
Du Soudan transform é en arsenal de la subversion

Tchombé porte plainte au conseil de sécurité
LE CAIRE (UPI). — Des armes en provenance de la KAU , de l Algérie

et du Ghana ont été expédiées ces derniers jours aux rebelles congolais,
dit-on dans les milieux diplomatiques du Caire.

Les armes sont expédiées par avion,
via Khartoum. L'Algérie serait le plus gros
fournisseur, mais on ne pense pas que
la- quantité globale d'armes ainsi1 livrées
aux rebelles congolais soit très importante.

L'URSS AUSSI
D'après les mêmes sources, l'Union so-

viétique aurait promis à la RAU de rem-
placer tout armement que ce pays aurait
décidé d'expédier aux rebelles congolais.

On signale qu'un Ilyouchine-18 appar-
tenant au Ghana avait tenté de se poser
sur l'aérodrome de Juba , dans le sud du
Soudan (près de la frontière congolaise),
mais que la piste d'atterrissage ne conve-
nant pas à un appareil aussi gros , l'Ilyou-
chine avait dû gagner Khartoum où son
chargement avait été transféré à bord
d'un avion plus petti , appartenant à la
RAU, qui put lui se poser à Juba.

UIME EXPLICATION
Expliquant les mobiles de l'aide militai-

re fournie par certains pays aux rebelles
congolais , un informateur a déclaré :

« Ces gens ne se font pas d'illusion sur
l'avenir de la rébellion. Leur but n 'est pas
d'équiper toute une année pour mener une
guerre en règle. Ils cherchent seulement à
entretenir la rébellion tant que la ques-
tion congolaise est à l'ordre du jour de
l'ONU et de l'OUA. Ils veulent éviter que
Tchombé n'en finisse trop vite avec les
rebelles et ne puisse mettre les organisa-
tions internationales devant un fait ac-
compli. »

SOUCIS BRITANNIQUES
On apprend à ce sujet que le gouver-

nement britannique s'efforce actuellement
de vérifier les informations en provenan-
ce de Khartoum selon lesquelles le Soudan
serait devenu une base d'opération pour
l'aide militaire que l'Union soviétique ac-
corderait aux rebelles congolais, apprend-
on de source britanniaue comnétente.
UNE « SOLUTION AFRICAIN*: »

« Le Congo ne' doit pas devenir un au-
tre Viêt-nam ou une autre Corée, décou-
pée en deux parties par les intpérlalistes »,
a déclaré dans une intervlew^ïxclusive a
l'AJJ'.P. M. Ahmed Mahgoud, nouveau mi-
nistre soudanais des affaires étrangères,
avant de quitter Khartoum pour New-
York où il va présider' la délégation sou-
danaise à l'assemblée générale des Na-
tions-Unies.

« Le Congo a-t-il ajouté, doit recevoir
une solution africaine sans aucune ingé-
rence extérieure, et la première condition
à remplir pour parvenir à un règlement,
c'est la conclusion d'un armistice entre les
deux parties combattantes.

La deuxième condition sera de procéder

à des élections sous le contrôle de l'Or-
ganisation de l'unité africaine », a ajouté
le ministre soudanais.

M. Mahgoub a estimé qu'un appel au
cessez-le-feu entre les deux parties, ve-

nant de l'O.A.U., aurait beaucoup plus de
poids et serait préférable aux efforts de
la commission spéciale qui , jusqu 'à pré-
sent, n'ont pas été couronnés de succès ».

PLAINTE DE TCHOMBÉ
Le gouvernement de M. Tchombé a dé-

cidé de porter plainte devant l'organisa-
tion de l'unité africaine et le conseil de

sécurité des Nations unies comme le Sou-
dan , l'Algérie et la République Arabe
unie.

Cette décision a été prise par le Conseil
des ministres congolais, réuni , sous la pré-
sidence de M. Tchombé.

[Lire la suile en dépêches]

L'Egypte , l 'Algérie , le Ghana et l'URSS
envoient des armes aux rebelles congolais

Ouvrant le congrès de la ligue des communistes

«La vensée socialiste est sortie de son cadre » a-t-tl déclaré

Ouvrant In session du Sine congres de la Ligue des communistes yougoslaves
le secrétai re général , le maréchal Tito , s 'adresse aux délégat ions étrangères

I l ÎL ' l i l l O  A . l ' . l

BELGRADE (ATS-AFP). — Le Slme congrès de la ligue des c o m m u -
nistes yougoslaves a été ouvert hier mal in  par le marécha l  Tito , secrétaire
général de la ligue.

L entrée du maréchal Tito dans la salle
du Congrès a été saluée par de longues
Réclamations des 1153 délégués et mem-
bres du comité centra l assistant au con-
grès , ainsi que par les délégués de tren-
te délégations représentant les partis com-
munist s, socialistes et mouvements pro-
gressistes de divers pays.

Après i'olectton du secrétariat du con-
grès et diverses commissions et adoption
de ia procédure du congrès , le maréchal
Tito a commencé la lecture de son long
rapport sur le rôle de la ligue des com-
munistes dans l'édification continue des
rapports socialistes et les problèmes d'ac-
tualité du mouvement ouvrier internatio-
nal et de la lutte pour la paix et le so-
cialisme dans le monde ».

Dans son discours , le maréchal Tito a
rendu un vibrant hommage à M. Khrou-
chtchev qui « en dépit de certaines erreurs
et échecs au cours de ces dernières années
a jou é un grand rôle dans la destalini-
sation, en faveur de la liberté d'expression
des citoyens et de la sauvegarde de la
paix du monde ».

(Lire la suile en dépêches)

Tito fait l'éloge de M. «I£»
et critique les Chinois

LA SAISON DES PRIX

Itene Fallet , 1 heureux lauréat du prix « Interallié » pour son
roman « Paris au mois d'août ». (Belino AI ')

J'éCOUTE... Eh/ sam grogne...
Vous unez lu grogne .' Aussi, bon

sang, a-l-on idée . ...aintenant , de vous
lancer cinq ou six semaines it l'avance
sur la pis le  des achats à fa i r e  pour
f ê t e r  en plein No ël et le Nouvel-An et
contenter tout le monde, sa fami l l e  et
son p ère ! De quoi , bien sur , à vous
fa i re  piquer la gro -ne à chaque j our
du mois de décembre que le ciel
accorde à ses créatures :

— // ne V-D US f o n t  p lus rien ? Vous
ne voulez vraiment plus rien ?

— Oh ! à mon âge. on ne demande
j ilus rien.

Peut-être 60 uns . tout au plus , la
dame qui , dans un grand magasin ,
accablée pur les achats à fa ire  f o u t  le
long de décembre , obsédée, f in issai t ,
en e f f e t ,  par répondre de la sorte , à la

vendeuse , celle-ci empressée à vendre
la marchandise.

Vous avez la grogne , madame... Mais ,
pour autant , n'allez donc pas tenter de
vous réfugier  dans l' alibi de la soixan-
taine pour battre en retraite devant
les achats qu 'imposent Noël et l'an
neu f ,  comme on en arrive à les f ê t e r
aujourd'hui.

« A mon âge , on ne demande plus
rien. » Bon : mais les autres ?... De
p lus, madame , 60 ans , ce n'est pas le
diable. Voyez cette « jeunesse » de 106
ans, toute alerte encore , dont , Vautre.
jour , on fêtait l'anniversaire parmi ses
outres Confédérés de la Suisse cen-
trale !

Ça vous en bouche un coin... Pus
vrai ?

« On ne devient pas vieux pour avoir
vécu un certain nombre d'années ; on
devient vieux parce qu 'on a déserté
son idéal. ï>

Qui donc écrivit cela ? l' n soldat ,
tout p énétré d'humanité,  le général
MacArthur . Doug las MacArthur , le cé-
lèbre dé fenseur  des Phili p p ines.

Madame la sexagénaire , ne boudez
pas les fê tes  ! MacArthur  écrivit aussi:

« Les années rident la pea u , renon-
cer à son idéal ride l'âme. s

A / très  tout, par les f ê l e s  ne retrauve-
t-on pas quel ques brindil les  de notre
idéal, de nos idéals...

Xe tKtus ridons pas l'âme ! Allons,
la sexag énaire , à vos , et nous tous , à
nos achats.

Et sans grogne !... FRANCHOMMK.

« L'INTERALLIÉ » A RENÉ FALLET
p our «Fans au mois d aout»

PARIS (ATS-AFP) . — Le prix s Interallié » a été décerne comme à l'ordi-
naire par un jury de journalistes hier à l'écrivain français René Fallet
pour son livre « Paris au mois d'août ».

Né le 4 décembre 1927, d'un père cheminot, René Fallet a été manutention-
naire. Ses premiers poèmes plaisent, à Biaise Cendrars qui le fait entrer en
1945 au journal « Libération î> . Quatre de ses romans ont été portes à l'écran :
« Le Triporteur », « La Grande Ceinture », « Les Vieux de la vieille » et « Les Pas
perdus ».

« Paris au mois d'août », dans la tradition naturaliste, renferme notamment
des descriptions visuelles de Paris et de sa banlieue, traitées avec un sens
de l'ironie et une certaine poésie..

Il y eut cette année un sérieux ballottage entre René Fallet et Paul Tillard ,
auteur des « Amants d'Alter » idylle sur fond de guerre civile, celle d'Espagne.

An second tour, cependant. Fallet l'emportait , par six voix contre cinq.

LE PARLEMENT ITALIEN
ÉLIRA LE 16 DÉCEMBRE
LE SUCCESSEUR DE M. SEGNI

Quatre des élus p ossibles le 16 décembre : de gauche à droite , MM . Fanfan i  (démocrate-chrét ien) ,
Mcrzugoru ( l ibéra l ) , Leone (démocrate-chrétien) et Saragat (social-démocrate), (Belino A.P.)

Après la démission de l' actuel président

ROME (AFP). — « A la suite de la démission du président
de la République M. Antonio Segni, la Chambre des
députés et le Sénat sont convoqués en séance commune avec
la participation des délégués des régions autonomes (Sicile ,
Trentin, Haut-Adige, Frioul, Vénétie julienne, val d'Aoste)
pour le 16 décembre 1964, à dix heures (heure locale) avec
l'ordre du jour suivant : élection du président de laRépu-
blique ».

C'est ce que précise le texte de la convention du parlement ,
qui est signé par le président de la Chambre des députés ,
M. Brunetto Bucciarelli-Ducci .

Hommage au président
La constitution italienne (article 86) prévoit en effet

qu'en cas de démission du chef de l'Etat, le président de la
Chambre des députés doit convoquer les deux chambres du
parlement et les délégués régionaux dans un délai maximum
de quinze jours, pour l'élection du nouveau président de
la Rénubliaue.

Le sénateur Cesare Merzagora , - qui assumait 1 intérim de
la présidence de la République depuis la maladie de M. Segni ,
le 10 août , continuera d'exercer cette fonction jusqu 'à ce que
le nouveau président élu soit assermenté. M. Merzagora est
lui-même un des candidats principaux à la présidence.

Dans le message qu 'il a adressé à la nation, le président
démissionnaire, M. Antonio Segni, a déclaré notamment
« qu 'en cet instant, ma pensée va à tous et à chacun de vous,
qui , par votre affection , avez rendu plus légère ma respon-
sabilité et qui m'avez réconforté dans les heures tristes de
la maladie ».

Le président intérimaire de la République, M. Cesare
Merzagora , a également adressé un message aux Italiens :
« Le triste événement que constitue la démission du chef de
l'Etat , a-t-il. déclaré notamment , saura être affronté par
le parlement avec la dignité qu 'attend de lui le peuple
italien ».

M. Merzagora précisa , en outre , que le président Segni
était à partir de maintenant sénateur à vie et de plein droit.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

APRES LA VISITE
DU PAPE A BOMBAY

LES IDÉES ET LES FAITS

ON 
pouvait craindre des incidents au cours du voyage du

souverain pontife à Bombay à l'occasion du congrès eucha-
ristique. Il n'en a rien été. Tout au contraire, l'accueil a été

enthousiaste, voire délirant. C'est que, d'emblée, le déplacement,
comme l'avait été le pèlerinage de Terre sainte au commencement
de l'année, avait été dirigé sur son terrain véritable, le terrain
religieux et non le terrain politique. En outre , les désordres impré-
visibles qui avaient marqué l'entrée à Jérusalem et qui avait
d'ailleurs un sens émouvant, ont pu être évités grâce à une meilleure
organisation du voyage et aux précautions prises de part et d'autre.

X X X
Une seule fausse note cependant : l'attitude du Portugal et il

faut s'en expliquer sans fard. Déjà lorsque fut annoncé le séjour
du pape en Inde, le ministre des affaires étrangères du gouverne-
ment de Lisbonne, M. Nogueira, avait élevé une protestation brève
mais ferme. Il rappelait que l'Inde avait été l'agresseur de Goa,
terre portugaise depuis quatre siècles et où sont déposées les reli-
ques de saint François Xavier, le premier apôtre missionnaire de
l'Inde. Les Portugais, profondément catholiques, étaient peines de
voir le chef de leur Eglise se rendre dans ce pays pour son deuxième
voyage important. Cependant Paul VI, pour les apaiser, avait accordé
une faveur toute spéciale à Notre-Dame de Fatima lorsqu'il pro-
mulgua Marie, mère de l'Eglise, lors de son discours de clôture
de la troisième session du concile.

Mais M. Salazar — on taxe pourtant son régime bien souvent
de clérical ! — ne revint pas sur son attitude. C'est à peine si la
presse lusitanienne a mentionné le voyage du pape. D'aucuns, parmi
nos confrères, ont parlé alors de confusion du religieux et du poli-
tique. L'affaire de Goa était une chose. Le déplacement de Paul VI
au congrès eucharistique en est une autre.

Force est bien de constater cependant que s'il y a effectivement
ici une question politique, il y a avant tout une question de morale
politique. Nehru s'est emparé de Goa, d'une manière unilatérale,
pour des raisons raciales, encore que les Goanais à travers les
siècles aient acquis un mode de civilisation propre et se soient
fortement mêlés au sang portugais. Hitler n'agissait pas autrement
quand il faisait main basse sur l'Autriche et sur les Sudètes. Entre
les deux opérations agressives, il y a certes une différence de
grandeur et une différence dans l'ordre des répercussions interna-
tionales. Mais il n'y a pas de différence de nature.

le racisme naît là où une nation ou l'Etat qui est censé la
représenter entendent confondre la race et la nation et l'Etat.
Cette vérité est d'une telle évidence que, si cette notion était admise,
nous serions les premiers en Suisse à en pâtir. Nous n'existerions
plus si le concept : race égale nation ou Etat était déterminant.
Les facteurs historiques, géographiques, voire politiques et écono-
miques, avec la forme propre qu'a prise la civilisation dans une
patrie donnée, sont aussi décisifs pour la formation d'une nation
aue le facteur racial.

X X X

Cela étant posé, il reste, et c'est essentiel dans les perspectives
actuelles de l'Eglise telles qu'elles découlent des travaux du concile,
que le voyage de Paul VI en Inde avait, une signification plus
haute et plus « présente au temps » que les considérations de pure
morale politique — un pape lui-même doit s'accommoder de ce qui
est pour accomplir son œuvre spirituelle — ; c'est pourquoi il a
entrepris le voyage de Bombay, qui a été en définitive un succès.

Si les foules se sont massées sur son passage et si le gouver-
nement de la Nouvelle-Delhi est allé, par le truchement de M.
Shastri à sa rencontre , c'est que ces foules se sont rendu compte
que le souverain pontife venait en Inde comme un « pèlerin de la
paix » parmi les pauvres et n'avait nullement l'intention de se
présenter en chef triomphal du catholicisme. Ce qu'il a fait très
exactement. _ . .-__««,René BRAICHET.

(Lire la suite en dépêches)

Le mouvement « Pax »
et l'Eglise de Pologne

A la suite (le la pub l ica t i on  ri u n e
« lettre ouverte » adressée par le
mouvement  polonais  « Pax » au
cardinal  Wyszynski , archevêque de
Varsovie , l' « Osservatore Romano  »,
organe du Va t i can , a dénoncé à la
f in  du mois d e r n i e r  l'ambiguï té  de
ce mouvemen t  qui  se déclare catho-
lique « malgré les réserves réitérées
des autorités ecclésiasti ques comp é-
tentes ».

Ces réserves a v a i e n t  été effecti-
v e m e n t  exprimées en 1963 par le
ca rd ina l  Wyszynski  lui-même. Dans
un rapport adressé au secrétaire
d'Etal au V a t i c a n , l' archevêque de
Varsovie d é f i n i s s a i t  le véritable ca-
ractère de « Pax » qui n 'était pas.
précisait-il, un mouvement  reli-

g ieux mais « un organe de I appareil
pol icier  strictement ar t iculé , qui
relève d i rec tement  du ministère
î le  l'intérieur ». Selon Mgr Wyszyn-
ski.  « Pax » exécuterait avec une
docilité absolue les directives rie la
police politique polonaise,  tous les
membres  de ce prétendu mouvement
élan!  des fonctionnaires rétribués
et son fondateur, Boleslaw Piasecki ,
condamné  à mort par les Soviets
pour fa i t s  de résistance , n'ayant
été épargné qu '« au prix de ren-
gagement  formel  de noyauter et
d'asservir l'Eglise au p ro f i t  de la
révolution c o m m u n i s t e  ».

H. E.A.

(Lire la sui te  en 1-lme na t t e )
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Monsieur et Madame
André GAUCHAT-MATTHEY ont ia
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Bernard-André
4 décembre 1964

Clinique Seeland Evilard
Bienne

Les Rencontres patronales, section Suisse française de la Fédéra-
tion des jeunes chefs d'entreprises d'Europe,

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Jean ZWAHLEN
membre fondateur et ancien président de l'association dont il a
constamment incarné l'idéal d'humanité et de service.

Les obsèques auront lieu le mardi 8 décembre, à 10 h 30, au
temple de Saint-Paul , à Lausanne.
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Monsieur et Madame
Pierre KIPFER-MARCHAND ont la
joie d'annoncer la naissance de

Christophe - Vincent
le 7 décembre 1964

Maternité Saars 83
Neuchàtel
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/.V MEMOMAM

Henri DUBOIS
8 décembre 1963 - 8 décembre 1964

^D é j à  une année que tu nous a quit-
tés. Ton souvenir reste gravé dans nos
cie iirs.

'l' on épouse ,
tes enk .n t s  et petits-enfants.

Société de Musique
Ce soir, à 20 h 15 précises

Grande salle des conférences

OEyXIÈIE OÛNGËRT
D'ABONNEMENT

Toutes les places sont louées

Jean-Philippe GOLAY et ses parents
ont la joie d'annoncer l'heureuse nais-
sance de

Anne - Claire - Suzanne
le 7 décembre 1964

Maternité Ch. des Jardillets
Neuchàtel Hauterive

Le conseil de la Corporation des ti-
reurs de la Ville de Neuchàtel a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Francis KREBS
membre du conseil depuis 1914

membre d'honneur

La Maison Thomet*
vend de beaux

papiers peints
à des prix très avantageux

i——^^—M—I—K Î— î̂ ^̂ ^ Mi

Le comité de la Société d'horticulture
de Neuchàtel et du Vignoble a le cha-
grin de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Alfred ZYSSET
ancien chef jardinier de la Ville

membre de la société durant 71 ans et
ancien secrétaire-caissier.

Culte à la chapelle du crématoire le
mardi 8 décembre, à 15 heures.
MMR Ĥ«iBMBnMis ĤBvnDnmm9HKkaaHnR

Les contemporains de 1884 ont le re-
gret de faire part du décès de leur
collègue et ami

Francis KREBS
Pour la cérémonie funèbre , prière de

consulter l'avis de la famille.

Monsieur et Madame
Joseph DALL'ACQUA, ainsi que leur
fille Patricia , ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de

Fabienne
4 décembre 1964

Maternité
Neuchàtel Champ-Bougin 34

Hôtel de la Croix-Fédérale , Serrières
mardi 8 décembre, dès 20 h,

GRAND CONCERT
par le virtuose accordéoniste

MARCEL KLAUS
Se recommande : famnle Gorgerat.

Le comité de l'Association du com-
merce de détail du district de Neu-
chàtel a le triste devoir d'informer
ses membres du décès de

Madame Murielle GARCIN
épouse de son dévoué président.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Le comité de la Société suisse des
voyageurs de commerce , section de
Neuchàtel , a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Francis KREBS
leur estimé collègue.

L'incinération, sans suite, aura lieu
le mardi 8 décembre 1964.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

Ŵ Les Parenturiers
Location ouverte dès aujourd'hui pour les
membres amis à l'agence Strùbin , librai-
rie Reymond, tél. 5 44 66.

Le comité du Cercle libéral a le
profond regret de faire part à ses
membres (lu décès de

Monsieur Francis KREBS
membre honoraire.

Ses amis l ibéraux garderont  de lu i
un souvenir ému et reconnaissant .

Le comité

Prochainement ouverture du

SCOTCH
Bar-dancing du Richelieu
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Le Conseil communa l  de1 la ville de Neuchàtel a le

§ 

pénible devoir de faire  part
du décès de

Monsieur Francis KREBS
ancien consei l le ] '  généra l .

Le Consei l  communal.
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Bienheureux ceux qui ont souf-
fert patiemment.

Jacques 5 : 11.
Monsieur André-Robert Garcin et ses¦ f i ls  Claude-André et Thierry-Olivier ;
Monsieur et Madame Théodore H,TS-

ler ;
Madame veuve Robert Garcin ;
Monsieur et Madame René Cavalleri-,

Hiesler et leurs enfants  François et
Christiane ;

Monsieur et Madame Henry Sauvanl-
Garcin et leurs enfants Marianne et
Yves , à Corcelles ,

les famil les  parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Madame

André-Robert GARCIN
née Murielle H.ÏSLER

leur très chère épouse , mère , f i l le ,
belle-fille , sœur, belle-sœur, tante ,
nièce, cousine et amie , que Dieu a
rappelée à Lui , à l'âge de 40 ans ,
après une longue et pénible ma lad i e .

Neuchàtel, le fi décembre 1964.
(Chemin des Pavés 24)

Je regardai, et voici une porte
était ouverte dans le ciel.

Apoc. 4 : 1 .
L'incinération aura lieu dans la plus

stricte in t imi té  mardi 8 décembre.
Culte au temple des Valangines à

15 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Rencontres féminines
quartier du Temple du Bas

Ce soir, 20 h 15, maison de paroisse,
faubourg de l'Hôpital 24.

Foi Mondiale Baha'ie
Conférence publique

et gratuite
« La religion et la paix »

au restaurant Beau-Rivage,
mardi 8 décembre, à 20 h 15.

Renseignements ̂  Case 613, Neuchàtel 1.

Le Conseil général de Neuchàtel
CE tenu sa dernière séance de l'année

Le Conseil gênerai a tenu hier soir ,
à l 'hôtel de ville , sa dernière séance
de l'année , sous la présidence de M.
Claude Junier , président .

Il a pris connaissance de la démis-
sion de M. Maurice Ghallandes (rad) ,  qui
a pris  domic i l e  hors de Neuchàtel , et' a
accueilli son successeur , M. Jean-Paul
Vaucher.

Le budget pour 1965
Le budget , examiné par la commis-

sion financière, revien t en seconde lec-
ture d e v a n t  rassemblée .  Les chapitres
(le l' a d m i n i s t r a t i o n  généra le , des f i -
nances, des forêts cl domaines  et des
services sociaux ne soulèvent pas d' ob-
se rva t ion .

Au chap i t re  des t r a v a u x  publi cs, M.
K.  Stem { rad ) d e m a n d e  au Conseil
c o m m u n a l  s' i l  y a des possibilités
d' aménager  des parcs de s t a t i o n î i e m e n t
à l ' ouest de la Place Pury et hors zone
bleue . M.  M.  .taquet ( r a d )  regrette la
réponse évasive de l'exécutif au suje t
de l' ascenseur , souha i t é  depuis  long-
temps, de la b i b l i o t h è q u e  de la ville.
M. IV. Zuhnd ( rad) désirerait que les
crédits d'entre t ien  des immeubles  com-
munaux  figin'renl arn budget  et non
qu 'ils doivent  faire l'objet de crédi t s

ex t raord ina i re .  .1/. Ch. Ctistella (so c )
dé plore les dangers offer ts  par le da l la -
ge des nouvel les  p iscines de Monruz
et émet le souhai t  qu 'on y remédie.

M. Cl. Ducommun ( l i l i )  se déclare
sa t i s fa i t  de la réponse du Conseil com-
munal au sujet de la rénovation ' du
Temple du bas , dans la mesure où
l'étude se fera rap idement. M. M.  Wild-
haber (. rad) réitère son vœu que les
futurs H.L.M. comprennent des loge-
ments pour familles nombreuses. ' M.
J . -P. Mailler (lib) s'étonne que les sub-
ventions de l'Etat au titre de la Imite
contre lia pollution des eaux ne f igurent
pas au budget . Il demande d'autre part
que la commission ad hoc soit convo-
quée plu s fréquemment. S'agissant de
la rouite national e No 5, il demande a
quoi en est l'étuide demandée par la
motion Grisoni et le concours d'idée s à
ouvrir parmi les ingénieurs et archi-
tectes. M l le L. Rosselet (soc) intervient
également, au sujet de la rénovation du
Temple du bas et le remp lacement des
orgues, souhaitant que l'étude ne soit
pas suspendue.

M. l' ernund Mart in , directeur  des I ra-
vaux publics, répond aux questions po< -
sées. Ses services étudieront s'il y a
possibilité d'aménageir des parcs de
sta t ionnement  à l'ouest. Concernant
l'ascenseu r de la bibliothèque die la
ville , le Conseil général  sera b ientôt
saisi d'une demande de créd it  pour la
rénovat ion  du chau f f a ge .  C'est à ce
moment-là qu 'on pourra e x a m i n e r  ce
qu 'il y a lieu de fa i re  pour un  éventue l
ascenseur. M. Mar t in  répond négat ive-
ment  à la demande de M. Zahnd .

Les dalles des piscines , in t en t ionne l -
lement, n 'ont pas été scellées , afin que
les tassements puissent  se faire.  A la
belle saison , l'aménagement d é f i n i t i f  —
f it non dnngeren^ . — pourra , se

^
faire.

Pour l'épuration ,.' des *¦'eaux . l'Et al; sub-
vent ionne  à 40% les dépenses pour les
i n s t a l l a t i o n s  proprement  "di tes , mais
non pour les canalisations,

Le Conseil c o m m u n a l  n 'est pas resté
in acti f au sujet  de la m o t i o n  Grisoni,
mais  plusieurs empêchements sont sur-
venus. Il f u t  d i f f i c i l e  d' obtenir ,  pou r
l'ouver ture  du concours (ridées , l'assen-
timent écrit de l'Etat ' et de la Confé-
dération. Mais depuis  d ix  jours , la vill e
a l' autor isat ion (le l 'Etat et l' accord
du service fédérai] des routes , dont  le

directeur sera membre du jury . Il a fal-
lu également attendre que le rapport de
l' expert consulté au sujet de la circu-
la t i on , l ' ingénieur  Bierniann , soit dé-
posé. C'est fai t  depuis ce lundi. Main-
tenant le jury va pouvoir se réunir et
lancer le concours .

.1/. Henri Verdon , directeur des cul-
tes, donne encore quel ques exp l ica t ions
au sujet du Temp le du bas. Le Conseil
c o m m u n a l  doute qu 'une ville comme
Neuchà te l  a i t  besoin de deux orgues
de concert.  Il s u f f i r a i t  d' un orgue pour
les services du culte. La solution qui
devra être trouvée , devra être mesurée.

Au chap i t r e  de la police , M. M. Wild-
lii.be '- ( rad ) s o u h a i t e  que le service
de l' ambulance  se fasse sans condi t ion .
!/. //. Vaucher (soc) émet le vœu que
la c i rcula t ion soit i n t e r d i t e  dans le
centre les samedis avant  les fêtes
de f in d'année. M. J . -P. de Basset est
étonné du m o n t a n t  dérisoire des amen-
des po"té au budget .

M: Verdon , directeur de la police ,
ré pond qu 'effectivement le service de
l' ambulance  se fait sans condition.
L'interdiction de circuler dans le cen-
tre ces prochains samedis sera sous
peu prononcée, après que des contacts
•"vont ('¦'é pris avec les m i l i e u x  i l u
commerce local. Quant aux  amendes ,
la moi t i é  de leur montan t  va à l 'Etat.
Il reste que la discip line des automo-
bi l i s tes  en vi l le  laisse fort à désirer ,
nuisque  duran t  les seuls mois d'oc-
tobre et novembre lfiOO contraventions
ont été relevées.

On passe au chap itre des biblio-
thèques et musées, et M. F. Steudler
(rad) regrette que la commission fi-
nancière ait refusé de rétablir le cré-
dit budgétaire pour les expositions
temporaires , notamment pour celles
du Musée d'ethnographie (le mon tan t
a été diminué de 10,000 fr. sur le
budget précédent). M. C. Calame ( l ib )
remarque alors que le crédit budgé-
taire pour l'entretien des bât iments
scolaires a passé de 210,000 fr. à
180,000 francs. Or, on sait combien
l'état de ces bâtiments, tous anciens ,
nécessite de soins. Toutefois , on a
admis qu 'un effort  devait être fai t
pour limiter les dépenses en 1985. Si
on rétablit le crédit des expositions ,
rien n'empêcherait alors de faire de
même pour les bâtiments scolaires.

M. Phili ppe Mayor , directeur des
bibliothèques et musées, déclare que
le Conseil communal, puis la com-
mission financière ont pris leurs res-
ponsabilités. C'est au tour du Conseil
général de prendre les siennes.

La proposition Steudler de porter
de 30,000 à 40,000 fr. le crédit, poul-
ies expositions est adoptée par 18 voix
contre 14. La proposition Calame est
également adoptée , ceci par 14 voix
contre 10.

Finalement le budget, ainsi modifié,
est adopté par 21 voix contre une. Il
prévoit 44,241,338 fr . aux dépenses et
42,287,809 fr. aux recettes, laissant un
déficit présumé de 1,953,527 francs.

Achat d'un terrain
; L'assemblée, sans discussion , autori-
se pur 32 voix sans opposition le Con-
sei l  comimumal à acheter un te r ra in  de
265!) mètres carrés , en na tu re  de vi gne,
pour le p r ix  de 1 (10.000 fr . à la Ea-
varge.

Garantie de prêts au Cercle de
la voile et au Club de sports

nautiques
Nous avons p u b l i é  le dé ta i l  des opé-

ra t ions  sur lesquelles le Conseil généra l
doit  se prononcer . Après u n e  assez lon-
gue discussion , po r t an t  sur  les aména -
gements  du port du N 'id-du-Crô. l'as-
semblée adopte  respect ivement  par  33
et 34 voix sans  opposition les a r rê tés
concernant ces g a r a n t i e s .
Un nouveau home pour personnes

âgées.
L'achat du home de l 'Ermitage par

une fondat ion à créer est approuvé
par 34 voix sans opposition.

Un legs accepté
C'est avec reconnaissance que le

Conseil accepte par 34 voix contre
une le legs de 3000 fr.  fa i t  par M.
Ernest Kaeser en faveur de la mai-
son de Belmont .

Pour une petite maternité à
l'hôpital des Cadolles

Les propos i t ions  du Conseil com-
m u n a l , que nous avons  reproduites
dans notre numéro de lund i , soulèvent
un débat dans lequel la so lu t ion  tem-
poraire ne rencont re  pas d' opposi t ion ,
mais  qui sou l igne  que le problème de
la m a t e r n i t é  de l ' hôp i ta l  Pourtalès
devra être résolu cl cela par des é lu -
des groupant la d i r e c t i o n  de l'hôpita l,
la ville et les communes avo i s inan te s .
Le crédi t  demandé  est approuvé par
20 voix sans opposition.

Le prés ident  lève la séance à 23
heures.  Il annonce  que la prochaine
séance aura  l i eu  le I I  j a n v i e r  1065.
A l ' i n v i t a t i o n  du Conseil communal,
les conseillers généraux terminent cet-
te année  1904 d a n s  la s a l l e  de la
Char t e , en g o û t a n t  an  v i n  de la ville.

U. Bo.

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES. — 3 décembre. Garcia,

Maria-Elena, fille de Miguel, typographe
à Neuchàtel, et d'Antonia, née Charnar-
ro ; Greber, Nathalie, fille d'André-Léon,
représentant à Cortaillod, et de Violette-
Jeanne, née Droz. 4. Dall'Acqua, Fabiana-
Rita, fille de Giuseppe, mécanicien à
Neuchàtel, et de Flavia, née Golfetto ;
Rodriguez, José-Maria , fils de José-Ma-
ria, manœuvre à Colombier, et de VI-
centa, née Barredo ; Polo, Maria del Car-
men, fille de Carlos, menuisier au Lan-
deron, et de Celestina, née Ruperez. 5.
Crovisler, Gérard-Camille, fils de Gilbert-
Alphonse-Eugène, coiffeur- à Neuchàtel, et
de Thérèse, née Flahaut ; Cruciato, Lui-
gi, fils de Giovanni, maçon à Neuchàtel ,
et de Maria, née Monteduro. 6. Blande-
nier, Brigitte, fille de Jean-Claude-Gus-
tave, employé TN à Neuchàtel, et d'Eri-
ka-Therese, née Loosli.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 7
décembre. Mossière, Jean-Viotor, domici-
lié à Pont-de-Viaison (France), et Cour-
tice, Phyllis-Ione-Grace, au Grand-Sa-
connex ; Borel, Hermann-Hans, canton-
nier retraité, et Bollinger, Leona-Char-
lotte, les deux à Zurich ; Mouron, Ber-
nard-Henri, mécanicien à Winterthour, et
Briilhart, Claire-Marie , à Neuchàtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 4 décem-
bre. Gropetti , Beniamino-Giovanni, chauf-
feur à Cortaillod, et Perrenoud , Josette-
Eliane, à Neuchàtel. 7. Berlucchi, Augus-
to-Umberto, employé d'hôtel à Neuchàtel,
et Boulleray , Jacqueline-Raymonde-Su-
zanne , à Paris.

DÉCÈS. — 3 décembre. Girard née
Monti, Lucie-Marie-Olga , née en 1886,
ménagère à Neuchàtel , épouse de Girard,
Charles-Louis-Casimir. 6. Garcin née
Hasler , Murielle-Sylviane-Susanne, née
en 1024, ménagère à Neuchàtel , épouse
de Garcin , André - Robert ; Bianchini .
Giuseppe, né en 1927 , machiniste à Co-
lombier , célibataire. 4. Gyger , Robert-
Henri, né en 1901, ouvrier agricole à
Cressier, célibataire.

NEUCHATEL
CINÉMAS. — Rex, 20 h 30 : Les Der-

nières Aventures de Fra Diavolo
Studio, 20 h, Le Chevalier de Maison-

Rouge
Bio, 20 h 30 : Doux oiseaux de jeunesse
Apollo , 15 h et 20 h 30 : Les Grands

Chemins
Palace , 20 h 30 : Laisser tirer les tireurs
Arcades, 20 h 30 : Les Rois du soleil
Amphithéâtre des Instituts universitaires

du Mail. — 14 h 15, soutenance d'une
thèse de doctorat.

Pharmacie de service. — Armand, rue de
l'Hôpital . (Jusqu 'à 23 h. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence , le poste de police ren-
seignera)

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30:

Scotland Yard contre Cercle rouge.
Colisée (Couvet) , 20 h 30 : La Chute de

l'Empire romain
Pharmaci'es de service. — Delavy (Fleu-

rier) ; Bourquin (Couvet
Permanence médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel

VAL-DE-RUZ
CINÉMA. — Etoile (Cernier) , 20 to 15:

L'Aigle de Sion
Pharmacies de service. — Marti (Cernier)

Piergiovanni (Fontaines!
Permanence médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel.
COLOMBIER

Pharmacie de service. — Froehaux

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :

Y'en a marr=
SAINT-BLAISE

CINÉMA. — Royal , 20 h 30 : Il Sicario
LA NEUVEVILLE

CINÉMA. — Cinéma du Musée, 20h 30:
La Chevauchée des Outl aws

Service de dépannage accéléré
eau et gaz Permanence (038) 5 00 00

I»e Cythère à Cynlliia à l'A.B.C.
Sous le signe des transparences, l'ABC

présente un programme qui débute avec
Cin thia , dont l'opulence brune fait songer
à un Rubens qui animerait ses courbes...
C'est ensuite Jacqueline, une vivacité pa-
risienne, un rien polissonne et qui mêle
à des pas classiques des gestes qui le sont
moins tout en s'accordant parfaitement à
une silhouette magnifique. Nano Comba,
Peau-Rouge de charme, fait vivre farou-
chement le rotin qui entoure ses hanches
tandis qu'elle déterre la hache du charme.
Pour clore en beauté, Jacques et Llne
présentent un charleston burlesque, fort
déshabillé et bien rythmé, qui s'achève en
une pantalonnade propre à dérider un
percepteur...

C&Himuïiiqués

NEUCHATEL¦ LE SAPIN DE NOËL
, DANS LA VITRINE

Quand les sap ins ont la bougeotte , il y a, à coup sûr , un air de f ê t e s  de
f i n  d' année dans l'air... Neuchàtel  prépare activement les siennes et , p eu à
peu , la ville s 'habille et se pare pour Noël . Ainsi , hier , un grand sapin a-t-il
été p lanté devant l'hôtel de ville . Jean-Pierre Baillod , sans doute blasé pa r
les traditionnels clichés que ce genre de ( tradit ionnelle)  manifestation
impose , vous propose « son » sap in : vu , cette f o i s , alors qu 'il se re f lè te
dans la vitrine d' un magasin du faubourg  de l'Hôpital ....
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Ce soir, à 20 h 15 : CAUSERIE

« Le sanctuaire de Moïse
et le christianisme »

Eglise adventiste, 39, fbg de l'Hôpital

Un

COUBS DE DANSE
se donne à Neuchàtel.

VOIR ANNONCE

ÛLa 
C. C. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants

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

^^A/amcAMX^i

Jésus dit : « Je suis la résurrec-
tion et la vie. Celui qui croit en
moi vivra quand même il serait
mort. »

Jean 11 : 25.
Madame Marcelle Perret-Madoerin , à

Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Georges Perret ,

aux Brenets, leurs enfants et petits-en -
fants :

Madame et Monsieur Pierre Jean-
quiartier-Perret et leurs enfants Ma-
rianne et François, à Pully ;

Madame et Monsieur Michel Perre-
gàux-Perret et leurs enfants Antoine
et Isabelle, à Berne ;

Mademoiselle Nicole Perret , à Ge-
nève ;
Monsieur Emile Quartier, à Neuchàtel,

ses enfants et petits-enfants ;
les enfants et petits-enfants de feu

Georges Quartier, à Besançon et à BAle;
Madam e Henri Quartier, au Locle ;
Madam e Jeanne Carray-Perret, à Can-

nes, ses enfants et petits-enfants
Monsieur Jean Perret , aux Brenets,

ses enfants et petits-enfants ;
Madame Liotard-Perret, à Valdoie

(Belfort) ;
les enfants et petits-enfants de feu

Edouard Germiquet-Perret ;
les enfants et petits-enfants de feu

Marthe Perret ;
les enfants et petits-enfants de feu

Ca ri Perret ;
Madame Joël Perret , à Lausanne ;
Mademoiselle Gertrude Guanguin, à

Neuchàtel,
ainsi que les familles pairentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire pair t

du décès de

Madame Ali PERRET
née Anna QUARTIER

leur bien chère mère, grand-more, ar-
'rière-grand-mère, sœur, belle-sœur, tan-
te et amie , que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 91me année.

Les Brenets, le 7 décembre 1964.
Ne crains point, car je suis avec

toi ; ne t'effraie pas, car je suis
ton Dieu ! Je t'affermis et je viens
à ton aide.

Esaïe 41 : 10.
L'incinération aura lieu mercredi 9

décembre, à 11 heures, au crématoire
de la Chaux-de-Fonds. Culte intime pour
la famille, à 10 heures.

Domicile mortuaire : me du Lac 10,
les Brenets .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I Val-de-Travers |||
FLEURIER

Un hockeyeur blessé
(c) Dimanche soir, lors d'un match de
junior s entre Fleurier La Chaux-de-Fonds,
le gardien Fatton, de cette dernière
équipe, a reçu le palet à la tête et a été
sérieusement blessé à un œil. Après avoir
reçu les premiers soins à l'hôpital de Fleu-
rier, le jeune joueur a été transporté à
l'hôpital de la Chaux-de-Fonds par l'am-
bulance.

Ne crains point , crois seulement.
Marc 5-36.

Madame Francis Krebs ;
Mademoisel le  Franchie Krebs ;
Madame Miche l i ne  Perret-Krebs , à

Lausanne ;
Monsieur  et Madame Paul A. Krebs ,

leurs enfants et pet i t s -enfants , à Paris
et Berne ;

Madame Théodore Krebs ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur et Madame Jean Krebs , h
Arosa et Genève ;

Mademoiselle Jeanne Krebs :
Madame Armand Teuscher, ses en-

f a n t s  et pe t i t s - en fan t s , à Neuchàtel
et Dardagny ;

les enfants  de feu Monsieur  et Ma-
dame Dupuis-Teuscher, en Angleterre ;

les descendants de feu Mons ieur
Adrien Krebs , en France ;

lès descendants de ¦ feu Monsieur
Albert  Weitnauer ;

les descendants de feu Monsieur
Constant  Rubel y,

ainsi  que les fami l les  parentes et
all iées ,

ont le grand chagrin de faire  part
du décès de

Monsieur Francis KREBS
leur très cher époux , père, frère , beau-
frère, oncle et cousin , enlevé à leur
tendre affection après une longue
maladie , dans sa 81me année.

Neuchàtel, le 5 décembre 1964.
(Coquemène .7)

Maintenant l'Eternel , mon Dieu,
m'a donné du repos.

I Rois 5-4.
L'incinération , sans suite , aura lieu

mardi 8 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire

à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

C'est moi qui vous console.
Esaïe 11 : 12.

Mademoiselle Marguerite Schneider ,
sa nièce ;

les enfants de feu James Schneider-
Pantillon ;

les enfants de feu Georges Schnei-
der-Guex ;

les enfants de feu Edouard Schnei-
der-Stucl:i ;

les enfants  de feu Gustave Obrist-
Brunner ;

les enfants  de feu Paul Spyclier-
Brunner ;

les enfan ts  de feu Georges Perre
noud-Brunner ,

ainsi  que les f a m i l l e s  parentes  et
alliées ,

ont la profonde douleur  de faire  part

Madame Victor BRUNNER
née Rose-Louis SCHNEIDER

leur chère et regrettée tante , grand-
tante , arrière-grand-tante et parente
que Dieu a reprise à Lui , ce jour , après
une longue maladie , dans sa 85me an-
née.

Neuchàtel , le 6 décembre 1964.
(Sablons 6)

Je me confie dans la bonté de
Dieu , éternellement et à jamais.

Ps. 52 : 10.
L'incinération , sans suite, aura lieu

mardi 8 décembre. Culte à la chapelle
du crématoire, à 13 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société des Suisses
allemands de Neuchàtel a le profond
regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Alfred ZYSSET
membre d'honneur de la société.

Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis de la famil le .

CE SOIR DANSE JUSQU'A 2 HEURES



Francis KREBS
Aujourd'hui, les derniers  honneurs

seront rendus à M. Francis  Krebs ,
décédé le 5 décembre , dans sa 81me
année. C'est une  f igu re  s y m p a t h i q u e
et bien connue de Neuchà te l  qui  dis-
parait.

A côté de son ac t i v i t é  profession-
nelle de m a î t r e - t a i l l e u r , M. Francis
Krebs a v a i t  consacré beaucoup de son
temps à la chose publ ique .  Il fu t
consei l ler  général  l ibé ra l  de 1930 à
1944. Mais  c'est au sein du b a t a i l l o n
des sapeurs-pomp iers qu 'il donna le
mei l l e u r  de lu i -même.  Incorporé en
1911, il  a v a i t  été l ibéré  sur sa de-
mande j  l i n  1915 , après avo i r  franchi
tous les grades de la hiérarchie.  Lieu-
tenant  en 1916 , premier  l i eu t enan t  en
1921, c a p i t a i n e  en 1024 , il ava i t  com-
mandé d' abord la compagnie II , puis ,
en 193.") , il fut  promu à l'état-major.
Il fu t  un off icier  d'état-major extrê-
mement apprécié , au jugement sûr. Il
fut  le précieux collaborateur des ma-
jors Turin , Berthoud et Dupuis. Il eut
l'occasion de diriger la lutte contre
de nombreux sinistres , en l'absence du
major Turin et fit partie de plusieurs
délégations.  Les mérites que le capi-
taine Francis Krebs s'acquit dans ses
fonctions lui valurent le titre, rare-
ment décerné , de membre d'honneur
du batai l lon des sapeurs-pompiers de
la ville de Neuchàtel.

