
«CONCORDE»:
TOUT N'EST PAS PERDU

« L'affaire Concorde » semble prendre une nouvelle tournure. Hier , des
syndicalistes français ont rencontré  leurs collègues br i tanniques pour
échanger leurs vues sur la question. De part et d'autre on s'est montré
favorable à la poursuite des travaux. Notre photo : les délégués français
et bri tanniques au 'cours de leurs entretiens. On reconnaît  de droite à
gauche MM. Roger Lapeyre et Clive Jenkins. (Belino AP.) (Lire également

notre informat ion en page 16.)

LE JEU HABILE
DE M. TCHOMBÉ

LES IDÉES ET LES FAITS

M 

TCHOMBÉ a une partie délicate et difficile à jouer. Mais
jusqu 'à présent il s'y est montré assez habile. L'affaire

• des « paras » belges qui aurait pu le placer en mauvaise
posture a été strictement limitée dans le temps et dans son objet :
la délivrance des otages. Sans doute a-t-on assisté aussitôt à la
levée de boucliers de tous ses ennemis : communistes, nord-africains,
Etats du continent noir (mais seulement quelques-uns), dénonçant
l'« impérialisme » belgo-américain. Mais cette offensive-là a fait long
feu dès l'instant où l'on s'est aperçu que les Belges étaient bel et
bien partis.

Alors, le premier ministre congolais s'est tourné avec adresse
vers Paris. Des conversations qu'il a eues à l'Elysée, il a transpiré
peu de choses. On sait seulement qu'une coopération de principe
a été envisagée entre la France et le Congo-Léopoldville. Il est bien
dans la manière du général de Gaulle de chercher à s'insérer là
où les autres puissances ont fait faillite. Mais la manœuvre était
utile tout autant à M. Tchombé.

La France apparaît en effet — à tort ou à raison — à tort en
Algérie, à raison dans la plupart des pays francophones du continent
noir, du moins jusqu 'à nouvel avis — aux yeux de toute une partie
du Tiers-Monde, comme une puissance qui a su procéder à la
« décolonisation ». L'avoir en quelque sorte dans sa manche, c'était
de toute évidence un atout pour le premier ministre de Léopoldville.

X X X
Mais il y a plus. M. Tchombé vient de décréter le contrôle de

l'Etat sur les concessions minières des établissements et des instal-
lations sises dans ce pays, et plus particulièrement au Katanga. Il
ne s'agit pas de nationalisation, puisque ces établissements restent
propriété de leurs actuels possesseurs. Seulement, les redevances
iront désormais à l'Etat central congolais qui en a besoin pour
remplir ses caisses et rétablir l'équilibre de son budget bien com-
promis par quatre ans de lutte.

Il peut paraître paradoxal que M. Tchombé qui a si longtemps
dirigé la dissidence katangaise de concert avec l'Union minière
soit le premier à intégrer celle-ci, à l'heure actuelle, à l'économie
congolaise. Mais ce n'est là que l'apparence des choses. En réalité,
M. Tchombé a la logique pour lui. S'il entendait soustraire naguère
les richesses katangaises à l'influence de Léopoldville, c'était parce
que les pressions subversives s'exerçaient sur celui-ci. Maintenant
que le Congo a un gouvernement national, la question ne se
pose plus.

Quant à M. Spaak, il a fort mal pris la chose. Ce n'est pas
nous qui le plaindrons. Responsable pour une bonne part, et dès
l'indépendance, de l'anarchie dans laquelle a sombré l'ex-colonie
belge, il est malvenu à protester aujourd'hui parce que le contrôle
des ressources minières échappe à son pays. Les actionnaires belges
n'auront qu'à s'en prendre à lui de cette conséquence de son
incompétence.

X X X
M. Tchombé a donc deux atouts en jeu désormais. Et comme,

en outre, l'armée nationale congolaise paraît reprendre la situation
en main à Stanleyville, en s'établissant sur la rive gauche, dernier
quartier des rebelles qui n'auront plus que la brousse pour refuge,
on comprend le nouveau branle-bas de combat qui se produit parmi
les adversaires du chef du gouvernement de Léopoldville. L'Egypte,
l'Algérie, le Ghana et l'URSS transforment le Soudan en un vaste
arsenal de subversion, y envoyant des armes pour soutenir les
rebelles congolais.

Cette fois, l'ingérence des puissances communistes et des nations
révolutionnaires africaines dans les affaires intérieures d'un Etat
africain éclaté en plein jour. Si le conseil de sécurité de l'ONU,
saisi d'une double plainte de Soumialot en fuite et de M. Tchombé
lui-même, ne condamne pas une violation aussi flagrante du droit
des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est qu'il aura failli défini-
tivement à sa mission.

René BRAICHET.

RIEN NE S'ARRANGE EN ASIE DU SUD-E ST

Les combats redoublent d'intensité
SAIGON (ATS-AFP). — De vio-

lents combats opposent depuis trente-
six heures Vietcong et gouvernemen-
taux dans la région d'An-Lao, à 60
kilomètres au sud de Quang-Ngai et
à une vingtaine de kilomètres du
littoral du centre du Viêt-nam, an-
nonce-t-on à Saigon de source amé-
ricaine.

Les pertes ne sont pas connues,
mais seraient élevées des deux côtés.

L'agence d'information du Viet-
nam du Nord a fait savoir que son
pays avait mis les Etats-Unis en
garde contre tout préparatif en vue
de porter la guerre au Viêt-nam du
Nord et dans les régions du Laos
ou l'élément de gauche est prépon-
dérant.

Dans une déclaration, le ministère
des affaires étrangères du Viêt-nam
du Nord souligne « l'amour du peu-

ple et du gouvernement  pour la
paix ». Ceux-ci sont toutefois déci-
dés d'empêcher toute agression de
l'impérialisme américain contre leur
souveraineté et leur territoire.

Il ressort du communiqué publié
à Hanoï que le Front de libération
nationale du Viêt-nam du Sud , orga-
nisation politique des insurgés viet-
cong, bénéficierait  d'un « appui ».

Le général Khanh, chef de l'armée du
Viêt-nam du Sud (à gauche), veut-il
empêcher un lourd secret de sortir de

sa bouche ? (Belino AP)

Hanoï « empêchera » les Américains
de porter la guerre au nord

Un ancien forçat , spécialiste fiscal
était devenu député du Michigan

Daniel West (a gauche) au moment ou un inspecteur de police
vient mettre un terme à tous ses espoirs. (Belino AP)

C'est une véritable
histoire américaine

SA RÉÉLECTION DE VAIT LUI ÊTRE FATALE

DÉTROIT (UPI).  — Pouir devenir  dé-
puté à rassemblée législative du Michi-
gan, il avait pri s l ' identité d'uni mort :
démasqué et accusé de fraude suir les
impôts, Daniel \V. West , l'ancien forçat ,
a été arrêté par des agents fédéraux.

Cambrioleur et faussaire, West après di-
vers séjours en prison avait un jour décidé
de devenir respectable et , pour ce faire ,
s'était forgé un personnage : celui d'un

ancien élève de Swarthmore, diplômé de
l'université de Yalc, qui avait exercé le
métier d'avocat dans le Tennessee et à
New-York.

Ce personnage n 'était pas imaginaire :
Danie l  Weston West avai t  existé , il avait
été un bril lant avocat à New-York , mais
il é tai l  Tiiort en 1861.

(Lire  la suite en dépêches)

CHR ON/QUB

A p rop os du dernier volume de M. P.-L. Borel

Phili ppe  Godet considérait la
tribu Borel comme l' un des deu.r
produits  essentiels du village de
Couvet , l 'autre, étant l ' extrait d'ab-
sinthe. Ce n 'est pas aux lecteurs
de ce journal qu'il fa ut faire con-
naître et apprécier le nom patro-
nymique de Borel. Ils possèdent en
M. P.-L. Borel un guide littéraire
remarquablement in formé et indé-
pendant. Félicitons-les. Car notre
époque de verbosité survoltée et ra-
d i o d i f f u s é e  décourage le travail qui
n 'est pas improvisé. Les médi ta t i f s
raré f i é s ,  sont d'autant p lus néces-
saires.

X X X
M. P.-L. Borel est écrivain par

vocation. Dès les années où se f o r -
me la personnali té , il a voulu écri-
re , malgré certains conseils con-
traires. Celle f e r m e t é  d 'intention
est déjà, en soi , une preuve de ta-
lent, celui-ci ne pouvant pas,
sauf exceptions rarissimes, se pas-
ser de l'apport du caractère et de
la patience. M.  Borel est donc de-
venu romancier, essay iste, critique.
Au cours d'une carrière dont les
débuts remontent à la Seconde
Guerre mondiale, si ce n'est plus
haut , il a très activement joué de
son instrument dans le concert de
nos lettres.

Bénigne. MENTHA.
(Lire,  la suite en 14me page)

«De Péguy à Sartre
paradoxe du XXe siècle »

LA PLUS IMPORTANTE PRISE AMÉRICAINE

CE SERAIT LE DÉBUT D'UNE ÉNORME AFFAIRE
NEW-YORK (UPI) . — « Vous pouvez être remise en liberté provisoire sous

caution de 50,000 dollars » (250 ,000 francs), dit le juge Salvatore Abruzzo . « Non
je préfère rester en prison », répond l'accusée Mme Juanita Bradbie, 49 ans.
L'avocat de l'accusée de surenchérir : « Mais oui , elle doit rester en prison.
Sa vie est en danger. »

Cette scène étonnante s'est passée devant un tribunal fédéral de New-York.
Elle représente peut-être le début d'une énorme affaire.

Tout a commencé à la fin de la semaine dernière à l'aérodrome international
Kennedy à New-York. Les passagers de l'avion en provenance de Santiago du
Chili venaient de débarquer. Parmi eux , Mme Juanita Bradbie, qui se dirigea im-
médiatement vers le débarquement des bagages et les services de douanes pour
récupérer les trois grosses valises qu 'elle avait enregistrées.

i0 kg de cocaïne
Malheureusement pour elle, la vérification de leur contenu fut plus poussée

que d'habitude et l'on découvrit dans chacune des trois valises équipées d'un
double fond, un total de 10 kg de cocaïne, dont la valeur marchande pouvait
être estimée de 3 à 5 millions de dollars (de 15 à 25 millions de francs) .

C'était la plus importante prise de stupéfiants jamais réalisée aux Etats-Unis.
Interrogée par la police, elle aurait fait par hasard au début de novembre

à New-York la connaissance de quelqu 'un qui lui aurait proposé de faire un
voyage au Chili tous frais payés, une somme substantielle devant lui être
versée par-dessus le marché.

Qui était cette personne ? Juanita prétend l'ignorer. Quoi qu 'il en soit ,
elle accepta, et le 15 novembre elle partait pour le Chili. Elle en revint samedi
dernier avec les trois fameuses valises. Qui avait « trafiqué » ces valises ?
A toutes ces questions, Juanita Bradbie ne répond que par une seule phrase :
« Je ne sais pas », se contentant de déclarer qu'elle avait cru comprendre que
« quelqu 'un » — dont elle ignore tout évidemment — devait venir prendre
contact avec elle directement soit à l'aérodrome, soit plus tard , pour prendre
possession des valises.

Déjà quinze condamnations
Mme Juanita Bradbie, un bref coup d'oeil à son dossier le révéla dès le

début, ne semble guère pouvoir prétendre à jouer les ingénues ou les victimes
innocentes d'un coup monté : ce n'est pas en effet la première fois qu'elle i
affaire à la police et à la justice : bien au contraire, elle a établi une sorte de
record en accumulant au cours d'une vie agitée quinze condamnations exactement,
les unes pour prostitution, les autres pour escroquerie.

Il paraît probable que ce sont justement ces « états de service » passés
qui ont incité un gang international de la drogue à faire appel à elle, et il
paraît improbable que les gens qui l'ont contactée soient inconnus d'elle.
D'ailleurs, la police semble persuadée que ce n'est pas le premier voyage de ce
genre qu'elle accomplissait pour le compte de l'organisation, car une enquête
a d'ores et déjà été ouverte pour déterminer si Juanita ne s'était pas
précédemment rendue en Amérique du Sud.

Dix kilos de cocaïne
interceptés aux Etats-Unis

Bruxelles : les « six » peinent
dans l'affaire de l'indemnité

aux agriculteurs d'Allemagne

Malgré l'attitude conciliante de Paris et de la Haye

BRUXELLES (UPI). — Les ministres
de l'agriculture des six nations du
Marché commun se sont entretenus
hier durant trois heures et demie du
problème de l'indemnisation des agri-
culteurs allemands, qui doit compen-
ser l'abaissement du prix national des
céréales, conséquence de l'harmonisa-
tion des prix européens.

Cette réunion n 'a abouti à aucune
décision , et la question reviendra en
discussion samedi devant les ministres
des affaires étrangères.

On sait que cette indemnisation re-
présenterait plus d'un demi-milliard de

dollars à verser par la C.E.E. de 19B7
à 1970. Paris et la Haye, tout en con-
sidérant que cette indemnisation ne se
justifie ni économiquement, ni techni-
quement, seraient cependant disposés à
y consentir pour des motifs d'ordre
politique.

M. Sicco Mansholt , membre de la
commission executive du Marché com-
mun , a déclaré pour sa part que si
l'indemnisation était acceptée, elle se-
rait dégressive d'année en année de
1967 à 1970 et non divisée en trois
tranches égales.

Méthodes de «weste rn »

p rès de Bolzano

La victime : Paolo Zanella.
(Belino AP)

BOLZANO (AFP). — Un chasseur alpin italien a eu les deux mains sec-
tionnées, lundi , par les roues d'un train , clans la région de Bolzano, après
avoir été ligote sur les rails par des inconnus.

Le soldat , dont les jours ne sont pas en danger, a été découvert par des
passants et aussitôt hospitalisé. Les autorités ont ouvert une enquête afin
de savoir s'il s'agit d'un nouvel acte de terrorisme.

Encore un décès d'autonomiste incarcéré
l'n autonomiste du Haut-Adige (Tyrol du sud), Joseph Kersehbaumcr,

qui purgeait une peine de prison pour activités subversives, a succombé, à
la prison de Vérone, après un malaise. Il a succombé à un arrêt du cœur.

Plusieurs autonomistes détenus dans des prisons italiennes ont succombé
cette année. Ces décès, affirment les autorités italiennes, sont dus à des
causes naturelles. Les carabiniers poursuivis devant le tribunal de Trente
pour mauvais traitements à dft détenus avaient été acquittés.

Ligoté sur les rails
l'alpin italien voit
ses mains sectionnées

L échec de Peron
Le ridicule tue. Peron s'est rendu

ridicule. Cet ancien dictateur, trop
vieux, ayant fait de trop lucratives
affaires et épousé une femme trop
jeune, s'en revient penaud d'Améri-
que latine, où personne n 'a voulu de
lui.

Il y avait trois problèmes essen-
tiels à résoudre : le départ d'Espa-
gne, les possibilités de pénétrer en
Argentine et le choix d'une éven-
tuelle « base d' act ion » à proximité
de ses frontières. Le dépari  ne pré-
sentait pas de d i f f i cu l t é s .

En temps de guerre , Peron avait
envoyé à l'Espagne alors a f f a m é e
pour 50 mil l ions  de dollars de blé
argentin , sans poser aucune condi-
tion q u a n t  au paiement.  Personne
n'a oublié ce geste, et l'ex-dictateur
jouissait  à Madrid d' une  p le ine  l i-
berté de mouvements .

La question s u i v a n t e  é t a i t  bien

plus épineuse. Au début de novem-
bre, on avait déjà orchestré un «faux
départ ». Juan Domingo Peron quit-
ta sa villa madrilène et... disparut.
Partout , et particulièrement en Ar-
gentine, on affirmait qu'il était en
route pour Buenos-Aires.

Soudain , le voile du mystère se
déchira : le général avait simple-
ment dîné en ville et séjourné chez
des amis.

Cette « ré pé t i t i on  générale » a
pour tan t  permis d'observer l'attitude
des masses argent ines .  Les rumeurs
sur le re tour  prochain de Peron ne
susci tèrent  parmi celles-ci qu 'un en.
thousiasme limité. Il devenait évi-
dent  que l'on ne pouvait compter
sur un « soulèvement spontané de
tout le peuple » en faveur de l'ex-
dictatenr.

M.-I. CORY.
(Lire la suite en J4me page )
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Monsieur et Madame
Carlo SIGISMONDI et leur fille Nadia
ont la joie d'annoncer la naissance
de

Silvana
le 7 décembre 1964

Maternité Roc 10
Neuchâtel Neuchâtel

Le comité du Mânnerchnr Frohsinn
a le profond regret de l'a i re  part à ses
membres du décès de

Monsieur Alfred ZYSSET
membre d 'honneur  de la société.

Prochainement ouverture du

S
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Bar-dancing du Richelieu

Hj  
pour ù

Bassin 8
Maladlère 20
Battieux 3
Gouttes-d'Or 92
Saint-Blaise'Peseux

Foyer de la Maladière
Ce soir, à 20 h 15

RENCONTRE FÉMININE
Noëls anciens , Noëls de Provence

par Mme Laurent Clerc

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

Chapelle des Terreaux , 20 heures
« TA CHANCE ! »

Invitation cordiale le Réveil

AU TRIBUNAL DE PDLICE DU VAL-DE-RUZ
(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé hier sous la présidence de M. Gas-
ton Beuret, assisté de M. Marc Monnler
substitut-greffier.

Sur plainte de A. G. de la Chaux-de-
Ponds, L. E. également de la Chaux-de-
Fonds comparait pour avoir , ayant com-
mis une faute de circulation , endommagé
la voiture du plaignant. Le 3 mai, circu-
lant avec sa voiture sur la route de la
Vue-des-Alpes, direction Neuchâtel , L. E.
aurait dépassé des véhicules et se trouva
en troisième position au moment où ve-
nait en sens inverse la voiture pilotée par
A. G. Ce dernier dut brusquement bra-
quer à droite et monter sur le trottoir
pour éviter le choc. Malgré cette manœu-
vre son véhicule fut heurté par la voiture
de L. E., ce que ce dernier conteste. Elle
heurta également le flan droit d'une
voiture française. Interpellé L. E. refusa
de donner son nom et c'est par l'enquête
qu 'il fut découvert.

Plusieurs témoins ont été entendus à
une première audience. Aujourd'hui, le
tribunal a procédé à une vision locale, en
même temps qu 'il entendait un nouveau
témoin. De retour en audience, après les
plaidoiries, le tribunal prononce son ju-
gement séance tenante. Il est certain dit
le jugement, que seul L. E. est respon-
sable de l'accident et il est condamné à
une amende de 200 fr. et à 58 fr . de frais.

J. R., 23 ans, de Fontainemelon qui ne
s'est pas conformé à la convocation reçue
de l'Office des poursuites du Val-de-Ruz,
de se présenter à son domicile, dans l'a-
près-midi du 5 novembre afin de rendre
possible l'exécution d'une saisie, est con-
damné à 3 jours avec sursis d'un an et à
10 fr. de frais.

Une voiture mal équipée
Alors qu'il roulait avec une voiture

mal équipée sur la route de la Vue-des-
Alpes le 21 novembre au soir, A. P. de
Valangin, a contrevenu à la L.C.R. Il est
condamné à une amende de 20 fr . et à
5 fr. de frais .

A. A., de Cernier, au volant d'une voi-
ture automobile, circulait dans la nuit du
13 au 14 novembre, sans être au bénéfice
d'un permis de conduire, sans que son
véhicule soit muni de plaques de contrôle
et sans être couvert par une assurance
responsabilité civile. En descendant la
rue de l'Aurore, pour reprendre au sud,
la route cantonale de Fontaines , il perdit
la maîtrise de son véhicule et vint échou-
er contre une barrière qu 'il endommagea ,
propriété de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture. Ce n 'est que le lendemain que la
gendarmerie fut alertée et ouvrit une
enquête , le conducteur ayant abandonné
sa machine sur le lieu de l'accident , sans
s'annoncer à la police. Après plusieurs
démarches A. A. fut découvert. Ce dernier
comparait et reconnaît les faits. Le tri-
bunal le condamne à 3 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans,
450 fr . d'amende et aux frais arrêtés à
10 francs.

F. C. de Neuchâtel , qui n 'a pas encore
acquitté sa taxe militaire 1963, est con-
damné à huit jours d'arrêts, avec sursis
pendant un an , conditionné au paiement
de ce montant dans les quatre mois, et à
10 fr . de frais.
Il aurait circule trop a gauche !

Alors qu 'il circulait sur la route de Vi-
lars, direction Neuchâtel , un automobilis-
te de Dombresson , M. V. croisa dans le
léger virage, à la hauteur de la ferme
Dessaules, une voiture pilotée par Mme
L. B., de Wohlen . A ce moment, M. V.
aurait circulé au milieu de la chaussée,
alors que l'auto venant en sens Inverse
dut , pour éviter la collision , appuyer da-
vantage sur la gauche et de ce fait,
l'avant de son véhicule percuta contre
l'angle du mur de la propriété Maridor,
et fut endommagée. M. V. qui comparaît
déclare ne pas avoir circulé à gauche et
n 'avoir rien vu d'anormal au moment du
croisement . Sinon , il se serait arrêté im-
médiatement. La plaignante n'étant pas
présente, elle sera entendue par commis-
sion rogatoire. L'affaire est suspendue
jusqu'alors.

Il est reproché à F. C. célibataire, do-
micilié au Pàquler, en fait à Yverdon ,
d'avoir, dans le courant des mois de juillet
à septembre 1964, commis à plusieurs
reprises, des attentats à la pudeur des
enfants de 15 ans et des actes de débau-
che contre nature. Le prévenu reconnaît
les faits. Le tribunal le condamne à trois
mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant quatre ans, sous déduction de 14
jours de prison préventive. - Les frais,- soit
139 fr . 95, sont mis à sa charge.

En cours d'audience, le tribunal a donné
connaissance du jugement qu 'il a rendu
dans le délit de chasse reproché aux trois
frères D. Constatant qu 'aucune preuve ne
résulte , ni du dossier , ni des débats à
charge des inculpés , ceux-ci étant mis au
bénéfice du doute, sont acquittés. Par
contre , les frais arrêtés à 79 fr. sont mis
à charge de R. D. pour 3/5 et pour 1/5 à
chacun des deux frères G. et M. D,

(c) La fanfare «L'Echo de la Frontière»
a offert samedi soir un concert de va-
leur à la Grande salle des spectacles. La
bonne, l'excellente partie de la soirée
fut incontestablement le concert donné
par nos musiciens sous l'excellente direc-
tion de M. André Lebet, directeur rem-
plaçant, et en présence de M. Amédée
Mayer, directeur , encore actuellement en
traitement. Après les paroles de bien-

avenue prononcées par le président , M.
Albert Amstutz, l'on entendit des mar-
ches et une romance. Trois excellents
tambours se produisirent et soulevèrent
les applaudissements. Enfin, les musi-
ciens firent entendre d'autres morceaux
dont certains furent bissés à juste titre.
En seconde partie , « Le trait d'union des
artistes » de Radio-Lausanne se produi-
sit avec Robert Rouge, chanteur-guita-
riste qui fit entendre de bonnes chan-
sons et Jacques Dumoulin dont certaines
imitations furent bonnes. Une soirée
dansante suivit ce concert. L'orchestre
« Les gais montagnards » entraîna la
danse jusqu 'au petit matin.

Concert
de « l'Echo de la Frontière »

ïy ĵ i in
Un public presque totalement juvé-

nile a écouté avec admiration et ap-
p laudi avec ardeur le moderne trou-
vère qu'est René Zosso , joueur de
vielle. Son répertoire d' airs , de com-
plaintes , de proses incisives, est très
vaste. L'on est f i e r  d' apprendre que
le bel instrument de l'artiste , « made
in Switzerland », est l' excellent ouvrage
des fameux luthiers neuchâtelois des
Bayards. Les timbres de cette vielle ,
tour à tour frêles et chaleureux , clairs
et profonds accompagnent une voix
amp le et savamment modulée , un st y le
dé pouillé , mais où la vigueur ou la
tristesse des textes ont un beau relief.

Les chansons de l'artiste sont choi-
sies dans te folklore des anciennes
provinces françaises et s'étendent sur...
dix siècles , car l' on entendit des com-
positions de ces poètes et chansonniers
d'aujourd'hui que sont Aragon , Eluard
et Léo Ferré. Les auditeurs de René
Zosso ont pu goûter , non seulement
des mélodies séduisantes , prenantes
dans leur belle simp licité , mais éga-
lement des textes, proses et poèmes
où l'esprit de France, la malice, la
sensualité légère , à peine e f f leurante ,
ajoutent leur charme souriant, iro-
nique, toujours prenant.

M. J .-C.

Un trouvère du XXe siècle

Œf .SPPP.'M
A Saint-Biaise cette nuit

Cette nuit, vers 22 heures, un piéton
a été grièvement blessé à Saint-Biaise.
L'accident s'est produit sur la route de
Marin-Epagnîer , peu après le passage
à niveau du « Berne-Neuchâtel ». Le
piéton, M. Roger Muller, 46 ans, demeu-
rant à Marin , regagnait Bon domicile
lorsqu'il fut renversé par une voiture
conduite par un autre habitant de Ma-
rin , M. H. D. L'automobiliste a trans-
porté le blessé à l'hôpital des Cadolles
où l'on a diagnostiqué une fracture du
bassin, une fracture du tibia gauche et
des plaies au visage.

Un piéton est grièvement
blessé par une voiture

CERNIER
Etat civil de novembre

(c) Naissances : 3 novembre, à la Chaux-
de-Fonds : Turrian David , fils de David-
Louis, mécanicien, domicilié à Cernier et
de Claudine, née Jutzi . 21,. à Boudevil-
liers : Bakker Ruben , fils de Jan-H-anri-
cus-Josephus, outilleur , domicilié à Cer-
nier et de Margaretha-Irène, née Goede.

Mariages : 7 novembre , à Cernier : Nuz-
zo Emilio, peintre en bâtiments et Don-
giovanni Teresa , tous deux de nationa-
lité italienne, domiciliés à Cernier .

Décès : 5 novembre , à Boudevilllers :
Desvoignes, Jérôme-André, né le 17 juin
1914, berger , originaire de Saicourt , époux
de Ciara-Martha , née Balli. 6, à Cernier :
Jacot née Baudois Joséphine-Rosine, née
le 13 juillet 1889, originaire du Locle
et de Montmollin , veuve de Jacot Henri.
12, à Boudevilllers : Colelli née Pensa
Luigia, née le 22 février 1931, de natio-
nalité italienne, épouse de Colelli Leonar-
do.

Ĵ/a/^e:jRuz|

ConÊsp 0n^nçêî
Toujours le match
Audax - Hauterive

Monsieur le rédacteur,
Sous le titre Les dirigeants d'Audax

écrivent », vous publiez une mise au
point concernant les événements regret-
tables qui se sont passés au stade d'Hau-
terive lors de la rencontre de football
des deux équépes citées.

Sans être un fervent du sport du bal-
lon rond , nous avons assisté à cette ren-
contre en compagnie d'un ami lausan-
nois très versé, lui, en la matière. Nous
pouvons affirmer que, dès le début du
match, le jeu fut assez dur et que les
spectateurs sont en grande partie respon-
sables de la tension montante qui devait,
amener, tôt ou tard , une rupture regret-
table. Nous avons changé d'endroits à
plusieurs reprises, parce que des fanati-
ques hurlaient sans discontinuer des im-
précations et des invectives à l'endroit
des joueurs d'Hauterive.

Lors des incidents qui obligèrent l'ar-
bitre à interrompre la partie, nous
étions à une vingtaine de mètres du
joueur qui invita, avec force gestes et
paroles, ses supporters à envahir le ter-
rain. Et il est clair que cet ordre in-
vraisemblable de la part d'un joueur fut
suivi tout d'abord par les tenants d'Au-
dax. Nous avons la vision très nette d'un
groupe d'enfants de 10 à 12 ans se pré-
cipitant vers l'arbitre sur l'appel de ce
joueur.

Ceci dit pour répondre à votre article
précisan t que cet envahissement ne fut
pas uniquement le fait des supporters
d'Audax. Par contre , nous pouvons affir-
mer que la discussion très vive qui suivit
ne peut être appelée bagarre, au sens
exact du terme. Nos amis italiens gesti-
culent beaucoup et parlent fort sans pour
cela se battre.

En espérant que toute la lumière sera
faite sur ce regrettable incident , nous
vous prions d'agréer , Monsieur le rédac-
teur , nos salutations distinguées.

M. GIORDANI.

« Gardez vos distances »
Monsieur le rédacteur ,
Sous « Correspondances », la lettre

« Gardez vos distances » que vous publiez
ce jour a retenu toute mon attention de

vieux conducteur (permis 1918) roulant
tous les jours, sauf les dimanches, sur
nos routes et à l'étranger.

Les chiffres de ces distances de frei-
nage sont bien exacts, encore faut-il les
rallonger par temps de pluie, neige ou
verglas.

En revanche, essayez de vouloir les res-
pecter dans la pratique. Voici ce qui se
passe habituellement :

Je roule par exemple derrière une voi-
ture qui fait son 80 km-h et j e me tiens
à environ 80 m de distance. Inévitable-
ment, un chauffeur mal éduqué me dé-
passe, se place dans cet espace que je
respectais, m'oblige à freiner et je tombe
à du 60 à l'heure.

Pour observer de nouveau la bonne
distance, je laisse 30 mètres entre ce
nouveau venu et moi. Ce vide réglemen-
taire est à nouveau immédiatement com-
blé par un nouveau malotru et je tombe
à 30 km-h pour ne pas l'emboutir et
ainsi de suite. Finalement, pour ne pas
rater tous mes rendez-vous, il ne me reste
d'autre solution que de coller la voiture
qui me précède et de ne plus laisser
l'espace d'une machine pour ne pas tou-
jours perdre ma place et rétrograder.
Eduquer ne sert plus à rien actuellement,
il fau t sévir.

Quant à l'art. 31 de l'ordonnance fé-
dérale que tout le monde connaît, là aus-
si 11 ne sert plus à rien de vouloir edu-
quer, il faut maintenant punir. Roulez sur
la route de Chexbres à Morat par Mou-
don et Payerne et plus spécialement sur
le tronçon de Neuchâtel - Anet - Morat -
Berne et vous serez effaré de voir le
comportement vraiment criminel d'un très
grand nombre d'automobilistes.

On voit maintenant un peu plus de
feux normaux , mais encore plus de sim-
ples éclairages de position et encore trop
souvent l'absence de tous feux. Et les
chars des paysans, les tracteurs sans lu-
mière du tout malgré la nuit, la pluie
et le brouillard ? Ces manquements de-
vraient être punis au même titre que
l'ivresse au volant. Un agent placé sur
ces routes, en une soirée, gagnerait son
traitement d'un mois rien qu'en dressant
des contraventions à ces fous pour qui
la vie des autres compte pour zéro. Je
parle bien entendu des soirs de brouil-
lard et la saison ne fait que commencer .

Veuiller agréer, Monsieur, mes saluta-
tions empressées.

T. L. BAHY.

Société fraternelle
de prévoyance

Le comité centra l de la Société fra-
ternelle de prévoyance , caisse-maladie, a
tenu sa dernière séance de l'année à
Auvernier , le 28 novembre 1964.

Il a pris connaissance du projet de
convention entre les caisses-maladie et
les hôpitaux neuchâtelois pour les ma-
lades soignés en salle commune. Tout en
constatant que le forfait de Fr. 33.— pour
les adultes et Fr. 27.— pour les enfants
représentait une lourde charge financière ,
la Société fraternelle de prévoyance se
ralliera à cette convention et prendra
la totalité des frais à sa charge . Le
comité espère ciue cette convention pourra
entrer en vigueur les premiers mois de
1965.

Malgré le-: fortes augmentations de
prestations envisagées, le budget 1955
présenté par l'administration est équi-
libré.

M. Léon Montandon de Neuchâtel,
qui assistait à la séance en qualité de
membre honoraire, a reçu les vœux du
comité central pour ses 80 ans.

Observatoire de Neuchâtel. — 8 dé-
cembre 1964. Température : Moyenne :
1,9 ; min. : 0,1 ; max. : 4,0. Baromètre :
Moyenne : 730,1. Vent dominant : Direc-
tion : ouest-sud-ouest ; force : faible ; est-
nord-est , faible dès 17 h 30. Etat du
ciel : couvert , éclaircies de 14 -h 30 à 15 h.

Prévisions du temps. — Valais : Ciel
se couvrant «et après-midi. Nuit froide
dans les vallées. Vent d'ouest en monta-
gne. Nord des Alpes : Nuit claire, gel
dans les vallées et au pied nord du Juia.
Sur le Plateau, brouillard par tempéra-
tures voisines de zéro degré. Ciel se cou-
vrant progressivement, précipitations pro-
bables spécialement dans l'après-midi .
Vent d'ouest à sud-ouest se renforçant ,
modéré à fort en plaine , tempétueux en
montagne, baisse des températures en
montagne. Grisons : Ciel clair à nuageux.
Nuit froide dans les vallées. Sud des
Alpes : Ciel serein à peu nuageux. En
plaine, températures comprises entre 6 et
11 degrés cet après-midi. En montagne,
vent modéré du sud-ouest à ouest.

L'état des routes. — Les routes sont
par places encore mouillées. Comme les
températures pendant la nuit seront voi-
sines de zéro degré, il faut s'attendre par
places à la formation d'une mince cou-
che invisible de glace.

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 5 décembre. Loew, Va-

lérie-Béatrice, fille de Jacques-Etienne, re-
présentant à Neuchâtel, et de Carmen ,
née Agnettl ; Berthoud-dit-Gallon, Corin-
ne, fille de Jean-Pierre, employé de ban-
que à Neuchâtel, et de Rita-Marta , née
Cavallet. 6. Zefferer , Marie-Christine, fil-
le de Johann-Siegfried, maroquinier à
Neuchâtel, et de Francine-Marguerite, née
Kobel ; Caballero, Susana, fille d'Enrlque,
peintre à Neuchâtel, et de Victoria, née
Garcia ; Burri, Gérald-Frédéric, fils de
Frédéric - Constant, ouvrier de fa-
brique à Cortaillod, et de Charlotte-Ma-
rie, née Perrenoud ; De Nuzzo, Rosalba ,
fille de Giovanni , maçon à Neuchâtel, et
de Crlstlna , née De Gaetani. 7. Bajoni ,
Charles-Robert, fils de Carlo-Saturnlno,
technicien à Neuchâtel, et de Margaret-
Mary, née Schnurr.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 7
décembre. Borgognon , Henri-Louis, caissier
et Duc, Agnès-Marie-Emma-Christiane-
Arlète, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 6 décembre. Brunner née
Schneider, Rose-Louise, née en 1880, mé-
nagère à Neuchâtel , veuve de Brunner ,
Victor-Sébastien ; Zysset, Alfred, née en
1869, ancien maître jardinier à Neuchâ-
tel, veuf de Maria-Anna-Margaritha, née
Bommer. 7. Perret née Quartier-la-Tente ,
Anna, née en 1874, ménagère aux Bre-
nets, veuve de Perre t , Louis-Ali.

Niveau du lac du 8 déc, à 7 h : 429.03

Soleil : lever 8 h 01, coucher 16 h 35
Lune : lever 12 h 05, coucher 21 h 23
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NEUCHATEL
CINÉMAS. — Rex, 15 h et 20 h 30 :

Les Rois du soleil .
Studio, 14 h 30 et 20 h : Le Chevalier

de Maison Rouge.
Bio, 15 h : La Maison des otages.

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

Chemins
Palace, 15 h : Filles de nuit.

20 h 30 : Laissez tirer les tireurs.
Arcades, 15 h et 20 h 30 : Une valise

pleine de femmes.
THÉÂTRE. — 14 h , 15 h 15 et 16 h 30 :

séances de cinéma pour enfants.
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 indi-
que le pharmacien à disposition.

LA NEUVEVILLE
CINÉMA. — Cinéma du Musée, 20 h 30 :

La Chevauchée des Outlaws

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Il Sicario

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

L'Enlèvement des Sabines.

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

Quai du point du jour.
Pharmacie de service. — Marti (Cernier),

Piergiovarmi (Fontaines)
Permanence médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Arsenal de

la peur.
Pharmacie de service. — Frochaux

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
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-

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

tre médecin habituel.

CE SOIR DANSE JUSQU'A 2 HEURES

AUJOURD'HUI

Dégustation de whisky
place Pury, 12 h 30

Restaurant Beau Val
Saint-Martin

Vendredi 11 décembre dès 20 h

Match au cochon
Tél. 7'13 33 p̂A/aÎMC\̂ xe^

Mademoiselle Suzanne Schmid , au
Locle ;

Monsieur et Madame Pierre Schniid-
Gagnebin et leurs enfants Jean et An-
ne-Françoise , à Lausanne ;

Madame Walther  Schmid , à Sonvi-
lier ;

Monsieur Hermann Schmid , à Neu-
châtel ;

le docteur et Madame Frédéric Favrc
Schmid et leurs enfants  Catherine et
François , à Sonvilier ;

Mademoiselle Myriam Schmid , à Neu-
châtel ;

Madame Lily Nerdenet , h Neuchâtel ,
ont le grand chagrin de faire  part du

décès de

Monsieur Otto SCHMID
leur cher père , frère, beau-frère , grand-
père , oncle , parent  et ami , survenu
après une  longue maladie , dans sa
88me année , le 8 décembre 1964 .

Ps. 121 : 1-2.
L'incinération aura lieu le 10 décem-

bre. Culte à la chapelle du crématoire
de Neuchâtel , à 15 heures.

Perreux , le 8 décembre 1964.
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Madame et Monsieur  Charles Elophe-
Ihrnssler , à Lausanne  ;

Monsieur  et Madame François Hsenss-
ler-Gal l ienne et leur  fils Chris tophe , à
Ecublens ;

Madame Henri Rivier -Koule t , à Neu-
châtel  ;

Monsieur et Madame Pierre Rivier-
Gindrat , leurs enfants  et petits-enfants ,
à Saint-Légier et à Au/ZH ;

Madame et Monsieur Husni Mikdadi-
Rivier , à Beyrouth ;

Monsieur Jean Jaquerod , à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Henri Rivier-
de Reding et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Rivicr-Castell i  et leurs enfant s, à Neu-
châtel ,

ainsi que les famil les  parentes et
alliées Rivicr , Ha'nssler, Bâuerle et
Knapp,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Geneviève Haenssler-Rivier
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère , bel le-f i l le , sœur, belle-sœur ,
tante , cousine et parente , enlevée à
leur tendre affect ion le 8 décembre
1964, dans sa filme année.

Celui qui croit en moi vivra
quand même il serait mort.

Jean 11 : 25.
L'ensevelissement aura lieu à Lau-

sanne , vendredi  11 décembre 1964.
Culte à la chapelle de l'hôpital can-

tonal à 13 h 30.
Honneur s  à 14 heures.
Domicile m o r t u a i r e : chapelle de l'hô-

pital cantonal , Lausanne.
Cet avis tient lieu de faire-part

jjgggEmaggij _
Tél. (038) 5 3013 

FONTAINEMELON

(.sp; uans sa séance au jeuai 3 décem-
bre, le comité de l'hôpital du district a
appelé à sa présidence M. Denis Robert,
de Fontainemelon. Le vice-président a été
choisi en la personne de M. J.-P. Ara-
gno, de Cernier. M. Martin , des Gene-
veys-sur-Coffrane , a été nommé membre
de ce comité. Il a été donné connais-
sance du résultat des collectes ou autres
actions de bienfaisance qui se sont dé-
roulées récemment dans les différents vil-
lages du Val-de-Ruz et qui ont produit
une somme as 16,463 fr. 50.

Cette campagns dss Amis de Landeyeux
s'ajoute à de nombreux autres dons subs-
tantiels en espèces ou en nature. On com-
prendra dès lors l'heureuse évolution de
cet établissement dspuis une vingtaine
d'années . création de la maternité en
1948 , division des malades chroniques en
1958 entre autres. Rappelons que l'hô-
pital du district équilibre ses comptes an-
nuels de façon heureuse contrairement à
presque tous les grands établissements si-
milaires du canton.

A l'hôpital de Landeyeux

L'Office cantonal du travail commu-
nique la situation du marché du tra-
vail et état du chômage à fin novem-
bre dernier :

Demandes d'emplois : 126 (115).
Places vacantes : 603 (524).
Placements : 123 (114).
Chômeurs complets : 3 (2).
Chômeurs partiels : 4 (6).
Les chiffres entre parenthèses indi-

quent la situation du mois précédent.
I

La situation du marché du travail
et l'état du chômage Val-de-Travers

Blessé par une luge
(sp) Ala in  Sunicr , fi ans , qui  sk ia i t
est entré en collision avec une luge
et souffre  d' une double fracture à la
jambe gauche. Le petit blessé a reçu
des soins  à domicile.

Un boucher se blesse
(sp) En travaillant aux abattoirs, M.
Georges Racine , boucher , a fait un faux
mouvement et s'est profondément entaillé
le pouce de la maiu droite avec un cou-
teau. Le blessé a dû recevoir des soins
médicaux et quelques points de suture lui
ont été faits .

NOIRA1GUE

Départ des saisonniers
(e) Comme chaque année  à pa re i l l e
époque, à Fleurier  et dans  tous les
villages du Val-de-Travers , les ouvriers
saisonniers ont  commencé de regagner
leurs pays pour quelques mois, avant
de revenir prendre leur  t r ava i l  quand
les jours seront meilleurs .. .

Vacances au collège régional
(c) Les vacances de f i n  d'année au
collège régional débuteront  1$ 19 dé-
cembre pour se terminer  le 3 janvier
1965. La rentrée des classes aura lieu
le lundi  4 janvier .

Etat civil de novembre
Naissances : 3. Belloco Yvette , fille de

Salvatore et d'Angela-Chiarina née Con-
do, Fleurier. 13. Rubio Anna-Isatalle, fille
de José et d'Asuncion nés Perez , Fleurier.
14. Chapatte , Fabienne , fille d'Achille-
Virgile et de Marcelle-Marie-Eugénie née
Marguet, la Côte-aux-Fées. 15. Rota.
Claudia, fille de Giuseppe-Luigi et d'An -
tonietta , née Rota , Métiers . 23. Rota ,
Yvano, fils de Marino et de Camilla née
Rota , Fleurier. 23. Farruggio, Aurelio, fils
de Gaetano et de Emanuela née Biazzo
Fleurier. 29. Calabrese, Carmelo, fils de
Vittorio et d'Alessandra née Di Meo,
Saint-Sulpice. 29. Foli , Katia , fille d'An-
gelo et d'Emma née Mazzolin i, Fleurier.
30. Picci , Mauro-Antonio , fils de Pasquale
et de Maria née De Meo, Fleurier.

Mariges : néant.
Décès : 3. Boiteux, Léopold , né le 21

octobre 1888. 13. Berthoud , Gustave, né
le 25 novembre 1886. 16. Matthey-Doret.
Wilhelm-André, né le 2 juin 1906. 17.
Ramseyer née Boillat, Jeanne-Emma-Phi-
lomène, née le 5 avril 1901. 20. Pellaton.
Francis-Robert , né le 8 mars 1917.

FLEURIER

(sp) Alors que le budget de cette
année prévoyait une charge nette de
12,368 fr. pour le service des eaux ,
en 1965 on , estime que le rendement
sera de 6700 francs. La mieux-valu^
de 19,000 fr. résulte de la d i m i n u t i o n
du personnel et de l'augmentation du
produit des abonnements. En raison
du référendum tendant  à ce que l'ar-
rêté du Conseil général du 30 octobre
soit soumis à la votat ion populaire
et sans vouloir  préjuger du résul ta t
de ee vote , le Conseil  communal  a
établi son budget d' après les propo-
s i t ions  qu 'il avai t  f a i t e s , c'est-à-dire
selon un tar i f  général in fé r i eu r  à celui
que le lég is la t i f  ava i t  décidé d' app li-
quer .

Une ouvrière se casse une jambe
( s p )  Mardi , en a l l a n t  à son t ravai l ,
Mme Elise F'a t ton , âgée de 46 ans ,
a glissé sur la chaussée et s'est frac-
turée le t ibia de la jambe droite. La
blessée a été condui te  à l 'hôpital de
Couvet.

