
PARLANT DEVANT LE SOVIET SUPRÊME
KOSSYGUINE ANNONCE LA RÉDUCTION
DE CERTAINES DÉPENSES MILITAIRE S

L'URSS a tourné la page khrouchtchévienne de son histoire

îl a brossé un peu engageant tubleuu de l'économie soviétique
MOSCOU (AFP-LPI). — Les mille trois cent septante-huit  délègues du

Soviet suprême se sont réunis hier au Kremlin. Parmi les dirigeants qui
avaient pris place au premier rang quelques instants avant l'ouverture de
la séance figuraient, aux côtés de MM. Brejnev et Podgorny, M. Michel
Souslov qui , souffrant , n'avait  pas été vu depuis trois semaines.

Trois pomts concernant M. Khrouch-
tchev ont été soulevés dès l'ouverture de
la session.

L'affaire « K »
D'abord , la question même de sa pré-

sence. M. Khrouchtchev est toujours,
théoriquement, député au conseil de
l'union-une des deux chambres du Soviet
suprême de la circonscription No 7 de
l'arrondissement « Kalinine s de Moscou.

Cependant , il n 'éta it pas présent dans
la salle du palais des Soviets, à l'ouver-
ture de la session du conseil de l'union .

Un second point , officiel celui-là , a été
soulevé par l'inscritpion à l'ordre du jour
de la session de la question de la prési-
dence de la commission constitutionnelle.

Bien que le nom de M. Khrouchtchev
n 'ait pas été mentionné sur ce point, il
s'agit , selon toute apparence, de son éli-

A gauche, un « absent » qui était présent hier à la reunion du Sonet suprême :
le théoricien Souslov qui, nous dit-on, relève de maladie. A droite, un absent... qui
n'est pas venu, le maréchal Malinovski, ministre de la défense et ami de Khrouchtchev.

(Photo A.S.L.)

mmation de cette présidence , qu il occu-
pait depuis la création , en avril 1962.

La commission est chargée d'élaborer
un projet de nouvelle constitution sovié-
tique en remplacement de celle de 1936.

Enfin un troisième point , également of-
ficiel , mais de pure forme : l'approbation
par l'ensemble des députés de la démis-
sion de M. Khrouchtchev au poste de chef
du gouvernement et de son remplacement
par M. Alexis Kossyguine, qui ont fait
l'objet d'une réunion du présidium du So-
viet suprême le 15 octobre dernier.

Applaudissements
pour Kossyguine

C' est M. Léonide Brejnev , premier se-
crétaire du parti , qui a présenté à l'ap-
probation des députés le décret du 15 oc-
tobre du présidium du Soviet suprême sur

le remplacement de M. Khrouchtchev par
M. Kossyguine.

M. Brejnev n'a fait que citer le nom
de M. Khrouchtchev, sans faire le moin-
dre commentaire à son sujet. En revan-
che, il a prononcé un chaleureux éloge de

M. Kossyguine. « très bon organisateur ,
dévoué à son pays, nous sommes sûrs,
a-t-il dit qu 'il sera digne d'occuper ses
fonctions ».

(Lire la suite en dépêches]

DEVANT L'ONU LA _ BECE
DEMANDE FOUR L'ÎLE

L'INDÉPENDANCE TOTALE

Chypre revient à la surface

M. Costopnlos pendant son discours.

i Bélino A.P. )

tion d'autres régions du monde, où de
introduites , elle n'est possible, à son
désarmement et d'un règlement pol i t iqu

NEW-YORK , (AFP). — M. Sta-
vros Costopoulos, ministre grec
des affaires étrangères, prenant
la parole mardi après-midi devant
l'assemblée générale de l'ONU,
s'est prononcé en faveur de l'in-
dépendance totale de Chypre, et
de l'app lication à l'île des prin-
cipes fondamentaux de la charte.
Cela signifie , a dit le ministre
grec, que la population de Chypre,
comme de tous les nouveaux
Etats, doit avoir le droit souve-
rain de décider de son avenir.
M. Costopoulos a affirmé que le
problème cle Chypre « n'était pas,
quoi qu 'en dise la Turquie , un
li t ige  gréco-turc. Le gouvernement
grec , a-t-il dit , désire que la pro-
tect ion des droits de la minorité
turque à Chypre soit pleine-
ment assurée , bien que les Grecs
vivant  en Turquie soient selon
lui persécutés , mais la majorité
cypriote grecque a aussi des
dro i t s  ina l iénables  qui ne peuvent
pas être ignorés ».

Après avoir  rendu hommage
aux effor ts  dé p loy és par l'ONU
à Chypre , le ministre  grec s'est
d'au t re  part prononcé pour la
non-proliférat ion des armes nu-
cléaires , et la désatomisation de
l'Afri que. Quant à la désatomisa-
s armes atomi ques ont déjà été
avis, que dans le contexte d'un
:e généraux.

La force multilatérale ne serait pas
remise en question mais en chantier

WASHINGTON, (AFP). — Le président
Johnson et le « premier » britannique Ha-
rold Wilson se sont accordes , dans leur
communiqué final , mardi, sur l'importan-
ce qu 'il y avait à renforcer l'unité cle
l'Alliance atlantique, dans sa défense
stra tégique nucléaire , déclarant que l'ob-
jectif clans ce domaine est de coopérer
pour trouver les arrangements qui peu-
vent le mieux satisfaire les intérêts légi-
times cle tous les membres de l'Alliance.

Le président et le premier ministre , dé-
clare le communiqué , ont reconnu l'urgen-
ce d'entreprendre un effort mondial pour
éviter la prolifération des armements nu-
cléaires. Us ont reconnu également l'exis-
tence d'un besoin croissant de créer des
initiatives de ce genre, du fait du ré-
cent essai nucléaire chinois.

Le président le premi-r minis t r p  sont
également d'accord sur la nécessité de
continuer les discussions h tous les ni-
veaux , à la fois , à l'intérieur de l'allien-
ce et dans des négociations internation i-
les plus vastes, pour obtenir un désarme-
ment nucléaire et conventionnel , ainsi que
pour trouver des mesures complémentai-
res afin de réduire la tension mondiale.

APRES LA R E N C O N T R E  WILSON - J O H N S O N

Ni trop, ni trop peu...
Les deux hommes se sont mis d'accord

sur la nécessité d? coopérer dans la re-
cherche d'une solution au problème de la
défense nucléaire d» l'Alliance atlantique ,
qui serait propre à empêch r la proliféra-
tion des armes nucléaires, tout en main-
tenant les garanties existant déjà, quant
a l'utilisation de ces armes, déclare enco-
re le communiqué.

Ce texte précise que le président et M.
Wllson ont examiné ensemble les propo-
sitions qui ont déjà été faites à ce sujet ,
ainsi qu 'une esquisse dr nouvelles sugges-
tions, présentées par le gouvernement bri-
tannique.

Washington a.fe_ d
la réaction de ses alliés

Dans les milieux officiels américains, on
qualifie de « très intéressantes •> les propo-
sitions de M. Wilson quant à un élargis-
sement du concept de la M.L.F. aux sous-
marins, aux avions et aux fusées, et on
estime qu 'elles devraient être débattues
avec les autres membres de l'OTAN. On
précise bien toutefois que les Etats-Unis
ne prendront position à leur sujet que
lorsque les gouvernements alliés auront
fait connaître leur avis.

(Lire la suite en dépêches]

« A n  reuoir, monsieur Wilson », c'est ce que dit le président Johnson , en prenant
cong é de son hôte britanni que à l'issue des entretiens que viennent d'avoir

les deux hommes d'Etat .  Au  revoir, ou adieu ? ( Bél ino A.P.)

L armée et les routes pâtiront-elles
des largesses accordées aux paysans ?

EN ALLEMAGNE FE'DE'RALE

De notre correspondant pour les
affaires al lemandes :

Après des mois de tergiversations,
le gouvernement allemand a f ini  par
admettre l'unification du prix des
céréales à l'intérieur du Marché
commun. Ses propositions sont en-
core assez éloignées de ce que désire
la France, mais on estime générale-
ment qu'un compromis sera finale-
ment trouvé, à Bruxelles, au cours

des séances « marathon » de ces pro-
chains jours. Si tel est le cas, la
C.E.E. et le Traité de l'Elysée seront
sauvés, du moins pour un temps.
Supposons donc qu'il en soit ainsi
et voyons quelles pourraient être les
conséquences de cet alignement
pour l'économie allemande.

Léon LATOUR.

(Lire ta suite en 14me page)
Photographiées à l'hôpital, voici deux survivantes

de la tragédie de Rauma. (Bélino A.P.)

- LES IDÉES ET LES LETTRES -

Autour d'un cinquantenaire trop oublié :

Q

UOI de plus étrangers l'un à l'autre en apparence, que le
grand Frédéric Mistral et ce qu'on appelle le génie romand qui,
au demeurant, n'en est pas un puisqu'il est la composante de

génies cantonaux propres : celui de Genève et celui de Vaud, celui
de Neuchâtel et celui du Jura, celui de Fribourg et celui du Valais,
toutes terres de langue française et qui tiennent à leur culture
rayonnant d'outre-Doubs, malgré leur attachement à la Suisse pour
laquelle leur fidélité, dans l'ordre politique, est inébranlable ?

Le poète de Maillane a-t-il jamais foulé le sol helvétique ? Si
oui, il est probable que, mise à part la longue vallée du Rhône, de
la naissance au glacier jusqu'à l'embouchure lémanique, creusée
entre des collines arides et dorées au soleil, faites de roc et de
vignes, il aurait peu et mal reconnu les sites et les paysages fami-
liers. Et nous l'imaginons assez bien, tel le Tartarin de son ami
Alphonse Daudet, sourire de nos montagnes et de nos crevasses.

Et puis, toujours selon les apparences, Mistral, avec son Télï-
brige, ressuscita une langue, apporta à cette résurrection le plus
beau et le plus clair de son génie, en même temps que la puissance,
la force, la sensibilité d'un chant à nul autre pareil — si ce n'est
au chant de Virgile — cependant que nous Romands tenons à la
pureté et à l'intégrité de notre langue française, nos patois ayant
disparu pour la plupart, pour nous préserver d'une certaine « cul-
ture suisse » qui, au reste, n'existe pas, tant il est vrai qu'au plan
des lettres et de l'expression de la pensée, il y a en Suisse, de
par notre fédéralisme même, trois cultures, la française, l'alémanique
(nous ne disons pas la germanique) et l'italienne.

/>/ /^* r f̂

Pourquoi, alors, avons-nous été si nombreux, dans nos pays
romands, et sommes-nous encore quelques-uns à saluer avec respect
le cinquantenaire de la mort de ce grand disparu, à aimer ce qui fui
le sens de l'oeuvre et de la vie de Frédéric Mistral, à en comprendre
la portée immense et même à nous enchanter des cadences de
Mireille et des lies d'Or ? Parce que nous goûtons le charme de
la Provence ? Mais chacun le goûte, puisqu'aujourd'hui les moyens
de communications mettent la terre d'oc, sur son rivage méditer-
ranéen ou dans ses profondeurs, à la portée de n'importe quelle
Américaine plus ou moins fortunée et de n'importe quel potentat
d'« Etat », sous-développé détrôné par ses pairs, ou par ses serfs,
au nom d'une douteuse indépendance, ou encore de n'importe
quelle jeunesse frénétique pour qui la Provence, ce sont les bars
nocturnes de Saint-Trop !

Non, il y a plus ! Il y a, avant tout, autre chose ! Le génie de
Mistral fut celui du poète. Mais il fut aussi — bien qu'il s'en
défendît — du politique au sens le plus élevé du terme. Décentra-
lisation, voilà le grand mot lâché 1 En un temps, en ce XIXe siècle,
où la France accomplissait les destins du jacobinisme centralisateur,
dont elle ne s'est jamais dégagée, lui seul, lui précédant tout
autre, sut que la province demeurait la terre de l'homme et la
mesure de l'humanisme véritable à partir duquel il est permis de
tendre à l'universel. Et il sut le dire. Il sut le chanter, car le verbe,
dans sa magie, est ce par quoi s'exprime, et s'affirme, l'homme,
dans sa présence aux choses et dans sa réalité devant Dieu.

Oh ! je sais. On parle beaucoup à cette heure de déconcentration
et de décongestion administratives. Revanche de Mistral ? En un
sens. Mais notre temps a ce don particulier de reprendre les idées
les plus vraies pour les dénaturer. Nos technocrates sont à louer
quand ils pensent que, du fait de la surpopulation, il est des
centres à créer ou à faire revivre hors de Paris. Mais pour qu'ils
revivent, pour qu'ils vivent, il ne faut pas seulement des plans.
L'esprit de géométrie ne saurait supplanter l'esprit de finesse. Il
faut que l'âme renaisse ; il faut que l'art et la poésie, la coutume
et le génie du lieu soient le support des techniques de l'avenir ;
il faut que le patrimoine intellectuel qui s'est constitué à travers
les siècles soit maintenu. La prescience de Mistral fut telle. C'est
pourquoi son génie reste.

Hené BBAIOHET.
[Lire la suite en dépêches)

Mistral et le génie romand

Le juvénile embarquement pour Cythère
tourne en une épouvantable tragédie

Elles allaient au bal des artilleurs
RAUMA (Finlande) (UPI). — En montant sur la vedette

de l'artillerie finlandaise, galamment aidées à l'embarque-
ment par les trois soldats de l'équipage, les quarante jeunes
filles étaient bien contentes. Elles se réjouissaient à l'idée
du bal des artilleurs, où la vedette devait les conduire, et
où elles comptaient bien s'amuser.

(Lire la suite en dépêches]

Vingt-six «débs» finlandaises
se noient en robe du soir
l**u,imi.*__—_____¦—_____¦_¦__—___________________BBM

Hier , les autorités cle Berlin-Est ont commencé à construire un mur dc béton
autour dc l'enclave berlinoise cle Steinstnecken qui appartient au secteur améri-
cain. Le mur a deux mètres de haut et déjà une longueur de cent vingt mètres.

(Bélino A.P.»

Ce mur qui étreint Berlin

PARLONS FRANÇAIS

Une dé p êche d'agence nous
apprenait il y a quel ques jours que ,
sur proposi t ion de M. Guillermou,
secrétaire g énéral de l'Of f i c e  du vo-
cabulaire français  ainsi que de
l'émission du « Français universel »
(que nous recommandons à l'atten-
tion de nos lecteurs),  l'Académie
française  avait mis à l 'index quel-
ques «a cceplions vicieuses » de
mots ou expressions courants. On a
p laisir à enregistrer cette, interven-
tion , qui témoigne de la volonté des
Académiciens de part ic iper  active-
ment à la lutte pour la bonne lan-
ijue ,  el qui ne restera sans doute, j ias
seule de son esp èce.

c.-P. n.

(Lire  la suite en HMIC p a g e )
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La commune de Peseux contrainte
d'élever le taux ie son impôt

Par suite de la nouvelle loi fiscale cantonale

Vendredi soir, le Conseil gênerai de
Peseux devra se prononcer sur la modi-
fication du taux de l'impôt communal,
comme l'ont déjà fait les législatifs de
plusieurs autres communes. Cette séance
promet un débat serré, puisque deux pro-
positions seront en présence : celle du
Conseil communal, qui est d'élever de
2,5 % à 3,7 % le taux proportionnel sur
le revenu, ct celle du groupe socialiste,
qui a décidé de partir en guerre en fa-
veur de l'introduction de l'impôt progres-
sif.

Le Conseil communa l , dans le rap-
port qu 'il  a adressé aux conseillers gé-
néraux , relève que la nouvelle loi can-
tonale sur les contributions di rectes
aura des conséquences assez graves
pour les f inances  subiéreuses. La taxa-
tion cantonale , en effet , est app l icab le
à la commune et tous les allégements
prévus pour l ' imp ôt direct cantonal
doivent être app li qués également  à
l'imp ôt c o m m u n a l .

Des calculs faits par le Conseil com-
munal, il ressort que la commune de Pe-
seux subira , dans la rentrée de l'impôt
communal, une moins-value de 150,000
fr. pour le revenu et de 64,500 fr. pour la
fortune, soit 214,500 fr. au total pour les
personnes physiques. Pour l'imposition des
personnes morales, la moins-value est
supputée à 18,000 fr.

Le Conseil commnniu] est d'avis
qu 'une belle diminut ion du m o n t a n t
cle l ' imp ôt n 'est pas supportable en une
période où d ' impor tan t s  t ravaux  vont
obliger les autorités à demander
des crédits de p lus eu plus nom-
breux pour les t ravaux publics et
les services indus t r ie l s , et où
les charges communales de l ' i .-i>s!u-uctioii
publi que et de l'assistance von t égale-
ment  s'accroître. H signale à t i t re  d'e-
xemple que le nouveau centre scolaire

et les locaux pour la protection civile ,
en plus cie 4 mililions de fr. d'investisse-
ment , provoqueront une  charge annuel-
le évalué e à près de 11(10,0(10 fr.

Pour ces raisons, il propose au Con-
seil général de porter le t aux  de 2,5 %
à 3,7 % sur le revenu des personnes
physiques el de 0 fr. 80 à 1 fr. par
franc d'impôt cantonal pour les per-
sonnes morales. I^e t aux  actuel de 3%.,
sur la fcvrtuin e é t a n t  te m a x i m u m  auto -
risé par la loi , ne peu t être modifié.

Pour dé t e rmine r  ce t a u x  de 3,7 %
le Conseil communiai s'est basé sur
une ren t r ée  d ' imp ôt de 1.100.000 fr.
pour 1965. Il es t ime que la solution
qu 'il  présente garant i ra  l ' équi l ibre  des
finiamces communales.

Le groupe socialiste, à ce que nous
avons appris, est opposé au maintien
d'un taux uni que proportionnel pour le
revenu et proposera — ce qu 'il a déjà
fait au sein de la commission finan-
cière — un Impôt progressif comprenant
six catégories, le taux réel du maximum
de la catégorie allant de 2 % à 6 %.

(Photo Avipress - J.-P. Ballloch

Les jeunes au service des jeunes

La section de Neuchâtel du Mouve-
ment de la jeunesse suisse romande
a f ê t é , au début du mois de novembre ,
le premier anniversaire d' une impor-
tante reprise d' activité. Cela s'est dé-
roulé sans bruit , sans discours , sans
invitations puisque l' argent contenu
dans la caisse est uniquement destiné
à secourir des enfants  deshérités.

Une vingtaine de garçons et de f i l l e s
se groupent tous les jeudis  dans un
local de la rue des Bercles. Non pas
pour s'amuser, danser ou refaire le
monde, mais pour s'occuper de gosses
qui ont besoin d'aide financièrement
et moralement. Ces jeunes , dont la
moyenne d'âge ne dé passe pas vingt
ans, consacrent leurs loisirs au Mou-
vement de la jeunesse suisse romande.

Comment procèdent-ils ? L 'Of f ice  so-
cial ou diverses personnes leur si-
gnalent les foyers  où des enfants . ont
besoin de secours. Une enquête dis-
crète prouve si oui ou non l'aide est
nécessaire. Dans le cas a f f i r m a t i f ,
l'enfan t est habillé chaudement , un
don est fa i t  aux parents ou des bons
d'achat permettront de mettre un peu
de beurre dans les ép inards.

La section s'occupe également des
petits Neuchâtelois à qui un change-
ment d'air est profitable. Plusieurs

gosses ont ainsi pu béné f ic ier  d u n
séjour  dans une des colonies de va-
cances du Mouvement ou à la colonie
permanente des Diablerets qui accueil-
le une quarantaine d' en fan t s .

Sains divertissements
Tous les enfants  du monde aiment

jouer. Aussi , à part les activités men-
tionnées ci-dessus , les jeunes gens de
la section neuchâteloise consacrent-
ils leur samedi après-midi à distraire
les enfants dans le local des Bercles.
Des jeux  sont organisés et , aux ap-
proches de Noël ou de la f ê t e  des
mères, possibilité est donnée aux gos-
ses de bricoler et de fabr i quer des
cadeaux. Oh, merveille I Pouvoir o f f r i r
un cadeau à ses parents alors que
l'argent f a i t  dé fau t  dans les poches !

D ou vient I argent !
// f a u t  naturellement de l'argent

pour poursuivre telle œuvre. Comment
procède la section neuchâteloise qui ,
comme toutes celles du M.J.S.R. est
autonome ? Les jeunes travaillent bé-
névolement et se chargent de tous les
travaux pour réduire au minimum les
f ra i s  administrat i fs .  I ls  mettent p lei-
nement en prati que leur magnif ique
devise : les jeunes au service des
jeunes.

La section peut compter heureuse-
ment sur les cotisations de deux ou
trois cents membres pass i f s  et sur
quelques dons. En outre , au début du
mois de décembre , elle sait que les
Neuchâtelois joueront te jeu en allon-
geant les traditionnelles « lignes du
sou ». Tracées à cinq endroits de la
ville , ces lignes blanches feront  s 'ar-
rêter tous les piétons samedi prochain
12 décembre. I ls  voudront déposer
p ièces ou piécettes , sachant que cha-
que sou apportera un peu de bonheur
à un gosse de chez nous.

Et , puisque nous vivons à une épo-
que de records en f o u s  genres , mettons
tout en œuvre pour en battre, un
samedi : celui de la p lus longue « ligne
du sou » jamais vue par la section
neuchâteloise. du Mouvement  dc la
jeunesse suisse romande.

RWS

Comment et pourquoi un record
sera battu samedi à Neuchâtel

NEUCHATEL
CINÉMAS. — Studio, 15 h et 20 h 30 :

Harakiri.
Bio, 20 h 30 : Les Tartares.
ApoUo, 15 h et 20 h 30 : Pousse-toi ché-

rie.
Palace, 15 h et 20 h 30 : Hier, aujour-

d'hui et demain.
Arcades, 15 h et 20 h 30 : Le Salaire de

la peur. ,
Rex, 20 h 30 : Une valise pleine de fem-

mes.
Aula de l'université. — Ls Ciné-club uni-

versitaire présente, à 20 h 15 : L'Age in-
grat de Kast.

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 in-
diquera le pharmacien à disposition.

Permanence médicale. — Le No 17 rensei-
gnera.

VAL-DS RUZ
CINÉMA. — Etoile (Cernier!, 20 h 15 :

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

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

tre médecin habituel.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15, Une histoire de

Chine.
Pharmacie de service, — Frochaux

VAL-DE TRAVERS
CINÉMA. — Colisée (Couvet! , 20 h 30 :

Paris-Champagne.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-

rier) ; Bourquin (Couvet).

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 16 h et 20 h 30 :

Cinédoc.
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :
L'Enlèvement des Sablnes.

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

L'affaire de ('«espion-dormeur»
du Valdahon

De notre correspondant :
Le récit des mésaventures du per-

missionnaire du Locle ayant « atter-
ri » en uniforme au camp du Val-
dahon n'a pas seulement mis en
émoi l'autorité militaire et la pré-
fecture du Doubs mais également
l'administration des douanes fran-
çaises. On mène donc présentement
une enquête sur trois fronts.

Mais il semble que les auteur (s)
de la farce aient très bien combiné
les opérations de franchissement de
la frontière qui se serait fait entre
la Brévine et les Gras. C'est à
l'hôtel de ville de la Brévine que
le militaire aurait été abreuvé une
dernière fois. Plongé dans une douce
inconscience, il aurait alors franchi
clandestinement la frontière à pied ,
sans le savoir , au bras d'un solide
gaillard chargé de lui faire retrou-
ver la voiture et son pilote au-delà
des postes sur le territoire français.
Dégrisé, au retour , il aurait cette
fois adonné de lui-même un procédé
identique pour rentrer chez lui , de
sorte que la vigilance des douaniers
en poste fixe ne serait à mettre en
doute ni d'un côté, ni de l'autre.

Des passeurs auraient fait
franchir ia frontière

au soldat suisse
que - on avait « endormi »

dans un café
de la Brévine !

EM civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 2 décembre. Dayer,

Annik, fille de Norbert-André, étudiant
à Neuchâtel, et de Ginette-Amélie-Ju-
liette, née Broyon ; Dayer, Christine, aux
mêmes. 7. Sigismondi, Silvana, fille de
Giovanni, ponceur à Neuchâtel , et d'Er-
mlnia-Lucia, née Previtali ; Valmaseda,
Maria de los Santos, fille d'Enrique, mé-
canicien à Neuchâtel, et de Vega, née
Ruiz ; Kipfer, Christophe-Vincent, fils de
Peter-Walter, ingénieur à Neuchâtel , et
de Denise-Madeleine, née Marchand.;
Golay, Anne-Claire-Suzanne, fille de
Jean-Pierre-Emile, évangéliste à Haute-
rive, et d'Hélène, née Amy.

PUBLICATION DE MARIAGE. —
décembre. Haussener, Fritz-André, agri
culteur à Saint-Biaise, et Zeller, Mai
guérite, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 5 décembre. Krebs, Fran
çois-Théodore, né en 1884, ancien com
merçant à Neuchâtel, époux de Lucie
Marcelle, née Teuscher.

La chancellerie d'Etat communique :
M. James Béguin , secrétaire-adjoint

à l'Office cantonal des mineurs , à
Neuchâtel , et M. Jean-Pierre Wagner ,
chef technique de l 'Institut de phy-
sique de l'université, ont célébré le
25me anniversaire de leur entrée au
service de l'Etat. Le Conseil d'Etat
leur a exprimé ses félicitations et ses
remerciements au cours d'une réunion
présidée par le chef du département
de l'instruction publi que.

Vingt-cinq ans au service
de l'Etat
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Chapelle de la Maladière
Jeudi 10 décembre, à 14 h 30

rencontre spéciale
de décembre des aînés

A 15 heures,
au TEMPLE DES VALANGINES

salle de paroisse (sous-sol)

Rendez-vous des isolés
Veillée de Noël

Ce soir, à 20 h 15, à la chapelle :
« La Nativité vue par les peintres »
Clichés en couleurs, musique, violon

et chants

GROUPE DES MÈRES
des VALANGINES
CE SOIR, à 20 h 15

VEILLÉE Dl NOËL
Invitation cordiale

à toutes les paroissiennes.

Rencontres féminines
du quartier de fa Collégiaie

«Noël » dans quelques pays d'Asie
par

Madame Jacques Rossel-Courvoisier
ce soir, Collégiale 3, à 20 h 15.

CE SOIR DANSE JUSQU'A 2 HEURES

Les boucheries de Neuchâtel et
des environs seront fermées les
samedis 26 décembre 1964 et 2
janvier 1965.

Société des maîtres bouchers
de Neuchâtel et environs, Bell S.A.

Société suisse des employés
de commerce, Neuchâtel

ARBRE 0E NOËL
Aujourd'hui , dernier délai d'inscriptions.

Le comité.

Auver!?!8. - Gaîerie Numaga '

C O S Ï E  j
Après-midi et soir j

jusqu'au 26 décembre. — Entrée libre

DOMINO +
BAZAR NEUCHATELOIS

les deux boutiques de cadeaux
et de souvenirs élégants et originaux

à tous les prix

Monsieur et Madame
Charles Z W I E T N I G  et ïeur fille
Brigitte ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fils et frère ,

Char7 es-Bernard
S décembre 1964

Ecluse 62
Clinique du Crêt Neuchâtel

j: Val-de-Travers^

(sp) En ce qui concerne le problème
de l'alimentation en eau potable , à
défaut d'une autre solution moins
coûteuse, les sacrifices nécessaires se-
ront consentis par la commune des
Verrières en vue de l'établissement
d'une conduite depuis la source de
l'Areuse à Saint-Sulpice.

A ce propos, il y a lieu cependant
de souligner qu'outre les travaux de
prospection dans la vallée de la Bré-
vine, l'Etat envisage également dé
faire un forage profond dans la ré-
gion des Verrières. Ce renseignement
vient d'être confirmé par M. Burger,
ingénieur cantonal des eaux. Il est
possible alors que de nouvelles pers-
pectives s'ouvrent à la commune dans
un domaine qui lui a déjà causé pas
mal de tracas et de frais.

Des forages
permettront-ils de trouver

de Peau aux Verrières

IIBïm© llillllltll ll l!

(c) Il y a eu vingt ans le 8 décembre
qu'une véritable catastrophe s'abattait sur
la vallée de la Broyé. Durant la nuit du
7 au 8 décembre, alors qu 'une épaisse
couche de neige recouvrait le sol, la tem-
pérature s'était brusquement radoucie et ,
la pluie aidant , la neige avait fondu trop
rapidement. En quelques heures, la ri-
vière monta avec une rapidité folle, dé-
borda en maints endroits et fit des dé-
gâts considérables tout au long de son
cours. La reconstruction des berges coû-
ta plus de dix millions de francs sur
territoire vaudois. Surpris en pleine nuit ,
les Moudonnois furent pris de panique
et un pompier, emporté par les flots tu-
multueux, ne fut jamais retrouvé. A
Payerne, l'eau toucha la tablier du pont
de Ville et emporta la passerelle en bois
de Chàtelard. Le quai de la Broyé était
sous l'eau et de nombreuses caves de la
ville, ainsi que les cuisines de l'hôpital
furent mondées. Le niveau de l'eau avait
atteint son point culminant vers 7 h
du matin, le 8 décembre. H était temps,
car les ponts menaçaient d'être emportés,
les arbres arrachés augmentant l'énorme
pression de l'eau contre le tablier.

/
IL Y A VINGT ANS...

Une terrible inondation
ravageait Ea Broyé

Observatoire de Neuchâtel. — 9 dé-
cembre 1964. Température : Moyenne :
1,2 ; min . : —0,2 ; max. : 2,1. Baromè-
tre : Moyenne : 728,8. Vent dominant :
Direction : ouest ; force : faible. Etat du
ciel : couvert par brouillard au sol.

Prévisions du temps. — Plateau, ver-
sant nord des Alpes : Brouillard denss
spécialement le matin, limite supérieure
située entre 600 et 800 m. Températures
comprises généralement entre -M et —5
degrés. Eclalrcles locales l'après-midi. Au-
dessus du brouillard , cie! serein à nua -
geux. Doux. Jura , pied nord du Jura , Va-
lais, Grisons : Beau ù nuageux. Vent mo-
déré à fori. du sud à. sud-ouest en mon-
tagne. Tendance au fœ 'rn dans les vallées
des Alpes.

Etat des routes. — Les routes sont gé-
néralement mouillées. Comme les tempé-
ratures nocturnes sont inférieures à zéro j
degré, il faut s'attendre à la formation i
d'une mince couche invisible de glace. La :
visibilité sera très restreint*; par un épa's \
brouillard.

Niveau du lac du 9 ùé?.., i> 7 h : 429.03
Température de l' eau (8 décembre) : 7 " ' ¦•

SOLER : lever 8 h 02, coucher 16 h 35
LUNE : lever 12 h 33, coucher 22 h 29

Observations météorologiques

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrnth

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler
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(c) Mercredi à 15 heures, le cantonnier
de Chuies, M. Walter Schumacher , s'est
fait renverser par une automobile alors
qu 'il travaillait sur la route cantonale.
Relevé avec de nombreuses contusions et
une jambe cassée, H a été conduit à l'hô-
pita l dc district.

L© ca_t9_ m _ 3 _ de Ghuies
renversé

par une automobile

Madame Marcel Thuillard-Udriet , à
Colombier ;

Monsieur et Madame Eric Thuillard-
Etter et leur fils Jean-Pierre, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Claude Philip-
pin-Thuillard et leurs filles Françoise
et Annelise , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Marguerite Thuillard , à
la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame John Udriet-
Thuillard , leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Etienne Schwaar-
Thuillard , leurs enfants et petits-en-
fants ; •

Madame Marie Jerwan-Thuillard , à
New-York (USA) ;

Madame Lina Gauthey et famille ;
Madame Georges Udriet et famille ;
les enfants et petits-enfants de feu

Georges Juvet-Udriet ;
Monsieur et Madame Edouard Udriet-

Chris t inat  et famille ;
les enfants et peti ts-enfants de feu

Paul Fallet-Udriet ;
Madame René Udriet-Bonzon et fa-

mille ;
Monsieur et Madame Henri Udriet-

Courvoisier et famille ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Marcel THUILLARD
leur cher époux, papa , grand-papa ,
frère, beau-frère .oncle, neveu , cousin ,
parrain et ami , enlevé à leur tendre af-
fection , après une courte maladie, dans
sa 73me année.

Colombier , le 9 décembre 1964. .
Je lève mes yeux vers les mon-

tagnes.
D'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eternel,
Qui a fait les deux et la terre.

Ps. 121.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,

vendredi 11 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire , à

15 heures.
Domicile mortuaire : rue du Sen-

tier 7, Colombier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Frédéric Blanc-Racine ;
Monsieur et Madame Roland Ham-

mel-Blanc, à Rolle ;
Monsieur Robert Blanc, à Genève ;
Sœur Ida Racine, à Renens (VD) ;
Monsieur et Madame Paul Mathez et

leurs enfants , à Lausanne et à Zurich;
Monsieur et Madame Otto Stettler

et leur fils , à Zurich,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Frédéric BLANC
retraité CFF

leur  cher époux, père, beau-père , grand-
père , parent et ami , que Dieu a rap-
pelé à Lui , clans sa 77mc année , après
une  courte maladie.

Neuchâtel , le 8 décembre 1964.
(Rue de l'Orée 50)

Repose en paix , cher époux et
papa.

L' incinéra t ion , sans sui te , aura lieu
vendredi  11 décembre. Culte à la cha-
pel le  du crématoire , à 14 heures.

Domicile mor tua i re  : h ôpi ta l  des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Chaussée glissante
à Bourievilliers

mer mann, vers y n ,iu , un cnaui-
feur de Peseux , M. Jean Schmoker,
circulait au volant d'un camion sur
la route de Fontaines à Boudevilliera.
Dans cette dernière localité, le ca-
mion dérapa sur la chaussée ren-
due glissante par le brouillard et heur-
ta un mur sur sa droite , avant de
faucher un poteau supportant la li gne
aérienne des trolleybus du V.R. Le
chauffeur a été légèrement blessé et
se plaint de douleurs aux reins et à
une épaule.

Un camion dérape, se jette
contre un mur et fauche

un poteau des V.R.

I Montagnes ï

(c) Le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds a siégé hier sous la présidence
de M. J.-F. Egli , assisté de M. Humbert,
commis-greffier. Ch. H., du Locle, qui
était prévenu pour homicide par né-
gligence, a été condamné à trois mois
cle prison avec sursis pendant deux ans et
à 550 ir. dc frais. Le 22 juin dernier,
au soir, rue du Locle à la Chaux-de-
F'inds, H. avait mortellement blessé un
p'é' r.n, M. Jules Amez-Droz, ancien di-
r"'eur de l'Ecole de commerce.

Epilogue d'un accident
mortel è la Ghaux-de -Fonds

Le pire a été évite
dans un vieil immeuble

(c) Dans l'ancienne Chaux-de-Fonds, des
locataires d'un vieil immeuble l'ont échap-
pé belle. C'était au 7 de la rue du
ler-Mars. Sur le coup de 5 heures du
matin, les locataires furent réveillés par
une forte fumée qui se dégageait d'un
logement du premier étage. Les premiers
secours se rendirent immédiatement sur
les lieux, alors qu'une partie de la salle
à manger était déjà en feu. Les flammes
n'auraient fait qu'une bouchée de cette
vieille maison encore construite en bois
dans sa plus grande partie. En moins
d'une heure, les pompiers écartèrent tout
danger.

Béb«t d'incs-ndie
_ fa Ohaux-de-Fonds

auvernier :1@ kiosque
de la gare du tramway

est cambriolé
(c) Dans la nuit de mardi à mercredi ,
après minuit, le kiosque dc la gare du
tramway, à Auvernier , a été cambriolé.
Après avoir fait sauter le store métalli-
que de protection , les voleurs ont brisé
la vitrine puis, pénétrant dans le local,
ils ont fait main basse sur quelques mar-
chandises et sur dc la menue monnaie.
Les dégâts matériels sont assez importants
et la police de sûreté a ouvert une en-
ouête.

Georges Paillot , champ ion de France
unijambiste , était hier à Neuchâtel.
Il a déjà parcouru p lus de 60,000 km
dans une dizain e de pags d'Europe
et en Al g érie. Le courageux marcheur
avait déjà battu un record à Macolin
(le kilomètre en six minutes) et à
Fribourg (les cinq kilomètres en US
minutes).  Bonne route !

(Avi press  - J . -P. Ba i l lod)

Noces de diamant
Les époux Henri Fazan, habitant

Neuchâtel, Fahys 87, âgés respective-
ment de 86 et 83 ains, ont fêté mardi,
entourés de leurs enfants, petits-en-
fants , arrière-petits-enfants et ipa.rents
leur 60me aiunlversaire de mariage .

__ , §__ km
av_c uns fambe et demie.*,

Aux Portes-Rouges

Hier, vers 20 h 10, un piéton, M.
Edouard Masserey, 68 ans, traversait
la rue des Portes-Rouges à proximité
de son domicile, lorsqu'il fut  renversé
par une voiture conduite par M. A. B.,
de Neuchâtel , qui se dirigeait vers la
Coudre. Souffrant d'une fracture de la
jambe droite et se plai gnant de dou-
leurs à l'épaule droite, le blessé a été
transporté aux Cadolles par l'ambulance
de la police locale alors que la gen-
darmerie procédait aux constats.

Un piéton est renversé
par une voiture

Dans la nuit de mardi à mercredi ,
vers 3 heures , de nombreuses déto-
nations ont été entendues dans le
quartier du port.  Il  s'ag issait d' une
farce (?)  d'étudiants qui avaient t ru f -
f é  de p étards une des jetées. On ima-
gine que cette p laisanterie nocturn e
a été très peu goûtée par les habitants
du quartier, tous tirés de leur som-
meil par des potaches qui , eux, pou-
vaient sans doute s'o f f r i r  le luxe de
dormir le lendemain en classe...

Cette nuit , nouvelles détonations
dans le centre. Il s'agissait , cette f o i s
encore, d'étudiants qui avaient mis le
f e u  à un vieux divan et fa i t  rôtir le
tout , saupoudré de quelques bouchons ,
sur les escaliers du collèqe latin !

Etudiants : farces lourdes
pour sommeils légers...

Par arrêté du 8 décembre, le dépar-
tement de l'agriculture a nommé M.
Henri-Louis Vouga , viticulteur à Cor-
taillod, aux fonctions de commissaire
viticole pour le territoire viticole de
Cortaillod , en remplacement de M.
Constant Pochon , démissionnaire ; et
M. Maurice Lambert , viticulteur à
Chez-le-Bart, aux fonctions de commis-
saire viticole des territoires commu-
naux de Saint-Aubin, Sauges , Gorgier ,
Vaumarcus et Fresens, en remplace-
ment de M. Maurice Martin , démis-
sionnaire.

Nomination
de commissaires viticoles

Dans sa séance du 8 décembre, le
Conseil d'Etat a nommé M.Gaston
Jacob aux fonctions d'aide-machiniste
à la chancellerie d'Etat.

Nomination



La circulation facilitée au cœur de Neuchâtel
Bientôt la signalisation lumineuse
entre le quai Godet et l'Université

Après de longues études , le Consei l
communal  présenta i t  le 2 novembre
1963 u n e  demande  de crédit  de 300,000
fr. pour l ' i n s t a l l a t i o n  de la signalisa-
tion lumineuse aux carrefours des Ter-
reaux , de la p lace Pury, de la Poste
et à l' avenue  du ler-Mars. Le projet
fu t  renvoyé à u n e  commission , qui sié-
gea sept l'ois. Le projet fut  adopté dé-
f i n i t i v e m e n t  le 16 mars  19(14 , avec la
recommandat ion f a i t e  au Conseil com-
munal qu 'il s'adresse à une maison en
relations économi ques avec Neuchâtel.
Ce qui fut  fait .

Depuis quel ques jours , les travaux
ont commencé à la place de la Poste,
où les refuges existants  sont adap tés à
leur future destination. Un nouveau
refuge est construit au début  de l'ave-
nue du ler-Mars. Deux refuges-balises
seront aménagés à la hauteur de l'an-
gle nord-est du collège latin .

Sécurité accrue
sur l'avenue du 1er-Mars

La signalisation lumineuse , le long
de la route nationale No 5, s'étendra
du carrefour dc la place dos Halles
(le carrefour est, compris dans la zone
des feux) jusqu'à l'Université. Les feux
de la place de la Post e, des Terreaux et
de la place Pury seront synchronisés.
Sur l'avenue du ler-Mars, il y aura
un passage cle sécurité à la hauteur de
la porte centrale du collège de la Pro-
menade et um second passage de sécu-
rité à la hau t eu r  de l'angle nord-ouest
de l'université. Ces passages seront
protégés par des feux rouges et verts
fonctionnant 24 heures sur 24 , ce qui
permet t ra  de faciliter la circulation
débouchant des rues latérales (rue Cou-
lon, rue Pourtalès , ne J.-J. Lallemand,
rue de l 'Orangerie) et des parcs de
stationnement des places du Port et
Piaget. Soulignons le progrès que cela
représentera.

Le nouvel aménagement de la place de la Poste en fonction de la sign alisation
lumineuse. Les feux sont représentés par des pastilles noires. Il y aura trois
passages pour les piétons. Le passage entre l'Escale et le café du Théâtre

sera supprimé.

Nous réservant de parler une au t re
fois  de la place Pury, nous étudierons
a u j o u r d ' h u i  pa r t i cu l i è r emen t , grâce aux
renseignements  que nous a fort a ima-
b lemen t  communi qués la direction de
police , l'aménagement cle la place dc
la Poste , en renvoyant  nos lecteurs au
croquis.

40,000 véhicules par jour
L'étude de la si gna l i sa t ion  l u m i n e u s e

repose sur quel ques données cle base.
L'une est le comptage des véhicules ,
lequel a ind i qué par exemple un ma-
ximum de 40,000 véhicules en un jour
sur la roule n a t i o n a l e  No â. II faut
tenir compte également  du mouvement
pendulaire des véhicules.  Ceux-ci sont
plus nombreux à arriver en ville le ma-
t in  et au début de l'après-midi et plus
nombreux à sortir de ville à mid i  et en
fin de journée. De p lus , il était  néces-
saire d'aménager, sur le carrefour de
la Poste, des voies d'arrivées et de
sortie en nombre suffisan t et — ce qui
est important — en nombre égal. No-
tons que cet aménagement n'a pu être
conçu qu'au moment où les lignes cle
trolleybus 6, 7 et 8 ont été emievées de
la route nationale.

Trois pistes d'entrée
et deux pistes de sortie

Comme notre croquis l'indi que (les
points  noirs sont les feux), le carrefour
cle la Poste comprendra trois entrées
principales à 3 pistes : entre la poste
si le Cristal, entre le refuge nord et
l'immeuble de la Wlnterthouir , et sur
la place Numa-Droz . Toutes les sorties
sont prévues avec 2 pistes. Cela a
nécessité la rectification des re fuges
et une amputation du trottoir  au sud
lu Cristal. Des rectifications de trot-
toirs ont été et seront également opé-
rées dams la rue de l'Hôtel-de-Villl e.

Il y aura trois passages de "sécurité

pour  les piétons . Le passage entre l'Es-
cale et le café du Théâtre sera suppri-
mé. Le passage au nord clu carrefour
reliera le Cristal et l'angle sud-est de
l ' immeuble  de la Winter thour , par le
refuge nord.

Trois phases prévues
Le f o n c t i o n n e m e n t  des feux sur  la

place de la Poste est prévu en t ro i s
p hases . La circulation sera arrêtée aux
entrées pr inc i pales . Le carrefour sera
ainsi neutralisé . Les véhicules engagés
s topperont  devan t  les passages de sé-
curité.

Phase A : c i r c u l a t i o n  est-ouest ; cir-
culation ouest-est ; circulation est-nord
(celle-ci démar ran t  lorsque les trolley-
bus  débouchant de la rue Saint-Honoré
se sont  engagés dans  la rue de l 'Hôtcl-
de-vllle).

Phase B : circula l ion  ouest-nord , Uni-
quement. Passage des p iétnns entre la
W i n t e r t h o u r  et le refuge nord , entre le
Cr is ta l  et la poste, et en t re  la maison
Bickel et le refuge ouest .

Phase C : circulation mord-ouest , cir-
c u l a t i o n  nord-est , circulation nord-sud
(di rec t ion  Maison du tourisme, quai
du Port ) .  Passage des p iétons entre le
refuge nord et te Cristal , et entre le
refuge ouest et le t ro t to i r  sud .

Un poste de commande central
Le réglage des phases selon l'intensité

de la circulation sortante et entrante
se fera par mi poste central de com-
mande, placé au poste de police, où
les op érateurs auront sous lies yeux un
tableau lumin eux des carrefouirs et
seront renseignés sur le nombre die
véhicules par des p.ostes d'enregistre-
ment automat i ques disposés sur les
princi pales voies d'arrivée.

Les programmes des phases seront
différents  selon les heuires de la jour-
née. Un certain nombre de programme
fixes ont été choisis et ils seront dé-
clenchés au tomat i quement par une hor-
loge-horaire. Toutefois , il y aura possi-
bi l i té  d'apporter d'autres changements
au moyen du poste de commande cen-
tral  ou à partir d'une armoire de com-
mande manœuvréc par un agent sur la
p lace de la Poste. On voit par cela que
la plus  grande souplesse est prévue
dans les manœu vres des feux.

Le cas des ambulances
et des premiers secours

Pour le départ  des ambulances et des
véhicules  du service du feu , on a prévu
des feux sur l' avenue clu ler-Mars à la
hau teu r  de la sortie ouest de la p lace
Piaget. En cas d ' intervention , ces feu x
passeront au rouge af in  que les véhicu-
les de police puissent  s'engager dans
l' avenue du ler-Mars. Sur l' avenue,
d'une part , et sur les places de la
Poste et Pury , les feux passeront auto-
mat i quement  au vert , afin que les voies
puissent être dégagées rapidement .

