
DANS les milieux politiques de
Washington , la situation en Asie
suscite pas mal de préoccupa-

tions. Le fait que c'est sur l'invitation
du gouvernement pakistanais qu'aura
lieu la visite de Chou En-lai à Rawal-
pindi provoque un vif mécontentement
au bord du Potomac. Les velléités neu-
tralistes de « l'allié asiatique de choix »
s'accroissent visiblement, ce qui est
d'autant plus inquiétant pour l'Oncle
Sam qu'il vient de perdre en Asie un
ami fidèle.

De fait, le premier ministre thaïlan-
dais, Sarit Thanarat, anticommuniste
convaincu et partisan sincère de
l'Ouest, bien décidé à maintenir son
pays dams le camp occidental, est dé-
cédé il y a quelques jours. Le roi
Phoumi-Phom affirme que son royaume
continuera à suivre la même ligne poli-
tique ; néanmoins la disparition de
Sarit Thanarat rend nettement plus dif-
ficile le jeu des Etats-Unis dans ce
secteur du globe.

La situation au Laos se complique
également. Le général Kong Le, chef
des forces armées soutenant le premier
ministre neutraliste, le prince Souvona-
phouma, est systématiquement battu
par les détachements communistes du
Pathet Lao. La « collaboration amicale »
de la gauche, du centre et de la droite
— qui constitue la base du neutralisme
laotien — demeure lettre morte. Même
dans la capitale, il arrive que les
hommes de Souvana-iphouma sont as-
«assjnés par les communistes. La ban-
nière du neutralisme assure leur succès.

Cela ne semble pourtant guère dé-
courager les neutralistes des pays voi-
sins. Partout, ils font entendre leur
voix. Même au Viêt-nam du Sud. En
vérité, les choses y vont de mal en pis.
le premier ministre, Nguyen Ngo-tho
— chef d'un gouvernement intérieure-
ment divisé et dont l'activité est forte-
ment limitée par les interventions de
la junte militaire composée de douze
généraux — ne parvient pas à domi-
ner la situation don* le pays. Les boud-
dhistes .continuent à être iin'Satis-faits.
Divers nouveaux dirigeants de l'admi-
nistration ne leur plaisent guère, ((s
s'en plaignent ouvertement. Quant aux
oatholiques, ils disent être l'objet de
vexations, de persécution*, voire d'ar-
restations sorts motifs. La véritable dé-
tente interne n'existe pas.

Qui plus est, les Viet-Congs — gué-
rilleros communistes — marquent de*
points. Us ont réussi à s'emparer de
plusieurs dépôts d'armements moder-
nes appartenant aux forces armées
gouvernementales. En fait, ils ne re-
çoivent plus d'équipement venant du
Viêt-nam du Nord, mais capturent ce
qu'il leur faut. Leurs rangs se sont
élargis : on évalue le nombre des Viet-
Congs à une trentaine de milliers
d'hommes. De plus — et c'est autrement
important — ils sont activement aidés
et soutenus par environ 400,000 pay-
sans . Cela leur permet de lancer de
plus en plus souvent des attaques au-
dacieuses qui désorganisent la vie et
créent la confusion, surtout dans le
delta du Mékong. L'horizon s'assom-
brit, le problème du Viêt-nam est plu*
épineux que jamais. C'est la raison
du voyage que vient d'y faire M. Mac-
Namara.

A cela s'ajoute l'affaire du Cam-
bodge. En novembre, le prince Noro-
dom Sihainouk a repoussé l'aide finan-
cière américaine. On savait déjà qu'il
désirait accentuer son « neutralisme in-
dépendant ». D'ailleurs, peu après, Jl
demanda la convocation d'une confé-
rence internationale qui garantirait la
neutralité de son pays. Puis il proposa
encore la constitution d'une confédéra-
tion neutraliste, où entreraient le Cam-
bodge et le Viêt-nam du Sud. Celui-ci
devrait évidemment rompre au préa-
lable son alliance avec les Etats-Unis.

- Pareils projets n'étaient, certes, pas
faits pour enthousiasmer Washington.
D'autant moins que, dans ce nouveau
cadre , un partenaire redoutable — ou
serait-ce peut-être un adversaire ? —
gagne des atouts valables. Il s'agit du
général de Gaulle. On sait que le
prince Sihanouk voudrait remplacer
l'assistance matérielle de Washington
par celle de Paris. On sait également,
depuis le mois d'août dernier, que le
général de Gaulle désire faire rentrer
la France sur la scène asiatique. Les
visites à Pékin et la Nouvelle-Delhi de
M. Edgar Faure — qui, avant son dé-
part, avait été reçu à l'Elysée — la
présence à l'aéroport du Caire de
l'ambassadeur de France au moment
de l'arrivée de M. Chou En-lai et le
prochain établissement à Paris d'une
mission commerçante permanente de
la Chine rouge — tout cela vient le
confirmer.

D'autre part, on ne saurait oublier
que Paris est favorable à la neutrali-
sation et à la réunification des deux
Viêt-nam, à quoi Washington est con-
traire, l'expérience du Laos n'ayanl
pas été encourageante. Or, dans cer-
tains milieux politiques américains, on
craint que — les rapports entre Paris
et Washington étant ce qu'ils sont —
le général-président ne cherche vo-
lontairement à compliquer la tâche
des Etats-Unis. La question du neutra-
lisme dans le Sud-Est asiati que devient
épineuse.

M. I. CORY

Le neutralisme
en Asie du sud-est

La Cour de sûreté s'étant déclarée compétente
le colonel Argoud n'assistera pas à son procès

Audience sans accusé aujourd 'hui à Paris

Le verdict pourrait être rendu dans la soirée
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PARIS (UPI). — Cet après-midi, à 13 heures, à l'ouverture de la qua-
trième audience du procès Argoud devant la Cour de sûreté de l'Etat, la
silhouette du colonel Argoud sera absente du box des aceusé ŝSet 1«4 débats
se poursuivront sans lui. On peut d'ailleurs penser qu 'ils seront brefs.

L'accusé, à la suite de l'arrêt rendu par la cour, samedi soir, non seu-
lement a décidé de ne plus se présenter devant ses juges, mais a également
interdit à ses avocats de plaider.

Il est vraisemblable qu 'aujourd'hui ,
avant que ne commence l'audience , les
avocats d'Argoud. le bâtonnier ou son
représentant et la cour conféreront
pour régler l'incident , et parce que de-
meurent en suspens des questions liti-
gieuses. Mais, sans doute ensuite la
cour , après avoir constaté l'absence de
l'accusé, invitera-t-elle le procureur gé-
néral à prononcer son réquisitoire puis ,
rendra-t-elle son arrêt définitif après
en avoir délibéré.

Les attendus de la cour
Ainsi donc, Argoud ne sera pas re-

conduit à la frontière allemande com-
me l'avaient demandé ses avocats qui
contestaient également la compétence
de la cour.

L'arrêt fortement motivé, lu par le
premier président Dechézelles reprend
en particulier l'argument essentiel ap-
porté par le procureur général PaUcot ,
selon lequel le gouvernement français
n'avait été saisi d'aucune demande de

la part du gouvernement fédéral alle-
mand demandant la mise en liberté
d'Argoud, argument confirmé par une
lettre de M. Couve de Murville adressée
deux jours auparavant au garde des
sceaux et par une communication télé-
phonique entre le représentant du mi-
nistère public et le ministre lui-même.

« Sur le plan du droit international ,

déclare sur ce point 1 arrêt de la cour,
Argoud est d'autant moins fondé à se
plaindre qu 'il vivait en Allemagne idan-
destlnement sous un faux nom, que le
droit d'asile dont il excipe est contes-
table, et que l'assurance formelle a été
donnée à la cour, ce jour , par le minis-
tère public , que M. le ministre des
affaires étrangères n'a reçu aucune
note du gouvernement de la Républi-
que fédérale allemande demandant la
remise aux autorités allemandes de
l'ex-colonel Argoud , alors cependant
que celui-ci est détenu en France de-
puis plus de dix moisi »

(Lire  la suite en 13 me page}

Lu fusillade reprend à Chypre
maigre les appels au calme

des gouvernements grec et tare
NICOSIE (ATS-ÂFP). — Des coups de feu ont recommencé à être tirés

du secteur turc contre le secteur grec après une nui t  calme à Nicosie. Les
informations sur des tirs nourris à Paphos sont par contre officiellement
démenties.

Une patrouille de sécurité au cours
d' une op ération de contrôle dans
le quartier turc de Nicosie. Com-
me on le voit, 'fu s i l s  et revolvers

sont prêts...
(Photo Keystone)

M. Zenon Rossides chef de la dé-
légation cypriote aux Nations unies
avait déclaré samedi soir qu 'il avait
adressé au président du conseil de
sécurité une note sur la dernière
« violation de l'espace aérien cy-
priote par des avions turcs >.

D'autres coups de feu
Tandis que le conseil de sécurité

s'occupait de la plainte cypriote se-
lon laquelle des navires de guerre
menaçaient l'île, des avions turcs
survolaient pour la troisième fois
l'île de Chypre. Il a demandé au
président du conseil Adlai Stevenson
de porter sa note à la connaissance
des membres du conseil de sécurité.

(Lire In suite e» 13me page)

Khrouchtchev
fera une visite

officielle
à Cuba

La date de ce voyage
n'a pas encore été fixée

MIAMI (ATS-Eeuter) . — Dans une in-
terview accordée samedi à la radio cu-
baine, M. Nicolas Podgorny, secrétaire
général du parti communiste de l'Union
soviêlique, a annoncé que le premier mi-
nistre Khrouchtchev fera une visite offi-
cielle à Cuba , mais que la date de cette
visite n'avait pas encore été fixée.

PAUL HINDEMITH
- compositeur et chef d'orchestre -

est mort samedi à Francfort

LE MONDE MUSICAL EN DEUIL

FRANCFORT, (ATS-DPA). — Le compositeur et chef d'orchestre alle-
mand Paul Hindemith est- décédé samedi dans un hôpital de Francfort,
à l'âge de 68 ans. L'artiste avait été transporté à l'hôpital pour y être soigné
de graves troubles circulatoires, auxquels il a succombé en peu de temps.

Paul Hindemith était né le 16 novem-
bre 1895, à Hanau, près de Francfort-
sur-le-Main, d'une famille d'artisans ori-
ginaire de Silcsie. A l'âge de 13 ans,
il était déjà un excellent violoniste et,
à 20 ans, il était premier maître de
chapelle de l'opéra de Francfort. En 1923,
il créait le « Quatuor Amar », «jui con-

(Photo Keystone)

quit rapidement une réputation europé-
enne. Quatre ans plus tard , Hindemith
était professeur de composition à l'école
supérieure de musique de Berlin , où il
resta jusqu'en 1935.

L'oeuvre musicale de Paul Hindemith
comprend des op éras, des symphonies,
de nombreuses œuvres pour orchestres,
musi que de chambre, sonates , chœurs,
musi que de ballets et musi que d'ac-
compagnement.

EXIL
Lorsqu 'il créa « Mathias le peintre »,

d'après la vie de Mathias  Grunewald ,
en 19.14, l'œuvre provoqua un vif scan-
dale  dans les mil ieux culturels du parti
nat ional  socialiste. Malgré l 'interven-
tion de W'ilhelm Furtwaengler, qui
prit sa défense devant les plus , hautes
instances du part i nazi , Hindemith dut
s'exiler. Il se rendit d'abord à Ankara ,
puis, en 1940. aux Etats-Unis. Il en-
seigna aux universités de Boston et
de Yale et devint citoven américain
en 11146.

Après la guerre. Paul Hindemith
revint  en Europe et enseigna notam-
ment à l'universi té  de Zurich. Il com-
posa de nouvelles œuvres, parmi les-
quelles no tamment  «La Symphonie du
monde » (vie de Jean Kepler ) , la
« Symphonie de Pittsburgh ».

Hindemith s'était vu attribuer cette
année le prix Balzan de musique.

Il vivait dans sa maison de. Vevey
avec sa femme Gertrude qui était à son
chevet au moment de sa mort. Le
couple n'avait pas d'enfants.

Un hôtel de Jncksonville
ravagé par un incendie

EN FLORIDE

Premier bilan : vingt-sept morts
plusieurs dizaines de blessés

JACKSONVILLE (Floride), (ATS-AFP). — Un incendie s'est produit
hier matin vers huit heures (heure locale) à l'hôtel « Roosevelt » de Jackson-
ville, en Floride, surprenant la plupart des trois cents locataires dans leur
sommeil. Cet incendie a fait , selon un bilan encore provisoire, vingt-sept
morts et plusieurs dizaines de blessés.

L'établissement était bondé en raison
de deux événements sportifs importants
qui avaient eu lieu la veille à Jackson-
ville : un match de basket-ball et une
rencontre de football universitaire.

A leur arrivée , les pompiers devaient
trouver l'immeuble de quatorz e étages
complètement envelopp é d'une épaisse
et acre fumée noire , tandis qu 'aux
fenêtres, les locataires affolés appe-
laient au secours. Les échelle» étaient
dressées en toute hâte contre la façade ,
mais certaines personnes tentaient de
s'échapper à l'aide de draps noués les
uns aux autres. Plusieurs d'entre elles
devaient s'écraser au sol à la suite
de la rupture de ces cordes impro-
visées.

FOUILLE SYSTÉMATIQUE
Dès que la fumée se fut  quelque

peu dissi pée, lés pompiers entraient
à l'intérieur de l'hôtel et procédaient
à une fouille systémati que des cham-
bres, munis de masques, pour évacuer
les personnes asphyxiées qui s'y trou-
vaient encore .

Deux hélicoptères avaient également
été appelés pour évacuer les clients
qui s'étaient réfugiés sur la terrasse
de l'hôtel.

Cet incendie , dont l'origine n'a pas
encore été déterminée , a été cependant
rap idement circonscrit. Une heure après
l'alarme, le feu était maîtrisé. Une
heure plus tard encore, tous les'occu-
pants de l'hôtel étaient évacués.
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Les deux hommes d'Etat se déclarent hostiles
à une politique de division de l'Allemagne

APRÈS LES ENTRETIENS JOHNSON-ERHARD

Rien dans le communiqué sur le « Kennedy-round »
FREDERICKSBURG (Texas) (ATS-AFP). — « Notre rencontre a été

couronnée de succès et a constitué une expérience très encourageante.
Nous regardons vers l'avenir avec optimisme et espoir , ei nous croyons
que le temps viendra où tous les peuples dans fous les pays sauront
aimer leur prochain » a déclaré hier à Fredericksburg le président Lyndcn
Johnson, évoquant son entretien avec le chancelier Ludwig Erhard.

M. Johnson a fait cette déclaration
au cours d'une brève cérémonie pré-
cédant un service religieux auquel il
a assisté en compagnie de M. Erhard
dans cette petite ville du Texas fon-
dée en 1846 par un petit groupe d'émi-
grants allemands et située à une tren-
taine de kilomètres du Ranch L.B..I.
du chef de l'exécutif américain.

La deuxième et dernière journée du
chancelier Erhard au Texas marquée
par deux autres en t re t iens  avec le
président Johnson devait  être placée
d'antre part sous le signe du pitto-
resque et du folklore.

Au cours de la brève cérémonie
précédant le service religieux qui a
marqué le début de cette journée , le
chancelier Erhard s'est vu offr i r  une
image encadrée d'une fresque retra-
çant l 'histoire de l 'immigration alle-
mande au Texas et de la fondation
de la ville de Fredericksburg, ainsi
nommée au siècle dernier en hommage
au prince Frédéric de Prusse.

Le président Johnson et M. Erhard
ont également reçu un livre rapportant
l'historique et les biographies des co-
lons allemands qui fondèrent la ville
de Fredericksburg .

Dans un bref discours de bienvenue ,
le maire de la ville , M. Sidney Henke,
parlant en allemand avec iine forle
pointe d'accent américain , a salué en

Le chancelier de l'Allemagne fédérale
Ludwig Erhard, arrivé samedi à la
base aérienne de Bergstrom (Texas),
a été accueilli par le président John-
son. Notre photo montre les deux

chefs d'Etat.
(Photo Keystone)

' M. Johnson et M. Erhard « deux des
plus grands champions de la paix
mondialo. M. Henke a également trans-
mis à M. Erhard . les salutations de
la population de Fredericksburg adres-
sées au peuple allemand tout entier.
(Lire la suite en l 'Sme page)
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Alors qu'elle devait être ramenée à Gibraltar

Aidée par deux soldats, une rescapée du « Laconia », blessée à la tête,
arrive à Casablanca. (Photo A.SX.)

L'ÉPAVE DU «LACONJA»
a coulé hier après-midi



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 3 janvier, et nos bu-
reaux seront ouverts ce jour-là.

Les annonces destinées au numé-
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 f s  et avis de naissance pour-
ront être glissés dans notre boîte
aux lettres, 1, rue du Temple-Neuf ,
jusqu 'à minuit, ou en cas d' urgence,
être communiqués par téléphone
(5 65 01) le j eud i  dès 21 heures.

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel~\ r
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Garage du Roc, à Hauterive

servksman I
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 - m
Alfa Romeo, Hauterive, tél. 7 42 42.

Organisez votre
bureau

avec des articles
de qualité

bientôt
notre catalogue

spécial

Entreprise de Neuchâ-
tel cherche
une

employée
de bureau

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

CENTRES D'APPRENTI SSAGE
dirigés par des moniteurs spécialisés, quelques
places d'apprentis sont encore disponibles pour
le printemps 1964. ,,

. '¦ ¦]
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Les jeunes gens qui s'intéressent aux profes-
sions de

dessinateurs-machines

mécaniciens

outilleurs
•

peuvent obtenir tous renseignements et bul-
letins d'inscription auprès du bureau rbi per-
sonnel de Paillard S.A., Yverdon.

^¥j Etes-vous gênés
^UMttfJK pour faire vos
'jro lffP' achats d'hiver?
•J3J?<CK£* Nous pouvons
•Ç V̂IVv* vous aider en

•̂.§2* vous accordant des

de 300 à 5000 francs, rapidement
et sans formalités tracassières.

• •
J Envoyez ce coupon à: 5
• Service de Prêts sa, Lucinge 16 J
S Lausanne FN |
S •• •
S Nom *

S Prénom.— •
• •• •
S Rue . — t» •s •• •
S Localité . Se •

j ™̂"*""1 '"¦ "I'^"!"""" ¦ ¦¦•BMIHKHH

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

SERVICE RAPIDE
ApHRHHHRM ">. Seyon 16
WrBP& WKJ3J Grand-Rue 5
iL^aTa \4$AA «2WL Neuchâtel
'¦¦¦¦ ¦» & (038) 5 34 24

Monsieur

TECHNICIEN
cherche pour une période
transitoire de 3 mois,
n 'importe quel travail ;
libre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
CW 4683 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre une cardeuse
électrique

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

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.

On cherche, dans foyer jeune et moderne,

JEUNE FILLE
de 15 à 20 ans, pour aider au ménage et s'occuper
de deux petits enfants. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Entrée immédiate ou selon entente.

Adresser offres écrites à D. X. 4684 au bureau
de la Feuille d'avis.

SECURITAS S.A.
engage pour ses agences

GARDES permanents et
auxiliaires

et pour 1964

EXPOSITION NATIONALE
p ip r sc c  occupés
U A K U C O  

^ plein temps

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

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.

. . .

MÀTERCO S. A., GENÈVE rrrrrr]
Machines de construction et travaux publics ZJHDi
cherche

un collaborateur service de vente
pour la visita de sa clientèle secteur Neuchâtel et Jura bernois.

Elle demande de bonnes connaissances techniques ou commerciales,
une bonne présentation et si possible une connaissance de la
branche.

Elle oftre des conditions de travail Intéressantes (fixe, frais, commissions
assurances sociales, mise au courant et appui).

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et références, à
Materco S.A., 60, rue Vermont, Genève.

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

! qualifiés. Conditions de travail très intéressantes.
Entrée immédiate ou à convenir.

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

La Coudre
A louer tout de suite ou pour date à convenir

STUDIO
loyer mensuel 180 fr. plus prestations de chauffage
et d'eau chaude. ÉTUDE PIERRE JUNG, Bassin 14,
Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

APPARTEMENT
modeste

à louer à Boudry, quar-
tier des fabriques, pour
le 24 mars 1964, 3 cham-
bres et cuisine sans con-
fort. — Etude Jean-
Pierre Michaud, avocat et
notaire, à Colombier.

A louer, pour date à
convenir, dans le haut
de la ville de Neuchâtel,
un . local commercial,
d'environ 65 m2 avec bu-
reau et vestiaires. Con-
viendrait à petite Indus-
trie tranquille. Loyer
mensuel Fr. 450.— chauf-
fage et eau compris. —
Pour renseignements et
Inscriptions s'adresser à
la Fiduciaire Bruno Mill-
ier, rue du Temple-Neuf
4, Neuchâtel.

On cherche

garage
chauffé à Serrlères ou sur la route Serrlères - gare
de Neuchâtel. Tél. 8 33 09.

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, tel
5 72 31. — Faire offres écrites à la
direction

Employée de bureau cherche

chambre
pour le 15 janvier 1964, si possible dans le
haut de la ville. — Adresser offres écrites
à U V 4682 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer à Marin cham-
bre indépendante à 2
lits, chauffée, part à la
salle de bains. — Tél.
7 56 85.

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 à demoiselles,
au centre de la ville, '

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

Jeune homme désire
prendre

chambre et pension
chez dame seule ayant
appartement, veuve ex-
ceptée. Région Neuchâ-
tel-Peseux. Ecrire sous
chiffres AU 4681 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à la Coudre

petite chambre
v indépendante chauffée et

meublée. .— Tél. 5 50 76.

——— MIGROS NEUCHATEL 
L L.cherche

pour son siège administratif de Marin (NE)

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

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

— bonne formation commerciale et ex-
périence pratique ;

—• connaissances de l'allemand.

Nous offrons': — place stable ef indépendante ;

— salaire et prestations sociales Inté-
ressanfs ;

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

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

CHAUFFEUR
poids lourd
trouverait emploi stable.

Prestations sociales avantageuses.

_. I Se présenter sur rendez-vous

L*Î*TT*J à CO-OP Neuchâtel, Portes-Rouges 55

y ¦JELH I Téléphone (038) 3 37 21.

Nous cherchon s

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

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

EwannnNHKaBsngK

Nous cherchons

monteurs-électriciens
qualifiés ,

E L  E X  A S. A.
électricité

et téléphone PTT
NEUCHATEL

Rue du Seyon 10
, M

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuohâtel »

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
de la Feuille d'avis.
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Une nouvelle fois samedi soir
les hockeyeurs neuchâtelois

ont raté le coche et... deux points!
RÉSULTAT : Young Sprinters - Grass-

hoppers 2-3 (1-0, 2-0, 2-1, tiers-temps,
tiers-temps, 2-2 , 2-3) .

MARQUEURS : Chevalley (sur mêlée)
à la 13me, Renaud (d'un tir de loin) a
la 15me, Heiniger (en solo) à la ISme
minute du premier tiers-temps. Moos
(sur effort personnel) à la 12me, Ueber-
sax (contre son camp) à la 14me mi-
nute du troisième tiers-temps.

YOUNG SPRINTERS : Neipp ; Paroz ,
Uebersax ; Renaud ; Spichty, Martini ,
Chevalley ; Grenacher , Heller , Santschy.
Entraîneur ": Wenger.

GRASSHOPPERS : Meier ; Hâgi , Mill-
ier ; Spillmann, Secchi ; Thoma , Heini-
ger , Hafner ; Moos, Naef , Hager. Entraî-
'aftir : Robertson. . ,

ARBITRES : MM. Toftel , de: Lausanne
et Muller, de Zurich .

SPECTATEURS : 1700.

Résultats
Young Sprinters - Grasshoppers 2-3
Berne - Ambri  9-2
Kloten - Langnau 5-2

Classement
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Villa r 10 S 1 1 43 19 17
2. Berne 11 8 1 2 46 27 17
3. Viège 10 8 — 2 52 31 16
4. Grasshoppers 11 7 1 3 37 28 15
5. Kloten H—5—4 5 38 38 11
6. Zurich 11 4 — 7 51 52 8
7. Ya Spinters 10 3 — 7 34 46 6
8. Langnau 11 2 2 7 33 45 5
9. Ambri 11 2 2 7 37 54 6

10. Davos 10 — 4 6 18 49 4

SPORTIVITÉ : bonne.
NOTES : patinoire de Monruz, glace

en bon état. Brouillard effroyaMe. De
la place que nous occupons , nous dis-
tinguons à peine les deux gardiens. Si
le calendrier n'était pas si serré, cette
année, il est clair que ce match aurait
été renvoyé. Young Sprinters joue sans
Pethoud et « tourne » à trois arrières.
Fethoud devait revenir samedi d'Angle-
terre, mais son avion n'a pas pu se poser
en Suisse, à cause du brouillard et est
retourné en Angleterre. C'est le monde
renversé... Deux pénalisations seulement :
Hager ¦ et Muller, au cours du premier
tiers-temps.

Pour Hamlet , il y avait ¦ quelque
chose de pourri dans le royaume du

Danemark », pour nous , c'est dans
l'équipe de Young Sprinters ! Depuis ce
fameux match contre Berne, l'équipe
neuchâteloise n'a plus réussi le moin-
dre point... Et ce n 'est pas en jouant
comme samedi soir qu 'elle va en obte-
nir ! On a manqué tout ce qu 'on a
voulu , à chacun son tour. La fatigue?
Non ! La malchance ? Peut-être , mais
on ne peut pas toujours  l ' invoquer !
Que reste-t-il ? La nervosité ! Samedi ,
en tout cas, Young Sprinters était
nerveux : deux points qu 'il fallait abso-
lument acquérir , le brouillard , l'ab-
sence accidentelle de Pethoud , tout
cela n 'était pas pour mettre les Neu-
châtelois à leurs aises !

, ^Tactique
Pourtant , au premier tiers-temps , il

semblait que les Choses allaient bien
tourner. Malgr é un départ assez pé-
nible , Young Sprinters parvenait à mar-
quer un , puis deux buts. C'était parti '
Les mouvements commençaient à se
construire élégamment^ .. Les occasions
de but se multipliaient. Les occasions
oui , mais hélas pas le* buts ! Tour
à tour Spichty, Mart in^ Chevalleiy,
Santschi se trouvaient seuls devant
Meier. En vain. MaladresBe des tireurs ,
adresse du gardien ? Toujours est-il
que le résultat ne changeait pas. Et
cela allait s'étendre à tout le deuxiè-
me tiers-temps ! Il est vrai que la
tactique de Grasshoppers n'était pas
là pour faciliter les . choses. Jouant
une prudente défensive , les Zuricois
se massaient dans leur camp et ten-
taient d'aller marquer sur des rup-
tures.

