
De Gaulle a annoncé
sa «grande entreprise»:

l'union de l'Europe

MESSAGE DU NOUVEL-AN AUX FRANÇAIS

C'est en toute sérénité, ce sont ses propres termes, que le général de
Gaulle a adressé mardi soir ses vœux aux Français et à la France. Cette
sérénité, le président de la République française l'a justifiée dans son
message radio-télévisé par une satisfaction complète pour l'œuvre accomplie
en 1963, sa certitude d'avoir fixé la seule et vraie voie à suivre et une
confiance dans l'avenir plus marquée que dans de précédentes allocutions.

Serein , enthousiaste parfois , mais
ferm e et résolu, le général de Gaulle

LONDRES ENVISAGE DE REUNIR
une conférence internutionule sur Chypre

Tandis que Makarios demande Vabrogation des accords

LONDRES (UPI el AFP). — Sir Douglas-Home, premier ministre
britannique, abrégeant ses vacances en Ecosse, tiendra ce matin à
Londres, un conseil de cabinet consacré à l'examen de la situation
à Chypre.

Le cabinet entendra le rapport
de M. Duncan Sandys qui est ren-
tré hier soir d'un voyage à Chy-
pre. Le secrétaire aux colonies a
eu des entretiens à Chypre avec les
ambassadeurs de Grèce et de Tur-
quie, avec les représentants des com-
munautés grecque et turque et avec
le commandant britannique dont les
forces occupent une zone-tampon
entre les quartiers grec et turc de
la ville.

Selon des sources proches du gou-
vernement, toutes ces consultations ont
eu pour but de préparer une conférence
internationale sur Chypre au cours de
laquelle 'pourraient être examinées la
demande d'abrogation du traité de ga-

rantie et du traité d'alliance , qui a été
formulée par le président de la Répu-
blique cypriote , Mgr Makarios.

Ce dernier aurait été mis en garde
contre toute action précipitée, telle que
la dénonciation unilatérale de ces tra i-
tés, qui ne pourrait qu'envenimer les
choses et motiver l'intervention d'une
ou plusieurs des puissances garantes.

Inquiétude à Londres
La Grande-Bretagne craint que l'abro-

gation des traités réclamée par Mgr
Makarios , ne remette en cause le sta-
tut voire l'existence même des bases
britanniques à Chypre.

Le gouvernement britannique redoute
d'autre part que le problème de Chy-
pre ne sorte du cadre anglo-grêco-
turc.

En préconisant une conférence inter-
nationale limitée à la Grande-Breta-
gne, la Grèce, la Turquie et les repré-
sentants des deux communautés cy-
priotes, Londres voudrait circonscrire
le litige s'il en est encore temps. Cette
conférence pourrait avoir lieu à Lon-
dres ou à Zurich.
(Lire  la suite en 15mc p a y e )

Une évolution
de dix ans

Au seuil de l'an nouveau

et la leçon qui s'en dégage

IL 
y a quelques heures, les cloches

de tout le pays ont accompagné de
leurs sonneries l'envol des espoirs

que fait naître l'an nouveau. C'est
une coutume, presque une tradition,
qu'avant d'arracher l'ultime feuillet de
l'éphéméride, on iette un bref regard
en arrière et que l'on tente de discer-
ner dans la suite et le fouillis des évé-
nements quelques traits qui marque-
ront de façon durable l'année écoulée.
On pense ainsi fixer un moment de
notre « petite histoire », moi. avec un
peu de recul, on constate combien il
est difficile de prendre l'exacte mesure
de la réalité politique quand on veut
la saisir trop tôt.

Il suffit de quelques années, d'une
décennie par exemple, pour corriger
bien des jugements téméraires ou
hasardeux que l'on oroyait pourtant
fondés sur une appréciation objective
des faits, pour montrer tout ce qu'avait
d'aléatoire la perspective dan. laquelle
on les plaçait.

Ainsi, reportons-nous aux con.idéra-
tio-nts qu'iin-piralt aux chroniqueurs le
coup d'œil rétrospectif sur l'année
1953. Il y a dix ans, à pareille épo-
que, on parlait déjà d'un certain
« malaise » — d'aucun, d-feolent un
« prétendu malaise » — qui avait sa
source, pour une port majeure, dans
la « course aux dépenses », On s'in-
quiétait surtout de voir s'enfler le bud-
get militaire et, pour la première fars
depuis près , de , vingt ¦ ans,, le. 'Conseil
nationdil s'était remis à discuter avec
quelque âpreté les charges imposées
pair la défense nationale. Pourquoi
cette effervescence ? Parce que, dans
son message du 29 janvier 1953 à
l'appui d'un projet c.n.tit-tiwmel sur
le régime financier de la Confédéra-
tion, le gouvernement avait écrit ceci :

Le Conseil fédéral considéra qu'il a
le devoir de trouver la voie ' qiî permette
d'adopter la défense nationale aux possi-
bilités financières de notre pelit Etat. Il
pense que les . dépenses miitaires ne
devraient, si possible , pas dépasser ou
ne dépasser que de peu le chiffre de
500 millions qu'elles atteignent actuelle-
ment. '

Or, vers la fin de la mémo année,
M. Kobelt, alors chef du département
militaire , avait déclaré dans uin<e
assemblée publique que la défense
'nationale exigerait ou moins oOO mil-
lions dans un avenir iimmédiat . Ces
propos inquiétaient bien des gens et
ils w furent pas étrangers au rejet du
^-oyraimme firaainoier, le 6 décembre
1953, vote qui, on s'en souvient, dé-
termina M. Max Weber, 6 l'époque
grand argentier, à se retirer du Conseil
fédéral.

Ce scrutin fut d'ailleurs considéré
par la plupart des commentateurs
comme le signe évident que le peuple,
dans sa majorité , exigeait de c subs-
tantielles économies » et qu'à moins
de réduire raisonnablement le dispen-
dieux ménage fédéral, on ne dissipe-
rait pas le « malaise ». Rappelons
qu'alors, la Confédération dépensait
1,884 ,068 fr. et quelques centimes. On
estimait périlleux de franchir la limite
des deux milliards.

Dix ans plus tard, presque jour pour
jour, le même peuple suisse acceptait
de proroger pour une décennie un ré-
gime financier qui doit assurer l'équi-
libre des recettes et des dépenses aux
environs immédiats des cinq milliards ,

Qu'est-ce à dire, sinon que les affai-
res publiques vont rarement aussi mal
qu'on le redoute et que certaines rai-
sons de craindre se révèlent chiméri-
ques, parce qu'il n'est pas possible, à
aucun moment de la vie politique, de
déterminer le poids exact et la force
des éléments capables d'infléchir le
cours des choses .

Georges PERRIN.

(Lire la suite en I S m e  page )

La France refuse de rendre
Argoud à l'Allemagne
Cette affaire n'est peut-être qu'un épisode

de la détérioration des relations entre les deux pays

BONN (UPI). — La France a rejeté la demande formulée par le
gouvernement de Bonn pour qu 'Argoud soit renvoyé en Allemagne de
l'Ouest, a déclaré un porte-parole du gouvernement fédéral. Bien qu 'on

ne puisse l'affirmer encore formellement, il semblerait, d'après les opi-
nions recueillies dans les couloirs du gouvernement fédéral , que ce der-
nier maintiendrait sa demande.

Au conseil
des ministres français

A ce propo s, notre < correspondant à
Paris nous télép hone :

L'affa ire A-rgouid a été évoquée lors
diu premier conseil des ministres die
l'aminée teniu hier à l'Elysée par le gé-
néral d:e Gauillle. Le miiniisbre de l'im-
formation a condamn é qu'uni-e réponse
à la note allemande demandant la

« restitution » de l'ex-colon-el a été faite
au gouvenn'emcn.t de Bonn , le 31 décem-
bre, c'est-à-dire lie leindiemia in même
de la co-nidiaimin aitioin ,d'Argoud à lia dé-
tention perpétuelle par la Cour de sû-
reté. « Cette répons., a dit M. Peyi.-
fitte , ne pouvait étire que négative. »
La France refuse d.e "endre Argoud à
l'Allemagne. Bonn avait avant même la

réunion du conseil des miiniisto-es fran-
çais, annoncé ce refus die Panas ainsi
que la préparation d'unie no-.vaille note
diploniaitiique réJtaramtt la demande de
resti tiuiti on.

Tension
Le procès terminé, l'affaire Argoud

comimenice et crée une eertadii-c tension
entre Pairis et Bonn , qui ne favorisera
pas le. travaux prochains des Six pour
la mise en applicati on de raccord die
Bruxelles sur la politique agricole et
l'attitude commun e à adop ter en face
dies Etats-Unis Ions de 'la négociation
tàirifaire. Daus les milieux politi ques
parisiens, on s'interroge sur l' avenir
de la coopération franco-allemande ,
scellée pair de Gaulle et Adieinauier, cer-
tains en parient même déj à au passé.

Le brait avait couru à Paris
que le président de Gaulle avait
invité l'ancien chancelier Adenauer à
passer quelques jours avec lui

« en famille » à Colombey-fes-dieux-
Eglises, oe qui n-'auraiit pu que jeter
de l'huile suir lie feu . Le chancelier
Adenauer a démenti. L'Elysée s'est tu.
Mais certains journaux parisiens oint
relevé que dans son message aux Fran-
çais die lia Saint-Sylvestre, le géméral

de Gaulle avait dit : « En tentent d'é-
tablir sur une base nouvelle nos rap-
ports avec l'Allemagne, etc » et un
de ces quotidiens précisait même que
le président dé la République tenait
beaucoup à ce verbe « tenter » voulant
ainsi souligner les dif fi cultes qu'il ren-
contre, depuis l' airaiivée au pouvoir du
chainicelieir Erhaird, dams cette politique
de coopération fra'nico-aililemamiâj e.

Difficultés
L'affaire Argoud nié serait don c qu'un

épisode qui auirai t par son oairactère
« public ». révélé des difficultés jusqu'ici
tenues secrète».

Les négociations de Bruxelles ont
également fait  l'objet dies travaux _u
conseil des miiinisfa-ies et. ont valu aux
trois ministore, qui y représentaient la
France des félicitations du générall dé
Gauille. L'accord de Bruxelles, selon
le ministre de l'information, peut être
considéré comme satistfalsaint à ta fois
suit le plan européen et sur le plan
frainçais :

«Il  n'y a eu ni vainqueur ni . vaincu
dans ces négociations, s-

a dressé le bilan qu'il juge positif da
l'année passée :

« La France continue à monter » et
c'est là la partie du message la plus
importante.

QUATRE POINTS
Quatre points méritent d'être souli-

gnés :
• La France poursuivra ses efforts

pour se doter de l'arme thermo-nu-
cléaire (la bombe < H »), seule garantie
de son indépendance.

(Lire la suite en ISme  page)

(Photo Keystone)

M. Lyndon Johnson eiuninera
de nouveaux moyens

d'assurer la paix avec l'Est

Au cours de l'année 1964

AUSTIN (ATS-AFP). — Le président Lyndon Johnson est fermement
décidé, dans les mois à venir , à examiner avec le bloc communiste de nou-
veaux moyens d'assurer la paix , déclare-t-on, dans les milieux proches du
chef de l'exécutif.

Grand amateur de sport é questre, voici le président Johnson , près de son
ranch texan. (Photopress)

Sans préciser le genre d'initiative
que M. Johnson envisagerait, on in-
dique dans les mêmes milieux qu 'il
est fermement décidé à ne pas at-
tendre les élections présidentielles
de novembre 1964 pour rechercher
des solutions aux grands problèmes
internationaux.

Résuimamt las points de vue de M.
Johmson, en ce début d'année, une sour-
ce tirés proche du président a souligné
qu'il ne s'agissait aucunement die relâ-
cher l'attitude ferme des Etats-Unis vis-
à-vis du monde communiste. Par con-
tre, M. Johnson estime que cette at-
titude doit servir de base à une « of-
fensive de paix sans rel âche. »

(Lire la suite en 15me page)

Le président N'Krumah
échappe à un attentat

ALORS QU'IL SORTAIT DE SA RÉSIDENCE À ACCRA

LONDRES (UPI). — Le haut-commissariat du Ghana, à Londres, a
annoncé que le président N'Krumah a échappé à un attentat, hier après-
midi. .

C'est alors que M. N'Krumah sortait
de sa résidence officielle, à Accra,
et qu 'il se dirigeait vers sa voiture

que l'assassin a tiré, tuant un de.
gardes du corps du président.

M. N'Krumah n'a pas été touché.
L'agresseur a eu le temps de tirer
cinq fois avant d'être arrêté. Il a ét.
aussitôt emprisonné.

Cette agression est la quatrième dont
M. N'Krumah ait été l'objet depuis
qu'il est au pouvoir. La précédente
avait eu lieu le 9 janvier 1963 : une
bombe avait éclaté sur le stade d'Ac-
cra quelques instants après le départ
de M. N'Krumah.

Ce nouvel attentat survient à quel-
ques semaines d'un référendum cons-
titutionnel. Du 24 au 31 janvier, les
Ghanéens seront en effet appelés à se
prononcer sur une réforme visant à
instituer le système du parti unique
et à augmenter les pouvoirs — déjà
très étendus — du chef de l'Etat. Si
la réforme est approuvée, M. N'Kru-
mah pourra à tout moment révoquer
les juges de la Haute Cour ou de la
Cour suprême.

Le parti de la convention populaire
que dirige M. N'Krumah est déjà en
fait le seul- parti en existence, le parti
unifié représentant l'opposition , ayant
pratiquement cessé de vivre. La ré-
forme constitutionnelle aurait pour
effet  de consacrer cet état de fait.
Le drapeau du parti de la convention
populaire (rouge , blanc et vert, avec
une étoile noire au centre) devien-
drait celui du Ghana.

Réapparition
inattendue

de Boulganine

AU KREMLIN

MOSCOU (ATS-AFP). — Le maréchal
Boulganine, ancien premier ministre
soviétique , a assisté mardi soir à la
réception de Nouvel-An au Kremlin.

C'était la première réapparition pu-
blique , depuis 1959, du maréchal qui fut
éliminé des postes dirigeants , il y a
quatre ans , en tant que membre du
groupe « anti-parti » .

A l'issue du banquet donné au palais
des Congrès, le maréchal Boulganine
et sa femme sont allés s'asseoir à la
table occupée par M. et Mme Khrouch-
tchev et M. Léonid Bregnev.

Pas de nouvel accord en vue
pour la circulation

entre les deux Berlins

DANS L'IMME'DIAT

BERLIN (UPI). — L'accord sur les laissez-passer de Noël expire, on le
sait , d imanche  et si, des deux côtéf, on a dit et répété que l'on aimerait
voir la circulation entre les deux Berlins ne pas s'arrêter, la conclusion
d' un nouvel accord semble exclue iiour l'immédiat.

Les observateurs pensent toutefois
qu 'il n 'est pas impossible que , dans un
avenir rapproché , Pankov ou les auto-
rités de Berlin-Ouest proposent d'enta-
mer de nouveaux pourparlers au sujet
de la circulation au-delà du n mur ».
conversations qui pourraient aboutir à
la conclusion d'un accord durable.

Quoi qu 'il on soit , les Berlinois de
l'Ouest, p r o f i t a n t  des quelques jours
qui leur sont laissés pour rendre visite
à leurs proches , cont inuent  à franchir
nombreux la zone de démarcation. A
10 heures hier, le nombre des Berlinois
rie l'Ouest à s'être rendus à l'Est depuis
le début de la journée était de 43,899.
Depuis le 20 décembre , où l'accord est

entré en vigueu r, ce nombre est d'en-
viron 650,000. On estime que quelque
300.000 personnes franchiront encore le
¦ mur » d'ici à dimanche.

NOUVEAU DRAME
Un jeune Berlinois de l'Ouest s'est

jeté sous une rame de métro mercredi
à la station de Friedrichstrasse, au
moment de rentrer à Berlin-Ouest
après avoir passé le jour de l'an avec
sa famille à Berlin-Est. On pense que
le jeune homme a agi dans un accès
de désespoir à l'idée d'être séparé à
nouveau des siens. Il était l'un des
95,000 Berlinois de l'Ouest qui avaient
passé en secteur oriental le 1er janvier

Le pèlerinage du pape en Terre sainte pose de graves problèmes
de sécurité aux polices israélienne et jordanienne

(Service spécial)

« Le pape est un personnage moralement et politi quement trop impor-
tant pour qu 'il puisse se rendre en Terre sainte en simple p èlerin, comme
un quelconque moine ou touriste américain. C' est comme si la reine Elisa-
beth voulait passer une soirée incognito à Soho, ou de Gaulle diner dans
un petit  bistrot de Saint-Germain-des-Prés. »

C'est un confrère italien , accré-
dité au Vatican, qui me fait ces
comparaisons en m'expliquant les
précautions... policières qui précé-
deront et accompagneront le voyage
de Paul VI en Palestine.

D'abord, une erreur à dissiper :
le souverain pontife est bel et bien
« protégé » non seulement par les
gardes suisses, mais également par
des policiers en civil, mais qui fe-
raient partie de l'administration
italienne et non vaticane. C'est donc
en quelque sorte la République ita-
lienne qui veille sur le Saint-Père
— officieusement — parce que ces
policiers connaissent, paraît-il, mieux
les « éléments suspects » : fous ou
anarchistes. Ils sont moins nom-
breux que ceux qui assistent aux
déplacements d'autres chefs d'Etat.
Ils n 'en surveillent pas moins la
foule , notamment ceux qui , perchés
sur des lampadaires ou sur d'autres
« points stratégiques », pourraient
être dangereux . On arrête d'ailleurs ,
de temps à autre , quelques illu-
minés, mais il serait hasardeux d'af-
firmer qu'il s'agit de comploteurs
ou auteurs d'at tentats  en puissance.

Deux polices réputées
Paul VI sera donc accompagné,

en janvier, en premier lieu de quel-
ques-uns de ces gardes du corps,
mais le gros du travail incombera
aux polices israélienne et jorda-
nienne.

Celles-ci sont excellentes, toutes
les deux ; le « Chin Bet » (service
secret) israélien est réputé. C'est lui
qui a traqué et arrêté jadis Eich-
mann et qui traque avec succès les

terroristes et espions des pays ara-
bes. Ses agents ont l'avantage de
connaître tous les « suspects », à
quelque titre que ce soit , et même
les saboteurs égyptiens et irakiens
qui franchissent périodiquement et
clandestinement la frontière pour
commettre quelques attentats.

Grégoire ROSSI.

(Lire la suite en 1.7me page)



CHAUFFEUR
poids lourd
trouverait emploi stable.

Prestations sociales avantageuses.

H 

Se présenter sur rendez-vous
à CO-OP Neuchâtel, Portes-Rouges 55

Téléphone (038) 5 37 21

Noua Invitons Instamment les personnes
répondant à des

annonces sous chiffres
& ne Jamais Joindre de certificats ou autres
documents

O R I G I N A U X
à leurs offres. Nou3 ne prenons aucune
responsabilité en oas de perte ou de dété-
rioration de semblables objets.

Fouille d'avis de Neuchâte l.

PLACEMENT FINANCIER
DE TOUT PREMIER ORDRE

RAPPORT 7,6 %

A vendre dans centre industriel en plein
essor, en bordure de la route nationale No 1,
vue étendue, soleil,

immeuble locatif de 2 appartements
chambres indépendantes, atelier, garage, jardin

Prix Fr. 98,500 —
rénové, en bon état, mi-confort. Accès facile.
Pour traiter, 40,000 à 50,000 francs.

Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19

Heures d'ouverture
de nos bureaux

Nos guichets sont ouverts au publie
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 heures.

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

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

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

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

N0U3 déclinons toute responsabilité
pour les erreurs qui pourraient se pro-
dulre en cas de transmission par
téléphone.

Délais pour les changements
d'adresse ¦

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

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures
ADMINISTRATION DE LA

«FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»

 ̂ r

KRAUER MÉCANIQUE, Fahys 73, Neuchâtel
cherche :

RECTIFIEURS
FRAISEURS
TOURNEURS
PERCEURS
MANŒUVRES
MONTEURS

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

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

un aide-magasinier
un apprenti magasinier

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

L'hôpital Pourtalès _ cherche pour
entrée immédiate :

une aide de cuisine
une femme de chambre

Tél. 5 39 81

On demande, pour entrée à convenir,
dans bon restaurant de la Chaux-de-
Fonds,

serveuse
connaissant les deux services.
Faire offre avec références , sous
chiffres P 12077 N à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

I Vendeur (se) qualifié (e) I
; connaissant déjà soit les appareils ménagers,

soll la radio-TV, serait engagé(e) immédiate-
ment à des conditions très Intéressantes.

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

O n
L'IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.

cherche pour le printemps prochain

employé
supérieur

parfaitement au courant de la comptabilité
(mécanisée ou non). j

Place intéressante pour candidat dynami-
que , ayant de l'initiative. — Faire offres
MANUSCRITES avec curriculum vitae à la
direction de 1TCN, 6, rue du Concert, Neu-
châtel.

y y

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
s'occuper de deux en-
tants, serait engagée tout
de suite. — Tél. (039)
2 87 42 (entre 11 et
14 h 30) .

USINE MÉCANIQUE
de moyenne importance cherche

mécanicien
de première force.

Place stable et bien rétribuée pour
personne capable.

Avantages sociaux.

Entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offres , accompagnées d'un curri-
culum vitae, sous chiffres P 1018 N à
Publicitas , Neuchâtel.

Employé (e) de bureau
connaissant bien tous les travaux
de bureau et ayant plusieurs années
de pratique est demandé (e) .
Place stable. Semaine de 5 jours.
Faire offres à Scheidegger , chauffa-
ges, Neuchâtel. Tél. 5 14 77.

HÔTEL TOURING AU LAC
Neuchâtel - Tél. 5 55 01

cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir :

sommelières
femme de chambre
garçon d'office

Faire offres ou se présenter à la
Direction.

Restaurant du RITROVO TICINESE
aux Charmettes

Le poste de

TENANCIER
est mis au concours pour la réouverture du
1er mars 1964. Les personnes qualifiées qui
s'intéressent à ce poste, peuvent obtenir tous
les renseignements nécessaires auprès du
président du Cercle Tessinois, téléphone
No 5 20 71.

Les postulations doivent parvenir par lettre
recommandée au plus tard jusqu'au samedi
11 janvier.

Commerce de vin de Neuchâtel
cherche

employé @
pour travail de cave et livraisons.
Permis pour auto désiré ; travail
varié et horaire régulier ; place
stable.
Faire offres sous chiffres C. X. 0003
au bureau de la Feuille d'avis.

GRANDE ENTREPRISE SUISSE cherche

REPRÉSENTANT (E)
Nous demandons i

Bon caractère, présentation sympa-
thique , intérêt et plaisir à la vente,
dynamisme, âge 25 - 35 ans.

Nous offrons :
Articl e de première qualité, de vente
aisée. Frais, commission élevée, va-
cances, caisse de retraite. Formation
approfondie, puis aide constant* par
chef de vente.

Si vous désirez améliorer votre stiuation,
faites votre offre, avec photo, sous chif-
fres P. 1019 N., à Publicitas, Neuchâtel.

B 

Fabrique de petit appareillage électique et mécanique
à Genève, cherche, pour son secréariat

COLLABORATEUR
adjoint pour les affaires du persan el - employé.

Le candidat doit posséder une borne culture générale,
être bilingue français - allemani et avoir de la
compréhension pour les problènes industriels, éco-
nomiques et sociaux. Caractère intègre. Age idéal :
25 à 35 ans.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats, photo et prétentions de salaire,
à

_—!Oflfl"~
_"1 | ^ 

Société des compteurs de Geiève, 70, Grand-Pré,

NATIONS UNIES GENÈVE cherchent

sténodactylos
et

dactylos
en vue d'établir une liste de candidates j our engagements
réguliers et engagements temporaires. Les etamens d'aptitude
auront lieu au début de février 1964. Coiditions requises :
langue maternelle française , minimum deux ans de pratique ;
vitesse contrôlée : sténo : 100 mots minute : dactylo : 45 mots
minute. Envoyer curriculum vitae détaill au bureau 237,
division du personnel, ONU, Genève. La documentation sera
adressée exclusivement aux candidates réj ondant aux critè-
res précités.

Nous cherchons pour un poste
de

contremaîte
dans nos ateliers, un

mécanicien de précision
si pissible avec maîtrise fédé-
rale.

Fain offres manuscrites à
Métdlique S.A., rue de l'Hôpi-
tal K), Bienne»

H-MJ __-____f_i___i
Nois cherchons i S***~~'

un mécanicien
ca>able de prendre la respon-
saiilité du réglage d'un groupe
de machines.

Fire offres manuscrite, à Mé-
talique S.A., rue de l'Hôpital
2», Bienne.

Groslste à Neuchâtel, cherche pour
entre immédiate ou pour date à
con-enir,

chauffeur-livreur •
posédant permis pour auto ; travail
va»é, horaire régulier, place stable.
Fare offre sous chiffres A. V. 0001
au bureau de la Feuille d'avis.

On chercb pour entrée à convenir un jeune
homme rouiste et qualifié comme

aide-çjypseur-peintre •
Occasion l'apprendre le métier. Salaire inté-
ressant.
Faire offes écrites à Charles Annen , entre-
preneur, i Neuchâtel , rue Saint-Nicolas.

Nous cherchons, pour filtrée immédiate ou à con-
venir,

porteur livreur
éventuellement avec pirmis de conduire.
S'adresser : aueeursale La Treille, tél. 4 0103.

Lire la suite des annonces classées en 8me Pa96

Pour entrée immédiate, on cherche, pour
aider au magasin ,

jeune fille
pas en dessous de 17 ans , connaissant, si
possible, déjà la vente. Sailaire selon entente.

Epicerie Favre, Rochefort , tél. 6 51 61.

Bar

Au 21
cherche sommelier pour
tout de suite. — Faire
offres ou se présenter. —
Tél. 5 83 88.

Commerce cherche

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

A louer petite chambre
confortable à jeune fille
sérieuse, tél. 5 5196.

A louer belle grande
chambre au sud, à étu-
diant ou employé, Beaux-
Arts 24, 2me étage.

Belle chambre à louer
à 2 minutes de la gare,
salle de bains, pour mon-
sieur suisse sérieux. —
Tél. 5 01 94.

Chambre
à louer au centre de la
ville, dès le 1er janvier.
— Tél. 5 88 30.

A louer à demoiselles,
au centre de la ville,

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

Chambre meublée con-
fortable, au centre de la
ville, à louer à Jeune fille
soigneuse. — Téléphone
5 49 21 entre 18 et 19
heures.

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. 5 04 58
aux heures des repas.

A louer à demoiselles
belle chambre à 2 lits,
part à la cuisine et à la
salle de bains. — Tél.
5 77 50.

A louer à monsieur

chambre
meublée, chauffée. —
Zmoos, Temple 2, Pe-
seux.

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.

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.

On cherche

appartement
de 3 ou 4 pièces, éven-
tuellement avec service
de concierge, à Neuchâ-
tel ou a"x environs,
pour tout de suite. —
Adresser offres écrites à
31 - 485 au bureau de la
Feuille d'avis.



i __ro__ Cette année aussi

y$m GUERRE à la HAUSSE
ĵjjgjpF 2 multipacks à succès

DENTI DELEFANTE SUGO
PÂTES SPÉCIALES Sauce tomate

prête à l'emploi
1 paquet 776 g net 1*0

1 boîte 200 g -.75 net

2 paquets 2." 2 b**. 1"
(Au lieu de 2.40) au lieu de 1.50

Le Roi d'itn jour !
Le 6 janvier, le gâteau des

Rois ne manquera
dans aucune famille.

Commandez-le aujourd'hui
encore !

l^Ma___a___H-__-i____-___________n_i

SOCIÉTÉ! >ES PATRONS BOULANGERS

DÈS VENDREDI 3 JANVIER
¦ : ' ¦ ¦ ¦ ' " ' :. ; ' ¦'"¦ ¦ ¦¦¦ ' ¦¦ - ¦ ' X . ¦ : - ¦¦ ¦ . ¦ : ¦ . :¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ , : ¦ : ¦ ..

¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ .- ¦ ¦ .;;;

. ; ; ', ' ¦ ' ! q | ;

.
' " '

. . . ' . . . .  
. 

. 
. '

.
"
"

'
. ..

