
L 'EUROPE VERTE EST NÉE HIER À L 'AUBE

Une séance de d ix -neuf  heures avait été nécessaire

BRUXELLES (ATS-AFP). — L'accord est intervenu entre les « six » sur
la base du projet de compromis élaboré par la commission du Marché com-
mun. De vifs applaudissements ont éclaté dans la salle du conseil des minis-
tres des « six » lorsque le président en exercice, M. Kurt Schmucker, ministre
allemand de l'économie, a annoncé la conclusion de l'accord.

A la suite de l'accord intervenu au
Conseil des ministres des « six », le prix
unique des céréales dans le Marché com-
mun sera le suivant à partir de juillet
1967 : blé tendre, 425 marks la tonne
(soit à peu près 531 fr.) ; blé dur , 500
marks la tonne (soit à peu près 625 fr.) ;
seigle, 375 marks la tonne (soit à peu
près 470 fr.) ; mais, 362,5 marks la tonne
(soit à peu près 450 fr.) ; orge, 365 marks
(soit à peu près 460 fr.),

Les Italiens jouiront pendant une pé-
riode de cinq ans d'une subvention de
30 marks par tonne pour « frais portuai -
res ».

Raisons d'un succès
Il a fallu, après la vaine négociation

quasi ininterrompue de 22 heures de sa-
medi à dimanche, une seconde réunion
de 19 heures avec une nouvelle nuit blan-
che pour désamorcer définitivement cette
question particulièrement explosive de
l'Europe verte .

La question a été réglée d'abord , souli-
gne-t-on à Bruxelles, grâce à un rappro-
chement franco-allemand nécessaire mais

M. Agrandi (Italie).
(Belino A.P.)

non suffisant , ensuite a des concessions
de tous les partenaires sur un compromis
élaboré par la commission du . Marché
commum.

Finalement, il n'y a encore une fois ni
vainqueurs ni vaincus, estime-t-on à
Bruxelles.

Mais le résultat est là , d'une importan-
ce capitale : l'Europe verte , mise sur les
rails en janvier 1962, a enfin sa loco-
motive : le prix unique européen du blé.

Les concessions allemandes
L'Allemagne fédérale semble avoir fait

les concessions les plus importantes. Avec
un prix actuel de 475 marks pour une
tonne de blé , elle était entrée dans la
négociation finale avec une proposition
d'abaissement à 440 marks. Elle avait ré-
clamé au départ 700 millions de marks
par an de compensations financières pour
ses paysans d'ici à 1970.

Samedi, peu avant minuit , Bonn avait
accepté spectaculairement le prix du plan
Mansholt pour le blé (425 marks) ainsi
que la dégressivité proposée par la com-
mission du Marché commun pour les
compensations financières.

Cette attitude courageuse du chancelier
Erhard et du ministre allemand de l'éco-
nomie, M. Kurt Schmuecker, provoquera
sans aucun doute une tempête de pro-
testations dans l'agriculture allemande.

Gros sous
Mais les compensations financières con-

senties à Bonn par ses partenaires (560
millions de marks en 1967-1968, 374 mil-
lions pour 1968-1969 et 187 millions pour
1969-1970). ne sont pas négligeables, cons-
tate-t-on dans les milieux européens.

Elles constitueront une aide apprécia-
ble à une agriculture allemande jusqu 'à
présent très protégée et subventionnée au
surplus par un trésor national particu-
lièrement à l'aise.

L'Italie bénéficiera également d'une aide
communautaire importante (260 millions
de marks, puis 176 et enfin . 88). Surtout
ses revendications concernant' " la réduc-
tion de sa contribution au Fonds euro-
péen d'orientation et de garantie agri-
cole (F.E.O.G.A.) et le prix du maïs ont
été largement prises en considération.

La cotisation italienne à la tirelire
communautaire tombe de 28 à 18 et 20 %.
Pour le prix du maïs, l'Italie bénéfi-
ciera pendant cinq ans d'une subvention
de 30 marks par tonne.

Plus de politique
agricole
nationale

BRUXELLES (ATS-AFP). — «Il
n'y a plus de politique agricole natio-
nale dans la C.E.E. et toutes les
grandes décisions sur l'agriculture se-
ront désormais prises à Bruxelles »,
a déclaré M. Sicco Mansholt, vice-
président de la commission du Mar-
ché commun, en commentant la dé-
cision du conseil des ministres des
« six » d'adopter son plan d'unifica-
tion du prix des céréales.

« La décision d'aujourd'hui, a ajou -
té l'architecte de la politique agri-
cole du Marché commun, est avant
tout un événement politique. Elle tou-
che en effet à un domaine tradition-
nel de la souveraineté des Etats : les
prix agricoles. S'il n'y avait pas eu la
volonté de faire l'Europe, il aurait
été facile d'ajourner indéfiniment un
engagement d'une portée aussi capi-
tale ».

Frôler l'échec
La France et le Bénélux ont fait des

concessions aux Italiens, que l'on peut
considérer comme les grands vainqueurs
de ce marathon , mais ils voient s'ouvrir
à leur agriculture, particulièrement puis-
sante en France, très efficace aux Pays-
Bas, un grand marché européen de 170
millions de consommateurs, où les pro-
duits agricoles pourront enfin circuler li-
brement.

L'échéance du 15 décembre que les Six
s'étaient fixée, il y a six mois, pour la
décision sur le prix des céréales a été
respectée, comme la France' le désirait
et bien que certains pays eussent voulu
oublier cette date.

Après les péripéties du marathon 1964.
qui a frôlé dangereusement i'éohec , l'on
était cependant loin, mardi matin, à l'au-
be, de pavoiser dans les milieux euro-
péens de Bruxelles.

Deux sourires qui en disent long : à gauche, M. Bisheuvel , mims
tre hollandais de l'agriculture ; à droite, M. Pisani (France)

(Belino A.P.)

L'accord s'est fait a Bruxelles
sur le prix commun des céréales

Dernière sentence de mort
prononcée hier à Londres ?
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] Les juges d'Old Bailey pourront
1 sans doute remiser leur cagoule noire... j

I LONDRES ( A F P ) .  — En condamnant à lit pendaison 
^| Ronald John Cooper , jeune croup ier accusé du meurtre g

| de son patron avec préméditat ion , le tribunal londonien ¦ [j
| d'Old Ruileij  a sans doute prononcé lundi la dernière =
| sentence de mort de l'histoire judiciaire britannique. =j
1 Le p arlement est , en e f f e t , appelé à se prononcer sur =
| le proje t  de loi abrogeant la peine de mort , qui sera =
| discuté en seconde lecture le 21 décembre aux Communes =
| et sera sans doute voté , étant donné l' appui qu 'il trouve g
| dans tous les milieux politiques britanni ques. =
| Un fa i t  reste pour l'instant acquis à John Cooper : g
| l' exécution de la sentence dé pend de la décision des ¦ =
| parlementaires , et elle ne doit pas intervenir avant g
I que ces derniers ne se soient prononcés . p
| Cooper avait assassiné son patron le 23 juill et  et %
| blessé grièvement la femm e de celui-ci , p our s'emparer g
| des salaires des emp loyés de la maison . Il f u t  arrêté if
| en octobre à Nassau , aux Bahamas . M
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Bonn entre les forces de frappe
française et multilatérale

De notre correspondant pour les
a f fa i r e s  allemandes :

Plus encore que du prix des cé-
réales, la Républi que fédérale se
préoccupe de l'avenir de l'OTAN,
sur laquelle elle a fondé tout
son système défensif .  Elle pend
au sérieux tout ce qui est dit ou
écrit à ce sujet , à Washington , à Pa-
ris et à Londres, et s'alarme des di-
vergences croissantes qu 'elle cons-
tate chez ses partenaires.