LES VERRIÈRES
Prévisions favorables
au service des eaux

(sp) Une particularité locale est que lors
des enterrements , la commune a des por-
teurs officiels pour tenir les cordons du
poêle. Ces citoyens étaient rémunérés par
les autorités. Dans certains cas on dési-
rait que cette pratique fût ab?ndonnée. Le
Conseil communal a finalement décidé
d'appliquer un compromis : dès le 1er
janvier prochain , les familles en deuil
seront informées qu 'elles peuvent recou-
rir aux porteurs officiels communaux ou
demander elles-mêmes des porteurs parti-
culiers. Ainsi du régime officiel on pas-
sera au facultatif.

On ne veut pas supprimer
les porteurs officiels

Vers ta retraite
du chef de gare

( sp )  M. Ernest  Sehutz , chef de gare ,
a t t e i n t  par la limite d'âge , sera mis
au bénéfice de la r e t r a i t e  le 31 dé-
cembre prochain.  Comme il bénéf ic ie
encore de jours  de congé , il qu i t te ra
.son service le 1( 1 courant. Après avoir
t rava i l l é  dans deux compagnies  . de
Suisse alémanique, M. Sehutz  étai t
venu se f ixer  en 1920 au Val-de-
Travers. H fut commis  de gare à
Fleurier, pu is  chef à Sa in t -Su l p ice
avan t  d 'ê t re  nommé, vers 1930, chef
de gare à Couvet H .V.T.

La plus iorte coionie espagnole
( sp)  Au moment où les Espagnols
furent a d m i s  à v e n i r  travailler en
Suisse , c'é ta i t  H u t t e s  qu i , proportion-
nellement à sa p o p u l a t i o n  t o t a l e , avait
la p lus  forte colonie  de ressortissants
d' outre-Pyrénées. La s i t u a t i o n  a main-
t e n a n t  évoluée et le p lus grand nombre
de f a m i l l e s  espagnoles rés ide nt  main-
t enan t  à Couvet , vi l lage immédia te -
ment  suivi  par Fleurier.

Etat civil de novembre
.\ais. iuiiCwj : 3 ' novembre. Masnada ,

Luise-Carmen, fille de Francesco et de
Marie née Locatelli , à Couvet. 5. Codoni ,
Vincent , fils de Françoîs-Joseph et de
Colette-Henriette , née Guenin , à Couvet.
16. Fargnoli , Claudio , fils d'Emilio et
d'Antonia , née Bove à Couvet. 19. Fir-
mo, Ivano , fils da Paolo et d'Adele-Elisa ,
née Pietroboni , à Couvet. 24. Azanedo ,
Angel-Miguel , fils d'Angel et de Dolores,
née Perez , à Couvet.

Mariages : 6 novembie. Cornuz Marcel-
Henri , Vaudois et Fribourgeoise et SchÉi -
ring Christine-Gerlinde, de nationalité
allemande. 14. Maeder , Claude-Fernand,
Fribourgeois, et Delley Ghislaine-Andrée,
Fribourgeoise. 28. Currit Jean-Louis, Vau-
dois, et Huguenin-Elie, Simone-Huguette,
Neuchâteloise.

Décès : 7 novembre. Jornod René-Ali ,
né le 5 janvier 1907. 10. Favre Francis,
né le 24 décembre 1885 ; Allisson Fritz-
Emmanuel, né le 28 décembre 1888. 13.
Richard, née Perrinjaquet , Marthe-Ida ,
née le 12 octobre 1884. 23. Hirt née Hà-
feli , Jenny, née le 6 juin 1902.

COUVET

Un bras cassé en tombant
(sp) Mardi , Mme Madeleine Grisel ,
âgée de 65 ans, a fait une chute dans
son appartement. Souffrant d'une frac-
ture au bras gauche, elle a été con-
duite à l'hôpital de Couvet.

TRAVERS



L'Association indépendante des professeurs
neuchâtelois a tenu ses assises à Cressier

L Association indépendante des profes-
seurs de l'enseignement secondaire, pro-
fessionnel et supérieur du canton de Neu-
châtel a tenu dernièrement sa onzième
assemblée annuelle à Cressier sous la pré-
sidence de M. Serge Mosset. Les questions
administratives ont, été rapidement trai-
tées : le président et les membres du co-
mité ont été confirmés dans leur charge,
les rapports présidentiel et financier adop-
tés, la cotisation annuelle de 15 fr. main-
tenue.

Le problème des indemnités de résiden-
ce versées par les communes aux membres
du corps enseignant a retenu l'attention
des participants. Le Grand conseil a voté
leur suppression , tout en admettant leur
maintien pendant une période transitoire.
L'intégration de ces allocations communa-
les dans le salaire de base, prévue par la
loi , apportera une uniformité souhaitée
par chacun, les inégalités de traitement
étant sources de discussions regrettables.
Cette intégration devrait intervenir le plus
vite possible dans l'intérêt du corps ensei-
gnant et non pas à l'occasion de la pro-
chaine révision générale de la loi sur ' les
traitements. De plus , le nouveau système
éliminera les restrictions à la liberté d'éta-
blissement imposées par certaines commu-
nes aux maîtres enseignant dans les écoles
communales ou régionales quant au choix
de leur lieu de domicile.
lue statut du corps enseignant

Le rapport du comité de la caisse de
pension a montré l'évolution favorable des
finances de la caisse de retraite due , pour
une part appréciable , aux lourds sacrifi-

ces consentis par le corps enseignant. Le
moment est donc venu d'examiner en dé-
tail une amélioration des prestations. Les
questions posées par une révision des sta-
tuts, ou une modification éventuelle de la
structure actuarielle de la caisse sont
nombreuses et complexes. Les membres
acceptent le principe d'une assemblée ex-
traordinaire au cours de laquelle ce pro-
blème sera étudié en détail.

Les membres ont désiré d'autre part que
le problème du statut du corps enseignant
soit repris par le département de l'ins-
truction publique et chargent le comité
d'intervenir dans ce sens. Il est absolu-
ment indispensable que les droits et obli-
gations de chacune des parties en cause
soient définis nettement.

Notons enfin que sept nouveaux mem-
bres ont été admis au sein de l'Association
et qu'un hommage a été rendu à M. Bal-

zer Gartmann, professeur récemment dé-
cédé. Une dégustation de vin de la cuvée
1964 offerte par un sympathique encaveur
de l'endroit a précédé le repas et M. Jac-
ques Béranger, ancien directeur du Théâ-
tre municipal de Lausanne, a rappelé le
souvenir de grands artistes qui ont par
leur talent illustré la scène au cours des
quarante dernières années.

Ils serviront de « lettrines» à-plusieurs:<-
courts-métrages commandés par la France

Les automates des Jaquet-Droz
f ont maintenant du cinéma...

Silence , on tourne I
Les projecteurs s'allument , un. climat

fébr i l e  se crée. Docile , raide dans sa
robe d' apparat , la jeune première
soutient sans fa ib l i r  le regard indis-
cret de la caméra. Pendant toute la
p ériode du tournage , déf iant  l' anky lose
et l' ennui , elle conservera cette atti-
tude. A t t i tude  qui est la sienne depuis
deux cents ans. Mais elle ne pourra
pas laisser courir ses doigts sur le
clavier de son orgue comme elle le
fa i t  si bien le premier dimanche de
chaque mois : hier , la Musicienne du
trio Jaquet-Droz n'était pas là pour
jouer  mais pour f i g u r e r  ! Tout comme
ses compagnons , l'Ecrivain et le Dessi-
nateur , qui viennent à peine de quit-
ter Hong-kong.

Hier matin , la peti te salle ' du Musée
des beaux-arts de Neuchâtel . qui abrite
depuis p lus de cinquante ans les au-
tomates des Jaquet-Droz, s'est trans-
f o r m é e , pour quelques heures, en
studio de cinéma. Caméra, « spots »,
opérateur,  réalisateur et producteur :
rien ne manquait à l' appel... et M.
Jacques Simonnet, producteur , Frédéric
Megret , critique d' art au « Figaro lit-
téraire » et réalisateur , accompagnés
de leur opérateur, ont soumis les trois
androïdes à l'é preuve du feu. . .  des
projecteurs !

Ces cinéastes français  sont en train
de réaliser une série de six courts métra-
ges en couleur consacrés à la peinture
française du XV1l ie  siècle et group és
sons te titre « Le XVl I Ie  siècle , ce
méconnu ». Ces courts métrages ont
été commandés par le Service culturel
du ministère des a f fa i res  étrangères
français et des copies , en noir et
blanc , ont été vendues aux télévisions
nationale et étrangères.

La Musicienne, l'Ecrivain et le Des-
sinateur f i gureront uniquement dans

les g énéri ques , les illustreront en
quel que sorte. Primitivement les réa-
lisateurs songeaient à utiliser le talent
de l'écrivain pour écrire le g énérique.
Malheureusement , cette idée orig inale
s'est révélée , à l'étude , trop d i f f i c i l e
à réaliser.

C'est par un ami que M. Megret
a appris l' existence des automates des
Jaquet-Droz. Il leur a rendu visite
et, conquis , a entrepris les démarches
nécessaires. Il  s'est ainsi trouvé en
relation avec M. René Junod qui lui
a fourn i  une partie du matériel.

Une seule journée — mais combien
épuisante — aura s u f f i  aux cinéastes
français pour emporter dans leur pays
l'image de ces trois charmants an-
droïdes qui ont connu l'époque de la
p lume d' oie et de la diligence.

Un dernier « zoom » s'empare du
visage de la Musicienne-

Stop, coupez !
Les projecteurs se sont éteints, la

tension s'est évanouie et la gracieuse
claveciniste peut enf in laisser échapper
son pro fond  et célèbre soup ir !

L. M.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Dans dix ans, le port jurassien de Bourogne
sera au centre économique de l'Europe

Béhomhé de la Suisse sur deux mers

I)  un de nos correspondants :
On croit  savoir qu'une importante

séance de travail g roupan t  des person-
nal i tés  et des représentants des cham-
bres de commerce des quatre départe-
ments  du Bas-Rhin , du Haut-Rhin , du
Doubs et du Territoire s'est tenue hier
après-midi à Belfort. Cette rencontre
faisait suite à l'option prise récemment
par le premier ministre français , lors-
qu 'il accepta que , dans le cadre du
cinquième plan de modernisa t ion et
d 'équipement , soit inscrite la liaison en
gabari t  europé en de la mer du Nord à

la Méditerranée. C'est ainsi tout le pro-
jet du canal du Rhône au Rhin et, par-
tant , celui du port franco-suisse dé
Bourogne qui ent re  dans la phase de
réalisation.

Nous avons rappelé hier l'importance
de ces travaux pour le développement
économique et industriel de la région
de Belfort , mais aussi du Jura et tout
particulièrement de l'Ajoie. Il est bien
évident que le cinquième plan de mo-
dernisation et d'équi pement , qui s'étend
de 1965 à 1970, ne verra pas encore la
liaison entre les deux mers. Les tra-

Bourogne : déjà, sept hectares de terrains pour Berne, le Jura et l'Ajoie.
(Avipress-Bévl)

vaux sont d'une telle envergure , et les
sommes qu 'ils nécessiteront tellement
élevées , qu 'il faudra probablement atten-
dre la fin du sixième plan , c'est-à-dire
1975, pour voir la frontière suisse reliée
à deux océans par l'intermédiaire du
port de Bourogne.

Dans ce même cinquième plan est
prévu l'aménagement du canal de Bou-
rogne à Mulhouse, et l'aménagement du
port lui-même et de ses installations. A
cette première tranche des travaux sera
affectée une somme de 350 mil l ions.  Un
montan t  semblable sera consacré aux
travaux fai ts  en Lorraine.

Bourogne : entre la Méditerranée
et la sidérurgie lorraine

On sait en effet  que le canal de grand
gabarit qui intéresse la Suisse et le
Jura aura laforme d'un « Y > dont l'une
des branches débouchera sur la sidé-
rurgie lorraine ,  et l'autre  — celle de
Bourogne — sur l 'Alsace et le t e r r i to i re
fte Belfort .  La jonct ion  de ces deux
branches se fera à Saint-Jean de Losne,
près de Beaune, en Côte-d'Or, le pied
de l' « Y » étant Marseille et le débouché
sur la Méditerranée.

Les deux tranches de travaux dans le
cadre du cinquième plan terminées, il
restera à opérer la liaison. Cette der-
nière phase d'une entreprise gigantes-
que sera sans doute pour le sixième
plan, dans une période située entre
1970 et 1975.

On se rend compte de l ' importance
de la réunion d'hier, dans laquelle les
différents  problèmes que nous venons
d'évoquer ont été examinés. Précisons
encore que la séance de travail en ques-
tion réunissait des représentants de
quatre départements mais pas de repré-
sentants des autorités gouvernementales
françaises ni do délégation suisse.

Après awu «séché » la caisse,
la sommelière de Fleurier avait
trop arrosé son anniversaire...

De notre correspondant :
Une ressortissante française , venant

de la Haute-Marne , s'était engagée
comme serveuse dans deux restaurants
de Fleurier où elle resta quelques jours
seulement. Depuis mardi  de la semaine
dernière , elle travail lai t  à la buvette
de la patinoire. Samedi, jour de son an-
niversaire , la jeune femme fit la fête
pendant la nuit , payant dix bouteilles
d'Asti dans des restaurants. Les gé-
rants de la buvette furent intrigués par
cette conduite insolite et ces dépenses
exagérées. C'est alors qu 'ils durent se
rendre à l'évidence : leur serveuse les
volait.

Samedi, par exemple, l ' infidèle em-
ployée empocha indûment  quelque deux
cents francs. Parfois , elle ne marquai t
pas du tout sur la caisse enregistreuse
les consommations servies, présentant
alors aux clients des tickets conservés
depuis le jour précédent. D'autres fois,

elle « typait •> une partie seulement de
ce qu 'elle encaissait. Surveillée étroite-
ment dimanche , elle parvint encore pal
d'habiles subterfuges à abuser ses em-
ployeurs.

Par ailleurs, les gérants ont appris
que la coupable vendait  souvent des
petits pains et du chocolat et qu 'elle
mettai t  directement l'argent dans sa
poche. Actuellement , on ne peut pa3
préciser le montant exact du dommage.
Cette serveuse qui , hier, n'avait pas un
sou vaillant , a eu l'audace de revenir
à la buvette d'où elle s'est fait expul-
ser, comme bien en le pense !

Les gérants se sont réservés de por-
ter plainte s'ils arrivent , par ce moyen ,
à se faire restituer la contre-valeur de
la perte subie La poliee cantonale a
ouvert une enquête car, du point de
vue pénal, l'absence de plainte est sans
effet sur des infractions, tel le vol,
poursuivies d'office.

Ce veau à trois yeux
est né dans une ferme

jurassienne...
C'est près de Court qu 'il f a u t

aller , maintenant, pour voir la
dernière curiosité jurassienne : un
veau à trois yeux... Jeudi  dernier ,
la vache « Palma » a mis bas cet
animal peu commun. C'était dans
l'étable de M. Marcel Kiener , pro-
priétaire de la coquette ferm e du
C h a u f f o u r , sur tes hauteurs de
Court.

Si la mère se porte bien , il en
va de même pour le veau. Le troi-
sième œil es t - s i tué  en p lein milieu
du f ront .  L'orbite est bien dessinée
mais le g lobe oculaire est partiel-
lement desséché et , dans quel que
temps , il n'en paraîtra p lus rien
sinon une sorte de boutonnière
que les poils recouvriront en partie.

C' est ta première fo i s  qu 'un veau
p hénomène voit le jour dans l'éta-
ble de M. Kiener qui possède pour-
tant une quinzaine de têtes de
bétail. Mais dans la région , on
n'est pas tellement surpris : il y
a quel ques mois, un veau à trois
pattes était déjà né dans une fer -
me de Champoz...

(Avipress - Ad. G.)

Hier, l'Inde était dans les cœurs
(et dans les assiettes) au Foyer des
étudiants de Neuchâtel...

786 boulettes de viande, 10 kg d 'oignons
10 autres de riz, du p oivre et 40 p hotos

/—y / l'extérieur de la vieille de-
V meure est tout i>atiné dt

l^_J romantisme , l ' intérieur,  lui
résonne du tintamarre de la vais-
selle , du tohu-bohu des étudiants
qui de tous côtés fourmi l len t .  Ins-
tallé partout , le p a r f u m  tenace du
curry vous f a i t  souvenir que tes
250 garçons et f i l l e s , membres de
la Fédération des étudiants de
l'Université de Neuchâtel , avaient
organisé hier ce repas « à l'in-
dienne » dans un but bien déter-
miné.

Point de fondue  au menu. L'Inde
était dans les assiettes : boulettes
de viande , riz au curry et des
carottes très neuchûteloises.

Chaque année — exp lique Jean-
Pierre Ghel f i , préside nt de la Fé-
dération — les 28,000 membres
de l'Union nationale des étudiants
de Suisse entreprennent une action
de solidarité en fa veur  des pays
sous-développ és. L'A lg érie , en 1961,
l 'A f r i que du Sud , en 1962, et l'An-
gola en 1903.

L'année dernière — pou rsuit-il —
nous avions récolté 50,000 francs.

Ainsi  nous avons pu payer  les élu-
des de deux garçons. Cette année,
nous avons songé aux é tudiants
indiens. Nous voulons sur tout  in-
former .  Bien p lus que ramasser
de l'argent. Vous savez, en Inde ,
bien des universités pourraient
s'appeler « g hettos ». Les éudiants
travaillent dans des conditions la-
mentables. I ^es dortoirs n'ont de
« dortoir » que le nom. Ils travail-
lent « à  six » dans des chambres
qui sont bien p lutôt des « réduits ».

Là-bas , le problème numéro un ,
c'est l'anal p habétisme... Vous ' ne
pouvez pas vous en faire  une idée...
et ils ont une telle volonté d' ap-
p rendre I En Inde , il y a 080 ,000
étudiants... et 430 millions d'habi-
tants... la proportion est éloquente
n'est-ce pas...

Alors, nous voulons « informer »
à tout prix. Tout cela, les gens
doivent le savoir.
Les palais des maharadjahs

se changent en hôtels
« The Swiss indian cooking is

reall y good » (la cuisine indienne

Affamés de tout, et d'apprendre

« Tout aussi bon que chez moi, Chef ! »
(Avipress - J.-P. Baillod)

fa i te  par les Suisses est très bon-
ne). Celui qui tenait ce propos se
nomme Prakash Ahuja. Distingué
et chaleureux, il arrive tout droit
de la Nouvelle-Delhi. Il  est le seul
Indien de cette assemblée , et dans
son regard je lis une in f in ie  recon-
naissance pour ses f rères  d'Helvétie.
Il ne tarit pas d' anecdotes sur son
pays .

« Vous savez — raconte-t-il , chez
nous, les maharadjahs transforment
leurs palais en hôtels. Ce sont les
princes du tourisme ! C'est mer-

veilleux n'est-ce pas ? Udaipur !
Un hôtel de 70 chambres, tout en
marbre I »

Jean-Pierre Ghelf i gagne ensuite
l'université. Quarante p hotograp hies
sont exposées. A les regarder , on
est saisi. La mag ie côtoie la p lus
misérable des misères. Terrible vi-
sion que celle d' un petit garçon
de quatre ans qu 'une photo p lacée
à côté de celle de Ghandi , montrait.
Petit garçon dénué de tout , aux
yeux enfiévrés d' esp érance.

J. B.

ANCIEN CONSEILLER D'ÉTAT
NEUCHATELOIS

Le conseil d'administration d'Ebau-
S. A. a nommé, au poste de directeur ,
M. Léo DuPasquier , actuel lement  di-
recteur de Tares S. A., à Genève , et
adminis t ra teur  de l'Appareillage Gardy.
Au sein du collège directorial d'Ebau-
ches S. A „ M. DuPasquier rejoindr a
MM. DuBois, Slucker et François DuPas-
quier , et sera plus particulièrement
chargé de coordonner les activités des
différentes fabriques du groupe. Le
nouveau directeur entrera dans ses
fonctions au début de l'année pro-
chaine.

Né en 1910 à Neuchâtel, M. Léo
DuPasquier a fait ses études au gym-
nase de la ville puis à l'Ecole d'Ingé-
nieurs de Lausanne. Après avoir lait
un stage aux Etablissements Sulzer , à
Wintcr thour , il dirigea la succursale du
Caire de cette importante entreprise.

En 1911, M. DuPasquier fut élu con-
seil ler d'Etat neuchâtelois. C'était alors
le plus jeune conseiller d'Etat en
Suisse. Il devait démissionner en 1947.

M. Léo DuPasquier
nommé à ia direction

d'Ebauches S. A.

Wr yNEUCHfflil LACS - VALLé ES , MONTAGNES ..MGION^Mm

Fils du f ondateur
du chemin de f er
Yverdon-Sainte-Croix

Samedi est décédé, à Paris, à l'âge de
84 ans, M. Valdo Barbey, peintre, fils
de William Barbey, le créateur du che-
min de fer Yverdon-Sainte-Croix.

C'est Eugène Burnand qui lui avait
appris à dessiner, vers 1900. Il avait tra-
vaillé la peinture dans l'atelier de
Jean-Paul Laurens, à Paris, ou il s'était
lié avec Moreau , Dunoyer de Segonzac,
Boussingault, travail d'atelier entrecou-
pé de nombreux voyages en Italie, en
Espagne, aux Baléares, en Roumanie ,
en Angleterre, au cours desquels il pei-
gnait de nombreux paysages tout en ré-
sistant au fauvisme.

Quand su rv in t  la guerre de li)l !, Val-
do Barbey s'engagea dans l'armée f ran -
çaise. Le 22 décembre 1911, il fut  griè-
vement blessé dans le Pas-de-Calais ,
ce oui lui valut la médail le  militaire et

la croix de guerre. Après une longue
convalescence, il put reprendre ses pin-
ceaux en 1920, et aussi ses voyages
qui le conduisirent en Egypte , aux An-
tilles , en Laponie. Il a exposé de frais
paysages à la galerie Vallotton , en au-
tomne 1937. On lui doit diverses déco-
rations pour l'Opéra de Paris , pour
l'Opéra comique , pour lequel il a créé,
en 1930, les nouveaux décors de « Pel-
léas et Mélisande ». Il a peint la fres-
que du pavillon du thermalisme de
l'Exposition de Paris en 1937. Il a créé
des cartons pour les tapisseries d'Au-
busson , des Gobelins. Sous le pseudo-
nyme de Fabrice Dongot , il avait publié
" Le Journal d'un fantassin ». Il était
off ic ier  de la Légion d'honneur.

Les obsèques de Valdo Barbey ont
été célébrées hier après-midi , en l'église
de Saint-Germain-des-Prés.

Le grand peintre
VALDO BARBEY
est mort à Paris

Il manque toujours un conseiller
au législatif

(c )  Samedi et dimanche, en même
temps que les notations cantonales
et fédérales , les électeurs de Brot-
Plamboz étaient appelés aux urnes
pour nommer un membre au Conseil
g énéral et ceci à la suite du désiste-
ment du dernier des supp léants. Le
scrutin ne vit qu'une participation
moyenne : en e f f e t , 87 électeurs et
électrices sur 173 inscrits, soit le 50 %
ont voté. Les trois candidats en pré-
sence obtinrent respectivement : M.
Werner Jau , 40 ; M. Arnold Haldi-
mann, 37 ; et M. Fréd y JeanMairet;
13. Comme aucun n'a obtenu la majo-
rité absolue , il sera procédé à un
deuxième tour de scrutin à la majorité
relative cette fo i s  à moins qu'un ar-
rangement de dernière heure ne soit
pris pour une élection tacite.

Un tour de scrutin pour rien
à Brot-Plamboz
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Réception centrale :

Rut Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

Nos guichets sont ouverts au public
do 8 heures & midi et de 14 heure*
i 18 heures.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à 12
heures et de 13 h 4a à 18 heures
Le samedi de 8 heures à 11 h 30.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi 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-veille à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lun-
di, les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi
avant 9 heures et les petites an-
nonces, le vendredi également,
avant 11 heures. Pour le mardi, le
lundi jusqu'à 8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau Jusqu 'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et Jusqu'à 23 heures, Us peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames
et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir
Jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
Jusqu 'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

Délais pour les
changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
La veille avant 10 heures

Pour le lundi : le vendredi avant
10 heures

Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

ÉTRANGER :
68.— Ï5.— 18.— 8.50

Tarif de la publicité
ANNONCES : 28 c. le mm, min. 25
mm - Petites annonces locales 21 e.,
min. Fr. 2.—. Avis tardils Fr. 1.—.

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

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA »
agence de publicité, Genève, Lau-
sanne et succursales dans toute la

Suisse.
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NEUCHÂTEL
cherche une

employée débutante
de langue maternelle française. Travail varié. Pos-
sibilités d'avancement .  Semaine de 5 jours.
Adresser offres écrites, avec curriculum vitae,
cert if icats  scolaires et photographie , à M. André
Berthoud agent général , Saint-Honoré 2, Neuchâtel.
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Duster en satin matelassé entièrement doublé
satin ton sur ton. Un plaisir de l'offrir , une
joi e de l'étrenner. Se fait en ciel, or, saumon,
bleu et vert.

69.-
Autres modèles longs ou courts

89.- 79.- 69.-

NATURELLEM ENT

^LOUVRE
Tél. 5 30 13 N E U C H À T E l

, 

Axif oR
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engage pour entrée immédiate ou date à
convenir ,

OUVRIÈRES
pour parties du pivotage .
Débutantes  acceptées.
Prière de s'adresser directement à notre
succursale de Saint-Martin (Sandoz Frè-
res). Tél. (038) 7 13 66.

A louer à la Coudre,
à partir du 24 Jan-
vier 1964, apparte-
ment moderne de

2 pièces
au 3me étage , vue

sur le lac, tout
confort. Loyer

mensuel : Fr. 254.—¦
plus charges. Adres-

ser les offres sous
chiffres NK 4158

i au bureau du
journal.

Nous offrons à un jeune

correspondancier de langue française
possédant

— bonne formation professionnelle

— de caractère agréable

CHAMP D'ACTIVITÉ INTÉRESSANT

Prière d'adresser les offres, avec curriculum vitae, copies
de diplômes et certificats , références et photo, à la

Société suisse d'Assurances générales sur la vie humaine
Case postale 740, 8022, Zurich

__ I

Petite entreprise des environs
de Neuchâtel cherche, pour son
service de facturation et expé-
dition

Dame ou demoiselle
connaissant la dacty lographie,
pouvant faire preuve d'initiati-
ve. Travail indé pendant et

' bien rétribué. Semaine de 5
jours. Adresser offres écrites à
FI 4234 au bureau du journal.

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

vendeuse
Libre tous les dimanches.
Adresser les offres , avec photo
et cop ies de certificats , à la
Confiserie Wodey - Suchard ,
Neuchâtel.

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

a . ; .

AUXILIAIRES
(masculins)

pour service de jour ou de
nuit.
Places stables. — Personnes
sérieuses.
Téléphoner ou s'adresser à la
direction technique de l'Im-
primerie.

°8r° i - -mmmm
ES? mkw ̂ W STIUB Ww^Jm m̂. t̂~'A

engagera it un

: magasinier i
£S Poste intéressant , avec res- I j
r— ponsabilités .s=

 ̂ !
Nombreux avantages so- I . •:

¦*—•>
tzzzl ciaux.

S™ Formu 'er offres ou se pré- S :
¦ - senter à « CO-OP La Treille H !

C?3 mcnag2 », à Neuchâtel , rue ¦ I

vlH" de la Treille 4' tél ' !0:?8) 1 i
CD 4 02 02.

Cortaillod
Nous cherchons, pour le 24 décembre 1964,

un CONCIERGE
pour un immeuble de 20 appartements.

Préférence sera donnée à personne soi-
gneuse et consciencieuse.

Ecrire, sous chiffres A. B. 4215 au bureau
du journal.

On cherche

chauffeur
, robuste et sérieux pour ca-

mionne t t e , rayon Neuchâtel et
environs.
Adresser offres avec préten-
tions de salaire, sous chiffres
DG 4232 au bureau du journal.

Nous cherchons une

somrneSsère (ier)
connaissant  le service de res-
tauration. Bons gains. Congé
le dimanche soir et le lundi.
Prière de faire offre au res-
t au ran t  des Halles , tél. 5 2013.

Jeune fille , ou dame, est de-
mandée comme

fille d'office
et aide à la cuisine. Place sta-
ble, nourrie, logée. Bon salaire
Congé le samedi et le diman-
che. Faire offres à M. Kâch,
réfectoire fabrique Brunette,
Neuchâtel.

On cherche à louer ou à acheter

terrain
1000m2 environ , région Neuchâtel,
Saint-Biaise ou environs. Adresser

off res  écrites à EH 4233 au bureau
du'iournal.J

JoEie
chambre

à louer , avec tout
confort , à jeune

homme suisse, quar-
tier de la gare.

Tél. 5 40 88.

Monsieur suisse
cherche

chambre
chauffée, si possible

à Saint-Blalse ou
Marin , libre tout de

suite. Adresser
offres écrites à BE

4230 au bureau du
journal.

Couple cherche

chambre
et 2 jeunes hommes

cherchent

chambre
à 2 lits avec bains
et possibilité de cui-

siner. Tél. 5 44 88
jusqu 'à midi.

On cherche pour
3 mois, pour auto

sur les plots,

GARAGE
Tél. (038) 4 18 86.

Récompense
à qui trouvera au
plus tôt studio ou
appartement de 2

pièces, confortable,
à Neuchâtel, pour

couple sérieux. Pai-
re offres sous chif-

fre AD 4229 au
.bureau du journal.

A louer chambre
indépendante.
Tél. 5 06 35.

A louer chambre à
. 2 lits, part à la
cuisine. Tél. 5 06 35

A louer pour le 16
décembre et le 1er

janvier 1965, à
Serrières ,

belles
chambres

avec eau courante ;
cuisine à disposition

Tél. 4 00 34.

Chambre à louer
à jeune fille. Quar-

tier Saars - Mail.
Tél. 5 48 78.

A louer à demoiselle
sérieuse

folie
chambre

au centre , avec
Tout confort

Tél. 5 17 23.

CHAMBRE ET PENSION
TOUT CONFORT, pour JEUNES
FILLES de l'Ecole supérieure de
commerce. Places disponibles dès
janvier  1965.
Eglise 2, 1er étage, à droite.

A louer

studio
et cuisine meublés

pour le mois de
Janvier. Paire

offres sous chiffres
CP 4231 au bureau

du journal.

Garage
à louer à la Coudre.

Loyer mensuel :
50 fr .

' Tél. 5 09 36.

ITALIE
SANTA - MAUGHERITA LIGURE

(Rlviera de Gênes)

OCCASION UNIQUE !

GRAND HÔTEL DE LUXE
de renommée internationale — dans la baie de Portoflno —
splendlde situation panoramique — en pleine activité avec im-
portante clientèle italienne et étrangère — 200 lits — toutes les
chambres avec bains — vaste parc de 12,000 m» — salons
luxueux pour congrès, réunions, etc. —¦ cocktail-bar — taverne
typique — confort des plus modernes — luxueusement meu-
blé — deux piscines — restaurant intérieur et restaurant au
bord de la mer — propre môle pour l'accostage des embarca-
tions — propre plage — terrains de tennis, etc.

à vendre
S'adresser à : CONSOLI, agent immobilier, Piazza Missori 3,
"ilan (Italie) .

Nous cherchons à Neuchâtel ou dans
les environs

maison ancienne
pour une  ou plusieurs familles.

Faire offres sous chiffres I. L. 4237
au bureau du journal .

f̂lIPMWWIMIWBMBMMMMI litMIUfc.

A louer tout de
suite

appartement
meublé

1 chambre , cuisine
salle de bains,

220 fr. par mois.
Tél. 5 50 66 , entre
12 h et 13 h 30.

HILIMI

Les Draizes-
Serroue

Il 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

printemps 1965.
Ces appartements

sont réservés à des
personnes ayant

charge de famille.
Loyers mensuels de

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

concierge non
compris. Limites de

revenus annuels :
pour un 2 pièces :
Pr. 10,200.— pour

un 3 pièces :
Pr. 12,000 —

+ Pr. 1000.— par
enfant. Demander

questionnaire à
l'Etude Roger Du-

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

Terreaux, Neuchâtel
(tél. 5 14 41).

A VENDRE, rive droite du lac de
la Gruyère, à 10 minutes des sta-
tions de Charmey et Moléson,

chalets
de vacances

comprenant 4 chambres, grand li- I
ving - room, coin à manger , tout
confort , garage, terrain aménagé
de 900 m-'. Les immeubles sont en
construction et seront terminés le
30 avril 1965. Possibilité pour les
preneurs de modifier éventuelle-
ment les plans selon désir.
Prix de vente : 80,000 francs.
Nécessaire pour traiter : 35,000 fr.

I

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à
l'AGENCE MICHEL C L É M E NT ,
BULLE, Immeuble Saint-Denis 14.
Tél. (029) 2 75 80.

Je cherche, région Neuchâtel ,

PETITES VILLAS
OU MAISONS FAMILIALES

Prix : Fr. 100,000.- à
180,000.-

Agence immobilière
Claude Butty
1470 Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19.

TRANSIMOBn
I 

FONDÉ PAR U FIDUCIAIRE P. KYBURZ
TÉL. (038) 4 17 17 2000 NEUCHATEL

A vendre magnifique terrain à bâtir ,
région Saint-Biaise. Zone villas. Services
publics à proximité . Prix intéressant.

Enchères publiées
La greffe du tribunal du district

de Neuchâtel vendra par voie d'en-
chères publi ques,

le jeudi 10 décembre 1964,
dès 14 heures,

à la halle des ventes, rue de l'An-
cien-Hôtel-de-ViJIe, à Neuchâtel? les
objets suivants  : lingerie, draps* vais-
selle et bibelots provenant d'un
vieux ménage, ainsi que duvets , cou-
vertures , etc. ; 1 machine  à coudre,
glaces, tableaux , argenterie, 1 seille
neuchâteloise, 1 samovar en cuivre,
1 channe vaudoise, en étain ; 2 ta-
bles rondes, 1 canapé, 2 fauteuils, 1
secrétaire, 2 armoires , 3 commodes,
1 salle à manger Henri II , 2 régula-
teurs , 1 pendulet te  ancienne , 1 dic-
tionnaire en 7 volumes, 2 vieilles
lanternes , 1 bureau 3 corps , 1 bahut
ancien (noyer) .

Conditions : paiement comptant ,
échutes réservées. Pas d ' exposition
avant la vente.

Pour le greffier du tribunal :
\V. Bianchi , substitut.

A louer

deux magasins
93 m2 - 117 m2

dans immeuble neuf du quartier de
Monruz. Terminaison prévue pour
avril-mai 1965.
S'adresser à FIDIMMOBIL S. A.,

Saint-Honoré 2, Neuchâtel.
Tél. 4 03 63

A louer, au VAL-DE-RUZ, immé-
diatement ou pour date à convenir,

APPARTEMENT
MEUBLÉ

de 3 pièces (3 ou 4 lits) , hall habi-
table, cuisine, bains, central géné-
ral et cheminée de salon, vue déga-
gée sur la campagne et la forêt .

Adresser demandes sous chiffres
E. E. 4204 au bureau du journal.

liin VILLE DE
IfBJ NEUCHÂTEL

Permis
de construction
Demande de la

Brasserie Muller
S. A. de construire
4 nouveaux silos
dans sa propriété
39, rue de l'Evole.

Les plans sont dé-
posés à la police des
constructions, hôtel
communal, jusqu'au
22 décembre 1964.

Fr. 100,000.-
sont c h e r c hé s
contre cédule hy-
pothécaire en se-
cond rang sur
immeuble neuf à
Hauterive.

Intérêt offert :
5 %. Placement de
tout repos des
mieux garantis.

Gérances Ed . et
Emer Bourquin ,
Terreaux 9, Neu-
châtel.

fWft\ UNIVERSITÉ
VW DE NEUCHÂTEL

"a nf *

FACULTÉ DES LETTRES
Vendredi 11 décembre 1964, à 17 h 15,

à l'Aula

INSTALLATION ET LEÇON
INAUGURALE

de
M. Jean-Paul BOREL

professeur ordinaire de langue
et littérature espagnoles

sur

QUELQUES ASPECTS DU SONGE
DANS LA LITTÉRATURE

ESPAGNOLE
La séance est publique

Le recteur.
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Chauffage gratuit
pendant 10 jours

où vous voudrez et autant que
vous voudrez avec un radiateur
Butagaz mobile et économique.
Profitez sans aucun engagement
de cette offre unique pour
apprécier les nombreux avantages
du chauffage au Shell Butagaz.
Téléphonez à

jJBUTAGAZ

Co/om6ier
Tél. 6 33 54

Tél. 711 60
(D facile

Potager
à bois

Le Rêve, à 2 trous
et bouilloire, émaillé

granité, à céder à
prix très avanta-
geux Quincaillerie
de la Côte Peseux

Tél. 8 12 43.

La lampe de quartz moderne
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Légère, petite, la lampe Jelosol possède i |
pourtant un foyer ultraviolet particuliè- <̂
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ou la suspendre où il vous plaît et elle __^
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diffuse une irradiation régulière et /  ̂ Sj
complète sur tout le corps, ^̂ ^

~
s i—*-,*" §*:
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et infrarouges conjugués ou unique- * K  p 8 ?J|
ment les rayons infrarouges.

Prix avantageux Garantie une année '̂ IIIH I -¦ '¦"¦'

Lampe combinée ultraviolet-infrarouge,
400 W . Fr. 138.- W*

Même modèle, avec infrarouge commu- I
table isolément Fr. 160.— |

Même modèle, 600 W . . Fr. 238.-¦ J©D©©©L
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En vente au bureau Éj'fe I PB
de la Feuille d'avis H M HP™
de Neuchâtel mJm- mkiM4, rue Saint-Maurice «BË V W

UN PRIX CITÉ
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+ votre avantage la ristourne ou 5 % escompte.
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Ŵ m Sommes Cox's orange
ÉQUIPEMENT
DE HOCKEY

complet, en parfait
état , Fr. 130.—

Nydegger, Draizes
73, Neuchâtel , dès
19 h. Tél. 8 37 65.

GARNITURES DE VESTIBULE
DE Fr. 40.- A Fr. 120.-
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garniture complète Fr. 86.70

les articles sont aussi vendus séparément

enilLoD
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Dans chaque village, nuit et j our
les gendarmes et les pompiers veillent

SUR LA PISTE DES INCENDIAIRES DU NORD-VAUDOIS

De notre correspondant :

Après 10 jours de recherches, on n'est
pas encore arrivé à mettre la main
sur les auteurs des incendies qui le 30
novembre ont éclaté à Bofflens , les
Glées et à. l'Abergement.

Dans ces hauts lieux du Jura vaudoi s,
la vie est devenue difficile. La popula-
tion si paisible naguère vit dans l'an-
goisse et l'anxiété. On ne dort plus
tranquillement die peur de voir éclater
subitement un nouveau sinistre .

Nous avons passé urne parti e de la
malt de lundi à mardi à sillonner la
région. Dan s prasque chaque vifcge
nous avons rencontré des pompiers et
des gendarmes, (ces derniers armés)
qui arrêtent et contrôlent toutes les
automobiles.

Ce qui nous a le plus surpri s c'est
que dans ces villages les volets ne sont

Une patrouille en plein village de
l'Abergement.

(Photo Avi prcss-Guggisberg )

plus fermes comme à 1 o rd ina i re  ; lors-
qu 'un bruit de moteur retenti t dan s la
nu i t , deu x ou trois fenêtres s'alilumenl
et des visages inquiets  apparaissent
derrière les vitres pour voir ce qui se
passe.

Do 18 heures à fi heures du matin un
ou dieux pourp ier s ou agent s se relayent
et monten t une garde vigilante.

Lundi vers minuit les pomp iers de
l'Abergement ont découvert que le feu
reprenait de plus belde dian s les dé-

combres (le la scierie de M. MaiIIetcr .
Ils ont  aussi remarqué qu 'un© petite
voiture dams laquelle se trouvaien t
deux jeunes gens sillonnait lia région.
Kl'Le a immédia tement  été si gnalée aux
autorités de police. Dams toute la ré-
gion on attend, avec impatience l'arres-
tation des incendiaires qui seule, dans
cette région durement éprouvée, ramè-
nera la tranquillité d'esprit et la séré-
nité.

Ad. G IIGG1SBEBG

Le Comptoir staviacois a prouvé
la vitalité du commerce local

UNE FOIS DE PLUS...

(c) Vendredi après-midi  s est ouvert
le 7me Comp toir staviacois. Cette ex-
position qui s'est parfaitement intégrée
aux coutumes de la cité permet aux
commerçants et aux ar t isans  de pré-
senter au public un éventai l  comp let
de leurs marchandises. Une brève ma-
nifes ta t ion a marqué l ' inaugura t ion

de ce Comptoir. On relevait  la pré-
sence de MM. Georges Guisolan, pré-
fet , René Corminbœuf, président du
tr ibunal , Gérard Bonny, juge de paix ,
Jacques Bullet , syndic et du curé Paul
Castella.

Dans son discours d'ouverture , M.
Louis Butty, président du Comptoir
staviacois , lança un appel de soli-
darité à toutes les couches de la po-
pulation pour favoriser le commerce
local. Tout en se réjouissant du succès
que remporte chaque année l'exposi-
tion , il regretta le manque  de place
qui contraint le comité à refuser de
nouveaux exposants.

M. Jacques Bullet , syndic , reconnut
l'effort  valable du commerce staviacois
pour répondre aux exigences de la
clientèle actuelle. Le développement
de la cité doit être harmonieux et
chacun, selon ses possibilités, doit
y contribuer.

M. Bernard Leimgruber , président du
Cercle économique staviacois , assura
finalement les exposants de l'appui
de ce groupement.

B1ENNE

( c )  I,e Prix artist i que (le la ville de
Bienne sera at tr ibué cet t e  année à M.
Francis Bourquin , ins t i tu teur  primaire
à Bienne et critique li t téraire.

la saison des prix

Le meunier de Genolier
n'a pas le temps de dormir

i ¦ A plupart des pièces de ce moulin, qui tourne encore dans la régio
i de Genolier, datent du XVe siècle. Mais sa vétusté ne l'empêche po
J La de fonctionner encore gaillardement et de produire diverses^ qualité
< d'huiles qui sont, on le dit, tout à fait délicieuses.
? (Interpress.)

Saint Nicolas échappe
miraculeusement

à la horde
qui l'assaille

Une grappe d' enfants à ses trousses

Eh oui ! l' affaire a failli mal se
terminer. Un des Saint-Nicolas avait
épuisé sa provision de biscuits , les
enfants l'escortèrent jusque chez
son fournisseur. En cours de che-
min, saint Nicolas dut faire usage
de sa verge à plusieurs reprises ,
quelques gamins mordirent môme
la poussière.

Devant la demeure de M. Schanz-
li, ancien président de la Guilde,
où saint Nicolas se réfugia, les gos-
ses manifestèrent, frappant et je-
tant du gravier contre les vitrines
et réclamant la sortie du Sainl-Ni-
colas. Il y eut même une bagarre
devant cet immeuble entre M.
Schdnzli et un gosse un peu trop
mal élevé. Seule l'arrivée de la po-
lice réussit à disperser la foule des
enfants.

(Photo Avipress Guggisberg)

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

L'Etrangleur masqué.
Capitole, 20 h 15 : Banco à Bangkok

OSS 117.
Cinéac : Le Chant de la prairie.
Lido, 15 h et 20 h 15 : La Bombe de

l'homme éclate.
Métro , 20 h : Le Grand Sam — L'Agent

No 6.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Geld und Geist.
Itex, 15 h et 20 h 15 : La Femme de

paille.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Cités Interdites.
Studio, 15 h et 20 h 15 : La Guerre des

boutons.
EXPOSITIONS. — Galerie municipale :

exposition de Noël.
Galerie d'art (Lyss) : maîtres anciens et

nouveaux.
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.

^KHW^M
^
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-

Président
du conseil d' administration

Marc WOLFIvATII
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Dans Sa neige,

les « locos »

font yne drôle

de boggie...

