
Berlin-Ouest proteste
contre l'assassinat

du jeune Berlinois de l'Est

Ce que l'on voit sur les fils de fer
barbelés du « mur » de Berlin, c'est
un gant. C'est celui du jeune Alle-
mand de Berlin-Est, abattu l'autre jour
par les « vopos », alors qu'il se pré-
parait à pénétrer dans Berlin-Ouest.

, (Photopress)

(LIRE NOS INFORMATION S
EN PAGE 19)
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DEVANT LE COLONEL ARGOUD QUI CONTINUE A SE TAIRE
DES INCIDENTS ONT OPPOSÉ LE PRÉSIDENT A LA DÉFENSE

Seconde journée à la Cour de sûreté française

Les avocats mettent en cause le gouvernement

PARIS (ATS - AFP). — C'est dans une atmosphère assez dramatique que
s'est ouverte la seconde' journée du procès du colonel Antoine Argoud.
Celui-ci est conduit dans le box et II a la même mine désinvolte que la
veille. Il mâchonne on ne sait quoi, se pose les mains sur le visage et
affecte surtout de ne pas regarder la cour

Mme Argoud " dans les couloirs du

palais de justice de Paris.

(iPhoto Dalmas)

Le premier président , M. Dcchezel-
les, s'adresse à lui dans une adjuration
solennelle.

Le premier président : • Argoud le-
vez-vous ».

Argoud ne bouge pas.
Le premier président : « Je veux

vous Interroger uniquement sur la fa-
çon dont vous avez été transporté d'Al-
lemagne en France. Il ne s'agit en
aucune façon d'aborder le fond du pro-
blème, mais la cour autant que vous,
messieurs les défenseurs, a le désir de
connaître les circonstances de cet en-
lèvement. Argoud dites-nous comment
vous avez été enlevé ? »

Argoud ne bouge pas.

Des questions sans réponse
Le premier président : «Hie r , un de

vos conseils a dit que vous étiez à
Munich . Dites-nous, alors, le lieu de

votre domicile ? •
Même silence, même mimique d'Ar-

goud.
Le premier président : « Etes-vous en

mesure de donner des documents, des
feuilles de contribution par exemple ,
ou tout autre, qui pourraient prouver
votre domiciliation à Munich ? »

Pendant cette question, les avocats
parlent entre eux et se penchent vers
Argoud avec lequel ils conversent à
voix basse.
(Lire la suite en 19me page)

Un accusé «physiquement présent»

mais «juridiquement absent »
Notre correspondant de Paris nous

écrit :

C'est hier, devant la Cour de sû-
reté de l'Etat, que s'est ouvert un
des derniers grands procès de la ré-
pression anti-O.A.S., celui de l'ex-
colonel Argoud mystérieusement en-
levé en Allemagne et livré à Paris,
à la police, le 28 février 1963.

Argou d aura à répondre à une
doubl e inculpation : Pour sa partici-
pation au putsch des généraux à
Alger — en avril 1961 il a déjà été
condamné à mort par contumace par
le haut tribunal militaire le 11 juil-
let de la même année — enfin , pour
avoir dirigé les activités subversives
ultérieures de l'O.A.S. puis du C.N.R .
de Georges Bidault dont il était mem-
bre du comité exécutif , Antoine Ar-
goud tombe sous le coup des articles
du code pénal visant « l'attentat et
le complot contre la sûreté de l'Etat » .
Cette seconde inculpation n'entraîne
pas la peine capitale.

Un théoricien
L'accusé est , comme Bastien Thu-y,

un polytechnicien mais contrairement à
celui-ci , Argoud , homme de l'Est —
il est né six semaines avant la décla-
ration de la guerre de 1914 à Darney
dans les Vosges — n'est pas un exalte.

Ses subordonnés et ses chefs le pré-
sentent comme un officier froid, sévère
mais juste. A la différence des autres

< colonels » il n'est pas « para > , il n'a
pas fait la guerre d'Indochine. C'est un
cavalier devenu spécialiste de l'arme
blindée (comme de Gaulle). Argoud est
l'un des créateurs de la brigade « Jave-
lot », la première grande unité atomi-
que française mais l'affaire d'Algérie
a fait du théoricien de la guerre mé-
canique un théoricien de la guerre ré-
volutionnaire , il est farouchement anti-
communiste et pour lui , la guerre d'Al-
gérie n'a été qu 'un aspect de la lutte
entre le monde libre et le monde
soviétique.

Ancien chef d'état-major du général
Massu à Alger pendant la première
partie de la rébellion algérienne, et
sans doute h cause de cela , il avait été
muté en France sans attributions bien
définies. Il fut l'organisateur dans l'ar-
mée, en métropole , du putsch d'Alger
qu 'il rejoignit  clandestinement la veille
du déclanchement de l'opération et , c'est
pareequ'il croyait poursuivre la lutte
contre le communisme qu'il resta , après
la reddition des gén éraux, dans l'OAS
devenue UNR et lutta dans la clandesti-
nité s'efforçant de regrouper et de
redonner du mordant aux groupuscules
activistes épars à travers l'Algérie et
l'Europe. Il passait pour être le « cer-
veau » du mouvement et c'est d'ail-
leurs le surnom qu'on lui donnait dans
les milieux dirigeai!.s de l'OAS.

Marguerite GELIS

(Lire la suife en 17me page)

Violente diatribe de M. Khrouchtchev
contre les puissances occidentales

Au cours d 'une réception au Kremlin

MOSCOU (UPI ).  — Au cours de la
réceptio n offerte au Kremlin en l'hon-
neur de la délégation algérienne con-
duite par M. Hadt Ben Alla , président
de l'assemblée nationale , M. Khrouch-
tchev a déclaré :

« Les Américains seront chassés du
Vict-nam du Sud aussi sûrement que
les Français l'ont été du Viêt-nam du
Nord. Je ne sais pas combien il fau-
dra de temps pour cela, mais ce mo-
ment viendra sûrement.  »

« Au cours de la guerre d'Algérie,
poursuivit M. « K », j'avais dit aux re-
présentants de la France qu'ils
avaient lu t t é  pendant sept ans au
Viêt-nam et qu 'ils avaient perdu parce
que le peuple viet-namien combattait
pour sa l iber té , et je leur avais dit
qu 'il en serait de même en Algérie
pour la même raison .

L'histoire nous enseigne que l'évo-
l u l i n n  de l'époque doit être prise en
considérat ion.  I.cs colonisateurs n'ont
pas été invités à venir en Asie, en
Afr ique  et en Amérique latine, et le

moment est venu pour eux de partir
en sauvant la face.

Se tournant alors vers les diploma-
tes occidentaux (les ambassadeurs de
France et des Etats-Unis étaient pré-
sents), M. Khrouchtchev ajouta :

« C'est quelque chose de subtil et
les gens intelligents comprendront ce
que j'ai voulu dire... »

La catastrophe du « Laconia»:
l'enquête préliminaire

a débuté hier au Pirée
Quelques membres de l 'équipage se sera ient

montrés faibles devant le danger
ATHÈNES (ATS-AFP). '— Une enquête préliminaire sur la catastrophe

du « Laconia » a commencé à la direction centrale du port du Pirée.
Elle se déroulera très vite, a déclaré

le ministre de la marine marchande,
M. Polychronis PolychronlcUs. Elle a en
particulier pour but d'examiner les plain-
tes formulées par certains passagers con-
tre des membres grecs de l'équipage du
« Laconia » afin de constater si ces accu-
sations sont fondées.

La direction du port du Pirée a con-
voqué, hier, les marins grecs membres
de l'équi page du « Laconia », arrivés
jeudi , par avion, de Casablanca. Ils
s'élèvent généralement, dans les décla-
rations qu'ils ont faites à la presse,
contre les accusations de lâcheté por-
tées contre eux.

L'équipage, dans sa majorité, disent-
ils, a accompli son devoir, bien qu'il y
eût cependant, ajoutent-ils, des hommes
qui se montrèrent faibles devant le
danger.

Beaucoup d'amertume
Un officier , Joannis Halas , a dit :

« Ces déclarations nous causent , à tous ,
beaucoup d'amertume. Daus le canot
que j 'ai moi-même descendu pour qua-
tre-vingts personnes, j'aurais dû pren-
dre douze à vingt membres de l'équi-
page comme rameurs , et je n'en ai pris
fliie six , afin de laisser la place a
davantage de passagers. La preuve que
la plus grande partie de l'équi page a
abandonné le bateau en dernier , c'est
que nous sommes arrivés au navire  qui
nous portait secoui's à la nage , car il
n'y avait plus de canot pour nous. Il
faut noter qu 'il y avait des canots
pour 1450 personnes , mais que le feu
et la fumée avaient rendus inutilisa-
bles six d'entre eux. >

Cet officier a ajouté cependant :
« Une des barques a été prise par le
chef-radio et sept autres membres de
l'équi page. Ils partirent presque les
premiers. C'est à ce seul point noir
que sont dues les accusations contre
l'équi page. »

Un énergique démenti
du ministre de la marine

On apprend d'autre part que le mi-
nistre de la marine marchande a éner-

grquement démenti les articles de jour-
naux étrangers qui criti quaient l'atti»
tude des membres de l'équipage pen-
dant le désastre.

MENUS PROPOS

Le sommeil
Les longues soirées de décembre

semblent fa i tes  pour le sommeil,
et le sommeil pour elles. Les nuits
les plus longues tombent jus tement
à ce moment-là. La nature nous in-
cite à en pro f i t e r  largement en
roup illant les yeux f e rmés , la bou-
che ouverte, les bras en croix - et
les orteils en éventail.

Mais , chose curieuse, l'étrange
animal qu 'est devenu l 'être humain
de la seconde moitié du X X e  siècle
re fuse , avec une bizarre, incons-
cience , les conseils , pr odigués pa r
la sagesse de la tradition. Nous
fa isons  f i , particulièrement à ce
moment de l'année, de l'antique
sagesse de nos pères qui se van-
taient , avec un rien de fa tu i té , de
se coucher avec les poules, et de
s'en bien trouver.

Or , s 'il est possible que nous le
fassions encore de temps en temps,
c'est uniquement parce que ces uti-
les gallinacés ne se couchent p lus,
forcément , à la f o i s  avec l 'homo-
ça-p ionce et avec le crépuscule.
Pourquoi ? Parce que l'on éclaire
les poulaillers à l 'électricité. Cela
prolonge le jour , et empêche nos
indispensables pondeuses d'œ u f s
f ra i s  du pags de prendre un repos
bien gagné au moment où tombe
la nuit. Mais il s u f f i t  d' une panne
de courant pour que l'ordre naturel
des choses soit rétabli.

Il n'en va pas de même, pour ls
genre humain. Car à celle époque
de l'année , on s'éclaire volontiers
à la bougie, p lantée à de nombreux
exempaires sur des coni fères  coup és
de leurs racines traditionnelles,
arrachés A leur milieu, et p lantés
dans le nôtre après avoir été en-
guirlandes de clinquant.

Ce mode d 'éclairage, p ittoresque
mais suranné , et que l'on trouve
aussi p lanté dans des bougeoirs,
chandetiers, et f lambeaux, préside
à des agapes dispendieuses pour le
porte-monnaie, la santé , et le som-
meil des patients. Car elles sont
poussées très avant dans l'excès de
nourriture, dans l'abus de boisson*
alcooliques, et dans la nuit. Le so-
leil s'est couché depuis sep t ou
huit heures que la soirée commence
tout juste à battre son plein, avant
que le petit matin rabatte son trop-
p lein.

Et tout cela au grand détriment
de ce sommeil (que l'on cherche-
rait en vain chez soi, tant le bruit
de ces réjouissances généralisées
traverse aisément murs, p lanchers
et p la fonds)  où consolez-vous, on
pourra se p longer en janvier, cette
saison-morte toute vibrante du ron-
flement récup érateur émis par les
ex-noctambules, repentis dès le
1er janvier.

OLIVE.

DE GAULLE ACCEPTE
de participer à la recherche
d'une négociation Est-Ouest
Mais celle-ci ne devra parier que sur le problème allemand

De Gaulle a accepté , lors de la récente réunion du conseil de l'OTAN
à Paris, de faire jouer son rôle à la France dans la recherche de la détente
avec Moscou , apprend-on de bonne source. »

Mais la négociation , qui va être pro-
posée à Khrouchtchev ne devra porter
que sur le problème allemand à l'ex-
clusion des questions de désarmement

atomique ou de pacte de non-agres-
sion entre l'OTAN et le bloc soviéti-
que du traité de Varsovie.

Les quatre ministres des affaires
étrangères de France, Allemagne de
l'Ouest , Etats-Unis et Grande-Bretagne
ont décidé , en marge de la session du
conseil de l'OTAN , de confier au co-
mité des ambassadeurs, qui siège à
Washington , le soin de dresser un plan
de négociation sur le problème de
Berlin et celui de la réunification de
l'Allemagne. Cette décision a été prise
à la demande de l'Allemagne, aussitôt
soutenue par la France , car, pour ces
deux pays, la question allemande est
le « test » de la sincérité et de la vo-
lonté de détente de Khrouchtchev.

Londres et Washington auraient pré-

féré une offre de négociation sur un
programme plus large, mais ont ac-
cepté la définition limitée franco-alle-
mande parce qu'ils ont l'impression
que depuis le fameux ultimatum de
Khrouchtchev , en 1958, et la construc-
tion du . mur » de Berlin , la position
soviétique a quelque peu perdu de
son intransigeance et de sa rigidité.

Le comité des ambassadeurs, qui est
une sorte de bureau d'étude diploma-
tique spécialisé dans la question alle-
mande, va donc établir un plan de
négociation , comprenant un certain
nombre de suggestions pratiques, qui
sera ensuite officiellement proposée
aux Soviétiques.

Une négociation Est-Ouest sur le
seul problème allemand a-t-elle des
chances d'être acceptée par Moscou et ,
si oui , de réussir ? Le fait que les
Allemands de l'Est aient enfin con-
sent i à ouvrir une « brèche de Noël »
dans le c mur de la honte » est-il un
signe encourageant '? Le seul moyen de
le savoir est évidemment, de le de-
mander à Khrouchtchev. C'est ce que
les Occidentaux ont décidé cle faire.

Après les accords
de Bruxelles

I. 
en est allé de la négociation éco-

nomique de Bruxelles comme il en
va souvent de la discussion de cer-

tains intérêts privés. Autour du tap is
vert, parfois, les arguments s'échan-
gent avec une â preté d'autant plus
grande que nuil ne songe sérieusement
à claquer la porte derrière lui, et que
chacun nourrit l'intention d'honorer la
parole donnée ; aussi bien ne veut-on
pas la donner à la légère.

Comme nous l'éprouvons nous-même
en Suisse , la question de l'agriculture
pose à chacun des Etats qui participent
au Traité de Rome des problèmes
singulièrement ardus. Ceci étant, il
n'était pas facile aux négociateurs de
Bruxelles de découvrir les termes d'une
solution commune, laquelle devait sa-
tisfaire aux conditions particulières
d'un riziculteur lombard, d'un petit
cultivateur wurtembergeois, d'un cé-
réalier de la Beauce et d'un maraîcher
néerlandais.

D'autant plus que pour certains par-
tenaires du Marché commun, le* im-
portations de produits agricoles en
provenance d'Etats non-membres de
l'association comportaient en contre-
partie d'importantes exportations de
produits industriels.

Somme toute, grâce ou savoir-faire
du générai de Gaulle, les plénipoten-
tiaires des Six sont parvenus, si l'on
nous permet de rappeler le proverbe,
à faire passer la rivière au loup, à la
chèvre et au ahou. Mieux encore, car
le lecteur voudra bien remorquer qu'ils
l'ont fait avant que le chancelier
Erhart ne prenne l'avion qui l'a con-
duit à l'audience du président John-
son. En présence de la position fran-
çaise, nulle propension de la part du
successeur de Conrad Adenauer, d'«a'l-
ler I» dire à Washington ».

X X X
Je veux bien que pour certains, l'en-

tente franco-allemande soit ausM désa-
gréable qu'un petit caillou dan» un»
chaussette. Quant à nous qui, tans y
être tenu par aucune régl«menita+ion,
tenons toujours compte de» intérêt»
suisses, en commentant l'actualité in-
ternationale, nous ne découvert» 'fcfuw
des avantages au rapprochement pro-
gressif des deux ancien» « ennemi* hé-
réditaires ».

Tant que l'URSS ne sera pas retour
née derrière les frontières dont se
contentait naguère le tzar Nicolas II,
et maintiendra ses avant-gardes méca-
nisées et amphibies dans la région d»
Meiningen, à 350 km de Schaffhouse ,
l'amitié qui s'«st établi» entre Bonn
et Paris apportera à notre pays un»
garantie de sécurité d* valeur inesti-
mable. Voit-on les € Vopos » de M.
Ulbricht à Lœrrach, voire même dan»
le* bureaux de la gare badolse d*
Bâle ?

On n'en est pas là assurément, mais
en présence du chantage effronté
qu'exercent sur chacune des nation»
européennes certains Etats-pirates qu'on
dit « sous-développés », une certaine
unification de l'Europe apparaît comme
une riposte nécessaire. Certains tyran-
neaux afro-asiatiques seraient moins
présomptueux et moins arrogants si
les Six pratiquaient résolument la po-
litique du « tous pour un ».

Il conviendrait qu'on sût, ou sein
de ces dictatures dites décolonisées,
que la spoliation de biens luxembour-
geois, par exemple, entraîne automa-
tiquement la condamnation du robinet
à finances, non seulement à Bruxelles
et à la Haye, mais encore à Bonn, à
Paris et à Rome.

Et puisque nous en sommes là, et
que, comme le dit le proverbe popu-
laire, un chien a le droit de regarder
un évêque, ose-t-on demander à nos
Hautes autorités ce qu'il advient dei
biens Indûment confisqués à nos mal-
heureux compatriotes résidant em
Egypte sur la foi des traités, par fe
gouvernement du Caire ?

Eddy BAUER.
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MADRID (UPI) . — Venant des Ca-
naries, et pendant qu 'il attendait son
avion pour Athènes, le capitaine Zar-
bis, qui commandait le « Laconia »,
a été interviewé hier par les journa-
listes dans les salons de l'aéroport
de Madrid. Le capitaine Zarbis a ré-
pété ce qu 'il avait déjà dit aux Cana-
ries, à savoir : qu 'il n'y avait eu au-
cune panique à bord au moment de
l'évacuation du navire, et que tout le
monde — équipage et passagers —
s'était bien comporté. Le capitaine
Zarbis a déclaré qu 'il avait été très
déprimé par tout ce que l'on avait dit
et écrit concernant les circonstances
de la ca tastrophe. Il a souligné qu 'il
avait été le dernier à quitter le
navire.

Le capitaine
du « Laconia » :

«J 'ai été le dernier
à quitter le navire »

LONDRES (UPI). — La « Greek
Lines » a rendu public hier le der-
nier bilan de la catastrophe. Sur lea
mille cent quarante et une person-
nes qui se trouvaient à bord, cinq
cent trente-sept passagers et trois
cent quarante-neuf membres de
l'équipage ont été sauvées ; nonante
et une ont trouvé la mort et soixan-
te - quatre sont portées disparues.

Dernier bilan :
(55 morts et disparus

EN DEPECHES :

• Chou En-lal à Rabat

* Hassan II Ira au Caire

* Manifestations anti-amé-
ricaines à Sofia

• Le procès de l'espion
bulgare



Nos chemises au maintien p arf ait
vous assurent le succès

Ravissantes chemises de ville
« Metzger », « Master », en On Of|

« Splendesto Stoffels » en pur iersey nylon , manchettes si- tJ.OU
coton , repassage superflu, se OQ nn mili doubles. Se fait en .* Q Q «
fait en bianc tO.OU blanc et crème lu .OU

à notre rayon spécialisé

Btt-fff p& SF1" 4.90 7.90 9.80 12.80

^LOUV RE
N E U C H Â T E L

Noua cherchons

monteurs d'appareils
à courant faible

ou

monteurs d'appareils
électroni ques

pour le contrôle de centraux
téléphoniques et le montage
d'appareils de contrôle.

Nous offrons un champ d'acti-
vité intéressant et varié, dam
une entreprise moderne. Semaine
de 5 jours.

ELECTRONA S.A., Boudry (NE)
Tél. (038) 6 42 46.

1 ' —^

L'administration fédérale des contributions cherche,
pour le service intern e de revision,

collaborateur (trice)
possédant une bonne formation générale et ayant exercé
une activité dans l'industrie ou le commerce. Travail
intéressant et.varié. Possibilités d'avancement.

Adresser les offres au service du personnel de l'admi-
nistration fédérale des contributions, Berne 3.
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( Lire la suite des annonces classées en lOme page)

FAN ^
AVIS À NOS LECTEURS

ET À NOS CLIENTS
La « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ne paraîtra pas les 1er et 2 janvier
196Ï.

En revanche , elle sortira de presse
le vendredi S janvier , et nos bu-
reaux seront ouverts ce jour-là.

Les annonces destinées au numè- \ro du 3 janvier devront nous être
remises jusqu 'au mardi 31 décembre ,
à 10 heures.

Dans la nuit du jeudi 2 au ven-
dredi 3, les avis mortuaires , avis
tardi fs  et avis de naissance pour-
ront être glissés dans notre boîie
aux lettres , 1, rue du Temp le-Neuf ,
jusqu 'à minuit, ou en cas d' urgence ,
être communiqués par télé phone
(5 65 01) le jeudi dès 21 heures.

Administration de la
Feuille d' avis de NeuchâtelS /
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mA louer

vastes locaux 1
(de 600 à 800 mètres cadrés environ), ||
pour bureaux ou ateliers. Conviendrait I '
pour agrandissement d'entreprises, fa- I
briques, eic. Faire offres à case postale i
789, Neuchâtel .

A louer tout de suite, aux Poudrières,
appartement de

3 1/2 pièces
loyer mensuel 350 fr., tout compris. S'adres-
»er : Etude Wavre, notaires. Tél. 5 10 63.

On cherche à acheter

petit locatif
ou villa

Région Auvernier - Ser-
rières. — Adresser offres
écrites k DO 4665 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Appartement non meu-
blé

2 CHAMBRES
culstnette, bains, chauf-
fage central. Belle vue.
Libre tout de suite. Prix
190 fr. tout compris. —
Tlé. 5 50 91.

A vendre

Neuchâtel
maison locative résidentielle.

Corcelles
villa 5 pièces.

Peseux
maison de maître.

La €oudre
immeuble locatif.

Scsint-Blaise
petit immeuble avec atelier en bordure de
route cantonale.

Cortaiilod
terrain à bâtir 17,000 mètres carrés.

Boudry
terrain à bâtir 3500 mètres carrés.

S'adresser à

TRANSIMOB
faubourg de l'Hôpital 22, Neuchâtel .
Tél. 417 17.

VILLE OE |p NEUCHATEL

ORDURES MÉNAGÈRES
Mercredi 1er janvier 1964

Jeudi 2 janvier 1564

PAS DE SERVICE
Neuchâtel, le 26 décembre 1963.

Direction des Travaux publics
Service de la voirie.

VILLE DE fp NEUCHATEL

Circulation
En raison de l'affluence des piétons dans

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

Rue de l'Hôpital
Circulation interdite

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

Circulation autorisée, mais parcage limité
à 45 minutes

Rue du Concert.
Exceptions i

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

Direction de la police.

Â louer station-service garage
pour date à convenir.
Affaire important». Situation idéal» à
Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres P 6352 N à Publi-
citas Neuchâtel.

A louer à LA COUDRE
pour le 24 février 1964

APPARTEMENTS DE 3 PIÈCES
tout confort , balcon ; raccordements télé-
phone, télédiffusion et TV, service de con-
cierge.
LOYER MENSUEL A PARTIR DE 270 FR.
plus prestations de 40 fr . de chauffage et
eau chaude. — Mme Jean-Pierre Meyer, Cas-
sarde 4, Neuchâtel. Tél. 5 09 36.

A louer , pour cause im-
prévue, Joli

APPARTEMENT
meublé, de 3 chambres,
salle de bains et cuisine,
quartier de Saint-Hélène ,
libre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
B U 4677 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre k louer. —
Rue Fleury 8, 2me
étage.

Couple sans enfant CHERCHE tout de
suite ou pour date à convenir

APPARTEM ENT
de 3 - 4 pièces, confort , garage. — Faire
offres sous chiffres T 17,093-2, à Pu-
blicitas, Berne.

Jeune fille demande
une

CHAMBRE
k louer près du centre.
S'adresser k la. confise-
rie Wodey-Suchard, tél.
5 10 92.

On cherche
chambre

éventuellement
indépendante

chauffée. Tél. 6 14 10, M.
Antonio.

Monsieur cherche
CHAMBRE CHAUFFÉE

au centre de la ville. —
Tél. B 49 68, M. Campol-
lo.

A. louer dans une villa

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

A louer k demoiselles,
au centre de la ville,

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

Hôpital Pourtalès 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-
dots, Rugins 39, Peseux.

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.

Bureau technique '
Maurice Jeanrenaud
Bassin 14
cherche un

SECRÉTAIRE
Connaissances exigées :
sténographie, dactylographie, compta-
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.

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

un aide-magasinier
un apprenti magasinier

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

! ' '
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Fabrique 
do petit appareillage éle

ctrique 

el mécanique
Kr""]L ~*J ^J "*L™*L^^B à Genève , cherch e, pour son secrétariat

COLLABORATEUR
adjoint pour les affaires du personnel - employé.

Le candidat doit posséder une bonne culture générale,
être bilingue français - allemand et avoir de la
compréhension pour les problèmes industriels , éco-
nomiques et sociaux. Caractère intègre. Age idéal :
25 à 35 ans.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae ,
copies de certificats, photr et prétentions de salaire,
à

^»/^fn»Ji i ¦ ¦¦ Société 
des 

compteurs de Genève, 70, Grand-Pré,
SiJlJCVV.WJ Genève.

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.

I L e  

Garage du Roc, à Hauterive

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

L'hôpital Pourtalès cherche pour
entrée immédiate :

une aide de cuisine
une femme de chambre

Tél. 5 39 81.

CRÉDIT SUISSE
Nous cherchons pour époque à con-
venir

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

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

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

pâtissier-
confiseur

qualifié, ainsi qu 'une
jeun e

vendeuse
(éventuellement, serait
mise au courant) .

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

Importante compagnie suisse d'assurance sur la vie cherche
un

qui sera form é comme professionnel (cours central d'ins-
truction aux frais de la compagnie).
Fixe, commissions, remboursement des frais. Caisse de pré-
voyance après deux ans d'activité. Adresses à disposition.

Conditions exi gées : bonne présentation , moralité irrépro-
chable. Age minimum : 25 ans. Messieurs d'un certain âge
pourraient entrer en ligne de compte.

Adresser offres manuscrites, photo et curriculum vitae sous
chiffres S A 6314 Z Annonces Suisses, Neuchâtel.

Prenez une bonne décision pour 1964
Apprenez le bon métier de démonstrateur (trice )

Nous offrons un cours cle 3 jours (avec indemnité).
Si cette proposition vous plaît et si vos offres cor-
respondent à nos conditions d'engagement, une place
stable de démonstrateur (trice) pour articles de ménage
vous sera proposée.
Notre appel s'adresse à toutes les personnes s'intéressant
à ce métier.

Faire offres sous chiffres OFA 1805 S, Orell Fussli-
Annonces S.A., Soleure.
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Choix sensationnel - Grandes marques mondiales tÊL
CLASSIQUE - OPÉRA - MUSIQUE LÉGÈRE - Musique populaire - Jazz, etc. ^àTous les derniers succès mono et stéréo à partir de Fr. ^taflr

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

***** JEANNERET - MUSIQUE - Neuchâtel - Seyon 28

Notre ray on PAPETERIE
voui offre une sélection d'articles de BUREAU aux meilleurs prix

Classeurs - Adresses - Stylos - Crayons - Factures
Quittances - Perforateurs - Agrafeuses, etc.
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Automobilistes
Plusieurs centaines

de

en stock
O Garantie 2 ans
6 A partir

de 65 fr.
6 Livraison

et pose
gratuites

Accus-Service
D. BOREL

Meuniers 7a
PESEUX
0 815 12

6 31 61
CHARGEURS

POUR BATTERIES

LITS
D'ENFANTS
70 x 140 cm,
avec matelas

Fr. 125.— pièce
KURTH, Rive de la
Morges 6, Morges, tél.
(021) 71 39 49.

§̂ _̂ Pluie, neige, verglas I
danger... mais sécurité I

m . iiKrY' Pensez dès aujourd'hui à la possibilité de circuler S
^5̂  

^ m^gf facilement , économiquement ef en toute sécurité
at A avec la plus sûre des petites voitures.

£ Citroën 2 cv |
!̂ * GARAGES APOLLO et de l'ÉVOLE S.A. I

*»̂ Mfgl Neuchâtel Tél. 5 48 16 [¦-}
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En vue K^HHHflHBHH
des Fêtes...

Nos verres cristal < Perle »
vin rouge 1.35
malaga 1.20
coupe liqueur 1.20 v

liqueur 1.15
gobelet vin blanc —.90
gobelet bière ou eau 1.10

Awpn coupe Champagne 1.40

ristourne ! Cristal taillé c Princesse » WÊÊ
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

i , - - _^—I—g—— JE——«»

^ 
I

1111111 «P̂ IÉL If f j tm-  ̂ 1 î

^ f̂flTjM^BBHTtvHiV'ff^ r * ' - ' :¦¦' ": :^̂ »*îSMK3P  ̂ SBSËffs MHHSisï»* *̂*
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nos meilleurs vins de fêtes
Cru de Cortaiilod 1962 (blanc) 2.90 Volnay 1959 7.80

Œil-de-Perdrix 5.75 Pernand-Vergeles 1954 4.95

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

Moulin-à-Vent 1961 5.25 Rose' d'A"iou Cabernet 3.85

Beaune, Langeron 1954 6.95 Mousseux Aiglon rosé 8.10

Cotes-de-Beaune Village 1955 5.25 Asti Moscato, les 3 bouteffles 10-

Gevrey-Chambertain 1961 8.40 Champagne Pipper Heidsiedt see 18.50

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

â
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Les Trésors de Venise
LES OUVRAGES D'ART

. ¦

Un livre luxueux, digne des splendeurs vénitiennes
Décrire les « Trésors de Venise »

(1), c'est évoquer une ville à la-
quelle nulle autre ne peut être com-
parée : sa situation, bien entendu ,
est unique, mais aussi son histoire,
mais aussi son art, et les conditions
dans lesquelles il se crée et se déve-
loppe.

L'art de Venise , il est vrai , est
assez lent à naî t rd .  A ses débuts , la
République emprunte aussi bien ses
formes et ses thèmes que les œuvres
mêmes, qu 'elle va chercher dans

Tintoret : « Mercure et les trois Grâces » (Venise , palais des Dopres)

tout l'Orient méditerranéen : le qua-
drige de bronze qui couronne depuis
des siècles le vestibule de Saint-
Marc est une  œuvre romaine du 1er
siècle avant notre ère — que les
Vénitiens ont ramenée de Byzance ;
le lion ailé qui surmonte l'un des
piliers de la Piazzetta (et qui est
devenu le lion de Saint-Marc) est
une chimère sassanide du IVe siècl e,
tandis que le saint Théodore, au
sommet de l'autre, est vraisembla-
blement un Alexandre hellénistique ;
les Tétrairques en porphyre qui se
donnent l'accolade dans un angle de
Saint-Marc sont sans doute une œu-
vre gréco-byzantine, et l'église de
Saint-Marc elle-même est toute by-
zantine, comme la plupart de ses
mosaïques, et comme la Paila d'Oro
—- qui est son autel principal
—\- et comme tant ' de manuscrits
admirablement enluminés et reliés
entre des plats enrichis d'émaux, de
perles et de pierres précieuses, et
comme tant d'oeuvres d'une rare or-
fèvrerie, où Tor se marie au cristal
de roche — et comme, en définitive,
les reliques de saint Marc lui-même,
achetées aux Coptes d'Egypte.

Au XVe siècle encore, Si Domeni-
co Veneziano part pour Florence,
d'autres sont appelés à Venise, de
Toscane ou d'ailleurs : Gentile da
Fabriano, Pisanello, Ucoello, Dona-
tello, Castagne, Verrocchio.

Venise, en vérité, a beaucoup reçu
(ou acheté), mais elle a amplement
rendu, dès que les circonstances

l'obligèrent à se replier sur elle-
même, et à vivre de sa propre vie
au lieu d'emprunter de tous les cô-
tés. Et si tous ces emprunts font
actuellement le faste — un peu Hété-
roclite — des « trésors de Venise »,
ils ne dé f in i s sen t  quand même pas
le vrai  caractère de la v i l l e , ni sa
véritable atmosphère.

D'abord , Venise a créé au XVe
siècle le style gothique parfaitement
or ig ina l  ail quel on doit le p a l a i s  des
Doges, la Cà d'Oro, la Cà Foscari,

et tous ces palais, toutes ces mai-
sons anonymes qui donnen t  à la
vill e une moit ié  de son visage, l'au-
tre moitié étant due à un « classicis-
me » tout aussi personnel , celui de
la Sainte par exemple.

Et puis surtout , Venise a donné
au monde ses peintres — et l'expres-
sion n'est pas trop forte , puisqu 'on
les voit mieux dans les musées d'Eu-
rope et d'Amérique qu 'à Venise
même (à l'exception de Carpaccio
et des Tintoret de San Rocco, ou
peut-être des Véronèse de San Se-
bastiano), et puisque aussi la ma-
nière vénitienne de traiter la forme

par la couleur et la lumière, par les
ombres et les reflets, n'a pas cessé
d'animer, de vivifier la peinture eu-
ropéenne. Le Gréco, bien sûr, puis-
qu 'il s'est formé dans les ateliers
véni t iens , mais atissi Rubens, puis
Delacroix , puis Renoir  et Cézanne
même, scrutent  passionnément les
secrets de la technique de Giorgio-
ne , de Ti t ien , de Véronèse , de Tin-
toret , ou les procédés, plus faciles,
des Bassani .

Et Venise enf in  s'est offerte elle-

même, a ses propres peintres d abord
— Longlii, Canaletto, Guardi sur-
tout — à ceux ensuite qui se sont
passionnés pour l'inépuisable échan-
ge des formes et de la lumière —
Turner et Corot (ou Ziem) , Monet,
Renoir , ou Roland Oudot , Buffe t  et
Carzou.

Un excellent texte (clair et vivant ,
relate cette histoire unique  et fas-
tueuse . L'illustration est abondante ,
variée, et de qualité parfaite.  Un
très beau livre, digne de Venise.

Musées de Florence, Offices el Pitti w
On ne compare pas les splendeurs

véni t iennes  aux rigueurs florentines,
la lumière de la Lagune à l'archi-
tecture des collines toscanes ; on ne
Comparera pas davantage le livre
luxueux de Skira à cet album-an-
thologie, don t  le propos est d'a i l leurs
tout différent : il s'agit  ici, simple-
ment , de choisir quelque cent cin-
q u a n t e  tttbteaux parmi les inépui-
sables collections des Offices et du
pala is  l ' i t l i ,  de les reproduire , en
noir ou en couleurs, et de les com-
mente r  br ièvement .  Aut rement  dit,
tout l ' intérêt  du volume repose sur
le choix des œuvres. Or ce choix
est bon , en ce sens qu 'à côté des

tableaux qu 'on attend — les Floren-
tins du XlVe et du XVe siècles, la
magnifique série des Raphaël et des
Titien , par exemple — on en trou-
vera ici d'autres , moins connus : le
Pontormo, Moroni , Crespi , Feti... Et
certes, ce ne sont pas là des œuvres
capitales, à nos yeux , mais c'est pré-
cisément la raison pour laquelle il
est bon de les rappeler et de les
reproduire, car enf in  elles consti-
tuent  une ampl e partie, et très ca-
ractéristique, de la peinture ita-
lienne .

Daniel VOUGA .
(1) Edition Skira.
(2) Editions Larousse.

«L'adoration des Rois mages », de Botticelli (Florence, galerie des Offices)

Journal d'une femme en blanc
par André Soubiran

Amour ma douce mort
Le Journal d'une femme en blanc

(1), du Dr André Soubiran, nous
introduit dans le service de gyné-
cologie de la maternité de Genne-
villiers , dans la banlieue pari-
sienne.

Le Dr André Soubiran aurait pu ,
bien entendu , parler en son pro-
pre nom. En faisant  du docteur
Claude Sauvage une jeune f e m m e ,
il l' amène à découvrir tout ce que
la pro fess ion  de gynécologue  com-
porte de responsabilités , de surp ri-
ses, de d i f f i c u l t é s , d'interventions
à prati quer et de conseils à don-
ner. Et le lecteur , initié , partici pe
lui-même à la bataille.

En Frahce , le contrôle des nais-
sances a été interdit par une loi
datant de 1920 , ce qui n'a f a i t  que
mult ip lier le nombre des avorte-
ments. Mais ce ne sont pas seule-
ment les misères du corps qu 'il
f a u t  soigner , il s'agit encore d'in-
tervenir dans les mille et une si-
tuations où une psychologie fa i t e  de
compréhension et de bonté peui
seule amener une solution sat is fai-
sante.

