
Quand la discipline
fausse compagnie à la liberté

L

'ANNÉE qui s'achève laisse per-
plexes maints observateurs de
notre vie politique. L'une des

premières tâches du Conseil fédéral ,
en 1964, ne sera-t-elle pas d'élaborer
des projets d'arrêtés urgents pour ten-
ter de contenir l'expansion économi-
que ? Or, dans ce domaine, l'urgence
n'était guère prévue jusqu 'ici que pour
le temps de crise. Voici qu'on va l'in-
voquer maintenant en pleine période
de prospérité, non pas pour maintenir
en marche, par des mesures extraordi-
naires, l'appareil de production, mois
pour l'empêcher de s'emballer. C'est
ce qui fait écrire au rédacteur du
» Journal suisse des associations pa-
tronales » que nous vivons à une épo-
que où le paradoxe est roi et qu'il
sera bien difficile d'admettre, dans la
conjoncture présente, un recours au
dirigisme ».

Et pourtant, la dépréciation cons-
tante de l'argent, le fait que la mon-
naie classée parmi les plus solides du
monde perd de mois en mois un peu
de son pouvoir d'achat ne sont-ils pas
les indices d'une crise tout aussi grave
•t tout aussi dangereuse que celle dont
les ateliers travaillant au ralenti et la
baisse du _ revenu national sont les si-
gnes ? On a pu justeme nt parler d'une
« crise de la prospérité » et dont il
faut chercher la cause première dans
cette irrésistible tendance à substituer ,
quand les affaires vont trop bien, la
règle du profit maximum a celle du
eervice, pour reprendre le mot d'un
eonseiller fédéral. SI donc l'Etat doit
to~i+erv«en'ir, c'est bien parce que l'on
n'a pera trouvé d'outre moyen de ré-
tablir un nécessaire équilibre. L'indis-
ciplin e de quelques-uns a faussé le
libre leu des forces.

Il existerait cependant des moyens
de faire baisser la fièvre qui agite le
corps économique, de ramener à la
normale le rythme de la production.
Ainsi, la même publication qui s'in-
quiète déjà des initiatives que pour-
ront prendre les pouvoirs publics cite
ovec complaisance une étude parue
dans le bulletin d'une grande banque,
caution éminemment bourgeoise, eif
dont l'auteur, dans ses conclusions,
montre clairement aux chefs d'entre-
prises la voie où ils devraient s'enga-
ger s'ils veulent vraiment échapper à
la férule de l'Etat. Et l'urne d. ses re-
cettes, il l'énonce ainsi i

« Notre main-d'œuvre hautemenit
qualifiée doit être utilisée la où ««s
qualités trouvent le meilleur emploi.
Au lieu do faire venir «n Suisse des
travailleurs étrangers pour leur confier
des tâches n'exigeant pa» de qualités
spéciales, ill vaut mieux importer des
produits fabriqués ou semi-fabriques. >

La formule n'est d'ailleurs pas nou-
velle. Nous l'avons trouvée dans des
(ournaux syndicaux et, M y a peu, lors
du congrès national dos instituteur» à
Berne, M. Hummler, délégué du Conseil
fédéral aux possibilités de travail ,
montrait aussi que, souu la poussée
de l'intégration, l'industrie suisse de-
vra renoncer à certaine» activités et
•a soumettre un |our aux loi» de l'or-
ganisation, de la division , de la ré-
partition du travail.

Voilà un nouvel exemple — il y en
aurait bien d autres — de clairvoyance.
Mais alors, il nous prouve ceci i ce ne
•ont pas les bonnes idées qui man-
quent, mais la volonté de les appli-
quer méthodiquement, selon un pro-
gramme seul capable de leur donner
leur pleine efficacité.

Aussi, le paradoxe helvétique le
voyons-nous moins dams le fait qu'il
faille recourir à l'Etat et à ses remè-
des quand l'économie crève de santé
que dans cette incapacité à foire pas-
ser dans les faits le» théorie» le» plus
Judicieuses.

A l'heure actuelle, on crée presque
chaque mois une nouvelle « commis-
sion d'experts » ; on lui demande de
répandre les lumières de l'esprit et de
l'intelligence sur les éléments souvent
obscurs encore des grands problèmes
de notre temps. Les spécialistes nous
livrent des rapports à foison et riches
de substance. Mais qu'en sort-il ?

C'est qu'il faudrait, pour mettre en
œuvre leurs propositions, se concerter ,
prévoir, tirer des plans , fixer une di-
rection générale et s'y tenir . Or, on a
peur de tout cela parce que le mot
« plan » garde un relent de socialisme
et que notre économie se veut libre et
non sans d'excellentes raisons , d'ail-
leurs.

Mais que devient la liberté sans la
discipline, sans le souci de la solida-
rité ni le sens des responsabil i tés ?
Nous sommes en train d'en faire l'ex-
périence. Dans des circonstances comme
celles que nous connaissons , dresser
un « plan » équivaudrait simplement
à rétablir les conditions de la vraie
liberté, celle qui prend pour règle le
« service » et non plus le seul « pro-
fit ». Chercher ensemble où l'on veut
aller et s'entendre sur le but et le che-
minement, voilà qui serait de bonne
« planification » . A son défaut , qu'on
ne s'étonne donc point si l'Etat estime
devoir prendre en main les rênes d'un
attelage tiré à hue et à dia.

Georges PERRIN.

Détention criminelle à perpétuité
pour le colonel Antoine Argoud
Le chancelier Erhard avait demandé
le retour en Allemagne de l'accusé

BONN (ATS-DPA). — Dans une conférence de presse, le chan-
celier Erhard a déclaré que le gouvernement allemand, par une note
officielle adressée lundi au gouvernement français, avait réclamé que
l'on reconduise Antoine Argoud, l'un des chefs de l'O.A.S., en
Allemagne fédérale-

M. Erhard affirme que depuis quel-
que temps déjà des contacts avaient
été établis avec Paris , concernant le
cas d'Argoud. Le 12 décembre, M. Karl
Carstens , secrétaire d'Etat du minis-
tère des affaires étrangères de Bonn ,
avait informé M. Roland de Marge-
rie , ambassadeur de France, que le
gouvernement allemand réclamait la
restitution d'Argoud. Le contenu cle
la note allemande remise lundi à Paris
correspond à la déclaration faite par
M. Carstens.

Comme on lui demandait si son gou-
vernement n 'aurait pas pu faire aupa-
ravant quelque chose pour obtenir le
retour d'Argoud en Allemagne, M. Er-
hard a répondu : « Nous pensions pou-

voir trouver une possibilité d'entente ,
sans avoir à recourir à cette ultime
démarche diplomatique ».

Comme les journalistes demandaient
comment cette déclaration du chan-
celier pouvait se concilier avec l'affir-
mation de M. Couve cle Murville
selon laquelle les autorités allemandes
n 'avaient pas demandé qu 'Argoud leur
fût remis, le chef du gouvernement
de Bonn a dit :

« Le ministre français des affaires
étrangères a seulement déclaré qu 'il
n 'y avait pas eu de note officielle
en ce sens. »

Un journaliste s'étant enquis de la
raison du retard apporté par le gou-
vernement de Bonn pour formuler sa

Le procès Argoud est terminé. De gauche à droite : MMes Biagg i et Tixier-
Vignancour , ses défenseurs , et le premier président Dechézelles , président

de la Cour de sûreté de l'Etat.:¦ . ' : ¦ .. ' • ¦ ¦,. ,.' ,-. .  .. (Photos A.S.L. et Agtp )

demande , le chancelier lui répondit :
« Avant le 12 décembre, il y avait

eu un certain nombre de contacts di-
plomatiques et nous avions des rai-
sons de croire qu 'un accord pourrait
se faire sans qu 'il nous soit nécessaire
d'utiliser en définitive la forme di-
plomatique d'une note officielle. »

Argoud refuse de comparaître
C'est avec près d'une heure et demie

de retard , que l'audience du procès
d'Antoine Argoud a été reprise. Le pré-
sident , M. André Dechézelles , déclare :
• Je ne vois dam s la salle ni accusé,
ni défenseurs » .

Me Pierre Guyonnet (représentant le
bâtonnier) : • fis ar r ivent , ils arri-
vent » .

En effet , l'on voit pénétrer dans la
salle, k pas pressés, toute la défense,
sauf Me Jean-Louis Tixier-Vignancour.

(Lire la suite en Jlmc page)

« Il serait dangereux de remettre à pins tard
l'élimination des séquelles de la guerre »

déclare M. «I» dans une interview à l'ugence UPI
MOSCOU (UPI). — M. Khrouchtchev a accepté de répondre à trois

questions qui lui ont été posées par le chef du bureau d'« United Press
International » à Moscou , M. Henry Schapiro. Voici le texte des questions
et les réponses du président du Conseil soviétique (traduction non offi -cielle) :

j « Question : Le peuple soviétique a-
t-il un message de Nouvel-An pour le
peuple américain ?

» Réponse : Les peuples lient toujours
le Nouvel-An à de nouveaux espoirs

pour l'année qui vient, ct, en général ,
avec des pensées tournées vers l'avenir.:
Les gens ont coutume, quand Te jour
s'achève et qu 'ils prennent congé l'un
de l'autre dans la soirée, de se souhai-
ter mutuellement « bonne nuit », et,

quand vient un nouveau jour , de se
dire « bonjour ».

< C'esit avec ce souhait que je m'adineiss«
au peuple dies Etats-Unis au. mpon d_
peiuijile soviétique «it en moin nom pro-
pre. . , ,
(IAre la suite en Unie page)

LA MUNICIPALITE DE BERLIN-OUEST
disposée à entamer des pourparlers
officieux avec l'Allemagne de l'Est

Après -j  expiration de l 'accord sur le passage du <mur >

BERLIN (UPI-DPA). — M. Heinrich Albetz , adjoint au maire de Ber-
lin-Ouest a annoncé que la municipalité de la ville était disposée à enta-
mer des pourparlers officieux avec les autorités d'Allemagne orientale,
après le 5 janvier, date à laquelle l'accord sur le passage temporaire du
«mur » pour les fêtes de Noël viendra à expiration.

M. Abusch, ministre de Berlin-Est, avait
il y a deux jours, proposé, dans un hebdo-
madaire de Berlin-Est, que les Berlinois
de l'Ouest ouïssent continuer à faire vi-

site à leurs parents qui habitent le sec-
teur oriental de la ville.

M. Albetz souligna que le Sénat de
Berlin-Ouest était en contact continuel
avec les puissances occidentales protec-
trices et le gouvernement de Bonn. Jus-
qu 'ici, rien n'a encore été entrepris avec
l'Est, quant à savoir comment les cho-
ses se poursuivront après le 5 janvier.

Médecine et chimie
Parlons fran çais

Un correspondant qui, en sa qua-
lité de traducteur scientifi que, lit
régulièrement les périodiq ues mé-
dicaux publié s en France, nous si-
gnale que l'adjectif « oral », dont
il a été question ici récemment
(adminis trer un médicament par
voie orale) , est d'un usage courant.
Et, ici, la médecine a pour elle
l'ètymolog ie, puisque « oral » vient
du latin os, oris (bouche), alors
que bucca (qui a donné « buc-
cal ») a pour sens premier « joue ».

Dans d'autres cas, la langue mé-
dicale est beaucoup plus surpre-
nante. Ainsi, il paraît que les mé-
decins parlent coiwamment de
« casuistique » pou r désigner l'en-
registrement et l'étude ' des cas
d' une maladie... Aucun des dic-
tionnaires que nous avons con-
sultés ne s ignale ce sens. La casuis-
tique a toujours été la partie de la
théologie mora le qui s'occupe des
cas de conscience. Le mot dé-
signe aussi , pa r extension , la dis-
position à f aire des subtilités
(exemp le : la. casuistique des Jé-
suites du X V I I e  siècle).

Autr e particularité : on trouve
fréquemme nt dans la bibliograp hie
médicale l' expression de « germes
banaux ». Si, dans un texte à
l'adresse, des médecins , ajoute notre
correspondant , on écrit correcte-
ment « germes banals » , on risque
d'être, pris pou r un ignorant... si
ce n 'est du fr ançais, du moins
de la médecine ! A vrai, dire , on
ne. voit pas très bien à quelle né-
cessité répon d ici le goût des mé-
decins pour un f a u x  accord gram-
matical. « Banal » ne donne , au
pluriel , « banaux » que dans son
sens premier : oui appartient  au
ban (circonscr ipti on riu suzerain ) ,
on oui est à 1" disposition de tous
les habitants d' une commune (mou-
lins banaux, f ours banaux) . Dans
son sens f i guré (commun , courant ,
ordinaire , sans oriai'n alité . . « ba-
nal » fa i t  au pluriel « banals ».
Certes .on p eut s'amuser à soutenir
que certa ins germes sont à la dis-
position dc chacun ! Mais il u a
tout Heu de pe nser aue la médecine
appelle  « germes banaux » certains
miasmes ou virus parce qu 'ils sont
les plu s courants.

C.-P. B.
(Lire la suite en lTme page)

Une voiture
dévale

un précipice :

PRES DES DIABLERETS

2 morts, 4 blessés
D un correspondant :

Hier vers lfi h 10, sur la route du
Pillon au lieu dit « La Grande-Moille »
entre le col du Pillon et les Diablerets ,
un automobiliste , M. Pierre-Henri Bor-
loz , âgé de 21 ans , demeurant à Plan-
champ-su-Clarens , descendait en direc-
tion des Diablerets avec cinq personnes
à bord quand soudain il sortit de la
route à gauche après avoir probable-
ment dérapé sur le verglas et dévalé
un précipice sur environ 200 mètres.

Deux de ses passagères , Mlles Danièle
K i t lh fuss , âgée de 17 ans et domiciliée
à Clarens et Marcelle Jéquier , âgée de
20 ans , de Lausanne, ont été tuées sur
le coup. Une troisième passagère , Mlle
Françoise Chomett i , de Clarens, a été
transportée grièvement blessée à l'hô-
pital de 'Montreux. Le conducteur ainsi
que M. Pierre-André Richard , demeurant
à Marcelin- sur-Morges . ont été tous
deux transportés grièvement blessés à
l 'hôpital  cantonal à Lausanne.

Le sixième occupant , très légèrement
blessé, a pu regagner son domicile. La
voi ture  est démolie.

La Jordanie, création politique des Britanniques
est un pays magnifique et surprenant

La visite du pape Paul VI en Terre sainte

De notre correspondant pour les
a f fa i res  ang lo-saxonnes :

A Jérusalem, on vient d'élever de
vives protestations contre des récla-
mes en faveur de boissons gazeu-
ses américaines apposées récem-
ment sur • les vieux murs de la cé-
lèbre Via Dolorosa. C'est que, en
Jordanie , où est situé l' ancien Jé-
rusalem , qui va visiter dams quel-
ques jours le pape Paul VI , on
prend un soin très attentif de tous
les monuments , sites religieux , en-
droits historiques rappelant l'épo-
que clu Christ .

Dans tout le Proche ct le, Moyen-
Orient , l ' influence américaine a sou-
vent été malheureuse et a, en bien
des cas , contribué à faire détester
l'Occidental par les Arabes. Et , plus
la présence des Etats-Unis se fait
sentir entre Alep et le Caire , plus
celle , subtile en dépit de graves
erreurs dans le passé , de la Gran-
de-Bretagne diminue. Le royaum e
hachémite de Jordanie a pourtant
conservé , de l'administration bri-
tannique , un sens d'hospitalité et

d'honnêteté qu 'apprécie à sa juste
valeur le touriste . Les Jordanien s
passent avec raison pour le peuple
le plus gentil de la région.

Surprise du voyageur : le porridge
et les œufs au lard se mangent dans
cet hôtel de Jérusalem comme à
Londres. Soit : la grosse voiture
américaine , sur les routes du désert
de Judée, l'emporte de loin sur le
sobre modèle de Coventry ; les prix
sont plus souvent indiqués en dol-
lars qu'en shillings et livres ster-
ling. Cependant , à Amman , c'est
une jeun e Anglaise du Suffolk qui
est reine : Toni Gardiner , devenue
Muna El Hussein (le choix de Hus-
sein).

De la Légion arabe
à nos jours

Si l'Amérique rooseveltienne por-
te la responsabilité d'un profond
bouleversement géographique tant
en Europe qu'en Asie, qui nous a
déjà valu une guerre en Corée et
qui nous vaut en Allemagne une
source de conflit continuelle depuis

quinze ans, la Grande-Bretagne ,
avant elle, et au lendemain de la
chute cle l'empire ottoman , décou-
pa à loisir l'ancienne Turquie en
plusieurs pays, plaçant à leur tête
des hommes politiques de son choix .
Il s'agissait de s'assurer les régions
à pétrole...

La Jordanie, qui n 'était autrefois
qu 'un désert parcouru par des tri-
bus nomades , date de ce temps-là.
Ses frontières furent  fixées sur une
carte, dans quelque bureau de
Whitehall, en 1922. Winston Chur-
chill , alors ministre des colonies ,
créa le pays de lotîtes pièces. A
l'époque , le cheik Abdullah , deuxiè-
me fils du chérif Hussein de Hed-
jaz (aujourd'hui partie de l'Arabie
séoudite) , partit en guerre avec une
armée de Bédouins contre les Fran-
çais installés en Syrie. Churchill
persuada Abdullah de s'établir à
Amman en qualité d'émir de la
(Trans-) ,Jordanie , avec l'appui de
subsides britanniques.

Pierre COURVILLE.
(Lire la suite en 17me paqe)
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min. Fr. 2.— - Avis tardifs 88 c. - Réclames 88 c. Naissance»,

mortuaires 36 c.
Pour les annonces de provenance extra-cantonale :

annonces Suisses S.A., f A S S A *  agence de publicité,
Genève, Lausanne et succursales dans toute la Suisse

Journal de Neuchâtel, du canton et des régions avoisinantes
| 225>™ annéT~] P A R A I T  T O U S  L E S  J O U R S , E X C E P T É  LE D I M A N C H E  | Fondée m 1738 |

1, RUE DU TEMPLE-NEUF ET 6, RUE DU CONCERT - T É L É P H O N E  5 65 01 - CHÈQUES POSTAUX IV 178

CHYPRE : accord sur le cessez-le-feu

(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES )

L'accord a été signé , du côté grec-cypriote , par le président Makarios
(à droite) et, du côté turc , 'par le vice-président Kutchuk (â gauche).

, -. (Photo Keystone)

«La constitution est morte »
dit le vice-président turc
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AVIS À NOS LECTEURS

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

ne paraîtra pas les ler et 2 ja nvier
1964.

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 fs  et avis de naissance pour- [
ront être g lissés dans notre boîte , \
aux lettres , 1, rue du Temp le-Neuf ,  J
jusqu'à minuit, ou en cas d'urgence , l
être communiqués pa r téléphone
(5 65 01) le jeudi  dès 21 heures. !

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel

 ̂ r

I Vendeur (se) qualifié (e) I
connaissant déjà soit les appareils ménagers,
loif la radio-TV, serai! engagé(e) Immédiate-
ment à des conditions très Intéressantes.

aux ARTS MÉNAGERS S. A.
| 26, rue du Seyon

Neuchâtel

ŝ ĵ§g LE CADEAU
jSgr* INATTENDU
iÉKf̂ P  ̂ Un geste gracieux

A l'insu des ménagères, le S E N J a procédé au Virage au sort de carnets

de timbres-escompte et a attribué les prix suivants :

500 bons d'achat de Fr. 10.— Fr. 5000.—

500 carnets de consommateurs
à moitié remplis . . . .  » 1250.—

Au total Fr. 6250.—

Les bons d'achat sont acceptés comme argent comptant par tous les

adhérents du S E N J.

Dans votre intérêt ĴUm-^
servez-vous chez les détaillants qui délivrent les p__ ^m jmr  f,_j_ T __
timbres-escompte S E N J  et inscrivez lisiblement vos \ f e  J mk / #j Ê
nom, prénom et adresse exacte sur chaque carnet *̂̂ W_____| &0̂
de timbres-escompte S E N J .

r 
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Pour la Pouponnière neuchâteloise,
Les Brenets,
nous cherchons

une gouvernante-économe
capable de diriger le personnel.
Bon salaire. — Congés réguliers.

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

1

L'hôpital Pourtalès cherche pour
entrée immédiate :

une aide de cuisine
une femme de chambre

Tél. 5 39 81

Décoratrice - Décorateur
capable, ayant du goût et des idées,
trouverait une place stable et inté-
ressante, tout de suite ou pour date
à convenir, aux

GRANDS MAGASINS
K N O P F  S.A.

Fribourg
Faire offres à la direction ou de-
mander renseignements par télé-
phone (037) 2 32 91.

Paul PETTER, Chauffage et Sanitaire
à Faoug, demande pour date à convenir 1

1 monteur en chauffage
1 appareilleur
1 ferblantier-appareilleur

Adresser offre écrite ou téléphoner
au (037) 7 22 88

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

1 magasinier
Faire offres écrites avec curriculum
vitae et prétentions de salaire sou»
chiffres I. U. 4625 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

pâtissier-
confiseur

qualifié , ainsi qu'une
jeune

vendeuse
(éventuellement, serait
mise au courant) .

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

KRAUER MÉCANIQUE, Fahys 73, Neuchâtel
cherche :

RECTIFIEURS
FRAISEURS
TOURNEURS
PERCEURS
MANŒUVRES
MONTEURS

pour groupes et petits appareils. — Faire
offres ou se présenter.

Métaux Précieux S.A., Neuchâtel,
cherche une

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

employé de bureau
éventuellement débutant, pour tra-
vaux de contrôles et de vérifica-
tions. Places stables ; entrée immé-
diate ou à convenir. — Pour ren-
seignements complémentaires, tél
5 72 31. — Faire offres écrites à la
direction.

IToua Invitons __ -
• tommen/t les person-

nes répondant i des

annonces sous
chiffres

à ne Jamais joindre de
certificats ou autres
do eu mencs

ORIGINAUX
à leurs offres. No _s
ne prenons aucune
reepo_sa.b_*lté en cas
d» part» ou de dété-
rioration de sembla-
bles objets .

FeuiUe d'avis
de Neuchâtel

La Crèche du Locle
cherche, pour mi-Janvier,

PERSONNE
sachant cuire (éventuel-
lement remplaçante). Bon
salaire et semaine de 5
Jours. — Falre offre à
Mme L.-G. Weibel, Tou-
relles 4, le Locle. Tél.
(039) 5 49 74.

On cherche
JEUNE FILLE

pour aider au ménage et
s'occuper de deux 'en-
fanta, serait engagée tout
de suite. — Tél. 2 87 42
(entre U et 14 h 30).

Importante agence d'appareils ménagers (machines
à laver, cuisinières, frigos) cherche pour son rayon
de Neuchâtel et Jura bernois

mécanicien - électricien
ou

électricien
NOUS DEMANDONS : une personne sérieuse et
consciencieuse, capable de travailler seule dans le
rayon indiqué.
NOUS OFFBONS : excellentes conditions, travail
agréable, semaine de 5 jours.
Faire offres détaillées à APLIM S.A., agence géné-
rales des appareils ménagers AEG pour la Suisse
romande, Caroline 11 bis, Lausanne, Tél. (021)
22 29 36.

nous 1

pour entrée immédiate ou à convenir

I vendeur qualifié
I pour notre rayon de MEUBLES.

Préférence sera donnée à personne connaissant bien
I la branche.

| Nous offrons : • place stable, bien rétribuée

• bonnes conditions de travail

j • semaine de 5 jours par rotation

• avantages sociaux actuels.

Prière de faire offres écrites ou de se présenter au

chef du personnel des

| GRANDS MAGASINS

LAUSANNE

t̂trill-9^1
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à con-
venir,

porteur livreur
éventuellement avec permis de conduire.
S'adresser : succursale La Treille, tél. 4 01 03.

I ^
T» i i i r » I K m I

cherche

une SECRÉTAIRE-sténodactylographe
ayant si possible quelques années de pratique,
capable d'exécuter de façon indépendante tra-
vaux de bureau variés et correspondance fran-
çaise. De bonnes connaissances de l'allemand
seraient souhaitables.
Nous offrons :
travail intéressant, place stable, semaine de
5 jours et avantages sociaux d'une grande
entreprise.
Adresser les offres de services détaillées, men-
tionnant les prétentions de salaire, au chef du
personne*!. Paillard S. A., Yverdon.

CHAUFFEUR
poids lourd
trouverait emploi stable.

Prestations sociales avantageuses.

H 

Se présenter sur rendez-vous

à CO-OP Neuchâtel, Portes-Rouges 55

Téléphon e (038) 5 37 21

Aff Al V I L L E

tyfgp Neuchâtel
Fête

de Nouvel-An
Cloches de minuit. Les

cloches de la ville seront
Bonnéea le 31 décembre
1963, à minuit, et la Mu-
sique militaire jouera sur
la place de l'Hôtel-de-
Vllle, avant et après mi-
nuit.

Etablissement* publics.
Les cafés et restaurants
pourront demeurer ou-
verts toute la nuit de
Sylvestre et, jusqu'à 2
heures, la nuit du ler au
2 Janvier 1964.

A titre exceptionnel, les
orchestres sont autorisés
à Jouer Jusqu'à la ferme-
ture.

Direction de la Police.

Je cherche une

maison familiale
de 4 à 6 pièces ou plus dans la région du Vignoble.

Falre offres sous chiffres H. L. 454S au bureau
de la Feuille d'avla.

Je cherche, dan» la région la Tourna, le
Locle, la Chaux-de-Fonds,

grand pâturage de 70 à 100 poses
' . . Paiement comptant.
**¦¦ Agence immobilière Claude BUTTY,
- Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

Â louer
pour le 24 février 1964, à la rue de l'Evole, dans
situation résidentielle, vue magnifique, apparte-
ments modernes avee tout confort.

Appartement Loyer Charges
de 4 '/> pièces à partir de Fr. 382.— Fr. 80. 
Pour renseignements et Inscriptions, s'adresser à la
Fiduciaire Bruno Muller, rue du Temple-Neuf 4,
Neuchâtel.

BOUDRY
à louer, libres immédiatement,

2 garages à Fr. 35.-
S'adresser à TEtude Ch.-Ant. Hot_ & de

Montmollin, Neuchâtel, tél. 5 3115.

A LOUER
dans une situation tranquille et ensoleillée,
à 10 km à l'est de Neuchâtel,
studios (une chambre, cuisine avec
frigo, cabinet de toilette avec
douche)
Fr. 145.—, plus prestation de chauffage et
d'eau chaude.

Garages Fr. 40.—.
Libres tout de suite. — S'adresser à l'Etude

Ch.-Ant. Hotz & B. de Montmollin, rue du
Seyon 2, Neuchâtel, tél. 5 31 15.

VERBIER
A louer, à partir du

7 Janvier, appartement,
tout confort , deux cham-
bres à coucher, 5 lits. —
Tél. (038) 413 86.

A louer

cases de congélation
Tél. 5 82 23.

On cherche

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

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.

2 Suisses allemands
cherchent

1 chambre
pour le 6 janvier 1964 , à
Neuchâtel. — Adresser
offres sous chiffres S 1012
à Publicitas S.A., So-
leure.

MEUBLÉ
3 pièces, demi-confort, à
louer à l'est de la ville,
arrêt du tram, libre tout
de suite. — Tél. 5 67 27
de 9 à 12 heures.

On cherche à acheter
d'occasion

PATINS
No 30-31 et une paire
No 35, pour garçons. —
Tél. 7 00 55.

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 Peseux

CHAMBRE
meublée avec part à la
salie de bains. — Pour
tous renseignements, tél.
8 29 63.

Chambre meublée à 2
lits, au centre,* à louer
à deux messieurs ou à
deux Jeunes filles. Part
à la salle de bain et à la
cuisine. — "Tél.- £04 58
aux heures des repas. ...'• -_

Chambre
à louer avee confort. .-
Tél. 5 68 15.
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#Nj  ̂ NEUCHATEL
^̂ % _̂* Faubourg de l'Hôpilal

en joli bouleau (neuve de. fabrique) comprenant :
2 litsjumeauxavec Umbau,2tabIesdenuit, 1 armoire
3 ou 4 portes, 1 coiffeuse, 2 sommiers, 2 protège-
matelas et 2 matelas, 1 couvre-lits, 1 tour de Hts.
Le tout Fr. 2000.— et 10 ans de garantie.

| GIBI ER f
0 S®_.e de chevreuil - Marcassin - Faisans - Perdreaux f
( Pigeons Q

; CRUSTACÉS I
0 Homards - Queues de langoustes - Queues de seampis ©
0 Crevettes entière» •

! POISSONS FRAIS §
• Saumon - Truites vivantes - Soles et filets

S Poisson du lac selon arrivage i
; Volailles fraîches du pays §
• DINDES - OIE® - CANARDS - POULETS ET POULES •
f POULETS FRANÇAIS - GIBIER J
5 Spécialité * de conserves f rançaises et italiennes J
m Ilors-d 'œuvre prêts à êtrs consommés %: :T 4»n« le nouveau ma#a»m de comestibles _

t E. SENAUD S• •9 PORTES-ROUGES 4« Nouveau numéro 4 15 45 •
• NEUCHATEL (arrêt du tram Sainte-Hélène) f
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Confies au spécialiste

0 la réparation pj
S de votre appareil n

2 NOVALTEC g
est à votre service O

Parcs 54 Tél. 6 88 62 *2

Bonnets russes
en fourrure véritable,
bruns ou noirs, très bel
article, entièrement dou-
blé, chaud et Inusable,
23 fr. BnToi contre rem-
boursement. Echange (In-
diquer tour de tête) . —
F i e m i t u i, fourrure,
Ogena, près Echallens.



«Le Vicaire», à l'Àthénée
LE THÉÂTRE SUR LES BORDS DE LA SEINE

œuvre peut-être réussie, mais néfaste
Qu'un auteur s'inspire d'événe-

ments contemporains, rien de
mieux. L'œuvre (si elle est réus-
sie) aura pour le public un double
intérêt : ce lu i  de réanimer à ses
yeux des événements  dont il fut
le témoin , ou proches de lui , et
celui de l'action que cet auteur au-
ra imaginée  à côté des faits his-
tori ques , mais  liée à eux.

Ceci pour t an t  ne joue que pour
des faits pour lesquels on ne se

Rolf HOCHHUTH

passionne qu a un certain degré ;
mais quand les événements relatés
sont de nature à troubler assez les
spectateurs pour déclencher dans
la salle des bagarres qui peuvent
dégénérer en échauffourées , et
t ransformer, d'une  représentation
à une  autre, une salle en champ
de bataille , il faut freiner au plus
vite (c 'est du moins mon avis).
La liberté de penser , de parler et
d'écrire, c'est très bien ; mais le
plus de paix possible dans une
grande ville, c'est mieux encore.

D'abord le fondement  de la
pièce : Pie XII n 'aurait pas stig-
matisé, du h aut de l'édifice moral
qu 'est le Vatican , Hitler et ses
séides pour leur odieuse persécu-
tion contre les juifs , sur l'iniquité
de laquelle tout le monde , Dieu
merci ! est d'accord. Le conflit se
restreint aux débats entre ceux qui
défendent et glorifient à fond la
mémoire de Pie XII , et ceux qui
lui reprochent son abstention (si
abstention il y a eu) .  Mais c'est
peut-être quand la religion est en
jeu que les conflits atteignent le
plus vite au paroxysme. Nous ne
sommes évidemment pas en pré-
sence d'une nouvelle Saint-Barthé-
lémy ; mais revenons-y : n 'y eût-
il qu 'une seule goutte de sang, et
d'un seul être, qui découlât du
spectacle, qu'il faudrait le suspen-
dre.

Revenons à la pièce : Pie XII,
donc, n'a pas, par une proclama-
tion aux sommets, flétri les cruau-
tés nazies. Mais l'atmosphère
d'alors, où presque toute l'Europe
était broyée sous un et au de fer,
n 'aurait-elle pas fait que cette in-
tervention papale eût mis, davan-
tage encore, le feu aux poudres ?
Hitler, qui n'a pas craint de bra-
ver toutes les nations, tous les ré-
gimes, toutes les races (autres que
la sienne) et toutes les religions,

n aurait-il vu dans cette interven-
tion un défi et n 'eût-il renforcé
ses mesures d'extermination ? Et
nous revenons à la crainte de plus
de sang versé encore. Nous nous
souvenons, (il y a environ qua-
rante ans) de trois œuvres qui ont
déchaîné de tels conflits : l'affaire
Dreyfus , à l'Ambigu , le « Tombeau
sous l'Arc de triomphe » (un chef-
d'œuvre) de Paul Raynal , et
« Après-Moi » d'Henry Bernstein
(cette dernière pièce ne touchait
pas à la politique, mais l'Action
français e s'en prenait à la person-
nalité de l'auteur) . Sagement, l'ini-
tiative personnelle de F. Rivërs, di-
recteur de l'Ambigu , retira la
pièce ; et le gouvernement interdit
les deux autres. On en était venu
aux mains, comme déjà aujourd'hui
certains soirs du « Vicaire » ; re-
disons-le, pourquoi ne pas at-
tribuer à une sagesse plus qu'hu-
maine l'apparente neutralité du
Vatican ? Et v avoir trouvé des
mobiles de basse prudence indignes
du souvenir que laisse Pie XII ?

Il me resterait à parler du spec-
tacle... de l'autre côte de la rampe.
Mais un récit donnerait peut-être
la tentation de juger sur place ;
aussi (dans la bien faible mesure
où mon récit et mon jugement
conduiraient quelques personnes à
l'Athénée), je préfère entrer dans
le. chœur de silence dont il fau-
drait que fût encadrée la pièce
pour qu'elle se propageât le moins
possible. Toutefois j 'aurai la loyau-
té de dire que je l'ai trouvée
dans sa réalisation très au-dessus
de l'idée qui l'a inspirée ; accordons
à l'auteur, M. Hochhuth , une bonne
foi très possible (voyant clair ou
non) et félicitons les Interprètes,
notamment Alain Mottet (le pape)
d'avoir bravement et avec talent
déclenché l'émeute naissante, comme
s'ils croyaient à l'avenir de la
pièce, et... attendons !

Jean Manégat

Notre théâtre amateur
face à l'avant-garde

La rançon des villes assez
grandes, assez heureuses pour pos-
séder un ou des théâtres p rofes-
sionnels consiste dans la croissante,
l'inévitable anémie de leurs socié-
tés théâtrales d'amateurs, lesquelles
compagnies sont autrement vivaçes
et de p lus sûre qualité dans les

modestes endroits où le comédien
ne saurait attendre des tréteaux
sa ration de vache enragée.

Il n'y a donc rien là que de
naturel, d' obligato ire, et c'est ainsi
que longtemps, en Suisse romande,
on put app laudir au premier rang
parmi les amateurs la compagnie
de ta Saint-Grégoire, de Neuchâtel,
et les Tréteaux d'Arlequin, de la
Chaux-de-Fonds. Les remarquables
spectacles de ces deux troupes at-
testaient un très gros et très long,
un minutieux e f f o r t  préparatoire,
louable d'autant p lus que ceux
qui en abattaient autant g sacri-
fiaient leurs soirées , tous leurs loi-
sirs enfin , car, dans la journée,
ils avaient à chercher leur subsis-
tance loin du prestige des p lan-
ches. Voilà d'ailleurs cette patiente
continuité , cette rude disciplin e qui
exp lique l'effa cement , souvent
aptes "plusieurs saisons ' d'éclat, de
maint ensemble largement et légi-itirnemèM applaudi. , / .

Le bon combat
Grâce au ciel, les Tréteaux d'Ar-

lequin en sont si peu là qu'on les
vit , il y a peu , s'arracher à la
plus  d i f f i c i l e , mais aussi la p lus
séduisante des entrep rises, avec la
création en Suisse de la surpre-
nante « Génousie », de René de
Obaldia.

Le grand pub lic et, chez nous ,
forcément  p lus encore qu 'à Paris ,
ne connaît guère ou même point
du tout le nom de ce jeune au-
teur, qui n'en mène pas moins le
bon combat dans le p eloton de tête
des dramaturges français , et dont
« Génousie » est la première p ièce
en plusieurs actes , qu'il y a quel-
ques saisons créa le théâtre Rê-
camier, alors dépendance du T.N.P.
et dirig é donc par Jean Vilar.

Or , de René de Obaldia, on ne
savait jus qu'ici, en Suisse , que l' un
ou l'autre des courts morceaux
réunis en librairie sous le titre
ironique et assurément insolite
d'« Impromptus à loisir », sept actes
ramassés, étrangement colorés et
délicieux en f i n  de compte , où
s'amalgament , dans une irisation
enchanteresse, le po étique , le lu-
naire et le cocasse . Et voilà esquis-
sé au moins le caractère et
l'originalité d' un ré pertoire , en g é-
néral,  et de « Génousie ». en par-
ticulier, voilà f i x é  du même coup
le courageux mérite des amateurs
chaux-de-fonniers et de leur ani-
mateur, Jacques Cornu, ce juriste
sais i par le théâtre.

D'une « vague » à l'autre
Obaldia, disais-je , est auteur de

pointe parmi ses confrères et , avec
deux ou trois de ses pareils, il dé-
montre tout naturellemen t que
cette f ameuse « nouvelle vague »
dont il est si fo r t  question depuis
quelques années n'est , en f i n  de
comp te , qu'une vague tout court ,
et éphémère inévitablement. Car
une vague est faite pour passer et
toujours et promp tement une autre
vague la vient chasser, en atten-
dant d 'être e f f acée  à son tour. C'est
exactement pourquoi, au théâtre ,
l'aspect de l'avant-garde et les noms
qu'elle entraîn e n'arrêtent pas de
changer.

C'était hier à peine qu'on en
était à Ionesco , à Beckett, à Ada-
mov , et beaucoup même tiennent
qu'ils ne sont pas près d 'être dé-
passés. Il n'est certes poin t ques-
tion de mettre en doute le vigou-
reux talent , drôlement et saine-
ment dévastateur, d'un Ionesco , par
exemple, mais le fa i t  n'en est pas
moins là, le fa i t  chronologique
que cet auteur , sans dater dans
le méchant sens du terme, est de
la nouvelle, vague d' avant , laauelle
Va d'ailleurs si bien installé sur
le rivage qu 'on le joue désormais
dans tes théâtres nationaux.

Et , ici, on ne saurait se retenir
d'aller â une parenthèse , toute p it-
toresque et qui ne saurait compor-
ter quelque jugement que ce soit.

Il y a tout simplement, mais bien'
curieusement aussi, que les trois
qu'on donnait hier pour les chefs
de f i l e  du théâtre français, Ionesco,
Beckett et Adamov , tous trois heu-
reusement à la tâche encore , por-
tent des noms for t  peu de chez
nous et qu'ils ont choisi d'écrire
dans notre langue, ce qui ne laisse
pas d'être touchant.

Sur quoi, un peu de temps ayant
passé, voici que les gars de la
relève arborent, eux, à part Obal-
dia, des patronymes à ce point
français qu 'on les dirait extraits
du juteux Labiche. Et , le plus jo-
li, c'est qu'il n'y a même poin t
trace de pseudonyme dans un Bil-
letdoux ou un Dubillard, à qui
l'on pourrait joindre le Genevois
Pinget , faisant également carrière
à Paris, sous un nom, le sien, de
naissance, mais que Paul Budry
avait choisi pour illustrer une de
ses savoureuses * vaudoiseries ».

E. Mh

IES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES « Jamais, commença Mme Tôlier, Mlle Alice, la fille de M. Ru-

castle, n'a été heureuse chez elle. Surtout depuis que son père s'est
remarié. On la traitait avec mépris, mais là où les choses se
gâtèrent, ce fut quand elle rencontra M. Powler et qu'il lui demanda
de l'épouser. Mlle Alice avait de l'argent qui lui venait de sa mère ;
or, cette dernière avait fait un testament donnant la totalité de
ses biens à sa fille.

»M. Rucastle qui vivait sur l'argent de sa fille, fut pris de
panique à l'idée que sa fille allait se marier , et qu'avec elle par-
tirait toute la fortune. Il voulut lui faire signer un papier comme
quoi, elle renonçait à ses droits en sa faveur. Comme elle s'y refu-
sait, il fit tant et si bien qu'elle eut une congestion cérébrale.

« COPYRIGHT BY COSMOPRE5S, GENEVE »,

Quand elle se rétablit elle n'était plus qu'une ombre et on lui
avait coupé ses beaux cheveux. »

« Et c'est pour cela, demanda Holmes, que M. Rucastle avait de-
mandé à Violette Hunter de couper ses cheveux. » — « Mais oui,
monsieur. Et c'est aussi pour éloigner M. Rowler que M. Rucastle
fit jouer toute cette comédie devant la fenêtre à Mlle Hunter. Mais,
ajouta-t-elle en se tournant vers Violette Hunter, et c'est là-dessus
que j'aurais pu vous être très utile, je savais que cette nuit, en
l'absence de M. et Mme Rucastle, M. F^ier devait tenter d'en-
lever Mlle Alice. » — « Eh bien, tou*. est bien qui finit bien, reprit
Holmes en souriant, puisqu'il a réussi, nous n'avons plus lien à faire
i_

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Gonan Dovle

Paris en trois entrechats!

Cette femme souriante est une des plus remarquables danseuses d'" monde.
Il s'agit de l'artiste soviétique Maya Plissetskaya, qui viendra à Paris dans
le courant de janvier donner trois représentations exceptionnelles. Si vous

vous trouvez à cette époque dans la capitale française...
(Photo Dalmas)
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Problème No 194

HORIZONTALEMENT
1. S'amuse à des choses frivoles.
2. Il excelle en quelque chose. — S'écou-

ler insensiblement.
3. Chaîne du Maroc. — Dans l'adresse

des Rhétais. — Pronom.
4. On l'enivrait pour en falre un re-

poussoir. — Levée.
5. Tut. — Courte composition.
6. Monnaie chez les Hébreux. — Point

sur un cube.
7. Dans les airs. — Ils ont un savoir

approfondi.
8. Pour de larges ablutions. — Lettres

numérales. — Monnaies roumaines.
9. Rose trémière.