M. Francis Krebs fut  également un

fervent  t i reur  et il fut  un membre
fidèle et actif de plusieurs de nos
sociétés de tir. Il présida longtemps
la Société des Carabiniers et il était
membre d 'honneur  de la Corporation
des tireurs.

Que la f ami l l e  de M. Francis Krebs
veui l l e  croire à la sympathie de tous
ceux qui  servirent  la cité à ses côtés.

Le chœur mixte de la paroisse
catholique de Saignelégier
a chanté au temple de l'Abeille

-
Concert oecuménique à la Chaux-de-Fonds

Le traditionnel concert de Noël du
temp le de l'Abeille , qui a lien chaque
premier dimanche de décembre , et est
organisé par le Foyer protestant du
quartier, avec en g énéral M. Paul Ma-
they, organiste et compositeur , maître
des orgues de ce lieu de culte si heu-
reusement rénové il y a deux ans, a
donné lieu cette année à une f o r m u l e
directement issue de l' œcuménisme en
honneur aujourd'hui . En e f f e t , c 'est le
Chœur mixte de l'Eglise catholi que
romaine de Sai gnelég ier, que diri ge un
excellent musicien amateur , M.  A r d r e
Cattin , avocat et député au Grand

Conseil, et M. Hermann Engel , organis-
te de la Stadtkirche de Bienne, qui
of f i c ia ien t  en l' occurrence. Comme te
f i t  remarquer le pasteur Laurent Clerc ,
la sp iritualité catholique, quoique for t
d i f f é r e n t e  de la protestante surtout en
musique , se marie fo r t  bien avec elle
et ensemble , elles marquent tous les
aspects du sentiment chrétien . Il  y a
une forme  et un ordre extrêmement
ri goureux marqués surtout par le pro-
di g ieux géni e de J .-S. Bach dans la
musi que, ré formée ou luthérienne , et
'les e f f u s i o n s  merveilleusement célestes
dans P alestrina , par exemp le , l' ange du
chant chrétien .

En chœur , Pierre Carras , André Sala
et Jean Lang lais , tous des modernes, et
précisémen t Palestrina , dans son ado-
rable « Adoramus t e -» , f u r e n t '  chantés
avec infiniment de soin et de clarté
par les chanteurs et chanteuses de la
pré fec ture  des Franches-Montagnes ,
tandis que Buxtehude et Bach , par les
« Prélu des et f u g u e s  » en f a  maj. et
en la min. ouvraient et terminaient
majestueusement le concert . A noter la
délicieuse « Stn'fe en la » de. Dandrieu ,
un chef-d' a 'iivre de grâce , de gaieté et
d' esprit  : Musète , tierce en taille , basse
et dessus de trompette , dialogue , f u ren t
les mouvements de ce «dessert de Noël»
'/ .'/• ' .1/. 11. Engel joua A ravir .

En f in  trois Chorals de Bach don-
nèrent la note reli g ieuse à ce très p lai-
sant concert , suivi par un nombreux
public , et qui atteste le très net re-
nouveau de la musique d' orgue dans
notre pays .

J.-M. N:

Les Jurassiens de l'extérieur
se sont réunis à Neuchàtel

«Nous f erons connaître le vrai visage
du Jura alors que Berne s 'apprête
à en donner une caricature... »

Réunis en assemblée a Neuchàtel le
6 décembre , 150 délégués représentant les
2000 membres de l'Association des Juras-
siens de l'extérieur ont voté la résolution
suivante :

— Ils réaffirment leur appui total à
leurs compatriotes qui luttent pour l'indé-
pendance du Jura.

— Ils constatent avec satisfaction que
des milieux toujours plus étendus et au-
torisés admettent le droit des Jurassiens
de l'extérieur à se prononcer quand le
moment sera venu , sur le statut du peu-
ple jurassien dont ils font partie inté-
grante.

— Ils déplorent que Berne, après avoir
jeté les Jurassiens les uns contre les au-
tres dans le Jura même, étende mainte-
nant ses manœuvres de division à l'en-
semble de la Suisse en suscitant ici et là
des comités de prétendus « Jurassiens » qui
s'opposent à l'accession de leur patrie à
l'indépendance.

— Ils dénoncent l'opportunisme et l'am-
biguïté de telles entreprises, les groupe-
ments fidèles à Berne ayant dans un
passé tout récent encore, contesté aux
Jurassions de l'extérieur tout droit de se
prononcer sur le sort du Jura.

. i' i : : le r: i« l ¦

— Ils décident d'intensifier leur action,
en Suisse et à l'étranger, par tous les
moyens dont ils disposent pour faire con-
naître le vrai visage du Jura alors que
Berne s'apprête à en donner une carica-
ture par les soins de l'Office de propa-
gande qu'elle vJent de créer.

— Ils ne désespèrent pas de voir un
jour les autorités de la Confédération
s'occuper d'une médiation que les Juras-
siens réclament depuis de nombreuses an-
nées ; il s'agit là d'une mission naturelle
beaucoup plus que constitutionnelle, qui
est la seule issue d'un douloureux pro-
blème national.

- ' ¦ ¦ ¦ ¦ , i b ''"'
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Les 80 ans
de M. Léon Montandon
ancien archiviste de VEtat

Aujourd'hui , 8 décembre, M. Léon
Montandon , historien et ancien archi-
viste de l'Etat , fête son 80me anniver-
saire. Nou s ne saurions gard er le silen ce
en ce jour, car M. Montandon a derrière
lui « l'œuvre continue et savamment
bur inée  d'un probe artisan de l'histoire
locale ». En ce jour , la Société d'histoire
et d' archéologie lui remet un volume de
e Mélanges », sorti des presses de l'Im-
primerie centrale , imprimerie dont M
Montandon est un familier puisqu 'il
assume le secrétariat du « Musée neu-
châtelois » et qu 'il maintint  longtemps
en vie le « Messager boiteux ».

Los « Mélanges » qui lui sont offerts
disent suffisamment la place qu 'occupe
M. Montandon dans les recherches his-
toriques relnt.ives au canton de Neuchà-
tel. Nous nous bornerons à relever ses
ti t res.

M . Montandon est entré en 1910 aux
Archives de l'Etat, en pleine possession
des méthodes scientifiques auxquelles
l'avait ini t ié  Arthur  Piagct. La retra ite
de son maître en 1935 le f i t  accéder au
poste d'archiviste adjoint et , quand son
ami Louis Thévenaz atteint la limite
d'âge en 1948, M. Léon Montandon de-
vint  pour deux ans archiviste cant onal .
Il fut secrétaire de la Société d'histoire
et d'archéologie de 1923 à 1956. avec
l' intermède d' une  présidence de 1935
n 1938. Membre du comité de la
Société des études généalog iques suisses ,
il présida cette dernière de 1940 à 1948.
Le 31 janvier  1950, à l'occasion de sa
retraite , l 'Université de Neuchàtel lui
conféra son doctorat * honoris causa ».

Quant à l'œuvre de M. Montandon,
elle est considérable. Nous y revien-
drons quand nous parlerons de ce vo-
lume de « Mélanges ? dans lequel M.
Eddy Bauer rend hommage à l'œuvre
et à la carrière du nouvel octogénaire .

Souhaitons à M. Léon Montandon  de
poursuivr e encore longtemps sa belle
act iv i té  et de faire bénéficier notre
pavs de sa science.

D. Bo.

La place de la Gare de Neuchàtel embellie

par le nouveau centre Bulova
Le fondateur de Bulova Watch

Company, Joseph Bulova , importait
en 1907 déjà des montres d'origine
suisse. Son a f fa i re  se développa et
de propres centres de production ont
été créés en Suisse d'abord , aux Etals-
Unis ensuite.

Le centre princi pal se trouve à Bien-
ne mais la société a voulu étendre
son activité et a fait construire un
splendide bâtiment sur l'emplacement
de l'ancien Crèt-Taconnet. Cet immeu-
ble moderne embel l i t  la place de la
Gare.

Au cours de l ' inaugura t ion , hier
après-midi , les invités ont pu admirer
la construction in tér ieure  : trois éta-
ges, formés chacun d'un immense lo-
cal de plus de 500 m2 qui pourra
être subdivisé en cas de nécessité.
Nouante  personnes environ t rava i l len t
actuellement dans le nouvel immeuble.
Elles seront au nombre de deux à
trois cents d'ici à quelque temps. La
succursale de Neuchàtel s'occupera
de l'assemblage des montres; de la
fabrication de radios avec mouvement

L'immense atelier de montage dans lequel travaillent déjà nonante personnes.

électr ique et elle disposera en out re
de laboratoires de recherches et de
développement dans le domaine  de
l 'é lectronique.

Le directeur général , M. .Iules San-
iloz a salué ses i n v i t é s , no t amment
les représentants de lu v i l le , des as-
sociations horlogères et les personnes
qui ont œuvré à la construct ion du
nouvel immeuble.

Plusieurs orateurs ont tenu à félici-
ter les organisateurs et à former des
vœux pour un f ructueux développe-
ment de ce centre : M. Mey lan , pré-
sident de la vil le , M. Eric Vaucher ,
directeur technique , M. Blanc , qui par-
la au nom de la Fédération horlogère
et d'Ebauches S.A. et M. Louis Car-
bonier qui , avec M. François Wavre ,
s'est occup é de l'architecture.

Une al locution a été écoutée avec
un intérêt soutenu : celle du général
Omar N. Bradley, qui , après avoir
été un des plus grands chefs mil i ta i res
de notre époque, est devenu le fort
comp étent président du Conseil d'ad-
min i s t r a t i on  de Bulova.L, _,-

M. et Mme Omar N. Bradley étaient
hier à Neuchàtel.

(Avipress -J . -P. Baillod)

Il parl a de l'activité de sa société ,
se déclara heureux de sa visite à
Neuchàtel et annonça que la montre
électronique , qui utilise un diapason
comme organe régulateur au lieu du
coup le traditionnel balancier-sp iral ,
sera construite dans le nouveau bâti-
ment de Neuchàtel.

Au cours d'un riche et délicieux
cocktail , les verres se sont levés pour
le succès de cette nouvelle fabr ique
installée sur le territoire de notre
commune.

RWS

L'Etat de Berne se réserve
sept hectares de terrains

au port de Bourogne
De nos correspondants :
Jour après jour et bien que les travaux

n'aient pas encore commencé, le futur
port franco-suisse de Bourogne va de
l'avant. Ainsi, dernièrement, l'Etat de
Berne a-t-il pris un droit d'emption sur
sept hectares de terrains situés en zone
industrielle , ce qui est une façon officielle
de manifester tout l'intérêt qu 'il porte à
cette importante réalisation.

Quelle sera la vocation de ces terrains ?
On ne le sait pas encore , mais cette emp-
tion entre dans le cadre des projets fran-
co-suisses de Bourogne : on cherche ac-
tuellement la meilleure solution juridique
qui puisse concilier les intérêts des deux
pays.

Ainsi, en est-on déjà arrivé à un prin-
cipe selon lequel les procédés de stockage
et de manutention seront les mêmes pour
les deux « propriétaires » du port. La
plus grande partie des dossiers d'adjudi-
cation sont déjà prêts et l'adjudication de
l'eau potable a déjà fait l'objet d'une
mise en soumission.

On se souvient qu'au printemps dernier ,
les Bernois étaient déjà venus à Bourogne
et avaient été reçus au château des Tou-

relles , a Morvillers. Avec ces Sept hecLares
de terrain qu 'il se réserve , le canton de
Berne s'assure !à un débouché sur le canal ,
à grand gabarit , du Rhône au Rhin qui
sera construit dans le cadre du cinquième
plan d'équipement français.

La France entrevoit la fin de ces tra-
vaux gigantesques pour 1973 au plus tard.
L'idée du port franco-suisse de Bourogne
ne date pas d'hier , mais est vieille de plus
de 75 ans.

On imagine l'importance que revêtira
cette voie d'eau moderne pour l'industrie
jurassienne en général et pour celle de
l'Ajoie en particulier. En effet , Bourogne
est située à 10 km de Délie par le rail
ou par la route, donc de la frontière
suisse, et à 24 km de Porrentruy. C'est la
Société d'équipement du territoire de Bel-
fort qui s'occupe de l'aménagement des
terrains situés aux abords du port , après
quoi , elle les mettra à la disposition des
industriels et des sociétés intéressées. Dif-
férents organismes économiques jurassiens
se sont constitués en une « Commission
suisse pour le port de Bourogne » dont
l'ancien conseiller d'Etat Moeckli, de De-
lémont, est le président.

(c)  Baume-les-Damcs s'honore d' a-
briter la p lus jeune arrière-grand-
mère de Franche-Comté , Mme Jean-
ne Vuillemin, âg ée de 55 ans
seulement. Née à Vuillerens (Vaud)
la brave dame a appris hier la
naissance , dans une clinique de
Montreuil , près de Paris , du f i l s
de. sa pet i te- f i l le .  La mère du nou-
veau-né a 19 ans , la grand-mère
35 ans et l'arrière-grand-mère 55
ans !

La nfus jeune
arrière-grand-mère
de Franche-Comté
est... vaudoise !

Un soldat suisse en armes errait
en pleine nuit dans le camp de
manœuvres français du Valdahon !

On n 'en a pas encore terminé avec les « espions dormeurs »

De notre correspondant :
Dans son édition d'hier malin , un

quotidien ré g ional de la Franche-
Comté présentait sur quatre colon-
nes une information ayant pour ti-
tre : « Plus f o r t  que la valise de
Rome , un soldat suisse harnaché et
armé est découvert au camp du
Valdahon ! »

Les fa i t s  remontent à quelques
jours.  Un o f f i c i e r  du camp du Val-
dahon aurait aperçu , vers 1 heure
du matin , un militaire en uni forme
vert , porteur de son fu s i l  d' assaut
et déambulant dans l' enceinte du
camp. Le premier mouvement de
s tup éfact ion passé , il l' arrêta et
l'interrogea. L'homme ne, lui parut
pas de sang- froid .  Il  lui déclara
qu 'il venait en permission chez ses
parents au Locle et qu 'il tournait

en rond, ne retrouvant p lus du t:iu\
son chemin.

— Mais vous n 'êtes pas au Locle !
Ici , vous êtes au Valdahon...

L'air ahuri que prit le militaire
plaida en faveur  de sa bonne f o i .
Il  exp liqua qu'un automobiliste
comp laisant l'avait pris en charge
près de Neuchàtel à destination du
Locle.

— On s'est arrêté dans deux ou
trois auberges... Je me suis endormi
dans la voiture et il vient de me
dé poser en me disant : « Mon vieux ,
te voici au Loc le !»  Alors , je  n'y
comprends plus rien.

Le dormeur imp énitent n'a pas
pu dire comment et dans cet uni-
forme  il avait pu passer deux pos-
tes de douane sans se fa ire  inter-

cepter. Ni pourquoi son oonducteur
l'avait débarqué dans une zone où
l'an passé , devant le général de
Gaulle en personne , on f i t  monter
vers le ciel quatre petits champi-
gnons de f umée  bleue pour simuler
l' exp losion d' autant de bombes ato-
miques.

L' o f f i c i e r  ne l'a pas pris pour un
agent de rensei gnements. On ne se
charge pas d' un fu s i l  d' assaut pour
faire ce métier-là ! On donna un
coup de télé p hone, un taxi vint au
rendez-vous à la limite du camp et
le soldat suisse regagna le Locle
sans encombres.

Mais il y eut des fu i t e s .  Et la di-
vulgation de cet épisode a mis en
émoi non seulement l'état-major de
la région militaire dont dépend le
camp du Valdahon. mais également

le ministère de la défense  nationale.
Au oours de la journée d'hier , les

c h a u f f e u r s  de taxis du Valdahon
ont fa i t  l' objet d' un interrogatoire
sur leur emploi du temps. Au camp
du Valdahon , on a rassemblé les
of f ic iers  pour leur demander lequel
d' entre eux était « dans le coup ».
Il n'y a pas eu de ré ponse , et pour
cause. Il  semble qu 'en haut lieu on
fasse  de cette a f fa i re  une question
d'amour-propre.

A près le « passage en f raude » de
deux autres soldats suisses dont
l' un s'était retrouvé avec armes et
bagages en gare de Pontar t ier, une
conclusion s'impose : la qualité du
sommeil des recrues suisses dé f ie
f ou te  concurrence...

J. V.
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Le conducteur : « Oui, je roulais
à 120 km/h ï » Sou passager aj oute :
«Le compteur maraudit soixante,..»

AU TRIBUNAL
DE POLI CE
DU VAL-DE-TRAVERS

D'un de nos correspondants :
Composé de MM. Philippe Favarger,

président, et Gaston Sancey, substitut-
greffier, le tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu audience lundi à Môtiers.

En faisant un contrôle, le 5 novembre
à 21 h 50, à l'entrée de Môtiers, deux
agents de la police cantonale arrêtèrent
un automobiliste. Il arrivait à plein gaz
de Fleurier et se trouvait déjà à l'in-
térieur de la localité. Il s'agit de J.-D. G.
de Couvet. Celui-ci admit qu'il roulait à
120 km à l'heure.

— Je ne suis pas dangereux, dira-t-il...
— On ne l'est jamais pour soi mais

pour les autres, rétorqua le président...
Non content d'aller comme un fou ,

G. nargua la police et ce n'est pas la
première fois que ce conducteur se si-
gnalait par sa désinvolture. Bien qu'un
témoin — qui se trouvait dans l'auto —
ait certifié que le compteur marquait
60 km/h, le tribunal a acquis la convic-
tion sur la base du rapport et de l'audi-
tion des agents, que J.-D. G. avait com-
mis une grave infraction. Elle a été sanc-
tionnée par une amende de cent francs,
augmentée de 25 fr. 50 de frais. Le tribu-
nal se réserve de porter plainte en faux
témoignage contre le témoin de l'automo-
biliste et le dossier de celui-ci sera trans-
mis à l'autorité compétente en vue d'un
éventuel retrait de permis. L'amende sera
radiée du casier judi ciaire dans un an.

L'attrait des cafés
Frappé d'une interdiction de fréquenter

les débits de boisson, M. G., qui travaillait
à Cormondrèche et est actuellement déte-
nu, a pénétré dans deux établissements
publics, à Auvernier pour y consommer
une boisson chaude, puis à Noiraigue pour
boire de la bière et du vin. G. a écopé de
dix jours d'emprisonnement sans sursis
— moins deux jours de préventive —
et de 35 fr. 70 de frais.

W. N., vit maritalement avec Dame A.
aux Verrières. Le 6 novembre, vers 3 h
du matin, il y eut scandale dans l'appar-
tement du couple et, de surcroît, le chien
se mit à aboyer. Mme A. a payé 20 fr.
d'amende par mandat de répression. W.
N. fit opposition mais cela ne lui servit
à rien car il a aussi été puni d'une amen-
de de vingt francs, plus... 24 fr . de frais.

Une placjiie pour deux autos
J. S. de Couvet possède deux voitures

de même modèle. Il n'a qu'un jeu de pla-
que, et l'a posé sur;;nne voiture'qui -^
l'autre étant momentanément immobili-
sée.— ne possédait pas de 1 permis de- cir-
culation, ce véhicule n 'ayant pas été ex-
pertisé. J. S. prêta l'auto à L. E., lequel
fut mis en contravention par la police
de Môtiers. Le procureur réclamait trois
jours , d'emprisonnement et 50 fr. d'amen-
de contre L. E. et sept jours d'emprison-
nement et 600 fr. d'amende contre J. S.
La défense a plaidé la libération de L. E.
et n'a admis que des fautes Insignifiantes
de la part de J. S., lequel ne devrait être
condamné qu'à une amende minime.
Comme certaines questions de droit doi-
vent être examinées, le jugement sera
rendu lundi prochain.

Une histoire compliquée
Industriel à Noiraigue , E. R. a racheté,

il y a quelques années une entreprise
qu'il estime avoir payé beaucoup trop
cher . Des procès civils sont en cours de-
vant le tribunal cantonal . Le mari de la
vendeuse, aujourd'hui décédée , F. B., de
Montmollin a porté plainte contre E. R.,
renvoyé pour tentative de chantage.

Selon R. divers objets , notamment de
l'outillage, auraient disparu de ses locaux
et 11 en rend F. B. responsable. R. a
adressé une lettre à B. dans laquelle il le
menaçait d'une plainte pénale si ces ob-
jets n'étaient pas restitués et où il me-
naçait B. de révéler « bien d'autres cho-
ses à sa charge ». Selon les déclarations
du dossier , Mme B. a eu sa santé grave-
ment altérée par l'attitude menaçante
de R. et celui-ci aurait adopté cette atti-
tude pour se soustraire à des obligations
financières.

F. B. dont l'audition avait été deman-
dée, n'a pu se présenter en raison de son
état de santé et de son grand âge. Trois
témoins avaient été cités et le procureur
général proposait deux mois d'emprison-
nement contre "E. R.

L'affaire a été suspendue d'une part en
raison de l'absence du plaignant et d'au-
tre part parce que le juge attend le
résultat d'une expertise.

La route était verglacée

(c) Au cours du dernier week-end,
une collision s'est produite aiu lieu dit
« Les Rosiers », à la sortie de Pon-
tarlier. Surpris par la manœuvre d'un
lourd camion avec remorque qui le
précédait, un automobiliste neuchâte-
lois n'a pu freiner efficacement en
raison du verglas qui recouvrait la
chaussée. Le véhicule est venu s'en-
castrer sous la remorque du poids-
lourd. Le chauffeur de la voiture, M.
André Ferrât , Agé de 37 ans, de Neu-
chàtel , est indemne mais ii a fallu
transporter ses parents , M. et Mme
Ferrât , respectivement âgés de 64 et
63 ans, dans une clini que de Pontar-
lier. Leur état n'inspire cependant pas
d'inquiétude.

Deux habitants de Neuchàtel
blessés près de Pontarl îer



Nous engageons :

mécaniciens de précision
rectifieur

et

apprenti mécanicien
de précision

Faire offres ou se présenter
à Mécani que de précision ,
Henri Klein , rue des Guches 4,
Peseux. Tél. (038) 816 17.

Pour demoiselle anglaise sui-
vant les cours de l'Université,
nous cherchons pour le début
de 19C5

PENSION CONFORTABLE
dans une famille distinguée ou
dans une pension de jeunes
filles. Urgent. —• Faire offres
sous chiffres BD 4218, au bu-
reau du journal.
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KL .M . Jgj Nous cherchons, pour notre dépôt à Saint-

CHAUFFEUR '
(permis D)

Nous demandons : de la pratique dans la
conduite de camions lourds , le sens des
responsabilités, un bon esprit d'équipe.

Nous offrons : place stable, salaire appro-
prié, fonds de pension et autres prestations
sociales de premier ordre.

Ecrire ou téléphoner à SHELL (Switzer-
land) , département du personnel , Lôwen-
strasse 1, 8001 Zurich. Tél. (051) 25 3G 70.
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g tmr^\.̂ ^. % et d'étampes progressives

Fabrique de machines et d'étampes progres-
sives cherche

faiseurs d'étampes
mécaniciens outilleurs
mécaniciens de précision
mécaniciens monteurs
tourneurs sur tour parallèle
contrôleur mécanicien
manœuvres mécaniciens
apprentis mécaniciens
de précision
Places stables, intéressantes et bien rétri-
buées pour personnes qualifiées.
Semaine de cinq jours.
Faire offres ou se présenter à la
FABRIQUE J O H N - A .  C H A P P U I S  S .A . ,
37, rue des Chansons, 2034 PESEUX / NE.
Tél. (038) 8 27 66.

* -J

Nous cherchons pour janvier 1965 :

une téléphoniste
expérimentée, français-anglais, apte également
à exécuter des travaux de bureau (dactylogra-
phie, facturation , etc.) ;

une bonne sténodactylo
capable de travailler couramment en français
et en anglais . Allemand désiré.
Faire offres sous chiffres OFA 771 L. à Orell
Fûssli-Annonces, 1001 Lausanne.

CORTAILLOD
A louer pour le 24 décembre 1964 :

APPARTEMENTS £5=
Tout confort. Quartier tranquille. ETUDE
PIERRE JUNG, Bassin 14, Neuchàtel.
Tél. 5 82 22.
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/ft/V ,
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchàtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à
midi et de 14 heures à 18 heures.
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures. Le
samedi de 8 heures à 11 h 30. En dehors de cos heu-
res, une permanence est ouverte, du dimanche au ven-
dredi soir de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction répond
ensuite aux appels Jusqu 'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à 17 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi ,
les grandes annonces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, le
vendredi également, avant 11 heures. Pour le mardi .
le lundi jusqu'à 8 h 15.

Avis de naissance et avis mortnaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus
à notre bureau jusqu 'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu 'à 23 heures, ils peuvent être glissés dans la boîte
aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent noue parvenir jusq u 'à 15 heures.
Passé ce délai et Jusqu 'à 23 heures, nous n 'acceptons
plus qu' des avis tardifs ef des réclames dont la hau-
teur totale est fixée à 30 millimètres.

Délais pour les changements d'adresse
(minimum 1 semaine)
La veille avant 10 heures

Pour le lundi ; te vendredi avant 10 heures
Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
S U I S S E  :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
44.— 22.50 11.50 4.50

É T R A N G E R :
68.— 35.— 18.— 6.50

Tarif de la pnblicité
ANNONCES : 26 c. le mm, min. 25 mm - Petites an-
nonces locales 21 c, min. Fr. 2.—. Avis tardifs Fr. 1.—

Réclames Fr. 1.—
Naissances, mortuaires 50 o.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A., « ASSA » agence de publicité ,
Genève, Lausanne et succursales dans toute la Suisse.

rjf r VILLE DE LA CHAUX-de-FONDS
L̂ ^ÙP Services industriels

; Les Services industriels mettent au concours

ON POSTE D'EMPLOYÉ DE BUREAU
Les candidats en possession d'un diplôme de
l'école de commerce ou d'un titre équivalent sont

- priés d'adresser leurs offres manuscrites, avec
pièces à l'appui , à la Direction des Services indus-
triels, rue du Collège 30, 2300 la Chaux-de-Fonds,
jusqu 'au 18 décembre 1964, au plus tard .
Nous offrons :

11 à 9me classe de l'échelle des
traitements du personnel commu-
nal , plus allocations pour enfants.
3 semaines de vacances.
Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.

Entrée en fonction dans le plus bref délai.
Les candidats qualifiés ont la possibilité d'accéder
par la suite à des postes plus importants par mise
au concours interne.

Direction des Services industriels.

A vendre dans l'Emmental, aux
environs de Wasen,

C H A L E T
de 2 appartements de 5 cham-
bres, cuisine, dont un avec
bains. Grand atelier." Cave. Ga-
rage. Jardin. Eau de source
sous pression. Electricité. Prix
de vente : Fr. 72,000.—
S'adresser à MM PIGUET &
Cie, banquiers, service immo-
bilier, 1401, Yverdon. Tél. (024)
2 51 71.

Nous prions
les maisons

offrant
des places par
annonces sous

chiffres

de répondre promp-
tement aux offres
des postulants et de
retourner le plus tôt
possible les copies
de certificats, pho-
tographies et autres
documents joints à
ces offres, même
lorsque celles-ci ne
peuvent être prises
en considération.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants car ces
pièces leur sont ab-
solument nécessai-
res pour postuler
d'autres places

On cherche à louer , dans le village
de

PESEUX, un LOCAL
d'environ 100 m2 à l'usage d'atelier.
A la même adresse, on cherche à
acheter un

TERRAIN
d'environ 100 m2.
Faire offres sous chiffres GI 4223,
au bureau du journal.

Dame cherche
chambre non meu-

blée, si possible
avec salle de bains ;

pressant
Tél . 5 07 82,
Neuchàtel.

On cherche à louer
aux abords immé-

diats de Neuchàtel

appartement
de 2 à 3 pièces pour
début 1965. Adresser

offres écrites à
1012-142 au bureau

du journal.

On cherche appar-
temen t meublé de
trois pièces (ou

deux) pour le 1er
janvier. Adresser

offres écrites à KM
4226 au bureau

du journal.

Jeune employé de
banque cherche,

pour le 1er janvier
1965, chambre meu-

blée et chauffée.
S'adresser à H.

Biasea , Case postale
402 , Neuchàtel.

Fabrique d'horlogerie de la
région des lacs cherche, pour
l'une de ses usines,

1 horloger complet expérimenté
capable de diriger du person-
nel et de conduire un atelier
de terminaison . Place stable
et intéressante pour personne
qualif iée et susceptible de sou-
mettre un curriculum vitae
prouvant compétences pour un

.tel poste.

Faire offres , avec prétentions,
sous chiffres P. 6081 N., à Pu-
blicitas , Neuchàtel.

On demande

SOMMELIÈRE
débutante  acceptée ; congés
réguliers. S'adresser au restau-
rant-brasserie Mûller , Evole
39, tél. 5 15 09.Appartements, 1,2,3 et 4 pièces

à louer dès les 24 février et 24 mars 1965 dans quartier tran-
quille au nord de Boudry. chemin des Addoz. Parc de verdure,
place de jeux , jardins. Logements spacieux , prises téléphone et
TV, eau chaude et chauffage général , service de concierge

1 pièce à partir de Fr. 130.—
2 pièces à partir deFr. 195.—
3 pièces à partir de Fr. 230.—
4 pièces à partir de Fr. 275.—

par mois, charges non comprises. S'adresser à : IMMO-SEH-
VICE, régie et fiduciaire , Temple-Neuf 4, Neuchàtel. Tél. 5 73 30.

MAGASIN
et arrière-magasin, 75 m2 e n v i r o n ,
au centre, sur passage. Conviendrait
à tout commerce ou ar t i sanat .  Agen-
cement libre. Date et prix à
convenir.

Faire offre sous chiffres HH 4207
au bureau du journal.

A louer , tout de
suite pour raison

majeure ,

appartement
de 2 pièces , tout

confort , en bordure
du lac et de la

roule cantonale.
Possibilité de louer

seulement les cham-
bres. Tél. 4 00 68,
aux heures des

repas.

Logement de
4 chambres
bains, chauffage

général. Faire offres
sous chiffres CE
4219 au bureau

du journal.

H.L.M.
Les Draizes-

Serroue
n reste à louer ,
dans un premier

bâtiment, un 2 piè-
ces pour le 24 dé-

cembre 1964 et ,
dans un second bâ-

timent , plusieurs 2
et 3 pièces pour le

24 décembre 1965.
Ces appartements

sont réservés à des
personnes ayant

charge de famille.
Loyers mensuels de

Fr. 120.— et de
Fr. 140.—, chauf-
fage et service de

concierge non com-
pris. Limites de re-
venus annuels : pour

un 2 pièces : Fr.
10,200.— pour un 3
pièces : Fr. 12.000 .—

+ Fr. 1000.— par
enfant. Demander

questionnaire à
l'Etude Roger Du-

bois, notaire et gé-
rant , 3, rue des

Terreaux , Neuchàtel
(tél. 5 14 41).

VERBIER
2me quinzaine de

février chalet dispo-
nible , magnifique

situation , 4 lits, tout
confort. Téléphoner
au 5 34 27 pendant

les heures de
bureau.

A louer petite
chambre avec

bains , à Comba-
Borel. Tél. 5 06 66.

A louer belle
grande chambre

sans confort , pour
une ou deux person-

nes. A la même
adresse, à vendre :
patins de hockey,
à l'état de neuf ,

pointure 39. Adres-
ser offres écrites à
FH 4222 au bureau

du journal.

A louer tout de sui-
te chambres indé-

pendantes à 1 et 2
lits, eau courante,
confort moderne,

libre tout de suite.
Adresser offres écri-

tes à EG 4221 au
bureau du journal .

Nous engageons

poseur,
emboîteur

pour travail en ate-
lier ; place stable
pour personne soi-
gneuse et conscien-
cieuse. — Villard
Watch , 2035 Cor-
celles. Tél. 8 41 48.

On cherche

poseuse
de cadrans

avec connaissance
du rouage sur piè-

ces ancre en atelier ,
quartier Vauseyon.

Adresser offres écri-
tes à BC 4216 au

bureau du journal.

Nous cherchons
jeune homme
pour apprentissage
de poseur de ca-
drans, emboîteur.
Durée d'apprentis-
sage : 1 an. Villard
Watch, 2035 Cor-
celles. Tél. 8 41 48.

Ouvrières
pour travaux faciles

seraient engagées
par la Fabrique

C. Huguenin-San-
doz, Plan 3,
tél. 5 24 75.

Nous engageons

poseuse
de cadrans

pour travail en ate-
lier ; place stable
pour personne soi-
gneuse et conscien-
cieuse. — Villard
Watch , 2035 Cor-
celles. Tél. 8 41 48 .
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Plus de 100,000
machines à coudre
ont passé par notre

maison.
Profitez, vous aussi
de notre service et

de nos prix

<p (038) 5 34 24
Gd-Rue 5 Seyon 16

Neuchàtel

A vendre

skis
en frêne, très

avantageux, en très
bon état de lm 70

à 2 m 10. W. Rueg-
segger, Valangin.

Tél. 6 91 06.
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Fourneau
à mazout

«Couvinolse» ayant
servi pour quelques
démonstrations, à

céder à prix
avantageux.

QUINCAILLERIE
DE LA COTE

PESEUX
Tél. 8 12 43.

Saucisse à rôtir
de campagne
Toujours vite et

bien servi
Boucherie-
charcuterie

P.-A. BOSS
Côte 68 Tél. 5 20 60

Ressemelages
cuir et caoutchouc
ultra-soignés.

REPETEZ
Chavannes 13

Neuchàtel

En vente au bureau JÊHi IPH)
de réception m p| mËjÊ
de la FeuiHe d'avis H m ||f™
de Neuchàtel H Ml wLjË
4, rue Saint-Maurice WÊÈÈ WjÊÊ
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W1LLY GASCHEN M

Moulins 11 - Tél . 5 32 52 j  I
NEUCHATEL f A

Le spécialiste en i

YBNS 1

de toutes marques • Il

Grand choix en whisky

ASTIS - MOUSSEUX i
CHAMPAGNES

Beau choix d'articles de fête j i
Service h domicile

A vendre

skis
200 cm, couleur

bleue, jamais uti-
lisés, aveo piolets

en acier ; payés
220 fr., ils seraient

cédés à 150 fr.
S'adresser, aux

heures des repas,
à Roger Gerber,

Chézard. •
Tél. (038) 7 00 67.
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A vendre au plus
offrant

cuisinière
à gaz et bois
émaUlée gris clair.

Tél. 5 28 68.



LES ÉLECTIONS DU WEEK-END
dans les communes jurassiennes

Voici la suite des résultats électoraux que le manque de p lace et l'heuretardive _ à laquelle nous les avons reçus nous ont empêché de publier dansnotre édition d'hier.
A CORBAN

85 électeurs partici pent au scrutin.
Le nouveau maire est élu en la per-
sonne de M. Pierre Joliat. Le secré-
taire municipal est M. Edouard Barth.
Trois nouveaux conseillers sont élus.
AU NOIRMONT

Sur 450 électeurs inscrits, 315 par-
ticipent au scrutin. Un seul candidat
à la mairie, M. Marcel Gogniat, chré-
tien-social. Les conservateurs obtien-
nent 3 sièges, les chrétiens-sociaux
1, le parti ouvrier 1. Les libéraux qui
détenaient anciennement la mairie et
un conseiller n'avaient pas présent e
de candidat.
A VICQUES

M. Arthur Schaller, socialiste, est
élu maire par 158 suffrages contre
82 à son concurrent chrétien-social ,
M. Marc Beuchat. Les chrétiens-sociaux
obtiennent trois sièges, les socialistes
deux sièges et une dissidence du part i
chrétien-social , le « Réveil des jeunes »
obtiennent un siège.
A ROSSEMAISON

M. Marc Cuttat , ancien maire, est
réélu.
A ASUEL

M. Gilbert Adatte , libéral est réélu
à la mairie. Le secrétaire est M.
Georges Gaignat , nouveau.
A- BUIS

Le maire est élu en la personne de
M. Joseph Courbat-Muller, chrétien-
social, nouveau.
A BEURNEVESIN

M. Constant Mahon, libéral est élu
maire en remplacement de M. Robert
Kilcher, qui terminait son mandat.
A BONFOL

M. Roger Chapuis, libéral est réélu
à la mairie. Il n'était pas combattu.
A COURCHAVON

Le maire sortant , M. Louis Gschwind,
chrétien-social est réélu. Les chrétiens-
sociaux gagnent un siège au détriment
du parti libéral.
A GHORNET

M. Joseph Aoeuvray, maire, chrétien-
social, est réélu.
A FAHY

Les élections se sont faites de ma-
nière tacite.

A MONTIGNEZ
Les élections ont été , également ,

tacites.
A BLEUGOUSE

M. Joseph Bacon , libéral , ti tulaire ,
a été réélu maire, battant ainsi M.
Jules Bacon , fils, chrétien-social. Le
parti libéral gagne un siège.

Série noire
pour les hockeyeurs

Sainte-Croix

(c) Dimanche, dans l'après-midi , trois
joueurs de l'équipe de hockey ont été
successivement victimes d'accidents plus
ou moins graves. D'abord , M. Albert
Paillard , âgé de 21 ans, est tombé sur
une dalle et s'est fracturé la jambe
droite. Puis ce fut le tour de M. Gil-
bert .Taccard qui , en jouant , s'est luxé
l'épaule gauche. Enfin , M. Jean Rotot ,
habitant Yverdon , âgé de 25 ans, a re-
çu le palet sur la mâchoire et a été
grièvement blessé.

PAYERME

Révolution faciale
aux Etats-Unis

(c) La première des conférences pour
hommes qui se font pendant l'hiver a eu
lieu à la Maison de paroisse. Elle fut
présidée par le pasteur- Regainey. Les
participants ont entendu une captivante
conférence du Pasteur Clément Barbey, de
l'Eglise libre de Payerne, sur le problème
racial aux Etats-Unis. Le conférencier a
fait part de ses observations relevées au
cours d'un récent voyage de trois mois
dans la patrie de Lincoln. Saint-Nicolas ne va plus visiter les familles d Estavayer

Parce qu elles deviennent de p lus en plus nombreuses...

De notre, correspondant :
Avec son cortège de brouillard , de

pluie et de neige , décembre nous ra-
mène chaque année une fête qui fait
naître dans le cœur de tous les gosses
des rêves fabuleux : Saint-Nicolas. Ja-
mais sans doute l'imagination des pe-
tits ne travaille avec autant de ferti-
lité qu'en cette période précédant Noël.

La légende de saint Nicolas qui des-
cend sur terre est encore bien vivace
parmi les enfants , notamment chex ceux
cfui fréquentent les écoles enfantines.
A Estavayer, le grand saint s'en allait
ces années passées encore visiter cha-
que famille. Sa tournée durait plusieurs
semaines. Le spectacle ne manquait ni
de charme ni de poésie. Flanqué d'un

.père Fouettard encapuchonné , il parcou-
rait les rues de la cité depuis 18 heures
et, en agitant une petite clochette, pé-
nétrait  dans les maisons où vivaient de
petits enfants.

Saint Nicolas était partout reçu avec
beaucoup de condescendance. Les pa-
rents, les grands garçons ou les grandes
filles jouaient le jeu complaisamment
si bien que les bambins n'en croyaient
pas leurs yeux d'avoir devant eu en
chair et en os le vrai saint descendu
du ciel. Celui-ci distribuait à chacun
moult friandises, confiait  à la maman
une solide verge et recueillait de la
bouche des marmots la liste des cadeaux
désirés. Les petits vivaient ces instants
avec une grande émotion et la poésie
que saint Nicolas demandait  avant de
s'en aller se nouait fréquemment au
fond de leur gorge.

D année en année , on attendait la vi-
site du saint avec impatience et appré-
hension. Certains enfants préparaient à
l ' intention de son âne une poignée de
son, une de sel, un morceau de pain
ainsi qu'un petit verre de goutte. Quant

à savoir qui était le bénéficiaire de
celui-ci , c'est un secret que les papas
ne dévoileront sans doute jamais !

Les années . qui viennent de se succé-
- 
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Un tableau qu 'on ne verra plus à
Estavayer : saint Nicolas visitant les
familles. (Photo Avipress - G. Périsse!)

der ont transformé la physionomie d'Es-
tavayer. De nouveaux ménages habitent
la localité et la tournée traditionnelle
de saint Nicolas prit soudain une am-
pleur démesurée si Itien que l'envoyé
du ciel décida d'interrompre la visite
des familles. Il n'était du reste plus très
jeune et le problème de sa succession ,
à Estavayer, ne se résolut pas.

Fidèles à leurs traditions, les Stavia-
cois assistèrent non sans chagrin à la
disparition de cette coutume. C'est alors
que des esprits entreprenants mirent
sur pied un cortège qui , la veille de la
fête, traverse la cité sous les acclama-
tions des gosses. La coutume n'est donc
pas morte. Elle s'est tout simplement ,
adaptée à de nouvelles exigences.

G. PERISSET.

La neij*e efface parfois
du temps l'irréparable outrage

s Sous son manteau blanc, une des plus vieilles maisons de baint- ==
| Imier retrouve quel que chose de sa très ancienne jeunesse. §§
| (Photo Avi press Guggisberg) =§
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Fribourg : quatre voitures de front
provoquent une collision spectaculaire

Un blessé, 20,000 fsrames de dégâts

(c) Hier , vers 14 h 15, M. Emile We-
ren circulait , au volant d'un train rou-
tier, de Rose en direction de Fri-
bourg. Peu avant le quartier Saint-
Jacques , une voiture a accompli un
dépassement du train routier. En dé-
passant , elle est entrée en collision
avec deux voitures venant en sens in-
verse, l'une dépassant l'autre. Ces deux
tentatives de dépassement ont produit
une collision générale. La circulation

a quatre voitures de f ront  était  im-
possible puisque la chaussée à cet en-
droit est large de fi m 50. Dans ce
choc, M. Roger Meuwly, ferblantier-ap-
pareilleur , domicilié à Fribourg a été
sérieusement blessé au genou et au
front .  Les dégâts s'élèvent à plus de
20,000 francs. Le blessé a été trans-
porté à l'hôpital Dalcr par un auto-
mobiliste de passage.

Rien na changé : Féfigny fa it toujours la loi
yj | La situation dans les Ligues inférieures fribourgeoises

Eu raison du mauvais temps, il n y
eut, dimanch e, que quel ques matches
dans le canton de Fribourg, dont le
résultat le plus clair a été , en IVme
ligu e, de faire monter Marly à la
hauteur des deux autres chefs de file
du groupe IV, Corpataux A et Central
Illb. Profitons donc de ce répit pour
commencer une petite revue de la si-
tuation dans les. différentes compéti-
tions cantonales , puisque la pause d'hi-
ver arrête m a i n t e n a n t  les champion-
nats.

Fribourg
Dimanche; au nombre des quelques

rares résultats de la jou rnée, figura une
net te  victoire du chef de fi le , Féti gny,
sur le dernier  classé, Estavayer , vic-
toire à la sui te  de laquelle le classe-
ment f r ibourgeoi s  de l ime ligue s'éta-
blit  comme suit :

,T Pts
Fét ignv 11 18
Vil la rs -sur -Glâuc  10 13
Cormondes 10 12
Dumdidier  11 12
Hui l e  i) 11
Central  Fribourg 11 11
Guin  10 i)
Reauregard 10 8
Richemond-Dail let tes  10 8
Morat 11 8
Estavayer 11 4

Comme on le voi t , Fétigny,  déjà
champion du groupe la saison passée ,

renouvel le  son exploit encore plus net-
tement  qu'avant.. Cette supériorité dos
lîroyards n'est pas seulement le fai t
de progrès accomplis par le chef de file
mais aussi le résultat de l ' instabil i té
des autres équipes. Cette lime ligue
i l l u s t r e  assez bien l'espèce de stagna-
tion du footbai l l fribourgeois , laquelle
trouve sou reflet le plus é loquent  dans
la modeste position du F. C. Fribourg,
club au pansé pourtant glorieux...