Au printemps
L'entrée en service die la signalisation

lumineuse est prévue pour le mois de
mars. Une période de rodage sera iné-
vitable ,aifi n que les conducteurs s'ha-
bituent au nouveau système et afin que
le schéma des phases, aussi minutieux
qu'il ait été étudié, corresponde le
mieux possible à la réalité mouvante
de la circulation . Mais d'ores et déjà ,
nous sommes convaincu que la circu-
lation seira coinsidérablement facilitée
dians le centre névralgique de Neu-
châtel.

. D- Bo-

Mann-Epagnier doit mettre des noms
aux rues de ses nouveaux quartiers

Va pour Be chemin des Helvètes mais
il n'y aura pas de place de ia Mairie...

Au cours de ces dernières amnées des
nouveaux quartiers ont surgi sur tout
le territoire de Marin-E pagnier et l'ab-
sence de noms de rue a singulièrement
compliqué la tâche de certaines adimi-
Jiistratio'ns publiques sains parler des
inconvénients qui en résultaient pour
les nouveaux arrivés ! Pour remédier à
tous ces ennuis , le Conseil communal a
chargé l'ancien administrateur die trou-
ver des appellations pour les rues, rou-
tes et chemins de l'ensemble de la com-
mune.

Le projet établi par M. Luidler a. été
approuvé par le Conseil communal et
par la commission d'urbanisme et va
être prochainement soumis au Conseil
général. Lundi soir, l'auteur du projet
l'a présenté au publie dans ume cause-

rie qui avant attiré urne cinquantaine
cle personnes dont urne majorité de
dames.

Pour ne pas créer des bouleversements
désagréables, les désignations officieu-
ses de quel ques quartiers ont été" main-
tenues, (Prairie , Bellevue , Sou s-les-Ou-
ches) a insi que certaines clénoininations
cadastrales comme les Essertons , les

Couviers , les Sugiez . Pour les nouvelles
appellations, des vieux termes ont été
retrouvés dans ¦ les « plus » des assem-
blées de communiers des lVnie et ISme
siècles.

En voici quel ques-uns : Pré aux An-
diius,, Ouchettes. Chalyaire, Chcjievior^Foinreuse, Devens, Brévarderie. La rue
des Indiennes rappellera la fabrication
de ces toiles à Marin tandis que le ruis-
seau du Mouson , mis sous tuyaux lors
dm remaniement parcellaire, donnera
son nom à un nouveau quartier bâti à
proximité de l'ancien ruisseau.

Les artistes ayan t vécu dans la com-
mune n 'ont pas été oubliés et l' on aura
lies rues Auguste-Bacbeilin et Louis-die-
Mcuron à Marin et Louis-Guillaume à
Epagnier. Parmi les dénominations se
rattachant à l'histoire, citons le chemin
des Helvètes, 'celui des Lacustres et ce-
lui des Romains rappelant l'existence
d'une villa romaine. La p lace devant la
maison de commune portera le nom de
Charles-Penser, ancien président du.
Conseil communa! pendant  p lus de
vingt ans et créateur d'un fond s pour
des courses scolaires. La désignation
Place-de-la-Mairie n'a' pas été retenue
en raiso n de l'incertitude quant à
l'adop tion de ce nom par le Grand Con-
seil. Le terme de Gouverneur, ancienne
charge dans nos communautés vi l la-
geoises , a aussi été écarté.

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE NEUCHÂTEL

Le tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel a siégé sous la présidence de M. Y,
de Rougemont , assisté de MM. R. Wy-
mann , et A. Schweizer, jures. M. J,
Colomb, procureur général , occupait le
siège du min i s tè re  public , et M. E. Mas-
sard fonc t ionna i t  comme greffier.

Une fois de plus, le tribunal a dû
s'occuper d'histoires de mœurs. Le ma-
tin, il condamna W.-C. C. pour outrage
à la morale publique. En effet , il est
établi — et C. l'avoue ¦— que l'accusé
s'est exhibe cet été, de nui t , à la route
des Falaises et à Monruz. On lui re-
iprochait également une tentative de
viol. Il aurait , en effet , attaqué une
vieille dame dans la forêt cle l'Ermi-
tage, mai s la Chambre d'accusation
prononça une décision de non-lieu à
ce sujet , du t'ait  cpie la victime de cette
tentative ne reconnaissait pas formelle-
ment son assaillant. Ce n'est pas la
première fois que C. comparait devant
les tribunaux pénaux pour des affaires
semblables ; il a déjà purgé quatre
condamnations à des peines privatives
de liberté allant  jusqu'à 30 jours d'em-
prisonnement. Quoique le psychiatre
conclut sommairement à une responsa-
bilité légèrement restreinte du préven u,
C. se voit infliger la peine requise par
le procureur général , c'est-à-dire six
mois d'emprisonnement sans sursis
moins 126 jours de prison préventive et
1000 fr . de frais. Le tribunal , estimant
que C. est un délinquant irrécupérable
et que l'arsenal des peines prévues par
le code pénal suisse se révèle insuffi-
sant dans son cas, commue la pein e in-
fligée au condamné en internement ad-
min i s t r a t i f .

Leçons particulières

P.-A. B., quant à lui, est renvoyé de-
van t le tribunal correctionnel pour at-
tentat à la pudeur des entants. On lui
reproche, en effet , d'avoir profité du
fait qu'il se trouvait seu l tantôt avec
un garçon de 12 ans , tantôt avec un
autre de 15 ans , auxquels il donnait  des
leçons particulières, pour se livrer à
des actes que la morale réprouve sur
la personne du premier et en proférant
des propos inconvenants en présence
du second. En l'espèce, l'accusation ne
peut se baser que sur les dires des
deux enfants , tandis que le prév enu
conteste avec énergie ce qu'on lui ré-
proche. Le procureur général requiert
contre B. quatre mois d'emprisonne-
ment sans s'opposer au sursis. Pour
lui , la culpabilité de B. ne fait aucun
dout e, puisque l'expert psychiatre qui
interrogea un des enfants déclara de-
vant le tribunal que, selon lui , les té-
moignages dc l'enfant n'étaient pas su-
jet s à caution La défense, quan t à elle,

Deux affaires d'attentat à Ba pudeur
et une autre, moins sordide enfin,
de détournement... d'épicerie !
avance un argument bien connu des
tribunaux pour enfants ,' c'est que les
témoignages d'enfants , même s'ils con-
cordent , ne sont souvent cpie de la con-
fabulation , même si l'enfant n'y met
aucune mauvaise volonté ni malignité.
Elle relève , en outre , cpie l'enquête , me-
née par un juge d'instruction extraor-
dinaire , est imparfaite, en ce sens que
l ' interrogatoire des enfants ne s'est pas
fait sous la direction de spéc ialistes
de la psychologie infan t ile. Après avoir
délibéré , la Cour se rallie à la thèse
de la défens e, et , précisant qu'il est
trop tard pour interroger les e n f a n t s ,
est ime qu 'il y a un très léger doute sur
la cul pabilité du prévenu. Quoique infi-
me, ce doute doit profi ler  à l'accusé.
qui est libéré, tandis que les frais
restent à la charge de l'Etat.

Un ressortissant italien , A. I* ., était
employé pair une  maison de denrée s
alimentaires à Neuchâte l .  Il emporta
chez lui des marchandises destinées aux
succursales de la maison.  Le prévenu
reconnaît  cpie le mon tan t  de ses dé-
tournements s'élève de 000 fr. à 1000
f rancs en tout . L'entreprise lésée, quant
à elle , estime au double le montant cle
sa perte. Tenant compte des circons-
tances,  le p roer reur  général requiert
contre F., (i mois d'emprisonnement
sans s'opposer à l'octroi du sursis, qui
devrai t  alors  cire f ixé  au max imum
légal dc 5 ans.  Après avoir  délibéré, le
t r i b u n a l  f ixe  à li mois la pein e d'em-
prisonnement  infligée à F., cl à 5(10 fr.
les f r a i s  de justice que le condamn e
devra payer. F. bénéficie  d'un sursis
d'une durée de t ro is  ans.

DEUXIÈME CONCERT D'ABONNEMENT

À NEUCHÂTEL

Il est sans doute, super f lu  de tresser
des couronnes à un ensemble aussi
connu que l' orchestre de S tut tgar t
dont les qualités d' exécution et la
disci p line semblent insurpassables.
Tout y est : l'amp leur et la rondeur
de la sonorité , l 'équilibre des divers
registres, la carrure ry thmi que , l'éta-

blissement minutieux de chaque arti-
culation , accent ou nuance.

Dès le Presto fugué  du Concertin o
en la de Pergolèse (ou p lutôt , comme
on l' admet g énéralement aujourd'hui ,
de Ricciotti) K. Mùnchinger nous a
montré qu 'il est passé maître dans
l' art de rendre parfai tement  clairs les
éléments d' un tissu pol y p honique , af -
faiblissant ou renforçant tour à tour
tes 1' d i f férentes  voix.

Une brillante révélation : le jeune
violoniste allemand Johannès Brûning
— un des lauréats du concours inter-
national de Genève 1963 — qui nous
donna un Concerto en mi de Bach
d' une, solidité et d' une précision ryth-
mique exemp laires. Et quel soliste ne
souhaiterait être ainsi mis en valeur ,
grâce à un dosage absolument par fa i t
de l'accompagnement orchestral ?

Et pour f in i r , une étincetante inter-
prétation du Divertimento en ré de
Mozart , dont l'allégro initial et le
thème varié , par leur vivacité et
leur couleur instrumentale , ne le cè-
dent en rien à un menuet et a un
rondo célèbres , qui f i g u r e n t  dans tau-
les les antholog ies mozartiennes.

Les interprétations de K. Mùnchin-
ger appellent toutefois  une réserve , en
raison même de leur excessive per fec-
tion... N' est-ce pas là se p laindre que
la mariée soit trop belle ? Peut-être.
Toujours esl-ii que pour ma part ,
je  trouve quel que peu é t o u f f a n t e s  ces
exécutions où tout est pesé ,  prévu
et ré g lé à l'avance, où le. moindre
délai! a été minutieusement et dé f i -
nitivement mis au point.

J' aurais souhaité , même dans Bach,
un peu p lus de. spontanéité et de f an -
taisie, et chez Mozart, un peu p lus
de cette, tendresse , de cet abandon
qui donnent par exemp le aux inter-
prétations — peut-être moins « par-
fa i tes  » — du Mozarf eum de Salzbourg,
leur grâce souriante inimitable.

Inuti le  de. dire que l'auditoire f i t
un accueil enthousiaste à K. Miinchin-
ger et à ses musiciens , qui voulurent
bien ajouter  à leur programme un
extrait des « Petits Riens » de Mozart.

L. de Mv.

L 'Orchestre de chambre de Stuttgart

Un bûcheron
est tué par

une bilie de bois

Â t ocras

(c) Mercredi , vers 10 heures, dans la fo-
rêt de Locras, près de Cerlier, un jeune
bûcheron , M. Pierre Schumacher, domi-
cilié à Treiten, était en train d'écorcer
des troncs d'arbres lorsque subitement,
une bille de bois se mit à dévaler la côte
et tomba sur le jeune homme qui eut la
tête écrasée. Le bûcheron a été tué sur
le coup.

Fleurier et Môtiers sont ^ contre un massacre
systématique des arkes le long de la RN 10

Plus de feu illes mortes à la p elle dans le Val-de-Travers ?

De notre correspondant, :
« On s'agite beaucoup, au Val-de-

Travers , pour des feuilles mortes », dit
M. Dupuis, Ingénieur des ponts et
chaussées, en parlan t de l'allée d'ar-
bres entre Fleurier et Môtiers. « Ce
n 'est d'ailleurs pas un trait spécifique
de la région , ajoute-t-il , mais une ten-
dance très générale et souvent com-
préhensible. »

En somme de quoi s'agit-il ?
Des arbres, bordant, la Nationale 10,

constituent , certes, une allée fort
agréable, mais plusieurs d'entre eux
sont en mauvais état et présentent
quelque danger. On l'a vu lors d'une
récente tempête au cours de laquelle
de grosses branches sont tombées sur
la ligne du RV.T. et ont partiellement
obstrué la route.

Le service des ponts et chaussées
s'est préoccupé de cette situation. Il
entend ne rien brusquer et surtout,
ne point imposer, par un coup de
force, le fait accompli. Il estime né-
cessaire l'abattage d'un certain nom-

bre de plantes. Néanmoins, il a tenu
préalablement à consulter les commu-
nes de Fleurier et de Môtiers.

SÉCURITÉ ET RESPONSABILITÉ
Fleurier a répondu : d'accord de ra-

ser les arbres malades et de les rem-
placer , mais évitez un massacre gé-
néral. Môtiers a été plus radical : tout
abattre et replanter de nouvelles es-
sences. Voilà où les choses en sont.
Aucune décision n'est prise.

« Les fameux arbres passeront en-
core un Noël blanc ou vert, a pour-
suivi M. Dupuis . Ensuite nous exami-
nerons à quelle solution on s'arrê-
tera. »

Il y a déjà eu plusieurs accidents
mortels entre Môtiers et Fleurier où
des autos sont venues s'écraser con-
tre les arbres. Dimanche soir encore,
ce fut un miracle si une voiture pas-
sa entre deux arbres pour finir sa
course sur la voie ferrée.

« H ne faut pas seulement penser
à l'esthétique d'un lieu, mais aussi à
la sécurité routière et aux responsabi-

lités découlant de dangers permanents
ou d'une mauvaise visibilité », telle
est l'opinion de l'ingénieur cantonal.

VERS UNE CONFÉRENCE
AU... SOMMET

' La solution adéquate , on tâchera de
la trouver démocratiquement dans une
conférence... au sommet. Elle groupera
les représentants des ponts et chaus-
sées, des communes de Môtiers et de
Fleurier et ceux de l'Association pour
le développement du Val-de-Travers.
Des contacts seront pris, auparavant ,
avec le service forestier , de façon à
savoir quelles essences conviendraient
le mieux pour remplacer celles vouées
à disparaître .

Un fait est toutefois certain : en
cas de nouvelle plantation, les arbres
seront beaucoup plus espacés les uns
des autres et on améliorera surtout
le ohamp visuel au virage entre la
ferme de Chaux et le chef-lieu , car il
y a là un écran de verdure et de
troncs qu'il faut supprimer .

G. D.

N̂EUmm» . i LACS-VALLiiS-MONTAGNES , .. J /̂OA/^

In fonction de l'augmentation constante
de la population et des loisirs

Au cours de sa dernière séance, le
Conseil municipal de la Neuveville a pris
connaissance d'un rapport concernant
l'aménagement deg rives du lac. L'étude
est basée sur les postulats suivants : —
le lac et ses rives sont des zones de dé-
lassement et de loisirs ; •  — le lac et ses
rives sont .destinés à remplir ce rôle dans
une mesure croissante ; — les accès et les
rives du lac doivent être domaine public
dans la plus large mesure possible.

Ceci étant posé, le groupe de travail
a constaté que les rives actuellement amé-
nagées et qui. sont du domaine public
représentent environ 400 m, soit 12 % de
la longueur totale des rives du lac situées
sur territoire communal. Les terrains
aménagés au bord du lac ne suffisent
plus aux besoins de la population (af-
fluence des dimanches d'été, plage trop
petite , ports insuffisants, problème de sta-
tionnement des véhicules, etc.). Un élar-
gissement de cette zone vitale est déjà

nécessaire actuellement (création d'un
centre de la navigation à voile, agrandis-
sement de la plage, camping, etc.), mais
il deviendra indispensable avec l'augmen-
tation prévisible du nombre des habitants
et le développement de ce que l'on appelle¦ ii- -mmunément la « civilisation des loisirs ».

Lé groupe de travail énumère ensuite
les mesures propres à promouvoir un amé-
nagement rationnel des rives du lac sur
le territoire communal et à créer de nou-
veaux accès au lac. II présente un pro-
gramme des travaux à court , moyen et
long terme à envisager et définit les
principes qui doivent guider la politique
communale dans ce domaine.

Estimant que cette question importante
pour le développement de la cité doit être
examinée de manière approfondie et que
la réalisation de certains projets ne pour-
ra se faire qu'avec le concours de l'auto-
rité cantonale et de la Société pour la
protection des rives du lac de Bienne,
le Conseil municipal a décidé de soumet-
tre ces avant-projets aux directions can-
tonales des travaux publics et des domai-
nes, ainsi qu'à la société précitée.

La Neuveville veut aménager
au mieux les rives du lac

Condamné hier à Besançon

( c )  Devan t le tribunal de grande
instance de Besançon a comparu ,
hier, un fermier suisse, M. R. G., 38
ans, de Sermuz, par Yverdon, pré-
venu de conduite en état d'ivresse.

Le 27 juin dernier , à l' entrée de
Pontarlier , avenue de l'Armée-de-
l'Est , il avait percuté avec sa voi-
ture un véhicule en stationnement.
Les enquêteurs s'aperçurent très vite
qu 'il n'était pas de sang-froid ; il
avoua avoir consommé six demis de.
bière ct un demi-litre de blanc f ran-
çais. Pendant les constatations , il
ne cessait de. ré p éter , comme un
leitmotiv : « Faut que j' aille voir
mes grises et ma Charlotte 1» Il
s'agissait de vaches se trouvant à
l'al page , à la f e r m e  des Miroirs , près
de Pontarlier , sons l'égide de l'Asso-
ciation du pacage franco-suisse .

Les j u g e s  de Besançon ont con-
damné B. G. à ouinze jours de pri-
son avec sursis , 'i00 f r .  d' amende
et un an de suspension du permis
de conduire .

Le fermier de Sermuz
(près d'Yverdon)

avait trsp bu en allant
voir « Gharlotle »...

Le «défricheur» de l'affaire
de la caisse des pensions est
menacé de mort par un anonyme

De notre correspondant :
A Bienne, on croyait que les es-

prits s'étaient un peu calmés apftès
la période mouvementée des élections
municipales. U faut croire que tel
n'est pas le cas puisque M. Hans
Kern , le nouvel élu au Conseil mu-
nicipal , vient de recevoir une lettre
de menaces. Rédigé e en allemand ,
elle est , bien sûr, anonyme. Son
correspondant inconnu le tutoie, le
traite de gangster et d'autres noms...
Voici d'ailleurs la traduction de cette
lettre :

•> Monsieur Kern,
» On devrait vous tuer, vous êtes

un salopard , un gangster et un para-
site. Votre place n'est pas au sein
des autrrités mais au cimetière. Le
temps n'est d'ailleurs pas si loin. »

A regarder cette lettre de plus
près , on peut penser qu 'elle pro-
vient plutôt d'un pauvre type que
d'un ennemi politique de M. Kern,
s'essayant à déguiser sa personnalité
derrière un boisseau de fautes d'or-
thographe. On sait que M. Kern est
l'homme qui avait sorti au grand
jour l'affaire de la caisse de pen-
sion des conseillers municipaux et
qui avait fait seul sa campagne élec-
torale.

ÉMOTION À BIENNE



j Nous cherchons, pour le 1er
février 1965 ou date à con-

I venir :

I 1 sténodactylo
I 1 facturière

Faire offres , avec curricu-
| lum vitae, certificats, photo
| et prétentions de salaire à

H. Baillod S. A., 2001 Neu-
| châtel, ou venir se présen-
! ter.
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h- Un bon café au lait , cela nourrit. ï
:, Une tasse suffit ,
y et l'on se sent regaillardi. Â
ï; La règle la.voici:¦ 2 cuillerées de café — .1
ft 1 cuillerée de Franck Arôme. 'M

FRANCK
AROME
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Réception centrale :

Rus Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
a 18 heures.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à 12
heures et de 13 h 45 à 18 heures
Le samedi de 8 heures à 11 h 30.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dlmanche
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, Ils 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 :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.—

Tarif dc la publicité
ANNONCES : 26 c. le mm, min. 25
mm - Petites annonces locales 21 c,
min. Fr. Z.—. Avis tardifs Pr. 1.—.

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

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA »
agence de publicité, Genève, LaU-

» sanne et succursales dans, toutç. la
Suisse.
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ï~Jjf EXAMENS
1JJ|1P' D'APPRENTIS

Les personnes remplissant les conditions
légales pour être admises aux examens
d'apprentis, sans avoir fait d'apprentis-
sage régulier (art. 25 de la loi fédérale),
et qui désirent obtenir le certificat fédé-
ral de capacité, doivent s'inscrire auprès
de l'Office cantonal du travail :
jusqu'au 15 décembre 1964 pour la session

d'examens du printemps 1965.
jusqu'au 15 août 1965 pour la session

d'examens de l'automne 1965.
Les inscriptions tardives ne pourront

pas être prises en considération.
OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL.

Château 12 — Neuchâtel
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

N_UCHATEL
Magnifique villa
de 12 pièces (2 appartements
de 5 ef 7 pièces), tout confort,
central mazout, grand jardin
ombragé, garages, dans quar-
tier résidentiel de l'ouest.

BEVAIX
2 maisons locatives
partiellement rénovées, au total
6 appartements, verger, garage,
au centre du village.

COLOMBIIi
Terrain
de 2300 m2, belle situation
dominante, pour construction de
villa, quartier des Battieux.

VÂIPFFELI-I- sur Bierane
Pavillon neuf
2 pièces, cuisine, construction
soignée, situation tranquille dans
un joli vallon, est vendu meublé
ou non, au choix de l'acquéreur.

Li LOCLE
Laiterie-épicerie 7,- 4*
importante affaire, machines pour
la pasteurisation et homogénéi-
sation, agencement moderne,

! 

machines en parfait élat, ca-
mion, grand logement à dispo-
sition.

VENTE PUBLIQUE IMMOBILIERE
Le samedi 19 décembre 1964, dès 15 heures, M. Kurt

Hilpert exposera en vente publique et volontaire l'im-
meuble qu'il possède à Neuchâtel, au No 19 de la rue
Emer-de-Vattel et formant l'article 8835 du cadastre de
Neuchâtel, comprenant : 136 mètres carrés à l'usage
d'habitation et garage et une place de 571 mètres carrés.

L'estimation cadastrale est de 110,000 francs .
Les enchères auront lieu dans l'immeuble faisant  l'objet

de la vente.
L'acquéreur devra payer immédiatement un acompte

de 60,000 fr. ou fournir des garanties pour un même
montant.

Pour visiter l'immeuble et prendre connaissance des
conditions d'enchères, s'adresser à l'étude du notaire
soussign é chargé de la vente.

Claude Gentil, notaire.
Etude de Mes Boiler et Gentil ,
rue de l'Hôpital 19, Neuchâtel ,

tél. (038) 416 64.

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 .

Nous sommes acheteur de

T ERRAINS
pour maisons familiales, sur territoire de
la commune du Landeron.
Faire offres sous chiffres AS 64,420 N, aux
Annonces Suisses S.A., 2001 , Neuchâtel.

CORTAILLOD
A louer

appartement
de 3 )-_ pièces, loyer mensuel 215 fr.
-f- charges. S'adresser à Pellegrini

& Induni , tél . 6 41 56 ou 6 43 87.

FONTAINES
(VAL-DE-RUZ)
L o g e m e n t  de 3

chambres, bains et
dépendances, a v e c
l o c a l  industriel
(actuellement ate-
lier de menuiserie)
de 60 m- ; hangar
42 m-. Les machi-
nes seront vendues:
une scie à ruban
avec t o u p i e , une
raboteuse - dégau-
chisseuse, une scie
c i r c u l a i r e  avec
m o r t a i s e u s e , un
grand t o u r , une
affûteuse de scie.
S'adresser , le same-
di, à Jean Etter ,
Fontaines.

A louer à Boudry

appartement
meublé

entièrement équipé,
2 chambres, cuisine,

chauffage général ,
eau chaude ; libre
dès fin décembre.

Tél. 6 40 48.

Chambre libre tout
de suite à louer

à monsieur sérieux»':-.
Tél . 8 37 07 (entre

12 et 13 h et de
18 à 19 h) .

Chambre au centre
pour monsieur

suisse, part à la
salle de bains.

Téléphoner entre
18 h 30 et 19 h 30

au 5 70 70.

Baox à loyer
en vente au bureau

du journal

A louer, a Peseux

chambre
Indépendante
meublée, pour

monsieur confort
douche, cuisinette,
Quartier tranquille ,
180 fr. Deurres 13,

tél. 8 42 55.

A louer

mansarde
meublée, indépen-
dante. Tél. 5 98 41.

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

pièces, confortable ,
à Neuchâtel , pour

couple sérieux. Fai-
re offres sous chif-

fre AD 4229 au
bureau du journal.

On demande à
louer vieille ferme

ou chalet à la
montagne.

Tél. (038) 5 81 32 ,
aux heures des

repas .

Jeune homme sé-
rieux, Suisse, s'ab-
sentant souvent les
week-ends, cherche

chambre
si possible en ville,

pour début janvier
ou date à convenir.
Adresser offres écri-
tes à AE 4242 au

bureau du journal.

Jeune fille sérieuse
cherche une

jolie
chambre

à Monruz ou à
Hauterive ; si possi-
ble part à la salle
de bains. Tél. 5 66 01

On cherche à louer ,
aux abords immé-

diats de Neuchâtel

appartement
de 2 à 3 pièces pour
début 1965. Adresser

offres écrites à
1012-142 au bureau

du journal.

A louer au centre ,
pour début janvier ,
à demoiselle, petite

chambre avec bonne
pension. Tél. 5 76 64.

Femme
de ménage

est cherchée 3 heu
res par semaine

pour repassage et
entretien d'un ap-

partement neuf ,
quartier des Parcs

Tél. 5 69 01.

Mme R. de Bos-
set engagerait

jeune fille
comme aide de mé-
nage, ou

étudiante
à la demi-journée.
Entrée début jan-
vier ou date à con-
venir . Rue du Pom-
mier 7. Tél. 5 42 53.

On cherche

jeune fille
aimant les enfants
pour entrée immé-
diate ou à conve-
nir. Faire offres
sous chiffres El
4247 au bureau

du journal.

Qui se chargerait
de la

garde
d'un enfant
de 2 ans, 5 jours
par semaine, du

matin au soir , ré-
gion pont du Mail-

centre ville ?
Adresser offres écri-

tes à FJ 4248 au
bureau du Journal.

Je cherche

A DE-CHAUFFEUR
pour transports de longs bois.
Tél. (038) 811 45, dès 18 heu-
res.

| Nous cherchons, pour notre département élec- |
I | Ironique, atelier de montage,

I UN CHEF D'ATELIER I
| Nous désirons personne ayant de bonnes con- |
| naissances des semi-conducteurs, capables de |
I diriger du personnel , ayant  de l ' ini t iat ive et |
I quelques années de pratique.

; | Faire offres écrites, avec copies de certificats, |
i I â MOVOMATIC S. A., case postale, Peseux. 1

a

Nous engageons

employé
bilingue français-allemand, avec de solides con-
naissances d'anglais.
Le titulaire de ce poste devra s'occuper notam-
ment de divers travaux de coordination dans
le cadre de nos services de publicité.
Ses fonctions l'appelant également à traiter avec
de nombreux fournisseurs, il doit avoir de l'en-
tregent, savoir faire preuve d'initiative et être
à même de travailler de manière indépendante.
Il recevra, par les soins de l'entrepr ise, la spé-
cialisation nécessaire.
Les candidats sont invités à adresser leurs of-
fres, accompagnées d'un curriculum vitae, à
OMEGA, service du personnel, Bienne. Ils peu-
vent également prendre rendez-vous en télé-
phonant au No (032) 4 35 11.

SICODOR S.A.
Orfèvrerie Christofle

PESEUX

engage pour date à convenir :

/ _  l l l in I C D pour atelier d'argentage,
_ f l  M V K I C K a y a n t  si possible déjà Ira*
v ** w ¦*¦¦¦ ¦» vaille dans cette branche.

f\ 11 _# Il I C D Pour ateliers de polissage
- U UY K I C K  et d'avivage.

"V

t\ 11 _/ D I D C C Pour ateliers d'avivage el
" V / U V I \ I C I \ C.J  de brunissage.

Places stables, caisse de retraite et de maladie, semaine
de 5 jours.

Se présenter au bureau de SICODOR S. A., Peseux,

( Lire la suite des annonces classées en 7me page ]

W_____Q1_]___________I_D________H_____^___H_________________________H

Pour notre kiosque de la gare
de Neuchâtel, nous cherchons
une

vendeuse
Bon salaire. — S'adresser à
M. Bord , gérant .
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Cyclistes
Pour votre
SÉCURITÉ

faites poser le

feu arrière
électrique
au magasin

M. BORNAND
Poteaux 4

_M__-____________ B_-B_____i

g****************:
Ï UNE IDÉE pour vos CADEAUX!... î

J " Le pyj ama, cet invité d 'hiver... M
T" -4c
J en _ rè_ _ e//e popeline, de coupe

f 4 impeccable, rehaussé d'un passe-

T po// de fon opposé. T^

f 59.- - 29.80 î
 ̂

_ lu/re modèle £

f 21.80 'J
i no/re ra^/on €MESSIEURS» rez-de-chaussée
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leau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

Notre spécialité :
APPAREILS ÉLECTRIQUES DE QUALITÉ

ET A BON MARCHÉ
Service d'entretien

>n "IIII
Appareils ménagers

Rue du Seyon 10 Neuchâtel

A vendre

chaussures
de ski

No 36, état de
neuf. Tél. 8 31 02

LE BON
FROMAGE
POUR FONDUE

chez

H. MAIRE
Rue Fleury 16

¦>r____________a

Superbe

machine
à coudre

zigzag avec
enflleur d'aiguille

automatique, repri-
sage, boutonnière,

broderie, etc.
5 ans de garantie

au comptant
Fr. 495.-
ou acompte

Fr. 150.— + 6 fols
Fr. 64.— ¦=* Fr. 534

Grand- Rue 5
Seyon 16,
Neuchâtel

Tél. (038) 5 34 24.¦¦'"¦ "

100 % LAINE

Encolure ras cou ou décolleté-p ointe,
ce magnif ique PULLOVER p our dame,
laine shetland, se f ait en ciel,
bouteille, marine, anthracite ou beige.

2J80
\

I

+ votre avantage la ristourne ou 5% escompte

Oôlô 
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A vendre pour les
fêtes :

Dindes
Poulets
Poules

à bouillir
Lapins

Volaille fraîche de
notre élevage (pas

de congelés).
Expédition partout.
Robert Thévenaz,

Chalet « Les
Grillons ». Concise.

Tél. (024) 4 54 21.
Prière de réserver

assez tôt.

i ¦

En vitrine : GRANDE EXPOSITION

DE TAPIS DE STYLE VŒGELI
à prix avantageux

Quai Philippe-Godet 14 - N E U C H A T E L  - Tél. 5 20 69 j
<VJU______________________ B________________ B____B_____H9___H
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Offrez-nous donc î
un nouveau jj
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J ** ———¦——**¦— des grandes marques, [j
\ du Philips (120 S) à 40 fr. au Sunbeam (555 11) S
- à 169 fr. (prix Arts Ménagers), 2

" — des conseils intelligents H
" qui simplifieront votre choix, *3 i *» — de jolis emballages de fêtes, *
» qui doubleront votre joie d'offrir, M

, — et une garanfie écrife • H

J qui vous donne... foufes garanties. »
" M
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É ÉCOLE MODERNE
12, place Numa-Droz Tél. 4 15 15

1 PRÉPARATION
aux CLASSES SECONDAIRES

Français

| Allemand - Arithmétique

Leçons après 16 heures

j Nouveau cours à partir de janvier

______-____________
_

____________
_

__________r



Le prix artistique de la ville de Bienne
attribué à un Jurassien : Francis BOURQUIN

(Photo Avi press-Guggisberg;

-r e. Conseil municipal  de la ville
g tic Bienne , en décernant son PrixJLJ artisti que 1964 à M.  Francis Bour-
quin ins t i tu te ur , récompense la f é c o n d e
et belle activité non seulement d' un
Biennois , mais d' un Jurassien f o r t  con-
nu et sympathi que.

Orig inaire et né à Villeret le 6 mars
1922 , descendant d' une famil le  d'hor-
logers , Francis Bourquin après sa sco-
larité et ses é tudes  à l'Ecole normale
de Porrentruy est nommé, inst i tuteur à
l'âge de 19 ans dans son village natal.

Très lot , Francis Bourquin a marqué
un goût part icul ier  pour la poésie et

pour les le t tres .  Après avoir écrit mu
dizaine de p ièces de théâtre , il pub l i e -
en 19- 'i2 son premier recueil : « Poè mes

du temps bleu ». En 195a paraissent
« Parole s dans le soir » , ct. « Conquête
de l' aube ».

C' est en 1953 que Francis Bourquin
est nommé instituteur à Bienne , pui s
il devient le collaborateur de Radio-
Lausanne et critique littéraire de plu-
sieurs journau x romands .

Secrétair e romand de l' université po-
pulaire de. Bienne dès 19:~>3 , il a présidé
de 1957 à 196 'i la commission de travail
chargé e d' en élaborer les programmes
frança i s . Il a donné également de nom-
breux cours littéraires ù l' université

populaire  à Bienne et au Jura.
En qualité de membre de la socié té

des écrivains suisses M. Francis Bour-
quin est te traducteur et le rédacteur
de la parlie française du Bulletin d'in-
format ion  de ladite société.

Le Prix artisti que 196'i que viennent

de lui décerner les autor i tés  biennaiscs
comp lète les distinctions dont notre
êminent concitoyen a déjà été l' objet .

A relever qu 'après M M .  Bruno Kehrli
(1961) ,  Jean lier (1962) ,  IV'erner Bour-
quin (1963) ,  c'est le. quatrième Romand
de Bienne. qui est honoré du Prix ar-
tist i que de la ville. Cela aussi méritait
d'être signalé.

Â quas-d le Prix des jeunes
On se souvient qu 'en lDG 'i , le Conseil

municipal, dans un geste fort  louable ,
avait  a t t r ibué en même temps cpie le
pr ix  a r t i s t ique  de la ville de Bienne un
prix d'encouragement destiné au jeunes.
C'est le quatuor Jean-Pierre Moeckli
dont la réputation dépasse nos frontiè-
res qui en fut le premier bénéficiaire.
Sous réserve de confirmation , il appa-

raîtrait  que le prix d'encouragement
1964- sera attribué la semaine prochaine,
mais à qui ? C'est là le grand point
d'interrosation. Ad. GUGGISBER G

| Une architecture municipale î
; enfin contemporaine j

Payerne, ville active et en plein essor, poursuit ses grands travaux. Voici
le nouvel hôtel de ville qui vient d'être terminé et qui va êtra inauguré

bientôt.
(Interpress)

\ BRAVO PAYERNE !

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE BIENNE

Elle vole, pille, escroque :
c'est pour offrir à sou grand-père
une nouvelle j tumfae de bois

De notre correspondant : .

Lo tribunal correctionnel de Bienne
s'est occupé mercredi de Mme V. M.,
sommelière, mariée, ¦ divorcée, femme
au casier judiciaire passablement char-
gé (vingt inscriptions). Elle est d'au-
tre part in te rd i te  des cantons de Neu-
châtel , Vaud et Valais.

Après cinq semaines de mariage, elle
qu i t t a i t  son mari pour vivre avec
un ami , voyageur de profession , dans
un appar tement  luxueux de Bienne.
Là, elle disait  avoir épousé un officier
instructeur de l'arméo suisse. A ce
titre , elle se faisait  livrer, à crédit ,
des radios, des télévisions, des ma-
chines à laver , des machines à coudre
qui , une fois en sa possession, étaient
revendues à vil prix.

Le montan t  de ces escroqueries s'élè-
ve à 3250 francs ; elle est d'autre
part accusée d'achats de meubles avec
fausse indicat ion ct de manière ré pé-
tée pour une somme de 3776 francs ;
du vol d' une somme de 350 francs
alors qu'elle fonctionnait comme cais-
sière dans un grand magasin de Bien-
ne, elle a aussi volé dans ce magasin
une robe d'une valeur de 89 francs.

Elle a déclaré devant le tribunal
qu 'elle commettait tous ces vols uni-
quement dans le but de se procurer
l'argent nécessaire à payer une jambe
de bois à son père invalide et de
retrouver sa fillette qu'elle n'avait pas
revue depuis dix ans. Quant à son
mari , il a à son actif quelques 126

cambriolages.
I L'accusée a été ,, condamnée à. deux
?«ns de réclùsiori- âont sont à déduire
18 jours de préventive : sa peine sera
commuée en un internement durant
un laps de temps indéterminé : elle
paiera les frais de justice soit mille
francs, une amende de cent francs et
sera privée de ses droits civi ques
durant dix ans. Née en 1924 , la fau-
tive est Genevoise d'origine.

Elle vient de passer quatorze mois
à Bellechasse ce qui ne l'empêcha pas
de se présenter devant le t r ibunal
chaussée de souliers à talons à ai-
guille s dernier modèle.

Car aux âmes bien nées...
Puis le tribunal s'occupe de deux

cas de détournements de mineurs  dans
lesquels sont impliquées deux jeunes
filles , deux ressortissants italiens et
un jeune Suisse.

Dans le premier cas, il s'agit de
la jeune B. N., Agée de 14 ans qui
durant cinq jours avai t  quit té le do-
micile paternel  et avait  élu domicile
dans un baraquement d'ouvriers ita-
liens à la Reuchenette. Les deux étran-
gers imp li qués dans cette affaire ont
été condamnes i le premier , âgé de
19 ans , à deux mois de prison moins
dix jours de préventive avec sursis
durant deux ans et aux frais de la
cause, soit 450 francs ; le second
coupable , âgé de 18 ans , a écopé quatre
mois d'emprisonnement sous déduction
de 3 jours de préventive avec deux ans
dc sursis ct 300 francs d'amende.
Dans, le troisième cas , il s'agit d'un
dessinateur sur métal qui a rencontré
une jeune fille en 1948, à l'occasion
de là Braderie. Le soir venu, il en-
traîna cette jouvencelle à Perles, puis
à Bienne , et commis des actes ré-
prchcnsiblcs envers cette jeune mi-

neure. Il a été condamne à six mois
de prison avec deux ans de sursis et
déduction de la préventive. Il aura
à payer deux cents francs do frais. Sans lui, les plus grandes actrices

ne seraient plus que ce qu'elles sont

Un Fribourgeois de 34 ans au Théâtre municipal de Berne
II taille
il drape

et il coud

¦j ryETI T écolier , ses parents le des-
L * tinait aux travaux des champs,

J. car son père , syndic du village ,
avait besoin de bras solides : mais
Joseph Oberson désirait fa i re  des
études.

Son étoile , cependant , ne l' a conduit
ni à la lêle d' un domaine agricole ,
ni sur les bancs de l' université.

Il  a appris le métier da tailleur , tout
simp lement. Dip lôme en poche , et em-
p li d' une volonté « à f o u t  casser », il
passa un an à Porrentruy, puis des-
cendit à Berne. Au bout de quel ques
années, son métier de tailleur lui

permet d entrer comme costumier au
Théâtre municipal de la Ville f édéra le .

Ici , on confectionne les costumes
des actrices et des acteurs. C'est pas-
sionnant t On peut même perfectionner
« son > allemand et vivre cette exis-
tence curieuse des coulisses et de
la scène.

Il est en contact avec le monde
du théâtre , merveilleux et poéti que ,
étrange et en marg e de l' existence.
Le métier, l'ambiance , les horaires
de travail lui p laisent : il décide d' y
rester.

Le destin , ce jour-là , frappai t  à sa
porte , car, quel ques années p lus tard ,
le. « Gewandmeister », ou maître tail-
leur ct chef d'atelier tombe malade.
Joseph Oberson est appelé ù le rem-
placer , puis à lui succéder définit ive-
ment. Pour un Romand , c'est une
victoire !

Nous avons visité son royaume et
l' avons vu à l'œuvre : à coups de
ciseaux et d' aiguilles , ce mag icien des
é t o f f e s  f a i t  renaître l'époqu e d'Ale-
xandre-le-Grand , l'Empire romain, le
Moyen-âge , Napoléon et son chapeau
lé gendaire,  la Relie év oaue , etc.

Cette activité met Josep h Oberson
en contact direct et permanen t avec
actrices et acteurs , princes et prin-
cesses , reines et rois des tréteaux. Car
il y a de longues séances d' essayage.
Cela f a i t  de lui l' un des principaux
personnages de la maison : aucune
pièce ne se joue sans qu 'il ait assisté
aux répéti t ions.

D'autre part,  il a vu, il a parlé à
p lusieurs grandes vedettes ' de France
ct d'Allemagne. Mich el Simon par
exemp le, ce géant du cinéma, toujours
charmant avec le person nel du théâtre.

« Je lui ai demandé un jour , nous
dit M. Oberson , sa photo dédicacée.
Il  a accepté aussitôt. « Mais , me dit-il
!>rcsque en confidenc e , ne dites rien
à personne , c'est la seule photo que
je  possède en ce moment. »

Joseph Oberson , un Fribourgeois de
Si ans, chef des ateliers de couture
et des costumes du Théâtre municipal
de Berne, n'est-ce pas une joli e per-
formance ?

Marcel PERRET

Les ciseaux dans les mains de Joseph
Oberson , sont un peu comme la ba-
guette mag ique des f é e s  : d' un mor-
ceau d ' é to f f e  il crée des personnages
dc toutes les époques.  Le voici dans

son atelier pré parant un modèle.
(Photo Marcel Perret .

BIENNE
CINÉMAS. — A pollo , 15 h et 20 h 15 :

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

OSS 117.
Cinéac : Le Chant dans 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.
Rex , 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.

Outrage à la pute? et ivresse au valant
Au tribunal
de la Sarine

(c) Le t r ibunal  de la Sar ine  a pro-
noncé différents  arrêts  : B. N. est
condamné , pour outrage pub l i c  à la
pudeur , à un mois de prison avec
sursis pendant  deux ans.

lui outre, le tribunal a prononce
diverses peines pour dé t en t ion  d'ob-
jets  m i s  sous main de justice , dont
15 jou r s  de prison ferme à L. B.,
15 jours à S. C. qui  voi t  d'autre part
le sursis qui  lui a v a i t  été accordé le
15 août , révoqué.

Al phonse  C, à Dirlare y (Singine)
est condamné à 3 semaines de prison
avec su rs i s  pendant 3 ans  el à 300
fl*. d'amende pour  ivresse au volant.
Comme ce n'est lias sa première con-
d a m n a t i o n  pour ce dél i t , le jugement
sera publ ié  dans la Feuil le officielle.
Un autre cas d'ivresse au volant a été
jug é. J. P. M. est condamné à 15 jours
dc prison avec sursis pendant 2 ans
ct à 200 fr. d' amende.  En outre , M. R.
est condamné à 300 fr.  d' amende pour
ent rave  au service des CFF.

-

Après les élections communales en Valais

Près du 8© % des bulletins étaient établis
su* du papier non conforme...

(c) Les élections communales  valaisan-
nes n 'ont pas f ini  d'al imenter la chro-
nique. On apprenait hier soir , en effet ,que des citoyens d'Hércmence , au-des-
sus de Sion venaient de déposer en
bonne ct duo forme par l'intermédiaire
d'un avocat , un recours contre les élec-
tions de dimanche passé.

Le motif en est bien simple : « La
plupart des bulletins de vote , dit  le
texte ont été établis sur du papier li-
gné, quadrillé , en couleur. Ce qui est
absolument  contraire à la loi sur les
élections ».

L'art. 53, en effet , demande que les
bulletins , pour être valable , soient éta-
blis sur du papier blanc. Il est trop
facile sans cela de faire des pointages
et de pouvoir se rendre compte surtout
dans les petites communes comment les
citoyens ont voté.

Ce qui paraît plus extraord inaire en-
core , c'est, que tous ces faux bulletins
étaient déposés dans les isoloirs com-
munaux  et que la p lupar t  des citoyens
s'en sont servis.

Le recours a été mis en branle par
un simple citoyen , M. Robert Seppey,
d'Enseigne, que nous avons rencontré
hier soir. A son avis, plus du 80 %
des bulletins no seraient pas valables.
Ils ont servi non seulement pour l'élec-
tion des conseillers , mais pour celle du
président , du vice-président , du juge
et du vice-juge. A son avis, on va au-
devant à coup sûr d' une annu la t ion  de
ces élections par le Conseil d'Etat.

Le dépôt du recours a été accompa-
gné du dépôt d'une somme de 100 fr.
comme prévu.

Heremence avait élu neuf conseillers
nu système majoritaire. Comme certains
d'entre eux se tenaient d'assz près, il

n est pas exclu qu 'un nouveau scrutin
apporte quelque surprise. Ce serait le
comble.

Reste à savoir par la même occasion
si la personne qui a préparé ces faux
bulletins l'a fait en vue d'une annula-
tion éventuelle ou par simple igno-
rnnrp At. ln ln!.

Des citoyens d'Hérémence
ont déposé un recours

Sur une vaste échelle :
un vrai jeu de construction

Y

VERDON comme beaucoup de
villes de son importance,
souffre d'une crise du loge-

ment assez aiguë pour que ses au-
torités prennent des initiatives
hardies.

Voici, par exemple, un nouveau
bâtiment qui a été édifié au sud-
est d'Yverdon, au lieu dit « Vers-les-
Pins ». Il comprend neuf étages et
sa particularité est d'avoir été en-
tièrement construit, murs intérieurs

et aménagements intérieurs, en pré-
fabriqué.

Sur une aire bétonnée voisine du
chantier, . les éléments préfabriqués
étaient préparés avant l'assemblage
final. L'aire bétonnée sert mainte-
nant de garages pour cet immeuble
qui compte 52 appartements. C'est
la première expérience de construc-
tion sur une aussi vaste échelle
que l'on tente à Yverdon.