Nous assistons également auz
conversations , d'un ton parfois  trèi
gaulois , que Claude Sauvage sou-
tient avec ses camarades ' mascu-
lins. Est-elle elle-même très f em-
me ? Ou ne. vit-elle que par pro-
curation ? A la f i n  du volume, elle
rejette , 1res courtoisement d' ail-
leurs , la demande en mariag e que
lui adresse un collè gue.

Il y a chez Claude Sauvage une
Simone de Beauvoir, c'est-à-dire
une femme possédée du désir ar-
dent de délivrer la f emme , coincée
comme elle l' est entre l'idéal et le
réel , entre une nature qui l'humilie
et l' asservit , et cet éternel f émin in
qui , sous prétexte de fa ire  d' elle
une divinité , la rend absente el
irréelle. Femmes , apprenez à être
vous-mêmes , semble dire à chaque
page de son journal Claude Sau-
vage.

Les p lus belles pages de ce livre
sont au début dans la descrip tion
d' une naissance particulièrement
d i f f i c i l e .  Tremblante et anxieuse , la
doctoresse lutte de toutes ses f o rce s
et de toute son habileté pour ame-
ner au monde si possible autre
chose qu'un petit cadavre. Ici
comme dans l'op ération racontée
par Martin du Gard dans les Thi-

par Henri Polies
bault , on est haletant. Rénssira-
t-elle ? Echouera-t-elle ? Quelle
joie lorsque le petit  « bandit » con-
sent e n f i n  à se laisser extraire , et
qu 'on entendra son cri , ce cri aigu ,
rageur , exigeant , que le petit coq
chante à son premier matin !

X X X
Amour  ma douce mort (2) ,

d'Henri Polies , est-il un roman ?
Si l'on veut , mais en apparence
seulement . C' est un chant , un
hymne à l'amour , la réédition en
plein ving tième siècle du Cant ique
des Can t i ques. Une jeune f i l l e , un
jeune  homme se rencontrent , et U
se trouve que jamais encore per-
sonne au monde n 'a aimé. Ils en
mourront l'un et l'autre , joyeuse-
ment et sans fa i r e  de phrases.

Marie-Louise , alias Marie-Lon , allas
encore Marilou , est d' orig ine f inlan-
daise. Elle est simp le , saine , belle
et intelligente , mais sans aucun
excès, ni dans l'intelligence , ni
dans la beauté. Elle est sportive
et se livre avec succès aux études
universitaires. C' est, comme dit
son f i a n c é , Marc Baron , citant les
versets du Kalevala , « la belle
vierge du Pohja, gloire de la terre,
honneur de l' onde , brillante dans
ses yeux , superbe dans ses oreil-
les , belle dans ses joues  ».

Et voici qu 'après quel ques brèves
années de mariage , Marc meurt.
Oh ! très convenablement et avec
une grande économie de moyens ,
comme disent les criti ques d'art.
En recommandant à sa veuve de
ne pas imiter Victor Hugo qui , à la
mort de sa f i l l e , pleura , g émit,
rugit , maudit , mais de fa ire  comme
André Malraux , qui lors de mal-
heurs trois f o i s  pires n'a iamais
rien laissé percer de sa dnitleïw.

Mais les conseils sont une chose
et la vie en est une antre. Jamais
Marilou ne se remettra de cette dis-
parition. « Lui ai-je fa i t  compren-
dre que j' adorais être sa f e m m e  ;
que j'étais f o l l e  d' orgueil qu 'il s'in-
téresse à mon esprit , à mon corps ,
que j 'avais pour lui une immense
tendresse... Je n'ai jamais été belle ,
et j' ai possédé Adonis... lut ai-je
dit ma reconnaissance inf inie  ? Je
n'ai jamais su , jamais osé... »

Pour se remettre, elle accep te
de devenir la f emme d' un autre. Dn
moins, elle essaye ; elle n'y par-
viendra pas . A la veille du ma-
riage , elle se donne la mort.

Gouailleur, léger, poét ique , ému,
pro fond  et superf ic ie l , ce livre , en
dép it de ses faiblesses et de ses re-
dites, séduit par un charme qui lui
donne l'allure d' une f ée r i e , exquise
et ensorcelante.

P.-L. BOREL.
(1) Kent-Segep.
(2) Gallimard.
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Problème No 193

HORIZONTALEMENT
1. Elle a son palais k Paris.
2. Philosophe américain. — Préposition.
3. Qui ne recule devant rien. —¦ Article.

— Précède souvent une répétition .
4. L'eau vive à sa source.
5. Largeur d'étoffe. — Garantie d'authen-

ticité. — Pronom.
6. Surveillée mine de rien. — Dessus d»

lit.
7. Pratique sur un obj et un mouvement

d'aspiration . — Souvent coupé au coin
des rues.

8. Adverbe. — Les rossignols le sont
parfois.

9. Instrument à vent.
10. Héroïne d'une légende médiévale. —

De tout repos.

VERTICALEMENT
1. On s'y prend. — Début de l'ancien

nom de la jacinthe.
2. Retourné. — Débarrase de certains pa-

rasites.
3. On le chasse à courre. — E fut trahi

par ses ailes.
4. Il entre dans une alliance. — Auda-

cieuse. — Poussé.
5. Terme de trente jours habituellement

fixé pour le paiement d'une traite. —
Le plancher des vaches.

6. Elle a sa clef. — L'usage en reste
permis quand 11 est suspendu.

7. Pronom. — Ses propriétés sont ana-
logues à celles de la soude.

8. Préfixe. — Le Sind.
9. Plate, elle est uniforme. — Troublé.

10. Qui n'ont point de compagnie.

Solution du IVo 192
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HOLMES
adaptées de l'œuvre

de sir Arthur Conan Dovle

A peine Sherlock Holmes et Watson eurent-ils atteint la porte
d'entrée qu'ils entendirent un hurlement terrible venant du jardin.
« Mon Dieu , leur cria le jardinier Tôlier , quelqu 'un a détaché le
dogue. Il n'a pas mangé depuis deux jours ! Vite, vite ou il sera
trop tard. » Holmes et Watson se précipitèrent dehors, et firent
le tour de la maison , suivis de Violette Hunter.

Ils aperçurent le museau noir de l'énorme bote affamée, plongé
dans la gorge de Rucastle qui se débattait sur la sol. Watson
bondit , le revolver à la main , et tira. Le dogue tomba. Ils trans-
portèrent dans la maison Rucastle qui vivait encore mais qui était

€ COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE»,

horriblement lacéré. Ils étalent tous rassemblés autour de lui ; la
porte s'ouvrit.

« Madame Tôlier 1 » s'exclama Violette Hunter. « Mais oui, made-
moiselle, c'est M. Rucastle qui m'a libérée de la cave où vous
m'aviez enfermée. Ah 1 mademoiselle ! si seulement vous m'aviez
tenue au courant de vos projets, je vous aurais dit que vous perdiez
votre temps. » — < Tiens ! dit Holmes en la dévisageant , 11 me
semble que Mme Tôlier est bien au courant de toute cette affaire, s
— « Oui, monsieur, reprit Mme Tôlier, et je suis prête à vous dire
tout ce que je sais. »

LE VICAIRE
La traduction f rançaise d une p ièce très discutée

p ar Rudolf Hochhuth

W A célèbre pièce de Rol f Hoch-
SLÀ hut, Le Vicaire (1), dont la re-

présentation à Bâle a fait tant
de bruit, paraît aujourd'hui en tra-
duction française. En dépit dé sa
longueur et de sa complexité tbuf-
fue, il est relativement facile d'en
débrouiller les lignes directrices.
Deux antagonistes sont là , faces à
face : le parti hitlérien avec sa
brutalité cynique , l'Eglise catholi-
que avec sa souplesse diplomati-
que.

Mais tous les hitlériens ne sont
pas des monstres, et tous les ca-
tholiques ne sont pas des hypo-
crites. (En écrivant ceci, je ne juge
pas ; je ne fais que nie placer ,
pour un instant , dans la perspec-
tive qui est celle de l'auteur.)
Parmi les l ieutenants  .S.S. f igure
un certain Ger.stein qui joue un
double rôle : tout  en fe ignan t
d'être un partisan fana t i que  de
l'hitlérisme, il s'efforce de sauver ,
chaque fois qu 'il le peut , les mal-
heureux qu'on envoie au camp de
concentration ou à la chambre à
gaz.

Parmi les catholiques figure un
certain Riccardo Fontana , qui , ap-
prenant' que les S.S. t o r t u r e n t  et
rtiassacfent les j u i f s , décide  rie
rompre avec la prudence qui est de
règle dans l'Eglise ; il va t rouve r
le pape Pie Xt l  et le supp lie , di-
sons mieux , il l'adjure , il lui or-
donne  presque , de protester et d'in-
tervenir personnel lement  en faveur
des juifs.  C'est ( [tic lui-même a
déjà choisi , et s'il le fatit. il portera
l'étoile jaune.  11 le d i t  au pape :
« J e  porterai ce l te  é to i le  aussi
longtemps que Votre S a i n t e t é  n 'au-
ra pas maud i t  devant  le mo n d e  en-
tier l ' i iomme qui  assassine les j u i f s
d 'Europe comme du b é t a i l .  »

Et pourtant  le pape , tremblant de
colère , lui avait  d i t  déjà : « Vous
ne ferez pas cela ! Nous vous in-
terdisons — interdisons expressé-
ment  de porter  cel a — cela sur

votre soutane... » En réalité, Pie XII
sent bien qu 'il devrait interve-
nir ; il va donc imaginer un de
ces communiqués savants et inof-
fensifs où Ton di t  tout sans rien
dire. Par l ' intermédiaire  de T« Os-
servatore romano », le monde entier
apprendra que le . pape , avec beau-
coup de circonlocutions, est de
cœur avec toutes les victimes de la
guerre et qu 'il accompagne de sa
sol l ic i tude  paternelle tous les hom-
mes sans dist inction de nationa-
lité ni de race,

C'est-à-dire que tout se passe
comme si le pape n 'avait rien dit.
Hi t l e r  peut  cont inuer  tranquille-
ment  sa t r is te  besogne. Les pauvres
ju i f s  sont bien abandonnés.

Telle est la thèse de Rolf Hoch-
hut. Car c'est bien là une pièce
à thèse , qui e n t e n d  « dénoncer » la
lâcheté, le mensonge et l'h ypocri-
sie. Dira-t-on que , pour une pièce
à prétentions historiques, elle est
trop par t i sane  ? Non , Schiller , lui
aussi , e n t r a i t  personnel lement  en
liée,  lorsqu 'il m e t t a i t  face à face le
roi Philippe tl, défenseur du fa-
na t i sme , et don Carlos, le généreux
apôtre cle la l iber té  de pensée.
Qu 'est-ce donc qui nous gêne dans
la p ièce de Rol f  Hochhuth ? Est-
ce seu lemen t  que le pape mis en
accusat ion a vécu hier, et que,
hier  encore , on ne parl a it de lui
qu 'avec le plus grand respect ?

Non , il v a autre chose. Ce qui

person n ellement me gêne, c'est que
l'auteur passe comme chat sur
braise sur une distinction essen-
tielle. Il y a, à mon sens, deux sor-
tes de culpabilité : la culpabilité
première et la culpabilité seconde.
Il y a les bandits proprement
dits , Hitler et ses acolytes ; M y a
aussi ce peuple allemand qui les a
élus et qui les a suivis. Voilà les
vrais coupables. Puis , en marge, il
y a ceux qui par crainte, par di-
plomatie, et quel quefois aussi pour
des raisons partiellement valables,
ont cru devoir composer avec ces
grands criminels.

On peut déplorer que Pie XII
n'ait pas voulu jouer le rôle d'un
héros ou d'un martyr. Oui , sa fi-
gure aurait été plus grande, son
rôle p lus noble. N'oublions cepen-
dan t  pas qu 'il lui était impossible
de raisonner et d' agir comme un
croyant isolé. Avait-il  le devoir ,
avait-il le droit d'engager toute
l'Eglise dans une action antihitlé-
r ienne , avec toutes les conséquen-
ces qui en auraient résulté 1 Peut-
être, mais ce n 'est pas du tout cer-
tain.

Quant  à le blâmer , comme le
fai t  Rolf Hochhuth , parce qu 'il re-
fusait  de se rallier à la formul e
roosevelt ienne de la cap i tula t ion
sans condi t ion , c'est raisonner
comme un Allemand admira-
teur des Américains peut le faire
aujourd'hui. Ce que Pie XII redou-
tait , ce n 'était pas l'effondrement

d'Hitler, c'était l'irruption sou-
daine du communisme qui en au-
rait été la conséquence. Tout
d'ailleurs, dans cette pièce, sent
le point de vue de l'intellectuel
d'après-guerre, même là où l'at-
mosphère est intensément drama-
tique.

Au surplus, est-ce bien à un
Allemand de porter une accusa-
tion aussi massive ? A un Alle-
mand, solidaire par sa naissance
et par sa culture de cette Alle-
magne où, jusqu'en 1945 il n'y
avait que des hitlériens, et où à
partir de 1945 il n'y a plus eu
que des pacifistes 1 Si Rolf Hoch-
huth ' tenait tant à accuser, que
ne mettait-il en scène une famille
allemande des années 30 à 40, où
Ton aurait vu le père, la mère,
les fils et les filles se laisser ga-
gner , séduire et entraîner, petit à
petit , en dépit de leur raison et
de leur conscience, par le mythe
hitlérien ?

Non , ce déplacement de l'accusa-
tion me déplaît. Des accusés se-
condaires, il y en a tant  qu'on
veut, et en un sens tous ceux qui,
de 39 à 45, ont vécu tranquilles
quelque part en Europe, sont d'une
manière ou d'une antre coupables.
Nous, Suisses, • avons accueilli un
certain nombre de réfugiés, puis
le Conseil fédéral a ferm é les fron-
tières et refoulé les indésirables.
Des hommes ainsi sont morts , li-
vrés au froid, à la faim, à leurs
bourreaux. Qui oserait nier que
nous portons , nous Suisses, notre
part de responsabilité ?

Cependant , si un auteur al-
lemand écrivait une pièce à grand
spectacle pour stigmatiser la lâche-
té du peuple suisse et de son gou-
vernement,  on nous autoriserait
bien , je l'esp ère , à la trouver un
peu mauvaise. Ou bien ?

(1) Le Seuil.
Le Seuil.

Pendant les r

fêtes de fin d année
chaque soir est une soirée de gala, au
Casino de Montreux. Vous applau-

i direz l'orchestre Aldo Aldi avec la
\ chanteuse Rita Rinaldi, les Guara-
j ¦ nias (folklore de l'Amérique latine),

le Trio Goya (danseurs espagnols),
Al Redding (ventriloque) et le Trio
Szekcly (cquilibristes). Et pour

| Saint-Sylvestre
retenez bien votre table car la soirée,
animée par René Legrand, s'an-

I nonce des plus brillantes. Elle sera
'. agrémentée d'un grand buffet froid ,

les traditionnels cotillons vous met-
tront en joie... bref, tout est prévu
pour qu'au

Casino de Montreux
vous terminiez une année et en com-
menciez une nouvelle le plus agréa-
blement du monde.
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Mais quels sont
ces sauvages ?

Dans quel pays se trouve-t-on ? Des
hockeyeurs en sont venus aux mains.
On se bat à gauche , on se bat à droite ,
on se bat au centre. N'allons pas cher-
cher trop loin ce que l'on doit déplorer
sur nos propres pistes ! Nous reprodui-
sons ici une séquence du récent match
de championnat entre les hockeyeurs de
Zurich et ceux de Davos. Il a eu lieu ,
vous en souvient-il , au Hallenstadion et
s'est terminé par un succès «uricois : 9-2.

(Photo Keystone)

Wenger: je ne suis pas fâché
d'être éliminé de la coupe!

' HilifflÉyr Exj™ Inquiétant! Young Sprinters n 'a toujours
pas gagné la moindre rencontre à l'extérieur, mais...

SANS IMPORTANCE . — Que Bucheler marque un bui de plus ou de moins à
Young Sprinters dans son duel avec le gardien Neipp, cela n'a aujourd'hui pas
grande importance. La coupe est morte : un souci de moins. A gauche,

Grenacher, arrière d'occasion.
(Photopress)

Voilà ! le détenteur de la coupe
de Suisse 1962-1963, Young
Sprinters, a été éliminé en quarts
de finale par Kloten jeudi après-
midi. Une catastrop he I Bien au
contraire ! Les Neuchâtelois n'ont
pas de points à gaspiller en cham-
pionnat ; cette élimination les li-
bère donc d'un souci et leur per-
met de se concentrer sur l'élé-
ment le plus important I

C'e»t d' a i l leurs  l'avis do l'entraîneur de
Young Sprinters, Ernest Wenger :

— Je suis somme toute assez content que
nous soyons éliminés. Ces matches de coupe
nous valent des fatigues supplémentaires
par tes voyages et le ieu. Mais surtout ,
pour nous un match de coupe, cela
signifie un entraînement de moins. Aussi ,
avant le match, j'avais dit à mes joueurs
que nous tenterions de gagner si nous en
avions l'occasion, mais qu'en aucun cas, nous
nous « tuerions » à acquérir la victoire I

' Heureusement...
En fait, Young Sprinters a plutftt pris

cette rencontre comme un entraînement, l'en-
traînement du jeudi I On a donc joué au
petit trot. Mais plusieurs fois , des joueurs
se sont trouvés devant le gardien, plusieurs
fois , ils ont raté' le coche. Même Martini ,
même Spichty I Ce fait-là est peut-être plus
Inquiétant que la défaite elle-même, A
Ambri, contre Villars... les mêmes faits
s'étaient déjà produits t

— Y a-t-ll une explication à ces occasions
manquées ?

— Oui, quand Ils arrivent seuls devant
le gardien, mes loueurs sont énervés, parce
qu'Us leur est arrivé accidentellement quel-
ques fois de manquer le but, et maintenant ,
ils réfléchissent , ils se disent que cette fois,
ils ne doivent pas rater, et je ne connais
pas de meilleur moyen de rater un but
que de réfléchir à la manière de le
marquer. Tout cela, c'est parce que nous
n'avons plus asseï de séances d'entratne-
ment pour mettre au point ces petites choses.
Heureusement, hier à midi, quelques-uni
de mes joueurs sont allés s'entraîner à mar-
quer des buts ainsi avec Marcel Neipp.

Restera-l-ll I
Malt une défait* ne laisse Iamais que

des points négatifs...
— Nous avons mieux Joué que pour le

championnat, à Kloten ! Le premier tiers-
temps, c'était un peu lent, mais après, nous
nous sommes bien rattrapés. Cela a un peu
redonné confiance à tout le monde, surtout
en ce qui concerne cette ombre au tableau :
nous n'avons pas encore gagné une seule
rencontre à l'extérieur. Cette fois, c'était
presque le cas. Après une minute et demie
de prolongation, le palet s'est arrêté sur la
ligne sans pénétrer dans le but. C'est là
que nous tenions la victoire de plus près...

Uebersax n'a pas joué les dîx premières
minutes, Pethoud était toujours absent, mais
en revanche, Jurg Sprecher a livré son pre-
mier match avec sa nouvelle équipe.

— Sera-t-il utile la saison prochaîne ?
— Oui, très utile I Pour l'instant, il man-

que de condition, mais c'est un excellent
joueur , un des meilleurs ailiers sur le plan
suisse. Il a une grande qualité i il marque
des buts I Et puis c'est un vrai Davosien...
S'il reste, il nous sera d'un précieux secours.
Je crois qu'il restera avec nous I

Sans crainte
Ce soir , les choses redeviennent sérieuses.

Grasshoppers vient jouer à Monruz. Grass-
hoppers ? Lors de ses cinq derniers matches,
Il a réalisé neuf points...

— C'est une très bonne équipe I Comme
toutes les équipes qui ont fait un stage en
ligue B, elle a appris à se battre. Voyez
qui est en tête du championnat , maintenant ?
Villars, Viège, Berne et Grasshoppers, toutes
des équipes qui sont venues récemment de
ligue B. C'est une école que cette catégorie
de jeu. En plus, pour l'équipe qui monte
cette année en ligue supérieure, il n'y a
pas la crainte de perdre, elle est excusée
d'avance I Grasshoppers a une bonne situa-
tion au classement , de bons arrières, de
bons attaquants, vraiment, il est dangereux
pour nous...

Les combattants
— Les Zuricois ont-ils un Jeu qui convient

à Young Sprinters , puisque généralement les
Neuchâtelois [ouent mieux contre les équi-
pes qui pratiquent un Jeu « ouvert » ?

— Grasshoppers ne joue pas comme Vil-
lars ou Berne ; il ne joue pas non plus
comme Langnau ou Kloten : il est à mi-
chemin ; ce n'est donc pas un jeu qui nous
convient. Mais avec notre public derrière
nous, nous pouvons livrer un bon match ,
comme nous l'avons fait le plus souvent
pour l'instant à Neuchâtel I

Le point fort de Grasshoppers ? Son gar-
dien, indiscutablement. Meier est digne des
meilleurs.

— Je ne comprends même pas pourquoi
Hervé La tonde lui préfère G ri m m comme
troisième gardien national ?

Young Sprinters jouera au complet , ce
soîr, sauf imprévu. Il y a quelques petites
blessures (notamment Uebersax au pied),
mais sans grande importance ni conséquen-
ces. L'équipe neuchâteloise jouera donc dans
sa formation standard avec Neipp au but,
Paroz-Pethoud et Uebersax-Renaud dans les
lignes arrières et Spichty-Martini-Chevalley

* Grenacher-Heller-Santschî en attaque.
Les combattants sont prêts , que le combat

ioit une victoire I
Pierre BURKY.

Les Australiens vivent
dans l'angoisse : ah! si Newcombe...

PMpiMmfMM La 19me victoire des Etats-Unis
mlafflèrm en £OUPe Davis tient à un point

Aujourd'hui, à Adélaïde,
les deux derniers rounds de la
coupe Davis. L'Australie doit
les gagner si elle veut conser-
ver le précieux saladier et
être, ainsi, la première nation
à inscrire son nom pour la
dix-neuvième fois au palmarès.

Sinon, ce sont les Etats-Unis qui au-
ront cet honneur , les Etats-Unis  qui
ont gagné une importante  bataille hier
dans le match de double .

Emerson seul contre... trois
Ce match , opposant les Américains

Ralston et Mackinley aux Austral iens
Emerson et Fraser , a duré près de
trois heures. Les Américains ont gagné
le premier set par 6-3 , grâce au brio
du jeune Ralston . La réaction des Aus-
traliens a été vive au deuxième set
qu 'ils ont enlevé par 6-i. Mais , de par

la carence de Neale Fraser , la lutte a
été désé quilibrée par la suite . Pas trop
déséqui l ibré e cependant puisque Emer-
son , se surpassant , a rendu moins ap-
parente la carence de Fraser . Les deux
derniers sets ont comporté vingt j eu x
chacun. Chaque fo i s , les Etats-Unis
l' ont emporté par 11-9.

Matches ouverts
A l'issue de celle seconde journée ,

les Américains mènent donc j>ar 2-1.
Une seul point  manque à leur bon-
heur . M/i i s  on sait que pour un point ,
Re.rtol d perdi t  son âne . Les América ins
peuvent  f o r t  bien gagner par t-1, com-
me ils peuven t perdre par 3-2. Les
deux derniers matches apparaissent
très ouverts. Emerson est f avor i  contre
Ralston . Mais Mackinley a aussi les
faveur s  de la cote contre le champ ion
australie n junior  Neux' -ombe . Rien des
choses dépenden t  en d é f i n i t i v e  de ce
jeune  qui , en cas de victoire , serait le
héros de. son pays.. . pour quelques
jours.
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Voici le boxeur de l'année

pour Nat Fleisher.

Il s'agit de Cassius Clay,
boxeur de moyenne qualité,
mais champion du monde
en matière de publicité. La
preuve : même le vieux Nat
est tombé dans le panneau.
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Des changements dans l'équipe suisse
qui rencontrera

la Tunisie à la Chaux-de-Fonds

î EE Avant deux matches importants

Les boxeurs qui représente-
ront la Suisse lors des deux
prochains matches internatio-
naux ont été choisis. Pour la
première rencontre, face à
l'Angleterre le 9 janvier à
Heasbourn, les pugilistes sui-
vants ont été retenus :

Poids mouche : Robert Punisse! ;
poids coq : Herbert Stoffeï ; poid s plu-
me : Hans Aeschlimann ; poids léger :
Hans Beutler ; poids mi-welter : Jean-
Pierre Friedli  ; poids welter : Jean-
Pierre Charrlère ; poids sur-welter :
Werner Heheisen ; poids moyen : Hans
Buchi ; poids mi-lourd : Bêla Hor-
vath ; poids lourd : Rudi Meier. Pour
la seconde de ces rencontres , face à
la Tunisie, qui  se déroulera le 18 jan-
vier à la Chaux-de-Fonds , nos hôtes
ont abandonné les catégories des poids

légers, welters et lourds où ils ne veu-
lent pas rencontrer nos boxeurs pour
les remplacer par un redoublement en
catégories poids coqs , mi-welters , sur-
wclters où ils bril lent particulièrement.
Ce qui  nous oblige donc à remplacer
respectivement en catégories des poids
légers welters et lourds Beutler , Char-
rière et Meier par , en catégories coqs,
mi-welters et sur welters , Eric Korn-
mann , André Kubler et André Bau-
mann, les t i tulaires de ces catégories
conservant , bien entendu , leurs pos-
tes.

Abondance de biens. J' ai lu ces jours
qu'un club de football avait réussi un
coup de maître en engageant quatre
nouveaux joueurs. Dos joueurs qui, pour
en situer la valeur , seraient titulaires à
part entière dans n'importe quelle équi-
pe de ligue B. Comme le club qui les
a engagés joue pour sa part une cat6-
gorie au-dessous de cette ligue B, on

peut effectivement parler de renforts...
même si deux de ces nouvelles recrues
ne seront utilisables qu'à certaines con-
ditions.

Il ne m'appartient pas de dire si les
dirigeants de ce club ont réalisa une
opération réellement excellente. Les diri-
geants ont des raisons que le profane
ne connaît pas. Mais quand j' ai appris
la nouvelle, je me suis posé une ques-
tion. Une seule. Qu'ont pensé (officieu-
sement, bien sûr) les joueurs de cette
équipe, ceux qui ont lutte douze matches
durant pour ia hisser au premier rang
du classement , pratiquement hors do por-
tée des poursuivants ? Ces footballeurs
ont lutté avec beaucoup de vaillance ;
avec beaucoup de succès aussi, puisque
aucune défaite n'est venue ternir leur
palmarès. Et voilà qu'on leur apprend.,,
indirectement, que, bientôt , quelques-unt
d'entre eux seront de trop !

Tin.
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Si tous les gars du monde...

Flotte drapeau aux cinq anneaux !

Les Jeux olympiques sont un champ de bataille
qui rapproche les peup les

Athènes (1896)... Berlin
(1936) , Helsinki (1952), Cor-
tina (1956), Squaw Valley,
Rome (1960). C'était hier et
c'est de nouveau aujourd'hui !
Des noms de villes où s'entre-
lacent le laurier et les cinq
anneaux, symbole vivant des
Jeux olympiques que les plus
grandes puissances de ce mon-
de ne peuvent ignorer.

Les feux de Rome ne sont pus
éteints qu 'un jeune athlète s'apprête
déjà à franchir pour la neuvième fols

Ces chers Jeux...
Le président du comité olympique

mexicain, alerte quinquagénaire
moustachu digne de figurer dans la
galerie des portraits les plus repré-
sentatifs du C.I.O., a avoué que son
pays avait dépensé la bagatelle de
huit cent mille francs pour soute-
nir victorieusement la candidature

. de Mexico à l'organisation des Jeux
olympiques de 1966...

La peau de l'ours
L'adage est vieux comme le monde

mais les Russes n 'en ont cure. Le
président du comité central de la
fédération sportive soviétique n'a-t-U
pas déclaré qu'il était «du devoir
des athlètes russes de remporter
onze médailles d'or aux Jeux olym-
piques d'hiver , à Innsbruck, et treize
médailles du précieux métal aux
Jeux de Tokio. Ce n'est plus du
sport , c'est de l'automation. Ce n 'est
pas étonnant d'ailleurs lorsque l'on
saura que le dirigeant en question
répond au nom de Yourl Machine...

Les dents longues
Alors qu 'en Suisse, les Valaisans

considèrent d'un mauvais œil l'éven-
tualité d'héberger les prochains Jeu x
d'hiver dans leur bonne ville de
Sion, les Autrichiens revendiquent à
tours de bras ! Kltzbuhel brigue l'or-
ganisation des championnats du
monde de ski alpin de 1970 alors
qxie Saint-Anton , évincé par la sta-
tion de Tony Saller, fait des prodi-
ges pour promouvoir et mettre sur
pied les championnats d 'Europe dont
la première édition est envisagée
pour 1966. Thews.

(Jeux d'hiver) , respectivement dlx-hul-
tlème (Jeux d'été), la voûte de pierre
du stade d'Olympie. Le monde en mar-
che est au seuil des dix-huit ièmes
Jeux de l'ère moderne. Au t.a-
hleau d 'honneur  en marhre blanc du
musée o lympique  de Mont-Repos 3
Lausanne v iendront  s'ajouter deux nou-
veaux noms : Innsbruck et Tokio.

Et pourtant
On n 'Improvise plus ; les peuples

autrichiens et japonais ont jeté toutes
leurs forces dans l'aventure . Innsbruck
ne sera pas Squaw Valley, Tokio ne
sera pas Rome. Et pourtant.. .  La dif-
férence s'accroche à ces quelques  mots
vides de sens. Le gigantisme des Jeux
de ïter lin avant la guerre , celui plus
apparent encore de Rome en 1960 , ont
tout fait pour tuer les Jeux et les
condamner au mercantil isme dont feu
le baron Pierre de Coubertln avait si
peur. II fau t  vivre avec son temps.
Les déclarations sacro-saintes et le»
chartes les plus sévères se sont hu-
manisées ; une pudique poussière a
recouvert l'œuvre des pionniers de
l 'Olympisme moderne tout en lui don-
nant  un br i l lant  qu 'ils n 'auraient ja-
mais osé espérer.

Le visage haut
Les Jeux olympiques sont devenus

nn peu par la force des choses un
phénomène social gigantesque à la me-
sure des folles puissances de notre
siècle. De l'île de la Trinité au Groen-
land en passant par le désert de Gobi,
on n 'ignore plus rien des célèbres

Jeux. Partout , on vit dans cette at-
tente. Les Etat» veillent jalousement
sur la préparation de leurs athlètes.
L'honneur national est en jeu. Le mon-
de descend dans l'arène pour affirmer
sa suprématie. On crie au scandale,
on dénonce les abus de toutes sortes ;
le nationalisme des pays communistes
qui tirent de leurs victoires sportives
le prestige politique qu 'on refuse de
leur reconnaître dans d'autres domai-
nes. Et alors ! Chacun a bien le droit
de tirer vanité comme il le veut et
surtout lorsqu 'il le peut. Les Russes
ont leurs méthodes d'entraînement ,
nous avons les nôtres. Les deux mon-
des s'affrontent ; les joutes restent
pacifiques. Les athlètes des deux camps
fraternisent. Un Américain épouse une
Russe... Que peut-on souhaiter de plus ?
Il n'y a que les emp êcheurs de tourner
en rond et les perpétuels mécontents
qui y voient du mal. Le sport reste
l'un des rares domaines où les hom-
mes peuvent encore se rencontrer et
se serrer la main sans tirer sur leur
prochain et lui promettre une bombe
atomique de derrière les fagots. Sup-
primer les Jeux , ce serait un peu pré-
cipiter la fin du monde.

Main tendue
II y a bien sûr ce fameux serment,

celui que les puristes ne peuvent plus
entendre sans se boucher les oreilles
afin de préserver leurs convictions de
toute souillure ; la politique de l'au-
truche , la blanche herm ine , des épi-
thètes usées jusqu 'à la corde. Karl
Schranz ne se sentira pas mal à l'also
lorsqu 'il déclarera i « Nous jurons que
nous noua présentons aux Jeux olym-
piques en concurrents loyaux et res-
pectueux des règlements qui les régis-
sent et désireux d'y participer dans un
esprit chevaleresque pour l'honneur de
nos pays et la gloire du sport. » Et
pourquoi  le serait-il d'ailleurs ? Il se-
rait le seul...

Rêve de toujours
Les cinq anneaux , symboles des races

et des continents , s'inscrivent en let-
tres d'or sur le ciel de 1964. Nous dé-
clinerons au fu tu r  proche « vivre les
Jeux olympiques d'hiver » an cours
d'une série d'articles et d'interviews
qui vous familiariseront  avec ce phé-
nomène social qui  ne laisse Insensible
aucun des grands de ce monde. Et
puis , malgré vous , vous serez amenés
j'en suis certain à participer d'une
manière ou d'une autre  (presse , radio ,
télévision , conversations) à ce rêve de
toujours : « SI tous les gars dn
monde... »

Gérald MATTHEY.

Hockey sur glace d'abord 1
Berne accueillera Ambri Flotta j
Yoinng Sprinters aura ce soir la vi-
site de Grasshoppers. Le calendrier
de ligue B prévoit Fleurier - Lau-
sanne, Sierre - Martigny, Sion -
Genève Servette et Bienne - Coire.
Mais il y aura également aujour-
d'hui le Grand prix automobile
d'Afrique du sud à Eastlondon
sons oublier les deux derniers mat-
ches de tennis comptant pour la
finale ds la coupe Davis, à Adé-
laïde.

Et demain ? On louera comm*
on le suppose au hockey sur glace.
Une seule rencontre en ligue A :
Kloten - Langnau. Mais trois pour
le championnat de ligue B : Mon-
tana - La Chgux-de-Fonds, Arosa -
Bâle et Kusnacht - Zurich 11. Autr»
manifestation de cet ultime diimon-
che de l'année : le cyclo-oross na-
tional de Vevey. Et réparons ce qui
a failli être un oubli : la coupe
Spengler, à Davos. Téléspectateur»,
ami» du hockey, à vos postes I

I ' l l l l ^  . l.l  I l' i UC I L I  l l l l  II . l l l l l l  V , I l

spécialiste mondial No 1 de la boxe
Nat Fleischer , éditeur de « Ring Maga-
zine », a choisi le poids lourd Cassius
Clay comme boxeur de l'année. Pour-
quoi ce choix '.' Fleischer estime que
Clay mérite ce titre surtout à cause
de la personnalité qu 'il aff iche en de-
hors des rings et à cause du ¦ magné-
tisme bénéfique pour la boxe » dont il
a fa i t  preuve pendant toute l'année.

Rappelons à cette occasion quels
sont les actuels champions du monde :

Poirs mouches : Hiroyuko Eblhara
(Japon); poids coqs : Eder Jolre (Brésil);
poids plumes : Ultimlnlo « Sugar » Ra-
mos (Mex.) ; poids légers Juniors : Ga-
briel « Flash » Elorde (Phil.) ; poids
légers : Carlos Ortiz (E-U) ; poids wel-
ters juniors : Eddie Perkins (E-U); poids
welters : Emile Grlfflth (E-U) ; poids
moyens : Joey Glardello • (E-U) ; poids
mt-lou'-ds : Wlllie Pastrano (E-U) ; poids
lourds ; Charles « Sonny » Liston (E-U).

Le curieux choix
de Nat Fleisher

IL, „ c- .-. »»U1*A ,U fin ,T-, ,w, .'.,., la

MONTRÉAL. — L'équipe
nationale suédoise de hockey
sur glace a perdu le premier
match de sa tournée en Amé-
rique du Nord. Elle a été bat-
tue par les Montréal Cana-
dians 5-4 (0-0, 1-1, 4-3).

ALGER. — Vingt* mille
spectateurs ont assisté à la dé-
faite de leurs favoris. Les foot-
balleurs algériens n'ont pu ré-
sister qu'une mi-temps à l'équi-
pe de Hongrie amateurs ; ils
se sont finalement inclinés par
3-0. Le gardien algérien, l'ex-
professionnel Boubekeur, a évi-
té à son équipe une défaite
plus cuisante.

S 
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Madame ! Vous préférez vous aussi WÈ
le scotch whisky GILBEY Spey-Royal ! ^m

Dégustez-le en femme de goût, /IKMH
il vous enchantera fT** " ' m

et deviendra votre whisky. ^ Hp^Psfe**- -| »

GIIBEY'S I J L̂ ê̂Ê
\̂ û̂f/k̂ Q̂ lt / SCOTCH WHISKY f'. 3

Jeu/ Importateur Ernest Favre S.A. Genève

Nos magasins seront fermés
le jeudi 2 janvier 1964

(pour donner un repos bien mérité
à nos employés)

Le vendredi 3 janvier nos magasins
seront ouverts dès 7 h 30

 ̂ La direction et le personnel
jffltt, souhaitent à leur aimable clien-
8̂ p tele , un heureux Nouvel-An el

{ÊEËT "ne bonne année pour l'an Î96i
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ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE:

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19

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

Un grand roman policier
par

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

— Pour tant , ne disiez-vous pas...
— Je sais bien. Kcoutez-moi,  Frankie , a jouta  Bobby

d'une voix solennelle, ce n 'est, pas cette photo que j 'ai
remise dans la poche du mort...