L

ES fortes chutes de neige n'ont
pas facil ité la tâche des CFF.
Cependant on a pris des mesu-

res en vue de réduire le plus possi-
ble le retard des trains. Mais contre
la bise et le vent qui chassent la nei-

ge entre les lames d'aiguilles et qui
bloquent ces dernières, comme les si-
gnaux, on ne peut pas grand-chose.
Il faut alors chauffer les aiguilles,

nettoyer et attendre que la neige
fonde et alors seulement le méca-
nisme peut à nouveau fonctionner.
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Un p eu tard
mais à l 'heure
tout de même

De notre correspondant :
Les responsables de la Sainl-Nicolus

ont désiré cette année- redonner à cette
f ê l e  son cachet d' antan et ils y sont
parvenus. Avec deux jours de retard ,
¦comme le veut la coutume , Saint-
Nicolâs a f a i t  son entrée hier à Bienne.

Là ville étincelante de lumières
s'était f a i t e  belle pour accueillir les
nombreux Saint-Nicolas , car ils étaient
p lusieurs à parcourir les d i f f é r e n t s
quartiers de la ville.

Dès le matin , dans les restaurants
et les salons de thé , on distribuait
gratuitement des sucreries en fo rme
de Saint-Nicolas. L' après-midi , dans
les grands magasins et restaurants ,
des Saint-Nicolas distribuaient de me-
nus cadeaux aux clients. Mais les
saints hommes qui connurent le p lus
grand succès son ceux qui , de quartier

(Photo Avipress - Guggisberg.)

en quart ier , d is tr ibuèrent  pains  d cpi-
ces et f r iandises  aux enfants  accourus.

Dans le cadre de la vieille ville ,
une « f l o t t i l l e  » de bancs et d 'échoppes ,
p loyant sous les marchandises les p lus
diverses avaient je té  l' ancre. A f i n  de
donner p lus d'animation à ce marché
aux douceurs de quel ques heures , les
Eclaireurs avaient dressé six bancs
et aux sons de leurs clairons vendaient
leur marchandise. Une vieille coutume
disparue elle aussi mais rétablie f u t
le concert donné du haut de la tour
de l'é g lise par une f o rma t ion  réduite
de la musique de la ville.

Le public n'a pas été dé çu car Saint-
Nicolas a accomp li un miracle. Il est
apparu simultanément en p lusieurs
endroits ; bien encapuchonné dans sa
robe de bure, il essaya de fa i re  plai-
sir à chacun et de sat isfaire des cen-
taines de mains tendues. Que de pieds
écrasés , pour le p laisir de toucher le
bon saint qui , avec une patience mise
à rude épreuve , distribuait , sans re-
lâche , n'oubliant personne , prodi guant
ses bontés avec le sourire.

Les solides agents de police eurent
bien de la peine à ne pas être débor-
dés et plus encore à conserver le cal-
me admirable de leur prot ég é. C'est
fo r t  tard dans la nuit que la fou t e
consentit à quitter la vieille ville pour
aller f ê t e r  encore ailleurs...

La Guilde de la vieille ville , les
grands magasins et la Guilde du Car-
naval qui s'est spécialement occup ée
de la visite des hôp itaux et des crè-
ches peuvent une fo i s  de plus être
f é l i c i t é s  et remerciés pour la j oie
qu 'ils ont apporté dans plus d' un
cœur.

Adg.

U Saint-Nicolas biennoise retrouve
intacts les fastes d'autrefois

Près de Semsales

(c) Dans la nuit  de lundi  à mardi , vers
22 heures , un choc violent s'est produit
entre une jeep et le dernier fourgon
d'un train. M. Alfred Balmat , boucher
à Semsales, circulait au volant de sa
jeep sur la route secondaire de la Verre-
rie, dans la commune de Semsales. En
traversant la ligne de chemin de fer à
la gare de la Verrerie , il a heurté le
dernier fourgon d'un train qui était ar-
rivé à cette station , lors de son trajet
de Bulle à Palézieux. Le conducteur de
la jeep souffre de blessures au visage.
Il y a pour plus de 1500 fr .de dégâts.

Une jeep contre un train

FRIBOURG

(c) Mardi vers 18 heures , M. Fridolin
Buchs, domicilié au chemin Schoenberg
à Fribourg, traversait la chaussée sur
le pont de Zaehringcn , au carrefour si-
tué à la hauteur du café du Grand-Pont.
Il a été projeté à terre par une voiture
circulant en direction de la route de
Berne. Blessé à la tète , il a été trans-
porté à l'hôpital cantonal par la bri-
gade mobile.

Cérémonie solennelle
des vœux des postulantes
de l'œuvre de saint Paul

(c) Hier a eu lieu la cérémonie solen-
nelle des vœux des postulantes de l'œu-
vre de saint Paul. La cérémonie a été
présidée par Mgr François Charrière ,
évèque de Lausanne , Genève et Fribourg.
On a remarqué la présence du profes-
seur Bochenski . recteur de l'université.

Sur le pont de Zaehringen
Un piéton projeté à terre

BAULMES

(c) Une équipe de chasseurs baulmc-
rans a eu la bonne fortune d'abattre ,
au cours d'uno battue organisée autour
de la localité , un sanglier au poids res-
pectabl e de 140 kg. La dépouille du pa-
chyderme mesure deux mètres de long.

La mort du solitaire ESTAVAYER

( c )  ies membres de la seclion sta-
viacoise de la Société fédérale  de
gymnasti que se sont réunis lundi soir
sous la présidence , de M. Jacques
Bullet. Deux membres de ta société
reçurent des distinctions pour leur
longue activité. I l  s 'ag it de MM. Mar-
cel Bise et Alo 'is Pittet (35 ans) .  Le
comité f u t  élu dans la composition
suivante : MM.  ./. Bullet , président ,
Itené Pitte t, vice-président , Bernard
Bonny,  caissier , Jean-Pierre Bise , se-
crétaire, Jean-Pierre Grossricder , ma-
tériel , Claude Velterl i , aide-caissier et
Bené Corminbœuf ,  chef de propa-
gande.

L'assemblée annuelle
de la S.FiGi

PAYERNE

(c) A Payerne, le jeune André Nicollier ,
élève de première au collège de la
Promenade , a fait une chute en quittant
Pécole «t s'est fracturé un poignet.

f

La Grand-Rue illuminée
(c) Depuis le début de cette semaine, la
Grand-Rue de Payerne est magnifique-
ment illuminée à l'aide de guirlandes
faites de petites ampoules. Cette déco-
ration de fin d'année est due aux com-
merçants de cette rue, qui ont pris une
heureuse initiative , en donnant  un air
de fête au centre des affaires de la
localité.

Un poignet fracturé

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE

( c )  La société de musi que « La Lyre »,
de Corcelles-près-Payerne , a été charg ée
d' organiser la .prochaine réunion des
musi ques de la Basse-Iiroye. Un comi-
té a été constitué dans ce but.

Prochaine réunion
des musiques broyardes
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AUX RANG1ERS

(c) La neige a fondu , mais les routes
verglacées sont encore dangereuses.
Plusieurs automobi l i s tes  s'en sont ren-
du compte hier , lorsque leur voi ture
a glissé sur le verglas qui recouvrait
p lusieurs routes du Jura .  La région des
Rangiers surtout était dangereuse et en
particulier le tronçon s i tué au-dessus
de Develier , au Bols-dc-Robe, où plu-
sieurs automobiles  ont  l'a i t  de specta-
culaires embardées.

Une voiture a fa i t  à cet endroit cinq
ou six tètes-à-queue, une autre é ta i t
touirnée en travers de la route , ce qui
a causé u n e  première puis une deu-
xième collision.

Devant le manque  d'efficacit é du sa-
ble répandu sur la chaussée, les can-
tonniers ont  répandu du sel et tout est
rentré dans l' ordre.

Après fe sable,
on passe au sel

GRANDVAL

(c )  On a annoncé dans la presse qu 'on
recherchait une brute qui s 'était amu-
sée a entortiller un chien , de la iêje
à la queue , avec du f i l  de f e r  barbelé.

En f a i t , voici ce qui s'est passé :
un chien appartenant à M. Ernest
Ziehli domicilié à Grandval a été
trouvé j> ris dans un réseau de f i l  de
f e r  barbelé. Un berger réussit à dé-
gager la pauvre bête qui , en partie
libérée , s'est en fu ie  et a regagné te
domicile de son maître. Là, avec sur
le dos encore quel ques centimètres
de f i l  de f e r , elle a été soignée et
n'a pas dû être abattue.

L'histoire du chien
« barbelé »

était une fable

MOUTÏER

(c) Mard i  à 1-1 heures, à Moutier , mi
poids lourd a q u i t t e  la route , est monté
sur le t ro t to i r  et après avoir  enfoncé
la v i t r i n e  d'un garage , est entré dans
un  pare de voi tures  privé en endom-
mageant  p lusieurs.  Des dégâts matériels
se montent à liOOU francs.

Un vrai jeu ûs qisÈlSss*»,

Près de Corminboeuf

(c) Hier à 8 h 20 , M. Robert Barras ,
habi tant  Chésopelloz , se rendait , au vo-
lant  de sa voiture , de son domici le  à
Bel faux. Tout à coup, à la hau t eu r  de
la ferme Bapst , à Corminboeuf , il s'est
trouvé en présence d' une passante, Mme
Eugène Bugnon , domiciliée à Cormin-
boeuf. Celle-ci marchai t  dans la même
direction , sur le côté droit  de la chaus-
sée. Comme une voi ture  ar r iva i t  en
sens inverse , l'automobi l is te  n 'a pas pu
éviter le piéton. A la sui te  d' un coup
de frein brutal , sa voi ture  a glissé sur
la chaussée verglacée, de l' avant  droit ,

. elle a heurté Mme Bugnon oui a été pro-
jetée contre le bas d'un pet i t  m u r  qui
bordai t  la route. La v i c t ime  a été con-
d u i t e , par les soins de l' a m b u l a n c e  of f i -
cielle , à l 'hôpi ta l  des Bourgeois , à Fri-
bourg, où l' on a cons ta té  une f rac ture
de la jambe gauche. 11 n 'y a pas de
dégât à la voiture.

Une passante est happée
et projetée à terre

par une voiture
Une jambe cassée

Charmey ef Châiel-Sainf-Denis

(c) Le jeune Bernard Jud , 14 ans , étu-
d ian t  à l'école apostolique à Cliàtel ,
s'est fracturé la jambe gauche en
s'adonnant  aux joi es du ski. Il a été
transporté à l 'hôpital de Châtcl.

De son côté, M. Jean-Paul Perroud ,
24 ans , s'est fracturé la jambe gauche
en skiant à Charmey '. Il était domici l ié
à Attalcns.  11 a également été conduit
à l'hôpital de Chàtel-Saint-Deuis.

..i

Accidents de ski

(c) Le groupement cynologiquc do
Payerne « Les amis du chien » a tenu
son assemblée générale, au cours de
laquelle il a renouvelé son comité
comme suit : André Mauroux , prési-
dent ; Oscar Givel , vice-président ; F.
Rapin , secrétaire ; A . Bersier , caissier;
C. Stanchci'is , membre ad jo in t .

YVERDON

Sur la glace
(c) Hier à la patinoire d'Yverdon , une
jeune fille de 17 ans, Mlle Alice Bruand
a été bousculée par un patineur aussi
imprudent  que bruta l. Elle est tombée
sur la glace et s'est fracturé la jambe
droite.

Chez les amis
de l'ami de l'homme
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SŒURS ENNEMIES
Feuilleton de la « F euille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par M

LILIANE ROBIN

— Vous refusez donc de venir avec moi ?
— ,1c vous l'ai dit clairement , il me semble.

— Agressive et toutes griffes dehors ! Serez-vous ainsi
avec moi toute la vie '?

Je ne répondis pas. Je sentis qu 'il m'observait en
cont inuant  à rouler doucement près de moi. Nous
étions dans une s i tua t ion ridicu le , moi surtout , et je
ne pouvais même pas fuit" .

— Allons , tout cela est de l'enfantillage. Voulez-
vous e n f i n  fa i re  la paix , Karen ? dit- i l  brusquement
d' une voix lente.

— Jamais  !
Le mot avait  fusé de mes lèvres. Je nie sentis  hu-

miliée. Mon a t t i tude  trahissait mon dép it , ma détresse ,
mais j 'étais incapable de me contrôler. J'aurais voulu
être a l'autre bout du monde, loin de sa présence
qui ne me laissait pas de rép it.

— Je vous en prie , murnuirai-j e, laissez-moi poursui-
vre mon chemin seule.

— Je vous suis donc devenu si odieux '?
Fallait-il  qu 'il fût  inconscient  pour parler comme il

le faisai t  et s'étonner de mon ressentiment '.' 11 posa
soudain sa main sur mon bras et ' immobi l isa  la voi-
ture.

— Le passé est le passé , Karen. 11 n 'y faut  plus
songer , reprit- i l  avec une soudaine lassitude. Cela ne
nous mènerai t  à rien...

L Une colère aveugle grondait en moi. Je ne voulus

pas en entendre davantage . Je me dégageai brutalement
en lui jetant  au visage des paroles amères.

— Vous avez raison. 11 ne peut y avoir entre nous ni
passé , ni présent , ni futur.  Nous n 'avons plus rien de
commun , Reginald Green ! Dans l'avenir , gardez vos
distances et ignorez-moi , comme vous l'avez fait ces
jours-ci...

11 eut un rictus qui voulait èlre un sourire moqueur ,
puis , sans insister , il démarra en trombe.

Tremblante et bouleversée , je vis sa voiture filer
et disparaître dans une courbe de la route.

Je n 'avais p lus envie d'aller à Glenda , plus envie
de rien , et je me sentais très malheureuse. Immobile ,
je fixai longuement le virage désert , puis je fis demi-
tour.

CHAPITRE VI

Je m'étais demandé si nous verrions Robin Jefford
chez les Morgath et j' en avais douté. Pourtant , il s'y
rendit par ses propres moyens et il s'y trouvait déjà
lorsque nous arrivâmes en compagnie tic Christabcl et
de Reginald. En costume sombre , il était très élégant ,
très différent  aussi du Robin que nous avions l'ha-
bitude de côtoyer à Loveland , et je remarquai qu 'il
était aussi à l'aise dans un salon que parmi les
chevaux du haras.

Je retrouvai avec plaisir Suzic. Une Suzie rayonnante
pour qui , malgré d'heureuses fiançailles le mot
amit ié  n 'avait rien perdu de sa valeur. D'emblée
Tony Wilman me fut  sympathi que et j' aurais aimé ba-
varder plus longuement avec eux , s'ils avaient pu dis-
poser davantage de leur  personne en cette soirée de
fête. Suzie me fit promettre de lui rendre visi te  au
cours de la semaine suivante et , après avoir accepté ,
je les abandonnai aux félicitations de nouveaux arri-
vants.

Il y avait déjà beaucoup de monde chez les Mor-
gath et , très vite , notre petit groupe s'était dissocié.
Aussitôt après avoir salué s nos hôtes et congratulé

les fiancés , Christabcl et Reginald s'étaient éloignés et
je les avais perdus de vue , tandis que Lisbeth était
accaparée par des jeunes gens, de sa connaissance. Je
l'aperçus soudain. Les joues roses, le regard brillant ,
elle dansait avec un très jeune homme à l'air timide ,
que je ne connaissais pas. Détendue , elle souriait, et
je fus heureuse de cette trêve qui lui était accordée.

Pour ne pas devoir affronter la curiosité que je
devinais chez maintes personnes , avides de connaître
les raisons de notre absence et celles de notre retour ,
je me tenais un peu à l'écart , lorsqu 'une voix résonna
derrière moi.

— M'accorderez-vous une danse , Karen ? Je promets
d'essayer de ne pas vous marcher sur les pieds...

Je me retournai et reconnus le frère de Suzie.
— Oh ! bonsoir , John , dis-je en souriant. Je vous

fais confiance , dansons !
—¦ Vous le pouvez. Il y a une éternité que je ne

vous ai vue et , depuis, j'ai fait des progrès extraor-
dinaires !

Il parlait avec sérieux , mais ses yeux rieurs, protégés
par de fines lunettes d'or , pétillaient de malice. Je
retrouvais avec plaisir ce garçon charmant dont un éter-
nel sourire éclairait le visage un peu ingrat. Il éma-
nait  de lui ce même charme indéfinissable que possé-
dait Suzie et qui attirait la sympathie.

Nous fîmes deux danses en bavardant amicalement ,
puis il s'excusa pour aller saluer ses cousins de Du-
blin. Aussitôt , je retournai me réfugier au fond du
salon. Je pris soudain conscience de ma sauvagerie.
J'étais plus intimidée que jamais et j'avais envie de
fuir  cette société bruyante. Je n 'étais vraiment pas faite
pour ce genre de réunions mondaines. Mieux que moi ,
Lisbeth s'était mise dans l'ambiance. Pourtant , je sa-
vais que ce n 'était là qu'apparence et qu 'à tout ins-
tant ses pensées devaient rejoindre Luke dans sa petite
maison de Loveland. De nous trois , seule Christabel
devait être tout à fai t  dans son élément.

Inconsciemment , je la cherchais des yeux, ainsi que
Reginald. Je les découvris près d'une table de lunch ,

devisant avec M. Morgath. Lt , soudain , tout ce qui
n 'était pas ce couple disparut à ma vue , tandis qu'une
souffrance aiguë se déchaînait en moi. Un sourire
aux lèvres, une coupe entre les doigts, Christabel s'ap-
puyait au bras de Reginald. En cette minute, aucun
nuage n 'obscurcissait son front. Reginald parlait, en lui
adressant parfois un regard , et ils semblaient formel-
le ménage le plus uni du monde.

Pour échapper à cette vision , je détournai la tête
et demeurai interdite. A quelques mètres à peine ,
Robin Jefford , solitaire , me contemplait. Avait-il sur-
pris mon regard rivé sur Christabel et Reginald '?

Indécise , je ne savais quel parti prendre , de fuir
ou de rester , lorsqu 'une voix proche me fit dresser
l'oreille.

— Christabel est une épouse enviable , ce Reginald
Green est vraiment le plus séduisant des maris !

— Malgré cette indéniable qualité , et peut-être à
cause de cela , elle regrettera sûrement un jour d'avoir
épousé son régisseur. Loveland aurait eu besoin d'un
meilleur parti , et elle pouvait y prétendre. Au lieu
de cela , celui qu 'elle a choisi la mène à sa per-
te, à ce que l'on dit...

J'avais reculé d' un pas. Dissimulée dans l'ombre  d' une
colonne , j 'entendais les propos des deux jeunes femmes
qui s'étaient immobilisées près de moi , sans le savoir.

L'une d'entre elles eut un petit rire.
— Karen sera plus adroite. Elle n 'épousera certaine-

ment pas un régisseur. Je l'ai vue danser à plu-
sieurs reprises avec John Morgath , et je ne serais
pas étonnée qu 'il la demande bientôt en mariage ! Elle
possède assez de charme pour parvenir à ses fins...

Impulsivement, je contournai la colonne et passai
devant elles , à leur brutale confusion. Puis je me diri-
geai vers Robin qui , avec un air d'ennui , regardait
évoluer les danseurs.

(A suivre)

etBonne/nine

par Je bain de soleil journalier avec
le soleil SOLIS.
Le moderne soleil SOLIS N° 142
distribue des rayons ultraviolets et
Infrarouges bienfaisants, prend
peu de place et se transporte
facilement. En couleurs modernes
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SOCIÉTÉ DES PATRONS BOULANGERSBelle macukture
vendre à l ' imprimerie de ce journal

SIFTOR

I

Siflor est un tapis qui tient lieu de revêtement
de sol. Qu'il s'agisse d'anciennes ou de nouvelles
constructions, il se pose directement, sans couche
intermédiaire, sur le bois, le ciment ou sur fout '
autre sol.
¦ Dans les choix des revêtements de sol et d'escaliers
nous aidons nos estimés clients par des renseignements
corrects et aimables. ¦ DEVIS - POSE H
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NEUCHATEL - Téléphone 038 5 59 12
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131, Neuchâtel
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BON - CADEAU

delachauxi . rue de l'Hôpital 4
K3HHBHI E5 LILÉ NEUCHATEl

offre 1001 possibilités d'achats :
Livr€S pour enfants et adultes.

Papier à lettre cartes de vœux avec impres-
sion, stylos, objets cuir, cartes de visite.

Disques classiques et de Noël.
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Un cadeau de Noël idéal:
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De loin, le plus avantageux des studios I
jra n'a9 Armoire 2 corps (également livrable dans d'autre s "m itHSM^JES© • Ma'e,as à ressorts, isolant calorique, 10 ans m

dimensions) ** piP^Ss© de garan,ie
• Table de chevet, à niche ¦« M&n m • Jeté de divan, 160/260cm, ravissants coloris
• Divan , tête mobile et planche-pied 58 |JÎ|i*IJl' 03 * chaIse à barrettes ou confortable fauteuil-Manill e
• Modèles Isolés aux prix les plus bas — Appréciable "̂  (Sur demande avec bureau en lieu et place du ;

rabais à l'emporterl P ,̂ "̂IC ffiâlO matelas et Jeté)
_________^ ¦*¦¦ a#Oi" UHSpi ___—--————~~~~ i

Actueliement au self-sente de §
¦ '¦I : ÏS5 i y W N?i ;BW"̂ "P f̂fP n̂^r̂ r̂ îWT B̂raB^
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BIENNE , place du Marché-Neuf • NEUCHATEL, Terreaux 7 m 038/57914
03 Parc pour voitures devant l'immeuble Régulièrement voyages gratuits à la merveilleuse

p'| (lundi matin fermé) Tél. 032/36862 fabrique-exposition à SUHR près d'Aarau
Essence gratulte/blllet CFF/taxI en ville pour achats dès Fr. 500.— U

OCH 78/64 M j

La Capitaine vous attend!
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C'est bien volontiers qu'elle vous laissera prendre le volant. Même
si ce n'est que pour un essai. Son confort vous dorlotera. Son
élégance vous séduira. Ses performances vous impressionneront.

Opel Capitaine+Admiral
Un produit de la General Motors

Moteur 6-cylindres, 117 CV (SAE), 4 vitesses, freins à disques à l'avant, 6 places, prix à partir de
Fr.14800.-*, transmission automatique contre supplément. Modèle de luxe: Admirai, sièges avant

indépendants, prix à partir de Fr. 16 800.-* y compris servo-direction. *Pr« indioatii

Garage du Roc, Rouges-Terres 23-24, Neuchâtel-Hauterive, tél. (038) 7 42 <
,. ., , Garage Jean Wiithrich, Colombier , tél. (038) G 35 70sous distr ibuteurs GaTa „e Relais dc la Croix , Fernand Devaud , Bevaix , tél . (038) G C3 96

Garage Ed. Barbey, Dombresson , tél . (038) 718 40

Les nouveaux 7 de Cubai conçu et fabriqué en Suisse -
Filles et garçons de 3 à 60 ans peuvent créer petlt maj s ¦ • ¦ reussi
personnages , animaux , êtres fabuleux , auto- Voilàmobiles , machines , trains , bateaux , avions,
voitures , palmiers , sapins , buissons , forêts l'exclusivî fe
entières , paysages avec ruisseaux et lacs, . nouveaux TSFmeubles , chambres de poupées , maisonnettes, aeS no *
églises , bourgades , gratte-ciel , minarets , pa- ^^^^^~***f*l̂ "****"i I """" "~~r'~j
godes — tout , simp lement toutl Car le cube ^r^lTT^TMB l̂ TiC U B A L off re u n wMjA lHfc A?fl«

X 
point de départ de construction sur «TTm_ JLlfli.iSl iglB
chacune de ses 6 faces SKSM|Sf=|H

Boîtes avec directives de construction de Fr. 12.80
à Fr. 36.— net, dans les commerces de la branche w- Reist & Co > Wabernstrasse 36,3000 Ber»
et grands magasins. Telefo n 031/450874



EU - URSS : le duel n a pas eu lieu
HJJiJ ĴHflf Rétrospective de la saison olympique , année de records (3)

Apres avoir enumere quels ont ete
les records mondiaux de l'année 1964,
nous vous invitons à entreprendre en
notre compagnie, notre tour  du monde
athlétique. D'accord ? Les Etats-Unis
ont été le sujet principal de nos ana-
lyses, plusieurs  athlètes de ce pays
ayant  connu des succès remarquables
au cours de cette saison. A part les
sept records du monde bat tus  par les
Américains, ces derniers ont amélioré
sensiblement certaines performances.
Oerter fut , avant  l'appari t ion de Danek ,
le plus fort discobole du siècle. Son
jet de 62 m 98 est là pour l'attester.
O'hara , très n e t t e m e n t  dépassé par l'en-
jeu à Tokio , avait montré  auparavant
que sa classe de coureur de demi-fond
ne se discutait pas. Dans les épreuves
de présélections olympiques, il avait
amené le record national des 1500 m
à 3'38"1. Or les athlètes à moins de
3,40" sur cette distance ne courent pas
IPM rllps !

Inoubsinb le
Dans une épreuve tradit ionnellement

faible , les Américains ont progressé :
au triple saut , grâce à Ira Davies me-
suré à 16 m 43, ce qui lui permit de
battre ses deux adversaires russes à
Los Angeles. Sur 3000 m obstacles ,
autre épreuve où les Améircains ne se
sont que rarement révélés, Young a fai t
œuvre de pionnier  en réussissant 8'43"2.
record national des 10,000 m bat tu  par
Enfin , on ne saurait oublier le nouveau
Mills à la suprême occasion , soit à la
finale de Tokio. On ne pourra oublier
de sitôt cette course fabuleuse où le
l ieutenant de marine , Sioux d'origine ,
f u t  dix fois au bord de l'e f fondremen t ,
mais sut f inalement garder assez de
forces pour estoquer le brillant Tuni-
sien Gamoudi et cette machine à cou-
rir qui a nom Clarke.

Clarke veut s'attaquer
au record d® Kuis

L'Australien Bon Clarke , dé len teur
du record du monde des 3 miles , des
(i miles et des 10,000 m h .  s. cuu; "
samedi à Auclcland un 500Ô mètres. Si
les conditions sont bonnes , Clarke pro-
f i t e ra  sans doute de son excellente
f o r m e  actuelle ( i l  a battu le 3 dé-
cembre ' le record du monde des 3
miles) pour essayer de ravir au So-
viétique Vladimir Ku t s  le record mon-
dial de la distance (13' 35"). Clarke
sera opposé aux meil leurs coureurs
de f o n d  néo-zélandais.  Son record
mondial des 3 miles ($827 m 94)
est de 13' 07" 0.

On ne peut vraiment rien reprocher
aux Américains en matière de succès.
Leur saison 1964 tient du prodige,
compte tenu de la très sérieuse con-
currence. Le bilan est en fai t  révéla-
teur : 12 titres olympiques masculins,
sept records mondiaux, une victoire
collective assez impressionnante à To-
kio, un goût de plus en plus marqué
pour les longues distances et un ré-
servoir humain qui fait des Etats-Unis
le très net chef de file de l'athlétisme
mondial actuel.

Les Ru- es cherchent des jeunes
Tout autre se présente le bilan de

l'URSS qui a nettement marqué le
pas depuis Rome et qui a, de plus ,
essuyé une défaite terrible à Los An-
geles. Les critiques n 'ont certes pas
manqué au retour des athlètes russes
de Tokio. Il semble, une fois encore,
que les méthodes d'en t ra înement  soient
responsables de cet échec. On parle
de limogeage parmi les dirigeants.
Toujours est-il que l'âge des meilleurs
spécialistes ne laisse pas d'être in-
quiétant  et même un brin révélateur.
Ter Owanessian, Brumel , Lusis, Bo-
lotnikov sont sur la brèche depuis de
nombreuses années, et les jeunes ta-
lents ne sont pas en nombre et Ont
surtout une peine infinie à s'aff i rmer .
C'est donc plus un problème de renou-
vellement et de préparation qui est à
revoir.

Klim , va inqueur  au marteau , et Bru-
mel , celui-ci de justesse, fu ren t  les seuls
v a i n q u e u r s  olympiques de n a t i o n a l i t é

russe. Aux places d'honneur de la grande
revue japonaise on trouve encore Fe-
dossejev , second au triple saut , et le
jeune Aun , authent ique espoir et grande
révélation du décathlon. Gagnèrent des
médailles de bronze : Belaev sur 3000 m
obstacles, Mikhailov sur 110 m haies,
Kravtchenko au triple saut , Lusis au
javelot et Ter Owanessian. Ce qui donne
un bilan fort modeste compte tenu des
ambit ions  précédant Tokio.

Trop de points faibles
L'URSS a encore trop de points fai-

bles pour  rivaliser avec les Etats-Unis.
Jusqu'aux 1500 m compris, aucun Russe
n 'a participé à la f inale olympique !
Les deux relais ont fait faillite, et, sur
les longues distances, Ivanov et Dutov
ne se sont respectivement classés que
cinquième et septième. Mais , malgré ces
nombreuses déceptions, les Soviétiques
ont amélioré six records nat ionaux cette
saison. Klim succède à Rudenkov avec
un jet de 69 m 74. Lipsnis a porté le
record nat ional  du poids à 19 m 23,
Blitsnetsov en a fait  de même à la per-
che avec 4 m 95. On retiendra encore
les l'46"9 de Bulitchev sur 800 m et les
50"3 d'Anisimov sur 400 m haies. L'équi-
pe soviétique reste donc théoriquement
la plus forte en Europe, mais contre
des Polonais survoltés , ou face à une
réussite anglaise à White-City, elle de-
vrait ,  donner le m a x i m u m  pour  s'assu-
rer la suprématie  continentale !

J.-P. S.

(Voir  nos. é d i t i o n s  du 25 novembre  et
et du 2 décembre).

L 'MATTEXIHJ . — C'est l 'Américain M i l l s  (à  gauche) qui a trouvé
tisses île ressources tlans les derniers mètres de la f i n a l e  ilu
10 ,000 mètres de Tokio pour s'imposer et battre du même coup

le record national.

Cinq Suissesses à Sportinia
.1 la suite du renvoi des courses du

C.orvatsch, qui devaient avoir lieu an
cours du dernier week-end à Sainl-
Mor i t z , la saison internationale s'ou-
vrira le 11 décembre par  les épreuves
f é m i n i n e s  de Sport iniu . La Suisse sera
représentée par Thérèse Obrecht , Marie-
Paule Fellaij ,  Bu lh  Leulhard , Fernande
Isochatuy et Edi th  Hi l tb rand  dans cette
comp étition , qui durera j u s q u 'au 13
décembre et qui comprendra une des-
cente , un slalom sp écial , un slalom
g éant et un combiné alp in. S imul tané-
ment , des épreuves masculines auront
lieu à Sestrières.  La composition de la
délé gation helvéti que pour  ces courses
n 'est pas encore connue.

L ASF fixe des dates
pour les matches renvoyés î

Les quarts de finale de Sa coope
de Suisse auront lieu comme prévu

Afin que les quarts de finale de la
coupe de Suisse puissent se jouer com-
me prévu le 27 décembre, l'ASF a pris
une série de décisions concernant les
matches renvoyés au cours du dernier
week-end. Ainsi, le programme pour la
fin du mois de décembre se présente
de la façon suivante :

Mercredi 16 décembre. — LNA : Lau-
sanne - Bâle.

Dimanche 20 décembre. — LNA : Bâ-
le - Young Boys, Bellinzone - Zurich ,
Chiasso - Sion , Grasshoppers - La
Chaux-de-Fonds, Granges - Lausanne,
Lucerne - Lugano et Servette-Bienne.
— LNB : Baden - Urania, Bruhl - Ber-

ne , Cantonal - Aarau , Le Locle-Young
Fellows et Porrentruy - Schaffhouse. —
Coupe de Suisse (8mes de finale) :
Police Zurich - Delémont.

Mercredi 23 décembre. — Coupe de
Suisse (8mes de finale) : La Chaux-
de-Fonds . Le Locle et Young Boys -
Lugano (en cas d'accord entre les clubs,
ces rencontres pourront  être avancées
au mercredi 16).

Dimanche 27 décembre. — Coupe de
Suisse (quarts de finale : Bâle . Grass-
hoppers , Sion - Minerva Berne, Servet-
te - La Chaux-de-Fonds ou La Locle
et Police Zurich ou Delémont - Young
Boys ou Lugano.

Soixante-dix mille spectateurs ;
ont assisté hier à Vienne , à la ;
d é f a i t e  de Rapid de Vienne :
f ace  aux Glasgow Rangers (2-0) .  :
Ce match comptait pour les :
quarts de f ina le  de la coupe :
d'Europe des champions. Les :
Ecossais qui avaient remporté :
le match aller par 1-0 sont qua- j
l i f i é s . A la dernière minute lie '.
cette rencontre jouée sur un :
terrain particulièrement g lissant , j
l'Ecossais Baxter (notre cliché) '¦
a f a i t  une chute. Le malheu- j
reux s o u f f r e  d' une cheville (on [
craint une f rac ture )  et a dû ¦

être hospitalisé. \

(Belino AP)  :

TVKKÈS.  — lie longues jambes  qui vont très vite l

K^*̂ ^  ̂ Hîiiiième de 
fiaale 

es ecupe
des champions, ce %m à Lisbonne

Si les Chaux-dc-Fonniers se défendent
bien , il faudra attendre jeudi pour savoir
qui du champion de Suisse ou du cham-
pion du Portugal ira plus avant dans la
compétition européenne. Certes, le match
retour de cette huitième de finale se joue
ce soir à Lisbonne, mais à une heure à
laquelle le marchand de sable a passé de-
puis longtemps dans de nombreuses chau-

Les équipes
BENFICA : Costa-Pereira ; Ca-

vcm, Cruz ; Neto , Germano, Raul ;
Augusto , Eusebio, Torres, Coluua ,
Simoès.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eich-
mann ; Egli , Deforel ; Berger, Quat-
tropnni , Antenen ; Brossard, Mo-
rand , Bertschi, Skiba, Trivellin.

miercs. Une nouvelle feuille de calendrier
sera tombée, chez nous, lorsque l'arbitre
français M. Kabidjan sifflera la fin de
la rencontre. Ce qui n 'est pas fait pour
faciliter les choses des quotidiens ro-
mands du matin...

ARBITRE FRANÇAIS

Oui , nous disons bien l'arbitre fran-
çais M. Kabidjan et non l'arbitre italien
M. Righi. Réglementairement parlant
celui-ci devait à nouveau tenir le sifflet
ce soir à Lisbonne. Il n'en sera heureu-
sement rien, sa mauvaise exhibition, le
4 novembre à la Charrière, ayant incité
l'UEFA à désigner un autre directeur de
jeu. A ce sujet, précisons que la commi-
sion d'organisation de l'UEFA tiendra
séance le 17 décembre prochain à Vienne ;
il n'est pas impossible qu'à cette occassion
elle prenne des sanctions à l'égard de M.
Ri ghi.

Passons aux choses sérieuses !

ENTRAINEMENT POUSSÉ

Hier tout comme lundi , Skiba a soumis
ses hommes à un entraînement assez
poussé. La préparation d'un match de
coupe d'Europe doit se faire avec un
soin tout particulièrement méticuleux,
notamment en ce qui concerne le choix
(les joueurs . On sait, en effet , que l'UEFA
n'admet pas cette tricherie autorisée en
championnat de Suisse, celle du douziè-
me homme. Un joueur est-il blessé qu 'il
ne peut être remplacé , pas même le gar-
dien.

Peut-on croire à l'impossible ? Diffici-

lement. D'autant plus que le club mon-
tagnard part avec un très gros handicap :
Brkljaca est à l'hôpital, Vuilleumier sus-
pendu. Partir en guerre contre l'ex-cham-
pion d'Europe sans deux de ses pièces
maîtresses est presque un acte de bra -
voure. A la Chaux-de-Fonds, les duels
Brkljaca-Torrès n 'avaient pas manqué de
piquant. Pendant une vingtaine de minu-
tes, Vuilleumier s'en était donné à cœur
joie dans la défense portugaise, attirant
sur lui l'attention de Germano et de ses
coéquipiers.

Ce soir, ils ne seront pas sur le terrain.
Berger suffira-t-il ? On ne doute pas de
ses qualités ni de sa lionne volonté, mais
on ne peut oublier qu'il jouait à Trame-
lan, la saison passée encore. Face à un
avant-centre de la classe de Torrès, la
routine est plus qu 'utile, nécessaire. En
attaque, deux béliers valent mieux qu'un.
Or, Skiba sera seul.

'. j ;-^ ¦ :¦

LES ÉQUIPES
Tous ces éléments du problème ne lais-

sent que peu de chances aux Suisses.
D'autant plus que Benfica jouera cette
fois-ci pour gagner, du début à la fin et
non seulement pendant une demi-heure.
L'équipe d'Elec Schwartz a des obligations
vis à vis de son public

Dans quelle formation s'aligneront les
adversaires ? Benfica reconduira presque
tous les hommes qui s'étaient déplacés à
la Chaux-de-Fonds, moins Jacinto bien
entendu suspendu lui-aussi par l'UEFA et
puni par son club ! Skiba semble avoir
opéré un premier choix qui, s'il n'est pas
définitif à coup sûr, s'approche très sen-
siblement des prévisions.

TO

Suis Brklj aca ni f aillenmler
La Chau-de-Fouds ne peut

guère espérer fuse à Benfica

ROME. — L'Union européenne de
boxe a fixé le lieu et la date de deux
championnats d'Europe. L'Italien Bur-
runi défendra son titre des poids mou-
ches à Rome le 5 février contre le
Français Libeer. Le 17 décembre, à Bar-
celone, le Français Vetroff et l'Espa-
gnol Ben Ali seront opposés pour le
titre des poids coqs actuellement vacant.

MOSCOU. — Le quatorzième cham-
pionnat d'Europe de basketball aura
Heu du 14 au 27 mai en URSS. Quatre
tournois de qualification seront préala-
blement organisés, les deux premiers
de chacun de ces tournois étant qua-
lifiés pour la phase finale.

TEL AVIV. — En match aller comp-
tant pour le premier tour de la coupe
d'Europe des clubs champions de bas-
ketball , Maccabi a battu Athènes 74-67.
Match retour le 17 décembre à Ath' nes.

GENÈVE. — M. Pierre Turrettini a
été appelé à la présidence de la fédé-
ration suisse de golf en remplacement
du Zuricois H. C. Wehrli qui a occupé
le poste pendant '  douze ans.

Munster : Pfenninger bien placé

K£&131IM3! Six jours à . . .

Peu de modi f ica t ions  ont  été enregistrées dans le classement des Six jours
de Munster .  Les deux équipes de tète, Lylïke-Eugen et Pfenninger-Renz, sont
parvenues a conserver leur tour d'avance. A la neutralisation d'hier, les positions
étaient  les suivantes : 1. Lykke-Eugen (Dan), 405 p ; 2. Pfenninger-Renz (S-Al),
306 p : 3. à un tour : Kempcr-Oldenburg (Al),  660 p ; 4. Rudi Altig-Junkermann
(Al) .  571 p ; 5. Roggendorf-Grossimlinghaus (Al), 473 p.

L'écurie anglaise BRP (British Racing
Partnership) a décidé de renoncer à la
compétition en formule un. Cette déci-
sion a été prise à la suite des résultats
peu encourageants enregistrés la sai-
son dernière. Le team BRP, dont Stir-
ling Moss était le manager, avait, d'au-
tre part ,des dif f icul tés  financières,
Ainsi , les Britanniques Innés Ireland et
Trevor Taylor, qui , l'an dernier, pilo-
taient les bolides « BRM » marqués du
sigle BRP/BRM, sont libres de tout con-
trat pour la saison à venir.

Une écurie anglaise
renonce à la compétition

en formule I
Madrid : Bahamontes en tête !

Par con t r e , à Madrid , un regroupement s'est opéré en tète. Trois équipes
sont au commandement dans le même tour. Voici quelles étaient les positions
à la neu t r a l i s a t i on  d'hier : 1. Bahamontes - van Steenbergen (Esp-Be), 148 p ;
2. Timoner - Tortella (Esp), 113 P ; 3. Willy Al t ig  - Bugdahl (Al ) ,  39 p ; i. à
un tour : Manzaneque - Penalver (Esp), 65 p ; 5. Dcbakker - Scvereyns (Be),
58 p ; 6. ïerruzzi  - Gillen (1T-LUX), 49 p.
O Douze équipes ont déjà été engagées pour les Six jours de Milan , qui auront
lieu du 7 au 13 février prochain. Pour l ' instant, un seul Suisse f igure  parmi les
insc r i t s  : le Zuricois Fritz Pfenninger, qui sera associé au D~anois Palle Lykke.
6 A Francfor t , une sélection amateurs locale a battu une équipe zuricoise par
63 points à 45. Le seul succès suisse a été un résultat nul dans la poursuite par
équipe. A l'issue de cette confrontat ion, le Grand prix de Francfort  (une améri-
caine sur 75 km) a vu la victoire de la paire allemande Kur t  et Fred Landau
(Francfort)  devant Honz-Krnrtenmaclicr (Al-S).

B̂isaùm

Après avoir pris confact
aveoles deux clubs intéres-
sés ainsi qu'avec la Fédéra-
tion italienne de football ,
l'Union européenne a dé-
cidé de fixer au mardi 29
décembre à Rome le match
d'appui des huitièmes de
finale de la coupe des
vainqueurs de coupe entre
•Lausanne Sports et Slavia
Sofia. Le match aura lieu
au stade de Flaminio. Il
sera dirigé par un arbitre
italien. Rappelons que c'est
à Rome qu'il y a une année
Zurich avait éliminé Galata-
saray (par tirage au sort) en
coupe d'Europe des clubs
champions. Est-ce de bon

¦ augure ?
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M H
H Lausanne et Slavia ont joué  *
J deux f o i s .  Dans une boue comme jj
H ça. I l s  s 'y sont vautrés que c'en M
« était un p laisir. Une lut te  de M
" géants se nourrissant de sacr i f i c e s ,  M

J Des f r a i s  énormes pour  les deux  *
N voyages. Des comp lications sans M
x f in .  ' 

_ M
" Le résul ta t  ? Rien , pas de dêci- M

M S'0"- M
n Alors , f a c e  à la montagne de M
« soucis créés par trois heures de M
H jeu .  des .jours de voyage , de la N
J perspec t ive  d' aller p lus avant à lu [j.
K recherche d' une recette s n p p lémen- M
H taire , un hur luber lu  lance l ' idée,  M
M comme sa p iécet te , du U n i f i e  au *
J sort. Aucune commune mesure.  *
M I I  f a u d r a i t  prévenir ces ea< H
i d'é gal i té , en un court art icle di- H
H sont s imp lemen t  : si un troisième M

l match est nécessaire , il aura lieu J |
n trois jours  p lus tard dans le p a y s  H
» où le dernier  match a été joué. M
M Réduct ion rf<-s f r a i s . lut te  con- M

J Ire  la s u r c h a u f f e .
H Pendant  r* fpmns , f - '-e (j ii.r > l- M
N ftnriVllS*S ,. *. '.jt. ,l,'n. '* J . 'V p-. -.'.-r i - .c . M
" le S p o r t - T i t o  se con t en t e  d" tirer ?<
J an sort le résultat  des matches [j
H renvojf és. Commune mesure !
H DEDEL. S
H M

L fcASSfvJJ

Dans les « Carnets du major
Thompson », Pierre Daninos se
moque f o r t  jol iment de l'habitude
qu 'on a prise , en certains milieux,
d' user et d' abuser des abréviations
et des sig les. Que dirait ce brave
Daninos s'il avait reçu le commu-
niqué de presse que nous avons
sous les yeux ?

Lisez p lutôt quel ques f ragmen t s
authentiques de ce sommet de lit-
térature abrégée :

« Lors du récent congrès de Pra-
gue , la C.S.I. a considéré avec le
p lus grand soin les demandes
de la Grande-Bretagne et de la
Pologne pour l' organisation du
C.I.S.J. 1965. Le résultat était en
f a v e u r  de la Grande-Bretagne, et
le conseil g énéral de la F.I.M.
avait accepté cette recommanda-
tion de la C.S.I. Cependant, il
a été jugé  très important que
l'é quipe de VA.D.M.R.V. puisse , dé-
f e n d r e  les titres qu 'elle avait ga-
gnés en 196b.