<
,

¦

.
:¦:

I TROUSSEAU ' (é fQl |
vteoNiQUE ON TROUSSEA U f ffj I

6 draps de dessous, belle qualité, blanchis, pur :
coton double chaîne, environ 165X250 cm. 1 | -__BRBSM—R J

6 draps de dessus, en pur coton, qarnis de ravis- _~ wa -̂  ¦ ¦ » ¦ ¦ w _¦¦ _S_a^ ^Êml ^^
santés broderies, environ 160X250 cm. M ! ' '  [ I A I : ' \ '• \ »\ v̂V. ' '

4 taies assorties auK draps. i| | Sli I ; : ! J" T2»'
4 fourres de duvet en très beau basin mercerisé, G_r Bai uyilLI i.1 ¦¦

environ 135X170 cm.
4 taies assorties, 63X65 «m.
4 traversins assortis, 65X100 cm. n « -. jîk/ & ~""* ' XêlP^̂ ^S  ̂ „

7 JL ii??_ •<¦$ z'12 linqes-epona.es, splondido qualité lourde, pur co- Iffl g% fi ft ft fr% / ft, + « _ _  I I #_  :<f ~ *'  S *K ;!
ton, bordure jacquard, couleur assortie, 48X90 cm. ; 8§J  \ /I I § P8 I M i IM

1 drap de bain, 100X150 cm. B S U W U 5j IB U LU Ij U U ,41 
/ ^"̂  ̂ l

12 lavettes assorties, 25X25 onu *« ĴË / j«_«**^_Ç^ 8̂ [
12 linges de cuisine mi-fil, superbe qualité, '

46X88 cm. ¦ ¦ P8  ̂ "17 , >$w \ '
12 essuie-mains mi-fil, qualité supérieure, 45X86 cm. 

ff _S H C B 0 û _Y_ _ _ l C f_ _ 1  ibjl®^^
1 service à thé, en coton, brodé main. llU-ld li i S U iBÛivU ¦ 

M^m^
:M:ï 4 serviettes assorties. j î ^^v __*¦ _^ -s 

J
_ V 1 service de table, pur coton blanchi, : 

5>%  ̂ "̂̂ -  ̂ _fe3S*__l \130X160 cm. ÏËS§>S»̂  
'***¦*¦', S&È^S . --

¦ ' ) s
6 serviettes assorties, 50X50 cm. fj  m* _tf t t f_ B ' î4". r f% _ _ _ _ r f _  

;
^̂ Û _$vj^. é̂lÊ0 -̂ _ <̂ * ^ N

 ̂
-̂ , m,,„, ,30X160 cm. [j g 00111131100 = V̂  ̂' I

$j 90 pièces pour 375.- 
^̂ ^l̂ f̂ É'̂ C l̂i "

Consultez attentivement notre riche catalogue, il sera
un guide précieux pour acheter ou compléter :

VOTRE TROUSSEAU - VOTRE LINGE DE MAISON
VOTRE LINGERIE FINE

à des prix très intéressants
En achetant maintenant vous réalisez une économie

Notre devise : PRIX - CHOIX - QUALITÉ
Naturellement

4Ï -0UVRE
Tél. S 30 18 W Ê UCHÀTE t

Admirez nos vitrines spéciales

y I . 
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10 comprilés effervescents

contiennent autant de vitamir* C que 400citrons. Notre organisme
a constamment besoinïe vitamine C pour conserver

santé et vitalitéainsi que pour résister
à la grippe et aux maladieanfectieuses. Fatigue, dépressions

et malaises sont soi/ent le signe d' un manque
de vitamine C. Lescomprimés effervescents ¦ ¦

C-Tron contiennent de la vitaiine C pure (1000 mg) et donnent une
boisson délicieusemeit pétillante et rafraîchissante.

10 comprimés eff evescents C-Tron Fr. 3.95
Dans les phainacies et drogueries

C TTïOfSI VITAMINE C
Trade Mark

Laboratoires auter S.A. Genève

I

Faites vos provisions pour vos excursions à skis

Fromage en boîte

SUPERWiss ¦«¦— 455
UKUYËKl EXTRA-GRAS 6 portions H

AddV/ll I EXTRA 6 portions Boîte de 225 g

l_ il _ c _ - MH



de la neige
L'appel

Les trains de neige partent... on évoque avec joie lesfolles randonnées dans la neige et les station, die sportd'hiver voient arriver les ferventes du ski , qui viennentchercher l'ivresse des descentes sur les pentes neigeuseset s'emplir les poumons de l'air pur de» sommets al-pestres.
Le moment est donc venu de revoir le vestiaire « sportd'hiver » et de choisir les ensembles strictement sport

que. l'on portera , sur la piste, et ceux d'après-ski quicèdent aux fantaisies j oyeuses qui sont la tradition
dans un décor de neige.
Des vêtements sport

Dans ce domaine, la parole reste aux spécialiste s quiont présenté leurs derniers modèles. Dans l'ensemble ,on demeure fidèle aux fuseaux très étroits, aux anoraks,aux blousons de couleurs.
Sur le fuseau , peu à dire : il est presque toujours som-bre, de forme classique, parfaitemen t ajusté , pour allon-ger la ligne .
Blousons et anoraks sont réalisés dans des popelines

ou des nylons imperméabilisés, ils se portent avec ou
sans capuchon.

Le blouson peut être chemisier et se porte rentré dans
le pantalon.

Les p mil .vers sont plus que jam ais la folie du jour.
Les nouveaux sont tricotés à la main , ils ont de lon-
gues manches ragla n des cols « cheminée » légèrement
décollés.

Au chapitre de la nouveauté .  — Les chasubles en verninoir ou en lainage pastel , ourlées de pompons ; les ano-racks « jockey » en ny lon rayés de rubans multicolores ;
les fuseaux blancs ou roses auxquels s'assortissent des
petit s casques qui t iennent la tète au chaud .
l.e slri. jinnrf lion mairlip

On a trop longtemps considéré le ski comme un sportréservé uniquement aux fortunés. Il lui manquait simple-ment de devenir populaire.
Car il est admis désormais que les vacances peuventfort bien se couper en deux parties : une pour Tété, urnepour l'hiver. Et , pour les enfants aussi , de nombreusesautorités réclament qu 'on prolonge, qu'on adapte tescongés hivernaux. Vous verrez qu 'on arrivera très bienà partir en .faimiffle aussi facilement en janvier qu 'en août .Si vous ne disposez pas de beaucoup d'argent , adhérezau Club de ski , arrangez-vous avec de bons camarades

pour partir ensemble. C'est tellement bon , l'amitié dansla neige. Et vous verrez que c'est aussi avantageux .Personne ne vous oblige à fréquenter les palaces. Il
ne manque pas, dans nos montagnes, de coins où voustrouverez une neige parfaite et des auberges ou des pen-
sions à prix très ' modérés. Et qui vous empêche , le cas
échéant, d'user des refuges ? Et pourquoi encore ne vous
arrangerlez-vouis pas avec un certain nombre de cama-
rades de bureau , d'atelier ou d'école pour louer un chalet
quelque part ? C'est encore cela sans dout e la solution
la moins chère et la plus agréable pour quiconque ne
craint pas de participer au ravitaillement et d'aider à
préparer la soupe.

Pantalon fuseau noir, pull tri-
coté à grosse côte, en laine

rouge, bonnet assorti.

Manteau en drap blanc, don-
blé de fourrure noire, piqû-

res noires.

En fumée...
* SI votre haleine sent le tabac,

rincez-vous la bouche matin et soir
avec une eau dentrifice à la menthe
et sucez quelques cachous dans la
journée.

* SI vos doigts et ongles sont
jaunis par le tabac, nettoyez cha-
que soir toute trace de nicotine au
jus de citron ou à l'eau oxygénée.

* SI l'odeur de tabac persiste
longtemps clans vos cheveux, com-
battez-la par des vaporisations fré-
quentes de lotion capillaire.

* SI vous fumez et que vous vou-
liez rendre moins nocif votre habi-
tude : choisissez le tabac le moins
toxique , dénicotinisé et employez
fume-cigarette et filtre.

* Jetez les deux derniers tiers
de vos cigarettes, les plus toxiques,
les principes dangereux s'y trouvent
condensés.

Mmri^"€i€iude
a demandé pour vous
les conseils
d'une championne

*t\ de SKI >
•AT Votre équipement : il est indispensable de l'acheterchez un spécialiste, la qualité passe avant tout ; pointsimportants, les chaussures et les skis.
•Ar Chaussures : choisissez une pointure au-dessus de lavôtre ; vous serrerez le laçage de façon qu'il ne com-prime pas le pied , surtout les premiers jours.
iir Vos gants : ils sont préférables aux moufles, mais pluschers, achetez-les doublés de laine, serrés aux poignets,très larges, d'idéal pour les grands froids, un gan t desoie dans un çirrml e .nnt  dr* rnir
X Sur la tête : tout ce qui vous plaît, pourvu « que ça tienne ».-A" Chandails : deux ou trois, dont un à col roulé.
"A" Sous-vêtements : collants et chemises de laine ou de coton.
+ Les collants : ils doivent être assez larges aux genoux, pas trop
serrés à la taille, pour mettre à volonté, anorak ou pu'l.over.-k- Anora k : il doit avoir un cap uchon coulissant autour du visage,
des poches à fermetuir . à glissière, il me doit pas être serré à l'ataille.
Pour l'après-ski. — La longue jupe droite , descendant jusqu'à la che-
ville, réalisée dans d'épais tissus de couleur vive, portée avec un
pull ou un chemisier ; l'ensemble fuseau et petit vêtemen t réalisé
dans un tissu somptueux .

Vos yeux. — Prenez garde au soleil et au vent (conjonctivite).
Achetez des lunettes de protection totale chez un opticien , la qualité
des écrans et du mica est indispensable. Si vous avez les yeux sensi-
bles, prenez chaque soir un bain d'yeux avec un li quide spécial.

Votre peau. — Protégez , comme vos yeux, votre visage .du vent et
du froid , soit avec des liquides spéciaux" soit avec des crèmes grasses

Pas de maquillage. Pour vos lèvres, si vous ne mettez pas die rouge ,

Nos jeunes et les épre uves
LES IDÉES DE MAR YVONNE

Aujourd'hui bien des facteur s  éco-
nomiques ont pou r résultats ces si-
tuations et ces états que ion nomme
s u r c h a u f f e , surproduction, prospé-
rité croissante, haute conjoncture .
Tout semble donc être pour le
mieux dans le meilleur des mondes ,
le monde socia l, le monde des a f f a i -
res, le monde famil ial .  Il  découle
de ce « surboum » une vie agréa-
ble , une « matérielle » aisée dont
prof i tent  les gens , tant les croulants
que les adultes et les jeunes de la
vague montante .

Un tout pe tit garçon ¦— quatre
ans — m'a dit récemment : « 77
f a u t  beaucoup d'argent , beaucoup,
pour acheter , acheter.... » J e ne sais
si cette fo is -c i  la sagesse parlait
par sa bouche innocente , mais il
est sûr que le petiot ré pétait mot
pour moi ce que les parents disent
à longueur de journée : il se servait
du thème-roi de la p lupart des con-
versations , discussions, dialogues et
entretiens : l'argent , son pouvoir
d'achat , sa présence en tout , sa
puissance partout .

Il se trouve po urtant des jeunes
qui , dans cette euphorie , dans cette
prospéri té  économique , se trouvent
mal à l' aise . Ils veulent s'en libé-
rer , ils partent , pour  trouver et
manger de la vache enragée au
lieu des bons plats o f f e r t s  p artout
à leur bel appé t i t .  Ils ventent , je
vous le donne en mille !... Ils veu-
lent des épreuves ! Le con for t  leur
est à charge ; ils en ont assez de
l' abondance . Us tournent le dos à
la vie p épère ,  aux agréments multi-
p les que la haute conjoncture leur
o f f r e , aux pags de leurs pères . Ces

derniers disent et g croient encore :
abondance de biens ne nuit pas. Ces
jeunes gens pensent tout le con-
traire : agant beaucoup mangé de
pain blanc, ils ont grand-faim de
pain noir , de pain dur , et sont en
outre préparés à le gagner à la
sueur de leur fron t.... En oztobre dernier, deux jeu-
nes Neuchâtelo is s'en sont allés
en Abgssmie. L' un Michel, a dit
à son dé pirt : « Moi, si je pars, c'est
surtout piur rechercher des diffi-
cultés . El Suisse , nous jo uissons
d' un trop grand confort , tout y est
trop sim;le. C' est pourquoi j e re-
cherche les épreuves ». Que vous
disais-je ? A p rès s'être gavés de
brioche , ces je unes gens sont a f -
famés d'm quignon de pain (sans
beurre >astcurisé dessus) . Ainsi
nous doment-ils une leçon ; loin de
rendre lenreux et de bien armer
pour la vie nos enfants , quel que
soit leuràge. nous les rendons pe ut-
être insitisfaits. exigeants , blasés.
Ça , c'esi le présent . Mais l'avenir ?
Réf léchisons-g : le matérialisme
sans f r in , les désirs exaucés sans
délai , l'argent' CAh ! celui-là...)
donné top généreusement , c'est pré-
parer ne vie misérable , de toute
manièrt aux adolescents , puis aux
adultes de demain.

En e moment de l'année , voici
mon viu : frug ali té, simp licité , mo-
destie ians l' usage des biens, que
l' on erieigne aux petits d'hommes !
Penson aux jeune s  Xeuchâtelois qui,
pour  ombatlrc — et oublier —¦ les
bonne: choses trop accessibles , vont
chercl' r , le sachant et le voulant,
d i f f i c i t ê s  et épreuves !

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Dovle

Sherlock Holmes et son ami Watson, confortablement installes
devant un feu , se reposaient de leur matinée , lorsqu 'on frappa à la
porte . La femme de chambre entra : « Une jeune femme désire
vous voir , dit-elle en s'adressant à Sherlock Holmes. Elle s'appelle
Mlle Morstan. » — « Faites-la entrer », répondit celui-ci.

Mlle Morstan pénétra dans la pièce d'un pas décidé. C'était une
jeune femme blonde , petite et d'une élégance simple mais parfaite.
Sa beauté ne résidait pas dans la régularité des traits mais plutôt
dans l'expression ouverte du visage... Watson eut pour elle un élan

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE ».

de sympathie quand elle le regarda de ses immenses yeux bleus ; mais
tout de suite son regard se porta sur Sherlock Holmes.

« Asseyez-vous, mademoiselle ». lui dit ce dernier en lui présentant
un siège. La pauvre Mary Morstan assise à l'extrémité de son fau-teuil , semblait bien malheureuse ! Joignant et déjoignant les mains,
elle finit par articuler : « Vous seul pouvez m'aider , monsieur Hol-mes ; malgré moi , je me trouve dans une situation étrange , quandje vous aurai raconté mon histoire , vous comprendrez mon désarroi...
Oue votre ami reste », ajouta-t-elle en voyant Watson se lever.

HORIZONTALEMENT
1. Elle a une conduite légère.
2. Il est souvent dans les nuages.
3. Pronom. — Collation. — Sigle d'un

grand Etat.
4. Ses mouvements sont lents. — Il lu-

brifie le poil.
5. Qui a sa source dans l'imprimé uni-

quement.
6. Temps où s'établit un nouvel ordre

de choses. — Vieux loup. — Sur le
bout du doigt.

7. Décorée. — La note du traiteur.
8. Conjonction . — Position du délin-

quant. — On le prend par le nez.
9. Il donne le départ. — Pronom.

10. Contenus de certains récipients.
VERTICALEMENT

1. Pantins de la politique.
2 . Ainsi saluait-on César. — Fait pren-

dre la mouche.
3. Note. — Gouffre circulaire dans une

région calcaire. — Préfixe.
4. Donner le lustre à une étoffe . —Mal corroyé.
5. Ville de Belgique. — Compatriote de

Zenon.
6. Son port est remarquable. — On le

met à toutes les sauces.
7. Possédé. — D'un peuple d'Italie an-

cienne. — Vibrantes.
8. '""autour de l'Amérique chaude . —

Adverbe .
9. Elle ne s'allume que sur sa boite.

10. Etat voisin de la Chaldée . — Toutes
les parties de la maison.

nwvvMifflmimra!!lipiMINMIlMIM

Nous essayons sans cesse des coiffures
différentes mais nous aimons surtout
les cheveux libres et souples, à condi-
tion qu'ils ne s'aplatissent pas tout
bêtement autour de notre visage.
Nous utilisons alors l'artifice du crê-
page, ce qui est désastreux pour nos
cheveux.
«Ils ne tiendraient pas sans cela» pen-
sons-nous.
C'est bien vrai: toutes les chevelures
ont besoin d'un support permanent
sur lequel on construit la mise en plis.
Ce support doit laisser aux cheveux
un certain ressort , un certain volume
qui donne à notre visage plus de carac-
tère, plus de personnalité. Notre coif-
feur, qui sait mieux que personne ce
que nous désirons... et ce qui nous
conviendrait, nous conseille VOLUTIS
à base d'huile d'amandes douces,
le nouveau support permanent de
L'ORÉAL de Paris. •

Bettina

Un bon conseil...
« Ne crêpez pas

vos cheveux ! »

Toujours le. dernières créations
en corsets,

soutiens-gorge et gaines
Mme BlJCOiWMUN

La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N . 5 % - Rue du Seyon

Tél. 5 29 69

Vêtements de daim et cuir
PULLOVERS

| HOPITAL 3 NEUCHATEL Etre mince avec CLARINS
Tél. (038) 5 61 73

 ̂
Il Ensemble
V d'après-ski :

*r jupe longue
v *>n lainage
^̂  écossais,

pull en flanelle
hlcu vif.

Année nouvelle, vêtements nou-
veaux. C'est avec le sourire et
sûre «le vous que vous entrerez
en 1964 sl, comme les manne-

quins cî-clessus, vous faites
« peau neuve ».

A GAUCHE. — Elégante veste en
veau velours bleu sur pantalon
clair, ensemble baptisé « Mar t ine  »
par la maison Mac Douglas. La ves-
te a des revers longs et est fermée
par des b outons dorés , le pantalon

est taillé dans un tergal clair.
AU CENTRE . — Pommard en pure

laine lama , teinte cuivre.
A DROITE. — Un sept-huitièmes en
veau velours brun « Madrigal ».
Teinte brun togo, boutonnage sous
pattes , poches latérales en biais.
(Photos Agip et Théo Noort , Amsterdam)
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LE FUTUR RELÉGUÉ

Si Young Sprinters parvient
_fcH__â______ 

^ 
se fj rer d'embarras...

sera sans doute
le perdant du match

Langnau - Ambri Piotta
Absorbé par l'organisation

de son tournoi international,
Villars est resté au repos du-
rant !e dernier week-end de
l'année, de même que Viège
d'ailleurs. Gomme Ambri
Piotta ne pouvait pas po-
ser de problème aux Bernois
à la Ka-We-De, c'est donc
les matches des équipes relé-
gables qui feront l'objet de
quelques commentaires.

Davos reste à la dernière place à la
suite d'une défai te caractérisée à Zu-
rich , par une bagarre qu i  a duré  sept
minutes  par la fau te  d'arbitres man-
quant  d'autorité.  T)epuls lors , les Gri-
sons ont pris part à la Coupe Spengler
où ils ont acquis  le ry thme de jeu qui
leur faisai t  dé fau t  au contact d 'équipes
étrangères solides. C'est dire qu 'ils réus-
siront sans doute  les points nécessaires
sur leur pat inoire, mais auparavan t , il
leur f a u d r a  se déplacer en Suisse ro-
mande  pour  y rencontrer Villars et
Young Sprinters ! '

On aurait dû...
Langnau cont inue  d'accumuler  les dé-

faites après un départ fu lgu ran t  danB
la compét i t ion.  L'insécurité bien connue
du gardien Horak doit  y être pour
quelquechose.  Toujours  est-il que les
joueurs  de l 'Emmentha l  ont perdu sept
matches  consécut ivement  ! Quant  à Am-
bri Piotta , il n 'est guère mieux  logé
puisqu 'il n 'a plus que  trois matches à
livrer sur  sa propre pat inoire , et cela
contre Villars , Zurich et Viège ! Il

serait  r idicule  de nier  les dangers qu i
menacent  les Young Sprinters à la
suite de leurs défaites évi tables  contre
Ambri  Piotta et les é tonnants  Grass-
hoppers. Les joueu r s  neuchâtelois ont
abordé ces deux matches capitaux fa-
tigués par deux matches précédents
contre Vil lars  et Kloten .  Or une équipe
âgée récupère mal.  Il f a l l a i t  donc à
tout  prix sacrifier  l ' i nu t i l e  match  de
coupe de Kloten.  Et puis , en voyant  le
broui l lard  de samedi , les dirigeants
neuchâtelois auraient  dû chercher à
obtenir  le renvoi.

Non négligeable
On pouvai t  faire jouer ce match

contre Grasshoppers pendant les Jeux
olympiques  (aucun joueur  n 'est sélec-
t ionné)  et Young Sprinters aurait  eu
le temps de préparer sa rencontre. Ce
sont là des détails qui  ne sont pas
négligeables quand  on doit lutter con-
tre la relégation !

Voyons main tenan t  le programme de
la prochaine semaine :

Samedi : Viège - Young Sprinters ;
Langnau - Ambri  ; Grasshoppers -
Berne ; Villars - Davos. Lundi : Klo-
ten - Zurich .

Villars , Berne et Viège ne courent
appa remment  pas de rlsqueB. Tout an
plus pourrai t -on envisager une forte
résistance des Grasshoppers face à un
Berne encore bien irrégulier. Quant
aux Young Sprinters, ils ne se feront
pas trop d ' i l lusions en Be déplaçant au
Valais. L'essentiel , c'est qu 'ils en re-
viennent  sans blessure a f i n  de bien
préparer leur  match  Impor tan t  contre
Davos le 11 janvier.

Première idée
Si le derby zuricois ne sera qu 'une

a f fa i r e  de prestige, en revanche l'im-
portance du match  Langnau - Ambri
Piotta n 'échappera à personne. En ef-
fet , si les Young Sprinters parviennent
à se tirer d'ambarras, c'est probable-

Rœlaiiîs devrait faire mieux
que ses prestigieux devanciers !

Les exploits des athlètes belges Reiff et Moens
sont encore présents dans toutes les mémoires et pourtant...

L'année 1963 comptera par-
mi les plus remarquables dans
l'athlétisme belge. Reiff et
Moens étaient à ce jour les
athlètes les plus titrés puisque
le premier avait battu un cer-
tain Zatopek dans une finale
olympique à Londres.

Quant à Mce.ns, le souvenir de ses
mul t ip les  exploi ts  est encore trop ré-
cent pour  que nous y revenions. L 'an-
guleux  Roger a connu tous les hon-
neurs sau f  le p lus envié , celui de cham-
pion olymp ique. A Rome , il avait trou-
vé devant lui la nouvel le  vague avec
le pres t i g ieux Snell .

Exploits multiples
Mais  les décept ions  s 'es tompent  et la

Bel g ique a retrouvé un champion hors
classe avec Rodants, Ce dernier a mul-
tip lié les exp loits depuis  le j o u r  oh il
a été sacré champ ion d 'Europe ,  à Rel-
grade. A sa carte de visite , il a ins-
crit un record mondial sur 3000 mètres
obstacles en 8' 29" 6 et deux autres
records nationaux d' une grande qual ité :
5000 mètres en 13' kb" 6 et 10,000 mè-
tres en 2,9' 07" 2. C' est ce que l'on ap-
pel le  avoir de la suite dans les idées l
Rœlants part f a v o r i  à Tokio , mais il
devra contrer l' assaut des Sovié t iques ,
toujours redoutables dans cette sp écia-
lité.

Image objective
Mais l' athlétisme bel ge , ce n'est pas

seulement Rœlants sur le plan techni-

que et lors de rencontres  in ternat iona-
les , on a pu  cons ta ter  les p rogrès  réa-
l isés . Les j e u n e s  commencen t  à se ré-
véler , tel  de Backere qui p ique son j a-

L'EXEMPLE. — Pour les athlètes
belges, Roger Moens, qui devance
ici Boysen, a souvent été un exem-
ple. Roelanfs espère pourtant faire

mieux que lui à Tokio.

vclot  à p lus de 72 mètres ou Salman
qui a f r a n c h i  7 ni 63 en longueur .
Pcels en est à 10" -'i sur 100 m et on
le di t  f o r t  p e r f e c t i b l e  alors que Marien
peut  « avaler » 110 m haies en li" 1.
A j o u t e z  à ces a th lè tes  Çzostak , Cop-
pejans et surtout  Pcnne 'utaert et vous
aurez  une image p lus objec t ive  des d i f -
f i c u l t é s  qui at tendent  notre équi pe na-
t ionale lors du match de l 'été  pro-
chain .

Mais pour  que cette rencontre nous
f o u r n i s s e  d ' ut i les ensei gnements , il f a u -
drait l 'organiser avec trois a th lè tes  de
chaque p a y s  et non deux dans t o u t e s
les épreuves . C' est la f o r m u l e  de l ' a-
venir et seuls les diri gean ts  des f é d é r a -
t ions n 'en sont pas conscients l Pas-
sons I

J.P. Seiler .

Marcel Cerdan junior a livré
son premier «vrai combat» et... a perdu

On ne fait pas un professionnel
de n 'importe quel boxeur amateur !

Nous avions en son temps abondamment parlé de Mar-
cel Cerdan junior, de sa valeur réelle et de la façon pour
le moins peu orthodoxe dont est menée sa « carrière » pugi-
listique. Sciemment nous nous étions tu sur cette « affaire »,
au moment où..., par on ne sait quel sortilège, le protégé de
Filippi allait devenir un véritable professionnel.

L'a c t u a l i t é  nous obl ige  à revenir plus
r a p i d e m e n t  que prévu sur  ce cas très
spécial .  II est à relever  t o u t  d'abord
que la f a m i l l e  Cerda>n , originaire de
Sidi-Bel-Abbès.  est un véritabl e clan
de boxeurs ,  comme 'nous allons pou-
voir  en juger .

GÉNÉALOGIE
Le père , A n t o i n e, ouvr i t  u n e  salle

d' e n t i r a i n e m e n . à Casablanca, avec
comme élèves ses fils :

VINCENT, né en ]90B , poids -plume ,
c h a m p i o n  d ' A f r i q u e  du Nord amateurs
en 192B. Comme p ro fe s s ionne l , a livré
Uine cen ta ine  de combats  en Amér ique ,
b a t t a n t , notamment, le champion  du
monde Kid Chocolaté  en 1932 à Bue-
nos-Aircs.

ANTOINE , me en 1910, poids plume,
c h a m p i o n  d'Afrique rlu Nord amateurs,
83 comba t s  - 83 victoires .

SRMAND, né en 1911 , poid . coq,
c h a m p i o n  'du Maroc , 40 combats , 5 dé-
fa i tes .

MARCEL , né en 191(1, poids moyen ,
119 combats comme « pro », 116 victoi-

res. Il a livré six championnats  de
France, cinq d'Europe et deux mon-
diaux.

Ces q u a t r e  champions ont donné  à
la géné ra t i on  actuelle dix descendants
mâles , qui sont :

De Vincent : ARMAND , 20 ams, qui
réside à Buenos-Aii .s, et qui n 'est pa>s
attiré par le sport. .

D 'Antoine  : RENÉ, 29 ans , et GUY,
25 ans , tous  deux ont embrassé une
carrière professionnelle  éphémère sur-
tout pou r Guy, qui a renoncé à sou
premier  combat à la sui te  d' un décol-
l emen t  de la rétine. MARCELIN ,
22 ans , 85 kilos , et ROGER , 19 ans ,
B3 kilos, qui vont débuter prochaine-
ment chez les amateurs.

D'Armand : ROGER , 21 ans, et
PAUL , 15 ans , qui ne se sentent pas
at t i rés  par le sport.

De Marcel : MARCEL. 20 ans,  dont
nous parlons par ailleurs ; RENÉ ,
18 ans , et PAUL, 15 ans , qui rêvent
de f a i r e  carrière de footballeurs.  Avis
à nos. clubs...

PLUS QU'UN « PRO »
Nous en connaissons encore un au-

tre, sans l i en  de parenté ,  avec les pré-
céden t s , G e r m a i n  Cerdan , qui fa i t  ac-
t u e l l e m e n t  u n e  honnê t e  carrière pugi-
l i s t i q t i e  sans  grand tapage et sans
os tenta t ion .  Nou s relevons ce f a i t , car
il contraste  s i ngu l i è r emen t  avec la ma-
n iè re  dont  est condui t  le jeun . Marcel
qui , nous le répétons , n 'y est absolu-
m e n t ,  pour rien , mais dont ou se sert
du nom pour attirer un publ ic  crédule
et , partant , empl i r  l'escarcelle (en par-
tiel du j eune  boxeur , mais sur tou t
celle du rusé manager F i l ipp i .

F i l i pp i  a toujours pré tendu v o u l o i r
f a i r e  un  grand champion  du f i l s  riu
grand champion, en Uni é v i t a n t  les
embûche, que tous les pug i l i s t e s  ren-
con t ren t  au gré de leurs  combats.
C'est a i n s i  qu'un so i r  d'a v r i l  1900,
Cerdan j u n i o r  a l i v r é  son p remie r
combat  .a m a t e u r ,  face à un adversai-
re a imab le  et consentant, ceci d e v a n t
un publ ic  nombreux et a t t i r é  à grand
r e n f o r t  rie publ ic i té .  P e n d a n t  à peu
près q u a t r e  ans ,  Cerdan n 'a prat iqué
que  la boxe « amateurs  » . à l'exclusion
rie. t o u t e  autre a c t i v i t é , et a de ce fa i t
rappor té , par son seul nom et non pas
par  sa valeu r , plus que  beaucoup de
vra i s  « prn » qui , pous pouvoir subsis-

ter, doivent , en dehors de la boxe,
pratiquer un métier  !

RÉSULTAT
La voie est tracée , Cerdan devrait,

en septembre prochain , passer officiel-
lement au rang de salarié du ring.
Mais voilà,  il y a encor e la bonne
vieille Fédération f rança ise  de boxe
et son grand technicien Fernand Via-
ney, qui n 'admettent le passage chez
les « pro > que si le boxeur a fait
preuve de qualités certaines chez les
amateurs  ; et non pas comme ce fut
le cas pour Cerdan dans les combats
de Genève et d'ailleurs , où l'adversaire,
• apporté dans  les valises » par ses soi-
gneurs,  é t a i t  de deux catégories  de
poids au-dessous de celui de l'héritier
de l ' i l lus t re  famille et-, de surcroit, de
très modeste  valeu r ! Et surtout il
faut  que le boxeur qui aspire à chan-
ger de catégorie ai t  livré au moins
une épreuve of f ic ie l le , lire le cham-
pionnat  de France. Malgr é toutes les
démarches, les responsables fédérât if s
sont restés in f lex ib les  et ont remport é
a in s i  la première manche : ou Cerdan
livre le championna t , ou on lui refuse
sa licence.