10. Il avait assez de vassaux pour lever
une bannière.

VERTICALEMENT
1. Petit tonneau.
2. On y trouve le calme. — Plante

ornementale d'Amérique.
3. Qui ne sont pas raisonnables. — On

ne peut l'ouvrir sans bruit.
4. Pratiques. — On ne se réjouit pas

de l'avoir à l'œil. — Symbole.
5. Rivière de France. — Phase péril-

leuse ou décisive.
6. Ne convient pas. — Dépouiller le

gogo.
7. S'inscrit dans la chronologie. — Uni-

que pour les verres, multiple pour les
vers. — Note.

8. Bon pour le service. — Pâté de mai-
sons.

9. Fines.
10. Graine alimentaire. — n porte la

caisse.

Solution du Xo 193

Pour VIOLETTE FLEURY.A la Comédie de Genève

Iacteur neuchâtelois René Serge a des yeux de valet !

Jeudi soir, au théâtre de la Comédie de Genève a eu lieu la première « B a b y  H a m i l t o n », un spectacle
follement drôle de Branddel et Hart , adapté en français par Marianne André. Voici l'une des scènes les plus
comiques de la pièce, qui nous montre, de gauche à droite : l'excellent acteur neuchâtelois René Serge,

Marcel Vidal, André Widmer et Jeanne Savigny, réconfortant Violette Fleury tombée en pâmoison.
(Photo Interpresse, Genève)

Régulièrement, au rytnme oe un par
mois, les volumes des Editions Rencontre,
Paris-Lausanne, de la collection « His-
toire de la civilisation » paraissent. Nous
en sommes maintenant à « La Réforme ».
Le thème est d'ailleurs trop vague. On
peut définir la substance du tome XVII
de Wlll Durant ainsi : « Histoire de la
civilisation européenne en dehors de l'I-
talie (de 1300 à 1564 environ) y com-
pris l'histoire de la religion en Italie
avec un coup d'œil en passant sur les
civilisations islamique et judaïque en
Europe, en Afrique et en Asie occiden-
tale. »

« La Réforme » comme les 16 volumes
parus avant, est un ouvrage historique par-
fait. Il est complet sans être ennuyeux . Il
est passionnant sans être romancé C'est
un livre d'histoire qui complétera votre
érudition ou à la rigueur , qui vous fera
renouer avec l'histoire, cette science in-
dispensable à la compréhension du monde
d'aujourd'hui et du monde de demain.
Car, comme le dit l'auteur de l'« Histoire
de la civilisation s> le présent est le
passé lové par l'action et le passé est le
présent se déroulant pour notre compré-
hension.

(ï) Aux Editions Rencontre.

« Histoire de la civilisation »
Tome XVII

« La Réforme » CW

B I B L I O G R A P H I E
ANNUAIRE OFFICIEL

DU CANTON DE NEUCHATEL
L'annuaire officiel 1964 de la Républt-

4ue et canton de Neuchâtel vient de sor-
tir de presse. Comme les années précé-
dentes, il contient la liste de toutes les
autorités cantonales et communales et
de tous les magistrats et fonctionnaires
de l'administration cantonale, de toutes
les commissions cantonales, des person-
nes pratiquant des professions avec l'au-
torisation de l'Etat, etc. II est complété
par la liste et les adresses des ambassa-
des, légations et consulats étrangers In-
téressant notre canton et par la liste
et les adresses de tous les services de
représentation des intérêts suisses à
l'étranger.

Cet annuaire sera certainement appré-
cié par tous nos Industriels et commer-
çants, ainsi que par tous ceux qui ont
à. traiter aveo nos autorités ou leurs
représentants.

L'ÉDITION 1964 DU PETIT LAROUSSE
Une danse chasse l'autre... le twist a

remplacé le two-step dans l'édition 1964
du Petit Larousse qui vient de paraître.

Parmi les 137 mots nouveaux incor-
porés dans la partie « vocabulaire », on
trouve aussi bien des termes familiers
consacrés par l'usage, letsqubizugateer
consaerés par l'usage, tels que bizutage,
deux-pièces, twin-set, que des mots dont
vous ignoriez (peut-être) le sens : œil-
de-faucon, rabello, septmoncel, stéride,/
etc. - , '•

Et ne dites pas « mondlovislon » mais
« mondovision » : ainsi en~ a décidé le
Petit Larousse.

Dans la partie « histoire », 132 noms
ont été ajoutés : Ben Bella y voisine
avec Joseph Kessel, Eric von Strohelm
avec Raphaël Trujillo.

Un tour de force qu'il faut souligner :
Paul VI y figure déjà , avec sa photo-
graphie.

JARDIN DES ARTS
Décembre 1963

Le numéro de décembre de la revue
« Jardin des Arts » sue dirige Henri
Perruchot , nous offre un article très vi-
vant de Jean Rousselot sur les poètes-
peintres, de Victor Hugo à Max Jacob
et à Valéry. Danlel-Rops évoque la ca-
thédrale de Torcello , et Dominique Fran-
çois l'art de trois grands peintres véni-
tiens du Quattrocento, Jacopo, Gentile et
Giovanni Bellini. C'est ensuite le Christ
de Perpignan, la ville de Metz , puis
Mirô. l'enchanteur catalan , qui tient la
place que l'on sait dans la peinture mo-
derne. Les chroniques d'actualité habi-
tuelles complètent ce riche sommaire.

« LA MONTRE SUISSE »
Annuaire et publication représentative

de l'industrie horlogère et ses branches
annexes, édition 1963 - 1964.
Imprimerie Vogt-Schlld S.A., Soleure.

Une nouvelle édition de est annuaire
universellement connu vient de paraître.

Nous voyons l'annuaire 1963-1984 figu-
rer parmi les lectures de la Jeune relève.
Le guide, le registre des branches et sa
documentation générale ont été mis à
¦jour. Les administrations, ainsi que le
personnel des établissements de l'Indus-
trie horlogère , y puiseront des renseigne-
ments précieux , leur évitant des re-
cherches longues et coûteuses.

L'annuaire La Montre suisse 1963-1964,
dont c'est la 40me édition , prouve une
fois de plus qu 'il sait rester fidèle à
sa tradition : agir, en étroite collabora-
tion avec l'Industrie horlogère et ses
branches annexes, pour sauvegarder la
position dominante de cette Industrie
nationale sur le marché mondial.
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B-®s photographes pour
MM. Gysler ©t Schmidt !

HÎ^ET  ̂MIDI : L'HEURE DE LA COUPE SPEN GLER

En l'espace de quelques
heures, les joueurs de Klagen-
furt auront été les héros de la
coupe Spengler. Dimanche soir,
ils ont obtenu un match nul
inespéré contre les redoutables
hockeyeurs de Prague et le
lendemain, ils ont succombé à
la fati gue en perdant contre
les robustes Suédois venus du
Pôle nord.

De ce fait, le trophée dnvoslcn re-
viendra sans doute à Spartak Prague .
Mais les dirigeants autrichiens n 'em-
porteron t pas dans leurs valises les
por t ra i t s  souvenirs  de MM. Gysler et
Schmidt , les inénarrables arbitres de
ces deux matches.

Inexplicable
En effet , les deux arbitres zuricois

ont commis , d imanche  soir , une mul-
titude d'erreurs aussi hien quant  à
l'application des règlements que sur
le plan psychologique . Manifestement ,
les deux équipes étaient décidées à
aborder ce match décisif dans un es-
prit sportif  et dès lors on ne com-
prend pas pour quelles raisons les
deux directeurs du jeu se sont mis
à sévir avec une r i gueur inexplicable.
Un des joueurs  les plus corrects de ce
tournoi , le Canadien Tambell inl  s'est
même permis dc demander  une expli-
cation à M. Gysler qui avait dicté un
« penalty-shoot » pour une faute Ima-
ginaire de l'arrière autr ichien Knoll.
Mal lui en pris : il a été expédié pour
dix minutes sur le banc des pénalités.

Dans ces circonstances , et compte tenu
de la valeur de l'adversaire , les Au-
trichiens peuvent être fiers d'avoir ob-
tenu un résultat  aussi flatteur.

Après le match , le coach de l 'équipe
aut r ich ienne  s'est approché de M.
Schmidt  pour lui demander  si c'était
bien la première fois de sa vie qu 'il
mettait  des patins ct apparaissait sur
une patinoire. Ar ollà une réflexion qui
se passe de commentaires et qui  si-
gnif ie  bien la valeur de cet arbi t re
que la Suisse déléguera malheureuse-
ment  aux Jeux oylmplques  d'Inns-
bruck. Il est vrai qu 'en Autr iche 11 y a
également un groupe B et que M.
Schmldt pourra peut-être diriger une
rencontre entre la Hongrie ct le Japon.

Argent bien gagné
L'équipe de Kla g enfur t  a quit té  Da-

vos ce matin dc bonne heure , si bien
qu 'elle n'assistera pas sur le coup de
midi  au match qui décidera de l'a t t r i -
bution de la coupe Spengler , rencontre
qui opposera Spartak aux Suédois de
Wifstra Oestrand.

Le financement de l'équipe de Kla-
genfurt  est assuré par la direction
de la foire de cette ville qui dépense
chaque hiver un quart  de mi l l ion  de
francs suisses pour attirer les meil-
leurs joueurs dans sa ville.  C'est ainsi
que Tambellinl gagne 50,000 francs
suisses pnur  trois mois , alors que l'ar-
rière Lafrance en gagne .10,000. Sur
la base des prestations fournies par les
joueurs autrichiens et canadiens à Da-
vos, nous serions enclins , quant  n.
nous , à doubler le salaire dc Lafrance
qui  est Incontestablement le meilleur
joueur de la coupe Spengler. Il l'a
montré une fols de plus dans le match
que nous avons suivi , hier après-midi ,
contre les Suédois , en marquant  un
but inoubliable.

Opinions
Nous avons bavardé avec Tambel l in l

qui a longtemps hésité avant d'accep-
ter un contrat avec Klagenfurt .

« En effet , le révérend père Bauer
qui dirige l 'équipe nationale olympi-
que m 'avait demandé d'en faire partie
avec mon équlplcr de Trail , le gardien
Martin. Mart in  a accepté. Pour ma
part , j'ai préféré visiter l'ancien con-
tinent ct gagner un peu d'argent. Ne
me demandez pas ce que je pense des
arbitres suisses. Je préfère ne pas
me prononcer.

Nous nous Sommes ensuite enquis
auprès de Tambcl l ln i  de son opinion
sur le fameux but l i t igieux (bu t  éga-
HsatcUr contre Spartak) dont tout Da-
vos parlait  après le match.

«J ' ai eu l 'Impression que le palet
avait frappé au fond de la Cage avant
de sortir. Cependant , une Injustice
peut en corriger une autre. Je suis
convaincu que les Tchécoslovaques
avalent marqué , dans une mêlée, en
s'aidant du patin >.

CHAMPIONS EN PUISSANCE ? — Aujourd'hui, peu après midi, on saura si Spartak Prague, qui fait ici pression sur Preussen Krefeld, sera le vainqueur de cette
coupe Spengler que l'équipe suédoise de Wifsta Oestrand convoite elle aussi ardemment I

Vous constaterez que Tambellinl n'a
pas été très catégorique et n 'a pas
Insisté longtemps sur le but qu 'il
a marqué car à notre avis 11 ne fait
pas l'ombre d'un doute que le tir dc
ce brillant joueur avait frappé le
montant.

Erreur
C'est donc un malheureux  arbitre

de but  qui était frigorifié dans sa
petite niche qui a peut-être décidé du
sort de la coupe Spengler. En effet , Il
a a l lumé  sa petite lumière rouge alors
que selon nous , et selon l'avis de tous
les spectateurs neutres , Tambellinl
avait  tiré sur le poteau et que le pa-
let avait rebondi en avant. Or , cette

Chiffres du jour
Klagenfurt - Wifsta Oestrand 5-6

(1-3, 3-2, 1-1).

lumière rouge signifiait  l'égalisation
de Klagenfur t .  Il s'agissait manifeste-
ment d' une erreur (mais où étalent
donc les arbitres ?) et les joueurs
tchécoslovaques ont désormais baptisé
ce malheureux arbitre de but : « le
bandi t  à la lumière  rouge ».

Les Suédois avaient projeté de venir
de leur peti te vi l le  du nord (Timra)
en avion. Les conditions atmosphéri-
ques rendant  ce genre de déplacement
très aléatoire , ils sont f inalement ve-
nus par train. Cela représente trente-
six heures de voyage pour arriver à
Davos. On comprend dans ces circons-
tances qu 'ils aient été bat tus par Da-
vos , le soir même de leur arrivée. Ils
ont montré  hier  qu 'Us étalent en nette
reprise en ba t t an t  une équipe de Kla-
genfur t  à vrai dire amoindrie par les
efforts qu 'elle avait déployés la veille
pour obtenir le match nul contre
Spartak. Voilà qui nous promet une
hello empoignade ce matin entre ces
robustes Suédois et l'équipe de Prague.

Bernard ANDRÉ.

La Chaux-de-Fonds réjouit
surprend, puis déçoit...

Décidément, l'irrégularité est monnaie courante
parmi les hockeyeurs de ligue nationale B

Dans le groupe ouest, Ge-
nève Servette continue sa mar-
che victorieuse et se réjouit
d'avoir passé avec succès les
deux caps difficiles que cons-
tituaient ses déplacements à la
Chaux-de-Fonds et à Sion. Mais
il ne parvient pas à distancez-
les Valaisans de Martigny qui
lui collent aux chausses. Cette
situation doit être un peu éner-
vante pour les Genevois : une
seule défaillance — à condi-
tion que les Martignerains
n en connaissent point eux-
mêmes — et les efforts pour-
suivis avec constance depuis
plusieurs saisons pour accéder
à la ligue A auront été vains,
alors que le but visé n'a ja-
mais été si proche.

Le * joueu rs de La Chaux-de-Fondsavaient surpri s et réjo ni tout le mondeen batta nt /,... ,/ P„.r r /„,^. tle f f o  Spr _.
nette, et Mnrti gng.  Et. voilà que cesniâmes Chau.r-ile-Fon niers trouventmoyen dé s 'incliner devant les derniers
du classeme nt , tes malheur eux Vulai-

Faisons..-
!es points

Groupe ouest. — Fleurier - Lau-
sanne , interrompu (se rejouer a le 9
janvi er) ; Sierre - Martigny 2-5 ;
Sion - Servette 3-11 ; Montana - La
Chaux-de-Fonds 4-1.

1. Servette , 9 matches , 15 points ;
2. Martigny, 9/ 14 ; 3. Sion , 9/10 ; 4.
La Chaux-de-Fonds , 9/8 ; 5. Sierre,
9/8 ; 6. Fleurier , 8/7 ; 7. Lausanne,
8/6 ; 8. Montana , 9/2.

Groupe est. — Salnt-Morltz-Arosa
3-B ; Bâle - Coire 6-4 ; Bienne -
Coire 11-5 ; Arasa - Bftle 4-5 ; Kuss-
nacht - Zurich 10-1.

1. Bienne , 9 matches, 16 points ;
2. Bàle, 10/13 I 3. Gottéron , 9/ 10 ;
4. Ktisshacht, 8/9 ; 5. Zurich n, 9'9 ;
8. Coire, 10/9 ; 7. Arosa, 8/4 ; 8.
Salnt-Morltz , 9/2.

1 match en retard du ler tour ,
Kussnacht - Arosa, qui se jouera le
9 janvier.

tans (fa Montana qui n'avaient rêiissi
jusqu 'ici qu 'à accumuler les défa i t es .
Décidément , l'Irrégularité est une mon-
naie qui a cours en ligue nationale.
Fleurier et Lausanne , qui doivent tran-
cher entre eux la question de savoir
qui aura le triste honneur d' occuper
l' avant-dernière place du classement ,
n'ont pu se dé partager en raison du
brouillard qui a mis préma turément
f in  à leur explication.

LA JOIE. — Une étendue de glace, de» patins, une canne de hockey, il n'en
faut pas plus pour découvrir un futur hockeyeur I Le plus triste en Suisse, c'est
que les hockeyeurs deviennent bons plus à cause des étendues libres de leur

jeunesse que des patinoires...
(Photopress)

Momentanément , la comp éti t ion est
p lus intéressante dans le groupe est
que dans te groupe romand. Certes ,
Bienne se maintient solidement en
tête , mais Pâle reste menaçant et Kuss-
nacht , qui a e n f i n  retrouvé, son avant-
centre S tnrzenegqer , blessé depuis lt
début de la saison , peut f o r t  bien
maintenant aligner une impressionnante
série de victoires qui pourrait  tout
remettre en question , Gottéron n'a
pas joué celle semaine puisq u'il est allé
à Lugano dispu ter  les quarts  de f ina le
de la coupe. Les Fribourgeois ont d 'ail-
leurs perdu cet te rencontre , ce qui
n'a rien d 'étonnant . Ils s 'étaient dé-
chaînés la veille face  à Slovan Bra-
tislava , réussissant nn brillant résultat
nul C7-7J, et n 'étaient certainemen t
pas remis de leurs f a t i gues eh arri-
vant à Lugano . I l s  peuvent  maintenan t
se consacrer uniquement au champ ion-
nat où ils conservent toutes leurs chan-
ces non pas de rejoindre Bienne , mais

de remporter le titre de dauphin qu ils
devront essentiellement disputer à Bâle
et à Kussnacht.

Si...
Remue-ménage en f i n  de classement

oit les jeux sont loin d 'être, f a i t s .
.-trosa , bon dernier sans aucun point
pendant longtemps , a remporté deux
victoires depuis que Trepp et Poltera
ont refai t  leur rentrée dans l 'équi pe ,
et c'est maintenant Saint-Moritz  qui
détient  la lanterne rouge .

Rencontre décisive cette, semaine dans
ce groupe : Bienne - Bàle. Si les B ie.n-
noi 's gagnent , ils seront pr atiquement ,
avec, six points  d 'avance, et quatre
matches restant à livrer , assurés de
conquérir le t i tre.  Alors Zimmermann
pourra par t ic iper  sans souci aux en-
traînements  de l 'équipe nationale qui
a décidé de fa i re  app el  à ses services.

Marc WAEBER

"3$ Aux 4 vents du sport HT
Le dessus du panier

Sollicités par un hebdomadaire
soviétique, plusieurs entraîneurs
et footballeurs célèbres du monde
entier ont désigné les trois meil-
leurs footballeurs et la plus forte
équipe de club du moment pour
l'année 1963.

Parmi ceux qui ont bien voulu ré-
pondre à cette demande figurent Hé-
berger , ex-entraîneur de l 'équipe d'Al-
lemagne , Helcnio Herrera, de Milan ,
l 'Autr ichien Karl Decker , le Hongrois
Hidegkuti , le Français Raymond Kopa ,
le Russe. Ivanov , le Yougoslave Sos-
kic, le Bulgare Kolev.

Le gardien soviéti que Yachine est
ment ionné à la quasi majorité parmi
les trois meilleurs footballeurs du
monde , les autres joueurs désignés
sont : Pelé , Euscbio , Bivera , Greaves ,
Facchetti , A l t a f i n i , Charlton , I.ii w, Stia-
vtt , Schnell inger et di Stefano.

Quant k la meil leure équipe , le
choix s'est fixé sans hés i t a t i on  sur
Santos , A.C. Milan et In te rnaz ionale
Milan.

Les yeux bandés

On se souvient que lors du match
de hockey sur glace Zurich-Davos des
bagarres avaient  éclaté entre joueurs.
Le Davosicn Kradolfer ava ft  écopé
d'une pénal i sa t ion  de match. Or, le
président de -la commission de disci-
pline de la l igue suisse v ien t  de ren-
dre _ son verdict : il a supprimé cette
pun i t ion , qui  s'est révélée in jus t i f iée .
Quant  au jugement  d é f i n i t i f  concernant
le ' joueur Paro l in i , il sera rendu le
7 janvier .

COLORADO - SPRINGS. —
La patineuse américaine Jean
Ashworth a amélioré le record
du monde féminin de vitesse
du 500 m qu'elle a réduit à
44" 4. De son côté Dick Mac-
dermott a couvert la même
distance en 39" 6, tandis que
le codétenteur du record du
monde, Grey, courait cette
distance en 40" 1.

COLOGNE. — A la neutra-
lisation d'hier, aux Six jours
cyclistes, l'équipe Post-Junker-
mann (Hol-Al) menait de-
vant Bugdahl-Renz (Al ) par
470 points contre 296. Pfen-
ninger - Wolfshol (S-Al) sui-
vaient à quatre tours.

SAN-FRANCISCO. — L'Amé-
ricain Phil Shinnick a rem-
porté le concours de saut en
longueur en salle avec un bond
de 8, 09 m, tandis que le Ca-
nadien couvrait les 880 yards
en 1' 50" 2 et que l'Améri-
cain John Thomas réussissait
un saut de 2,16 m.

BERLIN-EST. — C'est le
Suédois Slott qui a remporté
le 1500 m en patinage de vi-
tesse, lors de la coupe Dyna-
mo, en 2' 17" 3, et a pris la
première place au classement
général. De son côté l'Alle-
mande Helga Haase est pre-
mière au classement général
des dames.

MIAMI. — Le traditionnel
tournoi junior de tennis de
l'« Orange Bowl * a été gagné
en simple par le Brésilien Tho-
mas Koch (18 ans). En finale
du simple messieurs, il a battu
l'Américain Bill Harris 6-3,

6-0, 6-2. En finale du double
les Australiens Cottdrill-Stone
ont battu les Suédois Bengts-
son - Anderson 6-3, 6-3.

NICE. — Un trio de bateaux
suisses mène pour l'instant les
régates de la Semaine interna-
tionale. Ce sont, dans l'ordre :
1. « Ariel » (Schatzmann
Schrauder) 9 points ; 2. « Do-
mino » (Roost-Wirner) 10,5 ;
3. « France V » (Gautschi-
Benz).

BERNE. — Le tirage au
sort des demi-finales de la
coupe de Suisse de hockey sur
glace a donné les résultats
suivants rLugano - Viège et
Zurich - Kloten. Ces matches
devront être joués avant le
16 janvier 1964.

6 Belle preuve de constance et de com-
pétence sportive : Darlène Hard vient
de recevoir , pour la quatrième fols con-
sécutive, le titre de meilleure Joueuse
de tennis américaine.

2
0 Après la première Journée du tournoi
des quatre tremplins dont les épreuves
se déroulent à Oberstdorf , les sauteurs
suisses ont obtenu les classements sui-
vants : 18. Heribert Schmid ; 56. Hans
Stoll ; 60. Uell Scheidegger ; 61. Joseph
Zehnder ; 64. Max Walter.

3
0 Lors des finales du tournoi national
de tennis de Mexico , Palafox a battu
Osuna 6-4, 6-3 , 6-1. En double mes-
sieurs , Osuna-Palofox battent Contre-
ras - Zarazua 7-5, 2-6 , 7-6 , 6-4. En sim-
ple dames, Yolanda Ramlrez a battu
Béatrice Martlnez 6-0, 6-0.

4
0 Les premières courses de sélection
finlandaises en patinage de vitesse ont
donné les résultats suivante : Messieurs:
5fl0 m., 1. Slmo Rinno , 43"3 ; 2. Seppo
Haenninen , 43"7. 1600 m, 1. Juhanl
Jaervlnen , 2' 19"3. 5000 m, 1. Jouko
Launonen, 8' 35"5. Dames : 500 m, 1.
Kija Mustonen , 52*'2. 1000 m, 1. Kalja
Mustonen . 1' 45". 3000 m, 1. Kalja
Mustonen , 6' 23M5.

0 Au tournoi international de hockey
eur glace de Villars , l'équipe Slovan
Bratislava a battu celle des Diavoli Mi-
lan par 9-5 (1-3, 6-0, 3-2).

CHEKS AMTS SPORTIFS
1963 passe, jetons l'éponge ! Pour 1964,

armez-vous de volonté et, de souffle , il
n 'y a plus une minute à perdre. Bonne
année 1 POMPON.
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Demi-surprise à Davos:
pour la coupe Spenal̂ r
l'équipe de Klagenfurf f mal-
gré ses irois Canadiens ne
fait pas le poids devani
les Suédois qui accèden.
aujourd'hui à la finale !

La coupe cle Suisse de hockey...
Une compétition sans grande signifi-
cation, sans grand intérêt. Elle ne vaut
en rien son homonyme en football.
Pourquoi ? C'est simple à comprendre.
Las matches de coupa de hockey sont
intercalés entre deux matches de cham-
pionnat. Et souvent à court terme !
Or, quand vous avez livré u^ match
de championnat lo mardi, un match de
coupe lo jeudi et encore un match
de championnat le samedi ou le diman-
che, vous avez peu de temps pour
récupérer. Si vous êtes vainqueur de
la coupe de Suisse et dernier du clas-
sement , vous êtes tout de même relégué
automatiquement en catégorie inférieure I

Tout naturellement, c'est le match du
jeudi que vous sacrifiez. Voilà un
inconvénient que les footballeurs no
connaissent pas. Les matches de coupe
sont bel et bien intercalés entre deux
matches de championnat, mais les deux
rencontres sont alors espacées de...
quinze jours ! En une semaine, après
le match de coupe, vous avez le temps
de récupérer ; il n'y a donc pas de
raisons de se reposer à l'un des
matches. La preuve ? Quand une équipe
de football est éliminée do la coupe,
elle organise un match amical ce di-
manche. Vous ne verrez jamais une
équipe de hockey organiser un match
amical pendant que se joue un match
de coupe ailleurs... Le championnat est
bien trop court. Ou plutôt, le temps
de livrer le championnat est bien trop
court ! Et le championnat lui-même est
bien trop absorbant I Alors, pourquoi
s'acharner à vouloir n singer » les foot-
balleurs ? Pourquoi ne pas supprimer
cette coupe sans signification et dont
presque tout le monde se désintéresse ?
Il n'y a que les caissiers (et encore)
qui y trouvent leur compte... Mais ce
no sont pas les caissiers qui gagnent
un championnat I

PIERRE.
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Il est des gens qui ne fêleront

pas la nouvelle année comme tout
un chacun. Ce sont les sportifs. Et
à commencer par les hockeyeurs
du tournoi de Vil lars et de la
coupe Spengler. A Villars surtout,
puisqu'on jouera aussi bien au-
jourd'hui que demain et le 2 jan-
vier ! A Davos, pour la coupe
Spengler , on s'arrêtera demain.
C'est tout pour le hockey. En re-
vanche, les coureurs à pied parti-
ciperont demain à la fameuse
<" Corrida J> de Sao-Paolo. Les cyclo-
crassmen ne seront pas davantage
au repos, puisque se déroule u-ne
compétition à Mollis, demain éga-
lement. Pour le reste, bonn*_ cmné-e
et bon réveillon à tou» les «par-
ti f s...
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.. -_ ..__ * ,  Tél. 813 63 „
M. MAFFLI on 825 49 Peseux

N'ACHETEZ PAS UN VOLUMINEUX PIANO
DE BROCANTE !

Choisissez nn bon piano neuf , peu encom-
bran t , conçu scion le goût ct les dimensions
de votre appartement moderne.
Grand choix d'instruments à partir de
2500 fr. déjà.
ÉCHANGES - FACILITÉS DE PAIEMENT

Démonstration et vente chez

HUG & C° Musique
NEUCHATEL 
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Tél. (038) 7 82 33 7
(Jusqu 'à 13 heures et dès 18 h 30)

MAGASIN : Neuchâtel , Cassarde 20 1
(ouvert mercredi et samedi après-midi) ||

Membre de r Association suisse
des accordeurs de piano
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VIVE 1964

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
LA CITÉ REMER CIENT LEUR FIDÈLE

CLIENTÈLE ET LUI SOUHAITENT

BONNE ET HEURE USE ANNÉE

MEUBLES GRABER
AU BUCHERON

MERCI
à notre fidèle et nombreuse clientèle

Bonne année à tous !
LA CHAUX-DE-FONDS 73, Léopold-Robert

Feuilleton de la « Feui lle d' avis de Neuchâtel »

L'n grand roman policier
par 11

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

— Il me demanda i t  dos renseignements sur des pe t i t e s
propriétés à vendre. Comme il re tournai t  à Londres le
lendemain m a t i n , je n 'ai guère pu lui en m ontrer ,  mais il
ne parait  pas très pressé. Depuis sa visile , je lui  ai envoyé
des déta i l s  sur p lusieurs maisons, mais je n 'ai pas reçu
de réponse.

— Lui avez-vous écrit à Londres... ou... à la campagne?
s'enqui l  la jeune  fille.

¦— Voyons un peu... 11 appela un jeune emp loyé : Frank 1
L'adresse de M. Bassington-ffrench.

— Roger Bassington-ffrench , Esquire, Merroway Court ,
Staverley, Hampshirc , réci ta  le clerc.

¦— Ah ! ce n 'est pas le Bassington-ffrench que je connais !
Sans doute  est-ce son cousin. Je t rou vais  é t range qu 'il eût.
traversé le pays sans venir me voir. 1! a dû passer à votre
bureau le mercredi, n 'esl-ce pas ?

— Oui. j u s t e  avan t  six. heures et demie , l 'heure de la
fermeture.  Je m 'en *o iv iens  d'autant mieux que ce
jour-là même se produis!) ce t r i s t e  accident .  L' n homme
est t ombé  du liant de la falaise , et c 'est M. Bassington-
ffrench qui a gardé le corps jusqu 'à l' arrivée de la police.
Quand il est entré ici, il avai t  l ' air tout  bouleversé.

— Il v ava it  de quoi , dit  Frankie.
Elle q u i t t a  le bureau de l' agence l' esprit préoccupé.

Comme Bobby l'avait prévu , tous les actes de M. Bas-
sington-ffrench étaient nets et au-dessus de tout soupçon.
Il appartenait  à la branche du Hampshire. Il avait donné
son adresse réelle et parlé de la part  prise par lui incidem-
ment  dans le drame... Après tout , peut-être M. Bassing-
ton-ITrench é ta i t - i l  aussi innocent qu 'il le paraissait.

Frankie réfléchit  encore.
Un acheteur éventuel d' une maison arrive plutôt dans

la journée , ou bien séjourne le lendemain dans le pays.
On ne se présente , pas clans une agence de location à six
¦ heures et demie du soir pour repartir à Londres dès le
lendemain matin. Et pourquoi ce voyage ? Il suffisait
d'écrire.

Plus de doute. Bassington-ffrench était le coupable.
Frankie se rendit ensuite au poste de police. L'inspec-

teur  Williams était pour elfe une ancienne connaissance.
Il avai t  réussi à retrouver une femme,  de chambre qui
s'étai t  introduite au château avec de fausses références
et. s'é lai t  enfuie en emportant une partie des bijoux cle
Frankie.

— Bonjour , inspecteur.
— Bonjour , lady Frances. Rien de cassé , j' espère ?
— Pas encore. Mais je viens vous poser quelques ques-

tions par pure curiosilé.
— A votre disposition , lady Frances.
— Inspecteur , veuillez me dire si cet homme tombé de

la falaise... Pritchard... je crois...
— Pritchard , c'est exact.
—- Avait-il sur lui une seule photographie? Quelqu 'un

m'a affirmé qu 'il en avait trois I
— Une seule , répondit  l ' inspecteur...  La photographie

de sa sœur. Elle est venue ici pour l ' identif ier .
— Quelle s tupid i té  de prétendre qu 'il s'agissait de

trois photographies !
— C'est très simp le , Votre Seigneurie. Les journalis tes

aiment exagérer et la plupart du temps ils embrouillent
tout.

— En effet , dit Frankie. J'ai entendu raconter les his-
toires les plus invraisemblables... (F.llo fil une pause , puis
donna libre cours à son imagination). Certains disent que
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ses poches étaient bourrées de tracts bolchevi ques ;
d'autres , qu 'elles étaient p leines de stupéfiants , et ,
d'après une troisième version , c'étaient de faux billets de
banque.

L'inspecteur riait.
— Il n'avait pas grand-chose dans ses poches. Un

mouchoir sans marque , quel que monnaie , un paquet de
cigarettes et deux billets de banque, pas cle portefeuille...
Aucune lettre. Nous aurions eu un mal de chien à l ' iden-
tifier sans cette photo providentielle , pourrait-on dire.

Frankie changea le sujet de la conversation.
¦— Je suis allée hier voir M. Jones , le fils du pasteur...

Celui qui a été empoisonné. Quelle aventure extraordi-
naire !

— Cela semble une blague , dit le policier. Jamais on
n'a vu pareille chose. Un gentil garçon sans un seul ennemi
sur la terre.

— A-t-on quelque idée du coupable?... Tout cela m 'in-
téresse au plus haut point , demanda Frankie , les yeux
brillants de curiosité.

L'inspecteur se gonflait d' aise. II prenait un plaisir
évident à bavarder familièrement avec fa fille d' un lord.
Du reste , lady Frances , toujours simp le , était très aimée.

¦— On a aperçu une automobile bleu sombre dans les
environs , dit l'inspecteur. Un client de l' auberge dit avoir
vu passer une voiture portant le numéro GG 8282 qui se
dirigeait vers Saint-Botol ph.

— Et vous croyez que...
— Ce numéro est celui de l'automobile de l 'évèque de

Saint-Botolph.
Frankie se mit à rire.
— "S ous ne soupçonnez tout de même pas l'évèque de

Botol ph?
— D' après l'enquête , la voiture de l'évèque n'a pas

quitté son garage de tout l' après-midi.
— Il s'agissait  donc d' un faux numéro.
— Oui. Nou s possédons du moins cette certitude,
Frankie pr i t  congé de l ' inspecteur ; elle songeait en

elle-même :

« II ne manque pas de voitures bleu sombre en Angle-
terre. »

De refour à la maison , elle alla droit à la bibliothè que,
prit l' annuaire  de _ Iarchbolt et l' emporta dans sa chambre.
Elle l 'é tudia  des heures durant .

Le résultat , de ses recherches fut  plutôt déconcertant.
Il existait .quatre cent quatre-vingt-deux Evans dans

le comté !
¦— Zut !  lança Frankie.
Là-dessus, elle échafauda des projets pour l'avenir.

LES PRÉPARATIFS D'UN ACCIDENT
Une semaine plus tard , Bobby rejoignit  à Londres son

ami et associé Badger. Il avait reçu de Frankie plusieurs
bil lets  énigma f iques , d'une écriture , si illisible qu 'il put à
peine les déchiffrer. If en devina néanmoins le sens général
et comprit que Frankie ava i t  élaboré un plan d'action et
que lui (Bobby) ne devait pas remuer le pe t i t  doigt jusqu 'à
nouvel ordre. Cela valait  mieux ainsi , car Bobby ne pou-
vait disposer d' une minute de loisir. Badger avait réussi
à embrouiller ses affaires à un point inimaginable  et son
ami avai t  fort à faire , pour y remettre un peu d'ordre.

En a t t e n d a n t , le jeune homme se tenait sur ses gardes.
Sa récente absorption de hui t  grains de morphine le ren-
dait très circonspect sur le chapitre de la nourritur e et de
la boisson , et il s'était décidé à emporter à Londres un
revolver d' ordonnance , dont la possession l' embarrassait
plutôt .

Il commençait à considérer toute cette aventure comme
un stupide cauchemar , lorsque Frankie s'arrêta devant le
garage. Bobby sortit , pour la recevoir , en salopette grais-
seuse. Frankie tenait le volant , auprès d' elle était  assis un
jeune homme à figure d'enterrement.

— Bonjour , Bobby I s'écria Frankie. Je vous présente
le docteur George Arbuthnot. Nous aurons bientôt besoin
de ses services.

— Croyez-vous vraiment que la présence d'un médecin
s'impose ? demanda-t-il. Je vous trouve un brin pessi-
miste, j

(A suivre)

Pourquoi pas Evans ?



LES BOUCHERIES DOMESTIQUES
EN TERRE VALAISANNE
Le mois de décembre ne ramène pas

seulement la Sain t-Nicolas et Noël , en
terre valaisanne comme ailleurs dans
notre chère Helvétie. C'est aussi
l'é poque des boucheries domestiques,
du moins à la campagne et à ta
montagne.  Devant chaque maison on
aperçoit un beau jour  une sorte d'étal
ou « trabichet s> , comme on le dénomme
ici. Une espèce de table à quatre
p ieds dont le plateau est remp lacé par
une claire-voie de liteaux.

Dès la veille , le sort de mattre co-
chon est je té , il ne grognera p lus dans
son « boiton » quand sa p itance se
fait a t tendre . Au reste , on ne lui a
rien donné à manger ce soir-là . A
quoi cela servirait-il ? Les aliments
n'auraient p lus le temps de se trans-
f o r m e r  en lard ou en viande... De bon
matin , on met à f e u  l' eau qui servira
à « p lumer » le goret. Le boucher ar-
rive avec son outillage . On lui o f f r e
le verre, d' eau-dc-vie traditionnel, his-
toire de le r é c h a u ff e r  et lui donner
du courage. Le cochon est ensuite tiré
de son « boiton » et conduit non sans
d i f f i c u l t é s  au lieu du supplice . D'un
coup de maillet sur la tête , il est
étourdi  et roule à terre. Le boucher
le saigne cependant que la maîtresse
de maison f o u e t t e  le sang, a f i n  de
l' empêcher de se coaguler. Quel déli-
cieux boudin cela va donner 1

Le porc exangue est alors plong é
dans une maie préparée à cet, ef f e t .
On l' arrose d' eau de soude bouillante
pour en fac i l i t e r  l'é pilation , puis on le
hisse sur le « trabichet », où il sera
dépoui l lé , puis  divisé en morceaux. Les
jambons seront mis de côté , salés et
f u m é s .  Le lard sera découpé en <r gilets »

qui seront traités de la même manière.
Les autres parties de la bête seront
ou mises en saucisses , atriaux, etc.
Dans le Valais central, on en f e ra
sécher à l'air , en même temps que les
morceaux de « bovin > qu 'on aura dé-
pecés intentionnellement.

Et , tout le long de l'hiver, le. paysan
n'ira guère à la boucherie ; il se ré ga-
lera des viandes qu 'il aura accumulées
à f o r c e  de travail et de soins. Leur as-
saisonnement est tout un art , il le
sait , aussi met-il un soin tout parti-
culier à cette pré paration . Ce qui f a i t
dire, d' ailleurs , que tes produi ts  de la
boucherie domestique ont un arôme
qu 'on ne trouve pas dans le commerce
des viandes.

Terminons ce bref aperçu sur un in-
cident survenu voici bien des an-
nées déjà , lors de Z' t exécution d' un
dodu disciple de Saint-Antoine ». On
avait saigné ta bête à même te sol
et on l'avait glissée dans le bain
d'é pi tation. Soudain , te cochon — pro-
bablement mal saigné — bondit hors
de la maie et s'enfui t  par la cam-
pagne. On dut organiser une véritable
battue pour le rejoindre. Quant on put
y parvenir en f in  on le découvrit mort
au f o n d  d' une remise. Comme dans
l histoire du Petit-Poucet, ce f u r e n t  des
traces de sang — au lieu de cailloux —
qui conduisirent les chasseurs vers la
pauvre bête . (C.P.S.)

Drame de I imprudence
au Moléson : un mort

B un correspondant :
Trois jeunes gens de Lausanne, qui séjournaient dans la contrée de

Gruyère, à l'occasion des fêtes de fin d'année, s'étaient rendus hier, en début
d'après-midi — dans le but de faire une promenade, vu le manque de neige —
dans les parages du Moléson.

Mais bientôt, au lieu de suivre le
chemin qui longe la paroi de rocher
au nord de la montagne, ils entrepri-
rent une escalade malgré leur mauvais
équipement. Ils étaient , en effet , chaus-
sés de souliers légers et de bottines
à semelles de caoutchouc. Ils se sui-
vaient dans la paroi , passablement
abrupte déjà , en direction du lieu-dit
« Le Plan-aux-Chamois ». L'un d'eux
devait rapidement abandonner cette
périlleuse entreprise dans la neige molle
et très glissante comportant aussi des
plaques glacées et surtout des roches
mouillées. Le second d'entre eux re-
broussa aussi bientôt chemin , conseil-
lant à son camarade, M. Jean-Claude
Chappuis, âgé de 21 ans, chauf feur  à
la « Placette », à Lausanne, de l'imiter
et de revenir prudemment sur le che-
min qui ne présente aucun danger.
Mais ce dernier continua cependant
son ascension. Un instant plus tard ,
vers 14 h 30, le malheureux glissa sur
un banc gazonné près du « Plan-aux-
Chamois » et fit une chute de quelque
quatre-vingts mètres dans la paroi ,
passant à cinq mètres au-dessus de
ees camarades. Le corps du jeune im-
prudent alla s'écraser un peu plus bas
et dévala encore la pente sur une cer-
taine distance. Ses deux amis appelè-
rent aussitôt au secours.

Grâce à la proximité des nouvelles
installations de tourisme Gruyères-
Moléson-Vudalla, dont la station de
Plan-Francey se trouve non loin de là ,
à 1550 mètres d'altitude, les secours

s'organisèrent rapidement et deux em-
ployés de la G.M.V., MM. Henri Remy
et Aloïs Tercier, se portèrent aussitôt
sur place. Ils ramenèrent le cadavre
du malheureux  qui avait été tué sur
le coup. Averti, le préfet , M. Robert
Menoud , et son secrétaire, M. Schmidt ,
se rendirent à la station en compagnie
d'un médecin. Descendu par une benne
de service jusqu 'à la Chaux , la dé-
pouille mortelle a été ensuite trans-
portée à la morgue de l'hôpital de
Riaz.

Ce drame de l ' imprudence a vive-
ment ému la population de la contrée
qui connaît les lieux de l'accident. Les
secours, malheureusement impuissants,
ont pu être facilités grâce aux instal-
lations de remontée mécanique qui  ont
été mis en service voici peu.

G.

Les répercussions de l'Expo
sur le nouvel horaire CFF

On communique o f f i c i e l l emen t  :
BERNE (ATS). — Le nouvel horaire

des Chemins de fer fédéraux sera vala-
ble du 31 mai 1964 au 29 mai 1965. Le
premier projet vient d'être publié par
la direction générale des CFF. Il est
placé sous le signe dc l'Exposition na-
t iona le  qui aura lieu , comme nn le sait ,
dn 30 avril au 25 octobre 1964.

