fond  la s ituation de la cen-
trale et leurs constatations ont motivé
l'autorisation d' une hausse de 3 cen-
times.

Dès le 1er janvier donc , le lait en
vrac se .vendra 65 centimes le litre à
la toilerie et 67 centimes à domicile.
Le prix du lait pasteurisé ne change pas
(80 centimes le litre et 45 le demi-litre
pris au magasin),  ni celui des produits
laitiers .

La hausse de 3 centimes ne prof i te
qu 'à la centrale. Les laitiers doivent
continuer à se contenter de la marge
actuelle , qu 'ils estiment insu f f i san te .
Mal gré leurs d i f f i c u l t é s , ils tiennent à
assurer comme ils l' ont toujours f a i t
le ravitaillement en lait de la popu-
lation , au magasin ou à domicile.

Les laitiers ont été mis un peu
dans l' embarras par la réponse du con-
trôle des prix , survenant en f i n  de
mois , soit au moment où de nombreux
consommateurs ont déjà acheté leurs
je tons  de lait pour les livraisons du
mois suivant. Les laitiers ne peuven t
supporter  une perte de 3 centimes.
Aussit ' prien t-ils leurs clients de bien
vouloir accompagner les jetons de 3
centimes en monnaie pendant le mois
de janvier

Cette hausse du prix du lait ne sera,
certes , pas accueillie avec enthousiasme.
Elle survient au moment où la pop ula-
tion , par ses achats de Noël , a pu cons-
tel ler  que la vie devenait  de p lus en
p lus chère. Mais il f a u t  considérer
object ivement  qu 'une hausse de 3 cen-
times par litre de lait ne représente
pas un c h i f f r e  considérable dans un
bud get , soit environ 11 f r .  annuelle-
ment si l' on achète un litre par jour ,
ou moins d' un f ranc  par mois. C'est
te prix d' un paquet  de cigarettes !

D. Bo.

HIER SOIR A YVERDON
Deux inconnus attaquent la Banque romande
mais échouent grâce au courage du caissier

Ils prennent la fuite en tirant sur leurs poursuivants
Notre enquête

Western hier en fin d'après-midi à
Yverdon. Il était 18 h environ lorsque
deux hommes qui n 'avaient guère l'al-
lure des clients habituels pénétrèrent
dans la Banque romande, au numéro
13 de la rue Haldimand. Leur visage
étaient masqué, ils portaient des lu-
nettes noires et brandissaient deux pis-
tolets et des matraques...

Ils menacèrent les personnes présen-
tes, enjambèrent le comptoir séparant
le public des employés et exigèrent de
l'argent.

Deux employés étaient à leur poste
à ce moment-là : Mlle Vialatte et M.
Pierre Aubert , le caissier. Sans perdre
leur sang-froid, ceux-ci tentèrent de
faire échec aux bandits, la secrétaire
en essayant d'attirer l'attention des
employés de l'étage supérieur en jouant
avec les touches du téléphone, le cais-
sier en se jetant avec un courage di-
gne d'éloges sur les agresseurs. Une
courte bagarre suivit , au cours de la-
quelle M. Aubert fut  légèrement blessé
à la tête, probablement par un coup de
matraque.

Fuite dans la rue
Voyant que l'aventure tournait mal

pour eux, les deux bandits prirent
sondain la fuite et se précipitèrent
dans la rue. M. Aubert — bien que per-
dant son sang — ainsi que le direc-
teur de la banque, M. Louis Servien,
notaire, et un ouvrier serrurier, M. Mi-
chel Collet, les prirent en chasse. Ils
essuyèrent des coups de feu mais au-
cun d'eux ne fut atteint. Les agres-
seurs se dirigèrent vers le casino puis
tournèrent à droite dans la rue des

Pêcheurs. A proximité des usines Pail-
lard , ils montèrent dans une voiture
tout en maintenant à une distance res-
pectable tous ceux qui tentaient de
s'opposer à leur fuite. Couverts par
des coups de feu , ils purent  prendre
le large à bord de la voiture volée ,
une « VW » noire, immatr iculée  VD
49791, appartenant à M. Edouard Pahud ,
instituteur, domicilié à Lausanne.