A mi-parcours donc, il semble bien
<iuc les jeux soient déjà faits, dans ce
champ ionnat-là : Fétigny seira f inaliste ,
Estavayer voué à la Illme ligue sauf
redressement vigoureux dès m début
des matches dm printemps.

Du nouveau
En Illme li gue , il y a beaucoup de

nouveau par rapport à la saison pré-
cédente. Seul le groupe I a de nouveau
pour chef de file Rroc, qui s'amuse à
son habi tue l  va-et-vient entre Illme et
lime li gue ce que nos Confédérés d'ou-
Ire-Sarine appellent d'amusante façon
le « staêgeli uf , staegeli ab ». Mais Broc
n 'est pas seul à briguer le droit aux
finales.  Il trouve, solidement campé à
ses côtés , Attalens, prétendant inatten-
du , jusqu 'ici cantonné dans des rôles
modestes. Il sera intéressant de voir,
au printemps , si Broc parviendra à se
débarrasser de co nouveau concurrent .
C'est aussi un candida t  inédit qui
po in t e  au sommet du groupe II. El

Tavcl a même là une avance qui au-
torise déjà de sérieux espoirs , bien qu'il
soit p'ris en chasse par Fribouirg lia ,
qui fut déjà le principal rival du futur
champ ion Guin , la saison passée. Trou-
ble-i'ète à ne pas perdre de vue : Vuis-
tcrnens-en-Ogoz. Dans le groupe III , le
chef de fil e est l'un des benjamins,
Gourtepin , qui n'a subi qu 'une  défa i te
jusqu 'à présent et qui entend bien se
m a i n t e n i r  ferm e au poste malgré l'as-
saut que va lui livrer très certainement
le champion de groupe de 1984, Portal-
ban. Comme, pour sa part Vuilly suit
à distance respectable, le t i tre s<e jouera
entre  les deux premiers nommés.

Poussée
Eu quat r ième ligu e, Vuistcrnens-sur-

Romont , Onnens , Cottens Central Fri-
bourg Il lb Corpataux Courgcvaux , Vuis-
sens confirment des progrès qui s'es-
quissaient déjà l' an dernier à pareille
époque . Cette poussée est caractéristi-
que , et l'on ne s'étonne donc point  de
ne retrouver actuellement que deux
champions de groupe 1964 en tète de
leur subdivision : Bœsingen (que pour-
suit Alterwil) et Marly, qui doit parta-
ger cet honneur avec deux compères ,
comme nous l'écrivons en tête de cette
chronique. Il y a encore pas mail d'in-
certitude dans  les championnats fri-
bouirgcois de IVme ligue !

' Sr.

BIENNE
CINÉMAS. — Apollo, 15 h et 20 h 15 :

Jack le tueur des géants.
Capitole, 20 h 15 : OSS 117 contre le

sinistre docteur Sinn.
Lido , 15 h et 20 h 15 : Joseph vendu par

ses frères.
Métro, 20 h : Bien joué Mesdames —

Le Trésor des Caraïbes.
ralace, 15 h et 20 h 15 : Geld und Geist.
Scala, 15 h et 20 h 15: Olympiades

d'hiver 1964 à Innsbruck.
Kex , 15 h et 20 h 15 : La Conquête de

l'Ouest.
Studio, 15 h et 20 h 15 : Maciste glada-

tore di Sparta.
EXPOSITIONS. — Galerie municipale :

exposition de Noël.
Pharmacies de service. — Pharmacie

Meyer, pont du Moulin , tél. 2.27.77.
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel ou tél. Nos- 11
ou 17.

VOUS NOTEREZ AUSSI. — Main ten-
due , tél. 3 55 55.

Patinoire ouverte de 9 h à 18 h et de
20 h à 22 h 30.

L hiver s est installé au hord du k
Chronique de «l 'autre rive »

C

ETTE année, l'hiver a étendu
son manteau de neige plus
tôt que de coutume. La cam-

pagne est déserte. Des chantiers ont
été abandonnés. Seules au bord du
lac les baraques d'Estavayer ont
l'air de s'ennuyer un peu derrière
le rideau d'arbres qui longe la

route du port. Nos pêcheurs jouis-
sent maintenant d'une pause bien
méritée. L'année qui va s'achever
fut généralement bonne pour eux.
Gageons qu'il en sera de même

l'an prochain.

(Photo Avipress - G. Pérlsset)

Une p age de l'histoire
de la Neuveville se tourne :

Frédéric Imhof prend sa retraite

Samedi et dimanche ont eu lieu
à la Neuveville les élections pour le
remp lacement du maire. En effe t, le
titulaire actuel M. Frédéric Imhof,
qui se trouve depuis bientôt 20 ans
à la tête de l'administration muni-
cipale laisse sa place à des forces
plus jeunes.

Originaire de la Neuveville, M.
Imhof a longtemps travaillé dans
l'administration des PTT et ceci plus
particulièrement en Suisse alle-
mande.

Revenu à la Neuveville, il s'est
immédiatement intéressé à la vie
publique de la petite cité.

Une longue ei fertile carrière
« J ' ai commencé par être le se-

crétaire de l 'école enfantine. En
1S24, je  devenais membre de la
commission d 'hggicne , puis j 'ai
œuvré en qualité de président de
la société de développement. En
1931, j 'entrais au Conseil munici-
pal où j 'ai siégé jusqu 'en 1942 ,
fonctionnant comme vice-maire
de 1939 ii 1941.

» J' ai été élu maire pour une
première p ériode, de 1942 A 1944,
où j' ai remplacé M. Maurice
Môckl i  et j' aurais pu poursuivre
mon mandat si la direction g é-
nérale des PTT ne s'était pas
opposée  à ma nomination , esti-
mant que ce double emp loi en-
travait mon travail. Cependant

en 1949 , bien qu 'étant encore ad-
ministrateur postal , on m'appe-
lait de nouveau à la mairie. En
somme j' ai fonct ionné comme tel
durant 11 ans dont 15 années
consécutives.

» La mairie n'est pas un poste
f i x e  ci plein emploi , c'est une oc-
cupation accessoire , qui disons-le
est p lutôt honori f ique , mal rétri-
buée et qui n'est pas de tout
repos.

» En e f f e t  pour fonct ionner
comme maire dans une petite
agglomération il f a u t  être d'abord
sympathique, connaître la men-
talité du lieu , savoir jouer à la
bonne à tout f a i r e , être en quel-
que sorte le « bon papa », le
conseiller , le confesseur  du vil-
lage. »

Quelles ont été
les grandes réalisations
de voire magistrature î

— Elles f u ren t  nombreuses et
heureuses. Il  s u f f i t  de penser
à tout ce qui a été fa i t  en fa-
veur des viticulteurs , du touris-
me, ta création de la plage , de
l'hôtel Rousseau , l'introduction
do nouvelles industries permet-
tant de fa i re  vivre les quelque
3000 habitants de la 'Neuvevil le.

La construction de la double
voie entre la Neuvevil le et Glé-
resse , le problème des eaux, la

Nationale 5 sont autant de pro-
blèmes A résoudre. Pour demain
je pense que la commune devrait
acquérir le plus possibe de nou-
veaux terrains, cela permettrait
de s topper  la sp éculation. Aussi
longtemps que poss ible nous 'nous
e f f o rce rons  de maintenir les zo-
nes viticoles et protégerons le
p lus possible les beautés de notre
lac et de ses rives.

Avez-vous eu du plaisir
à la tête de la commune >

— Oui grâce surtout A la com-
préhension de mes collègues. Car
les conseillers les meilleurs sont
toujours ceux qui, par une saine
et constructive critique, m'ont
aidé A résoudre des p roblèmes
p a r f o i s  délicats et d i f f i c i l e s .

Ma gratitude va A tous ceux
qui , plein de bons sens , trou-
vaient toujours les mots qui ai-
dent , réconfortent , encouragent A
fa i re  mieux.

Les idées, les besoins changent ,
c'est très bien , mais il f a u t  aussi
pour les diriger, les maîtriser,
des hommes p lus jeunes.

Un vœu avant de quitter
votre poste î

— Avant de quitter la mairie ,
je  voudrais exprimer ma grati-
tude à tous ceux qui ont colla-
boré A la prospéri té , au proqrès

(Photo Avipress - Guggisberg)

(/c lu Neuvevil le.  Notamment les
conseillers municipaux mais aus-
si bien les citogens qui fréquen-
taient nos assemblées munici-
pales

Je quitte cette charge avec
beaucoup de sérénité.

Ad. Guggisberg.

AU REVOIR MONSIEUR LE MAIRE...

A Suglez

(c) Lundi matin vers 10 heures, un ca-
mion d'une entreprise de transport de
Rumplitz traversait Sugiez. En croisant
une voiture, il s'est porté un peu trop
à droite de la chaussée, a mordu sur
la banquette et s'est enfin renversé dans
un pré. On 'ne déplore aucun blessé mais

"lés dégâts s'élèvent à 3000 fr. Les pom-
piers venus spécialement de Berne ont
tiré le lourd véhicule de sa fâcheuse
position.

Le Comptoir de Domdidier
(c) A l'instar des autres localités de la
Broyé, le village de Domdidier a ouvert ,
samedi , à la Croix-Blanche, son quatriè-
me Comptoir local , qui attirera durant

uatre jours de nombreux visiteurs.

Les pompiers bernois volent
au secours d'un camion

Président
du conseil d' administration :

Marc WOLFRATU
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en Chef :
Jean HOSTETTLER



BELLE MACULATURE
à vendre à l 'imprimer ie de ce journal
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yMy Pommes Cox's orange
«r iiiiflf * CIRCULAN, puissant médicament vé-

tf f t * £."̂ SSk\ M étal , f f i i i  combat les t roubles  de la
igJf L ÇJ \ circula t ion.
Hffc^Jkv \ 2 cuil lerées par jou r  !

i&Girculan
Extrait de plantes. Chez votre pharmacien et
droguiste. Fr. 4.95, 'A 1 Fr. 11.25, 1 1 Fr. 20.55
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SŒURS ENNEMIES
Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchàtel »

R O M A N
par l'3

LILIANE ROBIN

Mais c'est un garçon droit, qui accomplit sa tâche
avec loyauté , parce qu 'en lui l'amour des chevaux peut
encore dominer tout autre sentiment. Il n'y a pas une
âme dans le comté qui ne le considère autant qu 'au-
trefois , et même davantage peut-être. Car certaines
gens ont deviné les motifs qui l'ont contraint à venir
s'installer ici... »

Maintenant , je comprenais l'air méprisant de Robin ,
je devinais ce qu 'il pensait de nous et les sentiments
qu 'il devait éprouver , même à notre égard. J'avais hon-
te tout autant  que si nous n 'étions pas innocentes et
je condamnais la conduite de Christabel et de Reginald.
Mais dans cette affa i re , Reginald était-il la cause ou
l'instigateur ?

— Je devine quet coup je vous inflige , dit Luke ,
mais je suis votre ami et je ne pouvais vous laisser
ignorer ces faits . Je sais que tôt ou tard vous auriez
exigé de moi la vérité. Vous n 'êtes pas responsables
des actes de votre aînée ; un jour , Robin Jefford le
comprendra. Alors , si cela est en votre pouvoir , vous
vous attacherez à rétablir la justice à son endroit.

Avec effort , j' acquiesçai d'un signe. Lisbeth et moi ,
nous nous taisions. Il me semblait que jamais plus je
n'oserais regarder . Robin en face , lui tenir tête. Les
fautes de Christabel et de Reginald rejaillissaient sur
nous. Comme a plaisir , tout se compliquait autour de
nous, et l'écheveau déjà ardu de nos existences allait
s'enchevêtrant , sans que j' entrevoie d'issue à ces
divers dilatâmes. J' avais la pénible impression d'appren-

dre , par lambeaux , des choses terribles qui m'achemi-
naient inéluctablement vers une catastrophe indéfi-
nissable. Je regrettais presque d'avoir quitté Londres
où je séjournais dans une morne tristesse, mais sans
rien savoir , sans rien redouter de l'avenir précaire qui
nous attendait , Lisbeth et moi , à Loveland.

—¦ Tout finira par s'arranger , reprit Luke. Lorsque
vous serez majeure , il faudra bien que cela change ,
Karen.

Lisbeth approuva :
— Tu auras b ientôt  le droit  de parler , de réclamer

des comptes, de prendre des décisions et d'agir...
Au lieu de me réconforter , cette perspective m'appor-

tait de nouvelles angoisses. Toutefois , je n 'en dis rien
et acquiesçai.

— Maintenant , il faut rentrer , dis-jc. Il est inutile
d'ajouter à la tension actuelle , en arrivant en retard
pour dîner.

A regret , Lisbeth et Luke se levèrent , et nous re-
gagnâmes la jeep.

CHAPITRE V
Une semaine s'écoula.
Petit à petit , nous reprenions nos habitudes d'au-

trefois, Lisbeth et moi. Nous nous levions tôt, nous
déjeunions — souvent seules, car Christabel et Re-
ginald n'étaient pas matinaux —- puis nous partions
faire une promenade à cheval.

A midi , nous prenions notre repas en compagnie de
Christabel , de Robin et de Reginald lorsqu'il n 'assis-
tait pas, à l'autre bout du comté ou à Dublin , à
quel que réunion hipp ique dont la saison battait son
plein. Si Christabel l'accompagnait , nous nous faisions
monter un plateau par Cath y, dans ma chambre, car
je n'aurais pu supporter de déjeuner en silence, face
à Robin , dont la présence me semblait un constant
reproche.

Son attitude envers nous n'avait pas changé et nous
échangions le moins de paroles possible. Depuis les
révélations de Luke, je me sentais rougir à chaque

fois que ses yeux froids m'effleuraient , et la gène que
je ressentais devait être visible.

Reginald me boudait. En fait , depuis la courte scène
que nous avions eue le premier jour , sur la terrasse,
il m'évitait et j'en éprouvais un sentiment d'amertume
et de soulagment. Il m'arrivait de le regarder à la dé-
robée et , toujours , je ressentais ce pincement au cœur
lorsqu'il souriait à Christabel. Il me semblait plus som-
bre, plus nerveux qu'autrefois, mais il réservait à sa
femme un visage heureux. L'aimait-il vraiment ?

Cette question que je me posais souvent en ame-
nait d'autres. M'avait-il aimée, ou avais-je été un ins-
tant dans son esprit l'instrument possible qui lui per-
mettrait de réaliser ses ambitions , c'est-à-dire d'accé-
der par le mariage à la tête de Loveland ? Sans doute
ne le saurais-je jamais.

L'après-midi , lorsque nous ne restions pas à la mai-
son , occup ées à coudre ou à lire, nous rendions visite
à nos anciennes relations, ou nous parcourions la cam-
pagne. Mais chaque jour nous rencontrions Luke, ne
fût-ce que quelques instants.

Bien avant notre départ pour Londres, Christabel
m'avait conféré la charge de vérifier et d'entretenir
le linge de la maison avec Cath y. Son premier soin
fut de me restituer mes attributions passées. La veille
de la réception chez les Morgath , alors que Lisbeth
m'avait accompagnée à la lingerie, Christabel vint nous
rejoindre. Elle venait de s'aviser que nous n'avions
pas de toilettes convenables et avait décidé d'aller en
faire l'acquisition à Dublin.

— Reginald , qui va aux courses, nous conduira, dit-
elle. II passera nous reprendre ce soir chez le cou-
turier.

Ce fut un après-midi pénible, de fièvre et d'essayages
successifs. Pourtant , lorsque Reginald vint nous cher-
cher, nous étions nanties de nouvelles robes et prêtes
depuis longtemps.

Il n'avait pas bu, mais il avait l'air maussade et
j' en déduisis qu'il avait dû perdre au jeu. D'ailleurs ,
je ne l'avais pas revu une seule fois aux portes de l'ébrié-

té et, s'il avait dit vrai , ses pertes au cours des
jours écoulés avaient dû être plus importantes que ses
gains.

— La chance vous a-t-elle souri ? demanda Lisbeth
avec ironie.

Avec un rire sarcastique et d'un ton presque rogue,
il répliqua :

— Non ! Il semble que les dieux et les mascottes
soient contre moi !

A ce moment, je surpris le regard de Christabel. Il
était empreint d'anxiété et de désespoir.

Tandis que nous -roulions en silence vers Loveland ,
je rencontrai par deux fois les yeux de Reginald dans le
rétroviseur de la voiture. Ils exerçaient encore sur moi
une fascination dont je ne pouvais me défendre.

Ce même soir , juste avant le dîner, je décidai d'al-
ler à pied jusqu'à Glenda pour acheter quelques re-
vues que j'avais oublié de prendre à Dublin.

A peine avais-je parcouru un demi-mille qu'une voi-
ture freinait derrière moi. Avant même que sa voix
eût résonné, avertie par un secret instinct, je fus
sûre que c'était Reginald qui était au volant.

— Vous allez à Glenda , Karen !
Il roulait ma in tenan t  au ralenti , à ma hauteur. Dé-

montée, je lui jetai un regard.
— Oui...
— J'y vais aussi pour m'approvisionner en cigarettes.

Montez , je vous y déposerai...
— Merci , je préfère marcher, répondis-je sèchement

en continuant d'avancer.
— Ma compagnie vous effraie ?
Rassemblant toute ma fermeté , je le regardai à nou-

veau. Une main au volant, le bras .appuyé à la por-
tière, il souriait, narquois. La mauvaise humeur dont
il avait fait preuve à Dublin s'était évanouie.

— Elle ne m'effraie pas, dis-je, mais elle ne saurait
m'intéresser.

Il eut un petit rire amusé, comme devant le capri-
ce d'un enfant.

(A suivre)
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* DES CADEAUX BIENVENUS *
. <Q Automate à repasser à vapeur et i ' ^t Grille-pain automatique Jura. Grille ĵ \

y ^  ¦ sec Jura — un produit suisse de tout ¦• deux tranches de pain i la fois. Avec
premier ordre, 5 ans de garantie el minuterie de précision. Boîtier chro- \1

^\L» une révision gratuite. Fr. 88.— mé Fr.78V— Sts

-. . Grille-pain semi-automatique, sait* Ŝ
 ̂ 5> Automate;,' à  repasser Jura pour les minuterie, boîtier vernis ou four »

IN •*¦ exigences très élevées. Poids au Fr. 49.50 \L.
vL* choix: 1,1, 1,5, 1,8 ou 2f l kg. gg * Mixer à main Jura-Prince —¦ l'auxi- f s
ĵ \ dès Fr,37.50 '<*& liaire de cuisina par excellence. Avec \L>

2 mélangeurs et porte-ustensiles »T\
^K ^5fc Radiateur rapide Jura. Chauffe vile _ , , .. . , " "~~ vL-
^1N « et agréablement. Grandeur: 580X Complet avec mélangeur a baguette, ^
vL- 430X70 mm. Teinles: beige ou vert. fouet-batteur et 2 crochets à pétrir
^f\ 1200 wa»fs Fr.o».— Fr. 128.50 VJ^¦ Autres modèles dès Fr. 34.50 «» Fer à bricelefs Jura pour préparer des
JX ? ^  ̂ pâtisseries maison délicieuses et cro- vl

^
, Consens el vente dans le magasin quanfes. Les bricelefs peuvent être •N

VL^ " confectionnés simplement, sans beau- ,
-̂ S spécialisé coup de ,ravai) Fr 78._ vj>.
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Vente exclusive
§§Hj PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A.

on envîe sa beauté \Ĵ  .-JJLé home de vos rêves de chez
intérieur... *̂  ̂ PFISTER-AMEUBLEMENTS
„de cet élégant mobilier par exemple, avec sa Cherchez-vous quelque chose d'exclusif? Alors choisissez l'une des
chambre à coucher moderne en fin noyer canadien magnifiques créations PFISTER, pratiques dans leur agencement
et son salon composé d'une armoire murale intérieur, impeccables dans leur exécution et malgré tout si avantageuses!
spacieuse et si appréciée grâce à sa banquette et PFISTER AMEUBLEMENTS S.A. est depuis toujours réputé pour ses
d'une garniture rembourrée complète — canapé mobiliers de qualité... Venez visiter aussi souvent que vous le
arrondi, 2 fauteuils et guéridon. désirerez, et sans engagement, notre si belle exposition: vous >
Cet ensemble de haute qualité, trouverez toujours le plus beau et le meilleur de ce que l'Europe et la
garanti 10 ans, Suisse peuvent vous offrir de nouveau. Quels que soient vos souhaits,
PFISTER AMEUBLEMENTS SA. "faTMÊ  

PFISTER AMEUBLEMENTS a 
la 

solution qui vous convient 
le mieux !

vous le livre franco domicile pour M %î | ! sa 600 chambres-modèles - dans tous les styles et 
à tous les prix!

seulement Fr. B VVVB

200 autres mobiliers-DELUXE dès Fr. 3690.- Il B̂|l||l T
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des conditions particulièrement favorables, sans l fill ĥ  j  r ïAJgfc ĵjl f lESlrisque, discrétion absolue • Aménagement complet » l U=gg v'l| », , li iiiiiii r; ^_ fei=
de votre intérieur: tapis, rideaux, lampes, etc. — nf^Bfef iP̂ ^̂ a^r -̂ ĥ ^̂ ^̂ ^a»!:j i |S-'.:
pour vous, gain de temps et d'argent m k l bî y' _JO : '̂  QMggnBms  ̂A m
Essence gratuite/Remboursement billet CFFf \ \ \  ŷtiM^h---^*** - ..j-_d^̂ ^^̂ ^̂ ÉJii !j! |[332:;'Déduction frais de taxi en ville pour tout achat dès y.l/l i Â-y p̂^'̂̂ m.: :-^̂ st^̂ ^^̂ ^̂ M̂M^̂ \
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Prénom: ûW
et vous prie de m'envoyer sans frais RuelNo: ; ' ...et ce qui est surtout sympathique, chez PFISTER AMEUBLEMENTS:D Catalogue en couleurs, 220 illustrât. Locallté /Cf - -—- - 
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Combien de temps
pourriez-vous
continuer ainsi avec
votre stylo, sans
bavure, sans que le
trait devienne irré-
gulier ou même
s'interrompe? Long-
temps, très long-
temps encore si c'est
un Pelikan. Tant
que la cartouche
n'est pas vide.
Et vous en avez tou-
jours une autre
sous la main, car
le Pelikan en con-
tient une de réserve:
vous la changez
sur-le-champ, sans
rien salir.

Stylos à
cartouche Pelikan à
R-.9.50/24.-/33.-
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M Siemens! il
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J'apprécie tout particulièrement la brosse spéciale très large, équipée d'un peigne d'aspiration réglable
à volonté aussi bien pour les sols lisses que pour les tapis. Ses filtres interchangeables en papier
sont vraiment pratiques! Avec le pied, je le mets en service et le déclenche. Je manque de place,
alors je le range simplement en position verticale. Ses divers accessoires spéciaux très pratiques
permettent de le transformer en appareil de nettoyage universel. Et sa forme: je la trouve très bien
étudiée. Vous trouverez également des aspirateurs Siemens en exécution balai depuis fr.138.- déjà.

Contrôlé et recommandé '
¦¦5ÇJI par l'Institut Suisse de
KTJI Recherches ménagères (IRM)

SEH3.94 Imn Vente par les magasins spécialisés.
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TEL 5 49 20 JfeJj ^llÉÉM^
Dès ce jour, pour chaque permanente,

décoloration ou teinture
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/ «3̂ -—̂ v"i û _sft£tttAlèJiUJrA^nbSY\ra nTr̂ H
/ I I I

, II F A ip jsV^ ĵH
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Le plus grand
choix de chayssures

avec double tige

TO st^n imessieurs Fr. ff j &  0 %0 ̂ ^
tige extérieure en cuir graine waterproof, tige in-
térieure débordante rembourrée, à fermeture rap ide. i \
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Place du Marché

^\ zatcmoït
ES® )  Choix modern e du conjoint
^¦̂ Envoi discret prospectus

8039 Zurich , 5, rue Selnau , Tél. 051/231748
Org. Internat. — 38 agences en Europe

RILT0N
prolonge

vos .
meilleures

années
et maintient votre bon appétit, car

la perte de l'appétit en "tant que symptôme /""~"~~'̂  L'action combinée de toutes ces substances per-
gastro-intestinal, comme le déclin du pouvoir de / ~3ik met-surtout si le traitement commence assez tôt-
concentration intellectuelle, les troubles de la mé- Ï/Ç.-™-~4K d'enrayer les altérations vasculaires progressives
moire, les bouffées de chaleur, la sensation de ver- !¦>'. ""~|f| dues à l'artériosclérose, de renouveler la vitalité,
tige, sont des symptômes bien connus qui apparais- hf/ - .̂ j ll d'éliminer ou d'atténuer efficacement des symp-
sent souvent avec l'âge. Mais à. quoi sert une vie f fc-—~^Jll tomes tels que troubles de la circulation, vertiges,
plus longue si nous ne pouvons vivre ces an- hf / s "~'™^îll maux de tête, extrémités froides, insomnie, perte
nées gagnées en bonne forme et en parfaite santé ? If </^^™~^ll\l d'appétit, ôUminution de la mémoire ou impossi-
Cest pourquoi, il importe de conserver une bonne I|| '' *-• ™^Jlll bilité de concentration.
constitution. Maintenant, en s'y prenant à temps, s i, " ^ à».
il est possible de parer aux manifestations de vieil- l f §  j RAton existe sous deux formes :
lissement et d'usine qui se font sentir de plus en liquide-tonique au goût aromatique dont le flacon
plus nettement à partir de la quarantaine. AS est muni de 14 gobelets gradués - et en capsules,
Rilton,créépar lesLaboratoiresSauterdeGenève, §| |Q faciles à emporter, faciles à avaler.
est un spécifique gui maintient la vitalité; c'est 13 Les capsules ne contiennent pas de sucre; elles
aussi un tonique circulatoire gériatrique. Il est ! sont donc particulièrement recommandées aux
indiqué.pour les hommes et les femmes dès que 1 Q S diabétiques. L'administration est simple: prendre
les capacités physiques et intellectuelles commen- | LJ g matin et après-midi, avant de se mettre au travail,
cent à décliner. |; Mj 'mmï un 80Delet ou deux capsules de Rilton.
Rilton contient, en proportions judicieusement § | Q ..jjf j Rilton contient lcs t7 éléments smvants.en proportions parfaite-
étudiées un ensemble de substances actives, qui fc___„l_., ¦ --^K i me°téquilibrées: 
aident l'ora;anisme vieillissant à remplir sans Ŝ f̂lëBBI vitamine B, Nicoanamido isaainana poiaisium
1T "11 J- £• -r. M , ^ZSmmm*'™'»< ¦ VitaminoB. Biotino Méso-Iaosha MnnRanèso

aetaillance ses diverses tondions. Rilton ^î *̂  SËfe-» viiamino B, D-panthénoi p>Tiiiyi<aibinoi MaBnfaiura

améliore par conséquent l'ap- WS "Bpfe. TB" ~W m^^V"TV TfflB WÊBA. (doso P°urprovisionnement des cellules en 'M ëLJÊ I I R17 B l̂ jJŒ Bra^BI K\ 
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Iules de tous les organes et, avec 1 W mm circulaIoire Senatnque H 
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tiques et métabohques entre mk *rra-midi'"Yanld,!coinm«'ii:=1«lravail J9HBA lavitalité et tonique «M Emballage de cure
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ISËJÊËSGli -ser après-midi à Lisbonne, les Chaux-de-Fonniers ont retrouvé le printemps

Berger (19 ans) ou Voisard (18 ans) remplacera
Brkljaca qui est retourné à l'hôpital

l»UIvV: ». s:«i: ÉTAPE. — C'est le départ de La Chaux-iic Fonds
en autocar. II y aura plaec aussi bien puni- les joueurs que poul-

ies nombreux supporters qui ont tenu à les accompagner.
(Avipress - Schneider)

D' un seul coup, les joueurs du F.-C.
La Chaux-de-Fonds ont retrouvé le prin-
temps. Partis hier .à 9 h 45 en compa-
gnie dis dirigeants, bien sûr, et d'en-
viron 1110 supporters , ils ont rejoint
Bâle en car d'où ils se sont envolés
pour Lisbonne. Le temps d'un/ repas et
de quelques plaisanteries, de prendre
connaissance , par leur quotidien , des
heurs et malheurs de leurs « collègues-
footballeurs-nageur s-skieurs » en coupe
de Suisse ou en coupe des vainqueurs de
coupe , ils ont retrouvé le soleil en lieu
et place de la neige . Le mercure du
thermomètre  était monté jusqu 'à 19 de-
grés dimanche à 19 heures au centre
de la capitale portugaise. A l'avenue
Léopold-Kobert , à la même heure...

La différence est grande. On ne sait
s'il faut  plaindre ou envier les Chaux-
de-Fonniers. Mais ils s'acclimateront
rapidement , d'autant plus que ce match
retour de coupe des champions contre
Bcnfica ne débute que tard le soir. Un
atout ? En tout cas pas un Inconvénient.

Quinze joueurs
Le billet collectif a été commandé

pour quinze joueurs , à savoir : Eich-
maii n , Egli , Berger, Quattropani , Dcfo-
rel .Morand , Antencn , Brossard , Bertschi ,
Sklba , Trivcllin , Clerc , Voisard , Mauron...
et Vuilleumier.

— En touriste , nous a précisé Skiba.
— L'arbitre Righi ne s'était-il pas

trompé en rédigeant son rapport après
le premier match. N'avait-il pas cité
Bertschi au lieu de Vuilleumier ?

— Oui, mais on ne veut pas jouer sur
les mots ; tout le monde peut commettre
une erreur... même un arbitre !

Longtemps , dirigeants et joueurs sont
restés à attendre la décision de l'Union
européenne de football. Ce n'est que
vendredi  passé que la commission d'or-
ganisation de la coupe des clubs cham-
pions a examiné le cas. Première déci-

sion : la sanction doit bien frapper le
jeune international et non Bertschi. Deu-
xième décision : Vuilleumier est sus-
pendu pour un match de coupe d'Eu-
Tope . Immédia tement , le président Vogt
en a été informé par téléphone , puis
par écrit. Vuilleumier souffrira donc
depuis la ligne de touche ! Ce qui est
encore plus pénible que d'êtrfl sur le
terrain.

Trois entraînements
Skiba et ses hommes n 'ont guère eu

le temps de se transformer en touristes ,
hier après-midi. Dès leur arrivée sur sol
portugais, en effet , l'entraîneur les a
soumis à un entraînement assez poussé.
Puis rentrée à l'hôtel , bains , massages.
Aujourd 'hui , nouvel entraînement. De-
main , peut-être encore un. Dame, quand
on n 'a pas de match dans les jamb es
depuis 10 jours !

Car cela devient un problème que
d'entretenir la forme des joueurs en
hiver. Le terrain étant enneigé, Skiba
dispose heureusement d'une magnifique
salle au Pavillon des Sports. Mais le
sol est plus dur , l'air moins pur.
,, — C'est un handicap, mais nous pré-
férons courir en plein air. I] faudra
d'ailleurs bien que le terrain soit pra-
ticable dimanch e pour recevoir Lucerne ,
puis Le Locle , mercredi prochain en
coupe. A vrai dire , ces entraîn ements
sur le macadam nous rendront peut-être
service ; au Portugal , les terrains sont
souvent très durs.

Hésitation
Skiba est parti sans idées précon-

çues. Il ne formera son équipe qu 'après
avoir foulé le stade de Benfica :

— Selon qu 'il sera tendre ou dur ,
je choisira i tel ou tel joueur .

— Lesquels, à coup sûr ?
— Eichmann , Egli , Deforel , Quattro-

pani , Antenen , Bertschi.
— Et Skiba ?
— Certainement !
L'absence de Brkljaca se fera sentir

demain soir. Jamais autant qu 'en cette
occasion , les Chaux-de-Fonniers au-
raient apprécié ses qualités et son
calme. Hélas , le Yougoslave, qui avait
quitté l'hôpital vendredi après-midi —
les médecins n 'ayant rien trouvé dans
l'artériographie — a dû regagner cet
établissement pour poursuivre le trai-
tement.

Berger ou Voisard ï
Qui le remplacera : Berger ou Voi-

sard ? Skiba semble avoir un faible
pour le premier :

— Ses qualités athlét iques sont plus
grandes que celles de Voisard. Celui-ci
a subi une baisse de forme , mais il

La coupe des c/inmpioiis
d'Amérique du Sud

Deux clubs par pays
La Confédération sud-américaine do

football  a terminé ses travaux à Mon-
tevideo après avoir procédé au tirage
au sort de la coupe d'Amérique du Sud
des clubs champions. On rappelle qu 'en
19B6, la coupe d'Amérique du Sud des
champions verra chaque pays être re-
présenté par deux clubs , le champion
et son second. Pour 1965, la phase fi-
nale se déroulera en trois groupes qui
ont été constitués comme suit :

Groupe 1 : Equateur . Bolivie . Argen-
tine. — Groupe 2 : Brésil, Chili , Pérou.
— Groupe 3 : Venezuela , Paraguay,
Uruguay.

Les matches auront lieu du 31 jan-
vier au 10 mars 1965.

NOUVELLE VOIE ? — Eichmann (de dos) , .Aiiienen, Vuilleumier,
Quattropani , Trii-eilin et surtout Bertschi ne feraietit-ils pas de

bons basUetteurs.
(Avipress - Schneider)

revient très bien. De toute manière, ce
ne sera pas une sinécure de surveiller
Torrès : ces trois derniers dimanches ,
il a marqué 18 buts , dont 6 avant-hier!

— N'envisagez-vous pas de jouer ar-
rière-central ?

— Non , ma place est en avant. Pour
se faire respecter , il faut aussi occu-
per l'attention des arrières adverses.

Berger 19 ans. Voisard 18 ans. Contre
Torrès. Que dire de plus , sinon bonne
chance...

Quoique qu 'il en soit , chacun est cons-
cient des difficultés qui attend le
champion de Suisse. Antenen , 57 fois
sélectionné avec l'équipe nationale, au
moins aussi souvent acteur d'un match
international de club , est réaliste san3
être pessimiste :

— Il ne faut  pas se fa i re  trop d'illu-
sions !

— Les ligaments latéraux de votre

genou , vous font-ils encore souff r i r  ?
— J'ai suivi un traitement (piqûres )

jusqu 'à vendredi .  J'esp ère que ce n 'est
qu 'un mauvais souvenir.

Que peuvent-i ls  honnêtement  espérer
de mieux , nos ambassadeurs du foot-
ball au Portugal ? Skiba :

— L'n troisième match à Paris.
Il en rêve depuis longtemps de ce

match à Paris, Skiba. Il sait que les
rêves disparaissent souvent dans de
brusques réveils. U sait aussi qu 'ils
se réalisent parfois...

Pierre TRIPOD.

HEUXÏÈME ÉTAPE. — A l'aéroport de Bâle-.Mulhouse, l'avion
attend. Dans quelques heures, les Chaux-de-Fonniers auront rejoint

la capilaie portugaise, où une tâche ardue les attend
(Avipress  - Schneider) .

Vuilleumier est du voyage
mais en touriste seulement

iii i m éci ïat eiwéof

LE NOUVEAU.  L'arrivée de
Hcr l i l i o i t s  à Lausanne a*t-elUs
lait « boule de neige » ? ~~C'est
ce que semble vouloir signifier
Tfiemiis.veii, qui paraît déjà f o r t
bien s'entendre avec Eugène

Meier.
(Photopress)

M, 1 ® M. ® S

Alors que Lausanne évitait que les gens se gaussent...

Les dimanches se suivent et ne se
ressemblent pas tout  à fai t .  Heureuse-
ment  pour Lausanne  et pour Servette
engagés tous les deux dans une sorte
de match de réhabilitation, Au l'ait ,
Lausanne n 'avai t  rien à se faire  par-
donner puisque — ce f u t  reconnu una-
nimement — le sort a joué un rôle
dé te rminan t  lors de son é l imina t ion
de la coupe de Suisse, l'autre diman-
che à Bâle.

Eh ! les envieux
Mais , il est évident que cette évic-

tion l'a blessé dans son amour-propre
et que, par conséquent , il entendait
exp loiter cette rencontre avec l'équipe
bulgare pour affirmer à nouveau son
autorité. D'autre part, mis hors de
compétit ion par Bâle , il aurait certai-
nement mal supporté de quitter une
semaine p lus tard déjà la coupe d'Eu-
rope des vainqueurs de coupe. Les gens
se seraient gaussés. Les envieux , que
son niveau de vie actuel rend malades ,
auraient  bavé leur fiel. Champ ionnat ,
coupe europ éenne , apparemment  vic-
torieux partout , et puis , tout à coup,
en l'espace de huit jours : plus que
le championnat. Ça leur aurait plu.
Mais , cette fois , Lausanne a bénéficié
de la chance comme Bâle une semaine
auparavant .  Il y a donc une justice.
Il aurait  pu perdre — à 2-2 c'était
perdu — en seconde mi-temp^ . Mais
en rassemblant ses énergies , il a su
se faire respecter par un adversaire
sat isfai t , en fin de compte et de
match , d'une défaite qui laisse encore
l' avenir intact.

Relativité des résultats
Pour Servette , l'impératif était  plus

sec. Battu par l ' ins ign i f ian t  Chiasso
— dans certaines défai tes , on ne re-
tient aucune circonstance atténuante —
il était tenu de prendre une revanche
sans ambiguïté. Mais c'est là que l'on
touche soudain à la relativité des
résultats et aux caprices des jeux
d'équi pe : de 0-1, on passe à 8-0, une
semaine plus tard , entre deux adver-
saires identiques.  La science des con-
naisseurs ne sert p lus  à rien du tout.
On est confondu et l' on se dit , philo-
sophi quement , qu 'il ne f au t  pas cher-
cher à comprendre.

Si tout se passe normalement  dans
le Jura neuchâtelois , lorsque La Chaux-
de-Fonds et Le Locle régleront leurs
arrières , il va y avoir un beau quart
de f ina le  à Genève, le 27 de ce mois.
Sion s'est vengé sur Young Fellows
de l ' injuste défaite — à Sion on en reste

persuadé — que lui a inf l igée  Gras-
shoppers et le tirage au sort (Minerva
Ire l igue)  lui promet déjà presque
la demi- f ina le .  La compensation , — une
compensation était-elle nécessaire ? —
est appréciable de la sorte. L'année
dernière , Porrentruy avai t  fa i t  une
belle carrière en coupe : il avait été
jusqu 'à provoquer Lausanne  en demi-
f ina le .  Un p lus pet i t  lu i  a barré la
route , cetle fois : Minerva  que tout
le monde considérai t  comme étant au

bout de son aventure. Il y aura donc
encore deux représentants de la pre-
mière ligue en quarts de finale : Mi-
nerva est fixé , et puis, Police de Zu-
rich ou Delémont qui , en deux heures
de football , n'ont pas pu se résoudre
à éliminer une  équipe de première
ligue. Ça , c'est de la solidarité.

Grasshoppers prend la permission
Pour le reste, on est dans le vaguo

— l'hiver qui se moque des quarts
(de finale) comme de l'entier s'amuse
aux dépens des footballeurs. Il ne
respecte ni son propre calendrier ni
celui des autres quand bien même
les deux sont officiels. Et l'on s'est
étonné que Grasshoppers ait obtenu
la permission de battre Lucerne dans
un match dont l'issue eut l'air de
dé pendre d'une question de fartage
— Lucerne a dominé, Grasshoppers
a gagné grâce à l'efficacité de ses
contre-attaques. D'ailleurs, il bénéfi-
ciait d'un préjugé favorable : il esT
invaincu depuis le 19- septembre et
en coupe , il n 'a encore jamais été
bat tu  par Lucerne. Cinq rencontres ,
cinq victoires nettes : 18 buts à il.
La tradition.

Guv CURDY

Sierre et Zurich II en déséquilibre
Le 1er tour du championnat de Ligue B se termine déjà cette semaine

On va mettre les bouchées doubles
cette semaine puisque 1B rencontres se
joueron t  e n t r e  vendredi et d imanche
dans les deux groupes. Ainsi  sera ter-
miné  le premier  tour du championna t ,
t ro is  matches restant cependant  à jouer .

Pcîur mémoire
Résultats : Gottéron - Bienne  4-2 :

La Chaux-de-Fonds - Fleurier  arrê-
té : Sierre - Mar t i gny  1-3 ; Sion -
Lausanne  3-2. Coire - Lugano 2-2 ;
Arosa - Ambri  Piotta renvoyé ; Zu-
rich II - Bâle 1-3 ; Kusnacht  - Lan-
genthal 3-1.

CLASSEMENTS
OUEST : 1. Mart igny et Sion 5

matches 8 points  ; 3. La Chaux-de-
Fonds 4 6 ; 4. Fleurier 4/4 ; 5. Lau-
sanne et Bienne 5/5 ; 7. Gottéron
5/3 ; 8. Sierre 5/1.

EST : 1. Bâle 5/9 ; 2. Ambri Piotta
3'6 : 3. Kusnacht 5/6 ; 4. Lugano
5/5 ; â. Langenthal 5/4 ; 6. Coire
et Arosa 4/3 ; 8. Zurich II 5/0.

Programme de la semaine
VENDREDI : La Chaux-de-Fonds -

Bienne ; Gottéron - Fleurier ; Lau-
sanne - Martigny ; Sion - Sierre ;
Coire - Arosa ; Bâle - Langenthal ;
Kusnacht - Zurich II ; Lugano -
Ambri Piotta.

SAMEDI : Bienne - Sion ; Fleu-
rier - Lausanne; Martigny - La Chaux-
de-Fonds ; Sierre - Gottéron.

DIMANCHE : Arosa - Kusnacht ;
Ambri Piotta - Bâle ; Zurich II - Lu-
gano ; Langenthal - Coire .

qui avaient été interrompus pour cause
de mauvais temps : La Chaux-de-Fonds -
Fleurier, Ambri  P io t ta  - Coire , Arosa -
Ambri  Piotta.

CHASSES-CROISÉS
Dans le groupe romand , ces ul t imes

rencontres de la première moitié du
championnat ne suffiront certainement
pas à dépa rtager Martigny et Sion, qui
cont inuent  à teni r  la tête de concert.
Elles ne bouleverseront rien non plus
dans  le centre du classement , où l'on
assistera peut-être simplement à quel-
ques chasses-croisés entre La Chaux-de-
Fonds , Fleurier et Lausanne. En revan-
che, Bienne pourrai t  perdre des plumes
dans l'aventure . Les Seelandais ne jouent
qu 'à deux lignes et devront vraisembla-
blement se passer d'un de leurs puissants
arrières , Bruggcr , frappé d'une double
pénalité de match contre Gottéron.

SIERRE EN PÉRIL
C'est aux Valaisans de Sierre que cette

semaine chargée peut jouer le plus mau-
vais  tour .  Ils sont maintenant  seuls en
queue , n 'ayant récolté qu'un seul point
en cinq matches. Et ils doivent aller
jouer à Sion , puis recevoir Gottéron ,
st imulé par sa première victoire en
championnat .  De plus, Gottéron , toujours
dangereux sur sa patinoire, reçoit Fleu-
rier  et peut légi t imement  espérer récol-
ter à cette occasion un ou deux points.

Sierre court le risque d'être sérieuse-
ment isolé et distancé en cette fin de
premier tour .

D'AMBRI PIOTTA...
Dans le groupe oriental , la si tuation

est un peu la même. Certes , Bâle est
seul en tète , mais peut être rejoint par
Ambri  P io t ta , qui a deux matches de
retard et dont on ne connaît pas la valeur
exacte. Une déception dans ce groupe :
Lugano. On at tendait  de cette équipe ,
sérieusement renforcée par Friedrich et
Bernasconl, qu 'elle fasse mieux que rem-
porter une seule victoire en cinq ren-
contres.

...à ZURICH II
En queue de classement , Zurich II est

dans la même s i tua t ion  que Sierre à
l'ouest. Et même dans une situation plus
grave encore , puisque cette équipe n'a
acquis aucun point cette saison , et que
les deux équipes qui la précèdent im-
médiatement au classement , Coire et
Arosa , vont cer ta inement  en acquérir
cette semaine — l'une des deux en tout
cas — puisqu 'elles jouent l'une contre
l'autre.