Aussi, la direction générale a-t-elle
adressé , de concert avec le département
fédéral  des transport- el communica-
t i o n s  et de l 'énergie, une let t re  aux
gouvernemen t s  can tonaux  pour a t t i re r
leur at tent ion sur le fait qu 'en raison
des circonstances exceptionnelles , des
réduc t ions  d 'horaire seront, inéluctables
et. que les demandes de nouveaux trains
devront  être appréciées à la lumière de
ces faits.

Aujourd'hui, relève la lettre des CFF.
la dens i té  de la c i rcula t ion a a t te int
une ampleur telle qu 'il n'est plus pos-
sible die l'accroî tre  sensiblement sans
de nouveaux travaux. Cette densité est
de quelque 80 trairas par jour et par
kilomètre de l igne.  A ucun réseau au
monde n 'accuse un t r a f i c  moyen d'une
intens i té  comparable.

Près de 200 trains par jour
A ce trafic énorme s'ajoutera l'été

prochain celui que nécessitera l'Expo-

sition de Lausanne. Les CFF comp-
tent que l'affluence atteindra vraisem-
blablement 15 à 20,000 voya,geurs ve-
nant des diverses région s de la Suisse
durant les jours ouvrables, 30 à 40,000
même les samedis et dimanches.

Des transports de niasse
qui doivent être envisagés

Certes, les CFF disposeront de 25 à
28 locomotives nouvelles sains compter
celles qu 'ils loueront aux chemins de
fer étrangers. Cela ne saurait, su f f i re
et ne permettra pas de mettre en
marche 15 à 20 tra ins spéciaux la
semaine et 30 pendant le week-end à
destination et au départ de Lausanne.

Suppression
de certains trains

Aussi a-t-il fa l lu  envisager  la sup-
pression de certains trains et trouve-
un compromis acceptable pouir pouvoir
libérer les locomotives et le personnel
roulant  nécessaire aux trains spéciaux
de l'Expo.

M. EMard porté
disparu

LA TRAGÉDIE DU « LACONIA

(c) On a appris off iciel lement que
le jeune Fredd y Brodard , de Pont-la-
Ville , steward , âgé de 21 ans , dont
on était sans nouvelles depuis le nau-
frage du « Laconia », le navire grec
qui a été incendié dans l 'At lant i que,
est porté dans la liste des disparus
parmi les membres de l'équi page.

Aucune amélioration
sur les lignes
de Neuchâtel

Après les restrictions de courant,
la pénurie  de matériel, les travaux
de voie, c'est l'Expo que les CFF
in voquent pour n e pas toucher k
l 'horaire et ne porter aucun re-
mède aux lacunes existantes.

Les usagers de la lign e du pied
du Jura cont inueront  à ne disposer
d'aucun direct mat ina l  pour se ren-
dre ut i lement  à Zur ich  et a t t e i n d r e
de bonnes  correspondances vers la
Suisse orientale.  Au retour , pas de
bon t ra in  d'a f f a i r e s  non plus pour
rentrer  de Zurich à des heures
favorables.

A noter que les Neuchâtelois ,  ins-
t r u i t s  par l'expérience,  ne récla-
ment au cun e prestation n ouvelle
mais l'amél iora t ion de celles qui
ex istent. Récemment  encore, une
t imide  t en ta t ive  d'améliorer le
train du m a t i n  a été mise en piè-
ces par sa majesté argovienne. Il
y a des tabou s en Suisse, en par-
ticu li er en matiè re d'horaire ! C'est
le lieu de rappeler que trois di-
rects Zurich - Neuchâtel - Genève
ont été successivement supprimés
sur la ligne du pied du Ju ra.

Sur la ligne du Franco-Suisse,
aucune amélioration non plus. Le
meilleur train permettant de renr
trer de Paris dans la soirée , laisse
les voyageurs en rade à Frasne
avec une  rallonge par autocar jus-
qu 'à Pontarlier.

Malheureusement, la ligne inter-
nationale qui traverse dc bout en
bout le canton de Neuch ât el n 'in-
téresse pas... les Neuchâtelois. Se-
ront-ils plus sensibles au fai t  que
le Val-de-Travers a perdu plus de
deux cents habitants au dernier
recensement et ne verront- ifs  au-
cune relation entre ce fait et l'aban-
don ferroviaire de ce district ?

M. W.

Du nouveau à l'Eiger
Trois varappeurs tentent pour la pre-

mière fois de descendre la fameuse
paroi nord. Ils ont découvert les cada-
vres des deux Espagnols qui  pendaient
depuis le mois d'août dernier. Les ob-
servateurs ont constaté que les trois
alpinistes, parmi lesquels se trouve le
célèbre grimpeur suisse Paul Etter,
essayaient de transporter les cadavres.
Pourtant, les corps des deux malheu-
reux Espagnols on dû échapper aux
varappeurs puisqu 'ils sont tombés dans
les champs de neige au pied de l'Eiger.
Une colonne de secours de Grindelwald
est immédiatement montée vers l'Eiger
et a ramené les deux cadavres à Grin-
delwald.

incendie da forêt
mm le val __uota

Depuis  samedi , un f e u  de f o r ê t  brûle
sur l' al pe du Muotatal, dans le canton
de Schmytz .  Les pomp iers ont réussi
à circonscrire te sinistre, mais le f o y e r
dé gage toujours  une épaisse, f u m é e .

(Keystone)

Hindemith
sera inhumé à Vevey

FRANCFORT (ATS-DPA). — Sur le
dési r die sa famille, le compositeur Paull
Hindemith, qui est mort samedi à
Francfort, sera inhumé à Vevey. La cé-
rémonie se dérouillera dans la plus
stricte intimité, mais sa date n 'a pas
encore été fixée . La veuve du composi-
teur a demandé que l'on n 'envole ni
fleurs mi couronnas, mais que l'on fasse
en revanche un don en faveur d'une
œuvre die bienfaisance en Suisse.

Le nouveau sous-directeur
général du B.I.T.

GENÈVE (ATS). M. Davie Morse,
directeur général du bureau internatio-
nal du travail, annonce la nomination
de M. Hafiz Abdul Majid, de nationa-
lité pakistanaise, en qualité de sous-di-
recteur général du B.I.T. M. Majid, qui
prendra ses fonctions le 4 février pro-
chain, remplace M. Riaghunath Bao, de
nationalité indienne, sous-directeur gé-
néral, qui se retire au début de février
après avoir passé plus de 32 ans am
snrvice du B.I.T.

Un mort, deux blessés
SUR LA ROUTE DU SUSTEN :

MEIRINGEN, (ATS). — Un grave ac-
cident de la circulation s'est produit
lundi matin à. Hopflauenen , sur la route
du Susten. Une voiture où se trouvaient
deux jeunes gens de Meiringen et un
Autrichien, qui roulait rapidement vers
l'amont, heurta du côté droit de la route
le rebord de celle-ci. L'Autrichien, qui
était assis à l'arrière, fut violemment
projeté en avant et tué net . Le con-
ducteur a été transporté grièvement blessé
à l'hôpita l dc Meiringen, tandis que son
compagnon du siège avant devait être
transporté par hélicoptère à l'hôpital.

RADIO et ÏTÉLËWiSëû^ÉwiwMMëËësmwm̂mÉmmimmàÊmê ¦| (JL .... .. .. ... - . _l_ _lll!iÉi!-_s

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à. tous. 7.15, informa-
tions. 8 h, le bulletin routier. 8.25, mi-
roir-première. 8.30, sur son 31. 11.10 , oulte
solennel de la Restauration genevoise.
12.05, musique pour la Restauration ge-
nevoise. 12.30, midi à quatorze heures.
12.45, Informations. 12.55, 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 Doulclne, d'Anatole France. 16.25, à
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 TELEDIFFUSION
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 compliments. 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 , avec 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
U h , Eurovision. Davos : coupe Spengler:

Spartak Prague - Wifsta Oestrand. 15.30 ,
Eurovision. Davos : coupe Spengler : Da-
vos - Preussen Krefeld. 17.30 , Grangallo et
Petltro. 19.30, présentation de la soirée de
Saint-Sylvestre. 19.35, notre feuilleton : Mé-
dard et Barn abe. 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 teble, 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 Pr. 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
rie la RT_

Prlercredl
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour à l'an neuf ! 7.15, in-
formations. 7.20 , premiers propos. 7.25 ,
succès d'hier, succès d'aujourd'hui, diver -
tissement musical léger. 8 h, miroir -
première. 8.45, grand-messe. 10 h , culte
protestant. 11.05, l'art choral. 11.30, trois
fois vingt ans, le disque préféré de l'au-
diteur fête trois générations. 12.45, In-
formations. 12.55, trois fois vingt ans.
14.30, leur temps ou leur époque ? 15 h ,
tous les espoirs vous sont permis. 15.20,
33 tours de danse.

16 h, Les Deux Couverts, comédie de
Sacha Guitry. 16.30 , le rire de la Belle
Epoque. 17 h , que j iuait-on le ler janvier
1914 ? 18.15, messages des Eglises. 18.30,
le micro dans la vie. 18.55, la Suisse
au micro avec la vie politique en 1963.
19.15, Informations. 19.25, le miroir du
monde : nouvelles et vœux du jour de
l'an. 19,50 , 1914-1964 : deux époques : un
monde ! 22 h , bonsoir Mademoiselle
1964. 22.30 , informations. 22.35 , reprenons
la danse. 23.30 , hymne national.

Second programme

14 h , hommage à P.-I. Tchaïkovsky.
15 h . Le Sexe faible , pièce d'Edouard
Bourdet. 17 h . Jacqueline Blancard, pia-
niste interprète les douzes études pour
pian o de Debussy. 17.55, Romandie, terre
de poésie. 18.20, cantate de Hans Haug.
18.50 , symphonie, J. Brahms. 19.20 , par
les bois, fantaisie rimée de Ph. Monnier.
d'après Shakespeare. 20.20 , les grands
noms de la chanson en 1963. 21.20; L'At-
lantide, extrait pour soli, chœur et or-
chestre, M. de Falla. 22.20, Attakora, un
documentaire. 22.55 , dernières notes. 23 h,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDD7FUSION
7.45, propos et musique pour l'an

nouveau. 7.50. informations. 8 h. musi-

que de chambre. 8.45 , prédication pro-
testante. 9.15, culte catholique. 10.20 , can-
tate, Bach. 11.40, poèmes d'A. Ehrismann.
12 h , quintette, Mozart. 12.20 , nos compli-
ments. 12.30 , informations. 12.40 , ouverture,
R. Blum . 12.50, allocution du président
de la Confédération, L. von Moos. 13 h,
Les Saisons, Glazounov. 13.40, 1963-1964 :
d'une année à l'autre. 14.10, concert po-
pulaire. 15 h , 1963-1964 : d'une année à
l'autre : coup d'oeil sur les événements
sportifs.

16 h, thé dansant. 16.50, 1963-1964: d'une
année à l'autre : les productions litté-
raires rie l'année. 17.30 , symphonie, Bee-
thoven. 18.50 , 1963-1964 : d'une année à
l'autre : l'année de l'Eglise. 19 h, mu-
sique d'église. 19.10 , résultats sportifs et
commentaires. 19.25 , communiqués. 19.30 ,
informations. 19.40, 1963-1964: d'une année
à l'autre : les événements politiques. 20.40 ,
concert symphonlque : œuvres de Mozart.
21.15. point d'interrogation. 22.15, Infor-
mations. 22.20 , camerata vocale. 23.35 ,
œuvres de Beethoven.

TÉLÉVISION ROMANDE
12.15, Eurovision. Vienne : concert de Nou-
vel-An. 17.30, Eurovision. Garmisch : con-
cours international de saut à ski. 17 h .
le cinq à six des jeunes. 19.30 , Médard
et Barnabe. 20 h , téléjournal. 20.25 , ai-
mez-vous le music-hall. 21,30 , découverte
de la Suisse. 22 h . soir-information : Ac-
tualités, ATS. 22.10 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
12.15, Eurovision. Vienne : concert de

Nouvel-An. 13.30 , Eurovision. Garmisch-
Partenklrchen : sauts à. ski. 15.30 , visite
dans l'océan Pacifique. 15.50 , Courbes dan-
gereuses, film. 16.50, rétrospective 1963.
20 h . téléjournal et allocution de Nouvel-
An faite par le président de la Confédéra-
tion . 20.30 , opus 1. 21.55, vers l'un ité dans
le Christ ? 22.25 , téléjournal .

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.15, Eurovision. Vienne : concert de

Nouvel-An. 13 h , actualités télévisées. 13.30.
Eurovision. Garmisch - Partenkirchen :
sauts à ski. 14.30, bonne après-midi les
petits. 14.40 , Le Cerf-Volant du bout du
monde , film de Roger Pigaut. 16.10, la
piste aux étoiles. 17.10, théâtre de la
jeunesse : Le Général Dourakine. 18.05,
Douze hommes en colère , film de Sldney
Lumet. 19.40 , Jacques l'endormi. 19.50,
bonne nuit , les petits. 19.55. annonces et
météo. 20 h , actualités télévisées. 20.30 ,
François Chatel vous propose. 21.10, La
Belle Marinière, pièce de Marcel Achard.
22.25 , actualités télévisées.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h. bonjour à tous. 7.15, informa-
tions, les conseils de saison. 8 h , le bul-

letin routier. 8.25 , miroir-première. 11 h ,
émission d'ensemble. 12 h , midi à qua-
torze heures. 12.45, Informations. 13.05,
mais à part ça ! 13.10, Disc-O-Matic.
13.45, airs d'opéras.

16 h, miroir-flash. 16.05 , le rendez-vous
des isolés. Le Roman du Lièvre, de
Francis Jammes. 16.25 , petit carnaval des
animaux vu par des compositeurs suisses.
16.50 . le magazine des beaux-arts. 17.10,
intermède. 17.15, la semaine littéraire.
17.45, la joie de chanter. 18 h , bonjour
les jeunes. 18.30 , le micro dans la vie.
18.55, la Suisse au micro. 19.15, informa-
tions. 19.25 , le miroir du monde. 19.45,
Suisse 1964, émission-concours. 20.05, Eu-
rope-jazz. 20.40 , les temps modernes, an-
née 1964, année de l'espace. 21.30 , de
Strauss à Strauss, musique légère sym-
phonlque avec l'Orchestre de chambre
de Lausanne. 22.30 , informations. 22.35 ,
le miroir du monde. 23 h , araignée du
soir. 23.15, hymne national.

Second programme

19 h, mélodies pour tous les âges.
20 h , vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15 , trois étoiles, musique de di-
vertissement. 21 h, Espéranto, concerto de
Julien-F. Zbinden. 21.30 , deux interludes,
extrait de Macbeth , E. Bloch. 21.45 , La
Barrique d'Amontillado, pièce d'E. Schaer
d'après Edgar Poe. 22.30 , hymne natio-
nal .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , bonjour en mu-

sique. 7 h . informations. 7.05 , bonjour
en musique. 7.30, pour les automobi-
listes et les touristes voyageant en Suisse.
8.30 , Expo 64 : l'année de l'Exposition a
commencé. 10.15, propos pour l'an nou-
veau. 11 h , émission d'ensemble : concert
symphonlque. 12 h , le guitariste brésilien
L. Bonfa. 12.20, nos compliments. 12.30,
Informations. 12.40 , chansons et danses
populaires. 14 h, émission féminine. 14.30,
mélodies d'opérettes. 15.10, pour les en-
fants. 15.40, la Société de musique de
Muotathal.

16 h , bonne rentrée, musique et conseils
pour les automobilistes. 18 h , les expérien-
ces d'alpiniste de C.-F. Vaucher . 18.30,
succès de tous les temps. 20 h . ensemble
champêtre J. Ribary. 20.15 , promenade
à travers l»s qur>rti°r s d" Zurich. 21.15 ,
le petit opéra de Niederdorf , évocation .
22.15 . informations.  32.20 . œuvres de Te-
lemann.

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

léjournal. 20.15 , Zizi chante, émission de
divertissement. 20.40 , continents sans vi-
sa. 22 h , concours : ouvrez l'œil ! 22.05 ,
dernières informations. 22.10 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
16 h , Vilma et king. 16.25 , dessins ani-

més. 16.40 , la conquête de l'Everest.
19.45, politique mondiale. 20 h , téléjournal.
20.15, Permission dangereuse, film de C.
Rééd. 21.50. téléj ournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30 , la séquence du jeune spectateur.

13 h , actualités télévisées. 16.30 . pour les
jeunes : l'antenne est à nous. 16.30. bonne
après-midi les petits. 16.45, les vacances
de Poly. 17 h , Bip et Véronique chantent.
17.05, les aventures de Joë. 17.15, à nous
l'an 2000. 18 h, Ivanhoe. 18.30, magazine
international des jeunes. 19 h , Paolo, le
petit pêcheur, film de Catherine La-
brit. 19,25 , variétés. 19.40 , Les Hommes
volants. 19.55, annonces et météo. 20 h ,
Hortense Schneider. 22.20, à propos.
22.30, actualités télévisées.

(COURS DE CLOTURE)

ZURICH
OBLIGATIONS 24 déc. 30 déc.

S1/.»/. Féd. 1945, déc. 100.— d 100.— d
3'/.«/« Féd. 1946, avril 98.85 98.80 d
3 •/• Féd. 1949 . . . 96.30 96.20
_»/«¥• Féd. 1954, mars 93.70 d 93.70
3 '!« Féd. 1955, juin 94.10 94.—
3 •/• CFF 1938 . . . 97.80 97.80 d

ACTIONS

Union Bques Suisses 3765.— 3765.— .
Société Bque Suisse . 3040.— 3030—
Crédit Suisse 3190.- 3190—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1915.— 1920—
Electro-Watt 2290.- 2280—
Interhandel 4180.- 4200—
Motor Columbus . . . 1100.— 1700—
Indelec "20— d 150—
Italo-Sulsse 1060— 106",.—
Réassurances Zurich 3895— 39°°-—
Winterthour Accid. . 960.— _ °_ ?—
Zurich Assurances . . 5450.— 0550—
Saurer 2100— 2100.—
Aluminium Chippis . 5280— 5340—
¦p-lly i jy u.— louu. ——
F[s

0
cher

'
B0Ver'

' ::::
^= ^=

Lonza 2385— 2465—

Sf _rur7 7:|o- ||:z
Sulzer « 50- ««—
Aluminium Montréal '0»'— __ '~
American Tel & Tel 596 -— 593—
Baltimore 151.— 149—
Canadlan Pacific . . 143-50 143—
Du Pont de Nemours 1036.— 1044.—
Eastman Kodak . . . 511.— 499.—ex
Ford Motor 211.50 218.—
General Electric - . . 3S6 -— 861.—
General Motors . . 831.— 338.—
International Nickel 289.50 291 —
Kennecott 312— 314.—
Montgomery Ward . 146.— 147.—
Stand Oil New-Jersey 329.— 322—
Union Carbide . . . .  520— 522.—
U. States Steel . . . 226.50 228.50
Italo - Argentina . . . 27.— 27.—
Philips If.-— 177.—
Royal Dutch Cy . . . 212.50 211,—
Sodec 106.— 107.50
A. E. G 510.— 511.—
Farbenfabr Bayer AG 592.— 598.—
Farbw. Hoechst AG . 527.— 532.—
Siemens 584.— 597.—

RALE
ACTIONS

Ciba 7850.— 7875—
Sandoz 7950.— 8100.—
Geigy nom 19750.— 19950.—
Hoff -T ,a Roche (b.j.) 51200.— 51300—

LACSAiWE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1325.— d 1300.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1015.— 1005—
Romande d'Electricité 670.— d 680.—
Ateliers constr., Vevey 940.— d 950.—
La Suisse-Vie . . . .  5500.— 5500.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 
Bque Paris Pays-Bas
Charmilles (Atel. des)
Physique porteur . . FERMÉ
Sécheron porteur . .
S.K.F 
Oursina 
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse.

COIVFÉDÉRATIOIV

BEBNE . — Lors des négociations bi-
latérales agricoles avec le Danemark , qui
ont eu lieu en 1963 dans le cadre de
l'A.E.L.E. et qui ont abouti , comme on
sait, à la signature, le 11 mai 1963,
d'un accord additionnel , la Suisse avait
demandé au Danemark, comme contre-
prestation des concessions faites, um
abaissement die 50 % du droit de
douane danoi s sur le fromage, c'est-
à-dire de réduire la charge douanière à
5 % ad valorem. Ce vœu est mainte-
nant réalisé, les formalités de procé-
dure parlementaire danoise étant ac-
complies. Le nouveau droit ad valorem
danois a effet au 1er janvier 1964 pour
Temmental, le gruyère et le sbrinz lors-
que lesdits fromages ont une teneur en
matières graisses d'au moins 45 % dans
le résidu sec et une valeur en douane
d'au moins 650 couronnes danoises par
quintal de même que pour le fromage
fondu dont la valeur en douane est
d'au moteis 775 couronnes danoises par
quintal. (ATS)

Facilités douanières
pour les exportations

de fromage suisse
au Danemark

Cours ties billets de banque
étrangers

du 30 décembre 1963

Acbai Vent*
France 86.50 89.50
Italie —6 8 —.70 V.
Allemagne 107 — 109.50
Espagne 7.— 7.30
U. S. A 4.29 4.33
Angleterre 12._ 12.20
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118 — 121 —
Autriche 16.55 16.85

.Marché libre de l'or
Pièces suisses 39.— 41.60

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

lingots 4855— 4915—
Communiqués à titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 24 déc. 30 déo.

Banque Nationale . . 620.— d 620.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 775.— d 775.— d
La Neuchâteloise as. g. 1700.— d 1750.— o
Ap. Gardy Neuchâtel 460.— d 460.— d
Câbl. élect. Cortaillod 13000.— dlSOOO— d
Câbl. et tréf. Cossonay 5100.— d 5100.— d
Chaux et cim. Suis. r . 5400.— 0 5400.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. 3150.— d 3200.— d
Ciment Portland . . . 7500.— d 7500.— d
Suchard Hol. S.A.«A» 1550.— d 1600.— d
Suchard Hol . S.A.«B» 9400.— d 9450.— d
Tramway Neuchâtel . 620.— d 620.— d
Sté Navigation lacs
Ntel - Morat , priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2":1932 98.— d 98.—
Etat Neuchât. 3'/*1945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3'.':1949 98.25 d 98.25 d
Com. Neuch. 3'/ -947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3'/„1951 92— d 9 2 —  d
Chx-de-Fds 3'.'!l946 99.50 d 99.50 d
Le Locle 3V-1947 99.25 d 99 25 d
Fore . m. Chat. 3'/ .1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch. 3n '»I951 90 50 d 91.— d
Tram. Neuch. 3' ;1946 96.50 ri 96.50 d
Paillard S.A. 3'M960 94.— d 94.— d
Suchard Hold . 3'''-1953 96.25 A 96.25 d
Tabacs N. Ser. 3V-1953 98 75 d 98.75 d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•
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BALE (ATS).  — De vendredi à lun-
di de nombreux vols ont été dé-
tournés  die Genève et de Zurich à l'aé-
roport die Bàle-Blotzheim , en raison du
broui l la rd .  Samedi  mat in  toutefois
B lo t zhe im  a aussi été fermé aux avions
pendant um certain temp s, ie brouillard
s'y éta nt manifesté.

Lundi  dans  la journ ée, â Genève-
C o m l r i n , quelques aj ppareiis ont pu seposer sur la piste ou en sont repartis.Mais  peu avant 17 heures, le brouil-lard étant  trop d'arasé, le trafic a denouveau dû être intarrompu.

La terre a tremblé
Z U R I C H , (ATS) .  — Le service sismo-logique suisse communi que :
Dimanche 29 décembre, à 16 h 31,la s l a t ion  sismologi que de Coire etcelle rie Zur ich ont enregistré un trem-b l e m e n t  rie terre dont  l'épicentre se

trouve à quel que 75 ki lomètres  au
sud-ouest  de Coire.

Les aérodromes
dans le brouillard

BERNE , (ATS). — Sur demande  du
gouve rnemen t  t u b i i i n . l'accord com-
merc ia l  avec Cuba du 30 mars 1954
a été prorogé, par échange de notes
du 30 décembre 1963, jusqu 'à la fin
de 1964.

L'accord G@_._.ercîa.
avec Suba prorogé
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Les frères et sœurs
ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Etienne PERRET
que Dieu a rappelé à Lui dans sa
65me année.

Hôpital de Perreux, 29 décembre 1963.
Heureux les miséricordieux, car

Ils obtiendront miséricorde.
Mat. 5 : 7.

L'enterrement aura lieu à Boudry,
mardi 31 décembre.

Culte à Perreux à 13 h 45.
Départ de Perreux à 14 heures.

Cet avis tient lien de lettre de falre part

Engollon achètera
une nouvelle bannière

(c) La semaine dernière, les membres
de l'Assemblée générale de la commune
d'Engollon se sont réunis sous la prési-
dence de M. Maurice Ruchtl , président,
pour l'examen du budget de 1964. Pré-
senté par le secrétaire-caissier, ce budget
n 'est guère différent de ceux des années
précédentes. Comme dans d'autres com-
munes, on constate une augmentation
sensible au chapitre des dépenses. Les
réfections d'immeubles, l'entretien des
routes, les charges d'assistance sont des
dépenses toujours plus élevées. Les frais
causés par l'enseignement professionnel
augmentent aussi à mesure que Jeunes
gens et jeunes filles de la commune
entreprennent un apprentissage en ville.

Le rendement de la forêt reste in-
changé. Par contre, on constate une plus-
value au rendement des immeubles pro-
ductifs du fonds des ressortissants. Dea
réfections jugées nécessaires seront toute-
fois entreprises à la ferme communale.
Il est prévu aussi que le montant du
portefeuille des deux fonds ne subira pas
grand changement.

Ce budget a été adopté à l'unanimité.
Puis, les vérificateurs de comptes de la
gestion 1963 et leur suppléant furent
nommés.

L'assemblée, sur proposition du Conseil
communal, décida en principe l'acquisi-
tion d'une bannière communale, la ban-
nière actuelle étant quasi hors d'usage.

Emotion cette nuit
à Payerne

Les cloches de l'Abbatiale ont sonné
à toute volée...

(c) Cette nuit, à 1 heure, la popula-
tion de Payern e a été réveillée par
la sonnerie intempestive des cloches
de l'Abbatiale, ceci paradant cinq mi-
nutes. On ne sait s'il s'agit d'un dé-
rangement du mécanisme électrique ou
d'une plaisanterie de mauvais ê. ût.

Décès du syndic
(c) La population de Payerne a appri s
avec consternation la mort subite, lundi
matin , de M. Albert Cornamusaz , syn-
dic de la commune depuis 1955, vic-
time d'une crise cardiaque. Le défunt
n'était âg é que de 49 ans. Entré au
Conseil communal en 1937, qu'il devait
présider en 1947 , 11 était nommé con-
seiller munici pal en 1949. En 1955,
après la mort de M. Henri Jomini ,
syndic, il était nommé syndic de
Payerne, fonction qu'il exerça sans
Interruption jusqu'à ce jour.

Un camion victime du verglas
près d'Estavayer

(c) Un camion d'une entreprise sta-
viacoise circulait hier matin entre Esta-
vayer et Payerne . Soudain , peu avant
Montet, le chauffeur dut freiner sur
la chaussée verglacée pour éviter des
véhicules le précédant. Le poids lourd
dérapa et se renversa dans un champ
après avoir fauché un pylône d'une
ligne à haute tension. Le conducteur,
M. E. B., est indemne, mais le camion
a subi pour 10,000 francs de dégâts.

' 0 Î.IC^ [̂Ii _̂i1l̂ _y_i^ îl
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VAUD

Une nouvelle grève
de la faim

(o) Après la grève de la faim de
M. Paillard, à Denses, M. Joseph Bru-
ninger vient d'en commencer une à
Lausanne. Il n'a pas pour dessein

^
de

récupérer ume maison vendue à l'Etat,
niais de protester contre la « viola-
tion de» droits de l'homme dans le
canton de Vaud ». Aussi oe gréviste
est-il arrivé, lundi, à 14 heure», SOT
la place du Château, à Lausanne, aveo
un écriteau portant cette inscription t
« Le conseiller d'Etat Schumacher con-
tra les droits de l'homme. »

Le gréviste a quitté hier Lausanne
pour regagner Orbe et poursuivre sa
grève dans la cave qui lui sert de
logement.

SAI- ITE-CROIX
Un décès

(o) M. Jules Rebella» est décédé récem-
ment dans sa propriété de Sainte-Croix,
à l'âge de 83 ans. Personnalité très con-
nue dans l'Industrie horlogère, il fut con-
seiller communaL

GHAM»SOf.
An Co__ e_l coœa__ ___i

(o) Dana sa dernière séance de Vannés,
le Conseil communal a décidé de modifier
l'arrêté d'imposition en supprimant les
taxes sur les divertissements, soit sur les
entrées au château et les manifestations
organisées par les sociétés locales. H a
approuvé l'achat par la commune de l'im-
meuble locatif de la Ruche pour le prix
de 85,000 fr., mais en renvoyant à l'exécu-
tif le projet de transformation de l'im-
meuble pour nouvelle étude. Le budget
pour 1964 a été admis ; 11 porte aux dé-
penses 710,000 fr. et laisse un bénéfice
présumé de 500 fr . Le bureau du Conseil
pour l'an qui s'ouvre sera formé de MM.
Jean Winkelmann, président, Pierre Mon-
tandon et Michel Morin, vice-présidents.

Coff p̂ ^dnncûi
P O L I T I QU E  SCOLAIRE

Monsieur le rédacteur,
La « Feuille d'avis de Neuchâtel » a

publié les 7- et 12 décembre 1963, deux
articles qui m'obligent à rendre la plu-
me et de vous demander de bien vouloir
publier les lignes ci-jointes.

La nécessité et une certaine mode font
qu'il est Indispensable, aujourd'hui, de
multiplier les bourses d'études, les allo-
cations et les subsides scolaires de toute
nature, dans l'intention, très louable cer-
tes, de permettre à tous les enfants qui
en ont les aptitudes, de faire des études.
La générosité des autorités et l'élévation
générale du standard de vie de la popu-
lation ont eu pour première conséquence,
d'accroître sensiblement et régulièrement,
depuis plus de douze ans, les effectifs des
él'èves et des étudiants recensés dans les
enseignements secondaire et supérieur.
Placé chaque Jour en face de cette réa-
lité, je pensais que les autorités scolaires
neuchâteloises analysaient non seulement
cette évolution, mais encore l'étudiaient,
l'influençaient et la contrôlaient. Je
m'imaginais qu'il existait dans mon pays
une « politique scolaire », réfléchie, or-
donnée, p rog re s s i s t e, voire auda-
cieuse, et cela, notamment dans le do-
maine très précis et très limité des cons-
tructions scolaires. L'implacablllté des
faits vient de me ramener à une plus
juste appréciation de la situation.

Le 7 décembre, M. Georges Perrin écri-
vait dans votre journal : « En cette fin
de semaine, la plupart des 900 élèves (du
nouveau lycée Humboldt, de Hanovre) se
sont égaillés déjà. Non seulement les sal-
les claires aux larges baies, mais Des pla-
ces de Jeux, gazonnées ou bitumées, et les
halles de gymnastique sont désertes... »

En cette fin d'année, quelles étalent les
conditions d'enseignement dans le nou-

veau bâtiment du Gymnase cantonal de
Neuchâtel î Je ne parlerai même plus du
retard des travaux de construction et
d'aménagement de ce collège, puisque le
« Rapport du Conseil d'Etat au Grand
conseil' du 20 Janvier 1959 s. annonçait
que « les nouvelles classes devraient pou-
voir être occupées à la rentrée du prin-
temps 1961 »... Si ce deuxième bâtiment
gymnasial peut être inauguré lors de la
prochaine fête de la jeunesse, en été
1964, eh bien I seuls les atrabilaires, les
mauvais coucheurs et les ingrats invé-
térés pourront encore dire que, décidé-
ment, les Neuchâtelois ne vivent pas dans
le meilleur des mondes scolaires.

Mais, revenons à ma comparaison.
Alors que les gymnasiens de Hanovre
étudiaient dans des conditions que l'on
peut supposer avoir été normales, à Neu-
châtel, une dizaine de classes, de nom-
breux professeurs et les directeurs du
Gymnase et de l'Ecole normale durent
terminer le trimestre dans un climat de
travail inadmissible (bruit , froid). Quant
aux places de jeux, aux halles de gym-
nastique, etc., citées plus haut, les gym-
nasiens neuchâtelois, aujourd'hui en va-
cances, ont toute latitude de les imaginer
pour leurs petits-enfants.

Enfin, il y a quelques Jours, la com-
mission de l'Ecole secondaire régionale
de Neuchâtel constatait que «le problème
des locaux » se posait à nouveau. L'au-
teur du compte rendu, pubîié dans la
« Feuille d'avis de Neuchâtel _> du 20 dé-
cembre, écrivait : « Les prévisions font
actuellement apparaître un besoin nou-
veau de 8 salles au minimum, besoin qui
devrait être couvert par la mise à dispo-
sition de nouveaux pavillons scolaires »,
On croit rêver 1 Comme l'organisation et
l'application de la réforme de l'enseigne-
ment secondaire exigeront encore, sauf
erreur, trois à cinq ans, les contribua-
bles du chef-lieu auront donc le rare
plaisir de payer la facture de plusieurs
nouveaux pavillons chaque année, et de
participer généreusement à l'embellisse-
ment des quais et des places de notre
ville, en tolérant et en finançant l'im-
plantation d'une collection de « verrues »
rectangulaires, trop bien enracinées poui
disparaître rapidement. Soyons beau
Joueur I TTn tel exploit devrait certaine-
ment placer notre cité au premier rang
des villes suisses, spécialisées dans l'art
et la technique de la « culture du pa-
villon ». Or, chacun sait que ces pavil-
lons — très coûteux — devront être
abandonnés un Jour, et remplacés par un
ou plusieurs «centres scolaires» répon-
dant aux besoins de notre épo-
que. Ces « centres scolaires », dont
on peut visiter d'admirables réussites, un
peu partout, hors des frontières de notre
canton, seront tout particulièrement ap-
préciés par le citoyen-contribuable neu-
châtelois. En effet, ce dernier aura eu
l'insigne privilège de les attendre pen-
dant quelques décennies et surtout , de
débourser deux à trois fols leur valeur
réelle, oe qui, naturellement, en période
de haute conjoncture, n'a aucune im-
portance.

En vous remerciant de votre hospita-
lité, Je vous prie d'agréer , Monsieur le
rédacteur , mes respectueuses salutations.

Neuchâtel, 23 décembre 1963.
Bernard GRANDJEAN.

Mardi
Théâtre : 20 h 30, Les 30 Millions de

Gladlator.
CINÏMAS

Arcades : 15 h et 20 h 30, Bébert et
l'omnibus.

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

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Lit con-
jugal.
17 h 30, Le Voyage en ballon.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Train sif-
flera...
17 h 30, La Femme au fouet.

Apollo : 15 h et 20 h 30, La Cuisine au
beurre.
17 h 30, Tintin et la toison d'or.

Palace : 15 h et 20 h 30, D'où viens-tu
Johnny î

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 heures) i
Dr KREIS, Seyon - Trésor

De 23 heures à 8 heures, en cas d'ur-
gence, le poste de police indique le phar-

macien à disposition.

Mercredi
Théâtre : 20 h 30, Les 30 Millions de

Gladlator.
CINÉMAS

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

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

Studio : 14 h 45 et 20 h 80, Le Lit con-
jugal.
17 h 30, Le Voyage en ballon.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Train sif-
flera...
17 h 30, Maoïste contre Ercole.

Apollo : 15 h et 20 h 30, La Cuisine au
beurre.

17 h 30, Tintin et la toison d'or.
Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,

D'où vlens-tu JJohnny ?

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 heures) :
Dr KREIS, Seyon - Trésor

De 23 heures à 8 heures, en cas d'ur-
gence, le poste de police indique le phar-

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

Jeudi
CINEMAS

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

Rex : 14 h 46 et 20 h 30, Et Dieu... créa
la femme.
17 h 30, Dans le secret d'Eros.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Lit con-
jugal.
17 h 30, lie Voyage en ballon.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Classe tous
risques.
17 h 30, Maciste contre Ercole.

Apollo : 15 h et 20 h 30 , La Cuisine au
beurre.
17 h 30, Tintin et la toison d'or.

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

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 heures) i
Dr KREIS, Seyon - Trésor

De 23 heures à 8 heures, en cas d'ur-
gence, le poste de police indique le phar-

macien à disposition.

Etat civil de Neuchâte]
NAISSANCES. — 20 décembre. Scheu-

rer , Guy-Bertrand , fils de Rémy-Louis,
professeur à Neuchâtel , , et de Jacqueline-
Emma , née Buffat ; Stùbi , Gilles-Fran-
çois, fils de Fernanri-Georges, conducteur
de véhicules à Montmollin , et de Ginette-
Madeleine, née Debély. 21. Zbinden, Ma-
rie - Claire , fille ri'Aririan, conducteur de
véhicules à Auvernler , et de Martina-
Elena-Luigia, née Fini ; Meylan , Etienne ,
fils de Jean-Jacques , technicien à Neu-
châtel , et de Jeannlne-Louise, née Vua-
gniaux ; Volery, Michel , fils de Jean-
Marcel , charpentier à Neuchâtel , et de
Chrlsta-Marla , née Schiller ; Pagani ,
Gianluca, fils d'Antonio-Pietro, contre-
maître à Neuchâtel , et de Rina-Maria-
Antonietta , née Parizzi ; Gloor , Thierry,
fils de John-Louis, tapissier-décorateur à
Colombier , et de Bernadette - Béatrice,
née Dousse ; Domlnguez , Philippe , fils
de Ramon , comptable au Landeron, et
de Concetta , née Acanfora; Vermot-Petit-
Outhenin , Fabian , fils d'André - Rémy,
horloger à Neuchâtel, et de Catalina-
Margarita , née Polarl ; Trevisani. Walter,
fils d'Antonlo-Qulnto, menuisier à Co-
lombier , et de Giova.nna , née Bressan.
22. Rey, Cârole-Marle-Thérèse , fille de
Jean-Claude, cuisinier à Neuchâtel , et de
Monique-Renée-Armande, née Lesoeur.
23. Selogni, Antonella, fille d'Ivaldo, con-
cierge à Neuchâtel, et de Bruna, née
Galeazzi. 24. Straubhaar , Pierre-Yves-
Olivier, fils de Freddy-Bernard, mécani-
cien à Hauterive, et de Denise-Nicole ,
née Hugonet ; Lehnherr , Françoise, fille
de Georges, employé de commerce à
Marin, et d'Ingeborg-Rosemarie, née
Frohlich.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
24 décembre. Cattin , Michel-Xavier, typo-
graphe, et Humbert , Rosemarle, les deux
à la Chaux-de-Fonds ; Bomèque, Alphon-
se - Joseph, employé d'assurances à
Allschwil, et Crosa, Monique-Elisabeth , à
Mllnchenstein ; Pianca, Jean-Michel-Eric,
professeur , et Traviel , Francine-Marle-
Ange, les deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 21 décem-
bre. Angella, Dino-Giorglo, sommelier à
Boudry, et Lena, Anna-Maria, à Neu-
châtel. 23. Frei, Rolf, employé de com-
merce à Vevey, et Millier , Julie-Anna, à
Neuchâtel. 26. Caretti , Vfrgillo, boucher,
et Mathez, Yolande-Madeleine, les deux
a Neuchâtel ; Chevron, Guy-Emile-Victor,
aide d'économat à Oyonnax , et Chatagny,
Marie-Thérèse, au Landeron .

DÉCÈS. — 23 décembre. Soguel-dlt-
Picard née Liesendahl, Erna-Katharina,
née en 1889, ménagère à Neuchâtel, veuve
de Soguel-dlt-Plcard, Louis-Gaston. 24.
Grau, Jean-Samuel, né en 1912, employé
TN à Neuchâtel , époux d'Eliane-Eveline,
née B8.rt.schi ; Bornoz née Iss, Llna-
Hélène, née en 1904, ménagère à Nei*
ohfttel , épouse de Bornoz , Willy-Henri.

La profession d'orthoptiste
en Suisse romande

A la suite d'une Information parue
au mois de novembre, précisons que la
profession d'orthoptiste ne s'apprend pas
en Suisse à Saint-Gall et a Zurich
seulement , mais aussi à Bâle, à Lucerne
et, en Suisse romande, à Lausanne.

Le service nrlhopllque rie la clinique
ophtalmologique universitaire de Lausanne
forme des orthoptistes depuis une quin-
zaine d'années. L'enseignement y est
donné en français. Le diplôme officiel
a déjà consacré les études de plusieurs
Suissesses romandes. On se souvient
qu 'une jeune fille de Neuchâtel , Mlle
Irène Comminot , avait obtenu dernière-
ment un diplôme d'or thoptiste , et qu 'elle
est ainsi la première orthoptiste du
canton.

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes et Grisons : bancs étendus
de brouillard ou de brouillard élevé
en plaine. A part cela, ciel variable.
Température plutôt en hausse, supé-
rieure à zéro dans l'après-midi. Vents
d'ouest , faibles en plaine , se renforçant
en altitude.

Pas de changement à l'horaire
(o) Le premier projet d'horaire qui
vient d'être publié et qui entrera en
vigueur le 31 mal prochain, ne présente
aucun changement dans la circulation
et le volume des trains , par cnmparal-
eon avec l'horaire actuel, n est possi-
ble — mais non encore certain — que ,
pend ant la durée cle l'Exposition natio-
nale, une correspondance avec le Bas
eolt rompue le matin à Travers entre
le R.V.T. et le Franco-Suisse.

_§llllar ™ËJ- -1 M_- _^_J^^^̂_ ."jjjg r̂ Ëg' _ :' '
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MOTIER S
Chute à la patinoire

(c) En patinant sur l'étang de la
p isciculture , Christiane Tétaz , 8 ans,
a fait une chute et s'est fracturé
le poignet du bra s droit .

Les renards sont « délicat- »
(c)  Dans la nuit de dimanche à lundi ,
un clap ier appartenant  à M. Michel
Tétaz , ancien gendarme , a été mis à
sac par des renards qui ont égorg é
sept lap ins, mais ont eu la « délica-
tesse "> de les laisser sur place...

