
C'EST FINALEMENT LE BŒUF ITALIEN
QUI A PROVISOIREME NT FAIT AJO URNER
LES NÉ GOCIAT IONS DES SIX A BRUXELLES

AU TERMF D'UNE SEANCE DE V INGT - DEUX H E U R E S

L'homme qui a mis les bâtons dans les roues... M. Ferranti-Aggradi , ministre italien
de l'agriculture , semble assez détendu lors d'une interruption de séance. Il renseigne

avec le sourire les journalistes. (Bellno AP)

BRUXELLES (UPI). — Les ministres des « six » se sont séparés à 8 heu-
res, hier matin , après avoir siégé toute la nuit , sans parvenir à se mettre
d'accord sur le prix commun des céréales.

Us se réuniront a nouveau aujourduiui
à 11 heures.

Leur séance-marathon de samedi (elle
a duré 22 heures) a été à deux doigts
d'aboutir à un succès, n'eût été l'objec-
tion de dernière minute soulevée par le
ministre italien de l'agriculture, M. Ma-
rio Ferranti-Aggradi qui a remarqué que
le prix proposé augmenterait de 40 % le
prix des graines fourragères, ce qui pro-
voquerait des répercussions graves sur les
prix du lait , du beurre et du bœuf dans
son pays.

Le ministre a demandé d'autre part que
la C.E.E. subventionne les exportations
italiennes de fruits et légumes, et qu 'un
nouveau règlement soit promulgué pour
renforcer la protection ,àm- marché des
fruits et primeurs contre les importations
en provenance de pays tiers.

Une autre cause
de désaccord

Les ministres n'ont pu, non plus, se
mettre d'accord sur le montant de 525
millions de dollars demandé par l'Alle-
magne comme compensation pour la perte
causée aux agriculteurs allemands par la
baisse du prix des céréales. Le ministre
français des affaires étrangères a suggéré
que cette somme soit réduite de moitié,
et sa proposition a été soutenue par l'Ita-
lie, la Belgique et la Hollande.

« Ce sera dur »
« Nous avons beaucoup progressé, mais

nous ne sommes pas encore arrivés à un
accord» , a déclaré M. Mansholt, en sor-
tant du conseil des ministres des « six ».
« Ce sera dur , a poursuivi le vice-
président de la commission du Marché
commun, mais on doit y arriver. U n'y
a pas d'alternative. Le problème est à la
fois un problème de l'Italie vis-à-vis du
Marché commun et un problème interne
du gouvernement italien. »

Lundi, journée décisive
. « Si on ne parvient pas à un accord
lundi, nous serons obligés pratiquement
de nous ajourner jusqu 'à janvier », a dé-
claré M. Kurt Schmuecher, ministre al-
lemand de l'économie, qui présidait le
conseil des ministres des « six ».

Les problèmes abordés
aujourd'hui...

Quatre points principaux restent à ré-
soudre aujourd'hui.

# L'unification du prix des céréales :
Pour cette question l'accord n'est pas en
mauvaise vole, encore l'Allemagne et
l'Italie demandent des concessions sur

le prix du maïs. La date d'application
pourrait être fixée à 67 au lieu de 66.
Compromis possible dans la question des
compensations aux paysans allemands.

# Financement : L'affaire est très dé-
licate ; le fonds européen d'orientation et
de garanties (F.E.O.G.A.) prendrait en
charge la totalité des dépenses du sec-
teur céréales en 1967. Pour le moment
la commission de la C.E.E. qui s'occupe
de la question financière, prévoit que
l'Italie paierait une quote-part de 18 %
au lieu de 28 actuellement, ce qui oblige

les autres membres a payer davantage.
La France est très réservée sur ce 18 c'0 .

9 Fruits et légumes : Pour donner sa-
tisfaction ̂ à l'Italie, les Six s'engageraient
à protéger davantage ce secteur, couvert
lui aussi par la F.E.O.G.A. Dépenses très
élevées, accord pas en vue.

# Viande de bœuf et produits laitiers :
La France souhaite que l'on fixe rapi-
dement les prix européens. But : éviter
que l'accord plutôt favorable aux céréales
ne contrecarre la relance de l'élevage à
cause d'une production excédentaire.

Â Munich comme à Bonn on s étonne
de l'arrivée de M. Moïse Tchombé

MUNICH (UPI) . — L'arrivée de M.
Tchombé samedi soir, à Munich, a sur-
pris les autorités qui n'étaient pas aver-
ties. A Bonn , on s'étonne également de
son intention d'y venir mardi.

Le chef congolais a confié au comte
Coudenhove-Callerghi, président de l'u-
nion pan-européenne, qu'il avait l'in-

M. Tchombé n'a pas oublié le jour du Seigneur ; peut-être a-t-il quelques
prières pressantes à fa i re  ?... Nous le voyons ci-dessus suivant le culte

dominical dans un temp le de Munich. (Bélino A.P.l

tention de discuter avec les représen-
tants du gouvernement de Bonn d'une
augmentation de l'aide économique
ouest-allemande à son pays.

Il lui a également confié qu'il est
désormais en mesure de faire pencher
la balance contre les communistes en
Afrique.

Optimisme et ironie : deux pôles
de la brève déclaration de M. Rusk

Ouverture mardi à Paris du 34 conseil de I OTAN

PARIS (UPI).  — Le secrétaire d'Etat
américain , M. Dean Rusk , est arrivé à
l'aéroport. d'Orly à midi hier, venant

de Reykjavik , pour participer a la ses-
sion du conseil ministériel de l'OTAN
qui s'ouvrira mardi.

Les ministres occidentaux des a f f a ires étrangères ont tous converge sur Paris p our
la rduTiion de l 'OTAN. Avant le conseil , ils prennent contact , tels par exemple,

M.  Dean Rusk (Eta t s -Unis )  et M. Sarragat ( I ta l ie) .  (Bélino AP)

A son arrivée, M. Rusk a fait une
courte déclaration , disant notamment :

« Je suis très heureux de me trouver
à Paris pour la réunion du conseil
ministériel de l'OTAN, 34me réunion
depuis la création de l'OTAN, il y a
16 ans de cela.

» Nous pensons que cela sera , comme
de coutume, l'occasion de parler de nos
intérêts communs à la lumière des
changements qui se produisent dans la
situation internationale.

» Quelques-uns d'entre vous, mes-
sieurs les journalistes, écrivent de
temps à autre au sujet de ce que l'on
appelle le désarroi de l'OTAN. Mais
laissez-moi souligner que le véritable
succès de l'OTAN, en réalisant son ob-
jectif essentiel , lui a permis de s'of-
frir le luxe d'avoir des opinions diffé-
rentes sur des sujets secondaires.

La même politique
» En ce qui concerne les Etats-Unis,

nos récentes élections ont confirmé que
nous nous en tiendrons à la politique
bipartisanc, que nous avons suivie de-
puis la 2me Guerre mondiale , et cela
signifie un engagement total envers
la sécurité des pays de l'OTAN
et le maintien total des droits
et obligations qui sont devenus
les nôtres à la suite du résultat de la
Seconde Guerre mondiale. »

(Voir également en dernières dépêches)

LE MEDECIN ET SON MALADE

= Le duc de Windsor a quitté New-York samedi pour se rendre à Houston (Texas^.
f= Il y subira une intervention chirurgicale au « Methodist Hospital » an début de bt
 ̂

semaine prochaine. Le duc de Windsor, âgé de 70 ans, souffre en effet d'anévrisme
£§ dans la région abdominale. Nos photos : à gauche le docteur Michael de Bakey qui
= opérera le malade, à droite, le duc de Windsor à son arrivée à Houston.
1 (Bélino AP)

Quand les souris
dansent...
le garage saute !

ROME ( A T S ) .  — Une citasse
aux souris qu'a lancée dans
son garage en f i n  de semaine
Umberto Montanari , 41 ans, à
Tiolo-di-Vergalo , a eu un e f f e t
un peu trop rapide. Alors qu'il
avait mené en vain une lutte
épuisante contre une horde de
souris au moyen des pi èges
traditionnels , il résolut d'adop-
ter des méthodes plus « scien-
tifiques » . Il installa donc dans
sa voiture un récipient conte-
nant de l'eau et un puissant
morceau de carbure , dans l'es-
poir que le gaz ainsi p roduit
viendrait à bout des rongeurs.
Mais les rongeurs ne furent
pas les seuls à disparaître.
Avec eux volèrent en éclats et
la voiture et le garage. Quant
aux immeubles voisins, ils su-
birent d'importants dégâts .

LE CHEMIN DE FER
SE MET AU SERVI CE
DU BACCARA.. .

A Monte-Carlo
MONTE-CARLO (AFP). — Le prince Rainier de Monaco, et M. Marc

Jacquet , ministre français des travaux publics et des transports , ont inau-
guré hier la nouvelle gare de Monaco - Monte-Carlo , ainsi que les nouveaux
tunnels, par lesquels la voie ferrée  Paris - Vintimille traverse désormais
la Principauté de Monaco.

Le nouveau tracé , dont les travaux ont commencé en 195S , a été
entrepris à la f o is pour moderniser et embellir la Principauté. L 'ancienne
voie de chemin de f e r  coupait en e f f e t  la Principauté en deux, et occupait
des terrains par ticulièrement bien situés.

Grâce au nouveau tracé , long de 3 km 500, dont 2223 mètres en tunnels ,
ces terrains vont être récup érés, pour être mis à la disposition d' un vaste
programme de rénovation urbaine. De plus, les déblais provenant des
tunnels ont servi à la création de deux terre-pleins de 90,000 mètres carrés
qaqnés sur la mer.

Encore le problème
des ouvriers étrangers

LES IDÉES ET LES FAITS

M

ERCREDI dernier, le Conseil des Etats approuvait l'accord
d'immigration signé à Rome le TO août 1964. L'opposition
ne s'était point manifestée au vote, si ce n'est sous la forme

de quelques abstentions. Or, le lendemain déjà, on pouvait entendre
dans les couloirs du parlement la petite histoire que voici :

A cinq heures du matin, jeudi, la femme d'un conseiller aux
Etats avait reçu un appel téléphonique. Une voix masculine, mais
anonyme, débitait dans l'appareil une série d'injures à l'adresse
du mari qui n'avait pas eu le « courage » de dire non à l'accord.
Voilà où nous en sommes I

Pourtant, le débat, devant les représentants des cantons, devrait
contribuer à calmer les esprits. N'a-t-il pas permis au chef du dépar-
tement de l'économie publique, M. Schaffner, de donner d'abord
des assurances formelles quant à une politique d'admission plus
stricte, ensuite quelques précisions déjà sur les mesures qu'étudie
le Conseil fédéral ? Car une chose est certaine maintenant : il ne
s'agit plus seulement d'arrêter le mouvement, de fixer un plafond
au nombre des ouvriers étrangers, on est bien décidé à amorcer
un reflux.

Ce ne sera pas facile, mais les moyens existent, à condition
qu'on veuille bien s'en servir et surtout que certains intéressés
n'interviennent pas constamment pour empêcher les autorités le
s'en servir.

Déjà en février dernier, lorsque le Conseil fédéral prit certaines
mesures pour contenir l'afflux de la main-d'œuvre étrangère, il
se trouva des gens pour y voir une intolérable atteinte à la liberté
économique. Pourtant cette intervention restait bien légère, puisque
le recensement d'août 1964 indiquait 31,000 travailleurs étrangers
de plus que l'année précédente à la même date. Comme on nous
annonce maintenant un coup de frein énergique qui fera grincer
la mécanique, ne faut-il pas s'attendre à des protestations plus
vives encore quand le gouvernement passera de l'intention à l'acte ?
Il faut souhaiter alors que le Conseil fédéral trouva dans le peuple
l'appui qui lui permettra de rester ferme et d'aller au-delà d'une
simple stabilisation.

D'autre part, il ne faut pas attendre de cette politique plus
vigoureuse des résultats d'emblée spectaculaires. Au Conseil des
Etats, quelques députés ont rappelé fort à propos qu'il ne suffit
pas de renverser la vapeur pour arrêter sur place une machine
emballée. L'un déclarait, par exemple, que, sans l'appoint des
étrangers, certaines grandes municipalités ne pourraient plus assurer
le service de la voirie. Un autre signalait que dans l'industrie
textile, dont l'importance n'est pourtant point négligeable, 85 %
de la main-d'œuvre venait d'autres pays.

C'est dire qu'il faudra procéder par étapes et, pour des
activités déterminées tout au moins, compter avec le temps d'une
réadaptation.

Or, pour le moment encore, on note de l'impatience parmi ceux
qui voient le pays au bord du gouffre. C'est tout de suite, à Jes
en croire, qu'il faut renvoyer chez eux deux à trois cent mille
travailleurs étrangers. Mais nous diront-ils comment, par qui ou
par quoi on les remplacera ?

Le Conseil national examinant le budget a, par la voix de la
commission des finances, ou plutôt de son président, demandé aux
pouvoirs publics de ne point ralentir l'aménagement du réseau
routier. Cette même Chambre vient d'admettre la nécessité d'encou-
rager la construction de logements. Dans ces conditions, les farouches
gardiens de l'intégrité nationale, ceux qui s'en vont criant : « La
Suisse dux Suisses », songeraient-ils à une _ manière -de travail
obligatoire «ur les chantiers, à une « mobilisation civile » des
jeunes gens, par exemple ? Il n'y semble guère ; pourtant on doit
bien se demander si ce n'est point à de telles extrémités que l'on
arriverait, le jour où la vague de xénophobie gagnant notre
peuple, on ferait repasser la frontière à la plupart de ces hommes
qui ont accepté, chez nous, les travaux les plus pénibles et les
emplois les plus bas, mais non les moins nécessaires.

Il serait donc indiqué et judicieux que cette partie de l'opinion
publique secouée par le vent de panique retrouvât son calme
pour que les autorités puissent mettre en œuvre des moyens
d'autant plus efficaces que l'atmosphère sera moins agitée.

Georges PERRIN.



Au Conseil général de Saint-Biaise
De notre correspondant :

A dix-huit heurtes et demie , dans
la grande salle du collège, le Conseil
général a tenu ce qui devait être sa
dernière séance de' l'année, sous la
présidence de M. Henri Virchaux.
Des escarmouches s'engagent au sujet
du dernier procès-veirbal qui appelait
plusieurs rectifications. Ensuite, l'ordre
du jour est bousculé sur désir de la
commission financière, laquelle obtient
que le budget de 1965 soit examiné
après la discussion des autres objets ,
lesquels peuvent apporter quel ques
variations au dit budget , cet ordre
du jour  s'amorce assez difficilement
en raison d'erreurs de procédure et
suscite même une proposition de ren-
voi de la question inscrite au point
6 qui est celui de la taxe d'épuration
des eaux.

La commission financière , par l'or-
gane de M. J.-P. Muller , et après avoir
eu de longues discussions à ce sujet ,
préavise pour l'adoption d'un projet
de taxe, différent quelque peu des
normes prévues par le Conseil com-
munal. Cette taxe destinée à financer
ie fonds nécessaire aux travaux de
l'épuration des eaux, serait composée
de deux éléments :

1) 0,2 pour mille de la valeur d'as-
surance des immeubles, y compris
l'assurance complémentaire contractée
auprès de la chambre d'assurance.
2) le 30 % des factures des services
industriels pour consommation d'eau.

M. André Graber, membre de la

commission financière présente nn
rapport de minorité. Il propose la
taxe unique comportant l'élévation de
l'abonnement à l'eau ménagère du
50 % du tarif actuel. Le projet du
Conseil communal , dans son -principe,
est adopté sans opposition. Quasnt aux
diverses propositions présentées) elles
soulèvent un débat varié, mais assez
confus. MM. Henry et Clottu, ,chefs
des dicastères des finances et des" ser-
vices industriels donnent  d'u t i l e s  ren-
seignements complémentaires. Puis
l'on passe aux trois votes successifs.
La proposition minori ta i re  de M. An-
dré Graber , est repoussée par 29 voix
contre 2. Celle de la commission fi-
nancière — dans sa majorité — est
alors acceptée par 19 voix contre 14.
Le projet ini t ia l  f igu ran t  dans le
rapport du Conseil ,  communal  recueill e
8 voix contre 24.

Sur le désir de la commission fi-
nancière , l'art icle 3 est quel que peu"
modifié. Il précise crue cette taxe sera
prélevée en principe sur l'ensemble du
territoire communal. Le Conseil com-
munal pourra prévoir des exceptions.
Seuls les propriétaires seront respon-
sables du paiement et pourront récu-
pérer cette taxe d'une manière équi-
table sur la totalité des occupants des
immeubles ! Le projet d'arrêté est
alors adopté dans son ensemble !

Comme il est déjà vingt heures et
que le souper traditionnel de fin d'an-
née attend les convives, l'aproétit l'em-
porte sur le devoir civiqjue. Après
avoir f ixé rendez-vous au 21 décembre
prochain , pour li quider trcîis points
lestant à l'ordre dn jour, dont le
budget , le président n'a que ^e temps
de libérer préci pitamment ses ouailles,
à la fin de cette peu glorieuse séance !

Un piéton renversé
par une voiture

GRAVE ACCIDENT
à la rue des Fahys

Dimanche à 0 h 25, un grave accident
de la circulation s'est déroulé devant
l'immeuble No 123 de la rue des Fahys.
M. J. P. circulait en direction de la
ville lorsqu 'il croisa un véhicule, resté
inconnu jusqu 'ici. Sitôt après, apparut
un piéton qui traversait la chaussée,
M. Domenico Silvestri, âgé de 26 ans,
employé à l'usine à gaz de Neuchâtel.
Le piéton a été renversé et conduit à
l'hôpital des Cadolles par l'ambulance.

Hier soir encore, son état était jugé
grave. Il était toujours dans le coma,
souffrant d'une fracture du crâne, d'une
fracture ouverte à la jambe gauche et
de nombreuses contusions.

(sp) Vendredi soir, à la Chaux-de-
Fonds, MM. Robert Daum , directeur ,
Alfred Wudmer , chef du service com-
mercial, Jean-Louis Gander , commis
d'exploitation , Roger Pétermann, chef
de dépôt et des employés des Chemins
de fer privés du canton ont pris con-
gé de M. Ernest Schiitz, chef de station
à la gare de Couvet R.V.T. mis au
bénéfice de la retraite pour raison
d'âge après avoir été pendant 44 ans
au service de la compagnie du R.V.T.

FLEURIER
Nouvelle conseiiière

(c) Cinquième suppléante de la liste so-
cialiste, Mme Emmy Graber a été tacite-
ment élue au Conseil général en rempla-
cement de M. Francis Pellaton, décédé.

COUVET
On a pris congé du chef de gare

&MzàgMgÀ
(sp) Samedi, vers 18 heures , un trolley-
bus des TN circulait de Neuchâtel vers
Cernier. A la sortie de Fontaines , le
trolleybus dut se déplacer sur la gau-
che de la chaussée pour dépasser une
voiture à l'arrêt. Alors qu'il faisait
cette manœuvre , il heurta une voiture
descendant de Cernier, et que p i lota i t
M. J.-P. L. de Neuchâtel. Pas de blessés ,
mais des dégâts matériels aux deux
véhicules .

FONTAINES
Voilure corsire trolleybus

BAULMES
Le budget communal

(sp) Le budget communal de Baulmes
prévoit , pour 1965, 804 ,842 fr. 20 aux dé-
penses et 717,657 fr. 50 aux recettes, soit
un déficit de 87 ,184 fr. 70. Ce déficit jus-
tifie l'augmentation de la cote des im-
pôts.

Des chamois
(sp) Il y a quelques jours, alors qu'un
épais brouillard recouvrait la plaine, des
promeneurs ont pu admirer, au Suchet,
un trupeau de dix-huit chamois qui gam-
badaient au soleil.

NEUCHATEL
CINÉMAS. — Studio, 20 h 30 : Hara-

kiri .
Bio, 15 h, Les Tartares . — 20 h 30, Une

fille très avertie.
Apollo, 15 h et 20 h 30 : Pousse-toi ché-

rie. 17 >h 30 : Carmen Jones (V.O.) .
Palace, 20 h 30 : Hier , aujourd'hui

demain.
Arcades. 15 h et 20 h 30 : Le Salaire de

la peur.
Rex, 20 h 30 : Une Valise pleine de

femmes.
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 .

PESEUX
CINÉMAS. — Cinéma de la Côte,

20 h 15 : Les Knnemis.

VAL-DE-RUZ
Pharmacies de service. — Marti (Cer-
nier) ; Piergiovanni (Fontaines) .
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacies de service. — Schelling

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

Votre médecin habituel.

COLOMBIER
Pharmacie de service. — Marx (Cor-

taillod) .

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel — 13 dé-

cembre. Température : moyenne : 3,0 ;
min. : 0,3 ; max.: 4,7. Baromètre : moyen-
ne : 722,2. Vent dominant : direction :
sud-ouest, faible à modéré ; force : dès
19 h, ouest, modéré. Etat du ciel : couvert
très nuageux le soir.

Niveau du lac du 12 déc. à 7 h : 429.02

Nord des Alpes, Valais et Grisons :
Ciel très nuageux à couvert. Au cours
de la journée pluie, tout d'abord dans 11
nord-ouest, s'étendant peu à peu vers le
sud-est. Chutes de neige jusque vers
1500 mètres le matin, plus tard jusqu 'en
plaine. Températures voisines de 10 de-
grés en plaine durant la journée, en forte
baisse au cours de l'après-midi. Vent du
secteur sud-ouest à ouest , tournant plus
tard au nord-ouest , modéré à fort en
plaine, très fort en montagne.

Sud des Alpes : en général ciel cou-
vert ou très nuageux. En plaine, tempé-
ratures comprises entre 5 et 10 degrés
dans l'après-midi. En montagne vent du
sud-ouest.

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

Wr l/ NEU CIf A TEi &mm RÉGIONjf j ïM

Plusieurs accidents de la circulation
se sont produits samedi à Neuchâtel.
Si les dégâts matériels sont parfois
importants, il n'y a heureusement pas
de blessés dans la majorité des cas.
Samedi à 11 h 45, Mlle C. S., de Pe-
seux, qui roulait à la rue de la Côte ,
en direction ouest-est, a probablement
été distraite et , devant le No 45, est
entrée en collision avec un véhicule
en stationnement sur le côté sud de
la chaussée. Dégâts matériels aux deux
automobiles.

A 12 h 15, M. L. M, d'Hauterive, mon-
tait la rue de Gibraltar, lorsqu 'il obli-
qua sur la gauche, devant dépasser une
voiture arrêtée. Au même instant , B. C.
descendai t, et ce fut la collision, de
laquelle les deux véhicules sortirent
endommagés.

En fin de soirée, à 23 h 40, M. F. G.,
de Neuchâtel , montait l'avenue de la
Gare. En dépassant un véhicule, il se
trouva face à une voiture qui descen-
dait. Si les deux conducteurs ont réus-
si à freiner à temps, il n'en a pas été
de même de celui d'une autre voiture
qui suivait le véhicule descendant. Dé-
gâts matériels.

Du iravai!
pour les carrossiers

(c) Vendredi , MM. Fritz Bourquin,
conseiller d'Etat, chef du département
de justice, Phili ppe Favarger, président
du tribunal, Lucien Frasse, conserva-
teur au registre foncier, Lucien Ma-
rendaz , président du Conseil commu-
nal, Aimé Robert , chef du détachement
de gendarmerie , les employ és du gref-
fe , de l'office et du registre foncier
ainsi que le concierge de l'hôtel de
district, ont pris congé de M. Louis
Jeanrenaud, préposé à l'office des
poursuites, lequel, atteint par la li-
mite d'âge, prenait sa retraite.

Homme bienveillant, d'un humour
savoureux, M. Jeanrenaud a franchi
tous les échelons de la hiérarchie qui
l'on conduit à la tête de l'office des
poursuites où il a travaillé pendant
44 ans et où il a été nommé pré-
posé. La manifes ta t ion organisée en
son honneur a été empreinte d' une
gaieté de bon aloi et d'une chaude cor-
dialité. Fait à signaler, M. Jeanrenaud,
son prédécesseur et l'actuel greffier
du tribunal ont tous fait un appren-
tissage de commerce dans la même
maison. Ce qui a permis de dire que
les anciens apprentis avaient mieux
tourné que l'entreprise qui a fait fail-
lite... et qui dut passer par l'office
des poursuites.

Le successeur de M. Jeanrenaud sera,
très probablement, dès le 1er janvier
prochain, M. Jean-Jacques Blanc, subs-
titut.

Retraite du préposé
à l'office des poursuites

(c) Tel qu'il sera soumis mardi soir
à l'examen du Conseil général, le
projet de budget pour 1965 se présente
en résumé de la manière suivante à
profits et pertes :

Revenus communaux : Intérêts actifs ,
dépenses 300 fr., recettes 16,000 fr. ;
immeubles productifs dépenses 10,200
fr , recettes 2300 fr. ; impôts, dépenses
10,000 fr., recettes 851,500 fr. ; taxes,
recettes 73,200 fr. ; recettes diverses
32,000 fr. ; eau , dépenses 85,000 fr.,
recettes 110,000 fr. ; électricité , dépen-
ses 1,013,000 fr., recettes 1,175,000 fr. ;
gaz, dépenses 109,200 fr., recettes
106,500 fr. ; rendement du fonds des
ressortissants, dépenses 53,450 fr., re-
cettes 88,750 francs.

Charges communales : Intérêts pas-
sifs , dépenses 17,343 fr. 75 ; frais d'ad-
ministration dépenses 173,760 fr., re-
cettes 9700 fr. ; immeubles adminis-
tratifs, dépenses 31,400 fr., recettes
2260 fr. ; instruction publique, dé-
penses 778 ,650 fr., recettes 371,900 fr. ;
cultes , dé penses 16,200 fr .  ; travaux pu-
blics, dépenses 284,600 fr., recettes
44,100 fr. ; police , dé penses 73,600' ^fr.,
recettes 18,100 fr. ] œuvres sociales-, '"dé-
penses 164,000 fr., recettes 20,000 .fr. ;
dépenses diverses , dépenses 53,800 f,ï.,
recettes 5000 fr. ; amortissements lé-
gaux de la commune munici pale, dé-
penses 63.459 fr. 63..

Le total des dé penses étant de
2,941,053 fr. 40 et celui des recettes
de 2,926 ,330 fr., le déficit brut s'élève
à 14,723 fr. 40. Au cours de la même
séance , le législatif devra nommer un
membre à la commission des services
industriels et à la commission indus-
trielle en remp lacement de M. Francis
Pellaton , décédé.

Le service de I éledrieite
défavorablement influencé...

(c) Avec des recettes prévues à 1,175,000
fr . et des dépenses à 1,013,000 fr., le
rendement du service de l'électricité est
défavorablement influencé par les aug-
mentations successives du prix de l'énergie
que la société du Plan-de l'Eau s'est vue
dans l'obligation d'appliquer , cette cen-
trale subissant la même loi de la part,
de ses propres fournisseurs d'énergie d'ap-
point. Cette augmentation représente 20 "Y.
de plus que les prix facturés en 1957.
Pour les frais d'entretien et d'extension
du réseau, une dépense de 125,000 fr.
a été inscrite au budget . Au programme
figure la mise sous câble du réseau de
la rue de Buttes et de toute la partie
nord de la rue de l'Industrie, ce qui
permettra ensuite aux travaux publics de
procéder à la réfection de la rue de
Buttes.

Le Conseil communal renonce l'année
prochaine encore , à augmenter ses condi-
tions de vente aux abonnés pour l'éclaira-
ge, la cuisson et les boiliers. En revanche
des propositions seront soumises pour
l'aménagement de la tarification courant-
force à l'artisanat et à l'industrie.

Dans six mois,
distribution propane I

(c) L'usine à gaz travaillera pendant
six mois encore avec ses installations
actuelles mais la démoli t ion de l'ex-
ploi ta t ion  au charbon ne se fera pas
d'un jour  à l'autre. La mise en ser-
vice des nouvelles ins ta l l a t ions  de
propane est prévue pour le 15 ju in
1965.

Assemblée du Club abin
( c )  La section « Chasseron » du Club
al p in , a tenu vendredi soir son assem-
blée générale annuelle au cours de
laquelle elle a pris acte des divers
rapports , nommé son comité dont le
président est M. Edouard .ieaunin , pro-
cédé à diverses admissions et a fixé
son programme à venir. Samedi , la
fête de Noël a été organisée au chalet
des Illars.

Augmentation
des subventions aux musiques

(c) Pour tenir compte de la demande
présentée par nos deux corps de mu-
sique qui éprouvent toujours plus de
di f f icu l tés  financières , le Conseil com-
munal  a décidé d'allouer l'année pro-
chaine une subvention de 2500 fr.
à « L'Ouvrière », et de 2500 fr. à
« L'Espérance », a la place des 2000 fr.
que recevait chaque société cette année.

Le < budget communal
d® Fleurier
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Pour cause imprévue, société de la ville
cherche, pour sa soirée du samedi 19 dé-
cembre, une petite formation

d'orchestre de danse
Faire offre par tél. 5 63 14.

#

T0URING CLUB SUISSE
Section neuchâteloise

Conférence
du 17 décembre

COM P U T

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

EXPOSITION
< l'ENFANT El l'ŒOVBE D'ART >

prolongée jusqu'au dimanche 20 décembre

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

Société des maîtres bouchers
de Neuchâtel et environs,

mÊ\ Les biscuits
vJT" -̂ *, du gourmet

f m Ë S >  ouve rt
¦¦j, tous les jours

W ' SKMHëÏP  ̂
Place des Halles
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Bassin 8
Maladière 20
Battieux 3
Gouttes-d'Or 92
Saint-Blaise'Peseox

Prochainement ouverture du

Bar-dancing du Richelieu
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(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal a proclamé élue conseillère
générale Mme Madeleine Porret, domv-
ciliée aux Prises-de-Gorgier. En effet.
M. Auguste Guinchard , qui avait été\
nommé récemment , s'est désisté. L'élé-<
ment féminin est donc h nouveau re-
présenté au Conseil général.

Commission scolaire. — Dans sa
séance du 11 courant , In commission
scolaire a fixé la date des vacances
scolaires de fin d'année, soit du 26 dé-
cembre au 9 janvier 1965, rentrée lundi
11 janvier. Les examens auront lieu
les mercredi 24 et jeudi 25 mars pro-
chains.

GORGSER
Nouvelle conseillère
et vacances scolaires

f it

(sp) La municipalité d'Yvonand a nom-
mé comme nouvel agent de police M.
Pierre Fehlmann, âgé de 26 ans, qui rem-
placera M. A. Durussel dès le 4 janvier
1965.

BIENNE
Pour réduire les impôts

(c) Le Conseil municipal de Bienne
a fixé à 3 s/ \  % l'intérêt de bonification
pour le payement avant terme des
impôts communaux en 1965.

YVONAND
Un nouvel agent
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(c) Samedi , le Chœur mixte de Vers-
chez-Perrln (Payerne) a donné dans la
salle du collège xme soirée très réussie.
Le programme était composé d'une par-
tie musicale, au cours de laquelle plu-
sieurs choeurs furent exécutés sous la
direction de M. R. Cardinaux , institu-
teur. La partie théâtrale était réservée
à un vaudeville en trois actes d'Alfred
Gehri : «Et  ta soeur... » , interprété avec
brio par une équipe d'acteurs très ho-
mogène.

PAYERNE
Une soirée réussie

(c) L'approvisionnement en eau s'étant
quelque peu amélioré , les bains sont
de nouveau autorisés . Par contre , tou-
tes les autres restrictions (lavage d'au-
tos, lessives sans machine automatique;
sont maintenues.

DOMBRESSON
Les bains autorisés

// \v Helvetia Incendiefi 
" Saint Gall
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Ma grâce te suffit.
2 Cor. 12 : 9.

Madame Roger Landry-Javet, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Danièle Landry et son
fiancé , Monsieur Philippe Dubath , ,\
Neuchâtel et à Yverdon ;

Monsieur et Madame Emile Landry,
à Serrières ;

Monsieur et Madame Henri  Javet ,
à Peseux ;

Monsieur et Madame André Zaugg,
à Peseux ;

Monsieur  et Madame Denis Zaugg el
leur fils , à Peseux ;

Mademoiselle Ghis la ine  Zaugg, à
Peseux ,

ainsi que les familles Landry, Mar-
chand , Guinard , Gaschen , Piccoli , Kiigi ,
Quinche , Percassi , parentes et all iées,

ont le grand chagrin de faire pari
j du décès de

• Monsieur Roger LANDRY
leur cher époux , père , f i ls , beau-fil s ,
beau-frère , oncle , neveu , parent et ami ,

i enlevé à leur tendre affection , dans sa
I 49me année , après quelques heures de

grande souffrance.
I Neuchâtel , le 13 décembre 1964.

(chemin de la Caille 38)
Veillez et priez , car vous ne sa-

vez ni le jour , ni l'heure où le
Seigneur viendra.

Mat. 25 : 13.
L'incinération , sans sui te , aura lieu

irinrdi 15 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire ,

à 14 heures.
Selon le désir du défunt ,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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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-

Walter et leur fi ls  à Fontenay-aux-Roses
(Seine) ;

Mademoiselle Marthe Walter, à Neu-
châtel ;

Madame Jeanne de Jong-Walter et ses
enfan t s  à Amsterdam ;

Mademoiselle Ida Walter à Neuchâtel ;
les familles parentes et alliées ont ladouleur de faire part du décès de leur

cher époux, père, beau-père, grand-p ère ,frère , beau-frère, oncle , cousin , parent
et ami

Monsieur Charles WALTER
fonct ionnaire  posta l retraité

que Dieu a repris à Lui dans sa
75me année après une longue maladie
p a t i e m m e n t  supportée.

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

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

Esaïe 30 : 15
Domicil e mortuaire  : hôpital des Ca-dolles.
L'incinération , sans suite , aura lieulund i  14 décembre . Culte à la chapelledu crématoire  à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité des Contemporains de 1881
a le regret d'annoncer aux membres
du groupement le décès de leur cher
ami,

Albert DÉTRAZ
Neuchâtel , le 14 décembre 1964.
L'incinération et le culte ont lieu co

même jour à 14 heures.

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

Monsieur Albert DÉTRAZ
leur estimé collègue.

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

Culte à ia chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

Le Club des patineurs de Neuchâtel
et l'Association de la patinoire ont le
profond regret de faire part à leurs
membres du décès de

Monsieur Albert DÉTRAZ
membre dévoué, depuis leur fondation

L'incinération aura lieu lundi 14 dé-
cembre, à 14 heures.

#L a  

section neuchâ-
teloise du Club alpin
suisse a le pénible
devoir de faire pairt
à ses membres du

Monsieur Albert DÉTRAZ
membre vétéran, leur regretté collègue.

Ce bon Sauveur qui pour moi
[s'est donné. .

Qui sur la croix prit ma place,
Bientôt au ciel paraîtra couronné,
Je Le verrai face à face.

Monsieur Marc Bardet - Schori, à
Peseux ;

Monsieur et Madame Louis Schori-
| Sigg et leurs enfants , à Buchthalen et

à Affoltern am Albis ;
Monsieur et Madame Robert Schori-

Bélet , à Neuchâtel ;
Monsieu r Pierre Schori et sa fille ,

à la Sailaz ;
Monsieur et Madame Jacques Schori-

Hugonnet et leur fille , à Colombier et
à Saint-Loup ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Charles Bardet-
Fornaliaz ;

Madame Marie Dauj te-Huber , à Cor-
celles ;

Monsieu r Fritz Aebersold-Huber , ses
enfants , petits-enfants et arrière-petite-
f i l le , à Steffisbourg :

Madame Samuel Huher , ses enfants ,
petits-enfants et arrière-petits-enfants ,
à Oberbourg ;

Madame Albert Huber-Michet , ses en-
fan ts  et peti t-enfant , à Fontainemelon ,

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

du décès de
Madame

Berthe BARDET-SCH0RI
leur chère et regrettée épouse, sœur ,
belle-sœur, tante , nièce et parente , que
Dieu a reprise paisiblement à Lui , dans
sa 65me année , après une longue ma-
ladie.

Peseux, le 12 décembre 1964.
(rue de Corcelles 4)

Le trône de Dieu et de l'Agneau
sera dans la ville... ses serviteurs
n'auront besoin ni de lampe ni de
lumière, parce que le Seigneur
Dieu les éclairera. Et ils régne-
ront aux siècles des siècles.

Apoc. 22 : 3-5.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu mardi 15 décembre.
Culte au cimetière, à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame Paul Perret-Gentil ;
Monsieur et Madame Lucien LeGoualher et leurs enfants , à Paris ;
.Monsieur et Madame François Necl

et leurs enfants , à Oslo ;
Monsieur et Madame Daniel Vermeil]

et leurs enfants , à Paris ;
Madame Wil l iam Ricken et ses en-

fan ts , à Zurich ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
i ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Monsieur

Paul PERRET-GENTIL
leur cher mari , père, gra nd-père, oncle
et parent , que Dieu a repris à Lui ,

| dans sa 78me année .
Cortaillod , le 13 décembre 1964.

| (Petit-Cortaillod 41)
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
j taillod , mardi 15 décembre.
| Culte au temple, à 14 heures.