Ainsi  donc , si à la f in  du premier tour
cinq ou six équipes peuvent encore bri-
guer le titre de champion absolu de
Ligue B, il en est deux qui doivent en-
tamer déjà une lutte désespérée pour
éviter la relégation.

Marc WAEBER .

Concours de sauf à Trondheim

Le premier  concours de saut imp ir-
tnnt de la saison , qui s 'est dérouté ù
Trondheim , a vu la nette victoire de
Thorgeir Brandtzœg, médaille de brome
aux derniers Jeux olqmp iques . Le
champ ion ol qmp iqiic Toralf  Enqan
s'est contenté de la sixième place.

Classement :
1. Brandtzœg ( N o ) ,  232 points (7'i,5 ,

70 m) ;  2. Wirkola ( N : >) , 215 (66 , 66 ) ;
,'i. Sa 'rensen (Ko) ,  210,5.

Cumul des Norvégiens

Les marqueurs en Ligue A
Voici ie classement des marqueurs de la Ligue na t iona le  A après sept !

5, rencontres de championnat  : 0
I l  buts : Naef (Genève Servette). , ï

9 10 buts : Hein iger  (Grasshoppers) , Giroud (Genève Servette) et U. S
• 1 n th i  ( K l o t e n ) .  •

S buts : Messerli (Berne)  et G. Wit twer  ( L a n g n a u ) .  5
9 7 buts : Mart ini  et Grenadier (Young Sprinters) ,  P. Schmid t  (Berne).  9
• H buts : Parolini (Zurich) ,  Salzmann et H. Truffer  (Viège), Kast (Genève •g Servet te) .  g
• 5 buts : B. Berra et Bernasconi (Villars) , Al tdor fer  et P. Luth i  (Kloten),  O
• B. Schmidt  (Berne) ,  P f a m m a t t e r  (Viège). J
g I buts : D. Pil ler et Chappot (Vil lars) ,  Kuhn , Diethclm et Stammbach Q
0 (Berne) ,  Henry (Genève Servette), Jenny (Davos), Wespi et Catti (Zurich),  9
9 Moos (Grasshoppers).  ?
• S buts : J. Piller (Villars) ,  Weber et H. Luthi  (Kloten) ,  Ehrenspergcr •

^ 
(Zurich ) , Henderson et Casaulta (Davos), Joris (Genève Servette), Spillmann £

• et Naef (Grasshoppers),  P. Lehmann et W. Wittwer (Langnau) ,  Zurbriggen •
• (Berne). J
Q 2 buts : W. Wipf (Kloten) ,  Secchi (Davos), Kehrli , Spichty, Sprecher et 9
• Santschi (Young Sprinters), Millier , Rey et Briffod (Genève Servette), •
' Furrer (Zurich) ,  Hafner . Schurr et -Relier (Grasshoppers), Pousaz et Wirz J

9 (Vil lars) ,  F. Lehmann (Langnau) ,  Buegg et A. Kunzi (Berne), Ludi (Viège). e
• 1 but : Haenig. Nobs , Pfenninger  et Millier (Berne),  E. Bondelli , Hae- •
J berli et Sprecher (Genève Servette), Muhlebach , Meier et Loher (Zurich),  j .;
0 Spaeth et Bucheler (Klo ten ) ,  Schneeberger et Parnz (Young Sprinters) ,  Q

• Wieser et Flury (Davos), Weber, Thoma et Marti (Grasshoppers), Fank- •
[ hauser, -A. Lehmanp , H. Wittwer et Wuthrich (Langnau),  Furrer et Meier J
| (Viège), Zbinden (Villars). e• •

fi iiï̂  Bonne tenue des Suisses
au concours international de Vienne

A Vienne , les Tchécoslovaques Jan
Sramek et Bohumila Sramkova , frère et
sœur , ont remporté un tournoi inter-
nat ional  juniors.  Du côté masculin , le
Suisse Hansjoerg Studer , grâce à une
excellente exhibition en figures impo-
sées, a pris la troisième place. Sa com-
patriote Pia Liorni s'est classée dixième.

Voici les résultats :
Garçons : 1. Sramek (Tch) 7/ 130,62 ;

2. Tuma (Tch) 17/124,75 ; 3. Studer (S)
34/ 121,37 ; 4. Zawadzki (Pol) 37/120 ,18 :
5. Pienkowsk i (Pol) 41 '119,85.

Filles : 1. Bohumila Sramkova (Tch )
10/127 ,88 ; 2. Elisabeth Nestler ( A u t )
17/ 126,88. Puis : 10. Pia Lironi (S)
69/112,47.

Il est bien là !
Le Grand prix de Prague, première

compétition internat ionale de la saison ,
a permis au jeune Tchécoslovaque Ne-
pala (13 ans) de signer son premier
succès important.  Chez les dames, la
vic toi re  est revenue à la Française Ni-
cole Hassler alors que les Tchécoslova-
ques Eva et Pavel Roman , champions
du monde de danse , se sont imposés en
présentant un nouveau programme.

FUSSEN. — Après 12 journées en
ihampionnal d'Allemagne de hockey sur
glace. EV Fussen est en tête avec 24
points , pré édant Bad Toelz 11-14) et
Kauibcuren (9-12) .

BRUXELLES. — Le tournoi triangu-
laire de badminton, qui réunissait la
Suisse, la Belgique et la France, a été
remporté par les Belges devant nos com-
patriotes et les Français, dans l'ordre cité.

BARLIE
à l'hôpital

A la suite du coup (involontaire)
reçu dimanche de Riva IV, lors de
la rencontre Servctte-Chiasso, Jac-
ques Ba'rlie a dû être hospitalisé.
Son médecin nous a toutefois dé-
claré qu 'il ne s'agissait que d'une
mesure préventive , et que mercredi
déjà , si la commotion cérébrale dont
Il souff re  ne donnait lieu à aucune
complication , il pourrait regagner
son domicile. Quant à savoir si
Barl ie  pourra garder le but servet-
tlen , dimanche prochain à Râle , c'est
une toute autre question à laquelle
il n 'est pas possible de répondre
aujourd'hui.

Questionné au sujet de son rem-
placement , l'entraîneur Leduc nous
n dit hésiter entre Farncr et Sca-
lena , ce dernier donnant  entière
satisfaction à l'entraînement.  D'au-
tre part , Farner s'est fait rappeler
a l'ordre pour être resté endormi
Jusqu 'à 13 heures (!)  dimanche avant
la rencontre Servette - Chiasso, ce
qui n provoqué, chez ses dirigeants,
certains doutes quant  nu respect de
l 'heure de l'extinction des feux , nor-
male pour to'is les joueurs de la
première équipe (22 heures la veille
îles rencontres).

S. D.

ŜSHÛS

Fritz Naef , le hockeyeur
du Genève Servette, a tran-
ché définitivement : le tra-
vail avant l'équipe natio-
nale. On sait que l'ex-Lau-
sannois, qui tait les beaux
jours du club genevois nou-
vellement promu en Ligue
A, a souvent hésité à faire
partie des cadres de l'équi-
pe de Suisse. Souvent aussi,
les dirigeants n'ont pas affi-
ché une attitude sans équi-
voque. Cette décision est
regrettable, car Naef est
certainement un des meil-
leurs ailiers droits de Suisse ,
en tout cas le plus réaliste.

Pour pallier cette défec-
tion, la Ligue suisse de
hockey sur glace a fait ap-
pel au junior de Villars,
Daniel Piller qui participera
au camp d'entraînement de
Macolin, du 14 au 17 dé-
cembre prochain.

— ¦::. ¦:  ::. :: :  ; :::..::-.:":: ^̂ ^̂ ^ î a
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Etes-vous parmi les gagnants ?
Répartition des gains du concours

No 16 des 5 et 6 décembre : 944 ga-
gnants avec 12 points : 315. . fr . 80 .;16,532 gagnants avec 11 points .
18 fr. 05 ; 102 ,070 gagnants avec 10
points : 2 fr. 95.

La liste des gagnants du « loto-tip »
ne sera publiée que dans une se-
maine.

S P O R T - T O T O



Etoile Carouge s'est rassasié

En première ligue, on a aussi joué malgré la neige et la boue

Groupe romand

Carouge, privé de succès ces derniers
temps, a profité de la venue d'Yverdon
pour se rassasier. Les affaires des Gene-
voix n'allèrent toutefois pas si gentiment
tant et aussi longtemps que l'arbitre ne
leur accorda pas un but invraisemblable.
Et Yverdon de se décourager par la sui-
te jusqu'à ramasser une « piquette ».

Forward s'est également senti à l'aise
sur son terrain enneigé. Mais reconnais-
sons que son adversaire, Renens, est bien
mal en point. Il n'y croit plus et baisse
les bras trop facilement. N'a-t-il pas con-
cédé trois buts en six minutes ?

Prudent
MaUey s'est montré trop confiant en re-

cevant Versoix. Il domina, certes, son ad-
versaire genevois, mais ne peut jamais
donner ce petit coup de rein victorieux.
Versoix, quant à lui, se contenta d'être
prudent, lançant par-ci par-là une con-
tre-attaque. Tactique payante, puisqu'elle
lui rapporta deux points.

Le terrain enneigé du Bois-Gentil, où
Stade Lausanne accueillait Rarogne, pro-
fita à l'équipe valaisanne dont la volonté
est sa principale force. Le résultat étant
déjà établi à la mi-temps, Rarogne n'eut
aucune peine à préserver son avantage.
En effet, les joueurs de Stade Lausanne
étaient bien trop frêles pour inquiéter
leur adversaire après la pause.

Surprenant
Au classement, Xamax et Fribourg res-

tent sur leurs positions en tête du clas-
sement. Forward entasse les points à qui
mieux-mieux, et se trouve fort à l'aise à
un surprenant troisième rang. Carouge a
rejoint Chênois, passant du même coup
Vevey. Rarogne assure ses arrières, alors
que Malley et Yverdon devront maintenir
l'œil ouvert sur ce qui se passe au bas
de l'échelle. En effet, Versoix, Martigny
et Stade Lausanne ne sont guère loin.
Quant à Renens, il semble bien que la
cause soit déjà réglée pour lui.

LE" PREMIER. — Yverdon a baissé les bras trop tôt, devant les Carou-
geois, à la suite d'une grave erreur d'arbitrage. Mais, pour battre une
première fois Mercier, le Genevois Favre a dû utiliser toute sa force et sa
fougue. (Photo Interpresse)

Si le temps et les terrains le permet-
tent, cinq rencontres auront lieu diman-
che prochain et elles compteront toutes
pour le seoond tour. C'est ainsi que nous

aurons Chênois - Malley, Fribourg - Yver
don, Martigny - Vevey, Stade Lausanne
Carouge et Versoix - Rarogne.

R. Pe.

Tout pour la coupeGroupe central

Aucun changement n'est intervenu
ce dimanche au sein du groupe cen-
tral. Le match Fontainemelon - Lan-
genthal a été renvoyé et Minerva ,
qui a joué pour sa part en coupe de
Suisse, s'est payé le luxe de battre
Porrentruy (Ligue nationale B)  3-0.

Les terrains étant impraticables,
il est f o r t  possible que le premier
tour du championnat soit terminé ,
quoique toutes 'les équipes n'aient
pas joué leurs 12 matches. Reste ce-
pendant la coupe avec 3 rescap és de
Ire Ligue : Minerva, Police-Zurich et
Delémont.

Les Jurassiens, qui n'ont pu bat-

tre Police-Zurich, f e ron t  le dé p lace-
ment dimanche, af in  d' a f f r o n t e r  les
Zuricois sur leur terrain ; de cette
rencontre sortira le vainqueur, qui
recevra, à son tour , Baie ou Lugano.
Les Delémontains , qui ont été éton-
nants par leur condition physi que
sur terrain lourd , ont prouvé égale-
ment que techniquement ils sont A
la hauteur de leur réputation. Les
Jurassiens viennent d' engager le
sympathique ex-Moutier Christian
Devau f l eury  en tant que conseiller
techni que. Celui-ci ne manquera pas
de donher un sérieux coup de main
à l' excellent Grnniq. Gageons que

cet élément nouveau ne f e ra  que
rehausser le niveau techni que des
proté g és de M. Bonzé. A. K H A L D I .

Pour mémoire...
Groupe romand : Carouge - Yver-

don 9-2 ; Stade Lausanne - Raro-
gne 1-3 ; Malley - Versoix 1-2 ; For-
ward - Renens 5-1.

Classement : 1. Xamax , 12 mat-
ches, 19 points ; 2 . Fribourg, 12-18 ;
3. Forward , 13-18 ; 4. Carouge et
Chênois, 12-15 ; 6. Vevey, 12-14 ; 7.
Rarogne , 12-12 ; 8. Malley, 12-11 ; 9.
Yverdon , 12-10 ; 10. Versoix , 12-9 ;
11. Martigny et Stade Lausanne,
12-7 ; 13. Renens , 13-3.

Dimanche prochain : Chênois
Malley ; Fribourg - Yverdon ; Mar-
tigny - Vevey ; Stade Lausanne -
Carouge ; Versoix - Rarogne.

Groupe central : coupe de Suisse,
Minerva - Porrentruy 3-0 ; Delé-
mont - Police Zurich 2-2 ap. pro-
longation.

Classement : l. Berthoud 11 mat-
ches, 18 points ; 2. Minerva 11-16 ;
3. Delémont 10-14 ; 4. Langenthal
10-12 ; 5. Emmenbrucke 10-11 ; 6.
Wohlen 11-11 ; 7. Breitenbach et
Nordstern 11-10 ; 9. Aile et Olten
12-10 ; 11. Fontainemelon 11-9 ; 12.
Concordia 11-6 ; 13. Gerlafingen
11-5.

Dimanche prochain : Berthoud -
Emmenbrucke ; Minerva - Concor-
dia ; Fontainemelon - Nordstern.

L'Association neuchâteloise
connaît ses nouveaux champions

BONNE PRISE. — A Zurich aussi , on a lutté, le jour de la Saint-Nicolas,
pour obtenir récompense. Si la prise à la culotte que se font réciproque-
ment K. Oberholzer (à droite) et A. Brunner n'a rien d'esthétique, il
faut avouer que ces bras noueux pourraient inspirer certaines craintes
au « Père Fouettard »...

(Photo Keystone)

L'Association neuchâteloise des gymnas-
tes aux nationaux et lutteurs a eu une
fin de semaine chargée. Samedi soir, aux
Geneveys-sur-Coffrane, elle a oraganlsé le
championnat cantonal de lutte libre, style
international, qui était en même temps
une sélection en vue du championnat ro-
mand, qui aura lieu au début de l'an
prochain.

Réussite complète de cette compéti-
tion : 37 lutteurs répartis dans sept ca-
tégories de poids ont fourni un bon tra-
vail, qui a été fort apprécié par une
salle comble.

L'ex-champion de Suisse, E. Grossen-
bacher , fonctionnait comme directeur des
combats et trois juges-arbitres détermi-
naient les résultats aux points selon le

nouveau barème de taxation de la lutte
libre.

Les nouveaux champions
Rarement les titres ont été aussi enviés,

aussi les premiers classés ont-ils mérité
leur sélection pour le championnat ro-
mand, et leur titre pour 1964.

Poids coqs (57 kg) : 1. M. Molliet (La
Chaux-de-Fonds) ; 2. Cl. Léquereux (Le
Locle) ; 3. P. Haenny (Neuchàtel) etc.
Poids plumes (63 , kg) : 1. T. Haenny
(Neuchàtel) ; 2. R. D'Epagnier (La
Chaux-de-Fonds) ; 3. J. Wingeier (Neu-
chàtel), etc. Poids légers (70 kg) : 1. M,
Haenny (Neuchàtel) ; 2. J.-C. Wyss (Val-
de-Travers) ; 3. C. Mottaz (La Chaux-de-
Fonds) , etc. Poids welters (78 kg) : 1. M.
Paul! (Le Locle) ; 2. H. Staub (La Chaux-
de-Fonds) ; 3. J.-F. Lesquereux (La
Chaux-de-Fonds), etc. Poids moyens (87
kg) : 1. G. Perrin (La Chaux-de-Fonds) ;
2. K. Wydler (Neuchàtel). Poids mi-
lourds (97 kg) : H. Mottier (Neuchàtel)
champion d'office, seul lutteur dans cette
catégorie. Poids lourds (97 kg) 1. A. Bar-
fuss (Val-de-Ruz ; 2. J.-F. Jequier (La
Chaux-de-Fonds ; 3. O. Knecht (La
Chaux-de-Fonds) .

Notons la belle participation du club
des lutteurs du Vignoble, qui a aligné 15
lutteurs.

Dimanche matin, un cours de lutte a
réuni une vingtaine de jeunes athlètes
dans la salle de Plerre-à-Mazel, sous la
direction des techniciens de l'Association.

Autour du tapis vert
L'Association a tenu son assemblée an-

nuelle à Serrières. Le rapport de gestion ,
présenté par le président E. Kocher, le
rapport du chef technique C. Lesquereux
et celui du caissier, R. Egger , ont été
adoptés par l'assemblée. Tous les d iri-
geants de T Association restent en fonction
à part le vice-président J.-P. Jutzel, qui
a remis son mandat.

Le programme d'activité pour 1965 est
sensiblement le même que celui de cette
année : cours de lutte libre et suisse ré-
gionaux et cantonaux, deux fêtes de lutte
suisse, une fête et un championnat de
lutte libre et une compétition aux jeux
nationaux. Tous les lutteurs neuchâtelois
seront à la Fête romande de gymnasti-
que à Sion, en juin prochain.

B. G.

Succès de Bandelier et de Christiane André

Aux championnats neuchâtelois et jurassiens

Les championnats neuchâtelois et ju-
rassiens individuels de tennis de table qui
viennent de se dérouler à Bienne ont con-
nu , comme les années précédentes, un im-
mense succès. Grâce à l'organisation par-
faite du CTT Bienne et au très bon tra-
vail du juge-arbitre -M. Maurice Brandt ,
du Locle, tout s'est déroulé normalement
et, à vingt heures déjà, tout était ter-
miné. Le titre tant convoité de champion
A.N.J.T.T. de la série A a été des plus
disputés, puisque Bandelier , du Locle, a
battu Paupe, de Côte Peseux, au cinquiè-
me set seulement. Ce dernier menait 2-0
et se fit remonter pour s'incliner 3-2, vic-
time de la fatigue. En effet , fait assez
rare pour le signaler, Paupe joua quatre
finales consécutives : le double mixte, le
double messieurs, la série B et la série A
avec un total de dix-sept adversaires pour
la journée. E. Carnal, de Bévilard quant à
lui , qui avait remporté les deux précé-
dentes éditions, dut se contenter de la
troisième place après s'être incliné en de-
mi-finale 3-0 face à Paupe.

Relève assurée
En série B, Paupe remporta le titre

par un sec 3-0 face à Michel Chassot,
de Neuchàtel. Signalons également la belle
cinquième place du junior Tran. En série
C, victoire d'un autre junior , Schmike de
Bienne aux dépens de Girod de Bôle ' et
en série D,. victoire d'un cadet, Passer,
de Côte Peseux, face à Schwab, de Neu-
chàtel. La relève semble donc être assurée
Victoire prévue de Mlle André en série
dames, alors qu'en vétérans, le toujours
jeune Luginbilhl, de Neuchàtel, causa la
surprise en remportant le titre devant
Hennemann de Bienne et l'ancien cham-
pion Gertsch, de Bienne également.
En série juniors, Tran confirma sa belle

prestation en série B et s'imposa nette-
ment contre Anker de Bôle, alors qu'en
série cadets, le champion de Suisse Mid-
dendorp, de Bienne s'Imposa une fois de
plus.

Pour ce qui est des séries de doubles
enfin, Ammann-Dick de Bienne confirmè-
rent leur titre face à la paire Me'ylan-
Paupe de Côte Peseux après un duel
épique qui se termina au cinquième set.
Derrière, Carnal-Evalet de Bévilard et
Joly-Prétôt de Sapin La Chaux-de-Fonds
auraient tout aussi bien pu jouer la fi-
nale. Leur manque de concentration fut
la cause de leur élimination. En double
mixte, la paire André-Paupe enlève pour
la deuxième fois consécutive le titre A.N.
J.T.T.

Signalons, pour terminer, que contrai-
rement aux précédentes éditions, les fi-
nales furent de très bonne qualité grâce
au jeu offensif développé et qu'une amé-
lioration très sensible du niveau actuel du
tennis de table s'est dessinée.

RÉSULTATS
Série A : Finale : R. Bandelier (Le Lo-

cle) - R. Paupe (Côte Peseux) 9-21,
10-21, 21-18, 21-19, 21-16 ; 3. Ex-aequo :
Carnal (Bévilard ) et Ammann (Bienne) ;
5. ex-aequo : Mlle André (Côte Peseux),
Meyer (Le Loclef, Chassot (Neuchàtel ) et
Dick (Bienne), etc.

Série B : Finale : R. Paupe (Côte) -
M. Chassot (Neuchàtel) 21-9, 21-18,
26-24 ; 3. ex-aequo ; Meyer et Bandelier
(Le Locle) ; 5. ex-aequo : Ammann (Bien-

ne), Carnal (Bévilard) , Tran (Métaux
Précieux) et Brandt (Le Locle), etc.

Série C : Finale : J. Schminke (Bien-

ne) - R. Girod (Bôle) 21-11, 21-10,
21-18 ; 3. ex-aequo : Faessler (Côte) et
Rappo (Cernier) , etc.

Série D : Finale : J.-D. Passer (Côte) -
J.-P. Schwab (Neuchàtel) 21-19, 23-25,
17-21, 21-18 et 21-14 ; 3. ex-aequo : Ma-
rioni (Aurora Fleurier) et Vollenweider
M. (Commune Neuchàtel) , etc.

Dames : Finale : Christiane André (Cô-
te) - Christine Mariotti (Bienne 21-6,
21-9 ; 3. ex-aequo : Mme Reymond (Côte)
et Mlle Charpilloz (Oméga Bienne), etc.

Vétérans : 1. E. Luginbuhl (Neuchàtel) ;
2. R. Hennemann (Bienne) ; 3. ex-ai-
quo : Gertsch (Oméga Bienne) et Sprun-
ger (Tavannes), etc.

Juniors : 1. S.-N. Tran (Métaux Pré-
cieux) ; 2. D. Anker (Bôle) ; 3. ex-ai-
quo : Perrin (Côte) et Baumann (Ta-
vannes) , etc.

Cadets : 1. O. Middendorp (Bienne) ;
2. J.-D. Passer (Côte ) ; 3, ex-aiquo : Gsell
et Mlle Mariotti (Bienne), etc.

Double messieurs : 1. Ammann - Dick
(Bienne) ; 2. Meylan - Paupe (Côte) ; 3.
ex-aiquo : Carnal - Evalet (Bévilard) et
Joly - Prétôt (Sapin La Chaux-de-
Fonds). etc.

Double mixte : 1. Mlle André - Paupe
(Côte) ; 2. Mlle Charpilloz - Gertsch
(Oméga Bienne) ; 3. ex-aiquo : Mlle Ma-
riotti - Hennemann (Bienne) et Mlle
Jeanneret - Winzenried (Les Brenets), etc.

Challenges interclubs : Série A : CTT
Le Locle (Bandelier - Meyer - Brandt) ;
Série B : CTT Le Locle (Bandelier -
Meyer - Brandt) ; Série C : CTT Bien-
ne (Schminke - Laemlé - Allemann) ;
Série D : CTT Côte Peseux (Passer - Ra-
boud - Benda).

PLUS BESOIN
DE RAMONER...

avec le « DIABLOTIN-MAZOUT ».
Il suffit d'ajouter le produit quand

vous faites remplir le réservoir. La suie
disparait s'il y en a et elle ne se reforme
pas. Tout est propre : poêle , appareil de
chauffage, chaudière, ainsi que les tuyaux
et la cheminée. Vous avez un bon tirage,
une meilleure combustion , une augmenta-
tion de chaleur et, par suite, vous éco-
nomisez du combustible. DIABLOTrN
MAZOUT ne vous coûte donc plus rien !
Essayez-le et pas autre chose. C'est un
produit ROLLET. Chez tous les droguistes.

Eux, ils brossent le sable...
GOLF HEUREUX SUISSE A L'ÉTRANGER !

Alors que les Suisses restés au pays  brassent la neige, nos coin-
patriotes Ronald Tingleg  et Schoepfe r  s'en donnent à cœur jo ie
îlans le sable des plages d'Haicaii.  Les veinards ! A vrai dire,
ces prof ess ionnels  tlu g o lf  se sont dép lacés pour travailler, à l'oc-
casion de la « Canada Cup » réunissant les meilleurs joueurs du
monde, malgré la bonne volonté de nos représentants (voir ce jo l i
pe t i t  nuage de sable qui ne s uf f i t  pourtant pas à cacher le soleil. . .)
la Suisse ne s'est classée qu'au Slnt e rang de cette compétition
remportée par les Américains rVicklaii* et Palmer. (Belino A.P.)

Fédérale est rentré bredouille
de son voyage en terre genevoise

Le championnat de Ligue A

Les Tessinois se sont déplacés à Ge-
nève en fin de semaine pour jouer deux
rencontres de championnat. Samedi son-,
ils opposèrent une belle résistance à Sta-
de français et la fin du match fut très
tendue. Aucune équipe ne put prendre ré-
solument l'avantage à la marque et c'est
de justesse que les Genevois s'imposèrent ,
grâce à leur calme et à des actions per-
sonnelles spectaculaires. Le deuxième
match se déroula dimanche matin et
permit à Jonction de se racheter de ses
précédentes déconvenues. Le résultat fi-
nal élevé prouve que les équipes en pré-
sence ne lésinèrent pas à la tâche. Elles
doivent être félicitées pour le bon spec-
tacle présenté. Finalement, Jonction cède
sa dernière place au classement à Ser-
vette, ' qui la partage précisément avec
Fédérale.

Au sommet
Dans le haut du classement, l'explica-

tion de samedi soir entre l'Olympic Fri-
bourg et CAG nous montra une équipe
fribourgeoise désireuse de justifier son

brillant début de saison et prouver que sa
place actuelle au classement n'est pas
usurpée.

Ce soir, Olympic Fribourg se déplace
à Genève pour rencontrer UGS, que cha-
cun se plaît à reconnaître comme futur
champion de Suisse. Ces deux équipes
sont encore les seules à n 'avoir perdu
qu'une seule rencontre. Pourquoi les Fri-
bourgeois ne conserveraient-ils pas ce pri-
vilège après le match d'aujourd'hui, qui
promet d'être passionnant ?

En ligue B
Activité restreinte la semaine dernière

dans cette catégorie , mais reprise immé-
diate, cette semaine, avec deux rencontres
pour chacune des équipes de Neuchàtel.
UCN recevra Fleurier alors que Neuchâ-
tel-Basket se rendra à Bienne. Le choc
principal aura lieu samedi prochain , aux
Terreaux, entre Neuchâtel-Basket et UCN.

Résultats : Stade français-Fédérale 65-
60 ; Jonction-Fédérale 83-73 ; Olympic
Fribourg-CAG 69-61. _ ]

M. R.

A l'occasion de son assemblée an-
. nuelle, l'Ecurie fribourgeoise a té-

moigné sa reconnaissance à J. Sif-
fert , auquel elle a remis une ma-
gnifique pendule gravée aux armes
de l'écurie. Cette dernière a égale-
ment eu une pensée à l'égard des
deux mécaniciens de Siffert , MM. H.
Mader et J.-P. Oberson , qui se sont¦ vu remettre chacun une coupe. Ces
deux hommes, qui travaillent dans
l'ombre, ont, en effet, grandement
contribué aux succès de Siffert.

Siffert récompensé

Champion de Suisse de la montagne (course)
Périat courra à l'étranger l'année prochaine

HMl'ï ilHOTill L'ÉCURIE DES TROIS CHEVRONS A FAIT LE POINT

Récemment , dans une ambiance dé-
tendue et agréable , s'est déroulée à
Enges, l' assemblée annuelle de l'écurie
des Trois Chevrons. Sous la dynami-
que présidence de M. Scemama, le bi-
lan de la saison a été établi. Une fo is
de p lus le palmarès obtenu est pro-
bablement le plus brillant des écu-
ries romandes.

La coupe du président a été remise
à André Périat pour ses 8 premières
p laces et son titre ' de charripion de
Suisse en catégorie course.

Périat, qui est un p ilote de grand
talent , nous a déclaré :

— En fait, j'ai acquis mon titre
presque sans le vouloir. Ayant partici-
pé à la plupart des courses comptant
pour le championnat, je me trouvais
avant la dernière épreuve , soit la
course de côte d'Eigental , à 4 secondes
seulement de Voegele. Je ne pensais
pas pouvoir le battre, sa voiture étant
plus puissante que la mienne. Tout
s'est joué « sur les nerfs » (sic) ! Lors
de ma première montée, je me suis
mis deux fois en travers de la piste.
J'avais l'impression de devoir défini-
tivement abandonner mes maigres es-
poirs . C'est alors que Voegele a, de
son côté fait un tête-à-queue, perdant
par là 12 secondes. Il m'a suffi «d'as-
surer » ma, seconde montée pour dé-
crocher la palme.

Le titre a été enlevé de haute lutte .
Il récompense un e f f o r t  tenace et dis-
cret. La victoire de Périat rejaillit sur
toute l'écurie.

La saison prochaine , Périat partici-
pera surtout à des courses à l'étran-
ger , car si, en Suisse , le sport auto-

mobile peut apporter un titre, il ne
couvre jamais les très gros f ra i s  que
cela occasionne. Nous en sommes as-
surés , le sympathi que Brnntrutain sera
un di gne représentant sur les circuits
internationaux.

Mais de nombreux autres pilotes de
grande valeur courent sous les cou-
leurs de l'écurie des Trois Chevrons.

Son président , Maurice Scemama ,
dont la modestie n'égale que l' e f f i ca -
cité en course, f i gure lui aussi au
rang d'honneur , puisqu 'il est f f m e  au
championnat suisse en catégorie « voi-
tures de sport ».

Projet
Le populaire garagiste neuchûtelois

S. Hauser a été poursuivi par la mal-
chance. Néanmoins , il a souvent f i guré
parmi les meilleurs , malgré une voi-
ture quelque peu dépassée. Souvenons-
nous de sa magnif ique première p lace
à la course de côte internationale
des Rangiers.

Au Trois Chevrons , le terme « com-
p étition » est compris dans un sens très
large. La partici pation à des coursés
de « vieux tacots » avec des voitures
d'é poque ne peut que renforcer cette
op inion.

Des projets , l'écurie en a beaucoup.
Le Biennois Calderari s'est vu con-

f i e r  une « Porsche 904 GTS » par l'écu-
rie Filip inetti , et il f igurera au dé-
part de p lusieurs grandes épreuves .

Toutefois , c'est sur les nouveaux
éléments qu 'il nous fau t  reporter notre
attention. Soutenus d' une façon e f -
f icace , ce.rtains jeunes prendront cer-

Bilan officiel
COURSES NATIONALES
ET INTERNATIONALES

Départs 107
Classements 102

1res places : 25 + 1 en champion-
nat de Suisse.

2mes places : 20
3mes places : 17
-Imes places : 9
âmes places : 9

Coupe du président à Périat (8 vic-
toires).

tainement demain la relève des cham-
p ions d'aujourd'hui . Nous avons pu le
constater , le sérieux et la bonne vo-
lonté ne f o n t  certes pas dé faut  au
sein des Trois Chevrons.

Souhaitons donc à cette écurie de
continuer sur la voie où elle s 'est
engagée , c'est celle qui mène au succès.

Roland CHRIS TEN.

VIRAGE. — C'est l'un des nombreux qu'a dû prendre le Neuchâtelois
Hauser à la course de côte de Schauinsland, près de Fribourg en Brisgau.



—IE MARC FAVRE
B Ë&ff I M A N U F A C T U R E  D 'HORLOGERIE
X/ïf *"-* BIENNE TEL. 032/22832

engage tout de suil e ou pour époque à convenir :

HORLOGERS-RETOUCHEURS
RÉGLEUSES

pour mise en marche
pet i tes  p ièces soignées.

OUVRIÈRES
pour d i f f é r e n t e s  parties de remon tage.

Prière de se présenter ou d'écrire au service du per-
sonnel , 23, rue de l'Allée , Bienne.

I Meubles — Tapis — Salons 1
¦Achetez maintenant!!
I Les bas prix 1964 sont encore valables i

Un petit acompte suffit

Livraison pour la date convenue | franco domicile |

1 Vous paierez l'année prochaine! I
| jgk Jusqu'à fin mars 1965, valeur au comptant A

I w sans supplément pour vente à crédit! w

! Embellissez votre foyer — votre vie du même coup!
: Chez Pfister-Ameublements vous choisissez sans peine:
l la plus grande collection d'Europe vous attend.

; j — Chacun trouve ce qu'il cherche: vous aussi! —

Fabrique-exposition et tapis-centre 
^^^

g
à SUHR près Aarau m

Ouvert également les dimanches 1 3 - 2 0  décembre
dès 13.00 h

• 1 ̂ 953 g

A vendre
pour cause de dé-
part 1 cuisinière à
gaz 4 feux , 1 table
ancienne, 1 petite
table carrée, 1 chai-
se d'enfant, le tout
en très bon état et
à prix modéré. Té-
léphoner au 8 46 44.

¦̂̂^ ¦¦ ^̂ ¦¦WW H

Notre sT)éciâlitp *
APPAREILS ÉLECTRIQUES DE QUALITÉ

ET A BON MARCHÉ

Service d'entretien

Appareils ménagers
Rue du Seyon 10 Neuchàtel

vous trouverez
un excellent

BOUDIN
à la boucherie

GUTMANN
Avenue du ler-Mars '

Vous rêvez d une bonne occasion ?

Bfrr lÈ ftÂ IllP iM l̂ lfiir^^̂  ̂ ̂ BwJ^̂ B.P 8 êXj ĵj 
S^^^^H I

1 ; A - v , I wff iSïÊm EiUa i

403 ou 404, 8 ou 9 CV. Limousines 4 portes, 5 portes,
contrôlées et garanties 6 mois par l'agence Peugeot
de Neuchàtel.

Segessemann & Fils, Garage du Littoral
tél. 5 99 91, Pierre-à-Mazel 51.

Exposition en ville, près de la place Pury, Place-d'Armes 3.

SKIS ENFANTS
Achetez-les chez fr] A Ml SL̂ f/ Â l 11[ J§

Skis complets à partir de . . .  H*. "fr ^ioW

Anoraks nylon matelassé très soigné à partir de . . ¦"¦• *"fr # ." •<

Chaussures de ski, double laçage, No 27 au 29 M. Jy . OW

et du No 30 au 35 Fl*. 45.80
Chaussures de ski Henke à boucle Ff. Oy. V V

Choix énorme, qualité, expérience

Tél. 6 33 12 — Colombier

if - --¦"" ' 
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Nous engageons

OUVRIÈRES
Suissesses, habituées aux travaux fins e'
délicats. Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter à la fabrique
Maret , Bôle , tél. 6 20 21.

Heô Halles ^ «'«* ** *>»**
à la moutarde de

à Neuchàtel Dijon.
Tél. 5 20 13V )

DEMOISELLE
cherche remplace-
ment de somme-
lière, 4 Jours par
semaine. Faire

offres sous chiffres
JL 4228 au bureau

t du journal.

Pour vos vêtements de

¦¦pn daim et*
TcS cuir lisse

BSùfidaa^H Seul le spécialiste vous
donnera satisfaction.

Hôpital 3 — Neuchàtel

U U U i AI Service Impeccable

HARDY Nombreux personnel

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
Neuchàtel

2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

On cherche patins
avec bottines blan-

ches No 39, pour
fillette , ainsi que
pullovers sport.

S'adresser à Jac-
ques Ducommun,

les Petits-Ponts NE.

Recueilli jeune

CHATTE
noire avec tache

blanche sous le cou.
Quartier bas du Mail.

•Tél. 5 56 30.

Â vendre
1 paire de chaînes

à neige pour Dau-
phine, Morris ;
1 porte-bagages,
petite voiture ;

1 veste plastique
pour motocycliste ;
2 casques pour mo-
tocyclistes (1 dame,
1 monsieur) ; 1 pai-
re de patins double

lame, ainsi que
manteaux, robes et

souliers pour enfant
de 3 à 5 ans.

1 ensemble de gros-
sesse, taille 42.

Tél. 5 64 83.

! Nous désirons acheter,
i pour le Musée des machi-
! nés à coudre de Steck-
! born, de

1 viei lles
machines à coudre

Nous prions foules les per-
sonnes qui possèdent une
ancienne machine de
prendre contact avec nous
et nous leurs ferons une
offre d'achat — sans au-
cun engagement.

W. LU S II Agence officielle Bernina,
1, Gai. Benjamin-Constant,
Lausanne. Tél. (021)
23 00 20.

Eggjgia
1 11 L'affection dont les parents, amis
3 J et connaissances de

; | Madame
Paul Perregaux-Vuilleumier

i ont honoré sa mémoire nous a pro-
I fondement émus. Nous leur som-
1 mes reconnaissants pour le récon-

3 11 fort de leur présence lors de son
i I ensevelissement et pour l'infinie
, 1 bonté de leurs messages.

: I Neuchàtel et la Chaux-de-Fonds, j j
| ¦ Paul Perregaux et famille. ; i

Nous engageons pour le pr in temps
1965

Apprentis serruriers
de construction

Formation complète par l'exécution
de travaux intéressants et variés.
Ateliers à Neuchàtel. S'adresser à :

Usine Decker S.A. Bellevaux 4
Neuchàtel.

Vernisseur
(zaponneur)

cherche place stable
10 ans de pratique.

Adresser offres
écrites à AC 4217

au bureau du
journal.

Personne ayant de
nombreuses années

de pratique et réfé-
rences de 1er ordre

cherche à domicile
tous

travaux
de bureau

salaires , inventaires,
comptabilité , etc.

Faire offres à
case postale 941 ,

Neuchàtel.

On cherche a placer
jeune homme termi-

: nant sa 2me année
secondaire au

printemps comme
dessinateur

Sommelière
débutante

cherche place
pour entrée immé-

diate ou à convenir.
Paire offres Case

941, Neuchàtel .

Poseur de cadrans
cherche TRAVAIL à domicile.
Tél. (024) 4 51 09.

Barman
cherche place dans

café - bar - restau-
rant , si possible au

centre de la ville.
Tél. 7 61 16.

Jeune fille
Suissesse alle-

mande , cherche
place pour le

printemps 1965
dans famille avec

enfants , où elle
aurait la possibi-
lité d'apprendre

le français.
Tél. 8 33 13.

Jeune
homme

25 ans. ayant no-
tions d'électricité et

de mécanique ,
cherche emploi

pour entrée immé-
diate ou date à con-

venir. Faire offres
sous chiffres P

5841 J à Publicitas ,
Saint-Imier.

Dessinateur-architecte
expérimenté cherche place. Adresser offres
écrites à L. L. 4211 au bureau du journal.

Commerçant
début de la cinquantaine, ca-
dre supérieur , directeur com-
mercial d'une entreprise de
moyenne importance (habille-
ment de la montre) ,  cherche,
pour raisons de santé,

changement
d© situation

Bil ingue  français/al lemand, sa-
chant l' anglais, notions d'ita-
lien. Cul ture  générale étendue
(bachot  l it t . ) ,  comptabilité,
contrôle f inanc ie r , public rela-
t ions , a d m i n i s t r a t i o n.  Référen-
ces à disposit ion.  Entrée à !
c o n v e n i r .  De préférence Neu- '
cl i âtel  ou proches environs.
Fa i re  of f res  sous chif f res  IK
4225 , au bureau du journal ,  j
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Restaurant du Pro-
grès, la Neuveville,

cherche gentille

sommelière
Entrée immédiate

ou date à convenir.
Tél. 7 92 14.

Dame cherché

travail
à domicile
Adresser offres

écrites sous chiffres
NM 4198 au bureau

du journal.

Jeune

décorateur
diplômé cherche
place, éventuelle-
ment dans le do-
maine de la PU-

BLICITÉ, pour da-
te à convenir.

Adresser offres écri-
tes à DF 4220 au

bureau du journal.

Nous cherchons
jeune fille
pour la cuisine,

entrée le 15 décem-
bre ou pour date à

convenir. Libre le
samedi et le di-

manche. Tél. 7 58 39.

J. l iiJ i  UHllT

d'horlogerie von
Buren S.A.
CHERCHE

acheveurs
à DOMICILE.

Tél. 5 92 82.

Pour notre service de recou- I
vrements, nous cherchons une I

DACTYLO
À DOMICILE I

expérimentée, capable de tra- 1
vailler seule, après formation, i
Machine à écrire indispensa- |
ble.
Faire offres, avec prétentions I

i de salaire, à |
case postale 200, fNeuchàtel 2.

Pour le début de janvier oi
date à convenir, on demande
une

vendeuse
Libre tous les dimanches.
Adresser les offres, avec photo
et copies de certificats, à If
Confiserie Wodey - Suchard
Neuchàtel.

Maison d'édition réputée et bien introduite auprès
de l'industrie, du commerce et de l'artisanat suisse
cherche, pour entrée immédiate,

représentants d'annonces
pour Neuchàtel et environs

qui se chargeront de faire connaître une nouvelle
publication fort souhaitée et 'appréciée par l'écono-
mie suisse. Place idéale pour hommes énergiques,
possédant une certaine exp érience de la publicité
pour des annuaires d'adresses et de téléphone.
Ceux qui aiment à travailler systématiquement, tout
en préférant une profession entièrement indépendante,
trouveront des possibilités de gain au - dessus de
la moyenne. Des postulants d'une autre branche
seront introduits dans leur nouveau rayon de travail.

Faire offres en joignant un curriculum vitae, sous
chiffres W 80751 Q, à Publicitas S. A., Bâle.

architecte
Faire offres à
Paul Robert ,
horticulteur.

Saint-Aubin (NE)
Tél. 6 73 07.

uÛDDŒMSliDŒJDÎ]
Nous cherchons pour notre

SERVICE DE FORMATION
DU PERSONNEL

une collaboratrice
Celte c a n d i d a t e  s'occupera , a v a n t  tout , du per-
sonnel de vente.

Nous demandons : bonne cul ture  générale , forma-
t ion commerc i a l e  ap p r o f o n d i e ,
dons pédagog i ques, entregent
et caractère dynamique.

Nous offrons : place intéressante avec possi-
bil i té de développement à can-
didate  capable d'entraîner et
d'enthousiasmer un nombreux
personnel de vente.

Les personnes ayan t  r e m p l i  u n e  p lace analogue
ou possédant les qualités exigées ci-dessus et
susceptibles d'être formées p our  ce poste, sont
priées de faire leurs offres manuscri tes  détaillées,
avec curr iculum vi tae,  cop ies de ce r t i f i ca t s ,  p hoto-
grap hie et p ré ten t ions  de salaire , au chef du
personnel des

B GRANDS MAGASINS ¦ ¦Linnovatioy
LAUSANNE SA 

On cherche pour tout de suite

personnel féminin
auxiliaire

Mise au courant facile. Travail pro-
pre et agréable. Bon salaire.
Tél . 5 42 08 ou se présenter : chemin
des Tunnels 2, à Neuchàtel .

ITALIE
Fabrique italienne pour la production de
joints à rotules de précision cherche

représentant pour la Suisse
bien introduit auprès des ateliers méca-
niques, chantiers navals, industries ma-
chines-outils, etc. Kcrire (pour trans-
mission ultérieure au client) sous chiffres
C/64-559 — Agenzia di Pubblicità , Dr
Guillano Blel - Plazza del Liberty, 8 Mi-
lano (Italie).

i.!.,̂ .......... BH By^ ĵr JSSf M W'J W^r.^r 'lA

I \

engagerait un !

A magasinier 1
C? Poste intéressant, avec res- I !

VQ3 ! I
JJJJJ ponsabilités.

v HNombreux avantages so- ¦ j

CS ciaux.