Valeurs introuvables
(c . La police cantonale a informé
M. Bielscr , quincail ler , que malgré les
recherches qui ont été faites, il n'a
pas été possible de trouver le ou les
auteurs d'un cambriolage nocturne qui
avait eu lieu l'automne passé , au cours
duque l  une somme de 140 fr. avait
été subtilisée. D'autre part , le mystère
con t inue  à planer sur la tentative de
cambriolage faite nuitamment au café
National.

F1NSTERHE-_VE_V

(o) Lundi à 10 h 20, Ernest Gros,
13 ans, domicilié à Finsterhennen, qui
circulait à vélomoteur sur la route
Finsterhennen-Anet, a été renversé par
une voiture zigzaguant sur la route
verglacée. Le jeune homme est décédé
durant son transport à l'hôpital de
Berne.

YVOrV AIVD
Le bureau

du Conseil communal
(o) Le Conseil communal d'Yvonand a
nommé son bureau pour l'année à venir.
M. Maurice Ray (soc.) en sera le président ,
et M. Marsel Perelyguine (rad.) le vice-
président.

ESTAVAYER
Mort aux champs

(c) On a découvert , hier vers 16 h 30,
sur un chemin de campagne près de
Bussy, le corps de M. Louis Pochon,
agriculteur , âgé de 73 ans . Il avait été
foudroy é par une attaque alors qu 'il
se rendait à son verger.

Tué sur la route

(c) En avril 1964, l'école secondaire
intercommunale du Val-de-Ruz ouvrira
une classe de Ire scientifi que desti-
ayant fréquenté la 5me année primaire,
née aux élèves déclarés admissibles
Les élèves qui voudront suivre l'en-
seignement du latin seront aussi ad-
mis en Ire scientifique et auront trois
leçons hebdomadaires de lat in ; cetle
solution entraînera la suppression pro-
chaine de l'actuelle classe de Ire pré-
paratoire (allemand et lat in , du mardi
après-midi et du samedi matin.) La
création d'un collège scientifi que à
Cernier permettra la poursuite d'études
secondaires supérieures aux fu turs  can-
didats  au baccalauréat l i t téraire , scien-
tifi que ou pédagogi que , à la matur i té
commerciale et au diplôme de techni-
cien mécanicien , horloger ou électri-
cien.

A partir de 1965 — printemps ou
automne, suivant les décisions prises
concernant le début de l'année  sco-
laire — il existera vraisemblablement
à Cernier, parallèlement à la section
scientifique, une section moderne comp-
tant trois ans d'études et destinée
aux élèves capables sort an t de fime
année primaire ; cette nouvelle sec-
tion remplacera les classes secondai-
res B actuelles (deux ans seulement)
et permettra aux élèves de suivre
l'enseignement des écoles profession-
nelles et celui des écoles complémen-
taires professionnelles (cours desti-
nés aux apprentis.)

Peu à peu, les mesures nouvelles
prévues par la loi sur la réforme de
l'enseignement adoptée en février 1963
entrent en vigueur, selon les condi-
tions locales et régionales. Cependant
les parents ne semblent pas être in-
formés suffisamment ; ils demandent
des commissions scolaires, l'organisa'-
tion de séances destinées à lés ren-
seigner sur l'orientation scolaire gé-
nérale, sur les conditions d'admis-
sion et de promotion dans les quatre
sections de la nouvelle organisation
des écoles secondaires de quatre ans,
sur la proportion des élèves qui seront
admis dans les diverses sections, enfin
sur les exigences, des programmes d'en-
seignement.

f Réformes
à l'école secondaire

du Val-de-Ruz

ÉGLISE RÉFORMÉE KVAN OtLIQUE
81 décembre 1988

Temple du tas : 20 h 15, oulte.
Nouvel-An

Temple du bas : 10 _ 16, culte, M. J. __
de Monitmallln.

La Coudre : Nouvel-An, 106., M. A. CBews.
Serrières ; Nouvel-An, 10 h, cuite, M.

J.-R. Leederacih.
DEVTSCHPRACHIGE REFORMIBRTE

KIRCHGEMEINDB . . -
Nouvel-An

Temple du tas : 9 b, Neujabisgattes-
dienst, Pfr. Welten.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Nouvel-An

Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,
9 h 30, 11 h et 18 h 15 ; compiles
à 20 h.

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

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

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

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
italienne.

Eglise évangélique libre. — 31 décembre :
20 h, réunion de fin d'année.
Nouvel-An : 9 h 30, culte, M. Roger
Cherlx.
Evangellsche Stadtmission, 6, rue J.-J.-
Rousseau. — 31 décembre i 20 h 30,
Jahresabschlussfeier.
Methodistenkirche, Beaux-Arts 11. —
31 décembre : 20 h 15, Silvesterfeler.
Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Loy 1.
31 décembre : 19 h 30, service divin.
Nouvel-An : 10 h , service divin
Armée du Salut. — 31 décembre :
réunion de prières.

Cultes de fin d'année
et du Nouvel-An

Observatoire do Neuchâtel, 30 décembre.
— Température : moyenne : — 1,6, min . :
— 3,1, max. : — 0,1. Baromètre : moyen-
ne : 727 ,6. Vent dominant : direction : est,
force : calme. Etat du ciel : couvert ,
brouillard.

j  _ i . . . J ¦

Niveau du lao du 29 déc. à 6 h : 429.03
Niveau du lao du 30 déc, à 7 h : 429.02

Observations météorologiques

Stéphan BURRI a la grande joie
d'annoncer la naissance de son
frère

Cédric - Alber t
le 30 décembre 1963

Maternité Sainte-Hélène 4
La Chaux-de-Fonds Neuchâtel

Soleil : lever 8 h 15 ; coucher 16 h 51
lune : lever 18 h 04; coucher 9 h 11

Bonne année...
... du soleil tous les j ours...

La commune perd un procès
(c) La commune de Sainte-Croix avait,
11 y a quelques temps déjà, eu des dé-
mêlés et des difficultés avec un amo-
diataire de la région dont la situation
financière était délicate. Après que celui-
ci ait quitté le canton, la commune
remit l'exploitation à un sous-traitant,
et par la suite elle rompit le contrat
et loua le chalet au syndicat d'élevage
de Sainte-Croix et ouvrit un procès ;
la Municipalité reçut l'autorisation du
Conseil communal de plaider. Contre toute
attente, le. tribunal a rendu la sentence
suivante : la commune de Sainte-Croix
est condamnée à verser 9240 fr. plus les
intérêts à 5 % l'an. Un recours au Tri-
bunal fédéral n'aboutit qu 'à la confirma-
tion du premier jugement et les indem-
nités se montent maintenant à près de
20.000 francs. Pour que de tels faits
ne se reproduisent plus , la municipalité
de Sainte-Croix a pris la décision de
remplacer le cautionnement , le dépôt de
titres , par le versement à la bourse com-
munale d'un montent égal à trois fois
le montant d'une année de location.

Nomination du président
du Conseil communal

(c) Le Conseil communal de Sainte-Croix
a nommé son nouveau président en la
personne de M. Robert Thorens , qui a été
élu par 35 voix (10 voix éparses) sur
45 bulletins valables : le premier vice-
président est M. Hermann Grès, socialiste.

î
Monsieur Pietro Tacchella, à Rovio ;
Mademoiselle Inès Tacchella , à Rovio;
Monsieur et Madame Battista Tac-

chella-Fumasoli et leurs enfants , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Ely Taechella-
Tschanz et leur fille Sandra , à Ncu-
chàlel ;

Monsieur Yvan Tacchella, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Giuseppe Tac-
chella-Soldini et leur fils Mauro, à
Rovio ;

les familles Tacchella et Sartori,
parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Pietro TACCHELLA
née Nelly SARTORI

leur très chère épouse, maman, grand-
maman , arrière - grand - maman, soeur,
belle-sœur , tante et parente , que Dieu
a reprise à Lui , dans sa 79me année.

Rovio , le 30 décembre 1963.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
ler janvier , au cimetière de Rovio ,
à 15 heures.

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

Madame Jacques Jenzer-Kuonen et
ses fils :

Monsieur Willy Jenzer ;
Monsieur Fredy Jenzer ;

les familles Kuonen, à Coppet, à
Lausanne et à Genève :

les familles Jenzer, à Chiètres et à
Berne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Jacques JENZER
leur très cher et regretté fils, frère,
neveu, cousin, parent et ami, que Dieu
a rappelé à Lui, ce jour, à l'âge de
28 ans, après une longue et pénible
maladie, supportée avec grand conraga.

Neuchâtel, le 29 décembre 1963.

81 Dieu est pour moi, qui serait
contre moi.

L'ensevelissement aura lien mardi 31
décembre, à. 11 heures, au cimetière
de Beauregard.

Domicile mortuaire i hôpital Pour-
talès.

Mes voix ne sont pas vos voix,
dit l'EterneL Es. 55.

Monsieur et Madame Jean Jequier*-
Lechner à Couvet, leur fila. M. Jean»
Pierre Jéquier, à Paris et sa fiancé^
Mlle Annette Humbert-Droz, à Non-,
châtel ;

Madame Anna Meissnitzer, à Inns-
bruck ;

Monsieur et Madame Henri Jéquier*.
Vogel et leurs enfants, à Reinach (Bâle*.
Campagne) ;

Madame et Monsieur Rolf Klauseiv
Jéquier, à Couvet et leurs enfants*
à Fleurier ;

Madame et Monsieur Robert Jordan-
Jequier, à Lausanne et leurs enfants»
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Fritz Lechne-?
et leur fils, à Innsbruck ;

Madame Erna Meissnitzer, à Inns«
bruck ;

Madame et M omis leur René Glasson,
à Carouge (GE) ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur der
faire part du décès de leur très chèra
fille, sœur, petite-fille, nièce, filleule,
cousine, parente et amie

Mademoiselle

Marcelle-Andrée JEQUIER
enlevée à l'affection des siens dans un
tragique accident, le lundi 80 décem-
bre, dans sa 21me année.

Couvet, le 30 décembre 1963.
L'ensevelissement aura lieu à Cou-

vet, le jeudi 2 janvier 1964^ à 14 h 15»
Culte pour la famille, à 13 h 301,
Domicile mortuaire : Couvet, chemin

des Pins 2.

La Direction et le Personnel de Pa-
peteries de Serrières SA. ont 1_ péni-
ble dtevodr de faire part du décès de

Monsieur Alfred NYDEGGER
qui fut au service de Teratrepiriise pe_-
d_n _ plus de 3 amis et donit Mis garde-
ront un exoallent souvenir.

IN MEMORIAM

Madame Blanche HENRY
6 ans déjà !

L'absence se fait de plus en plus sentiï
1957 - 31 décembre - 1963

Cortaillod

Edmond CAGNARD
31 décembre 1962 - 31 décembre 1963
Déjà une année que, si brusquement,
tu nous as quittés, cher époux et papa,
sans_ avoir pu nous dire adieu et pour
ne jamais revenir, mais il nous resta

ton bon et doux souvenir.
Ta famille.

Monsieur Eberhaixl Reichel ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur le pasteur Samnell Goranor, en
Angleterre, à la Jamaïque et au Tanga-
nyika ;

Mademiodise_B Getrtie RedcbeH |
Monsieur Henri Retchal ;
Monsieur et Madame Manfred Red-

ohel ;
Monsieur et Madame Berthold Da-

niel Reichel et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Reiebold Trus-

ter et leurs enfants ;
Mademoiselle Anne Reichel ;
Mademoiselle Marguerite Daibar j
les familles parantes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

âia décès de

Madame Eberhard REICHEL
née Béatrice CONNOR

que Dieu a rappelée subitement à Luli,
dams sa 65me année.

Corcel'les, le 28 décembre 1963.
Matthieu 5 i 8.

L'iinicinéraition aura lieu à Neuchâ-
tel, mardi 81 décembre.

Guilte à la. chapelle d_ crématoire,
à 10 h 45.

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

Père, mon désir est que là où
Je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Madame et Monsieur Jules Roth-
Christen, leurs enfants et petits-en-
fants, à Sonvilier ;

Monsieur et Madame Robert Chris-
ten-Schenk, leurs enfants et petite-
fille, à Peseux ;

Monsieur Frédéric Christen, à la
Joux-du-Plâne ;

Monsieur et Madame Willy Christen-
Schmocker et leur fille, à Gunten ;

Madame et Monsieur Jean Oppli-
ger-Christen, leurs enfants et petits-
enfants, à la Combe-Boudry ;

Madame et Monsieur Walther Augs-
burger-Christen, à Sonvilier ;

Madame et Monsieur Max . Cuehe-
Christen et leurs enfants, à Dombres-
son ;

Monsieur et Madame Alfred Ghris-
ten-Santscbl et leurs enfants, à Saint-
Iinier ;

Madame et Monsieur Ernest Siegen-
thaler-Christen et leur fils, à Arles-
beim ;

Monsieur et Madame Jean Cbristen-
Sehneiter et leurs enfants, aux Vieux-
Prés ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de falre
part du décès de

Madame Elise CHRISTEN
née TSCHANZ

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sceur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 83me année, après une longue et
pénible maladie supporté» avec eau-
rage et résignation.

La Joux-du-Plâne, le 80 décembre
1963.

Je t'ai aimé d'un amour éternel;
c'est pourquoi je t'ai attiré par
ma miséricorde. Jérémie 31 i 3.

L'ensevelissement aura lieu à Dom-
bresson, jeudi 2 janvier 1964.

Culte au temple, à 13 h 15.
Culte pour la famille au domicile,

à 12 h 30.
Domicile mortuaire i La Joux-du-

Plâne.
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^£fey Saint-Biaise i

FomSWe A. Roud Tél. 7 51 66

présente à ta fidèle clientèle
»©$ meilleurs vœux pour la nouvelle

canné*

«t offre à cette occasion ses

menus des fêtes de l'An
oinui que ses spécialités de quenelles ÎJ
d» brochet Nontu«, tournedos Grand-Duc,
povlet Gastronome, le tout arrosé de
bonnes bouteilles de France ou de chez *

nous.

Les Huîtres sont arrivées...

Homard - Crevettes - Saumon fumé

RESTAURANT DU THÉÂTRE

HÔTEL DU CHEVAL-BLANC SAINT-BLAISE

MENUS DE FÊTES
SOIGNÉS

Réservez votre table
pour vos repas de Saint-Sysvestre

et de Nouvel-An
L'orchestre c Ambassadeur» », S musiciens,

conduira le BAL

Demandez les menus an 7 51 07
Jean Fetscherin, chef de cuisine '.

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 automatique
Se recommande : A. Kohtl

PRIÈRE DE RÉSERVER LES TABLES
Tél. 6 44 51



Détention criminelle à perpétuité pour Argoud
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le procureur généra l , M. René Pau-
lot : « M. le présid ent , l'accusé a refusé
de se laisser extraire. Le capitaine de
gendarmerie que j'avais chargé de lui
faire diverses sommations a rédigé un
procès-verbal ».

Le capitaine Auguste l'étrot vient à
la barre : . Je me suis, dit l'officier
de gendarmerie , rendu à la prison de
Frcsnes, ce matin , et j'ai invité l'ac-
cusé Argoud à me suivre. J'en al
référé à M. le proc ureur général. CVlui-
cl m'a dit de réitérer mes sommations
et de conduire Argoud au palais de
Justice , fût-ce par la force. J'ai refait
les sommations. Argoud était déshabille
et allongé sur son lit. J'ai demandé
qu 'on me fournisse un brancard et
j'ai de nouveau fait connaître à M. le
procureur général que pour amener
Argoud par la force il faudrai t  au
moins un renfort de qu inze  gendarmes.
En effet , il nous a déclaré qu 'il use-
rait  de violence si l'on essayait de
l'emmener  ainsi. Dans ces conditions ,
j'ai repris contact avec M. le procu-
reur général qui m'a dit de surseoir
au transfert  ».

« Conduire Argou d par la force aurait
créé sans doute un scandale peu sou-
haitab le , mais peut-être souhaité par
certains. Je demande à la cour de
continuer les débats. Le problème est
de savoir s'il devra être défendu.  »

Les révélations de la défense
Le bâtonnier Toulouse : « L i i l f a i r e

vient sur le fond ct Argoud ne veut
pas s'expl iquer sur ce fond et il a
demandé à ses défenseurs cle ne point
le faire » .

Le premier président : « De toute
façon, la cour de cassation est saisie
et la Cour de sûreté de l'Etat consi-
dère, messieurs , que vous continuez
à défendre Argoud. Nous pouvons main-
tenant aborder le débat sur le fond » .

L'audience est alors suspendue pour
permettre à la défense de rédiger les
dites conclusions qu 'elle va ensui te
développer.

A la reprise de l'audience les avocats
ont la parole pour déposer leurs nou-
velles conclusions.

Tous déclarent qu 'é tant  donné la
gravité des déclar at ions qu 'ils ont à
faire , ils t iennent  a. employer un ton
mn/ l /.r-r.

M. Couve de Murville
esf mis en cause

Me Guibert lit une lettre qu 'Antoine
Argoud a adressée aux présidents clu
Sénat et . de l'Assemblée na t iona le , let-
tre dans laquelle , il porte plainte  en
forfai ture contre M. Couve cle Mur-
ville , ministre des af fa i res  étrangères.

Dans cette lettre , A n t o i n e  Argoud
déclare qu'au moment où le procu -
reur général faisait  savoir , samedi , à
la Cour de sûreté de l 'Etat qu 'aucune
demande n'avait été adressée par la
République fédérale allemande à la
France, en vue de sa rest i tut ion , deux
dépêches d'agences avaient déjà an-
noncé dans l'après-midi de Bon n que
cette restitution avait effectivement
été réclamée. Argoud ajoute , que le
gouvernement allemand est intervenu
à plusieurs reprises auprès de l'am-
bassade de France à Bonn.

Il accuse le ministre des affa ires
étrangères de détournement et de des-
truction do notes diplomatiques , _ de
cominissiom s rogatoires et cle c i ta t ions
a témoins. Il ajoute que tout membre
du gouvernement est pleinement res-
ponsable , et « ou'un tel crime est puni  »

Auparavant, le bâtonnier Toulouse
avait déclaré :

« La Cour de sûreté de l'Etat , dans
son arrêt de samedi rendu à la suite
de nos conclusions demandant qu'Ar-
goud soit renvoy é en Allemagne , fai-
sait état de l'assurance formelle que
le ministre des affa i res  étrangères
n'avait reçu aucune note de la Répu-
blique fédérale allemande réclamant
Argoud. Nous avons affirmé alors , et
nous aff i rmons encore , que cette récla-
mation avait eu lieu. »

« Du moi mensonge... »
» Le ministre des affaires étrangères

affirmai t, dans une lettre du 26 dé-
cembre adressée au garde des sceaux ,
qu 'aucune demande officielle n'avait
été faite par l 'Allemagne. Celte let t re
nous a été lue ici le 28. Nous avons
demandé des nouvelles plus fraîches.
Le procureur a téléphoné au ministre
de la justice qui , die son côté , a lui-
même appelé ' M. Couve cle Mur vi M e,
lequel lui  a conf i rmé  sa lettre du 20.

» Nous n'avons jamais  mis en dout e
la parole du ' procureur général, mais
nous sommes certains que c'est un
mensonge qu 'on lui a l'a i t  transmettre
à la cour. »

Le procureur général : « C'est une
attaque contre le gouvernement. »

Le président : . Le mot mensonge
est très ennuyeux.. .  »

Le bâtonnier  Toulouse : «C'est sans
doute ennuyeux, mais  surtout  pour le
gouvernement... (rires dans le public ) .
Nous avons eu confirmation de nos
c.f fl—naiHnll Q a

La raison d Etat
Le président Dechézelles : «¦ La Cour

de sûreté de l'Etat n 'a pas communi-
qué avec l' extérieur samedi soir à pa<r-
t i r  du moment où elle s'est mise en
délibéré. »

Le bâtonnier Toulouse : < J ai là unie
dépêche d'agence de presse daims la-
quelle il est noté que les mi l ieux du
gouvernement ,  fédéral allemand confir-
maient qu 'il avait transmis il y a un
certain temps une note au gouverne-
men t f rançais  pour réclamer Argoud.
Le chancel ie r  Erhard a fai t  confirm er
cette note  aujourd'hui à . l'amba-ssadie
d 'Al lemagne  à Paris. Les avocats d'Ar-
goud ont demandé à l'ambassade d Al-
lemagne à Paris confirmation de la
demande de restitution , mais il leur a
été répondu que M. Couve de Murville
avait demand é de me pas transmettre
aux avocats . d'informations sur cette
demande . murmure dans le public).

» Je comprends que M. Couve de
Murville, étant donné les contacts qu il
a avec l'Allemagne , me peut faire con-
naî t re  à tous les secrets diplomatiques,
mais il a le devoir de le faire lors-
qu 'il s'agit de la Couir de sûreté die
l'Etat.

» En connhiiSion , nous estimon s que
l'airrèt .rendu samedi par la Cour de
o.",,.oi , ' *>< _ . pri '.iehé d'unie erreur. »

La démarche d Erhard
Me Tixier-Vignancour demande la

parole : «La pierre angulaire de vo-
tre raisonnement a disparu , messieurs,
riéclare-t-il s'ad cessant aux juges. La
note du igouvernement al lemand a ete
adressée le 12 à la France. En arri-
vant S ce '«matin à Bonn , venant du
« ranch », ;r'le!' -chancelier Erhard a fait
publier une , note. C'est dire l'urgence
qu'il y a du ' côté allemand. On . n 'a
pas voulu dire aux avocats quel était

I B n .nntenu de la note allemande du

12. Vaine précaution , puisque le chan-
celier Erhard en a aujourd'hui infor-
mé le monde entier et aussi les avo-
cats d'Antoine Argoud. M. Couve de
Murville ne peut plus « farder ».

Me Tixier-Vignancour ajoute : « Si
le chancelier Erhard était revenu avant-
hier du Texas , votre arrêt n'aurait

i pas été le même » .

« ... au moi bassement »
Le procureur général reprend la pa-

role : « En ce qui concerne Argoud il
y avait peut-être des pourparlers et
la question diplomati que était peut-
être en suspens. Mais , il n'y avait
pas de protestation officielle. D'ail-
leurs ie l'ai demandé et la cour a

L'ambassadeur
d'Allemagne

chez Oeuve de Murville
PARIS (ATS-AFP). — M. Couve de

Murville, ministre des affaires étran-
gères, a reçu au quai d'Orsay, au dé-
but de l'après-midi d'hier, M. Man-
fred Klaiber, ambassadeur de la Ré-
publique fédérale allemande , qui lui
a remis une note du gouvernement fé-
déral demandant la restitution du co-
lonel Antoine Argoud , apprend-on
dans les milieux autorisés.

introduit dans son arrêt rendu avant-
hier , une clause de sauvegarde disant
cpie la décision de la cour ne porterait
en tout état de cause, aucun préju-
dice à des accords diplomatiques ul-
térieurs éventuels » .

Réquisitoire :
détention criminelle à vie

Le premier président déclare alors i
« L'incident est joint au fond. Ce qui
veut dire que la cour répondra , dans
son arrêt f inal , aux dernières conclu-
sions déposées par la défense».

Et le magistrat ajoute : « Puisque
l'accusé n'est pas là , il n'y aura pas
d'interrogatoire. Je donne la parole à
monsieur le procureur général pour son
réf inis i to i re  ».

L'avocat général Desmont se lève
pour prononcer la première partie des
réquisitions du parquet général.

On apprenait
peu avant 19 heures

Le procureur général a demandé , la
détention criminelle à perpétuité pour
Anto ine  Argoud.

Puis, la Cour de sûreté de l'Etat
s'est retirée pour délibérer , afin de
rendre son jugement dans le procès
d 'Antoine Argoud.

A l'issue du réquisitoire , les avocats
avaient fait savoir que le colonel leur
interdisait de plaider.

Le verdict
Peu après 21 heures, après en

avoir délibéré, la Cour de sûreté
rendait son verdict. Suivant les con-
clusions de l'avocat général Paucot,
elle condamnait le colonel Argoud
à la détention criminelle à perpé-
tuité.

Nouvelle audience au procès
des nazis du camp d'Âuschwifz

FRANCFORT (ATS-DPA). — La deuxième audience du plus grand procès
Intenté devant un tribunal allemand à des criminels de guerre nazis, d'anciens
gardiens et médecins du camp d'anéantissement d'Auschwitz, s'est déroulé hier
devant la Cour d'assises de Francfort.

Neuf des accusés sont en prison préventive, tandis a.ue les autres ont ete
mis en liberté contre des cautions élevées.

UNE BELLE BROCHETTE
Oswald Kaduk , un ancien chef

d'Auschwitz , a t taque violemment  la
République fédérale , qui veut le con-
damner à nouveau. Cet ancien bour-
reau , actuellement âgé de 57 ans, avait
été condamné à mort en Union sovié-
tique , peine commuée en vingt-cinq ans
de travaux forcés et , en 1956, gracié et
mis prématurément en liberté à Berlin-
Ouest.

« Je croyais qu'en République fédé-
ral e la justice régnait , s'cxclame-t-il ,
mais  me fai re comparaître ici est une
injustice. »

Kaduk aurait participé A la sélection
et à. la mise à mort par fusillade de
quarante Polonais.

_ auoergisie j oi ianu oinum-i i, ...a.^
à 18 ans an parti nazi , aurait collaboré
lui aussi à des sélections ct aurai t
part icipé avec d'autres S.S. A la fusil-
lade rie détenus .

En mauvais allemand , l'ouvrier apa-
tride Stefan Baretzki raconte comment
il fu t  affecté au camp d'Auschwitz ,
comme chef de . bloc. Il aurait  sélec-
t ionné des détenus pour les chambres
à gaz , en aurait tué plusieurs à mains
nues, grâce à un coup spécial , puis en
aurai t  massacré sans aucun e raison. Il
aurait  participé en outre à la < l iqui-
da t ion » de quelque quatre  mi l le  dé-
tenus.

LE « CATALOGUE pES HORREURS »

Le menuisier  Josef Klehr , membre
des S.S., a été affecté en 103!) à la
garde du camp de Buchenwaild, puis
déplacé l'année suivante à Dachau ,
avant d'être muté , « pour raisons disci-
plinaires » . au camp d'Auschwitz.  Du
moins, c'est ce que prétend l'accusé,
qui ajoute que cette mesure le frap-
pa , parce que, par deux fois , il avait
vainement essayé de « monter » au
front. Il est -vrai que par la suite,
Klehr fut promu au grade de S.S.
(chef de groupe) avant d'e se voir dé-
signer, en 10+3, comme chef du com-
mando de « désinfection ».

Signalons que, selon l'acte d'accusa-
tion , Klehr est l'un des principaux
personnages du procès.

Un « catalogue dos horreurs » lui re-
proche d'avoir participé à la sélection
de prisonniers destinés à être assassi-
nés par des injections d<e phénol.
Klehr aurait lui-même tué des prison-
niers par des injections en plein cœur.

Un autre chef de groupe de S.S,
Herbert Scherpe, aurait également as-
sassiné cen t dix-neuf jeunes Polonais
de 13 à 17 ans au moyen d'injections
en plein cœur. Scherpe, qui avait été
int erné après la guerre, fut relâché par
la suite.

Quant à l'accusé Emil Ham'fcl , lui aus-
si intern é puis relâché, il manifeste
peu de bonne volonté à se souvenir et
prétend ne pas se rappeler des détails
sur lesquels on l'interroge.

Le procès d'Auschwitz reprendra le
6 janvier. Le tribunal de Francfort
siégera trois fois par semaine.

Le patriarche Âthenagoras souhaite
une «conférence panchrétîenne»

En marae du vovaae de Pau V en Terre sainte

«En gravissant la même montagne
nous pourrons aller de l'avant ensemble »

CITÊ-DU-VATICAN (UPI). — Le métropolite orthodoxe de Thiatiron ,
envoyé auprès du Saint-Siège par le patriarche Athenagoras de Constan-tinonle. a déclaré au nane nui l'avait reçu en audience :

« Peut-être votre sainteté sera-t-elle
appelée, avec l'assentiment des autres
patriarches et chefs spirituels des
Eglises d'Orient et d'Occident , à réunir
pour une « conférence panchrétienne »
tous les représentants des confessions
chrétiennes en vue de la discussion ,
dans l'affection et la résolution , des

moyens propres a protéger 1 Eglise, la
paix et la liberté du monde que me-
nacent un ennemi commun , l'athéisme
et la tyrannie.

» En gravissant la même montagne,
nous pourrons aller de l'avant ensem-
ble, nous efforçant , sous le signe de
la croix , de reconstruire, dans un es-
prit de solidarité chrétienne, les ponts
emportés et les routes abandonnées.
Que le Seigneur fasse que cette ren-
contre ait lieu pour la gloire de l'Eglise
et le réconfort des fidèles. »

L enlèvement était inutile
ce fut une erreur politique

L'ÉTRANGE PROCES ARGOUD

SI les Inconnus, qui ont enlevé Argoud a IWun.cn pour ie * vrj»*" » r¦..*¦.
_ la police, ont agi de leur propre initiative (c'est la thèse officielle), ils ont

i.. ..r. Mon inmivnii service au aouvernement français.
Le procès a tourne n l'incident di-

plomatique, le gouvernement est accu-
sé de mensonge, Argoud dépose une
plainte en forfaiture contre le ministre
des affaires étrangères , la Cour de
aûreté se contredit... Tout cela avec
ce seul résultat : falre apparaître le
pouvoir comme usant cle sa puissance
contre lo droit.

L'enlèvement était inutile, car le
colonel pouvait , si le gouvernement
français l'avait voulu , être très léga-

gouid, le ministère tramçans d'es Biliai-
res étrangères assurait la Cour de sû-
reté qu'il n'avait été saisi d'aucune
demande officielle allemande.

Tard dan s la nuit de samedi, la Cour
de sûreté de justice rendait son pre-
mier verdict sur le procès avant le
procès et se déclarait compétente pour
l'inger Argoud. Et cela malgré urne évi-
dente contradiction puisque, clams le
même arrêt, elle reconnaissait que le
colonel avait bien été enlevé et illé-
galement conduit de Munich à Paris.
C'est une affaire d'Etat à Etat , entre
Paul s et Bonn , et cela ne nou s em po-
che pas de juger Argou d d'autant plus
que le gouvernement intéressé pair la
violation clu droit international , .'Alle-
magne , ne réclame rien.

Argoud , aussitôt, refusait de sortir
de sa cellule, lundi , pou r la reprise du
procès , et demandait à «es avocats de
ne pas plaider. Lui-même signait  une
plainte en forfaiture contre Couve cle
Murvi l l e , ministre des affaires étrangè-
res, pour « détournement et destruction
de notes diplomatiques , de commis-
sions rogatoires et de citations a
tômnins  ».

DEMENTI
Au moment où ses avocats lançaient

cette bombe devant la Cou r de sûreté ,
le chancelier Erhard , saisissant la per-
che tendue par l'arrêt de la Cour cle
justice,  annonçait officiellement à Bonn
qu 'il chargeai t  son ambassadeur à Pa-
ris d'u n e  démarch e off ic ie l le  cleinaii-
ri.i'iiit la res t i tu t ion  clu colonel . En
même temps il infl igeai t  un démenti
au ministère français des a f f a i r e s
étrangères en rappelant la démarche
du 12 décembre auprès de l'amba ssa-
deur frari<Nits à Bonn et «d ' autres con-
tacts effectués ces derniers mois dans
l'espoir qu'une solution interviendrait
sans qu'une démarche formelle fût
nécessaire ».

Ln Cour de sûreté, cependant, déci-
dai t  de poursuivre le procès. Sa thèse
est que la . demande officielle cle res-
t i tu t ion fa ite hier par le gouverne-
ment alleman d n'est pas suspensive.

Jugé, condamné, Argoud serait-il re-
con duit à la frontière allemande en
attendant que le gouvernement de
Bonn instruise une demande d' extra-
dition française en bonne et due for-
me ? Le chancelier Erhard , fort nj aJ-
mené par son opposition et critiqu é
jusque dans son propre parti pour la
« mollesse » des autorités allemandes
dans cette affaire, y compte bien. Mais
l'étrange procès , qui a risqué de pro-
voquer un incident entre deux alliés,
renforcera surtout, dans l'opposition
française, les critiques contre une cer-
taine tendance du pouvoir à franchir
les limites du droit et dans l'opin ion
publique, upe hostilité ._uciére aux
iuridictiona ' exceptio__e_.e».

Déclaration Khroychtchev
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

» Dams l'année qui vient , nous vou-
lons voir le développem ent des rela-
tions de coopération pacifique , de bon
voisinage et d' amitié entre l'es peuples
des Etats-Unis et de TUmioin soviétique.
Cela est important pour nos pays.
Cela est important pour d'autres na-
tion s également.

» Le peuple soviétique enibre diams
l'année 1964 avec des plains giramdiioses
de construction pacifi que. S'aivançamt
à travers notre paj 's de l'est à l'ouest,
la nouvelle année vernra des centaines
de nouvelles usines, centrales et fahmi-
quies qui ont été édifiées en 1963 pour
le peuple soviétique. Et notre peuple
est ferm ement résolu à consitiruire en
1964 des géants inidiuis 'tj rie. ls encoire plus
puissants et à eniregistirer de nouveaux
succès clans lie domaine scientifique et
technoilioglquie. >

« Le peuple américain
ne veut pas la guerre »

« Pour que ces plans girainiriliosies de-
viennent réalité le peuple soviétique a
besoin de paix. Et il sait lue la paix
n'est pas un cadeau de Nouvel-An de
« grand-père gel » , ce n 'est pas un

jouet attrayant que l'on peut cueilllliir
sur un ambre de Noël j  usité en tendant
les matas vers lui . On doit lutter pour
l'a paix et l'Union soviétique, opiniâ-
trement , inébranlablenient , combat pour
la consolidation rie I.a paix , fa isant
tous les efforts possibles pouir assurer
une détente i.ntonnationalle.

» Le peuple américa in , penisomis-nious,
ne veut pas non plus ia guerre. Le peu-
ple soviéti que est heuireux de noter
cpie beaucoup cle personnes aux Etats-
Unis , y compris des personnages émi-
nents , estiment nécessaire die rechercher
les moyens d'arriver à une compréhen-
sion mutuelle et à réaliser des accord»
et des règlements pacifiques elles pro-
blèmes en suspens. On se souvient d'e
ce- que disait le président Kennedy, qui
mourut si tragiquement : que nos pays
ont besoin d'une arme meilleure que la
bombe à hydrogène, d'une airme plus
perfectionnée que les fusées balisti-
ques ou que les sous-mau-iins nueilé.aiires.
et que cette arme meilleure est la coo-
pération pacifique. L'intention aff i rmée
du nouveau président des Etats-Unis,
Lyndon Johnson, de poursuivre en oe
qui concerne les affaires étrangères la
politi que du règlement pacifique des
problème» Internationaux, de l'amélio-
ration des .relations avec l'Union sovié-
tique et de l'appel à l'amrèt de la
guerre froide, a été accueillie avec
satisfaction dans ce pays. »

Pmlilèmes de la coexistence
« Question : Le monde peut-H s at-

tendre à une nouvelle année die plus
grande compréhension internationale et
à une nouvelle diminution des la ten-
sion ? •£•_, _

> Répont*» i II est difficile de donner
an» réixmse catégorique à cette ques-

tion . Ma réponse sera rexpressn on de
notre compréhension et le refiltet des
efforts du gouvernement soviétique pour
la sauvegarde de la paix. La comsoflî-
daltlion dépend de tous lies côtés et de
tous les Etats. »

Après la crise des Caraïbe»
» Pas mal de choses ont en vérité

été réalisées dans cette anmée écoulée.
A près l'apaisement de la crise des
Caraïbes, qui fut  plus pémilllleuse que
toute autre crise survenue, depuis la
guerre , il s'est révélé possible d'arriver
à un accord sur un tiraillé d'interdic-
tion des expériences nucléaires sur
orbite dams l'espace, et, à pairtir die la,
d'aflilier vers un certain dégel géniérail
dans le Climat interinationial.

> U y a eu quelques déveiloippetments
non veaux aussi dan» les neliaitiion»
soviéito-amé.ricaines, pas extrêmement
nombreux peut-être, mai» cepenidlant
quelques-uns. Les contacts et les reliai
tions entre les représentants de nos
Etats, enitire Oie personnalités puibliques,
les savants et les journalistes , sont de-
venus plus larges , et nos peuples savent
maintenant plus de choses sur leurs
cultures resnectives. ">

Le rapprochement
franco-américain

» J'exprime ma satisfaction du fait
que le Congrès américain a pri s une
décision qui peut être regardée comme
le début die l'aibandion de la disariimiimia-
tion dans certaines affaire» comceiraKiut
les contrats commerciaux entre les
Etats-Unis et les pays socialistes.

» Naturellement, pour être tout à
fait franc, ill n'y a eu pratiquement
aucun commerce enitire nos pays pen-
dant de très nombreuses années. Ce-
pendant, l'Union soviétique n'est pais
morte, et, comme chacun peut Le volir,
elle ne se porte pas trop mail. Nous
n'avons pais souffernt , mi économique-
ment ni politi quement, de l'albsemce â»
commerce avec les Etats-Unis. »

Evoquant lia récente décision diu So-
viet suprême de réduire les dépemsieii
militaires de l'URSS pour 1964, lie pré-
sident du Conseil soviétique a sou—aité
que cette initiative — qu'il a qualifié*
de c politique d'exemple mutuel » —
fût suivie de dédisions araaliog-*» <te
la part des autre» Etats, en vu», a-t-dl
dit, de «mettre un terme à la oauirsw
aux airmements ».

Liquider les séquelles
Après s'être félicité de oe que le

Congrès américain eût « commencé
d'abandonner la politique de discri-
mination dams le demaine des échanges
commerciaux entre les Etatis-Uni» «t
les pay s socialistes », M. Khrouchtchev
a émis l'opini on « qu'il serait peu sage,
voire dangereux, de remettre k plus tard
l'élimination des séquelles de la Deu-
xième Guerre mondial» e_ Europe ».

CHYPRE : accord sur Se cessez-le-feu
NICOSIE (ATS-AFP). — Accord sur le cessez-le-feu à Chypre, créa tion

d'une zone neutre et retrait de cette dernière de tous les éléments irrégu-
liers, aussi bien grecs que turcs, tels sont les principaux résultats auxquels
a abouti la réunion de la commission politique de liaison qui s'est tenue
nendant douze heures à Nicosie.

M. Duncan Sandys, ministre britan-
ni que des colonies chargé des relations
avec le Commonwealth , a annoncé lui-
même, au sortir de cette réunion , les
points sur lesquels les représentants de
la majorité grecque et ceux de la mi-
norité turque de l'île venaient de se
mettre d'accord.

La commission , qui avait siégé du-
rant toute la nuit cle dimanche à lundi ,
comprend des représentants  de la
Grande-Bretagne , cle la Grèce et cie la
Turquie, ainsi que les chefs des deux
communautés cypriotes.

L'accord relatif au cessez-le-feu a été
réalisé sur la hase de propositions faites
en ce sens dimanche par M. Duncan
Sandys. Les éléments armés grecs-cy-

priotes et turcs-cypriotes qui ont dû
évacuer la zone neutre, seront rempla-
cés par des patrouilles britanniques qui
assureront seules , sans avoir à en ré-
férer aux autorités locales , le contrôle
de ce secteur.

L'accord a été signé, du côté grec-
cypriote , par le président Makarios et,
du côté turc , par le vice-président
Kutchuk.

La commission de liaison a dû se
réunir hier après-midi encore, pour
examiner, en particulier , la question
d'un échange des otages.

M. Duncan Sandys a qualifié l'accord
réalisé cle « très grand pas en avant ».

Aucun nouvel incident n'a, d'autre
part, été signalé hier matin à Nicosie.

^̂
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Hockey
A Davos, pour la coupe Spengler après
eue Spartak Prague eut battu Davos par
13-0 (7-0 , 1-0, 5-01, le classement est ac-
tuellement le suivant :

1 Spartak Pra gue, 3 matches, 5 points ,
2 Klagenfurt. 4-5; 3. Wifsta Oestrand 3-4;
4 Davos 3-2 : 5. Preussen Krefeld . 3-0.
A Match comptant pour la « Soupière »
de Villars : Villars - Viège 6-2 , (2-0 , 1-2,
3-0) .

Eglise Evangélique Libre
CHAPELLE DE LA ROCHETTE

Ce soir à 20 heures
Réunion de fin _ ?a__ée

s. Que chacun en profite

_ _Pik_0_iL. 7_ __ \

'(fOi ) TOURING-CLUB SUISSE

l'Office de Neuchâtel sera fermé du
1er an 6 janvier, à 8 heures.

Le café, restaurant tea-room
au «TOURING»

aéra fermé oe solcr
die 19 i à 2*1 heure»

GRANDE VENTE
die nos traddtdo-nnelles

petites langues de bœal
fraîches, «an» gorge, sains grraitss*

avantageuses

Boucherie-charcuterie Max HOFMANN
Rue Fleury 20 - Tél. 510 50

VOUS Y DANSEREZ

BIEN SÛR

LA MAISON C. BUSER, AU CYGNE
remercie sincèrement sa f idèle  clien-
tèle et lui présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.
Nom veille adresse : awimue die la
Gare 1, Neuchâtel,
Le magasin sera fermé du ler au
5 janvier 1964.

Restaurant LE JURA
sera ouvert le mercredi jour
de l'An et fermé le dimanche

3 janvier

Iles i)alle_
Nuit de Sylvestre,

relâche
Nouvel-An, ouvert

Hôtel de la Poste , le Landeron
Mardi 31 décembre 1963

Bal de Saint-Sylvestre
Orchestre

«LES FAUVETTES NEUCHATELOISES»

CEHCLE DE SERRIERES
pour Sylvestre

le fameux accordéo niste
ROLY'S

Danse - Ambiance
ENTRÉE GRATUITE

D1 Descoeudres
CORGELLES

absent du 1er au 5 fanivieir 1964

;»??????????? ??????????? ?
? .. CE SOIR et î? __f_^^  ̂

DEMAIN 
SOIR *

? s r^è^^  Le$ 30 millions ?¦
? s^SSmmm de Giadiator ^? Location i Agence STRUBIN ?
? Librairie REYMOND. TéL 5 44 66 ^t et à l'entrée dès 20 h au Théâtre ?
^??????????????????????* :̂;

H 

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

Grand-Rue 8
Peseux, rue
de Neuchâtel 1

CENTRE CLARINS
Rue de l'Hôpital 5 Neuchâtel
sera fermé du 31 décembre

19G3 an 4 janvier 1964
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CE SOIR TOUS A CRESSIER (NE)

Hôtel de la Croix-Blanche
Manger, boire et danser
Se recommande : Bernard MEYLAN.

