
Che Gnevorn fait son meu-culpu :
nous avons commis bien des erreurs

Les barbus commenceraient- i ls  à « sour i re  » ?

Mais il p récise que c 'est sur le plan économique seulement
NEW-YORK (UPI). — « J'estime que des relations harmonieuses avec les

Etats-Unis seraient une très bonne chose pour nous autres Cubains, surtout
du point de vue économique », a déclaré M. Ernesto « Che » Guevara,
ministre de l'industrie du gouvernement de la Havane, dans une interview
accordée à la chaîne C. B. S.

Comme on lui rappelait la position du
gouvernement américain, qui estime que
des relations normales ne peuvent être
établies avec Cuba aussi longtemps que
ce pays ne renoncera pas à ses enga-
gements militaires à l'égard de l'URSS
et à sa politique d'exportation de la

révolution dans les autres pays d'Amé-
rique latine , M. Guevara a déclaré :
' Nous n'avons nul désir d'imposer des
conditions aux Etats-Unis et nous n'ac-
cepterons nous-mêmes aucune condi-
tion. »

Interrogé sur le point de savoir si le

régime castnste avait commis des er-
reurs depuis son arrivée au pouvoir , le
ministre a répondu : le peuple améri-
cain a le droit de savoir que nous
avons commis beaucoup d'erreurs clans
le domaine économique , en ce qui con-
cerne l'agriculture et l'industrie, et ces
erreurs ont été commises en grande
partie parce que nous manquions d'ex-
périence. Mais le peuple américain doit
également savoir que ces erreurs sont
en train d'être corrigées.

Nous sommes sur la bonne voie pour
que Cuba devienne un meilleur pays
pour notre peuple.

1 our en f u m a n t  son cigare , «Che *Guevara pense-l-il  à »on autocriti que \>
(Belino AP) .

Cinquante millions de francs
pour la bibliothèque Kennedy

= Il fa l la i t  cinquante millions de francs pour construire et aménager la m
Hj  bibliothè que qui doit à Harvard perp étuer le souvenir du président j |
|H Kennedy. Cette somme a été recueillie et même dépassée. On voit ici, =
H| en compagnie de Jacqueline Kenned y et de son beau-frère Robert Ken- =
g= nedy, M. Ming Pei , qui sera l'architecte de cette réalisation. (Belino AP)  |g

Les dirigeants chinois cherchent
à « imposer leur hégémonie »
à ensemble des travailleurs

LA LIGUE DES COMMUNISTES YOUGOSLAVE S

BELGRADE (UPI). — Une résolution
adoptée lundi à l'issue des travaux du
huitième congrès de la Ligue des com-
munistes yougoslaves déclare que « l'exis-
tence et l'imposition d'un quelconque
centre international pour diriger le mou-
vement international des travailleurs est
dépassé du point de vue historique »
annonce l'agence Tanyoug.

Faisant allusion à la Chine, la réso-
lution affirme, d'autre part : « Des com-
promis formulés et la capitulation devant
les tendances et les forces dogmatistes
ne peuvent contribuer à la création de
l'unité au sein du mouvement interna-
tional des travailleurs. »

« POLITIQUE DANGEREUSE »
Enfin , la résolution « qualifie la poli-

tique des dirigeants chinois de dange-
reuse et déclare que ceux-ci cherchent à
imposer leur hégémonie sur les travail-
leurs, les progressistes et les mouvements
de libération nationale ».

Le maréchal Tito a été réélu secrétaire-
général de la ligue. Le comité central de
155 membres a nommé dix-huit autres

personnes au comité exécutif de la ligue,
dont les secrétaires sont MM. Alexandre
Rankovitch, vice-président, Edouard Kar-
delj, président du parlement, et Veljko
Vlahovitch, théoricien du mouvement.

LE PELERINAGE DE LA MORT

Voici la cour franchissant l'entrée de ce haut lieu du crime ; on peu t lire
la fameuse devise « Arbeit macht fret » (Le travail rend libre). (Belino AP)

Le tribunal allemand de Francfort,
qui juge les «bourreaux d'Auschwitz»
a fait hier un transport de justice
au camp d'.Vuschwitz-Birkenau, en
Pologne, la plus grande « usine de
mort » de l'histoire du monde.

Le juge Walter Hotz et 23 autres
personnes sont arrivés de Cracovie
pour une enquête sur place qui doit
durer trois jours.

Le groupe a visité les baraquements

de la Gestapo, le « mur noir de la
mort », et le quai de chemin de fer
où débarquèrent près de 4 millions
de Juifs promis à la chambre à gaz.

Le docteur Franz Bernhard Lucas,
seul des accusés qui ait accepté de
revenir à Auschwitz , a suivi la visite
les yeux baissés, la fi gure impassible.
On remarquait cependant qu 'il s'hu-
mectait fréquemment les lèvres , seule
marque de nervosité visible.

L'or s'envole, mais à pied ...
A L AEROPOR T DE MONTREAL

MONTRÉAL (UPI). — Un groupe de bandits masqués a fait irruption
dans les locaux de la compagnie « Air Canada » à l'aéroport de Montréal
et s'est emparé d'un chargement d'or évalué à 250 ,000 dollars.

Précis somme des horlogers
Ils raflent aussi des montres

Opérant avec la précision d'un mouvement d'horlogerie, les bandits,
au nombre de cinq ou six, firent irruption vers quatre heures du matin,
enfermèrent les quatre employés dans un vestiaire et firent main basse
sur deux caisses de lingots d'or et un chargement de montres. Lorsque l'un
des employés put se dégager et alerter la police, les bandits avaient disparu.

L'OTAN
et la force de frappe

LES IDÉES ET LES FAITS

C

'EST aujourd'hui que se tient au palais de la Porte-Dauphine
à Paris la réunion annuelle du conseil ministériel de l'OTAN.
Les regards sont braqués sur cette rencontre de quinze minis-

tres des affaires étrangères dirigeant les délégations des pays
membres de l'Alliance atlantique parce qu'on sait qu'au coeur des
débats se posera la fameuse question de la force de frappe multi-
latérale qui « conditionne » en quelque sorte la réforme souhaitée
par beaucoup des structures du pacte.

Celui-ci, conclu en 1949 pour une durée de vingt ans et pour
faire face à la menace soviétique, a besoin d'un rajeunissement
évident. L'Europe d'aujourd'hui n'est plus ce qu'elle était il y a
quinze ans quand elle dépendait économiquement du plan Marshall
et militairement du Pentagone, le seul à posséder alors la bombe
atomique.

Mais il faudrait être insensé pour contester, au vu de ce qui
se passe dans le « bloc » communiste et dans le Tiers-Monde, que
l'Alliance atlantique n'est plus indispensable.

Les discussions qui vont s'ouvrir ont été précédées de tout un
branle-bas diplomatique, les hommes d'Etat, à des échelons divers,
se déplaçant d'une capitale à l'autre. On a vu M. Schroeder,
ministre des affaires étrangères de la République fédérale à
Bonn se rendre à Londres et on annonce que M. Wilson lui
rendra prochainement sa visite à Bonn.

M. Dean Rusk, secrétaire du département d'Etat, venu forcément
à Paris a déjà eu un entretien avec le général de Gaulle et avec
ses trois collègues français, allemand et anglais. Mais incontes-
tablement le déplacement le plus important a été accompli, la
semaine dernière à Washington par le premier ministre britannique.
Car M. Wilson a présenté au président Johnson un contreprojet au
projet américain de force de frappe.

X X X
Curieuse en l'occurrence est, comme dans tant d'autres domaines

du reste, l'attitude du chef du gouvernement travailliste. Il n'admet
pas le projet de force nucléaire multilatérale tel qu'il avait été
élaboré lors de l'entrevue de Nassau de Kennedy et de Macmillan
et qui, rappelons-le, consiste à mettre à disposition de l'OTAN des
unités navales Polaris, composées d'équipages mixtes et dotées de
fusées nucléaires, mais non des têtes de fusées indispensables à
leur éclatement, celles-ci devant être fournies par les Etats-Unis,
seuls responsables dès lors de la décision finale.

Or, les raisons qui dictent à M. Wilson son refus apparaissent
beaucoup plus négatives que positives. Il s'en prend à la force de
frappe multilatérale, d'abord, parce que, s'étant dressé contre elle,
lors de la campagne électorale anglaise, sans apporter au reste
de formule de remplacement à ce moment-là, il voulait par là
même « contrer » les tories.

Il s'y oppose ensuite parce que l'Allemagne de l'Ouest, seul de
tous les pays membres de l'OTAN a apporté son appui sans réserve
au projet de Nassau. Or, on sait quel ressentiment les travaillistes
anglais nourrissent envers tout ce qui est allemand. Pour autant,
et enfin, M. Wilson ne saurait partager non plus les conceptions
du général de Gaulle, sans se faire taxer de nationaliste , ce que
souligneraient aussitôt avec ironie les conservateurs.

X X X
Qu'est-il donc sorti des entretiens de Washington ? Pas grand-

chose à vrai dire. En dépit du communiqué final qui affirme que
les deux points de vue ont été examinés en vue de conversations
ultérieures, le président Johnson ne paraît guère disposé à se
départir de son attitude.

René BRA1CHET.

[Lire la suite en dépêches]

Marcel Proast... et la météorologie !
CHR ONIQUE

Le titre de noire propos va-t-il
provoquer l'ire de quelque ardent
proustien qui criera au blasphème '?
Si c'était le cas, ncus pensons que
la lecture qu'il daignera faire  de la
prose que nous coi.sacrons à un as-
pect peu connu du t a l e n t  de Proust,
le tranquillisera. Il saura reconnaître
que son idole reste intacte, malgré
l'incursion qu'un scientifique se per-
met de faire dans la riche substance
des quinzes volumes d'« A la recher-
che du temps perdu s> .

Mettons-le à l'aise d'emblée en
consacrant le préambule de notre
modeste étude à ce que nous pou-
vons appeler d'un terme qui paraî-
tra peu clair peut-être à première
lecture : les formes de la connais-
sance.

La météorologie est une science ,
aussi devons-nous concéder à la

discip l ine scientif ique le droit de re-
vendiquer  pour ses adeptes la prio-
rité d'une recherche placée sous le
signe de la science. Ils utiliseront la
méthode scientif ique , sans laquelle
il ne peut y avoir de science cohé-
rente , ce que nous avons essayé de
mon l i e r  en fa isant , dans les colonnes
de ce journa l , l' anal yse de certains
dictons  météorologiques. Disons en
passant que nous avons eu l'adhé-
sion de nombreux lecteurs qui se
sont intéressés à ces problèmes et
à notre démonstration. Disons en-
core aux partisans des saints de
glace , de la Saint-Médard , de la
Saint-Martin que nous sommes tou-
jours à leur disposition pour enten-
dre leurs arguments.

Ch. B.

(Lire la suite en 14me page )

Les médecins de Meurthe-et-Moselle

décident la grève pour faire libérer
leur confrère nnncéen emprisonné
Ce dernier n 'aurait pa s voulu se déplacer
p our soigner un blessé qui mourait peu aprè s

NANCY (UPI). — Les pétitions se mult ip l ient  pour obtenir la mise
en liberté d'un homme, le Dr Gérard Colin , écroué à la fin de la semaine
à Nancy, sous le chef d'inculpation de « non-assistance à personne en
danger ». La décision du magistrat a été prise après l'audition du témoi-
gnage d'un adolescent de 17 ans, témoin du drame du bal de Prouard
(un coup de couteau donné par un voyou à un danseur), qui déclara
que le praticien ne s'était pas dérangé lorsqu 'il avait sonné à sa porte ,
à 4 heures du matin.

Le médecin avait ajoute que
l'on fasse venir le blessé en
ambulance à son domicile. En
revenant sur les lieux du dra-
me, le jeune homme avait trou-
vé le blessé, Roger Fleury,
exsangue, mort depuis quel ques
secondes.

Un malentendu ?
Il semble au contraire , à .en

croire le médecin , que son visi-
teur, arrivant hagard et boule-
versé, lui dit que l'ambulance
se trouvait sur les lieux, prête
à emmener le blessé. C'est la
raison pour laquelle le méde-
cin lui aurait  demandé de faire
venir le véhicule à son domi-
cile par crainte , aurait-il ajou-
té, de croiser celui-ci alors que
lui-même se serait trouvé au
volant de sa propre voiture ,
donc de perdre du temps.

L'apparente indifférence du
médecin a suffi en tout cas au
juge pour se convaincre de sa
culpabilité et à le faire écrouer.
Jusqu'à présent, toutes les pé-
titions ne l'ont pas fait reve-
nir sur sa décision.

Le maire proteste
Après la lettre de protesta-

tion adressée au préfet par le

Dr Pierre Weber, à la fois
confrère du prisonnier, prési-
dent de l'Association syndicale
des médecins de Meurthe-et-
Moselle , et député - maire de
Nancy , les médecins du dépar-
tement sont acquis à l'idée
d'une  grève.

On s'étonne dans la région
que le témoignage d'un adoles-
cent , visiblement hors de son
état normal , ait  pu être mis
en balance avec celui d'un pra-
ticien connu pour son dévoue-
ment. Mme Colin , qui avait
assisté à la conversation , a
af f i rmé  que son mari avait at-
tendu jusqu'à 4 h 10 l'arrivée
de l'ambulance. Elle a répété
que le médecin était prêt à
se déplacer.

Hier soir, deux cents méde-
cins de Meurthe-et-Moselle se
sont rendus au siège du Con-
seil de leur ordre en signe de
protestation. Ils ont décidé que
seuls les médecins de service
répondraient aux appels des
commissariats ou des gendar-
meries. En aucun cas ils ne
donneraient une suite favora-
ble aux appels personnels. En-
tre 8 heures du soir et jus qu 'à
S heures du matin, les autre=
praticiens s'abstiendront de ré-
pondre à tout appel. Le mou-
vement touche huit cents pra-
ticiens.

Une vue du sinistre.
(Belino A.P.)

PARIS (ATS-AFP) . — Un gazomètre
du « gaz de France » de la proche ban-
lieue de Paris a pris feu lundi matin
à 9 heures, alors qu 'il était à moitié
plein . Les pompiers de six casernes ont
refroidi les tôles de l'Immense réservoir ,
d'où s'échappaient des flammes de plu-
sieurs mètres de haut.

Il a fallu trois heures trente d'efforts
aux pompiers venus d'une dizaine de
casernes pour éteindre cet incendie.

C'est l'explosion d'un des trois com-
presseurs de l'usine qui a déclenché l'in-
cendle.En effet , les éclats du surpresseur
ont été projetés par l'explosion à plus
de 700 mètres et c'est l'un des d'eux qui

a perforé la tôle du gazomètre situé à
une dizaine de mètres plus loin.

Un des responsables des secours a
donné quelques précisions au sujet de
cet incendie spectaculaire mais qui n'a
pas fait de victime.

n s'agissait, en effet, d'éteindre le feu
dans le bâtiment où se trouvaient les
compresseurs puis de refroidir la tôle
du gazomètre jusqu'à épuisement des
30,000 mètres cubes de gaz contenu dans
la cloche.

Ensuite, à l'aide d'un canon à mousse
les « soldats du feu » ont soufflé le jet
de flamme qui, durant trois heures, n'a-
vait pas cessé de brûler.

Des centaines de pompiers parisiens
ont lutté pendant des heures

contre l'incendie de ce gazomètre



Vous avez joué le jeu. merci pour eux !

(Avipress-J .-P. Baillod;

Samedi dernier, la section de Neu-
chàtel du Mouvement de la jeunesse
suisse romande avait tracé , à même
le sol , des lettres géantes forman t les
mots « Joyeux  Noët z .

Ce souhait s'adressait à tous les p as-
sants et un « merci » était distribué
en plus  à ceux qui , se baissant, p o-
saient des p iécettes ou des billets sur
la peinture.

En f i n  d' après-midi, toutes les let-
tres, écrites à cinq endroits de la ville,
étaient f o r t  bien recouvertes et les
membres de la section avaient un large
sourire.

Cet apport leur permettra en e f f e t
de poursuivre leur tâche et de mettre
toujours mieux en pra tique leur belle
devise « Les jeunes au servke des
jeunes  ».

Le pet i t  garçon qui regarde ces p ièces
d'argent sait-il qu 'elles apporteront un
peu de bonheur et peut-être des sou-
rires chez des gosses déshérités ?

A vous tous, qui avez joué le jeu ,
te Mouvement, de la jeunesse suisse
romande , section de Neuchàtel , vous
dit un immense merci au nom dé ses
peti t s  protégés .

Neuchàtel a applaudi le théâtre
de l'Eglise de Lausanne

Depuis quelques années, les membres
juniors de mas églises forment des
groupes, s'organisent en troupes, tou-
jours mieux stylées, homogènes, et,
par conséquent, bonnes messagères par-
mi leurs coreligionnaires aînés.

Le 13 décembre, le « théâtre de l'Egli-
se » de Lausanne est venu représenter
deux pièces, inégalement jouées, mais
dont la seconde : le bceuf et l'âne die
la crèche, a été traduite avec aisance,
sans apprêts ni déclamation superflue,
avec, aussi, une modestie de moyens
scéniquas et de costumes qui, à elle
seule, faisait, comme il .se devait, très
« primitif » (pris dans ison sens artis-
tique).

L'admirable langage de Superviell e,
isa poésie, sa forme parfaite, ont été
bien servis ; l'adaptation à la scène d'un
conte comme celui-là, peut n 'étire pais
toujours heureuse. Dans le cas de la
touchante histoire des bêtes peut-être
les plus souvent représentées de toutes
dans les tableaux des grandis maîtres
depuis le Moyen âge jusqu'au XXe siè-
cle, la transposition était réussie.

Il faut citer et féliciter H. Gillian d
et Ph. Grand, les dieux réciitamits, dont
le rôle était délicat , surtout dans les

fragments qu ils dirent s imul tanément,
avec une souple précision que l'on a
beaucoup admirée.

Cette vision 64 de la naissance divin e
avait de quoi séduire ot toucher cha-
cun des spectateurs. Los jeunes acteurs
lausannois onit voulu, par ce comte
charmant, mettre en pleine lumière la
fête incomparable de laquelle le monde
chrétien s'approche en oe moment de
l'Avent. Ils y fréussirent tous, encore
qu'il soit juste de féliciter aussi Michel
Favez — l'âne — de «a bonne com-
position. t

L'ombre d'ovainit la naissance divine
a été projetée sur l'assistance par la
première des pièces choisies et au ti-
tre caractéristique : c Les yeux de dix-
huit ans î. Homme d'affaires véreux,
matérialiste, amriviste féroce, un quin-
quagénaire voit venir à lui l'ombre de
sa j eunesse .et le regarder, les yeux
purs de ses dix-huit ans d'autrefois. La
diction manquait d'aisance chez le per-
sonnage principal et trop de raideur —
ou de timidité — faisait de l'ombre un
personnage trop effacé ; on dira qu'il
était précisément une ombre, estompée,
ma is la voix de l'acteu r était trop fai-
ble et son maintien, qui prendra cer-
tainement de l'assurance, trop falot .
Quoi qu 'il en fût , celt e soirée, intro-
duite par d'excellentes réflexions du
pasteur G. Deluz, avait attir é un très
nombreux public , qui n 'a pais ménagé
ses applaudissements à la vaillante et
dynamique jeune troupe du canton voi-
sin et ami.

M. J.-C.

Le froi d s'attaque...
au fil de fer barbelé

DANS LE VAL-DE- TRA VERS

i ( c )  La semaine dernière, le thermomètre est descendu a dix.  degrés  sous
À zéro dans le f o n d  du Val-de- 'l' ravers . C' est lu temp érature la p lus basse
> enregistrée au cours de la saison hivernale .  J u s q u 'à présent !...
J (Avipress - D. Schelling.)

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

kiri. •
Bio, 20 h 30 : Une fille très avertie.
Apollo, 15 h "et ¦ 20 ¦ h -30 : Pousse-toi

chérie.
Palace, 20 h 30 : Hier , aujourd'hui et

demain.
Arcades, 20 h 30 : Le Salaire de la peur.
Kex, 20 h 30 : Une valise pleine de

femmes.
Aula de l'Université. — 20 h : audition

de Noël du conservatoire.
Pharmacie d'office. — Dr. M. Wildhaber ,

Orangerie. De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence, le poste de police indique le
pharmacien à disposition.

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

Blonde, brune et rousse.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : Bons baisers

de Russie.
Pharmacies de service. — Shelling (Fleu-

rier) et Bourquin (Couvet) .
Permanence médicale et dentaire. —

"Votre médecin habituel.

COLOMBIER
Pharmacie de service. — Marx (Cortail-

lod).

VAL-DE-RUZ
Pharmacies de service. — Marti (Cemier)

et Piergiovanni ' (Fontaines).
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

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

Le Bourgeois Gentilhomme.

SAINT-BLAtSE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Héros sans

retour .

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

Ciné-Club.
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Hier , vers midi , M. Joseph Jul ien,
employé à la Favag, domicilié à Thielle ,
est tombé d' une échelle. Souffrant  de
blessures à la tête, M. Julien a été
transporté à l'hôpital Pourtalès par
l'ambulance de la police locale.

-\

NEUCHATEL

Accident de travail

\ Montagnes f|||| l§||

(c) Samedi soir, les électeurs de Brot-
Blamboz se sont réunis pour désigner
des candidats à l'élection au Conseil
général pour repourvoir  un siège. Il
s'agissait du deuxième tour de scrutin i
puisque, au premier, aucun des can-
didats présentés n 'avait obtenu la
majorité absolue.

Heureusement  l'assemblée a décidé
de ne présenter qu 'un seul candidat.
Il n'y a donc eu qu 'élection tacite et
M. Werner Jau a été ainsi nommé
consei l le r  général par le Conseil com-
munal .

BROT-PLAMBOZ

Election tacite
pour (e conseiller générai

(c) Le Conseil général de Brot-Plamboz
s'est réuni vendredi soir sous la prési-
dent de M. Jean-Louis Ducommun, pré-
sident. Treize membres sont présents et
un excusé. Le procès-verbal de la der-
nière assemblée est adopté après une pe-
tite rectification .

Ensuite, l'administrateur communal
donne lecture du budget par chapitre,
budget qui se résume comme suit : Re-
venus : intérêts actifs : 167 fr. 50. ; im-
pôts : 28,776 fr. 50 ; taxes : 4140 fr. 10
après un versement de 6255 fr. 80 sur
le fonds de drainage ; recettes diverses :
3100 fr. ; service des eaux : 2200 fr. ;
service de l'électricité : 1400 fr. Charges :
intérêts passifs : 1224 fr. 75 ; frais ad-
ministratifs : 8250 fr. ; instruction publi-
que : 20 ,575 fr. ; cultes : 1200 fr. ; tra-
vaux publics : 4650 fr. ; police : 1890 fr. ;
œuvres sociales : 3950 fr. ; dépenses di-
verses : 1650 fr. ; amortissements lé-
gaux : 3005 fr. 25.

L'apport du fonds des ressortissants ,
de 5800 fr., permet d'équilibrer le comp-
te de pertes et profits où un déficit de
710 fr. 90 pourtant y subsiste encore.

Au nom de la commission du budget,
M. Roger Ducommun demande à l'as-
semblée d'adopter ce budget tel qu'il est
présenté, ce qui est fait à la majorité.

Divers : MM. Robert, Jacot et Michaud
demandent des précisions au sujet des
chemins communaux, notamment en ce
qui concerne le goudronnage prévu de
certains chemins. Dans chaque cas, le
Conseil communal répond de son mieux
car les études ne sont pas encore assez
avancées pour se faire une Idée. L'admi-
nistrateur donne encore quelques rensei-
gnements concernant une élection com-
plémentaire au Conseil général, puis la
séance est levée.

Au Conseil gênerai

I Vql-de-Ruz^^m

(c) Le Con seil général de Chézard-Saint-
Martin s'est réuni lundi soir 7 décem-
bre au collège sous la présidence de
M. Willy Kehrly.

L'agrégation de M. Serge de Vin-
cenzo , maître coiffeur à Chézard, est
adoptée par 20 voix.

Le Conseil communal présente en-
suite une demande de crédit de 15,000
francs pour recherche d'eau. M. Henri
Veuve, chef des travaux publics, donne
des détails sur le nouveau puits exploité
aux Prés Royers et le crédit est accord é
à l'unanimité.

Le poste No 5 de l'ordre du jour
comportait la modification du taux
d'impôt par suite de l ' introduction de la
nouvelle loi fiscale. M. G. Loup, prési-
dent de commune, annonce que le
Conseil communal a décidé de soumet-
tre cinq projets à l'approbation du
Conseil général . Après délibération, le
projet No 3, prévoyan t un taux pro-
gressif de 4 à 6,5 %,. est adopté par 14
voix contre 7 au projet No 2.

Dans les divers, le parti socialiste
demande au Conseil communal d'étu-
dier la possibilité de payer l'abonne-
ment de trolleybus aux élèves suivant
les cours de l'école secondaire de Cer-
nier.

Le Conseil général
c§e Chézard-Saînt-Nlartin
modifie le taux d'impôt

(c) Les paroissiens de Dombresson - Vil-
11ers - le Pâquier se sont réunis récem-
ment en assemblée de paroisse extraor-
dinaire pour entendre un rapport de
M. Georges-Aimé Fallet sur le projet de
transformation de la cure du temple.
Des locaux de paroisse seront aménagés
dans l'ancienne grange et dans une partie
du vaste logement de la cure. L'archi-
tecte intéressé à ce projet a commenté
les plans projetés sur écran. Un garage
sera par ailleurs aménagé dans l'ac-
tuel local de chauffage qui sera déplacé.
Le devis de ces importantes transforma-
tions atteint la somme de 180,000 fr. dont
60,000 seront à la charge de la paroisse.
Celle-ci devra , par la suite et à ses frais
meubler les nouveaux locaux.

Cette dette devra être éteinte en l'es-
pace de six ans. Le fonds, créé il y a
quelques armées atteint aujourd'hui
15,000 francs. Une vente est prévue pour
l'automne prochain et une souscription
sera ouverte dès le débu t de l'année
prochaine.

Dans les divers, le pasteur Claude
Schaerer a donné des explications sur
la suppression des cornets de Noël aux
enfants, ceux-ci ayant accepté avec une
joyeuse spontanéité d'y renoncer en fa-
veur des élèves du Gymnase Pestalozzl à
Léopoldville. L'offrande du 24 décembre
permettra d'offrir le pain quotidien à ces
élèves qui ne mangent pas toujours à
lr> Tir faim.

La cure du temple
de Dombresson

sera transformée

Observatoire de Neuchàtel. — 14 dé-
cembre 1964. Température : Moyenne :
4,0 ; min. : 0,8 : max. : 6 , 1. Baromètre :
Moyenne : 717,4. Vent dominant : Direc-
tion : sud-est, faible à modéré jusqu 'à
11 h , ensuite est-nord-est, calme à fai-
ble. Etat du ciel : couvert à très nuageux
pendant la jou rnée, clair le soir.

Niveau du lac du 14 déc, à 7 h :  429.01
Température de l'eau 7°

Prévisions du temps : Valais, nord
des Alpes , Gr i sons  : ciel généralement
très nuageux ou couvert. Fœhn dans
les Alpes. Précip itations. Baisse des
températures au cours de la journée.
Vent fort du sud à ouest en montagne.

Observations météorologiques

du 14 décembre 1964

Alt. STATIONS Haut. Conditions
Oberland de la de la neige

bernois neige
cm

1960 Adeïboden . . .  80 dure
1600 Grindelwald . . + luo poudreuse
1930 Gstaad 70 »
2320 Petite-Scheidegg 90 »
1938 Murren + 10U »
1930 Saanenmôser . . 60 »
1874 Wengen 90 »

Grisons
2150 Arosa + 100 poudreuse
2550 Davos - Parsenn + 100 »
1785 Klosters-Parsenn + 100 s>

2500 Saint-Moritz . . .  + 100 s>

Jura
1293 Mont-Soleil 30 dure

et Chasserai.
1680 Saint-Cergue . . 40 poudreuse
1300 Sainte-Croix- 25 - dure

les Rasses .
1425 Tête-de-Ran, 30 poudreuse

Neuchàtel . .
1300 Weissenstein . . 15 dure
Vaud-Valais-Fribourg
1400 Château-d'Oex . 60 poudreuse
1800 Montana 50 dure

et Crans . . .
2206 Verbier 60 poudreuse
1808 Villars 60 »
2200 Zermatt 60 »

_~— 
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Ce bon Sauveur qui pour moi
Ls 'est donné

Qui sur la croix prie 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 Neuchàtel ;

Monsieur Pierre Schori et sa fille,
à la Sallaz ;

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 Bardel-
Fornallaz ;

Madame Marie Daulte-Huber, à Cor-
celles ; •""

Monsieur Fritz Aebersold-Huber, ses
enfants, petits-enfants et arrière-petite-
fil le , à Steffisbourg ;

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

Madame Albert Hubcr-Michet, ses en-
fants  et petit-enfant, à Fontainemelon ,

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

du décès de
Madame

Berthe BARDET-SCHORI
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 1064.
(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

La famil le  et les amis de

Madame Cilette OFAIRE
écrivain

ont le chagrin d'annoncer son décès,
survenu vendredi dernier à « la Nostra »,
Sanary-sur-Mer (Var), après une longue
et pénible maladie.

Les obsèques ont eu lieu à Sanary, le
lundi  14 décembre 1964.

Les personnes qui désireraient part i-
ciper plus tard à une rencontre commé-
morative sont priées de s'annoncer aux
« Amis de Cilette Ofaire », 2065 Sava-
gnier.

Madame Paul Perret-Gentil ;
Monsieur et Madame Lucien Le

Goualher et leurs enfants, à Paris ;
Monsieur et Madam e François Neel

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

et leurs enfants, à Paris ;
Madame William Ricken et ses en-

fants, à Zurich,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès .. de „_ ,, ... ..._ ..
Monsieur

Paul PERRET-GENTIL
leur cher mari, père, grand-père, oncle
et parent , que Dieu a repris à Lui,
dans sa 78me année.

Cortaillod, le 13 décembre 1964.
(Petlt-Cortaillod 41)

Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
taillod , mardi 15 décembre.

Culte au temple, à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le commandant, les officiers, sous-
officiers et soldats de la cp. PA 101 ont
le profond regret de faire part du dé-
cès du

Plt Roger LANDRY
L'incinération, sans suite, aura lieu

mardi 15 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.

Ma grâce te suffit.
2 Cor. 12 : 9.

Madame Roger Landry-Javet, à Neu-
chàtel ;

Mademoiselle Danièle Landry et son
fiancé , .Mons ieur  Philippe Dubath , à
N e u c h à t e l  et à Yverdon ;

Monsieur  et Madame Emile Landry ,
à Serrières ;

Monsieur  et Madame Henr i  Javet,
à Peseux ;

Monsieur  et Madame André Zaugg,
à Peseux :

Monsieur et Madame Denis  Zaugg et
leur f i ls , à Peseux ;

Mademoiselle Gh i s l a ine  Zaugg, à
Peseux ,

ainsi  que les familles Landry, Mar-
chand. Guinard, Gaschen , Piccoli , Kiigi ,
(Jumche , Percassi , paren tes  et all iées ,

ont  le grand chagrin de f a i r e  part
du décès de

Monsieur Roger LANDRY
leur  cher époux , père, fi ls , beau-fils,
beau-frère, oncle, neveu , parent  et ami ,
enlevé à leur tendre a f fec t ion , dans sa
49me année , après quelques heures de
grande sou f f r ance .

Neuchàtel, le l.'i 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' incinéra t ion , sans su i t e , aura lieu

mardi  15 décembre.
Culte à la chapel le  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

La Société des magistrats, fonction-
naires et employés de l'Etat de Neuchà-
tel a le pénible devoir d'annoncer  le
décès de

Monsieur Roger LANDRY
premier secrétaire au département Mili-
taire, membre de la société depuis de
nombreuses années.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVERS

D'un de nos correspondants :
Le tribunal de police du Val-de-Tra-

vers a tenu lundi à Môtiers sa dernière
audience de l'année sous la présidence
de M. Philippe Favarger, assisté de M.
Gaston Sainoey, substitut-greffier.

L. E., dom icilié à Couvet, s'est rendu
à Môtiers dans une  voiture qui ne pos-
sédait pas de permis de circulation et
(lui portait des plaques d'une autre au-
tomobile, de même marque et de mê-
me cylindrée, ayant elle, un permis de
circulation mais étant momentanément
immobilisée. Comble de malchance, L.
E. avait arrêté son véhioule sous les
fenêtres de la... gendarmerie !

Les doux véhicules appartiennent à
J, S., de Couvet. J. S. avait substitué
les plaques sans en informer le service
cantonal compétent.

Un rapport fut dressé contre J. S. à
qui l'on reprochait encore de n 'être pas
couvert par une assurance en respon-
sabibité civile. Le procureur général re-
quérait contre lui sept jours d'empri-
sonnement et 600 f r . d'amende. Trois
jours d'emprisonnement étalent demain-
dés contre L. E. qui ignorait le chan-
gement des plaques.

L. E. a été acquitté et sa pamt des
fra is ont été mis à la charge de l'Etat ,
.1. S., qui , on fait , était au bénéfice
d'une assurance responsabilité civile, a
été condamné à 60 fr .  d'amende et à
28 fr. de frais. Ceci pour avoir prêté

Son auto avait changé de plaques
il l'ignore et s'arrête sous
les fenêtres de la... gendarmerie !

une  voi ture  non pourvue d'un permis
de circulation et qui  n 'a v a i t  pas été
soumise à L' exper t i se .

TROIS JOURS DE PRISON
POUR IVRESSE AU VOLANT

Dans la nuit du 12 MI 13 décembre
une  vo i tu re  arrivait de la Grand-Rue
et m a n q u a it  un virage à l'avenue de
la Gare, à Fleurier. L'au to  fut  déportée
sur la gauche, zigzagua et vint  se je te r
contre la voiture d'un fonctionnaire
cantonal , vo i tu r e  s t a t i o n n é e  au bord de
la route. Un gendarme é ta i t  témoin de
l'accident. Celui-ci constata immédiate-
ment que le conducteur, J.-M. H., n 'était
pas de sang-froid. H . fut  soumis à une
prise de sang. L'anal yse révéla une al-
coolémie de 1,67 gr pour mille En ou-
tre la vitesse de son véhicule n 'était
pas adaptée aux conditions de la route.
Les faits ont été admis  sans réticence,
De bons renseignements ont été obte-
nus sur le prévenu . Le médecin qui l'a
examiné a conclu a une ivresse moyenne.

Après l'audition de quatre témoins ,
J.-M. H. a été condamné à trois jours
d'emprisonnement pour ivresse au vo-
lant, cinquante f rancs  d'amende pour
perte de maîtr ise et à 197 fr. 50 de
frais. Le sursis à l'exécution de Ja ^ 

pei-
ne privative de liberté n 'a pas été ac-
cordé conformément à la jurisprudence.
Le conducteur faut i f  a pris un engage-
ment d'abst inence d'u n e  durée (le six
mois .

Ce soir, à 20 h 15 : CAUSERIE

« Le sanctuaire de Moïse

et le christianisme »
Eglise adventiste, 39, fbg de l'Hôpital
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et de la
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les deux boutiques de -cadeaux

et de souvenirs élégants et originaux
à tous les prix

¦H consultez HU
bJm nos menus de fête

et réservez |̂ j
vos tables pour fajj

jtmt—s ŝàH Restaurant B|
REVEILLON DE NOËL

menus soignés
! pour fête de famille

PEUGEOT 1965
injection

A vendre berline super-luxe, 7000 km.
GARAGE DU LITTORAL

Tél. 5 99 91

SFG Neuchâtel-Ancienne

Arbre de NOËL
Ce soir à 20 heures

Restaurant «le Gibraltar

#

T0I)RING CLUB SUISSE
Section neuchâteloise

Conférence
du 17 décembre

C O M P L E T

CE SOIR DANSE JUSQU'A 2 HEURES

un

CODES DE DANSE
se donne à Neuchàtel.

VOIR ANNONCE

Monsieur et Madame
Karl JAQUET-ROLLI et Sabine ont
la joie d'annoncer la naissance de

Philippe - Henri
Maternité Carrels 1C
Neuchàtel Neuchàtel

Monsieur et Madame
Micolas BOUVIER-PETITPIERRE ont
la joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Manuel- Antona
Tokio , le 11 décembre 1964.

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

Anne-Marie et Jean-Pierre RAVASIO
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur petit frère

Manuele
12 décembre 1964

Maternité Flamands 6
Neuchàtel Le Landeron



Le canton de Neuchàtel comptera toujours
soixante-deux communes On a redonné leur chance à Engollon,

Vaumarcus et Brot-Dessous

Simplifications : le Landeron ( sans Combes ]
et Vaumarcus ( sans Vernéaz )

Telle qu 'elle sera issue de la révision
constitutionnelle et précisée par le
projet de loi que le Conseil d 'Etat
soumettra au Grand conseil lors de la
prochaine séance , la commune neu-
châteloise sera dorénavant  essentielle-
ment une  m u n i c i pa l i té .  La suppression
du fonds des ressortissants marque la
f in de ce qui survivait encore en el le
de la commuue bou rgeoise.

La nature juridique die la commune
ne sera, par contre, pratiquement pas
modifiée. Si la commune neuchâteloise
est dépouirvue de souveraineté , elle
n'est cependant pas une simple cir-
conscription administrative. Elle gard e
sa personnalité et ses organes propres
et peut agir librement dans le cadre
qui lui est tracé par la Constitution et
la loi.

L'article 2 de la loi SUT les com-
munes est Tune des dispositions qui a
le plus agité l'opinion publique après
la parution du projet du Conseil d'Etat.
Ce dernier, en effet, mettait en cause

l' existence de trois  communes et mo-
d i f i a i t  le nom de plusieurs autres.

En définitive , et sans que le Conseil
d'Etat s'y soit opposé, la commission
a pratiquement rétabli le statu-quo puis-
que les soixante-deux communes actuel-
les subsisteront et que deux seulement
verront leur nom être simplifié.

Vaumarcus , Engollon
el Brot-Dessous

En ce qui concerne Vaumaircus , des
perspectives plus réjouissantes ont fait
place à la crainte que l'on avait de
ne plus trouver, un beau jour une
personne prête à s'occuper de son ad-
ministration. De plus , la situation de
ce village permet de penser que son
développement n'est pas excl u dans
'l'avenir. Enf in , ses finances s'étant
améliorées, la commission n 'a pas hé-
sité à maintenir cette commune.

Et Engollon ? Là ne se posaient pas
de problèmes administratifs ni finan-
ciers. Mais on avait tablé sur l'effectif

1res fa ib le  de sa population et , encore,
sur les rapports étroits qui unissent
la commune à Feuln-Vilars-Saules du
poin t  de vue scolaire. Finalement , pour
satisfaire les désirs de la population
et, aussi , du fait que cette commune
est viable, la commission a décidé
sans hésitat ion de ma in ten i r  son exis-
tence.

