
Tchombe annule son voyage
aux Etats-Unis où il devait

parler au conseil de sécurité

CURIEUX REBONDISSEMENT DE L'AFFAIRE CONGOLAISE

ROME (UPI). — De sources congolaises, on a appris h ier mat in  à Rome
que M. Moïse Tchombe , premier ministre du Congo-Léopoldville avait renoncé
à se rendre à New-York pour défendre  lu i -même sa cause devant  le conseil
dp sppiiri.p

L'ambassade du Congo s'était refusée
tout d'abord à confirmer ou à démentir
l'annonce de l'annulation du voyage cle
M. Tchombe à New-York.

Le premier ministre congolais est ac-
tuellement en conférence dans son hôtel
et on ne pourra rien savoir de plus
avant que celle-ci ne soit terminée.

Par ailleurs , et toujours de sources
congolaises ,on déclarait que la confé-
rence de presse que devait tenir M.
Tchombe à Rome avait été annulée.

Officiellement...
C'est au début de l'après-midi d'hier

que M. Moïse Tchombe avait officielle-
ment annoncé sa décision d'annuler son
voyage aux Etats-Unis.

Prenant acte de la réunion du con-
seil de sécurité pour examiner la plainte
du Congo, un communiqué officiel dé-
clarait :

Avant que ne recommence le débat au conseil de sécurité sur l'af faire congolaise,
le ministre belge des affaires étrangères M. Spaak a des lectures qui n'ont rien

d'inquiétant. (Belino AP)

« Ce fait rend inutile le voyage du
premier ministre congolais à New-York
puisqu'il ne peut arriver que samedi
soir. Le premier ministre congolais a
donc décidé d'ajourner son voA'age aux
Etats-Unis et de se rendre à Bonn pour
discuter (les modalités d'exécution de
l'accord germano-congolais récemment
signé à Léopoldville concernant un cré-
dit  de seize millions de marks.

Ceux qui rentrent
Dans le même temps, on apprenait

selon le journal « AI Ahram » que Gas-
ton Soumialot , « ministre » de la dé-
fense et Thomas Kanza , •= ministre »
des affaires étrangères du « gouverne-
ment » rebelle congolais étaient partis
pour le territoire encore contrôlé par
la rébellion.

Selon le journal , Soumialot aurait
passé trois jours au Caire.

Les entretiens de Dean Rusk
Enfin , on dit que M. Dean Rusk , se-

crétaire d'Etat s'est entretenu hier avec
les ministres des affaires étrangères de
trois pays qui ont critiqué la participa-
tion des Etats-Unis aux opération s de
sauvetage au Congo.

Il s'agit de MM. Ganao (Congo-Brazza-
ville), Mahgoub (Soudan) et Subandrio
(Indonésie).

(Lire la suite en dépêches]

Elle s appelle Laura Gonzalez del Cas-
tillo. Elle vient d'être mise en état
d'arrestation pour avoir lancé des œufs
pourris à la tête de Tchombe durant le
séjour de celui-ci à Rome. (Belino AP)

Un délégué attaque M. «K»
sans pourtant ménager
le président Kossyguine

Un moment de surprise nn Soviet suprême

Souslov dit-on a « levé la tête »
MOSCOU (ATS-Reuter). — M. Khrouchtch ev a été attaqué pour la

première fois par son nom au cours de la séance de vendredi matin
du Soviet suprême de l'URSS.

Le président du conseil économique
de la région de Tehernosem , en Rus-
sie centrale , M, lielyak , a reproché à
M. Krouchtchev . lors du débat sur le
budget et le plan de l'Etat , devant le
Soviet de d' un ion  (une des deux
Chambres du parlemen t soviéti que)
Ses « mirages économi ques » et l'a
blâmé à cause clu manque de stabi-
lité dans la p lanif ica t ion économi que
de i'ian dénuder.

Etonnement
Plusieurs hauts  fonctionnaires,  qui

suivaient les débats de la t r ibune .
ont paru étonnés de cette ' attaque
persoivnelile contre M. « K » et JI. Mi-
chel Souslov, le chef de l'idéologie
du parti , un des membres éminen t du
praesidium clu parti du temps de Jl.
Krmu-l.lchev , a levé la tète au mo-

ment ou le nom cle M. Khrouchtchev
fut prononcé et a suivi avec attention
les déclarations de M. Bel yak.

Non seulement les plans cle M.
Khrouchtchev, mais aussi ceux pré-
sentés par M. KossygU'im e pour 1965
ont été vivement critiqués par M.
Belyak.

« Us contiennent , a-t-il déclaré, des
fautes  déconcertantes qui ae font que
répéter les erreurs de l'an passé ».

Le sort du maréchal
I.a démiss ion du maréchal Rodio

Mal inovsky  de ses fonc t ions  de mi-
nistre de la défense de l 'URSS est
tenue pour quasi certaine par la ma-
jorité des observateurs et correspon-
dants occidentaux qui suivent les
t r avaux  du Soviet suprême.

(Lire la suite en dépê :hes)

Ses entretiens américains
éloignent une gue rre
nucléaire «indépendante »

Brouillard sur Manchester, mais confiance

dans le cœur du Premier britannique.."

MANCHESTER (UPI). — M. Harold Wilson, Premier britannique,
esf arrivé jeudi soir, par la voie des airs, à Manchester , venant des
Etats-Unis et du Canada. Son avion n'avait pu atterrir à l'aéroport
de Londres, à cause du brouillard.

Da.n.s une déclaration .télévisée sur
ses entretiens avec le président John-
son , M. Wilson a dit : « J'estime que
tout le monde, qu'il s'agisse ou non
de membres di_ parti travailliste, ac-
cueillera avec satisfaction l'accent
nouveau que noms mettons pour ar-
rêter la dissémination des armes nu-
cléaires, et les mesures que noms pre-
nons en vue d'un désarmement » .

Détendu, la pipa familière, M. Wilson pose le pied sur le qu
de la gare de Marlebone, à Londres. (Belino AP)

M £ N U S  P K O P O S  I M P R I M E S
— En, Main e Gigognard ! Et qu'est

ce qu 'i' vous f a u t , ce matin ?
— Mzelle Hurlut , faudra  j' achète une

aut' e caisse à ordures. Z' en avez pas ,
des fo i s  ? Ardez 'oire ça l J' vais à la
boite , j' ouvre , qu 'est-ce i'm'dérupite
dessus ? Une crâlée de papier s que j' en
ai jamais r'çu tellement par la poste ,
pas même en îi-tS, après la compagnie
t' ces ch tau f i f res  i-z-avaient quitté l' vil-
lage , et pis y en, avait qui mettaient
l'temps à v 'nir , mais c'était pas la fau t e
à la poste , c'était la f emme au fac teur
elle les lisait quand c'tait des cartes
postales , surtout celles et-n ù y avait
des amoureux en couleurs p hotogra-
p hiés tsus , et p is en doré des poésies
en allemand qu 'on y comprenait que
dalle , même qu 'elle allait chez lu
Troadi , celle qu 'avait marié le Gui/ n
quand i' travaillait à A nel à la forge ,
pour qu 'elle y dise c'qui y avait mar-
qué tsus. Les gamins à la Troudi i-z-en
avaient appris  par cœur esprès pour
me crier contre , mais moi, hein , Mzelle
Hurlut , le gros , l 'Viyamme , ch't'l' ai
cliop é par sa sale tignasse rouge , qu 'elle
m'est pres 'restée dans les mains , et pis
l'Ali , ch't'l' ai en 'oyé djingler cont' c le
tilleul qu 'i' s 'est f a i t  une bosse au f r o n t ,
et pis i's 'est tout déchiré son patalon.
qu ia Troudi elle a dû y mett' e des
bletses — bien fai t  ! C'est sûr quand
la f a c f r i c e  elle y donnait à lire , fa l la i t
bien qu 'elle y dis e, mais qu 'est-ce elle
avait à laisser ses sales gamins réciter ,
à la p lace d'apprend' e leurs versets ? —
ct pis après , fal lai t  'oir l'Ali a'ec son

lacon la — ct ¦_> __ i s asseyait,  (m escu-
serez comme j' vous cause , Mzelle Hur-
lu t ) ,  tout à carreaux, pa 'ce la Troudi
— 'oyez c'tait ta guerre — elle avait
lias trouvé la même é t of f e .  C' est là-tsus
qu 'il est arrivé , mon d e f f u n t , a'ec la
trois-dix-huit , i'm'aidait à cueillir les
pommes après l' appel , p is tout c'qu'était
dans la boite aux lettres , Mzelle Hur-
lai , vous croiriez pas , f  brûlait tout
dans l' potager. Ça c'tait. un type , Mzelle
Hurlut , mais c'est sûr , c'tait avant il
avait commencé d' pintoïl ler pour de
vra i. Mais c'est quand même mal fa i t
i' soye p lus là , main 'nanl , 'oyez , a'ec
tous ces machins qu 'on r'çoit ! On sait
p lus où i ' fau t  tout ça mettre, et pis
ach'lez 'oire c ' l' appareil-photo , ach'tez
'oire c'p iqiieiipe , c'ie tellet , c'te ma-
chiniilai 'cr , c'te cloche asp irante, (' oyez
pour quoi , Mzelle H u r l u t )  et pis c'te
tiirbo-réaclcur-radiateur , et pis c'te
lampe à quiirk,  et pis la vapeur em-
bellit , et pis vous serez à croquer —
qui c'est qui y dit , j' venx q'on m'ero-
que ? — et pis servez 'oire des ordeû-
ves, et pis des canapés, et pis ces fau-
teuils , chambre-à-coucher , chambre-à-
manger , chambre-à-d' meûrer , mille bal-
les , deux mille balles , ekteetera , non
mais , chus pas miyonnaire, et pis où
j' metlrais tout ça ? A' ec un potager , à
gaz et pis P cintrai, chais d'jà plus où
mett' e c'qui m'aient dans la boîte , et
pis pour le mett' e Ià-et-:>ù ch' pcnse
(m 'escuserez , Mzelle.  H u r l u t ) ,  eh ben ,
c'est tout du pap ier g lacé !

OLIVE.

CONTRADICTIONS GRAVES
LES IDÉES ET LES FAITS

de I « après-khrouchtchévisme

M

ALGRÉ la réunion du Soviet suprême (parlement de l'URSS),
on ne peut pas dire que l'on soit encore très au clair sur
la politique des successeurs de M. Khrouchtchev. Trop d'indices

apparaissent qui donnent l'impression de contradictions, sans doute
voulues pour décontenancer l'Occident, et que le discours lénifiant
de M. Kossyguine n'a pas infirmées ni surmontées.

A l'endroit de la Chine, la polémique a rebondi, en dépit de la
visite de M. Chou En-lai à Moscou et de la nouvelle d'une « confé-
rence au sommet » des deux grandes puissances communistes, le
printemps prochain. Ainsi la trêve semble avoir été rompue. A
remarquer toutefois que la réunion prévue, du temps même de
M. « K », le 15 décembre, des Etats et des partis fidèles à l'Union
soviétique, paraît elle aussi avoir été reportée aux calendes grecques.

Le « Drapeau rouge » de Pékin est revenu sur son thème favori :
attitude révolutionnaire en politique extérieure, et en politique
intérieure. Mais la « Pravda » lui a donné la réplique dans un
article qui fit quelque bruit, quoiqu'il fût assez modéré dans le ton.
C'était en quelque sorte le prélude au discours de Kossyguine.
Entre-temps le maréchal Tito, toujours bien en cours à Moscou, s'est
livré à Belgrade à une violente diatribe contre la Chine populaire.

Mais alors que la « Pravda » et le chef du gouvernement sovié-
tique continuent à parler de la nécessité de la coexistence pacifique
comme le faisait l'ex-secrétaire du parti et premier ministre limogé,
on note à bien des faits un durcissement russe en face des positions
occidentales.

_ * * _ *.
On a vu M. Gromyko, ministre des affaires étrangères, à la

veille même de sa rencontre avec M. Johnson, dénoncer avec
violence, à la tribune des Nations unies, la politique nucléaire
atlantique et le projet d'intégration allemande. Auparavant, une
note très dure avait été remise par le Kremlin à Washington au
sujet du Viêt-nam, laissant planer la menace d'une intervention
russe. On aura relevé enfin que, pour ce qui est du Congo, l'URSS
accorde son appui militaire aux rebelles qui se dressent contre M.
Tchombe, prouvait par là qu'elle se soucie comme d'une pomme
du principe de non-ingérance dans les affaires internes d'un pays.

Mais, brochant sur le tout, M. Brejnev, successeur de M.
Khrouchtchev au secrétariat du parti — qui, en URSS a barre sur
le gouvernement — a prononcé l'autre jour un discours qualifié
d'extrêmement « dur » par les journaux qui en ont reproduit les
passages principaux. Et il est pour le moins étrange que notre
presse romande qui monte en épingle l'intervention de M. Kossy-
guine ait passé quasi sous silence celle de son supérieur direct.

Après avoir repris tous les thèmes rappelés ci-dessus (force de
frappe multilatérale, Viêt-nam, Congo) et après y avoir ajouté même
celui de Cuba, pays auquel l'URSS continuera à assurer « sa soli-
darité la plus entière contre les menaces de l'impérialisme améri-
cain », M. Brejnev demande la création d'un front unique entre les
grandes « forces révolutionnaires » contemporaines ; il exige la
création d'un système socialiste mondial » et il réclame « de la
classe ouvrière et des peuples qu'ils poursuivent la lutte pour leur
« libération » nationale ». Telle est la voix autorisée du parti !

X X X .
Dans ces conditions, on peut se demander une fois de plus ce

qu'il advient de "la ' fameuse « coexistence pacifique»? Plus " que
jamais elle est ce qu'elle a toujours été : un vocable trompeur sur
lequel l'Occident ne s'est que trop mépris et qui recouvre une
marchandise révolutionnaire, dont i la Chine à vrai dire, n'était le
différend nationaliste qui l'oppose à l'URSS, n'a pas trop sujet
de se plaindre.

René BRAICHET.

(Lire la suite en dépêches)

M Pour la première f o i s  de-
m puis la mort de son mari,
m Mme Jacqueline Kenned y
p s'est rendue A une manifes-
ta tation publi que. Il  s 'ag is-
m sait, en l'occurrence, du
m concert donné A l' occasion
m du 16me anniversaire de la
M déclaration des droits de
Ij l'homme. Mme Kennedy,
m était accompagnée de M.
m Adlai Stevenson , ambassa-

H deur des Etats- Unis aux
m Nations unies. (Belino AP)
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Notre correspondante  de Paris
I nous écrit .

I.e cinquième p lan que le.s dé pu-
tés français v i e n n e n t  d'adopter par
353 voix contre 1 lit) , dans ses
grandes lignes, n 'est pas un plan
comme les autres.

Il se di f férencie  des plans quin-
quennaux de l'URSS et des démo-
craties populaires en ceci qu 'il n 'est
pas obligatoire. Le plan français
fixe en effet ce qui serait souhai-
table, mais n 'impose pas telle ou
telle fabr ica t ion à telle ou telle in-
dustrie.

Il n 'est pas « imp ératif  » mais
« incitatif ».

L'Etat, qui en est l'auteur, dis-

pose d' assez de moyens pour per- Ê
snader l 'économie privée de respec- m
ter le p lan. m

Toul d' abord,  avec le secteur na- m
t ionalisé — l'Etat est le plus grand I
patron de France — il fixe le 1
prix  des services et de l'énergie, K
il est aussi banquier et , à ce titre, »
il tient le robinet du crédit , il est Ë
maitre de l'impôt et du commerce I
intér ieur , il peut donc, par sa pro- I
pre politi que économi que et so- i
ciale « inciter » une économie libre 1
à app li quer ses directives et à sui- 1
vre ses conseils.

Marguerite GÉLIS

(Lire la suite en 25me page) |

Le cinquième plan français :
un plan pas comme les autres

Toutefois, on croit savoir, après
l'entretien Schroeder-Wilson , que le
ministre allemand, après avoir pris
connaissance du projet anglais de
force interalliée, a exprimé sa pré-
férence pour le projet de M.L.F.
M. Schroeder toutefois est d'accord
pour que cette question soit l'objet
d'une discussion générale au sein de
l'OTAN.

Schroeder
préfère la M.L.F.

Auparavant  le ministre allemand a
tenu unie conférence de presse, au
cours de laquelle il a déclaré notam-
ment son désir de coopérer à une
force nucléaire multilatérale. Il s'agit,
a-t-il poursuivi de parvenir à une in-
tégrat ion , non seulement pour les ar-
mes conventionnelles , mais aussi dans
le domaine nucléaire. Il a Insisté éga-
lement  sur le l'a i t  qu 'aucune n 'avait
élé exercée sur Bonn par Paris à ce
sujet ,  el que d'aut re  part , son gou-
ve rnemen t  espérait i n c l u r e  la France
dans un projet acceptable par tous
les partenaires.

M. Schroeder
se E3t@ni.r8 conciliant

M. Wilson est arriv é à Londres par
le train à 7 heures (GMT) hier ; ij
est toutefois demeuré assez longtemps
dans son vagon pour prendre un peu
de repos, avant la réunion du conseil
des ministres ou 10 Downing Street.
Réunion q=ui a duré 90 minutes, et ail

cour de laquel le le « Premier » anglais
a informé ses ministres clu résultat
cle ses entre t iens  avec le président
Johnson.

Il devait peu après rencontrer M.
Schroeder , ministre allemand des af-
faires étrangères.

Emploi du temps chargé
à Londres

Au sujet de la A1X..F., M. Wilson a
déchiré : « Nous avons réservé notre
position, et nous avons soumis no=s
propres problèmes. Mais un grand
nombre de nos craintes, concernant
le déclenchement indépenda nt 1 d'une
guerre nucléaire sans « veto => améri-
cain , ont été dissipées » .

« Le seul point sur lequel nous avons
insisté , est notre conviction pr ofonde
que, quelles que soient les décisions
prises , il ne doit pas y avoir de pro-
lifération des armes nucléaires et crue
ces décisions ne doivent pas aboutir
à placer de nouveaux doigts sur la
gâchette nucléaire.

Des craintes
qui se dissipent



Le Conseil général des Verrières
a adopté le budget pour 1965

De notre correspondant :
Le Conseil général des Verrières a tenu

vendredi soir au collège sa dernière séan-
ce de l'année sous la présidence de M.
Pierre-André Martin (entente verrlsan-
ne), président. Vingt-deux membres
étaient présents.

— Loi sur les impositions communales :
Le 30 octobre, en approuvant la nouvelle
loi sur les impositions communales, le
législatif: avait fixé à 24 fr. par année
le minimum légal. Le département can-
tonal des finances n 'a pas admis cette
dérogation aux dispositions impératives de
la loi cantonale, celle-ci limitant à 2 fr.
par année le minimum légal . Le Conseil
général a pris un arrêté abrogeant celui
de fin octobre au sujet de ce minimum
légal et faisant application des décisions
cantonales obligatoires.

— Budget . Le point principal des dé-
libérations avait trait à l'examen du bud-
get pour 1965. Nous avons déjà largement
résumé les prévisions du Conseil com-

munal. A profits et pertes, rappelons-le
simplement, les dépenses sont de 398,886
fr. 10 et les recettes de 389,376 fr. 55. Le
déficit brut est de 9509 fr. 55 mais dans
les charges figurent 15,000 fr . d'amortis-
sements. Dans son rapport , le Conseil
communal, sans être encore pleinement
satisfait, reste confiant en l'avenir et
résolu à trouver une solution au problème
de l'eau. La commission se fait un devoir
de remercier le Conseil communal et
l'administrateur pour tout, le soin qu 'ils
se sont donnés dans l'élaboration délicate
d'un budget qui se tient parfaitement et
est présenté de façon impeccable.

— Communication du Conseil commu-
nal : Une communication écrite a été faite
par le Conseil communal au sujet de
l'intervention , lors de la dernière séance,
de M. Fritz Piaget , intervention ayant eu
pour conséquence de provoquer la démis-
sion d'un conseiller communal , lequel est
ensuite revenu sur sa décision. Nous
avons eu l'occasion d'exposer les remous
ayant suivi ce qui avait été un coup de
théâtre et d'exposer l'avis du chef du dé-
partement de l'intérieur et du contrôle
des communes. En définitive, l'exécutif
est décidé d'entreprendre la revision de
l'article du règlement de la commune qui
pouvait prêter à diverses interprétations.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 7 décembre. Cldda,

Glanni-Franco, fils de Glommarla, ou-
vrier de fabrique à Boudry, et de Vlta,
née Caroppo. 8. Lanni, Maria-Llana, fille
de Pasquale, peintre à Coffrane , et de
Rosa, née La Marra ; Martinez , Alicia
y Maculada, fille de Federico, mécani-
cien à Neuchâtel, et d'Alicia, née Bal-
maseda ; Mathez, Laurent, fils de René-
Edgar, Instituteur à la Neuveville, et
dTfvette-Ruth, née Martin ; Deryng, So-
phle-Marle-Lucie-Alexandra, fille d'An-
drzej-Juliusz-Antoni, Ingénieur à Auver-
nier, et de Madeleine-Paule-Huguette, née
Hodan. 9. Zwletnlg, Charles-Bernard, fils
de Karl, coiffeur à Neuchâtel, et de Ma-
deleine-Yvette, née Dupraz ; Szllagyl,
Jean-François, fils d'Imre, employé TN
à Neuchâtel, et d'Yvonne-Marguerite, née
Carcani. 10. Merz, Chantal-Renée, fille
de Jaques-Fredy électricien à Salnt-Blai-
se, et de Claudine-Madeleine, née Bros-
sln.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 11
décembre. Joly, Roland-Marcel, maçon, et
Wlllen, Ellane-Nicole, les deux à la
Chaux-de-Fonds ; Berti , Benito, maçon ,
et Re, Margherita-Anna, les deux à Neu-
châtel ; Hughes, Mlchael-Warren, étu-
diant, et Zannl, Marlalulsa, les deux à
Neuchâtel

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 11 dé-
cembre. Délie Flamme, Rocco, employé
d'hôtel, et Wechsler, Emerlta, les deux à
Neuchâtel ; Farron, Claude, biologiste, et
Landry Béatrice-Clémentine, les deux à
Neuchâtel ; Anker, Ulysse, retraité CFF,
et Weber née Stehlé, Marle-Areéline, les
deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 5 décembre. Widmer , A-
fred-Gaston, né en 1893, anciennement
peintre à Neuchâtel , célibataire. 8. Blanc,
Frédéric-Samuel, né en 1888, employé
CFF à Neuchâtel , époux de Bertha , née
Racine.

Val-de-Travers

(sp) En remplacement de M. Ernest
Schutz mis au bénéfice de la. retraite
pour raison d'âge, le 31 décembre, M.
Gino Fil'ippi, âgé de 24 ans, a été nom-
mé chef de station à la gare de Couvet
R.V.T. et cola à compter du 1er janvier
1965.

COUVET
Nouveau chef de gare Couvet : 3550 habitants

(c) Le recensement de la population en
cette fin d'année donne les chiffres sui-
vants :

La population totale est de 3550 per-
sonnes, chiffre qui est exactement le
même que celui de l'année dernière ,
malgré les fluctuations dans les diffé -
rentes, catégories. On compte 1836 per-
sonnes; mariées, 243 veufs ou divorcés
et 1472 célibataires.

Les protestants sont au nombre de
2177, accusant un léger recul tandis que
les catholiques voient leur nombre aug-
menter d'une cinquantaine d'unités. Le
nombre des Neuchâtelois est de 1204 et
celui des Suisses d'autres cantons de
1395 tandis que les étrangers atteignent
le chiffre de 951, soit un gain de 68 au
détriment des Suisses. Il y a 1811 per-
sonnes de sexe masculin et 1739 de sexe
féminin. Enfin, au point de vue de la
profession, on a recensé 6 horlogers, 50
agriculteurs et 1423 habitants de pro-
fessions diverses. Le nombre des chefs
de ménage est de 1179.

NEUCHATEL
Samedi

CINÉMAS. — Studio, 14 h 45 et 20 h 30:
Haraklri,
17 h 30 : Les Secrets du grand récif.

Bio, 14 h 45 et 20 h 30 : Les Tartares.
17 h 30 : Racconti del terrore.

Apollo, 14 h 45 et 20 h 30 : Pousse-toi
chérie. 17 h 30: Carmen Jones (V.O.).

Palace, 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30 :
Hier, aujourd'hui , demain.

Arcades, 14 h 45 et 20 h 30 : Le Sa-
laire de la peur. 17 h 30 : Festival
de dessins animés de Wal t Disney. _

Rex, 14 h 45 et 20 h 30 : Une valise
pleine de femmes. 17 h 30 : Seddok.

Pharmacie d'office. — Dr. M. Wildha-
ber, Orangerie (de 23 h à 8 h, en cas
d'urgence, le poste de police Indique le
pharmacien à disposition.
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17.

Dimanche
Même programme que samedi.

PESEUX
CINÉMAS. — Cinéma de la Côte,

20 h 15 : L'Enlèvement des Sabines.
Dimanche

CINÉMAS. — 14 h 30 : Les Aventures
de Till l'espiègle. 17 h 15 : Gli Inva-
sori (La Puria del Vichlnghi).
20 h 15 : Les Ennemis.

SAINT-BLAISE
CINÉMAS. — Royal, 20 h ,30 : L'Ombre

de Zorro.
Dimanche

CINÉMAS. — Royal , 15 h et 20 h 30 :
L'Ombre de Zorro.

LA NEUVEVILLE
CINÉMAS. — Cinéma du Musée,

20- h 30 : LES Bateliers de la Volga,
fiimarieh'e

CINÉMAS. — Cinéma du Musée, 15 'H :
L'Ours. 20 h 30 : Les Bateliers de la
Volga.

LE LANDERON
CINÉMAS. — Cinéma du Château,

20 h : Irma la douce.
Dimanche

CINÉMAS. — Cinéma du Château,
15 h et 20 h : Irma la douce.

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

Le Chemin des écoliers.
Pharmacies de service. —• Marti (Cer-

nier) ; Piergiovanni (Fontaines).
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.
Dimanche

CINÉMAS. — Etoile (Cernier), 15 h et
20 h 15 : Le Chemin des écoliers.

CONCERTS. — Temple de Dombresson,
20 h 15 : concert de Noël.

Pharmacies 'de service. — Marti (Cer-
nier) ; Piergiovanni (Fontaines).

Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Casino (Fleurier),

20 h 30 : L'Atlantide.
Cotisée (Couvet), 20 h 30 : Bons baisers

de Russie.
Mignon (Travers ) , 20 h 30 : Paris-Cham-

pagne.
Stella (Les Verrières) , 20 h 30 : Le

Cave est piégé.
Pharmacies de service. — Schelling

(Fleurier) : Bourquin (Couvet) .
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.
Dimanche

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 14 h 30
et 20 h 30 : L'Atlantide.

Colisée (Couvet) , 14 h 30 et 20 h 30 :
Bons baisers de Russie.

Stella , (Les Verrières), 20 h 30 : Le
Cave est piégé.

Pharmacies de service. — Schelling
(Fleurier) ; Bourquin (Couvet) .

Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel.

COLOMBIER
CINÉMAS. — Lux, 20 h 15 : Une his-

toire de Chine.
Pharmacie de service. — Marx (Cor-

taillod) .
Dimanche

CINÉMAS. — Lux , 14 h : Gli Invasorl.
16 h 15 : Commanche. 20 h 15 : Com-
manche.

Pharmacie de service. — Marx (Cor-
taillod) . De 11 h à 12 h et de 18 h à
19 h.

SAINT-AUBIN
Dimanche

CINÉMAS. — Pattus, 14 h 15 et
20 h 15 : Ivanhoé.

Nhcau du lac du 11 déc, à 7 h : 429.02

SOLEIL : lever 8 h 04, coucher 16 h 35

LUNE : lever 13 h 19, coucher -

FRIBOURG

(c) La Fédération des sapeurs-pompiers
de la Sarine s'est réunie à Fribourg.
Cette séance était placée sous la prési-
dence du préfet de la Sarine, M. Laurent
Butty, accompagné de son secrétaire, M.
Plancherel. Le président de la Fédération
est le capitaine Guisolan, de Corminbœuf.

La réunion, qui a débuté à 14 heures,
a duré plus de trois heures. Pour com-
mencer, le capitaine Dousse, de Villars-
sur-Glâne, président de la commission
technique, a lu son rapport. Puis les res-
ponsables des bureaux cantonaux, MM.
Bavaud , directeur, et Louis Savoy, ont
également présenté le leur .

Une heureuse innovation est à remar-
quer : à cette réunion , les ramoneurs ont
été également Invités, si bien que les par-
ticipants étaient au nombre de cent
environ.

Avec la Fédération
des sapeurs-pompiers

Cinédoc an Studio
Le film précieux LES SECRETS DU

GRAND RÉCIF. Un grand nombre de
films sous-marins ont été présentés ces
dernières années, mais cette nouvelle
création d'Alfred Butterfield est — sans
exagération — un chef-d'œuvre de la
photographie sous-marine.

Un monde inconnu et varié se révèle,
et nous suivons fascinés le rythme de la
vie des coraux, des poulpes, des écrevis-
ses, des murènes et des divers poissons.
Des gros plans nous permettent d'assis-
ter à la naissance surprenante des petits
chevaux marins. Des êtres bizarres en
couleurs fantastiques passent rapidement ,
et les mouvements d'une méduse rappel-
lent la danse d'une gracieuse ballerine.

LES SECRETS DU GRAND RÉCIF —
un film qui enchante et qui mérite d'être
apprécié.

Communiqués

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 11 dé-

cembre. 'Température : moyenne : 1,1 ;
min. : -0,4 ; max. : 2,2. Baromètre :
moyenne : 724 ,1. Vent dominant : direc-
tion : sud-est ; force : calme. Etat du ciel :
brouillard, couvert.

Prévisions du temps: Nord dies Alpes:
en plamie ciel généraileiment couvert par
brouiil'liaird ou brouillard élevé, étant la
limite est voisine de 800 m. En altitu-
de ciel variable, mais temps assez en-
soliei.lilé. En plaine température de quel -
ques degrés au-dessus de zéro pendant
la journée. En montagne, un peu plus
froid que jusqu'ici, chutes de neige lo-
cales possibles. Vent du sud-ouest à
est,

Vailaiis et Grisons : ciel variable,
temps plutôt ensoleillé. En montagne
quelques chutes de nei ge isolées.

Sud des Alpes : ciel variable, temps
par moments ensoleillé. En plain e tem-
pérature comprise entre 5 et 10 degrés
l'après-midi. En montagne un peu plus
froi d pair vent du sud-ouest.

Etat des routes. — En plaine, les rou-
tes sont partiellement mouillées. Comme
les températures s'abaissent pendant la
nuit au-dessous de zéro degré et qu'un
brouillard épais recouvre le Plateau, on
doit s'attendre à une mince pellicule de
glace ou à du givre sur de nombreux
tronçons.

Conditions d'enneigement dans les mon-
tagnes neuchâteloises, vendredi II décem-
bre 1964. — Chasseron-Nord - Buttes,
10-30 cm, praticable ; Tête-de-Ran, 25-
30 cm, praticable ; Chaumont, 0-10 cm,
défavorable ; Chasserai - Bugnenets, 10-
30 cm, bonne.
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A I Université
L'Université de Neuchâtel a délivré

le doctora t es sciences à M. Claude Bo-
vet , pour sa thèse sur le sujet suivant:
« Etude de la spallation produite dans
l'émulsion nucléaire par des protons de
600 MeV.

VINGT-CINQ ANS
AU SERVICE DE L'ÉTAT

La chancellerie d'Etat communique .
M. Théodore Spack, secrétaire-comp-

table au Service cantonal des automo-
biles , à Neuchâtel , a célébré le 25me
anniversaire de son entrée au service
de l'Etat. Le Conseil d'Etat lui a ex-
primé ses félicitations et ses remercie-
ments au cours d'une réunion présidée
par le chef du département des tra-
vaux publics.

Vï/Ze l̂ lllllllli:

La police cantonale de Neuchâtel a
arrêté un individu qui , depuis plusieurs
semaines, commettait des vols à l'église
catholique pendant l'heure de la messe,
profitant du fait que les fidèles étaient
absorbés.

Le voleur
de l'église catholique arrêté

ÛLa 
C.C. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants

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

CONCERT DE NOËL
Demain, dimanche, 20 h 15

Temple de la Coudre
Chœur mixte, chœur d'enfants, cuivres,

orgue
ENTRÉE LIBRE

Bar des Trois Bornes
Co soir, à 20 h 15

ORCHESTRE
Entrée libre

FONTAINEMELON
A 20 heures

GRANDE SOIRÉE
organisée par la S.F.G.

Dès 23 heures

BAL
conduit par le quintette Rudi FRET

Café du Lion d'Or, Coffrane
Ce soir , dès 20 heures

MATCH AU LOTO
FANFARE DE L'« ESPÉRANCE »

Hôtel du Cheval-Blanc
COLOMBIER

Dimanche 13 décembre, dès 15 et 20 h

LOTO
de la GYM HOMMES, Colombier

Ce soir, dès 20 heures
HOTEL DE COMMUNE, Cortaillod

MATCH AU LOTO
de la S.F.G.

Dès 16 heures :

Match aux saucisses
SOCIETE SUISSE

DES EMPLOYÉS DE COMMERCE
Section de Neuchâtel

ARBRE DE NOËL
dès 14 h 45, au buffet de la Gare ,

1er étage

Dimanche matin

BOURSE AUX TIMBRES
Cercle national

Parapluie p liant, bleu ciel

égaré,
S'adresser à Mme Maurice Rob ert ,

Evole 51

Dombresson
IIAIAE DE GYMNASTIQUE

Ce soir, dès 20 h 15
SOIRÉE S.F.G.

Danse - Ambiance

Galerie des amis des arts
Musée des beaux-arts

Exposition P.-A. JUNOD
peintre

¦du 6 au 20 décembre 1964

Hôtel de Ea Croix-Blanche
Cressier (ME)

Civet de chevreuil
et nombreuses spécialités

Salle à manger complètement rénovée.
Réservation. Tél. 7 71 66

Ce soir tripes
Restaurant du Petit-Savagnier

Tél. 7 13 22

LA C®UDME
Salle de spectacles à 20 h 15

SOIRÉE de la S.F.G. la Coudre
Dès 23 h daiISC Entrée Fr. 2.50

(danse comprise)
\ Prolongation d'ouverture autorisée

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

t'KUlLLF. D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Maro Wolfrath

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

A vendre, pour cause de double emploi,

poste téléviseur
12"

frigo
80 1, bas prix.

Tél. dès 14h 4 00 62

Obi-service
modèle réduit

COLOMBIER
avenue de la Gare 2 , ouvert samedi

après-midi de 14 à 17 heures.

CE SOIR DANSE JUSQU'A 2 HEURES

Match au loto
dimanche 13 décembre, dès 11 heures

et 15 heures

hôtel du Vignoble
Société d'éducation physique féminine

de Peseux et sa sous-section de
pupillettes

Dimanche 13 décembre, à 14 heures,

MATCH AU COCHON
Café de l'Industrie

Tél. 5 28 41

^̂ BBBBBUBBB Va^BB^B|]^̂ ^̂ H^̂ HBKIHH______-

SALLE DES CONFÉRENCES
Dimanche à 20 h 30,

Le Théâtre à l'Eglise, de Lausanne joue
« Les Yeux de dix-huit ans »,

de Jean Schlumberger, et
et « Le Bœuf et l'Ane de la crèche »,-

de Jules Supervielle
Entrée libre. Collecte.

Paroisse de Neuchâtel

HALLE DE PLANEYSE - COLOMBIER
samedi 12 et dimanche 13 décembre 1964,

de 9 à 18 heures

EXPOSITION CANTONALE
d'AVICCLTURE, CUNICULTURE

i -  et COLOMBOPHILIE
Plus d'un millier de sujets exposés

J" Ce soir, à 20 h 30 M

|
s Young Sprinters - Viège |

Voir annonce j j

CERCLE DU SAPIN - NEUCHATEL
Samedi 12 décembre 1964

GRANDE SOIRÉE
organisée par la société d'accordéons

« ECHO DU LAC » Neuchâtel. i
(Voir annonce à l'intérieur) j

Service cie dépannage accéléré
emi ei gns. Permanence M>38) 5 00 00-

Monsieur et Madame
Adrien MESSERLI - PAYOT, Daniel
et Chantai ont la joie d'annoncer la
naissance de

Jean-Claude
11 décembre 1964

Maternité 10, Ed.-de-Reynier
Neuchâtel Neuchâtel

i

Broyé

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel de la Broyé

a siégé hier après-midi à Estavayer
sous la présidence de M. René Cor-
minbœuf.  Deux hab i t an t s  de Dom-
didier , MM. R. F., agriculteur et U. C,
ouvrier , comparaissaient tous deux
pour uiu ' a f f a i r e  assez embrouillée.
R. F. possède quelques pigeons qui
s'en allaient , en mai dernier, picorer
les semences de petits pois dans un
champ propriété de U. C, situé à
quel ques centaines de mètres du pi-
geonnier. Devant les dégâts causés par
les oiseaux , U. C. alla demander , un
soir à R. F. d'emprisonner un certain
temps les faut i f s .  L'agriculteur se trou-
vait dans son établc , occup é à traire
son bétai l .  Jusque-là,  t o u t  11' monde
est d'accord mais les opinions diver-
gent fortement par ia suite.

U. C. prétend qu 'après avoir exprimé
sa requête en termes fort polis , R. F.
se leva et lui asséna quel ques vigou-
reux coups de poing qui le f i rent
trébucher dans la l i t ière des vaches !
Il se releva , reçut encore quel ques
taloches, s'en alla , mais fu t  poursuivi
par son agresseur qui le frappa â
nouveau. U. C. se présenta immédia-
tement devant le gendarme et le mé-
decin. R. F. af f i rme que c'est U. C.
qui voulait le taper mais il réussit
à parer le coup, ce qui eut pour effet
de précipiter U. C. à terre entre deux
vaches. L'un des ruminants  prit peur
et blessa l'autre. R. F. prétend qu 'il
n'a pas touché U. C. mais que celui-
ci a reçu dans la mêlée un coup jle
pied de vache en pleine figure...

Les deux parties restèrent ferme-
ment sur leurs positions. Fort per-
plexe, le tribunal proposa finalement
un an\mgemenit die sorte que les . deux
villageois retirerai leurs plaintes en
estimant qu'un mauvais arrangement
valait mieux qu'un bon procès.

Au tribunal correctionnel
de [a Broyé
Quelle affaire

pour d'innocents pigeons !

Il Lacs Hl

( c )  Le jour de l'Immaculée Concep-
tion, les confrères de Notre-Dame ont
tenu leur assemblée annuelle sous la
présidence de M . Romain Carrard , den-
tiste à Fribourg. I ls  assistèrent à l' o f -
f ice  de 10 heures , puis se rendirent
dans un restaurant où leur f u t  servi
le repas de midi.

ESTAVAYER
Avec les confrères

de Notre-Dame

La commune  de Bienne vient  de dé-
cider d'augmenter de 50 %, à partir  du
1er janvier  li)6ô , le tarif d' uti l isat ion
(les eaux. On compte porter ainsi  à 1,1
m i l l i o n  de francs le produi t  de la taxe
sur les eaux pour contribuer au finan-
cement des ins t a l l a t ions  d 'épurat ion
des eaux usées. Le conseil d'adminis-
trat ion de cette entreprise sol l ici te  de
la commune de Bienne une  cont r ibu-
tion de 550 ,000 francs.

BIENNE
Renchérissement de l'eau

(c) Dans sa séance de vendredi après-
midi , le Conseil d'Etat de Fribourg a
nommé M. Wilfred-Louis Schneeberger , à
Berne, maître à l'école secondaire de
Chiètres. Me Romain de Week , avocat A
Fribourg, a été nommé président de la
commission des sanctions de la commis-
sion cantonale de l'économie laitière en
remplacement de M. Rémy Brodard , dont
la démission est acceptée avec remercie-
ments.

De flatteuses nominations

Le pasteur et Madame Théodore Gor-
gé et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Edouard Matthey,
leurs enfants et petits-enfants, a Ge-
nève ; ,.

Mademoiselle Lydia Eberhardt , sa H-
dèle gouvernante ;

les familles parentes et alliées.
ont le chagrin d'annonce r la mort de

Monsieu r Albert DÉTRAZ
leur cher oncle, parent et ami , que Pleu
a repris à Lui , dans sa 84me année .

Neuchâtel , le 11 décembre 1961.
(Avenue des Alpes 10)

Quand Christ, votre vie, paraî-
tra , alors vous paraîtrez aussi avec
lui dans la gloire.

Col. 3 : 4.

L'incinération , sans suite , aura lieu
lundi 14 décembre .

Culte à la chapelle du crématoire , a
14 heures.
Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais
de penser aux Chantiers de 1 fcg'ise

CCP 20 - 4344.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

ÉgSlB
B.JEANRICHARD Dir ^̂ Ui*̂

En cas de dsuil
l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
A NEUCHATEL
exécutera selon vos désirs et

dans le plus bref délai

vos lettres de tare-part
Un seul manuscrit suffit pour la
composition de l'avis mortuaire
dans la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » et pour celle des faire-part
de deuil.

Cultes du 13 décembre

EGLISE RÉFORMÉE EVANGELIQUE
Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collé giale : 9 h 45, M. M. Held.
Temple du bas : 10 h 15, M. J. Vivien.
Ermitage : 10 h 15, sainte cène , M. J.-L.

de Montmollin.
Maladière : 9 h 45, M. Cl. Fuchs.
Valangines : 10 h, M. G. Schlfferdecker ,
Cadolles : 10 h , M. J. Loup.
Salle des conférences : 20 h 30, Théâtre
à l'Eglise.
La Coudre : 10 h, culte , M. J.-L. L'Eplat-

tenier : 20 h , concert de l'Avent.
Serrières : 10 h, culte , M. A. Evard.
Culte de jeunesse . Collégiale et Mala-

dière . 8 h 45 ; Ermitage et Valangines ,
9 h ; Terreaux . 9 h 15 ; Serrières .
8 h 45 ; La Coudre. 9 h.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines , 9 h ; Salle des conférences et
Maison cle paroisse . 9 h 15 ; Collégiale
et Maladière , 11 h ;  Serrières , 10 h ;
Vauseyon , 11 h ; La Coudre , 9 h et
11 heures ; Monruz , 11 heures.

D E U T S C H S P R A C H 1 G E  K l R C H G E M E I N D E
Temple du bas : 9 h . Gottesdlenst (Pfr.

Welten) ; 10 h 30 , Klnderlehre und
Sonntagsschule Ini Gemeldesaal.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAV ERS
Peseux : 9 h , Adventspredtgt und Abend-

mahl , Pfr Jacobi.
Les Verrières : 14 h, Adventspred lgt und

Abendmahl , Pfr . Jacobi.
Bevaix: 20 h , Adventspredlgt und Abend-

mahl . Pfr. Jacobl.
E G L I S E  C A T H O L I Q U E  H U M A I N E

Eglise paroi ssiale . messes à 7 h . 8 h ,
9 h 30 , 11 h , 16 h ; pour les émigrés de
langue espagnole . 18 h 15, compiles
à 20 heures.
16 h , messe pour les Espagnols.

Chapelle de la Providence : messe a 6 h.
Les Cadolles : messe à 8 h 30.
Chapelle du Vauseyon : messe à 8 h,

9 h 30 et 11 h; prière du soir à
20 heures.

Chapelle de la Coudre : messes à. 9 h et
11 heures.

Collège de Serrières: messe à 9 h 45
et 11 heures.

Chapelle de l ' Inst i tut  catholique : messe
à 10 h 45 pour les émigrés de langue
Italienne.

English American Church. — Salle des
pasteurs, 3, rue de la Collégiale. 4.30 pr.m.
Carol Service.
Eglise évangélique libre. — Neuchâtel :
9 h 30, culte et cène ; M. Roger Cherix ;
20 h, évangélisatlon , M. Roger Cherix.
Colombier 9 h 45, culte, M. Georges-
Ali Maire .
Evangelische Stadtmission. — Neuchâtel ,
avenue J.-J. Rousseau 6 : 14 h 45 ,
Freizeitgestaltung der Jungend ; 20 h 15.
Gottesdlenst .; Saint-Biaise , Vigner 11,
9 h 45, Gottesdlenst ; Colombier, rue
Société 7, 14 h 30, Gottesdlenst.
Methodistenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Gottesdiens. ; 20 h 15, Jugend-
bund.
Première Eglise du Christ , Scientiste. —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45, le
deuxième dimanche du mois.
Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1,
— 9 h et 20 h, services divins.
Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir .
Evole 59. — 9 h 30 , culte ; 20 h , évan-
gélisatlon.
Armée du Salut , r- 9 h 45, culte, 20 h ,
réunion 'dé salut.
Eglise a^wentisto. . flu septième Jour. —
Samedi. 9 h '30, étude de la "Bible ;
10 h 30, culte.
Eglise de Philadelphie, chapelle des Ter-
reaux. — 10 h , culte et sainte cène ;
20 h , évangélisatlon .
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons), fbg de l'Hô-
pital 19. — 9 h 45, école du dimanche :
11 h, généalogie. 20 h , culte et sainte
cène.
Eglise évangélique de Pentecôte , Peseux ,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

Foi mondiale Baha'ie
« Baha 'u'llah , en plein milieu du X I X e

siècle, f ixait à ses disciples un progra mme
et des principes plus actuels que jamais...
Il montrait aux générations futu res le
chemin qu'elles devaient prendre. »

Edmond Privât .

Renseignements : Case 613, Neuchâtel 1

_B_B__-___-___-_n_-_-iH_-_*_-_.—.

Madame Charles Walter-Burnand ;
Monsieur et Madame Pierre Walter-

de Jong et leurs filles, à Genève ;
Monsieur Maurice Walter , à Zurich ;
Monsieur et Madame Henri Bossu-

Waïter et leur fils à Fontenay-aux-Roses
(Seine) ;

Mademoiselle Marthe Walter, à Neu-
châtel ;

Madame Jeanne de Jong-Walter et ses
enfants à Amsterdam ;

Mademoiselle Ida Walter à Neuchâtel;
les familles parentes et alliées ont la

douleur de faire part du décès de leur
cher époux , père, grand-père, frère, beau-
frère, omcle, cousin , parent et ami

Monsieur Charles WALTER
que Dieu a repris k Lui dans sa
75me année après une longue maladie
patiemment supportée.

Peseux , ie 11 décembre 1964.
(Rue de Corcelles 4b).

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force .

Esaïe 30 : 15

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

L'heure de l'incinération, le 14 dé-
cembre, sera indiquée dans un prochain
avis.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Ld réforme de I enseignement technique
dans ie canton de Neuchâtel

Un nouveau projet de formation
des ingénieurs-techniciens mais
pas question de centralisation
des trois établissements neuchâtelois

Au cours de sa séance du S décembre,
présidée par M. A. Roussy, président ,
et à laquelle assistait M. H. Verdon ,
directeur de l'instruction publique , la
commission de l'Ecole de mécanique
et d'électricité a mis un point final à
son rapport destiné au Conseil commu-
nal concernant une réforme de l'ensei-
gnement technique dans le canton. Au
terme d'une étude de longue durée et
après examen d'un rapport sur le même
sujet des autorités du Locle et de la
Chaux-de-Fonds, la commission a for-
mulé un certain nombre de proposi-
tions qu 'elle soumet à l'attention du
Conseil communal.

C'est en toute sérénité et sans se
laisser influencer par certains articles
parus dans divers journaux que la com-
mission en est arrivée à la conclusion
que , compte tenu des expériences faites,
la collaboration amorcée il y a une
dizaine d'années entre les trois écoles
techniques communales du Locle, de la
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel doit
être poursuivie et renforcée dans le
cadre de la nouvelle formation tech-
nique projetée. En effet, les deux éco-
les des Montagnes, groupées sous le
nom de Technicum neuchâtelois et
l'école de Neuchâtel. forment un en-

semble dont les éléments (corps ensei-
gnant , installations , locaux) sont com-
plémentaires et qui , mis judicieusement
à contribution , apportent une solution
originale au problème de la formation
des ingénieurs-techniciens.

Cette solution, a de plus , l'avantage
d'éviter en grande partie les investisse-
ments considérables qu 'entraînerait la
centralisation préconisée par certains
milieux et que d'autres cantons, dont
l'équipement était en retard , ont main-
tenant à supporter les frais. La nou-
velle formation se distingue de la for-
mule actuelle essentiellement par l'in-
troduction d'une période préparatoire
de quatre semestres appelée « pratique
dirigée » suivie de sent semestres d'étu-

des techniques proprement dites , alors
qu 'actuellement l'enseignement mixte ,
pratique et théorique , dure huit se-
mestres suivis de trois semestres d'étu-
des techniques.

La commission réalise pleinement que
la mise en place de la réforme propo-
sée, la réorganisation de nos écoles
techniques , l'harmonisation des points
de vue , demandera un laborieux effort ,
beaucoup de patience et de bonne vo-
lonté , mais c'est avec la certitude de
servir les intérêts du canton tout en-
tier qu 'elle collaborera à cette œuvre
aussi urgente que nécessaire.

Il appartient maintenant aux Con-
seils communaux des trois villes d'exa-
miner ensemble ce problème puis enfin
d'en référer à l'autorité cantonale.

Ils étaient 300 à avoir 20 ans

(Avipress - J.-P. Baillod.)

HIER SOIR A LA ROTONDE

Renouant avec une expérience faite
il y a plus de quatre lustres, le Con-
seil communiai de la villle de Neuchâtel
a convié les jeunes gens et jeune s filles
nés en 1944, à fêter leur entrée dans
la vie civique. Sur quelque 500 nou_-
veaux citoyens, près de 300 se sont
rassemblés hier soir à la Rotonde,
impressionnante — et ravissante (allu-
sion aux citoyennes) — démonstration
d'urne jeunesse sûre d'elle-même et
prête à affronter la vie, sinon la vie
civique.

Après un mouvement diu trio en sol
majeur majeur de Bach, pour flûte,
violon et clavecin ,, interprété par des
jeunes membres de l'Orchestre de

chambre neuchâtelois, JI. Paul-Eddy
Martenet, président du Conseil commu-
nal, salua en termes de magistrat l'en-
trée de ses hôtes dans la communauté ;
ill leur montra la continuité historique
de Neuchâtel, die 1214, date de la charte
de franchises, aux lendeinaimis de 1964,
à ces lendemains dont les jeunes seront
responsables. Les autres mouvements
du trio de Bach soulignèrent les paro-
les du président de la ville. Pui s le
rideau se leva sur la fa_rce de Pirandel-
lo, « La Jarr e », qu 'interprétèrent avec
brio les Tréteaux d'Arlequin. Les nou-
veaux citoyens et citoyennes ne se dou-
tèrent pas que l'acteur le plus pittores-
que était le substitut diu procureur de
la République. Nous le leuir apprenons
pour qu'ils se convainquent que le ser-

vice de la chose publi que ne vous rend
pas forcément sérieux et ennuyeux.

Cette première partie se termina par
une collation et la remise aux assis-
tants de la brochure des « Trésors de
mon pays » consacrée à N euchâtel. En-
tre l'assiette de hors-d'œuvire et le
blanc de la ville, M. Martenet remonta
en scène pour féliciter .Mlle Mayor et
M. Hugli , qui fêtaient leur 20me anni-
versaire le jour même, ainsi qu'une des
actrices des Tréteaux d'Arlequin , de la
Chaux-de-Fonds. Fleuirs pour les de-
moiselles, chocolat pour le jeune hom-
me.

Puis ce fut  un joyeux bal, entraîné
par les Perdido Créole Stompers et nos
cinq conseillers communaux...

D. Bo.

Des permis de conduire retirés
dans le canton de Neuchâtel

L'ivresse en récidive a motivé
deux des trente-deux retraits

Le département des travaux publics
communique que durant le mois de
novembre 1964, 32 permis de conduire
ont été retirés, se réparti s saint comme
suit :

® District de Neuchâtel
— Pour une périod e d' un mois :

um pour avoir circulé seul avec um
permis d'élève conducteur ; un pour
avoir toléré la conduite de son auto
par une personne n"ayant pas um per-
mis de conduire ; deux pour excès de
vitesse et accident.

— Pour une p ériode de deux mois :
un pour dépassement téméraire et ac-
cident ; Um pour ivresse au volant ;
deux pour perte de maîtrise et accident.

• District de Boudry
— Pour une p ériode de deux mois :

un pour ivresse aiu volamt ;., un pour
ivresse au volant et accident .

— Pour une période de six mois :
um pour excès de vitesse, récidive.

— Pour une période indéterminée :
um pour perte die maîtrise et accident.

® District du Val-de-Tra-
vers

— Pour une période d' un mois :
un pour avoir circulé seul avec un per-
mis d'élève conducteur ; um pour in-
observation de priorité et accident .

— Pour une période de six mois :
un pour avoir provoqué un accident et
pris la fuite , récidive.

© District du Val-de-Ruz
— Pour une période de deux mois :

um pour ivresse au volamt.
— Pour une période de six mois :

un pour avoir circulé seuil avec un per-
mis d'élève conducteur, récidive.

— Pour une période d'un an :
um pour ivresse au volant, récidive.

— Pour une période indéterminée :
un pour n'avoir pas respecté l'engage-
ment d'abstinence, comdition qui lui
avait été imposée pour obtenir um per-
mis.

# District du Locle
— Pour une période d' un mois :

um pour dépassement imprudent, ac-
cident ; un pour avoir circulé seul avec
un permis d'élève conducteur ; um pour
dépassement de I* vitesse autorisée.

— Pour une p ériode de deux mois :
un pour excès de vitesse et accident.

© District de la Chaux-
de-Fonds

— Pour une p ériode d' un mois :
un pour excès de vitesse, accident ;
um pour dépassement de la vitesse au-
torisée ; um pour avoir circulé seul avec
um permis d'élève conducteur.—¦ Pour une période de deux mois :
un pour perte de maîtrise, excès de
vitesse et accident ; un pour ivresse au
volant , accident.

— Pour une périod e de six mois :
deu x pour avoir circulé seul *avec un
permis d'élève conducteur, récidive.

— Pour une p ériode d' un an ;
un pour ivresse au volant, récidive.

— Pour une p ériode indéterminée :
un pour ivresse au volant, accident .

De plus, urne interdiction de conduire
a été prononcée contre um conducteur
de cyclomoteur qui-avai t  circulé en
étant pris de boisson.

M. m m m ¦ ¦¦ _ Ae EU ¦ £îm ̂ i& ̂ & 11 k̂ & f̂r.

Trois ans de prison fermes pour le enissier
de In Chunz-de-Fonds qui nvnit détourné plus
de 82,000 francs nu préjudice de son employeur

La Cour d'assises de Neuehâtel a
siégé hier sous la présidence de M.
J. Béguelin , assisté des juges P. A.
Rognon et G. Beuret. Mme Y. Maleus,
MM. A. Cuche, G. Sandoz, H. Zurbu*
chen , M. Vuilleumier , E. Humbel , com-
posaient le jury, M. J. Colomb, pro-
cureur général , occupait le siège du
ministère public, tandis que M. C.
Lambert fonctionnait  comme greffier.