CERCLE OU SAPIN - Cassardes 22
Mardi 31 décembre

dès 21 heures

BUE- HE SYLVESTRE
Entrées : messieurs F p. 3.—

Dames Fr. 2.—
La société.

?

Les membres passifs, I
supporters, actifs et m
juniors sont Invités H

à L'APÉRITIF
D'HONNEUR

qui sera servi à
l'Hôtel City, 1er étage, B
Jeudi 2 janvier 1964, B
dès 11 heures.

"W ___ _ ! _i Jeudi 2 janvier
_."-_J J_L ï à la Fleur dc Lys-__B_ JBf __> _a APÉRITIFS

"»i„_ __ w7n nKirpJyflj âiLJuNllD
DANSE

Non-itop Jusqu 'au 2 k minuit

lement arrêté en Allemagne comme
déserteur, par la police m i l i t a i r e , et
non moins légalement transféré en
France pour y être jugé. L'enlèvement
n'était pas nécessaire ; il fut une
erreur poli t i que.

Pendant trois jours , devant un accu-
sé muet, ses avocats se sont battus
contre l'accusation et le président de
la cour, pour démontrer qu'.W-gniicl,
avan t été il légalement enlevé en Alle-
magne, se trouvait  « physiquement»,
mi i s  non « ju r id iquement  » clans le box
des accuses, et qu'il devait  être re-
conduit à la f ront  i ci-e allemande al in
que son extradi t io n puisse être de-
mandée par Paris nu gouvernement de
Bonn.

PREMIER VERDICT
Alors que les téléscripteurs des agen-

ces de presse d i f f u s a i e n t  samedi après-
midi une informat ion  o f f ic ie l l e  de
Bonn annonçant que le gouvernement
allemand avait , par une «no te  verbale» ,
«ppuvée d'un « aide-mémoire » , deman-
da le 12 décembre , la res t i tu t ion d Ar-



Les 30 millions d'un certain Gladiator
dilapidés en l ires et j oyeusetés

HIER SOIR AU THEA TRE DE NEUCHATEL

par une certaine bande nommée Scaramouche
— Ce Gredane , quel génie , quel den-

diste... il n 'y a que lui , il n'y a que lui !
On a envie de paraphraser l'infortuné

Eusèbe Potasse et de s'exclamer :
« Cette troupe de Scaramouch e, quel
enthousiasme , quelle passion du théâ-
tre ! »

Et quelle passion communicative : il
y a là des hommes, des femmes diver-
sement doués pour la scène, certes.
Mais les cinq ou six excellents acteurs
entraînent les autres dans le tourbillon ,
les répliques fusent et , comme le texte
est signé Labich e — c'est là le grand
secret de Scaramouche : le choix de
la pièce qui , cette fois-ci plus encore
que les précédentes, semble écrite pour
des acteurs amateurs — oui , comme
le texte est signé Labiche , la réplique
porte, fait  rire, s'esclaffer , même si
elle est lancée d'une bouche peu exper-
te. Mieux : son potentiel comique s'en
troaive presque augmenté.

Et il y a aussi cette joie chaleureuse,
pour le spectateur, de participer à la
joyeuse camaraderie de la trompe.

En peu de mots , M . Jacques Cornu ,
président de la Fédération suisse des
sociétés de théâtre amateur , dit élo-
quemment le prix d'une troupe de
théâtre comme celle de Scaramouche
pour la ville de Neuchâtel , l'entraî-
nant esprit animateur de Max Kubler ,
le travail que représente le montage
d'une pièce. Puis, à travers deux textes ,
l'un de Jean Vilar et l'autre de P.-A.
Touchard , il montra que la matière
première essentielle du théâtre ama-
teur, c'est avant tout l'amour du théâ-
tre, qui permet , chaque fois que le
rideau s'ouvre, de croire et de faire
croire au miracle. Pour Touchard, il
ne fait aucun doute que le théâtre
amateur représente l'élément vivifiant
du Théâtre avec um T majuscule.

Les intrigues d'une demi-mondaine
Dans un journal consulté par désœu-

vrement , deux coquettes demi-mondai-
nes apprennent qu 'un richissime Amé-
ricain vient de débarquer à Paris :
sir Gladiator, qui affiche sies trente
millions de fortune comme une carte
de visite. Toutes deux décident d'entre-
prendre sa conquête. Mais contre la
spirituelle, .'astucieuse et l'intrigante
Suzanne de la Bomdrée, il apparaît im-
médiatement qu'Agnès de Bosemval n'a
aucune chance. Pour sauver tes arppar-
rences, Suzanne .se flanque d'un . on-
cle » d'emprunt : son domestique ré-
cemment engagé, qu'elle travestit en
commandeur. < Un homme fort cha-
touilleux sur le point de l'honneur ! »,
proclame t̂-elle partout. En réalité,
l'homme a pour tâche de jouer les
aidroits entremetteurs.

Mais Eusèbe Potasse, l'employé du
pharmacien Bigouret, amoureux transi
et dévoré d'une flamme pure pour
Suzainine, entend déclarer sa flamme.
Au lieu die la recette d'un lait de beau-
té qu'elle lui a demandé, il lui fait
glisser un maladroit madrigal. Suzan-
ne s'en offusque et envoie son com-
mandeur d'oncle protester auprès du
phairrnacien. Celui-ci flanque l'infortuné
Eusèbe à la porte. Eusèbe va griller
les derniers 27 francs qui lui restent
dans un repas somptueux et copieu-
sement arrosé. Ivre, il tente de se jeter
dans la Seine. Sortant du théâtre, le
dentiste Gredane l'en empêche et le
recueille chez lui. Et, dans le cabinet
du dentiste, tous les protagonistes se
retrouveront : Eusèbe promu marquis
défiera sou richissime rival qui, die son
propre aveu, ne désire pas le mariage,
lui. Jouamt les outragées, Suzanne con-
viera tout le monde à _a bail, chez
elle, où se dénouera le vaudeville au
profit... de tout le monde. En effet,
Gladiator apprendra fort opportuné-
ment qu'iil est devenu veuf et que rien
nie l'empêche plus de se marier. Et

Eusèbe Potasse tournera toute sa ten-
dresse naïve vers Bathilde , la fille du
dentiste Grenade. Ceci très résumé, car
je vou s passe le drolatique épisode du
fauteuil poivré , de la jambe de bois
de la comtesse, de la gifle de Bigou-
ret... Le tout pimenté de couplets et
de charmantes sauteries-ballets.

Une fête pour l'oeil et l'oreille

Mais rendons tout de suite un hom-
mage admirat if  aux décors et aux cos-
tumes imaginés par Marcel North et
réalisés respecti vement paT M. André
Schauenberg et Mme Denise Kubler.
North , ce fin dessinateur qui, en quel-
ques traits, vous suggère une silhouette
com ique, une foul e grotesque , a su
mettre une émouvante poésie en mê-
me temps qu 'une très f ine  ironie dans
ses trois décors suggérés avec un mi-
nimum d'éléments. Le décor du deuxiè-
me acte en particul ier, figurant un
coin de trottoir , une terrasse de café
fin de siècl e, est une réussite telle
qu 'on évoque Tant si raffiné d'un
Christian Béraird , non parce que celui-
ci imite celui-là (car c'est du North
cent pou r-cent) , mais parce qu'il
l'égale quasi. Quant  aux costumes, ils
constituent à eux seuls une étude de
caractère des personnages qui les por-
tent . II en est d'ailleurs de splendidles
et la fête finale est ume apothéose
pour l'œil.

Henry Fasnacht , auteur de la musi-
que qui a une très grande importance
dans la pièce, a su trouver un leit-
motiv  désuet et charmant, qu'il nous
rechante inlassablem ent à travers des
mélodies faussettes évoquant le caf
coms, l'opérette fin de siècle elle aussi ,
le quadrille, la polka. Peut-être pour-
rait-on forcer un peu moins la musi-
que dan s les parties chantées, car les
paroles en souffrent, les acteurs
n'ayant pas, sauf deux d'entre eux, des
voix fortement timbrées.

Des acteurs en force

Les acteurs, nous y voilà. Ils sont
vingt et un. N'exigez pais, lecteurs, que
je leur trouve à chacun une guirlande
d'adjectifs. Encore une fois , il s'agit

de théâtre amateur , avec tout ce que
l'expression suppose d'enthousiasme,
de bonne volonté, mais aussi d'inéga-
lités.

Non content d'avoir conçu une mise
en scène alerte , Max Kubler est um
Gladiator sur de lui , de la puissance
de sa fortune. Son jeu , vous le con-
naissez, avec ses tics, ses attitudes
bien personnelles... C'est un peu notre
Pierre Brasseur neuchâtelois. Sa femme ,
Mme Denise Kubler, excelle à jouer les
coquettes , les sourires forcés ; et , ce
qui ne gâte rien , elle possède un grand
charme, et une élégance désinvolte qui
convenait particulièrement à son rôle.

En Eusèbe Potasse , Jean-Pierre Katz
constitua it le fil conducteur de la pièce.
Et , bien qu'on puisse lui reprocher
d'avoir un peu forcé sur son jeu de
l'ivresse, il est inimitabl e en drôlerie
naïve, qu 'il interprète merveilleuse-
memt dams le style petit poète de
Peymet animé par Dubout .

M. Vincent Tamburrini (Pepitt)  est
lui aussi un très très bon acteur , dams
un rôl e relativement modeste. Et il
possèd e de plus une fort belle basse
chantée.

M. Roger Rogier (petit cachottier !)
est un débutant au théâtre. Plein de
dignité burlesque, il est ma foi fort
à son aise sur une scène. Mention
spécial e également pour Mme Françoise
Muller , actrice très décontractée éga-
lem ent.

Que les autres me pardonnent .  Je
vous en prie, ne m'en veuillez pas de
ne faire que vous citer , Mmes et MM.
Fraucine Fornaehon , Monique Joly,
Enica Cimarolli , Liliane Reubi , André
Gendre, Riccardo Franscini , Raymond
Perret , Alfred Meyer, Pierre Memzel,
Gérald Kyburz, Liliane Reubi , Pauil-
Henri Col in , Brigitte Piffaretti, Jean-
Paul Piffaretti et Josette Villemin...

Non, ne m'en veuillez pas car, dans
votre rôle plus ou moins humble, vous
avez grandement contribué à nous
donner une font joyeuse soirée de fin
d'année.

Et comm e il s'agissait de la pre-
mière, on peut s'écrier sans hésiter :
• Bon pour le son ! » N'est-ce pas,
Jean Borel 1

Richard LŒWER.

La bouteille des octogénaires
(c) Comme chaque année à pareille époque, la Municipalité de Payerne a fait distribuer
par la police locale la traditionnelle bouteille de vin, à toutes les personnes domiciliées
dans la commune ayant quatre-vingts ans et plus. Cette année, les heureux bénéficiaires
sont au nombre de quatre-vingt-deux. M. Pierre Guillaume-Gentil, qui fut pendant plus
de vingt ans correspondant de la « Feuille d'avis de Neuchâtel », reçoit la bouteille.

(Photo Avipress - Pache)

Fêtes de f in d'année
dans les villages de la région

% Aux Geneveys-
sur-Coffrane

(c) Cette fin d'année a été marquée par
plusieurs événements.

Le jardin d'enfants a été inauguré
par une très belle fê te de Noël à laquelle
les parents et amis ont été conviés à
participer . Le sapin de Noël brille de tous
ses feux dans le jardin de l'hôtel des
Communes et la fanfare municipale a
joué « Voici Noël "> dans les rues du vil-
lage, ce qui fait toujours plaisir. Souli-
gnons que des particuliers ont marqué
la fête de Noël par une très belle déco-
ration de leur maison.

Les sociétés sont au repos, toutes se pré-
parent pour rassemblée générale de jan-
vier. L'année 1963 a été très bonne, pour
notre population, le travail n 'a pas man-
qué et tous les ouvriers de plusieurs usines
sont en vacances pour 15 jours, de mê-
me que les enfants de notre collège.

Q Première audition
à Grandson

(c) Le Noël paroissial fut enrichi par
l'audition d'une œuvre musicale intéres-
sante pour orgue, flûte et chœur d'en-
fants, due au talent de M. Daniel Mer-
mod. Cette œuvre, d'un jeune compositeur
de notre ville, était donnée en première
audition.

® Flûte et violon
aux Bayards

(c) La semaine de Noël a été . marquée
par de nombreuses manifestations : écoles
de quartiers, sociétés locales.

Parmi toutes les fêtée célébrées, celle
de l'Eglise fut certainement la plus re-
marquable. Dans le temple plein à cra-
quer, un très grand sapin, tout habillé
de neuf avait été dressé. Les élèves du col-
lège des Prises, aidés de quelques enfants
du village, jouèrent, d'une manière tou-
chante, un mystère de Noël. Le chœur
mixte exécuta, entre les productions des
élèves et l'allocution du pasteur, deux
chants bien relevés, et d'un seul cœur,
la paroisse entière récita, l'oraison domi-
nicale. Un cornet plein de bonnes chose*
fut distribué à tous les enfants.

A l'Hospice, où deux musiciens en her-
be offrirent aux pensionnaires un con-
cert de flûte et de violon, Noël fut parti-
culièrement bien fêté.

6 Beau concert
à Dombresson

(c) Dimanche soir, devant un nombreux
auditoire, les deux chœurs réunis de Dom-
bresson et de Cernier, dirigés par M. A.
Schenk, ont donné au temple de Dom-
bresson un très beau concert avec la
précieuse collaboration de M. Samuel Du-
commun, organiste.

An programme figuraient un choral de
J.-S. Bach, deux chœurs de Noël et une
cantate (avec chœur d'enfants et accom-
pagnée à l'orgue par Mlle H. Tapis) de
Georges Pantillon.

Ces chœurs ont été chantés avec élan
et une heureuse fusion des voix. Expé-
rience intéressante de collaboration entre
deux chœurs paroissiaux placés sous la
même direction.

M. Ducommun, pour sa part, interpréta
avec une rare maîtrise un choral de Bach:
« Viens Sauveur des païens » et deux
Noëls de Claude-Louis Daquin. Pour ter-
miner il improvisa magistralement sur le
thème « Les anges dans nos campagnes >

Signalons encore que de fort belles et
appropriées lectures dites par M. Montan-
don, intercalées entre les parties musica-
les, complétaient avec bonheur le pro-
gramme.

Cressier veut aider les j eunes
à parfaire leurs connaissances

De notre correspondant :
Ainsi que nous l'avons annoncé dans

notre édition du 30 décembre dernier,
le Conseil général de Cressier a tenu
samedi 28 sa dernière séance de l'année.
Au cours de celle-ci, il a approuvé la
vente des terrains pour la construction
de la raffinerie , mais s'est opposé au
comblement de la vieille Thielle.

Mais le législatif de Cressier a discuté
d'autres problèmes au cours de cette
séance, notamment celui relatif à la
réouverture des quartiers des cimetières,
qui a été soumis à l'architecte-conseil.
Le Conseil communal donna connaissance
du rapport de ce dernier. M. Jacques
Ruedin , chef de police, présenta tout
d'abord les excuses du Conseil communal
pour avoir fait deux Inhumations selon
le nouveau système avant que le Conseil
général n'adopte le règlement.

Le nouveau mode d'inhumation a deux
avantages, l'un esthétique, l'autre prati-
que. Du côté pratique, notons le gain
de place, de temps et d'argent. Chaque
travée sera séparée par un massif feuillu.
Après discussion, le Conseil général
adopta cet arrêté. Notons que, d'après
le nouveau règlement, les monuments
seront soumis à la sanction du Conseil
communal.

MM. René Ruedin et Marc Ruedin
furent ensuite nommés membres de la
commission des constructions nouvelles.

L'implantation d'une raffinerie a occa-
sionné des frais « débours et vacation *>
supplémentaires. Le Conseil communal
sollicitait un crédit de 2950 fr, qui
lui fut accordé .

BUDGET ADOPTÉ
Pour la première fols depuis de nom-

breuses années, le budget pour l'année à

venir prévolt un bénéfice de 2575 fr . 50
malgré des attributions à divers fonds
pour un montant de 55,000 francs. Ce
résultat provient uniquement du produit
des Impôts, de 105,000 fr. supérieur au
budget 1963. M. Stôckll, chef des finan-
ces communales, déclara qu 'en 1964 déjà ,
Shell verserait à la commune environ
50,000 francs.

Voici les principaux revenus commu-
naux :
Impôts 269 ,000 fr., taxes 26 ,690 fr., re-
cettes diverses 7500 fr., service des eaux
15,150 fr., service de l'électricité 72 ,500 fr.,
rendement du fonds des ressortissants
10,287 fr. 50. Quant aux principales char-
ges, elles sont - les suivantes : Intérêts
passifs 14,850 fr., frais d'administration
60 ,754 fr., instruction publique 81,295 fr.,
travaux publics 55,358 fr., police 18,230
fr , œuvres sociales 42 ,185 fr. et dépenses
diverses 19,700 francs.

M. Egger proposa de tenir compte
d'un certain montant pour les travaux
généraux qui devront être exécutés par
suite de l'implantation de la raffinerie.
Il lui fut répondu que, pour le moment,
il n'y avait aucun plan , et que Shell
aurait à sa charge presque tous les frais.
En ce qui concerne les chemins d'accès,
la commune n'y participera que dans la
mesure où elle y aura un avantage.
Le budget 1964 a été accepté.

Il appartenait à M. Jean Grisoni, chef
des services industriels, de présenter un
rapport oral concernant l'étude qui se
fait au sujet de l'application des tarifs
binômes. Il faut absolument réduire le
nombre des compteurs et s'adapter aux
appareils qu 'on trouve sur le marché.
L'avantage des tarifs binômes réside dans
la simplification des Installations de
comptage. Ce tarif consiste en une taxe

d'abonnement fixe (système des télé-
phones) et le prix de consommation.
Pour le moment, le tarif binôme sera
introduit dans les nouvelles constructions
et un rapport circonstancié sera présenté
sur ce point au début de 1964.

ABONNEMENTS CFF GRATUITS
POUR APPRENTIS ET ÉTUDIANTS

M. Cyril Persoz et consorts ont déposé
une motion tendant à ce que les abonne-
ments de chemin de fer soient payés
à tous les étudiants et apprentis qui
se rendent au chef-lieu pour parfaire
leurs connaissances.

Le motionnaire entend par là essayer
d'encourager l'accès aux études supérieures
à bien des jeunes. Cette motion fut
acceptée, et le motionnaire précise encore
que cette faveur devait s'appliquer à tous
sans distinction de la situation finjneière
des parents.

Dans les divers, M. Descombes inter-
pella le Conseil communal à propos d'une
amélioration des installations du stand
de tir, M. Ryser pour la création d'une
patinoire provisoire aux « Sans-Foins »,
et M. Egger pour une limitation de
vitesse au chemin des Pavés. Le Conseil
communal répondit favorablement à ces
demandes.

M. Berger, président de commune, in-
forma le Conseil général sur l'avancement
des travaux d'étude pour la création
d'une Installation d'épuration des eaux
usées. Cressier fera partie du groupe dit
de la Chàtelalnle, soit les communes
d'Hauterlve, Saint-Biaise, Marin , Thielle,
Cornaux et Cressier, éventuellement en-
core celles de Gais et Champion . Deux
stations seront prévues, une à la Tannerie
et l'autre près des installations Shell
peur les communes de Cornaux et Cres-
sier , ainsi que pour la fabrique de ciment
et éventuellement de Clsac. Ce projet
paraît avantageux pour Cressier. Un rap-
port plus détaillé sera présenté en temps
plus opportun .

Avant de lever cette dernière séance
de 1963, qui a été une année historique
pour Cressier, le président adïessa des
remerciements au personnel communal
et des vœux à toute la population . Il
souhaita que 1964 soit meilleur pour
les gens de la terre.

A. G.

«NOËL POUR TOUS»
Comm» nous l'avons dé*fà annoncé, la campagne « Noël pour tous » se poursuit. Nous nous
occupons do plusieurs cas, avec l'aide d» personnes généreuses.
Mais nous voici aux fêtes de l'An. Une personne de Neuchâtel les passera dans une famille
de Marin, que nous remercions d'avance de son hospitalité. Cette campagne a permis
de placer de nombreux isolés dans des familles accueillantes. Pourtant, il nous reste
les noms de trois personnes d'un certain âge, dont deux sont domiciliées à Serrières.
Ceux qui désireraient recevoir l'un (ou tous) de ces isolés peuvent encore téléphoner
à notre journal (5 65 01) jusqu'à 12 heures, aulourd'hui. Merci.

(c) Dans la nui t  de dimanche à lundi ,
M. Paul Marchand , horloger, domi-
cilié à Nods, rentrait seul à bord
de sa voiture lorsqu'entre Lignières
et Nods il dérappa sur la route ver-
glacée. Sa machine vint heurter un
arbre de la route, près de la ferme
« Des Ruines » . Par miracle, le con-
ducteur s'en tire avec une jambe cas-
sée. Quant à la machine , elle est hors
d'usage.

Un horloger de Nods
échappe à un grave
accident de la route

Ces barricades attendent la neige d'un pied ferme

Les barricades en bois que Ton dresse chaque année dans le Haut-Jura,
à l'approche de la saison blanche, attendent la neige d'un pied ferme
Elles empêcheront que des menées ne se forment sur toutes les routes

et que les chemins de montagne ne soient trop rapidement obstrués.
(Photos Avipress - D. Schelllng)

Agression et vol
à la Chaux-de-Fonds

La police recherche deux inconnus
(c) Le vendredi 27 décembre , entre
20 et 21 h, M. E. F., de 68 ans, domi-
cilié dans le quartier de la Char-
rière, a été victime d'une agression
dans son appartement. M. E. F., qui
se trouvait au début de la soirée dans
le restaurant de la Boule-d'Or, fut  in-
terpellé par son futur agresseur qui
a demandé de lui vendre une montre.
Tous les deux se rendirent dans le
logement de E. F. C'est alors que
ce dernier fut assailli , pendant qu 'il
avait le dos tourné, par son client
qui le frappa violemment à la tête.
Alors qu 'il perdait connaissance, l'agres-
seur s'empara de plusieurs centaines
de francs et prit la fuite.

La victime, une fois ses esprits
retrouvés , fit appel à la police qui
n'a pas encore retrouvé l'agresseur.
Son signalement est le suivant : 20
à 25 ans, 175 à 180 cm , corpulence
mince , visage allongé ; cheveux blond
clair , légèrement frisés et peignés en
arrière ; habits gris clair. Il semble
que cet inconnu , qui parle français ,
ait été accompagné au café de la
Boule-d'Or par un autre homme, du
même âge , qui n 'a pas pu être iden-
tifié. Tout renseignement au sujet de
cette agression sont à communiquer
à la police de sûreté de la Chaux-de-
Fonds , tél. 3 45 71.

L'Université de Neuchâtel
a délivré ses diplômes

HEUREUSE FIN D'ANNÉE POUR LES E'TUDIANTS

A ila suite de la session d -xameinis
d'octobre 1963, l'Université a dlê_vr_
les diplômes suivants :
Faculté des lettres

Doctorat es lettres à M. Abduiiraham
Cayci, de Turquie ; sujet de la thèse :
la question tunisieune et la politique
ottomane (1881-1913 . .

Licence es lettres à Mlle Damielle Du-
mont, de Fleurier ; M. Eric Junod de
Thielle-Wavre ; M. Armand Kurt h, de
Ruts'chellen (Borne) ; Mlle Denise Lœw,
des Verrières ; M. Marcel Maumary, de
Dombreisson, avec mention honorable.

Corti flcat d'études supérieures de
langue et littérature françaises moder-
nes à M. Jean-Ol-aude Bolliger, de
Schlossirucd (Argovvle) ; M. Philippe
Moser, de Ruderswil (Berne).

Certificat d'études supérieures de psy-
chologie et sciemees pédagogiques à Mme
Marie-Jeann e Borel . de Neuchàtcll et
Couvet .avec mention hoivarabi e.

Certificat d'éludés supérieures de phi-
losophie à Mme Agnès Cuenot, du Cer-
neux-Péquignot ; M. Georges Cuenot,
du Cernieux-Pé qui gnot avec m eintiiom ho-
norable.

Certificat d'études supérieures de géo-
grap hie  et elbnolog i e à M. Maurice-
Henri Evard , d _ Chézarcl-Salnt-Martin.

Séminaire de français moderne
Diplôme pour l' enseignement du fran-

çais à F étranger à M. Hnn.g Chcong Mak,
de Chine.

Certificat d'études françaises à Mlles
Dimi t ra  Fragom.i ehelnki , de Grèce ; Pa-
tricia Harrison , des Etats-Unis d'Améri-
que ; Christel Jamsisen, d'A'Ulem'agne ,
avec mention honorable.
Faculté des sciences

Licence es sciences, orientation bio-
logie, à M. François Béguin, de Roche-
fort , mention très honorable; Mme Fran-
çoise Stiraumann-Breguet , de Waild on-
burg (BL) ; Ml le  Claude Feissily, d'Au-
vermi or.

Licence es seiences, orientation mathé-
matiiqueis, à M. Jean-Luc Bovet, die Fleu-

rier et N euiohàteil ,avec mention hono-
rable.

Licence es sciences, oriienitatrlon géo-
logie, à M. Jean Meia, de Peseux, avee
mention honorable.

Mlles Syivianne Bertmaisoomi, Cathe-
rine Bonhote, Christine Perrenoud, Ma-
rianne Seorétan, Ariane Vaiuoher ; MM.
Lucien Bamrelet, Demis Berger, Rudolf
Bihrer, Jean-Blalse Drapel, Claude Eva-
let , BalthazaT Gretener, Jean-Luc Hum-
bert, Laurent Junier, Pierre-Alain Mi-
chaud, Jean-François Reymond, Chari'es-
Antoinie Vaitaesia, Kaspar Wolfanisber-
gor, ont passé avec succès l'examen fé-
déral de sciences naturelles pour méde-
cins.

MM. Sadouk BouaH , Andréas Cozzia.ui ,
Ali Karicar ont passé avec succès les
examens die sciences nahirelllles pour mé-
decins étrangers.

Faculté de droit
Doctorat en droit à M. Maurice Mar-

thailer, de Cenmier ; sujet de la thèse :
essai SUT le droit aux relations person-
nelles plus communément appelé droit
de visite.

Licence en droit à Mll e Christiane
Bonhot e, d. Peseux ; M. Pierre-Alain
Berthoitet , de Travers, mention honora-
ble ; M. Henri- Philippe Cart, de l'Ab-
baye (Vaud), m ention homo-nable ; M.
Chartes-André Gouirvoisier, du Locle,
mention, honorable ; M. Jeam-Claudie Du-
Pasquier, die Fleurier ; M. Lucien Tissot ,
du Locl e.
Section des sciences économiques

Doctorat es sciences comm«pciales et
économiques à M. Enœst Guimauid , des
Brenets ; sujet de la thèse : le rôle de
l'initiative imidividiualUe dans le dévelop-
pement diu commerce d'exportation.

Licence es sciences politiques à M.
Nezameddlne Hekmat, d'Iran , mention
honorable.

Licence es sciences économiques (op-
tion : économie d'entreprise) à M. Pierre
Mancnaiu, die Blemue ; M. Jacques-André
Sohlumiegger, de la Ghaux-de-Fond».

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 20 décembre 1963,

le Conseil d'Etat a nommé à partir du
ler janvier 196-1 :

Au commandement du Bat. fus.  18,
le major Max Hefti , né en 1927, domi-
cilié à Kussnacht ; au commandement
de la Cp. fus . 111/19, le capitaine Léon
Dupasquier , né en 1932. domici l ié  à
Genève ; au commandement  de la Cp.
fus. 1/225 , le capitaine Rober t  Duckert ,
né en 1927, domicilié à Neuchâtel  ; au
commandement de la Cp. fus. l/22 ( i , le
capitaine Fritz Stranhaar , né en 1925,
domicilié à la Chaux-de-Fonds ; au
grade de capitaine , avec commande-
ment de la Cp. car. 1/2, le premier-
lieutenant Jean-Pierre Ducommun , né
en 1934, domicilié à Yverdon ; au grade
de capitaine, avec commandement de
la Cp. car. II/2 , le premier-lieutenant
Jean-François Henrioud , né en 1934,
domicilié à Zurich ; au grade de capi-
taine, avec le commandement de la
Cp. fus. 11/19, le premier-lieutenant
Jean-Jacques de Reynier , né en 1933,
domicilié à Neuchâtel .

Au commandement de la GL. du
Val-de-Travers, le premier-lieutenant
Carlo Meroni, né en 1922, domicilié à
Neuchâtel ; au commandement de la G.L.
du Val-de-Ruz, le premier-lieutenant
Francis Berger, né en 1915, domicilié
à Neuchâtel ; au commandement de
la G.L. du Locle , le capitaine René
Geiser, né en 1915, domicilié à la Chaux-
de-Fonds; au commandement ad intérim
du détachement d'assistance 118, le pre-
mier-lieutenant Robert Thoren s, né en
1916, domicilié à Sainte-Croix.

Au grade de premier-lieutenant d'in-
fanterie, les lieutenants : Alain Bauer,
né en 1937, domicilié à Neuchâtel ;
Henri-Louis Burgat, né en 1935, domi-
cilié à Colombier ; Alfred Droz-dit-
Busset, né en 1935, domicilié au Locle ;
Mario Ferrari, né en 1937, domicilié à
Renens ; Paul Gauthier , né en 1936,
domicilié à Berne ; Marcel Gogniat, né
en 1936, domicilié à la Chaux-de-Fonds ;
Bernard Gutknecht, né en 1938, domi-
cilié à Cassarate ; Philippe de Beynler,
né en 1936, domicilié à Rochefort ;
Ely Tacchella , né en 1936, domicilié à
Neuchâtel ; Michel Wallinger, né en
1936, domicilié à Neuchâtel ; Marcel
Zysset, né en 1936, domicilié à Neu-
châteL
Retraites dans l'administration

cantonale et an Service des
ponts et chaussées

Parvenus à la limite d'ftge , MM. Mar-
cel Courvoisier, chef de section à l'Of-
fice cantonal du travail , Georges Dill,
aide-concierge du château et Robert
von Allmen, cantonnier à Vilars quit-
tent leurs fonctions à la fin de 1 année.
Le Conseil d'Etat leur a exprimé ses
remerciements et ses vœux et leur a
remis un souvenir aux armes de la
République au cours de réunions prési-
dées par les chefs de départements
respectifs.

Nominations milita ires
dans le canton

au ) i lmmMêmm"w '' "' i
Amour et orgues

Cette f i n  d' année a été marquée
agréablement pour  un des pasteurs
de notre canton . Il  nous raconte
l'événement en ces termes :

«Le  samedi 27 décembre , un cou-
p le de la Chaux-de-Fonds avait de-
mandé au vieux pasteur de Peseux
— le p lus vieux du canton — de
les introduire dans la vie conjugale
en leur donnant la bénédiction de
l'Eg lise. Mais... pas d' organiste. Les
titulaires , empêchées , laissèrent le
pasteur se débrouil ler .  C' est une
jeune Bernoise , Mlle  Ruth Reichen-
bach , qui tint l' orgue.

» Ajoutée,  à la l i turg ie neuchâte-
loise , cette musi que importée — par
ricochet — du bon pays  bernois ,
a été jus tement  appréciée des nou-
veaux mariés et de leurs amis. »

Par la voie, de notre journal ,
le pasteur tient à remercier cette
jeune f i l l e  de son dévouement.

NEMO.
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Pour commencer la nouvelle année : renversons les rôles

Présentation
Ils sont dix-huit. Il y en a d©» grands, des petits, de»
grassouillets, des maigres, des rouspéteurs, des timides,
des bruyants, des élégants, des bohèmes, des sérieux,
des farceurs, des rieurs, des mélancoliques. Vous n'en
trouvez pas deux qui se ressemblent, qui aient le
même caractère. Vous mettez le foui dans une grande
salle, autour de pupitres surchargés ¦ de papiers, de
machines à écrire, de téléphones, de ciseaux, de stylos.
Vous mélangez vingt-quatre heures sur vingt-quatre et
vous obtenez ce qu'on appelle une rédaction.
En cette veille d'année nouvelle, nous avons eu une
idée lumineuse (reflet d'une bougie probablement) i
présenter à nos lecteurs cetle grande équipe de jour-
nalistes qui conçoit pour vous, jour après jour, les
éditions de la « Feuille d'avis de Neuchâfel » ou de
l'« Express ».
Nous ne savions pas sur quelle galère nous montions...
— Poitier, dites-moi donc...
— Deux minutes, je "prépare une information importante.
— Lœwer, que pensez-vous...
— Fichez-moi la paix, très chère, j 'attends un télé-
phone.
— Mory, accordez-moi un instant...
— Plus tard, je dois me rendre à l'atelier.
Ef cela duraif depuis un mois environ.
L'équipe rédactionnelle est composée de dix-huit per-
sonnes, dont seize hommes. Le premier n'avait pas mis
de cravate, le second refusait de se laisser photogra-
phier sans chemise blanche, le troisième estimait que
sa mine était défaite, le quatrième voulait passer chez
le coiffeur, le cinquième avait peur de décevoir ses
admiratrices inconnues. Il y a heureusement deux repré-
sentantes du beau sexe dans le lot qui agirent rapi-
dement ef sans ronchonner. Bref, cela a éfé fort long...
A l'avenir, je préférerai interviewer Sous les animaux
d'un jardin zoologique plutôt qu'un journaliste I

_ .. „.._... __.,._.„.. . _,. . . .,__-

V. B. = Valentln Borghini P. B. = Pierre Burky
Voici le dialogue enregistré alors que Borghini tenait la
main cle son « esclave » Burky, celui-ci penché tur un pied.
— Cette main devrait se montrer plus ferme, mon cher
Pierre.
— Ce pied donne encore trop de coups, mon cher Valentin .
— Je lis que vos chouchoux de Young Sprinters ne termi-
neront pas le championnat à la première place... ni à la
dernière.
— Ouf I Le champion ?
— Ce sera V...
— Villars ?
— J'ai dit V... J'aime bien les Valalsans.
— Qui sera le dernier ?
— Pauvre Bazzi. En football, je lis sur ce pied que le
champion... ne changera pas. .
— La coupe ?
— La Chaux-de-Fonds • Lausanne.
— L'avenir de Cantonal ?
— Hélas, très cher Borghini, je le vois sombre, très sombre.
— De grâce, regardez bien : l'équipe manquera-Selle de
joueurs au point de faire chausser les souliers à crampons
au président Gessier et au vice-président Misteli ?
— J'ai dit : avenir sombre, non que Cantonal était perdu.
Il terminera douzième. Les relégués seront Schaffhouse et
Lucerne ... après match de barrage avec Cantonal.
— Et en première ligue ? Une équipe neuchâteloise la
quittera-t-elle ?
— Oui, une.
— Quoi, Hauterive sera relégué ?
— Non patron, cessez de hurler ainsi. Hauterive ne sera
pas relégué. Xamax non plus. C'est Le Locle... qui montera
en ligue B.

Accordons-nous tout d'abord un petit plaisir de
fin d'année en questionnant le grand patron et
son adjoint. Nous leur poserons des questions
embarrassantes et nous nous promettons de gar-
der précieusement ce journal jusqu'à la fin de
l'année prochaine. Nous pourrons alors juger si
leurs souhaits se sont réalisés.
A tous les deux, nous avons posé les questions
suivantes :
a) Quel genre d'information voudriez-vous pou-
voir donner à vos lecteurs tout au long de 1964 ?
b) Lesquelles redoutez-vous de devoir publier ?
J. H. — Jean Hostettler, rédacteur en chef
a) De bonnes, d'excellentes nouvelles bien sûr. La
paix, le bonheur, l'amour fraternel des peuples,
le progrès humain. A un échelon plus cantonal,
local ou matériel, la réduction des impôts, le
passage de la Route nationale 5 au nord de la
ville... d'excellentes vendanges et j'en passe !
b) Toutes celles qui font mal, jour après jour,
mais que notre métier d'informateur nous oblige

à publier. Je ne pense pas que nous risquions
un conflit mondial en 1964. Ce serait la pire des
nouvelles. Mais il reste tant de conflits partiels,
tant de haine, tant d'accidents et de catastrophes,
tant de morts, tant de faits divers et de malheur !
A chaque fois, j'aimerais que les faits soient plus
beaux que ce qu'ils sont.

J. My == Jean Mory, secrétaire général
de rédaction
a) La paix universelle et le bien-être général.
Nous pourrions enfin servir à nos lecteurs les
nouvelles qu'ils attendent : reposantes, amusantes,
capables de les détendre. Bref, du fait divers en
rose... mais pas en noir.
b) Celles qui parlent de guerre, de bombes ato-
miques, de discrimination, de haine, de morts
tragiques (en particulier sur nos routes), de
meurtres, de catastrophes, de vols à main armée,
de famine, d'indigence, etc. Toutes les informa-
tions qui assombrissent notre existence.

A. S. =_ Annette Sandoz
Elle est râveuse en regardant un atlas.
— Lorsque vous aurez terminé votre stage, dans quel pays
voudriez-vous faire un grand reportage ?
— En Russie. J'aimerais visiter ce pays pour y retrouver les
personnages de Dostoïevslcy et de Tolstoï.
— Si vous pouviez être une héroïne de roman, quel râle
choisîriez-vous ?
— Natacha, de « La guerre et la paix », mais je terminerais
ma vie autrement.
— Vous ressemblez étrangement à Françoise Hardy, cela
vous ennuie-t-il ?
— Tant que la ressemblance n'est que physique, non...

On ne m'enlèvera pas l'idée que les cartes
étaient truquées. Et pourtant, nous pensions
avoir eu enfin la main heureuse en groupant
trois persanes à la mine sérieuse.
— Puisque vous « voyez » si bien les cartes,
quels événements capitaux prévoyez-vous T

L. G. _= Lucien Oranger
Je pense que l'année 1964 verra en Espagne
de profonds changements qui pourraient bien
aboutir à la chute « légale » du général
Franco. Ce départ se fera de la seule façon
possible : le retour de l'Espagne à la monar-
chie. La seule difficulté qui risquerait de se
produire résidera dans le fait qu'il faudra
faire un choix parmi les quatre prétendants.

D. Bo. — Daniel Bonhote
A Neuchâtel, je prévois des surprises aux
élections communales. Par la faute évidem-
ment du chroniqueur de politique locale de la
« Feuille d'avis de Neuchâte l » qui est devenu ,
comme l'on sait, le bouc émissaire do service.
Dans le canton, je prévois Une célébration mi-
teuse du 150me anniversaire de l'entrée du
pays de Neuchâtel dans la Confédération
suisse. Par la faute d'un Grand conseil igno-
rant et endormi.
P. P. = Patrice Pottier
— Et l'as I Et l'as I Et l'as I comme dirait qui
vous savez. Ce qui me sauve, c'est que j'ai
tiré un as de cœur. Cela précise donc le champ
de mes prévisions. Quel événement capital ?
Brigitte Bardot inscrite dans le dictionnaire
Larousse pour illustrer la devise de cette ho-
norable maison ; « On s'aime à tous vents ».
Nous avons eu beaucoup de peine à refuser
le dessin que Pottier voulait joindre à sa
déclaration...

P. Td = Pierre Tripod
L'objectif l'a saisi alors que,
pour une fois, Tripod n'enfour-
chait pas son scooter. A vrai
dire, sur deux roues comme sur
deux pattes, ce collègue passe
partout.
Ce que lui apportera 1.964 :
Tout d'abord un premier bébé.
Il préfère une fille, car, si c'est
un garçon, il ne saurait où le
faire jouer : à Lausanne ou à
Hauterive.

Les « hors rédaction »
L'équipe rédactionnelle a des ramifications en dehors de
notre canton. A Berne, M. Georges Perrin, rédacteur parle-
mentaire ; à Bienne, M. Adrien Guggisberg, chargé des
affaires jurassiennes et à Paris Mme Marguerite Gélis nous
écrivent ou nous téléphonent chaque jour. Ils sont « des
nôtres », comme le sont les quelque cent cinquante corres-
pondants régionaux dans le canton, hors du canton ou à
l'étranger à qui nous souhaitons une excellente année et
une fructueuse collaboration.

Si vous vous trouvez sur le passage de ce trio, un conseil : fuyez. A moins
naturellement que vous ne désiriez avoir des cheveux blancs an 5 minutes.
Alors que tous les trois ne cessent de parler et de gesticuler en même

Un grand absent : temps pour raconter deux bonnes histoires en même temps, ils jouent
M. René Braichet ¦ *a «<rpe lorsqu'on les questionne. Nous avons réussi à avoir une longue
_»__„.¦ j  déclaration de R. Lw. après l'avoir menacé de le décoiffer.Depuis des mois notre r

directeur politique, M. R. Lw. = Richard Lœwer
René Braichet, est ab- Ce que je cherche dans cette boule qui est. en réalité un aquarium ?
sent de la rédaction. Mais, chère consoeur, comme tout le monde : un poisson rouge.
Il est inutile de le Poisson de décembre ou de janvier, peu importe : il n'y a pas de raison
présenter : tous les en effet qu'un poisson de décembre ou de janvier (où, là non plus, bigre,
lecteurs le connaissent il ne s'agit pas d'ôter un fil) soit inférieur à un poisson d'avril, lequel
et l'estiment. doit son succès démesuré à notre seul manque d'imagination. t
Et pour une fois, les Tenez, téléphonez donc à deux heures du matin, dans lia' nuit du 'premier
dix-huit rédacteurs ont «u deux janvier, à vos meilleurs amis en leur lançant joyeusement :
été unanimes pour « Poisson de janvier I » Vous verrez qu'il s'en trouvera fort peu pour
formuler un vœu : que apprécier votre humour, sortant pourtant des chemins battus. ,
leur directeur politi- Q_ gt 

__ Gilbert Baillod
que retrouve rapide- Ce stagiaires est prudent. Il no veut pas dévoiler ses découverte*. Est-cement et sa . santé et de la pudeur ou le fait que lé photographe présent est son propre frère ?
son bureau. On ne le saura jamis. Respectons donc le silence de cet amoureux du
A vous et a votre fa- „, de ,a lco|ptuWi
mille, Monsieur Brai- 

__
'"¦ _» n _ -F

chet, nous souhaitons "¦ *¦ = Raymond Zamof
une année exception- Le jeune premier célibataire de la maison. Mystérieux à ses heures. Per-
nellement belle et sonne ne sait son véritable nom, prenez donc celui que vous préférez,
bonne. Ce qu'il cherche dans la boule ?