C'est pourquoi , Marcel Cerdan a dé-
buté d a n s  le championnat  de Paris ,
qui équ ivau t  à une é l iminatoi re  ré-
gionale  chez nous .  Le bruit courait
que le j e u n e  Marcel ne ferai t  qu 'un
combat,  qu i  lui s u f f i r a i t  pour arguer
par la s u i t e  avoir  été présen t en com-
pé t i t i on  o f f i c i e l l e .  Vianey le savait et
nous ava i t  dit il y a à peine un mois:
« Il devra  c o n t i n u e r , s inon pas rie
l icence ! » E f f e c t i v e m e n t .  Cerdan a con-
t i n u é  : voilà ce que cela a don-né : il
bat  Plos , non classé aux points ; puis
Zerbib, deuxième série, aux points.
Enfin, il bat  encore Roger Ferez , non
classé , par K.-O. au t ro i s i ème  round.
En f i n a l e , Cerdan est battu par arrêt

Perdus dans les dernières va peurs
d'un Saint-S y lvestre joyeusement fêté ,
vous n'avez probablement pas eu la
chance de lire les déclarations , au fond
assez coutumières , de Jean anella , l' an-
cien entraîneur de Servette. Vous vo us
souvenez , car les choses de la balle
ronde vous intéressent , que le Français
a quitté la cité de Calvin pour s 'en
aller à Saint-Etienne. Or, depuis l'arri-
vée de leur nouveau maître , les joueurs
sté phanois sont à l'honneur. N'ont-ils
pas conquis , de haute lutte, la place
de champ ion d'automne ? Que voilà
déjà un acompte sérieux pour l'éven-
tualité d'une consécration comme cham-
pion de France I Et des curieux de

de l'arbitre au premier round après
2' 5" de combat. Il est allé trois fois
à terre ! Jacky Vandriessche, boxeur
de première série, est vainqueur. Ains i
Cerda n boxait pour la première fois
contre un boxeur de valeur : le résultat
ne s'est pas fait a t t end re  !

A DIX-HUIT ANS...
Une chose nous peine : le jeune

Cerdan pourrait être un bon boxeur ;
il a le geste, il a la faci l i té , mais il
lui manque la méthode. Bien sûr, on
ne peut pas gagner de l'argent avec
un boxeur comme tous les autres ! En
créan t autour de Marcel une  auréole
d ' invincibi l i té, on l'a précipi té  à sa
perte.

Nous ne pensons pas que ses con-
seillers vont s'avouer va incus  ; ils
tourneront  la d i f f i cu l t é , comme, déjà
ils m i n i m i s e n t  la d é f a i t e ,  en fa isant
annoncer : « Marcel Cerdan j u n i o r
avait  devant lui un redoutab le  che-
vronné (vingt-sept combats ,  quat re
dé fa i t e s ) . . Ce qu ' i l s  n 'a joutent  pas,
c'est que Marcel Cerdan ava i t  livré,
lui .  t r e n t e  et un combats et se glori-
f ia i t  de trente victoires , r é fu tan t  même
avec vigueur  la décision qui f i t  u un
j e u n e  Angla i s  le va inqueur  aux points
de l ' hé r i t i e r  au nom pres t ig ieux .

L'issue riu dern ie r  combat i n f i r m e
la valeur de la théorie de F i l ipp i  qui
disai t  en substance : « Marcel  doi t  ap-
prendre son . mé t ie r ,  et je ne  crois pas
que je lui aura i s  rend u un bon s er-
vice en l'opposant d' emblée  à des
hommes rie valeur a y a n t  l ivré trois
fois plus de matches que lu i .  On cons-
tate souvent pareille d ispropor t ion
dans  la p lupar t  des épreuves of f ic ie l -
les.  . A d i x - h u i t  ans . .lacky Vandries-
sche a rencontré des boxeurs réputés
plus forts que lui et vient de se faire
un nom...

SWING.

demander à Jean Snella, la recette
de ses miracles.

« C'est simp le, ré pond modestement le
génial entraîneur , il n'est pas question
nour mes joueurs de jouer pour acquérir
le plus de points possible. Notre objecti f
essentiel , c'est de faire du beau jeu
et le reste vient... par surcroît ! »

Rien à redire. C'est de l'art pour
l'art. C'est de l'idéal pur... mais un
idéal qui rapporte.

Cette théorie merveilleuse , Il nous
semble que Snella n'en a pas le mono-
pole. En Suisse , à l'heure actuelle ,
il y a aussi un entraîneur pour qui
le beau jeu est ou était l'objectif
essentiel... Mais le malheur veut que
son équipe se trouve à une place
de ligue A qui pourrait devenir très
rap idement une place peu enviable.
Alors quoi ? Avec les mêmes théories ,
pourquoi un sort si différent ? Il y a
des injustices ! Non ? Ou alors, Jean
Snella connaît-il en plus de ses posi-
tions idéales, l'art de choisir des équipes
h diriger qui possèdent les joueurs ca-
pables d'app liquer ses consignes à la
lettre I

Cul.

"si Aux 4 vents du sport TT
Spartak le plus fort

La coupe Speng ler  de hockey  sur
/ lace s'est terminée sans surprise à
Davos. Les Tchécoslovaques de S partak
de Prague n'ont pas été inquiétés par
les Suédois  de W i f s t a  Oestrand , le der-
nier j o u r  de 1903. Gagnant par 4-1,
les joueurs  de l'Europe centrale ont
remporté , pour  la deuxième f o i s  consé-
cutive , le célèbre trop hée. Les Autr i -
chiens de Klagen fur t  ont surpris en
se classant au deuxième rang. Dauos
a beaucoup appr i s  et , malgré son mau-
vais classement , dans le champ ionnat
suisse , s 'annonce redoutable  pour les
prochains matches.

Surprise à Sao-Paulo
Le tradi t ionnel  cross p édestre de la

Sain t -Sy lves t re , à Sao-Paolo , a connu
un grand succès, dans cet te  ville du
Brésil . On n'a pas ménagé les encou-
ragements  aux nombreux concurrents
et les Brésil iens ont p r o f i t é  de cette
m a n i f e s t a t i o n  p o u r  me t t re  sur p ied
des kermesses A f a i r e  pâl ir  de ja lous ie
le Carnaval de Rio. Le' Belge Clerckx
a réussi à distancer les deux Portugais
Marques  et Oliveira et a obtenu ainsi
un bri l lant  succès. Les Sud-Amér ica ins
ont été  déçus que le vainqueur  soit,
une f o i s  encore , un Européen.

A qui la « soupière » ?
Le tournoi  de hockey de . Villars se

poursu i t  sans grandes surpr ises .  En bal-

lant Viège , hier soir, Slovan Bratis-
lava a rejoint  Villars en tète du clas-
sement.  Leur con f ron ta t i on  directe  d' au-
jourd 'hu i  promet  un match passion-
nant. Les champ ions suisses seront-i ls
capables de bat tre  les redoutables  re-
présen tan t s  île l 'Europe  centra le  ? I l
;/ aura du monde autour  de. la p iste
des A l pes vaudoises !

& flB|
^M

Les hockeyeurs fourbissent leurs
armes pour une intéressante jour-
née de championnat demain soir.
Vil lars et Viège participent au
tournoi de la station vaudoise et
n'auront guère eu le temps de
chômer pendant ces fêtes. Vi l lars
affrontera les Tchécoslovaques de
Slovan Bratislava pour un match
qui constitue en fait la finale de
cette compétition.

ACTIVITÉ RÉDUITE. — Oui, pour les équipes qui ne participent pas à un quelconque tournoi à Villars ou à
Davos. Les autres , celles qui y participaient, se mettaient au point pour la dernière partie du championnat.
Ainsi Viège, à Villars... Notre photo : Le gardien Bolla dévie un palet lancé par Salzmann (au premier plan]

lors du match Viège - Diavoli Milan [Photo A.S.L.]

6 Surprise à Alger , où les footballeurs al-
lemands ont perdu contre les Algériens
par 2-0. L'Ex-Servettien Mekloufi , en
grande forme,, a été à la base du succès
de ses compatriotes.

2
A Le cyclo-cross de Mollis n 'a pas eu le
vainqueur que l'on attendait. Le jeune
Zweifel a battu Gretener , le favori , ainsi
qu 'Emmanuel Plattner , autre habitué des
victoires.

3
9 Les hockeyeurs suédois en ont assez
de prendre des leçons au Canada. Harce-
lant sans cesse leurs adversaires, ils ont
réussi cette fois à battre les Winnipeg
Maroons par 7-4 .

4
C Le sprinter américain Bob Hayes est
en forme. A Miami, il a égalé son
propre record du monde du 100 yards
en 9"1, puis a abattu un 220 . yards
en 20"1, approchant d'un dixième de
seconde le record du monde de Dave
Sime.

5
G Pas de match entre le champion du
monde de boxe des poids mouches, le
Japonais Hiroyuki Ebihara et le Thaïlan-
dais Pone Kingpetch , a décidé l'associa-
tion mondiale de la boxe. Avant le re-
présentant siamois, l'association présente
cinq candidats, capables d'affronter le
champion japonais.
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§ 1. Arsenal - Wolvcrhampton 1
a 2. Cardi» City - Lccds United x

§ 3. Nottingham F. - Preston N. E. x
n 4. Southampton - Manchester V 1

? 5. Stoke City - Portsmouth -1
? 6. Swindon Town - Manchester C x

? 7. Tottenham H. - Chelsea 1
CI 8. Catania - Juveiitus 2

Q 9. Modcna - Fiorentina 2
CI 10. Roma - Mantova 1

rj 11. Sampdoria - Lazio x
O 12. Spal Ferrara - Vicenza 1

? 13. Torino - Atalanta 1
n
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immédiatement
Mauvaise nouvelle pour les

amateurs du ski de compéti-
tion. Les courses d'Adelboden
qui devaient se dérouler di-
manche et lundi ont été an-
nulées , à cause de l' enneige-
ment insuffisant. Les respon-
sables ont préféré renoncer à
ces compétitions car le risque
d'accident serait trop, grand.
Espérons que dans dix jours ,
la neige sera tombée en abon-
dance pour que les concours
internationaux du Lauberhorn
puissent avoir lieu sans accroc
à Wengen.

ment  le perdant de cette rencontre  qui
descendra en ligue B, Davos pouvant
encore réussir assez de points chez lui
où il accueillera encore Grasshoppers,
Young Sprinters, Ambri Piotta , Lang-
nau et Viège !

Enf in  disons que la sélection faite
par Hervé Lalonde pour les Jeux
.'Innsbruck est des plus logiques. On
a retenu des joueurs  solides, capables
de jouer p lus ieurs  matches consécutifs .
En arrière, on a ju s t emen t  renonce à
Scandella et Muller  qui  n 'ont j amais  eu
la classe internat ionale  alors qu 'en
attaque on n 'a pas voulu donner sa
chance à Daniel Piller qui  s'entend
pourtant bien avec Roger Chappot. On
pourra se faire une  première Idée de
la vraie valeur de cette sélection lors
des deux matches contre les Etats-Unis
la semaine prochaine.

Bernard ANDR É



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

tln grand roman policier
par 12

A C A T H A C H R I S T I E
Traduit par Louis Post i f .

— Vous n 'y êtes pas du tout , mon cher. Le médecin
contribuera à mèner a bien un petit plan que j' ai échafaudé.
Où pourrions-nous causer à n otre  aise ?

Bobby jeta un coup d' ceil méfiant autour de lui.
— Ma foi , je ne vois que ma chambre.
— Partait ! s'exclama Frankie.
Elle sauta de la voiture et , accompagnée de George

Arbuthnot , suivit Bobby. Ils gravirent un escalier et
pénétrèrent dans une pièce minuscule.

— Je ne sais où nous allons nous asseoir , dit Bobby, en
regardant son uni que chaise , encombrée de tout ce qui.
apparemment, composait la garde-robe du jeune homme.

— Asseyons-nous sur le lit , proposa Frankie.
Elle s'y laissa choir : Arbuthnot l ' imi ta .
¦— Mon plan de campagne est définitivement arrêté,

annonça Frankie. Tout d' abord , il nous faut une voiture ,
l'une des vôtres fera l'affaire.

— Vous avez l'intention de nous acheter une voiture ?
— Oui.
— Et la vôtre '?
— F.tle ne peut nous servir pour l' usage que j' en veux

faire.
— Quel usage '?
— La réduire en mie t t e s .
Bobbv émit un grognement .

Pour la première fois , George Arbuthnot prit la parole,
d'une voix profonde et mélancolique.

— En d'autres termes, elle va avoir un accident.
— Comment le sait-elle d'avance? s'écria Bobby.
Frankie poussa un soupir.
¦— Je crois que nous nous expliquons mal, Bobby, inter-

rompit Frankie exaspérée. Je sais que vous ne brillez pas
particulièrement par l'intelligence, mais en prêtant un
brin d'attention à mes paroles, vous devriez être capable
de me comprendre.

Elle fit une pause, puis continua :
— Je suis sur la piste de Bassington-ffrench.
— Bravo 1
— Bassington-ffrench... notre Bassington-ffrench, ha-

bite Merroway Court , au village de Staverley, dans le
HampsMre. Merroway Court appartient au frère de notre
Bassington-ffrench, qui vit là avec son frère et sa femme.

— La femme de qui ?
— Du frère , parbleu 1 Mais là n'est pas la question. I]

s'agit de savoir comment vous ou moi , ou tous les deux,
allons nous y prendre pour nous faufiler dans la maison.
J' ai été reconnaître l'endroit. Staverley est un tout petit
village. Les étrangers qui y séjournent se font tout de
suite remarquer , ce qu'il faut éviter à tout prix. Voici
donc le proj et que j 'ai conçu : lady Frances Derwent ,
conduisant sa voiture avec plus de témérité que jamais ,
ira s'écraser contre le mur près de la grille , de Merroway
Court. Destruction complète de la voiture et blessures de
lady Frances , que l'on transporte au château. Elle souffre
de douleurs internes et ne peut être emmenée chez elle.

— Qui l'affirme?
— George. Vous comprenez maintenant le rôle de

George. Nous ne pouvons courir le risque qu'un médecin
inconnu, appelé en hâte , déclare que je n'ai rien , ou bien
qu 'un citoyen zélé me ramasse prostrée et me conduise
au prochain hôpital. Non, j' ai prévu toute une mise en
scène : George passe au même moment, également en
voiture (vous ferez bien de nous en vendre une deuxième).
Témoin de l'accident , il saute de son auto et s'empresse :

« Je suis médecin. En arrière, tout le monde I (supposez
qu'il y ait du monde sur la route). Nous allons transporter
cette infortunée dans la maison... Comment appelle-t-on
ce château ? Merroway Court ! Bon 1 II faut que j 'examine
sérieusement la blessée... » On m'installe dans la meilleure
chambre disponible, les Bassington-ffrench se montrent
sympathiques, ou récalcitrants, auquel cas George leur
fait entendre raison. Le médecin procède alors à son exa-
men. Heureusement, le mal est peut-être moins sérieux
qu'il ne le craignait tout d'abord. Pas de fracture d'os,
mais danger de lésions internes. Sous aucun prétexte, je
ne dois bouger avant deux ou trois jours ; après quoi il
me sera permis de rentrer à Londres.

» Là-dessus, George prend congé et il me reste à me
concilier les bonnes grâces de la maisonnée.

— Et moi, qu 'est-ce que je fais là dedans?
— Rien.
— Tout de même...
— Mon cher ami, ne perdez pas de vue que Bassington-

ffrench vous connaît. Moi , il ne me connaît ni d'Adam ni
d'Eve et mon titre me confère une situation très forte
dans sa famille.. Je suis la fille d'un comte et mon honora-
bilité ne laisse aucun doute. George étant un vrai méde-
cin , mon accident ne peut éveiller le moindre soupçon
dans l'esprit de ces gens.

— Oh ! vous avez peut-être raison , soupira Bobby.
— Moi , je trouve toute cette combinaison merveilleu-

ement échafaudée , déclara Frankie avec fierté.

— Alors, je ne joue aucun rôle ? demanda Bobby mor-
tifié.

— Mais si , mon ami, vous laissez pousser votre mous-
tache.

—; Oh ! pas possible ?
— Combien de temps cela prendra-t-11 ?
— Deux ou trois semaines, il me semble.
— Dieu 1 Je n'aurais jamais cru qu 'il fallait si long-

emps. N'y a-t-il pas moyen de la faire croître plus vite ?
— Pourquoi n 'en porterais-je pas une fausse?
— On devine tout de suite une fausse moustache...

Attendez... je crois cependant qu'il existe un système de
moustaches qu 'on applique poil par poil sur la lèvre et
qui échappe à l'œil le plus avisé. Je suppose qu'un per-
ruquier de théâtre vous en poserait une.

— Il croira que je cherche à échapper à la police.
¦— Qu 'importe son opinion 1
— Une fois en possession de ma moustache, que dois-j e

faire ?
— Vous arborez une tenue de chauffeur et vous arrivez

à Staverley au volant de ma voiture.
— Oh 1 très bien 1
Le visage de Bobby s'épanouit.
— Vous saisissez à présent ? lui dit Frankie. On ne

s'intéresse pas à un chauffeur. Bassington-ffrench ne vous
a, du reste , vu qu 'une minute et il était trop occupé par
le souci d'échanger les photos pour vous examiner de
près. Je parierais n 'importe quoi que s'il vous voyait en
costume de' chauffeur , même sans moustaches , il ne vous
reconnaîtrait pas. Alors, avec vos moustaches, vous serez
en sécurité absolue. Que dites-vous de mon idée ?

— En toute sincérité, Frankie, je ne vois aucune cri-
tique à formuler.

— Eh bien 1 Allons acheter les voitures. Bobby, excu-
sez George, je crois qu 'il a défoncé votre lit.

— Peu importe, dit Bobby magnanime.
Es descendirent au garage où un jeune homme les

accueillit par des salutations empressées. Sa physionomie,
plutôt sympathique, se trouvait légèrement endommagée
par le fait que ses yeux avaient tendance à regarder dans
des directions contraires.

— Bonjour , Badger, lui dit Bobby. Tu te souviens de
Frankie, n'est-ce pas ?

— De toute évidence, Badger n'en conservait pas la
moindre souvenance, mais il bredouilla du ton le plus
aimable :

— Ah ! ah 1 oui...
— La dernière fois que je vous ai vu, lui dit Frankie,

vous aviez la tête dans un bourbier et nous dûmes vous
sortir de là en vous tirant par les p ieds.

(A suivre)
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A vendre

Opel Rekord
1963 , 4 portes, radio,
état, impeccable, pneus
neufs, expertisée , 36 ,000
km.

Garantie OK
Fr. 6850.-

Tél. (038^ 5 03 03 .

. . .  s -

d e u x  y e u x . . .  p o u r  t o u t e  u n e  v i e  !
c o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  a u
m a î t r e  o p t i c i e n  H ô p i t a l  . 7

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne af f a i r e

jSffvBLESjfop
Beaux-Art* 4 Tél. S 30 62

Exposition de ISO mobiliers neuf s

PRÊTS \
Éjk Sans caution jusqu 'à 5000 fr.

^  ̂
Formalités tlmpli'flé.i

^F Discrétion absolu.

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

A vendre

VW
1960, 65.000 km, couleur
blanche, en parfait état.
Garantie, échange, cré-
dit

Fr. 3850.-
Tél. (038) 5 03 03

SIMCA
ELYSÉE

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

Segessemann
& Fils
Garage

du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix

d'occasions
Facilités de payement
Exposition en ville

Place-d'Armes 3

DAF 6G0 Luxe
3 CV , 1960 , bleue, 2
portes, toit noir,

Segesseinann
& Fils
Garage

dn Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

Exposition en ville :
Place-d'Armes 3

A vendre

Fiat 1500
modèle 1962, radio, état
de neuf

Taunus 17 M
luxe, modèle 1959, 4 por-
tes,

VW
1960, toit ouvrant, prix
trèa Intéressant. — Tél.
7 7194.

MAGNIFIQUES OCCASIONS
à prix avantageux

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

8900 franco

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 de neuf , 5800 francs.

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

5900 francs.

Opel Capitaine
1959, 88,000 km, 4400 francs

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

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

A vendre un

costume
deuxTPlèces en Jersey,
taille 44, 40 fr. ; un

cheval
à balançoire

acier, neuf , 15 fr. — Tél.
4 16 51.

A vendre

skis métalliques
HEAD standard, 210 cm.
Tél. (038) 5 63 13 aux
heures des repas.

Pour toutes belles
conf ections f lorales

Fleurs Robert Dorner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07
Maladière 5 32 30

HHBHMB-a_-_-----~- -HHIIIHBHRRM_a_B

BAS souples et résistants
2.95 3.90

U AS spéciaux pour jambes
fortas très agréables à porter
_-l_1Ml_lfflMll__ 49°
_nP8?_P_!__ P_' Seyon 16
^^gfefc2d__________ 8l Grand-Rue 5^¦____^-R_™______P Neuchâtel

Hernies Ptôses
Evenrtrations

Bas à varices
Supports plantaires

Y. REBER, bar.dag.ste I
19, faubourg de l'Hôpital (2me étage)

NEUCHATEL - Tél. 5 14 52

Meubles-occasion
toujours du nouveau

AU BUCHERON
Neuchâtel Tél. B26 38

Facilités de paiement

A vendre
Peugeot 403

grise, toit ouvrant, radio,

Fr. 2700.-
Tél. (038) 5 03 03.

A vendre

PORSCHE S 90
i960, moteur, boîte à vitesses, pont arrière
révisés, 46;000 km. Radio, nombreux acces-
soires. Etat impeccable, 12,000 francs. —
Faire offres sous chiffres P 1012 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

A vendre

Chevrolet
Bel-Air 1963, 17,000 km,
couleur blanche, radio,
état de neuf,

garantie OK
Tél. (038) 5 03 03.

ia_____ES-__BB_H _̂_____a-!

A vendre

. BMW
761, limousine, parfait
état de marche, couleur
blanche, 55,000 km,

Fr. 3150.-
Tél. (038) 5 03 03.
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au 1er janvier 1964
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HISTOIRE DE L 'ART

Les arts français
aux XVe et XVIe siècles
Des frères Colombe et de Clans Sluter
à Philibert  Delorme , Jean Goujon ,
Pierr e Lescot et Germain Pilou
Cours public donné par M. DANIEL VOUGA,
conservateur du Musée des beaux-arts à

L'ACADÉMIE
Maxirailien de MEURON
12 conférences , avec projections , données le lundi
de 17 à 18 heures et répétées le jeudi de 18 à
19 heures. Les audi teurs  peuvent  y assister à
leur  meilleure convenance , tantô t  le lund i , tantôt
le jeudi .  Première conférence : le 6 janvier.

Inscriptions et renseignements  au bureau de l'académie, cour
dé l 'hôtel DuPeyrou , à Neuchâtel , vendredi  3 janvier , de
17 h à 18 h 30. Les aud i t eu r s  de ce cours bénéficient de la
jouissance d'une bibliothèque d' art.

_____________ —̂—i¦p~

ACADÉMIE
MAXIMUM DE MEURON

Cour de l'hôtel DuPeyrou - Neuchâtel

. Trimestre d'hiver
du 6 janvier au 26 mars 1964

Ateliers et cours
Prix par
trimestre

1. PEINTURE , M, P.-E. Bouvier
i a) sans modèle vivant , mercredi 16-18 heures . . 45.—

b) avec modèle vivant , mercredi 20-22 heures . . 60.—

2. MODELAGE , M. F. Perrin
avec modèle vivant , jeudi 20-22 heures 60.—

3. Dessin , M. A. Ramseyer
a) sans modèle vivant, mercredi et vendredi

14-16 heures _ _ , * _ ' 45,—
(Ce cours se donne également le vendredi de
14 à 16 h)

b) avec modèle vivant , mardi 20-22 heures . . . 60.—

4. HISTOIRE DE L'ART, M. D. Vouga, professeur et
conservateur du Mu sée , des beaux-arts, cours public:

«LES ARTS FRANÇAIS AUX XVe ET XVIe SIÈCLES.
Des frères Colombe et de Claus Sluter à Philibert
Delorme, Jean Goujon , Pierre Lescot et Germain
Pilou. »

lundi 17-18 heures, ou jeudi 18-19 heures . . ..  30.—

5. ATELIER LIBRE
avec modèle vivant , se renseigner au bureau.

Toute personne inscrite à l'Académie (atelier ou cours d'histoire de
l'art) bénéficie de la jouissance d'une bibliothèque d'art installée
dans les locaux de cours.

Inscriptions et renseignements : s'adresser à M. Jean Convert
(P.S.A.S.), qui recevra au bureau de l'Académie le vendredi 3 jan vier,
de 17 à 18 h 30 ou par écrit au Bureau officiel de renseignements
(ADEN), Maison du tourisme, à Neuchâtel .

«___¦___¦__________———————¦0_____M^____DH_H_______ ^___B_______________l

Les pharmacies de la ville fermeront
une demi-journée par semaine
dès le 1er janvier 1964

Pharmacies du centre :
le Jeudi après-midi :

ARMAND, rue de l'Hôpital 2
CART, rue de l'Hôpital - rue dei Poteaux
DROZ, rue Saint-Maurice 2
WILDHABER, Orangerie 1 - Fbg de l'Hôpital

le lundi matin :

COOPÉRATIVE, Grand-Rue 6
KREIS, Croix-du-Marché (rue du Seyon)
MONTANDON, rue des Epancheurs 11
TRIPET, rue du Seyon 8

Pharmacies de la périphérie :
le mercredi après-midi :

COOPÉRATIVE, rue des Parcs 113
COOPÉRATIVE, rue des Battieux 3
JEANJAQUET, avenue Portes-Rouges 141

— '
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l ROGER TERREAUX §
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1 GROSSESSE
Ceintures

: spéciales
! g dans tous genres
I avec san- OC J E

: B gle dop. W.W

' 5 % S. E. N. J.

Pour 1964, la direction du

GARAGE DU ROC
ainsi que ses collaborateurs

souhaitent à leur nombreuse, et f i d è l e
clientèle , à leurs amis et connaissances ,

une bonne et heureuse année

Agence off iciel le  :
Opel - Chevrolet - Ruick - Alfa-Romeo

pBSr̂ BWpfiSM^BBî B 'Ej_rlna_ll '̂ SHYT IFTHé îKMirnnS

â_ _̂__n_SlM8_rtB___Bh___H___B

pou. cause da rénovation
sera fermé du 6 au 8 janvier

•
M. et Mme A. Messerl i  vous présentent

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

ROULIN - RADIO
Magasin f ermé les vendredi 3 et

samedi 4 janvier 1964

STATION-SERVICE PRE'BARREAU

yf 
"~~~̂ ~~-̂ ^̂ 

René Nydegger

^p̂ is^̂ ^̂  / vous remercie de la

confiance que vous lui

À /Opflfeliî gr avez témoignée
^§fflUJtoK-^ et vous souhaite

X^S^^-̂ -̂" bonne route

pour la nouvelle année

-*¦*¦*—¦" ' '" i - i l  ¦¦¦¦! .. i. .-i; ; _¦ .̂ ^¦-¦-. i ¦' ' i 
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Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

La fortune des investment trusts gérés par la Société Internationale
de Placements (SIP) avait, le 19 décembre 1963, une valeur de
fr. 1 668 229 000.—

L'émission de parts des séries suivantes est
actuellement en cours:

Prix d'émission Rendement
environ

ENERGIE-VALOR fr.io_,- _ x %
Fonds de placement pour valeurs
de l'économie énergétique

AN G LO-VA LOR fr.113._5 2 .%%
Fonds de placement pour valeurs
du Commonwealth Britannique .

EUROPA-VALOR fr. 142.50 2%%
Fonds de placement pour valeurs européennes

USSEC .fr. 884.- 2 %%
Fonds de placement pour valeurs américaines

CANASEC fr. 653.- 3 %
Fonds de placement pour valeurs canadiennes

SWISSVALOR fr. las.» \ %%
NOUVELLE S É R I E
Fonds de placement pour valeurs sulssss

SWISSIMMOBIL 1961 *...*.- sxx
Fonds de placement pour valeurs immobilières suisses

19 décembre 1963

Société Internationale de Placements (SIP), Bâle
if"'  ̂ — fl_PP!JWPl̂ l7?iffi_ aW7?ffiK!3

,-..„i«_.<„.... _________9__H_______i

Pour faire valoir le droit à l'imputation ou à la restitution.de l'impôt anticipé , Un
montant brut de fr. 10.37 est déterminant.

Domiciles de paiement:

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse
et leurs sièges , succursales et agences

Messieurs E. Gutzwiller & Cie, banquiers, Bâle
,Des rapports de gestion et des prospectus peuvent être demandés auprès de ces
établissements. A. Schwander, tapissier

Neubourg 23 - Neuchâtel

présente à sa f i d è l e  clientèle
ses meilleurs vœux i

: pour la nouvelle année \

BATTERIES
6 volts , dès (î4 fr.

12 volts, dès 68 fr.

I HAGE N /"*
\BATTERIE/

Qualité + Garantie

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

NEUCHATEL

URGENT
Employé de commerce

e x p é r i m e n t é  souhaite
trouver place dès le dé-
but cie Janvier. — Adres-
ser offres sous chiffres
B W 0002 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille anglaise, à
Neuchâtel , cherche place
dans un ménage pour
s'occuper des enfants . —
Adresser offres écrites à
31 - 487 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelier
Suisse romand , parlant
allemand et anglais, cher-
che place dans hôtel ou
café - restaurant. Libre
tout de suite. — S'adres-
ser à Eené Kolly, som-
melier , cressier sur Mo-
rat.