Routes barrées dans la région

Dès que l'alarme fut  donnée , la po-
lice d'Yverdon se rendit en force et
armée de mitraillettes à la Banque ro-
mande, mais il était trop tard. Les
polices cantonales fribourgeoises et
neuchâteloises furent  immédiatement
alertées et des barrages dressés sur les
routes aux environs de la capitale du
Nord vaudois. La police neuchàteloise
organisa ainsi des contrôles sur la na-
tionale 5, près de Cudrefin, et sur la
route cantonale No 10 du Val-de-Tra-
vers.

Une enquête a ete ouverte par M.
Dutoit, juge informateur  à Yverdon.
M. Rosset, chef de la police de sûreté
vaudoise, s'était déplacé. Plusieurs
points de cette agression étaient en-
core obscurs hier dans la soirée. Les
bandits ont-ils tirés dans les bureaux
de la banque ? U ne semble pas. Par
contre, ils n'ont pas ménagé la muni-
tion pour couvrir leur fuite. Deux
douilles vides et une cartouche de 7,65
mm de calibre ont été retrouvées près
des usines Paillard, mais les bandits
ont probablement fait un usage plus
fréquent de leurs armes à feu.

On ne sait encore si les enquêteurs
ont identifiés les deux auteurs de ce
coup manque. Ceux-ci doivent être de
taille moyenne (170 à 180 cm) ct âgés
de 25 à 30 ans. Sont-ils des profes-
sionnels ? Aucun élément en notre pos-
session ne permet de l'aff i rmer .  Mais
il semble qu 'ils n'ont pas envisagé ia
possibilité d'un échec puisqu 'ils ont dû
courir 300 à 400 mètres dans la rue

avant de voler une voiture; d'autre
part , personne ne se trouvait au vo-
lant. Par contre, il ne fait aucun doute
que c'est grâce à l'énergique interven-
tion de M. Aubert que cette attaque
a été un échec pour les bandits.

Précisons encore que cette Banque
romande, à Yverdon , n 'a pas beaucoup
de chance depuis quelque temps. On se
souvient en effet  qu 'une femme y avait
commis un vol particulièrement osé il
y a peu de temps.

Tous renseignements concernant cette
affaire — notamment au sujet de la
voiture volée — sont à communiquer
au poste de uolice le plus proche ou
directement à la police cantonale à
Lausanne, téléphone (021) 21 40 01.

Le filet ss resserre
dans !a Broyé

Cette nuit , les polices vaudoise,
neuchàteloise et fribourgeoise
ont contrôlé toutes les routes

principales

En début de matinée, les malfai-
teurs n 'avaient pas encore été arrêtés,
pas plus que la « VW » n'était retrou-
vée. Pourtant, il semble que le filet
se resserre. En effet , les polices vau-
doise, neuchàteloise et fribourgeoise
faisaient toujours des contrôles rou-
tiers. Les recherches se concentrent
dans la Broyé et à l'extrémité est dn
lac de Neuchâtel , près des frontières
Neuchâtel - Berne - Fribourg. Ainsi, la
police neuchàteloise a-t-elle dressé un
barrage au Pont-de-Thielle.

Selon certains témoignages, la voiture
volée se serait dirigée du côté d'Yvo-
nand mais n 'aurait pu parcourir un
long chemin avant que les routes
soient surveillées. D'autre part , il ne
serait pas étonnant que les agresseurs
(des « amateurs ¦> probablement) aient
changé de voiture.

Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d 'Etat communique :

Dans sa séance du 20 décembre, le
Conseil d'Elat a autorisé Mme Roxane
Bourquin-Conforti, de Couvet , à prati-
quer dans le canton en qualité de
pharmacienne, et délivré les diplômes
de technicien - horloger à M. Roland
Dubois , du Locle ; de technicien-méca-
nicien à M. André  Valley, de Saint-
Ursanne ; de technicien - électricien à
M. Pierre-André Jaquet , de la Chaux-
de-Fonds.

En outre, le Conseil d'Etat a délivré
le brevet d'ap t i tude  pédagogiqu e pour
rense ignement  dans  les écoles pr imai-
res du canton à Mme Renée Barbier,
des Verrières, et. k M l l e  Janine Chervet,
à Saint-Sulpice,  a ins i  que le brevet
spécial pour renseignement  de la lan-
gue a l l emande  dans les écoles publi-
ques du canton à Mlle Françoise Godet ,
à Auvernier,  et e n f i n  le brevet spécial
pour l'enseignement  de la langue espa-
gnole dans les écoles publiques du can-
ton à M. Charles-Fernand Vaucher, des
Ponts-de-Martel.