C.-E. Giauque était jusqu 'à ce prin-
temps caissier dans une grande entre-
prise de la Chaux-de-Fonds. Son acti-
vité consistait surtout à s'occuper des
salaires de l'entreprise et à tenir un
certain nombre de livrets de dépôts.
Agé de 61 ans, le prévenu travaillait
depuis 40 ans dans la maison en
qualité d'employé de bureau, d'abord,
puis, à partir de 1952, il s'était vu
confier des fonctions plus importantes.
Brasser tant d'argent fut pour lui
une telle tentation qu'il ne put s'em-
pêcher, dès les premiers temps, de
détourner à son profit des sommes
d'argent. D'années en années, Giauque
puisa ainsi, jusqu'en 1964 pour , plus
de 82,000 francs au préjudice de son
employeur. Malgré ses explications
concernant la maladie de sa femme,
celle d un jeune Français dont il
s'était occupé pendant plusieurs an-
nées, il résulte des preuves adminis-
trées au dossier que G., qui s'adon-
nait depuis longtemps à la boisson,
avait dilapidé la quasi-totalité de ses
détournements dans les cafés , où il se
montrait  d'ailleurs d'une générosité
somptuaire avec ses nombreux amis
de beuverie.

Afin cle diss imuler  ses indélicatesses,
Giauque fals if ia  ses livres de caisse
de recettes et de dé penses, les balances
de caisse, le carnet de contrôle des
op érations avec le service de l'épargne,
de même qu 'un livret de dépôt que
lui avait confié une organisation re-
ligieuse à charge de gérance. Ques-
tionné à l'audience, Giauque ne put
pas expli quer en toute clarté comment
il procédait : « Je ne sais plus com-
ment j'ai procédé ; j'ai tellement far-
fouillé dans les livres que je ne sais
plus ce que j'y ai fait.» Malgré l'habile-
té du prévenu , on peu t s'étonner que son
employeur ne se soit pas rendu compte
plus vite de ses agissements, et qu 'il
n'y ait pas mis fin.

En effet , il ressort du dossier que
l'a f fa i re  s'est découverte quasi par

hasard à la suite de grossières mala- 1
dresses de l'accusé qui avait de plus
en plus besoin d'argent et se gênait i
de moins en moins.

'•' '0,Retrouvé après avoir erré
pendant trois jours

Au moment où. il se sentit pris,
Giauque perdit la tête, s'enfuit . de
son domicile et erra trois jours du-
rant, tout d'abord le long du Doubs,
puis au bord du lac de Neuchâtel,
dans l'intention de mettre fin à ses
jours. C'est alors qu'il fut découvert
par une connaissance et qu'il fut in-
terné à Ferreux, où il subit tout
d'abord une cure de désintoxication.
Les préavis concordant du procureur
général et du juge d'instruction de
la Cbaux-die-Fomds ont été suivis par
la Chambre d'accusation qui, estimant
que la culpabilité de Giauque était
lourde, traduisit l'accusé devant la
Cour d'assises, du fait que le montant
de ses malversations était élevé, et
qu 'elles s'étaient répétées pendant une
très longue période.

Dans son réquisitoire, le procureur
relève que quoique les antécédents de
Giauque soient bons , il faut surtout
considérer le.s mobiles de ses crimes.
Savoir que l'argent a fondu dans les
cafés pour satisfaire les penchants
alcooli ques du prévenu permet d'esti-
mer que la culpabilité de ce dernier
est particulièrement lourde. D'autre
part , le procureur relève que Giauque ,
marié , sans enfan t , ne connaissait,
aucun besoin extraordinai re  et aurait
pu normalement vivre avec les 1000
francs mensuels qui constituaient son
salaire. Une expertise psychiatrique,
ordonnée en cour.s d'enquête , révéla
que Giauque était un être indécis ,
manquant  d ' imaginat ion , faible , replié
sur lui-même, mais pleinement cons-

cient de ses actes et de leur îlliceite ;
c'est pourquoi M. J. Colomb requit
contre le prévenu quatre ans d'em-
prisonnement.

.La défense :
alors on était aveugle ?

La défense, quant à elle, s'étonne
à juste titre du fait que les détour-
nements, quoique fréquents, aient pu
se répéter pendant si longtemps. Après
avoir parlé brièvement de la jeunesse
difficile de Giauque, issu d'une famille
pauvre, la défense tenta d'expliquer
que, par ses largesses dans les cafés,
Giauque voulait devant ses amis « jeter
la poudre aux yeux des gens mal
assurés ». Elle ajoute que la peine
requise lui paraît excessive, puisque
G., au seuil de la vieillesse, est un
délinquant primaire, et que c'est main-
tenant un homme torturé par le re-
mords et la honte. Elle demande pour
son client deux ans de prison moins
la préventive.

Dans son jugement, la Cour constate
que, tant l'abus de confiance et le
faux dans les titres sont établis à
satisfaction de droit. Elle ajoute qu'il
est certain que pendant tout le temps
de son activité coupable , Giauque était
conscient de ses actes , et qu 'il y ai
concours idéal et réel d'infractions.
A la décharge de Giauque , elle retient
pourtant ses regrets qui paraissent
sincères, ses aveux complets et le
remboursement partiel de ses mal-
versations.

Tout compte fait , la cour condamne
l'accusé à trois ans d'emprisonnement
sans sursis, dont à déduire deux cent
quarante-neuf jours de prison préven-
tive réputée subie. Giauque paiera en
outre les frais de la cause qui s'élè-
ven t à 2( .fi7 francs .*

Gres de Blanot
à la tour de Diesse

Ceux qui f on t  volontiers la tour-
née des églises romanes de Bour-
gogne connaissent bien le curieux
clocher de Blanot , village de pierre
sis au nord-est de Cluny. On y
visitait aussi, naguère , une grotte ;
mais depuis que le gard ien est en
froid avec les autorités , la grotte
est fermée.  Or, par bonheur poin -
tes entreprises de transports tou-
ristiques , et aussi pour le ' village,
il y a là un nouveau pôle d'attrac-
tion : les poteries de Mlle  Mireille
Bontoux et du tourneur J .-R. Mon-
tagner, avec lesquels travaille de-
puis quel que temps Mlle  Christiane
Borel , de Rochefort.  Leur remar-
quable et abondante production est
exposée actuellement à Blanot , à
Autun , à Grenoble et à Neuchâtel ,
dans la galerie de la tour de Diesse.

C'est un véritable enchantement ,
car tous les objets (cuillers à
olives , f lacons , boites à ép ices ou
à bijoux , bols , p ichets , chau f f e re t -
tes , tasses et vases , etc.) s'inspirent
des formes anciennes et typi ques
du terroir bourg uignon. Bleus ou
bruns , émaillês de vernis à la cen-
dre de lavande , ces objets ont une
âme et l'on voudrait en peup ler
sa cuisine ou même son salon. A
l'é poque des cadeaux de f i n  d' an-
née , une visite à la tour de Diesse ,
de toute évidence , s'impose.

C. B.

Â Colombier, auj ourd hui et demain
630 lapins, 120 volailles
et autant de pigeons

On Vous attend pour dévorer
... mais des ye ux !

Si , durant ce prochain week-end ,
vous passez devant la halle mili-
taire de Planeyse , au-dessus de
Colombier , ne soyez pas surpris
d' entendre de retentissants « coco-
rico ». Entrez plutôt dans ce vaste
local pour y adm irer les 600 lap ins,
120 volailles et 120 pigeons que
présente la Société cantonale neu-
châteloise d' aviculture , de cunicul-
tare et de colombop hilie.

L' exposition est intéressante et
amusante tout à la fo i s .  Dans leurs
cages , les bêtes se tournent et se
retournent , comme pour se f a ire
admirer sous toutes les faces par
le public. Les coqs sont charg és
de la musique et , hier soir, lors
de l'inauguration déjà , ils lançaient
leur chant matinal... Mais les étran-
ges poules de race « Nègre soie »,
poules du reste entièrement blan-
ches, ou les Hollandaises huppées ,
au corps noir et bonnet blanc , ne
semblaient nullement impression-
nées par ce changement d'horaire.

Les pigeons , même les « mon-
dains », envieront certes leurs col-
lègues voyageurs si le ciel est bleu :
eux devront fa ire  les beaux dans
une halle... Il  y a encore des din-
dons , dont l' un a rougi de modestie
devant le photo graphe , des dindes ,
des canards , des oies. Quant aux
lap ins, si l'on compare les nains
blancs ou tachetés à des chatons
prêts à jouer , on se représente fo r t
bien les g éants bel ges reposant sur
un p lat au prochain réveillon. Le
p lus imposant p èse S kg 100, ce
qui su f f i ra i t  amplement à régaler
une grande famille...

Mais les bêtes exposées ne sont
nullement destinées , pour l'instant
du moins , à la gourmandise hu-
maine. Elles ont été examinées par
un ju ry ,  ont reçu de nombreuses
notes pour leur anatomie p lus ou
moins parfa i te  et , jusqu 'à diman-
che soir, elles attendent votre
visite.

RWS

— Pas de blague , je suis une bête d'exposition 1
- Un photographe ? J'en rougis de confusion...

(Avipress - J.-P. Baillod.)

on ne «cueillera » pas
vos plaques de voiture...

(c) Au cours de sa dernière audien-
ce, le t r ibunal  de police du Locle,
présidé par M . Jean-Louis Duvamel,
a libéré un automobiliste et mis les
frai s de la cause à la charge de
l'Etat. Le 18 septembre , alors qu 'il
cueillait des champignons dans les
environs de la Brévine , l'automobi-
liste avait dissimulé ses plaquies de
garage sous un siège die sa voiture.
Pourquoi ? Pour qu 'on ne les lui
vole pas ! Le président a estimé qiïe
l'automobiliste n 'avait commis là
aucun e in fraction aux lois sur la
cirenl al ion routière.

Cueillez tranquillement
des champignons :
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Ala Faculté des lettres

M. Jean-Paul Borel, qui succède à
M. Lucien Sancho dans la chaire de
langue et l i ttérature espagnole, a pro-
noncé hier sa leçon triangurale sur
le thème suivant : « Quelques aspects
du songe dans la littérature espa-
gnole ». Il fut introduit de manière
aimable et chaleureuse par le recteur ,
M. André Labhardt. Nous y revien-
drons.

Leçon inaugurale
de M. Jean-Pauf Borel

Le Conseil fédéral a désigné les mem-
bres de la commission , fédérale des
monuments historiques. Pour la pé-
riode administrative de 1965 à 196S,
cette commission aura à sa tête M. Al-
fred-A. Schmid, professeur à Fribourg.

L® président de la
commission des monuments
historiques est Fribourgeois

Le projet d'oléoduc
soulève une certaine émotion

parmi la population

(c) Réuni jeudi soir, le Conseil géné-
ral de la Brévine a accepté le budget
qui accuse un déficit de 4477 fr. 65.
U a également accepté (par 10 voix
contre une et six abstentions) les
nouvelles dispositions fiscales : le taux
sur la fortune a été fixé au m i n i m u m
admis soit 3 % et le nouveau taux
progressif partira du minimum de
6 % pour aboutir à un maximum de
10,215 %. Dans les divers , le président
de commune a répondu à M. A. Yersin
qui avait  fa i t  part des craintes d'une
partie de la population au sujet des
projets d ' ins ta l la t ion d'un oléoduc qui
passerait au-dessus de la réserve
d'eau souterairne de la vallée. Le Con-
seil communal prendra position dès
qu'il aura étudié le problème.

Budget également adopté
è la Brévine

(c) Réuni vendredi soir sous la pré-
sidence de M. L.-A. Favre, le Conseil
général de Couvet a adopté le projet
de budget prévoyant un boni de 822
fr. 75 sur un total de recettes de
1,195,741 fr. 60. Une nouvelle rue
reliant celle de la Sauge à la rue
Jean-Jacques Rousseau sera appelée,
après un vote exprimant une majorité
évidente, rue Henry-Biolley en hom-
mage au grand sylviculteur qui a
particulièrement honoré Couvet. Pour
terminer la séance, le président a pré-
senté ses vœux aux conseillers et à
leurs familles. Nous reviendrons plus
en détail sur cette séance dans un
prochain numéro.

Le Conseil général
de Couvet

adopte le budget

(c) Hier , peu après \A heures, sur la
route cantonale , à proximité de l'hôtel
du Raisin , une voiture conduite par
M. C. P., du Landeron , qui tenait régu-
lièrement sa droite , a été heurtée par
la voiture de M. W., qui , de la Neuve-
ville, venait prendre son travail au
Landeron. Les dégflts matériels sont
importants , mais il n'y eut heureuse-
ment pas de blessures graves. La voi-
ture venant de la Neuveville aurait ,
semble-t-il , un peu trop appuyé sur la
gauche lors du dépassement préalable
d'un attelage.

Collision au Landeron



L'A .C.S. cherche pour le service J/—e. lî
technique et sport «^^__r

SECRÉTAIRES
STÉNODACTYLOS

langue maternelle : français ou allemand. Très bonnes connais-
sances des deux langues.

Entrée le 4 janvier 19G5 ou selon convenance.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae, photo, certificats
et prétentions de salaire à :

L'Automobile-Club de Suisse, administration centrale,
Laupenstrasse 2, 3000 Berne.
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Nous engageons

COLLABORATEUR
possédant diplôme de fin d'apprentissage
commercial, administratif ou titre équivalent,
ayant plusieurs années de pratique, le sens
de l'organisation et l'habitude de travailler
de manière autonome.
Etant donné la nature des fonctions qui
lui seront confiées, nous aimerions que le
titulaire ait déjà à son actif une certaine
expérience dans le domaine du planning
ou qu'il témoigne d'un goût prononcé pour
ce genre d'activité.
Les candidats sont invités à adresser leuri
offres, accompagnées d'un curriculum vitae,
à OMEGA, service du personnel, Bienne.
Tél. (032) 4 35 11.
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Nous cherchons pour notre service de vente exportation

employé (e)
de commerce

de langue maternelle française, ayant si possible quelques con-
naissances de l'allemand.
Activité intéressante et variée, conditions de t ravail agréables,
place stable, semaine de 5 jours , caisse de retraite, occasion
d'apprendre l'allemand ou de se perfectionner dans cette
langue.
Entrée à convenir.
Adresser offres détaillées, avec photo et prétentions de sa-
laire , à
Société Anonyme des Forges et Usines de Moos, département E,
Lucerne.

cherche quelques jeunes gens
(âge idéal 22 - 23 ans)
comme

stagiaires - représentants
Ces stagiaires seront rattachés
à notre siège de Pratteln (BL)
et seront formés comme re-
présentants et chefs de dépôt.
Ils seront appelés à fonction-
ner comme remplaçant dans
divers rayons. Après quelques
années de stage, un rayon ou
un dépôt leur sera attribué.

Nous offrons :
situation stable et d'ave-
nir. Travail intéressant et
varié. Conditions sociales
d'avant-garde. Salaire fixe.
Ambiance de travail agréa-
ble.

Nous exigeon s :
f o r m a t i o n  commerciale
complète. Bonne présenta-
tion et réelles qualités
d'entregent. Bonnes con-
naissances d'allemand.

Faire offres , avec curriculum
vitae , photo, copies de certifi-
cats, au bureau du personnel
de la

FABRIQUE DE PRODUITS
FIRESTONE S. A.,
4133 Pratteln.

pour le parfait mélomane! j l __  ̂ i RI
événement!
Votre chambre devient une salle de concert. Au vrai mélomane qui exige la stéréophonie Demandez le catalogue détaillé DUAL
Vous pouvez reconnaître chaque instrument, intégrale, DUAL offre sa gamme complète chez le spécialiste. Liste des distributeurs chez:
comme si vous aviez l'orchestre devant vous. d'équipements stéréo. DEWALD S.A., 8038 Zurich
Appareils de grande classe pour phono — ¦'mw*̂ * g—____?! A.

^"!MgS-J. __==*9MK4_____________ 7_ $3__- -"*—">->. - ^l

j ^mz;  ̂ Tourne-disques re°Ml̂ »â Changeur de disques BS-oSn Appareils en mallette ^ I" « » \̂ Electrophones ëiSŝ ësl Haute Fidélité

Nous sommes acheteur de

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

A vendre
parcelles de

terrain
à Marin , environ

1000 m2 , pour
construction de
villas. Adresser

offres écrites à IC
4111 au bureau du

Journal.

On cherche petite
maison entre
Saint-Biaise -

Boudry et Travers.
Adresser offres

écrites à FS 4035
au bureau du
* journal.

A vendre à Yverdon
au centre de la ville, dans quartier
tranquille

VIL LA
de 6 chambres , tout confort. Central
au mazout , 140,000 francs. S'adres-
ser à MM . PIGUET & Cie, banquiers ,
service immobilier, Yverdon. Tél.
(024) 2 51 71.

pjjH COMMUNE DE PESEUX

Mise ou concours
Ensuite de démission du titulaire,

un poste de cantonnier est à repour-
voir.
Entrée en fonction : immédiate ou à

convenir.
Traitement : classes VIII ou VII plus

allocations légales.
Délai d 'inscription : les offres de ser-

vice (lettres manuscrites) doi-
vent être adressées au Conseil
communal de Peseux, jusqu'au
15 décembre 1964. Elles seront
accompagnées d 'un curriculum
vitae, de certificats et réfé-
rences.

Peseux, le 3 décembre 1964 ,

Conseil communal.

J-FM v.
Réception centrale :

But Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures è, midi et de 14 heures
à 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 dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lun-
di, les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi
avant 9 heures et les petites an-
nonces, le vendredi également,
avant 11 heures. Pour le mardi, le
lundi Jusqu'à 8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau Jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures, Ils peu-
vent être glissés dans la boîte 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 'i.SO !

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7 —

Tarif de la publicité
ANNONCES : 26 c. le mm, min. 25
mm ¦» Petites annonces locales 21 c,
min. Fr. 2.—. Avis tardifs Fr. 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 toute la
'ai. Suisse.

Enchères publiques
L'office des poursuites et faillites

de Neuchâtel vendra, par voie d'en-
chères publiques,

mardi 15 décembre 1964,
dès 14 heures

au local des ventes, rue de l'Ancien-
Hôtel-de-Ville :

1 armoire de bureau 2 portes, 1
table-bureau modern e, 1 chaise de
bureau dessus cuir rouge, 1 machine
à calculer électrique Burroughs, 1
machine à écrire Underwood, 1 se-
crétaire, 1 table, 2 commodes, 1 meu-
ble classeur 8 tiroirs en bois, 1 vé-
lomoteur Cilo, 1 poubelle Ochsner,
un peu de lingerie, 2 tapis de fond
de chambre, une grande quantité de
jouets en plastique, petites poupées,
etc.

La vente aura lieu au comptant ,
conformément à la L. P.

Les amateurs peuvent visiter mar-
di 15 décembre 1964, de 10 à 11
heures.

Office des poursuites
et faillites.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de
Neuchâtel vendra, par voie d'enchères
publiques,

le jeudi 17 décembre 1964, dès 14 heures
à la halle, des ventes, rue de l'Ancien-
Hôtel-de-Vllle, à NEUCHATEL, les objets
suivants :
pendule neuchâteloise «Jonas Ducom-
mun », salon Dagobert , salon Louis XVI ;
salles à manger Louis XTTT et Louis XVI;
vaisselier ; crédence Louis XIV ; séries de
chaises : Louis XIII, neuchâteloises, bres-
sanes et diverses ; 2 fattteuils bressans,
2 fauteuils et 1 canapé Louis-Philippe ;
armoires : vaudoise, Biedermeler , bressane
et peinte ; bahuts : valaisan, rustique et
peint ; commodes : Louis XIV, Louis XV,
Louis XVI et Empire ; petit bureau Re-
gency ; vitrines : Regency et Louis XVI ;
petit bureau dos d'âne Louis XV ; bu-
reau-coiffeuse Louis XV ; semainier ; 2
tables de chevet Louis XV ; tables :
Louis XTTT, Louis XVI et demi-lune ;
tables à ouvrage ; tapis d'Orient (diver-
ses grandeurs et provenances) ; pein-
tures ; miroirs Louis XV et Louis XVI,
porcelaines, cuivres, bougeoirs, etc.
CONDITIONS : paiement comptant , échu-
tes réservées.
EXPOSITION : le jeudi 17 décembre 1964,
de 13 h 30 à 14 heures.

Pour le greffier du tribunal :
W. Blanchi, substitut.

CORTAILLOD
A louer

appartement
de 3 K pièces, loyer mensuel 215 fr.
+ charges. S'adresser à Pellegrini

& Induni , tél . 6 41 56 ou 6 43 87.

A louer, dès le 24 décembre ou
pour date à convenir, dans immeu-
ble neuf , à Cormondrèche ,

appartement de 3 pièces
confort, 310 fr . par mois, charges
comprises.

Agence 13 * 13 Neuchâtel, Epan-
cheurs 4, tél. 51313.

A louer à MARIN, au centre du vil-
lage,

LOCAUX COMMERCIAUX
bien situés de 100 m2 comprenant
magasin et arrière , pouvant servir
à divers usages.
Adresser offres à la Société immo-
bilière du village S.A., à Marin .

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

Deux amies cherchent

chambre meublée
avec pension complète. — Faire offres ,
avec indication de prix , sous chiffres
OFA 3767 A, à Orell Fussll-Annonces S.A.,
4001 Bâle.

On demande à
louer vieille ferme

ou chalet à la
montagne.

Tél. (038) 5 81 32,
aux heures des

repas.

Jeune couple cher-
che

APPARTEMENT
de deux ou trois

pièces, avec confort.
Adresser offres écri-
tes à DJ 4263 au

bureau du journal.

A louer tout de suite, au centre
d'Auvernier,

bel appartement
de 3 pièces, dans immeuble neuf.
Prix mensuel, 295 fr. + chauffage
et eau chaude. Tél. 8 49 22 (10 h à
19 h, sauf samedi et dimanche).

A louer tout de sui-
te chambre à deux

lits, indépendante,
chauffée.

Tél. 8 24 67, samedi
après-midi.

A louer , dès le
15 décembre, cham-

bre indépendante
meublée, chauffée,
80 fr. Tél. 5 48 02.

A louer, à jeune
fille soigneuse,

belle chambre indé-
pendante avec

cabinet de toilette.
Tél. 5 33 86

A louer très belle
chambre avec eau
courante. Vue et
confort. Dans la

même maison, jeune
homme cherche

camarade, pour par-
tager grande cham-
bre à deux lits, ¦

avec part à la
cuisine

Tél . 5 89 89

A louer

chambre
meublée

eau courante,
chauffage, 80 fr.

par mois.
Tél. 6 35 06

Belle chambre à
louer au centre,
tout confort , à

partir du 1er jan-
vier 1965.

Tél. 5 30 52.

Studio meublé à
louer, grand con-
fort , pour le 1er
janvier. Location
260 fr. par mois.
Faire offres à

case postale 789.

A louer
jolie petite chambre,

tout confort.
Tél. 5 37 95

A louer,
à Bel-Air 41,

deux chambres à_ un
lit , salle de bains

à disposition ,
1er étage à gauche.

Tél. 5 88 61

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

chambre avec bonne
pension. Tél. 5 76 64.

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

chambres, bains et
dépendances, aveo
l o c a l  Industriel
(actuellement ate-
lier de menuiserie)
de 60 m2 ; 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.

Garage
à louer à la Coudre.

Loyer mensuel :
50 fr.

Tél. 5 09 36.

A louer à Corcelles
dès le 1er février

1965,

locaux
pouvant servir

d'entrepôts. Accès
facile. S'adresser à

l'Etude Charles
Bonhôte, Peseux.

PLACES
pour

hiverner
Caravane, bateau.
Tél. (038) 6 22 46.A louer à la Coudre ,

à partir du 24 jan-
vier 1964, apparte-
ment moderne de

2 pièces
au Sme étage , vue

sur le lac, tout
confort. Loyer

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

ser les offres sous
chiffres NK 4158

au bureau du
journal.

Appartement
Je cherche pour fin
février, éventuelle-
ment plus tôt, ap-

partement de 3
pièces, mi-confort

ou confort , à Neu-
châtel ou environs.

Adresser offres écri-
tes à DI 4257 au

bureau du journal.

On cherche

employée de maison
sachant bien cuire, entrée dé-
but janvier ou à convenir.
Très bons gages, congé chaque
dimanche plus un après-midi
par semaine ; chambre indé-
pendante.
Tél. (038) 510 68.

Administration horlogère enga-
gerait

une secrétaire
sténodactylographe

pour entrée immédiate ou dat e
à convenir.
Sont indispensables : langue
maternelle française, bonnes
connaissances d'allemand, es-
prit d'initiative et ponctualité
dans un travail varié, avec
certaines responsabilités.

Ecrire sous chiffres P 11871 N,
en joignant certificats, curricu-
lum vitae et prétentions de sa-
laire, à Publicitas, la Chaux-
de-.Fonds.

Hôtel Central Peseux
cherche

accordéoniste
pour le 31 décembre
(Sylvestre).
Tél. 8 25 98.

Deux messieurs
cherchent

ST U DIO MEUBLÉ
au centre de la ville
pour le 1er janvier
1965. — Offres sous
chiffres NV 4277

au bureau
du journal.
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fl Nos chemises de nuit de linon uni ou fantaisie

H à partir de 2 9 80
S

EÏj Rue Saint-Maurice 10 Neuchâtel

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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OÙ C£ CHAPEAU VOUS VERREZ
w minus SAVOUREREZ.»
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Ll CAFE QUE ÏON SAVOl/RL.

A. VENDRE D'OCCASION

machines à calculer
1 opérations imprimantes, récentes,
revisées, OLIVETTI, 6 Divisumma 24,
à 1950 fr. pièce ; 3 Divisumma-Te-
tractys à 2 compteurs, à 2650 fr.
pièce.
S'adresser à Eric Geiser, installation
de bureaux, rue de la Cure 11, 2035
Corcelles (Ne), tél. (038) 8 24 72.
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la 13me paire
gratuite
Qualité

Prix avantageux

UlUlt —_¦
Neuchâtel

Grand-Rue 5
Seyon 16

Belles
dindes

I à"ve6dre pour les
— "fêtes
Adrien. Desaules,
Saules (Val-de-

RUÈ),
tél. 6 92 20.



AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
D'YVERDON
(c) Hier à 17 heures, en la salle du

tribunal d'Yverdon , a été rendu le
jugement opposant une grande entre-
prise de la place à l'un de ses em-
ployés, E. F.

Les chefs d'accusation étaient es-
croquerie et faux immatériels. Le tri-
bunal a abandonné les chefs d'accu-
sation de faux et abus de confiance.
En revanche, il a retenu l'escroquerie
pour cinq cas sur les quatre cent six
en cause.

E. a été condamné à dix mois de
prison avec sursis pendant 5 ans. Il
est déduit 129 jours de prison préven-
tive, les frais sont à sa charge et il
versera 1000 francs d'indernnité à la
maison qui l'employait pour frais  d'in-
tervention pénale. Une somme de

Le jugement
d'une sombre affaire
de faux et d'escroquerie

2400 francs qui avait été séquestrée
chez F. est gardée provisoirement à la
disposition de la justice. L'accusé a
décidé de recourir contre le jugement.

Dans la Glane

(c) Hier matin, M. Marcel Donzallaz,
âgé de 20 ans, domicilié à Vuisternens
devant Romont, s'est coupé le tendon du
pouce en coupant du bois. Il a été trans-
porté à l'hôpital de Billens.

tl a pris son pouce
pour une bûche

Ce n était pas
un bébé-cigogne
mais un grèbe

du Léman

Emoi chez les ornitologi.es
de Moutier

(c)  La cigogne de Courtételle a f a i t
école. Ce n 'est pas souvent qu 'un
habitant de Mout ier  trouve dans son
jardin un oiseau de > la grandeur
d'un canard , au bec d' une bonne
dizaine de centimètres , muni de-
pat tes  palmées et la f ê t e ,  surmontée
d' une huppe.

C'est pourtant  la surprise qui
attendait , jeudi  matin , M.  Werner
Meyer , de Moutier . L'animal était
tel lement épuisé qu 'il se laissa cap-
turer sans opposer trop de résis-
tance. En revanche , il re fusa  f o u l e
nourriture.

M. Meyer  eut alors l'idée d' appe-
ler M. Jean Mathez , instituteur à
Moutier , p résident jurassien du
« Cercle international pour la pro-
tection des animaux ». Ce dernier
identifia l'animal : il s'ag issait d' un
grèbe , animal palmi p ède vivan t et
nichant sur l' eau . On en trouve no-
tamment sur le lac Léman.

L'oiseau f u t  alors envoyé par
express à Genève où , par les soins
de M. F. Mathias , président du
« Cercle international pour la pro-
tection des animaux », et d' un
homme de. la brigade du lac, il f u t
relâché dans son milieu naturel
parmi ses congénères.

Un passé plus parfait
que notre présent

tellement conditionnel

C

ETTE jolie petite maison qui
abrite un café est sise en
pleine ville de Bienne, plus

précisément au centre de Mâche.
Elle fait contraste avec les bâti-
ments modernes qui l'entourent.
Avec son caractère typiquement
paysan, elle nous rappelle le bon
vieux temps où la vie, dit-on, était
plus belle et plus douce aussi.

(Photo Avipress - Guggisberg)

A l'entrée d'Yverdon

(c) Hier soir vers 18 h 20 , à l'entrée
d'Yverdon côté Lausanne, un cycliste
qui roulait en ordre de présélection , a
été bousculé par une voiture qui se di-
rigeait vers le centre d'Yverdon. Le
conducteur de l'automobile s'est arrêté,
a constaté l'accident et est reparti
presque aussitôt. Le cycliste, légère-
ment blessé, a reçu des soins à l'hôpi-
tal et a pu regagner par la suite son
domicile.

Un automobiliste renverse
un cycliste et prend la fuite

Dans le vieux pays fribourgeois mais à la frontière bernoise

RAMATT
F

lamat t , aujourd'hui , pour le pas-
sant, pour celui qui n'est pas dm
pays, apparaît comme urne localité

au sens propre du mot . Il en est même
qui l'inscrivent dans la longue liste
des villages de la viei l le  république de-
Berne. Mais ceux-là sont loin de la
réalité. Car Flamatt , d'abord , n'est
pas une commune au sens politi que :
c'est un hameau qui apparient à Wun-
newil. Et Wiinnewil compte en tout
quel que trois mille habitants.

L'automobiliste , pourtant, ou le
voyageu r qui utilise les chemina die feir ,
sans explication précise, risque de s'y
peirdire um peu . En venant de Berne, on
quitte ce canton pou r entrer dans celui
de Fribourg en franchissant la Sing ine,
ct Flamatt est là, soit à vos pieds ,
die la voie ferrée, soit autour de vous
par la route.

Mais de Wiinmewil , rien. Il faut
changer die route et abandonner lie train
pour l'atteimdire . Les temps modernes ,
les grandes voies de communications
l'ont un peu relégu é au fond des cam-
pagnes. Même en venant de Fribourg,
Wiinnewil est absent... derrière la col-
ilime. Tandis que Flamatt...

GUÈRE D'UN BOX OEIL
Ainsi , peu à peu, Flamatt  est devenu

le hameau à part, une sorte d'enfant
terrible die la localité politique et re-
ligieuse. Pensez donc : Berne n'est qu 'à
dix minutes de train, un quart d'heure
die voiture ; on y va même travailler
et Neuenegg l 'héroïque est à un jet de
cailloux. Et puis, on parle l'allemand.

En ces murs, plus ou moins nou-
veaux , les idées som t p lutôt  radicales,
voire socialistes . Dans um pays comme
Fribourg — Wiinnewil se trouve en
territoire fribouirgeois , district de la
Singine  — où l'on est d'abord conser-
vateur et catholique, on ne voit guère
d'un bon œil um hameau , même s'il
avaient amorcé une tentative de sépa-
ration d'avec la commune « mère »,
WùnnewM . Les arguments, pour frap-
pants qu'ils étaient , n 'ont guère ébranlé

les esprits : Flamatt est urne localité
qui se développe rap idement. Alors on
désirait , on désire encore se diriger
soi-mêniie. Mais la majorité de la eom-
comipte um millier d'habitants, jouer
les séparatistes et en politique et en
religion . Parce que FJamatt abrite de
nombreux protestants qui , par défini-
tion, ne seront pas conservateurs.

Voict le temp le protestant de Flamatt ,
en construction. D' un côté le oorps prin-
cipal , de l'autre le clocher. Intéressante

architecture , n'est-ce pas ?

Il y a quelques années, en effet , plu-
sieurs groupes de citoyens de Flamatt
mune de Wiinnewil est de confession
catholi que : les voix politiques vont de

(Photos Marcel Perret.)

préférence aux conservateurs. Il faudra
donc attendre...

UN ÉTRANGE SYMBOLE

Mais cette attente est ' conistructive.
Les pro testants forment, à l'heure ac-
tuelle, ume section paroissiale suffisam-
ment forte pour posséd er une église.
Si elle est encore en p leine construc-
tion, son architecture moderne attire
de nombreu x curieux, et aussi des...
commentaires. On pense qu'eMe sera
ouverte aux services religieux dès le
printemps prochain.

Si Wiinn ewil s'habitue déj à 'à cette
nouvelle architecture, si les temps mo-
dernes lui omt appri s à vivre en com-
mun avec les protestants, la construc-
tion de ce temple, pourtant , pour la
commune « mère » porte en elle un
étrange symbole : celui du séparatisme
politique. Car l'idée de séparer Flamatt
de Wiinmewil grandit toujours, et tôt
ou tard, on y reviendra . D'autant plus
que ce hameau possède mainteeaint
église, collège , restaurants , gendarme-
rie, bureau de poste , moulin , usines,

commerces, deu x station s de chemins
de fer, une route à grand trafic, entre
Berne et Fribourg.

Jtfarce? PERRET

Terre frondeuse
Hameau d'avant-garde
Frontière sans douane

La fusion des
Eglises vaudoises

LAUSANNE (ATS). — Dans sa ses-
sion du 20 novembre, le Synode de
l'Eglise libre vaudoise a voté la fusion
des deux Eglises évangéli ques vaudoi-
ses, cette décision devant être ratifiée
par les Eglises locales d'ici le 20 ja n-
vier.

Dans sa session des 26 et 27 novem-
bre, le Synode de l'Eglise nationale a
pris une décision semblable en pré-
voyant un second débat.

Ce deuxième débat a eu lieu hier
mat in .  Le Synode a approuvé la loi
ecclésiasti que revisée , la modification
de l'article 13 de la constitution vau-
doise qui prévoit le maintien de
l'Eglise évangéli que du canton de Vaud
comme ins t i tu t ion  nationale , l'Etat re-
connaissant son autonomie spirituelle
et lui garant issant  toute liberté com-
patible avec l'ordre constitutionnel.

L'Eglise nationale
dit oui

[HH %yr VERDON, ville jeune, n'oublie
:! ¦!¦ TT " Pas Pour ce 'a ses vieillards.
jj ljj I C'est donc avec un enthou-
¦ siasme juvénile qu'elle se lance

::jj : dans l'aménagement et la construc-
::::: tion d'asiles pour ses vieux. Près

de la maison de retraite actuelle
qui subit en ce moment des répa-
rations importantes (coût des tra-
vaux 300,000 fr.) on édifie une
annexe qui s'est révélée nécessaire
et un autre bâtiment qui compren-

dra neuf étages, destiné aux cou- -j
pies de vieillards. Quarante-cinq ¦¦¦ __
appartements accueilleront autant j::::
de couples. Le coût de la construc- ¦¦¦¦ !
tion s'élèvera à trois millions environ ¦ ¦:¦¦ _

(Photo Avipress - Leuba) ¦¦__ :

1 Yverdon, ville jeune pense à ses vieillards 1¦¦¦¦¦ :__ !____
¦¦¦¦¦ ¦""

SOUBOZ

Le Conseil fédéral a procédé à la
nomination die M. Henri Carnal, Dr es
se. math., de Souiboz actuellement pro-
fesseur assistant à l'institut Courant
à New-York, comime professeur assis-
tant de mathématiques, en particulier
d'analyse, dès le 1er avril 1965 à
l'école polytechnique fédérale.

Un Jurassien nommé
à i'Ecole polytechnique

fédérale
(c) La police a appréhendé, jeudi
après-midi , une femme âgée de 37 ans ,
mariée , mère de trois enfants , qui ve-
nait de dissimuler dans son sac à provi-
sions un jouet d'une valeur de 5 fr. 50.
Lors d'une perquisition fait e à son do-
micile, on découvrait une quantité de
marchandises volée dans différents ma-
gasins : cols de fourrure, sous-vête-
ments , vêtements d'enfants , soit au to-
tal pour à peu près un millier de
francs. Une partie de la marchandise
volée a pu être récup érée.

A TRAMELAN
Ceîa s'appelle

du vol à la tire(c) Jeudi , on a pu voir évoluer dans
les gorges du Pichoux, sous la surveil-
lance d' un of f ic ier  de l'armée suisse ,
un groupe de soldats allemands . Il
s'agissait là d' acteurs britanniques
tournant un f i l m .  Toute l'équipe était
en possession " d' une autorisation du
département militaire fédéra l .

Dans les gorges du Pichoux
Des soldats d'opérette

EN FÉDÉRA LORAMA
{// La tour de l'Horloge , à la veille des f ê t e s , a revêtu sa parure de Noël
//) mais les ours, dans leur fos se , n'ont pas encore, eux, reçu leur tradi-
\\ tionnel sapin frais .

Cet arbre était jusqu 'alors coupé dans les forêts  du Jura mais les \S\.
événements que Ton sait ont peut-être incité les Bernois à aller chercher //)
ailleurs les cadeaux destinés à leurs animaux favoris. Yyv

La ville de Berne n'hésite pas à consacrer des dizaines de millions /j\7
à l'épuration de ses eaux usées. L'eau de TAar, une fo i s  la station d'êpu- Y»
ration achevée , s 'écoutera plus pure en direction du lac de Bienne. \\{

Si on a oublié les ours, cette année , on a, en revanche , pensé aux //)
enfants .  Des arbres taillés par un scul pteur sur bois de l'Oberland , de y\
vrais petits chefs-d' œuvre , ont été disposés dans les jardins publics ///
à l'intention des bambins de la ville fédérale .  Un exemp le intelligent })\
à suivre. \\(Photos Avipress B. Ro.) //)

Sur les rives de l'Àar, la ville de Berne |

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en clief :
Jean HOSTETTLER

(c) Vendredi soir, à Heitenried , dans
le district de la Singine , le centre vo-
lant de la Croix-Bouge de Berne a pro-
cédé à la 100,000me prise de sang. La
donneuse , Mme Anna Ackermann-Klaus,
âgée de 56 ans , parmi quatre-vingts
personnes qui donnaient  leur sang, a
été félicitée par MM. Pius B.xriswil,
syndic du village, et Joseph Sutter, so-
ciétaire de la Croix-Rouge fribour-
geoise.

A Heitenried
La I00,000me prise de sans:

(c) Trois des sept personnes Intoxiquées
jeudi, dans leur maison aux Petites-
Rames 3a, étaient légèrement blessées.
Après avoir reçu des soins à l'hôpital des
Bourgeois, elles ont pu regagner leur
domicile. Il s'agissait des deux demoi-
selles Murith et de M. Bourqui, septua-
génaire. Les trois enfants de M. Joseph
Rattinger, Huguette, 16 ans, Michèle, 10
ans, et Jean-Marc, 7 ans, sont dans un
état très satisfaisant.

Quant à leur mère, Mme Rose Krat-
tlnger-Schuwey, son état n'Inspire aucune
Inquiétude.

Après une intoxication
collective

Au Loewenberg

(c) Jeudi , à midi , un automobiliste
bernois roulait au volant de sa voiture,
venant de Berne et se dirigea nt vers
Fribourg. Au Lœwenberg, il est entré
en collision avec un camion venant en
sens inverse. Celui-ci avait entrepris de
dépasser deux autres poids lourds arrê-
tés devant un restaurant. Les domma-
ges s'élèvent à plus de 2000 francs .

Dépassement téméraire
entre poids lourds

Au parc automobile de l'armée

A Romont, jeudi en fin d'après-midi,
s'est produit un grave accident. M. Jean-
Joseph Barras, âgé de 22 ans, domicilié
à Broc, travaillait au parc automobile de
l'armée. A la suite de l'explosion d'un fût
de benzine, il a été atteint au visage. Il a
été conduit à l'hôpital de la Glane, où l'on
a constaté une brûlure du premier degré.

ESTAVAYER
Saint Nicolas à l'hôpital

(c) Les malades et les vieillards de l'hô-
pital d'Estavayer ont reçu dernièrement
la visite de saint Nicolas. Des friandises
furent distribuées à chacun. L'organisa-
tion de cette petite fête qui se répète
chaque année est possible grâce aux dons
de la population stavlacolse.

Un lût d'essence
explose

et atteint
un ouvrier

Près de Guin

(c) Alors que M. Joseph Riedo, 38 ans,
habitant Ueberstorf , travaillait pour le
compte de la commune de Guin, dans les
environs de son village, il a été griève-
ment blessé par la chute d'un arbre. Après
avoir reçu des soins d'un médecin de
Flamatt, il a été conduit à l'hôpital de
l'Ile, à Berne.

Un bûcheron
grièvement blessé

par la chute d'un arbre

AUTAVAUX

(c) Les électeurs d'Autavaux ont élu
conseiller communal M. Marcel Jaco-
let. II succède à M. Raoul Vorlet qui
quitte le village.

Un nouveau conseiller
communaf

Une blessée
4000 francs de dégâts

(c) Hier matin, à 1 h 45, un automobi-
liste, M. Paul Heeb, 24 ans, descendait
la route des Alpes et est entré en vio-
lente collision avec une camionnette nor-
malement stationnée en bordure de la
route.

M. Paul Heeb, originaire du canton de
Glaris, travaille à Sclîiffenen. La camion-
nette appartenait à M. Bruno Fozzi, mai-
tre carreleur à Fribourg. La collision
s'est produite à la hauteur des Arcades.
La passagère de la voiture souffre de
blessures au menton et au genou gauche.
Les dommages aux deux véhicules se mon-
tent à 4000 francs.

Collision
à la route des Alpes
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LILIANE KOBIN

— Tu désires me parler ?
Sa voix qu 'elle voulait vaillante frémissait tant que

mon cœur se serra.
— Je suppose que tu en devines la raison ? lança

sèchement Christabel.
— A vrai dire , non. J'ai bien aperçu ta voiture , i

depuis la côte de Glenda , et je sais que tu m'y as
vue , mais...

— N'importe qui pouvait te voir appuyée contre
l'épaule de Luke O'Hara , le régisseur de Loveland !
Ne tergiversons pas davantage, veux-tu. J'espère que
tu n 'as pas l'intention de nier ?

— Certainement pas, prononça Lisbeth d'une voix
qu 'elle soutenait avec effort. Et je dois dire que je
suis soulagée que tu saches enfin...

— Voilà bien le comble de l'effronterie !
— Où est le mal ? J'aime Luke et il m'aime... Après

tout , je ne fais que suivre ton exemple. N'as-tu pas
épousé Reginald ct n 'était-il pas qu 'un employé ?

Tète redressée, Lisbeth défendait  son amour con-
tre les attaques de Christabel. Elle paraissait soudain
si décidée , si impavide, qu 'elle m'effrayait .

— Tu n 'as pas à juger de ma conduite , articula
Christabel avec violence. Tu n 'es qu 'une enfant et
rien de plus. C'est de toi qu'il s'agit ici. Je t'interdis
de revoir Luke, tète à tète, est-ce bien compris ?

— Christabel , dit Lisbeth — et sa voix était profon-
dément calme et grave — Luke et moi, nous avons

l'intention de nous marier. Je te supplie de ne pas
te mettre en travers de nos projets.

Christabel eut un haut-le-corps, et je ne pus répri-
mer un tressaillement.

Elle me jeta un regard furieux.
— Dire que tu évoquais des sentiments d'amitié, il

y a un instant ! Tu ne me feras pas croire qtie tu
ignorais...

Lisbeth ne lui laissa pas le temps d'achever :
— Je n 'ai encore rien confié à Karen. C'est une

affaire entre Luke et moi...
— Mais, enfin , es-tu folle ou inconsciente ?
—- Ni l'un ni l'autre. Je suis au contraire très luci-

de. Je sais que tu me supportes difficilement, que
tu me détestes, comme tu détestes Karen, et j'ai bien
réfléchi à notre situation. Je te laisse la place, Chris-
tabel. Je suis prête à quitter Loveland pour suivre Lu-
ke où il voudra. Le mariage m'émancipera. J'exigerai
ma part d'héritage et nous achèterons un petit do-
maine où nous pourrons enfin vivre en paix. Si elle
le désire, Karen pourra nous rejoindre. Ainsi , tu de-
meureras seule ici avec Reginald, et ce sera mieux
pour chacune d'entre nous. Luke est décidé à te parler
à ce sujet sans tarder...

Le regard obscurci par une fureur concentrée, la
bouche frémissante, Christabel semblait avoir été mise
hors d'elle par les propos de Lisbeth.

— En voilà assez ! Tu demeureras sous ma tutelle
et celle de Reginald , tant que tu seras mineure. Tu
n'épouseras pas Luke, du moins d'ici à ta majorité , et
si je vous revois une seule fois ensemble, je t'envoie
en internat à Dublin et je le renvoie !

Lisbeth avait encore pâli. Pour prévenir une violen-
te riposte de sa part , je me levai vivement et m'ap-
prochai d'elle.

— Je vous en prie, dis-je, cessez de vous faire du
mal de la sorte. Vous reparlerez de cela plus posé-
ment, lorsque vous aurez recouvré, l'une et l'autr e,
la sérénité nécessaire...

J'étais atterrée, et la colère de Christabel me sem-

blait inexplicable. Car , en fait , la solution proposée
par Lisbeth était sans doute la meilleure pour chacune
d'entre nous. Que pouvions-nous espérer d'autre, désor-
mais ? Quels sentiments poussaient Christabel à s'oppo-
ser à l'idée de ce mariage ? J'étais persuadée qu'elle
avait ses raisons, mais qu'il ne s'agissait nullement de
l'intérêt qu'elle portait à Lisbeth.

-— Je suis très calme, assura celle-ci en posant l'une
de ses mains sur les miennes et en les serrant con-
vulsivement. C'est Christabel qui fait un drame d'une
chose très simple, parce que la vérité l'offusque. Je
ne puis admettre ce refus de m'entendrè, d'entendre
Luke...

J'approuvai résolument.
— Lisbeth t'a parlé avec confiance de ses projets ,

Christabel. Même s'ils ne t'agréent pas, il n'y a au-
cune raison pour que tu te fâches de la sorte. Je
crois qu'elle n'a pas tort , une cohabitation forcée, à
Loveland, me paraît difficile désormais.

— Ne te mêle pas de cette affaire, Karen ; tu n'es
pas en cause.

Passant outre à ses paroles, je poursuivis, la mort
dans l'âme :

— Je crois qu'il vaudrait mieux que nous quittions
Loveland, et tu le penses aussi. Prenons donc les
décisions qui s'imposent, ensemble, tant à ce sujet qu'à
celui de Lisbeth...

Poings inconsciemment serrés, Christabel oubliait de
se dominer et me toisait haineusement.

— Je suis seule habilitée à prendre des décisions
ici , et la chose est faite. Je te répète que tu n'as
rien à y voir !

Cette fois , la révolte romp it les digues de patience
que je maintenais autour de moi depuis un moment.

— Lisbeth est ma sœur et je suis décidée à la pro-
téger contr e ta volonté abusive. Prends garde, Chris-
tabel ! S'il le faut, j'userai de mes droits contre toi,
dès que je serai en mesure de le faire, ce qui ne
saurait tarder 1

Parler enfin sans contrainte décuplait ma hardiesse

et ma colère. Je n'en pouvais plus de ce silence
factice qui m'étouffait.

— Tu ne pourras nous maintenir davantage sous ta
coupe , comme tu as pu le faire pendant des années.
Que cela te plaise ou non , j' aurai bientôt droit à la
parole !

— Pauvre sotte ! jeta Christabel avec mépris. Tu
feras ce que tu voudras, mais Lisbeth dépendra de
moi jusqu 'à sa majorité. A cela, tu ne peux rien !

Qu'elle se le tienne pour dit ! Je parlerai donc à
Luke, et si je le surprends une seule fois sur son
chemin, il quittera Loveland sur-le-champ.

Impuissante, le visage défait , Lisbeth se détourna et
s'enfuit en courant. Je regardai Christabel avec déses-
poir.

— Pourquoi agis-tu ainsi, pourquoi ? Que t'avons-
nous fait , pour que tu nous tourmentes à plaisir ?
Je te hais pour le mal que tu viens de faire à
Lisbeth !

Pleine d'arrogance, elle rejeta ses beaux cheveux
roux en arrière, puis, après un long regard , elle me
lança à la face avant de sortir :

— Non , Karen. Tu me hais parce que je t'ai pris
Reginald !

Longtemps après qu'elle eut disparu, j'étais encore
immobile au centre de la bibliothèque, hantée par
ses yeux et sa bouche perfide , par laquelle j'avais
acquis la brusque certitude qu'elle n'avait jamais rien
ignoré de mon amour pour. Reginald. Sa dernière
phrase dansait dans ma tête. L'allusion était claire et
aucun doute n 'était possible. Je venais de découvrir
les véritables raisons pour lesquelles elle nous avait
éloignées de Loveland.

C'était uni quement à cause de Reginald , uniquement
pour parvenir à ses fins et l'épouser.

(A suivre)

(Copyright Editions Tallandier.)
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Pour elle, pour lui, pour eux... boissons élégantes, boissons char-
meuses ou viriles, racées, prestigieuses dont chaque verre est un
hommage * A vos proches, à vos amis, faites l'honneur d'un Cham-
pagne, d'un whisky - scotch ou bourbon - d'un cognac, d\m gin
ou d'une liqueur de haute lignées Champagne Pommery, Whisky
Ballantine, Bourbon Old Forester, Cognac Bisquit, London Dry
Vjm OqUireS, LyiqUeUrS .DOIS. Agents géncraux pour la Suisse:E.OeIimnger S.A., Montreux.
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Hans iml, textedaQaudeRoy. Alexandre le Grand ou le _Le XX* Siècle français. Les
168pages,dont45lllustration8cou- "?*? f̂P0?5*', SV Benoist- Temps modernes, par Michel De-
leurset70desslns.RelIurecouleurs Mech_n.Sér.e«Le Ravelepluslong caudln,professeur1 à la Faculté des
pelllculée. Fr. 39.50 de l'Histoire». 264 pages, 16 Illus- lettres de Toulouse. 104 illustra-

trations, carte.'Reliure pleine toile tions,256pages.Reliurepleinetolle
Histoire do western, par blanche. Fr, 9.85 bleue. .Fr. 7.80
Charles Ford. 248 pages, 109 pho-
tos. Le Western avant le cinéma: Ti_u_mi.u__. <_nmr,io«- tt-a». Haubert: Mémoires d'un
histoire et littérature. Les maîtres r^SVSmW t̂ oréface TIO

- FOU' suiyl de Howenittre. In-
du Western: hér.os de légendes et tice8 et re|evé des 'variantes par tr°d"ction d'Henri Guillemin. Re-
héros .de cinéma, etc., avec une Ro|and ch'oïlet. 1424 pages. Papier liure P,eine buffletta verte- Ff- 6-8<>-
nomenclature des principaux per- bib|e.-Reliureple!n cuir.corinthe.sonnages du FarWest et de leurs SouscriptJusqu'au 31.12 Fr.32.- „ .Interprètes au cinéma, les cent r ' M Pour les enfants:
westerns qui comptent, bibliogra- "
phle. Reliure couleurs pellteulée. u, joie de vivre roman de Ê ?de""e3°vSÎ _E fom?.Fr. 17.50 Zola. Reliure pleine bUfflette belge, trations. Reliure plein llnson.
La Bruyère : Les Caracte- Fr. 7.50
res. Introduction de Jacques Mer-
canton. 19 illustrations. 486 pages. Tortilla Plat, roman de John AtuK, le Petit Esquimau.
Reliure plein cuir vert empire. Steinbeck. Reliure pleine toile tiir- par MischaDamJan. Illustrations de
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Un JAZISTOR chez vous ?
Miracle! JAZ donnera l'heure à toute la famille!
Voici le plus étonnant des réveils de la collection JAZISTOR: le M1LORD, le
premier réveil totalement transistorisé, marche et sonnerie ! Le M1LORD est une
petite merveille : vous ne vous occupez plus de le remonter, il marche tout seul
toute l'année! Et vous ne remontez pas non plus la sonnerie. II veille sur vous jour
et nuit et n'oublie Jamais de vous réveiller.
Sensationnel! Toutes les pendulettes-réveils JAZISTOR se passent de votre
intervention ! Une seule pile les met en marche pour toute l'année.
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un réveil sans pareil Fr. 69.—

En vente chez l'horloger spécialisé. Documentation sur demande à Franz BUrgin GmbH - Bâle 2.

Dans plus de 700 localités
de toute la Suisse
les garages démontables
pour autos ' et tracteurs
sont déjà montés par

E.-A. Brùderlin
suce. E.-O. Kauer
consiruction de garages
Niederwil (AG)

Téléphone (057) 6 23 70

du soleil d'altitude

En vente dans les magasina
spécialisés
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La neige prive les Loclois d'un entraînement normal
Déception parm i les Loclois à l'an-

nonce du renvoi de leur match de
coupe contre La Chaux-de-Fonds. Mal-
gré la neige , malgré les absences de
Kernen ct Thimm, ils désiraient jouer.
L'entraîneur loclois nous dit pourquoi.

PIRES
— Comme cette rencontre doit de

toute façon avoir lieu avant le 27
décembre , H aurait été préférable de
jouer , même sur un terrain ennei g é.
Ce match est maintenant f i xé  au
mercredi 16 décembre. Les conditions
risquent d'être p ires. Jouer en noc-
turne , peut-être par 10 degrés sous
zéro ne sera pas un p laisir. La recette
sera mince. Probablement quel ques
centaines de spectateurs seulement.

— Avez-vous tout de même eu iine
activité dimanche passé ?

— Aucune , repos comp let.
— Comment se déroulent vos en-

traînements ?
— Dans de mauvaises conditions. Le

terrain est recouvert d' une couche de
neig e durcie qui cède si l'on marche
dessus. Jouer avec le ballon est im-
possible.

— Vous n'avez ainsi pas pu préparer
normalement le match contre Moutier ?

— Quatre entraînements ont eu lieu
cette semaine. Ils ont consisté surtout
en exercices de culture p hysique. Je
pense que Moutier s 'est trouvé dans
la même situation.

ATTENTION ,
— Les blessés sont-ils rétablis ?
— Th imm a repris l'entraînement

jeudi .  Il jouera demain. Ma cheville

va mieux, mais je  pense laisser ma
p lace à un jeune.

— Que devient Ehrbar ?
— Actuellement , ses occupations p ro-

fessionnelles l' empêchent de s'entraîner
régulièrement.

—¦ Qui jouera à Moutier ?
— L'équipe n'est pas encore formée.

Je chois irai au dernier moment entre
Etienne , de Blaireville, Dubois, Dietlin,
Huguenin , Veya , Droz , Kernen, Jaeger ,
Henry , Maring, Thimm, Bosset et
Furrer.