(Photo Avipress - Leuba)

Deux points pour Delémont ?
Ijjhirtwfni'iifrlffl  ̂ Avec les clubs jurassiens cle 1

re 
ligue

Delémont commence son deuxième
tour avant  d'avoir termine le premier.
Eu effet , les Jurassiens reçoivent Woh-
len , que l'équipe locale a déjà battu
5-1 en terre argovienne. Mais ce fa i t  ne
doit pas donner un excès de confiance
aux joueurs de Grunig. Une équipe mal
classée et qui cherche à remonter la
pente est toujours redoutable. Le point
arraché difficilement à la « lanterne
rouge > Gerlafingen en est la preuve ;
cette mésaventure doit servir de leçon
à la formation delémontaine. Les visi-
teurs sont très dangereux dans leurs
contre-attaques et le trio Challet , Para-
viei l l i  et Baumann en a l'ail  l'expé-
rience. C'est pourquoi il est souhaitable
que le fougueux Baumann ne dégar-
nisse pas trop la défense si les Juras-
siens en tendent  éviter une surprise dé-
sagréable.

Sans pécher .toutefois , dans un opti-
misme exagéré, on est en droit de
penser que les joueurs locaux sont ca-

pables dc s imposer d une  taçon aussi
nette que lors du premier  tour. D'au-
t a n t  plus que Grunig et Devauf leury
disposent d'une équipe au complet (à
l'exception de Kri i inenacher  encore im-
probable),  à savoir : Huchler . Urfer ,
BiirUi , Paravic ini , Cha l l e t , Baumann ,
Charmillot , Richter , Surdez , Froidevaux
et Hannig.

A. ______

Chez les socialistes de la capitale

L'assemblée générale du parti socia-
l i s te  de la v i l l e  de Berne s'est pronon-
cée en faveur d'une rotation dans la
présidence de la vi l le , réaffirmant
ainsi une décision antérieure. Il s'agi-
ra de lancer et de soutenir l'idée
au Grand conseil et au Conseil muni -
ci pal , puisqu 'il faudrait  modifier la loi
communale et procéder à une révision
dc la législat ion cantonale  sur les com-
munes.

Pour une rotation
dans la présidence

de la ville de Berne

(c) Le comité directeur du Rassemble-
ment jurassien vient de prendre la dé-
cision d'organiser une Fête de la jeu-
nesse jurassienne. Cette manifestation
de grande envergure avec cortège, dis-
cours et réjouissances populaires fera
pendant à la Fête du peuple jurassien.
Elle sera organisée tous les deux ans,
en mai à Porrentruy ct aura lieu la
crémière fois en 1965.

A Porrentruy, en mai
tous les deux ans,

fête de la Jeunesse
jurassienne

* «_W«i _i "à i il '1 _ "̂ "4Bf̂ Tr_

Président
du conseil d'administrat ion :

Marc WOLFRATI1
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Dans !a Veveyse

(c) tuer , vers iti n la , une îouigonncue
fribourgeoise roulait de Chûtcl-Saint-De-
nis en direction des Paccots. Vers la Pon-
tille , elle a heurté une voiture vaudoise
qui roul ait  en sens inverse. A la suite du
ehoc la fourgonnette a fait un tète-à-
queue. On a transporté la passagère de
la voiture vaudoise à l'hôpital de Châtel ,
(tu l'on a constaté des blessures à l'arcade
sourciSière. Néanmoins, après quelques
points de suture , Mme Roth, de Prillly
a pu regagner son domicile. Les dégâts
s'f>li.vent il .""(100 fr'lllnS-

Une fourgonnette
fait un fête-à-queus

A Porsel

(e) Hier , vers 1G h 30, M. René Devaud,
âgé de 40 ans, domicilié à Porsel, a été
victime d'un accident de travail. Occupé
dans la forêt de Porsel pour le compte de
la commune, il s'est trouvé coincé entre
deux billes de bois. Il souffre de plaies
au visage ct de graves contusions à l'é-
paule et au bras. Il a été admis à l'hôpital
de Châtel.

Un bûcheron blessé
au cours de son travail

(c) C' esit aujourd'hu i jeudi que les 31
membres de la députation jurassienne
se retrouveront dans un hôtel de Bicmr-
ne afin d'examiner les rapports relatifs
à la question jurassienne. Cette confé-
rence durera jusqu'à samedi soir.

La députation jurassienne
se réunit à Sienne

La municipalité de la ville de Bienne
créera-t-elle un service de presse
destiné à «tous » les j ournalistes ?

UN SEUL POIDS, UNE SE ULE MES URE

(c) La carence de l'information dont
souffre le public biennois, surtout en ce
qui concerne l'activité des autorités loca-
les, ne date pas d'aujourd'hui.

La presse n'est pas informée pour fournir
au public une chronique suivie de l'acti-
vité communale. Le travail des Journalis-
tes des quotidiens de l'extérieur est encore
devenu plus compliqué,

i On ne sait à la suite de quel accord
les journaux locaux reçoivent certaines
nouvelles, vingt-quatre, voire quarante-
huit heures ayant les rédacteurs et cor-
respondants de l'extérieur.

D'autre part , à deux reprises ces der-
. .nlers temps, - des conférences de presse
' furent Interdites à certains Journ alistes

..i:il?ienna_ -de ^extérieur.,...,,_ -u*. i i < i t .
Ceci est Inadmissible.
Mais c'est avec satisfaction que nous

avons appris que le Conseil municipal a
nris récemment la décision de créer un

service de presse ou tout au moins de
centraliser et de distribuer aux presses
locales et extérieures toutes informations
d'une façon impartiale et continue.

I' À Mouiïor

Un sapin
t de W mètres
i| pousse
\ en 10 secondes
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I l  n'a pas f a l l u
jj p lus de temps  aux
l emp loyés de ta voi-
I rie pour dresser te
j traditionnel sap in
i qui accueille les
i passants à ('.avenue
I de la Gare. Ilril-
i Iamment  illuminé .
î il f a i t  désormais
i partie du décor pré-
I valais de f i n  d' an-
¦ née.



Restaurant de la ville cherche

sommelier (e)
connaissant les deux services.
Demander l'adresse du No 4243
au bureau du journal .

On cherche

fille ou garçon de cuisine
Entrée immédiate. Congé le
samedi ct le dimanche. Réfec-
toire Suchard , tél. 5 01 21.

Entreprise de transports cherche

C H A U F F E U R
expérimente (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.

'm Cadeaux
très appréciés

Billp 411
;-*^^'kwi_fe__M_ _ _

:'" Vr~~ Éfcttf-tr¦¦ _¦ J
PAPETERIES 

|*̂ ^̂ ^̂ ^ kGOESSLER 1__

Flainïn£|0 beau papier classique de teintes
diverses :

Coff rets à étages , à partir de . . . 13.—
p ochettes pour petits cadeaux de

5.50 à 8.80
COnOlettO papier de classe dans une pré-

sentation raffinée :

Coff rets richement garnis , de 16.50 à 33.20

poche ttes de S.OO à 14.20

Vous trouverez tout le choix chez

dElachaux if**?*
^̂ ^̂

i . i Hôpital 4¦___HIE5tlE_ m 546 76

S

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

VIROLEUSES
CENTREUSES

pour petites pièces, qualité bar-
rage amélioré. Un seul calibre.
Travail assuré et bien rétribué.
Faire offres sous chiffres AS
04413 N aux Annonces Suisses
S. A., Neuchâtel.

__________inmmm i ii mi \ m̂iÊmmmaaasmnsmmmmMuimëmmÉm
LE CENTRE DE DOCUMENTATION SCIENTIFIQUE
ET TECHNIQUE DE D'INDUSTRIE HORLOGÈRE , à NEUCHATE L,

cherche une

SECRÉTAIRE
pour collaborer aux travaux généraux de bureau , dc secrétariat
et de documentation.
Nous demandons : — nationalité suisse

— connaissance approfondie du français
— connaissance de l'allemand souhaitée
— dactylographie , sténo appréciée

Nous off rons  : ¦— travail au sein d'une équipe jeune ct peu
nombreuse

— semaine de 5 jours
— rémunération selon qualification

i — entrée en fonction immédiate ou à convenir.
Adresser offres manuscrites , avec curriculum vitae , copie de certi-
f ica ts , prétentions cle salaire et photo , à la direction de Centredoc ,
Breguet 2, 2000 Neuchâtel.

NOS MAGASINS RESTERONT OUVERTS :
les samedis 12 et 19 décembre jusqu'à 17 heures
les dimanches 13 et 20 décembre de 13 h 30 à 18 heures

merkur
5, rue de Nidau, Bienne - Tél. 032 21616

SŒURS ENNEMIES
Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâte l »

Il O M A N
par 15

LILIANE ROBIN

— Robin , dis-jc, faites-moi danser , voulez-vous ?
11 demeura si imperturbable que je craignis un ins-

tant qu 'il ne refuse. Enf in , sans un mot , il s'inclina
et m'entra îna  clans le cercle de danse. Je me sentis à
la fois soulagée ct saisie par une étrange gène à me
retrouver contre lui. Après quel ques secondes , il de-
manda :

— Quelle impér ieuse  rai son vous a , soudain , jetée
dans mes bras V

11 n 'était  pas dupe de mon a t t i tude .  Je décidai d'être
franche.

— Le goût de la bra vade , après avoir surpris par
hasard des propos selon lesquels je ne serais fascinée
que par John Morgath et sa fortune...

11 ne dit plus rien et nous continuâmes à danser.
Je sentais son souffle sur mes cheveux , et j' aurais pu
croire que j'avais un ami en lui , car son étreinte était
douce. Mais il me suf f i sa i t  d'évoquer son visage fermé,
pour savoir  qu 'il n 'en était rien et qu 'il demeurai t  mon
ennemi , parce que j 'étais  de Loveland.

Brusquement , j'éprouvai  le désir de forcer son silence
d'entendre sa voix , et je levai les yeux sur lui.

— Je voudrais  à mon tour  vous poser une question ,
à laquelle j 'espère que vous voudrez bien répondre avec
franchise,  dis-je. Pourquoi avez-vous accepté de me
l'aire danser , alors cpie vous mourriez d'envie de re-
fuser ?

11 me sembla que l'ombre d'un sourire passait sur

ses lèvres, lorsqu 'il répondit :
— Je n 'ai pas voulu vous infliger un affront .
— Je suppose que je devrais vous dire toute ma

reconnaissance de n'avoir pas profité de l'occasion
qui vous était donnée de m'offenser en public ? ar-
ticulai-je, piquée au vif.

— Je le suppose, fit-il tranquillement.
Vexée, je ne répliquai rien. Je n'avais pas eu d'in-

tention agressive en l'interrogeant et ses réponses vin-
dicatives me heurtaient.

Je glissai un regard vers la médisance et la calom-
nie , toujours immobiles près de la colonne qui m'avait
abritée et dont les yeux nous suivaient.

Aussitôt elles détournèrent la tète.
Soudain , je vis Reginald en face de nous. Il était

seul. Un verre à la main , il me fixait avec un sou-
rire railleur qui semblait dire :

«Tu cherches à t'étourdir avec d'autres , mais je
sais bien que c'est à moi que tu penses ! »

Et , la première , je baissai les yeux.
A la fin de la danse , Robin s' inc l ina .  Son visage

me parut  un peu détendu.
— Vous dansez bien , dit-il. laconi que.
Je ne trouvai rien à dire. Nous demeurions face- à

face ne sachant comment nous séparer , lorsqu 'une om-
bre se glissa entre lui et moi.

—- Vous permettez , Jefford ? Je n'ai pas encore fait
danser Karen...

Devant Reginald , Robin se raidit , Il retrouva son vi-
sage dur , sa morgue. Je lui lançai un regard qui
était un appel au secours , mais il l 'ignora. Un « Je
vous en prie » , rap ide et sec , tomba de ses lèvres ,
puis il tourna les talons. Jallais m'enfu i r , lorsque j' aper-
çus Christabel cpii , cle ses yeux durcis , suivait  la scè-
ne de loin. Obéissant â je ne sais quel obscur sen-
t iment , je me laissai enlacer par Reginald.

Robin dansait bien. Reginald dansa i t  comme un
dieu. Dans ses bras , je me sentais légère , aérienne , et
il m'en t ra îna i t  dans un tourbillon qui me grisait comme
un alcool subtil. Contre lui, mon cœur douloureux bat-

tait à se rompre. Partagée entre le désir de me rebeller
et celui de tout oublier pour une fugitive minute, je
tentais à peine de lutter contre son pouvoir.

— N'allez pas croire que j' ai voulu vous importu-
ner. Je n'ai pas oublié vos paroles, mais j'ai pensé
qu'il était inutile que l'on constate notre mauvaise en-
tente. J'ai fait danser vos sœurs, il fallait bien , n'est-
ce pas , que je vous invite ?

Sa voix m'avait dégrisée. Je me raidis brusquement.
Je sentais son regard rivé à mon visage et sa bouche
ironi que qui frôlait ma joue. Soudain , je souhaitai que
la danse s'achève, pour échapper à son étreinte.

Les dernières mesures nous conduisirent  à proxi-
mité de Christabel. Reginald m'entraîna jusqu 'à elle.

— Chérie , dit-il , j' ai fait danser Karen. Elle est éton-
nante , vous savez. Une vraie sylphide !

Christabel se contraignit à sourire en me regardant,
mais il y avait de la haine dans ses yeux. Je m'éloignai
sans un mot; Du regard , je cherchai Robin , mais il
avait  disparu.

Je continuai à promener mon ennui dans les salons
des Morgath , jusqu 'au moment où Lisbeth vint m'an-
noncer que Christabel avait décrété que l'heure de ren-
trer à Loveland était venue.

Je la suivis sans regret.
X X X

Quelques jours plus tard , je retournai seule chez
Suzie, qu'une brève absence de son fiancé avait rendue
libre.

Chez les Morgath , je retrouvai cette ambiance saine ,
cette tendresse et cette compréhension qui les unis-
saient , que Lisbeth et moi nous n 'avions pas connues
et que je leur enviais. Dans ce milieu que nul ora-
ge ne troublait jamais. Suzie et John avaient grandi
comme de jeunes plantes vigoureuses , au soleil d'une
enfance et d'une adolescence heureuses. Par le carac-
tère , je me sentais très différente d'eux, mais ce con-
traste même me rapprochait de Suzie. Comme d'une
source fraîche , j'avais besoin de son éclatante joie de
vivre et de son amitié.

Aussitôt après le déjeuner , Mime et M. Morgath nous
rendirent notre liberté et John s'éclipsa en disant
avec un clin d'œil malicieux :

— Je suppose que deux amies, qui ne se sont pas
rencontrées depuis si longtemps, ont beaucoup à se
dire. Aussi, afin de ne pas être indiscret, irai-je
vous attendre sur le court en essayant quelques balles.

Sa sœur et moi, nous nous installâmes devant la
maison , sur des transatlantiques.

Suzie ne me posa que des questions discrètes , me con-
cernant personnellement ou concernant Lisbeth. Si bien
que je finis par comprendre qu'elle aussi était au cou-
rant des difficultés éprouvées par Christabel, au sujet
de Loveland. Cela n'avait rien d'étonnant, puisque d'au-
tres les connaissaient, et qu'en Irlande comme ailleurs
les nouvelles font vite le tour d'un comté.

Comme de coutume, Suzie se montrait pleine de tact
et de gentillesse. Mais ce qu'elle taisait me pesait si
fort sur le cœur que c'est moi qui, éprouvant le vain
désir d'apaiser mes doutes et mes appréhensions, déci-
dai de l'interroger :

— Suzie , dis-je brusquement , après que j'eus amené
la conversation sur Loveland , vous connaissez sans dou-
te les raisons qui ont contraint Robin Jefford à pren-
dre la direction du haras '?

Suzie ne savait pas mentir. Elle se troubla.
— A vrai dire, je... je ne suis pas très bien infor-

mée. Je crois que son propre cheptel a été décimé
par l'épidémie qui a sévi par ici... Mais il y a une cho-
se que je voudrais que vous sachiez. Robin a été très
éprouvé , et même s'il vous paraît d'un caractère dif-
ficile , c'est un garçon très bien. Il est fort estimé
dans la région...

— Je sais, dis-je. On le respecte comme l'on res-
pectait autrefois, du vivant de mon père, tous les
habitants de Loveland.

Elle me regarda avec une gêne soudaine, ne sachant
quelle position adopter. Je lui souris tristement.

(A suivre)

Bar à café « Le Puck », Saint-
Blaisc , 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.

La Ligue cantonale neuchâteloise
contre la tuberculose cherche , pour sou
Service B.C.G. et pour son Centre de
radiograp hie , une

infirmière diplômée
Eventue l lement  occupat ion à temps
partiel. Tra i tement  selon barème de
l'Etat. Faire offres manuscrites avec
curr iculum vitae au secrétariat de la
L.N.Ï. S, avenue DuPeyrou , Neuchâtel .

pBMM
Nous cherchons pour notre service cle réception une

jeune employée
ayant si possible quelques notions de dactylographie.

Faire offres ou se présenter à Voumard Machines Co S.A.,
l lauterivc-Ncuchâtel .

7, -1.3.73 .y ,yy . ¦.: ... y y yy .  WÊSmMMI
Nous cherchons , pour notre chantier de Cressier-
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-
brouillards.
Les candidats voudront bien envoyer leurs offres
cle service ou téléphoner à la Compagnie de Raffi-
nage SHELL (Suisse), Cressier , tél. 7 73 53.

Nous engageons

OUVRIÈRES
Suissesses, habituées aux travaux fins et
délicats. Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter à la fabrique
Maret , Bôle , tél. 6 20 21.

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, Salnt-Blalse
Tél. 7 57 01

Importante entreprise commerciale de Neuchâ-
tel engagerait

chef comptable
ayant plusieurs années de pratique et capable
de diriger du personnel . Poste intéressant et

t bien rétribué . Date d'entrée à convenir.
Faire offres détaillées à la Fiduciaire Vuilleu-
mier , Schenker _ Cie, Saint-Honoré 2, Neuchâ-
tel.

IMPORTANTE ENTREPRISE
DU JURA NEUCHATELOIS

cherche

FERBLANT IER
en bâtiment , comme chef d'équipe. Doit être à
même de diriger importants chantiers et de traiter

avec la clientèle après formation.
PLACE D'AVENIR

Adresser offres manuscrites sous chiffres P. 11854
N., à Publicitas , la Chaux-de-Fonds.

AIDE-JARDINIER
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. 45053
à Publicitas , Lausanne.

» ¦ ! ¦

O f
<it____?MEGA

Nous engageons pour notre « service
après-vente », un

collaborateur
capable do gérer un Important stock do
fournitures. Co poste pourrait être confié
aussi bien à un horloger qui se sentirait
attiré par une activité administrative qu'à
un employé spécialisé dans le domaine
de l'habillement de la montre.
Les candidats sont invités à adresser leurs
offres, accompagnées d'un curriculum
vitae, à OMEGA, service du personnel,
Bienne. Téléphone (032) 435 11.

¦

B A N Q U E
au bord du lac de Zurich

(à proximité de la ville , belle région) cherche pour date
â convenir

JEUNE EMPLOYÉ OU EMPLOYÉE
Poste intéressant . Excellente occasion d'apprendre la langue
allemande. Bonne rétribution et conditions de travail agréables.

Semaine de 5-jours.

Faire offres , avec curriculum vitae , sous chiffres C. G. 4245
au bureau du journal.



[Importante 
entreprise horlogère engage

employé supérieur I
dynamique, au courant des méthodes modernes j
de production, habitué à traiter avec les four-
nisseurs et la clientèle. Bonnes connaissances de |
l'anglais indispensables. j

Adresser offres écrites à D. H. 4246 au bureau
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Grâce au chauffage de l'Opel Record. Il capte directement l'air Fait-il trop chaud ? Vous réglez le chauffage: dans la Record, Opel, la voiture de confiance-Un produit de la General Motors
pur devant le pare-brise. Même à moins 30°, cet air est rapide- vous pouvez le régler au degré près. Le ventilateur possède Montage Suisse
ment chauffé, uniformément réparti dans la voiture.Plus de pieds 2 vitesses. Il est combiné avec les dégivreurs de pare-brise ~et L'Opel Record 2 portes, moteur de 1,71, 3 vitesses et tous ses avan-
gelés, plus de nez rougis, ni à l'avant ni à l'arrière. des glaces latérales. (Et même, sur demande, avec celui de la tages ne coûte que Fr. 8900.-*. Autres modèles : Record 4 portes, Record L,

vitre arrière.) Autant d'avantages pour l'hiver. Record Coupé Sport et Record.CarAVan.
Pour l'été? Un bouton, 2 trappes d'aération... et voilà de

l'air frais, sans 'courant d'air. Eté comme hiver, dans une Opel
Record, c'est vous qui choisissez la saison. Une preuve?
Faites un essai. N'importe quand.

ORN165/64N • Prix indicatif

Voilà l'hiver, mettez vos pieds au chaud,
sur un véritable tapis d'Orient , à un prix

W KURTH
R E N E N S

Eenens-Crolsée. Tél. (031) 34 36 43

Voici quelques exemples de notre grand
choix :

Chiraz 131 x 197 cm Fr. 420.—
Bachtiar 135 x 191 cm . Pr. 580.—
Karadja 142 x 200 cm Fr. 600 —
Hamadan 131 x 200 cm Fr. 480.—
Afghan 130 x 194 cm Fr. 650 —
Mehrewan 222 x 326 cm Fr. 1300.—
Hamadan 215 x 301 cm Fr. 1320 —
Mehrewan 243 x 332 cm Fr. 1500.—
Afghan 234 x 284 cm Fr. 1750.—
Afghan 256 x 334 cm Fr. 2200 —

¦¦ ¦Il ¦¦¦ ___¦______-__¦

Duvets chauds
Première qualité, remplis de pur
édredon , piqué plat, 120 x 160 cm,

... 95.-
Grand choix d'autres qualités à
partir de Fr. 45.—

Couvertures de laine
Garanties 100 % pure laine, 150 x
210 cm,

Fr. 57.-

/. NOTTER
Tapissier-décorateur

Terreaux 3 - Neuchâtel - Tél. 5 17 48

I d huîtres fraîches
! portugaises et impériales

il LEHNHERR

j  Place des Halles, tél. 5 30 92

Set 

fout-stéréo:
à l'avant-garde
de la technique

j B7 X43 A tout-stéréo et Rcverbeo avec OUC, ondes courtes,

l i,  A •*--» j  ¦ ~r" v_3_ -\r\r\_ VJ 1 11
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Hattéro-club, Neu- ACHATS
châtel, cherche à
acheter poids et bijoux , or et argent,

vieille argenterie,
I i. -. pierres fines (dla-
U-ltCrCS mants) , aux meil-

leurs prix du Jour,
d'occasion.

H. VUILLE
Tél. 4 02 63 pen-
dant les heures des Bijoutier-orfèvre

reDas place Numa-Droz
Neuchâtel

Je cherche
à acheter une

br.u.He CHIFFONS
d'occasion.
Tél. 7 18 44. propre*, blancs et cou-

leur» lont acheté" par
On cherche à ache-

ter d'occasion 
fl ,,̂ , Centra|ei

poussette Neuchâte|
à 2 places.
Tél. 7 54 19.

Les belles laines
dans les coloris mode

Vous les trouverez

A LA TRICOTEUSE
Seyon 14 M. 'SCirWAAR

A vendra

2 chiens
de 3 _ mois, 20 fr.

l'un.
Tél. (038) 7 94 85.

ATTENTION !
Teinture des four-

rures en brun , noir,
façon loutre, léo-
pard, vison, etc.

Tarif : col de 9 à
15 fr. ; Jaquette
50 fr. ; manteau

70 fr. Toutes répa-
rations. Demandez

devis. C. Puenzieux,
fourreur, 1382
Ependes, sur

Yverdon.,
tél. (024) 3 64 16.

BAS
Fr. 1.95, 3.60 4.90
très bonne qualité

Grand-Rue 5 —
Seyon 16, Neuchâtel

Belles
dindes

à vendre pour les
fêtes

Adrien Desaules,
Saules (Val-de-

Ruz),
tél. 6 92 20.

r BUREAUX -̂
bois dur, teinté
noyer ou naturel

Fr. 225.-
Secrétaire, teinté
noyer, 4 tiroirs, \

Fr. 160.-
Armoires, 2 por-
tes, avec rayon-
nage et penderie,

Fr. 185.-
Chaises bois dur
teinté ou naturel,

Fr. 18.-
Livraison franco.

KURTH
Toujours

à la même
adresse :

Av. de Morges 9

Tél. 24 66 66

MA_SANNE<

A vendre une pen-
dule, un anorak
avec casquette,
pour 2 à 3 ans.

Tél. 4 16 51.

A vendre

cinéma
projecteur 8 mm

Bolex , écran
perlé, Tel: (038) \

409 CO, aux
heures dés repas.

On cherche à placer
Jeune homme termi-
nant sa 2me année

secondaire au
printemps comme
dessinateur
architecte
Faire offres à
Paul Robert ,
horticulteur,

Saint-Aubin (NE)
TéL 6 73 07.

L'hôtel de Fontai-
nemelon (Val-de-

Ruz), tél. 71125,
cherche une

sommelière
même débutante.
Bons gains, vie de

famille.

Italien
40 ans, depuis

plusieurs années
en Suisse, cherche

emploi dans fabri-
que ou commerce,
région Neuchâtel ;

date d'entrée à
convenir. Adresser
offres sous chiffres
HL 4250 au bureau

du journal.

Je tiendrais encore
quelques

comptabilités
Discrétion garantie.
Ecrire sous chiffres
CR 4053 au bureau

du Journal.

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.

On cherche pour
le printemps, pour
Jeunes filles,

places
dans familîes

avec enfants. Salai-
re : pour jeunes fil-
les de 15 ans, 80
francs ; pour celles
de 16 ans, 100 fr.,
et pour celles de
17 ans, 130 francs.

Faire offres au
pasteur G. Sylwan,
8311 Kyburg.

A remettre à Neuchâtel deux

COMMERCES
de laiterie, alimentation primeurs,
près du centre, dans très bon quar-
tier, en face d'un grand parc à autos.
Deux logements de 2 pièces à dis-
position. Loyers modestes.
Tél. 5 52 74.

A vendre

salon - lavoir
4 machines auto-
matiques. A f f a i r e
intéressante. Adres-
ser offres écrites à
IM. 4251 au bu-
reau du journaL

HORLOGER
entreprend, à domicile, posages et emboî-
tages, éventuellement revisions de pièces
du stock.
Adresser offres écrites b. HA 4096, au
bureau du Jounial.-

Polisseur
qualifié sur pièces

laiton serait engagé
pflx la Fabrique

C. Huguenln-Sandoz
Plan 3 - Tél. 5 24 75

1

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

changement
de situation

Bilingue français/allemand, sa-
chant l'anglais, notions d'ita-
lien. Culture générale étendue
(bachot litt.), comptabilité,
contrôle financier, public rela-
tions, administration. Référen-
ces à disposition. Entrée à !
convenir. De préférence Neu- j
châtel ou proches environs, j .j
Faire offres sous chiffrés IK I
4225, au bureau du journal , j

Jeune fille
sortant de l'école au printemps 1965,
cherche place dans famille avec pe-
tits enfants, à Neuchâtel .
Faire offres sous chiffres J. N. 4252
au bureau du j ournal.

Belle maculsture
à vendre à l'imprimerie de ce journal

Jeune
homme

25 ans, ayant no-
tions d'électricité et

de mécanique,
cherche emploi

pour entrée immé-
diate ou date à con-

venir. Faire offres
sous chiffres P

5841 J à Publicitas,
Saint-Imier.

On cherche à
acheter bureau mi-
nistre, bois, 2 corps,
tiroir central, tiroirs

pour classement,
suspendu si

possible.
Tél. (038) 8 20 55

le soir dès
18 heures.

On c h e r c h e  à
acheter d'occasion

cage
à oiseaux

S'adresser sous
chiffres K.O. 4253
au bureau du jour-
nal.

On achèterait

poussette
démontable en très

bon état.
Tél. 4 06 52.



La Chaux - de - Fonds nettement battue
nS33S3!!iS  ̂8H18S de finale de la coupe d'Europe des champions à Lisbonne

BENFICA - LA CHAUX-DE-FONDS
5-0 (2-0).

BENFICA : Costa-I'ereira ; Cavem ,
Cruz ; Neto , Germano , Raul  : Au-
guste , Euseblo , Torres , Coluna , SI-
moes.

LA CHAUX-de -FO.NPS : E i c h m a n n ;
Egli, Deforel ; Volsard, Quattropa-
ni, Berger ; Antenen . Morand , Skiba ,
Bertschi , Tr ive l l in .

ARBITRE : iM. Kltabjan (France).
NOTES. — Au moment  où débute

la rencontre , le stade de Benfica
n 'est qu 'à moi t i é  plein. On peut en
effe t  évaluer  à 30,000 le nombre  des
spectateurs présents. La pelouse est
en excellent état et la t empéra tu re
est celle d' un arrière-été. Les Chaux-
de-FonnierH , comme prévu , doivent
se passer de Vui l l eumie r  (dont  la
suspension a été conf i rmée  par écrit)
et de Brkljn ca , qui  n 'a d'ailleurs pas
fait le déplacement (on craint qu 'il
ne souffre d' une p hlébite) .  Skiba a
pris le risque d'aligner Egli , qui se
ressent d'une blessure à la chev i l l e
et qui  ne s'est pas ent ra îné  ^depuis
une dizaine de jou rs. Du côté por-
tugais , on enregistre la rentrée de
Raul en défense. L'at taque est la
même que celle qui  a joué à ia
Chaux-de-Fonds et qui vient  de mar-
quer dix -neuf  buts au cours de ses
trois derniers matches cle cham-
pionn at.

EICHMANN BRLILLANT
Le match est abordé très prudem-

ment par les deux équipes. On fait
même preuve d'une certaine nervosité
et , à la première attaque chaux-de-
fonnière , les Portugais se retrouvent
à neuf en défense . Très vite cepen-
dant , sous les encouragements de leur
public , les Portugais se montrent me-
naçants. A la Sme minute , un coup
franc de Neto est repris de la tête par
Terres et la balle s'écrase sur la barre
transversale. Puis, coup sur coup, Eu-
sebio oblige Eichmann à deux plon-
geons spectaculaires. A la lOme mi-
nute, sur un coup de tête d'Augusto ,
Eichmann fait une parade étonnant?
de la main et évite ainsi un but qui
paraissait lnarrêtable. Trois minutes
plus tard , Il est obligé de sortir au-
devan t d'Eusebio pour éviter le pire.

RÉACTIONS
Peu à peu , les Chaux-de-Fonniers

s'organisent. Leur défense , qui joue
avec Quattropani derrière une ligne
de quatre défenseurs , se montre plus
a son aise. Les Neuchâtelois arrivent
à rétablir l'équilibre au centre du ter-
rain. A la 17me minute , un coup de
tête d'Antenen est dévié in extremis
par Costa-Pereira. Les Chaux-de-Fon-
niers ont , alors, une bonne période
et Skiba, à deux reprises, manque le
but de peu. A la 24me minute , on note
encore un bon tir de Morand sur un
coup franc de Trivellin . Le public
portugais commence alors à conspuer
son équipe , qui n 'arrive pas à Imposer
son jeu. Eusebio a un mouvement de
mauvaise humeur et il « fauche » Quat-
tropan i (25me) .

REVEIL PORTUGAIS
Une fois la demi-heure passée, les

a de nouveau de l'ouvrage plein les
bras. A la 32me minute, il plonge sur
un coup de tète de Torres. Les Portu-
gais ouvrent la marque à la 38me
Lusitaniens se reprennen t et Eichmann
minute par l'intermédiaire de Coluna ,
d'un tir croisé des 25 mètres qui
frappe la base du montant et termine
sa course dans les filets d'Eiohmann.
Ce but est cependant contesté par les
Chaux-de-Fonniers, car il avait été
précédé d'une double faute de Raul et
Germano sur Skiba. Désemparés , les
Neuchâtelois subissent alors l'emprise
de leurs adversaires, galvanisés par le
public. Et , à la 40me minute, Augusto
signe le No 2 à la suite d'une percée
de Raul qui s'était joué de trois dé-
fenseurs.

A la 44me minute , un coup franc
terrible d'Eusebio s'écrase sur le mon-
tant peu après que Morand eut été
jeté sur le sol par Cruz. Une nouvelle
fols, cependant , l'arbitre ignora la
chose, de sorte que le repos survient
sur le résultat de 2-0 en faveur de
Benflca , qui reflète bien la physio-
nomie de cette première mi-temps.

Résultat final 5-0.
(En raison tle l'heure tardive du

match, il ne nous est pas possible de
donner plus de détails dans notre
première édition.)

EXPLOIT
A la reprise , le moral des Chaux-

de-Fonniers ne semble pas at te int
et i ls  réussissent quel ques bonnes
actions.  Ils o b t i e n n e n t  notamment
leur premier coup de coin du*
match k la 48me minu t e .  Les Por-

t u g a i s  se me t t en t  à dix en défense
pour parer au danger.

A la 52me minute , Eusébio réus-
sit  l'exp loi t  du match en marquant
u n  but  de toute beauté sur un
centre dc Simnes et une dévi a t ion
de Torres , après s'être joué de
Volsard et Qua t t ropan i .  Petit a
p e t i t ,  les champions de Suisse se
reprennent. A la 60mc minu te , sur
une  ouverture de Skiba , Bertschi
est hien placé mais  il manque de
vivacité pour conclure. De l'autre
côté , chacune des actions de Benf ica
est dangereuse. A la li.îme m i n u t e ,
les Chaux-de-Fonniers  ont une mn-
ï n i f i q u e  occasion de sauver l 'hon-
n e u r  sur une  passe tr ansversale
d ' A n t e n e n  m a i s  Volsard, démarqué ,
pousse trop sa balle. Deux minu tes
p lus tard, sur un coup-franc indi-
rect accordé dans le carré de ré-
para t ion , Auguste n'a aucune peine
à marquer  le qua t r i ème  but. Le
'•v lhme du jeu baisse alors sin-
gu l i è r e m e n t , sur tout  du côté des
Portugais, ce oui permet aux
Chaux-de-Fonniers  de réussir quel-
ques bons mouvements .

Au cours des dernières minu t e s
de la rencontre , cer ta ins  Chaux-
de-Fonniers  paraissent  v is ib lement
fatigués. A la Sfime minu te ,  Torres
porte la marque à 5-0 on reprenant
de la tête un centre de la droi te .
A une minute  de la f in . il f au t  un
r é f lexe  é t o n n a n t  d 'Etcbn .nnn  non '*
év i t e r  le No (i , sur un t i r  de Neto.

Cette vîrtn w" des a-P"ie>"i« rh 'Mn-
nions d'Ku.roif" esl ML 'H seu table.
Comme il a l 'habi tude dr» le fai' "e
sur son terrain, Betrfiea n 'a nas fa i t
de détail . Le résultat  a u r a i t , d'ail-
leurs, pu être p l us La rge sa.n.s I'ex-
l ' c l len te  partie tourn.ic par le gar-
dien  E i c h m a n n . La v i c to i r e  portu-
gaise n 'a pas fa i t  de ciout -j , même
pour les Chaux-de-Fcnnic :  s qui ,
privés d'e Vull leumler  et de Brk l j acu
ne pouvaient  p lus prétendre inqinié-
Ici " les Lusi taniens . I! f a u t , cepen-
dan t , inscrire au crédit des Chaux-
de-Fourn iers quelques bons mouve-
m ents au centre du terrain , où ils
ont tout die même démontré au pu-
b l i c  de Lisbonne que leurs moyens
techniques ci ta ient  exceilllents. La

lacun e  pr inci pale  des champ ions de
Suisse a été un  manque total de
force die pénétration , car i ls  ne dis-
posa ien t  d'aucun at taquant  capable
de prof i ter  d'une ouverture ein pro-
fondeur .

Le meilleur, chez les Chaux-de-
Fonniers , a été Eichmaii 'U , véritable
héros de la rencontre. Il faut égale-

ment signaler Quattropani , qui s'est
fort bien tiré d'affaire dans son rô-
le de dernier défenseur et Bertsch i,
qu 'on vit souvent venir au secours
de sa défense ou contrôler la balle
au centre diu terrain pour permettre
à ses coéquipiers de reprendre leur
souffle.  Voisard et Berger ont ac-
compli du bon t ravai l  mais leur
manque  de matur i té  les a trahis par
moments.

Du côté portugais, on a remarqué,
une fois de plus , la détente aérienne
de Torres, qui fu t  le plus dangereux
pour la défense neuchâteloise. Eu-
sebio a réussi le but le plus specta-
culaire du match alors qu 'Auguste
i causé beaucoup plus de soucis à
Deforel que Simnes à Egili.

Le champion Adolf Mathis
abandonne ia compétition

Pour faire face à ses obligations p_ ©ie__l@ii_elks

Dans une longue lettre adressée au
secrétariat central de la Fédération
suisse de ski , Adol f  Mathis (26 ans),
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ROME. — L'Italien Zanin , champion
cycliste olympique sur route, a signé
un contrat professionnel avec la mar-
que « Maino ».

LONDRES. — En misant pour moins
de 4 fr. suisses, un homme d'affaires
londonien vient de gagner près de i
millions de nos francs au Sport-Toto
britannique.

MUNSTER. — Encore deuxième mardi ,
aux Six jours cyclistes, l'équipe Pfen-
ninger-Renz a rétrogradé à la Sme place.
Pour sa part , Gallati , qui continuait
seul à la suite de l'abandon de son
coéquipier Weckert , a trouvé un par?
tenaire de valeur en la personne de
R. Altig.

GOETEBORG. — Redbergslid s'est
qualifié pour les quarts de finale de ^ la
coupe d'Europe des champions, en hand-
ball.

OSLO. — Les handballeurs de l'équi-
pe nationale de Tchécoslovaquie ont
remporté une nouvelle victoire en Scan-
dinavie , en battant la Norvège 16-9.

plusieurs f o i s  champion de Suisse tu
slalom sp écial (de 1959 à 196'i)  et si-
xième dans cette discip line aux Jeux
ol ympi ques d'Innsbruck en 196i , a f a i t
part de son désir d' abandonner la com-
p étition.

Mathis désire se consacrer entière-
ment à sa nouvelle profess ion de garde-
chasse , qu 'il exerce depuis l'été dernier,
La protection du g ibier faisant  l' objet
d'une nouvelle rég lementation dans I -
Nldwald , il lui reste des questions à
résoudre , et notre champ ion se. rend
compte aujourd'hui que. sa nouvelle
tâche ne lui permettra p lus de s 'adon-
ner au ski de compétition . Il avait
d' abord esp éré pouvoir partici per à
linéi ques concours internationaux de
slalom en Suisse , mais, f a u t e  de. temps
pour s 'y pré parer , il pré fère  y renon-
cer déf ini t ivement .

La Fédération n 'a pas inf luencé Ma-
f ias dans sa résolution.  Bien qu 'élit
n 'ait pas encore eu de réponse dé f in i t i -
ve de sa part , elle l' avait inscrit cet été
sur la liste des membres de l'équi pe
nationale . Elle a voulu ainsi lui laisser
le temps de prendr e une décision en

toute tranquillité.

IL GRUNENFELDER AUSSI
C'est aussi pour des raisons pro fes -

sionn elles que Robert Grunenfe lder
s'est retiré , il y a quel ques semaines,
de l'équi pe nationale. Depuis p lusieurs
années , Robert Grunenfe lder  est em-
p loyé dans une grande fabr i que suisse
de iskis et celle-ci lui a o f f e r t  un poste
très intéressant . Grunenfe lder  (26 ans)
reste toutefois  à la disposition de la
Fédération suisse pour diri ger des
cours . Les jeunes espoirs pourront donc
pro f i l er  des connaissances el des exp é-
riences de ce coureur chevronné.

Berne remet Kloten à sa vraie place
^^^^^^^ A*:KS qye Vilaars es. vas.âme d'une décision shu.issante

En dépit de la réorganisation du
championnat , le classement n 'est pas
clair : certaines équi pes ont déjà joué
sept matches et d'autres cinq. On
oblige donc des clubs à jouer de façon
suivie avec des dé p lacements à la
clef alors que d'aut res  (Vi l lars  et
Grasshoppers n o t a m m e n t )  ont un pro-
gramme plus léger.

Cela dit , il convient de relever la
décision ahurissante  du tr ibunal ar-
bitral qui  a donné au recours de
Kloten un effet  suspensif. L'instance
de recours devait trancher le fond du
problème sans délai , car du l'ait  de
l'effet suspensif , le recours devient
sans objet I Ce dernier sera probable-
ment mal fondé mais, la procédure
aidant , Kloten aura eu gain de cause.
Tout cela parce qu'en Suisse il faut
plusieurs semaines pour réunir  trois
membres d'un tribunal !

Les champions de Suisse, qui  ont
singulièrement peiné à Neuchâtel , ont
donc cédé la première place à Berne
qui a remis Kloten à son très juste
niveau. Pauvres Zuricois : quand on
reçoit des « corrections » parei l les , on

s'abst ient  de mobiliser toutes les au-
torités de la Ligue sous prétexte qu'on
ne tient pas à jouer deux matches
difficiles deux jours cle suite 1 Berne
paraît en forme , surtout sa deuxième
ligne où les frères Schmid marquent
des buts à la pelle. Si les sélection-

neurs ont vu le match , ils doivent se
mordre les doigts d'avoir préféré les
Luthi  aux Schmid pour les deux ren-
contres contre l 'Allemagne !

Deux poids, deux mesures 3
Le match des deux « viennent en-

suite » est revenu à Genève Servette
dont l'e f fo r t , au troisième tiers, a été
déterminant.  Les Zuricoi s de Gras-
shoppers en veulent à notre ami Oli-
vier! d'avoir  faussé le résultat du
match sous prétexte qu 'il est romand.
Reproches infondés sans doute , mais
quand les arbitres de Suisse allemande
désavantagent  Villars ou Young Sprin-
ters , il paraî t  qu 'on n'a pas- le droit
de se plaindre de ce côté de la Sarine !

La résistance opposée par Young
Sprinters à Villars indique-t-elle que
les Neuchâtelois  vont  se tirer d'affaire
ou que Vi l la rs  va perdre son titre de
champ ion ? Question d i f f i c i l e  et que
les prochaines sorties des deux clubs
vont  nous aider à résoudre. La vic-
to i re  cle Davos à Zurich, mardi soir,
p lace le c lub  cle Parolini dans une
position qu 'on n 'envisageait pas avant
le début de la compétition.

Enfin , le. match Langnau-Viège a
été l'exact reflet du niveau moyen
du hockey suisse : on se bat avec
courage mais sans clairvoyance, con-
fondant les charges corporelles avec
les coups de crosse.

Pour lutter contre les incidents trop nombreux

Inquiétée par le nombre croissant d'in-
cidents sur les terrains, l'Association an-
glaise de football vient d'adresser un sé-
vère avertissement aux joueurs, aux
clubs ainsi qu 'aux spectateurs. La Fédéra -
tien, en publiant un « code de conduite »,
fait savoir que les mesures disciplinaires
seront beaucoup plus sévères jusqu'à ce
que la vague actuelle de jeu dur prenne
fin. Par exemple, un joueur expulsé du
terrain pour une raison ou une autre,
risque d'être suspendu pendant un mois
au lieu de deux semaines comme c'est le
cas actuellement.

La Fédération demande en outre aux
clubs cle contrôler plus strictement la con-
duite cle leurs joueurs et , si nécessaire, de
punir eux-mêmes les fautifs. Quant au
public, la Fédération suggère l'emploi de
poivriers en civil parmi les spectateurs
pour expulser les perturbateurs. La F.A.
déclare qu'elle tiendra les clubs responsa -
bles de la discipline des spectateurs et
menace de fermer les stades comme me-
sure disciplinaire en cas d'incidents. Re-
connaissant enfin que la qualité de l'ar-
bitrage a baissé au cours des dernières
saisons, la F.A. a annoncé qu 'elle cherche
les moyens pour recruter cle nouveaux ar-
bitres.

Sanctions
D'autre part , elle a infligé une amende

de 250 livres (environ 3000 francs suisses)
à Everton à la suite des incidents qui
s'étaient produits lors du match Everton-
Leeds le 7 novembre dernter, On se sou-
vient que l'arbitre avait renvoyé tous les

joueurs des deux équipes aux vestiaires
pour dix minutes afin de calmer les es-
prits ! Le défenseur d'Everton Sandy
Brown, expulsé du terrain, a été suspen-
du pour quinze jours.

Etonnant® Grèce !
A Athènes, en match comptant pour le

tour préliminaire de la coupe du monde
(groupe 7) , la Orèce a battu le Pays de
Galles 2-0 (1-0). Avec deux victoires en
deux matches (contre le Danemark et le
Pays de Galles), la Grèce se trouve en
tête de son groupe devant le Danemark
(2-2), l'URSS (qui n 'a pas encore joué )
et le Pays de Galles (2-0) .

Coupe des coupes :
West Ham qualifié

A Prague, en match-retour comptant
pour les huitièmes de finale de la coupe
dés vainqueurs de coupe, Spartak Prague
Sokolovo a battu West Ham United 2-1,
(0-1). A l'aller , West Ham United avait
gagné par 2-0 et se trouve donc qualifié
pour les quarts de finale.

« LOTO-TIP »
Au « Loto-Tip » du dernier concours du

Sport-Toto , doté de 200 ,000 fr., aucun
concurrent n 'a atteint le maximum de
quatre points. Conform ément au règle-
ment , la somme à disposition a été répar-
tie entre les concurrents ayant obtenu
trois points, ce qui a donné 232 gagnants
à 862 fr; 10.

L'Association anglaise de football
envisage de fermer certains stades

Hayes et Carr nous laissent sur notre faim
MlillWW En préférant le football américain au sprint

Bob Hayes et Henry Carr n'ont pas
laissé longtemps leurs très nombreux
admirateurs clans l'Indécision. A leur
retour de Tokio. où ces deux athlètes
avaient outrageusement dominé l'épreu-
ve dans laquelle ils étaient inscrits , on
parlait dc retraite prématurée et d'of-
fres alléchantes à l'égard des cham-
pions olympiques. Puis la presse an-
nonça avec cert i tude que Hayes ne qu i t -
terait pas la cendrée sans réaliser un
temps infér ieur  à 10 secondes sur 100 m.
Et voici qu 'en moins d'une semaine* .
les deux prest igieux coureurs noirs ont
décidé de signer un contrat avec une
équipe pra t iquant  le footbal l  améri-
cain. Le bi lan de cette histoire , c'est
que l' a th lé t i sme perd deux cle ses plus
au then t iques  représentants  et que les
deux garçons en quest ion ont certaine-
ment un in téressant  avenir financier
devan t  eux. Dame , on ne doit pas fslri-
le difficile avec des a i l iers  dispos-,
d' une te l le  v itesse n a t u r e l l e !