Prouesses
On ne pouvait presque plus les comp-

ter, ces ruptures ! Le c fore-checking »
que Young Sprinters tentait de prati-
quer avait de trop nombreuses failles.
Surtout en ce qui concerne les passes
et le contrôle du palet. En outre ,
le marquage était trop large. Com-
bien de fois n'a-t-on pas vu Hager
ou Heiniger attendre seul devant Neipp?
Heureusement , s'il avait de la mal-
chance en avant, Young Sprinters avait
beaucoup de chance en arrière. Beau-
coup de buts ont été évités au deuxiè-
me tiers-temps surtout , en grande par-
tie par Neipp, pour le reste par la
chance. Diable , il faut bien une com-
pensation. Mais en face, Meier faisait
des prodiges. A la sixième minute,
ce n'était pas moins de toute la deuxiè-

me ligne neuchâteloise qui se trouvait
seule devant le gardien zuricois sans
parvenir à marquer. Peu après, c'était
au tour de Martini de rater deux
buts...

Rien n'y fait
Et ce qui devait arriver est arrivé.

Voyant que le jeu d'équipe ne marchait
pas, chacun voulait tenter sa chance
seul. C'était le signal de la débâcle !
En plus , la chance tournait définiti-
vement le dos aux Neuchâtelois !
Grasshoppers finissait par égaliser.
Puis , en guise de touche finale du
destin , les Neuchâtelois marquaient
contre leur camp. Neipp faisait un
dégagement contre Uebersax accouru
pour l'aider. Le palet rebondissait dans
le dos du Neuchâtelois et pénétrait
dans les filets. C'en était fait ! On
avait beau sortir Neipp pour le rem-
placer par un joueur de champ à
cinquante secondes de la fin , le match
était perdu pour les Neuchâtelois. Un
de plus ! Pourtant, tout le monde
avait travaillé d'arrache-pied , personne
n'a baissé les bras trop tôt. Alors ?
Mystère ! Toute période noire d'une
équipe se termine par un redressement.
Il ne saurait tarder ! Ce n'est pas
cette année que Young Sprinters" des-
cendra en ligue B... Le tout c'est de
garder la foi ! Pierre BURKY.

Ça ce pétouillait » ferme à Monruz

HÉLAS. — Toufe la deuxième ligne d'attaque neuchâteloise est arrivée seule devant le gardien zuricois
Meier. A gauche, Heller, à droite, Santschi. La q-rne que l'on aperçoit à droite est celle de Grenacher.

,.Au .fond, neutralisant un Zuricois, Renaud. Et malgré tout ce déploiement de forces, le palet passe à côté
de la cage de Meier... > Avipress — J.-P. Balllod)

Le brouillard a joué un mau vais tour aux Neuchâtelois

Pas de Pethoud sur la g lace. Parti
d'Angleterre samedi après-midi son
avion avait survolé Cointrin , mais
n'avait pu s'y poser en raison du
brouillard. Dérouté il avait erré sur
l'Europe en quête d'une p iste déga-
gée . En vain. On nous a dit qu 'il
s 'était reposé en Ang leterre ! Le
« f o g  » serait-il une légende ? En tous
cas, en l'absence de ce joueur, ça
« p étouillait » ferme dans le brouil-
lard de Monruz !

ALLO, ALLO !
Dans le brouilla rd où évoluaient

les joueurs il était for t  mala isé de
connaître avec certitude à qui reve-
nait le mérite d' avoir marqué un
but . Et les chroniqueurs sporti fs  ar-
boraient à chaque but des sourcils in-
terrogateurs. Le haut parleur, heu-
reusement, venait à leur aide p our
indiquer le héros de chaque minute
crucia le. Malheureusement , juste de-
vant les tribunes, une cohorte de
Zuricois grande forme hurlait cha-

que fo i s , de tout leur cœur : « hop
Gué-Tsé , hop Guê-Tsé » et couvraient
la voix du speaker. On se deman-
dait quelle était cette étrange mou-
che qui les avait p iqué...

FAUTE DE GRIVES...
A la cinquième minute du troi-

sième tiers-temps , à la suite d' une
descente rapide , les trois attaquants
de la deuxième ligne de Young
Sprinters se sont retrouvés dans la
cage de Meier. Un véritable nœud
de vip ères ! Hélas , s'il y avait trois
Neuchâtelois dans la cage zuricoise,
le pale t ne les avait ni précédés , ni
suivis. Il a fa l lu  moins de temps à
l'arbitre pour le retrouver dans les
décors qu 'à ces trois hommes pour
se démêler !

PHARES ANTIHROUILLARD
Nous avons dit les angoisses des

journalistes à suivre un bon nombre
de phases du jeu . Mais ce que nous
n'avons pas dit encore, c'est que l'un

d' entre eux, sp écialiste de tout ce qui
touche au sport automobile it est
vra i, savait toujours exactement ce
qui s'était passé , qui avait marqué
le but , fa i t  la passe décisive , com-
mis une fau te .  Cet être ex traordi-
naire doit être doué de mirettes anti-
brouillard d' une e f f icac i té  prodi-
g ieuse. Son nom ? Mais P. Burk i,
parbleu l Ferdinand SPICHIGER.

iosinac se souvient de 1947
' * - • — . - . . . ¦ •• ¦ . » - :  y; v Oi *¦?

La coup e Spensle r : le rendez-vous des «mordus » du hockey sur glace

On se demande si les spectateurs privilégiés qui ont la chance d'assister
aux rencontres de la coupe Spengler sont conscients de l'honneur qui leur
échoit. On en arrive, avec une certaine mélancolie, à la conclusion qu'il
faut des organisateurs comme ceux de Davos et d'ailleurs pour prendre
les risques de maintenir ou de créer des tournois pour qu'enfin les « mordus »
du hockey sur glace aient la chance d'assister à des matches dont la qualité
doit faire pâlir les artisans les mieux doués de notre championnat national.

Dommage qu 'il n 'y ait pas pour l'heure
une forte équipe française de hockey sur
glace car, à part l'allemand , le fran-
çais est la langue la plus entendue
dans une station où il ne reste pas
un seul Ht disponible.

Mélancolie
Spart'ak de Prague gagnera sans doute

sa deuxième coupe Spengler consécu-
tive. Même si cette équipe est privée
de son célèbre arrière international Ti-
kal. Formation homogène, sportive et
particulièrement spectaculaire, elle est
capable de faire une véritable démons-
tration de hockey sur glace avec des
hommes de. la classe de Pokorny, Ada-
mec, Charoudz , Gut (cent douze sélec-
tions avec l'équipe de la Tchécoslova-
quie) et Hejtmanek. Quant au vétéran
de la formation , l'international Kosi-
nac (41 ans), il doit se souvenir avec
une certaine mélancolie d'une coupe

Toujours est-il que fidèle à sa ré-
putation bien assise, la coupe Spen-
gler donne lieu, aux Grisons , à des
empoignades enthousiasmantes qui obli-
gent,, même un Davos , qui pourtant
fait triste figure en championnat , à se
hausser au niveau de ses excellents
adversaires. Le public y trouve ainsi
son compte.

Absence française
Pour un tournoi de l'importance de

la coupe Spengler , les organisateurs tien-
nent à contenter la clientèle de la sta-
tion. D'où une répart ition géographi-
que des équipes engagées avec la pré-
sence de formations de pays différents.

Les résultats
Klagenfurt - Preussen Krefeld 5-4 ;

Davos -Wllfstra Oestrand 3-2 ; Wilf-
stra Oestrand - Preussen Krefeld
7-4 ; Spartak Prague - Klagenfurt
4-4.

Spengler qu 'il a gagnée en 1947 avec
le L.T.C. Prague. Pour lui c'était le
beau temps...

In memoriam
Bosinac nous a appris une mauvaise

nouvelle : Modry, l'inoubliable gardien
du L.T.C. Prague et de l'équipe tché-
coslovaque arrêté en 1949 par les auto-
rités de son pays est mort , il y a deux
mois. Modry était de la génération
de Bibi Torriani , de Kucera- et des
autres grandes vedettes du hockey sur
glace d'avant guerre. Il n'avait même
pas cinquante ans. Il n'a pas supporté
le dur régime des privations auquel il
a été soumis pendant sa détention.

Curiosité
L'équipe de Klagenfurt est souvent

encouragée par quel ques Autrichiens
qui sont venu s en vacances à Davos.
Cependant , ce ne sont pas les Autri-
chiens qui font la force de cette

équipe, mais bien trois Canadiens ré-
pondant aux noms de Lemoh, Tam-
bellinl et Lafrance. Tominy Lemon
jouait précédemment en Ecosse avec
l'équipe de Paisley où il évoluait en
attaque aux côtés de Provost , actuel-
lement à Chamonix. Tambellini est bien
connu pour avoir pris part aux cham-
pionnats du monde avec les « Trail
Smoke Bâtera », à Genève (1961) et à
Stockholm (1963). Quant à Lafrance,
personne ne le connaissait, mais c'est
peut-être le meilleur joueur de la
formation. C'eBt un arrière solide, cor-
rect qui fait une véritable démons-
tration du jeu de défenseur. Chose
curieuse, Lafrance ne parle pas un
mot de français et Tambellini ne Balt
pas un traît re mot d'italien.

Avertissements
L'équipe de Davos qui a réussi l'ex-

ploit de battre les Suédois fatigués
par trente heures de voyage, est con-
sidérablement renforcée pour la coupe
Spengler. Elle peut, en effet, compter
sur les services de Morandi et Keller
qui sont en délai d'attente, de Spre-
cher qui a été transféré à Young Sprin-
ters, mais qui a l'ennui des Grisons
et enfin de Bon entraîneur joueur
James. Au contact de ces excellents
éléments, les jeunes Davosiens font des
progrès et il ne fait pas l'ombre d'un
doute qu'après les contacts très virils
de la coupe Spengler, leB Davosieua
vont faire de gros progrès et récolter
un bon nombre de points en cham-
pionnat suisse sur leur patinoire. Avis
aux joueurs de Young Sprinters, Lang-
nau et Ambri Piotta !

Mission de confiance
Jerry James, c'est tout un program-

me. Il y a quelques années, il était
le meilleur joueur de football améri-
cain du Canada où 11 jouait avec l'équipe
de Winnipeg.

En hockey sur glace, il a évolué
avec Toronto mais avec la seule mis-
sion d'intervenir dans les bagarres !
James est bien entendu visé par les
arbitres, surtout par M. Braun qui est

^
toujours sévère et dépourvu .,(le . sens
psychologique. L'entraîneur™ *d>ë'"~Davos
passe donc le plus clair de son temps
sur le banc des pénalités. Mais sa-
medi soir, il a tout de même fait
gagner son équipe contre les Suédois.
Si James sait donner des coups et se
montrer parfois brutal , en revanche, il
les encaisse avec sérénité. En le voyant
jouer , on a un avant-goût des ba-
garres dont les spectateurs canadiens
sont toujours friands. . - ' :

Bernard ANDRÉ.

SUR LE DOS. — Pour faire face aux attaquants suédois , le gardien Morandi
qui, pour l'occasion , prêtait main forte aux Davosiens, n'a pas hésité sur

le choix des moyens.
'Photo Keystone)

A FAIRE LE COMPTE, LES ÉTATS-UNIS
SONT LES CHAMPIONS DU MONDE

nm ŵm I' fallait avoir des nerfs d'acier pour conquérir
ffiKflààmÉH le fameux « saladier » de la coupe Davis

C'est la fin de la suprématie
australienne en coupe Davis. Vous
savez certainement déjà que les
Etats-Unis ont remporté, samedi à
Adélaïde, la finale de celte grande
compétition de tennis. Mais cette
dernière victoire est plus encore...

Jusqu'à ce jour, tant les Etats-Unis
que l'Australie avaient gagné chacun
dix-huit fois le « saladier ». Désormais,
on peu t donc considérer que les Etats-
Unis sont théoriquement la plus gran-
de nation du tennis, puisqu 'ils ont
conquis dix-neu f fois la coupe Davis.
En outre , ils auront figuré vingt-trois
fois en finale , contre treize aux Aus-
traliens.

Marathon
Toujours est-il que samedi , les Amé-

ricains ont mis fin à une série de vic-
toires australien n es qui durait depuis
1959. Mai s reprenon s les faits. Jeudi ,
les hostilités étaien t ouvertes pa.r les
deux plus jeunes jou eurs, Ralston et
Newcombe. Le premier , l'Am éricain,
cueillait la première victoire. Puis
l 'Australien Emerson , bat tant  le ner-
veux MacUinley, rétablissai t  l 'égali té .
Vendredi était jour de double. Et l'on
a mêm e livré un double de marathon ,
puisqu 'il a duré trois heures. New-
combe avait cédé sa place à Neale
Fraser, mais en vain , puisque les deux
Américains ont remporté le point. Les
deux derniers  simples étaient donc
d é t e r m i n a n t s  q u a n t  n la v ic to i re  f inale .

Ces nerfs !
Emerson bat Ralston 6-2, 6-3, 3-6, 6-2

La nervosit é commençait par jouer
dos mauvais tours aux deux hommes
qui commettaient  un nombre impres-
s ionnan t  d'erreurs. Emerson remportait
le premier sot comme il aurait pu le
peirdrc. Au deuxième, l'Australien se
ressaisissai t , alors que l'Américain de-

venait toujours plus nerveux et conti-
nuait  d'accumuler les erreurs. Au troi-
sième set , Ralston pouvait cependant
saisir urne excellente occasion et pro-
fiter des fautes de son adversaire:.
Au quatrième set cependant , la classe
parlait , et l'Australien remportait un
point, aisément et rétablissait l'égal ité
partout. Il appartenait à Newcombe et
à Mackinley de faire la décision !

Disfraction fatale
Mackinley bat Newcombe

10-12, 6-2, 9-7, 6-2
Le premier set est passionnant par ..

son indécision et sa fougue. On assis-
te à une véritable bataille des ser-
vices. Quant soudain , à dix partout ,
Mackinley se trouve distrait par un
ràmasseur de balle qui le gênait . Il
perdait les deux jeux suivants. Dans
le deuxième set , l'Américain se repre-
nait et remportait une victoire aisée.
Dans le troisième, Newcombe commet-
tait deu x doubles faillies au moment
critique et ne parvenait pas à rattra-
per son retard. Enfin , sur de lui,
Jiackinley enlevait encore-lé quatrième
set. Et du même coup la victoire pour
son équipe.

, L'avis (autorisé )
de Paul Blonde!

Une victoire nmérieaine inattendue, voilà qui nécessite com-mentaire. Et commentaire autorisé. C'est pourquoi nous avonspris contact avec Paul ISIondel , ex-joueur de c«iipe Davis, pourqu 'il nous donne ses impressions sur cette victoire. Les voici :
— La victoire américaine prouve

bien que le tennis australien est dé-
capité depuis la disparition de quel-
ques-unes de ses têtes de séries . Il
dispose maintenant de p lusieurs
joueurs  de même (bonne)  ¦ valeur ,
mais p lus d'hommes d'excèpïion
comme Rod Laver.

Son dé part  a laissé un grand tro u !
Cette victoire prouve encore que
pendan t  que le tennis australien p é-
riclite , celui d 'Améri que monte.
C' est d' ailleurs toujours ainsi. Ils
ne sont jamais capables d' avoir d' ex-
cellentes équipes en même temps.

J' ai pourtant été surpris  par cette
dé fa i t e  australienne, je  pensais quê-
te calme des joueurs  des Ant ipodes
triompher ait  de la nervosité couttt-
mièrè des Américains ! Je  pensais
aussi que MacKinleg aurait un blanc
à un moment ou à un autre . Mais
non ! Généralement , MacKinleg e.st
un instable , même un peu fantai-
siste ! Il m'a surpris en bien . C' est
tou t de même le double qui a dé-
cidé de tout , qui a fa i t  la balance ,
car, en f i i t , Newcombe avait très
peu de chances de réaliser un point
face à MacKinleg,., pb.

CHEZ LES FOOTBALLEURS EUROPÉENS

Tandis qu'en Suisse le brouillard jouait de mauvais tours aux hockeyeurs,
les terrains de football étalent praticables en Angleterre, puisque, sauf à
Stoke, tous les matches du championnat se sont joués samedi. Résultats-:

Aston Villa - Wolverhampton wande-
rers 2-2 ; Birmingham City - Arsenal
1-4 ; Blackburn Rovers - West Ham
United 1-3 ; Bolton Wanderers-Sheffield
Wednesday 3-0 ; Chelsea-Blackpool 1-0;
Everton - Leicester City 0-3 ; Ipswich
Town - Fulham 4-2 ; Manchester Uni-
ted - Burnley 5-1 ; Sheffield United -
Nottingham Forest 1-2 ; Stoke City -
Liverpool, renvoyé ; Tottenham Hotspur-
Wesfc Bromwich Albion 0-2. — Classe-
ment : 1. Blackburn Rovers 26 matches,
34 points ; 2. Tottenham Hottspur, 24/33;
3. Liverpool, 23/32 ; 4. Arsenal, 26/31 ;
5. Manchester United, 25/30.

Fiorentina surprend
Championnat d'Italie, quatorzième

journée : Atalanta - Sampdoria 0-0 ;
Bari - Spal 1-0 ; Bologna - Juventus
2-1 ; Fiorentina - Milan 2-1 ; Genoa -
Messlna 3-0 ; Roma - Vicenza 1-1 ; To-
rino - Modena 0-0 ; Mantova - Catania,
suspendu à la 22me minute à cause du
brouillard. Le match Inter - Lazio a été
renvoyé. Classement : 1. Milan, 14
matches, 22 points ; 2. Bologna , 14-21 ;
3. Inter, 13-19 ; 4. Juventus, 14-19 ; 5.
Fiorentina. 14-16. 4

Barcelone rejoint
Championnat d'Espagne, quatorzième

journée :
Valladolid - Atletico Bilbao 1-1 ; Elche -

Oviedo 2-1 ; Real Madrid - Levante 3-0 ;
Cordoue - Sévilîe 2-0 ; Espanol - Bar-
celone 2-2 ; Betis - Saragosse 2-1 : Va-
lence - Atletico Madrid 2-1 ; Ponteverda -
Murcie 2-1. Classement : 1. Barcelone et
Elche. 21 points ; 3. Betls, 20 ; 4. Real
Madrid. 19 ; 5. Saragosse, 16.

Le cartes de Monaco
Championnat de France, dix-septième

journée : Strasbourg - Nantes 0-0 ; Se-
dan - Rennes 5-0 ; Valenciennes - Nice
7-2 ; Lyon - Stade Français 2-0 ; Nimes-
Bordeaux 0-0 ; Racing - Saint-Etienne
1-3 ; Toulouse - Rouen 2-2 ; Monaco -
Lens 5-0 ; Ansers - Reims 3-1. — Clas-
sement : 1. Saint-Etienne, 15 matches,

217 points ; 2. Lyon, 16/20 ; 3. Lens et
Monaco, 17/20 ; 5. Strasbourg, Bordeaux
et Valenciennes, 17/19.

Tottenham
sur le carreau

VILLARS. — En match
amical les Canadiens d'Europe
ont pris le meilleur sur les
hockeyeurs de Slovan Bratis-
lava par 4-3 ( 0-0, 2-1, 2-2).

CASABLANCA. — Le Ma-
roc et l'Allemagne ont mis
un terme à la liste des mat-
ches internationaux de foot-
ball de l'année. LPS Germains
ont triomphé avec le net ré-
sultat de 4-1 (2-1).

Il v a Quelque chose de pourri dans le royaume... de Young Sprinters
immédiatement
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Un pas de plus dans le
championnat de Suisse de
hockey sur glace. Les der-
niers matches de l'année !
Berne el Grasshoppers ont
continué sur leur lancée aux
dépens d'Ambri Piotta et
Young Sprinters qui glissent
sur la pente savonneuse.
Tout comme Langnau qui
permet à Kloten de s'éloi-
gner des zones mouvantes
pour l'instant. Et pendant ce
temps , Davos se remonte
le moral en remportant une
victoire dans la coupe
Spengler... Comment nous

reviendra-t-il ?

#:;POiTs
li:::::;::::::.;:i::::l::::::!;:::;;:;:;;i;:::::;;:i;.i;:i::;:u;:;i::;N:.:::n:;!::.:.::. ' .: i:.

Les joueurs de la ville fédérale
semblent avoir mis f i n  à la mau-
vaise série inaugurée à Neuchâtel .
Ambri ne s'est pas f a i t  d 'itlusions et
avait déjà encaissé quatre buts dans
la première p ériode. Les Tessinois ,
peu à l'aise sur la patinoire de la
Kawede, voguaient en p leine déroute.
P. Schmidt (3) ,  Stammbach (2)  Die-
thelm (2 ) ,  Ruegg et .Muller opt marqué
pour Berne , tandis .que JLu ri et F. Celio &
f i guraient au tableau des. marqueurs '¦
d'Ambri . Cinq mille spectateurs ont
suivi la rencontre , diri gée par MM. Àel-
len , de Mora t et Vuillemin , de Neu-
châtel.

Kloten resie coriace
An cours du match Kloten-Lang-

nau , si important pour les Bernois,
le gardien de l'Emmenthal Horak s'est
signalé , pendant le premier tiers-
temps, par des arrêts surprenants.
Cela n'a pas empêché Kloten de ga-
gner cette première p ériode par 2-1.
Dans le deuxième tiers-temps, les Zu-
ricois ont fa i t  cavalier seul , mais
n'ont pas pu augmenter leur avance
de façon sensible . Ce n'est que dans
ta dernière p ériode que Langnau a
définitivement perdu p ied.
Buts de II. Luthi (2 ) ,  Û. Luthi, P. Lu-
thi et Al tdor fer  pour Kloten et G. \\'itt-
wer et Hirschi pour Langnau MM.  Oli-
vieri de Neuchâtel . et Muller , de Zurich ,
ont dirigé la rencontre, suivie par 4000
spectateurs .

¦ . i
Sur les autres patinoires

Le redressement de Berne
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ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire  une bonne af f a i r e
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Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62
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INSTALLATIONS COMPLÈTES D'INTÉRIEURS

Confection et pose de rideaux
Ne manquez pas de voir la collection
la plus riche et la plus complète de

tissus de France
(Plus de 4000 échantillons)

Fred. KUNZ DéCORATEUR

Colombier Tél. 6 3315 Rue Haute 15
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HARDY --w==*r1 vous cherchez '.FRANÇOIS coiffeur de Péris Peut-être au Bûcheron,

NEUCHATEL Meubles, Ecluse 20, Neu-
châtel. Facilités de paie-

a, rue Saint-Maurice, tél. S 16 78 ment.
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Nos petits jambons de fêtes
des Grisons

sont délicieux !

Laiterie-charcuterie
ûûLâtâ de campagne
T^*t>*̂  ̂ / Maladière 18

^r7 Neuchâtel
" 7> 5 32 54
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V W1LLY GfiSCHEN i

Moulins 11 - Tél. 5 32 52 t3
NEUCHATEL ||

Le spécialiste en |[S

VINS i
LÏQIJSUES 1

de toutes marques r 
^Grand choix en whisky |f|

ASTIS - MOUSSEUX g
CHAMPAGNES ||

Beau choix d'articles de fête Sy
Service à domicile §g|

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

ser à la maison J.-P. REBETEZ, Rocher 36.
Tél. 5 92 08.

t garantis pur beurre « Floralp » |.
!
I en vente chez : t

•
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J A. Rohrer, boucherie, Hôpital 15 J
t it R. \ussbîîiiiii . laitier , Saint-Honoré 12 i

J A. Richard, laitier, Grand-Eue 10 Jj Ji Bell S. A., rue de la Treille 4 'i
! 
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Beau choix
de cartes de visi<«»
au bureau du journal



BOUCHERIES
La fraîcheur des produits carnés MIGROS est

le gage d'une qualité toujours égale
les 100 g

ENTRECÔTE à partir de. . . 1.25
FE&ET de bœuf 1.80
RUMPSTEAK à partir de . . 1.20
RÔTI de pOffC à partir de . 1.10

Nous tenons à remercier nos chers clients de
la f idélité qu'ils ont témoignée à la cause
MIGROS et nous leur exprimons nos meilleurs

souhaits de joie et de bonheur pour 1964.

Marchés § ̂ j [ [g ĵ 
HTlT f̂

Neuf clubs prêtent
leurs joueurs

Les dix-sept hockeyeurs suisses qui iront à Innsbruck sont connus

La commission technique de
la L.S.H.G. eit le coach fédéral
Hervé Lalonde ont désigné les
hockeyeurs qui f o r m e r o n t
l'équipe nationale suisse aux
prochains Jeux olympiques
d'Innsbruck.

Ils livreront le 27 janvier le match
contre la Norvège les qual if iant  soit
pour le groupe A soit pour le groupe
B du tournoi olympique.

A THOUIVE
En guise de préparation , l'équipe

suisse rencontrera le 8 janvier , à
Thoune , la formation allemande de
Bad-Tœlz avant d'affronter les 11 et
12 janvier les Etats-Unis à Zurich et à
Bâle. La sélection comprend 17 joueurs
et le gardien Clerc (Genève-Servette)
restera à disposition de l'équipe, en
Suisse, au cas où l'un des deux gar-
diens titulaires venait à être blessé.
Ces 17 hockeyeurs viennent? de neuf

' clubs différents , à Bavoir 4 de Berne, 4
de Viège, 2 de Villars, 2 du C.P. Zu-
rich , un de Langnau , Lugano , Davos,
Lausanne et Bienne.

Voici la liste des 17 joueurs :
Gardiens : Gérald Rigolet (Villars),

René Kiener (Berne). — Arrières : El-

win Friedrich (Lugano), Max Ruegg
(Berne), Peter AVespl (C.P. Zurich),
Otto Wittwer (Langnau), Gaston Fur-
rer (Viège). Attaquants : lre , ligne :
Walter Salzmann , Kurt Pfammatter , He-
rold Truffer (Viège). 2me ligne : Plo
Parolinl (C.P. Zurich), Peter Stamm-
bach , Rolf Dlethelm (Berne). 3me li-
gne : Oscar Jenny (Davos), Roger
Chappot (VlllarB), Franz Berry (Lau-
sanne). Remplaçant : Juerg Zlmmer-
mann (Bienne).

Et Davos ?
Il faut y croire cette fois-ci : le

match en retard du premier tour
du championnat de hockey sur
glace Young Sprinters - Davos a
été définitivement fixé' au 11 jan-
vier 1964 par les instances supé-
rieures.

KIENER . — Cette année , on est bien
content d'avoir le gardien bernois
.i . pour les Jeux olympiques...

Montana n'a pas été rejoint

Le curieux comportement des
hockeyeurs de La Chaux-de-Fonds

Montana - La Chaux-de-Fonds Fleury. de Neuchâtel , ont dirigé les opé
rations, suivies par 1200 spectateurs.

4-1 (3-0, 1-0, 0-1 ) x x x
MONTANA : Perren ; Bestenheider I,

Durand ; G. Taillens, Gsponer ; Glettig,
Bestenheider II, R. Taillens ; Balleys, Ro-
chat, Trogger. Entraîneur : Mudry.

LA CHAUX-DE-FONDS : Galli ; Hug-
gler , Scheidegger , Paolini , R . Huguenln ;
Relnhart, Turler , Sgualdo ; Gentil, J.-P.
Huguenln, Leuenberger ; Debrot, Fley.
Entraîneur : Badertscher.

BUTS : Glettig Orne), Bestenheider
II (6me et 9me) . Deuxième tiers-temps :
R. Taillens (4me). Troisième tiers-temps :
Reinhart (12me).