Le déplacement à Moutier vaudra-t-
il à l'équipe locloise sa première vic-
toire sur terrain adverse ? Si elle joue
avec discipline et volonté, ¦ si elle a
confiance en ses moyens, c'est possible.
Tous ses p'airtisanis l'espèrent. Mais
attention ! Moutier est en progrès de-
puis l'arrivée de Fankhauser 1

Daniel CASTIONI

Marcel Cerdan junior :
un compte à régler avec le destin
Marcel Cerdan. Un grand nom de la boxe que le destin a e f f a c e
d'il» seul coup. L'avion dans lequel le Français avait pris place
n'était jamais arrivé... C'était en 1953. Aujourd'hui, les optimistes
s'écrient : Marcel Cerdan est mort, vive Marcel Cerdan ! Il  a
vingt et un ans, il porte le prénom et le passé de son père sur ses
jeunes épaules, dans ses gants. II en est qui veulent à tout prix
qu'il f asse aussi bien. Lourde succession. Impossible aff irme-t-on
aussi dans certains milieux. Ce soir à Paris, Marcel Cerdan junior
donnera une premièr e réponse au cours de son premier combat

prof essionnel contre son compatriote Scheid.
(Photo AGIP)

Porrentruy veut faire
mentir le pronostic

Moutier espère
avec Pankhauser

Moutier occupe la dernière p lace du
classement, avec 6 points. Reprendre
te deuxième tour dans ces conditions
n'est pas une perspective engageante
pour les Prévôtois. Fankhauser se
démène comme un beau diable , à
coup de théories; et te résultat de
cette recrudescence d' entraînements et
de consignes devrait voir le jour di-
manche, au détriment des Loclo is.
Du, moins, les - Jurassiens l'espèVenhy

'•* ils!., f âais~ ¦iÇy esf: certain que Kernen.
CH- lui adssif iSbien. pré.p o.r.4, ses hommes ,
de sorte que la rencontre promet
d'être palpitante. Pour Le Locle , la
victoire serait un succès de prestige ;
pour l'autre, elle apporterait 2 points
indispensables et procurerait un re-
gain de confiance.

CHANGEMENTS
Fankhauser a légèrement modif ié

i ta formation qu 'il avait, établie et
ép rouvée au cours des 2 derniers mat-
ches. It s'est rendu compte, en e f f e t ,
de l'inefficacité de certains joueur s qui
occupent un poste inhabituel. Il va
sans dire que ces erreurs techniques
ne sont pas imputables à Fankhauser,
qui doit chercher pour son monde
la place la plus rentable. Le travail
qu'il a fourn i jusqu 'à présent est
remarquable, et tout porte à croire
qu 'il saura faire  face aux d if f i cu l t é s
qui tenaillent son équipe.

La formation qui évoluera demain
au stade de Chalière sera vraisembla-
blement la suivante : Schorro ; Jean-
guennin , Studer ; Fankhauser, Joray,
Eyen , Kammer, Roth , Wick y,  von Burg,
Spring.

P. Cremona

La coupe de Suisse engage dans un
chemin, le championnat dans un autre.
La lourde défaite des Ajoulots face à
Minerva , dimanche dernier , n'a pas en-
traîné de mauvaises conséquences. Les
Bruntrutains ont accusé le coup, mais
sans s'affoler, et pensent retrouver leur
consécration en championnat.

Quant à la rencontre de demain, il
faut avouer que la différence au classe- I
ment entre Aarau et Porrentruy ferait :
pencher nos faveurs du côté des Joueurs
locaux. Un fait peut-être peut donner
tort aux chiffres actuels : les Argoviens
ne sont jamais venus à bout des Ajou-
lots ! Cette insécurité et cette nervosité
qui s'emparent des Argoviens à la vue
des Jurassiens pourrait en contredire les
pronostics.

Borkowski jouera
Woerle, touché au front dimanche '

passé, semble se remettre. Mais les nou-
velles au sujet de Jaeck sont peu opti-
mistes, si bien que la rentrée de celui-ci
demeure toujours incertaine. L'intention
de Porrentruy est . d'aligner une forma-
tion de poids. Nous connaissons l'état dea
terrains en cette période. Attendons-nous
donc à revoir en attaque l'entraineur
Borskowski. Hugi, toujours là (et bien
là !), conservera son poste. En défense,
on n'apportera aucun changement, sinon
que Laroche, qui s'est révélé le meilleur
homme sur le terrain, dimanche dernier,
passera de la ligne médiane à la défense.
Porrentruy partira avec la ferme résolu-
tion de faire répéter ces mots aux Argo-

viens : « Notre victoire contre Porrentruy
sera peut-être pour la prochaine fols ».

C. Stadelmann

Mà WMM Championnat : Genève Servette < étrillé > à Villars
¦ 
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KLOTEN - YOUNG SPRINTERS 10-7
(1-1, 5-3, 4-3).

MARQUEURS — Premier tiers : W.
Wipf (17me) ; Sprecher (20me). Deuxiè-
me tiers : U. Luthi (Sme) ; Santschi
(9me) ; P. Luthi (12me) ; Paroz (13me) ;
W. Wipf (16me) ; H. Luthi (ISme) ; Gre-
nacher (19me) ; W. Wipf (ZOtne). Troi-
sième tiers : Favre (Sme) ; Schneeberger
(7me) ; U. Luthi (lOme) ; Sprecher
(ISme) ; Bueheler (ISme) ; Bncheler
(16me) ; W. Wipf (17me).

KLOTEN — Sehr ; Lehmann, Buchser ;
Lott, K. Wipf ; U. Luthi, P. Luthi, H. Lu-
thi ; Altdorfer, W. Wipf , Weber ; Morf ,
Bueheler,, Maier. Entraîneur : Schlaepfer.

YOUNG SPRINTERS — Neipp ; Pa-
roz, Wicki ; Schneeberger ; Grenacher,
Martini, Sprecher ; Spichty, Santschi,
Kehrli ; Favre. Entraîneur : Martini.

ARBITRES — MM. Schmied (Saint-
Gall) et Gysler (Zurich) .

PÉNALITÉS — Deux minutes à Kehrli,

Altdorfer et Spichty.
en parfait état. 2500 spectateurs. Santschi,

NOTES — Patinoire de Kloten. Glace
temps, est rempacé jusqu'au repos par
blessé à la Sme minute du premier tiers-
Favre.

Kloten a franchement déçu. La ligne
des Luthi nous avait habitues à mieux.
Hier, elle s'est signalée par quelques
buts de raccroc. Si la victoire a souri
aux jouetirs locaux, ce fut , une fois
de . plus en raison de l'engagement
de trois lignes d'attaque. Cette vic-
toire, toutefois, a été très longue à se
dessiner. Opérant par une disposition
habile en défense, les. Neuchâtelois ne
capitulèrent qu'après 17 minutes de
jeu. Leurs contre-attaques, menées ma-
gistralement par Martini, plurent par
clarté. Nous étions très loin de l'équi-
pe dominée outrageusement par Gras-
shoppers. La deuxième ligne, renforcée
souvent par Grenacher, fut beaucoup
plus à l'aise. Dommage qu'il lui ait
manqué un meneur de classe.

Le deuxième tiers-temps — cela de-
vient une habitude •—¦ a compromis
les chances des visiteurs. Neipp parut
mal inspiré et laissa passer deux tirs
qui semblaient arrêtables. Tout fut,
cependant, remis en question, au début
de la troisième période. L'égalisation
récompensait, en effet , plusieurs atta-
ques neuchâteloises, les passes de
Martini trompant toute la défense
locale. Pourquoi grati fier Orville d'une
surveillance renforcée ?... On le vit
souvent se défaire de trois adversaires
pour servir Grenacher ou Sprecher
bien placés. La juvénile troisième li-
gne de Kloten devait faire la décision ,
finalement. Elle récoltait les fruits
de sa belle prestation fournie durant
toute la partie.

Battu s physiquement, les Neuchâte-
lois luttèrent néanmoins avec courage
jusqu'à la fin. Assurément, ils se trou-
vent sur la bonne voie.

W. Zurcher

Young Sprinters: défaite malgré tout

Le meilleur match aux Mélèzes
Victoires neuchâteloises en Ligue B

LA CHAUX-DE-FONDS - BIENNE 6-2
(2-0, 1-1, 3-1).

MARQUEURS : Premier tiers-temps :
Turler (Sme) ; Scheidegger (9me).
Deuxième tiers : J.-P. Huguenin (l3me) ;
M. Burri (19me). Troisième tiers : Stet-
tler (Ire) ; Hostettler (3me) ; Stettler
(llme) ; Scheidegger (19me).

LA CHAUX-DE-FONDS : Galli; Dann-
meyer, Huggler ; R. Huguenin, Hum-
bert ; Sgualdo , J.-P. Huguenin, Schei-
degger ; Gentil , Turler, Stettler ; Vua-
gneux, Leuenberger.

BIEN NE : Ponti; Racheter, Ruprecht;
Hulliger, Biedermann ; Villa , Zimmer-
mann , Aeschlimann; Hostettler, B.Bur-
ri , M. Burri .

ARBITRES : MM. Brenzikofer et Cc-

rini , de Berne.
NOTES : Patinoire des Mélèzes, 1500

spectateurs. Temps relativement doux.
Ce fut, sans aucun doute, le meilleur

match de la saison. Les Chaux-de-
Fonniers se sont montrés plus forts
que les Biennois qui ont, néanmoiii;,
donné une réplique intéressante. Ce
fut une rencontre de très bonne qua-
lité : jeu rapide des deux côtés, pré-
cision dans les passes, tirs nombreux
et très bien dirigés. Si l'on ne compte
au total que 8 buts dans ce match,
c'est en grande partie aux deux gar-
diens qu'on le doit, plus spécialement
à Ponti, qui fut véritablement le héros
de la rencontre, bloquant des tirs
qui semblaient inarrêtables, éclaircis-
sant des situations extrêmement dan-
geureuses devant sa cage.

La Chaux-de-Fonds s'est imposée,
Bienne connu de très bons mouvements
au début du deuxième tiers-temps
mais cela ne dura que quelques mi-
nutes car les Neuchâtelois, après un
léger « flottement », reprirent le dessus.
Après avoir porté la marque à 4-2,
les hommes de Jones semblèrent se
contenter du résultat. Bienne en pro-
fita pour se montrer entreprenant mais
La Chaux-de-Fonds termina très fort,
ce qui lui valut d'enlever une victoire
méritée. D. S.

Médiocrité
à Fribourg

GOTTÉRON - FLEURIER 1-4 (0-2, 0-1,
1-1).

MARQUEURS : tfaccot, 5me ; Cuendet,
l&me. Deuxième tiers : G. Weissbrodt,
12me. Troisième tiers : Jahnin, 6me ;
Grossrieder, 20me.

GOTTÉRON : Boschung ; Delnon, Leh-
mann ; Birbaum, Marro ; Grossrieder,
Schaller, Etienne ; Weber, .ffiblscher , F.
Clément ; Noth , Neuhaus, R. Clément.
Entraîneur : Delnon.

FLEURIER : Schneiter ; Niederhauser,
Lischer ; Reymond, Staudenmann ; Mom-
belli, Jannin, Jaccot ; A. et G. Weiss-
brodt , Cuendet. Entraîneur : Crulshanks.

ARBITRES : MM. Michetti (Lausanne)
et Randin (Villars) . Ont beaucoup sifflé
à contre-sens.

PÉNALITÉS : Neuhaus (deux fols),
Mombelli, Cuendet, Etienne, Jaccot, Marro,
Lischer, R. Clément, Mombelli, A. Weiss-
brodt, Weber (10 minutes) , Lischer.

NOTES : Patinoire des Augustins, glace
rugueuse ; 1200 spectateurs ; temps agréa-
ble pour la saison ; un peu de brouillard
au premier tiers.

LE PLUS MAUVAIS
Affirmer que le moins mauvais

a gagner, c'est se montrer avare de
compliments. En fait, les équipes n'en
méritent pas un seul, telement cette
rencontre fut de médiocre qualité. On
peut même la qualifier de plus mau-
vaise depuis le début de la saison.
A aucun moment, tant les Fribour-
geois que les Neuchâtelois n'ont tenté
de pratiquer un hockey correct. C'était
plus du « pousse-palet » qu'un jeu
d'équipe. Seul Schneiter a tiré son
épingle du jeu ! Mais à part ça, quelle
misère ! On en vient même à se de-
mander comment les buts ont été mar-
qués... Les joueurs accumulaient les
maladresses, s'entassaient devant le
but comme des écoliers, alors que
les gardiens passaient la moitié de la
soirée sur le ventre. Le dernier tiers
a été le plus pénible à suivre, les
formations n'étant pratiquement ja-
mais au complet sur la glace. Bref ,
un match à oublier au plus vite !

M. Waebcr

Fautes et incorrections
Il est interdit de sauter contre l'adver-

saire. Cette dénomination s'applique à un
saut intentionnel en n'ayant plus les pieds
à terre. U n'est pas défendu , en revanche,
de sauter en hauteur en tenant les jambes
jo intes ct tendues dans le but de s'em-
parer du ballon.

U est défendu de faire obstruction. On
entend, par là , charger ou barrer correc-
tement un adversaire sans tenter de
jouer soi-même le ballon. L'obstruction
est punie d'un coup franc indirect à
moins qu'elle soit doublée d'une faute
plus grave entraînant un coup franc
direct, respectivement un penalty.

Ecarter un adversaire, lorsqu'il y a
lutte pour la balle, est autorisé pour
autant que l'on conserve le corps droit
et qu 'on ne recourre pas aux bras ou aux
mains.

Le jeu de main est punissable lorsqu'il
est intentionnel. Si l'arbitre considère qu 'il
n'y a pas intention, le jeu continue.

Faire le « mur » en s'appuyant bras
contre bras est parfaitement autorisé. Par
contre, si les joueurs qui font le « mur »
consolident ce dernier en se croisant mu-
tuellement les bras, -de sorte que le bal-
lon est retenu par un bras ou une main,
il y a lieu de considérer ce fait comme
une faute de main intentionnelle.

.. . i l t '.'.',',=.'.'.'.'.'A M.',1.'.'.','.','.'.'

Connaissez-vous **
le règlement f

Le souvenir de Sturmer
ne doit pas effrayer Cantonal

OPTIMISME.  — Voici quinze jours, Porrentruy avait tenu Young
Fellotvs en échec (2-2) sur un terrain peu fa i t  pour la pratique

tlu f ootbal l .  Ce résultat peut pourtant f aire espérer
et Porrentruy, et Cantonal.

(Avipress - Wyss.)

Et voila ! Les dirigeants proposent ;
l'hiver et la neige disposent. Bien mal-
gré eux, les Cantonaliens ont bénéficié
d'un dimanche de repos, dû pour une
part à leur échec prématuré en coupe
de Suisse, d'autre part au renvoi du
match qui devait les opposer au chef de
file Aarau. Ainsi, ce qui aurait pu être
liquidé reste à faire. Mais, dans l'im-
médiat , il faut penser au nouveau pen-
sum qui attend les Neuchâtelois, au
voyage qui les amènera au bord de la
Limmat où les attend Young Fellows.

DENTS CASSÉES
Au début du championnat , les «Jeunes

compagnons » faisaient figure d'ogres,
et d'aucuns les voyaient déjà dévorant
d'un appétit féroce tous ceux qui au-

raient l'outrecuidance de se présenter à
portée de leurs crocs. La perspective de
se présenter face à eux n'était pas des
plus agréables. Depuis, l'aspect des cho-
ses s'est passablement modifié. Les
dents zurlcoises étaient finalement moins
acérées que prévu ; il s'est trouvé même
des morceaux sur lesquels les mêmes
dents se sont cassées. Bref , favori in-
discuté, Young Fellows a lâché du lest
plus fréquemment qu 'on ne le pensait ;
les Sturmer, von Burg n'ont pas tou-
jours réussi à imposer leur volonté.
Tant et si bien que les adversaires des
Zuricois n'ont pas de complexes à faire.
Selon les circonstances, le jour, la
forme des joueurs, la victoire peut sou-
rire à l'un ou à l'autre des protago-
nistes.

CONFIANCE
Tout cela fait que, -pour Cantonal,

l'expédition en terre zuricoise doit être
marquée du sceau de la confiance, de
l'espoir de la victoire acquise par la
volonté, la sagesse... Au dire de l'en-
traîneur Humpal, le moral est bon, la
condition physique aussi, tous les
joueurs, à l'exception de Leuenberger,
étant prêts à se lancer dans la lutte
avec la ferme intention de donner le
maximum. Humpal fera le déplacement
avec treize joueurs susceptibles de don-
ner la réplique aux Zuricois. L'état du
terrain, la composition de l'équipe
adverse influenceront l'ultime choix.

Seront présents : Gautschi ; Cuendet,
Ramseyer ; Cometti, Sandoz, Schwab,
Gœlz ; Burri , Baumgartner, Pigueron,
Resar, Savary et Keller. Deux de trop.
A première vue, il semblerait que
Baumgartner et Gœlz seront des élé-
ments de remplacement ! Mais rien de
définitif. C'est à Zurich qu 'Humpal dé-
cidera de la formation qu 'il estime la
plus apte à lui rapporter la victoire et
deux points précieux.

Alain MARCHE.

Un derby et deux déplacements périlleux
psiir les clubs neuchÉleliis et jurassiens de Ligue B

Alfredo Foni, entraîneur
de l'équipe nationale suisse
de football a été chargé de
faire les démarches néces-
saires en vue d'un éventuel
séjour des cadres de la for-
mation nationale au centre .
de Coverciano, près dé .;
Florence. Ce stage, princi- ;
paiement destiné aux «es-
poirs » aurait lieu du 30
janvier au 7 février. Une
décision définitive à ce su-
jet sera prise prochaine-
ment.

De son côté, l'équipe na-
tionale autrichienne séjour-
nera à Coverciano une tren-
taine de jours. Elle pren-
dra possession des installa-
tions italiennes après l'éven-
tuel séjour des Suisses.
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MALMOE. — Le match international
de handbal l  Suède - Tchécoslovaquie ,
joué devant 2500 spectateurs , est resté
nul (15-15).

WIMBLEDON. — A l'issue de débats
animés, la Fédération anglaise de ten-
nis s'est prononcée contre la participa-
tion des joueur s professionnels au tour-
noi de 1965.

GENÈVE. — Le groupe Cynar est en
pourparlers avec le cycliste belge Le-
languc. En cas d'accord , ce coureur se-
rait le premier coureur étranger engagé
par l'équipe helvétique pour la saison
prochaine.

lieu lundi , titre mondial des poids
moyens en jeu) pour rencontrer l'Ita-
lien Benvenutti A Rome.

BALE. — Quatre équipes allemandes
participeront, cette fin de semaine, au
tournoi international de hockey sur
terre en salle. Ce sont : Brandenbourg-
Berlin , Lahr, Russelhelm et Bad Durk-
heim.

ROME. — M. L. Bocalli , président de
la presse sportive italienne est décédé
à_ l'âge de 63 ans. Il était , depuis 1931,
rédacteur du « Calcio lllustrato ».

PHILADELPHIE. — La somme de
180,000 francs sera offerte au vainqueur
du combat Giardello-Carter (qui aura

L'ailier gauche de Benfica Lis-
bonne est né le li décembre 194$,
à Corroios, sur les rives du Tage.
11 pèse 66 kg pour 1 m 67.

Simoes a fa i t  ses débuts dans
l'équi pe juniors du FC Almado à
Tà ge de 15 ans. La même année ,
Benfica s 'intéressa à lui et Almado
céda le jeune joueur au club de
la cap itale portugaise pour envi-
ron... 10.000 de nos francs. Trois
ans p lus tard , Guttmann lui fa i -
sait confiance et lui confiait le
poste d' ailier gauche de l'équipe
alors championne d'Europe.

Simoes abandonna ses études
peu après pour devenir profession -
nel , ce qui lui permet de subve-
nir aux besoins de sa mère et de
ses cinq frères et sœurs. 11 devint
international et champ ion d'Euro-
pe en 1962.

On dit que Turin a des vues
sur lui . Mais le club italien pou r-
rait-il mettre le prix ?

(Photo Avipress - A. Schneider)

SIMOES ?

Parc des Sports
La Chaux-de-Fonds
Dimanche 13 décembre 1964,

à 14 h 30.

Match de championnat L.N.Â.

LUCERNE
Prix habituel des places

A 12 h 30 : réserve

LIGUE . A
Villars - Genève Servette 11-0

(6-0, 2-0, 3-0).
Kloten - Young Sprinters 10-7

(1-1, 5-3, 4-3).
Berne - Davos 3-2 (1-0, 1-2, 1-0).
Langnau - Grasshoppers 2-4 (0-3,

1-1, 1-0). '
Viège - Zurich 5-2 (4-1, 1-0, 0-1).

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Berne 8 6 2 0 46 24 14
2. Villars 7 6 0 1 37 9 12
3. Kloten 7 5 0 2 40 39 10
4. Grasshop. 7 4 1 2 34 26 9
5. Genève Serv. 8 4 1 3 46 39 9
6. Langnau 8 3 1 4 25 26 7
7. Viège 8 3 1 4 27 35 7
8. Davos 8 2 1 5 23' 43 5
9. Zurich 7 1 0 6 28 37 2

10. Yg Sprinters 8 0 1 7 31 59 1
LIGUE B, OUEST

La Inaas-do-l'onds - Hienne 6-__
(2-0 , 1-1, 3-1).

Gottéron - Fleurier 1-4 (0-2 , 0-1,
1-1).

Lausanne - Martigny 5-2 ((3-1,
1-0, 1-1).

Sion - Sierre 3-8 (0-1, 2-5, 1-2).

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Ch.-de-Fonds 5 4 0 1 30 21 8
2. Martigny 6 4 0 2 24 13 8
3. Sion 6 4 0 2 30 25 8
4. Fleurier 5 3 0 2 21 17 6
5. Lausanne 6 2 2 2 24 17 6
6. Bienne 6 2 0 4 16 27 4
7. Sierre 6 1 1 4 24 29 3
8. Gottéron 6 1 1 4 19 39 3

EST
Coire - Arosa 3-7 (1-1, 1-2, 1-4).
Bâle - Langenthal 3-4 (2-1, 0-1,

1-2).
Kusnacht - Zurich II 3-1 (1-1,

1-0, 1-0).
Lugano - Ambri Piotta 3-6 (1-2,

1-3, 1-1).
1. Bâle 6 matches - 9 points ; 2. Am-
bri Piotta 4-8 ; 3. Kusnacht 6-8 ; 4.
Langenthal 6-6 ; 5. Lugano 6-5 ; 6.
Arosa 5-5 ; 7. Coire 5-3 ; 8. Zurich II
6-0.

Résultats
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Kadett - championne toutes catégories
^̂ ^̂ à̂^̂ '̂

1
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Trois, deux, un, partez! ...Et la Kadett part. Au premier coup de Essayez-la. Elle est: championne toutes catégories. - La Kadett na
démarreur. Même après une nuit glaciale en plein air. coûte que Fr.6800.-* (avantageuses facilités de paiement). «Prtx indicatif

Comptez: ...10,11,12 secondes. Déjà, vous êtes à 80 km/h avec la .̂ ,.„tt -• .. m ., . „._̂ , * . .._»
Kadett Coupé Sport (4 vitesses toutes synchronisées, levier sportif °pe' 'a V°ItUre de COnflanCe " Un prodU,t de ,a General Motor*

au plancher) Gamme dea modèles: Kadett, Kadett L, Kadett Car AVan, Kadett Coupa Sport avee BUtMar
n i i  ,¦ . M _ . , _ -% •„ , , .. , spécial de BB CV. Moteur spécial de 55 CV livrable sur tous lea modèles cent» eupplé-
Roulez: sur n'importe quelle route l Cailloux, cahots, ornières, la mentde prix. ^^

Kadett passe partout, résiste à tout. Et freine au centimètre. Virez - Vous Couverez l'adressa du plue proche concessionnaire Opel dans l'annuaire du télé-
i • i . . . .  i . . ¦_. . , , _ - , , . , , , phone, immédiatement avant la liste dea abonnés.

plein gaz, pleine maîtrise, pleine sécurité. La Kadett absorbe les
virages.

¦ 
''l^Ë0Ë f f y :̂  ' '¦¦ ' '¦ Elle n'a pas l'allure d'une star. Mais c'est une belle voiture. Une g ~> _ 

M H
bonne voiture. Une voiture sûre. Elle vous offre beaucoup, à très peu ILSi j#^fc _fJI ^iRk'B'̂ P
de frais: graissage zéro, plein d'essence pour 430 km (7 litres aux A_ rt | Wvk !rli lF "I
100 km), économie à tous points de vue. V/USI B ««l %lwll

!____. UAAfi fU. S. t_



Le Lausannois Sturdza
a une belle carrière devant lui

L'INVITÉ DU JOU R Rencontré à Neuchâtel: l'Espagnol Manuel Santana
numéro un du tennis européen et ami d'enfance de di Stefano

Nous avons rencontré, peregrinant dans
les rues de Neuchâtel , un champion spor-
tif très connu : Manuel Santana, numéro
un du tennis européen. Nous n 'avons pas
manqué l'occasion de faire connaissance
avec ce champion qui n 'a pas connu une
enfance dorée.

— J'ai fréquenté l'école , à Madrid , Jus-
qu 'à l'âge de dix ans. Pour subvenir à
mes besoins',' je travaillais dans un jeu de
quilles comme t requllleur ¦». Rémunéré
par les pourboires, j' ai économisé quelque
argent qui m'a permis de continuer mes
études, et d'obtenir le baccalauréat.

Depuis l'âge de quinze ans, Santana est
passionné pour le tennis : 11 apprend sans
professeur, sur les courts de Real Madrid.
C'est là qu 'il se lie d'amitié avec les
joueurs de Keal Madrid, en particulier
avec Alfredo dl Stefano , ainsi qu'avec
Adelardo de l'Atletico de Madrid . C'est
même aveo eux qu 'il fait sa < sortie de
garçon », une semaine avant son mariage !

— La presse spécialisée s'accorde à
vous décerner le titre de joueur euro-
péen numéro un. Quelles sont vos grandes
victoires ?

— J al notamment gagné les champion-
nats de France en 1961 et 1964 en bat-
tant les deux fols, en finale , Nicolas Pie-
trangeli. Ce sont mes principales victoires,
car on considère le vainqueur du cham-
pionnat de France comme le Joueur eu-
ropéen de tennis numéro un. En 1963,
J'ai été éliminé en demi-finale du tournoi
de Wimbledon par Stolle et , en 1964 , au
même stade , par Emerson. En 1963 éga-
lement , je suis parvenu au stade des de-
mi-finales avec mon camarade Emerson ,
mais nous avons perdu contre les Fran-
çais Darmon et Barclay. Un mauvais sou-
venir I D'autre part , Je gagne depuis quel-
ques années le championnat d'Espagne.

Deux tiroirs
— Quel est votre meilleur souvenir ?
— Je classe mes souvenirs dans deux

tiroirs bien distincts : ceux de ma vie
privée et ceux de ma vie sportive. Pour
ce qui est de ma vie privée , mon meil-
leur souvenir a été certainement mon
voyage de noces à Rio de Janeiro, les pro-
menades sur la plage de Copacabana et
mon « ascension » au Pain de Sucre, la

colline qui domine Rio. Pour ma vie spor-
tive , c'est ma victoire en championnat de
France qui m'a valu d'être reçu par le
général Franco.

— Vous avez certainement aussi des
mauvais souvenirs ?

— Dans ma vie privée, Je me souviens,
avec une certaine fierté, des conditions de
ma vie d'enfant ; les conditions particu-
lières que j'ai vécues m'ont forgé un mo-
ral de lutteur. Sur le plan sportif , Je
pense souvent, avec une certaine amertu-
me, à la finale, zone européenne, de. la
coupe Davis. C'était en 1959. Nous de-
vions jouer contre l'Italie. J'espérais beau-
coup jouer. Pourtant , le capitaine de
l'équipe espagnole ne m'avait pas retenu,
malgré le bon match que J'avais fourni
en demi-finale contre l'Angleterre. Ce
jour-là , l'Espagne avait perdu... Mes
amis, lorsqu'ils veulent me flatter, pré-
tendent qu'avec ma participation, nous
pouvions nous qualifier. Je n'en suis pas
sl sûr.. .

— Connaissez-vous des joueurs suisses
de tennis ?

— Quelques-uns. Depuis le tournoi de
Gstaad, j'ai particulièrement admiré Blon-
del et Sturdza . Ce dernier a une belle
carrière devant lui.

— Quels sont, selon vous, les pays eu-
ropéens qui possèdent les meilleures équi-
pes de tennis ?

— La France a une bonne équipe, mais
trop inconstante et Insouciante. Les Alle-
mands progressent très rapidement. La
Suède, malgré ses récents succès a une
équipe qui vieillit. En Espagne, nous
avons de jeunes joueurs de bonne qualité,
car le gouvernement fait de gros sacrifi-
ces pour le sport , aussi bien pour le ten-
nis que pour la natation et le football ,

— Vous parlez de l'Espagne. Pensez-
vous que Real Madrid redeviendra ce
qu 'il a été ?

Real Madrid complexé
— Le départ de di Stefano affecte ter-

riblement Real Madrid , mais l'équipe ma-
drilène a des ressources aussi bien en
jeunes joueurs de talent qu'en moyens fi-
nanciers. H lui suffira de vaincre le com-
plexe dl Stefano pour redevenir une
gpande équipe. Evidemment, elle avait
atteint sa plelnltude 11 y a quatre ou
cinq ans. H n'est pas nécessaire qu'elle
retrouve ce sommet pour gagner la coupe
d'Europe des champions.

— Connaissez-vous le football suisse ?
— Malheureusement très peu. Avec

mes amis de Real , J'ai parlé de Zurich
lors de la dernière coupe d'Europe. Ils
m'ont dit que leur victoire à Zurich avait
été très difficile. En revanche, Ils avalent
rencontré beaucoup moins de problèmes
lors du match retour , ce qui est normal
car Zurich semblait intimidé ; et on ne
vient pas à Madrid avec l'espoir de re-
monter un résultat négatif ! Di Stefano
avait été particulièrement impressionné
par les talents de Sturmer et la solidité
de Leimgruber et de Brodmann.

Dans un prochain article, nous verrons
comment Manuel Santana conçoit la pré-
paration physique d'un sportif qui s'adon-
ne à la compétition sur le plan interna-
tional.

Jean-Marie THEUBET.

Avec un monument et une brochette d anciens champions
Saint-Moritz s'est penché sur son passé olympique

En 1928, les premiers Jeux olympiques d'hiver de l'histoire
étaient organisés à Saint-Moritz. Vingt ans plus tard, la grande
station grisonne était à nouveau à l'honneur. Et, dans les projets
de certains, mûrit déjà une troisième édition ! En attendant ,
Saint-Moritz s'est retourné sur son passé. Un monument, aux
lignes s'alliant parfaitement aveo le paysage, domine aujour-
d'hui le lac de Saint-Moritz. Pour bien faire les choses, quelques
participants — et non des moindres — aux Jeux de 1928 et
1948 sesont retrouvés sur les lieux de leurs prouesses. On a pris
du poids ou perdu quelques cheveux... mais pas son sourire,
comme après une victoire olympique ! De gauche à droite :

Hedy Schlunegger (Suisse, médaille d'or de la descente en
1948 ; Cesare Chiogna (Suisse) , saut ; Bieler (Suisse), membre
de l'équipe nationale de hockey sur glace en 1928, médaille de
bronze ; Sigmund Ruud (Norvège), médaille d'argent au saut,
en 1928 ; Gretchen Frazer (Etats-Unis), médaille d'or au sia-
lom, en 1948 ; Andrée Joly (France), médaille d'or au patinage
artistique par couple, en 1928, avec son compatriote Pierre Bru-
net, à l'extrême droite ; Breiter (Suisse), coéquipier de Bieler
en 1928 ; Eidenbenz (Suisse) , sauteur, porte-drapeau de l'équipe
suisse et déclamateur du serment olympique en 1928.

(Belinos AP)

Plan erroné

Notre chronique hebdomadaire
du jeu d'échecs

Tournoi Clare-Benedlct
Bordell (Espagne) Walther (Suisse)

Défense indienne
I. C2-C4, Cg8-f6 ; 2. Cbl-c3, B7-g6 ;

3. e2-e4, d7-d6 ; 4. d2-d4, Ff8-g7 ; S. f2-f3,
0-0 ; 6. Fcl-g5.

Dans la variant* Saemisch, caractérisée
par 5. f3 , on développe habituellement le
fou en o3.

6. ... C7-C5 ; 7. d4-d5.
Seule solution si les Blancs répugnent à

l'échange en c5 ou au coup do soutien
Cg-e2, contraire à l'esprit de l'ouverture.
Mais ce coup accroît l'efficacité du fou
noir sur la grande diagonale.

7. ... e7-e6 ; 8. Ddl-d2, e6xd5 ; 9. Cc3xd5.
Cherchant à augmenter l'effet du clouage

du cavalier adverse. Mais il se révèle bien-
tôt que cette tentative est inoffensive.

9. ... Fc8-e6 ; 10. Cgl-e2, Fe6xd5 I
Joué au bon moment, avant la consoli-

dation par 11. C-c3.
II. c4xd5.
Sur 11. exdS, la réponse 11. ... T-e3

serait désagréable. La ,suite illustrera de
façon instructive le thème de la majorité
de pions sur l'aile dame.

11. ... Cb8-d7 ; 12. Ce2-g3.
II apparaît bientôt que le cavalier serait

mieux à sa place à c3, en vue des me-
naces qui vont se préciser ; à g3 il est
mal placé.

12. ... Tf8-e8 ; 13. Ffl-e2, a7-a6 ; 14. a2-
a4, b7-b5 I

II ne serait pas rocommandabïo d'accepter
l'ingénieuse offre d'un pion ; par ex. 15.
axbS, axbS ; 16. TxaS, Dxa8 ; 17. FxbS,
T-b8 ; 18. F-c4, D-alf regagnant avanta-
geusement le pion, à moins que les Noirs
ne préfèrent instituer une forte attaque par
18. ... C-g4 ; 19. fxg4, Txb2 ; 20. D-cI,
D-b4 avec la menace... T-bl.

15. 0-0, Db8-b6 ; 16. a4-a5, Db6-c7 ;
17. h2-h4, c5-c4 ; 18. Fg5-h6, Fg7-h8 ; 19.
Fe2-dl.

Ce fou doit surveiller les deux points
faibles b3 et d3.

19. ... Cd7-c5 ; 20. Fdl-c2, Cf 6-d7 ;
21. Tal-bl , Cd7-e5 ; 22. Fh6-e3.

Mieux valait 22, F-f4, pour échanger tout
au moins un des deux méchants cavaliers.

22. ... c4-c3 I

Ce coup d* rupture, minutieusement pré-
paré par Walther permet aux Noirs de
pénétrer dans l'aile dame. Sl le sacrifice
était accepté, la suite, après 23. bxc3
serait 23. ... C-c4 ; 24. . D-el , Cxe3 ; 25.
Dxe3, DxaS ; 26. C-o2, Ta-c8 avec pression
sur le pion faible c3. Toutefois cette suite
serait supérieure au refus suivant du sacri-
fice.

23. Dd2-f2 ?, c3xb2 ; 24. Tf-dl.
Les Blancs gaspillent un temps précieux.

II fallait chercher sans tarder à éliminer le
dangereux pion b2 par 24. F-d4. Le retard
permet aux Noirs de Conserver ce pion,
ce qui est décisif.

24. ... Ta8-c8 ; 25. Fe3-d4, Ce5-c4 1 ;
26. Fd4xh8, RgSxhS ; 27. Df2-d4f .

L'affaire eut été plus difficile pour les
Noirs si le cavalier blanc s'était rendu à
c6 via *2 et d4. L'échec de la dame, qui
doit inaugurer une contre-attaque douteuse,
l'empêche ; et le cavalier continue à rester
inoccupé.

27. ... Rh8-g8 ; 28. h4-h5, Dc7-e7 ; 29.
f3-f4.
Empêche „ D-A5 mais provoque de pires
ennuis.

29. _. Do7-h4 ; 30. h5-h6, Dh4xh6 ; 31.
Tdl-fl , Dh6-g7.

Force l'échange de dames et met ainsi
un terme à toutes velléités de contre-attaque
des Blancs.

32. Dd4xg7f, Rg8xg7 ; 33. Tfl-f2, Cc3-a4 1
L'échange de ce cavalier aurait pour

résultat, assez rare, qu'un pion au bord de
l'échiquier devienne très fort.

34. Fc2-d3, Cc4xa5 ; 35. f4-f5, TcB-clf ;
36. Tf2.fl , Te8-c8 ; 37. fS-féf, Rg7-f8 ;
38. Cg3-e2.

Installé à g3 depuis vingt-quatre coups,
ce cavalier n'a déployé aucune activité.

38. ... Tclxflt; 39. Rglxfl , Ca5-b3 ;
40. Rfl-f2.

Le Ro! vise la case *3. 40. R-el perdrait
une pièce par 40. ... T-clf . ,

40. ... Cb3-cl !
40. ... T-cl ; 41. R-e3 ne rapporterait rien

pour le moment et 40. ... C-d2 ; 41. T-dl
serait sans objet.

41. Ce2-f4, g6-g5 ; 42. e4-e5, g5xf4 ;
43. Fd3-f5, Tc8-c5 ; 44. e5xd6, Tc5xd5 ;
45. d6-d7, Ca4-c3 ! ; 46. Blancs abandonnent.

La Tour est perdue après 46. Txb2,
C-dlf. (H. Johner - RSE).

A. PORRET.

Intense activité
en championnat et coupe corporatifs
Parallèlement au championnat natio-
nal par équipes, l'Association neuchâte-
loise et jurassienne de tennis de table
met sur pied un championnat corporatif
groupant une quarantaine d'équipes de
Neuchâtel et environs, provenant d'admi-
nistrations publiques, communales, canto-
nales, d'industrie du secteur privé et
d'établissements bancaires.

Le premier tour bat son plein , et une
septantaine de rencontres se sont jouées,
tant dans le championnat qu'en coupe
corporatifs. En série A, Donax a rempor-
té deux victoires consécutives face à Bru-
nette et Téléphone et pris la tête. En sé-
rie B, Métaux Précieux ne compte que
des victoires ; il est suivi de près par
Commune Neuchâtel et Brunette II, alors

que, dans le milieu du classement, Ebau-
ches, Favag et Suchard se disputeront
les places d'honneur. En série C, groupe
I, Sporeta II est au coude-à-coude avec
Suchard II, précédant dans l'ordre Favag
I, Ebauches III et Téléphonne II. Dans
le groupe II, domination de Commune
Neuchâtel II, Sporeta I et Sporeta Hl.
En série D, groupe I, Téléphone V cu-
mule les succès, précédant Donax II ¦¦ et
Commune Neuchâtel III. Dans le groupe
II, enfin, Téléphone IV domine pour l'ins-
tant la situation devant Sporeta IV et
Chappuis I.

Une arme à double tranchant
1 Hd L'Introduction du tir appuyé obligatoire

C'est donc le 1er janvier prochain que
le tir appuyé entrera officiellement dans
les mœurs helvétiques. Non peut-être
sans quelques grincements ! Mais les ré-
calcitrants devront bien passer par là.
Car on va introduire le tir appuyé là où
il touche le plus de monde : dans les
exercices obligatoires. Certes, il y a déjà
sa place ; les tireurs faibles peuvent y
recourir dans ce même domaine, et le
dernier exercice du programme se fait
depuis plusieurs années déjà l'arme ap-
puyée. Pour tous !

On va cependant au-devant d'une gé-
néralisation de la formule dont s'inquiè-
tent,'à juste titre, les dirigeants du ilr
sportif et, en premier lieu, les responsa-
bles de nos tireurs de compétition.

Problème crucial
Ce n'est pas avec le fusil d'assaut, du

moins ,en est=-on aujourd'hui persuadé,
que nos couleurs monteront de nouveau au
mât d'honneur des grandes rencontres in-
ternationales. On le conçoit sans peine.
Car s'il s'agit là d'une excellente arme
de guerre ce n'est nullement une arme
de match, du moins pour le moment. Or,
la nouvelle génération des tireurs suisses
en sera exclusivement dotée — à de ra-
res exceptions près. Il faudra bien pour-
tant, un jour ou l'autre, l'initier aux
principes du tir à bras francs si cer-
tains de ses membres entendent prendre
la relève des Hollensetin, Muller et au-
tres Vogt ou Simonet. On admettra sans
peine qu'il faudra résolument — et à
brève échéance — trouver à ce problème
crucial une solution.

On aurait tort de croire que la ma-
jorité des comités de nos associations
cantonales de tir sont opposées au tir
appuyé. Tant s'en faut. Le groupement
de l'instruction de l'armée, lorsqu'il son-
gea à l'introduire dans, les exercices obli-
gatoires, en r.equit d'ailleurs très sporti-
vement l'avis. Résultat ? Dix-sept fédé-
rations se sont déclarées favorables au
tir appuyé, cependant que les huit au-
tres s'opposaient à son introduction. Et
de fait, nous l'avons dit, la venue du
tir appuyé dans les exercices obligatoires
ne constitue pas une véritable innova-
tion. On a eu le temps, ces dernières
années, de s'y préparer tout gentiment
au gré des exceptions, d'en consacrer la

formule et de doter nos stands des Ins-
tallations élémentaires nécessaires. Main-
tenant, on généralise, le problème est dif-
férent.

Ce qui plus est, le tir appuyé a déjà
fait une timide apparition dans un au-
tre domaine : le tir en campagne. Là, le
concurrent a le choix de tirer appuyé ou
à bras francs, et ceux qui s'en tiendront
à cette dernière formule bénéficieroiit
d'une bonification. Mais le tir helvétique
est essentiellement sportif , et le tir ap-
puyé n'en facilite nullement le dévelop-
pement. Surtout sur le plan internatio-
nal, où l'Union internationale de tir est
loin d'en consacrer l'existence.

Une arme (aussi) de concours
Le fusil d'assaut occupera bientôt une

place — qui lui revient de droit — dans
nos matches intercantonaux. Du moment
que l'immense majorité de nos tireurs en

seront équipés, il est juste et équitable
de tenir compte de la nouvelle arme de
nos soldats dans un domaine aussi par-
ticulier. Il faudra songer à l'instruction
de nouveaux matcheurs au fusil d'assaut,
pour qui on prévoira peut-être un pro-
grammé spécial, comme ce fut le cas
récemment pour les tireurs au pistolet
d'ordonnance. Mais il s'agira aussi, si-
multanément et sans tarder, d'initier
d'autres tireurs — puisque la nouvelle
génération sera entièrement équipée du
fusil d'assaut — aux secrets du tir au
mousqueton ou à la carabine. Sans ou-
blier qu'il leur appartiendra alors d'ac-
quérir une arme ad hoc. A leurs frais
cette fois, à. moins que l'on consente en
haut lieu à réserver aux intéressés quel-
ques-uns de ces mousquetons devenus dé-
suets dont nos arsenaux sont déjà abon-
damment fournis...

L. N.

_La Chanx-de-Fonds - Lucerne
Le F.C. La Chaux-de-Fonds, à peine

de retour de son voyage à Lisbonne, re-
çoit demain à la Charrière le F.C. Lu-
cerne, actuellement Sme du championnat
suisse de Ligue nationale A. La formation
lucernolse est la révélation de cette saison.
Elle vient de faire un très gros effort
sous la direction de son nouvel entraîneur-,
joueur , l'Allemand Wechselberger qui
fit les beaux jours de Young Boys. L'équi-
pe locale fera l'impossible pour ravir à
son adversaire cette deuxième place et
surtout garder le contact avec Lausanne.

Communi qué»
Jeu de boules...
La finale du championnat intercantonal
de boules au grand jeu neuchâtelois a eu
Heu à la Chaux-de-Fonds. Par équipes,
Erguel (696 quilles» a précédé Le Locle
et La Chaux-de-Fonds, mais a dû lpis-
ser la victoire finale aux joueurs du Locie
(3550) qui ont nettement dominé la com-
pétition . Individuellement, Vermot (123
quilles) a devancé Hullman (122) et Ber-
nard (121) et, du même coup, a rempor-
té le titre 1964 avec 606 quilles.

@S5HÛS

L article de lora Arran , pré ten-
dant que les Suisses sentent mau-
vais , a f a i t  couler passablement
d' encre. X o s  compatriotes ont f ron -
cé les sourcils. Aujourd 'hui , on
n 'aime plus  beaucoup ce langage.
On n'ose p lus prétendre que les
noirs dé gagent une odeur. Pour-
tant , il f a u t  bien reconnaître que
la couleur a parfo i s  une coïnci-
dence avec l' odeur. Les jaunes  sen-
tent p lus mauvais que les blancs.

Attention ! Ne me traitez pas
^de raciste , je parle de la ^ cou-

leur des maillots des joueurs de
foo tba l l  !

J' en veux pour preuve le fa i t
suivant . 11 était une. f o i s  un jaueur
de foo tba l l  à la taille élancée qui
jouait  dans un grand club bernois.
11 avait déjà sa place dans l'é qui pe
nationale . A cette époque , chaque
fo i s  qu 'il se produisait  à Lausan-
ne , on le s i f f l a i t , on le huait , car
son jeu était très dur. Un jour , an
cours d' un match international , il
s 'était f a i t  expulser. Certains di-
saient qu 'il le méritait  bien. De-
puis  lors , ce joueu r fai t  partie de
l'équipe lausannoise . Il  joue tou-
jours  de la même façon mais on
ne le s i f f l e  p lus , on l' app laudit .

Essayer donc d' exp li quer ce
comportemen t du public  autrement
que par le chauvinisme . Voyez
que le Suisse dé gage des odeurs
plus  ou moins sympath i ques selon
les couleurs qu 'il porte. ..

Jeanma.

Odeurs...

C'est à Neuchâtel que le tournoi de bas-
ketball interinstituts de jeunes filles de
Suisse romande a connu son épilogue. Au
terme de cette épreuve, à laquelle ont pris
part 24 instituts, Genève (Ecole interna-
tionale) a .conquis la première place, de-
vant Neuchâtel (La Châtelainle, Saint-
Biaise) et Vaud (la Combe, Rolle).

...jeu de bulle

Le traditionnel tournoi organisé par le
CTT Métaux Précieux , réservé exclusive-
ment aux équipes de doubles, a remporté
un joli succès à la halle de gymnastique
de Corcelles. Quatorze équipes prirent
part à la série D, tondis que la série
B-C comptait dix-sept équipes au dé-
part. Ce tournoi , qui se disputait selon la
formule repêchage à tous les tours, a vu
une nouvelle victoire de la paire Bande-
lier-Ducommun, du Locle , champions neu-
châtelois 1964, devan t l'équipe inédite
Meylan-Rappo (Côte Peseux-Cernier). En
série D, victoire de ia paire Benda-Ra-
boud de Côte Peseux aux dépens de Vau-
cher-Michaud de Bôle.
Résultats : Double B/C. Finale : Ban-
deller-Ducommun (Le Locle) battent
Meylan-Rappo (Côte Peseux-Cernier) 21-
19, 21-16, 14-21, 21-18. 3. Meyer-Dreyer
(Le Locle-Neuchàtel). Double D. Finale :
Benda-Raboud (Côte Peseux) battent
Vaucher-Michaud (Bôle) 21-14, 22-20 , 15-
21, 18-21 et 21-17. 3. Besomi-Lou (Mé-
taux Précieux) .

Les champions neuchâtelois
vainqueurs à Corcelles

^ 
Voilà belle lurette que ce cher Tripod me répète , chaque fo i s  que jem'arrache les cheveux à chercher un sujet : « Mais parle donc des femmesdont le mari on le f iancé  se plaît à prati quer un ou des sports, et se rendà tout moment à l' entraînement . *Je ne voyais pas l'intérêt d' une dissertation à ce sujet .  Pourquoi ? Toutsimp lement parce que je pens e qu 'il est inutile d'émouvoir le cœur sensiblede, mes consœurs en les p laignant — que pourr ais-je fa i re  d' autre ? — efcomme j e  ne suis pas dans celte situation « pénible _> , Il m'est impossibled' en parler avec conviction , sinon avec objectivité. Toute fo is , si vous mepermettez , Mesdames , de vous dire deux mots, écoutez , ou p lutôt lisez cequi va suivre.
J' ouvre le Peti t Larousse et je  lis : SPORTIF : t Ami des sports, personnequi prati que les sports. *Je remonte quel ques lignes et je vois : SPORT : « Pratique méthodiquedes -exercices physique s non seulement en vue du perfectionnement ducorps humain , mais encore de l' esprit , de certaines qualités telles que laloyauté , l'énerg ie , la persévérance et la décision... * /Alors , pourquoi voudriez-vous que je  vous p laigne ?

FLOUPETTE.

Femme, de quoi te plains-tu ?

Y
* PATINOIRE DE MON RUZ
Jj Ce soir à 20 h 30

YOUNG SPRINTER S-ViÈGE
Location : Tabacs PATTUS, Saint-Maurice 4



( //OYY ) Les Fabriques d'assortiments réunies (

\p ŷ Succursale C, 2400 Le Locle

Pour notre nouvelle usine, nous engageons pour date à convenir:

1 technicien mécanicien
1 dessinateur mécanicien
1 mécanicien outilleur

Pour l'étude, la construction et la mise au point de nouveaux
outillages et l'automatisation des machines de production ;

1 outilleur mécanicien ou horloger
2 mécaniciens de précision
2 régleurs de machines

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à la direc-
tion , Collège 10', tél. (039) 5 17 95. Discrétion absolue garantie.

I FAVAG
cherche
UN TECHNICIEN-CONSTRUCTEUR
et

UN DESSINATEUR
pour UD de ses bureaux techniques. *

Entrée : immédiate ou à convenir.

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

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

FAVAG
SA

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

LE CENTRE DE DOCUMENTATION SCIENTIFIQUE
ET TECHNIQUE DE L'INDUSTRIE HORLOGÈRE, à NEUCHATEL,

cherche une ;

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

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

Nous offrons : — travail au sein d'une équipe jeune et peu
nombreuse

— semaine de 5 jours
— rémunération selon qualification
— entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, copie de certi-
ficats, prétentions de salaire et photo, à la direction de Centredoc,
Breguet 2, 2000 Neuchâtel.

é

ZWAHLEN & MAYR S.A.
Constructions métalliques

Lausanne
cherche

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

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

^̂ ^̂  ^̂  
d'une grande entreprise.

"j m W  B _B_9 Prière d'adresser offres à la direction de ZWAHLEN
^W ¦«MB & MAYR S. 

A., rue du Chablais 12, 1016 Lausanne ou
______E IVI se présenter directement à M. Rod , contremaître , sur
_ ¦_ ¦__¦ ¦ W fl le chantier d'Aigle, tél. (025) 2 15 65.

cherche
»• secrétaire

de langue maternelle française.
Exigences :
Bonne formation commerciale ; connaissances d'alle-
mand ou d'anglais.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, / A
photo et copies de certificats, au j service du per- /kV ^\
sonnel de SANDOZ S. A ., 4000 Bâle 13. ' /^̂ A

¦______________________ ¦[ mtim
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* avec SCHNEIDER ¦̂ M-—1 vous "prendrez" I
I mieux la France! Ii |i ¦

H Important pour qui veut bien choisir son téléviseur! m

|| Avec Schneider vous prendrez mieux la France, réalité simple à démontrer. S
îl Pour transmettre une image en télévision on la décompose en lignes. S
il Or la France émet selon une définition de 819 lignes. Il est évident qu'un H
Il récepteur équipé spécialement pour la définition de 819 lignes vous J3
IJ -donnera une image de qualité bien supérieure. Conçu pour le réseau S
K| français le téléviseur Schneider vous assure ainsi une des plus fidèles H
|| images des programmes français. H
^;
.| 

C'est un des avantages déterminants du Téléviseur SCHNEIDER*. Construit M
|=> spécialement pour la réception en 819 lignes, la qualité de son image est wÊ
11 re-mar-qua-ble. Ajoutez ça à la beauté de ses formes, à son prix avan- B
i| tageux, vous comprendrez alors pourquoi les Français disent : B
11 "c'est toujours le meilleur". B
|| 'Gamme de 4 modèles dès Fr.1048.— équipés ou non pour la 2me chaîne. B

1 Radio Télévision SCHNEIDER I
il Représentation générale: Radio-Matériel S.A., Lausanne B

JEUNE HORLOGER
ayant sérieuse formation de base, s'intéressant à la fabrication
de montres de conception nouvelle, est cherché par importante
manufacture d'horlogerie à Neuchâtel.

Prière d'adresser les offres sous chiffres O. 40713 U., à Publi-
citas S. A., 17, rue Dufour, Bienne .

Nous engageons pour notre nouvelle fabrique, place de la
Gare 8 et 10

EMBOÎTEUR M EMBOÎÏEUSE
pour montres soignées.

Prière de se présenter ou d'adresser les offres à
BULOVA WATCH Co, place de la Gare 8 et 10. Neuchâtel.
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___É fl* y^ K̂asi iii iii n
latère Soudure de Réparation depuisl9UD ŝ ĵir

offre s i tuat ions intéressantes et stables à :

TECHNICIEN-MÉCANICIEN
ayant  quelques années de pratique dans les ateliers et désirant
se créer une si tuat ion dans la branche métallurgiqu e, en particulier
dans le soudage ;

SOUDEUR
ou

MÉCANICIEN
ou

SERRURIER-CONSTRUCTEUR
parfaitement au couran t des techniques de soudage, électriques et
autogènes.

Nous offrons : .
un travail indépendant et vari é. Il s'agit de
soutenir l'action de notre force de vente en
procédant à des démonstrations pratiques et
en animant des cours de formation . Perspectives
de voyages en Suisse, puis à l'étranger.

Nous demandons :
de bonnes connaissances professionnelles, de
l'habileté manuelle et de l'entregent. Les can-
didats devront pouvoir s'exprimer couramment
en françai s et en allemand,

Sl vous vous sentez attirés par les possibilités intéressantes offertes
pour ces situations , veuillez nous faire parvenir votre offre manus-
crite avec curriculum vitae , copies cle certificats , références, pho-
tographie et prétentions de salaire .

Société des Soudures Castolih S.A., Lausanne St-Sulpice
¦ • ¦ '•".#¦—iiaaiaa—".rv- =\ ifv rr*. rrHv f̂S t? sÉà

Avez-vous le goût des livres ?
Nous cherchons, pour entrée début janvier ou février
1965,

EMPLOYÉ (E)
D'ÉDITION
de langue française, possédant si possible, quel-
ques notions d'anglais, bon correspondancier
français, désireux de perfectionner son alle-
mand.
Préférence sera donnée à candidat capable et
énergique, qui aimerait se faire une situation
d'avenir dans une grande maison d'édition, avec
imprimerie, au centre de la ville de Berne. Cais-
se de pension

Prière d'envoyer offres manuscrites, avec photo et co-
pies de certificats éventuels, en indiquant les préten-
tions de salaire, à l'Imprimerie Fédérative S.A., Berne,
service de l'édition , ' 3001 Berne, Cases. Tél. (031)
25 29 11.

Nous cherchons, pour entrée Immédiate ou date à convenir,.

1er PEINTRE-AUTOMOBILE
ou

CHEF PEINTRE-AUTOMOBILE
de nationalité suisse.
Nous offrons salaire élevé adapté aux capacités, semaine
de 5 Jours, 3 semaines de vacances par année. Les
candidats désirant une place stable sont priés de sou-
mettre les offres de service à :

Carrosserie Lauber & Fils S.A., Nyon.