» I l  y a eu par le passé quel-
ques d i f f i c u l t é s  au suje t  des dé-
p lacements des spor t i f s  de la
D.D.R. dans les pays  occidentaux
qui sont membres de l'O.T.A.N.
La F.I.M. était très ennuyée de
penser que de telles considérations
pol i t iques  pourraient entraver la
part icipat ion au C.I.S.J.

» La P.Z.M . avait dit qu elle de-
vait avoir une ré ponse si elle se-
rait ou pas chargée de l'organisa-
tion du C.I.S.J. 1965 pour le 1er
décembre 196'i, ce qui ne donnait
que peu de temps pour une appré-
ciation exacte de la position en
septembre 1965 . L'A.C.U . a cepen-
dant été à même de fourn i r  à la
F.I.M. les in format ions  les p lus
comp lètes possibles et la C.S.I. les
n étudiées , puis a décidé d' accep-
ter les assurances données par
VA.C.U.

» Le C.I.S.J. 1965 sera donc or-
ganisé , à une date qui sera pu -
bliée u l tér ieurement , mais vers la
f i n  de septembre, par VA.C.U. »

En P.-S., j e  lis encore la recti-
f i ca t i on  suivante  :

« Quel ques erreurs de F.M.N. se
trouvent  dans la liste p ubl iée :
M.  D u f f  est membre de la CM.A.
et non pas de VA.C.U., et M.  IV ,
Me Cash est M.C.U.I. »

Ça f a i t  bien p laisir de le savoir.
Ce che f -d ' n 'iivre est signé « F.I) .

Goode , S.G. de la F.I.M. ».
C.Q.F.D.

F.R.A.N.Ç.O.I.S.

J \ INTERMÈDE f (_

v . . . . . . . .
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m^mém^̂fM Que se P asse-t-^ en premiè re ligue ?

Dans le groupe 5, 1 importante ren-
contre Le Locle - Moutier a départagé
les daux plus sérieux prétendants au
titre à l'avantage du premier nommé.
Les protégés d'Adler ont ainsi pris une
certaine marge de sécurité, mais leur
prochain déplacement à Saint-Imier doit
quelque peu tempérer leur optimisme.
Les Jurassiens se feraient un malin plai-
sir de venger leur voisin. Ils ne seraient
d'ailleurs pas les derniers à profiter de
la farce. Bienne II, malgré la présence
dans  ses buts du gardien Ponti , a
dû. concéder un point à Court, alors
que Lausanne  II a dé çu tout au-
tant  en baissant  pavi l lon devant Le
Pont , dont  la volonté légendaire ris-
que de faire encore des victimes, et pas
des moindres. Les réserves lausannoises
récolteront peut-être leur premier point
demain aux dépens de Tramelan, qui ne
semble pas très solide non plus.

EN ATTENDANT

Dans l'autre groupe, les formations
qui ne bénéficient pas d'une patinoire
artificielle ferment la marche. Il faudra
s'attendre à une forte réaction de leur
part au cours du deuxième tour. En
at tendant, Charrat mène le bal devant
un groupe de trois équipes qui ne man-
quent pas d'ambition. Mais la plus ca-
pable d'inquiéter le chef de file est
probablement Montana/Crans, Genève/
Servette II et Forward étant facilement
sujets à l'irrégularité. On y verra plus
clair en fin de semaine, puisque les
relégués de la Ligue B iront affronter
les Genevois samedi.

F.Pa.

Les classements
GROUPE 5

1. Le Locle 3 matches, 6 points ; 2.
Moutier,. 3-4 ; 3. Saint-Imier, 2-3 ; 4,
Bienne II et Le Pont, 3-3 ; 6. Court, 3-2 ;
7. Tramelan, 2-1 ; 8. Lausanne II, 3-0,

GROUPE 6

1. Charrat, 3 matches 6 points ; 2
Genève/Servette H, Montana et Forward
3-4 ; 5. Leysin, 2-2 ; 6. Champéry, 3-2 ;
7. Saas-Fee, 2-0 ; 8. Zermatt, 3-0.

Programme de fa semaine
GROUPE 5. — Ce soir : Le Pont ¦

Court. Demain : Lausanne II - Trame-
lan. Samedi : Saint-Imier - Le Locle.

GROUPE 6. — Vendredi : Forward
Morges - Leysin. Samedi : Genève/Ser-
vette II - Montana/Crans.

Le Locle et Charrat en tête



Moi aussi, j'aurais Vous aimez donc Cest pas tant ça! Mais travailler tranquillement,
aimé être peintre, la peinture, Jean-Louis? assis, en plein air, tout en fumant ma VIRGINIE.».!

Cigarette de goût français, §1 , ' p ||
avec ou sans f iltre. f |  " i . •*€

l Un produit Burrus. Illl| liflil^
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"Riccadonna,,

est
le Vermouth
le plus vendu

en Italie
- et vous savez

pourquoi!
c'est la grande marque

digne des meilleures tables
sa qualité constante

%u . est prestigieuse
\ son bouquet* est équilibré,

généreux, nuancé
% *rouge-spécial sec - virB,

v blanc-spécial orange-velouté
40 ans ont suffi pour faire de "Riccadonna»le Vermouth ie plus vendu en ftaliel

tout cela
vous le savez
depuis que

vous l'avez goûté!
et vous l'appréciez chaque jour davantage,.
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« Vérité ne craint aucune comparaison I »
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Faire plaisir,
c'est choisir

C/P Waterman

IUn 

stylo fonctionnel sans mécanisme, doté
d'une nouvelle cartouche.

• la plume polie comme an diamant g(isse
douce et s'adapte à toutes écritures ;

• le système de remplissage est d'une
simplicité enfantine, par cartouche plas-
tique incassable ;

• l'arrivée d'encre est régulière-, an CM*
dult spécial.à chambres de compensation,
règle automatiquement l'écoulement de
l'encre ;

Fr.75.- 95.-

¥"-*?- SE- .:#lfl HM̂ ^HI Î M llllllHlll »™™Sjv--» ' V̂Mgs ^B& ..JywlMi-;- é , . BBWHHWBWJ8S8WJ»: : ':,WĤ  ,*.yi<fc. .̂ .. .-tf ^̂ , '- 
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Pendant de longues années, son Remington sera pour lui le plus beau cadeau. Parce qu'il l'utilisera au moins 365 jours
par an. Parce qu'il lui donne vite et en douceur chaque jour son visage des jours de fête. Parce qu'il aimera son
Remington. Regardez-le se raser demain matin - sans Remington -, son regard vous dira qu'il l'attend!

)
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nouveau : SrT̂ ^î̂ M ' ** ' ».'> ?.r - *  \
Remington Lektronic II .' ' " - " V Remington Deluxe

Plus besoin d'accumulateur , JE!» ^ ÊÈtt^crfâPMÊ ? s'adapte à chaque barbe
maintenant. Cet appareil iBÉM&Hi i Bt!v ... « M et à chaque peau,

vous offre le rasage le plus .UÊ V .¦ i j fl \>' " Wm Vous rase de très près
parfait, sans câble, qui n'a » 'n; l JÊMÊÊ NBt - '-. B^KII 

et en douceur. C'est
jamais été possible aupara- 

^SH Vê^B : ,̂ MHBP *̂̂  ̂ un appareil vraiment
vant avec un Remington. BïLtlsi t fantastique.

Fr. 129.— >*ic-i XZCSSSIw** ^̂ ^iè̂ swfey8̂ ^̂  ̂ Fr. 93.—

REMINGTON
Remington Stations-Service: Lausanne, Galerie St-François 6, tél. 021/225364 Bienne, 18, rue du Morat, tél. 032/38050

La Grappilleuse
(au haut des Cha-
vannes), se recom-

mande toujours
pour meubles, vê-
tements, lingerie,
lainages, jouets,

etc. Sur demandé
(tél. 5 26 63), elle

envoie son com-
missionnaire le

jeudi après-midi,
Merci d'avance.

^̂ ^̂ AWAMN E

Rus Holdimand 14

Sans caution

Fr. 500.- à 3000.-
modes remb. variés

T4I. (021)

23 92 57-58

(3 lignes

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46

Menus sur com-
mande

Bonne cave
Salle pour sociétés



Les hérétiques croient au diable
les scientifiques au complexe !

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ fc Les 
footballeurs 

lausannois 

battent Monaco, Honved Budapest
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ P e* Slavia Sofia... mais perdent toujours sur le terrain de Bâle

Qui n'a pas son petit complexe ?
Cette chose est devenue bien com-
mune. Accommodante , bien souvent.
Excuse et absolution. Souffrir d'un
comp lexe, avec cà, tout est dit. Il

J A M A I S . . .  — ... Hosp  n'a gagné contre Bâle sur les bords du
Rhin, avec Lausunnc Sports. Mai s , avec son équipe , il sait se
hisser à un niveau international. I l  inarque même f i e s  buts, ainsi
contre Slawia Sofia dimanche à la Pontaise. Même si, pour ce

f a i r e, il f a u t  se mettre sur le dos (tout à gauche).
(Photo A.S.L.)

doit s'agir d'une maladie, car je n'ai
jamais entendu l'expression « jouir
d'un complexe ». Lorsque, seul un
individu est frappé, passe ! qu'il se
soigne comme pour maladie honteuse.
Mais lorsqu'il s'agit d'un groupe ou
d'un peuple, alors, le mal est profond.

Prenez une équipe de football. La
Chaux-de-Fonds a le complexe du
Tessin. Servette de se rendre à Chias-
so. Lausanne de rencontrer Bâle. Par-
lons-en ! Le match d'il y a huit jours
nous en fournit l'occasion. Le com-
plexe, mot à la mode, est tout sim-
plement autosuggestion. Que le père
Coué et sa méthode viennent en aide
à tous ces malheureux.

LA TÊTE; CONTRE LES MURS
Donc, Lausanne arrive à Bâle, el

Hosp, inconsciemment, se souvient que
depuis qu'il est sur les bords du
Léman, en une demi-douzaine de fois,
il n'a jamais gagné dans sa ville
natale. Nom d'un crampon, on va
voir ce qu'on va voir ! Gonflés à
bloc, les Vaudois écrasent Bâle contre
son but. Ils en marquent deux, mais
c'est insuffisant. Les Bâlois, en trois
courants d'air, en obtiennent autant.
Frigerio, qui, en huit parties, a trois
buts à son actif, humilie deux fois
ses anciens camarades. La défense
vaudoise a quelques oublis. Les
avants se tapent la tête contre le
mur. Si ce n'est pas la latte, c'est
donc son frère. Les genoux, les talons,
les derrières, forment l'ultime carré.

C'est cà, la gloire.
Pour Lausanne, c'est le complexe.

Le sorcier s'interroge. Ses sortilèges
n'exorcisent plus. La vitamine bâloise
a pris le dessus. C'est beau la science.

UN A UN

Là-dessus, sur un front lusitanien,
plane l'ombre de Luciano. Et vous
rencontrez déjà des âmes pensantes,
voire hilares, qui tiennent à vous
rappeler que ledit Luciano avait ame-

né la coupe à Lausanne et qua si
Rappan gagne le championnat, ce
sera un à un, pour ces deux mes-

sieurs. Ah ! le football ! Toujours op-
poser celui-ci à celui-là. N'empèclîe
qu'il est curieux de rencontrer des
équipes, dont la presque seule am-
bition réside à battre telle ou telle
équipe. Perdre contre Pierre ou Paul ,
pas d'importance, mais on veut la
tête de Jean. Et je sors le match
de ma vie, et j'en appelle aux
mânes du club. Chacun a fait don
de ses tibias. L'héroïsme s'écrit à
coups de « bleus ». Le coquard sera
titre do noblesse pendant la semaine.
« Ils n'ont pas passé ».

CROIRE AU DIABLE
Puisque Lausanne a travaillé tel

un forcené, à la mesure de Bâle,
et qu'il a échoué, il n'y a plus
qu'une explication. Croire au diable
pour les hérétiques ou croire au com-
plexe pour les scientifiques. Le cas
de Lausanne n'est pas isolé, et chacun
connaît nombre d'équipes redoutant
tel ou tel adversaire. En Suisse ou
à l'étranger.

MYSTÈRE \
Quand on a vu Lausanne battre

Honved et Slavia Sofia, la défaite de
Bâle prend un tour mystérieux. Un
accident ? que non pas ! U y a ré-
pétition. Délinquance d'habitude. Si
un juge avait l'affaire en main,
il y a belle lurette qu'il aurait in-
terdit à Lausanne de rencontrer Bâle.
Par respect des convenances.

A. EDELMANN-MONTY.

Cet homme en blanc :
le successeur de Puskas

Même si Ferenc Puskas affirme « tant que la balle ira plus vite que ?
l'homme, je serai encore utile à Real Madrid », il n'en prend pas moins du ?
poids et des ans. Bientôt quadragénaire, il ne dispense plus son immense talent ?
avec autant de générosité qu 'auparavant. D'autant plus que di Stefano parti , il 

^doit avoir des épaules encore plus larges et plus solides. Qui reprochera alors 4
à l'entraîneur Miguel Munoz de chercher et de préparer le successeur de ?
l'Hispano-hongrois ? Peut-être l'a-t-il trouvé en la personne du jeune Pirri , ?
pétri de qualités. Dimanche, contre Atletico de Madrid , il s'est hissé au niveau ?
des meilleurs, permettant ainsi à son club de remporter ce derby 1-0 devant 

^plus de 80,000 spectateurs enthousiastes. (Photo A.S.L.) 4,

PERMETTEZ

CHAQUE
CHOSE

EN SON
TEMPS

A plus d' un t i tre, te football suis-
se mérite d'être réorganisé. Nom-
breux sont ceux qui tirent à la mê-
me corde depuis un certain nom-
bre d'années. Aujourd'hui M.
Tliomen s'est l'ait chef d'équipe. De
sa voix forte , il crie les « ooooh , his-
se ! » nécessaires pour décoller le
char de la glu clans laquelle il se
trouve depuis longtemps.

Douze clubs de Ligue A au lieu
île 11, création de deux groupes de
Ligue B, d'une première Ligue A et
B, suppression des équipes réserves
de Ligue B et incorporation des
équipes réserves de Ligue A à la
première ligue B avec possibilité
d'ascension en première Ligue A.
Attendons que le fruit  mûrisse avant
de le goûter. Pour l'heure, con-
tentons-nous de ce que ces proposi-
tions ne manquent pas d'intérêt.

En revanche, il est un élément du
problème qui nous tient à cœur : ce-
lui du football en hiver. Samedi pas-
sé, dans ces colonnes, notre collabo-
rateur Marcel Maillard s'était inquié-
té de la proposition de Grasshop-
pers d'allonger la pause à cette sai-
son. A l'étranger elle n'existe pas,
clamait Maillard , en Suisse on veut
en rajouter. Holà , où va-t-on ? Et
boule de neige en mains, il était
parti en guerre contre ces « rétro-
grades s.

Dont nous sommes.
A l'étranger donc, les footballeurs

ne mettent pas la clé sur la corniche.
Précisons en France et en Allema-
gne, car en Italie et dans la pé-
ninsule ibérique, l'hiver est moins ri-
goureux et beaucoup plus court. Que
se passe-t-il au nord du Rhin et au
pays du camembert ? Les stades sont
moins fréquentés, la qualité du jeu
en prend souvent un bon coups, des
matches sont faussés comme ils ne
le seraient pas lors de temps meil-
leurs, les risques de blessures aug-

Et en Suisse ? Servette - Chiasso
2500 spectateurs et Barlie à l'hôpi-
tal ; Lucerne - Grasshoppcrs 4500 ;
Sion - Young Fellows 500 ; Lau-
sanne - Slavia 9000 !

Arrê tons là le massacre.
A croire que le football devient

un problème de fartage !
Les rencontres de hockey sur gla-

ce par 20 degrés au-dessus de zéro
ne font pas sérieux. Celles de foot-
ball qu 'il faut suivre avec gants,
écharpes, manteau de laine et ca-
nette de kirsch dans la poche non
plus. I

Le football est le plus passion-
nant des sports d'équipe. Qu 'on le
pratique à la belle saison, en noc-
turne même ! Acteurs, caissiers,
spectateurs, chacun jouera gagnant.
Le pla n de M. Thommen pourrait
aller dans ce sens. On s'en réjouit.

PIERRE.

Rentrée
de Sivori

Dimanche contre Milan

Dimanche, en Italie, le championnat de
première division a été suspendu en rai-
son du match international qui opposait
l'équipe de la Péninsule au Danemark.
Cette rencontre a eu lieu à Bologne de-
vant 60,000 spectateurs qui n 'ont guère
été satisfaits de la prestation de leurs
favoris. Ce n'est que dans le dernier
quart d'heure que les Italiens réussirent
à prendre l'avantage, remportant finale-
ment la victoire par 3 à 1. Comble d'iro-
nie, les Danois avaient même ouvert la
marque au début du match et maintin-
rent leur avance jusqu'à la pause face
aux avants italiens piétinant de rageuse
impuissance. Après la mi-temps, le rem-
placement de Di Giacomo, au centre, par
le revenant Nicole donna plus de perçant
aux attaques des « azzurri » qui réussi-
rent enfin à prendre le . meilleur sur,,une
équipe 'qui jouait son troisième màtcli en
i..;-i°!K- .< • . .. ..~wm*

Altàfin i  reviendra-t-il ?

Dans quatre jours, le championnat va
reprendre ses droits avec un match qui
passionne toute l'Italie sportive : Juven-
tus-Milan. La rentrée probable de Sivori ,
qui a pourtant encore quelques kilos à
perdre, donne encore plus d'attrait à cette
rencontre. Tous les supporters d'Inter es-
pèrent une victoire de Juventus qui re-
lancerait grandement l'intérêt du cham-

pionnat.
A Milan on reparle d'Altafini, et il n 'est

pas improbable que celui-ci retraverse
l'Atlantique pour venir donner encore plus
de poids à la ligne d'attaque du club de
Viani au printemps prochain. Paolo Ama-
ral, l'ex-entraîneur brésilien de Gènes,
traverse lui aussi l'Atlantique... mais dans
l'autre sens. Son contrat résilié, il re-
tourne dans son pays natal où il atten-
dra le début de la prochaine saison pour
trouver un engagement.

Non à If. If.

Inter, avant de rencontrer, dimanche,
Sampdoria à San Siro, jouera aujour-
d'hui une rencontre amicale contre Atle-
tico de Madrid. Helenio Herrera, qui avait
l'intention de faire jouer ce match sans
tenir compte de la loi du hors-jeu , n 'a pas
reçu l'autorisation de l'U.E.F.A. Dommage,
cette expérience nous aurait grandement
intéressés. Mais le règlement...

Michel FRANÇOIS.

Leeds, le Seattle» du football anglais
A chacun son tour ! L'invincible Manchester United a enfin mordu la poussière,

Un mythe est mort . Matt Busoy est soulagé ; Tom Docherty l'est encore plus, pas
qu 'il se réjouisse de la défaite de son adversaire mais parce que les événements
ont prouvé qu.s Manchester United était aussi vulnérable que Chelsea à ses heures.
Les prétendants sérieux ne sont plus deux ; un troisième — celui que l'on n 'atten-
dait pas — Leeds, se révèle capable de mettre tout le monde d'accord en croquant
l'un et l'autre ! Sans complexe, le néophyte a déboulonné prestement Manchester
United qui ne s'attendait pas à pareille mésaventure.

Sep) minutes d'anxiété
Cinquante-quatre mille spectateurs

avaient bravé les rigueurs de l'hiver.
Manchester United allait sans autre for-

me de procès mettre un terme aux espoirs
fous de Leeds, un orgueilleux malappris
qui croit qu 'il suffit d'être beau et jeune
pour que le monde vous appartienne...
Matt Busby a mordu sa pipe de rage ;

SAJVS PITIE. — Samedi a Craven Cottage, Fulhtnn et Arsenal se
sont t i ré  une bourre mémorable. Par un temps  typiquement bri-
tannique (broui l lard, voir la qualité de la photo), sep t buts ont
été marqués, dont quatre par  les Canonniers, volontaires à l'image
de leur avant-centre Balccr (i) !o 9)  bousculant le gardien adverse

Macedo. Chez nous, l' arbi tre  aurait s if f l é  t l ix f o i s  f au t e .
Au moins .' (Photo Keystonej

ses hommes ont été humiliés à Old Traf-
ford par cette espèce de « Beattle » du
football britannique. Qu 'on ne s'y trom-
pe pas, Leeds ce n'est pas de la chair
fraîche, c'est encore plus coriace que du
cuir de crocodile...

La victoire de Leeds a tenu à quelques
tramées de brume. Après le but de Col-
lins, le brouillard en signe de deuil a noyé
le stade. Le match a été interrompu sept
minutes... Une ou deux «broquilles» de plus
et l'arbitre renvoyait tout le monde au
vestiaire. Leeds a remarquablement joué ;
il a mérité son succès. Sa manière s'af-
fine ; la rudesse de ses défensuers a fait
place à une indiscutable classe. Leeds joue
en équipe ; c'est là sa force. Une qualité
non négligeable puisqu'elle lui vaut l'in-
signe honneur de partager le repas des
fauves Manchester United et Chelsea, sans
leur ., épargner, quelques coups .dé,, griffes.
On ne rigole plus dans les « pubs » ; Leeds
c'est -quelqu'un ! ¦ ,>• ¦• • Ji-- .̂ ï . '' '

Greaves est arrivé...
Greaves est arrivé et Tottenham a ga-
gné. Le plus populaire des joueurs anglais
a retrouvé la bonne formule. Là poudre
n'est plus mouillée. Résultat : deux buts
pour Jimmy ! White Hart Lane en a fré-
mi de joie. Mais il ne faut pas se leur-
rer, Tottenham aura fort à faire pour
jouer les premiers rôles. Il se contente de
peu ; une victoire par-ci, un point par-
là suffisent à nourrir ses aspirations qui
ressemblent plus à des halètements de lo-
comotive à vapeur !

Liverpool traverse une période d'eupho-
rie ; son récent succès face à la redou-
table équipe d'Anderlecht l'a sérieusement
remis sur orbite . Comme aux plus beaux
jours de son histoire il s'est imposé par
5-0 à Burnley qui traîne de plus en plus
la jambe. Everton , piqué au vif , n'a pas
voulu laisser passer l'occasion de redorer
son blason , histoire de prouver à Liver-
pool que la question de la suprématie lo-
cale n 'avait pas encore été tranchée. Wol-
verhampton, qui vole de nouveau bas, a
encaissé cinq buts sans en rendre un seul.

A couteau tiré
Fulham et Arsenal se sont tapés dans

les jambes à en perdre haleine. Les Ca-
nonniers ont gagné à la barbe de Johny
Haynes. Pour le reste, Aston Villa et
Sunderland ont perdu des matches im-
portants. Wolverhampton s'en réjouit dans
son malheur.., C'est la vie !

Géralri MATTHEY.

Mayonnaise ratée
bravoure... et bagarres

Wî ËÊÊiË99S

On s 'accorde <i dire que le f o o t b a l l
français est malade . On lui cherche un
médecin.  Quant  à nous , nous dirons
que le f o o t b a l l  f rança i s , du moins en ce
oui concerne l'équipe nationale , est
mort. Le médecin devient  inu t i le .  I l
lui f a u t  un croque-mort .  La récente
lé/ ai tc  à Bruxelles contre la Belgique,
le conf i rme . Perdre trois à zéro contre
les Diables-Rouges , même si l ' i n f ra -
structur e se composait  de sept  j oueurs
d'Anderlecht, n 'excuse absolument pas
lu pi teuse exhibit ion des Français.

Magonnaise ratée
Pendant  quatre-v ing t -d ix  minutes ,

nous ayons at tendu  en vain un mouve-
ment d' ensemble de l 'é qui pe de France,
llélus , rien. Chacun des tricolores se
conf inai t  dans des act ions individuel les .

Le une-deux eiait  ta seule matiiiestu-
lion co l lec t ive , .y u u s  avions pré vu cène
aebandttae , p u i s q u e , merci eai aernter ,
duns aene tueme colonne, nous annon-
c ions la d é r o u t e .  Ce n est uone une
surpr ise  que  pour  L C I I X  qu i  se garga-
risent emure ue f o i  mutes ; pour  ceux
qui s'imaginent qu 'il s u f f u ue rassem-
bler onze, i na ivt aua l i t e s  pour  f o rmer
une é q u i p e .  A lor s  que l ' équipe  belge
comptait lions ses rangs sept  joueurs
d ' Anderlecht , l 'é qui pe de France ras-
semblait  : deux Lyonnais , deux Stè-
phano is, un Monégasque , un Bordelais ,
un S-ochalien, un Valenciennois, un Ni-
mois , un Lensois, un Toulousin.  Com-
ment voulez-vous réussir une mayon-
naise avec autant  d ' é l émen t s  ? Bien sur ,
l' entraîneur Guerin ne p e u t  pus  s'ap-
puyer sur une équi pe de club , pu isque
aucune ne domine . Tou te fo i s , nous
nous demandons ce qu 'il serait advenu
des Belges si on leur avait opposé
l 'é qui pe de Lyon ou de Valenciennes
renforcée .

Bagarres
La dernière  journée  de championnat

a été marquée par  la victoire de Lyon
à Nimes, B r u e y ,  qui remp lace Nes tor
C.onibin parti à la Juventus. marquant
les deux  buts  lyonnais. Le dernier , ob-
tenu à quel ques  minutes de la f i n , pro-
voquait des man i f e s ta t ions  de mau-
vaise humeur : les Nimois prétendaient
que Bruey était hors j eu .  Le j u g e  de
touche a eu le courage de valider le.
lai t .  Voilà un haut  f a i t  dans l 'histoire
du f o o t b a l l  f r a n ç a i s , car ce n 'est nus
t- >us 1rs j our s  qu 'un arbitre ose con-
trarier-  le publ ic  nimois !

D' ail leurs , p lus ieurs  incidents  ont
marqué cette qu inz i ème  j o u r n é e .  A u
Parc des Princes , Mi lu t inov ic ,  du S tade
Français , qui , a u t r e f o i s , se contentait
de cracher sur ses adversaires , a, cette
fo i s -c i , boxé le gardien rennais . A M o-
naco , c'est le gardien Garofalo , <\r-
Mnnègasqne , qui s'en est pris  à l'arbi-
tre à' cause du pena l t y  qui a permis à
Mona co d" marquer  le seul but du
match. .V.-11/s comprenons beaucoup
mieux l 'é liminat ion  de Saint-Etienne
nar Vénninc chaux -de - fonn i r re . F.n e f f e t ,
Jorrn Snella et ses poulains  occupent
l'"nant-dernier pal ier  du classement .
Pour eux, il ne s'agit p lus d' envisager
un titre de champ ion de France , mais
bien d 'évi ter  la relé gat ion.  La roue
tourne.

Jean-Marie T H E U B E T .

Wuikkli a sonné la charge las© à Cologne
Pour cette avant-dernière journée du

premier tour du championnat d'Allema-
gne, toutes les rencontres ont pu se dé-
rouler , malgré le mauvais temps, les ter-
rains boueux et enneigés. Des surprises,
il y en a eu , bien sûr. Le classement est
actuellement divisé en trois groupes : 1)
Cologne e., Werder Brème en tête, avec
le même nombre de points et trois lon-
gueurs d'avance sur leurs poursuivants ;
2) Schalke 04 en queue , avec quatre
points de retard sur Carlsruhe ; 3) au mi-
lieu , 5 équipes séparées par cinq points
seulement !

Wiitlirich a montré l 'exemple.
Cologne, privé de son meneur de jeu

Hans Schaefer et de son grand marqueur
Christian Muller , n 'a pas réussi à s'adap-
ter aux conditions assez lamentables du
terrain de Nuremberg où Wuthrich put ,
après quelques minutes déjà, ouvrir la
marque. En dépit d'efforts méritoires des
champions, Nuremberg augmenta son
avantage et finit par vaincre par un 3
à 0. Sans équivoque.

Werder Brème en a profité pour rat-
traper le chef de file en venant à bout
de Borussia Dortmund, à l'extérieur, ce
qui constitue également une surprise. Un
autre résultat inattendu est la victoire de
Hambourg qui paraissait en pleine crise de-
puis quelque temps. Sur son terrain du
Volksparkstadion, avec la plus petite
chambrée de spectateurs depuis la créa-
tion de la Ligue fédérale (20,000), Ham-
bourg a mal débuté contre Munich 1860.
Son jeu était de nouveau confus, stérile
en attaque, en raison de la surveillance
très stricte dont était l'objet Uwe Seeler.
Durant cette première période, Munich
eut un très net avantage et c'est grâce
aux prouesses du gardien Schnoor que les
Hambourgeois arrivèrent à la pause avec
un retard minime d'un but.

L'inimitable Seeler
A la reprise , l'équipe de Seeler utilisa

enfin son vieil esprit d'entreprise et of-
fensif et se rua à l'attaque des buts ad-

verses, en ayant reculé le géant Wulf dans
la ligne intermédiaire pour la construc-
tion du jeu . Cette attitude, un peu con-
traire aux principes défensifs de l'entraî-
neur Gawliczek, fut  payante et Seeler put
renverser le résultat grâce à deux buts
de la tète comme il est seul , dans toute

l'Allemagne à pouvoir les réussir, malgré
sa petite taille.

En dépit de -cette victoire et d'une flat-
teuse quatrième place, la situation est en-
core loin d'être très réjouissante et le
classement trompeur. Au moins l'apport
de sang nouveau , en attaque, avec l'ex-

capitaine d'Altona 93, Kurth , et l'ama-
teur du club, Woldmann, aura-t-il proba-
blement pour conséquence que les évin-
cés, le cadet des Dœrfel et le Finlandais
Peltonen , feront un effort particulier pour
être de nouveau retenus.

Cari-Heinz BRENNER.

C'EST B1EM PLUS BEAU.. .  — Les apparences  sont parfois trompeuses. Le Hambourgeois Oiesemann
(en blanc) n'est pas avant-centre de son éq u i p e , tuais a r r i è r e .  Ce qui ne l'a pas empêché, face
à Uiiiiic» 1860, de marquer un m a gn i f i q u e  but de Ja t ê t e .  Contre  son camp ! (Belino AP)
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Nous offrons à une jeune

employée commerciale
avec

- bonne formation professionnelle
- caractère agréable

désirant passer quelques années à Zurich

un champ d'activité intéressant
au service de la

gérance des immeubles
Prière d'adresser les offres , avec curriculum vitae, copies de

diplômes et certificats, références et photo à la

Société suisse
d'Assurances générales sur la vie humaine

8022 Zurich
Case postale 740

ZWAHLEN 6L MAYR S.A.
Constructions métalliques

Lausanne
cherche

ouvriers charpentiers sur fer
serruriers du bâtiment
chaudronniers sur fer
soudeurs toutes positions

Nous offrons : semaine de cinq jours, excellent cli-
mat de travail , avantages sociaux

^^^^^ 
d'un'e grande entreprise.

fyjt ËA Prière d'adresser offres ;'i la direction de ZWAHLEN
J& llfl & MAYR s- A- "te du Chablais 12, 1016 Lausanne on

d&K, Hnf l se présenter directement à M . Rod, contremaître, sur
¦KH9 ¦ W H le chant ie r  d'Aigle , t é l . Wlo\ 2 15 65.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

KcrkuLNlANIj
de première force , pour la visite de notre clientèle
particulière.

NOUS OFFRONS : bons salaires fixes plus pro-
visions intéressantes, à personnes capables, semai-
ne de 5 jours , avantages sociaux .

Faire offres manuscri tes, avec curr iculum vitae el
photographie, à la direction de la Coopérative du
meuble, rue d'Aarberg 5, Bienne, tél. (032) 2 79 61.

FÀVÀM
m i

cherche

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU

consciencieuse et habile dactylographe.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres manuscrites, avec photo,
curriculum vitae et prétentions, à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Monruz 34 2000 Neuchâtel Tél. (038) 5 66 01

Jk A, NATIONALE SUISSE ASSURANCES /
WÊtÊËà ^nililMMà 'UUiulu „,;,,:/,i,,../,;;i,-;.,;,:i«;,/,/>,:v,,, /

mmHê
Ensuite du développement pris par nos affaires dans
le canton de Neuchâtel, et en plein accord avec les
titulaires actuels, nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir, un

AGENT GÉNÉRAL D'ASSURANCES
Nous désirons : forte personnalité parfai tement  au

courant des branches d'assurances,
éventuellement juriste ou comptable
diplômé, plus particulièrement capa-
ble d'assumer l'administrat ion de
l'agence et son service des sinistres.

Nous offrons : position intéressante , susceptible de
développement ; caisse de retraite.

Les personnes intéressées voudront bien adresser
e aiHtoo* leurs offres manuscrites, accompagnées d'un curricu- s'»

lum vitae et d'une photo, à la

Compagnie d'Assurance NATIONALE S UISSE , direction
pour la Suisse romande à Genève, 1, rue Cèard , avec
la mention « Personnel ».

Elles sont assurées que la plus grande discrétion
sera observée.

FAVAS
cherche
UN TECHNICIEN-CONSTRUCTEUR
et

UN DESSINATEUR
pour un de ses bureaux techniques.

Entrée : immédiate ou à convenir.

Préférence sera donnée à candidats
ayant quelques années de pratique et
capables de travailler d'une manière
indépendante.

Faire offres manuscrites avec photo,
curriculum vitae et prétentions à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Monruz 34 2000 Neuchâtel Tél. (038) 5 66 01

Famille d'Angle-
terre cherche,

pour début janvier

jeune fille
pour aider au mé-
nage. S'adresser à
Mlle Roth , Prés-

Guetins 43,
la Neuveville.

BES£BSBH^H8! ! âXMOR
I TSAT
' cherche pour sa succursale de Saint-Mart in (NE)

mécanicien de précision qualifié
Prière de faire offres directement auprès de la

| direction de notre succursale Axhor S. A., Saint-
Martin (anc. Sandoz frères). Tél. (038) 713 66.

! 

fBÉ§£32HH
Nous cherchons pour notre service de réception une

jeune employée
ayant  si possible quelques notions de dactylographie.

Faire offres ou se présenter à Voumard Machines Co S.A.
Hauterive-Neuchâtel.

Devenez employé
d'une entreprise de

t ransports  publics...
(tramways, trolleybus, autobus)
en posant votre candidature

. , . . . ¦ . comme receveur-conducteur
à la

Comp agnie Genevoise
des Tramways Electriques

Conditions d'engagement
et formules d'inscription
disponibles sur demande

téléphonique au No 25 02 60
Direction de la C.G.T.E.,

La Jonction, Genève

||§P :

llllllll Nous cherchons, pour le 1er janvier 1965 ou date B
, , 

^ a convenir , un jeune

correspondancier ||
pour notre

département
'|S Nous demandons : bonne formation commerciale, m
"3 quelques années de pratique (si possible dans &

: domaine des assurances) et de bonnes connais- % ¦
1 Ssll sances de la langue allemande , le poste en question '>
lllllll nécessitant une correspondance assez importante

dans cette langue. i ;Sj&ssslâsâi -•
J Nous offrons : situation intéressante et bien retri-^ 

g
| buée, semaine de 5 jours, 3 semaines de vacances, w'
! assurances sociales et autres avantages. \'\\ J

HHIif Prière d'adresser les offres à notre service du per- L 'a
^§S r mnel , qui communiquera volontiers tous renseigne - f % |
|||||| || ments complémentaires. '• " •',

i ||||l§| i

Il W3ESSÈÊÈ
«nnmn
* , ~ -4  Société suisse d'assurance contre les' accidents, à ^; ?*| Wlnterthour , Stadthausstrasse 2, Wmterthour. Télé- . ¦• ' %

phone (052) 8 44 11. Jfl

LA CAVE NEUCHATELOISE
demande, pour entrée immé-
diate,

2 garçons de cuisine
Bons gains, congés réguliers.
Faire offres : Terreaux 7, Neu-
châtel.

MAISON COMMUNAUTAIRE
Home-clinique cherche : aide soignante,
femme de chambre d'étage , garçon ou
homme de maison : nourris, logés et
nombreux avantages à personnes fonciè-
rement sérieuses.
Ecrire sous chiffres PN 81943 à Fubli-
citas, Lausanne.

boulangerie, Saint-Biaise, cherche pour la demi-
journée

employée
de commerce

ayant de bonnes connaissances de la langue
allemande.

JOWA S. A., avenue des Paquiers 3, Saint-Biaise
Tél. 7 57 01

Important commerce de la
place cherche, pour entrée im-
médiate ou à convenir ,

demoiselle
bilingue si possible, ayant la
pratique du téléphone et de di-
vers t ravaux de bureau .
Place stable , semaine de cinq
jours.

Faire offres sous chiffres L. O.
4241 au bureau du journal .

IIIII1IIIWIIIIHIIII I IMIHmiimillll i l l l l l lPnU lllHIW

MONTEUR
sachant travailler seul, parlant la langue française,
est demandé pour automates à laver BBG-RONDO
et armoires frigorifiques BBC. La mise au courant
se fera dans nos ateliers de Schlieren.
Mécanicien travailleur, capable, ayant des connais-
sances de l'électro-technique, propriétaire de sa
propre voiture, est prié de faire des offres de
service à
ROLLAR ELECTRIC Ltd., Bcrnstrasse 60, 8952
Schlieren (ZH) ,  représentation commerciale pour
la Suisse et service de la BROWN BOVER I,
Mannheim.

AIDE-JAR DINIER
ainsi qu'un

PALEFRENIER
sont demandés dans grande proprié-
té au bord du lac Léman .
Appartements tout confort à dispo-
sition.
Faire offres sous chiffres P. P. 45653
à Publicitas , Lausanne.

A repourvoir pour le 24 janvier
1965

POSTE DE
CONCIERGERIE

dans immeuble moderne, rue des \1 Parcs. Appartement de 3 pièces et j
| hall à disposition . Loyer mensuel :

Fr. 276.50, charges comprises.
\ Préférence sera donnée à couple j

sérieux, ayant pratique.
! Faire offres à GEP S.A., 22, rue

du Pont, Lausanne.

Nous cherchons, pour notre chantier de Cressicr-
Cornaux , quelques

géomètres et aides-géomètres
possédant si possible un peu de pratique. La préfé-
rence sera donnée à des jeunes gens actifs et dé-
b r o u i l l a r d s .
Les candidats voudront bien envoyer leurs offres
de service ou téléphoner à la Compagnie de Raffi-
nage SHELL (Suisse), Cressier, tél. 7 73 53.

Société industrielle ayant son siège en plein
centre de Neuchâtel cherche, pour entrée im-
médiate ou date à convenir, un (e) jeune

facturiste - aide-comptable
Semaine de 5 jours . Ambiance de travail agréa-
ble.
Faire offres, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, sous chiffres P. 50296 N., à
Publicitas, Neuchâtel.
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LAROUSSE
cadeaux pour tous

pour les «moins de dix ans»
MON PREMIER LIVRE DE CHANSONS
avec la musique de la mélodie , l'accompagnement et 2 disques Erato encartés.

MON PREMIER LAROUSSE EN COULEURS
le bel-album des tout-petits ; plus de 4000 mots et 2 000 dessins.

MON LAROUSSE EN IMAGES
dans le même esprit que l'ouvrage précédent , mais plus succinct.

MA PREMIÈRE ENCYCLOPÉDIE
à la découverte des divers aspects de la vie des hommes dans le monde.

à partir de dix ans
ENCYCLOPÉDIE LAROUSSE DES ENFANTS
par René Guillot; couronné par l'Académie française.

MON PREMIER ATLAS voyage autour du monde
par R. Guillot; couronné par l'Académie française; une croisière aux 120 escales.

LA GRANDE AVENTURE DES MACHINES
par René Guillot; l'histoire et le fonctionnement de nos «esclaves mécaniques».

ENCYCLOPÉDIE DE L'AVENTURE
par Gilles Saint-Cérère ; le roman «vrai» de notre temps.

LE MONDE VIVANT
par Robert Tocquet; hors concours «La Joie par le Livre » 1964 ; prix inter-
national «The Scotsman » de la meilleure présentation.

ENCYCLOPÉDIE LAROUSSE POUR LA JEUNESSE 5 volumes
...ou comment acquérir , tout en se distrayant, une précieuse culture générale;
chaque tome correspond à un groupe d'âges.

POUR UN CHOIX PLUS COMPLET. DEMANDEZ A VOTRE LIBRAIRE LE CATALOGUE D'ETRENNES LAROUSSE

L'Union nationale des étudiants de Suisse
a tenu son congrès annuel à Liestal

De notre correspondant de Bâle :
L'Union nationale des étudiants de

Suisse (U.E.N.S.) vient de tenir , cinq
jours durant , son 45me congrès annuel à
Liestal. Ce furent cinq journées bien rem-
plies par deux séances plénlères et les
réunions de six commissions, car les pro-
blèmes que posent actuellement nos uni-
versités sont nombreux et d'une impor-
tance capitale pour l'avenir intellectuel et
économique du pays tout entier. Le pro-
fesseur Imboden. recteur de l'Université

de Bâle, avait d'ailleurs mis le doigt sur
la plaie dès l'ouverture du congrès, en
dénonçant l'e euphorie helvétique » comme
le plus grand obstacle à une réforme
profonde de notre système universitaire.
La Suisse, de « révolutionnaire » qu'elle
était au XIXe siècle, est devenue l'un des
pays les plus conservateurs qui soient. On
a peur du moindre changement, on n 'ose
plus toucher à rien . Et pourtant...

Il s'agissait avant tout , pour les con-
gressistes, de prendre position à l'égard du

rapport de la commission d'experts du
département fédéra l de l'intérieur , sur
une aide de la Confédération aux univer -
sités, présenté le jour de l'ouverture par
le professeur Labhardt , recteur de l'Uni-
versité de Neuchâtel.

Ce rapport , dans son ensemble, n'a pas
soulevé d'enthousiasme parmi les congres-
sistes. On regretta notamment que la
commission n 'ait pas eu les compétences
voulues pour envisager les moyens de con-
crétiser ses conclusions, quant à une ré-
forme de structure de nos universités .
L'U.N.E.S., en revanche, a pris acte avec
satisfaction que la Confédération entend
apporter une aide efficace et durable aux
cantons, pour leur permettre de mieux
assumer leurs charges. Toute la politique
suisse à long terme, dans le domaine de
renseignement supérieur , se heurte mal-
heureusement à un regrettable manque de
documentation statistique au département
fédéral de l'intérieur. Cette lacune doit
être comblée le plus rapidement possible

par la création d'un centre d'informat ion
spécial.

Système des bourses
Les congressistes se sont également

penchés longuement sur le système des
bourses d'étude, dont une réforme s'im-
pose à très brève échéance. L'U.N.E.S. a
présenté des propositions concrètes à ce
sujet , réclamant notamment des taux de
subvention sensiblement plus élevés. Si
les Chambres fédérales ne tiennent pas
compte de ses vœux , l'association n 'hési-
tera pas à lancer un référendum.

Pour être complet , il nous faut encore
relever un incident survenu à l'heure des
nominations statutaires. Les Romands , es-
timant que le nouveau président de
TU.N.E.S., M. Urs Wyss, étudiant en
sciences économiques à Saint-Gall, était
trop conservateur, décidèrent d'entrer en
dissidence en refusant de participer au
bureau exécutif de l'association...

L.

Allocation de fin d'année pour chaque fonctionnaire
De notre correspondant ;
Le Conseil général s'est réuni vendredi

soir sous la présidence de M. Sadi Le-
coultre, président.

Lecture est donnée par le président de
deux lettres ; l'une émanant du Syndicat
du corps enseignant primaire et secon-
daire remerciant les autorités de l'octroi
d'une allocation de résidence, la seconde
de l'Agence immobilière locloise protes-
tant contre l'augmentation de la taxe fon-
cière.

Le budget est approuvé
Présenté par M. J.-P. Renk, conseiller

communal le budget prévoit un déficit de
302,000 fr. sur un total de recettes de
10,335,393 fr. L'année 1965 sera une année
transitoire avec moins de dépenses ex-
traordinaires. La question de la cantona-
lisation du Technicum du Locle a été
abordée et celle d'une unique école techni-
que au Locle.