L'ÉCOLE DE PUÉRICULTURE
de la Pouponnière neuchâteloise

LES BRENETS
Téléphone (039) 6 10 2S

reçoit les élèves nurses dès l'âge de 18 ans. Les études , d'une durée
de 15 mois, permettent d'obtenir le diplôme de nurse délivré par le
département de l'Intérieur du canton de Neuchâtel.
Placés sous l'autorité médicale du docteur Christen , chef du service
de pédiatrie de l'hôpital rie la Chaux-de-Fonds , les cours compren-
nent : anatomie , physiologie , pathologie , hygiène générale , psychologie
de l'enfant et diététique. Ils sont une préparation précieuse aux
études d'infirmière.

Entrées : 1er mars - 1er juin - 1er septembre

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices cherche place à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. — Adresser offres
écrites à 31 - 486 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

KRAUER MÉCANIQUE , Fahys 73
NEUCHATEL
cherche

apprenti
mécanicien de précision

pour le pr intemps 1964.

Faire offres ou se présenter.

_ _ -_4

Employé de commerce
25 ans , avec bonne expérience (expor ta t ion ,
impor ta t ion , organisation , a d m i n i s t r a t i o n )  et
pra t ique  à l'é t ranger , sachant  couramment
l' a l lemand , l'anglais , le français,  cherche un
poste important dans une maison interna-
tionale.  Entrée i m m é d i a t e m e n t .  — Ecrire à
P. Baumgar tner , Rudenzweg 25, Zurich 48.

-Ï___I__»__P___I_«D____B_______«_————_¦___¦_—_¦__—_-

Pour vos achats de

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

Fr. 100.—, 150.— , 195.— , 295.—, 395.—
neuves Fr . 450.—, 585.—, etc.

MjjJ .̂JWBiifcJjlEgMfc Seyon 16
Ŝ _§_ _ë?PS5 ï̂_ H Grand-Rue 5
Hf!_5_______j !_iO_M_ l Neuchâtel jj
^J^SJtrffroteiiitfay 55 <038) 534

24
Atelier de réparations toutes marques

«««««««««««««««« «««g
« Les tenanciers de la Casa I taliana II

jj Monsieur et Madame Louis Bacuzzi »
)) souhaitent à leur honorable clientèle 11

| une bonne et heureuse année |

-K U-

| Epicerie des Poudrières |
I Mme TERREAUX *
M *
* vous souhaite une bonne et heureuse JJ-
£ année J
-fc *•b+-k+-k+-k+û+-b-kû+û+à*-k-k-k+ii:-*:-t;~k-i<iei!*-i;

A ta Belette.
Seyon 12 - Neuchâtel

remercie sa f i d è l e ,  cl ientèle et lui
p résente  ses meilleurs vœux pour

l'an nouveau
_____________________________ __________________

La famil le  Jean-Jacques LUDI-FUNK , |
la famille Robert FUNK-RIJVÏANN I j

remercient sincèrement toutes les personnes I !
qui , par leur présence, leurs messages et j
leurs envois de fleurs , se sont associées à 11
leur chagrin , et les prient de trouver ici I

I l'expression de leur profonde reconnaissance. I !
I Un merci également à Monsieur le pasteur IJ

il J.-R. Laedcrach pour son service et sa peine. I

' j  Weinfelden 29 décembre 1963. I

Très sensibles aux nombreuses marques j ;
i i _e sympathie reçues , et dans l'impossibilité ',
11 de répondre individuellement nous remer-
! I cions tous ceux qui nous ont entourés dans
¦ le grand deuil qui vient de nous frapper si
I cruellement.

i Mme M. ROY-BONJOUR
et familles.

ACHATS
bijoux , or et argent ,

vieille argenterie , pierres
fines (diamants) , aux
meilleurs prix du Jour.

H. VUILLE
Bijoutier-orfèvre
place Numa-Droz

Neuchâtel

1S 1  

vous avez des
meubles à vendre

retenez cette adresse
AU BUCHERON

Neuchâtel , tél. 5 26 33
— mu iii i MII mip

Egaré dans la région
de Brot-Dessous

CHIEN
setter anglais blanc/noir.
Tél. 7 74 44, heures des
repas.

René CAVADINI
Médecin-dentiste

ABSENT
Jusqu 'au 11 janvier

Dr LENGGENHAGER
DE RETOUR

DOCTEU R

Daniel Boniiote
ABSENT

jusqu'au 7 janvier
1964

Dr QUINCHE
ABSENT

jusqu'au 13 janvier



Observatoire de Neuchâtel , 31 décem-
bre 1963. — Température : moyenne :
— 0.6, min. : — 3 ,2 , max. : — 0 ,2. Baro-
mètre : moyenne : 721 ,7. Vent dominant :
direction : est ; force : calme. Etat du
ciel : couvert ; brouillard jusqu 'à 16 h,
puis brouillard élevé.

Observatoi re de Neuchâtel , 1er janvier
1964. — Température : moyenne : — 0,8,
min. : — 1,9, max. : 0,0. Baromètre :
moyenne : 725 ,4 . Vent dominant : direc-
tion : nord ; force : calme à faible. Etat
du ciel : couvert ; brouillard.

Observatoire de Neuchâtel , 2 janvier
1064. — Température : moyenne : —0, 5,
mi- É : — 2 ,4 , max. : +0 ,6. Baromètre :
moyenne : 731, 1. Vent dominant : direc-
tion: nord à est; force: faible à modéré.
Etat du ciel : couvert ; broui llard élevé.

Niveau du lac , 31 décembre 1963 : 429 ,02.

Niveau du lac , 1er janvier 1964 : 429 ,00.

Niveau du lac, 2 janvier 1964 : 428 ,98.

Observations météorologiques

Elu» civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 25 décembre. Porret ,

.. .Ile-Catherine, fille de Francis-Fer-
nand , assistant physicien , à Neuchâtel , et
d'Anne-Marle-Mathilde , née Huguenin-Vir-
chaux ; Porret , Anne-Sylvie , aux mêmes ;
Colledan , Giovanni , fils de Sergio, ouvrier
de fabrique à Areuse, et de Luigina-
Amalla, née Viotto, 26. Schiantarelli, Pa-
tricia, fille . d'André-Ricardo, mécanicien
à Neuchâtel , et de Suzanne, née Gerber ;
Gaschen, Liliane-Claudine, fille de Robert-
René, chef de fabrication à Cortaillod ,
et de Marguerite-Claudine, née Hofer.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 27
décembre. Positano, Giovanni , coiffeur à
Neuchâtel , et Thévenaz , Claudine-Renée , à
Bienne ; Béguin , Olivier- Alphonse, con-
ducteur de véhicules , et Stràhl, Ariette-
Joséphine, les deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 24 dé-
cembre. Lemage, Wilfrld-Maurice, méca-
nicien à Neuchâtel , et Ivens , Marie-Louise
Thérèse-Colette , à Verviers. 27. Sauser,
Francis-Georges, éducateur , et Wyss, Line-
May-Elisabeth , les deux à Neuchâtel ; Ri-
chard ," Jean-Francis, ébéniste, et Panchau
Jacqueline-Gabrielle , les deux à Neuchâ-
tel ; Leuba , Paul-Oscar , administrateur
postal retraite à Neuchâtel, et Thiébaud,
Clémence-Eva, à Lucens ; Valiquer , Ca-
mllle-Gervals, monteur-électricien , et Col-
la.ud, Colette-Thérèse, les deux à Neuchâ-
tel ; Bolzt , Jean-Henri , dessinateur , et
Arndt, Ursula, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 26 décembre. Vorpe , Tl-
te-Phlllppe, né en 1894, gypseur peintre
à Hauterive, époux de Rlta-Yvonne, née
Blanconcinl.

Tragique méprise \ |
dans le Jura français

Un chausseur tiNTstii. ami.
qu'il avait confondu

avec un sanglier
Le parquet de Dôle enquête sur un

accident de chasse qui s'est produit
mercredi à Champagney , dans le Jura
français.

Un chasseur a tué à coups de che-
vrotine son vieux camarade avec lequel
il avait réveillonné la nuit  précédente.

Les deux hommes, Henri Vueriot,
66 ans, de Champagney, et Edmond
Verne , 59 ans, demeurant  à Dôle ,
s'étaient rendus dans la forêt. Ils tra-
quaient le sanglier lorsque , soudain , à
quelques mètres de son camarade, M.
Verne épaula et tira. M. Veuriot , mor-
tellement blessé, s'écroula.

Avant de mourir , il eut la force de
murmurer à son ami bouleversé : «C'est
toi, mon vieux copain , qui m'a tué... »
Le parquet de Dôle a ordonné l'au-
topsie.

LE COMMISSAIRE PRINCIPAL
PERRET

chef du secteur frontière

promu officier dans l'ordre
de la Légion d'honneur

M, Matvueil Perret , commissaire prin-
cipal dies renseignements généraux en
gare iulcraiationiailie die Pontarlier et chef
du .eotetsr frontière vient d'être promu
au grade d' officier dia ns l'ordre de la
Légion d 'honneur.  Chef du secteur eom-
P'i-en'anit les limites dm département du
Doubs jouxtant la Suisse, M. Perret a
rendu et rend les p lus grands services
à son administration grâce à la qualité
dies rapports qu'il a s_ établi, et emtre-
teniir avec les autorités suisses.

En 1944, après la Libération , il fut
charg é de la reprise en main  du com-
missariat d'Anmcmaisse puis fut nomimé
à la tète du commissariat spécial d'e
Pontan-ller .

Le coni mlssaire Perret compte die nom-
breux amis en Suisse en géniénal, et dans
le canton de Neuchâtel cm part iculier,
qui tous se réjouiront die la promotion
dont il vien t d'être l' objet clans l' ordre
de la Légion d'honneur.

COUVET
Rentiers devoirs

(c) Jeudi après-midi , a eu lieu l'enseve-
lissement de Mlle Marcelle-Andrée Jéquier ,
âgée de 21 ans, tuée accidentellement
en automobile au col du Pillon la veille
de la Saint-Sylvestre.

Mlle Jéquier avait suivi les écoles pri-
maires à Couvet . l'Ecole secondaire et
le Gymnase pédagogique à Neuchâtel.
Elle était laborantine à Lausanne. Ses
parents sont domiciliés dans notre vil-
lage. La population tout entière a com-
pati à leur chagrin pendant les fêtes
du Nouvel-An.

Mutation à la gendarmerie
(sp) Dès le 10 janv ie r , le caporal

de gendarmerie Francis Vauthier , chef
de poste à Couvet depuis trois ans
et demi , quit tera notre locali té pour
aller diriger le poste de Colombier.
Le caporal Vauth ier  sera remplacé à
Couvet par le gendarme André Hugue-
n in , ac tuel lement  à la Chaux-de-Fonds.
Le caporal Vauthier  s'est montré  dans
notre vil lage un très bon agent. Il é ta i t
venu chez nous depuis les Brenets , et ,
auparavan t , il occupait  le poste de
la Côte-aux-Fées.

TRAVERS
Un jeune lugenr blessé

(sp) A la f in  de l'année dernière , un
jeune Afr icain  de la région parisienne ,
qui é ta i t  à la colonie de vacances
Sur-le-Vau , a fa i t  une chute en Jug eant
et s'est blessé légèrement à une jambe.
Il a été condui t  à l'hô p ital rie Couvet ,
oil il est resté deux jours en observa-
tion. Les radiographies  ont révélé que
l'enfant  ne s o u f f r a i t  d' aucune f rac ture .

Cinémas
Rex : 20 h 30 , Windchester 73.
Studio : 14 h 45 et 20 h 30 , Le Lit

conjugal.
17 h 30 , Le Voyage en ballon.

Bio : 20 h 30, Classe tous risques.
Apollo : 15 h et 20 h 30 , La Cuisine au

beurre.
17 h 30. Tintin et la toison d'or.

Palace : 20 h 30, D'où viens-tu Johnny ?
Arcades : 15 h et 20 h 30 , Bébert et

l'omnibus.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
Dr Kreis, Seyon - Trésor

De 23 h à 8 h, en cas d'urgence ,
le poste de police Indique le pharmacien

à disposition
En cas d'absence de votre médecin , veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17.

Pour médecin-dentiste au No 11.
Cetto rubrique n'enqaqo pas
la responsabilité du journal

Prévisions du temps, valables jusqu 'à
ce soir :

Valais , nord des Alpes et Grisons :
en plaine , ciel couvert à très nuageux
par brouillard élevé ; par places brouil-
lard. Limite supérieure entre 1300 et
1000 mètres . En altitude, ciel serein. Dans
la région des Alpes, ciel serein à l'ex-
ception de quelques bancs locaux de
brouillard élevé. En plaine , température
Inférieure à zéro de quelques degrés pen-
dant la nuit, supérieure à zéro l'après-
mldl. En montagne , relativement doux.
Bise faible ou modérée.

Sud des Alpes : en général beau temps.
Quelques bancs locaux de brouillard ou
de brouillard élevé, surtout au sud du
Tessln. Température en plaine comprise
entre moins cinq et zéro degré pendant
la nuit , entre cinq et dix degrés l'après-
midi. Vent du secteur est en général
faible.

L'Eternel est mon berger.
Psaume 23 : 1.

Mademoiselle Jeanne Silvant , à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Marcel Courvoi-
sier-Silvant , à Corcelles et leurs en-
fants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Werner Borien-
mann-Si lvant  et leurs enfants, à Por-
rentruy et à la Chaux-de-Fonds ;

les fami l les  parentes et alliées,
ont la grande douleu r de faire part

du décès de

Madame Georges SILVANT
née Jeanne VUILLEUMIER

leur chère maman , belle-maman , grand-
maman , sœur et parente, que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa 76me année.

Corcelles (NE),  le 1er janvier 1964.
Ne pleurez pas au bord de ma

tombe, mais priez pour le repos
de mon â_ne.

L'ensevel i ssement , san s suite, aura
lieu vendredi 3 janvier 1964 à 14 heu-
res.

Culte pour la famille au domicile,
Grand-Rue 45 , à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hô p ital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mademoiselle Jacqueline Delachaux ;
Monsieu r et Madame Albert Landry,

leurs enfan ts  et petits-enfants , à
Neuchâtel , à Lausanne et à Peseux;

Monsieur et Madame Fritz Landry,
leurs enfants et petit e - fille , à
Neuchâtel et à Lausanne ;

Monsieur et Madame F.-Alfred Lan-
dry, aux Verrières ;
Monsieur et Madame Freddy Lan-

dry et leurs enfants Fabien ,
Anne-Françoise et Véronique ,

Monsieu r François Landry et sa
fille Brigitte ;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Martin , à Neuchâtel ;

Madame Charles Blanc-Delachaux, à
Pully ;

Mademoiselle Eglantine Delachaux, à
Pully ;

Madame Jean Hulliger-Delachaux, à
Pully :

les petits-enfants et arrière-petits-
enfant s rie . feu Auguste Delachaux ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame John DELACHAUX
née Jeanne-Marie LANDRY

leur chère mère, sreur, belle-sœur,
tante , grand-tant e, parente et amie ,
survenu paisiblement , dans sa 71me
année.

Neuchâtel , le 2 janvier 1964.
(Brévards 9)

Comme un corps sans âme est
mort , de même la fol sans les
œuvres est morte.

Jacques 2 : 26.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

samedi 4 janvier.
Culte a la chapell e du crématoire,

à 16 heures.
Selon le désir de la défunte, prière de
ne pas envoyer de fleurs, mais de penser

au home des vieillards, à Buttes
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Victor Burdet ;
Madame et Monsieur Marcel Pahud-

Burdet, leurs enfants et petite-fill e ;
Monsieur et Madame René Burdet-

Muiller et leurs enfants ;
les enfante et petits-enfant s de feu

Louis Burdet ;
la famille Fernand Beboux-Burdet,

à Genèv e ;
la famille Emile Toggemburg-Burdet,

„ Zurich ;
la famille Edmond Burdet, a Genève;
les enfant s et petits-enfants de feu

Charles Burdet, à Lausanne et à New-
York ; ,

les familles Gomn et, Oulevey, Bornoz,
Burnier , parentes et alliées ,

ont le grand chagrin de fa ire part
du décès de

Monsieur Victor BURDET
retraité CFF

leur cher époux, papa, beau-père,
grand -¦papa , arrière-grand^papa, frère»
beau-frère , oncle, cousin , parrain et
ami , enlevé à leur tendre affection ,
dans sa 75me année, après de longues
souffrances supportées avec courage.

Neu châtel , le 2 janvier 1964.
(chemin des Mulets 15)

Toi, Eternel ! tu me connais,
tu m'as vu , tu as éprouvé mon
cœur à ton égard.

Jérémie 12 : 3.
Combien me sont précieuses tet

pensées, ô Dieu. Ps. 139 : 17.
L'incinération, sains suite, aura lieu

samedi 4 j anv ier.
Culte à la chapelle du crématolre :

à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire pari

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour , ni l'heure.

Madam e Hellten Bl oeh-Cleirc, au Lan-
deron ;

Madame et Monsieur André Ducom-
mun-Bloch et leurs filles, à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsi eur Erwin Cominelli
et .leurs emf aints , . à Cressler ;

Madame veuve Lucie Burkhalter et ses
enfants , à la Neuveville ;

ainsi que ' les faniilles BrStschii-Glerc
et leurs enfants au Senti er-Côte , Gui-
gnard-Glerc et leurs enfants à l'Orient,
Glero-Goy et leurs enfant s à l'Orient,
Stenz-Clerc au Landeron Glerc-Ziegen-
hagen et leurs enfants, a l'Orient, pa-
rentes et alliées ,

ont  la profonde douleur die faire part
du décès rie leur cher et regretté époux ,
père , grand-p ère, frère, beau-frère, on-
cle, parrain et ami

Monsieur

Albert RLOCH-CLERC
enlevé subitement à leur tendre affec-
tion dans sa 62me année.

Le Landeron, le 2 janvier 1964.
(Les Flamands 1).

L'en.ev.Iissemient aura I ileo au Lan-
deron le samedi 4 janv ier 1964 à
13 h 30.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire à 13 h 15.- ;-
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame veuve Walter Troesch-Juvet,
à Buttes ;

Madame et Monsieur Robert Favre-
Juvet , à Cortaillod ;

Madame et Monsieur André Juret-
Stutz , à Zurich ;

Mademoiselle Henriette Troesch , à
Buttes ;

Madame et Monsieur Claude Jaquet-
Troeseh et leur fils, à Fleurier ;

Madame et Monsieur Jean-François
Favre-Roulin et leurs fils, à Auvernier ;

Madame et Monsieur Francis Juvet-
Favre et leurs enfants , à Lausanne ;

Mademoiselle Anna  Hofstetter , à
Buttes ,

a ins i  que les familles parentes et
alliées Hofstet t er , Schwab, Messerli ,
Biirri , Peti t jean ,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
départ paisible rie leur bien chère
maman , grand-maman , arrière-grand-
maman . belle-mère , sœur, tante, grand-
tan te  et parente ,

Madame veuve Fritz JUVET
née Ida HOFSTETTER

que Dieu a rappelée à Lui , mardi
31 décembre 1963. dans sa OOni e année.

Buttes , le 1er janvier 1964.
Garde-mol ô Dieu fort , car je

me suis retiré vers Toi.
Psaume 16 : 1.

Il peut toujours sauver ce\ix qui
s'approchent de Dieu par Lui,
étant toujours vivant pour inter-
céder pour eux.

Hébreux 7 : 25.

L'enterrement aura lieu à Buttes ,
vendredi 3 janvier 1964.

Départ du domicile mortuaire à
13 heures.

Cult e pour la famille à 12 h 30.

Les personnes qui le désirent peuvent
faire un don à la maison d'enfants

« Les Hirondelles », à Buttes,
c.c.p. IV 2010

Monsieur et Madame Paul Parcl ;
Madame Rosa Parel , au Landeron ;
Monsieur et Madame Georges Guer-

mann , aux Ponts-de-Martel ;
Monsieur Lucien Perret , h Genève ,
ainsi que les familles parentes,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Denis PAREL
leur cher fils, petit-f il s, neveu , parent
et ami, que Dieu a rappelé à Lui , dans
sa 21me année, des suites d'un acci-
dent,

Neuchâtel , le 2 janvier 196t.
(rue Louis-Favre 10)

Comme un berger , Il paitra son
troupeau . Il prendra les agneaux
dans ses bras. Esaïe 40 : 11.

L' incinérat ion , sans suite , aura lieu
samedi 4 janvier.

Culte  à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles. '
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Otto CERESA ;

Monsieur et Madame
Louys REYMOND

ont la joie d'annoncer l'heureuse
naissance de leur fille et petite-fille

Valérie-Céline
Genève, le 2 janvier 1964
Clinique des Grangettes

Neuchâtel , Evole 88

Monsieur et Madame
René HENNET-NIEDERHAUSER ont
la joie d'annoncer la naissance de
leur fille '

Annik
Portes-Rouges 117 Maternité

Neuchâtel Neuchâtel

Joël et Gilles PERRENOUD-CAVIN
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur petit frère

Nicolas-Henri
le 30 décembre 1963

Cortaillod 40 Maternité

Jean-Paul et Ruth AESCHLIMANN-
BERNOULLI ont la joie d'annoncer
la naissance de

Sylvie
31 décembre 1963

L'Entreprise C. Bussi et f i l s  et son
personnel ont le triste devoir de faire
part du décès tragique de

Monsieur Denis PAREL
leur f idèle  ouvrier et camarade , fils de
leur collaborateur et collègue Monsieur
Paul Panel .

Tous garderont de lui le meilleur sou-
venir .

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

Neuchâtel , le 2 janvi er 1964.

Monsieur et Madam e H.-.I. Schubiger-
Krebs et leurs enfants Hugo , Eveline
et Reto , à Arosa ;

Monsieur et Madame Jean-François
Krebs-Gcttou et leur fille Delphine, à
Genèv e ;

Monsieur et Madame Sygmund Nyffe-
negger , leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Alfred Meier-
Nyffencgger ;

Monsieur • et Madame Otto Nyffe-
negger ;

Monsieur et Madame Francis Krebs
et leurs enfants ;

Monsieu r et Madame Paul Krebs,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Théodore Krebs ;
Mademoiselle Jeanne Krebs ;
les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Madame Jean KREBS
née Elise NYFFENEGGER

leur chère mère, grand-mère, sœur,
belle-sœu r, tante et parente, enlevée
suintement à leur affection , dans sa
64me année.

Neu châtel , le 1er janvier 1964.
Heureux ceux qui procurent la

paix.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

vendredi 3 janvier.
Culte h la chapelle du crématoire ,

à 16 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Cantonal-Neuchâtel F.-C.
a le regret de faire part du décès de

Madame Jean KREBS
épouse de son défunt président d'hon-
neur et président de l'A.S.F.

Culte à la chapell e du crématoire
de Neuchâtel , vendredi 3 janvier, à
16 heures.

Que Ta volonté soit faite.
Monsieur Ernest Pfander, à Neuchâ-

tel ;
Monsieur et Madame Roger Pfauder-

Bachmann , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Albert Pfamder-

Tosetto et leurs enfants , à Genève ;
Mons i eur et Marianne Otto Schweizer-

Pfandior et leurs enfant s, à Peseux ;
Monsieur et Madame Willy Pfainder -

Louip , et leur fi lle, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Edmond Weèss-

brodt , à la Chaux-de-Fonds ;
ainsi que les faim ill.es parentes et al-

liées, ||
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Madame Ernest PFÂNDER
née Rosa WEISSBRODT

leur très chère épouse , maman , grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui, ce jour,
dams sia 72me année, après une , court,
maladie .

Neuchâtel , le 1er janvier 1964.
(Roc 9)

L'incinération , sans suite, aura lieu
vendredi 3 j anvier.

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

Le comité et les membres de la
section féminine  et section mère de
la S.F.G. « Neuchâtel-Ancienne » ont le
profond regret de faire part  riu décès
subit rie

Madame Rose PFANDER
mère rie Madame Germaine Sehweizer ,
présidente , et bcllc-mère rie Monsieur
Otto Sehweizer, membre du comité.

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

La société Pro Ticino , section de
Neuchâtel , a le regret de fa i r e  part à
ses membres du décès de

Madame Pietro TACCHELLA
mère de Batt is ta  et grand-mère d'Ely
et d'Y van Tacchella , membres de notre
société.

Le comité  du Cercle Tessinois de
Neuchâtel  a le pénible devoir de fa i re
part du décès , survenu à Rovio , de

Madame Pietro TACCHELLA
mère rie Monsieu r Bat t is t a Tacchella ,
membre â vie  du Cercle et gérant , pen-
dant de longues années,  riu Cercle Tes-
sinois et du Ri t rovo Sportivo des
Charmettes.
____-__-_-_a______i ____¦ _¦__¦___—

In memoriam

FERDINAND MAIRE
3 janvier 1963 - 3 janvier 1964

___—¦_¦—UB____S_B__K____^U________I___I

Veillez et priez , car vous ne
savez ni le Jour ni l'heure où le
Seigneur viendra. Mat. 25 : 13.

Les parents et amis de

Monsieur Albert HOURIET
ont le chagrin die faire part de son
décès survenu subitement dans sa
81me année.

Neuchâtel , le 31 décembre 1963.

Domicile mortuaire : hôpi ta l  des
Cadolles.

L'incinération, sans suite, aura lieu
le 3 janvier 1964.

Culte au crématoire, à 14 heures.

_ _ffii'«l-l_ HI Il ¦HllHM IHMHB—BM

Seigneur, Tu as été pour nous
une retraite d'âge en âge.

Ps. 90 : 1.
Les parents , amis et connai ssances
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Anoni BOURQUIN
survenu dans sa 94me année.

Corcelles, le 1er janv ier 1964.

L'enterrement , sans suite , aura lieu
au cimetière de Cormondrèche, samedi
4 janvier, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦III IIIIIIM l l_—lIIIMII—¦ Mil——

t
Monsieur et Madame Joseph Hum'bert-

Craviglio ;
Madame Lucie Vonilanthen-Humbert,

à la Chaux-de-Fonds ;
Madaim e Fél icita Gaviglio ;
Madiame Maria Ivaldi , à Gènes ;
Monsieur René Boillat ,
ainsi que les farnittes parentes et al-

liées,
ont  la grande doul eur de faire part

du décès de

Lina HUMBERT
leur chère fill e, petite-fille, filleule et
parent e, que Dieu a reprise à Lui, oe
jouir , munie des sacrements die confir-
mat ion à l'âge de 7 mois.

Neuchâtel , le 30 décembre 1963.
(Fahys 33)

La messe de requ iem sera dite ven-
dredi 3 janvier 1964 en l'église catho-
li que à 8 h 30 et sera suivie de l' ense-
velissement h 9 heures, au cimetière de
Beaureg.rd ( entrée portai l sud) .

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
________i______ _____________

_B8_-8«1MIHIIWWIFimHH-ll W»l IH_-_fi-~;-.ii__J

Quand le soir fut venu, Jésus
dit : « Passons sur l'autre rive. »

Marc 4 : 31.
La famille et la fidèle gouvernante

de

Monsieur André MARTIN
ont le grand regret de faire part de
son décès survenu le 1er janvier 1964 ,
alors qu'il était dans sa 81me année.

Boveresse , le 2 j anvier 1964.

L'ensevelissement aura lieu samedi
4 janvier 1964. x

Culte au temple d. Boveresse, à
13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
M_ra3__—____—!_¦_¦¦____—_-H—PWJILJ—__f

C'est vers toi . Eternel, Seigneur I
que se tournent mes yeux ;

C'est auprès de Toi que Je
cherche un refuge :

N'abandonne pas mon âme !
Madame et Monsieur Emil Bichsel ,

à Marin ;
Monsieur  Jacques Bichsel , â Marin ;
les familles Bichsel. à Bienne ;
Monsieur  Willy Pl'e i f f e r , à M a r i n ,
ains i que les familles parentes et

alliées ,
, ont la profonde douleur rie faire

part riu décès de
Mademoiselle

Béatrice BICHSEL
en levée à l'affection des siens, jeudi
2 janvier 1964, dans, sa 17me année.

Marin , le 2 janvier  1964.
L'ensevelissement aura lieu au cime-

tière de Saint-Biaise, samedi 4 jan-
vier 1964, h 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital d'es
Cadolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Georges SCHREYER - SCHWAB et
leur petite Christiane, ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Thierry
2 janvier 1964

Montchoisl 63 Clinique du Crêt
Lausanne Neuchâtel

^̂A/aÀMOjy vc^i

A PESEUX

Un apprenti
tombe d'un toit

et se blesse grièvement
Mardi matin , vers 11 h 10, un ou-

vrier et un apprenti  d'une entreprise
d' instal lat ion de radio de la ville po-
saient une antenne de té lévision sur
le toit d' un immeuble , 38, rue des
Pralaz à Peseux , lorsque l'apprenti ,
qui n 'était pas amarré , glissa du toit
et f i t  une chute d' une dizaine de mè-
tres sur la chaussée.

Il s'agit du jeune Jean-François
Bettenmann , 18 ans , domicilié à Co-
lombier. II a été transporté à l'hôpital
des Cadolles par l' ambulance de la
police locale. Le jeune homme souffre
d'une fracture du crâne et de fractures
à la j ambe  et au poignet droits.

BOUDRY
La population augmente

(c) La statistique démographique pour
1963 vient d'être publiée pour la com-
mune de Boudry. Si dans l'ensemble on
note une certaine stabilité , quelques chif-
fres retiendront notre attention. Tout
d'abord , une sensible augmentation du
nombre de personnes mariées , alors que
celui des célibataires n 'est que légèrement
plus faible ; s'il y a une centaine de
protestants en moins, les catholiques su-
bissent un très fort accroissement ; la
population étrangère a accru son nombre
assez notablement. Voici d'ailleurs quel-
ques renseignements statistiques. Entre
parenthèses, le chiffre correspondant en
décembre 1962.

Etat civil : mariés 1377 (1316), veufs
et divorcés 182 (180), célibataires 1314
(1338), soit une population totale de
2873 (2834) .