Celui qui lui cause le plus de sou-
cis est évidemment le général de
Gaulle, don t l'américanophobie in-
transigeante pèse de plus en plus
lourdement sur les décisions de ses

dirigeants. Deux faits récents ont
encore renforcé ce sentiment d'in-
quiétude : les précisions du gouver-
nement français sur son programme
d'armement, pour ces cinq prochai-
nes années, et les allusions du mi-
nistre de l 'information Peyrefitte à
une « doctrine de Monroe » euro-
péenne. Pour les Allemands, les
deux problèmes n 'en font qu'un : le
général , même s'il s'en défend , cher-
che à placer la R.F.A. devant le di-
lemnc : France ou Etats-Unis.

Léon LATOUR.

(Lire la suite en l ime pa ge)

LA CRISE EN ISRAËL :
M. ESKH0L PRÊT A REVENIR

Recule r pour mieux sauter

JÉRUSALEM (UPI). — A Jérusalem , la plupart des observateurs
estiment que la démission de M. Levi Eshkol , président du conseil,
est une tactique.

A leur avis, M. Eshkol a voulu éviter ainsi un vote sur l'affaire
Lavon à une réunion du comité central du parti Mapal prévue

' pour lundi soir. Il aurait en effet préféré démissionner plutôt que
de risquer de ne l'emporter que par une faible majorité.

Par ailleurs , toujours selon les observateurs , M. Eshkol , après
sa démission , se retrouve le seul candidat à la présidence du conseil ,
qui soit acceptable à la fols par le parti et le gouvernement de
coalition.

LES CONDITIONS
M. Eshkol a indiqué qu 'il était prêt à constituer un nouveau

gouvernement sur la base d'une coalition semblable à l' ancienne,
à condition que son propre parti , le Mapal , s'engage à ne plus
soulever l'affaire Lavon , et oppose une fin de non-recevoir à la
demande de M. Ben Gourion pour l'ouverture d'une enquête à
ce sujet.

Peron renonce à toute activité
politique sur territo ire espagnol

La femme du dictateur Peron a quitté dimanch e Torremolinos pour se rendre
pendant quelques heures dans les environs de Malaga. Elle était accompagnée
de la présidente des femmes péronistes Délia Parodi (à droite). (Belino , AP)

En réponse au gouvernement de Franco

Menaces de grèves des syndicats argentins

L I R E  EN D É P Ê C H E S

J'ai vomi après
avoir vu « Cléopâtre > !

Et c 'est Liz Tay lor
qui le dit...

NEW-YORK, (UPI). — Au
cours d'une interwiev accordée
à « Life », Elizabeth Taylor a
déclaré qu 'elle avait vomi après
avoir vu son film « Cléopâtre ».

«Je n'avais nulle intention
d'aller voir le film , mais j'ai été
« coincée » par les autorités bri-
tanni ques. J'étais à Londres à
l'époque et1 l'on m'a demandé
d'accompagner les danseurs des
ballets Bolchoï au cinéma, pour
voir « Cléopâtre », comme mes
invités. Après la projection , je
suis rentrée à l'hôtel et j'ai
juste eu le temps d'aller aux
lavabos pour y vomir », a dit
l'actrice.

Elisabeth Tay lor a déclaré ,
d'autre part : « Je ne pense pas
que je suis une grande beauté.
Je suis jolie , mais mes jambes
sont courtes, j'ai de grands bras,
un menton de trop, de grands
pieds, de grandes mains ».

Grand merci M. Wahlen !J 'ÉCOUTE...
Réprimander  vertement ou savonner la

tète. C' est tout un. L'aviez-vous oublié ,
le dictionnaire vous le. réapprendra. M.
Wahlen aussi, qui. saisissant l' occasion
de l'accueil par les Bâlois du nouveau
président de la Confédération Tschudi .
nous la savonna magistralement.

Mca ct t lpa,  combien, en e f f e t , n'avons
pas péché contre une sacro-sainte éco-
nomie en commettant l'énorme boulette,
pour éd i f i e r  celle-là dans tout son éclat.
de faire  appel , dans la proportion du
cinquième de la population laborieuse , à
de la main-d' osuvre étrangère.

Mca culpa , combien , désormais , ne se-
rait-il pas préférable que les entreprises
consolident plutôt l' acquis , au lieu d' ac-
croître encore leur capacité de produc -
tion.

Mea culpa en f in , combien les consom-
mateurs que , tous, nous sommes ne se-
raient-ils pas plus sages, eux pareille-
ment, en ne dépensant pas, en ces

temps de haute prospérité et sollicités
par des désirs parfois échevelés, tous
leur argent et... même celui qu 'il n'ont
pas encore gagné !

Où diable donc nous en allons-nous
chercher le bonheur ? M. Wahlen nous
le demande également , fa isant  écho ain-
si , s 'en dotttait-il . à notre J . -J.  Rousseau ,
qui donnait tout pareil avertissement :
« C' est en vain qu 'on cherche ait loin
son bonheur quand on néglige de le
cultiver en soi. »

Des « mesures brutales, douloureuses »
s'imposent donc aujourd'hui...

« La convalescence sera longue. » M.
Wahlen , très charitablement , nous en
avertit par surcroit.

Loué soit-il cependant !
Mea culpa , mea culpa , mea culpa , la-

mentations !
Citoyens, voici venu le temps de la

pénitence l
FRANCHOMME.

« Les hommes en blanc » ont fait front commun
pour obten ir la libération du D r Colin

Cette f ois la révolte gagne toute la France

En même temps ils veulent que soient déf inies
une f ois pour toutes leurs responsabilités f ace
à l 'article du code qui a p ermis l 'arrestation

NANCY (UPI) . — La révolte des
« hommes en blanc » s'étend de plus en
plus sur le territoire français. L'affaire
Colin provoque une véritable levée de
bouchers et une solidarité totale de ses
confrères à son égard.,

Rappelons très brièvement les faits :
un médecin de Nancy, le Dr Colin a été
incarcéré sous l'inculpation de « non-as-
sistance à personne en danger » en appli-
cation de l'article 63. n ne s'est en effet
pas rendu auprès d'un blessé, à 4 heures
du matin, et ce dernier est mort des
suites de son hémorragie.

Témoin de l'accusation un jeune hom-
me qui est allé alerter le praticien , et
auquel ce dernier aurait répondu de faire
venir le blessé à son cabinet au moyen
d'une ambulance.

Réplique du médecin et de sa femme
qui assista à l'entretien : le jeune homme
était très ému par ce qu 'il venait de
voir , et s'est mal expliqué, disant même
que la gendarmerie et une ambulance
avaient été alertées. C'est la raison pour
laquelle le médecin aurait préféré atten-
dre qu'on lui amène le blessé.