NOTES : patinoire de Montana , glace
en bon état, température agréable. Nom-
breux accrochages d'où pénalisations en
séries. A trois reprises, deux joueurs se
sont assis simultanément au banc des pu-
nitions. MM. Borgeaud , de Lausanne, et

Montana , 29 décembre.
Comme le lièvre de la fable , La Chaux-

de-Fonds a liaissé partir  son adversaire
et ne l'a p luis rejoint. Ayant pris un
avan.ta.ge substantiel au cours die la
première périodie , Mont ana a su liutfeèr
pour le préserver. Les N euchâtelois pen-
saient que le temps Ira va i lie ra it pour
eux. Mails constatant que les Vailaisan s
ne baissaien t pas p ied , ils se sont jetés

Fleurier et Lausanne
rejoueront le 9 janvier
Le match de championnat de li-

gue B entre Fleurier et Lausanne a
été interrompu , samedi soir , dans le
Val-de-Travers. Le brouillard Intense
ne permettait plus de distinguer clai-
rement les actions. Le résultat était
encore de 0-0. La rencontre sera re-
jouée le 9 janvier.

dianis Ta bataille pour teinter die com-
bler leur retard. Hélas, la. défense locale
dans laqu elle brillait, pa'rtieulièreanent
Bestenheider I réussisisaiit à enrayer
toutes les attaques adverses. Ceci d'au-
tant, plus facilement que les Chaux-
de-Fonniieirs manquaient d>e cohésion'.
Mieux même. Au cours du second tiers-
temps , Montana obtenait un but sup-
plémentaire sans en concéder utn. Ce
n'est qu 'au cours de la dierniière p ériode
que- las N'eauchàbetais parvenaient à
sauver l'honneur.

X X X
A quoi attribuer cette défaite chaux-

die-fonniière ? Avant tout à l'excès de
confiance. Les Neuchâtelois pensaient,
en s* rendant dans lia station valaisamme
qu'il ne s'agissait pour eux que d'une
simple formalité.

Autre cause de ce revers inattendu ,
les mailadiresses diu gardien meuichâte-
iois qui a manqué die sûreté . Les ar-
rières , ne sont pas exempts die repro-
ches. Leurs dégageouientis au hasard n 'é-
taient pas fait pour apporter une cer-
taine cohésion qui a fait terriblement
défaut . Quant aux aitbaquants. ils 'se
sont montrés, malgré leur volonté as-
sez quelconques.

Chez les Val ai sans, il faut releveT
l'excellentie prestation du gardien Per-
ren et de l'arrière Best enheidier qui a
été hier le principal artisan du suc-
cès local. Sans oublier la première li-
gne d'attaque. Le sursaut de Montan a
n'est-il pas trop tardif ?

G. L.

Genève/Servette mène le bal
Ligu e national e B, groupe ouest :

Sierre-Martigny 2-5 (1-1, 0-2, 1-2) ;
Sion - Genève/Servette 3-11 (0-3, 1-3.
2-5). Classement : 1. Genève/ Servette,
9/ 15 ; 2. Martigny, 9/14 ; 3. Sion , 0/10 ;
4. La Chaux-de-Fonds, 9/8 ; 5. Sierre.
9/8 ; 6. Fleurier , 8/7 ; 7. Lausanne, 8/6 ;
8. Montana/Crans , 9/2.

Groupe est : Bienme-Coire 11-5 (3-1,
4-1, 4-3) ; Arosa-Bâle 4-5 (1-0, 1-2, 2-3) ;
Kusnacht-Zurieh II 10-1 (3-1, 5-0, 2-0).
Classement : 1. Bienne , 9/ 16' 2. Bâle,
10/13 ; 3. Gottéron Fribourg, 9/10 ; 4,
Kusnacht , 8/9 ; 5. Zurich II , 9/9 ; 6.
Cotre, 10/9 ; 7. Arosa , 8/4 ; 8. Saint-
Moritz , 9/2.

La passe de quatre pour Suarez ?

Plus de quatre mille policiers veilleront au
bon ordre de la course pédestre de Sao-Paolo

Tout est en place pour as-
surer le succès de la grande
classique de la Saint-Sylvestre
de Sao-Paolo, qui se déroulera
pour la 39me fois dans les
rues du célèbre port brésilien.

Pour Carlos Joël Nelli , directeur de
la « Gazeta Esportiva », qui comman-
dite cette épreuve , la grande course
pédestre sera marquée cette année par
l'excellente classe des concurrents dont
trente-deux étrangers et qui , pour la
plupart , sont déjà arrivés à Sao-Polo.

Les étrangers impressionnent
Ils courront avec cent trente-deux

coureurs de différents Etats du Bré-
sil et 250 athlètes de l'Etat de Sao-
Paolo pour le trophée. Les deux grands
favoris sont , pour le moment , l'Ar-
gentin Oswaldo Suarez , qui a rem-
porté déjà trois fois la victoire , et le

Portugais Manuel de Oliveira, deuxiè-
me l'an dernier derrière le Français
Ameur. Ce dernier courra , cette année,
sous les couleurs algériennes.

Les concurrents étrangers, qui s'en-
traînent chaque jour sur les diffé-
rents stades de la ville, ont produit
une grosse impression , notamment
l'Américain Billy Mills , mais les com-
mentateurs spécialisés soulignent ce-
pendant que l'on ne saurait sous-esti-
mer les chances de l 'Algérien Ameur
et du Finlandais Tikkam , outsider de
l'épreuve. Pour assurer le succès de
l'épreuve, dont le départ sera donné
par le gouverneur de l'Etat Adhemar
de Barros , 4000 policiers et 100 arbi-
tres veilleront au bon déroulement de
la course.

Réunion internationale à Oberstorf ,

Yggeseth saute loin
La première épreuve de la tournée

des quatre tremplins, qui a eu lieu
à Oberstorf , en présence de 25,000
spectateurs, a permis au Norvégien
Thorbjoern Yggeseth de remporter une
magnifique victoire. Avec un premier
saut de 75 m 50, Yggeseth a pris un
avantage décisif sur ses adversaires.
Les sauteurs de l'Allemagne de l'Est,
avec entre autres le champion du
monde Recknagel , ne se sont pas pré-
sentés au départ.

Résultats :
1. Thorbjoern Yggeseth (No) 218,6 p.

(sauts de 75,5 et 72,5 m); 2. Antero
Immonen (Fin) 214,8 p. (71,5 et 74 m) ;
3. Kovalenko (URSS) 211.6 p. (72 et
73 m); 4. Bolkart (Al ) 209,8 p. (72 et
71 ml; 5. Balfanz (E-U), 208.7 p. (70
et 72,5 m);  6. Soerensen (No) 207,4 p.

Gimmi coéquipier
de tarer et Moresi

Neuf Maliens et trois Suisses repré-
senteront le GS. Cy. dans les courses
professionnels de 1964.

Cinq indépendants suisses ont égale-
ment été engagés dans cette équipe
qui commencera son entraînement au
début de février sur la Riviera , sous
le contrôle die son directeur techni-
que, Piero Beriolazzo.

Voici la formation du GS. Cy. pour
1964 : Franco Balmamion, Giancarlo
Gent ina, Franco Lotti , Mario Maino,
Bruno Mealli , Diego Ronchini, Luigi
Sarti, Giuseppe Sartore, Dino Zandegu
(It), Kurt Gimmi, Rolf Maurer, Attilio
Moresi (S , professionnels), Francis
Blanc , Manfred Haeberli , Rudol f Hau-
ser, Werner AYeber et Roland Zoeffe!
(S, indépendants).

ADÉLAÏDE. — Neale Fra-
ser, le « vétéran » du tennis
australien se consacrera désor-
mais au cricket et à ses deux...
enfants. Le plus populaire des
internationaux de tennis a pris
cette décision après sa mau-
vaise partie de la finale de
la coupe Davis.

Nouvelle victoire
de Gretener

Le Zuricois Hermann Gretener , qui
jeudi dernier, avait terminé septième
à Milan , a renoué avec la victoire
en remportant  le cyclocross natio-
nal de Vevey, qui a réuni vingt-six
concurrents.

Dès le départ, Hermann Gretenr
s'est détaché en compagnie d'Emmanuel
Plattner. Ces deux hommes ont creusé
rapidement l'écart. Toutefois , au qua-
trième tour — la course en comportait
sept — Plattner était victime d'une
chute et devait changer de vélo. Gre-
tener en profitait  pour le distancer et
remporter ainsi un nouveau succès.

Classement : 1. Hermann Gretener
(Bertschikon), les 21 km en 1 h 00'21" ;
2. Emmanuel Plattner (Maur) 1 h
00'51" ; 3. Richard Steiner (Wetzikon),
1 h O3'10" ; 4. Gustave Eglof (Meilen),
1 h 03'23" ; 5. Max Gretener (Bertschi-
kon), 1 h 03'28" ; 6. Willy Luginbuhl
(Lobsigen) 1 h 04'55" ; 7. Gilbert
Blein (Genève), 1 h 05'15".

Alphonse Baume gagne l'après-midi
Nos coureurs de fond se sont entraînés à Kriens

La course de fond de la Giebelegg,
à Kriens, a permis une première con-
frontation des coureurs de fond suis-
ses prévus pour les Jeux olympiques,
cette épreuve ayant été déclarée obli-
gatoire pour eux.

Les deux champions suisses Alors
Kaelin (30 km) et Hans Ammann (15
et 50 km) se sont l ivré un duel fa-
couche, que le premier , nommé a en-
levé avec brio. Michel Rey a fait le
meilleur deuxième meilleur tour et
s'est hissé de la neuvième à la sixième
place.

Michel Rey remonte
Résultats (14 km, 500 m de dénivel-

lation ) :
1. Aloïs Kaelin (Einsiedeln), 55' 59" ;

2. Hans Ammann (Alt Saint-Johann).
57' 25" ; 3. K. Hischler (Obergoms),
57' 44" ; 4. H. Obérer (Colre), 58' 14" ;
5. Alphonse Baume (la Brévine), 58'
48" ; 6. Michel Rey (les Verrières), 59'
36" ; 7. F. Kaelin (Ei nsiedeln), 1 h 00'
02" ; 8. K. Wageniuhr (Zurich), 1 h
00' 24".

Les candidats olympiques ont parti-
cipé, durant l'après-midi , à une deuxiè-
me épreuve, sur 7 kilomètres, qui a
été clairement dominée par Alphonse
Baume, et dont voici les résultats :

1. Alphonse Baume (la Brévine), 29'
37" ; 2. Ammann (Alt Saint-Johann),
30' 44" ; 3. K. Hischler (Obergoms), 30'
48" ; 4. F. Kaelin (Einsiedeln), 31' 02" ;
6. Michel Rey (les Verrières), 31' 07".

Le coach Karl Hischler s'est déclaré
satisfait des performances de ses pro-
tégés. La sélection définitive aura lieu
après une réun ion de la commission
technique.

Alphonse Baume demeure une de nos
plus sûres valeurs dans le ski de

fond.

0 Le footballeur servettien Rahls vient
d'être transféré à Lille, club de deuxième
division et actuellement premier de cette
série.

2
• Le pilote automobile Jim Clark a bril-
lamment terminé l'année. Il a remporté
son septième Grand prix, en s'imposant
à East-London, en Afrique du sud. C'est
la première fols qu 'un pilote réussit une
telle série de victoires. Jim Clark a
obtenu, bien entendu , le titre de cham-
pion du monde des conducteurs.

3
0 Les hockeyeurs de Lugano. dans les
rangs desquels évoluent, rappelons-le ,
l'International Friedrich, joueront les
demi-finales de la coupe de Suisse.
En quart de finale, ils ont éliminé
Gottéron Fribourg par 6-5 (3-1, 2-0,
1-4).

I/F '̂ _̂ Nouveauté !
Vu V̂v^
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Vfc^ M£ 

«Jolistar»

:§v Ĵ p our la 
vie...

j ]*-/ ...p our la vie
jL de vos cheveux

Jeunesse Coiff u res
6 sp écialistes pour soins des cheveux,

vous attendent
Saint-Honoré 2

Ile étage — Tél. 5 31 33 — Ascenseur

Ouvert sans interruption — Prix très étudiés

I Meubles j  crédit I
¦ réserve de propriété 'PAYABLES EN 42 MOIS

I E n  

cas de décès ou d'invalidité Pour maladies-accidents, service
totale de l'acheteur, la maison militaire, etc., de l'acheteur, arran-
fait cadeau du solde à payer. gements spéciaux prévus pour le
(Selon disp. ad hoc) paiement des mensualités.

CHAMBRE à COUCHER désira- ^O - Si
à crédit Fr. 999.- avec acompte Fr. 171.- et 42 mois à mÊÊmt ^̂  M

SALLE à MANGER , 6 pièces dès Fr. oss- 4 C
à crédit Fr. 768.- avec acompte Fr. 132.- et 42 mois à ¦ ^û  B

SALON avec TABLE, 4 pièces dés/Fr. m-, Ç*
à crédit Fr. 297.- avec acompte Fr. 51.- et 42 mois à ^— *

STUDIO COMPLET, 15 pièces dès Fr. 1750.- A "fl
^__ i à crédit Fr. 2 044 avec acompte Fr. 350.- et 42 mois à ¦ S ¦ »™ra

ï SALLE à MANGER TEAK, 6 pièces dès Fr. i m.. *H/l
à crédit Fr. 1712.- avec acompte Fr. 293.- et 42 mois à ^  ̂ ¦ ¦

SALON-LIT, 3 pièces dès Fr. «35.- 4 (T 11

H I à crédit Fr. 742.- avec acompte Fr. 127.- et 42 mois à ¦ ,IM»' M

WÈ CHAMBRE à COUCHER «LUX» dés Fr. 1335- 0-| _ 11
à crédit Fr. 1 559.- avec acompte Fr. 267.- et 42 mois à ^*̂  B "

Kl APPARTEMENT COMPLET dés Fr 2 246 - ETO ™̂
avec studio et cuisine (23 pièces) ^ïï xlL- - ™
à crédit Fr. 2 623.- avec acompte Fr. 449.- et 42 mois à ^̂  

¦¦¦ 
¦

APPARTEMENT COMPLET dès Fr. 2 603 - 
^̂

avec 2 chambres et cuisine (31 pièces)  ̂
J§ %. S _ '"*

Ià  

crédit Fr. 3 040.- avec acompte Fr. 520.- et 42 mois à ^P' ^*' ¦

APPARTEMENT COMPLET dès Fr. 3on .- "7 f\ H
avec 3 chambres et cuisine (32 pièces) m ¦! M ¦¦
à crédit Fr. 3 517.- avec acompte Fr. 602.-e t  42 mois à ¦ ^•F ¦

Eî pfl

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN
PAIEMENT AU MEILLEUR PRIX DU JOU R!!

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

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE

Ĵ TOJPQî! . Nom/Prénom jsliSBMS

™*P̂  . Rue/No _ Ĥ1*""
Localité 10-12

| TINBUELY "liElilLEiElTS ¦
Route de Riaz Nos 10 à 16 ; jjKjHHanji \ raaWk Bm m̂ mm HH mUtSÊM
Sortie da v ille direction Fribourg H ^™!"3lB agJÉjr ! I j j

Grand parc à voitures • Petit IOO B i ' j  :; ! . HflflU Hsfl >

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE
jBJ P 111111111111, nm-irnrimMMMElJffll™  ̂ l!JilMILUIlMIimBiail«B-g!m



. Poreâux3 - NEUCHATEL

Pour dames..,
bonnets - chapeaux rnélusine

EN VOGUE :

les casquettes
unies et écossaises

à partir de 14̂ ®

Pour messieurs...
chapeaux

Tyroliens-Sport
Chapeaux «Falco»
Feutre imperméable

Bérets basques
Casquettes - Toques

Poteaux 3 - NEUCHATEL

mw-j rwj m^a

y 0$ Ananas

de fêteS ' ¦
Noix de coco

Noix du Brésil
Raisin d'Espagne

Toujours Pommes Golden
très avantageusement ! , • B

Toujours en vente :
« Feuille d'avis de Neuchâtel » et

l'« Express »
ainsi que tous les journaux

N Ut

L'Etude de Mes fli-Ant. Hotz
et Biaise de Montmollin

sera FERMÉE du 31 décembre 1963
à 16 h, au 6 janvier 1964 à 8 h

)  \
Pour une belle coiffure

une seule adresse :

SALON FOLLY
FONTAINEMELON

Tél. 7 10 33

. . . . si; - ' 
^¦̂ f B'O*

•  ̂WILLY GflSCHEN
Moulins 11 - Tél. 5 32 52 \

NEUCHATEL

présente à sa f idèle clientèle, A ses
amis et connaissances, ses meilleurs j

vœux pour la nouvelle année

Mmmimmmmmmmmmimmmtë.

( en v&> cp-2—-—*

iii iis*1* wm
\,l\Wnuw PORT D'HAUTERIVE

Tél. 5 93 33

qui vous souhaite bonne année et meilleure
route que cela en 1964

BnnHiBHanH nnMnBHm

?^^^AUX GOURMETS-^^<

b <
h , <
( Vins fins du pays et étrangers

n Apéritifs et vins liquoreux <
\ Liqueurs douces ,
/ Kirsch - Marc - Cognac - Whisky
>) etc. <

ri Asti - Mousseux - Champagne» *

>) <

P. BERGER
7 Rue du Seyon - Portes-Rouges 46

h <

Wk V\ fi WfÈ FLl ÉJmipZâ

nHB&v̂ \/".f "& TĴ SV /AB1"* ^^ îH

Cadeaux appréciés... *'**- ... r !
Notre belle lingerie de
toutes marques, teintes mode m

Grand choix dans nos rayons h

AU CORSE T .D'OR g
; ! Epancheurs 2, Mme Monique Rosé,

corsetlère-spéclaliste. Tél. 5 32 0'? . . I '.

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

Un grand roman policier

par 10

A G A T H A C H H I ST 1 E
Traduit par Louis P o s t i f .

— Peut-être... Mais peut-être se figurent-ils que Prit-
chard a prononcé d' autres paroles dont vous vous sou-
viendrez en temps opportun. En tout cas, ne voulant r ien
laisser au hasard , ils jugent  nécessaire de vous écarter
de leur chemin.

Pourquoi n'ont-ils pas recommencé le coup de
l'accident? .;* , ' • . ,¦ Us ne le pouvaient pas. Deux accidents dans la
même semaine ? On eût flairé une relation entre les deux
et commencé par examiner de près le premier. Je vois dans
leur façon de procéder une simp licité hardie qui ne manque
pas d' astuce. , ., .

Vous prétende? ; pourtant  qu 'il n est pas facile de se
procurer de la morphine.

Je le soutiens encore. Pour en obtenir, il faut  signer
sur le registre du p harmacien et fournir  une ordonnance.
Evidemment , ce serait là un indice. Le coupable doit
pouvoir se procurer de la drogue.

Un médecin ,  une inf i rmière  d'hôp ital , ou un phar-

macien, suggéra Bohby.
Personnellement ,  je pencherais plutôt  vers 1 impor-

tation illicite des stupéfiants.  Comprenez que le côté le
plus adroit , dans votre assassinat , c'est l' absence appa-

rente de mobile. Nul ne tirant profit de vôtre mort, qu'en
penserait la police ?

— Elle accuserait un fou. Et c'est ce qui a lieu...
Bobbv se mit à rire, • ¦• • . • . 1

- ,— ' Qu'est-ce qui vous amuse ? demanda Frankie, • . -r.
— L'idée qu 'ils doivent être dépités 1 Songez donc :

avoir gaspillé une quantité de morphine suffisante pour
tuer cinq oir six personnes... et me voilà bel et bien
vivant 1... Maintenant, qu 'allons-nous faire ?

-— D'abord-nous renseigner sur la photo... savoir exac-
tement s'il en existait une ou deux. D'autre part , nous
enquérir au sujet de Bassington-ftïench. Qu'y a-t-il de
vrai dans cette histoire de location de maison ?

—• Voyons, Frankie, réfléchissez une minute. Bassing-
ton-Srench doit rester au-dessus de tout soupçon. Non
seulement il ne doit exister rien de commun entre lui et
la victime, mais il avait une raison personnelle de se
trouver dans la localité. Pris au dépourvu , il a peut-être
inven té  cette histoire de location de maison, mais je crois
qu'il voyageait dans le pays pour un motif de ce genre.
Gardons-nous de parler de l' apparition d'un « mystérieux
étranger dars les1 parages du lieu de l' accident ». A mon
sens, Bassîngton-fîrench est son vrai nom et cet homme
n'est mêlé à rien.

— Vous avez raison. N'établissons pas de rapport entre
Bassington-ffrench et Alex Pritchard... d' autant plus que
nous ignorons l'identité du défunt...

¦— Ah ! si nous la connaissions , ce serait différent 1
— Et il était de la- p lus haute importance, que le morl

ne fût pas reconnu... d'où le camouflage des Cayman.
Mais ils couraient un grand risque.

— Vous oubliez que M m < Cayman l'a identifi é dès que
cela a été humainement possible. Après quoi , même si des
photographies du mort avaient paru dans les journa ux
(vous savez comme ces reproductions sont mauvaises
d'habitude),  les gens se seraient contentés de dire :
« Tiens, c'est curieux comme ce Pritchard, tombé du haut
de la falaise , ressemble à M. X;.. s

— J'y vois autre chose encore , dit Frankie. X... doit
être un'homme dont la disparition n'a pas alarmé beau-
coup de gens. Il ne vit pas-en famille, sans quoi sa femme

ou un de ses proches se fussent présentés à la police pour
signaler son absence.
i — Bravo, Frankie 1 Cet homme vivait à l'étranger, aux
colonies. Sa peau très bronzée me faisait penser à un
explorateur. Il n 'avait pas de parents très proches...

— Nous progressons à merveille, dit Frankie, et j 'espère
que toutes nos hypothèses ne se trouveront pas fausses...
A présent , je vois trois angles d'attaque.

— Je vous écoute !
— Le premier, c'est vous. Une fois , ils ont at tenté à vos

jours. Sans doute, vont-ils récidiver. Vous servirez d'app ât.
— Grand merci, Frankie. J'ai eu beaucoup de charcî

cette fois-ci , mais une autre fois... Non , je refuse de
m'offrir comme app ât.

— J'en était certaine ! soupira Frankie. Les jeunes gens
d'aujourd'hui dégénèrent. Quelle époque !

¦— En effet ! dit Bobby d'un ton ferme, quelle époque t
Etudions à présent votre second plan de campagne.

— Partant de cette phrase prononcée par le défunt :
« Et pourquoi pas Evans ? », nous devons rechercher qui
est cet Evans. Peut-être la victime était-elle venue ici
pour rendre visite à un dénommé Evans...

— Combien croyez-vous qu 'il y ait d'Evans à March-
bolt ? demanda Bobby.

— Des centaines, ce me semble... Oui, c'est la diffl.-
l'ulté...

— Lorsque nous serons plus avancés dans notre
uiquête, nous reprendrons cette idée. Et votre numéro 3 ?

— Bassington-fîrench? Là , nous avons une donnée
plus nette. Ce nom-là sort du commun. J'interrogerai
papa là-dessus. Il connaît toutes les familles importantes
le la région.

— Je crois, dit Bobby, qu 'il y aurait à faire de ce
•ôté-là. Agissons sans tarder. Croyez-vous que je vais lais-
ser en paix des gens qui ont essayé de m'empoisonner et
m'ont condamné au supp lice des lavages d' estomac ?

— Cessez , Bobby, je vous en prie, vous allez me donner
mal au cœur. t)

— Vous manquez de bonté féminine, dit Bobby.

M. BASSINGTON-FFRENCH
Sans perdre de temps, Frankie se mit à l'œuvre. Ce

même soir , elle entreprit d'interroger son père.
— Papa , connaissez-vous les Bassington-fîrench ?
Lord Marchington, plongé dans un article politique, ne

saisit pas tout  de suite la question.
— Washington ? Ah 1 ces diables d'Américains, dit-il

d'un ton sévère. Toutes ces singeries et ces conférences...
ce gaspillage de temps et d'argent.

¦— Il s'agit des Bassington-ffrench , rectifia Frankie.
C'est une famille du Vorkshire , n 'est-ce pas?

— Mais non... du Hampshire. Il y a la branche anglaise...
et la branche irlandaise.  Lesquels sont tes amis?

— Je ne saurais rien a ffirmer , répondit Frankie.
— Que veux-tu dire ? Tu devrais le savoir.
— Sont-ils riches ? demanda Frankie.
— Les Bassington-fîrench ? Je ne sais pas. Ceux du

Shropshire ont subi des revers. Un des membres du
Hampshire a épousé une riche héritière... une Améri-
caine...

—• L'un d' eux se trouvait ici l' autre jour... en quête
d'une maison, je crois.

— Drôle d'idée ! Venir acheter une maison dans ce
trou !

« En effet », songea Frankie.
Le lendemain , elle se rendit aux bureaux de MM. \Vhe-

cler et Owen , agents de vente et location.
M. Owen en personne se leva pour la recevoir.
— Qu'y a-t-il pour votre service, lady Frances? Vous

ne songez pas à vendre le château , je suppose ? Ah 1 Ah I
M. Owen éclata de rire à cette réflexion sp irituelle.
— Je voudrais bien pouvoir le vendre, soupira Frankie.

Non , voici ce qui m'amène : un de mes amis a dû passer
ici l' autre jour... un nommé Bassington-fîrench. II. cher-
chait une maison.

— Ah ! oui. Je me souviens parfaitement de es nom.
Deux « f » minuscules ?

— C'est cela même.

(A su ivre)

A vendre une belle

JUMENT
hongroise pur sang, 6 ans,
pour la selle et le trait.
Prix à discuter. — Tél.
8 3194.

/jersey-TricoA
/Seyon 5 c, tél . 5 61 911
I NEUCHATEL I
| Exécute tous les I
l travaux soigneiise- I
\ ment et rapide- /
\ ment à des prix J\. raisonnables S
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, j Occasions avantageuses à des prix de fin de saison . Modèles récents garantis 3 mois.
¦ Demandez la liste avec prix , ou venez voir et essayer à l'agence PEUGEOT DE NEU- ' !
, ; . !  CHATEL, GARAGE DU LITTORAL, Pierre-à-Mazel 51. EXPOSITION EN VILLE, I
i • j près de la place Pury — Tél. 5 99 91 — Facilités de paiement.

MAGNIFIQUES OCCASIONS
â prix avantageux

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

8900 francs

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

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

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

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

5900 francs. ¦ j
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

Salami
neuchâtelois

directement i
du fabricant
Prix de gros

à la boucherie

GUTMANN
Avenue du ler-Mars

Automobilistes
à partir de

Fr. 65.—
GARANTIE 2 ANS

Les premières
marques de

BATTERIES

Accus Service
D. BOREL

Meuniers 7 a
PESEUX
<f i 815 12

6 31 61

Chargeurs
Prix Intéressant

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du j ournal

Mécontent
de votre radio
ou téléviseur !
Téléphonez au S 51 93

F. ST1EGER
Bercles S

Seulement la réparation

Je cherche à acheter
d'occasion

OUTILLAGE
d'horlogerie. Tél . 5 58 76.

Particulier cherche beau

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

PRÊTS —- p̂—.