ES Formuler offres ou se pré- M j

.*_» senior à « CO-OP La Treille I i

C^3 ménage », à Neuchàtel, rue I j

vç£} de la Treille 4, tél. (038) I j
C3 4 02 02. j

Fabrique d'horlogerie des envi-
rons de Neuchàtel, en pleine
extension, cherche collabora-
tion durable avec

VIROLEUSES
CENTREUSES

pour petites pièces, qualité bar-
rage amélioré. Un seul calibre.
Travail assuré et bien rétribué.
Faire offres sous chiffres AS
64413 N aux Annonces Suisses
S. A., Neuchàtel.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
ET DE LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

AUXIL IA IRES
(masculins)
pour service de jour ou de
nuit.
Places stables. — Personnes
sérieuses.
Téléphoner ou s'adresser à la
direction technique de l'Im-
nrimerie

Je cherche
* boulanger-

pâtissier
ou

boulanger
pour entrée immé-

diate ou date à
convenir. Etranger
accepté. Four mo-

derne
Faire offres à la

boulangerie Fuchs,
Colombier , Tél.

(038) 6 33 69.

La Ligue cantonale neuchâteloise
contre ia tube rculose  cherche, pour sou
Service B.C.C. et pour son Centre de
radiograp hie , une

infirmière diplômée
Even tue l l emen t  occupat ion a temps
part iel . Tra i t ement  selon barème de
l'Etat. Faire  offres  m a n u s c r i t e s  avec
cu r r i cu lum v i t ae  au secrétariat  de la
L.N.T, .S, a v e n u e  DuPeyrou, Neuchà te l .
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Achetezmieux! - ^

N'achetez pas n'importe
quel café décaféiné, \
Achetez le café Hag! \
La récompense de votre choix "% \
sera/ 'opinion unanime de votre \ f \r \
famille et de vos hôtes: \ \ f •!±*°Z n̂- Jm, \ fraîchement grille, /
sr*i i*r TT i • i *' • \ comme il se doit! /Café Hag est bien le Jl 1 V V
meilleur! 
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1 ' ' "" - ''i AMSAmatic. f
i 5 ou encore vous ? 1
, ] ^: Oui, AMSAmatic est une vraie automatique,

sans fixation au sol. Et qui n'occupe que 50 sur

m. 'mMÈ'* l \ E"e 'ave' cui'r rince ^ '
oi$l' essore' jusqu'à '0

' .i 4
7
80 kilos < Kl ¦ g" des plus puissantes usines électro-mécaniques BÈ

| la lessive ! iâ, §f§§ d'Europe. Renommée en Suisse depuis longtemps, ,/
fe. S annuelle r elle bénéficie d'une année de garantie totale. fâ
mjÊ d'une famille ! i g*  ̂
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6 ' ^H * l̂ S ^"e ne coute pourtant que . . .  | Çp ̂ r v»"* pi

10 kilos ' ... et nous reprenons votre oncien- 250 — ^ i
i de linge ^É̂ v llll "e macmne 

" 
,aver 

jusqu'à Fr || |
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| personne). 
HÉI ' I Reste seulement 1 "B1 "TI* ̂ L̂  e ™ ||y

p; J Venez donc la voir ! (Mais vous ne pourrez pas l'entendre : elle ne fait pas de bruit ) îjj

Il RUE DU SEYON 26 Tél. 5 55 90 I

A vendre
1 cheminée

Desarnaud
280 fr. Tél. 5 30 02.

Combinez avec COMBINO
i . . .

. . . . .  ... »>-__. -̂.:._i..!.r.«i»-.-.«— ĵ,..- . . - • , . '. : ) '
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Bibliothèque murais
' • ' :

en noyer fineligne, composée de
18 pièces
380 cm large X 194 cm haut

¦

Fr. 2515.-
, Chaque meuble

peut s'acheter séparément
Nous avons plus de 30 meubles
combino à votre choix

Fabrique de meubles
PPPPBHB9 M^&WM&m
a I r / J  l!  h ; BJwff^HïfflSfHra 1

^
/ I i l l J^M̂MajM
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*•••*•••*••••••••••T Ëp&l ' Elégance masculine... T

^ ^L^» choisissez p our Noël Vos X

J^ ^F / • chemises j ^
J ¦ / • cravates J
w % Kl • mouchoirs X

 ̂
iJFi* • chaussettes 

^
* TRICOTS « ALPINIT > "K
| A LA BELETTE $
L Seyon 12 - Tél. 5 2018 — Neuchàtel k,
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BELLE MACULATURE
à vendre à l'imprimerie de ce journal

f Prêïs
M rapides
m discrets
[Il sans caution

liB
mgik. Talslr.58. Zurich
B̂ ^k 

Tél. 
051 

558776

A vendre
piano

marque « Glass &
Cie » noir, châssis

fer, 200 fr.
Tél. 5,16 78.



I ETTE fois le cri est unanime ; il monte sirnul-
^^ tanément  des Etats-Unis, de Grande-Bretagne,
d'Allemagne, de France et même de Suisse : chan-
gez la conception de l'automobile, sinon nous mour-
rons chaque année par centaines de milliers. Il est

vain d'espérer convaincre l'automobiliste de modi-
fier son comportement  ; la voiture est un exc i t an t
mental irrésistible. L'homme le mieux équilibré fi-
ni t  par céder à ce doping de la mécanique. Alors
c'est à la voiture qu 'il faut  s'en prendre afin d'en
faire un outil qui ne tue plus , quelles que soient
les fautes et les audaces folles de son conducteur .
Les statistiques prévoient qu 'en 1970 , dans six ans
seulement , l'automobile tuera annuel lement  120 ,0011
Américains , 35,000 Français, 38,000 Bri tanniques ,
50,000 Allemands , 9000 Belges et 00 ,000 Italiens.
Dans les 35 années qui nous séparent de la fin de
ce siècle , si rien n'est bouleversé dans l'agencement
de l'automobile , les seuls pays occidentaux , Etats-
Unis compris, auront  payé un tribut de 12 millions
de morts. Hiroshima sera devenu insignif iant  face
à cet holocauste qui , paradoxalement, commencera
toujours comme une partie de plaisir.

Deux offensives
Les spécialistes préconisent le déclenchement de

deux offensives simultanées : l'une concernerait les

Protection La voiture-forteresse
résistance en ^̂   ̂ devenjr

le véhicule de demain
V.R.A. est le sigle du XXe siècle. V : vitesse. R : rapi-

dité. A : accélération. V.R.A., c'est presque le bruit du
moteur qui démarre. V.R.A., c'est aussi le mauvais génie
des week-ends sanglants. Toujours plus loin, toujours
plus vite... et toujours plus d'accidents. Triste constata-
tion et tragique bilan. Les constructeurs européens d'au-
tomobiles en sont oonscients. A la vitesse ils préfèrent
maintenant la résistance et c'est pour cela qu'ils sont en
train de réviser leurs conceptions en matière d'automo-
bile de tourisme. Ils s'orientent vers la voiture ultra-
résistante aux chocs. D'ici à quelques années (qui ne
seront pas lumière) , ce n'est plus la vitesse mais la résis-
tance de la carrosserie ainsi que les systèmes de protec-
tion qui constitueront les meilleurs arguments de vente.
En Allemagne et en Italie, déjà, les constructeurs renfor-
cent considérablement le châssis de leurs véhicules. La
« voiture-forteresse » est en train de naître. Elle sera
résistante. Elle protégera et restera avant tout fonction-
nelle. P.R.F. : le sigle de demain.

Arrêtons le massacre
génocide

de l'automobile !
sinon, à la fin de ce siècle, elle aura

tué 12 millions de personnes

humains  qui viennent d'être blessés et se trouvent,
pendant  quelques dizaines de minutes, entre la vie
et la mort. L'autre va aux gens qui sont menacés de
mort par l'automobile. La première offensive doit
être organisée comme des services de santé sur un
champ de bataille. Il faut installer des centres mé-
dicaux et chirurgicaux d'urgence, tout au long du
front permanent que constitue le réseau routier. A

ces hôpitaux de campagne seront adjoints des uni-
tés sanitaires mobiles disposant d'hélicoptères, de
liaisons radio, de salles d'opérations mobiles et du
personnel médical et chirurgical adéquat qui sera
régulièrement mobilisé, comme en temps de guerre.
Les autoroutes et voies de grande circulation figu-
reront les points névralgiques de cet implacable con-
flit international entre l'homme, le métal et la vi-
tesse.

A l'épreuve de n'importe quel choc
L'autre offensive est l'affaire des ingénieurs qui

doivent d'ores et déjà nous délivrer de la voiture
homicide. Première exigence : l'automobile ne pour-
ra se vendre que si elle est garantie « crashproof »,
c'est-à-dire réellement à l'épreuve de toute collision.
Peu importe la solution l'essentiel est que les pas-
sagers d'une automobile subissant un choc quelcon-
que sortent indemnes de l'accident. Déjà , des techni-
ciens sont au travail. Les uns s'orientent vers le vé-
hicule qui — en cas de heurts violents — se sé-

parera en deux parties. Le moteur et les roues reste-
ront solidaires, alors que la cabine rembourrée de
matériaux élastiques et d'amortisseurs sera projetée
avec ses occupants dûment encastrés dans des al-
véoles protectrices, Il importe d'o f f r i r  à l'automobi-
liste un dispositif de sécurité qui soit l ' équivalent
du siège éjectable et du parachute  dont bénéfic ie

le pilote d' avion. Un comité désigné par le Sénat dos
Etats-Unis n 'a pas peur des audaces. Il exige pour

19»u que tous les véhicules automobi les  soient équi-
pés de pneus de sécurité increvables. Ce n'est qu 'un

commencement.  L'objectif f ina l , a ind iqué  le prési-
dent de ce comité sénatorial , M. Edward J. Speno,
est de concevoir un véritable modèle d' automobile
de parfaite sécurité. « Nous ne laisserons pas à l'in-
dustrie automobile le soin de réaliser ce modèle, a
précisé M. Speno , car alors il nous faudrai t  attendre
le vingt et unième siècle. » Le comité Speno s'est
donc immédiatement mis à l'œuvre. Il entend les
spécialistes, les automobilistes et piétons rescapés
d' accidents mortels , les médecins , les ingénieurs des
autoroutes , les spécialistes de balisti que , etc.. Lors-
que cette aud i t ion  collective sera terminée, on passe-
ra à la définit ion générale d'un prototype.

Le volant qui s'escamote
Une première proposition vient d'être examinée ;

elle a été faite par un petit bricoleur de Los-Angeles.
Il s'agit d'un volant qui — en cas de collision ris-

quant de blesser le conducteur — se disloquerait
instantanément. Le conducteur est engoncé dans une
carapace en plastique renforcé, avec mentonnière à
plusieurs couches de caoutchouc mousse. Une auto-
mobile lancée à 80 km / h contre un mur n'a pro-
voqué nulle commotion au chauffeur.  Le toit du vé-
hicule sera fait d'une seule pièce, en métal épais et
très résistant. En cas de chute dans l'eau , le conduc-
teur ou les passagers doivent pouvoir larguer des
boules qui obstruent les masques des plongeurs. Un
système automatique de flottaison entrera automa-
tiquement en service. L'idée directrice de la com-
mission Speno est d'éviter tout danger mortel ou de
blessure grave, jusqu'à la vitesse de 120 kilomètres

a 1 heure.
i

Les automobiles électriques
En Grande-Bretagne, d'autres propositions ont été

faites récemment, en vue de réduire la mortalité
par l'automobile. Plusieurs spécialistes estiment qu 'il
faut en venir à l'automobile à moteur électrique. Cel-
le-ci serait d'abord plus économique, moins rapide
et par conséquent plus sûre. D'autre part , les dan-
gers de la pollution atmosphérique s'en trouveraient
considérablement diminués. Les possibilités de cons-
truire des automobiles électriques deviennent très
sérieuses, maintenant que la fabrication des cellules
à combustibles a t te int  un n iveau  technologique fort
prometteur.  Les spécialistes b r i t a n n i ques Jonathan
Jenkins  et Bussel E. Wnin annoncen t  par exemple
que les voitures mues par  cellules à combustibles
seron t .des réalités des années 1970 , c 'est-à-dire d'ici
à u n e  d i za ine  d' années.

Luc ien  NEBET.

La voiture de James Bond
Un bon agent secret s'accompagne toujours... d'une jolie
femme et de mille et un trucs ingénieux qui surpren-
nent l'adversaire et permettent à l'agent d'être toujours
en vie. Voici la fameuse voiture de James Bond : en bas
l'éperon qui peut sortir du moyeu en roulant. En haut :
les feux avant qui se rabattent pour permettre la sorti e
de deux mitraillettes (on aperçoit le canon de l'une
d'elles). La plaque d'immatriculation est escamotable,
et la crosse du pare-chocs s'avance pour... repousser

les voitures gênantes !
(Photo Dalmas.)
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EN SUISSE, QUATRE MILLE TACOTS SE MORFONDENT DANS

qui prolifèrent d'inquiétante façon
À Genève, l'un de ceux-ci est situé en pleine ville !

Il y a un malaise de la fer-
raille, en Suisse, c'est indéniable .

La quantité qu 'en consomment,
les hauts lourneaux a baissé su-
bitement, dès la fin de la guerre ,
de 22 % à moins de 3 %.

Et qui dit « ferraille » pense au-
tomatiquement aux cimetières de
vieilles voitures qui prolifèrent à
un rythme Inquiétant et s'Instal-
lent partout , même au cœur des
villes !

C'est ainsi qu 'à Genève , un de
ces « champs de repos pour che-
vaux-vapeur » est situé à quelque
trois cents mètres du Palais des
Expositions, dans le quartier des
Acacias, sous les fenêtres mêmes
d'Immeubles locatifs.

Invisible de la rue , il déroule .—
côté cour — son immobile et dé-
primant spectacle sous les yeux des
locataires mécontents... mais rési-
gnés. Ces épaves fouillées laissées
à l'abandon ne constituent évi-

demment pas un « panorama s> très
réconfortant !

La « casse »
marche au ralenti...

Pour le grand public cette sta-
gnation de véhicules abandonnés
est inadmissible :

— Il n'y a qu 'à envoyer tout
ça à la « casse » ! entend-on dire
souvent.

S'il n'y avait qu 'à... tout serait
bien facile !

Mais c'est que , justement , la
« casse » c'est sur le terrain même
de ces cimetières de « bagnoles »
qu 'elle se pratique... à la main et
non point dans des concasseuses
géantes. Il y a aussi que cette
« industrie » marche au ralenti , que
les récupérateurs sont dépassés par
les événements et ne savent plus
que faire de ces encombrantes car-
casses

Sous les fenêtres des maisons locatiyes, à Genève , ce c imet iè re
de vieilles voitures...

(Photo Guy Chappuis, Genève.)

Au même titre que le marche de
l'occasion , celui . de la « voiture sa-
crifiée » a dépassé depuis long-
temps son point de saturation .

L'équation « voiture *= ferraille »
n 'a plus place dans la pratique.
Pour obtenir un prix avantageux
(relativement !) de ladite ferraille ,
il faudrait qu 'elle fût livrée franche i
de touL autre métal et de tout
corps étranger , et ni... « troublée »
par un pourcentage de 'verre , de
bois , d.: caoutchouc, de textile, de
matière plastique. , etc. Autremen t
dit, pour être ainsi dépouillée , il
faudrait qu 'elle soit préalablement
brûlée. Ce n'est qu 'après cette épu-
ration que la ferraille pourrait être
acceptée par les aciéries.

Or ce nettoyage par le feu ne
peut se concevoir que loin des
agglomérations , et l'opération se-
rait rendue déficitaire par les
frais résultant des difficile- , condi -
tions de transport.

Cette façon de procéder n 'est donc
pas à envisager. Les récupérateurs
sont réduite à démolir manuelle-
ment les vieilles guimbardes , et ce
système est tout aussi coûteux ,
étant donné la rareté d? la main-
d'œuvre. De quelque côté que l'on
s? tourne le problèm-; r sf-e RU*si

La vente des pièces
de rechange d'occasion

n'est plus un job !
Puisqu 'il est établ i que la fer-

raille , en tant que telle , ne joue
qu 'un rôle tout à f a i t  accessoire
(pour les raisons qu > nous avons
exposées ci-avant) or. peut se de-
mander quel but poursuivent les
que lque cent vingt pntrr  prises
suisses spécialisées dans la démo-
lition d'autos.

L'explication est simple : ces
« casseurs » ne visent qu 'à reven -
dre les accessoires et les pièces de
rechange qu 'ils peuven t récupérer
sur les tacots achetés à vil prix.

Si vous avez besoin d'une por -
tière, d'un phare , d'une galerie ,
d'un pare-chocs, voire d' une aile ,
d' un véhicule de telle ou tsll? mar-
que , vous trouverez r- rtMiv -mrnt
votre bonheur auprès d' un démo-
lisseur... et à très bon compte.

Mais ce débouché commence à
se tarir . Les amateurs se font ra-
res. La haute conjoncture aidant ,
les automobilistes achètent , de pré-
férence , des voitures neuves. Nous
assistons à un remaniement de
structure sur le marché suisse des
voitures usagers de première main
et de deuxièm e main.  Les auto-
mobiles vieillottes circulent de
moins en moins, de telle sorte que
la revente des accessoires et des
pièces de rechange ne représente
plus un apport sérieux pour les dé-
molisseurs. Ceux-ci vont commen-
cer à manger leur pain noir. Ce
négoce périclite. Pour sauver ce qui
peut encore l'être, les patrons des

cimetières d'autos sont obligés de
n 'accepter que des véhicules de
modèles récents, sur lesquels ils sa-
vent pouvoir récupérer des élé-
ments revendables. La valeur d'une
vieille voiture est donc pratique-
ment inexistante. C'est la raison
pour laquelle les antiques « chi-
gnoles s s'entassent dans les « ci-
metières ». Actuellement, on évalue
leur nombre , pour la Suisse, à près
de quarante mille !

Les Américains
ont trouvé une solution...

onéreuse :
les machines

à dévorer les autos
Le point de vue des récupéra-

teurs est que la situation ira en
s'aggravant.

Ils ne savent plus commen t
* accommoder » ces quinze ou vingt
mille tonnes de ferraille que repré-
sentent ces quarante mille voitures
hors d'état de rouler.

On peut donc prévoir que le
nombre et l'ampleur des cimetières
d'autos ne feront que croître , au
grand dam de la population et de-
vant l'impuissance des pouvoirs pu-
blics à trouver une solution: >

La France et l'Allemagne con-
naissent d' ailleurs un problème
identique , sur une plus grande
échelle encore.

Il n 'y a que les Américains qui
ni ni trouvé un remèd» radical
m.'is née s'- ï i '.ml ia mise en place
de grands moyens. lis utilis»nt des
« machinés à dévorer 1rs autos ».

A la cadence de une par minute ,
les voitures condamnées sont ame-
nées sur un long ruban transpor-
teur dans une machin e haute de
six étages. Elias y sont broyées
et déchiquetées , et en rassor-
tent transformées en pièces mé-
talliques pas plus grosses que le
poing. Une cinquantaine de lourds
marteaux actionnés électronique-
ment, pesant 425 kg chacun et
travaillant à une vitesse prodi-
gieuse, pulvérisent ainsi les tacots
jusqu 'à que ceux-ci soient réduits
à des morceaux suffisamment pe-
tits pour tomber dans des ouver-
tures ménagées au fond de la
chambre des marteaux. Là ces

morceaux échouent, sur un; tant-
bour magnétique en rotation, sur
lequel les matériaux sont sépa-
rés de l'acier. La machine à dé-
vorer les autos produit ainsi une
ferraille pure à 99 %, donc valable
pour l'utilisation en fonderie.

Le malheu r , le grand malheur —
si l'on pense « suisse » — c'est
qu 'une telle machine coûte quelque
six millions de francs !

Tout laisse donc penser que
cette formule n 'interviendra chez
nous que dans plusieurs années,
c'est-à-dire lorsqu 'on se sera rendu
compte qu 'il n'en existe pas d'au-
tres pour supprimer les cimetières
d'autos qui n 'ont vraiment pas
leur place en ville !

René TERRIER.

Les cimetières d'autos

Une roue de plus pour parquer
Un constructeur italien vient de mettre au point
cette petite roue qui , surélevant l'arrière de la
voiture , permet un parcage aisé même dans un
espace restreint. C' est bête... il fa l la i t  y  penser !

(Belino AP)

Peu de souffle
peut-être,
mais quelle
résistance !
En Angleterre récem-
ment était disputée une
« course des vieux ta-
cots » invitant en com-
pétition, entre Brighlon
et Londres, 2.5S voi-
tures datan t d 'avant
1!) <' .~) .  Voici le « tan-
dem » vainqueur , cons-
truit en 1902.

(Belino AP)

Votre vieille voiture
contre une
armoire neuve !

EW ALLEMAGNE

En République fédérale allemande, 800,000 voitures d'occasion
attendent de trouver un acheteur et l'on se rend compte que ce
nombre ira grandissant, vers la fin de l'année. Pour vendre cent
voitures neuves, un marchand allemand se voit contraint , aujour-
d'hui , de prendre en paiement au moins quatre-vingts ancien-
nes, et cela même à un prix assez favorable vu la forte concur-
rence qui règne dans ce commerce. Ajoutons que beaucoup de
gens désireux d'acheter une voiture d'occasion , mais encore en
bon état, font reprendre au marchand leur propre véhicule d'un
type encore plus ancien. !

Etant donné la production rapide et constante d'automobiles
en Allemagne, on peut s'attendre à une baisse des prix sur lès
voitures d'occasion, puisque l'offre sera plus forte que la
demande. Un groupe de marchands expérimentés a déjà prévu
ce moment critique, pour l'automne dernier , et proposé d'expor-
ter ces voitures difficiles à vendre en Allemagne dans les pays
en voie de développement où il y a une forte demande et par
conséquent des possibilités de vente à ne pas négliger.

Entre-temps, un marchand de meubles de Duisburg a su tirer
profit de la situation actuelle du marché automobile en rache-
tant les vieilles voitures de ses clients. Cette méthode d'avant-
garde — nouvelle armoire contre vieille voiture — est bonne
puisqu 'elle incite les gens à la curiosité et leur donne l'envie
d'acheter. Mais que va faire ce marchand de toutes ces voi-
tures ? Ceci reste évidemment son secret...

D. K.
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Le mouvement «Pax» et I Eglise de Pologne
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

Le rapport de 1 archevêque de
Varsovie aurait du dissiper les équi-
voques. Dès le mois de juin 1963,
le Vatican l'avait communiqué à
l'épiscopat français et aux supé-
rieurs des ordres établis en France.
Ce pays était en effet celui sur lé-
quel s'exerçait avec le plus d'effica-
cité l 'influence de « Pax ». Quel-
ques mois avant la communication
du rapport du cardinal Wyszynski,
le rédacteur en chef des « Infor-
mat ions  catholiques internationa-
les », M. de Broucker, avait tenté
de just i f ier  « Pax » en lui attri-
buant  le mérite d'avoir contribué
au maintien de l'Eglise catholique
de Pologne. M. de Broucker ajoutait
que , contrairement  aux allégations
de certains , M. Piasecki n 'était
pas un agent du parti ayant  reçu
pour mission de fomenter un schis-
me.

« Ne pas peser sur notre croix »
Le rapport du card ina l  Wyszyn-

ski d é m e n t a i t  r ad ica lement  les pro-
pos de M. de Broucker. Aussi les
« I n f o r m a t i o n s  catholiques interna-
tionales » s'efforcèrent-elles de se
disculper en a f f i rman t , par la plu-
me de M. Hourdin , qu 'elles n 'avaient
jamais  partagé les illusions de
« Pax ». « Nous sommes, nous avons
toujours  été, écrivait M, Hourdin ,
aux côtés de la hiérarchie polo-
naise pour la défense des libertés
religieuses. » Le cardinal  pr imat  de
Pologne répondi t  à M. Hourdin en
le remerciant  de sa « bonne volon-
té » : il conc lua i t  : «Le m i n i m u m

que nous attendons des catholi ques
de l'Occident, c'est de ne pas peser
sur notre croix. »

Selon les paroles de l'archevêque
de Pologne, cette croix était déjà
lourde, l'Eglise se trouvant exposée
aux entreprises d'un athéisme mili-
tant , agressif et inhumain. Com-
ment, dans ces conditions, un or-
ganisme tel que « Pax », s'a f f i rman t
religieux, a-t-il pu se faire l'agent
d'un régime dont l'impiété est dé-
clarée et qui se propose — con-
formément à l'idéologie matérialis-
te du lénino-marxisme — d'anéan-
tir l'Eglise lorsque les circonstan-
ces le lui permettront ?

Infiltration
Il est certain que la Pologne s'est

distinguée, au sein des démocra-
ties populaires , par les ménage-
ments dont  a bénéficié l'Eglise.
Les autorités communistes ont op é-
ré habilement en affectant de res-
pecter le catholicisme, tradition-
nellement prati qué avec ferveur
dans ce pays. L'Église disposait en-
core d'un ascendant moral avec le-
quel le gouvernement devait comp-
ter. Il aurait été maladroit de la
persécuter ostensiblement. Un pré-
cepte léniniste met d'ailleurs en
garde contre de telles imprudences.
Ce n 'est pas en attaquant l'Eglise
de front  qu 'on la peut subjuguer le
plus sûrement , enseigne-t-il, c'est
en s'v i n t r o d u i s a n t .

Des ressources curieuses
Les comp laisances dont  « Pax »

est, en Pologne , l'objet , suff i ra ient ,
s'il en était encore besoin, à discré-
diter ce prétendu mouvement reli-
gieux. Il dispose de ressources fi-
nancières considérables, publie un
quotidien (Slowo Powszechne), des
hebdomadaires, des revues et des
ouvrages de librairie. L'autorisation
de fabri quer des objets de piété a
été accordée à ses coop ératives , ce
qui lui assure des revenus assez
importants. En échange de ces pri-
vilèges, « Pax » a cautionne la po-
litique du gouvernement polonais,
même lorsque celle-ci avait un ca-
ractère résolument antireligieux.
M. Piasecki alla jusqu'à prétendre
que l'arrestation du cardinal Wys-
zynski était légitimement fondée.

Le comportement du fondateur
de « Pax » inquiéta d'ailleurs cer-
tains communistes polonais qui vi-
rent en lui un agent de Moscou.
En effet , au cours des différends
qui affectèrent les relations polo-
no-soviétiques, M. Piasecki dés-
avoua le particularisme polonais et
prêcha l'accord avec l'URSS.
Il fut  d'ailleurs exclu de l'Union
des écrivains polonais. M. Gomul-
ka parut un ins tan t  disposé à le
disgracier mais il faut  croira que
les services que pouvait encore ren-
dre « Pax » n 'étaient pas à négliger
puisque cet organisme fut  main-
tenu. M. Piasecki a su regagner de-
puis la faveur des autorités puis-
qu 'un crédit annuel de cent mil-

lions de zlotys (soit douze milliards
et demi d'anciens francs) lui a été
attribué à l'occasion du concile du
Vatican.

En Pologne même,
une influence limitée

En Pologne, l 'influence de
« Pax » ne s'exerce prati quement
que dans les milieux intellectuels.
Récemment encore , cet organisme
s'en est pris au cardinal Wyszynski,
tout en a f fec tan t  d'observer le res-
pect dû à la dignité du primat de
Pologne. L'offensive de « Pax » se
caractérise par des allégations per-
fides selon lesquelles l'intransigean-
ce du cardinal contrarie les possi-
bilités d'accord avec le gouverne-
ment. Le procédé n 'est certes pas
nouveau. Il a pour objet d'affai-
blir l'archevêque de Varsovie en
l'isolant et en le privant de l'au-
dience populaire dont il dispose.

Le 4 septembre dernier , l'épis-
copat polonais publiait un « mes-
sage pastoral » dénonçant la cam-
pagne dirigée contre le cardinal
primat. La malfaisance de « Pax »
y était précisément exposée, « les
méthodes, le comportement et la tac-
ti que » de ce mouvement contri-
buant « à accroître p lutôt qu 'à ré-
duire les difficultés religieuses en
Pologne ». L'organe du parti com-
muniste « Trybuna Ludu » prit
alors la défense de « Pax » en ac-
cusant  la hiérarchie de fomenter
des troubles en se prétendant  per-
sécutée.

En réalité,
la persécution se poursuit

En fait , cette persécution con-
tre l'Eglise se poursuit en Pologne
par des moyens divers dont
« Pax », qui se flatte de défendre
les intérêts de la religion en coo-
pérant avec le pouvoir temporel,
ne paraît guère se soucier. Depuis
plus d'un an , l'Etat s'applique dé-
libérément à réduire l'influence du
clergé dans le pays. Les mesures de
défense que l'Eglise se trouve pra-
tiquement contrainte d'adopter afin
de poursuivre l'exercice de sa mis-
sion sont dénoncées comme des en-
treprises hostiles au régime. Les
pouvoirs publics s'en prennent ainsi
aux centres d'enseignement catho-
li que , grands séminaires et associa-
tions diverses qui constituent au-
tant de foyers d'opposition à la
laïcisation. C'est en vain que le
gouvernement a tenté d'obtenir l'ap-
probation d'une déclaration des
centres catéchétiques ; l'épiscopat a
refusé de l'enregistrer.

Le gouvernement se soucie par-
ticulièrement de la prochaine célé-
bration du premier millénaire de
l'Etat polonais. Il prétend que l'Egli-
se va tenter  d'exalter à ce propos
là vocation chrét ienne de la Po-
logne. Le cardinal  Wyszynski a fa i t
entreprendre, dès 1957, une « gran-
de neuvaine » qui , poursuivie jus-
qu'en 1966, doit constituer un
« examen de conscience collectif».

C'est aussi en fonction des cérémo-
nies du premier millénaire que
l'image de la Vierge de Czestocha-
\va est transportée, processionnelle-
ment , à travers tout le pays. Les
pouvoirs publics s' inquiètent des
témoignages de piété provoqués par
cette démonstration. Les mariages
religieux, les baptêmes, les commu-
nions et les exercices spirituels se
multiplient.

Les fidèles demeurent... fidèles,
mais certains clercs !

Il apparaît  ainsi que le peuple
polonais t ient  à af f i rmer  sa foi en
dép it des pressions exercées sur son
Eglise tradit ionnelle.  Battue en
brèche dans les villes industriali-
sées, celle-ci n 'a prati quement rien
perdu de son audience dans les
campagnes mais il lui faut inlas-
sablement soutenir le combat pour
s'y maintenir.  Si les fidèles ont été
généralement à l'épreuve de la cor-
ruption , une partie du bas clergé a
été gagnée à la politique de « Pax ».
Au congrès de Wroclaw en faveur
de la paix — telle qu 'on l'entend
à Moscou — les prêtres étaient
nombreux ; la hiérarchie leur a
d'ailleurs infl igé des sanctions.

L'Episcopat demeure ferme
C'est donc à une véritable mobi-

lisation antireligieuse que le gou-
vernement polonais invite les ad-
versaires de l'Eglise. Les mises en
garde de l'épiscopat sont donc jus-
tifiées car en affec tant  de souhai-
ter un accord déf in i t i f  avec l'Eglise,
l'Etat entretient un trouble qui lui
permet d'altérer l ' intégrité de
celle-ci.

Aussi l'épiscopat polonais , pro-
clamant sa fidélité au cardinal pri-
mat , a-t-il tenu à dénoncer les in-
trigues du mouvement « Pax » qu '
encourage le bas clergé à la rébel-
lion et tend à rompre l'uni té  de
l'Eglise.

Les dirigeants de ce pseudo mou-
vement religieux ne sauraient donc
prétendre main tenant  qu 'ils contri-
buent à la défense d'un catholi-
cisme d'autant  plus vulnérable que
les actuelles délibérations du con-
cile du Vatican sont souvent mal
interprétées.

H. K. A.

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
le rendez-vous de midi et miroir-flash.
12.45, Informations. 12.55, Un grand-père
en béton armé. 13.05, mardi les gars.
13.15, disques pour demain. 13.40, vient de
paraître. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des Isolés, Joseph Balsamo. 16.25, fantai-
sie sur ondes moyennes. 16.55, le maga-
zine des beaux-arts. 17.15, la discothèque
du curieux. 17.30, miroir-flash. 17.35, ci-
némagazine. 18 h, bonjour les jeunes.
18.30, le micro dans la vie. 19 h , La
Suisse au micro. 19.15, informations,
19.45, refrains en balade. 20 h , Le
Roi Lear, tragédie de W. Shakespeare ,
traduction et adaptation R.-L. Piachaud.
22.30 , Informations. 22.35 , le courrier du
cœur. 22.45 , les chemins de la vie. 23.15,
hymne national.

Second programme
19 h, juke-box. 20 h, vingt-quatre heu-

res de la vie du monde. 20.15, Un grand-
père en béton armé. 20.25, mardi les gars,
20.35, chansons-sélection. 21 h, hier et
aujourd'hui avec l'Orchestre de chambre
de Lausanne. 22 h, sleepy time jazz.
22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , mélodies pa-

triotiques. 7 h , Informations. 7.05, musi-
que légère. 7.30, émission pour les auto-
mobilistes. 9.40, service religieux pontifi-
cal. 11 h, concert symphonique. 12 h, airs
de Verdi. 12.20, nos compliments. 12.30,
informations. 12.40, valses. 13.25, opéret-
tes de C. Zeller et C. MiUôcker. 14 h,
émission féminine. 14.30, émission radio-
scolaire. 15 h, divertissements, Haydn et
Mozart. 15.20, musique pour un invité.

16 h , informations. 16.05, ensemble
tzigane. 16.30, lecture. 17 h, Histoires mu-
sicales, J. Ibert. 17.30, pour les jeunes.
18 h , quartette Jonab. Jones. 18.30, le
bulletin du jazz. 19 h , actualités. 19.20,
communiqués. 19.30. informations, écho
du temps. 20 h, Septembre musical de
Montreux 1964, orchestre national de Pa-
ris. 21.40, Sikklm, une ville de l'Hima-
laya. 22.15, informations. 22.20, nlght-club
international.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris -

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05, té-
lévision scolaire. 18.55, annonces. 19 h
l'homme du XXe siècle. 19.20, le ma-
nège encrîanté. 19.25, actualités télévisées
19.40, feuilleton. 19.55, annonces et mé-
téo. 20 h, actualités télévisées. 20.30 , Ba
bek. 22.15, musique pour vous. 22.30 , in-
génieurs et cadres. 22.40 , actualités télé-
visons.

Téléparade
et autres

F~ i C
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En direct de Sion, samedi der-

nier, notre télévision , pour fê ter  en-
core son lOme anniversaire , nous a
présenté télé parade . J' aimerais bien
êclaircir un petit mystère : le «plég -
back» est-il considéré comme du « di-
rect » (car Sheila ne chantait p as
en direct. Mais je  me trompe peut-
être).

C'est bien gentil , tous ces numé-
ros de variétés qui ne f on t  pas de
la bien bonne télévision. Le « di-
rect » est un système faussement
« prestigieux ». Les numéros plai-
sent, si les artistes sont bons :
l'étonnant p ickpocket Valdis, la ri-
che diction et les mimiques de Jean
Valton , le parfai t  ensemble du Gol-
den Quartet . Et pourtant , Sheila et
Franck Fernandel auraient gagné en
mesurant l'intensité des app laudis-
sements.

Tout cela est un peu terne, un
peu médiocre.

Je dois le dire : j' aurais été plus
gentil si j' avais eu la sagesse de
me coucher tôt l'autre soir. Seule-
ment voilà , j' ai passé sur la France.

Pour « tomber» sur deux grandes
émissions , qui viennent remettre à
sa juste p lace cette trop gentille té-
léparade.

Les conteurs
C' est une émission du laboratoire

d' avant-garde — au bon sens du
terme — qu'est l'admirable Service
de la recherche de l'O.R.T.F. La pre-
mière f u t  consacrée au romancier
J.-P. Chabrol. Cette f o i s , André Voi-
sin se rend dans un village nor-

mand ou il a trouve — reunis na-
turellement ou arbitrairement ? —
p lusieurs admirables conteurs. Et
tout à coup, sur l'écran , jailli t  la.
poésie ,no n écrite mais p arlée, mi-
mée, racontée par des gens qui
savent utiliser toutes les richesses,
toutes les subtilités de leur langue-
maternelle , qui la «restituent» avec
un savoureux accent , avec des for -
inules ré g ionales émouvantes , dans
une diction d' un naturel prodigieux.
Et nous écoutons , admirat i fs  et fas -
cinés , ces « conteurs » qui nous ré-
apprennent l' existence de la poésie
populaire quotidienne.

Jazz au studio 3
Décidément , ce soir-là , la France

nous gâte , avec une nouvelle émis-
sion de J .-C. Averty < sur te jazz .
Une émission prodigieusement ta-
lentueuse , peut-être même géniale.
Une émission où tout s'additionne
sans se contredire , pour nous fa ire
vivre au rythme de la musique , nous
émouvoir de la per fect ion de cette
chanteuse , de ces pianistes noirs.
Car il y a la musique , par fa i tement
enregistrée , les images , saisies avec
« justesse » qui nous montrent un
visage , un lèvre , une voix qui naît ,
des mains (ces doi gts si longs du
p ianiste dont je  n'ose écrire le nom ,
f a u t e  de. l' avoir correctement noté)
il y a le montage d'Averty,  si par-
fai tement  «senti » , montage rendu à
sa vraie fonct ion , qui est rythme el
musique. Parfai t  !

Freddq LANDRY.

I
HORIZONTALEMENT

1. Fait disparaître une tumeur.
2. Jeux bruyants.
3. Symbole chimique. — H vainquit les

Madianites. — Donnent des traits ré-
- guliers.

4. Sympathique. — Celle des champs
est toute symbolique.

5. Ino la persécuta. — Ancien navire.
6. Bonne, elle est reçue sans plaisir. —

Restent longtemps en un même lieu.
7. Espèce de bugle. — Une reine la

quitte à la belle saison.
8. Pronom. — Anciens maires.
9. Se promène sans but. — Dément.

10. Sa raison fait passer sur bien des
rhnsps — rtrpmdes rieurs.

VERTICALEMENT
1. Traîneau employé dans les Vosges.
2. Tente parfois le meunier. — Couleur.
3. Possessif. — Se jette dans la Vilaine.

— Pleuve.
4. Etait souvent rédigé en termes am-

bigus. — Fit consister.
5. Dégoûté. — Tableau qui n 'a pas tou-

jours eu des couleurs.
6. Ombrée. — Ouvertures de bars.
7. Se répète pour interrompre. — Sert

à diriger un jet d'eau.
8. Homme d'équipe. — Plate-forme.
9. On la faisait chanter. — Délivrée

d'un mal.
10. Centaure que tua Héraclès. — Pos-

sessif.

MOTS CROISÉS

MARDI 8 DÉCEMBRE 1964
Les travaux de longue haleine , les études, voya-

ges, affaires, semblent favorisés. Naissances : Les
enfants nés en cette journée seront intelligents, ré-
fléchis, concentrés, prudents.

Santé : Couvrez-vous pour éviter de
prendre froid. Amour : Efforcez-vous
de bien traiter l'être aimé. Affaires :
Croyez seulement ce que vous aurez
constaté vous aussi.

Santé : Risque de troubles de la
gorge. Amour : Vous risquez de vous
perdre dans vos contradictions. Affai-
res : Les impondérables risquent d'être
contre vous.

Santé : Risques de difficultés respi-
ratoires. Amour : Vos sentiments se
trouveront contrariés. Affaires : Vous
ferez bien de vous méfier des inimitiés.

HH BM^W f̂pl
Santé : Modérez votre gourmandise.

Amour : Ecoutez les suggestions de
l'être aimé. Affaires : Les questions fi-
nancières peuvent être la cause d'atti-
tude équivoque.

Santé : Ne fatiguez point votre cœur
inutilement. Amour : Rivalité qui peut
faire naître de la jalousie. Affaires :
Assouplissez les rapports confraternels.

Santé : Pas de précipitations qui
nuiraient aux nerfs. Amour : L'inter-
vention d'un étranger peut nuire à vos
relations. Affaires : Cherchez à sim-
plifier le plus possible de choses.

Santé : Laissez de côté tabac et al-
cool. Amour : Des soucis peuvent se-
mer le trouble dans vos sentiments.
Affaires : N'hésitez pas à sacrifier
quelque peu vos loisirs. '

Santé : Risques d'éruptions sur la
peau... Amour : Tendance à passer d'un
extrême à un autre... Affaires : Plu-
tôt que la ruse, employez la loyauté.

Santé : Protégez les bronches contre
le refroidissement. Amour : Possibilité
d'une surprise agréable. Affaires : Ar-
mez-vous de vigilance et de confiance.

Santé : Assoupissez vos muscles et
articulations. Amour : Ne vous renfer-
mez pas. Affaires : Maintenez le bon
équilibre à tout prix.

Santé : Les chevilles sont un peu
fragiles. Amour : Montrez plus d'ex-
pansivité et de chaleur. Affaires : Pre-
nez votre temps vous n 'êtes pas loin
de la réussite.

Santé : Relaxez-vous ; vos nerfs sont
trop tendus. Amour : Que vos paroles
soient dépourvues du pouvoir de bles-
ser. Affaires : Attendez pour faire un
nouveau bond en vant.

JHÉW«H*M&MAHi
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NIMBUS

Adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

< Copyright by Cosmospress », Genève

« Qu'allons-nous faire ? » — « D'abord voir sir Henry. Ah ! le
voici ! « — « Bonjour , Holmes ! dit le baronet. Vous ressemblez à
un général qui prépare le plan d'une bataille avec son chef d'état-
major. » — « C'est exactement la situation. Watson était en train
de me demander mes ordres. » — « Moi aussi. »

« Parfait ! Vous avez promis, je crois, de diner ce soir avec vos
amis Stapleton . » — « J'espère que vous vous joindrez à nous,
ce sont des gens très hospitaliers, et je suis sûr qu 'ils seraient

très heureux de vous voir. » — « Je crains que Watson et moi ne
soyons obligés de nous rendre à Londres. » — « A Londres ? »

« Mon cher ami, vous devez me faire implicitement confiance
et agir exactement comme je vais vous le dire. Vous assurerez
vos amis que nous aurions été heureux de nous rendre chez eux
avec vous, mais qu 'une affaire urgente nous a obligés à rentrer à
Londres, et que nous espérons être très bientôt de retour dans le
Devonshire. Vous rappellerez-vous la teneur de ce message ? »  —
« Puisque vous le jugez nécessaire, oui. » — « Je n 'ai pas le choix ,
croyez-moi ! »

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

¦
¦.

- ' - '
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Voyez comme la crème pour le café -̂ ĵZjj ^̂ Sïî^" ~]TT'
Stalden. est onctueuse. Elle donne au M 

 ̂ J3 ̂ fi
café cette belle teinte dorée, le rend : BifH?l^Wt 1̂ 1 HM^ *l
velouté et affine son arôme. Ayez tou-
jours en réserve une boîte de crème W A " &MÊM
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Un |Bkstylo à bille, oui... mais

M|R\ à quoi reconnaissez-vous le , ,

Un PARKER à bille \%| \ V*\ 
La cartouche tourne

est un stylo \ fk \ \LHM\ progressivement à chaque

de précision \ m'l %lrafc\ 
déclic pour éviter l'usure
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d'appuyer. La bille poreuse % 

élégance inimitable qui

ne dérape pas et dose l'encre. '* fait de PARKER la marque
la plus demandée du monde.

Important: Vérifiez la présence du
clipenflèche- symboledePARKERl
Stylos, stylos à bille et porte-mines
PARKER de Fr. 9.- à Fr. 150.-.

En vente dans toutes les bonnes maisons
_ de la branche. Agence générale pour la
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LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÀTEL
ou son édition romande L'EXPKESS
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GRA TUITEMENT
à tout nouvel abonné pour 1965
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¦ L'EXPRESS
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¦ l'année . Fr. 44.—
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La Sauce Bourguignonne Chirat est un mélange "--̂ Jiir̂ ^ f̂c»^̂  '
savoureux de moutarde dijonnaise, de cornichons, de câpres, ^^^^^^^^̂
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BAUX
A LOYER

n vente au bureau
du journal

A vendre

pati si s
de hockey

No 39,
Tél. 8 36 01.

Avendre

juke-box
200 sélections,
complètement

révisé ; garantie
1 année ; 4000 fr.
Tél. (039) 2 00 19.

A vendre

Scalextric
état de neuf, bas
prix. Tél. 4 00 10.

Lavez vous-même chaque
semaine les jolies boucles de

Les sécher avec le sèche-cheveux
SOLIS est un jeu d'enfant. Cheveux
sains et souples grâce aux soins
réguliers avec le sèche-cheveux
SOLIS à partir de Fr. 29.80

Dans les magasins spécialisés
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Le laboratoire de langues
de l'Ecole de commerce de Neuchàtel

Ni un jouet
ni un robot

Un laboratoire de langues n'est ni un
jouet publicitaire ni un robot destiné à
remplacer les professeurs. C'est un auxi-
liaire extrêmement précieux, aussi utile
qu'un laboratoire de physique ou de
chimie, mais qui exige du corps ensei-
gnant un effort considérable de réflexion ,
d'adaptation et de création.