Domicile mortuaire, : hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire nnrt

POMPES FUNÈBRES ARRIGO

5̂J53 812 24

SUPERBES COURONNES
GEREES MORTUAIRES

La bonne adresse :

Fïeors Robert Durner I
Place Pury 5 36 07 - Maladière 5 32 30

J'ai attendu l'Eternel; mon âme
l'a attendu, et j'ai mis mon espé-
rance en sa parole.

Ps. 130 : 5.
Quoi qu'il en soit, mon âme se

repose en Dieu, c'est de Lui que
vient ma délivrance.

Ps. 62.
Monsieur et Madame Henri Ménétrey

et leur fils le Dr Claude Ménétrey, au
Landeron et à Lausanne ;

Madame et Monsieur Jean-Louis Gros-
sen-Ménétrey et leurs filles Françoise
et Catherine, à Libreville, à Bâle et à
Neuchâtel,

¦ainsi que les fam illes Pellet , Debrot,
Challandes, Schild , Ménétrey et alliées,

ont la profonde douileiuir de faire part
de la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne die

Madame veuve

Henri MÉNÉTREY
née Ada DEBROT

leur chère et vénérée maman, grand-
maman, sœur, belle-isoauir, tante et cou-
sine, que Dieu a reprise à leur tendre
affection après une courte maladie, le
13 décembre 1964, dans sa 85me année.

Grossier, le 13 décembre 1964.
L'incinération, sa.ns suite, aura lieu à

Neuchâtel le mardi 15 décembre 1964.
Culte à la chapelle du orématoire à

I 10 h 45.
Domicil e mortuaire : hospice de Cres-' sier(NE).

L'Education physique féminine de Pe-
seux a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur Roger LANDRY
beau-frère de Madame Hélène Zaugg,
présidente et oncle de Ghislaine Zaugg,
monitrice.

Le comité de la Société de tir l'Infan-
terie a le profond regret de faire part1 à ses membre du décès de

Monsieur Roger LANDRY
membre dévoué de la société.

La Société de « Gymnastique hom-
mes » de Serrière a le regret de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Roger LANDRY
1 fils de son dévoué président , M. Emile

Landry.
Pour les obsèques , prière de se réfé-

rer à l'avis de la famille.
i —~——— , . 

I Le comité de la section de Neuchâtel
j et environ s de la Société suisse des
( contremaîtres a le pénible devoir d'an-
f noncer le décès de

Monsieur Roger LANDRY
j;

fils de motre collègue vétéran, Mon-
sieur Emile Landry, ancien membre du
comité, et cousin de notre collègue,
Monsieur Pierre Piccoli, membre du
comité.

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

Le conseiller d'Etat et les employés
i du département militaire cantonal ont
I ie pénible devoir de faire part du

décès de

Monsieur Roger LANDRY
premier secrétaire

enlevé subitement dans sa 49me année.
Ils conserveront de lui un souvenir

ému et reconnaissant.

| Val-de-Trayers J j



A Chézard, hier soir, un hangar
est détruit par les flammes

VINGT TONNES DE PAILLE ET TRENTE POULES Y SONT RESTÉES

Emotion hier soir, a 20 h 30 environ ,
à Chézard : des flammes sortaient du
hangar appartenant à M. Jules Bottcron ,
situé heureusement en plein champ, di-
rection sud-est depuis le centre du village.

Le feu a éclaté comme une bombe. Les
premières personnes à arriver sur les

lieux ont pu sauver huit porcs et une
presse à foin. Elles durent renoncer à
sortir une trentaine de poules et du ma-
tériel aratoire , le feu se propageant à une
vitesse inouïe . Le hangar , de dix mètres
sur dix , servait tout à la fois de remise,
ne grange, de poulailler et de porcherie.

(Avipress J.-P. Baillod).

Si la partie inférieure était construite en
pierre , l'intérieur était en bois.

Un immense brasier
A 21 heures, le hangar était transformé

en un immense brasier. Le toit s'était
effondré et les poutres maîtresses dessi-
naient d'étranges silhouettes avant de
s'abattre bruyamment. Les premiers-se-
cours et plusieurs sapeurs-pompiers de
Chézard-Saint-Martin, commandés par le
capitaine /Eschlimann, ont immédiatement
installé trois lances. L'eau, puisée dans
un réseau et clans un puits, ne manqua
pas. Mais bien vite, il fallut se rendre à
l'évidence : rien ne pouvait être sauvé.

Dans le hangar était en effet entreposé
beaucoup de paille et du foin , au total
une vingtaine de tonnes, ainsi qu 'une
grande quantité de poutres et de planches.

II est encore trop tôt pour estimer le
montant des dégâts, bâtiment et contenu
étant détruits. Le hangar était assuré.

// était sur les lieux
une heure avant le sinistre

Une enquête est ouverte pour connaître
les causes de cet incendie qui s'est pro -
pagé à une vitesse incroyable. Aucun au-
tre bâtiment n'est heureusement construit
à proximité.

Une heure avant l'alarme, M. Botteron
s'est rendu lui-même dans le hangar pour
donner à manger à ses bêtes. Il ne re-
marqua rien de spécial. Un court-circuit
s'est-il produit après son départ ? L'élec-
tricité était en effet posée dans ce han-
gar, mais les propriétaires ne l'em-
ployait pas. S'agit-il éventuellement
d'un acte criminel ? Les causes, dans tous
les cas, ne manqueront certes pas d'être
connues très rapidement.

RWS.

AVENCHES Les fouilles marchent bien
et Ton a retrouvé les ruines
d'un temple gallo-romain

L'ASSOCIATION « PRO AVENTICUM » A FAIT LE POINT SAMEDI LORS DE SON ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L'Association « Pro Aventucum » a te-
nu, à Avenohes, samedi après-midi, son
assemblée générale, sous la présidence de
M. Jean-Pierre Vouga, chef de l'Office
cantonal de l'urbanisme, qui a souhaité
la bienvenue aux nombreux membres pré-
sents et salué plusieurs personnalités. La
partie administrative fut rondement me-
née et permit à M. Vouga de faire le
point de l'activité de l'année écoulée et
de rappeler la création, en 1963, de la
fondation « Pro Aventicum », dont le prin-
cipal but sera de récolter les fonds né-
cessaires en vue de la continuation et
de I'intensifioation des fouilles, ainsi que
de la conservation des importants vesti-
ges romains mis au jour à Aventicum.

Une des conséquences normales de la
réorganisation de l'association a été la
création d'un nouveau poste cumulant les
fonctions de conservateur du Musée ro-
main et d'archéologie de « Pro Aventi-
cum ». Ce poste a été confié à M. Hans
Boegli, archéologue, occupé jusqu'alors par
la Confédération à la prospection et à
la sauvegarde des antiquités sur le tra-
cé du réseau des routes nationales. En
passant, M. Vouga ne manqua pas
d'adresser de vifs remerciements à M.
Th. Schwarz pour l'intérêt et l'assiduité
qu'il a voués à l'archéologie aventicienne.

La souscription nationale en faveur des
ruines d'Aventicuni est actuellement l'ob-
jet principal des préoccupations de «Pro
Aventicum », car c'est de sa réussite que
dépendra la réalisation des objectifs que
l'association s'est fixés. Afin de mener à
bien cette souscription, il a été fait ap-
pel à un bureau spécialisé de Zurich.

En octobre dernier, une conférence de
presse organisée à Avenches, sous la pré-
sidence de M. Max Petitpierre, a permis
de renseigner une soixantaine de journa-
listes sur l'activité de « Pro Aventicum »
et sur ses projets. Récemment, une élé-
gante plaquette a été envoyée à deux
mille Industries du pays, dans le biit de
les inviter à participer à la souscription.

Un temple gallo-romain
Les fouilles d'urgence se sont conti-

nuées en plusieurs secteurs, notamment
dans le chantier de rélargissement de la
route du Faubourg, à l'emplaccement où
l'on savait que se trouvaient les substruc-
tures de la porte romaine dite de l'Ouest.
Il y a tout lieu de croire que cette porte
représentait un ensemble aussi monumen-
tal que celle de l'Est, que chacun con-
naît. Le professeur Laur a constaté que
les deux portes principales d'Aventicum

n'étaient pas n 'importe quelles portes de
ville, mais une construction militaire d'un
type tout à fait spécial dont on ne con-
naît qu'un autre exemple à Messène, en
Grèce.

Poursuivant les fouilles au carrefour
est de la route cantonale et de la route
du Faubourg, que M. Schwarz avait déjà
partiellement exécutées, M. Bœgli a mis
au jour toute la partie antérieure du tem-
ple gallo-romain dont on soupçonjnait
l'existence à cet endroit. L'emplacement
de l'autel et les traces de l'escalier mo-
numental conduisant au temple sont
maintenant dégagés. Au cours des fouil-
les ' de la route du Faubourg, une trou-
vaille intéressante a été faite : celle d'une
coupe en argent massif , à l'extérieur de
laquelle une feuille de même métal a été
rivée et porte en ronde bosse des scènes
bucoliques de la vie d'Ulysse. Cette belle
pièce sera visible au musée. D'autres
fouilles ont été faites, notamment sur le
terrain de la Madadaire, à l'est de l'an-
cienne ville romaine. On suppose que,
dans cette région, se trouvait la porte
du Nord.

En 1965, plusieurs chantiers de fouil-
les seront ouverts en raison des nom-
breuses constructions nouvelles qui sont
prévues, à Avenches. En « Conches »,
quelque 5000 m2 devront être prospectés,
ainsi que 2000 m2 au « Champ-Bacon »
et 13,000 m2 à la Maladaire, où une en-
treprise va construire un vaste dépôt. Au
Musée romain, les travaux de réorgani-
sation du bâtiment et des collections se
poursuivent. Il est prévu de consacrer
l'une des nouvelles salles à l'épigraphie.
Dans ce but, M. Thomas Pekary, de
Berne, s'occupe actuellement à classer
tous les morceaux d'inscriptions trouvés
au cours des campagnes de fouilles et
relégués pêle-mêle dans les dépôts. M.
Pekary est déjà arrivé à recomposer des
inscriptions inconnues jusqu'alors.

Les deux tiers du travail
« en coulisses »...

L'entretien des ruines pose également
à « Pro Aventicum » d'ardus problèmes
financiers, la végétation (buissons, her-
bes, orties) se révélant une ennemie

acharnée des ruines, qui sont envahies
par ces plantes. Cette année, un visage
décent a été redonné aux ruines du Cl-
gognier et ' du théâtre romain. La conso-
lidation de la muraille, qui menace ruine,
devra être entreprise l'année prochaine.
Ce travail énorme, dont le coût est très
élevé, sera réparti sur plusieurs années.

Après les opérations administratives, ra-
pidement liquidées, M. Hans Bœgli, nou-
veau directeur des fouilles d'Aventicum,
a renseigné les membres sur ses métho-
des de travail. Il faut d'abord se rendre
compte du but à atteindre, a affirmé M.
Bœgli, et réunir un maximum de don-
nées, afin de mieux connaître Aventicum,
qui n'est pas seulement une ville, mais
tout un monde. Il faut respecter une cer-
taine hiérarchie des valeurs et faire des
recherches là où les problèmes peuvent
être résolus. Avant d'aller de l'avant, 11
faut d'abord que les services archéologi-
ques soient parfaitement en ordre, car les
deux tiers du travail se font dans les cou-
lisses et seulement le reste sur le ter-
rain. Le directeur des fouilles doit avoir
avec lui une équipe de collaborateurs per-
manents, si l'on veut faire du travail
efficace. En terminant son exposé, M.
Bœgli fit un rapide commentaire des tra-
vaux exécutés en 1964 et des découvertes
faites depuis qu'il est entré en fonction.

Cette captivante assemblée de « Pro
Aventicum », qui a révélé l'Importance
que revêt pour notre histoire nationale
l'ancienne capitale de l'Helvétie romaine,
fut suivie d'une visite commentée des
fouilles les plus récentes, notamment „ du
temple gallo-romain situé au carrefour
de la route cantonale et de la route du
Faubourg, témoin éloquent des richesses
contenues dans le sol d'Aventicum.

R. P.

Les photos dans le titre : à gauche,
ce qui reste du temple gallo-romain,
situé à la sortie d'Avenches, côté Morat.
Les ruines sont protégées par des bâ-
ches en plastique. A droite, M. Boegli,
directeur des fouilles , présente les rui-
nes du temple découvertes récemment.

(Avipress - R. Pache)

Â Courtaman, une ferme est
détruite par un incendie

• Plus de 100,000 fr. de dégâts
• Cause : un réchaud qui a explosé

De notre correspondant :
Un violent incendie s'est déclaré dans

la nui t  de vendredi à samedi à la fer-
me de M. Edouard Aegerter , à Courta-
man. Malgré les efforts  des pompiers
de Courtaman , de Courtepin et de Cor-
dast , la ferme , qui était entièrement
en bois , a été détruite par les flammes.
Lors du début de l'incendie , il y avait
huit  personnes dans la ferme : le pro-
priétaire , sa femme, leurs quatre en-
fants , sa mère et un enfant en vacan-
ces. M. Aegertcr, en évacuant le bétail ,
s'est blessé aux mains et au visage.

La ferme comprenait une maison
d'habitation , une grange, une écurie
ainsi qu 'une petite remise. Le tout était
estimé à plus de 50,000 fr. Mais du
grain entrepose ayant brûlé, on peut
dire que les dommages s'élèvent à en-

viron 100,000 francs. Les membres de
la famille Aegerter ont été recueillis
par des familles du village. Les causes
de cet incendie sont connues : Mme
Aegerter voulait chauffer une cruche à
l'aide d'un vieux réchaud à alcool . Mais
le réchaud explosa, ce qui provoqua
l'incendie.

PESEUX: Le parti socialiste
lance un référendum après
le refus du taux progressif

jDe notre correspondant :
Le législatif de Peseux s'est réuni

vendredi soir à la salle de l'Aula sous
la présidence de M. Sôreriisen , président.
L'on nomma en lever de rideau les
délégués à l'Association des communes
pour l'Ecole secondaire régionale. Pe-
seux a droit à trois délégués mais le
Conseil communal en désigne un de
sorte que les conseillers généraux n 'ont
en fait que doux délégués à élire. Ont
été élus MM. Willy Sieber et Titus
Crett i  par 2(i et 27 voix. M. Bug. Sô-
rensen en a obtenu 12, mais le can-
didat du Conseil communal n'a pais
encore été nommé par cette autorité.

L'on ra t i f ie  ensuite , sans opposition ,
un arrêté autorisant l'exécutif à ac-
quérir de M. Albert Frutiger , pour ie
prix de 16 fr. le m2, une parcelle de
terrain de 820 m2 en nature de vigne
dans le quartier des Gouttes-d'Or sur
territoire d'Auvepnier. Cette acquisition
rendra service pour alimenter en gaz
de la ville de Neuchâtel , notre usine
intercommunale.

Par 33 voix et quelques abstentions
le Conseil général a voté un échange
de terrains aux Chansons et accep té que
l'on cède à un garagiste die Neuchâtel ,
qui installera des locaux de vente d'au-
tos, -une  parcelle de 3596 m2 et l'on
recevra un terrain de 1875 m2 plus au
nord . La différence payée soit 103,000
francs profitera au Fonds Fomnchon.

IMPOTS : RÉFÉRENDUM SOCIALISTE
Enfin , on passa au point capital de

l'ordre du jour qui avait du reste
attiré une vingtaine de personnes sur
les bancs réservés au public , « Revision
du taux de l'impôt communal » .

Le Conseil communal, après «voir
obtenu l'appu i de la majorité de la
commission financière, proposait une
modification et ce du fait de la nou-
velle loi sur l'impôt direct votée par
le Grand conseil . L'exécutif proposant
de porter, pour les personnes physi-
ques, le Unix de 2,5 % à 3,7 % sur le
trevemi et de 3%c sur la fortune , le
principe du taux proportionnel étant
maintenu.  Le groupe socialiste avait
établi un rapport de minorité et de-
mandai t  l'établissement du taux pro-
gressif par catégories et qui. partant
de 2 % jusqu 'à 3000 fr. de revenu irait
par différentes étapes à 7 % pour les
revenus de 20,100 fr. à 50.000 fr.. le
taux réel du maximum de la catégorie
étant dans le dernier cas de 6 %.

Un volumineux rapport de la mino-
rité avait été adressé aux conseillers
si bien que chacun était orienté sur les
arguments avancés par la gauche. L'on
développa tant sur les bancs bourgeois
que sur les socialistes des arguments
pour ou contre les propositions de

l'executif et f inalement  l'on passa au
vote.

Par une  majorité de deux tiens con-
tre un tiers , l'introduction diu taux pro-
gressif est écartée et l'on s'en tienidira
au taux de 3,7 % pour chacun. Ajoutons
que ça n 'est pas la première fois que
le groupe socialiste défend la cause
de l'impôt progressif et qu'il y eut
déjà des discussions il y a quelqu e
20 ou 30 ans.

A l'issue de la séance on apprenait
que le parti socialiste, qui  s'attendait
à cet échec, avait déjà préparé sou
référendum et que selon toutes proba-
b i l i t é s  c'est le corps électoral qui  devra
se prononcer en dernier  ressort.

Deux bouquins et cinq hases
ont «inauguré » samedi
le parc d élevage du lièvre

Une intéressante in itiative
des chasseurs da Val-de- Travers

Samedi , en fin d après-midi, grand
branle-bas dans le site, généralement
si tranquille du Jorat, au bord de la
route de la Côte de Rosières ! Les
chasseurs du Val-de-Travers, que pré-
side avec dynamisme M. Jean Perottl ,
de Couvet, procédaient à un lâcher
de lièvres dans le parc d'élevage que
la société vient d'y établir. Cette
journée marquait une heureuse étape
dans la vie du groupement, car la
création d'un parc d'une superficie de
cent trente ares, entourée d'une bar-
rière en treillis, haute de deux mètres,
exigea non seulement un effort finan-
cier et de nombreuses heures de tra-
vail bénévolement fournies par les
chasseurs, mais toute une prépara-
tion administrative et l'obtention des
autorisations des pouvoirs publics. Les
initiateurs trouvèrent en M. A. Quar-
tier, inspecteur cantonal de la chasse
et de la pêche, un appui bienveillant
et les conseils d'une riche expérience
en la matière.

Ce sont deux mâles (bouquins) et
cinq femelles (hases) recueillies pen-
dant la journée dans la plaine

(Avipress - D. Schelling)

d'Areuse _ et le vallon inférieur du
Merdasson qui sont les premiers occu-
pants du nouveau parc. Délaissant les
brouillards du Vignoble, ils vont jouir
maintenant d'un clair soleil sur un
coteau spécialement bien exposé, où le
printemps fait rapidement son appa-
rition.

Un gardien , M. Marcel Barbezat , de
Couvet , est chargé de la surveillance
qui exige des visites régulières et
nombreuses, car il s'agit de suivre
avec vigilance l'état sanitaire de la
colonie, dont la coccidiose est l'enne-
mi le plus redoutable. Puis l'on es-
père des naissances... Lorsque les le-
vrauts atteignant le poids d'un kilo-
gramme environ , seront assez forts ,
préalablement pourvus d'un bouton
d'identité, ils pourront être lâchés
dans des régions propices et assurer
la relève, car le dépeuplement du
lièvre, que les chasseurs déplorent
dans cette région est un phénomène
général en Europe. C'est donc avec
Intérêt que l'on suivra le développe-
ment de l'élevage de Nolralgue, résul-
tat d'un bel effort collectif «t (fctatta-
téressé.

« LA BOUTIQUE AUX CHIMÈRES »
Ce sera le thème de la p rochaine
Fête des vendantes de Neuchâtel

Samedi soir , dans la grande salle
de la Rotonde , deux cents membres
du comité d' organisation et des di-
verses commissions de la Fête des
vendanges ont célébré le succès des
mani fes ta t ions  ensoleillées des 3 et
i octobre derniers. Chacu n avait le
sourire , el p lus particulièrement le
président  et le trésorier.

Au cours d' un repas aux puissants
f u m e t s  indi gènes et f ù r t  bien servi ,
M . Henri S c h a e f f e r , grand maître
de nos cérémonies automnales , rap-
pela la réussite de la dernière f ê t e ,
non sans avoir préalablement rendu
hommage à la mémoire de M. Er-
nest Kaeser . président d'honneur ,
dont l' esprit ne cessera de marquer ,
dans l' avenir , notre Fête des ven-
danges .

Comme de coutume , M. S c h a e f f e r
révéla le titre , choisi par la com-
mission des artistes, du cortège f u -
tur. Celui de i960 sera : « La bou-
ti que aux chimères ». Monstre com-
posite ou rêve , la chimère sera
matérialisée et multipliée par la
baguett e des décorateurs et des hor-
ticulteurs .

Selon la tradition , également , le
Club de cinéma amateur et le Club
des chasseurs de sons ont présenté
le f i l m  o f f i c ie l  du dernier cortège ,
qui f u t  vivement applaudi . Par ses
belles prise s de vues , par son mon-
tage aux rythmes inattendus et pur
son bruitage « comme si on g était» ,
ce f i l m  sera à la f o is un précieux
souvenir et un excellent moyen de
propagande .

La soirée se poursuivit sous lu
majorâ t de table de M . Alex R illeter.
Les artistes de la Rotonde se pro-
duisirent. Puis la compagnie de Sca-
ramouche joua l' « Idéal mari ». En-
f i n , on assista à un concours de
questions auquel f u r e n t  soumis
quelques comités. Quel était le titre
du cortège de 1955, quel était le
nom exact de la f a n fare  ang laise qui
déf i la  l'automne dernier ? A f aire ,
frémir... On a beaucoup ri .

Et maintenant , les quel que 200
convives vont se mettre au travail
pour la Fête des vendanges 1965 ,
qui aura lieu les 2 et 3 octobre.

D. Bo.

L'oléoduc
de Cressier

LES PLANS SERONT MIS
A L'ENQUÊTE DANS LES

COMMUNES « TOUCHÉES »

On sait, que la raffinerie de Cres-
sier sera alimentée par un oléoduc
venant  de la région de Besançon.
L'i t inéraire de l'oléoduc est connu:
il franchira la frontière au Grand-
Gardot , près du Cerneux-Péquignot
et gagnera l'Entre-dcux-Lacs par le
Locle, la Sagne, les Hauts-Geneveys,
Fontainemelon , Cernier , Chézard ,
Engollon , Savagnier et Enges.

A ce sujet , l'Office fédéral de
l'économie énergétique a publié
quelques précisions. C'est ainsi qu 'en
Suisse, on prévoit en outre un poste
de sectionnement au dernier point
élevé du profil avant Cressier , près
de Chaumont. Le poste séparera la
ligne principale , d'un diamètre de
40 ,6 cm, du tronçon terminal , d'un
diamètre de 26 ,5 cm. La capacité de
transport de l'oléoduc sera de 2,5
millions de tonnes par an , mais
pourra être portée à 5 millions par
l'adjonction de moyens de pompage
complémentaires.

Le projet détaillé devra être remis
jusqu 'au 31 mars 1965. Le mois
d'avril 1965 est indiqué comme date
possible de mise en chantier et le
mois d'août 1965 comme date pos-
sible du début de l'exploitation. La
durée de la concession serait de 50
ans, le coût de l'ouvrage est estimé
à 39 millions de francs, dont 14
millions pour la partie suisse. Le
droit fédéral d'expropriation est de-
mandé.

Selon la loi sur les installations
de transport par conduites (du 4
octobre 1963), toutes les personnes
dont les Intérêts seraient lésés par
l'installation projetée peuvent formu-
ler des objections contre la demande
de concession. Le délai échoit le 11
janvier 1965. Après l'octroi de la
concession par le Conseil fédéral ,
une procédure d'approbation des
plans sera introduite ,  avec mise à
l'enquête du projet de détail dans
les communes touchées. Des objec-
tions pourront de nouveau être for-
mulées lors de cette étape ulté-
rieure. Le canton de Neuchâtel et
ces communes ont d'ailleurs été In-
vités directement à donner leur avis.

Le lac des Taillères , dont le ni-
veau avait considérablement baissé
et qui , depuis une quinzaine de
jours , se trouvait partagé en deux
parties par une bande de terre al-
lant du sud au nord , était gelé di-
manche. Les patineurs sont montes
dans la vallée pour se livrer à leur
sport favor i  mais la g lace n'était
bonne que sur une surface assez
restreinte . Hier , dans l' après-midi ,
on évaluait à quelque 300 le nombre
des autos qui stationnaient au bord
du lac.

C'est bien l'hiver :
on patine déjà

sur le lac des Taillères

^
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La députalion jurassienne a siégé du
10 au 12 décembre à Bienne, sous la
présidence de M. André Cattin, avocat
à Saignelégier. Après avoir étudié en
détail toutes les propositions formulées
par les partis et associations consul-
tés, elle a pris diverses décisions, à
l'u nanimité. En outre, elle a prépairé,
pour les point s demeurés en suspens
des propositions sur lesquelles elle sta-
tuera lors de sa prochaine séance fixée
à Mout ier le !) j anvier prochain.

La deputaîion jurassienne
s'est réunie à Bienne



FA/ V
Pour le courant décembre ou pour une date à
convenir, nous cherchons :

UNE EMPLOYÉE
de langue maternelle française, au courant de la
dactylographie pour la tenue à jour de comptes de
fournisseurs. La place qui sera confiée à la titulaire
offre  la possibilité d'un travail relativement indé-
pendant, intéressant et vivant. Les conditions de
travail sont agréables (semaine de 5 jours, pauses
le matin et l'après-midi), horaire à déterminer.
Salaire adapté aux conditions actuelles. ^
Les offres , manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae et de copies de certificats, doivent être
adressées sous chiffres C. J. 4278 au bureau du
journal .
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
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 heu-
res. 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-vellle à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi Jus-
qu'à 8 h 15.

Avis do naissance
et avis mortuaires

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

Réelames
et avis tardifs

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

Délais pour les
changements d'adresse
(minimum 1 semaine)

La veille avant 10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

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

port en plus

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

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

Tarif de la publicité
ANNONCES : 26 c. le mm, min. 25
mm - Petites annonces locales 21 c,
min. Pr. 2.—. Avis tardifs Pr. 1.—.

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

Pour les annonces de . provenance
„. . . .  extra-cantoiiale.;. .
Annonces Suisses S.A., « ASSA »

agence de publicité, Genève, Lau-
sanne et succursales dans toute la

Suisse.

/ Ç> UNIVERSITÉ
\MJfJ DE NEUCHATEL
***** FACULTÉ DES SCIENCES

Mercredi 16 décembre 1964, à 14 h 30,
à l'auditoire de chimie

Soutenance de thèse
de doctorat

« Recherches sur la photolyse
et le développement

de macrocristaux
de bromure d'argent. »

Candidat : M. ROLF STEIGER
La séance est publique

offre à vendre

Neuchâtel
centre, immeuble, locatif, 3 ma-
gasins et 6 logements.

Neuchâtel
centre, immeuble locatif, 1 ma-
gasin et 6 logements.

Le Locle
centre, immeuble locatif de 4
logements.

Le> Geneveys-
sur-Coffrane
Immeuble locatif de 10 loge-
ments.

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 moderne, 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.

A louer chambre à
5 minutes du cen-

tre dès le 15 dé-
cembre. Tél. 5 94 08.

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

case postale 789.

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.

A louer

gcsrage
chauffage , éclairage ,

eau. Quartier des
Valangines. Adres-

ser offres écrites à
BI 4275 au bureau

du journal.

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

le jeudi 17 décembre 1964 , dès 14 heures
à la halle des ventes, rue de l'Anclen-
Hôtel-de-VUle, à NEUCHATEL, les objets
suivants :
pendule neuchâteloise « Jonas Ducom-
mun », salon Dagobert , salon Louis XVI ;
salles à manger Louis XIII et Louis XVI;
vaisselier ; crédence Louis XIV ; séries de
chaises : Louis XIII, neuchâteloises, bres-
sanes et diverses ; 2 fauteuils bressans,
2 fauteuils et 1 canapé Louis-Philippe ;
armoires : vaudoise , Bledermeier , bressane
et peinte ; bahuts : valalsan , 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 XIII, Louis XVT 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.

SERRIÈRES, LES BATTIEUX
A LOUER

APPARTEMENTS
A _ + cuisines modernes, bains, halls , eau chaude
 ̂ P' générale et chauffage central. Dévaloirs. 4 as-

3 
censeurs. Locaux communs avec machines

P- à laver automatiques. Séchoirs. Caves. Ga-
_ rages à vélos et poussettes.
i P- 31 GARAGES

Pour visiter, s'adresser au concierge, 1er étage,
escalier I, M. SCHUPBACH.
Renseignements et visites accompagnées les
mardis de 10 à 13 heures.
POUR TRAITER , s'adresser à BALOISE-VIÉ-
ACCIDENTS, service immobilier, 3, quai du Mont -
Blanc , 1200 Genève, tél. (022) 32 50 55.

Fonctionnaire
cherche, pour épo-

que à convenir, lo-
gement de 3 pièces ;

région la Coudre,
Hauterive ou Salnt-

Blalse. Adresser
offres écrites à BG
4255 au bureau du

journal.

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. !

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.

Je cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir, pour mon éta-
blissement de moyenne grandeur,

JARDINIER-HORTICULTEUR
capable 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.

Fabriqu e d'horlogerie de Neu-
châtel cherche :

li HORLOGER COMPLET
pour visitage et décottage ;

UN ACHEVEUR AVEC MISE EN MARCHE
Logement à disposition.

Faire offres sous chiffres P.
50301 N., à Publicitas, Neu-
châtel.

On cherche

poseuse
de cadrans

avec connaissance
du rouage sur piè-

ces ancre en atelier,
quartier Vauseyon.

Tél . 5 67 40.

A toute dem inde
de renseignements
prière de lolndre
un timbre . pour la
réponse
Feuille d'avis

de Neuchâtel

FAVA â̂
cherche
UN TECHNICIEN-CONSTRUCTEUR
et

UN DESSINATEUR
pour un de ses bureaux techniques.

Entrée : immédiate ou à convenir.

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

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

FAVAG
«W h* #! » i « * h g yy

NEUCHATEL

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

Nous cherchons

serrurier
place stable et bien rétribuée,

et un

manœuvre
Faire offres à Caravanes Ro-
chat , route de Bienne, 2072,
Saint-Biaise, tél. 7 55 44.

On demande , pour le début
de janvier  1965,

dame ou demoiselle
entièrement disponible, pour
travaux de mise à jour de fi-
chiers. Occupation toute l'an-
née. Salaire à l'heure, vacan-
ces payées.
Se présenter au Bureau
d'Adresses et de publicité , mai-
sonnette, place de la Gare ,
Neuchâtel .

Pour notre succursale de Lausanne,
nous cherchons

GÉRANT
NOUS DEMANDONS : collaborateur
possédant esprit d'initiative et bon
caractère , formation professionnelle,
capable de gérer une succursale,
connaissance des langues française
et allemande ; la préférence sera
donnée à un candidat  connaissant
la branche articles de sports.
NOUS OFFRONS : rémunération
correspondant à l'âge et aux capa-
cités du candidat , participation au
chiffre  d'affaires , assurances socia-
les.

Adresser offres , avec références, cur-
riculum vitae et photographie, à

UNIVERSAL SPORT,
ZeuRhausgasse 9, Rerne.

Petite entreprise des environs
de Neuchâtel cherche, pour son
service de fac tura t ion  et expé-
dition

Oasue ou demoiselle
connaissant la dacty lographie,
pouvant  faire preuve d'initiati-
ve. Travail i ndépendan t  et
bien rétribué. Semaine de 5
jours. Adresser offres écrites à
FI 4234 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.
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NOUVEAUTÉ ! TAPIS - PLASTIQUE - FEUTRE

* Pose < par des hommes qui, jour après jour ,
exécutent leurs travaux avec grand soin et m

selon les désirs des clients. :

* A disposition gratuitement, devis et renseignements si

Revêtements de sols et escaliers modernes. - Bu- Y
reaux et entrepôts : Portes-Rouges 131 - Neuchâtel ¦

Téléphone (038) 5 59 12 '
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de pieds froids I
NOTRE SPÉCIALITÉ :

Appareils électriques de qualité
et à bon marché

Service d'entretien

Q£e>cgi
Appareils ménagers

' Rue dii Seyon 10 Neuchâtel

LA COUPE HARDY
chez le spécialiste diplômé

SALON EUGÈNE
Membre du Club artistique masculin
Terreaux 7 - Neuchâtel - Tél. 5 212G.

Réparations et révisions
de machines à coudre

toutes marques
Travail soigné et garanti

SERVICE RAPIDE
a&Hf àSISBCBSXSf ÊtBSË Se y °n 1C
H r̂aRal**4 ?̂̂  --"'*¦ Grand_Kue 5
Wv'Wf̂ ^ f̂V t̂fyM Neuchâtel
%ÉMÉMBÉÉÉIfl 25 (038> 5 34 24
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(i . Elle est d'un prix avantageux.
7. 5 % escompte S.E.N.J.

En cas de commande
indiquer le tour de taille. RENSEIGNEMENTS ET VENTE EXCLUSIVE :
Envoi rapide par poste

sans aucun frais. d̂dHRSfe ,̂

PHARMACIE DROGUERIE PARFUMERIE 
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CONFECTION - LINGERIE - PULLOVERS RUE ST. MAURICE 10 - NEUCHATEL
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Pour 
passer agréablement les fêtes, i

«TPw complétez votre stock de

CHARBONS-MAZOUT
DUBOIS JEANRENAUD & Cie

j VOUS SERVIRONT VITE ET BIEN

DAIM-SERVICE
Confiez aux spécialistes le nettoyage
ou la teinture de vos vêtements en
cuir ou en daim... et n'attendez pas
le printemps !

Ren OVa DAIM S. A, Neuchâtel 8

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal



des communes ont élu
leurs autorités

JURA:
(c) Quelques communes jurassiennes
avaient  eneore hier à él i re  leurs auto-
rités , d'autres deva ien t  procéder à des
'scrutins de ballottages. A Courtétel le ,
M. Fernand Horanet , candidat du parti
libéral , a été. élu par 221 voix contre
202 à son concurrent du parti démocra-
tique. Le 07 1o des électeurs avaient pris
1>art au scrutin.  A Boécourt , où hui t
candidats étaient  en ballotta ge , ce sont
MM. Jean Vernier , Marc YViser , Francis
Wisar (nouveaux ) , et M. François Meyer
(ancien) qui ont été élu au Conseil de
bourgeoisie. A Montavon ,  l' ancien Con-
seil de bourgeoisie a été .  réélu avec
trois nouveaux membres ; MM. Jcan-
Louis Montavon , Etienne Montavon et
Léon Montavon.

A Goumois , M. Léon Kundert a été
réélu maire, M. Armand Froidev aux ,
adjoint , et M . Maurice (iigon , secrétaire.
Au conseil. M. Ernest Hothenbu hlcr
prend la place de M. Ernest Christc.
Aux fienevez , en scrut in de ba l lo t tage ,
M. Alphonse Humair ,  ancien , est élu
conseil ler , de même que M. Gérard Rc-
betez , représentant du Prédame, qui
prend la place de M. Marcel Hebetc z.
Le vice-maire est élu en la personne
de M. Marcel Kueloz , mais  comme ce
dernier  n 'a pas été réélu au conseil ,
il y aura probabl ement lieu de procé-
der une  nouvel le  fois  à l'élection d'un
vice-maire.

A Vernies , M. Henri Un i s  ( chré t i en-
social ),  est réélu maire .  Secrétaire, M.
Alf red  Monnera t est également réélu.
Au consei l , la répartition demeure la
même : -t chrétiens-sociaux et 3 membres
de l' en ten te  bourgeoise - socialiste - ra-
dica le  - paysanne.  A Mcl lcnbcrg.  pour
succéder à M . Alber t  Chèvre, 74 ans ,
maire démissionnaire ,  est élu M . Louis
Chèvre , ancien secrétaire. Au secréta-
r i a t  est élu M. André Xusbaumcr.  Les
autres membres du conseil «ont réé lus.
Notons (pie la petite commune de Met-
lenberg compte 21 électeurs , et que 20
par t ic ipa ien t  à l'assemblée communale
des élections, l'ne par t ie  des candidat s
ont  été nommés par main levée.

A Boncourt où le 82 % des électeurs
ont pris part au vote,  M. Léon Pluss
a été réélu maire par 302 voix. Le se-
crétaire communal a de même été main-
tenu  à son poste et a recueilli  328 suf-
frages. Il n 'y a pas de changement dans
lu répartition au conseil où cinq siègles
appartiennen t aux chrétiens-sociaux et
un aux l ibéraux.