Religion : protestants 1901 (2010), ca-
tholiques romains 963 (808) , catholiques
chrétiens 3 (3),  Israélite 1 (1) ; on a noté
en 1963 l'arrivée de 5 Grecs de religion
orthodoxe grecque.

Origine : Neuchâtelois 999 (984), Suisses
non Neuchâtelois 1320 (1371), étrangers
554 (479) . Il y a 1395 hommes et
1478 femmes.
Professions : horlogers 27 (28), dont 17
Neuchâtelois, agriculteurs 41 (55), dont
25 Neuchâtelois, professions diverses 1122.

La commune compte 854 chefs de mé-
nage. Elle possède 57 apprentis et aura
en 1964 pas moins de 52 jeunes attei-
gnant leur majorité.

¦̂ _yp-Ta_fwj«_<__^mMvgff^p_^weB__M______B-___
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Madame Lucie Granigeret-Méroz et ses

fils , en France ;
Monsieur et Madaime André Méroz et

leurs enfants, en France ;
Madame et Monsieur André Ruffinonl-

Méroz et leurs filles, en France ;
Monsieur et Madiame Paul Veuve et

leurs enfants, à Neuchâtel ;
ainsi que les fâimii'll-S parentes et al-

liées ,
ont la douleur de faine part du dé-

cès de

Madame veuve Anna MÉROZ
née VOUGNON

leur très chère et regrettée mamam^
belle-maman , grand-miamia n et amie,
que Dieu a reprise à Lui, à l'hôp ital de
la Providence, le 31 décembre 1963, dans
sia 80m. anmée, munie des sacrem ents
de l'Eglise.

L' enterrement aura lieu le vendredi
3 janvier 1964 à 11 heures au cimetière
de Beauirega_d,

La meS'S'e d'enterrement sera célébrée
à 10 heures en l'église catholique.

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

Le 10 janvier  prochain , les m u t a t i o n s
su ivan te s  interviendront dans  la gendar-
merie :

Sgt Marcel Jaccard , de Colombier à
la Chaux-de-Fond s.

Cp l Francis Vauthier , de Couvet à
Colombier.

Gendarme André Huguenin , rie la
Chaux-de-Fonds à Couvet.

Mutations dans la gendarmerie

On peut con sulter à la préfecture des
M o n t a g n e s , à la Ghaux-de-Fonds , a ins i
que dans les postes de la police can-
tonale de Neuchâtel , Boudry, Môtiers,
Cernier et le Locle, les projets d'horaires
des chemins de fer et autres entrepri-
ses de transport pour la p ériode du 31
mai 1964 au 29 mal 1965.

Les horaires
sont mis à l'enquête

Année « zéro» au ClJassoron 2
(sp) Le jour de l 'An , la température
au Chasscron é t a i t  rie zéro degré et
le m i n i m u m  a t te in t  dans la nui t  de
la Saint-Sylvestre fut de moins 3 de-
grés. Il n 'y a pas de neige sur le haut
sommet jurassien alors qu 'il y a une
année et le même jour , on en mesurait
une couché de 105 centimètres.

BUTTES

Mes amendes pour les
tenanciers qui autorisent

Hes jeux avec mises d'argent
A la su i te  d'une dénonciation fai te

par le président d,u tr ibunal et d'une
enquête ordonnée par le procureur
général , quelques tenanciers d'établisse-
ments publics ont été condamnés à
des amendes par mandat de répression
pour avoir , toléré que des clients jouent
aux caries avec des mises d' argent.
Cette a f fa i re  n 'a pas pris les propor-
tions que certains journaux ont voulu
lui donner avant que l'enquête ne
soit ouverte , laquelle fut  d'ailleurs dé-
clenchée par les révé lations fai tes  par
un consommateur et sa femme à pro-
pos d'incidents survenus au Cercle dé-
mocratique de Fleurier l'année dernière.

FLEURIER

Tes gymnastes préparent
leur centenaire en 1064

(c) La Société fédéral e de gymnastique,
qui fête en 19B4 le centenaire de sa fon-
dation , a eu vendredi son assemblée gé-
nérale annuelle à laquelle' vingt-deux
membres participaient. Le comité a été
réélu en bloc. Dans son rapport , le pré-
sident , M. Jean-Pierre Calame, relata
l'activité intense de la section qui s'est
distinguée tant à la fête régionale des
Verrières qu 'à la fête fédérale à Lucerne.
Mais une fête fédérale met à forte con-
tribution les finances de la société et
cela explique la diminution de l'avoir
que fait ressortir le rapport du caissier.
La société groupe actuellement cent six
membres actifs , d'honneur, honoraires et
passifs , ainsi qu 'une belle pépinière de
dix-huit pupilles. M. Frédy Juvet rensei-
gna l'assemblée sur les préparatifs des
manifestations qui marqueront le cente-
naire de la section et dont l'établisse-
ment d'un nouveau terrain de sports
restera le souvenir durable. La soirée se
termina fort agréablement par la pro-
jection d'une superbe collection de dia-
positlfs de MM. Jean-Pierre et Michel
Calame remémorant les événements mar-
quants de la vie locale.

NOIRAIGUE

Ee nismuue de neige
a restreint le trafic

( sp )  Le t ra f i c  routier à la douane
de Mendon a été  calme pen dant  les
jours  de l'An. Cela provient  essentiel-
lement du manque de nei ge et de
l impossibil i té de skier dans la ré g ion.
Fiançais et Ang lais n'avaient aucune
envie de retrouver chez nous les pâtu-
rages verts qu 'ils ont chez eux. On
les comprend...

LES VERRIÈRES
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Danger* de grippe I

En vous gargarisant consciencieusement
avec Sansllla, vous prévenez l'angine, l'In-
fluenza, la grippe.
Ce gargarisme médical agit sur l'endroit
menacé , tout au fond de la gorge, d'où
les germes de maladie venus du dehors
ont particulièrement tendance à s'étendre
et se propager.
Ainsi, en vous gargarisant avec Sansllla,
vous immuniserez les muqueuses profon-
des de la gorge.
C'est pourquoi mettez à profit, dès au-
jourd'hui , son pouvoir bactéricide et antl-
phlogistique.

Gargarisme Immédiat aveo

199
le gargarisme pour nos climats, Flacon
Fr.2,60. Très concentré, donc économique
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1/meilleur
f rendement
H des obligations
# I de caisse

A partir du 1er janvier, nous émettons de manière continue des
obligations de caisse aux conditions suivantes:

A0/¦r/o ferme pour une durée de 5 ans ou plus
3%% ferme pour une durée de 3 ou 4 ans
Prix d'émission: 100% + 0,6%o p.a. moitié du droit de timbre fédéral sur titres
Les souscriptions sont reçues sans aucune formalité à tous les guichets de notre banque en Suisse.

Société de *§*Banque Suisse?
y <¦
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P
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f r  \ Lundi 6 et mardi 7 janvier , à 20 h 30

%_# LES PRODUCTIONS HERBERT
présentent

Le Bal du lieutenant Helt
Comédie en 3 actes de Gabriel Arout

» avec
PASCALE PETIT et GIANI ESPOSITO

Location : AGENCE STRUBIN , Librairi e (RstmtGb
Tél. 5 44 66

9me spectacle de l'abonnement
Les billets ne seront ni repris ni échangés j

Modes B. Burkhardt I
Rue du Seyon — Neuchâtel — Tél. 5 25 47 p|

informe sa fidèle clientèle ainsi que le public en général î, 1

qu 'elle vend tous ses articles M
en magasin avec un m

mm RABAIS 1
Troués, mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
ou mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Gsssrges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel - Tél. 5 49 48

[

Tout pour le f f l
changement ||
de classement

sseurs, dossiers suspendus, dos- WB
¦s, boîtes à archives, perforateurs l\
tous autres articles de classe- j|a

Livraison immédiate ||k
allez nous rendre visite ou com- Wr
idez à notre service sp écial en Hk
phonant au (03S)  5 M 66. m

(Re m̂oru) |
Rue Saint-Honoré B wff
Neuchâtel gk

Nous reprenons vos anciennes

machines à coudre
à prix très avantageux... Profitez 1

NR CCHÏ Zig-zag, portative, bras libre,
à partir de Fr. 585.—

#n|P2nfj§|nMRH|| Seyon 16
H^2»40_i_ip_if iii'i Grand-Rue 5
¦ _f_5_5___ J?y2r_ __l Neuchâtel
^É___M_____M____P Tél. 5 34 24

Atelier de réparations toutes marques

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasins, cuisines

et restaurants
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tout genre

S E R R I É R E S  - Neuchâtel
Tél. 5 15 52

BELLE MACUMTUPEI VENDRE
à l'imprimerie de ce journal

JUMELLES de
TOUTES MARQUES

Eue du Concert 4
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 29 91

SAVEZ • VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan. ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. Borel.

Diverses commodes,

plaques
de cheminées

anciennes
de toutes dimensions,
tapis d'Orient anciens et
vieux cuivres. — S'adres-
ser, l'après-midi, à Arts
et Styles, Saint-Biaise.

.Ueiaurant Se In Drûpp»
L J&i Couùre

ïlenchitsl

Monsieur
et Madame

D. BUGGIA
le chef de cuisine

Piero Leonardt ,
ainsi que leurs
collaborateurs ,
vous présentent

leurs vœux
les meilleurs

pour 1964-

Linges de cuisine
mis ei fantaisie, très belle qualité

Fr. 2.25, 2.50, 2.95, 3.50, 4.90

____— l_-MHB»i_Bg____a__BM________B___M___________________________________________ l
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? ?
? Théâtre de Neuchâtel t
? ?

î X tâMff lWj ^ \

? " ?
A Direction Max Kubler 

^
? présente, le ?

* samedi 4 janvier, à 20 h 30 +

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

J 
LOCATION : AGENCE STRUBIN, LIBRAIRIE REYMOND, TEL , 544 66 

^
? PRIX DES PLACES : FR. 3.50 A 9.- ?

???????????????????????<

«Vjn T H É Â T R E
£~f r  ¦ Vendredi 10 et samedi 11 janvier, à 20 h 80

%/ REVUE MAYOL
35 TABLEAUX - SKETCHES - STRIP-TEASE

i PIN UP-GIRLS, etc.
Prix des places : Pr. 4.— à 11—

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie ft&m&b
Tél. 5 44 66

Pour les détails voir les affiches
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Nouvel-Àn diplomatique

BERNE ( A T S ) .  — M.  Lu divi g von
Moos , présid ent de la Confédéra t ion ,
a prono ncé mercredi à midi le tradi-
tionnel discours île Xouvc l -A n , Dans son
allocution , te chef du département de
jus t ice  et p olice ,  a demandé aux citoyens
< de. ne pas se contenter de célébrer
la démocratie par des paroles seulement ,
mais d' user de leur droit de par t ic iper
à la g estion des a f f a i r e s  publ iques , à
tous les degrés et sans aucun égoïsme ».

Mercredi malin s 'est déroulée au Pa-
lais fédéral  la traditionne lle récep tion
du Nouv el-A n. M. Ludivi g von Moo s ,
nouveau pré s idai!  de la Confédéra t ion ,
qui était f l a n q u é  de M.  Etienne Serra ,
chef du p rotocole , a d' abord reçu les
vœux des délé gations du Conseil exé-
cut i f  bernois el des autres autorités
constituées du canton et de la ville de
Berne.

Pu is ee f u t  le d é f i l é  du corps di p loma-
tique, ouvert par son doyen , Mgr Pa-
cini , nonce apostoli que. Quaran te-trois
ambassadeurs suiv aient , accompag nés
de leurs collaborateurs p rincipaux. Ar-
rivèrent ensui te le minis te .  de Monac o
et treize, chargés d' a f f a i r e s .

Le Palais f édéra l  avait été abondam-
ment f l e u r i  et le. pub l ic  assez nombreux
se montra particu lièrement sensible
aux dip lomates por tan t  des costumes
nat ionaux ou des un i f o rmes  chamarrés ,
tels ces Séoudiens. (.Photo A.S.L.)

Première descente hivernale
de la paroi nord de l'Eiger

Les trois alp inistes suisses ont réussi

LA PETITE-SCHEIDEGG (ATS). —
Les trois alpinistes suisses Paul Etter ,
Ueli Gantenbein et Sepp Henkel ont
réussi la première hivernale de la paroi
nord de l'Eiger. Ils sont arrivés mardi
matin à Alpligen. d'où ils se sont ren-
dus à Grindehvald.

Les trois alpinistes  avaient gagné
vendredi, en partant du Jungfraujoch ,
le sommet de l 'Eiger et avaient établi
leur premier bivouac un peu au-dessous.
Il leuir fallut  bivouaquer pendant trois
nuits encore, à l'Araignée, au Fer à re-
passer et à la Mauvaise Fissure, avant

Les trois alpinistes, à leur retour, sont félicités par une camarade.
(Photopress.)

de réussir à gagner le pied de la paroi.
Les alpinistes , qui n 'avaient informé

personne rie leur intention , furent aper-
çus pour la première fois sur la paroi
par le propriétaire de l'hôtel de la
Scheidegg. Lundi, ils réussirent à déga-
ger les corps des deux alpinistes espa-
gnols Alberto Rabada et Ernesto Xa-
varro, qui étaient demeurés dans la
paroi, après avoir succombé le 16 août
dernier, à l'Araignée, auprès une lutte
de six jours contre la neige, les chutes
de pierres, le froid , la faim et l'épui-
sement.

Le tunnel du Grand-Saint-Bernard
sera utilisable dès ce printemps

LAUSANN E (ATS). — En ce début
de 1964, après cinq années de
travail , les deux sociétés de construc-
tion suisse et italienne du tunnel du
Grand-Saint-Bernard peuvent considé-
rer avec sa t is fa ct ion les résultats ac-
complis.

Le tunnel est en t iè rement  excavé et
bétonné sur ses 5,8 km de longueur
ainsi que les deux cheminées de venti-
lation . Le revêtement de la chaussée
a été posé tandis  que le plafond a
été roulé sur la t o ta l i té  rie son tracé
de 5828 m. Les parois rie séparation
des canalisations d'air frais et d'air
vicié sont en voie , de montage. Les
prébordures et les trottoirs de la chaus-
sée sont près d'être achevés. Les ins-
tal la t ions de venti lat ion sont très avan-
cées, de même que celles de l'éclai-
rage qui doivent permettre aux véhi-
cules de traverser l'ouvrage avec leurs
feux de posit ion.  L'usine électri que si-
tuée dans le tunnel , au bas de la

cheminée intermédiaire, est en état de
fonctionner. Le logement pour l'oléo-
duc qui a été posé a commencé à
fonctionner le 26 août dernier.

Dans les ouvrages annexes , les deux
nouvelles routes d'accès de 16 km au
total sont achevées. Leur couverture
est entièrement posée sur les 12 km
prévus, aussi bien pour le versant
nord (sauf à la jonction avec la
route du col) que pour le versant sud.

Le gros œuvre des deux vastes ga-
res routières est achevé. Leurs instal-
lations intérieures sont près d'être ter-
minées.

La mise en exploitation du tunnel au
printemps 1964 ne fait ainsi plus aucun
doute et les deux sociétés , ainsi que
la société Ralo-suisse d''e„-pil .i-ta.t.ro._
constituées au cours de l'été, se pré-
parent à marquer comme il convient
l'ouverture du tunnel à la circulation
ainsi qu 'à l'inaugurer dans le cadre
de manifestat ions qui doivent bien
souligner la signification de l'événe-
ment. Ce sera en effet  le premier grand
tunnel routier transalpin.

WM SUISSE, M. SCHAFFKfi,
P_»ESI_D___ I_ 'il_ l_-_î_-I_ .

GENÈVE (ATS). — M. Hans Schaff-
ner, conseiller fédéral, chef du dépar-
tement fédéral de l'économie publique,
assume la (présidence du conseil de
I'A.E JL.E. à l'échelon ministériel, à
partir du 1er janvier 1964. Son mes-
sage de nouvell e année est conçu
com mie suit : • ¦• ¦*

« Dans quelques mois , l'Association
européenne de libre-échange célébrera
le quatrième anniversaire" de. sa créa-
tion.: Les .résuilitàt. ' .bteniu'sV —- rcar.ic_-
lièoemeiit ceux de l'année' . écoulée,. —
fournissent la preuve éclatante de l'a
vitalité de l'association . 1963 aura perr

Dep uis Nouvel-An

mis à l'A.Ei,_î. d'affirmer sa présence
sur la scène mondiale. A l'intérieur de
la zone, les droits de douane sont déjà
réduits de 60 % et, dans trois ans, ils
auront disparu. »

En effet, dès le 31 décembre, les
droits de douane sur les produit, in-
dustriels dans le commerce entre les
sept pays membres de l'Association
européenne de libre-échange ont en-
core été abaissés die 10 %. Cette réduc-
tion intéresse également les produits
industriels échangés entre ces pays et
la Finlande, membre associée de
l'A,E.L.E.

Vendredi
SOTTENS ET TfiLÉDIFFVSION

7 h, bonjour k tous. 7.15, informa-
tions. 7.20 , propos du matin . 8 h . le
Bulletin routier. 8.25, miroir-première.
8.30, le monde chez vous. 9.30, à votre
service. 11 h, Robert Guralnik, Stephan
Kamasa , altiste, sur trols ondes, musi-
que légère et chansons. 12 h , au carillon
rie mlrtl, le courrier du skieur. 12.45, in-
formations. 12.55, la rondo des menus plai-
sirs, solistes romands. 14 h, initiation à
la valse. 15 h, les grands festivals de
musique de chambre 1063.

lfi h. miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
les isolés. Le Romand du lièvre. 16.25,
Claude Bolllng et son orchestre. 16.30,
l'éventail. 17.15, les éléments de la mu-
sique vivante. 17.55. Chœurs de Schumann
18 h , aspect, du jazz. 18.30 , le micro dans
la vie. 18.55, la Suisse au micro. 19.15,
Informations. 19.25 , le miroir du monde ,
la situation internationale. 19.50 , enfan -
tines. 20 h , une aventure de Lemmy
Caution : Les Pigeons se font plumer ,
film radiophonique de Fr. Dard, d'après
Peter Cheney. 20.20 , panorama , musique
égère et. chansons. 21 h , la ménestran -
iie. 22.10, bien dire. 22.30, informations.
32.35, actualités du jazz. 23.15 , hymne
latlonal.

. Second programme
19 h , musique récréative moderne. 20 h ,

dngt-quatre heures de la vie du monde.
10.15, 20me anniversaire de l'Orchestrre
ie chambre de Lausanne. 20.35 , le monde
!st sur l'antenne. 21.40, de la mer Noire
t la Baltique, chants et danses popu -
aires rie Moravie. 22.10 , L'Ame du mon-
le, pièce de Pierre Versins, musique de
juc Hoffmann. 22.50 , Sylvia Marlowe,
ilavecinlste. 23.10, dernières notes. 23.15,
îymne national .
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique popir

laire. 6.50 . propos sur votre chemin. 7 h
Informations. 7.05 . concert matinal. 7.30
pour les automobilistes et les touriste:
voyageant en Suisse. 11 h , emissior
d'ensemble. 12 h, week-end dans la neige
12.20 , nos compliments. 12.30 , informations
12.40 , mélodies. 13.30 . le duo Cosy Cor-
ner. 14 h, émission féminine. 14.30. mu-
sique de chambre romantique. 15.20 , Arian
et Eve. fantaisie.

16 h, actualités. 16.05, conseils du mé-
decin. 16.15 , disques demandé» pour les ma-
lades. 17 h . musique de ballet. 17.30, poui
les enfants.  18 h , variétés. 18.40 . actualités
19 h , chronique mondiale. 19.20 , commu-
n iqués. 19.30. informations, écho du temps
20 h , chansons et danses ries Grisons
20.30 , le romanche, notre quatrième lan-
gue nationale. 21.39. mngazine musica
de janvier. 22.15 . Informations. 22.20 , con-
cert symphoniqur.

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

léjournal, 29.15. carrefour. 20.30. les évé-
nements sportifs rie l' année 19R3. 21.30
musique, danses et chansons. 22.30 , soir-
information : Actualités ; ATS, 22.40 , té-
léjournal et carrefour.

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

« Polizischt W&ckerli », pièce en dialect;
rie S. Streult. 21.05 , que suls-je ? 21.50
téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30 , télévision scolaire. 12.30, Paris-club

13 h . actualités télévisées. 14.05, télévisio n
scolaire. 18 h , télévision scolaire. 18.30 . ls
îonne année. 19 h , maaazlne féminin.
19.25, histoire sans paroles. 19.40, feuille-
ton : Les Hommes volants. 19 ,55, annonces
St météo. 20 h , actualités télévisées
20.30. cinq colonnes à la une. 22.30, à vous
de juger . 23.10 . actualités télévisées.

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h. bonjour à tous, soufflons un peu
M5, informations , s h . le bulletin rou-
tier. 8.25, miroir-première. 8.30 , route
libre. 10.45. miroir-flash. 11 h , emissior
l'ensemble. 12 h , midi à quatorze heures
12.30, ces goals sont pour demain. 12.45

informations. 12.55, demain dimanche.
13.40, Romandie en musique. 14.10, mé-
lodies du. septième art. 14.20, trésors de
notre discothèque. 15 h , documentaire.
15.30, plaisirs de longue durée.

16 h , miroir-flash . 16.05, moments mu-
sicaux. 16.25, l'anglais chez vous. 16.40 ,
per i lavoratori itallanl in Svizzera.
17.10. swing-sérénade. 17.45 , bonjour les
enfants. 18.15, carte de viste. 18.30, le
micro dans la vie. 18.55, la Suisse au
mlc.ro. 19.15 , informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.45, Villa ca m'suffit.
20.05 , discanalyse. 20.50 , Un Acte d'amour
pièce de Jean Goudal , d'a.près A. Hayes.
21.45, jazz partout. 22,30, Informations.
22.40 , entrez dans la danse. 24 h , hymne
national.

Second programme
19 h, tour de Suisse, musique légên

et chansons. 20 h , vingt-quatre heures d<
la vie du monde. 20.15 , La Clé de so
du château de la belle Isabelle , fantai
Sle de Roland Jay, musique de Géo Vou
mard. 21 h, Le Refus, essai stéréopho
nique de Pierre Walker. 21.35, sympho-
nie , Beethoven. 22.25. marchands d'images
23 h, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, inform ations. 6.20 , Namouna, E

Lalo. 7 h, informations. 7.05, courriej
musical du matin. 7.30 , pour les auto -
mobilistes et les touristes voyageant er
Suisse. 8.30, musique récréative moderne
9 h . université internationale. 9.10 , sonats
de Schubert. 9.55 , aujourd'hui à New-
York. 10 h, entretien. 10.15, opéras d(
C.-M. von Weber. 11 h, l'orchestre de h
radio. 12 h , dépar t en week-end en mu-
sique. 12.20 , nos compliments. 12.30, in-
formations. 12.40 , cartes postales musi-
cales. 13 h, mon opinion — ton opinion
13.40 , intermezzo. 14 h , jazz. 14.30, repor-
tage de l' annexion de la commune d'Her-
blingen à la ville de Schaffhouse. 14.50
variantes sur une mélodie de F. Lœwe
15.10, la musique municipale de Wl
CSG). 15.30. récit en patois.

16 h. actualités. 16.05 , concert popu-
laire. 16.45 , disques nouveaux. 17.40
pour les travailleurs italiens en Suisse
18 h , l'homme et le travail. 18.20 , mé-
lodies de films. 18.45, piste et stade,
19 h , actualités . 19.15 , cloches. 19.20.
:ommunlqués. 19.30 . informations , échc
Su temps. 20 h, rendez-vous avec les
miginal Teddles . 20.15 , Quatuor pour es-
Tocs, comédie musicale de M. Rueger el
J. Schneider , musique d'I. Harteck. 22 h,
rythmes. 22.15 , informations. 22.20 , mu-
sique de danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h , revue des principaux événements

de l'année 1963. 19.30, Mériard et Bar-
nabe. 20 h , téléjournal. 20.20 , aventures
rie Tintin : Le Crabe aux pinces d'or,
20 .30 , Barbe Noire le pirate , film de
R. Walsh , avec L. Darnell. 22 h , Eu-
rovision. Rome : Arrivée rie S.S. Paul VI
à Jérusalem. Déplacement du Souverain
d'Amman à Jérusalem. 23 h, c'est de-
main dimanche. 23.05, informations. 23.10,
téléjourrial.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h , magazine international des jeunes.

17.20 , dessins animés. 17.35 , le trésor
des 13 maisons. 19.25, jazz , marie in 5wlt-
zerland. 20 h . téléjournal. 20.15 , propos
pour le dimanche. 20.20. l'Amoui
n'est pas si simple, film d'I, Rcis. 21.50 ,
téléjournal.

TÉLÉVISION FR ANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 10 h , concert

en stéréophonie. 12.30 , Paris-club. 13 h,
actualités télévisées. 13.20 , je voudrais
savoir. 14 h , télévision scolaire. 15 h,
théâtre d'O'Henry, 15.25, Eurovision , Mur-
rayfield : tournoi des cinq nations : Ecos-
se-France. 17 h . voyage sans passeport,
17.15. concert George Gershnvin 18.20, à
la vitrine du libraire. 18.35, bonne nou-
velles. 19.10 , la roue tourne. 19.25, actua-
lités sportives. 19.40, la roue tourne.
19.55 . annonce et météo. 20 h , actualités
télévisées. 20.30 , Alfred Hitchcock pré-
sente. 21 h , l'été en hiver , pièce de
François Chalais. 22.10, rendez-vous. 22.20 ,
jazz. 23.10, actualités télévisées .

ttw ____ i iK ¦¦ -' ¦ sir... T nipi ¦ ¦ ; $Pi; > ":i
KÂOiy 11 feLrv *J$W

Les bourses suisses en 1963
La baisse des actions atteint en moyenne 10 °/o

Année prosp ère pour l 'économie de.
notre pays , 198.3 n 'a pas tenu ses pro-
messes sur le p lan boursier , tant pour
les obligations que pour les actions.
Tour à tour, l'insécurité internationale ,
les lancemen ts trop mass if s  d' em-
prunts , les nombreuses augmentations
de capital , les appels visant à freiner
la « s u r c h a u f f e  _ de l'économie et l'at-
trait de placements à des conditions
meilleures à l'étranger ont eu raison
des tentatives de redressement des

cours. Au seu il de. 1964-, nous nous
trouvons avec des actions suisses dé-
préciées en moyenne 10% sur les p rix
pratiqués un an auparavant ; seul , le
groupe des alimentaires présente un
bilan favorab le .
Le déroulement de l'as__ée : seuls le
printemps, la fin de l'été et les udltimes
échanges de 1963 constituent des pé-
riodes favoratbles.

Dès l' ouverture de janv ier, les ac-
tions suisses ne, suivent pas l'attitude,
positive qui domine les échanges à
New-York ; la réserve des acheteurs
f a i t  f l é ch i r  les cours des grandes ban-
ques , des sociétés f inanciè res et des
compagnies d' assurances. Le mouve-
ment de baisse, s 'accentue à f i n  janv i er
pour se gén éraliser en f é v r i e r  ; les
transactions sont peu nombreuses ; les
divergences régnant entre les puis-
sances occidentales après l 'échec de la
Conférence ,  de Bruxelles maintiennent
les acheteurs dans leur expectative.
De nombreuses sociétés décide nt d' aug-
menter leur capi tal , drainant ainsi
des l iquidités sans stimuler pour  au-
tant des engagements nouveaux .

11 faut  attendre le mois de mars
pour trouver des séances p lus encou-
rageantes ; les grandes banques ab-
sorbent faci lement  l' accroissement de
leur capital-actions et les t i tres des
grands magasins gagnent les faveurs
du public. Au début d 'avril , c'est l' en-
semble de. la cote qui s 'ébranle dans
un mouvement ascendant ; alors seu-
lement nos marchés suivent les direc-
tives favorables  de Wall Street . Nos
actions sant aussi sout enues par les ré-
sultats annuels favorab les  publ iés  p ar
diverses sociétés. Cette pou ssée du
printemps revalorise part icul ièremen t
Ciba , Su l zer ,  A lumin ium , In l c rhande l
et les titres des compagnies d'assu-
rance. Au  mois de mai , la relève dans
le mouvement de hausse est conduite
par les bancaires et les chimiques
dont l' expansion est considérable .

Vers la f in  du. mois de juin , l'amé-
lioration des cours est enray ée sous
l ' action des f l éch i s semen t s  observés aux
p laces étrangères et en raison de l'ap-
proche des vacances. Au début de l'été ,
le ralentissement saisonnier des
échanges p èse p lus lourdement encore
sur les actions dont peu échappent  à
l' e f f r i tement .

Les mois d' août et de sep tembre s 'em-
ploient en majeure partie à réduire
les déchets  antér ieurs , les pr ix  p lus
raisonnables encourageant les pri ses de
position qui se mettent A animer les
échanges avant même que ln p ériode
des vacances ne soit terminée . C' est
alors que deux sociétés intéressées au
p étrole avancent à grands pas : Hal o-
suisse et R a f f i n e r i e  du Rhône. La
hausse des tarifs accordée pour l'as-
surance responsabil i té  civile des au-
tomobiles profite aux titres des assu-
rances. Les valeurs de l'alimentation ,
des banques et les sociétés f inancières
gagnent du terrain. Au cours du mois

de sep tembre , nombre d' actions suisses
atteignent les cotations les p lus éle-
vées de l'année.

Mais , à la f i n  de sep tembre , nos
bourses s 'engagent dans un long mou-
vement de compression qui ne trou-
vera son term e que vers le .5 décem-
bre. Les appels à la lutte contre la
s u r c h a u f f e  de notre économie accé-
lèrent le rythme de fl échissement.