Tél. 038 5 «04

M. et Mme M. Rofhacher
Salon de coiffure - 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.

Stock U.S.A.
Mme et M. B. SCHUPBACH

expriment à leur f i d è l e  clientèle , ainsi
qu'à leurs amis et connaissances, leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

' 
. ¦

' ¦¦ y

Perret Tabac
EPANCHEURS 5

présente à sa fidèle clientèle,
à ses amis et connaissances,

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

IflHUvIJ
SAINT-&LA15E I

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

¦

GUILLOD
1895 - 1963

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

'. vaisselle', livres.
Expertises

. Fleury 10, Neuchâtel
. . Tél. 5 43 90 . . .

f *

La belle
lustre rie

' ¦ s ¦* ¦

au magasin

HjBEjgg!
JESEEBESIESH NPIir.HATFI

TÉL S 17 12 G R A N D ' R U E  «

Colombier La Coudre

* *
Auto-école Simca 1000

Donble commande
Petite voiture - Parcage facile

J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

FERNÂND
NUSSBÂUM

Toutes assurances
NEUCHATEL.

Ecluse 66 Tél. 4 16 61
présente

à ses clients ,
amis et connaissances

ses meilleurs i>ceux
pour la nouvelle année

On achèterait d'occa-
sion

petit fourneau
ancien

en catelles peintes , ainsi
qu 'une

cheminée
Désarnaud

petit modèle. — Adresser
offres écrites à ET 4655
au bureau de la Feuille
d'avis.
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" saar. VOYAGE GRATUIT I ^B̂ BWBBl
' S- K BS3 HJLIS*1U?ABM^E ¦ t̂~-\f-\»lies»IKHTîI ETni?39Nul1——¦ ¦¦ MU——«^—¦——————= ——— f 7- B f̂nHIBfaflHHHBHIBHKMIfflfiifcMfMÉMI g ŷ^^yy^^^^  ̂g
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Mes préférées !
Dans ma réserve se trouve en tout temps l'asperge Del Monte
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Hôtel de la Couronne - CRESSIER
Menus spéciaux pour les fêtes

*
Dîner aux chandelle:

de Saint-Sy lvestre
Tél. 7 74 58
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Il Ses menus choisis ))
[/ Il est pruden t 0 ¦¦¦¦¦-* t)
) de réserver Ses orchestres 
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i aux automobilistes ! S
, j Nous avons le plaisir d'informer nofre fidèle f ,

Il LES AUTOMOBILISTES EN GÉNÉRAL . \ '

pA que pendant la période des fêfes , nous leur'
Bi remetf rons gracieusement *

1 Un petit cadeau pratique 1
h.':.'B O ¦', ' ' Rmfl

1 Une surprise leur est réservée §
7 ¦ A notre station-service : Que des produits f

¦ donc : Que de la QUALITÉ l 
^

b* I Tout pour, l'entretien - Service du pneu H
CM Service technique de graissage MARFAK

^ 
Nous profitons 

de cette occasion pour vous |p
y. * ; présenter nos meilleurs vœux de fin d'année ,. \

Réparations
de rasoirs électriques

WILLY MAIRE
Coiffeur Seyon 19

PB̂ ^ LAUSANNE

Rue du Tunnel 15

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

Tél. (021) 23 92 57

Restaurant - Boucherie
du Raisin, Cortaillod
présente tous ses vœux à sa nombreuse

clientèle et lui o f f r e  ses sp écialités :
FILETS DE PERCHES

PALÉE EN SAUCE
ENTRECOTE MAISON

POULARDE DE HOUDAN
FILETS MIGNONS AUX CHAMPIGNONS

et ses succulents plats froids
Jeu de quilles automati que

Se recommande : A. Kohli
PRIÈRE DE RÉSERVER LES TABLES

Tél. 6 44 51



POMPES FUNÈBRES ARRI GO

^*  ̂ %^ PESEUX

. _ _ . _ , ilie Cftosur d'hommes de Chëzard*.
Saint-Martin a le pénible devoir dffl
faire part du décès die

Madame Ernest CHRÏSTEN
née TSCBÀPPAT

beWe-mèire de M. Henni Veuve et gttm^KÊ
mère de MM. Louis Christ en et M'icheJT^!
Risold, membres de la société.

Pouir les obsèques, prière de se réfé^f iv
rer à l'avis die la famille.

Une Neuchâteloise
qui n'a froid ni aux yeux

ni ailleurs
(c) C'est avec p la i s i r  que les sportifs
neuchâteloi s apprendront qu'urne repré-
sentante fie leur canton sera au départ
de l'a 4me édition de la coupe de l'an
de natation à Bienne. En effet , Mll e
Christine Buhler , de Neuchâtel, s'ailigne-
ra avec six dames dans  cette réunion
hiverna ile . Du côté hommes, relevons
la partici pa t ion  de Grunenfelder, vain-
queu r en 1963 cl du récent champ ion
de la coupe de Noël à Genève, le Zu-
ricois Gubser.

La police vaudoise
enquête à Besançon

roéciows DES LACS
Après l 'attentat d'Vuerdon

De notre correspondant : '¦'• '¦•
Les enquêteurs suisses étaient samedi

à Besançon. Un des suspects dans l'af-
faire de l'attentat contre une banque
d'Yverdon habite en effet la banlieue
de la cité française. Il s'agit de Robert
M., âgé de 20 ans, qui avait été arrêté
ohéz son frère Roland , à Yverdon .

M. a été appréhendé parce qu 'on a
trouvé, dans les locaux de la. Banque
romande d'Yverdon , un récépissé de lettre
recommandée à son nom , et que ce
papier pourrait bien être tombé dans la
bagarre qui mit aux prises les agresseurs
et le caissier.

M. travaille dans le bâtiment et se
trouvait au chômage pour intempérie.
Aucun aveu n'a pu encore être obtenu ,
mais le juge informateur estime que
la police se trouve sur une piste sérieuse.

Cinq habitants de plus
(c) Valangin comptait, au 15 décembre,
409 habitants (402 en 1962 et 390 en
1961), soit 157 Neuchâtelois, 201 Suisses
d'autres cantons et 51 étrangers. Les
mariés sont 199, les veufs et divorcés 36
et les célibataires 174. Quant à la . con-
fession , il y a 302 protestants, 104
catholiques et 3 de confessions diverses.
Le village compte 152 ménages contre
145 en 1962.

MONTMOLLIrV
On patine, ce soir ?

(c) Le froid Intense aidant , les jeunes
gens du village ont « giclé » Ja nouvelle
cour du collège pour la transformer en
une magnifique patinoire naturelle. Le
patinage se pratique le soir, grâce à
un puissant projecteur qui illumine toute
la place.

Abattage de peupliers
(c) C'est un peu du passé qui disparait
avec les grands peupliers de la propriété
Barbey. En effet , l'abattage de ces magni-
fiques arbres plantés avant le début du
siècle, était devenu nécessaire du fait
du danger qu 'ils présentaient pour , la
route cantonale qu 'ils bordent , lorsque,
pat exemple, d'énormes branches tom-
baient sur la chaussée.

Le Conseil général du Landeron
adopte le budget pour 1964

De narre correspondant :
Le Conseil général du Landeron s'est

réuni dernièrement pour son ultime séance
de l'année. A 20 heures, le président,
M. Emile Grau, ouvre la séance et tient
Immédiatement à souhaiter la bienvenue
à M. Maurice Ledermann , nouveau con-
seiller général, élu tacitement en rem-
placement de M. Walther Geiser , décédé.

Le procès-verbal de la précédente séance
est -adopté. L'appel fait constater la pré-
sence de 34 conseillers généraux sur 39.
Le Conseil communal siège au complet.
Sont également présents à la séance sur
convocation individuelle , les jeunes gens
et jeunes filles qui ont atteint leur majo-
rité dans l'année.

L'ordre du jour appelle en premier lieu
l'adoption du budget 1964. la commission
chargée de son examen , dans un très bref
rapport , se borne à ne signaler que quel -
ques considérations de détail et conclut
en Invitant l'assemblée à adopter le pro-
jet présenté sans modification , Au cours
de la discussion générale rien de spécial
n 'est relevé et le budget bouclant par un
déficit présumé de 24 ,854 fr . 65 est adopté
à la grande majorité sans opposition.

Sont ensuite nommés membres de la
commission des comptes 1963 : Mlle Fran-
çoise Frochaux , MM. Gilbert Bourquin ,
Maurice Wicky, Jean Vuillemin et Fer-
nand Dubois.

A propos de ferme
de Combnzin

Sous chiffre 3, l'assemblée est renseignée
par rapport verbal du chef du service des
domaines sur un projet de reconstruction
de la ferme de Combazln. Il est d'abord
question de la partie technique. La recons-
truction complète s'impose si l'on veut
obtenir une exploitation rationnelle du
domaine. Pour diverses raisons, les pre-
miers projets ont dû être abandonnés,
mais on arrive aujourd'hui avec des pro-
positions d'une entreprise locale qui pour-
raient être retenues. Un projet de plan
financier est également exposé par le di-
recteur des finances, lequel laisse entre-
voir une solution acceptable de sorte que
malgré les frais qu 'a occasionnés et
qu 'occasionnera encore l'étude de cette
transformation , l'assemblée autorise le

Conseil communal à poursuivre les dé-
marches en vue de présenter un projet
définitif . Il s'agit ensuite de l'octroi d'une
autorisation de principe pour l'achat d'une
parcelle de terrain à proximité du collège.
Il est évident que s'il y a possibilité
d'agrandir le domaine communal, on ne
doit pas hésiter. C'est bien également
l'avis de l'assemblée qui donne tous pou-
voirs au Conseil communal de poursuivre
les démarches en vue de l'achat de cette
parcelle.

Puis le Conseil général est appelé à
se prononcer sur le rétablissement d'une
zone de construction dans le quartier de
Chemin Mol. C'est une simple formalité
qui est admise sans discussion.

En ce qui concerne l'aménagement des
trottoirs au sud et au nord de la route
cantonale vers la Sauvegarde, plusieurs
conseillera expriment leur satisfaction
quant à l'exécution du travail , mais regret-
tent que les services de l'Etat n'aient pas
saisi l'occasion de refaire le tablier de la
route à cet endroit, dont le faux devers
présente un sérieux danger pour la cir-
culation. Il n'y a pas lieu de supposer
que la question financière est la cause
de cette carence, mais plutôt la saison
avancée qui n 'a 'pas permis de faire ce
travail . La chose s'arrangera peut-être
au printemps.

Aux j çunes citoyens
et citoyennes

Les débats étant clos, le président du
Conseil communal s'adresse aux jeunes
citoyens et citoyennes, en leur exprimant
sa satisfaction de leur présence à cette
assemblée au cours de laquelle ils ont
pu s'intéresser aux délibérations du corps
législatif de la commune. Il tient aussi
à leur faire remarquer toute la nécessité
qu 'il y a de s'intéresser à la vie publique
si l'on veut servir fidèlement et loyale-
ment une petite patrie qui nous est chère.
En souvenir de cette manifestation et
à l'appel de leurs noms, il est remis à
chacun , une brochure du « Landeron ».
Puis après les remerciements et souhaits
de fin d'année exprimés par le prési-
dent de l'assemblée, le verre de l'amitié
est offert aux participants, accompagné
d'une modeste collation.

PLAGÎVE
Fausse alerte

(c )  Dimanche à 11 h .ï.î, un coup de té-
lé phone venant probablement de Maco -
lin alarmait le. che f  des secours de P la-
gne lui annonçant qu 'un incendie ve-
nait d'éclater dans la forê l  au lieu dit
Sur-les-Roches.

Immédiatement  des èclaireurs pa rti-
rent en automobile en reconnaissance ,
alors que le reste du corps des sapeurs-
pompiers  gagnai t  un peu p lus tard les
lieux du sinistre.  Durant plus d' une
heure , les qu inze  soldais du f e u  cher-
chèrent cet incendie mais ne trouvè-
rent rien d' anormal . Rendus f u r i e u x
par cette p laisanter ie , les pomp iers de
Plagne cherchent maintenant l' auteur du
téléphone.

MONTSEVELIER
Un enfant blessé

par une scie circulaire
(c) Samedi , vers 13 heures , le jeune
Albert Saaner , de Montsevelier, âgé de
treize ans, est tombé sur ain e scie cir-
culaire, qui lu i  a -sectionné quatre
orteils du pied gauche. Le jeun e blessé
a été transporté à l'hôpital de Delé-
mont .

SAmvr-ERSAIVNE
Le blessé n'a pas survécu

M. Lucien Rel ier , domestique , qui
était tombé d' une échelle il y a une
dizaine de jours , est décédé à l'hôpital
des suiles de scs blessures.

@ Gaspillage de lait
§§ï près d'Estavayer ^(c ) ' Dimanche matin, vers S h 30, un
camion transportant 2500 litres de lait
dan s des boilles , circulant de Frasses en
direction de la fabr ique  de conserves
d'Estavayer , a dérap é sur la chaussée
verg lacée , dévalé un talus , puis  s'est
retourné f o n d  sur f o n d  dans un champ.
Le conducteur n'a pas été blessé. En
revanche , les dégâts matériels sont im-
portan ts et tout le lait a été perdu.

LA NEUVEVILLE

Un nouveau commandant
du corps

des sapeurs-pompiers
(c) Le conseil municipal a pris acte, avec
remerciements pour les services rendus,
de la démission du capita ine Francis Cho-
pard , 1918, en qualité de cdt du corps
des sapeurs-pompiers de la Neuvevllle, du
plt Charles Paroz, 1915, en qualité de vi-
ce-commandant du corps et du lt Ttodol-
phe Ammann, 1919, en qualité d'officier
de la motopompe dès la fin de l'année
1963.

Sur proposition de la commission du
feu et vu l'assentiment préalable du pré-
fet de la Neuveville, le Conseil municipal
a nommé le lt Louis Sassi, 1920, en
qualité de nouveau commandant du corps
des sapeurs-pompiers, avec le grade de
capitaine et le lt Roger Boillat , 1928, en
qualité de vice-commandant du corps, avec
le grade de premier-lieutenant.

Par ailleurs, le Conseil municipal a pro-
mu au grade de lt les sgt Laurent Stacker,
1931, et Michel Scheffel , 1931.

A la suite des mutations ci-dessus, la
présidence de la commission du feu se-
ra assumée, dès le 1er janvier 1964, par
M. Louis Sassi, nouveau commandant du
corps. En outre, MM. Roger Boillat et
Francis Botteron ont été élus membres
de . la commission, en remplacement de
M. Francis Chopard et Charles Paroz, dé-
missionnaires.

!, BIENNE
Renverse par un cycliste

(c) Samed i à lfi heures, um cycliste
a .renversé, à la rue Gabelle , à Biennie ,
Mlle Yvonne Bourquin . Souffrant d'une
fracture du fémur , 'elle a été trans-
portée à l'hôpital dm district.

Décès d'une . notabilité
horlogère

On annonce le décès, à Villers-le-Lac,
près de Morteau , de M. Maxime Cupil-
lard . Le défunt , qui joua un rôle de
premier plan dans l'horlogerie française ,
était président de la Chambre fran-
çaise de l'horlogerie et , à ce titre, pré-
sident de la délégation française au
comité d'horlogerie franco - suisse. M.
Maxime Oupillard , fabricant d'ébauches
à Villers-le-Lac, était président du Con-
seil général du département du Doûbs.

M. Sydney de Coulon quitte
la direction d'Ebauches S.A.

Nous apprenons que M. Sydney de
Coulon, ancien conseiller aux Etats,
a donné , pour des raisons de santé,
sa démission d'administratéur-délégué
d'Ebauches S.A., à Neuchàtelj pour le
31 mars 1964. ' ' : i .  ' . -

M., t de Coulon restera membre du
conseil d'administration et du bureau
de la société.

PESEUX
En plein essor t

(c) Au 16 décembre 1963, la population
totale de Peseux a encore augmenté
comparativement à celle de 1962. Elle
est aujourd'hui de 5543 personnes, con-
tre 5520 à pareille époque l'année der-
nière. Précisons que les saisonniers qui
sont retournés dans leurs familles ne
sont pas compris dans ce compte. Il
s'agit donc de la population stable.

On compte 3914 personnes de reli-
gion protestante , 1540 catholiques ro-
mains, 16 catholiques chrétiens , 4 Israé-
lites et 69 de religions diverses. Les
Neuchâtelois sont au nombre de 2295,
nos compatriotes d'autres cantons 2684
et les étrangers 554. Il y a 1783 chefs
de ménage et 68 jeunes gens ou jeune s
filles deviendront majeurs en 1964.

Il est prévu une plus forte augmenta-
tion dans le courant de 1964, car de
nombreux. Immeubles locatifs d'une cer-
taine importance seront probablement
construits dans différents quartiers de
Peseux.

PAYERNE

Le Conseil communal
revient sur la décision

d'augmenter le taux
de l'impôt

(c) Au mois d'octobre dernier , le Conseil
communal de Granges - Marnand avait
accepté le projet municipal préviyant une
augmentation du taux de l'impôt de 110
à 120 "/», en vue de constituer une réserve
pour l'épuration des eaux.

Or, dans la séance suivante, M. Jean-
Elie Nicod (radical) a déposé une motion
proposant au Conseil communal de re-
venir sur sa décision et de ramener
le taux d'imposition à 110 % ; cela contre
l'avis formel de la municipalité. La mo-
tion Nicod n'en fut pas moins acceptée
par 21 oui contre 15 non. A la suite
de ce vote, la municipalité s'est vue
contrain te de retirer son projet de budget
pour 1964, afin de tenir compte de la
perte de recettes provoquée par l'accep-
tation de la motion Jean-Elie Nicod.

Le Conseil a encore nommé son bureau
pour 1964 : MM. Gustave Grandchamp,
président ; Georges Gander , vice-prési-
dent ; scrutateurs : MM. Henri Duc et
Raymond Rapin ; suppléants : MM. Emile
Nicod et Jean Nicod.

Fin d'apnée en musique
(c) Malgré un brouillard épais , les deux
corps de musique de Payerne, « L'Ave-
nir » et « L'Union instrumentale » , ont
donné dimanche , le matin et l'après -
midi ,, des concerts dans les rues de la
Ville, afin de marqiier la fin de l'année.

i ICORCELLES-PRÈS-PAYERNE
Le nouveau bureau

du Conseil communal
(c) Le Conseil communal de Corcelles-
près-Payerne a désigné son bureau pour
1964 , qui sera composé de : MM. Oscar
Detrey, président ; Alfred Bertschi , vice-
président ; Gilbert Jan, (2me vice-prési-
dent ; scrutateurs : Pascal Pasche et
Mme Rose Gyge'r.

LA BREVINE
Assemblée de l'organisation

de jeunesse
(c) Le temps par trop froid n 'a pas per-
mis l'organisation de la fête de Noël de
l'O.J. qui aurait dû se passer en forêt
samedi soir. En revanche, l'assemblée de
fin d'année a réuni une trentaine de so-
ciétaires dès 21 heures. L'on discuta long-
temps ries relais jurassiens qui auront lieu
le 5 janvier et du marathon des neiges
du 9 février. Par lettre, M. Raoul Pat-
they, chef de l'organisation de jeunesse,
donna sa démission de ce poste . A l'una-
nimité , M. Philippe Grandjet. i fut élu
comme remplaçant.

Dimanche matin, quelques volontaires,
bravant le froid, ont vendu du thé chaud
au bord du lac des Taillères. Heureuse
innovation, car nombreux furent les fer-
vents du patin qui vinrent se réchauf-
fer en ingurgitant une boisson chaude ,
ceci d'autant plus que le petit café des
Taillères est actuellement , fermé pour
réparations.

Lundi
Théâtre : 20 h 30 , Les 30 millions de

Gladlator.
Cinémas

Arcades : 18 h et 20 h 30 , Bébert et
l'omnibus.

Rex : 20 h 30, Et Dieu... créa la femme.
Studio : 20 h 30, Le Lit conjugal.
Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Train

sifflera trois fois.
17 h 30 , La Femme au fouet.

Apollo : 15 h et 20 h 30. Nous Irons
à Paris.
17 h 30, Salonlque. nid d'esplonts.

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

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

à disposition.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : en plaine, ciel en majeure partie
couvert par brouillard ou brouillard
élevé qui se dissipera par endroits au
cours de la Journée. Limite supérieure
comprise entre 800 et 1000 . m'. Ailleurs,
tout d'abord beau temps. Lundi, aug-
mentation de la nébulosité.

Valais et Grisons : nébulosité varia-
ble , a'^mentant progressivement lundi,
mais -M général encore beau temps.
Doux pendant la journée.

Sud des Alpes : en général beau
temps. En plaine, températures com-
prises entre 5 et 10 degrés l'après-midi.
L'après-mldl, vents du sud en montagne.

Soleil : lever 8 h 15 ; coucher 16 h 50
Lune : lever 16 h 58 : coucher 8 h 09

NOËL
• A Cortaillod

(c) La fête de Noël réunissait à l'église
les enfants de l'école du dimanch e et
leurs parents. .Un magnifique sapin
était dressé et illuminait le temple.

L'histoire de Noël fut dite par un
groupe de récitants et mimée par des
enfants très joliment costumés.

De tout leur cœur , les enfants chan-
tèrent au cours de la fête et le pasteur
Robert raconta , de façon savoureuse,
une histoire de circonstance.

A l'Issue de la fête, les enfants re-
çurent un cornet de Noël à la maison
de paroisse.

• A Chaumont
(c) Cette année encore , la sympathique
tradition des Noëls de Chaumont s'est
poursuivie..Un nombreux public venu tout
d'abord des fermes dispersées ma is aussi
de la ville s'est donné rendez-vous à la
chapelle, répondant à une invitation lan-
cée par les enfants de l'école.

Lès écoliers, évoluant dans un décor
créé pour la circonstance, costumés avec
beaucoup de goût , interprétèrent une
pièce pour le temps de Noël , de Jacques
Bron : « Le Songe. d'Hérode ». Tous les
enfants de la classé participaient à l'ac-*
tlon. Tous les jeunes acteurs sont à fé-
liciter pour l'effort accompli et pour la
conviction apportée dans l'interprétation
de leur rôle.

Il appartenait à M. Robert Cand , pas-
teur, d'apporter le message de l'Eglise. La
fête fut encore embellie par trois Noëls
interprétés par le Choeur mixte.

Les enfants attendaient avec impa-
tience l'heure de la distribution. Grâce
à de généreuses interventions et au fonds
de la fête de Noël , les cornets, une fois
de plus, étaient bien garnis.

Après la bénédiction , chacun se retira
et de nombreuses personnes tinrent à
exprimer leur sa tisfaction et leur joie ,
ce qui , pour les organisateurs est un pré-
cieux encouragement .

• A Coffra ne
(c) Les enfants des écoles du dimanche
des Geneveys et de Coffrane - Montmol-
lln se sont groupés le soir du 24 décem-
bre autour du traditionnel sapin , entou-
rés d'un nombre impressionnant de pa-
rpîlf."; pf. ri'nmts

Avec des instruments de cuivre, des
musiciens en herbe ont joué avec convic-
tion et justesse des mélodies de Noël ,
tendis qu 'une fillette de onze ans donnait
un court récita l de Bach.

Un chœur parlé par un groupe d'en-
fants des Geneveys, des chants des tout
petits, deux chants du choeur mixte, fort
bien exécutés, contribuèrent à 1* réussite
de cette fête , tout empreinte de simpli-
cité et de sincérité .

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. 28 décem-

bre 1963. — Température : moyenne :
i— 2,0 ; min. : —4,6 ; max. : 1,1. Baro-
mètre : moyenne : 732,3. Vent dominant!
direction : sud ; force : calme. Etat du
ciel : nuageux , brouillard de 9 h 30 à
13 h 30 et à partir  do 17 heures.

29 décembre 1963. — Température i
moyenne : — 1 .2 ; min. : ¦—3 ,0;  max. :
— 0 ,6. Baromètre : moyenne : 729,3. Vent
dominant : direction : sud-ouest le ma-
tin , ouest ensuite ; force : calme a. fai-
ble. Etat du ciel : brouillard toute la
Journée.

Niveau du lac du 29 déc. a 6 h : 429.03

Dieu est amour.
Les einifamits JeaMi Claudia 6t Mairlise

Nydegger ; . ¦ , . - , , . | '
'les frères, sceUTis et parents ,
omit la grande. douDieuir die faire part

du décès die • . •"¦ , : . ¦

Monsieur Alfred NYDEGGER
leur cher pêne, frère, oncle et parefflt ,
décédé subitement après, une courte ma-
laidie, à l'âge die 44 amis1.

Peseux, le 27 décemibire 1963.
(Jardinets 5).

• L'enisievelissiemienit, siairas suite, aura
lieu ttenis la plu s stricte intimité, lundi
30 diécembne . à 13 beume®. (. .

Guillté pour l'a faimille à" la 'Sn oison de
paroisse à 12 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES

La bonne adresse :

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07 - Maladière 5 32 30

Les familles Panciera en Italie, Kiïng1
à Roveredo et Ascona ont la douleur
de faine part du décès de

Madame Lucia OSELLÂ
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.

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

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera notre force.

Monsieur Ernest Christen, à Chczard ,
ses enfants, petits-enfants et airrièrc-
petitj s-enfamts ;

Monsieur et Madame Louis Christe<n -
Javet , à Saint-Martin , leurs enfants  et
petits-enfants, à Colombier, Chézard et
Bôle ;

Madame et Mon sieur Charies Risold-
Christen, à Chézaird,, leiuir fîte et sa
fiancée Mademoiselle JO'Siane Junod ;

Madame et Momisieuir Maurice Ruchti-
Christen , à Enigolllon, leur fill e et son.
fiancé Monsieur Edouard Reichen ;

Madame et Monsieur Henri Veuve-
Christen , à Chézard et leiur fils ;

Madame et Monsieur Jean-Rodolphe
Rich-Favre, à Dubendorf et leurs en-
fants ;

les faim Mies TsehSppât, Ischer, Ber-
thoud, Kohler, Christen, Amstutz,
Stauffer, parentes et alliées,

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame Ernest CHRISTEN
née Elvina TSCHAPPAT

leur chère et regrettée épouse, maman,
bel/le-maiman, grand-maman, arrière-
grand-mamafl , sœur, belle-sœur, tamte,
cousine, parente et amie que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 83me année, après
unie courte maladie.

Chézard, le 28 décembre 1963.
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course, j,
J'ai gardé la foi. 2 Tim. : 7. I

L'eniseveMsisenTent aura lieu mardi
31 décembre, à 13 h 30. ~~.