Dernière et importante séance le 17 décembre
pour le Conseil de ville de Bienne

La 13me et dernière séance du Con-
seil de ville de Bienne se déroulera jeudi
17 décembre. Sont à l'ordre du jour :
treize points Importants, trois réponses
et neuf développements de motions et In-
terpellations.

Nominations et traitements. — La séan-
ce débutera par la nomination, en bloc,
de 190 Instituteurs pour une période de
six ans, puis par l'étude de la classifi-
cations des traitements qui se répartis-
sent en treize groupes. Cette modifica-
tion Implique une charge supplémentaire
annuelle de 18,500 fr. par rapport à celle
de 1964. Les heures supplémentaires heb-
domadaires seront payées 150 fr. au lieu
de 100 fr. Ainsi, grâce à la revision du
règlement des traitements, les salaires
s'échelonnent pour les treize classes, de
9966 fr. au minimum à 33,858 fr. au
maximum, y compris 10 % de l'alloca-
tion de renchérissement, pour le person-
nel administratif.

Les salaires des concierges sont calcu-
lés d'après la surface à nettoyer et va-
rient de 14,487 fr. à 17.299 francs.

En ce qui concerne le corps enseignant,
les salaires vont de 14,619 fr. à 31,911 fr.,
celui des maîtresses ménagères et des
classes d'ouvrage dépendant du nombre
de classes.

Précisons qu 'à Bienne le traitement des
conseillers municipaux est de 39,600 fr.,
tandis que celui du maire est de 44,000
francs.

L'eau augmente aussi. — Afin de cou-
vrir les frais découlant de la construc-
tion et de l'exploitation de la « Mura »,
Installation pour l'incinération des ordu-
res ménagères et l'épuration des eaux de
Bienne, le Conseil municipal propose
d'augmenter, en 1965, le tarif de distri-
bution d'eau de 50 %. Il en résulterait
une rentrée supplémentaire de 1,100,000
francs.

Petite guerre pour les primes de mé-
rite ? — On se rappelle la petite guerre
froide que, l'année dernière , déclenchèrent
les primes de mérites. Fort de cette ex-
périence, nos autorités ont pris cette an-
née contact avec les Intéressés pour mo-
difier ce système. Les propositions qui
seront faites jeudi devant le Conseil de
ville ont été ratifiées et acceptées par la
VP.OB., association des employés, fonc-
tionnaires et corps de police de Bienne.

Nominations aux gymnases
(c) La commission du gymnase de
Bienne a nommé M. Eric Adam, maître
de mathématiques, au poste de direc-
teur du progymnase, en remplacement
de M. Raoul Kohler élu conseiller
municipal.

Le remplacement du directeur du
Gymnase français et de l'Ecole normale
aura lieu prochainement. En attendant
que soit désigné le successeur de M.
Ory, M. André Montandon fonctionne
comme proviseur.

Lors des tractations, trois points ont re-
tenu l'attention :

1) Les précisions « attitude à l'égard
des collaborateurs », « attitude à l'égard
du public » ont été supprimées. Mais il
va de sol que, lorsqu 'il faudra aprécler
le rendement du personnel constamment
en contact avec le public , il sera tenu
compte de ces éléments.

2) Le nombre des schémas d'apprécia-
tion a été réduit , mais ils sont mieux
nuancés.

3) Demande a été faite de combiner
l'appréciation du mérite avec une prime
de fidélité. Les représentants du person-
nel sont tombés d'accord pour que la
moitié des 400 ,000 fr. mis à disposition
par année, soit 200,000 fr „ soient alloués
aux primes de fidélité, le solde étant des-
tiné à l'appréciation du mérite.

Une somme de 250 ,000 fr. est réservée
pour les instituteurs, qu'il n'est pas pos-
sible de taxer . Au total , c'est donc une
somme de 650 ,000 fr . qui sera répartie ,
somme figurant au budget récemment
adopté.

Motions et interpellations. — Une pla-
que commémorative sera posée à la mé-
moire du réformateur Thomas Wytten-
bach , plaque qui remplacera la fresque
disparue. L'interpellation la plus Impor-
tante concernera la présence désirée ou
non de journalistes de quotidiens ne pa-
raissant pas à" Bienne à certaines confé-
rences de presse.

Voici l'essentiel de cette importante
séance du Conseil de ville qui se termi-
nera, selon l'habitude, par le verre de
l'amitié. .

Ad. GUGGISBERG.

Cette fresque n'est plus. Elle a dis-
paru de la rue du Collège où habita
le ré fo rmateur  Thomas Wyllenbach.
Demande est faite pour qu 'une p laque
commémorat ive rappelant  le passage
do ce grand réformateur , soit posée

sur la maison restaurée.
(Photo Ad. G.)

Deux emprunts : 2,5 millions
(c) La ville de Bienne a conclu deux
emprunts d'une valeur globale de 2,5
millions auprès de la Suval et au
fonds de l'AVS, en vue du finance-
ment des travaux extraordinaires.

ESTAVAYER

(c) La paroisse d'Estavayer accueillera le
6 janvier 1965 un prêtre thaïlandais qui
célébrera sa première mes.se solennelle. Il
s'agit de l'abbé Antoine Somsak. Le nou-
veau prêtre sera ordonné dimanche pro-
chain à Rome par le cardinal Agaglanam.
Cette journée est patronnée par le Cen-
tre missionnaire broyard. Il y a quelques
années. Estavayer avait déjà reçu un jeu-
ne prêtre nord-coréen pour une telle cé-
rémonie.

vers une première messe

A Bienne, le sport équestre a le vent en poupe
Le nouveau manège de Bienne a tenu

à marquer d'une manière toute particu-
lière la célébration de sa première fête
de Noël. Plus de mille personnes ont
assisté à un magnifique spectacle pré-
senté par quelque trente chevaux placés
sous la conduite de M. Georges "Wahl ,
maître d'équitatlon. Un quadrille équestre
de la meilleure venue comprenait d'abord
des jeunes élèves qui prouvèrent combien
l'enfant s'adapte facilement à ce sport.

Des numéros de haute voltige donnèrent
le frisson aux visiteurs tandis que le tan-
dem à quatre chevaux et un numéro de
dressage unique en son genre déclen-
chèrent les applaudissements. Cette der-
nière démonstration était faite par
M. Wahl, ancien dresseur au cirque Knle.

Soulignons encore la parfaite adapta-
tion de la musique à ces différents nu-
méros , mais regrettons , une fols de plus,
les commentaires donnés uniquement en
langue allemande.

(Photo Avipress  - Guggisberg)

(c) Le tribunal de simple police d Yver-
don a jugé une bande de jeunes gens
qui , en mal dernier , alors qu'ils cam-
paient dans la région de Pomy, ont sac-
cagé le chantier du réservoir d'eau du
Montélaz. Les dégâts se montent à 8000
francs au minimum.

Les accusés C. B., G. B., N. I., H. J.
et J.-P. P., ont été condamnés à quatro
mois d'emprisonnement, avec sursis pen-
dant trois ans.

A l'égard de la commune d'Yverdon et
de l'entrepreneur, acte a été donné de
leurs réserves civiles.

Ils avaient endommage
un réservoir d'eau

Delémont a eu de la chance Yverdon a fait bonne impression
bossusUN SEUL RENVOI EN CHAMPIONNAT DE FOOTBALL DE 1re LIGUE

DELÉMONT - WOHLEN 3-2 (2-1)
MARQUEURS : Froidevaux (9me) , Sur-

dez (26me), Clusius (44me). Deuxième
mi-temps : Stauber (13me) , un défenseur
de Wohlen contre son camp (17me) .

DELÉMONT : Buchler ; Challet , Bur -
ki ; Grunig, Baumann, Froidevaux ;
Charmillod, Richeter, Bregnard , Surdez,
Hannig. Entraîneur : Grunig.

WOHLEN : Better ; Maag, Witler ; Bê-
cher II, Altmeler, Vedovato ; Preier II,
Stutz, Stauber, Clusius, Ernst. Entraîneur:
Pfister.

ARBITRE : M. Stettler (Feuerthalen),
faible.
NOTES : Terrain lourd, temps légèrement
couvert , froid. 800 spectateurs. En secon-
de mi-temps, Vogt remplace Preier II
dans les rangs de l'équipe visiteuse. Coups
de coin : 9-3 (4-2).

Comme il fallait s'y attendre, Wohlen

n'est pas venu en victime à Delémont.
Dès le coup d'envoi , on a senti chez les
Argoviens la volonté non pas de se con-
tenter d'un match nul mais de vaincre.
La ligne d'attaque jurassienne, pour sa
part , a manqué de réussite. Mais la dé-
fense, mal inspirée, a été Incapable de
maitriser les entreprenants Stauber et
Clusius, auteurs des deux buts argoviens
par ailleurs. Les visiteurs, après avoir été
menés 2-0 , ont .réussi à rétablir la situa-
tion grâce à une volonté peu commune et
ce n 'est qu 'un but suicide qui les a privés
d'un match nul amplement mérité. Cer-
tes, l'équipe de Grunig était privée de
trois éléments importants, à savoir Pa-
ravicini , Kxummenacher et Urfer mais
c'est là leur seule excuse pour expliquer
leur médiocre prestation.

A. KHALDI.

Résultats...
GROUPE ROMAND. — Chénois-Mal-

ley 3-0 ; Fribourg-Yverdon 1-1 ; Martl-
gny-Vevey 1-2 ; Stade Lausanne-Carouge
1-3 ; Versois-Rarogne 2-3.

GROUPE CENTRAL. — Berthoud-:
Emmenbrucke 5-1 ; Minerva-Concordia
0-0 ; Delémont-Wohlen 3-2. Le match
Fontainemelon-Nordstern a été renvoyé.

GROUPE ORIENTAL. — Locarno-Tur-
gl 1-1 ; Police Zurich-Saint-Gall 3-4 ;
Dietikon-Rorschach 0-1 ; Zoug-Red Stars
4-2 ; Wettingen-Bodio 5-2.

...et classements
Romandie

MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. C.Pts

1. Xamax 12 7 5 — 23 11 19
2. Fribourg 13 1 5 1 20 9 19
3. Forward 13 8 2 3 28 19 18
4. Etoile Carouge 13 7 3 3 35 20 17
5. Chénols 13 7 3 3 31 17 17
6. Vevey 13 6 4 3 27 23 16
7. Rarogne 13 5 4 4 25 23 14
8. Malley 13 4 3 6 24 25 11
9. Yverdon 13 4 3 6 17 28 11

10. Versoix 13 3 3 7 19 27 9
11. Martigny 13 2 3 8 7 15 7
12.Stade Lausanne 13 3 1 9 24 36 7
13. Renens 13 1 1 11 11 38 3

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

1. Berthoud 12 10 —¦ 2 27 10 20
2. Minerva 12 7 3 2 23 10 17
3. Delémont 11 6 4 1 25 15 16
4. Langenthal 10 4 4 2 15 12 12
5. Emmenbrucke 11 4 3 4 24 20 11
6. Wohlen 12 5 1 6 21 27 11
7. Breitenbach 11 4 2 5 28 26 10
8. Nordstern 11 3 4 4 13 20 10
9. Aile 12 4 2 6 24 26 10

10. Olten 12 4 2 6 23 24 10
11. Fontainemelon 11 2 5 4 17 29 9
12. Concordia 12 1 5 6 15 24 7
13. Gerlafingen 11 1 3 7 6 18 5

^̂ ^̂ ^̂ s^«
Milan perd un point en Italie

Douzième journée : Bologna - Foggla
4-2 ; Cagliari - Varese 1-1 ; Catania -
Mantova 1-1 ; Genoa - Atalanta 0-0 ;
Inter - Sampdoria 3-2 ; Juventus - Mi-
lan 2-2 ; Lazio - Torino 1-1 ; Messina -
Roma 1-2. Le match Vicenza - Fiorentina
a été renvoyé. — Classement : 1. Milan ,
12 matches, 21 points ; 2. Inter, 12, 18 ;
3. Juventus, 12, 15 ; 4. Fiorentina , 11, 14 ;
5. Torino et Roma, 12, 14.

Chelsea en forme
en Angleterre

Vingt-deuxième journée : Arsenal - Li-
verpool 0-0 ; Birmingham City - Notting-
ham Forest 1-1 ; Blackburn Rovers -
Sheffield Wednesday, renvoyé ; Black-
pool - Burnley 2-4 ; Chelsea - Wolver-
hampton Wanderers 2-1 ; Everton - Stoke
City 1-1; Leeds United - Aston Villa 1-0;
Leicester City - Sunderland 0-1 ; Shef-
field United - Tottenham Hotspur 3-3 ;
West Bromwich Albion - Manchester Uni-
ted 1-1 ; West Hara United - Fulham
2-0. — Classement : 1. Manchester Uni-
ted et Chelsea , 22 matches, 33 points ; 3.
Leeds, 22 , 32 ; 4. Blackburn , 21, 26 ;
5. Nottingham , 22 , 26.

Cologne rejoint
en Allemagne

Quinzième journée : Stuttgart - Borus-
sla Neunkirchen 3-2 ; Schalke - Ham-
bourg 3-1- ; Munich - Melderich 2-1 ;
Kaiserslautern - Eintracht Francfort 0-1 ;
Cologne - Borussia Dortmund 2-2 ; Her-
tha Berlin - Hanovre 1-1 ; Werder
Brème - Nuremberg 1-1 ; Eintracht
Brunswick - Carlsruhe 3-0. — Classe-
ment : 1. Werder Brème et Cologne, 20
points ; 3. . Munich , Nuremberg et Ein-
tracht Francfort , 17.

Sochaux brillant en France
Seizième journée : Angers - Strasbourg

0-0 ; Lens - Rouen 2-2 ; Rennes - Bor-
deaux 1-2 ; Valenciennes - Stade fran-
çais 0-0 ; Sedan - Lille 0-0 ; Toulon -
Saint-Etienne 1-3; Toulouse - Nîmes 1-0;
Lyon - Nantes 1-1 ; Sochaux - Monaco
3-0. — Classement : 1. Valenciennes et
Lyon, 16 matches, 21 points ; 3. Sochaux,
15, 19 ; 4. Bordeaux, 16, 18 ; 5. Sedan ,
Nimes et Nantes. 16. 16.

Au tribunal correctionnel
de la Gruyère

Il écrase un ivrogne
et le gifle !

(c) Le tribunal correctionnel de la
Gruy ère a jugé A. B. qui , dans la
nui t  du dimanche au lundi de Béni-
chon , avait presque écrasé un ivrogne.
II l'avait même giflé après être des-
cendu de voiture ! Le rapport de cause
à effet entre la fracture du crâne ,
qui fut suivie de mort et la gif le
n'a pu être établi. C'est la raison
pour laquelle les juges ont mis A. B.
au bénéfice du doute et l'ont acquitté.

Pour n'avoir pas payé la pension
alimentaire de sa femme et de ses
enfants, R. B. a été condamné à une
peine de 20 jours de prison. La com-
mune de Sorrcns s'était présentée
comme plaignante. E. B. qui roulait
au volant de sa voiture dans la nuit
du 22 au 23 août , avai t  renversé à
Charmey un piéton , M. Jean-François
Tornare. Il a été reconnu coupable
de lésions corporelles par négligence
et condamné à une amende de 50 fr.,
radiable du casier judiciaire dans le
délai d'un an.

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

Zorro contre Maciste.
Cinéac , Paradis nudiste. Chariot ministre.
Capitole , 20 h 15 : Le Bluffeur.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Jerry souffre

douleur.
Métro , 20 h : Le Grand Sam — L'Agent

No 6.
Palace , 15 h et 20 h 15 : Rio Bravo.
Rex, 15 h et 20 li 15 : La Femme de

paille.
Scala , 15 h et 20 h 15 : Cité Interdite.
EXPOSITIONS. — Galerie municipale :

Expositions de Noël.
riiannacie de service. — Dufour , rue

Dufour 89, tél. 2.56.56.
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel ou tél. N03 11
ou 17.

VOUS NOTEREZ AUSSI. — Main ten-
due , tél . 3.55,55.

Patinoire ouverte de 8 h à 18 h et
de 20 h à 22 h 30.

JOHANNESBOURG. — Les joueurs de
tennis d'Afrique du sud ont battu une
sélection internationale par quatre vic-
toires à trois.

MELBOURNE. — Emerson , battant son
compatriote Stolle en finale , a remporté
les championnats de tennis de l'Etat de
Victoria.

ROME. — C'est au terme d'un com-
bat d'une rare violence que Mazzinghi ,
champion du monde de boxe des poids
moyens juniors , a conservé son titre en
battant son compatriote Manca aux
points , en quinze rounds.

AARHUS. — Les handballeurs danois
ont battu la Tchécoslovaquie par 17-12
(5-5).

PRAGUE. — Au cours de l'entraîne-
ment d'une nouvelle danse , la patineuse
tchécoslovaque Eva Romanova a été
blessée au tendon d'Achille par un coup
de patin de son frère.

BERNE. — Le Comité olympique suisse
a offert une réception en l'honneur des
athlètes helvétiques ayant terminé dans
1er, six premiers lors des derniers Jeux.

RUPPERSWIL. — Défaite d'Hermann
Gretener au cyclocross dominical gagné
par Gyger.

MOSCOU. — La patineuse soviétique
Lidia Skoblikova , quatre fois médaille
d'or à Innsbruck , ne participera à au-
cune compétition , cette saison. Elle at-
tend un heureux événement.

SOFIA. — Pour la coupe des clubs
champions européens de basket-ball ,
Locomotive Sofia a battu Galatasaray
Istamboul 70-53 (32-18).

BRATISLAVA. — Dans le cadre du
Tournoi des Cinq Nations de basket-
ball, la Yougoslavie a battu la Tché-
coslovaquie 94-82 (45-38).

AUCKLAND. — L'athlète australien
Clark a échoué dans sa tentative de
battre le record du monde du 5000 m,
détenu par Kutz. Son temps a été de

FRIBOURG. — Les championnats  de
Suisse universitaires de cross pédestre
ont été remportés par Muller , du Poly
Zurich , devant son coéquipier Hess.

ZURICH. — La traditionnelle rencon-
tre d'aviron entre le Poly et l'Uni de
Zurich a permis au « hui t  » de l'Univer-
sité de s'imposer.

BONN. — Les athlètes allemands qui
ont participé aux Jeux olympiques
d'Innsbruck et de Tokio ont été reçus
par le président de la Républi que , M.
Lubkc.

SPORTINIA. — La skieuse suisse Thé-
rèse Obrecht a remporté le slalom spé-
cial des épreuves internationales dans la
station italienne.

JOHANNESBOURG. — Graham Hill a
remporté le Grand prix automobile de
Kyalami devant son compatriote Paul
Hawkins.

ALSTETTEN. — Les sélectionnés olym-
piques R. Kobelt et Jutzeler ont conservé
leur titre de champion national de Iutie
gréco-romaine.

SAN JUAN DE PORTO RICO. — L'an-
cien champion du monde de boxe des
poids lourds, Floyd Patterson a battu par
K.-O. technique au sixième round son
compatriote Powell.

PARIS. — Marcel Cerdan junior a
remporté son premier combat profession-
nel de boxe qui l'opposait à son compa-
triote Scheid. II a gagné aux points, en
six reprises.

BARCELONE. — La rencontre de boxe
entre l'Espagnol Ben Ali et le Français
Vetroff pour le titre européen des poids
cops, actuellement vacant , aura lieu le
14 janvier 19G5.

BRUXELLES. — Au cours d'une réu-
nion internationale cycliste, le Belge Ser-
cu a battu le record mondial du kilo-
mètre, départ arrêté, en réalisant le temps
de 1' 06" 76. L'ancien record appartenait
à l'Allemand Claesges avec 1' 08" 74.

(c) Lundi , débutent au tribunal de Bienne
les premiers interrogatoires de quatre
journalistes et d'un Instituteur prévenus
da "voir proté atteinte à l'honneur du
Conseil municipal par des articles de
presse relatifs à l'affaire de la caisse de
retraite. On se souvient que, sans base
juridique , ni décision valable et en vio-
lation du règlement communal, une som-
me de 225 ,000 fr* avait été versée à neuf
membres et anciens membres de l'exécu-
tif biennois. Cette affaire a été confiée
à Me Hugi , président du tribunal de Bu-
ren.

Premier interrogatoire
dans l'affaire de la
caisse de retraite

(c) Depuis quelques Jours, les bruits les
plus invraisemblables circulent à Bienne ,
bruits relatifs à la mort d'une fillette de
4 ans, de nationalité italienne, qui aurait
été malmenée dans une famille suisse où
elle était placée. Après une rapide en-
quête , il se trouve que ces bruits sont
dénués de tout fondement et qu 'ils sont
mensongers. U serait vraiment temps que
l'on identifie les semeurs de fausses nou-
velles , qui , ces derniers temps, ne man-
quent pas.

Des faux bruits
invraisemblables

RUEYRES-LES-PRÉS

(sp) M. Michel Schneider, âgé de 21 ans.
domicilié à Payerne, circulait au volant
de sa voiture samedi peu après 10 h.
En traversant le village de Rueyres-les-
Prés, il n'accorda pas la priorité à la
voiture de M. Maurice Corminbœuf , 26
ans, d'Estavayer-le-Lac. Une violente col-
lision s'ensuivit. La voiture de M. Schnei-
der fit lin tête-à-queue et alla s'écraser
contre un tracteur conduit par M. André
Dubey, 30 ans, de Rueyres-les-Prés. U
n'y a pas de blessé mais les dégâts ma-
tériels dépassen t 3000 francs.

Il ne respecte pas
fa priorité

face à Fribourg parfois somnolent
RÉSULTAT : Fribourg - Yverdon 1-1

(1-1)
MARQUEURS : Contayon , Wymann.
FRIBOURG : Brosl ; Cotting, Schorde-

ret ; Brunisholz II, Gross, Blanc ; Uldry,
Brunisholz I, Wymann, Waeber , Neuhaus.
Entraîneur : Raetzo.

YVERDON : Villanchet ; Tharln, Che-
valley ; Zurcher, Cailler, Morgenegg ;
Freymond, Duc , Dubey, Frlj sdmann, Con-
tayon. Entraîneur : Henriod.

NOTES : Stade de Saint-Léonard : ter-
rain en bon état , température clémente.
800 spectateurs assistent à cette rencon-
tre dirigée par M. Scheurer, de Bettlach.
Juste avant la mi-temps, dans le camp
fribourgeois, Raetzo remplace Waeber.
Dix minutes avant la fin , le gardien vau-
dois, après avoir cueilli une balle haute
difficile , retombe sur ses pieds, sur la li-
gne de buts, dos au terrain , balle serrée
sur la poitrine, et s'appuie contre l'inté-
rieur du poteau. La balle a-t-elle fran-
chi la lign e fatidique ?

En tout cas, l'arbitre refuse le point.
Coups de coin : 4-4 (3-2).

La rencontre a débuté à vive allure
et , pendant 25 minutes, Fribourg a fait
la loi, jouant de manière très spectacu-
laire, avec célérité et précision. A voir
évoluer les deux équipes, on pouvait s'at-
tendre à une victoire logique et confor-
table de Fribourg, Yverdon ne faisant vi-
siblement pas le poids. Pourtant , Yver-
don a marqué de façon très inattendue.
Les Fribourgeois ont maintenu leur pres-
sion, le temps, cinq minutes plus tard,
de remettre les équipes à égalité. Depuis
cette égalisation, les Fribourgeois se sont
mis à ralentir le rythme de leurs actions ,
à se masser en défense alors qu'on ne
les attaquait pas, à .rater leurs passes,
bref , à se mettre au niveau de leurs
adversaires qui , du coup, donnèrent l'im-
pression de ne pas trop mal jouer.

Un quart d'heure avant la fin , les Fri-
bourgeois se sont enfin réveillés et 'ont
repris sans effort les choses en main. H
était trop tard et ils n'ont pu venir à
bout du très j eune gardien vaudois dont
l'excellent sens du placement et les bril-
lantes parades ont pu conserver à son
équipe un point somme toute mérité.

Marc WAEBER.

Le n ciecemore, dans la soirée, une
équi pe du Laboratoire central du Ser-
vice de la transfusion de sang de
la Croix-Rouge suisse a procédé au
100 ,000me prélèvement de l'année.
L'événement s'est déroulé à Heitenried ,
village agricole du canton de Fribourg.
C'est la première fois dans les annales
du service de la transfusion suisse
que les équipes mobiles totalisent
100,000 prélèvements en moins d'un
an !

Rappelons à ce propos que le sang
recueilli au cours de ces « prises
collectives », qui sont organisées sur-
tout à la campagne et dans les vallées
de montagne, est destiné à la fabrica-
tion de plasma sec et de produits
dérivés du sang. Les centres régionaux
de la Croix-Rouge suisse , qui cette
année ont déjà procédé à 200 ,000 pri-
ses de sang, fournissent des conserves
de sang complet au corps médical et
aux hôpitaux de leur région.

Chez les héraldistes fribourgeois
(c) Dimanche, à la Bibliothèque canto-
nale, a eu lieu la dernière séance de
l ' Inst i tut  héraldique fribourgeois. A
cette occasion , XI, Joseph Dictrich ,
vice-président de l ' Institut et conserva-
teur des archives héraldiques suisses ,
dont le siège est précisément à Fri-
bourg, a exposé un nombre impor tan t
de belles pièces héraldiques et d'ex-
lihris.

Âcddents de ski
(c) Deux accidents de ski ont eu lieu ,
dimanche, dans la région du Moléson ,
La petite Franchie Bissard , âgée ; dc
7 ans , habitant Bulle , s'est fracturé
une jambe. D'autre part , Mlle. Colet te
Pasquier , âgée de 23 ans , domiciliée
également à Bu lle , s'est fracturé la
jambe gauche. Toutes deux ont été
transportées à l'hôpital de Riaz .

Le I00,000me
donneur de sang

habite à Heitenried

(c) Sous la présidence de M. Samuel
Karlen , syndic , le Conseil général de
Morat s'est réuni récemment. Après
la lecture du procès-verbal , les con-
seillers ont voté le budget pour 1965.
Aux « divers », l'assemblée répéta que
les discussions avec la Migros au sujet
de l'acquisition de terrains n'étaient
pas interrompues, comme certains le
prétendent. C'est bien le contraire ,
puisque le Conseil communal désigne-
ra aujourd'hui lundi  les conseillers
généraux qui doivent partici per à ces
négociations.

Accident de ski
(c) En skiant aux alentours de Chatel-
Snint-Denis , le jeune Gérald Vutel ,
âgé de 15 ans, hab i tan t  Vevey, a fai t
une chute et s'est cassé la cheville
droite. Il a été conduit à l 'hôpital
de Chatel.

Au Conseil gênerai
de Morat

(c) ) J n  automobiliste domicilie à Ue-
berstorf circulait au volant de sa voi-
ture , dimanche, dans la localité de
Flamatt , en direction de Berne. Vers le
passage à niveau , il a heurté l'arrière
de la voiture qui se trouvait devant
lui. Celle-ci, à son tour, a été projetée
contre la voiture qui la précédait , véhi-
cule conduit par un ressortissant espa-
gnol domicilié à Berne. Il n 'y a pas
de blessé . Dégâts matériels : 1500 francs.

Collisions en chaînes

(c) Dimanche , dans l'après-midi , une
fi l let te , Astrid Pasquier , âgée de hui t
ans , fille d' un des infirmiers de l'hô-
pital de Riaz , a été renversée par une
voiture dans le village de Riaz. Elle a
été transportée à l'hôpital , où l'on a
constaté une fracture de la jambe
gauche.

A Riaz, une petite fille
est renversée

par une voilure

(sp) En voulant faire un dépassement
à un endroit où la visibi l i té  étai t
mauvaise , M. et Mme Emile Bailler ,
domiciliés à Riex , qui circulaient en
voiture près de Moutier , sont entres
en collision avec un véhicule venant
en sens inverse. Les deux Vaudois
ont été blessés, ils souffrent  de nom-
breuses plaies et de commotions. Ils
ont été transportés à l'hô p ital de Mou-
1ier. Les dégâts matériels se montent
à 6000 francs.

MOUTIER

Des automobilistes vaudois
blessés

COURGENAY

(c) M. Emile Zuber , de Cnurgenay, qui
avait  été renversé par une auto jeudi
après-midi , alors qu 'il se rendait à son
travail , est décédé samedi à l'hôpital
de Porrentruy, sans avoir repris con-
naissance. Il était âgé de 45 ans et
père de 3 enfants .

ISSUE FATALE

Les autor i tés  de Sornelan ont été
réélues samedi et dimanche de la
manière  su ivante  : maire : M. André
Graber ; adjoint  du ma i r e  : M. Lucien
. lu i l l c ra t  ; ' secrétaire : M. Hcynold
. lu i l l e ra t  ; caissier  : M. .Iran Bandc-
licr : conseillers : MM. Daniel Cyger
Johannes Chr i s te n  et Jean Miche l .

SORNETAN

Nouvelles autorités

(sp) Aime nose cvaiei esi IU IUUCC
samedi matin et s'est f rac ture  le
p ied droit. Elle n été t ranspor tée  à
l 'hôpital de Beaumont.

PERY
Un pied fracturé

Scrutin de ballottage
(sp) En scrut in de ballottage à Love-
resse , M. Jean Hchetez a été élu con-
se i l le r  mun ic ipa l  par 45 voix contre
18 à M. Louis Montandon.

LOVERESSE

Président
du conseil d'administrat ion :

Marc WOLFRATII
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER
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120.-, 164,-, 1 88.-, 1 98.-, 245.-, et* M
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TAPIS BENOIT §
Maillefer 25 — Neuchâtel — Tél. 5 34 69 H

Fermé le samedi - Présentation à domicile, le soir également a
Voyez nos vitrines - On réserve pour les fêtes 'j |
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T A P I S S I È R E S
en couleurs,

créées par les Editions Braun

Tirages limités à 200 ex. numérotés.

Sujets modernes peints par des artistes de
talent : Cachin-Signac, Deval, Genis,
Minaux, etc.

Voyez notre choix à la Pap eterie

delachaux Hôpital 4
¦¦¦¦ 1551115 Neuchâtel

100,000 personnes
lisent chaque jour notre journal. Autant dire
que sa publicité vous assure un succès total 1
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Ce secret, c'est la recette subtile qui préside, depuis harmonieux de vins de haute qualité et de plantes

des générations, à la naissance du Martini. Servi aromatiques sélectionnées. Dans tous les pays du
très frais, le Martini révèle le charme d'un mélange monde, le connaisseur le distingue donc â coup sûr.
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Soyez exigeant, précisez Martini Sec, à l'eau, «on the rocks» et dans vos cocktails
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LILIANE ROBIN

Kim qui , doucement , me rappelait sa présence en
venant quémander une caresse me ramena à la réa-
lité. Mais j' avais le coeur trop lourd pour me pencher
vers sa tète fine.

X X X
Debout devant la fenêtre dans sa chambre , les yeux

fixés au loin sur d'invisibles images, Lisbeth parlait.
— Non , Karen , je ne pourrai supporter de vivre

deux ans dans cet enfer I Parce que Loveland m'est
inf iniment  cher , j' avais cru que je pourrais attendre.
Il n 'en est rien. Christabel ne renoncera jamais à nous
tourmenter, je l'ai compris ce soir. Désormais , en-
tre elle et moi , ce sera la guerre ouverte...

De ma place, j e pouvais voir son front buté, son
profil crispé et déjà je savais qu 'il me serait difficile
de la raisonner , cette fois. Elle parlait d'une voix
fataliste et désespérée, et je sentais qu 'elle pesait cha-
que mot qu 'elle prononçait.

— Toi , tu seras bientôt libre, libre de rester ou de
partir , libre de te défendre. Ce n'est plus maintenant
qu 'une question de semaines. Moi , je devrai patienter
des mois et je sens que je n'en aurai pas la force...

Je vins à elle et la forçai à me regarder.
— Allons , rien n 'est irréparable, puisque Luke n 'est

pas renvoyé et que tu rcsles ici. N'est-ce pas l'essen-
tiel ? Je suis sûre que tu retrouveras bientôt ton op-
timisme, dis-je d'un ton persuasif.

Elle secoua la tète avec désabusement.

— Pas cette fois , Karen. C'est trop grave...
— Mais il le faut , Lis. Tu dis toi-même que ce

n 'est qu 'une question de temps. D'ici à tes vingt ans,
Christabel peut fléchir. Et même si elle ne fléchit pas ,
le temps passera malgré elle. La présence de Luke
à Loveland et ton amour pour lui ie soutiendront.
Et puis, ne suis-le pas là ?

— Bien sûr , dit-elle sans conviction.
Je la sentais à bout , brisée par la domination de

Christabel. Elle avait espéré une ultime compréhension
et elle s'était heurtée à un mur.

Avec douceur , j' essayai de la réconforter , de lui fai-
re entrevoir les choses sous un angle moins défavora-
ble. Déjà , j' avais oublié l'amertume dont mon cœur
s'était empli , lorsque j'avais eu la confirmation qu'elle
m'avait caché ses sentiments pour Luke. Mais elle fut
catégori que : elle était prête à toutes les extrémités,
si Christabel continuait ses brimades.

Après bien des efforts , je parvins à lui faire pro-
mettre de n'agir inconsidérément en aucun cas, en lui
démontrant qu 'il n'existait aucune solution raisonnable
capable de l'aider , provisoirement du moins.

— Patientons, dis-je. Et ne t'inquiète pas trop. Je
verrai Luke et je m'efforcerai d'effacer un peu la pé-
nible impression que lui auront causé les propos de
Christabel.

Elle s'écarta de moi et retourna à la fenêtre. Des
larmes qu'elle voulait me cacher glissaient sur ses
joues. Je ne la rejoignis pas.

Je cherchais par quel moyen je pourrais empêcher
Christabel de renouveler une scène de ce genre, qui
risquait d'aggraver l'état des choses, et je n'en voyais
qu 'un. Une démarche de ma part était d'avance vouée
à un échec. Un seul être avait encore de l'in-
fluence sur elle : Reginald ! Lui seul, s'il le voulait ,
pouvait modérer , pallier sa virulence à notre égard.

Bien qu'il m'en coûtât , je résolus de lui parler dès
que l'occasion se présenterait.

—¦ Karen , dit Lisbeth, après un moment , si je ne
t'ai rien confié de mes rencontres avec Luke et de

nos sentiments, tu sais que ce n'est pas par manque
de confiance, n'est-ce pas ? J'avais peur que tu ne
m'interdises de le voir , par prudence...

Le coeur allégé par cet aveu, je répondis simplement
— Je sais, Lis.

CHAPITRE VIII
— Reginald !
Christabel était sortie. Du petit salon où je le guet-

tais depuis le matin , je l'avais interpellé au moment
où il traversait le hall. Il se retourna , surpris.

— Je voudrais vous parler , dis-je.
Un éclair ironique s'alluma dans ses yeux perçants.
— Vraiment ! Après ce que vous m'avez dit un soir,

sur la route de Glenda , je ne pensais pas que vous
m'adresseriez de si tôt une telle requête. Et... qu'est-
ce qui me vaut ce plaisir ?

Chaque mot qu'il prononçait blessait mon amour-
propre. Son air moqueur me mettait au supplice, et
les mots, les phrases, que j'avais préparés, se déro-
baient sur mes lèvres. Cependant , je ne pouvais re-
culer.

— Je vous en prie... Je voudrais vous entretenir
d'une chose importante, d'une certaine gravité, et... et...

-1— Et d'une gravité certaine , sans doute ?
Narquois , il triomphait de mon trouble. Cela me

galvanisa. Je repris sèchement :
— Je ne plaisante pas, Reginald. Pouvez-vous ou

non m'accorder quelques instants ?
— Je vous l'ai dit , c'est un plaisir pour moi,

répondit-il , sans se départir de son flegme.
Quand il eut refermé la porte du salon , il alluma

une cigarette en me jetant un regard en biais.
— Eh bien ! de quoi s'agit-il ?
— Avant toute chose, je voudrais avoir l'assurance

que ce que je vais vous dire demeurera entre nous.
Si Christabel venait à l'apprendre...

La sonnerie du téléphone qui résonnait brusquement
dans le hall m'interrompit un instant. Je poursuivis :

—¦ Ma démarche deviendrait inutile...
— Cela concerne donc Christabel ?

— Oui , et Lisbeth également.
De l'autre côté de la cloison, la vibration intermit-

tente se prolongeait.
— C'est bien, dit Reginald, conciliant. Nous parta-

gerons donc un secret. Je vous écoute...
— Auparavant, excusez-moi. Je vais répondre au té-

léphone. Gathy ne doit pas l'entendre.
Je gagnai le hall et décrochai le récepteur. La com-

munication était pour Reginald. Je Ten informai, puis
je retournai l'attendre au salon.

J'aurais voulu profiter de ce répit pour coordon-
ner mes pensées, mais, bien que la porte fût fermée,
la voix de Reginald me parvenait si nettement qu'il
m'était impossible de concentrer mes idées. Je me ré-
signai à l'écouter.