Après une longue discussion sur des
questions de détail , le budget est approu-
vé à l'unanimité.

L'allocation do fin d'année
au* fonctionnaires

Dans son ensemble cette question est
favorablement accueillie dans les groupes
politiques aussi le rapport du Conseil
communal fut-il adopté à l'unanimité
mais c'est sur l'application de l'article 4
de l'arrêté qui stipule qu '« une allocation
de 600 fr. minimum mais égale à un vingt-
quatrième du traitement servi dans l'an-
née sera versée en décembre , pour la pre-
mière fois en 1964 » que la discussion sur-
git. Le parti progressiste demande une
adjonction de cet article dans le sens
que cette allocation ne soit versée que
cette année et qu 'ensuite, puisqu'on parle
d'augmentation des fonctionnaires, elle
soit comprise dans la révision qui inter-
viendra . Mais le Conseil général, par 18
voix contre 5, repousse cette modification.
Le vote d'ensemble donne 21 voix contre
9. ainsi les fonctionnaires loclois bénéfi-

cieront depuis cette année d'une allocation
supplémentaire.

La nouvelle loi d'impôt
On sait que la nouvelle loi fiscale can-

tonale touche également les règlements
communaux relatifs à la perception des
impôts. Malgré quelques corrections appor-
tées, la commune du Locle aura un man-
que à gagner d'un peu plus d'un mil-
lion. Ce fut l'objet d'une longue discus-
sion. On a parlé d'une meilleure réparti-
tion des charges scolaires entre les com-
munes, l'Etat et la Confédération, de
l'augmentation du taux de la taxe fonciè-
re combattue par le P.P.N., de l'augmen-
tation du taux de l'impôt pour les person-
nes morales repoussée au vote par 22
conseillers généraux contre 7 popistes.

Finalement après l'intervention de MM.
Pelber , président de commune et Renk ,
conseiller communal, le rapport et le rè-
glement sur les contributions sont votés
à l'unanimité.

Au Conseil général du Locle

Regret chez les étudiants romands
NEUCHATEL (ATS). — Les représen-

tants des associations générales d'étu -
diants de Suisse romande au 45me con-
grès de l'Union nationale des étudiants
de Suisse communiquent :

Depuis 1960 , le sections romandes de
l'Union nationale des étudiants de Suisse
ont été le cerveau de leur union natio-
nale. Année après année, ils ont espéré
convaincre leurs camarades de Suisse alé-
manique de la nécessité d'établir une po-
litique foncièrement neuve dans les do-
maines sociaux (accès aux études, cités
et restaurants universitaires, sécurité so-
ciale) et universitaires (développement
des hautes écoles, réforme de l'enseigne-
ment et organisation et gestion de l'uni-
versité). Lors de ce 45me congrès, Ils ont
présenté une nouvelle conception des re-
lations internationales, qui se distançait
résolument des deux organisations inter-
nationales existantes, car celles-ci ne dis-
cutent que des problèmes politiques et
n'étudient pas le problèmes des étudiants
et de l'université. Les étudiants romands
ont dû constater pendant les cinq jours
de ce congrès que leurs camarades alé-
maniques ont abordé superficiellement les
questions les plus importantes qui se po-
sent au mouvement étudiant suisse. Us
relèvent que , dans nombre de domaines ,
les positions des autorités fédérales , can-

tonales et universitaires sont plus avan-
cées que celles admises par leurs cama-
rades de Suisse alémanique. Ils doivent
malheureusement noter que si le rapport
de la commission fédérale d'experts pour
une aide aux universités (rapport Lab-
hardt) n'avait pas été publié, les propo-
sitions élaborées par les sections romandes
eussent paru révolutionnaires. En effet ,
des trois rapports présentés par les sec-
tions romandes (un dans le domaine uni-
versitaire , un autre dans le secteur inter-
national et un troisième pour la question
de la démocratisation de l'accès aux étu-
des), seul le premier fut  admis, car déjà
admis dans l'ensemble de l'opinion pu-
blique. Il est tragique de devoir faire un
tel bilan. Il .est néanmoins indispensable
de l'établir : alors que le mouvement étu-
diant suisse se devrait d'être à la pointe
des recherches et des études, il n'admet
qu 'avec plusieurs années de retard ce qui
est devenu, entre-temps, que lieux com-
muns.

Après avoir rappelé le refus des Ro-
mands de participer au bureau de
l'U.N.E.S., le communiqué conclut : Dès
aujourd'hui , les sections romandes élabo-
rent une série d'études proposant une po-
litique cohérente et à long terme pour
tous les nombreux secteurs intéressant le
mouvement étudiant et donc l'ensemble
du pays.

Voici la première centrale électrique neuchateloise
qui ait été construite en dehors du canton

Les 25 et 27 novembre derniers , on
le sait , les deux groupes de la pre-
mière usine hydro-é t ec tnqu?  neueliâ-
tcloise en Valais  ont été mis en mar-
che. Cette centrale est si tuée clans la
vallée de Conches , près d'Ernen , et
c'est la première cons t ru i te  par le
canton de Neuchâtel en dehors de son

terr i toire  et qu i  meltc  à contribution
les ressources hydro-éle ctriques du
m'assit al p in.

En liant , l'entrée de la centrale  qui
est ab r i t ée  dans la colline et , en bas,
le bassin de rétention qui  est en cours
de finition.

(Avi press - .!.-.( . Luder) SERRIËRES
Les dames de Morges

(c) Jeudi après-midi , fidèles à leur tra-
dition , les Morgiennes se sont retrouvées
en l'église de Serrières pour un culte de
l'Avent présidé par le pasteur J.-R. Lae-
derach et pour une rencontre amicale
à la salle G. Parel sous la présidence
de Mme Ph. Simond , au cours de laquelle
quatre nouvelles candidates furent reçues.
Réunion des aînés et des isolés

(c) Une quarantaine de participants ont
eu la joie, le premier mardi de dé-
cembre, d'entendre la voix chaude du pas-
teur Henri Bauer , de Fontainemelon, ac-
compagné au piane par Mme Maurice
Reymond, dans des chants religieux et
profanes fort goûtés de tous.

La Roumanie vous offre l'occasion de
passer en toute saison des vacances
agréables et reconstituantes. Des Carpa-
thes au littoral de la mer Noire, les beau-
tés touristiques de la Roumanie sont bien
connues et vous seront bientôt aussi
révélées. Son riche folklore, l'origi-
nalité de sa cuisine, et la qualité exquise
de ses vins , sont parmi les nombreux
avantages qu 'offre la Roumanie à ses
hôtes. Outre des prix accessibles et une
hospitalité traditionnelle , toute une série
de facilités nouvelles accueillent le tou-
riste. Le visa touristique est accordé im-
médiatement et gratuitement à la fron-
tière. L'itinéraire et la durée du séjour
sont entièrement choisis par le touriste.
Une prime de change de 200% lui est ac-
cordée pour les devises librement conver-
tibles et les 150% pour les autres devises.
A titre d'exemple le touriste reçoit pour
100 francs suisses 417 lei. En outre dans
les ports , aux aérodromes et aux postes-
frontières se trouvent des magasins spé-
ciaux libres de taxes. Des chèques touris-
tiques en lei donnent droit à une réduc-
tion de 20% pour les achats faits dans
ces magasins, où sont vendus les produits
de l'artisanat roumain , des boissons et
divers objets d'usage personnel. Ces chè-
ques peuvent être obtenus auprès de l'Of-
fice national du tourisme Carpati.
La Roumanie s'impose donc comme but
de votre prochain voyage.
Des vols spéciaux depuis la Suisse, en
avion , avec deux semaines de séjour ou
plus, sont organisés à partir de Fr. 630.—
tout compris. L'Office national du tou-
risme CARPATI, 7. Bd Magheru , à Buca-
rest , l'agence COSMOS. 15, Cours de Rive,
à Genève, tél. (022) 36 92 35. ou 57, Mis-
sionsstrasse à Bâle , tél . (061) 38 63 23
ou votre agence de voyages sont à votre
disposition pour tous renseignements sup-
plémentaires. La R oumanie vous souhaite
des vacances agréables en 1965 !

Une bonne nouvelle
pour les amateurs de voyages

à l'étranger !

Assemblée générale
de nos fanfaristes à Cernier
(c) Samedi soir , 5 décembre , s'est dérou-
lée à la grande salle ds l'hôtel de l'Eper-
vier , l'assemblée générale ordinaire de la
société « L'Union instrumentale » que pré-
sidait M. William Widmer. Après que ce
dernier eut donné connaissance de son
rapport de gestion sur l'activité de la so-
ciété au cours de l'année écoulée, celui du
caissier, M. Michel Prutiger, releva la si-
tuation financière de la société qui est
satisfaisante. Ces 2 rapports furent adop-
tés à l'unanimité avec remerciements.

le cemité est ensuite c~mpo.se de la fa-
çon suivante ; Président : M. William
Widmer , vies-président : M. Eric Challan-
des. Secrétaire : M. Michel Prutiger, qui
remplit également les fonctions de cais-
sier, secrétaire des verbaux : M. Hubert
Zimmerli , oaissier adjoint : M. Maurice
Borcard . préposé au matériel équipement :
M. Aldo Vadi . préposé au matériel mu-
sique : M. Willy Winkelrnann, porte-ban-
nière : M. Jules Vuilleumier , huissier : M.
Charles Meyer , directeur : M. Gérald
Daetwvier , de là Neuveville . sous-directeur:
M. Hub-rt Zimmerli , vérificateurs de
renrotes : M? T. Albert Rothen , G. Boss-
hard , suppléant : Charles Tschachtli.
Pont partie de la commission de musi-
que : le directeur , Gérald Daetwyler , MM.
André Guyot-Meyer , Claude Guyot , Jean-
Claude Winkelrnann et Hubert Zimmerli.
Les délégués au groupement des sociétés
locales ont été désignés comme suit : MM.
William Widmer et Claude Guyot.

Les décisions suivantes ont été prises :
La société participera au tirage de la
Loterie romande qui aura lieu à Cernier
le 6 février prochain . Le 3 avril aura

lieu le concert annuel et le 13 juin , la
société prendra part à la Fête régionale
des musiques du Val-de-Ruz qui aura lieu
à Cernier. En fin de séance, les suivants
reçuren t le premier galon pour 5 ans
d'activité : MM. G. Bosshard , Aldo Vadi,
Hubert Zimmerli et Biaise Taiana , et MM.
Hubert Zimmerli , J.-C. Winkelrnann et
Michel Prutiger reçoivent le gobelet pour
leur assuidité aux répétitions.

Visite de Saint-Nicolas
(cl Samedi après-midi 5 décembre , Saint-

Nicolas , accompagné de son âne « Chris-
ta II », a parcouru les rues du village
pour le plaisir des grands et des petits.
Ces derniers, venus de plusieurs villages
du vallon , reçurent un cornet surprise.

SAVAGNIER
Soirée des gymnastes

(c) La soirée des gymnastes s'est dérou-
lée samedi comprenant la section au
complet , soit : les actifs , la section da-
mes les pupilles et les pupillettes. Chaque
groupe avait son programme et s'est par-
ticulièrement distingué au point de vue
individuel , surtout. Les pupilles et pupil-
lettes ont su conquérir le public par l'in-
nocence de leurs j eux tout enfantins. De
leur côté, les dames ont présenté un bal-
let fort apprécié, sans compter un char-
mant diseur qui , aux intermèdes, sut di-
vertir le public par « ses propos » bien
placés. Et . pour terminer , l'orchestre « Ju-
ra Boys e anima la fin de la soirée.

PAYERNE

Soirée de l'« Avenir »
(c) La société de musique « L'Avenir »,
de Payerne, a donné , samedi , au casino
de Beaulieu , une soirée très réussie, en
présence d'un nombreux public. Sous la
direction de M. Raymond Castellon , pro-
fesseur, les musiciens ont interprété un
programme varié et de qualité. En se-
conde partie de la soirée, une équipe
d'acteurs a joué avec brio une comédie
bouffe en deux actes « La Dame blanche »
de G. Preuler et H. Jenny-Pehr, qui a
obtenu un grand succès.

« Shopping » avenchois
(c) Le Comptoir d'Avenches, qui n 'a pu
être organisé, cette année, est remplacé
durant la semaine en 'cours par un
« Shopping » avenchois. Du 7 au 12 dé-
cembre , les vitrines des commerçants et
les rues de la ville seront brillamment il-
luminées. Les magasins resteront ouverts
jusqu 'à 22 h et les cafés jusqu'à 2 h du
matin. Avant le fêtes de fin d'année ,
les commerçants d'Avenches ont voulu
montrer d'une manière originale les pos-
sibilités du commerce local.

Vélomoteur contre voiture
(c) M. Maurice Correvon , employé com-
munal , à Payerne, se rendait à son tra-
vail à vélomoteur , lorsqu 'il entra en col-
lision avec une voiture , au carrefour du
Carmenna et se brisa plusieurs côtes en
tombant.

Chute de vélo
(c) A Payerne , M. Arnold Raccoursier ,
employé aux casernes, circulait à bicy-
clette , route de Grandcour , lorsqu 'il fit
une chute et se fractura un? main.

Au Conseil commutai
de Gorcelles-près-Pay&rps

(e) Dans sa dernière séance , le Conseil
communal de Corcelles-près-Payerne a
nommé la commission du budget pour
1965. Les recettes prévues s'élèveront
a 592,450 fr. et les dépenses à 597,575 fr.
d'où un déf ic i t  présumé de 5035 fr. Ali
cours de la séance, le Conseil s'est éga-
lement occupé de la restauration du
temple paroissial , dont le coût a t t e in -
dra 270,000 fr ., payés à parts égales par
la paroisse et la commune , moins une
subvent ion cantonale  de 54,000 francs.

Le Conseil a également voté des échan-
ges de terrains , ainsi que l'achat de
1801 mètres carrés de vignes , à Lutry,
pour le prix de 90,000 francs.

Les premiers secours de la Chaux-de-
Fonds ont dû in terveni r  par deux fois
dans deux maisons contiguës , Jardi-
nière 125 et 123, lundi,  à 14 h et à l(ï
heures , avec force coups de sirène qui
m i r e n t  le quar t i e r  en émoi. En fait , il
ne s'agissait  pas de bien graves sinis-
tres : tout d'abord , un fumeur  avait
sans doute jeté sa cigarette par terre
au lieu de la diri ger vers la cuvette des
toilettes , et le hasard voulut que le
mégot tombât sur deux brosses qui
prirent lentement feu , dégageant une
acre fumée. Un peu d'eau des premiers
secours, alertés à cause de l'épaisse fu-
mée qui  ef f raya  les voisin s (i l  y a
plusieurs ateliers dans  l ' immeuble) et
tout rentra dans l'ordre . Ensuite , c'est
dans une caisse (en bois , elle devrait
être en fer) de déchets de polissage en
laiton que le feu piqua : sans doute
à caus d'une cigarette également . loi ,
en quelques minutes, de la mousse, de
l'eau et ce fut fini.

Où f'on reparle
du déplacement
du monument

de la République
(c) Il y a bien vingt ans que l'on
parle de placer ailleurs le monument
de bronze de Charles l'Eplattenier qui
orne le milieu de la place de l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds, d'où
partit le 29 février 1848 la colonne
républicaine conduite par Fritz Cour-
voisier et qui alla proclamer la répu-
bli que à Neuchâtel. Comme cette place
est la « plaque tournante » de la cir-
culation dans la métropole de l'horlo-
gerie, et que d'autre part ce puissant
monument avait en 1911 écrasé cette
place vieillote et bien ordonnée, on
verrait de très bon œil cette grande
(et d'ailleurs belle) « machine » mar-
quer l'entrée de la Chaux-de-Fonds
soit aux Eplatures, entre les deux
villes du Haut , soit au Reymond, au
rond-point que l'on vient d'aménager
sur cette route, la plus fréquentée
du pays.

LA CHAUX-DE-FONDS
Beaucoup de bruit pour rien...

L'Association cantonale neuohâteloise de
gymnastique à l'artistique a tenu récem-
ment son assemblée annuelle, au Locle,
sous la présidence de M. P. Perrinj a-
quet. Le renouvellement du comité n'était
pas prévu à l'ordre du jour. La partie
administrative était donc limitée à la lec-
ture des différents rapports d'activité, qui
ont tous été approuvés et applaudis. La
prochaine Fête cantonale a été fixée en
juin 1965, à Bevaix. Quant au programme
de la saison future, il a été établi de la
façon suivante : examens de capacités par
niveaux, cours A et B, cours de pupilles
et juniors, Fête romande, championnat de
l'Entente romande, Fête des pupilles, ren-
contres intercantonales de juniors et de
groupes de pupilles, championnat canto-
nal.

Assemblée de l'Association
neuchâteloise des gymnastes

à ('artistique

Magistrale interprétation
de « l'Art de la fugue» de Bach

Karl Munchinger et l'Orchestre de chambre de Stuttgart

à la salle de musique de la Chaux-de-Fonds

De notre correspondant:
Le prestigieux chef d'orchestre alle-

mand et son orchestre — habitués l'un
et l'autre à la Salle de musique de la
Chaux-de-Fonds dont l'acoustique leur
va comme un gant —• sont revenus pour
un concert d'une plénitude absolue mais
aussi qui exige du public un effort au-
quel il consent d'ailleurs volontiers.

On l'a dit tftl plusieurs reprises : s'il
s'agit du plus rigoureux ouvrage jamais
sorti du cœur et de l'intelligence d'un
musicien , d'une véritable somme de la
science contrapuntique aussi bien de son
temps que du futur, s'il est plus encore
une vue de l'esprit (afin d'enseigner tou-
tes les combinaisons possibles d'un thè-
me , constituant de véritables « prolégo-
mènes à toute fugue future ») qu 'une par-
tition mise en je u, « L'Art de la fugue »
est encore et surtout de la musique qu 'il
n 'est nul besoin de science pour sentir et
aimer.

Il existe plusieurs transcriptions pour
orchestre de chambre de cette œuvre —
souvent aussi joués à l'orgue ou au cla-
vecin — tant il est vrai que l'art de

Bach s'adapte à tous les instruments
qu'il eût employés s'il les avait connus
dans leur richesse actuelle.

Mais il vaut la peine de citer Antoine
Goléa, qui écrit très justement de cette
œuvre : « L'Art de la fugue, ce n'est pas
une œuvre faite avec des sons, mais avec
des lignes qui se croisent dans l'espace,
un noir et blanc, non un technicolor, une
vision de l'esprit! pas un chatouillis de
l'oreille. s> Et il réclame la monotonie
pour cette page souveraine, que l'orches-
tration compromet.

Il nous a paru au contraire que la réa-
lisation instrumentale sur laquelle Mun-
chinger a jeté son dévolu — celle du Dr
Cari Weymar et R. Klemm — est d'une
extraordinaire fidélité , et qu 'elle ne tou-
che en rien à la haute dignité intellec-
tuelle de l'original.

Inutile de louer l'exécution d'un tel
maître et d'un tel orchestre : elle fut
évidemment parfaite , comme les solistes
Johannes Bruning, Herrmann Voss, Sieg-
fried Barchet , violon alto et violoncelle.

J.-M. N.



Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, l'université radiophonique in-
ternationale. 9.30, à votre service. 11 h,
l'album musical. 11.40, chansons et mu-
sique légère. 12 h , au carillon de midi
avec le rail et miroir-flash. 12.45, infor-
mations. 12.55, Un grand-père en béton
armé. 13.05, d'une gravure à l'autre. 13.40,
à tire-d'aile, programme musical léger.
13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. Joseph Balsamo. 16.30, musique
légère par l'orchestre Radiosa. 16.50, la
claveciniste E. Giordani-Sartori. 17 h, bon-
jour les enfants. 17.30, miroir-flash. 17.35,
télédisque junior. 18.15, nouvelles du mon-
de chrétien. 18.30, le micro dans la vie.
19 h, la Suisse au micro. 19.15, informa-
tions. 19.25, le miroir du monde. 19.45, le
chœur de la radio romande. 20 h, enquê-
tes. 20.20 , ce soir, nous écouterons. 20.30,
les concerts de Genève avec l'Orchestre de
la Suisse romande. 22.30, Informations.
22.35, la tribune internationale des jour-
nalistes. 23 h, Ch. Dobler, pianiste. 23.15,
hymne national.

Second programme
19 h, de mélodie en mélodie. 20 h,

vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, Un grand-père en béton armé.
20.25, alternances, musique légère et chan-
sons. 21 h, disques-informations. 21.30, le
bottin de la commère. 22 h, micro-maga-
zine du soir. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, orchestre K.

Loubé. 6.50, propos du matin. 7 h, infor-
mations. 7.05, les trois minutes de l'agri-
culture. 7.15, mélodies populaires. 7.30,
émission pour les automobilistes. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h, rendez-vous
avec Petula Clark. 12.20, nos compliments.

12.30, Informations. 12.40, concert récréa-
tif. 13.30, mélodies de films. 14 h , émis-
sion féminine. 14.30, femmes compositeurs.
15.20, la nature, source de joie.

16 h, informations. 16.05, concerto,
Gluck. 16.20, livres pour les enfants et la
jeunesse. 17 h, des enfants apprennent
des chants de l'Avent et de Noël. 17.30,
pour les enfants. 18 h , bonne humeur et
musique. 19 h, actualités. 19.20, communi-
qués. 19:30, informations, écho du temps.
20 h, la société de musique de Sarnen.
20.15, tribune. 21.45, galops, polkas et val-
ses. 22.15, informations. 22.20, pour les
amateurs de bonne musique.

TÉLÉVISION ROMANDE
16.45, le cinq à six des jeunes, écran

magique, TV-juniors. 19.30, tribunes des
jeunes. 20.15, l'antenne, le carrefour de la
TV. suisse alémanique. 2035, hommes en-
tre ciel et terre, haute-voltige. 21.25, les
100 ans de la Bahnihofstrasse. 21.40, sin-
gend um die WBlt, le tour du monde en
chansons. 22.10, soir-informations, actuali-
tés ; chronique des Chambres fédérales ;
ATS. 22.25, téléjournal.

ÉMETTTEUR DE ZURICH
16.45, le cinq à six des jeunes. 20 h ,

téléjournal. 20.15, l'antenne. 20.35, des
hommes entre ciel et terre. 21.15, les 100
ans de la Bahnhofstrasse. 21.30, le tour
du monde en chanson. 22 h, informations.
22.05, chronique des Chambres fédérales.
22.10, pour une fin de journée. 22.15, té-
léjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05, té-
lévision scolaire. 17.55, télévision scolaire.
18.25, la flèche brisée. 19 h , l'homme du
XXe siècle. 19.20, le manège enchanté.
19.25, actualités télévisées. 19.40, feuilleton
19.55, annonces et météo. 20 h, actualités
télévisées. 21.20, l'aventure moderne. 21.50,
lectures pour tous. 22.40, actualités télé-
visées.

«De Péguy ù Sartre, paradoxe du XX6 siècle»
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)Je relève la chose parce que; en

1961, quan d M. Borel publia sa vé-
hémente analyse de l 'âme romande,
il avait omis de signaler, f a c e  à la
page du titre, les « ouvrages du
même auteur ». Un lecteur super-
f ic ie l  aurait pu se croire en pré-
sence d' une virg inité littéraire re-
cevant le coup de grâce. Erreur de
taille. Nous savons aujourd'hui
que M.  Borel est le p ère sp irituel
d'une nombreuse progéniture.

Le dernier-né nous révèle, en ef -
f e t , l' existence de quinze f rères  et
sœurs aînés. Ce cadet , bap tisé « de
Péguy à Sartre , paradoxes du X X e
siècle », est un recueil de mor-
ceaux consacrés généralement à des
confrères de l'auteur, mais aussi à
des peintres et musiciens, voire à
un homme politique. Les choix de
M. Borel attestent sa culture et l'on
ne peut  qu 'admirer l 'hosp italité
d' un cerveau capable d' accueillir
et de juger la littérature la musi-
que et l'art contemporains.

X X X
Notre curiosité ainsi éveillée ne

s'arrête pas en chemin. Pourquoi
M. Borel a-t-il publié les esquisses
et réflexions groupées dans son ré-
cent volume (H.  Messeiller, éditeur ,
Neuchâtel)  ? Pourquoi a-t-il parlé
de Péguy, de Sartre , et non pas
d'André Maurois ou de Colette ? Il
n'a sûrement pas cédé an seul dé-
sir de rassembler les membres
épars du critique dispersé, selon
l' expression, un brin modifiée, du
poète latin. Je ne pense pas davan-
tage qu'il ait prétendu dé fendre  une
thèse. Mais son sous-titre : para-
doxes du X X e  siècle me pouss e à

lui prêter p lus qu 'une ambition
d'homme de lettres. Les problèmes
moraux et relig ieux préoccupent
M. Borel. Nous retrouvons, penché
sur d' autres âmes, le vivisecteur de
l'âme romande.

Il trace d'abord un portrait pro-
pre à rect i f ier  une opinion assez
répandue qui range Péguy parmi
les preux de la France catholique
et éternelle. En réalité , V éditeur-
auteur des « Cahiers de la quinzai-
ne » était un esprit beaucoup p lus
complexe, d' où l'intérêt qu'il mé-
rite de susciter comme témoin et
héros de la civilisation occidentale.
En lui , certains côtés sont sp éci f i -
quement français  : l'amour de la
g loire littéraire, la soif d' être à
Paris autre chose qu 'un petit per-
sonnage, émule de l'abbé Trublet
moqué par Voltaire.

Mais ce conformisme , qu 'entrete-
nait d' ailleurs un sentiment de f r u s -
tration, le succès tant convoité se
dérobant, ne doit pas nous masquer
la nature profonde  et la vraie
grandeur de Pé guy : sa compré-
hension et sa pratique du chris-
tianisme pr imi t i f ,  avant les g loses
et inf idél i tés  des professionnels de
la religion. M.  Borel a f o r t  oppor-
tunément mis Vaccent sur Vantico-
lonialisme de Péguy ,  précurs eur à
cet égard de Sorte et de l'é quipe de
« Temps modernes ».

Tout cela est bien vu et souvent
exprimé à l'aide du procédé de la
rép étition et de l'accentuation ,
cher au poète de Jeanne d'Arc et
d'Eve. Le résultat ne manque pas

d' e f f i c a c i t é , peut-être , sied-il d en
user sans excès dans un exposé
criti que.

X X X
Entre Pé guy et Sartre le con-

traste est absolu. Et pourtant  ils se
rejoignent dans le respect de la
s o u f f r a n c e ,  humaine , titre de no-
blesse que tous deux revendiquent
à bon droit : Péguy  an milieu d 'in-
cessantes d i f f i c u l t é s  f inancières  qui
mêlaient son propre destin à celui
des pauvres de l'Evang ile, Sartre en
p hilosop he que n 'éblouit ni ne des-
sèche la p lus larg e célébrité !

Paradoxes du X X e  siècle , en quoi ?
je  répondrai : en ce que les f o r c e s
sp irituelles bravent la vague de no-
tre âge nucléaire et astronautique.
Aux deux exemp les préci tés , M.  Bo-
rel en ajoute un peloton d' autres.
Retenons au hasard : Simone de
Beauvoir , prêtresse de l'amour li-
bre, et qui rejette la morale bour-
geois e sur un ton de bonne com-
pagnie où quelques gros mots . ne

s u f f i s e n t  pas ù dissimuler les élans
d' un cœur généreux ; Céline, ro-
mancier brassant la f a n g e  et mé-
decin totalement dévoué ù ses ma-
lades ; Camus, athée , révolté , néga-
teur universel , fauché  alors qu 'il
donnait des signes évidents d 'idéa-
lisme ; Hit ler fana t i que et f o s s o y e u r
du Reich allemand ; et , paradoxe
suprême, Pie X I I , pape dévoré par
l' esprit de Dieu et cependant muet
comp lice de Satan (ce dernier
exemp le n'est pas de M.  Borel) .

X X X
On pourrait prolonger, presque à

la façon  d'un jeu , la recherche des
antinomies au cœur des hommes.
Du reste , toute vie animale , vé g étale ,
minérale, puisque la nature inani-
mée est , dit-on , une simp le appa-
rence , se mani fes te  par des luttes
entre principes ennemis. Le sort de
notre planète est lié à ces a f f r o n -

tements que le peti t  livre de M.
Borel éclaire d'un jour  v i f ,  dirig é
sur un secteur déterminé et singu-
lièrement captivant.

Bénigne MEN TI IA.
MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
1. Font vivre certains chevaliers.
2. Discours moral ennuyeux. — Régna

sur Juda .
3. Auteur de récits d'aventures. — Nez.
4. Préfixe. — Magnétique pour l'enre-

gistrement.
5. Est en terre réfractaire. — Ecorchera.
6. Montagne fameuse chez les poètes.

— Avance. — Est décorarif.
7. Rompre en poussant.
8. Abréviation d'un titre. — Accord. —

Regimba.
9. Vainquit Frédéric n à Kolln. — En

désordre.
10. Certains de leurs vers sont plats.

VERTICALEMENT
1. Mot pour un docteur. — Braque.
2. Il fut vaincu à Salamine. — Partie

d'une pièce d'étoffe.
3. Des trèfles y sont coupés. — Moitié

d'une bête dangereuse. — Note.
4. Titre d'un grand officier. — Arbre

originaire d'Amérique tropicale.
5. Bien en chair. — Interjection.
6. Préfixe. — Coiffure villageoise.
7. Appareil de levage. — Relation de

cercle.
8. Elle a un petit bassin. — Point d'ar-

rêt.
9. Radio. — Amis de la gaieté.

10. Ses feuilles sont employées comme
condiment.

L'échec de Peron
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Certes, les syndicats péronistes de-
meurent puissants, mais il est dou-
teux que les leaders actuels du
« justicialisme » puissent désirer
l'arrivée du fondateur du mouve-
ment.

Plusieurs d'entre eux asp irent à
occuper la première place et n 'ai-
meraient guère la céder à celui qui ,
depuis dix ans , vit dans l'opulence
sans lutte et sans effort.

C'est à un « péronisme sans Pe-
ron » qu'ils rêvent. D'ailleurs, on af-
firme à Madrid que Enrico Guerci ,
secrétaire général du parti péronis-
te « légal » argent in (Union Popu-
lar), venu de l'Argentine , aurait
cherché, la veille du fameux départ ,
à persuader Peron de rester en Es-
pagne.

Il y avait plus encore. Les mili-
taires qui , en 1955, l'avaient renver-
sé lui sont toujours aussi hostiles.
En outre , des poursuites judiciaires
contre lui sont en cours à Buenos-
Aires. Le gouvernement  Illia avait
même demandé  à l'Espagne son ex-
tradit ion.

Pénétrant trop tôt en Argentine ,
Peron aurait donc risqué d'être im-
médiatement arrêté.

Il fallait donc bien prendre en
considération l'éventualité d'établir
temporairement une « base d'ac-
tion » quel que part ailleurs en Amé-
rique latine.

Tci , des erreurs compromet tantes
pour un d i c t a t eu r , ou même pour
un ancien dictateur , ont été com-
mises.

Peron n 'exigea point  de ses col-
laborateurs que lui soit assuré au
préalable le droit  de séjourner, ne

fû t-ce qu'un temps limité, dans un
pays proche de l'Argentine. Tout a
été virtuellement laissé au hasard.

L'écho
Pour tant , il était  clair que les voi-

sins de l'Argentine refuseraient de
se brouiller avec celle-ci en aidant
Peron. Le Chili venait donc d'expul-
ser deux « justic ialistes ». L'Uruguay

— malgré sa prétendue neutralité
— n'était guère disposé à se mettre
à mal avec sa grande voisine, com-

me le Brésil d'ailleurs. Son âge avan-
cé et son état de santé rendant la
permanence en Bolivie d i f f ic i l e  pour
Peron , restait seul le Paraguay, dont
le président , le général Strœssner,
ami de longue date , était supposé
accueillir l'ex-dictateur argentin à
bras ouverts.

Mais à Ascuncion aussi , on avait
négligé de faire les démarches pré-
paratoires et , au dernier moment,
le président Strœssner envoya à Pe-
ron une lettre lui « déconseillant »
de venir se réfugier chez lui.

Ainsi l'« op ération retour », mal
préparée, connue au préalable de
tous, surtout du gouvernement ar-
gentin , s'est terminée par un échec
retentissant. A sa première escale,
au Brésil, Peron a été refoulé et mi-
sérablement renvoyé en Europe.
Pratiquement toute l'Amérique latine
lui avait fermé ses portes au nez.

C'est non seulement une défai te ,
c'est un écroulement de prestige. Il
est vrai que les péronistes ont pro-
clamé une grève générale en Argen-
tine. Mais il s'agit de « p éronisme
sans Peron ». Le « p éronisme avec
Peron » vient certainement de s'ef-
fondrer. M. I. COBY.

MERCREDI 9 DÉCEMBRE 1964
Excellentes influences pour les études sérieuses,

les recherches, les affaires. Naissances : Les en-
fants nés en ce jour seront actifs, énergiques, dy-
namiques, Ingénieux.

Santé : Migraines d'origine dlgestlve.
Amour : Vous aurez tendance à être
un peu trop « expédltlf ». Affaires :
Les résultats obtenus préparent l'ave-
nir.

Santé : Très bonnes conditions de
santé. Amour : Sachez utiliser vos chan-
ces. Affaires : Il existe certaines pos-
sibilités très favorables sur le plan fi-
nancier.

MM CQ ÊSP
Santé : Votre foie a besoin de quel-

ques soins. Amour : L'être aimé Incline
peu à peu à s'isoler par orgueil. Af-
faires : Il ne faut pas que vous dis-
persiez vos efforts.

Santé : Vous avez tendance à trop
dormir. Amour : Vos hésitations s'ex-
pliquent. Affaires : Soyez très vigilant
et attentif.

Santé : Surveillez la tension arté-
rielle. Amour : Un rapprochement doit
être possible. Affaires : Bonnes pos-
sibilités pour vous de vaincre.

EïSKI Ĥ r̂ ^̂ r̂ pî^ps
Santé : Evitez toute Intervention chi-

rurgicale. Amour : Si des retards se
produisent, dites la vérité. Affaires :
Une action rapide amènera de grands
succès.

Santé : Calmez votre nervosité pro-
fonde. Amour : Tenez vos engagements
à tout prix. Affaires : Accordez-vous
un peu de repos.

Santé : Méfiez-vous de la grippe.
Amour : Beaucoup d'ardeur sentimen-
tale. Affaires : Remettez à plus tard
vos critiques acérées.

Santé : Restez un peu à l'air pur.
Amour : Affection sérieuse et solide à
votre égard. Affaires : La chance sera
souvent de votre côté.

Santé : Un peu trop de nervosité.
Amour : Recherchez les qualités spiri-
tuelles. Affaires : Vous pouvez amélio- i
rer vos conditions de vie.

Santé : Rhumatismes à redouter .
Amour : Vos sentiments sont solides.
Affaires : Mesurez le pour et le contre
et décidez-vous avec lucidité.

Santé : Les intestins sont un peu
fragiles. Amour : La douceur et le
temps triompheront. Affaires : Ne cher-
chez pas à aller trop vite.
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FERDINAND

Copyright by P.O. Box.. Copenhague

NIMBUS

Adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Copyright by Cosmospress >, Genève

«Quand désirez-vous partir ? » demanda le baronet froidement.
« Immédiatement après le petit déjeuner. Nous irons en voiture
à Coombe Tracy, mais Watson laisse ici ses affaires , en gage qu 'il
vous reviendra . Watson , vous enverrez un mot à Stapleton pour lui
dire que vous regrettez de lui faire faux bond.

» Encore une directive : je voudrais que vous vous fassiez con-
duire en voiture à Merripit. Mais vous renverrez votre break , et
vous ferez part de votre intention de rentrer à pied. i> — « A pied

à travers la lande ? »  — « Oui. » — « Mais c'est justement contre
cette promenade que vous m'avez mis en garde ! »

« Cette fois-ci , vous pourrez la faire en toute sécurité. Si je
n'avais pas confiance dans vos nerfs et dans votre courage , je ne
l'exigerais pas, mais il est essentiel que vous la fassiez. » — « Je
la ferai. » — « Et si vous tenez à votre vie , ne traversez la lande
qu'en suivant le sentier qui conduit tout droit de Merripit à la
route de Grimpen. »

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES



Vente et location de

CANNES ANGLAISES
Pieds faibles? Pieds douloureux?

Mes supports sur I

f 

mesures, dans la I
technique « original I
BOIS-CUIR » vous S
rendent ïa marche I
aisée, sans douleurs. g
Sans métal, 'légèreté
surprenante, élasti- !
que et stable à la 1
fois. Enfin un sup- I
port efficace qui se
porte aussi dans
une chaussure élé-

gante.
ORTHOPÉDISTE

SPÉCIALISTE

YVES REBER
NEUCHATEL

19, faubourg de l'Hôpital
Téléphone (038) 514 53

Ne reçoit pas le mardi.
La Chaux-de-Fonds : demandez jj
dates de passage dans la région 1

Réparations et révisions
de machines à coudre

toutes marques
Travail soigné et garanti

SERVICE RAPIDE
^MWHmMBiS Seyon 16
BWg ŜB p̂ 8 Grand-Rue 5
W &̂&éf a%Y4rsrïïrR Neuchâtel
JgfjijftfMJ|lft4tote«&3 7 (038) 5 34 24

Entreprise de

détartrage - chauffe-eau
E. FLEURY , monteur  - électricien

Rachelin 11 - Neuchâ te l
té l .  5 14 34

i

Maurice SAUSIR

Menuiserie Neuchâtel
Ebénisterie Ecluse 17
Meubles de magasin Tél. 5 22 65

Emha soulage
les enfants qui

toussent
dès les premières _ OOUTTES

lEMHfl
Dans les pharma- ï\p«5i ^

PRÊTS [SE |Sans caution

^̂^ \ 
BANQUE 

EXEL 

I
fa) \ Î-J L Rousseau 5

L ^*'v*lS ^—J Neuchâtel
<£>̂  (0381 5 44 04

Belle macula Eure à l'imprimerie de ce journal

Tapis d'ORIENT VÉRITABLES
sélectionnés à l'origine - pièces uniques -

grand choix en tout genre
NOUVEAUX ARRIVAGES

vous trouverez ce qu 'il vous faut â des
prix avantageux chez

D. SADEGHIAN
Importation directe de tapis d'Orient . 14,
Pont-du-Moulin , 4me étage (l if t )  Bienne.

Tél. (032) 2 68 38
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| ifiubies à crédit I
réserve de propriété f
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l PAYABLES EN 36 MOIS
En cas de décès ou d'invalidité totale Pour maladies-accidents, service mi-
de l'acheteur, la maison fait cadeau du i litaire, etc., de l'acheteur, arrangements
solde à payer. i spéciaux prévus pour le paiement des
(Selon disp. ad hoc) mensualités.

CHAMBBtE A COUCHER dès F, 855.- <% <% BH¦ ¦ ¦ . JfF • £̂ HH
à crédit Fr. 977.— avec acompte Fr. 185.— et 36 mois à . . .: . . . ^Hi jBSB»
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SALLE A MANGER, 8 pièces dès Fr. 658.- -g *W H
à crédit Fr. 756.— avec acompte Fr. 144.— et 36 mois à B M m *>-*-*.

STUDIO COMPLET, 15 pièces dès Fr. i686.- A M
à crédit Fr. 1921.— avec acompte Fr. 337.— et 36 mois à Tr̂ r»

I 

SALLE A MANGER TEAK, 6 pièces dès Fr. use.- ̂  
<f _

- J» | ra
à crédit Fr. 1354.— avec acompte Fr. 238.— et 36 mois à •P' M •

SALON-LIT, 3 pièces dès Fr. 575— «g ca «¦
à crédit Fr. 655.— avec acompte Fr. 115.— et 36 mois à B 4  ̂•

CHAMBRE A COUCHER «LUX» dès F, 1375.- *$ ^r H
à crédit Fr. 1571.— avec acompte Fr. 275.— et 36 mois à . Wr ^0? •

APPARTEMENT COMPLET dès F, 2117.- 
*~ 

HE g, ¦
avec studio et cuisine (23 pièces) j  j  m
à crédit Fr. 2415.— avec acompte Fr. 435.— et 36 mois à •̂  M0 •

' APPARTEMENT COMPLET dès Fr. 27n.- Z~
^w^avec 2 chambres et cuisine (31 pièces) / :/ ma

à crédit Fr. 3098.— avec acompte Fr. 542.— et 36 mois à ¦" ¦ •

I 

APPARTEMENT COMPLET dès F, 3119- _
~ 

|
rvsc 3 chambres et cuisine (32 pièces) ¦% </ ¦¦
à crédit Fr. 3576.— aveciacompte Fr. 624.— et 36 mois à HÉW' AWÊÊ&%

V O S  A N C I E N S  M E U B L E S  S O N T  R E P R I S  EN P A I E M E N T
AU M E I L L E U R  P R I X  DU J O U R

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez
gratuitement notre documentation complète et détaillée. HH

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE ,012 , --^

SW iV.̂ ^'̂ 'X Nom/ Prénom ... ... ^wJWJg'JfJM

^P ' Rue /No : X'j ^  ̂'
Localité : ._.. _ 

¦ TINGUELY AMEUBLEMENTS H
Route de Riaz Nos 10 à 16 flA 

H H H ¦ W*Sortie de vil le direction Fribourg mmJ9 ^%p
Tél. (029) 2 7 5 1 8 - 2 8 1.29 m WLj >\ H'L-, ' i.A.^

Grand parc à voitures - Petit zoo Bfiflflfi RSHHSB§HBSEI
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Ne chanaer de vitesses 0uvrez les ,arges portes et a dmirez aussi
** son équipement intérieur plaisant et riche. Tous les
QU'aVeC instruments, le compteur kilométrique, l'indicateur.de
^ , r niveau d'essence, les leviers de climatisation, etc.,sont

| HCCelerateiSr placés à portée de main et agréablement aménagés.
Les nouveaux sièges offrent un grand confort pendant

Mille et une vitesses... à votre insu! C'est ce que vous )e VOyage; |es déflecteurs, les lave-glaces, la boîte à
offre la boîte Vanomatic de la Daf, le changement de gantS/ ,e vjde-poches latéral, le coffre très vaste, ne
vitesses le plus précis, le plus rapide. Grâce à Vano- sont que que|ques-uns des détails que vous appré- •
matic, pas de problème, pas d'erreur possible: vous cierez.
êtes toujours au rapport juste,enclanchéautomatique- ,, ', , , ¦ n r-»-* r»*:»' „ K.,, { . ,- . ',__„ Vous devez abso ument essayer a nouve e Daf. Déjàment que par acce erateur. Appuyez, relâchez, c est vuua uc c y j

„' ,K _ „ j  / ., .,. ' • lors d un essai, sans enqaqement, vous trouverez untout. Pas de «temps mort», pas de perted accélération, ,. . ' , j  - »» . ¦« • j1 r. * li-, A 1 .„„•„ J.„ J,„̂ :;„J,J„ „:a^ p aisir nouveau a conduire cette voiture spacieuse dea Daf obéit à a moindre pression du pied. 
q̂uatre places.

Voilà un avantage exclusif que vous apprécierez tout conditions avantageuses de paiement par acomptes
particulièrement dans le trafic des heures de pointe, 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂lorsque les feux et la circulation réclament toute votre SFjS STSattention. Oui, au volant d'une Daf, vous êtes à l'aise! g ĵ^^̂MWr^Ĥ '̂'** ̂Moderne, brillante, élégante - telle est la Daf 1965 — H ¦WB̂ gf^frCTMlTMfffi''*'' "̂ ¦
une voiture qui ne vous apporte pas moins de <!0 ^S)IBkinnovations; rapide et agile dans le trafic encombré. HEB^HBSMM^̂ HB^B̂ ML̂ BMHHMHM

Garage du Littoral - J.-L Segessemann et ses Fils - Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 9

En vente au bureau
de réception

de la Feuille d'avis
de Neuchâtel,
4, rue Saint-Maurice
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Le député conservateur Griffiths
accorde maintenant ses f aveurs
au mouvement intégrationniste

Elu sur un programme de discnminatioaa raciale

SMETHWICK (UPI). — M. Peter
Griffiths a mis de l'eau dans son vin.
Aux dernières élections législatives, il
avait été élu député conservateur de la
circonscription de Smetlrwick, battant
M. Gordon Walker, député travailliste
sortant et actuellement ministre des
affaires étrangères.