Quinze jours à peine avant la f i n
de l' année s 'amorce une réaction assez
timide.

Bien qu 'il soit téméraire de pronos ti-
quer en matière boursière , on peut ad-
mettre que la sévère contraction des
cours de l'automne dernier soit de na-
ture à encourager les engagements.

Les acti»ns neuchateloi .es
Elles ont rétrogradé dans une me-

sure p lus f o r t e  que les autres valeurs
suisses . Il ne f a u t  pas rechercher la
cause de cette faiblesse dans un ralen-
tissement économique f rappant  p lus
particulièrement notre ré g ion , mais
bien dans le projet de. réforme de la
loi f iscale  neuchâteloise. qui envisage la
suppression des avantages dont j ouis-
sent les possesseurs de titres résidant
dans le canton. Une telle modific ation
aurait pour effet fâcheux de diminuer
l' intérêt  des Neuchâ telois pour les
entreprises de. leur canton et d 'ou-
vrir la p orte ci un envahissement accru
de. placements de Confédérés  et d'étran-
gers attirés chez nous par le seul mo-
bile du rendement.

Pour assurer la réussite des em-
prunts publics lancés en Suisse, une
modeste élévation du taux de l'inté-
rêt a été nécessaire,  d' autant p lus que
les montants sollicités ont dépassé
largement ceux de 1961.

Eric Du Bois.

La sesnaîna boursière
Quelques séances

satisfaisantes
.Vos marchés suisses — sauf celui de

Genève — ont prof ilé de Noël pour sus-
pendre les opérations boursières du 21
au 29 décembre, ainsi , la semaine der-
nière s'est contentée de deux séances
relies du lundi 23 et celle du mard i 24
Si les échanges y f u rent p lutôt clair-
semés , la repris e , à laque lle nous fa i -
sions état dans nôtre dernière chro -
nique, s'est confirmée . Particul ièrement
en verve , In lerhandel  . s 'est avancé de
180 f r . ,  soutenu par une in format ion
américain e relative à un prochain ar-
rangement  mettant un terme au long
liti ge port ant  sur les condit ions de le-
vée, du séquestre f r a p p a n t  sa p artici-
nalion à la General Anil ine and Film
Corp. En f i n  de. semaine , l'attention
l 'est portée sur Genève , Nes t lé  au po r-
teur s 'est part icul iè rement  distingué ,
"ilors que des dégagements faisaient lé-
g èrement f l é c h i r  p lus ieurs  valeurs lo-
cales .

Mal gré une prédom inance des hausses
ie cours percep tible aux grands ma-
g asins , aux automobiles et aux alimen-
taires , les échanges  p euven t  être taxé)
d' irrégnl iers  à Paris . Londres a f f i c h e  ui
ton légèrement soutenu , tandis que Mi-
lan subit un nouvel  accès de fa ib l c s s i
lundi . Les bourses al lemandes sont f e r -
mes avec une verve par ticulière poui
les indus tr ie l les  el les bancaires. Li
climat de détente  pol i t ique  el le. dyna -
misme du pré s ident  Erhard encoura -
gent  les acheteurs.  Amsterdam ren-
f o rce ses positions antérieures ei
Bruxelles demeure s ta t ionnaire .

A New-York aussi , le publ ic  a pa r-
tiellement renoncé aux opérations ci
qui n 'a pas empêché ,  un certain nom-
bre de titres de se mettre en évidence .
c'est ainsi qu 'International Busincs .'
Machines  gagne dix dollars et Xero.i
seize , pour ne citer que les deux titre!
les p lus favor isés . Les tabacs et le '
aciéries gagnent également du terrain
Dans l' ensemble , les prix antérieur!
sont faci lement  tenus et les dernier!
échanges de l' année conf irment  li
grande capacité de résistance du mar-
ché de Wall Street qui aura vraiment
joué jusqu 'au bout son rôle, de cham-
p ion des marchés des valeurs actives au
cours de l' année 1963.

E.DJB.

LA vu ïcoHomQUE it FIN MCI èWE

. . du 31 décembre 1963

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie —.68 ^.70 '/i
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 7.— 7.30
U. S. A 4.29 4.33
Angleterre i 2._ 12.20
Belgique 8 50 g 75
Hollande 118.— 121. 
Autriche 16.55 16.85

Marché libre de l'or

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

lingots 4855.— 4915.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque "
étrangers

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 30 déc. 31 déo.

3V-V. Féd. 1945, déc. 100.— d 100.25
3W/« Féd. 1946, avril 98.80 d 99.—
3 V. Féd. 1949 . . . 96.20 96.40
2'U'h Féd. 1954, mars 93.70 93.80
3 •/• Féd. 1955, juin 94.— 94.25
3 '/• CFF 1938 . . . 97.80 d 97.80

ACTIONS
Union Bques Suisses 3765.— 3785.—
Société Bque Suisse . 3030.— 3050.—
Crédit Suisse 3190.— 3190.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1920.— 1945 —
Electro-Watt 2280.— 2260.— c
Interhandel 4200.— 4150.—
Motor Columbus . . . 1700.— 1705.—
Indeleo 1150.— 1180.—
Italo-Suisse 1065.— 1058.—
Réassurances Zurich 3960.— 3980.—
Winterthour Aceld. . 975.— 965.—
Zurich Assurances . . 5550.— 5475.—
Saurer 2100.— 2090.—
Aluminium Chlppis . 5340.— 5320.—
Bally 1800.— 1780 —
Brown Boveri . . . .  2760.— 2740.—
Fischer 1990.— 1970.—
Lonza 2465.— 2465.—
Nestlé porteur . . . .  3590.— 3595.—
Nestlé nom 2180.— 2185.—
Sulzer 4140.— 4175.—
Aluminium Montréal 106.— 106.50
American Tel & Tel 598.— 602.—
Baltimore 149.— 150.—
Canadlan Pacific . . 143.— 145.—
Du Pont de Nemours 1044.— 1035.—
Eastman Kodak . . . 499.— ex 501.—
Ford Motor 218.— 218.—
General Electrio . . . 361.— 368.—
General Motors . . . 338.— 341.—
International Nickel . 291.— 291.—
Kennecott 314.— 312.—
Montgomery Ward . 147.— 147.50
Stand Oil New-Jersey 322.— 325.—
Union Carbide . . . .  522.— 520.—
U. States Steel . . . 228.50 228.50
Italo - Argentina . . . 27.— 28.—
Philips 177.— 176.—
Royal Dutch Cy . . . 211.— 211.50
Sodec 107.50 109.50
A. E. G 511.— 509.—
Farbenfabr Bayer AG 598.— 595.—
Farbw. Hoechst AG . 532.— 528.—
Siemens 597.— 588.—

BALE
ACTIONS

Ciba 7875.— 7825 .—
Sandoz 8100.— 8100.—
Gelgy nom 19950.— 19825.—
Hoff. -La Roche (b.j.) 51300.— 51300.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1300.— d 1315.—
.redit Fonc. Vaudois 1005.— 1000.—
Romande d'Electricité 630 — 675.— d
.tellers constr., Vevey 950.— 980.—
_a SUlsse-Vie . . . .  5500.— d 5525.—

GENÈVE
ACTIONS

\merosec 
3que Paris Pays-Bas
-harmilles (Atel . des)
-îysique porteur . . FERMÉ

Jécheron porteur . .
3.K.F 
Jursina 
Jours communiqués, sans engagement,
¦ar la Banque Cantonale Neuchâteloise.

ZURICH

I 
. 
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ACCIDENTS ET FAITS DIVERS
0 Une voiture occupée par trolî jeu-

nes Valal sang est sortie de la route , le
matin du N ouvel-An , dans la région de
Monthey . Tandis que le chauffeur et
une passagère étaient blessés , le troi-
sième occupant , M. Albert Turin , âgé
de 20 ans, originaire de Collombey, a
été tué.

X X X
9 Dans l'après-mldl du Nouvel-An , à

15 h 45, un planeur piloté par un
jeune Allemand , originaire d'Augsburg,
âgé de 25 ans , Xavier Berthold , domi-
cilié à Ilomat-Ems, où il travaillait ,
élève-pilote de la section de l'Aéro-club
d'Arosa, s'est écrasé peu après l'envol
à Bad-Ra gaz (Saint-Gall ) .  Le jeune
homme a été tué sur le coup. Une
enquête est en cours.

X X X
# Mardi , à 7 heures , M. Germain

Gramlj ean, né en 1907, ouvrier agricole
à Trelex, qui roulait  à bicyclette sur
la route blanche, au-dessus de Nyon ,
a été atteint par une automobile et
tué sur le coup.

X X X
• Mardi, à 23 heures, M. Edouard

Mollard , âgé de 47 ans, mécanicien ,
domicilié à Noréaz (Fribourg) circulant

en slde-car du Bugnon en direction de
Cormlnbœuf , perdit la maîtrise de son
véhicule peu avant d'atteindre la route
conduisant à Payerne. Le véhicule

heurta un poteau de signalisation , sur
le bord de la chaussée. Le conducteur
fu t  projeté dans un fossé et mouru t
sur place.

X X X
A Au cours de la nuit de mardi , le

« réveillon »des pompiers de Genève a
été brutalement  interrompu par une
dizaine d'appels téléphoniques annon-
çant qu 'une villa-bun galow neuve était
en feu à la route de Malagnou , en
l'absence des locataires en voyage au
Tessln.

A l'arrivée des pompiers , le feu avait
crevé la toiture et il fallut faire appel
h du renfort.  Bien que le sinistre ait
pu être rap idement maîtrisé, il y a
pour 300.000 francs de dégâts. Plusieurs
plèceH ont été entièrement détruites et
de nombreuses œuvres d'art, entreposées
au grenier ont souffert  du feu et de
l'eau. 11 semble que des cambrioleurs
se soient également trouvés sur place
auparavant. En effet ,  la chambre à
coucher avait été visihlement fouillée,
des tiroirs ayant été jetés à terre et
des objets répandus aux alentours.

X X X

• Mard i, à 13 h 10, le feu a éclaté
dans un bâtiment de M. Robert Martig
au lieu-dit Soveillame , à Gollion (Vaud)
Ce bâtiment, comprenant un apparte-
ment meublé , une écurie , une grange,
un hangar à bois et des machines, a été
anéanti. Une moissonneuse-batteuse et
environ 5 chars de paille bottelée sont
demeurés dans les flammes. On estime
le montant des dégâts à plus de 30,000
francs.

X X X
0 On apprend qu 'il a été arrêté à

Genève, successivement, sur mandata
d'un juge d'instruction , sept Individus
soupçonnés d'être les auteurs de 35
cambriolages commis au cours des der-
niers mois , dont un par percement d'un
plafond. Cinq d'entre eux ont passé
aux aveux. Un autre , qui ne fut  que
receleur, a été relaxé. Quant au sep-
tième, qui n 'aurait fait aucun aveu , il
se trouve au secret à la prison.

X X X
(S La police canadienne annonce qu 'un

pilote de nationalité suisse, John Falk,
originaire de Kronbuehl (Saint-Gall) ,
s'est tué au cours d'un vol postal effec-
tué seul à bord d'un « Cesena 180 »
entre Yellownife et Lad y-Franklin-Point ,
dans le nord-ouest du Canada.

X X X

0 Des pluies diluviennes et des vents
violents ont obligé mardi 20 monta-
gnards à ajourner leurs recherches de
deux alpinistes suisses, qui faisaient
l'ascension du Mount Cook , de 3764 mè-
tres, sommet le plus élevé de la Nou-
velle-Zélande , et dont on est sans nou-
velles depuis samedi . Ces deux Suisses
sont MM. Edwïn Kunz , qui vivait à
Çhristchurch , et August Manser , dont
les proches vivent à Saint-Gall. Des
avions et les 20 monfagnards partis à
leur recherche n 'ont relevé aucune trace
des deux Suisses manquants, nui avaient
la réputation d'alpinistes expérimentés.

* Un habitant de Schleitheim (Schaff-
house) ,  M. Hermann Wanner , qui cher-
che depuis vin g t ans des fos siles dans
la rég ion , vient de découvrir un tronc
d'arbre p étrifié qni , selon M. Huebscher,
pro fes s eur  de g éolog ie à l'Ecole canto-
nale de Schaffhouse , serait vieux d' en-
viron 150,000 ans.



Le film éblouissant d'Albert LÀMORISSE 0 530 00 Le plus divertissant des 1
1 Primé au Festival de VENISE SPECTACLES DE FAMILLE I
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Sl VOUS ÊTES FATIGUÉ !
Vous retrouverez f orce et santé
avec les cures d'oxygénothérapie

Bio - Catalytique

Bol d'Air Jacquier
Cures naturelles, fortifiantes et reconstituantes.
Démonstrations, renseignements et références sans
engagement. ¦ Possibilité de cures à domicile.
Ouvert tous les jours de 15 b à 19 h, samedi 17 h 30
Saint-Honoré 2, 3me et., NEUCHATEL. Tél. 5 01 95

Placements
intéressants et stables

4 •/. à 4 *l* •/•
PIGUET a Cie, BANQUIERS
Tél. (024) 2 51 71 YVERDON

Maison privée fondée en 1856

Temps maussade ? _ .__. ____ »_ •.
Alors au 110.1 03
sous les palmiers, à la lueur des bougies I
En décembre, janvier et février, ouvert seulement
les vendredis, samedis et dimanches. Ouvert sans
Interruption pendant la semaine de Nouvel-An.

Café Florida, Studen, près Bienne
Tél. (032) 7 49 44

Le plus beau café à plantes tropicales de Suisse

S T E I N W A Y  Se S O N S
I B E C H S T E I N
„ G R O T R I A N  S T E I N W EQ
pi S C H I E D M A Y E R  P. P.

^ 
S C H I M M E L

* P E TR O P
S E I L E R
R 1 P P E N

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

S A B E L

! U n  
piano ne s'acquiert qu'une fois dans

la vie. Seuls un choix complet d'Instru-
ments en magasin, les compétences pro-
fessionnelles du vendeur et la qualité
des marques présentées, peuvent offrir
les garanties nécessaires, la confiance

et la sécurité à l'acheteur.

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

Echange
Grandes facilités de paiement

HUG & C° Musique
NEUCHATEL

Utilisez le

J^ k̂J_»K/ TEL \ \̂
A\J/ (038) 5 44 04/0s \ \̂

po ur acheter ou changer
votre voiture

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

SERVICE RAPIDE
MH 9| Seyon 16
WrGirV̂ '' * - Grand-Rue 6
¦ " f̂yTf?¥7H Neuchâtel
W-___i___-________F Cf l (038) 5 34 24

Manteaux de dame
et monsieur

seront modernisés
Tél. 5 90 17
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// Dîner dansant (\

Il <Z> £7. • „-,»„ Cotillons \\
Il "v^wv-àéT Orchestre champêtre \j

// Il est prudent de réserver. Tél. 5 47 65 \\

Petits transports
Déménagements
jusqu'à 1000 kg

Tél. (032) 83 13 58

SCHUMACHER
Gampelen

B

lUT _ff l__ 9̂ \su'd''  ̂ dimanche, soirée 20 h 30 S

M *Wĵ P Samedi - Dimanche 
14 

h 
45 
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WÉ Ce film va plus loin qu'un film ordinaire de gangsters. Il montre le conflit intérieur d'un ¦¦
f  '• homme traqué et qui est frappé dans son amour pour les siens (sa femme est tuée, ses Kl
PI enfants ont peur). Un film hors série. 18 ans | •!
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; Le «BON FILM> Lundi - Mardi - Mercredi 20 h 30 O

M UNE POIGNÉE DE NEIGE 1
Li Un chef-d'œuvre de Fred Zlnnemann, le réalisateur du film « Le Train sifflera 3 fols » et U
H| de « Tant qu'il y aura des hommes ». ŷjl
Hi Un film sans concession... Une histoire rude et violente... Trois prix à Venise. 16 ans H

CHAQUE JOUR AUX

HALLES
quelques délicieuses spécialités

de la cuisine chinoise

PrêtS Jusqu'àFr.-oooa-,
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant

enocari + cîe •
Gartenstr.120,Bâle,Tél.061/355330

Confiez au spécialiste

0 la réparation tjj
S de votre appareil P

1 NOVALTEC f
est à votre service O

Parcs 54 Tél. 5 88 62 Z

TEINTU RERIE THIEL
E. F I B I C H E R , successeur

Neuchâtel, fbg du Lac 25 Téléphone 5 17 51

Rabais spécial d'hiver pour fous fravaux de nettoyage chimique

5 % S.E.N. et J. en plus

r ~
Banque

de Crédit S, A.
11, RUE D'ITALIE

GENÈVE
Tél. (022) 2.62 .5



LA SÉCURITÉ DU PAPE
en Terre sainte

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La « brigade de sécurité » de la
légion arabe jor danienne n 'en est
pas moins vigilante. C'est grâce à
elle que les innombrables tueurs
à gages de Nasser , envoyés depuis
dix ans à Amman avec mission de
supprimer le « petit roi » Hussein ,
ont pu être tenus en échec.

Trois dangers
Les dangers qu 'encourra le pape

pendant les 48 ou 72 heures passées
au Moyen-Orient pourront venir :
• d'un fou , d'un maniaque, d'un
isolé ;
• d'un fanat ique ju i f  orthodoxe qui
considérera que la présence du chef
suprême des « goys » sur cette terre
promise est une insulte à Dieu et
au « peuple élu » ;
fl) en f in  — et c'est l 'éventual i té  la
plus f réquemment  envisagée — il
peut s'agir d'un coup monté , d'une
provocation.  Le journal  égyptien
« Al Akthbar  » accuse d'avance Teil-
Aviv de nourrir  de tels desseins ;
Israël lui rendra sans aucun doute
la monnaie.

Dans les rues étroites de Nazareth , de Bethléem ou de Jérusalem, la meil-
leure police du monde pourra-t-elle garantir la sécurité absolue du pape

qui se mêlera à la foule pour la bénir ?
(Photo Interpresse)

Un attentat « téléguidé » d'Egypte
et commis par un « Osvvald juif . en
territoire israélien risquerait d'avoir,
en effet , "des répercussions "incalcu-
lables et de nuire à l'heureuse amé-
lioration des rapports judéo-chré-
tiens. De même, l'acte d'un Arabe,
voulant  « punir  » Paul VI d'être allé
en Israël , compromettrait gravement
les relations Israélites et catholiques.

Dans les rues étroites de Naza-
reth , de Bethléem ou de Jérusalem,
la meil leure police du monde pour-
ra-t-elle garantir la sécurité absolue
d'un homme qui refusera évidem-
ment  de se vêtir d'un gilet antiballe
et qui se mêlera à la foule pour la
¦ bénir '?

Certainement pas , et on comprend
qu 'après la première réaction favo-
rable , enthousiaste , Tel-Aviv comme
Amman pensent aujourd'hui avec
angoisse aux trois jours pendant
lesquels dirigeants politiques et
chefs 'dé  la police ne fermeront pas
les yeux.

Et si , diplomatiquement, cette visi-
te pourra être un grand succès de

prestige pour les deux pays, le roi
Hussein et le président Escol ne
respireront, véritablement soulagés,
qu'au moment où l'avion du souve-
rain pontife aura repris l'air et
mis le cap sur Rome.

Grégoire ROSSI.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

23 novembre. Par décision du 29 oc-
<»bre 1963, l'autorité tutélaire du Val-
de-Travers
a relevé le pasteur Jean-Pierre Barbier ,
aux Verrières, de ses fonctions de tu-
teur des époux Armand et Madeleine
Pahud et de leurs enfants , précédemment
à Saint-Sulpice, actuellement à Môtiers ,
mais a Institué une surveillance sur les
enfants en désignant Mlle J. Auroi, à
Neuchâtel en cette qualité.

Conclusion d'un contrat de mariage
entre les époux Augsbruger Paul et
Mœrl Madeleine , tous deux domiciliés à
Peseux.

Ensuite de faillite, les époux Reift
Jean-Samuel et Oppliger Lotte-Marie, à,
Saint-Aubin , sont soumis de plein droit
au régime de la séparation de biens.

27. L'état de collocation de la faillite
de Georges-Henri Perrin , de son vivant
sans profession , à Neuchâtel , peut être
consulté à l'office des faillites de Neu-
châtel.

Suspension de liqulditation de la suc-
cession répudiée de Perrin Réginald , de
son vivant ingénieur-mécanicien à Colom-
bier.

Dans sa séance du 6 novembre 1963,
l'autorité tutélaire du district du Locle
a relevé M. Robert Reymond, au Locle,
de ses fonctions de tuteur de Emma
Berger, décédée, à Neuchâtel ;
a relevé M. John Perret , aux Ponts-de-
Martel , de ses fonctions de tuteur de
Charles-André Huguenin-Dumittan aux
Ponts-de-Martel et nommé pour le rem-
placer M. Jean Huguenin , aux Ponts-de-
Martel.

Conclusion d'un contrat de mariage
entre les époux Wafler Eric-Adrien et
Hausheer, Inès-Gisèle, tous deux domi-
ciliés à Neuchâtel.

30. Ouverture de la faillite de Serge
Glauser , commerçant, à Neuchâtel. Liqui-
dation sommaire ordonnée le 23 novem-
bre 1963. Délai pour les productions : ven-
dredi 20 décembre 1963 inclusivement.

Ouverture de faillite de Zibach S.A.,
fabrication et commerce d'horlogerie , à
la Chaux-de-Fonds. Liquidation som-
maire : ordonnance du 26 novembre 1963.
Délai pour les productions : 20 décembre
1963 inclus.

L'état de collocation de la faillite de
Juliette Simon , née Affolter , de son vi-
vant sans profession , à Neuchâtel peut

être consulté à l'office des faillites de
Neuchâtel .

Suspension de liquidation de la suc-
cession répudiée de Nelly Chervet , de son
vivant ménagère à la Chaux-de-Fonds.

Conclusion d'un contrat de mariage
entre les époux Jean-Pierre Sala et An-
gelina , née Martignogo, tous deux domi-
ciliés aux Hauts-Geneveys.

L'autorité tutélaire du , district de Neu-
châtel , dans sa séance du 30 octobre 1963,
a institué une tutelle sur Jean-Philippe
Pasquier , à Marin et désigné Mlle Ma-
rie-Louise Dubois, à Neuchâtel en qua-
lité de tutrice du prénommé ;
a désigné M. Robert Luginbuhl , geô-
lier des prisons de la Chaux-de-Fonds,
en qualité de tuteur de Pierre Hasler, à
Neuchâtel , en remplacement de M. Os-
car Rey, à Neuchâtel , démissionnaire ;
a prononcé la mainlevée de la tutelle
de Robert Baechler, à Lausanne, et re-
levé M. Edouard Glauser, à Neuchâtel,
de ses fonctions de tuteur du prénommé ;
a désigné M, Robert Pétremand , à Neu-
châtel , en qualité de tuteur de Jean-
Michel Michaud , en remplacement de M.
Sam Humbert , démissionnaire ;
a prononcé la mainlevée de la tutelle
d'Hubert Calderara â Neuchâtel , et re-
levé Mme Frida Calderara , à Neuchâ-
tel , de ses fonctions de tutrice du pré-
nommé.

7 décembre. L'état de collocation de
liquidation de la succession répudiée de
Dnme Flora Wirth , de son vivant à
Brot-Dessous. peut être consulté à l'of-
fice des faillites de Boudry.

Conclusion d'un contrat de mariage
entre les époux Steiner Rudolf et Lehn-
herr Marguerite , tous deux domiciliés à
Marin.

14. Révocation de la faillite de Mar-
cel Jaquet . négociant , à Colombier , le
failli ayant été réintégré dans la libre
disposition de ses biens.

L'état de collocation de la faillite de
Daisy Perre t , née Treyvaud , décalqueuse ,
â Neuchâtel , peut être consulté à l'of-
fice des faillites de Neuchâtel .

Clôture de la liquidation de la suc-
cession répudiée de Georges-Henri Per-
rin de son vivant sans profession , â Neu-
châtel.

Clôture de la faillite de Ernest Ftimm,
atelier de mécanique de précision, à la
Chaux-de-Fonds.

Soutenir le génie de notre langue
Avec le Croupe romand de I ethnie française

(Suite. — Voir FAN des 20 et 27 décembre 1963)

Ramuz, qui ne savai t  pas l'alle-
mand , a t rouve  la p lus belle ex-
Eression l i ttéraire qui soit à notre

esoin de grandeur .  C'est le lieu
de rendre  just ice  à un André  Thé-
rive , quand  son regard désabusé ne
prend pas u n e  d i s t ance  trop grande
avec l 'homme des confins.  Dans
« Chantiers d'Europe » (1933), con-
sacrant  un chap i t re  à « Une terre ,
une  langue » d'Alfred Lombard ,
Thérive n o t a i t  fort jus tement  à
propos de notre f ron t i è r e  des lan-
gues que « cet te  h o n n ê t e  f ron t iè re
est une  des rares qui  ne fasse
p o in t  b a t t r e  les hommes, mais elle
les fai t  discuter.. .  »

L'allemand...
dans quatre cents ans !

Voici que  précisément Lausanne
est en cause, AU moment  où l ' on
accuse notre groupement  de sau-
vegarde du f rançais  de faire appel
h l'a ide de l'ex t é r i eu r  et d'être le
satellite d' une association europ éen-
ne née de querelles lingu is t iques
étrangères à la Suiss e, un employ é
de commerce vaudois obligé de vi-
vre à Berne nous écrit :

Au début de la gue rre , sauf  er-
reur , a eu lieu à l 'hotel Schmeizer-
hof de Berne la p remière assemblée
pour la f o n d a t i o n  d' une école fra n-
çaise à I ierne, assemblée, à laque lle
j' ai assisté.

Le confér encier  y a textuel lement
prononcé la p hrase suivante que j e
n'oublierai jamais : Selon la sta-
tisti que fédérale , on ne parlera plus
français en Suisse romandie, mais
aMienwmd dams quatre cents ans.

Tous ceux auxquels j 'ai cité cette
phrase se sont contentés de hausser
les épau les et beaucoup m'ont ré-
pondu :' On ne sera p lus de ce
mond e !

Le fa i t  est que , dans les a f f a i r e s
je constate la migration de nos con-

. f é d é r é s  (t un rythme qu 'on pourra i t
très bien qual i f i er  de catastrop hique.
Tous veulent s ' installer sur les

.' bords du Léman. Il s u f f i t  de pren -
dre l' annuaire des télé p hones pou r
en trouver ta p reuve.

Quant à moi, chaque fo i s  que je
vais à Lausanne , j' entends davan-
tage parler le. suisse allemand dans
les rues. Pour moi, qui ai f a i t  mon
collè ge classique A Lausanne , c'est
comme une g i f l e  que je  recois.

- . -La liberté d'établissement pose
'donc, chez ' nous, un problème dé-
mographique et d'assimilation au-
quel nos hommes d'Etat et nos ju-
ristes se doivent de trouver une
solution prospective qui soutienne,
au lieu de l'étouffer , le génie de
notre langue. Louis Armand, mem-
bre de l'Académie française , vient
d'écrire dans son « Plaidoyer pour
l'avenir » : «Le  supplément de cons-
cience, d'où viendra- _-il si les
clercs s'avouent bat tus  d'avance ? »

Un camouflet
Autre camouflet,  essuyé celui-ci

par le corps enseignant  privé de
la Suisse romande : l'entreprise ali-
mentaire  de Duttweiler — que nous
ne taxerons pas d'immobilisme ! —
qui a son siège à Zurich , a orga-
nisé à Lausanne des cours de lan-
gue française avec di plômes de
l'Alliance française ! L'aff ront  a
été doublement ressenti par la Fé-
dération des associations suisses de

l'enseignement privé, qui a dû in-
tervenir  au Palais fédéral , parce
que loin avait  à la fois jeté le
discrédit  sur la valeur  de l'ensei-
gnement  du f rança is  chez nous et
fai t  appel , à l' ex té r ieur , à un or-
ganisme f rança is  tenu de ne pas
étendre son 'a c t i v i t é  à la Suisse
romande , seule responsable de son
propre enseignement .  Cette ingé-
rence dans nos af fa i res  — et par
Zur ich  et par Paris ! — a été
compromise à bon droit  comme
l'ass imi la t ion  de notre  pays à un
te r r i to i re  de colonisation culturel-
le , au même ti tre que tout au t re
pays d' e thn ie  étrangère où l 'Allian-
ce " f rançaise  est convenue d' exer-
cer sa miss ion.  Il f a l l a i t  réagir
comme on l' a f a i t , et rappeler
que le f rança i s  des Vaudois n 'a
jamais  été un ar t ic le  d' exporta-
t ion  de la France.  '

Les timbres-poste de l'« Expo »
Sous la s i gna ture  de Nemo enfin ,

non loin de l' ar t ic le  de M. Lévis
Mirepoix  du 16 octobre sur « Le
Souci du bon langage », dans la
«Feui l le  d' avis de' Neuchâtel» , nous
avons relevé qu 'il était f lat teur
pour les Romands de voir les PTT
lancer un ly i ique t imbre -pos te  en
f rança i s  pour  l 'Exposition nationa-
le de 19(14. Nous n 'avons qu 'à nous
en féliciter nous aussi. Mais le
fait de signaler une si rare excep-
t ion  à l' ac t i T  d' u n e  a d m i n is -
tration centrale , exception qui con-
f i r m e  la règle de l' usage exclusif
de la langue off ic ie l le  des Vau-
dois , est précisément l'aveu que
nous sommes hab i tués  à l'insolite :
la prat ique abusive de l' allemand
dans  les imprimés officiels desti-
nés à la Suisse française.