— ...Allô ! Bonjour , Cliff... Vous avez pris mon ins-
cription ? C'est parfait... Oui , le nom de mon cheval
est bien Kirk. C'est cela... Bien sûr, il est évidemment
inscrit au stud-book (1)... Bon , c'est entendu , je vous
adresse ces papiers par la poste, ce soir même... Dites-
moi, Cliff , avez-vous déjà reçu beaucoup d'engage-
ments ?... Vraiment I Ce sera une réunion presque aussi
brillante que le Horse-show (2) de Ballsbridge !...
Certes, je vais intensifier mon entraînement. Il le faut
bien, n'est-ce pas, si je veux me couvrir de lauriers !

Il ponctua sa phrase d'un rire bref , un peu ner-
veux.

(A suivre)

(1) Stud-book : livre généalogique officiel, portant les ins-
criptions des chevaux de pure race.

(2) Horse-show : le plus importent événement hippique annuel
de la Société Royale de Dublin.

(Copyright Editions Tallandier.)
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VINS DE LECHANSON
Pour chaque occasion , une bouteille avec des plats plus généreux , un et d'autres tout aussi renommés, sont
des Virisde l'Echaînson : Pour l'apéritif , Châteauneuf-du-Pape ou un Pinot en vente chez votre fournisseur
un Mont-sur-RoJie, un Féchy ou Noir; avec du fromage, un habituel sous la marque «Echanson >\un Saint-Saphorin; avec du poisson, Pommard, un Fendant ou un Echanson garantie de qualité.
un Yvorne ou un Rosé Côtes-de- Doré ; et au dessert, le doux Muscat
Provence ; avec des mets légers, un « Madrigal » de Samos ou un mousseux
Bordeaux ou un Beaujolais ; Echanson Sélect demi-sec. Ces crus, L'Echanson S.A., Rolle

Pour votre chalet, maison
de vacances etc.,

GRANDE VENTE DE
LITERIE PRIX self-service

DUVETS : 120 x 160 cm, Intérieur
mi-duvet gris Fr. 30.— ; 135 X
160 cm, intérieur mi-dlvet gris
Pr. 35.— ; 150 x 170 cm, intérieur
mi-duvet gris Pr. 45.—.
DUVETS PLATS : 120 X 160 cm,
intérieur mi-duvet gris Fr. 45.— ;
135 x 160 cm, intérieur mi-duvet
gris Fr. 55.— ; 150 X 170 cm, in-
térieur ml-duvet gris Fr. 65.—.
OREILLERS : 60 X 60 cm, Fr. 8.—
TRAVERSINS : 60 x 90 cm.,
Pr. 12.—.
COUVERTURES : laine 150 X
210 cm., légères et chaudes Fr. 20.—
DIVANS-LITS : 90 x 190 cm,,
Fr. 59.— ; avec tête mobile
Pr. 79.— ; 120 X 190 cm, avec
tête mobile Fr. 145.— ; 140 x
190 cm, Pr. 165.—.
MATELAS : 90 X 190 cm, crin et
laine Fr. 75.—; à ressorts, garantis
10 ans, Fr. 85.— ; 120 X 190 cm,
Fr. 160.— ; 140 X 190 cm, Pr. 190.—. l i
LITS DOUBLES : 2 lits superposa- I !
blés Fr. 120.— I i
KURTH Renens-Croisée, Renens 1

Tél. (021) 34 36 43 | - j

RI LT®N
prolonge

vos
meilleures

années
et vous évite bouffées de chaleur et vertiges, car

les bouffées de chaleur, les sensations soudaines •̂ ^^T^là, L'action combinée de toutes ces substances per-
de vertige, les extrémités froides -tout comme le / ¦' *; ' .' ;~j | met-surtout si le traitement commence assez tôt-
déclin de la mémoire et du pouvoir de concentra- f, -,|M d'enrayer les altérations vasculaires progressives
tion intellectuelle, comme le manque d'appétit - ft̂  

v?
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dues à l'artériosclérose, de renouveler la vitalité,
font partie des symptômes qui apparaissent sou- i!^"-~™'*>lll d'éliminer ou d'atténuer efficacement des symp-
vent avec l'âge. Mais à quoi sert une vie plus \'ùy '~^lal tomes tels que troubles de la circulation, vertiges,
longue si nous ne pouvons vivre ces années / . —JM maux de tête, extrémités froides , insomnie, perte
gagnées en bonne forme et en parfaite santé? ff/Y Ira d'appétit, diminution de la mémoire ou impossi-
C'est pourquoi , il importe de conserver une bonne I|̂ C^--̂ ^1H| 

bilité 
de concentration,

constitution. Maintenant, en s'y prenant à temps, ^: " ' *'«»< -n-, - . J «
il est possible de parer aux manifestations de vieil- I |YJ ¦ Rilton existe sous deux formes:
lissement et d'usure qui se font sentir de plus en | î liquide-tonique au goût aromatique dont le flacon
plus nettement à partir de la quarantaine. ï -• :m\ est muni de 14 gobelets gradués - et en capsules,
Rilton , créé par les Laboratoires Sauter de Genève, :ffïi faciles à emporter, faciles à avaler,
est un spécifique qui maintient la vitalité; c'est R . • -* y y Les capsules ne contiennent pas de sucre; elles
aussi un tonique circulatoire gériatrique. Il est : sont donc particulièrement recommandées aux
indiqué pour les hommes et les femmes dès que ¦ diabétiques. L'administration est simple: prendre
les capacités physiques et intellectuelles commen- 1 §1 H matin et après-midi, avant de se mettre au travail,
cent à décliner. — un gobelet ou deux capsules de Rilton.
Rilton contient, en proportions judicieusement fj  Rilton contient les 17 éléments suivants.eu proportions parfaîte-
étudiées un ensemble de substances actives, qui f|' ment équilibrées: —
airtant l'orann icTTif» vipilltQçant à retrmlir uanç '̂HfaSÊÊSm vitamine B, Nico iinamûlc Bétalno HCl Potaiilomaiaeni i organisme viemissani a remplir sans ^^ranjnt  ̂ vitamine I, Biotino Méso-inosito Mnnsanè»
défaillance ses diverses fonctions. Rilton 
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favorise l'irrigation des tissus et '$yf Ki Flacon normal
améliore par conséquent l'ap- Hn ng -g-̂  T TT m/^1t MB HuL. W°se P°ur
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I Lavage chimique, Bâle ,

I 48

Le plus grand choix - les plus petits prix!
Prix-services-avantages uniques! - Sur demande, intéressantes facilitésl Livraison franco, sans supplément! Votre visite vaut toujours la peine!
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CAPRI 17.406 Vente exclusive TIVOLI 21:423 Vente exclusive SCALA 21.450 Vente exclusive LAS VEGAS 21.421 Vente exclusive
Buffet anglais en Citola Fineline avec vais- Attrayant vaisselier en Citola Fineline, Ensemble mural pratique et combinabie L'ensemble mural moderne avec banquette
selier à double rayon et 3 tiroirs à'couverts, agencement spacieux, bar encastré, 3 ti- pour le foyer moderne. Niche télévision rembourrée. Bar à abattant capitonné Skai,
sur glissières. Qfin roirs à couverts. COR • ou bibliothèque. Exécution noyer-bois dur, en bas: 4.tiroirs, 260cm de longueur.

seulement /gU - seulement Jj g Jj s* 270 cm de longueur, 2 corps. ICQfl seulement ITf fJJl
H " seulement JOull»- l/i lUi"

RIVIERA 21.436 Vente exclusive STARLET 21.435 Vente exclusive FLORIDA 21.456 Vente exclusive PLAZA 21.426 Vente exclusive
Ligne moderne, élégant, agencement pra- Paroi-TV avec socle-banquette extensible. Ensemble mural largement dimensionné, L'ensemble mural parfait, en noyer soyeux-
tique avec trois tiroirs à couverts, gainé Noyer/bois dur. (Coussin-sièges sur de- en fin noyer, intérieur érable, avec compar- mat. avec Dar et vaste agencement pour
velours. i-«»- mande). nnr timent bar, 220cm de longueur. 1n-n vêtements et lingerie. 295 cm de longueur,

seulement RQh . seulement y j jj ),- seulement JQhlJ seulement 1 Qnf| _

BIENNE, place du Marché-Neuf NEUCHATEL, Terreaux 7
Tél.032/36862 Magnifique exposition sur 8 étages Tél. 038/57914 Régulièrement voyages gratuits à la merveilleuse I
L« nouveau MCentre du meuble» du Jura et du Seeland (lundi matin fermé) fabrique-exposition à SUHR près d'Aarau
[p] devant l'immeuble ou environs Essence gratuite/remboursement du billet CFF pour tout achat dès fr. 500.—

ï -;S YtV^̂ B Ht Société de Prêts et de Participations S.A. Ifi^Ŝ ^Ŝ I;
BWr̂ X ^T*JB B| Lucingo 16, Lausanne _, 'WÊÊœfcM«pSpl
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Les jolies femmes savent très
bien qu'elles ont plus de succès
si leur chevelure est bien soignée.
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Le sèche-cheveux SOLIS N°54 —
silencieux, sans entretien, déparasitô
radio et télévision — vous est une
aide précieuse pour les soins
réguliers des. cheveux. Fr. 39.50
autres modèles SOLIS

à partir de Fr. 29.80
Dans les magasins spécialisés 



Sion gagne
avec aisance

SION-BELLINZONE 6-2 (3-0 , mi- J
temps, 3-1, 3-2 , 6-2). J

MARQUEURS . —• Gasser (de 16 \mètres) 9me ; Georgy (reprise acro- ;
batlque) lOme ; Georgy (centre de :
Quentin) 20me. Seconde mi-temps : •
Nembrlnl (passe de Hahn) 21me ; ;
Nembrinl (de la tête) 27me ; Man- !
tula (coup franc de 17 m) 34me ; ;
Stockpauer (passe de Georgy) 40me; :
Georgy (effort personnel) 44me.

SION. — Vldlnlc ; Jungo , Meylan ; •
Roesch, Perroud , Slxt ; Stockbauer, i
Mantula , Georgy, Quentin , Gasser. !
Entraîneur : Mantula.

BELLINZONE. — Rossini ; Poma , S
Rebozzl ; Mozzini Bionda, Paglla ; *
Rlghlnl , Hahn , Nembrlnl , Guldotti , :
Pellanda . Entraîneur : Sartorl.

ARBITRE. — M. Huber (Thoune) •
excellent. ;

NOTES. — Parc des Sports de ;
Slon. Terrain légèrement glissant. •
Temps frais. 2500 spectateurs . Qua- :
llté du match : excellente. Castelll ;
prend la place de Poma , à la 20me :
minute. Coups de coin : 12-4 (8-0). *

AISANCE
Sion a surmonté avec une ex- S

coptionnellc aisance les problèmes J
posés par le verpoijji 'llbage de la !
cage tessinoise . D'entrée, Georgy ;
se fi t  l ' ins t igateur  de mouvements ;
collectifs aussi spectaculaires S
qu 'effectifs.  Jusqu 'à la pause, les ï
gens d'outre-Gothard furent sub- J
mergés et c'est miracle que la S
marque n'ait pus pris des propor- ;
tions catastrophi ques . Il faut pour- :
tant relever que les visiteurs cher- S
chèrent constamment à s'organiser ;
en faisant front de leur mieux à S
un adversaire largement supérieur. •
La secon de mi-temps s'acheminait ;
gentiment vers le même schéma l
lorsque ce diable de Nembrini se ;
mit en demeure de réchauffer :
l'ambiance. :

EXCELLENT NIVEAU i
Ce fut un match d'un excellent j

niveau techni que. Bien qu'adepte i
du style italien , avec um « béton- jneur », Bellinzone laissa une bon- «
ne impression par son application !
à faire circuler habilement la bal- j
le . Bionda brilla en défense alors î
que Nembrini fut une véritable !
révèlationi. Remarquia bl e techni- |
cien, Hahn , peu à l'aise sur le ;
terrain glissant , sembla manquer :
de mobilité. Avec l' esprit qui les ;
anime actuellement , les Tessinois :risquent fort de laisser à d'autres :
les affres de la relégation. Sion ;
a confirmé la maturité dé son jeu. :
L'équipe est homogène et parlai- i
traînent rodée. Présentement , la ;
grande forme de Georgy, Mantula ;
et Slxt compense le rendement i
amoindri  du tandem Gasser-Quen- j
tin. Ce dernier semble abandonné ;
par la fée des marqueurs et il est i
grand temps, pour lui , que sur- j
vienn e la pause hivernale.

Max FROSSAIW 1

FACILITÉ. — Jour de gloi- •
re hier pour le Sédunois ï
Georg g : trois buts... et une ï
f a c i l i t é  à en f a i r e  pertlre ;

l 'équil ibre à Poma.
(Photo A.S.L.) •

Servette n su allier
puissance et technique

Première défaîte de Bâle au Landhof

BALE - SERVETTE 2-3 (0-1, 1-1,
1-2, 2-2, mi-temps, 2-3).

MARQUEURS : Schindelholz (passe
de Nemeth), lOme ; Frlgerlo (passe
de Weber), 29me ; Nemeth (entre-
prise personnelle), 34me ; Frlgerlo
(renvoi de Maffiolo sur tir de Hau-
ser) , 43me. Deuxième mi-temps :
Desbiolles (centre de Daina), 8me.

BALE : Laufenburger ; Baumann,
Stocker ; Weber, Michaud, Gabriell ;
Pfirter, Odermatt , Frlgerlo, Ognja-
novlc, Blumer. Entraîneur : Sobotka.

SERVETTE : Farner; Maffiolo , Mo-
cellin ; Schnyder, Kalserauer, Pasz-
mandy ; Nemeth, Desbiolles, Daina ,
Schaller, Schindelholz. Entraineur :
Leduc.

ARBITRE : M. Gulnnard (Glette-
rens) .

NOTES : Stade du Landhof : ter-
rain un peu collant. Temps couvert ,
agréable. 8000 spectateurs. Qualité
du match : bonne. A la 43me mi-
nute, Hauser remplace Ognjanovlc .
Coups de coin : Bâle - Servette 7-4
(3-1).

AVEC CLARTÉ
Première défaite de Bâle au

Landhof , cette saison, où il avait
récolté neuf des dix points qu'il
possède actuellement. Servette : ça
ne pardonne pas. Surtout un Ser-
vette aussi vif , aussi volontaire,
aussi dynamique que celui d'hier.
Quand la puissance, quand le dé-

sir de vaincre s'allient à la tech-
nique, l'adversaire qui est moins
bien pourvu techniquement n'a
que peu de chance de s'imposer.

Servette a lutté : en attaque et
en défense. Il a mis le poids et
le prix . Trois beaux buts , élabo-
rés avec clarté et marqués avec
une remarquable maîtrise. Deux
pour rien, car Bâle a rendu coup
pour coup. Mais le troisième a été
préservé par trente minutes de
football Intransigeant : autoritaire
en défense et imprévisible en at-
taque, par ses alternances de pas-
ses courtes et d'ouvertures en pro-
fondeur, car sa rapidité. Servette
a obligé Bâle à attaquer en se
promenant sous son nez, dès le
début , avec un but d'avance. C'était
plus facile de le contenir de la
sorte que d'avoir à lui arracher
l'égalisation par des attaques in-
cessantes, comme Lausanne, deux
semaines auparavant.

PROBLÈME INSOLUBLE
Bâle a donc eu un problème of-

fensif à résoudre. Il n'y est pas
parvenu. Par manque de moyens
techniques en attaque, où seul
Odermatt était en mesure de riva-
liser avec l'adversaire. Bâle aurait
peut-être pu marquer plus de deux
buts avant le repos. Mais, ça c'est
une autre histoire.

Bref , le vainqueur était effecti-
vement meilleur que le vaincu. De
peu , sans doute. Meilleu r cepen-
dant : un but. Tout juste.

Un match particulièrement in-
téressant avec un va-et-vient con-
tinu. Les gardiens alertés tour à
tour. Des défenses débordées puis,
subitement, très sûres de leur af-
faire. Des attaques à deux, à qua-
tre, à six joueurs. Et toujours, et
partout, une saine combativité, une
nette volonté de faire plier l'au-
tre et de ne pas céder.

On attendait avec curiosité l'ap-
parition d'Ognjanovic. On n'a pas
vu grand-chose de ses qualités
d'international yougoslave. Manque
de compétition , bien sûr. Manque
d'accoutumance aussi. Il ne sem-
blait pas jouir de la confiance de
ses camarades. Il ne paraissait
d'ailleurs pas avoir confiance en
ses moyens. A revoir.

Guy Curdy.

Lausanne a retorde la flmnbée
YOUNG BOYS N'A RIEN VOLE A LA PONTAISE

Lausanne - Young Boys 2-2 (1-0)
MARQUEURS: Armbruster (14me).

Deuxièm e mi-temps : Meier II (5me),
Schultheiss (12me) , Eschmann (15me).

LAUSANNE : Kunzi ; Grobety, Hunzi-
ker ; Durr , Tacchella, Schneiter ; Esch-
mann, Kerkhoffs , Armbruster, Hosp, Her-
tig. Entraîneur : Rappan.

YOUNG BOYS : Fischer ; Hofmann,
Meier n ; Hug, Walker, Vollmer ; Schult-
heiss, Fuhrer, Theunissen, Meier I, Fulle-
mann . Entraineur : Merkle.

ARBITRE : M. Heymann, de Bâle, In-
constant.

NOTES : Terrain du stade olympique.
Sol gras. Température fraîche. 7000 spec-
tateurs. Timide soleil à la mi-temps. Qua-
lité du match : bonne. Coups de coin
11-1 (3-1).

EXPLICATIONS
D'abord un point d'histoire à régler.

Nous nous étions étonnés que le diman-
che précédent le match Yount Boys - Lu-
gano ait été renvoyé, alors que Minerva -
Porrentruy avait eu lieu. Le secrétariat
de Young Boys a eu l'amabilité d'éclai-
rer notre lanterne. Le Wankdorf a été
roulé et tout avait été mis en œuvre pour
le rendre praticable. Mais la neige est
tombée en trop grande abondance entre
dix heures et deux heures. Si le match de
Minerva a été joué, c'est parce qu'il a
eu lieu le matin. Sur ce, passons au pré-
sent.

Le départ manquait d'atmosphère. Peu
de monde pour beaucoup de renommée.
Faible intérêt à l'égard du nouveau venu ,
Theunissen. Longtemps, à l'image du
temps, la parti s s'est déroulée en demi-
teintes. Il y a des feux qui ont de la
peine à prendre. Lausanne ne semblait
pas presssé, retardant la flambée . Il con-
trôlait mal la balle , se fiant à l'illusion
du but d'avance. De bonnes occasions ont
été manquées, en particulier par Kerk-

hoffs qui, seul devant le but, leva trop
sa balle. La chance n'aime pas à être
bafouée, elle a le tempérament vengeur.
Tournant le dos à des Lausannois trop
sûrs d'eux, elle poussa la méchanceté jus-
qu 'à les narguer. Peu avant la fin, un
coup de tête d'Hosp était retenu à plei-
nes mains par un défenseur. L'arbitre,
décevant si souvent déjà , oubliait de sif-
fler. Comme auparavant il s'était montré
d'une puérile sévérité accablant les Ber-
nois de fautes imaginaires. Aussi le dé-
compte des irrégularités, huit contre dix-
huit, ne reflète pas l'exacte vérité.

TROP DE SUFFISANCE

L'heure passant, les Bernois gagnaient
des secondes précieuses en expédiant la
balle au loin , selon les bons usages sou-
mis à la psur. L'arbitre faisait mine de
rallonger la partie, mais il n'en a rien
été, Une capitulation arbitrale de plus.
Le public s'impatientait, Lausanne sortait
enfin d'un demi-sommeil. La balle cir-
culait plus rapidement. Mais, 11 a fallu
un exploit de Durr pour permettre à
Eschmann, en reprise le garçon, de sau-
ver un point. Beaucoup n'y croyaient
plus, alors qu 'un peu plus tard , ils
croyaient aux deux points.

Les Vaudois ont mal débuté. La dé-
fense , mal organisés, laissait des avants
dans une solitude coupable. Cette surveil-
lance ds zone c'est bien beau , mais tout
de mêms. L'arrière Meier II est venu
mfttre son but , personne ne songeant à
cet intrus qui , du reste, faillit en obte-
nir un deuxième. Kuni , mal inspiré hier ,
avait oublié de fermer l'angle. Au deuxiè-
me but, il a complètement raté son dé-
gagement à deux poings. Bref , la suffi-
sance de certains n 'a pas payé. Young
Boys ne s'arrête pas à ces considérations.
Il y va, lutte sans arrêtJ même lorsque
tout paraît perdu. Sa science du mar-
quage impitoyable l'a servi . Ses avants,
en revanche, sont tombés une demi-dou-
zaine de fols dans le hors-jeu.

Theunissen ? Bon élément. Bouge beau-
coup, tire fort, mais a la réclamation fa-
cile. A chaque coup de sifflet, comme à
chaque fois qu'il estimait que l'arbitre au-
rait dû cuiller , il interrogeait le ciel. Ne
craint pas de forcer le passage et ignore
le mot timidité. Young Boys n'a pas volé
le premier point pris sur terrain adverse
Sa santé exubérante, son plaisir de jouer
l'exemple de l'inusable Meier I, son ex-
cellent gardien, composent le visage ber-
nois, tel que nous le connaissons.

A. EDELMANN-MONTY.

M Ê M E  PAS.  — La publicité peut affirmer que le meilleur l'em-
porte toujours que ça doit en f a i r e  une belle jambe à Rappan et
à Merkle .  Puisque jLaiisfiiine et Young Bot/s ont f a i t  match nul î

Malgré  l'énergie de Schultheiss et le sacrif ice de Tacchella.
(Photo A.S.L.)

le derby zuricois n'a pas déchaîné l'enthousiasme
ZURICH - GRASSHOPPERS 1-1 (1-1).
MARQUEUR S : Ipta (effort personnel),

à la 7me ; Kunzli (après un cafouillage),
à la 30me minute de la première mi-
temps.

ZURICH : Iten ; Staehlin , Stierli ;
Leimgruber , Brodmann , Bàni ; Brlzzi ,
Kunzli , Kuhn , . Bild , Meyer I. Entraî-
neur : Maurer.

GRASSHOPPERS : Janser ; Naumann,
Gerber ; Hummel, Wespe, Citherlet ; Fâh ,
Ipta , Blattler , Kunz , Berset. Entraîneur :
Sing.

ARBITRE : M, Keller, de Bâle.
NOTES : Terrain du Letziground en

mauvais état. 7500 spectateurs. Zurich
remplace Martlnelli (ménisque). Leim-
gruber relève de maladie. Coups de coin
2-2 (2-1).

Ce derhy a manqué singulièrement
de panache. On vit une lutte (lisez
combat) pour le prestige, mais quelle
accumulation de mauvaises passes. A
ce jeu-là , l'équilibre fut parfait. On vi t
rarement une attaque rap ide , menée
avec un certain brio et le seul haut
fait de la rencontre fut à l'actif d'Ipta.
Son but marqué après un joli numéro
technique révélait sa classe. Mais la
domination de Grasshoppers fut de
courte durée. Les chocs devinrent durs
et les ambitions se l imitèrent  très vite
à la destruction du jeu de l'adversaire.
Pour Zurich , on peut toutefois décerner
la mention « excellent j> à Kuhn. Où
trouve-t-il le souffle qui lui permet de
lutter sans la moindre défaillance d'un
bout à l'autre ? Leimgruber revient à

la surface. Il n 'a pas commis une seule
faute , mais il n'a pas encore retrouvé
son rayon d'action habituel . Ses per-
cées offensives furent toutefois les plus
dangereuses. L'attaque est restée dans
l'anonymat. Bild fut  d'une lenteur in-
habituelle , Kunzli fut  très loin de la
forme qu 'il afficha contre Borussia
Dortmund en match _ amical. Un seul
nom à relever : Brizzi.

Kunz , Blattler et Ipta furent les plus

actifs chez les « Sauterelles ». Mais
après le premier quart d'heure, ils se
laissèrent endormir par l'adversaire.
Où était le jeu direct auquel Sing nous
a habitués ï Grasshoppers ne marque
jamais si ses attaques comportent trop
de relais. La défense a confirmé ses
progrès , mais sa tâche fut grandement
facilité par le jeu statique des Zu-
ricois.

Werner ZURCHER.Granges sans Kominek :
aussi mauvais que Lugano

LUGANO - GRANGES 1-0 (0-0) .
MARQUEUR : Mungai (passe de Brenna) ,

44me.
LUGANO : Prosperi ; Codurl , Rezzo-

nlco ; Signorelli , Pullica , Terzaghi ; Si-
monettl , Rovatti , Brenna , Bossi, Mungai.
Entraîneur : Magni.

GRANGES : Elsener ; Schaller , Waelti ;
Blum , Quggl , Baumgartner ; Allemann ,
Klenzl, Stutz. Coinçon , f .uyaz. Entrai-
neur : Kominek.

ARBITRE : M. Kallmann (Thoune) .
NOTES : Stade du Cornaredo , terrain

glissant. Temps froid. 3000 spectateurs.
Qualité du match : mauvaise. Granges se
présente sans son joueur-en traîneur Ko-
minek , blessé. Dans les rangs tessinois
manque Indemini (suspendu) . A la 25mc
minute, Rovatti , blessé nu genou , cède sa
place à Morottl. A la 2(ïme minute de la
seconde mi-temps. Codurl donne volon-
tairement un coup de pied à un joueur
soleurois à terre et M. Kallmann décrète
l'expulsion. Coups de coin 5-3 (4-0).

TRANSIS ET DÉGOÛTÉS
Victoire satisfaisante quant au résul-

tat. Par contre , on ne peut pas en dire
autant  de la quali té du match. Bien
avant la fin de la partie , de nombreux
spectateurs ont quit té le Cornaredo ,
transis de froid et dégoûtés par la fai-
ble prestation des deux équipes. Du
tout mauvais football, indigne de la
Ligue A. Le seul mérite des Tessinois
est d'avoir malgré tout eu la volonté
de tenter leur chance jusqu 'au bout. Du
côté soleurois , l'équipe, privée de son
cerveau Kominek , a trop vite renoncé
en se contentant de l'espoir de sauver

un point. Cette tactique est devenue
particulièrement évidente en seconde
mi-temps. F. DUCOMMUN.
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ÇHEBl La Ï2 me journée de championnat de Ligue A n'a pas été très favorable à Lausanne

rVOiV ! — Maigre les apparences, la balle n'ira pas au fond du but de Permunian lequel n'en
mène pas large. Mais en deux autres occasions, le gardien lucernois sera battu.

(Avipresis - Schneider )

La Chaux-de-Fonds a
fait respecter la logique

LA CHAUX-DE-FONDS - LUCERNE
2-1 (1-0, mi-temps, 1-1, 2-1).

MARQUEURS : Antenen (centre tir)
9me. Deuxième mi-temps : Pastega (d'un
tir tendu) 16me, Bertschi (de la tète
sur centre de Berger) 22me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
F.gli, Deforel ; Berger, Qualttropani, Mo-
rand ; Antenen, Vuilleumier, Bertschi,
Skiba, Brossard. Entraîneur : Skiba.

LUCERNE : Permunian ; Hofmann ,
Lustenberger ; Karrer, Cerutti, Russi ;
Wechselberger, Wolfisberger, Wust, Ruhle,
Pastega. Entraîneur : Wechselberger.

ARBITRE : M. Dienst (Bâle) , bon.
NOTES : Terrain de la Charrière,

lourd et glissant. Temps couvert. Trois
mille cinq cents spectalteurs. Qualité du
match : moyenne. La Chaux-de-Fonds
doit se passer des services de Brkljaca
jusqu'au deuxième tour. Coups de coin :
13-S (6-1).

TECHNIQUEMENT SUPÉRIEUR
Malgré la fatigue du match contre

Benfica , La Chaux-de-Fonds s'est im-
posée face à la surprenante équipe de
Lucerne. Cette dernière a été constam-
ment dominée par un adversaire qui ,
techniquement, lui était de beaucoup
supérieur. Pendant la première demi-
heure de jeu , Lucerne ne parvint que
très rarement dans les seize mètres
du gardien neuchâtelois. Celui-ci n'eut
aucune action dangereuse à endiguer
avant la 33me minute, lorsque Wolfis-
berger, sur centre de Wechselberger,
mit de peu la balle au-dessus du
but. Cette période a été marquée
par une continuelle domination chaux-
de-fonnière, au cours de laquelle la li-
gne d'attaque se créa de nombreuses
occasions de but. Antenen fut une fols
encore le maître à jouer de l'équipe
locale , et il obtint la juste récompense
tic son labeur en marquant un but sur-
prise à Permunian , qui en porte d'ail-
leurs la responsabilité.

Mais le bon classement de Lucerne
n'est pas si étonnant. Les visiteurs
possèdent une excellente défense , tou-
jours bien groupée autour de son pi-
lier Cerutti. Il est cependant regretta-
ble que Lucerne, jouant virilement
mais correctement, ait dans ses rangs
un homme tel que Wust , qui s'attire
l'antipathie du public par ses Interven-
tions souvent irrégulières. Il est toute-
fols un des atouts principaux de cette
ligne d'attaque où , en compagnie de
Wechselberger, il porte t'es souvent le
danger dans le camp adverse.

MÉRITÉE
La Chaux-de-Fonds, avec son petit

but d'écart au terme de la première
mi-temps, était toujours à la merci
d'une égalisation. D'autant plus que la
défense, pas toujours très sûre dans
ses interventions, a parfois été mise
dans des situations très précaires. II
faut  aussi relever l'excellent travail de
Quattropani, qui a éloigné à maintes
reprises le danger par ses interventions
décidées et rapides , ainsi que celui de
toute la ligne d'attaque , où se sont

illustres Vuilleumier et Skiba . Brossard
et Bertschi ont fourni , eux aussi, une
bonne partie.

Bref , cette victoire est méritée, et

il est logique, au vu de ce match, que
La Chaux-de-Fonds figure à la deuxiè-
me place du classement, aux dépens de
Lucerne.

Pad.

La CHAUX-DE-FONDS, SERVETTE
et SION n'abdiquent pas !

t 1 Basel Servette £, ,£ %
i 2 Bienne Chiasso Q-J %
i 3 Chaux-de-Fds. Luzern fy.f 

~
j f

£ 4 Lausanne-Sp. Young Boys % .% X

^ - 5 Lugano Grenchen 1:0 1

£ ! 6 Sion Bellinzona Q-.Tj  î
| , 7 Zurich Grasshopper / : / X
| ; 8 Bern Thun / :2, %
J5 9 Moutier La locle-Sp. / : / X

JS "îû Schaffhausan Baden tf ;3 f
% 11 Solothurn Winterthur j  .0 I

| 12 Urania-6.-Sp. Brflhl S8 %-JQ I

JJ 13 young Fellows Cantonal Q : I \% ,

LIGUE A
Matches Buts

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

1. Lausanne . . .  11 8 2 1 34 13 18
2. Chx-de-Fds . . 12 7 1 4 29 14 15
3.Sion 12 6 2 4 26 13 14

Servette . . ..  12 6 2 4 20 14 14
Lucerne . . . .  12 5 4 3 18 18 14

6. Grasshoppers .12 5 3 4 29 26 13
Lugano . . . .  12 4 5 3 13 17 13

8. Young Boys .12 5 2 5 25 23 12
9. Granges . . . .  12 3 5 4 14 16 11

10. Bâle 11 4 2 5 20 29 10
Zurich 12 3 4 5 16 18 1P

12. Bellinzone . . 12 2 4 6 10 22 8
13. Bienne 12 1 5 6 16 29 7

Chiasso . . . .  12 2 3 7 8 26 7

LIGUE II
Matches Buts

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

I. Aarau 12 7 3 2 34 18 17
Thoune . . . .  13 7 3 3 30 24 17

3. Bruhl 12 7 1 4 27 19 15
Cantonal . . .  12 7 1 4 23 18 15
Winterthour .13 7 1 5 22 18 15

6. Urania 12 5 4 3 25 17 14
Young Fellows 12 6 2 4 25 17 14
Soleure . . . .  13 6 2 5 21 20 14

9. Le Locle . . . .  12 4 2 6 22 27 10
Schaffhouse .12 3 4 5 13 25 10

11. Berne 12 4 1 7 18 21 9
12. Porrentruy . . 12 2 4 6 15 29 8
13. Baden 12 2 3 7 24 31 7

Moutier . . . .  13 2 3 8 17 32 7

J Autre résultat : Aarau - Porrentruy 4-0
Somme totale attribuée aux gagnants : 856,960 francs ; à chaque rang (4) : 241,240 francs.
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I Résultats, Sport-Toto et classements

Bienne a perdu contre Chiasso
le match qu'il devait gagner

BIENNE - CMASSO 0-1 (0-0)
MARQUEUR : Bergna (effort person-

nel ) 7me.
BIENNE : Rosset ; Kehrli , Rehmann ;

Allemann, Leu, Lusenti ; Zimmermann,
Rajkov, Gnaegi, Makay, Matter. Entraî-
neur : Artlmovicz.

CHIASSO : Caravatti ; Luratl II, Lu-
rati I ; Lussana, Ghilardi, San Giorgio ;
Riva V, Villa , Bergna, Giovio, Riva IV.
Entra ineur : Rigotti.

ARBITRE : M. Gœppel (Zurich)
moyen.

NOTES : Terrain de la Gurzelen en
état convenable. Temps assez froid. 2000
spectateurs. Qualité du match : pitoyable.
A la 32me minute, Bergna manque alors
qu'il est seul devant Rosset. Coups de
coin 3-6 (3-3).

DU FOOTBALL ?
L'affiche n'était pas des plus alléchan-

tes et nous savions ce qui nous attendait.
Et sans l'obligation de rester jusqu'à la
fin , nous aurions quitté le stade à la
mi-temps déjà. Pourtant , la première pé-
riode n'a pas été la plus mauvaise !

D'emblée Ohlasso a adopté une tactique
défensive n'opérant qu'avec trois atta-
quants seulement. Ceux-ci ont toutefois
été un danger constant pour Rosset et
ses arrières. Très rapides, ils ont semé
plusieurs fois la panique, profitant aussi
de la complicité, bien involontaire, des
défenseurs biennois. Les Seelandals
éprouvaient, pour leur part, bien des dif-
ficultés à s'organiser et à présenter un
jeu cohérent. Ils ont eu une occasion de
marquer... mais la ratèrent, par Gnaegi,
à la 18me minute ! Six minutes après la
reprise, Chiasso réussissait à ouvrir la
marque. Comme prévu, les Tessinois ren-
forçaient encore leur défense, se conten-
tant de conserver un ou deux hommes
à la pointe du combat. Chacun Imagine
aisément ce que fut la dernière demi-
heure : dix hommes massés en défense
contre dix hommes mal inspirés, tentant
l'impossible pour arracher une égalisation
qui n'aurait pas été usurpée. Les Bien-
nois auraient dû obtenir deux points. Ils
ne l'ont pas pu. Et pourtant Chiasso était
assurément la plus faible équipe vue à la
Gurzelen cette saison. Que dire alors de
Bienne ?

J.-P. GUERNE.
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Se sentir à l'aise sur ses skis ! Oui !

Mais avec des chaussures bien choisies

Pilot de luxe Fr. 139.—

Notre expérience et nos nombreux

modèles à votre service
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V "̂  i'̂  ' f B*a t~î * H 9 MÉk» H

*¦"* *" ¦ ffin^S * - " •InJ

wcnm twiimmiWDEBsaflU

ItIO

KJSÏ " ....JU J ****"—l5h-iT|f.T -̂.J—¦.ÏTITZ â̂fr"" *"*^' B S

j i t , —-' JlfiînnnViHftwMuPP ^^-

Championne
de vitesse...

Précisa 160 électrique s'emploie partout où des
calculs relativement simples -additionner, sous-
traire, multiplier - doivent être exécutés au sprint!
Simple à manipuler, petite, de Jolie forme

à partir de fr.850.-

Précisa
Un produit suisse

: 

Je vends très bon

miel
étranger , au prix de
20 fr. le bidon de
5 kg, bidon compris.
Adresse : B. Ecoffey,
rue de Neuchâtel 22,
Peseux. Tél. 8 49 73.
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KONSON

A VENDRE
une paire de  ̂
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Blizzard , métalliques, 205 cm, fixa-
tions Mark er ; 1 paire de chaussures
de ski Molitor, de compétition,
No 43 ; 1 paire Molitor trois laçages,
No 43 ; 1 paire Molitor trois laçages,
No 42.
Tél. 7 52 83, aux heures des repas.
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Faire plaisir ,
c'est choisir

.G/F IKaterman

IUn 

stylo fonctionnel sans mécanisme, doté

• la plume polie comme un diamant glisse
douce et s'adapte à toutes éeritures ;

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

• l'arrivée d'encre est régulière, un con-
duit spécial ,à chambres de compensation,
règle automatiquement l'écoulement de
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce jour nal

Démonstration sans engagement:

NEUCHATEL Saint-Honoré S (038) 5 44 66

LA CHAUX-DE-FONDS L.-Robert UO (039) 2 85 95
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Sortez donc le stylo de son superbe
étui-cadeau et examinez-le bien.
Est-il pratique, chic, d'exécution
irréprochable ?
Alors c'est probablement un PARKER I

Etes-vous fier de vous en servir,
a-t-il un clip en flèche? Oui?
Alors c'est certainement un PARKER I
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IMPORTANT POUR CADEAUX:

Un PARKER est vraiment le
cadeau de Noél idéal pour ceux qui
savent apprécier quelque chose de
spécial. Stylos PARKER dès Fr. 14.50

Vérifiez la présence du clip en flèche
-symbole de PARKER!
En vente dans toutes les bonnes maisons
de la branche. Agence générale pour la Suisse :
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Cantonal n'a pas fait de complexes
LIGUE B: première défaite de Young Fellows sur son terrain

YOUNG FELLOWS-CANTONAL 0-3
(0-0) .