M, Peter Griffiths avait axé sa cam-
pagne sur des thèmes ouvertement dis-
criminatoires à l'égard de la popula-
tion de couleur qui habite la ville. Son
élection avait provoqué l ' indignation

des travaillistes et une gêne non dissi-
mulée dans les rangs conservateur:» -,

POLITIQUE D'INTÉGRATiOH l
M. Griffiths a annoncé qu 'il avait

demandé au Conseil munic i pal d'ache-
tr plusieurs maisons vacantes dans une
rue de Smethwick pr incipalement  habi-
tée par des gens de couleur et de les
revendre ou de les louer aux person-
nes qui se sont inscri tes  sur la l is te
de demande de logement , c'est-à-dire
à des Blancs .

Du demi-tour à droite
au «gouvernement fantôme»
du parti socialiste allemand

EN A L L E M A G N E  FÉDÉRALE

De notre correspondant pour les
a f f a i r e s  allemandes :

Nous avons relevé, dans une ré-
cente  chroni que , le sty le et le cli-
mat  tout nouveaux du congrès so-
cialiste de Carlsruhe. Manœuvre
polit i que ou évolution réelle ? C'est
la question que nos lecteurs, comme
beaucoup d'Allemands, ne manque-
ront pas de se poser et à laquelle
nous allons essayer de répondre.

11 y a manœuvre politique dans
la mesure où le parti socialiste al-
lemand , lassé d'un séjour de seize
ans dans l'opposition , paraît bien
décidé à éliminer de son program-
me tout ce qui pourrait  encore ef-
frayer les « électeurs flottants »,
sans lesquels il n 'y a pas de victoi-
re possible sur le plan national.
11 vaut la peine de citer à ce pro-
pos une boutade du sénateur ber-
linois Klaus Sehutz au sortir d'une
séance du congrès : « 11 y a dix
ans , nos présidents de section
étaient  fiers d' annoncer qu 'ils
avaient  reçu l'adhésion d' un pro-
cureur , d' un professeur de théolo-
gie ou d'un maître  ramoneur. Au-
jourd 'hu i , c'est à peine s'ils ne don-
nent pas du poing sur la table par-
ce que le prévôt  du chapi t re  n'a
pas encore envoy é sa demande d'ad-
mission... »

S il reste quelques personnages
assez peu rassurants parmi les di-
rigeants du parti , on peut néan-
moins dire que leur nombre a con-
sidérablement d i m i n u é  et que le
demi-tour à droite de la S.P.D. est
aujourd 'hui  trop net , trop complet ,
pour que ce parti puisse revenir
sur ses positions de départ dans
un avenir  rapproché. Il est révé-
lateur , à ce propos , d'entendre un
homme comme Wchner —- qui n'a
jamais passé pour un mou — dé-
clarer ouvertement : « Nous ne som-

mes pas le parti d une certaine
classe ! »

... Le vent de la victoire
Qu'il y ait une bonne part de

calcul, dans ces propos pour le
moins insolites, ne fait pourtant
pas de doute. C'est parce que le
premier quart de tour à droite du
« programme de Godesberg » s'est
révélé « payant », que les socia-
listes allemands se sont décidés à
en accomplir un second. Et aussi
parce que les hésitations et les que-
relles internes de la majorité gou-
vernementale leur offrent une chan-
ce unique de battre le rappel de
tous les indécis...

La vérité est aussi que leurs ré-
cents succès ont considérablement
aiguisé leur appétit. N'ont-ils pas
gagne 1,6 million de voix , dans dix
« Laender », depuis les élections
générales de 1961, réunissant
12 ,439 ,100 bulletins contre 12,011,750
seulement à la C.D.U. ? Ne dispo-
sent-ils pas d'une majorité dans la
plupart  des grandes villes, et n'ont-
ils pas pris pied dans les campa-
gnes , à la suite de la politique agri-
cole trop longtemps incohérente du
gouvernement ? Un parti qui croit
sentir souffler le vent de la victoire
ne peut plus se permettre d'être ré-
volutionnaire... Il doit montrer qu 'il
est digne de la confiance de ses
nouveaux électeurs , il doit aban-
donner le rôle du fils prodigue pour
celui du père noble.

C'est ce que fai t  présentement la
« Sozialdemnkratie » a l lemande.

L équipe
Ce souci de rassurer , on le re-

trouve jusque dans le « gouverne-
ment fantôme » mis sur pied par
l'aspirant-chancelier SVilly Brandt ,
qui suit en cela les meilleures tra-
di t ions  anglo-saxonnes.

Brandt , bien entendu , est le chef
de l'équipe (nous pourrions écrire
le « cap itaine du onze », puisque
onze postes seulement du gouver-
nement fantôme ont été jusqu'ici
pourvus d'un titulaire). Les socia-
listes ne pouvaient faire autrement
que de hisser le maire de Berlin-
Ouest sur le pavois, puisque c'est
le seul membre du parti dont la
popularité puisse compenser (dans
une certaine mesure) celle d'Er-

hard , même si nombre de congres-
sistes lui eussent préféré Eritz Er-
ler, moins tribun , moins manieur
de foules mais davantage homme
d'Etat.

Erler fait d'ailleurs partie de
l'équipe comme « ministre fantôme
des affaires  étrangères ». C'est un
homme qui ne laisse rien au hasard
et qui aime à déclarer , en parlant
des pays d'outre-rideau, qu'« un
régime où le seul patron est l'Etat ,
qui dispose de la police, n 'a plus
le droit de parler de liberté ». Er-
ler prône en revanche un dirigisme
économique qui inquiète les milieux
libéraux.

Wehner , prévu comme ministre
des affaires pan-allemandes, est un
ancien communiste repenti. Têtu
comme Adenauer , il porte le poids
de son passé et compte parmi les
personnages les moins rassurants de
l'équipe.

Les huit autres candidats sont
Heinemann, qui deviendrait minis-
tre de la justice , le « baron rouge »
von Knringen, Alex , Moeller, l'ex-
pert f inancier du parti , le profes-
seur Schellenberg, sp écialiste des
questions sociales, le sénateur ber-
linois Schiller , économiste dis t in-
gué et aussi peu doctrinaire que
possible , Carlo Schmid , qui devien-
drait minis t re  de la culture , le sé-
nateur hambourgeois Schmidt, can-
didat à la succession de von Hassel
au ministère de la défense , et Ka-
the Strobel , infatigable pionnier de
l'Europe unie.

Tels sont les principes et 1 « équi-
pe gouvernementale de rechange »
sur lesquels vont s'appuyer les so-
cialistes allemands pour partir à
l'assaut de la forteresse commandée
par le chancelier  Erhard , succes-
seur de Conrad Adenauer. Leurs
chances de l'emporter en 1965 pa-
raissent plus grandes qu 'elles ne le
fu ren t  jamais depuis la renaissance
d'une Allemagne démocratique,
mais elles dépendront moins, en fin
de compte, de leur manière de faire
campagne que des divisions intérieu-
res et des incohérences politiques
de la coali t ion actuelle.

Pour les démo-chrétiens et leurs
alliés libéraux , il n 'y a plus une
seule faute à commettre...

Léon LATOUR

zumun (ATS). — Le pasteur Francis
Gschwend , secrétaire romand de l'oeuvre
d'entraide des Eglises évangéliques de
Suisse , vient  de rentrer du Congo après
un séjour de six semaines. Il a mené
à Léopoldville les pourparlers avec les
autorités congolaises en vue de l'érec-
tion dans la capitale du « gymnase Pes-
talozzi » . Le financement de cette œuvre
sera partiellement assuré par la campa-
gne « Du pain pour nos frères ».

Un « gymnase Pestalozzi »
à Léopoldville

Dissidence au Congres
sur Sa M.LF.

AUX ETATS-UNIS

WASHINGTON (UPI) . — On apprenait
hier à Washington que 42 membres du
Congrès américain , (24 démocrates et 18
républicains) ont écrit à M. Dean Rusk,
secrétaire d'Etat pour lui demander de
remettre au mois de janvier toutes les
démarches qui pourraient impliquer les
Etats-Unis dans la force nucléaire mul-
tilatérale.

« Nous faisons cette demande , précisait
la lettre, non parce que nous sommes
systématiquement opposés à la conception
de la force nucléaire multilatérale... mais
parce que nous pouvons maintenant être
certains que des événements vont mettre
en question sa nécessité. »

Plusieurs suspects inculpés
du meurtre de trois Noirs

Après les arrestations au Mississipi

JACKSON (UPI). — Le autorites ju-
diciaires de l'Etat du Mississippi seraient
décidées à inculper de meurtre plusieurs
— neuf , dit-on — des vingt-et-une per-
sonnes arrêtées vendredi par le F.B.I.
dans l'enquête sur l'assassinat, en août
dernier, de trois Noirs integrationnist.es
Plusieurs autres seraient inculpés de com-
plicité de meurtre.

De toute manière , les personnes incul-
pées ne pourront passer en jugement
avant le 1er février prochain , puisque ce
n 'est qu 'à cette date que se réunira le
grand jury du comté de Neshoba.

En attendant, vingt personnes se trou-
vent en liberté sous caution . Jeudi, les
vingt et un suspects se présenteront au
tribunal fédéral de Meridian qui pronon-
cera éventuellement les inculpations au
vu du dossier transmis par le F.B.I.

Un agent du F.B.I. a déclaré que parmi
les preuves fournies, il y aura un témoi-
gnage. On pense que ce témoin est la
même personne que celle qui' a indiqué
en août où se trouvaient les crops de
trois Noirs. Pour ces informations, elle
aurait reçu 25,000 dollars (125,000 francs)

du F.B.I.

Est-ce la fin
de la peine de mort

en Angleterre ?

Sous le règne du « Labour»

LONDRES, .(UPI).  — Le député tra-
vail l iste Sydney Silvermann a déposé
hier, à la Chambre des communes,
un projet de texte (il est précisé qu 'il
émane de son auteur seul , et non
de l'ensemble des députés du « La-
bour ») sur l'abolition de la peine de
mort.

Le vote interviendra sans doute au
début de l'année prochaine . L'adoption
du texte fera de la France et de l'Es-
pagne les deux seules nat ions d'Europe
app l iquan t  la peine de mort en temps
de paix.

Le projet de M. Silverman porl e
déjà les signatures d'une vingtaine de
dé putés de diverses appar tenances  poli-
ti ques .

On pense qu 'il pourrait  être adopté
par une majorité d'au moins cent voix.

Un satellite
italien

sera lancé
aux Etats-Unis
WASHINGTON, (UPI). — Le premier

satellite artificiel conçu et fabriqué par
des Italiens, « San Marco» , sera lancé de
la base de Wallops Island (Virginie) le
11 décembre ou dans les jours prochains
annonce l'administration américaine de
l'aéronautique et de l'espace (NUSA).

L'engin, d'un poids de 115 kilos est des-
tiné à mesurer la densité atmosphérique .

Rencontre
de Gaulle
Hassan II

Dimanche à Paris

TUNIS (UPI). — Poursuivant sa vi-
site officielle en Tunisie, le roi Hassan II
du Maroc s'est rendu hier matin en
compagnie du président Bourguiba et
de plusieurs personnalités marocaines
et tunisiennes à Bizerte.

D'autre part , le prince Moulay Ali el
Alaoui , ambassadeur du Maroc à Paris,
est arrivé à Tunis et a eu un entretien
en fin d'après-midi avec le roi Hassan II
à son retour de Bizerte.

Dans l'entourage de la délégation ma-
rocaine, on laisse entendre que le di-
plomate est venu s'entretenir avec le
roi du séjour que celui-ci va faire à
Paris, oh il arrivera en principe ven-
dredi soir, venant de Tunis.

Selon ces mêmes sources, le général
de Gaulle recevrait dimanche le sou-
verain marocain dont la visite à Paris
n'excéderait pas trois jours.

Accord syndical
franco - anglais

Au secours de « Concorde »

LONDRES (AFP) . — Le projet d'avion
supersonique « Concorde » doit être pour-
suivi suivant le programme initial, dé-
clare un communiqué publié lundi , à l'is-
sue d'une réunion commune des chefs
français et britanniques de syndicats de
la construction aéronautique.

Selon le communiqué, un accord una-
nime s'est fait sur ce point , le texte
précise : « Les sept syndicats qui ont par-
ticipé à la conférence sont tombés d'ac-
cord pour suivre de près l'évolution de
la situation , et pour se rencontrer à nou-
veau le cas échéant. »

M. Souslov est en traitement
dans une clinique de Mosetsi

L'explication « à une longue absente »...

MOSCOU (ATS-AFP). — Le mys-
tère d'une « absence », qui donne
lieu, depuis trois semaines, dans les
milieux occidentaux de Moscou , à
des spéculations sans nombre, est
levé : Michel Souslov, l'un des mem-
bres de la direction du parti , est
malade, apprend-on de source sûre.

A la clinique du Kremlin
Membre du praesidium et du secré-

tariat du comité central , M. Souslov
souffre de troubles cardiaques , caracté-

risés par un fort  abaissement de sa
tension artérielle. Il est ac tue l lement
en traitement à Moscou , vraisemblable-
ment à la clini que privée du Kreml in .

Michel Souslov n'a été ni vu en pu-
blic ni cité par la presse soviétique
depuis la f in  du dernier p lénum du
comité central , le 16 novembre dernier.
Les bruits les plus fantais is tes  avaient
couru à son sujet. Certa ins a f f i rma ien t
même qu 'il se trouvait  à Pékin , chargé
d'une mission auprès des d i r igean t s
chinois . D'autres faisant  môme état
d'une pré-disgrâce.

"SF* B̂̂ Ï^^ la casserole moderne

I %BÂ W ^̂ id acier inoxydable

De la cuisinière... directement sur la
table

Vous cuisez dans cette casserole si pratique, puis Moins de peine , moins de vaisselle à laver et les
vous l'apportez — dans sa ravissante corbeille aliments resteotchauds plus longtemps.
d'osier—directement sur la table. Cette corbeille,
dont le fond résiste à la chaleur, n'est pas Prix de la casserole et du couvercle y compris (a
seulement là pour protéger la table: elle apporte corbeille d'osier:
également une impression de confort et 16 cm de diamètre: Fr. 30.60 net.
de bien-être. Et le couvercle rouge? N'est-il pas 18 cm de diamètre: Fr. 36.25 net.
bien dans la note ? 20 cm de diamètre : Fr. 47.25 net.

Demandez notre prospectus en couleurs dans Un produit des Usines métallurgiques
les magasins d'articles ménagers, les quin- Henri Kuhn SA à Rikon/Tôsstal ,
cailleries et les magasins d'appareils électriques, fabricant de la «DO^'Omatic».

Jeff Miller , 17 ans, étudiant à In-
dianapolis , ne vient jamais seul en
classe, mais toujours accompagné de
ses . meilleurs amis : deux serpents,
un iguane, six tortues et un alliga-
tor . Notre photo le montre beau-
coup plus studieux que son com-

pagnon Indigo. (Belino AP)

Insolites compagnons d'étude...

FIAN CES !
Profitez de cette of-
fre : mobilier de fa-

brique ayant légè-
res retouches, à ven-
dre avec fort rabais,

soit :
1 chambre à

coucher complète
composée d'une ar-

moire 3 portes,
teinte noyer, 2 lits

jumeaux , 2 tables
de chevet , 1 coif-

feuse avec glace, 2
sommiers têtes

mobiles, 2 protège-
matelas, 2 matelas

à ressorts (garantis
10 ans), 2 duvets,

2 oreillers : 1 salle à
manger comprenant

1 superbe buffet
avec bar , argentier

et vaisselier , 1 table
avec 2 rallonges et

4 chaises : 1 salon ,
1 canapé et 2 fau-
teuils très cossus,

l'ensemble recouvert
d'un solide tissu

d'ameublement gre-
nat. Les 26 pièces

à enlever pour
Pr. 2600.—

KUUTH - RE«ENS
Route

de Lausanne 60
Tél. (021) 34 36 43.

Pourquoi
prix d'occasion ?
Nous avons pris ces
jouets contre envoi

à l'étranger.
Chaperon rouge 48

cm, queue de che-
val , coiffable , yeux

se fermant , incassa-
ble , merveilleuse

poupée , Fr. 16.80 au
lieu de Pr. 32.50,

Marianne , comme
ci-dessus, coiffure
coiffable , Fr. 16.80

Tigre, 74 cm,
AU LIEU DE 32 ,50
d'après nature, pe-
luche supérieure,

Fr. 12,90 au lieu de
Pr. 24.— Ours

teddy, jaune, 50 cm,
peluche supérieure,

tête et membres
mobiles, Fr. 6,90 au

lieu de Pr. 12.50
Maison Tcwis

4249 Wahlen , près
Laufen (BE)

Tél. (061) 89 64 80
OU (061) 89 63 58.

A vesidre
1 cuisinière à gaz
3 feux , avec quel-
ques casseroles, le
tout en très bon
état , 60 fr., ainsi

qu 'une paire de pa-
tins de hockey vis-

sés, No 38-39 , 15 fr.
Téléphone 5 10 31

après les heures de
bureau

A vendre beau

P I A N O
à queue

de concert g
noir ,

longueur 2 m 90
de marque aile- !

mande connue, ex- i
cellente sonorité, |
prix avantageux, i
Facilités de pai-a- j
ment , éventuelle- 1

ment location- '\
vente. Transport 1
à bon marché ! 6

Tél. (031) 44 10 47 |
G. Heutschi . K

Berne

Superbe

machine
a coudre

zigzag avec
enfiieur d'aiguille

automatique , repri-
sage, boutonnière ,

uroderie , etc.
5 ans de garantie

au comptant
Fr. 495.-

ou acompte
Pr , 150.— + 6 fois
Pr . 61— = Pr. 534

Grand- Rue 5
Seyon 16,
Neuchâtel

Tél. (038) 5 34 24.

1 %v r̂̂ & 
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HBH| Servies do toutes
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aux 

plus
justes prix
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Appareillaqe - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver c Schulthest »
- Coq-d'Inde 24. - Tél. 5 20 56

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

R. MARGOT
NEUCHATEL

0 2 lianes : 51456 - 5 66 21

CBGHÉLIO
Hélioqraphie
Tél. 5 22 93
Photo-copies

Reproduction de tous documents
Moulins 31 - Neuchâtel

AUTO-ÉCOLE
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70

Jeune dame cherche place

d'employée de bureau
à Peseux. Libre tout de suite.
Faire offres sous chiffres E. N.
4240 au bureau du journal.

Studebaker Lark, 1962
14 CV, avec Overdrive, gris métallisé,

parfait état de marche. Demander
l'adresse du No 4227 au bureau du

journal.

Jeune employé commercial
de langue maternelle allemande cherche
place en Suisse romande dans bureau
ou magasin de quincaillerie.
Prière d'adresser offres avec Indication
cfc salaire, sous chiffres C 52665 à, Publi-
citas, Saint-Gall.

I

Suisse alémanique
maturité commerciale, pratique du bu-
reau, langues : allemand, français, an-
glais et espagnol, cherche place en rap-
port ; entrée : janvier 1965. Paire offres
sous chiffres A 52659 à Publicitas, Saint-
Gall 9001.

A remettre à Genève, pour raison de
santé,

bonne épicerie-primeurs
USEGO

gros chiffre d'affaires prouvé, quartier ré-
sidentiel. Urgent. Ecrire sous chiffres
K 160421-18, Publicitas, Genève.

CHIFFONS
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale,
Neuchâtel

®

63

engagerait tout de suite :

OUVRIÈRES
pour travailler sur différentes parties de l'ébauche
et d'assemblage. Travaux faciles et agréables ;

OUVRIERS
pour être formés sur différentes parties de l'ébau-
che. Possibilité de faire un apprentissage rapide de
régleur ou de machiniste.

Faire offres au service du personnel de l'entre-
prise ou se présenter.

On cherche

fille ou garçon de cuisine
Entrée immédiate. Congé le
samedi et le dimanche. Réfec-
toire Suchard, tél. 5 0121.

Orchestre amateur cherche

pianiste
instrument électronique à dis-
position.
Tél. (038) 9 72 81.

Poseur de cadrans
cherche TRAVAIL à domicile.
Tél. (024) 4 5109.

f 1
L'Ecole Bénédlct de Neuchâtel cherche
pour le début de Janvier 1965

professeur de français
pour un enseignement de 20 à 30
leçons par semaine. Prière de faire
offres écrites à la direction.

Maison de vins de Neuchâtel cherche

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
si possible au courant de la branche.

Possibilité d'avancement rapide, place stable,
caisse de retraite. Poste très intéressant avec
responsabilités, travail indépendant.
Nécessaire : allemand , français avec notions
d'anglais.
Entrée immédiate ou à convenir. Faire offres,
avec curriculum vitae, copies de certificats et
références, sous chiffres BX 4134 au bureau du
journal.

Importante fabrique de matériel de chauffage centra)
cherche, pour son service de ventes,

technicien
V

en chauffage
si possible bilingue. Travail varié et indépendant. Si-
tuation stable et bien rétribuée. Caisse de retraite.

i^.'j' i !  i) . • . -
Prière d'adresser offres, avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et photographie, sous chiffres 24350-
31 à Publicitas. Zurich 1.

w «p; ,1»

¦!¦¦ engagerait : <

JI fille (ou garçon )
!_ de cuisine
^  ̂ à temps complet ;

fQ jeune fille !
"̂ ™" pour aider au restaurant le mercredi

|/J et le samedi après-midi.

fl\ S'adresser à M. Strautmann, j
^̂  restaurateur, Treille 4, j
&¦¦ Neuchâtel. Tél. 4 00 44.

On cherche
pour entrée
immédiate,

femme
de ménage

pour 4 matins par
semaine, à Serrières
Mme Bessire, Tivo-
li 10. Tél. 4 00 34. '

I J&œ ̂ a érection

! Jv 1 d'arrondissement

\/r
' 

J des téléphones

W0 — de Neuchâtel

cherche, pour Neuchâtel,

plusieurs employés
de bureau

ou

employés
d'administration

avec certificat de fin d'apprentis-
sage ou diplôme d'une école de com-
merce. Stage de formation de 18
mois, payé dans tous nos services.
Après nominat ion , bonnes possibili-
tés d'avancement.
Faire offres de service manuscrites.
Renseignements au No 213 27.

Entreprise de transports cherche

C H A U F F E U R
expérimenté (éventuellement pour
train-ci terne) . Date d'entrée à con-
venir , au plus tard fin janvier. Avan-
tages sociaux.

Faire offres à Joseph Frères, trans-
ports, Sainte-Croix, tél. (024) 6 22 84,

L'hôtel
Terminus

Place de la Gare 2,
Neuchâtel , cherche

EXTR.V3
pour le service des

banquets. Bonne
rémunération.
Téléphoner au

(038) 5 20 21 ou se
présenter a la di-

rection.

On cherche

PERSONNE
pour nettoyage et

chauffage 2 heures
par jour. Quartier
Bolne. Tél. 5 47 25,

dès 19 h 30.
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On cherche

sommelière
connaissant les
deux services ;
éventuellement

remplaçante. Bar
des Xm-Cantons,

Peseux. Tél. 8 13 09.

Bar à café « Le Puck », Saint-
Biaise, cherche une

sommelière
Ambiance de travail agréable.
Nourrie et logée. Semaine de
5 jours + 1 dimanche par
mois. Se présenter à M. ou
Mme Heyd, au Puck, dès que
possible.

On cherche
professeur
d'allemand

pour leçons privées.
Adresser offres écri-

tes à GJ 4235 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.

Chauffeur
libre tout de suite

cherche emploi
(éventuellement

avec fourgon 2 ton-
nes) . Faire offre à

case postale 1090,
2001 Neuchâtel.

MAÇON
qualifié est à votre

disposition pour
tous travaux de ma-

çonnerie, béton et
carrelage.

Tél. 6 49 32.

Je cherche
boulanger-
pâtissier

ou
boulanger

pour entrée Immé-
diate ou date à

convenir. Etranger
accepté. Pour mo-

derne
Paire offres à la

boulangerie Fuçhs,
Colombier, Tél.

(038) 6 33 69.

On cherche
professeur
d'anglais

pour leçons privées.
Adresser offres écri-

tes, à HK 4236 au
bureau du journal.

Demoiselle (25 ans) , Allemande aimant
les enfants, cherche place pour la

surveillance des enfants
dans famille agréable, où elle aurait la
possibilité d'apprendre la langue française
(pour janvier ou février 1965) , à Neuchâtel
ou aux environs. Faire offre sous chiffres
SA 2101 X, Annonce Suisse « ASSA », case
postale, 4001 Bâle.

DAME
cherche travail à
domicile (raccom-
modages et repas-
sages) . Tél. 4 10 37.

Ouvrier
travailleur

et sérieux cherche
place, dans fabrique
de clôtures de pré-
férence, éventuelle-
ment atelier méca-
nique, à Neuchâtel

ou environs Entrée :
début armée 1965.
Faire offres sous

chiffres AS 39,110 P
aux Annonces Suis-
ses S. A. « ASSA »,

1701 Fribourg.

Jeune Hollandaise
connaissant très
bien l'anglais et

, l'allemand, la dac-
tylo, assez bien le
français et l'espa-

gnol, aimerait
trouver

EMPLOI
à Neuchâtel, à la

demi-journée.
Tél. 5 32 04 entre

18 h 45 et 19 h 45.

Couple Italien
cherche emploi

comme

aide
de ménage
et lingère

Pour renseigne-
ments, tél. 7 06 77.

Jeune homme suisse
cherche place de

chauffeur
permis catégorie A,
Entrée immédiate
ou à convenir. De-
mander l'adresse du
No 4239 au bureau

du journal.

Jeune fille
protestante, 16 ans,

cherche pour le
printemps 1965 pla-
ce dans famille avec
enfants ; leçons de

français à la maison
désirées, ainsi que

vie de famille.
Neuchâtel ou envi-
rons préférés. Ecrire
à Mlle Ursula Ha-

dorn, Stegmatte,
6197 Schangnau i/E

Entreprise de la place engage, pour
avril 1965,

apprenti ce) de bureau
Excellentes références. Semaine de
5 Jours. Adresser offres écrites à

H JM 4238 au bureau du journal.

Maison de moyenne importance (15
employés), engagerait

1 apprentie de bureau
N'entre en considération qu'une
jeune fille ayant suivi l'école secon-
daire avec succès.
Garantie d'un apprentissage de tout
premier ordre.
Faire offres à case postale 5G1, 2001
Neuchâtel.
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Achat et vente de mobiliers anciens
Auguste LOUP, place des Halles 13

Tél. 5 15 80 - 5 72 08

Si vous avez
des meubles

à vendre
retenez cette

adresse
AU

BUCHERON
Neuchâtel,
tél . 5 26 33
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RENÉ SCHENK
votre fournisseur pour vos

ARTICLES DE SPORT
ski - hockey - football

Aiquisaqe de patins
Chavannes 7 et 15 Tél. 5 44 52

On réserve pour les fêtes

A vendre

machine
à laver

Tempo (essore et
cuit) , 220 V, 2 kW,

chauffage. Prix
intéressant. S'adres-
ser à René Magnin,
Uttlns 15, Peseux,
à midi ou le soir

dès 18 heures.
A vendre

chambre
à coucher

en bon état.
Tél. 5 80 83.

Miel
de la Brévine

2 kg net 20 fr.
Marcelin Matthey-
Doret , la Brévine.
Tél. (039) 6 51 48.

A vendre manteau
et pantalon de ski

pour garçon de
9 ans. Tél. 4 09 39.

A vendre

skis
longueur 2m,

avec fixations de
sécurité ; bâtons

de ski neufs.
Tél. 6 31 35.

A vendre

bahut
ancien.

Tél. 5 87 81.

f <§  
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Il il Vous la trouverez dans le

£ \ /̂/  b e a u  c h o ix  d'occasions

- ~̂ 5̂  ̂ garanties du

GARAGE DU LITTORAL, tél. 5 99 91, Pierre-à-Mazel 51,
Neuchâtel (début routa des Falaises).

Demandez la liste complète ou venez voir et essayer sans
engagement. Disponibles en ce moment : PEUGEOT 404 et
403, limousines et cabriolet - Car VW, 1964 - VW - SIMCA 7
et 12 CV (6 places) - FIAT 2100 - MORRIS 850 - VAUXHALL VX
90 - SINGER VOGUE - CITROËN I D - DAF - FORD ANGLIA, etc.

MAGASIN D'EXPOSITION ÉGALEMENT EN VILLE PRÈS DE
LA PLACE PURY : PLACE-D'ARMES 3.
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I Pourquoi?
Oui, pourquoi boire un café

quelconque quand vous pouvez boiredu café llly? Une fois attablé, plusmoyen de choisir la marque de votrecafé. Alors, choisissez le restaurantou le bar où vous serez sûr de savou-
rer un café llly.

Ce panonceau î ,,,̂ ,, ¦!,>,, Dans les restau-
I les étaUislIments 1 

rants ou cafés qui

du café llJy. S Sjfl passe avant tout. j |

llfycafé Sàrl, im Wiesengrund, 8800 Thalwff

Etabli
d'horloger 250 x 60
cm, à vendre, tel.

5 47 26.

A vendre
souliers de ski

No 28 ; 1 dossier
de luge ; 1 chaise-

balançoire.
Tél. 5 07 90.

A vendre

train
électrique

Wesa, en pièces
détachées ou en

bloc. Tél. 5 24 36.

A vendre

piano
d'étude , brun 350 fr.

accordéon
chromatique
touches piano, 5

registres, Hohner,
à l'état de neuf ,

avec coffre . 250 fr.
Tél. 5 87 94.

A vendre

DKW Junior
1963, gris clair,
ceintures de sé-

curité, 40,000 km,
moteur révisé, prix
avantageux. Garan-
tie OK. Echanges,
facilités de paie-

ment, réservation -
garage gratuit.

Garage du Rallye,
W. Dumont, le

Locle. Tél. (039)
5 44 55.

A vendre

VW
1963, blanche,

27,000 km, garantie
OK. Prix totére-
sant. Echanges,
facilités de paie-
ment. Garage du

Rallye, W. Dumont,
le Locle. Tél. (039)

5 44 55.

2 CV
différents modèles
à partir de 900 fr.

E. Lanz, tél. 4 18 66.

A vendre
Anglla Pr. 550.—

Austln A 30
Pr. 700.—

Fiat 1900 Fr. 900;—
Opel Rekord

Fr. 650 —
Peugeot 203 Fr. 550-
Vauxhall Pr. 550.—
Toutes ces voitures

sont expertisées.
Essais sans en-
gement. Garage

R. Waser, rue du
Seyon 34-38,
Neuchâtel.

Simca
Ariane 1962 6

places/6 CV voitu-
re impeccable

Garantie - Echange
Garage Hubert

Patthey, 1, Pierre-à-
Mazel Neuchâtel.

VW
1964, modèle luxe,
peu roulé, voiture

vendue avec
garantie.

Garage Hubert
Patthey, 1, Plerre-
à-Mazel Neuchâtel.

«ENAULfi

Jf Camion
M Saurer 1 CRD

M Modèle 1940

H Pneus - batterie - bâche
', |wk en parfait état.

w| Sft. ^r 'x avantageux.

 ̂
|Ŝ  CO-OP Neuchâtel, Portes-

'W ĝ  Rouges 55, tél. 4 02 02.

OCCASION EXCEPTIONNELLE
Particulier vend tout de suite, pour cause
de cessation de commerce,

CAMION CHEVROLET
pont fixe, 4 tonnes, 1200 fr., paiement
comptant. Tél. (038) 5 90 35, heures de
bureau.

Vous avez
déposé

vos plaques
... mais vous avez

besoin d'une voiture
pour un imprévu...
Un autre véhicule,
avec plaques, vous

attend chez

auto-location
A. Waldherr

Tél. (038) 412 65/
5 93 55 Stationne-

ment des voitures :
Station Mobil
Quai Perrier
Neuchâtel.

A vendre

VW
modèle 1956,

350 fr.
Bon état.

Tél. 5 21 33.

A vendre ^^
TRIUMPH
HERALD
Saloon 1200

modèle 1964
voiture d'exposi-
tion. Fort rabais
sur prix de ca-

talogue.
Esals sans

engagements
Facilités

de paiement
Garage R. Waser
Rue du Seyon

34-38
Neuchâtel

A vendre,
à l'état de neuf ,

Fiat 1800 B
1963

peinture blanche,
11,000 km, radio.
Se renseigner au

Garage du Val-de-
Ruz, Boudevilllers.
Tél. (038) 6 91 90.

Dauphine
1959

bas prix ; très bon
état de marche et

d'entretien.
Tél. 4 18 66

A vendre moto
Puch 125. Souliers

de ski No 41, skis
Kneissl Riesen-
slalom, 210 cm

Tél. 5 39 84.

A remettre

magasin-
atelier

avec vitrine, pour
artisan, et 2 grands

entrepôts.
Tél. 5 17 80.

TRANSIMOBn
I 

FONDÉ PAR LA FIDUCIAIRE P. KYBURZ

TEL (038) 41717 2000 NEUCHATEL

NEUCHÂTEL
A remettre café-restaurant. Excellent»
affaire.

CORCELLES (NE)
A vendre villa 4-5 pièces, de cons-
truction 1962. Eventuellement facilités
de paiement.

BOUDEVILLIERS
A vendre, en bordure de route canto-
nale, une ferme rénovée. Terrain at-
tenant 2000 m2.

BARGEN (Aarberg)
A vendre villa de 2 appartements,
tout confort, garages pour 3 voitures.
Pour traiter : Fr. 80,000.—.

La famille de

Madame Willy BUCHENEL
profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie qui
lui ont été témoignées en ces Jours
de pénible séparation , et dans l'Im-
possibilité de répondre à chaoun,
exprime sa sincère reconnaissance à
tous ceux qui, par leur présence, leur
message, leur envoi de fleurs, ont
pris part à son grand chagrin.
Neuchâtel, décembre 1964.

Monsieur Robert Duscher ;
Monsieu» .Jean-Pierre Duscher ;
Madame et Monsieur Jean-Paul Cor-
baz-Diischer et famille,
très émus par tous les témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus
durant ces jours de deuil, remer-
cient bien vivement tous ceux qui, de
diverses façons, leur ont témoigné
cette sympathie bienfaisante.
Saint-Blalse, décembre 1964.
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Monsieur Alphonse Rognon et ses
enfants, très profondément touches
par la sympathie et les messages de
consolation qui leur ont été témoi-
gnés dnrant ces Jours de si cruelle
séparation, expriment toute leur re-
connaissance et leur gratitude aux
personnes qui les ont entourés.
L'hommage rendu à leur chère dis-
paruo et les paroles prononcées leur
aideront à continuer la route et au-
ront été d'un précieux réconfort.
Sauges, novembre 1964.

Peugeot 403
type 1300,

modèle 1962, très
bon état de marche
et d'entretien ; prix

intéressant.
Tél. 4 18 66.



Autour de la «Rose noire de Marignan»
Un auteur et un metteur en scène

parlent de la «Naissance d'un spectacle»
M. Jean Kiehl ,

le metteur en scène.
(Archives)

Il faut  savoir gré à l'Association neuchateloise des
amis du théâtre d'avoir inscrit au programme de ses
activités l'organisation de conférences. Celle qui a
eu lieu le 27 novembre au grand auditoire du col-
lège des Terreaux fait bien augurer de l'avenir. Elle
fut en effet d'un grand intérêt tant par la qualité
des conférenciers que par le sujet qu'ils ont traité.
Gomme le président de l'A.N.A.T., M. Nicolas Bon-
hôte, l'a dit dans son introduction, de tels entretiens
sont destinés à faire connaître le travail de quelques-
uns de nos hommes de théâtre. Ceux-ci sont invités
à parler de problèmes concrets, de métier, c'est-à-
dire d'un aspect du spectacle dramatique qui , bien
qu'essentiel, est en général mal connu.

MM. Maurice Zermatten et Jean Kiehl ont donc
parlé de cette» « Rose noire de Marignan », qui fut
créée à l'occasion de la journée valaisanne à l'Expo-
sition nationale et qui fut jouée ensuite dans nos
villes par les Spectacles de langue française. L'auteur
et le metteur en scène se sont mis à nu devant des
spectateurs qui, tels des enfants, ont pu voir ce
qu'il y a « a 1 intérieur de la machine ».
Le mystère de la création

Le problème essentiel pour un auteur, dit Zermat-
ten, est un problème assez général : c'est celui de la
création artistique , celui du créateur mis en présence
du bloc informe et brut qu'il va tailler. M. Zermatten
a analysé avec finesse le cas du romancier. Ce der-
nier n'écrit pas avec des histoires qu'on lui propose.
Cette matière lui serait étrangère parce qu'elle n'est
pas née dans son être. Elle ne s'est pas nourrie de
son sang. Le créateur cherche ses plages secrètes.
Un jour, il entend un mot, voit un sourire. Ces mou-
vements imperceptibles déclenchent chez l'auteur un
curieux mécanisme : une histoire naît , se, crée elle-
même. Autour d'elle se cristallisent des expériences
personnelles, des souvenirs, des images. Tout un
monde neuf , un monde habitable et habité se met à
tourner autour de quelques personnages, au destin
inaliénable. Le romancier sait que ses personnages
sont des créatures imaginées, mais il sait qu 'ils ^on t
vrais. Chaque personnage peut aller jusqu'à la con-
clusion absolue de ses actes. Le romancier a l'im-
pression de ne rien inventer. C'est là le vrai mystère
de la création.
Schiner réclame son existence
. Le problème était très particulier pour la « Rose
noire de Marignan ». En effet , ici le personnage prin-
cipal a vécu. Il fut une figure marquante du XVIe
siècle, ce Mathieu Schiner, ce cardinal valaisan , un
des principaux hommes politiques du moment , qui
manqua d'être couronne pape, qui entraîna les
Suisses à la conquête de Milan, qui , dans son Valais ,
rencontra l'opposition de Georges Supersaxo. On com-
prend que ce personnage ait pu hanter M. Zermatten.
Pendant trente ans, dit-il en ajoutant : « Je savais
qu'un jour je devrais me plier à sa volonté. Il avait
une épaisseur réelle, plus réelle que d'autres person-
nages historiques. Je ne suis pas un historien , et
la biographie du personnage avait été écrite par
Buchi. »
« Cardinal , ménagez-vous »

Un jour, Maurice Zermatten reçut un message de
JeanifKiehl : «'-Fo^vas nous écrire uçè lbièce pour les/

Spectacles de Suisse française. » A la seconde même,
Zermatten a su qu'il ferait une pièce sur Mathieu
Schiner. C'est à son insu que Schiner réclamait son
existence sur une scène. Mystère des personnages
qui habitent en nous et choisissent eux-mêmes la
forme dans laquelle ils renaîtront.

Et le conférencier conte ses relations avec son
héros. Ce dernier voulait parler , l'auteur n'avait qu 'à
obéir. Schiner a imposé à l'auteur le personnage ima-
ginaire de Christine, celui ¦—¦ réel mais anachroni-
que ici — de Zwingli. La volonté de l'auteur n'y fut
pour rien. « J'ai fait humblement ce que Schiner me
demandait de faire. » Si l'auteur a fait  des entorses
à l'histoire, c'est que Schiner l'a voulu. « Nous eûmes
ensemble , en deux ans, douze rencontres ; douze fois
j' ai dû repartir à zéro ; douze fois j' ai dû l'écouter.
La raison et l'instinct se combattaient en Schiner.
11 cherchait à dominer son tumulte. Je me permettais
timidement de lui dire : « Cardinal , ménagez-vous,
soyez bref. Les spectateurs du XXe siècle n'en veu-
lent pas trop. »

Un jour , on en a assez de faire et refaire , de le-
ver, f des contradictions. Et on remet le texte à la
dactylographe. Il s'agit maintenant d'avoir l'avis du
critique, du metteur en scène, du peintre-décorateur
(Jean Kiehl et Dubuis).  Cette œuvre devint promp-
tement la leur. « Le metteur en scène et le peintre
étaient mes amis : ils le sont restés ! »
Expérience curieuse...

M. Zermatten conclut son exposé en évoquant son
contact d'auteur dramatique avec son public, contact
immédiat, au contraire de celui s'établissant entre
un romancier et ses lecteurs. L'expérience — de l'aveu
de M. Zertnattèn — a été curieuse, si l'on s'en tient
aux articles de presse. Les critiques ont été contra-
dictoires. Répondons au conférencier que cela est
naturel , puisqu 'il a dit , sauf erreur , qu 'il y a autant
de p ièces que de spectateurs.

« J e  suis un ouvrier »
M. Jean Kiehl a le don de l'expression frappante ,

comme l'on sait, et son ironie n'est au fond, chez
lui , qu 'une façon de cacher sa qualité d'ouvrier du
théâtre , d'ouvrier passionné en lutte contre les ser-
vitudes matérielles que l'on rencontre en Suisse ro-
mande. Il en a vaincu plus d'une , heureusement.
« Je ne suis pas philosophe, pas créateur , à peine
professeur. Je suis un ouvrier. Ltis Evangiles disent :
« Tu enfanteras dans la douleur. » Quelle fu t  la du-
rée de la grossesse '? Elle paraît infinie. « La Rose
noire de Marignan » a coûté 15 mois de travail. »

Il a fallu un an pour choisir l'œuvre, les acteurs ,
trouver les moyens financiers , un mois pour écrire
la mise en scène. .Le problème No 1, le plus impi-
toyable , le plus commun dans ce pays : le problème
du pas de vis , de la spirale. Si vous n 'êtes pas ex-
trêmement riche, il vous faut faire une tournée (le
théâtre est un sport coûteux ; une pièce coûte de
130,000 à 150,000 fr.). Si vous êtes honnête , si vous
vous efforcez de ne pas perdre cet argent , il vous
faut inspirer confiance aux directeurs. Si vous voulez
entreprendre une tournée et inspirer confiance, il
vous faut avoir une bonne affiche. Or les directeurs
veulent connaître l'affiche avant d'acheter;¦ Si' >¦ j : ¦  ¦ . . . . - - v

M. Maurice Zermatten , l'auteur.
(Archives)

Tenu par cette gymnasti que , le metteur en scène
impose des limites à l'auteur et au décorateur . L'au-
teur assiste à la désagrégation de son œuvre. Heureu-
sement que M. Zermatten n 'était pas susceptible ! Le
metteur en scène , cependant , ne cherchera pas à se
faire valoir au détriment du texte. Il doit aimer son
texte. Cette amitié lui permet de mener le spectacle
dans le sens de l'œuvre. S'agissant du décor de « La
Rose noire », il fallait choisir un style, parvenir à
une extrême simplicité vu la richesse du texte. Le
peintre Dubuis a conçu un décor uni que avec élé-
ments variables, mais cela exigea de nombreuses
conversations.

Le choix des acteurs ne fut  pas aisé non plus. Les
acteurs de France ne signent pas volontiers un con-
trat pour la Suisse. Ceux qui ont la cote le feront à
condition de faire une bonne affaire.  Quant aux ac-
teurs suisses, ils ne sont pas légion et ils souffrent ,
face à notr e public, du fai t  d'habiter la Tour-dc-
Peilz et Carouge au lieu de Paris. Il manque parmi
eux quelques emplois. Bref , l'engagement des acteurs
de « La Rose noire » fut  compliqué. Mais on par-
vint à établir une bonne affiche.
Un métier

La mise en scène : « Moi , dit Jean Kiehl, je pré-
fère le travail. La mise en scène n 'est ni tout à fait
un art , ni tout à fai t  une science. C'est un métier. »
— « Avez-vous de la peine à vous faire obéir par
les célébrités ? » •—• « Jamais. Ils obéissent spontané-
ment parce que c'est un travail collectif. » — « Com-
ment les faites-vous travailler ? »  — « Ils savent leur
rôle à la première rép étition. «La Rose noire » a été
répétée, au théâtre d'Yverdon , 35 fois, soit 15 de
moins qu'à Paris et 10 de plus qu'en Suisse ro-
mande. »

Dernier épisode : le rideau va se lever. On pour-
rait appeler cela : les joyeuses injustices du théâtre ,
A partir de cinq rappels , les auspices sont plutôl
favorables . Comme M. Zermatten , M. Kiehl fait un
panorama de la critique de « La Rose noire ».