— Je tente d'y trouver une goutte d'alcool. Malheureusement, une fois sur
deux, il n'y en a pas. Souvent parce qu'un collègue est passé avant moi...

Nous avions deux possibilités pour obtenir
tranquillité et silence avec les quatre hommes
que voilà : les assommer ou leur faire per-
dre leur souffle.
Nous avons choisi la seconde. Nous avons
donc allumé une bougie et leur avons de-
mandé de formuler des voeux avant d'étein-
dre la flamme.
Ils se sont gonflé les poumons de cinquante-
trois litres d'air, sont devenus sérieux pen-
dant trois quarts de seconde, puis ont lancé
leurs réponses telles que nous vous les
donnons.

M. S. = Marco Soutter
— Partir dans la lune avec une "« cosmo-
nette » et participer à une agression à
main armée...
Nous l'avons fait répéter, c'était bien ça I

Cl.-P. Ch. == Claude-Pierre Chambet
— Je pourrais souhaiter être déjà en 1965
pour voir si mes espérances de 1964 ont
été réalisées. Mais foin de personnalité !
Il me semble plus important de souhaiter
à tous les autres — à mes amis — ce qu'ils
n'osent pas demander parce que, pour une
raison ou pour une autre, on ne leur aura
pas posé cette embarrassante question.
Nous avons perdu notre pari, persuadée
que l'ami Chambet s'écrierait : posséder
tous les trains électriques du monde entier.

J.-P. L. G. — Jean-Pierre Le Gac
Un nom compliqué, un grand gars «victime»
d'aventures plus extraordinaires les unes
que les autres. Cœur généreux, il pense
aux autres avant de penser à lui. En céli-
bataire endurci, il souhaite « un nouveau
bambin à son ami Marco, un train élec-
trique télécommandé à Claude-Pierre et
une école de recrues attrayante et agréable
pour Michel ». Son rêve est d'obtenir « de
longues vacances méritées ».
M. M. = Michel Mojon
Stagiaire dynamique de qui il faut se mé-
fier : il est boxeur... Nous ignorerons tou-
jours ce qu'il souhaite pour 1964 ; il n'a
pas encore fini de formuler ses vœux. A
l'année prochaine donc 1

M. Md =_ Marcel Maillard
Affalé sur sa machine à écrire après, cinq heures
passées à courir de l'atelier au bureau, du bureau
à l'atelier, il n'a la force que de marmotter quel-
ques mots :
— Pas possible faire déclaration — trop fatigué
— trop faim — trop soif — plus d'idées — le néant
— bonne année à tous — n'oubliez pas Dedel —
le néant — sommeil — faim — soif — dodo I

... Quinze... Seize... Dix-sept. Où est
le dix-huitième ? Grands cris, hurle-
ments dans la rédaction : Qui est le
dix-huitième ? Nous allons faire un
appel, comme à l'école. Eclats de rire,
petits noms pas gentils du tout pour
une fin d'année.
Le ou plutôt la dix-huitième, c'est
moi. Mais je fais un pari avec n'im-
porte qui, élève d'Einstein ou non :
questionner tous mes collègues et
réussir à compte r jusqu'à dix-huit
après une telle épreuve est impos-
sible.
Vous aussi auriez la tête à l'envers

. pour «souhaiter à tous les lecteurs de
notre journal, une année « du ton-
nerre », toute de soleil et de joie.

Ruth WIDMER SYDIER.

LES RÉDACTEUR S SUR LA SELLETTE
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BAS NYLON
SANS COUTURE

Lisse, de superbe qualité, coloris mode

Premier choix _&_ *" les deux paires
l/n _eau 6as s'achète
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NEUCHÀTft

A no* fidèles clients et amis . f
nos meilleurs vœux fi lv*T
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MEUBLES O / T  NEUCHATEL
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LES FILS DE MAURICE COLLÉ
Concessionnaire pour la Suisse de l'apéritif anlsé

RICARD
vous présentent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année
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I L'ENTREPRISE DE COUVERTURE |

I Paul Marti & Fils \
| à SAINT-BLAISE %

^ 
vous souhaite une bonne et heureuse gj

•2 année p
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LA SOCIÉTÉ DE LAITERIE

DU PÂQUIER
remercie sa f idèle  clientèle

et lui présente ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau

v_ /

Seyon 5 b NEUCHATEL
présente à sa f idè le  clientèle , ù ses
amis et connaissances , ses meilleurs

vceux pour la nouvelle année

 ̂Joseph ZUMKELLER
AUTO - ÉLECTRICITÉ, Fahys 7

présente ses meilleurs vœux
pour Tan nouveau, à ses clients et amis

________ ¦_____
présente à sa f idèle  clientèle

ses meilleurs vœux pour l'année 1964

AUTO - MOTO ÉCOLE

M. et Mme Jean FAIVRE
et leur fils Nicolas

vous présentent leurs bons vœux
pour l'an neuf et vous remercient

de la confiance que vous leur avez témoignée

Ombelli Aldo
PLATRERIE - PEINTURE

SAINT-AUBIN
présente à sa fidèle clientèle ses vceaa

les meilleurs pour la nouvelle année

La Maison Albert Perrot
et son collaborateur spécialisé W. JOSS

RADIO - TÉLÉVISION
vous présenten t leurs meilleurs voua

pour Fan nouveau

LA CONFISERIE

présente A sa fidèle clientè le
set meilleur» vmum

pour la nouvelle annét
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| LA FANFARE 2

\ DE BOUDRY \
2 présente A ses membres honoraires £
•g de l'Amicale &
~ et passifs ainsi qu'à ses amis _£
£ ses meilleurs vœux ^g pour la nouvelle année ~2
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SALON EUGÈNE
Coiffure pour dames et messieurs Terreaux 7

présente à sa f idèle  clientèle ses
vœux les meilleurs pour l' année 196b

Mme et M. E. Fussinger

La maison ELCO
BRULEURS A MAZOUT

présente A sa f idè le  clientèle
ses meilleurs vœux pour Van nouveau

J Rohert-Tissot Sp orts

!

vous présente
ses bons vœux pour 1984

PHOTO"c'2^̂ T̂u.
Epancheurs 4, Neuchâtel

présente A son honorable cllentèlt
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Elle profi te  de l'occasion pour la
remercier de sa confiance

MARIO POGGIA
MENUISERIE - CHARPENTE

présente ses bons vœux pour 1964
A sa f idè le  clientèle
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présentent A leur clientèle , A leurs
amis et connaissances , leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

L'entreprise
Comina Nobile S. À.

SAINT-AUBIN - NEUCHATEL
p résente A sa f idè le  clientèle ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année
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| Rizio Quadroni & Cie |
5 PLATRERIE - PEINTURE II
» présentent A leur f idèle  clientèle , v>
\\ à leurs amis et connaissances , v:
(i leurs meilleurs vœux ((
Il pour la nouvelle année ?.

Chrysler Valiant
DODGE-DART
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Bonne route...
vous souhaitent PIERRE SENN et ses collaborateurs pour 1964

GARAGE HIRONDELLE-NEUCHATEL
PIERRE-A-MAZEL 25

LA MAISON DE CYCLES ET MOTOS

Georges Cordey
et Fils

¦ Place Pury - Prébarreau 5 - Neuchâtel

présente A sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

LE MANÈGE DE COLOMBIER
présente A sa f idèle  clientèle, A ses amis et connaissances

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année
A. von ERDEY, directeur
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LA BOUCHERIE S. FACCHINETTI
SAINT-BLAISE

remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau

* . *
Marcel Facchinetti

GARAGE DES PORTES-ROUGES

remercie sa f idèle  clientèle et lui présente , ainsi
qu'à ses amis et connaissances , ses meilleurs vœux

pour 1964

LA CROIX-ROUGE
DES DISTRICTS DE NEUCHATEL

BOUDRY, VAL-DE-RUZ
ET VAL-DE-TRAVERS

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui donnent leur sang

bénévolement pour les malades
L'équipe du Centre de transfusion

souhaite à toutes et à tous
une bonne année

La Maison CALAME & Cie
successeur de C. et F. Martenet

A SERRIÈRES

présente à sa f idè le  clientèle
ses meilleurs vœux à l'occasion de

la nouvelle année

* *% Buffet de la Gare - Chambrellen ï
X Tél. 6 51 09 J

t Menu de Sylvestre
-K *-K Potage velouté aux œufs *¥ Ole farcie maison JJardinière de légumes
J Dessert varié J
J Mme et M. André Reichenbach J
* présentent leurs meilleurs vœux *¥ pour 1964 *
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FATTON - Fleurs
PESEUX

présente A sa fidèle clientèle
ses 'meilleurs vœux pour 1964

ï.y

, » *

1P___! , . .

présente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

^T Nos vœux m
£ les plus sincères 7\
^r à tous nos clients _l

C P. BERGER /
M_ Epicerie fine - Rue du Seyon ^|k
j y  Vins - Liqueurs - Portes-Kouges 46 %?

! 
¦ 
* _ I

M. et Mme Jean-Pierre Gamba
GYPSERIE-PEINTURE - AUVERNIER

présentent A leur f idè le  clientèle
leurs meilleurs vœux pour 1964

C. 0. F. U. N. A.
présente A ses clients et amis

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

S A X O N

i
C SANPAC S.A.

PAPIERS EN GROS
Gare du Flon - Lausanne

présente A sa f idèle  clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

A la Tricoteuse
Seyon 14 - Neuchâtel

Mlle M. SCHWAAR
présente A sa f idè le  clientèle ses vœux
les meilleurs pour la nouvelle année

La maison Yye H. Rod & fils
FERBLANTERIE - APPAREILLAGE

présente à sa f idèle  clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

j  CLAUDE SCHNEIDER f
(j TABACS ET CIGARES g{{ Rue de l'Hôpital g
« présente à sa f idè le  clientèle ses vœux ï)
K les meilleurs pour 1964 «
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QUINCHE
ÉLECTRICITÉ'

BASSIN 8 a
présente à sa f idè le  clientèle

ses meilleurs vœux à l' occasion de la
nnnup llp . année

Maurice SCHALLER et famille
AGENCE RENAULT

Garage Cressier
présentent à leurs f idè les  clients

leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année



BÉLIER (du 21 mars au 20 avril)
VOS ENNEMIS LES PLUS REDOUTABLES : La colère, l'Impatience, l'Impulsi-
vité, le manque de persévérance .
VOTRE SANTÉ : La présence de Jupiter dans le BÉLIER de Janvier à ml-avrll
apportera aux natifs des deuxième et troisième décans un élément très favo-
rable : vigueur, résistance, bonne assimilation. Il y » peu de mauvaises périodes
pour la santé en 1964, cependant, la fin d'avril expose à des fièvres violentes et
& des accidents. Août et septembre peuvent être marqués par quelques troubles
digestifs. Un petit ennui pour les personnes d'âge mûr : durant le premier tri-
mestre, quelque tendance à engraisser.
VOTRE MORAL : Dans l'ensemble, 1964 sera una année plutôt favorable, et
surtout les quatre premiers mois pendant lesquels voua serez sous des Influences
optimistes et constructives (ceci particulièrement pour les sujets des deux der-
niers décans). Le mois d'avril vous verra très dynamiques, combatifs et même
parfois un peu Impulsifs et violents. Vous serez, en revanche, beaucoup plus
doux et affectueux en février , sous l'Influence de Vénus en BÉLIER. Les bons
rayons de Saturne, de Janvier à mars et d'octobre à décembre, feront que
réflexion et prudence ne feront pas défaut pour les Béliers.
VOS AFFAIRES : Le premier trimestre est excellent et riche d'opportunités en
raison de la bonne position de Jupiter pour les membres des deux derniers décans.
Vous pourrez réussir de façon brillante, ear vos qualités actives et organisatrices
seront soutenues par la chance. Février est le meilleur moment. Le reste de l'année
sera honorable sans plus, 11 n'y aura guère de très mauvaises périodes. Quelques
luttes et coups durs peut-être se produiront vers avril , puis en août et septembre.
Il n'y a donc pas de doute pour vous : vous devez tenter votre chance au premier
trimestre et ne rien falre à demi. Un Taureau : Jean Gabin

TAUREAU (du 21 avril au 21 mai)
VOS ENNEMIS LES PLUS REDOUTABLES : L'entêtement, le conservatisme exces-
sif , l'accumulation, la sensualité, la colère folle quand cm vous attaque.
VOTRE SANTÉ : Elle sera extrêmement favorisée par le passage de la planète
bénéfique, Jupiter , dans le signe du TAUREAU du 15 avril à la fin de l'année.
Toutefois, Vénus devenant < rétrograde » à partir de septembre sera légèrement
moins favorable a partir de cette date. Vous serez dans une très bonne con-
dition physique et beaucoup éprouveront une sorte de rajeunissement et semble-
ront plus beaux ou plus belles. C'est un bon moment pour falre une cure. Les
femmes bénéficieront de ce bon passage plus encore que les hommes.
VOTRE MORAL : Jupiter est une planète peu portée à la mélancolie et au souci ,
aussi votre moral bénéficiera-t-11, à partir de mars, d'une excellente influence.
Vous serez gai, optimiste, dynamique, même parfois un peu Insouciant et ami des
plaisirs. Les questions sentimentales auront une grande importance cette année,
et, pour les femmes, les questions d'élégance et de soins de beauté aussi. On
notera cependant un côté plus insouciant et fantaisiste chez les sujets du deuxième
décan et un côté plus réfléchi chez ceux du dernier.
VOS AFFAIRES : Le TAUREAU, signe de la deuxième maison est, en principe,
un signe favorable financièrement. On comprend alors que le passage de Jupiter
dans oe signe, planète prospère entre toutes, soit des plus heureux. Il y aura donc,
à partir du 15 avril, une période on ne peut plus favorable financièrement dont
11 conviendra de tirer parti au mieux pour vos affaires, car elle reviendra pas
avant douze années.
La présence de Mercure — planète des affaires — en TAUREAU, . du début
d'avril au 10 juin, rendra cette période plus favorable encore, notamment pour des
signatures de contrats, des achats de titres, etc.

GÉMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

VOS ENNEMIS LES PLUS REDOUTA-
BLES : L'Instabilité mentale, l'irrésolution,
la superflclallté, la dispersion .
VOTRE SANTÉ : Les points faibles des
sujets des GÉMEAUX sont d'abord leur
vive nervosité, et , ensuite, les bronches
et poumons. Ces sujets gagneront donc
beaucoup à développer leur équilibre ner-
veux et à se forger des poumons solides,
à respirer amplement. En 1964, aucune
planète * lente » ne traverse les GÉ-
MEAUX, mais certaines forment des as-
pects favorables ou non. Ainsi , Uranus
îera toute l'année en carré des GÉ-
MEAUX et les sujet- du premier décan

Fabius
Lancelot
a dressé
votre
horoscope
selon
votre signe

CANCER (du 22 juin au 23 juillet)
VOS ENNEMIS LES PLUS REDOUTABLES : Hypersensibilité, caprice, suggestl-
bllité, indolence, rêve stérile et infructueux , apathie , évasion.
VOTRE SANTÉ : On sait que les Cancérlens ont une vitalité souvent faible, qu 'ils
sont sujets à des troubles digestifs et nerveux. Le facteur psychique Influe beau-
coup sur leur santé et les malades Imaginaires sont fréquents chez eux. Dans
l'ensemble, 1964 ne sera pas mauvais pour la santé. Des Influences assez bonnes
se manifesteront , surtout d'avril à septembre. Les sujets du deuxième décan seront
les plus favorisés. On notera toutefois quelques ennuis causés par le passage de
Mars en Cancer du début d'août à fin septembre.
VOTRE MORAL : Il sera en général assez favorable, plutôt optimiste, incliné
vers les sentiments et vers les arts, ceci surtout de mal à septembre où Vénus
séjournera dans le Cancer, portant un climat mental favorable. Optimistes, hospi-
taliers, les sujets du premier décan seront portés à des réalisations hardies et
neuves, ceux du deuxième à la sentimentalité ou au mysticisme, ceux du dernier
feront preuve de beaucoup de bon sens et de générosité.
VOS AFFAIRES : Les sujets du CANCER n'auront pas à se plaindre de 1964,
à condition toutefois de ne pas être trop indolents pour recueillir les fruits de
leurs chances. Le meilleur moment se situe entre mal et le 10 septembre.
Toutefois, août ne sera pas sans nuages. Les affaires relatives au domaine artis-
tique et aux choses de luxe seront les plus favorisées. Ces personnes du deuxième
et du dernier décan auront les meilleures chances. «Une» Lion: la princesse Margaret

LION (du 24 juillet au 23 août)
VOS ENNEMIS LES PLUS REDOUTABLES : Le manque de mesure, l'orgueil,
l'excès de passion, la colère.
VOTRE SANTÉ : Sans être mauvaises, les Influences astrales présentent quelques
dangers, surtout en ce qui concerne les sujets du dernier décan et cela durant
le premier et le dernier trimestre. Ne pas oublier que les sujets du LION sont
particulièrement exposés aux affections circulatoires et cardiaques. Il y a aussi
possibilité de troubles hépatiques. Cependant, quelques bonnes Influences se mani-
festent durant les trois premiers mois par Jupiter qui envoie des rayons bénéfiques
dont profiteront les sujets des deux derniers décans. Septembre est assez bon
au point de vue santé, mais octobre l'est moins et des influences assez prépondé-
rantes s'y font jour.
VOTRE MORAL : Il sera plutôt favorable, sauf toutefois pour les sujets du der-
nier décan qui seront — surtout au début et à la fin de l'année — assez exposés
au pessimisme, à la tristesse, à la méfiance, n y aura aussi pendant une bonne
partie de l'année, principalement pour les personnes des deux derniers décans, une
tendance à surestimer leurs possibilités. Le passage de Vénus en LION, du début
de septembre au début d'octobre, est très favorable et rendra le moral moins
sombre et plus confiant. Par contre, en octobre, le passage de Mars tendra
à exciter les tendances passionnées et coléreuses.
VOS AFFAIRES : Elles semblent devoir être ni très bonnes, ni très mauvaises. On
notera que les moins favorisés seront les natifs du dernier décan, qui se heur-
teront à certaines difficultés et retards, surtout dans le premier et le dernier
trimestre. Les trois premiers mois seront assez remplis d'opportunités. Bonne
période aussi en septembre-octobre.

Une Gémeaux: Joséphine Baker
auront tendance à être assez nerveux
de janvier à août , ceux du deuxième
décan d'août à décembre. En revanche
les bonnes Influences de Jupiter favorise-
ront les sujets des deuxième et dernier
décans de janvier à avril. Le passage de
Vénus, du 4 avril au 8 mal, est très
favorable — mais celui de mars, du
17 juin au début d'août, est susceptible
de détraquer les nerfs et de perturber les
poumons.
VOTRE MORAL : Il sera assez changeant.
On notera que les sujets du dernier décan
auront plus dé stabilité et de jugement.
Ceux du premier décan seront portés
à l'instabilité et à l'impulsivité. La période
la plus favorable sera celle du début
de janvier au 10 avril.» La période
du début d'avril au 10 mal est favorisée
pai le passage de Vénus qui rend plus
gai et optimiste. Bonne période Intel-
lectuelle du 10 au 25 juin . Le mois
de juillet est plus dangereux, car Mars
le Violent parcourt le signe des GÉ-
MEAUX, rendant très emporté et Impulsif.
VOS AFFAIRES ; Elles seront favorisées"]
surtout : durant les quatre premiers ; mais
et particulièrement : en avril où les . ques-
tions concernant les arts et le luxe seront '.
très, avantagées. Juin seras aussi très , boa ::
pour le commerce et les transactions.
Période assez difficile et agitée du 15 juin
au début d'août. Même . situation du
6 novembre au 2 décembre.
De. façon générale, les sujets du premiers
décan seront les plus exposés aux ennuis :
et ceux du dernier les plus favorisés.

« Un > Vierge : le roi Boudouin

VIERGE (du 24 août au 23 septembre)
VOS ENNEMIS LES PLUS REDOUTABLES : L'Indécision, la faiblesse de carac-
tère, le manque d'audace, l'excès d'analyse, la méfiance, la maniaquerie.
VOTRE SANTÉ : D'une façon générale, les sujets du premier et du deuxième
décan (surtout du premier) auront Intérêt à surveiller de près leur santé qui
sans être trop menacée, doit être surveillée. Les sujets du premier décan devront
surveiller leur état nerveux ainsi que leurs intestins (appendicite, etc.). Ceux du
deuxième décan prêteront attention à leur foie. Les plus mauvais moments de
l'année se situeront de fin février à fin mars, ensuite de novembre à fin décembre
(où Mars sera dans la VIERGE). Les sujets du dernier décan seront les mieux
partagés au point de vue santé, le mois d'octobre sera un des meilleurs mois.
VOTRE MORAL : On ne peut dire qu 'il sera tout à fait bon (surtout pour les
natifs du premier décan et du deuxième qui, tour à tour, inclineront vers
un pessimisme excessif et vers une impulsivité non moins excessive et dangereuse) .
La tendance méfiante et pessimiste se manifestera surtout au premier trimestre
et au dernier , mais le penchant aux coups de tête sera actif toute l'année. Le
pire moment sera novembre-décembre.
VOS AFFAIRES : L'année offre certainement des opportunités non dépourvues
d'intérêt surtout aux sujets des deux premiers décans, mais ces opportunités néces-
sitent des initiatives, parfois hardies et non dépourvues de risques. Les domaines
les plus Indiqués se rapportent aux maisons, terres, domaines de la santé et du
travail , etc. A noter que le premier trimestre et le dernier semblent apporter des
retards et obstacles aux sujets du premier décan. Période assez favorable de
juillet à fin octobre, mais les deux derniers mois sont assez nettement défavo-
rables et dangereux, on risque de commettre des imprudences.

BALANCE (du 24 septembre au 21 octobre)
VOS ENNEMIS LES PLUS REDOUTABLES : Tristesse, vaine sensiblerie, manque :
d'équilibre , instabilité.
VOTRE SANTÉ : On ne peut dire que cette année sera très bonne ou très mau-
vaise au point de vue santé. Cela dépendra beaucoup de votre attitude. Disons '¦¦
pourtant que les trois premiers mois seront plus ou moins défavorables pour Iles sujets des deux derniers décans (troubles du foie, migraines, etc.). Le mois
d'avril aussi sera peu favorable. Novembre sera, en revanche, très bon. Risque
de tendance excessive à engraisser pour les personnes d'un certain âge.
VOTRE MORAL : Cette année, à part les quatre premiers mois qui contien-
nent quelques influences légèrement nocives (notamment avril) , sera assez neu-
tre. Durant les quatre . premiers mois, vous aurez tendance à manquer de mesure,à faire preuve d'orgueil ou à vivre au-dessus de vos moyens, à prendre des ini-
tiatives imprudentes ou inappropriées. Les sujets du dernier décan se trouveront
relativement à l'abri de ces tendances. Octobre et novembre seront un des mo-" ments les plus favorables de l'année à ce point de vue. En résumé, vous devrez
vous appliquer à garder toujours équilibre et mesure.
VOS AFFAIRES : L'année 1964 ne semble pas mauvaise, mais elle ne parait
pas non plus favorisée. Des initiatives sensationnelles sur le terrain des affaires,
vont alors permettre à ce qui existe depuis un certain temps de bien fonctionner,
et cela surtout au premier et au quatrième trimestre. Octobre et novembre
offrent des perspectives favorables. Mais le mois d'avril est assez hostile. Ilfaudra vous garder de prendre des risques excessifs et de faire trop de con-fiance à la nouveauté. Vous avez intérêt à continuer dans les voies déjà par-
courues.
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Une Balance : Ludmilla Tchérina

SCORPION (du 22 octobre au 22 novembre)
VOS ENNEMIS LES PLUS REDOUTABLES : Mauvaise humeur, violence, jalou-
sie, sensualité, destruction .
VOTRE SANTÉ : Sans être très mauvaise, celle-ci parait pouvoir laisser -à dé-
sirer, surtout pour les sujets du dernier décan qui ressentiront pendant les pre-
mier et dernier trimestres une certaine lassitude accompagnée parfois de trou-
bles circulatoires. Les sujets du premier décan seront les mieux partagés (surtout
de janvier à septembre), ceux du deuxième décan pourront éprouver des maux
de gorge et des troubles des organes génitaux, de même que des troubles psy-
chiques mal définis. Le plus mauvais moment de l'année semble se placer du
début mal à fin juin lorsque Mars passera dans le Taureau. D'une façon géné-
rale, les sujets du SCORPION risquent d'être tentés d'abuser de leurs forces.
Décembre sera en revanche assez nettement favorable.
VOTRE MORAL : Les trois premiers mois semblent assez bons car la présence
de Jupiter en Bélier favorise le dynamisme de Mars, maître du SCORPION,
mais, pendant le reste de l'armée, Jupiter sera en Taureau, c'est-à-dire opposé au
SCORPION. Il risque ainsi de produire chez beaucoup de SCORPIONS un entê-
tement et une infatuation dont les Inconvénients sont faciles à deviner. On notera
que les natifs du dernier décan Inclineront, surtout au premier et au dernier tri-
mestre, au pessimisme et à la méfiance... Ceux du premier décan , en général, seront
portés à réaliser des Innovations et des changements de tous ordres. Le cas le
plus curieux est celui des sujets du deuxième décan, que traversera la planète
Neptune. Cela pourra donner, selon les cas, une grande réceptivité psychique ou
de la fantaisie et du caprice.
VOS AFFAIRES : Il ne semble guère que cette année soit très favorable, en
général, pour les sujets du SCORPION. En ce qui concerne l'essentiel, on peut
craindre que, durant la majeure partie de l'année (d'avril à décembre), ils ne
soient portés à engager de trop lourdes dépenses et à vivre au-dessus de leurs
moyens. Les sujets du dernier décan éprouveront souvent des moments diffi-
ciles (obstacles, difficultés, etc.), surtout au premier et au dernier trimestre.

SAGITTAIRE (du 23 novembre au 22 décembre)
VOS ENNEMIS LES PLUS REDOUTABLES : L'autoritarisme, l'esprit d'aventure,
la passion du jeu, la religion mal comprise, la bougeotte.
VOTRE SANTÉ : Elle ne parait pas devoir être défavorable en 1964. Toutefois
les sujets du premier décan devront surveiller leurs bronches et éviter tout
surmenage nerveux. Les natifs du dernier déoan sont ceux qui bénéficieront des
meilleures conditions de santé. De façon générale, la meilleure période sera de
janvier à avril puis ensuite, la fin de décembre. En revanche, de . fin juin à début
août, période assez peu brillante. Il faudra surtout surveiller le foie et les bron-
ches.
VOTRE MORAL : Les sujets du SAGITTAIRE, nés sous une planète bénéfique
et optimiste, ont, en général, un excellent moral. A ce point de vue, 1964 ne sera
pas mauvais. On peut même dire que le premier trimestre, avec la présence
de Jupiter en Bélier, sera bon en ce domaine, renforçant l'optimisme et le
dynamisme des SAGITTARIENS. Les natifs du dernier décan auront cependant
un jugement très ferme et une vision juste de ia réalité. Ceux du premier
décan seront un peu trop portés à des décisions brusques et à des impulsions
fantaisistes. Novembre et décembre semblent devoir être une période favorable ,
mais de fin juin à début août, il y aura une période plus difficile et heurtée où
les SAGITTARIENS risquent d'agir de façon incontrôlée surtout ceux du premier
décan.

VOS AFFAIRES : L'année 1964, sans être spécialement favorable, est loin d'être
mauvaise sur le terrain des affaires. Elle offre même des perspectives inté-
ressantes durant le premier trimestre, puis en décembre. Durant cette période,
les sujets du SAGITTAIRE pourront réaliser des gains substantiels. L'été parait
moins heureux et sujet à des retards, obstacles, difficultés.
On notera que les sujets du premier décan sont les moins bien partagés et
pourront subir des pertes d'argent - par suite de leur Imprudence et de leur
impulsivité. Ceux du dernier décan bénéficieront d'influences plus stables et fé-
condes. A noter que les grands voyages et l'étranger peuvent favoriser gran-
dement les affaires.

CAPRICORNE (du 23 décembre au 20 janvier)
VOS ENNEMIS LES PLUS REDOUTABLES : Froideur excessive, ambition, mélan-
colie, avarice, calcul.
VOTRE SANTÉ : Elle ne parait pas devoir être mauvaise, surtout d'avril à
décembre où des Influences assez bénéfiques s'exerceront. Les sujets des deux
premiers décans semblent les mieux partagés à ce point de vue. La chose impor-
tante, pour les natifs du CAPRICORNE est d'avoir une bonne assimilation et, pour
cela, un régime approprié est particulièrement utile. La moins bonne période
se situe du début août au 15 septembre où Mars traverse le signe du Cancer
opposé au CAPRICORNE. Durant ce temps, les sujets du CAPRICORNE devront
surveiller spécialement leurs organes digestifs et, au besoin, ajouter dea vitamines
à leur régime.
VOTRE MORAL : Les sujets du CAPRICORNE ont souvent tendance à être
trop pessimistes et sombres, ce qui les écarte de tout effort . Tel ne sera guerre le
cas cette année, et la bonne position de Jupiter en Taureau d'avril à décembre
favorisera le CAPRICORNE. En outre, de bons rayons de Neptune, de Pluton et
d'Uranus se manifesteront pour les natifs des premier et deuxième décans. Les
sujets du CAPRICORNE feront preuve de dynamisme et de confiance, d'initia-
tive et de création. On peut noter , néanmoins, qu 'août et septembre les verront
peut-être commettre des erreurs et provoquer ainsi des difficultés.
VOS AFFAIRES : Elles ne seront pas mauvaises, surtout à partir du printemps.
Des occasions assez nombreuses se manifesteront pour marquer des points finan-
ciers. Les natifs du CAPRICORNE, en tout cas, ne manqueront pas de concep-
tions originales, neuves et d'esprit d'organisation . Ceux du premier décan seront
capables d'innover, d'inventer, ceux du deuxième auront des intuitions souvent
remarquables et un flair singulier, enfin , ceux du premier décan auront un juge-
ment solide et réfléchi.
Pourtant, on doit signaler qu 'août et septembre ne sont pas une période très
heureuse pour les affaires (heureusement cela correspond à la période des
vacances).

« Une > Verseau: Juliette Gréco

VERSEAU (du 21 janvier au 19 février)
VOS ENNEMIS LES PLUS REDOUTABLES' : Intransigeance, fanatisme, rébel-
lion, bizarrerie, utopie, impulsivité.
VOTRE SANTÉ : Sans être mauvaise, elle pourra laisser quelque peu à désirer.
Rappelons que les sujets du VERSEAU sont prédisposés aux troubles nerveux,
aux ennuis circulatoires, à la faiblesse des chevilles, aux rhumatismes. Or,
cette année, Saturne sera présent dans le dernier décan du Verseau du premier
janvier à fin mars et du milieu de septembre à fin décembre. Les sujets du
dernier décan seront donc exposés aux troubles précités, et tout particulièrement
à la fatigue nerveuse. En outre. Neptune, dans le second décan du Scorpion, et
Jupiter , d'avril à décembre, seront en carré du signe du VERSEAU. Cela pourra
causer , chez les sujets du deuxième et du dernier décan, des troubles de la
gorge, des organes génitaux, etc. Le passage de Mars en VERSEAU (15 février
au 20 mars) prédisposera à des troubles circulatoires et nerveux. Il en sera de
même, du 15 septembre au 5 novembre (Mars et Lion). Toutefois, le passage
concomitant de Vénus en Lion améliorera les choses.
VOTRE MORAL : Les sujets du dernier décan bénéficieront, au premier et au
dernier trimestre, de l'influence de Saturne qui fortifiera leur jugement et leur
profondeur de pensée mais les poussera peut-être à se montrer un peu sombres
et pessimistes. Les sujets du deuxième décan auront, eux, tendance à s'illusion-
ner et à poursuivre des chimères. On notera que les périodes du 15 janvier au
20 février, et celle du 15 septembre au 5 novembre, pousseront à être impulsifs
et imprudents. Le premier trimestre sera la cadre d'un dynamisme certain.
Janvier est assez favorable, de même que juillet.
VOS AFFAIRES : L'année 1964 ne paraît pas très favorable sauf peut-être le
premier trimestre pendant lequel une activité dynamique sera « payante ». D'une
manière générale, ce sont surtout les affaires déjà anciennes qui seront favo-
risées et, à ce point de vue, les sujets du dernier décan seront les mieux placés
(surtout ' au premier et au dernier trimestre). Se méfier des mois de février
et d'octobre qui sont remplis d'influences douteuses ou hostiles. Le début de
janvier est bon, ainsi que celui de septembre.

POISSONS (du 20 février au 20 mars)
VOS ENNEMIS LES PLUS REDOUTABLES : La passivité moutonnière, l'indo-
lence, l'indécision, le rêve remplaçant le réel, l'obsession psychique.
VOTRE SANTÉ : Les sujets des POISSONS ont une santé plutôt fragile (notam-
ment le foie et les intestins) aggravée par leur passivité mentale. Le passage
de Saturne en POISSONS de mars 1964 au 15 septembre défavorisera les sujets
du premier décan, qui souffriront de fatigue chronique, paresse intestinale et
hépatique, nervosité (Uranus opposé du début de la Vierge) , ceux du deuxième
décan pourront éprouver des ennuis nerveux de septembre à décembre ; ceux du-
dernler décan seront les mieux traités. Cependant , d'avril à décembre, Jupiter
en Taureau apportera une certaine protection aux sujets du POISSON. Période
assez bonne du 15 janvier au 10 février , mais du 20 février à fin mars et en novem-
bre-décembre, mauvaise période .
VOTRE MORAL : Les sujets du premier décan sont les plus menacés car,
outre le passage de Saturne en POISSONS d'avril à septembre, ils subiront l'op-
position d'Uranus de janvier à septembre et cela causera des dépressions, des
angoisses, des manques de stabilité, des impulsions, etc. Les sujets du deuxième
décan seront inclinés vers le mysticisme ou un état d'esprit un peu romanesque.
Ceux du dernier décan auront une bonne période de juillet à novembre où ils
auront plus de sens pratique que d'ordinaire . La fin de février et celle de mars
seront des périodes agitées et pleines de périls . Il en sera de même en novembre
et décembre, mais janvier n'est pas mauvais.
VOS AFFAIRES : 1964 pourra offrir , surtout aux sujets du deuxième et clu der-
nier décan , quelques possibilités intéressantes d'avril à décembre. Les sujets du
deuxième décan pourront avoir des conceptions neuves et originales menant
au succès.
Les sujets du premier décan , en revanche, devront se montrer prudents afin
de parer les coups du sort qui risquent de les atteindre, surtout d'avril à sep-
tembre. Noter les périodes peu favorables pour tous les sujets des POISSONS :
en mars, puis en novembre-décembre, meilleures possibilités en janvier. Ces pos-
sibillités devraient être utilisées de façon intelligente et active. <Une> Poissons: Liz Taylor
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chemin de» Pavé» 67 Neuchâtel

remercie sa fidèle clientèle et lut
présente ses meilleurs vœux pour 1964
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'l Bonne route...
vous souhaitent PIERRE SENN et ses collaborateurs pour 1964 .

GARAGE HIRONDELLE-NEUCHATEL I
_. .,..- PIERRE-A-MAZEL 25 - I

* . . *

| M. et Mme A. ROHRER fils et famille ?
ïte Hôpital 15 ¦»»

* S
"T1 présentent A leur f idèle clientèle °7]y ^  A leurs amis et connaissances leurs meilleurs vœux 3f"
Ss pour la nouvelle année ^&
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Vullleumler - Bourquin
Confection — Rue des Epancheurs

présente à sa fidèle clientèle
ses vœux les plus sincères

pour la nouvelle année
&—^—^—« ^¦_¦_-- ¦»¦__¦ MW^̂^ ^̂ »«;» "¦¦¦ ¦ 

ANTOINE SCHMID FILS
FOURREUR
S, Beaux-Arts 8 .
présente A son honorable clientèle , A ses amis
et connaissances, ses vœux les plus sincères
pour Fan nouveau

Au Vis<m Sxumaqz
LE SPÉCIALISTE DE LA FOURRURE

présente à ses f idèles clientes
ses vœux les meilleurs

p our la nouvelle année

Grand-Rue 1 NEUCHATEL
ImmeuM» WalcW Tél. (038) 4 16 30

L'entreprise S. Facchinetti & Cie .._ _
- •- . ' . = . 'i

Gouttes-d'Or 78 - Neuchâtel
Génie civil - Travaux publies - Carrières

présente à sa fidèle clientèle ses vœux
les meilleurs pour l'an nouveau ¦.

A tous ses clients et amis
pour la nouvelle année
l'entreprise de ggpserie-peinture JF k̂

Rappo Michel -| O'**
adresse ses vœux les meilleurs •¦¦ - . . ¦
et ses remerciements

Mais KENITEX
le revêtement pour façades
vous offre 10 ANS DE GARANTIE

Collaborateur applicateur de KENITEX S. A.
région canton de Neuchâtel (Suisse)

RAPPO MICHEL - Tél. (038) 8 49 49
Rue de Neuchâtel 33 - PESEUX

i ' ' i

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 715 46
Menus sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés

Tél. (031) 3 11 50
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3_BB_M____p|_____Bi_̂ Bflg-?fcl_BÎ Swî S^B "*^̂ AIJE 1̂BK̂ KK___JP!>_ ^ "TMBI IMB _BHb_!_i_te____! H £̂KK!IK____>_ >CK B___*___S;:|MS»!:'
; •̂ît;: (>1w- _^B-___i Jaflft '.___i fl_J__P___i __y__r__Mlrj_-__B? M_B____ I l__i1 _y__tS_g____H-BL^i__t_____l é____ HII «7 ÎÇïJ ^M_£_ ___!¦ __S*g__WK___H__ __r"_83_ 7^*-'B__8" ^̂ __ l_5î-__7- ïfîB !_ *__ __f _̂»F« " W___a I9_________H j *? î ' !SÎ _»A _EJ__J B_ _ 2  mi_____
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LA CAMPANULE
TéL 6 75 91

souhaite une bonne et heureuse année
à tous ses fidèles clients, et les remercie
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m WYSS
J. WYSS S. A.

Tapis - Linos - Rideaux
Place-d'Armes 6, NEUCHATEL

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses vœux les meilleurs

pour la nouvelle année

Hildenbrand & Cie S. A.
Ferblanterie - Sanitaire - Neuchâtel

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

s

Le représentant du Repuis, à Grandson,

CHARLES VIDOUDEZ
présen te A sa f idè le  clientèle

ses meilleurs vœux pour l'année 1964
Rue du Seyon 12 - Neuchâtel
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fcfc LE CHIEN A SIX PATTES,
FIDÈLE AMI DE L'HOMME
A QUATRE ROUES,

vous souhaite j oie et bonheur , 
sur votre route en 1964 I HDIP

> ,

La famille de
Monsieur Albert NIKLAUS

exprime ses sentiments émus et reconnais-
sants à toutes les personnes qui ont pris
part, à son deuil.

Cormondrèche, décembre 1963.
H—H — 'llll l IIIMIIimiiWIW MI'IIHIIIM-1^— ^M^n

Inauguration de la chapelle catholique de Granges-Marnand
Dimanche 22 décembre après-midi ont eu lieu la bénédiction et l'inauguration
de la nouvelle chapelle catholique de Granges-Marnand. De nombreuses

personnalités étaient présentes à cette cérémonie.
(Photo Pache)

La Jordanie a S heure de Paul VI
(SUITE DE LA

A l'époque, ce pays ne comptait
guère plus de trois cent mille habi-
tants : essentiellement des Bédouins
menant leurs chèvres, leurs mou-
tons, leurs chameaux paître en quel-
ques rares pâturages dans le désert.
Aujourd'hui, le royaume de Hussein
a un peu moins de deux millions
d'habitants ; l'aff lux de réfugiés
arabes de Palestine fut considéra-
ble en 1948 (ce qui explique, en
Jordanie, le toujours très fort sen-
timent d'hostilité à l'égard de l'Etat
d'Israël). Des officiers britanniques
formèrent et entraînèrent pour Ab-
dullah un corps d'élite , la Légion
arabe. Cette Légion prit une part
importante au conflit israélo-arabe
de 1948, assurant à la Jordanie, en
particulier, le vieux Jérusalem
qu'entoure toujours la grandiose en-
ceinte construite par SoMinan le
Magnifique. L'ancien chef de la Lé-
gion arabe, Glubb Pacha, est devenu
depuis sir John Glubb.

Une situation délicate
Jérusalem, dont la ville neuve

est comprise dans l'Etat juif , est en
fait, comme Berlin , une cité déchi-
rée, coupée en deux. Le « mur de
la honte », ici, est une espèce de
no man's land sépararant la ville
neuve de l'ancienne. Et, dans la
Ville sainte, comme d'ailleurs tout
le long de la frontière israélo-jor-
danienne, la suspension des combats
ne signifie pas la fin de l'état dé
guerre. Guerre froide, ici encore :
certes, le voyageur peut se rendre
d'Israël en Jordanie, ou vice-versa,
mais il n'y peut retourner ensuite ;
de plus, aucun juif ne peut entrer
en Jordanie et, ainsi qu'on l'a fait
remarquer, « Jésus lui-même ne
pourrait pas obtenir aujourd'hui de
visa pour se rendre à Bethléem ! »
La visite du pape, en cette région
fiévreuse du monde, aura-t-elle l'ef-
fet apaisant que chacun espère ?