Dans sa séance du 24 décembre, le
Conseil  d 'Etat  a chargé, en qua l i t é  de
professeur invi té , M. Raymond Chaleat,
de na t iona l i té  française , docteur es
sciences mathémat iques  de l 'Université
Besançon , d o m i c i l i é  en cette ville, de
renseignement  de la mécanique appl i -
de Paris , professeur h lVniversité de
quée il la chronométr ie  à la facul té
des sciences de l'Univers i té  de Neuchâ-
tel , ct. nommé M. Bené Gerber , méde-
cin - chi rurgien  F.M.H., domicil ié à la
Chaux-de-Fonds, en qual i té  de médecin
princi pal de la commission cantonale
de l'assurance-invalidité , eu remplace-
m e n t  du Dr Jean-H. Houriet , démis-
sionnaire.

Le Conseil d'Etat a délivré le brevet
spécial pour l'enseignement de la sté-

nographie dans les écoles publiques du
canton à Mme Renée Jacottet-Kuffer,
de Neuchâtel ; à Mlle Mart ine Schinz,
de Neuchâtel. 11 a délivré le brevet
spécial pour l'enseignement des travaux
à l'aiguille dans les écoles publi ques
du canton aux personnes suivantes :
Mme Blanche-Hélène Bringolf-Monnier,
de la Chaux-de-Fonds ; Mlle Elisabeth
Fritschi , de Perreux sur Boudry ; Mlle
Gisèle Jacot, de Valangin ; Mlle Paule
Koenig, de la Chaux-de-Fonds ; Mlle
Marianne Vuagniaux , de Fontaineme-
lon et Mlle Anne-Marie Weinmann , de
Colombier.

Un «Noël pour tous»
qui ne devrait pas

avoir de fin...
Cette grande campagne de Noël ,

ce « Noël pour tous s> é t a i t  à
peine terminé que, déjà , de nou-
velles offres nous parvenaient pour
la Saint-Sylvestre. Une famille de
Neuchâtel , une autre die Peseux at-
tendent, respectivemen t , un couple
ou des personnes d'unie trentaine
d'années, et une petit e fille âgée de
cinq à dix aws. Par ailleurs, hier
soir, trois adresses de personnes
seules, d'isolés nouis ont été com-
muniquées.

Il n 'y nwra dame pas de trêve,
comme le souhaitait cet habitant de
Boudry, pa>s de trêve du bonheur
en cette fin d'aminée. Et pui s qui
dit que grâce à vous nous ne pour-
rons pas continuer à soulager çà et
là , sans que Noël en soit le pré-
texte , mais bien au contraire tout
au long de l'année, les cais qui nous
seront signalés ou ceux des isolés
avec lesquels, déjà , vous avez pris
contact. Ceux que vous avez accueil-
lis chez vous cette «-eu aine et avec
lesquels le lien est noué mainte-
nant .

Un autre sujet de graaid comten-

teinent vient , aujourd'hui, de Bou-
dry.  Un peu oub l i é  la v e i l l e . M.
Louis Bippus — ce vieillard in-
transportable qui vit , avec sa fille,
dans une roulotte, au Vauhineux
— a vu quatre isourires. Un horti-
culteur est venu fleurir  isa chiche
demem-e, un personne de Monruz ,
la même qui avait voulu l'inviter
pour Noël , a trouvé un automobi-
liste complaisant qui l'a emmenée
à Boudry. Une troisième, de Bou-
dry, une dernière de Cortaillod , ont
pris aussi le chemin de Vaulaiiicux.
Et même si quelques personnes
ont été froissées — mais faut-il
tant, prendre de gants lorsque l'on
croit en une cause juste — le cas
de M. Louis Bippus est à deux
doigts d'être résolu. Hier, un ha-
bitant  de Cortaillod a même pro-
posé die construire des toilettes
pour ce vieillard. Des toilettes ac-
ceptables et non pas cette solution
de fortun e, cett e remise glacial e en
dehors de lia roulotte qu'un vieil-
lard a toujours tant de mal à ga-
gner, an risque de tomber, de res-
ter inanimé sur le sol sans que
personne ne s'en apreçoive. Ce qu'il

faut lui procurer, ce sont des con-
d i t i o n s  de vie plus  d ignes ,  même si
son s o u h a i t  le plus cher est rie ne
jamais quitter sa roulotte.