Un vide !
La seconde question qui vient  inc\i-

t ab l emen t  à l' espri t  est cle savoir  si les
Etnts-l' nis ne vont pas éprouver des
di f f icu l tés  dans les prochaines rencon-
tres i n t e r n a t i o n a l e s , cons idérant  la très

grande valeur de ces deux coureurs.
Nous ne le pensons pas , car ce pays a
produit  depuis longtemps , ct à un
ry thme  régulier , des « lévriers » en nom-
bre et dont les plus célèbres ont tou-
jours été avantageusement remplacés. La
situation après Rome semblait catastro-
phique  pour les Américains puisque
Norten et Sime arrêtèrent  la compéti-
tion. Ce qui prouve donc que Hayes et
Carr ne sont apparus au sommet de la
gloire sportive que depuis peu de temps.

Tout frais
C'est lors de la tournée américaine en

Europe de 1903 que Carr a subitement
démontré toute la variété de son talent ,
l'our  Hayes , c'est en 19S2 seulement
qu 'il s'est révélé. Donc il y a des «va-
cances » inévitables et l'on s'efforce de
parer au plus vite au remplacement des
champions.  Mieux même , les Américains
¦o n t  être st imulés par ces départs , car
ils reprendront  espoir de terminer pre-
mier dans les épreuves de vitesse. Des
garçons comme Drayton . Stebbins , Pôyn-
îer et Jackson par t i ront  dans une course
sans complexe aucun ,cc qui devrait les
amener à des prestations de l'ordre de
10"1 ct 20"4.

Mais il est aussi indéniable que nous

regrettons vivement ces départs , car
c'est une page du sprint qui se tourne.
Et -où nous sommes déçus, c'est à
la pensée que ces deux phénomènes
n 'avaient pas encore donné leur pleine
mesure. On reste, en effet , sur notre
faim après ces deux décisions, car logi-
quement l'un et l'autre auraient pu de-
venir  détenteurs d'un record du monde
à part entière. Pour avoir admiré la
puissance exceptionnelle de Hayes à
Tokio , nous pouvons croire qu 'il aurait
été le premier être humain à courir un
100 m en 9"8 et dans des conditions
par fa i t ement  régulières. Son insolente
facilité en finale olympique ouvrait à
Bob Hayes d'autres horizons en matière
d'épreuves de vitesse. Homme psychi-
quement calme , sûr de ses grands
moyens, il pouvait , dans un jour favo-
rable , stupéfier le monde sportif. Et les
Harry, Esteves u '. Jérôme auraient ad-
mis que Hayes était l'exception et le
plus grand sprinter de tous les temps.
Impérial sur 200 m, d'une foulée qui
émerveillait les connaisseurs les pluTs
difficiles , Carr se retire également en
ne nous ayant pas livré son secret. J'en
veux pour preuve ce célèbre 400 m de
Hanovre où , remplaçant au pied levé
un camarade, il avait bouclé son tour

cle piste en 45"4. C'était un début fra-
cassant, qui autorisait les espoirs les
plus insensés. Bonne chance à ces deux
grands de l'athlétisme qui nous ont
unanimement séduits par leur étonnante
classe.

J.-P. S.

Rencontres peut-être décisives
cette semaine pour Young Sprinters

Le programme de f in  cle semaine est
assez chargé.

Demain : Villars - Genève Servette ,
Kloten - Young Spr in ters , Berne - Da-
vos , Langnau - Grasshoppers , Viège -
Zurich.

Samedi : Young Spr in te r s  - Viège ,
Genève Servette Kloten, Davos
Langnau , Zurich - Berne.

Dimanche : Grasshoppers - Vi l l a r s .
Si Berne va au-devant  de rencontres

assez faciles , on ne saura i t  en dire
autant  de Villars qui doit recevoir les
Genevois et se rendre au Dolder ! Si
les joueurs de Girard ne sont pas p lus
adroi ts  et entreprenants  qu 'à Neuchâ-
tel , i ls  peuvent  sortir  bredoui l le  de
cette double aventure, ce qui fera i t
l'a f f a i r e  de Berne et d' un certain Ge-
nève Servette toujours  p lus  ambi t ieux .

Young Sprinters, pour sa part , doit
prouver que son l'edressement est en-
core du domaine des possibilités. Klo-
ten n'est tout de même pas un foudre
cle guerre, alors que le Viège 1964 est
bien inférieur à celui des années pré-
cédentes. Comme la défense n'est pas
le point fort dc l'é qui pe neuchâteloise ,
il  importe que les a i l iers  fassent  preuve
d'une discipline de tous les instants  et
alors les résultats ne se feront pas
attendre. Le salut de Young Sprinters
est dans un travail  collectif et dans
une saine réacti on contre l'adversité.

Les autres matches n'appel lent  guère
de commentaires,  si ce n'est Viège -
Zurich qui  devrait dire aux Neuchâte-
lois  quel le  est l'équipe encore à leur
portée...

Bernard ANDRÉ.
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ANORAKS élégants
pratiques et chauds. Toutes couleurs et formes de 9 à 99 ans. i

Prenez la peine de voir i
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SKIS - CHAUSSURES - GANTS - BATONS j

j ç  Téléîérique Wengen-Mannlichen + Skilift Lager-Mànnlichen
(figfll i .i reprise île l 'horni re  d 'hiver aura lieu le Samedi 12 décembre
%&iw Le skil i f t  fonctionne. Le « Berghaus s» du Mànnlichen est ouvert.

Renseignements et prospectus : station en aval de L.W.M., tél. (036) 3 45 33

Association cantonale !
neuchâteloise de football

Comité Central
Le comité central suspend ses séances

jusqu 'à nouvel avis.
Voeux

Le comité central de l'A.C.N.F. pré-
sente aux autorités de TA.S.F., à ses
commissions, à la presse, à ses clubs ,
membres et dirigeants et aux arbitres ,
ainsi qu 'aux Associations romandes ses
meilleurs vœux à l'occasion des fêtes
de fin d'année.

Changement d'adresse
Nouvelle adresse de notre préposé au
calendrier . M. Jean-Pierre Gruber :
Fcntainemelon , rue de l'Ouest 10.

Comité Central A.C.N.F.
le secrétaire le président
S. Gyseler J.-P. Baudois

Communiqué officiel N° 19

Comme la Ligue suisse , la Fédération
allemande de hockey sur glace réunira
ses internationaux en camp d'antraîne-
ment avant  les deux matches de qua-
lif icat ion pour le tournoi mondial , le
18 décembre à Augsbourg et le 20 dé-
cembre à Berne. Ce camp d'entraîne-
ment aura lieu à Fussen du 13 au 17
décembre. Le 15 décembre, un match
d'entraînement  entre les équipes A et B
est prévu. Ce ne sont pas moins de dix
joueurs de l'équipe championne de Fus-
sen qui ont  été retenus. Voici d'ai l leurs
la liste des joueurs convoqués :

Gardiens : Hobelsberger (Riessersee),
Ohlber (Ein t racht  Dortmund).  — Dé-
fenseurs : Waitl , Nagel , Schwimmbeclt
(Fussen), Riedel , Schnichtl (Bad Toelz),
Hahan (Obcrstdorf).  — Avants  : Schu-
bert , Trautwein, Koepf , Zanghellini ,
Gmeiner , Groeger , Hanig (Fussen), Pohl ,
Schuldes (Riessersee), Ludwig (Kre-
feld).

Ois popeurs d® Fussen
avec j'équipe d'Allemagne

La dixième édition du critérium de la
première neige , qui aura lieu du 15 au
1!) décembre à Val d'Isère, sera p lacée
sous le signe d' un duel franco-suisse.
En effet , une délégat ion  importante , 22
messieurs et 15 dames, défendra les
chaînées helvét iques.  L'équi pe suisse
( [luttera Berne d imanche  prochain. Les
skieuses , qui prendront  part aux épreu -
ves de Sport inia , gagneront directement
la station française.  La partici pat ion de
Madeleine Wuil loud n'est pas certaine.
En effet , la jeune skieuse des Marécot-
tes souffre encore d'une chute survenue
au cours du dernier sta£e de l'équi pe
na t iona le .

Voici la compos i t ion de la délégation
suisse : Messieurs : von Allmen , Brug-
gn ian i i , J.-l) . Daetwyler , Favre , Giova-
nol l , G. Grunenfelder, Kaelin , Minsch ,
Pit teloud , Rohr , Tischhauscr , Candrian ,
M. Daetwyler , Descaillet , Fleutry, Hef t i ,
Huggler , Schlunegger , Schnyder , Schuh-
macher, Sprecher et Zogg.

Dames : Thérèse Obrecht , Marie-Pau-
le Felkty, Ruth Leuthard , Fernande
Bochatay", Edi th  Hil tbrand, Ruth  Adolf ,
Madeleine Felli , Heidi Obrecht , Silvia
Z i m m e r m a n n , R u t h  Bachmann , Marlyse
Blum , Agnès Goquoz , Maria Duss , Alice
Sutter et éventuel lement , Madele ine
Wuiil.loud.

® Ueli  Scheidegger , l' un des meil-
leurs sauteurs helvétiques , n'a pas en-
core pu reprendre sa place diams l'équi-
pe nat ionale.  Victime d'une fracture de
la jambe au cours de l'été, Scheidegger
n 'est pas encore complètement rétabli.

_ Les deux champ ions olympi ques
1064 de saut , le Norvég ien Engan
(grand tremp lin) et le Finlandais  Kan-
konen (peti t  tremp lin) ,  partici peront ,
du 27 décembre au 6 janvier , à la tour-
née austro-allemande de saut. Parmi
les engagés ,, figurent également le Nor-
végien Brandtzaeg,  qui remporta deux
médail les  de bronze à Inmisbruck.

Due! franco-suisse
_ Val dl'Isère

Cette saison, les espoirs
suisses devraient se concrétiser
H'"111

230 km de descente en 8 jours: bilan chiffré
du dernier camp d'entraînement à Verbier

Les skieurs suisses de compétition ont
achevé leur troisième camp d'entraîne-
ment sur neige , vendredi passé, à Ver-
bier. Francis Corbaz en avait réuni
environ soixante-dix: équipe A, équipe B,
équipe féminine , candidats à la promo-
tion , jeunes , enthousiastes , et enthou-
siasmés par le travail en commun sous
les ordres d'Andréas Hefti et de Flurin
Andeer , le successeur de Rupert Suter
en tant qu 'entraîneur de l'équipe fé-
minine.

On fait bien les choses ; lorsque s ou-
vrira la saison , les skieurs suisses au-
ront bénéficié des mêmes conditions de
préparation — ou presque — que leurs
adversaires français , autrichiens , alle-
mands.

Ce stage a été consacré plus particu-
lièrement à la descente : 230 kilomètres
en huit jours. Une moyenne cle 25-30
kilomètres par jour sur des pistes per-
mettant de hautes vitesses, mais ne po-
sant pas des problèmes techniques trop
difficiles. C'est la manière qu 'utilisait
déjà Fred Roessner lorsqu 'il entraînait
l'équipe autrichienne : Sailer , Pravda ,
Molterer , Riecler. Avec quel succès !

Trop optimiste '
On est optimiste , en Suisse, cette

année. A Leysin d'abord , à Verbier en-
suite , les skieurs rentrés d'Australie et
de Nouvelle-Zélande — Minsch , Favre,
Kaelin , Bruggmann — ont paru non
seulement en avance sur leurs camara-
des, mais encore meilleurs que jamais.
Mûris par la compétition ct par cette
sorte de transhumance sportive. On est
optimiste. Trop peut-être.

Car, pour le moment , les points de
comparaison manquent. Les jugements
sont subjectifs : ils traduisent des im-
pressions. Bien sûr, l'œil du maître est
accoutumé aux nuances. Mais, les cen-
tièmes de seconde ne sont même plus
des nuances. Or, c'est pour des centièmes
quelques centièmes, que l'on gagne ou
que l'on perd.

L'œil ne distingue plus. Même pas le
chronométrage manuel.

Qualités morales
Les déceptions d'Innsbruck sont ou-

bliées. Le passé n'est qu 'un poteau indi-
cateur : seul compte désormais l'avenir
vers lequel on s'engage. La saison qui
va débuter renferme un grand espoir.
Nous pensons que le talent existe en
Suisse , comme autrefois ct comme ail-
leurs -Nous pensons qu 'à préparation
égale , l'élite suisse du ski alpin devrait
valoir  l'élite autrichienne -ou l'élite fran-
çaise. Mais , en compétition , les qualités
morales ont une importance toujours
plus grande. Les athlètes américains en
ont fait la démonstration à Tokio. C'est
en fin de compte dans ce domaine indé-
f in i  que vont peut-être se joue r les
courses.

Au désavantage des Suisses ? Pas né-
cessairement.

.'inconnue Zimmermann
Il faut cependant reconnaître que les

adversaires sont très forts. Les Fran-
çais ne reculent devant aucun sacrifice
financier, en dépit de leurs récentes
déconvenues dans d'autres spécialités.
Les Autrichiens ne dévoileront leurs
cartes qu 'au Lauberhorn.  Mais , on sait
que leur équipe ne sera guère affaiblie
par l'absence de Pepi Stiegler , le cham-

pion olympique du slalom spécial , de-
venu entraîneur. Pour le moment , Egon
Zimmermann n 'a pas encore repris l'en-
traînement. Un accident de voiture tel
que celui dont il a été victime peut , en
certains cas, avoir des suites fâcheuses
pour un champion qui a besoin de toute
son intégrité physique et psychique.
S'il ne devait plus retrouver son extra-
ordinaire maîtrise , ce serait là le véri-
table affaiblissement de l'équipe autri-
chienne. Car Egon Zimmermann possède
vraiment ce petit quelque chose qui fait
le champion non pas d'un jour ou d'une
course, mais le champion de longue
durée.

Guy CURDY.
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H avec 36 mois de CREDI T 1

I SANS I
1 RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ I
Wb Sans formalité ennuyeuse m
- $\ 22 vitrines d'exposition B

&¦§. Choix varié et considérable jfl
5 Pas de succursales coûteuses mais m
g >> des prix H
fifH Meubles de qualité garantis S
fyy^ Des milliers de clients satisfaits M
m® Facilités spéciales en cas de ma- 9
11 ladle, accident, etc. ¦
l" j Remise totale de votre dette, en m
îy.".| cas de décès ou invalidité totale 9

^ (disp. ad hoc) sans supplément de ¦
- ' .1 prix. H
j j Vos meubles usagés sont pris en m
W0m paiement. . H

H V ISITEZ sans engagement nos 1
' GRANDS MAGASINS i

i OUVERTS tous les jours (lundi ei I
j 1 samedi y compris) !

m Grand parc à voitures - Petit zoo 1
. r Frais de voyage remboursés en cas d'achat i

B TINGUELY AMEUBLEMENTS
j|| Route de Riaz Nos 10 à 16 Bill I C IWM sortie de ville direction Fri- K II I I W& B

|-| Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 I I  |

ft

n_B___B__---_---l__-----_--B)

Meubles — Tapis — Salons
Achetez maintenant!
les bas prix 1964 sont encore valables

Un petit acompte suffit

Livraison pour ia date convenue I franco domicile |

Vous paierez l'année prochaine!
• 

Jusqu'à fin mars 1965, valeur au comptant A
sans supplément pour vente à créditl ™

9 Embellissez votre foyer — votre vie du même coup!
^| Chez Pfister-Ameublements vous choisissez sans peine;
I la plus grande collection d'Europe vous attend.
| — Chacun trouve ce qu'il cherche: vous aussi! —

|̂  ̂
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I A vendre
H à prix raisonnable :

chinchillas
I 0 Très beaux sujets jeunes et \
S robustes, tous issus de pa-
¦ rents nés et sélectionnés
B dans mon élevage.
K • Propres et d'un caractère
¦ agréable, ces petits animaux [¦ à la fourrure précieuse gt
S inimitable, sont d'un éle- \
_ vage facile et attrayant.
B Pour tous renseignements :
B E. Monnier , Elevage des Bos-
B senets, 2113 Boveresse (NE)
¦ Tél. (038) 9 00 63
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I La belle f ourrure, madame, vous accomp agne
1 à travers la vie, et sa véritable beauté demeure.
I FOURRURES SAUTER - BIRCHLER , BIENNE
1 RUE DE LA GARE 54, Tél. 2 39 36

m Ouvert les dimanches 13 et 20 décembreI

' 1
Utilisez le

fcSr TEL A>*\I***/ f°38) 5 44 04/05 \0\

V?\ NEUCHATEL /£*}V7\ y_ x//

pour acheter ou changer
votre voiture

Fabrique-exposition et tapis-centre H
à SUHR près Aarau 1

Ouvert également les dimanches 13 - 20 décembre H
dès 13.00 h M

Profitez! I
^^ 953 fl
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Modèle 50-6

toujours apprécié et adapté à la mode
actuelle. Le soutien-gorge en broderie
de Saint-Gall, sur voile de nylon.
En blanc et en noir, au prix de

Fr. 18.90
Les cadeaux choisis avec amour font
davantage plaisir. N'oubliez pas nos
bons-cadeaux qui feront plaisir à celles
qui désirent faire leur choix elles-
mêmes.

Neuchâtel :
Croix-du-Marché - Tél. (038) 5 29 69

La Chaux-de-Fonds :
avenue Léopold-Robert 53 - Tél. (039)
3 37 37

MENUISERIE-EBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasins, cuisines

et restaurants
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tout genre

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



Entretien avec le nouveau I PARFAIT CONNAISSEUR DU JUDO
seeré.aire général du CIO , CEINTURE NOIRE DEUXIÈME DAN

Le nouveau secrétaire gênerai du Cornue in terna t ional
olympique , M. Eric Jonas, est un passionné de sports.
L'athlétisme, le football,  le ski et surtout le judo n'ont
pas de secrets pour lui . On peut imaginer l 'intensité
et la plénitude des joies que lui ont offertes les
vibrantes péripéties des Jeux olympiques de Tokio.
Pour avoir pratiqué de nombreux sports , Eric Jonas
est capable de mesurer et d'apprécier la valeur de
l'exploit. Son éclectisme en fait un observateur enthou-
siaste mais objectif. C'est avec passion qu 'il nous a
confié ses impressions sur l'extraordinaire feu d'art i -
fice qui a i l luminé le ciel de Tokio des mille et un

exploits de la jeun esse sportive du monde. (1)
— Monsieur Eric Jonas, vous avez cer-

tainement été frappé par les résultats
sensationnels qui ont caractérisé les Jeux
de Tokio ; comment expliquez-vous ce
nouveau bond en avant et quelles sont
vas impressions générales ?

— Les athlètes ont réussi une héca-
tombe de records du monde et de re-
cords olympiques. A la base de ces ex-
ploits, il y a certainement une prépara-
tion physique et psychique toujours plus
poussée, stimulée d'ailleurs par le pro-
grès scientifique. Il y a la concurrence ;
l'apport du tiers monde. Les Jeux sont
accessibles à un cercle toujours plus im-
portant de compétiteurs. La loi1 des grands
nombres... J'ai surtout été frappé par la
tenue des athlètes ; pas de cabotinage,
pas d'hystérie ! Certains footballeurs et
hockeyeurs de notre pays pourraient en
prendre de la graine... Ils restent hu-
mains ; le critère de la valeur n'est pas
encore la science. Heureusement !

DIPLOME SPÉCIAL
Aux Jeux olympiques, le but est d'ob-

tenir une médaille... bien que le baron
Pierre de Coubertin ait précisé que l'es-
sentiel était de participer ! La compéti-
tion est implacable ; il n'y a que* trois
places sur le podium...

— Que pensez-vous de la situation de
ceux qui ont battu l'ancien record olym-
pique et qui , les mains vides, regagnent
leur chaumière en se répétant que c'est
plus beau quand c'est mutile ?

— Devant les résultats exceptionnels
réalisés à Tokio, la commission executive
du CI.O. s'est réunie pendant les Jeux
et a décidé de créer un diplôme spécial
qui sera remis à chaque athlète ayant
battu un record olympique quel que soit
son rang au classement final. A Tokio,
plusieurs athlètes ont battu des records
et n'ont pas vu la couleur d'une médaille.
C'est une judicieuse récompense qui ne
manquera pas d'avoir un grand retentis-
sement â l'avenir.
.' — Quelles ont été les épreuves qui ont

retenu plus particulièrement votre atten-
tion quant à leur valeur et à leur In-
tensité ?
— Il convient de faire un choix...

L'athlétisme reste le sport roi des Jeux.
La relais 4 x 400 m a été éblouissant :
là classe des coureurs, l'intensité drama-
tique et le rythme m'ont enthousiasmé
au point de toucher à l'irréel ! Le ma-
rathon du saut à la perche m'a laissé
pantois. Les finalistes ont lutté huit heu-
res sans désemparer... De 14 h à 22 h,
un record en l'espèce ! C'était halluci-
nant. Et lorsque l'Américain Hansen a
renoncé à sauter à 5 m 05 en face des
athlètes allemands, 1** suspense a atteint
son psioxisme. Quatre-vingt mille spec-
tateurs ont retenu leur souffle pour
nu 'Haiisen franchisse an cours de sa troi-
sième et ultime tentative 5 m 10... Ce fut
un véritable supplice ! Je ne l'oublierai
jamais.

— Que pensez-vous des prestations hel-
vétique s à Tokio ?

— Nos athlètes se sont bien battus ;
on ne saurait leur jeter la pierre. J'ai
apprécié l'extraordinaire volonté de Kott-
mann et la maîtrise de nos cavaliers dans
l'épreuv de dressage. En revanche, nos
frein s ont é'é complètement désorientés;
j'en ni été très surpris car nos repré-
sentants avaient été brillants aux récents

championnats d'Europe. Rien ne laissait
prévoir une pareille déroute...

— Et Haeni... ?
— Je le gardais pour la bonne bou-

che, pas seulement parce que je suis moi-
même un fervent adepte du judo mais
parce que son exploit a été réalisé dans
des conditions très attachantes. Je le
connais très bien puisque... je l'ai assisté
en qualité de directeur technique pen-
dant la compétition. Son exploit n'est
pas tout à fait une surprise pour qui con-
naît le monde du judo.

— Mais de là à remporter la médaille
d'argent, il y avait pour nous un grand
pas. Pouvez-vous résumer les éléments de
son succès ?

— Il est tout d'abord indiscutablement
doué ; de plus il fait preuve d'un calme
et d'une maîtrise désarmants. A Tokio,
toutes les conditions ont été réunies pour
qu'il se prépare dans les meilleures con-
ditions possibles. Le Hollandais Geesink,
champion du monde toutes catégories, l'a
conseillé et l'a massé après les combats.
Ce fut le cas en particulier après la
demi-finale ; son adversaire russe avait

réussi une cle au bras qui a handicape
Haeni par la suite car il en est résulté
une enflure des muscles des membres su-
périeurs. L'amitié et l'intérêt que lui a
témoignés Geesink ont constitué le meil-
leur des stimulants psychologiques.
Eric Jonas ne tarit pas ; on sent qu 'il
vit intesément les impressions qu 'il nous
rapporte.

— Haeni est d'une modestie sans pa-
reille. Après la remise des médailles, je
l'ai accompagné au village olympique en
voiture. Il n'a pas dit un mot pendant
vingt minutes. Je lui ai alors adressé la
parole : « Sais-tu que la fanfare de De-
lémont est en train de répéter ?»  II a
répondu simplement : « Qu'est-ce-qu'ils
vont être contents à Delémont ! » Haeni
n'est pas bavard de ses exploits. Dans
cette perspective, il ne souhaite qu'une
chose : que sa médaille d'argent soit le
ferment d'une saine émulation pour le
judo suisse en général et que les auto-
rités de Delémont prennent des disposi-
tions pour que son club puisse s'entraî-
ner dans des conditions normales. N'ou-
bliions pas que le judo-club de Delémont
est champion de Suisse par équipe et dé-
tenteur de la coupe de Suisse...

Eric Jonas a les yeux brillants ; 11
n'est pas prêt d'oublier. Il n'avait jamais
fait état de sa qualité de coach, mais je
pense qu 'il a pris également une petite
part au succès de Haeni. N'oublions pas
qu 'il est un spécialiste du judo puisqu'il
est ceinture noire 2me dan... Mais «zut»,
cela , il m'avait prié de ne pas vous le
dévoiler ! Tant pis, le mal est fait.. En
tout état de cause, le CI.O. compte dé-
sonnais dans ses rangs un homme de
choc. Cela n'est pas pour nous déplaire...

Gérald MATTHEY.
(1) Voir notre édition du 28 novembre.

Eric Jonas a été le directeur technique
de Haeni, médaille d'argent, à Tokio !Luusunne ¦ Young loys. équation

è une inconnue (Theunissen !)

_*. . -. — . .  H
Une étude hebdomadaire 1iL_ _tI_lMifi_ rTIsur ie football de ligue nationale

ATTENTiON , «AiV«EK : — Le joueur-entraîneur de Lucerne,
Wechselberger (blo 7, à gauche) , a marqué à lui seul huit des
tlix-sept buts de son équipe depuis le début du championnat. Sur
les terrains lourds et enneigés, il se sent particulièrement à l'aise.

La Chaux-tle-Fonds prend garde ! (Photopress).

Douzième et avant-dernier tour de la première moitié du pensum. Course
contre la montre pour tenter de mettre toutes les parties sous toit enneigé,
cette année encore. La réussite n'est pas certaine. Le temps grimace, confondant
Carnaval et choses sérieuses. Dimanche dernier, plusieurs matches ont été
renvoyés. Bizarrerie I Young Boys n'a pas pu fouler le Wankdorf , mais Minerva-
Cendrillon a estimé son terrain praticable. Diable, y aurait-il à Berne deux poids
et deux mesures ? Quoi qu'il en soit, certains ont eu un dimanche de repos.

ALLÉCHANT

Le prochain programme est alléchant.
Les danseurs ont trouvé chaussures à
leurs pieds.

Bâle-Servette (0-6). Les Genevois sont
les spécialistes des gros résultats. De
préférence après avoir déçu. Restés,
cette année, sur le quai, ils font signe
aux vagons qui se sont enfuis. Bâle
songe à prendre ses distances : il n'en
est qu'à trois points de l'avanf-demiei" I
La récupération d'Odermatt, Weber et
Michaud ne sera pas de trop si Servette
est dans son bon jour.

Bienne - Chiasso (7-1). Le choc des
deux derniers, ou la plus faible défense
contre la plus faible ligne d'attaque.
Chiasso le fantaisiste est allé chercher
un point à Zurich et un à Lucerne.
Il vient de s'offrir sa première vic-
toire (Servette I), mais le 8 à 0 de
Genève a tout effacé. Bienne a l'occa-
sion de gagner pour la deuxième fois
cette saison. C'en est même une néces-
sité.

La Chaux-de-Fonds - Lucerne (2-0).
Rentrés fatigués de Lisbonne, les Neu-
châtelois ont la malchance de tomber
sur un incommode adversaire. Leurs
exp lications sont souvent orageuses et,
cette fois-ci, la deuxième place est

en jeu. Dimanche soir, peut-être, Lau-
sanne aura un poursuivant dangereux
de moins.

Lausanne - Young Boys (3-1). Equa-
tion à une inconnue : Theunissen. On
sait que les Bernois n'ont jusqu 'ici
glané aucun point chez l'adversaire.
Le moment de s'y mettre est-il venu ?
Lausanne sera sur ses gardes. Il serait
inopportun de semer les points gagnés.

Lugano - Grangss. Pas dé 'rencontre
la saisonvi-passée. Ces voisins .q.u clas-
sement ne se respecteront guère. Les
Soleurois ont un léger avantage de
buts dans les deux colonnes, mais
le Cornaredo remettra la balance en
équilibre. Egalité dans l'air.

Sion - Bellinzone. — Pas de match
la saison dernière. Avec leur maigre
décompte de huit buts marqués, les
Tessinois ne peuvent pas esp érer trou-
ver grâce devant la meilleure défense
du pays. Dès lors, le plus solide béton
sortira vainqueur.

Zurich - Grasshoppers (6-1). Un ré-
sultat qui fera rêver bien des Zuricois.
Derby, quand tu nous tiens ! En ton
nom, tout est possible, permis, par-
donné.

A. EDELMANN-MONTY.
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| SPORT-TOTO
<
3 Le joueur de Chiasso<

! VOUS PROPOSE
< 1. Bâle - Servette x
< 2. Bienne - Chiasso x

3. La Chaux-de-Fonds - Lucerne . . .  1
j 4. Lausanne - Young Bo3's 1
< 5. Lugano - Granges 1
l 6. Sion - Bellinzone x

7. Zurich - Grasshoppers 2
8. Berne - Thoune 2

¦j 9. Moutier - Le Locle x
* 10. Schaffhouse - Baden 1
\ 11. Soleure - Winterthour 2
i 12. Urania - Bruhl 1
i 13. Young Fellows - Cantonal . . . .  1
_ _ _ XT _ X _*'_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ T__________

_ _ _ _:

Cours gratuits et publics
©si Suisse romande||ilET31ll__j

La Fédération suisse de ski travaille
assidûment à rendre plus populaire en-
core ce sport d'hiver. La saison passée,
elle avait tenté une expérience inté-
ressante en organisant des journées
de ski ouvertes au grand public. La
neige, en ne tombant pas ou au mau-
vais moment, avait mis le bâton dans
les roues. Cette fois-ci , il semble que
les circonstances veuil lent  aider les
îesponsables à mener à bien leur
programme, dont voici les grandes
lignes :
— dimanches 13 et 20 décembre, cours
de ski gratuits.
.—• dimanche 30 janvier , rallye auto-
ski ; départ d'Oron , arrivée aux Mosses.
— samedi et dimanche 27 - 28 jan-
vier, week-end de tourisme populaire
organisé dans la région de Bulle-Gruyè-
res-Molcson .

RENDEZ-VOUS A...
Ces cours cle ski gratuits et publics ,

mis sur pied par "Association régio-
nale romande des clubs de ski
(ARRCS) , auront lieu dimanche pro-
chain à Leysin , Villars-sur-Ollon , les
Paccots , la Clusaz , la Barbolcusa/ ,
Montbovon , Saint-Ccrgue, Sainte-Croix
et Morzine. Le 20 décembre , ils se
dérouleront dans la région jurass ienne ,
soit à Buttes , les Breuleux , Mont-Solei l ,
Malleray, Mout ier , Ponts-de-Martel , Sai-
gnelégier , Tavannes , Tète-dc-Ran et
Villeret. D'autre part , les Ski-clubs du

Locle et de la Chaux-de-Fonds ont
prévu deux nocturnes, le vendredi 18
prochain. Ces cours sont ouverts gra-
tuitement à chacun , membre au non
d'un club de ski , à tous (débutants ou
avancés) dès l'âge de 10 ans.

Young Fellows - Cantonal :LIGUE B

l'ambitieux déçu contre 1 ambitieux timide
Programme de nouveau très « fondu s

que celui de ia 12me journée du cham-
pionnat de Ligue nationale B, aucun
match n'attirant particulièrement l'at-
tention. Pourtant, on peut accorder
une primeur aux rencontres du Letzi-
grund et de Frontenex.

Au Letzigrund , Young Fellows (Sme)
recevra Cantonal (6me). Imbattu sur
son terrain (où il n'a concédé jusqu 'ici
qu 'un résultat nul à Baden ) Young
Fellows partira légèrement favori devant

son visiteur neuchâtelois qui n'est pas
toujours à l'aise sui' sol adverse, mais
qui a cependant déjà (c'est à reïever)
gagné à Berne et à Saint-Gall. A Fron-
tenex, Urania (7me) aura la visite de
Bruhl (2me). Pour les Saint-Gallois,
ce déplacement aux Eaux-Vives se pré-
sente lourd d'embûches : ils ne parvin -
rent d'ailleurs qu 'à y partager l'enjeu ,
la saison passée. D'autre part , Urania
est toujours imbattu à domicile, dans ce
championnat ; tou t au plus a-t-il concé-
dé un point à Aarau.

Derby romand a Moutier
Uci.uy .i-m.aid a Chalières, où l'vîoutier¦ b(.oit Le _ocie. Repris en main par

Fankhauser, les Prévôtois feront feu des
quatre fers pour améliorer leur mau-
vaise situation (dernier). Or, les Loclois
ont de leur côté, encore besoin de points
pour raffermir leur avenir en Ligue B.
Tout cela nous vaudra sans doute un
match épique, dont il est fort difficile
de prévoir l'issue.

Encore sous le coup de leur dure éli-
mination de la coupe suisse, les joueurs
de Porrentruy (lime ) vont au-devant
d une épreuve difficile en se rendant
chez le chef de file, Aarau... qui n'est
pourtant pas invulnérable sur son Brugg-
llfeld , ainsi que Bruhl l'a démontré. La
saison dernière, les Jurassiens y avaient
d'ailleurs triomphé s à 2. Trouveront-ils en
Argovie une consolation à leur décon-
venue du dimanche précédent ? On n 'ose
l'affirmer , mais on l'espère pour eux,
d'autant qu 'ils ont grand besoin de
points !

Autre derby, mais bernois, celui-ci :
Berne (9me) recevra Thoune (4me) au
moment précis où celui-ci remonte gail-
lardement parmi les candidats au titre.
La saison passée, l'équipe de la capitale
fédérale l'emporta par 2 à 0. Mais les
temps ont changé, et Thoune est rede-
venu ambitieux. Un match truffé de
mystères... Bien qu'il affiche un bilan
assez flatteur sur terrain adverse, Win-
terthou r i3rae) courra de grands risques
à Soleure (Sme). D'abord parce qu 'il est
toujours difficile de s'imposer chez cet
amphitryon-là , ensuite parce que So-
leure tient à effacer le souvenir de sa
défaite du dlmanche précédent à Thou-
ne... La saison dernière, les Zuricois
n'avaient d'ailleurs pu ramener qu'un

seul point de ce déplacement. Schaff-
house (12me, ô décadence 1) devra se
méfier de son visiteur, îe benjamin
Baden (13me) qui commence à prendre
goût à sa nouvelle condition, et qui l'a
même récemment fait sentir à Young
Fellows et à Aarau. Rien que ça !

Sr.

AVEC BES GAIVTS. — Les Zuricois de Young Fellows, Bozzi (au
prefiiter p l a n )  et Sturmer (à droite, à l'arrière-plan) n'en por-
tent que pour se préserver du f r o i d .  Cantonal f e r a  donc bien de
se m éf i e r  des apparences : les manières des hommes de Zaro sont
par fo i s  très percutantes (en moyenne deux buts par match).

(Interpresse).

La Peugeot iOt  commerciale convient a tous les usages. Très prat ique
avec ses 5 portes , elle transporte  en se jouant  deux personnes p lus
500 kg de charge utile. C'est une voiture élé gante , robuste et pratique,
économi que — S CV, 4 vitesses — qui f a i t  aussi une belle voiture cinq
places pour les grandes familles.  Demandez catalogue descript i f  an
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Le plaisir  du ski , l ivresse des
pentes verti g ineuses et des descen-
tes enivrantes , ce n'est pas à la
portée de tous les mollets .

Nombre de ceux-ci doivent se
satisfaire de sensations p lus mo-
destes ; je  dirais même p lus... équi-
librées.

Car si, dans notre pays , chaque
enfant  naît soldat , aucune chanson
ne prétend , que je sache , qu 'il naît
également champ ion de ski.

Le ski, c'est pour beaucoup d' en-
tre nous la peti te pente non loin
du rassurant log is familial — pour
ceux du moins qui ont le bonheur
de ne pas habiter en p leine ville.
C' est , pour tes autres , le champ
de neige à proximité immédiate du
funiculaire et du petit restaurant
au thé bouillant , au chocolat odo-
rant et fumant , au bon pain bis
de campagne-

Car, question ski, encore une fo i s ,
nombre d entre nous ne sauraient
se contenter de leurs seuls mollets
mais recourent bien p lus souvent
qu 'ils ne le désireraient à l'étroite
collaboration de leurs fesses .

Mais où champions , débutants ,
empotés et skieurs « honnêtes » se
retrouvent sur le même p lan (li-
berté , égalité , fraternité ) ,  c'est pour
partager la même volupté post-
sportive. C'est , après un après-midi
de neige et de p lein air, devant
l'assiette. Là, fourchet te  d' une main ,
couteau de l'autre, ils a f f ron t en t
en toute égalité d'autres descentes
vertigineuses.,,

Eh bien , voyez-vous , c'est ii cette
heure de la journée que je  me joins
sans réticences au groupe des p lus
avancés , aux skieurs de grand fond .

Oui, c'est à ce moment-là que,
l'estomac changé en crevasse in-
sondable et redoutable , je me sens ,
en face  du danger , le p lus sincère-
ment, te p lus intensément sport i f .

RICHARD.
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Baie (classe lOme) . Un match de
retard. Dix points. Troisième match
d'affilée à Bâle , où Chiasso pour le
championnat et Lausann e pour la cou-
pe ont été les deux derniers vaincus.
Joueurs utilisés : 21. Toujours pré-
sents : Stocker , Blumer , Pfirter et
Moscatelli.

Bellinzone (12me). Derniers résul-
tats : Servette - Bellinzone 1-1 ; Bel-
linzone - Bienne 1-1. A pris quatre
points sur les trois derniers matches.
Joueurs utilisés : 19. Toujours pré-
sent : Rossini , le gardien. Huit points.

Bienne (13me) . Bienne - Grasshop-
pers 2-2 ; Bellinzone - Bienne 1-1.
N'a plus gagn é depuis le match d'ou-
verture. Joueurs utilisés : 20. Toujours
présents : Leu et Mattel'. Plus faible
défense du groupe. Sept points.

La Chaux-de-Fonds (3me). La
Chaux-de-Fonds - Young Boys 4-2 ;
Granges - La Chaux-de-Fonds 1 - 1 .
Joueurs utilisés : 18. Toujours présents,
Eichmann, Egli, Deforel , Quattropani.
A Joué, hier , à Lisbonne, contre Ben-
fica. Treize points.

Chiasso (14me). Bâle - Chiasso 2-1 ;
Chiasso - Servette 1-0. Plus faible li-
gne d'avants. A été éliminé dimanche
de la coupe (8-0), à Genève. Joueurs
utilisés : 19. Toujours présents : Lu-
rati H, Riva V, Gilardi. Cinq points.

Granges (7me) . Zurich - Granges
1-2 ; Granges - La Chaux-de-Fonds
1-1. Première équipe classée avec un
bilan de buts déficitaire . Joueurs uti-
lisés : 16. Toujours présents : Elsener,
Guggi ; Baumgartner. Allemann , Ko-
minek, Blum. Onze points.

Grasshoppers (4me). Bienne
Grasshoppers 2-2 ; Grasshoppers -
Sion 2-1. Invaincu lors des cinq der-
nières rencontres où il n 'a reçu que
quatre buts. Joueurs utilisés : 20. Tou-
jours présents : Janser ; Ipta , Cither-
let. Douze points.

Lausanne (ler). Un match de re-
tard Lausanne - La Chaux-de-Fonds
3-1 ; Lugano - Lausanne 0-5. Meilleu-
re ligne d'avants. Joueurs utilisés : 13.
Toujours présents : Grobéty, Durr ,
Tacchella, Schneiter, Kerkhoffs, Arm-
bruster, Hosp, Hertig. Dix-sept points.

Lucerne (2me), avec une balance de
buts de 17 à 16 ! Sion - Lucerne 1-2 ;
Lucerne - Zurich 2-1. Six points pour
les trois dernières parties, mais a été
éliminé dimanche de la coupe. Joueurs
utilisés : 16. Toujours présents : Per-
munian, Lustenberger, Karrer , Russi,
Wechselberger, Pastega, Ruhle. Qua-
torze points.

Lugano (7me) . Lugano - Lausanne
0-5 ; Young Boys - Lugano 1 -1 .  Un
expulsé : Indemini. Joueurs utilisés
16. Toujours présents : Coduri , Terzaghl
Rezzonico ; Bossi , Rovatti. Onze points.

Servette (4me). — Servette - Bel-
linzone 1-1 ; Chiasso - Servette 1-0.
S'est qualifié pour la coupe. Un ex-
pulsé : Desbiolles. Joueurs utilisés : 15.
Toujours présents : Barlie , Maffiolo ,
Schnyder, Kaiserauer, Pasmandy, Bos-
son. Douze points.

Sion (4me) . — Sion - Lucerne 1-2 ;
Grasshoppers - Sion 2-1. Meilleure dé-
fense. Joueurs utilisés : 12, record.
Toujours présents : Vidinic , Perroud,
Rcesoh, Slxt II, Stockbauer , Mantula,
Georgy, Quentin , Gasser. Seule équipe
à n'avoir jamais modifié sa ligne d'a-
vants. Douze points.

Young Boys (7me). La Chaux-de-
Fonds - Young Boys 4-2 ; Young
Boys - Lugano 1-1. A engagé le Hol-
landais Theunissen. Joueurs utilisés :
16. Toujours présents : Hofmann , Fuh-
rer, Vollmer, Meier I, Grunig. Onze
points.

Zurich (lime) . Zurich - Granges
1-2 ; Lucerne - Zurich 2-1. A perdu
les trois dernières rencontres par 2-1 !
A continuellement son lot. de blessés.
Joueurs utilisés : 18. Toujours présents:
Brodmann et Stierli . Neuf points.
Brodmann et Stierll. Neuf points .

AEM.

f ëïïff Depuis toujours
f f Ê  le stylo c 'est
W WA T E R M A N
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Le charme de la vie:
doux et amer à la fois

i . . . Bitter Campari

Plus personne ne les veut
mais oui, s'ils sont en bon
état,

CARITAS
reçoit avec reconnaissance

JOUETS
LIVRES D'ENFANTS
ET AUTRES
VÊTEMENTS
MEUBLES
LINGERIE
VAISSELLE
etc.

Tél. 513 06
Sur demande, nous passons à domi-
cile
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Freinage partiel dans l'industrie française
Les automobiles, les textiles et les
machines-outils sont les plus touchés

L'EXTENSION de l'économie française
subit un ralentissement évident,
dont on peut observer les effets

depuis le mois de mai dernier. Toutes
les branches de la production ne sont
pas affectées par ce phénomène, dont
on ne peut aujourd'hui mesurer ni
la durée, ni l'ampleur. En lui-même,
il n'est pas totalement malsain, car il
constitue un palier profitable à la mise
en application de solutions nouvelles
et peut-être meilleures auxquelles on
n'aurait pas songé si l'euphorie de
la surchauffe n'avait pas cessé.

Il n'est pas question d'une crise
tendant à s'étendre à d'autres secteurs,
voire à l'ensemble de l'économie fran-
çaise pour la paralyser. Nombre d'élé-
merrts majeurs demeurent favorables
dans la réalité présente et dans les
perspectives immédiates pour que nous
écartions un pronostic par trop morose.
Cette prise de position est encore ren-
forcée par l'extension constante des
échanges internationaux, où la France
a un rôle non négligeable à jouer.
Enfin, dans la gestation difficile de
l'unité de l'Europe occidentale, des con-
cessions devront être accordées aux
exigences françaises, car, malgré les
divergences qui s'opposent présente-
ment, l'union de la partie libre de
notre continent est impensable sans
la France.

Pourtant, durant l'été dernier, le ra-

lentissement saisonnier des affaires fut
plus accentué que précédemment. Les
quatre semaines de vacances payées,
accordées pour la première fois par
la grande majorité des entreprises, a
souvent provoqué un arrêt brutal de
la production et l'étalement prévu de
ces vacances devrait éviter les pertur-
bations fâcheuses des années précé-
dentes ; or, cet étalement fut un échec
retentissant.

La production très réduite des mois
d'été a provoqué une pénurie de
produits tout au cours de l'automne ;
cette pénurie a entraîné à son tour
quelques hausses de prix.

LA CONSTRUCTION PRIVÉE
EN PLEIN ESSOR

Si l'ensemble de la production s'est
accrue de 7 % en moyenne durant
les trois premiers trimestres de 1954,
en regard de la même période de
l'année précédente, cet accroissement
est très variable d'une branche à
l'autre.

Pour l'industrie pétrolière, les résul-
tats dépassent de 12 % ceux d'il y a
un an ; pour les aciéries, la progres-
sion atteint 11 % ; elle est de 13 %
pour la chimie ; l'accroissement est en-
core plus modeste pour les papiers et
cartons : 4 % .  En revanche, l'extraction

dans les charbonnages a fléchi de
8 %. Mais les meilleurs résultats sont
enregistrés dans l'industrie du bâtiment,
où l'augmentation des mises en chan-
tiers atteint 40 % dans le secteur
privé.

LES TROIS POINTS FAIBLES
Il n'en va pas de même pour la

construction industrielle, où un ralentis-
sement brutal a provoqué une véri-
table crise de la machine-outil i les
carnets de commandes ont fléchi de
50% depuis 1963. La situation pré-
sente dans ce secteur ne permet plus
d'assurer une gestion satisfaisante dans
la plupart des entreprises. En peu de
temps, il a fallu licencier 8 %  du
personnel, tout en réduisant les horai-
res de travail.

La chute verticale des exportations
d'automobiles françaises s'est malheu-
reusement produite au moment où la
demande interne ralentissait. Le proces-
sus de freinage s'est encore accentué
en raison de l'accroissement de 20 %
des importations de janvier à fin oc-
tobre 1964. Le mois d'octobre dernier
fut particulièrement défavorable avec
une production interne en baisse de
23 % sur celle d'octobre 1963.

L'industrie des textiles enregistre
aussi un dégonflement impressionnant

des carnets de commandes ; les fila-
tures de coton sont les plus atteintes
par le ralentissement.