Ils se regardèren t un moment sans mot dire.
Puis Frankie  prononça lentement :
— En ce cas...
— Ou il y avait  deux photographies...
— Ce qui  paraît  peu probable...
— Ou bien...
Après une cour te  pause, Frankie s'écria :
¦— Cet homme !... Comment s'appelle-t-il ?
— Bassington»ffrench, répondit  Hobby.
Ils se dévisageaient l'un l ' a u t r e , tout  en essayant de

comprendre ce nouvel imbroglio.
— Ce ne peut être que lui , observa Bobby. Lui seul a

eu l'occasion de toucher ù la photographie.
— A moins , comme nous le disions tout à l'heure , qu 'il

n'y ait eu deux photographies.
— Le fa i t  semble peu probable. En admettant l'exis-

tence de deux photographies ,  la police eût essayé d'iden-
tifier la v ic t ime au moyen des deux portraits... et non
d'un seul.

— 11 est facile de s'en assurer en questionnant les poli-
ciers. Pour l 'instant , nous ne retenons la présence que

d'une seule photo , celle que vous aviez remise dans la
poche du mort. Elle y était quand vous l'avez quitté et
elle ne s'y trouvait p lus lorsque la police arriva : la seule
personne qui ait pu s'en emparer pour en substituer une
autre ù la place étai t  Bassington-fïrench. Comment était
cet homme, Bobby ?

Ce dernier fronça le sourcil et essaya d'évoquer ses
souvenirs.

— Un individu difficile à décrire. Voix agréable. De
bonnes manières. Je dois dire que je n'ai remarqué chez
lui rien de part iculier .  11 m'a dit qu 'il é ta i t  étranger dans
ce pays et cherchait une. maison à louer.

¦— Bien de p lus aisé à vérifier, dit Frankie. Wheeler et
Owen sont les seuls agents de location de Marchbolt...
Bobby, y avez-vous pensé "? Si Pritchard a été jeté du
haut  de la falaise,  c'est Bassington-ffrench le criminel.

— C' est impossible 1... un homme si aimable ! Voyons ,
Frankie, qui vous dit que Pritchard a été assassiné ?

— J' en suis certaine 1
— Vous l'avez affirmé dès le début.
— Oui , mais je n 'y croyais pas. A présent le meurtre ne

fp " Di'esque p lus de doute .  Tous les fai ts  semblent  concorf
( e pour nous en fo u r n i r  la preuve : Votre  présence sur le
L. du crime bouleverse les plans du meur t r i e r , votre
découverte de la photographie et , en conséquence, la
nécessité de votre suppression.

— Je vois une fail l i te  dans votre raisonnement, lui
dit Bobby.

— Laquelle ? Vous êtes la seule personne à avoir vu la
photographie.. .  Dès que Bassington-ffrench se trouve en
tète à tète avec le mort , il échange la photograp hie avec
celle qui a été publiée.

.Mais Bobby hocha la tète.
¦— Non , vous n'y êtes pas. Admettons pour l'instant

qu 'il attachait Une telle importance à cette photographie
qu 'il crût nécessaire de la supprimer. En ce cas, il devait
agir tout de suite. Seul le hasard a voulu que je me
rendisse à Londres sans avoir vu le « Times hebdomadaire
de Marchbolt » qui reproduisait la photographie. Or, il
est très probable qu'en la voyant je me serais écrié : « Ce

n'est pas la photo que j 'ai vue ! » Pourquoi attendre après
l'enquête qui a si bien arrangé les choses?

— Vous avez peut-être raison , acquiesça Frankie.
— De plus, je ne pourrais l'affirmer , mais je suis

presque certain que Bassington-tïrench n'était pas là au
moment où j 'ai remis la photo  dans la poche. Il n 'apparut
que huit ou dix minutes  plus tard.

— Il vous guettait peut-être pendant tout ce temps.
— Comment Cela? Il n'existe qu'un seul point d'où

l'on peut apercevoir l' endroit  où nous étions. Ailleurs, la
falaise surplombe par tou t .  Dès que Bassington-tïrench
arriva , j ' entendis le bru i t  de ses pas ; l'écho résonne
là-dessous. Peut-être se promenait-il aux alentours , mais
il ne pouvait me voir... De cela , je puis en jurer.

— Alors, vous croyez qu 'il ignore que vous avez vu la
photographie ?

— Comment  l' aurait-il su? '
— Et il ne peut craindre que vous ayez élé témoin...

du meurtre ? Non , ce serait le silence. Cherchons encore.
¦— Qu 'est-ce que cela pourrait  bien être ?
— Quelque chose qu 'ils ignoraient jusqu 'après l' enquête.

Je ne sais pourquoi je dis « ils ».
— Pourquoi pas ? Les Caytnân ont sûrement trempé

dans l' affaire.  Il s'agit probablement d'une bande. En ce
cas, cela me plairait davantage.

— Quel goût vulgaire, Bobby. Un assassin qui op ère,
seul est plus chic... Bobby ?

— Quoi ?
— Qu 'a dit Pritchard... au moment de mourir?... Cette

question bizarre ?
— « Et pourquoi pas Evans ? » Mais ces mots ne pré-

sentent aucun sens.
— A votre avis, mais ils peuvent avoir une énorme

importance. Vous n'en avez rien dit aux Cayman ?
— Si, je leur ai écrit le soir même, ajoutant que proba-

blement ces paroles ne signifiaient rien.
— Et après ?
— Cayman me répondit que, comme moi, il n'y atta-

chait aucune signification particulière, mais qu 'il me

remerciait tout de même de la peine que j 'avais prise de
leur écrire à ce sujet. J'ai cru sentir qu 'il se moquait de
moi.

— Et deux jours après vous recevez cette lettre d'une
firme étrangère vous offrant de partir pour l'Amérique
du Sud avec de gros appointements ? Vous repoussez
cette proposition , aussitôt après ils vous espionnent et
profitent du moment propice pour vous empoisonner.

¦— Ainsi les Cayman sont dans l'affaire?
— Evidemment I
— Alors , dit Bobby, après un petit silence, voici com-

ment les faits se sont passés. X..., la victime, a été projeté
du haut  de la falaise... sans doute par B...-F... (excusez-
moi d' employer ces initiales). Pour éviter l ' ident i f icat ion
de X..., un portrait de M me C... est placé dans sa poche à
la p lace de celui de la belle inconnue. (Qui était-elle?
Mystère.)

— Ne vous écartez pas du sujet , répr imanda Frankie
d'une voix sévère.

— M rae C... attend qu 'on ait découvert son portrait  et se
présente comme la sœur éploréc de X..., son frère , revenu
récemment des colonies.

— Vous n'avez pas cru qu 'il pouvait être son frère ?
— Pas un instant. Cette parenté m'a choquée dès le

début. Les Cayman étaient d'une tout autre classe que le
défunt.  Celui-ci m'a fait l'effet d'un homme du monde...
Et les Cayman sont de vulgaires canailles. Tout allait
pour le mieux à leur point de vue : cadavre iden t i f i é
comme celui du frère de madame, mort accidentelle
reconnue par le tribunal. Et voilà que vous venez tout
embrouiller...

— « Et pourquoi pas Evans? », répéta Bobby d'un air
pensif. Ma foi , je ne vois rien dans ces quatre mots qui-
puisse éveiller des soupçons ?

— Parce que vous ignorez la suite. « Et pourquoi pas
Evans ? » doit avoir pour ces gens-là un sens nettement
défini et ils ne peuvent croire que cette, phrase n 'éveille
rien en votre esprit.

¦— Ce sont deux imbéciles.
(A suivre)
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150 années de productions Production globale des PEUGEOT: Synonyme de qualité
métallurgiques diverses. automobiles depuis l'origine et de robustesse mondialement

jusqu'au dernier trimestre 1963: renommées.
500 OOOvoitures 404 . . r . N . . . . .  . „,.

^^ -~ -̂  Représente a Neuchâtel depuis 1931 par

1 OOO OOO de VOitureS 403 j  _L Segessemann - Garage du Littoral
70 ans d'expérience dans la 3 000 000 de véhicules de tous p-.erre-à-Mazei 51 - TOI. S 99 91
branChe aUtOmObile. typeS Début rouie des Falaises - Neuchâtel

A vendre

SKIS
195 cm, 30 fr . — Tél.
5 50 21.

A vendre un

buffet de service
en chêne sculpté. Tél.
(037) 7 12 17.

A vendre

souliers de ski
Henke No 36 à l'état de
neuf. — Tél. 8 17 06.
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MARIAGE |
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience , cons-

! cience et intérêt apportés à chaque cas
! . en particulier. Secret professionnel.

'! Mme J. de POURTALÈS, 26 , parc Château
S Banquet , Genève. Tél. (022) 32 74 13 i
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Pour économiser et aider autrui en même
temps,

ACHETEZ d'occasion vos

vêtements, meubles, vaisselle, etc
à CAR1TAS, 35, rue des Moulins (ouvert
tous les après-midi et le samedi toute la
journée) .

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

Bio - Catalytique

Bol d'Air Jacquier
Cures naturelles, fortifiantes et reconstituantes.
Démonstrations, renseignements et références sans
engagement. 1 Possibilité de cures à domicile.
Ouvert tous les jours de 15 h à 19 h, samedi 17 b 30
Saint-Honoré 2, 3me et., NEUCHATEL. Tél. 5 01 90

r  ̂ >\P R E T S
• pas de caution

• formalités simplifiées

9 discrétion absolus

Nous accordons des prêts de Fr. 500.—
à Fr. 10,000.-.

Ancien établissement fondé en 1912.

Banque Procrédit, Fribourg
Tél. (037) 2 64 31

V. J

| Fabrique de lunettes - 10 opticiens diplômés I
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Cadeaux

SS.. Jfaques
^

l 43» m
33 tours - 30 em

33 t. -30 em â'ilil j

17 em •»
1C23 em H ¦
AVl

recouverts or fin 19.— 17.90 1||

SI VOUS TROUVEZ fi I î
QUELQUES « COPEAUX » A / I Jj> 1
dans les meubles que SKRABAL vous y r \  ̂

 ̂V v/*̂ * 
t^Vn? I

a livrés, c'est que ceux-ci passent di- r j  ^^, l\^m^^^~~
rectement de la fabrique chez le client. * I J f  \̂^

^^

; NEUCHATEL Fbg dn Lao SI 0 4 06 55 y) *tS 1Q1 n i QC0 \
PESEUX/NÉ Grand-Rue 38 @ 813 33 I J I û - I S J B J  B
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J VOTRE MENU DES SOIRS DE FIN D'ANNÉE

 ̂ T  ̂ UNE FONDUE
J *| j \ NOUS VOUS RECOMMAND ONS 4 FROMAGES DE l©r CHOIX

1 i 
'''ff  f f f u mf ÙÙ* l|K JS JCBAUÏI ___ __ _ ^n f romage qui recèle tous les trésors d'un lait de haute garde
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VACHERIN Jti î 1
i ion B—BB BCPIV NOS MAGASINS RESTERONT OUVERTS
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Samedi 28 décembre jusqu'à 18 heures
Nous tenons a remercier nos chers clients 

^^^^^^^^^^^  ̂
Warrf

. _ décembre j usqu>à 17 heures
pour la f idé l i té  qu'ils ont témoignée à la 
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cause MIGROS et nous leur exprimons nos B W ¥ ^^ f̂ c » ^* ŵ àmm\\ ̂ T A—39 
restera ouvert toute 

la 
journée

meilleurs souhaits de joie et de bonheur l f i Ë I r^I 
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B V ^^B Jeudi 2 janvier
pour 1964 1 1  J I  ̂ I |B V W^f^ 1 
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NOS MAGASINS resteront FERMÉS
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^J /# y^ oV^IHHT ' a -¦/ K Tl Jiiaa î^c  ̂V' IHV . S .Jslil Jft «i»MMWWM fl^B

ftSill ii&,»W M __ W' .¦•̂ ¦»-̂ "*_|

I ^Opel Record
I700

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

Segessemann
& FUs
Garage I

dn Littoral
Plerre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix

i , d'occasions
Facilités de payement
Exposition en ville

Place-d'Armes 3

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 franc»

Fiat 1500
1962, 36,000 km, très soignée, 6300 franc».

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

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

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

Vauxhall
Vyvern

1956, noire, 4 portes,
toit blanc.

Segessemann
& Fils
Garage

dn Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

Facilités de paiement
Exposition en ville :

Place-d'Armes 3

k
Ford Anglia

6 CV, 1958, beige, 2
portes, peinture neuve

Segessemann
& FUs
Garage

dn Littoral
Plerre-à-Mazel RI

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

Facilités de paiement
Exposition en ville i

Place-d'Armes 8

VW
1957, 66,000 km, peinture
neuve, en très bon état.
2.700 fr . — Tél. 8 11 *5.

A vendre

2 CV
fourgonnette, 800 fr. de
réparations, facture à
l'appui, batterie neuve,
expertisée. TéL 8 87 67.

HUINI OUND TOUIUMI î I

/È iLZjSÉb, PEUGEOT
! 71 af °»| ____________________] .xyxam^mr^^mf^mJl
i tjBBjfSjP̂ ^Bf^M ŷjgg fc  ̂ Sécurité
' aMa l̂ t̂.''-̂ 'ir»-^^? }̂:* ̂ ¦feffi î S'MW^̂ ^̂^̂ Î Confort
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Economie
*̂̂ B ffcftafl) j f n Ifasi)) ¦Ĥ ^**' Robtistes.se

I 9 CV - 4 portes - 5 places. Occasions récentes, modèles 1961 et 1962, vendues ^S£<^ÎSjHj avec garantie de trois mois, à des prix de fin de saison. Demandez liste ^Ŝ .Wm avec prix, ou venez voir et essayer à l'agence PEUGEOT DE NEUCHATEL, WJ
¦ J.-L. SEGESSEMANN & FILS, GARAGE DU LITTORAL, Plerre-à-Mazel 51 ^mW
TL Facilités de paiement Tél. 5 99 91
¦ EXPOSITION EN VILLE, PRÈS DE LA PLACE PURY: PLACE-D'ARMES 3

- - ¦ - ¦ -  - ^

DAUPHINE
1961, 42,000 km, très bon
état, 2800 fr. — Tél.
8 11 45.

ECRITEAUX
en vente

au bureau
du journal

P571 lîi|ir̂ E2E2̂ ii[lËl̂j îfj PROFITEZ DE NOTRE GRAND CHOIX DE H

y voitures m
1 d'occasion 1
 ̂

avec 3 mois de 
garantie H

^% Prix exceptionnellement avantageux mèM

 ̂
Grandes facilités 

de 
paiement j|_

M Garage Hirondelle Neuchâtel ma
__ Pierre Senn Pierre-à-Mazel 25 an*

M ? 59412 mfÉ
_!__ ____ _3U_____3̂ 1̂ ^|

2§| ___________ HH__|_B
WÈË ËÊÊÊ wJm Â WàW ^̂rm ^ f̂ iâ

chez soi... Bataille 2.50 190 jjggg

Moustaches I90 H|B
noslombes Coiffures 210 W$m
de table ! Camava| 280 WÊÈ

Course au trésor I50 j___|
Légumes * ***« -.60 feî Zd

ristourne Serpentins h ro  ̂ -.30 Wx- .'^Boules de coton ». .«che, -.25 H

Tontes
les spécialités

pour votre chien

Rua du Concert 4
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 29 91

i }.................................................... ,j
I • *I • •
i Un cadeau de fin d'année i
! toujours apprécié
j  Articles de voyage j
; Maroquinerie ;

| j François Arnold
î NEUCHATEL - Rue des Moulins 8 l• •• •u «

A vendre

CAMION
d'occasion, 5 tonnes, basculant sur 8 côtés,
moteur neuf monté en décembre 1962. Pris
8000 fr. Eventuellement compensation avec
transports. Entreprise Jean Renonico, N'en-
| châtel, tél. 5 35 02.

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

Segessemann
& Fils
Garage

«lu Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix '

d'occasions
Facilités de paiement

Exposition en ville
Place-d'Armes S

A vendre

FRIGIDAIRE
148 1;

PENDULE
de parquet Tél. 6 55 31

TéLéVISION __|â_ DÉPANNAGE
DISQUES É̂^ Ĵfck T \.àf

B̂U^̂ AjaJ 0̂^̂  Dans les 24 heures
0̂jS t^̂  ̂ Saint-Biaise - Tél. 7 42 50

BELLE
MAGULATURE

S'adresser
an bureau du journal

A vendre

un boiler 150 1
Souter, en parfait état de
marche (cuivre) soupape
de sûreté, 350 fr. —
TéL 5 34 25.
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Monsieur et Madame
Willy SPIELMANN - LEUBA ont le
;rand bonheur d'annoncer la nais-
sance de ïeur fille

Patricia - Eliane
le 18 décembre 1963

Imparo , Féminine
Rio-de-Janeiro Planeyse 11
Brésil Colombier

Monsieur et Madame
René TSCHANZ - BULOW ont ia
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Nadia
27 décembre 1963

Maternité Renens
Lausanne Pépinières 9

Monsieur et Madame
André BOEGLI - CUCHE ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Carole - Noëlle
25 décembre 1963

La Chaux-de-Fonds Clinique
16, rue de l'Eclair « Montbrillant »

¦amnnnilTirn ir " h t  r ni 'fl i i ' ii li<i 'i r rr ™(r ~ 't— "iy trMm

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.

Monsieur et Madame Georges Fallet,
à Dombresson ;

Monsieur et Madame Bernard Fallet,
à Neuchâtel ;

Monsieur Paul Fallet, à Dombresson ;
les petits-enfants et arrière-petits-

enfants de feu Alfred Fallet ;
les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfanls de feu Charles-Henri
Wuilliomenet ;

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
paisiblement, aujourd'hui jeudi , dans
sa 86me année.

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

28 décembre , à 13 h 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Adhérez a la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - Tél 5 53 52

Monsieur et Madame Marcel Jaquet,
à Bruxelles ;

Mademoiselle Blanche Jaquet , à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Charles Jaquet,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charlie Jaquet,
à Bruxelles ;

Monsieur et Madame Paul Robellaz ,
à Buttes , leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Marcel Cattin , à
Villeret ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Arthur Groux, à
Lausanne et à Berne ;

les enfants et petits-enfants de feu
Jean Lavaux, à Genève et à Morges ,

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies,

ont l'immense douleur de faire part
du décès de

Monsieur Charles JAQUET
retraité CFF

leur très cher papa , beau-papa , grand-
papa, oncle, grand-oncle, arrière-grand-
oncle, parrain , parent et ami , enlevé
à leur tendre affection le 26 décembre
1963, dans sa 89me année.

Repose en paix, tes souffrances
sont finies.

Le culte aura lieu lundi 30 décem-
bre, à 11 heures , en la chapelle du cré-
matoire de Saint-Georges , à Genève.

Domicile mortuaire : 12, rue du Jura,
Genève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Monsieur Camille L'Eplattenier et son

fils Daniel, à Cernier ;
Monsieur et Madame Ulrich L'Eplat-

tenier, à Cernier,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Madam e

Ulrich L'EPLATTENIER
née WEBER

leur chère maman , belle-mère, grand-
mère, belle-sœur, tante, cousine et pa-
rente que Dieu a reprise à Lui après
de longues souffrances dans sa 80me
année.

Cernier, le 27 décembre 1963.
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II Tim.
L'incinération aura lieu lundi 30 dé-

cembre.
Culte au crématoire de Neuchâtel

à 10 h 45.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

deyeux.
H ne sera pas envoyé de lettre

de faire part , cet avis en tenant lieu.

t
Monsieur Max Perrenoud ;
Madame Marthe ïaillard, au Locle ;
Monsieur et Madame Virgile Taillard ,

au Noirmont , leurs en fan t s  et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame , Ali Taillard , à
Pontarlier , leurs enfants  et petits-
enfants  ;

les familles Perrenoud , Jenni , Robert ,
Jeanneret, Zicgler , Juillerat , parentes
et alliées ,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Max PERRENOUD
née Marguerite TAILLARD

leur chère épouse , sœur, belle-sœur ,
tante , parente et amie ,  enlevée à leur
tendre affect ion , dans sa 73me année ,
après une longue maladie supportée
avec courage et résignation , munie des
sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 27 décembre 1963.
(Portes-Rouges 109)

L'ensevelissement aura lieu samedi
28 décembre , à 10 heures , au c imet ière
de Beauregard.

La messe de requiem sera célébrée
en l'église catholique , à 9 heures.

Domicile mortuaire : hôpital  de la
Providence.

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

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

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

dans la paix, notre bien-aimée maman ,
belle-maman, grand-maman, tante et
parente,

Madame Julia RACINE
née BOTTERON

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

Madame et Monsieur André Imer-
Racine et leur fille Marlèn e, à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Lucien Meyer-
Racine , à Porr entruy ;

Monsieur et Madame Armand Racin e-
Imer et leurs filles Josiane et Daisy,
à Boudevilliers ;

Madame et Monsieur Jea n Spol 'ti-
Meyer, à Genève ;

ainsi que les famill es parentes 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.

Culte à la chapelle du crématoire à
10 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société d'agriculture et de viticulture
du district de Boudry a décidé la création

d'un centre coopératif à la Béroche
La Société d'agriculture et de viticul-

ture du district de Boudry a tenu der-
nièrement son assemblée annuelle, sous
la présidence de M. Jean-Claude Ribaux ,
en présence de M. Jean-Louis Barrelet ,
conseiller d'Etat, et de MM. Albert Por-
ret et Pierre Borioll , membre d'honneur.

Il a notamment été question de la sup-
pression de l'Office commercial de Co-
lombier , le gérant actuel , M. P.-H. Burgat
ayant demandé à être relevé de ses fonc-
tions, à cause de la santé de sa femme.

Examinant les possibilités offertes à la
suite de cet état de fait , le comité a dû
se réunir à plusieurs reprises pour exa-
miner la situation. Comme on ne pou-

vait songer rester à Colombier — il aurait
fallu trouver d'autres locaux — le co-
mité entreprit en conséquence des dé-
marches avec le Moulin de la Béroche
association fondée en 1912 par des mem-
bres du comité de la Société d'agricul-
ture.

Au vote , l'assemblée a décidé de sup-
primer l'Office commercial de Colombier
et adopté la proposition du comité vou-
lant « créer un centre coopératif agri-
cole et viticole du district de Boudry »
dont la Société d'agriculture et de viti-
culture ferait partie , au même titre que
le Moulin agricole ainsi que les membres
de l'une ou l'autre de ces associations
qui voudraient en faire partie.

U faut  préciser que la société reste
telle qu 'elle , mais que, pour son activité
commerciale , elle s'en remettra à ce nou-
veau centre . Après la présentation de deux
films documentaires sur l'utilisation des
machines et après un repas , M. Barrelet
remercia M. Burgat pour son activité.
Puis l'ora teur parla de l'étude d'un plan
d'aménagement pour le district de
Boudry.

Plusieurs prix ont été décernés
I aux fidèles vignerons et employés
I agricoles. Le nom de l'employeur
j est entre parenthèses.
; VIGNERONS : dix ans de aer-
! vice : François Dothaux , Cormon-

drèche (hoirie Arthur de Cham-
I brier , Cormondrèche) ; André Cor-

B nu , Cormondrèche (George de Meu-
H ron , Cormondrèche) ; Jacques Brun-

j ner, Bevaix (Emile Gessler, Chez-
| le-Bart).

OUVRIERS AGRICOLES : vingt-
I cinq ans de service : Hermann
I Furer , Gorgier (Robert et Pierre
¦ von Allmen , Gorgier).

Cottesponigwes
^

< Noël pour tous>

«Si M. Bippus n 'a pas été visité, dans
sa roulotte solitaire , le jour de Noël ,
c'est probablement dû à un malheureux
concours de circonstances, et non pas au
fait que Boudry n 'a pas « joué le jeu »
comme le laisse entendre l'article paru
dans la « Feuille d'avis » du 26 décembre.

La sympathie des habitants de Boudry
s'est manifestée très souvent d'une fa-
çon intelligente et généreuse pour ne pas
entendre l'appel lancé aux hommes de
cœur et de bonne volonté par ceux qui
ont pris la magnifique initiative de faire
de Noël... une fête de lumière pour tous !

Au matin du 26 décembre , la retraite
solitaire de M. Bippus était assiégée par
une cohorte sympathique d'amis qui ne
demandaient qu 'à... « jouer le jeu », et je
pense que si la joie de Noël est entrée
avec un peu de retard dans la roulotte
des bords de l'Areuse, elle n 'y est pas
entrée les mains vides ! Mais, chose
extraordinaire , tous ces « porteurs de
joie » ont remporté de leur visite une
joie plus grande encore que celle qu'ils
avaient apportée. Ils sont entrés en con-
tact avec un vieillard de nonante ans,
alité, souffrant d'une tumeur au cerveau,
d'une angine de poitrine et d'un cœur
fltigué, mais qui possède, dans son corps
défaillant , une intelligence lucide et une
âme rayonnante.

Heureux les vieillards qui, comme lui,
et malgré les souffrances d'une vie qu'ils
voient se terminer, savent utiliser leurs
dernières forces pour accomplir un der-
nier ministère : celui du témoignage I

« Ma vie a été miraculeusement pro-
longée, nous disait , ce matin , M. Bippus.
SI elle le fut , c'est pour que j'accom-
plisse encore un ministère ici-bas avant
de m'en aller. Ce ministère, je veux qu'il
soit celui de la joie ! Le monde a perdu
la joie ; à nous, chrétiens, de la lui ren-
dre ! Je ne parle pas de la gaieté factice
qui éclate quand tout va bien... et qui
meurt. Je parle de la joie vraie qui rem-
plit le cœur quand tout va mal... mais
qui demeure ! J'accomplis mon ministère
dans une vieille roulotte... mais je l'ai
entourée de fleurs et mes « pieds
d'alouettes » sont montés jusqu 'à deux
mètres cette année ! Ces fleurs , elles sont
là pour participer à mon ministère de
joie ; elles ne se vendent pas ; elles se
donnent... s>

Alors, merci à la « Feuille d'avis de
Neuchâtel », merci à Radio-Genève qui
font rencontrer aux hommes de bonne
volonté des vrais témoins de la joie de
Noël I

E. BERGER,
missionnaire, Boudry.

La campagne continue
Vous le savez : la campagne conti-

nue. Pour en revenir à Boudry, M.
Bippus a reçu, hier, trois nouvelles
visites. Pour un autre cas situé dans
le Vignoble, une lectrice de Sugiez
nou s a proposé un sommier. Enfin ,
nous avons reçu un appel d'isolée :
il s'agit d'une dame d'une cinquan-
taine d'années , d'humeur très enjouée ,
habitant Neuchâtel , et qui aimerait
être reçue dans une famille le soir
de la Saint-Sylvestre.

Enfin, nous cherchons toujours, pour
être accueillie, à Neuchâtel et à Pe-
seux, un coup le d'une trentaine d'an-
nées et une fillette de cinq ans. Notre
permanence téléphonique (5 65 01) at-
tend vos appels ce matin et dimanche
soir, dès 20 heures.

(Signalons enfin qu'une erreur a
voulu que nous attribuions la photo
illustrant «Au jour le jour » de sa-
medi dernier à notre photographe J.-P.
Baillod . Le cliché était en fait un do-
cument de M. J.-J. Luder.)

Noël dans la région
* Avec la « Paternelle »

du Landeron
(c) La « Paternelle », société mutuelle en
faveur des orphelins, section du pied du
Chasserai , a tenu , elle aussi, à fêter Noël.
C'est dimanche 22 décembre, l'après-midi,
sous la présidence de M. Maurice Ma-
gnin, président , et avec la participation
do la Musique des cadets, que parents
et enfants se sont réunis dans la grande
salle de l'hôtel de la Poste. Les deux

conducteurs spirituels des paroisses, le
curé Vogt et le pasteur Porret , assistaient
à la fête qui fut des plus animées.
Chants, musique, le père Noël aveo sa
hotte et ses cadeaux tant appréciés des
enfants, tout a contribué à la réussite
de cette manifestation.

• Avec les bons vœux
de l'« Avenir »

(c) De bonne heure le matin de Noël,
malgré la nuit et le froid, la fanfare
« L'Avenir » a joué des morceaux de cir-
constance dans différents quartiers de
Serrières, geste qui a été très apprécié
da toute la population.

BÏO^rVEL^YE
Une automobiliste de Neuchâtel

blessée dans un accident
Un accident de la oiiroulaitioe s'est

produit hier à la sortie de Donneloye
où une voituire conduite par Mme D.,
de Neuchâtel, et qui se dirigeait vers
Yverdon, a glissé sur la chaussée ver-
glacée et . s'est jetée contre un tailuis,
Sa conductrice, blessée, a été transpor-
tée à l'hôpital d'Yverdon . Quant au
véhicule, il est sérieusement endom-
magé.

Ski
Les organisateurs de la tournée de

l'Oberland bernois de saut, qui devait
avoir Heu du 30 décembre au 2 j anvier
à Kandersteg, Adelboden, la Lenk et
Gstaad, ont dû annuler leur manifes-
tation en raison du manque de neige.
Pour le même motif , les courses prévues
pour le 29 décembre au Hochstuckll ont
été repoussées au 6 janvier.

Football
Les dates des rencontres comptant

pour les quarts de finale de la coupe
d'Europe des clubs champions ont tou-
tes été fixées. Le champion suisse, Zu-
rich , affrontera Eindhoven le 4 mars
en Hollande et le 11 mars à Zurich.
Quant aux autres matches, ils se joue-
ront aux dates stiivantes : AC Milan. -
Real Madrid : le 29 janvier à Madrid et
le 12 ou le 19 février à Milan. Partl-
zan Belgrade - Internazionale : le 4
mars à Belgrade et le 11 mars à Milan.
Dukla Prague - Borussia Dortmund : le
4 mars à. Prague et le 18 mars à Dort-
mund.

Hockey sur glace
Coupe Spengler à Davos : Klagen-

furth - Davos 9-4 (4-1, 1-1, 4-2) ; Spar -
tak Prague - Preussen Krefeld 10-4
(4-1, 3-2, 3-1).
% Matches amicaux : Yverdon renforcé -
La Haye 3-11 (0-1, 3-4, 0-6) ; Gottéron -
Slovan Bratislava 7-7 (4-0, 2-5, 1-2).

Cinémas
Samedi

Arcades : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30,
Bébert et l'omnibus.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Et Dieu...
créa la femme.
17 h 30 : Dans le secret d'Eros.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, L'Américaine
et l'amour.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, La Femme
au fouet.
17 h 30, Le Legioni di Cleopatra .

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Nous irons
à Paris. .
17 h 30, Salonique, nid d'espions.

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30,
D'où viens-tu Johnny ?

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 heures) :
G. MONTANDON , rue des Epancheurs
De 23 heures à 8 heures, en cas d'urgence,
la poste de police indique le pharmacien

à disposition.

Dimanche
Arcades : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30,

Bébert et l'omnibus.
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Et Dieu...

créa la femme.
17 h 30 : Dans le secret d'Eros.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, L'Amérlsalne
et l'amour.

Bio : 14 h 46 et 30 h 30, La Femme
au fouet.
17 h 30, Le Legioni di Cleopatra .

Apollo : 14 h 45 st 20 h 30, Nous Irons
à Paris.
17 h 30 , Salonique, nid d'espions.

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30,
D'où viens-tu Johnny ?

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 heures) :
G. MONTANDON, rue des Epancheurs
De 23 heures à 8 heures, en cas d'urgence,
le poste de police indique le pharmacien

à disposition.
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police,
No 17. Pour médecin-dentiste, au No 11.

Cultes du 29 décembre
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. J.-L. de Mont-

mollin.
Temple du bas : 10 h 15, M. J.-Ph. Ram-

seyer .
Ermitage : 10 h 15, M. G. Schifferdecker.
Maladière : 9 h 45, M. A Junod .
Valangines : 10 h, M. J.-S. Javet.
Cadolles : 10 h , M. A. Gygax.
Chaumont : 9 h 45, M. J. Vivien.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir ;

sainte cène.
La Coudre : 10 h , M. R. Cand. 20 h ,

culte du soir, sainte cène (pas d'éco-
les du dimanche, pas de culte ds
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Serrières : 10 h , culte, M. J.-R. Laede-
rach.

DEUTSCHPRACHIGE REFOBMIEBTE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h , Altsjahrsgottes-
dlenst (Pfr. Welten) Rtickblick und
Ausblick !

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paro issiale : messes à 7 h, 8 h ,

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

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

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

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

â 10 h 45 pour les émigrés de langue
italienne. 

Eglise évangélique libre. — 9 h 30, culte
st cène, M. James Taylor.
Colombier, 9 h 45, culte, M. Georges-
Ali Maire.
Evangelische Stadtmisslon 5, rue J.-J.
Rousseau. — 20 h 15, Gottesdienst.
Saint-Biaise , Vigner 11, 9 h 45, Gottes-
dienst .
Methodistenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Gottesdienst.
Première Eglise du Christ, Scientiste. —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.
Eglise néo-apostolique rue Gabriel-Lory 1.
9 h , service divin.
Assemblée de Dieu. — 9 h 45, Culte ;
20 h , évangélisation, chapelle de l'Es-
poir, Evole.
Armée du Salut. — 9 h 45 , culte ; 11 h,
Jeune Armée ; 20 h , réunion publique
Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.'
Eglise de Philadelphie, chapelle des Ter-
reaux. — 10 h, culte et sainte cène !
20 h, évangélisation.
Eglise de Jésus-Christ des Saint» des
Derniers Jours. — 9 h 45, école du diman-
che ; 20 h , culte et sainte cène.
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10 — 9 h 45, culte.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : en plaine, bancs étendus de brouil-
lard se dissipant par endroits au cours
de la journée. Limite supérieure voisine
de 900 m. A part cela , ciel serein ou
peu nuageux. Dans la soirée, lente aug-
mentation de la nébulosité, avant tout
dans le nord-ouest du pays. En plaine,
températures comprises entre 5 et 10
degrés l'après-midi. Faibles vente d'ouest.

Valais et Grisons : en général beau
temps. Doux pendant la journée. Limite
de zéro degré à environ 2600 m d'alti-
tude. En montagne, vent modéré à fort
du secteur ouest à nord-ouest.

Sud des Alpes : en général beau temps.
Doux pendant la journée. Quelques bancs
de brouillard tôt le matin. En plaine, tem-
pératures voisines ou inférieures à zéro
degré au début de la matinée, voisine
de 5 degrés l'après-midi . En montagne,
vents d'ouest. Limite de zéro degré com-
prises entre 2000 et 2500 m.

Observatoire de Neuchâtel. — 27 dé-
cembre. Température : moyenne : 0,1 ;
min. : —3 ,7 ; max. : 4,1. Baromètre :
moyenne : 733,7. Vent dominant: direc-
tion : sud à sud-est ; force : depuis 10 h 30
calme à faible. Etat du ciel : très nua-
geux à nuageux , brouillard de 10 h 30
à 11 h. Clair ensuite.

Niveau du lac du 26 décembre : 429,06

Niveau du lac, 27 décembre, 7 h : 429 ,05

Observations météorologiques

f Joseph Braichet
Mardi a eu lieu , à Sion , l'ensevelisse-

ment die M. Joseph Braichet , fonction-
naire postal retraité, père de M. René
Braichet , di recteur  pol i t ique cle notre
journal. Agé tle 70 ans , le défunt vi-
vait à Sion depuis 1949 et avait assuré
la correspondance vaàaisanne de la
« Feuille d'avis  de Neuchâtel  » . Origi-
naire (le Saignelégier , il avait t ravai l lé
pendant près de cinquante aminées aux
PTT et avait été occupé dan* différen-
te» régions, notamment à Zurich,
Saint-Blaiise , Neuchâtel , la Chaux-de-
Fonds ot Fribourg. Patriote jurassien
ardent , M. Joseph Braichet vibrai t
pour la promotion de sa petite patrie
avec une rare intensité die sentiment.
Nous présentons nos vives condoléan-
ces à M. René Braichet et à sa famille.