En conclusion , M. Kiehl se prononce d'une part sur
les dures réalités du théâtre et d'autre part sur ses
vertus. 11 est impossible que les recettes couvrent les

Le cardinal Schiner, le personnage.

dépenses (seuls 4 théâtres y parviennent à Paris) .
Pour « La Rose noire de Marignan », les recettes ont
couvert les 2/3 des dépenses, ce .qui est très hono-
rable en Suisse romande. Jouvet disait que les pro-
blèmes artisti ques n'existent pas pour l'honnête hom-
me, ce qui signifierait que la question financière
prévaut sur tout. Certes, le théâtre est un commerce,
au sens noble des relations humaines et il faut s'en
accommoder le mieux possible. Le directeur doit être
un chef d'état-major et le président un diplomate ,
ce qui est le cas pour les Spectacles de langue fran-
çaise.

Jean Kiehl , ouvrier du théâtre , pense toutefois
qu 'on peut surmonter un obstacle matériel , contrai-
rement au propos désabusé de Jouvet. Mais , si vous
avez une culture , il vous faut une très longue pa-
tience et une humilité puissante.

Daniel BONIIOTE.

POUR SON QUINZIEME ANNIVERSAIRE

se prépare a aniener...
la joyeuse impertinence de son adolescence

Scaramouche, la compagnie neucha-
teloise des comédiens amateurs, que
nous avons pu applaudir cet été sur
nos quais dans « L'Idéal Mari », mais
qui s'est plus spécialement vouée, de-
puis dix ans (encore un anniversaire
en chiffre rond !) à ses spectacles de
Nouvel-An , a fêté récemment ses
quinze ans d'existence.

Nombre de Neuchâtelois , amis du
théâtre , se souviennent sans doute
d'une jeune troupe qui , réunissant
principalement des étudiants sous le
drapeau du théâtre routier , da ns le
style de Léon Chancerel , joua , voici
près de vingt ans , plusieurs spectacles ,
pour nos paroisses notamment : « Léo
l'acrobate », « Umulus le muet »
« Gourgoul e et Caroline Celte
joye use com pagnie s' in t i tu la i t  « Les

Hn fU ^ ô l v a  Une s c è n e ,  des
UU lista ire... «parentale»».
Ceux-ci viennent de marier leur fils ;
un maria u e qui , bien entendu ,, n 'était
pas à km i-n .vei.ance. Le jeune couple
parti en \u H -SU de noces , les invités se
retroun , ii ic dernier verre.. . et les
dernière-. .. . .  ¦ .«s.

1 . | L ' é q u i p e  des
... au ca baret  I interprètes : un
trio qui , connue tous les trios qui se
respectent , se compte quatre , avec le
pianiste.

(Photos Avipress - J.-P. Baillod)

Gais Baladins ». Elle était née d'un
contact enthousiaste de quel ques étu-
diants neuchâtelois avec la troupe de
Grcnier-Hussenot , les Frères Jacques,
Etienne Decroux , qui vint par deux
fois à Neuchâtel .

Le temps passa , les d ivergences
d'idées... Les « Gais Baladins » écla-
tèrent.

Certains jeunes gens arrêtèrent là
leur activité théâtrale.

Mais , bien tô t, les plus « mordus »
de ces anciens « Gais Baladins » firent
à nouveau parler d'eux :

C'est ainsi que naquit , d'une part ,
la joyeuse équipe du cabaret «Le
Coup de Joran », qui fit pendant qua-
tre saisons les beaux soirs des Neu-
châtelois...

Et, d'autre part , « Scaramouche» ,

restée fidèle essentiellement à la for-
mule du théâtre .

Très vite , le fondateur de la troupe,
Max Kubler , qui en est toujours le
directeur , constatant que les fins d'an-
nées neuchâteloises (surtout depuis la
fin du « Coup de Joran ») étaient plu-
tôt pauvres en divertissements , orien-
ta dans cette direction l'activité de
son équipe.

Et ce furent , d'année en année ,
toute une série de spectacles plus
drôles les uns que les autres :

1954 : « Un chapeau de paille d'Ita-
l ie », de Labiche ; 1955 : « Crainque-
bille », d'Anatole France, et « Le gen-
darme est sans pitié », de Courtelino ;
1956 : « Volpone », de Ben Johnson ,
dans une adaptation de Jules Ro-
mains : 1957 : «Le Corsaire », de Mar-
cel Achard ; 195S : «La Cuisine des
anges ». d'Albert Husson ; 1959 : «Le
Bal des voleurs », de Jean Anouilh :
i960 : «Le Bon Numéro », d'Eduardo
de Fillipo ; 1961 : « Les Sonderllng» .
de Robert Merle ; 1962 : « L'Assemblée
des femmes », de Robert Merle, d'après
Aristophane ; 1963 : « Les Trente Mil-
lions de Gladiator », de Labiche.

Et voici que , cette année, pour son
nu inziènie anniversaire , se lançant
dans une création originale , Scara-
mouche se préparc à jouer pour Nou-
vel-An « Les Parenturicrs », une pièce
écrite par notre confrère et collègue
Richard Lœwer... l'un des ex-anima-
teurs du défunt « Coup de Joran ». La
chose es t d 'autant plus amusante que
la pièce marie le genre théâtral au
style cabaret , ressuscitant un peu du
« Coup de Joran » dans un spectacle
théâtral typiquement Scaramouche.

La vie vous a parfois de ces sin-
guliers retours de flammes...

Cz.

Scatamouckc ' , . „ ..

ta rideau.4e.velours.
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{ Jean Vilar - Dr Robert Oppenheimer ï
| prête serment, sur la scène du théâtre jâ
j de l'Athénée; devant les membres de H
; la Commission de sécurité de l'énergie 9 I
I atomique. (Photo AGIP) H|
i ¦• 1 —̂ IWnlTiTïïlBlH

Heure... « H » !
pour Jean Vilar - Oppenheimer !

Ex-directeur du T.N.P., Jean Vilar devient
le père de la bombe atomique.

Lundi, sur la scène du théâtre de l'Athénée,
après dix-huit mois d'absence, Jean Vilar a
fait sa rentrée parisienne en Incarnant le célè-
bre savant atomis'te.

La pièce s'intitule « Le Dossier Oppenhei-
mer ». Le texte de la pièce est de Jean ' Vilar.
La mise en scène a été réalisée d'après le
montage scénique d'Heinar Kipphardt et les
minutes de la Commission de Sécurité de l'éner-
gie atomique publiées par le département d'Etat
des Etats-Unis d'Amérique.

Bop— p ;
I Le vénérable Big Ben
|J sonnait huit heures i
i quand Ringo le bravé
1 perdit ses amygdales

BHB L— i i i——¦—¦—M.—.

Après la prostate — de « Qui vous savez s> —
l'appendicite — de Françoise Hardy — et les
calculs — de Georges Brassens — les amyg-
dales sont entrées dans... l'Histoire. Grâce aux
« Quatre garçons dans le vent » et, plus parti-
culièrement, à leur batteur .

En effet , Ringo Starr , le batteur des Beattles ,
a été opéré des amygdales , jeudi 3 décembre ,
8 heures (heure indiquée flegmatlquement mais
sûrement par Big Ben) .

Entré au London 's Universit y Collège Hospi-
tal le 2 décembre , Ringo avait tenu , le jour
précédent , une conférence de presse au cours
de laquelle il avait avoué une certaine anxiété :

« J'espère bien que l'opération ne me don-
nera pas une voix de fausset. »

Aujourd'hui Ringo et ses fans sont rassurés.

-j -  B Des collants extraordinaires d'audace...
., 59! Des danseuses qui paraissent nues, ce

jjj sont celles de la troupe de Maurice

B Béjart. (Photo AGIP)

Il y a dix ans...
... Béjart et le Théâtre de Beaulieu
se donnaient à... Terpsichore !
Demain et après-demain, soit les 10 et 11 décembre , le Théâtre de
Beaulieu fêtera son lOme anniversaire. A cette occasion le Ballet du
XXe siècle, du révolutionnaire et insolite Maurice Béjart , vient à
Lausanne.
Pourquoi cette troupe et ce spectacle ?
Se poser une telle question, c'est oublier tous les spectacles de ballet
qui se sont succédé à l'affiche de Beaulieu, que ce soit des ballets clas-
siques, modernes ou folkloriques. En dix ans, une centaine de spectacles !
Les chiffres ne disent rien, pourtant Ils sont là et témoignent d'un
effort soutenu dans le seul dessein d'avertir le public de ce qui 6e
fait dans le monde.

H y a dix ans également , un chorégraphe s'Imposait comme le témoin
de son époque. Paris et Bruxelles l'accueillaient, l'applaudissaient et
enfin le reconnaissaient. H s'appelait — et s'appelle toujours , bien sûr —
Maurice Béj art.

La prochaine aime le prochain
qui aime follement le beaujolais,
le seul, le vrai !

Qu'on est bien, quand on boit
tfn joyeux verre de beaujolais i
Qu'on est bien, quand on boit
... Là.
Là ? Où ? Quand ?
... Mais à Paris, au « Bilboquet », vendredi passé. Au « Bilboquet > où

le beaujolais nouveau a été dignement fêté et délicieusement dégusté par
une foule d'invités.

Marie Mynh, Guy Béart — pour qui cette journée était peut-être le
« plus beau jour de sa vie » — et Guy Bedos qui préfère ce savoureux
nectar aux dragées au poivre...

(Photo AGD?)

>



SINGER
AU SERVICE

DES
MENAGES

r -
'TZ "- ' . ' '
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Machines à coudre, du. point de
navette simple aumodèle révo-
lutionnaire 431 ayeojpoj nt de
chaînette et aiguille inclinée.
Singer exauce tous les voeux.

Singer Golden. Glîde,-un aspi-
rateur qui bat et aspire.

Tour vin réfrigérateur^ p en-
sez aussi à Singer A Trois mo-
delée, à votre dîsvoôTtion i

335, Ho et 210 litreô.
Déglvreur a. Toovcbon,

L'aspirateur SingerVrincess
e&tle proclie parent duûolden.
Glîde, de grand, rendement,
mais modeste quant auprix

Machines à écrire portatives
de qualité Singer: 3 modèles
pour levoyâge et pourl'appaF

tement

SINGER
la marque préférée et la
plus achetée depuis des

générations
Demandez, sans engagement, prospectus ou

démonstration chez:

NEUCHÂTEL : Cie des Machines
à coudre Singer S.A., rue du Seyon

LA CHAUX-DE-FONDS : Cie des Machines

è coudre Singer S. A., place du Marché

^
ARMOIRES

^bois dur . rayon
et penderie

135 fr.

Commode noyer
3 tiroirs

135 fr.

Table pliante, j
bois dur , teinte

noyer
125 fr.

Chaise bois dur
18 fr.

Livraison franco

KURTH
Av. de Mortes 9

Tél. 24 BB 66

2 LAUSANNE^

I p l a s t nf l nn r

silent
NOUVEAUTÉ ! TAPIS

E} * Pose par des hommes qui, jour après jour, ',
|| exécutent leurs travaux avec grand soin et L:
fcj selon les désirs des clients.

m * A disposition gratuitement, devis et renseignements t '

sy Revêtements de sols et escaliers modernes. - Bu- I
H reaux et entrepôts : Portes-Rouges 131 - Neuchâtel |
â Téléphone (038) 5 59 12

B ,A*JÊÈI > -* ' ""i " - M
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KONSON

100,000 lecteurs
Mais oui ! Ce sont ceux de la Feuille
d'avis de Neuchâtel , le p lus f o r t  tirage
du canton. C' est dire que votre publi-
cité portera à coup sûr !

\ 

^k Le vœu du petit garçon... le plaisir du père M

\|/V 1 planeur « Jouets Weber » M
* af %>, En peu de temps, vous pouvez construire un W+ *

*/^|»V»/^ planeur avec une bonne stabilité de vol , ^F ^|VC*

#" * ^̂  ̂ Envergure 97 cm .̂ r • *Vl»^*
V|C"~ v . ^̂ . Un cadeau idéal : Fr. 19.80 .̂ ^LA. ** "•

JOUETS WEBER
Place de la Poste, Neuchâtel  ̂ 5 80 86

Ouvert sans interruption de 8 h à 18 h 30

i BMMMJMBBBMI^BMBMiMiBBIHSMHMH BBBBWBBi

I 

Avant d'acquérir le : j

MEUBLE COMBINÉ |
RADEO-GBAMO

que vous désirez , rendez-vous chez L]

I

^LPOMEY-NEUCHATEL
 ̂ !

F̂LANDRES 2-TEL.5.27.22 
 ̂

M

W - 1
[ au premier elage a

a Ses techniciens sont à voire service |J

¦¦¦———— ¦—¦——p—fi—— ¦—^——^1——— 1—¦¦¦ fc'ilnl i l  ' i l " I !!!¦¦

«DU TONNERRE» . .CES MEUBLES MEYER !

Visitez actuellement notre grande expo-

j £ Ë QÈ *y*!*. sition spéciale de salons et studios.

JK :̂ '', - '̂ **K3HI ^tT? '
3
'
us 

°̂ e ^^^ meu
bles 

rembourrés en

IN t̂ 51 "*"" 
PB stock. Canapés transformables, fauteuils

*̂*«i?y " - ¦' '^-- i ŝsÈM^f * * ^ x" E— ^**"< iwBwff BBHI ĤB Ê^ '̂ '̂ ^

i • " ¦•.. .

Nous vous souhaitons de passer un joyeux Noël dans un bon fauteuil MEYER !

n i
Suggestions

pour vos
cadeaux
de fê tes

Céramique
Trésor 2

BAS
Fr. 1.95 , 3.60 4.90
très bonne qualité

Grand-Rue 5 —
Seyon 16, Neuchâtel

1 fauteuil confor-
table 80 fr. ; 2 fau-

teuils recouverts
moquette, 30 fr.

pièce ; 1 armoire à
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.
Tél. (038) 5 04 12.
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FormfitlRogers•'II D
... vous offre davantage. Des exclu-
sivités charmantes qui vous enthou-
siasmeront.
Les cadeaux choisis avec amour font
davantage plaisir. Passez aujourd'hui
encore, afin de profiter de notre
grand choix. N'oubliez pas notre
bon-cadeau.

• WBELDONAW

Neuchâtel :
Croix-du-Marché
Tél. (038) 5 29 69

La Chaux-de-Fonds :
Avenue Léopold-Robert 53
Tél. (039) 3 37 37

s *p4: % f̂ek / ; *j
ïfe 'WM Mi
yl vis.. |̂3 M-Drink est un lait entier dont on 

a retiré 1 % 
de 

matières grasses, sans pour Une boisson moderne et avantageuse en berlingots, emballage pra- fe ;
k '9B ce'a en a'*erer 'e g°ût. Il convient mieux que le lait ordinaire pour l'alimenta- tique et hygiénique. t*. j
V\ fi™t '"'*/ V5f ,ion de |,nc,mme moderne, parce que plus léger, désaltérant et plus équilibré. Teneur en matières grasses 2,8% M

P\ mÂ m
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Les 
ménagères 

ont 
tout 

de suite reconnu 
ses 

avantages et l'ont adopté sur-le- t" .\
champ. Son succès est si grand que, périodiquement, nous avons manqué de lait. ¦* I <A ^  ̂^̂ fe

I i  

l a  """" assa j & m s ax l b d Ê '  r^'3
Aujourd'hui, nous en avons en suffisance, de sorte que vous pouvez obtenir ' ;
chaque jour votre M-Drink dans tous nos magasins et camions-magasins. / | £a $̂&  ̂ | •

Les samedis 12 et 19 décembre, nos magasins restent ouverts jusqu'à 18 heures. T | iiF M I S  ' À

M \ XJr
 ̂
nw1 * tt\ y> 9 '< ^

cs mercrc(l's 16, 23 et 30 décembre, nos magasins seront ouverts toute la journée. H f ' ~~ B̂ iy \fmr 'ï
. . 

»̂W m m m ês jeudis 24 et 31 décembre, nos magasins restent ouverts jusqu'à 18 heures. y |
Les lundis 14, 21 et 28 décembre, le Marché, rue de l'Hôpital, sera ouvert ï v
toute la journée. Grâce à ses qualités et à son prix, le M-Drink a sa place sur chaque f a

I table familiale.

ç̂ymftabte^̂ ^^
u
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3 semaines en EGYPTE
10-31 janvier

7-28  février
' 7 - 28 mars

Genève - le Caire par Coronado Swissair
Tour compris Fr. 2530.—¦
Aucune excursion
payable à part

I 

VOYAGES -pDiir i <r\vi
20, avenue Valmont , Lausanne (021) 32 23 27

A vendre

skis
180 cm, avec arêtes

et fixations.
Tél. 5 51 24.
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I Magnifique choix de

| TOURNE-
[] électrophones, |

enregistreurs, etc.

E à des prix «Arts Ménagers» I
I Philips, Dual, Braun, Teppaz, Telefunken, Tho- c
|| rens, B & O. Perpefuum, Ebner, etc. p

aux ARTS
MÉNAGERS

| s.A. P
|j Tél. (038) 5 55 90 |
;.'J 26, rue du Seyon Neuchâtel I

P e r r e t - T a b a c
SES ARTICLES DE FUMEUR

Magasin spécialisé ¦ Epancheurs 5

/W£# A mon rayon du « Prêt à porter» vous trouverez les fameux pantalons ; 1

f[L_ fuseaux SKI-SPRINT, 40 % hélanca - 60% laine, confection soignée:

ISffipW Pour clames Fr. 82.- Pour messieurs Fr. 89.-

Ilanteaux d'hiver et mi-saison de 88.- à 230. - 
 ̂ A I innv 1Complets peigné pure laine de 138.- à 245.- \J. AUDIX Y I

VeStOnS SpOrt Plire ISine . . .  OC 59. " a IZD. " tailleur, Temple-Neuf 4, Centre-ville, Wa

Pantalons pure ' laine, tergal, térylène de 26.- à  75.- Tél- 51020 Neuchâ,el m
Pas de vitrines, mais un beau choix de nouveautés au 3me étage (ascenseur) f '*

i

s
100,000 personnes

lisent chaque jour notre journal. Autant dire
que sa publicité vous assure un succès total t

A vendre pour
cause de double

emploi

cuisinière
électrique

moderne NEFF »,
3 plaques.

Tél. (038) 7 57 47.

A vendre
très belle table de

cuisine avec 2 chai-
ses assorties, le toujy .

recouvert de llnor v
léum ; 1 tapis, de

vestibule en 100 cm
de large. S'adresser:
faubourg de la Gare
21, 3me Tél. 5 85 63

A vendre

souliers
de ski

double laçage,
No 43 ;

patins
de hockey

No 43. Le tout à
l'état de neuf.
S'adresser à la
Cordonnerie , A.

Merlotti , Maladière
32. Tél. 5 17 19.

A vendre
patins

de hockey
Nos 36 et 39 ;

souliers de ski
"Nos 34-37 , 40-41 ;

après-ski
Nos 33, 35.

Evole 63, Neuchâ-
tel. Tél. 5 42 92.

Par suite de
transformations,

à vendre
1 pchauffe-eau gaz
(modèle récent) ;

2 idem électriques
1200 et 2000 W,
ceufs ; 2 petites

chaudières (chauf-
fage central par

étage) ; 1 escalier
droit, sapin, 450 x
80 cm. Tél. 7 53 42.

Divan-lit
propre et en bon
état , à vendre.

Tél. 4 06 74.

A vendre souliers de
ski Henke No 39,

double laçage, état
de neuf , 50 fr ;

' patins de hockey
No 38 - 39, 25 à
30 fr. ; après-ski

No 42; robes taille
42 ; manteau taille
42-44 ; souliers de

dame No 42, neufs.
Tél. 5 69 25, le

matin.

A vendre une

machine
à laver

marque DAUPHI-
NE, semi-automa-

tique ; un fourneau
à mazout ; une ta-
ble de cuisine, avec

quatre tabourets.
Tél. 5 73 07.

Tables
de cuisine

120 x 75 cm, dessus
stratifié, pieds

chromés et coniques,
Prix 130 fr. pièce,
rendu à domicile.

Tél. 8 39 65.

I MARSAN© COMENSE |
4me BIENNALE du STANDARD dans l'AMEUBLEMENT
U du 19 au 31 décembre 1964 <- pi

| Concours international du meuble |
M Visitez l'exposition M
Il Vous y trouverez les créations les plus récentes de l'indus- B
il trie lombardienne ,du meuble, répondant aux exigences ï]
"il les plus modernes, aux prix les plus convenables. El
Ç>j « Un meuble italien dans chaque foyer » £3
U Pour renseignements : Municipio di Mariano Comense |
d (Prov. Como), Italie. ffl
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TAPIS S
PURE LAINE, dessins berbères, modernes ou or ien taux .

Voici quelques prix qui vous convaincront : Lj

TOURS DE LIT 3 pièces FT.

120.-, 164,-, ( 88.-, 198.-, 245.-, etc. H
MILIEUX 2 X 3 m, haute laine, splendides dessins ¦!

165.-, 220.-, 285.-, 325.-, ete. M
TAPIS D'DRIEPT véritables, qualité extra , à prix avantageuxI MI-IO V U n i C K !  Chlraz, Afghan , Herlz , Berbère, etc. M

TAPIS BEFJOÏT |
Maillefcr  25 — Neuchâtel  — Tél. 5 34 09

Fermé le samedi -- Présentation à domicile , le soir également ';,j
Voyez nos vitrines — On réserve pour les fêtes

b.jH'.î - ?™» 0mF» 7K^WB^K^K.lliM '
!SM^ f̂ S

Ŵ }êSÈtM

%& THÉÂTRE
An f r  B Jeudi 17 décembre, à 20 h 30

^È5̂  La Comédie de l'Est
présente

Une histoire à Irkoutsk
pièce en deux acfes d'Alexei Arbousow,

adaptation de G. Barbisan et H. Valot
Prix des places : 4 fr. 50 à 12 francs

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie (S^mcO
Tél. 5 44 66

SPECTACLE HORS ABONNEMENT

\ LE CADEAU APPRÉCIÉ *
¥ T V  • *
 ̂

«Jolies mains» yL
¥ avec ces gants classiques doublés )f

-i f̂V GANT PEAU dessus crochet laine, en beige-brun 
^{ i5.90 *

£ GANT PEAU napp a mi-long, doublé soie, en noir-brun J

J -17.90 J
"̂  GANT PEAU agneau, très soup le, do ublé laine
¥ 19.90 *
•K *
C TftÈS APPRÉCIÉ PAR MONSIEUR 

^
GANT PEAU et crochet, doublé laine, brun-beige J{ 1790 J

"̂  G4ATT P£4£7 #w/fer5 </ow6/e Jnarf, «a^re/ e£ «o/> *+

* i9-90 J
4c GANT PEAU nappa, bord chemisier, do ublé laine ^

* 27.90 *
* | 3*
-K *
T^ Essay ez nos gants et mouf les sp ort ^T

e/z F/rtj/ - Nylon - Laine et Cuir *J

î ^LOUVRE \
v Tél. 5 30 13 N E U C H Â T E L  , J

*¥¥¥ -¥•-¥-¥•¥-¥-¥-¥-¥- -¥--¥-*¥-¥-¥¦ *•*•¥¦ *

Pour aider aussi
les gens de chez

nous ,

Contas
J.-J. Lallemarid 7,

cherche

personnes
bénévoles

Tél. 5 13 06.

Pour petits et grands
la tenue d'hiver idéale:

f

Un pantalon de ski
tissu élastiss

>̂  
Une veste nylon
uni ou matelassé

Un pull sport

un twin-set

Un joli bonnet
de laine

Une seule adresse : le magasin spécialisé

MM P*/ff^^BSoPBB

Toute la gamme... . /
à tous les prix, pour tous les goûts. Ay i / I V  !" 'SKRABAL met à votre disposition f */ J  ̂j » *
Bes deux magasins et son exposition f \ ^^^ J WL^̂ V ^permanente. W I ]̂PESEUX (NE), Grand-Rue 38 I^ A. J '  \̂ "̂ ^

Tél. (038) 8 13 33 1/ * £  ̂ HNEUCHATEL, fbg du Lac 31 M E U B L E S 'Tél. (038) 4 06 55 ____l_Ll_ '
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Articles cadeaux *
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i " ¦¦ 
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Orfèvrerie

Etains

^̂ ^̂ ^— m̂mm^^ -n—-rn-nnu Couverts de tables

— I « ^ ™ a B  , i gui aj ii—¦¦ B ¦ Couteaux

IQ ¦̂¦BBaun HiB £63 Fourchet tes  à fondue

En décembre magasin de
vente ouvert durant les heu-
res de bureau et le samedi
matin de 8 à 12 heures,

VENTE DIRECTE.

fBEISEi PAUL KRAHER
B IwmMllJlMWlfflBBBl NEUCH âTEL

Tél. 038) 5 05 22

NOTRE USINE SERA FERMÉE DU 25 DÉCEMBRE 1964 AU
3 JANVIER 1965. '

A vendre
accordéon-piano

Helvetia 120 basses,
5 registres, en bon
état , ainsi qu 'un

bandonéon
¦système piano.

Tél. 5 96 58, après
18 heures.

HORLOGERIE - BIJOUTERIE I
Coucous

Pendules l »si ,.« «OGEB RUPRECHT I
' „ , , , ¦ • Grand-Rue 1 a/place Pury 2 IPendules de cuisine NEUCHâTEL

| 3 W BERNINA |
^. entièrement automatique .-%

* 'Jjjsk comblerait *
.. *\ de joie votre femme. TT

4 Téléphonez-nous. ^

\ v .«. T ,, *
* i; Î T -̂A *

*- !#1 *

* L. CÂRRÂRD - Agence Bernina |
% Epa ncheurs 9 - Tél. 5 20 25 *
•S- NEUCHATEL *
% #
###*#* ¦* *#  # #*•* * * *»  * * * ***

A vendre

cinéma
neuf , 16 m, m,
avec 2 films et

bobines. Tél. 6 62 88

k k k k
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La machine à laver
la vaisselle
la plus vendue en Suisse

Notre spécialité :

I 

appareils électriques
de qualité et à bon marché

Service d'entretien

S&e^cj c^
H ^uÉTiiMiiiiiiBiiii«i"rr"",*'""~ T̂ii

apparei ls  ménagers *
Hue  du Seyon 10 Neuchâtel

W&c-œ nww ii^MJiMi iuMwui«M»»wai^»iiJuaiiiiii^Li wiituf.MM'ŵj oft-^gia»

Toujours en avance... Iivrable iouf de.suHe
par sa forme . ,

et sa technique NOTRE ATOUT: ùraotie une année m
fi JBlj ; 

SmwBBmglIÎ Jrl Ŝfc Conditions de vente très avantageuses

^9l nal W E Smi tB̂ ll9 LOCATION - CR é
DIT 

SOCIAL - AVANTAGEUX :

JT irffTfcL M— RÉPARATIONS de toutes marques

fflLfBfev Bh6aaaw par techniciens expérimentés

Ov SERVICE DE DÉPANNAGE RAPIDE 1
r ] 

¦

¦̂ r 
™"~ sS^*' C'est sûr ! Vous préférez qualité , sécurité , finesse des lignes

modernes... et vous choisirez un téléviseur SIEMENS « fout

I —5| automati que », grand luxe , extra-p lat , écran panoramique,

m 1< 8 transistors , circuits MF, transistorisés , muni de signe de j

H J| '•; *' sécurifé , comp lètement équipé pour la 2me chaîne.
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Vente 

et démonstration par les spécialistes :

JEÀNNERET&C0 Neuchâtel ^«V I
Membre de l'U.S.R.T.

HÔTEL DES PLATANES CHEZ-LE-BART (NE)
Tél. (038) 6 79 96
Cuisine soignée

Vins de premier choix

PrêfrS jusqu 'à Fr. 10 ,000.-,
aussi pour les vacances. Rap ide,
discret , coulant.

enocari ¦§- cie
Spalentorweg 26, 4000 Bâle.
Tél. (061) 24 08 63.

"¦ Cadeau utile

; Aspirateur
avec accessoires

et garantie
au comptant

Fr. 79.-
ou 4 x Fr. 21 —

*¦ = Pr. 84.—
Faites un essai

Grand Rue 5 —
Seyon 16.
Neuchâtel

*• Tél. (038) 5 34 24.

*" A vendre ,
pour cause de

„ double emploi ,

machine
à Saver

Hoover , sans cuisson
250 fr. Tél. 7 17 57,

heures des repas.

wmmÊÊ^mËÊÊÊË

k vendre
pour fillette de
10 ans : vareuse

ski, robe et jaquette
»• manteau de pluie ;

blazer (garçon)
Tél. 6 20 68.

A vendre
S K I S

1 m 70 , avec
arêtes, 45 fr. ;

souliers de ski No
34, 20 fr. ; man-

teaux pour çarçon
et fillette. Le tout

<- en bon état.
Tél. 6 43 71.



Trêve à la tradition H
Dès Sylvestre 1921, le C A F É  DU T H É Â T R E  B
introduit à Neuchâtel, pour la première fois, le menu de PÊ.
Réveillon de Saint-Sylvestre. gâ

Temps nouveaux tOAA "lOAR 3
Formules nouvelles lafw '# - l /OJ  M

Pour les repas : de Noël, gi
Saint-Sylvestre, jjj ||
Nouvel-Àn, |â

une belle carte, un choix de mets Kg
à la portée dé chacun. EHë

Tradition maintenue pour: É
•fc l'excellence de sa cuisine, jp|
"fc la renommée de sa cave, -4
-k la belle ambiance. É§?.î

BAR AU PREMIER g|
i . avec le pianiste Rolf Réno pS|

à l'apéritif et en soirée |S?J

Veuillez réserver votre table pour les fêtes particulièrement. |||
TéLéPHONE ': 529 77 K

R. Schweizer. m%]
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^̂ ^Ê̂ ""é5" < w DANS LE DOMA!NE DU FOU RIRE ET DU MUSIC-HALL Hp '«
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VERSION INTERNATIONALE EN EASTMANCOLOR ft»

N E ŷ î ip̂ l̂pl 1
INTE RESSANTESB&&7& h $̂*8Sg& 1
RENSEI6NEZ- '̂ Ê îlS

VOUS CHEZ--'ffl-v"'.'v?-';.-iT-'r.'-2--:;-.*<î:.Vr'?  ̂ |

££S NEUF D£ CHŒUR
dédicaceront pour vous
leurs disques
mercredi 9 décembre, dès 16 h
a notre rayon disques
au 2me étage.
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9 QUI FAIT PLAISIR... *

T 9 /  Bas - Lingerie £
-$c  ̂

W
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Foulards - Gants ^
 ̂

TRICOTS « ALPINIT » 
^

* A LA BELETTE J
.V Seyon 12 - Tél. 5 2018 - Neuchâtel i,
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Celui qui peut s'offrir la meilleure qualité choisit

LE SKI A-15
JET godille Fr. 449.- JET géant Fr. 485.-

COLOMBIER Tél. 6 33 12

Chaussures - Anoraks - Gants
I GiOSSÏSS!

Ceintures
I spéciales
I dans tous geniea

RESTAURANT

m LA PRAIRIE
Grand-Rue 8 - NEUCHATEL

Sa choucroute
toujours bien servie

p , ; ; ¦ " * " " ; ¦

Ah! qu'il fait bon vivre...
Pamela dans un intérieur sympathique !

feZllptZTen actuelle. Les meubIes Perrenoud sont construits non seulement pour plaire, mais
simple, de bon goot et aussi pour durer. Et ils ne coûtent pas plus cher que des meubles cou-
pratique, avec coffres à literie rants. Venez voir sans engagement notre exposition permanente. Nos

Exécution 7oyer discrètement spécialistes vous aideront à choisir un mobilier correspondant à vos
veiné ou palissandre de fii. goûts, vos besoins et à votre budget.
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Chatte noire
à donner contre

bons soins. Amis des
Bêtes. Tél. 5 98 81.

Pour votre santé!
Bol d'air Jacquier

Tel. 5 01 95 - Rue Saint-Honoré 2

SKIEURS
Dn jeudi 31 décembre 1964
au dimanche 3 janvier 1965

Super-Saint-Bernard
autocar + séjour à la pension

Au Beau Valais à Bourg-Saint- f
Pierre avec pension complète :

Fr. 125.— ;-:

EN OAS DE NEIGE FAVORABLE

VUE-DES-AIPES
LES BUGNEMETS

Tous les mercredis, dép. 13 h 30, £
samedi dép. 13 h 30 et dimanche

dép. 10 h et 13 h 30
Départs : Place de la Poste et arrêts

à : Sablons, Chaumière, Rosière,
Vauseyon. ;¦¦'.

'10$vtt&Bà
Saint-Honoré 2 - Neuchâtel

Tél. 5 82 82 j I

Pour Noël...

un portrait par

JEAN SCHOEPFLIN
Photo

Terreaux 2 — Neuchâtel S

SSSSSJSSSSSSSJSMSMSiaSBBBSSSXaBSSSSJSBSMBBSl

'Ue* mit* NS!!LiJT "
. menu

a Neuchâtel H est prudent

V 
Tél. 5 20 !3 -d . rtMÔ, 

_j

Appartement
SI vous voulez re-
faire votre apparte-
ment ou simplement
une pièce : un coup
de téléphone suffit.
5 24 17 5 47 82

la 13me paire
gratuite
Qualité

Prix avantageux

SUA
Neuchâtel

Grand-Rue 5
Seyon 16 - ,i



Le National approuve l'accord d'indemnisation
des biens suisses nationalisés par l'Egypte

LES DÉBATS PARLEMENTAIRES SOUS LA COUPOLE

[Je notre correspondant  de llerne :
Le Conseil n a t i o na l  t ra i te  deux objets impor t an t s, mardi  mat in . Il

s'agit d' abord d'au to r i se r  le ConHeil fédéral à ra t i f i er  l'accord conclu avec
la R é p u b l i q u e  arabe un ie , c'est-à-dire l 'Egypte, en vue d'assurer une cer-
taine i n d e m n i t é  aux  Suisses — personnes morales ou personnes physiques
— lésés par la p o l i t i q u e  de n a t i o n a l i s a t i o n .

Que dans cette affaire , la communauté
suisse qui , autrefois, était non seulement
prospère mais active sur les bords du Nil ,
doive, comme on dit familièrement, laisser
de grosses plumes, cela ressort des chif-
fres.

Estimés à près de 82 millions, les biens
nationalisés donnent droit à une indem-
nité de 40 millions de francs, qui seront
payés selon un système fort compliqué de
transfert, dans lequel sont Inclus le tou-
risme et l'entretien en Egypte de bureaux
techniques suisses. Bref , tout cela se com-
bine avec un système plus ou moins ca-
mouflé d'aide à un pays en voie de déve-
loppement.

Une campagne de sauvetage
Il y a un autre point encore. On sait

que la construction du haut bai-rage d'As-
souan ferait disparaître certains trésors
d'archéologie, en particulier le fameux
temple d'Abou Simbel, en Nubie , que les
eaux engloutiraient si on ne transportait
le monument en lieu sûr. Or, l'opération ,
projetée par l'UNESCO coûtera plus de
20 millions de dollars, soit environ 85 mil-
lions de francs suisses. Ce sont les pays
Industrialisés," embrigadés dans une
t campagne de sauvetage » qui doivent
contribuer aux frais de cette entreprise.
La Suisse fournira un million de francs.
Plus exactement, elle versera la contre-
valeur de cette somme en livres égyptien-
nes qui seront prélevées sur les indemni-
sations. Nos compatriotes lésés toucheront
alors, en Suisse et en bonne monnaie du
pays, une part de ce qui leur est dû.

Les rapporteurs de la commission, MM.

Gnaegi , agrarien bernois , et Kohler , radi-
cal jurassien , s'attachent à montrer que
nos négociateurs ont fait tout leur possi-
ble pour obtenir le maximum. Après 28
mois de difficiles négociations, il faut se
contenter de cet accord.

Deux députés zuricois , in terviennen t
clans le débat général. Le premier, M.
Elsenrlng, chrétien-social, apporte au pro-
jet l'appui résigné de son groupe, tout en
signalant les accrocs faits aux règles élé-
mentaires du droit des gens ; le second.un
évangélique, exprime le vœu que les In-
térêts de nos compatriotes lésés ne soient
pas relégués à l'arrière-plan par ceux des
grandes sociétés, en général mieux armées
pour supporter le coup.

Par 107 voix contre 9 , le Conseil natio-
nal autorise le Conseil fédéral à ratifier
l'accord et par 98 voix contre 13, il vote
l'arrêté fixant la contribution suisse à la
campagne de sauvetage des monuments de
Nubie.

Il faut construire des logements
On passe alors au projet de loi qui a

pris un sens tout particulier depuis le
scrutin de dimanche , puisqu 'il s'agit d'en-
courager la construction de logements, en
particulier de logements à loyer raisonna-
ble. C'est là , en effe t , la condition pre-
mière d'un retour à la liberté du marché,
car il ne peut y avoir de liberté là où
l'offre n 'existe pour ainsi dire plus, où le
locataire est obligé d'accepter les condi-
tions qui lui sont faites.

D'autre part, l'accord d'Immigration
conclu -avec l'Italie va, on ne le sait que
trop maintenant, poser de graves problè-
mes, puisqu'il faudra bien, un jour ou
l'autre, loger chez nous un certain nombre
de familles, et dans des conditions accep-
tables.

Une intervention des pouvoirs publics
s'impose donc, mais sous quelle forme ?

Le projet du Conseil fédéral annonce,
rappelons-le brièvement, deux sortes de
mesures.

D'abord une aide Indirecte et cela en
stimulant, en coordonnant aussi les efforts
entrepris pour abaisser les frais de pro-
duction , dans le même ordre d'idées, la
Confédération pourra désormais verser des
subventions pour les plans d'aménage-
ment de caractère local ou régional. La
Confédération prévoit pour cette aide in-
directe, une subvention de 20 millions au
total.

Il y a ensuite l'aide directe, la plus im-
portante accordée pour la construction de
5000 logements par an au maximum, et
pendant cinq ans, qui doit avoir pour ef-
fet , en premier lieu , d'abaisser les loyers,
ensuite de permettre ou faciliter, par des
prêts, l'obtention, des capitaux lorsque l'ar-
gent manque sur, le marché. ¦ . 

Dans son message, le Conseil fédéral
évalue à 320 millions de fr. la somme des
subventions nécessaires à réduire le loyer
de 25 ,000 logements. En outre, la Confédé-
ration mettrait 600 millions de fr à la
disposition du marché pour l'obtention des
capitaux , l'assemblée fédérale ayant le
droit d'accorder , en cas de besoin , 400
millions supplémentaires. Mais là , il s'agi-
rait de prêts portant Intérêt.

Telles sont les dispositions principales
que présentent et commentent les rappor-
teurs de la commission. MM. Moosdorf.

radical zuricois, et Travelletti , cabholique
valais an.

Des avis nuancés
Tout le monde reconnaît l'utilité, voire

la nécessité du projet. Toutefois, les avis
divergent sur l'efficacité des moyens mis
en œuvre. Pour certans, il ne suffiront
pas et le but fixé est trop modeste. Ils
agiront tout au plus comme un calmant,
mais alors il faut se méfier d'une telle
médication, car on doit craindre les effets
secondaires. Au surplus, il faudrait main-
tenir à un niveau aussi bas que possible
le taux hypothécaire qui est un élément
important pour la formation du prix des
logements.

Mais d'autres voix s'élèvent qui deman-
dent des mesures de caractère général
pour rétablir une liquildité plus forte sur le
marché des capitaux , car c'est le capital
privé qui restera le moteur' principal de
l'activité dans l'Industrie du bâtiment.

Or , les mesures prises au printemps
dans la louable intention de lutter contre
la surchauffe ne favorisent pas précisé-
ment ni la construction ni son finance-
ment.

Il faudrait donc, en cette affaire, enga-
ger les détenteurs de capitaux à mettre à
la disposition du marché les ressources
qu'exige le bien général. C'est un peu la
quadrature du cercle.

Premier Romand à prendre la parole, M.
Dafflon , communiste genevois est de ceux
qui demeurent sceptiques quant aux effets
du projet aujourd'hui. Il est dérisoire de
vouloir limiter à cinq mille par an le
nombre de logements nouveaux à loyer
modéré. Il en faudrait 20 ,000 , au moins
immédiatement. M. Dafflon fera d'ailleurs
une proposition dans ce sens.

Ces perspectives ont ouvert l'appétit
des députés et le président lève la séance.

G.P.

Une proposition de renvoi reponssée
Notre correspondant  de Berne nous

communique  encore à ce propos :
Après l'excellent rapport de M. Bol-

la, le Conseil des Etats discute une
motion d'ordre de M. Clavadetscher,
radical lucernois, qui demande de ren-
voyer le débat à la session de mars,
pour permettre au Conseil fédéral de
préparer un rapport sur les mesures
qu 'il entend prendre afin de réduire
le nombre des travailleurs étrangers.

Cette proposition déclenche un assez
long débat , au cours duquel plusieurs
députés l'ont é tat  de l'inquiétude qui
s'est emparée d'une grande partie de
l'opinion publique. Ils pensent qu'un
délai contribuerait  à rétablir le calme.

Tout au contraire, déclare M. Schaff-
ner , conseiller fédéral , c'est maintenant
que le Conseil fédéral désire exposer,
devant la Chambre qui a la priorité
pour le débat sur l'accord d'immigra-
tion , La politique qu'il entend suivre
désormais.

Cet appel est entendu et, par 25 voix
contre 10, le Conseil des Etats décide
d'entrer en matière.

Enfin une politique énergique
Le chef du département de l'écono-

mie publique a dépeint la si tuat ion
actuelle comme la conséquence d'un
«débordement de l'activité économique»
et il a , du même coup, constaté la
fa i l l i t e  de la méthode par persuasion ,
dont  s'est contenté le Conseil fédéral
pendant  des années.

Mais maintenant, le gouvernement est
bien décidé à agir, et avec énergie. Les
mesures prises en mars dernier se sont
révélées inopérantes. Malgré le plafond
fixé , le recensement du mois d'août a
montré que le nombre des travailleurs
étrangers avait encore augmenté de
31,000 en un an. C'est même cette
constatation, estime M. Schaffner, qui
a mis en émoi l'opinion publique, et
provoqué les remous que l'on connaît
maintenant.
. Avant même le début de la session,
le Conseil fédéral a préparé un projet
qui doit permettre de fixer un plafond
non seulement pour l'ensemble des tra-
vailleurs, mais pour chaque entreprise,
qui devra même réduire l'effectif des
étrangers qu'elle occupe.

Plus d'exception
On supprimera en outre la plupart

des exceptions accordées sur la base
de l'arrêté du mois de mars. Les cas
d'urgence seront examinés non plus
par les cantons, mais par un service
fédéral.

Enfin, on n'admettra que les ou-
vriers étrangers qui ont déjà obtenu
une autorisation de séjour, pour empê-
cher que certaines entreprises n'enga-
gent des travailleurs entrés en Suisse
sans aucun permis et ne régularisent
leur situation qu'une fois « dans la
place » .

Appui indispensable
Encore, pour faciliter l'application de

ces mesures, faudra-t-il que les auto-
rités puissent s'appuyer sur les asso-
ciations professionnelles intéressées. Cet
après-midi, une conférence réunira, sous
la présidence de M. Schaffner, les re-
présentants des associations patronales
et ceux des syndicats ouvriers. En at-
t endan t, il f au t  éviter, .  entre « parte-
naires .sociaux » . les polémiques, stériles
qui ne peu .vent , que nuire, à , l'effort  en-
trepris .

Un débat s'est alors engagé, mais il
était  trop tard pour le mener à chef.
Le Conseil des États reprendra la dis-
cussion ce soir dès 18 heures.