Une ombre cependant à cette thèse :

le témoin maintient sa première déposi-
tion , et assure qu 'il a simplement de-
mandé que le médecin se rende d'urgence
sur les lieux , sans mentionner d'autres
détails.

Quant à la victime, elle avait reçu, à
la sortie d'un bal, un coup de couteau
donné par un voyou, et avait l'artère
fémorale tranchée. Les médecins de
Meurthe-et-Moselle se sont mis en grève
hier pour protester contre l'arrestation du
Dr Colin.

(Lire la suite en dépêches)

L'œuvre de Miche!
de Saint-Pierre

Les idées et les livres

L

'ÉCRIVAIN., des « Ecrivains », des
« Aristocrates » et des « Nouveaux

Aristocrates », autant de romans
qui firent du bruit il y a quelques an-
nées, cet auteur, M. Michel de Saint
Pierre, est en passe de s'affirmer, dans
les lettres d'aujourd'hui, comme un des
meilleurs chefs de file de sa généra-
tion. Son œuvre, d'un style sûr, élé-
gant, dynamique qui emporte déjà la
conviction — le rôle de l'écrivain n'est-il
pas à la fois de plaire et de servir ?
— s'enrichit d'année en année. Elle a
ceci de particulier que, même dans le
roman, elle tient compte, à côté de
l'étude psychologique de l'individu ou
du personnage, des données sociologi-
ques, matérielles et spirituelles, du
mondo contemporain.

L'auteur, formé aux meilleures dis-
ciplines de l'intelligence, n'a pas hésité
à travailler six années en usine, ce
qui lui a ouvert des horizons que n'ont
pas nombre de ses confrères illustres
qui se plaisent cependant à disserter
de tout ou de rien ; et cela sans que,
pour autant , sa foi chrétienne et la
rigueur profonde, mais non extérieure,
de sa pensée n'ait été entamée en
quoi que ce soit.

C'est de ses livres les plus récents
que nous aimerions parler ici. Michel
de Saint Pierre n'a pas toujours eu re-
cours à la fiction pour procéder à son
enquête ou, pour mieux dire, à sa
quête ardente des raisons des boule-
versements qui se sont produits dans
la société. Il lui arrive parfois de don-
ner directement les résultats de cette
recherche sous la forme d'un ouvrage
qu'on pourrait appeler livre-reportage,
mais qui n'est pas du genre de simple
exercice journalistique, car de telles
œuvres nous apportent en plus le fruit
d'une méditation prolongée.

X X X

C'est ainsi que dans « La Nouvelle
Race » et dans l'« Ecole de la violen-
ce » (Table ronde, Paris), M. de Saint
Pierre aborde le problème de la jeu-
nesse. Jeunesse bourgeoise et jeunesse
ouvrière. Il nous en dit le malaise et
s'explique sur les conditions qui l'ont
créé : en gros, conformisme scolaire et
parfois familial pour l'une, et climat
débilitant pour l'autre, dans des habi-
tats sans âme ou dans la révolte con-
tre la trop grande insolence de l'ar-
gent.

René BRAICHET.

(Lire la suite en dépêches]
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Le Conseil communal de Colombier
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Aimé VUILLEUMIER
membre du Conseil général.

L ' inhumat ion  aura lieu jeudi 17 dé-
cembre 19G4.

Culte au temple de Colombier à
14 heures.

Monsieur et Madame
Eddy BRUN-ROCHAT et leur petite
Isabelle ont la joie d'annoncer la
naissance de

Marie-Claude
Clinique des Tilleuls Bel-Air 11

Bienne Neuchâtel

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

Manuel-Antonin
Tokio, le 11 décembre 1964.

La Direction et le Conseil d'administration des Grands Magasins
Aux Armourins S. A., ont le pénible devoir d'annoncer le décès
subit de

Monsieur Aimé VUILLEUMIER
membre du Conseil d'administration.

Ils garderont de lui un souvenir reconnaissant.

Monsieur et Madame
Jacques RIEDWEG - MATTHEY -
DORET, Jean-François et Geneviève
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur fils et frère

Philippe
14 décembre 1964

Hôpital Communal 6
La Chaux-de-Fonds Le Locle

ARMÉE DU SALUT
les 17, 18, 19

Marmites de Noël

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00 L'Ordre neuchâtelois des experts comp tables a le

profond chagrin d'annoncer le décès de son cher mem-
bre fondateur et ancien président ,

Monsieur Aimé Vuilleumier
survenu subitement, le 14 décembre 1964.

Nous garderons de ce cher confrère et ami un
souvenir ému et reconnaissant.

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

CHAPELLE DES TERREAUX 20 heures
« MINUIT VA SONNER ! »

Vous êtes cordialement invité - Le Réveil

ÛLa 
C.C. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants

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

Aimez-vous les uns les autres
Comme je vous ai aimés.

Jean 13 : 34.
Repose en paix , cher époux et papa.

Madame Aimé Vuilleumier-Besson et ses e n f a n t s , Raymond cl
Marie , à Colombier ;

Monsieur Ami Vui l leumier , à Berne ;
Madame Paul Besson , à la Rocheta ;
Monsieur ct Madame Claude Vuilleumier et leur f i l le , à Thoune ;
Monsieur Marcel Vuil leumier , à Berne ;
Monsieur et Madame Henri Besson , à Colombier ;
Mademoiselle Liliane Besson , à Colombier ;
Monsieur et Madame John Robert , à la Rocheta ;
Monsieur et Madame Roger Perrenoud-Robert et leur  f i l s , à la

Sagne ;
Monsieur André Robert , à la Rocheta ;
Mesdemoiselles Anne-Marie et Henr ie t te  Robert , à la Rocheta,

ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part de la perte i r réparable
qu 'ils viennent  d'éprouver en la personne de leur  très cher  époux ,
papa, frère , beau-fils , beau-frère , oncle , parent et ami .

Monsieur Aimé VUILLEUMIER
expert-comptable

que Dieu a rappelé à Lui , subitement , lund i  M décembre , dans sa
54me année.

Colombier, le 14 décembre 1964.
(Rue de la Côte 23)

L'ensevelissement aura lieu jeudi 17 décembre.

Culte au temple de Colombier, à 14 heures.

AU TRIBUNAL
D3 POLICE
DU VAL-DE-RUZ

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

a siégé, hier , sous la présidence de M.
Gaston Beuret, assisté de M. Marc Mon-
nier, substitut-greffier.

Le 14 juillet dernier, dans la soirée, les
époux B. P. et M. P., ont provoqué un
scandale nocturne. Ils ont , en effet , tiré
des feux d'artifice, dans leur propriété.
Ils ont ainsi troublé la tranquillité des
habitants du quartier ouest du village.
Plusieurs personnes ont téléphoné à la
gendarmerie pour protester. Un agent
s'est alors présenté chez les auteurs du
tapage et les a rappelés au calme. L'ac-
cueil qu 'il a reçu fut plutôt désagréable.

Les deux époux comparaissent. Le mari
déclare que sa femme n 'a pas tiré de
feux d'artifice et qu 'il est seul respon-
sable de ce tapage nocturne.

Aucune preuve n'étant portée contre
Mme M. P., le tribunal la libère. B. P.
est condamné à 30 fr . d'amende et 25
fr . de frais.