Culte de famille à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Petite panne...
... petites explosions

(c) A la f in  die la sema ine passée, une
petite paninie s'est produit e à la station
de l'Electricité neuchâteloise S.A. à Tra-
vers. Bile affecta tout le camion niais
ce fait eut dies coinsêquienoesi assez im-
prévues. Dans quelques irmimieubles,
équip és au chauffage à mazout , lés pom-
pes conliiniuè 'TOnt à fohictioimner tandis
que l 'électricité était insuf f i san te  pour
provoquer la flamme du brûleur. Com-
mte uni peu die mazout conitiiiiiualt à cour
1er et que ces brûleurs étaient chaudls^
il s'ensuivit une aïoommultatiioin de gaz
et au mionu'cint où la- teusiou redevint
irorinalei- .l'aillu.m'age .sîëv-'TOtiablit , de pe-
tites expiliosiomis se prôdlu rsirent. La plus1
violénifie eut lieu , diamis. la maison, de
Mme Lou iis Loup, à la mire dlu Temp le
où un tuyau a été an-raiché. On signale
aussi des1 explosions die ce genre dans
um immeuble des Pelits-Giosj à lia Tuifl -
lcre et chez um boullamiger die Buttes.
En résumé, les dégâts sont itmsiginiifiamts.
D'autres explosions se sont également
produites mais les propriétaires d'appa-
reils de chauffage ne s'en aperçurent
même pas , si ce n'est que par quelques
traces de «ule.

FLEURIER

Les Fleurisans iront
s© coucher plus tôt

(c) Aucun référendum n 'ayant été lancé
contre la décision prise le 3 décembre
par le Conseil général relative à la
fermeture des établissements publics,
l'arrêté a maintenant force de loi. Une
fois les fêtes de l'an passées , cafés , res-
taurants, hôtel , bar à café et bar-dan-
cing devront mettre les chaises sur les
tables à 23 heures du dimanche au jeudi
et à 24 heures le vendredi et le samedi.
Des prolongations ne seront plus dé-
sormais accordées sauf dans des cas
tout k fait spéciaux.

Ouverture d'une enquête
: ànrès deux jugements

(c)* En 1962, le tenancier d'un bar à
café avait porté plainte pour calomnie
ou diffamation contre un ouvrier mé-
canicien à la suite de propos qu 'aurait
tenus ce dernier à deux camarades de
travail à l'usine.

Devant le tribunal du Val-de-Travers,
le prévenu avait été libéré par défaut.
La cour de cassation renvoya l'affaire
devant le t r ibunal  de Boudry, lequel
« a à peu . près la certitude que le pré-
venu a eu la langue trop longue » mais
qui, en raison d'un léger doute , pro-
nonça une nouvelle libération.

Le tribunal de Boudry avait entendu
un témoin , chef d'atelier du prévenu
qui , cité une première fois , ne pouvait
donner aucune précision mais qui, à
une audience ultérieure , fut  très affir-
matif sur un point important qui a
jeté le doute dans l'esprit du tribunal
de Boudry . Cette déclaration avait , par
ailleurs , été infirmée préalablement par
la direction de l'usine , le juge ayant
requis de celle-ci des fiches de travail.

En raison de ces contradictions , le
ministère public a ordonné l'ouverture
d'une enquête et a chargé . le juge d'ins-
truction de Neuchâtel de tirer cette
a ffaire nu finir .

Moins de 4000 habitants
(c) Il y a une année — et le fait ne
s'était pas produit depuis longtemps, la
commune de Fleurier. avait dépassé le
cap des 4000 habitants qui étaient exac-
tement au nombre de 4015. Aujourd'hui
la population totale est de 3950 âmes,
soit une diminution de 65 qui se répar-
tit ainsi ; Suisses d'autres cantons 29,
Neuchâtelois 21, étrangers 15.

Du point de vue de l'origine," brï a dé-
nombré 1703 Neuchâtelois, 1615 Suisses
d'autres cantons et 632 étrangers. Les
personnes mariées sont 2007 , l'es veufs ou
divorcés 364 et. les célibataires 1579. Les
hommes sontrj -1892 et les femmes 2058.
En ce qui concerne les confessions, les
protestants sont 2727 , les catholiques
1196 et les personnes de confessions di-
verses, 27. Il y a 518 horlogers, 17 agri-
culteurs et 1278 personnes qui exercent
des professions diverses. Les assurés con-
tre le ohômage sont 932.

Retraité et fêtés à la commune
(c) Le Conseil communal a pris congé
de M. Robert Ulrich , cantonnier , qui ,
pour raison d'âge , a été mis au béné-
fice de la retraite après avoir été pen-
dant 29 ans au service de la commune.
En , outre , MM. Roger Geiser , chef à
l' usine à gaz , et Roger Stauffer , mon-
teur-électricien, ont ' été fôtés poux28 ans d' acti vité.

NOIRAIGUE
Retour à la situation de 1960

(c) La population qui , ces dernières an-
nées , augmentait lentement , se trouve
réduite, au dernier recensement , à 618
âmes, soit une diminution de 27 habitants,
compara tivement à décembre 1962. Elle
se retrouve au niveau de 1960. On compte
302 mariés, 44 veufs ou divorcés et
272 célibataires. Au point de vue confes-
sionnel, il y a 400 protestants et 218
catholiques romains. Quant à. l'origine.
il y a 273 Neuchâtelois, 207 Confédérés
et 138 étrangers. Avec 311 individus ,
le sexe masculin l'emporte cette fois
sur le féminin, t faible » de 307 repré-
sentantes. On a dénombré 93 horlogers,
26 agriculteurs et 187 personnes de pro-
fessions diverses.

By^ Monsieur Eberhard Reiehel ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur le pasteur Samuel Counor, en
Angleterre, à la Jamaïque et au Tanga-
nyika ;" Mademoi selle Gertie Rei ehel ;

Monsieur Henri Reiehel ;
Monsieur et Madame Manfred Rei-

ehel ;
Monsieur et Madame Berlhold Da-

niel Reiehel et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Reinhold Trôs-

ter et leurs enfants ;
Mademoiselle Ann e Reiehel ;
Mademoiselle Marguerite Daiber ;
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Eberhard REICHEL
née Béatrice CONNOB

que Dieu a rappelée subitement à Lui ,
dans sa 65me année.

Corcelles, le 28 décembre 1963.
Matthieu 5 : 8.

L'incinération aura lieu à Neuchâ-
tel , mardi 31 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 h 45.

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

C'est l'heure solennelle, c'est
l'heure du repos. Et la palme ,j
éternelle couronne tes travaux ; ! j
Au sentier de la vie, si le deuil
est cruel, dors en paix cher et
regretté frère. ;

, . - ¦ ¦ , -• ;  Sa vie ne fut qu 'amour, tra-
vail et dévouement.

Madame veuve Aline Feuz-Oppliger, ses enfants et petits-enfants, 1
à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Fritz Oppliger-Geiser, leurs enfants et
petits-enfants, aux Eplatures-Grises ;

Mademoiselle Emma Oppliger ; j ' |
Madame veuve Ida Monnier-Oppliger, ses enfants et petits- M

enfants , à Peseux ; I I
Mademoislle-Lina Oppliger ; ;
Madame veuve Charles Oppliger-AVingeyer, ses enfants et petits-

enfants, à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Emile Oppliger-Seherz, leurs enfants et

petite-fille, à Concise.;
Mademoiselle Bertha Oppliger ;
Monsieur et Madame Henri Oppliger-Wingeyer, leurs enfants et

petits-enfants, à Saint-Imier ;
Madame veuve Fanny Schertenleib-Oppliger, ses enfants et ; !petits-enfants, à Boudry ;
Monsieur et Madame Robert Oppliger-Klôtzli , leurs enfants et r

petits-enfants , à Delémont ;
Monsieur Arthur Oppliger ;
Madame et Monsieur Otto Krebs-Oppliger, leurs enfants et

petits-enfants, à Cornaux ;
Monsieur et Madame Numa Oppliger-Maurer et leurs enfants , M

aux Planches ; |jMademoiselle Rosalie Oppliger ;
les familles, Oppliger, Maurer , Amstutz, Sauser et Bourquin ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Louis OPPLIGER I
leur cher et regretté frère, beau-frère , oncle , grand-oncle et cousin,
que Dieu a repris à Lui, à l'âge de 84 ans.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 28 décembre 1963.
L'ensevelissement aura lieu lundi 30 décembre, à 13 h 30, àCoffrane.
Culte de famille à 13 heures. |

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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HÔiEL DU CHEVAL-BLANC SAINT-BLAISE

MENUS DE FÊTES
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 Fètscherin, chef de cuisine

I KPW Co-op Neuchâtel s'oppose H
'• R»f5*î - £c-- ' ~-ftb«<M5ffia ; "'i WSi t ^H

£ HH| O î ne ^^eitf -il pas ses engagements ? KM»
iSfc*: ' :"' - :i ¦ '•- ' - . "ne augmentation de 3 centimes par litre de lait est prévue à ^K'-̂ Sgf*". A ffl r 'WBÊMÊ Neuchâîel , dès le premier janvier 1964 , pour couvrir les frais de la |̂ |̂W"'L V~ ' ' j Centrale laitière. 

^̂ U
K' m I Une augmentation de 2 centimes par litre est déjà Intervenue en fa- IIIPISSË|f\- ! veur de la Centrale le 1er février 1960. iplâSEl
|J** J sm̂ ijjjjjjj îMijjj» * ' ^poquer nous avons refusé d'appliquer la hausse sans recevoir tHmÊsSi.pL, | , _ , I * l'assurance de l'Office fédéral du contrôle des prix que l'augmen- li îlfa H1 E | '- tation demandée était bien la dernière. Nous ne voulions pas que ££ÎyX3£mÊ •» 

i«̂ 2fS T̂Sl 'es consornma'eurs soient pris au jeu des hausses successives. 
î ^BB

k - * I I IWKMM ' ;1 firme par écrit ce qui suit : 
fïlfSMw! fflÊW- i " A votre demande, nous avons déclaré qu'à part l'augmentation liiifii Si ù^' ' autorisée le 1er février 1960, une nouvelle hausse spéciale sur la lliPil£ §i5|g '.'- ; place de Neuchâtel ne doit pas être, à notre avis, envisagée. IfllNPlHf

WÊÊ... à formation du prix du lait à Neuchâtel sera la même que dans f̂ Sllil

r t; ' . ' 
Ifr v̂ l̂ir T^ <-e'a es' ':'

air
¦ 

" n e$* P'us possible de solliciter à nouveau les consom- "̂ fi

Ha IS Iciui s'y opposer f Ml
$mâ 'y ' :

J'~-.\ Ëj • Pourquoi l'Office fédéral du contrôle des prix ne tient-il pas ses fc filial!

|H n'augmente pas le prix du lait! HB

BMBfWnMïiBHlHBBiBMHHsMMBH^

~ Restaurant ^̂
de la

Croix-Blanche
à Corcelles

Son premier étage vous attend avec ses

menus de Saint-Sylvestre
et de Nouvel-An

toujours bien soignés !

M. et Mme A. Hamel présentent à leur aima-
ble clientèle, leurs meilleurs vœux pour

1964
Tél. 8 14 74 Tél. 8 14 74

Je f a i t e  daChÉtecui

DU MAITRE -CONFISEU R 
^̂ ^^̂ EJ^̂ ^̂ ^ fKiS^

EN BOITES, EN PLAQUES DE 100 G. ET AU DÉTAIL

mmmm
cw> 

commandez Calendrier 350 Bill
moka - kirsch - praliné *0&ïÊ '̂:':zÈl

faVaSS!rae Bohémienne 35° IH

5 Hôtel du Château - VALANGIN °
? ES
 ̂

Menu à 
15 fr. 

^31 décembre et 1er janvier : ^Q ?k . Consommé au Porto T"
Ĵ  Pâté en croûte * '
Bil Gigot d'agneau Q
¦y£ (ou rôti de porc) yL

Pommes mousseline ou frites FI
W Pois — Salade 

^__ Fromages ou glaces ij^
__*• Réservez votre table s. v. p. 

^__ Tél. 6 91 02 ^*D A ¦„ ?
 ̂

Avec nos meilleurs vœux .
JZ Famille W. Breguetso ?

^Mmmummmnmmmmmm^
jj Hôtel des Deux-Colombes J
 ̂

COLOMBIER 
^

5̂  Menu de Sylvestre «S
Ŝ  Crème de homard ÎJB
S>R Jambon au porto 

^
"* Poularde A ir-France ^^tf Garniture riz - Champ ignons »j
S^ Tourte Forêt-Noire g lacée Wg

** AUTRES SPÉCIALITÉS A LA CARTE ]Éj|
8S &
 ̂

A notre bar rénové, vous trouverez Ste
^^ 

une 
ambiance sympathique avec no

tre 
/?"

S|$, chairmanite barmaid. Et une surprise ]5̂Ŝjo attend chaque convive. ^*»

 ̂ S^ŝ  Menu du 1er janvi er 
^

SS Potage Rose-Marie 
^

 ̂ File ts de sole Normande. SJ 5
W Tournedos Béarnais Henri IV 1̂î^tf Jard inière de légumes ïte

Ŝ  Coupe Deux-Colombes W>?

• ~T A t hô Se recommandent : 
^
?"

*g V. Gillet et famille ^
SS Tél. 6 36 10 S^
*̂ Veuillez réserver vos tables Sw

CERCLE DES TRAVAILLEURS I
Avenue de la Gare 3 — NEUCHATEL

Son Menu de Sylvestre
à 15 fr.

TERRINE DE VOLAILLE
SALADE DE CÉLERI

TOMATE
-k

CONSOMMÉ DIABLOTINS
¦¦ ' -sir

CORDON ROUGE
GARNITURE DE LÉGUMES

POMMES GAUFRETTES

FROMAGES
TÔT

COUPE HAÏTI
PETITS FOURS

* 

¦ 

; 

'

¦

"
'

COTILLONS — AMBIANCE

Danse au son de l'orchestre Ruedi Fref

Réservez votre table au 0 I II W«

! RESTAURANT DE L'ÉCLUSE î
* N E U C H A T E L  J
* Famille B. Cordy-Muller J

| MENU DE SYLVESTRE ï
| ET DE NOUVEL -AN *
* î•k *I Le potage crème d'asperges *¦

i L'assiette valatsanne du gourmet ï
i ¦* |
* Les filets mignons aux morilles ';* Lies nouillettes chinoises Ji Cour de salade J
* * ** Le parfait glacé valalsan ï
* Menu complet k Fr. 12.50 *
* (sans premier plat Fr. ÎO.—) ** ï* * i* î* Musique - Ambiance ï
ï Cotillons *ï. ** Tél. (038) 5 06 00 ** ï¦K *•••••••• ¦A*** ******** ********* -*-*

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

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

Cotillons, danse, tout compris
16 fr. 50

Réservez votre table
Tél. 6 51 34

i::::::::::::::: :"i!::":i:H:::::!::!::ii:::&^

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

enocari+cîe
Gartenstr. 120, Baie, TM.081/365330

IMEFBANK
13, fbg do l'Hôpital

Neuchâtel

3 1/2 °/o
LIVRETS DE DÉPÔTS

Tel. (038) 4 08 36
¦̂MajaMMHMHaHHaHMaaManajaaajaBaMa av

Perret-Tabac
Son bel
assortiment
de cigares
Bottes et caissons
de fê te

Epancheuri 5
Magasin spécialisé

LA TONNELLE
MOHTMOLLIM

Menus de fête
è Fr. 13.—

Prière
de réserver

Tél. 816 85

???????????????
Vo» repas

\ de f amille,
de f êtes

dans les salons
au 1er étage

restaurant
i du Théâtre

nnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnDnnnnnnnannnnnnnnnnn

I HOSTËLLERIE DES PLATANES Chez-te-Bart I
n nn nn Dans un cadre charmant, un peu comme chez soi, n
Q nous vous servirons nos menus de fêtes §n n
n Par prudence, veuillez réserver Tél. 6 79 96 n
S ni °Saint-Sylvestre Nouvel-An g

Consommé double Consommé au Sherry aD Paillettes au Parmesan nn nn n
n Truite du lac en Bellevue Médaillon de foie gras en gelée U
? Flanquées d amuse-touche 0r ; Sauce mayonnaise Toast et oeurre 0
§ Ou ou §
n p âté en Proûte Croûtes aux morilles pointues S
jd Salade de céleri g

S SeK ŒT Caneton aux olives |? Sauce crème Saucé bigarade ?
S Endives belges braisées Choux dé Bruxelles 9y Nouillettes chinoises au beurre Pommes croquettes n
n Salade Mimosa _ , . nSalade Q

n n
n Dinde rôtie au four OU rj
Cl Choux de Bruxelles et marrons 0
;] Pommes Andalouse Tournedos Rossini U
j ;  Salade Mimosa Jardinière de légumes - j ;
d Pommes croquettes dQ Ananas surprise Salade Su Petits fours ?n  ̂ D
S Menu à Fr. 18.— Ss Mandarines givrées H
Q Cotillonj compris petits fours nn . - n
n Gaieté n
n Musique - Ambiance Menu à Fr. 15.— Dn n
D n
§ Nous souhaitons une bonne et heurease àùAèe à nos amis §
D et connaissances D
E FAMILLE GESSLER. u
D Bannnnanannnt̂ ^

Restaurant de Pertuis
Sylvestre

B A L
ORCHESTRE « RIO BRANCA»

Famille Ernest Studer, tél. 714 95.
!SSÏ Ï S Ï I î rSSS" * S ÏS a SS a S a ï a * a * râ"!"* «* > *"SSS ••¦• S ••• ai SS ï ¦¦¦••»¦• ¦•> ï •"¦•¦*•!¦! S !

rit ioo o tt i  t K ••¦Ill<iimisiiiiiiiii ¦siitisiMiitiMiiiaiiiiiaii ¦¦¦¦¦¦iiiii mitiiiiiais ii

52? S \°?* Dams uin oadire orâsiniail et unique S  ̂ •

S A Sylvestre et à Nouvel-an g :
S Saumon fumé sur toast £5 ;
•S Consommé double en tasse !S
g Casserolette de f i le ts  de sole g* ;
^5 Poularde dorée au four  

^
 ̂ Jardinière de légumes ^3

5  ̂ Vacherin g lacé §S
SS H est prudent de réserver sa table «5
KM  ̂ '
°̂ * Bonne et heureuse année 

^
2

§§5 ù tous nos fidèles clients f y

 ̂
FamiHe W. Mêler §à

Sûr î̂
mmmummmmmmmmmmmm°ù ¦



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

achetez du

lait pasteurisé
en berlingot d*un litre

d'un demi-litre
CENTRALE LAITIÈRE

NEUCHATEL

Une paroi de rochers
se détache de la montagne

Pies de Saillon, en Valais

Dix ouvriers échappent à la mort
De notre correspondant :
Plusieurs mètres cubes se sont détachés de la montagne non loin des

gorges de la Sarvaz entre Saillon et Ful ly  en Valais. La masse s'écrasa en
grande partie sur les i n s t a l l a t i o n s  d'une carrière des plus importantes du
canton, nronrié té  des entreprises Granges, Koduit  et Guérin.

Des milliers de mètres cubes se sont écrasés notamment sur les installations
de la carrière de la Sarvaz.

f Vhrtkr, AvlnrpCB _ 'ThlirrM

Le» dégâts se montent à un demi
million de francs. Des conduites d'eau
ont été rompues , des poteaux électri-
ques arrachés et plusieurs machines
conteuses anéanties notamment des la-
veuses, concasseurs, trieuses électri-
ques, silos pour huit calibrages , etc.

L'accident semble être le méfait du
gel et du dégel consécutifs de ces der-
niers jours.

L'éhoulement s'est produit dans la
nuit. C'est une chance inouïe car ainsi

les dix ouvriers de l'entreprise ont
échappé à une mort certaine. En effet
une paroi de rocher haute de 40 à 50
mètres se serait sans cela abattu sur
eux.

Des machines lourdes de plusieurs
tonnes ont été soufflées à une ving-
taine de mètres par le seul déplace-
ment d'air.

Cette carrière dessert toute la ré-
gion de Martign y en matériau pour
la route et la construction.

P. Th.

Le tribunal criminel de Lausanne s'occupera
d'une très grave affaire

VRAISEMBLABLEMENT DANS DEUX MOIS

? Un médecin accusé d'assassinat ? La victime : une riche Américaine
D un correspondant :
C'est vraisemblablement le 24 février prochain que s'ouvrira devant le

tribunal criminel de Lausanne une des affaires les plus graves que le canton
An \ l r , \ \A  nît mnnnoe

Un médecin fribourgeois établi à
Lausanne, le Dr Gérard Savoy, né en
1904 à Attalens, est accusé de lésions
corporelles graves, de meurtre manqué,
d'assassinat (pour respecter l'ordre
chronologique des faits retenus), d'es-
croquerie, de tentative d'escroquerie,
d'usure , de fraude dans la saisie, de
faux dans les titres, de faux certificat
médical , d'infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants , de violation d'une
obligation d'entretien , enfin de bris de
scellés.

La complexité die cette affaire , où le
Dr Savoy n'est pas le seul impliqué,
nécessitera de très longs débats, et l'on
pense que le procès durera au moin s
trois semaines, ce qui me s'est pas vu
depuis longtemps. M. Bertrand de Hal-
ler présidera. Unie imdie tâche l'attend.

Sont également inculpés : Nicolas
Stuirdza, né en 1913 à Iassy (Rouma-
nie), diécoiraiteur, domicilié à Paris,
pour lésions corporelles graves, con-
jointement avec le Dr Savoy, d'escro-
querie, de gestion déloyale, d'abus de
confiance, de vol, de faux dans les
titres, de 'suppression de titres ; Char-
las Abner, né >en 1916 au Caire, Egyp-
tien , conseiller fun aincier iraiportHexport.,
pour recel , et Mlle Yvette Luigimbuhl,
née en 1914 à Aigle, sains profession,
pour fraude dams la 'saisie.

Savoy est détenu dams les prisons
du Bois-Merimet, à Lausanne, hospita-
lisé à l'hôpital orthopédique. Sturdtza
est inica.rcéré à Morges. Abner et Mlle
Luginbuhl sont en liberté provisoire.
Aimer est sans domicile connu ; Mlle
Luginbuhl demeure à Lausanne.

Très connu en Suisse et à l'étranger,
spécialiste des maladies nerveuses, le
Dr Savoy est accusé des trois chefs
d'accusation p r inc ipaux  mentionnés
plus haut sua- la personne de feu
Mme Marjoriie-Wlinifred Bird, Aiméri-
caiime, veuve de Waillis-Olintan Bilrd,
née en 1897 à Pevely (Missouri), avec
domicile légal à Oyister Bay, sa cliente.
Il est poursuivi d'office et sua* plainte
de la « First National City Trust Com-
pany >, de M. Balph-Towle Kendall,
frère de Mme Blrd, enfin de Mme Mar-
guerite Savoy-Gottofrey.

De l'acte d'accusation 'de seize pages
dactylographiées, voici les éléments
principaux, dams l'ordre chronologique
autant eue roossihle :

LÉSIONS CORPORELLES GRAVES
contre .Savoy et Sturdza ensemble, de
l'automne 1959 à avril 1961, à Lausanne
et à Paris, en adiministrant à Mime
Biird, principalement sous forme de
comprimés, des médicaments plus ou
moins dangereux, procurés par Savoy
et, pour la plupart, administrés par
Sturdza, réintoxiquaut ainsi progressi-
vement et grièvement la patiente,
Savoy ayant fait parvenir à l'intention
de cette dernière non seulement des
comprimés originaux, mais encore de
tels produits souis l'étiquette « factice »
ou < façon » .

MEURTRE MANQUE
contre Savoy, à Lausanne, de mal 1961
au 20 juillet 1961, en administrant à
Mme Biird, déjà grièvement dntoxiiqiuée
aux barbituriques, des comprimés de
« Dormae > « factice » sans en contrôler
la réelle nature, alors qu'il avait des
doutes à cet égard ; en ne faisant pas
hospitaliser sa cliente dont l'état de
santé indiquait l'urgence de cette me-
sure qu'imposait en outre la nature
des soins donnés ; en omettant d'exa-
miner le sang et lies urines de la ma-
lade ; en modifiant de manière abrupte,
dès le 15 juillet 1961, l'administration
de banbiibuTiiquies et en remplaçant oes
derniers par des produits toxiques,
médications m a n i f e st e m e n t  contre-
indiquées et susceptibles d'entraîner la
mort, la malade ayant cependant sur-
vécu.

ASSASSINAT
contre Savoy, à Lausanne, les 20 et
21 juillet 1961 en administrant à Mme
Bird, dont 81 connaissait l'était de santé
de plus en plus alarmant, une médica-
tion à base d'alcaloïdes, combinés avec
du « Tairactan », ceci à l'insu du mé-
decin appelé en consultation, alors

qu'il ne pouvait pas ignorer que cette
médication entraînerait . une paralysie
respiratoire irrémédiable. En retardant
de vingt-quatre heures environ une
transfusion de sang prescrite d'urgence
par le médecin consulté, prov oemant
ainsi la mort de Mme Bird , surv enue
le 22 juillet vers 7 h 30 du matin,
dans sa chambre, à l'hôtel Beau-Rivage.

ESCROQUERIE
contre Savoy, à Lausanne, en mai ou.
juin 1958, lorsque Mme Bh-d l'engagea
comme médecin particulier, rétribué
par le versement d'honoraires mensuels
forfaitaires de 1500 dollars, en plus- du
logement et de l'entretien complet , en
lui dissimulant qu'une enquête admi-
nistrative était en cours contre lui
pour fautes professionnelles, puis, dès
la décision de retrait de l'autorisation
de pratiquer la médecine dans le can-
ton de Vaud durant deux ans, rendue
le 8 juillet 1958, en ne irévélant pas
à Mme Bird cette décision, qui consti-
tuait un élément capital dans les rap-
ports de confiance devant exister entre
un malade et son médecin, et qui eût
été de nature à faire casser, aussitôt
connu, l'engagement de ce dernier.
Contre Sturdza, le 2 octobre 1962 , à
Genève, au préjudice de « Finvalor
S. A. », en donnant dies indications
inexactes au sujet die la provenance
d'un collier qu'il remit en gage, décla-
rant notamment que ce collier était sa
propriété et qu'il l'avait acquis chez
van Gleef et Arpels, à Pairis, alors1 qu'il
a/vait appartenu à Mme Bird, et qu'il
le détenait d'une manière illicite, ob-
tenant ainsi un prêt de 10,000 fr. suis-
ses, qui fut remboursé ultérieurement.

TENTATIVE D'ESCROQUERIE
contre Savoy, ie 27 juillet 1961, en pré-
sentant à la succession de Mme Bird
une note d'honoraires de 1500 dollars
pour « soins » donnés en juillet 1961'
à la défunte, note qui fut visée par
Sturdza, mais non payée.

USURE
contre Savoy, à Lausanne et à l'étran-
ger, dès mai ou juta 1958, en profi-
tant de l'état d'intoxication chronique
aux barbituriques dans lequel se trou-
vait Mme Bird, et de l'état die santé
de plus en plus précaire de la malade
qui la .plaçait dams la complète dé-
pemidamoe de ceux qui l'entouraient,
pouir se faire verser les honoraires
déjà cités, avec las avantages mention-
nés, alors que les prestations médica-
lies fournies nie ju stifiaient pas de tels
honoraires et avantages, et que la plus
grande partie de son activité auprès
de Mme Bird n'était pas i . de. .  nature
médicale.