SOLEIL : lever 8 h 14; coucher 16 h 48
LUNE: lever 15 h 14; coucher 5 h 38

Monsieur et Madame
Jan-Lodewijk INSINGER - GACOND
annoncent la naissance de leur fils

Antoine - Emmanuel - Lodewijk- Maurits
Amsterdam 25 décembre 1963

FOI MOXDIAIJE BAHA'IE
« Associez-vous , â peuple s, avec toutes
les reli g ions dan s un esprit de joijeuse
entente ! >

Baha'u'llah.
Renseignements : case 613, Neuch&tel 1
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Monsieur et Madame Fritz Moser-
Juillard et leur fille , à Neuchâtel ;

. Monsieur et Madame Jean Moser-
Rigaud et leurs enfants , à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Charles Moser-
Legrand et leur enfant , en France ;

Monsieur et Madame René Moser-
Delagneaux et leur fille , en France ;

Monsieur et Madame Auguste Moser-
Dubois et leur fils , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Fera."".'! Gloser-
Verne, en France ;

Monsieur et Madame Alexandre Mo-
ser-Bolle et leurs enfants , à Neuchâtel :

Monsieur et Madame Armando Nardi-
Moser et leurs enfants , en France ;

Monsieur et Madame Georges Le-
tesse-Moser et leurs enfants, en France;

Monsieur et Madame Gabriel Fleury-
Moser et leurs enfants , en France ;

Monsieur et Madame François Moser-
Lefeivre ' et leurs enfants , en France ;

Monsieur et Madame Pierre Moreil-
lon-Moser, à Fontainemelon ;

Monsieur Jacques Moser, en Aus-
tralie ;

Monsieur et Madame Emile Moser-
Aymon et leurs enfants, à Fontaine-
melon ;

Monsieur et Madame Otto Nieder-
hauser-Moser et leur enfant, à Cernier;

Monsieur et Madame Walter Schôri-
Chapoy, à Thoune ;

Monsieur et Madame Antoine Arrigo-
Chapoy, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Ernest Wyss-
Chapoy, à Thoune ;

Monsieur et Madame Charles Saint-
Omer, à Chézard ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame veuve Fritz MOSER
née Flora CHAPOY

leur très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante et parente que Dieu a reprise à
leur tendre affection clans sa 64me
année.

L'inhumation aura lieu à Bury
(Oise, France), le lundi 30 décem-
bre 1963.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix, époux et père
bien-almé, 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 Vorpe, à Moutier et Sonceboz ;

Madame et Monsieur Adrien Bégue-
lin, à Saimt-Blaise ;

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

Madame veuve Louis Bianconcini , à
Hauterive ;

Monsieur et Madame Alphonse Bian-
concini , à Hauterive ;

Monsieur et Madame Louis Biancon-
cini et leur fils, à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Eugène Guéra,
leurs enfants et petits-enfants, à 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 26 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-
talès.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Mat. 25 : 13.
Monsieur et Madame Roger Javet-

Grosjean et leurs enfants Norbert,
Pierre, Raymond, Claudine, Denis, An-
toinette, à Bienne,

ainsi que les familles parentes et
alliées, Girard , Bardet , Javet, Pellet,
Simonet, Chervet, Beuchat et Gros-
jean,

ont la douleur de faire part du
décès de leur cher papa, grand-papa
et oncle

Monsieur Ernest JAVET
décédé après quelques jours de ma-
ladie dans sa 83me année.

Nant, le 26 décembre 1963.
L'enterrement aura lieu samedi 28

décembre, «u cimetière à Nant , à
14 heures.

Fleurs elt couronnes au cimetière.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Justin Besson-Besson, ; k
Berolle ; .

Madame et Monsieur Jean Rahm-
Besson et leurs enfants , h Rolle ;

Madame et Monsieur Pierre Croisier-
Besson et leurs enfants , à Ballens ;

Monsieur et Madame Claude Besson-
Dauphin, à Berolle ;

ainsi que les familles parentes et
alliées à Valence, Vevey, Berolle, Bas-
sins, Begnins, Lausanne et Mollens ,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle Renée BESSON
leur chère belle-sœur, tante, cousine et
parente, enlevée h leur tendre affection
le 26 décembre 1963, à l'âge de 66 ans.

Ma grâce te suffit.
2 Cor. 12 : 9.

L'incinération aura lieu h. Lausanne,
lundi 30 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire
à 10 h 15.

Honneurs à 10 h 45.
Domicile mortuaire : chapelle de l'hô-

pital cantonal , Lausanne.
Cet avis tienit lieu de lettre de faire part

T
Les familles Pancicra en Italie . Kiing

à Roveredo et. Ascona ont la douleur
die faire part du décès de

Madame Lucia OSELLA
leur chère sœur , tante et parente  que
Dieu a rappelée à Lui , à l 'hôpital de la
Providence , le 27 décembre 1963 à l'âge
de 80 ans munie des sacrements de
l'Eglise. •

La messe de sépulture aura lieu en
l'église catholique de Peseux, lundi 30
décembre, à 10 heures, suivie de l'enter-
rement à 11 heures.

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

Monsieur et Madame
Jean ROTHENBUHLER - RICHARD
et Sylvlane ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de

Bernard
27 décembre 1963

Maternité
Neuchfttel Vauseyon 2

Heureux ceux qui procurent la
paix. Mat. 5 : 9.

Monsieur et Madame Paul-Henri Bur-
gat, à Colombier, et leurs enfants :

Monsieur et Madame A. Bachmann
et leurs enfants, à Sursee ;

Monsieur et Madame P. Môckli et
leurs enfants , à la Neuveville -,

Monsieur et Madame S. Porret, à
Colombier ;

Monsieur Henri-Louis Burgat, à Co-
lombier.

Monsieur et Madame André Burgat,
à Colombier, et leurs enfants :

Monsieur et Madame Paul-André
Burgat et leur fille , à Saint-
Cyprien (France) ;

Monsieur Jacques Burgat , à Zurich,
les familles Burgat , Weber , Plerre-

humbert , Pattus , parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Paul BURGAT
née Mathilde FIERREHUMBERT

leur très chère maman, grand-maman ,
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante
et parente, que Dieu a reprise à Lui,
paisiblement, dans sa 90me année.

Colombier, le 27 décembre 1963.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel et II s'est tourné vers moi, et
Il a ouï mon cri.

Ps. 4 :' 2.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Colombier, le samedi 28 dé-
cembre 1963. Culte au temple de Co-
lombier à 14 heures.

Domicile mortuaire : hospice de la
Côte.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



JEUNE FILLE
de 16 ans, cherche place pour le 1er mai
1064 clans ménage avec enfants , où elle pour-
rait apprendre le français (éventuellement
apprentissage ménager d'une année). Faire
offres à Famille Fritz Biher , Untere Kirch-
strasse 8, Horgen (ZH) , tél . (051) 82 41 14.

PAPETERIES DE SERRIÈRES S.A.
cherche pour le pr intemps prochain un (e)

apprenti (e) de commerce
Activité intéressante , formation dans les services suivants :
vente, achats, comptabilité , service social , partiellement service
d'exploitation.

i

Prière d'adresser les offres, avec copies des certificats d'école,
à lia direction de Papeteries de Serrières S. A., Neuchâtel -
Serrières.

i

\

A vendre avec fort ra-
bais, quelques pièces
ayant légers défauts, soit:

1 MILIEU BOUCLE
160 x 240 cm, fond rouge,

Fr. 47.—
1 MILIEU BOUCLE

190 x 290 cm. fond rouge,
Pr . 67.—

20 DESCENTES DE LIT
moquette, fond rouge ou
beige , 60 x 120 cm, la
pièce , Fr. 12.—
1 MILIEU MOQUETTE

fond rouge, dessins
Orient, 190 x 290 cm,

Fr. 90.—
1 TOUR DE LIT

berbère 3 pièces
Fr. 65.—

1 SUPERBE MILIEU
haute laine, dessins
afghan , 240 x 340 cm ,

à enlever pour Fr. 250.—
Port compris

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

Les bureaux et entrepôts

HAEFFLIGER & KAESER S.A.
rombustibles et matér iaux de construc-
tion , et

CARBURANTS S.A.
Neuchâtel
seront fermés

le j eudi 2 janvier 1964

et ouverts

les vendredi 3

et samedi 4 janvier 1964.

Nous remercions  notre clientèle de la
conf iance  qu 'elle nous accorde et for-
mons pour elle nos meilleurs vœux
pour 1064.

M. et Mme M. Rothacher
Salon cie co i f fu re  - Vauseyon

souhaitent à leur clientèle, une bonne et heu-
reuse année et l'avisent que le salon restera

f e r m é
du 1er au 6 janvier 1964 inclus .

Teinturerie AU CHIK1T0
G. A U B R Y

présente à sa f i dè l e  clientèle , à ses
amis et conaissances, ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année
Fermé du 31 décembre à 14 heures

au 5 janvier 1964.

On cherche

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

On cherche une

paire de skis
190 cm, des

patins vissés
No 36 et 37, pour jeunes
filles, ainsi que des

souliers de ski
No 42. — Tél. 5 98 86. '

ESCO S. A. LE PRELET S. A.
Fabrique de machines Fabrique de cadrans

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

engagent pour le printemps 1064

APPRENTIS
)  — mécaniciens de précision

avec contrat de 4 ans

¦ 

Excellente formation assurée
par un personnel qualifié et
expérimenté dans un atelier
spécialement équipé.

Nous engageons également

JEUNES GENS
qui seraient formés comme

— spécialistes

sur l'une ou l'autre branche de
la mécanique ou de la fabrica-

Iplpl tion du cadran.
Conditions avantageuses.

Faire offres ou se présenter, si possible avec le rapport
d'examen d'orientation professionnelle.

PETITE INDUSTRIE
facile , ne nécessitant qu 'un petit atelier ; ancienne
et bonne clientèle assurée, fortes commandes en
cours, à vendre pour cause de maladie.

Adresser demandes à Case postale 632, Neuchâtel.

I 

Entreprise commerciale cherche pour
le printemps 1964

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

CHIFFONS
propres

blancs et couleurs
sont achetés par '

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

BATTERIES
6 volts , dès 64 fr.

12 volts , dès 68 fr.

\ HAGEN r*
\BATTERIE/

Qualité + Garantie

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

NEUCHATEL

Perdu lundi après-midi
au centre de la ville

gourmette
en or avec inscription
« Josiane ». Tél. 4 00 37.
Récompense.

Je cherche à acheter
une paire de

PATINS
I vissés No 36 pour fillette.

Tél . 6 43 84.

r " ^ ̂
OMEGA

Le service des immeubles de notre
entreprise cherche à s'assurer la
collaboration d'un jeune

technicien-
architecte

pour l'établissement de projets , de
pions d'exécution et de soumissions
de bâtiments industriels et d'habi-
tation.
Les candidats sont invités à adres-
ser leur offre, accompagnée d'un

/ curriculum vitae, à OMEGA, service
du personnel, Bienne.

Manufacture d'horlogerie de renommée mondiale
désire s'attacher la collaboration

d'horlogers-rhabilleurs
qualifiés

célibataires , capables d'assurer le service de répa-
ration de ses montres à l'étranger.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffres
V 73809 U., à Publicitas S. A., Bienne.

| \_y * m I I Wm I ^m p

engagerait un

DESSINATEUR (machine)
capable cle s'occuper d'un petit groupe de des-
sinateurs et d'aides-dessinateurs chargés de tâches
d'exécution.
Conditions :
— Formation professionnelle complète (cert if icat

d'apprentissage équivalent).
— Expérience de plusieurs années dans la bran-

che appareils ou petite mécanique.
— Qualités humaines, sens de la collaboration ,

et habitude du travail en groupe.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
(comprenant curriculum vitae, copies de certi-
ficats, mention des prétentions de salaire) au

Service du personnel
Paillard S.A.
YVERDON.

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

| qualifiés. Condit ions de travail très intéressantes.
\ Entrée immédiate ou à convenir. |

! Adresser offres écrites à C T 4664 au bureau de la
Feuille d'avis.

TESSIN / LUGANO
On cherche

JEUNE FILLE
de 15 à 20 ans. Pour ai-
der dans magasin de co-
mestible et à différents
travaux domestiques. —
Entrée en janvier ou à
convenir. Ecrire sous
chiffres Q 42 ,266 , Pu-
blicitas, Lugano 1.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du tournai

ALGER
Biologiste cherche laborantlne expérimen-

tée (bactériologie, hématologie). Avantages
intéressants avec contrat d'essai de 6 mois.
Voyages aller - retour payé. Logement assuré
et payé. Adresser offres écrites à C. V. 4678
au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise de Neuchft-
tel cherche
une

employée
de bureau

connaissant la dactylo ,
mais pas la sténo. Tra-
vail minutieux , place sta-
ble, entrée k convenir. —
Paire offres à case pos-
tale 1172, Neuchâtel 1.

Confiserie Schmid cherche pour
date à convenir

vendeuse qualifiée
Faire offres ou téléphoner au 5 14 44
pendant la journée, au 5 85 05 le
soir.

Importante maison d'éditions
engagerait

AGENTS EXCLUSIFS
Situation stable et d'avenir pour can-
didats sérieux, sachant vendre, de
bonne éducation et d'excellente pré-
sentation.

S'adresser sous chiffres A 60388 X,
Publicitas, Lausanne.

JEUNE FILLE
cherche place pour l'of-
fice ou le buffet où elle
aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue fran-
çaise. Entrée : 15 janvier
De préférence à Neu-
chfttel. — Paire offre;
sous chiffres P 6429 N i
Publicitas, Neuchâtel.

Jeune femme
secrétaire, dactylo, par-
lant parfaitement l'an-
glais, l'italien et l'alle-
mand, cherche dès jan-
vier, emploi à Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Ecrire sous chiffres 2812-
483 au bureau de IE
Feuille d'avis.

Commerce de Neuchâ-
tel ville cherche

RETRAITÉ
pour s'occuper de la mi-
se à jour des comman-
des. Entreprise privée of-
frant une ambiance de
travail agréable. Horaire
de travail à convenir. —
Faire offres sous chiffres
D W 4679 au bureau de
la Feuille d'avis.

Famille anglaise (trois enfants), ha-
bitant très beau quartier du nord
de Londres , cherche

jeune fille
Suissesse romande, au pair, pour le
printemps 1964.

Pour tous renseignements, s'adresser
à Mme Michèle AESCHLIMANN, 27,
rue de la Flore, à Bienne, tél. (032)
3 95 99.

r "
Pour la Pouponnière neuchâteloise,
Les Brenets,
nous cherchons

une gouvernante-économe
%.. capable de diriger le personnel. ¦ ,,

Bon salaire. — Congés réguliers.

Faire offres à la direction, Mlle AUBERT, tél. (039) 6 10 26.

1
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BH Nous cherchons £$lj

I MONTEUES- 1
1 ÉLECTRICIENS 1

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

I Prière d'adresser offres écrites ou se présenter à

" r̂ ^^T#"%vii w\\
SA

NEUCHATEL

Association professionnelle cherche, pour son secrétariat
à Bienne,

une employée de bureau
habi le  sténodactylographe, avec expérience de la comp-
tabil i té et de tous les travaux de bureau , connaissant
parfaitement le français et l'allemand.

Entrée en service : premiers mois de 1964.

Faire offres manuscrites détaillées sous chiffres Y 26491 U
à Publicitas S.A., Bienne.

Pour Sylvestre ' et le
1er janvier,

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

Papeteries de Serrières S.A.

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

jeunes gens
(âge m i n i m u m  18 ans)

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

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

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

Entreprise privée du secteur alimentaire
offre une place de

MÉCANICIEN
pour la réparation et l'entretien de ses
camions diesel et voitures, machines et maté-
riel d'exploitation. Travail intéressant et
varié qui conviendrait, à un mécanicien
diplômé, marié, actif et sachant travailler
d'une manière Indépendante.

Appartement de trois pièces à disposition.
Faire offres sous chiffres A. T. 4675 au

bureau de la Feuille d'avis.

^̂  ̂
Métaux Précieux S. A., Neuchâtel,
cherche une

employée de bureau
pour travaux de secrétariat simples,
mais demandant beaucoup de pré-
cision , et un

employé de bureau
éventuellement débutant , pour tra-
vaux de contrôles et de vérifica-
tions. Places stables ; entrée immé-
diate ou à convenir. — Pour ren-
seignements complémentaires, tél
5 72 ,11. — Faire offres écrites ;'i la
direction

Commerce de la région engagerait tout de
suite ou pour date à convenir

jeune homme ou
manœuvre

ayant de l'initiative. Place stable.

Demander l'adresse du No 4676 au bureau
cle la Feuille d'avis.

Secrétaire
cherche emploi à la demi-journée (matin)
pour correspondance et autres travaux , à
Neuchâtel. — Faire offres sous ch i f f res
A S 64,747 N Annonces Suisses S. A., Neu-
châtel .

ÉTUDIANT
ayant permis de conduire
cherche travail. — Tél.
5 98 64.

Jeune fille sortant de
l'école Duployé cherche
place comme

aide-comptable
ou facturiste

Entrée à convenir . —
Faire offres sous chiffres
P 7906 E à Publicitas,
Yverdon .

A vendre

un poste autogène
complet , jamais utilisé, grand modèle, coffre métal-
lique , prix neuf 1100 fr., cédé à 800 fr.

Tél . 8 37 53.

COUTURIÈRE
habile ferait journées de
raccommodage . Prix mo-
dérés. — Adresser offres
écrites à E X 4680 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

SOMMELIER
présentant bien , connais-
sant les deux services,
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.



Promotions
militaires

Par arrêté du 16 décembre , te Con-
seil fédéral  a p rocéd é aux promotions
suivan tes , qui portent  e f f e t  dès le 1er
janv ier 106i (nous nous limitons aux
of f ic iers  de noire rég ion) :

Etat-major général
Au grade de lieutenant-colon»! : Ga-

gnaux , Jean-Pierre, Gortailllod.
Au grade de major : Piller, Joseph,

Villars-sur -Glfine ; Barra s, Raphaël ,
Fribourg.

Infanterie
Au grade de lieii lnnant-colone l : Hotz ,

ClKi iilès-Antoiiiw , Neuchâtel ; Piller,
Pierre, Fribourg.

Troupes mécanisées et légères
Au grade de lieutenant-colone l : Beir-

thoud, François, Col ombi-er.
Artillerie

Au grade de colonel : Chall'landes,
Maur ice , Neuchâtel. Au grade de lieu-
tenant - colonel : Perrin , Jean-Louis ,
Berne ; Christe, Pierre , Delémont ; Ory,
André , Bienne  ; Girard , Clément , la
Coudre ( N E ) .

Troupes d'aviation
Au grade de lieutenant-colonel : Mo-

ri er, Hearrl, Neuchâtel.
Troupes vétérinaire»

.4/; grade de lieutenant-colonel : von
Bergen, H e i n z , Colombier.

Troupes de ravitaillement
Au grade cle major (qua<rtier-imaUire) :

Lamz , Francis, Tavainwes.
Service territorial

Au grade de colonel : Bemihaird , Geor-
ges, Neuchâtel. Au grade de lieutenant-
ool 'onel : Egli , Edouard, Fontaines ;
Clottu, Berman-d, Salnt-Blalse ; Galiley,
Fritz, Saint-Imier. Au grade de major :
Bégueûln, Henni, Saint-Irniieir ; Loosti,
Elmi'K Witzwill .

Service des transports
An grade de lieutenant-colonel : Le-

boiv Amniold, Payeuse.
Service des munitions

Au grade de lieutenant-colonel : WuM-
IpuicC, Josieiph, Frllbourg. Au grade d* ma-
j o r  : Grttnriig, Hugo, NefUioÏKrted.

Armée et foyer
Au grade de major : Rouilet, Louis,

Nenudhât'ol.

Les écoles de recrues en 1964
I>e département militaire fédérai vient

de publier la brochure indiquant les
dates et les places d'armes où se dérou-
leront en 1964, les écoles et cours d'ins-
truction,. Nous publiions aujou rd'hui
les lieux et dates des écoles de recrues
concern an t la Suisse romande.

X X X
Infanterie . — ER imf. mot . 1 (Bière) ;

3.2. - 30.5. ; ER imf. mot. 201 (Bière-
Grand villa rd) : 20.7. - 14.11. ; ER iuf.
2 (Colombier) : 3.2. - 30.5. ; ER imf . 202
(Colombier) : 20.7. - 14.11 ; ER imf.
monit. 10 (Lausanne, le Chailet-à-Gobet) :
3.2. - 30.5 ; ER imf . mont. 210 (Saint-
Maurice - Savatan - Dailly) : 20.7. -
14.11 ; ER trm. imf. 13 (Fribourg) :
3.2. - 30.5. ; ER tnm. imf. 213 (Fribourg)
20.7. - 14.11 ; ER gren . 14 (Losone) :
3.2. - 30.5. ; ER gren. 214 (Loson*) i
20.7. - 14.11. ; ER DCA imf. 215 (Coire)
3.8. - 28.11. ; ER ach 16 Yverdon - Val-
lorbe) f 3.2. - 30.5. ; ER ach . 216 (Yver-
don - Vallorbe) 20.7. - 14.11. ; ER
auto in;f . 17 (Wanigen-sur-1'Aar) 3.2. -
30.5. ; ER auto. imf. 217 (Wamgen -sur-
l'Aar) : 20.7 . - 14.11.

X X X
Troupes mécanisées et lé g ères. — ER

oav. 19 (Aarau ) : 3.2. - 13.6. ; BR tmp.
L. 71 (Thoune - Lysis) : 3.2. - 30.5. ;
ER trp. L. 271 (Thoune) : 20.7 . -
14.11. ; ER cvc. 20 (Wimteirthour) : 3.2. -
30.5. ; ER cvc. 220 (Frauenfeld -
Winterthour) : 20.7 . - 14.11. ; EB trp.
bl. 21 et 22 (Thoune) : 3.2. - 30.5. ;
ER trp. bl. 221 , 222 , (Thoume) : 20.7. -
14.11.

X X X
Artil lerie.  — ER art . 23 (Bière) :

24, 25 (Frauenfeld), 26 (Mointe-Ceoeri),
27 (Sion) , 28 (Tesserete), 29 (Savatam) :
3.2. - 30.5. ; EB art . 223 (Bière) , 225
(Frauenfeld), 226 (Monte-Caneri), 227
(Sion), 229 (Airolo ) : 20.7. - 14.11.

X X X

Aviation et DCA . — ER av. 30
(Payerne) : 3.2. - 30.5. ; ER av. 230
(Payernie) : 13.7. - 7.11. ; ER DCA 31
(Emimeu), 32 (Payerne) : 6.1. - 2.5. ;
ER DCA 231 (Emunen), 232 (Payerne) :
13.7. - 7.11. ; ER rems. av. 33 ( Dubem-
dorf) : 3.2. - 30.5. ; ER rems. av. 233
(Dubendorf) : 27.7 . - 21.11.

Génie . — ER génie 35 (Brougg), 36
(Bremgarten) : 3.2. - 30.5. ; ER génie 235
(Brougg), 236 (Bremgart en ) : 20.7. -
14.11.

X X X

Transmissions. — ER trm . 37 (Klo-
ten) 88 (Bulach) : 3.2. - 30.5. ; ER trm.
237 (Kloten), 238 (Bulach) : 20.7 . -
14.11.

X X X
Santé. — EB sam. 39 (Bàle) : 9.3. -

13.6. ; ER sam. 239 (Bâle) , 240 (Tesse-
rete) : 3.8. - 7.11.

X X X

Ravitaillement. — ER trp. rav. 42
(Thoune), 43 (Sion - Savièse) : 11.5. -
6.9.

X X X

Ré paration. — ER trp. rép. 81 (Worb-
kufen), 82 (Thoume) , 83 (Berne), 84
(Thoune) : 10.2. - 6.6. ; ER trp . rép.
281 (Worblaufen), 282 (Thoume), 283
(Berne), 284 (Thoume) : 27.7. - 21.11.

X X X

PA. — ER PA 46 (Genève), 47 (Frl-
bouirg ) : 3.2. -, 30.5. ; ER PA 246 (Ge-
nève),  247 (Fribourg ) : 20.7. - 14.11.

Le nouveau tuteur généra!
du eautssi

a été nommé
GENEVE (ATS). — Pour succéder

à M. Pierr e Zumbach , d'é.missi'Onmaiire,
le Conseil d'Etat du canton de Ger
nève a nommé comme nouveau tu-
teur gémiérail M. Claude Tuiriam, jus-
qu 'ici adjoint à la direction diu ser-
vice social de l'a jeunesse. M. Tuu-lan
est Genevois. Il est âgé d'e 42 anis . Iil
prendra ses nouveilllesi fonct ions à
partir du 1er janvier.

Une conduite d'eau
saute

à la cathédrale
de Genève

Dégâts importants
GENÈVE (ATS). — Une conduite

d'eau aménagée au sommet de la tour
sud de la cathédrale de Saint-Pierre
et destinée à la lutte contre le feu ,
a sauté dans la nuit de jeudi à ven-
dredi sur plus d'un demi-mètre.

L'eau tombant de la voûte rejaillis-
sait sur les travées près des stalles
en face de la chaire pour s'écouler
finalement dans les bouches à air du
chauffage et dans la chaufferie. La
voûte a été détériorée par l'eau et des
morceaux de molasse se sont détachés.

En raison de l'importance des dé-
gâts , on ne sait pas à l'heure actuelle
si les cultes qui devaient être célébrés
à la cathédrale dans les jours à venir,
et notamment celui de la restauration ,
le 31 décembre, dans le cadre du
150me anniversaire de l'entrée de Ge-
nève dans la Confédération , pourront
avoir lieu . Une commission d'experts
s'est réunie vendredi pour décider des
mesures à prendre.

Nos autoroutes victimes de la «surchauffe»?
L'augmentation du prix des routes nationales

Donnant suite aiu postulat déposé 1*
4 octobre dietrniiar atu Gomsiedil des Etats
pair M. E. Diestchl, député de BâIe-V ilfle ,
conicomiamit l'énorme excédent qui a été
anmomcé en oe qui oomcennie la oomstiruc-
tion dies routes matiomalesi, lie Conseil
fédérai se diéalame heuireux de l'occa-
sion qui lui est aiimsii offerte d'élucider
la question qui a fortement préoccupé
l'opinion publique. A oe propos, le Con-
sei l fédéra l préaise d'emblée que lies
chiffres qu 'il a communiqués an mois
de sep ticmbire 1963, au cours dCume con-
férence de presse, ne représentent pas
un excédent die dépenses avec preuves
à l'a p p u i , ou même des dépassements de
budgets, car la plus grande partie du
réseau des routes nationales n'ia même
pas encorne été projetée dams le détail
et encore motos mise en chantier.

II s'agit en fait bien plus dfum ra-
justement dies estimation» antérieures
qui s'est imposé par suite de l'élargis-
sement du réseau des expériences
faites depuis le début de la cons-
truction et de la situation dans
l'industrie diu bâtiment. On ne peut par-
ler de dépassementis de crédits qu* pour
les sections de routes dont la construc-
tion est déjà terminée ou en vole d'a-
chèvement .

Les nouveaux devis ne reposent pas
sur une base uniforme , mais sur des
fa its qui résultent dies dlifféiwites pha-
ses de la oonstiruction des routes na-
tionales ; aujourdil'huii , nous avons pour
chaque phase des sections bien définies.
La construction des routes nationales
se fait à quatre échelons distincts, à
savoir : la planificat ion ,  rétablisse-
ment des pirojets généraux, l'élabora-
tion et la mise an point des projets
d'exécution et enfin la construction pro-
prement dite.

Divers facteurs
D'urne façon générale, les modifica-

tions constatées dams l'établissement du
devis actuel tieniment à divers facteurs :
ainsi , le renchérissement général , dont
l'index, établi à 100 en 1955, a passé à
156 poilu- les salaires, h 120 pour les
matériau x de construction, à 116 pour
la construction d'ouvrages d'art et à
144 pour les machines de oonstiruc-
tion ; à des modif ica t ion s de tracé en-
tra îna  n| des fra is plus élevés et des

travaux supplémentaires, tels que le dé-
placement du tracé dans des terrains
plus diffi ciles, les travau x d'adap tation
supplémentaires et l'amiémagement p lus
poussé des ouvrages ; les dépenses sup-
plémentaires résultant des difficultés
d'exécution.

En additionnant tous ™>s. articles de
dépenses supplémentaires, on obt ient
le rajustement de 100 à 215 % du coût
de la construction annoncé en septem -
bre dernier. Si l'on prend comme exem-
ple l'autoroute Lausanne-Genève, on
constate que le coût réel de la coms-
tiruiction correspon d sensiblement à lia
réévaluation qui fut faite sur la base
des hypothèses générales formulées par
le Conseil fédéral. Alors que l'estimation
des dépenses de la commission de p lani-
fication pour lie tronçon Lausanne-fron-
tière genevoise — longueur 46,5 km —
s'établissait à 141 millions de francs ,
et celles du canton de Vaud, en 1958,
à 210 millions, le coût effectif prévi-
sible s'élève finalement à 390 millllions,
d'où un coût supplémentaire par rap-
port à 1958 de 185 %.

Il y a lieu de relever que les cons-
tructions routières et des autoroutes em
particulier, sont sujettes à dies dépenses
supplémentaires imprévisibles , provo-
quées souvent par dies difficultés ren-
contrées lors des travaux de fondation
des ouvrages d'art ou au cours des ter-
rassements : affaiss ements du sol, glis-
sements du terrain , etc. C'est ainsi, par
exemple,' que les frais  d'assainissement
de t errain de l'autoroute Genève - Lau-
sanne ont été évalués à sept millions
de francs en chiffre rond pair le canton
de Vaud alors qu 'ils finiront par atteim-
dire, selon les prévisions, 33,2 millions.

La réponse qui s'impose

Après avoir longuement examiné tous
les facteurs qui ont contribué à oe que
le réseau des routes nationales, primiti-
vement évalu é à 3,8 milllairds, semble
devoir coûter maintenant plus de douze
milliaii-ds, et s'être demandé qui est res-
ponsable de la situation présente, le
Conseil fédérai constate que la répon-
se qui s'impose est : nous tous, ceux
qui ont établi le plan dans l'ensemble
et les devis, le législateur qui ordonne la
procédure, tous ceux qui , d'une façon

ou d'urne autre, ont exercé une influen-
ce sur l'oeuvre et posé leurs exigences,
et enfin la « surchauffe » économique
en général. Ce qui parait die première
importance, ce sont les conséquences à
tirer d'un tell développement de la si-
tuation .

Il incombera au Conseil fédéral de
surveiller avec tout le soin voulu la
construction des routés nationales et de
s'opposer , avec les moyen s dont il dis-
pose , aux tendances et demandes qui
pourraient entraîner urne nouvelle aug-
mentation de dépenses non j ustifiée. Le
départ emen-t fédéral de l'imité ri emr et
son service des routes et des digues use-
ront résolument de leurs pouvo irs , dans
les limites qui leur sont données , pour
que l'économie la p lus rigoureuse soit
app li quée dans la planification, l'éta-
blissement des projets et lia construc-
tion des routes nationales.

Nous ne pourrons construire le réseau
des routes nationales dans un délai con-
venable que si chacun fait preuv e die
modération dans le domaine des exigen-
ces auxquelles l'œuvre doit satisfaire.
L'appel au Conseil fédéral à une cer-
taine mesure s'adresse à tous ceux qui
collaborent, soit activement, soit pas-
sivement à la construction ; aux pro-
priétaires fonciers, aux privés et aux
corporations publiques , aux profession-
nels et aux administrations, aux emtire-
preuve de compréhension et soutenir
monnaies et cantonales. Puissent-ils faire
preuve de compréhension et soutenir lie
ainsi le Conseil fédéral dans ses efforts !
(C.P.S.)

16 h, actualités. 16.05 , trois chan ts 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 , entron s
dans la danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
15.30, coupe Spengler : Preussen Kree-

feld - Klagenfurt , relais direct. 17.30,
Remous, aventure sous-marine. 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 , dernières 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.

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous, en avant marche.
7.15, informations. 8.25, miroir première.
8.30, 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 dimanche.
13.40, Romandie en musique. 14.10, la vie
des affaires. 14.20, connaissez-vous la
musique ? 15 h , documentaire. 15.30, 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 Villard-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
Fledermaus (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, œuvres 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 occider
taie . 15.30, anciens orgues européens.

TELEVISION 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 tra^i 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, actualités 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 Maître de Ballantrae, d'André
Josset. 22.25 , t'as le bonjour d'Alfred .
'2.55. actualités télévisées.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, bonjour matinal. 7.15, informa-
tions. 7.20 , premiers propos, concert mati-
nal. 7.55, les belles Cantates de Bach.
8.15, grandes œuvres, grands interprètes.
8.45. grand-messe. 10 h , culte protestant.
11.05, l'art choral. 11.30, le disque préféré
de l'auditeur. 12.15, terre romande. 12.30 ,
le disque préféré de l'auditeur. 12.45 , in-
form ations. 12.55, le disque préféré de l'au-
diteur. 13.45, bonhomme jadis. 14 h , di-
manche en liberté. 15.30, escales nor-
diques.

15.50, thé dansant. 17 h , l'heure musi-
cale. 18.15, l'émission catholique. 18.25,
piano. 18.30, l'actualité protestante. 18.40 ,
solistes. 18.45, la Suisse au micro avec le
sport en 1963. 19 h , résultats sportifs.
19.15, informations. 19.25 , le miroir du
monde. 19.35, escales. 20 h. chacun sa
rite. 20.20 , la gaieté lyrique ou les amou-
reux de Peynet dansent la « Polka des
lampions » , musique de Gérard Calvi.
20.50 , le magazine de l'histoire moderne.
21.25 , sur la corde raide. 22.05. Le Droit
aux étrennes, pièce de Georges Courte-
line. 22.30 , informations. 22.35 , marchands
d'images. 23 h , orgue. 23.15, hymne na-
tional.

Second programme
14 h, la_ ronde des festivals : Festival

des Flandres. 15 h , chasseurs de sons.
15.30, connaissez-vous la musique ? 16.10,
un trésor national : nos patois . 16.30 , les
chansons de l'après-midi . 17.30, 45, rue des
33-Tours. 17.55, sports-flash. 18 h , ser-
vez show. 19 h , swing-sérénade. 19.35, mu-
sique de films. 20 h , le dimanche des
sportifs. 20.15, la radio en blue-jeans.
21.40, Richard Wagner, suite d'évocations
littéraires et musicales. 22.30 , hymne na-
tional.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, propos et musique. 7.50, informa-

tions. 8 h, musique de concert. 8.45. pré-
dication protestante. 9.15, chants sacrés
9.45, prédication catholique romaine. 10.15,
l'orchestre de la radio. 11.20 , des écrivains
bernois racontent leurs souvenirs. 12 h
musique pour deux pianos. 12.20, nos
compliments. 12.30, informations. 12.40 , mu

sique de concert et d'opéra. 13.30, émis-
sion agricole. 14.15, le club des jodleurs de
Sarnen . 14.45. anciennes chansons populai-
res allemandes.

15.15, point de ,vue suisse : émission-con-
cours. 15.30, sport et musique. 17.30, trio,
Mendelssohn. 18 h , les vieillards et notre
temps. 18.30, orchestre R. Owen. 19 h , les
sports du dimanche. 19.25, communiqués.
19.30. informations. 19.40 , perspective de
politiq ue mondiale. 19.55, musique pour di-
manche. 20.30 , Fatme, opéra comique, B.
Bardi. 22.15 , informations. 22.20 , médi-
tation . 22.30 , le Boston « Pops » Or-
chestra.

TÉLÉVISION ROMANDE
15.30, Eurovision. Davos : coupe Spen-

gler : Preussen Kreéfeld - Wifsta Oes-
trand. 17.30, une aventure de Rintintin :
Aveuglement. 19.10, résultats sportifs.
19.20, papa a raison . 19.45, présence catho-
lique ethrétienne. 20 h , téléjournal.
20.15. revue des principaux événements de
l'année 1963. 21.30 , Eurovision. Davos :
coupe Spengler : Klagenfurt - Spartak
Prague. 22.45 , dernières informations.
22.50 , téléjournal. 23.05 , méditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
15.30, Eurovision. Davos : coups Spen-

gler , 17.30, le monde des pingouins. 18 h ,
de semaine en semaine. 20 h , téléjournal .
20.15, Douze secondes jusq u'à l'éternité ,
film de G. Thomas. 21.25, Eurovision.
Davos : coupe Spengler. 22.45 , téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
10 h, présence protestante. 10.30, le jour

du Seigneur. 12 h . la séquence du spec-
tateur. 12.30. discorama. 13 h , actualités té-
lévisées. 13.15, les expositions. 13.30 , au-
delà de l'écran. 14 h , court métrage. 14.50,
télédimanche. 17.15, informations. 17.20,
Le Muchacho, film de Ladislao Vadja.
18.45, le cirque de Moscou. 19.25 , feuille-
ton : Thierry, la fronde. 19.50 . bonne nuit ,
les petits. 20 h, actualités télévisées. 20.20 ,
sports-dimanche. 20.45, la revue des feuil-
letons. 21 h, Miquette et sa mère, film
de H.-G. Clouzot. 22.40 , Henryk Szerynck,
violoniste. 23.15 , actualités télévisées.
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Le conseil d'administration
des CFF

s'est réuni à Berne
BERNE (ATS"). — Le conseil d'admi-

nist rat ion des Chemins de fer fédéraux
suisses s'est réuni  le 17 décembre 1963,
à Berne , sous la présidence de M. Wal-
ther Br ingolf , conseiller national. II
a examiné le rapport de la di rection
générale sur la gestion durant le 3me
trimestre de l'exercice.

Le conseil a pris acte de ce que la
conférence commercial e des entreprises
suisses de transport et des intéressés
au traf ic  a décidé k la majorité des
voix de proposer le relèvement des
tar i f s  des expéditions partielles. Il a
approuvé la revision des s t a t u t s  de
la caiss.'-nialadic clu personnel des
CFF envisagée par la di rect ion géné-
rale

Dans le cadre du renouvellement ac-
céléré du parc des véhicules moteurs,
le conseil (l' administrat ion a décidé
l' acqu i s i t i on  d' unie nouvelle série de
vingt  locomot ives  du t ype AE 6/6 et de
v ing t  nouvelles  automotrices RBE 4/4.
Le conseil a en outre  donné son ac-
cord à l' achat d' une nouvel le  série de
vingt  locomotives île manœuvre  du
type EE 3/3, qui ex i s t e  déjà.