DÉFICIT DÉCROISSANT
DU COMMERCE EXTÉRIEUR

PRIX STABILISÉS
Demeuré déficitaire tout au cours des

neuf premiers mois de cette année, le
commerce extérieur présente uns ten-
dance à s'équilibrer en fin d'année.
Il faut chercher la cause principale
de cette amélioration dans le train
de mesures prises par le gouvernement
en vue de stabiliser les prix.

Malgré une flambée très limitée au
cours de l'automne dernier, pour des
motifs que nous avons examinés plus
haut, les prix — calculés selon l'indice
très nuancé de l'Office national fran-
çais de statistique — n'ont augmenté
que de 0,1 % de janvier à fin juin
1964. Ce rythme de croissance est
sensiblement plus faible que celui de
tous les autres pays d'Europe occi-
dentale.

Cette stabilité sera propice a l'ac-
croissement des exportations mais les
secteurs touchés auront du mal à re-
démarrer. On comprend dès lors le
prix que les Français attachent à la
construction de l'avion « Concorde » qui
assurera le plein emploi de certaines
entreprises de construction de machines-
outils dont les carnets de commandes
se sont dangereusement amincis.

Eric DU BOIS.

L horlogerie - Concentration
et rationalisation

« La marche en ordre dispersé nous sera fatale un jour »
disait récemment M. Fritz Bourquin, conseiller d'Etat, en insistant
sur la nécessité de coordonner les efforts et ceci dans tous les
domaines. Car il faut le reconnaître, cette coordination qui est
encore insuffisante s'impose aussi bien sur le plan technique que
sur ceux de l'organisation de la vente et du rassemblement des
moyens financiers qu'il faudra mettre en œuvre pour opérer les
redressements nécessaires et les transformations inévitables.

Le développement des échanges commerciaux
entre FEst et l'Ouest

APRÈS L'ACCORD FRANCO-SOVIÉTIQUE

Les récentes conclusions d ac-
cords commerciaux franco-soviéti-
ques et franco-chinois ont suscité
quelques objections au sein du
« monde libre ». Ces accords ne con-
trevenaient-ils pas, en effet , aux en-
gagements contractés par les pays
occidentaux dans le dessein de ne
pas contribuer à l'accroissement de
la puissance du communisme ?
.L'accord franco-s«w*ïétiqtie

L'accord franco-soviétique du 30
octobre dernier doit avoir pour ef-
fet de développer les échanges com-
merciaux entre les deux pays dans
une mesure de 60 % en cinq ans.
En novembre, la France s'est enga-
gée à livrer à la Chine dix millions
de quintaux de blé, vendus à des
conditions extrêmement favorables
pour l'acquéreur , la perte s'élevant
pour le fournisseur à 24 fr. 50 par
quintal. En outre, les crédits con-
sentis par la France sont d'une du-
rée qui outrepasse ce qui était com-
munément admis.

C'est contre cette disposition que
s'est particulièrement élevé le gou-
vernement allemand qui a déclaré
que la France provoquait la rupture
cle la ligne commune que les « six s
avaient adoptée et jusqu 'alors res-
pectée. Bonn a constaté , il est vrai.
que la France pouvait se référer à
la Grande-Bretagne qui ne s'était pas
privée de traiter , commercialement ,
avec l'URSS et de lui livrer des
biens d'équipement avec des crédits
à long terme.

Dès le mois d'août dernier, le
chancelier Erhard s'était inquiété
des dispositions françaises à l'égard
des pays de l'Est. Il avait rappelé
que les grandes puissances occiden-
tales s'étaient engagées à ne pas con-
sentir à ces pays des crédits de plus
de cinq ans. Fallait-il tenir pour ca-
duc cet accord de Berne qui n'avait
pourtant jamais été dénoncé ? Le
gouvernement français avait effecti-
vement laissé entendre que l'établis-
sement de nouvelles relations com-
merciales entre l'Est et l'Ouest était
souhaitable. M. Couve, de Murville ,
qui s'était entretenu au mois de
juin avec M. Schroeder , avait même
fait  état de l'éventualité de prêts que
la France pourrait accorder à la
Chine.
Le précédent britannique

Washington s'était soucié de ces
propos car le comportement fran-
çais était déjà tenu pour politique-
ment inquiétant.  Le général de Gaul-
le s'était prononcé pour la partici-
pation de la Chine de Pékin aux
grandes délibérations internationa-
les. Le délégué français à l'ONU
avait d'ailleurs précisé que la Répu-
blique populaire de Chine pouvait ,
seule , représenter ce pays à la com-
mission de tutelle de l'Organisation

des Nations unies. Il convenait aussi
de faire cas des négociations rela-
tives au développement du commer-
ce franco-chinois et à l'Exposition
technique française qui devait avoir
lieu en 19(55 à Pékin.

Malgré les recommandations des
Etats-Unis, la Grande-Bretagne
s'était engagée la première dans de
nouvelles pratiques commerciales
avec l'Est. L'accord conclu avec
l'URSS à la fin de 1963 avait trait
à la livraison d'équipement indus-
triel britannique dont la valeur at-
teignait 90 millions de livres. Dès le
mois de janvier 1964, le gouverne-
ment conservateur avait confirmé sa
résolution de poursuivre cette poli-
tique. Les négociations entreprises
avec la Tchécoslovaquie devaient
être fructueuses puisque leur mon-
tant atteignait 11 millions de livres.
Les prohibitions caduques ?

Le gouvernement britanni que jus-
tifiait de telles dispositions en allé-
guant l ' inefficacité des mesures
d'embargo décidées par les Alliés.
il étai t pratiquement impossible de
soumettre les puissances « socialis-
tes » à un blocus rigoureux. Dans
ces conditions , l'Ouest s'astreignait
inutilement à réduire ses exporta-
tions vers l'Est sans parvenir , pour
autant , à contrarier le développe-
ment des pays en cause. Divers ar-
tifices permettaient d'ailleurs à ces
pays de recevoir les produits dont
on prétendait les priver. La Tché-
coslovaquie et la Pologne n 'étaient-
elles pas signataires de l'Accord gé-
néral sur les tarifs et le commerce ?
Ces puissances favorisées pouvaient
exporter au sein de l'entente « so-
cialiste » les marchandises impor-
tées de l'Ouest européen et même
des Etats-Unis. En outre , les pro-
duits prohibés étaient fréquemment
l'objet de falsification de dénomina-
tion et passaient ainsi les frontières
qui leur étaient interdites. N'était-
il pas dérisoire de s'obstiner à main-
tenir un système discriminatoire
qui nuisait finalement plus à ceux
qui l'appliquaient qu 'à ceux qui de-
vaient  en être victimes ?
La contagion libérale

C'est pourquoi le gouvernement
allemand vient  dc proposer une ré-
vision de la politi que commerciale
prati quée à l'égard des pays de
l'Est. A Wiesbaden , le secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères , M.
Rolf Lahr , a fait état des accords
anglo et franco-soviéti ques pour pré-
coniser un assouplissement des dis-
positions actuelles. L'industrie alle-
mande ne peut se laisser distancer ,
a déclaré d'autre part M. Schulz , par
la rivalité étrangère sur les marchés
de l'Est. M. Schulz est le président
de la Fédération des constructions
mécaniques et cette puissante fédé-

ration réunit des entreprises consi-
dérables, tels les établissements
Krupp, Henschel , Humboldt Dentz ,
Man et Klôckner.

Le Canada a d'ailleurs fait con-
naître son intention de poursuivre la
vente de ses excédents de blé à
l'URSS. Un représentant du gouver-
nement soviétique, M. Belousov, s'est
rendu à Ottawa pour négocier de
nouveaux accords. Le ministre du
commerce, M. Sharp, a précisé que
cle tels accords n 'impliquaient nul-
lement l'approbation du régime po-
litique du pays avec lequel ils
étaient contractés et que l'exporta-
tion des céréales constituait un des
impératifs de l'économie ' cana-
dienne.

De son côté, le Japon , tout en
s'appliquant à demeurer en bonnes
relations avec les Etats-Unis, ne
peut négliger l'immense marché
chinois auquel ses productions con-
viennent particulièrement , tant en
raison de leur nature que de leur
faible prix de revient. Les exporta-
tions japonaises avaient été grave-
ment affectées par les dissentiments
survenus entre Tokio et Pékin à la
suite des incidents de Nagasaki où ,
en 1958, la Chine s'était considérée
offensée.

L'Italie elle-même, qui a toujours
respecté ses engagements atlanti-
ques, tend à s'affranchir des res-
trictions commerciales que lui impo-
sent les princi pes de l'alliance. Tout
en rassurant les Etats-Unis, le mi-
nistère des affaires étrangères n 'a
pas démenti les informations con-
cernant le développement des rela-
tions économi ques entre l'Italie et
la Chine communiste.

La tendance des Eta ts-Unis
Si les Etats-Unis sont singulière-

ment vigilants à l'égard des échan-
ges commerciaux entre l'Est et
l'Ouest , ils ne peuvent cependant
s'interdire d'y contribuer. Au mois
de septembre 1963 , le secrétaire au
commerce, M. Luther Hodges , s'était
prononcé pour une révision des me-
sures d'embargo app li quées aux ex-
portations nationales vers l'Est, les
produits stratégiques devant être ,
bien entendu , soustraits à toute dis-
position libérale.

Lors du congrès annuel de l'Asso-
ciation de la publicité internationa-
le, M. Roosevelt junior , fils de l'an-
cien président et secrétaire adjoint
au commerce, s'est déclaré , lui aus-
si , en faveur du développement des
relations commerciales avec l'Est.
La participation des Etats-Unis aux
échanges commerciaux entre les
puissances « socialistes » et le
« monde libre» n'a atteint en effet
que 2 % en 1962. Le président de
la commission de planification au
State Department , M. Rostov , a con-
firmé les déclarations de M. Roo-
sevelt en ajoutant que les Etats-Unis ,
en commerçant avec les démocra-
ties populaires de l'Est europ éen ,
contribuaient à affranchir  celles-ci
de la sujétion clans laquelle les te-
nait l'URSS. Les échanges commer-
ciaux se sont accrus en 1963 entre
les deux pays mais demeurent fai-
bles.

L'URSS ne manque pas d'attri-
buer au maintien de l'embargo la
cause de cette faiblesse mais les
Etats-Unis rappellent que le refus
soviéti que d'acquitter les dettes de
guerre contractées au titre du
« prêt-bail » contrarie plus sûrement
encore le développement des rela-
tions commerciales entre les deux
pays. Aussi estime-t-on à Wash-
ington que Moscou pourrait négocier
bientôt un accord de compromis sur
cette dette. L'abolition des mesures
restrictives vaut évidemment , de la
part de l'URSS, un sacrifice que les
Etats-Unis semblent d' ailleurs dispo-
sés à modérer à l'extrême.

H.E.A.

L'improvisation est dangereuse
Or, dans ce domaine, comme en stratégie , l'improvisation est dange-

reuse. Rationaliser, concentrer, sont des mots qui recouvrent de difficiles
réalités. C'est pourquoi depuis plusieurs années la Fédération horlogère
suisse a mis sur pied toute une série d'organisations scientifiques, tech-
niques, commerciales pour encadrer en quelque sorte l'ensemble des fa-
bricants afin qu 'ils ne se présentent plus en ordre dispersé dans la lutte
contre la concurrence étrangère. Un effort semblable a été fait par les
associations de fabricants de parties détachées ainsi que par À.S.U.A.G. qui
contrôle les usines d'ébauches, d'assortiments, de spiraux et de balanciers.
Ainsi l'élan a été donné et le nouveau statut de l'horlogerie a aussi pro-
voqué un « choc initial » comme le dit le rapport clu Conseil fédéral qui
souligne cependant « qu 'il faut malheureusement constater que reconnaître
cette nécessité et prendre des mesures efficaces sont deux choses diffé-
rentes et que le chemin entre les deux est long et difficile à franchir ».

Seulement on n'improvise pas « des mesures efficaces » et beaucoup
de temps a déjà été perdu. Rationaliser la production exige de longues
études préparatoires au sein des entreprises elles-mêmes. Il faut donc du
temps et de l'argent. Et les décisions, une fois prises , il reste à les mettre
à exécution, ce qui exige de nouveaux délais. De plus, ces décisions vont
engager l'avenir et il ne sera plus possible de revenir en arrière , sous peine
de catastrophes ; tout doit donc être apprécié exactement sous le triple
rapport financier, technique et commercial, de manière à maintenir l'en-
treprise dans un équilibre dynamique mais bien adapté aux moyens dont
on dispose. Ceux qui ont fait cet effort à temps, en se préparant depuis
des années aux transformations radicales que tout annonçait , se trouvent
maintenant en mesure de récolter le fruit de leurs efforts. D'autres n'en
sont qu'à la phase préparatoire, d'autres encore,, de moins en moins nom-
breux, attendent le retour de circonstances qui ne se reproduiront plus.
Il ne s'écoulera plus beaucoup de temps avant que la marche des évé-
nement montre qui avait raison et qui avait tort.

Le point faible
Pour conclure , nous citerons encore un passage du rapport du Con-

seil fédéral qui , en termes dénués d'équivoque , met le doigt sur le point
le plus faible de notre industrie horlogère , surtout en ce qui concerne la
montre courante : « ... On doit constater qu 'il manque tout simplement à
la plupart de nos fabricants d'horlogerie l'appareil technique et commer-
cial ainsi que les moyens financiers nécessaires pour s'opposer à une
production étrangère cle masse, obtenue au moyen d'un appareil indus-
triel moderne. Ces entreprises ne peuvent ni procéder à la recherche indis-
pensable aujourd'hui  pour se maintenir à la hauteur , ni passer à une
fabrication en grandes séries permettant de fixer des prix assez bas pour
pouvoir soutenir la concurrence étrangère. Elles ne sont notamment pas
en mesure cle régler par elles-mêmes le problème de la distribution. Or,
c'est précisément une des principales faiblesses de notre industrie horlo-
gère qu'un tout petit nombre seulement de fabricants de montres cou-
rantes disposent eux-mêmes, pour le placement de leur production , d'un
appareil de dis t r ibut ion répondant aux exigences de la concurrence mo-
derne. »

C'est là en e f f e t  un des aspects les plus inquiétants de la situation
actuelle où le marché mondial de la montre courante est de plus en plus
dominé par la concurrence étrangère.

Philippe VOISIER.

QUAND BERNE COMMANDE
Deux exemples significatifs

Il y a quelques années, les cantons
étaient entièrement libres de leurs déci-
sions dans le domaine des routes. Les
partisans d'une adaptation rapide du
réseau routier aux nécessités actuelles
disaient : « Nous sommes fédéralistes,
mars nous estimons que seule une direc-
tion fédérale sera capable d'accélérer
les réalisations. »

Malgré les protestations timides de
quelques fédéralistes intransigeants, la
Confédération a pris le commandement
des travaux en ce qui concerne les
routes qualifiées de nationales. Elle ne
se contente pas de fixer des règles pour
uniformiser les caractéristiques techniques
essentielles et pour déterminer les tracés,
elle donne aussi les ordres d'exécution.

Le canton de Vaud était prêt à com-
mencer l'autoroute Lausanne-Valais au
printemps de 1964 ; tout le dispositif
mis en place pour la belle artère Ge-
nève-Lausanne pouvait être transféré
dans le secteur Vevey-Montreux. Berne
a renvoyé d'une année le démarrage
des travaux. Le canton de Vaud se
préparait cet automne à entreprendre
l'exécution pour le printemps de 1965.
De Berne arrive l'ordre de cesser tous les
préparatifs et d'interrompre les adju-
dications. La route Lausanne-Bex est
l'une des plus fréquentées de Suisse ?
Berne ne veut pas le savoir ! La ville
de Montreux est menacée d'asphyxie ?
Peu importe ! Les études sont terminées,
le bureau cantonal de l'autoroute risque
de devoir être démobilisé ? Berne s'en
moque ! Les entreprises du génie civil
et les transporteurs, qui s'étaient équi-
pés pour travailler efficacement sur la
deuxième autoroute après l'achèvement
de la première, n'utilisent plus leur
pleine capacité de production ? Tant
pis !

Des délégations partent du canton
de Vaud pour supplier les autorités
fédérales. Elles se heurtent à un mur.
Avec l'autoroute Genève-Lausanne, les

Romands ont eu leur part ; fa préfé-
rence est donnée à la Suisse allemande
pour quelque temps. Les Romands sont
en minorité sur le plan fédéral, Beme
le leur fait bien sentir.

Depuis que la Confédération com-
mande, la construction routière est ra-
lentie. Le principal argument des par-
tisans de la centralisation se trouve
ainsi contredit de manière flagrante.
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Au moment même où cette constata-
tion est faite, un nouvel abandon des
compétences cantonales se prépare, dans
le seul domaine relevant encore de la
seule souveraineté des cantons : l'ensei-
gnement universitaire. Le processus clas-
sique se renouvelle : après avoir aban-
donné à la Confédération une partie
importante de leurs ressources, les can-
tons ne parviennent plus à faire face
à leurs dépenses ; ils appellent la Confé-
dération à l'aide ; celle-ci octroie des
subsides ; en même temps, elle en con-
trôle l'utilisation, puis s'empare de la
direction. Aujourd'hui, nous en sommes
au stade de la sollicitation financière.
Si l'on s'engage dans cette voie, l'Uni-
versité de Lausanne sera dirigée de
Berne dans quelques années. L'assu-
jettissement à la Suisse alémanique sera
plus insupportable dans le domaine de
la culture que dans celui des routes.
Le nouveau recteur de l'Université de
Lausanne, avec courage, a montré ce
risque aux Vaudois.

L'université a besoin de beaucoup d'ar-
gent. Il faut absolument qu'elle l'ob-
tienne. Les cantons universitaires peuvent
assumer leurs obligations s'ils se battent,
non pas pour obtenir des subsides fédé-
raux , mais pour récupérer les sources de
revenus fiscaux fâcheusement abandon-
nées au pouvoir central.

Ce rétablissement est nécessaire pour
arrêter la « colonisation » de la Suisse
romande par la Suisse alémanique.

LÀ SEMAINE BOURSIÈRE
Marchés hésitants

Nos bourses suisses demeuren t en
g énéra l peu animées et les premières
séances de la semaine dernière furent
défavorablement influencé es par l'ac-
croissement du déficit  de notre balance
commerciale qui atteint 3,6 milliards
de francs pour les dix premiers mois
de cette année , contre 3,1 milliards
pour la même p ériode de 1963. Ni les
revenus des cap itaux suisses investis à
l'étranger, ni le tourisme, ni l'apport
de capitaux étrangers ne parviendront
même à combler le déf icit  de la ba-
lance commerciale ; il en résultera un
passif important po ur notre balance
des paiements en 196h. Comme la de-
mande interne de cap itaux demeure
importante , il est di f f ic i le  de songer
à un prochain fléchissement du loyer
de l'argent. Ces di f férents  éléments
retiennent actuellement les marchés
des valeurs de s'engager dans un mou-
vement de hausse substanti elle et du-
rable. Il est dès lors normal que la
plupart des actions suisses demeurent
hésitantes, en particulier les industriel-
les, les chimiques et les assurances ;
ces groupes de valeurs connaissent
même plus de perte s que de gains de
cours . Interhandel fai t  presque cavalier
seul en étant l'objet d'échanges animés
à des prix , soutenus.

Peu de changements aux bourses al-
lemandes dont les habitués ne peuv ent
choisir entre les incertitudes politiques
de ta CEE et ta marche ascendante des
af fa ires  dans l'industrie et le commerce
dans la Ré publi que fédérale.  A Londres,
c'est aussi une ambiance d' expectative
qui domine les échanges dans l'attente
du résultat des entretiens de Washing-
ton.

La poussée , d'automne que nous
avons observée à la bourse de Paris
au cours des dernières semaines s'est
é tou f fée  ; elle a fa i t  place , à une
pression modeste des vendeurs , plus
particulièrement acti fs  dans les grou-
pes de la chimie et du pétrole . Un
poin t d'é quilibre est enf in  trouvé aux
bourses italiennes.

A Neiv-York , la hausse des taux
d' escompte n'a pas trop ébranlé la
bourse des valeurs qui s 'est vite res-
saisie après une chiite de 25 points en
moins d' une semaine. Seuls , les groupes
des minières et des chemins de f e r
demeurent lourds. Cetle dernière com-
pression a eu le mérite de faire repar-
tir Wat Street sur des bases p lus
solides.

U.D.R.

En effet si, pendant un certain nombre d'années , notamment dans
l'après-guerre, les « horlogers » ont pu faire figure de privilégiés de l'in-
dustrie suisse, il n'en est plus de même aujourd'hui. Les marges bénéfi-
ciaires se sont considérablement réduites ; les charges d'exploitation et
de vente ont augmenté — on ne peut plus vendre à peu près n 'importe
quoi à n 'importe quel prix.

Quant aux superbénéfices réalisés naguère que sont-ils devenus ? Dans
certains cas ils sont partis en fumée , les patrons de bien des entreprises
marginales ayant tout simplement « vécu » et largement pendant les années
de vaches grasses. Pour d'autres, aux années de grande prosp érité ont
succédé des temps plus difficiles ; des procédés de fabrication vieillis, des
méthodes de vente sclérosées ont peu a peu renversé le cours des choses,
amené des résultats déficitaires et provoqué des insuffisances de tréso-
rerie au moment où il faudrait au contraire pouvoir disposer de capitaux
pour transformer l'équipement industriel et organiser un système commer-
cial efficace et sûr.

D'autres entreprises enfin ont tiré plus rap idement les conclusions
voulues par un état de choses nouveau. Procédant , au moins jusqu 'à pré-
sent , presque uniquement par autofinancement, elles ont déjà adapté leur
fabrication aux nouvelles techniques et mis au point un réseau étendu de
représentants — concessionnaires qui sont intimement liés à l'entreprise
et la représentent véritablement sur toutes les places du monde. Mais pour
elles aussi la « bataille de géants » dont a parlé l'un des dirigeants d'une
telle entreprise reste encore à livrer et à gagner. C'est dire que l'enjeu
est encore sur la table et que la partie décisive n'est pas encore jouée.

Réduction des marges bénéficiaires

(jrandes places de parc près aes 3 accès au reseau ininterrompu ae moyens ae
remontée mécanique pouvant transporter 50 000 skieurs par jour. Pas d'attente.
Abonnements à forfait et à coupons valables sur l'ensemble des 20 Installations.
L'ultime schuss sa termine à proximité de l'hôtel, d'une gare ou de votre voiture.

Son amie a-t-elle
le même chapeau?

È
Non, elle digère mal...

D était facile, pourtant, d'éviter
cette mauvaise humeur, et d'en prévenir

les causes: VICHY-CÉLESTINS
écarte le souci des foies récalcitrants et

des estomacs paresseux.
L'eau qui fait du bien,

c'est VICHY-CÉLESTINS.
En vous aidant â mieux digérer, elle

vous permet de mieux vivre.
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JEUDI 10 DÉCEMBRE 1961
Influences assez dissonantes, ciui menacent d'ap-

porter des choses déplaisantes. Naissances : Les
enfants nés ce jour seront très portés à l'indolence
et à l'insouciance.

Santé : Bonne vitalité. Amour :
Evitez les complications sentimenta-
les. Affaires : Ne vous laissez point
influencer.

Santé : Le foie doit être ménagé.
Amour : Soyez positif tout en étant
sentimental. Affaires : Lies perspecti-
ves surtout financières semblent bril-
lantes.

B*___P**,*y*^***"^̂ *y™*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^*B

Santé : Vous respirez mal, mau-
vaise oxygénation. Amour : Beaucoup
de surprises pas toujours agréables.
Affaires : Possibilités profession-
nelles excellentes.

^̂ w_f_H_n_aa
Santé : Ne vous fatiguez point la

vue inutilement. Amour : Ne soyez pas
trop empêtré par des liens de famil-
le. Affaires : Recherchez ce qui est
vrai en contrôlant chaque détail.

Santé : Surveillez bien les vertè-
bres du bas du dos. Amour : Votre
bonheur dépend de la dose de con-
fiance mutuelle. Affaires : Vous ris-
quez d'avoir des adversaires déloyaux.

Santé : Surveillez les Intestins,
tendance à l'appendicite. Amour :
Soyez franc et droit. Affaires : Ef-
forcez-vous de faire diligence.

Santé : Un peu de plein air peut
vous faire grand bien. Amour : Ef-
forcez-vous d'établir plus d'harmonie.
Affaires : Ne sortez pas de vos pos-
sibilités présentes.

B̂ -fW_________Miri_rAi rll__1
Santé : Méfiez-vous des hémoroï-

des et des varices. Amour : Ne com-
pliquez pas les choses. Affaires : Mé-
fiez-vous des mensonges et racontars
frivoles.

Santé : Vitalité et résistance ; fai-
tes des exercices. Amour : Un petit
voyage avec l'être aimé serait profi-
table. Affaires : Votre action porte-
ra ses fruits

Santé : Possibili tés de quelques
douleurs aux genoux. Amour : Un peu
de chaleur humaine et d'élan. Affai-
res : Ne dépassez pas la mesure de
vos moyens actuels.

Santé : La circulation serait à sur-
veiller. Amour : Les sentiments sont
sûrement sincères à votre égard. Af-
faires : Travaillez méticuleœement
comme vous pouvez le faire.

Santé : La vésicule biliaire peut
vous jouer des tours. Amour : Vous
ressentirez les effets d'une certaine
vivacité. Affaires : Veillez à ce que
vos activités n'infligent pas de préju-
dice à autrui.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15,: informations
et les conseils de saison. 8 h, le bulletin
routier. 8.25, miroir-première. 8.30, élec-
tions du président et du vice-président de
la Confédération. 11 h, émission d'ensem-
ble. 12 h, le rendez-vous de midi et mi-
roir-flash. 12.10, le quart d'heure du spor-
tif. 12.45, informations. 12.55, Un grand-
père en béton armé. 13.05, le grand prix.
13.25, intermède viennois. 13.40, composi-
teurs suisses. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Joseph Balsamo. 16.25, A.-M.
Mexln-Boldenhorn et Ch. Lassueur, pia-
nistes. 16.40, R. Kunz, violoniste et Y.
Bdhler, pianiste. 16.45 ,1e magazine de
la médecine. 17.15, chante jeunesse. 17.30,
miroir-flash. 17.35, la semaine littéraire.
18 h, bonjour les jeunes. 18.30, le micro
dans la vie. 19 h, la Suisse au micro.
19.15, Informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, le grand canular. 20.15, feu
vert. 21 h, XXe siècle. 21.30, le concert
du jeudi par l'Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.30, informations. 22.35, le mi-
roir du monde. 23 h, araignée du soir.
23.15, hymne national.

Second programme
19 h, jeudi soir, musique légère et chan-

sons. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, Un grand-père en béton
armé. 20.25 , entre nous, en intermède :
les mains dans les poches et la chronique
du demi-siècle. 21.25, le français univer-
sel. 21.45, les sentiers de la poésie. 22 h,
l'anthologie du jazz. 22.15, les jeux du
jazz. 22.30, hymne national.

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

sique. 7 h, informations. 7.05, quatuor,
Mendelssohn. 7.30, émission pour les au-
tomobilistes. 8.30 , en direct du Palais fé-
déral : élection du président de la Confé-
dération. 10.15, disque. 10.20, émission ra-
dioscolaire. 10.50, marches suisses du
XVIIIe siècle. 11 h, le podium des jeunes.

11.25, musique suisse. 12 h , orchestre de
l'opéra de Covent Garden. 12.20 , nos com-
pliments. 12.30, informations. 12.40, concert
populaire. 13 h, chronique de la Suisse
orientale. 13.15, mélodies populaires. 13.30,
deux pianos et un orchestre. 14 h, émis-
sion féminine. 14.30, concert symphonl-
que. 15.20, festival de Salzbourg 1964.
16 h, informations. 16.05, l'hôtel-école, re-
portage. 16,30, œuvres de F. Martin. 17.30,
pour les jeunes. 18.05, apéro au grammo-
bar. 18.45, chronique industrielle. 19 h, ac-
tualités. 19.20, communiqués. 19.30, infor-
mations, écho du temps. 20 h , quintette,
J.-M. Damase. 20.20 , Tistou aux Pouces
Verts, pièce de B. Grashoff , musique de
Sutermeister. 21.50, musique de chambre.
22.15 informations. 22.20 , le théâtre mo-
derne. 22.40, musique de danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, Kinderstunde. 19.30, Mes trois

fils. 20 h, téléjournal. 20.15, Le Temps
des Seigneurs : Le yang di-pertuan Agong
(Malaisie) , émission de P. Glgon. 20.30,
format 16-20. 21.30, à livre ouvert, émis-
sion consacrée aux auteurs suisses. 22.10,
chronique des Chambres fédérales. 22.15,
dernières informations. 22.20 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17.30, pour nos jeunes téléspectateurs.

20.15, politique mondiale. 20.45 , une oeuvre
de Brecht. 22 h , informations. 22.05, chro-
nique des Chambres fédérales. 22.10-22.30,
téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, la séquence du jeune spectateur.
13 h, actualités télévisées. 16.30, l'antenne
est à nous. 16.40, mon amie Plicka. 17.25,
le cerf-volant. 18 h , le monde secret. 18.20,
partons à la découverte. 19 h, l'homme du
XXe siècle. 19.20, le manège enchanté.
19.25, actualités télévisées. 19.40, feuille-
ton. 19.55, annonces et météo. 20 h , actua-
lités télévisées. 20.30 , l'as et la virgule.
21.10, magazine des explorateurs. 21.40 ,
Paris à l'heure de New-York. 21.55,
Le Square. 22.45, tribune. 23.15, actualités
télévisées.

PARLONS FRANÇAIS
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

La première mise à l index con-
cerne le mot « alternative », qui
n'est pas le terme d' un choix, mais
le choix entre deux possibilités. On
ne doit donc pas dire : « Ces deux
alternatives », ou : «._ n'g a pas
d' autre alternative ». On dira en re-
vanche, par exemple : « Cette alter-
native est embarrassante ». Remar-
quons à ce propos qu'une alterna-
tive n'est pas forcément embarras-
sante, ct que. lorsque le choix est
cruel , il s 'agit p lutôt d' un dilemme.

L 'Académie rappelle ensuite
qu '« après que » se construit avec
l ' indicati f .  On dira : « après qu 'il
f u t  parti », et non pas : « après qu 'il
soit parti ». C' est « avant que » qui
se construit avec le sub jonc t i f ,  et
c 'est log ique , puisque avant l'action
subsiste un douté.

« Consé quent » signi f ie  : conforme
à la log ique, à la raison ; un homme,
consé quent dans sa conduite. Ce
terme ne peut être emp logé dans le
sens d 'important (une for tune  «con-
sé quente»).

Il  est intéressant de voir dénoncer
aussi l' expression « Vous n'êtes pas
sans iqnorer » (dans le sens de :

Vous n ignorez pas) ,  que je croyais
p lutôt romande. Il est évident que,
deux négations s'annulant , cette ex-
pression signif ie : Vous ignorez. Il
faudrai t  dire : Vous n'êtes pas sans
savoir.

En revanche, « intéresser » au
sens d'atteindre, toucher, est peu
usité chez nous. L' exemple f a u t i f  ci-
té par l 'Académie (* les régions in-
téressées par la grêle •») sent p lutôt
la R.T.F.

Enf in , elle rappelle la dis t inction
entre « prêt à »  et & près d e »  tour-
nures fréquemment  confondues.  On
dit : Je suis prêt à partir (toutes
les dispositions sont prêtes pour le
dé par t) ,  mais : Je suis près de par-
tir ( je  suis sur le poin t de partir),
et non pas : « Je suis prêt de par-
tir ».

La dép êche se. termine par une
note humoristique : poursuivant le
cours de la revision de son diction-
naire, l'Académie a introduit le mot
« cochonnaille » ; d i f f é ren t e s  formes
de viande de cochon-, charcuterie.
Aucune allusion , bien entendu, aux
massacreurs de la langue française.

C.-P. B.
MOTS CROISÉS
Problème No 449

HORIZONTALEMENT
1. Est souvent dictée après une analyse.
2. Pompée. — Grand filet de pêche.
3. Ministre d'une religion. — Sans em-

bonpoint.
4. Parfois Insalubre dans une ville. —

Nom allemand d'une rivière.
5. Préfixe. — Côté d'un navire frappé

par le vent. — Courte folle.
6 Leur élégance est efféminée.
7. Se noya avec son fils. — Arbuste de

haie.
8. Auxiliaire. — S'Inscrit dans la chro-

nologie. — Elément d'une adresse.
9. Détruit peu à peu ou rapporte

beaucoup. — Laitue de mer.
10. Polies par frottement.

VERTICALEMENT
1. Ouvrage de soie. — Précèdent le dé-

part.
2. Ils possèdent un bonnet.
3. Station balnéaire, sur la mer du

Nord. — Poisson vorace.
4. Poisson-lune. — Unité du système

C.G.S.
5. Attire l'attention. — Dommage. •—

Fin d'Infinitif.
6. Possessif. —' Poisson péché active-

ment en été.
7. Ville en bordure des Cévennes. — Il

règle les attitudes du corps.

8. Personne trop simple. — Article.
9. H franchit le Rubicon. — Donne nais-

sance à un glacier.
10. Symbole. — Qui ne manquent pas de

goût.

Solution du No 448

B I B L I O G R A P H I E
Alice Piguet

TONIO LE BOULIGAN T
Editions Magnard

Tonio, petit Piémontais qui ne connaît
que son village, doit aller rejoindre son
père à Lyon pour travailler dans un ate-
lier de soieries.

S'il est, de nos jours, facile de franchir
les Alpes, il n 'en était pas de même au
XVIIe siècle et la traversée du Mont
Cenis représentait une certaine perfor-
mance, une sérieuse dose d'endurance et
de courage.

Le pauvre Tonio, livré à la méchan-
ceté de son guide, aux rigueurs du froid
et à la fatigue, parviendra-t-il sain et
sauf au terme de son équipée ?

Ce récit extraordinairement vivant , dont
les détails historiques sont exacts, pas-
sionnera certainement les grands enfants
pt. les adultes .

<_ Collection B. 24 >
COURSE A LA MAISON-BLANCHE

par Feltcher Knebel et Charles Bailey
Ed. Librairie Hachette

Etats-Unis 197... 30me convention du
parti républicain. Les délégués ,de tous les
Etats de l'Union sont réunis à Chicago.
Ils ont quatre jours pour désigner leur
candidat aux élections présidentielles...

Sur ce canevas, les auteurs nous font
assister à une bataille sans merci où
hommes et femmes de toutes origines se
trouvent enrôlés par la force des choses,
évoluant dans l'ambiance surexcitée et
passablement ¦ infantile de la plus grande
parade politique du monde, avec laquelle
les Journaux nous ont familiarisés.

Quelle sera l'issue de ce combat dou-
teux ? Jusqu 'à la dernière ligne, le lec-
teur est tenu en haleine • par le rare ta-
lent de Knebel et Bailey, journalistes cé-
lèbres aux Etats-Unis. Us apparaissent
désormais comme les meilleurs représen-
tants de la <r politique-fiction »... si tant
est qu'en ce domaine, on puisse encore
concevoir des fictions plus surprenantes
que la réalité. ,

IUUUIICC j ueimr.
AUSTRALIE

Kummerly & Frey
éd. Géographiques - Berne

Deux cent cinquante pages, nonante-
huit planches en couleur , trois cartes en
relief , cinq esquisses, ainsi se présente,
sous une forme graphique accomplie,
cet ouvrage qui se propose de faire
mieux connaître cet étrange continent
qu'est l'Australie.

Les images et les textes présentent
des paysages Insolites, des hommes, des
animaux, des fleurs, comme il ne s'en
trouve dans aucun autre endroit du
monde.

Quel contraste avec l'Australie d'au-
jourd'hui , avec ses villes splendides, son
industrie hautement développée, et l'or-
ganisation politique de sa population en
constant progrès !

Cet ouvrage est une heureuse synthèse
de l'album et du traité de géographie
générale.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Watson ne comprenait rien à l'attitude de son ami. Comment
Sherlock Holmes pouvait-il les laisser seuls lui et le baronet , dans
un moment aussi critique. Désolé, il conduisit Holmes à la gare
de Coombe Tracy, laissant sir Henry à son triste manoir ; sur le
quai , un jeune garçon attendait.

« Y a-t-il des ordres pour moi, monsieur ? » dit-il en s'adressant
à Holmes. « Tu prendras ce train pour Londres, Carturight, répon-
dit celui-ci ; dès ton arrivée , tu enverras un télégramme à sir

« Copyright by Cosmospresi », Genèv»

Baskerville, signé de moi , lui demandant de m'envoyer le carnet
que j'ai oublié chez lui. J> — « Bien , monsieur, et voici , ajouta le
garçon...

... un message arrivé pour vous ce matin -> : « Télégramme reçu.
» Arrivé avec mandat en blanc à cinq heures quarante Lestrade. » —
« Ah ! déclara Holmes satisfait, l'inspecteur Lestrade est l'un des
meilleurs professionnels de la* police. En attendant son arrivée, nous
allons rendre visite à Mme Laura Lyons. ».

L'armée et les routes
en Allemagne fédérale

[SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

Pour bien comprendre la situa-
tion , il convient de rappeler tout
d'abord que les paysans et les libé-
raux — membres de la coalition
gouvernementale — s'opposèrent
jusqu'à l'avant-dernier moment à
toute réduction des prix. Pour leur
faire admettre finalement une baisse
de 40 marks par tonne, baisse qui
risque de prendre plus d'ampleur
encore au cours des ultimes mar-
chandages de Bruxelles, il a naturel-
lement fallu que le gouvernement
offre de substantielles compensa-
tions aux agriculteurs. C'est ce qu'il
a fait.

Nombreuses concessions
Il a même fai t  tant de concessions

— l'opposition parle dc « cadeaux
électoraux » — que les associations
paysannes n 'ont plus trouvé de rai-
sons de se plaindre , ce qui n'est pas
peu dire. Faisons un rapide détail :
aux 560 millions de marks cle com-
Eensation, prévus par le plan Mans-

old , le gouvernement a ajouté 840
millions en 1965 et 1,1 milliard en
1906 , qui vieilliront arrondir  les 2,5
milliards du « plan vert » d'aide à
l'agriculture. Pour ne pas s'engager
trop, le gouvernement n'a toutefois
parlé que d'une « aide extraordinai-
re » pour ces deux prochaines an-
nées. Mais ensuite ? Personne n 'est
assez naïf , en Allemagne, pour
croire encore que les paysans-élec-
teurs n'auront pas droit aux mêmes
égards avant les élections générales
de 1969 qu 'avant  celles de 1965.

Mauvaise gestion-
Tout cela n 'aurait  pas grande im-

portance, en temps de surchauffe, si
le gouvernement n 'était pas obligé
de s'en tenir, en 1965, à un budget à
peu près équilibré de 63,9 milliards
de marks. Tradu i t  en clair , cela si-
gni f ie  que toute dépense importante
supplémentaire doit être compensée

par une économie correspondante
sur un autre poste du budget , puis-
qu'on ne saurait encore parler de re-
cettes nouvelles au moment précis
où le cabinet Erhard annonce des
« allégements fiscaux > pour 1966...
Or le dit cabinet avait déjà dépassé
d'un milliard et demi le plafond qui
lui avait été fixé, ce qui donne, avec
les 840 nouveaux millions promis
aux paysans, plus de 2,3 milliards.
C'est peut-être là de l'excellente tac-
tique électorale (personne n'a pro-
testé dans la coalition ! ), mais c'est
à coup sûr de la mauvaise gestion
qu 'une entreprise privée n 'oserait ja-
mais se permettre.

Choix entre deux solutions
Il faudra donc, pour ne pas en-

courir le reproche de dilapider l'ar-
gent des contribuables, faire des
coupes sombres sur d'autres postes
du budget, et l'on parle déjà de ro-
gner les crédits pour la Bundeswehr
et la construction des routes. Le
gouvernement n'a, en effet, pas le
choix, puisque les neuf dixièmes des
dépenses publiques sont fixés par
des lois ou des accords auxcpiels
on ne peut toucher. Et le problème
se posera avec plus d'acuité encore
en 1966, année où les subventions
supplémentaires à l'agriculture se-
ront sensiblement plus élevées.

La coalition au pouvoir — à sup-
poser qu'elle y soit encore — n'aura
plus alors que le choix entre deux
solutions : remplacer les « allége-
ments fiscaux » promis par des im-
pôts un peu plus lourds ou déva-
luer...

Aucune de ces perspectives ne
sourit aux « Allemands moyens »,
qui ne voient aucune raison de
payer de leur poche les largesses in-
téressées des gens eu place.

Léon LATOUR.

FERDINAND

Copyright by Opéra Mundi

NIMBUS

Copyright by P.O. Box. Copenhague



¦œ» ^^
w**̂ ^^̂

• ^^"̂ "»̂ ^*̂Û_ ~^
m ^^^^™

Combien de temps
pourriez-vous
continuer ainsi avec
votre stylo, sans
bavure, sans que le
trait devienne îrré»
gulier ou même
s'Interrompe? Long-
temps, très long-
temps encore si c'est
un Pelikan. Tant
que la cartouche
n'est pas vide.
Et vous en avez tou-
jours une autre
sous la main, car
le Pelikan en con»
tient une de réserve:
vous la changez
sur-le-champ, san*
rien salir.

Stylos à
cartouche Pelikan à
Fr.a50/24.-/33.-

Se

i
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§ le poulet suisse I
B du connaisseur a

1 Quelle 1
I différence 1

Le poulet suisse FIN BEC est réellement ce qu'il y a
de mieux: toujours frais —et non surgelé. I

Il provient d'une maison spécialisée de premier ordre,
il est élevé dans une ferme modèle selon les principes

de l'hygiène, et il est engraissé
exclusivement avec des aliments naturels. ¦

Résultat: ¦
une chair merveilleuse- Revenez donc au poulet
ment blanche, tendre, frais indigène,

succulente. Les os sont et accordez-vous
fins, de sorte qu'il ce régal de choix.
profite davantage.

I Important: 1
Vous reconnaîtrez te poulet FIN BEC à la marque
reproduite ici, et qui (imprimée en rouge) apparaît

sous l'emballage transparent des véritables poulet» ¦

Vous trouverez les poulets FIN BEC
dans les magasins suivants:

Boss P. A., boucherie, rue de la Côte 68. Neuchâtel
Spengler K., boucherie, Monruz 21, Neuchâtel
Schmted W., boucherie de l'Ecluse 20, Neuchâtel
Feuz ri., boucherie, rue des Battieux, Nouchâtel-Serrlères Hfl .-' «JJ-
Debély R., boucherie, Cernier i£i
Dubois E., boucherie, rue du Château 2, Colombier
Freiburghaus E., Grand-Rue 10, Corcelles
Rûedi Jean, boucherie, Cormondrèche
Vouga A., boucherie, Cortaillod
Bohren A., boucherie, Couvet
Grimm E., boucherie, Cressier
Schorl F., boucherie, Cressier
Stauffer E., boucherie, rue de la Promenade, Fleurier
Berger Ch., boucherie, Grand-Rue 21, la Neuveville
Christen & Co., boucherie, rue de la Tour 4, la Neuveville
Schori A., boucherie, Sainf-Aubin
Nyffeler A., boucherie, rue du Temple 5, Saint-Blalse

H Ricca L., boucherie. Travers

J— - sJUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 1964

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
on son. édition romande L'EXPRESS

sera envoyée

GRATUITEM ENT
à tout nouvel abonné pour 1965

Il suffi t  de nous retourner aujourd'hui le coupon ci-dessous

Je m'abonne à ¦ LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
¦ L'EXPRESS

et je recevrai une carte de paiement pour
¦ le trimestre Fr. 11.50
¦ le semestre Fr. 22.50
¦ l'année Fr. 44.—

¦ Marquez d'une X le journal et le mode de
paiement choisis

Nom 

Rue 

Localité No postal 

A retourner à la Feuille d'avis de Neuchâtel - 2001 Neuchâtel
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Grâce au disque,
la salle de concert, l'opéra
et le théâtre chez vous ft
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Mozart: Les Noces de Figaro
(intégrale en italien) avecEberhardWaechter,Irmgard Seefried,
avec Dietrîch Fischer-Dieskau, Rita Streich, etc. Frédéric Chopin: 14 Valse» . \
Maria Stader, Irmgard Seefried, etc. Chœur et Orchestre de la Radiodiffusion par Stefan Askenase, pianiste
Chœur et Orchestre Philharmonique Bavaroise / Dir. Eugen Jochum 19397 m0no, 136 397 stéréo
de Berlin / Dir. Ferenc Fricsay 18639/40 mono, 138639/40 stéréo 

Thé'tr
18697/99 mono, 138697/99 stéréo ççmçert. J^±ul Sartre : Huis-clos (intégrale)
Verdi : Le Trouvère (intégrale en italien) J. S. Bach : Passion selon St. Jean avec Gaby Sylvia, Michel Vitold,
(en collaboration avec la Scala de (nouvelle intégrale) Christiane Lenier avec préface dite par 7
Milan) avec Ettore Bastianini, avec Evelyn Lear, Ernst Haefliger, etc. l'auteur Jk
Antoriietta Stella, etc./Orchestre'et Chœur Chœur et Orchestre Bach de Munich 43902/03 mono -,, < ^de la Scala / Dir.Tullio Serafin Dir. Karl Richter , . -?%.j-v i
18835/37 mono, 138835/37 stéréo 14328/30 mono, 198328/30 stéréo Jta ĥj**-  ̂  ̂

;

R. Strauss : Ariane à Naxos Haydn : Quatuor no 77 «L'Empereur» poèmes de Ronsard, Louise Labé,
(intégrale en allemand) Mozart: Quatuor «La chasse» J. du Bellay, Rutebeuf, Çh. d'Orléans, été. .
avec Irmgard Seefried , Max Lorenz, etc. Amadeus-Quartett dits par EmmanueleRiva etPiarreVaneci.
Orchestre Symphonlque de l'Opéra 18886 mono, 138886 stéréo ' 43905 mono
de Vienne / Dir. Karl Bôhm . ' . . __ .„ • ___ ...„ .„ Andrès Segovia: Album-Souvenir
18850/52 mono œuvres de Boccherini, J.S.Bach, Aguado, ' "¦¦¦-
CM.von Weber: Le FreischUtz Sor, Torroba, Ponce, etc. Ces enregistrements et plusieurs d'autres '
(intégrale en allemand) 619383/84 mono, 136383/84 stéréo sont en vente cheç votre disquaire.

f
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Une façon inédite
de faire plaisir
en offrant nos jolies

BONBONNIÈRES
ALIMENTATION
ANDRÉ SCHWAB

Tél. 5 60 40
Côte 158 - Neuchâtel

* *
Beau choix de cartes de visite

à l'imprimerie de ce journal

( Belles occasions à partir de Fr. 2500.-j
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Venez les voir et les essayer à l'agence PEUGEOT 4̂?_^©% ¦••£

Pierre-à-Mazel 51, Neuchâfel , Tél. 5 99 91 ^S^JfyW
Exposition en ville : Place-d'Armes 3 {*/ &

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.