Certes, a-t-on un peu « grincé > à
Boudry, certes M. Bippu s n'a pais
été laissé à la dérive. Des pasteurs,
un prêtre, des sœurs, des scouts lui
ont rendu visite. La commune, lui
a remis un billet de cinquante-
francs à la veille de Noël. On lui
fait cadeau cle l' eau et l'installation
a été aménagée grac ieusement  par
la commune. Mais qu 'on nous com-
prenne bien : c'est à tout le monde
que notre appel s'adrese. Un bon
matelas, une nouvelle cuisinière, un
rien de confort supplémentaire
n'est-ce pas là aussi ce qu'il faut
trouver maintenant  pour parer au
mieux à la détresse de ce vieillard ?

Pou r demain , pour plus tard, no-
ire permanence est toujours ou-
verte. Nous avions pris le relais
de Radio-Genève. De nombreux en-
couragements nous permettent de
penser que ce n'est pas qu 'un relais
qu'il fallait assurer, mais bien plus
encore.

Aecident mmM entre
Bienne et Tâuff elen

(c) Hier, vers 10 h 30, une camion-
nette conduite par Mme Ruth Liidi,
demeurant à Port , se dirigeait vers
cette dernière localité lorsque près de
Sutz-Lattrigen le véhicule glissa sur la
chaussée mouillée, fut projeté contre
la banquette de la route et renvoyé
contre un poteau de la ligne électri-
que du chemin de fer Bienne-Anet
qu 'il faucha. La conductrice fut éjec-
tée et projetée à plus de vingt-cinq
mètres. Malgré tous les soins qui lui
furent donnés, la jeune femme devait
décéder quelques heures plus tard à
l'hôpital de Bienne où elle avait été
transportée.

La victime, mère d'un bébé de qua-
torze mois, était la belle-fille d'un
Serriérois. Détail tragique : lorsque
l'accident s'est produit , la jeune femme
revenait de Weinfeiden où elle avait
reconduit ses parents qui étaient ve-
nus à Port passer les fêtes de Noël.

Une jeune fille
de Perles parmi

les rescapés
du « Laconia »

Elle avait nagé durant plus
de quatre heures avant d'être
recueillie par un autre bateau

De notre correspondant de
Bienne :

Parmi les passagers du paquebot
« Laconia » se trouvait une jeune
personne de Perles, près de Bienne.
Engagée en qualité de guide, elle
était partie de la maison paternelle
où elle venait de passer quelques
jours de vacances le 13 décembre
dernier et s'était embarquée à Lon-
dres. Mlle Anna-Rossli Rohrer , fille
d'un fabricant d'horlogerie, vient de
donner à ses parents inquiets de ses
nouvelles. On peut s'étonner qu 'elle
n'ait pas figuré sur la liste des
passagers suisses à bord du bateau,
mais cela s'explique par ^le fait
qu 'elle s'était embarquée à Londres
et qu 'elle travaillait depuis plusieurs
mois dans une agence de voyage.
Mlle Rohrer dit dans son télégramme
que c'est après avoir sauté à la mer
et nagé durant plus de quatre heu-
res , qu 'elle fut recueillie par le ba-
teau < Montcalm ». Elle est aujour-
d'hui à Casablanca où elle se remet
de cette tragique mésaventure.

Cette nuit à Neuchâtel

Le conducteur s'en sort
indemne !

M. E. P., 23 ans, boucher à Neuichâtefl,
ciroulliait cette nui t à 23 h, an volant
d'une camionmeittc à la rue des Mulets,
en directi on diu Pont-diu-Mail. A la chan-
teur du No 15 de ce chemin, le véhicule
dérapa SUT la chaussée glissante, heurta
mn nvur suir lia droite de son sens de
marche, traversa la chaussée, arracha
un poteau d'éclairage public, dévala un
taillis d'une baïutenir de 4 à 5 m et
¦s'arrêta au su,d die la rue de Monruz,
en conitiretba®. Par chance, le comtoc-
teur n'a pas été blessé, mais la ca-
mionnette est sérieusement endomma-
gée à l'avamt.

Marche arrière ef collision
Hier, vers 17 h 25, M. J. R., domi-

cilié en ville, circulait au volant de sa
voiture à la rue du Seyon, direction
nord-sud. Arrivé à la hauteur de l'im-
meuble No 6, l'automobiliste fit une
marche arrière et vint heurter une
voiture en stationnement. Pas de
blessé, légers dégâts aux deux véhi-
cules.