Le conseil d' admin istat ion s'est en-
core occupé du problème de l'appro-
visionnement en énergie .

Sur un trottoir à Zurich
Une voiture fauche

quatre piétons
Ils sont plus ou moins

grièvement blessés
ZURICH (ATS). — Une voiture de

tourisme qui circulait vendredi après-
midi à la Landenbergstrasse est mon-
tée brusquement sur le trottoir , et ,
après avoir fait demi-tour , a fauché
une famille de quatre personnes. Le
père a eu une jambe cassée, la mère
des blessures aux genoux , un petit gar-
çon, âgé de trois ans , souffre d'une
fracture du crâne, cependant que le
petit frère, âgé d'un an , a subi un
choc et , vraisemblablement , des lésions
internes. Le conducteur de la voiture ,
qui a prétendu avoir roulé à une vi-
tesse de 35 à 10 km à l'heure, a dé-
rapé et perdu la maîtrise de son véhi-
cule.

H J C E RX E

Un agriculteur tué
par un tronc d'arbre

HOCHDORF (ATS). — M. Josef
Muff , âgé de 33 ans , agriculteur, oc-
cup é à l'abattage d'un arbre dans
une forêt escarpée, a été atteint par
le tronc au moment de sa chute. Il
est décédé sur le coup. Le mailheu-
rcux laisse une femme et d'eux en-
fants  en bas âge.
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PARIS (ATS et AFP). — II. Guy de

Girard de Charbonnière a été nommé
ambassadeur de France à Berne , en
remplacement de M. Philippe Baudet.

Cette nomination sera publiée par
le « Journal officiel  > aujourd'hui.

Né en 1907, M. Guy de Girard de
Charbonnière est diplômé d'études su-
périeures de droit ainsi que de l'école
des sciences politiques. Il est entré
dans la carrière diplomatique en 1930.

Rallié au Comité français de libéra-
tion nationale en janvier 1943, M. de
Charbonnière est directeur du cabinet
successivement du commissaire aux
affaires étrangères à Alger , , puis du
ministre des affaires  étrangères jus-
qu'en 1.945.

Ministre puis ambassadeur à Copen-
hague jusqu 'en 1951, M. de Charbon-
nière est ensuite ambassadeur à Bue-
nos-Aires de 1951 à 1955 et à Athènes
depuis 1957.

M. Guy de Girard de Charbonnière
est ministre plénipotentiaire hors clas-
se et commandeur de la légion d'hon-
neur.

Le nouvel ambassadeur

Quand les rivières gèlent...

Si les villes de Palerme et Nice enregistraient hier après-midi des tempé-
ratures voisines de 15 degrés, les habitants de notre pays, eux , grelottent.
Une consolation pour les sportifs : s'adonner aux joies du patinage sur les
lacs et rivières gelés. Voici une photo prise près des Brenets montrant  le

Doubs couvert d'une épaisse couche de glace.
(Photo A.S.L.)

Pour rattraper son important retard industriel
le Valais met les bouchées doubles

Durant la dernière décennie, l émigration a été huit f o is
moins forte que durant la p récédente

Les trois cinquièmes du revenu valai-
san proviennent encore du tourisme.
Pourtant, une autre branche de l'éco-
nomie cantonale prend une importance
croissante : l'industrie. Bien sur, le
Vieux-Pays accuse un certain retard
dans ce domaine, car son expansion a
débuté moins vite qu'ailleurs, mais
la différence se comble.

Il a suffi de quelques années pour
que plusieurs grandes entreprises
viennent s'établir en Valais , cela grâce
au travail intense de l'Office de re-
cherches économiques et industrielles.
Cette société, dirigée par M. Henri
Roh , vit le jour à Sion , en 1951.

Attirer les industriels
en Valais

Quel est le but de cet office ?
Attirer de nouvelles industries dans
notre canton. M. Henri Roh maintient
des contacts constants avec divers m-i

lieux , tant en Suisse qu 'à l'étranger
(surtout en Allemagne), pour amener
les chefs d'industries à se fixer en
Valais.

De leur côté, les communes s'ef-
forcent d'offrir des terrains à des
conditions avantageuses, de recruter
de la main-d'œuvre nécessaire et de
prévoir des plans d'aménagement ration-
nels. Cette collaboration s'est révélée
bienfaisante et les résultats n 'ont pas
tardé à apparaître.

Il faut le remarquer, l'on met tout
en oeuvre pour répartir ces industries
nouvelles sur la totalité du territoire
valaisan , afin de permettre un dé-
veloppement harmonieux des diverses
régions du canton. Les fabriques impor-
tantes disposent de la plaine ; quant
aux entreprises plus petites, elles peu-
vent fort bien s'implanter en montagne.
A cet égard, les ateliers construits à Isé-
rables, Hérémence, Vissoie , Vollèges ou
Orsières sont de véritables réussites.
Dans ces villages, en effet , l'on a pu
arrêter net l'exode des populations
ou le ramener à des prop ortions nor-
males.

Des régions fort bien placées
L'Office de recherches économiques et

industrielles a fourni un effort remar-
quable dans le Bas-Valais. Les Raff i -
neries du Rhône apportent des ressour-
ces considérables à Collombey et la
construction de la centrale thermique
de Vouvry sera le complément de cet
énorme « complexe • industriel.

Le Bas-Valais connaît donc et con-
naîtra encore un bel essor économique ,
d'autant plus que cette région est
mieux favorisée que le reste du can-
ton pour les communications routières
et ferroviaires avec la Suisse.

La capitale et ses environs jouissent
aussi d'une situation favorable. De
nouvelles zones industrielles se déve-
loppent à Châteauneuf , Vétroz et Ardon.
Il faut aussi relever que d'autres parties
du canton tiennent à conserver leur
caractère propre. C'est le cas , par exem-
ple, des centres touristiques ou des
régions à vocation agricol e, comme
Fully, Charrat et Saxon. Enfin , l'of-
fice sédunois tâchera de trouver quel-
ques industries pour la rive droite

du val d'Hérens qui ne possède pas
d'entreprises importantes.

Perspectives pour 1964
De nouvelles industries s'établiront

chez nous en 1964. Passons-les briè-
vement en revue , sans avoir la pré-
tention d'en épuiser la liste ! Au Bou-
veret , une société s'est fondée pour la
production d'articles publicitaires. Cette
entreprise , dont l'exploitat ion devrait
débuter en 19B4 ou 19K5 , emploiera sur-
tout de la main-d'œuvre féminine .

A Vouvry, une t rentaine de per-
sonnes trouveront du travail  dans une
fabrique de produi ts  pharmaceutiques
et, à Sion , deux entreprises allemandes
(machines pour la* product ion du pa-
pier et pompes hydrauliques) occuperont
plus d'une centaine d'employés.

D'autres entreprises ont ouvert leurs
portes dans les derniers mois de 1963.
Il s'agit , notamment , de l'atelier d'hor-
logerie de Savièse (créé par une maison
cle la Chaux-de-Fonds) et d'une fabrique
de machines établie à Vionnaz , dans
le Bas-Valais.

De plus , nous l'avons dit , l 'Office
de recherches économi ques et indus-
trielles est en pourparlers avec des in-
dustriels allemands et il se peut que
ces contacts aboutissent  en lfl li -l.

Optimisme...
De tout temps, le Valais a subi une

« perte migratoire » , une véritable hé-
morragie . de main-d'œuvre. Entre 1941
et 1950, 8370 Valaisans ont émigré pour
chercher du travail dans d'autres can-
tons. Mais , de 1950 h 1960, ce chiffre
est tombé à 1100 ! C'est dire l'im-
portance des progrès accomplis...

Que sera 1964 en Valais , sur le
plan industriel '? L'on se montre opti-
miste : l'expansion se poursuivra nor-
malement , même s'il faut prévoir cer-
taines difficultés dues au resserrement
des crédits.

De nombreuses fabriques verront le
jour, d'où un gagne-pain assuré pour
des centaines de Valaisans. Pour con-
clure, nous ne pourrions mieux faire que
de citer le slogan d'un industriel de ia
branche horlogère : « Pour une montre
qui s'en va, c'est une jeune fille qui
reste au pays > .

B.
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L'ensemble de notre organis-
me serait affecté directement
par un bruit intense ou un
fond sonore trop prolongé.
On a dirigé un faisceau
d'ondes sonores de grande
puissance et très aiguës sur
le dos de la main d'un hom-
me et des troubles de mou-
vements en ont résulté.
L'oreille du patient n'était
pas atteinte par le « bruit »,
et pourtant la d ige s t i on ,
l'équilibre nerveux et la vi-
sion de cet homme se trou-
vaient perturbés. Il voyait
moins bien les tons rouges,
U était Incapable de tenir un
verre plein sans que sa main
ne tremble et souffrait de
spasmes cardiaques et de
troubles respiratoires. II ap-
paraît donc qu'un homme
soumis à un « bain sonore >
est affecté de désordres phy-
siologique qui, pour une part
importante, dépendent de la
sensibilité de la peau à tou-
tes ces agressions du bruit.
On s'est alors posé la ques-
tion suivante : « Puisque le
bruit agit sur l'ensemble de
notre système nerveux, n'est-
11 pas possible d'utiliser cer-
tains sons pour traiter des
maladies nerveuses ? » Deux
savants, le Soviétique Che-
manski et le médecin fran-
çais Busnel, neurophysiolo-
gistes, ont effectivement re-
marqué que les sons à basse
fréquence ont un effet cal-
mant. Ces deux chercheurs
ont étudié une méthode de
guérison des désordres ner-
veux par le bruit.

Quand le bruit
calme les nerfs !

IJC niveau sonore aonne une estima-
tion du bruit par rapport à un seuil
fixe, celui de la perception pour une
onde de 1000 p/s ; mais la sensibilité
de l'oreille, qui est maximum pour
les fréquences m o y e n n e s , diminue
pour les fréquences hautes et basses.
Pour marquer cette différence, on
mesure le bruit en phones, qui sont
égaux aux décibels, mais mesurés par
rapport au seuil variable de la per-
ception.
Ainsi , pour un son de 1000 p/s , GO dB
corresponden t à 60 phones, mais pour
100 p/s, le seuil de perception n'est
plus à 0 dB, mais à 40 dB. Par con-
séquent, 60 dB à 100 p/s correspon-
dent à 20 phones. C'est dire que ce
son affecte moins l'ouïe.

La sensibilité de l'oreille
varie selon la fréquence

Quels sont les effets du bruit sur l'homme ?
Gomment perçoit-on les sons ?
Les vibrations pénètrent dans l'oreille par le
pavillon et le conduit. Elles y déterminent de
très légères variations de pression de l'air qui
font vibrer le tympan. Celui-ci agit sur les
osselets, qui transmettent les vibrations à la
cochlée où' elles provoquent des variations de
l'influx nerveux transmises par le nerf au-
ditif au siège de la perception dans la région
temporale de l'écorce cérébrale.

Réaction? motrices et végétatives
Mais avant ue parvenir au cerveau , les im-
pulsions nerveuses passent par des « postes
de commutation ». Ainsi se produisent les
sursauts (réactions motrices), lors d'un bruit
aigu et inattendu. D'autres excitations se diri-
gent vers les centres végétatifs et déclencher *
des réactions diverses.

Le bruit assourdit
Quand un sujet est exposé à un bruit in-

tense, il se produit une réduction de l'ouïe qui
dure de quelques minutes à plusieurs heures.
Cette surdité temporaire peut devenir irré-
versible lorsque le sujet s'expose régulière-
ment et tous les jours à une ambiance
bruyante. Une ambiance dépassant 85-90 dR
constitue un risque de surdité professionnelle.
Le bruit fatigue

_ Un travail exige un effort de concentra-
tion plus élevé dans un milieu bruyant que
dans un milieu tranquille. En outre , le bruit
entrave les fonctions psychomotrices et di-
minue l'habileté.

Le bruit perturbe l'organisme
Des bruits suffisamment intenses
• augmentent passagèrement la pression san-

guine
• accélèrent l'activité cardiaque
• modifient la circulation sanguine
• élèvent le métabolisme
• inhibent l'activité des organes digestifs
• augmentent la tension musculaire.
Ces réactions correspondent à une élévation
d'activité du sympathique ; elles reflètent une
alerte générale de l'organisme.

Le bruit amoindrît le repos
Le bruit allège le sommeil et réduit la récu-
pération d'énergie pendant la nuit. Dans les
zones d'habitation , le bruit ne devrait pas
dépasser de nuit 25 à 35 dB (en fait on admet
35 à 45, et on est bien obligé de supporter
souvent plus : démarrages de voitures, sorties
de noctambules avinés).

Le bruit est contraire à la santé
Selon la définition de l'Organisation mondiale
de la santé, celle-ci est un état de bien-être
physique , psychique et social. Or le bruit ré-
duit le bien-être de l'homme sous ces trois
formes. Ses effets s'additionnent à ceux d'au-
tres agents de notre époque tels que la vie
sédentaire, l'agitation, l'angoisse, la pollution
de l'air et des eaux , les accidents de la cir-
culation , la pulvérisation de la vie sociale , la
nicotine , l'alimentation déficiente, le défaut
d'insolation.

Comment on mesure
l'intensité du bruit

Pour mesurer l'Intensité d'un ton, on rapporte l'énergie
qu'il transporte en un temps donné à l'énergie
transportée dans le même temps par un son de réfé-
rence ; ce son de référence est choisi comme ayant
l'Intensité sonore minimum perçue par l'oreille humaine
moyenne, et ce pour une fréquence de 1000 p/s (pé-
riodes par seconde).
Comme l'oreille humaine est extrêmement sensible, ce
rapport est énorme ; en outre, une multiplication par
dix de l'énergie du son correspond à la sensation d'une
intensité double par l'oreille ; on est de la sorte con-
duit à envisager le logarithme du rapport d'intensités.
On obtient alors le niveau sonore en bels. Comme cette
unité est trop grande et malcommode, c'est en défini-
tive le décibel, soit le dixième du logarithme décimal
du rapport d'intensités qui est employé.
Par ailleurs, l'intensité du son est proportionnelle au carré

de l'amplitude, c'est-à-dire à la variation de la pression.
Le rapport des Intensités est égal au rapport des carrés
des pressions. Or, pour la fréquence de référence de
1000 ip/s, l'oreille humaine peut recevoir des variations
de pression de 0,0002 microbar à 200 microbars, soit
dans im rapport de 1 à 1 million.
Le logarithme décimal d'un rapport de pressions acous-
tiques multiplié par 20 donne une estimation de l'Inten-
sité du son en décibels (dB). Les rapports sont mesurés
relativement à la pression minimum perceptible par
l'homme. Ainsi, le produit par 20 du logarithme du
rapport d'un million (logarithme = 6) est 120. Par
conséquent, 120 dB correspondent à 200 microbars. A
titre de comparaison, notons que le microbar équivaut
approximativement à un milligramme par cm 5 ; il est
de l'ordre de grandeur du millionième de la pression
atmosphérique.

• ; ; ; i
Trop de décibels • Trop de décibels • Trop de décibels • Trop de décibels • Trop de décibels • Trop de ]

dB = 20 log» £P
Dans un premier article (voir FAN
du jeudi 12 décembre), nous avons
esquissé comment le bruit est de-
venu un élément Indésirable de
notre civilisation, énuméré quelques-
unes de ses nombreuses sources et
évoqué les moyens juridiques et
policiers de lutter contre ses excès.
Ici , nous décrivons succinctement
le bruit en tant que phénomène phy-
sique, et ses principales répercus-
sions sur l'organisme humain.
Au vrai , toute la question du bruit
tient en peu de mots :
— le bruit est nuisible à la santé,
•— le bruit dépasse déjà les normes

admissibles ;
d'où il découle que,
>— la santé est déjà gravement me-

nacée par le bruit, sans parler
du bien-être ;

il importe donc
— de lutter contre les bruits exis-

tants,
i— de considérer l'insonorisation

comme une condition naturelle
des réalisations à venir de la
civilisation.

Présentation
du bruit

Son par ; fréquence de 2500 p ériodes
par seconde (Sinusoïde).

Son pur ; fréque nce identique ; am-
plitude quadrup le ; d i f férence  de ni-
veau sonore d' avec le précéden t : 12
décibels.

Son pur , de fréquence double : 5000
150 périodesjseconde.

Son avec un harmonique ; la courbe
n'est p lus une sinusoïde, mais une
superposition de sinusoïdes.

La voix humaine ; ici, un « ah » de
150 p ériodesjseconde.

Un bruit : les ondes se superposent
anarchiquement.

DEFINITION. Le bruit est la perc eption par l'ouïe d'une superposition anarchiqae d'ondes sonores ; les ondes sonores
résultent de la propagation de modifications de l'éta t de tension ou de pression des corps, notamment de l'air, selon une

fréquence et une intensité déterminées.

Appareils pour étudier expérimentalement le bruit à l'Institut de p hysique
de Neuchâtel.

UNE ENQUÊTE AVIPRESS
Texte Manuel Frntiger

Photos Jean-Pierre Baillod

Comment la police
dépiste
les bruits excessifs

Le décibelmètre permet à la police de détecter les véhicules trop bruyants. jj

La police locale de Neuchâtel dispose
d'un décibelmètre, c'est-à-dire d'un appa-
reil extrêmement sensible lui permettant
de mesurer l'intensité de n'importe quel
bruit.
Voici , à titre Indicatif , les résultats de
quelques mesures. L'appareil est placé à
sept mètres de la source de bruit :
claquement de porte au loin 58 dB
conversation normale 70-80 dB
bruit de la rue par une fenêtre
ouverte à une heure « calme » 70 dB
passaçe d'un tram 8 dB
bouteilles s'entrechoquant 80 dB
voiture démarrant 86 dB
un atelier bruyant 78-80 dB
bureau (machines à écrire) 72 dB
un compresseur 82 dB
gare (bruit de fond) 70 dB
train arrivant en gare 88 dB
motocyclette 80 dB
motocycle léger 75 dB
camionnette 80 dB
juke-box dans un bar 84 dB
juke-box (à un mètre) 90 dB
moteur de perforatrice 20 m : 84 dB

10 m : 90 dB
perforatrice (à un mètre) : 102 dB

Les chiffres ont leur éloquence. Un sim-
ple coup d'œil au « baromètre à bruit »
ci-contre montre que l'intensité de bruit
admissible est largement dépassée.
Les conclusions qu'on peut en tirer sont
déj à effrayantes. En voici quelques-unes :
Une conversation normale amoindrit la
capacité de travail de ceux qui n'y parti-
cipent pas.
Le bruit de fond de la rue dépasse la
valeur considérée comme supportable de
Ëiur, dans une zon e habitée,

ne portière qui claque, un tram qui
passe, le démarrage d'une voiture, dépas-
sent de beaucoup la valeur supportable
de nuit.
Dans l'atelier , la capacité de travail est
amoindrie.
Le bar à juke-box n'est pas propice au
travail , et , à un mètre , il y a début de
danger pour l'ouïe.
Quant à la perforatrice, il est certain que
l'ouvrier qui la manie des heures durant
pendant plusieurs jours , pendant une
partie de sa vie, doit souffrir de surdité
professionnelle partielle.

I Baromètre à bruit
t . ; .

Décibels (dB)
Normes max. admîtes Effets du bruit sur ,|

j. pr. vhc à moteur l'être humain . |

"<: "¦ . 100_ _100' | • ' " !
! - ; m .. . . '' I .  / • ' , ¦¦«

¦ si jr ¦' |
\ . Danger pour l'ouïe 1

MtM liBpj + lBO cm'j  w 90 90
Cirait» loort -Disse)- i • "

Moto k temps •- 150 cm* - rh  !
MeloZ Iemps +' lSO cni'i * 85 85 v '"
Auto -Diesel- | * r •. 

- - - - - • • •.

Cimloo «Seiiilne- I ..mm^rtw eo
Camion léger—' ¦ \r 

77
Vélomoteur 4 taraps f "—

75 75
Vélomoteur 2 temps-^—«—? — — . , , : ,. ,„ '

AmoIndrusMsnt lie U
capacité da travail

-20. 70.
¦ ''¦' t ' ' ¦ ' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ i

65_ J5

60_ __60 V ...

55_ J5 

50 50 il
I Supportable de |our
:i dans les Jones iijbltët

45 JA m , /\ I
Supportable de nuit ;

£0 £0 ll8ns les Mwt luMUwj '.

• ¦ • ~ J ~ - -J' . . • ' . it JUne augmentation mesurable de 5 à 10 dB cor-
respond en réalité â unù intensité doublée du.; I

' bruit, * > ^

Le bruit est un crime
contre lu sunté
et le bien-être



NOUVEL-AN
Course surprise en autocar chauffé, départ
à 9 h 45, retour vers 18 h, avec repas do fête

Fr. 36.—

M E N U
Pâté en gelée au Porto

Salade Waldorf
Fumet de Charolals madrilène

Gigot de chevreuil' « Mlrza »
Mouillettes fraîches au beurre

Garniture bruxelloise aux marrons
Salade mâche

Parfait t Porte-Bonheur »

SAINT-SYLVESTRE
Course surprise en autocar chauffé, départ
à 20 h, retour vers 5 h, repas de réveillon ,
danse, cotillons, etc.

Fr. 47.—

ËNGlLBlRG
31 décembre au 5 Janvier

1964
Hôtel , pension complète f r .  170. 

et autocar
à partir de 

Programmes - Renseignements - Inscriptions

10V0Msà
Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. S 82 82

V. mJ

H 

"¦¦"*:'¦¦ - ' ___^_^_m

..^ âtî m^^^^^mmy my y mms * ,̂:... Bal

I I *3eay!ac | J

I SAINT-SYLVE STRE
llï^. :jj « Les ehefs-d' oeuvr* ds la gastronomie »

f s i t ëm M  Décoration originale - '^"é

: NOUVEL -AN
jgg W. Les sp écialités de notre chef j;i ! 5;;i|

H §i if I?
P • » Veuillez consulter nos menus à la réception Si; Kï
:| g de l'hôtel et y réserver les tables if f:

M Q M
H^WMSftSgîSS^œSe. <T '' ' , : -¦'¦'

¦¦m'M S—-il

¦ LOTUS - FERRARI - COOPER-VANWALL ¦
Vous pouvez piloter ces voitures de formule I sur le

m̂ grand circuit de compétition du

J BAR À CAFÉ LE PARIS J
•n A COUVET «

iVous souhaitons une bonne et heureuse année à notre
clientèle.

---¦ Mme et M. Fabrizio ^"

ll l l lll l l l il

Adorable tenue d'une
sportive élégante...

^^ÊÈBmÊÊSÊÈÊSLmmmmmm]

¦>75' ¦ ¦ > I mÈmr

l. y ' ¦ ' ¦'• ' l&SK^^^mmwÊl^m '

i-

^̂ mBSffiS? - ' - ' 'H

Manteaux 7/s
pour dames et girls, coup és dans des splen-
dides lainages marengo , marine, beige, etc.
Tailles 36 à 44 au choix

69.-
Superbe pantalon après-ski

hélanca , de coupe impeccable, dans les
coloris : noir, brun, vert , bleu , jaune, gris ,
rouge et beige. Tailles 36 à 48.

59.-
A notre rayon de IHOQS
un choix splendide de

Bonnets o at%haute nouveauté à partir de j f f  a%9%9

4^lOUTRE
Tél. 5 30 13 ttttettàca

BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau de ce j ournal

I Quelques bonnes spécialités [|
pour les fêtes

Scampis - Homards - Langoustes - Crevettes - Huîtres Mj
belon et portugaises - Moules - Quenelles de wm
brochet - Saumon fumé - Caviar - Foie gras de <m
Strasbourg frais et terrine - Truffes en boîte - PI
Morilles sèches - Cuisses de grenouilles - Escargots En

|| Hos spécialités de potages : El
E tortue claire en boite, oxtail, mulligatawny, etc.

Il LE MAGASIN SPÉC1AUSÉ IfB L E H N H E R R  FRèRES I
y COMMERCE DE VOLAILLE M
N Gros : Marin Détail : Neuchâtel Q
méa Expédilion au dehors !
M Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant jy

k'SÈ BOTTILLONS
if w ^ m  pour danles>
1#C Tp//la grande mode

\W&^'''Wi'rll /à\^lp&V Traitées au

Nappa très sou- ^Ov^è J»
pie avec chaude ^^ï|5SJ/
doublure laine ^m$

jÊÊ̂ 0 ĝ_f_\W^

metuie éclair 1|9 H

avec semelle M» 4,
caoutchouc à UH Wk _ __,

i ¦ Î11B '\ *~*̂?~̂ mi\

*\ *\ Wk Ë||! % «

Usines à Moehlin (Aargovie)
Neuchâtel t
Angle me dn Seyon / Temple-Neuf
Faubourg dn Lao 2

Nous remercions tous nos clients pour la confiance
qu'ils nous ont témoignée durant l'année écoulée et

leur présentons nos vœux les meilleurs
pour la nouvelle année

HÔTEL DE LA VUE-DES-ALPES
CAIMT OVI VCOTDC Excellent menu spécial, 30 fr,

ûAlll I "U I LlLu I lit y compris le bal et les cotillons

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

1 SYLVESTRE Â CRESSIER (NE) I
3g HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE -g

 ̂
MENU É$

Àj? Crème cf Asperge JM

L*c Traite belle Meunière o/K

j§c , Tournedos Rossini £§|
wjt Ep inards «n branche o/x
iSfë Pomme» aroquette ji|$
J*S Bouquet d' endives bel ges §§1
7Î? * ¦ °ÛlliK Surprise de Sy lvestre jaK

°â ff ls RANV - s
fcs UnIluL ¦ ORCHESTRE «SONORA » (4 musiciens) 5|?

 ̂
COTILLONS • JEUX 

^
!̂ Ç 2 salles - Restaurant - Bar ï§J

g ENTRÉES : MENU et DANSE Fr. 18.- |S
gX Danse seulement Pr. 4.— • Coupl'e Fr. 7.— $}0

« Réservation tél. (038) 7 71 66 SI

 ̂
Se recommande : 

le nouveau patron Bernard MEYLAN ;S|
m M

c ^Les savoureuses

tresses
au beurre

pour
le petit déjeuner

chez

OJaild&\
H. Vuille
nouvelle adresse :
ouest de la poste

atelier spécialisé
pour réparations de

ir Montres
¦̂ r Pendules
ir Réveils
ir Bijouterie
-k Argenterie

mwwmx<m *ï»»K 'M ^œ^
cop
* I m- P"Q¦H \\\T dLW w^ \̂̂ &dm\

r:i/ ¦-•

commandez Calendrier 350 |̂ H
moka - kirsch - praliné

encore P > , , nçn
votre Fer a cheval 350 Bg|

A ,. • moka - kirsch - praliné

In» fnfQC I 10'50' 8'50 ' 6'50' 5'50' 4'50
ICO IclCo . moka - kirsch - praliné

Forêt Noire 350 HB
Votre 8 - 50 ' 6- 50- 5'5°

îaTisSrne 
Bohémienne 35° WÊ

Je donnerais contre
bons soins une

CHATTE
trlcoline semi-angora. —
Tél. 8 37 57.

B̂s ¦¥- âffluQ sĤ ^B̂ H

Tél. (031) 3 11 50

MARIAGE
Veuf , 62 ans, sobre, re-

traité fédéral, cherche
compagne, âge en rap-
port (sans fortune).

Ecrire sous chiffres P.
7905 E. à Publicités,
Yverdon.

Pour que vos travaux
de bureau soient faits à
temps,
louez une machine à
écrire électrique ou une
machine à calculer,
à la Journée, à la semaine
ou au mois, à la Papete-
rie Reymond, 5, rue
Saint-Honoré, à Neuchâ-
tel.

PIANOS
Accordâmes, réparations,

polissages, locations,
ventes et échanges

Facilités de paiement
auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT
Place de la Oare 1

Corcelles
Tél. 8 32 50

Hôtel de la Couronne - CRESSIER
Menus spéciaux pour les fêtes

•
Dîner aux chandelles

de Salnt-Sylvestr»
Tél. 7 74 58

HÔTEL DE LA TRUITE
CHAMP-DU-MO ULIN
Mine Berger vous propose

pour Saint-Sylvestre :
Consommé à l' œ u f ,  truites ou croûtes aux
morilles — Jambon à l' os rôti ou canard aux
peti ts  oignons — Cardon à la crème, pommes
gaufre t tes .
Salade panachée
Dessert coupe Maison

Cotillons, danse, tout compris
16 fr. 50

Réservez votre table
Tél. 6 51 34

>£ t̂r Saint-Biaise

Famille A. Roud Tél. 7 51 66

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle

armée

et offre à cette occasion ses

menus des fêtes de l'An
ainsi que ses spécialités de quenelles
de brochet Nantua, tournedos Gramd-Duc,
poulet Gastronome, r» tout arrosé d*
bonnes bouteilles de France ou de cher

nous./jgy G. AUBRY
Bfr_f Temp le-Neu f 4

H^JByyyyM vrésente à ses f i d è l e s  clients ,
\W'B̂ Z&K(JB amis el 

connaissances
NJ> AJM ÎttWmW ses meil leurs vœux pour

' y  la nouvelle année

PRÊTS b
£A Sans caution jusqu 'à 5000 fr.

Formalités simplifiées ;
^P Discrétion absolue

Banque Courvoiser & Cie H
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel ;



Le boxeur, le médecin et la mort
X 1-1 ' • L 1 * • 1 * J ' " * A

Un point
de vue

à connaître

Trop souvent de tristes tragédies

bnt je té un voile de discrédit sur le «noble art>

Les rrançais ont aeciae ae reagir vigoureusemem

DRAMES A ÉVITER. — Bien des efforts sont entrepris pour sauver la boxe et, surtout , le boxeur ; sa chute,
dans un combat, ne doit pas être de celles dont on ne se relève plus.

Dans une société civilisée, les combats de
boxe ne sont supportables, malgré leur
caractère de violence souvent sanglant,
qu'à certaines conditions sans lesquelles ce
sport retomberait aussitôt au niveau du
combat de gladiateur.

Ces conditions sont , d'une part , que les combattants
s'a f f ron ten t  sans ha ine  véritable , fassent preuve d'une
certaine sportivité en se donnan t  l'accolade à la fin
dn combat : que , d'a u t r e  part , les antagonistes soient
d'une  force équivalente, et qu 'un arbi t re  soit à même
d' in te rven i r  lorsque c'est nécessaire pour éviter le pire.
il est indispensable que l'organisation des combats de
boxe soit réalisée par des hommes possédant la cons-
cience professionnelle et la moralité nécessaires pour

que ce sport puisse vraiment  mériter le nom de « noble
art ».

y Or , depuis quelques années , un malaise plane sur la
hôxe ; plusieurs pugilistes ont trouvé la mort à l'issue
de combats violents. Une polémique s'est élevée devant
la gravité  de ces cas ; il était urgent  qu 'une commission
médicale et sportive se penchât sur ce problème afin
de proposer des mesures à prendre.

Surveillance rigoureuse
C'est m a i n t e n a n t  chose faite... en France. Un arrêté

vient de réglementer  dans ce pays la pratique de la
boxe et l'o rganisa t ion  des combats. Le docteur A. Ra-
vina a exposé dans la presse médicale le point de vue
des médecins.  Il a dévoilé les disposit ions pratiques qui
ont été  retenues et officialisées, par l'arrêté.

Désormais, tous les boxeurs devront subir tous les
deux ans un . examen médical extrêmement minutieux
qui a été codifié dans toiiis ses détails et doit faire
l'objet d'un rapport conforme aux conditions fixées.
Cette at testat ion sera obligatoirement présentée avant
tout combat en même temps qu 'un autre certificat mé-
dical délivré par le médecin qui examine le boxeur
après chaque combat. Ces sévères mesures sont indis-

pensables pour qu 'on soit certain que le boxeur se pré-
sente sur le ring en excellente condit ion , en pleine
possession de son équilibre nerveux et musculaire.

De plus, avant chaque combat , un document offici el
devra être établi attestant que les adversaires sont de
valeur comparable ; les combats entre  boxeurs apparte-
nant à des catégories de poids différentes sont ainsi
pratiquement interdits.

Plus de frères ennemis...
Ces exigences médicales appara î t ron t  à tous comme

pleines de sagesse car il est dramatiqu e de songer que,
poussé par les contrats ou pour tout autre raison , un
boxeur doive livrer un combat alors qu 'il relève d'une
m a l a d i e  récente ou qu 'il est a t te in t  de quelque af fec t ion
d i f f i c i l e  à déceler par un examen superficiel  : angiome
cérébral , troubles cardiaques divers, diabète , etc...

Mais , en plus de ces obligations , d'ordre strictement
médical , l'a r rê té  comprend d'autres aspects touchant
la moralité clu sport : toute personne contr ibuant  à une
manifes ta t ion  de boxe devra désormais présenter un
extrait  de son casier judiciaire  ; avant le combat , les
concurrents devront présenter une attestation certi-
fiant  qu 'ils ne font pas l'objet d'une interdict ion de
boxer. Les combats entre frères sont interdits.

Plus d'artifices...
Le docteur A. Ravina, en marge de cette réglemen-

tation officielle , insiste cependant sur une cause im-
portante d'accidents en ce qui concerne les boxeurs
professionnels : le fait  de se maintenir artificiellement
en dessous de leur poids normal afin d' appartenir  à la
catégorie inférieure ; cette pratique, jointe  à celle de la
drogue qui intervient  souvent à la veille du combat
malgré toutes les interdictions, constitue un grave dan-
ger.

Il faut que tout soit mis en œuvre pour codifier au
maximum le « noble art », afin de ne plus jamais voir
le spectacle atroce d'un boxeur foudroyé sur un ring,
par une hémorragie cérébrale ou une syncope cardia-
que. La boxe doit rester un sport et non pas devenir
un jeu de massacre.

Docteur Raymond BABEAU.
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L histoire de la conquête (par des Suisses) d'un titre mondial en 1963

...mais nos compatriotes Jean-Pierre Renevier et Serge Graz, sur « Pousse-moi-pas V!»...
Si les titres de champions «lu

monde désertent hélas de plus
en pins les rangs «le mis équipes
suisses «le football OU «le hockey
sur glace, si hrillantes naguère,
il est nu sport où nos compa-
triotes se distinguent  «le plus eu
plus régulièrement sur le plan
internat ional, c'est le yachting.

On se souvient du titre mondial que
Louis Noverraz avait conquis à Hel-
sinki , iH y a deux ans, en « 5 m 50 »_,
et de lia médaille de 'bronze (fu 'Hcnri
Copponex , à la barre d'un Mitre
« B m 51) » avait remportée dans lu
baie de Naples,, lors des derniers Jeux
olymp i ques.

Splendide bateau
Cette animée, pau-imi les trots filtres de

champions du monde qu 'ont mérités nos
compatriotes, l'un d'eux, à nouveau ho-
nore le yacbtint; suisse.

Il a été réimporté par Jean-Pierre lte-
nevier, à lia bairre de « Pous®c-moi-pas
VI» et par son coéquip ier Serge Graz ,
aiu champ ionnat du inonde des Flying
Dutchmen  sur les eamx du Starnberg-
seie, en Bavière. Ilaippetonis que le
« Fl y tng Dutchmen » est. aux dériveurs
légers ce que le 5 m 50 est aux testés :
un splendide baitea u die conupétitu on ,
extraordinairem'eint rapide et fin. Il
demande à son équ ipage, outre des
qualités manœuvrières IIOTS pair, unie
souplesse et des possibilités acrobati -
ques qui sont Imin d'être à la portée du
premier venu et qu'un entraînement
long et régulier peut seul apporter.

Par la crème
Quand « l'ousse-mof-pas VI » a flot-

té pour la première fois sur le Starn-
bergsce, cette année, ' ili était entouré
d'une flotte impressionnante de
c Flyings » barrés par la crème des na-
vigateurs de vingt-quatre nations. Cha-
que pays n 'était représenté que par un
seul équipage , mais quel équipage !

II y avait  là le champion du monde ,
Hans- Fogh (Danemark) , le champ ion
d'Europe Saniual (France), l'Itaiien Ca-
pio, amiclein champion du monde, bien
décidé à reconquériir son titre, le Hol-
landais Verhagem qui venait die se dis-
tinguer en France, l'Allemand de t'Est
CoochiuiS que sa réginlarité rend très dan-
gereux et quantité d'autres champ ions
du mondie en puissance, comme Fogli ou
l'Américain Mel ges, le Russe Schclkovni-
ltov, le Japonais Yaniamura..,

yACHTING. — Un beau sport dans lequel les Suisses ont leur mot à dire.

SUCCESSEUR. — Noverraz . dont nous voyons ici l'un des fameux  Ylliam ,
fai t  école chez nous.