Brot-Dessous : la situation était  plut
délicate . Au cours de ces dernière s
années, l'Etat a dû assumer une part
importante die son administration , s'çe-
cupant de la comp tabili té générale , de
la facturation et de rencaissement des
impôts communaux , des services in-
dustriels, des travaux publics , elc... De
plu s, l'Etat a dû puiser dans le fonds
de compensation pour financer cer-
tains travaux spéciaux,.. D'où cette
idée de supprimer Brot-Dessous, solu-
tion d'autant plus préconisée que l'on
ne pouvait  guère comp ter sur (les pers-
pectives de développement . La solu-
tion d'un démembre mien f entre îles
communes de Rochefort et de Boudiry
ayant provoqué des réactions néga-
tives , le Conseil! d'Etat a alors examiné
ta possibilité d'une fusion entre Brot -
Dessou s et Noiiraiigue. Il est apparu
qu'il n'en résulterait pas de gros in-
convénients , la nouvelle loi sur l'as-
sistance étant même de nature à fa-
ciliter cette opérati on .

Sursis ! Non, stimulant
Reçus au Château , le Conseil com-

munal et le président die l'Assemblée

générale de Brot-Dessous, ont convain -
cu la commission de leur colonté de
mener à bien les affaires de cette
commune et , depuis , les ont d'ailleurs
reprises en main .  Par ailleurs , l'effec-
tif  de la population (tomb é de 217 à
157 hab i t an t s  de 1930 à 19611 s'est
presque s t a b i l i s é  au cours des derniè-
res années. Et , actuellement , la situa-
tion financière de la commune n 'est
plus précaire. Dès lors, la commission
a décidé qu 'elle devait faire confiance
au nouveau Conseil communal de Rrot-
Dessous.

En conclusion , la commission sou-
hai te  qu 'il ne s'agisse pas seulement
d' un sursis accordé à ces communes
mais plutôt d'un réel s t imu lan t .  D'ail-
leu rs, la mise en cause de leur exis-
tence aura été  pour les autorités et
leur population l'occasion bénéfique
d'une  nouvelle prise de conscience por-
t a n t  sur l'importance, le rôle et lies
avantages que leur comunuin e pouvait
et devait avoir pour elles . Ainsi , si le
projet est accepté par le Grand conseil,
le canton de Neuchàtel contiuuera-t-il
à compter soixante-deux communes.

Le Landeron (sans Combes)
et Vaumarcus (sans Vernéaz)

Le nom des communes, maintenant
Comme le Conseil d'Etat avait laissé
entendre qu 'il ne s'opposerait pas au
maintien des dénominations actuelles
si les autorités des comimunes en cause
le sollicitaient, la commission n'a pas
hésité à faire droit à toutes les de-
mandes ou proposition s qui lui étaient
présentées dans ce but.

Seules les communes de Landeiron-
Combes et de Vau niarcus-Vernéaz ver-
raient leur nom être simplifié en «le
Lanideiron » . et , «Vaumarcus». D'accord,
a dit la première alors que la secondie
se ralliait à cette proposition en sou-
haitant que son existence soit sauye-
gar d ée.

Le voleur de la Côte-aux-Fees
condamné à six mois de prison

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DU VAL-DE-TRAVERS

D' un de nos correspondants :
Le tribunal correctionnel du Val-de-

Travers a siégé lundi après-midi à Mô-
tiers, sous la présidence de M. Philippe
Favarger. MM. Roger Chuat et Robert
Devenoges, de Fleurier, étaient jurés. M.
Gaston Sancey, substitut, fonctionnait
comme greffier et l'accusation était sou-
tenue par M. Jean Colomb, procureur de
la République.

Agé de 31 ans, Pierre Droz-dlt-Busset,
domicilié à Genève a déjà subi plusieurs
condamnations pour vols. Il a été en-
traîné dans cette voie dangereuse par
son frère aine. Et il n 'a pas eu la force
de caractère de faire machine arrière,
L'année dernière, en sortant du péni-
tencier , il travailla dans le canton de
Frlbourg puis vint faire les foins aux
Bouilles près des Bayards. Ensuite, avec
un pécule de. 600 fr., il se rendit à la
Côte-aux-Fées où un restaurateur l'en-
gagea pour creuser une fosse destinée à
une citerne à mazout.

Il manquait , parait-Il , de l'huile de
coude à D., lequel laissa pioche et pelle
et alla dans un hôtel voisin pour passer
des vacances et liquider son petit capital.
Il voulut se venger de son précédent
employeur. Il pénétra chez lui sans droit
et subtilisa une somme de 20 fr. dans la
chambre d'une serveuse. Recherché par
la police, 11 prit la poudre d'escampette.
Se cachant le jour dans un chalet de
week-end , à Renan , il vola des denrées
alimentaires et du vin pour un montant
estimé à 129 francs.

Le procureur général s'est demandé
quel cadeau de Noël offrir à ce prévenu
qui a admis les faits et a déjà subi 131

jours de détention préventive. U a pro-
posé six mois d'emprisonnement, peine
commuée en un Internement administra-
tif pour une durée de... trois ans !

La défense n'a pas voulu discuter de
la quotité de la peine mais a axé son
effort pour préserver le délinquant d'un
internement qui n'a jamais amendé per-
sonne.

Le tribunal correctionnel n 'a pas con-
sidéré que le prévenu était- un homme
dangereux pour la société et a souligné
qu 'il serait choquant d'interner trois a ,
un délinquant qui n 'a pas volé grand-
chose alors que la Cour d'assises vient
de rendre un verdict de cette nature en
ce qui concerne un employé infidèle qui
avait fait main basse sur 83,000 fr . En
conséquence, Pierre Droz-dit-Busset —
qui a signé une demande de mise sous
tutelle volontaire — a écopé de six mois
d'emprisonnement sans sursis moins la
prison préventive, et de 619 fr. 95 de
frais. .•

A PoniarHer ,
un charpentier tombe

d'un toit et se tue
(c) Hier matin, des ouvriers étaient
occupés à placer les dernières tuiles
BUT le toit d'un immeuble en cons-
truction à Pontarlier , dans le quar-
tier du Stand. Soudain , l'un d'entre
eux , se trouvant près du chéneau , per-
dit l'équilibre et tomba dans le vide
d'une hauteur de vingt mètres. Il
s'écrasa sur le soi durci recouvert
d'une couche de neige gelée et fut
tué sur le coup. Il s'agit de M.
Alphonse Marandet , âgé de 51 ans.

Un accord vient d'être conclu entre
l'Association des propriétaires de vi-
gnes du canton de Neuchàtel , et la
Société cantonale des vignerons (FCTA).
La nouvelle convention de tarifs et de
salaires 1964-1965 entrera en vigueur
avec effet  rétroactif au 1er novembre
1904.

Les salaires pour travaux spéciaux
payés à l 'heure sont augmentés de 30
centimes de l'heure.

Tous les tarifs de la convention , y
compris les salaires cités ci-dessus sont
augmentés  de 4 %. Pour les cultures
hautes ou mi-hautes, un ta r i f  provi-
soire de Fr. 55.— inférieur au tar i f
normal de culture générale a été éta-
bli. La commission paritaire se réuni-
ra à nouveau en septembre 1965.

Nouvelle convention
pour les vignerons

Pourquoi les chanteurs neuchâtelois
n'ont-ils pas participé à la journée
cantonale de l'« Expo»?

On en a parlé à Boudevilliers
ces jours derniers

De notre correspondant :
Dernièrement, Boudevilliers a accueil l i

les délégués de la Fédération des so-
ciétés de chant et musique du Val-de-
Ruz. La présidence était assumée par
MM. Jean-Louis Maridor et Charles
Maurcr , présidents des sociétés auxquel-
les l'organisation de la dernière fête ré-
gionale avait  été confiée. Après la lec-
ture des procès-verbaux de deux réu-
nions antérieures (1962 et 1963), l'as-
semblée procéda à la nomination des
chœurs d'hommes responsables de la
29me fête régionale (le 23 mai pro-
chain) : l 'Union chorale de Dombresson
et le choeur d'hommes de Chézird-
Saint-Martin.

M. Louis-Emile Veuve , représentant
du comité cantonal , prit la parole pour
annoncer l'organisation d'un cours de
direction qui aura lieu au printemps

1965. Il dut ensuite répondre à une
interpel la t ion  d'un membre de l'assem-
blée, M. René Deniierre, qui s'étonnait
de l'absence d'initiative dû comité can-
tonal en faveur de la journée neuchâ-
teloise à l'« Expo » . « Pourquoi , demande
M. Deiuicrre , n 'a-t-il pas prévu une
part icipat ion des chanteurs '? > M. L.-E.
Veuve avoua partager la déception de
son interlocuteur et précisa les faits
suivants  : dans une lettre adressée au
département de l'intérieur, M. René
Burdet , président cantonal, avait pro-
posé la formation d'une chorale neu -
châteloise dé 200 à 250 chanteurs choi-
sis dans toutes les sociétés. Le Château
lui f i t  alors savoir tout le bien qu 'il
pensait de cette in i t ia t i ve  mais conclut
eu déclarant que le programme de la
journée était déjà fixé et qu 'on ne
pouvait le modifier !

Attention à la frontière !

(c )  Le nouveau bureau des douanes
de Marteau vient d'être inauguré au
lieu dit « Le Montoleu ». Construc-
tion fonctionnelle, elle a été rendue
nécessaire, par l'élarg issement du
rayon de surve il lance des douanes
de Marteau  a f in  de coordonner les
d i f f é r e n t s  services : automobiles ,
radios , té léphones , etc. Dans un
discours , l'inspecteur princi pal des
douanes Castanq a laissé entendre
que son administration pourrait
bientôt être dotée d' un hélicop tère.
La front ière  pourra donc être dé-
sormais tenue par la voie des airs :
les contrebandiers n'ont qu 'a bien
se tenir.

Les douaniers cas Morteau
traqueront...

la plaque de chocolat
en hélicoptère...

Le projet de loi sur les communes
prévoit que le pr ésident du Conseil
communal portera le titre de maire.
Cette attribution avait été combat-
tue par quelques commissaires.
Ceux-ci relevaient que dans l£
canton de Neuchàte l cette appella-
tion n'avait aucune base historique
— les maires de l'ancien régime
étant des o f f i c i e r s  de justice — et
qu 'au surp lus un président de Con-
seil communal neuchâtelois n'avait
nullement les compétences prédomi-
nantes qui sont celles d' un maire
français.

Le représentant du Conseil d'Etat
a insisté en faveur  du maintien
du nouveau titre en relevant sa
valeur intrinsèque et signalant qu 'il
permettrait de remettre de l' ordre
dans ce domaine où les appellations
varient de commune à commune.
En votation , le titre de maire a
été admis à la majorité.

Président de commune
ou maire ?

Krandson a décidé de faire équipe
avec sa «banlieue» pour lutter
contre la pollution des eaux

Coût de l entrep rise :
Plus de trots millions de f rancs

La charmante petite cité de Grand-
son, comprise dans le cercle d'in-
fluence de la « capitale > du Nord
vaudois, marche résolument vers la
modernisation. Il est question main-
tenant d'un vaste projet d'épuration
des eaux usées. Depuis quelques
années, en effet, des cris d'alarme
s'élèvent un peu partout contre la
pollution des lacs, rivières et ruis-
seaux, et depuis plusieurs mois, un
effort louable est tenté en Suis-
se. Il est vrai que la pollution des
eaux atteint parfois un degré ef-
frayant. Et Gramdson, cette perle
des rives du lac de Neuchàtel, ne
fait pas exception.

Ainsi donc, Grandson vient d'éta-
blir le plan financier d'un vaste
projet d'épuration des eaux. Pour ce
faire, les autorités ont pris contact
avec deux autres localités, les vil-
lages de Valeyres-sous-Montagny et
Mointagny, tout proches. Le coût to-
tal de l'entreprise, selon l'ingénieur
Dardel, s'élève à 3,050,000 francs. Les
subventions de l'Etat de Vaud et de
la Confédération, ensemble, se mon-
tent à 1,408,600 firamios, laiiasaint la
somme de 1,641,700 francs à la

charge de la commune de Grandson.
La station d'épuration des eaux
proprement dite se situ era, en un
vaste complexe, près du hameau des
Tuileries, entre la voie CFF Neu-
chàtel - Yverdon - Lau sanne et le
lac.

A l'heure actuelle, on peut dire
que les travaux sont commencés,
puisque le réseau des collecteurs
déjà construits se chiffre à plus de
160,000 francs. Dès le 1er janvier
1965, les propriétaires de bâtiments
recevront un bordereau, dit de la
taxation de l'épuration, qui doit
rapporter à la caisse communale un
montant annuel de 88,000 francs,
somme qui représente, chaque an-
née, les intérêts et l'amortissement
de la dette. Le remboursement de
celle-ci est prévu sur une période
de quarante ans.

M. P.,. .
...««mi -»«a«*̂ ij**»-

La photo dan s le titre : un autre
problème pour Grand'son , la pollu-
tion de l'air  dans l'étroite rue Basse.

(Avipress-Perret)
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SUPPLÉMENT
A L'ORDRE DU JOUR

DE LA SÉANCE

M. P.-A. Rognon , président du tribu-
nail II du district de la Chaux-de-Fonds,
ayant fai t  .savoir au Conseil d'Etat
qu 'il était candidat au poste de prési-
dent du tribunal I du même district ,
l'ordre du jour est donc complété par
la nomlnatioin éventuelle du président
du tribunal II du district de la Chaux-
die-Fonds.

DU GRAND CONSEIL
DU 21 DÉCEMBRE

Le Di Grosjean , président du Cercle
de la voile de Neuchàtel , avait le sou-
rire , et... des plans sous le bras. Des
plans , qu 'il peut enfin sortir au grand
jour puisque le Conseil général a ratifié,
lundi dernier , le droit de superficie ac-
cordé à la Société pour une durée de
30 ans, et renouvelable. Bien sûr , il s'agit
du nouvel hangar à bateaux qu 'il faut
bien édifier après la disparition de l'an-
cien dans les flammes en février. Si l'on
songe que le C.V.N. groupe 300 membres
(une des plus fortes proportions de Suis-
se), il importait à la fois de faire vite
et de faire bien. Les plans, présentés à
la commune, et dessinés par des archi-
tectes membres du Cercle, sont l'aboutis-
sement d'une recherche qui ne fut pas
toujours aisée. Plusieurs projets ont été
préparés avant que l'on s'arrête à la so-
lution d'aujourd'hui.

Une commission « ad hoc » n 'a ménagé
ni son temps, ni ses peines ; elle s'est
inspirée finalement de la solution choisie

Et voici le profil , ou plus justement la coupe du futur han gar.

pour un grand chantier naval genevois.
Car il s'agissait également de ne pas dé-
molir le paysage du Nid-du-Crô.

— Nous avons refusé te style « mur de
la honte » dit le président.

Et pourtant quelle différence de dimen-
sions avec l' ancien bâtimen t : 120 mètres
de long sur 16 mètres de large , avec au
faîte la hauteur imposée par la loi , 7 mè-
tres 50. Mais... et toute la nouveauté est
là, sur- les 7/8 de sa façade la cons-
truction sera pratiquement transparente!
En effet , il s'agira d'un « couvert » domi-
né par un toit à deux pans, en étemit,
supporté lui-même par des piliers espa-
cés de 7 m 50.

On voit immédiatement les avantages
de cette technique': possibilité de placer
les bateaux « comme des livres dans' une
bibliothèque » ; pas de risque de séchage
pour les coques ; manutention facilitée et
nettement moins coûteuse. Les dériveurs
légers seront placés verticalement sur leur
& tableau » arrière, ce qui permettra de

rédu ire le prix de la location pour les
juniors . Enfin , esthétiquement on évitera,
l'été, le fameux mur bouchant la vue,
et l'hiver qui dira que la vision des ba-
teaux « hivernant » n 'est pas poétique ?
Le huitième restant sera construit en
« dur » sur deux étages et abritera, au
rez-de-chaussée d'abord un hangar réser-
vé à la commune de Neuchàtel, où cette
dernière pourra abriter et entretenir ses
propres embarcations, plus deux ateliers,
l'un pour les moteurs, l'autre pour les
bateaux , avec un bureau pour un gardien
à venu.

Au premier , innovation, plus de cent
casiers pour les voiles et les vêtements,
un vestiaire hommes, un vestiaire dames,
et des douches. Enfin , face au lac, un
grand « club house » de près de cent mè-
tres carrés verra les moments de détente,
comme les réceptions sportives. Pas de
fer dans tout cela, peu de béton , à l'ex-
ception des socles des piliers : toute la
charpente, piliers compris est en bois

collé, une formule souple qui permet des
arcs de grande portée. On voit immédia-
tement que ce nouveau hangar est net-
tement moins massif que l'ancien , et in-
finiment plus fonctionnel ; il ne faut pas
oublier dans cette réussite les conseils
compétents et la collaboration compréhen-
slve des services techniques et des tra-
vaux publies de la commune, grâce aux-
quels le projet a été amélioré.

Le C.V.N. espère que les travaux seront
terminés en automne 1965 ; il faudra
alors régler la facture qui a bien des
chances de tourner autour des 460 ,000
francs... En échange la société est sûre
de posséder le hangar le plus moderne
et le plus pratique de Suisse.

Pendant que nous parlons choses la-
custres, il faut signaler que les Sociétés
nautiques de Neuchàtel organisent de fé-
vrier à avril une exposition au Musée des
beaux-arts, aimablement prêté par la
commune, sur le thème « Notre lac ». Ces
orfèvres en la matière entendent faire
vivre tous les « étages » du lac, en com-
mençant par les trouvailles archéologiques
du fond , la faune nageante du milieu ,
les paysages de surface , et la faune vo-
lante du « dessus ». Un projet ambitieux
qui sera illustré par des photos , des ma-
quettes , des documents anciens.

Mais dans ce domaine le mieux n'est
pas l'ennemi du bien , et les organisateurs
lancent un appel à ceux qui détiendraient
des documents se rapportant à ce thème
si riche : qu 'ils prennent contact avec
eux, il y a peut-être des trésors qui n'at-
tendent que d'être exposés...

G. M. S.

Dans le titre : Voici , telle au 'elle se
présentera la façade ouverte , c'est le
cas de dire, sur le lac. La minceur des
piliers, comme la faible hauteur de la
construction lui permettent de s'inté'
grer le plus harmonieusement possible
dans son cadre. Notons que nous n'avons
pas pu donner la totalité (par man-
que de place) ; le bâtiment en « dur »
de l'extrême droite , sur deux étages,
donne une bonne échelle , puisqu 'il re-
présente exactement le '/• do la lon-
gueur totale.

I o——— 1—————————— 

Dans le nouveau hangar du Cercle de la voile
de Neuchàtel, les bateaux seront rangés...
• comme des livres dans une bibliothèque !
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GYMNASE CANTONAL NEUCHATEL
SECTIONS LITTÉRAIRES
SECTION SCIENTIFI QUE

préparant à l'Université
<>u aux écoles polytechniques

SECTION PÉDAGOGI QUE
préparant à l'Ecole normale

INSCRIPTION
des nouveaux élèves

Les élèves sortant au printemps 1965 de 2me se-
condaire ou de 4me classique qui ont l'intention
d'entrer au Gymnase cantonal de Neuchàtel au
printemps 1965 peuvent se procurer des fournies
d'inscription au secrétariat de leur école ou direc-
tement au secrétariat du Gymnase cantonal. Ces

formules doivent être renvoyées, au plus tard

le vendredi 15 janvier 1965
au secrétariat du Gymnase cantonal.

L'inscription de tous les élèves ne deviendra défi-
nitive que sur présentation du dernier bulletin

annuel, à la rentrée des classes.

Nous rappelons aux parents que seuls les porteurs
d'un baccalauréat ou d'une maturité fédérale sont

admis à l'Ecole normale.

Les parents sont invités
à assister à nue séance d'information le

Inndi 11 janvier 1965, à 20 h 15
à l'Aula du nouveau bâtiment (ruelle Vaucher) .

Le directeur du Gymnase cantonal,
L. Pauli.

Hj Bf Département de l'industrie

fJP MISE AU CONCOURS
Le poste de

PRÉPOSÉ A LA CAISSE CANTONALE
NEUCHATELOISE DASStTRANCE

CONTRE LE CHOMAGE
est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la légis-
lation ; connaissance - de la langue alle-
mande désirée. Traitement : classe 8 ou

î..'!7 plus les allocations légales de renché-: rissement.
Entrée en fonctions : 1er février 1965.
Les offres de service (lettres manuscri-
tes) , accompagnées d'un curriculum vitae,
doivent être adressées au département des
Finances, office du personnel , château de
Neuchàtel, jusqu 'au 24 décembre 1964.

I&Ï&I VILLE DE
Bf NEUCHÀTEL

Séquestres
de véhicules
Conformément aux
dispositions légales,

les directions de la
Police et des Do-
maines de la Ville
de Neuchàtel ont

dû procéder , depuis
un certain temps,
au séquestre de

véhicules à moteur
non munis de pla-

ques de contrôle
et abandonnés sur

la voie publique, ou
sur le domaine pri-

vé communal. Les
propriétaires de ces
véhicules sont infor-

més qu 'ils peuvent
en prendre posses-
sion, sur demande
adressée au poste

de police, faubourg
de l'Hôpital 6a, jus-
qu'au 21 décembre

1964. Passé ce dé-
lai, il sera précédé

à la vente ou (à la
démolition de ces

véhicules.
La direction
de la police.

H VILLE DE NEUCHATEL
Vaccination facultative
contre Su poliomyélite
La vaccination contre la poliomyé-

lite, pratiquée à tout âge, est vive-
ment recommandée, spécialement
aux enfants d'âge préscolaire .

Les personnes qui désirent se fai-
re vacciner, ou faire vacciner leurs
enfants, sont priées de s'adresser à
la Police des habitants, hôtel com-
munal , bureau No 9, jusqu'au 15 jan-
vier 1965, où elles pourront se faire
inscrire en présentant le carnet de
vaccination. Nous nous chargeons
de procurer ce carnet aux intéressés
qui ne le possèdent pas encore.

La finance de vaccination de
Fr. 3.—, pour les deux prises par
voie buccale, sera encaissée au mo-
ment de l'inscription ; cependant,
les intéressés qui seraient empêchés
de payer ce montant, pour des rai-
sons justifiées, seront vaccinés gra-
tuitement.

Ultérieurement, les personnes ins-
crites seront convoquées en temps
et heu pour être vaccinées.

Direction de la Police.

CORTAILLOD
A louer pour le 24 décembre 1964 :

APPARTEMENTS S'.sz
Tout confort. Quartier tranquille. ETUDE
PIERRE JUNG, Bassin 14, Neuchàtel.
Tél. 5 82 22.

A louer pour le 24
janvier 1965, à la

rue de l'Evole,

appartement
moderne de 3 piè-
ces avec tout con-
fort. Loyer mensuel

315 fr. + charges
40 fr. Pour rensei-

gnements et Ins-
criptions, s'adresser

à la Fiduciaire Bru-
no Millier, rue du
Temple-Neuf 4,

Neuchàtel.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllillllllll

A louer pour le 24
février 1965, à

la rue de l'Evole,

appartement
moderne de 4 %
pièces avec tout
confort. Loyer

mensuel 374 fr. +
charges 50 fr. Pour

renseignements et
inscriptions, s'adres-
ser à la Fiduciaire

Bruno Millier , rue
du Temple-Neuf 4,

Neuchàtel.

Illllilll l llllllllllllllllllllll l lllllllllllllll

f  A louer

APPARTEMENT
4 Yi pièces, tout
confort , pour le
1er février 1965.
Tél. 7 42 41 aux

heures des repas.
A louer au chemin

de Trois-Portes

garages
tempérés et places
de stationnement.
Loyers mensuels

50 fr. et 15 fr. res-
pectivement. Pour
renseignements et

Inscriptions,
s'adresser à la Fi-

duciaire Bruno
Millier, rue du
Temple-Neuf 4,

Neuchàtel.

A louer

maison
de 11 chambres,
cuisine, salles de
bains ; mazout ;
vue, jardin. Peut
convenir à diffé-

rents usages. Adres-
ser offres écrites

à GO 4285 au
bureau du journal.

A louer à Corcelles
dès le 1er février

1965,

locaux
pouvant servir

d'entrepôts. Accès
facile. S'adresser à

l'Etude Charles
Bonhôte, Peseux.

f ' " ""¦ \
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Fabrique de machines et d'étampes progres-
i sives cherche

I faiseurs d'étampes 1
mécaniciens outilieurs 1
mécaniciens de précision 1
mécaniciens monteurs i
tourneurs sur tour parallèle I
contrôleur mécanicien 1
manœuvres mécaniciens I
apprentis mécaniciens I
de précision I
Places stables, intéressantes et bien rétri-
buées pour personnes qualifiées.
Semaine de cinq jours. H
Faire offres ou se présenter à la
FABRIQUE J O H N - A .  C H A PP U I S  S .A . ,
37, rue des Chansons, 2034 PESEUX/NE.
Tél. (038) 8 27 66.

Office romand d'intégration professionnelle pour handicapés,
O.RIP.H., centre de la Chaux-de-Fonds, cherche

bonne sténodactylo capable de fonctionner en qualité de

maîtresse
d'enseignement commercial

Branches à enseigner :
sténographie, dactylographie, français, cor-
respondance.

Titre tlcmandé : Diplôme de l'Ecole de commerce ou Certi-
ficat fédéral de capacité à défaut d'un di-
plôme d'enseignement.

Qualités requises : capacités pour l'enseignement. Contact so-
cial facile. Intérêt pour le travail avec des
handicapés.

Conditions : Salaire en rapport avec les capacités ; ho-
raire souple. Caisse de retraite ; avantages

sociaux.

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae, à O.R.I.PJî.,
centre de la Chaux-de-Fonds, Winkelried 41, p.a. le chef d'éta-
blissement. Tél. 2 43 73.

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

V I L L A
de 6 chambres, tout confort. Central
au mazout, 140,000 francs. S'adres-
ser à MM. PIGUET & Cie, banquiers,
service immobilier, Yverdon. Tél.
(024) 2 5171.

Jeune homme
sérieux demande

à louer, pour début
1965,

chambre
meublée

à Neuchàtel ou
environs immédiats.
Tél. (039) 4 08 16.

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,
Neuchàtel.

Jeune fille cherche

chambre
libre tout de suite

au centre.
Tél. 5 12 86.

A louer
jolie petite chambre,

tout confort.
Tél. 5 37 95Entrepreneur cher-

che à louer
appartement de

4 pièces
ou petite maison
dans n'importe

quelle région. Faire
offres sous chiffres

CK 4280 au bureau
du journal.

A louer chambre à
5 minutes du cen-

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

A louer chambre
meublée chauffée ,

indépendante.
Chansons 3, Pe-

seux. Tél. 8 38 62.

Nous engageons dès le 4 jan-
vier -

1 employé de bureau
correspondance, facturation,
comptabilité. Travail indépen-
dant. Semaine de 5 jours.
Adresser offres écrites à K . R.
4271 au bureau du journal .

imitfuuniii myimiiiin IIH^
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Homme de confiance
pour nettoyage des locaux de 1 !
vente et livraisons à la clien- j
tèle est demandé. Doit savoir I
conduire Vespa. ;
Place stable, bien rétribuée, j i
semaine de 5 jours. Avantages |
sociaux.
Faire offres à PKZ Burger i j

!

Kehl & Cie S. A., ou se pré- E j
senter : Seyon 2.

Nous cherchons,
pour notre département de vente,

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

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

. ÎA. -.-- ' 

Importante compagnie pétro-
lière cherche, pour, le prin-
temps 1965,

gérant
expérimenté, pour sa nouvelle
STATION-SERVICE avec petit
atelier, à Neuchàtel ville.
Les offres seront traitées avec
la plus grande discrétion.
Ecrire sous chiffres 5979 à An-
nonces Mosse S. A., case pos-
tale, 4001, Bâle.

Garde-malade
sachant cuisiner est cherchée
à plein temps pour monsieur
seul habitant  le Locle. Tél.
(039) 3 20 55, de 12 h 30 à
13 h 30. ou dès 19 heures.

Le Garage du Littoral , Pierre-
à-Mazel 51, Neuchàtel, cherche

1 manœuvre de garage
qualifié. Bon salaire. Congé
un samedi sur deux.

Faire offres ou se présenter.

Fabrique de montres soignées,
à Neuchàtel, cherche pour son
département de réglage, tra-
vail en fabriqu e :

1 compteuse pitonneuse
expérimentée ;

1 huileuse
Places stables et intéressantes.
Les personnes qualifiées dans
ces parties sont priées de fai-
re offres sous chiffres P. 6157
N., à Publicitas, Neuchàtel.

Devenez employé
d'une entreprise de

trans ports publics...
(tramways , trolleybus, autobus)
en posant votre candidature
comme receveur-conducteur

à la

Comp agnie Genevoise
des Tramways Electriques

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

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

La Jonction, Genève

Entreprise de la branche alimentaire du canton d'Argovie
cherche, en vue de l'agrandissement de son équipe :

collaborateur
collaboratrice

pour

— son département machines à cartes perforées
en remplacement du chef ;

— son département débiteurs ;
— son département des factures.

Nous donnerons la préférence à personne sociable, ayant une
bonne formation commerciale et sachant l'allemand .

Bon salaire , avantages sociaux , semaine al ternante  de 5 jours.

Engagement immédiat ou pour date à convenir.

Adresser les offres , avec curriculum vitae et copies de certifi-
cats, à la direction de la Maison DISCH S. A., 5504 Othmarsingen.

«Aux Gourmets »
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

jeune vendeuse
qualifiée

jeune livreur
ayant permis de conduire

apprentis (es) vendeurs (es)
été

pour le printemps 1965.

Faire offres magasin rue du Seyon.

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

UNE EMPLOYÉE
; 

; ¦ 
¦

de langu e 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 .

Caravanes La Colombe, à Bou-
dry, engage

OUVRIERS
de nationalité suisse, pour tra-
vaux divers en atelier.
Bon salaire, semaine de 5

: « iours.
Tél. (038) 6 45 05 ou se pré-
senter.

pour son département expéditions

FA C T U R I E R S
pour travailler sur machine Burroughs. Personne s'intéres-
sant à ce genre de travail serait mise au courant.
Prière d'écrire ou se présenter, 119, rue du Parc, 2301
la Chaux-de-Fonds.

Batteur
et guitariste

ayant déjà joué
dans plusieurs

orchestres cher-
chent un bassiste et

un pianiste. Tél.
5 52 88

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchàtel

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

CORRESPONDANT (E)
de langue maternelle française, ayant de très bonnes connaissances d'allemand,
d'anglais et si possible d'espagnol. Cette personne s'occuperait essentiellement
de la correspondance, d'abord sous dictée, avec possibilité, dès mise au courant
suffisante , de s'assurer une indépendance dans la rédaction.

A ce poste nous offrons les avantages suivants :

— un salaire avantageux ;

— une activité variée pouvant mettre en valeur tout esprit d'initiative ;
— une ambiance de travail agréable dans une équipe jeune et dynamique ;
— semaine de 5 jours ;

— caisse de retraite.

Nous discuterons avec plaisir tous les détails de cette situation avec les personnes
qualifiées qui prendront contact avec nous.

SCHLUP & Cie S. A., MONTRES RADO
2543 LENGNAU (BE). Tél. (065) 816 51
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I» H r IU t franco/s : Fr. 1270.—

JEANNERET & C° Neuchàtel tr.gff
Membre de l'U.S.R.T.

? ES Q D Q Q Q Q E 3 Q Q D Q Q D Q D D E 3 Q Q Q E3 EaQDQQQDQQDD E3Q Q C3 Q
? E3
n n a
Q A Klue ce soit pour -, Q
? / \ Madame, Mademoiselle ou Monsieur ?? / V nn ^r —y u
° \^ /  vous trouvères le cadeau de classe n
n / \ p armi les p lus grands noms Q
n t/^|̂ 4 de la p arf umerie, à la g

* 1 PHARMACIE ARMAND n
¦M 1 "3? \ r : . ;, . '" '',., .;,;', ;, ' ., ; t  # n
E3 T Un ap erçu de notre choix: H

i \ Caron , . ii \\ Lan™ w. B. . s
| Lancôme , „Ma K1«cl s
- \\\ A X lubm Chanel i
| \\\ f Galion Juvena D%say i
i \ \ \  Helena Minstein i
? \ \ \\ \ \ o? \ \ \ avec Apple-Blossom ._
PI V V \
" \ \ \ et son nouveau Men's Club 13ES * \ \ \ " mm

D ' \ \ \ n\ V \ En
? \ \ \\ \ \ ?n \ \ \ . . ._ \ \ \ Offres le charme et la distinction 13
? \ \ \ en achetant à la -H

\ \ \ E3
D \ \ \ PHARMACIE ARMAND |
2 La recherche \\\ R"e d° rH6p"°1 2 ' NEUCHATEL 

°\ X \ inn J i//z grand choix \ \ \ H
*¦ 7 / X X  X Bl? ae présentations . \ \ \ ^=ife  ̂ - - „
PI X ^V v̂ \ ^̂ ^^̂ =ŝ <--̂  -
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La ville de Bienne
a fêté les

^ dimanches blancs >

Dans la joie et dans l'allégresse

C

'EST par milliers , que Juras-
siens et Seclandais sont des-
cendus à Bienne il l' occasion

de ce qu 'on appelle  chez nous < les
dimanches blancs » , au cours des-
quels les magasins restent ouverts
durant l'après-midi.

C' est une vieille, coutume déjà,
Bienne , ville ouvrière , Bienne im-
portant centre rég ional se doit de
tenir compte des conditions de vie
de la population . La semaine an-
g laise, et la fermeture  des usines
le samedi matin ont déjà mod i f ié
ta situation , mais il n'en demeure
pas moins que des milliers d'habi-
tants de l' agg lomération comptent
encore sur les « dimanches blancs »
pou r fa ire  leurs achats.

D' ailleurs, avec les années , il
s'est attaché à ces deux dimanches-
là une certaine poésie. C' est en
quel que sorte une introduction aux
f ê t e s  de f i n  d' année. Les rues de
la ville sont i l luminées , les trot-
toirs regorgent de monde , la circu-
lation est détournée , éclaircurs et
pompiers — une trentaine envi-
ron — renforcent les agents  de la

circulation. Les esp lanades des col-
lèges sont t rans formées  en p laces
de parcs (on a dénombré samedi
et dimanche p lus de 1101) 0 vo i tures) .
I l  règne une atmosp hère de gaieté
et les magasins bourdonnent comme
des ¦ ruches.

Les achats se f o n t  en f a m i l l e ,
le père en g énéral est le chef de
l' expédition et c'est lui qui non

seulement se charge de régler  les
fac tures , mais encore parle les pa-
i/ n e t s  les plus  lourds et les p lus
encombrants.

Ces « dimanches blancs *, les
commerçants , restaurateurs et cu-
rieux les at tendent  avec impatience,
ils fon t  en quelque sorte part ie
de nos f ê l e s .

Avipress - Gugglsfcerg

Deux jeunes gens trouvés inanimés
sur la route de Montfaucon

MYSTERIEUX ACCIDENT DANS LE JURA

ILS SOUFFRENT DE FRACTURES DU CRÂNE

(c) Dimanche soir vers 24 heures, un
piéton qui descendit de Montfaucon
vers Prépetitjean a trouvé un motocy-
cliste couché en travers de la route sans
connaissance. Un peu plus loin , se trou-
vait un second blesse, également sans
connaissance.

Il s'agissait de MM. Gervais Jeanbour-
quin, âgé de 20 ans, et de Rémi Quennct ,
20 ans également, tous deux domiciliés
au Prépetitjean . Les deux blessés souf-
frant de fractures du crâne ont été
transportes à l'hôpita l de Saignclégier.

Hier soir , M. Jeanbourquin n'avait pas
encore repris connaissance. Quant à M.
Quennet qui est revenu à lui dans la
journée , il est incapable de dire com-
ment s'est produit l'accident.

La ville de Fribourg a besoin
de soldats du feu

A Fribourg, les pompiers te rminent
leur saison le 30 septembre , l'exercice
cie cette année s'étendant du 1er oc-
tobre 1963 au 30 septembre 1964. Sui-
vant rapport établi par le commandant
Jules Bernhard , conseiller communal ,
durant  l'exercice 1964 il y a eu , pour
le PPS 115 alarmes, contre 127 en
1963, le record de ces dernières années
étant  de 146 en 1956.

Ces alarmes concernent , bien sûr,
la lutte contre le l'eu , mais aussi la
lu t te  contre l'eau , le gaz et la fumée.
Bans 15 cas, le PPS a été appelé
pour détruire des nids de guê pes et
de frelons.

Du 1er octobre 1903 au 30 septembre
1964 , il y eut six incendies contre
lesquels lu t t è r en t  les pompiers de
Fribourg et le PPS. Deux de ces in-
cendies se déclarèrent dans des grands -
magasins, deux dans une menuiserie
ou dans une fabrique de la branche

du bois. II faut  ajouter  à cela 20 dé-
buts d ' incendie , trois voitures en f lam-
mes, etc.

Le PPS a été appelé 102 fois , en
ville de Fribourg et 13 fois dans des
communes des districts de la Sarine ,
de la Singine et de la Broyé. Le rap-
port du commandant  Bernhard fai t
appel à toutes les bonnes volontés
pour assurer un recrutement qui reste
infé r ieur  aux besoins actuels et aux
tâches sans cesse accrues.

IIe ligue genevoise: Meyrin et US Campagnes en tête
Ile Ligue. — Le championnat est lar-

gement dominé par deux clubs : Meyrin
et U.S. Campagnes Meinier. Pour le pre-
mier, ce n 'est pas le coup d'essai : la sal-
jon passée, Meyrin fut le plus coriace
..-irai de Chênois , maintenant en première

Ligue. Bien qu 'il ait , entre-temps, perdu
deux de ses meilleurs joueurs entrés par-
mi les espoirs de Servette , Meyrin a con-
servé assez de forces pour briguer de
nouveau la promotion. Mais il semble
tout de même moins bien armé que le
fut Chênois. Pour les Campagnards, être
parmi les prétendants en Ile Ligue est
une aventure toute nouvelle. Jusqu 'ici, le
vieux club noir et blanc n 'a jamais joué
que des rôles modestes. Espérons pour
lui que la flambée actuelle se poursuive
et qu 'il demeure parmi les principaux
animateurs d' un championnat genevois
qui , d'ailleurs , est presque toujours très
intéressant. Les anciennes gloires, comme
Signal Bernex et Club Athlétique de Ge-
nève sont trop en retard au classement
pour pouvoir prétendre à un titre. D'ail-
leurs, C.A.G. devra même « veiller au
grain » afin d'éviter tout risque de relé-
gation. Celle-ci semble cependant devoir
être le sort de l'un des néo-promus,
Rhexia ou C.S. Italien.