3 semaines en EGYPTE
10 - 31 janvier¦ 7 - 28 février
7- 28 mars

Genève - le Caire par Coronado Swissair
Tout compris Fr. 2530.—
Aucune excursion
payable à part

VOYAGES ^ppiir i <rrirt
20, avenue Valmont , Lausanne (021) 32 23 27

2 CV
Fourgonnette

vitrée, modèle 1959,
impeccable, avec 2
roues supplémen-

taires neige. Exper-
tisée, 1600 fr.

S'adresser à W.
Schneider, Garage,

Cernier.
Tél. 7 18 44.

lilllllllll l lllllll lllll llllll l lllllllllllllllllllllllllllllllllll
en décembre, les

A .^  

¦ HE ___ ¦__. ¦ Wm m a g a s i n s  seront

J I i V_ I «L | ouverts les samedis

¦ Si !  iM lXl l jusqu'à 17 heures

U IL H ML ef ,es,n djrnc!les
13 et 20 décembre
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de 13 h à

SIMCA
1000

1962 , belle occasion ,
entièrement contrô-

lée. Fr. 3200.—.
Garage des Falai-
ses, 94, route des

Falaises, Neuchâtel.

On achèterait

Opel
Kapitan

modèle 1958, encore
en bon état.
Tél. 9 33 29.

Peugeot 403
1963 limousine

bleue, parfait état
de marche,

Fr. 4950.—. Garage
des Falaises 94, rou-

te des Falaises,
Neuchâtel.

Simca 1000
G.L.

Modèle 1964, gris
métallique, peu

roulé , à vendre pour
cause de départ.
Faire offres sous
chiffres BF 4244
au bureau du

journal.

A vendre une

caravane
de 4 à 5 places.

Tél. 8 47 62.

A vendre, pour cau-
se de double emploi,

Zéphyr
Zodiac

1955, 85,000 km,
fonctionnement
parfait , équipe-
ment complet, 4

pneus neige, pein-
ture neuve, 2450 fr.

VW 1955
2 pneus neige, toit

ouvrant phares
antibrouillard ,

houssée dès l'acqui-
sition. Taxes et as-

surances payées
jusqu'à fin 1964,

2200 fr. Téléphoner
pendant les heures

des reaps au
(038) 5 37 54.

A vendre

MG Midget
modèle 1962,

cabriolet sport,
2 places,

avec radio
Parfait ébat.

Téléphoner entre
13 h et 14 h au

-5 35 84.

_______¦_______________¦*_

POUR Fr. 5000.-
particulier vend,
faute d'emploi,
SIMCA 1000 GL

modèle 1964
5500 km, crème, In-

térieur slmillcuir.
Prix neuf ! 6850 fr.

Possibilité de la ga-
rer gratuitement

jusqu 'au
printemps.

Tél. (037) 3 05 05.

Particulier ;
vend , pour eau- g

se double emploi, I

AC Bristol
1957

cédée à bas
prix. Pour ren- I

S

seignements,
s'adresser au j

Garage
Hubert Patthey
1, Pierre-à-Ma-
zel, Neuchâtel.

Tél. 038 5 30 16.

«EHAUtO

A vendre, pour
cause de double
emploi,

VW 1508
Variant S Station-
Wagon, m o d è l e
19 6 4 , 93,000 km.
Nicolier , Auvernier.

A vendre

VW
1963, blanche,

27 ,000 km, garantie
OK. Prix intére-
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
Anglia Fr. 550.—

Austin A 30
Fr. 700.—

Fiat 1900 Fr. 900.—
Opel Rekord

Fr. 650.—
Peugeot 203 Fr. 550-
Vauxhall Fr. 550.—
Toutes ces voitures

sont expertisées.
Essais sans en-
gement. Garage
R. Waser, rue du

Seyon 34-38,
Neuchâtel.

Peugeot 403
type 1300 ,

modèle 1962, très1 bon état de marche
et d'entretien ; prix

Intéressant.
Tél. 4 18 66.

A vendre

2 pneus
à neige

dlm. 5,60-12 (Sim-
ca 1000). Prix
avantateux.
Tél. 4 17 45.

Dauphine
1959

bas prix ; très bon
état de marche et

d'entretien.
Tél. 4 18 66

SIMCA
TYPE 1500

année 1964, freins
à disques peu roulé
Fr. 7200.—. Garage

des Falaises, 94,
route des Falaises,

Neuchâtel.



C'est avec une profonde reconnais-
sance que nous remercions toutes
les personnes qui ont tenu à nous
entourer de sympathie durant ces
jours où Dieu a rappelé à Lui

Monsieur
Jean-Jacques BODMER

notre cher fils, frère et neveu.
Monsieur ct Madame W. Bodmer et
famille.

Peseux, décembre 1964.

naiiMii—WTwiawii— !¦¦¦ IMIMI UBIHHT

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie reçues, la
famille de

Monsieur
Alexandre JEANNERET-GLAUSER

remercie toutes les personnes qui
'ont pris part à son grand deuil ,
par leurs messages, leur présence
ou leurs envois de fleurs. Elle les
prie de troi'ver ici l'expression rte
sa profonde reconnaissance.

Décembre 1964.

NOUVEAU !
la superautomatique
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li' ..... . i
vl

 ̂ _^2s§

NOUVEAUX PitiX !
Superautomatique 5 kg Fr. 1690.-

Modèle K5 Fr. .590.-
Modèle K3 Fr. 1390.-

Cretegny
& Cie Boîne 22 Neuchâtel

Téléphone (038) 5 69 21

La Suisse au fil des jours
CALENDRIER DE NOTRE PASSÉ

Se pencher sur le passé de son p ays
afin d' y découvrir, pour chaque jour,
le fa i t  ou l'événement qui mérite d'être
rappelé à sa date , voilà bien une idée
de j ournaliste. Elle est venue à notre
ingénieux confrère Georges Duplain qui ,
douze mois durant , devant les lecteurs
de la <• Gazette de Lausanne » a fa i t
dé f i l er  « la Suisse en 365 anniver-
saires » (1 ) .

Que cette série de chroniques f û t
menacée de l' oubli qui guette l'article
quotidien , on l' eût dé p loré. Heureuse-
ment, un volume d' une remarquable
présentation — orné de vignettes qu 'ac-
compagnent , au seuil de chaque mois,
des « anciennes observations » ou des
« prédictions » tirées de vieux alma-
nachs — confère  maintenant , à ta som-
me du travail et à sa qualité surtout ,
l'assurance de la durée.

Disons-le , c'est même dans le volume,
qu 'on saisit vraiment l'intention de
l'auteur et qu 'on peut apprécier toute
la valeur de son dessein, en mesurer
aussi la réussite.

X X X
Certes, au gré de ces 550 pages , le

lecteur retrouvera les grandes dates de
notre histoire , celles que les manuels
scolaires sont censés avoir imprimées
dans nos jeunes mémoires. Il ne sera
donc pas surpris que le livre s'ouvre
sur le pacte du 1er août 1291. Mais à
peine aura-t-il tourné quelques feui l le t s
qu 'il discernera la raison profonde dc
l'entreprise : dans un passé , reculé
d'ailleurs jusqu 'à l'an 58 avant notre
ère, avec le retour des Helvètes après
Bibracte , et qui descend le temps jus-
qu'au 15 décembre 1958 , avec la mort

de Wolfgang Pauli , un des pères de la
p hysique nucléaire , Georges Dup lain
n'a point voulu chercher que des élé-
ments d'épopée et des re f le t s  de gran-
deur. Tout au contraire , il entend mon-
trer que notre histoire est fa i t e  d' autre
chose aussi que du choc des hallebarde s ,
du bruit de la mitraille et du son du
clairon.

Ce « bréviaire helvétique *> o f f r e  donc
mainte image de la vie intellectuelle ,
artisti que ou sp irituelle , de l' e f f o r t  éco-
nomique , de la pensée poli t i que ; il
signale opportunément les apports de
toutes sortes qui ont enrichi le pa tri-
moine national au cours de vingt siè-
cles , a f f l u a n t  de toutes les ré g ions du
pays.  Ainsi , Neuchâtel ne f i gure pas
seulement aux dates du ler mars 1848
ou du 3 sep tembre . 1856 ; c 'est aussi
un hommage rendu à son g énie à tra-
vers Léopnld Robert , Philippe Suchard ,
Charles-Edouar d Guillaume, ou encore.
ce p ionnier méconnu , P.-F. Ingold ,
créateur des premières machines auto-
matiques pour l'industrie de la montre.

X X X
L' assemblage peut , à première vue ,

paraître disparate. Ainsi , la méchante
note de Metternich , du 15 mars 1823 ,
qui va obli ger la Suisse à renoncer à
sa tradition d' asile , s 'insère entre, le
rappel de. quelques admirables lignes de
Ramuz et le rachat , par la jeunesse
suisse, de la prairie du Grùtli , déjà
menacée par l' esprit de lucre en 1860.
Ce seul exemp le — et il y en aurait
d' autres — atteste l'abondance du fonds
dans lequel a puisé l' auteur qui , p our
cela même , devait choisir . S'il s'excuse
de ses pré férences , il les jus t i f i e  du

moins par son constant souci de diriger
notre intérêt vers tous les ordres de
valeurs .

A cet égard , la chronique du 10 août
est si gni f icat ive .  Le sacrifice de la garde
suisse aux Tuileries devait y f i gurer ,
mais Georges Dup lain l' encadre de trois
autres anniversaires , dont celui qui
marque , en 1864 , la promul gation de la
première loi sur le travail, dans le
canton de Glaris. Un ép isode du service
mercenaire , si g lorieux fû t - i l , ne pou-
vait , à lui seul , prétendre au tableau
d'honneur . Dans cette page transparaît ,
en un f i l i grane particulièrement net ,
l' esprit  de l' ouvrage .

Le journalis te  se dé f e nd  d' avoir fa i t
œuvre d'historien . U a grand tort , car
ce besoin de. tirer du fait  quel que ma-
tière  à ré f lex ion , d'établir des corres-
pondances  à travers les siècles ou les
décennies, de découvrir jusque  dans
l' anecdote de quoi stimuler la pen sée ,
atteste autant que le goût, le sens même,
de l 'histoire.

Et tout cela présenté sans le moindre
[ ictlantisme , au gré d' un récit agréable
et f l u i d e , dans un sty le vivant , coloré ,
alerte , qui rend p lus savoureux encore
le f ru i t  d' une pat iente  recherche et
d' une curiosité intelli gente au servic e
tl' un propos louable entre tous , « éveil-
ler le goût de savoir comment notre
communauté est devenue ce qu 'elle
esl ».

« La Suisse en 365 anniversaires »,
un livre qui — par des sentiers p leins
d' imprévu et de charme — nous conduit
à mainte découverte.

G. P.

(1) Editions du Panorama . Bienne.

L'année hydrographique
19634964

a été inférieure
à la moyenne

BERNE (ATS) L'Office fédéral de
l'économie énergétique publie un pre-
mier bilan de la production et de la con-
sommation d'électricité pendant l'année
hydrographique 1963-1964 (du ler octo-
bre 1963 au 30 septembre 1964).

Selon les débits du Rhin à Rheinfel-
den , les conditions hydrologiques ont été,
pendant toute l'année, inférieures à la
moyenne, le mois de mai faisant seul
exception . Au semestre d'hiver, le débit
du Rhin s'est élevé à 83 % de la moyen-
ne (année précédents 59 %) ,  alors qu'au
semestre d'été il n'a atteint que 72 %
(105 %) .  Des débits d'été si bas n'ont
été constatés que trois fois au cours de
ces 30 dernières années.

La productivité des usines hydrauli-
ques n'est pas descendue aussi bas parce
que les débits ne sont utilisés que jus-
qu'à un certain niveau , que les conditions
des Alpes étaient meilleures et que les
dïux cinquièmes de l'énergie produite au
semestre d'hiver proviennent des bassins
d'accumulation. La production effective
des usines s'est élevée au semestre d'hi-
ver à 10,811 gWh (gigawattheure - 1
million de kWh) , au semestre d'été à
11,852 gWh , ce qui fait 22 ,663 gWh
pendant l'année. La production des usines
thermiques n 'a atteint que 101 gWh au
semestre d'hiver (277 l'année précéden-
te), alors qu'elle se montait à 100 (58)
au semestre d'été.

La consommation s'est élevée à 10,815
gWh au semestre d'hiver et 10,335 au
semestre d'été, soit au total 21,150 gWh.
Il en résulte une augmentation de 4,2%
pour l'ensemble de l'année.

Les échanges d'énergie avec l'étranger
ont été fortement Influencés par les con-
ditions hydrologiques. Les importations se
sont élevées à 1987 gWh en hiver (3552)
et à 1531 en été (584) .

Les exportations ont atteint 2022 gWh
en hiver (1647) et 2660 gWh en été
(3513). Il en résulte une exportation
nette de 1164 gWh pendant l'année.

A propos d'un référendum en faveur
du droit des citoyens de se prononcer

sur les traitements du personnel communal

BILLET ZURICOIS

D'un correspondant :
Le référendum déclenché en son temps

par un certain M. C. Schwarz, connu
pour l'attitude négative qu 'il adopte à
tout bout de champ, ce qui lui a valu
plus d'une veste, a eu un singulier abou-
tissement. Imaginez que parmi les 2683 si-
gnatures demandant que la décision des
autorités communales sur l'augmentation
des traitements du personnel communal
soit soumise au corps électoral, 1737 tout
au plus furent reconnues comme étant
valables. Et aussitôt toutes sortes de ru-
meurs de se répandre ! On a ouvertement
accusé le personnel communal d'avoir à
dessein saboté ce référendum en faisant
figurer sur les listes des noms de per-
sonnes décédées depuis longtemps ou
n'ayant jamais existé, afin de falre croire
que la campagne référendaire avait abouti
et que tout nouvel effort était donc inu-
tile. Il va de sol qu'il ne saurait s'agir
d'une action organisée par le personnel
dans son ensemble ; on a tout au con-
traire supposé que quelques employés
agissant pour leur propre compte ont fal-
sifié des signatures pour Induire en erreur
M. Schwarz et ceux qui l'ont suivi. Quoi
qu'il en soit, une enquête pénale est en
cours, elle se poursuit bien qu'un recours
présenté par M. Schwarz ait été rejeté
en bonne et due forme, de sorte que rien
ne menace plus l'entrée en vigueur de la
décision portant revision des salaires et
traitements.

A noter que dix groupements d'em-
ployés affiliés à la V.P.O.D. (Verband
Personal Oeffentlicher Dlenste, ce qui
pourrait se traduire par « Association des
employés des services publics»), viennent
de publier une déclaration commune dont
•voici la teneur :

« Le nombre exceptionnellement élevé
de signatures non valables, soit 946, a
engagé le Conseil communal à porter
plainte contre inconnu pour falsification
de signatures. A cette occasion, un jour-
naliste particulièrement zélé s'est permis
d'affirmer que les signatures falsifiées
pourraient être l'œuvre de fonctionnaires
communaux. Les organisations du person-
nel communal protestent en bonne et due
forme contre cette suspicion offensante,
elles attendent avec calme le résultat de
l'enquête. De toute façon, certains Indi-

ces permettent de conclure que des fal-
sifications de signatures sont l'œuvre
d'adversaires de la revision des salaires
et traitements. Nous admettons sans plus
que le ministère public poursuive son en-
quête également dans cette direction. »

Et la « Nouvelle Gazette de Zurich » de
déclarer : « La suspicion frappant le per-
sonnel communal a été exprimée en son
temps, et la déclaration ci-dessus ne la
dissipe nullement... A . part cela, 11 est
indiscutable que des partisans du réfé-
rendum ont essayé de leur côté d'élever
le nombre de signatures. »

L'université manque
dc pince

Parmi les instituts universitaires se
trouvant à l'étroit , les trois s'occupant
de chimie sont le plus sérieusement in-
quiétés, ils occupent un immeuble ayant
été construit au début du siècle. Cette
observation concerne avant tout et surtout
l'institut de chimie inorgan ique. Déjà de-
puis un certain temps, seuls quelques étu-
diants désireux de se tonner à la prati-
que de début peuvent être admis, les au-
tres doivent « nolens volens » attendre, ce
qui prolonge la durée des études, et cela
ne fait pas l'affaire de tout le monde.

De même on manque de place pour
les étudiants avancés et pour ceux pré-
parant leur doctorat. La situation est à
tel point devenue précaire qu 'un jeune
professeur hautement estimé, M. Schu-
macher, a renoncé l'été dernier à la di-
rection de cet institut. Dans ces circons-
tances, il convient de remédier le plus
rapidement possible à la situation régnant
actuellement à l'institut de chimie anor-
ganique. A cet effet , les autorités respon-
sables ont l'intention de faire l'acquisi-
tion d'un Immeuble de la Schbnleln-
strasse, qui se trouve tout près du bâti-
ment dans lequel sont installés les labo-
ratoires de chimie, ce qui est une con-
dition sine qua non . A vrai dire, il s'agit
d'une vieille maison , mais qui suffira au
but que l'on a en vue.

Bref , le Conseil d'Etat propose au
Grand conseil l'octroi d'un crédit de
1.300.000 fr. dont 950 ,000 seront consacrés
aux travaux de transform ation.

J. Ld

Par leur prop agande douteuse et tromp euse

Depuis quelques années, de nombreux
groupes pacifistes et antimilitaristes dé-
ploient aussi dans notre pays une acti-
vité toujours plus Intense, bien que dans
les deux votes relatifs à l'armement ato-
mique le peuple suisse ait désapprouvé
leurs aspirations.

Seuls ou ensemble, ces groupes pu-
blient des pamphlets et des journaux, Ils
organisent des conférences et des cercles
de discussion, des marches de protesta-
tion et des expositions ambulantes. Ils
adressent des lettres à des personnalités
de rang, décident des protestations, adop-
tent des résolutions et envahissent la
presse d'informations sur leur activité.
Les quelques faits suivants pourront ser-
vir d'illustration :

Il y a en Suisse au moins 15 organi-
sations qui travaillent en ce sens, parmi
lesquelles ne sont mentionnées que le
« Mouvement suisse contre l'armement
atomique », le « Mouvement suisse pour
la paix », le « Conseil suisse pour la
.paix » et le * Centre suisse pour le tra-
vail de la paix ». Les membres dirigeants
des groupes mentionnés et d'organisations
analogues sont fort liés entre eux et dans
bien des cas ils adhèrent aussi au « par-
ti du travail » communiste : de concert
ils organisent et réalisent toutes les ac-
tions de quelque envergure.

Parmi leurs publications régulières,
deux méritent un intérêt particulier :
c'est, d'une part, le « Bulletin atomique »,
de caractère combatif mais plutôt sobre,
qui paraît tous les deux mois en trois
langues et qui atteint une édition de
4000 à 6000 exemplaires et, d'autre
part, la revue polycopiée « Opposition -
démocratie vivante », qui, loin d'être une
manifestation d'intelligence politique soli-
de, prouve par ses articles politiques et
culturels et par des illustrations souvent
étonnantes que ses collaborateurs ont la
forte volonté d'attirer de nouveaux adep-
tes pour partager leur conviction antiato-
mique et de plus en plus antimilitaire.

Quand on abuse du mot paix
De nombreuses expositions poursuivent

dans les grandes villes le même but. La
dernière création de cette sorte, l'exposi-
tion «La Suisse de ' demain - sans armes
atomiques », a connu pendant quelques
mois une existence précaire en marge de
l'Exposition nationale : par jour, elle n'a
su attirer qu'une vingtaine de personnes.
Pour couvrir tout de même les frais, elle
fait maintenant le tour de Suisse comme
exposition ambulante.

De même, une prétendue Journée de la
paix fut organisée dans le cadre de l'Ex-

po, peu avant sa fermeture , mais sans
être reconnue par elle. Elle sut réunir à
peu près 800 adeptes qui prirent la réso-
lution habituelle.

Mais avant toutes les autres activités
publiques, il faut mentionner la Marche
de Pâques, à laquelle participent chaque
armée 200 à 1000 personnes. A la mani-
festation finale qui a déjà su attirer jus-
qu'à 5000 curieux , des orateurs plus ou
moins éminents, mais politiquement tou-
jours bien marqués soutiennent les bues
du « mouvement » et de ses adeptes. En
1963 par exemple, c'était M. Sarapkine,
chef de la délégation soviétique à la
Conférence pour le désarmement à Ge-
nève.

Ces mêmes groupes défendent depuis
des années les intérêts des objecteurs de
conscience. Il y a quelques semaines, ils
ont annoncé un pas décisif qui dépasse
de beaucoup leur activité habituelle :
l'ouverture d'un « Centre de renseigne-
ments » à Zurich.

Il ne peut pas être décidé ici, sia 
eh favorisant des actes poursuivis par le
droit pénal suisse — cette démarche n'est
pas punissable en elle-même. En tout cas,
ces gens ont prouvé une fois de plus
qu'ils ne sont nullement disposés à res-
pecter les règles de la tradition démo-
cratique, auxquelles ils font tant appel .

J. P.

Les « amis de la paix » paraissent décidés
à attirer à eux de plus nombreux adeptes

Les latinistes romands à Genève

On nous écrit :
Dimanche 22 novembre, le Groupe ro-

mand des études latines tenait ses assi-
ses d'automne à Genève. En ouvrant la
séance devant une soixantaine de mem-
bres et d'étudiants, le président, M. A.
Perrenoud, de Neuchâtel, rendit hommage
au fondateur de la Société des études la-
tines de France et du Groupe romand,
Jules Marouzeau, membre de l'Institut ,
qui vient de mourir à 85 ans. Il releva
les qualités du savant linguiste, du pro-
fesseur de la Sorbonne, de l'animateur
incomparable qui si souvent a enrichi les
latinistes romands de sa jeunesse de
cœur et d'esprit.

Après une courte partie administrative,
on entendit quatre exposés sur la Phar-

sale de Lucain , travaux personnels sus-
cités par l'activité de groupes de lectures
latines.

La Pharsale, rappelons-le, est un poème
épique en dix chants, composé au temps
de Néron par le neveu de Sénèque qui
s'est donné la mort à 26 ans. Le sujet en
est la guerre civile opposant un siècle plus
tôt Pompée à César. M. A Cattin , pro-
fesseur au Gymnase de Neuchâtel, mon-
tra avec une belle netteté comment Lu-
cain est parvenu — en Insistant sur l'as-
cension morale de Pompée — à célébrer
le vaincu aux dépens du vainqueur. Tous
les deux sont d'ailleurs des instruments
du destin de Rome, mais Pompée incarne
toujours plus la liberté républicaine qui
s'effondre sous les coups répétés de César.

M. E. Campiche, professeur au Gym-
nase de la Cité, à Lausanne, commenta
avec perspicacité le développement sur les
causes de la guerre civile. La démorali-
sation progressive qui atteint tous les mi-
lieux dans un Etat en expansion poli-
tique et économique laisse le champ libre
à l'ambition des chefs, au fanatisme des
masses. Lucain se meut ici à la fois sur
le plan de l'histoire, de la philosophie
stoïcienne, de l'épopée, ce qui rend sa
pensée difficile à cerner, mais nous fait
assister à la genèse littéraire des héros.

M. J.-M. Adatte, professeur au collège
classique de Neuchâtel, dans un exposé
plein de vie, s'attacha au troisième pro-
tagoniste du poème, Caton d'Utique, le
grand saint du stoïcisme, dont l'auteur
fait le représentan t désintéressé de la li-
berté. Il pose à son sujet le délicat pro-
blème de l'engagement du sage dans la
guerre civile, mal en soi. Trahison des
cl'ercs ? Caton répond que l'acquiescement
au destin est la noblesse du sage et l'élève
à Dieu. Mais la contradiction subsiste et
déchire le jetme Lucain.

Enfin, M. J. Boudry, du Gymnase du
Belvédère, à Lausanne, faisant preuve
d'un sens ¦littéraire très fin , aborda le
sujet : la poésie de Lucain nous touche-
t-elle encore aujourd'hui ? On peut être
encore sensible à son souffle qui trans-
forme en héros épiques des personnages
récents, au cadre grandiose embrassant
tout le monde antique et au-delà, piiis-
que Lucain annexe le ciel étoile, le passé
et l'avenir. Rythme fougueux , contrastes
singuliers, densité de. vers bien frappés
nous séduisent souvent. Mais à côté —
péché de jeunesse ? — par manque de
mesure l'Ingéniosité des tours confine à
l'obscurité , les descriptions ne s'arrêtent
plus, on tombe dans l'atrocité mélodra-
matique ou le pathétisme forcé.

Au déjeuner — fort bien servi au café
Lyrique — le président A. Perrenoud sa-
lua les représentants du canton de Ge-
nève et de l'Université, ainsi que M. Cou-
sin, professeur à l'Université de Besan-
çon. M. H. Stehlé, directeur du collège
classique, au nom du département de
l'instruction publique , et M. B. Gagnebln ,
doyen de la faculté dps lettres, dirent en
paroles aimables tout l'intérêt qu 'ils por-
tent à l'activité du Groupe romand d'étu-
des latines qui, une fols de plus, affir-
mait sa vitalité et sa raison d'être.

Journées d'études consacrées à Lucain

A I Association des gymnastes fribourgeois

(c) Dimanche, s'est réunie l'assemblée
des délégués de l'Association cantonale
fribourgeoise des sociétés de gymnastique
sous la présidence de M. Ferdinand Bru-
nisholz. On y a remarqué, entre autres,
la présence de MM. Raymond Waeber ,
ancien président de la Société fédérale
de gymnastique (SF.G.) et Ettore Appe-
tito, membre du comité technique de la
S.F.G.

Les rapports et les comptes ont été ap-
prouvés presque sans discussion ainsi
qu 'une augmentation de la cotisation afin
de permettre la formation de la jeunesse.

Au nom de l'Etat, M. Emile Zender,

conseiller d'Eta t , a pris la parole au cours
du banquet. Il a félicité les gymnastes
dont il a fait partie d'ailleurs. Ensuite,
MM. Waeber et Appetito ont évoqué le
problème des leçons des Jeux olympiques.

Confirmant le rapport Adatte, entraî-
neur fédéral, ils ont exprimé leur inquié-
tude devant l'avenir. Mais ils ont souli-
gné que l'aassoclation avait déjà commen-
cé l'étude d'un plan. Ce plan devrait per-
mettre — à côté des exercices destinés à
l'ensemble — cle sortir des rangs des
gymnastes capables de rivaliser avec ceux
d'autres pays.

Les comptes tournent «rond»
mais l'avenir n'est pas rose

Malaise au sein du GATT concernant
les mesures prises pur l'Angletem

Atmosphère sans illusion à Genève

GENÈVE (ATS-AFP). — Scepticisme à Genève, au sein du GATT, quant
au caractère temporaire de la surtaxe de 15% sur les importations britan-
niques et quant à l'efficacité des mesures destinées à redresser la situation
de la balance des comptes britanniques.

La discussion , hier matin, au sein
du groupe de travail spécial du GATT
a dégagé les mêmes tendances que
celles qui s'étaient fait jour au sein
du conseil ministériel de l'A.EX.E. et
au cours du conseil ministériel de
l'O.C.D.E. de la semaine dernière à
Paris.

La franchise des propos tenus en
privé — sinon en secret — dans les
couloirs du GATT, traduit un malaise
qui, lui , est public, estiment les obser-
vateurs.

Les décisions britanniques, en fait ,
selon les délégations européennes , font
supporter au commerce international les
conséquences d'une gestion économique
hasardeuse tout en évitant de toucher
au marché intérieur britannique.

Elles sont la négation des efforts
de libéralisation et d'harmonisation
économiques du GATT. Tout se passe
comme si le GATT, créé par la Grande-
Bretagne, voyait aujourd'hui son œuvre
remise en cause par ce même pays.

La S.P.A. communi que :
En dépit des efforts qui sont faits dans

ce domaine, nombre de propriétaires de
chiens imposent à leur animal — soit
par ignorance, soit par indifférence —
d'être attaché jour et nuit sans possibi-
lité de s'ébattre, ne fût-ce qu'un moment,
et les laissent coucher dehors par les
froids les plus vifs. De nombreuses inter-
ventions ont dû être faites à ce sujet.
Fort heureusement, nous avons l'espoir
d'avoir prochainement une loi cantonale
qui protège mieux les bêtes, le conseiller
d'Etat Edmond Guinand , chef du dépar-
tement de police, devant lequel nous
avons à plusieurs reprises souligné la né-
cessité de « faire quelque chose », nous
ayant promis qu 'un projet de loi sera
étudié d'ici au printemps prochain. Nous
veillerons à es que cette loi nous donne
la possibilité d'agir plus énergiquement
contre les propriétaires qui ne veulent
pas comprendre.

On peut estimer à quelque 60 le nom-
bre des chiens et des chats trouvés que
nous avons rendus à leurs maîtres ou que
nous avons placés. Nous avons même pu ,
après de longues recherches, retrouver la
propriétaire d'un chat perdu depuis plus
de trois mois.

Ceci nous amène à donner un conseil
à ceux qui seraient tentés de répondre à
une annonce parue dans les journaux du
canton et demandant à acheter des chats
ou des chiens de n'importe, quelle race
et de n'importe quel âge. Elle émane d'un
habitant de Cœuve, dans le Jura bernois,
dont nous a^ons appris qu 'il revend les
bètes qu 'on lui cède à un laboratoire de
recherche de Bâle, pour des expériences :
ne répondez donc pas à cette annonce !

5J_ projet de Ici pour
la protection des animaux

Au printemps et en automne , nous engageons
chaque année des jeunes filles alertes et intel-
ligentes, âgées de 16 à 17 ans .

Le choix d'une profession
pour votre fille

est bien fac i l i té  au cas où elle aimerait
apprendre la profession dé vendeuse en char-
cuterie. Salaire mensuel : lrc année 200 fr ,
2me année 250 francs.

Nous sommes à votre entière disposition pour
vous donner tous renseignements sur les nom-
breuses possibili tés qu 'offre à une jeune fille
notre grande entreprise aux activités variées.

Nous vous prions de bien vouloir vous adresser
à la boucherie

Treille, 4, Neuchâtel \
Tél. (038) 4 01 03.

ACTION
de pommes de conservation

du Valais :
elle aura lieu aux endroits

et heures suiventes :

Auverilier dès 9 heures
vendredi 11 décembre

PeseUX dès 14 heures
vendredi 11 décembre

Les paniers sont de 10 kg environ
au prix exceptionnel de 10 francs

Nous engageons pour le printemps
1905

Apprentis serruriers
de construction

Formation comp lète par l'exécution
de travaux intéressants et variés.
Ateliers à Neuchâtel. S'adresser à :

Usine Decker S.A. Bellevaux 4
Neuchâtel.

Pour prévenir et pour guérir
le coussin chauffant SOLIS
rend les meilleurs services.
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Il offre la plus grande sécurité
grâce au thermostat automatique,
imperméable incorporé, chauffage
rapide, commutateur réglable au
toucher. Tous les coussins
chauffant SOLIS sont antiparasite
radio et télévision.

a partir de Fr. 28.50
dans les magasins spécialisés

100,000 lecteurs
Mais oui ! Ce sont ceux de la
Feui l l e  d' av is  de Neuchâtel ,
le plus  for t  t i r a g e  du can-
ton. C'est dire que votre
publicité portera à coup
sûr 1
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A partir du 1er janvier 1965, 8'intérêt de nos
livrets d'épargne nominatifs est augmenté à
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RAPPORTE UN INTÉRÊT
RESTE TOUJOURS DISPONIBLE
EST EN SÉCURITÉ.

BANQUE C1NT0NALE NEUCHATELOISE
GARANTIE DE L'ÉTAT

Tout pour le ski

(Photo Schneider, Cernier)

CUCHE-SPQ-tTS DOMBRESSON
— i i  Tél. (038) 7 16 40

3> '" ; ; ' ' . :B^—-" 
< ftgÉ-^^^j Pll' llllii . i , ^l||___l_l__ illHmil; ElIlfÉIl ^__s2  ̂SEYON 12-NEUCHATEL 1

m »4> _ ;UM;W?1
SS^̂ ^̂ k M N̂_5M M̂P__ïy$ «¦'

¦ m '4m ' Ceinture chauffe-reins
1 m îmmm̂ \ \ Pour dames et messieurs
Hl • W&ÉËr  ̂ ¦ ¦_• ___ "ïV «__! en pure 'a'ne : r ' '
I mm^*̂ jU\> *S_?** "âîf^ / X.. élasti que dans les deux sens, elle reste en place
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Mit li t hockey sur glace

Patinoire de Monruz LIGUE NATIONALE A
Young Sprinters jouera son dernier match du premier sera un os bien difficile à croquer. Néanmoins, s 'ils mon-
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Î Oir. 1 ^ / MEUBLES
l-nl I : ' YOUNG SPR1NTERS MM ff *11 rVill J VIÈGE ylw/a^mirssaacès"m ^Ji Neipp J -̂J-UMJttyH^^

oda
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Charmante matinée
chorégraphique

LES SPECTACLES

Le 6 décembre , jour de la Saint-Nico-
las, les Jurassiens de notre ville fêtèrent
ce populaire bonhomme au cours d'une
matinée qui réunit un très nombreux pu-
blic à la Rotonde.

L'école de danse de Mme A. Ketterer ,
fort prospère , offrit à cette occasion un
très agréable programme de ballets ; on
félicite cette dynamique directrice de l'ex-
cellence de la plupart des danses pré-
sentées ; le fait de grouper les jeunes
chorégraphes en nombres impairs évite
une symétrie qui , souvent , conduit à la
monotonie des figures. Sur des musiques
bien choisies, de compositeurs de valeur :
Beethoven , Gounod , Stanley, Chopin et
Nicolaï , les divers numéros du program-
me se déroulèrent avec grâce et préci-
sion ; autour d'un Pierrot énigmatique ,
de charmantes filles virevoltèrent , cu-
rieuses et coquettes ; et le malicieux les
entraîna dans une ronde ravissante. Dans
un nocturne de Chopin , chacune des exé-
cutantes présenta des figures de son in-
vention , et quelques-unes témoignaient
d'une souple et bonne sûreté. Dans la
danse de Noël , une minuscule exécutante ,
pareille à un elfe , montra un sens éton-
nant du rythme et des poses réellement
sans défaut ; on l'applaudit comme elle
le méritait.

Mme Ketterer composa un ballet origi-
nal sur l'ouverture des « Joyeuses com-
mères de Windsor » ; cette chorégraphie
captiva le public dès les premiers pas ;
à ce propos louons la maîtresse de bal-
lets de renoncer aux pointes : ce travail
est long et périlleux ; les élèves qui s'y
risquent perdent souvent leur bon équi-
libre , et , craintives, donnent de la rai-
deur aux figures qui , tout au contraire ,
exigent souplesse, élans harmonieux et
pourtant sûrs. Dans ce ballet , l'élément
masculin était représenté par un jeune
danseur dont la souple silhouette faisait
penser à l'« Homme de Rio », à un Bel-
mondo bondissant, fort sympathique. Ses
partenaires féminines montrèrent beau-
coup de grâce naturelle , d'habileté dans
des pas bien étudiés , et des attitudes
d'un joli style.

J. C.

Au faîte... c'est bientôt fête !

A Neuchâtel , c'est Noël à part ir  de ce moment-là. Preuve que les sapins
poussent vite dans notre canton , fût-ce sur le macadam du chef-lieu. 11
y a même un homme (au premier plan) pour contrôler sa droiture au

fil à plomb... (Photo Avipress-J .-P. Bail lod ;

LE PALMARÈS DES TIRS
de la Noble compagnie des mousquetaires

Chez les tireurs de Neuchâte l

Cible société. — 1. FrédI Vallon , 469
points (D), prix col. Carbonnier ; 2.
Edouard Wyss, 99 (418) , prix Emile
Staehll ; 3. Alexis Matthey 465 (D), prix
col. Bourquin ; 4. Albert Matile, 98 (403),
prix col. Bourquin ; 5. André Dubied , 458
(D) , prix Fernand Linder ; 6. Hansruedl
Dennler , 97-95 (429) prix fonds des tré-
soriers ; 7. Frédéric Perret sen., 450 (D),
8. Robert Olivier , 97-91 (386), 9. Marius
Humbert , 440 (D), 10. Claude Rosselet,
97-87 (418), 11. Jean Gaberel, 439 (D),
prix Fernand Linder, meilleur dernier
coup rachat ; 12. Gilbert Huguenin ,
96-94 (431) (D), 13. Maurice Raboud ,
438-426 (D), challenge « Vignes et sa-
pins»;  14. André Lugon , 96-93 (431)
(D) , prix Maurice Weber , meilleur ler
coup rachat ; 15. Otto Fischer, 438-384
(D), 16. Jean Stucki, 95-91 (437-396)
(D), 17. Paul Brauchi , 437 (413) (D), 18.
Jean-Pierre Luthy, 95-89 (378), 19. Al-
fred Dapples, 436 D, 20. Philippe Ram-
seyer, 95-88 (426) 21. Robert , Gilliéron ,
435-417 (D), 22. Plus Tinguely, 95-81
(396), 23. Frédéric Perret jun. 436-403
(D), etc.

Cible mousquetaires. — 1. Hansruedl
Dennler , 929 points (distinction) ; 2. Ro-
bert Gilliéron , 99 ,94 , 893 (D) ; 3. Alfred
Dapples, 889 (D) ; 4. Jean Stucki, 99-93 ,
844 (D) ; 5. Frédl Vallon , 876 (D) ; 6.
Gilbert Junod , 9-87 , 824 ; 7. Frédéric
Perret sen., 872 D ; 8. Edouard Wyss,
98-94, 860 (D) ; 9. Alfred Weber, 868
(D) ; 10. André Dubied , 98-85, 807 ; 11.
Albert Matile, 866 (D) ; 12. Paul Brau-
chi, 97-89, 825 ; 13. Marius Humbert , 848 ,
96 (D) ; 14. Maurice Luder, 96-91-90 ,
769 ; 15. Maurice Raboud , 848, 92 (D) ;
16. Jean-Louis Barrelet 96-91-82 , 791 ; 17.
Plus Tinguely, 845 (D), etc.

Cible Jubile. — Ont obtenu la distinc-
tion : 1. Hansruedl Dennler, 56 points ;
2. Frédéric Perret Sen. 56 ; 3. Marius
Humbert, 56 ; 4. André Dubied , 55 ; 5.
Claude Rosselet, 55 ; 6. Frédéric Perret
Jun. 54 ; 7. Alfred Dapples 54 ; 8. Jean
Gaberel 54 ; ex. ae. Roger Poirier , 54 ; 10.
Robert Gilliéron, 53 ; 11. Maurice Ra-
boud , 53 ; 12. Gilbert Junod, 53 ; etc.

Cible Match. — Gagnants : 1. Paul
Brauchi , 100 points (challenge Ph. Ram-
seyer) ; 2. Maurice Raboud , 97-87 ; 3. De-
nis Dyens, 97-78 ; 4. Maurice Luder , 96-
95 ; 5. Otto Fischer, 96-94 ; 6. Hans
Fuerst, 96-83 ; 7. Roger Poirier, 96-82 ;
8. Albert Matile, 96-74 ; 9. Jean-Pierre
Luthy, 95-93 ; 10. Alfred Dapples, 95-89 ;
11. Pierre Bickel, 95-67 ; 12. Jean-Louis
Barrelet, 93-92 ; 13. Gilbert Junod, 93-
91 ; ' ;ù. Jean Stucki, 92-90 ; 15. Claude
Rosselet, 92-83 ; 16. Frédéric Perret sen.,
91 ; 17. Robert Gilliéron, 90 ; 18. André
Lugon , 89.

Cible Neuchâtel. — Ont obtenu des
primes : 1. Hansruedl Dennler , 99 ; 2.
André Dubied , 97 ; 3. Frédéric Perret sen.
96 ; 4. Robert Gilliéron , 95 ; 5. Marius
Humbert , 95 ; 6. Frédi Vallon, 95 ; 7.
Gilbert Huguenin, 95 ; 8. Paul Brauchi,
94 ; 9. Jean Gaberel, 94 ; 10. André Lu-
gon , 93 ; 11. Alfred Dapples, 92 ; etc.

Challenges du tir du pris. — 1. Hans-
ruedl Dennler , !,2055. points, challenge
Lehnl,ieifT ; 5. Alfred. Dapples, 1950, chal-
lenge Marcel Robert ; 10. Gilbert Hugue-
nin , 1909, challenge André Parvex ; 15.
Gilbert Junod, 1816, challenge Francis de
Reynier ; 20. Jean-Pierre Luthy , 1748,
challenge Paul Sauvant ; 25. Jean-Claude
Schorpp, 1609 , challenge André Borloz.

Cible section. — 1. Frédéric Perret sen.,
117 points ; 2. André Lugon, 117 ; 3.
Philippe Ramseyer , 114 ; 4. Hansruedl
Dennler, 113 ; 5. Robert Gilliéron , 113 ;
6. Paul Brauchi , 110 ; 7. Alfred Dapples,
109 ; 8. Jean Stucki, 108 ; 9. Rudolf Es-
cher. 108 ; 10. André Dubied , 107, etc;

Cible groupe. — 1. Frédéric Perret , sen.,
1328 ; 2. Robert Gilliéron , 1315 ; 3. De-
nis Dyens, 1313 ; 4. Hansruedl Dennler ,
1306 ; 5. Jean Stucki, 1297 ; 6. André
Lugon , 1294 ; 7. Georges Fatton , 1286 ;
8. Gilbert Huguenin , 1279 ; 9. Marius
Humbert , 1273 ; 10. Rudolf Escher , 1241,
etc.

Cible championnat. — 1. Frédéric Per-
ret sen., 560 ; 2. Hansruedl Dennler, 533;
3. Robert Gilliéron , 482.

Concours d'honneur 100 coups. — 1.
Frédéric Perret sen. 915 , (lien de ser-
viette) ; 2. Hansruedl Dennler , 890 , (chal-
lenge Mme Marcel Robert) ; 3. Robert
Gilliéron , 884 ; 4. André Lugon , 869 ; 5.
André Dubied , 857 , (lien de serviette) ;
6. Paul Brauchi , 829 ; 7. Philippe Ram-
seyer, 816 ; 8. Alexis Matthey, 753.

Prix de la compagnie , challenge « Aux
Armourins ». — 1. Frédéric Perret sen.
4 points ; 2. Hansruedl Dennler , 9 ; 3.
Robert Gilliéron , 11.

Challenge « Colonel Claude de Mou-
ron ». — Tir militaire, tir campagne

mousquetaires. ¦— 1. Frédéric Perret sen,,
269 ,2 ; 2. Robert Gilliéron , 266 ,3 ; 3.
Hansruedl Dennler , 263 ,9 ; 4. Marius
Humbert , 260 ,8 ; 5. Frédi Vallon , 260 ,6 ;
6. Alfred Weber , 256 ,8 ; 7. Edouard Wyss,
256 ,0 ; 8. Jean Stucki, 253,4 ; 9. André
Lugon, 253,1 ; 10. Jean-Louis Barrelet ,
250 ,1, etc.

Tir petit calibre
Concours d'honneur des 100 coups. —

1. Frédéric Perret sen. 959 ; 2. Robert
Gilliéron , 901 ; 3. Hansruedl Dennler ,
886 ; 4. Frédéric Perre t jun. 864 ; 5. Otto
Grimm, 884 ; 6. Alexis Matthey, 795 ,7.

Cible championnat. — 1. Frédéric Per-
ret sen. 547 ,8 ; 2. Albert Matile , 544 ; 3.
Hansruedl Dennler , 534 ; 4. Georges Fat-
ton, 528,9 ; 5. Robert Gilliéron, 524 ; 6.
Egon Trautner, 510.

Cible debout. — 1. Frédéric Perret sen.
155 (coupe Marcel Robert) ; 2. Georges
Fatton, 152 ; 3. Albert Matile, 145 ; 4. Ro-
bert Gilliéron , 139 ; 5. Egon Trautner,
137-44 ; 6. Hansrued l Dennler, 137-38 ; 7.
Philippe Ramseyer, 130.

Cible série. — 1. Frédéric Perret sen.,
286 ; 2. Albert Matile, 274 ; 3. Hansruedl
Dennler, 271 ; 4. Robert Gilliéron, 267 ;
5. Max Kolb, 261 ; 6. Denis Dyens, 258 ;
7. Philippe Rayseyer, 257 , etc.

Cible section. — 1. Frédéric Perret sen.
178-58 ; 2. Georges Fatton , 178-57 ; 3.
Alfred Dapples, 172 ; 4. Robert Gilliéron ,
171-55 ; 5. Hansruedl Dennler, 171 ; 6.
André Sunier, 170 ; 7. Roger Poirier, 169-
55 ; 8. Denis Dyens, 169-52 ; 9. Albert
Matile, 167 ; 10. Gilbert Huguenin, 166,
etc.

Challenge Frédéii'c Perret des « 60
coups », tir d'hiver. — 1. Frédéric Per-
ret sen. 1107 points.