Pas longtemps
Ce championnat  se coura i t  en six

régates , mais le classement ne s'établis-
sait que sur cinq d' en tre elles, chaque
équipage pouvant  é l i m i n e r  S'o n p lus
mauvais résultat.  Les Suisses n 'ont pas
mis longtemps à décider que l le  serai t
la régale  qu ' i l s  é l imine ra i en t  pu isqu ' i l s
ont dû abandonner lors d>c la première
régate, courue par for te  brise , un
de leu rs haubain s ayant cassé I

Mais très vite, fis ra t t rappent  leur re-
tard . Ils gagnent la de ux ième  régate ,
sont seconds à la t rois ième ,  derrière
Ga.p io . gagnen t  br i l ' la immeul  la cma-
I l ie i lU 1 .,. n u i  sera mon ml ce par  suit e
d' une Bl 'WU'f du comité de l'nurse ( ! i ,
se classent au troisième rang  quand clilc
est recourue et t c r n i i n e n l  au neuviènv

rang la cinquième, la p lus  mauvaise
régale courue  par  une très fa ib le  brise

Ains i , à la veille de l'ultime régate ,
Capta éta i t  en t è t e  au classemen t gé-
néral , suivi de Renevier  et de Fogh.
Le barème olympique , qui avantage
for tement  le v a i n q u e u r  d' u n e  régate
imposait donc  à l'équipage suisse s'il
vou la i t  conquérir le titre mondia'i , de
terminer  ce t te  u l t i m e  régate devant Ca-
p io et au t roi s ième rang si Fogh était
second il suff isai t  que les Suisses ter-
m i n e n t  au sixième rang (mais toujours
devant Ciiipio).

Ol", les ni Ps bien appuy és d'e cette
régate étaient favorables il Fogh . Pour-
tant ce dern ie r , coincé entre d' au t r e s
bateau x n 'a r r iva i t  pas à se dégager as-
sez tôt  pour Inquiéter Hemevier et Ca-
p ii ) . qui a v a i e n t  pris un excellent dé-
part .  Cap lo , ft deux  ou trois rangs der-
rière l 'é qui page suisse et sil rveiWé de
très près, a tenté l ' impossible pour dé-
rouler  ses r ivaux.  Pe ine perdue. « Pous-
se-moi-pns » , très sûr de lui , suivait
l'Américain Mel ges ; il  se faisait - en-
sui te  remonter par l'Angla is Musto qui
coura i t  une régate éblouissante mais
d o n t  te résultat  ne p ouva i t  inqiniéler
nos compatriotes. Otiant à Cap io , voyant
qu ' i l  n 'a r r i v a i t  pus  à se classer de-
v a n t  Renevier, il  préférai t se faire dis-
qua l i f i e r . . .  et déposer une réclamation
contre nos compatr i o tes , récita ma Mon
qu i  d 'ailleurs a été repousséc par  le
j u r y  de course !

De haute lutte
C'est donc de liant e lutte, par dies

restâtes courues aussi bien par p e t i t s
que par  gros airs, face à des concur-
rents de tirés gra nde classe, ' que J.-P.
Renevier  el S. (rra z ont remporté le ti-
tre de champ ion du monde en « Fl y ing
Dutchmen » .

Oï les « Fl .v ings  » sont des yachts
reconnus eu série olympique.. .  et d'ici
à penser que , si cet équi page pai t lnipe
aux Jeux de Tul i io , la Suisse n une
chance de remporter Une nouvelle mé-
d a i l l e  o lympique  en yachting, it n 'y a
qu 'un pas, que nuins nous h A tonus de
franchi t  !

F. Sp.

Economie
des moyens

Notre chronique
hebdomadaire

du jeu d'échecs

Voici une partie intéressante
dans laquelle J. Kupper réussit à
attirer le Roi de son adversaire
dans un réseau de mat avec
seulement une Dame et un Ca-
valier.

Enschede 1963
J, Kupper (Suisse) A. Pomar (Espagns)

Sicilienne

I. e2-e4, c7-c5 ; 2. Ccjl-f3, d7-d6 ; 3. d2-d4,
Cg8-f6 ; 4. Cbl-c3 , c5xd4 ; 5. Cf3xd4, q7-q6 1
6. Fcl-e3 , Ff8-q7 ; 7. f2-f3 , CbB-c6 ; 8. Ddl-
d2. o-o ; 9. Ff1-c4 , Cc<5-o5.

Plus courants sont F-d7, C-d7 ou Cxd4.
10. Fc4-b3, b7-b6 ; 11. Fe3-h6
h4 directement était à envisager
II. ... Fc8-a6 ; 12. o-o-o.
Si h4, alors Fxh6 ; 13. Dxh6, e5 ; 14. Cd-

e2, Cxb3 ; 15. axb3, Fxe2 ; 16. Rxe2, d5
avec des conséquences confuses.

12. ... Ca5xb3 t.
Probablement prématuré ; pourquoi pa$

.. T-c8 ?
13. Cd4xb3, Fa6-c4 ; 14. H2-H4 , Fc4xb3 ;

15. a2xb3, TfBeS.
ta menace était 16. h5, Fxhô ; 17. Dxh6,

Cxh5 ; 18. dj4, C-f6 ; 19. e5, etc.
16. Fh6xg7.
Si h5, F-h8.
16. ... RgBxg7 ; 17. M-h5, Cf6-g8.
Si ... T-h8 ; 18. h6 t, et les Noirs iouent

avec une Tour de moins.
18. h5xq6, h7xg6.
Meilleur était fxg6, bien que les Blancs

gagnent un pion après 19. D-f4 (menaçant
Txf7), T-f8 ; 20. D-h2, h6 ; 21. eS 1

19. Dd2-f4, e7-e5.
te seul coup, sinon suit une attaque

mortelle sur la colonne h.
20. Th l-h7t l, Rq7xli7 ; 21. Df4xf7 t, Rh7-

h6; 22. Tdl-hl t, Rh6-g5 ; 23. Df7-h7.
Si C-d5, C-f6.
23. ... Rg5-f6.
Si ... Rf4 ; 24. Dh2 f, R-e3 ; 25. f4 I

suivi .du mot.
24. Cc3-d5 t, Rf6-e6 ; 25. Cd5-c7 t, Re6-f6 ;

26. Dh7-h8 f, les Noirs abandonnent.
Il suit un mat en deux coups. (J. Kupper.)

A. PORRET.

Le choix de Jazy
Les ath lètes français devront partir
assez tôt p our Tokio

Jazy a donc choisi. Il courra le
5000 mètres à Tokio. Il est encore
impossible de savoir si ce choix esl
bon. Pour nous, l'essentiel est qu'il
ait choisi. Le champion français peut
dès maintenant se préparer dans
un but déterminé.

Sur 1500 mètres , un seul homme peut
battre Jazy : le Néo-ZclaiHla iis Peter
Snell , rccord iinan du monde du m ille.
Snell est un phénomène. Champ ion
ol ymp i que et recordman du mondie du
800 mètres, sa vitess e de base est en-
core p lus grande que ceW e de Jazy.
Disons en gros que te Français aura i t
une chance SUIT deux de gagner.

NON SEULEMENT...
Sur 5000 mètres, la conjoncture ap-

paraî t  in fin inient p lus favorable. De-
puis  le départ de Kut s, aucun grand
champion ne s'est imposé réellement.
Nous pensons que le pius fort est
encore le Xéo-Zéilandai. s Hatberg , qui fut
champ ion olymp ique à Rome , mais il
a atteint son pla fond . En Europe , per-
sonne ne para î t  capable d ' inquiéter
Jazy. A moiims d'une révélat.fon, Jazy
semble donc capable die dominer te
lot . Car , depuis cett e année, on sait que
Jazy peut réaliser , des temps extraor-

dinaires sur 5000 mètres. Sa résistance
est aussi grand e que celle de n 'importe
quel champ ion SUT cett e distance. Sa
vitesse de base est très sup érieure. Non
seulement il peut être champion olym-
pi que , mais encore il peut battre le
fameux record de Ruts sur cette dis-
tance.

ACCLIMATATION
Jazy ne courra que cinq à stx 5000

mètres avant Tokio. C'est suffisant.
Après tout , lors de son premier 5000 ,
le Suédois Haegg a pulvérisé le record
du monde et ce nouveau record tint
quatorze ans.

Le programme de Jazy est raison-
nable. Il fera un peu de éross, mais pas
trop. Sa saison suir p iste sera établie
en fonction des jeux.  Le reste ne
dépend pas de lui , mais  des diri geants
français. Il serait nécessaire que cette
équi pe arrive à Tokio suffisamment
à l'avance pour s'acclimater . On en a
la eonvii't 'i on depuis les épreuves pré-
olympi ques qui se sont déroulées dans
la cap i tale japonaise , en octobre. Les
performances assez moyennes des Fran-
çais s'expl iquent  en large partie par
l' acclimatation insuf f i sante. Quant à
celles ele Suisses... Ne p laisantons pas 1
Aucun Suisse n 'avait  été invité. C'est
une autre histoire . Gérard ROLAND.

CE SERA CELA. — L'entraînement de Jazy avant Tokio , ce sera du cross,
un petl , mais pas trop... Et peut-être pas des crosses aussi diff ici les  que
celui du bois de Boulogne lors duc|uel on voit Jazy en deuxième position
derrière son éternel rival. Bernard. Le vainqueur de l'épreuve, Fnyolle,

porte le No 262. (Photo Aglp.)

nn
§ COURTS PROPOS
nn n
D C'est un des mots d'ordre de notre époque. Une des 0

P précautions, élémentaires à prendre... si l'on veut surnager ! j=!
0 Mais prévoir signifie aussi so tromper. L'avenir n'est-il pas Q
n. comme un rêve ? Insaisissable ! w

j-. Les journalistes, chargés ou, plutôt, condamnés à recueillir n
D la formation des équipes d'Hambourg ot de Barcelone lors D

jzj du match de football organisé à Lausanne, ont vu jusqu'à 5

Q quel point on pouvait se tromper. Nous ne ferons pas la r-j
D fine bouche. On sait par exp érience que les programmes D

jj vendus à l'entrée des stades sont souvent inexacts. Mais pi
D celui qui nous intéresse aujourd'hui a dépassé tout ce que 0
Q nous avions vu jusqu'ici. Onze des vingt-deux joueurs annon- n

Q ces n'ont pas tenu le poste que le responsable du bulletin 
Q

H leur avait assigné ou ne se sont pas présentés sur le ter- O
O rain. De surcroît , sept noms étaient mal orthographiés. On B
|-j a fait, par exemp le, la découverte d'un Dorfeler à l'aile 0
D gauche de l'équipe allemande, alors que ceux qui s'intéres- O
Lj sent un peu au football n'ignorent pas que l'ailier gauche U

Q d'Hambourg s'appelle Dorfel. n
D Mais attendez le mot de la fin. Resp irez profondément ! B
S Ca!sz-vous dans votre fauteuil ! Décontractez-vous ! En avant ! jjjf

H 
On a lu que Kubala, qui fait actuellement les beaux jours D

d'Espttnol, était remplaçant dans... Barcelone. Noir sur blanc ! {îj
r-. On a prétendu que l'administrateur de Barcelone était Q
fj rentré en Catalogne avec quelques programmes. Pour enrî- ?
C chir sa collection ou pour faire rire les ramblas ? H

n n
g LE LONG. na nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

n

Prévoir 1

Midi ef soir , en toutes lessaisdns.
Un apéritif , c'est de tradition.
Oui, mais Weisflog , il est vrai-
ment si bon.
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< Avenue de la Gare 37 '

Pendant les fêtes

DANSE
Ambiance et décoration

Nouveauté avec musique stéréo

< AU CAFÉ ?
Jusqu 'à 21 h., assiette chaude

Toute la soirée, assiette froide, .

. soupe à l'oignon
Dès 23 h,

Se recommandent :
M. et Mme SCHNEIDER .

pniiiiiiiiiuiiiiii iiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiii m

Venez passer les fêtes de l'An |
( à l'Hôtel du Vaisseau - Petit Cortaiilod (
§§ Nuit de Sylvestre g

GRAND BAL
conduit par le trio « Black-Boy's» =

Repas aux chandelle» j
M 18 fr. (compris : entrée - danse - cotillons - serpentins) H

Menu de Sylvestre : 1
1 CONSOMMÉ AU PORTO 1

PALÉE DU LAC, SAUCE NEUCHATELOISE 1

TOURNEDOS A LA ROSSINI 1
= BOUQUETIÈRE DE LÉGUMES =
1 POINTES D'ASPERGES g
m POMMES PAILLE ^g SALADE =

| VACHERIN QLACÊ =

Menu de Nouvel-An : I
g 15 fr. (compris : concert et danse après le repas) g
1 CONSOMMÉ 1

PALÉE DU LAC, SAUCE NEUCHATELOISE g

GIGOT DE CHEVREUIL A LA CRÈME AUX CHAMPIGNONS 1
= NOUILLES AU BEURRE __%
§ SALADE s
= OU =
1 POULARDE DE HOUDAN ROTIE =
= JARDINIÈRE DE LÉGUMES =
= POMMES PAILLE =
= SALADE s

\W COUPE GLACÉE NOUVEL-AN g

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

Hôtel de l'Aigle - Couvet

MF maison ^^k
f̂ pour grands gourmets 

s> 
^L

t SAINT-SYLVESTRE 1
I COMPLET I
m. Encore quelques m

L̂ place pour Nouvel-An J

J. Aeby, chef de cuisine - Tél. (038 9 61 32

/ Wrr̂ £\ cty ôtel ^R-eAtaurant

6 ®̂  ̂FONTAINEMELON
P.-A. Perret VAL-DE-RUZ
chef d« cuisina Tél. (038) 7 11 2S

Saint-Sylvestre Menu de l'An
Menu Fr. 15.— Fr. 10.50

Foie gras en gelée Consommé double

Oxtai l clair Truites aux amandes
Truites au bleu _ ~ L . .Tournedos Rossini

Roastbeef à l'ang laise ou volaille du pays rôtie
Pommes allumettes ' Garniture de légumes

Garniture de légumes Pommes Pont-Neuf
Salade verte Salade verte

Surprise Saint-Sylvestre Coupe du Nouvel-An

Madame et Monsieur Perret présentent à leur
f i d è l e  clientèle leurs meilleurs vœux pour

l'an nouveau

3* 3̂  ̂ MARIN \

SOUPER AUX CHANDELLES
DE SAINT-SYLVESTRE

Menu à Fr. 16.—
Consommé au Porto

+,

PAté maison

*,
Ptle ts de perches

au beurre
Pommes nature

*.
Roastbeef à l'anglaise

Rôti de veau
S légumes

Pommes frites

Salades

*,
Mandarins givrée

SALLH DffiCORÉB - CAVE RENOMMÉE

• AMBIANCE - COTILLONS •

RÉSERVEZ VOTRE TABLE

Tél. (038) 7 51 17

?̂̂  ̂  ̂ V̂ ? "?̂  ^V "?" "1

RESTAURANT DE LA GARE LA NEUVEVILLE
Dimanche 29 décembre 1963, dès 15 heures

Dès 11 heures, MATCH APÉRITIF

match au loto
organisé par le club d'accordéons

«LA NEUVEVILLE >

HÔTEL DU CHEVAL -BLANC SAINT -BLAISE

IEMUS DE FETES
SOIGNÉS

Réservez votre table
pour vos repas de Saint-Sysvestre

et de Nouvel-An
L'orchestre « Ambassadeurs », 5 musiciens,

conduira le BAL
Demandez les menus an 7 51 07

Jean Fetscherin, chef de cuisine

1 BRASSERIE- I A  onçiÈDc
f RESTAURANT LA KU*ltKt g
jk Parcs 115 - Tél. 5 93 73 - Parc à amtos H

f Réveillon de Saint-Sylvestre m
W Elixir de Charolais lm

K Pâté en croûte • ¦
Il Céleris Ravigote I

W Tournedos Rossini J$
% Jardinière de légumes \M
I Pommes croquettes H

I W Salade mimosa I

W Parf ait g lacé f l a m b é  B
Jf Petits f o u r s  H

I /¦ Menu à Fr. 16.— H

J xQQQQQfyQ i<^^QQ^^ '!rtrk^^'b^~k'h ml
l& Au Bar : Service sur assiette , Y
V tournedos garai, Fr. 6.— S

H M. et Mme Droux présenten t à leur m>
I f idèle  clientèle l urs meilleurs vœux ï

m pour 1964- B

Hôtel de la Couronne, Morat

réouverture du bar
Tous les jours dès 20 heures,

dimanche dès 16 heures
Divertissement avec pianiste

de première classe

LE VIEUX MANOIR
Hôtel-Restaurant-Bar

MEYRIEZ-MORAT

SÀINT-SYLVESTRE 1963
Dîner de Réveillon à Fr. 30.-

i (Entrée incluse)
Le Foie gras de Strasbourg

en Médaillons

La Tortue véritable en Tasse
Feuillettes dorées

Le Tournedos « Excellence »
Bouquetière de Légumes

Les Quenelles « Dauphinoise »
Les Salades de la Saison

•fr
Le Souf f lé  glacé

an Grand Marnier
Friandises ,

fr
BAL - COTILLONS "̂ri^^

6

V Tél. (087) T12 88 j

my RESTAURANT îMm̂

I M  E U C  H A T E  L I

Parc pour autos
Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77

Hôtel du Faucon - LA NEUVEVILLE
vous propose son

traditionnel repas
de Sylvestre et de Nouvel-An

Bal de Saint-Sylvestre
conduit et animé par l'orchestre

« THE BIENNAS »
Cotillons, ambiance et gaieté

Bouchoyade dès le 21 janvier 1964

Yass au cochon aux points
le samedi 25 janvier 1964

1 ES CO-OP NEUCHÂTEL 1
El

: fl s'oppose à la hausse du prix WaÊ
| du lait de 3 centimes par litre mm

dès le 1er janvier 1964. HH

; ¦ 
. J

La Centrale laitière de Neuchâtel a informé tous les laitiers, par lettre !
du 24 décembre 1963, qu'elle augmenterait de 3 centimes le prix du < Kg
litre de lait en vrac dès le 1er janvier 1964. Cette mesure est prise
avec l'accord de l'Office fédéral du contrôle des prix , à Berne.

C'est un triste cadeau de fin d'année et un mauvais coup porté
aux consommateurs de Neuchâtel, Hauterive, Peseux, Corcelles-Cor-
mondrèehe et Auvernier.

La Centrale laitière Justifie l'augmentation par ses résultats d'ex-
ploitation, sa marge insuffisente, la hausse du coût de la vie, une
concurrence trop grande, etc.

Il faut noter cependant que la Centrale
— jouit du monopole de l'approvisionnement en lait de la région |
—« Elle a coûté environ trois fois plus cher que les premiers devis.

Pourquoi 7~.
BBBBBjlEffiljjMW

Voilà la raison de ses lourdes charges |

Elle a déjà obtenu le 1er février 1960 une hausse de
2 centimes, supportée par les consommateurs.

La Centrale débite annuellement environ 4 millions de litres de
lait. La première hausse lui a donc rapporté Fr. 80,000.—

Maintenant c'est une nouvelle charge de Fr. 120,000.— par an-
née qu'on veut Imposer aux ménagères de Neuchâtel et environs.

H faut s'y opposer.

M M La Centrale laitière doit abandonner la solution de facilité qui
consiste à s'adresser à la bourse du consommateur.

y^tT^ 1 [ ^| Elle doit intervenir auprès de la Caisse fédérale de compensation
^̂ ^̂ _j| ^̂ 4 c'u 

pr
' x ^u '"rï'

HS! C0-0P Neuchâtel n'augmente pas le prix du lait

HHBBHJI^HiH BHH BHV IBHBHI^HRS
&HH HHHHBHBUSHBIB

HÔTEL DE LA VUE-DES-ALPES I
SYLVESTRE : presque complet

Tél. (038) 712 93
^_^________ .

liï l I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l I l I l I l i l l l l l l l l l l l l l l l l H

HOSTELLERIE J.-J. ROUSSEAU LA NEUVEVILLE
à Saint-Sylvestre, dîner de gala, orchestre, danse,
cotillons. Tombola-surprise. I

Réservez vos places I Tél. (038) 7 94 55

Motel du £ac
Â U V E R M E E
Fr. 15.— SYLVESTRE Fr. 11.50
Consommé double au porto Consommé double au porto

Foie gras Palée en sauce neuchâteloise
de Strasbourg sur glace aux petits oignons

"î̂ JSu¥Si ï«r p o^J^X cérs
Nouillettes au beurre 

Salade d' endives Salade de saison

Vacherin glacé Vacherin glacé

Fr. 11— NOUVEL-AN Fr. 11.—
• Consommé maison Consommé double

Poisson en sauce neuchâteloise Poisson en sauce neuchâteloise
aux petits oignons aux petits oignons "

ou ou
Friture du lac Friture du lac

sauce mayonnaise sauce mayonnaise :¦!

Gigot de chevreuil Poulet frais du pays
sauce crème garni jardinière

Nouilles au beurre Pommes fr i tes
Salade de saisqn 

__—» Salade de saison
Vacherin glacé _ Vacherin glacé

Une cave digne de satisfaire
les plus fins connaisseurs !

On est prié de réserver sa table — Téléphone 8 21 94
Tous nos vœux pour l'an nouveau. CHARLY CERF^ J



Cinéma de la Côte - Peseux Cjinirrui - f éodal Cinéma <LUX> Colombier W MTél. 8 19 19 ou 6 52 65 ^~^ ^ 0 .. „_ ., . . on . ,.Samedi 28 décembre, à 20 h IB
Samedi 28 décembre , à 20 h 15 SAINT-BLAISE Tél. 7 5166 Tjri film en couleurs d'une revue Internationale

VIA JMALA Du vendredi 27 "au dimanche 29 décembre, à grand spectacle - Un tourbillon de danses ,
Œuvre puissante de John Knlttel à 20 h 30 r Dimanche, matinée à 15 heures de musique et de rires 16 ans

Technicolor 18 ans Une sensationnelle sélection des meilleurs clas- LES XUITS
slques de la Belle époque - Douglas Fairbanks, DU I*EItltO<|l'ET VERT

Dimanche 29 décembre, à 14 h 30 Charlie Chaplin , Laurel et Hardy, Ben Turpin , ave0 Mal.ika aôKK Dicter BORSCHE
ÏIORIV FT ÏF«  pimTFS MaCk Sennett' Fatty' Monty Banks' etc" Sextett Hazy'OsterwalderJH»IS1 \ 1.1 LM I 1 1 S \ H>  

ÇA C-ÉTAIT LE ,to;v TEMPS et les Bluebell Giils du Lido de Paris
(Enfa"tS adm'S) DU t

inf?n^ ndt,K Z?<laW Dimanche 29 décembre, matinée à 14 h 30~ ~~T. 7 77777: Enfants admis 7 ans Dimanche 29 , mardi 31 décembre , à 20 h 15Dimanche 29 décembre à, 17 h 15 — ——— ; Mercredi 1er janvier , à 20 h 15Dimanche , lundi 30 et mardi 31 décembre Du mardi 31 décembre au jeudi 2 janvier Un film de DANNY KAYE tel qu 'on les aime •„. T „ , . ., _ _,, . _ , à 20 h 30 - 1er et 2 janvier , matinée à 15 h tl „.hll1„,,t uttniantavec G.na LoHobn^d. Jean-Ctaud. Pascal 
£2* £«*• « «orf 

 ̂
«te et d'une'"StiCioc sserieLE GRA^n JEU Jean MARAIS dans l'e rôle de d ARTAGNAN _ . „„,,»,, .„,„ ,,., ^..-,»-J,„.,...... LA IMI l IS5 . it 16L 1)11 GENERALj  20 h 15 I» ans LE MASQUE DE FER avec Dana WINTERS , Diana DORS

Mercredi 1er janvier , à 14 h 30 a.Henri Decoin . cinémascope - Eastmancolor Margaret RUTHEFORD
PROGRAMME DE FAMILLE Sylvia Koscina , J.-F. Poron , Gisèle Pascal Technicolor - Panavislon 16 ans

,  ̂ * L j  . s Phili ppe Lemaire , etc. 72 ,, , _ , . , . .- .(Enfants admis) L d fUm commence tout de sulte Mercredi 1er janvier , à 14 h 30
! Paveurs suspendues Age : 12 ans .1 ,. . Jeudi 2 janvier à 14 h 30

Mercredi 1er janvier , à 17 h 15 Matinées spéciales pour familles et enfants
Mercredi , jeudi 2 , vendredi 3 et samedi Dès vendredl 3 janvler , à 20 heures précises rJ^ Vn.Tînv¦ 4 janvier , à 20 h 15 18 ans Pour la première fois , dès 14 ans et en cou- LLNIMULLWiM

VOIII vr vmr« II»\«PH '«urs sur grand écran ! 3 h 15 DE SPECTA- AUX GRANDS PIEDS |
t v r r  «ni? CLE ! DEUX SPECTACLES EN UN SEUL ! avec Jerry LEWIS, A.-M. ALBERGHETTIAVEC MOI ? 

^ avec Brigitte BARDOT , Henri VIDAL LE COMTE DE MONTE-CRISTO Dès jeudi 2 janvier , à, 20 h 15
~~ de Claude Autant-Lara - D'après A. Dumas CEÎVDRILLOiV

La Direction du cinéma de la Côte Nouvelle version avec Louis Jourdan , AUX GRANDS PIEDS
| souhaite à tous une bonne et heureuse année Pierre Mondy, Yvonne Furncaux et Franco Silva avec Jerry LEWIS 16 ans

S Hôtel du Château - VALANGIN S
? ?
W Menu à 15 fr. ^_"̂  31 décembre et 1er janvier : *

? ?
jT Consommé au Porto T™

Pâté en croûte
EM Gigot d'agneau \____i
•yC (ou rôti de porc) )̂ -

Pomme» mousseline ou frites
W Pois — Salade ,̂

__ Fromages ou glaces „? Q
 ̂

Réservez votre table s. v. p. 
^"* Tél. 6 91 02n , .,, ?

w Avec nos meuleurs vœux .
2 Famille W. Breguet? a

I

^-̂ ^^^T T| Samedi et dimanche
f- A#*| I ^%\ à 14 h 45 et 10 h 30
«f»i ^^^^w l Lundi
«Hfflk îél 5%^^°^  \ à 15 h et et 20 h 30

Un film gai de Ë ENFANTS

Jean BOYER Ji ADM,S

Philippe LEMAIRE / <$ /^^Françoise ARNOUL \ I A
 ̂

\b
Christian DUVALEIX I \ 

f  ̂*W
Marise MARTIN \ JL=̂ (

avec * \

1 RAY VENTURA
I et s.n ORCHESTRE

_ m » m Samedi DES 16 ANS

I En 5 a 7 DJ^CH. à 17 h 30
La distribution la p lus éblouissante

du cinéma français

I Louis JOUYET
Pierre FRESNAY

Viviane ROMANCE
Pierre BLANCHARD etc

g SALONIQUE
I NID D'ESPIONS
1 Le célèbre f i lm de G.-W. PABS T

*IfflW BHjKnïiKHIBHaBSn WWB̂ r

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

TOUS LES SAMEDIS

SOUPER TRIPES
S p é c i a l i t é s  de la chasse

et beaucoup de bonnes choses
Il y en a pour tous les goûts

Tél. 6 79 96 Famille E. Gessler

Fiduciaire G. FAESSLI & Gie
Les bureaux sont fermés

du 24 décembre 1963
au 5 janvier 1964.
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CAMERAMEN ONT PARCOURU P.
200,000 km A TRAVERS L'AFRIQUE, S
BALI, L'INDONÉSIE, CEYLAN, L'ASIE L-
LA NOUVELLE GUINÉE, LES INDES FA- ¦
BULEUSES, POUR CAPTER LES RITES |J
ÉTRANGES DES AMOURS PAÏENNES

MOINS DE 18 ANS NON ADMIS Q

Il || . Sgf ^^\^_>Y\\\ présente ses vœux les
11 lt w f li  \\\ meilleurs à sa très
U y  * M h / t \ \ \  gentille clientèle , ainsi

II f  /^/AlH^H .)  ) \ qu 'à ses amis et
j f  I l_ J m_. |\ — J )  connaissances/ , r \l J

NEUCHATEL Rue de Flandres 5

i * JOHNNY HALLYDAY

D A I A P C  SYLVIE VART AN

iiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiii i D OU VIENS-TU
Tél. 556 66 '_ |

Film Tous les soirs, à 20 h 30
français  Samedi , dimanche, mercredi , jeudi

à 14 h 45 - 17 h 30
Dès 12 ans Mardi , à 15 heures

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Menus de fête
à Fr. 13 

Prière
de réserver

Tél. 8 16 8B
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STUDIO
I 0 5 30 00

â BOB «**mm§  ̂ LANA
! H0PE m̂m *|fe.T«RHER

L'AMÉRICAINE
ET L'AMOUR

une comédie fl H un film
satirique ^Sgjgr ultra-gai

I 

Samedi Admis dès Samedi

dimanche 14 H 45 18 3Î1S dimanche 20 H 30
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«PETIT 

GIBUS»
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^̂ ^̂  ̂ " LA GUERRE DES BOUTONS »

Samedi el dimanche I
_ n .. , Lundi ef mardi

écrit par François Boyer 2 matinées 
è 15 h2 1 à 14H45 eM7h30 ¦ a 1S n

ADMIS DÈS 12 ANS AUX MATINÉES Tous les soirs * 20 h 30

STUDIO Samedi et dimanche à 17 h 30
en compagnie de BOURVIL

VENEZ PRENDRE VOTRE BH33 LA VITAMINE
DE LA BONNE

dans HUMEUR

LE TRACASSIN -
(ou les plaisirs de la ville)

GRAND PRIX DE L'HUMOUR CINÉMATOGRAPHIQ UE PRIX COURTELINE 1962

I°0Ute Kûrtements 
échelonnés ,us-i
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Sylvestre et Nouvel-An
Pour bien manger  sans trop dépenser,

adressez-vous au

Mouton d'Or, à Villiers
Par la même occasion ,

nous vous présentons  nos meilleurs
vœux pour la nouvlle année

M. Viftars • Tél . 7 14 03

PRÊTS
sans caution
de Fr. 500.—

k 2000.—
à toutes personnes

salariées
FacUité, rapidité

discrétion

Bureau de crédit
S.A.

Grand-Chêne 1
Lausanne

UNE BONNE
CIRCULATION,

DES NEEFS
CALMES

par la

respiration hindoue
(Hatha-Yoga)

f u i  procure santé
et jeunesse

PROFESSEUR

Mme Droz-Jacquin
20 ans de pratique

Maladière 2
(Garage Patthey)

3me étage
Ascenseur

Téléphone 5 31 81

CARTES DE VISITE
au bureau du Journal



Dans trois villages seulement.
les IVcj icIiâlelois ont la majorité

absolue
(c) D'après le recensement qui est en
cours, dans trois villages seulement du
district , les Neuchâtelois ont conservé la
majorité absolue. C'est à Buttes et à
la Côte-aux-Fées, où Ils représentent le
58 % de la population totale, et aux
Bayards , où Ils en représentent le 62 %.
C'est également dans cette dernière com-
mune que les étrangers sont effectivement
et proportionnellement le moins nombreux
puisqu 'ils rie représentent que le 0,8 %
de la totalité des habitants.

Le procès Argoud
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On se souvient qu'en Février 1963
ArRourl fut enlevé à Munich dans des
conditions restées mystérieuses, trans-
porté clandestinement en France puis
abandonn é a Paris dans un square près
de Notre-Dame et de la Préfecture de
Police dans une camionnette dont on
n'a jamais révélé à qui elle apparte-
nait. Il était ligoté et portait les
trace» d'un violent « passage à tabac » .

Alertés par nn coup de téléphone
anonyme, des agents de police pari-
siens, d'ailleurs très sceptiques, allè-
rent le délivrer de ses liens pour
lui passer les menottes officielles et
le mettre k la disposition de la Jus-
tice. C'est lui-même qui leur apprit qui 11
était. ,, ...,

Plusieurs thèses circulèrent aussitôt
sur la nature et les circonstances de
cette curieuse « livraison » en plein
midi, au centre de la capitale.

De source policière officieuse fut lan-
cée l'Idée, qui ne rencontra d'ailleurs
aucun crédit et fut formellement dé-
mentie ensuite par l'intéressé, d'un
enlèvement organisé par une fraction
dissidente « dure » de l'OAS dirigé par
le colonel Chateau-Jobert.

L'opinion publique attribua l'opérat ion
à une équipe de « barbouzes », agents
secrets d'une organisation policière pa-
rallèle travaillant en Allemagne pour
le compte des autorités françaises. Le
bruit courut également d'un enlève-
ment organisé par une cellule d'offi-
ciers d'activé gaullistes existant au sein
des forces françaises stationnées en
Allemagne.

Un accuié muet
Le procès permettra peut-être de

faire la lumière sur l'enlèvement de
Munich, qui pose un problème de
droit international que le gouverne-
ment de Bonn , malgré certaines pres-
sions politiques allemandes , s'est abs-
tenu de poser af in  de ne pas nuire
aux bonnes relations franco-allemandes.

Les six avocats d'Argoudi le Mtonnier
André Toulouse , Maîtres Tixicr-Vignan-
court , avocat at t i t ré  des activistes , le
Corrolcr, Biaggi , Ollibert et Hibera af-
firment qu 'ils connaissent l ' Identité des
auteurs de l'enlèvement et ont l' intention
de les citer connue témoins.

Argoud , depuis sa découverte dans In
camionnette le 2 G février  dernier , a
refusé de répondre nux questions du
juge d'instruction sur ses activités ul-
térieures à l'échec du putsch des gé-
néraux d'Alger. « Si physiquement! dit-il ,
je suis en prison a Paris , en revanche ,
juridi quement je suis toujours au-delà
du Rhin , je suis présent en fait
mais absent en droit*. »

L'ex-colonel pour protester contre
sn détent ion qu 'il juge arbitraire , a
même fai t  il y a quelques semaines

une grève de la faim qui l'a beaucoup
affaibli.

Trois Jours d'audience !
La thèse de l'absence juridique de

l'accusé a été reprise par les avocats
dès l'ouverture des débats , jeudi matin.
Ils se sont opposés à tout procès sur
le fond tant que n'aura pas été tran-
ché le problème de droit international
posé par l'enlèvement de Munich.

L'ex-colonel a d'ailleurs de sa pri-
son déposé une plainte pour enlè-
vement, séquestration à Munich et déten-
tion Illégale qui , semble-t-il n'a jamais
été Instruite.

Le président de la Cour de sûreté ,
M. André Dechezelles entend mener
le procès Argou d tambou r battant , il
veut, le terminer en trois jour s, il est dou-
teux qu'il laisse s'ouvrir un débat
sur le préalable juridique du droit
International.

Il ne permettra pas davantage à la
défense de pratiquer une tactique di-
latoire.

Argoud, dit-on , veut être à son
propre procès un « témoin muet et
obstiné ».

Cependant, même s'il reste obstiné-
ment silencieux, on peut penser que ce
procès aura permis probablement de
mieux connaître la figure un peu
énignlatique d'un des dirigeants les
plus actifs de l'OAS.

Marguerite GELIS.

FESTIVITÉS CAMPAGNARDESAu temps
d autref ois

UNE 
slmpli'olfté patriarcale pré-

sidai* jadis aux fêtes du bout
de l'an . Le changement de

ntililésinii e, voire le pa ssage d'um
siècle à um autre , ne suscitait dams
nos villages aucune de ces manifes-
tations donit on conserve longtemps
le souvenir.

Certes, il y avaiit , pour les en- -
famis, la traditionnelle visite du dis-
tributeur de cadeaux. Pour les unis,
c'était  le « Père Noël » ; pour
d'autres « Chalande » ou la « dame
de Noël » ou -eu coire « la Rôde »,
L'un 'ou . l'autre; "paiF,f©ï^^p^fi<rai^
sait à la veillée , faisant irruption"
dans la chambre de famille, houp-
pelande et barbe de neige ou voile
de mariée enveloppant ; les gosses,
los pet i t s  non encore familia risés
avec la coutume, tendaicni t  une
main hési tante vers quelques fr ian-
dises, tout en prêtant  une  oreille
craintive aux propos d'une voix
qu 'on s'efforçait de déguiser. Les
aînés, pour la plupart , savaient , ou
du moins se doutaient die quelque
stratagème, mais ils jouaient le jeu.
Et , à la fin de la veillée , c'étaient
eux qui préparaient, au pied die la
vaste cheminée, les souliers de toiite
la bande, sains jamais oublier la
corbeille de foiin pour l'âne ; cair
il y avait des ânes et des canaux
de cheminées où il é ta i t  facile cle
s'introduire.

Le lendemain, dès l'éveil de la
maisonnée, c'était , autour de l'âtre,
la découverte des trésors. Pauvres
trésors en vérité qui amèneraient
un sourire de dédain sur les lèvres
du plus démuni des gosses blasés
d'aujourd'hui ! Urne orange, um
« veck » de cinq ou de dix, une
tablette de chocolat des ménages, on
deux de ces bâtons fourrés de crè-
me blanche apparus depui s peu sur
le marché, le tout dissini/ulé parmi
les noisettes et les fruits sèches qui

oonsiiMuaien/t l'essentiel de l'aubaine.
Quelques enfants, parfois, c'étaient

les privilégiés, se voyaient en plus
gratifiés soit d'une poupée, soit
d'un quelconque polichinelle, ou en-
core d'un de ces jouets mécaniques
à remontoir qui, pendaint quelques
jours, serait l'objet de l'admiration
envieuse des petit s copains.