Dépassement téméraire
R. E., domicilié à Rolle, circulait au

volant de son automobile, sur la route du
Seyon en direction de Neuchâtel. Comme
il se trouvait en queue de colonne il
dépassa la file de voitures. Il réitéra
cette manœuvre mais ne put réintégrer
la colonne. Il circula de front avec un
autre véhicule ce qui l'obligea à fran-
chir la ligne de démarcation. Survint
alors un agent de la circulation qui
dressa une contravention. R. E. recon-
naît sa faute . Il est condamné à 80 fr.
d'amende et 20 fr . de frais .

S. K., agriculteur domicilié aux Hauts-
Geneveys, a utilisé son tracteur pour
permettre le déménagement des affaires
appartenant à son ouvrier. Ce transport
n 'était pas en rapport avec la ferme.

S. K. reconnaît les faits. H déclare
qu'il croyait pouvoir agir de cette ma-
nière, puisqu'il s'agissait du déménage-
met de son ouvrier. S. K. est condamné
à 10 fr . d'amende et 5 fr. de frais.

Chien et vaches
Alors que le même agriculteur, S. K.,

passait avec son troupeau de vaches de-
vant la propriété de R. B„ ses bêtes ont
été effrayées par le chien de R. B. S. K.
voulut faire taire le chien. Mme B. au-
rait alors injurié S. K. Son mari agit
de même et le menaça de coups.

S. K. porta plainte. Les trois antago-
nistes sont présents à l'audience. La
conciliation est inutile. Le plaignant se
refuse à retirer sa plainte et désire faire
entendre des témoins. L'audience est
renvoyée à une date ultérieure .

Allergiques aux piqûres
Le 30 juillet dernier , deux automobi-

listes circulaient sur la route de la Vue-

Peur fêter le 14 juillet...
iâ tire des feux d'artifice
et n'invite pas ses voisins

des-Alpes , en direction de Neuchâtel ,
l'un derrière l'autre. J. T., de Cressier,
dépassa G. S., de la Sagne , à la sortie des
Hauts-Geneveys. C'est en reprenant sa
droite que la voiture de J. T. aurait ac-
croché celle de G. S.

Au moment du constat, l'état de G. S.
parut douteux. Les agents le soumirent
au test du sachet qui révéla une alcoolé-
mie de 1,6 c;',c. Le Breathalyser donna
1,4 %.. Transporté à l'hôpital des Cadol-
les G. S. refusa â deux reprises de se
soumettre à une prise de sang.

J. T. et G. S. comparaissent, assisté
chacun d'un mandataire. G. S. recon-
naît ne pas avoir trop tenu sa droite
mais affirme qu 'au moment où J. T. le
dépassait être toujours resté à l'intérieur
de la ligne blanche. Il conteste l'ivresse,
déclarant n 'avoir bu qu 'un apéritif et
n 'avoir pas mangé à midi. Il explique
son refus de se soumettre à une prise
de sang par l'allergie qu 'il a pour les
piqûres.

Après avoir entendu l'expert — un
médecin — déclarer que le Brethalyser
est sujet à des fluctuations et se de-
mandant si cet appareil avait bien été
manipulé et si l'état de santé de G. S. —
qui souffre de l'estomac — n 'a pas eu
quelque influence, sur le degré d'alcoolé-
mie le tribunal renvoie l'audience à une
date ultérieure. G. S. sera soumis à une
expertise.

M. Aimé Vuilleumier
Lundi soir, à son domicile de Colom-

bier , est subitement décédé, d'une crise
cardiaque, M. Aimé Vuilleumier, expert-
comptable et chef du principal bureau
fiduciaire de notre canton.

Né en 1911, le défunt avait passé sa
jeunesse à la Sagne, d'où il était ori-
ginaire et où son père était buraliste pos-
tal. Il suivit l'Ecole supérieure de com-
merce de la Chaux-de-Fonds, puis la sec-
tion des sciences commerciales de l'Uni-
versité de Neuchâtel , obtenant sa licence
en 1933. Après un stage dans un bureau
fiduciaire de Berne, M. Vuilleumier était
nommé en octobre 1936 inspecteur ad-
joint des contributions. Il fut le colla-
borateur direct de M. Ruedin et, pour
certaines questions, du chef du départe-
ment des finances d'alors, M. Edgar Re-
naud.

M. Vuilleumier quitta le service de
l'Etat en 1943 et ouvrit à Neuchâtel un
bureau fiduciaire qui prit rapidement un
Important développement. Expert-compta-
ble spécialisé dans les problèmes fiscaux,
le défunt faisait partie de plusieurs con-
seils d'administration et était reviseur de
nombreuses sociétés. En 1958, il avait été
le fondateur de l'Ordre neuchâtelois des
experts-comptables et en fut, jusqu'à 1962,
le premier président.

Il était membre du Conseil général de
Colombier, représentant le parti radical,
et 11 avait présidé cette autorité il y a
quelques années.

Très direct, expéditif et droit , M. Vuil-
leumier avait gardé de ses origines mo-
destes le sens profond de l'amitié et de
la justice sociale. Dans son bureau, 11
était un chef très aimé. Grand travail-
leur, il consacrait ses rares loisirs aux
siens, auxquels va la sympathie de tous
ceux qui ont connu M. Vuilleumier et
apprécié la richesse de sa personnalité.

Montagnes

L'eau manque
à la Brévine

(c)- La pénurie d'eau commence à se faire
sentir dans la vallée. Cette année, il ne
sera pas question d'avoir recours à la
nappe souterraine car les puits de fo-
rage sont inutilisables, vu que des ins-
truments de mesures y sont installés à
demeure.

Force est donc aux agriculteurs de voi-
turer l'eau.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 10 décembre. Ban-

gerter, Nathalie, fille de Michel-Pierre,
mécanicien de précision à Neuchâtel, et
de Denlse-Suzanna, née Frieden. 11. Mes-
serli, Jean-Claude-Georges, fils d'Adrien-
Ulysse, ouvrier de fabrique à Neuchâtel,
et de Janine-Huguette, née Payot ; Brun-
ner, Olivier-Bernard, fils de Bernard-
Gustave, viticulteur à Bevaix, et d'Aria-
ne-Ellse, née Dagon. 12. Brulhart, Mo-
nique-Yvonne, fille de Paul-Eugène, con-
ducteur de véhicules à Colombier, et
d'Hermine-Madeleine, née Blaser ; Rava-
slo, Manuel, fils de Gianfranco, méca-
ncien au Landeron, et de Marie-Thérèse,
née Cerutti. 13. Bonatto, Maria, fille de
Tarslllo, mécanicien à Saint-Blalse, et
de Marie-Anne-Cécile, née Hartz ; Sanz,
Patrizia-Lucia, fille de Francisco, em-
ployé de cuisine à Neuchâtel, et de
Bianca-Rosa, née Ballarlni ; Wesoly, Ca-
therine-Wladyslawa-Blanche, fille de Vic-
tor-Jacques-Pierre, mécanicien à Cortail-
lod , et de Nicole-Madeleine, née Dubols-
dit-Bonclaude ; Marchese, Oarmelo, fils
d'Agostino, manœuvre à Neuchâtel, et de
Giuseppa , née Cambria.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 14
décembre. Fontana, Italo-Plerino, maçon
à Montagnola, et Quillet, Gisèle-Denise,
à Berne. 15. Borel, Francis-Claude, con-
tremaître maçon à Lausanne, et Frey-
mond, Jacqueline-Henriette, à Pully.