Le Secrétariat central de la Croix-Rouge suisse, à
Berne , cherche pour ses services de rédaction, ainsi
que pour son service social et secours aux enfants

; " ' "

deux secrétaires
de langu e française , parfaites stenodactylograpb.es,
ayant une bonne culture générale et si possible no-
tions d'allemand.

Entrée : 1er février 1965 ou selon convenance.

Nous offrons de bonnes conditions de travail , et
la semaine alternante de cinq jours .
Adresser offres manuscrites, accompagnées d'une
photo , d'un curriculum vitae et de copies de cer-
tificats , au Service du personnel de la Croix-Rouge
suisse, S, Taubenstrasse, 3000 Berne.

GAIN accessoire
. 
¦ 

/

Fabricant d'articles ménagers, nou-
veautés, cherche dépositaires dans
chaque localité. Publicité locale
faite par la fabrique. Ecrire sous
chiffres FK 4259 au bureau du
journ al.

f 1
L'Ecole Bénédict de Neuchâtel cherche
pour le début de janvier 1965

professeur de français
pour mi enseignement de 20 à 30
leçons par semaine. Prière de faire
offres écrites à la direction.

V __/
Famille tessinoise de diplomates, avec
quatre enfants, cherche pour Rome, pour
le début de 1965,

gentille jeune fille
(minimum 18 ans) pour s'occuper des

- enfants et de légers travaux de mé-
nage. Possibilité d'apprendre l'italien.
Voyage payé, maison équipée de toutes
les installations modernes. Vie de fa-
mille. Ecrire avec photo, références et
prétentions de salaire, à M. Sommaruga,
ambassade de Suisse, Bayenthalgilrtel 15,
5 Cologne (Allemagne).

On demande, pour entrée immédiate
ou au printemps,

jeune fille
pour le ménage et le magasin. Bon-
ne occasion d'apprendre l'allemand,
vie de famille.
Famille Oe_?ch , Hohmadstrasse 18,
Thoune, tél. (033) 2 81 01.

Nous cherchons,
pour notre département de vente ,

jeune collaborateur
pour seconder notre chef de vente
pour la France.
Situation intéressante dans un ser-
vice d'exportations en pleine évolu-
tion pour un jeune homme dyna-
mique ayant terminé avec succès
un apprentissage ou une école de
commerce.
Conditions de travail agréables, se-
maine de 5 jours.

Faire offres aux Etablissements
WALTER FRANKE, fabrique d'arti-
cles en métal, Aarbourg près d'Olten.
Tél. (062) 7 41 41.
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position 
dans toute la Suisse.

Neuchâtel - Hauterive : Garage du Roc, Hauterive Tél. (038) 7 42 42
la Chaux-de-Fonds : A. Schweizer, automobiles, 23, rue du Locle Tél. (039) 2 99 77

Administration fédérale cherch e

TRADUCTEUR
Exigences : langue maternelle fran-
çaise, bonne connaissance de l'alle-
mand , formation juridique. Perspec-
tives d'avenir intéressantes. Traite-
ment de 7me ou 5me classe.
S'adresser à l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du
travail , rue Fédérale 8, 3003 Berne.

JEUNESSE-COIFFURES
Saint-Honoré 2 - Tél. 5 31 33
engagerait

2 COIFFEUSES
pour entrée immédiate ou date
à convenir, éventuellement dé-
but janvier 1965. Prière de
faire offres , ou de se pré-
senter.

La Béroche S.A.
Département RIVA

Nous engageons

ouvriers et ouvrières
pour travaux divers. Semaine
de 5 jours, avantages sociaux.
Tél. (038) 6 77 77.

On cherche

employée de maison
pour entrée immédiate ou date
à convenir. Belle chambre in-
dépendante. Bon salaire.
Adresser offres écrites à A. D.
3741, au bureau du journal.

Grands magasins de nouveautés , à Neuchâtel.
cherchent à engager pour le 1er mars 1965 ou
pour date à convenir ,

CHEF
DE
RAYONS

pour les départements mercerie — maroquine-
rie — parfumerie — papeterie — bas — colifi-
chets — articles messieurs. "
Nous désirons trouver un jeune collaborateur
sérieux et dynamique, ayant si possible une
bonne formation commerciale et quelques an-
nées d'expérience des grands magasins. j

i Poste stable, bien rémunéré. Condition s de tra-
vail très intéressantes pour une personne capa-
ble , s'intéressant aux méthodes modernes de
distribution.

Prière de faire des offres de service par écrit ,
en joignan t curriculum vitae et copies de certi-
ficat s, sous chiffres P. 6130 N., à Publicitas,
Neuchâtel . Discrétion absolue.

COMPAGNIE DE RAFFINAGE SHELL (SUISSE)
cherche

contrôleur du matériel
possédant si possible bonnes connaissances du
matériel de construction pour une raffinerie.
Anglais exigé.

Prière de bien vouloir envoyer offres de service
à la COMPAGNIE DE RAFFINAGE SHELL (Suisse)
Cressier, tél. (038) 7 73 53.

Importante fabrique de matériel de chauffage central
cherche, pour son service de ventes,

technicien
en chauffage

si possible bilingue. Travail varié et indépendant. Si-
tuation stable et bien rétribuée. Caisse de retraite.

Prière d'adresser offres , avec curriculum vitae , co-
pies de certificats et photographie , sous chiffres 24350-
31 à Publicitas, Zurich 1.
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Nous cherchons pour notre service de réception une

jeune employée
ayant si possible quelques notions de dactylographie.

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

On cherche

jeune fille
ou

jeune
personne

pbur aider au salon
et à la parfumerie,

éventuellement à
la demi-journée

(entrée Immédiate
ou à convenir).
Haute Coiffure

= Schenk, Neuchâtel.
Tél. 5 74 74.



Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous, en avant marche.
7.15, Informations. 7.45, bonjour à quel-
ques-uns. 8.25, miroir-première. 8.30, rou-
te libre. 12h, le rendez-vous de midi et mi-
roir-flash. 12.30, ces goals sont pour de-
main. 12.45, Informations. 12.55, Un grand-
père en béton armé. 13.05, demain diman-
che. 13.40, Romandie en musique. 13.55,
miroir-flash. 14.10, connaissez-vous la mu-
sique. 14.50, itinéraire. 15.30, plaisirs de
longue durée.

16 h, miroir-flash. 16.05, moments mu-
sicaux. 16.25, Keep up your English. 16.40,
per 1 lavoratori ltalianl en Svizzera. 17.10,
swing-sérénade. 17.30, miroir-flash. 17.35,
mélodies du septième art. 17.45', bonjour
les enfants. 18.15, carte de visite. 18.30, le
micro dans la vie. 19 h, la Suisse au
micro. 19.15, Informations. 19.25, le miroir
du ' monde. 19.45, villa ça m'sufflt. 20.05,
discanalyse. 20.50, les dossiers secrets du
commandant Saint-Hilaire. 21.30, le ca-
baret du samedi. 22.30, informations.
22.35, entrez dans la danse. 24 h, hymne
national.

Second programme
19 h, tour de Suisse, musique légère et

chansons. 20 h, vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, Un. grand-père en bé-
ton armé. 20.25, à dire et à chanter. 20.45,
échos et rencontres. 21.15, reportage spor-
tif. 22.30, Sleepy time jazz. 23 h, hymne
national.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, Informations. 6.20, concert matinal.
7 h, Informations. 7.05, Le Baron tzigane,
opérette, extrait, J. Strauss. 7.30, émission
pour les automobilistes. 8.30, suggestions
pour vos repas du dimanche. 8.40, inter-
mède musical. 9 h , université internatio-
nale. 9.15, quintette, Brahms. 9.55, aujour-
d'hui à New-York. 10 h, l'administration
publique et ses contrôles, causerie. 10.15,
concert populaire. 11 h, l'orchestre de la
radio. 12 h , l'Espagne chante. 12.20, nos
compliments. 12.30, informations. 12.40, fin
de semaine en musique. 13 h, Spalebarg
77a, fantaisie. 13.10, fin de semaine en
musique. 13.40 chronique de politique in-
térieure. 14.30, musique légère. 15.15, deux
histoires enfantines. 15.30, mélodies popu-
laires.

16 h, informations. 16.05, le chœur
d'Eglise de Schwarzenbourg. 16.25, disques
nouveaux. 17.25, pour les travailleurs ita-
liens en Suisse. 18 h , l'homme et le tra-
vail. 18.20, au temps d'Holberg, Grieg.
18.45, piste et stade. 19 h, actualités. 19.15,
cloches. 19.20, communiqués. 19.30, Infor-
mations, écho du temps. 20 h, L'Oiseau
d'Or, concours. 22.15, Informations. 22.20,
musique symphonique sur demande.

TÉLÉVISION ROMANDE
14 h, un'ora per voi, émission pour les

travailleurs Italiens en Suisse. 17 h, same-
di-Jeunesse, remous ; l'arc-en-ciel, docu-
mentaire. 18 h , un-ora per ' voi. 19.30,
Robinson Crusoé. 20 h , téléjournal. 20.15,
carrefour. 20.30, Christine, film de Pierre
Gaspard-Huit, avec Romy Schneider,
Alata Delon, Micheline Presle, Jean-
Claude Brialy, etc. 22 h, cinéma-vif , Pas
question le samedi, d'Alex Joffé, avec Ro-
bert Hirsch. 22.30, c'est demain diman-
che. 22.35 , dernières informations. 22.40,
téléjournal .

ÉMETTEUR DE ZURICH
14 h , un'ora per voi. 16.45, Vilma et

King. 17.10, dessins animés. 17.20, on de-
mande. 18 h , un 'ora per voi. 20 h , télé-
journal. 21.15, propos pour le dimanche.
20.20, magazine sans titre. 21.05, Casanova
contre son gré. 22.35, Informations, télé-
journal.

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

13 h, actualités télévisées. 13.20, je vou-
drais savoir. 14 h, télévision scolaire. 16.50,
voyage sans passeport. 17.05, magazine fé-
minin. 17.50, l'avenir est à vous. 18.20 , à la
vitrine du libraire. 18.40, le temps des loi-
sirs. 19.25, actualités télévisées. 20.30, feuil-
leton. 21 h, intelligence. 22.30 , rendez-vous
avec Alain Barrière. 23 h, reportage spor-
tif. 23.30, actualités télévisées.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, bonjour matinal. 7.15, informa-
tions. 7.20, premiers propos, concert ma-
tinal. 7., les belles cantates de Bach .
8.20, grandes œuvres, grands interprètes.
8.45, grand-messe. 10 h. culte protestant
11.05, l'art choral. 11.30, le disque pré-
féré de l'auditeur. 12.10, miroir-flash.
12.15, terre romande. 12.30, le disque pré-
féré de l'auditeur. 12.45, informations.
12.55, le disque préféré de l'auditeur.
14 h, dimanche en liberté.

15 h, reportages sportifs. 17.10, l'heure
musicale. 18.05, à la recherche de jeunes
talents. 18.10, l'émission catholique. 18.20,
larghetto, Haendel. 18.25, l'actualité pro-
testante. 18.35, adagio, Mozart. Ï8.40, la
Suisse au micro. 19 h, les résultats spor-
tifs. 19.15, informations. 19.25, le miroir
du monde. 19.35, escales. 20 h, la gaieté
lyrique ou les Amoureux de Peynet
jouent.: Le Nain du Hassli, musique de
Gustave Doret. 20.30, masques et musique.
21 h , séquences 33-45. 21.50, les temps
modernes. 22.30, informations. 22.35, pas-
sage du poète. 23.15, hymne national.

Second programme
14 h, Semaines Internationales de mu-

sique, Lucerne 1964. 16 h, chasseurs de
sons. 16.30, connaissez-vous la musique.
17.10, un trésor national , nos patois.
17.25, bonhomme jadis. 17.40, swlng-sér-
nade. 18 h, sports-flash. 18.05, musique
pour un dimanche. 19 h , haute-tension,
19.30, au grand orgue du studio de Lau-
sanne. 20 h, le dimanche des sportifs.
20.15, la radio en blue-Jeans. 21.30, Wil-
helm Backhaus aux Wienerfestvochen
1964. 22 h, à l'écoute du temps présent.
22.30, hymne national.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

7.45, une page de Bach. 7.50, informa-
tions. 8 h, musique de chambre. 8.45,
prédication protestante. 9.15, musique sa-
crée espagnole. 9.45, prédication catholi-
que. 10.15, l'orchestre de la radio 11.20,
en souvenir d'Albert Steffen. 12.10, fan-
taisies, F. Schmidt. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40, divertis-
sement dominical. 13.30, calendrier pay-
san. 14.15, concert populaire. 14.50, récit.
15 h, enchantement de la voix.

15.30, sport et musique. 17.30, concert
pour le Sme dimanche de l'Avent. 18.30,
actualités culturelles et scientifiques. 19 h',
les sports du dimanche. 19.25, communi-
qués. 19.30, informations. 19,40, concert,
récréatif. 20.30, compositeurs d'opéras et
rivaux. 21.50, le disque parlé. 22.15, in-
formations. 22.20, musique de films an-
glais.

TÉLÉVISION ROMANDE
10 h. messe. 16.30, images pour tous,

Ivanhoé, dessins animés, le roman de la
science. 17.45, Tarte à la crème et Cle.
19 h, sport-première. 19.20, Papa a rai-
son. 19.45, présence catholique. 20 h , té-
léjournal. 20.15, les actualités sportives.
20.30, Papas Gâteaux, film avec Jack
Garson, etc. 21 h, Eurovision , Campione,
festival de clowns. 22.15, dernières infor-
mations. 22.20 , téléjournal. 22.35 , médi-
tation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
10 h, messe. 16 h , pour la ville et la

campagne. 17.55, résultats du Sport-Toto.
18 h, en première main. 18.30, reflets
sportifs. 20 h, téléjournal. 20.15, les sports
du week-end. 20.35, une nouvelle vie.
21 h , Eurovision. 22.15, chronique suisse.
22.25, informations, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9 h , télévision scolaire. 9.30, émission

Israélite. 10 h; présence protestante.
10.30, le jour du Seigneur. 11.55, en di-
rect avec la famille Quinze Millions. 12 h,
la séquence du spectateur. 12.25, en di-
rect avec la famille Qinze Millions. 12.30,
discorama. 13 h, actualités télévisées.
13.15, expositions. 13.30, au-delà de
l'écran. 13.35, en direct avec la famille
Quinze Millions. 14 h, la bourse aux
Idées. 14.25, les coulisses de .télédiman-
che. 14.30, télédimanche. 17.10, en direct
avec la famille Quinze Millions. 17.15,
l'ami public No 1. 18.10, en direct avec
la famille Quinze Millions. 18.15, music-
hall de France. 19 h, actualité théâtrale.
19.25, le manège enchanté. 19.30, les In-
diens. 19.45, Picolo le petit peintre. 19.55,
annonces et météo. 20 h, actualités télé-
visées. 20.20, sports-dimanche. 20.45, en
direct avec la famille Quinze Millions.
20.50 , Désirs humains. 22.20, un certain
regard. 23 h , actualités télévisées.

MOTS CROISES
Problème IVo 451

HORIZONTALEMENT
1. Etat d'une duchesse encore verte.
2. Nom d'un coq.
3. Longue peine. — Son goût n'est évi-

, demment pas toujours sûr.
i 4. Carte. — Lettres pour une vedette. —

Son odeur est tenace.
5. Symbole chimique. — Sorte d'épine

— Détenu.
6. Projecteur de théâtre et de cinéma
7. N'est pas un client du coiffeur. —

Permission.
8. Est donnée en cas de danger. -¦

Brut.
9. Monnaie du Japon. — Un joli rêve.

10. Cippe. — Organes des grues.

VERTICALEMENT
1. Le vol ne lui réussit pas. — Com-

patriote.
2. Lettre grecque. — Affecte le bord de

la paupière .
3. Conjonction de deux aiguilles. — Sert

à percer le cuir.
4. Régna sur Juda. — Point de repère.
5. Objet de collection. — Ruine.
6. Article. — Est doux dans un poulet,
7. Se mange en croquettes. ¦— Epousa

sa cousine. — Fleuve.
8. Possède une célèbre université. —

Etrenne.
9. Evoque un fameux dada. — Nom de

rois de Suède.
10. Petits ouvrages littéraires.

Solution du No 450

B I B L I O G R A P H I E
Frank Debenham

HISTOIRE MONDIALE
DES EXPLORATIONS

L'HOMME
A LA DÉCOUVERTE DE LA TERRE

Ed. Librairie Hachette
L'homme a toujours été curieux. Le be-

soin de découvrir ce qui existait au-delà
de ses frontières, de déchirer le voile de
l'inconnu, l'a, de tous temps; tourmenté.
Frank Debenham s'est attaché à nous
conter le récit de ces découvertes et de
ceux qui en furent les artisans. Us sont
tous évoqués de la manière la plus pas-
sionnante, et l'auteur nous fait participer
à leurs angoisses, leurs hésitations, leurs
craintes, leurs échecs ou leurs victoires.

De Xénophon qui, avec l'armée grec-
que, atteignit Bagdad , jusqu 'à Jean-
Baptiste Charcot et son célèbre « Pour-
quoi-Pas ? », en passant par Cyrus le
Jeune, tous ces hommes poussés par le
désir de savoir, vivent devant nous tout
au long de la fresque la plus colorée qui
soit.

Emalllé d'anecdotes qui puisent leurs
racines aux sources de la connaissance
la plus exacte, cet ouvrage abondamment

illustré donnera sans aucun doute à cha-
que lecteur, une âme d'explorateur.

« VIVRE ET LAISSER MOURIR » (I)
Dans « Vivre et laisser mourir », le

toujours séduisant héros de Ian Fleming,
James Bond , doit lutter contre un en-
nemi redoutable, M. Big, gangster d'en-
vergure, aussi bien organisé que n'importe
quel service de contre-espionnage. U de-
vra affronter des hommes et des femmes
dans n'importe quel milieu, où qu'il soit,
qui sont à la solde de M. Big, ou qui
craignent des représailles. Quand 11 pour-
suit M. Big Jusqu'aux Caraïbes, 11 devra
lutter pour sa vie contre lea requins
soigneusement entretenus en état de fé-
rocité par des lambeaux de chair et du
sang que leur donne M. Big pour dé-
fendre l'accès de son antre, et contre la
superstition du culte Vaudou.

Ce livre tient le lecteur en haleine
clu début à la fin et donne une am-
biance assez saisissante de la haine qui
couve à Harlem entre les Noirs et les
Blancs.

(1) Ian Fleming, « Vivre et laisser
mourir ». Editions Pion.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Prouvez-le-moi , hurla Laura Lyons. Et si vous m en apportez
la preuve... » — « Je suis tout prêt à vous en apporter la preuve,
répondit Holmes en tirant de sa poche plusieurs papiers. Voici une
photographie de lui et de sa soi-disant sœur. M. et Mme Vande-
leur. C'est ainsi qu 'ils se nomment...

» ... Puisque vous les connaissez, vous n'aurez aucune difficulté
à les reconnaître. Voici aussi trois lettres, écrites par des témoins
de bonne foi. A cette époque M. et Mme Vandeleur s'occupaient

Copyright by Cosmospress » , Geneva

d'un collège privé. Lisez ces lettres, et voyez vous-même sl vous
pouvez encore douter de l'identité de ce Stapleton. »

Laura Lyons resta quelques minutes absorbée par la lecture des
trois missives. Puis elle regarda Holmes, le regard tragique , dés-
espéré. « Monsieur , dit-elle, cet homme, Stapleton , m'a offert le
mariage à condition que je puisse divorcer. Il m'a menti , le scé-
lérat. Mais pourquoi ? Demandez-moi ce que vous voulez. Je ne voua
dissimulerai plus rien... »

A la recherche
du feuilleton
correct...

Quel est le but de la TV ? « Essayer de retenir , dès le début de la soirée
tes spectateurs, afin de conserver la p lus grande audience suisse devant un
écran d i f fusan t  des émissions présentées à son intention » (selon M. R.
Schenker, dans le dernier numéro de Radio-TV-Je vois tout). Parfait , nous
voici avertis : « retenir », à tout prix... en particulier par ces « admirables »
feuilletons familiaux. Ensuite , le spectateur , trop fa t i gué , la isse fonctionner
la « moulinette » à images .

Quel est le devoir ïu critique ? Lutter contre l'inertie du téléspectateur
avec laquelle les responsables de la TV jouent si habilement, lui d ire,
lui répétez : soyez actifs , non pass i f s , participez , ne vous laissez pas
« posséder» ; tournez le bouton , ou allez vous coucher ; refusez de « subir » t

Voici pourquoi , le dimanche , en lieu et p lace de Papa a raison, je
conseille de passer sur la France , pour y voir deux « feu i l l e tons » qui « con-
trastent » avec le programme suisse.

Picolo le petit peintre
Jean Image — des f i lms  publicitaires français souvent si réussis — et

Henri Gruel pour la musique , présentent Paris dans toutes les langues —
programme « européen ». Des lieux bien connus (La Butte et Notre-Dame
ces deux dernières semaines, le Quartier-Latin dimanche prochain) en ex-
térieurs réels, permettent à Picolo le pet i t  peintre amoureux de se livrer
à certains exploits en dessins animés. Il peint et vend ses « croûtes » aux
Américains, à grand renfort  d'idées publicitaires qui n'ont rien à voir avec
l'art (La Butte) .  11 prend une prodi gieuse « cuite » avec les clochards
du bord de la Seine et vit quel ques instants d'hallucination parmi les
gargouilles de Notre-Dame . C'est bon parce que le dessin est bon , la musique
est jolie parfo is agressive... et Paris vit ...

Les Indiens
« Tiens, un bison » m'a dit l'autre jour un gosse en voyant un petit

taureau de Camargue. Car, à l'aide d'habiles perruquiers , les taureaux
de Camargue deviennent de terribles bisons de l'Ouest américain, f i lmés
de très loin pour que le spectateur s 'y ^-trompe. Et celui qui f u t  hier le
« héros » de Crin Blanc de Lamorisse, devient aujourd'hui un fougueux
chef indien.

Des Français , des Espagnols , à peine , vêtus , sont ces Indiens nouveau
st y le. Les branches du Rhône sont des rivières de l'Ouest américain et les
étangs lacs poissonneux !

Les Indiens parlent une langue incom;>réhensible et un commentateur
nous exp lique , en français ,,  la situation. Les acteurs s'amusent, crient et
rient ; une femme manque de tomber, involontairement, tout le monde rit,
en « indien » t On ne se prend pas au sirieux. L'équipe de tournage s'amuse
follement. Qu'importe alors le scénario : l'humeur est bonne et cela se voit,
s'entend , les acteurs de Papa a raison ont-ils cet air heureux ?

Freddy LANDRY

SAMEDI 12 DÉCEMBRE 1964
Influences portant à l'instabilité, l'agitation.

Naissances : Les presonnes nées en ce jour seront
intelligentes mais bavardes , ergoteuses, chicaneuses.

Santé : Quelques migraines passa-
gères. Amour : Ne confiez pas vos en-
nuls à l'être aimé. Affaires : Essayez
de vous détendre et d'oublier vos sou-
cis.

Santé : Quelques soins pour les
oreilles. Amour : Montrez-vous gai et
plein d'humour. Affaires : Profitez du
samedi pour remettre de l'ordre dans
vos affaires.

Santé : Relaxez-vous souvent et sup-
primez les excitants. Amour : N'écri-
vez rien qui puisse vous compromet-
tre. Affaires : U y a des changements
urgents à faire.

ĤJKgGEBa
Santé : Surveillez l'estomac, ne bu-

vez pas trop. Amour : Quelques dis-
cussions qui n'apportent pas grand-
chose. Affaires :Vous êtes sous de bon-
nes configurations.

Santé : Ne soyez pas contracté et
crispé. Amour : Soyez plus attentif
aux suggestions de l'être aimé. Affai-
res : Soyez exact dans vos rendez-
vous.

HÎQ é'SIJI HHPriî Sr^^l̂ ïïzîî ï

Santé : Nettoyez les intestins par
des laxatifs doux. Amour : Allez au
fond des choses. Affaires : Corrigez
les points faibles.

Santé : Ne vous croyez pas malade
pour des vétilles. Amour : Essayez
de créer un climat de bonne volonté.
Affaires : Organisez votre emploi du
temps de façon rationnelle.

Santé : Démangeaisons et inflamma-
tion de la région anale. Amour : Il y
aura des heurts malgré vos efforts.
Affaires : Ne vous perdez pas dans
des abstractions.

Santé : Bonne vitalité surtout si
vous vivez en plein air. Amour : Beau-
coup de bonne volonté qui peut tout
arranger. Affaires : Tenez compte des
événements récents.

HHy.H-HI.'H
Santé : Quelques tendances à des

digestions laborieuses. Amour : Ne
vous inquiétez point pour quelq ues
caprices. Affaires : Dès que vous le
pourrez, échappez-vous de vos soucis.

Santé : Un peu de fatigue mais
que le grand air dissipera. Amour :
Laissez votre raison vous guider. Af-
faires : Tâchez de changer d'occupa-
tions. " j

Santé : Méfiez-vous de votre vési-
cule biliaire. Amour : Ne cherchez pas
à vous justifier si on vous attaque.
Affaires : Attendez-vous à être dis- j
cuté et à subir des critiques.
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«Au goût du jour.. .
DIABLERETS toujours >

Roulin - Radio
TÉLÉVISION

Boyon 18 — TU. SUN

ÉTRENNES UTILES
Un des plus beaux cadeaux :

Une fourrure de la grande maison

/ QsGîyofN]} i îi
Très grande collection et modèles haute couture

CHOIX INOUÏ
Prix plus que raisonnables !

13, rue Haldimand — 17, rue de Bourg

LAUSANNE
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"Riccadonna^est
le Vermouth
le plus vendu

en Italie
- et vous savez

pourquoi!
c'est la grande marque

digne des meilleures tables
sa qualité constante

est prestigieuse
son bouquet* est équilibré,

généreux, nuancé
* rouge-spécial sec -viril,

blanc-spécial orange - velouté
40 ans ont suffi pour faire de " Riccadonna»

ie Vermouth le plus vendu en Italie)

tout cela
vous le savez
depuis que

vous l'avez goûté !
et vous l'appréciez chaque jour davantage...

« Vérité ne crainf aucune comparaison I »

POUR LES FÊTES, afin de maintenir sa tradition, le magasin spécialisé vous offre ¦
R le plus GRAND CHOIX dans les meilleures qualités aux prix les plus justes M

N. A 1|VOLAILLE|! ° Jp̂ POISSONS 1
\f\mW$iSm W ^aiche, du pays de notre abattage M ° jS *̂

*' ' t ^J  'ac' c'e mer et *''etS El

Hj ^^  ̂
quotidien à 

Marin 

g JS' F,LETS DE PERCHE ¦ TRUITES DE RIVIÈRE - kg
y 4K«̂  ̂ M ° W. o SAUMON ENTIER ET AU DÉTAIL - PALÉES ET H
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^MAYONNAISE liÉf

Pour la Mayonnaise THOMY,
ce qu'il y a de meilleur est seul assez bon:

Jaune d'oeuf frais Huile de tournesol surfine Jus de citron
r

Mayonnaise Thomy au citron -
délicieusement relevée et légère à souhait —

un régal avec du poisson, des salades etde laviandefroide!

THOMY- le favori des gourmets!

Musée des Beaux-Arts
Rue des Beaux-Àrts 2

EXPOSITION
Entrée libre

. L'expression artistique dans les écoles suisses
Thème 1964 : L'Enfant et l'Œuvre d'art
Dessins sélectionnés par la Société suisse des
maîtres de dessins sous les ausp ices de Caltex Oil
S.A., Bâle.

du mercredi 2 décembre .x-T v̂.
au dimanche 13 décembre 1964 f A 

^
Ouvert : 

V^SPv
de 9 à 12 h et de 14 à 17 heures \Jr*K/
Lundi fermé

Vous devez Bien sûr, Jean-Louis. Mais Que la VIR GINIE
CD apprendre , des choses! le principal, je l'ai appris de vous. Et quoi donc? est une fameuse cigarette.

v ^ ĵ
BBr 
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Cigarette de goût français, ||f|||
k \ £ë \  \̂ 0* Ë ^ S .  avec ou sans f iltre. WSSL\

- Un produit Burrus. Illfpj IWÊÊÊ&

L'entreprise d'électricité j I

RENÉ JUNOD 1
met maintenant à votre service son département \f\

RÂDIO-TÉLÉVSSEON 1
Installations - Vente - Réparations - Antennes - Antennes collectives i

Radio et Téléviseurs toutes marques

Par un service rapide et soigné, elle espère dans ce nouveau
département mériter la confiance acquise dans les installations

électriques et téléphoniques.

Tél. 412 3 3 Chemin des Tunnels 2 1
»»  I A , • (Immeuble «Le Mug_-eU
NGUCnSlGl vallon du Seyon) ; j



1
vous pouvez
compter sur l'UBS
L'Union de Banques Suisses est partout â votre
service: 90 succursales en Suisse, 12.000 corres-
pondants dans le monde.

UBS place et gère P̂ 8» g
r̂ oi ir \/oi 10 ( HÈL *̂ ^̂ S -^ m

Pour vous libérer de tous risques et soucis, pour HS 'M f- j kù&ËÊJ  ̂ \̂?
l'achat et la vente de vos titres, la répartition et le " K|jjpw t *%S
placement judicieux de vos capitaux, l'encaissement 1
de vos coupons, les services de l'UBS vous offrent ||tt ' MM
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MÈ (W WM ̂ î \P = - "̂ 11 I t. *^ __L_e__r ^-____I_! III - »1 \ %Jr j £j &ïàJ$

' *̂ _S \ "̂̂  
¦¦______* ^w i

i F*111 \ ils /

:|lplà EV^^^^^^p Union de 

Banques 

Suisses
;¦ " ". , ' g Bulle, Brigue, Châtel-St-Denis, Couvet, Crans-sur- !
s lip ; , 1 Sierre, Fleurier, Fribourg, Genève, La Chaux-de- j

' § Fonds, Lausanne, Martigny, Montana, Monthey,
v , . ¦ ' ~ % Montreux, Neuchâtel, Nyon, Peseux, Prilly, Sierre,

" vÈÉ? , "- î  _. ' ,',.\V.. ï"i i^Jf^" Z Sion, Verbier, Vevey, Viège, Yverdon.
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Economique pour f IBj |
les mets les plus variés et .J* - JL.
toutes les fritures ^éBB  ̂Ji vm
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au minimum f̂e^î r H
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Les magasins où vous trouverez de l'huile >¦ i

Colombier Flûhmann L, rue du Rochet 8 f» >M\

Burgat P. " Geiser A., rue Maladière 18 lÈt.. Tk&MË&Èt'È 'i M
Burri A. Geiser R„ Monruz 23 , ' ' '

Matthey J.-C. Gutknecht E.,rueTemple-Neuf 11 WÊ TMW|WMW'I'VH___I
SinzigA. Hirter J, rue Gulllaume-Farel 6 , §H| vSnMmff fff  ̂ '¦*

Karlen G. Hubacher C Cllj .. " .' ' " !

Dessibourg Ph., Grand-Rue 7 - a dans les magasins de la Coopé S
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Un Jeu passionant et instructif v „1jj|̂ y
pour garçons et messieurs et, qui sait, " ' '
peut-être aussi pour les jeunes filles. . . .

du Morse, récepteur à un ou deux transistors ¦ ,> , Î
^É£&»̂  «i HB H^l̂ _ _̂__i_^

lumière, allumage automatique de l'éclairage,  ̂
Hyr" 
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Boîte de montage EE 20 -SE ^», ^^^^Ê"Amplificateur pour microphone et tourne- K JwH ~, I ^ÉllF
disques, amplificateur pusli-pull,orgue élec- j ^^^^^^ m̂  ?̂ ^ '̂ §mfch__

alarme anti-vol, interrupteur temporisé, ap- '"̂ ^̂ S^^p̂ î Ŝ t̂ iffËîk^S ̂^̂ ^^^«' î W^
pareil de mesure universel ainsi que tous les ^̂ Sj», WË " 
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Boîte complémentaire EE 8/20 i ^̂ n̂ ^̂ ^̂ Ég  ̂ fMl̂ ^rev^ 
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^̂  Sans danger - pas de soudure - 
pas 

de connexion au réseau. En vente dans les magasins de jouets et cheztous 
les 

radio-électriciens.

Belle maculature
à vendre à l 'imprimerie de ce journal¦yy -i -y  rsnr ' ' " " = . ' : ' !?"r -; 'i ¦!!'¦ r>-j n

Nouveau : contre

la toux
des fumeurs

PUMASAN ,
Fr. 2.70

Toutes pharma-
cies et drogueries

I HALTE A LA HAUSSE ! |
H feriez voir les nouvelles machines à laver AMSA Sp

I ë̂ëë automatiques I
 ̂

pour 5 kg (lavage, cuisson, rin- 
 ̂ ĴB ¦Ta Ĥ  S

WÊ Cage) seulement g JÊêBL JF mr m "* 'ÏW

|g|j é sans fixation au sol , WÊ
vm garanties par écrit, |1|
<m "™| avec service sérieux sur place |§
HKê \ et facilités de paiement Kj

I w — AUX ARTS MÉNAGERS s. A. I
M \0ÊÊÊ0B~ 26, RUE DU SEYON V|
Wk, w Tél. 5 55 90 ié



Nous cherchons pour notre département de vente en Suisse
centrale

secrétaire
de langue  française avec bonnes connaissances de l' anglais ,
pour travail in téressant  et varié. Ambiance de travail  agréable,
semaine de 5 jours , bonnes condit ions.

Prière d'adresser les offres , avec copies de certificats et préten-
tions de salaire , sous chiffres U. 9106 - 23 à Publicitas, 6002
Lucerne.

Société internat ionale  à Lausanne cherche

STÉNODACTYLO
Bonnes connaissances de français , d'anglais, d'allemand , de sté-
nographie en deux langues.
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffres PW 45877 à Publicitas , Lausanne.

• Nous sommes une équipe dynami que du service externe
et vendons des assurances sur la vie spécialement
adaptées aux besoins actuels pour une importante
compagnie.

• Nous offrons de belles possibilités de gain avec d'inté-
ressantes rémunérations garanties. Nous sommes libres
dans l'organisation de notre activité tout en profitant
des avantages d'un emploi fixe et d'institutions sociales
bien développées.

9 Nous cherchons quelques camarades travailleurs, sympa-
thi ques et capabes d'enthousiasme, prêts à nous aider
— après formation et instruction sérieuses — à trouver
de nouveaux adhérents à notre idée.

• Voulez-vous collaborer avec notre

/

S E R V I C E  E X T E R N E

cherche, POUR UN CHEF DE DÉPARTEMENT,

une secrétaire
langu e maternelle française, notions d'allemand

désirées, habile sténodactylographe.

Semaine de 5 jours, bonne rémunération pour
personne qualifiée.

Prière d'adresser offres manuscrites (curricu-
lum vitae , photographie, copies de certificats),
a La Neuchàteloise-Générales, service clu per-

sonnel, 16, rue du Bassin, 2001 Neuchâtel.
Tél . (038) 5 74 44, interne 208.

Nous demandons une

jeune aide de bureau
pour divers petits travaux de bureau et de
classement. Semaine de cinq jours.

Adresser offres écrites avec curriculum vitae
prétent ions cle salaire, photographie et date d' en-
trée possible, à

I Rue des Epancheurs 9 — Neuchâtel.

MPHB̂ " "̂ ^'-^^^SfÊŒBÊUÊKIÊBtà

Au fait !...
MM petite annonce conviendrait mieux.

Cest décldél -
Demain , *r i

elle paraîtra —,> l I
dans la ĵ i/Ë^ ^
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Nous engageons

OUVRIÈRES
i

Suissesses, habituées aux t ravaux f ins et
délicats. Semaine de 5 jours.

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

On cherche pour fin
avril

JEUNE FILLE
dans famille de mé-

decin avec deux
garçons (5 et 6 ans)
et petite fille 18

mois) . Apparte-
ment moderne avec
tout confort. Cham-
bre personnelle avec
salle de bains, radio.
Femme de ménage.
Vie de famille.
Paire offres avec

photo à Dr W. Bol-
lag,- Gellertstrasse
13, Bàle. Tél. (061)

41 51 50

Boutique de haute confection et nou-
veautés féminines cherche

lre vendeuse
ACHETEUS E

qualifiée, expérimentée dans toutes
les questions touchant la mode.

Personnes d'excellente présentation ,
ayant si possihle occupé avec succès
place analogue, possédant les capa-
cités indispensables à la réussite dans
cette activité, sont priées d'adresser
leurs offres de service manuscrites
détaillées, sous chiffres AS 37505 L
aux Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
2. place Bel-Air , 1000 Lausanne.
Discrétion assurée. .

«

Nous offrons situation intéressante à

.I: :M "-.liNn!! !' '  ' ' ' i:N':l I ' ' ' , ^ , /

COMPTABLE
UlIllltlHUIIlHtlIIlIlllHIlJiniIlHUlllIHUHIHItlIHUlUlltlJIlHlItltllHIinilinLHtiUlUIlUllIII

expérimenté, possédant si possible de bonnes con-
naissances fiscales, bilingue français-allemand, âgé
de 25 ans au moins et capable de travailler de
façon indépendante.

11 aura à traiter des problèmes suivants : gérance
d'immeubles, comptabalités et sociétés immobiliè-
res, gérance de nos institutions de prévoyance
sociale.

Prière d'adresser les offres à la direction de la
Fabrique de Chocolat VILLARS S, A., route de la
Fonderie 2, 1700 Fribourg.

^^̂ m_____M______^______________p^^^

cherche

pour son département de produits diététiques

UNE RÉDACTRICE
qui sera chargée notamment de l'établissement de textes
scientifiques et médicaux.
La titulaire du poste doit être chimiste ou biologiste, licenciée
es sciences ou ancienne élève d'une école de dfététique.
Connaissance parfaite du français et bonnes notions d'an-
glais ou d'allemand indispensables ;

pour son secrétariat technique

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
capable de s'exprimer en français et en anglais et possédant
des notions d'allemand, voire d'espagnol.
Elle sera chargée de la distribution et du classement des
documents rédigés dans ces diverses langues. Possibilités
de promotion ;

pour son service d'économat

UNE EMPLOYÉE
ayant accompli un apprentissage de vendeuse en papeterie
ou possédant une formation équivalente.
Elle aura pour tâches l'inscription, le classement et le contrôle
des commandes, ainsi que l'inventaire et la distribution des
articles d'économat.

Semaine de 5 [ours . Restaurant à libre-service.

Adresser offres détaillées, avec curriculum vitae, copies de
certificats et photographie, à

NESTLÉ - Service du personnel - (Réf. FN) - VEVEY

^g^pBfe f̂e^

NOUS CHERCHONS, pour le 1er février 1965,

une employée
.

chargée de la centra le  téléphonique et de la récep-
0V ' 

¦ ¦. - - ¦ '
tion , de langue maternelle française et connaissant,

-G- .T=_: ' , .  ¦

si possible , l'allemand et la dactylographie.

Faire offres  manuscrites, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, aux Fabriques de Balanciers
Réunies , 2501 Bienne.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à
convenir ,

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

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

Faire  of f res  manuscr i t es , avec curriculum vitae et
photographie , à la direction de la Coopérative du
meuble, rue d'Aarberg 5, Bienne, tél. (032) 2 79 61.

mmAm\mmBsmmBBamKKmÊmmmHÊB ^ m̂ Vmm
Importante entreprise horlogère engage

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

Adresser offres écrites à D. H. 4246 au bureau
du journal .
' ¦¦¦ III —s—

Importante caisse d'assurance-maladie cherche,
pour son siège à Berne, une

employée de bureau
qualifiée

de langue maternelle française, ayant fait appren-
tissage ou suivi une école de commerce en français
pendant  trois ans.

Nous offrons :
conditions de travail modernes, un
samedi matin libre sur deux, caisse
de retraite, régime de vacances
progressif .

Date d'entrée : dès que possible.

Faire  of f res  détaillées , avec copies de certificats,
curr iculum vitae et prétentions de salaire, sous
c h i f f r e s  T. 16449 , à Publicitas, Berne.

f  *

Nous cherchons :

cuisinière
pour notre bar du Gymnase cantonal, pour 4
jours par semaine,

aide de buffet
à plein temps.
Faire offres écrites au Département Social
Romand , service 103, 1110, Morges.

h _J

On cherche

personne
pour aider à la

cuisine le vendredi
soir et le samedi
soir dès minuit.

Tél. 5 13 41 à midi
et dès 18 heures.

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

Nous engageons
poseuse

de cadrans
pour travail en ate-
lier ; place stable
pour personne soi-
gneuse et conscien-
cieuse. — Villard
Watch, 2035 Cor-
celles. Tél. 8 4148.

Travail
à domicile

avec « STBICO »
l'appareil à tricoter

à la main, tricote
automatiquement

toutes les variétés.
Nous vous instrui-
rons gratuitement
et vous recevrez

automatiquement
les commandes de
tricotage de notre
usine. Demandez

notre catalogue ou
une visite de notre
représentant, sans
engagement. Fabri-

que de machines
OTTO GILGEN,
département 11

4500 Soleure,
Hauptgasse 18.

Tél. (065) 2 53 48.

Nous engageons

poseur,
emboîteur

pour travail en ate-
lier ; place stable
pour personne soi-
gneuse et conscien-
cieuse. — Villard
Watch, 2035 Cor-
celles. Tél. 8 4148.

Monitrice
bonne skieuse, est cherchée
pour home d'enfants, du 21 dé-
cembre 1964, au 5 janvier 1965.
Bon salaire pour personne
compétente.

Ecrire à l'adresse suivante : Le
Verger, 1837, Château-d'Oex. —
Tél. (029) 4 63 74.

Répondez, s. v. p.,
aux offres

sous chiffres...
Nous prions les per-

sonnes et les entre-
prises qui publient des
annonces avec offres
sous chiffres de répon-
dre promptement aux
a u t e u r s  des offres
qu 'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoi-
sie et c'est l'intérêt de
chacun que ce service
f o n c t i o n n e  normale-
ment. On r épondra
donc même si l'offre
ne peut pas être prise
en considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments j o i n t s  à ces
offres. Les intéressés
leur en seront très re-
connaissants, car ces
pièces leur sont abso-
lument nécessai res
pour répondre à d'au-
tres demandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Polisseur
qualifié sur pièces

laiton serait engagé
par la Fabrique

C. Huguenin-Sandoz
Plan 3 - Tél. 5 24 76

. .¦.Entreprise située
au cœur de la ville

cherche

une dactylo
à la

demi-journée
de langue mater-
nelle française,

pour le matin ; en-
trée à convenir,

place stable. Ecrire,
en indiquant les

occupations anté-
rieures, à case pos-

tale No 1172,
à Neuchâtel.

Je cherche

DAME
ou

DEMOISELLE
pour la garde de

deux enfants (3 et
4 ans) et pour aider
au ménage 4 après-

midi par semaine
(de 14 à 19 h) .

Bon salaire. Adres-
ser offres écrites à

212 - 137 au bureau
du Journal.

On cherche

poseuse
de cadrans

avec connaissance
du rouage sur piè-

ces ancre en atelier,
quartier Vauseyon.

Tél. 5 67 40.

On engagerait

maçon
Entreprise E.

Dreyer , Marin.
Tél. 7 56 13.

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.

Garde-malade
sachant cuisiner est cherchée
à plein temps pour monsieur
seul habitant le Locle. Tél.
(039) 3 20 55, de 12 h 30 à
13 h 30. ou dès 19 heures.

Association professionnelle ayant
son siège à Neuchâtel, cherche,
pour le début de l'année prochaine
ou pour date à convenir,

secrétaire ex périmentée
sachant sténographier et corres-
pondre dans les trois langues ;
français, allemand et anglais. Faire
offres sous chiffres HN 4268 au
bureau du journal.

Je cherche

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

Entreprise de transports de Neuchâtel cherche

chauffeur train routier
cat. D, expérimenté et consciencieux, ainsi qu'un

chauffeur de camion
permis A (3,5 tonnes), connaissance de l'allemand in-
dispensable, entrée en fonction le 1er février 1965.
Matériel roulant récent, équipé selon conceptions mo-
dernes.
Bonnes prestations sociales, et salaire intéressant.
Faire offre sous chiffres AS 64'423 N avec référence
d'usage, Annonces Suisse SA., Neuchâtel.

Je cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir, pour mon éta-
blissement de moyenne grandeur,

JARDINIER-HORTICULTEUR
capahle et consciencieux. J'offre
place stable avec bon salaire et
avantages sociaux . Faire offre à :
Entreprise de parcs et jardins, J.
Kaech, 2854, Bassecourt (J.B.). Tél.
(066) 3 74 53.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir,

SECRÉTAIRE
qualifiée , possédant parfaitement la
langue française et si possible l'al-
lemand , bonne sténodactylo, ayant
esprit d'initiative.
Nous offrons : semaine de 5 jours ,
ambiance agréable de travail, bon
salaire. Lieu de travail : Neuchâ-
tel-Ville. Faire offres détaillées sous
chiffres AS 64422 N, à Annonces
Suisse S.A., 2001 , Neuchâtel.

Fabrique de montres soignées,
à Neuchâtel , cherche pour son
département de réglage, tra-
vail en fabriqu e :

1 compteuse pitonneuse
expérimentée ;

1 huileuse
Places stables et intéressantes.
Les personnes qualifiées dans
ces parties sont priées de fai-
re offres sous chiffres P. 6157
N., à Publicitas , Neuchâtel.

Caravanes La Colombe, à Bou-
dry, engage

OUVRIERS
de nationali té  suisse, pour tra-
vaux divers en atelier.
Bon salaire , semaine de 5
jours .
Tél. (038) 6 45 05 ou se pré-
senter.

TECHNICIENS RADIO-TV
sdnt cherchés pour" entrée immédiate ou à
convenir.

Prière d'adresser offres à

C O D I T E L
Réseau de distribution cle télévision et de
radio en fréquence modulée.

53, avenue Léopold-Robert Tél. (039) 2 27 3?
la Chaux-de-Fonds

dans de telles conditions ? Alors adressez une courte
offre de service à case 2367, 1001 Lausanne.

O Nous vous inviterons ensuite à un entretien sans engage-
ment de votre part. Vous pouvez compter sur notre
entière discrétion.



On achèterait

banjo
6 cordes, cadre

métal. Tél. 5 17 60.

Haltéro-club, Neu-
châtel, cherche à
acheter poids et

haltères
d'occasion.

Tél. 4 02 63 pen-
dant les heures des

repas.

Nous engageons dès le 4 jan-
vier

1 employé de bureau
correspondance, facturat ion ,
comptabilité. Travail indépen-
dant. Semaine de 5 jours.
Adresser offres écrites à K . R.
4271 au bureau du journal .

On cherche

ouvrier
ou

ouvrière
ayant de l'initiative. Place sta-
ble et bien rétribuée. Semaine
de 5 jours.
Se présenter à Cosmo S. A.,
Colombier.

2 vendeuses
(Suissesses allemandes), désirant se
perfectionner dans la langue fran-
çaise cherchent place dans magasin
de confection (dames, enfants),
éventuellement Neuchâtel ville on
aux environs. Date d'entrée à con-
venir — si possible pour le prin-
temps.

Faire offres sous chiffres B. 3877
Lz, au Service d'annonces BUCHER,
6002 Lucerne.

Jeune dame cherche place

d'employée de bureau
à Peseux . Libre tout de suite.

Faire offres sous chiffres K. N. 4240
au bureau du journal.

Le Garage du Littoral, Pierre-
à-Mazel 51, Neuchâtel , cherche

1 manœuvre de garage
qualifié. Bon salaire. Congé
un samedi sur deux.
Faire offres ou se présenter.

»-

Demoiselle (25 ans) , Allemande aimant
les enfants, cherche place pour la

surveillance des enfants
dans famille agréable, où elle aurait la
possibilité d'apprendre la langue française
(pour janvier ou février 1965) , à Neuchâtel
ou aux environs. Faire offre sous chiffres
SA 2101 X, Annonce Suisse « ASSA », case
postale, 4001 Bâle.

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 journal .

Perdu , mi-juillet

chatte
tricoline

genre angora. Ré-
gion avenue de la
Gare. Tél. 5 41 36.

Trouvé place Pury

gant
neuf , laine-peau,
main gauche, ini-
tiale M. Le récla-
mer à Pompom

Muller, au bureau
FAN.

Employée
de bureau

de langue mater-
nelle allemande,

bonnes connaissan-
ces de français
cherche place.

Adresser offres écri-
tes à MT 4273 au
bureau du journal.

Sommelière
débutante cherche
place, pour le 15

Janvier ou le 1er
février, dans, tea-
room, à Neuchâtel
ville, de préférence.
Tél. (032) 4 60 95.

Trouvé

fromage
de Bagnes

Renseignements et
récompense au

No 11

Employée
de bureau

cherche place quel-
ques heures par
jour des janvier
1965. Faire offre
sous chiffres CI
4262 au bureau

du journal.

Jeune Française
cherche, pour le 15

janvier, place de
STANDARDISTE- ¦

RÉCEPTIONNISTE
chez médecin, den-

tiste, oculiste.
Adresser offres écri-
tes à 1212 - 144 au
bureau dn journal.

Sommelière
cherche place dans ¦

bon restaurant, pour
entrée le plus tôt
possible. Adresser

offres écrites à FL
4266 au bureau

du journal.

SIMCA
TYPE 1500

année 1964, freins
à disques peu roulé
Fr. 7200.—. Garage

des Falaises, 94,
route des Falaises,

Neuchâtel.

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.

A vendre
Simca 1000

1963
(13,000 km) acci-

dentée. Uniquement
travaux de carros-
serie, avant intact ;

prix 1300 fr.
Tél. (038) 6 21 73.

A vendre

Velosolex
neuf , jamais roulé,

prix à discuter.
Tél. (038) 5 72 82.

Plymouth
1958

Cabriolet
en parfait état.
Echange - ga-
rantie. Garage

Hubert Patthey
1, Pierre-à-Mazel

: Neuchâtel

Dauphine
1959

bas prix ; très bon
état de marche et

d'entretien.
Tél. 4 18 66

Peugeot 403
type 1300,

modèle 1962, très
bon état de marche
et d'entretien ; prix

intéressant.
Tél. 4 18 66.

2 CV
différents modèles
à partir de 900 fr.

E. Lanz, tél. 4 18 66.

A vendre

403
modèle 1958,

76,000 km, parfait
état, 2800 fr.

Tél. 6 49 86, dès
18 heures.

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.

A vendre, de par-
ticulier ,

Peugeot 403
en parfait état. Prix
intéressant. Tél.
(038) 9 01 76, heures
des repas.

Fiat 600 D
1962 blanche, toit
ouvrant. Garages

Apollo.
Tél. 5 48 16.

VW
1964, 17,000 km,
blanche, état de
neuf. Garages

Apollo.
Tél. 5 48 16.

Opel
Kapitân

i960. Garages
Apollo.

Tél. 5 48 16.

A vendre

2 pneus
neige
165-400.

Tél. 5 18 30.

A vendre ,
à l'état de neuf ,

Fiat 1300 B
1963

peinture blanche,
11,000 km, radio.
Se renseigner au

Garage du Val-de-
Ruz, Boudevilliers.
Tél. (038) 6 91 90.

Particulier
vend , pour cau-

se double emploi,

AC Bristol
1957

cédée à bas
prix. Pour ren-

seignements,
s'adresser au

Garage
Hubert Patthey
1, Pierre-à-Ma-
zel, Neuchâtel.

Tél. 038 5 30 16.

B 

L'Association interprofessionnelle pour l'étude du tra-
vail organise à Neuchâtel des cours :

T 

d'agent d'étude du travail
d'agent de méthodes
d'ordonnancement

E 

Début des cours : 16 janvier 1965 (tous les 2 samedis)
Renseignements et inscriptions : Case postale 96, 2300 ,
la Chaux-de-Fonds 6.

Au fait !... I
une petite annonce conviendrait mieux.

Ce«t décidé! .<•
Demain, p I

elle paraîtra J» 1 J

*" u^
LA FEUILLE D'AVIS I Ê

FAN f[

Belles occasions garanties
A partir de 5500.-

9 CV, 5 places
_3t^ _̂[SI^ _̂_____ _̂ll___^ _̂l^^__ ^_ l̂ _̂_ _̂ _̂__m___ _̂^!_^ _̂MS_^

f BËRUNE iRAND̂ TOU'isMEp

Venez les voir et les essayer
à l'agence PEUGEOT :

Demandez la liste détaillée

GARAGE DU LITTORAL
J.-L. Segessemann & Fils

Pierre-à-Mazel 61. Début route des Falaises. Tél. 5 99 91
Exposition en ville : Place-d'Armes 3

Café des Chasseurs
Le Pàquîer

Restauration chaude
et froide à toute heure

Jambon à l'os
Saucisse de campagne

Nouveau tenancier :
ROGER GROUBEL

ARR ê TS
depuis 50 ans
discrétion
complète garantie
• Sons caution jusqu'à Fr. 10,000.—
© Pas d'enquête auprès du propriétaire

ou de l'employeur.
• Nous avons de la compréhension pour

votre situation.

A la Banque Procrédh. Fribourg
Veuillez m'onvover la documentation sans
enqaqement et sous envelooppe fermée.

Nom 

Prénom 

Rue No 

Localité 

Canton __y y

A vendre une

housse
neuve pour voiture

VW, prix
avantageux.

Tél. (038) 5 79 52.

A vendre, pour
cause de double

emploi,

MG 1100
28,000 km. Faire

offres sous chiffres
GM 4267 au bureau

du journal.

Batteries
6 volts dès 64 fr.
12 volts dès

<>8 fr.

\ Hà'GEN r»
X BATTERIE/

Qualité + Garantie
I. Charmiliot
Tél. (038) 4 02 43
rue de l'Orée 36

NEUCHATEL

Monsieur
de 49 ans, avec

voiture, désire ren- I
contrer , pour rom-
pre solitude, de-
moiselle ou dame
présentant bien et
sérieuse. Adresser

offres écrites à IO
4269 au bureau

du journal.

Enfant désire,
pour son cadeau de

Noël , tête de che-
vreuil avec cornes.

Prix modéré. Adres-
ser offres écrites

à JP 4270 au bu-
reau du journal.

A vendre 5000 points
SILVA

et 5000 points

NtPiGiKi
au prix de 20 fr.
les 1000 points ou
90 fr. les 5000 points

J.-P. Bolomey,
5, César-Roux,

Lausanne
Tél. (021) 23 39 80

(le matin)

Homme d'affaires
cherche

capital
fixe pour 3 ans,

bon rapport assuré.
Faire offres sous

chiffres AS 3852 J
aux Annonces Suis-
ses S. A. « ASSA »,

2501 Bienne.

PRÊTS
sans caution
de Fr. 500.— '

à 2000 —
à toutes person-

nes salariées
Discrétion

Facilité, rapidité

Bureau
de crédit S. A.

| Grand-Chêne 1
Lausanne

STOPPAGE
ARTISTIQUE

invisible (dégâts de
mites, accrocs, brû-
lures, etc.) sur étof-
fes de tout genre,

M™ Lei__i_r.lg.it
2, Saint-Maurice

1er étage
Neuchâtel

Tél. (038) 5 43 78.