GESTION DÉLOYALE
contre Stuirdzâ  en juillet 1960, en re-
cevant de Charles Abner une commis-
sion de 2000 dollars à l'occasion die la
vente d'un bijou par Abner à Mme
Bird, dont il (Stuirdza) était l'homme
riie irnin.fi.ninnft_ - ¦¦

ABUS DE CONFIANCE
contre Sturdza, à Lausanne, dé - juin
1961 au 22 juillet 1961, en disposant
à son profit d'une partie du produit
de l'encaissement de six chèques tirés
par Mme Bird ou signés de ce nom
pair Stuirdza, d'un montant total de
10,200 dollars (soit environ 43;33Q' "fiv
suisses), ainsi que d'une avance de
2000 fir. accordée par l'hôtel Beau-
Rivage, Siturdza n'ayant versé qu'une
somme de 14,782 fr . à la caisse de
l'hôtel sur les montants perçus, ainsi-
que 5368 fr. remboursés au concierge
du Beau-Rivage, et ayant de la sorte
disposé de plus de 23,000 francs.

vot
Contre Sturdza, à Lausanne, en juil-

let 1961, peu avant ou immédiatement
après le décès de Mme Bird, en s'em-
parant des fourrures de cette personne
et en en disposant. A Lausanne, pos-
térieurement au 20 juillet 1961, en
prenant dans le « safe s> où il les avait
placés, à l'insu de Mme Bird , les
bijoux de cette dernière et en en dis-
posant.

FRAUDE DANS LA SAISIE
Contre Savoy, à Lausanne, plusieurs

fois , de 1946 à 1962, en dissimulant
aux fonctionnaires de l'Office , des pour-
suites des tapisseries, des objets de
valeur, de l'argenterie , pour les sous-
traire à l'exécution forcée , ayant no-
tamment remis ces objets à Yvette
Luginbuhl pour qu 'elle les conserve
chez elle.

Contre Mlle Luginbuhl , à Lausanne,
notamment en" 1961, en cachant chez
elle les objets que Savoy lui confiait ,
dans le but de les soustraire à l'exé-
cution forcée. '

- - - • : - - - --• -RECEL- - ¦
Contre Abner,- en' 1961 et en-, 1962,

à Lausanne et ailleurs, personnellement
ou par. uni'tiers,. '.en .recevant de Sturdza
sept bijoux représentant une valeu r
convenue entre eux de 208,000 dollars,
qu'il savait provenir de la succession
de Mme Bird , qu'il avait connue et
rencontrée dans les derniers temps de
sa vie. . ,

FAUX DANS LES TITRES
Contre Sturdza , à Lausanne, en : juin

1961, en signant du nom de Mriie :Bird
deux chèques d'un montant total" de
2200 dollars, tirés sur la « First Na-
tional City Bank », à New-York, chèques
qu 'il remît à l'encaissement à l'hôtel
Beau-Rivage, puis en disposant de tout
ou partie des sommes perçues.

Contre Savoy, à Lausanne , les 27 dé-
cembre 1960 et 1er mars 1961, en rédi-
geant deux ordonnances pour des boî-
tes d'ampoules de morphine au nom
de deux malades soignés par un con-
. frère lausannois, qu'il n'avait jamais
vus et à qui ces médicaments n'étaient
pas destinés, aux seules fins de pou-
voir ainsi s'en procurer, notamment
pour en remettre à ce confrère, mor-
phinomane. •

SUPPRESSION DE TITRÉS
Contre Sturdza, à Lausanne, en juil-

let 1961, en s'emparant dans la cham-
bre de Mme Bird de divers documents
et en conservant par devers i lui , no-
tamment, le testament dé la prénom-
mée, daté du 8-.juillet 1948, dont il
dissimula les treize- premières pages
dans un « safe » loué par lui à la ban-
que «Là Roche & Cie », à Bâle, et
la dernière « Hof stetter », à Lausanne,
dans le but d'utiliser, le cas échéant,
ce testament pour négocier avec Ralph
Kendall, frère de la défunte, un arran-
gement financier qui lui serait favo-
rnHlp.

FAUX CERTIFICAT MÉDICAL
Contre Savoy, à Lausanne, le 24 juil-

let 1961, en établissant un- certificat
médical attribuant l'arrêt fatal de la
respiration à une hémorragie cérébrale
ntt niveau du bulbei hypothèse que rien
ne* permettait d'envisager5 '-sérieusement,
alors qu'il devait être conscient que
la mort de Mme Bird était la consé-
quence de la médication qu'il lui avait
administrée dans l'intention, de . dissi-
muler ses agissements. •'• • ¦ "¦

INFRACTION A LA LOI FÉDÉRALE
SUR LES STUPÉFIANTS

da 8 octobre 195il, et à l'arrêté canto-
nal sur les stupéfiants, du-1 19 jaffl-
tf iifln. 10SA

Contre Savoy, à Lausanne, des fin
1960, en se procurant des stupéfiants ,
en reprenant à des patient s divers stu-
péfiants, en en procurant à un tiers.

VIOLATION D'UNE OBLIGATION
D'ENTRETIEN

Contre Savoy, à Lausanne, dès sep-
tembre 1961, en ne payant pas la
pension mensuelle due à sa femme, de
750 fr. jusqu 'au 1er novembre 1961,
ramenée à 660 fr. depuis cette date ,
alors que, de juin 1958 à septembre
1959, il i rêvait de Mme Bird des
honoraires mensuels de 1500 dollars ,
était par ailleurs défray é de toute
dépense d'entretien , de logement et de
loisirs, ayant, durant cette'p ériode dis-
simulé se's revenus, notamment au cours
de- procédure s civiles introduites par
sa femme, et lors d'une enquête pénale
pour violation d'une obligation d'en-
tretien, et ayant en outre fa it, dans
ce même temps, des dépenses excessives
et remis de l'argent à ses maîtresses.

BRIS DE SCELLÉS

Contre Savoy, à Lausanne, en dé-
cembre 1962, en brisant les scellés
apposés dans son cabinet et dans son
appartement de l'avenue de la gare,
alors qu'il avait été relâché le 30 no-
vembre 1962, et pour avoir introduit
des échantillons de comprimés ' de
« taractan » dans l'armoire aux médi-
caments de son cabinet, dont il avait
brisé les scellés.

On se rend aisément compte, à la
lecture de cet acte, donné ici en résumé,
de l'ampleur de l'affaire, de ses rami-
fications.

Arrêté une première fois le 11 juillet
1962, le Dr Savoy, supposé auteur du
vol des bijoux, fut maintenu onze jours
au secret. Les bijoux ayant été retrou-
vés, il fut relâché. Arrêté de nouveau;
le 3 septembre, remis au secret jusqu'à.'
fin octobre, et, depuis lors, maintenu
en état d'arrestation jusqu'au 1er dé-
cembre, Savoy fut alors libéré provi-
soirement sous caution de 30,000 fi\.
somme que des amis lui fournirent.
Le 26 du même. mois, .définitivement
suspendu par le corps médical vaudois,
il fut arrêté pour la troisième fois :
il venait de briser les scellés de son
cabinet et de son appartement.

Savoy, au cours de sa détention,
est tombé malade. Il a fallu l'hospita-
liser, souffrant de paralysie partielle
et de déformation des extrémités des
membres. Peu de gens, encore, à Lau-
sanne même, et en dehors des relations,
personnelles des intéressés dans cette
sordide affaire, «ont au courant de tous
ces détails. On accuse les autorités
d'avoir agi envers le Dr Savoy avec
une excessive dureté.

Son défenseur plaidera sans doute
l'homicide par imprudence, selon les
conclusions mêmes du rapport d'exper-
tise médico-légale du 15 juillet 1963.
n n'a pu accéder au dossier qu'aprèsj
trois mois, et, surtout, Savoy a été
maintenu en détention pendant plu s
d'un an, ce qui peut laisser supposer
aux jurés du tribunal qui le jugera
que Savoy est bel et bien un criminel,
fait psychologique très grave, aux yeux
Hn HéfArtcFvnr.

¦BtÔ et l L̂ÊVISIQN
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Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informa-
tions. 8 h, le bulletin routier. 8.25, mi-
roir-première. 8.30 , le réveillon... parlons-
en. 11 h, 1963 leur a porté bonheur. 12 h,
midi à quatorze heures. 12.45, informa-
tions. 12.55, Le Chevalier de Maison-Rouge.
13.40, Ski-symphonie, Jean Daetwyler.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. Dou-Douce, conte de Tchékov.
16.25, le calendrier musical 1963. 17.25, ci-
némagazine. 18.15, les grands interprètes
voua offrent. 18.30, le micro dans la vie
au micro. 19.15, informations. 19.25, le mi-
»veo l'économie en 1963. 18.55, la Suisse
«U micro. 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du monde présente : journal de l'an-
née 1963. 20.45, Les Poulets ne chantent
pas, pièce policière de R. Wilkinson ,
adaptation de Pierre Wnlker. 21.30, Cen-
drillon , opérette de William Aguet , musi-
que d'Henri Sauguet. 22.45, informations.
22.50, haute-infidélité. 23.30, hymne na-
t.lrmnl

Second programme
19 h, émission d'ensemble : mélodies et

rythmes. 20 h, vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15. Le Chevalier de
Maison-Rouge. 20.25 , l'année lyrique. 21.30,
conte à rêver debout : Les Cinq Gar-
çons de monsieur Grégoire. 22.05 , con-
certo, Ed. Lalo. 23.30, hymne national.

BEROIV'UNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15. i formations. 6.20 , gai réveil . 7 h,

informai ans. 7.05, petite symphonie , Gou-
nod. 7.25, les 3 minutes de la ména-
gère. 7.30, pour les automobilistes et les
touristes voyageant en Suisse. 11 h , émis-
sion d'ensemble. 12 h . A. Bauer et ses
solistes. 12.20. nos compliments. 12.30 , in-
formations. 12.40 , parade des succès 1963.
13.30, mélodies de films et d'opérettes.
14 h, émission féminine. 14.20, La Pie vo-
leuse, ouverture, Rossini. 14.30, Schanen-
gesang, chants de Schubert. 14.55, compo-
siteurs français. 15.20, notre visite aux
malades.

16 h, actualités. 16.05, thé dansant. 16.55,
essai de lecture. 17.05, solistes. 17.30,
pour les enfants. 18 h, musique sympho-
nique. 19 h, actualités. 19.20, communi-
qués. 19.30. informations, écho du temps.

20 h, concert demandé. 20.30, notre boite
aux lettres. 20.45, concert demande. 21.30,
La Vie d'un ouragan, de H. Lippinsky.
22.15, informations. 22.20, chronique heb-
domadaire pour les Suisses à l'étranger.
22.30, concerto, W. Zillig.

TÉLÉVISION ROMANDE
15.30, Eurovision. Davos : coupe Spen-

gler : Klagenfurt - Wifsta Oestrand.
19.30, notre feuilleton : Médard et Bar-
nabe. 20 h, téléjournal. 20.15, le calendrier
de l'histoire. 20.30 , Oui ou non , jeu . 21.10,
le point : 1963, l'année des disparus. 22.05,
Eurovision. Davos : coupe Spengler : Da-
vos - Sparta Prague. 22.45 , soir-informa-
tion : actualités ; ATS. 22.55 , téléjoumal.

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

gler. 20 h, téléjoumal. 20.15, l'antenne.
20.35 , forum 63. 21.25, relais direct de
Davos : coupe Spengler. 22.45, téléjour-
nal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, il faut avoir vu. 13 h , actua-

lités télévisées. 16.30, présentation. 16.35,
Robinson. film de Marc de Gastine.
17.05, Visage pâle , film de Norman Me
Leod. 18.35, salut à l'aventure. 19.25, ac-
tualités sportives. 19.40, Jacques l'endor-
mi. 19.50. bonne nuit, les petits. 19.55, an-
nonces et météo. 20 h, actualités télévi-
sées. 20.30 , la revue des feuilletons.
20.45 , nos amis les bêtes. 21.15, Sacha
Show. 22.10. chasseur d'images. 22.40 , ac-
tualités télévisées.

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. Î.15, informa-
tions. 8 h, le bulletin routier. 8.25, mi-
roir-première, 8.30, sur son 31. 11.10, culte
solennel de la Restauration genevoise.
12.05. musique pour la Restauration ge-

nevoise. 12.30, midi a quatorze heures.
12.45, informations. 1255, Le Cheva-
lier de Maison-Rouge. 13.05 , mardi les
gars. 13.20, disques pour demain. 13.45, le
disque de concert. 14 h, La Route en fête,
émission spéciale de route libre. 15 h,
entre nous, musique variée et chansons.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. Les Etrennes de mademoiselle
de Doulcine, d'Anatole France. 16.25 , a
dire et à chanter les 12 mois de l'année.
17.15, 1963, l'année des jeunes. 18.30, le
micro dans la vie avec 1963 et ses faits
divers. 18.55, la Suisse au micro. 19.15, in-
formations. 19.25, le miroir du monde.
20.15, voyage au bout de l'année. 22.30,
informations. 23 h, avec ceux d'Ancho-
rage, reportage au pôle Nord . 23.55, clo-
ches. 0.01, vœux de la Radio romande.
0.05, entrez dans la danse. 2 h, hymne
national.

Second programme
19 h, émission d'ensemble : Juke-Box.

20 h . vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15, Le Chevalier de Maison-
Rouge. 20.25, le réveillon des jeunes.
23.55, relais du programme I. 0.02 , hym-
ne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, joyeux réveil.

7 h, informations. 7.05, bonne humeur
et musique. 7.30, pour les automobilistes
et les touristes voyageant en Suisse. 11 h ,
émission d'ensemble : Porgy and Bess,
opéra, extrait, Gershwin. 12 h, piano-
cocktail. 12.20, nos complimenta. 12.30, in-
formations. 12.40, rendez-vous au studio 3.
14 h, émission féminine. 14.30, Initiation
au Jazz. 15.15, date de naissance ! 31
décembre, les enfants de la Saint-Sylves-
tre.

16 h, actualités. 16.05, danses popu-
laires et accordéon, 17 h, pour les en-
fants. 18 h, aveo et sans paroles, 18.20, or-

chestre Raphaële. 19 h, actualités. 19.20,
communiqués. 19.30, informations, écho
du temps. 20 h, les succès de l'année.
20.45, sylvestre-party. 22.15, informations.
22.20, sylvestre-party. en intermède : pré-
sentation des sportifs de l'année. 23 h,
émission d'ensemble avec la Télévision
suisse : Oeil contre oreille. 23.30, petit bar.
23.50, les cloches des églises zuricoises.
24 h, cloches. 0.05, vœux pour la nou-
velle année, 0.15, entrons dans l'an neuf
en dansant.

TÉLÉVISION ROMANDE
11 h, Eurovision. Davos: coupe Spengler i

Sparta* Prague - Wifsta Oestrand. 15.30,
Eurovision, Davos : coupe Spengler : Da-
vos - Preussen Krefeld. 17.80, Grangallo et
Petitro. 19.30, présentation de la soirée de
Saint-Sylvestre . 19.35, notre feuilleton: Mé-
dard et Barnabe. 20 h, les aventures de
Tintin : Le Crabe aux pinces d'or. 20.15,
la roue de l'espoir. 20.30, Henri Salvador.
21 h, Treize à table, film de A. Hune-
belle, avec M. Presle. 22 .30, show 64,
gala de variétés. 23.15, dernières infor-
mations. 23.20, intermède musical. 23.45,
message des Eglises. 23.50, en attendant
minuit. 24 h, vœux des speakerines suis-
ses. 0.05, show 64, gala de variétés.

ÉMETTEUR DE ZURICH
11 h, Eurovision. Davos : coupe Speng-

ler. 20 h, Comédie de la maison de verre,
de Fr. Ekardt. 21.30, demain, l'année sera
passée. 22.55, informations. 23 h, Oeil
contre oreille. 23.30, soir de Sylvestre.
23.50, les cloches des quatre coins du
pays sonnent la nouvelle année. 0.05, soir
de Sylvestre.

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

sées. 16 h, présentation. 16.05, Zaza, film
de J.-Ch. Averty. 16.35, bonsoir, monsieur
Chaplin. 17.35, Whisky à gogo, film
d'Alexandre Mackendrick . 19.05, du rêve à
la réalité. 19.30, jammln the blues. 19.40.
Jacques l'endormi. 19.45, bonne nuit, les
petits. 19.55, annonces et météo. 20 h,
actualités télévisées. 20.30, Henri Salva-
dor. 21 h, un coup d'aile de Marc-Gil-
bert Sauvajon» 22 h, qu'est-ce qui se pas-
se ? 24 h, les 400 coups de minuit. 0.30,
le premier gala de l'année à la maison
H A Ta ¦R.TTÏV

Sur la rive droite du lac de Brienz

Incendie de forêt
,, INTEBLAKEN (ATS). — Dimanche à~
midi, le feu a éclaté dans la forêt sur-
plombant le village du Niederried, sur
la rive droite du lac de Bfienz. iËn peu
de temps, l'incendie a pris de grandes
proportions. Les - flammes ont gagné
les parois de 'rocher di. là région de
l'Augstmatthorn, créant ainsi de nou-
veaux foyers distants de quelques cen-
taines de mètres les uns des autres.
Les travaux d'extinction sont pour
ainsi dire impossibles en raison du
terrain escarpé où le sinistre fait rage.

... et dans le eawt»n
de Sehwytz . . . .

Un fncendie de forêt fait également
rage depuis les premières heures de la
journée de samedi dans les Alpes du
Muotathal. Le ,feu. s'est rapidement
étendu r sur une dizaine, d'hectares. Le
foyer de l'incendie se 'situe à là Sisi-
gerspitz.

Les pompiers de-Mu o-tàthal ont com-
battu le sinistre pendant toute la jour-
née de samedi, puis ils ont été relevés
par ceux de Brunnen. Dimanche à
midi, le feu était pour ainsi dire cir-
conscrit, mais comme le vent souffle
avec violence, tout danger "n'est - pas

GEiVÈVE

GENÈVE (ÀTS). — L'aéroport de
Genève-Cointrin a été fermé pendant
toute la journée de dimanche à cause
du brouillard.

L'aéroport de Colittriit
fermé à cause du brouillard

SIEBBE (ATS). — On vient de dé-
couvrir, dans les environs de Sierre, le
corps de M. Victor Maillard , 53 ans,
agriculteur, originaire de Leytron, dont
on était sans nouvelles depuis plus
de deux ans.

Le malheureux s'était égaré et avait
fait une chute d'une vingtaine de mè-
tres, alors qu'il se rendait dans les
alpages.

Découverte macabre
près de Sierre

¦* Deux jeunes Lausannois, MM. Alain
Vtlliger, 20 ans, et Jorg Winnisdoerfer,
23 ans, étudiants, ont réussi l'ascension
de la face nord de l'Argentine, dans
la région des Diablerets, en première
hivernale.

SION (ATS). — Un incendie s'est dé-
claré dimanche dans les mayens de
Conthey. Les flammes, visibles de la
plaine du Bhône, détruisirent quelques
milliers de mètres carrés de prés et
de forêts. Ce n'est qu 'après -six heures
d'efforts que le sinistre put être maî-
trisé. Les pompiers de la région ont
été mobilisés et ont réussi à protéger
les chalets de vacances sis dans les
parages.

Des milliers
de mètres carrés de prés

et de forêts en feu

TESSIX

MURALTO (ATS). — Un gros vol a
été commis dans la nuit de samedi
à dimanche dans la bijouterie moderne
« Al Diamante », ouverte il y a un
mois seulement dans le nouveau cen-
tre Commercial de Muralto, sur la
place de la Gare. Les voleurs, proba-
blement des professionnels, ont pra-
tiqué un trou de 22 cm de diamètre
dans la grande vitrine de la bijou-
terie, et, au moyen de pinces, ils se
sont emparés de bijoux et de mon-
tres d'une valeur de 30,000 francs en-
viron. La police a relevé sur la place
des traces de sang, ce qui laisse sup-
poser que les voleurs se sont blessés.

Vol de bijoux
et de montres

à Muralto

Mort d'une chanteuse
d'opérettes

BERNE (ATS). — La chanteuse
d'opérettes Luise Paichl est morte
samedi dans un. hôpital de Berne à
l'âge de 62 ans. D'origine, autri-
chienne, la défunte s'était Jyo.duite
avec succès pendant quarante ans
au théâtre municipal de Berne. Sa
renommée avait dépassé les fron-
tières de notre nays.

ÇOiVFÈDÈJtATIOiV

BERNE (ATS). — Jusqu'à présent,
l'administration des douanes établis-
sait, lors de l'acquittement à, l'impor-

'¦ tation de chaque véhicule à moteur,
un certificat d'acquittement spécial
(carte jaune). Au moyen de cette piè-
ce, le conducteur qui rentrait d'un
voyage à l'étranger prouvait que les
droits de douane avaient été payés, ce
qui lui permettait de réimporter son
véhicule en franchise. Ce document
sera supprimé le 1er janvier 1964, date
à partir de laquelle le permis de cir-
culation tiendra lieu de preuve de
l'acquittement à l'importation. •¦ -

Lors de la première mise en circu-
lation d'un véhicule en Suisse, l'inté-
ressé doit fournir, par le rapport d'ex-
pertise que la douane aura timbré, la
preuve qu'il a acquitté les droits de
douane. Le nouveau détenteur d'un
véhicule qui avait déjà été immatriculé
se bornera à présenter l'ancien per-
mis de circulation ! ce dernier doit
absolument être remis au nouveau dé-
tenteur.

Pour les pièces et' accassoires mon-
tés après coup sur le véhicule, l'ori-
gine suisse ou l'acquittement à l'im-
portation en Suisse doivent, sur de-
mande des organes douaniers, être
prouvés au moyen des factures, quit-
tances de douane OU autres docu-
ments de même valeur.

Suppression du certificat
d'acquittement pour

les véhicules à moteur

BEBNE (ATS}. — A la demande du
Conseil fédéral, les Chemins de fer
fédéraux se sont déclarés disposés à
ajourner l'augmentation des tarifs
pour les colis de détail, annoncée pour
le 1er février 1964. On envisage danc
de faire entrer en vigueur cette aug-
mentation le 1er octobre, en même
temps qu'une réforme dû tarif des
voyageurs. Les CFF ont l'intention
d'informer en détail la presse, le mo-
Trmnt VATIH

" ' . .. ' Ajournement
de l'augmentation

des tarifs des CFF
pour les colis de détail
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I Dès demain au cinéma APOLLO

LA CUISINE AU BEURRE
H avec... réunis pour la première fois

I FERNANDEL et BOURVIL
§j Tel. 5 21 12 Réservez vos places s. v. p. Tél. 5 21 12
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3*̂ J8̂  MARIN !

SOUPER AUX CHANDELLES l
DE SAINT-SYLVESTRE

Menu à Fr. 16.—

Consommé au Porto

*,

Pâté maison

*,

Filets de perches
au beurre

Pommes nature

*.
, Roastbeef à l'anglaise

Rôti de veau
2 légumes

Pommes frites

*>
Salades

*, .

Mandarine givrée

SALLE DÉCORÉE - CAVE RENOMMÉE

• AMBIANCE - COTILLONS •

RÉSERVEZ VOTRE TABLE

Tél. (038) 7 51 17

IV  

1 U D10 LA DIRECTION vous présente B
%M «5 5 30 00 / .,/ tns * 94^̂  w avec ses vœux les meilleurs pour 1964 &3

Dès ce soir à 20 h 30 K|j

L'AFFRIOLANT FILM 1
qui fait rire tout Paris depuis 3 mois I

Le Lit conjugal
« LAPE REGI N A » . i M i

avec Marina VLADY et Ugo TOGNAZZI 1

[ 1 Film d'un humour cruel sur les ravages Un film d'une drôlerie, d'un humour H
ma de l'amour et du mariage rares, à ne pas manquer M i
| (FRANCE - SOIR) MICHEL DURAN (LE CANARD ENCHAÎNÉ) P- J

I Incontestablement, le film le plus plaisant qu'on puisse voir [ 1
] I , G- BRATSCHI (TRIRUNE DE GENÈVE) f. %

d'interprétation féminine KtuAL 06S ULUDAIAIKLÙ, H
FESTIVAL DE CANNES -¦ ¦ . ¦ ¦ . ¦ Il11 i» | || enchantera ceux qui ne le sont pas ! 1

\ LOCATION OUVERTE t'.j MARDI , MERCREDI, JEUDI, 11 TOUS J !
TOUS LES JOURS j 

« VENDREDI , SAMEDI, DIMANCHE, H LES SOIRS i j
\ des 13 h 45 1 '

^ à 14 h 45 
| |j à 20 h 30 ï

1 DÈSMDAErN LE VOYAGE EN BALLON I
M À 17 H 30 D'ALBERT LAMORISSE Enfants admis il

Belles maculatures à vendre à l'imprimerie de ce journal

1 HÔTEL-RESTAURANT du SOLEIL
? 5

| , NEUCHÂTEL J f̂ lf ^ 5 25 30 
|

5 LE MENU DE SYLVESTRE LE MENU DE NOUVEL-AN ï
¦5 „ . j. .,,,. Le Consommé double ïX avec l'accordéoniste aux Profiteroles S
j* RENÉ BLANCHARD 3
X . .« .„ , .  «. Les Filets de Sole aux 3.
I 

L'Oxtail cla_ir_ au Sherry amandes A
* La Coquille Saint-Jacques Jf
* « Duchesse » Le Sorbet au Vin fin A
.& — du Vignoble y
i Le Filet de Bœuf «Wellington» — J£ La Sauce Cumberland Le mignon de Charolais y
¦6 Les Pommes Chips « Beaugency » î
ï La Salade~Waldorf » T

Les JKWtmwB DaupMno¦g — La Salade Nouvel-An ri.¦g La Bombe glacée 3.
X « Trocadéro » Les Mandarines givrées 3-
? Les Mignardises du Soleil en Surprise ï
J Délice de Fromage . Les Friandises du Soleil y

X Le Menu complet Fr. 18.— *f¦S Sans 1er plat Fr. 15.— ï
X D est recommandé de réserver sa table 3-

| SALLE A MANGER AU 1er ÉTAGE |
% Monsieur et Madame Raymond Humbert-Uhlmann *f
•& vous présentent leurs vœux et souhaits les meilleurs î
X pour l'année 1964-. ï
? t

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
Salnt-Honoré, à Neuchâ-
tel.