MARQUEUR. — Deuxième mi-temps
Keller, (après un renvoi sur tir de Plgue-
ron), 26me.

YOUNG FELLOWS. — Stettler ; Bos-
shard , Pozzi ; Hunger, Signer, Bolli ; Fel-
ler , Sturmer, Chiandussl, Niggeler, Hœsli
Entraineur : Zaro.

CANTONAL. — Gautschi ; Cuendet
Ramseyer ; Cometti. Sandoz Schwab; Bur-
ri, Resar, Pigueron , Savary, Keller. En-
traineur : Humpal.

ARBITRE. — M. Clematide. de Zolli-
kofen.

NOTES. — Terrain du Letziground.
bosselé. 5000 spectateurs, Pigueron laisse
des plumes dans ses duels avec Pozzi. Il
doit se faire soigner en seconde mi-temps.
Coups de coin : 7-3 (3-0).

Cantonal n a  pas de complexes. Aller
battre Young Fellows sur son terrain ,
voilà qui ne manque pas de sel. Si cette
victoire est méritée, elle fut très longue
à se dessiner. Visiblement, Cantonal cher-
chait à atteindre la pause avec un ré-
sultat serré. On vit souvent jusqu 'à neuf
hommes en défense. Par leur lenteur , les
joueur s locaux se creusèrent leur propre
tombe. Cuendet et Ramseyer eurent beau-
coup de peine face à Hœsli et Feller. Mais
le trio central de l'attaque zuricoise se
révéla incapable d'exploiter le bon travail
des ailiers. L'élément de surprise fut cons-
titué par la ligne d'attaque neuchâteloise.
Techniquement brillante, elle sut s'impo-
ser par un jeu non conventionnel. Quelle
facilité chez Pigueron ou Savary. Leur
apparente timidité ne les rend que plus
attachants. Quant à Burri , ses déboulés
donnèrent des sueurs froides aux specta-
teurs. Cantonal peut légitimement nour-
rir certains espoirs. L'équipe n'a pas at-

teint son plafond. Il semble qu 'elle n'a
pas pris conscience de ses possibilités.

Gautschi fit une partie digne d'éloges.
A la dernière minute, alors que Young
Fellows lançait toutes ses forces dans la
bataille, il retint magistralement un tir
d' Hœsli, alors que l'égalisation paraissait
inévitable. La défense n'a pas fait mau-
vaise figure face à l'attaque la plus pres-
tigieuse de ligue B. L'équipe a appris à se
battre. Avec cette équipe, c'est le football
le grand gagnant. On ne sait pas ce qui
manque â Young Fellows. Sa défense
justifi e la confiance mise en elle. Com-
ment s'expliquer la stérilité de la ligne
d'attaque ? Il faut le dire une fois de plus,
de grands noms ne font pas forcément
une grande équipe. Les hésitations ne sont
pas le fait du hasard. Elles sont inévi-
tables si chaque joueur veut imposer sa
conception du jeu. Et c'est là le vrai pro-
blème des Zuricois. Hans MULLER

ÉGALISATION. — Une passe de Favre, Kehrli détourne deux
défenseurs et marque sous le regard de Spichty (Ko 7) et malgré

la parade de Pfammatter.
(Photo Avipress - J .-fy Baillod)Porrentruy

insuffisant
AARAU - PORRENTRUY 4-0 (2-0).
MARQUEURS : Gloor , 9me ; Meier,

25me. Deuxième mi-temps : Lenherr,
35me ; Stiel, 39me.

AARAU : Huber ; Stehrenberger, Gru-
ber ; Holenstein , Baeni, Luthi ; Lenherr,
Stiel, Kunzle, Gloor; Meier. Entraîneur :
Schauer.

PORRENTRUY : Wcehrle ; Mazimann,
Laroche ; Hoppler, Léonard!, Macabre ;
Silvant, Lièvre, Hugi, Borkowski, Alt-
haus I. Entraîneur : Borkowski.

ARBITRE : M. Wyttenbach (Birsfel-
den).

NOTES : Terrain du Brugglifeld lourd
et glissant ; temps froid e* couvert ; 3200
spectateurs. A la 40me minute, Macabre
est remplacé par Roth. Coups de coin 3-6
(2-3).

INSUFFISANT
Il aurait fallu un adversaire d'une

autre envergure que Porrentruy pour
qu'Aairau n'enlève pas la totalité de
l'enjeu. En effet, les Argoviens, mis à
part une période en seconde mi-temps,
ont toujours tenu le jeu en main , dic-
tant leur volonté sans trop de diffi-
cultés. Certes, les Bruntrutains ne se
croisèrent pas les bras pour admirer.
Tant s'en faut ! Par Hoppler surtout,
ils élaborèrent quelques actions fort
dangereuses que l'arrière-défense locale
put . toutefois, annihiler.

En deuxième mi-temps surtout, les
Jurassiens ne furent pas aidés par la
chance, la lenteur d'Hugi et le manque
d'efficacité de ses coéquipiers facili-
tant de plus les interventions de l'ad-
versaire. Finalement, Aarau marqua en-
core par deux fois, enlevant toutes
possibilités aux hommes de Borkowski
de renverser le résultat. Ce qui, fran-
chement, n'aurait pas été conforme
au déroulement des événements.

J. HAUSAMANN.

Young Sprinters a fait merveille
EBuïl Championnat : bonne surprise lors de la dernière journée du premier tour

YOUNG SPRINTERS - VIEGE 4-2
(0-0 , 0-2, 4-0).

MARQUEURS : Deuxième tiers-temps :
G. Furrer (p. de Pfammatter) 8me ; Bell-
wald (Truffer) 19me. Troisième tiers :
Santschi (Martini) lOme ; Kehrli (Fa-
vre) llme ; Grenacher (Santschi) 13me ;
Favre (mêlée) 15me.

YOUNG SPRINTERS : Neipp ; Paroz,
Schneeberger ; Wlcki ; Grenacher, Marti-
ni, Santschi ; Spichty, Favre, Kehrli ;
Messerli. Entraîneur : Martini.

VIEGE : A. Pfaimmatter ; Meyer, Zur-
briggen ; G. Furrer, R. Furrer ; Salz-
mann, K. Pfammatter, Truffer ; Bell-
wald, Ludi, Schmidt. Entraîneur- : Leach-
mann.

ARBITRES : MM. Katz (Zurich) et
Dubach (Langenthal).

PENALITES : 5 minutes à Zurbriggen
pour coup volontaire contre Kehrli ; 2
minutes à R. Furrer, G. Furrer, Bellwald,
Grenacher et K. Pfammatter (deux fois) .

NOTES : Patinoire de Monruz. Temps
frais. Glace en bon état. 2000 specta-
teurs. Young Sprinters doit se priver de
Sprecher , victime de la grippe. L'équipe
neuchâteloise, qui porte un habit tout
neuf , offert par un magasin de la ville,
évolue toujours avec trois arrières seule-
ment. Grenacher peut jouer grâce à une
piqûre à une cheville.

JOIE
Cette fois, ça y est. Ils l'ont eue, cette

victoire tant attendue. Mais ça n'a pas
été tout seul, loin de là. Les Neuchâte-
lois ont dû courtiser longtemps cette de-
moiselle très désirée qui semblait ne point
vouloir d'eux. Ils l'ont fait avec un tel
empressement et tant de foi qu'elle finit
par oublier leurs maladresses. Alors qu'elle
paraissait avoir définitivement cédé aux
assauts des Viégeois, elle tourna soudain
casaque. Comme ça. Tout d'un coup. Sans
doute devinait-elle qu'elle pourrait bien-
tôt se baigner voluptueusement dans les
hourras d'une foule en délire et qu'elle
ressentirait quelques frissons aux embras-
sades de ses jeunes prétendants portés
par une passion toute fraîche et sans
détour. Quelle joie, en effet, dans le camp

DÉCEPTIOJV. — Battu 11-0 à Villars, Genève Servette a encore
dû s'incliner devant Kloten. Àger, qui renvoie un tir de U. Luthi,
alors que Mul ler  est dépassé par les événetnents, n'a pas été c

la noce, vendred i  et samedi. (Photopress,

neuchâtelois, lorsque Santschi réduisit
l'écart. Quand l'« électrique » Kehrli hyp-
notisa les Furrer et se rit du gardien
Pfammatter, ce fut le coup de foudre.
Viège ne gagnerait pas. Young Sprinters
ne le voulait pas.

MERVEILLE
C'est curieux comme les Neuchâtelois,

dans les 10 dernières minutes, ressem-
blaient à ces hommes qui, ayant bu, réus-
sissent tout ce qu'ils entreprennent. Ivres
de passions, qu 'ils étaient. Et on les vit
éclater. Les plus vieux comme les « ga-
mins ». Pas moyen de les retenir. Un but
de Grenacher, conçu par Martini et
Santschi, véritable merveille, faisait pen-
cher la balance. Et Favre, pesant de tou-
tes ses forces sur celle-ci, la fit propre-
ment basculer. Le tour était joué. Il ne
restait plus aux Neuchâtelois qu'à con-
trôler la siUiation, ce qu'il firent avec
une maîtrise étonnante.

OUI, MAIS...
Cette ' victoire ne doit pas nous faire

oublier les défauts principaux dont souf-
fre l'équipe neuchâteloise. Samedi, ces
derniers sont apparus dans les deux pre-
miers tiers-temps surtout (après, l'eupho-
rie les effaça) . Ce sont la difficulté qu'ont
les défenseurs à lancer correctement les
offensives, l'entêtement des ailiers à tirer
contre la paroi du fond sitôt la ligne
bleue franchie au Heu de chercher la
collaboration avec leur avant-centre, la
mauvaise interception des passes, la ner-
vosité lors des tirs au but, etc. Même si
leur victoire fut belle et indiscutable, les
Neuchâtelois doivent songer à se perfec-
tionner : encore et toujours. Sur le plan
technique, ils ont encore de sérieux ef-
forts à faire. Mais l'équipe, grâce ' à sa
volonté extraordinaire, réalise des progrès
énormes. Ce qui est encore plus réjouis-
sant, c'est de voir que de jeunes joueurs
s'y épanouissent sans provoquer d'accroc,
bien au contraire. Le second tour du
championnat nous surprendra peut-être.

LES FAUX « DURS »
Viège, pour sa part, nous a déçu. Cer-

tains de ses joueurs ¦— Zurbriggen notam-

ment — confondent visiblement virilité
et méchanceté. D'ailleurs, l'arrière a été
bien puni, car c'est alors qu'il se trouvait
« en prison » que les Neuchâtelois ont
trouvé le chemin des filets. De plus, cette
formation connaît des hauts et des bas
par le fait que sa 3me ligne (notez que
Leachmann n'a pas aligné sa 3me gar-
niture !) est bien inférieure à la premiè-
re, malgré la présence de G. Furrer en
défense. Et les Truffer, Pfammatter et
Salzmann, s'ils sont toujours pleins d'al-
lant, manquent de finesse. Cela ne les
empêcha pas, néanmoins, « d'étrangler »
Young Sprinters au cours du deuxième
tiers-temps. Mais, au moment où Young
Sprinters, n'ayant plus rien à perdre, se
mit à attaquer sérieusement, Viège s'ef-
fondra comme un château de cartes. C'est
étrange que cette équipe de «dutrs» soit
si sensible.

François PAHUD.

Un cadeau
des Prévôtois
MOUTIER - LE LOCLE 1-1 (0-1)
MARQUEURS. — Thlmm (sur ca-

fouillage) 12me. Seconde mi-temps : von
Burg (coup franc à 40 mètres !) 39me.

MOUTIER. — Schorro ; Jeanguenin,
Studer ; Badertscher , Fanlchauser, Joray ;
Kammer, Eyen, Roth, von Burg, Sprlng.
Entraîneur : Fankhauser.

LE LOCLE. — De Blalrevilte ; Dubois,
Veya ; Dletlin, Jaeger, Droz ; Hotz, Ma-
ring, Fuhrer, Thimm, Bosset. Entraîneur :
Kernen.

ARBITRE. — M. Despland (Yverdon) ,
excellent.

NOTES. — Terrain enneigé et roulé.
Temps froid. 700 spectateurs. Qualité du
match : bonne. A la 36me minute, Wickl
entre pour Kammer, blessé. A la 44me,
Bosset est remplacé par Henry. Coups de
coin : 3-4 (1-0).

CADEAU
Le but neuchâtelois est un cadeau

do fin d'année. Il est interv enu à la
suite d'une erreur de la défense pré-
vôtoise. Toutefois, celle-ci allait se
constituer en un mur infranchissable
tout au long de la partie. Fankhauser,
après avoir organisé sa défense , s'est
mis à pousser l'attaque . Le Locle a
connu , alors, une domination juras-
sienne dont il se souviendra. Thimm
et Fuhrer se montraient  tout de même
assez incisifs pour que les arrières lo-
caux restent sur leurs gardes , tandis
que Moutier gâchait de nombreuses
occasions de buts. Roth,  notamment , se
montrai t  d'une grande faiblesse... alors
que la plupart des attaques étaient
axées sur lui 1 Pour leur part , Wickl et
Spring ont révélé de bonnes qualités
techniques et leurs tentat ives n 'ont
pas abouti à cause de de Blaireville.

P. Cremona.

Lausanne a surpris Fleurier
FLEURIER - LAUSANNE 2-3 (0-2 , 1-1,

1-0)
MARQUEURS : Pour Fleurier : A.

Weissbrodt, Jeannin. Pour- Lausanne : Du-
bi (2), Martelli.

FLEURIER : Schneiter ; Lischer, Stau-
denmann ; Reymond, Niederhauser ;
Jeannin, Nombelli, Jacot ; G. Weissbrodt,
A Weissbrodt, Cuendet. Entraîneur :
Cruishank.

LAUSANNE : Martelli ; Ischi, J. Mar-
telli ; Pilet, Panohaud ; Nussberger, Dubi,
Equilino ; Lienhard, Chappuis, Luscher ;
Grobéty, Bourquin, Schlaeppi. Entraîneur :
Kluc.

ARBITRES : MM. Andréoli (Sion) et
Burgener (Rarogne).

PÉNALITÉS : 6 minutes à Lausanne,
4 minutes à Fleurier.

NOTES : Patinoire de Fleurier. Temps
brumeux. Glace molle et granuleuse. 1000
spectateurs.

Le public fleurisan n'aura donc pas
pu assister, en ce premier tour, à une
victoire de leurs favoris. Les Lausannois,
par um jeu de passes remarquable — où
le- travail de l'entraîneur Kluc se, faisait
déjà sentir — ont pris un rapide avan-
tage sur Fleurier qui manquait de vi-
gueur et d'inspiration. Dès le deuxième
tiers-temps, les Neuchâtelois provoquèrent
un renversement de situation, assiégeant
les Vaudois qui, pendant quarante mi-
nutes, ne pouvaient plus procéder que par
quelques rares contre-attaques. Le man-
que de concentration des attaquants lo-
caux et la .valeur du gardien lausannois
ont empêché les Fleurisans d'obtenir une
victoire qui paraissait à leur portée.

J. GUÉRIN.

ECHEC. — Wehrli, l'entraîneur
de M a r t i g n g ,  n'a pas battu le
gardien Galli (dont on ne voit
que le visage) et La C/IOH .V-

de-Fonds s'en porte bien.
(Valipresse)

LA DEUXIÈME DIVISION
REFORME CHEZ LES FOOTBALLEURS FRANÇAIS

sera ouverte aux clubs amateurs
Le football professionnel français va su-

bir une reforme. L'assemblée générale des
clubs professionnels réunie à Paris a
adopte le plan Sadoul.

Ce plan prévoït une première division
de vingt clubs et une deuxième division
de vingt clubs également mais compor-
tant des amateurs. Les modifications qu 'il
entraîne seraient appliquées dès la saison
prochaine.

Après une prise en considération du
principe à l'unanimité, l'assemblée a
adopte à l'unanimité moins une voix
(Marseille), la structure des deux divi-
sions et le principe de l'interpénétration.
Les présidents de clubs se sont aussitôt
penchés sur le crttère sportif pour per-
mettre de déterminer, dès à présent, les
vingt clubs de la première division. Après
des exposés de SIM. Doizct (Angers) et
Herlory (Metz), un vote est intervenu,
à nouveau à l'unanimité , sur le principe
suivant concernant les ascensions et les
relégations.

En ce qui concerne la deuxième divi-
sion « open », elle ne pourra être déter-
minée par le Conseil national , qui aura
à se prononcer sur nn voeu présenté par
la Ligne en ce sens.

PARGAGE DES RECETTES
Le deuxième point important inscrit à

l'ordre du jour était le partage des re-
cettes. Cette question était présentée par
l'entente nordiste et elle a suscité dif-
férentes interventions. Le retour au sys-
tème d'un partage des recettes (60 % au
club recevant et 40 <> au club visiteur)
avec des garanties minimales de 8000 fr.
en première division et de 4000 francs en

seconde division a été adopté à mains
levées.

Par ailleurs, la trêve hivernale de la
saison prochaine a été fixée du 19 décem-
bre au 9 janvier, la compétition devant
débuter le 22 août et prendre fin le 18
j uin.

Bienne dégringole
BIENNE - SION 3-7 (3-2, 0-3, 0-2)
MARQUEURS : Pour Bienne : Hostett-

ler, M. Burr (2) . Pour Sion : Schenker
(4) , H. Micheloud , Debons (2).

BIENNE : Ponti ; Biedermann, Hulli-
ger ; Racheter, Ruprecht ; Villa, Zimmer-
mann. Aeschlimann ; M. Burri , B. Burri,
Hostettler. Entraineur : Wenger.

SION : Roseng ; Bagnoud, Zermatten ;
Moix, Arrigoni ; H. Micheloud, Delarzes,
Schenker ; Debons, P. Micheloud, Al-
brecht. Entraîneur : Bagnoud.

ARBITRES : MM. Fleury (Colombier)
et Imboden (Rarogne) .

NOTES : Patinoire de Bienne, temps
agréable, glace en bon état. 800 specta-
teurs. Ont été pénalisés de deux minu-
tes : Zimmermann, Zermatten, Villa, Al-
brecht.

DÉCEPTION
A - l'instar des footballeurs, les

hockeyeurs sont en train de faire une
spectaculaire dégringolade dans leur grou-
pe. Samedi soir encore, ils ont été bien
faibles. D'emblée, ils ont donné l'impres-
sion de pouvoir s'imposer. Cette impres-
sion ne devait durer qu'un tiers-temps.
Les deux dernières périodes vinrent in-
firmer tout ce qu 'on avait pu croire jus-
que-là. On s'explique mal la mauvaise
prestation des Biennois que d'aucuns
n'avaient pas hésité à placer parmi les
favoris. Or, à la fin de ce premier tour,
ils se voient réduits à se battre dans la
zone de relégation. J.-P. G.

L'équipe suisse 6 est formée
Au cours du prochain week-end,

l'équipe suisse « B » jouera deux mat-
ches en Allemagne. Samedi elle affron-
tera, à Garmisch-Partenkirchen, Ries-
sersee, et dimanche, elle sera opposée,
à Bad Nauheim, à la formation cor-
respondante allemande.

Voici la liste des 17 joueurs retenus
pour ce déplacement :

Gardiens : Berthoud (Martigny ) et
Meier (Grasshoppers). Arrières : Buch-
ser (Kloten), Briffod et Rondelli (Ge-
nève Servette), Huguenin (La Chaux-
de-Fonds) et Kunzi (Berne). Avants :
Giroud , Kast et Joris (Genève Servette)
R. Schmid, P. Schmid et Muller (Ber-
ne) Dubi (Lausanne), Turler (La
Chaux-de-Fonds), Henry (Genève Ser-
vette), Sgualdo (La Chaux-de-Fonds).

^RSEÛS-

A la demande de Lugano, qui ne peut
pas disposer de ses joueurs pendant la
semaine, l'ASF a décidé de reporter au
dimanche 27 décembre les rencontres
Young Boys-Lugano et Police Zurich-
Delémont comptant pour les huitièmes de
finale de la coupe de Suisse. Quant au
quart de finale devant opposer les vain-
queurs de ces deux confrontations, il
aura lieu le dimanche 10 janvier. Ainsi,
les matches de première ligue Police Zu-
rich-Rorschach et Emmenbrucke-Delé-
mont auront lieu le dimanche 20 dé-
cembre.

Coupe de Suisse
le 10 janvier !

Mettant en pratique les mesures annon-
cées, la Fédération anglaise a suspendu
pour quatre semaines l'international écos-
sais Denis Law (Manchester United). Le
14 novembre dernier, Law avait été expul-
sé lors du match de championnat oppo-
sant son club à Blackpool. D'autre part,
Law a été frappé d'une amende de 50
livres (600 francs) .

Law 4 dimanches
sur la touche

MARQUEURS : Robblanl (23me).
Deuxième mi-temps : Robblanl (22me).

URANIA : Thiébaud ; Griess, Mar-
tin ; Abbondanzierl, Châtelain, Collu ;
Roth , Merlin, Robblanl, Anker, Du-
ret. Entraîneur : Châtelain.

BRUHL : Schmid ; Brassel , Rotach ;
Haag, Schluohter, Wissmann ; Frei,
Oantenbeln , Thommes II, Thommes
RI, Weibel. Entraineur : Haag.

Schaffhouse ¦ Baden
4-3 (3-1)

MARQUEURS : Flury (21me), Kum-
hofer (26me et 30me) , Zurcher
(42me). Deuxième mi-temps : Zurcher
(15me et 34me), Kumhofer (27me).

SCHAFFHOUSE : Brutsch ; Pfen-
ninger, Brullmann ; Wldmer, Zeender,
Kehl ; Ludwig, Kumhofer, Flury, Ind-
lekofer , Hôsll. Entraineur : Smistlk.

BADEN : Hauensteln ; Bart, Port-
mann ; Schwelzer, Ebner, Talbér ; Ar-
nold, Zurcher, Frey, Scheibel, Ander-
sen. Entraineur : Bemet.

Urania-Bruhl 2-0 (1-0)

MARQUEURS : Hartmann (2me),
Gagg (29me), Oberli (43me).

BERNE : Wacker ; Zurcher, Ha-
dorn ; Raess, Fuchs, Sehrt ; Baeohler,
Renfer, Ernd (Oberli), Stâuble, Lof-
fel. Entraîneur : Zouba.

THOUNE : Latour ; Frleden, Kiener;
Fehr, Christinat, Rossbach ; Luthi,
Schmid, Gagg, Hartmann, Fragnière.
Entraîneur : Rossbach.

Soleure - Winterthour
1-0 (0-0)

MARQUEUR : Deuxième mi-temps :
Moser (36me) .

SOLEURE : Gribi ; Raboud, Wlld ;
Kuhn, Loffel , Marrer ; Krestan,
Amez-Droz, Schott, Vogelsang, Jean-
neret. Entraîneur : Sommer.

WINTERTHOUR : Forrer ; Heer,
Kaspar ; Fehr, Rauh , Dlmmeler ; Wa-
ser, Jenny, Melll, Odermatt, Klstler.
Entraîneur : Hussy.

Berne-Thoune 1-2 (1-2)

JJIUUJK A ,
Young Sprinters - Viège 4-2
Genève Servette - Kloten 5-6
Davos - Langnau 1-3
Zurich - Berne 2-4
Grasshoppers - Villars 1-3

1. Berne 9 7 2 0 50 26 16
2. Villars . 8 7 0 1 40 10 14
3. Kloten 8 6 0 2 46 44 12
4. Grasshoppers 8 4 1 4 35 29 9
5. Genève Serv. 9 4 1 4 51 45 9
6. , Langnau 9 4 1 4 28 27 9
7. Viège 9 3 1 5 29 39 7
8. Darvos 9 2 1 6 24 46 5
9. Young Sprint. 9 1 1 7 35 62 3

10. Zurich 8 1 0 7 30 41 2
LIGUE B, OUEST

Bienne - Sion 3-7
Martigny - La Chaux-de-Fonds 3-4
Fleurier - Lausanne 2-3
Sierre - Gottéron 2-0

1. La Chx-de-Fdis 6 5 0 1 34 24 10
2. Sion 7 5 0 2 37 28 10
3. Martigny. 7 4 0 3 27 17 8
4. Lausanne 7 3 2 2 27 19 8
5. Fleurier 6 3 0 3 23 20 6
6. Sierre 7 2 1 4 26 29 5
7. Bienne 7 2 0 5 19 34 4
8. Gottéroin 7 1 1 6 19 41 3

EST
Ambri Piotta - Bâle S-2
Zurich II - Lugano 0-6
Langenthal - Coire 7-1
Arosa - Kusnacht 6-4
1. Ambri Piotta, 5 matches, 10 pts;

2. Bâle, 7-9 ; 3. Kusinaoht et Lan-
genthal, 7-8 ; 5. Arosa, 6-8 ; 6. Lu-

. gano, 7-7 ; 7. Coire, 6-3 ; 8. Zurich
11, 7-0.

. PREMIERE LIGUE
Groupe 5 : Saint-Imier - Le Locle

2-6. Groupe 6 : Forward Morges -
Leysin 10-1 ; Genève Servette II -
Montana-Crans 3-9.

Résultats

SIERRE - GOTTERON 2-0 (1-0, 0-0,
1-0).

MARQUEURS — Braune et Zufferey.

L'incertitude a régné tout au long de
cette partie d'une qualité moyenne. Les
joueurs des dieux équipes (jeunes pour
la plupart), qui n'avaient visiblement
pas digéré la fatigue engendrée par le
match de la veille, étalent, pair surcroît,
habités par la hantise de la « lanterne
rouge ». Les plus réalistes se sont im-
posés.

Deux équipes fatiguées
ef nerveuses

Le match de championnat La
Chaux-de-Fonds - Fleurier, qui avait
été arrêté, le dimanche 6 décem-
bre, en raison de la neige, a été fixé
au jeudi 17 décembre.

Derby neuchâtelois
le 17 décembre

MARTIGNY - LA CHAUX-DE-FONDS
3-4 (0-1, 1-2, 2-1).

MARQUEURS — Pour Martigny. Schu-
ler (2), G. Pillet. Pour La Chaux-de-
Fonds: Stettler, Turler, Huguenin , Sgualdo.

MARTIGNY — Berthoud; G. Pillet , Pio-
tat ; Schuler, Reichenbach ; Natter, A.
Pillet, Imboden ; Rouiller , Wehrli, Diet-
helm ; Grand, Meunier. Entraîneur :
Wehrli.

LA CHAUX-DE-FONDS — Galli; Dann-
meyer, Hugler ; Huguenin II, Humbert ;
Sgualdo, Huguenin I, Scheidegger ; Stett-
ler, Turler, Gentil ; Vuagneux, Leuenber-
ger. Entraîneur : Jones.

ARBITRES — MM. Michetti (Leysin)
et Hauri (Genève).

NOTES — Patinoire de Martigny. Glace
en bon état. Temps froid. 1800 specta -
teurs.

Mavtigny, handicapé par la blessure
de Wehrli. s'est vu mené par deux buts
d'écart à la fin du deuxième tiers-
temps. Grâce à une volonté magnifique,
les Valaisan s ont pu combler leur re-
tard mais, à quelques secondes de la
fin , Sgualdo profita de l'expulsion d'un
joueur local pour donner la victoire à
ses couleurs. Le succès chaux-cîe-fonnier
est un peu chanceux mais il indique
bien la valeur de l'équipe de Jones.

La Chaux-de-Fonds
a su profiter

/f ^f t zj j h .  Dimanche 20 décembre

Ï̂P CANTONAL - AARAU
I A  

12 h 30, n.atch d'ouverture
Location : Tabacs Leschot

Grand-Rue - Neuchâtel

ATTITUDE SCANDALEUSE
de trois joueurs de Kloten

Deux des frères Luthi et P. Morf
frappent des agents de police

n Trois membres du H.-C. Kloten ,
D Uli et Peter Luthi et Peter Morf se
S trouvaient , samedi soir, après le
S match Genève/Servette - Kloten ,
Q dans le quartier de Saint-Gervais, à
? Genève. Probablement un peu trop
d « j oyeux », ils s'en prenaient aux
D passants dont certains alertèrent la
{̂  police. Des gendarmes se 

rendirent
S sur place pour ramener ces « spor-
Q tifs » au calme, mais ceux-ci ne
rj l'entendirent pas ainsi et frappèrent
d les représentants de la force pu-
Cl blique qui eurent même leurs uni-
Ci formes déchirés. Les trois hockeyeurs
^ 

ont comparu devant un officier de
S police qui les a inculpés de violen-
Q ce envers des agents. Ils se trou-
? vent, actuellement, à la prison de
D Saint-Antoine. Aujourd'hui , lis se-

ront mis en présence d'un officier
de police qui décidera de leur sort
immédiat.

Précisons que deux des joueurs en
cause — U. et P. Luthi — font par-
tie de l'équipe nationale, qui com-
mencera aujourd'hui-même un stage
à Macolin en vue des matches contre
l'Allemagne, qui auront lieu les 18
et 20 de ce mois. La Ligue suisse
n'a encore publié aucun communi-
qué au sujet de cette peu reluisante
affaire, mais il ne serait pas éton-
nant que les Luthi soient mis de
côté. De toute manière, les actes
commis pas les trois joueurs zuri-
cois vaudront certainement à leurs
auteurs des sanctions aussi bien sur
le plan sportif que purement juri-
dique.



COMME LOUIS XIV ET NAPOLEON
DE GAULLE S'INSTALLERA A VERSAILLES
Be notre correspondant de Paris

S'il reste au pouvoir, le général
de Gaulle va s'installer à Versailles,
non pas dans le château-musée du
Roi-Soleil mais au Grand-Trianon.

Les habitants de Versailles en
sont persuadés depuis près de deux
ans, époque à laquelle ont commen-
cé les gigantesques travaux de ré-
fection du Grand-Trianon et des
allées qui y conduisent, bien qu'of-
ficiellement cet immense chantier
de remise en état ait été destiné à
faire du Grand-Trianon une rési-
dence pour les chefs d'Etat étran-
gers en visite officielle à Paris.

En effet, le ministère des affaires
étrangères, sur le Quai-d'Orsay, à
côté du Palais-Bourbon, où ils sont
actuellement reçus, n'est pas pra-
tique.

Chaque déplacement d'uu hôte
illustre pose des problèmes presque
insolubles de circulation et de sé-
curité. Trianon , dans le parc de
Versailles, à 20 km de la capitale,
très proche de l'autoroute de
l'Ouest, d'un accès facile par héli-
coptère et qu'on peut aisément
« fermer » aux touristes et aux ba-
dauds, présente évidemment de
grands avantages.

« Trianon aux Bois »
Le soupçon des habitants de la

ville royale que de Gaulle qui n'ai-
me ni l'Elysée, ni le château « trop
froid » de Rambouillet finirait par
venir s'installer dans l'oasis de tran-
quillité bucolique de Trianon remis
à neuf , s'est confirmé.

Les députés, membres de la com-
mission des finances ont eu la sur-
prise, en épluchant le budget, de
constater que de nouveaux crédits
étaient demandés pour « installer
un appartement présidentiel dans
l'aile du Grand-Trianon, désignée
depuis Louis XTV, sous le nom de
« Trianon aux Bois ».

Ainsi, le président de la Répu-
blique française pourra résider à
Versailles, seul, ou en même temps
que ses hôtes étrangers. Les voya-
ges de chaque week-end à Colom-
bey-les-deux-Eglises commencent à
le fatiguer et, enfermé dans l'Ely-
sée, en plein Paris, il éprouve
parfois, durant la semaine , le be-
soin d'une détente au grand air.

Versailles avec Trianon , lui offre
à portée de la main ce qu'il n'a
pas à Paris, ce qui est trop loin
à Rambouillet — 40 km — et im-
praticable à Vizille, autre résidence
officielle d'été des présidents de la
République dans les Alpes et où, à

*xée**f arès rares- «exceptions près* -ils .
n'ont jamais mis les pieds.

Son histoire
Le Grand-Trianon a été construit

par Mansart en 1687 pour Louis
XIV qui voulait pouvoir s'y repo-
ser des fastes de son Elysée à lui,
l'immense palais de Versailles.

En apparence, c'est un « petit pa-
lais » composé de deux ailes en
« rez-de-chaussée », sur une cour
pavée et reliée entre elles par un
péristyle ouvert d'une incroyable
élégance, une colonnade de marbre
rose et vert qui s'ouvre, vers le
sud, sur le grand canal et un parc
immense.

Mais une autre aile, très impor-
tante de deux étages celle-ci, grâce
à une dénivellation du terrain, se

Boullée voyait ainsi Versailles... il y a deux cents ans...
(Photo Candide)

cache, au nord, sous les frondai-
sons, d'arbres immenses, c'est « Tria-
non aux Bois ».

Dans le style de Mansart, mais
avec des toits plats cachés derrière
des balustres jadis ornées de vases
et de groupes d'enfants, avec de
hautes fenêtres cintrées séparées
par des pilastres de marbre rose et
blanc, « Trianon aux Bois » est
somptueusement simple.

Vidé de son mobilier à la Révo-
lution (on le vendit aux enchères
dans la cour), Trianon fut remeu-
blé par Napoléon qui le préférait
à Versailles, alors presque aban-
donné. L'empereur y fit plusieurs
séjours, notamment en 1809, après
son divorce avec Joséphine de Bau-
harnais, puis avec Marie-Louise.
Louis XVIII et Louis-Philippe y vé-
curent aussi.

Le maréchal Bazaine fut jugé et
condamné à mort sous le péristyle
que Napoléon avait fait transfor-
mer en galerie vitrée. C'est là éga-
lement que, le 4 juin 1920, fut si-
gné le Traité de Trianon qui con-
sacrait le démembrement de l'Em-
pire austro-hongrois.

Avant les travaux de réfection en-
trepris sur l'ordre du général de
Gaulle, Trianon n 'était qu'un mu-
sée en fort mauvais état : toits per-
cés, huisseries pourries, peintures
dégradées, sculptures détériorées ,
planchers affreux, il était, de ce
fait, inhabitable et d'ailleurs dé-
pourvu de chauffage, d'installa-
tions sanitaires, d'éclairage et d'eau
courante bien qu'on y montrât aux
visiteurs la « salle de bains de l'em-
pereur ». L'eau du bain de Napo-
léon était apportée dans des seaux
et vidée de la même façon de la
baignoire, fort petite, de marbre
vert. .

Les travaux

Aujourd'hui, Trianon est devenu
une résidence de luxe. Le palais a
été « désossé », les immenses por-
tes-fenêtres enlevées et refaites à
neuf ainsi que les parquets, les
peintures, les marbres ont été pon-
cés. L'eau, l'électricité, le téléphone,
le chauffage au mazout, le tout-à-
l'égout, des salles de bains et des
cuisines ultra-modernes y ont été
installés.

Il y a deux chapelles à Trianon,
l'une dans l'aile gauche, l'autre dans
l'aile du « Trianon aux Bois » qu'ha-
bitera de Gaulle.

L'aile gauche comprend plusieurs
salons et la chambre de Louis XIV
où habitèrent, sous l'Empire, Ma-
dame»̂ ffitèr,ej ...£t : Marie-Louise, le lit
est celui de Napoléon aux Tuile-
ries.

L'aile droite où se trouvent les
appartements de Mme de Maintenon
comprend plusieurs chambres et des
salons aux noms charmants : salon
des sources, salon de musique, sa-
lon de famille, cabinet du couchant,
salon frais.

C'est dans cette partie reliée à
l'aile du « Trianon aux Bois » que
résideront les hôtes étrangers de la
France. « Trianon aux Bois » où
s'installera de Gaulle est beaucoup
plus vaste mais encore en plus mau-
vais état.

Jusqu'ici, c'était un musée, fort
peu visité d'ailleurs, consacré à
l'art des jardins.

Les travaux de réfection et de

modernisation des deux ailes sur
cour et du péristyle commencés il
y a près de deux ans ne seront ter-
minés qu'au début de 1965, ceux du
« Trianon aux Bois » limités à l'ins-
tallation de l'appartement présiden-
tiel devraient l'être vers juillet pro-
chain. S

Outre la tranquillité et la proxi-
mité de Paris, Trianon présente en-
core l'avantage de pouvoir être très
facilement isolé et protégé sans que
les « hôtes » soient gênés par la
présence visible du service de sécu-
rité.