Ille Ligue. — Le groupe I est l'apa-
nage de C.S. Chênois II . qui cherche à
remplacer en Ile Ligue l'equipe-fanion
de son club. Puplinge et Star Sécheron
donnent encore la chasse à leur chef de
file, mais on doute qu 'ils puissent encore
l'inquiéter vraiment. L'ex-pensionnaire de
Ile Ligue , Geneva , figure aussi parmi les
poursuivants les plus ardents. Ses chan-
ces restent minces , comme celles de Star
et de Puplinge.

Il y a abondance de prétendants dans
le groupe II : City , Compesières et l'Etoi-
le de Laconnex sont à égalité en tête
de classement , tandis que le reste de la
troupe suit à distance respectueuse. A
priori , City, qui s'est fait une certaine
réputation avec ses j uniors, semble un
peu mieux armé que ses deux rivaux.
Mais ce n 'est là qu 'une impression. Na-
turellement , on n 'ose encore se risquer à
un pronostic , sinon pour dire que la lutte
sera vive entre les trois « grands ¦» de ce
groupe , dès la reprise des matches. Le
groupe III compte deux chefs de file.
C.S. International et le néo-promu Signal
Bernex II. Un troisième larron n 'a que
deux points de retard sur ses rivaux, U.S.
Tessinoise. Là encore , il serait difficile

d émettre un pronostic, mais il nous sem-
ble pourtant qu 'International est légère-
ment plus fort que ses contradicteurs.

IVc Ligue. — La lutte reste pour le
moment très Indécise dans le groupe I,
où U.S. Campagnes Meinier III mène
provisoirement devant C.S. Italien II, Ra-
clng Club de Genève et Compesières II.
A priori , les meilleures chances parais-
sent du côté des Italiens. Dans le groupe
II, Collex-Bossy A domine la situation
avec trois points d'avance sur Versolx II,
relégué ds Ille Ligue. Situation tendue,
en revanche , dans le groupe m, dont
Perly A est, de peu , le chef de file de-
vant Lancy III (un point de retard) et
U.S.I. Azzurri II, qui compte deux co-
ches de retard. Quan t au groupe IV, 11
est dominé, et de loin, par l'équipe B
d'Amical-Sports, à laquelle l'ex-IIIe Li-
gue C.A. Genève II ne donne plus qu'as-
sez mollement la ohasse.

Vaud
Deuxième Ligue. — On a tiré les

dernières cartouches avant la pause d'hi-
ver et cela nous a valu , en tout cas, un
résulta t important : Nyon a vaincu As-
sens et , en prenant pour le moment la
tête du classement, affirme son intention
de harceler l'autre prétendant , Sainte-
Croix , dès la reprise du championnat.

Fribourg
Deuxième Ligue. — En battan t Cor-

mondes , Pétigny a encore accentué son
avance au sommet du classement. Esta-
vayer est de plus en plus mal loti , et
Bulle a subi un important revers en s'in-
clinant à Fribourg, devant Beauregard.

Quatrième Ligue. — Gumefens s'Inscrit
maintenant comme prétendant du groupe
I, dont Riaz est le chef de file. Vuis-
ternens-sous-Romont demeure pour le
moment seul leader du groupe II, avec
un match de plus que Chapelle ; même
remarque en ce qui concerne Central
III b, seul maintenant devant Marly et
Corpataux A. Courgevaux domine dans
le groupe V où l'on assiste au réveil de
Liebistorf.

L'Ecole de danse classique
de Paverne a dix ans

.4 l'occasion du dixième anniversaire de son école de danse classi que , Mme
Lhop ileau a o f f e r t  au public de Payerne une soirée de gala , qui a vu accourir
« ta Maison de paroisse de nombreuses personnes , dimanche après-midi , ainsi
que le soir. Au cours de ce récital , de nombreuses danses ont été présentées
par les petits comme par les grands élèves, ainsi que plusieurs ballets cos-
tumés d' un goût r a f f i n é .

Mme Lhopileau et ses nombreux élèves ont reçu un accueil chaleureux de
f a  'part du public , qui a montré que la danse classique était  en honneur à
Pau crue.

^̂ ^̂ ^̂m^^^^^^^^^^ P̂ ^^^^^^^^^ m̂^^'

FONTENAIS

(c )  Mgr  Cucnin.  vicaire gén éral , a
procédé , hier , à I 'ontenais , à In béné-
diction d' une nouvelle cloche. A l'issue
de la cérémonie , la cloche qui pesait
l'JOO k g a été hissée au sommet du
clocher par les en fants  des écoles.

Bénédiction
d'une nouvelle cloche

SONVILIER

(c) Le corps électora l a désigné , same-
di , en scrutin de bal lot tage sept con-
sei l lers  mun ic ipaux  : MM . Roger Peilis-
sicr , soc. (ancien),  .Maurice Tanner
intérêts communaux (nouveau), André
Knuss , libéral (ancien) ; Frédéric Ra-
chetez , PAB (ancien);  Alfred Bieri . l i-
béral (nouveau)  ; Rodolphe Kiener,
PAB (anc ien )  ; Gilbert Jui lhu-d , libéra l
(nouveau ) .

Election de sept conseillers
municipaux

PRELES
Elections municipales

(c) Les citoyens de Prêlos, réunis en
assemblée ont décidé de réduire la
quoti té  d ' impôt  de 2,6 à 2,5, Ils accep-
tèrent  également,  le budget 1965. Le
poste de secrétaire-caissier sera mis au
concours. Ont été élus conseiller s mu-
n ic ipaux  : MM. Louis Gauchat , Marcel
Giauquc , Frwin Albenleib. Pour termi-
ner- la période ou cours, M. Marcel Ri-
chard et René Glauque sont réélus.

SA1COURT

(c) Dimanche en scrutin de ballottage
pour le poste de secrétaire communal ,
c'est M. André Feusier qui a été élu
par 102 voix alors que M . Pierre Cassa-
gne ne récoltait que 39 voix.

Nomination
du secrétaire communal

MOUTIER

( c )  Une scptanlai ne de jeunes gens
accompagnés d' une dizaine de ressor-
tissants italiens et espagnols ont assis-
lé

^ à la mani fes tat i on des promotions
civiques de Mouti er.  Comme on le
constate et l' on s 'en réjouit , les autori-
rés prèvotoises comprennent l' assimi-
lation d'émigrés f o r t s  sympathiques
Au cours de cette cérémonie prirentla parole M. Marce l Girardin avocat
des mineurs , au nom des autorités.
Henri  Gorgé, directeur de l'école secon-
daire et de Pro Jura .

Promotions civiques

(c) Les citoyens de Belprahon viennent
d'accepter plusieurs règlements dont un
de construction , un pour l 'épura t ion
des eaux et un plan de zone de cons-
truction.

BELPRAHON

Nouveaux règlements

(c) La société des « Amis du théâtre »
de Delémont a fêté hier soir le vingt-
cinquième anniversaire de sa fonda-
tion. A cette occasion , les funambules
de Delémont ont donné à la salle
Saint-Georges un spectacle comprenant
« On s'aime à tour de bras », un réci-
tal poétique et théâtral , « L'Ours » de
Tchekov et une revue satyrique de
circonstance intitulée « Sat'chatouille ».

La représentation théâtrale était
suivie d'un bal.

C'est le 7 février 1939 que la SAT
delémontaine fut fondée par dix-sept
amateurs de bon théâtre. Depuis, an-
née après année, à l'exception d'une
longue interruption due à la guerre,
la SAT a offert à son public d'excel-
lents spectacles, et cela malgré les
nombreuses difficultés financières inhé-
rentes à une entreprise de ce genre.

Le 25me anniversaire
des « Amis du Théâtre »

ASbuoi de la
Petite Chorale

de Clos-heureux

En vente dans toutes les l ibrairies
et les magasins de musique

20 chansons inédites
20 dessins en couleur

Beau cadeau de Noël

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

Zorro contre Maclste.
Cinéac, Paradis nudiste. Chariot ministre.
Capitole , 20 h 15 : Le Bluffeur.
Litlo, 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 h 15 : La Femme de

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

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

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

Votre médecin habituel ou tél. Nos 11
ou 17,

VOUS NOTEREZ AUSSI. — Main ten-
due , tél. 3.55.55.

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

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATII
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

(c) Dimanche après-midi , M. Pierre
Bolliger , domicilié à Yverdon , a fait
une chute à skis en Valais. Grièvement
blessé aux reins il a été transporté à

l'hôpital de Sion. Un autre  h ab i tan t
d'Yverdon , M. Gaston Kcrnen , a fait ,
une chute  en bas des rochers . Il souf-
fre de diverses contusions.

Dans la région Sainte-Croix - Les
Rasses, M. André Kolly, habitant éga-
lement Yverdon , s'est cassé une jambe.
11 a été conduit  à l 'hôpital d'Yverdon.

Trois Yverdonnois blessés
dons des accideatËs de ski

(c)  En se basant sur ce qui s 'est f a i t
il y a quatre ans , la ville de Bienne
devrait rembourser aux nouveaux élus
la somme rie ;!S:t,000 f r .  qui représen-
tent les sommes de rachat de leur
caisse de pension. Souhaitons qu 'avant
l' entrée en fonc t i on  des trois nouveaux
élus , on trouve une solution à ce
problème qui n'a que trop f a i t  parler
de lui.

Encore et toujours
la caisse des pensions

(c) L'assemblée générale de la Pédalo
fribourgeoise s'est tenue dans le nou-
veau local. Tout d'abord , on a enre-
gistré la démission de M. André Grivel ,
président pendant cinq ans. Il est
remplacé à ce poste par M. André
Kupper , assisté par M. Michel Gendre.
Une importante décision a été prise :
celle d'organiser à nouveau le tour
du canton de Fribourg, épreuve clas-
sique suisse. Il est à signaler qu 'un
nombre important  de nouveaux cou-
reurs ont été reçus dans le club, en
par t icul ier  une diza ine  de coureurs
espagnols . Aux « divers » M. Joseph
Acbischer , président de l'Association
cycliste fribourgeoise a fa i t  un exposé
sur la dernière assemblée générale
de PUCS.

La Pédale fribourgeoise
organisera de nouveau

le tour du canton

(c) Hier soir , un colloque sur la loi
l'ribourgeohsc. des constructions du 15
mai 62 a été organisé par la société
fribourgeoise des juristes. M. Pierre
Noël , chef de l'office cantonal de lé-
gislation a introduit  le débat en par-
lant notamment des plans d'aména-
gement et des restrictions apportées
par ces plans à la propriété privée ,
l.e colloque étai t  placé sous la direc-
t ion  de M. Albert  Vonlanthcn , juge
cantonal et privat-docent à l' univer-
sité. Le but était  de mieux faire con-
naî tre  l ' instrument législatif qui tend
à assurer un développement p lus ra-
tionnel de la construction tout en
sauvegardant les droits de la propriété
privée.

La loi sur les constructions
évoquée

au cours d'un colloque

(c )  La foire de décembre , qui a eu
lieu lundi , n'a pas été importante.
On a enregistré une diminution du
commerce du bétail , de plus en plus ,
les transactions se font au domici le
de l'éleveur. Les prix du bétai l  de
boucherie ont été normaux. En re-
vanche le prix des veaux a a t te in t
des sommes élevées , c'est également
le cas pour les jeunes porcs.

La foire de décembre

BULLE

(c; Mgr Itoger Uosscn Anyron , arene-
vèque de Lomé (Togo) a célébré un
office pontif ical  dans l'église parois-
siale de Bulle. Il a également prononcé
le sermon. Mgr Dossch Anyron appar -
tient au clergé séculier indigène. 11
a] été élu et consacré il y a deux ans
pf dprrti.

Visite
d'un archevêque africain

DELLAY

(sp) La paroisse catholique de Delley-
Portalban , que préside M. Raymond Thé-
voz, a récemment inauguré sa nouvelle
cure. La cérémonie était officiée par le
chanoine P. Andrey, curé.

inauguration
de la nouvelle cure

MONTBRELLOZ

( c )  La pr emière p ierre de la nouvelle
ég lise de Monlbrel loz  a été posée sous
la présidence de Mgr  Théop hile Pcr-
roud. Les p lans ont été établis par
M.  André  Dedcllruj , architecte aux
Driques, On pense que l'ég lise sera
prêle  au début de. l'été prochain , c'est-
à-rlirr! pour la célébration de la pre-
mière messe de M.  t!abbé.^Claiirle Du-
carroz , f i l s  du président de paroisse.

La première pierre
d'un nouveau sanctuaire

GIVISIEZ

Un ouvrier se blesse
grièvement

au cours de son travail
(c) Un regrettable accident de travail
s'est produit dans un atelier de cons-
tructions mécaniques et métall iques de
Givlstez. A la suite de cet accident ,
M. Léon liaechler , âgé de 50 ans , ha-
bitant  Miscry, souffre  de blessures à
la tête. U a été transporté à l'hôpital
Daler , à Fribourg.

(sp) Après Cousset , Surpierre a réservé
un accueil enthousiaste a. la chorale des
instituteurs broyards lors de son concert
annuel. Ce groupement que dirige M. Ber-
nard Chanaux interpréta des œuvres de
Mozart , Rameau , Haydn, Bovet et Che-
naux.

SURPIERRE
Les instituteurs sur scène

DELÉMONT

(c) Samedi à 16 heures, oui automobi-
liste de Courroux qui venait die s'arrê-
ter à un « stop > à la rue de la Vauche
a Delémont , a eu la dôsa.gréable surpri-
se de voir son moteur prendre feu. Le
véhicule a été complètement détruit
par les flammes. Le conducteur a pour-
tant ou le temps d'enlever les deux
roues avant.

Deux roues sauvées
des flammes

(sp ) La construction d'une s ta t ion
d'épurat ion des eaux à Tramelan re-
viendra à 2,5 mil l ions de francs. La
moitié de cette somme sera à la
charge, de la commune.

Cette s ta t ion  sera construi t e  aux
Briifis.

TRAMELAN
2,5 millions pour de l'eau

Importants crédits
(sp) L'assemblée communale  de Cré-
mines a voté des crédits pour une
somme de 72,000 fr. soit : 50,000 fr.
pour la rénovatio n de la gare, 15,0110
fr. pour le réseau d'eau potable à la
ferme du Vaivre et 7000 fr. représen-
tant la quote-part communa le  à
l'agrandissement  de l'école ménagère
de la paroisse.

COURTÉTELLE
« Un mai » pour le maire

(c) Lundi après-midi , le « mal » enru-
banné destiné à M. Fernand Hennct ,
nouveau maire , a été promené dans les
rues du vi l lage  puis déposé près du
domicile du nouvel élu. Le soir, la fan-
fare a donné un concert qui a été pré-
cédé Par un tir de mortier.

CRÉMINES

YVERDON

(c) En vertu de la nouvelle ordonnance
fédérale, la RN 5 Lausanne - Neuchàtel
a été déclarée roule  priori tair e dans la
local i té  d'Yverdon. Des signaux ind i-
quent  le p arcours de cette voie .

La RN 5 déclarée prioritaire
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LILIANE KOItlX

Ma stupeur allait grandissante. Si je comprenais bien ,
Reginald allait partici per aux épreuves hi pp iques de
Glenda. Cela ne laissait pas de nie surprendre car , à
ma connaissance, il s'était jusqu 'alors contenté d'assis-
ter aux courses en spectateur , mais n 'avait jamais
concouru. Certes , il était bon cavalier , mais pourrait-
il prétendre a un classement de tête dans un concours
réputé d i f f i c i l e  et dangereux même ?

Soudain, Reginald eut une exclamation de surprise.
Aussitôt , je l'entendis interroger son interlocuteur in-
visible.

— Jef ford , dites-vous ?... Oui , c'est bien cela. Non , il
ne m'a rien dit , j ' ignorais.  Je croyais qu 'un accident ,
dont il a été la victime il y a quelques années, l'avait
écarté à jamais de la compétition '?... 11 a décidé de pas-
ser outre et de tenter  sa chance ?... Oui...
11 est possible, en eff et , qu 'il veuille essayer de rem-
porter le Grand prix... Je crois qu 'il a fort besoin
d'argent , main tenant .  excusez-moi Cliff , je suis
obligé de raccrocher. On m'at tend au salon.

Il conclut sur de brèves salutat ions et me rejoignit.
— Voyons , dit-il , où en étions-nous restés ? Vous

vouliez me parler au sujet de vos sœurs , je crois ?
— Oui , ré pondis-je. Une scène pénible s'est déroulée

entre elles, hier. Cela , à cause de Luke...
— Je sais.
Un peu démontée , j 'interrogeai tandis qu 'il allumait

une nouvelle cigarette.

— Vraiment , vous êtes au courant ?
— Christabel n 'a pas de secret pour moi.
—¦ Vous savez donc exactement ce qui s'est passé ? .
— Je le suppose.
— En ce cas , vous comprenez que tout cela est grave.

Pour Lisbeth , c'est un véritable drame...
— Tout comme vous, Lisbeth n 'est qu 'une petite fil-

le sentimentale au cœur trop sensible, dit-il d'une voix
posée en appuyant un regard pensif sur moi.

— Christabel , elle, ne fait pas de sentiment. Elle
se montre au contraire dure et rigoriste en toute occa-
sion et cette répression brise et révolte à la fois
Lisbeth.

— Par certains côtés , vous vous ressemblez singuliè-
rement , Lisbeth et vous. Vous êtes par trop affectives,
trop entières et trop susceptibles aussi...

— Il est question , ici , de Lisbeth uni quement , cou-
pai-je. Quand bien même vous auriez raison, cela ne
change rien à ce qui est. Lisbeth est à bout. Si Chris-
tabel ne le comprend pas, si elle s'ingénie à la tour-
menter encore , je ne sais ce qu 'il adviendra.

Je me tus brusquement, consciente de l'anxiété qui
perçait dans ma voix , Reginald ne m'avait pas quittée
des yeux.

— Est-ce là tout ce que vous avez à me dire 1
demanda-t-il.

— Oui...
— C'est à Christabel, plutôt qu'à moi , que vous auriez

dû parler ainsi , ne croyez-vous pas ?
— Christabel ne tiendra aucun compte de mes paroles,

c'est pourquoi je me suis adressée à vous... Je vous en
prie , Reginald, au nom de notre tranquillité à tous,
il faut que vous exigiez de Christabel plus de sou-
plesse dans ses rapports avec Lisbeth. Parlez-lui , met-
tez-la en garde , dites-lui de ne plus la provoquer. Je
suis sûr qu'elle vous écoutera.

— Qu'est-ce qui vous a fait croire que je lui parlerai
dans ce sens ? dit-il sans hâte après une brève ré-
flexion. Je suis en dehors de la question , Chris-

tabel est libre d'agir comme il lui plaît et d exer-
cer sa tutelle sur Lisbeth comme elle l'entend.

Je demeurai interdite , tandis qu'il poursuivait :
— Pourquoi interviendrais-je ? Uniquement dans le

but de vous satisfaire ?
Il se moquait. Je regrettais d'être venue le solli-

citer. Qu'avais-je espéré de lui ?'
Je me détournai brusquement et me dirigai vers

la porte. D'un bond , il me rejoignit et sa main en-
cercla mon poignet.

— Vous n 'êtes guère combative , aujourd'hui , dit-il
dans un sourire.

Et ce sourire avait quelque chose de tendre qui
éveillait en moi des réminiscences lointaines qui me
faisaient mal. Durant quelques secondes, je demeurai
ainsi , face à ce visage et à ces yeux qui triom-
phaient encore de ma volonté. Puis il lâcha ma main
et dit avec une gravité soudaine :

— Je suis prêt à parler à Christabel... En retour ,
je voudrais que vous me rendiez votre amitié , votre
estime.

Estime et amitié ! Quelque chose se contracta doulou-
reusement en moi qui me permit de retrouver l'amer-
tume des illusions perdues, de la trahison et de l'amour
déçu. Ma souffrance ne pouvait rien lui concéder. Je
la portais encore comme un bouclier, pour me dé-
fendre et m'empêcher d'oublier.

— En retour , vous aurez droit à ma reconnaissan-
ce, dis-je. C'est tout ce que je puis vous offrir. Il
est préférable que nos rapports personnels demeurent
ce qu'ils sont.

Il me considéra un instant sans rien dire, puis il
retrouva son sourire railleur.

— Avec ce visage d'ange et ce regard pur , je ne
puis croire que vous dissimuliez un cœur inaccessi-
ble au pardon. Vos lèvres mentent , Karen...

Que cherchait-il ? A s'assurer de son ascendant sur
moi , par jeu ou par fatuité ? Domptant mon trouble ,
je parvins à dire posément :

— Comme vous êtes loin de la réalité , Reginald.

Il ne peut être question de pardon ou de tout autre
sentiment, sinon d'indifférence, puisque le passé est
aboli... Puis-je tout de même compter sur votre inter-
vention ?

— Vous le pouvez, répondit-il.
Pour la première fois, c'est lui qui, le premier, avait

baissé les yeux.
Je le remerciai rapidement et quittai la pièce.

Cette requête avait été une épreuve pour ma fierté,
mais l'espoir qu'elle ne serait pas vaine me réconfor-
tait.

x x x

Après ces journées mémorables, une semaine s'écou-
la sans éclat.

J'acquis bientôt la certitude que Reginald avait par-
lé à Christabel. Très vite, elle avait retrouvé son vi-
sage lisse et son impénétrable expression coutumière.
Lorsqu'elle s'adressait à nous , il ne subsistait dans sa
voix aucune des inflexions métalliques et violentes qui
l'avaient fait vibrer dans la bibliothèque et nous
pouvions croire sa rancune apaisée. Mais je savais,
moi, que Reginald était l'instigateur de cette trêve. Je
mesurais alors quelle différence opposait cett e femme
qui ne se livrait pas, qui pouvait dissimuler aisément
le fond de ses pensées à celles que ses passions et

sa haine dominaient parfois , jusqu 'à éclater sur son
visage et dans son comportement. La profonde comple-
xité que je devinais en elle me faisait peur. Elle en
faisait sans doute une femme exceptionnelle, capable
d'aimer ou de haïr avec la même violence, mais
difficile à vivre même pour ceux qu'elle aimait.

Etait-ce l'une des raisons qui faisait que Reginald
désertait fréquemment Loveland' ? Il y avait aussi sa
préparation au concours hippique de Glenda et il ne
se passait pas de jour sans que j e le voie partir
au volant de sa voiture, ou en direction du haras.

(A suivre)
(Copyright Editions Tallandler.)
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Modale 50-6

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

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

Neuchàtel :
Croix-du-Marehé - Tél. (038) 5 29 69

La Chaux-de-Fonds :
avenue Léopold-Robert 53 — Tél. (039)
3 37 37
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DÉBARRAS
de caves et galetas,

logements entiers
après décès.

Léon Hcefler, Halles
5, Neuchàtel,
tél . 5 71 15.

dElE3CpElLJX Rue Hôpital 4
¦¦¦ieStlËÉ Tél. 546 76

SALON DU DISQUE 1er étage
Offrez pour Noël

Bach : 4 suites d'orchestre. O. Festival
de Bath, dir. Menuhin. 2 disques . . 48.—

Verdi : Pezzi sacri . O. Philarmonia et
chœurs, dir . Giulani 23.50

Mendelssohn : Elie, dir. Bader 3 dis-
ques 45.—

FreSCObaldi : Orgu e et clavecin (Leon-
hardt) 23.50

Telemann : 5 cancerti avec les Solistes
de Zagreb 23.50

Dvorak : Danses slaves, dir. Rossi . . 13.50

Madrigaux de France, d'Allemagne et
d'Italie , par les Petits chanteurs de
Vienne 23.50

Mozart : Concerto à 2 pianos (G. et R.
Casadesus) et Rave? : Concerto pour

la main gauche (Casadesus) . . ..  27.—

Festival du piano : Arra u , Backhaus,
Casadesus, Kempf , Janis , Braïlowsky
jouen t en faveur des réfugiés . . . 21.50

Albums : Dullin , Jouvet, Gérard Philipe,
chaque album de 2 disques . . ..  54.—

Feubles à crédit I
SANS I

réserve de propriété

I 

PAYABLES EN 36 MOIS
En cas de décès ou d'invalidité totale j Pour maladies-accidents, service mi-
de l'acheteur, la maison fait cadeau du j litaire, etc., de l'acheteur, arrangements ;
solde à payer. ! spéciaux prévus pour le paiement des i ' '
(Selon disp. ad hoc) | mensualités.

CHAMBRE A COUCHER dès Fr. ess.- «* +%
à crédit Fr. 977.— avec acompte Fr. 185.— et 36 mois à ^̂ * 

tâ&H« &ÊËê

SALLE A MANGER, 6 pièces dès Fr. 658.- <* mj œ
à crédit Fr. 756.— avec acompte Fr. 144.— et 36 mois à m m %

STUDEO COMPLET, 15 pièces dès F r. 1686.- A A
à crédif Fr. 1921.— avec acompte Fr. 337.— et 36 mois à . . . . ^TP^TT »

I 

SALLE A MANGER TEAK, 6 pièces I Fr. n88- ̂  j  _
à crédit Fr. 1354.— avec acompte Fr. 238.— et 36 mois a *  ̂¦ •

SALON-LIT, 3 pièces dès Fr. 575.- |E H
à crédif Fr. 655.— avec acompte Fr. 115.— et 36 mois à  ̂ •̂  • , .' j

CHAMBRE A COUCHER « LUX » dès F, 375 - *| * _ M
à crédit Fr. 1571.— avec acompte Fr. 275.— et 36 mois à ^•' HmV • i„