Peut-être. Néanmoins, il ne faut
pas se leurrer. Les Arabes — de
Beyrouth au Caire — considèrent
toujours qu'une effroyable injustice
a été commise à leur égard en Pa-
lestine ; ils entendent qu'elle soit
réparée. De plus, l'extraordinaire
développement pris par l'Etat
d'Israël constitue, à leurs yeux, une
menace pour l'avenir : surpeuplé,
l'Etat juif ne sera-t-il pas tenté, un
jour, de s'emparer de terres voisi-
nes ? Déjà se pose une nouvelle
question délicate : le projet de dé-
tournement par Israël des eaux du
Jourdain afin d'irriguer les terres
desséchées du Néguev, projet vio-
lemment combattu par ses voisins
arabes.

On ne peut, hélas 1 visiter la Jor-
danie sans avoir, d'une/façon ou
d'une autre, tous ces problèmes
constamment évoqués devant soi.
Assurément, la découverte de ce
magnifique pays, si fidèle en beau-
coup d'aspects de sa physionomie
à ce qu'il était au temps du Christ
(en ses lieux saints en tout cas, Jé-
rusalem applique strictement un ré-

REMIÈRE PAGE)

gime dit du statu quo, qui consiste
à n'innover en rien, « à laisser les
choses en l'état où elles étaient»),
n'en est pas gâtée pour autant. Pays
magnifique (certains, habitués aux
palaces modernes de M. Hilton, di-
sent « primitif ») où, comme en Ir-
lande, se peut entendre la rumeur
du plus lointain passé... C'est la fo-
lie des hommes qui a fait de la
Palestine, de la Terre sainte, une
terre déchirée où, dans Jérusalem,
les frères ennemis se guettent, le
doigt sur la gâchette. Peut-être que
la venue du pape, qui se rendra en
Israël autant qu'en Jordanie, leur
rappellera le fameux verset du pro-
phète Isaïe : « Venez et discutons
ensemble ».

Pierre COURVILLE.

Médecine et chimie
Parlons français

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

H paraît aussi que les milieux
scientifiques aiment masculaniser
les enzymes (une enzyme est un
ferment soluble favorisan t les réac-
tions chimiques de la digestion),
quand bien même tous les diction-
naires mettent ce mot au féminin.

Pour le g lucose , en revanche,
c'est le dictionnaire de l 'Académie
qui se distingue : il le met au fémi-
nin, alors que tous les diction-
nairs (et les chimistes avec eux)
le mettent au mascuHn , comme
d'ailleurs le lactose ou le lévulose.

Les pharmacologues, de leur
côté , parlent de « la tolérance d'un
médicament ». Ils diront p ar exem-
p le : « Ce médicament présent e une
bonne tolérance ». En fai t , la to-
lérance, dans ce domaine parti-
culier, est la propriété que pos-
sède l' orga nisme de suppor ter  sans
en s o u f f r i r  certains remèdes. Il
est de simple logique d'admettre
que la to lérance est une propriété
de l'organisme et non du médica-
ment. Il faudrait dire de celui-ci
qu'il est bien toléré.

Dans un récent article, nous nous
demandions si le terme d'« homolo-
gue » pouvait, être appliqué à des
substances de même famille , comme
le benzène , le toluène et le xg lène.
Un chimiste nous assure que tel
est bien le cas. Il ajoute que , p our
les chimistes de langue française.
« benzène » et « benzol » ne sont
pas équivalents : le benzol désigne
un benzène incomplètement pur i f i é .
Et cette pr écision d'actualité : « L e
benzolisme est une intoxication
beaucoup plus anciennement con-
nue qif on n'a voulu le faire enten-
dre au procès de la Chaux-de-
Fonds ».

C.-P. B.

NOUVEAU COLLEGE A VILLARS-LE-GRAND

(c) Villars-le-Grand, dans le Vully vaudois, a inauguré son nouveau collège.
De nombreuses allocutions ont été prononcées pour souligner l'importance
de la manifestation et féliciter la municipalité de sa courageuse entreprise.

(Photo Avipress - R. Pache.)

Le ciel en janvier
Le soleil commence à se lever de

plus en plus tôt à partir du 2 jan-
vier, dat e du lever le plus tardif : à
8 h 17. La durée du jour s'allonge,
passant de 8 h 34 au début à 9 h
32 à la fin du mois.

Le dernier quartier de la lune se
situe le 6, la nouvelle lune le 14, le
premier quartier le 22 et la pleine lune
le 28. Au cours de l'année 1964, il se pro-
duira quatre éclipses partielles de so-
leil, toutes invisibles chez nous : la
première, le 14 janvier, sera observable
en Antarctique, la deuxième, le 10
juin,  en Australie, la troisième, le 9
juillet, dans les régions proches du
pôle Nord et la quatrième, le 4 dé-
cembre, au Japon et en Chine. Deu x
écli pses totales de lune , les 24-25 ju in
et le 19 décembre, seront visibles chez
nous.

En janvier, trois grandes planètes sont
visibles : vers la fin du mois , Mercure
se lève just e avant le soleil à l' est ;
Vénus, étoile du soir, brille au sud-
ouest après le coucher du soleil et
le 17 la lune se trouve tout près d' elle ;
Jupiter , qui domine le- secteur sud-
ouest, se couche vers 23 h. Mars et
Saturne restent invisibles.

Le secteur méridional de ciel étoile
est toujours dominé par la magni f i que
constellation d'Orion suivie vers l'est du
Grand Chien avec Sirius. Autour du zé-
nith on trouve, en pleine Voie lactée,
le Cocher avec Capella, les Gémeaux, le
Taureau avec l'étoile rouge Aldébaran
et Persée. Toujours dans la Voie lactée ,
vers le nord-ouest , Cassiop ée, Céphée et ,
bas sur l 'horizon , Déneb du Cygne . La
Grande Ourse se lève au nord-est.

La grande nébguleuse d'Orion , éloignée de la terre de 1700 annees/lumiere. A titre de
comparaison, indiquons que la distance du soleil à la terre est de 150 millions de
kilomètres, soit 8 '/ 3 minutes lumière. Photographie prise en 1962 par l'observatoire

naval de Flagstaff , en Arizona (Etats-Unis).
(Copyright Société astronomique suisse)

Val-de-Travers
coup d'œil en arrière

D'un de nos correspondants :
En ce temps où chaque o f f i c i e r  d'état

civil fa i t  la statisti que de la popula-
tion , c'est aussi le moment de jete r
un regard sur les jours et les mois
laissés en arrière . Et d'établir un bilan
sommaire à coûtes vues humaines.

Economiquement , le Val-de-Travers a
connu en 1963 une prospéri té  inéga lée,
du moins en la mesurant au volume des
a f f a i r e s  traitées et aux billets de ban-
que brassés. Un bien-être accru s 'en
serait suivi si notre f ranc  valait encore
son pesant ... d' argent lourd t

Les corp orations de droit publiques
ont bénéficié de la situation car par-
tout les rentrées d'imp ôts ont été su-
périeures aux prévisions. Mais les char-
ges augmentent aussi vertigineusement ,
et on rappelle à cor et à cri combien ta
prudence est mère de toutes les vertus
— sans toujours prêcher te bon exem-
ple.. .

LA POLITIQUE...
En politi que , peu de fa i t s  sai llants.

Le pâle d' attraction a été. Couvet où ,
p lusieurs mois de suite , p artisans et ad-
versaires de la nomination d' un admi-
nistrateur communal se. sont a f f r o n t é s
en un verbal et interminable combat
singulier , auquel le corps électoral a
mis f i n  sans rémission.

A Fleurier , le Conseil général a tenu
deux séances en un an , minimum au-
dessous duquel  il est lé galement im-
possible de descendre. Quant à But tes ,
sa majorité radicale est chancelante,
bien souvent quelques élus de ce parti
votant avec les socialistes .

Une f o i s  les f ê t e s  passées , on va se
préoccuper sérieusement des élections au
Conseil g énéral , les seules capables d' at-
tirer aux urnes p lus de la (pe t i t e )
moitié des électeurs masculins et f é mi -
nins. Car côtoyer chaque jour  les can-
didats incite assez fac i lement  à pren-
dre le, chemin de Tisoloir pour leur
jouer un bon (ou mauvais)  tour... de
liste l

DE LA NEIGE ET DU SANG
Les trois premiers mois de l'année

ont f a i t  p artie d' un hiver mémorable ,
après une sécheresse inquiétante aggra-
vée par la pénurie d'électricité.  Helas I
Pété n 'a pas apporté , en calories , les
compensations attendues. La mare aux
canards succéda sans transition au ver-
g las , et, en dé f in i t i ve , l' automne f u t
la seule saison à insp irer quelque re-
gret au moment de son g las .

Mais , dans la vie des hommes , le
temps de la peine ne se détermine ja-
mais à la couleur du feu i l lage . Sur les
routes sans cesse sillonnées d' autos , les
tragédies brutales se sont succédé au
rythme f o u  de l'époque . Huit  vies f au-
chées en l' espac e de quatre semaines ,
ce bilan a f rappé  l'imagination popu-
laire. Mais lui rappelle .ra-t-il combien
il fau t  être vi g ilan t quand on a un vo-
lant dans les mains ? C'est souhaita-
ble.

Dans le domain e des communications ,
h Franco-Suisse a continué à f aire cou-
ler d* Vtncre. Lt sentiment général , re-
latif au ptrMit emen t de cette ligne , se
traduit par an certain malaise car la
question se pose de savoir si elle n'a
pas  M abandonnée à son (triste) sort
par tes autorités, en dép it des promesses

et des beaux discours . Le R.V.T . pou r-
suit sa modernisation grâce à l' appui
de la Confédérat ion et du canton. Il a
passé par une crise d' e f f e c t i f  non pas
particulière à la ré g ion — soulignons-
le — mais générale dans les services
publics.

A LA RECHERCHE DE PASTEURS
Plusieurs paroisses n'ont pas de pas-

teurs t i tulaires.  Les vides laissés à Fleu-
rier et à Couvet ne sont pas comblés ,
à Xoira igue non plus et aux Bayards de
même. A Saint-Sul p ice , le cas assez spé-
cial de cette paroisse , résolu momen-
tanément , va sans doute se reposer
bientôt .

Si , dans la communauté catholique ,
à Fleurier on multi p lie les e f f o r t s  quant
à la construction d' une nouvelle ég lise ,
le temp le ré formé des Verrières vient
d'être magni f i quement restauré et at-
tire de .nombreux visiteurs du dehors.
Ainsi  on a f a i t  œuvre utile en re-
mettant  en valeur les trésors du passé
pour les g énérations f u t u r e s .  Quand le
chant de l' orgue sera à la mesure de
l' architecture du vieux sanctuair e de
Meudon , les paroissiens frontal iers  n'au-
ront p lus rien à envier à leurs coreli-
gionnaire s d' ailleurs .

ET L'ESPRIT DE SOCIETE ]
Une des caractéristi ques du district

était l' exemp laire esprit de société. Au-
jourd 'hui , probablement en raison des
nombreuses et f r équen tes  évasions per-
mises par l' auto , il s 'est passablement
détérioré. On l' a vu à Fleurier , par
exemp le , où ta Société du musée , p our-
tant p lus que centenaire , a finalement
été sauvée in extremis. C' est un signe
des temps . Dans le. domaine culturel,
Couvet , grâce à la Société d'émulation,
a tenu la première p lac e, comme c'est
l'habitude depuis fo r t  long temps . Soi-
rées théâtrales , conférences et concerts
ont été mis sur p ied selon un excellent
choix, mais les organisateurs sont bien
peu souvent récompensés de leurs e f -
for t s .  Sans avoir les mêmes ressources
financières , les « Compagnons du . théâ-
tre et des arts * ont animé la vie ar-
tisti que à Fleurier.  Leur initiative
d' avoir lancé un Salon des peintres du
dimanche a connu une f a v e u r  excep-
tionnelle et cela prouve à quel point
on reste attach é, dans le public , aux
choses et aux gens de chez nous.

E n f i n , comme c'est le cas ailleurs, tes
travailleurs étrangers form ent  une par-
tie appréciable de la population . Ce
sont surtout des Italiens et des Espa-
gnols et si, les uns et les autres res-
tent attachés à leurs pays natals , ils
s 'e f forcen t  de se mettre à l' unisson des
indi gènes avec, lesquels ils entretien-
nent souvent d' excellentes relations.

Les saisons jurassiennes ... Peintres
et poètes les ont chantées de chaque
côté de la fronti ère franco-suisse sur
tous les tons. C'est la preuve de leur
grandeur un peu rude , souvent vio-
lente , mais aussi de la douceur de vivre
hors des villes tentaculaires où l'hom-
me —¦ et ta femme — deviennent chaque
jour davantage ces robots qu'ils ne de-
vraient point être pour conserver quel-
que dignité humaine.

G. D.

Monsieur Max PERRENOUD
très touché des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil,
exprime à toutes les personnes qui l'ont en-
touré, ses remerciements sincères et recon-
naissants.

Neuchâtel, décembre 1963.

Profondement touchée par les marques de
sympathie reçues lors du décès de sa chère
mère et grand-mère, la famille de

Madame veuve Disolina CRIVELLI
remercie toutes les personnes qnl, de près
on de loin, ont pris part à son deuil.
Castel-San-Pietro (Tessin) Neuchâtel

Les familles de
Monsieur André BOTTERON

profondément touchées des si nombreux
témoignages reçus lors dn deuil cruel qui
vient de les frapper, remercient bien sincè-
rement tantes les personnes qui les ont en-
tourées pendant ces jours de pénible sépa-
ration et les prient de trouver loi l'expres-
sion de leur vive reconnaissance. Un merci
tout spécial pour les envois de fleurs.

Prêles et Nods, décembre 196S.
_________¦_¦_¦ i_____________ii m
^W._ai___________BBM!i

Madame Jean GRAU et sa famille pro-
fondément touchées par les très nombreuses
marques de sympathie et par les envols de
fleurs, remercient tous ceux qui ont pris
parlt à leur grand deuil, et s'excusent de ne
pouvoir répondre à chacun.

Docteur

J.-H. Houriet
absent

jusqu'au 7 janvier

DOCTEUR

M. POPESCQ-BOREL
ABSENTE

jusqu'au 9 janvier

DOCTEUR

W. FISCHER
Médecin-dentiste

ne reçoit pas du
ler au 5 janvier

P. Berthoud
Médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 6 janvier

0 QUINCHE
ABSENT

jusqu 'au 13 janvier

Dr TUR8ERG
COLOMBIER

ABSENT
jusqu 'au 7 janvier

1964 inclus



Af. et Mme SAMUEL TISSOT
AUX CAVES DE BOURGOGNE

VINS ET LIQUEURS
Hôpital 20

AUVERNIER HÔTEL DU LAC MÎ W^̂ M^ÊÊ^̂ ÊÊ^^ ï--^~i i ¦ 7 NEUCHÂTEL RESTAURANT DU JURA
Charl y Cerf et famille raMpI 11 i _*_ ï ( fe ï̂î »»̂  w - Monnier-Rudrich

BOUDRY HÔTEL DE L AREUSE ITTi^X^. .iM Ĵ "JHj 1 ' ïjX^'^'rTff^T* NEUCHÂTEL RESTAURANT MÉTROPOLE
Y. Moy __H___fi ffl / ^ ^/ ¦ _E__J*WI ¦ -

; Robert Bornand

BOUDRY HÔTEL DU LION D'OR I1_wà^̂  ̂ ¦ NEUCHÂTEL CAFÉ-RESTAURANT DES PARCS
M. Guinand !«____ H» _*̂ 3 / il ¦ ¦ ¦  -" 

W ' et Mme G- Gafner

LE LANDERON CAFÉ FÉDÉRAL l£_______0____a<____S :i &ff | r tf ¦ NEUCHÂTEL HÔTEL DU PEYROU
P. Gerster 

^¦BH______________________i____*«J«l»ïUlMl ..yimet..... .-.T...... wx... .... ......v...™. Charles Gonguiillet

LE LANDERON HÔTEL DE LA POSTE THIELLE HÔTEL DU VERGER ' NEUCHÂTEL CAFÉ-RESTAURANT LA PRAIRIE
J. -C. Jacquier Famille Dreyer Jean Robatel

LE LANDERON CAFÉ SUISSE NEUCHÂTEL RESTAURANT BEAU-RIVAGE NEUCHÂTEL RESTAURANT SAINT-HONORÉ
Phili ppe Egger ' M. Paull W. Giger

SAINT-BLAISE HÔTEL DE LA CROIX FÉDÉRALE NEUCHÂTEL BUFFET DE LA GARE NEUCHÂTEL CAFÉ DE LA TOUR
A. Farine H. Vock Famille John Favre-Facchinetti

SERRIERES RESTAURANT DU JORAN NEUCHÂTEL LES HALLES NEUCHÂTEL CAFÉ DU THÉÂTRE
Famille R. Pianaro A. Montandon R. Schwelzer

LES
POR TEUSES
de la «Feuille d'avis
de Neuchâtel »

\*S j ^^/ Meubles , machines et fournitures de bureau

BOUCHERIE- CHARCUTERIE La Direction et les employés des
GARAGES SCHENKER
PORT D'HAUTERIVE

Mme et M. Ernest Kohler
ÉPI CERIE - Ecluse 33

Mme Valentihe GILLET
et ses enfants
HOTEL DES DEUX-COLOMBES
Colombier AUTO-ACCESSOIR ES

Mme H. LINDER
20, avenue du ler-Mars
tél. 5 02 13

Berthold PRÊTRE
PESEUX - Carreh 9 a

LES 30 ATTRACTIONS ET ORCHESTRES
DES JOYEUX DRYLLES

Case ville 2104
LAUSANNE

HOTEL DES PONTINS
VALANGIN
T. Delmenico-Turetti

Mademoiselle
BER THE GAUCHA T
TAILLEUSE POUR GARÇONS
ET MESSIEURS - REPARATIONS
Oratoire 3 - Ra f f iner ie  4
Tél. : 5 35 S9

ISIDORE CHESI
COUTELLERIE - PARAPLUIES
Rue du Concert

H. PERRIRAZ
CONFISERIE - PA TISSERIE
Rue de l 'Hôpital 7

Monsieur et Madame ARMAND SCHMID
CIGARES , CIGARETTES , TABAC
« L A  TABATIÈRE »
Seyon 1

Centre CLARINS Paris
Mme JACQUELINE P ARRET
NEUCHATEL,
rue de l'Hôp ital 5 - Tél. (03S)  5 61 73

PRÉBAND I ER S. A.
CHAUFFAGE
Neuchâtel

GARAGE DES FALAISES S.A.
Agence o f f i c ie l l e  MERCEDES - BENZ
route des Falaises 94
Neuchâtel

VIÉNA S. A.
CARRELAGES - REVÊTEMEN TS
ASPHALTAGES
Neuchâtel

RESTAURANT
DE LA PETITE CAVE
Chavannes 19
M. et Mme 0. Vivarelli

S. A. HANS GYGAX
NEUCHA TEL

Maison Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

JAMES ISELY
AGENT GÉNÉRAL HELVETIA - ACCIDENTS

PIERRE JAQUES
CYCLES ET MOTOS

E. GUTKNECHT
LAITERIE - ÉPICERIE
Temple-N euf

F. GUTMANN FIL S
BOUCHERIE
Rue Pourtalès i

Mme Edwika Haneschka
INSTITUT DE BEAUTÉ
Rue du Concert 4

RENÉ JUNOD
ENTREPRISE D'ÉLECTRICITÉ
Chemin des Tunnels 2
Tél. 412 33 - Neuchâtel

A_____\v
? LE F.-C. XAMA X

à ses membres actifs ,
passi fs , supporters et
juniors

M. et Mme
ULYSSE GRANDJEAN
Cévenols 1,
CORCELLES

MADAME
MADELEINE LINDER
Pédicure
Faubourg du Lac 5

Pierre CHRISTEN & Fils
PARQUETS - LINOS
PLASTIQUE - TAPIS
Peseux

M. et Mme
ERNEST SCHAFEITEL
ET LEURS FILLES
Vy d'Etra 35
LA COUDRE

Petit Hôtel de Chaumont
Mme Louis e Rognon

FOURRURES MASUR
Chàtelard 3, Peseux

Charcuterie Albert Guye
LA COUDRE

i

Mme E. AMSTUTZ
FOURRURE
Comba-Borel 5, Neuchâtel

M. et Mme
Jules Jeanmonod
18, avenue Robert
FONTA INEMELON

TM L CONFISERIE
t'Ji-UjÊT PATISSERIE
^Ë^^$) TEA-ROOM

R. GSCHWIND
SALON DE COIFFURE
Terreaux 2 - Neuchâtel

MARCEL JACOT
ENTREPRISE DE COUVERTURE
Sablons 53 - Tél. 5 37 67

CAFÉ - RESTA URANT
DU LITTORAL
M. et Mme René Barbezat

w VJ I _____ !__ "_ _"_ £"*9.-p*\<
Cuirs et peaux
Rue de l'Hôpital S - Neuchâtel

GARAGE DU STADE
J.  Riegert suce, de Ch. Buta
W 038 514 67
NEUCHATEL , 19, Pierre-à-Mazel

BAZAR
NEUCHA TELOIS
Blanche Kung
Saint-Maurice 11

Mme et M. Aimé Benoit
BOUCHERIE DES PARCS

AGENCE

Place du Monument

ROGER BISE
BOULANGERIE-PATISSERIE
Faubourg de la Gare 13
Battieux 4

Monsieur et Madame
Ch. MARAZZl- IMER
COMMERCE DE LÉGUMES
SAINT-BLAISE

M. et Mme RENA UD
EPICERIE
76, rue de la Côte

i

PAUL KIENHOLZ
BOULANGERIE-PATISSERIE
Pierre-à-Mazel 6
Tél . 5 31 75

MAURICE SCHORPP
ENTREPRISE DE SERRURERIE

MARIO CASANOVA
GYPSERIE - PEINTURE
Tivoli 2 - Serrières

M. et Mme Samuel Balmer
et f amille
BOUCHERIE - CHARCUTERIE
V A L A N G I N

EBÉNISTERIE HURNI
Sablons 34 - Neuchâtel BL1ECR0

Xamit _"2Jp CONFORT

A. GRANDJEAN
CYCLES ET SPORTS
Rue du Seyon 24a
Neuchâtel

V*

~ ____y_M___E ' HfcÉliwiyBL -

nn*. _ -'w* ' j y $
Hjpflgpy V

^^ _̂u"gv^____l_B _¦___ -¦ TpOÏBEfc jSHEï'~
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¦"̂ otos Avlnress - ,T. -P. Baillod.)

/ D R O G U E R I E  J s~> '

mmmf l/£/ f\/(y Tj@S%s 3, rue de l'Hô p ital
£, P A R F U M E R I E

A. KNECHT
BOULANGERIE  - PATISSERIE
Place du Marché

RES TAURANT
DU PETITSAVAGNIER
M. et Mme Eugène SEITTER



H. ALIOTH
PLATRERIE - PEINTURE
Avenue des Alpes 78 • Neuchâtel

ZIMMERMA NN S. A.
ÉPICERIE FINE
plus que centenaire
10 magasin s

DECOPPE T FRÈRES
MENUISERIE - CHARPENTE
Evole 69 - Tél. 5 12 67

Poïdi JA QUET
PETITS TR A NSPORTS
DÉMÉNAGEMEN TS
Louis-Favre 11, Neuchâtel

LE GARAGE CARROSSERIE CURRIT
LES VERRIÈRES
Concessionnaire OPEL et RENAULT

MEN THA S. A. -^r
5
™- n, A Dn

FERBLANTIER-APPAREILLEUR EUG ENE EVARD
Neuchâtel : Seyon 17 NÉGOCIANT

Seyon 23
Neuchâtel

EDDY BRUN
RELIURE - ENCADREMENTS
Seyon 28

GEORGES CAVIN
RÉPARATIONS SOIGNEES
DE TOUT GENRE DE TAPIS
LAVAGE ET NETTOYAGE
Immobilières 12 - Neuchâtel

GARAGES APOLLO
ET DE L'EVOLE S. A.
CITROËN - DKW

FRÉDY ZWAHLEN
ENTREPRISE
DE COUVERTURES
Louis-Favre 30
Fontaine-André 6

AGENCE UNDERWOOD
Henri Drapcl, machines à écrire
Rue de l'Hôpital 2

JENNY-CLOTTU
EPICERIE-PRIMEURS
Place Pury 2

A. TURUANI
ENTREPRISE DE BATIMENT
DRAIZES 75

MARC SCHLEPPY
VITRIER
Neubourg 19

Ch. & Em. SCHRAY
ENTREPRISE DE MENUISERIE
Neuchâ tel, Côte 11
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Bolducks des Lac» S.A.
FABRIQUE DE RUBANS
RÉCLAMES
6, Grands-Pins

Mme Carmen LES CHOT
Grand-Rue i - Tél. 416 13

Monsieur et Madame
MAURICE BUGNON
PAYSAGISTE
CORMONDRÈCHE

i I'I i

MARCEL GUILLOT
SERRURERIE - FERRONNERIE
Ecluse 21 - Neuchâtel

L. MOLLIE T ET FILS
EN TR EPRIS E DE NETTOYAGE

CHARLES PORRET .
TAPISSIER
Fontaine-André _f
Neuchâtel - Tél. 5 U 85

J. Froidevaux - Persoz
BOULANGERIE - PA TISSERIE
Parcs 54 - Neuchâtel

Boucherie-charcuterie
C. SUDAN
la Coudre (NE)
Avenue du Vi gnoble 27

G. ROSSIER
ÉLECTRICITÉ
PESEUX

LAITERIE GUILLET
GIBRALTA R 20

LA MANUFACTURE
DE PAPIERS « ARCOR »

RENA UD & Cie S. A.

MA RCEL BORNA ND
C Y C L E S - M O T O S
Poteaux 4

P. Monney - Jeanneret
Bellevaux 7
SALON LAVOIR
Parcs 56 - Jaquet-Droz 12
Cortaillod - Gorgier
Concise ( V D )  - Corcelles

MAISON F. BRUGÈRE
DÉCHETS INDUSTRIELS
FERS - META UX
Ecluse SO - Tél. 5 12 19

E. HA LDI
CHA UDRONNERIE
ET MACHINES A CAFÉ
Ecluse 29

F. BORNICCHIA
EN TREPRISE
DE GYPSERIE-PEINTURE

Les f ils  de J.-E. Cornu
Marcel Cornu , suce.
Vins de Neuchâtel « L'Aurore »
Cormondrèche

AUX TRAVAILLEURS
J. BANGERTER

i PerFûtâ EiB. 1 Electricité

ÉRIC BÏSCACCÎANTÏ
POELIER - FUMIS TE
Faubourg de la Gare 25

BOULANGERIE -
PATISSERIE DU MAIL
M. et Mme Michel Pasche
Tél. 5 28 54

NA TALE SCACCHI
MENUISERIE
Rue Jaquet-Droz 10

FAMILLE
EDMOND BECKER
CAFÉ - RESTAURANT
DE LA POSTE
Grand-Savagnier

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER
E. Hotz

PIERRE ALLIOLI
GYPSER IE - PEINTURE
Terreaux 3

L'ENTREPRISE PIERRE PIZZERA
BOUDRY + NEUCHA TEL

m m  l il ¦ ¦¦ ¦¦ ___________________¦—___¦_______¦¦__¦___________ ¦ ¦_¦_ I__-I.I I  il ¦!¦_¦ —m ___¦____________*.

RÉMY ALLIMA NN
Agent général
ASSURANCES « ALPINA *
AGENCE « FORTUNA-VIE >
11, faubourg du Lac, Neuchâtel

R. BEIELER
TONNELLERIE-DISTILLERIE
AUVERNIER

FRITZ GROSS & FILS
FERBLANTERIE -
APPAREILLAGE

Boucherie Centrale
C. Steudler ¦ CORCELLES

ENTREPRISE
DE GYPSERIE-PEINTUR E
PA PIERS PEINTS - ENSEIGNES
ULYSSE BURN
Neuchâtel
Draizes 36 - Tél. 5 06 12

LAITERIE DU LAC
Saint-Honoré 12
M. et Mme R. Nussbaum-Calam e

GACOND et RENAUD
PAYSAGISTES
Neuchâtel

LA LAITERIE STEFFEN
RUE SAINT-MA URICE

<̂ COIFFEUR 
DE 

PARIS ^V.
^"̂

 ̂
et ses 

^^^^^ collaborateurs ^^^

LOUIS FASNACHT v;
AGENT GÉNÉRAL
DE LA BAL0ISE-V1E
ET ACCIDENT

Machines et meubles de bureau
Meubles d' atelier
Organisation - Planning
Panneaux d' a f f i chage
BOINE 2, NEUCHA TEL

GARAGE DES JORDIL S
AGENCE FIAT - AUTO-ÉCOLE
BOUDRY
M. et Mme A. Bindith

A. ROMANG & FILS
SERRURIER
Tertre 40

LAITER IE DE LA TREILLE
M. et Mme W. BILL - Rue de la Treille 5

Claude Mader et f amille
Agence p rincipale Vignoble
ei Béroche
Union su isse assurance
Saint-Nicolas 26

Boucherie des Fahys
M. DENIS MUS Y
Fahys 1 - Neuchâtel

Menuiserie RITZ & Cie
Ecluse 76 EtnîiLoD

B. GROUX
ÉLECTRICIEN DIPLOME
Neuchâtel - Hauterive

—

Entreprise Nosêda & Cie
SAINT-BLAISE et NEUCHATEL

m̂+ 'n mmimmnmmmÊÊimm tmmmmmmmmÊÊ mmmÈtmmmimimrmmmimmmm .

MODES MARGUERITE
Grand-Rue 1

NAGEL
CHAUFFAGE - VENTILATION
SANITAIRE
Neuchâtel

rafe Maison
___ Ê̂_, Louis Guenat
•iœES ŷ Combustibles

STATION D'ESSENCE
« CHEZ OSCAR »
Thielle - Neuchâtel

CAFÉ DE GIBRALTAR
CHEZ « JEAN-JEAN »

LA DIRECTION
LA RÉDACTION
ET L 'ADMINISTRA TION

de la «Feuille d 'avis de Neuchâtel »

GEORGES JORDAN
Electricité
Saint-Maurice 11

ANDRÉ JUILLERAT
MENUISERIE
Quai Suchard 6

P£SEUX
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IBOM i® Fr. 50.--—~-- Bonne route pour lo nouvelle année... ï
5f S 1 J

fi_M|| tyB̂  ES.A. I

' présente à sa fidèle clientè le ses meilleurs vœux
pour 1964

^w^swswwsmzr.nRj renaez-vous. Tel. 8 26 21.

M Tr

! F. Bernasconi ï
* - _
| ENTREPRISE DE MAÇONNERIE $
$ LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE %-t- 3-
* 3-
_C présente à sa nombreuse et f idè le  J
•S clientèle ses meilleurs vœux 3-
"& i» 3"-*_: pour (an nouveau 3.
-45 3-« 3-•S 3-

Hôtel Chaumont et Golf
présente à ses f idè les  clients

el chers amis ses remerciements
et ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Aline Boivin

i w ..!.«.- BT-ns^. o-w/^ioT«A-o^i*.i}'wi^»ow^A^owl*To-w*r(,wt/x.'*W I.Ç^b*W* .ï* o'W

! Haute Coiffure SCHENK !
*••••• **••*••••••••• *•¦*•*•*••**•*••••••*** ******

A. VAUTHIER
Agent général de PATRIA

Neuchât el - Faubourg de l'Hôpital 1

présente à ses assurés , amis
et connaissances , ses meilleurs vœux

à l'occasion de l'année ribiivelle

Amer Mousseux, Porret,
Saiut-Aobin (NE)

remercie sa f idèle clientèle et tai
présente ses meilleurs vœux pour

l'an nouveau

Boucherie chevaline
PIERRE CHALLANDES ET FILS

4, rue des Moulins

présente à sa f idè le  clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

$ INSTITUT DE PHYSIOTHÉRA PIE |
I ÉLECTROSANA |
ï Faubourg du lac 5 Neuchâtel jf

M. et Mme ARMAND LINDER J
*g remercient tous leur» clients de la oonlionce témoign'ée 3"5 ou coure de liainnée, «t leur présentent leurs voeux très sincères a£ pour 1964 S

*nWnWr*V"Mr̂ ^

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

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

Rue du Tunnel 15

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

Tél. (Q_ .) 23 92 57

CHIKOLOGIE
MARIAGE

Surtout n'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT,
Charmettes 13, NEU-
CHATEL, qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur, et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur



FRITZ GALLAND I
MENUISIER - LES BERCLES

p résente à sa f i d è l e  clientèle ses
meilleurs vœux pour l'année nouvelle

RESTAURANT STERNEN, CHAMPION
souhaite à tous ses hôtes beaucoup de bonheur et de succès
à l'occasion de la nouvelle année

Mena de Saint-Svlvestre, dès 20 h ,
à Fr. 12.—

Jambon de campagne, asperges, mayonnaise,
potage du Jour, poulet garni, pommes frites,
salade, dessert arur demande.

Menu de Nouvel-An Fr. 11.—
Potage du Jour, un pâté, poulet garni, pommes
frites et salade, dessert sur demande.

Dès 24 h, Saint-Sylvestre aveo jambon de campagne et choucroute

Sylvestre dès 20 h : danse et soirée récréative avee le duo « Monika »
sur le thème « Danse avec moi jusqu'au matin »

Se recommande :
Fam. Hans Schwander, propriétaire
Tél. (032) 83 16 22

WJ 7̂_\ _JE*
et FLEURIER

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs
vœux pour l'an nouveau

E. S1DLER , CORCELLES
TROUSSEAUX, HABITS DE TRAVAIL

CAOUTCHOUC

remercie sa f i d è l e  clientèle
et lui pré sente ses meilleurs vœux

Emile BUHLER
SABLE ET GRAVIER et
GARAGE DE BELLEVAUX

Agence Hanomag et Steyer
Neuchâtel

présente à sa f i d è l e  clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle

année

LA BOULANGERIE - PATISSERIE

ARMAND BOÏTEHON
RUE DES FAUSSES-BRAVES

PORT-ROULANT 34

pré sente à ses f i d è l e s  clients
ses bons vœux pour 1964

CARRELAGES ET REVÊTEMENTS

Pierre Casîioni - Neuchâtel
vous souhaite

une bonne et heureuse année

DANIEL TÔDTLI I
MENUISERIE - EBÉNISTERIE

Place de la Gare - Crêt-Taconnet

présente à sa f i dè l e  clientèle, à ses
amis et connaissances , ses vœux les

meilleurs pour l'an nouveau

j
La Fabrique suisse d'uniformes

RUE DE L'ORANGERIE 8

présente  à sa f i d è l e  clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

En les remerciant de leur confiance, s
je souhaite jj

une nouvelle année prospère I
it ma fidèle clientèle, à mes amis g
et connaissances _

MmB B. Walthert -Rictième |
Epicerie-primeurs Evole 35 a ^
Tél. 5 24 35 î

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliilllllMililiiiilllliiiiiiiiiiiliiiniiiiiiimiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillilllliiiiliî

E R N E S T  G E I G E R
FERBLANTERIE - APPAREILLAGE

Maîtrise fédérale

vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

RESTAURANT DE FROCHAUX
M. et Mme Boillat-Virchaux et famille

adressent à leurs clients et amis
leurs meilleurs vœux pour 1964

M. et Mme GÉRALD STEINER
SELLIER - PROMENADE-NOIRE 3

présentent à leur f idè le  clientèle, à
leurs amis et connaissances, leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

(( TABACS ET CIGARES {{
« ARTICLES POUR FUMEURS «
U HORLOGERIE - RÉPARATIONS g

jj M. et Mme W. Steiner -Richard |
| et leur fils Michel jj
II RUE DU SEYON 5 H
U présentent à leur f i dè l e  clientèle §
j) à leurs amis et connaissances leurs J)
11 meilleurs vœux n
« pour la nouvelle année {{

? _̂-î^_-î^_.?^iî^ î̂ _̂.? _̂!̂ *^?^^? î? î? _̂.'̂  ̂̂ -'̂ ./«N^̂ iiJ r-^r+

La Boucherie-Charcuterie !
Charles Storrer

souhaite à son honorable clientèle I j
bonnes fê tes  et une bonne

^ 
année, lui j ;

o//re ses viandes de première qualité , i
b œ u f ,  veau , porc , agneau , poulet f ra i s , | <
dinde , canard , lap in, ris de veau , lan- j
gue , quenelles et charcuteries assorties I j

Livre à domicile - Sablons 47 \
Tél. 5 18 31

Le Cercle démocratique
des Geneveys-sur-Coffrane

exprime à sa clientèle
ses meilleurs vœux

gnannn__ ___ n_____ nn__ n___ n n___ n
I . ?
g M. et Mme PAUL TRŒHLER B
B Ig a
? ___Vff_K&y.«pj_'?sÇrHi uMri si\ 1T iifi-__.a a itilTirvrt -M n? ¦H1__________I "n ^Hra___l_____ l n
0 -- -- . *¦¦¦ ¦-¦¦ «-, ¦¦--. 4. r ~- -X, .-*.- . ... . M.

B §
B présentent à leur honorable clientèle ?S n3 leurs meilleurs vœux pour? ?la nouvelle année

•B n
S n?n_ ___ n____ nn______ n__ nnnnn____

RESTAURANT BEL-AIR
LE PLAN

présente à ses amis et clients
ses meilleurs vœux pour 1964

Mme Delaprez

La Maison Albert PERROT
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

LE LANDERON

vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Mesdames V. et Y. JENNY I
présentent à leur très gentille clientèle ,
à leurs amis et connaissances, leurs bons
vœux de bonheur pour l'année 1964

FAMILLE GILBERT PERRIN

A la Ménagère
PLACE PURY - NEUCHATEL

prése nte à sa f i dè l e  clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

1

uJ_t/

^
FOURRURES 2

Successeur : ANDRÉ MONNIER
remercie sa f idè le  clientèle

et lui présente ses vœux les meilleurs
pour la nouvelle année

Paul Oesch
Domaine de la Favarge

présente à sa f idè le  clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle

année

La maison J. NOTTER
Tapissier-décorateur

Ameublement - Terreaux 3
p résente à sa f i d è l e  clientèle ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

Maison Lebet & Cie
EAUX MINÉRALES

LIQUEURS, CIDRES
Ecluse 7

adresse à sa f i dè l e  clientèle ses vœux
les meilleurs pour l'an nouveau

Café de l'Industrie - N. Reber
présente à sa f i dè l e  clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

nn__nnnn_ __ n_ nnnn__ n_ n___ n__ nnn
Mme M. Matïle Gilliéron

aide familiale
E présente à ses amis et connaissances p

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année n

%n__ n_ n_ ann_ n_ n__ n_ n___ ____ n___

Café-Restaurant du Simplon
p résente à sa f idè l e  clientèle ses

meilleurs vœux pour l'année nouvelle
Famille Louis Martin

CAFE SUISSE
2,RUE DE Là PLACE -.ARMES J. KOLLER
TEL. N° 038.5.24.25 ^q V̂NEUCHATEL

Remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses \J *̂meilleurs vœux pour 1964. Il lui recommande les - _ f \
MENUS A CHOIX C

de Saint-Sylvestre et de Nouvel-An ^%W

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

Un coup de téléphone
et vos

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

A vendre une belle

JUMENT
hongroise pur sang, 6 ans,
pour la selle et le trait.
Prix à discuter. — Tél.
8 31 94.

I 

Entreprise commerciale cherche pour
le printemps 1964

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

MAGNIFIQUES OCCASIONS
à prix avantageux

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

8900 francs

Alfa Romeo Giulia Spider
1963, état de neuf , 10,900 francs

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

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

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

5900 francs.

Opel Capitaine
1959, 88,000 km , 4400 francs

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

Citroën Ami 6
1962, 28,000 km, très soignée. Prix Fr. 4650.—

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

"__.

Simca Elysée
1959, noire, 4 portes,
toit blanc.

Segessemann.
& Fils
Garage

d_ Littoral
Pierre-à-Mazel 61

Tél. 6 99 91
Grand choix

d'occasions
Facilités de payement
Exposition en ville

Place-d'Armes 3

r——t
Chrysler
Valiant

16 CV, 1960, bleue,
4 portes, intérieur
drap, soignée.

Segessemann
& Fils
Garage

dn Littoral
Pierre-à-Mazel 61

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

Facilités de paiement
Exposition en ville :

Place-d'Armes 3

SECRÉTAIRE
expérimentée, de langue maternelle alle-
mande, sachant parfaitement l'anglais (sténo
dans les deux langues), cherche immédiate-
ment emploi dans bureau pour perfectionner
ses connaissances en français. Faire offres
à Mlle Josefa Kohlmann, c/o M. F. Devaud,
Bevaix (NE).

Fiancés pour Fr. 3500.-
votre mobilier composé de i

1 chambre à coucher avec couvre-lits
et tour de lits ;

1 salle à manger avee 1 tapis mo-
quette ;

1 salon , canapé transformable en dou-
ble-couche ;

1 table de cuisine et 4 tabourets.

Le tout garanti 10 ans. Emmagasinage
gratuit pendant 1 an. Facilités de paie-
ment. Voiture à disposition pour visi-
ter notre exposition. Documentation
complète sur simple demande. Cressier
— Ameublements, Jean Theurillat,

Cressier (NE), tél. (038) 7 72 73.

A vendre
pour cause de départ,
meubles usagés, sui-
vants :

1 armoire combinée
1 divan
2 fauteuils
1 guéridon.

Prix très Intéressant. —
Se renseigner : tél. 8 30 78.