DÉCÈS. — 8 décembre. Blanc, Fré-
déric-Samuel, né en 1888, ancien employé
CFF à Neuchâtel, époux de Bertha, née
•Racine. 11. Détraz, Albert-Ferdinand, né
en 1881, ancien courtier à Neuchâtel ,
veuf de Sophie-Marguerite, née Brunner;
Walter, Charles-Eugène, né en 1890, fonc-
tionnaire postal retraité à Peseux, époux
de Rose-Louise-Henriette, née Burnand.
13. Perret-Gentil, Paul-Frédéric, né en
1887, mécanicien à Paris, époux de Mar-
guerite-Louise, née Bourgeois.

PESEUX : le référendum
a (déjà) abouti

On sait qu'à la suite de la décision
du Conseil général de Peseux d'adop-
ter le système de taux proportionnel
pour les impôts, le parti socialiste,
partisan du taux progressif , avait dé-
cidé de lancer un référendum. Il a
déjà abouti, après quelques jours seu-
lement : le minimum légal était fixé
à 563 signatures mais ce sont plus
de 750 signatures qui ont été recueil-
lies jusqu 'à ce jour. Le peuple aura
donc à trancher.

lVi.9n°M.çK,.

« Une histoire à Irkniilsk »
Voilà ce que donne envie de crier ia

Comédie de l'Est avec sa nouvelle pièce :
« Une histoire à Iskoucsk » de l'écrivain

soviétique Alexeï Arbousov.
Pleine de rires , de larmes, de chants,

de danses, de péripéties, la pièce est jeu-
ne, simple, chaude et donne envie de
vivre.

On sait que la' Comédie de l'Est a jeté
le gros de ses troupes dans cette bataille
et on retrouve en tête de la distribution
Alix Roméro, Claire Flohr, Claudine Ber-
tler, Jean Schmitt , Jacques Born , Paul
Bru , Pierre Assy. La mise en scène est
signée Pierre Lefèvre, le décor et les cos-
tumes Roland Deville, la musique André
Roos.

« Une histoire à Irkoutsk », le jeudi 17
décembre 1964 au Théâtre de Neuchâtel.

Communi q u es
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\ M _ W > à 14 h 30
à l'auditoire de chimie

Soutenance de thèse de doctorat
CANDIDAT : M. ROLF STEIGER

CE SOIR DANSE JUSQU'A 2 HEURES
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Les bureaux de la Fiduciaire

Vuilfeumisr - Schenker & Gie I
de Neuchâtel

SERONT FERMÉS
le JEUDI 17 DÉCEMBRE

pour cause de deuil

Repose en paix , chère maman,
tes souffrances sont finies.

Monsieur  et Madame René Humbert-
Gricsson , leurs en fan t s  et pefits-en-
i'ants , à Marseille et à Martigues ;

Monsieur et Madame Eugène Ber-
nnrd-Griessen , à Corcelles ;

Mademoiselle Anne-Marie Griessen
et son fiancé Monsieur  Robert Renaud ,
au Locle ;

Monsieur et Madame Maurice Cour-
voisier-Wyder et leur f i ls , au Locle ;

Monsieur et Madame Louis Vuillau-
me, à Bourg-en-Bresse ,

ainsi  que les famil les  Griessen ,
Vui l laume , Matthey, parentes et alliées ,

ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Madame César GRIESSEN
née Marguerite VUILLAUME

leur chère maman , grand-maman ,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur ,
tante, parent-' et amie, que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa 80me année.

Corcelles , le 15 décembre 1064.
(Rue du Clos 7).

J'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé la course, j'ai gardé
la foi.

II Tim. IV : 7.

_ L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière des Brenets, vendredi 18 décem-
bre, à 13 heures.

Culte pour la famille au domicile ,
à 11 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Au revoir.

Madame Phi l i ppe Sandoz-Tscbanz, à
Buttes (NE) ,  ses enfants  et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Phi l i ppe San-
doz-Iseher et leurs fils , Rober t, Claude
et Marc, aux Convers (J. B.) ;

Mademoiselle Simone Sandoz , à
Buttes  ;

Monsieur Ulysse Sandoz, à Buttes ;
Monsieur Pierre-André Merkli et Ma-

demoiselle Eliane-Lucie Merkli , à Jorn-
tel ;

Monsieur et Madame Plans Merkli ,
à Joratel ;

Madame et Mon s ieur  Jean Santschy-
Sandoz et familles, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Fritz Sandoz
doz et familles, à Athésans (France) ;

Monsieur et Madame Georges San-
doz et familles , à Couvet ;

ainsi que toutes les famililes pa-
rentes et alliées,

ont la douileuir de faire part du décès
de

Monsieur

Philippe-Alfred SANDOZ
leur char et bien-aimé époux, papa,
gramdnpaipa , beau-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin ,. parent et aimi,
que Dieu a repris à Lui diau.s sa 70me
année après une longue et triste mala-
die supportée avec foi et courage.

Buttes , le 15 décembre 1964.
L'Eternel est mon berger.

Même quand je marcherai dans
la vallée de l'ombre et de la
mort je ne craindrai aucun mal

car Tu es avec moi.
Psaume 23.

L'enterrement , avec suite , aura lieu
à Buttes , le 17 décembre à 13 heures.

Culte pour la famil le , au domicile,
à 12 h 30, milieu du village.

Selon le désir du dé fun t  la fa m "
ne portera pas le deuil .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Madame et Monsieur Bernard RHter-

Piattot , leurs enfan ts et petits-enfanbs,
au Landeron et à Neuchâtel ; ¦¦*» 

Mademoiselle Blanche PUittet , au Lan-
deron ; ' . .  ¦

Sœur Mairie Laure, à Vend lin court
(J B.) ;

Monsieur i et Madame J.-P Plattet-
Blum , leurs en fants et petits-enfants,
au Mexique , à Neuchâtel  et à Pl'orz-
heim

Monsieur et Madame Maurice Plat le t-
P i a t t i n i  et leurs enfants, à Benn e, à
Bienne et à Lausanne ;

Madame et Monsieur A. Gûrtlcr-Plat-
tet  ot leurs enfan ts , a Bâle ;

Monsieur et Madame Maircel Plattet-
Bottoron , à N euchâtel

les enfants et petibs-enfamts de feu
Louis Buirnler , à Peseux , à la Coudre,
à Neuchâtel et au Landeron ;

les enfants et petits-enfants de feu
Eu gène Bossart-Burnier, à Schwanden,
à Thoune et à Zurich ;

Madame ct Jlonsieur Maurice Goe-
maore-Deelercq et leurs enfants, à
Gand (Belgique) ;

Mesdemoiselles Fernande et Hélène
Digior , au Landeron ,

les familles parentes et alliées,
ont le regret de faire part du dé-

cès de
Monsieur

Joseph GIRARD-BURNIER
leur cher oncle, graud-onoie, cousin et
paren t , que Dieu a rappel é à Lui dans
sa 8fime année, après unie longue mala-
die, ¦ muni des Saints Sacrements de
l'Eglise.