Prix dc la compagnie. — 1. Frédéric
Perret sen. 5 points ; 2. Robert Gilliéron
19 ; 3. Hansruedl Dennler ,20.

Challenge « Tir debout ». — 1. Frédéric
Perret sen. 155 points.

Challenge Victor Rabus. — 1. Robert
Gilliéron , 930 points.

Tirs populaires fédéraux. — 1. Robert
Gilliérpn , 137 ; 2. Frédéric Perret sen.,
136 ; 3. André Sunier , 129 ; 4. André
Lugon , 129 ; 5. André Dubied , 128 ; 6.
Max Kolb, 128 ; 7. Frédéric Perret jun.,
128 ; 8. Marins Humbert , 128 ; 9. Jean
Stucki , 127 ; 10. Hansruedl Dennler ,
127 , etc.

Concours fédéral de sections. — 1. Fré-
déric Perret sen., 89 ; 2. Roger Poirier,
89 ; 3. Max Kolb, 88 ; 4. Philippe Ram-
seyer, 87 ; 5. Hansruedl Dennler , 87 ; 6.
Albert Matile , 86 ; 7. Egon Trautner, 86 ;
8. Denis Dyens, 86 ; 9. André Sunier, 85;
10. Marius Humbert , 85.

Journées cantonales de Saint-Biaise -
Marin. Cible cantonale (137 tireurs) . Ont
obtenu la distinction : 1. Robert Gilliéron .

97 ; 2. Hansruedl Dennler , 96 ; 11. Geor-
ges Fatton , 93 ,6 ; 19. Albert Matile, 92 ;
30. Philippe Ramseyer, 91 ; 30. Frédéric
Perret sen., 91 ; 50. Paul Brauchi , 89 ,6 ;
69. Max Kolb, 88 ; 71. Denis Dyens, 87 ,2 ;
81. Roger Poirier , 85,6 ; 88. André Du-
bied , 85 ; 88. André Lugon, 85.

Cible Mouson. — 1. Albert Matile, 187;
3. Robert Gilliéron , 185 ; 7. Hansruedl
Kennler, 182 ; 24. Max Kolb, 178 ; 24.
Gilbert Huguenin, 178 ; 29. Frédéric Per-
ret sen., 177 ; 34. Paul Brauchi , 176,8 ;
34. Roger Poirier, 176,8 ; 39. Philippe
Ramseyer, 175 ; 46. André Dubied , 173.

Maîtrise A, 3 positions : 2. Max Kolb,
537. Maîtrise B 2 positions : 1. Frédéric
Perret sen., 547 ; 8. Hansruedl Dennler ,
524. Challenge <r André Evard » : 8. Mous-
quetaires, Neuchâtel , moyenne : 88,464.
Challenge «Paul Kramer» :  1. Robert
1. Gilléeon, 282 points ; 2. Albert Matile,
279 ; 3. Hansruedl Dennler , 278. Challen-
ge de la commune de Saint-Blalse, attri-
bué au meilleur résultat de la cible can-
tonale : 1. Robert Gilliéron, 97 points.

Programme militaire
300 m Tri militaire. — Obtiennent la

mention fédérale : Jean-Louis Barrelet , 99
points ; Frédéric Perret sen., 98 ; Marins
Humbert , 97 ; Robert Gilliéron , 95 ; Ro-
bert Olivier , 95 ; Jean-Louis Boudry, 93 ;
Georges Fatton , 93 ; Frédi Vallon , 92 ;
Charles Grosjean , 91 ; Philippe Ramseyer,
91 ; Max Kolb , 91 ; Edouard Wyss, 91 ;
Jean Stucki, 91 ; Hansruedl Dennler , 89 ;
Sker De Salis, 89 ; Jean Badertscher, 89 ;
Mario Bernhard , 89 ; André Dubied , 89 ;
André Lugon , 88 ; Hans Fuerst , 88 ; Gil-
bert Huguenin , 87 ; René Meyster, 87 ;
Frédéric Perret jun., 86 ; Alfred Weber ,
86 ; Jean-Pierre Luthy, 85 ; Denis Dyens,
85 ; Alexis Matthey, 85 ; Jean-Jacques
Barrelet , 84 ; Eric Dubois , 83 ; Robert
Monnier , 83 ; Roland Durr , 82 ; Fritz
Stœri, 82 ; Paul Brauchi , 81 ; Louis Ry-
ter, 81 ; Gilbert Junod , 81 ; Otto Grimm ,
80 ; Lucien Allemand , 80 ; Claude Gal-
ley, 80 ; Fritz Burkhalter , 78.

300 m Tir en campagne. Obtiennent la
mention fédérale : Frédéric Perret sen.,
84 (D) ; Hansruedl Dennler, 82 (D) ; Ro-
bert Gilliéron , 82 (D) ; André Lugon , 82 ,
(D) ; Frédi Vallon , 81, (D) ; René Meys-
ter , 80 , (D) ; Frédéric Perret jun. 80 (D) ;
Edouard Wyss, 79, (D) ; Jean-Louis Bou-
dry, 78 (D) ; André Dubied , 78 , (D) ;
Marins Humbert, 78 (D) ; Max Kolb , 78,
(D) ;Jean Stucki, 78 (D) ; Gilbert Hu-
guenin, 77, (D) ; Marcel Fatton, 76 , (D) ;
Rudolf Escher, 75, (D) ; Georges Fatton ,
75, (D) ; Jean-Jacques Barrelet , 74, (D) ;
Hans Fuerst , 73 ; Jean-Pierre Luthy, 73 ;
Jean Badertscher , 72 ; Jean-Louis Barre-
let, 72 ; Denis Dyens, 72 ; Robert Oli-
vier, 72 ; Paul Brauchi , 71 ; Philippe
Ramseyer , 70.

50 m Tir militaire. Obtient la mention
fédérale : Edouard Wyss, 91 points.

FONTAINEMELON
Premier accident de ski

(c) En skiant sur la piste du vil lage ,
M . Edouard Reichen père s'est fracturé
le péroné.

LES « SENTIERS DU DOUBS »
ONT BIEN RAISON DE NE PAS VOULOIR

TOUT INTERDIRE !
De notre correspondant :
Il y a deux ans , la Société des sen-

tiers du Doubs , qui entretient avec tant
de soin cinquante kilomètres de che-
mins d'accès et bordant cette magnifi-
que rivière , ont construit à grands frais
le plus haut belvédère sur le Doubs, au
Rocher-de-1'Escarpineau. Il est le seul
réellement accessible en voiture , des
Planchettes ou de la ferme Modèle, près
du Locle, et découvre le plus vaste pay-
sage sur la Franche-Comté et le Jura
suisse. Evidemment , de nombreuses voi-
tures y sont allées, au grand dam des
piétons un peu dérangés sur ce chemin
étroit. Aussi une pétition est partie éma-
nant d'une vingtaine de personnes et ap-
puyée par la section du Club alpin suisse
de la Chaux-de-Fonds pour demander
d'interdire la circulation automobile sur
ce tronçon.

Le comité des Sentiers clu Doubs, réuni
sous la présidence de M. Georges Bach-
mann , le « chevalier du Doubs » , bien que
composé de marcheurs infatigables , se re-
fuse à appuyer cette requête , considérant
que, si un sur six belvédères est acces-
sible à des personnes âgées ou se dépla-
çant difficilement , on ne va pas le leur
enlever. Le tourisme existe , parbleu , et
on irait à fins contraires en voulant tout

Interdire. Que les piétons le comprennent
et aillent par tous les chemins inacces-
sibles aux autos , et que les automobilis-
tes sachent aussi s'arrêter à temps quan d
il ne leur est pas indispensable , pour
les raisons sus-lndiquées , de rouler : un
peu de marche leur fera du bien. Mais
n 'interdisons pas ! Nous approuvons cent
pour cent cette décision.
On proteste en outre contre des imbé-
ciles qui prennent pour cible le grand
panneau de signalisation vers chez Bour-
quin-Jaccard à la Grébille . En trois ans,
on aura dépensé 500 fr. pour le refaire
trois fois. C'est la dernière fois qu 'on y
consent , même si les crétins qui s'amu-
sent à le cribler de balles en privent les
innocents promeneurs.

Enfin, le président Bachmann , par
ses conférences-projections qui font cou-
rir les foules, a permis la rénovation de
la petite chapelle du- Planot , au-dessus
dé la Rasse comme 11 avait rénové ..la
Vierge en bols du Bief-d'Eteau , toutes
deux sur France : voilà de bonne et saine
proection de la nature. Et puis, les pro-
meneurs au bord du Doubs auront désor-
mais une pharmacie de campagne à dis-
position à la guinguette des Graviers.

J.-M. N.

Le Conseil général
de Vaumarcus-Vernéaz

adopte de nouveaux taux
De notre correspondant :
Le Conseil général de Vaumarcus-Ver-

néaz a tenu séance lundi sous la prési-
dence de M, Pierre Hauser . Deux prin-
cipaux objets étaien t à l'ordre du jour :

Taux de l'impôt. — Le Conseil com-
munal présente un rapport très détaillé
sur la nouvelle loi fiscale cantonale et
les répercussions par son application sur
le régime actuel des contributions com-
munales.

. En se basant uniquement sur les
chiffres des contribuables de 1963, pour
obtenir le même rendement, il eût été
nécessaire selon calculs établis par le
Conseil communal de taxer la fortune au
taux maximum prévu par la loi c'est-à-

dire 3 %c et établir un taux progressif de
3 à 10 % sur le revenu. C'est ainsi que
37 contribuables auraient vu leur borde-
reau augmenté dans les proportions al-
lant jusqu 'à 40 %, tandis que 38 contri-
buables auraient leur Impôt diminué jus-
qu 'à 98 %, c'est-à-dire le minimum légal
de francs. Quatre contribuables seraient
restés sans changement tandis que 17 pas-
seraient au minimum légal.

Toutefois , au cours de l'année 1964, de
nouveaux contribuables importants ont
pris domicile dans la commune, ce qui a
permis au Conseil communal de proposer
les taux proportionnels de 3 %„ sur la for-
tune et 4 % sur le revenu. Selon les cal-
culs établis ces taux permettront d'at-
teindre un rendement supérieur à ce qu'il
était en 1963 tout en diminuant la char-
ge fiscale de tous les contribuables.

Quant aux personnes morales le taux
resterait sans changement, c'est-à-dire
120 centimes par franc d'impôt cantonal.

L'arrêté proposé par le Conseil commu-
nal Instituant les nouveaux taux d'impôt
dès le premier janvier 1965 est adopté
à l'unanimité.

Signalisation routière. — Un arrêté
prévoyant la pose d'un signal « stop » à
Vernéaz et la possibilité d'interdire le sta-
tionnement sur certains endroits de la
route principale le Lac - Vernéaz est
également adopté à l'unanimité. La pro-
chaine séance du Conseil général est pré-
vue au jeudi 17 décembre pour l'adoption
du budget.

LES VERRIÈRES

A l'Institution Sully Lambelet
(c) M. René Clermont. le nouveau direc-
teur de l'Institution Sully Lambelet qui
abrite une trentaine d'enfants est entré
en fonctions vendredi. M. Clermont était
auparavant instituteur et assistant social
du sanatorium genevois à Montana .

Semaine missionnaire
(c) Notre paroisse a eu le bonheur ct

le privilège de recevoir dernièrement M.
René Bill, pasteur , missionnaire en Afri-
que du Sud, lequel a présidé le culte
dominical du 29 novembre et en outre, a
su particulièrement Intéresser un bel au-
ditoire par sa conférence qu 'Illustraient
deux films ayant pour titre « Au pays
de l'or ». Chacun a pu se convaincre que
le travail des mineurs africains pour ex-
traire le précieux métal dans les entrail-
les de la terre n 'est pas chose aisée et
que les conditions de logement de cette
classe de travailleurs avec leurs familles
sont une révélation pour nous qui pro-
fitons du confort moderne et que ces
agglomérations offrent un vaste champ
de travail aux missionnaires qui ont ré-
pondu à un appel du « Maître » pour
évangéliser ces terres lointaines.

Soirée de la S.F.G.
(c) C'est une coutume établie, que notre
section fédérale de gymnastique et ses
sous-sections, pupilles , puplllettes, plus les
dames cette année-ci, donnent leur soi-
rée annuelle au cours de la première quin-
zaine de décembre.

Mentionnons que, parmi les chevronnés,
plusieurs se sont retirés pour cause d'âge
et surtout augmentation de poids ; aussi
c'est une nouvelle équipe de jeunes qui
prend la relève et ne demande qu 'à se
perfectionner dans ce sport universel
qu 'est la gymnastique.

Samedi dernier une salle comble a
applaudi les divers exercices aux engins
et les quatre ballets : « Sans-soucis »,
« Les Tyroliennes », « Twist » et « L'Au-
to » que complétait , en dernier lieu , une
comédie bien enlevée qui avait pour ti-
tre « L'Homme explosif ».

BOUDRY
Saint-Nicolas n'avait pas d'âne

(c) Une longue barbe , de vieux habits
passés, marchant pesamment , mais alerte ,
agitant une petite clochette , Saint-Nico-
las est passé samedi dans es rues de Bou-
dry. Des personnes dévouées tiraient der-
rière lui une charrette dans laquelle il
avait ses friandises traditionnelles. Un
cortège impressionnant d'enfants l'escor-
tait. Seul l'âne sans doute grippé , ne le
suivait pas.

CORNAUX
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Foller
Circuit grand

tourisme, avec 3
voitures, transfo,

valeur 140 fr „ cédé
à 75 fr.

Tél. (038) 7 58 36.

* _ 'Le plus grand
choix de chaussures

_§OT_ 18_1__§_« < 3 . __ \_g_ ^_g ___
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avec double tige

dame* Fr. 09.BU

messieurs Fr. # TSr ,vU

tige extérieure en cuir graine waterproof, tige in-
térieure débordante rembourrée, à fermeture rapide.

H_ME|
__________________¦__!

Place du Marché —9

EI

*H Grand choix en
_\ PULLOVERS - GANTS

J FOULARDS - ÉCHARPES
1 pour dames et mes-

Hj sieurs à la maison
B__9 spécialisée

ij Hôpital 3 — Neuchâtel

Une bonne Ay.
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Spécial pour votre table
de Noël

NAPPES ROUGES BROCHÉES |
OR ET ARGENT

I ? 8

M. HugUenin, broderie |
Sous les Arcades - NEUCHATEL |

,Ak

S JM W ¦%

L UN CAFE
LA SEMEUSE

Cuisinière
>. à gaz

Soleure , émalllée
granitée , 3 feux et
excellent four , état
impeccable, à céder
à prix avantageux

Quincaillerie de la
Côte Peseux.
Tél. 8 12 43.

Â vendre
pour cause de dé-

. part 1 cuisinière à
gaz 4 feux , 1 table
ancienne, 1 petite
table carrée , 1 chai-

j se d'enfant , le tout
i en très bon état et-
! à prix modéré. Té-
\ léphoner au 8 46 44.

A vendre

| piano
d'étude , brun 350 fr.

accordéon
chromatique
touches piano , 5

registres, Hohner,
i à l'état de neuf ,

avec coffre. 250 fr.
Tél. 5 87 94.

I Cadeau utile

Aspirateur
avec accessoires

j et garantie
au comptant

Fr. 79-
ou 4 x Fr. 21.—

= Fr. 84.—
I, Faites un essai

Grand Rue 5 —
Seyon 16,
Neuchâtel

Tél . (038) 5 34 24.

A vendre
SKIS

185 cm, fixation
arêtes acier , bâton
métalliques ; sou-

liers de ski No 4-5
patins No 42.

S'adresser chez P.
Kânel . Plerre-de-

Vingle 22 , Ser-
rières, à partir de

19 heures.
fnwrmam imiHii uim
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DOR9S JAMES 1
DAY GARNERI
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Pro(^u^' quand deux
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 ̂* * Ĵ " * ^* même mari dans leur

£ Q lit de noces !

UN FILM DE MICHAEL GORDON EN CINÉMASCOPE-COULEURS

En 5 à 7 E=> PROLONGATION <=a
Samedi, dimanche, lundi DE LA SENSATIONNELLE VERSION « NOIRE, DE « CARMEN. DE BIZET

< > " h 3 0  CARMEN JONES
DÈS 16 ANS Interprété uniquement par des artistes noirs

tff D' Ofl l

 ̂
WILLY GASCHEN I

Le spécialiste en

VINS I
L i l_| IJ K &J i€ *&

• de toutes marques

Grand choix en whisky

ASTIS - MOUSSEUX
CHAMPAGNES

Beau choix d'articles de fête
Service à domicile

S $ & 9 POUR VOTRE OUTILLAGE
W lui I J /'/ consultez k* magasin spécialisé
W llll l I // conception ultra-moderne

«"__!_ : ïW^m?' BOITES ET ARMOIRES A OUTILS

 ̂ £y PERCEUSES ÉLECTRIQUES
//&* l̂ ^èv à partir de 

Fr. 
68.50

«flLjr̂ ïSïl ^*̂ 5̂ i*»c 1 Parcage facile,"̂
YJU II cn *"acc ('cs nouveaux magasins ,
^^J RUE DE NEUCHATEL 12

V J

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

A vendre

belle
chambre

à coucher
i en acajou compre-
i nant : grand lit

français avec
! matelas laine et

crin , armoire 3
portes, coiffeuse.
Tél. 5 86 37. Prix

! intéressant.

A VENDRE
i 1 poste de

télévision
\ à l'état de neuf , 4
i normes, ainsi que

1 meuble pick-up
(haute fidélité)

importé d'Améri-
que. Prix avanta-
geux. 2me étage

ouest , Vy-d'Etra 48 ,
i la Coudre, après
| 19 h 30.
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Pratique
et robuste,

Précisa 108 a déjà fait ses preuves des milliers de
fols. Vous additionnez, soustrayez, multipliez en
peu de gestes, sans effort - un véritable Jeu d'en*.
fantl Pour les artisans, les petites entreprises et
les besoins privés: la Précisa 108 qui écrit. Son

fr.480.-

Précisa
Un produit suisse

SALIE DES CONFÉRENCES
Dimanche 13 décembre, à 20 h 30,

Le Théâtre à l'église, de Lausanne
joue

sous les auspices de la paroisse de Neuchâtel
et pour le temps de l'Avent

LES YEUX DE DIX-HUIT ANS
de Jean Schlumberger

et , adapté à la scène,

LE BŒUF ET L'ÂNE DE LA CRÈCHE
Un conte de Jules Supervielle

Entrée libre Collecte

¦—— K_ _3_ a PALACE "s"»*^̂
H 

VOUS PRÉSENTE DÈS AUJOURD'HUI  A 15 H. M
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I. f AUJOURD'HUI ¦ f5 • " I CARW3- f . I
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i ? « IERI - OGGI - DOMANI » | j Mise en 7 I
H | TECHNICOLOR - TECHNISCOPE J scène S B
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DANS CE FILM, DÉSIGNÉ AUX ÉTATS-UNIS PAR LE PRIX SAMUEL- GOLDWYN
COMME MEILLEUR FILM NON AMÉRICAIN DE L'ANNÉE, SOPHIA LOREN f v

h\ « L'ACTRICE LA PLUS POPULAIRE DU MONDE », A LA POSSIBILITÉ DE fe
MONTRER TOUS LES AVANTAGES DE SA PERSONNALITÉ ET TOUT SON TALENT fa

1 TOUS L_S SOIRS 
Sa^-Dimanche pARLÉ FAyEURS i
matinée a 14 h. 45 18 ANS i

j  A 20 H. 30 | Mercredj à 15 h | 
"° FRANÇAIS | SUSPENDUES |

! LE FILM, «HIER, AUJOURD'HUI , DEMAIN» PASSERA; SAMEDI Ëf
ATTENTION : ET DIMANCHE A M H. 30 EN VERSION ORIGINALE, PARLé ITALIEN 1
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Dès ce jour, pour chaque permanente,

décoloration ou teinture
mm~ UN CADEAU -m%

Démonstration sans engagement:

f âgf mdï u)
NEUCHATEL Saint-Honoré 5 (038) 5.44 66
LA CHAUX-DE-FONDS L-Robert 110 (039) 2 85 95

\ %të lalleg _ N .  ̂
>

Une côtelettre de porc \
est-elle une spécialité gastronomique ?

Mais oui, lorsqu'elle est traitée
à la broche et dressée

sur un onctueux gratin Dauphinois ;
sur commande, pour 4 personnes au minimum
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i làiliË___4Pll® Automobilistes !
i 
^

¦. Portez le gant conçu spécia-
\̂'Â"Ï3?|K V&&' j j / yk lement pour 

la conduite de
raM̂ ^Slsi ?-':_W _7 

votre voiture

WÊM AXA BELETTE
|_Sl _^3[ SEYON 12 cp 

5 2018 !
- Ŝ-s»^* NEUCHATEL !

M Pour vos rep as de f êtes... m
m d'une qualité inégalable M

1 NOS DINDES EXTRA-FRAÎCHES ET TENDRES 1
Kg] de notre élevage à Marin, satisferont les plus fins gourmets.

W Choisissez votre dinde chez le spécialiste. &§

LEHNHERR FRERES commerce de volaille S

PB Magasin : place des Halles. Tél. 5 30 92. Neuchâtel ¦: '.'. '.

M Expéditions au dehors — Veuillez s.v.p. nous passer vos commandes de fête i
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[ . ;j Dimanche 13 décembre, à 14 heures, i

I

1 MATCH AU COCHON |
CAFÉ DE L'INDUSTRIE i

Tél. 5 28 41 ;]

En vente au bureau
de réception

de la Feuille d'avis
de Neuchâtel,
4. rue Saint-Maurice

i : mmm

FB__C_
rapides et discrets

Documentation contre l'envol de ce bon

Nom: ____^_____
' Adresse: _^_________^_____
Localité: j __i

COFINANCE''
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

Plus de 100,000
machines à coudre
ont passé par notre

maison.
Profitez, vous aussi
de notre service et

de nos prix

Cf i (038) 5 34 24
Gd-Rue 5 Seyon 16

Neuchâtel

Tous travaux neuf.'
et remplacements

Vitrerie Frey
Tél. 5 44 43 ou

6 37 20.

' LA PETITE CAVE
Tous les soirs,
dès 20 heures,.

Marcel KLAUSS
et son accordéon

Desserts fins

Bonbons
au chocolat

Petits pâtés

Bamequins

Bûches
de Noël

Tourtes
Glaces

ŝ====:: v̂ÂUNGIN)

__ Tél. 6 9148

On cherche

prêt
de 20,000 fr. avec
intérêt de 5 %, en
une année. Rem-

boursable selon en-
tente, .adresser ..

y offres écrites à GK
4249 au' bureau du*

Journal.

Transports
Déménagement.

Toutes
directions

M. CEPPI
Neuchâtel ":
Tél. 5 42 71

PENDULES
Confiez la répara-
tion et l'entretien

de vos pendules
anciennes et moder-
nes au spécialiste

Paul BESRON
PENDULIER

PESEUX
Chàtelard 24, tél.

8 48 18

A vendre 2 paires de

patins
de hockey

No 37, et une paire
de souliers bas, pour

garçon , No 41,
Tél. 7 51 42.

Manteau
d'hiver pour dame,
taille 44, couleur
belge, à vendre à

prix modéré.
Tél. 5 92 89.

A vendre

chauffe-eau
à bois, fournaux,

porte-fenêtre,
planches de
démolition.

Casimir Ruedin,
rue de Soleure,

le Landeron.

AVIS
Mme veuve Adolphe Schwander

avise sa bonne et fidèle clientèle
qu'elle continue le commerce ouvert
par son mari, tapissier, Neubourg 23.

Elle se recommande pour la four-
niture, la confection soignée et la
pose parfaite des grands rideaux,
tulle et marquisette, stores et cou-
tils, crins. Réfection des matelas et
traversins, oreillers, duvets, couvre-
pieds et articles de literie.

Seuls les meubles capitonnés ne
sont plus remontés ou fabriques.
Prix modérés. Travail consciencieux.

V EUVE
dans la soixantaine, allure et caractère très jeunes,

ï femme d'intérieur, belle situation, désire rencon-
trier, pour rompre solitude, monsieur sérieux, intel-
ligent, distingué, situation et âge correspondants.
Aventure exclue.

I 

Ecrire sous chiffres P. 6135 N., à Publicitas, Neu-

châtel, en indiquant détails.

!

HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96
Au carnotzet : fondue et raclette

RESTAURANT REAU-VAL
SAINT-MARTIN
Vendredi 11 décembre,
dès 20 heures,

MATCH AU COCHON
Tél. 7 13 33

HÔTEL DU RAISIN
LE LANDERON
Vendredi 11 décembre,
à 20 h 30,

MATCH AU COCHON
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¦¦H M Lu' offrir ce qui ,u' P'aît-
|SLyŷ jl| un cadeau Arden for Men
f y - i  ': '- . -"j PARFUMERIE

m : SCHENK
'iSj 'y-'¦' .-¦-"] : "', -i Concert 6 - Neuchâtel

IJiE lTc H -XTELI

Saint-Nrcolas 26 Tél. 5 91 77
Parc pour autos

NEUCHATEL

Fêté de Noël
I/hôpital de la ville « Aux Cadol-

les >1 et le pavillon Jeanjaquet pré-
parent la fête de Noël des malades
et notamment des enfants. A cette
occasion, ils accepteront avec recon-
naissance, les . dons que le public
voudra bien leur faire parvenir .



El Madame et konotaltle cliente, _ \
& fs: Lors de notre prochain passage chez votre boucher-charcutier ne manquez pas d'acheter le _\j _

| LIVRE DE RECETTES ILLUSTRE g
? 

édité par l 'Union suisse des maîtres bouchers. ___T _SIl contient une centaine de recettes avantageuses que vous apprécierez. _I_S
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Le désir de haute coi f fure  Schenk enfin réalisé

offrir à notre clientèle
le plus parisien des salons

Dès maintenant,
Paul Schenk vous accueille

dans ses nouveaux salons

Haute coiffure

• *i

Temple-Neuf 1 NEUCHATEL Concert 6
Tél. 5 74 74

i ' i-". ' '
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\ CADEAUX
j cinéma et photo

j Appareils de toutes marques. Projec-
! leurs cinéma et diapositifs , écrans ,
I visionneuses, flash électroniques, en-
; registreurs, radios transistors. Pail-

lard - Kodak - Eumig - Noris -
| Braun - Bell & Howell - Yashica -
ï Hitachi - Standard - Philips - Média-
I tor - Telefunken - Revox , etc.
j Tous les appareils sont garantis.
< Prix incroyables , venez comparer ,
\ lutte contre la hausse.
I Vous serez bien conseillés par 25
I années d'expérience en photo
i et cinéma.

ANTON-FILM , rue de la Côte 7,
j Neuchâtel , tél. 5 98 92.
| Ouvert le soir dès 19 heures ,
j le samedi de 13 à 18 heures

Ï&M Pommes Cox's orange

Sf_ _L
M

Tricotages
dans toutes les nouveautés

j A bel intérieur t'vj

BEAUX TAPIS 1
jj choisissez votre milieu -

i ORIENT
I MOQUETTE |
| BOUCLÉ 3
S TOUR DE LIT

TAPIS BENOIT I
I Maillefer 25 fû

Neuchâtel Tél . 5 34 69 
p

'; Prix avantageux
'{ Facilités de paiement ,

Présentation à domicile | 5
| Voyez nos vitrines y '-yy!
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O -8_j K " ' " W^HR ' '^- ' 'Mr ___-̂ '.fc '̂ -- " - ' ¦ - â̂ t _v
. v ^Hf ' ' ^'BJP̂  ̂ X^̂ F ^ 

-̂̂ _g__.̂ 3̂^B_r ^  ̂ ipê

i'_____SS!̂ $̂ftîS!*:!S!& J_______________̂ _S______ î̂^^^^^^^^^^ ^S^

lL_^_i fi fl% C JJC %# f W A^ f W S fr jf £ applaudir ce nouveau chef-d'œuvre. g l̂
BB

J'ai vu un film d'une beauté stupéfiante comme il en éclôt p|
UI1 tOUS leS dix ans : «HARAKIRI» Michel Aubriant, (Paris-Presse*) ^1

e vous conseille de vous hâter, de courir jusqu'à ... Il est difficile de ne pas être saisi par la noblesse, -. -
aile de projection pour y applaudir ce nouveau la pureté et la simple beauté de l'œuvre. . I
d'œuvre" (L'Aurore) Jean de Baroncelli, (Le Monde) •

jourd'hui jeudi 1 C L  Samedi *i M L J P Tous |)fl L AA Location ouverte jeudi
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¦ • g Un nouveau documentaire enchanteur

à 17 h 30 5̂° les secrets I
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ï « * SPORTING » |
J Se porte aussi bien sur la jupe que sur le pantalon 

^
yL après-ski. Seyant et confortable il plaît aux j eunes 

^
y L par sa coupe inédite. Boutons dorés double rang, T^
>u col tailleur, petite poche originale sur la manche 

^
yL droite garnie d'une pochette. Se fait dans un splen- J
yL dide mohair longs poils. J
*̂  Coloris : marengo, gris clair, beige. ^ / r ___ **

** • 190 - -K
)f Tailles 34 à 44. Son p rix LiéV • _j (

Autres modèles, de 149.- _ 189.- P

* M
yL. Exposition-vente à notre rayon « MANTEAUX » 1e' étage L

yL L.

j _ lty -0UÏRE |
yi Tél. 5 3013 «et*«iMf* 
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NOTRE SPÉCIALITÉ :

Appareils électriques de qualité
et à bon marché

Service d'entretien

<2__f= f̂e
Appareils ménagers \

Rue du Seyon 10 Neuchâtel j

? ?????????????????????????

JPAR >̂ |̂
? Poteaux 3 - NEUCHATEL ?
w w
? ?
? ?

t Pour dames... X
t chapeaux î
X Toques astrakan *
? les casqueffes J
? unies et écossaises J
? à partir de 1080 X
? ?
? ?

? Bonnets drùlon X
? pour dames et fillettes ?
? ?
? ?

X Pour messieurs... X
X chap eaux X
? ?
X Tyroliens - Sport - Falco *

X Feutre imperméable J
X Bérets basques J
X Casquettes - Toques X

JPARJ^ Ĵ
? Poteaux3 - NEUCHATEL ?
????????????????????' ¦?????

i EXPOSITION fHÏFIlïI? BBil FIPTP 
Chaque jour de 10 à 21 h.

M Tableaux du XVe au XXe siècle || nllb£ll_ _
_l iHH lll l A £l Catalogue gratuit

Ouvert jusqu'à fin janvier 1965 «¦¦¦__¦____ _¦___¦_¦¦ n ia_ E_ '«aî  ¦ matm am «an » »

| ENTRÉE LIBRE BEVAIX (à 12 km de NEUCHÂT EL) Tél. (038) 66316
1 1 MàMWB__BBMB_M_l_M-M__M__W-B-B^
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I De jeudi à dtmr riche, H

Bl fl Fbg du Lac 27 soirée ™ h 30 Lï |@ T-, r „„ „„ Samedi - Dimanche H
iU  Tel. 588 88 u h 45 ¦

¦H Lundi, mercredi 15 h C

| Magnifique choix d'entou-
| rages de divan. Bois clair

\ ou foncé. Depuis Fr. 286.-

X 'u3_î!________ ¦*¦ '̂ \ ¦̂¦'¦ B _̂4_S__! ___P •!
^̂ ^ ï̂to»*__ *̂ _̂__ _V™ ajjft*

p o u r  v o s  c a d e a u x :  ?̂ f̂(Mjaa__-___

Fabrique et Exposition, Boudry/NE (038) 6 40 58
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jj LE « BON FILM » Lundi- ïïl,_li30mercredl I

I UNE FILLE TRÈS AVERTIE I
W& Shirley MacLAINE a reçu l' « Ours d'Argent » nJ
ifl du Festival de Berlin, comme meilleure actrice, Pj
Kg ponr son extraordinaire interprétation dans ce ua
E^ /i7m. Du r/re de fconf en ftoui dans une amn- IS
! santé leçon sur l'amour, le mariage et le sexe. Kj

Kg Cinémascope-Couleurs 16 ans B

E LES TARTARES j
I . Une fresque gigamlesque, une réaliisatiom graindiose. _ \

Deux gigantesques adversaires s'affrontent _ \
j 3 dans une lutte à mort : H

| \ VICTOR MATURE et ORSON WELLES M
j Un film d'action délassant en cinémascope g;.

Cj et en couleurs. .16 ans _î



M. H.-P. Tschudi, socialiste et fédéraliste
Le nouveau p résident de la Conf édération :

Ce mat in , l 'Assemblée fédérale  élit  lt
n o u v e a u  président de la Confédérat ion.
A u c u n e  surpr ise, car c'est au tour  de
M. Hans-Peter Tschudi , chef du dépar-
tement  de l ' in tér ieur , d'accéder à la
plus h a u t e  mag is t ra ture  du pays.

Des membres du gouvernement , M.
Tschudi est le plus jeune , puisqu 'il est
né à Baie le 22 octobre 1913. Fils d'un
i n s t i t u t e u r  d'or ig ine  glaronna'ise et qu i
déjà m i l i t a i t  dans  les rangs  (hl pa r t i
socialiste , l' e n f a n t  grandit dans un mi-
lieu où put s' épanoui r  u n e  i n t e l l i g e n c e
précoce, en même temps que se m a n i -
festait , très tôt , son intérê t pour la
poli t ique.  Elève du gymnase classique,
puis é t ud i an t  à la faculté de droit , il
enrichit ses connaissances lors d'un sé-
jour studieu x à Paris et obtient , à 23
ans , le grade de docteur en droit.

Déjà , le jeune jur is te  s' intéresse à
tout ce qui  touche à l'o rgan i sa t ion  du
t rava i l  et a u x  assurances  sociales, ma i s
non seulement en théoricien . A d j o i n t
nu chef de l 'Office cantonal  du t ravai l ,
puis chef de l'inspection des arts et
métiers, cette carrière a d m i n i s t r a t i v e  l u i
permet de prendre les véritables dimen-
sions de cer ta ins  problèmes et le pré-
pare à rense ignement  un ive r s i t a i r e .
Mais il n 'occupe que peu de temps la
chaire (lu droit du travail et dos assu-
rances sociales à la haute école de
Bàle. En 1053, alors qu 'il n'avait  pas
encore franchi  le cap de la quaranta ine,
les électeurs dc la cité rhénane en font
un conseiller d'Etat . Dès 1944, d'ailleurs,
siégeant au Grand conseil , il avait  par-
ticipé act ivement à la vie civique.

Au gouvernement cantonal , où il diri-
ge le département  de l'intérieur, il atta-
che son nom à des ini t ia t ives  concer-
n a n t  l'assistance sociale et la protec-
t ion des travailleurs.

Conseiller aux Etats
C'est par une activité fructueuse.

beaucoup plus «pie par des démonstra-
tions oratoires, qu'il établit sa popu-
la r i t é .  Aussi , en 1956, lorsque le part i
social is te  bâlois doit chercher un  suc-
cesseur à M. VV'enk, pour l'un ique  siège
du demi-canton au Conseil des E ta i s , il
présente .M. Tschudi, contre lequel le
candida t  des partis bourgeois ne fa i t
pas le poids.

M. Tschudi a trouvé, chez les qua-
rante-quatre, le cl imat qui lui  convient.
Certes, dans  cette assemblée où la gau-
che social is te  est rédu i te  à la po r t ion
congrue, il ne f a i t  aucun mystère de
ses convic t ions , mais il a l' oreille de
ses pairs car ses i n t e r v e n t i o n s  attes tent
d' abord u n e  solide connaissance des
problèmes pol i t iques  et un mépris total
de toute démagogie .  On le désigne déjà
comme l'un des fu tu r s  conseil lers  fé-
dé raux , le j ou r  où le pa r t i  socialiste,
qui  f a i t  une peli ie crise de mauvaise
humeu r depuis  la démission de M. Max
Weber, voudra bien accepter  de colla-
borer à la direction des a f f a i r e s .

Conseiller fédéral
Ce jou r  a r r ive  b i en tô t .  A l' a u t o m n e

195!) , q u a t r e  conseillers fédéraux fon t
conna î t r e  leur in t en t ion  de se re t i re r ,
M. Et ter , après 25 ans d' ac t i v i t é  gou-

vernementa le, M . Streuli , qui vient
d'asseoir sur la volonté populaire un
nouveau régime f inancier, enfin MM
Lepori et Holenste in , a t t e i n t s  dans leur
santé.

Les socialistes revendiquent  deux siè-
ges, mais le choix du groupe ne se
porte pas sur M . Tschudi ; à côté de
M. Spuhler, dont la candida ture  est
incontestée, c'est le président central
du parti , M. Bringolf , qui est o f f i c ie l -
lement désigné.  Toutefois il a contre
lui ses . péchés . de jeunesse (ne  fu t - i l
pas communiste, voire trotzkyste a v a n t
d'avoir retrouvé les sentiers de la dé-
mocratie ?) et son âge.

Elu malgré lui
Le 17 décembre 1959, les social is tes ,

grâce à l'appu i massif  des conservateurs
ct chrét iens-sociaux, en lèven t  deux siè-
ges ail gouvernement, mais  M. B r i n g o l f
doit  céder le pas à M. Tschudi , qui l'a

devancé dès le premier tou r de .scrutin,
Elu malgré lui, le député bâlois ac-

cepte cependan t « n_ ho.nneii.i- qu'il n'a
pas recherché » et , dans une équipe
gouvernementale profondément remaniée
quant aux personnes et aux tendances,
il prend la tète du département de l'in-
térieur.

Son prédécesseur, M. Etter, avait mis
en chantier d'importants travaux — ré-
vision de l'A.V.S., aménagement du ré-
seau routier — il appartenait à M.
Tschudi de presser le mouvement. Il
s'attaque ensuite à un vaste problème :
la « démoctratisation des études » et
l'aide die la Confédération aux univer-
sités cantonales.

En cinq ans, nul ne le contestera,
l'élu de ce matin a fait preuve d'une
puissance de travail peu commune. Il a
trouvé, à Berne, un champ d'activité
propice à la fois à ses qualités d'intel-
ligence, à son expérience et à ses vues
personnelles , qu'il défend toutefois sans
esprit doctrinaire.

M. Tscihudi, naturellement porté à
suivre les exigences de notre temps,
n 'oublie pas cependant les « constan-
tes >. dé notre pplitiquie. Lui.;:,auissi, réa
connaît pleinement la ....valeur, du fédé-
ralisme, mais d'un fédéralisme vivant
et non pas figé en un oanitonalisme
étroit. »

Ouvrant, par d'intéressantes considé-
rations SUT les tâches qui attendent
notre pays, la série d'articles compo-
sant le tout récent « Annuaire de la
Nouvelle Société Helvétique », M. Tschu-
di écrit :

« Si nous voulons être à la hauteur
de nos responsabilités, nous devons
faire notre possible pour nous préparer
à l'évolution qui s'annonce et pour for-
ger, dans la mesure de nos forces, l'ave-
nir du pays. Ces tâches, nous enten-
dons tes mener à chef en maintenant
la s t ruc ture  fédérative de notre Etat . >
Mais il précise aussi que le fédéralisme
ne peut plus aujourd'hui se confondre
avec une politique de clocher. Il ne
retrouvera sa force que dans une vo-
lonté de collaboration toujours plus
marquée.

On espère que , sous la présidence de
M. Tschudi, cette même volonté s'im-
posera au Conseil fédéral, non pas
pour ces mi l l e  et une petites besognes
de s imple  a d m i n i s t r a t i o n , mais  précisé-
ment pour  f ixe r  la l igne  pol i t ique . le
choix des moyens et les étapes en vue
le réa l i se r  « les grandes tâches q u i
nous attendent. .. " Georges PERRIN.

Quand il faut payer les erreurs commises
dans la politique du logement

LES TRAVAUX PARLEMENTAIRES

De not re correspondant de Berne :
Mercredi matin , le Conseil national a poursuivi le débat général sur

le projet de loi qui doit permettre d'encourager la construction de loge-
ments à lover raisonnable.

On a entendu quelques vérités qui
ne sonnent pas agréablement à toutes
les oreilles , mais qui  restent des vérités.

Ainsi, M. Eibel, radical zuricois, a
rappelé que nous devon s, aujourd'hui,
par des subventions et l'engagement
de sommes élevées, payer te prix des
erreurs commises. Si on avait , avant
1955, su f f i samment  assoupli le contrôle
des loyers, on aurait maintenu, dans
les grandes agglomérations en particu-
lier, un nombre suff isant  d'anciens lo-
gement, mais qui ont disparu du mar-
ché pour faire place à des immeubles
neufs et le plus souvent commerciaux.

Deux députés genevois, MM. Prim-
borgne, chrétien-social, et Bertholet ,
socialiste, en tendent  exposer au repré-
sentant du Conseil fédéral la situation
particulière de leur canton.

M. Pr imborgne estime que le projet ,
conforme sans doute aux besoins
des régions où le déséquilibre entre
l'offre  et la demande n 'est pas en-
core trop marqué, sera i n su f f i s an t
là où l'évolution démographique a pris
un caractère explosif.

La loi ser.a d'au t an t  moins efficace
pour Genève , que le ralentissement
constaté dans le secteur du bâtiment
est dû principalement, comme l'a cons-
taté la Chambre cantonale de com-
merce et d'industrie, à la contraction
du marché de l'argent. A Genève, les
capitaux étrangers fournirent  de tout
temps une part notable des ressources
nécessaires à la cons t ruc t ion .  L'arrêté
urgent , en vigueur depuis neuf  mois,
qui règle le crédit et le marché des
capitaux, a donc privé la place de Ge-
nève d'une partie des apports qui lui
étaient tradit ionnels.  Et c'est là qu'il
faut voir l'origine des difficultés con-
sidérables auxquelles la ville et le can-
ton doivent faire face.

Quant à M. Bertholet, il estime que
les cinq mille logements dont la cons-
truction est prévue, chaque année, pour
l'ensemble du pay s, suffiraient tout
juste pour Genève seulement. Il pose
aussi le problème des cités-satellites,
véritables cités-dortoirs où manquent  le
plus souvent les installations et l'équi-
pement qui permettraient aux habi-

tants de se réunir et de trouver les
conditions d'une vie sociale qui fai t
actuel lement  défaut .

L'exposé de M. Schaffner
Dans sa réponse, le chef du départe-

ment , M. Schaffner, rappelle d'abord
que le projet est un compromis entre
ta tendance à « étatiser » le marché du
logement , confier aux pouvoirs publics
le soin et la charge d'assurer à chacun
un logement à des condition s confor-
mes à ses besoins et à ses ressources,
et la tendance à abandonner le terrain
à la seule entreprise privée. Le résultat
vaut certes mieux que ta réputation
que certains veulent lui faire. Certes,
il s'agit encore d'une « coupe vide •, il
f a u t  ia remplir, et ce sera le but de
l'ordonnance  d'exécution. Le Conseil fé-
déra] ne la préparera point sans tenir
compte , dans toute la mesure du pos-
sible, des observations et des vœux
exprimés lors du débat général.

Pour le reste , M. Schaffner admet
que le resserrement du marché des
capi taux ne facil i te pas la solution du
problème. Mais  ce phénomène n 'est pas
la conséquence des mesures prises par
la Confédérat ion ; il faut  y voir le re-
flet fidèle d'une excessive expansion de
notre économie. On en revien t ainsi
toujours à cette source de tous les
maux : la surchauffe. La révision de la
loi A.V.S., qui a réduit les réserves, a
privé aussi les cantons d'une partie dc
leurs ressources pour leur « infrastruc-
ture » — constructions d'écoles, d'hô-
pitaux , d'installations d'utilité publique.

Ce sont là des constatations de ca-
ractère général. Il faut admettre que le
cas de Genève est particulier.  La ville
est devenue « la capitale diplomatique
de la Suisse » en accueillant un grand
nombre d'organisations internationales
et elle a connu un développement aussi
subit cpie considérable. Mais les auto-
rités . fédérales n 'ont pas ignoré cette
situation spéciale et elles ont pris ou
permis un certain nombre de mesures
qui  ont aidé Genève à surmonter las
difficultés, en ce qui concern e les em-
prunts, par exemple.

Maintenant .encore, il y a des contacts

entre la Confédéra tion et le canton
pou r examiner les besoins et les pro-
jets dont  la réalisation serait désirable
en 1965. M. Schaffner assure la députa-
tion genevoise de la bonne volonté de
« Berne • . Il déclare aussi comprendre
le souci de M. Bertholet de donner une
« âme » aux grands ensembles locatifs.
Le problème mérite en tout cas une
étude .

Sur quoi , su f f i samment  renseignée,
l'assemblée décide tacitement de passer
à la discussion des articles.

l' ne seule modification, jusqu 'ici au
texte de ta commission : le maximum
de la subvention pour les plans d'amé-
nagement locaux et régionaux est porté
de 30 à 36 "'» pour les cantons finan-
cièrement faibles. Le débat reprendra
jeudi ma t in .

G. P.

COIRE (ATS). — Le procès du ci-
toyen a l lemand Rudolf-Theodor Bistau ,
né en 1934, marié, a débuté devant le
t r i b u n a l  cantonal  des Grisons. On se
souvient que l'ancien employé de la
Société allemande des vagons-lits et
vagons-restaurants a tué l ' i n f i rmiè re
Ebba Christensen en mai dernier. 11
lança le cadavre dans un tunnel , dans
le canton de Glaris. Mais comme l'as-
sassinat a eu lieu sur terri toire grison,
ce sont à présent les autorités judiciai-
res grisonnes qui ont repris l'a f fa i re ,

Ris tau , qui prétend être sujet à des
crises d'ép ilepsie à la suite d'un grave
accident , a été jugé «pleinement  respon-
sable de ses actes » par le psychiatre.

Ristau a déjà plusieurs déli ts  sur la
conscience. Il a été condamné quatorze
fois, notamment  pour vol, vol de véhi-
cules à moteur, et pour une grave
affaire de viol.

Ristau est accusé d'homicide prémé-
dité selon l'article 111 du code pénal.