Le p lus s ign if i ca t i f , toutefois ,
c'est que l'administration fédérale
des postes ait  cru devoir jus tifier
son choix ! Non par respect poul-
ie parler off ic ie l  des Lausannois ,
mais parce . qu 'il fallait s'adresser
à l'étranger « dans une  langue pou-
vant être comprise du plus grand
nombre de gens possible ». « Aucune
langue , ajoute le communiqué fédé-
ral , ne pouvait mieux remplir cette
mission que le français , par ail-
leurs l'une de nos trois langues
nationales. » N ous sommes heureux
avec . Nemo de 1 hommage ainsi
rendu « à l'universalité de la lan-
gue française , qui est notre lan-
gue, à nous Romands ».

Nous sera-t-il permis de regret-
ter que l'on n 'ait pas reconnu au
pays de Vaud la première place ?

Il eût suff i  d'une nuance et de
dire, dans le communiqu é : Aucune
langue ne pouvait mieux remplir
cette mission que le f rançais , lan-
gue natiomtle des Vaudois. Ils -méri-
taient  bien cette inoffens ive  co-
¦ carde ! Et l'on mesurera encore
mieux la portée que de telles
nuances devraient avoir pour ceux ,
qui risquent de confondre notre
défense spirituelle avec une po-
litique partisane , quand on sait
les difficultés que rencontre la
Société des écrivains vaudois pour
faire prévaloir sur l'optique des
écrivains suisses sa manière à
elle de présenter les auteurs de
son choix à I*« Expo 64 ».

Acceptant avec Pierre Thevenaz
« de jouer notre vie d'homme dans
et par le langage », nous acceptons
que notre langue maternel le  soit
exposée et contestée. Elle nous en-
gage donc à soutenir M. Henri
Perrochon cont re  M. Hans Zbin-
den , puisque, on vient de nous
le rappeler opportunément , « la
défense de la langue française dans
notre pays est l' a f f a i r e  des can-
tons romands ». Ainsi , la « bonne
en ten te  confédérale » serait  en con-
t radic t ion  avec elle-même si elle
deva i t  manquer du tact  indispen-
sable à la bonne entente des Ro-
mands  entre  eux.

Les périls auxquels
nous sommes exposés

Nous voilà entraînés bien loin de
notre galerie de grammairiens et
d' amateurs  de beau langage ! Sou-
tenir le génie de not re  langue ne
consiste pas ' exclusivement à lutter
avec Paris contre le snobisme du
« franglais » selon le terme de
René Etiemble, h ygiéni s te  de nos
lettres , ou contre les maladies,
pur i sme compris, qu'analyse André
Thérive , clinicien et archiviste
cur ieux du français moderne.  Ce
n 'est pas non plus se contenter
d'app laudir , avec Matthieu Galey
( « R e v u e  de Paris », septembre), à
l'annonce  de la mort dm prétendu
« nouveau » roman , mode qui avait
tenté de couper la source anc ienne ,
limp ide et intarissable, à laquelle
puise le génie novateur des jeunes
romanciers romands. La vigilance
supp lémentaire de l 'homme des con-
fins n 'est pas même quitte envers
la langue, quand la lutte est enga-
gée contre l'invasion des germanis-
mes. Mais exposé déjà par nature
à l'amphibologie des « rien moins »
ou des « rien de moins que » , notre
parler est géograp hi quement  et
polit iquement victime de la p lus
insidieuse des équivoques : celle de
l'égalité des langues en Suisse, cha-
que fois que ce droit n'est pas
compris comme leur inégalité sur
un point  donné du territ oire.

L'intégrité intellectuelle et mora-
le des Romands est ainsi exposée
au double péril du mélange des
langues et d'un bilinguisme sco-
laire que favorise le préjugé cen-
tralisateur, comme si l'on pouvait
concevoir l'idéal national d' un es-
prit et d' une culture « suisses »,
d'un helvétisme qui contredit la
parole univoque proférée par le
corps de la langue maternelle. Pour
que ce corps prenne form e et pa-
raisse ce qu'il est, il demande à
ces vives. C'est pourquoi nous n'au-
rons j amais assez de toutes nos
collectivités de droit public —
communes et cantons —¦ de toutes
nos institutions sociales, intellec-
tuelles et morales, universités, ins-
t i tu t s , bibl iothè ques, de toutes les
initiatives, al l iances ou groupements
qui cultivent les amitiés romandes,
coordonnent les manifestations de
notre vie régionale , conjugent les
efforts dispersés et tiennent en
éveil le sentiment d'un esprit pu-
blic , d'une solidarité ethnique res-
ponsable d'un destin commun.
(A suivre) Eric BERTHOUD.

Extrait

12 novembre. Sous la raison sociale
Société de from ageries du Crêt de la
Sagne, à la Sagne, il a été constitué
une société coopérative ayant pour but de
sauvegarder par le moyen de l'entraide
coopérative , les intérêts de ses membres,
en cherchant à tirer le meilleur parti
possible du lait de leurs vaches et en
favorisant le développement technique de
l'industrie laitière. Le conseil d'adminis-
tration est composé de 3 à 5 membres.
La société est engagée par la signature
collective à deux des membres du con-
seil d'administration. Ce sont: Pierre Lam-
bercier , président , de Travers ; Jean Tis-
sot, caissier, de la Sagne ; Samuel Per-
renoud, secrétaire, de la Sagne ; Auguste
Matthey, du Locle et Willy Jeanneret ,
tous à la Sagne.

26. Sous la raison sociale Fonds des
œuvres sociales en faveur du personnel
de Looping, S.A., à Corcelles, une fon-
dation ayant pour but d'aider les mem-
bres du personnel de Looping, S.A., à Cor-
celles, à faire face aux conséquences
économiques résultant notamment du chô-
mage des charges de famille, de la re-
traite , de la vieillesse, de la maladie,
de l'invalidité, des accidents, du décès
et d'autres circonstances analogues. Le
conseil d'administration de la maison fon-
datrice désigne en outre un ou plusieurs
contrôleurs. La fondation est engagée par
la signature collective à deux du prési-
dent , du vice-président et du secrétaire.
Georges Dalcher , à Corcelles, président ;
Henry Eymann , à Corcelles-Cormondrèche,
vice-président et Jacques El.ingre, à Au- ,
vernier , secrétaire.

29. Fonds de prévoyance en faveur du
personnel de Girard-Perregaux & Cie,
S.A., ancienne fabrique Mimo, à la Chaux-
de-Fonds. Jean-Pierre Graef , membre du
conseil de fondation , est décédé. Ses pou-
voirs sont radiés.

Girard-Perregaux & Cie, S.A., horlo-
gerie , à la Chaux-de-Fonds. L'administra-
teur-délégué technique Jean-Pierre Graef
est décédé. Ses pouvoirs sont radiés.

Radiation de la raison sociale A. Bé-
guin , parfumerie Ariette, à la Chaux-
de-Fonds, par suite de cessation de com-
merce.

Le chef de la maison E. Ammann, bou-
cherie-charcuterie, au Locle, est Ernst-
Erwin Ammann , au Locle.

Cisac, chimie de fermentations, S.A., à
Cressier. Par suite de décès, la signature
de Gottfried Biéri . secrétaire non mem-
bre est radiée. Marcel Ménétrey, mem-
bre sans signature, est nommé vice-prési-
dent avec signature collective à deux.

Société Immobilière de Villamont en li-
quidation , à Neuchâtel. L'administration
fédérale des contributions ayant donné son
consentement, cette société ¦ radiée.
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I ^̂ ĴÎ ^P ^B̂ B̂ îî -; lfir__klO TU ¦

I ^ j ^, fl ilÉb̂  Ol * ' &&, ^ H.fl I II l«s iSv S M **^£1 a. BBP il • V̂ _̂f f l l f lW aV ¦ ¦

|H Tous les soirs Samedi et dimanche 2 matinées à 14 h 45 et 17 h 30 flFO 1 0 / _ _ _ _ .  FAVEURS 1||
¦ à 20 h 30 Mercredi à 15 h UtO IZ 3Î1S SUSPENDUES 1

,____TJJIHKP̂ HTO _H8_BLJ_̂ UL 1̂
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jJWjf^gMTjjpt....;-¦. ; ... ^̂ p̂ Nl̂ ^T^̂ ^̂ ^BÎ ^ t̂" ^^__T^^___ *̂TÎ 3P^ *̂«̂ ^T. . . .  . 
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S'adressant à des centaines de journalistes à Jérusalem

Le roi Hussein : « Le pèlerinage
du pape rapprochera

les chrétiens et les musulmans»
JÉRUSALEM (UPI). — S'adressant aux centaines de |ournalistes qui se pres-

sent déjà à Jérusalem pour le pèlerinage du pape, le roi Hussein de Jordanie
a déclaré que cette visite rapprochera les chrétiens et les musulmans, « effa-
çant un malentendu qui est le fait des hommes et non d'inspiration divine »,
pour consolider ce qu'il a appelé « la tolérance harmonieuse qui règne ici
entre les populations de foi musulmane et de foi chrétienne ».

Le roi a démenti  tout aspect poil- bea et Israéliens serait inuti le  tant  que
t ique au voyage de Paul VI. « C'est une les droits des Arabes de Palestine ne
visite de caractère purement  religieux, seront pas rétablis », et exprimant
un pèlerinage, et nous ferons tout pour l'espoir que les chrétiens soient mis au
le faci l i ter », a-t-il Hit , ajoutant  d'ail- fait du « véritable problème palesti-
leurs que « toute médiation entre Ara- nien » et aident à remédier aux torts

causés aux réfugiés.

« L'humanité et l'histoire sont les
témoins du plus grand changement ja-
mais vu dans l'accomplissement, et non
dans la négation, de notre commun
héritage », a encore déclairé le roi
Hussein.

LA RENCONTRE DU PAPE PAUL VI
ET DU PATRIARCHE ATHENAGORAS

Interrogé sur les information, selon
lesquelles la rencontre du pape Paul VI
et du patriarche œcuménique Athema-
gora s aurait lieu sur le M _nt-d _ s-0__ -
viers , le po.te-'pa.ole du patriarche
œcuménique a fourni les p.__isio_-
_U-vam>tes :

• La patriarche œcumén ique Athena-
gora s, qui quittera probablement le
4 janvier .Stamboul pour Jérusalem,
rendra visite le 5 janvier au pape
Paul VI, au siège de la nonciature en
Galilée. Le 6 janvier , le paipe fera unie
courte visite à S.S. le patriarche Athe-
nagoras à la villa de Mgr Bemediiicto.,
patriarche orthodoxe de Jérusalem. »

Chypre accepte le principe
d'une conférence à Londres

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Encore des coups de feu i
deux morts

NICOSIE (UPI). — Cypriotes grecs
et turcs ont encore échangé des coups
de feu , près de Paphos , dans la nuit
de mercredi à jeudi , et l'on déplore
deux morts , un dans chaque commu-
nauté.

Pendant ce temps , le cabinet grec,
réuni  à Athènes, a décidé de mainte-
nir les troupes grecques en état d'alerte.

Entretiens au palais de Makarios
A la suite de ces nouvelles émeutes,

on commence à craindre le déclenche-
ment d'une véritable guerre civile entre
les communautés  grecque et turque.
Aussi , les représentants des gouverne-
ments br i tannique, grec et turc se
sont-ils, une nouvel le  fois, rendus hier
au palais présidentiel pour  y avoir des
entretiens avec le président Makarios.

Tandis  que les conversations, aux-
quelles participaient également  des re-
présen tan ts  des deux communautés, se
poursuivaient , un porte-parole du gou-
vernement  cypriote annonçait  que deux
navires de faible tonnage avaient été

repérés mercredi soir au large de la
pointe occidenta le  de l'île, prés de
Paphos , et ava i en t  émis des signaux
lumineux apparemment destinés à des
personnes se trouvant à terre.

Chypre demande
une nouvelle réunion

du conseil de sécurité
NATIONS UNIES (UPI) .  — Un

porte-parole de la délégation de Chy-
pre à l'ONU a annoncé cette nui t  que
son gouvernement demandai t  la réunion
urgente  du conseil de sécurité. (L'e
conseil de sécurité s'est déjà réuni une
première fois vendredi  pour examiner
la plainte de Chypre contre l ' interven-
tion turque. Aucune décision n'a été
prise à cette première réunion) .  M.

TCO paras britanniques
envoyés à Chypre

LONDRES , (UPI) .  — Le ministère
de la d é f e n s e  annonce que f ir>0 para-
chutis tes  du 1er batail lon de la
16me bri gade , p lus des c léments
d'état-major , seront envoy és inces-
samment à Chypre  pour veiller sur
la sécurité des f a m i l l e s  bri tanniques
de l'île. Rappelons  que le. ministère
a annoncé , mercredi , l' envoi de 600
éléments  d ' i n fan te r i e  pour  relever
des mil i taires  dé jà  sur place.

Castrillo Justiniano (Bolivie), président
du conseil de sécurité, a confirmé
qu 'une requête verbale lui avait ¦ été
soumise par le délégué de Chypre. Une
requête officielle écrite doit suivre.

A Paris , le conseil de l'OTAN a tenu
une réunion consacrée au problème de
Chypre. Le débat a eu un simple
caractère d'information.

Chypre accepte
NICOSIE (UPI). — Le gouvernement

cypriote a accepté le principe d'une
conférence quadripartite à Londres,
pour tenter de régler le conflit  entre
les populations grecque et turque de
l'île. Un porte-parole du gouvernement
a annoncé :

« Le gouvernement de Chypre a
accepté une proposition faite par les
gouvernements de Grande-Bretagne, de
Grèce et de Turquie en vue de trouver
une solution au problème posé par le
conflit de Chypre. Une conférence à
laquelle participeront des représentants
des communautés grecques et cypriotes
de l'île sera tenue à Londres entre lés
trois gouvernements.

» A l'issue de la séance d'ouverture
de cette conférence, un comité de re-
présentants cypriotes des deux com-
munautés sera établi sous la direction
d'un président britannique en vue de
trouver une solution au problème cons-
titutionnel . de l'île .et: ' .d'établir .d.es
accords de garantie et ' d'alliance.'»

PAUL VI:
de grands événements

en 1964

Dans son allocution de Nouvel -An

• Paul VI , appara issant à la fenêtre
de son appartement priv é vers midi , a
souhaité une bonne aminée à près de
tirent* m i l l e  fidèles qui s'étaient groupés
sur la place Sa init -Pierre. Avant de ré-
citer l'a ugeilus, te Saint-Père, dians une
brève allliocution, a dit que '_ aminée nou-
velle s'annonçait avec lia prévision de
grandis événements « qui dépendan t de la
grâce dm Seigneur et de notre bonne
volonté. Nous prieront , en particulier, a-
t-il poursuivi, pou r que cette année soit
favorable à tous ceux qui ont besoin
de paiix, die bien-être, d'ordire, de fra-
ternité diaus la painiii'.iipaitiiom comimume
à la vie que le Seigneur mous a don-
née. »

• 11)64 sera une année de « nouvelles
et glor.iie _ -.eis victoires » inaiiis nous quit-
tons 1963 « bons a m i s» , iinidique le mes-
sage du Nouvel-An adressé à la popula-
tion soviétique pair lies Praieskliiumis du
comité oent'i .t et du Soviet suprême de
l'URSS aiimisi que pair lie gouvernement
message d_ f__ _ é  par Radio-Mo&oou.

Grâce à l'action énergique des peu-
ples, il a été possible an 1963 de ré-
duire la tension internaitiouiale, cepen-
dant, il faut nous rappeler que fiant que
les aigresseu-S imp'éniiailiiistes existant,
nous devons com -tiaimimeint étire prêt, à
tombe éveutuiaUàté.

• Le painU. comniiumliste soviét-que a
adresse des vœux à tous les pair-tis com-
muniste, du moudie, Cuba et Yougo-
slavie compris, à l'ex.epitii_n de l'Alba-
nie.

# M.. Nehru, a stigmatisé, rroardli soir,
dam» un message radiodiffusé à la na-
tion, les aiuteuir. du vol du cheveu de
Mahomet commis au sarootiuadiré de Haz-
ratbal et a donne l'assiuiran.e que tout
seraiit mis en œuvre pouir retrouver la
reli que. Le premier miinistire indiien a
demandé à la population diu Caotiamire
de garde, son .ainig-froid. « Il est olalir,
a-t-iill ajouté, que le cniimiiinel qui a ac-
compli cet acte n'était pas um ami diu
Gaichemiiire ni de l'Inde et qu'il es-
sayait de provoquer des troubles. »

M. Lyndon Johnson examinera
de nouveaux moyens

d'assurer la paix avec l'Est
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dams ce contexte, le président est
ferimeimemt diéciidé à rechercher de nou-
veaux aiccords poissiibles avec le monde
communiste pour aeoentuer lia détente
amorcée pair î'airrêt partiel dos es&a'i s
nualéaiires conclu à Moscou an août der-
nier.
• :' . . ' - ' ¦ ¦ 
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« Précipice nucléaire »
M. Jo'hnison, déclare-t-on dianis son en-

tourage, est profondément coniscient du
fait que l'Est et l'Ouest sont au bord
d'un « précipice nucléaire .. Il estime
en conséquence que les Etats-Unis ne
peuvent pas se permettre die « marquer
le pas » jusqu 'au résultat des élections
pour rechercher die nouvelles solution.
au problème de la guerre froide . Le
président est oon'va'iimou , à cet égard, que
les Etialis-Unii s, après quinze ans de guer-
re froide , sont parfaitement au courant
des tactiques du bloc commiuniiste.

Daims cet esprit, il considère pour le
moins inf onde l'argument selon leque.
les Etats-Unis risquent de se faire
« manœuvrer » en engageant des négo-
ciations avec le bloc communiste. Pour
M. Johnson, de tel s arguments ne sont
ni plus ni moins que la marque d'es-
prit « brouillon ».

De nouvelles mesures
en 1964

En fait M Johmison, en ce début d'anr
née, a fourni lui-même queTques indi-
cations SUIT ses intentions -— Indication,
qui conifirmient les propos rapportés
par son entourage.

Dans son message de vœux à M.
Nikita Khrouchtchev, le président
Johnson a insisté sur le fait que
« les temps où nous ne faisions que
parler de la paix étaient révolus
— 1964 doit être une année au cours
de laquelle nous prendrons de nou-
velles mesures pour réaliser cet
objectif , et dans cet esprit, je ferai
tout ce qui est en mon pouvoir pour
améliorer encore les relations entre
nos deux pays. »

On souligne, néanmoins, dams les mi-
lieux proches du président que les in-
tentions de M. Johnisom n'impli quent
nullement un relâ chement dans l' affort
die défense des Etais-Unis.

A ce sujet , ajoutons que M. Johnson a
la plu. grande estime pour lie «eeré-
taire à la défense, M. Robert Maonamara
et a été très favorablement Impression-
né par le général Maxwell Tay lor, chef
de l'et ait-major initar-airmes, ainsi que
par las chefs d'état-major des diffé-
rentes armes. Pour M. Johusom, ces
hommes p lacés aux coimmaindias de la
défense du pays font un remairquab'l'e
travail. Cas précision, semblant vouloir
couper court, à de récentes rumeurs se-
lon lesquelles le président Johnson au-
rait envisagé de remplacer M. Macnaima-
ra à la tête du département de la dé-
fense.

Un message
de M. « K »

au président Johnson
On apprend d'autre part que M.

Dobrynine, ambassadeur de l'Union
soviétique à Washington, a remis
hier au département d'Etat améri-

cain un message personnel de M.
Khrou chtchev adressé au président
Johnson.

M. « K » : De nouvelles
possibilités en faveur

j  ide la paix

MOSCOU (ATS-AFP). — « A  mon
avis, l'évolution actuelle de la situation
internationale ouvre devant nous de
nouvelles possibilités d'œuvrer en fa-
veur du renforcement de la paix dans
le monde », a déclaré M. Khrouchtchev,
au cours d'une interview accordée au
correspondant du quotidien , uruguayen
« El Diario », et diffusée par la radio
soviétique.

c Les mesures relatives à un tel ren-
forcement de la paix concernent de
multiples problèmes non résolus, dont
le principal est sans le moindre doute
le désarmement général et intégral ,
mais également la lutte contre les
visées des impérialistes et des colo-
nialistes qui cherchent à enf re indre  le
droit sacré des peuples à décider eux-
mêmes des destinées de leur pays », a
ajouté la chef du gouvernement sovié-
tique.

Note soviétique à Bonn

sur les relations Est-Ouest

BONN (UPI). — Un porte-parole du
gouvernement de l 'Allemagne fédérale
a révélé hier que Moscou avait adressé
à Bonn une note de vingt et une pages
concernant les relations Est-Ouest. La
teneur de cette note n'a pas été révé-
lée.

Le porte-parole a dit que l'on était
en droit de penser que des notes simi-
laires avaient été adressées à de nom-
breux autres pays.

De Gaulle s'adresse aux Français_
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

9 De Gaulle relancera la construc-
tion de l'Europe politique. «Il faut
faire l'union de l'Europe » par une
coopération régulière et organisée des
Six dans les domaines de la politique,
de la défense et de la culture, comme
cela a été fait dans celui de l'écono-
mie. (L'apparition du mot défense, à
côté du mot « politique » et de « cul-
ture » dans les objectifs de cette Eu-
rope unie a été très remarquée. Mais
le chef de l'Etat français maintient
son exclusive contre la Grande-Bre-
tagne.

• Les rapports entre l'Europe unie
et l'Amérique doivent être ceux d'une
« entente politique, économique et stra-
tégique véritablement concertée » .

• Il faut espérer qu'un jour, peut-
être, au sein du bloc totalitaire com-
muniste, une évolution se produira,
« conciliable avec notre propre trans-
formation » et ouvrant à l'Europe tout
entière « des perspectives à la mesure
de ses ressources et de ses capacités ».

LES PEUPLES « ENFERMÉS »
Dans la liste des pays « où le régime

totalitaire communiste parvient encore
à contraindre des peuples enfermés »,

•V "le général de Gaulle a cité Moscou et
tous ses satellites, mais aussi la You-
goslavie et l'Albanie, tout en omettant
la Chine.

Le général de Gaulle n'a fait que
définir et esquisser les grandes entre-
prises qu'il a choisies pour la France.
Il faudra attendre la conférence de
presse de la mi-janvier pour en savoir
davantage, notamment sur son projet
d'union de l'Europe « dans les domaines
de la politique, de la défense et de la
culture ».
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LE LOCLE

Le feu dans un atelier
de menuiserie

(c) Le soir de Sylvestre, les premiers-
secours ont dû intervenir au sous-sol1

de l'immeuble de la rue de la Côte 22,
dans une menuiserie où des copeaux
étaient en feu. Les dégâts sont assez
importants.

BULGARIE :
GEOR GIEFF CONDAMNÉ A MORT

L'ancien conseiller auprès de la dé-
légation bulgare à l'ONU, Yvan Assen
Christoff Georgieff , âgé de 56 ans, qui
comparaissait devant la Haute Cour de
Sofia sous l'accusation de service de
renseignements au profit des Etats-
Unis, a été condamne au poteau d'exé-
cution.

LA LISTE DE DÉCORATI ONS
DE LA REINE ELISABETH

La t r ad i t i onne l l e  liste de décorations,
« List of honours », de la reine Elisa-
beth d'Angleterre, a été publiée le 1er
janvier. Elle contient , cette année, plus
de 2000 noms.

MORTS DE SOIF
Un avion de reciouinaissainice a décou-

vert le jour de l'an les cadavre, des
cinq membres de la faimiille d'émiignants
bri tanni ques qui avaient disparu en
Australie méridlonaile. Las quatre corps
— du père, de la mère et des deux fils
gisaient l'un près de l'autre. Le cadavre
du fils a îné, figé de 19 amis, a été re-
trouvé au p ied d'un arbre à 1 km 200
de là. Apparemment , les mallheureux
sont morts d'un manque d'eau. La ré-
gion où les cadavres ont été finalement
découvert, porte le nom de « Dûmes de
sables de Ja mort » et est située à 70
km au sud de Bi-disville. On me ren-
contre ni signe de vie ni source sur des
centaines de kilomètres.

PROCÈS AU MAROC
La cinquième séance de l'audience du

procès d'atteinte à la sûreté intérieure
d. l'Etat, dams lequel sont inculpées

102 personnes, a eu lieu hier matin de
10 h eures à 12 h 30, sous la présidence
de M. Talb Ghorfi, au tribunal régional
die Rabat, siégeant en session criminelle
à la. cour d'appel.

LE GOUVERNEMENT GREC
A PRÊTÉ SERMENT

Le nouveau gouvernement grec, pré-
sidé par M. Jean Paraskevopoulos, a
prêté serment mardi , devant le roi.
Sa mission se limite à préparer les
élection s du 6 février prochain et à
assurer l'expédition des affaires cou-
rantes.

« K » EN VISITE
« NON OFFICIELLE »
EN POLOGNE

L'agence < Ta.s » a confirmé hier
l'arrivée de M. Nikita Khrouchtchev
en Pologne. « Tass » précise qu'il s'agit
d'une visite « non off ic ie l le » . Peu
après son arrivée, le premier sovieti-
que a repris le train, en compagnie de
MM. Gomulka et Cyrankiewicz, pour
se rendre à Olsztyn , où les dirigeants
polonais disposent d'une villa qui a
déjà été le théâtre de diverses rencon-
tres au sommet entre eux-mêmes et
d'autres chefs d'Etat des pays de l'Est .

DE GAULLE AU MEXI QUE
Le général de Gaulle se rendra au

Mexique, en voyage officiel , dams le
courant de mars prochain. Sur le che-
min du retour en France, le chef die
l'Etat s'arrêtera en Cmadeloupe et on
Martinique. C'est le général de Gaulle
lui-même qui a annoncé officiellement
son voyage au cours d'une conversa-
tion avec des journalistes venus lui
présenter leurs vœux.

Un porte-avions
américain contaminé
par des retombées

radio-aciives

Après les expériences soviétiques
de 1961

WASHINGTON (AFP) .  — Le po_ te-
avions « Enterprise » a été contaminé
par les retombées radioactives des es-
sais nucléaires soviéti ques de 1961, rè-
vèle dans une publica t ion médicale de
la marine américaine le Dr Lewis H.
Seaton, médteciin de la marine et expert
en matière de radiations.

Ces retombées n'ont pas incommodé
les 4600 membre, de l'équipage bien
que leur intensité ait été de dlix à vinigt
fois supérieure à la moyenne tolérée,
prédise le Dr Seaton qui ne donne au-
cume indication sur la date à la qu aille
elles ont été détectées. Le Dr Seaton
écrit notamment : « Les chambras des
machines, les dorto i rs et les cuisines où
l'air circulait librement à travers le
système de vautillufion furent les lo-
caux las plus atteints. Des filtres instal-
lés sur les écoutiillle. améliorèrent la.
situation, mais les radiations conti-
nuèrent  à être enregistrées pendant un
mois. Il n'y eut ]>a _ de danger réel pour
la santé de l'équipage car la contami-
nation s'étala sur une certaine période
de temps et fut  d'un niveau toléraible.
La radio-activité décrut ensuite jusqu'au
Eoint où elle ne posa. plu. de pro-

lème ».

Le porte-avions « Enterprise », qui
jauge S6.000 tonnes est lui-même pro-
pulsé par l'énergie nucléaire.

Rebondissement
de l'affaire

du Laconia ?

Etonnante déclaration
d'un membre de l équipage

ATHÈNES (UPI). — Allons-nous vers
un rebondissement de l'enquête sur la
catastrophe du « Laconia » ? Un mem-
bre de l'équipage de l ' infor tuné paque-
bot a déclaré aux enquêteurs que peu
de temps avant le début de l'Incendie,
un passager avait transmis par radio
du bord un message destiné à sa compa-
gnie d'assurance et par lequel 11 assu-
rait sa vie pour une Bomme de 20 ,000
livres sterling (environ 280,000 francs).

Cette nouvelle provient de sources
officielles. Le nom du marin ayant fait
cette déclaration est gardé secret ainsi
que le nom du passager et celui de la
compagnie à laquelle aurait été adressé
le message.

Reste à savoir s'il s'agit d'une coïn-
cidence tragique ou... Le cahier de bord
de l'opérateur radio est perdu avec le
paquebot . Toutefois les enquêteurs vont
maintenant  essayer de retrouver le mes-
sage par d'autres moyens.

Fidel Castro et la politique
des Etats-Unis à Féeard

de son pays
NEW-YORK (ATS-AFP). — Fidel

Castro s'est déclaré persuadé ' que le
présidlent Johnson éta it « à  même de
se rendre com pt e que lai polit iqu e ré-
cente des Etats-Unis à l'égard de Cuba
n'avait pas été à l'honneur des Etats-
Uni s » . Fidel • Castro a fait cette dé-
claration au cours d'une interview
accordée par téléphon e de la Havane
au correspondant à New-York de la
chaîne de radio-télévision A.B.C. « Ame-
rican Broadicastinig Company » ). Le
premier ministre cubain a estimé d'au-
tre part que le président Kennedy,
peu avant sa mort , « commençait à
envisager la possibil i té de n ormaliser
les relations entre les Etats-Unis et
Cuba » . «Ce n 'est pas chose facile de
chan ger la politique des Etats-Unis, a
poursuivi Fidal Castro, mais nous
avons quelques ra isons de croire que
cela était possible. »

Le gouvernement cubain, a ajouté
Fidel Castro, est désireux de norma-
liser ses relation s avec les Et ats-Unis,
mais « c'est aux Etats-Unis qu'il ap-
partient de prendre l 'initiative de ce
mouvement » . « Evidemment, a ajouté
Fidel Castro, il n'est pas question pour
cel a que nou s renoncions à nos idées
politiques ou au marxisme. »

DÉLÉGATION SOVIÉTIQUE A CUBA
MOSCOU (ATS-Reuter). — L'agence

« Tass » a diffusé, jeudi, unie informa-
tion de la « Pravda » selon laquelle
une délégation du parti, conduite par
M. Nikolai Podgorny, un des secrétai-
res , du comité central, est arrivée à
Cuba.