Info
________

Hôtel du Verger, Thielle
La famil le  Dreyer remercie sa f idè le  clien-
tèle et lui présente ses vœux les meilleurs

pour la nouvelle année

SYLVESTRE * DANSE

prïnxiFKTrKvrtrtririri&rfr^^

j HAUTE COIFFURE |
1 Parfumerie 1
I ^e— 

¦ 
!i Q **/ f. t

% *
£ remercie sincèrement sa f idè le  clientèle, ses
j* amis et connaissances, et leur présente ses J
$ meilleurs vœux pour la nouvelle année ï1 I

Restaurant du Pont
SERRIERES

souhaite à sa f idèle
clientèle une bonne
et heureuse année.

Mme Sandoz

DÉBARRAS
de caves et galetas, lo-
gements entiers après dé-
cès.

Léon Hœfler, Halles 5,
Neuchâtel, tél. 5 71 15.

HOTEL DE COMMUNE - DOMBRE SSON
Tél. 7 14 01

LE 31 DÉCEMBRE , dès Z3 h et jusqu'à
l'aube

B A L
conduit par les

TROIS ÉTOILES

Souper de Saint - Sylvestre
aux chandelles et au son de la musique

Consommé « Tyrolienne >
*,

La mousse de jambon <t Maison j > garnie
*,,

Les croûtes aux morilles à la crème
+,

Le marcassin à la Bourguignonne
Choux de Bruxelles
Pommes croquettes
Salade de saison

ou
La poularde de Houdan à la broche

Bouquetière de légumes
Pommes croquettes
Salade de saison

*,
Mandarine givrée, friandises

Menu Fr. 9.—
Menu avec une entrée Fr. 12.50
Menu avec deux entrées Fr. 15.—
Danse et cotillons Fr. 2.—

•••••••••••••••yL yL

* Cercle du Sapin *
-T GASSARDE 22 -T

* *y L Mardi 31 décembre, dès 21 heures, yL

* Bal de Sylvestre J
vt conduit par l'orchestre « L'Amitié » 3̂

)f Bonne humeur - Gaieté \T
*T Ambiance ^_
* 2-
3 A toute heure, spécialités H
^T des tenanciers 5*r
_^- Prix d'entrée ! messieurs 8 fr., __^*-
¦JL dames 2 fr. 

^
j

* Jf *yL yL
^" Nous présentons à tous nos membres 

^5r les vœux des meilleurs 5^-
y L pour la nouvelle année yL.
yL L* comité >j

* ••••••••• •••••• i

»««:=»««:« ?a f_^aa*f?s*-fpas=iai«-îft_?_s_?_

! Madame veuve André LAUENER |
(I Chemin des Brandards 7 $
U représentante des produits ff
Il « HOLLINGSHEAD CORP. CAMDEN » |Il et des produits d'entretien ménager ((
Il « SÔNA » (i
Il remercie très sincèrement sa chère (lH ef f idèle clientèle et lut présente ))
11 " " " ses Vœiïit "tes'meilleurs \\
\{ pour la nouvelle année »
)) Fermé du 30 décembre 1968 »
« au 6 janvier 1964 «
?̂  <̂ > ?̂  <̂  SW ?¦-. 7̂ 3__ r^> _fe_l rH ?*w ?»-̂  ?*-̂  ?*̂  _ fe ?--̂  SSJ £&_

— —n

L'entreprise G. Piemontesi
à Savagnier

Souhaite à sa fidèle clientèle
Une bonne et heureuse année RESTAURANT DU JORAN

Serrières

SYLVESTRE : MENUS SPÉCIAUX

Les bureaux et entrepôts

HAEFFLIGER & KAESER S.A.
combustibles et matériaux de construc-
tion , et

CARBURANTS S.A.
Neuchâtel
seront fermés

le jeudi 2 janvier 1964
et ouverts

les vendredi 3
et samedi 4 janvier 1964.
Nous remercions notre clientèle de la
confiance qu'elle nous accorde et for-
mons pour elle nos meilleurs vœux
pour 1964.

P, Nous vous recomman-

T== ̂ RESTAURANT *<>_* nos b0ns
lEw f ^<=i menus
||p**j[-4 YR I? de Saint-Sylvestre

- ^Eï^^^ï*» , et de Nouvel-An

^O ^Vw.---"-" __ ^'°us présentons à
/ A-< £eli*iM notre fidèle clientèle
_ _£_ I W *^ nos meilleurs vœux

sr\£? vL-JL-S " pour la nouvelle
l f i ' \r~̂ "̂ année.
w ( ,' M. et Mme

W. Monnier-Rudrich

Excursions La Campanule
Mercredi ler janvier : COURSE SURPRISE

départ 10 h 30 devant Beau-Rivage, 22 fr., dîner
compris. Tél. 6 75 91.

L'ÉTUDE DE

Mes Edmond et Emer Bourquin
TERREAUX 9

sera fermée du 31 décembre S 963
à 16 h au 6 Janvier ISS4 à 8 heures

LA CONFISERIE t—

(l/aSxk \
sera fermée

les 1er et 2 janvier 1964
Elle saisit l'occasion de remercier sa f i d è l e
clientèle de la confiance qu 'elle lui a
témoignée en 1963 et lui présente ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

PETITS TRANSPORTS

I 

DÉMÉNAGEMENTS — SUISSE ET FRANCE

POLDI JAQUET
Louis-Favre 11 - Tél. 6 55 65 - Neuchâtel



CALENDRIER
DE LA FEUILLE DAVIS
DE NEUCHATEL

________ _r
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Lettres, petits paquets
et papiers d'affaires

a) Jusqu'à 250 g (dans le rayon local de 10
km = 10 o.) 20 o. ; b) au-delà de 250 g jus-
qu'à 1000 g 40 e.

Cartes postales
a) simples 10 c. ; b) avec double non affran-

chi pour la réponse 10 o. ; o) avec double affran-
chi pour la réponse 20 c.

Imprimés
dimensions mlniminn io X 1 cm

a) ordinaires (adressées) Jusqu'à 50 g 5 c. ;
au-delà de 50 jusqu'à 250 g 10 c. ; au-delà de
250 Jusqu'à 500 g 15 o. ; au-delà de 500 Jusqu'à
1000 g 25 c. .

b) sans adresse, par exemplaire, Jusqu'à 50 g,
dimensions maximums 18 X 25 cm 3 e. ; au-delà
de 50 jusqu'à 100 g, dimensions maximums
21 X 29,7 cm 5 c.

c) à l'examen (port de retour compris) jus-
qu'à 60 g 8 c. ; au-delà de 50 Jusqu'à 250 g 15 e. ;
au-delà de 250 Jusqu'à 600 g 20 o. ; au-delà de
800 Jusqu'à 1000 g 3 c.

d) en prêt par les bibliothèques publiques (port
de retour compris) jusqu'à 500 g, taxe comme
sous o) ; au-delà de 500 g Jusqu'à 2 _ kg 30 c. ;
au-delà de 2 _ jusqu'à 4 kg 50 c.

Imprimés pour aveugles
(poids maximum 7 kg) , gratuits.

Echantillons de marchandises
a) ordinaires (adressés) Jusqu'à 260 g 10 e. ;

au-delà de 250 g Jusqu 'à 500 g 20 o.
b) sans adresse, dimensions maximums 18 X

25 X 1 cm d'épaisseur ; Jusqu'à 50 g 5 o.
Recommandation

admise pour les envols indiqués ci-dessus (pour
les lettres, seulement jusqu'à 250 g) ; pour les
Imprimés et les échantillons, seulement les envois
ordinaires (adressés) 30 c.

Colis
(Entre parenthèses, taxes des colis fragiles ou
encombrants)

a) non inscrits : jusqu'à 250 g 20 c. ; au-delà
de 250 g jusqu'à 1 kg 40 c. ; au-delà de 1 kg
Jusqu'à 2 '/• kg 60 o. ; au-delà de 2 '/> kg jus-
qu'à 5 kg 90 c.

b) Inscrits : jusqu'à 250 g 40 c. (50) ; au-delà
de 250 g jusqu'à 1 kg 60 c. (75) ; au-delà de
1 kg jus qu'à 2 _ kg 90 c. (1 fr. 10 ) au-delà
de 2 % kg jusqu'à 5 kg 1 fr.30 (1 fr. 60) ; au-
delà de 5 kg Jusqu'à 7 Vt kg 1 fr. 70 (2 fr. 05) ;
au-delà de 7 Vt kg jusqu'à 10 kg 2 fr. 20 (2 fr.
65) ; au-delà de 10 kg Jusqu 'à 15 kg 2 fr. 80
(3 fr. 40).

Envois zone I (jusqu'à 100 km) : au-delà de
15 kg jusqu'à 20 kg 4 fr. (4 fr. 80) ; au-delà
de 20 kg jusqu 'à 30 kg 6 fr. (7 fr. 20) ; au-delà
de 30 kg jusqu 'à 40 kg 8 fr. (9 fr. 60) ; au-delà
de 40 kg jusqu'à 50 kg 10 fr. (12 fr.).

Envois zone n (au-delà de 100 m) : au-delà
de 15 kg jusqu'à 20 kg 6 fr. (7 fr. 20) ; au-delà
de 20 kg jusqu 'à 30 kg 9 fr. (10 fr. 80) ; au-delà
de 30 kg jusqu'à 40 kg 12 fr. (14 fr. 40) ; au-delà
de 40 kg jusqu'à 50 kg 15 fr. (18 fr.).

Non affranchis, 30 c. en plus.
Réduction de taxe pour les colis inscrits affran-

chis en numéraire et déposés le matin : Jusqu'à
5 kg 10 c. ; de plus de 5 kg 20 c.

Droit de factage : pour les colis de plus de 5
kg jusqu 'à 10 kg 40 c. ; pour les colis de plus
de 10 kg 70 c.

Envois avec valeur déclarée
déclaration de valeur illimitée

A ajouter à la taxe au poids : jusqu 'à 300 fr.
de valeur déclarée 20 c. ; au-delà de 300 fr.,
jusqu'à 500 fr. 30 c. ; en sus, par 500 fr. ou
fraction de 500 fr. en plus 10 c.

Remboursements
en sus de la taxe ordinaire de transport

jusqu 'à 5 fr. 15 c. ; au-delà de 5 jusqu'à 20 fr.
20 c ; en sus, par 10 fr. ou fraction de 10 fr. en
plus jusqu 'à 100 fr. 10 c. ; en sus, par 100 fr , ou
fraction de 100 fr. en plus, jusqu 'à 1000 fr. 20 c. ;
au-delà de 1000 fr. jusqu 'à 2000 fr. 3 fr.

Recouvrements
Taxe des lettres recommandées, plus une taxe

de recouvrement à payer par l'expéditeur et s'éle-
vant à 20 c.

Mandats de poste
montant maximum 10,000 fr.
jusqu 'à 20 fr. 30 c. ; au-delà de 20 fr. jusqu'à
100 fr. 40 c. ; en sus, par 100 fr. ou fraction de
100 fr. en plus, jusqu'à 500 fr. 10 c. ; en sus,
par 500 fr. ou fraction de 500 fr. en plus 10 c.

Pour les mandats télégraphiques (montant

maximum 10,000 fr.), U est en outre perçu un
droit de 30 c. et la taxe ordinaire du télégramme
(pour les 15 premiers mots 1 fr. 25, et 5 o. en
sus par mot en plus) .

Chèques postaux
a) versements jusqu'à 5 fr. 5 c. ; au-delà de 5

fr. et jusqu'à 20 fr. 10 c. ; au-delà de 20 fr. et
jusqu'à 100 fr. 15 c. ; au-delà de 100 fr. et jus-
qu 'à 200 fr. 25 c. ; en sus, par 100 fr. ou fraction
de 100 fr. en plus. Jusqu'à 500 fr. 5 c. ; en sus,
par 500 fr. ou fraction de 500 fr. en plus 10 o. ;
en sus, par 500 fr. ou fraction de 600 fr. en plus,
10 c. ; taxe maximum 2 fr.

b) paiements aux guichets des offices de chèques
Jusqu 'à 100 fr. 10 c. ; au-delà de 100 fr. et jus-
qu'à 500 fr. 15 c. ; en sus, par 500 fr. ou fraction
de 500 fr. en plus 5 c.

c) mandats de paiement jusqu'à 20 fr. 20 c. ;
au-delà de 20 fr. et jusqu'à 100 fr. 25 c. ; au-delà
de 100 fr. et jusqu'à 500 fr. 35 c. ; par 500 fr.
ou fraction de 500 en plus 5 c. en sus.

d) transferts (virements) gratuits.
Exprès

(Distribution par)
en sus de la taxe ordinaire de transport

1. Pour les envols jusqu'à 1 kg de toutes ca-
tégories, et pour les mandats de poste et mandats
de paiement ordinaires : a) dans un rayon de
1 Vi km ou dans le territoire urbain proprement
dit 80 c. ; b) en sus, par demi-kilomètre en plus
40 c.

2. Pour les envols de plus de 1 kg de toutes
catégories : a) dans un rayon de 1 '/¦ km ou
dans le territoire urbain proprement dit 1 fr. ;
b) en sus, par demi-kilomètre en plus 50 c.

3. Pour l'inscription au crédit immédiat de ver-
sements et de virements en faveur des comptes
de chèques postaux, avec remise par exprès de la
pièce Justificative 1 fr. 20.

Pour l 'étrange r
Lettres

Jusqu'à 20 g 50 c. ; en sus, par 20 g en plus
30 c. (dans le rayon limitrophe de 30 km aveo
l'Allemagne, l'Autriche et la France 30 c. par
20 g) ; poids maximum 2 kg.

Cartes postales
simples (dans le rayon limitrophe = 20 c) 30 c. :
avec double affranchi pour la réponse (dans le
rayon limitrophe 40 c.) 60 c.

Papiers d'affaires
par 50 g 10 o. ; taxe minimum 50 e. Poids maxi-
mum 2 kg.

Imprimés
par 50 g 10 e. ; poids maximum 3 kg, 5 kg s'il
s'agit de livres. Pour les journaux , écrits pério-
diques, livres, brochures, papiers de musique et
cartes géographiques 5 c. par 50 g.

Impressions pour aveugles
Poids maximum 7 kg gratuites.

Echantillons de marchandises
par 50 g 10 c. ; taxe minimum 20 c. (Poids maxi-
mum 500 g.)

Petits paquets
par 50 g 20 c. (Poids maximum 1 kg.) Taxe
minimum 1 fr.

Recommandation
admise pour les envois indiqués ci-dessus (le récé-
pissé est gratuit) 50 c.

Lettres avec valeur déclarée
jusqu 'à 20 g (dans le rayon limitrophe = 30 c.)
50 c. ; en sus, par 20 g en plus 30 c. ; taxe
de recommandation 50 c. ; taxe à la valeur , par
300 fr. 60 c. (Poids maximum 2 kg.)

Roîtcs avec valeur déclarée
par 50 g 30 c. ; mais au minimum 1 fr. 50 ;
taxe de recommandation 50 c. : taxe à la valeur
pai' 300 fr. 60 c. (Poids maximum 1 kg.)

Reiubourseineiits
admis sur tous les envois indiqués ci-dessus

En sus de la taxe ordinaire de transport et de
la taxe de recommandation : a) si le montant est
transmis par mandat de poste : jusqu 'à 20 fr.
80 c. ; en sus, par 20 fr. ou fraction d 20 fr.
en plus, jusqu'à 100 fr. 10 c. ; en sus, par 100 fr.
ou fraction de 100 fr. en pli ,, jusqu 'à 500 fr.
50 c. ; au-delà de 500 fr. jusqu 'à 1000 fr. 4 fr. 40
au-delà de 1000 fr. jusqu'à 1500 fr. 5 fr. 60 ;
b) si le montant est porté au crédit d'un compte
de chèques postaux 35 c.

Pour le montant maximum et le taux de con-
version, se renseigner au guichet.
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1 Mercredi Nouvel-An 1 Samedi Brigitte 1 Dlmanche Fite neuchât . 1 Mercredi Hugues
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bel „ « Dimanche Chandeleur * »*"* S^m  ̂ 2 £"* _ _ "'T3 Vendredi Geneviève 3 |_und| Biaise • Mardi Marin 3 Vendredi Eugène
4 Samedi Tlte 4 Mardi Véronique * Mercredi Adrien 4 Samedi Isidore
5 Dimanche Slméon 5 Mercredi Agathe C 5 w-1"!. j, f",!.*'.? ~ 3 Dlmanche Martial C
6 Lundi Le. 3 rôle C * •»•«"•¦ Dorothée * *,ndr?,dl !Lru,donn C 6 Lundi Sixte
7 Mardi Lucien 7 Vendredi Hélène ' Samedl Thomas 7 Mordl célestim
8 Mercredi Apollinaire 8 Samedi Salomen 8 Dlmanche Rose 8 Mercredi Denis

' J,eudj ., J"1!»" 9 Dimanche Apolline ,» l
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î M S'TÏÏ*,10 Vendredi Guillaume -. Q i_v*n*dl Scholastlque ™ MardI *0 Martyre 10 Vendredi Ezéchlel

11 Samedi Hygln 11 Mardi Mardi aras ¦ "  Mercredi Euloge 11 Samedi Léon

12 Dimanche Ernest 12 Mercredi Les Cendres '2 *fuà} ., Grégoire 12 Dimanche Jules fi
13 Lundi Hilaire 13 Jeudi Jonas @ ] _ ™ndrJ!dl „?._>.?!? _. 13 Lu'nd', Ju**'n
14 Mardi Félix O •* Vendredi Valentln 14 Sam»dI Mathilde fi u Mord, Lambert
15 Mercredi Maur 15 Samedi Faustln 16 Dlmanche Longln 15 Mercredi Olympe
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Vare,'1 16 Dlmanche Julienne î . _Jn<_, £*'.__ ¦? î .  !__&__ ?____..17 Vendredi Antoine \j  Lundi Sylvain " Mardi Gertrude 17 Vendredi Rodolphe

18 Samedi Prlsque -g ^arcj| 
Slméon 18 Merer8C" Gabriel 18 Samedi Apollon

19 Dimanche Sulpice 19 Mercredi Boniface '' r,.eudl ., _?*?,ph _ 19 Dimanche Parfait 3
20 Lundi Fabien 20 Jeudi Eucher 3 *? !fendrj.di ^ulfran 3 20 Lundi Sulpice
21 Mardi Agnès 21 Vendredi Eléonore 21 5am8dl Bono,t 21 Mardi Anselme
22 Mercredi Vincent 3 22 Samedi Ch. s. Pierre 22 Dimanche Rameaux 22 Mercredi Soter
23 Jeudi Raymond 23 Dimanche Josuô 23 Lundi Nicon 23 Jeu,di Georges
24 Vendredi Timothée 24 Lundi Matthieu 24 Mardl Simôon 24 Vendredi Alexandre
25 Samedi Conv. St-P. 2« Mardi Victor 2i* Mercredi Ludger 25 Samedi Marc

26 Dimanche Polycarpe 26 Mercredi Nestor 2* *f
ud} ., S?™?""?} c, 26 Dlmanche Amélie ©

27 Lundi Jean Chris. 27 Jeudi Honoré © " 
V»ndredl v enareai-b t 27 Lundi Anastase

28 Mardi Charlemagne 28 Vendredi Romain Z8 5amedi Contran ® 28 Me>r{j, vita,
29 Mercredi Constance © 29 Samedi Léandre 29 Dimanche Pâques 29 Mercredi Robert
30 Jeudi Martine 30 Lundi ' L. de Pâques 30 Jeudi Sigismond
31 Vendredi Marcelle 31 Mardi Balblne

** MAI * Hi JUIN ® . m JUILLET « M AOUT Tff
1 Vendredi Philippe 1 Lundi Nicodème 1 Mercredi Thiébaud 1. Samedi Fête. nat.
2 Samedi Athanase . 2 Mardi Morcellim 2 Jeudi Visitation <£ 2. Dimanche Alphonse
3 Dimanche Rogate ; _ Mercredi Erasme C 3 Vendredi Anatole 3 Lw|<J, Auguste
4 Lundi Florion C _ £

ud
J J, !atu,r.nln 4 Somedl Udalrie 4. Mardi Dominique

5 Mardi Pie f 
Vendredi °onitac» 5 Dimanche Zoé 5. Mercredi Oswald

6 Mercredi Héliodore ! 6 Samedi Claude 6 lm6] Goar & Jeud, Transfigura*.
7 Jeudi Ascension 7 Dimanche Norbert 7 Mardi Guillebaud 7. Vendredi Gaétan O
8 Vendredi Michel 8 Lundi Médard 8 Mercredi Procope 8. Samedi Cyriaque
9 Samedi Béat 9 Mardi Félicien 9 J«*« ^énon fi 9. Dlmanche Romain

10 Dlmanche Jour des mères 10 Mercredi Landry fi 0 Vendredi Sept frère. 10. Lundi Laurent
11 Lundi Marner. @ M Jeudi 

^

ar

"?,bé 1 ] Som*dI Léonc* 11. Mardi Suzanne
12 Mardi Pancrace 12 Vendredi Basillde 12 Dimanche Marcienne 12. Mercredi Claire
13 Mercredi Servais 13 Samedi Antoine ]3 Lvmdi Henr, 13 Jeudi Hippolyte
14 Jeudi Boniface 14 Dimanche Basile 14 Mardi Bonaventure 14. Vendredi Eusèbe
15 Vendredi Sophie 15 Lundi Guy 15 Mercredi Marguerite 15. Samedi Assomption 3
16 Samedi Pôrégrtn 16 Mardi Aurélîen 16 Jeudi Ralnelde 3 16 Dimanche Roch
17 Dimanche Pentecôte 17 Mercredi Rainier 3 17 Vendredi Alexis 17 " 

Luindi Carloman
18 Lundi Ldi de Pent. 3 18 Jeudi Amand 18 Samedi Camille 18. Mordi Hélène
19 Mardi Prudent 19 Vendredi 

^

er

^
a,s 19 Dimanche Vincent 19. Mercredi Donat

20 Mercredi Bernardin 20 Samedi Silvère 20 Lund| E|,i# 20 Jeudl, Bernard
21 Jeudi Constant 21 Dlmanche Louis 21 Mardi Praxède 21. Vendredi Jeanne
22 Vendredi Julie 22 Lundi Paulin 22 Mercredi Marle-Mad. 22. Samedi Symphorlen
23 Samedi Didier 23 Mardi Agrippine 23 Jeudi Apollinaire 23 Dimanche Sidonie
24 Dimanche Jeanne 24 Mercredi Jean-Bapt. 24 Vendredi Christine © 24 Limd, Barthélémy ©
25 Lundi Urbain 25 Jeudi Prosper © 25 Samedi Jacquet 25> Mardl Louis
26 Mardi Philippe © 26 Vendredi Jean «t Paul 2& Dimanche Anne 26. Mercredi Zéphyrln
27 Mercredi Zacharie 27 Samedi r dormeurs 2? lmdl Pantaléon 27. Jeudi Césaire
28 Jeudi Fête-Dieu 28 Dimanche I*éoin 28 Mardi Nazaire 28. Vendredi Augustin
29 Vendredi Maximin 2o Lundi Pierre et Paul 29 Mercredi Marthe 29. Somedl Déc. de J.-B,
30 Samedi Fernond 30 Mardi Comm. St-Poul 30 Jeudi Donatille 30. Dimanche Benjamin C
31 Dimanche Petronllle 31 Vendredi Calimère 31. lunidl Raymond

m SEPTEMBRE roi « OCTOBRE m M> NOVEMBRE  ̂ m DÉCEMBRE b<
1 Mardi Vérène 1. Jeudi Rémi 1 Dimanche Toussaint 1 Mardi Eloi
2 Mercredi Juste 2. Vendredi Léger 2 Lundi Les Trépassés 2 Mercredi Bibiane
3 Jeudi Man-suef 3. Samedi Gilbert 3 Mardi Hubert 3 Jeudi Cassien
4 Vendredi Rosalie 4 Dimanche Frarrçota \ 

Mercredi Réformât. Q 4 Vendredi Barbe Q
5 Samedi Laurent 5 Lundi Placide fi Jeudi Zacharie 5 Samedi Sabbat
6 Dlmanche Magne fi 6." Mardi Bruno * Vendredi gonard 6 Dimanche 2m. Avemt
7 Lundi Gratien 7. Mercredi Judith ' Samedi Achille 7 Lundj Ambraiee
8 Mardi Nativ. N.-D. 8. Jeudi Pélagie 8 Dimanche Godefroy 8 Mardi Im. Conc.
9 Mercredi Gorgon 9. Vendredi Démit 9 Lundi Théodore 9 Mercredi Valérie

10 Jeudi Pulchérie 10. Samedi Géréon 10 Mardi Tryphon 10 Jeudi Eulalie
11 Vendredi Félix „ D,maneho Firmin 11 Mercredi Martin 11 Vendredi Damas.
12 Samedi Emilien ,2 lmé] Max|mi|ien 2 Jeudi Imier 3 12 Samedi Ep.maque 3
13 Dimanche Aimé 3 13. Mardi Edouard 3 ' _ Vendredi D'dace 13 Dimanche 3me Aven*
14 Lundi Ex. Ste-Croix 14. Mercredi Calixte 14 Samed* Frédéric -,4 Lundl Niçoise
15 Mardi Porphyre 15. j ĵ Thérèse 15 Dlmanche Léopold 15 Mardi Abrom
16 Mercredi Corneille i$. Vendredi Gall 16 Lundi Othrnar 16 Mercredi Adélaïde
17 Jeudi Lambert 17. Samedi Hedwige 17 Mardi Grégoire 17 Jeudi Lazare
18 Vendredi Ferréol . 18 Mercredi Odon 18 Vendredi Gratien
19 Somedl Janvier '»• Dimanche LUC .Q Jaud) Bhabrth © 19 Samedi Némès. ©19. Luinai rierre .. v , ,. _ , j
20 Dimanche Jeûne fédéra l 20. Mardi Coprais ,, vendredi Edmond 20 Dimanche 4me Aven*
21 Lundi Matthieu © 21 . Mercredi Ursule © 

2I 5amedl Colombe 21 Lundi Thomas
22 Mardi Maurice 22. jeudi Corduile 22 Dimanche Cécile 22 Mardi Flavien
23 Mercredi Lin 23 _ Vendredi Séverin 23 Lundi Clément 23 Mercredi Dagobert
24 Jeudi Gérard 24. Samedi Salomé 24 Mardi Chrysogone 24 Jeudi Adam et Eve
25 Vendredi Nicolas de Plue .. ntm„„,Utt rrAn.Hr. 25 Mercredi Catherine 25 Vendredi Noël ©
26 Samedi Justine "• °™nehe 

SSSfci 26 Jeudl Con«-d C 26 Samedi Etienne^!o. LundU evarisre -- v ¦ j. ., , . *¦"
27 Dimanche Côme 27. Mordi Adéline (£ t' vendredi Jôrémie 27 Dimanche Jean
28 Lundi Venceslas C 28. Mercredi Simon ** *amea * Sosthène 28 Lundi Les ||>ni0cen.ts
29 Mardi Michel 29. Jeudi Narcisse 29 Dimanche ler Avent 29 Mardi Thoma*
30 Mercredi Jérôme 30. Vendredi Lucain 30 Lundi André 30 Mercredi David

31. Samedi Quentin . 31 Jeudi Sylvestre

Mandats de poste
Jusqu'à 20 fr. 50 c. ; au-delà de 20 Jusqu'à 100 fr.
80 o. ; au-delà de 100 jusqu'à 200 fr. 1 fr. 20 ; au-
delà de 200 Jusqu'à 300 fr. 1 fr. 60 ; au-delà de
300 jusqu'à 400 fr. 2 fr. ; au-delà de 400 jusqu'à
500 fr. 2 fr. 40 ; au-delà de 500 jusqu'à 1000 fr.
3 fr. 60 ; 1500 fr. = 4 fr . 80.

Pour le montant maximum et le taux de con-
version, se renseigner an guichet.

Recouvrements
Taxe d'une lettre recommandée (poids maxi-

mum 2 kg) . En outre, par valeur à recouvrer
présentée, encaissée ou non encaissée, un droit
d'encaissement ou de présentation de 35 0.

Coupons-réponse
Vente par les offices de poste, la pièce 60 c.
Les coupons étrangers sont échangés par les

offices de poste contre des timbres-poste d'une
valeur de 50 o. par coupon. Délai d'échange Illi-
mité.

Colis
Pour les taxes et conditions, se renseigner au

guichet.
Les colis urgents sont soumis à une taxe au

poids double, plus le droit d'exprès, si la remise
par exprès est demandée.

Remboursement sur colis ; taxe ordinaire de
transport, plus la taxe d-> remboursement pour
objets de correspondance.

Exprès
(Distribution par)

En sus de la taxe ordinaire de transport :
a) pour les objets de correspondance 80 c. ; b)
pour les colis 1 fr. 10.

Poste aérienne
Surtaxe à destination des pays d'Europe : a)

lettres, cartes postales, mandats de poste, recou-
vrements, lettres et boîtes avec valeur déclarée ,
pas de surtaxe ; b) papiers d'affaires, imprimés,
impressions pour aveugles, échantillons de mar-
chandises, petits p-quets, envois « Phonopost »,
par 50 g 10 c. ; c) journaux et écrits périodi-
ques expédiés régulièrement par l'éditeur , par
75 g 10 c. ; d) colis : se renseigner au guichet.

Foires et marchés au bétail du canton

JANVIER FÉVRIER MARS

Le Locle 14 Saint-Biaise 3 Le Locle 10
La Chaux-de-Fonds 15 Le Locle 11 Fontaines 13

Vilars 17 La Chaux-de-Fonds 18
La Chaux-de-Fonds 19

AVRIL MAI JUIN

Couvet 6 Salnt-Blalse 4 Couvet 1
La Sagne 8 Le Locle 12 Le Locle 9
Le Locle 14 Dombresson 18 Travers . . . : . . . .  15
La Chaux-de-Fonds 15 Les Ponts-de-Martels 19 La Chaux-de-Fonds 17
Cernier 20 La Chaux-de-Fonds 20 Les Verrières 17
Travers 20 Boudevllliers 25 La Brévine 24
Coffrane 27

JUILLET AOUT SEPTEMBRE

Le Locle 14 Le Locle 11 Le Locle 8
La Chaux-de-Fonds 15 L~. Chaux-de-Fonds 19 Les Verrières 15

La Brévine 16
La Chaux-de-Fonds 16
La Côte-aux-Fées . . 21
Les Ponts-de-Martels 29

OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE

Couvet . 5 Travers 2 Le Locle 8
Cernier 12 Le Locle 10 La Chaux-de-Fonds 16
Le Locle 13 La Chaux-de-Fonds 18
La Sagne 14
le. Chaux-de-Fonds 21
Les Ponts-de-Martels 26
Couvet 28
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T I N T I N  A. À le capitaine
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TINTIN 1
Eï LE MYSTÈRE DE LA TOISON D'OR H

Des aventures palpitantes qui passionneront et
amuseront

TOUS LES ENFANTS I
petits ou... grands !

P.S. Tous les héros de HERGÉ sont sur le bateau

ef... vous attendent !

i * SYLVESTRE . . . , r
mm * NOUVEL-AN

5B~s»~ * 2 JANVIER
(( <-^«_4__zr' ))

Il Ses menus choisis ))
Il II est prudent c i  ))
Y. . f o._ orchestres ((I) de réserver \i
/) Tél. 547 65 5on ambiance élégante J l

HÔTEL DU VAISSEAU
PETIT-CORTAILLOD

ler janvier dès 16 h et en soirée

Grand BAL
avec le

trio « Black Boys »

Menu de Nouvel-An
Consommé

Palée du lao en sauce neuchâtelolse

Gigot de chevreuil, sauce crème
et champignons, nouilles au beurre, salade

ou
Poularde Houdan rôtie au four, Jardinière

de légumes, pommes frites, salade

Coupe glacée Nouvel-An
Prix 15 fr., y compris orchestre et danse

Sylvestre, salle à manger complète
Tél. 6 40 92

STUDIO TOUS LES Jort 17h3 °¦̂  ¦ ^^ wm ¦ ^^ jusqu à dimanche
<f> 5 30 00

Le plus divertissant
des spectacles de famille

Admis dès 7 ans
Le premier film M •¦*-

S tourné M %_,.
du haut des cieux A %

É< -Mi i
W *¦*¦

V '¦•' brillante
EN HELIVBSIOM X ' f

ŝ.. 
 ̂

réalisation
<la caméra volante- 7|' ?r
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4R.SÛ / Arcades

fH -é!G2r BÉBERT
jâtatf et L'OMNIBUS

P̂Pl ' « PETIT GIBUS *
li. ' '''̂ M IB Ĥ C'U ' vous a 'a" r' re aux 'arrnes

^̂ ^̂ g *̂^  ̂ «LA GUERRE DES BOUTONS »

"**C\y _ 
^^̂  Mercredi et jeudi

Aujourd'hui 1er et 2 janvier
a 15 h 2 matinées à 14 h 45 e»

, . _ . _ 17 h 30
écrit par François Boyer

' ~ Soirées à 20 h 30

ADM IS DÈS 12 ANS AUX MATINÉES Location ouverte dès 13 h 45

ST5_Tv __________MB___I

HÔTEL DU éÊ 4̂ AUVERNIER
TéL 8 31 98 !; pp  ̂ Tél. 8 21 93

Dîner Dîner
du NouveUAh de Sàtnï-Sylvestre

• *
Véritable jambo n cru

Pot-aa-fea Maison de campagne
_,, . . . , - Pain bis beurré
Filets de perches an beurre

Fumet de queue de bœuf
«a à la française

Palée du lao pochée F Uets de palée
Sauce neuchâteloise Sauce Nantua

Pommes nature Sorbet au Champagne
f outarde dn pays dorée au f o u r  Cœur de f i le t s  de bœuf Henri IV

Garniture bruxelloise Fonds d'artichauts Béarnaise
Pommes fr i t es  Bouquetière de légumes

Salade de saison Pommes croquettes

Vacherin g lacé Chantilly  Brie sur pa ille
Parfait glacé Saint-Sylvestre

* *
MENU à 12 fr. MENU,

, orchestre et cotillons,
* 25 fr.

Nous vous souhaitons .
d'agréables soirées «*

nos
V
meilUurs

n
v ™Ûx Orchestre MARCELLO,

pour la nouvelle annnée 3 musiciens

Il reste <sj?core ouelques places

SAINT-SYLVESTRE

Fontaines (NE)

Hôtel
du District

danse
dès 20 heures

4 musicien»

BAR - COTILLONS

Sylvestre Q >̂ Nouvel-An
31. XII.  63 *̂Î ĵ_^ l̂  ̂ 1.1 . 64

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

*. ?
L'essence de terapin * *,
aux trois étoiles T

*, T Le consommé au vieux Sandemann
Le saumon frais  de Bornholm poché ? .
sauce chantill y  ? <
Les pommes vapeur ? r ._ ». . . . „r 

+ 
r 4 Le caneton Nantais à l orange

Le tournedos grillé à la moelle 1 ¦ 
T „ *™CeJl,if ?d

APommes croauettr ' I Les V°mmes dauphines
ï°a

m
bZ

8
q ue

r
tTe

et
de légumes t ta salade verte

La salade panachée ? +ou ?
La poularde de Bresse au four  J Les frui t s
La jardinière de lé gumes J 0u
Les pommes paille + _e p iat de f romage
La salade panachée ?

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

*i ? ietLe par fa i t  g lacé Saint-Honoré ?
+. ?

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

PRIÈRE DE RÉSERVER VOTRE TABLE fj 5 95 95

^mmumnmmmnmnmm mmmmmmmmmn ii
g* §§
g Café - Restaurant _S

| • LA PRAIRI E • I
0̂  

Grand-Rue 8 NEUCHATEL : ' 
"̂

S8 S
gg La direction et le personnel oous présentent ||
S8 leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année 

^
^ ...et vous proposent leurs spécialités pour les fêtes §
|Ë .iss
 ̂ 0 Chateaubriand 

^
 ̂ 0 Tournedos Rossini _ £

 ̂ 0 
Emincé de veau au curry *à

.g 0 Ris de veau f ine  Champagne g|
*§ 0 Entrecôte « Prairie » et gros po ivre 

^!S 0 Fondue Bourguignonne, etc. g§
 ̂

• (cuisine française) |$g

_ S  Par prudence, nous vous prions de réserver votre table ?*
S?  ̂ 5 57 57 Ŝ,
S AMBIANCE — COTILLONS 

^

^MmmmwMmmmwMmummmwMWMWM
^

Hôtel des Communes
Les Geneveys-sur-Coffrane

SYLVESTRE' - ler JANVIER
< PETIT NOUVEL-AN >

Soirées animées par l'orchestre Dessibourg
« ambiance orlentade »

Menu du 1er Janvier Menu dn 4 Janvier
midi, sans orchestre « Petit Nouvel-An >

Fr* 15 —„ . ¦ _ . __. orchestre et cotillonsSoir, aveo orchestre
et cotillons Fr. 22.— Fr. 16.—

Les Filets de soles La truite du lao poc hée
« Normande » sauce mousselineou
La Ballottine 

de joie gras sur toast L'oxtail double en tasse
Le fumé de CharollaU 

au Sherry
Le pintadeau

Le Mixed-grill à la française
en brochettes _ e3 endives braiséesLes pet i ts  pois . . ._._, _.,
4 la française L" Pommes château
Les pommes . 
mignonnettet La salade verte

La salade 
« Cœur de laitue »

La couve glacée
Le camembert fr i t  « pttit Nouvel-A n »

La mandarine givrée 

2 janvier, midi et soir

Cassoulet toulousain
Veuillez, s.v.p., réserver votre table au

(038) 7 63 20
A.WELTI

PHOTO-CINÉ A M É R I C A I N
MM. CADEK ET ASCHWANDEN \

présentent à leur f i d è l e  clientèle , à leurs amis
et connaissances , leurs mei l leurs  vœux pour la nouvelle

année et les avisent que le magasin sera fe rmé
jusqu'au lundi 6 janvier inclus

ALLÔ !
Comme d'habitude

à Sylvestre et à Nouvel-An
toujours la

grande ambiance
où?

A L'ESCALE
avec le fantaisiste parisien

FRANCIS MORAND
*,

Mme Mérinat présente à sa clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Le 31 décembre

Au BIIB fttJuiillC
Draizes 46,
vous danserez au rythme des
derniers airs « dans le vent »
et glisserez en gaieté vers l'an
nouveau.
Mme Meier vous y attend avec
joie.

Elle présente ses vœux
les meilleurs pour 196b
à sa f i d è l e  cl ientèle.

HÔTEL DE VILLE, CUDREFIN
Un menu copieux vous attend

Apéritif , repas et cotillons

Fr. 16.-

BAL
le 31 décembre et le ler janvier avec

l'orchestre « ARC-EN-CIEL »

Réservez vos tables jusqu'à 14 heures

_

vous propose :

tournedos morilles,
cuisses de grenouilles,
fondue bourguignonne

ainsi que toute sa carte

et vous présente ses bons vœux
pour l'année nouvelle

_____-__-_________________i_i__ î__i

CARTES DE VISITE
au bureau du journal



JANVIER :
Exposition fracassante
des soldes

FÉVRIER :
Exposition
de la jeunesse scolaire
aux rayons solaires

MARS :
Explosltion
de pétards et
autres joies
patriotiques

JUIN :
Exposition stratégique
(le Jour le plus long)
du Jura neuchâtelois
BU feu du D.M.F.

OCTOBRE :
Exposition
de girls
en gerles

JUILLET :
Ex-position
des horloger.'
en route
vers les rives
du lac

AVRIL :
Exposition
de nos poissons
aux ondes pures
de nos rivières

MAI :
Exposition
de nos hôtes
étrangers
aux charmes
du climat

AOUT :
Exposition
de la position
d'exposition
des estivants
au seul soleil

NOVEMBRE :
Exposition
de la pomme
au
Grand Marché

SEPTEMBRE :
Exposition
et développement
des photos
prises pendant
les vacances
[hélas] passées

DÉCEMBRE :
Exposition
d'une ville éclairée
aux lumières du siècle
et à laquelle
on souhaite
da toujours croire
au Père Noël

de

Nous sommes exposés a vivre l'Année de
l'Exposition. Nous sommes exposés aussi ,
par ce fait même, à vivre la guerre chaude.
Ce n'est un secret militaire pour personne :
quand on fait ici une Exposition nationale,
nos voisins en profitent pour déclencher
une guerre internationale, voire mondiale.
Qui en pâtit ? Les victimes. Et parmi ces
dernières, l'Exposition. Car elle peut bien
continuer à s'exposer, plus personne ne la
regarde. L'intérêt est ailleurs.
Mais vous connaissez l'adage : deux c'est
assez , trois c'est trop. Il ne se passera donc
rien de désagréable hors de nos frontières
nationales, si les dieux le veulent, ni à l'in-
térieur de nos frontières cantonales.
Et 1964 vivra sous le signe de l'Exposition. Cette année faste , en outre , a l'avan-
tage d'être bissextile. C'est dire qu'elle aura un jour de trop, comme les réveil-
lonneurs ont souvent un verre de trop, au petit matin du jour de l'an.

Ef ce jour tombe juste avant le premier
mars. C'est de bon augure. Le 29 févric r
1848, par exemple, prépara le jour fast î
que vous savez, ef, il y a tout juste cer.f
ans , le 29 février 1864 fut si parfait que
personne ne se rappelle ce qui s'y est passé.
Puisse-t-il en être de même en 1964 ! Année
heureuse et sans histoire, malgré les coups
durs de Janvier, les coups de soleil de
Février , les coups de canon de Mars. Avril
verra ses poissons redevenir gras ef dodus.
Mai sera ensoleillé, ef Juin, joyeux, verra
la lutte contre le bruit triompher dans le

j ura neuchâtelois. tn Juillet, les horlogers prendront la clet des champs, et nos
pronostics voudront bien s'être trompés, car Août épurera les eaux de nos lacs,
rivières et ruisseaux.
Quant à Septembre, nous vous sou-
haitons d'y prolonger des vacances
bien ou mal gagnées. Octobre nous
servira une vendange du tonnerre,
sans grêle ni gel. Novembre une
sage prospérité, et Décembre cou-
ronnera le tout dans la gloire d'une
civilisation éclairée, qui ne demande
qu'à croire et à créer.
Bonne année donc, à tous et à
foutes, en attendant 1965 I

OLIVE.

'