En effet , le domaine de Trianon
— à la différence du palais et des
jardins royaux de Versailles —
peu t être « fermé » complètement.
Il est entouré de tout un système
de hauts murs, sauts-de-loup et
grilles qui , sans nuire à la beauté
du paysage , permettent une surveil-
lance facile et une clôture hermé-
ti que.

L'addition
¦ 
\

Le coût des travaux n 'a jamais
été révélé , les crédits sont disper-
sés dans le budget global d'entre?
tien des palais nationaux qui dé-
pendent de M. André Malraux.

Pour le savoir , il faudrait , comme
pour le coût du voyage du général
de Gaulle en Amérique du Sud, une
interpellation parlementaire. Les
chiffres seraient alors officielle-
ment donnés. Un fonctionnaire du
ministère des beaux-arts, interrogé
par des journalistes a involontaire-
ment provoqué un certain émoi en
disant que le coût total était « im-
prévisible »...

Marguerite GËLIS.

Les océans: des réservoirs pr atiquement
inépuisa bles de richesses

Un certain nombre d'initiatives
politico-économiques récentes ont
mis en vedette la nécessité d'une
coopération internationale de plus
en plus étroite, pour la conquête
réelle des richesses du globe.

C'est ainsi qu'un certain nombre
de pays (les Etats-Unis comme
l'URSS, Israël comme les Etats ara-
bes) examinent le problème du cap-
tage des eaux fluviales qui se per-
dent inutilement dans les océans, ou
même au dessalement par l'énergie
nucléaire des eaux de mer qui ser-
viront à l'irrigation des régions dé-
sertiques. L'océan est, en effet , un ré-
servoir pratiquement inépuisable de
richesses.

La chenillette, seul mode de locomotion à la base sud-africaine

L'Unesco s'est occupée récemment
des problèmes que posent l'étude des
océans et l'exploitation des richesses
qui y sont potentielles. La commis-
sion océanographique internationale
s'est réunie récemment à Paris et a
publié un rapport : « cadre scientifi-
que général pour les études océano-
graphiques modernes ». De ce rap-
port , on peut extraire quelques don-
nées pratiques, qui montrent l'inté-
rêt immédiat de l'utilisation plus ra-
tionnelle des mers.

La pêche est actuellement au stade
de l'économie de cueillette. Une pê-
che réellement industrialisée donne-
rait au monde des protéines qui
manquent dans les pays sous-déve-
loppés. Dans l'immédiat, en doublant
simplement le produit de la pêche,
on augmenterait ses bénéfices de 15
à 20 milliards de dollars par an.

¦La météorologie a beaucoup a ap-
prendre d'une connaissance des
mers. Les océans affectent le temps.
En étudiant cela, on améliorerait
sensiblement les prévisions météoro-
logiques. Il en résulterait une éco-
nomie de 5 à 10 milliards de dollars
par an , grâce à une adaptation des
différentes industries (construction,
tourisme, etc.) au climat et au
temps.

Les fonds marins, mieux connus,
seraient susceptibles de livrer les ri-
chesses fabuleuses qu'ils renferment.
Des minerais notamment. Au large
des côtes sud-africaines, on exploite
déj à le diamant marin. Les gise-
ments immergés contiennent 5 fois
plus de diamants que les sédiments
terrestres. Une mine de diamants
flottante , .à l'embouchure de l'Oran-
ge, produit en ce moment 15,000 dol-
lars de diamants par jour. Il y a des
sables aurifères au large de l'Alaska,
de l'étain au large de la Malaisie, de
la Thaïlande, de l'Indonésie. Il y a
surtout des minéraux à découvrir.

La biologie a un champ illimité
dans les mers. Les micro-organismes
qui s'attaquent aux coques des navi-
res doivent être étudiés et combat-
tus. On économiserait 300 millions
de dollars par an. Les organismes
qui causent des dégâts de 200 mil-
lions de dollars par an aux ports
doivent être aussi combattus. L'étu-
de statisti que des mouvements des
vagues, app liquée à la construction
navale et portuaire , améliorerait ses
techniques.

Mais il ne s'agit pas seulement
d'exploiter les océans qui sont la

Relevés météorologiques quotidiens
dans les solitudes de l'Antarctique.

plus grande richesse potentielle de
l'humanité (car on n'a guère abordé
encore l'étude de l'exploitation du
fond des mers), il faut aussi proté-
ger cette richesse contre la détério-
ration que nous lui causons.

Les matières radio-actives, les dé-
tergents et insecticides que nous dé-
versons dans les océans sont un
danger pour sa faune. La concentra-
tion de plomb dans les eaux de sur-
face, dix fois plus importante qu'il y
a 40 ans, résulte du déversement,
dans l'atmosphère, par nos automo-
biles en nombre croissant, du plomb
contenu dans les supercarburants.
Et ainsi de suite...

Il s'agit, par conséquent, et com-
me le rapport de l'Unesco nous in-
vite, à le faire de mettre en chan-
tier des programmes coordonnés
d'études des problèmes de la mer.
La notion de terre en friche est pour
nous une notion familière. Celle des
océans vierges l'est moins, mais doit
le devenir.

Exploration de l'Antarctique
Sur un autre plan — celui de l'ex-

ploration scientifique de l'Antarcti-
que — d'autres efforts internatio-
naux sont en cours: l'Antarctique est
en effet la seule portion du globe
terrestre à peu près inconnue. D'im-
menses richesses y sont peut-être
enfouies.

Récemment s'est tenue à Paris la
8me assemblée annuelle du comité
scientifique pour la recherche an-
tarctique, qui avait été créé en
1957, à la fin de l'année géophysi-
que internationale, quand il appa-
rut que les activités scientifiques de
l'Antarctique devaient bénéficier
d'une mise en commun des expé-
riences et des efforts sur une base
internationale. Douze pays intéres-
sés ont des délégués permanents au
comité : Argentine, Australie, Belgi-
que, Chili, France, Japon , Nouvelle-
Zélande , Norvège, Afrique du sud ,
Grande-Bretagne, Etats-Unis et
URSS. Ces délégués et leurs conseil-
lers se réunissent une fois par an.

La réunion de 1964 a été orga-
nisée par le comité national fran-
çais des recherches antarctiques,
sous la présidence de l'ingénieur gé-
néral G.-R. Laclavere. La précédente
session avait été organisée par
l'Afrique du sud à Capetown , du 23
au 27 septembre 1963. La présente
réunion a anal ysé les résultats des
recherches faites au cours de l'an-
née et organisé la campagn e pro-
chaine. Il est prévu , au cours des
années à venir , des symposiums sur
la météorologie, l'océanographie et
la glaciologie antarcti ques.

On voit , par conséquent, que les
investissements consentis pour la re-
cherche océanographi que — et qui
le sont apparemment à fonds per-
dus — pourraient être des plus pro-
fitables.

Paul GINIEWSKI.

Les architectes d'hier ava ient déjà
rejoint notre futur

Ceux qui se sont rendus il y a
quelques jours , à l'exposition des
« architectes visionnaires » du
XVIIIe  siècle , organisée à la Biblio-
thèque nationale à Paris n'auront
pas manqué de se dire que bon
nombre d'admirables maquettes du
passé auraient pu — si elles
n'avaient pas été vouées à l'oubli
— changer de fond en comble le.
visage de notre univers habitable *

L' architecte Ctaudé-Nicolds 1' HP"
doux écrivait en 180b : « // riexiWè''
pas un homme sur la Terre qui -ne
soit susceptible d'être secouru par
un architecte. »

Même si les projets auxquels il
tenait le p ins n'ont pas été réali-
sés, il fau t  admettre qu'il a eu p lus
de chance que ses contemporains
Boullée ou Lequeu. Il est le seul
dont le grand public puisse, au-
jourd'hui , connaître l'œuvre et la
vie grâce à un ouvrage récent ( I ) .
Ce créateur qui, vraisemblable-
ment, mourut fou , ne songea sans
doute jamais très sérieusement à
concrétiser ses temples et ses laby-
rinthes.

Boullée serait peut-être parvenu
à imposer son œuvre si la Révolu-
tion n'était venue, portant sa préfé-
rence à la transformation des

mœurs p lutôt qu 'à celle des décors
de la vie.

Boullée était aussi classique que
Lequeu romantique. Il avait le gé-
nie des formes monumentales ei
l'on est en droit de penser que sa
vision des lignes et des volumes
n'était guère éloignée des géomé-
tries précolombiennes , dont il igno-
rait tout.

Que demain apprenne
la leçon d'hier

C'était it y a deux cents ans. A
une époque où les constructeurs ne
disposaient pas de la richesse et de
la variété des matériaux qui s'of-
frent à nos architectes d' aujour-
d'hui.

A n'en pas douter les Ledoux,
les Lequeu, les Boullée d'hier
étaient pourvus d'une imagination,
d'une audace et d' une générosité,
qui manquent à bien des construc-
teurs d'aujourd'hui.

Ils ont su ces hommes-là , cons-
truire pour un demain durable,
sans pour autant altérer le moins
du _ monde le charme qui apparte-
nait à leur propre passé.

(I) Yvan Christ : < Projets et diva-
gations de Claude-Nicolas Ledoux, ar-
chitecte du roi » — éditions du Mlno-
teure.
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î gSj r̂  BANQUE EXEL I
fïa) \ BIL I Rousseau 5 9

L *̂*\15? _J Neuchâtel H
3-  ̂ (038) S 44 04 W

I <SCESA > Société Comptable Electronique S. A.
I équipée d'un ordinateur IBM 1401
I cherche

I PERFOREUSES
sur machines IBM

Nous offrons — semaine de 5 jours
— ambiance jeune et dyna-

mique
— salaire en dessus de la \moyenne

Nous demandons — personne vive d'esprit et
soigneuse

— si possible expérience en
perforation (éventuelle-
ment , nous formerions i
une personne connaissant
la dactylographie)

— entrée immédiate ou à
convenir.

Faire offres complètes, avec photo à
« SCESA », Société Comptable Electronique S. A., \
131, rue de la Paix , 2030 la Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 30 32.
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r >Vacances de ski
dans la ville olympique

d'Innsbruck
Nous vous offrons le voyage en car
de luxe chauffé , nourris et logés
(sans les dîners) dans excellent
hôtel. Courses journalières avec no-
tre car dans la région olympique,
6 jours de cours de ski dirigé par
skieurs réputés, différents groupes
de 10 personnes au maximum, che-
min de fer de montagne à prix ré-
duits, tout compris, seulement

Fr. 290 —
Nos voyages :
26.12.64 - 3.1.65 (9 jours, Fr. 310.—)
17.1. - 24.1.65 (8 jours).
Du 7. 2. au 7. 3. 65, départ chaque
dimanche (8 jours).
Demandez s.v.p. notre programme

j d'hiver à votre agence de voyages,
\ ou directement chez
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On demande

sommelière
Dat e d'entrée à convenir.
S'adresser à Mme Sala, café
du Vauseyon, tél. 5 14 72.

I Fabrique d'horlogerie du Jura neuchâtelois engage:
pour son département de fabrication. Travail inté-
ressant et varié.

une employée
une aide de bureau
Adresser offres écrites à G. L. 4264 au bureau du
journal. 'jj,

NOUS CHEBCHONS, pour le 1er février 1965,

une employée
chargée de la centrale téléphonique et de la récep-
tion, de langue maternelle française et connaissant,
si possible, l'allemand et la dactylographie.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, aux Fabriques de Balanciers
Réunies, 2501 Bienne.
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Entreprise de chauffage et sa-
nitaire engagerait :

monteurs en chauffages centraux

appareilleurs
pour installations sanitaires

qualifiés, avec certifjcat de fin
d'apprentissage. Places stables,
semaine de 5 jours, salaire in-
téressant selon capacités.

S'adresser à : NAGEL, fau-
bourg de l'Hôpital 31, Neu-
châtel, tél. 5 35 81.

La Béroche S.A.
Département RIVA

Nous engageons

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

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE
GENÈVE

POLICE DE SÛRETÉ

Une inscription est ouverte au dé-
j partement de Justice et Police pou r
s l'engagement d'inspecteurs de sû-

reté.
CONDITIONS REQUISES :
1) Etre citoyen suisse et âgé de
27 ans au plus au moment de
l'inscription.
2) Avoir fait régulièrement son
service militaire et être incorporé
dans l'élite.
3) Avoir une bonne santé.
4) Avoir une instruction générale

suffisante.
5) Parler couramment, en plus du
français, une autre langue.
Les candidats qui satisfont à toutes
ces conditions subiront une visite
médicale approfondie, ainsi que des
examens d'admission (culture gé-
nérale et préparation physique). Ils
seront admis, en cas de succès, à
un cours de formation profession-
nelle de 6 mois au moins.
En cas de nomination, le traite-
ment sera fixé conformément à la
loi sur l'organisation de la police.
Les demandes, écrites de la main
même du postulant, devront par-
venir au CHEF DE LA POLICE,
hôtel de police, avec curriculum
vitae, jusqu'au 31 décembre 1964,
dernier délai.

Le conseiller d'Etat
chargé du Département

de Justice et police :
René Helg

Une place stable et susceptible de
développement en qualité de

représentant
est à repourvoir dans une entreprise
très connue. Dès le début, salaire
fixe, plus indemnités pour frais, et
allocations de rendement. Nos nou-
veaux collaborateurs bénéficient
d'une mise au courant approfondie.

Les candidats sérieux et actifs
peuvent adresser le coupon ci-des-
sous, sous chiffres P. 6148 - 28, à
Publicitas , Bienne.

- - — — — — — — — — — — — — —i
Nom : Prénom : . .

i
, Profession : . . . Age : . . i
" Rue : Tél. No : . . '
¦_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.  _ j

Chimiste
étranger, formation universitaire, spécialisé dans le trai-
tement de surface des métaux et dans la photochimie
CHEBCHE activité, région Bienne - Neuchâtel.
Entrée en service et conditions à convenir.

Ecrire à Georges Rutschmann, optique, avenue de la
Gare 5, Fribourg.

Nous cherchons : ï

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

secondaire au
printemps comme

apprenti
dessinateur
architecte
Paire offres à
Paul Robert ,
horticulteur,

Saint-Aubin (NE)
Tél. 6 73 07.

TRANAIS cherche
à acheter

liquidations
de montres

(de toutes marques)
ainsi que
modèles
anciens

Faire offres sous
chiffres AS 3883 J

aux Annonces Suis-
ses S. A. ASSA,

à Bienne.

CHIFFONS
propres, blancs ei couleurs sont
achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE,
NEUCHATEL

On cherche
à acheter

youpa-la
Tél. 6 22 45.

Madame Francis KREBS,
Mademoiselle Francine KREBS,
Madame Micheline PERRET-

KREBS,

et leur famille,

très touchées par les nombreux té-
moignages de sympathie qu'elles
ont reçus et par l'affection dont
elles ont été entourées durant ces
jours de deuil, remercient de tout |
cœur ceux qui ont pris part à f
leur chagrin. jj3
Neuchâtel, décembre 1964. Il

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédlste

ne reçoit pas
le mardi

On cherche à ache-
ter 2 paires de

PATINS
Nos 35 ou 36 et

29 OU 30.
Tel 4 15 63.

I Meubles — Tapis — Salons 1
ÏMsete matahnantll
i Les te prix 1964 sont encore valables 1
H Un petit gcompte suffit

ri Livraison pour la date convenue franco domicile

I Vous paierez l'année prochaine! 1
| ¦:! A Jusqu'à fin mars 1965, valeur au comptant a .̂ |p
Y ' ™ sans supplément pour vente à crédit! w

Embellissez votre foyer — votre vie du même coupl \M
H j Chez Pfister-Ameublements vous choisissez sans peine: | :
fy la plus grande collection d'Europe vous attend.
|f: — Chacun trouve ce qu'il cherche: vous aussi!— S
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Viandes et volailles préparées
dans le gril Turmix Multifix:
un régall Deux innovations sen-
sationnelles: réflecteur circulaire
assurant une concentration

A maximum des rayons infrarouges,
J&gL et broche réglable.
Ŝsmk Gril Turmix avec broche et 

grille:
ij| JIJM à partir de Fr. 198.-

JsiS iaSKQA. Efficacité à prix avantageux

rv§ f j  vntoJMar
¦ JË^^Bi Appareils électroménagers

.̂ ÉfiUBOk. dans tous les bons magasins

¦jM^lT^iV ĵj

M La machine à laver
jg la vaisselle

la plus vendue en Suisse
Notre spécialité :

appareils électriques
de qualité et à bon marché

Service d'entretien

appareils ménagers
Rue du Seyon 10 Neuchâtel

OCCASIONS
Machines à écrire

Hermes-Media
230 fr., et Hermès
2000, tab. 290 fr.,

revisées. S'adresser
à Eric Geiser,

2035 , Corcelles (NE)
Tél. (038) 8 24 72.

FRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: ______^__^^__^_____

Adresse: ______________^^_
Localité: ¦

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 316200

A vendre
souliers de ski
Henke No 38,

double laçage, état
de neuf , 35 fr. ;

un vélo pour gar-
çon de 8 à 12 ans,
80 fr. ; patins de

hockey No 38, 15 fr .
A la même adresse,

on cherche à ache-
ter d'occasion

vélo en très bon
état pour fillette de

8 à 12 ans.
Tél. 5 65 90.

A vendre

bibliothèque
moderne avec se-
crétaire. Prix à

convenir.
Tél. 6 21 91.
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J Dès 16 heures M

\ BOUDIN
: à la crème :
* «
M à la laiterie U
- de ia Treille «
« M

xxxxxxxrtxxg
f  Tête de Moine A
L H .  Maire, I

Fleury 16. )

Conservatoire de musique de Neuchâtel I
Aula de l'université -j

AUDITIONS DE NOËL 1
MARDI 15 décembre, à 20 heures 'f i
MERCREDI 16 décembre, à 20 heures M
VENDREDI 18 décembre, à 20 heures gg
LUNDI 21 décembre, à 20 heures g|

ENTRÉE GRATUITÉ M
Collecte en faveur du Fonds des auditions &§

M Piano de concert BURGER & JACOBI |§j
wmmmwmmmÊMmsff lMff iff lmBsmm

En vente au bureau fflj f̂ei §^A
de la Feuille d'avis fl M H™
de Neuchâtel (SL/Pi Éltafi4, rue Saint-Maurice 9K WW

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.

TECHNICUM CANTON AL BIENNE
L'Ecole technique supérieure (ETS)
à enseignement bilingue

EXAMENS
D'ADMISSION

1965
Divisions techniques
Mécanique technique, électrotechni-
que, architecture, technique de
l'automobile, microtechnique et

! technique , horlogère.
Ecole d'horlogerie
rhabilleurs, micromécaniciens et
faiseurs d'étampes, régleuses, des-
sinateurs-horlogers.
Année scolaire 1965 - 1966
Délai d'inscription : 9 janvier 1965.
Examens d'admission : 25 et 26

janvier 1965.
i Début du semestre d'été : mardi 20

avril 1965.
Formule d'inscriptions et renseigne-
ments par

' la direction.

G* ,„»

Nouvel arrivage de

vieux cuivres
plaques de chemi-
nées anciennes, té-

léphone ancien ,
table Louis Xm
rénovée, lampes

florentine. S'adres-
ser à Arts et Styles,

Saint-Biaise.



La misère des instituteurs soviétiques
dans les villages kolkhoziens

Lemne considérait 1 instituteur ex-
clusivement du point de vue politi-
que, étroitement de parti : comme
un auxiliaire du parti bolcheviste
dans le domaine de la propagande et
de l'éducation communiste de la
jeune génération. Dans les « Pages
de journal », son testament politi que
laissé au parti , il écrivait : « Il faut
faire d'eux (les instituteurs), du sou-
tien du régime bourgeois qu 'ils sont
jusqu 'à présent dans tous les pays
capitalistes sans exception , un sou-
tien du régime soviétique afin de dé-
tourner par leur intermédiaire la
paysannerie de l'alliance avec la
bourgeoisie et l'attirer vers l'allian-
ce avec le prolétariat. » (Lénine,
Oeuvres complètes, t. 33, p. 422-426)
Afin de faire des instituteurs nn
« soutien du régime soviéti que » Lé-
nine recommandait au parti d' « éle-
ver sa condition matérielle » (de
l ' instituteur).
Les « plus proches auxiliaires »

du parti
Khrouchtchev appelle les institu-

teurs « les plus proches auxiliaires
du parti » et ces dernières années il
a parlé plusieurs fois de la nécessité
de relever leurs salaires. En particu-
lier, au plénum de décembre du co-
mité central , il a dit : « Si on parle
du relèvement du niveau des salai-
res , je pense qu 'il nous faudra en
premier lieu augmenter prochaine-
ment les salaires des enseignants et
des médecins... Cela est indispensa-
ble parce que les médecins et les en-
seignants en ont besoin et le méri-
tent. »

Mais tous ces projets et promesses
restent des paroles en l'air.

Salaires de f amine
Un touriste , ancien habitant de

Moscou , qui a visité l'Union soviéti-
que en été 1963, a recueilli de nom-
breux renseignements et les a pu-
bliés dans un grand article « Voyage
en URSS » (Pensée russe, 4 février
1964 , Paris). En particulier , il rap-
porte sur les salaires des enseignants
en Union soviéti que : les professeurs
d'école secondaire touchent de 80 à
100 roubles , les instituteurs ruraux
de 40 à 50 roubles . Les ouvriers d'u-
sine ordinaires touchent 70 roubles ,

les ouvriers qualifies de 100 à 120.
Eh conséquence , les instituteurs ru-
raux touchent un salaire inférieur
d'une fois et demie à celui d'un sim-
ple ouvrier et inférieur de deux ou
trois fois à celui d'un ouvrier qua-
lifié.

Les maîtres d'école primaire tou-
chaient en Russie prérévolutionnaire
30 roubles-or par mois. Les maîtres
d'école primaire touchent aujour-
d'hui en Union soviéti que un salaire
de 40 à 50, en moyenne 45 roubles
soviétiques, soit 3 roubles-or (le rou-
ble soviétique équivaut à 7 kopeks-
or) . Le salaire réel des maîtres
d'école primaire en URSS a diminué
de dix fois par rapport à celui des
maîtres d'école primaire en Russie
d'avant la révolution.
Entre les paroles rie I.é»iiiie...

On peut trouver dans les œuvres
de Lénine des indications intéres-
santes sur les gains des instituteurs
en Russie et en Améri que au début
du vingtième siècle. Dans l'article
« A  propos de la question de la po-
litique du ministère de l'instruction
publique », écrit par Lénine et lu
par le bolchevik Badaev à la tribune
de la Douma le 4 juin 1913, il cite
ces données statistiques sur la ques-
tion : « ... il y a aujourd'hui en Amé-
ri que 523 ,210 enseignants qui tou-
chent 253,9 millions de dollars de
salaires , c'est-à-dire 483 dollars cha-
cun ou 966 roubles par an et par
personne ». (Recueil « Lénine sur
l'instruction publique », page 148).

Par conséquent le salaire moyen
de tous les enseignants d'Amérique
au début du vingtième siècle (966
roubles-or par an) était Sup érieur
de 2,7 fois au salaire du maître
d'école primaire en Russie prérévo-
lutionnaire (360 roubles par an ) .  Si
l'on compare les enseignants de mê-
me catégorie — maîtres d'école pri-
maire — cette différence diminue
considérablement : les maîtres
d'école primaire touchaient en Amé-
ri que un salaire deux fois supérieur
à celu i des maîtres en Russie pré-
révolutionnaire.

Dans l'article cité , Lénine propo-
sait au gouvernement tsariste
d'adapter immédiatement les salai-
res des enseignants russes à ceux

des Américains : « En Russie aussi ,
même au niveau actuel de ses forces
productives , il serait parfaitement
possible d'assurer dès maintenant
un salaire non moins satisfaisant à
l'armée des instituteurs qui aident le
peuple à sortir de l'ignorance et de
l'abrutissement — si tout le système
d'Etat russe, du bas en haut, était
changé en un système aussi démo-
cratique que l'américain. » (Recueil
« Lénine sur l'instruction publique »,
p. 148.)

... et la réalité
Qu'en est-il aujourd'hui de cette

question : le niveau des salaires des
enseignants , en Amérique et en
Union soviétique 1?

Citons les données statistiques pu-
bliées dans la presse américaine. A
New-York, les enseignants tou-
chaient en 1962 des traitements de
4800 à 9450 dollars par an (Journal
nouvelle parole russe, 12 avril 1962,
New-York) . Le taux le plus bas
pour un maître d'école primaire est
de 4800 dollars par an , soit 400
dollars par mois.

Une comparaison de ce traitement
des maîtres d'école primaire améri-
cains avec les salaires des maîtres
d'école primaire soviétiques (de 40
à 50 roubles , soit 44 à 55 dollars
par mois), montre que les maîtres
soviétiques touchent un salaire 8
fois inférieur aux salaires améri-
cains. Cela à condition de compter
l'argent soviétique à son cours offi-
ciel , c'est-à-dire un rouble " 1,1
dollar, Mais comme la valeur réelle
du rouble est — pour le moins —
deux fois inférieure à sa valeur offi-
cielle , cette différence de salaires
passe de 8 à 16 fois.

Ainsi la différence des salaires
des maîtres américains et russes
non seulement n'a pas été égalisée
en près d'un denli-siècle de pouvoir
soviéti que mais a augmenté de plu-
sieurs fois , passant de deux à huit
et même seize fois.

En 1923, dans ses « Pages de jour-
nal », Lénine donnait  cette instruc-
tion au parti : « L' insti tuteur doit
être mis chez nous à une hauteur à
laquelle il n'a jamais été , n'est pas
et ne peut pas être dans la société
bourgeoise... Le principal , le prin-
cipal et le principal », c'est de « re-
lever sa condit ion matérielle. » (V.
Lénine , Oeuvres complètes , tome 33,
p. 422-426.)

Au lieu d'élever la condition ma-
térielle de l ' instituteur , sous le pou-
voir soviéti que son salaire a baissé
de plusieurs fois , jusqu 'au minimum
vital pour une personne , c'est-à-dire
un niveau qui ne permet pas à l'ins-
t i tu teur  de fonder une famille.

Continent ils vivent...
ou ne vivent pas !

Les instituteurs qui vivent dans
les villages kolkhoziens manquent
de tout. L'« Outchitelskaïa Gazeta »
en parle dans presque chacun de
ses numéros : elle reçoit tous les
jours des centaines de lettres d'ins-
li tuteurs.  Les « Izvestia » (28 janvier
1964) ont publié un grand article
rie N. Parfenov , rédacteur en chef
de P« Outchitelskaïa Gazeta » :
« Prendre soin de l ' ins t i tu teur  à la
léniniste. » L'article rapporte de
nombreux faits sur la misère des
maîtres d'école au village kolkho-
zien.

Le rédacteur en chef de l'« Out-
chitelskaïa Gazeta » n 'a pu nom-
mer dans son article que de rares
villages et régions où les instituteurs
n 'ont pas « besoin de logements ,
sont bien ravitaillés en produits ali-
mentaires , en combustible ».

La majorité des instituteur s man-
que donc de tout cela. Parfois , ce
besoin va si loin que des « ... p éda-
gogues sont obligés de partir car ils
ne savent pas où vivre ». Parmi les

instituteurs ruraux , un nombre insi-
gnif iant  seulement vit dans des mai-
sons d'Etat ou des maisonnettes à
eux. Tous les autres « logent chez
des particuliers ». Les inconvénients
de Cette vie « chez les particuliers »
sont si grands que l'auteur de l'ar-
ticle préfère passer cette question
douloureuse sous silence. Dans les
villages kolkhoziens, il reste si peu
d'isbas de deux pièces que les mai-
tres d'école sont obligés de louer un
coin dans une maisonnette d'une
p ièce et d'y Vivre avec la maîtresse
de maison seule ou même avec toute
la famille de celle-ci.

Dans les cas où le kolkhoze ou la
coopérative ne leur fourni t  pas de
produits alimentaires au prix d'Etat ,
ce qui arrive bien souvent , les maî-
tres d'écoles ruraux sont obligés
d'acheter ces produits aux prix plus
élevés du marché et d'aller les cher-
cher en ville. Cela aussi l'auteur de
l'article le passe sous silence .

Surcharges
de « travail dit social »

Mais outre ces maux , les institu-
teurs ruraux en éprouvent d'autres
encore. Le rédacteur en chef de
l'« Outchitelskaïa Gazeta » les men-
tionne. Les maîtres ruraux sont sur-
chargés de travail dit « social »,
c'est-à-dire celui qu 'ils sont obligés
de faire sur l'ordre des organisations
locales du parti et des soviets en
dehors de leurs heures de service.

Les instituteurs sont tenus de tra-
vailler dans les champs kolkhoziens
quand les élèves y travaillent. En
outre , le président du kolkhoze leur
assigne des « tâches individuelles »
supp lémentaires qu 'ils doivent exé-
cuter eux-mêmes sans leurs élèves.
L'article décrit des cas pittoresques
de cette « corvée kolkhozienne »
instituée pour les instituteurs ru-
raux. « Il n 'y a pas mal de cas où
on les oblige entre les cours , à
moins que ce ne soit pendant les
jours de congé , à s'occuper de tra-
vaux agricoles. Et non seulement on
les y oblige mais on les frappe
même d'une amende pour les par-
celles non moissonnées qui leur
sont affectées on ne sait pourquoi.
11 en a été ainsi l'été dernier (1963)
par exemple au kolkhoze « Pouvoir
du travail », de la région d'Orlov. Et
récemment , le président du kolkho-
ze Strouine, région de Saratov, G. T.
' lchachine, a inflige une amende
aux maîtres d'école du village de
Pokrovka pour non-exécution de
« tâches individuelles », bien qu 'il
ait su que ces pédagogues étaient
occup és avec leurs élevés à rentrer
la récolte du kolkhoze ».

Les organisations locales du parti ,
des soviets et des kolkhozes, mobi-
lisent les maîtres d'école ruraux
pour le travail social , à commen-
cer par les campagnes d'agitation
et de propagande , la rentrée des ré-
coltes et à finir par le ramassage
de matières premières utiles et le
service de garde à la milice.

L'auteur de l'article des « Izves-
tia » en dit ceci : « ... Il n'est pas
rare qu 'on charge les maîtres d'éco-
le de service de garde dans les so-
viets ruraux , les cinémas, la milice
;t même... à la protection contre les
incendies. »

La lettre d'une institutrice définit
ainsi le travail scolaire et social
dont sont " surchargés les institu-
teurs : « Dans h jour née (ils) tra-
vaillent à l'école, le soir ils font un
travail social , ne tenant compte ni
des jours de fête ni des jours de
congé. Pour eux , le travail , c'est la
vie. »

Les instituteurs ruraux dans le
village kolkhozien ont été réduits à
l'état de travailleurs misérables, de
robots harassés, de gens sans droits.

L. TCHOUGOUNOV.

MOTS CROISES
Problème No 452

HORIZONTALEMENT
1. Us gardent les recettes.
2. Prônée par Basile.
3. Premier en son genre. — Possessif.

— Lettres pour un grand.
4. Ancien berceau. — Est fait par tes-

tament.
5. Accabla de dettes. — On l'ouvre pour

le boucher.
6. Possessif. — Accord. — Pousse la tête

en bas.
7. Ses prédictions ne rencontraient que

des incrédules.
8. Certains sont des tuyaux. — Hercule

étouffa son grand fils.
9. Epousa Andromaque. — Pronom.

10. Sur la Tille. — Présent.
VERTICALEMENT

1. Poisson à grosse tète et large bouche.
— Lettre grecque.

Solution du No 451

2. Rompent la glace.
3. Il fut précipité dans la mer. — Con-

diment.
4. Oncle d'Amérique. — Dégelée.
5. Pronom. — Nom porté par plusieurs

courtisanes. — Linguales.
6. Unité en marche. — Près du gave de

Pau.
7. Exemple de sagesse. — Sa chair est

remplie d'arêtes.
8. Pronom. — Mesure itinéraire, chez les

Grecs.
9. Partie d'une voile. — La cloche pour

un poète.
10. Pièces de dessous. — Article.
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Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, la terre est ronde. 9.10, sur
les scènes du monde. 9.30, à votre ser-
vice. 11 h, émission d'ensemble. 12 h, au
carillon de midi avec les ailes. 12 h, mi-
roir-flash. 12.45, informations. 12.55, Un
grand-père en béton armé. 13.05, le ca-
talogue des nouveautés. 13.30, musique
française. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Joseph Balsamo. 16.25, un
compositeur et ses interprètes. 16.55, mu-
sique sans frontières. 17.30, miroir-flash.
17.35, perspectives1 18.30, le micro dans
la vie. 19 h, la Suisse au micro. 19.15,
Informations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, impromptu musical. 20 h, Dites-le
avec un flingue, pièce policière de René
Roulet . 20.55, quand ça balance. 22.10,
bien dire. 22.30 , informations. 22.35, le
tour du monde des Nations unies. 23.05,
jazz . 23.30, hymne national.

Second programme
19 h, Perpetuum musicum 20 h, vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.15,
Un grand-père en béton armé. 20.25, l'art
lyrique, Alcina, texte de A. Marchi, mu-
sique de G.-F. Haendel. Acte m. 21.10,
enrichissez votre discothèque. 22 h, dé-
couverte de la littérature. 22.20, l'actua-
lité locale. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, gai réveil. 6.55,

feuillet de calendrier. 7 h, Informations.
7.05, variations, Tchaïkovsky. 7.25, les
trois minutes de la ménagère. 7.30, émis-
sion pour les automobilistes. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h, mélodies de C. Por-
ter. 12.20 , nos compliments. 12.30, infor-

mations. 12.40, l'orchestre de la radio.
13.25, disques nouveaux de musique po-
pulaire. 14 h , émission féminine. 14.30,
succès et souvenirs. 15.05, E. Leigh, pia-
no. 15.20, notre visite aux malades.

16 h, informations. 16.05, orchestres, so-
listes et chefs célèbres. 17.05, lecture.
17.20, chants, Schubert. 17.30, pour les
enfants. 18 h, musique variée. 19 h, ac-
tualités. 19.20, communiqués. 19.30, infor-
mations, écho du temps. 20 h, concert
demandé. 20.30 , notre boîte aux lettres.
20.45, concert demandé. 21.15, documen-
taire sur le Kénia. 22.15 , informations.
22.20 , chronique hebdomadaire pour les
Suisses à l'étranger. 22.30 , musique de
chambre allemande contemporaine. 23.05 ,
nocturne, Toch.

TÉLÉVISION ROMANDE
19.30, horizons campagnards. 19.45,

Eve-mémoire, l'histoire de la femme de
1900 à nos jours. 20 h , téléjournal. 20.15,
carrefour. 20.30 , 330 secondes, jeu d'An-
dré Rosat, collaboration de Roland Jay.
20.55, les coulisses de l'exploit. 21.55,
l'avenir de l'économie suisse, débat. 22.25,
soir-informations, actualités ; ATS. 22.35 ,
téléjournal et carrefour.

ÉMETTEUR E ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15, l'antenne.

20.35 , Chlûppli aus dem Sack. 21.25, en-
tre nous. 22.05, les livres et des auteurs.
22.10, informations, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, il faut

avoir vu. 13 h, actualités télévisées. 14.05
et 17.55, télévision scolaire. 18.25 , art
et magie de la cuisine. 18.55, folklore de
France. 19.20, le manège enchanté. 19.25 ,
actualités télévisées. 19.40 , le feuilleton.
20 h, actualités télévisées. 20.30 , trente
ans d'histoire. 21.30, ni figue ni raisin.
22.30 , tribune. 23 h, actualités télévisées.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Adaptées de I œuvre
sir Arthur Conan Doyle

« Stapleton , déclara Laura Lyons , m'avait dicté une lettre que
je devais adresser à sir Charles, lui seul pouvant me procurer
les subsides nécessaires pour les frais légaux de mon divorce. Sir
Charles avait toujours été très généreux pour moi. J'envoyai donc
la lettre...

» ... dans laquelle je lui fixais rendez-vous devant la porte qui
mène à la lande... » — « Et , interrompit Holmes, à la dernière
minute, Stapleton vous a dissuadée de vous rendre à ce rendez-
vous ? »  — « C'est exact , il m'a dit que , tout compte fait , il serait

Copyrîqht by Cosmospress », Genève

froissé que quelqu 'un d'autre que lui-même me procure l'argent
pour mon divorce. »

« Or , c'est le surlendemain de ce j our que vous avez appris la
mort brutale de sir Charles ? »  — « Oui , répondit Laura , Stapleton
me dit que la mort de sir Charles était très mystérieuse, et que je
serais inculpée si l'on apprenait que j' avais rendez-vous avec lui
le jour de sa mort. Je vous jure , ajouta-t-elle les larmes aux
yeux , pas un instant , je n'ai songé à soupçonner Stapleton, il
avait toujours été loyal avec moi... »

LUNDI 14 DÉCEMBRE 1964
Bonne influence en matière artistique et pour lesréunions amicales.
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour serontd'une nature tranquille et réfléchie, doux , sensibles,affectueux.