O I bienfait de l'habitude I Quelle
que fût la modestie du présent
reçu, chacun se trouvait comblé.
D'autant plus qu 'à ces trésors vien-
draient s'ajouter ceux , qu'on ne.
.inaàiquien-'aiit pas 'de receVoiir à l'àirbrè
de Noël.

L'arbre de Noël ! Il n'y en avait
qu'un d'officiel ; un seul pour la
commune ; un seul, parfois, pour la
paroisse qui pouvait comprendre
plusieurs communes.

Ohez nous ça se passait à la
salle d'école, décorée de houx et
de touffes de gui . Le cérémonial,
toujours le même, comprenait les
chants et les récitations des enfants,
l'aliliooution pastorale qu'encadraient
deux chœurs, spécialement étudiés
par un groupe d'adultes ; enfin, la
distribution des cornets. Une orange,
un «vocfcj on un biscôme, une petite
plaque de chocolat , enfin la bro-
chure contenant un récit ou un
conite de Noël ; autant de bonnes
choses qui, s'ajoutent aux autres,
portaient à son comble la joie des
petit*. Pressés «lors de s'en aller, ils
ne prêtaient qu'une oreille distraite
aux ultimes paroles du pasteur et
n'arvalent même plus un regard pour
les bougies en train de mourir.

A oetëte époque, lies familles campa-
gnardes qui se payaient te luxe d tim
ambre de Noël particulier étaient
en assez petit nombre. Il n'y avait
pas encore de vente officielle des
sapalots provenant des forêts com-
munales et chacun sait qu'un air-
buste de grandeur et de forme con-
venables nJeist point facile à se
procurer pour qui veut s'abstenir
de vaigaibonder dans les propriét és
d°autriiji. Acheter un sapelot en ville,
personne n'y aurait songé, ni n 'au-
rait consent! cette dépense. Les bou-
gies et autres garnitures, quoique
bon marché, coûtaient déjà suffi-
samment d'argent pour que beau'-
ooup s'abstiennent de s'en procurer.

Réduites à leur plus simple ex-
pression, les réjouissances de Noël
n'étaient guère dépassées par celles
diu Nouvel-An. On dansait certes
dans quelques restaurants ou autres
établissements publics. Le soir de
Sylrvesitre, avant ou après le tra-
ditionnel réveillon , le « poussenlon »
comme on disait chez nous, les
jeunes s'en allaient sur la place où
la fanfare, éclairée par quelques
torches à la lumière vacillante,
saluait par une marche entrai nainte
les douze coups de l'horloge ! Et
les souhaits rituels de s'échanger,
accompagnés parfois de baisers con-
vaincus, histoire de se réchauffer
un peu.

Le lendemain, dès le lever du jour ,
c'était la tournée des gamins, gar-
çons et filles de faimillles nécesist-
teuises qui « souhaitaient la bonne
année » passant d' une maison à
l'autr e et ressortant rarement les
mains vides . Quelquefois , des trou-
pes de jeunes gens masqués par-
couraient les rues, objets de la cu-
riosité générale. Certaines fam illes
invitaient à diner des group es de
parents ou d'amis. La journée pas-
sait vite ; on se couchait de bonne
heure pour récupérer le sommeil
perdu la veille et , dès le jour sui-
vant, la vie reprenait son cours nor-
mal, chacun allant à son travail et
les gosses reprenant le chemin de
l'école.

Extra gastronomiques
Si modestes que fussent les festi-

vités, elles ne se passaient point
sans que, dans tout ménage qui se
respectait, on n'ait préparé l'une
ou l'autre des douceurs dont nos
grands-mères avaient le secret. De
nombre uses générations s'en étalent
transmis les recettes soigneusement
recopiées et rangées au sein d'une
armoire. Chaque famille avait la
sienne, différente parfois des autres
sur quelques menus points de dé-
tail. Toutes pourtant étaient excel-
lentes, aucune, malgré la dureté des
temps, ne lésinait sur l'abondance
ou la qualit é des marchandises em-
ployées.

Dans la plupart des maisons, il
étaiit impensable de passer les fêtes
sans la traditionneille talltaule. On
en faisait une pleine fournée, une
bonne douzaine de gros pains, pe-
sant bien chacun deux kilos, les
uns façonnés en couronnes, les au-
tres placés dans le moule ou enfour-
nés en moitiés comme le* pains de mé-
nage et cuits snr la pierre du four .

Enrichie d'une forte proportion
rite beurre et de graisse, auxquels
s'ajoutait  parfois de la crème au
lieu de lait , poturvue des œufs qu'il
fallait , sans oublier le sel, le sucre
et la pointe de citron , lia pâte était
longue à lever. Préparée tôt le ma-
tin., il lui fallait vingt-quatre heures
pour être à point. Le pétrin , placé
sur un banc, jouxta it le poêle de ca-
telles et profitait de sa chaleur.
Poiir activer encore la levée de la
masse, certaines ménagères recou-
vraient le pétrin d'un épais duvet
de plume. Il fallait pourtant se
méfier, ladite levée se faisant
parfois plus rapidement que prévu.
il _ fallait veiller au grain, ne dor-
mir que d'un œil et se réveiller
de temps en temps pour jeter un
coup d'œil sur l'opération.

Il était même nécessaire en cer-
tains cas de se tirer prestement
de ses draps pour allumer le four,
par crainte de voir la pât e, levée
au maximumi, s'affaisser en fin de
nuit et donner le lendemain une
fournée ratée de taiflinules aplaties,
« en nerfs » selon le terme Consa-
cre.

Bien réussie, la fouirnée faisait
le régal de la maisonnée et des vi-
siteurs. Elle durait souvent une
quinzaine, parfois davantage, sans
lasser personne ; comme le bon
vin , la bonne tail laule ne fait que
gagner en vieillissant.

Autres spécialités
Tout le monde pourtant n 'était

pas en mesure de faire une fournée
de taillaules. On se rabattait alors sur
d'autres friandises, moins specta-
culaires mais appétissantes elles
aussi . Il y avait les bricelets qu'on
fabriquait dans le moule à long
manche pouvant se placer aussi
bien sur le « potager » à bois que
sur la flamme directe du foyer . Cha-
que ménagère aussi possédait une
recette que, dans son for intérieur,
elle estimait supérieure à tout e au-
tre , mais dont elle était prête à faire
part à ses amies et connaissances.
Mis en boîte , les bri celets se con-
servaient longtemps, pouvant servir
d' « en-cas » à l' occasion d'une vi-
site inattendue. Ressource précieuse
au temps où les magasins étalent
rares à la campagne et souvent as-
sez mal pourvus.

Aux bricelets, quelques paysannes
préféraient les gaufres . Les belles
gaufres dorées, découpées en forme
de cœurs, les gaufres croustillantes
qu'on croquait toutes chaudes à la
sortie du fer. La ménagère économe
employait pour les préparer le lait

trop jeune des vaches fraîches vé-
lées qu'on ne peut livrer à la laite-
rie. Sucrées et dorées à point, les
gaufres sont excellentes, mais elles
ne supportent pas le vieillissement.
Elles doivent donc être consommées
fraîches ; aussi n'apparaissaient-
elles qu'exceptionnellement sur la
table, compléments ou succédanés
occasionnels d'autres gâteries ! '

Il n'en était pas de même des
beignets à l'huile, ces beignets,
grands quasi comme des planches
à gâteau, qu'on étendait au rou-
leau à pâte avant d,e les façonner
sur le genou paré d'un tablier
blanc immaculé.

On les dorait dans l'huile bouil-
lante de la casserole. Huile de colza
de préférence ; d' abord , parce que
tout paysan possédait sa provision
de colza qu'il! cultivait lui-même ;
ensuite parce que, l'huile die colza
donnait, et donne toujours, aux
beignets un arôme incomparable.

Odorants, ruisselants d'huile bouil-
lante et saupoudrés de sucre fin,
les beignets s'entassaient en hautes
pilles sur les plats à gâteau. A dis-
tance leurs parfums chatouillaient
délicieusement les narines, sollici-
tant les papilles gustatives. On en
faisait en toutes occasions. Au prin-
temps, pour les fêtes pascales ou
pour r« abbaye » du village ; en
septembre, à l'occasion du battage
des céréales à la machine à vapeur
où ii en fallait bien une pleine cor-
beille à linge, aux « dix heures » ou
aux « quatre heuires » pour satisfaire
l'appétit des deux douzaines d'oxt-
vriers indispensables et bénévoles.
On récidivait dans bien des foyers
à l'occasion des vendanges, plus '
rarement à l'époque de Noël.

Quel qu'en fût le moment, leur
apparition sur la table nie manquait
pas de susciter la satisfaction géné-
rale. On ne se rassasia it jamais des
succulents beignets à l'huile de
colza. Pas plus, du reste, qu 'on au-
rait pu une fois en avoir assez des
bricelets, des gaufres ou de la tail-
laule,

...C'était au temps jadis ; au temps
où la genf campagnarde n 'avait
avec le pâtissier que de lointain s
et exceptionnels rapports ; le temps
où les villageoises, les jeunes et les
moins jeunes, ignoraient tout du
« tea-room » et de la tasse de thé ,
sirotée l'après-midi en croquant des
petits fours en aimable compagnie.

S. Z.

Un jeune auteur pour Sylvestre : Eugène Labiche
le théâtre à Neuchâtel

(QUE JOUERA LA COMPAGNIE DE SCARAMOUCHE)

Les f i n s d année se suivent et se
ressemblent en notre bonne ville :
f r o i d , moins f r o i d , « r a d o u x » ;  sa-
p in sur la p lace ; tableau lumineux
des services industriels ; jambons
dans les vitrines ; précieuses bou-
teilles o f f e r t e s  au regard et à la
convoitise. Il n'est pas jusqu 'aux
panneaux d'a f f i c h a g e  à rester im-
muables , avec leur tache f luores-
cente sur laquelle se détachent les
mots « Compagnie de Scaramou-
che ».

Pour la dixième f o i s , les acteurs
et actrices de cette joyeuse  compa-
gnie montent sur les planches à
l' occasion de Sy lvestre et de Non-
vel-An. Pour la dixième f o i s , ils
présentent un spectacle comique.
C'est fa i re  preuve d' une belle persé-
vérance dans l'art théâtral et dans
le rire. Ils ne sont heureusement
pas égoïstes et ils associent le pu-
blic de Neuchâtel à leurs jeux  et
ris, sons la baguette d' un Max Ku-
bler , directeur , conseiller , anima-
teur , administrateur, metteur en
scène , maître de ballet et royal
amuseur.

La « Compagnie de Scaramonche »
apporte tou te fo i s  quelques change-
ments à ses spectacles. En e f f e t ,
d' année en année, elle y . apporte
plus  de soins , mobilisant plus  de
monde.

Elle a d'abord mobilisé le nommé
Eugène. Labiche , dont elle avait déjà
joué le célèbre « Un chapeau de
paille d'Italie ». C' est une aventure
tout aussi désopilante que Labiche
a imaginée dans les « Trente mil-
lions de Gladiator », un vaudeville
de la Belle ép oque. Les costumes
suggest i fs  et révélateurs de l 'époque
par leurs courbes et leurs décolle-

tés (pour les dames) ont été dessi-
nés par Marcel North et réalisés
avec talent par Denise Kubler.  North ,
un f i d è l e  de la première heure, a
également conçu les quatre décors,
qui ont été construits par un décora-
teur , André Schauenberg. Pour les
oreilles , Henry  Fassnacht a écrit
une musique de scène allègre. Et il
y a p lus de vingt actrices et acteurs ,
emmêlés dans les pires imbrog lios.
Les spectateurs  les applaudiront  les
30 et 31 décembre, puis les 1er et
4 janvier.

Le soir de la « première » et hors
programme , M.  Jacques Cornu , pré-
sident de la Fédération suisse des
sociétés de théâtre amateur , pro-
noncera un discours, et comme on
cannait cet animateur d' une troupe
chaux-de-fonnière et substitut du
procureur g énéral à ses heures , on
peut s'attendre à un morceau d'élo-
quence du meilleur style , du sty le
de Labiche vraisemblablement.

Grâce à Scaramouche , on ne s'en-
nuiera pas entre 1963 et 1964.

D. Bo.

Gladiator joue ses 30 millions aux cartes. Il ne semble pas qu 'il y ait
du « suspense » dans l'air.

(Photo Avlpress-J.-P. Baillod)

A LA COUDRE
(o) Comme de coutume, la célébration
de la Nativité s'est déroulée dans le
calme et la simplicité. De nombreux pa-
roissiens ont participé aux services reli-
gieux de la nuit et du Jour de Noël.
Lors de la fête de la paroisse, dimanche
Boir , les enfants de l'école du dimanche
et du culte de jeunesse ont Interprété
un beau mystère.

Quant aux divers groupements parois-
elaux , ceux-ci avaient également organisé
de sympathiques veillées , notamment le
Chœur mixte , qui , samedi après-midi ,
conviait les personnes âgées et isolées.

Cependant , U y a eu un incident
regrettable : les cloches, victimes de la
bise, étalent muettes et n'ont pu appeler
les fidèles au temple. Le matin de Noël ,
quelques bonnes volontés ont néanmoins
essayé de les faire vibrer faiblement...

A SERRIÈRES
(c) Lundi soir , catéchumènes et parois-
siens avaient leur fôte de Noël au temple.
Après l'allocution du pasteur Laederach ,
on entendit tour à tour deux chants de
la Jeune Eglise , un morceau cle trompette ,
un jeu de Noël Inédit (la parabole des
mages) écrit par un membre de la Jeune
Eglise et monté par elle , un chœur de
Haendel et un Noël provençal (chœur
mixte dirigé par Mme Bl. Schlffmann).
Jeunes et aines se réjouirent de l'histoire
racontée et dessinée avec talent et finesse
par M. Alex Billeter.

La nuit de Noël , à 23 heures, un nom-
breux auditoire entendit le jeu de Noël ,
présenté par la Jeune Eglise , et annoncé
par la trompette , et écouta avec ferveur
le message pastoral et la liturgie , les
chants grecs et hollandais de la Jeune
Eglise.

Le matin de Noël, une douzaine de
membres de la fanfare « L'Avenir » pro-
clamaient Noël dans les carrefours prin-
cipaux.

Le culte, avec sainte cène et participa-
tion du Chœur mixte paroissial , achevait
cette série de fêtes de Noël.

A CERIVIER
(o) Tôt le matin de Noël , la société
de musique « L'Union Instrumentale » s'est
fait entendre dans différents quartiers
du village , en Jouant des mélodies de
Noël. Puis , les musiciens se rendirent à

', l'hôpital de Landeyeux , où ils donnèrent
"également un concert fort apprécié.

D'autre part , dès 10 heures, un culte
de circonstance , auquel participèrent de
nombreux paroissiens, eut lieu au temple.
Le pasteur de Montmollin officiait. Le
culte fut agrémenté par une cantate de
O. Pantillon , exécutée par le Chœur pa-
roissial accompagné par un chœur d'en-
fants avec orgue. Ce culte fut suivi de la
célébration de la sainte cène.

Les cultes de minuit ont été suivis par
une foule de fidèles. Pour l'Eglise réfor-
mée, le message cle Noël a été apporté
par le pasteur de Montmollin , alors que
la messe solennelle était dite en l'église
catholique par le curé Peter , assisté d'un
Père rédomptoriste.

A BOUDRY
(c) La Jeune Eglise de Noiraigue est
pleine d'ambition et de dynamisme. Pour
Noël , elle a monté un mystère qu 'elle
est venue Jouer au temple de Boudry.
Ce fut  un magnifique succès. Ecrite par
le pasteur Jean-Philippe Ramseyer, selon
un conte de Selma Lagerlôf , cette pièce
* Ranlero » met en scène des Croisés du
Moyen âge. Un fon d musical fort sug-
gestif était rendu par un enregistrement,
et Mme Anny Perrin acompagnait à
l'orgue. La transition était faite par un
récitant , et un chœur soulignait les pas-
sages essentiels. Les décors de ce mystère
avaient été réalisés par le sculpteur
fort connu Léon Perrin.

Chaque année, jeunes gens et Jeunes
filles de la Jeunesse paroissiale organisent
le mouvement «tournée des petits sapins» ,
qui consiste à passer chez les personnes
de la commune, moins favorisées , pour
passer les fêtes et réjouissances de la fin
de l'année. Cette année encore , les
membres de l'Union chrétienne , sous la
dynamique direction de M. Jérôme Geiser ,
ont visité les malades et les isolés.
Par une courte liturgie , ils leurs ap-
portaient vœux et messages. D'autre part ,
l'Union chrétienne a apporté encore son
message de fraternité aux personnes de
la maison de rééducation pour buveurs
de Pontareuse. Au cours de la soirée ,
les jeunes gens interprétèrent notamment
une pièce en un acte au thème très
profond. Us sentirent une vive reconnais-
sance de la part des pensionnaires et
ils recueillirent des applaudissements cha-
leureux.

A LA BRÉVINE
(c) Le matin du 25 décembre , le culte ,
présidé par M. André , fut agrémenté par
trois chants du Chœur mixte. C'était jour
de ratification pour 21 catéchumènes
(13 garçons et 8 filles) qui , tour à tour,
récitèrent un passage de l'Ecriture.

Mais le soir, il n'y avait plus de place
dans l'église, car la belle fête qui revêt
chaque année un aspect de manifestation
folklorique , attUe bien des gens du de-
hors. Les enfante exécutèrent quatre
chants dont l'un accompagné d'orgue et
do trompettes. Les petits de la classe
de Mlle Rod donnèrent un récit plein
de fraîcheur et de naïveté. Les jeunes
communiantes, alignées près du sapin , se
mirent aussi à réciter, une bougie à
la main. C'est alors qu'entrèrent deux
garçons en blouses grises de paysan ; ils
portaient des agneaux , qu 'ils déposèrent
sur la table de communion. Pendant que
les enfants chantaient au son des trom-
pettes, les tout petits s'approchaient pour
caresser les bêtes. Enfin , bien trop tôt ,
les catéchumènes, en cortège, gagnèrent
la sortie. Puis le pique-nique commença,
car chaque enfant vint chercher un hom-
me de pâte et une plaque de chocolat.
Le dernier chant se fit entendre dans
le brouhaha...

Chacun eut grand plaisir à participer
à cette fête qui se teintait d'une cer-
taine mélancolie. En effet , le pasteur qui
fut. l'instaurateur de cette belle tradition
quittera probablement la paroisse l'an
prochain , pour prendre sa retraite.

A SAIHT-BLAISE
(c) Les fêtes de Noël se sont échelonnées
tout au long de ce mois de décembre,
débutant par celle des « Veillées fémi-
nines », avec la collaboration de Mme H.
Deluz , de Neuchâtel. Puis le Noël des
isolés s'est déroulé à Vignes ; les unio-
nistes n 'ont pas craint , malgré le froid ,
de fêter leur Noël en forêt , tout en
se souvenant des malades et des personnes
âgées.

Au temple , se sont déroulées les fêtes
de Noël des écoles du dimanche , puis celle
du catéchisme, qui est aussi celle de
la paroisse. A cette occasion — ainsi
qu 'en deuxième audition le matin de
Noël — le Chœur mixte a exécuté la
magnifique cantate de Bach : t Un Fils
est né par grâce ». Dirigé par Mme Nelly
Chédel , de Corcelles , le Chœur mixte a
interprété cette belle œuvre de façon
magistrale , avec la collaboration de Mlle
Miche , organiste de la paroisse, et de
quatre solistes.

La messe de minuit , à l'église catho-
lique , et le culte du jour de Noël, au
temple, ont réuni de grands auditoires.

Sur la terrasse du temple , un sapin,
plus menu que d'habitude, a maintenu
au centre du village le reflet de la
lumière de Noël.

Jieû f iêteô a* A/oel danô La téaion

Une visite inat tendue , celle de M. Or. Griff in , président des Eleveurs
de visons canadiens Majestic. Canton Fourrures, au 20 de la rue
de Bourg à Lausanne, lui présente l'immensité des frigorifiques où
les turbines créent le climat idéal POUR RENDRE BEAUTÉ ET VIE
A VOS FOURRURES. 550 m3 DE POLE occupent tous les sous-sols
de l'immeuble Canton où trouveraient place une douzaine de vagons
de marchandise.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

Fl faut que le toic verse chaque tour un lift do
bile dans l ' intestin. Si cette bile arrive mal , vos
aliments ne so dirent pas Des Raz vous aon-
flent , vous ctes constipé !
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n 'atteint  pas la cause. Les p«ites
pilules Carters pour le foie facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire ili vos inter-
tins. Végétales , douces , elles font couler la
bile En pharm et drop. Fr. 2.35 P1303Q

Us Petites Pilules CARTERS pour le Fote

COMME NOUVEL-AN
^ Y y- Saas-Fee vous souhaite à tous
'3FTJsX une excellente année 1964 !
y\^/C A nos chers hôtes qui re-
<~jf2>< viennent fidèlement année
pSqSc après année, comme aux
VSEfV exp lorateurs du globe qui
<fjï~*> passent leurs vacances cha-
'̂ jpg* que année dans un autre
SjgÇ coin du monde, et qui, tôt
<̂ -^ S. ou tar d, viendront à ScaS-
¦̂ feî y Fee. Nos vœux de Nouvel-An
V | m" /ont également , accompagnés
^>"̂ iOŝ  do nos remerciements , à notre

¦nain-d'oeuvre étrangère.

Sxias~!kee
o _w JM la Station d'hiver idéale.
3QK3*- Pour tous renseignements :
fcT T J* 

Dffîce du tourisme, Saas-Fee.
*TJgV Tél. (028) 7 81 58.
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votre menu de gaieté pour les fêtes...
tous au CINÉMA APOLLO... dès mardi c'est...

A CUISINE AU BEURRE
avec pour la premier* fois

FERNANDEL et BOURVIL
l'avance ?... tél. 5 2112) En même temps qu'à PARIS... GENÈVE et LAUSANNE

/P *X * SYLVESTRE

fil ' - > NOUVEL-AN ¦

»^L * 2 JANVIER
II '~%eu.c/iaù£ ((

// Ses menus choisis //
// Il est prudent c i  (I
\\ A ' oes orchestres \\f )  de reserver II
)) Tél. 5 47 65 Son ambiance élégante ))

rHotel-Restaurant CITY I
| NEUCHATEL - Tél. (038) 5 54 12 l

| Menu de Menu du Nouvel-An \
Saint-Sylvestre 1963 1964
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Les Pommes nature Le$ meU ^ 
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^ & fa ï
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J Le Consommé ' * .>
J au Sandemann L'Oxtail clair au Cherry è
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à ou f -  à
)  Le cœur de f i le t  de bœuf Le Coq au Chombertin \i aux morilles La Bouquetière de légumes f
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è Les Pommes noisettes f
à ou i
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j  La Salade de doucette \
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J a ta française \
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|
i ou * i
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Les Friandises \

j |  Musique et cotillons oa t
f Jeux de sociétés L'assortiment de fromages v
.) Menu complet Fr. 16.— Menu complet Fr. 14.— 4
à sains 1er Fr. 13.— Sans 1er Fr. 10.— è

j RÉSER VEZ VOS TABLES |

* 
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g Caf é-Restaurant SS

I • LA PRAIRIE • I
SS Kg
g§ Grand-Rue 8 NEUCHATEL £2
*? 5r
 ̂

La direction et le personnel Vous présentent S
SU leurs meilleurs Vœux pour la nouve lle année ^s S
• ...et vous proposent leurs spécialités pour les fêtes b
§§ ¦ «s

^* £ Chateaubriand §g
«S A Tournedos Rossini SS
iSj & Emincé de veau au curry
Ŝ  0 Ris de veau f ine  Champagne f S
ra @ Entrecôte « Prairie » ef gros poivre 

^
|S $ Fondue Bourguignonne, etc. !§§
2|r (cuisine française) ^

 ̂
Par prudence, nou s vous prions de réserver votre table L.c

53? ? 5 57 57 Sfc
|S AMBIANCE — COTILLONS §g
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D E R N I E R A V I S

ÉPARGNANTS
AFFAIRE IMPORTANTE EN PLEIN

DÉVELOPPEMENT CHERCHE
POUR 1964

APPORT DE FONDS
TAUX EXCEPTIONNEL 10%
Ecrire sous chiffre E 251.175-18 (JNDT), Publicitas, Genève.
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J) aLJnw n l̂»HK*Éa ŜK[ T D I n C C  ̂ ^k SOUPER TRIPES \\
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// AÔ, OU NOUVEL-AN ^éiToas) lis se ET TOUJOURS (
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SS A Sylvestre et à Nouvel-an g
|S Saumon fumé sur toast ^o
®à Consommé double en tasse p z
*S Casserolette de f i lets  de sole 

^«§5 Poularde dorée au four  f ^^ Jardinière 
de 

légumes ^ ̂
Vacherin g lacé »»

o  ̂ II est prudent de réserver sa table °>-̂

 ̂
Bonne et heureuse année [ko

 ̂ à tous nos f idèles cliente *S

 ̂ Famille W. Meier 
^

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

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

nos spécialités
île tonrnedos

I Banque
I de Crédit S. A.
k 11, RUE D'ITALIE
I GENÈVE

) Tél. (022) 25 62 65

Rue du Seyon 27
I 8ES FONDUES
v \ SES CROUTES
1 AU FROMAGE
v SES ASSIETTES
) i FROIDES
k S* recommande :
' l Bdgw ROBERT

PETIT HÔTEL
DU CHÂTEAU

\ A CHAUMONT
Tél. 7 59 10

Nos bonnes
| spécialités :

Petits coqs.
' Raclette
i Fondue

Assiettes froides
) (château), etc.

i toujours bien servi...
' à prix doux , dans

un cadre sympathique
Mme L. Rognon

i Les f êtes
de f in  d'année

sont des plus réussies
' au

I RESTAURANT
i DU THÉÂTRE

AUBERGE DU CHASSEUR
Fenin

Tél. 6 92 24
Assiettes froides
à tonte heure
Menus soignés
sur commande

Fermeture
hebdomadaire

le mardi
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M. CHOU EN-LAI A RABAT
«Le moment n'est pas encore venu
de parler de mon voyage à Paris»

a-t-il déclaré aux journalistes
RABAT (UPI). Sous un soleil radieux , Rabat a accueilli , hier , en fin

de matinée, M. Chou En-lai, qui arrivait en visite officielle au Maroc sur
l'invitation du roi Hassan II. Les habitants de la capitale étaient venus saluer
l'hôte du Maroc tout au long de l'itinéraire du cortège officiel.

Après les cérémonies d'usage à l'aéro-
port , M. Chou En-lai et le prince Mou-
lay Abdallah sont montés en voiture et
le cortège officiel prenait la route de
Rabat.

Après son entrée officielle dans Rabat ,
sous les applaudissements de la foule,
l'hte du Maroc arrivait au palais de
Dar es Salam où Hassan II l'accueillait
chaleureusement. Le souverain a fait à
M. Chou En-lai les honneurs du palais
qu'il met à sa disposition durant son
séjour h Rabat.

L'importance de la visite
à Tunis

L'annonce de la prochaine visite à
Tunis de M. Chou En-lai a provo-
qué , mon seulement parmi les obser-
vateurs des mil ieux j ournalistiques
et di plomati ques , mais dans certains
cercles politi ques nationaux , une cev-
taiiime surprise qui , semble-t-il, n'était
pas encore apaisée hier soir.

En effet, si la Tunisie estime avoir
reconnu « de facto » le gouvernement
de Pékin par l'envoi de missions
officielles dont certaines présidées
par des ministres , elle n'avait jama is
« die jure » confirmé cette rccairnais-
samee.

Le voyage de M. Chou En-lai pour-
rait évidemment offrir l'occasion de
cette reconnaissance formelle. Toute-
fois , ia Tunisie au départ de Pékim
ne figurait pas soir l'itinéraire dru
premier chinois.-

En outre, ce qui surprend h Tu-

nis , c est que 1 annonce ne cette vi-
site lourd e de significations d"U fait
qu'elle se surajoute au programme
de M. Chou En-lai, émane d'une am-
bassade à l'étranger , ce qui ne sem-
ble pas être généralement l'usage et
jeudi , tard dans la nuit encore , elle

était confirmée dans les milieux pro-
ches du gouvernement.

Confusion...
La confusion est h sou comble,

quand on voit l'Agence aJgérien ne
de presse commenter la reconnais-
sance de la Chine populaire pair la
Tunisie alors que l'agence « Tunis
Afrique Presse » s'abstient de tout
commentaire sur la visite rie M. Chou
En-lai et qu 'aucun milieu officiel
n'accepte de rompre un mutisme ab-
solu observ é depuis la nouvellle ve-
nue d'Alger.

Un voyage à Paris
« Comptez-vous ail ler en France ? >
t Le moment n'est pa>s encore ve-

nu d'en parler », ré pète chaque foi s
M. Chou En-lai , président du conseil
des ministres de la Républi que popu-
laire de Chine lorsqu 'on lui pose la
question.

Cependant, les paroles aimables et
nostalgiques du premier ministre chi-
nois retiennent l'a t t en t ion  des obser-
vateurs et laissent penser que oe
voyage est dans l'air.

« Les Alpes-Maritimes, Nice, je con-
nais, a-t-il dit au directeur des usi-
nes « Berliet-Algérie », auquel il de-
manda, de quelle région il était. »

« Paris, j'y ai fait mes études et
j'y ai résidé, rue God'efroid , près d'e
la porte d'Italie. Ouvrier, je ne l'ai
pas été, comme cela a été écrit. »

Des incidents ou procès Argoud
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le premier président :
« MM. les défenseurs , je vous en prie ,

ce n 'est pas le moment  rie faire ries
colloques. Argoud, ètes-vous en mesure
de dire si les autori tés  al lemandes vous
ont donné un permis de séjour '? »

Même silence.
Le premier président : « Avez-vous

eu en Al lemagne  des activités rétri-
buées ou autres et lesquelles ? »

Silence.

Soliloque
Le premier président : < Des person-

nal i tés , a l l emandes  ou non , pour-
raient-el les donner des indications sur
votre e n l è v e m e n t ? »

Silence.
Le premier président : « Lo gouver-

nement a-t-il protesté contre votre ar-
restation ? »

Silence.
Le premier président : c Argoud

avez-vous reçu une réponse à votre
lettre adressée au chef du gouverne-
ment a l lemand ? »

Silence.
Le premier président : « Pouvcz-vous

donner des indication s sur les person-
nes qui vous auraient enlevé ? »

Silence.
Le premier président : « Argoud

avez-vous porté plainte auprès des au-
torités françaises contre ces person-
nes ? »

Silence.

Pour permettre à Argoud
de réfléchir

Le premier président :
« Je sais bien que vous vous dites

absent Juridiquement , mais physique-
ment vous êtes là et jo vous rappelle
que si voua êtes dans ce box aujour-
d'hui , c'est parce que vous avez bien
voulu y venir. Vous avez adressé un
mémoire à la cour à propos cle l'enlè-
vement  dont vous voua plaignez. Vous
êtes donc au jourd 'hu i  le demandeur. Je
vous prie de vous expliquer. »

Un long silence.
Et comme Argoud ne répond tou-

jours * pas , le premier préaident dé-
clare : « Je Hiispens l'audience pendant
quelques minutes  pour vous permettre
do réf lérhi r  ».

Premier Incident
Dix minutes  plus tard , les juges re-

viennent  en séance. Le président De-
chézelles demande h nouveau à l'ac-
cusé s'il a des déclarations à faire. Le
silence plane.

Me Le Coroller explique alors
cra*« Argoud est absent », et que, s'il
est physiquement présent, c'est sim-
plement sur les instances de ses avo-
cats qui , autrement, n'auraient pas eu
le droit de plaider. Et il poursuit :

< Les questions que vous avez po-
sées h Argoud appellent des réponses.
Les réponses, nous les avons. Nous
tenons à dire que cet homme a été
victime d'un acte do piraterie inter-
nationale. Au cours de l'instruction,
Argoud n'a pas été Interrogé sur les
circonstances de son enlèvenil**.
L'Etat français lui a refusé les droits
normaux de défense. »

Le président Dechézelle» i «Ne plai-
dez pas, maître >.

Me Le Coroller i « J'explique seule-
ment >.

De vif» échanges de répliques se
produisent alors entre le premier pré^
•Idont et les avocats. Le procureur gé-
néral Panoot proteste à son tour contre
la mise en cause du Juge d'Instruct ion
<ral fut chargé de l'affaire Argoud.

Les conditions
de l'enlèvement d'Argoud

Me Le Coroller : « Nou s n'avons pas
dit que le juge d'instruction Braun-
schwclg avait manqué à ses devoirs.
Mais , c'est le gouvernement français
qui a tout fait pour que l'on ne sache
pas ce qu'il en était des circonstances
de l'enlèvement d'Argoud à Munich.
C'est la loyauté du gouvernement qui
est en cause ».

Lo président Dechézelles a, plu-
sieurs fois , essayé d'interrompre l'avo-cat , mais en vain. Finalement il sefâche ,

Le président Dechézelles : « As-
seyez-vous » .

Me Le Coroller : « Je m asseois parce
que j'ai fini » .

M. Dechézelles : « Je vou s dispense
de votre impertinence » I

Le ton est vif , s'apaise, lorsque le
président fait appeler les premiers té-
moins cités par la défense. Ce sont
tout d'abord trois juges d'instruction,
mais les avocats renoncent à l'audition
de deux d'entre eux , les juges Alain
Simon et André Braunschweig, pour
faire  préciser par le troisième, le juge
Guy Courcel , qu 'Argoud portait des ec-
chymoses au nez et à un œil lorsqu 'il
comparu t devant lui  à son retour d'Al-
lemagne , le 27 février 19(13.

Répliques dans la confusion
Le témoin suivant est M. Frédéric

Dupont , ancien président du Conseil
municipal  de Paris et ancien député
indépendant .  Il fai t  le récit d'une af-
faire dont il a eu à connaître comme
avocat et qui concernait une femme
escroc réfugiée à Munich.

La police française serait intervenue
auprès de M. Frédéric Dupant (qui a
écrit par la suite à ce sujet à M. Pom-
pidou) pour lui demander de renoncer
à demander l'extradition rie cette
femme.

Le président Dechézelles : « Ceci n 'a
rien à voir avec l'a f fa i re  Argoud. Ce
serait même plutôt le contrair e » .

Me Le Coroller : « Il nous apparaît
que , si la police du premier ministre
protège une femme escroc, elle lient
tout aussi bien faire enlever à l'étran-
ger un homme qu 'elle recherche » .

A nouveau, des répli ques s'échan-
gent dans la confusion.  Puis , le calme
revient , tandis  que M. Frédéric Du-
pont qu i t t e  la barre.

Il y est remplacé par M. Henry Tor-
res, ancien avocat à la cour.

« J'ai entendu dire qu 'Argoud avait
été l'une des plus grandes ressources
de notre armée et , à ce titre , déclare
Me Henry Torres , je lui rends hom-
mage , bien que je sois un homme de
gauche , et que je le crois un homme
d'extrême droite. La façon dont il a
été enlevé et frappé est Indigne de la
France. »

Me Torres , mettant ensuite en doute
la moralité des débats , il s'attire une
remarque sévère du préaident , puis sa
déposition tourne court , non sans qu 'il
ait protesté.

La police s'explique
M. Maurice Bouvier , commissaire di-

visionnaire , chef de la brigade crimi-
nelle , est le dernier témoin entendu
à propos de l'arrestation d'Argoud. 11
rappelle les faits que tout le monde
connaît, c'est-à-dire que, le 26 février,
il était informé par un coup de télé-
phone anonyme qu 'un homme se trou-
vait dans une camionnette, quai de
l'Evêché, à Paris.

Le commissaire souligne qu 'Argoud
lui raconta avec beaucoup de détails
comment 11 avait été enlevé, la veille,
vers 23 heures , à l'hôtel Eden-Wolf , à
Munich , par deux hommes se disant
membres de la police allemande. Il fut

conduit à l'extérieur , et contraint à
monter dans une voiture. C'est alors
qu 'il résistait qu 'il fut frappé. Il y eut
deux changements de voiture en Alle-
magne et deux en France.

« Sept ou huit personnes, dit le com-
missaire, seraient intervenues, et Ar-
goud m'a donné un signalement, d'ail-
leurs assez vague , de quatre d'entre
elles. »

Le premier président demande alors
k Argoud si le récit du commissaire
correspond bien à ce qu'il lui déclara
à l'époque. Argoud sourit au commis-
saire, mais ne répond pas.

Les avocats posent ensuite quelques
questions au témoin.

Me Biaggi : « Avez-vous eu l'impres-
sion que le récit d'Argoud était une
fable, ou bien qu'il était exact ? »

M. Bouvier : « Je m'en tiens aux
faits. Je ne peux pas dire que j'ai eu
une impression, mais je peux seule-
ment préciser que rien n'a contredit ,
par la suite , le récit d'Argoud.