Le Landeron , le 15 décembre 11164.
L'office d'enterrement , suivi de la

sépulture aura lieu au Landeron , ven-
dred i 18 décembre, à 9 h 30. Départ du
domicile mortua ire, ville 25, à 9 h 15.

R. I. P.

t
Madame Georges Imsand-Sudan ;
Monsieur et Jladame Marcel Imsand

ct leurs enfants, Isabelle, Jean-Pascal
et Jlarie-José, à Lausanne ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Georges IMSAND
leur très cher et regretté époux , père,
beau-p ère, grand-père , beau-frère, on-
cle et parent , que Dieu a repris à
Lui, ce jour après une courte maladie
m u n i  des saints sacrements de l'Eglise ,
dans sa 60me année.

Neuchâtel , le 15 décembre 1964.
(Liserons 22) .

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi  17 décembre à Broc. (Fri-
bourg)

Jlesse de sépulture à l'Eglise de Broc
h 15 h 45.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel de la
Fabri que de machines Jean Voumard ,
à Neuchâtel , ont la grande peine de
faire part du décès subit de

Monsieur Georges IMSAND
Ils garderont de ce collaborateur par-
t iculièrement dévoué un souvenir ami-
cal et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Le comité de l'Association patriotique
radicale, Colombier a le grand regret
d'informer ses membres et sympathisants
du décès de

Monsieur

Aimé VUILLEUMIER
conseiller général

Pour l'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister , se référer à l'avis de
la famille.
t i«i iimn-Birr-"""'——— •

La société des « Vieux Siciliens »
de Neuchâtel a le pénible devoir de
faire part  du décès de

Monsieur

A^ mé VUILLEUMIER
membre , dévoué de la société.

Pour les obsèques , prière de consul-
ter l'avis de la famille.

La Direction, les collaborateurs et le personnel de la Fiduciaire
Vuilleumier Schenker & Cie de Neuchâtel , ont le profond chagrin cle
faire  part du décès de leur très cher associé, patron et ami ,

Monsieur Aimé VUILLEUMIER
etfpert-comptable

Il a consacré à la Fiduciaire et à sa clientèle, pendant plus de
vingt ans, toutes les ressources de son caractère, de son intelligence
et de son cœur.

Tous garderont de lui un souvenir ému et reconnaissant .

Neuchâtel , le 15 décembre 1964.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 17 décembre.

""' ' ' Culte au temple de Colombier, à 14 heures.

.¦, .,¦ , ¦¦ i j ,i .  .. i - , ,  ss isn . JJ  i i , . ;  . - y i , . , . .„ ,.„_ , .,

^^¦̂ ^IB^—fMmww/i iiiuiiffljnBBnMMMBBBHl̂ HMKJElBIllllîWMIOl

Le Conseil d'administration, la Direction et le personnel de la
S.A. Jules Perrenoud & Cie, à Cernier , ont le pénible devoir de fa i re
part du décès de leur fidèle et dévoué collaborateur,

Monsieur Aimé Vuilleumier
membre du Conseil d'administration.

Ils garderont de lui un souvenir ému et reconnaissant.

(c) Une automobile descendant des
Hauts-Geneveys a quitté la route prin-
cipale, à la hauteur du chemin de la
Jonchère ; elle a franch i le mur sud
puis s'est arrêtée sur le toit dans un
jardin potager. Les occupants ont pu
quitter leur voiture par une fenêtre,
sans avoir aucun mal ; par contre , dé-
gâts importants au véhicule. Le garde-
police a fait le constat d'usage. Un acci-
dent semblable avait eu lieu, au même
endroit , il y a quelques semaines et une
barrière provisoire avait été placée sur
le mur bordant l'avenue Robert, plutôt
pour rendre service aux piétons que pour
retenir  les automobiles vagabondes !

DE NOUVEAU
DANS LE MÊME JARDIN !

NOIRAIGUE
Cutfe spécial

(c) Dimanche soir , au temple de Noi-
raigue , un culte spécial a été célébré
par les pasteurs Perret et Perrenoud des
Ponts-de-Martel et Perrin , de Noiraigue.

î Val-de-Travers |

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

de Noël du conservatoire.
Auditoire de chimie de l'université : 14 h

30, soutenance de thèse de doctorat.
CINÉMAS. — Studio : 15 h et 20 h 30,

Harakiri.
Bio : 15 h, Les Tartares.

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

chérie.
Palace, 15 h et 20 h 30 : Hier, au-

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

de la peur.
Rex, 15 h et 20 h 30 : La Valse des coïts.
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.

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

Les Ennemis.
SAINT-BLAISE

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Héros sans
retour.

LA NEUVEVILLE
CINÉMA; — Cinéma du Château , 20 h 30 :

.Le Bourgeois Gentilhomme.
COLOMBIER

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Commanche.
Pharmacie de service. — Marx (Cortail-

lod).

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

Jusqu 'au bout du monde.
Pharmacies de service. — Marti (Cernier)

et Piergiovann i (Fontaines) .
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.
VAL-DE-TRAVERS

CINÉMAS. — Casino (Fleurier) , 20 h 30:
Blonde, brune et rousse.

Pharmacies de service. — Shelling (Fleu-
rier) et Bourquln (Couvetl .

Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel.



Le Sanatorium neuchâtelois de Leysin n'est plus
Le Conseil d 'Eta t propose au Grand conseil la dente des immeubles

Au cours de sa session extraordinaire
de la semaine prochaine, le Grand con-
seil se prononcera sur le sort du Sana-
torium populaire neuchâtelois, à Leysin.
Le Conseil d'Etat demande au parlement
l'autorisation de vendre les immeubles ap-
partenant à l'Etat de Neuchâtel et qui
avalent été affectés jusqu 'ici à l'hospita-
lisation des tuberculeux dans la station
vaudoise.

Le Sanatorium populaire neuchâtelois
de Leysin avait ouvert ses portes le ler
avril 1921. Il avait été constitué en fon-
dation , l'Etat étant propriétaire des bâ-
timents et des terrains. Notre sanatorium
acquit rapidement un excellent renom
grâce à la compétence et au dévouement
de son premier médecin-directeur, le Dr
Georges Rossel, qui fut en activité de
1921 à 1951. Il fut remplacé alors par le
Dr Pierre Gabus, qui suivit brillamment
les traces de son prédécesseur Jusqu'en
1961.

Durant ces dernières années, on dut
constater qu 'un nombre toujours plus
grand de lits restaient Inoccupés. Le phé-
nomène n 'était pas particulier à Beau-
Site, mais se manifestait dans tous les
établissements sanatoriaux de montagne.
Les causes de ce changement de situa-
tion sont bien connues : ce sont tout à
la fois l'Introduction des antibiotiques, qui
ont permis de soigner de nombreux tu-
berculeux dans des établissements de plai-
ne, et le développement brillant de la
thérapeutique, ainsi que de la chirurgie,
qui aboutirent , très heureusement pour les
malades, à raccourcir considérablement la
durée des cures en sanatorium.