G. P.

Achat d'un domaine
à Epalinges

En début de séance, le Conseil des
Etats avait approuvé sans opposition,
un arrêté autorisant  le Conseil fédéral
à acheter au canton de Vaud un domai-
ne à Epalinges, suir Lausanne, d'une
valeur de 4,601,760 francs. On y instal-
lera le siège central de la station fédé-
rale d'essai s agricoles qui doit quitter
les lieux qu 'il occupe poun- faci liter
l'agrandissement de l'hôpital cantonal .

Refuser l'accord
d'immigration

Mouvement populaire contre
la surpopulation étrangère :

ZURICH (ATS). — Le Mouvement
populaire suisse contre la surpopula-
tion étrangère a tenu , en fin de semai-
ne à Zurich, une assemblée qui groupait
des représentants de dix cantons. L'as-
semblée a adopté à cette occasion une
résolution sur les problèmes que pose
l'application die l'aocord avec l'Italie.
Cette résolution déclare notamment que
l'accord avec l'Italie ouvre largement
la porte au principe du « changement
die profession » aux dépen s de l'écono-
mie, du travail die qualité et dies nerfs
de nos compatriotes obligés d'apprendre
die nouveaux métiers à cette masse
d'ouvriers passant d'un travail à l'au-
tre.

Les estimations de l'OFIAMT, sont
trompeuses, car elles me correspondent
pas à lia réalité, étant donné que les
familles immigrées en 18 mois amène-
r a i e n t  quelques centaines de milliers de
personnes (des jouirneaux italiens pré-
teindient ouvertement qu 'après deux ans
le nombre dès Italiens en Suisse se
chiffrerait  à deux millions). Cette ar-
rh'ée en masse 'aura,'1n'êvitablemBTiit les
ef fe t s  suivants : rien que pour la cons-
truction de logements, la Conféd ération
devra dépenser un milliard die francs,
les cantons et les communes deux au-
tres milliards et ce qu'on appelle l'in-
f ras t ruc tu re  (écoles, asiles, garderies
d'enfants, hôp i t aux , routes, routes d'ac-
cès, c i rcula t ions, prestations de service,
personnel supplémentaire etc.) dévorera
au motos 50 milliard s à el le  seule.
L'accord faci l i te  la surpopulation étran-
gère. Il faut le refuser parce _ qu 'ils se-
rai t  au-dessus de nos possibilités.

Pas contents les lecteurs
de F« Evening News»

Les propos de lord Arran
sur les Suisses

LONDRES (UPI).  — Les lettres de
lecteurs a f f luen t  à ]'« Evening News »
pour protester contre un récent article
dans lequel lord Arran prenait violem-
ment à partie la Suisse et ses habi-
tan t s  d isant  notamment  que c'est un
pays qui n 'a aucune notion de l'hy-
giène.

Une Londonienne, Mme Margaret
Wallach, a écrit en particulier que
l'article de lord Arran c dépasse les
bornes de la décence humaine et est
sans aucune justification. » .

Un autre lecteur, M. Bourne, a écrit
pour sa part que la Suisse « est renom-
mée pour sa propreté et son hygiène,
ainsi que pour le charme de ses habi-
tants  » . Sa lettre ajoute : « Nous pour-
rions apprendre d'eux beaucoup dt
choses dans le domaine de la courtoi-
sie, des bonnes manières , de la pro-
preté et de l'hygiène. »

BULLETIN BOURSIER
ZLHICII

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 7 déc. 8 déc.
3'/!"/» Fédéral 1945, déc. 98.90 d 98.90
3'/.»/» Fédéral 1946 , avr. 99.05 99.05
3 "/« Fédéral 1949 91.70 d 91.70 d
2'/."/. Féd. 1954 , mars 91.30 d 91.30 d
3'/. Fédéral 1955, juin 90.60 90.60
3Vt CFF 1938 96.90 96.95

ACTIONS
Union Bques Suisses 3535.— 3565.—
Société Bque Suisse 2645.— 2660.—
Crédit Suisse 2950.— 2950.—
Bque Pop. Suisse 1605.— 1620.—
Electro-Watt 1830.— 1830.—
Interhandel 4800—. 4845.—
Motor Columbus 1420.— d 1420.—
lndelec 1045.— d 1045.—
Italo-Suisse 326.— 336.—
Réassurances Zurich 2250.— 2260.—
Winterthour Accid. 800.— 810.—
Zurich Assurances 5095.— 5090.—
Saurer 1700.— d 1720.—
Aluminium Chippls 5970.— 5970.—
Bally 1760.— 1765.— d
Brown Boverl 2205.— 2210.—
Fischer 1720.— 1720.— d
Lonza 2270.— 2275.—
Nestlé porteur 3420.— 3410.—
Nestlé nom. 2025.— 2015.—
Sulzer 3260.— 3275.— d
Aluminium Mon 'réal 127.50 127.50
American Tel & Tel 291.50 290.—
Baltimore 165.— d 168.— d
Canadlan Pacific 213.50 214.50
Du Pont de Nemours 993.— loil.—
Eastman Kodak 594.— 592.—
Ford Motor 241.— 238.50
General Electric 397.— 399.—ex
General Motors 405.— 405.—
International Nickel 363.— 364.—
Kennecot t 398.— 399.—
Montgomery Waad 168.—. 167.—
Std OU New-Jersey 382.— 383.—
Union Carbide 544.— 543.—
U. States Steel 230.50 228.—
Italo-Argentlna 17.— 16.50
Philips 185.— 185.—
Royal Dutch Cy 189.— 188.50
Sodec 103.50 103.—
A E.G. 535.— 540.—
Farbenfabr. Bayer AG 652.— 6G0.—
Farbw. Hoechst AG 565.— 570.—
Siemens 600.— 607.—

BALE
ACTIONS

Clba 6475.— 6475.—
Sandoz 6195.— 6210.—
Gelgy nom. 5290.— 5300.—
Hoff.-La Roche (bj) 53550.— 53400.—

LAUSANNE
s

B.C. Vaudolse 1150.— d 1160.—
Crédit Fonc. Vaudols 855.— 860.—
Rom. d'Electricité 570.— d 575.—
Ateliers constr.Vevey 780.— d 760.—
La Suisse-Vie 3800.— d 3800.—

ACTIONS
Amerosec 118.— 119.—
Bque Paru favs  Bas 295.— 292.—
Charmilles ( A t .  des; 1075.— 1070.—
Physique pnrleui 560.— 560.—
Seclieiun porteur 470.— 470.—
S K .f 385.— 382.— d
Oursina 5660.— 5575.— d

CcTirounlqués à lu t e  inuicnUl
par m Banque L'ami . i . . .  : t Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 7 dée. 8 déc.

Banque Nationale 590.— d 590.— d
¦Crédit Fonc. Neuchât. 680.— 675.—
La Neuchàteloise as.g. 1325.— o 1275.— d
Appareillage Gardy 290.— d 290.— d
Câbl. élect. Cortaillod 12300.— 12000.—
Câbl.et tréf. Cossonay 4550.— o 4500.— o
Chaux et cim. Suis.r. 3750.— d 3800.—
Ed. Dubied & CieS.A. 3000.— d 3000.— d
Ciment Portland 6500.— d 6550.— d
ISuchard Hol'. S.A.«A» 1500.— d 1500.— d
•Suchard Hol. S.A.«B» 10000.— o 10200.— o
Tramways Neuchâtel. 580.— d 580.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, prlv. 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/;l932 99.— 99.—
Etat Neuchât. 3'/:1945 99.60 d 99.60 d
Etat Neuchât. 3'M949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3'/< 1947 94.50 d 94.50
Com. Neuch. 3% 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/j 1946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3'/i 1947 96.— d 96.— d
Tore m Chat. 3V« 1951 93.50 d 93.50 d
Elec. Neuch. 3"A> 1951 88.50 d 88.50
Tram Neuch. 3!i 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/! 1960 90— d 90.—
Suchard Hold3''<1953 94 50 d 94.50
Tabacs N Ser 3V, 1953 99.25 d 99.25
Taux d'escompte Banque nationale 2 'M.

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Cours des billets de banque
étrangers

du 8 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 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 39.— 41.—
Pièces f rançaises 35.50 37.50
Pièces malaises 41.— 43.—
Pièces américaines 177.— 184.—
Lingots 4865 — 4905 —

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàteloise ,

Les socialistes
revendiquent

b vice-présidence

A Sion

(c) On apprenait, mardi soir, que les socia-
listes, à la suite de leur succès aux élec-
tions communales de Sion où ils ont réus-
si à enlever un siège aux radicaux, avaient
décidé tic revendiquer la vice-présidence
de la ville. Le parti , à l'unanimité, sur
proposition de M. J.-P. Monnet , a décidé
de présenter M. Albert Dussex, journaliste.

Cela a obligé les conservateurs de chan-
ger de tactique et de prévoir un autre can-
didat que celui qu'ils s'étaient tout d'abord
proposé de présenter. Le parti a décidé
ainsi de porter ses chances sur le nouveau
venu, M. Antoine Dubuis, entrepreneur,
ani bénéficie de l'appui des indépendants
et nui est sorti en tête de liste avec le
président. Imcseh, dimanche passé.

Reste à savoir quelle sera l'attitude des
radicaux. On prétend qu 'ils présenteront
aussi un candidat vice-président en la
personne de M. Roger Ammann, compta-
ble.

On ne voit guère, d'autre part, les ra-
dicaux soutenir le candidat socialiste.

Stabilité politi que
à Schaffliciiis©

SCHAFFHOUSE (ATS). — Les élec-
teurs de la ville de Schaffhouse ont élu
les membres du Conseil communal. Le
résultat des élections reflète la stabilité
politique de la ville.

Ont été élus 20 socialistes (précédem-
ment 20), 14 radicaux (13), 6 catholi-
ques (6), 2 PAB (2), 3 indépendants (4),
2 évangéliques (2), 1 libéral-socialiste
(1), 2 jeunes libéraux (2).

Une pénible affaire
défait la tribunal

(c) Une  bien pénible affa i re  vient die
venir devant le tribunail de district à
Sion. Un jeun e père de famille, M. L.
B. domicilié à Chàteauneuif , qui eut le
malheur de perdre tragiquement son
jeun e enfan t  en août dernier vient de
comparaître en justice, accusé qu'il
était , avec l'un de ses employés, d'ho-
mi cide par  négligence.

Son e n f a n t , en effet , mourut  électro-
cuté dans  la cave de son appartement
diont l ' ins ta l la t ion électri que, paraî t- i l ,
était défectueuse. Ue procureur réclama
pour les deux prévenus un mois d'em-
prisonnement avec sursis cependant
pour le père.

Après avoir entendu la diéfemse, le
tribunal acquitta le pauvre père déjà
suffisamment éprouvé mai s retint l'ho-
micide par négli gence à l'endroit de son
emp loyé, un  Vaudras travaillant en
Valais  et qui écopa d'une  amende.

AVERTY
ET LALOU

Jean-Christophe Avertij .  nous revient, sur la France, avec une nouvelle
émission de variétés, POP'ART, dansé pendan t le g énérique comme un
bon vieux « p iccoulet » sur une chorégraphie très moderne de Dirk Sanders.
Averti) a le mérite de vivre dans l'actualité : du courant provocateur
du Pop 'Art américain —¦ détourner les objets de leur signification, sans
malheureusement atteindre à la vraie poésie surréaliste — il tire certaines
idées. Des sous-titres viennent se moquer des chanteurs, des décors se
composent de simples chaises, de parap luies, de poubelles, te présentateur
est un boucher qui coupe langoureusement ou sinistrement un « beef »,
dans lequel il pique les étiquettes qui annoncent les numéros.

L' agressivité des enchaînements des RAISINS VERTS a disparu : ceci
n'a pas une bien grande importance. Ces anciennes provocations f inissaient
par cacher le vrai talent d'Averty : remarquable monteur, qui sait
i n s u f f l e r  un rythme visuel à ses numéros, étonnant utilisateur de décors,
prodig ieux truqueur, metteur en scène sop histiqué comme les grands
de la comédie américaine. Et surtout, derrière ces apparences, un tendre
probablement : POUR MARYLIN , chanté par Pia Colombo, était unique-
ment illustrée de photos. Ce f u t  un émouvant, tendre, amoureux, triste
hommage à cette très grande dam e du cinéma. Une dernière image d' un
goût douteux risqua bien de tuer notre émotion : une silhouette de
Mary tin s'éloigne parmi les étoiles de la toile de f o n d .

Qu 'il y ait ou non renouvellement n'a somme toute guère d'impor-
tance : Averty  a un système personnel, qui convient f o r t  bien au pet i t
écran , et il surpasse toutes les autres émissions de ce genre qui paraissent
régulièrement.

La recherche médicale d'Igor Barrère et Etienne La Ion
Voic i de la grande télévision informative. Le g énérique comprenait

près de 50 noms, ce qui montre bien l'ampleur des moyens de l'ORTF.
Moyens, ici utilisés, non pour jeter de la poudre aux yeux, mais pour
fa i re  le point sur la recherche médicale dans certains secteurs : cardio-
log ie, nouveau-nés, g r e f f e  du rein, maladies du sang.

Les descriptions d'exp ériences accompagnent les déclarations de méde-
cins et chercheurs et les commentaires des che fs  de cliniques, auxquels
Lalou s'adresse en leur disant, non « Docteur », mais « Monsieur ».

Et apparaît  alors à l'évidence la beauté , ta grandeur de ces chercheurs
modestes, qui croient à leur mission, dé p lorent les insu f f i sances  de crédit ,
revendiquent une aide p lus considérable, non seulement de l 'Etat , mais
aussi du secteur privé.  Et le représentant du ministère de la santé
publi que f a i t  p iètre f i gure avec sa satisfaction gaulliste.

(sp) Le Conseil d'Etat a nommé M.Willy
Hein), actuellement premier substitut ,
procureur général du canton de Vaud,
Originaire de Gais (Appcnzell) et de
Lausanne, né en 1918 à Lausanne, M,
Heim fit ses études de droit dan s sa
ville natale, obtenant son doctorat en
1944 et son brevet d'avocat en 1946.
M. Heim est entré au ministère public
trois ans plus tard.

Le nouveau
procureur général

COSET VINS
AUVERNIER

vous livre franco domicile :
A U V E R N I E R  BLANC

LE COÛT DES MOINES
VINS FINS FRANÇAIS

MARC - LIE
Cf i (038) 8 21 08

(c) Faisant leur service mili taire au
Tessin , dieux jeuinies Valaisans romands
cherchaient un moyen astucieux pour
obtenir deux jours die congé. Ils re-
coururent à un procéd é qui est en train
de leur valoir des ennuis.

En effet, ils se firent envoyer urne
lettre officielle signée d'un illustre
inconnu habitent soit disant l'avenue
de la Gare à Martigny. Cette lettre ré-
clamait la présence à Martigny dies
dieux lascars pour « fonder le parti
communiste valaisan ».

Le congé fut accordé.
Les autorités militaires cependant

eurent vent de la tromiperie dont ils
fuirent l'objet . Autant dire que les cho-
ses sont en train die se gâter.

Le pot aux roses découvert...

Sur I initiative
de la société valaisanne

de recherches économiques
et sociales

Sur l'initiative de la Société valai-
sanne de recherches économiques et
sociales , à Sion , les cantons  intéres -
sés à la décentral isat ion économique
et à la croissance équilibrée de leur
économie se sont réunis à Bern e et
ont décidé de constituer une confé-
rence de l'économie alpine.

Les représentants  des cantons met-
tront  tout en œuvre pour sauvegarder
le fédéralisme par le renforcement des
économies cantonales. Cela nécessitera
des rencontres périodiques, des échan-
ges de vues et des études communes.

Etaient présents les délégués des can-
tons de Vaud , de Fribourg, des Grisons,
de Berne, d'Obwald , du Tessin et du
Valais.

Un comité provisoire a été constitué
comprenant les représentants des can-
tons du Valais , du Tessin et des Gri-
sons. Les membres valaisans du comité
provisoire sont MM. Jean Métry et
Henri Roh.

Une emféreMS
de l'éconcmle alpin®

s'est ûréée récemment
à Berne

* Le Conseil fédéral publie un message
par lequel il demande un crédit de
11,700,000 fr. en vue de la construction
d'un immeuble à l'usage de l'ambassade
de Suisse à Londres (chancellerie, rési-
dence du chef de mission et logements
de service).

Un député qui ne -mâche
pas ses mots...

De notre correspondan t de Berne :
Le rapport a pris, par endroits, le tour

d'un réquisitoire, mais tout de finesse et
sans aucun éclat de voLx contre la politi-
que qui a conduit aux difficultés actuelles.

M. Bolla n'a pu s'empêcher d'admirer
ce qu'il nomme « notre ingénuité » et qui
consiste à croire qu'avec des « recomman-
dations », tant aux cantons qu'aux asso-
ciations professionnelles ou aux chefs
d'entreprises, il est possible d'opposer une

digue solide à une expansion économique
excessive.

Il est allé plus loin cependant et a pré-
senté en ces termes un certain état d'es-
prit à l'endroit de nos hôtes :

« Il y a un idéal, pour tels de nos
critiques, dans la solution du problè-
me. Les travailleurs italiens devraient,
naturellement, travailler avec la pré-
cision d'une machine (suisse), ils de-
vraient dépenser tout leur gain en

1 Suisse ou le confier à nos caisses d'é-
pargne pour ne pas aggraver, par des
versements à leurs familles en Italie,
notre balance des paiements, enfin ils
devraient bien que leurs femmes soient
restées en Italie) ne pas importuner

/ nos jeunes fille. 'Un Idéal " qui demân- ;

derait des vertus dé saint ou des con-
ditions d'eunuque »

Voilà, dans cette affaire qui agite tant
d'esprits, une opi'nion avancée par un
homme qui n'a pas peur des mots.

G. P.

Le Conseil des Etats vote r entrée en matière
sur l'accord d'immigration italo-suisse

Le gouvernement est décidé à agir avec énergie, annonce M. Schafjner
BERNE (ATS). — Le Conseil des Etats a ouvert  hier la discussion sur

accord avec l'Italie relatif à l' immigrat ion des travailleurs.
Le rapport d'entrée en matière a été

présenté, au nom de la commission, par
M. Bolla ,radical tessinois, qui a sou-
ligné la complexité du problème et la
nécessité de dépasser le stade émotion-
nel de la passion. Le problème de l'im-
migration des travailleurs italiens est
lié à celui de notre exceptionnel crois-
sance économique. Nous avons besoin
de cette main-d'œuvre , mais sa présence

en si grand nombre nous place dans
une situation difficile. L'Italie a de-
mandé des conditions plus favorables
pour ses ressortissants et leurs familles.
Il serait aisé de rat if ier  cet accord s'il
n'y avait d'une part un certain danger
de surpopulation étrangère, et si, d'au-
tre part , cette demande ne survenait
pas à un moment où nous devons lutter
contre la surchauffe.

Il faut partir de la réalité, a dit M.
Bolla. II faut accepter la présence en
Suisse de ces milliers de travailleurs
italiens. Même si on arrive à fixer un
plafond à leur nombre , il faut accep-
ter les revendications d'un groupe so-
cial qui a largement contribué à amé-
liorer notre bien-être. Il ne faut pas
oublier la statistique non moins trou-
blante de tous les Italiens qui sont
morts sur nos chantiers.

Il faut  que les ouvriers que nous
avons fait venir puissent vivre avec
leurs familles. Le seul problème délicat
est celui du logement : il convient d'évi-
ter que des familles suisses en soient
privées pour que les Italiens, eux , trou-
vent un appartement.

Je pense, a conclu M. Bolla , qu 'il y
a une certaine hypocrisie à répéter que
la famille est l'élément fondamental de
la société si l'on est trop facilement
prêt à faire taire sa conscience tant
que l'exigence de la famille est ressen-
tie par des travailleurs déracinés.

Incident sur le lac
;;,,,.;4es .Quatre-Canfons. .. ,„

VITZNAU (ATS). — Le bateau «Win-
kelried » s'est échoué hier matin entre
Vitznau et Gersau à la vitesse de 22 km
à l'heure. Le rivage est heureusement
plat à cet endroit, de sorte que le ba-
teau semble avoir peu souffert  de
l'accident. Il n'y avait pas de passagers
à bord.

On a essayé tout l'après-midi de le
renflouer, mais toutes les tentatives se
sont révélées vaines. Elles seront pour-
suivies aujourd'hui. On ignore encore
les causes de l'accident.

Le «Winkelried» s'échoue
au pied du Righi



Le chef rebelle Gbeneye affirme
que Léopoldville tombera bientôt

Le Congo à l'heure du conseil de sécurité

TCHOMBÉ SERA REÇU DEMAIN AU VATICAN
NEW-YORK (ATS-APP). — Le conseil de sécurité ouvrira demain, à

20 heures G.M.T., ses nouveaux débats sur le Congo à la suite de la plainte
de pays africains contre l'opération aérienne belgo-américaine à Stanleyville.

On apprend que l'armée nationale con-
golaise et son « fer de lance » composé
de mercenaires blancs s'apprêtent à in-
vestir Paulis, la ville « libérée » il y a
quinze jours par les parachutistes belges
et retombée ensuite aux mains des re-
belles, apprend-on à Léopoldville de
source proche de l'A.N.C.

L'OFFENSIVE DE L'A.N.C.
Conformément aux plans de l'A.N.C,

Paulis une fois reprise deviendrait une
base opérationnelle de l'A.N.C. dans sa
lutte contre la rébellion dans tout le
nord du pays.

A cette fin , une colonne de l'armée
congolaise progresse vers Paulis de-
puis le nord , tandis que des avions de
chasse américains « T-28 », qui avaient
été employés la semaine dernière à
mitrailler les positions rebelles sur la
rive gauche du Congo à Stanleyville,
sont en voie de regroupement à Bunia
(nord-est), d'où ils attaqueront Paulis.

Quant à Stanleyville, l'A.N.C. et les
mercenaires contrôlent maintenant pres-
que toute la ville, ainsi que la rive

gauche , où ils ont avancé sur plus de
huit kilomètres sans rencontrer de ré-
sistance sérieuse.

On craint encore à Léopoldville pour
la vie d'une vingtaine d'otages britan-
ni ques qui se trouveraient aux mains
des rebelles à Banalia , à 160 km envi-
ron au nord de Stanleyville.

Les fabulations de Gbenye
Gbenye, chef des rebelles congolais,

qui serait arrivé lundi soir à Nairobi,
selon des nouvelles non confirmées,
a publié mardi dans la capitale du
Kenya une déclaration rejetant sur
les Américains et les Belges la res-
ponsabilité des massacres au Congo, et
particulièrement à Stanleyville.

La déclaration, transmise par l'agen-
ce d'information du Kenya, demande
aux Etats-Unis et la Belgique de ren-
dre public le nombre des mercenaires
et des parachutistes tués lors de l'opé-
ration de Stanleyville.

Gbenye prétend que plus de 500

mercenaires ont ete tues , et que plus
de 10 avions américains ont été abat-
tus. En outre, plus de 300 prisonniers
de guerre auraient été tués par les
mercenaires.

La déclaration , qui  aurai t  été fa i te
à Paulis prétend encore qu '« une ar-
mée de sauvages soldats  blancs a mas-
sacré plus de 10,000 Congolais, hom-
mes, femmes et en fan t s , et que la
Croix-Rouge internat ionale  n 'a élevé
aucune protestation contre cette tuerie.»

Gbenye termine sa déclaration en
disant que le gouvernement rebelle
siégera dans quelques semaines à
Léopoldville. Il demande à la popu-
lation de la cap itale de lut ter  contre
le « t ra î t re  » (Moïse Tchombé) et ses
comp lices et de les empêcher de fuir.

«Le combat continue , je n'ai été
ni fait prisonnier ni tué, comme le
prétend Léopoldville. La révolution
triomphera. »

Tchombé au Vatican
M. Moïse Tchombé, premier ministre

du Congo, arrivera demain matin à
Rome et il sera reçu dans le courant
de la journée par le pape.

Au Vatican , on ne se déclare pas en
mesure de donner des détails sur cette
rencontre, les services du Saint-Siège
étant fermés en raison du jour férié
de l'Immaculée conception.

On fait cependant remarquer que
la visite au pape d'un chef de gouver-
nement étranger passant par Rome est
une chose normale.

Le Soviet suprême
se réunit ce mutin

M. « K » y assistera-t-i l ?

4

Du nouveau attendu à Mosco u ?

MOSCOU (UPI). — Les mille quatre cents délégués des deux Chambres
du Soviet suprême se réunissent ce matin pour la première fois depuis

l'éviction de M. Khrouchtchev.

Le bureau du Soviet suprême s'est réuni
hier après-midi au Kremlin pour mettre
au point l'ordre du jour. Celui-ci com-
prendra sans doute la ratification des
décisions prises depuis la session de juil-
let 19G4 (et en particulier du remplace-
ment de M. Khrouchtchev à la tête du
gouvernement) et les « rectifications » à
apporter aux prévisions du budget et du
plan pour 1965.

Ces deux derniers points donneront
lieu à des rapports de MM. Garbouzov ,
ministre des finances, et Lomako, di-
recteur général de la planification.

Il y aura sans doute aussi un rema-
niement affectant un certain nombre
de ministères et services officiels et
une déclaration de politi que générale
faite par une haute personnalité , par
exemple M. Kossyguine ou M. Mikoyan.

Les rumeurs qui ont circulé à Mos-
cou sur l'éviction du maréchal Mali-
novski et de Mme Fourtseva n'ont reçu
aucune confirmation. Mme Fourtseva
continue de se rendre à son bureau du
ministère des affaires culturelles. Quant
au ministre de la défense , son absence
de la capitale depuis deux semaines
pourrait fort bien être due à une tour-
née d'inspection ou à un congé.

On ignore encore si M. Khrouchtchev,
qui  demeure délégué au Soviet su-
prême, assistera à la session. Dans l'af-
f i rmative , ce serait sa première appa-
r i t ion en public depuis le 14 octobre.«Mariner IV» a encore

perdu son étoile

NOUVEL EMBARRAS POUR LA NASA

WASHINGTON, (ATS-AFP). — L'œil
électronique du satellite américain « Ma-
riner IV » à une nouvelle fois perdu le
contact avec l'étoile Canope dont la lu-
mière brillante le guidait vers la planè-

te Mars, a annoncé hier l'administration
nationale de l'aéronautique et de l'espace
(NASA).

Nouvelle tentative
Les techniciens de la NASA pensent

qu 'une particule de poussière spatiale pas-
sant à proximité de l'œil électronique a pu
réfracter sur celui-ci la lumière du soleil
et lui faire perdre celle du Canope. Ils
ont ajouté qu 'ils communiqueraient à
« Mariner TV » des impulsions électroni-
ques pour que l'œil reprenne contact avec
Canope. La date à laquelle cette nouvelle
tentative aura lieu n 'a pas été précisée.

Tous les autres appareils à bord de
s Mariner IV » fonctionnent normalement.

« Mariner IV » qui doit passer à proxi-
mité de Mars et en prendre des photogra-
phies qui seront transmises sur terre se
trouvait hier à 3 heures (heure française)
à 2,680,210 kilomètres de la terre, il lui
reste à parcourir 192,065 ,600 km avant de
« frôler » la planète Mars le 14 juillet pro-
chain.

Triste retour uu foyer
pour lu mère des «quintuplés»

Les promesses miroboluntes se sont envolées

PARIS, (ATS-AFP). — Triste retour au
foyer pour la mère des malheureux
•••• quintuplés » français qui ne sont pins
que trois. Après quelques jours de repos à
la campagne, en sortant de la clinique
d'accouchement, Mme Sambor est rentrée
chez elle à Asnières, dans la banlieue pa-
risienne.

Amaigrie, inquiète pour la vie encore
très fragile des trois enfants qui lui res-
tent, à tel point qu'elle n'en prend des
nouvelles que par téléphone tant elle re-
doute de les voir si chétifs, Mme Sambor
est déçue. Des promesses mirobolantes qui
lui avaient été faite lors de la naissance.

berceaux, layettes, machines à laver , ré-
frigérateurs, il ne reste rien. Que d'amer-
tume pour les jeunes parents, gens sim-
ples, de constater que cette générosité
n'était peut-être pas aussi désintéressée
qu'il y paraissait. « Avec trois enfants,
nous n 'intéressons plus personne » dit
Mme Sambor.

La villa elle-même qui avait été pro-
mise aux parents Sambor parait s'éva-
nouir et se transformerait en un apparte-
ment dans une habitation à loyer modé-
ré. Mis il leur reste une consolation , leurs
deux premiers enfants de 5 et 4 ans qui
sont en bonne santé.

Le délégué luotien déclure
que le gouvernement de Hunoï

viole les uccords de Genève

Les débuts à réassemblée de l'OSTU

NATIONS UNIES (UPI). — Intervenant dans le débat général à l'assem-
blée des Nations unies, le général Phoumi Nosavan , vice-président du conseil
laotien , a présenté hier un livre blanc du gouvernement laotien qui accuse
formellement le Viêt-nam du Nord de violation des accords de Genève sur
l 'Indochine.

le livre blanc affirme que le Viêt-nam
du Nord intervient militairement au Laos
et comme preuve de cett e intervention, il
cite des déclarations faites par des pri-
sonniers, des lettres trouvées sur les corps
de soldats tués au combat et des émis-
sions de Radio-Pékin faisant état de dé-
corations accordées à des unités nord-
vietnamiennes combattant an Laos.

ÉVOLUTION
Concernant la question de l'admis-

sion de lia Chine à l'OXU , le général
Phoumi Nosavan a donné à entendre
que la position de son pays sur ce
point avait évolué. L'an dernier, le
Laos avait voté pour l'expulsion du
représentant de la Chine nationaliste
et l'admission du représentant de la
Chine populaire. Cette année, il semble
que le Laos s'abstiendra.

Le général Phoumi Nosavan a, en
effet , déclaré que le Laos est partisan
de l'admission de « tous les Etats qui
remplissent les conditions nécessaires,
mais qu'il ne souhaite pas le départ
injustifié de certains membres ».

Drame
dans un port

finlandais :
Nombreuses victimes

RAUMA , Finlande (UPI ) .  — Deux
bateaux se sont heurtés hier dans le
port de Rauma , sur la côte occidentale
de la Finlande. L'un d'eux était une
unité de la marine de guerre finlan-
daise à bord de laquelle se trouvaient
trent e et une personnes, dont seule-
ment trois mili taires , le reste étant des
jeunes filles .

Le bateau de guerre a coulé. Selon
les premières informations , six person-
nes — les trois militaires et trois jeu-
nes filles — ont péri noy ées. Mais il y
a encore onze disparus.

Les péronistes se heurtent
à la police de Buenos-Aires

Lever de rideau pour un autre retour ?

80 blessés - nombreuses arrestations

BUENOS-AIRES, (ATS-AFP). — Qua-
tre-vingts personnes, dont cinquante poli-
ciers, ont été blessées au cours de heurts
violents entre les forces de l'ordre et des
manifestants péronistes dan la ville de
Ramos-Mejia, à une quinzaine de kilomè-
tres de Buenos-Aires.

Parmi les blessés figurent de nombreux
journalistes et photographes sur lesquels,
selon les journaux d'hier matin, la police
se serait particulièrement acharnée, cas-
sant les appareils et caméras des photo-
graphes, et détruisant ou exposant leurs
pellicules.

Les associations et syndicats de jour-
nalistes ont , à ce sujet, adressé une vive

protestation au gouvernement argentin.
Un certain nombre de magasins ont

d'autre part été endommagés, certains au-
tres ont été pillés au cours des émeutes,

Vingt personnes ont été arrêtées.
Passant outre à l'Interdiction de la. poli-

ce, un public assez nombreux s'était as-
semblé pour entendre notamment M. Jo-
sé Alonso, secrétaire général de la C.G.T.
de tendance peroniste.

A la fin de la réunion , des manifes-
tants, selon la version officielle, avaient
poussé des cris hostiles à la police et lui
avaient lancé des pierres.

Les forces de l'ordre ont alors riposté
en utilisant des gaz lacrymogènes et en

actionnant des jets d'eau avant de char-
ger la foule avec le bâton dont elles vien-
nent d'être dotées. Plusieurs manifestants
ont dû être hospitalisés, tandis que des
arrestations, dont on ignore encore le
nombre, étaient opérées.

Cet incident pourrait se renouveler car
la C.G.T. a déjà fait savoir aux autorités
que « puisque ses réunions pacifiques
étaient interdites, elle y renoncerait au
profit d'une action plus directe ».

Vers la réhabilitation
des victimes du stalinisme

M. Rankowatch au congrès du P.C. yougoslave

BELGRADE (ATS - Reuter) . — M.
Alexandre Rankowitch, un des secrétaires
du parti communiste yougoslave, a dé-
claré mardi que le comité central du
parti pourrait réhabiliter les victimes
yougoslaves du stalinisme à l'époque de
la Seconde Guerre mondiale.

M. Rankowitch, qui parlait devant le
congrès du part i à Belgrade , a ajouté
que le nouveau comité central qui sera
élu par le congrès aura à réexaminer
les cas des chefs communistes yougo-
slaves qui furent coudamnés avant la
guerre , à la suite d' accusations lancées
par Staline , et que ces victimes pour-
ront être au besoin réhabilitées.

M . Rankowitch a déclaré ensuite qu 'à
l'époque de la lutte révolutionnaire,
alors que le parti n'était encore qu'une

organisation clandestine en Yougosla-
vie, des sanctions décidées par le parti
avaient dû être prises en raison de la
ligne suivie à cette époque par le part i.

Wilson . John:.. : les chas»
sérieuses ont commencé hier i
WASHINGTON , (UPI). — Après les

hors-d'oeuvre économiques, les entre-
tiens Wilson-.Tohnson ont pris hier un
tour plus important , puisque les deux
hommes d'Etat abordaient la question
de la force mul t i l a té ra le , sous l'angle
de l 'Al l iance at lant ique.  Certes , les
milieux bien informés n'attendent pas
de cette discussion une décision im-
médiate.

Selon les sources américaines et
britanni ques , M. Wilson est très sa-
tisfait  du climat dans lequel se dé-
roulent les entretiens, etl'on souligne
qu 'en ce qui concerne les questions
économi ques , la honne volonté a été
man i fes t e  de part et d'autre. Parmi
les autres sujets abordés il faut  noter
la s i tuat ion dans le Sud-Est asiati que
et l'aide éventuel le  des Etats-Unis
à M. Tchombé.

myko, ministr-e soviéti que des affaires
étrangères.

L'entretien a été demandé par M.
Gromyko qui est arrivé hier après-
midi  dans la capitale fédérale. Il y
rencontrera aujourd'hui en fin d'après-
midi le président Johnson.

Forçut
(Suite de la première page)

Usant  de sa qualité toute nouvelle
d'homme de loi , West entrepri t, comme
le font bon nombre de juristes outre-
Atlantique, de se charger de remplir les
formulaires de déclarations d'impôts de
ses concitoyens, se faisant même fort,
pour la modique rémunération de trois
dollars par personne, de leur obtenir des
dégrèvements.

Ces dégrèvements , a l lan t  parfois jus-
qu 'à 27.1 dollars par an , il les obtenait
en effet . Pour les gens mariés , il faisait
deux déclarations séparées , rajoutant des
personnes à charge et rajoutant, surtout,
um mari fictif pour la femme et une fem-
me imaginaire pour le mari. Le manège
aurait pu durer longtemps, d'autant plus
que les contribuables, ignorants de la
fraude , étaient ravis des services de West .

La popularité de l'ancien forçat fut
d' a i l l eu r s  démontrée le jour où il fut
élu député et peut-être p lus en core le
jour où, son manda t  a r r ivé  à terme, il
fut  réélu.

Ce fu t  cependant cette réélection qui
devait le perdre , car ce fut à cette occa-
sion que son adversaire malheureux s'a-
perçut que, sur les listes, West avait in-
diqué deux lieux de naissance différents.

Les petits nuvires mulmenés
ont pnyé tribut ù lu tempête

Au large de l'Ecosse et de l'Irlande

LONDRES (AFP). — La tempête qui
a fait rage dans la nuit de lundi à
mardi sur les côtes écossaises et dans
la mer d'Irlande a fait plusieurs vic-
times.

Au large de la côte est de l'Ecosse,
trois membres de l'équipage du chalu-
tier britannique « Artic Adventurer > ont
été tués à la suite de l'explosion des
chaudières provoquée par la tempête.

Dans le Lancashire un homme a eu
la tête broyée par une grille qui s'est
effondrée sur lui poussée par le vent.

Dans la région des lacs et dans le
nord du Pays de Galles, on signale de
nombreuses inondations ; la ville de
Kendal est complètement inondée, les
habitants ont dû abandonner leurs mai-
sons.

Enfin le caboteur danois c Scantic »

a sombré durant  la nuit à 45 miles de
la côte sud de l'Irlande. Cinq hommes
qui avaient passé la nuit dans un canot
de sauvetage ont été recueillis tôt hier
matin par un bâtiment britannique. Les
rescapés ont. souffert du froid , mais
sont en bonne condition.

Collision de pétroliers
Près de la côte hollandaise, sur le

« Nicinve Waterweg >, une collision s'est
produite  entre le pétrolier norvégien
« Sigvik » , qui quittait  Rotterdam , et le
pétrolier hol landais  « Alhena • qui s'y
rendait. Les deux bateaux sont en-
dommagés mais pas en danger de cou-
ler.

Le pétrolier français « Sivella » s'est
échoué pour éviter les deux autres ba-
teaux.

L'INDE
REJETTE

LA THÈSE
CHINOISE

lOKlO (UPI). — L'agence « Chine
Nouvelle » a di f fusé  hier le texte d'une
let t re  envoyée par M. Shastri à M.
Chou En-lai , en réponse à l'appel lancé
par ce dernier le 17 octobre pour une
conférence mondiale au sommet au cou s
de laquelle sérail discutée la suppres-
sion des armes atomiques .

M. Shast r i  déclare dans sa lettre que
la proposit ion chinoise n 'est pas réa-
liste , les problèmes de désarmement
étant  d i f f i c i l emen t  abordables lors de
grandes réunions.

Il invi te ,  d'autre part , la Chine à s'as-
socier au t ra i té  de suppression partielle
des armes nucléaires signé l'an dernier
entre les Etats-Unis et l 'URSS .
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Aux Etats-Unis

BASE DE BUNKER-HILL, Indiana
(UPI).  — Un bombardier porteur d'une
bombe atomi que a pris feu hier à la
base de Bunkcr-Hil l , située dans l'Etat
d 'Indiana , près de la frontière péru-
vienne.

Selon les autorités, il n'y avait pas
de danger d'explosion nucléaire , l'en-
gin n'étant pas amorcé, et aucune ra-
diation nocive n'a été détectée.

Les trois hommes d'équi page de
l'avion sont blessés.

L'avion prend feu :
il était porteur

d une bombe atomique

Le premier ministre  britanni que
rencontrera  aujourd 'hui  à l'ambassade
d'URSS à Washington , M. André Gro-

Rencontre
Wilson-uïomyko

Apres Hayes : Carr
Bob Hayes fait école. Après lui, Henry

Carr, médaille d'or du 200 mètres et du
4 fois 400 m, à Tokio, a signé un contrat
avec les « New York Giants », équipe
professionnelle de football américain.

Les hockeyeurs suédois
prennent leur revanche

Battus la veille 4-0 , les hockeyeurs sué-
dois ont remporté, hier à Moscou, la se-
conde rencontre qui les opposait à l'URSS.
Ils ont gagné 4-2 ( 2-1, 1-1, 1-0).

Victoire davosienne
à Zurich

Hier soir, à Zurich , en match comptant
pour le championnat de ligue A, Davos
a battu Zurich 5-4 (1-0, 1-0, 3-4) 600C
spectateurs ont suivi cette rencontre ar-
bitrée par MM. Schmid et Marrki. Les
buts grisons ont été marqués par Jenny.
Henderson . Keller et Casaulta. (2) alors
que Meier (2) , Catti et Ehrensperger réa-
lisaient les buts zuricois.
• Championnat de Ire ligue : Zermatt-

Champéry 8-4 ; Charrat-Saas Fée 16-1.

Saragosse qualifié
En match retour comptant pour 1«

huitièmes de finale de la coupe des vain-
queurs de coupe , à Saragosse, les foot-
balleurs espagnols ont battu Dundee 2-1.
Le match aller s'était terminé par un
résultat nul (2-2). Real Saragosse est
qualifié pour les quarts de finale.
• En match amical, à Milan , l'Atléti-

co de Madrid a battu Internazionale 4-2
(2-1).

O PORTS

Si...
Si M. Dean Rusk n'était pas em-

bourbé dans la politique que l'on
sait, si M. Macnamara ne cherchait
pas à résoudre l'impossible équation
de la force multilatérale, si M. John-
son n'était pas le contentement fait
homme, tous les trois n'auraient pas
manqué de ressentir oue le dis-
cours prononcé par M. Gromyko à
l'ONU, représentait le plus beau
procès-verbal de carence de leur po-
litique.

Pendant les deux heures qu'a duré
son intervention, M. Gromyko a
pris, point par point , l'exact contre-
pied des propositions américaines,
dans tous les domaines.

U l'a fait à un tel degré, qu'on
en vient à se demander, si, sur la
plupart des problèmes intéressant
la vie de notre monde, l'URSS et
les Etats-Unis, ne sont pas plus

UN FAIT PAR ÎOUR

éloignés qu 'ils ne l'ont jamais été
Ce n'est pourtant pas cela que nous
ont chanté depuis des mois les trou-
badours de la coexistence.

L'Allemagne ? Gromyko n'y va
pas de main morte : « Il y a deux
Etats allemands et il faut tenir
compte de ce fait évident pour as-
surer la sécurité européenne ».

Cela ' signifie quoi pour l'essen-
tiel ? D'abord, et avant tout , que les
nouveaux dirigeants du Kremlin
paraissent avoir abandonné sur ce
point la ligne de M. « K » qui en-
visageait , lui, du moins en appa-
rence, la réunification allemande
sous certaines conditions.

Cela signifie, ensuite, que le «mur»
n'est pas près d'être démantelé, ce-

*la signifie que Moscou s'emploiera
à faire vibrer tant qu 'il le faudra
les cordes les plus sensibles, pour
obtenir des Allemande de l'Ouest et
de leurs amis américains le maxi-
mum de concessions.

Il est bien évident , qu 'à chaque
fois il y aura une récompense , cette
bouchée de pain du cœur, que déjà
l'Est a su offrir.

C'est si vrai que Gromyko de-
mande: «L'admission simultanée de
Bonn et de Pankow à l'ONU ». De
quelle habileté diabolique sont do-
tés les Soviétiques...

Les contre-propositions de Gro-
myko sont autant de douches froi-
des pour les tenants de la politique
américaine. Le ministre soviétique
ne s'est pas borné à demander le
retrait « des forces stationnées à
l'étranger»; il a demandé aussi
« l'élimination des bases situées en
Europe, en Méditerranée, en Afrique
et jusque dans l'océan Indien ».

Il a rappelé, à ceux qui l'ou-
bliaient peut-être, que la diplomatie
soviétique avait de la mémoire, et
ne lâchaient pas aisément les os
où elle a coutume de mordre à bel-
les dents.

Et le ministre soviétique d'ajou-
ter : « Eliminons les bombardiers —
ô, Wilson I ... — créons des zone?
désatomisées étendues à tous les
continents ».

II y a bien d'autres choses en-
core dans le discours de M . Gromy-
ko et par exemple cet appel aux na-
tions maritimes pour qu 'elles em-
pêchent « les navires de guerre amé-
ricains et britanniques de relâcher
dans leurs ports ».

On attend avec curiosité l'entre-
vue que Johnson doit réserver de-
main à Gromyko. On attend le com-
muniqué où l'on parlera, comme

^ 
de

coutume, de « questions d'intérêt
mutuel examinées dans l'intérêt gé-
néral ». Pour tout dire, on attend
la suite.

Tous les espoirs sont d'ailleurs
permis, puisqu 'à M. Johnson qui dé-
clare être prêt à aller n'importe où,
pour rencontrer n 'importe qui , M.
Gromyko répond qu 'il est prêt , lui ,
à se rendre « en n'importe quel en-
droit et à n'importe quel niveau ».

L'essentiel étant bien sûr de sa-
voir s'ils se trouveront au même
endroit en même temps, et bien en-
tendu , pour y parler ensemble...

L. GRANGER.
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