Restaurant
les Bugneneis

1er janvier,
dès 20 h 30

DANSE
Orchestre

« BIRI BOYS »

Café-restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

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

Nos médaillons
de chevrenil
à la crème

f  ïm TU "̂ 1
LE VIEUX MANOIR

Hôtel-Restaurant-Bar

MEYRIEZ-MORAT

MENU DU JOUR DE NOUVEL-AN 1964
à Fr. 15.-

Coktail de Grape-fruits « Cerisette »

Filets de Perches « Vieux Manoir »
Pommes Vapeur

Demi-coq du pays rôti « Provençale »
Pommes « Olivette »

Tomate grillée
Haricots verts au Beurre

Salade de Saison
ou

Jambon à l 'Os braisé au Madère
Feuilles d 'E p inards au Beurre f i n

Pommes « Blanchette »
Salade de Saison

Meringue glacée « Chantilly »
ou

Coupe « Sicilienne »

*
V Tél. (037) 7 12 83 J

Restaurant de la Poste, Peseux
SAINT-SYLVESTRE

DANSE
Réservez votre table

Tél. 8 40 40 l

HÔTEL DE LA PAIX - CERNIER
Famille Claude - Tél. 711 43

avec l'orchestre « Teddy-Mélodie », Neuchâtel

Menu de Saint-Sylvestre :
Le jambon de campagne Saint-S y lvestre
Le consommé double au vieux Porto

Le canard rôti à l'orange
î Les haricots f ins  au beurre

Les tomates grillées
Les pommes à la Parisienne

La salade Mimosa
Le vacherin g lacé Grand Marnier

Menu : 18 fr. danse et cotillon compris

AMBIANCE DU TONNERR E
DÉCORATION TAHITI

Prière de réserver sa table

j Wf r - t i & k  eKêiel ^&eataurant

E ®̂  ̂ FONTAINEMELON
F.-A. Perret VAL-DE-RUZ
chef de cuisine Tél. (038) 7 11 25

Saint-Sylvestre Menu de l'An

Menu Fr. 15.— Fr. 10.50

Foie gras en gelée Consommé double

Oxtail clair Truites aux amandes
Truites au bleu Tournedos Bossini

Roastbeef à l'anglaise 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 idè le  clientèle leurs meilleurs vœux pour

l'an nouveau
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TOURIMG-CLUB SUISSE
Neuchâtel

COURS TECHNIQUES
DE COMPLÉMENT

Quelques places sont encore disponi-
bles. Renseignements et inscriptions &
l'Office : tél. 4 15 31.

' IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S A.

6, rue du Concert - Neuchâtel

Direction générale : Marc Wolfrath
Direction politique du journal :

René Braichet
Rédacteur en chef : Jean Hostettlec

¦ . - 

WÊS) T°UR,MG"CLUB SU,SSE
L'Office de Neuchâtel sera fermé dn

1er au 6 Janvier, à 8 heures.

0«W ™L
Le Restaurant Bagatelle

sera fermé
le 31 décembre

A Nouvel-An un excellent menu

SYLVESTRE ET NOUVEUAN

D A N S E
rue Ci Ion 6, Neuchâtel

iResrauranr ?e In 6rû]3p«

i fouîire 31 décembre
IWjôtet dès 23 heures:

P I Z Z A

*??????????'? ????????????
? » i.,,™  ̂ CE sont et î? MWS  ̂ DEMAIN SODE Z
? stc à̂îzL, Les 30 millions f
? »^^mae de G|adialor J
? Location : Agence STRUBIN t
? Librairie REYMOND. Tél. 5 44 66 JT et à l'entrée dès 20 h au Théâtre ?
'?????????????????? ?????^

SOCIÉTÉ VAUDOISE DE SECOURS MUTUELS
(étude de Me Eric Walter) ¦'• '' |

BUREAU FERMÉ
du 31 décembre 1963 au 6 janvier 1964,

Les entretiens Johnson-Erhard
On sait que les conversations dont ,

jusqu'ici, bien peu d'aspects ont été
révélés ont porté essentiellement sur
les relations entre les blocs occiden-
tal et oriental, le renforcement de
l'Alliance atlantique et les problèmes
d'échanges commerciaux entre les
Etats-Unis et le Marché commun.

Le chancelier Erhard ne s'est pas
montré particulièrement optimiste quant
aux résultats de Ja politique de coexis-
tence telle qu 'ell e a été pratiquée par
les deux blocs en 1963. Le problème
crucial , obstacle à toute entente du-
rable , demeure, aux yeux du chance-
lier, celui des dieux All emagne*, et
il est vra i qu'il n'a guère avancé au
cours de l'année, au moins sur le
plan de la diplomatie internationale.

Les conséquences de Bruxelles
Les deux chefs d'Etat ont égale-

ment soulevé le problème du ren-
forcement de l'Alliance atlantique. On
sait que la proposition du président
Kennedy pour une force nucléaire mul-
tilatérale a été rejetée par la France,
que la Grande-Bretagne a refusé de
s'y associer, que l'Italie est assez réti-
cente et que seule l'Allemagne, parmi
les puissances majeures occidentales ,
a accepté avec enthousiasme de se
joindre à une force qui lui permet
d'entrer par la bande dans le club
atomique.

Mais le sujet principal des conver-
sations a porté sur les négociations
diu « Kennedy round » quii vont s'en-
gager au printemps à Genève et il
était normal qu'il en fût ainsi , au
lendemain de Bruxelles, et compte tenu
de la personnalité des deux hommes
tous deux, et en particulier le Dr Er-
hard, féru s d'économie.

Il semble cependant que M. Er-
hard, fort des accords qui ont été
récemment enregistrés au sein du Mar-
ché commun, ait pu donner à son
hôte des assurances que l'Europe se
montrerait compréhensive et amicale
dans les futures discussions écono-
miques qui vont l'opposer aux Etats-
Unis.

Le président Johnson
est Inquiet

Le président Johnson s'est déclaré
persuaidié qu» des progrès pouvaient être

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

accomplis dams les relations est-ouest ,
et que , pour leur part , les Etats-Unis
feraient tout leur possible pour y
contribuer.

Le chef de l'exécutif américain a fait
cette déclaration au cours d'une con-
férence de presse improvisée à son
ranch.

Le président Johnnson el die secrétaire
d'Etat à l'agriculture, M. Freeman ont ,
à cette occasion , exprimé l'un et l'au-
tre, leur vive préoccupation à la suite
des entretiens de Bruxelles , en raison
du fai t  que , virtuellement , aucune men-
tion n'a été faite de l'accès des Etats-
Unis aux marchés agricoles de la
C.E.E. sur une base « juste et rai-
sonnable » .

Le président des Etats-Unis a an-
noncé, d'autre part qu 'il avait donné
au secrétaire à la défense , M. Ro-
bert Macnamara , des instructions pour
qu'une commission spéciale soit créée
afin d'étudier l'ensemble du problème
des installations militaire s américai-
nes, aux Etats-Unis comme à l'étran-
ger, selon le programme d'austérité
économi que préconisé par la nouvelle
adminis t ra t ion.

Améliorer
les relations est-ouest

Le communiqué conjoint publié di-
manche à l'issue des entretiens qui
viennent de se dérouler entre le pré-
sident Johnson et le chancelier Erhard
affirme que les deux hommes d'Etat
sont tombés d'accord sur le fai t  que
les droits et les intérêts fondamen-
taux des nations libres doivent être
défendus, et en particulier, qu'il ne
doit pas y avoir d'arrangement quel-
conque susceptible de perpétuer le
statu quo d'une Allemagne divisée et
dont une partie est privée de ses
droits élémentaires et de ses libertés.

Le président et le chancelier ont

souligné l'importance de saisir toutes
les occasions en vue d'une améliora-
tion des relations est-ouest et d'une
diminution des tensions. Ils conti-
nuent  d'espérer que les efforts des
puissances occidentales trouveron t une
réponse constructive de la part de
l'Union soviétique.

Le communiqué affirme que les deux
hommes d'Etat sont convenus que l'élé-
ment principal de la politi que de l'ouest
doit être l'accroissement de la force
et de l'efficacité de l'Alliance atlan-
tique.

Ils ont également réaffirmé leur
conviction qu'une Europe toujours unie
est un élément essentiel de cet effort.

Le président Johnson et le chance-
lier Erhard ont reconnu la nécessité
d'une coopération étroite entre tous
les membres de l'OTAN à cet égard ,
ils se sont déclarés convaincu s que
le projet de création d'une force nu-
cléaire multilatérale renforcerait effi-
cacement la défense occidentale. ,

Le communiqu é précise que le pré-
sident Johnson s'est engagé une fois
de plus au nom de son gouvernement
et de son peuple, à maintenir le niveau
des .' forces combattantes américaines
en Allemagne à six divisions, tant que
leur présence sera nécessaire.

Le. président et le chancelier sont
d'avis de maintenir des contacts étroits
entre les deux gouvernements. Ils sont
égalment d'accord pour maintenir des
contacts personnels entre eux.

M. Erhard rentre à Bonn
Le chancelier Erhard et sa suite ont

quitté la base aérienne de Bergstrom,
à destination de Bonn, à 1 h 04 (heure
suisse), à bord d'un « Boeing » de la
« Lufthansa ».

Sommet arabe : 13 janvier au Caire
Y SERA-T-IL QUESTION DU JOURDAIN ?

LE CAIRE (ATS-AFP-UPI). — La conférence arabe au sommet proposée
par le président Nasser commencera officiellement ses travaux dans l'après-
midi du 13 janvier prochain au siège permanent de la Ligue arabe à
16 heures (heure suisse], a annoncé hier M. Sayed Naufal, secrétaire général
adloint de l'organisation arabe.

M. Naufal a précisé que la date de
la convocation de la conférence avait
été approuvée par tous les Etats mem-
bre» de la Ligue arabe , à l'exception
de l'Arabie géoudite , qui n'avait pas
encore fait parvenir sa réponse à la
proposition du président NaHser. Tou-
tefois , M. Naufal a aff i rmé que la
réponse du roi Séoud était attendue
d'un moment à l'autre et que l'Arable
séoudite avait reçu notification de la
convocation de la réunion du Caire.

Les préoccupations d'Israël
On apprend cependant de Jérusalem

que tout en suivant de très près l'évo-
lution de la situation dans le monde
arabe au sujet du projet Israélien
d'aménagement des eaux du Jourdain ,
les milieux dirigeants s'abstiennent de
tout commentaire.  On ne pense toute-

fois pas que c'est sur ce terrain-la
pour l'instant, que Nasser envisage
de se battre avec Israël.

On fait remarquer qu 'il n'est plus
question , techniquement et juridique -
ment , de parler de diversion des eaux
du Jourdain puisque la quantité d'eau
qui sera transportée par la conduite
est conforme au plan préparé 11 y a dix
ans avec la coopération des Etats-
Unis.

On déclare qu 'Israël ne peut aller
au-delà des concessions déjà faites
parce que le projet est vital pour
le payB.

Le prince Norodom Sihanouk annonce
une alliance possible avec la Chine

FIN DU NEUTRALISME AU CAMBODGE ?

PNOM-PENH (ATS-AFP). — « Si mon projet de neutralité garantie et
contrôlée du Cambodge aboutissait à une fin de non-recevoir définitive et
s'il ne restait pour mon pays aucun espoir de vivre neutre et sans alliance,
le Cambodge serait contraint de renoncer à sa neutralité sous sa forme
actuelle et de négocier une alliance formelle avec certaines puissances, en
particulier avec la République populaire de Chine » a déclaré en substance
le prince Norodom Sihanouk dans le discours d'ouverture du 16me congrès
national qui réunit depuis hier à Pnom-Penh une dizaine de millliers de
participants.

Dans cette allocution , le chef de
l'Etat cambodgien a accusé les puis-
sances occidentales « d'étudier minu-
tieusement » le projet Khmer de
neutralisation « dans le but mani-
feste de le couler ».

« Pourtant a fait remarquer le
prince Norodom Sihanouk, le Cam-
bodge a multiplié les concessions,
renonçant par exemple à faire ga-
rantir ses frontières pour ne con-
server que la reconnaissance «de
jure » de sa neutralité.

Critique de la politique
américaine

« On noms refuse même cela » a-t-dd
diit , soulignant que de>s pays amis qud
appuyaient l'aminée dernière ie projet
Khmer ou tout aiu modmis — telllte la
Framoe — acceptaient de participer à
une conférence, aidloptaitent aujourd'hui
ume « position en recul » et n'exprd-
mad ent plus qu'urne sympathie pQaito-
mique.

Traitant ensuite des relations exté-
rieures du Cambodge, lie prince Sd'ha-
nouk a relevé : ura certaiiin relâchement
de « la menace quie les vodsdnis du
Caimbodtge font peser sur œ pays » ;
l'était inchainigé des relation» aivec la
Thaïliairtdle ; urne:,. certïriiriie aiméliioratioin
dams les relaitdona avec 1* Vdet-inaim
du Sud.

Le prince a ensuite fait état des
« démarches » failles a-t-ill ddt, pair les
Amiéricadmis auprès d'« amis cornimuros »
pour combler le vidie Misse pair leur
départ diu Cambodge et empêcher ce
pays die glisser dans le camp com-
muniste.

« Ces démarches n'ont même pas
épargné le gouvernement français a
dit le prince Sihamouk qud a critiqué
cet « appel impudique > des Etats-Uni*
pouir que leurs alliés prennent la re-
lève en profitant du fadt que tes com-

munistes n ont pas encore eu le temps
de venir occuper la place ».

Bnifiin , 1e prince Nonodoim Sihanouk
a exposé les avantages pour 1» peuple
des mesures de nationiailiisaitdon récem-
ment prises et «oullligué la néoessdte
absolue de renoncer à l'aide américaine
« véritable opium » a-t-iil dit, préparant
à tous les abandons et à toutes les
t.ra.h ilsrvnis »

REPRISE
du procès

des tortionnaires
d'Auschwitz

A ujourd 'hui à Francf ort

FRANCFORT, (UPI). — Après une
Interruption de dix jours pour Noël ,
le procès des tortionnaires du camp
d'Auschwitz reprend aujourd'hui, à
Francfort.

Six autres pi'ocès de criminels de
guerre sont en pré paration en Alle-
magne et en Autriche.

La liste officielle des personnes soup-
çonnées d'avoir commis des crimes de
guerre contient 12,715 noms. A ce jour ,
6372 personnes f igurant  sur cette liste
ont été jugées. Parmi celles qui n'ont
pas été jugées , p lusieurs — telles
Martin Bormann , l'ex-ad joint d'Hitler
— ont disparu sans laisser de traces
et sont peut-être décédées. Mais d'au-
tres sont bien vivantes et ont pu se
réfugier dans des pays où la justice
ne peut -les atteindre.

C'est le cas notamment de Horst
Schumann, un médecin qui avait mis
au point une méthode de stérilisation
en utilisant des détenus d'Auschwitz
comme cobayes. Schumann se trouve
au Ghana, et le Ghana se refuse de
le livrer en alléguant que la législa-
tion ghanéenne ne prévoit pas la possi-
bilité d'une extradition pour les crimes
« politiques ».

Parm i les procès en préparation , il
y a celui de quinze autres fonction-
naires du camp d'Auschwitz dont s'oc-
cupe actuellement le Parquet de Franc-
fort et qui viendra vraisemblablement
devant les tribunaux en 1965. Il se
pourrait même qu 'il y ait un troisième
« procès Auschwltz » plus tard.

Les vingt-deux hommes qui compa-
raîtront aujourd'hui devant le tribunal
de Francfort sont d'anciens membres
de l'administration du camp et un dé-
tenu promu au rang de « Icapo ».

«La Pologne désire normaliser
ses relations avec l'Allemagne»
déclare, à Plock, M. Gomulka

VARSOVIE, (ATS-AFP). — La Polo-
gne est disposée à proposer , comme
point de départ à des discussions en
vue d'un accord sur le désarmement,
une mise en sommeil des armements
nucléaires en Europe centrale, dans
la mesure où, naturellement, les parties
intéressées mettraient au point un sys-
tème de contrôle adéquat. Elle est
prête également à examiner le problè-
me de la limitation des armements
traditionnels, a indiqué en substance
M. Gomulka, premier secrétaire du
parti ouvrier unifié polonais, au cours
de la cérémonie d'inauguration ' de
1'* oléoduc de l'amitié » à Plock.

M. Gomulka a fait également le point
des relations entre la Pologne et la
République fédérale d'Allemagne.

Après avoir observé que « le désir
de la Pologne de régulariser ses rap-
ports avec la République fédérale d'Al-
lemagne » n'avait pas rencontré l'écho
favorable à Bonn , que « la question de
la frontière Oder - Neisse restait pen-
dante » et que « rien n'avait été fait
pour mettre fin aux campagnes révi-

sionnistes et renoncer à une remilita-
risation qui menace la sécurité euro-
péenne », M. Gomulka a poursuivi i
« Nous pourrions constater avec satis-
faction ' qu'un accord' économique pro-
fitable a été signé avec la République
fédérale au début de l'année et-qu'une
mission commerciale ouest-allemande se
trouve maintenant à Varsovie. Toute-
fois, aucun autre pas n'a été fait par
Bonn, malgré le changement de gouver-
nement qui est intervenu, pour prouver
que l'on a reconsidéré la politiquo
dangereuse suivie jusqu'à présent ».

L'EPAVE DU «LACONIA»
a coulé hier après-midi

BERGEN (UPI). — L épave du « Laconia » que le
remorqueur norvégien « Hercule » devait ramener aujour-
d'hui à Gibraltar, a coulé en cours de route hier après-
midi à 14 heures (G.M.T.) annoncent les propriétaires du
remorqueur.

D'après ilies informations transmises
par lie remioirqueuir « Hercuile », lie» trois
hommes montés à bond du « Laioonda »
sont satins et saïufs.

On apprend d? autre .part quie la «Greek
Lime», eonipaignde propriétaire du pa-
quebot « Laconia » à puMié hier à Lon-
dres un communiqué affirmant qu'elle
« prendrait toutes tes nuesuiies qud se ré-
vètaraitont 'nécessaires » dès que la cora-
miission d'enquête actuioMemicint en Grè-
ce aurait déposé ses conduisions.

« Tous les certificats »
Le communiqué, après avoir « cons-

taté avec regret les nombreuses décla-
rations contradictoires publiées dans la
presise concernant la prétendu e inef-
ficacité des équipement® de sauvetage
à bord diu « Laeonda, » aihnsi que les al-
légations selon lesquelles, dans certainis

Un steward :
« Il peut s'agir
d'un sabotage.»

PARIS (ATS-AFP) . — C'est l'étran-
ge comportement des deux premiers
bâtiments ayant répondu aux S.O.S.
du « Laconia », le « Montcalm » et un
bateau argentin, qui a vraisembla-
blement causé la mort de plusieurs
passagers, a affirmé Georges Demo-
crito, steward à bord du paquebot si-
nistré.

Ces deux bâtiments se sont rapi-
dement approchés du « Laconia »,
mais, pour d'inexplicables raisons, se
sont arrêtés à environ cinq kilomè-
tres, a ajouté Democrito.

Le feu , selon ce que lui aurait dit
le chef mécanicien, aurait pris simul-
tanément en trois endroits : chez le
coiffeur , dans la machinerie et dans
la lingerie. « Ce qui nous fait penser
qu 'il s'agissait d'un sabotage », a-t-il
ajouté.

cas, l'équipage aurait failli à sou de-
vo i r»  a f f i rme quie le paquebot, avant
de quitter Soutliampton, « était en pos-
session de tous ses certificats de na-
vigation et que les exercices d'inoenidite
et de manoeuvre avaient été accomplis
en présence d'un représentant habilité
du m iniistère britannique des trans-
ports. »

En conclusion, la « Greek Lime », con-
firme qu 'elle remplira, toutes sas oMd-
gations à l'égard dies passagers rescapés
ainsi qu 'à l'égard des ayants droit dos
disparus.

275 rescapés sont arrivés
en Grande-Bretagne

275 rescapés du « Laconiia » dont 124
passagers et 151 hommes d'équipage,
sont arrivés hier à Tilbury à bord de
l'« Arkadda ».

Dès leur descente h terre, les resca-

pés liititiérailemenit assaiUlli* par les jour-
nalistes et tes phioifco graphes de presse,
ont fait lie récit des' heures de oauche-
rmair qu'ils on vécues à bord du paqwe-
bot en flaimurnes punis dams les eanoto
die sauivetaige ou. dams l'eau aivant d'être
secourus et coudurits à Madère.

La plupart de oes témoignages con-
firment il;'impression de panique et de
mauvais état du matériel die sauvetage
dominée pair tes premiers survivants ar-
rivés à Londres par avion.

H^S^^^^^^^^^^^^S
VALAIS

Un cycliste tué
SION (ATS). — Dimanche , sur la

route Slon-Sicrre , à la sortie est du
village de Saint-Léonard , une automo-
bile italienne a fauché un _ habitant
de la région qui roulait à vélomoteur.
La victime , M. François Savioz , 55
ans, de Bramois, succomba à ses bles-
sures peu après l'accident.

VAl/D

Accidents sur l'autoroute
Sept blessés

(c) Samedi , quelques accidents se sont
produits sur l'autoroute Lausanne-
Genève qui était recouverte de verg las
en plusieurs endroits. A Chavannes-de-
Bogis, huit voitures se sont tam-
ponnées les conducteurs n'ayant pas
réussi à freiner.

Un autre accident est survenu sa-
medi matin à 9 h 30 à l'est du pont
Dengcs-Echandens. Une voiture con-
duite par M. Jean-Claude Fawer, 24
ans, de Lausanne, a fait une embar-
dée à cause du verglas et a tra-
versé la bande médiane pour entrer
en collision avec une voiture gene-
voise venant en sens inverse. L'auto-
mobiliste vaudois , grièvement blessé,
ainsi que les trois occupants de la
voiture genevoise , ont été transportés
à l'hôpital de Morges , tandis nue les
trois passagers de l'automobile vau-
doise , également blessés, ont été con-
duits à l 'hôn ital cantonal à Lausanne.

Une conductrice trouvée
morte dans sa voiture

(o) Dans la nui t  de vendredi a sa-
medi , Mlle Gtlberte Pasche , 43 ans,
demeurant à Lausanne, roulait en au-
tomobile sur la route Echnllens-Mou-
don , quand, près du lieu-dit « Mou-
lin-dc-Naz », elle sortit de la route
k droite , probablement à la suite d'un
dérapage. Après avoir démoli la balus-
trade du pont sur la Menthue, elle
dévala un talus et , finalement , per-
cuta un mur bordant la rive droite
de la rivière.

Elle n'a été retrouvée qu hier ma-
tin, vers 9 heures. Elle fut  probable-
ment tuée sur le coup. Son corps
a été transporté à l ' Insti tut patholo-
gique de l'hôpital cantonal pour une
autopsie. La voiture est démolie.

Nenni se déclare partisan
de la politique de f OTAN

ROME (ATS-AFP). — Sans rien sacri-
fier de sa vocation Internationaliste,
pacifiste et neutraliste, le parti socia-
liste italien a accepté la voie choisie
par l'Italie, « celle de sa participation à
l'OTAN », tout en œuvrant en faveur de
la détente, du règlement pacifique des
différends et d'un désarmement équili-
bré et contrôlé , a déclaré hier M. Pietro
Nenni , vice-président du conseil et an-
cien secrétaire général du parti socia-
liste italien.

Dans un discours sur le thème • Pour-
quoi les socialistes sont au gouverne-
ment », M. Nenni a mis en garde
« contre la confusion qu'on tente do
créer à tout moment », entre le pacte
de l'Atlantique, que les socialistes « ne
pourraient négliger , même s'ils avaient
la majorité absolue au gouvernement »,
et I'« atlantisme », « doctrine qui a at-
teint ses limites extrêmes avec John
Foster Dulles ».

L'épreuve première du gouvernement

de centre-gauche, a dit M. Nenni , se
produira quand seront présentées aux
chambres les lois sur la réforme agraire
et sur la réforme de l'urbanisme. Le
leader socialiste a ajouté que la réali-
sation de ces mesures devait être la
tâche de la quatrième législature du
parlement républicain , législature qui
prendra fin au printemps 1968.

L'ÉGLISE CATHOLIQUE
ET CONSTANTINOPLE

On apprend au Vatican que le mes-
sage du patriarche Athénagoras remis
samedi au pape par le métropolite
de Thiatiron, contient un élément de
(frand intérêt concernant l'cecuménisme.

L'incendie
de Jacksonvillc :

vingt et un morts

Dernière minute

JACKSONVILLE, (ATS-Reuter). —
La police a annoncé que l'incendie
de l'hôtel « Roosevelt », à Jackson-
ville, avait fait en définitive 21 morts
(et non 27). La plupart des victimes
de l'hôtel sont mortes pa.- asphyxie.
A leur nombre, est venue s'ajouter
le chef adjoint du corps des pom-
piers de la ville.

Le roi prendra
lui-même

une décision

GRÈCE
La crise

gouvernementale

ATHÈN ES (ATS-AFP). — L'entretien
que de roi a eu hier matin en vue de
résoudre la crise politique greoqiw?, avec
M. Georges Papnndireou, leader de YV-
nion du centre et président du con seil
démissdonmmire , et M. Panayotis Canelo-
poulos, chef de l'Union nationale ra-
dicale (opposition), n'a donné aucun
résultat.

Le souverain a odiresisé aux deux
hommes d'Etat un appel pour qu'en rai-
son des circonstances exceptionnelles
que traverse te pays du fait des évé-
nements de Chypre, ils s* mettent d'ac-
cord sur une formule d© gouverne-
ment. L'un et l'antre sont restés sur
leurs posit ions. M . Bapandreou insis-
tan t sur de nouvel les élections à bref
délai, M. Ganelopoulos s'y opposant pour
des raisons, dit-il, k la fois morales et
pol itiques.

Le roi a déclaré, que dans ces condi-
tions, il -iait lui-même prendre une
décision qud leur senait con mumdqués
à bref délai.

Procès Argoud
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Attendu , d'ailleurs, et à tout prendre,
que , quelle que soit la décision que !a
cour serait appelée à prononcer en ce
qui concerne Argoud , même privative
de liberté, celle-ci ne pourrait faire
obstacle ultérieurement à un accord
éventuel entre Etats souverains sur le
sort de l'intéressé.

A cela , on le sait, la défense a opposé
la courtoisie diplomati que dont aurait
usé le gouvernement allemand envers
le gouvernement français pour ne pas
faire état de sa protestation , indiquant
simplement qu 'il suffisait d'interroger
le gouvernement français. Sur quoi
celui-ci a répondu comme l'on sait.

La cour , enfin , se rapportant à des
précédents américain , britannique et
israélien , a justifié sa position par
l'existence d'un mandat d'arrêt régulier
établi au moment de l'arrestation d'Ar-
goud en territoire français.

Argoud a écouté le prononcé de l'arrêt
assis, comme l'était la plus grande par-
tie de l'assistance, attentif. Le regard
ironique , il a entendu sans manifester
la moindre émotion apparente , rejeter
les conclusions de ses avocats avec les-
quels il s'est aussitôt concerté.

La fusillade reprend à Chypre
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Hier encore dte violentes fuisddladias
ont été entendues vers midd dans le
secteur turc de Ndcosde. Aucun détail
n'a encore été donné sur ces mouTCainx
incidents.

Vive fusillade à Nicosie
Un comité dé liadison composé die

Britainndquies, de Grecs et dé Tuircs,
s'est réuni hier à Ndcosde pour étu-
diiier les moyens dte ramener le cadroe
dans l'îdie.

Alors même que te comité étaiiit en
sessiion , sous la pcéisddieniee de M. Dun-
can Sauidys, secrétaire britainmiquil au
Commonwealth, die nouveaux coups de
feu ont retenti dans la capitale cy-
priote.

Bes mii'litadires dé la Royall Air Force
qud gardaitent la résidienee diu haut
commissaire où se tenait la réundon,
se sont préci pités du côté d'où pro-
venaient tes coups de feu.

« Les battes ont passé juste au-dessuis
de nous » a déclaré à son retour un
officier , mais « ils » se cauardladent les
uns les autres et oe n'est pais nous
qu'ils visaient. >

Série d'entretiens à Ankara
On apprend en outre que M. Ismet

Iniomiu, président du oonseil, a eu dd-

¦manche après-midd um entretien arvec
M. Erkin, miindstre dos affaires étran-
gères, entretien qud a duré une dlemi-
heuire.