«L'assassin du vagon-lit»
jugé à Coire

Le Conseil des Etats a approuvé
Faccord d'immigration sans opposition

La voix de la raison a-t-elle triomphé ?

P3is$Ie33_ '_> .déP-tâés se §®__t absËemoas
De notre correspondant de Berne :

Le Conseil des Etats a repris, hier
soir, le débat sur l'accord italo-
suisse concernant l'immigration de
la main-d'œuvre.

Avant de résumer les débats, il n'est
peut-être pas sans intérêt de faire re-
marquer que l'offensive dirigée mardi
soir contre la proposition du Conseil
fédéral — approbation de l'accord du-
rant cette session — était assez inat-
tendue. La commission qui avait siégé
il y a trois semaines environ avait été
unanime pour suivre le gouvernement.
Entre-temps, plusieurs de ses membres
ont été impressionnés par- les manifes-
tations d'une mauvaise humeur touchant
à la xénophobie qui se sont multipliées
en Suisse alémanique surtout. On citait
encore tout récemment le cas d'un ora-
teur qui , lors d'une manifestation pu-
blique, ayant tenu des propos raison-
nables pour rappeler d'abord que nous
avions besoin d'un certain nombre tout
au moins de travailleurs étrangers,
avait dû quitter la salle sous les huées
d'un public déchaîné.

Même parmi les députés aux Etats,
dont la réputation de sérénité est pour-
tant bien établie, il s'en est trouvé
qui n'ont pu faire fi de ces mouve-

ments populaires : « Nous sommes leurs
chefs, nous devons bien les suivre. »

II a fallu une grande fermeté de la
part de M. Schaffner , qui a pu s'ap-
puyer sur l'avis du Conseil fédéral
unanime, pour faire repousser la pro-
position d'ajournement .  Au vote, les
scrutateurs dénombrèrent pourtant dix
irréductibles qui t iennent la crainte de
l'électeur pour le commencement  de la
sagesse, sinon pour une marque de
courage.

Détente
Mais la nuit porte conseil, dit la sa-

gesse populaire. Peut-être aussi l'en-
nuyeuse discussion sur le budget a-t-
elle calmé les esprits. Toujours est-il
que, mercredi soir, le climat est à la
détente.

Sans doute, un honorable député d'Ar-
govie, M. Reinmann, conservateur-chré-
tien-social, nourrit-il encore quelques
craintes. Va-t-on aussi contingenter la
matière grise », c'est-à-dire refuser l'au-
torisation de travail à un ingénieur
étranger par exemple ? Et que devient
l'autonomie des cantons si l'on centra-
lise l'examen des demandes pour les
cas exceptionnels ?

Mais à part cela, ce n'est qu 'appro-
bation sans réserve. Ainsi, M. Dietschi,
radical de Bâle-VilIe, rappelle que sans
les étrangers, les autorités de certaines
grandes villes ne pourraient plus assu-
rer le service de la voirie. Et si, au-
jourd'hui, nous nous plaignons de cet
aff lux de main-d'œuvre qui nous place
devant de graves problèmes, la faute
Initiale n'a pas été commise en Italie,
mais en Suisse. Donc, il faut approuver
ct ratifier l'accord. Cela ne doit pas
empêcher le Conseil fédéral de sou-
mettre à un nouvel examen toute la
« politique d'immigration ». M. Dietschi
dépose une motion à cette fin.

Motifs humanitaires
Pour M. Vogt, socialiste soleurois, le

débat de la veille est le reflet d'une
profonde inquiétude qui se manifeste
dans le peuple tout entier. Mais la si-
tuation est telle, aujourd'hui, qu 'on ne
peut pas refuser des conditions de vie
convenable aux Italiens. L'orateur se
félicite aussi des mesures annoncées pai
M. Schaffner. Il est excellent que les
cantons n'aient plus le droit d'accor-
der des autorisations à titre exception-
nel , car c'est de là que sont sorties la
plupart des difficultés. Les décisions
différaient d'un canton à l'antre et telle
autorité soucieuse d'appliquer sérieuse-
ment les dispositions en vigueur s'en-
tendait  reprocher sa sévérité alors que
• le voisin » se montrait  plus large.

Enfin , M. Muller, socialiste de Bâle-
Campagne, ne déplore qu 'une lacune
dans le programme gouvernemental ex-
posé la veille par le chef du gouverne-
ment. Le travail de la main-d'œuvre
étrangère ,déclare-t-il, a profité surtout
à la grande industrie , donc à une mi-
norité, tandis que les dépenses qu'exi-

¦<¦ « * M«S *géra la présence, à demeure, de familles
immigrées — construction d'écoles,
agrandissement des hôpitaux, etc. —
seront à la charge de la communauté.
Où sera donc l'équitable répartition des
charges ?

Le débat général est clos. Nul ne
s'oppose à la discussion des articles
qui se borne d'ailleurs à quelques ex-
plications du président de la commis-
sion. M. Schaffner, conseiller fédéral,
apaise les inquiétudes de M. Reinmann
et accepte la motion Dietschi.

Enfin , et non sans quelque surprise
l'accord est approuvé par 31 vois sans
opposition. On ne nota que quelques
abstentions.

Ainsi finit, le plus calmement du
monde un débat qui avait commencé
dans une atmosphère quelque peu ner-
veuse.

G. P.

I BULLETIN BOURSIER
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 8 déc. 9 déc.

3Vi 0/. Fédéral 1945, déc. 98.90 98.90 d
S'/i '/o Fédéral 1946, avr. 99.05 99.10
3 '/o Fédéral 1949 91.70 d 91.70 d
2 'U'I» Féd. 1954, mars 91.30 d 91.30 d
3"/. Fédéral 1955, Juin 90.60 90.60
S'/i CFF 1938 96.95 97.—

ACTIONS
Union Bques Suisses 3565.— 3560.—
Société Bque Suisse 2660.— 2650.—
Crédit Suisse 2950.— 2950.—
Bque Pop. Suisse 1620.— 1610.—
Electro-Watt 1830.— 1825.—
Interhandel 4845.— 4860.—
Motor Columbus 1420.— 1405.—
lndelee 1045.— 1030.— d
Italo-Sulsse 336.— 330.—
Réassurances Zurich 2260.— 2255.—
Winterthour Accid. 810.— 805.—
Zurich Assurances 5090.— 5075.—
Saurer 1720.— 1700.—
Aluminium Chlppts 5970.— 5950.—
Bally 1755.— d 1750.—
Brown Boverl 2210.— 2215.—
Fischer 1720.— d 1720.—
Lonza 2275.— 2270 —
Nestlé porteur 3410.— 3400.—
Nestlé nom. 2015.— 2010.—
Sulzer 3275.— d 3270.—
Aluminium Montréal 127.50 127.—
American Tel & Tel 290.— 289.—
Baltimore 168.— d 167.— c
Canadlan Pacific 214.50 213.50
Du Pont de Nemours 1011.— 1008.—
Eastman Kodak 592.— 590.—
Ford Motor 238.50 234.—
General Electric 399.—ex 397.—
General Motors 405.— 402.—
International Nickel 364.— 364.—
Kennecott 399.— 396.—
Montgomery Waad 167.— 166.50
Std OU New-Jersey 383.— 381.—
Union Carbide 543.— 538.—
U. States Steel 228.— 223.—
Italo-Argentin» v 16.50 16.50.—
Philips 185.— 185.—
Royal Dutch Cy 188.50 189.—
Sodec 103.— 103.50
A. E.G. 540.— 541.—
Farbenfabr. Bayer AG 660.— 660.—
Farbw. Hoechst AG 570.— 570.—
Siemens 607.— 607.—

BALE
ACTIONS

Ciba 6475.— 6410.—
Sandoz 6210.— 6200.—
Geigy nom. 5300.— 5250.—
Hoff.-La Roche (bj) 53400.— 53590.—

_ .<\LS.VV\_
6

B.C. Vaudotse 1160.— 1155.—
Crédit Fonc. Vaudois 860.— 870.—
Rom. d'EiectrIcIté 575.— 575.—
Ateliers constr. Vevey 760.— 780.—
La Suisse-Vie 3800.— 3800.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 119i— 119.—
Bque Paris Pavs-Bas 292.— 292.—
Charmilles (At .  des) 1070.— 1070.—
Physique porteur 560.— 560.—
Sécheron porteur 470.— 470.—
S.K.F. 382.— d 382.—
Ourslna 5575.— d 5575.—

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 8 déc. 9 déc.

Banque Nationale 590.— d 590.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 675.— 650.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1275.— d 1290.— d
Appareillage Gardy 290.— d 290.— d
Câbl. élect. Cortaillod 12000.— 12000.— d
Câbl.et tréf.Cossonay 4500.— o 4475.— o

Chaux et clm. Suls.r. 3800.— 3750.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 3000.— d 3000.— d
Ciment Portland 6550.— d 6700.— 0
tSuchard Hol'. S.A.«A» 1500.— d 1500.— d
•Suchard Hol. S.A.«B» 10200.— O10200.— o
Tramways Neuchâtel. 580.— d 580.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Mora t , priv. 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
.Etat Neuchât. 2'/*1932 99.— 98.75
Etat Neuchât. 3'/.1945 99.60 d 99.75 d
Etal Neuchât. 3'/!l949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3'/. 1947 94.50 94.50 d
Com. Neuch. 3°/« 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3V. 1946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3'/ * 1947 96.— d 96.— d
Fore m Chat. 3'U 1951 93.50 d 93.50 d
Elec. Neuch. 3"'» 1951 88.50 88.50 d
Tram Neuch. 3', _ 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 31/. 1960 90.— 90— d
Suchard Hold 3'/.1953 94.50 94.50 d
Tabacs N Ser 3Vt 1953 99.25 99.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 2 '/• •/•

Cours communiqué." sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque
étrangers

du 9 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

Bel gique 8.55 8 80
Hollande 118.50 121 —
Autriche 16 55 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 39.— 41.—
Pièces françaises 35.50 37.50
Pièces anglaises 41.— 43.—
Pièces américaines 177.— 184.—
Lingots 4865.— 4905.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Indiec suisse des actions

GROUPES 27 nov. 4 déc.

Industries 883,2 873,3
Banques 509,1 508,3
Sociétés financières . 435,4 432,9
Sociétés d'assurances. 759 ,5 75*3,6
Entreprises diverses . 428 ,7 424 .6

Indice total 670 ,8 665 ,2

Emprunts de la Con-
fédération et des
CFF 92,44 92 ,45

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . .

Rendement (d'après
l'échéance) 4,08 4,08

SBEVEI&KEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE
et vous vous sentirez plus dispos

Il faut que le foie verse chaque Joui
un litre de bile dans l'Intestin. Si cette
bile arrive mal , vos aliments ne se di-
gèrent pas. Des gaz vous gonflent, vous
êtes constipés 1

Les laxatifs ne sont pas toujours In-
diqués. Une selle forcée n 'atteint pa-s la
cause. Les petites pilules Carters pour
le foie facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végé-
tales, douces, elles font couler la bile.
En pharmacies et drogueries, Fr. 2.35.
Les petites pilules CARTERS pour le foie

Détester ©y aimer,
non paraître !

___ . _,

Je  n'ai guère été tendre, lundi dernier, pour l'émission PR ÉSENCE
DE R A M U Z .  J e  ne suis pas seul de cet avis , comme en témoigne cet
extrait d' une lettre d' un correspondant : a. Le ton seigneural d 'Ansermet,
la tête penchée de Zermatten et la lippe  saliveuse de Bnenzod n'auront
pas f a i t  apprécier Ramuz à qui ne le connaîtrait pas ».

En e f f e t , ceux qui ne connaissent pas Ramuz n'auront guère envie
de le connaître (petit f a i t  significatif : lorsque Henri Guillemin défend
avec chaleur un livre , les ventes augmentent dans toutes les libra iries.
Après l 'émission de Ramuz , pas de vente ou presque) .  L'émission, fausse
dans son principe et sa réalisation donc , aura été p lus hommage nécro-
log ique que présence nouvelle !

Peut-être suis-je particulièrement mécontent parce que j' ai beaucoup
lu et aimé Ramuz dans une jeunesse qui commence à s'éloigner : c'est
donc la décept ion , d' abord , qui me guide.  Rien sûr , il n'était pas question
d' exiger d'une émission qu 'elle nous rende jus temen t  notre Ramuz. Mais
pourquoi s'adresser à tant de gens importants, au risque de les « trahir * ?
Une f o i s  interrog és , il n'était p lus possible de renoncer à eux... ce qui
eût été pourtant la bonne solution. Et puis, que leur a-t-on demandé ,
à eux tous : de dire qui était Ramuz pour les lettres, pour la Suisse
romande, pour le canton de Vaud , pour celui du Valais ? Ou bien de
dire qui était Ramuz pour eux ? Leur a-t-on demandé de paraître, ou
d' aimer (et même de détester , ce qui est le cas d'Edmond Gilliard, q en
croire un autre correspondant)  ?

Mais  s 'est-on rendu compte qu 'Edmond Gilliard n'aimait pas Ramuz ?
Non , d'autant p lus que la parole lui f u t  coupé par le montage à p lus
d' une reprise.

Alors pourquoi Ml le  Desponds , M M .  Phi l ipps  et Bnchet furen t - i l s
pour tant et malgré tout « bons » ? Parce qu 'ils aiment Ramuz. Parce qu 'ils
voulaient dire ce qu 'est Ramuz pour eux, et non pour les autres. Parce
que les deux premiers ont découvert l'œuvre, parce que le troisième a bien
connu l'homme, et longuement, et que l 'homme et l'œuvre sont devenus
pour lui une seule et même chose.

Mlle Desponds f u t , je  l'ai dit l'autre jour , partiellement bonne. Elle
f u t  excellente en parlant d 'AIMÉ PA CH E, PEINTR E VA UDOIS , livre qui
l'a touchée personnellement. M.  Ph ilipps  a découvert , tout seul , Ramuz
et s'est mis à l'aimer. M .  Buchet, parlant de Ramuz , parlait de lui :
et ce f u t  passionnant , car c'est surtout Ramuz  qu 'il a su fa i re  vivre...
qu 'il aurait f a i t  vivre si on l' avait laissé parler p lus longuement.

Et voilà , c'est f i n a l e m e n t  très simp le. Quatre témoignages , p lus longs ,
auraient s u f f i .  Quatre témoignages de gens qui r e f u s e n t  de pa raître,
p r é f è r e n t  aimer ou détester !

Freddy LANDRY

Au Synode
de l'Eglise réformée

évangélique du Valais
SION (ATS). — Le Synode de l'Eglise

réformée évangéli que du Valais, réuni
à Sion , sous la présidence de M. W.
Sedlatchek, a longuement  discuté un
document  présenté par le pasteur Ch.
Bolay, de Sion , et qui concerne « ie
ministère de l'Eglise et de ses mem-
bres ». L'indifférence croissante obser-
vée non seulement en Valais, mais un
peu partout en Suisse romande, ont
amené les responsables de cette Eglise
à rédiger un document qui servira de
base à des discussions dans les parois-
ses au cours de l'hiver : il s'agira de
redé f in i r  et de préciser la position et
le service des laïcs et des pasteurs face
à la société. Le Synode a pris congé du
pasteur S. Melchert , l'un des aumôniers
des grands chantiers valaisans, qui
vient  de se voir confier la responsabi-
lité des Eglises suisses de Gênes et de
Florence, ainsi que de M. R. Rham,
assistant de paroisse à Sion, qui s'est
mis à la disposition de la Mission de
Bàle en quali té  de technicien.

Le pur jus de raisin

BERNE (ATS). — Le Conseil des
Etats a pris le matin une première dé-
cision relative au renforcement du con-
trôle parlementaire, réclamé de toutes
parts à la suite de l'affaire du « Mi-
rage ». Il a porté de neuf à onze le
nombre des membres de la commission
de gestion et de la commission mili-
taire. Cette décision aura notamment
pour conséquence qu'un Romand pourra
siéger à la commission de gestion. Con-
trairement à l'usage (mais aucun règle-
ment ne s'y oppose) , le mandat des
membres actuels de la commission a été
prolongé, de même que celui du prési-
dent. On ne désire pas qu 'ils quittent
la commission au moment où leur expé-
rience va devenir particulièrement pré-
cieuse.

Le Conseil a ensuite voté le second
supplément au budget de 1964, qui
comporte des nouvelles dépenses d'un
m o n t a n t  global de 446 millions de
francs.  A la demande de M. Barrelet
(radical , de _ Neuchâtel) ,  le conseiller
fédéral  Bonvin a promis d'examiner le
problème dc l'aide fédérale pour les
crédits d' investissement dans l'agricul-
ture.

L'assemblée' a, enfin, entamé la dis-
cussion, chapitre par chapitre , du bud-
fet de la Confédération pour 1965. Le
Conseil national a opéré des réductions
< iui  font passer l'excédent de recettes
rie 14 à 28 mi l l ions  de francs , sur un
total de recettes de 4865 mil l ions. Le
Conseil des Etats devra dire s'il se ral-
lie  à ces décisions. Le point le plus re-
marqué  du débat f u t  l ' intervention de
M. Bonvin , chef du département des fi-
nances et des douanes, qui a préconisé
un programme de financement à lon-
gue échéance. Personnellement, M. Bon-
vin estime que le plan devrait êtro
quadr iennal , soit la durée d'une légis-
lature. D'autre part , il faudra revoir la
quest ion des subvent ions, comme le de-
m a n d e  une  mot ion  du Conseil  na t iona l .

* On a signalé la présence d'une
horde assez importante de san.glders,
dans les environs d'Oberhof en Argo-
vie . La société de chasse de la localité
a invité des chasseurs des environs à
se joindre à elle pour traquer cette
horde, forte d'au moins douze bêtes.
Les chasseurs ont nu en tuer rmatre.

La séance du matin

BERNE (ATS). — En séance de rele-
vée, M. Vontobcl, indépendant zuricois,
a développé une interpellation sur l'in-
troduction en Suisse de la télévision
commerciale à partir du ler janvier
1965. Le conseil ler  fédéral Spuehler a
répondu que seule la SSR a la compé-
tence d'organiser des émissions publ.i-
citaireis, mais c'est la société anonyme
pour la télévision publiciitaiire qui re-
cevra les ordres de publicité. Elle veil-
lera à ce que la TV commerciale ne por-
te pas préjudice à la presse suisse. Le
Conseil fédéral veillera quant à lui à
ce que les intérêts de tous les milieux
économi ques , soient pleinement sauve-
gardés et qu,e la collaboration soit as-
surée dans tous les domaines. L'inter-
pellateur n 'est pas satisfait de la ré-
ponse du représentant du gouverne-
ment .

M. Geissbuehler (soc. Berne) préco-
nise par voie de postulat la révision des
lois en la matière de manière à réduire
les importations d'eaux de vie. M. Bon-
vin accepte le postulat pour étude.

Un postulat de M. Huiler (ind. Berne)
demandant une étude sur la possibilité
d'introduire la réclaim e à la radi o, est
combattu pour des raisons de principe
par M. Spuehler, conseiller fédéral.
Le postulat  est rejeté par 36 voix contre
20.

Séance de relevée
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La grève prévue pour vendredi
paralysera toute la France

Appuyée par toutes les centrales syndicales

Mais ce sera sans doute un « mouvement inutile »
La grève de 24 heures décidée par les syndicats du secteur public et

nationalisé fait  tache d'huile. La métallurgie, la sidérurgie, le bâtiment, les
spectacles, la banque (secteur privé) se joignent au mouvement.

En même temps la grève se durcit , les
mots d'ordre de cessation du travail de
24 heures ont été amplifiés à l'échelon
local ou professionnel et pratiquement, les

Français vont subir dès jeudi midi une
grève de quarante-huit heures qui s'éten-
dra à tout le pays.

Rien
Il n 'y aura pas, ou peu de trains de

jeudi midi à samedi midi , par de métro
ni de « bus », pas de taxis, et le gaz or-
dinairement « coupé » pendant la journée
seulement pourrait l'être complètement
pendant 24 heures.

Peu d'entreprises peuvent fabriquer el-
les-mêmes leur courant, la plupart des in-
dustries moyennes et des commerces se-
ront contraints de fermer. Malgré la mise
en place de 400 camions militaires sur
19 lignes autour de Paris, des centaines
de milliers de travailleurs préféreront res-
ter chez eux.

Dans fous les secteurs
Les facteurs ne distribueront pas le

courrier et les éboueurs ne ramasseront
pas les ordures.

La radio et la « télé » ne pourront peut-
être fonctionner que quelques heures aveo
des programmes de remplacement, la plu-
part des cinémas et des théâtres affiche-
ront relâche.

Plusieurs vols seront supprimés sur
« Air France ».

Le corps enseignant fera grève et la
plus importante association île parents
d'élèves invite ses adhérents à ne pas en-
voyer leurs enfants à l'école ou au lycée
par solidarité envers les maîtres.

Seuls, les grands magasins de Paris qui
disposent de centrales électriques reste-
ront ouverts et, comme à chaque grève,
feront de bonnes affaires avec les grévis-
tes volontaires ou involontaires qui en
profiteront puor faire leurs achats de
Noël.

Grève de combat
L'extension de la grève des salariés au

secteur privé prouve l'aggravation du mé-
contentement ouvrier. Ce sera très vrai-
semblablement la grève la plus générale
et la plus longue depuis l'arrivée au pou-
voir du général de Gaulle et il n'est plus
possible de parler de grève d'avertisse-
ment, c'est une grève de combat.

En effet, si, à l'origine, les centrales
syndicales du secteur public et nationalisé

avaient lancé le mot d'ordre pour le 11
c'est que des négociations étaient en cours
avec le gouvernement au sujet du « rat-
trapage ».

La disuession des salaires pour 1965
devant commencer avant la fin de l'an-

nées, les syndicats ont durci la grève pour
manifester leur volonté de combat. 1_ _
gouvernement laissera faire, le public et
l'économie la subiront.

Mais, comme les précédentes, ce sera
une grève inutile, car le gouvernement ne
cédera pas.

Comme les paysans, les salariés finiront
par chercher un autre terrain de lutte,
Le terrain électoral.

Hanoï accuse les Etats-Unis
d'avoir bombardé un village
situé au Viêt-nam du Nord

Est-ce le début d'une grave affaire ?

HANOÏ (ATS-AFP). — Trois bâtiments de guerre américains ont pénétre,
dans la nuit du 8 au 9 décembre, dans les eaux territoriales de la République
démocratique du Viêt-nam, affirme, dans un message adressé au président
de la commission internationale pour le Viêt-nam, le colonel Ha Van-lau,
officier de liaison de l'armée du Viêt-nam du Nord.

Ce message, qui est diffusé par l'agence
d'information nord-vietnamienne, précise
que les bâtiments américains ont soumis
le village côtier de Vinh-Thai à un bom-
bardement, ce qui constitue un « acte de
guerre caractérisé », de la part des auto-
rités des Etats-Unis, contre la République
démocratique du Viêt-nam.

PRÉCISIONS CHINOISES
L'agence « Chine nouvelle », dans une

émission entendue à Tokio, a annoncé
la nouvelle et précise que les navires
se seraient trouvés dans les eaux ter-
ritoriales du Viêt-nam du Nord dès
mardi soir et qu 'ils auraient ouvert le
feu à 1 h 30 du matin (heure locale)
contre le village qui se trouve dans la
région de Vinh-Linh . Le bombardement ,
au moyen d'obus de 22, de 40 et de 57,
se serait poursuivi pendant quinze mi-
nutes. L'agence « Chine nouvelle » ne
mentionne ni victimes ni dégâts.

DÉMENTI AMÉRICAIN
Le département d'Etat et le Penta-

gone ont déclaré, cependant , n'avoir
aucune connaissance d'un incident rap-

porté par la radio nord-vietnamienne
selon lequel des unités navales améri-
caines auraient bombardé, de bonne
heure, mercredi matin, des villages du
littoral du Viêt-nam du Nord. Les au-
torités américaines se refusent , pour le
moment, à commenter cette nouvelle
accusation.

M. Bouteflika apporte aux rebelles
le soutien du gouvernement d'Alger

Alors que M. Spaak arrivait aux Etats-Unis

Vive polémique au conseil «Se sécuriflé de l'ONU

NEW-YORK (UPI). — M. Spaak, ministre belge des affaires étrangères,
est arrivé à New-York où il assistera aux débats du conseil de sécurité sur
l'intervention américano-belge à Stanleyville.

A son arrivée^ le ministre a déclaré
qu'il était sûr que la Chine communiste
avait apporté une aide aux rebelles congo-
lais. Il a précisé toutefois qu'il n'en ap-
portait pas de preuve aveo lui.

M. Spaak a déclaré qu'il était impossi-
ble d'envoyer à nouveau des casques bleus
au Congo, car « il n'y aurait pas de ma-
jorité pour cela ».

Quant à l'utilisation de mercenaires
blancs par M. Tchombé, cela regarde, a-t-
il dit, le gouvernement congolais et non
le gouvernement belge.
L'Algérie, le Congo et la France

« L'Algérie appuie moralement — et le
cas échéant matériellement — le peuple
congolais en lutte pour sa libération to-
tale », a déclaré hier M. Bouteflika, minis-
tre algérien des affaires étrangères.

M, Bouteflika, qui est arrivé à Addis-
Abéba porteur d'un message du président
Ben Bella pour l'empereur d'Ethiopie, a
opposé un démenti aux informations selon
lesquelles l'Algérie aurait fourni des ar-
mes et des munitions aux insurgés congo-
lais.

H a toutefois admis qu'il pourrait en
être autrement dans l'avenir.

Interrogé sur la visite a Paris de M.
Moïse Tchombé, M. Bouteflika a décla-
ré : « Nous pensons que la partie jouée
par M. Tchombé n'est pas digne du géné-
ral de Gaulle ni de la France, qui a mon-
tré sa compréhension réelle des problèmes
qui se posent au tiers monde.

Nous n'avons aucune information pré-
cisa sur cette visite, a-t-il ajouté, mais
nous faisons confiance au général de
Gaulle pour adopter vis-à-vis du problè-
me congolais une position objective, con-
forme aux intérêts de la France et de
l'Afrique ».

Nouveau « roman » de Soumialot
« Nous avons traité les Blancs avec di-

gnité et générosité, conformément aux
principes dictés par la conscience humai-
ne », ft déclaré au Caire M. Soumialot ,
ministre de la défense du gouvernement
rebelle congolais, dans une interview ac-
cordée _ au journal égyptien «Al Akhbar »,
et citée par l'agence d'information du
Moyen-Orient.

Dans son interview , M. Soumialot a ca-
tégoriquement démenti « les allégations de
la presse impérialiste , selon lesquelles les
forces congolaises révolutionnaires au-

raient assassiné des Blancs innocents et
des prêtres ». Les révolutionnaires ne sont
pas responsables du massacre des Blancs,
a-t-il dit.

« Les révolutionnaires contrôlent les
trois quarts du Congo », a encore déclaré
M. Soumialot qui , sur les photos publiées
par le quotidien , apparaissait vêtu d'une
tenue militaire, coiffé d'une petite toque
noire, et portant barbiche et moustache.

Tchombé chez Paul VI
L '« Osservatore Romano », le journal du

Vatican a annoncé hier que le pape Paul
VI recevra M. Moïse Tchombé, prési-
dent du conseil congolais en audience pri-
vée.

Sans Khrouchtchev et sans le maréchal Malinovski

(SUITE DE LA PREMIÈ RE PAGE)

La salle a chaleureusement applaudi le
nom de M. Kossyguine. Après le vote à
mains levées à l'unanimité, les députés ont
à nouveau longuement applaudi la déci-
sion qu 'ils venaient de prendre.

Puis M. Kossyguine a alors pris la paro-
le pour présenter le plan d'Etat pour 1965
dont nous donnons ci-dessous quelques
extraits.

En annonçant la décision du gouverne-
ment soviétique de diminuer de 500 mil-
lions de roubles le budget militaire de
l'URSS par rapport à 1964 , M. Kossygui-
ne a déclaré que le gouvernement des
Etats-Unis, prévenu des intentions sovié-
tiques, avait fait connaître son intention

de procéder a « une diminution corres-
pondante » de ses dépenses militaires dans
le budget 1965-1966.

M. Kossyguine a souligné que la dimi-
nution d'année en année des crédits mili-
taires avait une grande importance pour
la détente internationale.

L'URSS, a-t-il dit, « n'a pas d'opinions
préconçues quant aux mesures suscepti-
bles de freiner la course aux armements,
bien qu'elle reste en faveur d'un désar-
mement général et complet.

M. Kossyguine a rappelé les propositions
que vient de formuler à l'ONU M. Gro-
myko. « H n'y aurait pas de meilleures
garanties pour la paix que le désarme-
ment et la destruction des armes atomi-
ques », a-t-il affirmé.

La maladie de l'économie russe
M. Kossyguine, parlant sans emphase,

sui- un ton neutre a dressé un tableau
plutôt sombre de la situation dans l'agri-
culture, sur laquelle il s'est longuement
étendu.

H a attribué à l'absence ou à l'insuf-
fisance de « l'intéressement matériel » les
mauvais résultats enregistrés dans ce do-
maine au cours des dernières années.
Ceux-ci, a-t-il rappelé, furent particuliè-
rement mauvais en 1963, ce qui provoque
des conséquences fâcheuses sui' l'industrie.

L'année 1964 fut moins mauvaise, cer-
tains résultats positifs furent enregistrés,
le plan général fut réalisé et dépassé, mais
les résultats dans l'ensemble demeurent
insuffisants.

Le président du conseil a annoncé que,
en 1965, l'effort maximum dans l'agricul-
ture porterait sur les machines agricoles,
les engrais, la chimie et l'électriflcation.

240 ,000 machines agricoles supplémen-
taires seront fournies en 1965, a-t-il an-
noncé. La production des engrais augmen-
tera de 1/3 par rapport à 1964.

Réquisitoire
M. Kossyguine a déploré l'absence de

continuité qui avait marqué la politique
agricole de ses dernières années et a con-
damné les « propositions irréfléchies » qui
ont été nombreuses au cours des dernières
années dans le ' domaine de l'agriculture.

Le comité central est « préoccupé » par
l'insuffisance de la production de blé, et
de fourrages pour le bétail notamment,
a-t-il encore dit.

Dans le cadre du plan septennal, a-t-il
dit, on a dépensé plus que prévu pour la
construction des entreprises, et atteint des
capacités de production inférieures aux
prévisions.

Beaucoup trop peu d'attention a été ac-
cordée jusqu 'à présent, poursuit M. Kossy-
guine, aux entreprises chargées de servir
les besoins de la population. M. Kossygui-
ne a annoncé des augmentations de cré-
dit dans ces établissements, blanchisseries
et cordonneries notamment, et il a verte-
ment critiqué les Soviets (conseils munici-
paux) pour leur négligence dans ce do-
maine.

Au cours des dernières années, a-t-il
précisé, le plan de construction des loge-
ments a été « systématiquement non exé-
cuté » et l'on ne peut pas approuver les
diminutions des crédits pour les loge-
ments de ces trois dernières années.

M. Kossyguine a conclu en soulignant
qu'il fallait accroître , dans l'économie, le
rôle du profit et de l'intéressement de
chaque travailleurs « non seulement à
l'augmentation de la production , mais
aussi à celle de la rentabilité ».

La réunion du Soviet suprême

VIVE POLÉMIQUE
N ATIONS UNIES (UPI). — Le conseil

de sécurité s'est réuni pour évoquer le
problème congolais.

Aussitôt après l'ouverture de la séan-
ce, M. Fedorenko a demandé que soit
écarté de l'ordre du jouir « la question
provocatrice de la soi-disant ingérence
des Ebats africains dans les affaires du
Congo, manœuvre inaladiroite pour dé-
tourner l'attention de l'intervention ar-
mée des puissances occidentailes au
Congo » .

Lé représentant des Etatis-Umiis, M.
Stevenson, prend vivement à partie
l'initiative soviétique en faisont valoir
qu'il est « indéfendable et presque in-
croyable » que le conseil de sécurité
soit invité à entendre une plainte con-
tre ceux qui ne sont pas intervenus au
Congo — les Etats-Unis et la Belgiqu e
— et de refuser d'accepter une plainte
de la part du gouvernement légitime
du Congo contre ceux qui, précisément ,
sont intervenus dans ce pays.

M. Stevenson réaffirme que l'opéra-
tion de Stanleyville fut purement des-
tinée à un sauvetage humanitaire et
accuse l'URSS de chercher à dissimu-
les « les tristes réalités de sa propre
intervention ».

A son tour , lord Caradon (Royaume-
Uni) fait valoir qu'il est impossible
de dissocier les deux plaintes dépo-
sées devant le conseil de sécurité et
qu'il est urgent d'examiner l'ensemble
de « la situation grave » qui existe au

Congo sans prolonger un débat de
procédure.

Finalement, le conseil de sécurité a
décidé, par sept voix contre quatre, de
prendre en considération les deux de-
mandes, passant outre aux objections
soviétiques.

Les entretiens de Washington
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

Le président Johnson n'aurait , quant à
lui, pas changé d'avis sur la force mul-
tilatérale.

Du côté britannique, on indique que M.
Wilson se félicite de la manière dont M.
Johnson a accueilli ses conceptions de la
défense atlantique.

Par ailleurs, à Washington , on espère
que les propositions britanniques éveille-
ront l'intérêt de la France. Il est évi-
dent que les deux parties, Américains et
Britanniques, sont décidées à ce que la
porte reste grande ouverte à la France,
si celle-ci manifestait le désir de discuter
cle toute nouvelle idée émise au sujet de la
M.L.F.

De ce long texte, il ressort un passage-
clé : celui qui indique que les deux chefs
de gouvernement ont examiné le projet

américain de force nucléaire multilatérale,
et le contre-projet britannique et que ce
premier échange de vues « prépare de
nouvelles discussions entre les membres
intéressés de l'alliance ».

En clair, cela signifie que la M.L.F. dont
les Allemands se faisaient fort d'obtenir
l'acte de constitution avant la fin de cette
année, est remise en chantier. C'est un
succès pour M. Wilson, qui ne veut pas
d'un doigt allemand sur la « gâchette »
nucléaire. Et c'est un succès pour le pré-
sident de Gaulle, qui, bien qu 'en dehors
de la discussion, n'a cessé de peser.

Cela ne signifie pas pour autant que les
Américains aient renoncé à leur projet.
Il s'en faut de beaucoup. Officiellement,
rien n'est changé. On ne cache pas
cependant à Washington que le pré-
sident Johnson a écouté « avec intérêt s>
les contre-propositions britanniques.

Nassau, deuxième vers___
Le Premier britannique devait lui-même

déclarer hier matin, au cours d'une con-
férence de presse que ce communiqué
équivalait pratiquement à la remise en
négociation de l'accord Kennedy-Macmil-
Ian conclu à la fameuse entrevue de Nas-
sau en 1962. Ainsi, deux ans après la
mise sur pied du projet de force nucléai-
re multilatérale, on en est à la recherche
de bases nouvelles, pour la création d'une
force interalliée.

Kossyguine compte ses omis
M. Kossyguine a ensuite procédé à un tour d'horizon des relations de

l'URSS avec l'étranger. Le président a réaffirmé la volonté du gouvernement
soviétique d'améliorer ses rapports en particulier avec les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne et la France.

« La France et l'URSS sont deux gran-
des puissances sur le continent européen ,
et elles jouent un rôle important pour la
préservation de la paix en Europe », a-
t-il déclaré. Soulignant que les relations
franco-soviétiques peuvent encore s'amé-
liorer, ill en a donné pour preuve la signa-
ture en octobre dernier à Paris de l'ac-
cord commercial entre les deux pays.

Patte de velours...
M. Kossyguine s'est également félicité

de l'excellence des rapports que l'URSS
entretient avec divers pays étrangers, et
notamment ses deux voisins, l'Inde et l'Af-
ghanistan.

« Si l'Occident veut commercer avec
nous », a-t-il affirmé, « nous sommes prêts
à entrer dans cette voie, car c'est l'in-
térêt de tous».

...et main de fer
Aux applaudissements des députés, M.

Kossyguine a dénoncé « l'arbitraire bru-
tal » de certains Etats occidentaux. Il a
condamné l'intervention belge et améri-
caine au Congo. De nouveau très applau-
di , il a affirmé que l'URSS « ne reste-
rait pas indifférente au sort des pays so-
cialistes frères, vietnamien du nord et
cubain en particulier, et qu'elle était prê-
te à « assurer l'aide indispensable » à ces
pays s'ils étaient attaqués.

Les alliés
« On ne peut compter améliorer ses re-

lations avec l'URSS en menant simulta-
nément des provocations contre d'autres
régions du monde », a-t-il proclamé.

L'URSS, a-t-il poursuivi, «a  de bons
amis en Afrique. H a cité l'Algérie, la
RAU, le Ghana, la Guinée et le Mali.

M. Kossyguine a encore dit que l'URSS
avait de bonnes relations en Asie, avec
l'Inde, l'Indonésie et le Japon — M. Kos-
syguine n'a pas cité la Chine dans cette
liste — et les relations de l'URSS s'amé-
liorent également avec certains pays
d'Amérique latine.

Les meilleurs amis
Mais « les meilleurs amis de l'URSS

sont les pays socialistes frères », a-t-il en-
chaîné. Le gouvernement soviétique sou-
haite que ses relations avec les pays so-
cialistes soient fondées, selon M. Kossy-
guine, « sur l'égalité en droits, le respect
des droits souverains et des intérêts de
chacun ».

De telles relations ne s'établissent ce-
pendant « pas d'elles-mêmes », a-t-il fait
remarquer. Mais le parti, et le gouverne-
ment soviétique « feront tout pour renfor-
cer la cohésion de la communauté des
pays socialistes », a conclu le président du
conseil.

Débutantes finlandaises
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il était 8 heures du soir , la nuit était
noire , la mer mauvaise et un vent aigre
soufflait , mais dans la vedette les jeu-
nes filles étaient gaie!; et chantaient .
Elles étaient quarante , sans compter les
trois soldats qui assuraient la manœu-
vre. C'étaient de toutes jeunes filles.
Pour certaines, ce devait être le premier
bal. Pour vingt-six, ce fut le dernier .

Cela se passait merdi soir dans le
port de Rauma, sur la côte occidentale
de la Finlande. Mal dirigée , semble-t-il ,
la vedette fut,  heurtée par un remor-

queur du port et elle commença aussi-
tôt à couler. A bord , ce fut  la panique .

« Nous étions en t rain de chanter
quand le choc se produis i t , raconte
Laila Matula (18 ans), une des survi-
vantes. Tout le inonde se mit à crier
de terreur . Je me trouvai à l'eau sans
savoir comment et me mis à nager vers
le rivage. J'étais gênée par mon man-
teau dont je n'arrivais pas à me dé-
barrasser. Je parvins tout just e au
quai et quel qu 'un m'aida à sortir de
l'eau. Je n'aurais pas pu aller beau-
coup plus loin. »

Laila Matula savait nager. D'autres
jeunes filles, moins lionnes nageuses et
empêtrées dans  leurs robes de bal, cou-
lèrent à pic dans l'eau glaciale. Une
douzaine eurent la chance d'être re-
cueillies à bord du remorqueur. Il y en
eut encore une qui réussit à se sauver
à la nage. Les vingt-six autres sont
mortes noyées, de même que les trois
membres de l'équipage.

APPEL DE RUSK
Â GROMYKO

Dernière minute

WASHINGTON (ATS-AFP). — M.
Dean Rusk a adressé un appel person-
nel au ministre des affaires étrangères
soviétique, M. Gromyko, pour que
l'URSS invite Hanoï et Pékin à mettre
fin à leur agression contre le Viet-
nam , apprend-on dans les milieux of-
ficiels américains.

La position des Etats-Unis a été ex-
pliquée une nouvelle fois très claire-
ment : le problème du Viêt-nam ne
peut pas être résolu tant que Hanoï
et Pékin interviendront dans les af-
faires de leurs voisins.

RUMEURS...
UN FAIT PAR JOUR

Laissons certains censeurs dau-
ber lourdement sur la récente ex-
périence atomique française, et nous
ne leur tiendrons même pas rigueur
d'avoir été chercher dans la dernière
livraison de la revue américaine
« Newsweek » les raisons qui leur
font croire que la dernière expérience
de Reggane aurait échoué.

Ce sont les mêmes, ne l'oublions
pas, qui pendant des mois se sont
gaussés de la fameuse « bombinette »
de 70 kilotonnes , mais qui , par un
curieux retour des choses considè-
rent que les Chinois ont réussi un
exploit en faisant exploser un engin
de 20 kilotonnes.

L'antigaullisme est une curieuse
maladie.

Quoi qu'il en soit , rasant les murs
avant peut-être de s'élever jusqu 'au
ciel, voici qu 'une rumeur commence
à occuper les instants des observa-
teurs politiques.

Venant après bien d'autres, voici
que M. Blumenfeld, président du
parti chrétien-démocrate dc Ham-
bourg, a déclaré hier qu 'il croyait
« que le président de Gaulle organi-
serait un référendum sur la parti-
cipation de la France à une force
nucléaire interalliée ».

S'agit-il d'une vue de l'esprit ? Il
ne le semble guère, car l'homme
politique allemand, interrogé à ce
sujet a répondu , non sans esprit :
« Un homme politique ne doit ja-
mais faire de déclarations basées
uniquement sur son sentiment. »

On souligne, d'ailleurs fort à pro-
pos, que M. Blumenfeld a fait cette
déclaration à Washington, et qu 'il
est un «ami personnel de M. Schroe-
der ».

Au moment où M. Wilson, tout
content de son voyage, parle « d'uni-
fier les responsabilités nucléaires
communes », au moment où le pre-
mier ministre travailliste déclare :
« qu 'il était important de discuter
des problèmes de la force nucléaire
avec le gouvernement français », au
moment où il semble de plus en
plus que les « croisés » de la force
multilatérale ne sont pas près d'abor-
der en leur Palestine, les propos de
M. Blumenfeld arrivent à point
nommé.

Napoléon 1er disait : « Une ru-
meur, c'est ce que Fouché oublie
toujours de me dire. » Nous n'en
sommes plus là, mais il faut croire
cependant que le désir de certaines
puissances de prendre contact avec
la France n'est pas encore connu de
M. Guy Mollet , puisque au cours d'une

conférence donnée hier à Paris, ce-
lui-ci n'hésitait pas à dire « personne
ne croit à la valeur militaire de
l'armement nucléaire français ».

Nous n'en dirons pas plus, si ce
n'est que le moraliste nous avait
déjà prévenu , il y a bien des lus-
tres ,qu 'il n'est point de sot métier
et qu 'il n'est que de sottes gens.

C'est à ceux-là sans doute que
pensait M. Alphand , ambassadeur de
France à Washington qui, sortant
hier du bureau de M. Dean Rusk,
déclarait à nos confrères américains
que « naturellement la France parti-
ciperait aux discussions de la forme
nucléaire commune », la semaine pro-
chaine à Paris, mais qu '« aucune
modification de la conception amé-
ricaine dc la M.L.F. n'ayant été por-
tée à sa connaissance, la position de
la France demeurerait inchangée ».

Ce qui , en guise de conclusion ,
situe

^ 
tout à la fois l'importance et la

portée des récents entretiens anglo-
américains.

L. GRANGER.

- LES IDÉES ET LES LETTRES -

Autour d'un cinquantenaire trop oublié :

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le fédéralisme suisse, dans ses structures, est assez éloigné sans
cloute du « provincialisme » et de la décentralisation tels que les
concevait Mistral. Des cantons, des Etats souverains — dont la
souveraineté s'aliène hélas ! de jour en jour — se sont fédérés ici
pour faire face au péril extérieur. Il en est résulté une prise de
conscience « suisse » évidente, dans presque tous les domaines,
hormis précisément la culture. Les conditions de la décentralisation
sont autres en France. Il n'empêche que, par-delà les différences
de nature dues au processus de formation des deux pays, la pensée
de Mistral, qui donna naissance à son œuvre, la sienne propre et
celle du félibrige, ne peut être qu'admise chez nous. En pays
romand, ce sont les cantons qui ont à maintenir la langue, à
sauver l'héritage, à se montrer fidèles à l'expression du lieu.

Et ce n'est pas un hasard si les meilleurs de nos écrivains, un
Ramuz ou un C.-F. Landry dans le pays de Vaud, un Zermatten
en Valais, un Arthur Nicolet à Neuchâtel, un Gonzague de Reynold
à Fribourg éprouvent, malgré leurs différences propres et malgré
leur dissemblance avec le magicien de Maillane, la même sensi-
bilité dans leurs œuvres à l'égard du patrimoine perpétué dans
la terre où ils plongent leurs racines. Rien ne montre mieux, assu-
rément, que Mistra l a touché une fibre humaine impérissable.
Enfin, le beau poète nous a laissé une grande leçon : nous défendre
contre ce qui nous altère pour mieux affronter le monde contemporain.

René BRAICHET.

Mistral et le génie romand
Pages blanches

pour les journaux
de la Péninsule

Pendant une semaine

Les journalistes
f ont la grève

ROME (AFP). — La tentative de der-
nière heure pour annuler la grève des
journalistes italiens, prévue dès ce ma-
tin au 17 décembre , a échoué.

La médiation tentée par le ministre
du travail qui se proposait de faire
coïncider les revendications minimales
de la Fédération nationale de la presse
italienne avec les concessions maximales
de la Fédération des éditeurs de jour-
naux n'a pas abouti. Dans un commu-
ni qué publié hier matin , le ministre a
rendu aux deux parties leur liberté
d'action.

Les journalistes italiens réclament no-
tamment à l'occasion de ce renouvelle-
ment de la convention collective qui
vient à .échéance le 31 décembre pro-
chain, la' semaine de cinq jours et le
relèvement des traitements de base.

H A L I h . — Le comité directeur d
groupe socialiste de la Chambre s'es
prononcé en faveur de, la candidatui
dc M. Saragat , leader du parti socia '
démocrate et ministre des affaire
étrangères , à la présidence de la Répv.
hli que eu vue de l'élection du succe;
seur de M. Antonio Segni , démissior
naire.