Santé : Evitez tout excès alimen-
taire. Amour : Faites-vous réciproque-
ment des concessions. Affaires : Ne
vous engagez pas impulsivement.

Santé : Risque d'irritation des cor-
des vocales. Amour : Sachez trouver
les mots qui correspondent exacte-
ment à votre état d'âme. Affaires :
N'hésitez pas à faire de petites dé-
penses.

Santé : Respirez largement et pro-
fondément. Amour : Vous risquez
d'être déçu fort désagréablement. Af-
faires : Veillez à ne pas parler in-
considérément.

Santé : Sachez maintenir en vous-
même la paix et le calme. Amour :
Sachez faire respecter les engage-
ments pris envers vous. Affaires : Sa-
chez limiter vos ambitions présentes.

Santé : Bonne digestion. Buvez un
peu de bon vin. Amour : On attend
une nouvelle preuve de votre amour.
Affaires : Ne dévoilez pas vos inten-
tions et vos ambitions.

BiÉBftflfl BflP̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^ j  '

Santé : Les intestins sont à surveil-
ler de près. Amour : Evitez les occa-
sions de heurts et aplanissez les an-
gles. Affaires : E. risque d'y avoir
des à coups dans vos activités.

Santé : Assez bonnes conditions sur-tout pour les femmes. Amour : Tâ-chez de renforcer l'harmonie. Affai-
res : Le début et la fin du signe ont
de bonnes possibilités.

Sïïfl ^py*y>*i'fflY^i yiiaga

Santé : Risques d'hémorroïdes et de
varices. Amour : Evitez de vous mon-
trer trop romanesque. Affaires : Bon-
nes choses à condition d'échapper aux
mirages.

¦PV HHHBHHR9BBB

Santé : Vitalité et résistance à con-
dition de s'oxygéner. Amour : Vous
bénéficierez d'une côte très favorable.
Affaires : Remarquables possibilités il
faut en profiter.

Santé : Quelques douleurs dans les
articulations. Amour : L'heure de jouer
cartes sur tables n 'est pas encore ve-
nue. Affaires : Les activités profes-
sionnelles ne seront pas mauvaises.

Santé : Ne soyez point trop séden-
taire ; prenez l'air. Amour : On peut
espérer quelque chose de stable et fi-
dèle. Affaires : Des voyages seront
favorables à vos affaires.

Santé : Peu brillante, vitalité faible,
fatigue. Amour : Vous aurez un che-
min difficile à suivre. Affaires : Obs-
tacles retards, malchance seront votre
lot.
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NEnOYAGE ET REPASSAGE PARFAIT DE VÊTEMENTS
NEUCHATEL : 3, rue du Seyon, tél. 5 49 12
PESEUX : 8, Grand-Rue, tél. 8 46 55
LA CHAUX-DE-FONDS : 24, rue du Locle, tél. 2 83 83

Place du Marché, tél. 3 23 92
LE LOCLE : 4, rue du Pont, tél. 5 36 50

Nous offrons un lot de

meubles
de magasin

usagés, composé de banques, armoi-
res, rayons, etc., dont il serait facile
de tirer part i . lin bloc, prix très
avantageux. Faire offres sous chif-
fres E. D. 4188 au bureau du jou rnal.

i vS'YXv^X Abonnement tjjn~"' ' "'' Bfbl ' \friffiRj *

| Classique. £& (g^Pjf 
Z E N I T H  *

1 Fantaisie J^^UsJ^ f̂ Enicar-Roamer ï
J Grand choix CffLlgX^M f̂ik 

Fortis-Kulm 
*

* 35.- . \^^ ŜSêêêK9 35 ï? *
* Pour tous vos cadeaux i bijoux, réveils J

£ Pendules neuchâteloises ° panir de 277.- î-K Jje Pendules de buffet, à suspendre et de cuisine *.
¦4c

J Horlogerie HENRI FAVRE Bijouterie *

J Neuchâtel - Tél. 5 42 38 - Place du Marché $

* *

la 13me paire
gratuite
Qualité

Prix avantageux

333S
Neuchâtel

Grand-Rue 5
Seyon 16

En vente au bureau
de réception

de la Feuille d'avis
de Neuchâtel,
4, rue Saint-Mauricei Slrii

-,

i

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

1 vélo rouge
8 vitesses.

Tél. 5 27 56.

r SLe centre \
de la couture

au centre
de la ville

JERSEY-TRICOT
Seyon 5c

Tél. 5 61 91
i Neuchâtel J

Sens unique !
Poupée de décora-
tion, la plus belle
sur le marché, 66
cm de haut, yeux
se fermant, voix ,
robe de bal, cou-
leurs selon désir,
perruque Implantée,
coiffable, au lieu
de 38 fr 50, seule-
ment 24 fr. 50.
Poupée bébé, 50 cm
de haut, Incassable,
y e u x  se fermant,
paletot de peluche
et barboteuse, avec
lit en bois flambé
et laqué, 60 cm
de long, le tout
18 fr. 80.
Ours Teddy géant,
80 cm de h a u t ,
brun, peluche su-
périeure, membres
mobiles, au lieu de
36 fr., seulement
19 fr. 50 ; 60 cm,
11 fr. 90 ; o u r ¦
b 1 a n o , 60 cm,
12 fr. 50. T a b l e
en bols solide, pour
votre enfant, 48 x
69 cm, 51 cm de
haut; plateau rouge
laqué ou placage
nature laqué, tiroir;
en plus : 2 chaises
assorties avec dos-
sier, le tout 24 fr. 80.
Envol contre rem-
boursement, avec
droit de renvoi. On
cherche représen-
tant. Maison Tewis,
Wahlen près Lau-
fon (J.B.).
Tél. (061) 89 64 80
ou (061) 89 63 58.

DISQUES - RADIO - TÉLÉVISION H

G. HOSTETTLER I
Saint-Maurice 6 - NEUCHÂTEL - Tél. 5 44 42 Hj

GRAND I fl j C fl I | C O \ CLASSIQUE H
CHOIX DE I^ SJ^ULw l COMÉDIE- H

\ B FRANÇAISE Bi

OPÉRA Moussorgski : BORIS GODOUNOW (Inté- l̂ W
Wagner : LOHENGRIN (intégrale en aile- arale) avec Bori» Christoff. 

£ P̂mand) avec Dietrich Fischer - Dieskau - Rossini : LE BARBIER DE SÉVILLE (Intégrale) MMÊiEhsabeth Grummer - Chrlsta Ludwig. en ita |ien avec Mar|a CaMaï . Tif0 Gobbi |W
Mono + stéréo Stéréo + mono B̂ H

Mozart : LA FLUTE ENCHANTÉE (intégrale -..«-« SP̂ a
en allemand) avec Nicolaï Gedda - Gun- , COMÉDIE-FRANÇAISE 

&H3dula Jahovitz - Elisabeth Schwarzkopf. ' Molière : LES FEMMES SAVANTES - LE W*"ÛMono + stéréo MALADE IMAGINAIRE - L'AVARE. lapS
Blzrt : CARMEN (intégrale an français) Corneille : LE CID. WMavec Maria Callas - Nicolaï Gedda. ïHEsï

Stéréo Rostand : L'AIGLON. feP I
Ces enregistrements et plusieurs autres sont aussi vendus en extraits. «SBII

JAZZ - SUCCÈS - DISQUES D'ENFANTS - DISQUES DE NOËL Kg
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Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphone!
au 5 54 93

F. STIEGEB
Bercles 5
Seulement

la réparation

«Le sanctuaire de Moïse
et le christianisme»

Mardi 15 décembre 1964, à 20 h 15,

LE UEO TRÈS SAINT ET LE CROYANT
ÉGLISE ADVENTISTE

Faubourg de l'Hôpital 39

' TLtë $alles y*£S *
Noël à midi UN EXCELLENT MENU

¦ . Il est prudent de réserver i

V /

PrêtS jusqu'à Fr. 10,000.-,
aussi pour les vacances. Rapide,
discret, coulant.

enocari + cie 
Spalentorweg 26, 4000 Bâle.
Tél. (061) 24 08 63.

P e r r e t - T a ba c
SON CHOIX DE PIPES

Magasin spécialisé — Epancheurs 5

Tables
de cuisine

120 x 75 cm, dessus
stratifié, pieds

chromés et coniques,
Prix 130 fr. pièce,
rendu à domicile.

Tél. 8 39 65.

2
matoise

Le cadeau qui fait

plaisir
s'achète à la

poterie CLERC
de Saint-Martin

Beau choix de pièces uniques.
Tél. 717 55.

Mercredi 16 décembre, à 20 h 30,
^ 

au restaurant BEAU RIVAGE,
i quai Osterwald - Neuchâtel

LE CLUB MÉDITERRANÉE
projettera quelques films et clichés, ;
donnera un aperçu sur les nou-
veautés de la saison prochaine îi
et répondra à toute demande de
renseignements plus détaillés.

ENTRÉE LIBRE
J!

- I

Plaisir d off rir
doublé par le prestige de la griffe

L' ESCARPIN
Chaussures élégantes , sacs, bijoux fantaisie et autres
cadeaux exclusifs, originaux.

On réserve pour les fêtes Saint-Maurice 1

\!

neufs, Crin et laine,
bien rembourrés,
pour lits Jumeaux
95 x 190 cm, les
deux, 150 francs.

W. KOBTH, tapis-
sier, Bercher.v TéL (021) 81 82 19.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S!
1, Temple-Neuf

tient
è) la disposition
des Industriels
•t des
commerçants
son matériel
modem*
pour exécuter
tous les travaux
•n typographie

Chaton noir
ravissant, à donner

contre bons soins.
Amis des Bêtes,

tél. 5 98 81.

Réparations
de rasoirs électriques
WILLY MAIRE
Coiffeur Seyon 10

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. c ASSA »,
, 2501 Bienne.

On louerait costum>
de Père Noël

éventuellement on
ferait le Père
Noël. Adresser

offres écrites à AI
4274 au bureau

du Journal.

A vendre

salon- lavoir
4 machines auto
matlques. A f f a l r
Intéressante. Adres
ser offres écrites i
LM. 4251 au bu
reau du Journal.

Auto- école Simca 1000
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. RlTidisbacher Tél. (038) 8 42 2

y *̂ um m u  ¦Èfci~~rMlBi-^pHHg^
Garantie + crédit

DW 19 1964 emb. et vit. mécaniques
1963 vitesses mécaniques

DS - 19 1962 blanc carrare
1962 anthracite
1961 grise, blanc carrare

ID-19  1963 blanc paros
1962 blanc paros, vert ab-

sinthe
1961 brune

ID-19  1961 Break bleue
Exposition ouverte chaque jour

jusqu'à 22 heures.

GARAGES APOLLO
TéL 5 48 16

Fiat 600 D
1962 blanche, toit
ouvrant. Garages

Apollo.
Tél. 5 48 18.

A vendre
Simca 1000

1963
(13,000 km) acci-

dentée. Uniquement
travaux de carros-
serie, avant intact j

prix 1300 fr.
Tél. (038) 6 21 73.

Plymouth
1958

Cabriolet
en parfait état.
Echange - ga-
rantie. Garage

Hubert Patthey
1, Plerre-à-Mazel

Neuchâtel

A vendre une

housse
neuve pour voiture

VW, prix
avantageux.

Tél. (038) 5 79 52.

VW
1964, 17,000 km,
blanche, état de
neuf. Garages

i Apollo.
Tél. 5 48 16.

Opel
Kapitan

i960. Garages
Apollo.

Tél. 5 48 16.

A venore,
à bon marché

DKW combi
avec pneus à neige

et

bus VW
Les deux en très

bon état.
Tél. 6 48 04.
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Quel cadeau offrir? WJaË
Votre choix ne sera-t-il pas plus facile g gf*» ĵj * ,4F

en consultant cette annonce? vases frs.24.- 1L*̂Que de petits objets plein.de charme 2»s Kl ^ y 
W—' |HP

et de caractère, || i 1
; créés pour procurer plaisir et joie s| 1

à ceux qui vous sont chers. « S i  9Pef/te fap/s d'Orient ¦§ | 1 S
~\ /-̂  40x60 cm dès 1rs. 75.- 2|f 1 S
*) f *  6Qx90cm dès frs. 95.- a5 \ ffig

Peaux da mouton d'Ecossa WÊ̂?-
et da Scandinavie, dès frs. 45.- Vr- , ¦¦• ¦ <

fi
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•*•&» de salla 'r ¦-.
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^ST'' \ couleurs et structures modernes
%*SgS#*lti&»., .-«»Mi î . | | . I60 x 260,cm dès frs. 25.-
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Entourages -*x

de divans, avec
coffre à literie,
2 portes et verre

coulissants
Fr. 2I5.-

Divans, 90 X 190
cm, avec protè-
ge - matelas et
matelas à res-
sorts (garantis

10 ans)
Fr. 145.-

Fauteuils
modernes,

toutes teintes
Fr. 39.-

Livraison franco
> K U R T H

Pas de change-
ment d'adresse,

toujours
av. de Morges 9

Tél. 24 66 66

M-ausanne^

J " ~ SJUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 1964 %

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
on son édition romande L'EXPRESS
,sera envoyée \

GRATUITEMENT
à tout nouvel abonné pour 1965

Il suffit de nous retourner aujourd'hui le coupon ci-dessous

Je m'abonne à ¦ LA FEUIIXE D'AVIS DE ÏVEUCHATEL
¦ L'EXPRESS

\
et Je recevra i une carte de paiement pour
¦ le trimestre Fr. 11.50
¦ le semestre . Fr. 22.50
¦ l'année Fr. 44. 

¦ Marquez d'une X le journal et le mode de
paiement choisis

Nom 

Rue 

Localité No postal

A retourner à la Feuille d'avis de Neuchâtel - 2001 Neuchâtel Y'
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BAUX A LOYER
en vente au bureau

du Journal
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£pn Lundis 14 et 21 : ouverture le matin à 8 heures. '*J*"̂ ~ Siâ
^y Samedi 19: fermeture à 18 heures. | "̂ ? "-2^£
g» Jeudi 24 : fermeture à 18 heures. F̂  ?î*?*5~
h"" Samedi 26: fermeture à 17 heures. i ^-w *^??i
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Lundi 28: ouverture à 13 h 15. ^"̂ '"̂ iJ'

Q£ Jeudi 31 : fermeture à 17 heures. ?'
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"C3 Samedi 2 : fermé toute la journée. f̂ ^fM% M̂
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Samedi 19: fermeture à 18 heures. * .- ^;-^-1
v*_ Lundi 21 : ouverture à 8 heures. i Ysfe ;̂ S ŶS|

Jeudi 24: fermeture à 18 heures. '̂ S t̂o^TS
,Ss Samedi 26: fermeture à 17 heures. ^ .̂%  ̂

'tj ù
*"* Lundi 28: ouverture à 13 h 30. %*̂

'x Wm
^—« Jeudi 31 : fermeture à 17 heures. ll îjll» glOS Samedi 2 : fermé toute la journée. jÉÉ| m !&$&
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"S Autres magasins d'alimentation •̂ PS
g Mercredis 23 ef 30: fermeture à 18 h 30, C,*!..:̂ -

»» Jeudi 24: fermeture à 18 heures. Efâ|£ i l̂
•"̂  Samedi 26: fermeture à 17 heures. l < f  *§* *!* ^
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Jeudi 31 : fermeture à 17 heures. L*« -V^l'*̂ ]
a».« Samedi 2:  fermé foute la journée. f <. .̂  
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SX5 Les jours où aucune heure d'ouverture ou ¦ * -*¦>_ -*.¦¦*" .

de fermeture ne sont indiquées, l'horaire f '̂ Sî'S ĵ

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
habituel fait règle. I -J ̂ ^i» i
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- .. Pour moi- m £je désire . ' *
^ un aspirateur H| SIEMENS

j^p . wS^Hîl̂ lioie Um

^B "^ jfr OQR «s
ĵ iî ^Ér ^?ffl̂  ^  ̂ BBHHBHBBHBB ISiji

J'apprécie tout particulièrement la brosse spéciale très large, équipée d'un peigne d'aspiration réglable
à volonté aussi bien pour les sols lisses que pour les tapis. Ses filtres interchangeables en papier
sont vraiment pratique^! Avec le pied, je le,mets en service et_ le déclenche. Je manque da place,
alors je le range simplement en position verticale. Ses divers accessoires spéciaux très pratiques
permettent de le transformer en appareil de nettoyage universel. Et:sa forme: je la-lrouve très bieri,
étudiée. Vous trouverez également des aspirateurs Siemens en exécution balai depuis fr.138. -déja.

Contrôlé et recommandé
¦SJIP| par l'Institut Suisse de
K&ll Recherches ménagères (IRM)

SEH 3.94 ' Vente par les magasins spécialisés.
1 —fc^^db»

BAS
Fr. 1.95, 3.60 4.90
très bonne qualité

Grand-Rue 5 —
Seyon 16, Neuchâtel

W. FASEL -Cortail-
lod. Tél. 6 48 04
installations et

réparations ,

fourneaux
à mazout

et charbon
La Couvlnoise -

40 modèles.

Brûleur
pour tranfonner

chauffage central,
potager et
fourneaux. •

Citernes
pompes, etc.

É 

Plus qu'un***: un
vrai Grande Champagne
VSOP, soigné avec amour,
traité avec respect.

1 
^
^̂ Demande* la liste des dépositaires ftl

\ 
' Wt&**  ̂ Cave» Marmot

%ï 'Jr J. Werthelmer & CIo
V^ Zurich 6

V

."Y " |v l ~
<&jj **iJ^W^ ~̂m&M^^

CONTRE U PLUIE ET LES

COURANTS D'AIR
ISOLATION DE VOS PORTES

ET DE VOS FENÊTRES

HERMÉTICAIH
| Nombreuses référence»

I SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83
" ¦¦ Il 1 «Il ¦¦M il» ¦¦III -Il

v TAPIS
TA PI "s OU moquette et boucléI H r l J  p-! TOUES DE LITS

W PASSAGES
WSMŒEÈ1' DE VESTIBULE
WSSÈÊSBSa TAPIS DE FOND

ftriinri -RiiP 4>s cnez le spécialiste
*2l ™ Jy K. 1MEYLAN

\ P E S E U X  Tél. 831 76

| Ch. Annen - Neuchâtel
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01

GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Davis

i Transformations sur demande
sf réparations Prix raisonnables

â

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Coq-d'Inde 3 - Tel . 5 66 86

wpi f}C I '
>our l'entretien de vos

r EUV/J" L_ 
v^|OJ> vélomoteurs, mo-

MOTOS H| to>- Vente - Acha » -
^.̂ ^̂  ̂ Hfl Réparations.

™8 G. CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

le mMifisiorL ^
<3XfsSLhî:

ébéniSte I Agencement d'intérieur
ŴÊ 

et de 
magasin. Meu-
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et
¦i™,̂B̂ ^̂  réparations

RitZ & Cie Ecluse 78, tél. 5 24 41

Blanchisserie Lory f
Saint-Biaise

Té!. 7 53 83
Travail soigné

T ... . . j Télévision ou radio 'iTélévision- L_ L. POMEY

Radio H Radio-Melody
jMBBH Î^I et 

ses 
techniciens sont

¦MDHSSWSV à votre service
Neuchâtel Flandres 2 © Tél. 5 27 22

Se rend régulièrement dans votre région
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UN CADEAU ATTENDU... %
Service à thé J

brodé à la main ) f-

it Service à thé, en coton de superbe qualité, brodé sur w ,

Dimensions 85 X 85 cm, + 4 serviettes assorties. f MO "̂ "
Le service I "" _^£

^T Service à thé, en coton, modèle plus riche, br odé sur f

Dimensions 135X180 cm, + 6 serviettes assorties. Q Â Qf| -̂ (
Le service ¦JT .V

lk Service à thé fil, qualité lourde ^T
Dimensions 130X180 cm, + 6 serviettes assorties. UH ^T

Le service vUa ^W

LW CHEF-D'ŒUVRE: M
iç Service à thé fil, qualité lourde ^

Dimensions 140 X 270 cm, + 12 serviettes assorties. | hll _
Le service 'U»" *̂ C

A NOTRE RAYON «BLÀNO REZ-DE-CHAUSSÉE 
^

4feuj§! |
Tél. 5 30 13 NEUCHÂTEL ^C

J£  ̂ Vî M ' ¦ • • k/teBroigjrî  ̂ * 
Mozart: petite musique de 

nuit 
"̂ v^

1̂1̂ ^
v z Ci *,*?^^̂ «̂ ^p f̂; if 

lC^Ê*k /^V^^^̂  ̂ • 
Festival 

russe no. 1 *?&

J$||j> Aujourd 'hui, 14 décembre , /̂f âBUBÊBW^*mff îgff lK : Jfl§F

y f \~* ouvert sans interruption de 8 h à 18 h 30 WÈlÊËÊÈÊk. - vi'JL .̂ £^*4^-
'(JÇ;'̂ ^&|î̂ aK >JŜ

1 Wjlr *
Saucissons 1er choix

Ferblanterie
installations sanitaires

eau - gaz
Service de réparations.
Détartrage de boilers, dégèle-
ment rapide avec appareil
électrique.

J.-C. Vuil.iomenet
Petit-Berne 7 a, Corcelles, tél.
8 44 06.

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

BATTERIES DETA
35 ans d'expérience

PRIX SANS /  ̂ Garantie
CONCUR- A^r̂ \ 2 ANS

Service ™ f Chargeurs
Spécialiste AGRY
accumula- garantis
teurs depuis 5 ans 3 ans

D. BOREL, Meuniers 7a, PESEUX
Tél. (038) 6 31 61 ou 8 15 12

L ' A

^É̂ fsaKï̂ m̂  ïHI^BK!*'̂ ' ^SB» TS& Hls f̂cjjfï

B̂̂ HBël&^EHĤ . Ĥlk ^̂  Y* " ,-r y ĵ ^Mff

1 si» *̂*l§i£^?8s ' !t̂ ^̂ Hfi6S*̂ iiii*̂ aasisasaaS'̂ ^̂ ^

^̂ * MllonteH ai; |̂ Ĥ M C'est tout naturel puisque vous venez d'ouvrir une boîte
¦gW de fruits-cocktail Del Monte ! Les ravissantes couleurs du
m̂ j fruits-cocktail vous font entrevoir le plaisir que procurera

à votre palais ce mélange harmonieux de fruits mûrs et
iwiï -lH savoureux: ananas, poires, pêches, raisins et cerises.

I Ji nni^^Os#iiC
»̂ K̂  4̂ M&B«ffiMls8 ï La 

marc

lue de réputation mondiale 
BWB| ifi "S r̂ l M^T^i

%:9̂^ BBS en exclusivité dans 
les 

magasins I V ¦ ¦ f̂cra H ¦ ^&^d

M Pour vos repas de f ê tes . . *  tjÊ
y d 'une qualité inégalable \'"]

E NOS DINDES EXTRA-FRAÎCHES ET TENDRES |
M de notre élevage à Marin, satisferont les plus fins gourmets. ' gl

Ps Choisissez votre dinde chez lé spécialiste. S

p LEHNHERR FRERES commerce de volaille i
R Magasin : place des Halles. Tél. 5 30 92. Neuchâtel if |
U Expéditions au-dehors - Veuillez s.v.p. nous passer vos commandes de fête assez tôt. JÊÊ
¦I Le magasin sera fermé les samedis 26 décembre 1964 et 2 janvier 1965. '
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j feyf THÉÂTRE
AT  ̂1 Jeudi 17 décembre, à 20 h 30

jg r̂ 
La Comédie de 

l'Est
présente

Une histoire à Irkoutsk
pièce en deux actes d'Alexei Arbousow,

adaptation de G. Barbisan et H. Valot

Prix des places : 4 fr. 50 à 12 francs

Imoato» : AGENCE STRUBiN. Librairie G&mff à
Tél. 5 44 66

SPECTACLE HORS ABONNEMENT |
WMBftrhWWIs1 1 lllilMUIIIIII I I^BaHMBmH»mMBMHsaMBMBWM»miWaWl

I Que "fU^ 4" ~~~ mains *- iffiff^ BE?1'!?1̂ ^I f SHII |£p| Quelle
S nvP^'̂iÊEÊf Vm  W  ̂ \ opération
m mWs'' , m 'SS^^B wr VÀ W 1 

les 
mains

S of # ' 'x P^H!591 * 'j f '1 expertes

3  ̂
Jr ; - x JES?̂  I YfjL«»., . j l de nos

2 MÈ '̂ "' ''" -'"" ^^\̂ aÊÊÊÊÈ IBSSŜ ^  ̂ spécialistes
^^ JJË jr **1|M iL_l 318 • ptS*

tfB

^1 exécutent-elles?
i En participant à notre action /w ̂ k^^^^^ ĵ ^^^^Ê

-r* ^^B ŝ ^^ B ^MsfeWiy ^W ŷ BD>W rHw ŵ ffjy  ̂ nT- *.• T^ Ĥ ¦̂̂ ¦̂BHMLB ,̂ 3g&î>?̂ ĵh>w_ ' n¦ ¦ ¦ mi'irfiH>rj ^OTS; '-" ̂ Mffl WM^  ̂ ¦¦¦ -^Énflj 93a

p — U n  voyage en avion Swissair, Genève-Zurich, ST BLAISE ^^^ Y-̂ ' *̂ iï iy Hf^^ëMfe^'-^'^^^BS pour 2 personnes, avec retour en train lre classe Grand-Rue s ^̂ ^̂ SËSÈtÈWiÉi-'W ^^^^^^^^^^^^ ^91
g — U n  vol touristique sur les Alpes bernoises, ^^St< W ? ;; (J,:rj '; {JPSaffBli
g pour 1 personne SERRIèRES PESEUX ^^^iF *- ̂ PWIFMH .ÉS t̂||
j p — Un vol touristique sur les Préalpes, pour 1 personne Battieux 3 Rue de Neuchâiel 1 ^  ̂

|||| L®J 5 nEjË!lfti
H —- Un voyage en train, à votre choix, d'une valeur MFii rwaTFi iHGaÏM.Mi^^'̂ ^^iliil%¦
*•% j  Tl *\ f 

liCU viln I L.L K cEw39Kr3 3s9CalSPB9 BH9srVS EPr

H 
ûe X r. 35.— Rue du Bassin 8 Maladière 20 Gouttes-d'Or 92 mM Wi' '' ' ¦Ŵ ^ '̂ ^Mi Hm — Un parmi 10 ouvrages richement illustrés (usine et bureau) W -Wj  ̂ \ ï% ¦KHÉ&\* JIM m

i ~ Ĵe Zl ^délit- oh^
e °Mnliq,ie' | SERVICE A DOMICILE - TÉL. 5 3183 HÉJJĵ ^̂ WI i

HS Les réponses exactes seront tirées au sort le 4 mars 1965 et les résultats publiés dans la Feuille d'Avis de Neuchâtel du 5 mars 1965. Aucune correspondance ne sera échangée. W?

Bagues d'amitié "ORLOGER™J™r,, i
Alliances Roger RUPRECHT I

Bijouterie ĴCHATVL
0 '̂0" Pury 2 I

COMPTOIR DES PAPIERS PEINÎSÉ
L. Baume M

a transféré son magasin 1
.Mf -y . -d^^ Ç C^î | ^\\ If

à la rue du Seyon 15 et rue des Moulins M

Magnifique choix d'entou-
rages de divan. Bois clair
ou foncé. Depuis Fr. 286.-

p o u r  v o s  c a d e a u x :  ^FiSf/T r̂MHB*

Fabrique et Exposition, Boudry / NE (038) 6 40 58

Lundi 14 décembre 1964

Un tapis, sur ce tapis, un fauteuil « ¦̂ •OM &* Eps H ¦
bien rembourré , alors un fauteuil %* H iHB^l ffi,i $
VŒGELI sur un tapis ¥ \JL \3 LE IH I

Quai Philippe-Godet 14 - N E U C H A T E L  - Tél. 5 20 C9

BBf UN CADEAU SIGNÉ ïjjjj

IjjH <z^<êj &^&4%  ̂iHHl
[jj -;¦¦ I est né sous le signe de l'élégance B

' -. j  j  ^Ŝ . satisfait celle qui le reçoit "

CONFEcfjON - LING ERIE - PJJLLOVERS"~ 
' RUE ST. MAURICE 10 - NEUCHATEL~

Rua Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.- à 3000.-

modei remb. variés

Tél. (021)

23 92 57-58
(3 lignes

GUILL0D
1895 - 1964

69 ans d'existence
achète et vend tous
genres de meubles
anciens et moder-
nes, bibelots, vais-

selle, livres
Expertises

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

f

Pour votre
problème-cheveux

demandez
Jeunesse

coiffure !

y ^  f ...et tout ira bien
6 spécialistes de coupe et Modeling

Saint-Honoré 2 Ile étage tél. 5 31 33 Ascenseur
Ouvert sans interruption — Prix très étudiés

¦ ïïïiTTTTÏ R99 H i "YY y x r Y jl Ij lC B ï S ¦¦flf i H li t

+ "J*°"
* Nos clientes sont enthousiastes avec '

* »

* (New-York) >

î Nouveauté d'Amérique pour cheveux fortement décolorés et >¦K feints. La première permanente au monde à base de « Trilex » »

J pour cheveux teints ef fortement décolorés éliminant tous risques. \

^ 
Nous vous en assurons le succès avec >

| ZOTOS. «Hairguard»
* '«T Venez vous convaincre des propriétés surprenantes de cette \
^ 

nouvelle permanente qui donne aux cheveux teints ou décolorés >
* la souplesse des cheveux ondulés naturellement. I
-K Tous systèmes de permanente Zotos pour toutes les qualités de '
J cheveux (avec garantie). >

 ̂ Avec Zotos (New-York), coiffe jeune, prix pour jeunes >
¦K 

™—»,_» _̂ «̂__^ _̂____

J* 
¦̂̂ ¦¦̂ '̂^̂^ ¦¦¦'¦¦¦¦ ¦•̂ ¦¦̂ •̂•̂•̂ î BM Î̂ Î Î àW Î̂ Î Î Î B̂ Î altjBl

^ Moulin - Neuf Ouvert sans interruption >

J 
^5 2 lignes : 5 29 82 / 83 de 8 à 19 heures ]

+ Prenez dès aujourd'hui votre rendez-vous pour les fêtes.  '



Lutte serrée ce week-end en Valais
pour l'élection des conseils généraux

M. Emile Imesch confirmé comme président de Sion
De notre correspondant :
Ce deuxième week-end électoral a été

marqué en Valais par l'élection de M.
Emile Imesch, conservateur chrétien so-
cial, à la tête de la ville de Sion élu par
2449 voix sur 2912 bulletins rentrés et
plus de 4000 votants.

La lutte s'était engagée pour la vice-
présidence. La victoire, une victoire con-
fortable il est vrai, est revenue à M. An-
toine Dubuis, conservateur également élu
par 1628. Ses concurrents ont obtenu
620 voix (M. Roger Amann, radical) et
606 voix (M. Albert Dussex, socialiste) .

Hier également, les citoyens sédunois
ont élu leur Conseil général. Mais ce n'est
que dans la nuit que les résultats défini-
tifs furent connus. Ce conseil comprend
60 sièges.

Les citoyens de Bagne ont élu hier éga-
lement leur Conseil général composé de
27 conservateurs et 18 membres de la
liste radicale-socialiste.

Les conservateurs ont cédé trois de
leurs sièges aux membres de l'autre liste.

M. Emile Imesch a été réélu président
de la ville de Sion

(Avipress-France)

Le Conseil général du Bouveret élu
pour la première fois hier comprend tren-
te sièges répartis : 12 à la liste radicale
et socialiste, 12 à la liste indépendante
conservatrice chrétienne sociale et 6 à
la liste des intérêts de Port-Valais.

Le Conseil général de Saint-Maurice
est formé de 45 sièges soit 24 conserva-
teurs, 13 radicaux, et 8 socialistes. C'est
également la première fois qu'il est cons-
titué.

A MONTHEY
Celui de Monthey enfin comprend 60

sièges soit 39 radicaux et 21 conservateurs
ces derniers ont perdu un siège au profit
des radicaux. Les socialistes n'ont pas fait
de liste.

Quant à la commune d'Hérémcnce, elle
n'a pas pu procéder à la constitution de
son Conseil général pour la bonne raison
qu'un recours risque de casser les élec-
tions du Conseil communal à la suite
d'irrégularités. . .

Un train déraille
Sur le chemin de fer appenzellois

Vingt-quatre des quarante-deux passagers blessés
SAINT-GALL (ATS). — Le train de

Trogen a déraillé samedi à midi, sur la
ligne Speicher-Saint-Gall, à proximité de
cette dernière ville, à l'arrêt de « Rank ».
Le convoi, qui comprenait l'automotrice,
une remorque et un vagon marchandise,
prit de la vitesse en descendant la pente
le « Landscheide », en direction de
« Rank », en dépit des efforts du conduc-
teur qui tentait de frefaier , les rails
étant vraisemblablement glissants. Le con-
voi s'est alors engagé à 40 km h dans
un virage serré et a déraillé. L'automo-
trice et la remorque se sont couchés, tan-
dis que le vagon marchandise restait sur
les rails. Des 42 passagers, 24 ont été
blessés, dont un grièvement. Les per-
sonnes blessées ont été conduites soit à
l'hôpital cantonal de Saint-Gall soit à
Speicher, où elles ont reçu des soins.

Le déraillement a provoqué une inter-
ruption du trafic ferroviaire. Le trafic
normal a repris dimanche matin vers 5
heures. Un représentant de l'Office fédé-

ral des transports est arrivé dimanche à
Speicher pour enquêter sur les causes de
l'accident.

Le président H.-P. Tschudi
évoque les problèmes de l'heure

Au cours d 'une récep tion à Bâle

BALE (ATS). — Le parti socialiste
bâlois et l'Union des syndicats de Bâle
ont organisé dimanche matin une mani-
festation en l'honneur de M. Hans-Peter
Tschudi, président de la Confédération
pour 1965.

Dans son allocution , M. Tschudi a re-
levé que le président de la Confédéra-
tion et les membres du Conseil fédéral
ne sont pas les représentants d'un parti.
Le seul oritère de leurs décisions doit
être le bien de la collectivité. Cette atti-
tude est juste, mais elle comporte quel-
ques dangers : un conseiller fédéral risque
de perdre le contact avec la base poli-
tique et de perdre ainsi la confiance de
la population. C'est pourquoi le parti
joue le rôle utile d'intermédiaire.

Cependant, les mêmes problèmes se
posent pour tous les partis : problèmes
qu'il faut maîtriser rapidement tant l'évo-
lution dynamique des sciences et des
techniques influe sur notre vie écono-
mique et politique. Les pouvoirs publics
doivent fournir l'infrastructure pour l'épa-
nouissement de la culture et de l'écono-
mie. Or, en raison justement de ce dé-
veloppement rapide, les bases nécessaires
nous font défaut. Nous n'arrivons plus à
suivre le rythme. La Suisse a besoin
d'écoles, d'établissements de recherches,
d'installations pour l'épuration des eaux,
de routes, de tunnels, d'hôpitaux, etc. H
faut aménager le territoire. Nos forces
semblent insuffisantes pour réaliser tous
ces projets.

Genève
a fêté

l'Escalade
GENÈVE (ATS). — Alors que samedi

l'Escalade était fêtée dans bien des mi-
lieux et qu'il y eut notamment le tra-
ditionnel banquet de la « Compagnie de
1602 », le cortège histori que s'est dé-
roulé dimanche, dans la soirée. Pour
cette manifestation, la population s'était
portée en masse dans les rues pavoi-
sées suivies par ie cortège et ou, sur
plusieurs places de la cité, était lue la
proclamation. C'est dans la cour Saint-
Pierre, dans la haute ville, que se ter-
mina, autour d'un feu de joie, ce tra-
ditionnel cortège de l'Escaladé.'

La route du Grand-Saint-Bernard se modernise

Malgré la neige, les travaux se poursuivent pour améliorer la route d'accès au
tunnel du Grand-Saint-Bernard. L'usager qui va de Martigny à Sembrancher peut
constater les nombreuses améliorations apportées à cette route qui devient une
artère Internationale de grande Importance depuis l'ouverture du tunnel. Dea
viaducs sont terminés ou en voie d'achèvement. Après l'inauguration de celui du
Brocard , la dernière benne a été coulée au viaduc de Borgeaud. Tout près de ce
pont se trouve le tronçon qui va prochainement être ouvert à la circulation et qui
permettra d'éviter le long virage de l'ancienne route (au bas, à droite de notre

photo) . (ASL)

Troisième émetteur
découvert

près de Wuerenlingen
La police a découvert le troisième

émetteur clandestin des espions est-
allemands près de Wuerenlingen, à 200
mètres de la frontière zuricoise. Cette
trouvaille est en relations avec la dé-
couverte d'un important matériel d'es-
pionnage en Autriche.