H. Voile
nouvelle adresse:
ouest de la poste
atelier spécialisé
pour réparations

de
-̂ r montres
ic Pendules
ic Kéveils
•k Bijouterie
•k Argenterie

Cadeau utile

Aspirateur
avec accessoires

et garantie
au comptant

Fr. 79.-
ou 4 x Fr. 21.—

= Fr. 84.—
Faites un essai

Grand Rue 5 —
Seyon 16,
Neuchâtel

Tél. (038) 5 34 24.

A vendre
2 manteaux d'hi-

ver, presque neufs,
No 44-46 , pour

. dames. Tél. 6 36 88

A vendre 10 chauf-
fe-eau , 10 lavabos
neufs, fourneau à
mazout « Vestol »,

un boiler 125 litres,
un boiler 30 litres,
un boiler 75 litres ,
une cuvette W.-C,
baignoires assises

neuves. Tél. 6 91 73.

A vendre

DKW Junior
1961 et vélomoteur

Condor Puch
plaques jaunes.

Tél. 6 21 25.

Garantie + crédit

DW 19 1964 emb.' et vit. mécaniques
1963 vitesses mécaniques

DS - 19 1962 blanc carrare
1962 anthracite
1961 grise, blanc carrare

I D - 19 1963 blanc paros
1962 blanc paros , vert ab-

sinthe
1961 brune

I D - 19 1961 Break bleue
Exposition ouverte chaque j our

jusqu 'à 22 heures.

GARAGES APOLLO
Tél. 5 48 16

A remettre, en plein centre d'affaires
de Lausanne (rue de Bourg),

magasin
sans stock. Très indiqué pour tex-
tiles, bijouterie, horlogerie, optique-,
photo, etc. Intéressés sérieux et sol-
vablcs sont priés de faire offres sous
chiffres  PY 19893 à Publicitas, Lau-
sanne.

A vendre

MG Midget
modèle 1962,

cabriolet sport ,
2 places,

avec radio
Parfait état.

Téléphoner entre
13 h et 14 h au

5 35 84.

Maison de moyenne importance (15
employés), engagerait

1 apprentie de bureau
N'entre en considération qu'une
jeune fille ayant suivi l'école secon-
daire avec succès.
Garantie d'un apprentissage de tout
premier ordre.
Faire offres à case postale 561, 2001
Neuchâtel.

¦R_____B____HB5S_____H_______M__H9______R______I1

Profondément touchée par le»
nombreuses marques de sympathie
qui lui ont été témoignées en ces
pénibles jours de deuil, la famille
de

Madame
Marguerite TOCK

exprime sa sincère reconnaissance
à tous ceux qui, par leur présence,
leurs messages, leurs envois de
fleurs, ont pris part à son grand
chagrin.

Neuchâtel, décembre 1964.
¦¦̂ ^^^n___________8____S______________^______________E______

! Important garage de la place
| engage pour l'année prochaine

apprenti magasinier
Possibilité de préparer une si-

= tuation d'avenir dans une am-
biance agréable, grâce à des

i méthodes modernes. Faire of-
i fres sous chiffres BH 4261 au
' bureau du journal.

Etude d'avocat et notaire engagerait
jeune fille ayant suivi l'école secon-
daire comme

apprentie
Date d'entrée : 1er mai 1965. Semai-
ne de 5 jours.
Faire offres à case postale 924, Neu-
châtel.

Entreprise de la place engage, pour
! le printemps 1965.

apprenti ce) de bureau
Excellentes références. Semaine de
5 jours. Adresser offres écrites à
JM 4238 au bureau du journ al.

_______¦ . ¦________________[

Fiduciaire de la ville cherche

apprentie
intelligente, ayant de l'initiative, pour entrée
immédiate ou pour le printemps 1965. — Adresser
offres sous chiffres E.K. 3957 au bureau du journal.

1 \ U
Importante société cherche,
pour l'année prochaine,

apprentie
employée de bureau

Ambiance de travail agréable.
Méthodes modernes. Faire of-
fres sous chiffres AG 4260 au
bureau du journal.

La Papeterie Rey-
mond, rue Saint-
Honoré 5, à Neu-

châtel , cherche

une apprentie
vendeuse

en papeterie
Beau métier offrant
de larges possibilités
dans une entreprise
familiale. Se présen-

ter au bureau .

Diplômée de l'hôpital cantonal de Genève, j'ai le plai-
sir d'informer la population de Neuchâtel et environs
que j'ai ouvert un cabinet de

PÉDIC URE
à mon domicile,
Grise-Pierre 5 (tour de Serrières), 2me étage, ascenseur
sud. Je reçois sur rendez-vous, sauf le lundi.

TéL (038) 5 63 75.
Mme Monique Tonti-Péquignot.

Maison de commerce, bien établie au
centre de la ville, engagerait irrihié-
diatement ou pour date à convenir

un(e) apprenti(e)
de commerce

fa isant  actuellement sa première
année d'apprentissage.
Travail agréable, formation assurée,
bonne rétribution.

Adresser offres sous chiffres L. S.
4272 au bureau du journaL

A vendre

poussette
démontable.
Tél . 8 43 14.

rjp7 PUBLICITAS SA
VV Succursal e
y  de Neuchâtel

engagera au printemps 1965 un
ou une

apprenti (e)
DE COMMERCE

souhaitant apprendre un mé-
tier passionnant dans l'une des
succursales de la plus impor-
tante agence suisse de publi-
cité.

Les jeunes gens terminant
l'école secondaire peuvent
adresser leur candidature à la
Direction de Publicitas S. A.,
succursale de Neuchâtel.

La maison Rey-
mond , agent de

machines à écrire
et à calculer, en-
gage actuellement

un apprenti
mécanicien-
réparateur

Apprentissage de
3 y., ans. Entrée au
printemps 1965. Se
présenter ou écrire

à L. Reymond , rue
Saint-Honoré 5,

Neuchâtel.

A vendre
1 paire de skis

Authier , 180 cm,
avec fixation de
sécurité : 1 paire

de bâtons 1 wind-
jack et pantalon

pour garçon de 14
à 16 ans.

Tél. 5 47 95.

A vendre d'occasion

lampadaire
à torsade, avec

abat-jour.
Tél. 8 35 19.

Tables
cuisine

(formica)
2 rallonges, 1 ti-
roir, p i e d s  t u b e
chromés, couleur :
rouge, bleu , jaune,
vert.

Fr. 128.-
TABOURETS

Fr. 17.-
CHAISES

Fr. 35.-
Kurth

Renens
rue de Lausanne 60
Tél. (021) 34 36 43

r~ >|Les savoureuses

tresses
au beurre

poul-
ie petit

déjeuner

Une spécialité
du maitre-confiseur

NKUOHATKb

W. FASEL -Cortail-
lod. Tél. 6 48 04
installations et

réparations,

fourneaux
à mazout

et charbon
La Couvinolse -

40 modèles.

Brûleur
pour tranformer ,

chauffage central ,
potager et
fourneaux.

Citernes
pompes, etc.
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De tout H_âM_HÉfi9
POlir NOOS... Bougies île Noël _ cr HMV

« Mirai » boite de 18 pièces ~ .U(J

Porte-bougies i on
carton de 10 pièces I __ £ U

Boules de Noël i on
12 pièces assorties I __ LU

Guirlandes argentées _ nn
sachet 3 pièces de 150 cm ".OU

f

Epis de Noël _ oc
sachet de 10 pièces "¦uj

Cheveux d'ange _ oc
le sachet "¦llw

Bombes flocons de neige> oon B
pièce _C.ZU

Pieds pour sapins c rn 8HH
en verre « Bulach » à partir de U.UU

Argenterie - Cuivre - Laiton BB
Porcelaine - Maroquinerie |Bfl
Jouets , etc. D§j|

Votre avantage : la ristourne ! flfl



NAPOLEON, HITLER et STALINE
étaient d'habiles bricoleurs

mais Einstein ne savait même pas recoudre un bouton !
« Ayez un hobby. Il pourra vous sauver. »
Ce slogan, des centaines de médecins et de

psychiatres américains le répètent, sans cesse, à
des milliers de malades.

Un « hobby », c'est-à-dire une occupation
amusante ciui vous « change les idées », vaut plus,
en effet , que tous les produits ou appareils de
relaxation. Entre deux éreintants rendez-vous
d'affaires ou au milieu d'une journée de softcis
et d'accablements, vous sortez d'un de vos ti-
roirs un album de timbres-poste et pendant une
demi-heure, une heure , ne pensez qu 'à la phi-
latélie. Ou vous flânez chez les bouquinistes ou
chez les brocanteurs à la recherche d'une estam-
pe ou d'une statuette d'ivoire pour enrichir vo-
tre collection. Il est évident qu'une telle diver-
sion , un tel entracte peut vous sauver d'un in-
farctus ou d'une congestion cérébrale.

L'inconvénient des hobbies — à moins que
vous ne collectionniez des boîtes d' allumettes
vides — est qu 'ils coûtent généralement assez
cher. Toujours aux Etats-Unis, il y a de nom-
breuses faillites provoquées par des hobbies...
coûteux ( f inancement  de recherches sp irites , pu-
blication des œuvres complètes d'un écrivain
inconnu du début du XIXe siècle, etc.) et même
des divorces , demandés par des épouses mécon-
tentes parce que négligées au profit d'une col-
lection de vieilles roues de bicyclettes ou de
képis de policiers.

Faire du neuf avec de 1 ancien
Une variante des hobbies , que les psychiatres

recommandent avec non moins de chaleur et
qui , de surcroît , non seulement ne coûte rien ,
mais souvent rapporte — est le bricolage. Au
prix où coûte aujourd'hui le moindre déplace-
ment d'ouvrier , savoir réparer un fauteui l  cas-
sé, remplacer un robinet — ou une pièce quel-
conque de votre voiture — représentent cle très
sérieuses économies.

Hitler ct Eva Braun, photo retrouvée récemment et publiée dans le
livre de Rosanon, « Les derniers jours de Hitler ».

(Belino A.P.)

Le vrai bricoleur , celui que les médecins ci-
tent en exemple, va cependant plus loin. Il ne
se contente pas de réparer. Il fait clu neuf. De
préférence avec de l'ancien. Des lampes avec des
bouteilles, une table avec une vieille caisse' ou
porte, un meuble métallique avec de la ferraille,
etc..

Quelle admirable détente , quel repos pour les
nerfs , pour le cerveau !

Un livre entier ne suffirait pas pour parler
de tous les hommes — et femmes — célèbres qui
étaient ou sont des bricoleurs.

Marylin Monroe est morte (peut-être )
parce qu'elle a cessé d'être bricoleuse

Oui , les femmes aussi.
Marylin Monroe , par exemple , faisait de la

reliure d'art avec beaucoup de goût — et cle
passion. C'étaient d'excellentes séances de relaxa-
tion après des journées tuantes passées au stu-
dio. Ce hobby lui permettait aussi de « tenir le
coup » lors de ses assez nombreuses crises sen-
timentales.

Jusqu'au jour où « l 'homme de sa vie » du
moment (était-ce Ar thu r  Miller ? C'est impro-
bable) ironise , se moque de son « talent caché »,
qualifié ses reliures d'enfantines , de ridicules.

Ce rire sarcastique suffi t  à Marylin hyper-
sensible , pour la décourager. Elle laisse tomber
son hobby.

L'incident , à première vue mineur , sans im-
portance , a joué pourtant — qui sait ? — un
rôle cap ital clans sa vie. Car , lorsque lasse, dé-
goûtée cle tout et se sentant seule, elle avalera le
fat idi que tube de somnifère qui la plongera dans
un sommeil éternel , si à ce moment-là , elle
s'était encore passionnée pour un hobby, la re-
liure ou un autre , peut-être ce calmant naturel
des nerfs lui aurait-il permis de surmonter cette

nouvelle crise, comme elle en avait déjà suppor-
té bien d'aufrès.

Quand il était clochard à Vienne ,
le cannage des chaises
rapportait davantage à Hitler
que la peinture

Une autre « vedette » cle l'actualité , plus cé-
lèbre encore que Marylin , aimait  bricoler non
pour se relaxer , ce dont il aura i t  eu pourtant
besoin , mais parce que , dans sa jeunesse , ce don

lui avait rendu de grands services.
Il s'agit cl'Adolf Hitler , qui , durant ses années

de misère , à Vienne et même plus tard , à
Munich , puis en prison , s'est révélé un brico-
leur doué. Ses compagnons .d' asile de nuit de la
capitale autrichienne se souviennent qu 'Hitler se
vantait d'avoir gagné certains jours plusieurs
couronnes avec des recannages cle chaises et
d'encadrements de tableaux — qui lui rappor-
taien t inf in iment  plus que la peinture.

Il savait même, parait-il , réparer des montres,
mais comme le futur  fiihrer a toujours été en-
clin au bluff , on ne sait pas ce qu 'il y avait de
vrai dans cette af f i rmat ion .

Staline - sadique
Plus près de nous , plusieurs importants diri-

geants communistes sont — ou étaient cle grands
bricoleurs , en partie tout simplement parce
qu 'en tant qu 'anciens ouvriers , ils possédaient
ou possèdent des connaissances professionnelles
très sup érieures à la moyenne.

Staline , notamment , était un bricoleur hors
série , capable aussi bien de ressemeler ses
chaussures que cle repeindre une p ièce ou de
remp lacer les tuiles d' un toit.

Cruel cle nature , il profi tai t  souvent de sa
sup ériorité — manuelle — pour mettre son
entourage , ses proches collaborateurs dans des
situations difficiles. Il trouvait ainsi une joie
sadique à dire quel quefois à son vieil ami Lit-
vinov , à l'époque ministre des affaires étran-
gères et connu pour sa maladresse , d' autant
qu 'il était assez corpulent : « Papacha , pourrais-
tu renforcer les deux clous , là-haut , au-dessus
cle la fenêtre. Je ne veux pas être dérangé par
les domesti ques pendant que je suis avec toi. »

Et le pauvre « Papacha », 95 kilos , trem-
blan t sur une chaise, ou sur une échelle, était sûr
de donner des coups de marteau sur ses doigts
et sur ses ongles.

L ex-président Truman : tapissier
L'ex-président des Etats-Unis, Truman , est

également un excellent bricoleur ; il est vrai
qu'il avait exercé trente-six métiers avant son
entrée à la Maison-Blanche. Il est , entre autres ,
un tapissier adroit , capable de recouvrir lui-
même fauteuils et divans.

Le roi Olav de Norvège manie , lui aussi,
très bien marteau, tournevis et autres outils.
Un de ses hobbies (il  en a p lusieurs) est la
serrurerie.

S'il y a des grands hommes bricoleurs , il y en
a autant qui , comme feu Maxime Litvinov ,
sont ou étaient incapables cle planter un clou,
réparer un court-circuit.

Un de ceux-là était le grand savant Einstein ,
embarrassé même pour recoudre un bouton ou
ouvrir une serrure un peu récalcitrante.

Napoléon , en revanche, réparait les poudriers
et éventails cassés de Joséphine — du temps
où il n'était pas encore empereur. Plus tard ,
avec Marie-Louise , il était obligé d'appeler un
ouvrier, qui , souvent, se débrouillait d'ailleurs
moins bien que lui.

Ariette GABAIL.

— Vous avez la monnaie oe 50.000 ?

n_n________^_^__^____^B_H_i___________n_________^_____H_______n____Pi

— O o'f a pas d'autre aortt» f
. — Vas-y piano, fl sort son portofeuilla

y ' ¦ Ë ¦ . ,

— en* n'a pn ctf être généreuse .

WWm it> p outbof riB rey® tù

I - t o  «mft» MM .MurirtP

- ça veut dira qoot, ohêrl, ces inscriptions au dos 4e?
soucoupes ?,..

CET IRRITANT
POURBOIRE
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• L'humour à la pointe du crayon

• Drôles d'artistes
9 Téléspectateurs , à vos postes !

• Le cinéma
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Le nouveau stylo WAT -

à charge capillaire!
Le remplissage capillaire est le système à la fois le
plus efficace, le plus simple et le meilleur marché.
Grâce au réseau deminuscules cellules qui retiennent
et équilibrent l'encre, comme l'eau est retenue dans
les tissus végétaux, le stylo WAT ne PEUT pas
couler; il ne PEUT pas tacher les doigts ni le papier,
il ne PEUT même pas sécher!
De plus, le stylo WAT ne comprend que quatre
éléments. On peut donc, en cas d'avarie, échanger
l'un ou l'autre chez tout bon papetier. Le mal est
aussitôt réparé. WAT supprime ainsi les délais de
réparation habituels.
Le stylo WAT est le porte-plume scolaire idéal,
étudié dans ses moindres détails, d'un prix raison-
nable et d'un emploi très économique.

Wat Waterman
JiF SA Waterman, Badenerstrasse 404,- 8004 Zurich
Tél. 051 521280 K

3 semaines en EGYPTE
.. fy "' "' '. . /¦ ' ¦%

*i*w* !¦-•- 'ï ' ; 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 Yowr ' 'TTl'f
20, avenue Valmont, Lausanne (021) 32 23 27
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I Meubles — Tapis — Salons I
¦Achetez maintenesit!|
¦ Les bas prix 1964 sont encore valables i
I Un petit acompte suffit II

IU Livraison pour la date convenue [franco domicile |

Ë Vous paierez l'année prochaine!!
¦I £h Jusqu'à fin mars 1965. valeur au comptant gg% É|
1 W sans supplément pour vente à crédit! w

fH Embellissez votre foyer — votre vie du même coup! I .
H Chez Pfister-Ameublements vous choisissez sans peine:
JH la plus grande collection d'Europe vous attend.
I — Chacun trouve ce qu'il cherche: vous aussi! — f_ 1

1 Fabrique-exposition et tapis-centre i
i à SUHR près Aarau 1
WË Ouvert également les dimanches 13 -20  décembre _£«$
I dès 13.00 h fl

I Profitez 1 1
H  ̂ 953 11 '

Samedi 12 décembre 1964
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oiEIS
rapides et discrets

Documentation contre l'envol de ce bon

Nom: -______________________________________________________________ ^

Adresse: ______________________________________

Localité: ¦

COFINANCE"
9, rue de Berne Genève Tél. 316200

Nouvel-An à Poris
du 31 décembre 1964 au 3 janvier
1965 Visite de la ville avec guide de

l'endroit

Fr. 230-
tout compris Voyage seul : Fr. 76.—
Demandez notre programme spécial

Renseignements et inscriptions :

(% WûYAGES ET
\L* TRANSPORTS S.A.

Voyages et Transports S. A.,
fbg de l'Hôpital 5, tél. 5 80 44

A vendre

projecteur
dry film, Paillard.
8, 9 i4 et 16 mm,

avec tous les acces-
soires et coffre, en

bon état. Prix
500 fr .

Tél. 8 33 13.

Une chambre agréablement
chauffée grâce au radiateur
soufflant SOLIS.

La circulation complète de l'air
garantit un chauffage rapide.
Silencieux, pas encombrant, le
chauffage Idéal! Thermostat auto-
matique pour contrôle de la
température ambiante. ¦

N° 181, 1200 watts Fr.115.-
N°180, sans thermostat automatique

Fr.98.-
dans les magasinsspécialisés

CUISINE
Tables pieds chro-

més dessus vert ,
rouge, bleu ou jau-
ne, 60 x go cm,

Fr. 98.—
m ê m e s  m o d è l e s
avec rallonges,

Fr. 129.—
chaises, Fr. 25.—
Buffet, 2 p o r t e s ,
couleurs, 1 grand
tiroir, Fr. 125.—

Livraison franco

K U K T H

Avenue de Morges 9

Tél. 24 66 66
Lausanne

Vous gagnerez beaucoup plus
comme spécialiste sur cartes

Iïfl|*fflfflûQ Partout les gens de tous métiers
|JCB IUI uvd se mettent à la page

__!' 
~ *i' ̂ K.̂ B̂ wPSr '- * IB * ' -'"4)3 L'une après l'autre, les entreprises adoptent le système des

X? H| M&T-' - i Hfi 35 itJH» = cartes perforées mais on manque partout de personnel
J»,- Si .M: _jt

~
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.3fîJB ; qualifié pour diriger les installations et les collaborateurs.
'& ''.î:¦.;_ "- <^H]fl ¦ ¦ ¦ ¦ MMIM__rtlll-_aa_l_____i_r_'3l ' FîS^̂ ^W : ' C'est pourquoi de tels chefs sont si recherchés. Ils occupent
 ̂ . * % _ M_H^______IIIM_Mil mÊrmBtË m ¦ des P°sitions-clés dans la maison, gagnent mieux que la

'
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' ' WB'SÊ *"^ EMI " ' * ^B_HBlg_____W____PCT ¦SIS. moyenne et leur avancement est assuré.

Le seul institut ayant déjà formé plus de Mintârstrasseros, téi.051/230606 zurich4
1000 soécialistes ^™^̂  ""  ̂̂ ** ""* "̂̂  ̂ ^* 
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Notre Institut se concentre sur l'éducation de spécialistes en cartes! îîî'
,®n

*?î'0"1£
r®*ll 't® , , ** M ¦

perforées. Le cours est facilement compréhensible à chacun car il est! à ' lnstltut Cultura,Mllitarstrasse 106, Zurich 4 „

néde la pratique. Celuiquile termine est considéré comme spécialiste I ^
e
^

ésire recevoir gratuitement 
et sans engagement ¦

_>¦,_. |D „i.; „ :„+„,„„+:„ i r>„_ . _,„ - u-i ' i -  _iii L. i x « __ J ¦ a documentation sur votre cours concernant a for- Isur le plan international. Des possibilités alléchantes sont a sa portée. ¦ 
mation de spécialistes en cartes perforées. Ë

Choisissez donc, vous aussi, le métier qui a le plus bel avenir. Celai a
ne dépend ni de votre activité actuellej ni de votre formation antérieure 1 Nom: |
mais uniquement de votre capacité de jugement. Nous vous renseigne- —.Rue: Lieu: 
rons volontiers sans frais et sans engagement. Veuillez utiliser lel Profession: Agej I
coupon ci-contre. r,„ ____i_ iii_____q ________¦ ________n f_^___» ^_____B ____—n"i__— _̂_____J

Â vendre
un pantalon bleu ,
taille 42, pour da-

me ; un pantalon de
ski, brun, pour gar-
çon de 14 à 15 ans,

un pullover de ski
pour garçon ; un
manteau beige,

taille 50, à l'état
de neuf , pour hom-

me. Bas prix.
Tél. 5 19 06
dès 19 h 15.

Sur
une soudure

sur la lune-et
retour!

Sî l'on joignait une à une toutes les soudures autogènesfaï-
tes jusqu'à ce jour pour assembler les radiateurs AGA,
ii en résulterait une trace lumineuse d'une longueur telle
que. la terre et la lune ensemble pourraient être entourées
d'une ellipse gigantesque.
Les radiateurs AGA sont parmi les plus élégants; leurforme
d'avant-garde assure une. efficacité calorifique optimum et
ils sont livrables très promptement.
Service de vente des radiateurs AGA pour la Suisse:
Paul Kolb S.A., Berne, 73,Thunstrasse,tél.031 441411

I AGA

Notre traditionnel voyage surprise de
S A I N T - S Y L V E S T R E

quelque part en Suisse, par train spécial, ;
y compris un excellent repas de réveillon. :

Fr. 47.-
DANSE * ATTRACTIONS * JEUX * COTILLONSProgramme du voyage et Inscriptions :

sous-agence Natural
Saint-Honoré 2 — Neuchâtel — Tél. 682 83

Les

Sunshines
offrent à vendre

deux

amplificateurs
Tél. 8 16 28.

K* Passe-lemps intéressant ef ^fc'ii
Rs lucratif par la vente de la Bgl
||_f fourrure la plus chère du ïlff -i;
Ba monde. ¦— Reproducteurs de M*

fV première qualité avec garanties, wt
fl> Élevage facile._ Animaux doux, BM
m inodores, silencieux. — Conseils «j
V éprouvés. Facilités ' de paiement. ¦

mÊm- ' i
f^M= H

F'
Renseignements et brochures sans
engagement : Albert Le Coultre,
Lausanne : Jomini 2
Zofingue : Brittnauerstrasse 8
Tél. (062) 8 60 02



Un nUmérO horS folklore. "««met Troxler est une Suissesse,
née en Arabie, qui vit actuel-

lement à Johannesbourg. Elle présente, en tournée dans les night-clubs
africains, un impressionnant numéro de pythons dressés. Voici le plus beau
de ses « élèves » : 2 m 50 et 8 kilos ! Ceux que ce sport intéresse,
levez la main I (Belino AP)

I,.,;., „-.,_. ..-.-, -Jl... *._***_* 0 Pietro Cavallini, employé communal à Leg-
AUrieZ-VOUS Une allumette ? horn, près de Cecina, en Italie, a mis
dix-huit mois et employé un demi-million d'allumettes pour construire cette copie
du fameux square de Pise, avec son baptistère, sa cathédrale et sa fameuse
tour penchée.

(Belino AP)

AU boulier, leS grOSSeS têteS ! »« Bonn... Quichotte », tel est le titre de
la nouvelle revue d un cabaret berlinois,

« Le Mulot », où l'on voit notamment un critique, un amiral et un professeur
d'université retomber légèrement en enfance...

(Belino AP)

« L'art n a pas de frontières », dit-on. L'imag ination des

« artistes » non plus. Et la multiformité de leur inspiration

donne des résultats parfois émouvants, parfois très origi-

naux ; parfois aussi... déconcertants ! Si déconcertants qu'on

est tenté de se demander : « Est-ce vraiment de l'art ? »

Nous vous présentons ici neuf photos qui, certainement ,

vous laisseront songeurs. Nous les avons choisies dans les

domaines les plus variés possibles pour mieux vous montrer

à quel point l'imagination créatrice sait faire feu de tout bois.

jOn SlXlème SenS» Linda Anderson, une Américaine de 15 ans, ne voit
jamais si bien, prétend-elle, que lorsqu'on lui bouche

les yeux. Son don de double vue, ou son sixième sens si vous préférez, lui
a en tout cas permis de retrouver un bambin de 5 ans, qui s'était perdu,
et que la police recherchait.

(Belino AP)

A 12 ans. virtuose et aveugle. Le ieune stuar * Russe|' de Seanle'marque une parenthèse émouvante
dans notre galerie d'artistes singuliers. Aveugle de naissance, il est devenu,
à 12 ans, un remarquable trompettiste, lisant la musique, en braille, du bout
des doigts.

(Belino AP)

La libération par les chaînes. *¦*«**** ««"*<•«• Raymond Léger
* a trouve une nouvelle matière

pour libérer son inspiration plastique : les chaînes. II construit, paraît-il,
d'étonnants mobiles.

(Belina AP);

U au moins '
on voit
ce que c'est 1

A l'Académie des arts
de Berlin-Ouest, l'ar-
tiste Arman présente,
dans le cadre d'une
exposition intitulée
« Méo - réalisme et art
populaire », cette cou-
vre, sans nul doute
immortelle, intitulée
modestement « Accu-
mulation de brocs ».
Un titre qui est à lui
seul une trouvaille 1

(Belino AP)

Ne faites pas cette tête-là ! ^ chapeau intitulé Mode nouvelle go... heaume ! vous p ré fé rez
i*v IUI»W pwa **.. ~ «L'oiseau dans une peut-être ce cha-
eage en treillis » a obtenu un premier prix dans une compé- peau-heaume fabriqué au crochet et cette robe cote de maille
tition de modélistes britanniques. A en perdre la tête 1 de la même veine, deux « coquetteries » qui feront les beaux

(Belino AP) printemps (1965) de la mode californienne. (Belino AP)

Ll rôles* d'artistes !
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LES ETRENNES PU RIGHI :Lfl7

Il semble bien, aujourd nul encore, que le Righi
n'est pas parvenu à entamer sérieusement les douil-
lettes illusions de nombreux téléspectateurs.

« Après tout, ce Righi qui nous est chaque semaine
montré comme un animal féroce tout disposé à nous
dévorer, ne nous dérange pas autant qu'on veut bien
le prétendre. »

Ce propos qui nous est à plusieurs reprises revenu
aux oreilles, correspond bien, je le sais maintenant,
au sentiment d'un nombre de téléspectateurs beaucoup
plus élevé qu'on pourrait le penser. Ajoutons qu'un
tel sentiment n'a vraiment rien de surprenant.

La triste vérité
Il faut bien se rendre compte de ceci :
Le Righi, qui se livre depuis le 12 octobre dernier

à une partie de cache-cache éhontée, s'efforce dans
toute la mesure du possible de n'accomplir ses per-

formances que la journée durant. A ces heures - là,
le public dans sa majeure partie a déserté les
récepteurs.

Disons à l'inverse du proverbe : « Quand les souris
ne sont pas là, le chat-émetteur aux moustaches
« omnidirectionnelles » danse. » Ef quelle danse I

Le soir et les téléspectateurs revenus, Righi le chat
sournois fait patte de velours, et réduit considérable-
ment ses grognements, entendez sa puissance.

Righi le chat se conduit en doux petit minet —
direz-vous — et vous vous empresserez d'ajouter que
vous n'êtes nullement insensibles aux égards qu'il
vous témoigne.

Oui... bien sûr...
Seulement, au risque de vous décevoir, II nous faut

Ici déballer sous vos yeux une vérité fort peu plai-
sante dans sa froide nudité.

Ces « éqards », ils ne sont pas pour vous I

Ils sont destinés à I émetteur français de Mulhouse.
Cet émetteur-là, le Righi DOIT le ménager 1

Au reste, voici le texte d'une lettre qu'adressait,
il n'y a pas longtemps, à une importante société
suisse, la direction générale des PTT à Berne :

Le 14 octobre 1964, lors cle l'entrée en service du
nouvel émetteur à grande puissance du Righi , il a été
constaté que le programme français se trouvait de ce
fait brouillé aux environs de l'émetteur cle Mulhouse.
Cette station qui, avec son canal F8 recouvre le canal 6,
est actuellement en construction ct ne peut dans ces
conditions travailler autrement qu 'à puissance réduite.

Dans l'intérêt des téléspectateurs alsaciens, la puis-
sance du Righi sera réduite pendant les émissions du
soir.

Pour permettre aux installateurs d'assurer la mise
en place définitive des récepteurs, le Righi maintiendra
sa pleine puissance pendant les heures diurnes.

Dès que l'émetteur de Mulhouse assurera son ser-
vice normal, à la fin de l'année 19G4, la station du
Righi rayonnera elle aussi à pleine puissance pendant
les émissions du soir.

Voilà !

« Bonne année... »
Répétons-le une fols encore : le Righi se contente

pour le moment de travailler à pleine puissance durant
la journée (3 kW pour l'émetteur, 30 kW pour l'an-
tenne). Nombreux sont donc les téléspectateurs qui
ne souffrent pas des désordres que l'on sait.

Le soir, la puissance étant fortement d iminuée
[500 W pour l'émetteur, 5 kW pour l'antenne), le mal,
en maints endroits, n'est pas trop grand.

Dites-vous bien ceci : jusqu'à présent, compte tenu
des perturbations que nous stigmatisons depuis sept
semaines, nous connaissons une vie « de château ».

Le 31 décembre, et peut-être avant cette date,
lorsque le Righi vous saluera en vous disant : « Bonne
année et bonne santé messieurs - dames, je vous al
apporté des étrennes », la vie « de château » ne sera
plus qu'un souvenir.

Les étrennes du Righi, ce ne sont pas des sucreries.
Les voici :
PLUS DE FRANCE LE 1er JANVIER 1965.
Souhaiter une bonne année, c'est bien.
La vouloir bonne, avec des programmes français

Intacts, en tapant sur le clou, c'est mieux.
J. B.

Plus de France
le 1er janvier 1965

«LA CHAMBRE»

Les émissions vedettes du 12 au 18 décembre en Suisse et en France
ë- '

Télévision française
Un film de

Michel Mitranl

D après la nouvelle de JtAIN-PAUL iAK IKt
avec GENEVIÈVE PAGE et MICHEL AUCLAIR

1 5 A&ramhr a ri 90 h 30 , 

« La Chambre • fait par-
tie des cinq grandes nou-
velles qui composent < Le
Mur », recueil publié par
SARTRE en 1939, un an
après son premier roman,
« La Nausée », alors qu'il
poursuivait sa carrière de
professeur au Lycée Pasteur.

Sujet particulièrement ri-
che que celui de « La Cham-
bre » : trente pages suffisent
à SARTRE pour aborder le
thème ambigu de la folie,
celui du c o u p l e  et de
l'incommunicabilité d a n s
l'amour.

Pierre et Eve se sont ma-
riés par amour et ont en-
semble accédé aussi bien à
l'harmonie esthétique qu 'à la
réussite sociale.

Quelque chose un jour se
détraque dans l'esprit de
Pierre. Alors, il décide de
se retirer du monde, s'en-
ferme dans sa chambre et
subit les assauts des hallu-
cinations et des obsessions.

On suit le crescendo de
cette maladie mentale qui
évolue sans l'intervention
des psychiatres. On ne peut
savoir jusqu 'où va la simu-
lation chez les malades men-
taux.

Ils ont besoin d'un pu-
blic : pour Pierre, ce sera
sa femme, Eve, et celle-ci
servira en même temps de
médium entre l'aliéné et le
lecteur, tout comme le télé-
spectateur témoin de ces
images.

uencvjeve FAUC
« L'enf er , c'est les autres » SARTRE

(Universal)

Michel Auclair et Gene-
viève Page sont l'un et l'au-
tre indiscutablement pour-

vus des qualités requises
pour évoluer avec maîtrise
au tréfonds de ces abîmes.

UM CERTAIN
REGARD

Télévision française

« Le comédien
et ses personnages »

Jacques Dufilho
une émission

Savoir raconter l'homme, de J°«1ues Baratier
c'est avoir su le regarder. 13 DÉCEMBRE A 22 h 15

Nous verrons demain soir la première œuvre de
télévision de Jacques Baratier, dont trois longs mé-
trages : « Goa s> , « La Poupée » et « Dragées au poivre »
ont révélé le nom au grand publie.

Dans la série « Un certain regard », il a demandé à
Jacciues DUFILHO de venir nous entretenir de son
métier et des personnages qu'il incarne.

Jacques Baratier est un passionné du « direct ». Nul
ne songerait à le lui reprocher , surtout lorsque la pas-
sion du réalisateur se donne pour tâche de célébrer
les facettes innombrables du talent cle ce très grand
comique et comédien qui a pour non Jacques DUFILHO.

On ne décrit pas DUFILHO et on ne le raconte pas
davantage. On le regarde, on est littéralement « aspi-
ré » dans ce monde provincial qu'il sait si bien recréer,
lorsqu 'il nous entraîne dans cette prodigieuse visite
de La Chapelle, pour ' nous emmener ensuite au Châ-
teau et nous parler de Maman et des confitures.

Ce n 'est là bien sûr qu 'un reflet d'une facette, de
ce talent qui en est constellé.

On ne souligne jamais assez la merveilleuse fraî-
cheur qu'il sait insuffler à tous les personnages qu'il
incarne, ni ce caractère primesautier dont il sait si
bien les habiller.

Ce « Certain regard », vous ne l'oublierez pas, je
1A cnî ç

ON CROIT SAVOIR ET ON NE SAIT PAS
J'ai découvert, caché par ce « cer-

tain sourire » de Mme Sophia Loren,
qui ensoleille la page de couverture de
« Radio TV » du 3 décembre dernier,
an article que j 'ai dégusté avec un plai-
sir d'autant plus grand, qu'il a, durant
un long moment, pleinement satisfait
mon désir d'apprendre.

Filles de mon confrère Raymond
Vouillamoz et de sa plume, ces lignes,
sous le titre : « Que lui reproche-t-onî»,
se font les avocates de la TV romande,
ce qui est ma foi, fort louable.

On me permettra donc de citer ici
deux passages de cet article qui ont
très particulièrement retenu mon at-
tention.

— Aux Etats-Unis et en Ang leterre,
les chaînes de télévision savent tou-
jours si leurs émissions sont appréciées

des téléspectateurs, cela par des sonda-
ges complexes et onéreux que la TV
romande ne peut  envisager d' e f f e c t u e r
pour l 'instant. Aussi, les responsables
du Programme romand n'ont-ils, pour
connaître les réactions du public , que
des moyens élémentaires à leur disp o-
sition : contacts directs avec les télé-
spectateurs par les lettres et par les
A.T.V. ; contacts indirects par les arti-
cles des critiques.

A lire régulièrement les critiques ro-
mands, on en tire certaines conclu-
sions. En voici quelques-unes :

1. — Il est f a u x  de prétendre que la
TV français e exerce un attrait irrésis-
tible auprès des téléspectateurs suisses.
Ceux-ci pré fèrent  en majorité (entre
60 et 70 %) suivre le Programme ro-
mand. (Et il me semble qu'ils ont rai-

son —¦ poursuit Raymond Vouillamoz
car, à part quel ques émissions de p res-
tige, la TV d' outre-Jura ne mérite pas
sa trop bonne réputation) .

Lisant et relisant ces lignes, je me
sentais devenir peu à peu le parent
pauvre de Monsieur Jourdain , et il me
semblait par instants, l'entendre susur-
rer : « J'ai toutes les envies du monde
d'être savant, et j 'enrage que mon père
et ma mère ne m'aient pas' fait bien
étudier dans toutes les sciences, quand
j 'étais jeune. »

Je savais que la TV suisse ne pouvait
pas s'offrir des beaux sondages « à
l'américaine ».

En revanche, j'ignorais — et vous
tous qui m'écrivez l'ignoriez sans doute
aussi _ que 60 à 70 % des téléspec-
tateurs suisses préféraient la TV ro-

• ••
mande à sa sœur française.

Selon moi, les sondages helvétiques
doivent être moins élémentaires que ne
veut bien le dire Raymond Vouillamoz.
Il doit y avoir de l'électronique sous
roche. 60 à 70 %, la proportion est net-
tement exprimée !

Quant à notre j ugement sur la TV
française, il faudra voyez-vous, le ré-
viser de fond en comble.

« Quelques émissions de prestige. »
Nous sommes partis en guerre pour
« quelques émissions de prestige » et
« une trop bonne réputation » imméri-
tée... Grands fous que nous sommes I

Ce clou que nous voulions enfoncer ,
vient  de nous être rivé.

Décidément, il nous reste encore
beaucoup à apprendre.

J.B.

L affaire du Righi
soumise au

Conseil fédéral
Ainsi que nous l'avons annoncé hier, M.

Paul-René Rosset, conseiller national , a hien
voulu intervenir auprès du gouvernement , en
déposant à propos de l'affaire du Righi une
question , dont nous vous rappelons le texte :

« Le 12 octobre 1964, a été mis en service
l'émetteur du Righi, dont les émissions extrê-
mement puissante s couvrent la réception, à
Neuchâtel , Yverdon, Fribourg et peut-être
ailleurs encore, des programmes de la télé-
vision française.

» Ne serait-il pas possible d'éviter cette
situation en prenant des mesures techniques
appropriées ? »

Il faut espérer que le Conseil fédéral ap-
portera rapidement une réponse à cette ques-
tion, afin que soit mis un terme à une situa-
tion qui préoccupe au premier chef un très
grand nombre de téléspectateurs.

J. R.

g^-ffl ; Maurice Gury, Saint-Biaise.
|ï t̂"aB; Walter Schubach, Boudry.
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M.-Thérèse Brulhart . Bienne.
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l l l B  R. Hehlen , Saint-Aubin.
Il I HH A - Mombelli, Neuchâtel ,

téléspectateurs \ ¦ Mtot c°m™e'' H t  Bj Armand Teuscher , Neuchâtel .
nous ont dit | ¦ x x x
3 Ce J O U T !  1IIH 5 slSnaturp s Illisibles, Neuchâtel .

je tape 11
Q3IT lp rlffll 11 L'affaire du Righi

il B « Le clou de l'année 1965 serci un
il H écran filtre sur l'émetteur du Righi »,

Il B écrit Irène Charpentier, à Boudevi l l iers.

il 9 ~^n C0UP de chapeau pour votre coup
ill de marteau ' J- B-
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REPORTAGES
Eve-Mémoire - (1919 - 1920 - Les

filles de la Victoire 14 déc. 19 h 45 Suisse
Les coulisses de l'exploit 14 déc. 20 h 55 Suisse
Madame TV - (émission de Claude

Evelyne) 16 déc. 19 ii 30 Suisse
Les coulisses de l'exploit 16 déc. 20 h 30 France
Découverte de la Suisse — En pas-

sant par la Gruyère —¦ (Poduction
et réalisation de Pierre Barde . . 16 déc. 20 h 55 Suisse

90 ans déjà — (émission réalisée
par la BBC et offerte à Sir Wins-
ton Churchill pour son 90me anni-
versaire) 16 Séc. 21 h 45 Suisse

Le temps des seigneurs — Le roi
du Laos (n) 17 déc. 20 h 15 Suisse

Journal de l'Europe 17 déc. 20 il 30 Suisse

THÉATRE-CINÉMA
Robinson Cmsoë (feuilleton) . . 12 déc. 19 h 30 Suisse
Christine (film de Pierre Gaspard-

Huit) avec : Romy Schneider ,
Alain Delon, Micheline Presle,
Jean-Claude Brialy et Fernand Le-
doux . . 12 déc. 20 h 30 Suisse

Intelligence avec l'ennemi (Ire par-
tie) d'après Pierre Nord , ai'ec
Christian Marquand 12 déc. 21 h 00 France

Un certain regard, avec Jacques Du-
filho 13 déc. 22 h 15 France

Trente ans d'histoire, 1939 - 1945 . 14 déc. 20 h 30 France
La Chambre, de J.-P. Sartre, film . 15 déc. 20 h 30 France
Jusqu'au dernier , (film de Pierre

Billon), avec Raymond Pellegrin et
Jeanne Moreau 18 déc. 20 h 30 Suisse

VARIÉTÉS
Le Temps des loisirs, avec Sheila . . 12 déc. 18 h 40 France
Rendez-vous avec... Alain Barrière,

émission de Jacqueline Joubert . . 12 déc. 22 h 30 France
Muslc-Hall de France, émission de

Michèle Arnaud, avec Georges
Brassens 13 déc. 17 h 15 France j

| EUROVISION : Festival de clowns,
Hommage à Grock 13 déc. 21 h 00 Suisse

Ni figue , ni raisin, émission de Mi-
chèle Arnaud 14 déc. 21 h 30 France

Cette page a été conçue et réalisée par Jérôme BELLAIGUE

ARTS ET MUSIQUE
Avis aux amateurs (collection de fi-

gurines historiques 18 déc. 21 h 20 France

SPORTS
! Rencontre de Hand-Ball France -

Allemagne, transmise de Rennes. 12 déc. 23 h 00 France
' Sports-Jeunesse (cyclisme sur piste) 16 déc. 18 h 25 France

I ___^
CONSULTEZ CHAQUE JOUR VOTRE PROGRAMME

HABITUEL DANS VOTRE JOURNAL
La télévision suisse et la télévision française se réservent
le droit d'apporter toutes modifications à leurs programmes
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Télévision suisse

HOMMAGE
À GROCK

Festival de clowns
avec Les Fratellini , Charlie Rivel

et Zavatta

13 DÉCEMBRE A 21 H



SEPPUKU (HARA-KIRI)
Film japonais de Scope de Masakl Koba-
yashi. Avec Tatsuda Nakadai (Hanshiro
Tsugomo), Rentaro Mikudi (l'intendant),
etc... Prix spécial du jury, Cannes 19G3.

Kobayashi , né en 191G , ancien assis-
tan t  du cinéaste Kinoshita , passe — il
faut  bien dire « passe » — pour un des
p lus importants cinéastes japo nais con-
temporains. Depuis 1952, il a tourné 13
fi lms.  Nous connaissons de lui la pre-
mière partie d'une  fresque de près de
neuf heures. LA CONDITION HUMAINE ,
partie rédui te  en Suisse à deux heures
seulement et SEPPUKU , t r adu i t  par HA-
RA-KIRI. Force est de ne parler que
d' un film , faute de connaî t re  l'œuvre
dans laquelle il s'insère.

Le scénario
Nous sommes au XVIIIe siècle , dans la

région d'Hiroshima. L'es guerres entre
seigneurs féodaux sont provisoirement
terminées. Le.s samouraïs sans emploi ,
appelés « ronins », meurent de faim. Mais
« chômeurs », ils doivent pourtant res-
pecter les règles d 'honneur  de leur caste.
Tsugomo s'adresse à l'intendant du puis-
sant Seigneur Lyi et lui demande l'auto-
risation de se donner la mort rituelle —
le seppuku — dans sa maison. L'inten-
dant se méfie, car nombre de ronins de-
mandent la mort en espérant un refus
et quelque argent. Il s'efforce de savoir
si Tsugomo est vraiment résolu à mourir
et lui raconte l'histoire du suicide raté
d' un jeune ronin , Motome, qui n'avait
plus qu'un sabre à lame de bambou pour
se donner la mort, déshonneur suprême
du samouraï qui a vendu ses armes.
Tsugomo maintient sa demande, exige
d'être assisté par trois des meilleurs sa-
mouraïs de la maison Lyi. Ils sont ab-

Tsugomo punit l'un des trois samouraïs qui f u ren t  cruels avec son beau-fils
(Photos Sadfl Genève)

sents. Alors , il exige qu'on entende son
récit : Motome était son beau-fils. Pous-
sé par la famine et les malheurs — sa
femme et son enfant sont malades — il
sollicitait  l'aide de l'intendant, aide qui
lui fut  refusée. Tsugomo insiste pour ob-
tenir les trois assistants de son choix.
L'intendant prétend qu'ils sont malades :
Tsugomo raconte alors qu'il les a battus,
tous trois , en combats singuliers et régu-
liers , car ils furent les plus cruels h
l'égard de son beau-fils. Soudain , Tsu-
gomo se révolte, tue plusieurs samou-
raïs. Ses adversaires doivent employer
des armes à feu pour le vaincre, mais
il parvient à se donner la mort de sa
propre main , et selon les rites. L'inten-
dan t  ordonne alors de tout mettre en
ordre , de mentir sur les motifs du car-
nage qui vient d'avoir lieu dans la de-
meure du Seigneur Lyi.

La mise en scène
On pourrait tout d'abord croire que

le film appartient au genre JIDAI GEKI,
f i lm à sujet historique. La mise en
scène donne bien cette impression. La
lenteur contemplative de certains plans
convient fort bien au cérémonial des
gestes rituels des samouraïs. D'amples,
souples et élégants mouvements de ca-
méra décrivent avec un constant bon-
heur l'architecture étonnante de la
maison seigneurale, ceci d'autant plus
que la cour intérieure nous fait vivre
dans un univers clos. Dans ce calme
apparent , des scènes violentes éclatent,
qui élèvent le film au niveau de la
tragédie. Les unités de temps, d'action,
de lieu pourraient être entièrement res-
pectées, le récit de Tsugomo gardan t
les deux heures de la projection. Mais
le cinéaste brise cette classique unité,
pour insérer dans le récit linéaire de

Tsugomo trois « retours » dans le passé :
le suicide de Motome, la description de
la vie de famille, ses trois combats.

La tragédie garde sa force, mais em-
prunte au cinéma sa liberté dans le
temps et l'espace. La mise en scène est
donc, en apparence, au service d'un
film historique, tant elle semble être
fascinée par la beauté de certains
gestes.

Savoir regarder au-delà
des apparences

Cette première manière de « lire » le
film — au niveau de la mise en scène
—¦ est cependant insuffisante. Car Ko-
bayashi, s'il choisit un sujet historique,
n'en voulait pas moins traiter un sujet
contemporain — GIDDAI GEKI. Pour
le comprendre, il faut s'attacher au
scénario.

D'un côté, il y a le Seigneur Lyi, son
intendant, ses samouraïs, une société
guerrière et féodale, qui vit sur la for-
ce des armes, le respect strict de cer-
tains règles, de certains rites. De l'au-
tre, deux hommes, Tsugomo et Motome,
qui veulent vivre. Us s'opposent l'un et
l'autre à la société féodale. Motome en
meurt, mal, « salissant » un cérémo-
nial qui devrait être majestueux : le
seppuku. Mais il n'en est pas respon-
sable : pour faire vivre sa femme et
son enfant — ce qui a pour lui plus
d importance que d obéir à des rites —
il a vendu ses armes. La société, dans
son organisation d'alors, rendait incom-
patible cette double exigence : vie et
bonheur individuels et respect des con-
ventions. Motome a choisi la vie : il a
perdu.

Vient alors la « démonstration » de
Tsugomo. Tsugomo va apporter la preu-
ve que la société fondée sur la force
seulement est mauvaise : il donne
d'abord des informations objectives sur
son beau-fils, puis , insidieusement, dé-
nonce les contradictions de la société
dirigée par l 'intendant. Les fiers sa-
mouraïs sont des lâches, qui , battus en
combats singuliers, ont préféré la vie à
la mort , donc le déshonneur (symboli-
sé par les touffes de cheveux coupés
que Tsugomo jette à l'intendant) à l'hon-
neur de la caste. Vivre, c'est se désho-
norer, mourir, c'est obéir aux règles de
l'honneur. Sa démonstration faite , Tsu-
gomo, avant de mourir' se révolte. Ses
adversaires, pour le vaincre, doivent re-
noncer à leurs règles : ils emploient des
armes à feu pour tenter de venir à bout
de sa résistance.

La société féodale est ainsi dénoncée,
par l'habileté d'un scénario remarquable-
ment construit. Le mot «démonstration»
que nous venons d'utiliser ne doit pas
faire penser que le film est « à thèse »,
loin de là. Cette lecture « moderne »,

Une vue de la cour intérieure de la
maison du puissant seigneur Ly i.

nous devons la découvrir en filigrane
derrière les images historiques.

C'est donc le procès du fanatisme que
fait Kobayashi. Ces samouraïs, peut-
être, ressemblent-ils aux « kamikases >,
ces aviateurs qui , pendant la dernière
guerre, se donnaient la mort en jetant
des avions bourrés d'explosifs sur des
navires américains.

Kobayashi s'attaque donc à une forme
de société où bonheur individuel ou plus
simplement droit de vivre avec sa fa-
mille — s'oppose à une organisation féo-
dale, guerrière et militariste. Il tente
donc de détruire une telle forme de so-
ciété où ces. deux exigences se révèlent
incompatibles. Il semble donc nettement
préférer une société où l'honneur signi-
fie d'abord droit de vivre, et non devoir
de mourir. Son message, car message il
y a , est d'essence humaniste.

On peut même aller plus loin et se
demander si l'auteur ne présente pas
dans HARA-KIRI une oeuvre-pamphlet
contre toute société organisée, contre les
lois , les règles qui « administrent » une
société, puisque —¦ à ses yeux — les lois
rendent impossible le bonheur indivi-
duel. C'est peut-être aller trop loin.

Ce film est pourtant assez riche pour
que le spectateur puisse, avec l'auteur,
se poser ces questions. Que l'auteur ait
alors tort ou raison ne nous regarde
plus. La réponse à de telles questions
appartient à chacun. Le cinéaste, comme
l'artiste en général, doit peser des ques-
tions, inquiéter : d'autres que lui ont
pour devoir d'offrir  des réponses.

Le critique, quant à lui , se borne ici
à mettre en évidence les problèmes que
le film pose, et par son scénario, et par
sa mise en scène.

LES NOUVEAUX CAHIERS DU CINEMA
En avril 1951 paraissait le numéro 1 des CAHIERS

DU CINÉMA , couverture jaune , avec photo , format
18/24. Une année plus tard , la revue grandissait ,
après 12 numéros : 19/26. Il y eut 146 numéros,
dont certains sont connus, d'autres remarquables.

Pourquoi les CAHIERS occupent-Ils une place sl
Importante dans l'ensemble des revues de cinéma
de langue française et dans le monde ? Pour per-
mettre aux adversaires du cinéma de reprocher aux
cinglés de trop lire les CAHIERS, ce qui sous-entend
reprocher d'être passionné par quelque chose. Cela
n'est pas sérieux. Pendant de longues années, les
CAHIERS furent animés par le meilleur critique
français , André Bazin, trop tôt décédé. Jusqu'au nu-
méro 100 environ , ses meilleurs collaborateurs avalent
noms François Truffaut , Claude Chabrol , Jean-Luc
Godard , Pierre Kast , Jacques Doniol-Valcroze , Eric
Rohmer , Jacques Rlvette, etc.. Ils parlaient , non pas
tellement du cinéma qu'ils voyaient, mais de celui
qu 'ils rêvaient de faire. C'est pourquoi les critiques
de Truffaut , de Godard , de Kast , de Chabrol étaient
sl étonnantes parfois. Les CAHIERS, pour qui sa-
vait lire, étalent un manifeste permanent, celui du
futur jeune cinéma français. Vinrent les films de
1958-1960 : on les aime, on les déteste, on les com-
bat , on les admire. Ils existent, tels qu 'ils étalent
écrits entre les lignes des critiques devenus cinéas-
tes.

Truffaut et ses amis cessèrent d'écrire régulière-
ment , Bazin mourut. Les CAHIERS furent pris en
main par les « philosophes », ceux qui parlent en
langage hermétique de l'évidence des beautés ciné-
matographiques. Lire Domarchl, Rlvette, Rohmer,

Une p lanche de pre-designing pour MAN'S
FAVORITE SPORT ? : le gag de l' ours.

Douchette , Moullet devenait un exploit , les compren-
dre tenait du miracle.

Ces derniers temps, nombreux changements, du co-
mité de rédaction , de locaux. Il se passait quelque
chose. L'esprit d'équipe sombrait dans le délire ver-
bal : Jacques Doniol-Valcroze était obligé de parler
cle L'IMMORTELLE d'Alain Robbe-Grillet , dont il
fut l'interprète principal , pour que les CAHIERS ne
deviennent pas, un jour , ridicules d'avoir oublié de
citer un essai assez étonnant.

Et l'on apprit que Daniel Flllpacchl, directeur de
SALUT LES COPAINS, de LUI, avait racheté les
CAHIERS. Cela ne manquait pas d'être à la fois
inquiétant et rassurant. On se méfiait : n'allions-
nous pas découvrir un CINÉMONDE luxueux, sous
le titre désormais connu , aimé ou détesté , toujours
intéressant de CAHIERS DU CINÉMA ?

Une nouvelle fois, le format change , 21/28 , le
nombre de pages augmente, 90 au lieu de 60. L'il-
lustration devient plus soignée, la mise en pages est
aérée, les blancs apparaissent , qui plaisent à l'œil.

La revue, souvent belle déjà , le devien t plus encore.
Merci donc aux COPAINS de leur aide involontaire,
et aux gloutons optiques de LUI.

La forme est une chose, l'esprit une autre :
En «au basse on ne peut nager,
C'est pourquoy fault trouver denier...
Ce ncantmoins, par mont ct par campagne,
Le mien esprit me suit et m'accompagne.

Clément MAROT.
Voici qui est franc , et clair , du moins pour les

intentions. Le résultat le confirme : la forme change,
l'esprit reste... ou plutôt l'esprit d'hier, celui de la
grande période des numéros 30 à 100 semble reve-
nir. Peut-être les CAHIERS vont-Ils enfin redevenir
la meilleure revue de cinéma en langue française.

On y retrouve dès maintenant la saveur des an-
ciens numéros. De la polémique : Jean Wagner cite
l'article d'ARTS ET SPECTACLES du 20 octobre ,
où était annoncée la « mort » des CAHIERS... et
signale que l'auteur du texte Christian Lelieu figure
longuement au dossier des « articles refusés _> par les
CAHIERS ! On y présente tous les films sortis à
Paris, avec rapidité et efficacité : à propos des
AMITIES PARTICULIÈRES : « Ajouter une ligne
aux quatre-vtngtrqulnze consacrées a cette chose dans
notre précédent numéro friserait par trop la provo-
cation... »

Jean-Louis Comolli reprend le flambeau des « obs-
curs » pour nous parler d'Howard Hawks. Il avance
tranquillement certaines idées, certains faits que
Hawks contredit allègrement dans un entretien. Nous
retrouvons donc ces affirmations catégoriques, sujet-
tes à caution , donc éléments de discussion.