A d'issue d'e cette consultation , qud ,
pense-t-on, a porté .sur lia situation à
Chypre, M. Erkin a reçu successive-
ment l'ambassadeur de Grèce à Ankara,
M. Poumpouras, et Sir Denis Alden,
ambassadeur de Grainde-Bretagne.

A la fin die l'après-mddd, M. Ismet
Iniomu , a présidé une réunion à la-
quedlte onit pria part les chefs de tous
les partis.

« Passages sans risques »
Cependant, Nicosie ressemble à une

ville fantôme, le peu d'animation ré-
gnant autour des barbelés installés aux
entrées du quartier turc, des soldats
grecs et britanniques montant la gardei

Des femmes cypriotes grecques, en
uniformes, surveillent les carrefours .
Une atmosphère tendue règne dans
l'ensemble de l'île, les émissions en
langue grecque de radio-Chypre invitent
la population , pratiquement , à se terrer.

La route Nicosie-Kyrenia , notamment ,
doit être évitée, déclare radio-Chypre.
qui tient à jour , dans des bulletins
successifs , la liste des « passages sans
risques ».

Plus de 100,000
Berlinois de l'Ouest
ont franchi « le mur »

dimanche

SANS INCIDENT

BERLIN (ATS-AFP). — Plus de 100,000
Berlinois de l'Ouest se sont rendus à Ber-
lin-Est dans la matinée de dimanche an-
nonce-t-on officiellement . Malgré l'af-
fluence considérable aux cinq points de
passage entre les deux Berlins, les forma-
lités de police et de douane se sont dé-
roulées sans incident.

On apprend d'autre part selon l'agence
d'information A.D.N. de Berlin-Est, qu'en-
viron 70,000 Berlinois de l'Ouest ont fran-
chi Kamedi la limiet des secteurs.

INDE : UN CAMION CONTENANT
DE L'OR ET DES MONTRES
INTERCEPTÉ PAR LA POLICE

La police indienne vient de réaliser
un joli coup de filet. Les policiers ont
intercepté un camion se dirigeant vers
Bombay et chargé de quelque cinq
cents montres et d'autres objets pré-
cieux évalués à 250,000 dollars (soit
1,250,000 francs).

PAS DE PORTAGE
DE LAIT

À DOMICILE
les 1@r et 2 Janvier 1964

" ¦ 
' " ' ' '¦¦ ¦ -¦ ¦¦ ¦ ¦«

Hôtel du Poisson, Auvernier
encore des places disponibles
pour Sylvestre et Nouvel-An



Cache-cache criminel
Si vous désirez fa i re  repein-

dre votre voiture ;
Si vous êtes seul pour le ré-

veillon, el que vous désirez
ï* a c c r o c h e r »  quel qu 'un pour
tpous tenir compagnie ;
] :: Si vous trouvez que votre
existence est f a d e , si vous aimez

".te risque... alors , fa i tes  comme¦ un nombre incroyable d' automo-
bilistes : roulez sans f e u x  dans

' le brouillard.
y  La nouvelle loi sur la circu-
lation p révoit  que dans le brouil-
lard le conducteur a l'obligation

W.e rouler avec les f e u x  de croi-:. Sèment. C'est... clair, mais c'est
p eut-être trop simple ? La police¦ et la gendarmerie, débordées par

\de nombreux appels  à la suite
d'accidents de la route et de¦débuts d'incendies , n'ont pas j >u

^donner la petite leçon payante
¦fjp laquelle tous ces « audacieux »

auraient eu droit.
'- ' "' ¦Mal gré la loi et malgré de
nombreux rappe ls par la presse

, écrite, parlée et télévisée, il y
a . encore beaucoup de conduc-
teurs, coupables en puissance,

, qui se permettent de jouer les
fantômes de la route... en ou-
bliant que leur suaire est de tôle

j et que l' e f f r o i  qu 'ils produisent
peu t faire  perdre la maîtrise des

, autres conducteurs...
. NEMO.

flllï Wf Mmmm Le Conseil général de Cressier
approuve la vente des terrains

pour la construction de la raffinerie

Une date
historique

IL S'OPPOSE AU COMBLEMENT DE LA VIEILLE THIELLE
De notre correspondant :
Le Conseil communal de Cressier s'est

réuni samedi après-midi sous la prési-
dence de M. André Ruedin. Dix-neuf
conseillers généraux étaient présents.
L'ordre du jour était particulièrement
important et ne comportait pas moins
de dix points.

Un bon placement
Après la décision de principe qui avait

été prise le 27 décembre dernier, le
Conseil général ne pouvait faire autre-
ment que de voter l'arrêté fixant les
conditions de vente à Shell des articles
3582 et 3141 du cadastre de Cressier,
soit 126,265 mètres carrés, pour le prix
de 1,515,180 francs. Notre journal a
déjà relaté les conditions de cette vente
clans son numéro du 18 décembre. Etant
donné le bénéfice réalisé, le Conseil
communal, après étude approfondie , jugea
opportun qu'une grande partie de la

vente soit affectée à l'achat de terrains
situés sur le territoire de la commune
de Cressier.

Cette manière de faire permet, en plus
du placement judicieux qu 'elle représente,
un contrôle de l'évolution future des
transactions immobilières dans la région.
L'autorité aurait ainsi, cas échéant et
entre autres, un moyen en plus de ceux
qui lui sont conférés par la loi, d'etti-
pècher, par exemple, une grande indus-
trie jugée indésirable de s'implanter sur
le territoire de Cressier. Des félicitations
furent adressées à l'exécutif pour son
esprit de prévoyance, et les conseillers
généraux acceptèrent l'achat par la com-
mune de 31,535 mètres carrés au prix
de 10 f r. le mètre carré.

Shell voudrait combler une partie
de la vieille Thièle

Dans son édition du 18 décembre,
notre j ournal relatait aussi les motifs

qui avaient incité Shell à demander à
la commune une surface supplémentaire
de terrain de 93,000 mètres carrés en-
viron ; nous n'y reviendrons donc pas.
Précisons cependant qu 'il résulte du rap-
port oral présenté par M. Berger, prési-
dent de commune, que l'Etat a prévu
l'élargissement, lors de la correction des
eaux du Jura, de la nouvelle Thielle
aussi bien du côté bernois que du coté
neuchâtelois.: C'est ¦ à cause de cet élar-
gissement que Shell doit tenir compte
d'un recul de 50 mètres en direction
nord. M. Berger a encore informé le
Conseil général que Shell avait demand/
au Conseil d'Etat l'autorisation de pou-
voir combler la vieille Thielle sur une
distance dé. 950 mètres depuis la limite
de territoire Cornaux - Cressier, jusqu'à
l'endroit où ' le Mortruz se jette dans
la vieille Thielle.

Le Conseil communal proposait donc
au Conseil général de donner suite à
la demande de Shell en ce qui concerne
l'acquisition de terrains supplémentaires,
ceci sous forme d'échange. Le Conseil
général accepta les propositions du Con-
seil communal. Voilà ainsi définitivement
réglé le problème de la vente à Shell
des terrains nécessaires à l'implantation
rt'nnp rn.ffinprip

Cressier veut sauver

la vieille Thièle

Le 1er juin 1963, le parti libéral
déposait une motion relative à la sauve-
garde de la vieille Thielle. M. Berger
déclara que le Conseil communal avait
pris une première mesure, en ce sens
quii avait interdit 'le camping sur les
berges de l'ancienne Thielle qui, rappe-
lons-le, sont propriété communale. Il
reconnaît que l'ancienne Thielle est dans
un état d'abandon déplorable. Le Conseil
communal suit de près cette question
et maintient son point de vue, à savoir
la sauvegarde de ce site. Il ne veut en
aucun cas que cette rivière soit comblée.
Cédant son fauteuil présidentiel au vice-
président, M. André Ruedin défendit la
motion. II regretta que le Conseil com-
munal n'ait pas demandé le classement
de ce site dans le registre cantonal
ad hoc. La vieille Thielle constitue
un site et une richesse incontestables
pour Cressier. Certes, maintenant Shell
demande le comblement d'une partie de
cette rivière, mais Cressier doit tout
mettre eh œuvre pour sauvegarder ce
site. Après discussion, le. Conseil com-
munal accepta d'intervenir immédiate-
ment auprès du Conseil d'Etat pour le
classement de la vieille Thielle au re-
gistre cantonal des sites protégés.

Nous reviendrons dans une prochaine
édition sur les autres questions qui ont
été débattues au cours de cette séance.
Signalons pourtant d'ores et déjà que
le, budget pour 1964 a été adopté. II
prévoit un bénéfice de 2575 fr. 50.

A. G.

LA GRANDE FRINGALE
DES SKIEURS...

A défaut de neige, ils se sont
promenés au soleil

• Les skieurs et les lugeurs ne sont
pas particulièrement chanceux cet hiver.
Ils n'ont rien à se mettre sous la dent ,
plus même, ils s o u f f r e n t  d' une terrible
fringale.  Pourtant , quel ques-uns étaient
partis optimistes hier, un optimisme
que les sapins à peine givres et les
pâturages presque vierges de neige ont
rap idement f a i t, fondre.

Mais , compensation , le week-end f u t
merveilleusement ensoleillé. Au-de ssus
d'un épais brouillard qui colle aux
joues des citadins du Bas, Phœbus
a brillé de mille f e u x  sur les som-
mets jurassiens , et même beaucoup
plus bas. Ainsi , il y avait foule  dans
les campagnes et sur toutes les col-
lines , surtout sur celles accessibles en
voiture...

Au Chasseron , à Chasserai, à Chau-
mont , à la Vue-des-Al pes , des milliers
de promeneu rs se gavèrent de ce soleil

printanier imprévu, tout comme les
skieurs qui se f irent  piétons par la
force  des choses. En manches de che-
mises fo r t  souvent , puisque le mercure
monta jusqu 'à 12 degrés à Chasserai
et à... 20 au Chasseron , où il indiquait
encore 15 degrés hier à 10 heures !

Si les amateurs de neige sont restés
sur leur f a im , les patineurs s 'en sont
donnés à cœur joie. Ainsi , samedi et
dimanche , ils f u r e n t  des milliers à pro-
f i t e r  notamment du Doubs gelé. Du
Pré-du-Lac au Saut-du-Doubs , ce ne
f u t  qu 'un cortè ge ininterrompu dans
les deux sens. Les polices locale et
cantonale eurent du travail plein les
bras pour parqu er les essaims' de
véhicules , et un train sp écia l f u t  orga-
nisé.

Bref ,  c'est le printemps... En atten-
dant que vienne l'hiver !

(Photos Avipress - A. Schneider)

Un arbre de Noël prend feu
Neuchâtel a senti le roussi dimanche

Plusieurs débuts d'Incendie
Un arbre de Noël a pris feu dimanche,

à 19 h 40 ,diains un appartement du No
65 die lia rue dies Trois-Portes. Un r ideau
a pri s feu, mai s les premiers secours
ont pu rapidement vendu- à bout die ce
début d'iniccinddie. Le locataire die l'ap-
partement avait déjà caninnenicé à étein-
dre lie feu avant d'airrirée des pompiers.
Gros dégâts à une paroi et au pla-
fond.

Dimanche, à 13 h 45, dans un bar du
cendre, la chaudière de chauffage lais-
sait s'échapper de la vapeur d'eau par
les toilettas. En attendant l'arrivée
d'un spécialiste, les premiers secours
ont fermé le tirage pour que l'in.sfcail-

l ation se refroidisse. Tout danger put
ainsi être écarté.

* * *
Le feu s'est déclaré dan® la nuit ,die

samedi à dimanche, vers 4 h 30, dans
un bidon contenant de l'huile die lin et
de d'étoupe, au 12 de la rue des Parcs .
Les pots de peinture qu'un - peintre
avait laissés d'à ont pris feu et te mur a
été noirci. Rappel ons que l'huile die lin
et l'étoupe forment un mélange très
inflammable. - ¦- -----

Dimanch e, à 14 h 05, un feu de che-
minée, qud s'est éteint die lui-mêm*,
avant l'arrivée des premiers secours, a
été signadé au No 90 du faubourg die
l'Hôpital.

Un incendie anéantit
un rural de Saint-Aubin

Tragique fin d année pour une famille broyarde

(c) Quelques jours après avoir lutté contre
un incendie qui détruisit un rural à Delley,
les pompiers de Saint-Aubin (FR) ont à
nouveau été alarmés samedi matin vers
une heure, pour circonscrire un sinistre
qui s'était déclaré dans une ferme située
à la sortie du village, sur la route de
Delley. Cette ferme, propriété de M. Robert
Verdon-Duc, comprenait maison d'habitation,
grange et écurie.

Le propriétaire et sa femme /avaient passé
la soirée chez des parents. En rentrant chez
eux, vers 23 h 30, ils n'aperçurent rien
d'anormal. Peu de temps après s'être couché,
M. Verdon entendit des craquements près
de la cuisine. Il- se leva et constata que
celle-ci était en flammes. Ne perdant pas
son sang-froid, il se rendit dans la chambre
de ses enfants et les fit rapidement des-
cendre par la fenêtre, sans avoir eu le temps
de les habiller. De la cuisine, le feu se
propagea à une allure foudroyante et, en
moins d'un quart d'heure, le . rural était
la proie des flammes. Une dizaine de vaches
et de génisses, ainsi que quelques porcs
purent être sortis de l'écurie, sauf une
génisse qui périt asphyxiée. Les récoltes
de foin, de regain et une certaine quantité
de paille ont été anéanties. Les pompiers
de la localité, dirigés par M. Constant Ver-
don, se bornèrent à protéger un hangar
à tabac abritant plusieurs machines agricoles,
et la ferme voisine de Mme Duc.

Les dégâts sont évalués à plus de
100,000 francs. L'immeuble, taxé 40,000 fr.,
n'était pas de construction récente . Les causes
du sinistre semblent provenir d'une défectuo-
eït / * rln In cheminée. Une enauête a été

ouverte par la préfecture d'Estavayer. Les
habitants de cette ferme ont tout perdu
dans l'incendie. Bien triste fin d'année...

Les traîtresses plaques de verglas ont provoqué
de nombreux carambolages, tête-à-queue et dérapages

Le verglas, rendu encore plus dangereux par 'le brouillard, a été à l'ori-
gine de très nombreux accidents dans notre région. En voici la liste impres-
sionnante, dont heureusement il ne ressort aucune perte de vie humaine. Il est
vrai que les mauvaises conditions atmosphériques ont obligé les automobilistes
à ralentir considérablement leur allure.

@ Une automobile
percute contre un arbre

près de Saint-Biaise
Dimanche, à 10 heures, un automo-

biliste de Neuchâtel , M. A. D., a dé-
rapé sur le verglas près du Loclat.
Un automobiliste venant de Cornaux
a pu arrêter sa voiture à temps, mais
pas un conducteur de Lausanne , M Paul
Anex, qui arrivait de Saint-Biaise. En
voulant éviter la première voiture qui
était en travers de la route, il a con-
duit son véhicule contre un arbre.
M. Anex, légèrement blessé, a été con-
duit à l'hôpital Pourtalès par l'am-
bulance de la police locale de Neu-
châtel.

# Une habitante de Marin
renversée

par une automobile
Dimanche, à 11 h 35, Mlle Emma

Tardin , de Marin , a été renversée par
un automobiliste de Neuchâtel qui a
perdu la maîtrise de son véhicule après
avoir dérapé sur le verglas et est
monté sur le trottoir. Mlle Tardin ,
souffrant de douleurs à une j ambe, a
été conduite à l'hôpital de la Provi-dence.

Une ménagère fait
une chute de dix mètres

à Boudry
Samedi, à 10 h 25, Mme Lisette

Boehm, qui suspendait du linge sur
le toit recouvert de verglas d'un im-
meuble de la rue du Pré-Landry, esttombée au sol d'une hauteur de trois
étages. Elle a été conduite à l'hôpi-
tal des Cadolles , souffrant de frac-tures aux deux bras, de plaies auvisage, et probablement aussi d'unej ambe cassée.

# Deux blessés à Laj oux
(c) Dimanche, à 12 h 10, une violente
collision s'est produite à Lajoux , entre
un automobiliste du village et une voi-
ture conduite par M. Werner Messer ,
de Tavannes, âgé de vingt ans, élève-
conducteur. Le véhicule de ce dernier
ayant dérapé sur la route verglacée,
causa l'accident. M. Messer souffre
d!une forte commotion et de nombreu-
ses blessures. Son accompagnateur, M.
D. Béguelin, de Tavannes, qui a été
éjecté du véhicule, souffre également
d'une commotion , mais il a pu rega-
gner son domicile. Les dégâts maté-
riels s'élèvent à 7000 francs.

® Chute d'un cycliste
à Fleurier

(c) A la fin de la semaine dernière,
M. Paul Aubert , chef dos services in-
dustriel s, qui circulait à bicyclette, a
fait urne chute. Souffrant de ligaments
déchirés, il devra garder le lit pein-
drait quelques jour s.

© Collision à Môtiers
(c) Samedi , peu après 18 heures, deu x
voitures ueuehâteloises sont entrées
en collision après le pont enjambant
le Bied. Les voitures ont subi de gros
dégâts.

$ Trois blessés
près d'Estavayer

D'autre  part , M. Alfred Kaiser, âgé
de 44 ans , domicilié à Estavayer , mais
travaillant à la place d'aviation de
Payerne, rentrait en voiture de ¦ son
travail, samedi vers midi, en compa-
gnie de M. André Stalder, égalem ent
d'Estavayer . Entre Montbrelloz et Esta-
vayer, il entra soudain en collision
avec le véhicule de M. Roland Duc,
âgé de 21 ans, fromager à Forci (FR).
Les deux conducteurs et M. Stalder
furent conduits à l'hôpital de la Broyé,
où ils reçurent des «oins. Les dégâ ts
matériels s'élèvent à m'es de 8000 francs.

Um voiture
détruite par le feu

à Buttes
(sp) Dimanche, à 14 h 30, M. Miranda ,
ressortissant espagnol , domicilié à la
Côte-aux-Fées, se rendait à Sainte-
Croix en auto. Dans le vallon de la
Mouille-Mougnon , le conducteur cons-
tata que sa voiture avait une avarie.
Il s'arrêta et voulu examiner le mo-
teur placé à l'arrière. Des flammes
jailliren t dès que le couvercle du mo-
teur fut  soulevé. Le feu embrasa ra-
pidement tout le véhicule qui fut en-
tièrement détruit. Les occupants pu-
rent quitter la voiture à temps, et
n'eurent aucun mal. Le véhicule est
maintenant à la ferraille.

A Hauterive
Dimanche, à 3 heures, la voiture de

M. Gilbert R., de Lamboing, a pris
feu aux Tilleuls , à Hauterive. Les pre-
miers secours de Neuchâtel ont pu'
éteindre rapidement l'incendie de la
voiture , que le conducteur avait laissée
là en stationnement et ne s'était aper-çu f in  rien.

L'état-major pour 1964
du bataillon

des sapeurs-pompiers
1 L'a cérémonie des promotions du ba-.
taillon des sapeurs-pompiers aura lieu
lé mercredi 8 janvier. Deux mutations
sont intervenues au sein de l'état-
major, à la suite de la démission
dés cap. Quinche et Bourquin. Voici
quelle sera la formation de l'état-
j najor en 1964 : commandant de batail-
lon : Maj . Willy Bleuler ; remplaçant :
cap. Claude Nagel ; commandant de la
compagnie : plt. René Habersat ; adju-
dant : plt. Henri-Louis Perrin ; officiers
d'instruction : cap. Bernard Borel , cap.
Pierre ' Meylan, cap. Fernand Burri ;
officier de matériel : cap. Willy Rod ;
médecin : cap. Lucien Deluz ; quartier-
maître : plt. Willy Margot.

Au cours de l'année 1963, le bataillon
à effectué 216 interventions, dont 66
feux divers, un feu de cave, un feu
d'étage, sept feux de cuisine, deux feux
de combles, douze feux de cheminée,
cinq feux d'atelier, huit feux de forêt ,
dix feux de véhicules, 71 inondations,
fiix interventions avec appareils respi-
ratoires... et 23 fausses alertes.
. Le major Bleuler, commandant de
bataillon, a accompli , cette année, 35
atiç fie. çprvîre Actif.

À NE UCHÂTEL
® Irascibilité

d'un chauffard
Dimanche, à 5 h 35, M. Eric J.

a perdu la maîtrise du véhicule de son
frère , à la rue des Fahys. L'automo-
bile a touché la barrière à droite, puis
a endommagé une voiture stationnée à
gauche. Les deux véhicules ont été
très endommagés. ,

Le conducteur , appréhendé par la
police cantonale, a été soumis à une
analyse de l'haleine , qui a révélé plus
de 1 %c d'alcool. M. J. a refusé éner-
giquement une prise de sang.<; f mn
agents de la police cantonale l'ont
gardé en détention jusqu 'à son» audi-
tion par le juge d'instruction ! <*f

© Un cycliste blessé
au Crêt-Taconnet

A 10 h 20, samedi, au Crêt-Tacon-
net, un jeune cycliste de Neuchâtel,

Yves Poction, a fait une chute sur la
chaussée verglacée et est tombé sous
les roues d'un camion en stationne-
ment. Il souffre d'une fracture de la
clavicule gauche.

P Indiscipline
au carrefour des Terreaux:.-î -
Samedi, à 17 h 40, une automobi-

liste de Neuchâtel a subitement changé
de présélection au carrefour du Bas-
des Terreaux, alors que l'agent don-
nait la, voie libre aux voitures mon-
tantes. Il s'en est suivi une collision
avec une voiture vaudoise. Dégâts ma-
tériels.

© Dérapage aux Fahys
Dimanche, à 0 h 50, un automobi-

liste genevois a dérapé près du pont
du Mail , aux Fahys. Sa voiture a été
endommagée à l'arrière.

ET DANS LA RÉGION
© Coûteux mariage

à Bassecourt
(c )  Samed i matin , à S h 45, Mlle
Lilianne Rebetez , de Bassecourt, ren-
trait à son domicile. Elle sortait de
Delêmont , où elle s 'était rendue chez
son c o i f f e u r , lorsque la voiture de
sport qu 'elle, pilotait glissa sur la route
et f i t  un tonneau dans les champs.
La jeune f i l le , éjectée de son siège,
se releva sans aucun mal , et se mil
f in devoir de trouver une voiture
qui pourrait la conduire le plus rapi-
dement possible à Bassecourt pour as-
sister à... son propre mariage ! L'at-
tente ne f u t  pas longue. Ma is lorsque
l'automobiliste complaisant s'arrêta ,
une voiture venant en sens inverse
g lissa à son tour et entra en collision
avec son véhicule. Il s'ag issait d'un
conducteur neuchâtelois qui se rendait
à Bâle, à un enterrement. Voilà un
mariage de « tôles s> assez coûteux :
8700 francs de déaâts .

Q Trois blessés
à Métiers

(sp) Samedi à 17 h 50, M. Conrad
Slngy, domicilié à Fleurier, circulait en
auto sur la route cantonale en direc-
tion de Couvet-Fleurier, à la vitesse
de 50 à 60 km/h. En passant en
deuxièm e vitesse, cette manœuvre eut
pour conséquence de faire déraper la
machine sur la route verglacée et elle
vint se jeter contre la voiture de Mme
Dosy Ricca, de Travers, qui roulait en
sens contraire , en tenant régulière-
ment sa droite.

Les deux automobiles ont subi des
dégâts assez sérieux. Mme Ricca a été
blessée à la tête ; elle a la lèvre su-
périeure fendue et se plaint de contu-
sions dans les membres. M. Slngy souf-
fre de douleurs internes et de blessu-
res à la tête. Sa fiancée, Mlle Monique
Fornachon , de Fleurier , a été trans-
portée à l'hôpital avec la jambe droHe
cassée. La police cantonale a ouvert
une enauête.

Après l'explosion
de Malleray

Réuni à Saint-Imier, en l' absence de
son président , le comité directeur de
l'Union des patriotes jurassiens (V.P..1.)
communique :¦— Un nouvel attenta t à l'aide d' ex-
plos i f s  a été commis le 23 décembre à
Malleray, chez M. Marc Houmard , pré-
sident central de l'Union des patriotes
jurassiens . Cet acte criminel a causé une
vive émotion dans le Jura. Une consta-
tation s'impose : deux personnalités ju-
rassiennes antiséparatistes , M M .  Charles
Jeanneret , conseiller aux Elats et Marc
Houmard , sont punies pour leurs idées
politi ques , chose inouïe en Suisse et in-
connue dans le Jura avant l' exaltation
de l' ag itation séparatiste . Au tre cons-
tatation grave également : ces attentats
se produisent au moment même où s'a-
morcent dans le Jura le dialogue pré -
conisé par M. Wahlen , conseiller f é -
déra l.

Devant une telle situation , qui me-
nace de se détériorer encore , et pour
éviter que des éléments irréfléchis se
laissent aller à des actes de représailles ,
le comité directeur de l'Union des pa-
triotes j urassiens demande à toute ta
population de collaborer dans la mesure
du possible avec la police et prie les
autorités comp étentes de. prendre les me-
sures énerg iques el e f f icaces suscep ti-
bles de mettre f i n  à des actes indi gnes
de nos traditions helvétiques.

L'U.P.J. demande
à la population
de collaborer
avec la policeI* 

Vous lirez
aussi...

• Le Conseil général du Lan-
deron adopte le budget
1964. ||

# Conséquences e x p l o s iv e s  f§
d'une panne d'électricité
au Val-de-Travers.

II 

• Après l'agression d'Yver-
p don : la police enquête à
1 Besançon.

I • Et d' a u t r e s  informations
I régionales.

J Quel temps
| aujourd'hui?
li Brouillard élevé (limite supé-
1 rieure : 800 à 1000 m) qui se
I dissipera par endroits au
I cours de la journée.

HHi ¦ .

¦ .lié Conseil général die Neuchâtel tien-
'dra. sa première séance d<e l'aminée 1964
(crUiarainitc-quatirièm.e die la législature)
lie junidii 13 j anvier à 20 h 15 à l'hôtel
die valide.

. L'ordre diu j ouir comprendra une mo-
tion de M. C. Perrifi et consorts ainsi
conçu© : « Pour faciliter le ski anx élè-
ves die Neuichâtel, vu les difficultés ren-
contrées diainis l'organisation d«s camps,
les soussignés demandent au Conseil
communal d'étudier la construction d'un
chaiiet commuiniail die sports dans urne
région die ski proche de Neuchâtel s>.
Seront également discutés divers rap-
ports diu Conseil communal comeer-
mam-t :

— lia vente d'unie parcelle die terrain
à . Port-dPHaaitbeinive.

--.—¦ la vente d'uime parcelle die terrain
h l'avenue dies GaidoTOas (2me ét/ape).

f t-f. la comsibnucbiou die huit salies die
classe destinées à l'Ecole secondaire ré-
gionale.

— l'approvisionnement en gaz de la
ville et de son réseaiu suburbain (rap-
port d'information).

L'ordre du jour
de la prochaine séance

du Conseil général
de Neuchâtel
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