APPARTEMENT COMPLET dés Fr. 2117- 
~~~ 

|§
avec studio et cuisine (23 pièces) Jfâ jH EH
à crédif Fr. 2415.— avec acompte Fr. 435.— et 36 mois à ^^ ̂ ^ •
APPARTEMENT COMPLET dè, F,. 211-
avec 2 chambres et cuisine (31 pièces) m p:j BB
à crédit Fr. 3098.— avec acompte Fr. 542.— ef 36 mois à ™ * • 

I

APPACTEMINT COMPLET dés 7,3119- _ 
||

avec 3 chambres et cuisine (32 pièces) ^Hffl MLr 52a % iflà crédit Fr. 3576.— avec acompte Fr. 624.— et 36 mois à . . . . ^̂  ^BB»

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS  EN PAIEMENT r t;
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR |f|

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

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE 10-i2 ¦¦ !

HKsss^BB'lsk». Nom/Prénom .̂ HHKBS&BI|HB — mff -4

Localité : _ 

¦ TINGUELY AMEUBLEMENTS II
I Rouie de Riaz Nos 10 à 16 flRfc III I HP" '
Hpllg Sortie de ville direction Fribourg ISIK I fê slaSS
ÉHâ Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 'ÊUÊ ̂ ^9 
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K̂ -v  ̂ Grand parc 
à voitures - Petit 
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H 22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE ||

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal



r«VU o ¦ ——— 

W :k ** / P A R F U M E R I E
, "" ;;il#î,M>,v • ' 

¦ ¦ - ¦ • ¦¦"<miw 

O/z ne choisit p as un cadeau au hasard, on va consulter... BBfBg¥^8£ Î 3T?/. 522
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Ils ne sont pas plus chers...
"3 D * que des meubles courants... les mobiliers Perrenoud. Que vous désiriez
Salle à manger, création
d'avant-garde. Livrable ur> mobilier moderne ou de style, visitez une de nos expositions perma-
en noyer avec pieds métal noir nentes. Vous trouverez dans notre riche assortiment la chambre à cou-

ILZeZTpTedsZrnés. cher
\ Ia salle a man9er °" le salon correspondant à vos goûts, à vos

Table ronde ou rectangulaire. besoins et à VOtre budget.
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lnLît̂  A PETIT FEU
le nouveau roman d'Albert - Louis CHAPPUIS
une oeuvre poignante que vous lirez d'un trait.

IMPORTANT :

'V ' VSI ' ' fflËSËEÊKËBSË'¦ ¦¦¦̂ WÏ'WÊÊM 
un ronlan exceptionnel pour un

¦:;*N— U5RA!£EE (Rgfmunç)

Superbe

machine
à coudre

zigzag avec
enfileur d'aiguille

automatique, repri-
sage, boutonnière ,

broderie, etc.
5 ans de garantie

au comptant

Fr. 495.-
ou acompte

Fr. 150.— + 6 fols
Fr. 64.- = Fr. 534.-

Grand-Rue 5
Seyon 16 ,
Neuchàtel

Tél. (038) 5 34 24.

n i
j Noël
I scintillant

Céramique Trésor 2



Chiasso, un grand malade
qui ne se porte pas si mal

ESZffl Logique partout en championnat de Ligue A, sauf à Bienne

La journée de dimanche a ete carac-
térisée par des résultats logiques. A
l'exception de la victoire de Chiasso sur
Bienne peut-être , qui n 'était pas atten-
due , une semaine après le 8-0 de Ge-
nève. Mais , en ce qui concerne Chiasso ,
on doit faire une différence fondamen-
tale entre la coupe et le championnat .
C'est à ce dernier que Chiasso consa-
cre toute son énergie et ses réserves
de chance. On le dit condamné , on le
croit condamné , mais il entend prouver
le contraire. Et il y parvient , pour
l ' instant.  Quatre points en deux mat-
ches — un point de plus qu 'au cours
des dix premières journées ! — et le
voilà à égalité avec Bienne , « sa vic-
t ime », et le voilà à un point seulement
de son rival cantonal , Bellinzone , qui ,
à Sion , a payé les pots cassés aupara-
vant par Lucerne et Grasshoppers.

Tour un grand malade , il ne se porte
pas si mal... Il y a de la joie et de
l'espoir , à Chiasso !

La revanche de Lausanne
Radieux vainqueur de Lausanne en

coupe , Bâle n'est pas beaucoup plus
avancé , ni Zurich dont la situation ne
s'est guère améliorée par son demi-
succès devant Grasshoppers. Cependant ,
dans la défaite , on apprend à devenir
modeste. Bien entendu , Bâle a un match
à rattraper. Demain soir, à Lausanne :
un match , pas une victoire ! Il aura de
la peine à confirmer le résultat obtenu
en coupe. Car ce 3-2 était un plafond.
Or, Lausanne ne commettra plus les
mêmes erreurs.

En commettra-t-il d'autres ? Pas im-
probable : les adversaires qui vous em-
pêchent de dormir vous font parfois
rêver. Lausanne ne vient-il pas de lâ-
cher un point , dans son stade olympi-
que , à un adversaire qu 'il aurait délica-
tement piétiné, voici un mois ?

De l'ordre
La Chaux-de-Fonds, Servette, Sion,

Lugano n'avaient pas en face d'eux des
adversaires qui donnent volontiers. Ils
en sont venus à bout : la journée a été
fructueuse pour eux. Lucern e cède sa
place de deuxième : éliminé de la cou-
pe, baisse en championnat ; l'ordre rè-
gne ! La dernière défaite de Grasshop-

pers remonte au 27 septembre : 5-4 à
Bâle. L'influence de Sing est indénia-
ble : ses principes de rudesse, d'engage-
ment , de jeu direct. Mais , dimanche
prochain , il y a un Grasshoppers - La

Chaux-de-Fonds qui promet.
Encore une de ces journées qui ne

laisse plus pierre sur pierre et poutre
sur poutre. Qui met tout à feu et à
sang.

PR E CISBOÎW — Avec calme et applicat ion, le Servettien IK 'emeth
(ailier droit) marque le deuxième but pour son équipe , du pied
gauche. Baumann regarde, Michaud intervient trop tardivement,
Lauf enburger est battu. Tout comme Bâle (2-3) malgré un bon

match.
(Photopress)

Aarau doit se féliciter
f avoir congédié leck

Bat tu  : Win te r thour  auquel une ap-
parition prématurée on tète de classe-
ment semble avoir porte malchance.
Depuis ce jour béni , il n 'a plus gagné.

Battu : Young Fellows qui doit se
demander s'il a investi judicieusement
son argent.

Battu : Bruhl dont l'ascenseur vient
de se bloquer.

Seuls, debout : Aarau et Thoune.
Aarau doit se féliciter d'avoir congédié
son entraîneur , Coppi Beck. Cela marche
mieux , maintenant , avec un homme qui
est prophète en son pays. Thoune va
trop bien pour que cela dure. Ce n'est
pas passible qu 'il continue à enchaîner
de la sorte. Ou, alors, il a trop changé
pour qu 'on le reconnaisse. Vainqueur
de Young Fellows — à Zurich ! — Can-
tonal s'aligne à nouveau. En cette Ligue
nationale B, on n'est jamais totalement
vif , jamais totalement mort. Une vie
un peu tourmentée mais qui a ses bon s
côtés.

En revanche, tandis que Moutier s'ar-
range à l'amiable avec Le Locle, Por-
rentruy prend un tout mauvais coup sur
le chapeau : 4-0 à Aarau . Avec ses huit
points, il n'est plus très éloigné des
derniers, Baden et Moutier.

L'espace d'une demi-défaite. Mauvais
pour la santé ! Heureusement que
Schaffhouse , qui lui rend visite diman-
che prochain , est d'un commerce rela-
t ivement facile...

Les victoires de Cantonal , d'Urania —
qui mit fin à la série de succès de
Bruhl — de Soleure (sur Winterthour)

creusent un fossé à la huitième place
du classement — 4 points — et renfor-
cent le nombre des équipes du groupe
de tête dans lequel tout est encore pos-
sible.

Guy CURDY.

Blumer quitte Bâle
pour Chiasso

Face à Servette, Heinz Blumer a
joué son dernier match avec le F.-C.
Bâle. En effet, l'attaquant rhénan va
se rendre pour quelques mois à Chias-
so, afin de perfectionner ses connais-
sances linguistiques. Durant son séjour
au Tessin , il évoluera sous les couleurs
du Chiasso.

Berthoud solide
comme un chêne en tête du classement

Groupe central

En gagnant deux nouveaux points, Ber-
thoud solidifie sa position en tête du clas-
sement du groupe central. Cependant, il
est toujours talonné par Delémont qui
compte, et c'est important, un match de
retard. C'est dire que rien n 'est joué, d'au-
tant plus que Minerva n'a pas fini d'éton-
ner. Même si, dimanche, le néo-promu a

perdu un point face au modeste Concor-
dia ! A ce trio vient se joindre Emmen-
brucke qui, s'il n'a pas véritablement de
grandes chances de s'imposer lors du dé-
compte final , n'en est pas moins un client
peu commode. Sa défaite contre Berthoud
ne diminue en rien les qualités de l'équipe
lucemoise qui sera précisément opposée,
dimanche, à Delémont. Ce match fourni-
ra d'intéressantes indications sur les am-
bitions et la force des adversaires, notam-
ment du prétendant jurassien.

Anxiété déjà !
Si les équipes occupant le milieu du

classement n'ont probablement d'autre
but que de s'y maintenir, on ne peut en
dire autant des formations mal loties.
Fréquenter ou côtoyer la dernière place
n'est jamais , très agréable, même si la
compétition n'en est qu'à la mi-course.
La pause hivernale apportera peut-être
à ces Indécis anxieux un souffle nou-
veau pour affronter le deuxième tour du
championnat avec des arguments plus
probants. A moins qu 'ils ne se plaisent
dans l'incertitude de la relégation et
qu 'ils comptent plus avec les faiblesses
des adversaires qu 'avec leurs propres
moyens...

A. KHALDI.

Importante prise de position à l'occasion de la réception
des meilleurs athlètes suisses aux Jeux olympiques

A l'occasion de la réception organisée à Berne par le Comité olympiqu e suis.se
en l'honneur des sélectionnés suisses qui se sont distingués aux Jeux olympiques
1964, M. Kaech , qui représentait le département militaire fédéral , a prononcé une
allocution dont voici certains passages concernant le sport suisse en général :

Ce n'est pas un ministre des sports,
mais le Comité olympique suisse qui est
l'initiateur de cette réception. C'est le
sport qui tient à féliciter ses sportifs, et
non l'Etat. Et c'est normal si l'on s'en
tient à la conception du sport que nous
avons dans notre pays, conception selon
laquelle l'Etat n'a rien à voir avec le

Ces gens sérieux assis au premier rang, vous les connaissez. Ils se sont classés
parmi les six premiers de leur discipline , aux Jeux olympiques d'Innsbruck et
de Tokio. Le Comité olympique suisse les a reçus à Berne. Ils le méritaient  bien !
Du fond au premier plan : Albrecht (tir au pistolet ), von Wartburg ( javelot ) ,
Studach (aviron), Haenni (judo) , Mathis (ski), Mlle Johner (patinage artistique
sur glace par couple avec son frère , à l'extrême droite), Chammartin (équitat lon),
Mlle Gossweiler (équitation aussi), Fischer (équitation encore) , Hollenstein (tir)
et Johner , déjà cité. Il manquait , hélas ! le rameur Kottmann... (Photo Keystone)

sport. En Suisse, les organisations spor-
tives sont libres de faire ce qu'elles en-
tendent, même aux Jeux olympiques puis-
que les déplacements de Tokio et d'Inns-
bruck comme la préparation des athlètes
qui avaient été retenus pour s'y rendre
ont été faits sans que le gouvernement
y ait contribué pour un seul centime. Je
voudrais profiter de cette occasion pour
faire part de la façon dont nous conce-
vons les relations entre le gouvernement
et le sport en Suisse. L'Etat doit évi-
demment travailler pour le bien de ses
citoyens. Les questions d'éducation phy-
sique de base (gymnastique à l'école no-
tamment) sont toutefois du ressort des
cantons. Où le gouvernement fédéral en-
tre en ligne de compte, c'est en ce qui
concerne la préparation au service mili-
taire. Ce ne sont pas moins de six mil-
lions qui sont mis à la disposition des
différentes associations de gymnastique et
de sport dans ce but.

« PAS D'AMATEURS D'ETAT »
Nous ne voulons pas de « bataillon de

Joinville s> , comme en France. Le service
militaire est un devoir, mais c'est aussi
un droit et tous ceux qui y sont astreints
doivent être mis sur un pied d'égalité.
Nous ne voulons pas d'amateurs d'Etat »
ni de pseudo-étudiants dans le sport
suisse. La question a été étudiée de con-
cert par le gouvernement et par les as-
sociations sportives. On en est arrivé à
la conclusion que les activités sportives
devaient conserver toute leur liberté mais
qn'une aide de l'Etat serait la bienvenue,
notamment par l'intermédiaire de l'Asso-
ciation nationale d'éducation physique
(A.N.E.P.). Selon la solution adoptée,
l'Etat déchargera les associations sporti-
ves (c'est-à-dire l'A.N.E.P.) de certaines
tâches concernant la vulgarisation du
sport , lui permettant dès lors de consa -
crer davantage de moyens au sport de
compétition.

DES CRÉDITS
C'est la raison pour laquelle le Conseil

fédéral s'est décidé à inscrire, dans le
budget 1965, et ceci pour la première
fois, un montant de 345,000 fr. destinés
aux cours des associations de gymnasti-
que et de sport faisant partie de l'A.N.EJ\
Cette dépense a été acceptée par les
Chambres fédérales au début du mois
de décembre. Une aide est également
fournie par l'Etat avec l'Ecole fédérale
de gymnastique et de sport de Macolin
qui est mise gratuitement à la disposi-
tion des sportifs d'élite, avec les caser-
nes et les installations des garde-fron-
tière, qui servent surtout à l'équipe na-
tionale de ski.

La question posée par l'alternative
« profession ou sport J> n'a pas été réso-
lue. De façon générale, on admet que la
profession doit passer avant le sport.
Dans ce cas, il est difficile d'arriver à la
classe internationale, à moins de possé-
der des dons exceptionnels. Il devrait être
possible, pour une période limitée, de fai-
re passer le sport avant la formation pro-
fessionnelle, ce qui ne manque pas de po-
ser des problèmes d'ordre social. A cet
égard , on peut s'estimer satisfait que
l'A.N.E.P. se soit attaquée à ce problème.
On lui souhaite de trouver rapidement la
meilleure solution.

M. Hcaech : «Mous n@ voulons pas
de « Bataillon de Joinville!»

Devra-t-on inviter des mathématiciens
à juger dorénavant les sauts ?

Un cours destiné aux juges de saut
s'est déroulé samedi et dimanche à
Arosa , sous la direction de Max Faer-
ber, chef des juges de saut de la
Fédération suisse ad intérim , avec la
collaboration de p lusieurs juges  de
première classe. La présence de l'é qui-
pe nationale suisse à Arosa et celle
de tous les j uges  convoqués , à l' ex-
ception de M .  S t raumann,  le père
du nouveau barème « S s, a permis
aux part ic ipant s  de fa ire  un exercice,
prat i que avec la nouvelle tabelle de
cotation de la Fédération internatio-
nale de ski.

ERREURS
A la su ite des mauvaises exp ériences

fa i t e s  lors dès derniers champ ionnats
de Suisse à Saillt-Moritz , ou plusieurs
erreurs de calcul avaient été enreg is-
trées (on avait même proclamé cham-
p ion un concurrent qui avait dû en-
suite céder son titre à un autre t )
on avait voué une at ten t ion  toute
part iculièrement à l'app lication du nou-
veau barème. Les j uges  présents  ont
rapidement pu se rendre compte que
cette nouvelle tabelle p osait des pro-
blèmes de hautes mnthèmatiques et
que certaines erreurs étaient très d if -
f i c i l e m e n t  é 'Hib l cs .  I l  ne f a i t  aucun
doute que l'établissement des classe-
ments des concours de saut , et surtout
ceux du combiné nordique , de la
saison qui vient va demander beau-
coup p lus de temps que par le passé.
On a pu , en e f f e t, se rendre compte

que même les spécialistes du nouveau
barème éprouvaient des d i f f i c u l t é s
avec son app lication. Les résultats des
champ ionnats de Suisse de Saint-
Mori tz  ont été revus et l' on y a dé-
couvert de nouvelles erreurs, sans
conséquences graves heureusement.

IMPOSSIBLE
Ces exercices p ratiques ont égale-

ment conf irmé qu 'avec ta nouvelle mé-
thode,  un certain temps est nécessaire
pour l 'établissement des classements*
o f f i c i e l s .  Aux Jeux  ol y m p iques d'Inns-
bruck, l'inconvénient de la pu blication
tardive des résultats avait pu être
évitée grâce à l'utilisation de machines
à calculer électroni ques , mais il est
évident que de telles machines ne
peuvent être installées dans les envi-
rons de tous les tremp lins de saut.
Une. revision de cette tabelle semble
d' autant  p lus indispensable qu 'elle
cause des d i f f i c u l t é s  dans tous les
pays. Le mot « impossible » revient
souvent dans les commentaires de cer-
tains juges  de saut...

Le nouveau barème du pro fesseur
Straumann sera utilisé pour la p re-
mière f o is lors des championnats de
Suisse de Kandersteg.  L' absence de M.
Straumann n 'a malheureusement pa s
permis aux part icipants du cours
d'Arosa de tenir la discussion qu 'ils
estiment indispensable. L' op inion gé-
nérale est , en tout cas , au scepticisme.
On doute que ce barème puisse être
app liqué à l'avenir .-n dehors des con-
cours internationaux très importants.
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ANVERS. — Brabo Anvers s'est qua-
lifié pour le tour suivant de la coupe
d'Europe de volleyball des clubs cham-
pions.

KIEV. — Surprise aux champ ionnats
d'URSS de gymnastique : une écolière
de quinze ans, Larissa Petrik, a rem-
porté le titre devant Larissa Latynina,
double champ ionne olympique.

BUENOS-AIRES. — L'Argentin Bor
deu , protégé de Fangio , s'est adjugé
le Grand prix automobile routier d'Ar-
gentine.

LA HAVANE. — L'athlète soviétique
Popov a gagné le Tour pédestre de la
Havane, couru sur vingt kilomètres,
devant le Britannique Haslam et le
Danois Toegersen.

S P O R T - T O T O
Etes-vous parmi les gagnants ?
Liste des gagnants du concours

No 17 des 12 et 13 décembre :
4 gagnants avec 13 points : 53,5'60
francs ; 135 gagnants avec 12
points : 1587 francs ; 1912 gagnant s
avec 11 points : 112 fr. 05 ; 16,863
gagnants avec 10 points : 12 fr. 70.

On n'est pas encore au clair
au sujet de la formule qui se-
rait adoptée en cas d'égalité
de points après les deux
matches qui opposeront les
hockeyeurs suisses et alle-
mands en match de qualifi-
cation pour les champ ionnats
du monde. Les dirigeants suis-
ses étaient persuadés qu'il y
aurait un match d'appui, mais
il semblerait plutôt que les
deux équipes seraient dépar-
tagées par la différence des
buts. Si les adversaires étaient
égaux sur ce plan, la seconde
rencontre serait prolongée et
si la prolongation ne permet-
tait pas le partage , on aurait
recours au tir des penalties
(trois). Et si jamais les deux
équipes se trouvaient encore
à égalité, on procéderait au
tirage au sort. Cette formule
a été dictée par M. Ahearne,
président de la Ligue inter-
nationale , lors de la confron-
tation franco-britannique ga-
gnée par les Anglais par
10 à 5.
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Le F.-C. Santos , club de Pelé , a con-
quis le t i tre de champion de l'Etat de
Sao-Paolo. Au cours de la dernière
journée , Santos a ba t tu  Portuguesa
3-2. Ainsi , en hu i t  ans, Santos a enle-
vé h six reprises le t i t re  : 1956, 1958,
1960, 1961, 1962 et 1964 !

Un fleuron de plus
au palmarès de Santos

Que nous réserve la saison 1964-1965, irait d'umon entre
les Jeax olympiques et les championnats du monde ? PS

AUTRICHE
La saison 1961-65 de ski s'est ouverte samedi et dimanche à Sportinia ,

Sestrières et dans quelques stations helvétiques. Certes, il ne s'agit-là que
des premières glissades d'un hiver sans Jeux olympiques ni championnats
du monde. Pourtant , il faut  déjà préparer les épreuves mondiales de
Portillo , en ju in  1966. Il n'est jamais trop tôt pour bien faire !

Il est donc temps de passer en revue les principales équipes. A tout
seigneur tout honneur : nous avons déjà parlé de celle de Suisse. Nous en
reparlerons , avec d'autant  plus de plaisir si les coéquipiers de Thérèse
Obrecht prennent exemple sur celle-ci , qui , on le sait , a gagné à Sportinia.
Aujourd 'hu i , place aux problèmes et aux espoirs des Autrichiens.

Année de transi t ion entre les Jeux
olympiques d'Innsbruck et les cham-
pionnats  du monde de Portillo , la sai-
son in te rna t ion a le  de ski alpin 1965 va
s'ouvrir cette semaine par le Critérium
de la première neige, à Val d'Isère, en
l'absence des skieurs autr ichiens qui
ne feront  leur rentrée qu 'à Oberstau-
fen , pour les dames , et au Lauberhorri ,
pour les messieurs , au début du mois
de janvier.

Sfieg'ler entraîneur
Cette année , les Autrichiens ont deux

objectifs majeurs : reconquérir leur po-
sition dominante  sérieusement entamée
et former de nouveaux champions in-
ternationaux en vue des prochains
championnats du monde d'abord et des
Jeux olympiques de Grenoble ensuite.
Pour le ski autrichien , l'année 1965 doit
donc être celle de la révélation de jeu-
nes espoirs sur le plan internat ional .

Les responsables du ski autrichien ,
dont plusieur s ont cédé la place à de
nouveaux venus , puisque le professeur
Wolt 'gang Girardi a remplacé Rupcrt

Zimmcrrebner comme coach de l'équi-
pe nationale, Pepi Stiegler , champion
olympique de slalom spécial, Ernest
Oberaigner en tant qu'entraîneur mas-
culin — il est secondé par Hans Sen-
ger — tandis qu'Hermann Gamon et
Paul Kerber ont conservé leurs postes
d'entraîneurs de l'équipe féminine , ont
d'ores et déjà travaillé dans ce sens.
Actuellement , l'équipe nationale se
trouve à nouveau à Badgastein , où elle
s'entraîne en descente sur la piste de
Graukogel.

La' succession
de Marianne Jalui

L'abandon définitif  de Marianne
Jahn, les fractures de jambes dont ont
été victimes récemment Hi ltrud Rohr-
bach, championne du monde universi-
taire en slalom géant, et Inge Jochum,
nouvellement promues dans l'équipe
nationale et sur lesquelles on fonde
de grands espoirs , se sont faits à peine
sentir en raison de la richesse du ski
autrichien. Le « trio olympique , de

descente , Christl Haas , Traudl Hecher
et Edith Zimmermann , se prépare à
engager une lutte sans merci avec les
sœurs Goitschel en slalom. Toutefois ,
cette lutte se limitera à un double duel
dans les premières épreuves de la sai-
son , puisque Traudl Hecher , suspen-
due, n 'a pas été autorisée à se rendre
à l'étranger avant la fin du mois de
février. Ces trois skieuses seront se-
condées par Grete Diegruber (20 .ans),
championne d'Autriche de la spécialité ,
et les Brigit te Sciwald , Sieglinde
Brauer , Traudl Eder et Edda Kainz , qui
ont fa i t  leurs preuves la saison der-
nière. Pour l'équipe féminine , . très ho-
mogène, il s'agira donc de trouver une
nouvelle prétendante * au trône » qu 'oc-
cupa Marianne Jahn pendant plusieurs
années et de former de nouvell es
championnes  en slalom. ,

Dernière chnnee I
Chez les messieurs , le forfai t  momen-

tané d'Egon Zimmermann , champion
olympique de descente, blessé dans un
accident d'automobile, et celui défini-
tif de Pepi Stiegler, champion olympi-
que de slalom, devenu entraîneur na-
tional , créera un vide qu'il faudra
essayer de remplir le plus tôt possible.
Certes , le ski alpin autrichien possède
encore des valeurs incontestables , tels
Karl Schranz et Gerhard Nènning , mais
pour le descendeur Heini Messner ou
le slalomeur Martin Burger , âgés de
25 ans , cette année sera celle de là »
dernière chance d'accéder au tout pre-
mier rang. Hugo Nindl , Adalbert Leit-
ner, Stefan Sodat. Werner Bleiner et
surtout Franz Diegruber, champion
d'Autriche en slalom géant et en com-
biné , seront leurs dangereux rivaux au
sein même de l'équipe nationale , et ce
en vue des championnats du monde
rie 1966, quj seront l'objectif que les
skieurs autrichiens auront toujours en
vue dans la saison à venir.

StlEGLEU. — Celui qui f u t
l 'un des meilleurs spécial is tes
du slalom a des soucis, dont
celui de se t r o u v e r  un . . .

remplaçant.

Pepi Stiegler
prépare •l'avenir

L'heure de dresser un bilan
intermédiaire, en première ligue

Groupe romand

On devine te sourire des Xamax iens
à cent lieues ! Sans jouer , ils ont
renforcé leur position , grâce à Yver-
don qui a pris un point à Fribourg,
sur le terrain de Saint-Léonard . Le
directeur technique André Facchinetti
et ses joueurs ne pouvaient esp érer
cadeau de Noël p lus sympathi que.
D' autant p lus que Xamax est seul à
n'avoir joué que 12 matches, tous ses
adversaires en ayant déjà  13 à leur
act i f .  Allons donc , la vie est belle pour
les Neuchâtelois !

SURPRIS
Les p lus surpris de ce premier tour

sont certainement les Morg iens de For-
mant. La saison passée , ils avaient
dressé des barricades contre la relé-
gation et , quelques mois plus tard ,
ils se retrouvent un point derrière Fri-
bourg et Xamax, précédant même le

prétendant Etoile Carouge qui peine à
fa ire  f r u c t i f i e r  ses qualités indénia-
bles , malgré une victoire à Vid y ,  contre
Stade Lausanne. Chênois, p our sa part ,
poursuit son exp érience de néo-promu
avec bonhommie , g lanant de-ci de-là
quel ques points précieux qui le por -
tent , qui l' eût cru , à la même hauteur
que son voisin , le club de Garbani !

DÉBANDADE
Derrière ces « barons », c'est la dé-

bandade. Un peu, beaucoup, à la fo l ie
bientôt pour certains. M a r t y g n y  parait
se p laire , d' une saison à l' autre , à
f r é quenter le danger. Mais peu t-être
son nouvel avant-centre , Michel Wchrli ,
le fera-t-il  sortir une nouvelle fo i s
de l' ornière. Où d'autres viendront se
râper les genoux.

Td.

Xamax sourit
et prend un peu de repos

MM. Heine, président de la Fédéra-
tion allemande de ski, et Jeger, direc-
teur sportif des spécialistes nordiques ,
ont réclamé une aide accrue de l'Etat
pour la préparation des skieurs d'Alle-
magne de l'Ouest en vue des Jeux
olympiques de Grenoble en 1968. Ils
ont souligné que les subventions ver-
sées à la fédération se sont chiffrées
à 180,000 marks en 1962 (année des
championnats du monde de Chamonix),
à 150,000 marks en 1963 et à 80,000
marks en 1964 (année des Jeux olym-
piques d'Innsbruck). Actuellement , la
fédération considère qu'elle devrait dis-
poser d'un budget v d'entraînement  se
situant entre 350,000 et 400,000 marks.

One d'argent !



I A ÏIËE E T A OFFRIR
I SS3U, POISNÉE DE TERRE

Une épopée paysanne et un témoi- |
gnage hors série. C'est la campagne S
vue par un écrivain qui a vécu sa vie. i

Fr. 13.50 |

ËS 2 U  MATINALES j
Evocation fine, délicate, sensible, des i
émotions ressenties par. un enfant à la S
découverte du Mystère et de la Poésie. [

Fr. 9.- I

I ter SAN DOMENICO
« Une sûre maîtrise... Tout est le plus
souvent contenu dans une tournure el-
liptique, bien que telle page brûlante
nous révèle, à point nommé, la vraie
silhouette de cette jeune femme senti-
mentale et sensuelle en face d'un hom-
me amoureux, mais traqué jusque
dans les relais du plaisir. »

(Les Nouvelles Littéraires)
Fr. 8.50

I Landry, LE MALEFICE DE BRAVONE S
i L'homme est mortel, mais il voudrait |

tant l'oublier... Une suite d'aventures 11
extravagantes contées avec humour.

Fr. 13.50 1

l'aSin LA MASCOGNE I
« On a souvent décrit les adolescents, j
mais rarement avec un tel accent de
vérité. » (Le Figaro Littéraire)

Fr. 12.-

SSU UN ÉTÉ SANS HISTOIRE
Le destin difficile d'une femme seule.

Fr. 6.75

S332T GENS QUI SOUPIRENT
QUARTIERS QUI MEURENT
« Georges Haldas, peut-être, n'a jamais
été si profondément poète que dans
le premier ouvrage en prose où s'ex-
prime un homme fortement sensibilisé
à la ville de son enfance et de sa
jeunesse. » (La Tribune de Genève)

Fr. 12.-

ES?! UN MONDE FOU
Nous sommes trop et nous avons perdu
la tête, par soumission à des modes |
et à des mythes collectifs, par atrophie j
individuelle. Fr. 12.— I

ËE? MAINMISE i
« De n'être pas prophète en son pays, E
comme il s'en plaint par le truchement I

-.". de son malheureux musicien, Buenzod 1
devient prophète de son pays, l'un Ejj
des plus perspicaces et des plus cor- I
rodants. » (Georges Piroué)

Fr. 12.-

Quelques beaux livres illustrés

LXT TOUJOURS PLUS LOIN
Des lettres de voyage inoubliables,
adressées à sa femme par un ban-
quier genevois.
Amérique centrale, Alaska, Polynésie,
Afrique, Australie, URSS, Chine, Japon,
Bali.
Un vrai livre d'étrennes doublé d'un
documentaire exceptionnel. Fr. 24.—

&!& PETIT SUPPLÉMENT
AU VOYAGE DE BOUmVILLE 1
Dix Helvètes à Tahiti ! Fr. 12.— I

Es, SOUVENIRS D'AFRIQUE I
L'aventure prodigieuse d'une jeune ins- 1
titutrice suisse au Zambèze. Fr. 10.— Sp

SOU »*Lffi " CŒUR I
« Voulez-vous tirer la bonne carte dans I
le jeu des éditeurs qui nous est E
présenté cet automne ? Choisissez alors j
le « Valais de cœur ».

(La Tribune de Genève) I
Fr. 21.- M

5KS COLIN DÉCOUVRE LES QUAKERS 1
Trois siècles d'aventures pour les en- I
fants. Instructif et moral. Fr. 12.— |

Dans la collection ?Langages >

Sld, VÉRITÉ ET POÉSIE |
Une suite à Génies de France. Des H
études littéraires sur Pasca l, Bayle, I
Nicole, Rousseau, Senancour, Verlaine, HB
Mallarmé, Rimbaud, Ramuz, etc.

Fr. 18.- H

Kntd PAUL VALÉRY ET LA I
TENTATION DE L'ESPRIT |
Réédition d'un ouvrage fondamental. H

Fr. 15.- ||

BEfe FOI ET CREDO I
Pour un christianisme adulte, qui re- f
connaîtrait enfin la part qu'il faut faire H
au symbolisme. Fr. 12.— SB

En vente chez les libraires I

A LA BACON HSÈRE 1
BOUDRY Tél. (038) 6 40 04 i

Institut de jeunes gens près de Lausanne cherche,
pour date à convenir,

SOUS-DIRECTEUR
universitaire, pédagogue, éventuellement couple ,
pour l 'internat et pour questions scolaires.

Faire offres complètes et détaillées sous chiffres
P. P. 45757 à Publicitas, Lausanne.

Nous engageons

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

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

9

Téléphoniste -
aide de bureau

connaissant la langue alleman-
de et la dactylographie trou-
verait place stable.
Entrée le 15 janvier 1965 ou
date à convenir.
Faire offres manuscrites, avec
currioiilum vitae, copies de
certificats, photo et préten-
tions de salaire, à
Clinique manufacture bernoise,
Leysin, tél. (025) 6 21 71.

On demande, à Rouges-Terres,
Hauterive, pour le 1er janvier
1965, ou à convenir,

concierge
pour s'occuper du chauffage,
du nettoyage des escaliers et
des travaux accessoires. Un
appartement de 3 % chambres
avec tout confort dont le loyer
n'est plus que de 180 fr. plus
frais supplémentaires, après
déduction de l'indemnité de
concierge, est à la disposition
du concierge.

Pour tous renseignements,
s'adresser à Robert Pfister,
agence immobilière et gérance,
Neuengasse 17, Berne, tél.
(031) 22 02 55.

•Nous i cherchons,
pour entrée im-
médiate ou date
à convenir, 1
1 MÉCANICIEN
sur automobile,

de première
force.

Travail varié
et intéressant
sur voitures de

grandes marques
connues. Heu-
res de travail

régulières.
Bon salaire.

Caisse maladie,
etc. Paire offre
ou se présenter

au Garage
R. Wager,

Rue du Seyon
34 - 38,

Neuchàtel

Etablissement de la ville cher-
che une

PERSONNE
pour les chambres et pour
aider à la lingerie.

Demander l'adresse du No 4284
au bureau du journal.

Nous cherchons
pour le printemps
1965, dans ménage
de commerçants à
Bettlach-Granges,

une

VOLONTAIRE
honnête, travailleuse
et aimant les en-

fants. Nous avons
une fille de 10 ans
et un fils de 5 ans.

Maison familiale
moderne et bien

installée avec sol en
pierre et tapis

cloués. Nous pos-
sédons une machine

à laver, une esso-
reuse et une ma-

chine à laver la
vaisselle. Nous of-

frons une chambre
particulière avec ra-

dio, douche, W.-C.
et lavabo. Congés
réguliers. 4 semai-

nes de vacances par
année. Paire of-

fres à : Famille A.
Christen-Bisping,
Breiten , Bettlach ,
(SO). Tél. (065)

8 21 12

Je cherche une

personne
de confiance

de 30 à 50 ans,
sachant un peu

cuire, et aider au
ménage. Convien-
drait à personne
seule désirant vie
de famille. Prière
d'écrire sous chif-

fres AI 4276 au bu-
reau du journal.

A la même adresse,
je cherche une jeu-

ne fille de 16 à 18
ans pour aider au

ménage.

Polisseur
qualifié sur pièces

laiton serait engagé
par la Fabrique

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

Nous cherchons,
pour date à con-
venir ou pour
entrée immédiate

1 laveur-graisseur
sachant travailler
seul. Bon salaire.
Heures de travail
régulières. Caisse
maladie, etc. —
Paire offres ou
se présenter au
Garage R. Waser, H
rue du Seyon H
34-38, Neuchàtel. H

Pour début janvier ou date à
convenir, on cherche

sommelière
débutante acceptée.

S'adresser à M. Gafner , res-
taurant des Parcs, tél. (038)
5 50 51.

Hôpital du Jura neuchâtelois
cherche

1 cuisinier (cuisinière)
Conditions de travail intéres-
santes et modernes. Cuisine
bien agencée, personnel et ai-
des en suffisance.
Faire offres, avec prétentions
et références, sous chiffres P.
6143 N., à Publicitas, Neuchà-
tel.

Lausanne cherche,

EUR
tuellement couple,
s scolaires.

liées sous chiffres
le.

x t r avaux  f ins  et
>urs.

nter à la fabr ique

On cherche

femme
de ménage

pour entretien de
bureau . Adresser

offres écrites à DL
4281 au bureau du

journal.

^\ gaecmoN
^3*)  Choix moderne 

du 
conjoint

^ f̂ê  Envoi discret prospectus
«039 Zurich, 5, rue Selnau, Tél. 051/231748
Org. Wernat. — 38 agences en Europe

PRETS
rapides et discrets
«¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: ___^^_______________
Adresse: ̂ _^_______________

Localité: ^________^__^__^__

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

DÉMÉNAGEMENTS j
INTERNATIONAUX - TRANSPORTS

GARDE-MEUBLES

^OLDS JAQUET
NEUCHATEL - Tél. 5 55 65

Une bonne fondue
ou raclette
se mangent

à toute heure
à Chaumont

- dans un carnotzet
agréable, bien

chauffé, à 1100 m
d'altitude, à 12 mi-
nutes de la ville.
Petit Hôtel de Chau-

moht. Mme Rognon.
Tél. 7 59 10

A vendre

skis
148 cm, souliers de

ski No 38, patins
vissés No 38.
Tél. 8 49 40.

A enlever une luge
Davos, un pupitre
d'enfant, un fau-

teuil blanc , pour en-
fant. Tél. 5 17 80.

Occasions
à saisir

un lot de 12 ma-
chines à addition-

ner modernes
(+ - 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 pour les
fêtes :

Dindes
Poulets
Poulies

à bouillir
Lapins

Volaille fraîche de
notre élevage (pas

de congelés) .
Expédition partout.
Robert Thévenaz ,

Chalet « Les
Grillons ». Concise.

Tél. (021) 4 54 21.
Prière de réserver

assez tôt.

Un coffre
Renaissance de

0,36 m x 1 m 14,
grand choix de

commodes
marquetées'
style Louis XV,

Louis XVI, une Em-
pire ancienne. Cui-

vres toutes dimen-
sions. S'adresser ,
l'après-midi, à Arts

et Style, Saint-
Biaise.

A vendre
pour garçon de 6 à
9 ans, une paire de
souliers de ski No

32, 20 fr. ; une pai-
re de souliers dou-
blés, No 36, 24 fr. ;
un blazer 22 fr. ;
un manteau mi-
saison 24 fr. ; un
manteau d'hiver

(8 - 10 ans) 34 fr.
Le tout en très bon
état. Tél. 5 48 02.

W &^ igfi

^^
Nom _W

H Prénom 1
i Rue 1
¦L Localité Ji

A vendre

comptons
homme

en parfait état
(grande taille).

Tél. 5 27 91.

A vendre

lit
à 2 places
avec tables de nuit
matelas, couvre-lit ,
ainsi q'un studio

3 pièces, table
club, le tout en bon¦ état. Prix avanta -

geux. Tél. 5 46 59 ,
entre 8 h et 11 h 30

A vendre

souliers
de ski

No 10V« parfait
état, 40 fr . Tél.

5 61 86.

A vendre
1 appareil photo

« Plexaret », format
6/6, état de neuf ;

1 cellule photo
« Bewi », état de

neuf , le tout 220 fr.
Tél. 5 18 16.

Occasion
à vendre calorifère

en parfait état,
brûlant tout com-

bustible, seau à
charbon , tôle

protectrice, tuyau,
le tout 70 fr. ;

1 divan-lit 190 x
110 cm 40 fr., éven-

tuellement avec
matelas, 140 francs.
S'adresser : fgb de
l'Hôpital 36 , 2me

à gauche.

Vous trouverez
un excellent

BOUDIN
à la boucherie

GUTMÂMN
Avenue du ler-Mars

Un coup de télé-
phone et vos

PANTALONS
sont rétrécis et

modernisés.
Tél. 5 90 17.

MEUBLE S
neufs, d'exposition ,

à enlever avec fort
rabais : 1 armoire 2

portes bois dur ,
rayon et penderie ,

165 fr. ; 1 superbe
combiné 3 Corps

500 fr. ; 1 très beau
salon , 1 grand ca-
napé côtés rembour-

rés et 2 gros fau-
teuils assortis, tissu

rouge et gris,
550 fr. ; 1 tapis mo-
quette fond rouge ,
dessins Orient , 260

x 350 cm, 190 fr. ;
20 divans-lits avec
matelas à ressorts,
duvets, oreillers et

couvertures laine, le
divan complet soit
5 p., 198 fr. ; 200

draps pour lits à l
place , coton extra

9 fr. 50 pièce ; par
10 pièces, 9 fr. ;

1 lit d'enfant 70 x
140 cm, avec mate-
las 125 fr. ; 1 ma-

gnifique salle à
manger de luxe,

avec 1 buffet , 1 ta-
ble 2 rallonges,

pieds colonnes et 6
chaises 1200 fr. ;
1 meuble cuisine,
formica, 2 portes,
rayons et 2 tiroirs,

215 fr. ; 1 entoura-
ge de divan avec
coffre à literie 2
portes à glissières

et verre doré,
215 fr. ; 10 couvre-
pieds pour lits à 1

place, tissu impri-
mé 29 fr. pièce.;

1 tour de lit 3 p.,
beige et brun , 65 fr.;
1 grande armoire 2
portes, teinte noyer ,

2 lits jumeaux , 2
sommiers têtes mo-

biles, 2 protège-
matelas et 2 mate-
las à ressorts, (ga-
rantis 10 ans), les
9 pièces 790 francs.

KURTH
Renens

Rue de Lausanne 60
Tél. (021) 34 36 43.

CHIROLOGIE
MARIAGE

Surtout n 'oubliez
pas de venir faire

une consultation
chez Mme JACOT

Charmettes 13,
NEUCHATEL, qui
vous dira par l'étude
de votre écriture ou
de votre main vos
aptitudes , vos chan-
ces de bonheur et par
ses relations éten-
dues, vous guidera
vers un mariage

heureux. Reçoit mê-
me le dimanche sur

rendez-vous.
Tél. 8 26 21.

Modèles