Le PETIT JOURNAL DU CINÉMA grandit , mê-
lant à l'information la critique amoureuse ou mé-
chante. Il y a cette appréciation sur MARNIE :
t MARNIE, c'est un peu, à la fols, le désir de l'Amé-
rique et sa culpabilité devant ce même désir. Où
sont entrevus les problèmes, et leur destruction im-
minente, nécessaire enfin, puisque suffisante à les
résoudre de manière définitive. » H y a même quel-
ques « cancans » qui expliquent sl bien ce qu 'est aussi
le cinéma : Mlnnelll tourne une partie de son pro-
chain film THE SANDPIPER en France. Pourquoi ?
Parce que « les Burton (Richard et Liz Taylor) res-
quillent ainsi un million de dollars au gouvernement
américain en gagnant une partie de leur argent
outre-mer ».

H y a aussi les gags dessinés d'Howard Hawks
(notre cliché).

Les CAHIERS « découvrent > (enfin pas tout à

fait). Mais «il était temps que les CAHIERS s'en-
tretiennent avec Jerry Lewis ». C'est fait , et fort
bien.

On y retrouve les longues critiques de films ai-
més (défendre longuement ce que l'on aime et atta-
quer brièvement ce que l'on déteste a toujours été
la politique — Intelligente — des CAHIERS) . On y
parle de Feuillade, de Musidora, de Hawks.

Mais il y a quelque chose de nouveau. Au comité
de rédaction, nous trouvons encore Jacques Doniol-
Valcroze, Pierre Kast, Jean-Luc Godard et François
Truffaut. L'ancienne équipe, donc la bonne. Seule-
ment , les noms ne suffisent pas. Que de bons cinéas-
tes interrogent d'autres cinéastes, qu 'ils parlent de
films, des leurs, pourquoi pas, de ceux de leurs amis,
d'autres enfin. Oui , cela serait passionnant, car la
critique, ainsi redeviendrait réflexion, non sur le
film, mais sur le cinéma, donc, comme diraient les
CAHIERS, sur l'homme et sur le monde.

Un premier exemple nous est donné de cet ap-
port nouveau. Depuis 6 ans, Truffaut, Kast, Godard,
Donlol ont changé ; ils ont réalisé des films, c'est-à-
dire donné forme à leurs rêves. Jean-Luo Godard
interroge Mlchelangelo Antonioni pendant le Festival
de Venise, où Antonioni gagna avec LE DESERT
ROUGE et Godard perdit avec LA FEMME MARIÉE.
Et parce que les questions sont bonnes les réponses
le sont aussi. Parce que deux cinéastes parlent de
leur métier , quelque chose arrive : une forme d'en-
tretien où les mystères du cinéma semblent se livrer
à nous. Nous nous sentons un peu plus proches du
secret de la création.

Ce quelque chose difficile à définir, est contenu
dans cette remarque d'Antonioni :

C'est amusant : en ce moment, Je suis en train de
parler avec Godard , on des plus modernes et doués
cinéastes d'aujourd'hui, et tout à l'heure , j'ai déjeuné
avec René Clair, un des plus grands metteurs en
scène du passé : ce n'était pas tout à fait le même
genre de conversation... Il est préoccupé par l'ave-
nir du cinéma. Nous, au contraire (vous êtes d'ac-
cord , je crois), nous avons confiance dans l'avenir
du cinéma.

Oui, « confiance dans l'avenir du cinéma » : voilà
peut-être pourquoi les CAHIERS, nouvelle formule,
vont redevenir ce qu'ils étaient

P. L.

Notre
ignorance

IA. Blumenfeld, cinéaste tchèque de passage
en Suisse il y a quelques semaines, nous ra-
contait la conversation suivante :

L'autre jour, à Paris, j'ai rencontré un distri-
buteur qui m'a demandé : « Mais comment se
fait-il, mon vieux, qu'on ne voie pas de films
tchèques ? » Alors, je lui ai dit : « C'est parce
que vous ne les achetez pas. » Et il me répond :
« Mais, c'est vrai, au fond... » et il ajoute :
c Tu sais, le public n'a pas l'habitude de voir
des films tchèques. »

je trouve l'anecdote significative I Elle exp lique
notre ignorance de certains cinémas nationaux,
à commencer par le jeune cinéma suisse. Là,
pourtant, il y avait distributeur ef directeur de
salle : c'est le public qui a manqué aux AP-
PRENTIS. Autre affaire récente : la Semaine du
cinéma tchécoslovaque connaît à Lausanne un
immense succès ; elle trouve à Neuchâtel un
assez vaste public, à peu près en même temps.
Un distributeur lance à Lausanne JOÉ LA LIMO-
NADE du Tchèque Lipsky, à la fin de la semaine i
il reste presque 25 jours sur l'écran, alors que
le directeur de salle ne l'avait loué que pour
quelques jou r» seulement. Réussite, pourquoi î
Là, le public avait pris l'habitude de voir des
films tchèques. L'AS DE PIQUE, lui, tort à Genève
à peu près au même nr-ntient, «t, av bout de
quelques jours, disparaît de l'écran. Quand le
public de Lausanne ou de Neuchâtel s'habitue
à voir des films tchèques, cela ne signifie pas
que celui de Genève en fasse autant I

Parfois, le public est « coupable > lorsqu'il ne
va pas voir un film. D'autres fois, c'est l'ensemble
du système cinématographique qui l'est. Et il faut
faire des efforts considérables, à commencer par
la critique qui doit parler de films qu'on n'a pas
l'habitude de voir, pour que le public s'intéresse
à des œuvres qui sortent des chemins battus,
c'est-à-dire des films autres que français, anglais,
américains ou italiens. N'attendons pas de « mira-
cles » trop souvent : JOE LA LIMONADE sera,
longtemps encore, exception : le « malheur » com-
mercial n'est pas toujours indispensable. Un succès
moyen qui permet à tous les intéressés de ne rien
perdre sur le plan financier, devrait suffire en
général. Longtemps, nous avons réclamé sur les
écrans suisses plus de films de pays mal distri-
bués. Aujourd'hui, ils arrivent. Le public possède,
et lui seul, la réponse, quand les conditions
économiques sont réunies.

Au critique, donc, de l'informer... quand il l'est
lui-même. Dimanche dernier, j'ai longuement hé-
sité. Que voir à la TV ? LA LEÇON, sur la Suisse,
PHHFFT, comédie américaine de Robson sur la
France, DÉPART DANS LE CRÉPUSCULE, du Japo-
nais Ozu, sur la Suisse alémanique ? J'ai choisi
la dernière solution ; un film japonais, doublé
en allemand, sans sous-titres, qui durait presque
deux heures. Et ceci pour voir enfin un film
d'un cinéaste que certains disent très important,
Ozu. J'ai cherché dans la littérature des rensei-
gnements sur Ozu t les allusions à son importance
•ont nombreuses, plus en tout cas que des expli-
cations sur l'importance de l'oeuvre.

Cette ignorance de l'oeuvre d'Ozu est aussi
celle du cinéma japonais en général (à quelques
exceptions près). Le film de Kobayashi, dont nous
parlons ci-contre, HARA-KIRI, est pourtant assez
célèbre. C'est un très grand film (voir cotation).

Voir des films, c'est le meilleur moyen de
diminuer notre ignorance. II en est d'autres, moins
efficaces pourtant : lire des critiques, des revues.
La plus célèbre des revues de cinéma, non la
meilleure (mais, au fait, je suis bien embarrassé
de dire quelle est la meilleure), LES CAHIERS DU
CINÉMA, font peau neuve. Nous vous présentons
aujourd'hui le No 1 nouvelle formule, c'est-à-dire
lo 160.

Vaincre notre ignorance, c'est d'abord être
curieux, et parfois indulgents. Aujourd'hui, la
curiosité suffit.

Freddy LANDRY.

Nous ne mentionnerons
Ici que les films qui
nous semblent dignes
d'intérêt sur le plan
culturel. Cette chronique
n'est donc pas destinée
à nos, lecteurs qui von!
au cinéma uniquement
pour se n délasser ».
Oes films non mention-
nés peuvent retenir leur
attention ; nous les ren-
voyons au « Carnet du
jour ».

Nos nouvelles cotations :

+ *** : chef-d'œuvre.

*** : à ne pas man-
quer, ou grand
film, ou si vous
allez au cinéma
une fois par
mois.

** : à voir, ou bon
film, ou si vous
allez au ciné-
ma une fois
par semaine.

* : à voir à la ri-
gueur, ou film
intéressant en
partie, ou sl
vous allez sou-
vent au cinéma.

Harry Belafonte - Joe poursuit la volcanique Dorothy Dandridge -
Carmen, dans un des meilleurs « zoom » de la semaine : CARMEN

JONES d'Otto Preminger, sur la musique de Bizet.
i

NEUCHATEL
*** à **** HARA-KIRI, de Kobayashi.

Une tragédie dans un Japon traditionnel : un film moderne
(Studio).

*** CARMEN JONES, d'Otto Preminger.
Bizet modernisé par Preminger, chanté par des Noirs : les
puristes sont offusqués, les cinéphiles réjouis (Apollo 5 à 7).

** LE SALAIRE DE LA PEUR, de H.-G. Clouzot.
H vaut mieux montrer ce film après qu'avant 100,000 DOLLARS
AU SOLEIL : Clouzot était alors efficace, mais déjà roublard.
(Arcades) .

* HIER, AUJOURD'HUI, DEMAIN, de Vittorio de Sica.
Hier, de Sica était grand. Aujourd'hui, Sophia Loren est belle.
(Palace) .

LA CHAUX-DE-FONDS... à .... LES COMMUNIANTS, d'Ingmar Bergmann.
Un pasteur contre Dieu et l'amour (Ritz, 5 à 7).

** LA FIÈVRE DANS LE SANG, d'Ella Kazan.
Portrait baroque de l'Amérique pendant la crise des années 30.
(Plaza).

LE LOCLE
*** QUAND NOUS ÉTIONS PETITS ENFANTS, d'Henry Brandt.

Est et reste le meilleur film suisse de ces dernières armées.
(Casino).

VAL-DE-TRAVERS
* à ** BONS BAISERS DE RUSSIE, de Terence Young.

H vaudrait mieux pouvoir embrasser Ursula que Daniela (Collsée,
(Couvet) .

ENVIRONS DE NEUCHATEL
** IRMA LA DOUCE, de Billy Wilder, aveo Shirley MacLaine et

Jack Lemmon.
Le vert est mis ou Breffort à l'américaine (Le Landeron) .

YVERDON
** à *** LE MÉPRIS, de Jean-Luc Godard, aveo BB, Fritz Lang, Jack

Balance.
Une lettre d'amour qui coûte 5 millions au producteur (BellAlr) .

BIENNE
* LA GUERRE DES BOUTONS, d'Yves Robert.

Pour P'tit Gibus, aussi cabotin que Gabin. (Studio).
PORRENTRUY /

** IRMA LA DOUCE, (cinéma du Moulin. Voir environs de Neuchâtel).
P. L.
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Dès maintenant ,
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dans ses nouveaux salons
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l .Rue du Sej 'on 10 Neuchâtel

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir.
Machine à paille de fer. PONÇAGE ET
IMPRÉGNATION DE PAKQUETS ;
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Abonnement pour travaux réguliers. Devis
sur demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

A vendre très beau
manteau

pattes d'astrakan,
taille 44. Tél. 5 33 14
entre 16 et 20 heu-
res.
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Les Anglais :
«La France

est trop chère »
LONDRES. — Selon des statistiques

rendues publiques par la compagnie aé-
rienne « British United Air Ferries », le
nombre des touristes britanniques qui
font convoyer leurs voitures par avion à
destination de stations françaises de l'au-
tre côté de la Manche (le Touquet, Ca-
lais, Deauville, Cherbourg et Dlnard) a
diminué de 8 % au cours de l'annéb der-
nière.

A l'inverse, le transport par air des au-
tomobilistes et de leurs voitures à desti-
nation de la Belgique , de la Hollande et
de la Suisse a augmenté pendant la
même période.

« Que ce soit à tort ou fc raison , c'est
la France qui se volt imputer la res-
ponsabilité de cette situation. La France
est maintenant plus chère, l'essence et
les hôtels coûtent plus cher. Cela éloigne
beaucoup de gens ». a déclaré un porte-
parole de la compagnie aérienne.

aperçu rétrospectif de l'activité
du Bureau suisse d'études

pour la prévention des accidents
BERNE , (AÏS). — Dans son rapport

d'activité 1963/1964, dont vient de pa-
raître la version allemande , le Bureau
suisse d'études pour la prévention des
accidents (B_P.A.) rend compte du tra-
vail que ses divers services consacrent
à l'étude et à la solution des nombreux
problèmes qui se posent a lui. Ses
attributions l'obligent à se charger de
la prévention des accidents non profes-
sionnels et, plus particulièrement , sous
la pression des circonstances actuelles ,
de la prévention des accidents du trafic
routier. Accessoirement, il s'occupe éga-
lement des accidents survenant dans
divers domaines, entre autres dans les
activités ménagères et sportives.

D'une part , le rapport du B. P. A.
donne un aperçu de sa propre activité
et , d'autre part , de sa coopération avec

les autres organismes, publics ou privés ,
qui s'intéressent également à la lutte
contre les accidents. Le B.P.A. prend
position cm. sujet des Interprétations que
peuvent suggérer les va=riationis de la
statistique. 11 invite les milieux inté-
ressés à ne point so laisser aller à
des conclusions — optimistes ou pes-
simistes — trop hâtives, lorsque le
nombre des accidents s'abaisse ou s'élè-
ve. Cet avertissement ressort aussi de
la partie du rapport qui traite de
la statistique dans ses détails, en rele-
vant les divers problèmes qu'elle touche
et qui intéressent chacun . De notre
part, nous voudrions attirer l'attention
de tous plus spécialement sur l'aug-
mentation de la fréquence des accidents
à partir de chaque vendredi soir, ce
qui n'est pas sans relation avec le

rythme de la vie qui change en fin
de semaine. Il semble hien que la hâte
d'en finir avec leur labeur hebdomadaire
et l'aspiration à la détente poussent
de nombreux usagers de la route à
négliger leur prudence habituelle. Plus
évidentes encore apparaissent la montée
du nombre et la gravité des accidents
au cours du week-end, à la fermeture
des établissements publics.

Chaque année, le service technique du
B.P.A. prend une grande part à l'éla-
boration du rapport d'activité de l'ins-
titution. C'est ainsi qu'au cours de
l'exercice 1963/1964, ce service s'est pré-
occupé, dans une large mesure, de l'as-
sainissement des points névralgiques du
réseau routier et, en citant un grand
nombre d'exemples probants, il montre
comment la sécurité du trafic routier
peut être considérablement augmentée,
et les da-Digers, inhérents à la route
même, complètement écartés, par l'amé-
nagement des croisées de routes, l'amé-
lioration de la visibilité, aiimsi que
l'éclairage public, et en prenant encore
d'autres mesures techniques. En outre,
le B.P.A. ne perd jamais une occasion
de revenir sur les bienfaits de la
ceinture de sécurité pour automobilistes
et du casque pour motocyclistes! ou
bien encore die publier les résultats
des essais auxquels il a procédé en vue
d'augmenter la sécurité de la circulation
routière et de se prononcer sur divers
problèmes d'actualité dans oe domaine.

A côté du chapitre que le rapport
du B.P.A. consacre à la prévention des
accidents du trafic routier, on trouve
des considérations intéressantes sur la
prévention des accidents dans les mé-
nages et sur les pistes de ski.

La navigation intérieure
devrait décharger

les routes

Saturation des voies de transports
en Grande-Bretagne

Il ressort des détails d'un plan , pu-
blié dernièrement en Grande-Bretagne,
que l'on vise à remédier à l'encombre-
ment des routes d'accès du port de Lon-
dres en faisant appel aux voies navi-
gables.

Le réseau de canaux devrait former
un système de voies d'acheminement du
fret avec — tout autour de Londres —
un cercle de ports pour le transborde-
ment de marchandises camion bateau
fluvial et vice versa. Grâce à ce ser-
vice d'acheminement entre la périphérie
de la ville et le port, l'encombrement
des routes de Londres et de la banlieue
pourrait être sensiblement diminué. En
outre, une surcharge des capacités d'en-
treposage du port de Londres serait évi-
tée, car les stations de transbordement
canal route pourraient être utilisées
comme places d'entreposage intermédiai-
res et centres de groupages. Ces stations
seraient faciles à atteindre par des allè-
ges et assureraient ainsi une liaison avec
les docks d'importation et d'exportation
le long de la Tamise.

Mise au point de la Fédération
des sociétés suisses des employés

Le problème de la main-d 'œuvre étrangère

ZURICH (ATS) .  — Lors de sa der-
nière séance , le comité directeur de
la Fédération des société» suisses d'em-
p loyés (F.S.E.) s'est occupé d'un rap-
port de son président, M. F. Portmann,
»ur le problème de la main-d' œuvre
étrangère. 11 g a p lusieurs années dé-
jà , le comité avait demandé une limi-
tation du nombre des travailleurs
étranger» .

Une limitation du nombre 4es immi-
grants , une réduction successive du
nombre des travailleurs étrangers sou-
mis au contrôle , est dans l'intérêt non
seulement de la population suisse, mais
également des travailleurs étrangers
eux-mêmes. 11 f au t  également ^rendre
plus sévères les conditions d'admis-
sion , et exiger des étrangers désireux
de travailler en Suisse , la garantie , au
moment de leur entrée en Suisse ,
qu 'ils obtiendront un permis de travail.
La délivrance du per mis d'établisse-
ment doit dé pendre de la durée du sé-
jour ininterrompu , de l'assimilation
à nos conditions de vie et de la va-
leur professionnelle .  Le comité de la
F.S.F.. n'est p as favorable à une ré-
duction du délai , pour l'obtention dn
permis d'établissem ent. Les travailleurs
étrangers doivent e nf i n  jouir  des mê-
mes conditions profes s ionnel les  et so-
ciales et d' un niveau de vie égal à celui
des Suisses.

Le comité directeur a pris connais-
sance avec satisfaction de la décision
de la commission de. polit ique étran-

gère du Conseil national de reporter à
une prochaine session la discussion de
l' accord d'immigration avec l'Italie . Le
Conseil fédéral  doit d' abord présenter
un rapport sur les mesures envisagées
pour normaliser la situation.

Le ministre cubain
du travail tente

de se donner la mort
MIAMI (Floride), (ATS-AFP). — La

tentative de suicide du commandant Au-
guste Martinez Sanchez, ministre du tra-
vail cubain, estime-t-on dans les milieux
de réfugiés cubains de Miami, « est la
conséquence de la lutte au sein du camp
communiste entre communistes de la
vieille garde et ceux de la nouvelle va-
¦feue ».

C'est là, ajoutent-ils, «un nouvel épi-
sode des profondes divisions existant à
Cuba et des purges ordonnées par ' Fidel
Castro ».

Ces milieux rappellent à ce sujet que
plus de 20 personnalités castristes se sont
donné la mort depuis l'établissement du
régime pour échapper à « la terreur ».

Moins de viande
au Caire

LE CAIRE (ATS-REUTER). — On an-
nonce au Caire que les hôtels et les res-
taurants de la capitale égyptienne, à
l'exception de quelques établissements
touristiques, ont reçu l'ordre de ne ser-
vir de la viande que quatre Jours par
semaine.

Les contrevenants sont passibles de
deux ans de prison et d'une amende de
245 livres sterling.

La République arabe unie traverse ac-
tuellement une crise d'approvisionnement,
par suite du manque de devises.

Sont-ils finis
les dimanches

en Angleterre ?
LONDRES (DPI). — Après trois an_

de travaux , la commission spéciale pré-
sidée par lord Crawthorne a remis son
rapport qui conclut à la nécessité d'abo-
lir bon nombre des lois (certaines re-
montent au XVe siècle) qui font des di-
manches anglais — au nom du bon ordre
et de la décence — les plus haïssables
des dimanches.

La législation en vigueur contient
d'étranges anomalies. Ainsi, il est permis
de vendre le dimanche des fruits et des
légumes frais, mais non des conserves de
fruits ou de légumes. De même, les
« drugstores » ont le droit de vendre des
lames de rasoir pour usage médico-chi-
rurgical , mais non pour ie rasage.

ànns tapis , pas .ic V L . . _  % cuui-am ._¦ ;
Un tap is d'Orient véritable embellit
doublement votre foyer ! Vous le savez ,
comme tous ceux qui se sont intéressés
à l'univers merveil leux des formes et
couleurs de l'art oriental du tap is. Il
n'est donc pas étonnant , qu'à notre
époque de rationalisation imperson-
nelle , la noblesse, la vie ct la beauté
du tapis d'Orient soient appréciées et
considérées comme les ornements in-
comparables de nos intérieurs .

Au salon , les garnitures rembourrées
voguent sur des nappes de fleurs ;
dans les salles à manger , le tap is réu-
nit table et chaises en un ensemble
harmonieux : il répand chaleur et bien-
être dans le hall ou le vestibule ;
carpettes et tours de l i ts  apportent
une note heureuse et personnelle dans
les chambres à coucher. Le véritable
tap is d'Orient est en outre d'une robus-
tesse et d'une valeur à nulle autre
pareille ; il convient donc particuliè-
rement d'en faire un présent de Noël.

' Pièces d'art exceptionnelles acquises
clans les centres les plus renommés
ou découvertes à grand-peine au cours
de voyages dans les vil lages les plus
reculés de l'Iran central ou de l'Ann-
tolic ,  Pfister-Ameuhlement vous en pré-
sente — dans son exposition de Noël —
une collection uni que en son genre.
Elle réunit des modèles sélectionnés ,
dans toutes les dimensions. Fait à no-
ter : grâce à nos achats en gros et à
nos importations directes d'Orient, prix
ext rêmement intéressants .

C'est le moment judic ieux de fa i re
l'acquis i t ion  d'un tapis d'Orient.  11
const i tue  de plus un des meilleurs
placements que vous puissiez réaliser !
Pour faci l i te r  vos achats , Pf is ter-Amcu-
hlements vous offre — en étrenne de
Noël — la possibilité de verser un
modeste acompt e à la commande et
d'amor t i r  le solde , aux conditions avan-
ta feus e s  des prix comptants  ordinaires .
j usrm'à f in  mars 1965.

Profitez-en vous aussi et offrez à
ceux nui vous sont chers un ma gni r; -
nne tap is d'Orient , d' une valeur  ( !•'-
i - i h le , ••l\ni > = . dans la collection de
No ël I '.I ' ITister-AnK -uli lenients  S. A..
Venrti ft fp ) , Terreaux 7. ou direetempnt
à Pav. . t i tn _«-nx Tap is-Couter à Suhr,
près d 'Aarau .

ARGUS

A Noël
un tapis d'Orient véritable

dans chaque foyer I
r. . _ _ _ ; _  _ i _  î 1 _«n _ ~ 1

À propos de l'augmentation
des droits de monopole

sur les spiritueux importés
BERNE (ATS).  — La société suisse

de» liquoris tes à Berne, communique .
c Lors de la zèance du Conseil des

Etats du 1er décembre 196b, le Con-
seil fédéral  a ré pondu à une Inter-
pellation posée il y a une année en
liaison avec une demande des pays
de l'A.E.L.E., tendant à supprimer la
discrimination dans le secteur de l' im-
portation de sp iritueux, notamment
pour le whisky. Cette démarche avait
été f a i te  dans l'intérêt de la santé
publique.

On ne peut nier, que l' importation de
whisky a fortement augmenté ces der-
nières années, et que ce produit est
devenu une boisson à la mode. Ce ne
sont pas les autorités , mais bien p lu-
tôt la Société suisse des liquoristes
qui a demandé à l'autorité compé-
tente il u a déjà sept ans environ ,
de modifier l'ordonnance sur les den-
rées alimentaires dans le sens que
seul le whisky pourvu d' une attestation
of f ic ie l le  du pays d' orig ine certifiant
une maturation minimum de 3 ans,
peut être admis à l'importation. Cest

d ailleurs ce que f a i t  depuis des années
le pay» d' orig ine du whisky, l'Angle-
terre. La Société suisse des liquoristes
a proposé cette modification dans l'in-
térêt de l'amélioration de la qualité.
Six ans p lus tard seulement, ce postu-
lat f u t  réalisé sans qu 'aucune oppo-
sition d' un milieu quelconque ne se
manifeste. C'est précisément durant
ces années, que les importations de
whisky ont fortement augmenté.

La population ne sait pas s u f f i -
samment que le Conseil fédéra l, en vue
de réduire les importations de spiri-
tueux, a décrété , avec e f f e t à partir du
1er octobre 196b, une augmentation
massive des droits de monopole. Ceux-
ci furent majorés de 50 , c'est-à-dire
de 750 à 1125 f r . les 100 kg. Cette
for te  charge fiscale supp lémentaire, que
doit supporter malheureusement le con-
sommateur, a pour effet d'augmenter
tes prix de 3 f r .  à 3 f r .  50 le litre. Le
whisk y,  le gin , la wodka , le rhum el
autres eaux-de-vie soumises à ces droits
de monopole s.ont celles dont la pro-
duction n'est pas autorisée -en Suisse ».

LAUSANNE (ATS). — La cour de
cassation pénale du Tribunal fédéral
considérait la sécurité de la conduite
d'un véhicule comme généralement com-
promise si le sang du conducteur conte-
nait 1 gramme pour mille d'alcool . Des
recherches approfondies d'un comité de
trois professeurs de médecine légale sur
l'état actuel de la recherche scientifi-
que en ce domaine ont amené la cour
de cassation du Tribunal fédéral, ainsi
que nous l'avons déjà annoncé, à fixer
cette limite à 0,8 gramme pour mille
(ce qui correspond à 1 pour mille cal-
culé d'après le volume). Des méthodes
modernes de vérification permettent
maintenant de constater que la qualité
de la conduite d'un véhicule commence
à baisser, sans que le conducteur puisse
s'en apercevoir, déjà dès 0,2 gramme
pour mille. La limite générale n'est fi-
xée qu 'à 0,8 pour mille afin d'assurer
une marge de sécurité suffisante pour
des cas exceptionnels. A partir de 0,8
pour mille, l'allégation de supporter
l'alcool mieux que d'autres individus
n'aura , en général , aucun effet devant
le Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral
et l'ivresse au votant

Le cinquième plan français
[SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le Ve plan est d i f férent  des qua-
tre qui l'ont précédé, il est quin-
quennal alors que les autres avaient
une durée de quatre ans.

Les premiers étaient essentielle-
ment économiques, le Ve est éga-
lement « social ». Les moyens et la
volonté de pression s'étant considé-
rablement renforcés sous le régime
cle de Gaulle, il est beaucoup moins
« facultatif » et beaucoup plus « au-
toritaire » que les précédents.

Enfin , c'est la première fois que
les « options » du plan sont sou-
mises au vote clu parlement, ce qui
accroît leur importance et légalise
et renforce les éventuelles interven-
tions de l'Etat sur le secteur privé
pour obtenir qu 'il soit respecté.

Durant la période d'application
du Ve plan , la poussée démogra-
phique commencée en 1944, jettera
des armées de jeunes générations
sur le marché du travail, dans les
écoles et dans les universités.

Enfin, il devra prendre la suc-
cession du plan de stabilisation
Giscard d'Estaing dans la lutte con-
tre l'inflation. C'est dire toute son
importance pour la France et ex-
pli quer pourquoi certains hommes
politi ques, comme M. Michel Debré,
l'ancien premier ministre du géné-
ral de Gaulle, souhaiteraient que
le plan soit plus autoritaire. Un tel
plan dans un régime libéral per-
mettrait de mieux équilibrer les
deux secteurs économiques, le pri-
vé et le nationalisé.

Le Ve plan , qui conditionnera la
vie économique de la France de
1965 à 1970 se caractérise par deux
idées-force :

1. Tl faut relancer les investisse-
ments  productifs destinés à permet-
tre à l'économie française d'affron-
ter la concurrence européenne dans
le cadre clu Marché commun.

1_. Il faut  réaliser des équi pements
collectifs nécessités par la poussée
démographique , notamment  dans
le domaine du logement et dans ce-
lui de l'éducation nationale.

Pour cela, il sera nécessaire de
f re ine r  la croissance de la consom-

mation individuelle des Français.
Dans ce but , l'augmentation des sa-
laires devra rester inférieure à l'ac-
croissement de la production.

Les technocrates, auteurs du Ve
plan , s'efforcent de régulariser l'ac-
tivité économique et la consomma-
tion intérieure afin de faire de la
France, en cinq ans , un grand pays
exportateur. Si tout va bien , si les
prix intérieurs sont réellement sta-
bilisés, les exportations françaises
devraient avoir augmenté de 58 %
en 1970. Les ventes à l'étranger qui
seront de 54 milliards de francs en
1965 atteindraient 90 milliards à la
fin de 1970. Les importations sui-
vront une progression analogue,
mais il faudra rattraper le déficit
de la balance des paiements qui
s'est aggravé pendant l'exercice du
quatrième plan.

En effet , l'excédent qui était de
sept milliards - en 1960 s est trans-
formé en déficit ; le redressement
s'amorce et l'excédent prévu pour
1965 sera de un milliard. Le défi-
cit commercial, hors de la zone
franc sera de 600 millions en 1965
contre un excédent de trois milliards
en 1960. De 1960 à 1965, les impor-
tations ont crû annuellement de
plus de 11 % alors que les expor-
tations n'augmentaient que de 7,2 %.

Pour rééquilibrer la balance com-
merciale, l'accroissement des expor-
tations pendant la durée du Ve
plan devrait être d'au moins 58,5 %
et la valeur des importations, dont
le volume devra évidemment aug-
menter, sera « contenue » dans les
pourcentages « supportables ».

Le Ve plan prévoit, pour réaliser
ce programme, trois actions* paral-
lèles pour lesquelles « l'incitation »
de l'Etat sera particulièrement for-
te :

Les options

1. Encouragement et accélération
systématique cle la concentration
industrielle afin de créer des uni-
tés économiques cle « taille euro-
péenne ». Cette action se doublera
d' une survei l lance accrue et peut-

être même de mesures législatives
spéciales clu gouvernement pour
empêcher — à la faveur de cette
concentration —. une colonisation
par le capital américain.

2. Une action sur le marché de
l'argent pour canaliser l'épargne
vers les investissements productifs,
L'Etat devrait cesser par ses pro-
pres émissions d'emprunts avanta-
geux de faire concurrence aux in-
dustries privées en quête d'argent,
l'utilisation des dépôts — considé-
rables — dans les caisses d'épar-
gne pour le financement des inves-
tissements collectifs, sera, très vrai-
semblablement, légalisée. Le ralen-
tissement de la consommation in-
térieure doit avoir pour effet de
réduire les achats de produits d'im-
portation de luxe et d'accroître les
disponibilités qui pourraient finan-
cer les investissements productifs.

3. Une réorganisation et moder-
nisation de l'appareil commercial
des entreprises françaises à l'étran-
ger qui est quasi inexistant.

La France devrait ainsi être en
mesure de mieux résister à la con-
currence des entreprises étrangères.
Le taux d'expansion annuel sera
maintenu à 5 % ; c'est-à-dire % % ;
cle moins que dans le quatrième
plan. Ce taux devrait assurer le
plein emploi sans exposer la Fran-
ce au péril inflationniste. Nom-
breux sont cependant les économis-
tes qui critiquent ce taux, en dis-
proportion avec les besoins de tra-
vail des nouvelles générations. Le
plan prévoit - également pour 1970
une réduction moyenne cle travail
d'une heure et demie par semaine.

Le taux cle progression annuel
des investissements productifs sera
également de 5 %, alors qu'au cours
du quatrième plan il aurait  — on
manque cle chiffres officiels — di-
minué de la moitié et serait même
tombé à zéro depuis le plan Giscard
d'Estaing cle stabilisation dans cer-
tains secteurs industriels.

La répartition des fruits de l'ex-
pansion entre la consommation in-
dividuelle et le.s emplois généraux,
qui , pour la première fois, a été
planifiée par les experts gouverne-
mentaux, ne devrait permettre
qu 'une augmentation annuelle de
3 'A % de la consommation indivi-
duelle au lieu des 4 % au moins
du IVe plan.

Relever le niveau de vie
L'une des nouveautés du Ve plan

est qu 'il contient une ébauche de
« planif ica t ion des revenus ». Cette
planif icat ion est qualifiée de « pro-
grammation indicative en valeur »,
mais les syndicats ouvriers et pro-
fessionnels s'inquiètent de cette
ébauche indicative qu'ils considè-
rent comme une tentative d'immix-

tion de l'Etat dans la rétribution
clu travail et le signe d'une volonté
de supprimer progressivement la li-
bre discussion des salaires entre em-
ployeurs et employés.

L'augmentation souhaitable des
salaires a été fixée de 2,8 à 3 %
par an pour un salarié ne chan-
geant pas de qualification et de 3,2
à 3,4 % pour celui bénéficiant d'une
promotion. Avec la plus-value des
prestations sociales, l'augmentation
des revenus pourrait atteindre 4 %.

Si l'Etat patron est bien résolu à
rester en dessous de ces 4 % pour
son propre personnel, fonctionnai-
res et agents du secteur nationa-
lisé, il sera évidemment beaucoup
plus difficile d'empêcher les pa-
trons du secteur privé d'augmen-
ter plus leur personnel et ceci pour
des raisons diverses, ce qui consti-
tue une brèche toujours ouverte
clans le mur de la stabilisation et
une cause cle mécontentement chez
les salariés de l'Etat patron dont les
rétributions sont les seules vérita-
blement planifiées.

Le Ve plan contient également
line appréciation chiffrée de l'aug-
mentation des revenus agricoles
maintenue en moyenne au « pla-
fond des 4 % ». Le.s paysans cri-
t iquent  cette évaluation que le gou-
vernement par le monopole du blé ,
des céréales et du vin et le contrôle
des prix de détail peut aisément
faire respecter mais qui ne corres-
pond nas aux revendications des
a_?ricnlteurs. Ceux-ci se plaisnent
que leur niveau de vie reste très
inférieur h celui des salariés indus-
triels et les nrix agricoles très en
retard sur les prix des machines
et nrodnits industriels nécessaires à
l'agriculture.

Selon le gouvernement. ]e Ve plan
devrait faire du Français moven de
1970 —. ou nresmie — l'Américain
moven d'auiourd'hui .  En fait , ce
n 'est, selon le père dn plan , M.
Pierre Massé, on 'en 1975. que le
niveau de vie dn Français attein-
dra celui de l'Américain moven de
1961. Marguerite GËLTS.
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UN CADEAU TRÈS APPRÉCIÉ
Nos livrets de placement — Nos livrets de dépôts
Intérêt 3 %. % l'an Intérêt 2 % % l'an

Pour placer vos économies

CRÉDIT SUISSE
Place Pury N E U C H A T E L  Tél. (038) 5 73 01

Les prix ont baissé par rapport à l'an dernier
malgré la qualité supérieure de la vendange 64

(sp) H y avait énormément de monde.
Jeudi, à l'hôtel de ville de Lausanne, pour
la vente aux enchères publiques dea vins
de la commune, en vases (tonneaux) . Les
prix ont baissé par rapport à l'an der-
nier (la récolte avait été très faible),
malgré la qualité nettement supérieure d»
la vendange de 1964. Le vin rouge s'est
vendu le plus cher, comme on le verra,
car il était très demandé, du fait qu'il
y en a peu. Chose extraordinaire, quatre
vases de Burlgnon et treize de Clos-des-
Moines (Dézaley) , ne se sont pas vendus.
Il y avait au total 190,000 litres de
blanc et 7000 litres de rouge. Les prix
suivants ont été payés :
Pour les vins blancs :
Allaman : prix moyen de 1 fr. 90.
L'Abbaye-de-Mont : prix moyen de 2 fr.
60. Burignon-Saint-Saphorin : prix moyen
de 2 fr. 83. Dézaley, Clos-des-Abbayes :
prix moyen de 4 fr. 31. 
Pour les vins rouges :

Allaman : prix moyen de 2 fr. 76. Bu-
rignon-Salnt-Saphorin : prix moyen de
3 fr. 13. Clos-des-Molnes : prix moyen
de 4 fr. 80. Clos-des-Abbayes : prix moyen
de 6 fr. 03.

A la mise des vins de la ville de Lausanne

LE COMTE D'ARRÀN :

LONDRES ( UPI) — «Je  suis étonné
da la sensibilité des Suisses au sujet
de ce que j' ai dit , écrit le comte d'Arran
dans le « London Evenin g News ». Le
comte, dans un précédent article , citait
la Suisse comme un pays  extrêmement
sale. Il f a i t  état maintenant d' une lettre
de la pet i te- f i l le  de l'ambassadeur de
Suisse à Londres, âgée de 8 ans ;
< Je suis très contrariée par votre arti-
cle. Je suis extrêmement propre. Je

me lave tous les jours matin et soir.
Un garçon de 'ma classe m'embrasse
toujours parce que je suis propre. La
Suisse est le pays le p lus propre du
monde. »

Lord Arran a simp lement déclaré
que tant de susceptibilité l'êtonnait,
ajoutant : « Est-il possible que les Suis-
ses aient mauvaise conscience, comme
ils l'avaient pendant la guerre ?_ Plus
sérieusement, mon grief te p lus mar-
qué envers la Suisse vient de ce qu'elle
n'est pas un pays heureux. Ils ont
tout , et Us ne sont pas contents .* >

« Si les Suisses sont blessés par mes remarques,
c'est peut-être parce qu'ils ont mauvaise conscience »

Au Dézaley, ce vignoble situé au coeur du pays vaudois, mercredi déjà était
un grand jour. Prélude à la mise de jeudi, les connaisseurs venaient déguster
les vins de la ville de Lausanne, et spécialement le Clos-des-Moines et le
Clos-des-Abbayes. Pour la dégustation du Clos-des-Moines, les serveurs
étaient costumés. Car, ce furent les moines-défricheurs qui plantèrent la
vigne en ces lieux escarpés, dès le douzième siècle dérangeant la quiétude
des vipères, transpirant sous le froc, s'accrochant et se déchirant la bure
aux broussailles épaisses. Ils le firent sur l'ordre de Mgr Guy de Maligny,
un Bourguignon devenu évêque de Lausanne, et créèrent ce paysage de
murs et d'escaliers, de damiers presque superposés, devenu télèbre, peut-
être unique dans le monde par la rapidité de ses pentes, si l'on excepte
les vignes des fameuses « Cinque Terre », au bord de la mer, entre Levanto

et la Spezia , par endroits accessibles seulement en barque.
(Photo A.S.L.)
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TOURTES DE LA
F O R Ê T - N O I R E

r̂  ̂ ^  ̂ Tél. 7 51 55
PATISSIER SAI_\T-BI_AISE

ACHAT DE :

ferraille
et tous vieux métaux

VENTE DE :

Déchets de coton et
chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 1!)

PETIT CADEAU -
GENTILLE A TTENTION

v ^̂ ĥ mi *'- ' ; f̂lBBBB ; f
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UN BAS EST TOUJOURS APPRÉCIE

BAS ny lon mousse sans couture È 95

BAS ny lon maille lisse, avec couture ^M W j

BAS mousse sans couture dr Sp %j

UNE BONNE AFFAIRE:
4 p aires bas ny lon maille lisse, ^^sans couture les 4 paires Hpr %

TOUTE LA GAMME DES BAS QUE VOUS AIMEZ

À NOTRE RAYON SPÉCIALISÉ

-(- voire avantage la ristourne ou S % d'escompte

CÔJO , _̂________ _̂___
•f®!;: v :: :' •" g

LA TABATIÈRE
Magasin spécialisé bien connu ,
à Neuchâtel, où vous trouverez
un choix exceptionnel de ci-
gares , cigarettes , briquets à
gaz et tous les articles pour
fumeur , ainsi qu'une magnifi-
que collection de timbres.
Bien servir et conseiller
est notre principe
Se recommande :
A. Schmid-Boichat , rue du
Seyon 1.

flP*_ *WM ^̂ i9mÊfJSSgff Ê̂

Du 7 au 24 décembre , I
de 15 à 19 heures I

Démonstration 1
rasoirs # ^ 1

électriques I
Agences :

REMINGTON , PHILIPS,
BRAUN, SUNBEAM, etc. , |

• Prix sans concurrence j
• Reprise de tous j

vos vieux rasoirs
• Service de réparation

par technicien spécialiste

Electro - Rasoirs
service

NUSSBAUMER Moulins 31
N e u c h â t e l  Tél. 563 95

=J *'çe.ïW W^ j j T

Belles tripes cuites
A vendre

salle
à manger

frêne clair , lustre
moderne.

Tél. 5 61 04.

A vendre

piano noir
cordes croisées,

300 fr. ; 1 machine
à écrire portative

Swtssa. Tél. 6 74 50,
heures des repas.

A vendre

caméra
Paillard H 16,

marque Bolex pour
film 16 mm. Objec-
tif normal 25 mm.

Grand angulaire
15 mm. Téléobjec-
tif 75 mm. Comp-

teur d'images.
Marche arrière.

Télémètre. Appareil
en parfait état de

marche. Faire
offres sous chiffres
EK 4265 au bureau

du journal.

A vendre

FRIGO
à absorption , forme
table, 65 litres, et

man teau de caout-
chouc pour

motocycliste.
Tél. 5 57 73.

SOULIERS DE SKI
No 38, double la-

çage, à vendre
25 fr. ; bottes

' blanches No 38,
10 fr. ; pantalon de

ski noir , pour da-
me, 12 fr. ; paroi

chauffante courant
cuisson , 40 fr.
Tél. 5 78 72.

A vendre
2 chambres de

jeunes gens, soit :
lit complet , ar-

moire , commode,
glace.

Tél. (038) 7 15 28.

Granum
bois-charbon No 2,

parfait état, à
vendre pour cause
d'achat d'un plus
grand. Tél. 6 51 04,

Chambrelien.

Occasions
à saisir

un lot de 12 ma-
chines à addition-

ner modernes
(t - x) à main ,

190 fr. pièce.
S'adresser à Eric

Geiser , installation
de bureaux, rue de

la Cure 11, 2035
Corcelles (NE).

Tél. (038) 8 24 72.

A vendre

2 beaux
manteaux

imitation fourrure
(phoflue et astrakan
beige), à l'état de
neuf . Prix à discu-
ter. Téléphoner au
5 92 43 aux heures

des repas.

V\X-7 !v.v.\v.*XvXv '**\v.*KB|Hl i

royaume HUÎfreS fUITléeS I50 BB
J « Smoked oysters delicia » bte 105 g j

spécialités crevettes danoises î 85 Ha
« lee Cap » bte 7 1 g

Pâté rôti pur porc I50 WÊ
« Mireille » bte 130 g ;

Crème sandwich 250 IU
? u porto « Mireille » . . bte 200 g

VOire 
^

os Spj rj fueux e
j- liqueurs :

avantage : Anisette Marie- Brizard - Cointreau
la ristourne Bénédictine - Whisky - Grand-Marnier, etc.. |

CADEAUX
j eunes et modernes
Bout ique

EPDCA

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
NEUCHATEL TEL. \ \\ \\

A vendre souliers
de hockey avec pa-
tins, Nos 33 et 39.

Tél. 5 39 66.

Superbe

machine
à coudre

zigzag avec
enfileur d'aiguille

automatique, repri-
sage, boutonnière ,

broderie , etc.
5 ans de garantie

au comptant
Fr. 495.-
ou acompte

Fr. 150.— - 6 fois
Fr. 64.— = Fr. 534

Grand- Rue 5
Seyon 16,
Neuchâtel

Tél. (038) 5 34 24.

\ JOIE D'OFFRIR \
* *
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ji. Sa coupe impeccable, son double rang de 
^si. boutons métal, son col transformable , ses -jL.

¦u poches fentes, style chasseur , font le succès -J
T du « CABAN » 1964. T

y^> 
En noir et marine )̂ -

ï 129.- et 89.- jf
)t- Pantalon hélanca avec sous - pieds tendeurs , J -̂
•jL. dans une belle gamme de coloris mode. ^_

 ̂ Tailles 38 à 48 pi9 ^

* *
1 ./^LOUVRE î
3f Tél. 5 3013 NEUCHÀTE l  

^* *••••••••••••• •••••• ^

PRÊTS |
• Sans caution
• Formalités simplifiées j
• Discrétion absolue

Banque Courvoisier & CiB I |
Wléphono (038) 5 12 07 - Neuchâtol I |

( Les savoureuses i

taillaules
neuchâteloises

au beurre
Une spécialité
clu maître-confiseur

(e0xh\
HlUOHATBb.

A vendre , en par-
fait état,

2 poêles
Granum

à charbon , No 3,
émaillés.

Tél. 8 29 23.

A vendre
potager '

Sarina , 3 trous,
avec plaque chauf-
fante. Tél. 5 32 47.

POUR LES FÊTES

£>S 1
mt mf : !

VIN MOUSSEUX
DE SÉVINY
sec et mi-sec

la bouteille la demi-bouteille

375 245

Noël à midi UN EXCELLENT MENU

ï II est prudent de réserver

V J



NOTRE C O N T E

Edouard Braconnet, impor tan t
industr ie l  de la région lyonnaise ,
prit , ce jour-là , à Vienne (Isère), le
rapide qui devai t  le conduire à
Avignon où il comptait  participer
à un i m p o r t a n t  congrès profession-
nel. Il était alors 12 h 52.

La voiture où il était monté
était  presque déserte. Il n'eut donc
aucune peine à trouver un coin-
fenètre , dos à la marche. Il préfé-
rait cela , dans un compartiment
où , seule , se trouvait  en face de
lui, une dame d'un certain âge,vè-
tue avec une évidente distinction.
Au-dessus d'elle, dans le filet , s'al-
longeait une élégante valise do
cuir alors que, sur la banquette ,
on pouva i t  voir encore un sac de
dame marocain d'assez grandes di-
mensions.

La voyageuse avait les yeux clos
ct paraissait sommeiller calmement.

Edouard Braconnet , quinqua-
génaire délicat , évita de la réveil-
ler ct, sitôt assis, il entreprit la
lecture du journal  qu 'il avait ache-
té en gare de Vienne. Le train ,
ayant  repris sa marche, fonça en
direct ion de Valence. Il l'atteignit
avant 14 heures. Alors la dame
âgée s'éveilla brusquement.

— Est-ce ici Valence '? deman-
da-t-clle inquiète .

— () m, Madame.
— Mon Dieu ! Yais-j e avoir en-

core le temps de descendre ? Pre-
nan t  rapidement  son large sac à
main , elle se dirigea précip itam-
ment  vers le couloir , atteignit la
porte d'accès toute proche , descen-
dit sur le quai et se dirigea à
grands pas vers la sortie.

— Sapristi ! Elle a oublié sa va-
lise ! s'exclama Braconnet.

Il la descendit  vivement du fi-
let , abaissa la v i t re  de la fenêtre
et appela un emp loyé.

— Vous voyez cette dame ? fit-
il en désignant  sur le quai  la voya-

geuse. Elle s'est réveillée en sur-
saut ct elle a qui t té  la voiture en
oubl iant  sa valise. Bapportez-la-
lui vite !

L'employ é se saisit du bagage et
se précipita à la poursuite de la
personne qui venait  de lui être dé-
signée. Presque aussitôt , le train
reprit sa marche. Braconnet se re-
plongea dans la lecture de son
journal. Un quart d'heure s'écoula ,
puis un certain mouvement se pro-
duisit dans le couloir : revenant
du vagon-restaurant, des voyageurs
regagnaient joyeusement leurs com-
partiments.

Une dame jeu ne et fort jolie ,
bien mise, parut devant la porte.
Elle sembla hésiter quelques ins-
tants , dépassa le compartiment où
se trouvait l'industriel, revint sur
ses pas, le dépassa encore dans
l'autre sens et finit par y pénétrer.
Ses yeux se fixaient avec anxiété
sur le filet au-dessous duquel était
assise peu avant la dame âgée.
Enfin :

— Je ne me trompe pas, dit-elle
d'une voix contractée, j'étais bien
installée dans ce compartiment
avant d'aller déjeuner ? Il ne ' se
trouvait d'ailleurs depuis Chalons,
qu'une dame avec moi, une dame
d'âge. Elle n'est plus là ?

— Non , madame, répondit avec
empressement Braconnet. Elle est
descendue à Valence.

— Elle a emporté ma valise !
s'exclama impétueusement la jolie
voyageuse.

lin frisson glacé parcourut
l'échiné de l'industriel.

— Votre valise ? balbutia-l-il.
— Oui , Monsieur, ma valise !

avec tout ce qu'elle contient de
précieux pour moi.

Braconnet eut un vertige. Mais
il se domina.

— Je vais vous faire un aveu ,
Madame, déclara-t-il gravement.

Et d' une traite , il rapporta à son
interlocutrice ce qui s'était passé
en gare de Valence.

— Eh bien ! s'écria de nouveau
l ' inconnue, vous avez fait un beau
coup, Monsieur ! Je viens de Dijon
et je vais à Marseille où je dois
prendre à l(i h l'avion pour Naples.
Ma mère tombée subitement malade
au cours d'un voyage, m'y attend
en clinique... peut-être pour mou-
rir !

L'accent de la voyageuse attes-
tait du trouble intense qu'elle res-
sentait.  Elle poursuivit :

Dans ma valise se trouvaient
tous mes papiers, clu linge, des
chaussures de rechange et, surtout,
le passage aérien que j'avais de-
mandé tèlégraphiquement aux bu-
reaux d'Air-France, hier matin à
Paris.

Braconnet était livide.
— Je n'ai plus.de billet par vo-

tre faute , Monsieur, poursuivit sé-
vèrement la dame et n'ayant pas
pris sur moi assez d'argent, je ne
pourrai pas m'en procurer un au-
tre à Marseille. Cependant, je dois
être absolument ce soir à Naples.
Ah ! Je le répète, vous avez fait un
joli coup !

Et, comme terrassée par cet in-
cident aussi pénible qu'imprévu ,
la jeune femme s'écroula littérale-
ment sur la banquette.

— Madame, fit alors l'industriel
en se ressaisissant, j' au cru rendre
un service en agissant comme je
l'ai fait , je ne pouvais pas prévoir
que cette valise vous appartenait.
S'il suffit toutefois pour vous de
vous procurer un nouveau passage
pour Naples, mon devoir est de
vous en fournir les moyens. Je dois
descendre à Avignon. J'aviserai
aussitôt le chef de gare et l'on ré-
cup érera certainement votre valise.
Je la ferai remettre à l'adresse que
vous voudrez bien m'indiquer. En
attendant, j 'ai sur moi quelques
centaines de milliers de francs
pour conclure une affaire. Puis-je en
mettre un à votre disposition ?

La voyageuse tressaillit et son
visage exprima une violente indi-
gnation.

—• Vous me réduisez ainsi à ac-
cepter la charité d'un inconnu ! ri-
posta-t-elle fièrement.

— Non , Madame , mais la juste
réparation d'un tort causé par une
in i t i a t ive  maladroite.

— Pour moi , cela revient au
même ! Je n 'ai hélas ! pas le choix.
Il faut  que je m'envole coûte que

coûte à 10 heures. Je suis donc
obligée d'accepter votre aide. Fai-
tes malgré tout le nécessaire pour
retrouver ma valise et envoyez-là
à l'adresse que voici. (Elle tendit
une carte à l ' industriel).  Je me fe-
rai rembourser mon voyage dès
mon retour en France ct je vous
restituerai en même temps, Mon-
sieur, le prêt que je suis contrainte
de recevoir de vous. Donnez-moi
votre nom, s'il vous plait.

Braconnet s'empressa d'atteindre
son portefeuille. Il en sortit une
liasse de billets et une carte de vi-
site.'

— La somme de cent mille
francs me paraît d'ailleurs insuf-
fisante , déclara-t-il. Acceptez deux
cent mille... et , surtout , ne vous
tourmentez pas pour le rembour-
sement.

— Je ne suis pas une aventu-
rière, répliqua avec dignité la
voyageuse en prenant les billets
d'une main discrète. Votre impair
fait  de moi votre obligée, Monsieur,
je ne l'oublierai pas. Mais accep-
tez ce conseil : avant de rendre
service aux gens, assurez-vous que
vous ne causez aucun tort à cer-
tains autres.

A 15 h 45, le train entrait en ga-
re d'Avignon. Braconnet prit gau-
chement congé de sa victime et ga-
gna la sortie, un peu penaud.

X X X

Un mois plus tard , l'industriel
pouvait lire dans un grand quoti-
dien : « La police vient de mettre
fin à une nouvelle forme d'exploi-
tation de la crédulité humaine.
Une jeune et jolie femme, aco-
quinée à une vieille dame à l'al-
lure respectable et très distinguée,
pratiquait depuis un an , dans les
trains de grandes lignes, un sys-
tème ingénieux... et irrésistible
d'appel de fonds. »

Suivait l'appel détaillé du pro-
cédé employé par les deux astu-
cieuses femmes.

Il nous semble inutile de préci-
ser qu'Edouard Braconnet n'avait
jamais eu la moindre nouvelle ni
de la jeune voyageuse... ni des deux
cent mille francs qu 'il s'était cru
obligé de lui remettre. L'adresse
qui lui avait été donnée était , on
s'en doute, fausse. D'ailleurs, la va-
lise que l'employé de la gare de
Valence avait transmise a la com-
plice, n 'avait jamais été retrouvée.

Jacques FAUBE.

Lit d'air pour grands brûlés

Ceci n'est pas une nouvelle bouée de sauvetage, mais un procédé révolu-
tionnaire pour le traitement des grands brûlés. U s'agit d'un matelas
«d'air », expérimenté à l'Institut orthopédique de Londres. Si les expé-
riences démontrent qu'une personne normale peut «flotter » littéralement
en l'air pendant vingt-quatre heures sans lui occasionner des troubles d'au-
cune sorte, ce nouveau matelas sera utilisé dans le traitement des grands
brûlés. Les avantages sont évidents : le grand brûlé n'est en contact avec
aucun élément solide, ce qui amenuise sensiblement ses souffrances ;
d'autre part , le fait d'être exposé à l'air sèche rapidement ses plaies.

(Belino A.P.)

Nouveaux fauteuils relaxe
Pour vous défendre, vous reposer ou re-

flflfl ft garder la TV, rien de plus confortable que
àÊ I nos fauteuils relaxe inclinables. Diverses
B exécutions. Prix avantageux.
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Boudry (NE) Tél. (038) 6 40 58

Biscômes
aux amandes

aux noisettes

au miel

^==_=£^!ÂW N G I N )

LE] Tél. 6 91 48

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.
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M JEANNERET & C° Neuchâtel ,r_^_f
Membre de l'U.S.R.T.

Depuis 35 ans
M. A. Bill père , sélectionne dans
les meil leures  fromageries du
Jura , de la Gruyère et de l'Em-
mental , des fromages excellents ,
qui t'ont  la réputation de la

LAITERIE DE LA TREILL E
AV. Bill Neuchâtel

MO JUVEIIÏUTE
Pour votre courrrier , Vos envois

de vœux d'étrennes, il vous faut des
timbres et des cartes... pourquoi pas
ceux de Pro .îuventute qui joignen t
l'ut i le  à l'agréable en apportant de
la joie dans bien des familles où
des enfants  ont besoin de notre aide.