Le conseil d'administration de la fon-
dation jugea de son devoir de ne pas
prendre de décisions hâtives et décida

de poursuivre l'exploitation du sanatorium
en engageant le Dr Pierre Siegrist, pour
une période de trois ans. Le Dr Siegrist
se révéla, lui aussi, excellent médecin et
directeur de l'établissement. Mais 11 fallut
se rendre à l'évidence : la fréquentation
du sanatorium s'amenuisait d'année en
année , les déficits en revanche augmen-
taient dans des proportions catastro-
phiques.

Après quarante-trois ans
Il était évident que le Sanatorium neu-

châtelois ne répondait plus à un besoin
et la décision fut prise par le conseil
d'administration, le 5 juillet 1963, de fer-
mer l'établissement à fin août 1964 et
de soumettre au Conseil d'Etat la pro-
position de vendre ou de louer les Im-
meubles à disposition de la fondation.

Le Conseil d'Etat a, dès lors, autorisé
le conseil d'administration à louer le bâ-
timent de Beau-Site, avec les terrains
adjacents, à l'Etat de Vaud , pour le comp-
te de l'hôpital cantonal , dès le ler sep-
tembre 1964, pour un prix de location
de 70,000 fr. par an. La convention avec
l'Etat de Vaud est valable pour deux ans.
Selon les expériences faites, les Vaudois
envisageront le renouvellement du bail ou
peut-être l'achat de l'immeuble.

Quant aux immeubles annexes, à sa-
voir la « Villa-Maria », et les terrains en
nature de champs, d'une superficie de
5270 mètres carrés, le Conseil d'Etat dé-
sire les vendre et a déjà reçu des offres
intéressantes à leur sujet.

La fondation subsistera
De l'avis du gouvernement, le produit

de la location de Beau-Site, comme celui
de la vente des immeubles, devra être

versé à la fondation. Cette dernière de-
vra modifier son titre — qui deviendrait
par exemple « Fondation en faveur des
tuberculeux neuchâtelois » — et ses sta-
tuts. Elle n'aura plus à se soucier de
l'exploitation d'un sanatorium mais, grâ-
ce à ses revenus, à donner la possibilité
aux Neuchâtelois qui en auront encore
besoin de se fane soigner dans des éta-
blissements de montagne aux mêmes con-
ditions qu 'ils auraient trouvées à Beau-
Site et de venir en aide aussi, dans la
mesure du possible , aux tuberculeux neu-
châtelois de condition modeste, en plein
accord avec les ligues et les médecins.

En conclusion de son rapport , le Con-
seil d'Etat écrit : « Tout comme le con-
seil d'administration de la fondation du
Sanatorium populahe neuchâtelois, nous
avons vivement regretté la disparition de
notre établissement de Leysin et nous son-
geons avec reconnaissance aux services
éminents qu'il a rendus, durant plus de
quarante ans, à beaucoup de nos mala-
des. Notre vive gratitude demeure acquise
également aux trois médecins-directeurs,
aux médecins-adjoints, au personnel de
Beau-Site et à tous ceux qui ont mani-
festé intérêt et sympathie à l'institution. »

Les nouvelles installations de sécurité
du «Régional du Val-de-Travers »
viennent d 'être mises en service

Les palettes ont pris
leur retraite avant de faire

taire les cloches...

A

PRÈS plusieurs mois de travaux
— les premiers ont été entrepris
durant l'été 1963 à Môtiers, lors

de la reconstruction de cette gare — les
installations de sécurité, sur le réseau
du R.V.T. viennent d'être mises en ser-
vice.

Elles ont été inspectées, la semaine der-
nière, par des représentants de l'Office
fédéral des transports , à Berne, accom-
pagnés de M. Robert Daum, directeur
des compagnies privées du canton, et re-
connues entièrement conformes aux exi-
gences ferroviaires. Notre propos n'est
point de parler techniquement de cette
modernisation , sujet fastidieux et ardu.
Mais d'en souligner les avantages prati-
ques et pour les agents et du point de
vue de la circulation des trains.

Signaux et aiguilles en parallèle
Par comparaison à l'ancien système,

une modification importante est la mise
en parallèle des signaux et des aiguilles.
Jadis, la position de celles-ci devait être
contrôlée par une vision locale. Aujour-
d'hui, un coup d'œil sur les tableaux-blocs
installés dans chaque station — Saint-
Sulpice excepté — permet d'obtenir d'em-
blée un panorama complet.

En cas de croisement, à Couvet par
exemple, il est impossible de donner
deux entrées simultanées. Non seulement
commis et aiguilleurs savent toujours à
quoi s'en tenir, mais le mécanicien aussi,
car il sait immédiatement si, dans telle
ou telle circonstance, l'arrivée en gare
se fera en direct ou en dévié. Pour
le moment, on a maintenu les ordres té-
légraphiques, avec confirmation écrite.
Ceci pour une période de rodage. Ensuite,
on se dispensera de ces formalités.

Autre innovation : les signaux de sor-
tie. Enclenché, l'un d'entre eux bloque
sans rémission à tout autre trafic, le
parcours emprunté par le train sur le
point de partir . Par la même occasion ,
on a pu mettre à la retraite — bien
méritée — les palettes et, d'ici à quel-
ques semaines, les cloches auront défini-
tivement cessé de tinter. Encore un peu

de pittoresque s'en va, diront d'aucuns !
Avec le contrôle électrique de toutes

les aiguilles à Couvet, Fleurier et Buttes,
on a dû, cependant , maintenir le manie-
ment manuel afin ¦ de ne point augmen-
ter les dépenses dans des proportions
excessives.

Môtiers est mieux loti car, à l'exclu-
sion de la voie de manœuvre, tout se
passe automatiquement. Tôt le matin et
le soir, la station n'est pas desservie.
Grâce à des sections de rails isolés, les
croisements peuvent se faire sans risque
de collision, le premier convoi choisissant
son parcours et déterminant celui de

(Avipress - D. Schelllng)

l'autre. Des dispositions spéciales ont été
prises à la Presta. La voie industrielle
de la mine, est raccordée à la pleine voie
Travers - Couvet par une aiguille. Celle-
ci, talonnée par les trains, est accouplée
en diagonale, par une transmission rigi-
de, avec une aiguille de protection.

Les deux aiguilles sont manœuvrées sur
place par un levier encliquetable muni
d'une serrure dont la clef est emprison-
née dans un électro-verrou au poste de
Travers. Ainsi s'est-on prémuni contre
des farceurs de mauvais goût toujours
enclins à donner un malencontreux tour
de... clef !

Contrôle permanent de la circulation
Depuis Fleurier, la faculté existe de

vérifier constamment le trafic de tous
les trains sur l'ensemble du réseau. En
cas de manœuvres, des dispositifs spé-
ciaux entrent en action.

« Dans l'ensemble, on a fait le maxi-
mum pour la sécurité », nous a dit M.
Jean-Louis Gander, commis d'exploitation .
Bien entendu, il pourrait arriver à un
agent de « brûler » un signal et de créer
quelque danger. ¦ Fort heureusement, les
mécaniciens n'ont pas la désinvolture de
trop nombreux conducteurs d'automobiles.

La nouvelle étape franchie par le R.V.T.
marque une date dans son histoire. L'en-
treprise attend , maintenant — sera-ce
son cadeau de Noël ? — la livraison
d'une troisième voiture-pilote. Puis vien-
dront deux vagons de voyageurs et une
automotrice . la compagnie sera alors
équipée au modernisme du jour , même si
elle ne veut pas se séparer — il faut
prévoir les coups durs — de sa femeuse
et doyenne diesel-électrique , prête sans
cesse à rendre des services au moment
où on s'y attend le moins...