pour apprenties, de-

mandées au salon
de coiffure dames
G. Hausamann,

Moulins 27.
Tél. 5 37 06.

Jeune fille anglaise
désire place dans

famille

au pair
à partir de mi-

janvier. Adresser
offres écrites à BJ
4279 au bureau du

journal.

Mécanicien-
auto

cherche place pour
l'entretien de

véhicules privés,
fabriques ou entre-
prises. Faire offre
sous chiffres EM

4282 au bureau du
journal.

Sommelière
cherche à faire rem-

placements. Tél.
(038) 71159 de 8 à

9 heures

Jeune fille
de 17 ans, cherche
place pour le prin-

temps 1965 dans
ménage ou magasin ,

où elle aurait l'oc-
casion de se per-

fectionner dans le
français.

Faire offres sous
chiffres D 74482 à

Publicitas, 3001
Berne.

Employée
de bureau

cherche place quel-
ques heures par
jour dès janvier
1965. Faire offre
sous chiffres CI
4262 au bureau ~

du journal.

On cherche le soir

DAME
pour laver les ver-
res. Tél. 5 03 26.

y$5] Pommes Cox's orange

Pour les fêtes, nous offrons :

BELLE VOLAILLE
de première qualité
Nos excellents gros poulets, pièces
de 1 'A kg à 3 kg, 4 fr. la livre ;
pour vol-au-vent ou bouillons, belles
jeunes poules extra-tendres, pièces
de 1 % kg à 3 kg, 3 fr. la livre.
Belles dindes et beaux dindons de
l'année, pièces de 2 % kg à 5 kg

4 fr . 50 la livre.

Expédition et service à domicile
franco. Tél . (024) 4 54 21 ou (038)

' 6 30 67.

Robert Thévenaz, élevage avicole,
chalet « Les Grillons », Concise (VD)

wmmmiMËiÊmmmm
Pour le printemps 1965, nous
cherchons un

apprenti
de commerce

Demandes la brochure relative à
! la branche.

Se présenter chez H. BAILLOD
S. A., Bassin 4, Neuchàtel,
avec livrets scolaires.

JWIMMaSfflirlMMWBBMBniMI

Profondément touchée par les té-
moignages de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été adressés lors
de son grand deuil, et dans l'im-
possibilité de répondre à chacun,
la famille de

Madame
Madeleine Jeanneret-Dumont

prie toute les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de fleurs,
de trouver ici l'expression de sa vi-
ve reconnaissance.
Lausanne, décembre 1964.

ISnHSUHSBBBSBSSHHBMBBH

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie re-
çues lors de son grand deuil,

Mademoiselle
Marguerite SCHNEIDER

exprime sa profonde reconnaissance
et ses remerciements sincères à
toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages et leurs
envois de fleurs, l'ont entourée du-
rant ces jours de cruelle épreuve.
Neuchàtel, le 15 décembre 1964.

Madame Marcelle Perret-Madoerla,
Monsieur et Madame Georges
Perret et famille,
très touchés des témoignages de
sympathie qu'ils ont reçus et de
l'hommage rendu à la mémoire de
leur chère défunte expriment leur
reconnaissar.ee émue à toutes les
personnes qui ont pris part à leur
grand deuil.
Les Brenets, le 15 décembre 1964.
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A remettre, nour début janvier 1965,
en location

salon de coiffure
moderne

pour dames
Ecrire à case postale 608, Neuchàtel 1.

Mm
matelas

neufs, crin et laine,
bien rembourrés,
pour lits jumeaux
95 x 190 cm, les
deux, 150 francs.

W. KURTH, tapis-
sier, Bercher.

Tél. (021) 81 82 19.
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HENÉ SCHENK
votre fournisseur pour vos ¦

ARTICLES DE SPORT
ski - hockey - football

Aiguisage de patins
Chavannes 7 et 15 Tél. 5 44 52

On réserve pour les fêtes

CB6HÉLIO
i Hélioqraphîe

Tél. 5 22 93
Photo-copies

Reproduction de tous documents
Moulins 31 - Neuchàtel

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

R. MARGOT
NEUCHATEL

Qj 2 lianes : 5 14 56 - 5 66 21

Appareillage - Ferblanterie

F. GSIOSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess >
Coq-d'Inde 24. - Tél. 5 20 56

£"1?" RÉPARATIONS

Svict 1 solGNÉES
Service de toutes

Ĥ S marques aux plus
îustes prix

I J. ZUMKELL ER ^Vi&'ST''

Â vendre
1 lit à une place,

table, chaises,
divan. Tél. Colom-

bier 6 33 59.

Miel
de la Brévine

2 kg net 20 fr.
Marcelin Matthey-
Doret , la Brévine.
Tél. (039) 6 51 48.

-K *
-K Biscômes - Desserts fins - Mou- A-

J loges et bonbons au chocolat J
_;: maison - Bouchées à la reine +
-K Petits pâtés - Ramequins - Bûches *
* de Noël - Tourtes - Glaces, etc. J

* î
îlllrl A ** 'l 'I 'I *

* j m % ^ *
* 

' 
*

t Tél. 6 91 48 )̂ r7| ï

* *

^TAPIS^
Milieux mo-
quette pure
laine, fond

beige ou rouge ,
190 x 290 cm,

Fr. 140.-
même qualité ,
240 x 340 cm,

Fr. 240.-
Tours de lits

moquette pure
laine, dessin

berbère.

Fr. 129.-
KURTH

av. de Morges 9

Tél. 24 66 66
V< LAUSANNE J

l|| chauffe-assiettes

vous permet de servir sur des
assiettes bien chaudes les repas
que vous avez préparés avec tant
desoins. Le chauffe-assiettes SOLIS
parfait le confort de la table dans
le ménage moderne. Fr.49.—
Dans les magasins spécialisés 

CHIFFONS
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale,
Neuchàtel

Nous engageons pour le printemps
1965

Apprentis serruriers
de construction

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

Usine Decker S.A. Bellevaux 4
Neuchàtel.

A vendre , à prix
avantageux ,

fourneaux
à mazout
La Couvinolse,

avec petits défauts
d'émaillage. W.

Pasel, Cortaillod.
Tél. 6 48 04.

Perdu petit

chat tigré
gris clair

quartier Comba-
Borel. Tél. 5 52 88.

Récompense.

De l'argent
en 24 heures :

j'achète au prix
fort , vieux dentiers,

or dentaire, or
ancien , montres,

bijoux, argent, bril-
lants. F. San, ache-
teur concessionnaire

i Missionsstrasse 58,
Bâle.



A Bâle, les Genevois ont mené
les fifres tambours battants

Si la neige a disparu de presque tous nos champs de bataille helvétiques, un
bon petit froid piquant qui durcit le sol ,et met la goutte au nez l'a remplacée.
Et c'est à se demander si le football ne risque pas de devenir un sport d'hiver,
et s'il est nécessaire de mobiliser un bataillon de S.C'.F. pour tricoter des chaussons
et des écharpes de laine à l'intention de nos troupes. Du reste, les gens malins
île vont plus à ce sport en hiver ; ils se contentent de rester bien douillettement
au coin du feu et d'écouter les communiqués de la guerre des goals.

Tambours battants
Ce dimanche, la lutte a repris de plus

belle sur tous les fronts : il s'agissait
pour chacun d'occuper les positions les
plus avantageuses avant la pause que
chacun attend avec impatience. C'est

ainsi que les troupes lausannoises pren-
dront leurs quartiers d'hiver avec plai-
sir, car ce n'est que de justesse qu'elles
ont pu résister aux furieux assauts ber-
nois. Le bouillant Wust, à la tête d'un
bataillon lucernois, n'est pas parvenu à
écraser les « Mcuqucux » dans leur redou-
te où ils pansaient encore leurs blessures
d'amour-propre infligées en Lusitanie. A
Bâle, les fifres ont été menés tambours
battants par les Genevois qui entendent
rester parmi le peloton de tête. Non loir
de Valère, les gars de Bellinzone ont ét<i
battus à plate couture par les indi-

gènes assoiffés de vengeance. Le monstre
du Valais s'est-il réveillé ? Les Méridio-
naux ont néanmoins pris leur revanche
en refoulant Biennois et Solcurois. Quant
à l'affaire zuricoise, un arrangement à
l'amiable est intervenu juste à la fin du
temps réglementaire.

Belle journée
Nos statisticiens s'en frottent encore les

mains ! Quel beau dimanche riche d'ex-
ploits individuels. Avec 44 coups au but
en divisions supérieures on est forcé d'ad-
mettre que le froid stimule l'ardeur des
combattants et que nos braves gardiens
n'ont pas eu le temps de battre la se-
melle : ils avaient trop à faire à cour-
ber l'échiné pour amasser les boulets éga-
rés dans leurs filets.

Au palmarès, le brave Georgy, prenant
la relève de Quentin, aux muscles rouil-
les par le brouillard , décroche les galons
de bon tireur avec trois cartons. Son vis-
à-vis, Ncmbrini, ne voulait pas rester en
arrière ; mais ce jour-là les Valaisans fai-
saient la loi. Le Rhénan Frigerio a, lui
aussi, retrouvé sa force de frappe. Quant
aux-viennent-ensuite leur liste est longue
aujourd'hui. Jugez-en plutôt :

3 buts : Georgy (Sion).
2 buts : Ncmbrini (Bellinzone), Frige-

rio (Bâle).
1 but : Desbiolles, Schindetholz, Nemeth

(Servette), Eschmann, Armbruster (Lau-
sanne), Meier II, Schultheiss (Young

ARRÊTEZ .' — Le geste d'apaisement de Sundox (No 3) a con-
vaincu Chiandussi ( N o  t l) .  Fetler regarde, déçu. Niggeler semble
ef f r a y é  par l'aide que lui propose un Neuchtitelois sous l'œil de.
Ramseier (No  4 )  alors que Oautschi , serrant la balle contre sa
p o i t r i n e ,  est à la recherche d'un équilibre plus stable... Qu'importe,

la ci tadel le  cantonalienne a tenu bon !
(Keystone)

Boys) , Mantula , Gasser, Stockbauer
(Sion) , Bergna (Chiasso), Mungai (Luga-
no), Antenen , Bertschi (La Chaux-de-
Fonds) , Pastega (Lucerne), Ipta (Grass-
hoppers) , Kunzli (Zurich).

Pluie d'obus
Malgré cette pluie d'obus, le classement

général a tenu bon ; il a la tête solide,
et il est nécessaire de descendre dans le

secteur des huit buts pour repérer le Lau-
sannois Eschmann qui bouscule ses con-
currents immédiats afin de se mieux pla-
cer. Voici du reste ce classement qui a
peu de chances d'être grandement modi-
fié avant l'année prochaine :

12 buts : Kerkoffs (Lausanne), Quentin
(Sion).

11 buts : Blâttler (Grasshoppers) .
8 buts : Wechselbergcr (Lucerne) , Esch-

mann (Lausanne) , Daina (Servette).
7 buts : Frigerio (Bâle), Bertschi (La

Chaux-de-Fonds).
6 buts : Reimer (Young Boys) , Vuil-

leumier (La Chaux-de-Fonds) , Nembrini
(Bellinzone), Grunig (Young Boys), Ipta
(Grasshoppers) .

OU SONT-ILS DONC ? — Si Quelqu'un de mal in tentionné vous affirme que les Lausannois ont
quitté le terrain, n'en croyez rien. Même si ce document aurait tendance à lui donner rais€m...
Schultheiss (à gauche) marque dans le but vide de déf enseur, Fullemann (No 11) f reine soit
élan, Theunissen manife ste sa joi e. Young Boys mène 2-1 ! (Photopress)

• Groupe ouest : trois mousquetaires
• Groupe est : intraitable dictateur

I A mi-parcours, le championnat de Ligue B conserve tout son intérêt

On dirait que les joueurs de Ligue B
ont voulu faire plaisir aux amoureux du
hockey en terminant le premier tour du
championnat de manière à donner à cha-
cun l'espoir de voir un second tour ar-
demment disputé. Martigny et Sion, qui
tenaient la tête et semblaient vouloir se
détacher , ont connu la défaite. Sierre,
qui était en queue et que l'on condam-
nait déjà , a enregistré un double succès.
La Chaux-de-Fonds et Lausanne, qui
avaient pris un départ modeste, sont
brusquement revenus à la surface. Seul
Gottéron , sur qui l'on comptait pour jouer
les trouble-fête, n'a pas pu tirer son
épingle du jeu et a connu, comme Bien-
ne d'ailleurs que l'on ne s'attendait pas
à trouver en si mauvaise posture, sa cin-
quième défaite en sept matches.

Ces résultats inattendus ont fait pas-
ser La Chaux-de-Fonds en tête de clas-
sement, à égalité de points avec Sion,

mais avec un match en moins, puisque
la rencontre La Chaux-de-Fonds - Fleu-
rier doit encore se jouer. La Chaux-de-
Fonds devrait logiquement sortir vain-
queur de cette confrontation et demeu-
rer, alors, seul à la première place. Mais,
dans ce championnat où tout est cons-
tamment remis en question, une victoire
de Fleurier n'est pas à exclure d'emblée.
On aurait, alors, dans le groupe romand,
cinq équipes séparées par deux points
seulement et pouvant théoriquement pré-
tendre à la victoire. Mais même s'il n'y
en avait que quatre, La Chaux-de-Fonds,
Sion, Martigny et Lausanne, cela donne-
rait beaucoup de piment aux deuxième
tour. Dans ce groupe ouest , c'est Gotté-
ron qui détient pour l'instant la « lan-
terne rouge ». Pourtant, l'équipe de Reto
Delnon semble valoir mieux que son clas-
sement. Mais elle peut encore fort bien
rattraper Bienne, qui n'a qu'un point
d'avance sur elle, et qu'elle a, d'ailleurs,
battu au premier tour.

Du conf ort
Dans le groupe alémanique, la situa-

tion est quelque peu différente. Ambri
Piotta n'a joué que cinq matches, mais
les a gagnés les cinq. Bâle, qui faisait la
loi jusqu'ici, ' a enregistré deux défaites
consécutives, vendredi et dimanche pas-
sés, et se voit , dès lors, presque rejoint
par les modestes Kusnacht et Langen-
thal. Ambri est dans une situation pri-
vilégiée : un point d'avance et deux mat-
ches de retard sur son suivant immédiat,
c'est presque du confort. Si Lugano con-
tinue à décevoir , Arosa fait mieux que
prévu et Coire commence à s'extirper des
profondeurs du classement où se main-
tient résolument Zurich II, qui n'a en-
registré jusqu 'ici que des défaites et se
trouve être, par conséquent, la seule de
toutes les équipes de Lignes nationales, A
et B, à n'avoir aucun point à son actif.

Malheur sui'ïcois
N'est-i'l pas étonnant de constater que

Zurich I est en queue de classement en
Ligue A (8 matches et 2 points ) et que
Zurich II est en queue de classement en
Ligue B (7 matches et 0 point) ? 1964
n'aura par été l'année de gloire des Zu-
ricois, et la fameuse « Er-Sturm » d'autan
ne doit guère avoir le sourire.

Les équipes vont maintenant être au re-
pos, en ce qui concerne le championnat ,
jusqu'à la deuxième semaine de janvier.
Celles qui ont des matches en retard en
profiteront pour régulariser la situation.
En tout état de cause, on peut prévoir
que si le second tour tient ce que le

TROP C'EST TROP. — Le Fleurisan Weissbrodt «'insiste pas.
Contre les trois Lausannois Fquilino, Ischg et Martelli, il n'y a

aiicime chance de pouvoir passer victorieusement .
f , ..: D-V..11J \

premier a promis, à l'ouest en tout cas,
et que si des Gottéron et des Fleurier re-
prennent du poil de la bête, on aura un
championnat plein d'intérêt jusqu'à la
mi-février.

Marc WAEBER.
RÉSULTATS

La Chaux-de-Fonds - Bienne 6-2 ;
Gottéron - Fleurier 1-4 ; Lausanne -
Mairtiigny 5-2 ; Sion - Sienne $-8 ;
Bienne - Sion 3-7 ; Fleurier - Lausanne
2-3 ; Martigny - La Chaux-de-Fonds
3-4 ; Sierre - Gottéron 2-0.

Coire - Arosa 3-7 ; Bâle - Lanigenr
thal 3-4 ; Kusnacht - Zurich II 3-1 ;
Lugano - Ambri Piotta 3-6 ; Arosa -
KuisoaioM 6-4 ; Ambri Piotta - Baie 3-2 ;
Zurich II - Lugano 0-6 ; Lanigenithal -
Coiire 7-1.

CLASSEMENTS
OUEST : 1. La Chaux-de-Fomd!s 6

matches - 10 poinlbs ; 2. Sion 7-10 ;
3. Martigny et Lausanne 7-8 ; 5. Ffleu-
rier 6-6 ; 6. Sierre 7-5 ; 7. Bienne 7-4 ;
8. Gottéron 7-3.

EST : 1. Ambri Piotta 5-10 ; 2. Bâle
7-9 ; 3. Langenthal et Kusnacht 7-8 ;
5. Arosa 6-7 ; 6. Lugano 7-7 ; 7. Coire
6-3 ; 8. Zurich II 7-0.U. et P. Luthi exclus pour l'instant

des cadres de l'équipe suisse

En attendant que là Ligue suisse prenne pos ition

Le scandale public causé dans la nuit de samedi à dimanche à Genèvepar les frères U. et P. Luthi et par P. Morf , joueurs de la première équipe
du H. C. Kloten , aura des incidences sur le plan sportif aussi. En effet , les deuxpremiers cités avaient été retenus pour faire partie des cadres de l'équipe suisse.
Hier , les Luthi n 'étaient pas au camp d'entraînement, à Macolin. Première sanction :
ils n'entrent plus en ligne de compte pour jouer vendredi et dimanche contrel'Allemagne. Ce n 'est que normal.

Condamnable
Quelle sera la position de la Ligue suisse de hockey sur glace ? Pour l'instant ,

les dirigeants attendent de prendre connaissance de la gravité du cas pour se
prononcer. De tels faits se produisent pratiquement chaque week-end à Genève,
mais que des hockeyeurs bien connus soient directement mêlés à l'affaire a enflé
celle-ci. Quoi qu 'il en soit, l'attitude des Zuricois est hautement condamnable.
Etre appelé au sein d'une élite nécessite une prise de conscience dont les coupables
semblent avoir fait fi. Des droits , mais aussi des obligations...

Leurs remplaçants
Hier , les Luthi et Morf ont quitté Saint-Antoine et regagné leur domicile.

Afin de les remplacer , la Ligue suisse a fait appel aux Bernois R. et P. Schmidt
et à M. Millier . Kuhn , troisième homme de la ligne beriioise, ne pourra pas
se libérer pour aller à Augsbourg; en revanche, il est possible qu 'il jouera dimanche
à Berne. La Ligue, qui doit publier un communiqué , n'a pas encore pourvu au
remplacement des Bernois dans l'équipe B. Enfin, Grimm souffrant du ménisque,
a été éliminé à l'avantage du gardien de Grasshoppers, Meier.

Les marqueurs
en Ligue A

16 buts : Naef (Genève Servette).
13 buts : U. Luthi (Kloten).
10 buts : Giroud (Genève Servet-

te) et Heiniger (Grasshoppers).
9 buts : Grenacher (Young Sprin-

ters), Messerli (Berne) et G. Witt-
wer (Langnau).

8 buts : Parolini (Zurich) et Truf-
fer (Viège).

7 buts : Martini  (Young Sprin-
ters), P. Schmidt et Stammbach
(Berne), Salzmann (Viège), Jennv
(Davos), Catti (Zurich), W. Wip'f
(Kloten) , D. Piller (Villars).

6 buts : Kast et Henry (Genève
Servette), Altdorfer et Bucheler (Klo-
ten), Pfammatter (Viège), Bernasco-
ni , R. Bcrra et Chappot (Villars).

5 buts : P. Luthi et H. Luthi (Klo-
ten), R. Schmidt (Berne), Casaulta
(Davos).

4 buts : Kuhn et Diethelm (Berne),
Wespi et Ehrcnsperger (Zurich).
Moos (Grasshoppers), Henderson
(Davos) , .loris (Genève Servette),
P. Lebmann (Langnau), Sprecher et
Santschi (Young Sprinters), Wirz
(Villars) , Zurbriggen (Berne) .

3 buts : Weber (Kloten), Spill-
mann et Naef (Grasshoppers), W.
Wittwer (Langnau), Kehrli (Young
Sprinters), A. Kunzi et Haemig (Ber-
ne), Mcier (Zurich), J. Piller, A,
Berra et Pousaz (Villars).

Les deux Olympic (Fribourg et La Chaux-de-Fonds)
battent en brèche l'habituelle domination genevoise

LLH 3̂  ̂ Passionnant et surprenant championnat de Ligue nationale A

Match d'une intensité rare au Pavillon
des Sports de Genève, la semaine dernière ,
entre le tenant du titre Urania et l'ex-
cellente équipe de l'Olympic Fribourg. Les
Genevois, habitués des grandes compéti-
tions et des matches difficiles , peuvent
compter avec des individualités de valeur ,
telles que les géants Deforel et Liebich.
Les Fribourgeois, en revanche, ont une
équipe jeune qui pratique un jeu simple
et axé sur leur entraîneur-joueur Tou-
tundjian. A la fin d'un très beau match
qui combla d'aise les plus exigeants , le
résultat nul obligea les équipes à jouer
les prolongations, et c'est Toutundjian
précisément qui , à cinq secondes de la
fin, donna la victoire à son club. Cette
victoire permettait à l'Olympic Fribourg
de se hisser à la première place du clas-
sement avec le même total de points que

RÉSULTATS
Urania - Olympic Fribourg 62-63

(après prolongations) ; Stade Français -
Servette 78 - 69 ; Olympic La Chaux-de-
Fonds - Jonction 69 - 57 ; Fédérale Lu-
gano - Olympic Fribourg 38 - 51.

CLASSEMENT
Matches Points

1. Olympic Fribourg 8 15
2. Olympic La Ch.-de-Fonds 8 14
3. Urania 8 14
4. Stade Français 8 13
5. Jonction 8 12
6. C.A.G. 8 12
7. Etoile Sécheron 7 10
8. Sanas Merry Boys 7 9
9. Servette 9 9

10. Fédérale 9 9

son adversaire mais avec un match en
moins. Ce match de retard , les Fribour-
geois l'ont brillamment remporté diman-
che matin en terre tessinoise, en bat-
tant Fédérale Lugano.

La Chaux-de-Fonds bien plac é
Les espoirs de redressement de Servette

ne se sont pas confirmés contre Stade
Français qui eut tout de même du mal

à arracher la décision finale. A la lin
du premier tour , Fédérale et Servette
sont devenus compagnons d'infortune en
queue de ' classement. En revanche, les
Neuchâtelois de l'Olympic La Chaux-de-
Fonds ont poursuivi leur belle série de
succès en battant Jonction de Genève.
Comme à l'accoutumée, l'excellente con-
dition physique des Chaux-de-Fonnlers
leur permit d'arracher la victoire dans
les derniers instants de la rencontre.

@B5SiiS

A la foire d'empoigne bernoise
les Oberlandais ne l'ont

emporté que d'une courte culotte
En division inférieure, on enregistre

quelques nets succès comme ceux obtenus
par les Argoviens, qui tiennent actuelle-
ment le haut du pavé, et par les Schaff-
housois qui, eux, avaient la tâche plus
facile en accueillant fraîchement les gens
de Baden. Victoire aussi des Eaux-Vi-
viens qui restent maîtres chez eux grâce
surtout aux performances de Robbiani.
Agréable surprise pour les Neuchâtelois
qui ramènent dans leur fief deux pièces
dérobées aux Zuricois. A la foire d'em-
poigne bernoise, les lutteurs oberlandais
l'ont emporté d'une courte culotte, alors
qu'à Soleure, on ne s'attendait pas à la
mise à mort des Zuricois. Enfin , les pour-
parlers entrepris entre Jurassiens de l'est
et de l'ouest sont restés au point mort ;
et pourtant , les orateurs prévôtois étaient
plus caustiques.

Tels pères...

Les fils ont été dignes des pères puis-
que l'on relève dans cette catégorie deux
« coups de chapïeaux ». On connaît la
proverbiale politessse des Orientaux ;
Kummofcr et Zurcher n'ont pas failli à
l'étiquette. Robbiani, nous l'avons dit, a
joué en grand seigneur à Genève, n'hé-

sitant pas à se répéter. Le reste n'est
que poussière :

3 buts : Kumhofer (Schaffhouse), Zur-
cher (Baden).

2 buts : Robbiani (Urania).
1 but : Gloor, Lenherr, Stiel, Meier

(Aarau), Moser (Soleure), Flury (Schaff-
house) , Hartmann, Gagg (Thoune). Ober-
li (Berne), Thimm (Le Locle) , von Burg
(Moutier), Keller (Cantonal).

Robbiani l'intrus
Seule l'intrusion de Robbiani vient un

peu bousculer l'apathie du peloton de
tête. Le Genevois s'installe ainsi aux cô-
tés de von Burg ; viserait-il plus haut 7
Nous n'en serions pas étonné ; attendons
l'année prochaine. Pour l'instant, pen-
chons-nous sur le classement général :

13 buts : Thommes II (Bruhl).
10 buts : Robbiani (Urania), von Burg

(Young Fellows) .
8 buts : Gloor (Aarau).
7 buts . Luthi (Thoune), Thimm (Le

Locle), Lenherr, Stiel (Aarau), Baumgart-
ner (Cantonal).

6 buts : Zurcher (Baden) , Renfer
(Berne).

BOUM.

Ligue B : surprise à Neuchûtel
Grande activité chez les équipes de

Neuchàtel, la semaine passée. Neuchâtel-
Basket, en déplacement à Bienne, a rem-
porté ses deux premiers points en bat-
tant assez difficilement Bienne-Basket. Il
en était de même pour l'Union cadette
de Neuchàtel qui , avec peine, est venue
à bout de la modeste équipe de Fleurier
dans la halle de gymnastique de la Pro-
menade qui n 'est pas spécialement conçue
pour ce genre de sport. La grande sur-
prise a été créée par l'Union cadette qui
a battu , samedi soir, Neuchâtel-Basket. Il
régnait dans la salle des Terreaux une
ambiance de derby qui profita , en défi-
nitive au néo-promu. Cette partie ne fut
que rarement enthousiasmante, mais il
faut mentionner la volonté affichée par
les Unionistes et , surtout, la belle forme
de leur pilier Gosteli.

On attendait aussi avec impatience le
résultat de la rencontre opposant les deux
équipes n'ayant pas encore connu la dé-
faite, Berne, qui compte dans ses rangs
deux internationaux de grande taille, et

Stade Fribourg qui concentre son jeu sur
un joueur américain de grande classe.
Stade Fribourg s'imposa nettement grâce
justement à ce joueur qui réalisa , à lui
seul, 47 points. Un réel exploit !

RESULTATS
Bienne - Neuchàtel 60 - 63 ; UC Neu-

chàtel - Fleurier 47 - 45 ; Neuchàtel -
UC Neuchàtel 47 - 50 ; Berne - Stade
Fribourg 60 - 77.

En première Ligue, on trouvera vrai-
semblablement le champion parmi les
équipes qui paraissent les mieux armées
actuellement, soit : Abeille, Joran et
Olympic n. Les suivants se contenteront
peut-être de créer des surprises qui ne
pourront aucunement influencer de façon
marquante le classement définitif.

RÉSULTATS
Joran - UC Neuchàtel II 54 - 29 ; UC

Neuchàtel n - Olympic n 37 - 52 ; Neu-
chàtel Et - Fleurier H 38 - 33.

M. R.

Suisse - Mannheim
Ce soir, à Bienne

Dans le cadre de sa préparation aux
importants matches de fin de semaine
contre l'Allemagne, Suisse A va ren-
oowtirer, oe soir, SUT la patinoire de
Bienne, l'équ i pe de Maiinheim. Ce Olub,
qui n'est pas le plus mauvais mai® pas
le meilleur non p lus de la ligue alle-
mande, n'apprendra sans doute rien
de nouveau à nos représentants. Ce
match constituera, pour les Suisses,
une occasion de faire connaissance —
du moment qu'il y a toujours des
nouveaux ! — plutôt qu'un test sé-
rieux. On aurai t pu leur trouver un
adversaire plus solide, à trois jours du
match d'Augsbourg.

Voici, après les modifica tions dues
aux sanctions prises contre les Luthi
et les forfaits de D. Piller (raisons
pro fessionnelles) et de Griimm (ménis-
que) , les hommes qui seront à dispo-
sition du chef technique Bibi Tonriaui :

Gardiens : Rigolet (Villars) et Meier
(Grasshoppers).

Arrières : Wesp i (Zlurfloh) Fuirar
(Viège), Friedrich (Lugano), Muflier
(Genève Servette) et P. Lehmamn (Lan-
gnau).

Attaquants : A. Berça, R. Berra et
Bernasconi (Villars) ; R. Schmidt, P.
Schmidt et MuUiler (Berne) ; Hafner,
Heiniger, Thoma (Grassboppers) ; Mar-
tini (Young Sprinters), Parolini (Zu-
rich).
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La fille de Biaise Cendrars plaide la cause
de son mari décidé il v a trois ans...

Dans la nuit du 20 juin 1961, M. Gilou, directeur artistique de « Connaissance des
arts » et « Réalités », accompagné de sa femme, venait de garer sa voiture rue Michel-
Ange, à Parts. Il sortit de son véhicule portant à la main une petite mallette. La petite
valise de M. Gilou heurta, sans que son propriétaire s'en rende compte, l'automobile de
M. Joël de Cizancourt.

Sous l'effet de la colère, M. de Cizancourt sortit de sa machine et marcha sur M. Gilou
qu'il assomma. La victime fut transportée sans connaissance à l'hôpital de la Pitié où il
succomba le lendemain.

Cette pénible affaire a été jugée par la Cour d'assises de la Seine. Mme Myriam Gilou ,
mère de trois enfants, directrice littéraire au journal « Elle » et fille de Biaise Cendrars
a plaidé la cause de son regretté mari, soutenue par Me Floriot.

Le verdict du procès pénal a condamné M. de Cizancourt à cinq ans de prison avec
sursis.

Mme Myriam Gilou, accompagnée de Me Floriot.
(Photo AGIP)La puissance du ressentiment

LA C H R O N I Q U E  DES LIVRES DE P. -L. B O R E L

Simone de Beauvoir :
« Une mort très douce »

Je ne suis pas loin de considérer Une
mort très douce (1) comme le chef-d'œu-
vre de Simone de Beauvoir. Ailleurs, dans
ses romans, dans ses mémoires, elle s'al-
longe, elle délaie. Ici, tout est bref , concis,
déchirant. Une mort très douce est un livre
terrible.

Est-il terrible simplement parce qu'il ra-
conte l'agonie d'une personne chère et
qu'elle prend alors quelque chose de parti-
culièrement révoltant ? Non. La mort n'est
pas toujours révoltante. Elle peut être in-
différente ; elle peut être douce. Il arrive
aux mourants de connaître une paix qu'ils
n'ont jamais connue durant leur vie ; il ar-
rive que leur visage reflète une lumière qui
est celle de la félicité qui les attend dans
l'au-delà. Il est faux de parler de « la
mort ». La mort est aussi diverse que la
vie. Mauvaise aux uns, bonne aux autres.
La mort est une porte que chacun de nous
franchit du pas qui est le sien et avec la
physionomie qui est la sienne.

Est-ce donc la mort de Mme Françoise
de Beauvoir qui serait terrible ? Non, car
au fond même de sa souffrance une sorte
de fatalisme ironique et souriant s'est ins-
tallé. Elle dit : « Je ne sais plus si j' aime
personne. » Elle dit : « Ça m'est égal. Tout
m'est égal. » Elle dit : «Je perds des jours.»
Elle dit : « Je ne veux pas mourir. » Vivre
est son idée fixe. Elle se cramponne à la
vie comme au bien suprême. Beporter la
vie toujours plus loin , voir toujours encore
de la vie devant soi, lutter sans trêve et
sans relâche, cela peut aider à mourir.

Non, la mort de Mme de Beauvoir n'est
pas terrible. Ce qui est terrible, ce qui est
insoutenable, c'est l'attitude que sa fille Si-
mone a prise là-devant : la fixité dévorante
de son regard. Au fait , ce qu'elle regarde,
ce n'est pas tellement sa mère mourante,
c'est sa mère telle qu'elle est, telle qu'elle
a toujours été. Si l'on se réfère aux Mé-
moires d' une jeune f i l l e  rangée, il semble-
rait que ses parents aient été très moraux,
très exigeants, très rigides. Et elle, là-de-
vant, se révolte. Elle refuse d'obéir . Elle
rejette la loi. Or ici nous apprenons bien
autre chose : que son père, la nuit , sortait ,
et qu'il rentrait au petit jour , sentant l'al-
cool et le plaisir, formulant des excuses
embarrassées ; et que sa mère à trente-cinq
ans était une femme fort belle, mais dé-
laissée ; que sa vie de femme était finie ;
qu'elle ne s'en est jamais consolée.

Donc Simone de Beauvoir ne s'est pas
faite contre ses parents. Elle est le décal-
que de sa mère : une femme secrètement
révoltée ; une femme dévorée par le res-
sentiment. Elle écrit : « Malin génie omnis-
cient, je connaissais le dessous des cartes,
et elle se débattait , très loin , dans la soli-
tude humaine. Son acharnement à guérir ,
sa patience, son courage, tout était pipé.
Elle ne serait payée d'aucune de ses souf-
frances. » Elle croit par là parler de sa
mère mourante, alors qu'en realité il s'agit
de sa mère telle qu 'elle l'a toujours con-
nue, forte femme qui a imprimé à sa fille
un tel complexe, qu'avec tout son talent ,
tout son génie , Simone de Beauvoir n'a fait
que revivre la vie de sa mère, dignité , pri-
vations, autopunitions , revanches délicates
sur le plan de l'esprit et de l'humour.

Simone de Beauvoir voit entre sa mère
et elle une différence énorme. Mme Fran-
çoise de Beauvoir est catholique , elle-même
est résolument athée. En réalité, de cette
prétendue foi catholique, nous ne discer-
nons à peu près rien. A la veille de mou-
rir, Mme de Beauvoir se refuse à appeler

un prêtre ; elle se réfuse même à prier.
Inutile d'ajouter , comme le fait sa fille, que
la religion ne peut rien pour nous et que
l'immortalité ne nous console pas de mou-
rir. Pas un instant Mme de Beauvoir ne
songe à l'au-delà ; c'est cette vie, cette vie
seule, qui compte pour elle. Pratiquement,
elle est aussi profondément païenne que
sa fille.

Alors quoi ? Disons qu'avec un talent
presque insoutenable c'est sa propre mort
que Simone de Beauvoir vit et raconte par
avance. Ce qu'elle clame, c'est qu'elle ne
veut pas mourir , c'est qu'il est révoltant
de mourir , c'est que la mort est une « vio-
lence indue ». Libre à elle de se détourner
des « dévots » qui lui disent : « Si vous
n'aviez pas perdu la foi , la mort ne vous
effraierait pas tant. » Toutefois, avant de
s'en prendre à leur « fielleuse commiséra-
tion », elle pourrait faire l'effort de sortir
une fois du corset de fer de sa révolte et
de son ressentiment. Il existe, tant pour
les mourants que pour les vivants, d'autres
paysages intérieurs.

Violette Leduc : « La Bâtarde »
Il semblerait , à lire la préface de Simone

de Beauvoir à La Bâtarde (2) de Violette
Leduc, que nous soyons ici dans un climat
d'autosadisme. Détestée par sa mère, nouée
sur elle-même, figée dans sa laideur, vouée
à la destruction , Violette Leduc serait « la
mante religieuse se dévorant elle-même ».
Elle aurait la passion de l'impossible. Et
ce serait dans l'échec de son rapport à au-
trui qu'elle aurait conçu son œuvre.

En lisant La Bâtarde, on s'aperçoit assez
vite qu'il y a, dans cette vie tout appliquée
à prendre connaissance de soi, un peu
moins de romantisme et un peu plus de
littérature. Amours forcées ou naturelles,
avec Hermine et avec Gabriel, amitié avec
Maurice Sachs, tout est à la fois vécu et
joué , avec émotion, avec passion, mais aussi
avec curiosité, avec ironie, avec cynisme,
avec surtout un secret bonheur d'être soi,
et plus précisément d'être ce problème, ce
non-sens, ce monstre fascinant. Attirante
dans la mesure même où elle est repous-
sante , telle est Violette Leduc, pour elle-
même comme pour la galerie. Elle le sait.
Elle en profite. Elle triomphe.

A partir de là, elle en met ; elle en re-
met. De la trivialité de la vie quotidienne
jusqu 'aux ivresses de l'érotisme, elle se ba-
lance avec une extrême virtuosité stylisti-
que, tantôt portée sur la crête de la vagu e,

tantôt ensevelie voluptueusement dans son
creux. Le ton est gouailleur et grandilo-
quent : « Des chapelets de semaines, de
nuits, de journées. Je fatiguais les horlo-
ges, les horloges me fatiguaient. Je ne me
mariais plus dans le réfectoire : j' avalais
des cuillères à soupe de moutarde pour
les lentilles sans Isabelle, pour le café au
lait sans Hermine... » Il y en a ici et là
des pages et des pages. C'est de la blague
savamment épicée.

Mais, avant tout , Violett e Leduc est Pa-
risienne. Paris est lourd, Paris est léger ,
Paris sent l'aisselle parfumée. Paris est une
nacelle où toutes les célébrités se côtoient.
Paris est la ville de Picasso, qui est là, au
restaurant, et qui lui sourit. « Son dîner
n'est pas compliqué : une tomate crue. » Et
elle constate que le Tout-Paris est un vil-
lage.

Il y a là une note de snobisme. Aussi
est-il heureux tout de même que Violette
Leduc sache apprécier ceux qui n'ont rien
de snob, Bernanos par exemple, avec son
bon grand rire franc. Le portrait est ad-
mirable : « Beau de la beauté d'un hidalgo
de quarante ans, le teint mat , les yeux pas-
sionnés avec de temps à autre les paillettes
de l'enfance. Ses yeux : deux volcans dans
leur plénitude. Une présence opulente. Dès
qu'il se taisait, c'était un don Quichotte
bien nourri... »

La Bâtarde , c'est une vie avec des sem-
blants de révolte et des consentements bien
réels. Il y a là-dessous une tactique à peine
camouflée, faite d'intentions retorses et de
complaisances avouées , pour se décrier, se
rattraper , se faire valoir , secrète gloire de
l'élue et complicité amusée du lecteur.

Jean-Pierre Faye : « L'Ecluse »
L'Ecluse (3), de Jean-Pierre Faye, prix

Benaudot , se situe dans la ligne du nouveau
roman. On en reconnaît tout de suite le
genre et l'allure : ces personnages qui ne
sont que des figurants, s'exprimant en
phrases courtes et stéréotypées, ne disant
jamais que les choses les plus banales, et
qui sont emprisonnés dans un décor étouf-
fan t, dans une réalité trop présente, celle
des objets , celle aussi de leur corps. En
somme, un monde d'aliénés qui évoluent
sur une scène de théâtre.

Ceci dit , qu'y a-t-il là-dessous ? Il y a,
je pense, que la réalité est scindée. Et cette
scission se manifeste par le choix du cadre,
une ville qui est Berlin , qui est aussi Jéru-
salem. On est d'un côté ou de l'autre, on
peut passer clandestinement d'une partie
dans l'autre, mais quand on est de ce côté.
l'autre côté devient imaginaire. Donc si la
réalité nous enserre, c'est en définitive pour
nous délivrer d'elle-même et aider notre
imagination à prendre son vol.

Il est possible que L'Ecluse ait une clef ,
il est possible aussi qu'elle n'en ait aucune
et que le roman ne soit qu'un jeu. Mais
Jean-Pierre Faye a ceci de bon qu'il pra-
tique le jeu en souriant, avec une gravité
amusée et une élégance de bon ton. Ses
personnages vont et viennent, ils parlent,
et l'on se rend compte, même sans com-
prendre , que les hommes ont leurs problè-
mes, qui sont compliqués et puérils, et les
femmes leur grâce, leur charme, leur sou-
rire. On n'aime ici qu'en rêve, et sur le
plan de l'imaginaire, mais c'est encore de
l'amour, et il rayonne.
Jean-Pierre Faye a donc commis au moins
une entorse envers la loi du nouveau ro-
man : il déshumanise sans déshumaniser.

P.-L. B.
(1) GaUimard.
(2) GaUimard.
(3) Le Seuil.

Bologne, du 10 au 14 avril 1965 :
2me Foire internationale du livre
pour l'enfanss et la jeunesse

La 2me Foire internationale du livre pour l'enfance et la jeunesse aura heu du lu au
14 avril 1965, à Bologne. Elle se tient sous les auspices de l'Alliance internationale
des journalistes et écrivains latins (A.I.G.S.L.). M. Giordano Marchioni, député au par-
lement italien préside le comité d'organisation.

La Suisse, la Belgique, le Portugal et l'Amérique du Sud participeront à cette foire.
Un office permanent a été créé pour favoriser un échange de renseignements ré-

gulier concernant les oeuvres éditées.
Deux prix littéraires ont été institués.

Un Israélien,
une Française
ont reçu leur
visa d'espoir

Deux prix du Visa pour
l'espoir ont été décernés
cette année . Ils ont récom-
pensé le mérite de deux
jeunes étudiants : Schmou-
el Tyano, âgé de 25 ans,
qui poursuit à Strasbourg
sa 5me année de médecine,
et Monique Burko, âgée de
28 ans, qui prépare à
Nancy son diplôme d'étu -
des supérieures en vue de
l'agrégation d'anglais. Le
premier est Israélite et la
seconde est Française.

Le prix du Visa pour
l'espoir a été fondé par
Léopold Starkmann et il
récompense les mérites
d'un jeune, promis par
les circonstances à un sort
détestable et qui a su trou-
ver en lui la force de tout
tenter pour améliorer son
sort et sa situation dans
quelque secteur que ce soit .

Chaque lauréat a reçu