Durant  le mois de décembre , vous
pouvez encore vous en procurer au-
près de.s collaborateurs bénévoles
su ivan ts  :
Bi jou te r ie  Vuille , place de la Poste
Magasin d' optique Cominot , rue de

l'Hôpital 17
Kiosque cle la place Pury
Kiosque de la Boine
M. .1. Bricola , Bel-Air 13
Mme Bl . de Montmollin- Verger 0,

Saint-Biaise.
Secrétariat  des écoles , collège de in

Promenade
Dès cette année la durée de vali-

dité de.s timbres est illimitée.
Le comité du district de Neuchâ-

tel vous remercie de votre générosité.

i= *

J| / M ^ ë. Chemises B
% >^Sfï| Cravates m

\ \:ÊÊ " Robes f
j f > '¦ 'W'T-̂ \ de chambre ©*

^

4Ëê ̂ *<)
f \ -:/ ::̂M:' Gilets m

<^^liF 
Ski

"shirt ^ *f
VV i':'/ Wl&" Gants *̂ 2Sf
JÉÈ " -^lll%:; Foulards *k t

/̂il^'' Boutons "  ̂  ̂
\

^ .̂ V^lfll, de manchettes V A

ÉÈk C^^A Socquettes >^^jà
B S Ê L ĵM Mouchoirs mm

\caf ote, -n t̂i ûehÀ  ̂s.ci.
RUE DU SEyors NEUCHATEL

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

SALIE DE EA PAIX
le 30 décembre, à 20 h 30

UNI QUE GALA DE VARIÉTÉS
avec LUCKY BLONDO

Location : Jeanneret, 28, rue du Seyon , NEUCHATEL

- Ça y  est , j e l'ai eu, maman !

LES V O I S I N S
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On peut satisfaire de nombreux cadeau MIGROS représente
désirs en achetant à MIGROS. toujours la meilleure qualité. C'est

On peut même offrir des cadeaux pourquoi, cette année aussi,
de valeur, parce qu'on les achetez vos cadeaux à MIGROS!

paie moins cher à MIGROS. Et un
» . i

¦ 

\ 
. . 

' ' 
'

MIGROS
<

Pour votre mère , pour votre '*"*?* 7** Sfc* -¦««!*"' ' " "'"V 'w*"*w>;\

En vente seulement dans les Marchés Migros
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Vouïez-vous acHeter un Beau Migros vous offre aussi un élégant Les jumelles augmentent le Le Suisse est un connaTssWQf
parapluie pour dames? parapluie pour messieurs, plaisir de vos vacances et de de café. II aime le bon café,
Migros vous offre un grand choix en nylon noir ou gris , exécution vos voyages. C'est un cadeau que il veut goûter pleinement
à différents prix, par solide, avee fourreau l'on apprécie. Notre son arôme. C'est pourquoi un *'
exemple: un parapluie en nylon, 1©50 CHAMPION est un excellent moulin à café électrique
ravissants dessins, ¦ modèle qui a fait ses lui est indispensable, car il est
manche élégant, avec fourreau -̂  preuves, 8 x 30, avec 5 lentilles important d'avoir du café
1*750 et foyer central, réglage toujours frais moulu. Avec notre

des oculaires pour amétropie, moulin, c'est fait en un clin
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1950

I

K5 Jl B é^^̂  W^̂ t/ ^^&éÊÏ^  ̂ ^" vente dans tous

I»»! ifi f̂ f̂ B^̂ ÉI nOS ma9as'm

¦ 
¦
. .  

• 
: 

¦

» . .. ' •

-

_¦__» »r»-3MyiiM&_IiM^ -̂-- T^ Ë.5 EiîP̂ ': :'-"'î t̂MWffpSBRBfeÉ^
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De la cave... au grenier
C R O Q U I S  DE CHEZ NOUS

Elles ont beau se démener, s'ac-
crocher aux branches, ne présen-
ter au vent d'automne qu 'une sur-
face virevoltante, les pauvres feuil-
les connaissent le sort commun à
toutes leurs devancières.

On l'avait déjà dit en prose, en
vers et en musique :

« Pauvres feuilles mortes valsez,
valsez, valsez ! »

La ronde incessante des saisons
trouve toujours de nouvelles vic-
times que l'on voit précipitées
dans les grilles d'égouts ou être
pressurées sans merci, dans de
vieux sacs dont elles ressortiront
sous forme de litière ou de cou-
verture d'hiver pour de croquantes
chicorées.

Durant ce temps, nos ménagères
s'activent. Comme des fourmis sen-
tant venir l'orage, elles font leurs
ultimes provisions d'hiver. Du
moins pouvait-on l'affirmer dans
le passé. Aujourd'hui, quand on
voit le « grand marché » de Neu-
châtel tomber en désuétude, on se
demande dans quelles proportions,
les « tablars » et les « chitons » à
pommes de terre, sont encore uti-
lisés pour les réserves d'hiver.

Antres temps... mitres goûts
Récemment, dans un foyer d'ori-

gine paysanne ou tout au moins
villageoise, la maîtresse de maison
posait cette question-devinette :
« Combien pensez-vous que nous
avons encavé de pommes de terre
l'autre jour ? _> Quelques chiffres
furent articulés mais ils étaient
loin du compte. Pour six mois
d'hiver, ces a n c i e n s  r a t s  des
champs devenus rats de banlieue...
se contentaient de quinze kilos
pour un couple ! Il y avait évi-
demment à cela au moins, une ex-
plication médicale valable. Tout de
même quels rires entendit-on
quand — au cours d'une joyeuse
raclette — les convives se mirent
à grignoter une notable partie de
la provision d'hiver. Et dans l'eu-
phorie de la fin du repas, les mé-
nagères présentes firent promettre
à Mme Mélusine de tirer la sonnette
d'alarme quand le besoin s'en fera
sentir. Le mari riait, lui, ce brave
homme. Car il dit volontiers avec
la chanson :

« J'aime le jambon et la sau-
cisse... »

Ailleurs, paraît-il, se sont les
« conserves » qui sont en diminu-
tion impressionnante. Voyons, mes-
dames, avez-vous perdu le goût
du beau travail d'été et d'automne,
quand, dans vos marmites, vous
faisiez de si jolis arrangements de
prunes, reines-claudes, mirabelles
et pruneaux, dont les teintes étaient
si jolies à travers l'épaisseur du
bocal ? Ou faudra-t-il que les hom-
mes s'y mettent ?

Un bon voisin , privé hélas !
d'une douce présence ménagère,
mais continuant à jouir des fruits
du verger a pris le taureau par les
cornes (c'est facile chez lui , dans
le jardin duquel les taureaux s'ébat-
tent comme les chats...) et il s'est
mis à préparer des conserves.
S'inspirant de quelques vagues re-
cettes, ayant, après coup, pris con-
seil de Mme Marianne, il fut tout
fier de sa réussite. Du moins ap-
parente. Il était déjà si heureux, le
cher homme que ces bocaux
n'aient pas sauté.

Quant au contenu , à sa saveur, il
reste un peu troublé et inquiet. U
a eu une idée magnifique : « Lun-
di, nous confiait-il, j'ai ma lingère.
Je lui ferai goûter de mes prunes ;
on verra déjà ce qu'elle en dit. »
Comme cette dame circulait en-
core dans le quartier ces jours
derniers, | nous avons tiré la con-
clusion que la compote aux prunes
ne lui avait pas été funeste...

Il faut toujours se méfier des
nouveaux apprêts ménagers. Nous
connaissons des gens, peu habitués
aux richesses maraîchères du vi-
gnoble, qui n'avaient jamais man-
gé de salsifis. Il est jus te de dire
qu'on les appelle plutôt scorso-
nères. Rien que ce nom-là fait
mal d'avance. N'empêche que c'est
un légume recherché. On nous ra-
contait l'autre jour cette authenti-
que histoire qui venait tout droit
d'une gentilhommière entre le lac
et les forêts du Val-de-Ruz : la
maîtresse de maison avait prévenu
la cuisinière, après les encavages
cle l'automne, qu 'elle devrait cuire
les salsifis pour les patrons et les
carottes... pour le personnel. C'était
ce qu'on appelait de ce temps... les
inégalités sociales !

Cette histoire aurai t  comme pen-
dant , celle — tout aussi authen-
tique de ce châtelain (mais Vau-
dois lui) qui partageait ses pom-

mes en deux pour en faire , le soir,
une distribution à ses domestiques.

Parfums envolés
Quand la ménagère en a termi-

né avec sa cave, elle peut grimper
tout une série de marches d'esca-
lier et aménager son grenier. Pour
les gens qui ne sont ni paysans,
ni fermiers, cela s'appelle plutôt
la « chambre haute ». On y range,
en compagnie des « tubes » démo-
dés, souvenirs de la noce de l'on-
cle Daniel, les plantes médicinales,
les vieux journaux et les oignons
en chaîne ou en cageots. Qu'ils
sont beaux, les oignons propres et
secs, sous leur fine pelure qui s'en
va au moindre attouchement ! Mais
il y a encore dessous... celle du di-
manche. Et quand on en apporte
à la cuisinière pour les prochains
rôtis, elle nous dit moqueuse : « Il
y a autant de « chenil » que d'oi-
gnons, dans ton panier. »

On y met aussi parfois les pom-
mes dans cette chambre sous les
tuiles.

Au temps où nous commencions
à avoir l'instinct de la propriété,
notre bonne grand-maman nous
donnait toute une corbeille de bel-
les pommes rouges et vertes. On
les appelait les pommes « châ-
taignes ». Elles étaient plutôt du
genre rustique, un peu sauvage.
Leur grosse pelure n'en faisait pas
une pomme de dessert. Et si nous
en étions fiers... cela ne nous em-
pêchait pas d'abandonner ces fruits
dans leur tiroir, jusqu'au moment

où une voix grondeuse nous disait :
« Tâche donc de t 'inquiéter de tes
pommes avant qu'il y en ait la
moitié de pourries. » Ce qui aurait
fâcheusement compromis le bel
éventail des parfums de la chambre
haute.

On raconte que, dans un village
du bas, une même chambre était
réservée à nos bonnes pommes du
pays. Si bien qu 'on prenait l'ha-
bitude de l'appeler « la chambre
des pommes ». Et c'est là, paraît-
il que la patronne envoyait cou-
cheV son mari quand elle avait
quelque gros ou petit péché à lui
reprocher.

Ce ne sont point heureusement
des souvenirs de cette sorte qui se
rattachent aux chambres hautes
d'autrefois, auxquelles ces lignes
se réfèrent. Les plus lointains de
ces souvenirs, nous montrent, dans
le coin de cette chambre boisée,
emplie d'objets hétéroclites, le por-
trait — sur fond jaune, avec un
encadrement qui nous paraissait
magnifique — ... de. Bismarck. Sa
figure agrandie, laissait voir des
yeux terribles au-dessus d'une
moustache formidable. Avec sa
grosse casquette, ce bonhomme
nous faisait un peu peur. Nous
étions fort aises —• au hasard
d'un déménagement saisonnier —
de voir ce personnage voilé par
quelque manteau suspendu à la pa-
roi.

A ses pieds gisaient sur le plan-
cher, les figures taillées dans le
bois, et partant plus pacifiques ,

des politiciens de l'époque. Som-
mairement  vernis , il y avait là :
Chamberlain , Loubet et d'autres
dont les noms ne sont pas restés.
Ils servaient de cibles aux jeux
de village, quand la musi que « La
Constante » donnai t  une kermesse-
concert. La note exoti que de ce
haut lieu était fournie par les ob-
jets que l'oncle François avait rap-
portés de Californie et d'Australie :
un superbe œuf d'autruche, une
peau cle crocodile et quelques sculp-
tures cle marbre blanc témoignant
d'un modeste talent.

Nous pensons que tout cela a
disparu sans tambour ni trompette
quand , dans la vieille maison grise,
il avait fallu faire de l'ordre et de
la place.

Seule est restée, intangible, la
lucarne dressée sur le toit comme
un bec de hibou. C'était un poste
d'observation magnifique. Juché
sur uft tabouret, on pouvait, de là,
contempler les routes, champs et
forêts de ce beau vallon, à travers
les saisons. On y allait voir le
zeppelin, clans ses randonnées mys-
térieuses de 1930. Ou alors, on guet-
tait l'arrivée des roulottes de car-
rousels, à la rencontre desquelles
on se précipitait.

La bonne tante Lise qui habita
la maison durant trois quarts de
siècle, connaissait bien ce coin
stratégique. Elle y eut une fois une
belle « venette ». C'était en cette
saison de novembre, les pluies de
la Saint-Jean avaient, à retarde-
ment, remplacé l'été de la Saint-
Martin. Ce qili avait produit
d'abondantes inondations. Un soir,
à la nuit  tombante, voulant cons-
tater du côté de la Rincieure les
progrès de la crue des eaux, tan-
te Lise se mit à la lucarne. Elle
n'y était pas depuis deux minutes
qu 'elle sursauta en entendant une
voix sonore dire à côté d'elle :
« Hein , si ça gelait cette nuit, ce
serait du joli ! Et dans la lucarne
voisine, s'encadrait la figure mous-
tachue du long Georges, venu, lui
aussi, contempler la nature.

Comme quoi , les greniers, cham-
bres hautes, ou autres lieux réser-
vent toutes sortes de surprises .

Souhaitons que nous ayons celle,
en ce prochain hiver, d'y retrouver
la bonne senteur des herbes de
l'été cueillies sous le soleil et mises
en réserve pour les jours de brouil-
lard , de neige et de pluie.

Rien que cela nous remettra
d'aplomb. J3.& ' ¦ . -

Fram.
Durant le mois de novembre 1964, la

police cantonale biennoise (police crimi-
nelle) a dénoncé 324 Infractions contre
le patrimoine, dont 156 vols et vols par
effraction, 134 vols d'usage de véhicules
à moteurs et de bicyclettes, 34 escroque-
ries, abus de confiance, etc. En outre, 5
plaintes pour infractions contre les
mœurs et 148 contraventions diverses fu-
rent relevées. Sept personnes furent mises
en état d'arrestation.

La police du lac a rédigé 6 plaintes
et a participé à 5 opérations de recher-
ches et sauvetage.

Le groupe-accidents a relevé 48 acci-
dents de circulation en ville de Bienne
et 11 a dû Intervenir à 12 reprises lors
d'accidents graves dans le Seeland et le
Jura-Sud.

* '* • ¥¦

Comme chaque année à pareille épo-
que, on enregistre une recrudescence de
vols dans certains grands magasins de
Bienne. Nous demandons aux commer-
çants, dans leur propre Intérêt, de re-
doubler de vigilance et au public de si-
gnaler aux vendeurs ou vendeuses les per-
sonnes qui s'approprient indûment de
marchandises. Toutes les personnes qui
seront remises à la police pour avoir
dérobé de la marchandise seront dénon-
cées d'office aux juges.

Contrairement à une habitude trop ré-
pandue, la police recommande aussi aux
ménagères de ne pas déposer les porte-
monnaie et portefeuilles dans des cabas
ouverts et dans les sacs à provisions.
Pour éviter toute surprise désagréable,
l'argent doit être dissimulé dans une po-
che, hors de portée de main des voleurs.

Chronique policière biennoise

COLOMBIER
A la commission scolaire

(sp) La commission scolaire de Colom-
bier s'est réunie sous la présidence de M.
Eric Meier.

Nouvelle classe préprofessionnelle. —
C'est avec beaucoup d'intérêt que la com-
mission a entendu M. Hugli, chef de
l'enseignement et M. Berner, inspecteur
des. écoles. Il est prématuré d'ouvrir une
telle classe à Colombier. En effet l'ensei-
gnement de première préprofesslonnelle
(qui remplacera l'actuelle 6me) doit pou-
voir se poursuivre avec les nouvelles mé-
thodes dans le centre scolaire qui sera
édifié ultérieurement à Colombier.

Camp de sports. — Les inscriptions
enregistrées dépassent toutes prévisions de
sorte que l'on peut en déduire que ce
camp répond à une nécessité. Son orga-
nisation absorbe une bonne partie de la
séance.

Règlement scolaire. — Celui-ci a été
soumis à l'Etat avant d'être présenté au
Conseil général. Lait. — La nouvelle for-
mule adoptée apporte toute satisfaction
et là également on a reçu de nombreuses
Inscriptions. Cinédoc. — Les élèves des
degrés supérieurs ont eu la possibilité
d'assister à une séance spéciale du
« Bourgeois gentilhomme s> de Molière, in-
terprété par la Comédie-Française. Di-
verses questions administratives sont en-
core liquidées de sorte que la séance est
levée fort tard.

Le mouvement Raiffeisen
en terre neuchâteloise

Il y a 35 ans, le 28 décembre 1929,
des agriculturs de la Chaux-de-Fonds
fondaient la première caisse Raiffeisen en
pays neuchâtelois. Depuis, l'Idée du cré-
dit coopératif a fait son chemin, si bien
que sur les 59 communes que compte le
canton, 38 sont desservies aujourd'hui par
une caisse de crédit mutuel. Les 33 cais-
ses affiliées à l'Union suisse et qui for-
ment la Fédération neuchâteloise comp-
tent quelque 3000 sociétaires et plus de
12,000 déposants d'épargne. En 1963, le
chiffre d'affaires réalisé a franchi le cap
des 80 millions, alors que la somme des
bilans, soit le total des dépôts confiés
majorés des fonds propres, s'élève à 41
millions de francs.

Réunis en assemblée générale annuelle,
le samedi 5 décembre 1964 à Coffrane,
quelque 180 délégués prirent connaissan-
ce des résultats enregistrés au cours de
l'exercice écoulé et de l'activité adminis-
trative déployée en 1963 par la Fédéra-
tion cantonale que préside avec distinc-
tion et compétence M. Pierre Urfer, mé-
decin-vétérinaire à Fontainemelon. Hôte
d'honneur de la journée, le conseiller
d'Etat Jean-Louis Barrelet s'est plu, par
quelques exemples frappants, à mettre en
évidence le rôle prédominant que jouent
les caisses Raiffeisen en tant qu'institu-
tions d'entraide villageoise. Après la lec-
ture du procès-verbal de l'assemblée pré-
cédente rédigé de façon circonstanciée par
le secrétaire, M. James Jacot (le Locle),
l'assemblée approuva sur proposition de
la commission de vérification, les comptes
annuels de la Fédération présentés par
le caissier cantonal, M. Roger Htlgll (Co-
lombier) . Dans son rapport annuel, le
président Urfer fit un tour d'horizon fort
remarqué touchant l'activité des caisses
affiliées et de l'Union. Ses commentaires
persuasifs traitant du fondement social de
la mission des caisses Raiffeisen dont
l'objectif premier est de servir la collec-
tivité, créanciers comme emprunteurs, fu-
rent particulièrement applaudis.

Encourager l'épargne
Dans son exposé succinct le secrétaire

de l'Union suisse de Saint-Gall, M. Er-
nest Bueheler, s'arrêta tout d'abord à
l'évolution des taux d'intérêts pour com-
menter ensuite les nombreuses possibilités
de nature à encourager l'épargne. Bien
que, dans ce domaine, certains allége-
ments soient attendus de la part du fisc ,
la diffusion de l'esprit d'épargne doit res-
ter la mission primordiale des caisses

Raiffeisen reconnues comme institutions
d'utilité publique au village. U leur In-
combe, à l'avenir plus que jamais, de
propager l'épargne scolaire, notamment, et
veiller au désendettement systématique de
leurs débiteurs. Citons également l'heu-
reuse intervention de M. Paul Jacot , pré-
sident de la caisse organisatrice de Cof-
frane qui souhaita la plus chaleureuse
bienvenue à tous les participants qui fu-
rent d'ailleurs gratifiés d'un vin d'hon-
neur aimablement offert par la commune.
Au cours du banquet de fête servi en
commun à l'hôtel des Communes, aux
Geneveys-sur-Coffrane, les participants
goûtèrent également les productions fort
appréciées du Chœur d'homme et de
l'« Eglantine », groupe de jeunes accor-
déonistes costumées. Vibrant témoignage
de la vitalité des caisses neuchâteloises,
cette belle journée cantonale de Coffrane,
qui remporta un réel succès, permit aux
délégués d'emporter de précieuses consi-
gnes qu 'ils sauront mettre en pratique, à
l'échelon local , pour le bien de la col-
lectivité sympathisante.

BIBLIOGRAPHIE
Florence Houlet

FIFO ET COMPAGNIE
éd. Delachaux & Niestlé

Le charmant livre de contes pour en-
fants que viennent de sortir de presse
les Editions Delachaux & Niestlé, sous
la signature de Florence Houlet , fera lea
belles heures de nombreux bambins. Cho-
ses et bêtes y parlent le langage dea
cœurs enfantins dans un style très sim-
ple, parfois un peu mièvre peut-être,
mais à phrases courtes, fréquemment dla-
loguées. Aussi ces vingt petits contes sont-
ils très vivants à lire. Les illustrations
de Michel Gourlier présentent une grande
finesse de trait et sont pleines de poésie.

ALMANACH PESTALOZZI 1965
Un petit livre séduisant, maniable (for-

mat de poche) , solide, riche en Informa-
tions touchant aux domaines les plus di-
vers, complété par des jeux , des problè-
mes amusants, ainsi se présente, renou-
velé dans son aspect extérieur , sa mise
en page, l'esprit de ses textes, la qualité
de ses nombreuses Illustrations, l'alma-
nach Pestalozal 1965.

Suzanne LABIN
LE TIERS MONDE

ENTRE L'EST ET L'OUEST
VIVRE EN DOLLARS

ET VOTER EN ROUBLES
éd. de la Table Ronde - Paris

Le tiers monde a reçu trente fois plus
d'aide de l'Occident que du bloc commu-
niste. Et cependant , il se tourne trente
fois plus vers le bloc communiste que
vers l'Occident. Ce livre Instruit cette
faillite retentissante de la plus grandiose
politique de solidarité et de générosité
qu'on eût vu dans l'histoire.

Suzanne Labin réfute les Idées reçues
sur la prétendue « vocation spéciale »
qu 'aurait le communisme à moderniser
rapidement les pays sous-développés , et
termine son livre par l'esquisse d'une poli-
tique qui permettrait de mettre un ter-
me à une incroyable duperie

Le destin du tiers monde constitue l'un
des plus grands et des plus pressants
problèmes de ce temps. Quiconque s'y
Intéresse doit lire : « Le tiers monde entre
l'Est et l'Ouest >

(c) I l y a dix ans cette année qu 'une
dizaine d' artistes jurassiens se réunis-
saient à Delémont pour y fonder  la
Société des peintres et sculpteurs juras-
siens. Dix ans après sa fondation,
la S.PS.J. peut constater le succès de
son initiative ; elle a, non seulement ,
fa i t  connaître le Jura et ses artistes,
mais elle a démontré que notre pays
était aussi capable de faire  un sort
p lus heureux à ses artistes.

Dans le cadre de ses activités, la
S.PSJ. charge chaque année un artiste
jurassien de réaliser une estampe desti-
née aux membres soutiens de la société.
Des expositions biennales sont orga-
nisées dans les principaux centres du
Jura . La prochaine exposition du di-
Jura. La p rochaine exposition du
dixième anniversaire aura lieu en 1SS5

A relever que la SJ'.SJ. ne touche
aucun subside , elle se propose de pour-
suivre ses e f f o r t s  en faveur  des arts
et des artistes de notre pays et de con-
tinuer à donner sans s 'écarter da do-
maine qui lui est réservé un bel exem-
p le d' imité jurassienne.

La société des peintres
et sculpteurs jurassiens

a dix ans

Contribution à la taxinomie des Ourateae
par M. Claude Farron

Présentation de thèse à la f aculté des sciences
de l 'Univers ité, institut de botanique

Parmi les arbustes ou petits arbres de
la région tropicale le groupe des Oura-
teae a occupé au début du siècle nombre
de botanistes, 11 en est résulté la créa-
tion d'une foule d'espèces nouvelles et un
encombrement de la taxonomie. M. Far-
ron a entrepris la révision des clefs de
détermination dont les decriptlons ont
dû être nevues.
L'étude des feuilles, longtemps négli-
gée, est d'un intérêt diagnostique certain,
leur nervation peut se ramener à trois
types : diadrome, camptodrome et campt-
craspédodrome. La structure des stoma-
tes présente deux caractères : paracytique
et pseudo-anomocytlque. L'examen enfin
de l'embryon dans la graine mûre révèle
des séries accombarites et Incombantes.
La concomitance de ces divers critères

permet de mettre en place le contexte
systématique des genres Rhabdophyllum
et Idertia, endémiques du continent afri-
cain ainsi que du genre afro-asiatique
Campylospermum.
M. Farron ne s'est pas borné à la sys-
tématique des Ourateae, il a étudié leur
dispersion géographique et tenté de ré-
soudre les problèmes de phylogénétlque
posés par ces végétaux.
Il n'est guère possible dans ce bref
compte rendu d'exposer l'ampleur du tra-
vail de M. Farron, ses recherches furent
laborieuses et minutieuses, il les a me-
nées avec une rigueur qui l'honore et sa
contribution à la connaissance de .la flore
tropicale africaine sera appréciée des
phvtographes.

Marg. WUTHRICH.

Pierre Spori expose à Fribourg

Un enfant du Locle, qui trouve
son inspiratio n dans les gares...

Pierre Spori , natif du Locle, a, à l'heure
qu'il est, déjà exposé à Paris, un peu
partout en Suisse romande, et plusieurs

(Photo Marc Waeber)

de ses œuvres figurent dans des collec-
tions étrangères.

Mais cela n'Intéresse Sport qu'accessoi-
rement, et là n'est pas son but. Pierre
Spori est un peintre d'expression. On le
rattache volontiers à la lignée des ex-
pressionnistes allemands et 11 ne s'en dé-
fend pas.

Clown triste, paysan buriné, femme
lasse aux cheveux défaits, ses modèles
ne posent pas. Spori les croque sur le
vif, de préférence dans les salles d'attente
des gares. Us ne sont pas gais, ces vi-
sages émaclés ou boursouflés dont les re-
gards fixes émergent d'un chaos de ri-
des. Us sont l'expression d'une misère
quotidienne et banale qui n'a même pas
l'auréole des douleurs de tragédies.

Spori se veut le témoin de cette huma-
nité. Pour lui , le peintre doit être le re-
présentant de son époque. < Je ne peins
pas de soucoupes volantes parce que cela
ne m'intéresse pas. Je trouve la nature
humaine assez passionnante pour me
consacrer exclusivement à elle. »

On lui a demandé pourquoi toua ses
personnages sont sl lugubres et sl pes-
simistes.
— Vous savez, dans les salles d'attente,
on voit rarement des gens hilares et qui
se tapent sur les cuisses !

Mais Spori avoue aussi que c'est sciem-
ment qu'il va choisir ses modèles du côté
des gares.

C'est ainsi qu'il nous présente cet hi-
ver une galerie de voyageurs tourmentés,
mais qui fascinent, mais qui séduisent.

E. W.

p ar Henry Huguenin, bary ton
et André Luy organiste

Xous sommes persuadés que cet
enregistrement tout récent — un
microsillon de 25 cm, à tirage li-
mité , en vente chez les principaux
disquaires du canton — intéressera
non seulement les nombreux amis
que A. Luy et II .  Huguenin comptent
dans nos ré g ions , mais encore tous
les amateurs de bonne musique.

De présentation et de fac ture  im-
peccables , ce disque nous o f f r e  un
concert sp irituel où des œuvres pour
chant et orgue alternent avec quel-
ques pièces pour orgue seul. Le pro-
gramme est aussi intéressant qu 'ori-
g inal. La première face est réservée
à Bach (un extrait du i- Choral-
bilchlein » et deux chorals chantés)
et à ses précurseurs : Schùtz , Iiuxte-
hude et Ilammerschmidt. Sur l'au-
tre face  f i gurent quel ques œuvres
modernes : un admirable « Pie Je-

sa » d'André Caplet ; les Trois
Psaumes , d' une sobre grandeur ,
qu 'Honegger écrivit au cours du
sombre hiver lOhO - 19M : e n f i n
pour orgue , un mag istral « Postlude
sur le Psaume 105 » de l' organiste
genevois Pierre Second.

La perfect ion du jeu d'André Luy ,
le timbre chaud et nuancé d'Henry
Huguenin sont mis en valeur par
la qualité exceptionnelle de la prise
de »on et de l' enreg istrement lui-
même. Les divers timbres de l' orgue ,
les inf lexions de la voix ont ici un
re l ie f ,  une « présence » saisissants
Une belle réussite techni que de
M. Ii. Zimmermann, de Chézard.

Xvus  souhaitons à ce disque , dont
l' uni que d é f a u t , à mon sens , est la
prononciation un peu incorrecte des
textes allemands , le vif succès qu 'il
mérite . L. de Mo.

Un disque de musique spirituelle
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Plein d'allant grâce à

yfehRog

GODET VINS
AUVERNIER

vous livre franco domicile :
AUVERNIER BtANC

Ll GOÛT DES MOINES
VINS FINS FRANÇAIS

MARC - LIE
(f i (038) 8 21 08

L T2) CS»«'__# w* **•

83, rue de la Serre — La Chaux -de-Fonds

(c) Il y a environ une année, une fa-
mille hollandaise, composée du père, de
la mère et de deux enfants , était des-
cendue dans un hôtel d'Yverdon afin d'y
passer quelques jours de vacances.

Ayant trouvé le prix de l'hôtel quel-
que peu modeste, ils offrirent un prix
supérieur afin d'y être particulièrement
servis, Ils désiraient manger « finement ».

Quelques jours après — alors que les
banques étalent fermées — ils s'adressè-
rent à l'hôtelier et lui demandèrent
d'avancer une certaine somme d'argent
ne pouvan t pas retirer le leur ce jour-là .
Le lendemain, un dimanche, on ne revit
pas la famille eu question et l'hôtelier
se rendit compte qu'il avait été berné.

Par la suite, le couple et lea enfants
se rendiren t dans le Pays-d'Enhaut où
ils refirent le même manège pour se
faire héberger à bon compte. De nouveau,
en fin de semaine, ils se firent avancer
environ mille francs ainsi qu 'un manteau
de fourrure, puis ils disparurent... et ils
filèren t en Allemagne.

C'est là que le couple vient d'être arrê-
té. Une extradition a été demandée et
depuis le début de décembre, ils sont
dans les prisons d'Yverdon , en attendant
d'être jugés sur leurs méfaits.

De l'hôtel à la prison
{es Hollandais concevaient
curieusement l'hébergement

*̂Sa
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Le BOUCHER"CHARCUT,ÊK toute l'année, se fait un devoir de bien vous servir.

|̂ ^Ĥ T^̂ -p̂ " ^P̂  ̂ morceaux de fusrté, noix de jambon, 
^

r ' ^
J 

* r. I * | ^¦'¦m' M ' " ' «ijli§*~ 
1 ~:-: Consultez-le et faites confiance à votre BOUCHER-CHARCUTIER ; c'est un plaisir pour

s£\ | **if £f ' f WÊF /mk W- « &T 
""" ^ ^a 

vo
^a^e> de plus en p lus, est demandée pou r les jours de f êtes. C'est un p lat succulent , \ j|

»*- * .- v | v  ̂ ^WP jÉI W'! ' 
 ̂ %MÈ "' savouré des gourmets, en résumé un p lat de roi. C'est avec toute sa conscience qu'il a Mmm

mj rf- i  ¦', Ë'" WÊÊj i  " Z *MJJi m ŷ£% ' % B choisi les meilleures volailles, af in  de satisf aire plus que jamais votre désir. 9^9
Hx 

> -  - ''̂ "E s '̂ 8 * BB-Bs« «JlniB - llfciH _________¦

|PJt|p 'H-^-lte
 ̂

M || : ' || I Veuillez, les pouBardes hollandaises les poulets frais g*i

^^^U«HMfl |̂ ^BHHH | à votre 

boucher 

; toujours très avantageux - les poules à bouillir 13

|p ë- I ' Iii p I TM les jeunes dindes de Sa saison, les canards, oies, lapins frais, etc. i*i
i ' '1 - " 'PL nâB É_&S_ Jrk _____f__a
'*"¦¦ ¦¦' ¦ ' '¦' • ;''JBl' H ,_3B •>¦ =- :' I I.-' r , „ . ., . , P*^|

III ' . " * " , '* . ï l.T ''j lk.=lia ' " ES - ' : Société des Maîtres bouchers de Neuchâtel et environs. [ |
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Jjj pr cartes postales couleur _ I *l

Êkî^B 
ia pièœ ¦ ¦ w

Jf RflrtpÇ BONNE ANNÉE .-
i*=rf UUI ""* vues de Neuchâtel -A h
N̂ 'ISÉ _J 10 pièce5 ¦ ¦W

a UC VUCUÀ avec jolis motifs ** f*
w- 'm différents - Hw| PL 10 Pièces * lUw

Ŝ^
AVEC RISTOURNE 281° -̂ ^g_

Sï̂  Pour messieurs, noir 3o_, L'ensemble I f ¦ *'" " "̂ Çjf

<3sf  ̂ >̂ *p£  ̂
Dernière nouveauté: parapluie en nylon, avec fourreau, bordé ^^C-

Irj T^"* 
BW^S!P̂ !̂PWWTOl_^^_M_i.̂ ^̂ ilM^8raW___l de fourrure et orné de deux pompons assortis. ,/|,é£5 50 ^K^SY\i+Ẑ 
Aujourd'hui, nos magasins sont ouverls sans interruption Manche dévissable r̂TJB ^§5̂y'jC  ̂

de 
8 heures à 

18 
heures ~̂ Hh-

\\JQA f ît **¦ , \j£&***y9m\
NOTRE SPÉCIALITÉ :

APPAREILS ÉLECTRIQUES DE QUALITÉ
ET À BON MARCHÉ

Service d'entretien

BO, _̂W_CM _̂lj^̂ _̂_|fl™l_____3ii1___ffiBhfl.

Appareils ménagers
Rue du Seyon 10 Neuchâtel

A vendre un

parc
d'enfant.

Tél. 4 07 44 dès
9 heures, le matin.

Problème de
chauffage?

ÏÎ^^6 Poeys» neige ^^^^^1^^^c/e monter les pneus à neige ! ] ^Ê^^^^^^^ÊwllÊ^^Ëm«

Equilibrage électronique, pré- ^̂ ^̂ ^Ê^^SmV̂ ^\JMIl
cision absolue ^^^^^ fli^Éwl

/Vos prix vous étonneront ^^^^ p̂^^^^ v^v^^r'

DEB^Ai __ __™E •' I ~9iB J» wsl iî MWâÈîij aliv '.r:* ..M.-ii-.-.rt ocle: •• arêctla zsh snifH.

90-92 oct. 47c. - Super 98-100 oct. 51 c. - Diesel 43 c.

Station-Service de la Cuvette
Schreyer S.A. " Vauseyon 80 Tél. 5 36 61

A vendfe train ,

Mârklin
en bloc, ou séparé-

ment. Tél. heures
des repas, 5 93 77.

1 '

_________ , - ' Il wm
1 on - ' "7*~^T*-—-¦* .

Solution immédiate avec un
radiateur Butagaz. II apporte
chaleur et confort dans chaque
foyer à un prix extrêmement
avantageux. Moderne, léger,
transportable, il ne nécessite
aucune installation spéciale.
A partir de Fr.195.—

HBUTAGAZ

gAlllUllil l
Co/om6ier

Démonstration permanente
Fermeture hebdomadaire :

mercredi après-midi

Tél. 6 33 54

Tél. 711 60

® facilo



A partir du 1er janvier 1965, l'intérêt de nos
> ŝssssss5s&j livrets d'épargne nominatifs est augmenté à

^^^^B̂ sur la 
totaiité 

du dépôt
X ^̂ ^̂ ^ P̂ ^Ŝ ^̂ niBHII Profiter de cette occasion pour se faire ouvrir un carnet d épargne et mettre
^^^;̂ ?9;:,,î MEB III argent de 

cote, c est faire preuve de prévoyance.

feBÉk^ySlii^^yH ' GRÂCE AU LIVRET D'ÉPARGNE VOTRE ARGENT

RAPPORTE UN INTÉRÊT
RESTE TOUJOURS DISPONIBLE
EST EN SÉCURITÉ.

BANQUE CINTONALE NEUCHATELOISE
GARANTIE DE L'ÉTAT

«_& f t w é  xhiCkaf eoju
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__ 'TJ-TMBI y^B: <WBfg^^Bfl" 
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l^Bia___LfciigKfi i JMHEM&
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BBBB-IPPIJ B̂ * * «WP̂ ^̂ BB • ¦kwf — >_ ¦ Tt*.̂ pïj3l5ww

pour vous qui l'offrez, pour vous qui le recevez I

La nouvelle -Q|[")3
vous permet de vivre encore mieux... abolit pour vous
les corvées de la couture...
la nouvelle.-elna comble toute la famille : des enfants
bien habillés, un mari enchanté qui vous complimente
pour votre élégance...
des amies qui vous envient I
Enfin, un cadeau prestigieux, car vous ne trou-
verez aucune autre machine â coudre qui réalise
tout ce que peut faire l'-elna supermatic !

BON pour 6/ 5
I I 1 proapoctu» détaillé des nouveaux modèles .«Ina
I I i prospectus détaillé de l'aspirateur -elnlta
I I 1 démonstration .«Ina , sans aucun engagement
I I 1 estimation gratuite de mon ancienne machine a coudre

NOM : _ 

ADRESSE: v _
A envoyer collé sur carte postale à Tavaro Représentation S. A., 1211. Genève 13

COURS de COUTURE et CONFECTION GRATUITS
MARDI DÉ 14 à 16 heures et de 20 à 22 heures

| S'inscrire d'avance *dï lQ 2, Saint-Honoré /¦ 5 58 93

ê \SKIEURS
Du jeudi 31 décembre 1964
au dimanche 3 janvier 1065

PETITE-SCHEIDEGG
autocar -f- séjour en dortoir

avec pension complète : Pr. 95.—

SUPER-SAINT-BERNARD
*i autocar -f séjour

à la pension « Au Beau Valais >
à Bourg-Saint-Pierre avec pension

complète : Pr. 125.— '•,

iWfrfillÉ
û St-Honoré 2, tél. 5 82 82, Neuchâtel
% llllII llli m iiiiiii WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ0

l its fcallE* NS*liJT
menu

à Neuchâtel n est prudent
Tél. 5 20 13 de réserver
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Votre plaisir à skis dépend de vos chaussures et de vos skis...

achetez donc des SKIS SUR MESURE
et des chaussures moulées à votre pied c'est pas plus cher et tellement mieux

Si bien reçu, si bien conseillé, on est à l 'aise dans le magasin des skieurs p rofe ssionnels

EfTRCTST f̂ni A COLOMBIER
>^^^IBfe^«JbB^MM

JMjMj | 

TÉL. 6 33 12

Un choix inouï en SKIS - CHAUSSURES - VESTES MATELASSÉES, de 7 à 77 ans

^ \̂v__k_^_____l mmÊSxUtP'ï/^^Li l̂ ¦ îÇ'0ïfjrif * f**f**i- iîî /Uyfj

û I
I Noël \
\ scintillant

Céramique Trésor 2

DISQUES
à vendre (neufs,
faute d'emploi)

PASSIO secundum,
Mattaeum de

Johann-Sébastian
Br.ch. S'adresssr à
Mme Mormey-Rais

Evole 35, Neuchâtel.



NOUVEAUTÉ SENSATIONNELLE 1
L'unique radio portatif à transistors qui _- -._ _ § - - "̂ *L'

~
^Pi3__ t̂e_aa,

vous fournit de belles photos en lll|ll|| || /MÊÊJlÊfy^ '" *
*
'¦

<̂§CTTRANSISTOMATIC A , , 1
__ _ ¦_^ _B _*_k AEWÊè. ¦ m\ 1 ¦¦¦fe _¦ Avec c h a q u e  appareil

RADIO CAMERA ~= i
1 film Kodacolor-X, y]

vous offre : 3 lampes - éclair, L j
2 piles pour l'éclair , WM

# Combinaison unique de radio et caméra. 
^ 

j|
e ^e racjj

0
0 Bandes d'ondes moyennes et de grandes ondes, et en plus 

^ courroie. ^ ^bande étalée sur OM, Luxembourg, efc. [ i l
# Prises pour antenne d'auto, écouteur, HP supplémentaire j> 

^et enregistreur. t Bj
# Manipulation extrêmement facile. ¦ . . , ' ;

# Sonorité extraordinaire. En GXCluSIVlté j M
# Antenne ferrit puissante. _ L-__  1

 ̂
! |

# La construction de la KODAK INSTAMATIC 100 est révolu- , . .. |f|
tionnaire à fous points de vue. SpÔCIdllSlG : a

¦98]

J E AN N E RET & C° Neuchâtel ÎÏÏ«V I
Membre de l'U.S.R.T. { .  I

^*C&? MARIN 1

FILETS
DE PERCHES

PALÉE
EN SAUCE

. Spécialité de la maison
PETITS COQS
ENTRECOTE

CHAMPIGNONS
à la mode du patron

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES

! automatiques
Samedi soir complet

Concise
Hôtel de l'Ecu de France

Samedi 19 décembre,
dès 20 heures

LOTO
Union des sociétés locales.

Dimanche 13 décembre 1964
Nouveau but hivernal

(par temps favorable)
En autocar à Nods, puis par

télésiège à CHASSERAL
Départ : Fr. 9.50
13 h 30 (télésiège compris)

Autocars FISCHER M:m" , ::

En vente au bureau
de réception

de la Feuille d'avis
de Neuchâtel,
4, rue Saint-MauriceriiBiii

Pour aider aussi
les gens de chez

nous,

Contas
J.-J. Lallemand 7,

cherche

personnes
bénévoles

Tél. 5 13 06.
¦_____— __¦__¦

1 

???????????????????E? s
° ïaSfr6 /f àdïï W I¦3 rôtisserie V TlA' Tél. 5 26 05 Q
H __V 5 26 65 WM
„ '¦"' Hôpital 15, Neuchâtel M
? ?
g MAGASIN SPÉCIALISÉ Hn —————— ca
? Pour les fêtes %
? formidable choix en volaille §
ijj DINDES hongroises, magnifique D
Q qua l i t é, blanches, tendres, ri

? munce":. 
fra.îeheï Fr. 20.- à 30.- ~aDINDES danoises Fr. 18— à 40— El

Q OIES de Pologne, une délicatesse Fr. 18— à 25— Q
? 

CANARDS, bien en viande . . . Fr. 8 — à 12— m
POULARDES hollandaises, spécia- ' O

H lement engraissées, une a'éli- Fl

? 
catesse pr 7_  à 15 — mm

POULARDES de Bresse, fraîches . Fr. 12— à 18- "
Q POULARDES françaises fraîches, CT
? 

blanches et savoureuses . . Fr. 8.— à 16— Fl
De nouveau : PETITS COQS DU ¦»¦

Q PAYS Fr. 6- à 10- £2

? 
PINTADES, pour le gourmet . . Fr. 6 — à 8 — PH
PIGEONS extra-tendres M

? POULES ET LAPINS DU PAYS E3
mm Toute notre volaille est prête à rôtir £3
5f PORC FUMÉ de douce salaison m
U Gros jambon - jambon roulé - noix de jambon "¦
«p palettes - côtelettes - salami de fêtes - terrines, Q

?
"* pâté en croûte, etc. pra

LANGUES DE BŒUF fraîches, fumées et salées »¦

Q FOIE GRAS FRAIS DE STRASBOURG au détail. Q

 ̂ Àttontinn I N'oubliez Pas
' M e s d a m e s , la Q

wm MllcIHIOll . f e r m e t u r e  de notre magasin : Fl
¦£ SAMEDI 26 DÉCEMBRE et SAMEDI 2 JANVIER. £"D ca
? 

N'attendez pas le dernier moment pour passer wg
votre commande I •____!

¦*¦ Voyez dans nos vitrines sp éciales un aperçu «»¦
H de notre grand choix. Q
r~ Il  y  en a pour toutes les bourses. p m

???????????????E3QQQC

I Conservatoire de musique de Neuchâtel
Ij l Aula de l'université f

I AUDITIONS DE NOËL
É MARDI 15 décembre, à 20 heures
m MERCREDI 16 décembre, à 20 heures
H VENDREDI 18 décembre, à 20 heures
M LUNDI 21 décembre, à 20 heures J
M ENTRÉE GRATUITE
H Collecte en faveur  du Fonds des auditions
H Piano de concert BURGER & JACOBI

warmmmwMmmwimmi mu mi un n i m un i w

^wtR^>» M ̂ "O ÎBM ïSt ¦* &̂-  ̂Hi&îcSS B̂I ĤmBH^ Ĥ Ĥnn

f \
SAINT-SYLVESTRE

Course surprise en autocar chauffé,
départ à 20 h , retour vers 5 h,
avec repas de réveillon, orchestre,
cotillons, danse : Fr. 49.—.

JOUR DE L'AN
Course surprise en autocar chauffé ,
départ à 9 h 30, retour vers 19 h,
avec repas de fête : Fr. 38.—

Programmes - Inscriptions

y^ 
\y w ssr̂ jojj -F- 

-¦ gg
stpjg-i

i'i Saint-Honoré 2, Neuchâtel
m Tél. 5 82 821 9

l( m ŵèuàÊBiMî îiâàAÊÊaà m̂ H/BM p̂ga ; \\
W ____! :̂B____ri'iB̂ Sf / Il 

__^_
WM.- //

(( .iiT-i V- IL _î_ . ____I »̂ _P_ï:___*!__^<JIB! (̂ Ŝ t W
W _v__nS ^̂  __H __ri______t*&v^9'_v3i_$a___%&_S_ï$_9^3_¥ /#
ij  :̂W___aSlW¥MTi _̂^Wlw_WtW____.IIS_____________________^__ (I

_^̂  ̂
NOS SPÉCIALITÉS :

• ^JP'̂ ^^^^'N^t, Terrines de jambon , de che-
»ti*^^^̂Sr*̂  ̂ \ vreuil - Pâté en croûte. Pâté

t^StjSfi»̂ ' ^S^^T  ̂
Lasagne - Tortellini - Cannel-

n g .rrf j i BW F ^T f 
Nos viandes et nos cnls

f*_ulll_{an/K_i nlïlrif itûi*t8ii/_\> F lle la i'in à Ia broehe -fMlUUtJrtwJ V\ gjUUjgrmSf fl Ouvert tous les jours
** j î___________ .| fe) l ' j— Grande salle pour banquet.

P P /./• tg . • _—-J-L _̂_____»1 / I l  \ Jjj I Salle pour fondues et raclettes.
U W. cv*Wtyef6C^^-S___^ŝ ^"5^̂ >" Tél. (038) 7 52 25, Hauterive,

PRÊTS I». |Sans caution 
^

^^g^̂  BANQUE EXEL 1
I [M) \ plia 1 Rousseau 5 £%
LĴ ^AI_< -̂J Neuchâtel 5§

"̂««v^_ BflfjK^_*
1̂̂  glÇ;

IpRETSl
g ' sans caution 9
1 jusqu 'à Fr.10000.- accord*» «»e*Wjent ¦
¦ ri!.Bula 1930 i fonctionnaire, emptoir*, ¦

lSr.c êrç.n 9̂ri »̂rrtàto*.|¦ personne solvable. Rapldilé- I?•«»««: ¦
¦ boursements échelonné» Ju«qu e« 48 H
¦ mensualités. Discrétion- „ B
¦ Bureaux ouvert» Jusqu'à 18 h. 30. ¦

B BANQUE GOLAY & Cie. LAUSANNE I
¦ j? " (021) 82 «O 33 (3 ligne») I

1 PasIageS
° 
Franç^mBgen^̂

SKIEURS
HORAIRE

GÉNÉRAL DES COURSES
EN CAS DE NEIGE FAVORABLE

Départs : place de la Poste et arrêts :
Sablons, Chaumière, Rosier»,

Vauseyon.

LES BUGNENETS
Lundi dép. 13.30
Mercredi dép. 13.30
Samedi dép. 10.00 13.30
Dimanche dép. 09.00 10.00 13.30

VUE-DES-ALPES
Mercredi dép. 13.30
Samedi dép. 13.30
Dimanche dép. 09.00 10.00 13.30

NODS
Dimanche dép. 10.00 13.30

AUTOCARS

WITTWER + FISCHER
t——m, M

0̂Ê^^Sr iMtwuw ̂ ^l-r
m iE U^TH^TÉLl

Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77
Parc pour autos

I) Tous les samedis et jeud is :
(( 

/t S O U P E R  T R I P E S
// * I l l/^r»'̂  Cuisses de grenouilles
W _f7 /% \Ar"- Filets de perches
) )  Jf  ^» **̂  Gibier : selle et civet de
l\ A__^ chevreuil
Il Saucisse au foie avec poi-
ll Tél. 5 14 10 reaux à la neuchâteloise
)) W. Monnier-Rndrich lieds d

t
e pcg? au madère

l( """ Escargots - Pizza - Fondue E. ROTH-TROGER [T] ^547 65 )j
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L CvLthj Ë Le dimanche; )u _u v u w Kf JU MENUS SPÉCIAUX ((Famille Cordy-Muller — ?5 5 06 00 — Jeux de quilles ))
automatiques Vç\ f l

(( s- > /¦ "\____ . Nos spécialités

))  rÇtf  K^  ̂ ^p 

d« 
chasse :

î) W ^
e **** **ë S' La se"8 de cflBvreuil

(( "' ~" Téi-. 5 48 53 Tripes .à la neuchâteloise

(t Hftfci Mf a* SAMEDI SOIR :
\\ - ) 0 I L L 

'̂ Sr"'>>l%r Souper tripes

(( R E S T A U R A N T  dll .̂ £"2^  ̂
Noisette, selle et civet

J) ^^  ̂ ^g 
de 

chevreuil.
(( Tél. 5 25 30 il̂ y^

WsF 
™,_- ,,,.T™.„.Il . . .  ^rf if /til\XiïSr DIMANCIïE :

// salle a manger *MJlNN ?* r, - _,
Il a„ i pr it„„P »W^'* Carre de veau de nosiv au ier étage spécialités «le la enasse

V\ ^̂^̂ "̂̂^̂^̂^̂^̂" ¦̂ ^̂^̂^̂ ¦̂ "¦̂ ^̂^̂ ¦̂'̂^ ¦̂ ¦̂ ^î "̂̂^ -__----______»

(( ĤË»J  ̂ ' ' ,A 
Ijjr La se,le de chevreuil
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Filets de perches )1
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(( T/ Nouvelles spécialités i
)) Vaumarcus M»I* flambé au whisky
l( Tournedos flambé «Voronof»

)) 01?T /i ¥C Til? Fondue bourguignonne
l( Il Fi I /4 i il H B El, Choucroute au Champagne

IJ Parc a autos
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Les hôteliers et les restaurateurs ((
ne perdent pas de temps à écrire des MENUS. (7
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par L'IMPRIMERIE CENTRALE (
4, Saint-Maurice Neuchâtel //
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H PALACE SOPHIA LOREN BB
! 
¦M L M >-t | MARCELLO MASTROIANNI dans

I T 'I c iv A AiCHl P„,é ,.„„, Nier, aujourd'hui, demain wM
tti _»_r»c T°US leS soirs à 20 h 30
IO ans Samedi et dimanche matinée à 14 h 45 |

ATTFMTIfl M SAMEDI et DIMANCHE à I? h 30 j
I fil iLllIIUll version originale parlé italien

I B  

R A p p ET"1S ÏMttfflflfltfiJffi<ii
Tons les jours à 15 fi et 20 il 30 1 A POL L_^% En E n "7 Samedi x *.- . ~~

Samedi et dimanche matinées à 14 h 45 1 §M *\^f „„% E LU 3 3 / Dimanche g |/  _j[J¦ ¦¦ ¦•»• 5 2112 ĵ^F Lundi

dorU 0day Dès 16 ans
IN ^Vonïïïrge* * ^PROLONGATION I

_ \ DE LA SENSATIONNELLE VERSION «NOIRE>
i* ^o.toî' „ DE « CARMEN > DE BIZET

1 ^^Q^" CARMEN JONES 1
f\ f tJ  ̂ f~  ̂

S?B™ Réalisation 
Otto 

PREMINGER
Uy " rx ^/  T* 

|] Interprété uniquement par des artistes noirs

7 /  i /L«(r /' ( Dorothy Harry
r/ f ĵè^̂  DANDRSGE - BELAFONTE ï
IP J\MA[  ̂

La c°™die PearI BA!LEY - °'9a JAME $ 1
\/  fc>ûi ^J* Je Vannée î : 1
 ̂ VERSION ORIGINALE - SOUS-TITRE FRANÇAIS-ALLEMA ND 1

fTARCADEST^
LA VERSION INTÉGRALE Ii

DU CHEF-D'ŒUVRE H
DE H.-G. CLOUZOT H

[ Samedi Lundi , _, Tous j
14h45 - 15 h i« 20h30 :

î dimanche mercredi soirs j

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. 8 16 85
Tous les jours :

la belle
entrecôte,

le petit coq
au four, jambon
de campagne,

la bonne fondue
crémeuse

Arrangements \
pour banquets

4me semaine de I imperméable
FLORENCE

du 3 au 6 janvier 1965, au

PALAZZO STROZZI
L'exposition la plus complète de la production et de la mode

Italiennes d'Imperméables.
Pour tous renseignements s'adresser & :
SEGRETERIA GENERALE DELLA 4a

« SETTIMANA DELL'IMFERMEABILE »
Via Valfonda 9, Firenze (Italie)

¦iM IfiVA CL« _-ln !__,_ - 07 soirée 20 h 30
H 11 H il b9 samedi - dimanche Ëy
M SM & W Tél. 5 88 88 i 

U'k « ¦ ¦ . |

LES TARTARES Q
i . J ' .l Une fresque gigantesque, une réalisation grandiose. j
¦Mo Deux gigantesques adversaires s'affrontent dans une Wm

1 lutte à.mort : "Victor MATURE et Orson WELLES. ma
W Un film d'action délassant en cinémascope et en !

PO-e « RON FTT.M ». Lundi. Mardi. Mercredi. 20 h 30 "M
y UNE FILLE TRËS AVERTIE Bf

Shirley MacLalne a reçu L'OURS D'ARGENT du wM
g^ festival de Berlin comme meilleure actrice, pour j
fcg son extraordinaire intei"prétation dans ce film. Wt

Cinémascope - Couleurs 16 ans Ufl

¦̂Ĥ —̂ ARCADES —«SŜ WÊêê^
Samedi et dimanche Samedi et dimanche

à 17 h 30 à 17 h 30

Hl UNE AMUSANTE HISTOIRE DE WALT DBSNEY B|

1 LES PETITS OURS de YELLOWSTONE I
H PREMIÈRE FOIS A NEUCHÂTEL 19

I et un FESTIVA L |
ï de dessins animés M

de Walt DISNEY (instinct de chasse)

H UN FOU RBRE ININTERROMPU Hf

CINÉMA 0E LA CÔTE - Peseux
Tél. 8 19 19 ou 6 52 65

Samedi 12 décembre, à 20 h 15 (scope couleur)
16 ans L'ENLÈVEMENT DES SAISINES
Un film monumental, des aventures épiques . Une
page de l'histoire de la Rome païenne. Avec Francis
Blanche , Jean Marais, Mylène Demongeot, etc. _
Dimanche à 14 h 30
Programme de familles (enfants admis). (En couleur)
LES AVENTURES PE T1LL L'ESPIÈGLE
Dimanche 13, lundi 14 et mercredi 16 décembre
à 20 h 15 LES ENNEMIS 16 ans
Toutes les Intrigues secrètes de l'espionnage interna-
tional . Une passionnante chasse à l'homme de 92 mi-
nutes. Avec Roger Hanta, Pascale Audret , Dany Carrel
Domenica , aile ore 17.15 16 ans (scope color)
GLi INVASORI (la f i ir îa  dei Vichinghi)
Parlato italiano (sous-titres français , allemand)
Dès jeudi 17 décembre

MADEMOISELLE ANGE

16 DÉCEMBRE
véhicule vide pour

GENÈVE
prendrait en charge

meubles, colis.
M. Maffli , trans-
ports. Tél . 8 13 63.