FoBBe embardée
d'une camiQnsieifg

UN AUTOMOBILISTE EST BLESSE
(c) Une collision s'est produite hier,
vers 18 h 45, entre deux automobiles
neuchâteloises, entre les villages de
Givisiez et de Belfaux, à la sortie de
Fribourg. L'une des voitures était con-
duite par M. André von Niederhausern ,
de Neuchâtel, et l'autre par M. Benja-
min Vielle, de Noiraigue. Le premier
automobiliste a été blessé au visage. Il
est soigné à l'hôpital cantonal. Les dé-
gâts matériels se montent à 5000 fr.
Un autre accident s'est produit peu
après au même endroit et a fait pour
3000 francs de dégâts.

Deux voitures neuchâteloises
se heurtent à la sortie

de Fribourg
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wmy p mM lases
« Neuf châtel »

Rares sont les Français qui
écrivent ou prononcent exacte-
ment le nom de notre vil le. Pour
neuf  sur dix d'entre eux, Neu-
châte l est « N e u f c h à t e l  ». Ce qui
s'explique évidemment par l e
fait qu'une dizaine d e loca l ités
por tent  ce nom outre-Jura. Il  se-
rait intére ssant d e conna î tre
pourquoi le Français t raduit le
« novum » de Novuin  Castellnm
par « neuf  », alors que nous au-
tres avons retenu « neu ». // ;/ a
là une i n f l u e n c e  d'outre-T hielle ,
le « u » étant devenu pour  nous
un « u ». Dans les actes f r a n -
çais et bourguignon des 13in e
au lôme siècles, on trouve le
«/ ' » :  Nufc hastel (1270) ; Nuef -
chaistel (1330) ; N e u f c h à t e l  et
Nuesc heslel (1337)  ; N u e f s c h a s-
tel (1368)  ; N e u f c h a s t e l  (1373) ;
Noufehastel (1409). En alle-
man d : Nienburg (1032) ; Nu -
venburch (1033)  ; N u w e n b u r g
(1377).

Si Ne mo aborde aujourd'hui
ce sujet , c 'est qu 'il a constaté
que les Français, dans une cer-
taine pér iode de leur histoire,
s'étaient accoutumés à l'ort hogra-
p he « Neuchâtel ». Nous avons
vu au musée Napoléon de Pile
d 'Aix une. lettre autographe du
maréchal Berthier. dont la si-
gnature était suivie de la men-
tion de « prince  de Neuchâtel et
Valangin ». Stendhal , dont nous
lisons ces jours  la « Correspon-
dance », reprod uit exactement la
mention du titre quand il pa rle
du maréchal. Mieux  est : s'occu-
pa nt de la dif f u s i o n  de son livre
« Histoire de la peinture en I ta-
lie », il écrit à son éditeur pour
le prier de mettre en vente l'ou-
vrag e à Bruxelles, à Londres et
«à Neuchâtel ». La lettre est de
1817 et il est f l a t t e u r  pour notre
amour-propre de voir que notre
vi lle était considérée par l'auteur
(f u t u r )  du « Rouge et le noir »
comme un centre intel lectuel à
l 'égal de capita les étrangères.

NEMO.
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Les fêtes de Noël dans la ré-
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Quel temps
aujourd'hui?

s Temps généralement enso- %M
m leillé. Par places, brouillards m

matinaux. Température voisine m
de 5 degrés pendant l'après- É|

U m'c''-

Au cours de la saison de vol qui
vient de se terminer, les planeurs du
Club neuchâtelois d'aviation ont ac-
compli 692 h 30 de vol et 1344 départs.
Cinq élèves ont obtenu leur licence
de pilote de planeurs ; il s'agit de
MM. S. Patthey (qui compte plus de
60 ans), Millier , Vuille , Huther et Hu-
gli. M. Lorimier a suivi avec succès
le cours de moniteur de vol à voile.
Deux jeunes pilotes particulièrement
méritants, MM. Keckeis et Favarger,
ont été invités par la « Civil Air Pa-
trol » à séjourner trois semaines aux
Etats-Unis, où ils ont eu l'occasion
de s'initier au vol à moteur.

De leur côté, les quatre avions de la
société ont effectué quelque 650 heu-
res de vol et 4000 départs. An courant
de l'été, MM. Rœthlisberger et Porte-
nier ont obtenu leur brevet de moni-
teur de vol à moteur.

RÉJOUISSANTE ACTIVITÉ
DU CLUB NEUCHATELOIS

D'AVIATION