un chèque de 5000 francs .

(Photo AGIP)

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE
et vous vous sentirez plus dispos

H faut que le foie verse chaque Jour
un litre de bile dans l'Intestin. SI cette
bile arrive mal, vos aliments ne BB di-
gèrent pas. Des gaz vous gonflent, vous
êtes constipés I

Les laxatifs ne sont pas toujours In-
diqués. Une selle forcée n'atteint pas la
cause. Les petites pilules Carters pour
le foie facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végé-
tales, douces, elles font couler la bile.
En pharmacies et drogueries, Fr. 2.35.
Les petites pilules CARTERS pour le foie
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S'IL VIVAIT ENCORE...

Rudyard Kipling... son nom a fait rêver des
générations d'adolescents épris d'aventures et
a certainement été à l'origine de bien des vo-
cations. La nouvelle année fêtera le centenaire
de la naissance de ce chantre de l'Inde puis-
qu'il a vu le jour le 30 décembre 1865 à Bom-
bay.

A seize ans il arborait des favoris
Rudyard Kipling était le fils du conservateur

du musée de Lahore que le peuple indien
nomme dans sa langue la « Maison des mer-
veilles ». Très vife, ce haut fonctionnaire anglais
initia son fils au dessin et à la peinture qui
étaient ses passions. Malheureusement, Rudyard
avait une mauvaise vue et dut, le cœur serré,
abandonner ses études artistiques. Avec son
« ayab », sa gouvernante indienne, il parcourait
pourtant inlassablement les rues encombrées de
Bombay, s'enivrait de couleurs et de sons et
voulait tout connaître. Peu à peu, l'enfanf péné-
trait dans l'univers enchanté et poétique des
simples.

Aussi fut-il très peiné, lorsque, à six ans, et
selon la tradition, sa famille le plaça dans une
pension de Londres pour y devenir un parfait
gentleman. Les brouillards ne parvenaient pas
à dissoudre les images colorées qu'il portait en
lui. Rudyard — même s'il fut un élève appliqué
— ne pouvait s'empêcher de rêver à sa véritable
patrie, l'Inde, qu'il aimait de toutes ses fibres.

Dix ans plus tard, Rudyard qui a déjà de très
beaux favoris et une magnifique prestance, re-
tourne à Lahore auprès de ses parents. Peu après,
il devient le responsable du journal local « The
Civil and Military Gazette » où il travaille la

moitié de la nuit pour remplacer le personnel
manquant.

La jungle lui donne la gloire
Si le jeune homme hante le cercle des offi-

ciers britanniques, il part très souvent dans la
jungle à la recherche du miraculeux, de l'inso-
lite, du merveilleux. Il oublie les dangers qu'il
court et parfois échappe de justesse à la mort.
A plusieurs reprises, des balles le frôlèrent. Mais
qu'importe, il a rapporté de ses équipées des
légendes, des récits qui ressemblent à des fa-
bliaux. Lorsqu'il fera paraître « Le Livre de la
jungle » en 1894, il sera très éfonné du succès
qu'il remporte. Le second livre suit dans l'année
suivante.

En 1897, il signe « Capitaines courageux » et
termina par « Kim » en 1901. Ces oeuvres eurent
un tel retentissement qu'elles furent couronnées
par le comité Nobel qui lui décerna son prix de
littérature. Aussi préfère-t-il écrire des nouvelles
pour les journaux qui se les arrachent. Lorsque
enfin il a quelque répit, il compose d'adorables
poésies.

Tous ces honneurs ne disfraient pas cet
homme d'exception de son intention de faire
connaître les dramatiques problèmes de l'Inde.
Peu à peu, les politiques britanniques s'intéres-
sent à cette fabuleuse possession autrement
qu'en qualité de colonisateurs.

Mowgli : grand ami des bêtes
Rudyard Kipling s'installe à Londres vers la

fin de sa vie. De tous les coins de l'île on
venait le voir pour l'écouter insatiablement ra-
conter l'existence quotidienne de Mowgli, ce

petit garçon qui savait se faire des
amis des animaux les plus étranges.
Rudyard Kipling aimait beaucoup
les enfants. Pour eux, il écrivit
« Histoires comme ça », « Lettres
de voyage », « Contes de terre et
de mer ». Nationaliste intransigeant
à son âge mûr, il fit amende hono-
rable envers la France. Son fils
unique s'engagea lors de la guerre
de 1914 et trouva la mort dans la
bataille des Flandres, laissant un
grand écrivain inconsolé jusqu'à
son dernier souffle...

Rudyard Kipling aurait pu
s'asseoir dans le fauteuil
offert au noble centenaire

§ René Fallet,
jff 37 ans, l'emporte sur Tillard.
¦̂  Biaise Cendrars avait lu et aimé

 ̂
les poèmes du «prix Interallié 1964»

.̂ J Trente-sept ans. Fils de 
cheminot. Ancien ma-

 ̂ nutentlonnaire. Ami de Georges Brassens. Poète
découvert par Biaise Cendrars , René Fallet entre

^C 
au journal « Libération ». Un an après, il publie son

^  ̂ premier roman. Quatre de 
ses œuvres ont 

été

< 
portées à l'écran : « Le Triporteur », « Les Vieux de
la vieille », « Les Pas perdus » et « La Grande Cein-
ture » (au cinéma « Porte des Lilas »). Aujour-

_ d'hui, René Fallet est « prix Interallié 64 » pour
jj* son roman « Paris au mois d'août ». Comme quoi

> 
l'été ne profite pas seulement aux stations bal-

, néaires !
 ̂ (Photo AGIP)

AVIS AUX AMATEURS

La Bourse de la Vocation
a récompensé 24 lauréats

« Votre présence ici, Madame, c'est pour
moi la consécration de cette fondation. »

Telles sont les paroles qui ont salué la pré-
sence de la femme du premier ministre et
qui ont remercié la marraine de la promo-
tion 1964 des Bourses de la Vocation. En
tailleur prince-de-galles noir et blanc, Mme
Pompidou a écouté, avec le sourire, cette
aimable formule de bienvenue prononcée par
le créateur même» de ces bourses : M. Marcel
Bleustein-Blanchet.

C'est parmi 3000 candidats que les mem-
bres les plus éminents du monde des scien-
ces, des arts et des affaires ont choisi cette
année, vingt-quatre garçons et filles de
moins de 30 ans. Chaque élu a reçu un di-
plôme et lui chèque de 10,000 fr. pour « les
aider à devenir ce qu'ils veulent être ».
« Je veux être écrivain », déclare une jeune

femme blonde de 27 ans : Claire Gallois.
Elle sait de quoi elle parle puisqu 'elle a

déjà écrit un roman , publié chez Buchet-
Chastel : « A mon seul désir ».

« Aveo ces 10,000 fr. je vais pouvoir m'of-
frir un lit. En outre je pourrai travailler à
mi-temps et préparer mon deuxième livre. »

« JE VEUX DEVENIR
ÉGRBVMI!»
a déclaré Glaire Oallois
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Le tribunal de division 2
a siégé à Neuchàtel

Le tribunal militaire de division 2
a siégé le 10 décembre 1%4 à Neuchà-
tel, sous la présidence du lt-colonel
Will iam Lenoir. Le cap. Bertrand Hou-
riet soutenait l'accusation.

M. A., né en 1937, actuellement domi-
cilié a Paris, avait été condamné en
septembre 1939 pour inobservation de
prescriptions de service et insoumis-
sion à 2 mois d'emprisonnement , avec
sursis pendant deux ans. En 1961, il a
commis la négligence de quitter le pays
sans congé militaire et il fi t  ainsi dé-
faut à ses obligations militaires. Ces
défaillances furent sanctionnées par
un jugement par défaut d'octobre 1Q62
il 4 mois d'emprisonnement.

A l'audience de ce jour, M. obtient le
relief de ce jugement et voit sa peine
réduite à 2 mois, avec sursis pendant
deux ans.

Le can. H. B., né en 1937, poussé par
l'envie de voir du pays, quitta la Suisse
en septembre 1959 et s'engagea à la
légion étrangère française. Il était parti
sans annoncer son départ et sans congé
militaire et fit ainsi défaut aux cours
de répétition des années 1959 à 1964,

ainsi qu aux inspections et aux tirs
Par jugement contumacial , B. avait ét^
condamné à une peine ferme de 8 moiï
d'emprisonnement. Reconnu coupable
d'inobservation de prescriptions de ser-
vice, d'insoumission et de service mili-
taire étranger , il est condamné à 5 moi?
d'emprisonnement , avec sursis pendant
deux ans.

Le sgt mitrai l leur .T. B., né en 1919,
a déjà fait l'objet de condamnations
du tribunal militaire. Autrefois employé
de banque , il a dégringolé l'échelle
sociale à la suite de trois divorces. 11
est aujourd'hui employé dans des hôtels
et parfois sans domicile fixe, ce qui est
le cas actuellement. Reconnu coupable
d'inobservation de prescriptions de
service et d'insoumission , J. est con-
damné par défaut à 45 jour s d'empri-
sonnement.

Trois condamnations également pour
les mêmes délits , viennent sanctionner
les défaillances de militaires absents
du pays et qui ont manqué à toutes
leurs obligations militaires. La quotité
de la peine est fixée à 6 mois pour
chacun de ces soldats.

De notre correspondant :
Mercredi soir , le Conseil général a siégé

sous la présidence de M. Robert Balmer ,
président. A l' unanimité , il a admis un
rapport du Conseil communal tendant à
adjoindre un article 115 bis au règlement
de police. En effet , les autorités canto-
nales s'inquiètent de voir que les forêts
sont considérées comme un dépotoir par
des particuliers peu scrupuleux qui y dé-
versent des déchets de toute nature.
Pour permettre aux communes de lutter
efficacement contre ces abus, les auto-
rités cantonales les invitent à introduire
un nouvel article dans le règlement de
police. Aussi, le Conseil général a-t-il
pris l'arrêté suivant : « Le dépôt d'ordu-
res et. de déchets de toute nature est
interdit en forêt et dans les pâturages,
sauf dans les endroits désignés par le
Conseil' communal et l'inspecteur fores-
tier et approuvés par le service cantonal
de la protection des eaux, D

C'est aussi à l'unanimité que le Con-
seil général adopta une nouvelle tabelle
fiscale après une discussion au cours
de laquelle tous les groupes rendirent
hommage à l'important travail accompli
par le Conseil communal et par l'admi-
nistrateur communal pour adapter à la
nouvelle loi cantonale sur les contribu-
tions directes, du 9 juin 1964, les dis-
positions communales relatives à. l'im-
position des personnes physiques et des
personnes morales.

L'impôt communal dû pour une année
Se taxation est déterminé, pour les per-

sonnes physiques, d'après le système
progressif ; la nouvelle échelle compte,
pour l'impôt sur le revenu , 12 catégories
avec des taux allant de 2 % à 6 "A, et
pour l'impôt sur la fortune , 5 catégories
avec des taux allant de 1 <v à 5 %. Un
revenu supérieur à 63,000 fr. est impose
à 5 %, tandis que la fortune supérieure
à 125,000 fr. est imposée à, 3 %c. L'impôt
pour les personnes morales est identique
à celui perçu par l'Etat. Pour les habi-
tants de la zone de montagne des Loges,
une réduction de 25 % est faite sur
le montant du bordereau d'impôt com-
munal.

L'application des nouvelles dispositions
entraînera une perte de rendement de
l'impôt sur les ressources des personnes
physiques d'environ 10,000 fr. et une
réduction d'Impôt sur la fortune d'envi-
ron 7000 fr. Le produit de l'impôt sur
l'ensemble des contribuables représente
un taux moyen de 3,192 ",'«. Sur 534 con-
tribuables , 480 sont taxés à un taux
inférieur à la moyenne et 54 à un taux
supérieur .

En fin de séance, M. Robert Houriet ,
président de commune, avisa les membres
du Conseil général qu'ils seraient con-
voqués au début de janvier prochain
pour l'examen et l'adoption du budget
communal pour 1965. Puis , 11 remercia
chacun du bon travail accompli au cours
de l'année sur le plan communal, dans
un esprit de compréhension et de bonne
collaboration.

Le Conseil générai de FonfainemeBon
donne un grand coup de balai

dans Ses forêts communales

Cin.., Cin.„ Cînzano

CINZANO
Grand festival du goût et meneur de jeu
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Cînzano grand et parfait soliste des joyeuses rencontres...

Cinzano rouge, blanc, dry, bitter -

goût plein, arôme intense, incomparable équilibre de finesse et de force,

expression jeune et dynamique d'une boisson vivante

AH. Martel Lntiîann i
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A l 'Université

par M. Jean-Paul BOREL

Vendredi dernier , M. Jean-Paul Borel
a prononcé, à l'Aula de l' université , sa
leçon inaugurale sur quel ques aspects
du songe dans la littérature espa-
gnole. I l  succède à M. Lucien Sancho
dans la chaire de langue et de litté-
rature espagnoles.

C'est à M. André Labhardt , recteur ,
qu'il appartenait de l'installer. Il sou-
ligna d' abord l'importance de la pen-
sée espagnole ; supprimez Don Juan et
le Cid , Cervantes et Calderon , Garcia
Lorca et Unamuno , c'est toute notre
culture qui s 'en trouve appauvrie.
D' autre part , l' espagnol est l' une des
langues les p lus importantes du g lobe ,
puisqu 'il a- conquis la p lus grande
part ie  de l 'Amérique du Sud .

M. Labhardt f i t  ensuite l'éloge de
M.  Sancho , qui représenta avec tant de-
distinction l 'Espagne à notre Univer-
sité, puis il retraça rapidement les dé-
buts de M. Jean-l' aul Borel , jeune sa-
vant de chez nous qui a su se fa i re
une âme ibéri que. Il a été il la Chaux-
de-Fonds l'élève de Jean-Paul Zimmer-
mann , qui éveilla son enthousiasme
pour les l i t tératures étrangères , il passa
sa licence à Neuchàtel  puis séjourna
deux ans à Madrid.  Devenu pr o fesseur
à l'F.cote sup érieure de commerce , il
a été agrégé en 1961 à la facul té  des
lettres comme privat-docent.  Et M.
Labhardt conclut avec esprit : « C'est
lorsque vous m'avez dit : « La philo -
log ie, latine , ce n'est pas pour moi ,
que j' ai senti naitre pour vous ma
p lus vive sympathie ».

Auant de commencer son exposé, M.
Jean-Paul Borel dit sa gratitude à
il. Lucien Sancho , qui f u t  son maitre
et qui est resté son ami , et qui se
dis t ingua par une riche et pro fonde
humanité.  Puis entrant d' emblée dans
le vif de son sujet , M. Borel cherche
ce qu 'a voulu dire Calderon. La vie est
un songe, oui. mais dans quel sens ?
La vie, c'est ce qui est valable pour

tous, ce qui a une dimension spa-
tiale et temporelle , sociale et historique.
Dans le songe le sujet est seul , enfermé
dans sa pensée . Bien , mais Calderon
observe que ce que je  f a i s  en rêve est
riche d' une signi f icat ion extérieure «
moi, donc engage ma vie et mon
salut. Comment atteindre le salut ? Par
la grâce mais aussi par les actes.

Calderon croit à la valeur de la pen-
sée et à son inf luence directe sur la
vie réelle. Dans sa pièce , Calderon trai-
te le thème de la responsabilité hu-
maine. Un oracle veut que Sigismond
détrône son p ère ; condamné à passer
sa vie en prison , il est amené un jour
au palais , il jette une personne par la
fenê t re , en tue une autre , si bien
qu 'on le ramène dans sa prison en lui
fa i san t  croire qu 'il a rêvé . Là-dessus ,
le peup le le. délivre , met à sa disposi-
tion une armée grâce à laquelle il
renverse son p ère, mais transformé
intérieurement il lui pardonne et dé-
ment ainsi l' oracle né gati f  qui a pesé
sur lui. Pour Calderon , le rêve re-
joint  et agrandit la vie , la grandeur
passée de l'Espagne redevient une rêa-
tilé.

Chez Quevedo , il n 'y a p lus iden-
tité entre vie et songe ; il incline vers
le tragi que. Cependant , au siècle d' or,
on regarde toujours vers Ferdinand ci
Isabelle , les rois catholi ques . On a ten-
dance à reprendre le passé, à utiliser
ses bt>nnes recettes. Le sens de l'hon-

neur et de la grandeur est orienté,
vers l' a f f i r m a t i o n  des l ibertés indivi-
duelles.

A noire époque , l' adage « La vie est
un songe » prend un tout autre sens,
car l'homme privé du recours à la
transcendance est laissé à lui-même.
Toute fo i s  les meilleurs esprits opposent
toujo urs le rêve positif au rêve du
somnambule . Chez Ortega , le songe est
ce moment part iculier où l'homme
s'abstrait de la vie pour imag iner
ce qu 'il f e ra  par la suite. Chez Buero
Gallejo , l 'homme n 'est rien sans une
activité qui l' engage dans l'histoire de
l'humanité ; il s 'agit donc de réaliser
linéi que 'chose ici et maintenant.  Lu
cul ture est songe , mais elle doit être
aussi vie et réalité.

En suivant le f i l  conducteur qui a
guidé M.  Jean-Paul Borel , nous n'avons
donné de celte belle leçon inaugu-
rale qu 'une idée impar fa i t e  et f o r t
diminuée. M. Borel l'a enrichie de
ré f lex ions  et de commentaires qui en
prolongeaient  f o r t  bien- les résonances
et qui rendaient sensible le trag i-
que de la oonâition humaine. Que le
siècle d' or ait coïncidé avec les débuts
de la décadence espagnole , ce f a i t  n'est
pas i n d i f f é r e n t  ; il a marqué Calderon
lui-même , ce Calderon dont M.  Jean-
Paul Borel s 'est r e f u s é  à garantir
l' orthodoxie, car , a-t-il dit ,  je  ne f i c u s
à être brûlé ni A Tolède, ni à Genève.

P.L.B.

Quelques aspects du songe
dans la littérature espagnole M. Fritz Bourquin a rassuré

les habitants de Cressier et de Cornaux

Conférence sur les problèmes d 'industrialisation de l 'Entre -deux-Lacs

De notre correspondant :
Il y a quelque temps, le Conseil com-

munal' de Cornaux avait lait distribuer
dans tous les ménages de la localité une
circulaire intitulée « Industrialisation et
santé publique », par laquelle il invitait
les habi tants à assister à une séance
d'information présidée par M. Fritz
Bourquin , président du Conseil d'Etat et
chef des départements de l'industrie et
de la justice.

Depuis mai 1957, le projet d'implan-
tation d'industries sur les possessions de
Cornaux et de Cressier a été l'objet ,
l'occasion d'un vaste bouleversement dans
les deux villages ; multiples ventes et
transaction de terrain , surcharges de
responsabilités, de travail pour nos auto-
rités et administrations communales,
séances répétées , augmentation des dé-
penses pour assurer les services publics
et naturellement ce qui en découle, cri-
tiques, discussions et conversations ani-
mées ; avivées par le carrousel de ca-
mions qui englobe présentement les trois
communes de Saint-Biaise, de Cornaux
et de Cressier , lesquels transportent
quotidiennement des centaines de mètres

cubes de matériaux pour constituer un
fonds solide, remplaçant la terre maré-
cageuse ; ces jours-ci en plus, ont com-
mencé les grands travaux de terrasse-
ments pour l'établissement des voies de
triage qui seront utilisées par la fabri-
que de ciment et la_ raffinerie de pétrole.

Environ soixante personnes avaient
répondu jeudi dernier à l'invitation du
Conseil communal, pour entendre M.
Fritz Bourquin, qui sut, avec clarté et
compétence, exposer que dans le canton
de Neuchàtel, il n'y avait aucun autre
endroit aussi favorable par sa situation
que la plaine de la Thielle pour recevoir
de grandes industries, car elle présente,
chose essentielle au même niveau, trois
moyens de communications primor-
diaux ; soit la ligne CFP Neuchâtel-
Bienne ; les routes vers Neuchâtel-
Bienne, Berne et Fribourg et dans un
proche avenir la future voie fluviale
Bàle-Yverdon.

Après s'être étendu sur les avantages
économiques dont bénéficiera ' le canton,
M. Bourquin aborda le chapitre éminem-
ment important de la pollution de l'eau
et de l'air, chapitre qui intéresse une

région plus vaste encore, puisque les
eaux s'écoulent de l'ouest à l'est, et que
les vents dispersent les fumées, les gaz
et les poussières, en « uber » . comme en
joran, en bise comme en vent d'ouest.

A ce propos l'orateur sut convaincre
ses auditeurs, que les conditions (le
cahier des charges) imposées à la fa-
brique de ciment et à la raffinerie de
pétrole, tant par les autorités fédérales
que cantonales pour éviter toute atteinte
à la santé publique, devaient être un
sûr garant pour les habitants de notre
région.

Il appartenait à M. Jean Neyroud,
président du Conseil communal de Cor-
naux , de remercier M. Fritz Bourquin
de son exposé clairvoyant et compéten t

MOSER .
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LES « FAUSSES FENETRES >
La chron ique TV de la quin zaine

Un de mes confrères regrettait, il
ij  a quel ques jours , la tendance de la
TV romande à se « pousser du col ».
On est très vite enclin chez certains
à l'autosatisfaction au studio de Ge-
nève et cela ne va pas sans com-
promettre considérablement l'amé-
lioration nécessaire des émissions.

Un producteur d 'émission s'atta-
que-t-il à un sujet qu'il croit décou-
vrir et a-t-il à , surmonter quel ques
d i f f i c u l t é s  (comme c'est le lot com-
mun) : le voici qui prend position
devant la caméra et s'étend complai-
samment sur son « courage », et sa
« tâche ardue »...

Avan t la séquence sur le secret -
bancaire (« Continents sans visa »,
suisse romande, jeudi 3 décembre) ,
il f u t  allégué que certaines person- «
nés sollicitées avaient refusé  de pa- '
raître devan t les caméras. Juste re-
tour des choses. Les responsables de
cette émission qui n'ont pas crain t
récemment de censurer des déclara-
tions qu'ils avaient sollicitées de-
vraient être les derniers à s'étonner
qu'il ne f û t  pas de la convenance de
chacun de se livrer p ieds et poings
liés à l'arbitraire de ceux qui mon-
tent , non sans désinvolture par fo i s ,
les émissions. Je comprends que

d'aucuns ne veuillent pas prendre le
risque de passer devant la caméra et
de conf ier  leurs propos à un produc-
teur qui en f a i t  ce que bon lui sem-
ble , sans aucun recours possible des
premiers intéressés.

Cela dit, j 'ajoute que j'ai suivi avec
intérêt cette séquence sur le secret
des banques suisses, sujet peu évo-
qué , sinon par fo is  dans les diatribes
électorales. Il  aurait peut-êtr e conve-
nu de ne pas limiter le témoignage
politique au représentant d' une seule
tendance et de p lus, un bref résumé
des circonstances qui entourèrent
l'introduction du secret des banques
en Suisse, n'aurait pas déparé cette
émission en situant le-problème à
son origine.'

De l'image-temoin
à l'image-ilistorsion !

Dans le domaine de l 'information
télévisée , l'image , loin d'être une
« grandeur » est une servitude. On
vient de le constater une f o i s  de
p lus dans la même émission de
« Continents sans visa ».

Je n'entends pas dire, en consta-
tan t cette servitude , que la présence
même de l'image rend l'information
contestable. Le prétendre serait don-
ner dans cette exagération qui , selon
le mot célèbre , mène à l'insignifian-
ce. Elle pose cependant à l'informa-
teur se voulant ob jec t if  des problè-
mes dont il ne pourrait par fo i s  sor-
tir qu'en... renonçant à son émission
ou en la coif fant d' un « chapeau »
d'une telle importance qu 'il aurait
f inalement  l'air de réclamer le scep-
ticisme des té léspectateurs  pour cor-
riger son œuvre !

L 'une comme l' autre solutions ré-
pugnant an reporter dont — et c'est
compréhensible — toute la sat is fac-
tion profess ionnel le  tient dans la
présentation de son « ours » (même
un peu mal léché !) sur le petit
écran.

[limage, contrairement à ce qu 'un
premier sentiment donnerait à croi-
re , n'o f f r e  aucune garantie d' authen-
ticité. Avec une caméra. ¦ quelques
mètres de pell icule , sélect ionnant
mes vues , jouant  des sujets , des an-
gles et des p lans , je  me fa i s  f o r t  de
démontrer p ar l'image , avec le seul
truquage d'un choix tendancieux,
pue la Suisse est un pays sous-déve-
lopp é. p e u p lé d' alcooli ques invété-
rés, de. béotiens et de bandits.

Il me s u f f i t  de découvrir une ou

deux fermes  montagnardes aux amé-
nagements sommaires, quelques ca-
f é s  « à cuite », une poignée d'enfants
du haut-pays que les intempéries
contra ignent à ne pas fréq uenter
l'école avec l' assiduité citadine. Joi-
gnons-y les images d'un coup de
main sur un établissement à quel-
que grande ville où la p ègre tente
de fa ire  tourner à son pro f i t  le li-
béralisme de nos contrôles policiers.

Et me voici lesté d'un « reportage
sur la Suisse » où l'image prouvera
aux masses lointaines les p lus f i e f f é s
mensonges que je  pourrais alors
proférer  sur notre pays.  A la limite,
même, je n'aurais aucune peine à
filmer et enregistrer les témoigna-
ges de quel ques politiciens a s s o i f f é s
de chambardement ou d'intellectuels
travaillés par le complexe du cou-
cou. Dans leurs propos , je déniche-
rais faci lement  les mots qui « véri-
fieraient » mes images. Mon reporta-
ge serait considéré par certain s
comme percutant, hardi et comme
le f ru i t  d' une optique nouvelle. Mais
il ne sera pas vrai ; mais cela , jus-
tement, ceux qui le verront ne se-
ront pas toujours en mesure de le
savoir.

A l 'inverse, on pourrait imaginer
une émission où les scènes, les en-
tretiens f i lmés  regorgeraient de bel-
les images , et de propos favorables
présentant aux téléspectateurs des
visions paradisiaques, soigneusement
sélectionnés par une équipe de réa-
lisateurs fo rmée  à travailler pour
l' exportation et' dont la production
devrait accréditer les thèses d' une
propagande tout entière attachée à
persuader le reste du monde qu 'un
pays  — un seul ! — incarne aujour-
d 'hui l'aitenir du genre humain. Le
présentateur d'une telle émission, à
supposer qu 'on la passât sur nos on-
des, aurait grand' peine à lutter con-
tre la submersion par image et con-
tre la tendance propagandiste impri-
mée an reportage par l 'équipe spé-
cialisée...

>ïaîs cela arrive
J 'écris cela au conditionnel. Et

pourtant , pareille mésaventure est
arrivée à M.  Goretta dans la derniè-
re émission de « Continents sans vi-
sa ». Ce reporter est rentré d' URSS
avec , dans ses bagages les bobines
d' un reportage sur la jeunesse sovié-
tique tournées par une équip e de

production de la TV soviétique. Cer-
tes, on nous prévint avant le passage
des séquences que les Russes avaient
montré ce qu'ils avaient de mieux,
tout en rechignant sur l'aveu qu'il
eût convenu de faire  que le reporter
suisse n'avait pas pu faire son tra-
vail librement — au sens que revêt
pour nous ce mot — et présenter
de la jeunesse soviétique une image
autre que conformiste et o f f i c i e l l e
(en URSS naturel lement) .

Le coup des « f aus ses  fenê tres  »
pour  la symétrie étant à la mode ,
on ajouta que , chez nous aussi , lors-
que nous recevons des journa listes
étrangers, nous montrons ce que
nous avons de bien. S a u f ,  faudrait-
il ajouter , 'qiië nûiis n'avons pas
l'Intourist obligatoire , pas d 'inter-
prètes non moins obligatoires et en-
doctrinés pour chap itrer politique-
ment les visiteurs et que les mem-
bres de l' opposition reçoivent, chez
nous , des f rères  en idéologie pour
leur montrer ce qu 'ils veulent...

A part cela , et notre énumération
n'est pas exhaustive, toutes choses
seraient peut-être égales. Cette dé-
claration, approuvée par M.  Burger,
chef de l'information télévisée , m'a
p longé dans un abîme de perp lexité.
Car, voici une ou deux émissions, on
nous a passé un reportag e sur Na-
p les où l' on vit les p ires lèpres que
pouvait présenter la banlieue de cet-
te cité. Où était ce jour- IA la fameuse
thèse du « chacun montre ce qu'il
a de mieux » ? La TV romande
croyait alors devoir présenter ces
images-ré quisitoires.

Ce qui est vrai pour les uns l'étant
pour les autres on aurait pu nous
présenter de l 'URSS autre chose que
cette sé quence trop conventionnel-
leme.nl favorable .  Le problème est
posé : un reporter fait- i l  son travail
lorsqu'il visite un pays et en ramè-
ne un « témoignage » en tout poi nt
conforme à la volonté du pouvoi r ?
Doit-il , dans ce cas, jus t i f ier  sa
contre-performance ou , au contraire
en corriger systématiquement, s'il le
f a u t , les e f f e t s  déformants ?

Cela dit, celui qui suivait d'un œil
critique cette co-production sovieto
(beaucoup)  — suisse (un peu )  pou-
vait trouver, de la crèche No 252
à la maison de la culture No 19 , en
;>assant par l 'invraisemblable cours
donné aux enfants  sur les « réac-
tionnaires » et les « progressistes »,
des mot i fs  renouvelés de re fuser
l' embrigadement de la jeunesse qui
f a i t  pese r la chappe de p lomb d' un
conformisme à nul autre compara-
ble sur en fan t s , adolescents et jeu-
nes hommes des pays  totalitaires.

Toujours le « Point »
« Le Point » poursuit sa carrière

saugrenue (Suisse romande, 7 dé-
cembre). La séquence sur le Congo
par exemp le , nous présenta le point
de vue de M. Tchombé , premier mi-
nistre du Congo et celui d'un journa-
liste d'un organe d'extrême-gauche
parisien , comme la coutume en est
maintenant solidement établie dans
cette émission. Celui-ci se faisant
l'avocat des thèses des rebelles , vous
me direz que les déclarations de l' un
équilibraient celles de l' autre. Atten-
dez ! Consultons d'abord le chrono-
mètre : M. Tchombé put  par ler pen-
dant 3 minutes et 20 secondes.
L' avocat des rebelles tint l'écran 12
minutes et 5 secondes. La fausse  f e -
nêtre Tchombé n'était là, à son tour ,
que pour une. très insuffisante symé-
trie....

Thierry Maul nier  fust igeait  com-
me il convenait , dans le dernier nu-
méro du « X X m e  Siècle fédéral is te  » .
ceux qui ne se consolaient pas qu 'à
Stanleyvi l le , on ait « retiré le blanc
de la bouche des rebelles »...

On se demande avec anxiété s'il
n'y a pas de ces inconsolables p ar-
mi les producteurs de ce « Point » ?

TULÊMARC.

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, Informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-
première. 11 h, émission d'ensemble.
12 h, le rendez-vous de midi avec miroir-
flash. 12.45, informations. 12.55 Un
grand-père en béton armé. 13.05, mardi
les gars. 13.15, disques pour demain.
13.40, le disque de concert. 13.55, miroir-
flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés, Joseph Balsamo. 16.25,
fantaisie sur ondes moyennes. 16.55,
réalités. 17.15, le kiosque à musique.
17.30, miroir-flash. 17.35, cinémagazine.
18 h, bonjour les jeunes. 18.30, le micro
dans la vie. 19 h, la Suisse au micro.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, le forum. 20.10, au rendez-
vous du rythme avec le trio Géo Vou-
mard, 20.30,- Peter Ibbetson, pièce de
Georges du i Maurier, adaptation fran-
çaise de Raymond Queneau, musique de
Serge -Nigg. 22 h, les nouveautés du dis-
que. 22:30 , informations. 22.35, le cour-
rier "du cœur. 22.45, plein feu sur la
danse. 23.15, hymne national.

Second programme
19 li, juke-box. 20 h, vingt-quatre heu-

res de la vie du monde. 20.15, Un grand-
père en béton armé. 20.25, mardi les gars.
20.35, au goût du jour. 21 h, prestige de
la musique. 22 h, sleepy time jazz. 22.30,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, chants et dan-

ses populaires suisses. 7 h , informations.
7.05, bonne humeur- et musique. 7.30,
émission pour les automobilistes. 10.15,
disque. 10.20, émission radioscolaire.
10.50, disques. 11 h, musique de ballet
et d'opéra. 12 h, piano-cocktail. 12.20,
nos compliments. 12.30, informations.
12.40, rendez-vous au studio 2. 13.30,
airs d'opérettes. 14 h, émission fémini-
ne. 14.30, émission radioscolaire en langue
romanche. 15 h, sonate, Martlnù. 15.20,
musique pour un invité.

16 h, informations. 16.05, mélodies et
rythmes modernes. 16.40, lecture. 17 h,
concerto, Saint-Saëns. 17.30, pour les
jeunes. 18 h, avec et sans paroles. 18.30,
strictly jazz. 19 h, actualités. 19.20, com-
muniqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 .. h, l'orchestre de la radio,
21.30, dans le cadre de l'année Shakes-
peare. 22.15, informations. 22.20, Brune
Sauter, présenté par H. Gmtir.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30 , Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05, et
18.25, télévision scolaire. 18.55, annonces.
19 h, dessins animés. 19.05, histoires
sans paroles. 19.20, le manège enchanté.
19.25, actualités télévisées. 19.40, feuille-
ton. 19.55, annonces. 20 h, actualités télé-
visées. 20.30, la Chambre. 22 h, à propos.
22.10, les grands interprètes. 22.40, actua-
lités télévisées.

Marcel Proust et la météorologie
(Suite de la première page)

Mais revenons à Proust , en affir-
mant qu'il est d'autres formes de
la connaissance que celles dont la
méthode relève de la science. Elles
mettent en cause, non pas l'intelli-
gence rationnelle du chercheur, mais
son être tout entier, sa sensibilité,
une certaine forme d'intuition, la
résonance émotive que sa sensibilité,
provoque en lui. Nous l'appellerons
d'un mot, estimant qu'il la définit
assez bien : La connaissance scien-
tifique, pour être complète, doit se
doubler de la connaissance « poéti-
que ». Dans le domaine de la météo-
rologie qui est la nôtre aujourd'hui,
notre affirmation s'impose avec évi-
dence.

LES DEUX MÉTÉOROLOGIES
La connaissance de la température,

de la pression atmosphérique, de
l'humidité de l'air, de la direction et
de l'intensité du vent, en un mot
celle de toutes les grandeurs mesu-
rables qui définissent scientifique-
ment le temps des météorologues
n'épuise pas cette notion. Nous pou-
vons percevoir le climat météorolo-
giqu e dans lequel nous vivons, par
nos sens et son influence sur notre
« climat » intérieur. Cette perception
du temps échappe à nos instruments,
et pour traduire avec un maximum
de rigueur et d'exactitude les nuan-
ces des réactions humaines au temps,
il faut trouver des mots, des expres-
sions, des formes de langage se mo-
delant sur la réalité psychologique à
exprimer, sans la déformer. Nous
pensons que par elle nous sommes
en présence des précieux éléments de
connaissance.

La sensibilité de Proust, son tem-
pérament maladif , la subtilité de son
analyse intérieure et son talent
d'écrivain, le prédestinaient à deve-
nir ce météorologue-là. Nous nous
proposons donc de transcrire quel-
ques observations, quelques descrip-
tions du temps que nous avons trou-
vées dans l'œuvre de Proust. Mais
auparavant il nous faut cerner de
plus près le problème que nous
abordons pour le situer dans son
exacte perspective.

LE DR PROUST
Rappelons donc que l'auteur d'« A

la recherche du temps perdu » —
termes qui, dans notre étude, pren-
nent la consonance de jeux de mots,

(car il y a temps et temps), jeux
de mots qu 'ils ne sont pas d'ail-
leurs — était le fils du Dr Adrien
Proust, mort en 1903. 11 fut  médecin
des hôpitaux de Paris et membre de
l'Académie de médecine. U a publié
de nombreux travaux sur des sujets
médicaux. Marcel Proust avait 32 ans
à la mort de son père. Il avait fait
paraître, quelques années aupara-
vant, des essais, qui avaient eu un
certain succès. Mais ce n'est que dix
ans plus tard, en 1913, que commen-
ça la publication de l'œuvre qui le
fera connaître et dont les derniers
volumes paraîtront après sa mort
survenue en 1922. Proust avait alors
51 ans.

Le Dr Proust était un homme de
science. U fit de la météorologie
comme on pouvait en faire à la fin
du siècle passé, époque où la science
de l'atmosphère était encore au
stade de l'empirisme. Angot était
à cette époque-là le grand nom de
la météorologie française. Le doc-
teur avait un baromètre qu'il con-
sultait fréquemment car ses varia-
tions étaient pour lui le seul in-
dice relativement précis, fragile d'ail-
leurs, du temps probable : « ...mon
père examinait le baromètre car il
aimait la météorologie » écrit Marcel
Proust dans son premier volume
d P. 21) (1).

Deux notes sont révélatrices de
cette espèce de « superstition du ba-
romètre » que l'on avait alors et
qui est encore assez répandue de nos
jours :

— (....) quel temps fait-il donc ?
Est-ce qu'il a plu ? Je n'y comprends
rien, le baromètre était excellent »
(1 p. 128).

« (...) ici le soleil était trop chaud.
Et pourtant le baromètre est très
bas » dit mon père (VII p. 203).

UN BAROMÈTRE VIVANT
11 semble bien que l'aspect scien-

tifique du temps n 'ait guère pré-
occupé Marcel Proust , bien qu 'il ait
écrit dans la première partie de
« La Prisonnière » : « ...peu à peu je
ressemblais à tous mes parents, à
mon père qui — de toute autre façon
que moi sans doute, car si les choses
se répètent c'est avec de grandes va-
riations — s'intéressait si fort au
temps qu'il faisait » (XI p. 94).

Nous soulignons « de toute autre
façon que moi s- qui est essentiel.
L'allusion « aux choses qui se répè-

tent avec de grandes variations »
ne concerne pas un progrès de la
science qui aurait renouvelé la mé-
téorologie. Rappelons que les tra-
vaux de Bjerkness qui créeront la
météorologie moderne datent des an-
nées qui précédèrent la Première
Guerre mondiale, époque ou pa-
raissait le premier volume de la
grande œuvre de Proust. Il veut
dire que, s'il ressemblait à son père
par certains traits, il était fort dif-
férent de lui par d'autres aspects
de sa nature. Il était entre autres le
météorologue que nous présenterons
dans un second propos, percevant
le temps avec tout son être, sans
s'inquiéter des caractéristiques
scientifiques que mesurent les hom-
mes de science. Ce malade était sen-
sible aux variations du temps qu 'il
subissait , souvent péniblement. Pour
lui toutes les nuances de l'atmosphè-