Principe du laboratoire de langue
Quel est le principe d'un laboratoire de

langues ? Dans le cas de l'Ecole de
commerce, il s'agit d'une installation en
circuit fermé de vingt-quatre magnéto-
phones se trouvant dans des cabines
«acoustiquement» isolées. Chaque magné-
tophone est relié à une console centrale
où prend place le maître. Dans sa cabine ,
l'élève, après avoir coiffé son micro-
casque, met en marche son magnétophone.
Il écoute les questions que le professeur
a enregistrées au préalable sur la piste
supérieure de la bande magnétique, et y
répond. Ces réponses s'enregistrent sur la
piste inférieure du ruban. L'élève entend
ensuite la correction du maître, et il la
répète. Lorsque six ou huit séquences
(question — réponse — correction —
répétition) ont défilé sur l'appareil ,
l'élève revient en arrière et reprend son
exercice jusqu'au moment où il ne fera
plus de fautes. De sa console, le profes-
seur peut écouter discrètement chacun de
ses élèves ; grâce au système d'tntercom-
munication, il peut les reprendre, leur
donner de brèves indications ou quelques
explications, n est donc à même de
suivre individuellement chaque étudiant,
sans gêner le reste de la classe. Ainsi
tous les élèves peuvent-ils travailler à
leur propre rytihme, et recevoir l'ensei-
gnement qui leur est spécifique.

Les avantages du laboratoire de
langues sont les suivants :
1) Il présente des informations et exige
des réponses fréquentes de l'élève.
2) Il informe immédiatement l'élève sur
la valeur de sa réponse.
3) Il permet à l'élève d'adapter son
rythme à ses besoins et à ses moyens.

L'effioacité de cet auxiliaire est remar-
quable. En une heure de travail intensif ,
un étudiant peut entendre jusqu'à deux
cents questions, y répondre, en entendre
le corrigé et le répéter, ce qui fait un
total de quelque huit cents phrases.
Progrès considérable si l'on sait que dans
une leçon de type traditionnel, il est
difficile, voire quasi impossible, de faire
parler chaque élève plus d'une minute
par heure de leçon !

L'enseignement des langues vivantes
Le problème de l'efficacité est essen-

tiel dans, l'enseignement. Or, dans
l'apprentissage d'une langue, que faut-il
viser en premier lieu, sinon de donner à
l'élève la possibilité de faire un usage
immédiat de ses connaissances ?

Jusqu'à ces dernières années, faute de
moyens techniques, les maîtres étaient
contraints d'enseigner les langues vivantes
comme les langues mortes, en faisant
étudier à leurs élèves des listes de mots,
des conjugaisons verbales ou des règles
de grammaire, et en leur proposant des
exercices de thème ou de version. C'est
ainsi qu'un bachelier était capable de
traduire Goethe en français ou Gide en
anglais, mais n'était pas à même de
soutenir une conversation en anglais ou
en allemand.

Or, de nos jours, la connaissance pra-
tique des langues se révèle de plus en
plus indispensable. Les élèves d'aujour-
d'hui seront appelés demain à entretenir
des contacts avec des Américains, des
Anglais, des Italiens, des Allemands.

D'autre part, de très nombreux étu-
diants de langue et de nationalité étran-
gères séjournen t à Neuchàtel pour y
apprendre le français. L'intérêt de l'Ecole
de commerce, comme celui de Neuchàtel,
ville d'études, ne consiste-t-il pas à per-
mettre à tous ces jeunes gens d'acquérir
dans les meilleures conditions possibles un
visage aisé de notre langue (sans parler
des ouvriers étrangers et de leurs
familles !).

Conscientes du réel progrès que cons-
titue un laboratoire de langues, les auto-
rités communales ont accordé les crédits
nécessaires à notre Ecole pour l'acquisi-
tion d'une telle installation.

Pour l'instant, le laboratoire de langues
de l'Ecole de commerce sera utilisé pour
l'enseignement du français aux étrangers
et pour l'enseignement de l'espagnol . Mais
il est certain que, avec le temps, l'anglais,
l'allemand et l'italien trouveront égale-
ment leur place au laboratoire. Cela
dépend de la création des programmes,
du nombre de cabines à disposition et de
leur taux d'occupation.

Méthodes utilisées en laboratoire
de langues

L'Ecole de commerce se propose d'uti-
liser son laboratoire de deux façons dif-
férentes :
1) comme auxiliaire intégré à une mé-
thode globale d'apprentissage.
2) comme méthode d'appoint à un en-
seignement traditionnel.
1) A la suite d'enquêtes menées en
France sur le français fondamental, le
Centre de recherches et d'études pour la
diffusion du français (CREDIF), a mis

au point une méthode audio-visuelle d'en-
seignement du français. L'élève, placé par
l'image devant des situations de la vie
quotidienne, entend une phrase qui cor-
respond à la scène qui lui est présentée.
Il acquiert ainsi peu à peu les structures
fondamentales de la langue. La mémori-
sation de ces structures ainsi que la pho-
nétique du français lui sont enseignées en
laboratoire. Après trois semaines environ
de leçons audio-visuelles et de travail de
laboratoire, l'enseignement est complété
par l'apprentissage de la langue écrite
(dictée et rédaction). On compte une
heure de laboratoire pour quatre heures
de cours et, loin de jouer un rôle passif ,
le maître doit expliquer , transposer , ex-
ploiter les éléments de la langue , procé-
der à la correction phonétique des élèves
(ce qui exige une bonne dose de savoir
complémentaire), sans oublier la correc-
tion des travaux écrits et des examens
de contrôle prévus avec cette méthode.

Ainsi, en deux mois à peu près
de travail, un élève normalement doué
peut-il s'exprimer couramment en fran-
çais, comprendre toutes les conversations
ne portant pas sur des sujets spécialisés
et s'intégrer facilement à notre genre de
vie. Cette méthode, réservée aux élèves
débutants, sera utilisée à partir de jan-
vier prochain. Trois maîtres se pré-
parent actuellement à cette tâche.
2) Afin de favoriser l'acquisition des
automatismes grammaticaux, de la pho-
nétique et du vocabulaire par les élèves
des classes commerciales de langue étran-
gère, la direction de l'Ecole de commerce
a confié à un groupe de huit maîtres la
préparation d'un programme de . labora-
toire pour les différentes disciplines énu-
mérées ci-dessus. Il s'agit donc, pour ce
groupe, de créer de toutes pièces les
bandes magnétiques adéquates —• ce qui
revient à composer un « manuel », en
tenant compte des exigences propres à
cette école et des expériences faites aux
Etats-Unis et en France, sans oublier le
travail considérable déjà accompli par

l'Université de Neuchàtel. Les exercices en
laboratoire viendront donc compléter, en-
richir et préciser la matière enseignée
dans des leçons traditionnelles. Avant
d'être enregistré et multiplié, chaque
exercice est discuté et expérimenté de
manière à lui donner l'efficacité recher-
chée. U va de soi que ces exercices
(avec ou sans support écrit) peuvent
être corrigés et appréciés par les pro-
fesseurs, soit sur la base d'une copie
écrite , soit en écoutant les bandes enre-
gistrées par chaque élève.

Dès avril prochain, une seconde équipe

de laboratoire sera formée, et, avec le
temps, tous les professeurs de français
(en attendant les maîtres d'allemand,
d'anglais et d'italien) seront appelés à
collaborer à ce travail créateur , et à uti -
liser eux-mêmes le laboratoire avec leurs
propres classes. Tous s'y préparent avec
enthousiasme, et tous ont accepté de re-
mettre en question des principes péda-
gogiques qui paraissaient immuables, car
tous sont persuadés qu'ils travaillent
dans l'Intérêt bien compris de leurs
élèves et pour le bon renom de notre cité.

R.J.

Une classe de l'Ecole de commerce, pendant la démonstration faite à la
presse, du fonctionnement de ce nouveau laboratoire des langues.

(Photo Avipress — J.-P. Baillocl )

Concert de l'AxentA la Collégiale
de Neuchàtel

Comme le pas teur J . Vivien le rele-
vait dans son introduction , dimanche
après-midi , le concert s'annonçait sous
les meilleurs ausp ices : une très nom-
breuse assistance , un programme de
choix consacré à J.-S. Bach , d' excellents
interprètes p lacés sous la direction de.
M . Robert Faller : une vingtaine de
chanteurs appartenant à son chœur de
Lausanne , des musiciens de l'O.C.L.,
M. S. Ducommun à l' orgue , de bril-
lants solistes. '

Hélas t on est bien oblig é de recon-
naître que si l' acousti que de la Collé-
giale convient aux concerts d'orgue ,
elle se révèle dép lorable dès qu 'il s'agit
de chœurs ou d' orchestre. Sans doute ,
le cadre , d' une rare beauté , pré dispose
an recueillement nécessaire à l'audition
d' une cantate ou d' un oratorio. M alheu-
reusement , qu 'il appartienne aux gen-
res sacré ou p rofane, un concert est
fa i t  po ur être entendu , et non p our
être vu. Et les famil ier s, si nombreux
aujourd'hui , de la « haute f i d é l i t é  », de
la brillante acoustique des salles mo-
dernes de concert , ne peuven t se dé-
fendre  d'un certain agacement lors-
qu 'ils constatent — ce f u t  le cas di-
manche — que le résultat sop ore ne
correspond p as aux qualités réelles de.
l' exécution.

Certes , l' oreille s'habitue à tout et si
la premiè re cantate « Mit  Fried und
Freud » nous a laissé le souven ir d' un
magma sonore p lus ou moins c o nf u s
d' où émergeait par fo i s  la note claire
d' un ténor , d' une f l û t e  ou d' un haut-
bois , ta seconde œuvre du p rogramme ,
le Concerto en la mineur p our violon
et orchestre a déjà ( I )  béné f ic ié  de
cette naturelle accoutumance.

Ce qui nous a per mis d' appréc i er  In

vivacité , la précision et la f inesse du
jeu de M. Francis Zanlonqhi , second
violon solo de l'O.C.L.. Un des plu s
beaux moments du concert : , l'émou-
vant dialogue du mouvement lent , en-
tre les lumineuses arabesques du so-
liste et les sombres accords de l'or-
chestre.

Les voix chaudes de Marie-L ise de
Montmollin , alto , et de Michel Corboz ,
bary ton , le beau timbre du ténor Cl .
Graenicher f urent  mieux mis en va-
leur dans la seconde cantate « Und isi
eir. Kind geb oren » que dans la pre-

mière d'une brillante introduction ins-
trumentale, de très beaux chœurs, trois
airs relativement bre fs  et vigoureuse-
ment dessinés confèrent  d' ailleurs à
cette cantate une diversité d' accents
assez exceptionne lle.

Nous n'en regretterons p as moins que
ce concert n'ait pu nous donner —
pour les raisons exposées p lus haut —
qu 'une idée imparfa i te  du talent des
interprètes et de l' art si intelligent ,
sensible et nuancé de M. Rob ert Faller.

L. de Mv .

L'ART DE LA FUGUE

-

Une conférence de M. Roger Boss sur

La société de musique de la Chaux-de-
Fonds, qui patronne un concert de Karl
Munchinger et de l'Orchestre de chambre
de Stuttgart , hôte annuel de la salle de
musique , consacré à la version orchestrale
de Cari Weymar et R. Klemm de l'« Art
de la fugue » de J.-S. Bach , avait convié
samedi 5 décembre , ses auditeurs à une
conférence introductive donnée par le di-
recteur du Conservatoire de Neuchàtel,
M. Roger Boss. On n'aurait su rêver plus
savant connaisseur et meilleur exécutant
de cette œuvre monumentale.

L'on sait en effet qu 'il s'agit de_ la
dernière œuvre de Bach, qu 'il n'a même

pas pu terminer, et qu'il a littéralement
dictée, à demi-aveugle et de santé décli-
nante, à son élève Atnikol. C'est proba-
blement la page la plus prodigieuse de
toute l'histoire de la musique, en ce sens
qu 'elle a coûté trois ans de travail achar-
né au plus grand travailleur de notre art ,
qu 'elle est dans une certaine mesure pure-
ment abstraite, offrant la solution des
problèmes contrapunctiques les plus raf-
finés et savants , la « mise en ordre »
(mais un ordre souverain) de tous les
problèmes possibles et imaginables de la
fugue , en partant d'un seul sujet traité
de cent manières. Qu'elle est d' autre part
le testament musical de Bach , sa « haute
école » en quelque sorte, l'exposé inépui-
sable d'une science absolument exhaustive
de la musique, se terminant par une fugue
sur le nom B.A.C.H. qu 'il n 'a d'ailleurs
pu finir , car l'on suppose qu 'il eût encore
repris tous les thèmes successivement
traités en une conclusion fantastique qui
nous manquera toujours.

Mais encore, mais surtout , ï« Art de la
fugue » — a dit le brillant musicologue ,
soit à sa chaire de conférencier , soit au
piano où il traitait par l'exemple son
sujet — est une merveilleuse Illustration
de ce que peut l'art quand il est union
de la plus haute intelligence et du cœur,
de la science et de la sensibilité, du sa-
voir et de l'émotion. Si difficile techni-
quement, l'« Art de la fugue » est une
géniale effusion , où les plus étonnantes
inventions musicales recouvrent une ri-
geur mathématique absolument sans dé-
faut. C'est ainsi que rien ne ressemble
moins à une fugue de Bach qu'une autre
fugue de Bach, car savant et inventif ,
il ne fait jamais rien qui ne soit irré-
prochable, mais il ne se répète jamais
et il écrit tout de telle sorte qu'on n'au-
rait pu le faire autrement , mais qu'aupa-
ravant, jamais personne n'aurait pu son-
ger à la solution qu 'il a adoptée.

Cette excellente initiative de la Société
de musique a été récompensée, puisque
la salle du Conservatoire était beaucoup
trop petite pour contenir les auditeurs
accourus en ce samedi d'hiver.

J.-M. N.

L'instabilité du personnel
dans une grande entreprise publique

A L'INSTITUT DE PSYCHOLOGIE DE L'UNIVERSITE

par M. Jean-Philippe Rossel

Introduit par le professeur Cardinet ,
M. Jean-Philippe Rossel a présenté ven-
dredi après-midi, devant le groupe d'étu-
des psychologiques de l'Institut de psy-
chologie, à Clos-Brochet, une fort inté-
ressante causerie sur « L'Instabilité du
personnel dans une grande entreprise ».
Il s'agit là du résultat de trois ans . d'en-
quête et de recherches, d'efforts et de
réflexions, qui feront l'objet d'une thèse
universitaire .

Pourquoi le taux de démissions est-il
de plus en plus élevé ? Est-ce uniquement
pour obtenir un avantage matériel ? Non,
il existe un monde de griefs plus ou
moins conscients, plus ou moins ouverte-
ment formulés, sur lesquels il vaut la pei-
ne de faire la lumière. Mais attention ,
il ne faut pas considérer un départ
comme un fait objectif , 11 faut le mettre
en relation avec dès variables définies.
Il s'agit toujours de tel sujet , ici et
maintenant, en rapport avec tel milieu
professionnel ici et maintenant. Ainsi
supposons qu'un Valaisan domicilié à Bâle
se fiance ; il sera tenté de démissionner
pour rentrer dans son Valais natal. Mais
le même employé, s'il habite le Valais
et qu 'il s'y marie, témoignera envers la
même entreprise d'une fidélité accrue.

Désirant éviter les réponses stéréotypées ,
M. Rossel a formulé ses questions de ma-
nière précise . Concernant les motifs de
départ, il demande : quand avez-vous pris
la décision de quitter l'entreprise ? Con-
cernant les griefs spontanés, il deman-
de : qu'est-ce qui cloche le plus dans l'en-
treprise ? Concernant les griefs particu-
liers, il demande : est-ce que le bruit , le
travail en plein air vous gênent ?

Les griefs spontanés se répartissent sur
une série de rubriques qui mettent en
cause l'aspect social du travail, sucitant
des sentiments de frustration et corrobo-
rant les expériences vécues par Simone
Weil.

Concernant la direction de l'entreprise
et le traitement du personnel, on se plaint
d'un manque de compréhension et
d'égards. Les chefs ne s'occupent pas des

difficultés d'ordre privé de leurs subor-
donnés, qui se plaignent d'être traités
comme des numéros.

Les chefs . sont injustes. Us pratiquent
le népotisme. Us favorisent les jeunes. Us
ne tiennent pas leurs promesses. Il man-
quent de politesse et de tact. Le matin,
en arrivant , ils ne saluent même pas. Les
chefs d'équipe se comportent comme de
petits rois ; il y a des Gessler parmi eux.

Dans un autre secteur , on souhaite des
chefs plus fermes. Tandis que les bons
ouvriers sont surchargés, on laisse les
fainéants faire ce qu'ils veulent. Certains
arrivent en retard, d'autres partent avant
l'heure. Il faudrait intervenir énergique-
ment auprès d'eux.

On déplore également le manque de
contact entre chefs et subordonnés. Les
capacités des subordonnés sont négligées
ou mal utilisées. Le travail à accomplir
n'est pas toujours en rapport avec la for-
mation reçue. D'autre part , l'esprit d'ini-
tiative est mal vu.

On blâme l'incompétence de certains
chefs, leur manque d'égards dans les cas
de maladie, d'accident ou d'âge avancé.
Us ne favorisent pas toujours l'avance-
ment ; un agent considéré comme indis-
pensable à son poste est condamné à y
rester. On nomme des jeunes pour qu 'ils
ne s'en aillent pas et on pense que les
vieux resteront.

Une telle enquête est-elle objective ?
Oui, mais il serait intéressant aussi de
savoir ce que les chefs pensent des su-
bordonnés. D'autre part , 11 ne faut pas
oublier que la tendance actuelle, qui est
celle d'une période de haute conjoncture ,
met l'accent avant tout sur les exigences.
Chacun veut un maximum ; chacun veut
plus et mieux. Une jeune employée se
présentant et énumérant l'une après l'au-
tre ses nombreuses prétentions, le patron
modestement lui dit : « Vous m'avez dit ,
mademoiselle, tout ce que vous attendez
de l'entreprise. Pourriez-vous me dire
maintenant, ce que vous lui apporterez ? »

P.-L. B.

(sp) Les sous-sections des bureaux élec-
toraux aux deux montagnes préoccupent
le Conseil communal. Avec les différentes
urnes nécessaires, cette procédure oblige
à prendre des mesures plus importantes
et plus délicates qu 'on pourrait le penser,
Elle ne permettrait guère , en outre, de
fixer les responsabilités en cas d'inexac-
titude ou même de fraude électorale.

Comme la plupart des habitants des
montagnes sont motorisés, que depuis leur
domicile jusqu'au village ils disposent de
routes excellentes, que l'exercice des
droits civiques est maintenant largement
facilité — on peut voter le mercredi , le
jeudi , le vendredi ou le samedi matin
avant 9 heures sans avoir besoin de jus-
tifier une absence de la localité au cours
du week-end — le Conseil communal pen-
se que le moment paraît opportun de
revenir à un bureau de vote unique , ce-
lui de l'hôtel de ville. A défaut d'objec-
tions majeures, cette mesure pourrait
prendre effet dans les prochains mois.

Le budget pour 1965
(sp) Tel qu 'il sera soumis le 11 décembre
prochain à l'examen du Conseil général ,
le projet de budget pour 1965 se présente
de la manière suivante à profits et
pertes :

Revenus communaux : Intérêts actifs
22,530 fr. ; immeubles productifs 8300 fr. ;
forêts 102,229 fr. 90 ; impôts 165,050 fr. ;
taxes 13.700 fr. ; recettes diverses 6250
fr. ; service des eaux 6700 fr. ; service
de l'électricité 15,000 fr. ; rendement net
du fonds des ressortissants 37,216 fr. 65 ;
rendement du fonds des vieillards 9500
francs; rendement du fonds des marais
1300 fr. ; rendement du fonds Lambelet
et Jeannet 1600 fr., soit au total
389,376 fr. 55.

Charges communales : Intrêts passifs
29 ,850 fr. ; frais d'administration 54,138
fr. 35 ; Immeubles administratifs 10,720
fr. ; Instruction publique 142,616 fr. 30 ;
cultes 3494 fr. 50 ; travaux publics
50,981 fr. 10 ; police 19,297 fr. 55 ; œu-
vres sociales 62 ,368 fr. 30 : dépenses di-
verses 10,140 fr. ; amortissements légaux
15,000 fr., ce qui donne en tout
398,886 fr. 10.

Le déficit brut est évalué à 9509 fr. 55
contre 12,378 fr. 50 pour l'année en
cours.

Lors de la même séance, le législatif
devra apporter une modification à la nou-
velle loi sur les contributions directes en
se conformant aux dispositions cantona-
les qui fixent le minimum légal à 2 fr.
par année.

Pour les œuvres sociales
(sp) Pour l'année prochaine, la commune
des Verrières a prévu en faveur des œu-
vres sociales les dépenses suivantes : as-
sistance nette des Neuchâtelois 56 ,600 fr.
assistance nette de non-Neuchâtelois
100 fr., œuvres diverses 21,075 fr., ce qui
donne en tout 78,675 fr., somme de la-
quelle Il faut déduire la subvention de
l'Etat par 16,306 fr. 70, ce qui laisse une
charge nette de 62,368 fr. 30 à la com-
mune.

Fait pouvant paraître paradoxal, alors
que les dépenses d'assistance croissent de
5000 fr. environ d'un budget à l'autre , la
charge nette du dicastère, elle, diminue
Cela provient de l'allocation de l'Etat ,
sensiblement accrue en ce qui concerne
les Neuchâtelois ; le rendement du fonds
des ressortissants conditionnant ladite al-
location étant en effet en régression no-
table.

Il a paru au Conseil communal oppor-
tun d'élaborer le budget sur la base des
dispositions encore valables en matière de
subventlonnement de l'assistance. Certes,
les autorités se réjouissent à la perspec-
tive que, dès l'an prochain , sans doute, la
nouvelle loi sur l'assistance apportera plus
de justice dans la répartition des charges
entre la commune et l'Etat ; mais, si
l'on tient compte de l'actuelle subvention
on ne pourra envisager une mleux-value
3ue de 20,000 fr. à 25,000 fr., sous ré-
serve de l'acceptation de la loi par le
Gran d conseil et le corps électoral .

LES VERRIÈRES
Un seul local pour les votafions

et les élections !

Six semaines de prison
à un Suisse pour le vol

d'une veste de daim
(c) Les juges du tribunal de grande Ins-
tance de Besançon ont comdamné à six
semaines de prison ferme un Genevois ,
M. Maurice T., du Grand-Lancy, qui, U
y a un mois , dans un débit de boisson
de la Ferrière-sous-Jougne, avait dérobé
une veste de daim. On s'était aperçu très
vite, après son départ , de la disparition
de cette veste et ce sont les gendarmes
de Montbenoit qui interceptèrent l'auto-
mobiliste indélicat.

CERNIER
Le succès d'une vente

(c) Le résultat de la vente des timbres
s Pro-Juventute », faite par les élèves de
notre école primaire , a produit la jolie
somme de 1578 fr. 20 , ce qui est un re-
cord.

Récolte des vieux papiers
et vieux chiffons

(c) Celle-ci a été faite par les élèves
de l'école primaire qui ont passé à do-
micile. Le produit de leur vente sera des-
tinée à des œuvres scolaires. La récolte
fut couronnée de succès.

Le gazoduc du Plateau suisse
qui alimentera Neuchàtel

sera construit dès le printemps prochain

La demande de concession présentée
par l'« Union gazière du Mittelland S.A. »
à Berne, intéresse les villes suivantes :
Bâle, Berne, Bienne, Berthoud , Granges,
Soleure, Neuchàtel, Olten et Zoflngue.
Pour les villes d'Aarau et de Langen-
thal, la décision n'est pas encore Inter-
venue. Le capital-actions a été fourni
en totalité par les pouvoirs publics.

La conduite partira d'Arleshelm, où sera
construite une station de compression et
de surveillance, et passera par Seewen,
Reigoldwil et Langenbruck, pour attein-
dre Nlederbuchsiten, où sera érigée une
station de répartition . Un embranchement
se dirigera vers Aarau, un autre vers la
Suisse romande.

Pour ce dernier une deuxième station de
répartition se trouvera à Buchl, pour
deux enbranchements, dont l'un Ira jus-
qu'à Marin-Epagnler .

Diverses Installations de stations de dé-
tente et de mesure sont prévues en par-
ticulier à Frœscheloch (embranchement
pour Bienne) et à Marin-Epagnler (em-
branchement pour Neuchàtel) . Les con-
duites partant de ces stations de détente
et de mesure ne sont pas assujetties à
une concession.

La longueur totale des conduites assu-
jetties à la concession atteindrait 162 km
ou 164 km.

Les travaux débuteraient au printemps
1965 ; la mise en service aurait lieu en
automne 1966. La concession est prévue
pour une durée de 50 ans. Le coût pro-
bable des Installations est estimé à 58
millions de francs (prix Juillet 1964).

Une station de détente et de mesure
est prévue à Marin-Epagnier

Après l'octroi éventuel de la concession
par le Conseil fédéral , une procédure
d'approbation des plans sera introduite
avec mise à l'enquête du projet de dé-
tail dans les communes touchées par l'Ins-
tallation et piquetage du tracé. Des ob-
jections contre le détail du tracé et con-
tre la revendication de droits déterminés
pourront être formulées au cours de cette
procédure ultérieure.

Les cantons et communes touchés par
l'installation projetée ont été invités di-
rectement à donner leur avis, et un
exemplaire complet du projet leur a été
remis. Les cantons et communes non tou-
chés directement par les installations
peuvent aussi présenter des objections.

I

(sp) La section de Neuchàtel de la
Z.P.V. a tenu récemment aux Verrières
une assemblée générale préparée par M.
Henri Beyeler, chef de groupe.

La décision a été prise de présenter la
candidature de M. René Voirol pour le
poste de suppléant à la commission des
examens de langue française. L'assemblée
a condamné l'attitude d'un cheminot à
la suite d'une décision prise à la majo-
rité et à laquelle U n'a pas voulu se
soumettre.

M. Maurice Guenot, président de la
Coopérative d'habitation des cheminots, a
parlé des demandes d'appartements et de
la nécessité d'agrandir la coopérative. Les
problèmes à résoudre dans ce domaine
sont du ressort des autorités communales
et ce n'est pas la bonne volonté des
coopérateurs qui retarde la construction.
Une assiette-souvenir a été remise à M.
Hans Jakob, retraité. Après la partie ad-
ministrative, un repas en commun a res-
serré les liens d'amitié entre les soldats
du rail.

La prochaine fête cantonale
de lutte aura lieu à Môtiers

(c) Le club des lutteurs du Val-de-Tra-
vers, dont le comité est composé de MM.
Edgar Walther , président , René Jeanre-
naud , vice-président, Jean-Jacques Wyss,
secrétaire, F. Siegenthaler, caissier , et
Jean-Claude Wyss, moniteur, a été char-
gé d'organiser la prochaine Fête canto-
nale de lutte qui aura lieu au mois de
mat à Môtiers.

Les cheminots ont siégé
aux Verrières

(c) Les communes des Verrières et des
Bayards, propriétaires de bols de service
reconnus de tout temps d'excellente qua-
lité, mettront, samedi 19 décembre, en
vente par voie de soumission, en séance
publique , 2900 mètres cubes de bois —
sapins, épicéas, hêtres. Du lot total, les
Verrières disposent de 1840 mètres cubes
et les Bayards de 1065 mètres cubes. Les
grumes de hêtres, peu nombreuses, seront
vendues avec les grumes de résineux et
au même prix que celles-ci, pour autant
que d'autres conditions ne soient pas pré-
cisées lors de la vente et que les prix
ne soient pas différenciés.

Vers une grande vente de bois

Agréable surprise
à la soirée de la Croix-Bleue

(c) Notre société de la Croix-Bleue a don-
né samedi sa soirée annuelle qui a rem-
porté un grand succès. M. Georges-Ail
Maire a prononcé une courte allocution
pour rappeler à chacun ses privilèges et
ses devoirs, puis on a eu le plaisir d'as-
sister à plusieurs productions : saynètes ,
chœur, fanfare.

Une agréable surprise attendait les au-
diteurs. M. Samuel Hasler, baryton au
Théâtre de Genève, a Interprété deux airs
de la « Flûte enchantée » et des « Noces de
Figaro ». De vifs applaudissements mani-
festèrent la joie éprouvée par chacun à
l'audition magistrale des œuvres de Mo-
zart.

LA COTE-AUX.FÉESBrillant vernissage au Club 44
(c) Le Club 44 vient de prendre une
excellente décision , celle de présenter ,
au cours de 1965, toutes les recherches
de la jeune peinture neuchâteloise, celle
qu'on connaît... un peu , et celle que l'on
ne connaît pas du tout. Puis viendra la
sculpture et d'autres formes plastiques,
par exemple la photographie. Samedi
après-midi s'est déroulé le vernissage de
la première exposition de peinture , con-
sacrée à André Siron , Claude Frossard
et René Bauermeister . Ils furent présen-
tés par M. Jean-Marie Nussbaum, qui
caractérisa l'art de ces chercheurs non-
figuratifs, le premier dans une note inti-
miste et Impressionniste, le deuxième dans
un vaste rassemblement architectural de
la peinture d'aujourd'hui , et le troisième
dans un grandiose éclatement de contras-
tes de couleurs et de forme.

LA CHAUX-DE-FONDS

(sp) Vendredi soixante-sept convives, di-
rection, employés et ouvriers de la mine
d'asphalte de la Presta , étalent réunis au
restaurant du Crêt-de-1'Anneau, près de
Travers, pour fêter leur patronne Sainte-
Barbe.

L'ambiance fut particulièrement joyeu-
se et, outre six membres du cercle des ou-
vriers et employés qui sont à la retraite
mais qui , traditionnellement, sont Invités
U y avait six nationalités représentées :
Suisse, Grande-Bretagne, France, Italie
Espagne et Portugal.

Des allocutions ont été prononcées par
MM. Arthur Jelminl, président de la com-
mission ouvrière, Arthur Relnhardt, Ingé-
nieur, qui a parlé des ventes de l'entre-
prise ayant presque atteint, en dépit des
restrictions imposées par les autorités, le
record de 1963, et Arthur Wilson, direc-
teur, lequel a traité du développement
technique et administratif de la mine, no-
tamment de l'automatisation des pompes
qui auparavant étaient actionnées journel-
lement par trois hommes. Bien entendu ,
en ce jour de fête , personne n'a travaillé
à la Presta, ce congé étant payé par la
direction . Rappelons que cette mine, dont
la qualité des produits pst connue en long
et en large est exploitée depuis plus de
deux cent cinquante ans.

Les mineurs de fa Presta
ont joyeusement fêté

Sainte-BarbeCONCERTS ET CON FERENC ES



I 

.::;"....... A PETIT FEU
le nouveau roman d'Albert - Louis CHAPPUIS
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Garantie + crédit

DW 19 1964 emb. et vit. mécaniques
1963 vitesses mécaniques

DS - 19 1962 blanc carrare
1962 anthracite
1961 grise, blanc carrare

ID-19 1963 blanc paros
1962 blanc paros, vert absin-

the
1961 brnne

Exposition ouverte chaque jour jus-
qu'à 22 heures.

GARAGES APOLLO
Tél. 5 48 16. |

/S3
(VOLVO)

VENTE et SERVICE
Pièces détachées

GARAGES SCHENKER
Hauterive

EXPOSITION PERMANENTE DE VOITORES D'OCCASION -ÉCHANGE -CRÉDIT

Un, bfltï caBsciTrsAvant
d'aoneter uncjvoiturc a>oc-
ca£on, adraslez-vous \u
uaragc des/ftlaiscs S.A\,
Iîcuchâtd^agfhsçe Merca- '

dreofiÊé^oujours a*h êiu '
chXx i des prix intéressants
Tclcphçne 038 S of / f 2

A vendre
1 carrosserie sus-
pensions neuves
(sans moteur) ,

5 roues montées
neuves dont 2
neige, 5 roues

montées Slmca
dont 2 pneus neufs.
2 batteries 12 volts
dont 1 neuve. Clés
à fourches et diver-

ses pièces Simca.
Très bas prix. Faire
offres sous chiffres

P 6100 N à Publi-
citas, Neuchàtel.

A vendre

2 pneus
à neige

dim. 5,60-12 (Slm-
ca 1000). Prix

avantateux.
Tél. 4 17 45.

STUDEBAKER LARK, 1962
14 W, avec Overdrive, gris métalliséi
en parfait état de marche.

Demander l'adresse du No 4227, au
bureau du journal.
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A NOTRE RAYON PARFUMERIE
CONSEILS ET SOINS DE BEAUTÉ DONNÉS GRATUITEMENT

PAR UNE ESTHÉTICIENNE DIPLÔMÉE
DE LA MAISON LANCOME

DU 8 AU 12 DÉCEMBRE

Gonset G
Au Sans R'vaj 3Z

O
O >k̂  o O -̂apWffSllk . . H

° ^KÉM$̂ Mf r j f y  Arrivage de |

»° j  #- POISSONS !
o mi '::i FRAIS

Êm* W de mer, salés,
o Et 0 fumés et marines

éki, LEHNHERR FR èRES
O GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92

DETAIL Place des Halles Neuchàtel
Xente au comptant

j& T  Camion
M Saurer 1 CRD
mWk Modèle 1940

r-'- ".,H Pneus - batterie - bâche
Kg ïSA en parfait état.

B M Prix avantageux.

Ij ftt CO-OP Neuchàtel, Portes-
^K̂ -^, Rouges 55, tél. 4 02 02.

A vendre un lit
moderne avec ma-

telas à ressorts,
140 x 190 cm ;

un Ht 95 x 190 cm ;
une chaise d'en-
fant ; un pousse-
pousse pliable ;

un complet anorak
pour 2 à 3 ans.

Tél. 8 43 23.

Faute d'emploi, à
vendre, pour voi-

ture anglaise :

dynamo
Lucas,

12 V, parfait état,
démarreur Lucas,

12 V.
Tél. (038) 817 55.

Pour 250 fr.

accordéon
chromatique

piano, 80 basses, 4
changements de

voix, comme neuf.
Ecrire sous chiffres
HJ 4224 au bureau

du journal.

2 CV expertisée,
1200 fr.

Tél. 5 04 55.

A vendre pour les
fêtes :

Dindes
Poulets
Poules

à bouillir
Lapins

Volaille fraîche de
notre élevage (pas

de congelés).
Expédition partout.
Robert Thévenaz,

Chalet « Les
Grillons ». Concise.

Tél. (024) 4 54 21.
Prière de réserver

assez tôt.

f  TAPIS -^
Magnifiques
milieux mo-
quette, fond

rouge ou
beige, dessins
Orient, 190 x

290 cm

Fr. 90.-
210 x 310 cm
Fr. 110.-
220 x 320 cm,
Fr. 130.-

KURTH I
Pas de change-
ment d'adresse,

toujours g
av. de Morges 9 I

. Tél. 24 66 66 JV> Lausanne S



LES BRAS NOUEUX
PI If fil H llf f |Hf>

deuxième tome
du Petit maltraité

d'h istoire suisse

nous restituent un Jack Rollan tel qu'en lui-même
les enquiquinements ne l'ont pas changé

C'est ainsi que Jacques Faisant
voit Morgarten.

(Dessin tiré de l'ouvrage cité)

L'historien

¦RENDANT deux ou trois bonnes années ,

J il a occupé le premier plan de l'actualité
*•* romande. Il est vrai que c'était au temps
où l'on ne parlait pas encore des Mirage — mais
il y avait tout de même d'autres sujets dans l'aie

Et voici qu 'après un cirque porte-poisse, il nous
a fallu prendre l'habitude de suivre l'évolution de
sa pensée profonde entre les feuilles copieuses
d'un confrère dominical et genevois.

Mais , pendant  tout ce temps, il méditait, notre
Jack Rollan. Il méditait, cet auteur-éditeur, de
s'éditer. Voilà qui est chose faite.

Et comme il a de l'esprit de suite et de suisse,
il nous a sorti voici quelques semaines le deuxiè-
me tome de son « Petit maltraité d'histoire suisse»
qui s'étend « Des Waldstaetten aux Huit-Cantons »
et s'intitule « Les Bras noueux ». (1)

Toujours aussi mauvaise langue !
Dès le premier chap itre , on est rassuré : l'ad-

versité ne l'a pas changé ; plus mordant et plus
irrespectueux que jamais, il promène à travers les
premiers âges de la Suisse sa lucidité sarcastique
et n'hésite pas à mettre les pieds dans les plates-
bandes les mieux arrangées par les historiens-
jardiniers de notre tradition helvétique ; y com-
pris sur le respectable gazon du Grûtli où il est
« streng verboten auf die Wiesen zu laufen ».

Un échantillon ? Bien volontiers. Je l'emprunte
au chap itre  consacré à Zoug, devant lequel les
Confédérés se présentent pour la première fois
« avec des canons » :

Saluons en ce détail le modeste début d'une in-
dustrie qui deviendra l 'honneur de la Suisse à

partir du X X e  siècle. Sur tous les champs de ba-
taille du monde ou presq ue, dans tous les arse-
naux o f f i c i e l s  on clandestins, au cœur de toutes
les révolutions , à la tète de chaque guerre civile ,
La Qualité Helvét i que triomphera et sera consi-
dérée dans tous les camps et à tons les coups
comme le canon de la précision e f f i c a c e  et le mo-
dèle de la f in i t ion  consciencieuse. Correctement
maniées (« Lire attentivement le mode d' emp loi
avant l'usage •>• >) ,  les armes suisses tuent sans ces
bavures que l'on doit constater trop souvent avec
les engins de la concurrence étrangère. L'arme de
chez nous ne laisse pas de grands blessés
sur le terrain et f a i t  encore moins de ces invali-
des si coûteux aux gouvernements qui en ont
la charge. « Charité par la Précision », telle est
la belle devise des marchands de canons suisses.

Ne ris donc pas si fort !
Ce tome II du cours d'histoire suisse façon Jack

Rollan est bien entendu truffé de ces formules
cocasses et inattendues qui vous arrachent l'éclat
de rire du fond de l'estomac et font râler le con-
j o i n t :  «Ne secoue donc pas le lit comme ça!»  de
ces formules qui nous apprennent  notamment que
Werner Stauffa chcr n'avait pas p lus envie de se
mettre les baillis à dos que d'aller chasser le san-
glier avec une fourche t t e  à fond ue .  Ou celle-ci ,
à propos du kirsch zougois : N os Schnocks, tradi-
tionnellement portés sur le schnick, se disaient
que ce schnaps était digne d 'être schweizer »..
On se croirait quel que douze ou quinze ans plus
jeunes , à l'écoute de Sottens , sur le coup de trei-
ze heures...

Morgarten... comme s'il y était !
Mais Jack Rollan a des dons mul t i ples. Et no-

tamment  ce ton qui lui est si personnel : la drô-
lerie ép ique. Tel passage du chap itre consacré à
Morgarten (à lire à haute voix, s'il vous plait !)
constitue l'un des plus beaux moments de son li-
vre :

« ... Un tonnerre tout aussi imprévu s'est dé-
chaîné en mille points de la montagne et descend
dans un crescendo de f i n  du monde : les bergers
ont retiré les cales de sous les troncs ébranchê.s
qui se sont mis en branle en grondant sourdement
pareils à un troupeau d 'é lép hants qui s'a f f o l e n t ,
roulant de p lus en p lus vile sur le sol lapissé
d'aiguilles de p in , de p lus en p lus vile , les p lus
lourds sautant par-dessus les moins gros parmi
les grands jaillissements de cailloux soulevés et
des p ierres qui éclatent comme des bouquets de

f e u x  d'art i f ice.  En même temps, les blocs de ro-
chers maintenus en équilibre sur les arêtes de
la pente sont un à un basculés dans le vide et
dévalent , bondissent , rebondissent , se rattrapent ,
s'entrechoquent , se chevauchent, se séparent , eu-
valcadent en fauchant  an passage les arbres res-
tés debout ¦— comme en une démentielle et gi-
gantesque partie de quilles disputée pa r des titans
ivres et fur ieux .

Du chemin où le cortège de l' assaillant s'étire
sur p lusieurs kilomètres, une for midable  clameur
d 'épouvan te se répan d d'un bout à l'autre et
transforme , à la vitesse d'un t y p hon , ce terrifiant
serpent bardé de f e r  et ép ine de lances en une
pharamineuse colique de colimaçon m ytholog i-
que. (...) C' est alors que nos hommes dévalent
à leur tour, toutes barbes dehors, au cri cent
f o i s  répété de « Ça v'hallebarder ! »

Ce bougre de Jack Rollan , il l'aurai t  vu de ses
yeux , ce massacre de Morgarten , que ça ne
m'étonnerait pas ! Mais , blague à part , relisez ce
texte et soutenez-moi que ce n 'est pas écrit par
un homme qui a le métier de la scène dans le
sang... et dans le verbe !

Un livre de salubrité publique
On trouve peut-être, par-ci par-là, quel ques fa

cilités, dans ces « Bras noueux ». Mais quel au-
teur à la plume aussi alerte que Jack Rollan n 'est-
il pas victime de lui-même par moments ? Le
chapitre consacré à Claris et à son schabzigei
est sans doute d'un comique nettement plus... fro-
mager que les autres. Et l'odeur sui geneg laris
de même que le schabzig' soir après Vturbin ne
sont pas à classer dans iine anthologie des meil-
leurs jeux de mots. Ils sont là pour tan t , brave-
ment, affirmant que l'homme qui les a enfantés
n 'en roug it pas plus qu 'il ne les prend pour de;;
mots his tor i ques.

Oui , « Les Bras noueux » sont un bouquin fort
drôle qui devrait être placé dans nos bibliothè-
ques à côté des œuvres complètes de Gonzague
de Reynold, dont il est la saine et joyeuse...
contre patrie !

Les dessins de Jacques Faizant qui illustrent les
pages de ce livre de salubrité publique sont de
la meilleure veine du fameux dessinateur humo-
riste français, père spirituel (ô combien !) des
inimitables vieilles filles et de la famille « Adam ,
Eve et Caïn ».

R icha rd  LOEWER.

(1) « Les Bras noueux » , de Jack Rollan , éditeur .

La chronique des livres de P.-L. Borel

« Vers l'homme universel »
par Rabindranath Tagore

Les essais et conférences de Rabindra-
nath Tagore réunis sous le titre de vers
l'homme universel (1), contiennent de:
pages enchanteresses ; une merveilleuse
poésie s'y allie avec une largeur d'espril
sereine et profonde.

D'emblée j' ai sauté à la conférence In-
titulée Orient et Occident. Je me deman-
dais avec curiosité comment Tagore po-
sait le problème, car enfin si deux cul-
tures , deux civilisations, deux mondes

sont en apparence inconciliables, c'est
bien la sagesse de l'Inde, centrée sur la
contemplation mystico-naturiste, et l'élan
de l'Occident, fondé sur un éternel be-
soin de conquête , de dépassement et de
transcendance. Pour Tagore , l'opposition
n'est jamais en soi un mal , car elle est
destinée à se résoudre en harmonie.

Qu'est-ce que l'Inde ? Un pays qui était
déjà bien complexe avant l'arrivée des
Anglais. Les Aryens à peau blanche
l'avaient conquis sur les premiers occu-
pants qui les marquèrent si bien que leur
peau s'assombrit ; puis à la faveur de
nouvelles guerres civiles, les Musulmans
l'envahirent à leur tour. Dans ce pays
carié comme l'univers, les Anglais ont
ipporté un levain nouveau , rapprochant
l'Inde de l'Occident. Faut-il les en blâ-
mer ? Non. Les nations évoluent et pas-
sent par diverses métamorphoses ; tout
.ci-bas se renouvelle , c'est la loi de la
vie. Seuls les grands rêves de dominatlor
sont condamnables, mais la justice im-
manente ne manque jamais de libérer le;
opprimés. « Les Grèce et Rome ont lour-
dement chargé la barque d'or du Temps
des riches moissons de leurs cultures :
qu 'elles-mêmes n'y soient pas montées
n'a pas été une perte et le poids du
chargement en a été allégé. »

Il n'appartient pas à ,chacun de dire
des choses si justes d'une manière s;
somptueuse. Tagore respecte et admire les
Anglais ; il les respecte et les admire au
point que ce sont les Indiens seuls qu'l
se permet de blâmer. « Nous avons à ur
moment été submergés par la splendeui
de l'Europe et avons accepté ses dons
sans aucune discrimination , comme des
mendiants. » C'est, dit-il, cet acquiesce-
ment passif continu qui a rendu nos
âmes malades. Pour se guérir de cette
maladie , l'Indien doit se redresser , fière-
ment , dans le sentiment de son origina-
lité et de sa valeur, mais sans rompre
les liens avec autrui, sans blesser la rai-
son ni l'amour, sans briser l'harmonie
fondamentale.