& TIRANA
Des milliers
de personnes
ont acclamé
Chou En-lai
VIENNE (Reuter-AFP). — Radio-

Budapest rapporte que M. Chou En-lai,
premier minis t re  de la Chine populaire
est arrivé mardi  par la voie des airs
à Tirana , capitale de l'Albanie.

Cette visite constitue « le plus beau
cadeau à la veille du jour de l 'An » ,
a notamment déclaré M. Mehmed Che-
hou, président du conseil albanais, dans
son discours de bienvenue.

Le chef du gouvernement a lbanais  a
d'autre part exalté « l'amitié éter-
nelle  » sino-alb.'inaise. Le peuple alba-
nais est fier, a-t-il dit, « de la force
du parti communiste  et de l'héroïque
peuple chinois , qui a apporté une con-
t r ibu t ion  impor tante  à l'histoire de
l 'humanité  » .

M. Chehou a mis en relief la lut te
conséquente de la Chine populaire con-
tre l ' impérialisme et le révis ionnisme
moderne. « Le parti communiste chi-
nois constitue, a-t-il dit , un obstacle
infranchissable au révisionnisme mo-
derne » .

Dans sa réponse, le président du
conseil chinois a souligné que sa vi-
site en Albanie  et sa rencontre avec
le peuple de ce pays étaient la réali-
sation d'un souhait  très ancien.

Après avoir rendu hommage au « glo-
rieux parti communiste albanais » et
à sa « sage direction », il a exprimé
son admiration pour l'esprit révolu-
tionnaire du peuple albanais.

La radio de Tirana précise que plu-
sieurs dizaines de milliers d'habitants
de la capitale et des environs ont cha-
leureusement acclamé le cortège officiel
depuis l'aérodrome jusqu'à la rési-
dence réservée à la délégation chi-
noise.

On apprend d'autre part que M.
Chou En-lai se rendra en visite d'ami-
tié au Ghana, au Mali et en Guinée,
annonce l'agence « Chine nouvelle ».

Une évolution
de dix ans

Au seuil de I an nouveau

et la leçon qui s'en dégage
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Mai-5 cela ne signifie pas non plus
qu'on doive accepter toute évolution
comme une fatal i té. Si l'inquiétude
systématique appelle les rudes démen-
tis de la vie , l'indifférence expose ,
elle aussi, à de grands risques. Et il
n'est pas inutile, me semble-t-il , de
rappeler ici l'avertissement que lan-
çait , il y aura bientôt dix ans aussi,
un homme d'Etat aujourd'hui disparu,
M. Rubatrel , alors président de la Con-
fédération, lorsque, justifiant sa crainte
de voir peu à peu le collectif écraser
l'individu, il déclarait :

Sans avancer d'aventureuses hypothèses,
ne peut-on pas reclouter que l'Etat mo-
derne , par le simple accroissemen t régu-
lier, presquo automatique, des .ro its qu'il
s'arroge ou, en démocratie , des droits
que le peuplo lui donne et des obligations
qu'il lui impose , n'atteigne précisément
à plus ou moins longue échéance l'ob-
jectif qu'il entend écarter ? Qui contrôle
l'impôt n'est-il pas maître du gain et
de l'épargne, en un mot de la propriété
et de son usage ? Qui administre les
institutions de prévoyance sociale , n'a-t-il
pas en main un levier de commande
dont la manoeuvre peut tendre à l'ex-
tension du pouvoir collectif ? Qui règle
les échanges , les prix, les marges , ne
possède-t-il pas des moyens qui, à la
longue — si rien ne vient freiner la
marche do l'Etat — peuvent aboutir au
contrôle do la production, de la réparti-
tion, de la consommation ?

Au seuil d'une année où les pou-
voirs publics seront appelés à interve-
nir plus directement encore dans la vie
économique et sociale, non pais, préoi-
sons-le, par besoin d'étendre leur em-
pire, mais parce que le sens des res-
ponsabilités hrdivi'j -u.Mes, comme celui
de la solidarité nationale , se sont sin-
gulièrement affaiblis sous l'influence
de la « haute conjoncture » et de la
course au profit, une telle mise en
garde prend une valeur nouvelle.

Georges P E R R I N .

WINCHESTER 7$la prodigieuse histoire de H ^Hg
la célèbre carabine de B ^U0
BUFFALO-BILL. * ^0^

Dès ce soir REX - Parlé français
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Fiduciaire Leuba & Schwarz
Bureau F E R M É

jusqu'au 6 j anvier 1964

ENTREPRISE R. NOR S
PNEUMATIQUES

F E R M É E
du 1er au 5 janvier 1964.

J. WYSS S.A.
TAPIS-RIDEAUX

Place-d 'Armes 6 Neuchâtel

fermé jusqu'au 6 janvier 1964,
à 8 heures.

Perdu, région Neuchâtel, CHIEN, genre
berger , beige et noir, arrivant de France,
avec collier sans plaque, affectueux, nom:
Filou. Tél. 5 19 88. Récompense.

LA MAISON O. VOEGELI
AMEUBLEMENT

remercie sincèrement sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année.

Le magasin sera fermé du 1er au
5 janvier 1964.

L'Hôtel du Lac, Auvernier
avise sa fidèle clientèle que l'établisse-
ment SERA FERMÉ pour vacances an-
nuelles du 3.1.64 au 4.2.64.

-a£̂ \r3»<-y__̂__e _̂^g_vv'__f.

• C'est finalement par 11-0 (4-0, 5-0,
2-0), que Slovan a battu Viège, hier soir
au tournoi de Villars. L'équipe vaudoise
qui se trouve maintenant à égalité de
points en tête du classement avec l'équipe
tchécoslovaque, devra donc se méfier dans
la confrontation directe avec son rival ,
aujourd'hui.

Dean Rusk ;
« Les Etats-Unis

réexamineront les problèmes
du désarmement
et de Berlin »

WASHINGTON (UPI) . — Confirmant
l'opinion selon laquelle le président
Johnson n 'entend pas prat iquer une
poli t ique d'attente en dépit du fait
qu 'un an seulement le sépare des pro-
chaines élections, M. Dean Rusk a dé-
claré hier, au cours d'une conférence
de presse, que les Etats-Unis entre-
prendront  dès la semaine prochaine
— en prévision de la conférence de
Genève qui s'ouvrira le 21 janvier —
de réexaminer les problèmes du
désarmement et de Berlin.

ÉTA TS-UNIS

du 2 janvier 1964

Clôture Clôture
précédente du jour

Allled Chemical . . .  54 V. 55 '/«
American can . . .  43 '/.< 43 'U
Amer. Smeltlng . . .v 84 83 V»
American Tel and Tel 139 V» 139 '/«
Anaconda Copper . . 46 'U 48
Bethlehem Steel . . .  30 ¦/« 32 '/»
Canadlan Pacific . . 34 */i 3 V.
Dupont de Nemours 239 '<'< 240 '/¦
General Electrio . . .  87 '/> 86 »/i
General Motor . . . .  78 ¦•'¦ 80 V.
Goodyear 41 '/» 41 '/«
Intemlckel 68 '/> 68 V.
Inter Tel and Tel . 55 '/. 57 '/¦
Kennecot Copper . . .  72 '/• 73 '/«
Montgomery Ward . . 33 '/• 34
Radio" Corp 96 ¦/• 102 Vi
Republlc Steel . . . .  39 */• 41
Royal Dutch 49 '/• 49 s/s
South Puerto-Rico . . 38 '/« 38 '/¦
Standard OU of N.-J. 76 75 V>
Union Pacific 40 '/« 39 Vi
United Alrcraft 42 V« 43
U. S. Steel 53 V» 54 '/•

Bourse de New-York
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Hier à Neuchâtel, une voiture
s'écrase contre un urbre

Les deux passagers sont tués
et Ee conducteur blessé

Hier matin vers 4 h 20, un tragique
accident de la circulation , faisant deux
morts , s'est produit  à l'avenue des
Portes-Rouges. En effet , M. Pierre-
André Leuba , 20 ans , relieur , domi-
cilié à Neuchâtel , circulait avec une¦Nyoiture neuchâteloise sur l'avenue des
Portes-Rouges , en direction de la Cou-
dre. A la hauteur  de l ' immeuble No 111,
il perdit la maîtrise de sa machine qui
alla s'emboutir  dans un arbre , sur la
droite de la chaussée.

Sur le siège arrière du véhicule se
trouvaient M. Denis Parel , 21 ans,
peintre , domicilié à Neuchâtel , pro-

priétaire de la voiture et Mlle Béa-
trice Bichsel , 17 ans, domicilée à Ma-
rin.

Les deux occupants du siège arrière
de la voiture ont été transportés à
l'hôpital des Cadolles où le médecin
ne put que constater leur décès. Quant
au conducteur , M. Leuba , il souffre
d'une forte commotion et d'une frac-
ture probable de la cuisse droite. Il
a été transporté à l'hôpital Pour-
talès.

Ce terrible accident est dû à l'état
de la chaussée et probablement à un
excès de vitesse.

M. HOFER le retraité de Neuchâtel le plus chanceux de 1963
a retrouvé ses ving t ans à Paris et au Brésil...

là où le caf é est gratuit et la f ondue vaut 15 f r ancs /
VOUS ne croyez pas à la chance ?

Vous avez tort. M. Arthur Hofer,
lui, ne se pose plus la question.

Il est convaincu que la chance est chose
vivante, remuante, insolente parfois. C'est en
tout cas une charmante personne au visaqe
inconnu qui lui a fait voir du pays. Au
propre comme au figuré...

Qui est M. Hofer ? Un « petit » comme
il dit. Hier, encore concierge aux Services
industriels à Neuchâtel, il est probablement
aujourd'hui le retraité le plus heureux de
la ville.

LA REVANCHE DU CONTEMPORAIN
Comme tout Suisse qui se respecte,

M. Hofer est membre d'une société de
contemporains. Ceux de 1898. Pour marquer
cette année de retraite, ses contemporains
avaient décidé de faire le tour de France,
sans passer par Paris. M. Hofer en était
tout chagriné :

— J'étais le seul à n'avoir jamais vu Paris
et mes camarades ne voulaient pas faire
un détour.

Mais M. Hofer était sur le point de faire
connaissance avec la chance. Quelque temps
plus tard, en effet, il gagne le troisième
prix d'un concours organisé par un grand
magasin de la place et huit jours de séjour...
dans la capitale française. De sa plus belle
plume, il écrit alors au président des con-
temporains : « Vous n'avez pas voulu aller
à Paris, ne serait-ce qu'un demi-Jour. Eh bien,
j'irai tout seul, et huit iours I ».

Ce n'était pourtant là qu'un avant-goût.
Rentré à Neuchâtel, M. Hofer se rend à
la FOGA, se pique au ieu, prend part au
concours, se fait moquer par des amis
quand il dit : « Il y aura 1442 réponses
justes », mais fait la sourde oreille.

La veille de sa mise à la retraite, une
secrétaire lui tend un billet :

— Je devais téléphoner à M. Biiod, le
directeur de la foire. J'avais complètement

Les gratte-ciel et les larges avenues
ne peuvent rien contre les traditions.

Tout le Brésil
dans cette poupée
oublié ce concours. Je téléphone à l'heure
dite, et on me dit : « Vous avez gagné
le premier prix, un voyage au Brésil ». Je...

M. Hofer s'arrête brusquement de parler,
plonge une main encore fébrile dans une
poche, sort un petit carnet :

— Attendez, j'ai marqué ce jour-là (il
tourne les pages en avant, en arrière...)
... voilà, ici : « Ai reçu un choc ; c'est vrai-
ment un feu d'artifice ! ».

LE PEDRO ALVAREZ CABRAL DU XXe SIÈCLE

Le 15 octobre, notre employé communal
fraîchement retraité a retrouvé ses vingt ans
sans avoir perdu ses habitudes de sexagé-
naire. L'avion décolle de Cointrin à 21 h 15,
mais il prend le train de 13 heures à
Neuchâtel :

— Pour être assez tôt ! C'était mon baptê-
me de l'air, vous comprenez.

M. Hofer s'émerveille. Dans ses yeux
étonnamment clairs et expressifs , ie crois voir
un film, « l'hôtesse qui me guide », « la
Caravelle qui s'arrache de la piste », « on
est aussi bien que dans un fauteuil de
salon »... M. Hofer précise tout ce qu'il a
fait, tout ce qu'il a vu, dissèque ses faits
et gestes avec une somme extraordinaire
de précisions, comme un enfant qui vient
de recevoir un traïn électrique. C'est une
génération qui soudain se rend compte que
le monde a prodigieusement évolué sans
qu'elle en prenne conscience.

Dans la < Caravelle », le commandant en
personne vient le féliciter et le prier de
passer dans le compartiment de première
classe. A Orly, notre c vedette » troque
le moyen courrier français contre un DC-8
brésilien où on lui fait les mêmes honneurs.

Lisbonne - Récif e - Rio-de-Janeiro.
En quelques heures, M. Hofer s'est trans-

formé en Pedro Alvarez Cabrai du XXe siècle.

« LES AUTOMOBILISTES : DES FOUS I »

Les souvenirs de M. Hofer sont à la mesure
du pays : îl ne sait par quel bout commencer.
Ils se heurtent dans sa mémoire, se bous-
culent sur ses lèvres, jaillissent en désordre.
Les canaliser, les compartimenter , les choisir
est impossible. Ils dansent une samba en-
diablée et sans fin. Comme la circulation
dans les rues de Rio :

— On parle de problèmes à Neuchâtel,
mais c'est zéro. Ils circulent à toute vitesse,
en se moquant des priorités. C'est au plus
malin et au plus virtuose. Ils n'attachent
aucune importance à la carrosserie de leur
voiture couverte de traces de chocs. Le long
des trottoirs, les véhicules se touchent ; pour
sortir du parc, il suffit de pousser en avant
et en arrière : H est interdit de serrer le frein
à main 1

S'excusant de ne pas trouver d'autre
définition, M. Hofer dit :

— Ce sont tous des fous.
En bon touriste et piéton qu'il est, M. Hofer

a souvent négligé les autobus et les tram-
ways sans parois pour la promenade sur
la place de Paris (décidément..,), le long
de l'immense plage de Copacabana, dans
le centre commercial, au hasard des rues
où les magasins n'ont pas de vitres mais
simplement des grilles. Qu'a-t-îl vu ? Des
monuments, beaucoup de monuments, des
musées, le jardin botanique sur le toit
du Musée des beaux-arts. Ce qui l'a surtout
choqué « parce que ce n'est pas comme chez
nous », c'est le côtoiement constant et omni-
présent de la richesse et de la médiocrité :

— H semble qu'il n'y a que deux classes
sociales : les riches et les pauvres. Les men-
diants sont partout ; des femmes allaitent
leur enfant sur le trottoir et tendent la main.
Dès que vous sortez de l'argent, que ce soit
dans un magasin, au restaurant, dans la rue,
immédiatement, des bras se tendent.

— Ces gens sont-ils vraiment sans travail ?
— Non, on m'a dit à l'ambassade de Suisse

qu'ils étaient mendiants par métier, de père
en fils. Les bidonvilles et les gratte-ciel
se touchent d'ailleurs.

— Avez-vous visité un de ces quartiers
pauvres ?

Brasilia : une cité nouvelle toute nue.

M. Hofer nous le dit par ailleurs : la richesse et la pau-
vreté se côtoient à Rio-de-Janeiro . Cette poupée en est
la démonstration. D'un côté, elle mont re  ses habits de
riche, mais il suffit  de la retourner pour voir son autre

physionomie...
(Photos Avipress - J.-P. Baillod.)

— J'en avais l'intention, mais on m'a
prévenu : allez-y en haillons, sinon...

LA FONDUE A QUINZE FRANCS
ET LE CAFÉ GRATUIT

A 65 ans, on a ses habitudes, ses manies
qu'on ne délaisse pas facilement. Pourtant,
M. Hofer a goûté avec plaisir à la cuisine
brésilienne, sauf au... potage, qui lui est
resté sur l'estomac.

— Et le café ?
— Excellent, et il est gratuit, sauf si

vous ne consommez que cela. Mais vous
pouvez en boire autant que cela vous plaira
après un repas, l'addition n'en sera pas
plus lourde.

Lors d'une balade dans le quartier de
Copacabana, M. Hofer est entré dans une
construction style mazot valaisan, tenue par
un Suisse exilé. Là, tout comme au Cercle
suisse, on y sert des mets « bien de chez
nous » :

— Je n'ai pu m'empêcher de manger
deux fois de la choucroute garnie et des

Les tramways : un peu du pitto-
resque de Rio-de-Janeiro.

rbstis avec une saucisse de Saint-Gall.
— Pas de fondue ?
— Oui, mais elle coûte quinze francs !
Qu'a-t-il vu encore ? Le plus grand stade

de football du monde : Maracana, qui peut
contenir 200,000 personnes, lors du premier
match Santos - Milan.

— Parlez-nous un peu de ce match « au
sommet ».

— Oh, je ne suis pas un connaisseur, et
j'étais si loin du terrain ! Mais quel bruit ;
extraordinaire, inimaginable pour un Euro-
péen. C'est en tout cas autre chose que
Cantonal... Aux courses de chevaux, l'am-
biance est identique.

BRASILIA :
« UNE CITÉ NOUVELLE TOUTE NUE »

M. Hofer était invité une semaine, mais
resta quarante-quatre jours.

— J'avais décidé de faire un voyage en
Italie. Quand j'ai su que j'étais invité au
Brésil, je l'ai annulé, et j'ai pu prolonger
mon séjour avec l'argent économisé. D'autre
part, le cruseiros est si avantageux au
change... Et encore, ai-je honoré de nom-
breuses invitations. J'ai vu des personnalités,
j'ai même été présenté au beau-frère du
président Goulard. C'était vraiment un conte
inédit pour grands enfants : un pauvre parmi
les riches.

On ne peut se trouver plus d'un mois
au Brésil sans voir Brasilia, l'œuvre de

l'ancien président Kubîtschek . C'est aussi ce
qu'a pensé M. Hofer, lequel a joliment
défini sa visite. Il ouvre un cahier où sont
immortalisées ses impressions au jour le jour
et dit :

— Brasilia est une cité nouvelle toute nue.
— Comment se présente-t-elle ?
— Ce sont de grandes constructions cubi-

ques sur une terre étonnamment rouge,
et distantes les unes des autres parfois
de plusieurs kilomètres, reliées entre elles
par un réseau routier formidable.

Il était écrit que Paris et le Brésil seraient
intimement liés Jusqu'à la fin. Un îour,
M. Hofer entre dans un cinéma. Que voït-ïl ?
Un film sur les boîtes de nuit de la place
Pigalle. Il dît dans un sourire :

— Moi qui n'avais pas voulu y aller
quand j'étais à Paris !

Mieux encore. M. Hofer désirait rester
trois jours dans la Ville-Lumière à son retour,
mais il y renonça au dernier moment, Rio
montrant malgré tout plus d'intérêt. Le sort
en avait décidé autrement : par suite d'un
incident technique de l'avïon qui le ramenait
au pays, il dut faire une escale de plu-
sieurs heures à Paris :

— J'ai pu revoir les Champs-Elysées !.
Oui, M. Hofer pourra marquer 1963 d'une

pierre blanche. La chance s'est montrée
si généreuse qu'on peut avoir de la peine
à y croire. Pourtant, tout est vrai. La tour
Eiffel, le Pain-de-Sucre, Montmartre, la baîe
de Rio, tout cela danse une folle ronde
dans les souvenirs de M. Hofer, qui n'a
pas pour autant oublié la Suisse et Neu-
châtel. La preuve : il a commandé un café
au bar du coin I

Pierre TRIPOD.

Un trottoir de mosaïques borde l'im-
mense plage de Copacabana . On
retrouve des mosaïques dans presque

toute la ville de Rio.

Un centre d'orthoptique et d'orthophonie
bientôt aménagé au centre de Neuchâtel?

Le Conseil communal demande
un crédil pour une telle installation

Dans un projet qu'il soumet au
Conseil général , le Conseil communal
de Neuchâtel demande un crédit de
39,000 francs pour l'installation d'un
centre d'orthopti que et du centre d'or-

thophonie, centre qui serait aménagé
au deuxième étage de l'immeuble
faubourg du Lac No 3.

Depuis quelque temps, les oculistes
de Neuchâtel se sont préoccup és du
traitement orthoptique, c'est-à-dire ce-
lui qui a précisément pour but de
redonne, la vision bioeula.ire ou d'amé-
liorer sensiblement la vision mono-
oculaire par le traitement pléopti que.
Les défauts de la vue sont nombreux
et, depuis quelques années, des spécia-
listes ont mis au point des traitements
spéciaux pour corriger ces défauts, en
particulier le strabisme. Dans ce cas,
il arrive souvent qu'un seul œil tra-
vaille, d'où le traitement orthoptique.

La création d'une telle institution
nécessite des locaux qui doivent se
trouver dans le centre de la ville, afin
que les enfants puissent venir tous
les jours , voire même deux fois par
jour , aux séances auxquelles ils sont
convoqués. A défaut de locaux , une
installation a été faite à l'hôpital
Pourtalès, car une orthopticienne s'est
déclarée d'accord de travailler à Neu-
châtel ; cette solution n'était cependant
que provisoire et, après étude des
possibilités, il a été envisagé d'ins-

taller le centre orthopti que dans un
des bâtiments propriété du Fonds de
la Maison des orphelins , soit au deuxiè-
me étage de l'immeuble situé au fau-
bourg du Lac No 3.

# Centre d'orthophonie
Depuis de nombreuses années, une

spécialiste s'occupe de traitements or-
thophoni ques à Neuchâtel et au Locle.
Grâce à un traitement approprié , elle
redresse des défauts de langage et
corrige les enfants atteints de dislexie.
Elle recevait les enfants dans son loge-
ment, mais l'extension prise par son
activité l'a obligée à s'adjoindre deux
aides. Il a été dès lors nécessaire
qu'elle occupe de nouveaux locaux. La
commune a pu lui en mettre provisoi-
rement à disposition dans le bâtiment
des Services industriels.

Dès cette année, cette spécialiste for-
mera de nouvelles orthophonistes, et
quatre stagiaires travailleront réguliè-
rement avec elle. Il s'agit dès lors
d'un véritable centre dont il faut faci-
liter l'activité en raison des services
considérables qu'il rend à la jeunesse
de Neuchâtel et d'ailleurs.

Aide aux pêcheurs
p.sfësssMsis dans

le ca_i!@8. de Fribourg
On se souvient qu 'au cours de la

session de novembre dernier du
Grand conseil fribourgeois un dé-
puté , M, Armand Droz , d'Estavayer-
5e-Lac, avait demandé au Conseil
d'Etat si une action de secours ex-
traordinaire et exceptionnelle ne
pourrait pas être entreprise en fa-
veur des pêcheurs professionnels
durement frappés par les rigueurs
de l'hiver 1%2 - 1963. Durant plus
de trois mois , les pêcheurs profes-
sionnels ne purent , en effet , exer-
cer leur profession , les rives des
lacs étant  entièrement gelées. Au
cours de sa dernière séance, le Con-
seil d'Etat a décidé d'accorder une
aide extraordinaire et forfaitaire en
faveur de cette intéressante et mo-
deste corporation .

Les auteurs de l'agression manquée
cTYverdon ont passé aux aveux
Il s'agit de deux frères - des Français - trahis

par un récépissé de lettre perdu dans la bagarre

LeB auteurs de l'agression manquée
à Yverdon , le 26 décembre vers 18 h,
ont été arrêtés dans la région le len-
demain en fin d'après-midi. Interrogés
ils n'ont passé aux aveux qu 'en fin
d'après-midi du mardi 31 décembre.

Sur la base des indices et traces re-
levés sur les lieux de l'agression , le:
recherches s'orientèrent rapidement dan
la bonne direction , soit à Colmar , i
Besançon , avec la collaboration de 1«
police française. Il apparut que le'
deux suspects étaient deux frères habi
tant l'un la région de Besançon, l'autre
Yverdon depuis peu ; il s'agit de Ro

hert et Roland Monti. Le premier , âgé
de 25 ans, travaille à Yverdon. Le
second , 23 ans , habite Beure , dans la
banlieue de Besançon. C'est en retrou-
vant un récépissé de lettre recomman-
dée, timbrée à Besançon et indiquant
le nom de M. Monti , à Beure , qui sem-
blait être tombé de la poche d' un des
igresseurs , que la bonne piste devait
être découverte. Les deux frères étaient
ensemble à Yverdon depuis peu. Ils
n 'ont pas été condamnés jusqu 'ici , mais
ls passaient pour des individus pou-
vant être dangereux. L'enquête continue
oour savoir s'ils n'ont pas d'autres
méfaits à se reprocher dans notre pays.

A Sutz, un automobiliste de Bienne
tue une septuagénaire et prend la fuite

Il force un barrage à Âarberg et
est finalement arrêté à Lyss

De notre correspondant de Bienne :
Le soir de la Saint-Sylvestre, vers

19 h 20, un automobiliste de Bienne,
Ernest Éggli, 47 ans , mécanicien ," cir-
culait sur la route Bienne-Taeuffelen
lorsque dans la traversée de Sutz-Lat-
trigen , il happa une septuagénaire, Mme
"Valentine Hoffmann , demeurant à Sutz ,
<jui traversait alors la chaussée sur
un passage de sécurité. Sous la vio-

lence du choc, la malheureuse fut pro-
jetée contre le pare-brise de la voi-
ture, puis projetée à une trentaine de
mètres et tuée sur le coup.

L'automobiliste prit immédiatement la
fuite. Les postes de police des envi-
rons étant tout de suite alertés, l'auto-
mobiliste fut d'abord stoppé à Aarberg
mais força le barrage. Peu après, cepen-
dant , Ernest Eggli était arrêté à Lyss.
Il a été aussitôt écroué dans les pri-
sons du district.

Signalons que c'est là le troisième
accident mortel qui s'est produit en
moins d'une semaine sur ce tronçon
de route, où jeudi et vendredi derniers,
deux femmes s'étaient tuées au vo-
lant de leurs voitures.

(.) Un chauffeur de taxi de Moutier
a bien mal commencé l'année. En effet ,
mercredi à 1 h environ, il dut se ren-
dre dans un établissement public de
la ville, un homme devant être con-
duit à l'hôpital , blessé qu 'il avait été
dans une bagarre. Le blessé fut ac-
compagné par un compatriote hongrois.
Arrivé devant la porte de l'hôpital —
où une infirmière attendait — le chauf-
feur de taxi fut  brusquement roué de
coups par ses deux clients et mis
proprement K.-O. Le principal bagar-
reur — - accompagnateur — priB la
fuite alors que son « collègue » accep-
tait de recevoir des soins. Le chauffeur
de taxi dut également se faire soigner,
et avertit la police. Les deux hommes
(qui devaient avoir trop bu) ont été
identifiés et appréhendés.

Un chauffeur de taxi
de Moutier

battu par deux clients

I * Vous lirez
l aussi...

I 0 I
8 — Mutations dans la gendar- m

merie.

JH — Un jeune homme tombe M
d'un toit à Peseux.

U — La chronique du Val-de- 1
pf Travers.
W<. — Et d'autres informations.

( Quel temps
I aujourd'hui? II: Brouillard jusqu 'à une alti- |§
pj tude de 1000 à 1300 mètres. 1
H Au-dessus, ciel serein. En |j
H plaine, température inférieure |É
Il à- zéro degré la nuit, supé-
1 rieure à zéro pendant la m
m journée. Bise faible à mode- m

pf rée.
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Deux motocyclistes
tués a Glovelier

et entre Fribourg
et Payerne

(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
deux motocyclistes sont entrés en col-
lision à la sortie de Glovelier. Le pre-
mier, M. Joseph Gigon, de Saint-Brais,
employé aux CFF, qui se rendait à son
travail à Delémont, souffre d'une frac-
ture du nez et de contusions à une
épaule. Le second motocycliste, M. Gé-
rard Rerat , de Porrentruy, 18 ans, a
été si grièvement blessé qu 'il est dé-
cédé sur le lieu de l'accident.

M. Edouard Mollard , 48 ans, marié
et père de deux enfants, mécanicien
dans une entreprise de Givisiez, cir-
culait en side-car mardi vers 23 heu-
res en direction de son domicile à
Noréaz. Peu avant qu 'il débouche sur
la route cantonale Fribourg-Payerne, il
perdit la maîtrise de son véhicule qui
fit une terrible embardée. Au cours
de celle-ci, M. Mollard a été précipité
au fond d'une tranchée et s'est fracturé
le crâne sur un tuyau de ciment. U
n'a pas survécu à ses blessures.

(c) Hier vers 6 heures, un auto'mobili .te
de Trey roulait en direction de la sor-
tie de Payerne, lorsqu 'il dérapa sur la
.haussée verglacée et enrtira en collision
avec une voitu.e lausannoise se diri-
geant vers Payerne. Personne n'a été
blessé. En revanche, les dégâts matériels
aux deux véhiculles sont importants.

TROIS BLESSÉS
PRÈS DE DELÉMONT
(c) Dam. la nuit de mercredi à jeudi ,
une voiture occupée pa. quat.e jeunes
gens d. Vieques, est sortie de la route
à l'entrée de Courroux. Après avoir
fauché un poteau de .igmalisiation rou-
tière, elle a terminé _ a course dans
un champ. Trois des occupan ts ont été
transportés à l'hôpitatl de Delémont . Le
conducteur, M. André Chairmillot , qui
a passé à travers le pare-brise, souffre
de profondes coupures au visage. M.
Hervin Friche, a subi unie comniotion
cérébrale et M. Georges Zurbruchen, a
été blessé à la tête.

Collision à Payerne ;
importants dégâts