re étaient déterminantes de modifi-
cations psychologiques accompa-
gnées d'impressions esthétiques que
modulait son verbe précieux.

Nous terminerons ce premier pro-
pos en citant encore ces mots clés
que nous lisons dans « La Prison-
nière » : « C'était assez que je res-
semblasse avec exagération à mon
père jusqu'à ne pas me contenter de
consulter comme lui le baromètre,
mais de devenir moi-même un ba-
romètre vivant » (XI p. 95). Très
belle formule que nous pourrions
placer en exergue de notre pro-
chain texte qui s'efforcera de mon-
trer que Proust ne s'est pas appro-
ché des choses de la météorologie
par les procédés usuels de l'infor-
mation rationnelle, mais en les inté-
grant dans sa sensibilité et en se
confondant avec les choses elles-
mêmes qu'il percevait.

Ch. B.

N.B. — 1) Les c h i f f r e s  romains
p lacés en regard des citations se
rapportent aux volumes d'« A la re-
cherche du temps perdu » dans la
numérotation et la pag ination que
les Editions Gallimard leur ont don-
nées (dès 1946).

— Notre étude était commencée
lorsque nous avons eu connaissance
d' un travail sur le thème que nous
avions choisi, dont l'auteur est M.
Louis D u f o u r , agrégé de l'université ,
météorologiste à l'Institut royal de
Belg ique. Cette étude nous a été très
précieuse.

MARDI 15 DÉCEMBRE 1964
Bonnes Influences pour le domaine Intellectuel,

les études, les voyages, les réunions..
Naissances : Les enfants de ce jour seront un

peu porté à la vanité et à la rêverie indolente.

Santé : Bonne condition en dépit de
quelques maux de tête. Amour : Ne
comptez que sur vous-même. Affaires :
Osez prendre vos responsabilités et al-
lez de l'avant ;

Santé : Riche vitalité, mais tendan-
ce à trop manger. Amour : La solidité
de vos sentiments finira par s'imposer.
Affaires : Chances financières Incon-
testables.

Santé : Vous respirez mal, d'où
mauvais état nerveux. Amour : L'es-
prit de contradiction de votre parte-
naire peut vous énerver. Affaires : Vous
rencontrerez de nombreuses opposi-
tions.

Santé : Prenez un moment de repos
au milieu de vos activités. Amour :
Ne vous enfermez point dans une sen-
timentalité à l'eau de rose. Affaires :
Méfiez-vous de l'indolence fréquente
chez les Cancériens.

Santé : Bonne condition physique
Amour : Montrez-vous généreux et lar-
ge de vues. Affaires : Vous avez de
bonnes occasions de montrer vos ta-
lents.

Ev ĵH fijpyj^r̂ HT̂ ^̂ ^̂ r̂ ^B

Santé : Evitez une précipitation nui-
sible à vos nerfs. Amour : Résistez au
désir d'être trop « expéditif ». Affaires :
La journée est sous le signe de la vi-
tesse.

Santé : n vous suffit d'éviter tout
excès. Amour : Montrez-vous affec-
tueux et prévenant. Affaires : H y a
beaucoup de bon à utiliser pour vous.

Santé : Evitez tout cause d'intoxi-
cation. Amour : Idéalisez l'être aimé,
mais en partant du réel. Affaires :
Une action menée énergiquement a
toute chance de bien réussir.

Santé : Excellente condition. Amour :
C'est un moment favorable pour pren-
dre des engagements. Affaires : Vos
activités semblent très favorisées.

Santé : Vous avez trop tendance à
la sédentarité. Amour : Un peu trop
de goût à rester sur la réserve. Af-
faires : La difficulté est de bien réus-
sir.

Santé : La circulation veineuse est ;|
un peu déficiente. Amour : Tendances
à un rapprochement favorisé par des |j
amis. Affaires : Vous pouvez compter
sur des appuis de relations et d'amis.

Santé : Risque de blessures par ac-
cidents. Amour : Accueil plus ou moins
« acéré » dû à de la mauvaise humeur.
Affaires : Vous échapperez difficile-
ment à des luttes ardues.

mÊaËÊËÊÊEMS!t9i!flHlVgLMËÊi

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Connu Doyl

Tandis qu 'ils attendaient l'arrivée de l'express de Londres, Hol-
mes dit à Watson : « Notre dossier s'épaissit , Watson , bientôt je
serai en mesure de retracer d'un seul jet tous les éléments de ce
crime, un des plus extraordinaires de notre temps. Avant ce soir,
il ne manquera plus rien . »

L'express de Londres entra en gare et un homme de petite
g taille, sec, nerveux , sauta sur le quai. Ils échangèrent une solide

poignée de main. « Du bon travail en vue ? » interrogea l'inspec-

« Copyright by Cosmospress », Genève

teur Lestrade. « La plus grosse affaire de ces dernières années »,
répliqua Holmes.

« Nous avons deux bonnes heures devant nous avant de songer
à nous mettre en route, continua Holmes. Je pense que nous pour-
rions employer ce temps à manger quelque chose ; après quoi , Les-
trade, nous chasserons de vos bronches le brouillard londonien
en vous faisant respirer la pureté de l'air nocturne de Dartmoor.
Je crois que vous n'oublierez pas votre première visite dans ce
pays ! »

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Copyright by P.O. Box. Copenhague

NIMBUS ' 

Problème Ko 453

HORIZONTALEMENT
1. Moucherons.
2. Rendu. — Question de lieu.
3. Dans un canon. — Sur la rose des

vents. — Non coupé.
4. Ne doit pas être acquitté.
5. Interjection. — Homme d'Etat anglais.

Titre abrégé.
6. Sont utiles aux lavandières. —¦ Pois-

son d'eau douce.
7. Ne ruminent plus. — Est fait discrè-

tement par un soldat.
8. Sur le calendrier. — Forme du plai-

sir.
9. Bien connues.

10. Sot. — Lettre grecque.

VERTICALEMENT
1. Etait fort autrefois. — Nombre.
2. Sur la Somme. — Sur l'Oise.
3. Son fruit contient une amande. — Se

jette dans la Meuse.
4. Possessif. — Reçoivent des poutres. —

Abréviation militaire.
5. Permettent de sortir d'embarras. —

Démonstratif.
6. Fut esclave, puis affranchi. — Cha-

cun vit à la sienne.
7. Ile. — Le trac en est une.
8. Symbole chimique. — Rendue plus ai-

mable.
9. Forme un canal pour l'écoulement des

eaux. — Levant.
10. Sans doute.

Solution du No 452
•i «i a A e a n o o < n

MOTS CROISÉS



OÙ CE CHAPEAU VOUS VERRtZ
UN mi vous SAVOURERA

LA $E»tUSt
LE CAFÉ QUE i'ON SAVOl/RE...

 ̂
WILLY GASCHEN §

 ̂ Moulins 11 - Tél . 5 82 52

Lo spécialiste en

VINS g
LIQUEURS 1

de toutes marques
Grand choix en whisky

ASTIS - MOUSSEUX
CHAMPAGNES

Beau choix d'articles de fête
Service à domicile
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TAPIS très avantageux
Quelques bouclés 190 x 290 cm , CO
fond vert , gris, rouge . . . .  UOi "

Même qualité , 160 x 240 cm. . 4ûi"
Milieux moquette , dessins Orient , n p
190 x 290 cm, crème, rouge. . 93i"
TOURS DE LIT, même qualité, ««
2 descentes -f grand passage . UUi "

COMPAREZ NOS PRES ! I

Ŝ8 
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TAPIS BENOIT

Pour vos vêtements de

E

M daim et
3 cuir lisse
B Seul le spécialiste vous

donnera satisfaction.

Hôpital 3 - Neuchàtel
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hiedermann
Neuchât*

I UN CADEAU UTILE

se trouve chez

Electricité - Orangerie 4

A vendre
à prix raisonnable :

chinchillas
O Très beaux sujets jeunes et

robustes, tous issus de pa-
rents nés et sélectionnés
dans mon élevage.

© Propres et d'un caractère
agréable , ces petits animaux
à la fourrure précieuse et
inimitable, sont d'un éle-
vage facile et attrayant.

Pour tous renseignements :
E. Monnier , Elevage des Bos-
senets , 2113 Boveresse (NE)
Tél. (038) 9 00 63

\ ̂  È f POuR V0TRE OUTILLAGE
\\ lui I // consultez le magasin spécialisé
W 111 i // l'e concePiï°n ultra-moderne

W Hit J* 
Grand choix en
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BOITES ET ARMOIRES A OUTILS
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~W^ PER CEUSES ÉLECTRI QUES

Af \ -sSaSç£ii?C \ ll partir de Fr. 68.50

^^^éL/ |H Parcage facile,^^* V»Jllll l en face des nouveaux magasins,
. V^|y RUE DE NEUCHATEL 12

V 4

BATTERIES DETA l
35 ans d'expérience 1

PRIX SANS /"S  ̂ Garantie
CONCUR- A^^V 2 ANS

Service /  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

S J
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Son cadeau préféré: |
Les chaussettes Trèfle!

\aùvîe- Q/éttt}ueM& S.A. j
Seyon 1 Neuchàtel 1

******* *************

A vendre

très belle occasion
secrétaire à abattant

d'époque
Empire, dessus en marbre gris, ap-
pliques en bronze doré.

Tél . 512 10, heures de bureau tél.
5 89 35.
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^^^ 
Un 

cadeau Elizabeth 
Arden 

g

de la Parfumerie

19 Concert G — Neuchàtel I

JÉËr Les merveilleux

È$ électriques SAÏRÂP
;

'WL Démonstration du 15 au 19 décembre
y m p. ŝr mg/m BMW l

électricien l̂ p
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i Inscriptions au voyage gratuit: Tél. 038 / 5 7914 Pfister-Ameublements S.A. Terreaux ?, Neuchàtel I
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^fj • "" r ^-V*- ''^v^- . î BJSS? ¦̂ ^KM«Ê[| y * Pr  ̂ 3

r r « i  Hp3$n_W«:£i ' £wî*- d'alimentation:
ATTâ« P̂ t̂ l P*"nT I Mt  ̂rS'JWVi '̂.l̂ ll: „ ">WÉÊF^£i

i^J^^Sjm^^  ̂

,IÊÏÏÈ&

'*Ï * Fr.5.60

T i~* i "TT* •\r T ' A *  1 * *' f * 1 ml-secetssc

L'Aiglon donne de l'éclat à toutes les fêtes! * s i m -''> ''>>% ^ 
Fr
'8,5°

' • j rosé mi-sec ou brut
Courtoise attention <2r |
Allez-vous en visite? Apportez quelques * T

^
;' ^«g j ^î "'88

bouteilles de L'Aiglon. Vous ferez plaisir i ay. JA I ĵ $ l̂ vf ̂  frirais

K& : ' ¦ \ ' ¦ ' '¦ ¦
¦ '¦ ': ¦' - '/ / m élaboré en cuva

»K'>. ' ' ¦ O '̂ AM close dans les cave»
-̂ . -t x- T» T» «¦• '«m ' ' OdJil do Bour geois Frères

Grand Vin Mousseux |î ^g^p^^Fj ̂•^•• Bai ;a ,i,ues

r $̂fî\ Votre cure efficace
î B^ £,i \ c on t r e  les t r o u b l e s  de la c i r c u l a t i o n
flT'mi) ) de l'âge criti que

«̂ Circulan
Ext r a i t  de plantes. Chez votre pharmacien et
droguiste.  Fr. 4.95, Vi 1 Fr . 11.25, 1 1 Fr. 20.55
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entièrement automatique 
^¦ * '̂ R̂

1 
pour Noël *

* #B^ !M'' \ comblerait *

* ' -̂ S l iÉSlÉill de joie votre femme . J
* •' -J]» ̂  ' .̂ Téléphonez-nous. #

* L CÂRR ÂRD - Agence Bernina *
* . Epancheurs.,,9 . . -,. . Tél. 5 20 2.5 .. ^
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° /^'' .̂ P' 
Arrivage de

o JppS*" POISSONS
Ôj rX y  ¦ . FRAIS

fi '̂ 
»/ de mer, salés,

° M] 0 fumés et marines

ÉÈà\ LEHNHERR FR èRES
' /-> GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92

DÉTAIL Place des Halles Neuchàtel j
Vente au comptant

BELLE MACULATURE
à vendre à l ' imprimerie de ce journal

1 S&§\

Nous réparons tous vos appareils
électriques; nous effectuons les >
installations les plus importantes;
nous tenons un commerce avec un
choix très varié des articles les plus
divers de la branche. C'est pour-
quoi nous méritons toute votre con>
fiance.

Appareils ménagers
Rue du Seyon 10 Neuchàtel

Absolument tout 
 ̂

A / |
pour votre Intérieur... Tapis, rideaux, ^» C g M 11 II | i
literies, bibelots et évidemment les mo- C l  ^  ̂ 1/ Mj k f t*~ *î
biliers complets. SKRABAL vous offre " / ^* U*JIX«l '" E
la qualité. / Ji\IC/V^ A- \J) t" !
PESEUX (NE), Grand-Rue 38 t/ tS — W

Tél. (038) 813 33 M
NEUCHATEL. fbg du Lac 31 M C I I R I F C U

Tél. (038) 4 06 55 I I t W D U t J  ffi

COURS DE DANSE
pour la jeunesse

; Grâce à l'amabilité de M. Biihlcr qui a bien voulu
mettre à notre disposition la

grande salle «La Paix »
(avec entrée Indépendante) . I

avenue de la Gare 3, à Neuchàtel j
! 11 nous est possible d'organiser dans cette ville un

cours de danse pour la jeunesse.
Le cours aura lieu le mercredi soir, de 19 h 30 à 21 h.
Durée du cours : 10 semaines, à partir du mercredi
20 janvier 1965.
Inscription : mercredi 13 Janvier 1965, à 20 heures, i
grande salle « La Paix ». ;
Début du cours : mercredi 20 janvier 1965, à 19 h 30.
Prix du cours : Fr. 50.—.
Pour des raisons administratives, nous vous prions de
bien vouloir régler le montant du cours (Fr. 50.—) le
Jour de l'inscription.
M. Paul Du Bois, professeur diplômé de danse, à
Berne, fera une démonstration des danses qui seront
au programme.
Pour être en mesure d'enseigner les toutes dernières
nouveautés, M. P. Du Bols se rend chaque année deux
fois à Paris.
Un cours de danse pour adultes et couples est égale-
ment prévu à Neuchàtel. Le cours débutera mercredi
13 janvier, à 21 heures.
L'école de danse P. Du Bols, professeur diplômé à
Berne, est une des plus grandes et plus modernes de
Suisse. En plus des cours à Berne, M. P. Du Bols dirige
également le cours des cadets à Thoune, à Langenthal
et à Berthoud ; les cours pour les gymnaslens ainsi
que ceux pour les séminaires Muristalden à Berne.
Hofwil et Langenthal , un cours pour la jeunesse de
Langenthal, le cours à l'Ecole supérieure de com-
merce à la Neuveville, ainsi que ceux des instituts
« Clos Rousseau » et « Les Pervenches », à Cressier.
Je me fais un grand plaisir de vous recevoir mercredis 13 janvier 1965, à 20 heures, à la grande salle < La
Paix s>, à Neuchàtel , où je sarai à votre disposition
pour tous renseignements utiles et sans engagement.
Ecole de Danse P. Du Bois, prof. dipl. Jubllaumstrasse
103, Berne. Tél. (031) 43 17 17.

Dès ce jour, pour chaque permanente,
décoloration ou teinture

HS~ UN CADEAU ~m%

RUSTIQUE
. 1 vaisselier valaisan

Renseignements :
tél. 5 98 14.

Confiez au spécialiste

Q la réparation |
Q de votre appareil ~
i NOVALTEC 3

'U
est à votre service H

Parcs 54 Tél. 5 88 62

A vendre

kimono
de judo , neuf.

Téléphoner aux
heures des repas au

5 87 57.

¦ J |i ¦ ¦ PAUL K RAMER
5 SafiB USINE DE MAILLEFER

N E U C H A T E L
Articles cadeaux

Orfèvrerie

Etains_______ 
¦¦HBWHaHwaWM Couverts de tables

w' |———« I k-al— M Couteaux

33 -^^3tL''3È!K B̂M'I^ f̂»
:SyffH Fourchettes à fondue

En décembre magasin de
vente ouvert duran t les heu-
res de bureau et le samedi

. > * matin de S à 12 heures,

VENTE DIRECTE.

iSSSgj PAUL KRAMER
H BB-OË B̂ÉBBB NEUCHATEL

Tél. 038) 5 05 22 „
i . ; f !!

NOTRE USINE SERA FERMÉE DU 25 DÉCEMBRE 1964 AU
3 JANVIER 1965.

/gg
(VOLVO)

VENTE et SERVICE
Pièces détachées

GARAGES SCHENKER
Hauterive

EXPOSITION PERMANENTE DE VOITORES D'OCCASION - ÉCHANGE- CRÉDIT

RTXXXXXXXXXXÇ

» Le roquefort :
: Société 2
M M

M le véritable, fa- x
H briqué, exclusi- J" i vement au lait [J
J de* brebis M i

J A LA LAITERIE S
« DE LA TREILLE J3 C

A vendre une

VESPA
,. . Faire offre sous
' c'h'lffres. PN 4283

au.burèau du
journal.

'tlIH t n i i x j. j.i

A vendre
pour cause de dé-

part : 1 frigo •
Elan 125 1 ; 1 ma-
chine à laver Hoo-
ver ; 1 remorque de

vélo, moderne ; 1
buffet d'angle,

noyer clair, le tout
en parfait état.

Tél. 5 89 23.

Occasion unique 1 ! !

Ford-Mustang 1965
Neuve , couleur blanche, rembourrée en
rouge, moteur V-8 24 CV, exécution amé-
ricaine spéciale, avec radio, ceinture de
sécurité, pneus spéciaux , équipement Inté-
rieur, etc.

#
Garage du Seeland , Bienne, tél. (032)
2 75 35.

A vendre, pour
cause de double

emploi,

M G 1100
28,000 km. Faire

offres sous "chiffrés
GM 4267 au bureau

du Journal. ' '

MG « Midget »
modèle 1962, avec
hard-top et radio à
vendre. Téléphoner
aux heures de bu-

reau au (039)
2 26 16 et entre

les heures au (039)
2 18 91. 

Un. txrfï conscM^sAvant
d'apneter uncWoiture ospe-
c;yTion , adrastez-vous \u
Garage des /falaises S.A ,
ItcuchâteJ^gfhK Mercij-

d rKptf6c"fou j o u r sTdS f̂ee/ u
ch ĵc à des prix intercs î̂nts
Téléphone 038 s o^Jj

A vendre

AUSTIN SPRITE
modèle 1961, de
Ire main. Super-
be occasion. Ca-
briolet sport 2
places. Prix 4500
francs.

Garage R. Waser ,
rue du Seyon
34-38, Neuchàtel.

I
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A partir du 1er janvier 1965, l'intérêt de nos

^̂  livrets d'épargne nominatifs est augmenté à

mÊÊM Mal ^êW / 0
|̂ K8 sur la totalité du dépot
^Kî ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ fcBW TB^BI Profiter de cette occasion pour se faire ouvrir un carnet d'épargne et mettre

^^ÊÈ ' 
ŝĤ Hl 1̂ 1 

de ,ar 9ent de côté' c est faire Preuve de Prévoyance. % .

^^g-J2iî ^JB 

GRÂCE 

AU 
LIVRET 

D'ÉPARGNE 

VOTRE 

ARGENT

RAPPORTE UN INTÉRÊT
RESTE TOUJOURS DISPONIBLE
EST EN SÉCURITÉ.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
GARANTIE DE L'ÉTAT

Une nouvelle
& permanente est née

i .W^« COIFFURE
• . ,t ' I RAMSER

H&IB̂ BU 'J aiuw-iS [totAg»J8ft«J» jtf^UAM^̂ ^̂ &M^̂ ^̂ ^̂ B H ¦ » I^B 1 1  Ba' Si fia

Toujours utiles œj s
et appréciés, nos KT|

BAS 1
f eront la joie Wm

de ceux 
^qui les recevront ï0\

ALIMENTATION |-1

! ANDRÉ SCHWAB |j|
Côte 158 - Neuchàtel ||I

B cuir noir J- ' wim \

^^ 
Seyon 

3

^̂  ̂ Place du Marché

^̂
 ̂

NEUCHATEL 
^

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE ¦

TRANCHES DE PORC PANÉES
100 g Fr. —.90

Aujourd'hui grande vente de
NOIX DE JAMBON

PALETTES FUMÉES
LANGUES DE BŒUF FUMÉES

• *****••*•*********
v JF^ Elégance masculine... C
X Mj hsm choisissez p our Noël vos ^

"£ 7̂ ® chemises £
J B / • cravates J
-k ^BI • mouc'10'rs 4c

ijggStr # chaussettes 
^

* TRICOTS « ALPINIT > j
J A LA BELETTE £
jç Seyon 12 - Tél. 5 2018 - Neuchàtel L

••••••••••••••••***——*———————————

SIFTOR
Siftor est un lapis qui tient lieu de revêfement
de sol. Qu'il s'agisse d'anciennes ou de nouvelles
constructions, il se pose directement, sans couche
intermédiaire, sur le bois, le cimeQt ou sur tout

ï autre sol.

| ¦ Dans les choix des revêtements de sol et d'escaliers
fr nous aidons nos estimés clients par des renseignements

corrects et aimables. ¦ DEVIS - POSE ¦

> _̂_„im

NEUCHATEL - Téléphone 038 5 59 12
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131, Neuchàtel

Notre traditionnel voyage surprise de
S A I N T - S Y L V E S T R E

quelque part en Suisse , par train spécial ,
y compris un excellent repas de réveillon

Fr. 47.-
DANSE * ATTRACTIONS * JEUX * COTILLONS

Programme du voyage et Inscriptions : '

L °̂g*~t£gg°g
sous-agence Natural

Saint-Honoré 2 — Neuchàtel — Têt. 5 82 82

Belle maculature à l'imprimerie de ce journal
Cadeau utile ' ..

Aspirateur
avec accessoires

et garantie
au comptant

Fr. 79.-
ou 4 x Fr. 21.—
= Fr. 84.—

Faites un essai

Grand-Rue 5 —
Seyon 16,
Neuchàtel .

Tél. (038) 5 34 24.

Appel
à MM. les chefs d'entreprises
A l'occasion de la revision des salaires des employés de commerce et de bureau,
dont l'usage veut qu'elle intervienne en fin d'année, la Société suisse des employés
de commerce recommande aux employeurs de tenir compte des éléments ci-après :

AUGMENTATIONS NORMALES DES SALAIRES

L'octroi d'augmentations annuelles de salaire, indépendamment de la compensation
du renchérissement, se justifie pour le personnel commercial par l'accroissement
des capacités et de l'expérience professionnelles. Le volume de travail , les res-
ponsabilités et les efforts de perfectionnement professionnel constituent également
des motifs devant être équitablement pris en considération.

COMPENSATION DU RENCHÉRISSEMENT

L'indice suisse des prix à la consommation, de 205 points qu'il était à fin décem-
bre 1963, est monté à 209,3 points à fin octobre 1964. Tout laisse malheureusement
prévoir que le renchérissement atteindra 210 points d'ici à la fin de l'année. Les
employés de commerce et de bureau doivent donc bénéficier, en plus des amélio-
rations de leur traitement, de la compensation intégrale du renchérissement survenu,
pour autant que cela n'ait pas été le cas en cours d'année.

ADAPTATION DES SALAIRES DES EMPLOYÉS ÂGÉS - RÉCOMPENSE DE LA FIDÉLITÉ

Les salaires des emp loyés âgés, qui peuvent faire valoir de longues années de service
et forment généralement l'épine dorsale des entreprises, n'ont trop souvent pas suivi
l'évolution des salaires réels, alors même que ces collaborateurs ont vu leurs tâches
accrues. C'est faire acte de justice que d'accorder à ces fidèles employés des
augmentations complémentaires de salaire. La fidélité témoignée à l'employeur,
qui comporte sa part d'économie de frais de recherche et de mise au courant
de nouveaux employ és, se doit d'être récompensée par le versement de cadeaux
d'ancienneté.

ALLOCATIONS AUX EMPLOYÉS RETRAITÉS

Nous serions reconnaissants aux employeurs de penser également à leurs anciens
collaborateurs et collaboratrices, dont les conditions de vie s'amenuisent par suite
du renchérissement, en leur accordant des allocations complémentaires, soit direc-
tement par l'entreprise , soit par le truchement des caisses de pensions.
Nous ne saurions assez recommander aux employeurs de satisfaire les légitimes
espoirs de leur personnel commercial , en faveur de qui nous poursuivons nos efforts
de perfectionnement professionnel propre à développer leurs capacités et leur
rendement .
Nous les en remercions d'avance.

SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS DE COMMERCE

SECTION DE NEUCHÀTEL
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Wm Neuchàtel rouge Cortaillod cave des coteaux > a bout 520 + verre ^HH^̂ nBB̂ HH|̂^̂ B|
HH Bircuits, mélange de Noël ie sachet de 350 g Iss avec 2 pointb CO OP «fifiB ra
WÈÊk Figues de Smyrne ie paquet de 250 g -.50 Risfoume^

àj éduirel f|B^̂ ^̂ [fî ^̂̂ É̂ ^MHffl
|j||HfilMl||MM|B - " 1 WLi

PORCELAINES CRISTAU X ÉTAINS CUIVRES ARTISANAT

ĝg/SP NEUCHATEL ŝ^0r NEUCHATEL ^̂  ̂ NEUCHATEL *m0r NEUCHATEL î ius  ̂ NEUCHATEL

Aux arts de la table Aux arts de la table Aux arts de la table Aux arts de la table Aux arts de la table
Temple-Neuf 4 Centre-Ville Temple-Neuf 4 Centre-Ville Temple-Neuf 4 Centre-Ville Temple-Neuf 4 Centre-Ville Temple-Neuf 4 Centre-Ville

I CADEAU APPRÉCIÉ... I
* . _ _ _ _ *

W - ¦¦: ÂAiA : :A\:A -A ^- -: :̂AAA/:. 'Ay] \

j *  Ce costume en velours côtelé (Coserat ^r
-̂ C made in France), sa jupe droite, sa J
"7̂  jaquette à col tailleur, fermeture 3 *T ;
"p boutons fantaisie ^
* J ij( Se fait en beige, brun, vert bouteille ^r
¦̂ C et marine J"

ï Tailles 36 à 46 lx.7. " 3f !

* *
£ A NOTRE «GIRL-CENTER » 1er ÉTAGE 4 |£. J

! ̂ iU/LOUÏRE ï
J /̂ UhAy i^&ay tMë^ SA. *->C Tél. 5 30 13 NEUCHÀTEL 3f ;

' UN CADEAU QUI FAIT
PLAISIR

r—~"—*- ' —:—¦———'—"¦' ¦•"¦',is

décanteur fer forgé à partir de Fr. 15.—

s . . ¦mii>y.î l..l|,fi1, , n . ny.qy
^

porte-bouteilles Fr. 21.—

¦J5TWff*rWWïT-7~7w*!ir-Tre-nr-— >-. ¦ *j  ¦.. ' ¦ .r, '—¦- ' -: ' ¦ ¦ ¦ '  - .i ' ^.M^W.IIJ J 'JMifl.

porte-bouteilles Fr. 31.—

BfflELOD
neuchàtel tél. 5 43 21 Bassin 4

{Èr^̂ Jwlm*̂

^̂ Ŵ Pourtdes repas
ẑ *2-^  ̂ avantageux

Saucisse à rôtir de porc et de veau — Rôti et
beefstenk hachés — Petites saucisses de porc
fumées — Wienerlis — Schubligs — Atriaux —
Foie et rognon de porc, et de bœuf — Tête , cœur
et ventre de veau — Emincé de bœuf , porc et veau

Mardi , jeudi  et samedi , dès 10 heures,
r gnagis cuits

Soirée de Noël
Salle des conférences

Vendredi 18 décembre ,
à 20 h 15, sur scène,

4e Bonheur n'est pas un rêve »
Magnifique programme musical

Invitation cordiale
Fraternité chrétienne

Mission Evangélique

| ÉCOLE MODERNE
Commerce — Langues — Administration — Secondaires
NEUCHÀTEL, 12, place Numa-Droz, tél. 4 15 15

Entrée : aVriï 1965 Année de trois trimestres scolaires.

«^E\.wl\l L/ /%B S\£«3> ! 're 
et Ile années. Programme officiel, préparant aux examens

d'entrée du Technicum, du Gymnase, de l'Ecole de commerce.

^CVaKt I AKlA I '. Allemand - Anglais - Français - Dactylographie - Sténographie
; Comptabilité - Correspondance - Arithmétique - Bureau pratique.

CLASSE DE RACCORDEMENT I Préparation aux examens des écoles
p r o f e s s i o n n e l l e s , commerciales et

H secondaires.

1 SECTION D'ADMINISTRATION : m - CFF . DOUANES - éCOLES [
| D'ADMINISTRATION.

COURS DE FRANÇAIS I Cours du jour - Leçons d après-midi
T Adaptation de cours commerciaux.

vUtJiK.J l/U àv/lK r Langues étrangères - Français - Dactylographie - Sténo-
! graphie - Comptabilité - Correspondance.

1 PRÉPARATION DES DEVOIRS SCOLAIRES :
de 16 à 18 heures. Cours supplémentaires : Allemand -
Français - Arithmétique.

CERTIFICAT - DIPLOME Renseignements et prospectus auprès du secrétariat.

Café des Chasseur!
Le Pâquier

Restauration chaude
et froide à toute heure

Jambon à l'os
Saucisse de campagne

Nouveau tenancier :
ROGER GROUBEI

; Auvernier -Galerie Numaga
COSTE

peintre figuratif
après-midi et soir

jusqu 'au 26 décembre
Entrée libre

—¦»*—°™-_—— ""g™"̂ " ¦¦"-

CERCLE de SERRIÈRES
Dimanche 20 décembre

Match au cochon
4 jambons

Ut COUPE est V af f a i n

H A H I I Y  ^U spécialiste..

FRANÇOIS coiffeur de PARU
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96
Spécialités : poissons du lac, palée, bro-
chet , filets de perches, truite du lac sauce
hollandaise.

PETITS TRANSPORTS
JEANRENAUD - Coulon 8 - Neuchàtel

Tél. 5 42 94

I 

DÉMÉNAGEMENTS
petits transports

M. MAFFLI Tél. 81363 Peseux
ou 8 22 22 , dès 20 heures

ACCORDAGES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES

Roman Felber
Tél. (038) 7 82 33

Membre de l'Association suisse
des accordeurs de piano

LE LANDERON, chemin Mol 21
Activité dans tout le canton

PRÊTS ¦•ï?«
Sans caution

r̂ ggT\ BANQUE EXEL M
fs) ( Sflj  j Rousseau S

Lv/^^*LÏ? îJ Neuchàtel
"̂ Ŝ-*  ̂ (038) 5 44 04 i

DÉMONSTRATION
les 16 et 17 décembre

après-midi 14 h 00 - 18 h 30
soir 19 h 30 - 22-h 00 .

:1e la nouvelle calandre à repasser

ADORA
.. qui décharge la femme de ses
lerniers soucis les jours de lessive !
\vec ADORA , le repassage devient

un jeu d'enfant.

Ve manquez pas d'assister à cette
démonstration organisée par la

Zinguerie de Zoug chez :

U. Schmutz , articles de ménage,
Fleurier, Grand-Rue 25,

tél. 9 19 44.



Le Conseil national poursuit le débat
REPRISES DES TRAVAUX PARLEMENTAIRES

sur l'encouragement à la construction de logements
De notre correspondant de Ilerne :
C'est donc sans être le mo ins  (lu

monde impor tunés  que les députés ont
pu fî î I j^ n e i- leur  f a u t e u i l  pour  la cour t e
séance du lund i  soir , après l'échec de
la m a n i f e s t a t i o n  des « rés is tants  à la
guerre ». (V o i r  c i -dessous  ce que not re
correspondant écrit à ce sujet.)

Le p rés iden t  K u r m a n n  a t e n u  à ren-
dre hommage aux  deux j o u r n a l i s t e s  ac-
c réd i t é s , Alfred GriHter  et Max Luscher,
terrassés l'un et l'a u t r e  d' une  cr i ;e
cardiaque a deux j ou r s  d ' i n t e r v a l l e .
« Comme les j o u r n a l i s t e s  p a r l e m e n t a i -
res sont  é t r o i t e m e n t  associés aux  t ra -
vaux  de no t re  Conseil , a-t-il déclaré ,

nous prenons part a leur peine. > L'as-
semblée se leva pour rendre honneur
à la mémoire des disparus.

LOGEMENTS
Quant  à la séance elle-même, levée

à 1!) h 30, elle f u t  sans h is to i re . Le
Conseil na t iona l  a poursuivi  l'examen
des art icles de la loi qui  doit  encoura-
ger la cons t ruc t ion  de logements .  Il
repoussa  que lques  proposit ions de mi-
norités qui  t enda ien t  soit à d é f i n i r  ce
qu 'il f au t  entendre par  « loyer suppor-
t a b l e  i, — c'est là une  not ion  qui  s' ins-
crira d a n s  l' o r d o n n a n c e  d' exécu t ion ,
déc la re  .M. S c h a f f n e r , consei l ler  fédé-

ral — soit à augmenter  les charges f i -
nancières de la Confédération.

On n'a guère avancé, mais il fau t
espérer que, ce matin , les dé putés pour-
ront voter i'ensemble du projet.

G. P.

Drame passionnel à Thoune
Il tue son amie et se fait justice

(c) Un drame aussi rapide qu'inat-
tendu est ven u jeter la consternation
à Thoune et dans la région . Dimanche
soir à 19 h, la police était alertée ; au
numéro 9 de la rue des Alpes, deux
jeunes gens étaient trouvés inanimés.
L'enquête menée immédiatement ré-
vélait qu'il s'agissait de Mart in-Hans
Zbinden 19 Mi ans. étudiant et de Li-
sojotte Brvner, de Wallisellen (Zuirich)

19 ans, étudiante.  Les deux jeunes gens
s'a ima ien t  d'amour tendre. A la suite
de circonstance que seule l'enquête en
cours établira , le jeun e homme tira
une balle en plein front de son amie et
se f i t  immédiatement justice. Ce mal-
heureux drame est d'autant plus re-
grettable que les deux jeunes gen s
ainsi que leurs familles étaient très
honorablement connus dans la région.

La maison où le drame s'est déroulé.
(Avipress - Ad . G.)

Un commerce
de fourrures

cambriolé à Lausanne

Pour la troisième fois
cette année

Le butin s'élève
à 190,000 francs

LAUSANNE (ATS). — Dans la nuit
de dimanche à lundi , vers trois heures
du matin, des voleurs ont pénétré dans
le magasin de fourrures Benjamin, à la.
rue de Bourg à Lausanne, où ils ont en-
levé pour 190,000 fr . de fourrures, soit
177 peaux de vison sauvage, cinq man-
teaux de vison, cinq étoles de vison, un
manteau d'Astrakan, d'autres fourrures
encore, plus de 3500 fr. de bijoux fan-
taisie.

Ce commerce avait déjà été victime
de vols deux fois cette année, d'abord
pour 145,000 fr. ainsi que pour 45,000
francs. Les voleurs ont eu l'audace
d'emballer leur butin avant de disparaî-
tre.

Les « résistants à la guerre »
se sont réchauffés à la caserne

Au lieu de man ifeste r devant le Palais fédéral

Pendant ce temps, journalistes et photographes
battaient la semelle sous le froid brouillard de l'Aar
De notre correspondant de Berne :
La branche suisse des résistants à la

guerre, dont le secrétariat se trouve à la
Chaux-de-Fonds, avait projeté une « ma-
nifestation pacifique », lundi soir, devant
le Palais fédéral , au moment où les par-
lementaires à 18 heures environ ,
reprendraient leurs travaux.

De petits groupes devaient se prome-
ner sur le trottoir, portant des pancar-
tes ou des banderoles réclamant l'insti-
tution du service civil pour les objec-
teurs de conscience, la libération avant
Noël des réfractaircs actuellement en
prison , l'adhésion de la Suisse à l'ONU,
la constitution d'une cour et d'une force
internationales se substituant aux armées
nationales pour résoudre les conflits en-
tre Etats, la réduction du budget mili-
taire suisse au profit de l'aide aux pays
en voie de développement, une vaste in-
formation sur les dangers de l'arme ato-
mique, etc.

Se fondant sur un décret cantonal, la
préfecture de Berne-Ville a interdit tout
rassemblement. Ce texte prescrit , en ef-
fet , que les autorités doivent veiller au
maintien de l'ordre le plus strict, pen-
dant les sessions, aux abords du bâti-
ment des séances, d'où il ressort qu'au-
cune manifestation ne peut être tolérée.

Voilà pourquoi1, dès 17 h 30, des poli-
ciers en civil ont fait circuler les cu-
rieux qui stationnaient sur le trottoir, où
il ne resta bientôt plus que les photo-
graphes et quelques journalistes dans l'at-
tente d'événements qui ne se produisirent
pas. Les organisateurs de la manifesta-
tion avaient été pris en charge par les
agents et, à ce qu 'il paraît, invités à se
réchauffer à la caserne au lieu de s'ex-
poser aux insidieux coups de ce froid qui
monte de l'Aar.

G. P.

Première expérience
spatiale suisse

réalisée
par l'Observatoire

de Genève
AIRE-SUR-L'ADOUR (Landes), (ATS).

— Le groupe de (recherches spatiales
de l'Observatoire de Genève a procédé
mardi dernier au premier lancement de
sa nacelle stratc-sphôriquie ara moyen
d'un ballon die 50,000 mètres cubes.

Ce premier vol technique avait pour
but de déterminer l'attitude de la na-
celle en vol , les caractéristiques du
milieu ambiant et les contraintes méca-
niques subies par l'équipement scienti-
fi que. D'autre part, un petit télescope
mun i d'une caméra, devait permettre
une estimation du rayonnement ultra-
violet des étoiles. La nacelle pesant 140
kilos a plafonné à 32,000 mètres d'alti-
tude pendant 30 minutes après une
ascension de deux heures. L'ensemble
des appareils a parfaitement fonctionné
et la récupération s'est déroulée dans
d'excellentes conditions. . *

Les résultat s obtenus permettront
l'élaboration d'une nacelle d'observation
astronomique plus perfectionnée.

L'équipe de la première expérience spatiale suisse : de gauche à droite on voit
M. Michel Boujon, mécanicien, Martial Gallay, électroniécanicien, Alhert Gaidie,
physicien et responsable scientifique, Daniel Huguenin, ingénieur électronicien
et Sami Mathez, technicien. (Pbotopress)

A propos des rumeurs
concernant l'affaire

des « ballets bleus »
de la Côte

De nombreuses rumeurs  souvent peu
fondées circulent à Genève depuis quel-
ques jours au sujet de l'affaire des
« ballets bleus » de la Côte, et dans la-
quelle sont impliqués un châtelain de
la région et d'autres personnes. Un si-
lence officiel entoure l'enquête et des
journaux se demandent si des person-
nalités genevoises (et lesquelles) ne
seraient pas incriminées. En fait , le
mutisme et le silence officiels sont
exigés par la procédure pénale du can-
ton de Vaud, ce qui a donné naissance
à toutes sortes de rumeurs dans la
ville du bout du lac, où les noms de
personnalités de milieux divers sont
prononcés. Etan t donné le tort consi-
dérable que cela peut causer à ceux
dont on parle, il serait bon , suggère-
t-on, que les enquêteurs vaudois répon-
dent aux questions des journalistes ou
tout au moins publient un communi-
qué mettant les choses au point. Ce-
pendant, le chef de la sûreté vaudoise
a formel lement  démenti que trois per-
sonnalités genevoises connues apparte-
nant au monde des sports, de l 'infor-
mation et de l ' industr ie  sont mêlées
à cette affaire.

Nouveaux crédits demandés
pour la recherche et l'armée
BERNE (ATS) . — Dans sa séance de

lundi matin , le Conseil fédéral a décidé
de proposer aux Chambres d'augmenter
la subvention versée au. Ponds national
de la recherche scientifique. Cette sub-
vention , qui est actuellement de 23 mil-
lions, serait portée progressivement à 60
millions (40 millions en 1965, 45 en 1966,
50 en 1967 , 55 en 1968 et 60 en 1969).

Comme l'avait souligné la veille dans
un discours à Bâle M. Tschudi, chef du
département de l'intérieur, la recherche
universitaire est un des domaines où la
Suisse doit consentir un effort particu-
lièrement grand si elle ne veut pas accu-
ser un retard Irréparable. Or , le principal
moyen dont dispose la Confédération pour
encourager la recherche est le Fonds na-
tional.

Le Conseil fédéral a d'autre part décidé
de demander aux Chambres une série de
crédits pour des. achats de terrains desti-
nés à l'armée : terrain d'aviation d'Èm-
men 1,535 million, crédit additionnel pour
l'agrandissement d'un aérodrome militaire
1,078 million, place d'armes . de Cotre
22 ,000 fr., crédit global pour divers achats
de terrain 42 ,31 millions et dépensés: Im-
prévues pour ces achats 15 millions de
francs.

Le Conseil fédéral a enfin approuvé un
message sur l'accord de consolidation avec
le Brésil (crédit de 16 millions de francs) .
U s'agit d'une opération de solidarité fi-
nancière Internationale (avance rembour-
sable consentie pour assainir la balance
des paiements du Brésil).

Les messages seront publiés ultérieure-
ment.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 10 déc. 14 déei
3</i'/i Fédéral 1945, déc. 98.90 d 98.90
31/»'/. Fédéral 1946 , avr. 99.05 99.05
3 '/. Fédéral 1949 91.70 d 91.70 d
2'/.'/. Féd. 1954, mars 91.30 91.30 d
3"/« Fédéral 1955, juin 90.60 90.60
3'/. CFF 1938 97.— 97.—

ACTIONS
Union Bques Suisses 3585.— 3600.—
Société Bque Suisse 2640.— 2630.—
Crédit Suisse 2955.— 2945.—
Bque Pop. Suisse 1600.— 1600.—
Electro-Watt 1805.— d 1815.—
Interhandel 4930.— 4960.—
Motor Columbus 1400.— d 1400.— d
lndelec 1050. d 1050.—
Italo-Sulsse 334.— 335.—
Réassurances Zurich 2250.— 2255.—
Wlnterthour Accid. 805.— 800.—
Zurich Assurances 5080.— 5080.—
Snurer 1640.— d 1650.— d
Aluminium Chippis 5915.— 5900.—
Batly 1740.— 1730.—
Brown Boverl 2180.— 2160.—
Fischer 1 670.— d 1660.— d
Lonza 2235.— 2225.— d
Nestlé porteur 3410.— 3405.—
Nestlé nom. 2005.— 2010.—
Sulzer 3260.— 3160.— d
Aluminium Montréal 125,— 126.—¦
American Tel & Tel 289.— 290.—
Baltimore 165.— d 166.— d
Canadlan Pacific 208.— 208.—
Du Pont de Nemours 990.— 992.—
Eastman Kodak 584.— 584.—
Ford Motor 234.50 232.—
General Electric 390.— 391.—
General Motors 400,— 402.—
International Nickel 362.— 363.—
Kennecott 392.— 394.—
Montgomery Waad 163.— 164.50
Std OU New-Jersey 378.— 383.—
Union Carbide 537,— 540.—
U. States Steel 223.— 228.—
Italo-Argentlna n.— 17.—
-PnUips 182.SO 182.—
Royal Dutcfa Cy 187.50 187.50
Sodec 103.50 103.—
A. E.Q. 536.— 542.—
Farbenfabr. Bayer AG 653.— 660.—
Farbw. Hoechst AG 564.— 569.—
Siemens 598.— 601.—

LAUSANNE
NS

B.C. Vaudoise 1150.— d 1160.—
Crédit Fonc. Vaudois 870.— d 880.—
Rom. d'Electricité 575.— , 575.—
Ateliers constr. Vevey 785 ,— 752.—
La Sutsse-Vle 3800.— 3800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 119.— 120.—
Bque Paris Pavs- Bas 292,— d 295.—
Charmilles (AL des) 1050. — 1030.—
Physique porteur 565.— 560.— d
Sécheron porteur 460.— d 465.—
S.KJ?. 381. — 381.—
Ourslna 5525.— d 5525.— d

BALE
ACTIONS

Clba 6370.— 6300.—
Sandoz 6135.— 6110.—
Gelgy nom. 5175.— 5140.—
Hott.-La Roche (bj ) 53500.— 53500.—

Communiqués à titre Indica tif