Auberge
du Chasseur

Fenin
Tél. 6 92 24

Menus soignés
sur commande

Fermeture
hebdomadaire

le mardi

LA MAISON DE BELMONT
prépare

sa fête de Noël
fixée au mercredi 23 décembre

Les dons en faveur des enfants se-
ront reçus avec la plus vive recon-
naissance.
C.C.P. 20-251 15, communal, Neuchâ-
tel.
'—— ^̂ _¦________¦__¦___¦—___WW^^m» BMW

ÉCOLE DE MÉCANIQUE ET D'ÉLECTRICITÉ
de COUVET

Année scolaire 1965 - 1966
" ' Début des cours : printemps 1965

Age d'admission : 15 ans révolus
Durée de l'apprentissage : 4 ans

Formation de :
mécaniciens pour appareils électroniques

mécaniciens - électriciens

dessinateurs et dessinatrices de machines

Formation spéciale pour les bons élèves désirant poursuivre leurs

I 

études dans un technicum.

Demander le.s formules d'inscription à la direction, tél. 9 62 30.
Délai d'inscription : fin mars 1965.

I CINFDOf Samedi I ; I (I
il | I Va 1 11 L ____ _# \&  ̂

Quatrième spectacle

jj ' il! et de la saison 1964-1965

1 r T I B\ n dimanche présenté ^ 1
Il S JIO à cinédoc Neuchâtel jjj :

*J ^  ̂ ^  ̂ ^  ̂ 17 h Qfl
III 9 53o oo 1/ H OU I i jj l j ;

Un nouveau documentaire enchanteur

li||l un film magnifique en couleurs |

I LES SECRETS DU I
1 GRAND RÉCIF I
j j ! | ! [ j Des photographies extraordinaires de la vie mysfé- i il

|- !j ! rieuse et fascinante du fond de la mer. it Flore
; | i et faune d'un monde silencieux, le miracle de la î ' [

¦| création sous - marine en c o u l e u r s  merveilleuses. :|i

| l || Un chef d'œuvre du film sous-marin !

; Vente des cartes de membres à l'entrée, dès 17 heures

H tëS-nSSfTinNÏ de 50 c ' sur Présentation de la I
ij j j j  lUVUVllUll carte de membre de CINÉDOC de
;! I |[ A J • J- • 2 fr. Valable pour 1 personne.

| Admis dès 12 ans Location ouverte dès 13 h 45

Restaurant

m LA PRAIRIE
Grand-Rue 8 - NEUCHATEL :

Ses scampis bordelaise
Ses queues de langouste

Thermidor

POUF votre santé!

Bol d'air Jacquier
Tél. 5 01 95 - Rue Saint-Honoré 2

Tous travaux neufs
et remplacements

Vitrerie Frey
Tél. 5 44 43 ou

6 37 20.

«Le sanctuaire de Moïse
et le christianisme»

Mardi 15 décembre 1964, à 20 h 15,

LE LIEU TRES SAINT ET LE CROYANT
ÉGLISE ADVENTISTE

Faubourg de l 'Hôpital 39

AUVERNIER L
SAMARITAINS 

^̂et PATERNELLE 4JP
Samedi 12, dès 20 h , IHI
dimanche 13,
de 14 à 19 heures, ^^

à l'hôtel du Lac £p

i_fasE___m_____B_______M__M__.il. i»__.^

Cinéma <LUX> Colombier 7» M
Samedi 12 décembre, à 20 h 15 16 ans

Une œuvre saisissante tirée du roman célèbre
de Jan de Hartog

L'INSPECTEUR
avec Stephen Boyd, Dolorès Hart

Dimanche 13 décembre, à 14 h 16 ans
GLI INVASORI

Parlato Italiano (sous-titres français, allemand)

Dimanche 13, mercredi 16 décembre, à 20 h 15
Dimanche séance pour familles et enfants dès 12 ans

COMMANCHE 16 ans
Un sensationnel film d'aventures Scope couleur I

Dès jeudi 17 décembre, à 20 h 15 18 ans
L'AMANT DE CIINQ JOURS
Une aventure d'esprit bien parisien

MAI _-_K_

C E R C L E  DU SAPIN NEUCHATEL
Samedi 12 décembre 1964, Portes à 19 h 30. Rideau à 20 h 30

GRANDE SOIRÉ E
organisée par la société d'accordéons «ÉCHO DU LAC», Neuchâtel

En ouverture : CONCERT par la société
Direction : G. Mentha

Dès 21 heures : Danse
conduite par l'excellent orchestre « ANTHINO », la Chaux-de-
Fonds (4 musiciens) .
Ambiance du tonnerre Prix d'entrée : Fr. 2.50 par personne(danse comprise).

La carte de membre passif donne droit à une entrée.

V ____¦¦_- /i _̂ ft___H/'

I

Rue
du Seyon 27

SES FONDUES
SES CROUTES

AU FROMAGE
SES ASSIETTES

FROIDES

Se recommande :
Edgar RobertJ

I

T STUDIO^ans 4  ̂ p 5 30 00 ans

UN FILM D'UNE BEAUTÉ STUPÉFIANTE I

LA PRESSE UNANIME B

Allez voir ce film admirable, applaudir ce nouveau I
chef-d'œuvre.
... Je vous conseille de vous hâter, de courir I
jusqu'à la salle de projection pour y applaudir I
ce nouveau chef-d'œuvre.

(L'Aurore) I

Samedi Tous
14 11 45 Mercredi 15 \\ les 20 11 30

dimanche soirs

PIANOS
Accordâmes, répa-
rations, polissages,

locations, achats,
ventes et échanges
48 ans de pratique

Ç ĵwÀma - r< ĵ >ua£-
SAINT-BLAISE

Du vendredi 11 au dimanche 13 décembre, à 20 h 30
Un nouveau film d'action et d'émotions fortes

L'OMBKE DE ZOMQ
le plus grand défenseur des faibles et des opprimés,
avec Frank Latimore et Maria Luz. 16 ans

Mardi 15 et mercredi 16 décembre à 20 h 30
Stewart Granger dans un film cruel , impitoyable,
qui vous tordra les entrailles !

HÉiOS SANS S£EÏ©U!t
10 ans i parlé français

Dès vendredi 18 décembre, à 20 h 30

CINQ SEMAINES EN BALLON



Un prêt de 45 millions pour des bâtiments
à l'usage des organisations internationales

AU CONSEIL NATIONAL

De notre correspondant die Berne :
Brève séance, comme à l'ordinaire , ce vendredi matin.  Elle est réservée

à quelques affaires intéressant le dé partement de M. Wahlen.
D'abord , sur simple rapport écrit

et sans débat , le Conseil n at ional
approuve la convention relative à
l'élaboration d'une pharmacopée eu-
ropéenne.

Puis, au nom de la commission des
affai res étrangères , MM. Furgler, ca-
tholique saint-gallois , et Auroi , socia-
liste du Jura bernois , présentent un
projet d'arrêté qui doit permettre de
faire d'une pierre deux coups. Voici
ce dont il s'agit :

L'installation à Genève de nombreu-
ses et importantes institutions inter-
nationales , dont plusieurs dépendent
de l'ONU , pose des problèmes qui ne
peuvent être résolus qu 'en étroite col-
laboration entre la Confédération et
le canton.

Cette collaboration a été assurée de
cas en cas, jusqu 'ici , mais pour lui
donner un caractère permanent et,
selon les termes du message, « un
cadre approprié », les autorités gene-
voises sont d avis qu il conviendrait
de créer une fondation de droit privé
ayant pour but de mettre dans le
voisinage du Palais des nations des
bâtiments à la disposition des orga-
nisations intergouvernementales qui
ont leur siège à Genève ou qui tien-
nent dans cette vi l le  des conférences
internationales.  La fondation pourrait
aussi autoriser des organisations non
gouvernementa les qui ne poursuivent
pas de but lucratif  à uti l iser certains
de ses locaux.

Pour cela , il faut  constituer un
cap ital de fondation. Il serait de
100,000 francs , fourni à parts égales
par le canton de Genève et par la
Confédération.

Le projet d'arrêté prévoit donc, en
premier lieu , que la Confédération
partici pe par 50,000 francs à la créa-
tion , avec le canton de Genève, de
la € Fondation des immeubles pour les
organisations internationales (FIPOI).»

La première tâche de cet organisme

sera d'estimer les besoins futurs des
insti tutions internationales, d'examiner
des projets et d'en assurer la mise
en œuvre. Des enquêtes ont fourni
déjà un certain nombre de renseigne-
ments  et on prévoit de construire,
près du Palais des nations un vaste
bâ t iment  comprenant un centre de
conférences et des bureaux occupant
une surface de 7000 mètres carrés,

.ré par t i s  entre six étages sur rez-de-
chaussée.

Pour ces travaux et d'autres dont
le détail ne peut encore être précisé ,
le Conseil fédéral demande un crédit
de 45 millions qui doit permettre
d'accorder à la fondation des prêts
portant intérêt et amortissables.

La Chambre unanime vote l'arrêté.
Elle approuve aussi les amendements
apportés à la convention de Mannheim
pour la navigat ion sur le Rhin .

Enf in , le Conseil national a voté
déf in i t ivement  par 129 voix sans op-
position l'arrêté f ixant  les prestations
de la Confédération aux anciens pro-
fesseurs de l'Ecole polytechnique fé-
dérale et à leurs survivants, par 126
voix sans opposition , l'arrêté fixant
les traitements des juges fédéraux et
du chancelier de la Confédération.

Un journaliste meurt à la tâche
Peu après la f in de la séance , une

nouvelle jetait  l'émoi parmi les jour-
nalistes parlementaires. Un de leurs
confrères , Alfred Grutter , rédacteur de
politique fédérale au journal « Die
Tat », organe de l'alliance des Indé-
pendants , mourait subitement, frapp é
d'une crise cardiaque. Pris d'un ma-
laise , il s'effondra dans les couloirs
voisins de la salle de presse. Mais
le palais fédéral ne dispose d'aucun
équipement sanitaire digne de ce nom
et il falut une vingtaine de minutes
pour trouver un médecin en ville. A
peine l'homme de l'art était-il arirvé,
que notre confrère cessait de vivre.

Alfred Grutter, né en 1907 à Bienne
où il fréquenta les écoles primaires
et le gymnase, arriva à Berne en 1942.
Il représenta l'Alliance des Indé pen-
dants au Conseil de ville , au Grand
conseil bernois et même, pendant deux
ans au Conseil national, de 1953 à
1955. Il fut  membre du comité de la
presse bernoise et du comité de l'Union
des journalistes du Palais fédéral.

C'était un homme aimable , réservé,
un journaliste averti, modéré dans ses
jugements et compréhensif. Il fit hon-
neur à notre métier.

rendu à Alfred Gruetter par le président
de l'Union des journalistes accrédités.
Prenant la parole lui-même, M. Wahlen
exprima ses regrets et ceux de ses col-
lègues, conscients que le gouvernement
et la presse doivent travailler en étroite
collaboration . Il reconnut la loyauté de
ce chroniqueur qui , écrivant dans un
journal en fréquente opposition avec la
politique du gouvernement, sut toujours
se montrer équitable et objectif.

G. P.

Des agents d Allemagne de I Est
espionnaient aussi en Suisse

IMPORTANT COUP DE FILET A VIENNE
_____ ¦ v ___ ___ ¦ ¦ m r ______¦

lis avaient installé des boîtes aux lettres mortes
et disposaient d'émetteurs cla ndestins enfouis sous terre

Le département fédéral de justice et police communique :
Ainsi qu 'on l'a appris de Vienne, quelques agents de la zone soviétique

d'Allemagne ont été arrêtés il y a peu de temps, grâce à la vigilance des
organes de sécurité autrichiens. A fin novembre 1964, sur la base de sérieux
indices selon lequels ces espions travaillant en Autriche, auraient inclus la
Suisse dans leur zone d'opération, la police fédérale entreprit aussi des
recherches.

Il a été établi que certains agents
ont participé à des rencontres en Suisse
et installé des boîtes aux lettres mortes
à Saint-Gall , cachettes utilisées pour le
dépôt et la transmission d'ordres, de
messages et de fonds.

Emetteurs saisis
En outre, trois appareils émetteurs

neufs ont été saisis dans les cantons
de Zurich et d'Argovie. Soigneusement
isolés, les émetteurs encastrés dans des
quartiers de bois , avaient été enfouis
dans des forêts. Selon l'avis d'experts,

il s'agit d'émetteurs de modèle récent
n'ayant pas encore été employés, iden-
tiques à ceux que le ministère de la
sûreté d'Etat d'allemagne orientale (cen-
trale de renseignements de la zone so-
viétique d'Allemagne) met à la dispo-
sition de ses agents opérant à l'Ouest.

Récidives
Déjà au cours de précédentes pour-

suites pénales ayant abouti à de fortes
peines de réclusion , il avait été constaté
que des services de renseignements de
l'Est avaient envoyé leurs agents en
Suisse équipés . d'émetteurs de forte

, puissance. La mission de ces agents qui

avaient accepté dicrètement un travail
en Suisse, consistait à s'installer ici et
à rester en contact radio avec leur cen-
trale à l'Est. Les appareils émetteurs
découverts en Suisse pouvaient servir
à cette fin. En effet , on est fondé à
admettre qu 'un des agents aurait reçu
l'ordre de sa centrale à Berlin-Est de
chercher un emploi dans des entreprises
suisses intéressantes sur le plan d'es-
pionnage.

Ce cas montre qu'une vigilance cons-
tante est de rigueur à l'égard de l'ac-
tivité déployée par les services de ren-
seignements étrangers dans notre pays.

U dix-neuvième cas
Ce nouveau cas d'espionnage est le dix-

neuvième de service de renseignement
illégal en faveur du bloc oriental depuis
1954. SL\ de ces cas concernent la Ré-
publique démocratique allemande. Trois
de ces affaires portaient préjudice à la
Suisse, une à la République fédérale d'Al-
lemagne, une à I'AIlianse atlantique et
une à un autre pays étranger.Pour l'irrigation des vignes

On construit actuellement sur le territoire de la commune de Chamoson,
en Valais, un réservoir géant d'une capacité de 5 millions de litres d'eau
pour l'irrigation des vignes. L'ancien réservoir, qui contenait 800,000 litres,
était insuffisant, surtout  quand l'année était particulièrement sèche. Voici
le réservoir en construction et, à gauche, l'ancien qui sera démoli. (A.S.L.)

La gare alsacienne
de Bâle paralysée

par les grèves françaises
BALE (ATS). — Le mouvement de

grève en France, auquel participent no-
tamment les chemins de fer, a eu des ré-
percussions vendredi à la gare alsacienne
de Bâle. Cette gare, qui ne recevait plus
de courant électrique, a été pratiquement
paralysée. Le trafic des trains locaux et
de marchandises a été suspendu. Seuls
quelques convois internationaux à desti-
nation de Luxembourg, de la, Belgique et
des Pays-Bas ont circulé.

D'autre part, les CFF ont communi-
qué que, à la suite de la grève des
chemins de fer français, le traj fic des
marchandises éta,iit paralysé hier en t re
la Su isse et la France. Da.ms le secteur
des voyageurs, seuls quelques trains de
niuit sont arrivés à Gen ève et à Val-
lorbe , et ils avaient des retairds aillant
jusqu'à six heures. Aucun train ne cir-
cule à Pontarlier. D'importante trains
de trait qui passent pair Bâle ont eu
des retards allant jusqu'à six heures.
D'importants tra ins de nuit , qui passent
par Bâle ont eu des retards allant jus-
qu 'à deux heures. Tous les trains sont
tirés pair des locomotives diesel ou à
vapeur . On a l'intention de reprendre
le„ trçaj Çjc., ,morm«i« çiù^ireçtiion _ ,<le la
France samedi mâtin';-. ! * ' ".. .

Un adolescent prend
un bain forcé

Dans les eaux glacées
de la Reuss, à Lucerne

LUCERNE (ATS). — Jeudi matin , à
4 h 30, dej passants et habitants clos
rues Militaire et Sentimatt, à Lucea-ne,
entendirent des appels qui s'élevaien t
des berges de la Reuss. Une patrouille
de police se rendit en hâte SUT les
lieux, avec des échelles et du matériel
de sauvetage. Elle aperçut un jeune
homm e debout dans la Reuss, à une
vingtain e de mètres de la rive, qui gre-
lottait et appelait a usecours. Il ne lut
pas capable de saisir la bouée de sau-
vetage qu'on lui tendait et tomba dans
l'eau, où il fut emporté par un léger
courant . Un policier descendit dans
l'eau. Il réussit à saisir le jeune homme
et à le ramener sur la rive. Le mail-
heureux, qui souffra it d'un grave re-
froidissement, fut transporté à l'hôpital
eaiiitonal .

On n'a pas encore pu élucider les
motifs de cet étrange cas. On a re-
trouvé les effets personnels du jeune
homme et une importante soiiri-__ift, _l'aii"f? .
geBt dans une cabine téléphonique. ' ™"

BEAU TEMPS ET NEIGE
dans les stations de sports

BERNE ( A T S ) .  — Tandis que les ré-
gions d'altitude relativement basse du
pays  sont recouvertes d' un brouillard
épais , un temps magnifique règne dans
la p lupart des stations suisses de sports
d'hiver. On signale de bonnes condi-
tions de nei ge dans la ré g ion des Al pes
et les temp ératures y varient entre
zéro et —S degrés.

On relève , dans le bulletin d'ennei-
gement des CFF , que la région de ski
de l'Oberland bernois est reoouverte
partout de bonne neige ou de neige
poudreuse f avorable.  Sur les p istes de
Grindetivald et de Murren , l'épai sseur
de la neige dé passe un mètre. Les con-
ditions d' enneigement sont bonnes par-
tout , à l' excep tion d'Adelboden , du Bea-
tenberg et de Saanenmôser, où la neige
est quali f iée de « praticable ». La tem-
p érature la p lus basse de l 'Oberland
bernois a été mesurée à la Lenk , où
elle était de 8 degrés s-ous zéro.

Les conditions sont p lus favorables
encore aux Grisons, où tes pistes sont
partout recouvertes d' une bonne neige
poudreuse . Arosa , Davos , Klosters Pon-
tresina , ' Saint-M-oritz , Schuls-Scuol et
Sedrun annoncent p lus d' un mètre de
neige. La temp érature la p lus basse des
Grisons a été mesurée à Zuoz , où elle
était de 10 degrés sous zéro. Davos et
Saint-Moritz annoncent 8 degrés sous
zéro.

On signale aussi de bonnes condi-
tions d' enneigement dans les stations
de sports d'hiver de la Suisse centrale
et du Tessin , tandis que dans les A lpes
vraidnises et frib ourgeoises, le skieur
n 'est pas nussi fav orisé .  En Valais , les
conditions sont quel que peu meilleures .
A Zermatt , Verbier et dans la station
vaudoise de Villars, on mesure quel que
60 cm de neige dans les régions de ski,
neige favorable à "la pratique de ce
sport . On signale des conditions défa-
vorables à Montana-Crans , Loèche-les-
Bains et Leijsin , tandis qu'à Saas-Fee
la neige est encore praticable. Les tem-
p ératures varient entre zéro et 3 degrés
sous géro.

Dans le Jura , enf in , il n 'est pas en-
core très recommandé de fa ire  du ski.
Le Pont - Brassus, seul, annonce de
bonnes conditions d' enneigement. _ Les
p istes autour de Sain t-Cergue , Sainte-
Croix - les Passes et Tête-de-Ran sont

praticables. Sur le Weissenstein , la
neige a déjà pra tiquement fondu .

Le retrait du permis de conduire :
dans nonante pour cent des cas
un avertissement pour l'avenir

Sujet de discussion à l'A.C.S

BERNE , (ATS). — M. Alois Pfister ,
chef de la sous-division de la circula-
tion routière de la division de police
du département fédéral de justice et
police, a publié une déclaration rela-
tive au retrait du permis de conduire.
L'Automobile-Club de Suisse a com-
mencé il y a quel que temps une dis-
cussion à ce sujet.

M. Pfister constate que le retrait
du permis est toujours considéré com-
me une pun i t i on , alors que la loi le
regarde comme une mesure préventive
ou puni t ive.  Environ 10% des r e t r a i t s
de permis sont d é f i n i t i f s , pour des
raisons de santé ou de moralité.  Des
retraits temporaires peuvent être op é-
rés à titre de sécurité , et cela repré-
sente le 90 % des cas. Une telle me-
sure ne , doit pas détorner du volant
ceux qu elle touche , mais être consi-
dérée comme un avertissement pour
l'avenir.

Pour qu 'on évite de parler d'arbi-
traire, il f a u t  que les senlances moti-
vant les retrai ts  soient ident iques  dans

chaque cas. Il faut donc créer des cri-
tères de jugement, plus ou moins
élasti ques.

L'alcool au volant
La commission fédérale contre l'al-

coolisme a tenu séance à Berne sous
la présidence de M. Virgile Moine,
conseiller d'Etat bernois. Elle a publié
un communiqué qui relève que malgré
une campagne intense , les accidents
de la circulat ion dus à l'alcool con-
t i n u e n t  d'atteindre des chiffres inquié-
tants. La commission a pris connais-
sance avec satisfaction de la récente
décision du Tribunal  fédéral d'abais-
ser la valeur-limite du taux d'alcool
dans le sang de 1 à 0,8 %„.

Le Ballet du XXe siècle
m Théâtre de Beaulieu

A I A I I C A MM r

Pour son lOme anniversaire, le
Théâtre de Beaulieu a présenté , pour
la première fo i s  en Suisse , le Ballet
du X X e  siècle, dirigé par Maurice
Bcjart , ballet , qui comme l'on sait ,
est celui du Théâtre royal de la
Monnaie à Bruxelles. Les galas de
jeudi  et vendredi soirs ont obtenu un
très vif  succès , tant par leur pro-
gramme résolument novateur que par
le niveau élevé d' une troupe de p lus
de cinquante danseuses et danseurs.
L'Orchestre de chambre de Lausanne
et l'Orchestre de Bern e, fondus pour
la circonstance , était dirigé par Guy
Barbier pour le « Boléro » de Ravel
et < Prométhée » de Maurice Ohana.
« Divertimento » était construit sur les
rythmes d' une batterie de jazz , alors
que « Symphonie pour un homme
seul » l'était sur une musi que concrète
de Pierre Henry et Pierre Schae f f e r .

Nous reviendrons dans notre p ro-
chain « Rideau de velours > sur ce
spectacle incomparable par ses au-
daces et sa puissance d'expression.

DEVANT LE TRIBUNAL DE COIRE

Ristau, («assassin du vagon-lit »
condamné à neuf ans de réclusion

COIRE (ATS). — Le tribunal cantonal
des Grisons a reconnu Rudolf Theodor
Ristau coupable de tentative de viol, se-
lon ies articles 21-1 et 187-2 du code pénal
suisse et l'a condamné à 9 ans de réclu-
sion, 10 ans de privation des droits civi-
ques et 15 ans d'expulsion du territoire
suisse. Ristau doit en plus payer les frais
de justice, qui se montent à 1000 francs.
Les frais relatifs à l'exécution du juge-

ment sont à la charge du canton des Gri-
sons. La préventive sera déduite de la
peine.

Rudolf Ristau avait , on s'en souvient,
assassiné, le 29 mai dernier , la jeune
Danoise Ebba Christensen, dans un vagon-
lit de l'Orient-Express, et avait jeté son
cadavre par la fenêtre du train en mar-
che, dans le tunnel du Muehlehorn, aux
Orisons.

Jacques Muhlethaler

Toutes voiles dehors
Des USA au Japon , en passant par
l'Autriche, l'URSS, et la Chine populaire,
un véritable reportage « vérité ». Un livre
qui ouvre les yeux et favorise la ré-
flexion. Un voyage pas comme les autres,
où parfois la tristesse ombre l'espoir,
où la sclérose et l'indifférence de l'ad-
ministration devant les grands problèmes
humains — sorte de déformation profes-
sionnelle ! ! ! — rendent glacés les rayons
du soleil... Un ouvrage qui fait du bien ,
qui enthousiasme jeunes et moins jeunes.

Fr. 12.—
Editions Perret-Gentil , Genève.

1965 : Année des Alpes
SAINT-MORITZ (ATS). — Pour

l'Office sui sse du tourisme, 1965 sera
« l'année des Alpes ». Ce slogan a été
lancé, mercredi et jeudi, à Saint-
Moritz, lors d'une conférence de
presse groupant quelque 150 journa-
listes.

Cette « année des Alpes » sera mar-
quée par de nombreuses manifesta-
tions, notamment par la comméjno-
ration de la première ascension du
Cervin en 1865 et une marche, grou-
pant jeunes et moins jeunes, d'Ander-
matt aux Alpes vaudolses par les
montagnes de Suisse centrale et de
l'Oberland bernois.

I . _

Les GFF mettront
en circulation

727 trains spéciaux

PENDANT LES FÊTES

BERNE (ATS). — Afin de faire lace
«ux tâches considérables qui les atten-
dent pendant les fêtes prochaines, les
Chemins de fer fédéraux mettront en
circulation 727 trains spéciaux du 11
nu 31 décembre. Sur les 460 trains
complets, 148 iront en Italie, 15 en
Espagn e, 187 circuleront on Suisse mê-
me, 46 viendront d'Allemagne et tra-
verseront la Suisse pour se irenidire en
Italie et 114 viendront de Gra_nide-Bre-
tagne, de France et de Belgiqiue pour
traverser la Suisse et se rendre en
Autriche.

A la fin de la séance du Conseil fé-
déral, M. Wahlen, chef du département
politique .accompagné du chancelier de"
la Confédération, descendit à la salle
des journalistes où les confrères du dis-
paru étaient réunis. Les deux magistrats
voulaient ainsi s'associer à l'hommage

Hommage gouvernemental

Conseil des Etats :
budget approuvé

BERNE, (ATS). — Le Conseil des
Etats a terminé, vendredi matin , l'exa-
men du budget de la Confédération
pour 1965.

Après quel ques exp lications sur le
chapitre de l'économie publique , l'en-
semble du budget fu t  approuvé par
31 voix sans opposition.

Le Conseil de.s Etats  a aussi approu-
vé la motion qui demande au Conseil
fédéral de soumettre aux Chambres ,
avec le budget de 1966 , un aperçu
détaillé des subventions fédérales.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 10 déo
3'/i'/. Fédéral 1945. déc. 98.90 98.90 d
3V.V. Fédéral 1946, avr. 99.10 99.05
3 '/i Fédéral 1949 91.70 d 91.70 d
2,/_V. Féd. 1954, mars 91.30 d 91.30
3*/i Fédéral 1955, juin 90.60 90.60
SVi CFF 1938 97.— 97.—

ACTIONS
Union Bques Suisses 3565.— 3585.—
Société Bque Suisse 2625.— 2640.—
Crédit Suisse 2935.— 2955.—
Bque Pop. Suisse 1600.— 1600.—
Electro-Watt 1805.— 1805.— d
Interhandel 4895.— 4930.—
Motor Columbus 1400.— 1400.— d
lndelec 1040.— d 1050. d
Italo-Sulsse 330.— 334.—
Réassurances Zurich 2250.— 2250.—
Winterthour Accld. 800.— 805 —
Zurich Assurances 5075.— d 5080.—
Saurer 1650.— d 1640.— d
Aluminium Chlppls 5920.— 5915.—
Bally 1725.— d 1740.—
Brown Boverl 2180.— 2180.—
Fischer 1690.— 1670.— d
Lonza 2250.— 2235.—
Nestlé porteur 3400.— 3410.—
Nestlé nom. 2000.— 2005.—
Sulzer 3260.— 3260.—
Aluminium Montréal 126.50 125.—
American Tel & Tel 288.50 289.—
Baltimore 167.— d 165.— d
Canadlan Paclflo 211.50 208.—
Du Pont de Nemours 994.— 990.—
Eastman Kodak 588.— 584.—
Ford Motor 232.— 234.50
General Electric 395.— 390.—
General Motors 399.— 400.—
Interna tional Nickel 360.— 362.—
Kennecott 394 .— 392.—
Montgomery Waad 161.50 163.—
Std Oll New-Jersey 377.— 378.—
Union Carbide 538.— 537.—
D. States Steel 220.50 223.—
Italo-Argentlna 17.— 17.—
Philips 183.50 182.50
Royal Dutch Cy 187.50 187.50
Sodec 102.50 103.50
A. K.Q. 538.— 536.—
Farbenfabr. Bayer AG 654.— 653.—
Farbw. Hoechst AG 566.— 564.—
Siemens 602.— 598.—

BALE
ACTIONS

Ciba 6375.— 6370.—
Bande* , 6150.— 6135.—
Gelgy nom. 5185.— 5175.—
Hoff.-La Roche (bj ) 53450.— 53500.—

LAUSANNE
s

B.C. Vaudolse 1150.— d 1150.— d
Crédit Fonc. Vaudois 870.— d 870.— d
Rom. d'E.ectrlcIté 575.— d 575.—
Ateliers constr. Vevey 790.— 785.—
La Sulsse-Vle 3800.— d 3800.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 120.— 119.—
Bque Paris Pays-Bas 292.— 292.— d
Charmilles (At. des) 1050.— d 1050.—
Physique porteur 555.— d 565.—
Sécheron porteur 465.— 460.— d
S.K.F 383.— 381. —
Ourslna 5500.— 5525.— d

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 10 déc. 11 déc.

Banque Nationale 590.— d 590.— d
•Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 675.—
La Neuchâteloise as.g. 1310.— o 1300.— d
Appareillage Gardy 295.— d 290.— d
Câbl. élect. Cortaillod 12300.— 12000.— d
Câbl.et tréf. Cossonay 4450.— o 4400.— o

Chaux et clin. Suis.r. 3750.— d 3750.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 3000.— d 3100.—
Ciment Portland 6700.— o 6700.— o
fâuchard Hol_. S.A.tA» 1500.— d 1500.— d
•Suchard Hol. S.A.«B» 10150.— ol0150.— o
Tramways Neuchâtel. 580.— d 580.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, prlv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/>1932 98.75 o 98.75
Etat Neuchât. 3'M945 99.75 d 99.75 d
Etat, Neuchât. 3'/il949 97.— d 97.— 'd
Com. Neuch. 3V. 1947 94.50 94.50 d
Com. Neuch. 3"/. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3'/i 1947 96.— d 96.— d
Fore m Chat. 3V. 1951 93.50 d 94.75
Elec. Neuch. 3"/» 1951 88.50 88.50
Tram Neuch. 3'.=_ 1946 94.— d 94.— d
Paillard SA. 3'/ _ 1960 90.— 90 — d
Suchard Hold 3'/.1953 94.50 94.50 d
Tabacs N Ser 3V> 1953 99.25 99.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 2 '/_ '/.

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
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GENEVE (ATS-AFP). — C'est vrai-
semblablement dans la seconde quinzaine
de janvier , apprend-on au palais de jus-
tice de Genève, que la demaj ide en re-
vision du procès Jaccoud sera examinée
par la Cour de cassation du canton de
Genève. Le dossier concernant cette re-
quête a été déposé l'été dernier.

Pierre Jaccoud a été condamné, en
1960, par la cou) d'assises de Genève, à
sept ans de réclusion pour le meurtre de
Charles Zumbach , en mai 1958. Il a bé-
néficié d'une libération conditionnelle en
mars 1963. L'ex-bàtonnier du barreau de
Genève a toujours protesté de son inno-
cence.

La demande en révision
dis procès «lascoud

Examen en jasrôr ?

La populaire actrice de cinéma pro-
fite de ses vacances pour se rendre
chaque année en Suisse. Elle affec-
tionne tout particulièrement la sta-
tion valaisanne de Montana où elle
descend depuis plusieurs années.
Notre photo montre Michèle Morgan

à Montana. (A.S.L.)

Michèle
Morgan

à MontanaCours des billets de banque
, étrangers

du 11 décembre 1964

Achat Vente
France 86.60 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
Banqut Cantonale Neuchâteloise



Washington n abandonne pas l'affaire
du triple meurtre des intégrationnistes

Après la libération de dix-neuf suspects

Le ministre de la justice a demandé
la réunion rapide d'un « grand jury »

MEKIDIAN (Mississippi) (UPI). — Le
gouvernement fédéral des Etats-Unis,
en la personne du ministre intérimaire
de la justice, M. Nicholas Katzenbach ,
a invité hier le juge fédéral Harol d
Cox à réunir le plus rapidement possi-
ble un « grand jury » (chambre des mi-
ses en accusation) pour reprendre les
poursuites intentées contre les 21 per-
sonnes arrêtées à la suite du meurtre
de trois iiitégrationnistes dams le Mis-
sissippi.

Rappelons que jeudi , Mlle Carter ,
commissaire du gouvernement avait
abandonné l'accusation contre 19 des 21
suspects. Elle fondait sa décision SUT
le fait que la fameuse confession re-
cueillie de la bouche de Doyle Barnette
par le F.B.I. ne pouvait être prise en
considération que si le témoin était
présent, et si le contenu de sa confes-
sion était connue du jury.

Néanmoins il est bien évident que la
justice fédérale n'abandonne pas la
partie. Cette péripétie n'est qu'une des
phase de la lutte de procédure oppo-
sant défense et ministère public. De
toute façon oe dernier, dams un Etat

comme le Mississippi tient à s'entou-
rer de toutes les garanties, comme il
ne veut également pas dévoiler ses bat-
teries avant les débats.

Le président Johnson a désigné , jeudi ,
le vice-président élu, M. Hubert Hum-
phrey pour coordonner les activités des
divers organismes et comités gouver-
nementaux chargés de promouvoir l'ap-
plication de la loi sur le.s droits civi-
ques clans tous les domaines, et no-
tamment celui du logement et de l'em-
ploi.

Martin Luther King :
« Boycottons le Mississippi »

A Oslo, le chef noir américain Martin
Luther King a menacé de lancer l'idée
d'un « boycott » économique total con-
tre l'Etat du Mississippi, pour protester
contre la libération des 19 suspects.

Et s'il n'en reste qu'un...
Un seul des 21 suspects appréhendés

pour le meurtre de trois militants in-
tégrationinistes demeure poursuivi.

En effet , Mme Verta Lee Swetman,¦ commissaire fédéral à Billoxi (Missis-
sippi), a décidé qu'il n'y avait pas lieu
de poursuivre Jflimes Edward Jordan.
Le prévenu, comme les vingt autres
suspects, avait déjà bénéficié d'une
mise en liberté provisoire sous caution
de 5000 dollars. La police et les techniciens new-yorkais qui viennent de découvrir le mortier

qui devait « bombarder l'ONU ». (Belino A.P.)Dans l'ensemble, les travailleurs
ont bien suivi le mot d'ordre

Hier dans une France atteinte de paralysie

PARIS (UPI). — La grève du 11 décembre aura été 'celle de l'organi-
sation dans l'inconfort. Les organisations syndicales ont témoigné leur
satisfaction par la publication de chiffres qui démontrent que le mouve-
ment a été suivi dans l'ensemble du secteur public, dans une proportion
comparable à celle des précédentes grandes grèves.

Quant au reste des Français, ils ont
subi les inconvénients de cette journée
dans une apparente insouciance.

C'est ainsi, par exemple, que rare-
ment Paris aura connu journée aussi
paisibles et rues aussi tranquilles qu'en
ce vendredi où l'électricité était rare
et les transports irréguliers, cependant
qu'Eddie Barclay s'apprêtait à illumi-
ner le Bois de Boulogn e pour sa folle
nuit. Mais dans l'obscurité totale du
matin, on devait déplorer quinze acci-
dents graves à Paris, qui ont fait trois
morts.

Le plan « Croix-Rouge »
D'autre part, l'application du plan

«Croix-Rouge» permit une alimentation
normale en courant électrique des éta-
blissements hospitaliers.

Toutefois, dans la banlieue de Paris,
deux maternités, la clinique Clergeot,
à Noisy-le-Sec, et une maison d'accou-
chements, furent privées d'électricité
pendant la plus grande partie de la
journée alors que, dams l'une et l'autre,
des naissances étaient prévues et se
produisaien t effectivement.

Cinémas fermés
Hier soir, jusqu'à 21 heures, les rues

rie Paris devaien t demeurer dans une

semi-obsouirité. Sur les grands boule-
vards, les cinémas étaient fermés.

A la R.A.T.P., la situation était la
suivante dams la journée d'hier en dé-
pit de deux coupures relativement cour-
tes de courant, un trafic réduit de
80 % avait été maintenu sur huit lignes
du métro.

En ce qui concerne le réseau de sur-
face, le trafic avait été légèrement su-
périeur : 15 % environ , ce qui repré-
sente la sortie d'un peu plus de 200
autobus.

A la S.N.C.F., comme prévu, aucun
train de banlieu e n 'a circulé au départ
des gares Saint-Lazare, Montparnasse et
des Invalides ; ailleurs, ne roulaient
que des navettes. En ce qui concerne
les grandes lignes , vingt-cinq trains de-
vaient partir dans la second e partie de
la journée en direction de la province.
Un ' train restreint est prévu sur l'en-

semble du réseau jusqu'à aujourd'hu i
midi, heure à laquelle prendra fin le
mouvement dos cheminots.

Dams les charbonnages, la grève des
mineurs de fond a été presque totale.
Dans les PTT, la proportion des gré-
visites était beaucoup moins élevée :
entre 40 et 60 % selon les centres. Dans
les écoles, la plupart des professeurs et
instituteurs avaient obéi aux mots d'or-
dre. A Orly et au Bourget, la présence
de 25 % des effectifs au sol permet-
taient l'airrivée et le départ d'à peu
près 50 % des avions prévus en temps
normal.

UN FAIT PAR JOUR

Si, un jour , une docte assemblée
s'avisait de décerner un brevet de
navigateur aux chefs d'Etat, l'un
des premiers à recevoir cette dis-
tinction serait , à n'en pas douter ,
le maréchal Tito.

Et voyez comme c'est curieux : les
mêmes qui tirent à boulets rouges,
et parfois avec raison, contre cer-
tains « non-engagés », n'ont le plus
souvent que sourires et accolades
pour le maître de la Yougoslavie.

Chéri aux Etats-Unis, autant qu 'il
l'est à Moscou , frère que l'on croit
sincère de Nasser et de Ben Bella ,
Tito , au milieu de mille et un pé-
rils, saluant par-ci, saluant par-là ,
a réussi à prouver à qui Voulait
l'entendre — et ses auditeurs
étaient nombreux — qu 'il était , tout
à la fois , un fidèle ami de l'Ouest,
sans avoir pour autant perdu sa
virginité de révolutionnaire authen-
tique.

Aussi, tenez pour certain qu'au
département d'Etat, on ne tiendra
presque pas rigueur à Tito de se
rendre au début de l'année à Pan-
kov pour y serrer la main d'UI-
bricht.

On se contentera sans doute d'im-
plorer les deux d'accorder leur mi-
séricorde à cet enfant terrible, qui ,
au cours d'une conférence de presse,
vient de traiter l'Allemagne fédérale
à peu près aussi mal que l'a fait
voici quelques jours, M. Brejnev.

« Nos relations avec Bonn ne sont
pas bonnes, et nous savons pour-
quoi , a dit Tito. Les contacts que
nous avons avec la République fé-
dérale, a-t-il ajouté, sont mauvais,
car on nous refuse toujours le rè-
glement des dommages causés par
les nazis. »

Et le maréchal Tito de repartir
de plus belle en vilipendant « cer-
tains milieux revanchards alle-
mands ».

Qu'allait dire après cela le maré-
chal ? A coup sûr ce qui pouvait le
plus déplaire au département
d'Etat : « Les armes atomiques
constituent un grave danger, mais
ce danger irait croissant si la Ré-
publique fédérale venait à recevoir
de telles armes ».

Au moins, à l'Occident, ce mo-
ment de colère passé, a-t-on pu pen-
ser que Tito allait revenir à une
plus saine conception des choses et
reprendre le rôle de funambule —
attention à gauche, attention à
droite — qui lui réussit d'ordinaire
si bien.

Eh ! bien, même pas. Tito a, en
effet , dit de bien curieuses choses
au cours de sa conférence de presse.
Interrogé sur la querelle Moscou-
Pékin , il a prononcé cette phrase qui
peut vouloir dire beaucoup de cho-
ses : « Il est inexact de croire
qu 'une position prise peut demeurer
éternelle ».

Il a dit aussi « qu 'en régime com-
muniste, le parti a le droit de choi-
sir, puis d'écarter un homme », et il
a ajouté avec le plus grand sérieux:
« Ils peuvent même donner leur dé-
mission comme ce fut le cas pour
Khrouchtchev ».

C'était la première fois que Tito
parlait devant les journalistes
étrangers. Alors, pour faire bonne
mesure sans doute, II a promis que
« Djilas ferait prochainement l'ob-
je t d'une mesure de clémence » et
aussi qu 'il « n 'était pas exclu que
l'aide de la Yougoslavie aux rebelles
congolais prenne une autre forme
que morale et politique ».

La chose étant dite, évidemment,
pour prouver, sans doute, que Cari-
son n'était pas mort en vain...

L. GRANGER.

Aveux...
Un groupe d anti-castristes

a hier tiré au mortier
contre les Nations unies

NATIONS UNIES (UPI). — L'explosion qui s'est produite dans l'East-
River, en face du palais de verre des Nations unies, à l'heure où le ministre
cubain Ernest Guevara s'adressait à l'assemblée générale semble avoir été
un siernal.

A la détonation , un groupe de 75 anti-
castristes qui faisaient les cent pas sur
le terre-plein en face du bâtiment , se
sont , en effet , précipités à l'assaut de
l'important service d'ordre qui avait
été spécialement mis en place en pré-

vision d'un incident à l'occasion de
l'intervention de M. Guevara.

Une femme
Les assaillants furent repoussés, mais

une femme vociférant en espagnol et
brandissant un long couteau avait tou-
tefois pu forcer son chemin à travers
le cordon de police et ne fut appré-
hendée qu'au moment où elle allait
atteindre le portail d'entrée de l'ONU.

L'explosion qui n'a causé aucun dom-
mage au palais de verre» a été faible-
ment entendue dans la salle de l'assem-
blée où les délégués qui écoutaient le
ministre cubain n'ont guère été émus.

La nature de l'explosion qui a provo-
qué un jaillissement d'eau d'environ
six mètres de hauteur, n'a pas été
déterminée. Cependant elle proviendrait
d'un obus de mortier qui aurait été
tiré par des inconnus en direction du
bâtiment de l'ONU. Mais le tir étant
trop court, l'obus est tombé dans l'East-
River. à une trentaine de mètres de
son objectif.

Le mortier retrouvé
On apprend que la police avait été

aver tie par des coups de téléphone
anonymes de la possibilité d'un atten-
tat et une équipe d'artificiers avait en-
trepris de fouiller le parc aux alen-
tours du bâtiment de l'ONU en même
temps qu'une vedette de la police arri-
vait du côté du fleuve.

Le mortier qui a servi à l'attentat a
été retrouvé dams un « parking » de
Quensborough, juste en face du palais
de l'ONU, de l'autre côté du fleuve.

Le mortier a été actionné par un dis-
positif électronique.

La grève
a fait

trois morts
La grève a fait des jeudi soir trois

morts. Faute de lumière, vingt acci-
dents graves ont fait à Paris et dans
la banlieue trois morts et une quinzaine
de blessés, dix-huit bornes lumineuses
(éteintes) ont été endommagées.

Paris et les grandes villes de pro-
vince ont été bloquées avant-hier et
hier dans une nuit plus noire que pen-
dant la guerre.

Cette grève, la plus ample et la plus
dure depuis 1953, observée par trois
millions de salariés, en a contraint au-
tant au chômage forcé et a perturbé la
vie de 46 millions de Français pendant
quarante-huit heures.

Seuls des îlots d'immeubles voisins
de cliniques , hôpitaux , maternités ou
laboratoires avaient du courant.

Encore fallait-il , pour obtenir cette
faveur, avoir l'autorisation du comité
de grève qui s'était adjoint un médecin
du travail chargé de juger de la vali-
dité et «le l'urgence des demandes de
dérogation à la coupure générale de
courant.

Pour les transports, les perturbations
ont commencé jeudi clans l'après-midi
et dureront probablement jusqu 'à au-
jourd'hui  midi.

Le trafic banlieue a été presque tota-
lement interrompu , seuls quelques
trains ont circulé sur les grandes li-
gnes.

Les bus ont disparu des rues de Pa-
ris, mais le métro a pu dans l'après-
midi d'hier faire circuler quelques ra-
mes, deux par heure au maximum.

M. Spaak déclare qu il ne vient pas
plaider les circonstances atténuantes

Parlant au conseil de sécurité de l'ONU

« Je ne viens pas ici en accuse plaidant les circonstances atténuantes ou
l'indulgence, mais fort de mon bon droit et de ma bonne conscience,' cer-
tain d'être approuvé par l'opinion publique de mon pays et de l'immense
majorité des gouvernements du inonde » a déclaré le ministre des affaires
étrangères de Belgique, M. Spaak au cours de la séance d'aujourd'hui du
conseil de sécurité.

Il a indiqué au conseil qu 'il était « au
bout de sa patience » devant les « flots
d'éloquence » qui , outre leurs insultes, leurs
contre-vérités et leurs expressions d'un
« complexe d'infériorité », laissaient appa-
raître « une sorte de sentiment de défi', de
haine bien près de ressembler à ce senti-
ment raciste que l'on s'efforce tant de
combattre ».

Le racisme
« Au-delà des réquisitoires, j'ai cru dis-

cerner quelque chose de beaucoup plus
grave : une volonté à peine dissimulée de
séparer l'Afrique de l'Europe et d'opposer
l'homme noir à l'homme blanc. C'est là
un double ct grave danger », dit M. Spaak.

« J'ai mon dossier des horreurs », a
conclu M. Spaak, « mais je ne veux pas

l'ouvrir car je ne veux pas contribuer a
creuser entre les Blancs et les Noirs un
fossé plus grand encore que celui qui
existe aujourd'hui et je ne veux pas ac-
tiver le sentiment d'antagonisme racial
que l'on commence à sentir poindre. »

M. Spaak a ajouté à cet égard que, de-
puis Auschwitz et Buchenwald, « les
Blancs, hélas , n'ont plus de leçon à don-
ner en matière d'horreurs ». « Hitler était
un homme méprisable, Gbenye est un
homme méprisable », ajoute le ministre
belge.

Direction Léo
Changeant encore une fois d'avis dans

la soirée d'hier, M. Tschombé devait éga-
lement renoncer à sa visite à Bonn, et on
a appris qu 'il cherchait à fréter un avion
pour rentrer directement à Léopoldville.

On ignore les raisons pour lesquelles
le voyage à Bonn a été décommandé, mais
on soupçonne qu'elles sont d'ordre diplo-
matique.

La rencontre avec le premier ministre
Aldo Moro a été annulée sans qu'une
explication ait été donnée.

Le dernier des chefs de l'OAS
est arrêté à Paris

PARIS (ATS-AFP). — L'un des derniers chefs de l'O.A.S., Antoine
Luciani, 35_ ans, qui avait notamment été mêlé à l'attentat du Petit-Clamart
contre le général de Gaulle, a été arrêté le 3 décembre à Paris, annonce-t-on
officiellement.

Luciani était chargé des questions fi-
nancières et logistiques au sein de l'or-
ganisation armée secrète, il était le der-
nier 'responsable de cette organisation
subversive à être demeuré en métropole.

Il était également le dernier des con-
jurés du Petit-Clamart resté en liberté.
11 a été arrêté dans le centre de Paris

et n'a opposé aucune résistance
Les papiers découverts à son domi-

cile prouvent qu 'il a été récemment mêlé
à des tractations financières entre ces
dirigeants au sujet du c trésor » de
guerre de l'O.A.S. Dans l'appartement
qu 'il occupait , ont également été trou-
vés trois pistolets et 9000 dollars

Le limogeage de M. «K»
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

On pense dans ces mêmes milieux
que cette démission qui aurait  pu être
déjà présentée sera officia lisée au
cours des travaux du Soviet suprême
et soumise à l'approbation des dépu-
tés.

C'est maintenant autour du suc-
cesseur du maréchal Malinovsky que
tournent les hypothèses. De l'avis
d'un grand nombre d'observateurs,
le militaire le mieux placé pour oc-
cuper ces fonctions serait le maréchal
André Gretchko, actuel commandant
en chef des forces du traité de Var-
sovie.

On signale en outre qu 'au moment
où M. G arbouzov , ministre des fi-
nances , terminait son exposé, il y a
eu un , certain brouhaha , et le prési-
dent de séance a rappel é les délégués
à l'ordr e. Les corres=pondants occiden-
taux n'ont pu locali ser l'endroit d'où
venaien t ces « mouvements divers ».
Sur proposition de M. Podgorny,

membre du présidium et du secrétariat
du comité central, le Soviet suprême a
approuvé la nomination de M. Brejnev
au poste de président de la commission
constitutionnelle.

C'est M. Khrouchtchev qui avait été
élu à ce poste lors de la création de la
commission en avril 1962.

Présentant la « candidature » de M.
Brejnev , M. Podgorny a rappelé devant

le Soviet suprême que, en octobre der-
nier, le plénium du comité central « avait
fait droit à la demande » de M.
Khrouchtchev, vu son âge et sa santé,
avait été libéré de ses fonctions de pré-
sident du conseil.

« Tenant compte de cela, il a été pro-
posé de libérer le camarade Khroucht-
chev de ses obligations de président de la
commission constitutionnelle. Le comité
central du parti communiste m'a prié de
vous présenter la proposition d'élire
comme président de la commission cons-
titutionnelle Leonide Brejnev premier se-
crétaire du comité central et membre du
présidium du comité central », a conclu
M. Podgorny sous les applaudissements
nourris des assistants.

Dans l'intervention de clôture qu'il a
prononcée à l'issue des travaux du Soviet
suprême, M. Kossyguine a affirmé que
c'était « une erreur ou une déformation
volontaire » que d'expliquer la diminution
du budget militaire soviétique « par on ne
sait quelle raison économique ». Il a pré-
cisé à ce propos : « notre science et l'in-
dustrie soviétique sont en mesure de
fournir à nos glorieuses forces armées
tout ce qu 'il faut pour la défense de
notre patrie ».

Applaudi par les députés, M. Kossy-
guine a ajouté que les autres pays socia-
listes voyaient dans l'URSS « leur puis-
sante et invincible protection ».

Les dirigeants
peronisfes

au Paraguay
MADRID (ATS-AFP). — Les quatre

dirigeants pêronistes Auguste Vaindor,
Andires Fraimini, Carlos Lazcamo et Al-
berto Iturbe, omt quitté hier Madrid
pair avion pour Assomption (Pamaguay )
via N ew-York. Ils avaient été refoulés
de New-York mercredi dernier par
l'immigration américa ine sous prétexte
qu 'ils n 'avaient pa=s de visa paraguayen.

Les quatre chefs pêronistes aura ient
cette fois-ci reçu des assurances favo-
rables pour leur transit à New-York
où ils prendront un avion pour la ca-
pitale du Paraguay.

Dernière minute
MADRID, (ATS-AFP). — «L'ex-pré-

sident argentin Juan D. Peron devra
s'abstenir dorénavant de toute activité
politique ou fixer sa résidence dans
un autre pays que l'Espagne , dans
un délai d'un mois », a déclaré la
nuit dernière M. Manuel Fraga Iri-
barne, ministre de l'information à
l'issue du conseil des ministres qui
s'est tenu hier sous la présidence du
général Franco.

Le ministre a indi qué qu'il s'agissait
d'un « avertissement définitif » qui se-
ra commun iqué aujourd'hui à M. Peron,
qui se trouve à Torremolino=s depuis
son retour de Rio die Janeiro , la se-
maine dernière.

Les démocrates chrétiens
paraissent hésiter

entre MM. Leoni et Fanfani

En vue du remplacement de M. Segni

ROME (ATS-AFP). — La question d'une candidature démocrate-chrétienne à lo
présidence de la République italienne a été examinée par la direction du parti,
qui n'a toutefois jusqu 'à présent désigné aucune personnalité pour la succession
de M. Antonio Segni, démissionnaire.

La direction a chargé le secrétaire du
parti et les présidents des groupes par-
lementaires démocrates-chrétiens de
« rechercher les ententes les plus op-
portunes pour que l'élection du prési-
dent ait lieu avec l'apport déterminant
de la démocratie-chrétienne ».

Le parti communiste et le mouvement
social italien (néo-fasciste) seront ex-
clus de oes démarches, la démoora tle-
chrétienne étant opposée à tout accord

avec les partis extrémistes.
Selon les milieux politiques, M. Gio-

vanni Leone, ancien président à la fois
de la Chambre et du conseil pourrait
devenir le candidat officiel de la dé-
mocratie-chrétieniue.

Les courants minoritaires du parti
proposeraient, cependant, la candida-
ture de M. Amintore Fanfani, ancien
secrétaire du parti et ancien président
du conseil.

CONTRADICTIONS GRAVES
de I « après-khrouchtchévisme

LES IDÉES ET LES FAITS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Reste encore que la « Pravda » et le discours de M. Kossyguine
insistent, au plan intérieur russe, sur un autre aspect des problèmes
qui se posent à la nouvelle équipe dirigeante. L'accent est mis ici
sur l'effort de libéralisation, sur la nécessité d'accorder une plus
grande liberté d'action aux directeurs d'entreprises, tout en assurant
la cogestion ouvrière, sur le retour dans une certaine mesure à la
notion de profit et enfin sur le fait que les députés du Soviet
suprême doivent « représenter plus largement les courants popu-
laires ». II n'empêche qu'il n'est nullement question de supprimer
le parti unique et de recourir à des élections libres.

Les députés, s'ils ont le droit d'émettre des critiques sur des
questions de gestion secondaire, se retrouvent encadrés et capo-
ralisés dès qu'il s'agit d'un problème essentiel, comme celui du
gouvernement et de l'orientation politique que celui-ci imprime à
l'Union. Ils se sont trouvés 1308 sur 1309, l'absent étant Khrouch-
tchev, pour approuver la destitution par voie d'autorité et sans
autre forme de procès dont l'ex-maître du Kremlin a été l'objet !

X X X
Qu'est-ce à dire, en conclusion, sinon que le communisme, à

l'extérieur, ne renonce nullement à son expansion mondiale, et
qu'à l'intérieur il constate la faillite de fait des principes marxistes ?
Et ce serait, d'après d'aucuns, le moment pour l'Occident d'aban-
donner ses propres valeurs. Gribouille avait ce même goût du
suicide I

René BRAICHET.
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