La philosophie de Tagore s'entendrail
assez bien, me semble-t-il, avec celle de
Bergson. L'évolution créatrice y fait bon
ménage avec toute une échelle de va-
leurs comprenant l'intellectualité la plus
exigeante, la générosité , l'amour du pro-
chain , l'élan mystique. Cependant , mieux
que nous Occidentaux , il s'entend à cé-
lébrer la communion de l'homme et de
la nature .

J'aime Tagore lorsqu 'il se dépeint « de-
bout sur l'Himalaya à l'ombre des gigan-
tesques deodars (cèdres), intimidé par la
sombre dignité de ces aristocrates pre-
miers-nés de la création et leur solidité
aussi impressionnante que protectrice ».

Son désir le plus profond , c'est de cher-
cher la liberté, « non dans le monde fait
de main d'homme, mais dans les profon-
deurs de l'univers », de porter ses hom-
mages non à des dieux personnifiés, mais
« à la divinité inhérente du feu , de l'eau
et des arbres, à tout ce qui vit et se
développe ».

Cette foi a des accents larges, primi-
tifs et grandioses qui enchantent comme
certaines harmonies de Haendel et de
Bach. Nous sommes ici à la source com-
mune de la vie et de l'art. Aussi, quand
à la fin du volume , Tagore déclare ne
plus croire qu 'une civilisation véritable
puisse jaillir de l'Europe et qu'à la veille
de quitter ce monde sa foi a fait ban-
queroute, je ne puis tout à fait le sui-
vre. Son optimisme a des racines trop
profondes.

« La Vie de Renoir »
par Henri Perruchot

La Vie de Renoir (2) ,  racontée pai
Henri Perruchot , n'a pas tout à fait le
même pathétique que ses grandes vies de
Cézanne, van Gogh et Gauguin. Mais elle
est peut-être, en un sens tout au moins
d'un exemple supérieur. Ignoré, méconnu
puis riche, heureux , célèbre, mais de plus
en plus cerné par la maladie, Renoir au-
rait eu de quoi se plaindre de son sort ;
mais se plaindre n'était pas son fait. Il
a voulu que sa destinée soit placée sous
le signe de la joie de vivre . Il n'était
pas l'homme des complications et des
drames, il possédait une âme de soleil
si bien que rien ne put ébranler sa con-
fiance en la vie ni altérer son chant à
la beauté du monde. C'est ainsi , très jus-
tement, que le définit Henri Perruchot.

I Fils d'un tailleur, Renoir fut longtemps
très pauvre. Il évitait le plus possible
d'user ses semelles sur la pierre des trot-
toirs. Il ne mangeait pas tous les jours
et souvent devait renoncer à peindre,
faute de couleurs. Evidemment, dès que
le succès commença à poindre, il eut des
amis pour lui reprocher de « travailler
pour la finance ». Cette aisance, Renoii
la goûta avec une parfaite bonne cons-
cience , car elle était bien méritée et elle
lui permit de nourrir son Aline, cette
femme simple, belle et bonne, qui sans
comprendre sa peinture , l'aimait pour lui-
même et sentait qu 'il était quelqu 'un. Au-
près d'elle il trouvait ce dont il avait
besoin , la paix , le recueillement. « Elle me
permet de réfléchir... », disait-il. Même
Degas , le misogyne, l'admirait , et la
voyant parmi d'autres femmes, disait :
« Elle a l'air d'une reine visitant des sal-
timbanques. »

En art , le premier commandement
semble être pour Renoir de s'abandonner
à son tempérament. L'esthétique est une
bien jolie chose, mais notre nature y de-
meure souvent rétive ; laissons-la donc se
choisir elle-même sa voie. « Vous arrivez
devant la nature avec des théories et la
nature flanque tout par terre. » Son maî-
tre , Gleyre, le pressait de s'élever au
« style », Très bien , mais si, pour arriver
au style, il faut se contorsionner , le ré-
sultat sera médiocre. Renoir d'instinct le
sent ; c'est pourquoi , contrairement à
d'autres artistes, sa carrière se distingue
par une étonnante continuité. Point de

surprises, point de révolutions , point de
révélations non plus : U va vers lui-même
et sans laire dmstoires, lentement , pro-
gressivement , se découvre.

xi y a a^ns cette mugrapnie ae biei:
joues anecuoi.es sur ses rapports avec ue-
gas , lvioneu, Manet , Gotu'uev, diauner
Wagner , Gautier , Manaruie. uouruei
l'amusait par son orgueu un peu iou ;
il se vantait de « stupener le monde en-
tier ». Mallarmé dissimulait un orgueij
bien plus grand encore sous les aenon
a une exquise modestie. A Bercne îvion-
sot qui iui conseillait d écrire une lois
comme pour Sa cuisinière , n répondait ,
euuliue ; « îvràib Je n eeiiictlo petc, aui.i c
ln. -'ui  pour nia CU.OilliCiC ; A wvuift'Ufcnk
jj tniin QCtà eiev^- o U.. jeune i^uii , .vian.itme
aisait encore '. « ut icnvuie  e.i«..1«e .u.^
aa tauieau écrire des IUUI-S a la. orme,
eo VOUS lie puuvKû pas iuiayiilci. ic vuiuj -i-
te que J fcpiouve a vuu ' un i>uu* s expri-
mer en blanc. »

lia gloire ira pas que ¦ aes avantages ,
eile a aussi ses déconvenues. A luoiuutiÊ»,
un amateur entraîne Renoir a Sun oo-
unciie pour lui rarre auunrer un mw-
.iore Rousseau. Avec stupeur , Renoir y
reconnaît une œuvre ue un , aliu^ee de
in signature du maître de r>aroizon. Ua-
vant l 'eioge nettement exageie que i ama-
teur fait ae cette tone , n s amuse a lui
i'evéler la vérité. Résultat : l Anglais
change subitement d'avis sur la valeur
le son acquisition et se met à dénigrer
:e tableau. Renoir avoue avoir été queique
peu « vexé ». Il y avait de quoi.

« Le Lac »
par Camille Bourniquel

Les critiques de la capitale ont tous
fait fête à Camille Bourniquel et à son
roman Le Lac C i) ,  Faut-il en conclure
que c'est un chef-d'œuvre '! Non , mais
qu 'il répond exactement au goût parisien
actuel : une part de « nouveau roman »,
une part de talent réel , une part ae
snobisme, le tout fondu et arrange avec
une aeroutante habileté.

Une femme, Corinne, se remémore son
passe, et ce passe remonte en eue , étrange
incompréhensible , à la fois proene eu
lointain . Le passé, c'est quelque enose de
compact, de protond et ae mystérieux,
comme ce lac qui étend son omore mau-
dite sur les personnages ou livre, n en
va-t-il pas de la natui-e de l'homme, ue
sa mémoire et de sa destinée , comme
de ces eaux qui pourraient être trans-
parentes, mais qui se salissent et se
polluent ?

Pourquoi écrire ? L'homme d'aujour-
d'hui, brisé, divisé, saisira-t-il de la réa-
lité autre chose que des parcelles ? Il y
a pourtant tout au fond de nous, un
royaume de la mémoire, intact et fé-
cond, mais comment y atteindre ? Com-
ment le ressusciter ? En admettant qu 'il
n'y ait pas de lien logique entre les épi-
sodes ? Peut-être , car Corinne se sait liée
au royaume. Elle a toujours été vouée
au cercle.

Mais lorsqu 'elle évoque Irlna , cette
prestigieuse Irma , qui toute jeune a pris
conscience de sa beauté et prévu les dé-
gâts qu 'elle causerait, Corinne ne réussit
à recréer d'elle que des images succes-
sives, contradictoires et brisées. Irina est
partie avec David et elle est revenue
avec Jérôme. Le lecteur n'en saura pas
beaucoup plus.

Aussi tout ce livre qui devrait être une
évocation magique se réduit-il à un in-
ventaire de souvenirs, d'émotions, de pe-
tits drames. Une fois tombé au fond de

-

ROBLNDRANATH TAGORE
(Archives)

HENRI PERRUCHOT
(Archives,)

la conscience, dépouillé de la passion qui
le rendait vivant , le passé devient une
sorte de bric-à-brac où l'on trouve un
peu de tout. Proust miraculeusement
l'avait ressuscité ; Bourniquel le laisse
lentement s'étioler et mourir. Et lorsque ,
tout à la fin , Irina reproche à Corinne
sa minable petite vie ratée , elles sont
comme deux fleurs desséchées qui l'une
et l'autre tombent en poussière.

P.-L. B.
(1) Gallimard.
(2) Hachette.
(3) Le Seuil.

Avis aux amateurs

Mata Hari
et la page madame !
Un « Manuel de la guerre se-
crète », de Chritophcr Félix, va
nous obliger à réviser nos concep-
tions sur l'espion. Les agents se-
crets ne sont plus de séduisants
aventuriers, mais des fonctionnai-
res de ministères ou des employés
d'agence de voyages. Quant à
Mata Harl, si elle revenait, elle
ne serait plus la demi-mondaine
que nous connaissons, mais plutôt
la collaboratrice d'un magazine
à grande diffusion . Ah ! si Jean-
Louis Richard et Jeanne Moreau
l'avaient su ! Peut-être auraient-
ils fait de leur film l'illustration
de cette nouvelle conception î

(Photo AGIP)

I 

Augmentation de la subvention
pour besoins financiers accrus
La société coopérative de < La Komodie » qui exploite, dans la grande cité
rhénane, un petit théâtre de six cents places, situé à la Stcincnvorstadt, a
des besoins financiers accrus. C'est pourquoi le Conseil d'Etat de Bâle-Ville
avait proposé, en février dernier, de porter de 316,000 à 760,000 fr. par « saison
théâtrale » le subside cantonal, à partir de la saison 1965-1966. Le Grand
conseil, saisi de cette proposition , la transmit à une commission spéciale.
Celle-ci vient de faire connaître ses conclusions. Elle propose de porter à
874,000 fr. le subside annuel en faveur de la « Komodie », et ce pendant trois
années consécutives. De plus, la commission propose au Grand conseil de I
constituer une commission formée d'experts et de spécialistes, et qui serait
chargée d'étudier la répartition des compétences et des charges entre la
« Komodie » et le Théâtre municipal.

Ils ont reçu le « Médicis », le « Femina »...
« L'Oponax » a fait pencher la balance du prix Médicis en faveur de Monique
Wittig. Quant au « Faussaire », 11 a permis à Jean Blanzat de recevoir
le prix Femina. (Photo AGIP )

Daniel-Rops
écrit un oratorio
sur le roi Baudouin
Le « malrautage », entendez les opé-
rations et innovations entreprises par
André Malraux en matière d'art, ne
connaissent plus de limites. Non seu-
lement l'auteur des « Conquérants »
va doter le Louvre de douves qu'il
n'a jamais eues, mais encore il a
demandé à Daniel-Rops d'écrire un
oratorio sur le roi Baudouin !... Non
pas sur l'actuel souverain de Belgi-
que, mais sur ce jeune homme de
vingt-quatre ans, qui fut le dernier
chef du royaume franc et mourut de
la lèpre à Jérusalem. Le titre de cet
oratorio sera « Chant pour un roi lé-
preux ». Date de livraison : 1966.
D'ici là, les Parisiens auront eu
le temps d'assimiler le plafond de
Chagall !

DANIEL ROPS
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<̂0h. Une Skoda - mais oui, si elle offre des ava ntages irrésistibles
t2^\ \ f^ 

quant à 
ses 

prestations et à 
son 

prix. La Suisse exporte

^x
f ^t^ ŝ̂ P?̂ >x B̂  K beaucoup en Tchécoslovaquie; l'importation de la nouvelle

^^^^V* ^É \ ^|k Skoda 1000 MB 
s'effectuera dans le cadre du traité de commerce

V\^ ¦if lIWlWr ™ m il 1.1 P*il P̂  conclu. Skoda construit des automobiles avec succès depuis
t̂ ÀÊW$̂ %Ê Ski Éà ai Ij 70 ans. Avec la collaboration d'entreprises de l'Europe occiden-

|| If Jf M "̂ É nro ffV^^; y p̂ 5 
t*-*'"> ^a î e' une fabrique d'automobiles efficiente et moderne a été

gf Ê̂Êk ÊL0 II là I 11 P̂  K. /\ \^ 
créé3 pour 

ia 
^abrication de la Skoda MB. La Skoda 1000 MB

^3ÉH %K̂  WM HL.W ¦%s_.-̂ |r ^^V^-v YS/ \ incarne la tradition et les progrès, elle est à même de satisfaire

^IP^̂ P̂ 'lf i»? r̂ /¦"""N( J 'es hautes exigences suisses. Apprenez à h connaître de

Ip̂ f^^rf X^ ̂  A /^\\ / plus près.

-rtfffie ifill ir Ft" 650Q —¦
,«™JB r̂ Par se» dimensions et ses particularités techniqu es, la nouvelle Skoda appartient aux voitures de

catégorie moyenne, mais ses prestations sont sensiblement plus élevées. Elle est construite pour de
n. j  1 11 . - . . . rudes sollicitations, un usage multip le et une exp loitation économique. Ses principales caractéristiques -
Demandez lo prospectus illustre ou un essai gratuit Ur,r,,..,,r (A. m 17\ -i l-™_... u„u- t ._ li j  •• ¦ j  . . ' vuii»nimn fi»i

H longueur (4 m [/) et largeur habituelle — grande capacité de transport pour personnes et marchan-
dises — carrosserie élégante à quatre portes — cinq variantes d'aménagement intérieur — transformation

IMPORTATION : VENTE °'.sée deS sièaes avant en couchettes — moteur arrière nerveux et inaltérable avec consommation écono-
mique d'essence — boîte à 4 vitesses entièrement synchronisées commandée par un levier — coffre avant

AUTOROP AG A. P. GLATTL1 AG, DIETLIKON ZH spacieux et place complémentaire pour ranger les bagages derrière les sièges arrière — poids faible
grâce à un mode de construction judicieux — bonne suspension et bonne tenue de route — système de

TEL. (051) 93 31 31 chauffage et d'aération efficace — installation électrique puissant» avec batterie de 12 volts — équi-
pement particulièrement riche indus dans le prix.

Hansa - Garage Zurich Hofwiesenstrasse 10, tél. (051) 26 17 11.

REPRÉSENTANTS : Bienne : Garage Karl Gruber tél. (032) 2 19 21.  Brunnen : Garage Josef Sager , tél. (043) 9 12 60. Cemeux-Veusil : Service de vente Pierre Béguin , tél. (039) 4 71 70 Dietwil ¦

« n^nc*^".. 
Burn< ,el - (041) 41 90 78. Domat/Ems: M. K. Maissen, Garage, tél. (081) 4 61 06. Emmenbrucke : Kastania S.A., garage, tél. (041) 5 14 55. Freienbach • Seegaraqe Adolf Meie tel 05 )

95 92 95. Fribourg : Garage ETS, Louis Rauss , té l. (037) 2 35 82 . Genève : Garage du Salève , Roger Valette & Fils , tél. (022) 25 94 50 Hôlstein : Touring Garage Heinrich Frey tel (061) 84 60 73
Lohn : Garage Gottfned Zurcher , tél. (065) 7 00 89 lugano-Vezîa : Garage GoHhilf Wild, tél. (091) 3 79 84.Menz.ken : Mythengarage , Otto Beck , tél. (064) Vl 18 77 Moyeux : Ga âge Gilbert
Dubois , tel (021) 61 63 95. Morschwil : Wiesenthalgarage , Rued, Costa , tél. (071) 96 14 88. Neuchàtel : Garage de la Balance, Lugeon & Cie, tel (038) 5 29 89. Sainte-Croix - Garage ChaHes
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Bell© macukture
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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Offrez à votre fils un

TRAIN ÉLECTRIQUE
WESA

une petite merveille
de la précision suisse.

Compositions complètes à partir de

Fr. 52.50
Meccanos - Jeux Lego
Voitures Dinky Toys

Choix complet
Une visite à nos magasins

s'impose.
Nous vous renseignerons

avec plaisir.

Votre place de parcage
vous est réservée

l en face du magasin

ĵy|r̂  j-LiS» JafinLlfi LI»ËT. A n rfuJiii Si '' 
¦ J_Q*JS ^ Boug ie coulanfe, couleurs ""

"
jS^̂ ^y^^^T WW

ÊÈÊI
EM de l'arc-en-ciel. «o 25 Garniture de décoration de table, *^^^^(ffl B&Z «MksîSB-ilE-iX-SaJ ^ Hauteur 30 cm. la pièce \ u comprenant 2 bougies, décor fruits «î Ë̂

JgSp̂  SMffl lIMilBM MPiMiWW  ̂ D Bougie forme bouteille _, et 12 serviettes en 
 ̂

50 
^Mr

*̂J^~~ Nos magasins sont ouverts sans interruption la Pièce 95 Cl. papier assorties , Wi *̂ Ê£
l^\^** 'e samedi de 8 heures à 18 h 30 ~̂ S^

1 fauteuil confor-
table 80 fr. ; 2 fau-

teuils recouverts
moquette , 30 fr.

pièce ; 1 armoire h
glace 2 portes, en

noyer , 130 fr. ; un
buffet  de service

portes galbées
150 fr. ; 1 table de
cuisine et 3 tabou-
rets 28 fr., et autres

meubles.
Tel. (038) 5 04 12.

A vendre pour
cause de double

emploi :

1 salle
à manger
moderne frêne

clair , comprenant :
1 buffet , 1 table ,

G chaises stamoïd
jaune et noir , 950 fr
1 table triangulai-
re , formica noir ,

60 fr ., 1 tapis gris,
rouge et Jaune 60 fr

1 plafonnier et 1
lampadaire moder-
nes, noir et rouge,

120 fr.
Le tout en bon état.
Paiement comptant.

Tél. 5 61 04.

A vendre

skis
hlckory 200 cm
tourne-disque 3
vitesses, en bon
état . Téléphoner
au 5 71 41 dès 18

heures.
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Opel Record, 2 ou 4 portes, freins à tambours ou à disques, dès Fr. 8900.-*; Opel Record CarAVan (station-wagon) dès Fi.970<X~*',
W5F fi . "*—eeĵ ^m^p̂ ^  ̂

 ̂ ONSè™ Opel Record L (Luxe) de» Ft.10950,-r* ;Opel Record Coupe Sport Fr. 10910.-*; (Record Let Coupa avec moteur spécial
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^weaweit—. boite à 4 vitewei, freina à disques à l'avant-servo-freln-et pneus à flanc blanc).
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î̂^̂ ^^^g ^̂ a^533f  ̂
Garage du Roc, Rougei-Terre» 22 - 24, Neuchàtel - Hauterive,

Jf ^B ^̂ ^̂ B ^̂ Bl̂ ^̂ ^SS  ̂ GARAGE-CARROSSERIE FRANCO-SUISSEy
*s%:~. JMwÊÊœk» "• _f —P̂ vmllr \ WlÊÊÈÊÊk"'" "IT̂  * A' CURRIT' LES VERRIÈRES ' »é|- <038) 9 33 55 -
^̂ M^B̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ SBBitMÉw M ̂ Sous-distributeur : Garage Maurice Carelti

Travers, tél. (038) 9 63 32.

POUR DE BONNES FONDUES

réchaud avec plateau Fr. 24.95

réchaud avec plateau Fr. 34.50

caquelon céramique à partir de Fr. 8.70
caquelon fonte émaillée » » Fr. 11.50

réchaud Fr. 22.50

" i

réchaud cuivre et fer forgé Fr. 42.50

i

caquelon fondue bourguignonne, à partir' de Fr. 24.50
réchaud Fr. 31.—

garniture à fondue bourguignonne
à partir de Fr. 61.50

A A

Neuchàtel Tél. 5 43 21 Bassin 4

t nos repos rfe%
'K ™* composez vos menus avec "«_» Êfc

HORS-D'CEUVRE : caviar - filets de truites - huîtres fumées - foia
de dorsch — terrine de Strasbourg — homard — lan-
gouste, — œufs de caille — oeufs de saumon — salade .
niçoise — pâté en croûte

VINS FINS : Chambolle-Musigny — Charmes Chambertin — Pommard -
Œil-de-Perdrix — Volnay — Médoc — Rosé d'Anjou

DESSERTS : diplomates au rhum — vacherins glacés — framboises ou
fraises surgelées — Beau choix de fruits — Ananas frais

LIQUEURS et SPIRITUEUX : Marc de Bourgogne - Vodka - Calvados -
Poire William — Grand-Marnier — Black & White — Johnie
Walker — Vat 69 — Armagnac — Rémy Martin —
Martell — Gin

que vous trouverez chez 1

iEVflCiré 4s)Cl1W3D ALIMENTATION GÉNÉRALE
Côte 158 — Service à domicile — Tél. 5 60 40

ATTENTION ! Pour le service à domicile, les commandes seront volontiers
prises la veille ou le matin jusqu'à 9 heures au plus tard.

5% d'escompte sur tous nos articles

| CE CARDIGAN «IRIL» \

M Hg / f| ' \ Oui ce CA RDIGA N >
¦ ' m f ' ' J l 1 reste t°uj 0urs beau, *

r^ B,«r / '* ' \À g M c 'est une qualité *
* WËJ bj if f  traitée avec D YLAN. *

*^^B̂ ; ^^B,II in IneivDE >
*Brw w ^Âu/ LUUfKt >
-4C wWiWSfŴ "̂ SBR̂ Zv ! ]3  ̂

Tél. 

5 30 13 NEUCHÀ TEL )

*̂**Jf ****************** ***

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

I ' " -"- M̂M —̂¦¦«——¦—¦~~~~~»^— ——M—- m , i— _ _

Démonstration dans nos ateliers
de la nouvelle

« MACHINE A LAVER
«SI nTîCTn

I Sx&W/B \̂ m^̂ /̂  ̂ par démonstrateur de l'usine, les
S < — mardi 8 décembre

y _ —" ï mercredi 9 décembre
\ jeudi 10 décembre
\ m„ matin et après-midi

JÊËÊÊËËÊÊBÈHSÊÊÊÊÊk.

Ift ' ; -̂ yT=swj.4u_j

Cadeau de Noël ''gapËK ^asa^JIapprrécié : un ^«BlrlP? ^̂ ^HQl
BEE (3~dk B j^BSy f̂fBw t»-\ Bffijjm-̂ 3jPjjK^"""<''jfj ' ? - *? lallS

1 IF lm B *_l ̂BCr ï~^~'"^ r^ïr *» f _¦ ¦ •• .• _ ;li

|:H.ti!l ^ ^^^l^M
F. WBNKLilt - SERVICE BOSCH

j| 
Prébarreau 3 - NEUCHATEL - Tél. (038) 511 74

v^ïïj Pj3 i; d J/ AÂI p^w

UN CAFE
LA SEMEUSE

une conseillère

est à votre disposition
i

du 8 au 12 décembre
à notre rayon parfumerie

nos magasins sont ouverts
sans interruption de 8 h à 18 h 30

PRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: 
_________________ _

Adresse: ;

Localité: ,

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

50 DIVÂNS-UÏS
neufs, métalliques avec protège-ma-
telas, matelas crin et laine, duvets,
oreillers, couvertures laine : le divan
complet, soit 6 pièces, 185 fr. (port
compris).
KURTH BERCHER (VD), tél. (021)
81 82 19.

TAPIS très avantageux
Quelques bouclés 190 x 290 cm, OO
fond vert, gris, rouge . . . .  OOe"

Même qualité, 160 x 240 cm. . 45a"
Milieux moquette,' dessins Orient, Q m
190 x 290 cm, crème, rouge. . 99i"
TOURS DE LIT, même qualité, AQ
2 descentes -f grand passage . POi"

COMPAREZ NOS PRIX !

g_S*25 TAPIS BENOIT

^* ____ '—te -̂̂ ^S^^^5^-_M̂  " " Sw©* :- '

^^_r_c ? y ̂ fi^ i mi *ë_L ¦ ̂^K^-B * '¦ \ ":':t

n_-Br <&& "" WJÊÈB& ^^a 'êkWÊ r̂wm

&£'' î _i_«m!-_l

ï 1" "- *$ de la Parfumerie

PnBffi kTSUl^B ^S ^^^3SSKISnY ^V^^iX \99Slf SBn

Occasions j
Meubles à vendre :

1 divan-couche
avec coffre pour
la literie, 2 fau-

teuils, 1 guéridon
noyer, assortis ;

2 descentes de lit ,
laine. 1 table de

chambre et 2 chai-
ses. Tél. (038)

5 91 43.

Un coup de télé-
phone et vos

PANTALONS
sont rétrécis et

modernisés.
Tél. 5 90 17.

Modèles
pour apprenties, de-

mandées au salon
de coiffure dames
G. Hausamann,

Moulins 27.
Tél. 5 37 06.

MONSIEUR
seul, dans la cin-
quantaine, aimant
la montagne, cher-
che compagne af-
fectueuse dans le

même but. Adresser
offres écrites à EA
4137 au bureau du

journal.

Agriculteur cherche

Fr. 10,000.-
à 15,000.-

bonne garantie, in-
térêt élevé. Adresser
offres sous chiffres
P 6078 N à Publi-

citas, Neuchàtel.
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Cette belle VESTE DE SKI en nylon matelassé
pour dame, larges p iqûres verticales, capuchon,
se f ai t  en 11 coloris mode.

49.-
! Très beau PANTALON de ski pour dame, Helan-

ca, coupe impeccable, grand choix de coloris.

49.-
+ voire avantage la ristourne ou 5 % d'escompte

OOjO ¦¦ ¦liiiiiMi 11111111111111 _^_M
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Spécial pour votre table
de Noël

j NAPPES ROUGES BROCHÉES «
OR ET ARGENT \

\ M. HugUenin, broderie j
| Sous les Arcades - NEUCHATEL I

3 personnes sur 5 dures d'oreilles n'ont pas besoin d'appareil acoustique!
On a constaté que sur 500,000 Suisses qui reil acoustique, nous vous le dirons en | I o " '£

! 4) -G} * . . ;
ont une déficience de l'ouïe, 200,000 seu- toute franchise. Notre test ne dure pas -v r etratUn "o "* :
lement  doivent porter un appareil acous- longtemps et vous renseigne sur l'état de l/emon5TraTlQn 

j « c S ""
tique. Si votre ouïe n 'est plus aussi fine votre ouïe. Vous prenez personnellement Gratuite S 

M ° ri
qu 'autrefois  il y a donc 3 chances sur 5 connaissance de votre audiogramme et * * 2 ** > %
que vous n 'ayez pas besoin d'un appareil. pouvez par conséquent juger vous-même S " a ° ' •

de l'état de vos facultés auditives. Ce mercredi 9 décembre g g o  u 
j

Pourquoi vous faire du souci ? test est na ture l lement  gra tu i t  et sans en- S B~ '£ o
gagement. Veuillez nous téléphoner au- de 10 11 à 12 II « Ë a s **

Venez à notre démonstration et délivrez- jourd'hui encore et nous conviendrons Ho 1/1 h à 1Q h * ** * C
vous de votre inquiétude. Si vous n 'avez d'un rendez-vous. Vous mettrez ainsi un UG I t  II d 10 II .a ^ ° ¦_ a
vraiment  pas besoin de porter un appa- terme au problème qui vous préoccupe. I 2 " o S

i S Êg^  o i i
: S a B c ta :

i _^Bn_n_9__R_s_Hiii_i " ' k I "E -1
PHARMACIE TRIPET ^HaWSI Neuchâ.ei Rf)N _? I Mil M 1 i •'Tel (038) 5 45 44 
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P. Gysin acousticien
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j^  ̂[Salon - lavoir 
des 

Sablons
^mjÊsj r̂ Ouverture du nouveau salon-lavoir CO-OP,
J |r| I Sablons 40, jeudi 10 décembre 1964

_fl F PSTS^̂  ^ ^ heures

A W ISIiyifii 
_fl 7 Démonstrations :

Jf^S mardi 8, à 10 h, 14 h 30, 16 h et 20 h ;
£ ¦ mercredi 9, à 8 h 30, 10 h, 14 h 30, 16 h et 20 heures.

H Les personnes qui s'intéressent à l'une ou l'autre des démonstra-
B tions sont priées de s'inscrire au magasin CO-OP, Sablons 38.

¦& 
^̂  | 

Salon - lavoir 
des 

Sablons
f̂tj^llpffl— fca__LSP ^n roua9e CO-OP au service des j f f lgt
^̂ ^̂ ^ Î ^^BI—1—B—H consommateurs ! J4ËèÊ&

^̂ ^Kap ĝç^̂ ijî x̂C; _L"rg—___. _____ [; '•> " ' _HP^

¦¦""¦ --- H-------- ----- -

S_ffi-̂ vffv<J|M̂ parfumerie fc fa fnSmflfifry^^Mrj P̂ - ;̂£^
ffi?ffi g du 11 WÊzlàmmBSSSSSSS B marché 8 r|L|| '-. wM

Contre la vie chère...
Excellent , bon marché, prêt à cuire

ESCALOPE ANDRÉ
Marque déposée No 188.892

La portion (2 pièces) Fr. —.90
Tous les mardis et jeudis

Seulement a la

BOUCHEHltë - CHARCUTERIE

Rue Pourtalès _ -»¦ ¦—» . » «.¦_¦réi. 512 40 F. GUTMANN

r >te galles uj z z $
à Neuchàtel d'un gratin
-r 'i c oo i*} dauphinois

V /

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
A partir du 14 décembre 1964, nos agences de

SAINT - AUBIN et COLOMBIER
seront de nouveau desservies du lundi

au vendredi :
le matin de 7 h 30 à 12 h 15
l'après-midi de 13 h 45 à 17 heures

Le service des bureaux intermittents reprendra
également à partir du 14 décembre 1964

a BOUDRY
le mardi après-midi de 13 h 30 à 16 heures

à BEVAIX
le mardi et le vendredi matin de 8 h à 11 h 30

Coiffure : ïMÈ &I
science et beauté ' ÉPIB " b jÉf
Cheveux soyeux | ' «29, '-f1'
Couleurs chatoyantes „. • :¥
Permanentes naturelles I

*̂ 1ÈF - "¦¦'
Cheveux soignés par à,

la maison spécialisée l _a

WUfâBBBŒBSM TOI. 557 52

if^^^^K^tï^SPvT ï r COIFFURE -
_¦________ «-' ̂ _i—«__—I 1 BIOSTHÉTI QUE

^̂ÊÊ^̂ ^^^Ê^M:̂iJA0^A\ Hôpital 10

COURS DE DANSE
pour la jeunesse

. Grâce à l'amabilité de M. Biihler qui a bien voulu
mettre à notre disposition la

grande salle «LaUaix»
(avec entrée indépendante) s

avenue de la Gare 3, à Neuchàtel
Il nous est possible d'organiser dans cette ville un
cours de danse pour la jeunesse. j

* Le cours aura lieu le mercredi soir, de 19 h 30 à 21 h.
Durée du cours : 10 semaines, à partir du mercredi
20 janvier 1965. (

;
Inscription : mercredi 13 janvier 1965, à 20 heures,

j grande salle « La Paix ».
Début du cours : mercredi 20 janvier 1965, à 19 h 30.
Prix du cours : Pr. 50.—.
Pour des raisons administratives, nous vous prions de
bien vouloir régler le montant du cours (Fr. 50.—) le
jour de l'inscription.
M. Paul Du Bois, professeur diplômé de danse, à
Berne, fera une démonstration des danses qui seront
au programme.
Pour être en mesure d'enseigner les toutes dernières
nouveautés, M. P. Du Bois se rend chaque année deux
fois à Paris.

S Un cours de danse pour adultes et couples est égale-
ment prévu à Neuchàtel. Le cours débutera mercredi
13 janvier, à 21 heures.
L'école de danse P. Du Bois, professeur diplômé à
Berne, est une des plus grandes et plus modernes de
Suisse. En plus des cours à Berne, M. P. Du Bois dirige
également le cours des cadets à Thoune, à Langenthal
et à Berthoud ; les cours pour les gymnasiens ainsi
que ceux pour les séminaires Muristalden à Berne. i'
Hofwil et Langenthal, un cours pour la jeunesse de
Langenthal, le cours à l'Ecole supérieure de com-
merce à la Neuveville, ainsi que ceux des instituts
« Clos Rousseau » et « Les Pervenches », à Cressier.
Je me fais un grand plaisir de vous recevoir mercredi
13 janvier 1965, à 20 heures, à la grande salle «La
Paix », à Neuchàtel, où je serai à votre disposition
pour tous renseignements utiles et sans engagement.
Ecole de Danse P. Du Bois, prof. dipl. Jubilâumstrasse
103, Berne. Tél. (031) 43 17 17.

Une bonne fondue
ou raclette
se mangent

à toute heure
à Chaumont

dans un carnotzet
agréable, bien

chauffé, à 1100 m
d'altitude, à 12 mi-
nutes de la ville.
Petit Hôtel de Chau-

mont. Mme Rognon.
Tél. 7 59 10

ACCORDAGES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES

Roman Felber
Tél. (038) 7 82 33

! Membre de l 'Association suisse
des accordeurs de piano

LE LANDERON, chemin Mol 21 I

Activi té  dans tout le canton 'à

HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96
Spécialités : poissons du lac, palée, bro-
chet , filets de perches, truite du lac sauce
hollandaise.

PETITS TRANSPORTS
JEANRENAUD - Coulon 8 - Neuchàtel

Tél. 5 42 94

I 

DÉMÉNAGEMENTS
petits transports

M. MAFFLI Tél. 813 63 Peseux
ou 8 22 22 , dès 20 heures

Confiez au spécialiste

Ba réparation |
2 de votre appa^e^ -2
i NOV ALTEC I;

_j
est a votre service H

Parcs 54 Tél. 5 88 62

i ] ————— _ ^ 
t

électricien t-fpl

ŷuliiig** &c-»s.A
JliHf:Wf^iI«ltM MFiir.HA-nn
TEL » I 7 I Ï  •ttANO'RUe 4

Adressez-vous au spécialiste du froid
pour le dépannage et l'entretien de

vos

FRIGORIFIQUES
Jean-Claude Ducommun

Froid commercial, industriel
et ménager

Colombier Tél. 6 37 85

IPRÊTS ?». |Sans caution HP

r-̂ -̂̂  
BANQUE EXEL 1

I (M) \ r*lLj f Rousseau 5 SE
L̂ ^^Al̂ 'VjJ Neuchàtel 8S

*"*"-̂ £̂  (038) 5 44 04 M

^^^BBEB^^SSBË^^—dj——!a-^_M—fe» '

DÉMÉNAGEMENTS g
INTERNATIONAUX - TRANSPORTS I

GARDE-MEUBLES M

POLDI JAQUET |
NEUCHATEL - Tél. 5 55 65 1

MflOTVriw -̂m ^C_I_^ESK_^H _ _̂i3
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9£t_3_l ' ' ' fj  ̂ N°US RESERVONS POUR LES FÊTES C UPPrGCSeS

-S-_P-_rnf_l BBH-BB̂ P'.BSF Rue des Poteaux 6, NEUCHATEL - Tél. 4 15 72 k. ... ¦ n J c^̂  ^̂  ^̂  _ , - ,' „ •, Neuchàtel Rue du Seyon
Ouvert les lundis après-midi pendant le mois de décembre
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une 
ravissante COMBINAI- • VELOMOTEURS
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M, M ¥E «---«I» Un cacieau de goût...

Petit tap is d'Orient , ¦̂ ^^^_-__H__S_M_B____Hi *̂
tT Nos suPerbes CHEMISES # TROTTINETTES

pouf marocain , jeté de divcm , etc. i— i i ^^nm n W DE NUIT pure EOie ' linon
Mrllll -_)W / on nylon ; beau choix dans ,_• 

PFlIfJ I tous les prix . « VELOS
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et 
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S WèM M. \ k̂ î̂îi  ̂ "RGEet u grand c°m Maison GE0RGES C0RDEY
mmmé II A Ui Uf tMl 1-HÎ ^MB|! Au Corsef

. #Qr 
PI-» P-Y - Neuchàtel

J. WYSS S.A., Place-d'Armes 6, Neuchàtel . Rosé-Guyo» Epancheurs 2 
Voyez nos vi,rines spéciales

i:'-"' ' ;'' .' , '

urt-TF y« - Toujours dans le peloton de fête...
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LE VALAIS A RENOUVELE SES AUTORITES MUNICIPALES

Les résultats ont été en général très équilibrés

De notre correspondant :
Deux jours après les élections valaisan-

nes, la situation apparaît beaucoup plus
claire qu 'en cette nuit de dimanche où
les résultats arrivaient sur notre bureau
dans un enchevêtrement de perte et de
gain qui eût découragé le commentateur
le mieux rompu en matière de bilan élec-
toral.

En titrant hier déjà sur trois colonnes
« une stabilité politique se dégage » en Va-
lais, nous n'aurions su mieux faire. Au-
jourd'hui en effet , au vu des résultats de
la plupart des 168 communes, cette sta-
bilité touche à l'évidence même.

Nous avions signalé hier pour les villes
du moins quelques changements de taille.
Il nous paraît intéressant de revenir au-
jourd'hui en jetant un coup d'œil sur les
communes où la lutte fut plus chaude.

Bas-Valais
Dans le Bas-Valais, la perte radicale la

plus cuisante s'enregiste à Saint-Maurice
plus cuisante s'enregistre à Saint-Maurice
tes. Les radicaux perdent également ici la
majorité et la présidence au conseil bour-
geoisial. A. Evionnaz, on assista à une
lutte épique pour la présidence entre le
conservateur Regi-s Mottet et le radical Vi-
tal Jordan. Ce dernier l'emporta finale-
ment de deux voix soit 97 contre 95. A
Collonges, les socialistes font le même
coup qu 'à Saint-Maurice et ravissent un
siège aux radicaux.

Pour rester dans le Bas-Valais, relevons
la lutte mémorable que se livrèrent à
Vernayaz pour le poste de juge les deux
candidats conservateurs MM. Joseph Fai1-
bella , l'officiel , et Léon Revaz , soutenu par
les minoritaires surtout. Ils arrivèrent à
deux voix de différence (145 contre 142)
et l'élection devra être refaite.

A Salvan, la majorité conservatrice a
été renversée et chose curieuse, le pré-
sident en charge M. Marc Jacquier, con-
servateur , n'a même pas été élu au conseil.
Tout cela a fait le « beurre » des socialis-
tes qui gagnent ici un siège.

Les socialistes dont le renforcement est
apparent en de nombreux endroits du can-
ton accusent en revanche une perte sè-
che à Monthey où les radicaux avec un
gain de 160 listes sur les précédentes élec-
tions enlèvent un... neuvième siège. Ces
mêmes radicaux gagnent un nouveau siè-
ge à Vouvry.

Match nul
En remontant la vallée du cote de Mar-

tigny (pas de changement dans la compo-
sition et la fusion n'a apporté aucun gain
aux conservateurs comme espéré) on s'a-
perçoit que les radicaux ont réussi à en-
lever la présidence aux conservateurs à
Bovernier par 93 voix contre 91. A Rid-
des et Sai'llon, les' deux grands partis font
des échanges en cédant d'un côté le siège
pris il y a quatre ans et vice-versa.

Dans la partie centrale du canton , on
sait l'échec essuyé à Sion par les radicaux
où leur 4me siège file aux socialistes.

Ces mêmes radicaux en revanche voient
pour la première fois deux des leurs êtres
élus au Conseil communal d'Evolènc. Les
radicaux obtiennent également lin siège à
Grimisuat, mais en perdent un à Saxon et
surtout à Bramois.

On notera en conclusion que si dans les
villes, la lutte s'est jouée surtout entre ra-
dicaux et socialistes, dans les bourgades

en revanche les trois partis sont des-
cendus dans' l'arène enregistrant à tour
de rôle gains ou pertes suivant les vents
de la politique locale dont on sait les
caprices.

Manuel France.

Nouveaux juges
SION' (ATS). — A l'occasion des

élections communales, les citoyens va-
laisans ont élu également les juges et
vice-juges de leurs 168 communes.

Ont été élus juges à Sion M. Alexan-
dre Théier , à Martigny, M. Victor Du-
puis, à Sierre , M. Henri  Imesch, à
Monthey, M. Edmond Delmonte , à
Saint-Maurice, M. Hyacinthe Amacker ,
et à Brigue , M . Gotthard Jossen .

En ce qui concerne le renouvelle-
ment des autorités bourgeoisiales , no-
tons qu 'à Sion , la présidence est reve-
nue par acclamations à M. Jacques de
Riedmatten.

La deuxième phase de ces élections
vnlaisannes se jouera dimanche pro-
chain où l'on procédera notamment à
la const i tu t ion des conseils généraux
des communes les plus importantes du
canton soit : Sion , Monthey, Saint-
Maurice , Bagnes et Hérémence.

Le printemps prochain enf in , il
s'agira d'élire tout le corps législatif
et les nouveaux membres du gouver-
nement .

Les caprices de la politique locale
ont donné le ton aux joutes électorales

Le temps des veches maigres pour les PTT
LES TRAVAUX DU CONSEIL NATIONAL

De notre correspondant de Berne :
Installé depuis une s .'incline dans le fauteuil présidentiel , M. Kurmann a déjà

le pénible devoir de prononcer un éloge funèbre. Lundi matin, en effet, M. Arnold
Meier-Ragg, député démocrate de Zurich, est mort subitement d'une crise car
diaque, en plein Grand conseil.

Dans l'hémicycle n a t i o n a l , M. Meier-
flagg était un nouveau venu . Jl ava i t
été élu p our la première fois en octo-
bre 1963. Il a donc siégé un an seule-
ment sous la coupole fédérale.

S'il n 'a pas pu , en si peu de tempe»,
accomplir un t r a v a i l  qu i  ava i t  imposé
son nom à l'attention du grand p u b l i c ,
il é ta i t  connu  p o u r t a n t  au-delà  des
frontières cantonales  par une  longue
activi té au service de la Société suisse
des emp loyés de commerce , dont  il
était le secrétaire général .  C'est cette
qualité qui l'avai t  désigné à l' a t t en -

t ion des électeurs zuricois  et il é ta i t
brillamment sorti en tête de liste.

L'assemblée se lève pour honorer la
mémoire du d i spa ru .

Le conseiller national Meier-Ragg

Il se peut que la succession donne
lieu à quelques di f f icul tés . Le premier
des « v iennent  ensuite » est M. Marcel
Beclt, professeur à l 'Universi té  de Zu-
rich , mais qui , jus tement  après les der-
nières élections fédérales , s'est brouil lé
avec ses « amis  » politi ques et a qui t té
le par t i  en c laquant  les portes . Mais
si , malgré  cette s i tua t ion , le profes-
seur Beck — dont on dit  qu 'il désirait
ardemment venir à Berne — accepte la
succession , il  faudra que les démocra-
tes zuricois en p rennen t  leur parti .

ON REVIENT AU BUDGET
Avant  de passer à l'ordre du jour , le

président  se ré joui t  du résultat  du
scrutin de dimanche, tout en expri-
mant  le vœu que l'on puisse prendre
rapidement les mesures qui faciliteront
le retour au marché libre du logement.
Sut quoi , l'assemblée reprend l'examen
du budget.

Au chapitre île l 'économie publique,
M. J a u n i n , radical  vaudois , déplore que
le crédit pour la format ion profession-
nelle dans l'agriculture ai t  été réduit
et. propose qu 'on rétablisse une partie
du moins  de la réduction. Mais la
Chambre refuse ce geste par 69 voix
contre  37.

Le budget du dépar tement  est approu-
' vé sans autre débat.