Cette audition étant terminée, Me
Guibert lit une lettre de M. Dreyer-
Dufer , huissier à Paris, qui fut chargé
par la défense de transmettre les cita-
tions aux témoins allemands que cel-
le-ci aurait voulu faire entendre. Dans
sa lettre , l'huissier fait  état d'une note
du ministère français des affaires
étrangères déclarant que le court délai
n'avait pas permis de délivrer les ci-
tations en Allemagne.

Le gouvernement français
mis en cause

L'audience est ensuite suspendue pen-
dant une demi-heure, puis le bâtonnier
André Toulouse plaide sur les conclu-
sions de la défense à faire considé-
rer comme illlégal l'enlèvement du co-
lonel à Munich. D'entrée, il met le
gouvernement français en cause :

« Un homme qui se trouve dans un
pays malgr é lui et ce, par voie de
fait criminel , ne peut être jugé par une
juridictio n de ce pays, déclare-t-il. La
procédure se trouve de ce fait entachée
de nullité. Or, Argoud a été enlevé en
Allemagne pour être conduit en France.
J'attendais que M. le procureur général
nous dise par qui , et comment, Argoud
avait été enlevé. Si le gouvernement ne
veut pas que l'on sache quels sont ces
ravisseurs , ne serait-ce pas que c'est
justement lui qui a fait enlever le
colonel ? »

« La justice française
n'a rien fait »

« La justice française n'a pas recon-
duit Antoine Argoud à la frontière al-
lemande comme elle aurait dû le faire ,
poursuit le bâtonnier. Si la j ustice
française n 'a rien fait , la justice alle-
mande , elle , a agi. »

Le défenseur explique alors que le
parquet de Munich a eu connaissance,
à la suite d'une enquête ouverte par ses
soins, des noms des cinq ravisseurs
d'Argoud , et il déclare que le procureur
général du présent procès les connaît
aussi puisque la ju stice allemande a
demandé des renseignements à la
France sur ces ravisseurs. Le bâtonnier
Toulouse rappelle encore que le juge

d'instruction de Munich a lancé un
mandat d'arrêt contre les ravisseurs,
et il demande au procureur s'il don-
nera à la cour de sûreté des éclair-
cissements sur le concours apporté
dans cette affaire par les autorités
françaises.

Il soutient ensuite que l'extradition
du colonel ne pouvant être accordée
par l'Allemagne, « on a préféré se sai-
sir d'Argou d ».

Argoud rit souvent pendant la plai-
doirie du bâtonnier, il se penche vers
Me Le Coroller et lui fait signe qu'il
est satisfait des arguments avancés
par l'avocat.

Prochaine audience :
aujourd 'hui à 13 heures

Après plus d'une heure et demie de
plaidoirie , le bâtonnier Toulouse con-
clut en déclarant : « En faisant re-
conduire Argoud à la frontière alle-
mande , vous prouverez que la France
est toujours le pays de la liberté. Car ,
au centre de ce débat , c'est le principe
même de la liberté individuelle qui est
en cause et chacun peut se demander
si cette liberté est assurée ».

Puis, Me Jean-Baptiste Biaggi indi-
que : « Vous ne pouvez n'ordonner
qu'une chose : la restitution d'Argoud
aux autorités fédérales d'Allemagne ».
Selon l'avocat , « seule une organisa-
tion officielle a pu se servir d'une
voiture immatriculée aux forces fran-
çaises d'Allemagne » . Pour lui , le gou-
vernement français a fait capturer Ar-
goud en Allemagne , la preuve la plus
éclatante en est que l'accusé n'a pas
été restitué à la République fédérale.
Me Biaggi rappelle que le Bundestag,
à l'unanimité , a demandé au gouver-
nement allemand rie faire pression sur
la République française afin de voir
Argoud retourner à l'endroit où il a
été capturé. Une protestation à ce
sujet a été faite à l'ambassadeur de
France. L'Allemagne fédérale « ira jus-
qu'au bout dans la réclamation de ce
dossier et la restitution d'Argoud »,
estlme-t-il.

A la demande du procureur , l'au-
dience est renvoyée à cet après-midi
à 13 heures.

Mais à Ankara et à Athènes
les polémiques continuent

CALME REVENU À CHYPRE 

Les étudiants manifestent
NICOSIE (UPI). - Après les heurts sanglants qui ont assombri le climat deChypre ces derniers jours, le calme est revenu dans l'île, depuis jeudi soir Lesforces militaires unifiées de la Grande-Bretagne, de la Turquie et de la Grècesous le commandement du général britannique Edward Young, ont entrerais avecsuccès de faire respecter le cessez-le-feu, plusieurs fois proclamé et "plusieursfois rompu.

La liste officielle des victimes Indi-
que que 17 personnes ont été tuées
et 50 blessées, mais certains rapports
non confirmés font état de près de
200 morts et blessés.

L'archevêque Makarios , président de
Chypre et leader spirituel de la com-munauté grecque, a conféré avec son
ministre de l'intérieur et le général

Young pour déterminer les mesures les
plus efficaces à prendre pour prévenir
de nouveaux désordres.

LES DEUX PARTIE S POLÉMIQUENT
M. Yorgadjls , de son côté, a rejeté

les déclarations faites par le vice-pré-
sident cypriote, M. Fazil Kuchuk , qui
accusait les ressortissants grecs de
l'île de se livrer à un masaacre de res-
sortissants turcs et de prendre des
otages.

Au dire du ministre de l'Intérieur,
ces allégations , reprises par Ankara ,
ne peuvent que rendre la situation
plus explosive. II a ajouté que dans
tout conflit civil , d'innocentes person-
nes sont victimes de balles perdues et
que ceci ne constitue en rien une ten-
tative délibérée d'assassinat et encore
moins de « génocide », comme l'avait
qualifiée le vice-président .

Plus de trois mille étudiants d«
l'Université d'Ankara ont manifesté
hier devant l'Assemblée nationale, le
punrtier général des forces armées et
la présidence du gouvernement au cri
de « Chypre est turque ».

Un étudiant dél égué par ses cama-
rades a été reçu par le premier mi-
nistre Ismet Inonu , qui lui a décl aré :
c Gardez votre calme. L'affaire de
Chypre est maiintenaini t entre les mains
ries 

^
gouvernements turc, grec et bri-

tannique. Mou gouvernement salit la
situation de très près » .

... ET A LONDRES
Parallèlement, près de quatre mille

Cypriotes turcs ont défilé hier dans
le centre de Londres et devan t le
10 Downing Street pour protester con-
tre le meurtre de civils à Chypre. Les
mani fes tan t s  formaient un cortège
d'un kilomètre et demi de long et
avançaien t quatre par quatre , en bran-
dissant des pancartes où étalent ins-
crits les slogans : « Nous protestons
contre le massacre de civil s désarmés
par los terroristes de l'Eoka », € Nous
n'avons plus confiance dans les hoan-
mes de main grecs » ou « A baa 1*
cobra habillé en prêtre » .

NOUVEAUX INCIDENTS
A CHYPRE

Deux Grecs cypriotes ont été enle-
vés hier après-midi par les Turcs 4
Nicosie, et, selon des Informations di-
gnes de foi , une ressortissante britan-
nique a été blessée d'un coup de feu
en traversant en voiture le village turc
de Lefka, situé à 50 km à l'ouest de la
capitale.

Un des Grecs cypriotes enlevés ac-
compagnait à l'hôpital sa jeune femme
qui attendait son premier enfant.

Le deuxième incident s'est produit
au même endroit.

Un Grec cypriote blessé, qui était
conduit à l'hôpital dans la voiture d'un
militaire britannique , a été enlevé par
les Turcs qui défendaient la même
barricade.

Enfin , une voiture transportant un
couple d'Américains a essuyé des coups
de feu à Lefka.

Beirlïffi ra®Mesî proteste
contre l'assassinat

du jeune Berlinois de l'Est
BERLIN (UPI et AFP). — Un membre du Sénat de Berlin-Ouest,

M. Horst Korber , a protesté auprès des autorités de Berlin-Est, au nom
de M. Willy Brandt, contre l'assassinat du jeune Allemand qui tentait de
franchir le mur. Il a qualifié cet acte « d'inexcusable ».

M. Korber a ajouté que l'incident
était incompatible avec les buts huma-
nitaires de l'accord qui avait permis
l'ouverture du « mur » à l'occasion de
Noël , ajoutant que les Allemands de
l'Est n 'avalent aucun droit de tirer
sur « d'autres Allemands qui tentaient
simplement de passer d'un secteur al-
lemand à un autre » .

Un porte-parole du gouvernement
municipal de Berlin-Ouest a déclaré
que M. Korber avait eu l'impression
que le secrétaire d'Etat est-allemand,
M. Erlch Wendt , auquel il s'était
adressé n'avait pas été insensible à
cette protestation et semblait regretter
l'incident.

Trois Berlinois de l'Ouest
arrêtés ?

Le même porte-parole a démenti un
communiqué publié jeudi à Berlin-
Ouest faisant état de l'arrestation de
trois Berlinois de l'Ouest par les au-
toritéa de Pankov. Ces derniers au-
raient été simplement détenus quelque
temps pour avoir tenté de franchir le
m mur » à un mauvais endroit.

Le chargé d'affaires américain
proteste

BONN (ATS-AFP). — Le chargé
d'affaires américain dans la République

fédérale d'Allemagne, M. Martin Hil-
lenbrand , a adressé, vendredi , une noto
de protestation à l'ambassadeur de
l'URSS à Berlin-Est , Plotr Abrassimov,
contre l'exécution par les t vopos » le
jour de Noël , du réfugié Paul Schultz,
abattu alors qu'il tentait de franchir
1* < mur >.

La légation des Etats - Unis à Sofia
lapidée par des étudiants bulgares

Les dégâts sont considérables
VIENNE (ATS-Reuter). - L'ambassade des Etats-Unis à Vienne rapporte quecinq cents étudiants bulgares brandissant des pancartes sur lesquelles étaientinscrits des slogans antiaméricains, ont manifesté hier devant la légation desEtats-Unis à Sofia. Les manifestants ont brisé les vitres de l'immeuble Actuelle-ment a lieu à Sofia un procès intenté à un ancien diplomate bulgare qui estaccusé de service de renseignements au profit des Etats-Unis

Le porte-parole do l'ambassade amé-
ricaine à Vienne a déclaré quelques
minutes après une conversation télé-
phon ique  avec la légation à Sofia , que
la manifestat ion a atteint son paro-
xysme au moment où les deux repré-
sentations dip lo mat iques  américaines
étaient en ligne. Il a indiqué que les
manifestants  avaient renversé plusieurs
automobiles appartenant  à la légation.
Cette dernière a aussitôt appelé le
minis t re  bulgare des affaires étrangè-
res et réclamé la protection de la po-
lice.

Do son cftté , l'agence d'information
yougoslave Tauyoug est en mesure de
rapporter que plusieurs mil l iers  de
manifestants, pour la plupart des jeu-
nes gens , ont marché sur le bâtiment
de la légation , qu 'ils ont bombard é de
pierres, de morceaux de charbons et
de fer.

Le corres pondant de l'agence Reu-
ter s'est do nou veau entretenu avec un
porte-parole de l'ambassade améri-
caine a Vienne. Ce dernier  a déclaré
que des mi l i ta i re s  bulgares étaient ar-
rivés à la légation. Selon toute  vrai-
semblance, a-t-il dit , la manifestation
doit avoir été soigneusement organisée.
Les premiers mani fes tan ts  sont appa-
rus dan s le courant rie la matinée. Us

ont été soudainement rejoints pair une
deuxième vague de manifestants beau-
coup plus nombreux. On a eu l'impres-
sion (pi e la foule avait été contenue
J\ proximité , jusqu 'au moment où elle
eut à entrer en action.

Lorsque la troupe fu t  arrivée sur
les lieux , les m a n i f e s t a n t s  se retirè-
rent rap idemen t .  En quelques minutes ,
los rues furent évacuées. Le porte-pa-
role amér ica in  a ajouté que les dégâts
causés au bât iment  rie la légation sont
considérables. Les vitres de la plupart
des fenêtres des trois étages inférieurs
sont  brisées. Quatre automobiles ont
été renversées.

La légation américaine adressera une
protestation au ministère des affaires
étrangères , a encore indiqué le porte-
parole de l'ambassade.

Protestation du département d'Etat
M. Richard Philli ps, chef du service

do presse du département d'Etat , a an-
noncé que Washington adresserait
< une  protestation énergi que » h Sofia ,
à la suite de la manifestation contre
la légation américaine et demanderait
une Indemni té  pour les dommages
causés.

M. Phi l l i ps a précisé que de nom-
breuses fenêtres avaient été brisées par
les manifestants ,  qui renversèrent aus-
si p lusieurs voi tures  avant d'être dis-
persés par la police.

M. Giscard d'Estaing
satisfait

de la situation financière

FRANCE :

PARIS (ATS-AFP). — .Une Infla-
tion en recul , une économie en pro-
grès, tels sont les caractères essentiels
de l'économie française à la fin de
1963 », a déclaré M. Giscard d'Estaing,
ministre français des finances et des
affaires économiques, en dressont hier
matin devant la presse le bilan de la
situation , trois mois après le lance-
ment du plan de stabilisation écono-
mique et financière

Hassan II
se rendra au
«sommet »
du Caire

RABAT (UPI). — Interrogé à
l'aéroport où il attendait l'arrivée
de M. Chou En-lai , M. Reda Gue-
dira , ministre des affaires étran-
gères, a déclaré que le roi Hassan II
se rendra à la réunion arabe « au
sommet » qui doit se tenir au Caire.

La Ligue arabe a officiellement
proposé aux chefs des gouverne-
ments intéressés crue la conférence
»e tienne au Caire le 13 janvier.

A l'exception de l'Arabie séou-
dite , tous les membres de la ligue
ont accepté de participer à cette
conférence qui doit arrêter les me-
sures communes qui seraient prises
contre Israël ati cas où le gouver-
nement Israélien procéderait au dé-
tournement des eaux du Jourdain.

Seule l'Arable séoudite refuse

M. Sayed Nofal , secrétaire géné-
ral de la ligue, a déclaré que cette
question était seule inscrite cà l'or-
dre du jour de la conférence, mais
qu'il était loisible à chacun des
participants d'en soulever d'autres.

Deux missions commerciales chinoises
se trouvent actuellement en France
PARIS (UPI). — Selon certaines

Informations en provenance de Pékin
et de New-Delhi publiées par des or-
ganes de presse occidentaux, la France
s'apprêterait à vendre du pétrole brut
à la Chine communiste.

A Paris, de sources dignes de fol ,
on déclare que ces Informations ne
reposent pas sur des bases solides.

Les rumeurs concernant cette négo-
ciation sont sans doute dues au fait
que deux missions commerciales chi-
noises se trouvent actuellement en
France.

Un premier groupe, qui comprend
sept membres, s'est déjà rendu dans
diverses réglons du pays et se trouve
actuellement à Paris où U a établi de
nombreux contacts avec des sociétés
Industrielles, dit-on dans les milieux
qualifiés.

Jusqu 'à présent, ce groupe a passé
des contrats pour l'achat de matériel
moderne de raffinage et d'équipement
pour le traitement du pétrole. 11 doit

se rendre prochainement à Lacq, ou
il s'intéressera particulièrement aux
conduites en acier spécial susceptible
de résister à l'érosion du sulfure.

Une autre mission commerciale chi-
noise s'intéresse, elle, à l'achat de
matériel de laboratoire et de recher-
ches géophysiques.

On n'a pas manqué de rapprocher
la présence de ces deux missions en
France de la visite qu 'effectue actuel-
lement M. Chou En-lal , premier mi-
nistre chinois, en Afrique du nord ,
ainsi que des bruits qui ont circulé
récemment sur une possible normali-
sation des rapports entre Paris et Pé-
kin.

On admet cependant que la Chine
pourrait chercher à acquérir du pé-
trole brut , en dehors de ses fournis-
seurs communistes habituels, auprès
de l'Indonésie et de l'Algérie. Et 11 se
pourrait que M. Chou En-lal ait sou-
levé ce problème dans ses entretiens
avec le président Ben Bella.

CHAPELLE DES TERREAUX
Dimanche à 15 heures

ADIEUX DE Mme BIVILLE
Témoignages et chants

Invitation cordiale Le Réveil

Achetez S.V.P.
>jHhu l'insigne
2j£^ 

du secours suisse
d'hiver

Nos bureaux seront fermés
An 27 décembre 1963

au 4 janvier 1964

Fiduciaire Al Niederhàusern,
10, Pourtalès

Dr QUINCHE
ne reçoit pas aujourd'hui

Etude Jacques Hiboux
Bureaux fermés du 30 décembre 1%3
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BEVAIX
• Ce soir dès 20 h, au collège

LE PLUS SENSATIONNEL

MATCH AU LOTO
D E LA SAISON

Y 
PATINOIRE DE MONRUZ

Ce soir, à 20 h 30,

S 

Championnat
Ligue nationale A

I 

YOUNG SPRINTERS -
GRASSHOPPERS |

I 

AUVERNIER BLANC :

LE GOUT DES MOINES 1
Livraison franco domicile

GODET & CIE
Auvernier - Tél. (038) 8 3108 j

DANSE SSSL

j M-^fe, .  Meubles anciens, vente de
^^^^ fin d'année, prix spécial,

fort rabais. Quatre armoi-
res en noyer, un dressoir
Louis XV, une table Louis
XIII, etc.

• Tél. 7 22 00. 

HÔTEL DU CHEVAL-BLANC
Colombier

Samedi 28 décembre 1963, dès 20 heures,

Match au loto de l'aviculture
Abonnements, achat de 2 cartes, 3me gra-
tuite. Ire passe gratuite .

Hôtel du Cheval-Blanc
Colombier

Dimanche 29 décembre dès 15 et 20 heurea

DANSE
Orchestre « GEORGYS »
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L'auto-cross des Convers: le jugement
est cassé et l'organisateur condamné

A LA COUR DE CASSA TION PENALE

La Cour de cassation pénale a siège
hier, sous la présidence de M. P.-R.
Rosset , assisté des conseillers 3. Hirsch ,
A. Etter , R. Ramseyer et J.-C. Landry.
M. C. Lambert fonct ionnai t  comme
greffier , tandis  que M. J. Colomb, pro-
cureur général , représentait le minis-
tère public.

A. M., accusé de lésions corporelles
simp les par négligence, avait été libé-
ré au bénéfice du doute par le tribu-
nal de police du Val-de-Ruz . Après en
avoir demandé et obtenu l'autorisation
du service des automobiles et de la
police cantonale , M. avait organisé un
autocross aux Convers , sur terrain
privé. Deux gendarmes surveillèrent la
mise en place du dispositif de sécuri-
té. Pourtant , lors de la manifestation ,
une voiture quit ta la piste et se lança
dans un groupe de spectateurs , dont
neuf furent  lég èrement blessés. On
s'aperçut alors que M. n 'avait  pas pris
toutes les mesures de sécurité voulues.
Malgré cela , le juge de première ins-
tance ne put réunir tous les éléments
propre à le convaincre in t imement  de
la culpabili té de M., qui fut libéré au
bénéfice du doute.

R. A. avait été libéré par le t r ibu nal
de police de Neuchâtel de la prévention
d ' infract ion à . la loi sur les l iqu ida-
tions. Dans une annonce , qu 'il avai t
fai t  publier par un j ournal  de la place ,
A. avait inscrit en gros le mot
« action ». Selon le procureur généra l ,
ce terme enfre indra i t  la loi sur les l i-
quidations , car il sous-entend la li qu i -
dat ion dans un certain délai d'un stock
de marchandises. Quant  à lui , A. pré-
tendit , devant le tribunal de première
instance, que l'offre « action » était
toujours valable , et pour un temps
illimité. Dans ses considérants , le j uge
rapporteur rappela qu 'en 1059 déjà la
Cour n'avait pas considéré l'emploi de
ce terme comme illicite. Pourtant ,
d'autres sont d'avis que le mot « ac-
tion », clans une annonce , est propre à
pousser le lecteur à se hâter de profi-
ter de l'offre  qui semble momentanée.
Après que les conseillers eurent  émis
des avis très divergent s ..., il fa l lut  la
voix du président pour trancher en
faveur de l'ancienne jur isprudence et
rejeter le pourvoi du ministère public.

G.-A. H., directeur d'un grand maga-
sin à Neuchâtel , avait été libéré par le
tribunal de police de la ville , d'avoir
enfreint  les dispos it ions de la même
loi. Dans le même j ournal que A., H.
avait fai t  paraître une annonce com-

prenant les termes ï offre de la se-
maine » et annonçant ainsi publi que-
ment une offre très avantageuse à
caractère momentané. Selon l'arrêt de
renvoi , H. aurait ainsi tenté de li qui-
der des stocks de manière illicite. En
fait , H. avait promis à tout client de
petits cadeaux ; selon la Cour, une
telle prati que ne peut être logiquement
assimilée à une op ération analogue à
une liquidation. Par quatre voix contre
une, elle rejette donc le second pour-
voi du ministère public, confirme la
libération de H., et met les frais , à la
charge de l'Etat.

Les plaignants  et victimes de l'acci-
dent f i rent  recours à la Cour de cas-
sation , reprochant à M. une impré-
vovance coupable , voire un dol éven-
tuel. La Cour, quant à elle, estime que
les preuves de la culpabilité de M. sont
réunies. Elle casse le jugement de pre-
mière instance à l'unan imi té , et con-
damne M. à 100 fr. d'amende , 100 fr.
de frais et 100 fr . d'indemnité de dé-
pens aux victimes et recourants .

E. B. avait  été impli qué dans un
accident de la c i rcula t ion  qui était
survenu sur la route Dombresson-
Valangin entre deux voitures. 11 avait
élé condamné à 35 fr. d'amende et
aux frais  de la cause par le tribunal
de police du Val-de-Ruz. A la lumière
du dossier et des considérants  du juge
rie première instance , la Cour constate
à l'unanimité qu'aucune fau te  ne peut
être en toute certi tude imputée à B. ;
elle casse donc le jugement sans renvoi
«t l a i sse  les frais  a la charge de l'Etat.

Ceux du Mail s en moquent !Futures vedettes
ou éternels anonymes

Qu'ils restent anonymes ou qu'ils deviennent des vedettes, ceux du Mail
s'en moquent. Ceux du Mail, ce sont tous les jeunes de Neuchâtel , filles
et garçons, qui envahissent la patinoire naturelle que la commune a
aménagée dès les premiers froids sur cette colline. Les automobiles les
ont chassés de la place du Port, mais l'enthousiasme des buts marqués

et la joie des figures encore imparfaites n'en sont pas atténuées.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod.)
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Enf in, de la neige !

La neige ne nous a pas gâ tés
jusqu 'ici.' A peine deux ou trois
f locons , disparus très vite sur
l'asp halte et dans les jardins.
Les automobilistes peuvent en-
core f ranchir  le col du Simp lon ,
ce qui montre combien ce début
d'hiver est exceptionnel.

Où trouver la neige ? Nemo
est en mesure de vous révéler
un « tuyau » : elle va apparaître
sous forme  de f locons  aux bou-
tonnières des vestons et des
manteaux. Ce sera une neige
inaltérable , qui ne gèle ni ne
fond , puisqu 'il s 'agit de l'insi-
f /ne — toujours seyant — du Se-
'cours suisse d 'hiver, qui est of-
fer t  ces jours à ta p opulation.

Le Secours suisse d 'hiver —-
une oeuvre éminemment et typi-
quement suisse — conserve,
voyez-vous , toute sa raison
d 'être , malgré la prospé rité,
parce qu 'il reste cet organe sou-
ple et compensateur , qui sait
apporter  une aide discrète au
moment opportun et dans les
milieux dignes d 'intérêt et de
bienveillance. En e f f e t , la veuve,
avec enfants , la mère de famil le
surcharg ée , ' le manœuvre avec
une progéniture nombreuse ne
bénéficient pas tous , bien loin
de là, des circonstances écono-
mi ques favorables à tant d' autres
personnes.

Et puis , la p ériode de fro id
actuelle a sérieusement mis à
mal la provision de combustible.
et contraint chacun à s'habiller
chaudement , ce qui est cause de
véritables soucis pour certains
de nos concitoyens tout aussi
méritants.

Un geste discret et des soucis
s 'envolent.

Réservons donc un accueil
chaleureux, bienveillant et com-
préhensif  aux peti ts vendeurs
de l'insigne du Secours suisse
d'hiver.

Nemo.

Les auteurs de l'agression
contre une banque d'Yverdon

auraient été appréhendés
Mais ils ne semblent pas avoir avoué

La Banque romande qui a été
attaquée jeudi.
(Photo Allegiini, Yverdon)

NOTRE ENQUÊTE
Les auteurs de l'attaque à main ar-

mée qui a été perpétrée jeu di à 18
heures contre la Banque romande à
Yverdon sont-ils arrêtés ? Il semble
que cela soit le cas, mais rien ne
permettait tard cette nuit de l'affir-
mer. Reprenons les événements chro-
nologiquement.

La voiture volée retrouvée
On apprenait dans la matinée que

la voiture volée avait été retrouvée
intacte au bord du lac de Neuchâtel ,
à proximité de la plage d'Yverdon ,
cachée dans les roseaux. Dès ce mo-
ment-là, les enquêteurs s'efforcèrent
de resserrer le filet. Vers 18 heures,
un individu était amené au poste de
gendarmerie d'Yverdon , menottes aux
mains et encadré de deux gendarmes et
d'un chien policier. Vers 21 heures , un
autre individu semblait avoir été ar-
rêté. Les deux suspects ont été aussitôt
conduits à Lausanne où ils sont inter-
rogés.

Ils ne connaissaient pas
Yverdon

Lorsque les bandits s'emparèrent de
l'automobile à la barbe de son pro-
priétaire , près de l'usine Paillard , ils
empruntèrent l'avenue des Sports.
Après avoir parcouru 200 à 300 mètres ,
ils se dirigèrent vers la place d'Yver-
don en suivant le chemin du même
nom. Puis, on perd leur trace.

On a l'impression que les agresseurs
ne sont pas des gens du métier et
qu 'ils ne connaissaient pas très bien la
topographie de la ville. Il se pourrait

qu 'il s'agisse de deux étrangers habi-
tant Yverdon depuis peu de temps et
travaillant dans une entreprise de la
place.

Mystérieux coups de feu
près d'Estavayer

Y a-t-il un rapport
avec l'agression d'Yverdon ?
(c) Plusieurs personnes habitant

le village de Lully, près d'Esta-
vayer, ont entendu , dans la nuit
de jeudi à vendredi , vers minuit
une série de coups de feu qui
semblaient provenir d'une voiture
en marche. Le poste de gendarme-
rie d'Estavayer a d'autre part lit-
téralement été assailli par des ap-
pels téléphoniques émanant de per-
sonnes qui  pensaient avoir aperçu
les deux malfaiteurs d'Yverdon. On
sait en effet que plusieurs barra-
ges ont été établis dans la région.
Des patrouilles de police ont par-
couru la campagne environnante.

Réactions diverses
devant les guichets fermés
des banques de Neuchâtel

Les banques de Neuchâtel ont ferme
leurs ' portes depuis Noël. Elles les
rouvriront lundi 30 et mardi 31 dé-
cembre. A entendre les réflexions de
personnes qui se sont trouvées devant
des guichets clos, on peut affirmer
que ce ¦¦ pont => , qui n'avait été annon-
cé que très discrètement , n'a guère été
apprécié du public. S'il était impossi-
ble de retirer des fonds depuis Noël,
il était également vain de vouloir
changer de l'argent suisse en mon-
naies étrangères ou vice-versa.

En prenant cette mesure, nos ban-
ques ont voulu s'aligner sur la Suisse
allemande, où le 26 décembre , fête de
la Saint-Etienne , est un jour férié et
où les établissements financiers sont
habituellement fermés le samedi. Com-
me il ne restait qu 'un jour ouvrable ,
soit vendredi 27 décembre , dans cette
semaine d'entre les fêtes, le « pont »
a été décidé à Zurich , Bâle et ailleurs ;
les banques de Neuchâtel , qui comp-
tent un certain nombre d'employés
suisses allemands, ont suivi le mou-
vement. *

L'expérience ne sera vraisemblable-
ment pas renouvelée, car elle a mé-

contenté tout le monde , la clientèle
comme le personnel qui a dû faire des
heures supplémentaires pour compen-
ser ces congés.

A rtoter qu 'au contraire de ce qui
existe chez nous, le 2 janvier n 'est pas
férié en Suisse allemande. Raison de
plus de ne pas imiter ce qui se fait
sur les rives de la Limmat.

Ajoutons que la fermeture des ban-
ques le samedi , revendiquée par les
associations du personnel , intervien-
dra à Neuchâtel dès le 1er juillet
10K.1

Emotion cette nuit à 28 h 30, a la
rue des Moulins , où un incendie s était
déclaré dans un appartement. Les pre-
miers secours se déplacèrent avec un
fourgon et la grande échelle. Ce der-
nier véhicule fut  heureusement inutile.
En effet , il s'agissait d'une caisse de
briques placée trop près d' un fourneau
et oui avait pris feu. Celui-ci fut rapi-
dement éteint avec des seaux d'eau. Le
plafond et une paroi de la chambre
sont noircis.

An quai Godet
UNE AUTOMOBILISTE

HEURTE UNE VOITURE
EN STATIONNEMENT

Hier, vers 13 heures, Mme Suzanne
Hediger, domiciliée à Neuchâtel , cir-
culait  au volant de , sa voiture d'est
en ouest , sur le quai Godet. Arrivée
à la hauteur du quai Godet 2, pour
une raison inconnue, elle entra en col-
lision avec une voiture en stationne-
ment au nord de la chaussée. Mme
Hediger , souffrant d'une , légère com-
motion et de diverses coupures au vi-
sage, a été transportée par l'ambu-
lance de la police locale à l'hôpital
des Cadolles.

Panne de courant
dans le canton hier à 18 heures

Le courant a manqué hier à 17 h 50
dans tout le canton.  Un transforma-
teur, à Travers, est la cause de cette
panne qui a duré quelques minutes .
Le réseau de l 'Electricité neuchâte-
loise n'a pas subi de dégâts mais des
pet i ts  incidents inhérents  à cette panne
sont signalés un peu partout.

Après un accident à la sortie
de Fribourg

Nous avons relaté , dans notre édi-
tion d 'hier , l'accident qui s'est produit
à la sortie de Fribourg, et au cours
duquel  une  v o i t u r e  neuchâteloise en
avait  heu r té  une autre. En fait , la voi-
ture de M. von Niede rhàusern s est
je tée contre  celle de M. Viel le  — alors
en s tat ionnement  et sans occupant —
de Noiraigu e . qui , lors de l'accident , se
t rouvai t  chez son frère a Belfaux
C'est le bruit  de la collision qui fit
sortir M. Benjamin Vielle du domicile
de son frère.

Début d'incendie
dans un appartement

cette nuit à Neuchâtel

Dramatique iraceaîdse
hier soir à Besançon

Un incendie s'est déclaré hier à
19 h 15 au sanatorium Tilleroyes à
Besançon , dont une grande partie des
bâtiments a été détruite. Le feu a pris
fans le pavillon suisse construit en
1949. Cent dix personnes étaient soi-
gnées dans ce sanatorium. Quinze ma-
lades impotents ont dû être évacués
par les fenêtres à l'aide de draps noués
'iout-à-bout par les infirmières. Un seul
malade a été blessé lors des opérations
de secours : il souffre d'un bras cassé.
C'est miracle que cet incendie n 'ait
-:is tourné à la catastrophe.

Un Covasson de Paris. M. Albert ïreier
parmi les victimes du « Laconia

Bien que désireux de passer les f êtes
en f amille, il avait néanmoins nharqué
au dernier moment à Southampton

Le consulat général de Suisse à Ca-
sablanca l'a confirmé l'autre nu i t  :
un Covasson , M. Albert Treier , âgé de
72 ans , figure parmi les victimes de
la catastrophe du « Laconia ». Son
corps a été formellement identifié , jeu-
di , à la morgue de Casablanca où sont
déposés les quinze cadavres repêchés
par le cargo « Montcalm ».

Mercredi encore , l'on était sans nou-
velles de M. Treier. II habitait à Cour-
bevoie avec sa femme , mais il avait
gardé de nombreuses attaches à Couvet
où il avait fait un apprentissage pos-
tal. Par la suite, il avait monté en
France une entreprise d'appareils de
prothèse dentaire. A Paris, il faisait
partie d'un groupe d'émigrés du Val-
de-Travers qui se rencontrait sou-
vent pour échanger quelques souvenirs
du pays natal.

Selon des précisions données par la
presse parisienne , M. Treier voulait
rester à Paris pour passer les fêtes
de fin d'année en famille. Mais le
froid brutal le poussa à partir pou-

(Photopress)

les Canaries. Au dernier  moment , il
avait pu faire réserver une cabine sur
le « Laconia » et , avant son départ de
Southampton , il avait même envoyé
une carte à sa famil le , carte dans la-
quell e il disait : « Je m 'embarque heu-
reux et confiant ».

Le destin , hélas ! devait en décider
autrement dans la nuit  de lundi  à
mardi.

* Vous lirez
aussi...

m ^.©y éÈ
« Noël pour tous » : on nous
écrit.

Décision de la Société d'agri- |j
culture et de viticulture du
district de Boudry.

®
K Les fêtes de Noël dans la ré-
H| gion.

Et d'autres informations régio-
I nales.

m -yy

| Quel temps
aujourd hui?
Brouillard se dissipant par
endroits au cours de la jour- |
née. Températures comprises

| entre 5 et 10 degrés l'après- Il
II midi. Faible vent d'ouest.

Quatre condamnations
pour ivresse au volant

ef au guidon
Le tribunal de police de la Chaux-de-

Fonds, présidé par M. Jean-François
Egli assisté de M. Jean-Claude Hess,
substitut greffier, a siégé hier. Quatre
Chaux-de-Fonniers ont été notamment
condamnés pour ivresse au volant et
au guidon :

S. S. a été condamné à huit jours
d'emprisonnement par défaut. 150 fr.
d'amende et 120 fr. de frais .tandis que
E. T. écopait de cinq jours d'emprison-
nement, de 30 fr . d'amende et de 120 fr.
de frais ; de son côté, W. B. a été con-
damné à trois jours d'emprisonnement,
20 fr . d'amende et 150 fr. de frais. D'au-
tre part, pour ivresse au guidon, cette
fois, R. L. a été condamné à trois jours
de prison, 15 fr. d'amende et 130 fr. de
frais.

P. P. ,de même que E. J., pour abus
de confiance, ont été condamné à six
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans et à 10 fr . de frais. H. L.,
pour détoumemnet d'objets mis sous main
de la justice, a été condamné à cinq jours
d'emprisonnement avec sursis pendantL rois ans et à 10 fr. de frais.

Au tribunal de police
de la Chaux-de-Fonds

une voiture s eera.se
contre un pylône :

la conductrice est tuée
sur le coup

(c) Hier , vers 10 h 30, une voiture
conduite par Mme Irma Kaech-Rohner ,
30 ans , demeurant à Tiiuffelen , circu-
lait sur la route de Moerigen. Sou-
dain , avant cette localité, le véhicule
dérapa sur la route rendue glissante
par le verglas et s'écrasa contre un
pylône de la ligne électrique du che-
min de fer Bienne-Anet. La conduc-
trice a été tuée sur le coup.

C'est le second accident mortel qui
survient sur cette route en moins de
vingt-quatre heures et dans les mê-
mes circonstances.

DOMBRESSON

Décès du doyen
(c) Jeudi s'est éteint paisiblement le
doyen du village , M. Pierre Fallet , né
en 1879. Menuisier-ébéniste , le défunt
après avoir accompli un voyage en
France comme jeune ouvrier , vint
s'établir à Dombresson , où il était né.
Il construisit de nombreux immeubles
et il dirigea les t ravaux lors de la
construction du collège des Parcs , à
Neuchâtel.  M. Fallet était aussi un
collect ionneur de violons. Il en possé-
dait plusieurs, dont un signé « Stradi-
varius », mais qu 'il ne lui avait pas
été possible de faire expertiser.

Deux accidents mortels
en moins de 24 heures

entre Bienne et Tâuffelen
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Le premier week-end du proe nam
mois de mai ne sera pus consacré à la
promenade p rintani ere. En e f f e t , le
Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel
a fixé aux 2 et 3 mai 196b les dates
pour le. renouvellement des autorités
communales.

Les élections communales
auront lieu les 2 et 3 mai

dans le canton de Neuchâtel

Père Noël et match de hockey...
f é minin à la p atinoire de Fleurier
migré la pré sence du Père Noël , p ersonne n'est —¦ parait-il — ren tré
enchanté du match de jeudi  soir à Belle-Roche où Langenthal a battu le
Club des patineurs de Fleurier. En revanche , il semble que les sp ecta-
teurs se sont mieux divertis aux ébats de... hockeyeuses réparties en
deux équipes aux noms charmants : les Canaris (qu i  gagnè rent , comme
les sourires de notre photo  le montrent !) et les Perce-ne ige. Ainsi
le hockey féminin  vient de f a ire  un pas dans le \al -de-f ravcrs . L idée
était de distraire , mais ne peu t-on regretter que. nos jeunes compagnes
ne se piquent à se jeu typi quement masculin ? Le pa tinage artistique

ne leur convient-il pas mieux ?
(Photos Avipress - D. Schelling)