par ia b . i i n i u e  Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchàtel
Actions 11 déc. 14 déc.

Banque Nationale 590.— d 590.— d
•Crédit Fonc. Neuchat. 675.— 650.— d
La Neuchâteloise as.g. 1300.— d 1310.—
Appareillage Gardy 290.— d 290.— d
Câbl. élect. Cortaillod 12000.— dl2000.— cl
Câbl.et tréf.Cossonay 4400.— o 4250.— d
Chaux et clm. Suls.r. 3750.— d 3750.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 3100.— 3050.— d
Ciment Portland 6700.— o 6700.— o
ISuchard Hol. S.A.«A» 1500.— d 1500.— d
¦Suchard Hol. S.A.sB» 10150.— o 10200.— o
Tramways Neuchàtel. 580.— d 580.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Mora t, prlv. " 65.— d 65.— d

Obligations
EtatNeuchât. 2V.1932 98.75 98.75 o
EtatNeuchât. 3Vil945 99.75 d 99.75 d
EtatNeuchât. 3'/!l949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3'/i 1947 94.50 d 94.50
Com. Neuch. 3V. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3'/i 1947 96.— d 96.— d
Fore m Chat. 3'/. 1951 94.75 94.25 d
Elec. Neuch. 3'/« 1951 88.50 88.— d
Tram Neuch. 3 Va 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/i i960 90.— d 90.—
Suchard Hold 3^1953 94.50 d 94.50
Tabacs N Ser 3'/i 1953 99.25 d 99.25
Taux d'escompte Banque nationale 2 '/s •/•

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

fours des billets de banque
étrangers

du 14 décembre 1964

Achat Tente
France 86.50 89.50
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7._ 7.30
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 11.90 12.15
Bel gique 8.55 8.80
Hollande 118.50 121 —,
Autriche 16.55 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 39.— 41.—
Pièces f rançaises 35.50 37.50
Pièces .malaises 41.— 43.—
Pièces américaines 177.— 184.—
Lingots 4865.— 4905.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise
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SELON L 'A.E.L.E.

GENÈVE, (UPI) .  — Un document
de l 'Association européenne de libre
échange (A.E.L.E.) déclare que le re-
venu moj 'en par tête est plus élevé
chez les Sept (1102 dollars par ¦ an)
que chez les Six (1004 dollars par an),
mais  moins  élevé qu'aux Eta ts -Unis
(2412 dollars par an).

En classant les nations européennes
par ordre de revenu moyen par tète,
la Suède, la Suisse et le Danemark
viennent  aux trois premiers rangs,
suivis de l 'Al lemagne fédérale (le pre-
mier des Six serait donc au quatr ième

— -—¦—û -™̂  
' ' ' '

rang européen dans ce classement,
derrière trois nations membres de
l'A.E.LJî.

En ce qui concerne les échanges
commerciaux, les chiffres annuels par
tête calculés en dollars à l'importation
et à l'exportation sont respectivement
de 227 et 186 chez les Sept , 141 et
123 chez les Six , 89 et 120 chez les
Etats-Unis. La Grande Bretagne repré-
sente la moit ié de la population et
la moit ié  du commerce international
de l'A.E.L.E., ainsi  que les trois cin-
quièmes de sa production industrielle.

Le revenu moyen par tête plus élevé
chez les « sept » que chez les « six »

A MILAN

MILAN , ( A T S ) .  — Une. orfèvrerie
de Zurich a reçu , dans la nuit du 3
au i décembre , la visite d' un voleur
qui a emporté bagues , montres cl
perles  de cul ture d' une valeur totale
d' environ 10,000 f rancs .  I l  s 'ag it de
Mario Gerbasino , un I tal ien de 32
ans. I l  se rendit à Milan pour 17 ven-
dre sa «marchandise », à un receleur...
malhonnête qui lui vola son butin. Le
voleur revint à Zurich , r e f i t  son coup
dans un antre magasin de bi joux et
regagna Milan attjec les objets d' une
valeur d'un ' million de lires.

Mais cette fois +cik la policê  mise en
garde par son va-et-vient, l'attendait
et l'arrêta à sa descente de train.

Le voleur vole
s® fait pincer

AARAU (ATS). — Le tribunal su-
prême d'Argovie a été saisi en appel
du vol de bijoux dont avait été vic-
time la chanteuse Lys Assia . On sait
qu 'en 1958, des bijoux d'une valeur de
cent mille francs environ avaient été
dérobés dans l'automobile de la chan-
teuse, devant le Kursaal de Baden. Le
voleur, un Hongrois âgé actuellement
de 2fi ans , avait tout d'abord dissimulé
son but in  dans une cave, puis l'avait
enterré et ensuite, par un intermédiai-
re , vendu en Amérique du Sud pour
dix mille francs. Il avait été condam-
né par le tribunal de district à deux
ans de prison.

Le tribunal suprême, auprès duquel
le condamné a fait appel , a réduit la
peine à dix-huit mois de prison. Il a
tenu compte, poUr ce faire, de l'âge
du Hongrois, qui , au moment où il
commit son délit, n'était pas . encore
majeur. De plus, bien des années se
sont écoulées depuis ce vol.

Le voleur des bijoux
de Lys Issîa

en instance d'appel

BERNE (ATS) .  — La Société des
écr iva ins  suisses, réunie en séance de
travail le 13 décembre 1964 , à Zurich ,
a adopté à l'u n a n i m i t é  une résolut ion
r é a f f i r m a n t  la nécessité d' un renforce-
ment et d'un développement  régulier
des relat ions culturelles entre  la Suisse
et les autres pays, sans d i s t i nc t ion  géo-
graphi que ou. idéologi que.

Résolution de ia
Sseiéïé des ésrïvams suisses
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C'EST UN ÊECORD !

La minorité de langue allemande à Sion mécontente
De notre correspondant :
Au lendemain des élections valaisan-

nes les commentaires vont  bon train
dans tout le canton. Ces élections n'ont
pas fini de faire parler d'elles puisque
la presse apprenait lundi dans la soi-
rée que dix-neuf recours contestant les
résultats par le fait  même dans dix-
neuf communes  étaient adressés au
gouvernement. Un vrai record.

Nous avons déjà parlé du recours
d'Hérémence. A cela viennent s'ajouter
les recours des communes les plus dV
verses allant de Zermatt à Grône et
de Saint-Luc à Veyras.

L'un des recours aurait même été
adressé au Tribunal fédéral pour la
bonne raison que l'on conteste à Saint-
Luc le droit de vote accordé par le
Conseil d'Etat à certains citoyens.
Comme la loi exige un temps de séjour
dans une commune pour y avoir droit rt
de vote , on se trouve souvent en pré-
sence de cas épineux suivant la date
exacte de l'arrivée des votants dans
leur nouvelle commune. Dans plusieurs
communes, le vote d'un seul citoyen, à
Naters par exemple, peut faire changer
le t i tulaire d'un siège.

SIÈGES MAL RÉPARTIS !
Cette question de recours qui met

certains élus dans une fâcheuse posi-
tion n'est pas la seule qui , préoccupe
les Valaisans en ce lendemain d'élec-
tions. Un profond mécontentement rè-
gne depuis hier à Sion, au sein du
groupe de langue allemande. Ces cho-
ses sont mêmes sur le point de se
gâter puisque plusieurs dirigeants nous
parlaient hier soir d'une scission éven-
tuelle au sein du parti conservateur
chrétien social.

Les citoyens de langue allemande
s'estiment en effet injustement défa-
vorisés par le dernier scrutin du Con-
seil général. Leur nombre (ils sont plus
de 500 chez les conservateurs chrétiens
sociaux seulement) leur devrait donner
droit normalement à cinq ou même
sept sièges. Ils en ont obtenu que deux
alors qu 'ils avaient présenté onze can-
didats. Ce groupement regrette amère-
ment aujourd'hui de n 'avoir pas pré-
senté une liste indépendante. Cela leur
aurait permis d'occuper deux ou trois
sièges au Conseil communal et cinq
sièges au moins au Conseil général.
Leur situation est d'autant  plus dépri-
mante  que le parti conservateur au-
quel appartient la majeure partie d'en-
tre eux a eu dimanche un gain de deux
sièges au détriment des radicaux.

Manuel FRANCE.

Dix-néif.. recours ont été déposés
à l'issue des élections valaisânnes

SION (ATS). — Avec la constitution
des conseils généraux dams divans lo-
calités important es, les élections valai-
sânnes ont pris f in  d imanche .

A Sion , le nouveau Conseil général
composé de G0 membres comprend .Mi
conservateurs chréticms-sociaiu x (gaina
2), 13 radicaux (pertes 3) et 11 socia -
listes (gain 1).

., ' A  Pont-Valais-Bouveret, il comprend
12 membres de la liste radiicale-socia-
liste, 12 de la liste indépen dante et
conservatrice chrétienne-sociale et 6 de
la liste des intérêts de Port-Valais.

A Monthey, où les socialistes qui
n'avaient pas atteint le quorum lors
d>os dernières élections avaient décidé
de- ne pas présenter de candidats, le
nouveau conseil comprend 39 radicaux
(gain 1) et 21 conservateurs (perte 1).

A Saint-Mauirice, les 45 sièges sont
ainsi répairtis : 24 conservateurs, 13
radicaux et 8 socialistes. A Bagne en-
fin , nous trouvons 27 conservateurs et
18 radicaux.

Résultats définitifs

BERNE (ATS). — L'on a constaté la
fièvre aphteuse samedi, tant au Valais
qu 'au Tessin. Dans la commune tessi-
noise de Contone, il fallut abattre d'ur-
gence une vache et 24 porcs. Ce cas de
fièvre aphteuse, du type C, est attribué
au fait  que les animaux avaient été
affouragés avec des déchets d'hôtel.

La fièvre aphteuse constatée à Stcg,
dans le Haut-Valais, est du type O.
Le cas n 'a pas encore été élucidé par
les vétérinaires.

Après le Valais
un cas de fièvre aphteuse

au Tessin

C3ïâr
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RQBINSON CRUSOÉ (Suisse, samedi)
Le premier épisode d'un nouveau feu i l le ton  qui en comprendra 13.

Avec Itobinson, une cert i tude : pas de fami l l e  en vue, pas de p ère de la
mariée qui a raison contre ses trois f i ls . . .  A moins que les adaptateurs
ne prennent trop de libertés.

Premières images : un bateau secoué par une terrible tempête, dans
un verre d' eau , ou p lutôt une coquille de noix dans une cuvette. Puis
un marin qui s'abat sur le pont : et le mannequin de tissu fa i t  « p f locc »
en tombant.

On sait bien qu 'un f i l m  est trucage, forme  reconstituée de la réalité ,
du rêve. On le sait , et pourtant  on aime y croire. Pour y croire, il f a u t
que le trucage soit bien f a i t .  Et lorsque le bateau redevient coquille
de noix, comme dans les f i l m s  de 1930, lorsque la temp ête se lève en
cuvet le , et qu 'on le remarque , alors il y a de notre part r e fu s , sourire,
ironie , déception.

La télévision, en g énéral , va trop vite pour traiter des su je ts  d' actua-
lités , « écrire » ses reportages.  Elle va souvent trop lentement dans ses
récits.

ROBINSON CR USOE est un récit qui traîne, traîne, malgré des « ex-
p loits » techniques. Trop longue cette tempête t Trop lente l'arrivée de
Iïobinson sur son île !

Pourtant , le premier numéro conduit à accorder le sursis. Mal gré des
trucages mat f a i t s , mal gré une certaine lenteur, l'ensemble donne une
impression pas trop négative. Les images — en particulier celles de la
vég étation luxuriante et e f f r a y a n t e  de l'île — sont belles : Quinto Albicocco
a bien travaillé. Le montage est bien f a i t .  Les acteurs ne sont pas
mauvais.

Et surtout, Robinson Crusoé est un personnage p lus intéressant que
M. Anderson.

CASQUE D'OR (Suisse, vendredi)
La télévision suisse vient de nous o f f r i r  un de ses meilleurs f i l m s

depuis très long temps.  Cet événement est à saluer bien haut. Et ce salut
f e r a  l'objet d' une partie de notre prochaine page Cinéma (voir FANEX ,
samedi 19 décembre).

DÉSIRS HUMAINS (France, dimanche)
Admirateur du grand cinéaste allemand , Fritz Lang, j' ai trahi les

t clowns » de l'Eurovision transmise par ta Suisse pour suivre cette adap-
tation américaine d' esprit germanique du roman de Zola. Pour y trouver
un solide mélodrame où T homme-individu succombe sous te poids d' un
destin métaphysi que. Un Lang moyen.

PICOLO LE PETIT PEINTRE et LES INDIENS (France, dimanche)
Manque de chance samedi dernier en conseillant ces deux « f eu i l l e t ons  ».

Comme pour m'opposer un démenti, les numéros de ce dimanche étaient
moins bons que les précédents l

Fredd y LANDRY

Tempête
dans un
verre d'eau

La Roumanie vous offre l'occasion de
passer en toute saison des vacances
agréables et reconstituantes. Des Carpa-
thes au littoral de la mer Noire, les beau-
tés touristiques de la Roumanie sont bien
connues et vous seront bientôt aussi
révélées. Son riche folklore, l'origi-
nalité de sa cuisine, et la qualité exquise
de ses vins, sont parmi les nombreux
avantages qu 'offre la Roumanie à ses
hôtes. Outre des prix accessibles et une
hospitalité traditionnelle, toute une série
de facilités nouvelles accueillent le tou-
riste. Le visa touristique est accordé im-
médiatement et gratuitement à la fron-
tière. L'itinéraire et la durée du séjour
sont entièrement choisis par le touriste.
Une prime de change de 200% lui est ac-
cordée pour les devises librement conver-
tibles et les 150% pour les autres devises.
A titre d'exemple le touriste reçoit pour
100 francs suisses 417 lel. En outre dans
les ports, aux aérodromes et aux postes-
frontières se trouvent des magasins spé-
ciaux libres de taxes. Des chèques touris-
tiques en lel donnent droit k une réduc-
tion de 20% pour les achats faits dans
ces magasins, où sont vendus les produits
de l'artisanat roumain , des boissons et
divers objets d'usage personnel . Ces chè-
ones neuvent être obtenus auprès de l'Of-
fice national du tourisme Carpati.
La Roumanie s'impose donc comme but
d? votre prochain voyage.
Des vols spéciaux depuis la Suisse, en
avion , avec deux semaines de séjour ou
plus, sont organisés à, partir de Fr. 630.—
tout comDrls. L'Office national du tou -
risme CM^ATI. 7, Bd Magheru, à Buca- ¦
rr"=f . Vp ePn"» COSMOS. 15. Onnrs de Rive, |
à (-îpnèvp. té1. (099 1 38 09 35 . nn 57. Mis- !
,..• „„„»,.„„,, j  RA ,e> t(M f06n 38 fi3 ?.3
nu votre agence de vovages sont a votre 1
fî icr ^oçîf -ir ,^ rtnnr tons renseignements suri- .
plémentatres. La Roumanie vous souhaite
des vacances agréables en 1965 !

Une bonne nouvelle
pour les amateurs de voyages

à l'étranger !



M. Tchombé a été reçu
par le cardinal Dœpfner

Chahuté par des blousons noirs

L'aide de Bonn paraît assurée

MUNICH (UPI). — Tandis que M.
Tchombé tenait une conférence de
presse à son hôtel de Munich , une
douzaine de « blousons noirs » des deux
sexes, coiffés à la c beattles » et s'inti-
tulant « groupe d'action pour la solida-
rité internationale > , a fait irruption
sur le trottoir de l'hôtel. Le comman-
do a lancé des boules puantes et des
tracts dénonçant «Tchombé l'assassin» .

Peu après , une dizaine de policiers
sont arrivés sur place. Us n'ont arrêté
personne. Les jeunes gens avaient ces-
sé leurs manifestations

Quant à M. Tchombé, à l'issue de sa
conférence de presse, il a quitté l'hô-
tel par l'entrée de service, pour se ren-
dre à une réception chez le cardinal
Doepfner , archevêque de Munich.

monnaie  du pays , et de reconstruire
son économie. C'est pourquoi nous fai-
sons appel à l'aide de tous les peuples
libres , y compris l 'Allemagne de
l'Ouest. >

Il a révélé que le gouvernement fé-
déral lui avait déjà promis une aide
f inancière  de 10 mi l l ions  de mark s et
qu 'il partirait  pour Ronn aujourd'hui.

Vingt mille Af r ica ins  auraient  été
exécutes par les rebelles congolais ,
dont cinq mille à Stanleyville , a décla-
ré hier, à la Chambre des communes ,
M. George Thomson , ministre du Fo-
reign Office.

Le ministre répondait à des ques-
tions posées au sujet des ressortissants
britanniques résidant au Congo, et
dont on ingnore le sort. M . Thomson
a déclaré à ce sujet que le gouverne-
ment britannique restait en contact
étroit avec Léopoldville , et qu'un avion
britannique, basé à Léo, se tenait cons-
tamment prêt à décoller pour des ré-
gions d'où il pourrait évacuer des ci-
vils britanniques en danger.

L'isolement de la France
sera-t-il la conclusion

des conversations en cours ?

EN MARGE DE LA REUNION DU CONSEIL DE L OTAN

Dans cette session « hors session » de 1 Alliance atlantique se ]oue une
part ie  d ip lomat ique  serrée, qui décidera de la position de la France dans
le monde : isolement définitif ou maintien dans l'Alliance atlantique.

Du chassé-croisé de ministres et de
l'accumulation des entretiens diploma-
tiques en cours dans la capitale fran-
çaise doit en effet sortir le signal
d'une négociation qui se fera avec ou
sans la France , sur un projet de com-
promis américano-germano-britannique.

Isolement
Paradoxalement , la session du Con-

seil atlantique qui fait de Paris la ca-
pitale du monde occidental , pourrait
aboutir à un isolement plus grand de
la France. De cet isolement , de cette
exclusion de la France, le général de
Gaulle ne pourrait  manquer de tirer
la leçon. C'est sans aucun doute à

cela que faisait allusion le chef de la
S.F.I.O., M. Guy Mollet , lorsqu 'il prédi-
sait , dimanche, qu 'avant trois ans, la
France quitterait l'Alliance atlantique.
Les propos des députés et sénateurs de
la minorité, tous « atlantiques » et « eu-
ropéens », et même de certains mem-
bres de la majorité lors des récents
débats au parlement sur la loi mili-
taire, traduisaient également la crainte
que de Gaulle ne finisse par claquer
les portes de l'OTAN et de l'Europe.

Solution de rechange
L'opposition systématique de de

Gaulle à la M.L.F. américaine, au con-
tre-projet britannique et, très probable-
ment , à la solution de rechange qui
va être négociée entre Washington,
Londres et Ronn , parce que quel que
soit leur nom , il y voit une consécra-
tion du monopole américain , ne cesse-
ra pas, estime-t-on à Paris. Mais si
certains Etats de l'Alliance, comme le
Canada , s'opposeront à toute formule
nucléaire inacceptable par la France,
d'autres , notamment l'Allemagne repro-

chent à de Gaulle de n'opposer aucun
contre-projet concret aux propositions
américaine ou britannique.

Troisième force ?
M. Schroeder , dans sa dernière con-

versation de trois heures avec M. Couve
de Murville , n'aurait , dit-on dans les
milieux allemands , obtenu aucune pré-
cision sur les propos plutôt vagues
tenus par le général de Gaulle à Stras-
bourg, à propos de la défense euro-
péenne.

Dans les milieux « européens » fran-
çais, on redoute que l'isolement de la
France dans l'Alliance atlantique no
conduise le général de Gaulle à l'exclu-
re finalement de la construction euro-
péenne, où la Grande-Rretagn e travail-
liste semble disposée à jouer mainte-
nant un rôle.

Les Etats-Unis, pour leur part , soup-
çonnent de Gaulle, comme l'a déclaré
M. Mac George Bundy, adjoint spécial
du président Johnson pour les affai-
res internationales, de vouloir entraî-
ner l'Europe dans une troisième force,
dirigée par elle. II ne semble pas que
l'entrevue d'une heure et demie d'hier
entre de Gaulle et M. Dean Rusk ait
rapproché les points de vue, ni clari-
fié la situation.

Election difficile demain
pour le nouveau président
de la République italienne

Alors que se prépare une manœuvre communiste

Divergences chez les démocrates-chrétiens ?

ROME (UPI). — M. Giovanni Leone, qui fut  pendant huit ans prési-
dent de la Chambre et pendant quatre mois chef du gouvernement de tran-
sition qui précéda 'celui de M. Aldo Moro, est vraisemblablement l'homme
qui a le plus de chances de devenir le candidat des démocrates-chrétiens
aux élections présidentielles italiennes de mercredi.

Dans ces élections, qui promettent
d'être les plus chaudement disputées de-
puis 1946, l'époque où l'Italie devint une
République, on estime cependant que M.
Leone n'a pas plus de 50 % de chances
de l'emporter.

La candidature Saragat
A l'heure actuelle, les noms de plus

d'une dizaine de personnalités sont cités
comme candidats possibles, mais les ma-
nœuvres de couloirs se poursuivent et les
divers partis sont bien décidés à atten-
dre jusqu'au dernier moment pour dési-
gner leur candidat officiel.

Les démocrates-chrétiens de M. Moro,
qui gouvernent actuellement le pays avec
les socialistes nenniens, les libéraux et
les sociaux démocrates de M. Saragat doi-
vent choisir leur candidat aujourd'hui.

Bien qu'il soit pratiquement certain que
ce candidat sera M. Leone, il est peu
vraisemblable que le choix sera unanime.
On compte en effet au moins cinq au-
tres personnalités qui tentent d'obtenir
l'Investiture du parti et on peut prévoir
que chacune d'elles obtiendra ne serait-ce
que quelques voix de la part des factions
rivales.

Incertitude
Pour éviter que les divergences éven-

tuelles ne soient portées à la connais-
sance du public, il a été décidé que les
résultats du scrutin demeureront secrets
et que seul le nom du vainqueur sera
révélé.

En dépit de cette précaution , il n'est
absolument pas certain que , lors du vote,
mercredi, de la Chambre et du Sénat
réunis, l'ensemble des démocrates-chré-
tiens feront preuve de discipline et por -
teront leurs suffrages sur le candidat of-
ficiel du parti.

On s'attend notamment qu'un certain
nombre de voix iront à des personnalités
telles que l'ancien président du conseil ,

Fanfani, et l'ancien leader syndicaliste
Giulio Pastore.

Division
Les autres partis de la coalition gou-

vernementale s'opposent à l'idée d'avoir
de nouveau un président démocrate-ohré-
tien et on pense qu 'ils voteront en masse

Le collège
électoral

La répartition par partis des
9S3 membres de la Chambre et du
Sénat qui participeront au vote de
mercredi se présente de la manière
suivante: ohrét ieuis-démocraites : 393;
communistes : 251 ; socialistes: 93;
libéraux : 57 ; sociaux-démocrates :
47 ; néo-fascistes : 42 ; pship : 38;
monarchistes : 10 républicains : 5 ;
Tyroliens du sud : 5 ; divers : 9
(parmi lesquels 5 sénateurs à vie),
délégués régionaux (qu i doivent être
élus par les conseils régionaux : 13.

pour le ministre des affaires étrangères
Giuseppe Saragat, leader des sociaux-dé-
mocrates.

C'est au quatrième tour de scrutin, où
une majorité simple sera suffisante, que
les communistes (puissants, on le sait,
en Italie) apporteront vraisemblablement
leurs voix à celui des candidats qui leur
paraîtra le plus acceptable.

On pense que ce candidat sera M. Fan-
fani. Il est possible, également, que ce
soit M. Giulio Pastore.

La manœuvre
Le seul espoir de M. Leone de rem-

porter les élections et de déjouer la ma-
nœuvre communiste repose sur deux pos-
sibilités qui consistent, ou bien à con-
vaincre les autres partis gouvernemen-
taux de porter- leurs voix sur lui au lieu
de M. Saragat, ou bien à accepter les
suffrages des partis d'opposition de droite.

Il est probable que la solution la plus
facilement réalisable pour M. Leone se-
rait de tenter de s'entendre avec ces der-
niers partis. La chose comporterait tou-
tefois un inconvénient notable, celui d'af-
faiblir encore la coalition gouvernemen-
tale déjà chancelante.

Officiel :
Wilson
verra

de Gaulle
PARIS (ATS-AFP). — Le principe

d'une visite de M. Harold Wilson au
général de Gaulle a été décidé hier
au cours de l'entretien que le ministre
britanni que des affaires étrangères M.
Goirdon Walker a eu avec M. Couve de
Murville, apprend-on de source bri tan-
nique informée.

Multiples entretiens
PARIS. — M. Robert Macnamara ,

secrétaire américain à la défense, est
arrivé hier à Pari s, où il assistera
au conseil des ministres de l'OTAN'
et aura des discussions avec ses col-
lègues français , ouest-allemand et bri-
tannique. MM. Messmer, von Hassel
et Healey.

De son côté, M. Saragat, ministre
italien des affaires étrangères, a été
l'hôte à déjeuner de son collègue
français, M. Couve de Murville , au
Quai d'Orsay.

Le secrétaire d'Etat américain , M.
Dean Rusk a conféré pendant près

d'une heure à l ambassade américaine
avec le ministre hollandais des affai-
res étrangères, M. Luns.

Les deux hommes ont évoqué le
projet américain de force multilaté-
rale et le projet britannique de force
nucléaire atlantique.

MM. Rusk et Luns ont également
parlé brièvement de la situation au
Congo , apprend-on de source améri-
caine.

Après son entretien avec M. Luns,
M. Dean Rusk s'est rendu au Quai
d'Orsay pour conférer avec le ministre
français des affaire s étrangères.

M. Dean Rusk, le secrétaire d'Etat
des Etats-Unis s'est entretenu une
heure ce matin avec M. Couve de Mur-
ville. Ils ont fait , indique-t-on dans
les milieux autorisés, un large tour
d'horizon des principaux problèmes
de l'heure.

Us ont également abordé les pro-
blèmes qui seront discutés à l'ouver-
ture de la session de l'OTAN. Les pro-
blèmes nucléaires, et en particulier
celui de la force multilatérale, n'ont
pas été abordés , déclare-t-on de même
source.

M. Rusk a été reçu ensuite par le
premier ministre M. Georges Pompi-
dou , à l'hôtel Matignon.

M. Charles Bohlen, ambassadeur des
Etats-Unis en France et M. William
Tvler , directeur d'Europe au départe-
ment d'Etat , ainsi que M. Charles
Lucet , directeur des affaires politiques
au ministère français des affaires
étrangères et M. Hervé Al phand , am-
bassadeur de France aux Etats-Unis,
ont assisté aux entretiens du Quai
d'Orsay entre MM. Rusk et Couve de
Murville.

Quant à M. Schroeder (Allemagne),
il a été reçu en fin d'après-midi par
M. Dean Rusk.

Bruxelles : deux portes étroites
restent encore à franchir

L'EUROPE VERTE EST-ELLE POUR AUJOURD 'HUI ?

BRUXELLES (UPI-AFP). — Cette
session des ministres de l'agriculture
des « six » devait être celle du blé
allemand. Elle aura été celle du maïs
italien. La succession de M. Segni au
Ouirinal plane d'ail leurs beaucoup
plus sur les négociations de Bruxel-
les que le spectre des élections légis-
latives de l'an prochain.

Dans une ambiance plus détendue ,
les « six » ont commencé leur deuxiè-
me nuit blanche depuis samedi pour
essayer d'aboutir à un accord sur
l'Europe agricole.

La liquidation de la question des
compensations à l'Allemagne a débar-
rassé les ministres d'un gros obsta-
cle, et au début de la séance, les opti-
mistes étaient assez nombreux. Du cô-
té français et allemand , notamment ,
on estime qu'un accord est parfaite-
ment possible. Du côté italien on reste
plus réservé. Le problème du prix du
maïs et la répartition des cotisations
à la caisse agricole européenne sont
les deux problèmes sur lesquels les
ministres peuvent encore s'affronter.

COUVE : VOYAGE-ÉCLAIR
A BRUXELLES

M. Couve de Murville est parti tard
hier soir pour Bruxelles où il assistera
à la dernière phase des négociations.

Le ministre des affaires étrangères a
décidé de partir après avoir commu-
ni qué par téléphone avec la déléga-

tion française. U sera rentré à Paris
i à temps pour participer à la séance de

cet après-midi du conseil de l'OTAN.

Des ouvriers algériens
se mettent en grève

contre le «péril» européen

Action syndicale ou manœuvre polit ique ?

ALGER (UPI). — « Alger-Ce Soir » annonce que les quatre cent nonante
et un ouvriers algériens des ateliers mécaniques « Durafour » ont déclenché
depuis hier matin une grève illimitée.

« C'est la première fois que les ou-
vriers dç ces importants  ateliers pas-
sent à une action pareille , écrit le
journal.

» Us veulent éviter de faire le jeu de
la direction , qui tend à diminuer de
plus en plus la capacité du rendement.

» Les ateliers, qui peuvent tourner à
100 %, sont réduits à 52 % de leur ca-
pacité réelle.

» La direction menace également de
réduire les heures de travail et de les

ramener à 32 heures. Cette manœuvre
est obtenue en immobilisant périodi-
quement une des trois sections (serru-
rerie , charpente ou chaudronnerie) .

Pas de baisse
sur l'essence

En France

PARIS (ATS) . — Le « Journal oin-
ciel » publie la réponse du ministre des
finances et des affaires économiques, M.
Giscard d'Estaing, à une question posée
par un député qui lui demandait de ra-
mener au prix moyen européen .le prix
de l'essence en France. Dans sa réponse,
le ministre relève qu 'une baisse de 20
centimes, se traduirait par une perte de
recette pour l'Etat, qui pourrait attein-
dre plus de 2 milliards en un an. De
plus, cette baisse ne serait que très par-
tiellement compensée par l'accroissement
de la consommation. Aussi , n 'est-il pas
possible d'envisager, pour- le moment, une
réduction du prix de l'essence.

Le député avait souligné que le prix
de l'essence, en France, est le plus éle-
vé d'Europe.

L espérance...
UN FAIT PAR JOUR

Quoi qu 'il arrive, la nuit dernière
aura été à Bruxelles une grande
nuit , une nuit qui aura pesé lourd
dans le cœur de beaucoup d'hommes.

Par-delà les détails techniques et
les impératifs nationaux, de quoi
s'agit-il en somme ? De la chose au
fond la plus simple du monde : les
pays qui , en li)58, ont signé le
Traité de Rome, se sentaient-ils
assez forts et assez sincères pour
continuer à vivre ensemble, eux qui
déjà triomphèrent de tant d'obsta-
cles ?

La journée d'hier avait commencé
îur un ton maussade. Les agences
parlaient de « raidissement ». U était
tôt, et le ' week-end, qui aurait pu
être reposant, avait été au contraire
chargé de multiples entretiens.

On nous disait à l'heure de l'apé-
ritif : « L'Allemagne fédérale trouve
trop légère les compensations finan-
cières à elle offertes. »

M. Schumacker,, ministre alle-
mand de l'économie, déclarait que
les 560 millions de D.M. prévus par
la commission executive de la
C.E.E. ne pèseraient pas lourd dans
les escarcelles des paysans alle-
mands. De chaque côté, ce n'étaient
que froncements de sourcils, reven-
dications , demandes d'aménagement.

Les Pays-Bas trouvaient « trop
lourde la facture des légumes ita-
liens », la Belgique demandait « une
limitation de sa quote-part ».

Et M. Pisani , renvoyant la balle,
disait que « c'était aux partenaires
de la France de faire le mouvement
vers un accord ».

Et puis, l'après-midi, un ange
passa sur l'Europe. Les ItalienB re-
commencèrent à sourire, déclarant
que leur pays « acceptait sa part de
sacrifice », les Allemands donnaient
leur accord à une cote mal taillée
sur le chapitre des compensations.

— En 1970, il n'y aura plus de
compensation pour votre agricultu-
re, dirent les cinq au sixième. Etes-
vous d'accord ?

— Entièrement d'accord , répondit
M. Schumacker.

Du sourire de l'après-midi, on en
vint au moment d'allumer les lu-
mières à ce que les observateurs
appelèrent « une franche détente »,
et à minuit il ne restait plus qu 'à
régler la façon dont en définitive
ceux qui aiment cela, mangeront
leur maïs.

Les choses en étaient là quand
le moment fut venu de poser ma
plume. Va-t-on se battre pour le
maïs ? Va-t-on tout remettre en
question , déchirer le contrat , cruci-
fier l'espérance ?

Oh ! la question n'est pas mi-
neure, et l'on comprend que l'Italie
s'y accroche. Nous savons bien,
aussi , qu 'il arrive parfois aux plus
grands et aux plus fins d'échouer
en vue du port. Mais tant d'obsta-
cles déjà ont été levés !

« Si au 15 décembre l'accord n'est
pas réalisé, si l'Europe verte ne voit
pas le jour , la France se retirera
— elle l'a assuré — de la C.E.E. ».
déclarait hier à l'heure du déjeu-
ner M. Pisani.

Nous avons laissé les discussions
de Bruxelles alors qu 'il restait en-
core un bout de chemin à faire, ii
faut souhaiter pour tous, pas seu-
lement pour les ministres, mais
pour les hommes de tous les jours ,
que le maïs connaisse lui aussi ses
épis mûrs, puisque les blés déjà
ont été moissonnés.

L. GRANGER.

l'OTAN
et la force de frappe

LES IDÉES ET LES FAITS

[SUITE DE LA P R E M I È R E  PAGE)

Quant aux propositions du premier ministre de Sa Majesté, on
n'en connaît pas la teneur exacte, M. Wilson se réservant de
l'exposer à l'OTAN et à la Chambre des communes. Tout au plus,
croit-on savoir qu'il aurait suggéré une simple addition des forces
nationales existantes, ce qui supprimerait les équipages mixtes
où voisineraient marins anglais et allemands par exemple.

Sur ce point, on ne peut que lui donner raison. De Gaulle l'a
déjà relevé justement : cette formule est un non-sens. La puissance
d'une unité de guerre vient de la cohésion de l'équipage et du
sentiment qui l'anime de défendre une patrie avant une coalition.

En réalité, les travaillistes feraient cadeau à l'Alliance atlantique
de leur propre force de frappe, en s'en réservant l'usage dans la
mesure du possible et en demandant d'être associés autant que
cela peut se faire aux décisions finales.

X X X
Mais qui ne voit que la France ne pourra pas plus souscrire à

ce consortium anglo-saxon de fait qu'à une remise en mains des
décisions au seul président Johnson ? Plus que jamais de Gaulle
tient à sa conception d'une force de frappe nationale, voire euro-
péenne, et s'il poursuit sa collaboration à l'OTAN, ce sera dans la
mesure où il deviendra un associé à part entière avec les Anglo-
Saxons. Voilà qui promet de belles discussions, Porte-Dauphine.
Ce n'est pas demain qu'on s'entendra. Mais c'est bien domma-
geable, notons-le aussi, pour la cause de l'Occident.

René BRAICHET.
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Vingt mille Africains
massacrés

par les rebelles
c Désormais, a poursuivi M. Tchom-

bé, ce qui compte c'est de restaurer la

CADEAUX...
MANTEAU DE CUIR * VESTE
DE DAIM * FUSEAUX *
ANORAK * PULLOVER *
CHEMISE SPORT * GANTS *
ÉCHARPE * COUVERTURE

cuîrs et peaux

Hôpital 3 - Neuchàtel j

• Le champion d'Espagne des poids
moyens et ancien torero Lui Polledo a
battu le boxeur français Lévêque par
k.-o. technique au dernier round d'un
combat prévu en six reprises.
• Pedro Pétrone qui avait été deux

fois champion olympique et deux fois
champion du monde avec l'Uruguay,
est décédé à Montevideo. En 1931, en
Italie , sous le maillot de la Fiorentina ,
il avait réussi l'exploit de marquer onze
buts au cours d'un match de champion-
nat !

Modifications
Outre les Bernois R. et P. Schmidt

et M. Muller et le gardien Meier, deux
autres hockeyeurs ont été appelés pour
le camp d'entraînement de Macolin. R.
Bernasconl (Lugano) a été convoqué pour
remplacer D. Piller (ce n 'est pas M.
Bernasconl qui a été retenu comme pri-
mitivement annoncé) . Il a également
été fait appel au Lausannois Dubi. Pour
le match d'entraînement de ce soir contre
Mannheim, la sélection suisse jouera
avec quatre lignes d'attaque.
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Suisse B affrontera le H. C. La Chaux-
de-Fonds en match d'entraînement le
22 décembre, à la Chaux-de-Fonds. L'é-
quipe neuchâteloise sera renforcée par
son entraîneur Jones et par deux joueurs
en délai d'attente, Renaud et Chevalley
(ex-Youn g Sprinters).
• A Toronto, devant 13,000 specta-

teurs, l'URSS a battu le Canada 4-0 (1-0
1-0, 2-0).

La Ghaux-de-Fonds-Suisse B
le 22 décembre

Viêt-nam : typhon et guerre
additionnent les cadavres

SAIGON (UPI-AFP). — Les macabres
¦statistiques de la guerre au Viêt-nam
sont étrawgemienit fluotuianibes. Une dé-
pêche de l'agence UPI an'nonoe que les
pertes des gouvernementaux, loirs de
l'engagement de Ghuong-Tien, qui eu
lieu vendredi sont beaucoup plu s éle-
vées que ne l'admet le Q.G. américain.
Selon certaines 'inifarmatioiras dignes de
foi, il faudrait compter plus de 300
tués.

D'ambre part les rebelles ouïraient su-
bi de lourdes pertes lors d'un acoro-
cliage qui s'est déroulé dimanche dans
la région de Long-My. Cent cinquant e
communistes auraient été mis hoirs de
comba/t , tandis que les pertes gouver-
nementales et américaines, sera ient de
trente et un tués et soixante-quatorze
disparus.

Enfin , un commando viet-coimg a at-
taqué le Q.G. de la 5me division sud-
vietnamienne à Thu Dau Mot, à 15
kilomètres de Saigon, et a lancé une
bombe qui a blessé quatre officiers
américains.

A la suite du passage du typhon sur
le littoral , la pluie est tombée pendant
trois jours sur les provinces de Klianh-
Hoa, Nin.h-Thuan et Binb-Thuau, provo-
quant de nombreuses mandations. Les
iroutes ont été coupées, la circulation
interrompue.

Près de cinq cents personnes ont péri
dans les provinces du littoral ravagées
par les pluies torrentielles «t vingt
mille personnes sont sans abri .

i haute couture
de la ga ine

FRANCE. — Au cours d'un débat ra-
diodiffusé , M, François Mitterrand , dé-
puté de l'opposition, a demandé que
les usines Dassault soient nationali-
sées. Plusieurs députés U.N.R. partagent
ce point de vue. Les usines Dassault
produisent les « Mirage IV» destinés à
la force de frappe et divers autres
appareils .

ISRAËL. — Le président du conseil ,
M. Levi Eshkol , a présenté hier au
président Zolman Shazar la démission
de son gouvernement.

Cett e démission est motivée, semble-
t-il , par une  tentative de l'ex-président
du conseil , M. Ben Gourion , de relancer
l'affa i re  Lavon par la demande d'ou-
verture d'une enquête judiciaire.

ÉTATS-UNIS. — M. Lyndon Johnson
a été formellement réélu hier pour
une nouvelle période de 4 ans au
poste de président des Etats-Unis.  En
même temps , le sénateur Hubert
Hump hrey. est déclaré vice-président ,
alors que le vote proprement dit fut
décidé le 3 novembre déjà par le
peuple américain.