LE BUDGET DES PTT
On s'a t t a rde  ensuite quel que temps

au budget des PTT. A ce propos , un
député socialiste de Berne , M. Muller ,
qui est aussi secrétaire syndical de
l 'Un ion  PTT, signale à ses collègues la
si tuat ion f inancière  ma in tenan t  pré-
caire de la grande entreprise. On ne
parvient  à en tirer un boni qu 'en épui-
sant toutes les réserves . Pourquoi V
Parce que certaines prestations impor-
t a n t e s  sont pavées , par les . usagers ,

bien au-dessous r e  leur valeur .  Chaque
paquet d i s t r ibué  par la poste lui coûte
;i() centimes. Le port des lettre s , en
service interne , n 'a pas augmenté de-
puis 1924 . Toute entreprise qui tra-
va i l l e  dans ces condit ions est condam-
née un jour à se trouver en face de
graves d i f f icu l tés  financières.  M. M u l l e r
ne va pas jusqu 'à proposer de nouvel-
les augmen ta t ions  de taxes , mais il
veut  rendre ses collègues a t t e n t i f s  à
une  s i t u a t i o n  anormale .

En revanche , M . M u l l e r  s'oppose aux
réduct ions de dépenses décidées par la
commission et qui  concernent les dé-
penses pour le personnel . Il demande
que soit ré tab l i  le crédit  p r i m i t i f .

A près un exposé de M. Spuhler ,
conseiller fédéral , qui , lui  aussi , est ime
que les prestations de la poste ne sont
pas payées à leur juste prix , le Con-
seil na t ional  repousse, à de fortes ma-
jor i tés , les propositions de M. Mul le r .

On entend encore quelques remarques
sur le budget  général , puis l' arrêté
approuvant  les prévisions pour 1065 est
voté par 132 voix sans opposit ion.

La Chambre renvoie au Conseil fédé-
ral In m o t i o n  présentée par la com-
miss ion des f i nances  et qui  demande
une étude complète de tout  le rég ime
des subventions.

C. P.

La M¥iffiificëE- fluviale
Une petite question de M. Biaise Clerc

aa suj et de l 'activité d'une commission d'étude
M. Biaise Clerc , député de Neuchàtel au

Conseil des Etats , a posé, le 2 décembre,
la petite question suivante, sur le bureau
de la Chambre haute :

A la suite de diverses interventions par-
lementaires, le département fédéral des
transports et communicatïons et de l'éner-
gie a institué une « commission pour l'étu-
de des questions de navigation intéressant
la Suisse ».

Cette commission étudie notamment
l'aménagement de l'Aar en voie navigable.
Cette réalisation présenterait de grands
avantages pour l'économie de la Suisse ro-
mande.

Est-il normal , dès lors, que les repré-
sentants de l'administration fédérale par-
ticipent aux travaux de la commission
avec voix délïbérative et, de plus, se pro-
noncent en général contre la navigation
fluviale , préjugeant ainsi la décision du
Conseil fédéral ? Le Conseil fédéral ne
devrait-il pas donner pour instructions à
ses représentants et agents d'observer une
stricte impartialité ?

Le délégué du département fédéral des

transports et communications et de l'éner-
gie n'a pas pris la précaution de consul-
par circulaire du 12 décembre 1963, une
enquête auprès de 120 entreprises, choi-
sies par lui-même entre Bâle et Genève,
pour connaître les répercussions qu'aurait
la nouvelle vote de transport sur l'indus-
trie , le commerce et l'agriculture. La cir-
culaire parle de la construction éventuelle
de quatre ports publics à Olten, Soleure,
Bienne et Yverdon. L'omission du territoi-
re neuchâtelois fausse d'emblée les résul-
tats de l'enquête dans le canton de Neu-
chàtel et lui enlève toute valeur.

Le délégué du département fédéral des
transports et communications et de l'éner-
gie n'a pas pris la précuation de consul-
ter à ce sujet le gouvernement neuchâte-
lois, ni les organisations économiques neu-
châteloises. Le Conseil fédéral peut-il don-
ner des renseignements au sujet de cette
curieuse procédure d'enquête ?

La foire au lard
de Martigny

Chaque premier lundi de décembre,
Martigny cannait une grande animation:
la traditionnelle foire au lard . Les ha-
bitants des vallées , de la ville , viennent
faire provision de lard pour l'hiver. Cha-
cun s'en retourne... avec des sacs de
montagne , des baquets , de petits chars
chargés de lard... ou de demi-cochons.
Notre photo : un acheteur bien chargé.

(Photo A.S.L.)

Un budget pessimiste
à Bâle-VilIe

De notre correspondant ' 'Ue Bâle ¦:'"' „
Avec 14,7 millions de déficit net

et 43,9 millions de déficit brut, si l'on
prend en considération certains comp-
tes spéciaux, le budget de Bâle-Ville
pour 1965 est le plus pessimiste que
l'on ait eu depuis dix-huit ans. x

Recettes et dépenses atteignent des
chiffres records, les premières avec
342,2 millions, soit 22 millions de
plus qu'au budget de 1964 et 166,1
millions de plus qu'au compte d'Etat
de 1954, les secondes avec 386 millions,
soit 36 de plus qu'au budget de 1964
et... 220 millions de plus qu'au compte
de 1954.. Comme on le voit, les dé-
penses continuent à galoper plus vite
que les recettes.

Mais on a déjà vu tant de budgets
défici taires se transformer en bonis ,

a'uV moment de boucler l'exercice , que
le gouvernement  lui-même ne prend
pas les choses au tragique et annonce
des allégements fiscaux pour ces trois
prochaines années. U estime toutefois
qu 'il serait sage de ne plus voter de
dépenses régulières supp lémentaires
sans nouvelles recettes correspon-
dantes...

Un brave bouc !
Profitant d' un voyage à Paris , oii

il était allé échanger un rhinocéros
indien contre une darne okap i, M.
Lang, le directeur du jardin zoolo-
gique, a f a i t  l' acquisition d' un bouc
nain de deux ans, tricolore bien en-
tendu. Ce jeune étranger va reprendre
la succession d' un congénaire admis
à fa ire  valoir des droits à une re-
traite amp lement méritée, après six
ans de bons et loyaux services. Depuis
I 'J O S , il connut en e f f e t  103 fo i s  la
douce émotion d'être p ère (les ju-
meaux et les triplés ne sont pas rares
chez les chèvres naines), et même de
cumuler les titres de p ère et de grand-
p ère.

Ce vétéran au harem digne d' un
potentat d'Arabie avait pourtant un
dé fau t , qu 'il transmit à la p lupart de
ses descendants : il n'avait pas de
barbe I Son successeur français , heu-
reusement , est pourvu d' un système
p ileux à rendre jaloux un dictateur
cubain, et l'on ne doute pas que les
barbus ne tarderont pas à reprendre
la majorité absolue dans l' enclos des
chèvres naines , ces « vaches du pau-
vre » des villages de la brousse afr i -
caine.

A In Comédie
Comme nombre d'autres scènes, la

Comédie bàloise —qui est une société
coop érative de droit privé — a de la
peine à nouer les deux bouts. Elle
eût même fait  naufrage, il y a quel-
ques mois, si certains milieux privés
ne l'avaient tirée d'affaire « in extre-
mis », après qu 'une aide supplémen-
taire de l 'Etat lui eut été refusée
par le corps électoral.

Ceci n'empêche d'ailleurs pas la
Comédie de toucher sa part de manne
officielle , sous forme d'une subvention
annuelle dont il est précisément ques-
tion d'augmenter le montant. Or, com-
me l'Etat doit en même temps soutenir
son propre théâtre à coups de mil-
lions, il ne pouvait admettre que les
deux établissements se fissent concur-
rence et subordonna son aide à la
Comédie à l' engagement , par cette der-
nière , de ne pas porter d'ecuvres mu-
sicales à son programme. La .Comédie
ayant enfreint  cette clause du contrat,
le Conseil d'Etat vient de se voir
contraint de lui faire retirer de l'af-
fiche « La Parisienne », de Paul Bur-
khard, et de « Ma sœur et moi », de
Ralph Benatzlty.

Ce qui ne fait pas l'affaire de tout
le monde , bien entendu !

L.

PERON
¦ • ¦ - - . i ' -'-ppi " "ft

indésirable
en Suisse

BERNE (ATS). — Ainsi qu 'on
apprend sur demande de source au-
torisée, au Palais fédéral , tous les
postes de la police frontière suisse
ont été avisés de refuser à l'ex-
président argentin Juan Peron l'en-
trée en Suisse. En 1961 déjà , les
autorités compétentes avait donne
des directives à cet égard.

Le conseiller national
Kaempfen à la tête

du conseil
d'administration

Au chemin de fer des glaciers

BEBNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a pris acte de la démission de M. Jo-
seph Condrau , ancien conseiller natio-
nal , à Disentis , de ses fonction s de
président du conseil d'administration du
chemin de fer Furka-Oberalp. M. Mo-
ritz Kaempfen , conseiller national, pré-
sident de la commune de Brigue, a été
appelé à lui succéder pour la période
administrative de 1965 à 1968.

Subvention fédérale
au Valais

BERNE (ATS). — Une subvention
a été allouée au canton .du Valais pour
un reboisement et des travaux de dé-
fense au lieu dit « Tsehuggmatthorn »
commune  de Zvvischbergen.

La mairie
change de couleur

Urtenen-Schoenbuehl
dans le canton de Berne

BERNE, (ATS). — Aux élections
pour le renouvellement des autorités
communales de Schoenbuehl-Urtenen ,
dans le canton de Berne , il s'agissait
de remplacer M. Adolf Blaser (soc)
élu conseiller d'Etat , auparavant  pré-
sident de la commune. C'est M. Fri tz
Jaussi , maître sellier (P.A.B.) qui a
été élu par 236 voix , tandis que le
candidat de l'opposition socialiste a
récolté 109 voix.

26 ans après la « nuit de cristal »

CONSTANCE, (ATS). — Vingt-six
ans après ce qu 'on a appelé la « nui t
de cristal » du 9 novembre 1938, nui t
pendant  laquelle la sj 'nagogue de
Constance en Allemagne , avait  été
incendiée comme tant d'autres syna-
gogues de l'Allemagne nazie , un ser-
vice religieux juif a été célébré pour
la première fois, samedi matin, à
Constance, à l'endroit même où se
trouvait l'ancienne s3Tnagogue, bien
qu 'à cette, place s'élève aujourd'hui
une grande maison locative. L'entre-
preneur et commerçant de Constance
Sigmund Nissenbaum, a installé dans
cette maison une salle de prière des-
tinée dorénavant au service rel igieux
de la communauté  ju ive  de Constance.
Avant 1933 la communauté  juive de
Constance et environs comptait plu-
sieurs milliers de membres. Aujour-
d'hui ce nombre est réduit à 30 per-
sonnes.

Premier
service religieux juif

à Constance

Contribution suisse aux essais spatiaux

Une entreprise suisse a construit , pour le compte de l'Institut ouest-allemand
d'études spatiales à Braunschweig une « chambre à sous-pression », où le
vide d'air peut être obtenu artificiellement. Cet appareil , sous forme de
cylindre de 15 pieds de long et de 6 pieds de diamètre, est la plus grande
chambre d'essais spatiaux ja mais construite en Europe. Elle est une contri-

bution suisse aux recherches spatiales européennes. (Belino A.P.)

BERN E , (ATS).  — Le Conseil fédé-
ral a adopté lundi  un arrêté modifiant
l'ordonnance du 16 novembre 1962
sur l'avancement  dans l'armée. Les
changements apportés sont de faible
portée.

Les négociations finales
avec fa Hongrie

sont prévues pour juin 1965
BERNE , (ATS). — Les négociations

entamées en 1963 entre la Suisse et
la Hongrie concernant  des questions
d' ordre f i n anc i e r  ont  été poursuivies
à Budapest  du 23 novembre au 5
décembre. Les délégat ions étaient  pré-
sidées par M. Antonio Janner, chef
de la section « est » au département
politique fédéral , et Karol y Rcti , chef
de section au ministère des finances
de la République p opulaire de Hongrie.

Un communi qué du département po-
l i t i q u e  déclare à ce sujet que les dé-
tu i l s  relat ifs  à la propriété immo-
bilière suisse en Hongrie ont pu être
en grande partie éclaircis. Quant aux
prétenti ons de l 'Etat hongrois et de
ses ressortissants , les deux délégations
sont restées sur leurs positions. De
même, la question de l 'évaluation est
restée ouverte.

Les négociations finales sont prévues
pour le mois de ju in  1965 à Berne.

L'avancement
dans l'armée

Le nouveau bureau
de l'UNES

Abstention des Romands
. BERNE , (ATS). — Le 45me congrès

île l'UNES a terminé , dimanche soir
à Liestal , ses t ravaux dans une atmos-
p hère quelque peu tendue. En effet ,
les sections romandes ont refusé au
dernier moment  de participer au bu-
reau exécutif à la suite des candida-
tures des Suisses alémaniques à la
présidence qu 'ils jugeaient  inaccep-
tab les .  Le bureau de l'UNES pour
11165 se compose comme suit : M. Urs
Wyss , de Saint-Gall, à la présidence,
M. r'u n f s c h i l l i n g ,  de Bâle , à la vice-
piésidence intér ieure , M. Bolf Egger ,
de Saint-Gall , à la vice-présidence in-
ternationale, M . I lans-Peter  Engcli , de
Saint-Gall éga lement , à la vice-présiden-
ce sociale, Lcrch , de Zurich , à la vice-
présidence universi taire , Witschi , de
Berne , à la vice-présidence cul turel le ,
et M. Ineiche , caissier , de Saint-Gall.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 4 déc. 7 déc.
3'/i*/i Fédéral 1045. déc. 98.90 98.90 d
3'/."/. Fédéral 1946 , avr. 99.05 99.05
3 "'i Fédéral 1949 91.70 d 91.70 d
2'/.'/i Féd. 1954 , mars 91.30 d 91.30 d
S'/i Fédéral 1955 , juin 90.60 d 90.60
S'/i CFF 1938 97.— 96.90

ACTIONS
Union Bques Suisses 3520.— 3535.—
Société Bque Suisse 2640.— 2645.—
Crédit Suisse 2940.— 2950.—
Bque Pop. Suisse 1610.— 1605.—
F.lectro-Watt 1825.— 1830.—
lnterhandel 4780.— 4800—.
Motor Columbus 1420.— 1420.— d
lndelec 1050.— 1045.— d
llnlo-Sutsse 325.— 326.—
Réassurances Zurich 2255.— 2250.—
Wlnterthour Accld. 795.— 800.—
Zurich Assurances 5075.— 5095.—
Snurer 1720.— 1700.— d
Aluminium Chippis 6000.— 5970.—
Bally 1755.— L760.—
Brown Boverl 2200.— 2205.—
Fischer 1720.— d 1720.—
Lonza 2270.— 2270.—
.Nestlé porteur 3430.— 3420.—
Nestlé nom. 2035.— 2025.—
Sulzer 3270.— 3260.—
Aluminium Mon ' réal 126 50 127.50
American Tel & Tel 291.— 291.50
Baltimore 166.— d 165.— d
Canadlan Pacific 214.50 213.50
Du Pont de Nemours ggs.— 993.—
Eastman Kodak 593.— 594.—
Ford Motor 244.— 241.—
Ueneral Electric 394.— 397.—
General Motors 407.— 405.—
International Nickel 364.— 363.—
Kennecott 400.— 398.—
Montgomery Waad 170.50 168.—
Std OU New-Jersey 377.— 382.—
Union Carbide 551.— 544.—
U. States Steel 229.50 230.50
Italo-Argentlna 17.— 17.—
Philips 184.— 185.—
Royal Du tch Cy 188.— 189.—
Sodec 103.50 103.50
A. E.G. 529.— 535.—
Farbenfabr. Bayer AG 644.— 652.—
Farbw. Hoechst AU 560.— 565.—
Siemens 596.— 600.—

H A LE

ACTIONS
Clba 6500.— 6475.—
Sando* 6180.— 6195.—
Oelgy nom. 5240.— 5290.—
Hoff.-La Roche (bj) 53400.— 53550.—

LAUSANNE
S

BC. Vaudoise 1150.— 1150.— d
Crédit Fonc. Vaudois 845.— 855.—
Rom. d'Electricité 570.— 570.— d
Ateliers constr. Vevey 790.— 780.— d
La Suisse-Vie 3750.— 3800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 116.50 118.—
Bque Pans Pays-Bas 289.— d 295.—
Charmilles (At. des) 1075.— 1075.—
Physique potteu t 555.— 560.—
Séeheron porteur 475.— 470.—
S.K .F 378.— d 385.—
Oursina 5650.— d 5660.—

Ci"uii.uiii'.Mës à lltii in.iiniiii
par 1a b.nique Canton 1 i- Neucttatelolse

Bourse de Neuchàtel
ACTIONS i déc . 7 déc.

Banque Nationale 590.— d 590.— d
•Crédit Fonc. Neuchât. 675.— 680.—
La Neuchâteloise as.g. 1325.— 1325.— 0
Appareillage Gardy 290.— d 290.— d
Càbl. élect. Cortaillod 12000.— 12300.—
Câbl.et tréf. Cossonay 4550.— 4550.— o
Chaux et clm. Suls.r. 3800.— d 3750.— d
Ed. Uubled & Cie S.A. 3000.— d 3000.— d
Ciment Portland 6500.— d 6500.— d
iSuchard Hol. S.A.«As> 1500.— d 1500.— d
¦Suchard Hol. S.A.«B» 9950.— 10000.— 0
Tramways Neuchàtel. 560.— d 580.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat , prlv. 65— d 65.— d

OBLIGATIONS
EtatNeuchât. 2'/!l932 99.— 99.—
Etat Neuchât. 3V.1945 99.60 99.60 d
Etat Neuchât. 3'/;1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3'/ ( 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3"/» 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 99.75 99.75 d
Le Locle 3l/i 1947 96.— d 96.— d
Porc m Chat. 3V. 1951 93.50 93.50 d
Elec. Neuch. 3"'« 1951 88 50 d 88.50 d
Tram Neuch. 3' j 1946 94.— d 94.— d
Paillard S A. 3'/> 1960 90.— 90 — d
Suchard Hold 3'M963 94.50 94 50 d
Tabacs N Ser 3''i 1953 99.25 99.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 2 ''i 'li

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banqne
étrangers

. 7 décembre 1964

Achat Vente
France 86 50 89 50
Italie — .68 — .70
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.— 7.30
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 11.90 12.15
Belgique 8.55 8.80
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.55 1685

Marché libre de l'nr
Pièces suisses 39.— 41.—
Pièces f rançaises 35 50 37.50
Pièces induises 4L— 43.—
Pièces américaines 177.— 184.—
Lingots 4865 — 4905 —

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise
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tt_oww@€_iii grand
succès sportif
PEUGEOT

Trois Peugeot 404 v iennen t  de se
d is t inguer  au Tar.ganyiUa , dans  le
Ra l lye  des 1000 miles , disputé dans
des condi t ions  ex t rêmement  dures , à
travers pistes et chemins d'une prati-
cabilité quasi  inexis tante .

Premier , deuxième et qua t r i ème  :

PEUGEOT 404
Roulez , vous aussi , sur la plus ro-

bust e des voitures 9 CV, venez voir et
essayer les modèles 1965, avec moteurs
plus puissants et f re ins  the rmos tnh les
assistés.

GARAGE DU LITTORAL
J.-L. SEGESSEMANN & SES FILS

NEUCHATEL - Pierre-à-Mazel 51
Exposition en ville , Place-d'Armes 3

Tél. 5 99 91

GENÈVE (ATS).  — On apprend
qu'au cours d'une vente de tableaux
dans une galerie de la place , un
Braque a été adjugé 272,000 francs
et un Renoir 266 .000 francs.

A Genève : un Braque
adjugé 272,000 francs

Toujours la hausse de 15%
à l'importation

Encore une fois la Grande-Bretagne a
été sur la sellette lors de la session du
GATT qui s'est tenue à Genève. Les
délégués considèrent la hausse de 15 %,
décidée par H. Wilson en octobre , comme
contraire à la lettre aussi bien qu 'à
l'esprit de l'organisation. Un rapport à
ce sujet du Fonds monétaire internatio-
nal n'a pas clarifié les choses, car 11 se
contente de présenter sèchement les faits
sans prendre parti.

Aussi chacun est demeuré sur ses po-
sitions : les délégués s'opposant à la
thèse anglaise qui prétend que ce rap-
port approuve « par implication » les
mesures anglaises. Séance aujourd 'hui .

* Une réception a marqué, lundi
soir, à l'ambassade do Finlande à
Berne , le 47me anniversaire de l'in-
dépendance.

Le GATT à Genève :
haro sur Londres
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« Mariner II»
a été « troublé:»
Vénus est froide !

Selon des savants américains

BALTIMORE (UPI). — Vénus n 'es!
pas la planète chaude que l'on croyait
« Mariner-II » s'est trompé du tout au
tout en lui attribuant une température
de surface de plus de 400 degrés. En
fait , sa température est de quarante
degrés au-dessous de . zéro .

Telle est la conclusion à laquelle
sont, arrivés les savants de l 'Université
John Hopkins à Batimore. Et pour oela ,
ils n 'ont pas eu besoin d'aller jusq 'à
Vénus comme « Mariner-II » . Il leur a
suf f i  d'envoyer un ballon équipé d'un
télescope à quelques milliers de mè-
tres d'altitude. Le vol a eu ieu en fé-
vrier dernier et a coûté moins de
500,000 francs. Les clichés ont été ana-
lysés et les savants de l'Université John
Hopkins t iennent  maintenant  pour as-
suré que les nuages blancs dont s'en-
veloppe entièrement Vénus sont compo-
sés de cristaux de glace et que les
différences de température entre la
face éclairée et la face obscure de la
planète sont minimes.

La France aurait fait exploser
une bombe «À » de 100 kilotonnes

Les spécialistes militaires étrangers s'interrogent

D autres croient à la «miniaturisation » d'un engin

Le secret mil i ta i re  le plus strict a toujours été appliqué par les autorités 1
gouvernementa les  françaises au sujet des expériences atomiques. )

G est la raison pour laquelle le minis-
tère des armées a refusé de commenter,
c'est-à-dire de confirmer ou de démentir
la nouvelle , lancée par certains journaux
d'une nouvelle explosion atomique au Sa-
hara.

Le porte-parole du haut commandement
a même menacé de poursuites judiciaires

les organes de presse qui ont publié ou
publieraient des informations de cet or-
dre.

En revanche , il a formellement et offi-
ciellement démenti que (les atomistes is-
raéliens aient participé aux expériences
atomiques effectuées par l'armée françai-
se dans son centre expérimental de Keg-
gane au Sahara.

Dix fois Hiroshima
Cela n'empêche pas un organe très pro-

che du pouvoir , « Paris Presse » de pu-
blier en première page l'information très
détaillée du « Daily Express » de Londres
qui précise qu'il s'agirait d'un engin d'une
puissance de 180 kilotonnes, soit environ
dix fois celle de la bombe américaine
d'Hiroshima et deux fois celle de la plus
puissante bombe que la France ait jus-
qu 'ici fait exploser.

Toujours selon la même source l'explo-
sion a eu lieu le 19 novembre dernier et
comme les précédentes dont on a peu, ou
pas du tout parlé, était souterraine, ce
qui supprime le danger de retombées ra-
dio-actives.

Un engin tactique
Les spécialistes parisiens des questions

militaires estiment que les renseignements
du journal anglais sur la puissance plus
grande de la bombe du 19 novembre sont
vraisemblables étant donné les progrès
réalisés par l'industrie atomique française
ces derniers temps.

Cependant le « plafond » envisagé par

l'état-major ne serait que de 100 kiloton-
nes, cinq fois la bombe d'Hiroshima.

Selon le journal parisien « Combat s
l'engin expérimenté dans le quadrilatère
secret de Reggane serait « de faible puis-
sance » et il s'agirait d'un engin tactique

Engin tactique, signifierait que les ato-
mistes militaires français sont parvenus à
miniaturiser la bombe « A » primitive, au
point qu 'elle pourrait être placée dans le
cône d'un engin balistique, c'est-à-dire
d'une fusée sol-sol.

Sur ce point, les experts militaires sont
moins enclins à considérer l'information
comme « possible ».

Silence des Africains
Ce n 'est pas un secret que la France

recherche actuellement la fabrication
d'une bombe plus puissante que la bombe
« A » actuellement opérationnelle et trans-
portée par les « Mirage IV ».

Ceci nécessite, évidemment, une série
d'expériences de mise, au point. Aussi en-
tre la bombe pour avions plus puissante et
l'engin tactique miniaturisé, les spécialis-
tes choisissent-ils la plus vranisemblablc.

L'explosion qui aurait eu lieu le 19 no-
vembre coïncide curieusement avec la
visite à Washington du « premier » tra -
vailliste anglais, qui s'efforce de « ven-
dre » aux Américains son propre projet
de force nucléaire atlantique.

Par ailleurs, on constate à Paris, que
le gouvernement algérien et les Etats afri-
cains n'ont pas élevé de protestations con-
tre cette explosion.

Etant souterraine, elle ne pouvait don-
ner de retombées radio-actives. D'autres
pays procèdent périodiquement à de telles
expériences qui ne sont pas interdites par
le fameux accord atomique de Moscou.

Intervenant à la tribune des Nations unies

Il défend l'idée d'un pacte entre les blocs

NEW-YORK (ATS-AFP). — « L'URSS sera toujours prête à utiliser les
possibilités offertes par les Nations unies pour réduire les tensions inter-
nationales, pour favoriser la coopération internationale et le développement
des relations entre Etats à différents systèmes sociaux sur la base des prin-
cipes de coexistence pacifique », a notamment déclaré M. André Gromyko.
ministre soviétique des affaires étrangères, au cours du discours qu'il a
prononcé hier devant l'assemblée générale des Nations unies.

Le ministre soviétique a affirmé que la
stagnation des négociations de Genève sur
le clésarmement était due au fait que
« certains Etats de l'OTAN » ne voulaient
pas du désarmement.

Un mémorandum
Le ministre soviétique des affaires

étrangères a annoncé qu 'il présentera à
l'assemblée générale un mémorandum
énonçant des propositions soviétiques sur
l'interdiction des armes nucléaires, sur
l'arrêt de leur prolifération , sur l'établisse-
ment de zones dénucléarisées; sur l'arrêt
d'essais nucléaires souterrains et sur l'éli-
mination de certains secteurs d'armes nu-
cléaires, notamment les bombardiers.

Supprimer les bases étrangères
Le ministre soviétique des affaires

étrangères a déclaré ensuite que « le mo-
ment est venu de supprimer les bases
étrangères, de signer un pacte de non-
agression entre les pays de l'Alliance at-
lantique et ceux du pacte de Varsovie et
de prendre d'autres mesures pratiques ».

« Le gouvernement soviétique, poursuit-
il , donne son appui à la proposition de la
Pologne de geler les armements nucléai-
res en Europe centrale. »

En faveur de Pékin
Le proposition de la République popu-

laire de Chine d'une conférence au som-
met mondiale pour la discussion de l'in-
terdiction et de la destruction des armes
atomiques « mérite une considération po-
sitive », a déclaré ensuite le ministre so-
viétique.

M. Gromyko a ajouté : « L'URSS sou-
tient énergiquement le rétablissement des
droits légitimes de la République populai-
re de Chine aux Nations unies et se pro-
nonce contre tout concept des « deux
Chines », car il n 'y a qu'une seule Chine
et Pile de Pormose doit lui revenir. »

L'aide au Viêt-nam
« L'URSS condamne les actes agressifs

des Etats-Unis contre le territoire de la
République démocratique du Viêt-nam et
avertit les responsables qu'elle ne peut
rester indifférente au destin d'un pays so-
cialiste frère , auquel elle est disposée à
apporter toute l'aide nécessaire », a pour-
suivi M. Gromyko.

« La création de la force multilatérale
de l'OTAN et la cause de la réunification
de l'Allemagne sont incompatibles », a af-
firmé d'autre part M. Gromyko.

Gromyko se montre favorable
à la conférence au sommet

proposée par la Chine de Pékin
Le sanglant dimanche de Khartoum

a fait 14 tués et 400 blessés

Au Soudan, Nordistes et Sudistes s'affrontent

KHARTOUM (ATS-AFP) . — Quatorze personnes ont été tuées et 400
blessées, tel est le bilan des émeutes qui ont eu lieu dimanche à Khartoum.

Les troubles ont débuté à l'aéroport 
de Khartoum où des Soudanais du sud
s'étaient massés pour attendre l'arrivée
du ministre de l'intérieur Ibnen Am
Boro qui revenait d'une tournée dans
le sud du pays.

Après s'être attaqués aux bureaux
de l'aéroport et aux voitures station-
nées alentour, les émeutiers ont gagné
la ville où ils ont incendié une biblio-
thèque ' de la mission américaine.

La foule a été dispersée par la po-
lice et les militaires.

Selon Radio-Omdurman , l'émeute a
été le fait « d'éléments étrangers vi-
sant à ruiner la révolution ».

Dans la capitale soudanaise on rap-
pelle que c'est l'agitation régnant dans
le sud du pays . qui a été en partie
responsable de la chute, le mois der-
nier , de la junte militaire ayant à sa
tête le général Ibrahim Abhoud et de
son remplacement par l'actuel gouver-
nement ,  de M. Sirr-el-Khatm èl-Khalifa.

Le président Johnson fait à son hôte les honneurs de la Maison-Blanche
il lui montre ci-dessus un heureux exemple de la coopération américano-
anglaise (encore qu'il s'agisse d'un tout autre domaine...) : le portrait du
président Woodrow Wilson peint par l'artiste britannique Sir William Orpen...

(.Belino AP)

Spaak en colère
[SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Spaak a énergiquement protesté
hier soir au cours d'une conférence de
presse , contre la décision prise par le
gouvernement congolais d'annuler les
droits des concessions . minières belges
au Congo.

Le ministre belge des affaires étran-
gères a souligné la manière « inadmissi-
ble » dont le gouvernement congolais
avait interrompu des négociations en
cours depuis plusieurs mois.

Mais , il a ajouté que M . Tchombé lui
avait annoncé qu 'il viendrait à Bruxelles
négocier l'ensemble du problème et
qu'en at tendant , le gouvernement con-
golais suspendrait l'application du dé-
cret du 21) novembre 1964.

Là première question qui a été po-
sée à M . Spaak était la suivante :
« Pensez-vous que cette décision soit
à mettre en rapport avec la visite de
M. Tchombé à Paris ? >

« J'hésite à répondre , a dit M. Spaak.
,Tc ne voudrais pas paraître naïf un
jour ou l'autre.  Mais je pense, tout de
même, qu 'il n'y a aucun rapport... »

Interrogé sur les répercussions de
îet incident , M. Spaak a répondu que
le gouvernement belge se montrerait
ferme. Il a ajouté qu 'il étai t  difficile
d'admettre qu'un gouvernement deman-
de de l'aide à la Belgique et la traite
aivec cette désinvolture » .

Par contre, a ajouté M. Spaak, cet
incident n'a pu avoir aucun e influence
sur les secours aux Belges prisonniers
de la rébellion puisque ces derniers
jours plusieurs centaines d'Européens

ont été sauvés dams une dizaine d'en-
droits pan- l'armée nationale congolaise.

M . Tchombé a annoncé lundi soir
Qu 'il se rendrait demain à Rome, où il
espéra pouvoir s'entretenir avec le pape
Paul VI, et qu 'il partirait ensuite pour
l'ONU où il arriverait vraisemblable-
ment samedi.

Le premier ministre congolais parlait
au cours d'ume conférence de presse
qu 'il avait réunie pour « expliquer les
récentes mesures prises afin que soient
¦rendues au Congo les terres qui lui
appart i ennent » .

M. Tchombé a déclaré à cet égard :
« Nos rapports avec Bruxelles n'ont

pas changé. La Belgique est toujours
un pays ami du Congo. Le décret du
président de la République dissolvan t
le comité spécial du Katanga est la
concrétisation de l'accord intervenu en-
tre MM. Spaak et Adoula , prévoyant
que le portefeuille reviendrait au
Congo » .

Le président Johnson et M. Wilson
se sont retrouvés en partenaires
décidés apparemment à la franchise

Sous le signe de l'OTAN et de ]a M.LF.

Washington , (UPI) . — Accompagné
d'une importante délégation (elle compte
36 membres parmi lesquels figurent MM.
Patrick Gordon Walker , secrétaire au Po-
reign Office , et Denis Healey, secrétaire
britannique à la défense) , M. Harold Wil -
son est arrivé à Washington lundi pour
avoir des entretiens avec le président
Johnson.

A sa descente d'avion, le premier mi-
nistre britannique a déclaré aux journa-
listes qu 'il pensait que les rencontres qu 'il
va avoir avec les dirigeants américains

marqueron t le début d'une coopération
amicale, en même temps que celui d'une
série de discussions avec les autres mem-
bres de l'Alliance atlantique, et les pays
du Commonwealth. Il a dit aussi que ces
rencontres seront d'une « importance vi-
tale ».

Un oubli volontaire
Le principal sujet des conversations

Wilson-Johnson sera le projet de créa-
tion d'une force nucléaire multilatérale.
Mais si le Premier britannique en a parlé
à son départ de Londres, il s'est abstenu
de toute déclaration à ce sujet à son arri-
vée à Washington.

Salve d'honneur
Une salve d'honneur de 19 coups de

canon a salué l'arrivée de M. Wilson ,
que le chef du gouvernement américain et
sa femme ont accueilli sur la pelouse sud
de la résidence présidentielle.

« Nos positions et nos responsabilités, a
dit M. Johnson à son hôte, ont quelque
peu changé depuis notre dernière rencon-
tre à Washington , mais les relations entre
nous, et leurs objectifs demeurent. Votre
visite souligne la certitude qu 'il n'y aura
pas de changement. Nous sommes con-
vaincus que la période que nous vivons
est une période d'espoir pour l'humanité,
la plus prometteuse qui ait jamais existé.
Nous allons maintenant nous réunir pour
une série de séances de travail pour étu-
dier les problèmes complexes et Impor-
tants qui se posent pour nos alliés et pour
nous-mêmes. Puissent nos efforts . aider à
renforcer l'espérance de la paix et la cau-
se de la liberté ».

« Francs et directs »
M. Wilson a répondu :
« Nos entretiens seront francs et directs,

comme il convient à des pourparlers en-
tre amis, ainsi qu'à l'importance et à
l'étendue des questions qui font l'objet de
nos discussions. Nous ne pensons pas ré-
soudre les problèmes auxquels nous devons
faire face, mai définir les grandes lignes
d'une solution commune. »

Des divisions chinoises
à la frontière de l'Inde

Srslon le ministre indien de la défense

LA NOUVELLE-DELHI (ATS-Reuter)
Le ministre indien de la défense, M

Chavan , a déclare , lundi , au parlement ,
que 11 à 15 divisions de l'armée chi-
noises étaient en place le long de la
frontière nord de l'Inde, sur territoire
tibétain. « Je pense, a dit M. Chavan ,
que nous pourrions , en cas de néces-
sité, les affronter, dans la mesure de
nos possibilités. »

Le ministre a indiqué que l'Inde se
proposait de lever dix divisions de
frontière.  Trois divisions sont déjà
prêtes , et trois autres seront sur pied
en mars prochain.

ALLEMAGNE DE L'OUEST. — La
photographie de Hitler , mort, que nous
avons publiée vendredi dernier comme
document historique , est considérée par
los experts ouest-allemandis qui l'ont
examinée, comme n'étant rien moins
qu'un « vulgaire faux » . Selon ces ex-
perts , la photo qui a été publiée en
Allemagne de l'Est , a été tirée du film
est-allemand « La Conquête de Berlin » .

SECHI
(Suite de la première page)

Le conseil des ministres, dans un con
hommage au président Segni, qui, a su
remplir sa tâche « d'une manière exem-
plaire, avec sagesse et équilibre » et qui
« laisse dans la vie politique du pays une
empreinte ineffaçable ».

Dans un message à Antonio Segni, le
pape Paul VI lui a présenté ses vœux
les meilleurs de santé et de bonheur
« en cette heure solennelle et émouvante ».
Le souverain pontife a fait ensuite l'éloge
de la vie et des activités de M. Segni.

(Suite de la première page)

Le maréchal Tito a accusé le parti com-
muniste chinois « de tenter d'imposer au
monde une politique de force, sans consi-
dération des moyens qui lui permettront
d' arriver à cette fin , et de vouloir trans-
férer le centre du mouvement ouvrier in-
ternational en Chine. Les Chinois con-
testent au parti communiste soviétique,
dit-il , le droit et la capacité d'exercer un
rôle dirigeant. Ce rôle, ils se l'attribuent
eux-mêmes ».

Le maréchal Tito mit en garde ceux
qui « nourrissent des illusions quant à la

possibilité d'aplanir l'actuel conflit du
mouvement ouvrier international, et no-
tamment le différend sino-soviétique , par
des compromis et une conciliation artifi-
cielle des tendances qui se sont manifes-
tées ».

Un nouveau système
« Des changements très importants se

sont produits au cours de ces dernières
années au sein du mouvement ouvrier in-
ternational darts le sens de la démocra-
tisation.

Pendant la période écoulée , la pensée
socialiste est sortie de son cadre exigu
pour s'étendre de plus en plus sous la for-
me d'un nouveau système socialiste mon-
dial caractériée par des rapports sociaux
nouveaux », a notamment déclaré le ma-
réchal Tito, évoquant les relations dans
le mouvement ouvrier international.

Message...
UN FAIT PAR JOUR

Voici donc le général Maxwell Taylor
de retour à Saigon. Il y arriva ai
moment où ses offici'ers entonnaient
un « hosanna ». Le fait est devenu si
rare qu 'il vaut la peine d'être noté.

« 115 Viet-cong tués », cela ne se
voit pas tous les jours, et les autorités
américaines de déclarer « que c'était là
une des plus lourdes défaites enregis-
trées par l'ennemi' ».

Quatre heures plus tard cependant
— est-ce parce que décidément Max-
well Tay lor porte le « guignon » à son
camp ? — la population d'un hameau
fortifié « passait avec armes et baga-
ges » à un ennemi qui toujours se dé-
robe.

Mais, aussitôt, Maxwell Taylor réu-
nissait ses amis, et leur donnait con-
naissance des pensées conjointes de
MM. Johnson et Macnamara.

Première conclusion au sujet de la-
quelle, il faut l'avouer , le président el
son ministre ont dû subir maintes veil-
les : « Les deux facteurs les plus im-
portants sont la stabilité du gouverne-
ment et la sécurité du territoiïe ».

C'est tout simple, évidemment, en-
core fallait-il y penser. Le malheur
est que le gouvernement paraît de plus
en plus ne gouverner que lui-même, et
que l'insécurité, justement , n 'a jamais
été aussi grande.

« Le danger , poursuit le rapport , est
plus politique que militaire. » Voilà
qui ne serait pas mal conclu , en effet ,
si le document américain visait le lent ,
mais continuel pourrissement des ré-
gions réputées les plus sûres, le fait
que le Viêt-nam du Sud est pratique-
ment gangrené par le travail politique
des agents du Viet-cong.

Mais si vous pensez cela, vous êtes
loin de compte. Ce dont le rapport de
Maxwell Taylor se soucie, c'est tout
simplement « de la situation politique
du gouvernement Tran Van-huong,
précaire, mais qui est appelé à de-
venir représentatif ».

Mais la victoire ? Le général Max-
well Taylor paraît en être beaucoup
moins certain que ses adjoints, car
voici la troisième conclusion : « Le
terrorisme augmente, la situation dans
le Nord-Est s'est détériorée, la sécurité
n'est plus garantie. Il n 'est pas exclu
que le pays soit coupé en deux ».

Les Français , du temps où eux aussi ,
avaient quelques ennuis de ce côté-là
de la planète, limogeaient leurs géné-
raux ou renversaient leur gouverne-
ment.

Cabot-Lodge et Maxwell Taylor ont
plus de chance. Leur gestion a été, ou
va, de mal en pis, et ils sont comme
le nègre : ï'is continuent.

Et le rapport poursuit : « La route
du Laos est une route viet-cong, les
infiltrations par mer ont augmente... »

Mais il est vrai qu 'à la fin du rap-
port , Maxwell Taylor ajoute : « La
monnaie est solide, le recrutement
s'améliore, le moral est généralement
bon».

Il ne reste, pensons-nous, à Maxwell
Taylor qu 'à publier un jour un com-
muniqué où , jadis comme outre-Jura ,
il y a un quart de siècle, il parlera de
« défense élastique ». C'est ainsi, en
général, c'est le cas de le dire , que la
défaite commence à grogner au loin.

A moins que les Etats-Unis ne ten-
tent la grande aventure, cette « esca-
lade » comme ils disent.

Une aventure où, à leur grand ef-
froi1, ils seraient sans doute obligés
de compter leurs alliés sinon leurs
amis...

L. GRANGER.

APRES LA VISITE
DU PAPE A BOMBAY

LES IDÉES ET LES FAITS

(SUITE DE LA P R E M I È R E  PAGE)

Certains ont parlé à ce propos d'un nouveau Gandhi dont le
pape a du reste fait l'éloge. Nous n'aimons guère ce genre de
comparaison, car un" esprit occidental distingue entre la doctrine de
la non-violence, attitude toute humaine et combien respectable nu
demeurant — on le mesure mieux encore en se référant aux désor-
dres insensés 

^ 
qu'ont suscités ailleurs, en pays décolonisés, les

rébellions armées ! — et la doctrine proprement religieuse née de lo
Révélation divine professée par les différentes confessions chrétiennes.

En l'occurrence, toutefois, il faut se reporter à l'intention. El
celle-ci était d'une entière pureté. En l'« homme vêtu de blanc »,
les foules de Bombay ont vu comme un témoin du temps qui cherchait
à les délivrer de leur misère en leur proposant une espérance plus
haute. Et cela par la voie de l'amour et de la spiritualité et non
pas par le recours aux seules techniques dont l'abus et le mauvais
usage conduisent si souvent à des fins meurtrières.

X X X
Voilà qui, en dernière analyse, compte seul. Quant à Paul VI,

la signification de son voyage était double. Il entendait, d'une part,
prendre contact avec ses coreligionnaires qui, en Inde, sont six
millions sur une population globale de 400 millions, et qu'anime
le cardinal Gracias, archevêque de Bombay. Et, d'autre part, tou-
jours selon les voeux du concile, il voulait affirmer la présence du
christianisme au monde, en commençant par le pays de la plus
grande pauvreté.

« Faites-vous pauvres, parmi les pauvres. » Aussi les moments
les plus émouvants du voyage furent-ils précisément la visite aux
quartiers miséreux, aux hôpitaux et aux « petits enfants de l'égout »
ainsi que le contact pris solennellement, sur l'estrade dressée pour
le congrès, avec les représentants des diverses religions de l'Inde,
brahmanistes, bouddhistes et musulmanes. Ce fut un premier pas
Franchi dans la voie de la fraternité entre tous ceux qui croient que
ce monde (qu'il faut améliorer) n'est point cependant la fin de
tout. En somme, une mise en application des préceptes évangéliques.

René BRAICHET.

MADRID (ATS-AFP). — La RAU et
l 'Algérie seraient prêtes à accueillir
Juan Peron , apprend-on dans les mi-
lieux péionistes de Madrid .

Ces deux pays auraient formellement
offer t  à l'ancien président argentin de
lui donner asile. Toutefois, ce dernier
n'a pas fait connaître ses intentions.

Un cycliste suisse
gravement blessé

Aux Six jours de Munster, le Suisse
Werner Weckert a été victime d'une
grave chute. Souffrant  d'une commo-
tion cérébrale, il a dû être hospitalisé.
Son coéquipier Gallati a poursuivi seul
l'épreuve. Après 88 heures de course,
les Danois Lykke-Eugen étaient tou-
jours en tête avec 201 points devant
Pfenninger-Renz (251) et Kemper-
Oldenburg à nn tour.

Invaincue
En match international joué à Mos-

cou, l'équipe russe de hockey sur
glace a battu la Suède par 4-0. L'équi-
pe soviéti que est toujours invaincue
cette saison.

Grand prix automobile
d'Afrique du Sud

Le Grand prix d'Afrique du Sud ,
première manche du championnat du
monde des conducteurs 19(15, aura lieu
le 1er janvier à East London. Les
pilotes suivants ont été inscrits par
les différentes écuries de course : Sur-
tees, Bandini , Hill , Stewart, Clark,
Spence, Brabham, Gurney, McLaren ,
Rindt , Bonnier.
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