Encore la question
des travailleurs

étrangers
Zurich, (ATS). — Le comité central

du syndicat des textiles, de la chimie
et du pap ier, a pris position dans
sa séance de samedi, au sujet du
problème de la main-d'œuvre étran-
gère et a voté une résolution disant
notamment que l'affirmation selon
laquelle la réduction de l'horaire de
travail est responsable du grand nom-
bre d'ouvriers étrangers n'est pas
fondée et ne résiste pas à l'examen
des faits. Le syndicat de la chimie,
des textiles et du pap ier rejette toute
tentative de remettre en question la
durée du travail en invoquant le pro-
blème de la main-d'œuvre étrangère.
Il demande au contraire une réduction
sensible du nombre des ouvriers étran-
gers, tout en étant conscient qu'un
effectif relativement grand aussi bien
dans l'artisanat que dans l'industrie
restera un phénomène durable.

Mais à cette main-d'œuvre, il con-
vient de donner à tout prix la pos-
sibilité de travailler dans des condi-
tions humaines et notamment de faire
venir au bout d'un certain temps,
leurs familles en Suisse.

Deux étudiants
suisses arrêtés

En Allemagne de l'Est

Deux étudiants suisses de l'université
libre de Berlin-Ouest, Alex Baumgartner,
26 ans, et Cloetta Bernhard, 24 ans, qui
se rendaient à Malmoe (Suède) en tran-
sitant par l'Allemagne orientale, ont été
arrêtés, apprend-on de source occidentale.

Tous deux seraient écroués à la prison
de Hohensehœnhaussen, à Berlin - Est,
depuis le 25 ou le 26 novembre dernier.
Les autorités est-allemandes les soupçon-
neraient d'avoir aidé des réfugiés à ga-
gner la zone occidentale. — (UPI).

Le matériel
de l'Expédition

antarctique suisse
vendu au plus offrant

BERNE (ATS). — Un second lot du
matériel acheté par la société « Expé-
ditions dans l'Antarctique », qui devait
être utilisé lors de la . première expé-
dition suisse dans l 'Antarctique , de
1963 à 1965, a été vendu aux enchères
à Berne , vendredi après-midi , dans les
locaux de l'Office des poursuites.

La vente a rapporté 12,500 francs.
Les créances déposées auprès de

l'Office des poursuites de Berne , jus-
qu'à l'expiration du délai de procédure
de fail l i te ,  a t te ignent  «07,089 francs.

Les deux ventes aux enchères du
21 août 1964 et du 11 décembre 1964
ont permis do récolter 21,400 francs.

Départ pour l'Italie

Le gran d exode annuel des travailleurs étrangers a commencé et les premiers
trains spéciaux à destination de l'Italie ont déjà quitté la Suisse. A Bâle
et environs, quel que 15,000 personnes se sont embarquées pour aller passer
Noël dans leurs familles outre-Gothard. Notre p hoto montre des Méridionaux

sur les quais de Zurich en train de s'embarquer. (Photopress) .

(c) Dans sa dernière séance , le Conseil
communal de Corcellcs-près-Paycrne
a voté le budget pour 1965, qui pré-
volt des recettes pour 592,450 francs
et des dépenses pour 597,575 francs.
Le déficit présumé est de 6125 francs.
Au cours de la séance, le Conseil
a adopté le nouveau règlement de
police et voté l'achat de deux vignes ,
à Lutry, d'une surface de 1861 mètres
carrés.

Au Conseil communa?
de Corcelfes-près-Payerne

Consultations juridiques
dans l'affaire Khidder

GENEVE (ATS). — Les demandes de
consultations juridiques pour les parties
en cause dans l'affaire Khidder, l'ancien
secrétaire général du F.L.N., se pour-
suivent. Trois consultations sont déjà , en
possession du juge d'instruction genevois
chargé de l'affaire, soit deux déposées
par les représentants de M. Mohammed
Khidder, la troisième rédigée à la de-
mande de l'avocat représentant l'actuel
gouvernement algérien.

A ces consultations juridiques s'en sont
encore ajoutées deux nouvelles, dont les
auteurs ne sont pas, comme pour les
trois premières, des personnalités juri-
diques de notre pays, mais des profes-
seurs de droit de Paris. Ces dernières
consultations ont été demandées par l'avo-
cat genevois de Khidder. On s'attend à
ce que d'autres consultations du même
genre soient encore déposées.

Des voleurs ratent leur coup
Sàimiedii , dans um magasin de bijou-

terie, à la rue de Rive a Gen ève, deux
femmes venues de Milan , l'une Chil ien-
ne, âgée de 63 ans, l'autre Italienne,
âgée die 40 ans, se trouvaient dans cette
bijouetrie en compagnie d'un inconnu,
quant à un moment donn é elles atti-
rèrent ^attention du vendeur. Le troi-
sième « client» en profita pouir s'em-
parer d'une enveloppe contenant 2000
francs. On se précipita sur le voleur qui
se débarrassa de l'enveloppe et de son
contenu et disparut. Les dieux femmes
sont retenues par la police, L'homme
n'a pas encore été retrouvé.

Le port des
décorations

CHRISTINE (Suisse, samedi]
Un sémillant o f f i c i e r , Alain Delon, va rompre avec sa maîtresse ,

Micheline Presle. La caméra le montre de face  : il porte une décoration
sur son cœur. Nouveau p lan, qui suit un contre-champ : la médaille, cette
fo i s , est à droite. Encore le même e f f e t  de montage : la médaille est
retournée à gauche. Il s'ag it de la même scène !

Le même coup le court dans une pièce immense d' une belle demeure.
On les voit de dos. De face , dans le même endroit , le coup le march e
comme à un enterrement : c'est encore la même scène I

Une femme , de dos , ouvre une porte , appelle Franz. Puis la caméra
est dans la chambre où nous la voyons , de face  cette f o i s ,, ouvrir la même
porte : toujours une même scène I

Je vous décris un f i lm d'amateur de 1920, au moment où la notion
de raccord n'existait pas encore ? Et bien non I Je vous raconte certaines
scènes du f i lm  tourné vers 1955 à nous o f f e r t  par la télévision suisse
l'autre soir. Film « presti g ieux », mis en scène par un certain Gaspard-
Huit ; Gaspard-zéro comme disaient les CAHIEII S DU CINÉMA sur les
traces, pour une fo i s , d'Henri Jeanson.

Détails que tout cela : l'histoire est si passionnante , si émouvante , si
dramatique , si trag ique , si sentimentale , si belle que ces petites erreurs
n'ont aucune importance t Et en e f f e t , j' ai été pris par l'histoire si
intensément que je  n'ai pas eu le temps de tes remarquer, ces peti ts  détails.

Le pauvre Brial y doit jouer le rôle d' un o f f i c i e r  qui se révolte contre
un duel criminel. Il joue les indignés , les colériques avec un sérieux
auquel il est impossible de croire : il claque des talons , salue son colonel ,
sort de la chambre à toute vitesse. Pourquoi ? Pour éclater de rire
derrière la porte, tant il se rend compte du rôle grotesque et ridicule
qu 'il doit jouer.

Alain Delon est une poup ée frê le , qu 'on a un peu peur de casser.
Heureusement , une jeune actrice , déjà et malgré le metteur en scène de
degré zéro , brillait : Romy Schneider. Il  est intéressant de constater que
Romy Schneider a toujours été grande actrice , dès ses débuts. Ce qui
a chang é, c'est la manière de l' emp loyer. Visconti , Cavalier , Welles, Pre-
minger ont su , sous la poup ée des débuts — Sissi , Christine — découvrir
la jeune femme sèche, dure, sensuelle , élégante. De p lus, Romy Schneider
se double elle-même. Au temps de Christine, on la doublait , ce qui
la rendait ridicule.

A LIVRE OUVERT (Suisse, jeudi)
Cette émission littéraire était consacrée aux écrivains suisses. A en

croire le titre, du moins, car M. C. A. Nicole , dans un français appro-
x imat i f ,  « n'a aucune prétention littéraire ».

L'intervieweur d'un excellent Bernard Gagnebin , Guy Achermann, « a
feui l le té  le livre * (l' a-t-il lu ?). Celui de M. Hercourt propose une petite
conversation détendue : « Nous allons bavarder quel ques minutes *.

Tout cela f a i t  très sérieux !
Freddy LANDRY

Une Suissesse fête
son 102me anniversaire

aux Etats-Unis
NEW-YORK ( A T S) .  — Mme An-

na-Maria Burki-Grossenbacher a f ê -
té le S décembre à B uf f a l o son
102me anniversaire. Née  à Rueders -
wil ( B e) ,  la centenaire est ori g inai-
re de Langnau.

Mme Burki est venue s 'établir  aux
Etats-Unis en ï°40, après la mort
de son mari , et a rejoint ses cinq
en fan ts .  Elle vit cJicz sa f i l l e , à B u f -
f a l o .

M M .  Zehnder , ambassadeur de
Suisse à Washington , et Hans Lâ-
cher, consul de Su isse à New-York ,
ont envoyé à Mme Burki , qui est
arrière-grand-mère , leurs mei lleurs
Vœux.

Après la découverte d'un réseau d'espionnage
communiste en Autriche avec ramifications en Suisse

Trois arrestations ont été opérées

Outre de puissants postes émetteurs qui transmettaient à l'Est les renseignements
obtenus, les agents communistes se servaient de microfilms et de caméras-espions
(notre photo) qui fonctionnaient avec comme objectifs les yeux des poupées. (ASL)

BERNE (ATS). — Le département
fédéral de Justice et police a annoncé,
vendredi , que trois appareils émetteurs
neufs appartenant aux espions de l'Al-
lemagne de l'Est ont pu être décou-
verts dans les cantons de Zurich et
d'Argovie. On apprend que deux de
ces appareils étaient enfouis dans les
environs de Zurich. Les cachettes de
ces émetteurs étaient connues du mi-
nistère public fédéral. La police can-
tonale zuricoise a aidé à la recherche
et à la découverte de ces appareils.

L'enquête est entre les mains du
ministère public fédéral et de la police
fédérale.

INTÉRÊT AUX FUSÉES

Ce réseau livrait à l'Allemagne de
l'Est des Informations sur les Becrets
de production des usines métallurgiques
de Planscc, près de Reuttc, au Tyrol ,
travaillant à la fabrication des fusées.
Sept émetteurB non encore utilisés ont
été découverts. Les agents avaient l'in-
tention d'étendre leur réseau a l'en-
semble du territoire autrichien. L'abon-
dant matériel de photos et de films,
ainsi que des esquisses ont été décou-
verts a l'aide d'un compteur.

Le chef du groupe des agents, le res-
sortissant est-allemand Hans Hoffmann ,
habitait depuis douze ans à Linz. Son
homme de liaison à Vienne, représen-
tant en publicité , Paul Neubert , était
régalement un «réfugié» d'Allemagne de
l'Est et avait loué un appartement dans
un quartier de Vienne. Le pourvoyeur
des secrets de production , le ressortis-
sant autrichien Herbert Stbllner , est un
physicien de Reutte (Tyrol) et travail-
lait à l'usine métallurgique de Plansee.
Il était depuis plusieurs jours suivi pai
la police de l'Etat. C'est ainsi que ses
liaisons ont été découvertes. On avait
constaté que Stbllner rendait de fré-
quentes visites à Hoffmann , à Linz,
lequel recevait aussi souvent le repré-
sentant en publicité Neubert. L'arres-
tation de Hoffmann fut opérée le 19
novembre, celles de Neubert et de
Stbllner les 21 et 22 novembre.

Les agents est-allemands s'intéressaient
surtout à la fabrication de fusées

(c) Au cours de sa dernière séance,
le Conseil communal de Moudon a
nommé une commission qui s'occupera
de la réfection de la cibleric , devenue
urgente. Le Conseil a également ratifie
la vente d'une parcelle de 9000 mètres
carrés à une industrie , avec droit
d'emption. Le projet de budget pour
1965 fut admis sans opposition.

Au Conseil communal
de Moudon

Collision
en gare de Zurich

ZURICH , (ATS). — Une collision de
trains de marchandises s'est produite
samedi mat in  à 9 heures à la gare
de triage de Zurich, par suite d'un
malentendu entre le conducteur de lo-
comotive et le personnel de triage.
On ne déplore heureusement aucun
blessé.

Un train de marchandises amorçant
une marche arrière, est entré dans le
flanc d'une composition circulant en
sens inverse. Cinq vagons sont sortis
des rails et deux d'entre eux se sont
renversés. Les débats matériels sont
évalués à quel que 200 ,000 francs.

Nouveaux cas
de fièvre aphteuse

Haut-Valais

(c) Lès autorités vétérinaires valaisan-
nes ont procédé dimanche à l'abattage
à Steg, près de Loèche, de 5 vaches,
18 moutons et 3 porcs, à la suite de
l'éclatement d'une épizootie de fièvre
aphteuse. Celle-ci s'est déclarée dans
l'étable de M. Vital Kalbermatten. Ce
dernier a perdu tout son bétail. Il en
est de même de deux de ses voisins.

M. René Cappl , vétérinaire cantonal,
a immédiatement fait suspendre foires
et marchés dans les districts de Loè-
che, Rarogne et Viège. Des mesures sé-
vères ont été prises également en vue
de désinfection dans plusieurs localités
entourant Steg, notamment à Gampel,
Rarogne et Tourtemagne. Des vaccins
ont été commandés à Bâle pour pour-
suivre la campagne destinée à enrayer
le mal.
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Hassan II est-il venu chercher à Paris
le «feu vert» à un sommet maghrébin ?

Rabat et Alger étant au stade de l'amitié

PARIS (UPI) . — La seconde journée
du séjour privé que fait à Paris le roi
Hassan IIdu Maroc, a débuté hier matin
par un entretien avec son représentant
personnel, M. Ahmed Balafrej, puis avec
Sar Moulay Ali Aloui , ambassadeur du
Maroc en France.

C'est à 19 heures exactement que la
voiture amenant le roi qu 'accompagnaient
M. Driss M'Hammedi, directeur général
du cabinet royal , et le colonel Medbouh,
son aide de camp, pénétrait dans la cour
de l'Elysée.

Le roi fut accueilli à sa descente de
voiture par M. Burin des Roziers, secré-
taire général de la présidence. En haut
du péron l'attendait le général de Gaulle,
qui , très souriant, accueillit son hôte.

Plus d'une heure d'entretien
Les deux chefs d'Etat gagnaient aus-

sitôt le bureau du président, où se dé-
roula le long entretien d'une heure et
quart précédant le dîner qui réunit quin-
ze personnalités françaises et marocai-
nes.

Aucun commentaire officiel n'a été fait
quant à la teneur" de l'entretien. A en
croire des informations officieuses venant
de Tunis, et qui n'ont pu être confir-
mées, l'éventualité d'un« sommet Maghré-
bin » — Maroc, Algérie, Tunisie, Libye —¦
dont le discours d'Hassan II à Tunis
laissait présager «qu'il pourrait se tenir
dans un proche avenir », aurait été vrai-
sembalblement évoquée.

L'unité du Maghreb est, de longue date,
un des objectifs les plus chers du roi
du Maroc. Pour le président de la Ré-
publique française, il , ne peut évidem-
ment s'agir de prendre sur cette question
une position qui, quelle qu'elle soit, cons-
tituerait une immixtion dans les affaires
intérieures d'Etats souverains. Mais les
relations personnelles amicales qui, de
longue date, unissent le roi du Maroc au
général de Gaulle, permettent d'augurer
que l'évocation d'une « conférence au som-
met » réunissant les quatre Etats du Ma-

ghreb a pu figurer à l'entretien.
« Comme chaque fois que. le roi ren-

contre le général de Gaulle — dit-on dans
la suite du roi — il s'agit d'un échange
fructueux d'idées et d'informations, et non
pas d'un ordre du jour pré-établi. Il sera
donc question entre le chef de l'Etat
français et le monarque marocain des
problèmes intéressant les deux Etat », dit-
on de même source.

Dans le domaine de la politique étran-
gère, parmi ceux-ci, on cite tout d'abord
les relations avec l'Espagne et avec les
pays d'Amérique latine où M. Ahmed Ba-
lafrej vient de faire un voyage d'étude.

Unité nord-africaine
Mais, dans la suite royale, on pense

que des problèmes plus proches — no-
tamment les perspectives d'unité nord-
africaine, qui se précisent actuellement
— tiendront une large place dans les
échanges d'idées entre le président de
Gaulle et Hassan H. Dans les perspec-
tives d'une harmonisation des politiques
économiques des quatre paps maghrébins,
l'actuel isolement de la Tunisie, face à
la France, préoccupe ses partenaires
d'Afrique du nord, disent volontiers les
Marocains. H n'est pas exclu que le su-
jet ait été évoqué.

Et l'Algérie ?
Dans le contexte du Maghreb, les rap-

ports maroco-algérdens ne sont peut-être
pas demeurés, eux non plus, étrangers à
l'entretien. « Us sont meilleurs actuelle-
ment qu'il ne le furent depuis long-
temps », déclarent certains Marocains.

Reste évidemment le problème politi-
que des frontières... sujet qu'il convient
de n'aborder qu'avec la plus extrême cir-
conspection. Selon certains observateurs,
qui suivirnt à Tunis le voyage d'Hassan
n, il semblerait que l'on estime dans
l'entourage royal que l'affermissement des
autres liens entre les deux pays entraî-
nera automatiquement un climat psycho-
logique meilleur permettant, dans le
temps, de trouver une solution accepta-
ble des deux côtés à la délicate ques-
tion frontalière... Selon ces mêmes obser-
vateurs, il ne serait pas exclu qu'une ren-
contre ait lieu entre le roi Hassan II et
le président Ben Bella.

Dans le domaine des relations franco-
marocaines, il ne peut être question de
« problèmes » — dans le sens d'affron-
tements ou d'oppositions. Les relations en-
tre Paris et Rabat sont bonnes. Mais les
échanges économiques entre la France et
le Maroc, le souci pour la France, du
respect des Intérêts de ses ressortissants
au Maroc, sont certainement des ques-
tions qui furent évoquées.

Dans l'apr-s-midi, un entretien à l'éche-
lon des ministres des affaires étrangères
a eu heu au Quai-d'Orsay.

«K» ou pas
l'invitation

reste valable

Bonn à Moscou :

VILLINGEK (Forêt-Nohie) (AFP). —
Le vice-ohaincelier Erioh Mendie, ministre
des affaiines irater-ailemanides, a déclaré,
hier à ViHira/gen, que l'mivi'fcnifciian qui
avait été adressée par le gouvernement
fédéral à M. Khrouchtchev, restait va-
lable pour les nouveaux dirigeants so-
viétiques, MM. Kossyguine et Brejnev.
Il a ajout é qu'il revenait au gouverne-
ment soviétique de proposer une date
pour cette visite.

A part l'invitation, M. Mende a
ajouté qu'il était partisan d'une amé-
lioration' des relations russo-allemandes
et qu'il espérait qu 'une conférence des
ministres des affaires étrangères sut
Berlin aurait lieu en 1965.

Tour d'horizon franco-canadien
avant le 38me conseil de l'OTAN

PARIS (UPI) — Voici une partie du
communiqué diffusé par le ministère des
affaires étrangères à la suite des entre-
tiens entre M. Couve de Murvllle, ministre
français des affaires étrangères et son
collègue canadien, M. Paul Martin :

< Dans le cadre des consultations pré-
vues entre les gouvernements français et
canadien , M. Couve de Murvllle et
l'honorable Paul Martin, se sont rencon-
trés le 13 décembre. Ils ont procédé à
un échange de vues sur les problèmes
internationaux et sur les questions qui
intéressent les deux pays.

Les conversations ont porté d'abord sur
la politique internationale. A la veille de
la réunion du conseil de l'OTAN les deux
ministres ont passé en revue les questions
relatives à cette organisation; Us ont pro-
cédé à im échange de vues sur les acti-
vités de l'organisation des Nations unies.

La situation, dans le Sud-Est asiatique,
et en particulier le rôle des commissions
internationales de contrôle, ont été égale-
ment examinés.

La suite du communiqué est d'un ton
optimiste, puisqu'elle fait état des bonnes
conditions de la coopération franco-cana-
dienne, des nouveaux consulats en France,
et des possibilités de, développement des
relations commerciales entre les deux
pays.

La France et l'OTAN,
Parlant à la presse à l'issue du déjeu-

ner donné en son honneur par son col-
lègue français, le ministre canadien des
affaires étrangères Paul Martin a déclaré
que la France n'a nullement l'intention de
quitter l'OTAN.

«Dire que la France n'est pas dans
l'alliance atlantique ne repose sur rien ,

a poursuivi M. Martin. Les divergences
s'il y en a, concernent des questions
d'organisation. Je suis sûr que l'OTAN va
durer. »

Le Canada contre fa M.L.F.
M. Paul Martin a déclaré à l'issue

de ses entretiens avec M. Couve de
Murville que le Canada n'envisageait
pas de participer à la force nucléaire
multilatérale proposée par les Etats-
Unis. M. Martin a ajouté que son
pays ferait de nouvelles propositions
concernant l'organisation de l'Al-
liance atlantique au cours de la réu-
nion du conseil à Paris.

M. Spaak mis en accusation
par la gauche de son parti
sur sa politique congolaise

< Bis repetita placent»

BRUXELLES, (AFP). — Duel ora-
toire sur la politi que congolaise, hier
au congrès du parti socialiste belge,
entre M. Ernest Glinne, représentant
de l'aile gauche du parti , et M. Paul-
Henri Spaak rentré le jour même de
New-York où il a défendu sa politi que
devant le conseil de sécurité des Na-
tions unies.

M. Glinne a accusé le ministre belge
des affa ires étrangères d'ingérence
« flagrante » dans la politique du Con-
go, par une assistance militaire « qui
a conduit tout droit à la tragédie
de Stanleyville ».

Les rebelles congolais, en l occur-
rence deux « Simbas » (les Jeunes
Lions) n'oublient pas de fixer pour
la postérité leurs portraits de com-
battants. Cette photo venue de Stan-
leyville prouve qu 'ils ont aussi le
sens de la mise en scène : du cou-
teau du personnage de gauche à la
bouteille de celui de droite, c'est tout

un programme.
(Bélino AP.)

« L'offensive de l'A.N.C. sur Stanley-
ville était commandée par des Belges,
a affirmé M. Glinne, M. Tchombé est
l'incarnation d'une Afri que « sudiste ».
Les Portugais interviennent militaire-
ment dans le bombardement du terri-
toire congolais. L'ingérence militaire
des Etats-Unis et de la Belgique au
Congo est prouvée. J'attends encore
les preuves d'une intervention ana-
logue des pays de l'Est. »

Dans un imbroglio
Dans sa réponse M. Spaak a contesté

les affirmations de son contradicteur.
« La politique congolaise, qui est un
imbroglio , ne permet pas facilement
de trouver le fil conducteur, et la
politique que je fais au Congo est
une politique dangereuse d'équilibre »,
a déclaré le ministre.

Soulignant que toute l'argumentation
de M. Glinne était fondée sur l'affir-
mation que le gouvernement de M.
Tchombé est un gouvernement de fait,
M. Spaak, a affirmé le caractère légal
du cabinet actuel de Léopoldville, ca-

ractère reconnu au conseil de sécurité
pan- - le délégué de la Côte-d'Ivoire, et
pratiquement par tous les gouverne-
ments qui entretiennent des relations
di plomatiques avec Léopoldville.

Comme devant l'ONU
Le ministre des affaires étrangères

belge a repris ensuite devant le con-
grès de son parti toute l'argumenta-
tion déjà développ ée devant le conseil
de sécurité. Evoquant sa rencontre
à Bruxelles en août avec M. Gbenye,
chef des rebelles congolais, M. Spaak
a déclaré : « Il m'a dit qu'il était
presque d'accord avec moi sur la po-
litique au Congo, mais qu'il ne savait
pas s'il pourrait résister à ses troupes.
Rentré au Congo, il a immédiatement
pris des otages parmi les étrangers».

« Nous avons agi avec conscience,
honnêteté et sans nous ingérer de
manière coupable dans la politique
congolaise », a conclu M. Spaak, salué
par des applaudissements prolongés
de la part de la grande majorité des
délégués debout.

Le congres du Labour a Brighton
• Appel à I entente entre patrons

et ouvriers

• Affirmation complète de M. Wilson
BRIGHTON (ATS/AFP). — M.

George Brown , vice-premier ministre et
« leader » adjoint du parti travailliste, a
confirmé hier, devant le 63me congrès du
Labour qu'un accord sur un programme
national destiné à équilibrer les revenus
et la production sera probablement con-
clu la semaine prochaine.

L'application du programme national
des revenus ainsi envisagé « ne doit pas
être exclusivement la tache du gouver-
nement a poursuivi M. Brown. Le patro-
nat et les travailleurs devront adopter
des attitudes et des méthodes nouvelles :
dans le camp patronal il faudra reviser
les prix, en particulier ceux qui aug-
mentent et ceux qui ne diminuent pas. »

Les travailleurs britanniques, selon M.
Brown devront en outre modifier leurs
méthodes en matière de revendications de
salaires.

« Nous savons tous ce qui se produit
lorsque les salaires augmentent plus ra-
pidement que la production, et, si nous
sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous
savons tous aussi pourquoi les salaires
augmentent plus vite que la production ».

Le congrès s'est séparé hier après-midi
en accordant au cabinet Wilson un cha-
leureux vote de confiance.

Pas une note discordan te, pas une cri-
tique sérieuse n'a été entendue, en effet,
au cours de cette rencontre de deux jours
qui semble consacrer l'exil volontaire de
la gauche dans le silence, la prudence de
la droite — et le triomphe d'un centre
pragmatique dont M. Harold Wilson
apparaît domme le maître incontesté.

En dépit des rumeurs qui ont circulé
à Brighton sur l'éventualité d'une consul-
tation populaire très prochaine, l'impres-
sion prévaut que M. Wilson essaiera de
gouverner pendant encore trois mois au

moins avant de se présenter devant l elec-
torat.

M. Ray Gunter , ministre du travail, a
été élu président du groupe parlementaire
travailliste.

M. Walter Padley, ministre d'Etat au
Foreign Office, a été élu vice-président.

Moscou ne parle pas des Chinois
pour la réunion de préparation

SOMMET COMMUNISTE

MOSCOU (Reutev) .  — Le parti coin-
muniste soviéti que a annoncé la con-
vocation , pour le premier mars , d'une
réunion de fonct ionnaires  communistes
qui seront chargés de préparer une
conférence mondiale des parti s com-
munistes.

La réunion préparatoire , qui com-
prend dies représentants de 26 part is
communistes, devait  se réunir le 15
décembre à Moscou,, mais elle a été

renvoyée à la suite du départ de M.
Khrouchtchev.

Un bref communiqué, publié samedi
dans la « Pravda » me donn e aucune
indication quant à une éventuelle par-
tici pation chinoise à cette réunion.

Intérêt à Rouie
L'annonce du renvoi au 1er mars de

la première session d:e la commission
préparatoire à la conférence internatio-
nale des partis communistes a été ac-
cueillie avec beaucoup d'intérêt pan- les
mi l ieux  dirigeants du parti communiste
ital ien .

En effet , fait-on remarquer dans ces
mil ieux , le P.C.I. a toujours été parti-
san d'une préparation minutieuse d'une
telle conférence.

Satisfaction à Prague
L'annonce  de la réu nion sera bien

accueillie par les dirigeants tchécoslo-
vaques , estiment les observateurs de
Prague qui pensent toutefois qu'aucune
réaction officielle ne doit être attendue.

En effet , le parti communiste tché-
coslovaque avait été l'un des premiers
à répondre positivement à l'invitation
de M. Khrouchtchev aux vingt-cinq par-
tis.

Congrès communiste yougoslave
Pékin est condamné sans appe!

BELGRADE, (AFP). — « La ligue
communiste yougoslave s'oppose réso-
lument à la politique actuelle des
dirigeants de la Républi que populaire
de Chine », déclare la résolution fina-
le, adoptée hier matin à la séance
de clôture du 8me congrès. « Cette
politi que, est-il déclaré, porte un dom-
mage inestimable à la cause de la
paix , et du socialisme, et fait obstacle
à la politique de coexistence pacifique
et aux progrès dans le monde. Elle
est également nuisible par ses tenta-
tives inquiétantes de diviser les mou-
vements ouvriers progressistes et de
libération nationale.

Dans ce long texte on peut égale-
ment mettre en lumière un refus du

dogmatisme, comme aussi d'une cen-
tralisation dans la direction du mou-
vement ouvrier international. Il prend
nettement position pour la coexistence
pacifi que et pour le désarmement nu-
cléaire. Sur le plan intérieur, on peut
noter un renforcement de l'autogestion
ouvrière, de même qu 'un système de
planification fondé sur des bases dé-
mocratiques.

Nouveau ccmîïé exécutif
Sur la proposition du maréchal Tito ,

un nouveau comité exécutif du comité
central , comprenant 19 membres, a été
élu hier après-midi au cours du pre-
mier plénum du nouveau comité cen-
tral élu par le 8me congrès.

Crise possible
à Tel-Aviv

M. Ben Gourion
n'en démord pas

TEL-AVIV (AFP). — « Je. ne pourrai
pas demeurer à la tête du gouvernement
si le comité central du parti accepte la
demande de M. David Ben Gourion , pour
l'ouverture d'une nouvelle enquête sur
l'affaire Lavon », a déclaré M. Levi Esh-
kol , au cours de la réunion du parti
« Mapai ».

Le comité et le groupe parlementaire
du « Mapai » sont réunis à Tel-Aviv pour
prendre une décision sur la demande de
M. Ben Gourion . Ils décideront ainsi,
indirectement, s'ils maintiendront ou non
leur appui à ' M. Eshkol, car un vote en
faveur de la demande de M. Ben Gourion
équivaudrait à un. désaveu du chef du
gouvernement par son propre parti.

M. Eskhol
menace de démissionner

M. Levi Eshkol, premier ministre, a
annoncé que si l'affaire Lavon était
exhumée, il donnerait sa démission.

Incident naval
austrah-indonésien
SINGAPOUR (AFP). — Un Indoné-

sien a été tué et quatre autres ont été
blessés, hier soir,, au cours d'une brève
rencontre navale entre le dragueur de
mines australiens « 1 eats > et trois
vedettes indonésiennes, près du phare
de Raffles, à l'entrée du port de Sin-
gapour.

On précise que les vedettes indoné-
siennes anit ouvert le feu sur le
« fteats » qui tentait de les intercepter.
Le bâtiment australien a aussitôt ri-
posté.

Une des trois vedettes a réussi à fuir,
mais le « Keats > a ramené les deux au-
tres dans le port.

Cet incident n'a pas encore été con-
firmé officiellement.

Peron: plus épris
de la politique

que de l'Espagne...
TORREMOLINOS (UPI). — Comme

tous les collaborateurs de Juan Peron,
Jorge Antonio , bra s droit de l'ex-dicta-
teur, doit quitter l'Espagne avant ce
soir. Il a rencontré son » chef > pour
la dernière fois.

Peron , semble-t-il, ne renoncerait pas
à ses ambitions politi ques pour une
retraite paisible en Espagne. Dès lors,
l'une des solutions qui s'offriraient à
lui serait d'accepter l'asile que Fidel
Castro lui propose.

Il serait également possible que le
Paraguay veuille bien accueillir Juan
Peron. Rappelons que tous ceux qui
font partie de l'entoura ge de Peron ,
ainsi que les personnes qui ont voyagé
avec lui, ont été priés de quitter l'Es-
pagne dans les 72 heures, sur la de-
mande de M. Fraga.

Fiat : fermeture
pour les fêtes

ROME (AFP). — Les usines « Fiat >
vont pratiquement fermer leurs portes
du 21 décembre au 6 janvier prochain,
annonce un comyuniqué publié hier par
la direction de l'usine.

Soixante-cinq mille ouvriers sur qua-
tre-vingt-sept mille seront touchés par
cette mesure. Ils bénéficieront d'indem-
nités s'ôlevant aux deux tiers de leur
salaire à prélever sur la « caisse d'intê
gration > (Caisse d'assurances instituée
en 1941, à la charge de l'entreprise et
gérée par elle).

Le communiqué déclare : « En raison
d'exigences techniques d'orgainisation
découlant d'aménagements notables des
installations, des suspensions de travail
seront entreprises prochainement dans
plusieurs établissements. »

Moscou prêt
à un nouvel accord
avec Washington
MOSCOU (UPI). — L'Union soviétique

est prête à négocier un nouvel accord
avec les Etats-Unis, afin d'éviter la guer-
re thermonucléaire, annonce la « Prav-
da » de lundi matin, au moment même
où s'ouvrent à Paris les discussions de
l'OTAN.

«L'objectif primordial de ta politi que
soviétique, poursuit île quotidien , c'est
d'éviter la guerre mondiale ».

Ceci, l'Union soviéti que l'a déjà prou-
vé, ajoute la « Pravda », en réduisant
son budget militaire pour 1965.

Le même éditorial s'en prend vive-
ment au projet américain de force
M.L.F.

Pour M. Schroeder le projet
n'est nullement enterré...

FORCE NUCLEAIRE MULTILATERALE

La seule concession américano-allemande
serait une légère diminution d'effectifs
BONN (UPI). — M. Schroeder, mi-

nistre allemand des affaires étrangères,
a déclaré dimanche dans une interview
au journal « Welt am Sonntag > , que le
projet de force nucléaire multilatérale
n'est nullement enterré, comme on l'a
dit.

« Ainsi qu'il l'avait promis, M. Wil-
son a présenté à Washington ses pro-
positions concernant le projet, dit M.
Schroeder. La discussion de la ML.F.
n'a pas été ajournée. Il est prévu que les
propositions élaborées à Paris, par le
comité des huit nations, seront discu-
tées en même temps que le projet
britannique, d'abord bilatéralement,

puis multilateralement. »
Dans les milieux diplomatiques, on

pense que l'Allemagne fédérale et les
Etats-Unis ne sont pas prêts à renon-
cer à l'idée d'une force multilatérale,
composée de navires de surface à équi-
pages mixtes, et armés de fusées « Po-
laris » . Tout au plus, Allemands et
Américains accepteraient-ils qu'au lieu
de vingt-cinq navires, la M.L.F. n'en
comprenne que 17 mais ce dernier chif-
fre est considéré comme un strict mini-
mum. On pense que la Grande-Bretagne
finira par admettre la création d'une
M.L.F. de cette taille, tout en refusant
d'y participer.

KENYA. — Le président Kenyatta et
son cabinet ont prêté serment , au
cours d'une cérémonie, au stade Nairo-
bi, qui marquait l'accession du Kenya
au rang . de république au sein du
Commonwealth , douze mois après que
ce pays eût accédé à l'indépendance.
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La virulente attaque devant l'ONU du ministre cubain des affaires étran-
gères, M. Guevarra, contre les Etats-Unis, n 'a guère été goûtée par ses
•compatriotes exilés aux Etats-Unis. De nombreuses manifestations ont eu
lieu. Saisie sur le vif , voici une manifestante portant un calicot de grande
dimension sur lequel on peut lire le mot « Trahison » adressé au

représentant de Fidel Castro.
(Bélino A.P.)

Les deux Cuba face à face

PARIS (AFP). — Tempête sur la
Grande-Bretagne, les Pays-Bas et la
Belgi que au cours des dernières vingt-
quatre heures. Des vents d'ouest 'Souf-
f lan t  en bourrasques et accompagnés
le plus souvent de violentes pluies se
sont abattus sur ces trois pays, causant
des dégâts aux habitations, rendant la
navigation dangereuse en mer du Nord.

Les inondations, qui touchent d'im-
portantes régions du nord de l'Angle-
terre et du Pays de Galles, prennent
l'allure d'une véritable catastrophe.
L'inquiétude est d'autant plus vive que
la pluie ne cesse de tomber et le vent
de souffler en tempête.

Plusieurs voies ferrées ont été cou-
pées, ainsi que de nombreuses routes.
Dans le Lancashire, le Cheshire, le
North-Staffordshire et le Yorkshire, la
circulation routière est pratiquement
paralysée. La ville de Nevrtown, dans
le Môntgom eryshire, a particulièrement
souffert à la suite du déferlement, dans
les rues, des eaux de la Severn. Dans
le seul Pays de Galles , on compte huit
ponts ferroviaires ou routiers emportés
par les eaux.

L'Angleterre
première victime

de la tempête

pour foute la famille

H conditions les meilleures I

Pille r indisponible
Dams une interview télévisée, M. Fri-

del Maycr , président de la commission
technique de la Ligue suisse de hockey
sur glace, a annoncé que Daniel Pi l ler
(Villars) ne serait pas disponible poul-
ies deux matches Suisse-Allemagne
comptant pour la qualification au tour-
noi mondial. Il sera remplacé pair son
coéquipier , M, Bernasconi. D'aut re  part ,
le gardien Grimm, qui souffre du mé-
nisque, cédera probablement sa place
à Meier (Grasshoppers).
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