Georges DROZ.

Le parti radical remercie M. P.-A. Leuba
et désigne M. Carlos Grosjean

comme candidat au Conseil d'Etat

[JLÂ VIE POLITIQUE

Présidée pair M, Maurice Favre, l'as-
semblée des délégués de l'Association
patriotique radicale neuchàteloise s'est
tenue hier soir au Cercle national, à
Neuchâtel. Cent soixante-deux délégués
étaient présents, représentant 35 com-
munes du canton et l'on notait la pré-
sence de MM. Barrelet et Leuba, con-
seillers d'Etat , et de M. Favre-Bulle,
conseiller national. L'assemblée a tout
d'abord , par acclamations , confirmé la
candidature de M. Jean-Lou is Bairrulct
au Conseil d'Etat puis , après avoir re-
mercié M. P.-A. Leuba, a désigné un se-
cond candidat en la personne de Me
Carlos Grosjean, avocat et président
suppléant des tribunaux de la Chaux-
de-Fonds.

Né on 1929, Me Cairlos Grosjean est
sans doute l'un des plus jeunes candi-

dats jamais présenté par le parti ra-
dical aux élections au Conseil d'Etat
neuchâtelois.  Après la mort de son pè-
re, décédé duran t la guerre civile espa-
gnole, le jeune Carlos Grosjean revint
à la Chaux-de-Fonds et y suivit les
cours du gymnase avant de « descen-
dre > à Neuchâtel où il obtint sa li-
cence en » droit. Arrière-petit-fiils diu
conseiller national et conseiller com-
munal chaux-de-fonnier Arnold Gros-
jean , le nouveau candidat siège déjà au
Conseil générai de la Métropole horlo-
gère. Dans l'armée, Me Carlos Grosjean
a le grade de capitaine avec comman-
dement de la compagnie d'état-major
du bataillon 18. Sur le plan profession-
nel , il est connu comme excellent ora-
teur et son dynamisme n'est pas à
rappeler.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le propriétaire devra rembourser
les «suppléments » de loyer à
certains de ses locataires

Le tribunal de police a siégé hier sous
la présidence de M. Y. de Rougemont,
assisté de M. F. Thiébaud, qui fonction-
nait comme greffier.

P. G. est propriétaire d'un immeuble à
la rue des Moulins, qu 'il loue, à des res-
sortissants étrangers, par appartements
meublés. A la suite d'une enquête du ser-
vice du contrôle des prix , on s'aperçut
que, pour sept de ses locataires, G. avait
indûment et illlicitement augmenté les
loyers qui dépassaient ainsi les maxima
tolérés par l'arrêté fédéral concernant les
loyers et biens immobiliers. G. Obtint ain-
si plus de 2200 fr. de trop , perçus dans
le courant d'une année. Quoiqu 'il pré-
tende avoir péché par négligence, G. se
voit infliger 800 fr. d'amende avec Ins-
cription au casier judiciare et 50 fr. de
frais. Le condamné devra en outre res-
tituer les sommes indûment perçues. A. D.
est comdanné à trois jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans et
20 fr. de frais pour menaces et voies de
faits sur la personne de sa femme avec
qui il se trouve d'ailleurs actuellement
en Instance de divorce.

W. H. a déjà été plusieurs fois con-
damné par les tribunaux pénaux pour fi-
louterie d'auberge. Cette fois encore, il

consomma pour plus de 500 fr. dans deux
établissements publics de la ville, et dis-
parut sans laisser d'adresse. Repris, U fut
mis en prison préventive. H., écope de
45 jours d'emprisonnement sans sursis et
des frais de la cause par 200 francs.

« Gamin, va ! »
(Ils avaient le même âge...)

R. S., sommelière dans un établisse-
ment public de la ville, souffleta un jeune
homme après l'avoir traité de « gamin ».
Le comble de l'affaire, c'est que plai-
gnant et prévenue ont le même âge ! A
la suite d'un arrangement , la plainte est
retirée et la prévenue paie 10 fr. à la
Crèche.

L. S., qui a plus de 82 ans, fut sur-
prise par deux fois en train d'enfourner
dans son sac des denrées alimentaires
subtilisées à l'étalage d'un grand maga-
sin libre-service de la ville. Le montant
du vol s'élève en tout à un peu plus
de 11 francs. Vu l'âge de la prévenue
et malgré son absence, la plainte est re-
tirée. Le juge considère donc en l'espèce
que, s'agissant d'un larcin, on peut con-
sidérer que l'action pénale est éteinte
faute de plainte. Relevons encore que la
prévenue a fait parvenir au tribunal par
lettre une somme de 100 fr. que le tri-
bunal attribue à la Crèche.

A. C. est accusé de dommages à la
propriété . Il aurait en effet rayé la car-
rosserie d'une voiture intentionnellement
à l'aide d'un objet de métal et sous un
prétexte futile. Quoique le procureur gé-
néral ne requiert contre le prévenu que
80 fr. d'amende, le juge , constatant que
le méfait de C. dénote une certaine bas-
sesse de caractère , fixe l'amende qu 'il lui
inflige à 200 fr. avec inscription au ca-
sier judiciaire . C. paiera en outre 144 fr.
de frais 'de justice.

Aïe ! Il volait des oignons...
G. von G. s introduisit à Marin , de

nuit, dans le champ d'un paysan et y
remplit une pleine corbeille d'oignons
qu 'il emporta chez lui dans le coffre de
sa voiture. Malheureusement pour lui , il
fut surpris en flagrant délit par un pro-
meneur nocturne. Bien que le prévenu
conteste avec véhémence la maraude
qu'on lui reproche, le juge est d'avis qu'un
seul témoin suffit à étayer sa conviction,
si bien qu'il considère que les faits son t
établis à satisfaction de droit , et l'incul-
pé est condamné à une amende de 40 fr.
et à 100 fr. de frais.

M. A. et J. M. étaient poursuivis pour
faux témoignage dans une procédure de
divorce. II relève du dossier et des dé-
bats que la plainte n 'est pas fondée et
les deux jeunes gens sont acquittés pu-
rement et simplement, les frais étant lais-
sés à la charge de l'Etat.

ESTAVAYER : drôle de cadeau
pour les contribuables qui
vont devoir paver k station
d'épuration fa iim ' '

De notre correspondant :
Les membres du Conseil général d'Es-

tavayer ont tenu à la Grenette leur
dernière séance cle l'année sous la pré-
sidence d-3 M. Jacques Bullet , syndic.
Le tractandum comportait un seul point
d'importance, celui de l'approbation des
comptes 1963. Les pénibles conditions
de travail dans les bureaux communaux
(actuellement en rénovation) et le man-
que de personnel expliquent le retard
apporté à l'examen, de ces comptes.

La soirée de lundi fut donc essentiel-
lement consacrée à la lecture de chiffres
et, durant deux tours d'horloge , les con-
seillers eurent ainsi le temps d'examiner
à loisir la situation financière de la
commune telle qu 'elle se présentait à
la fin de l'an dernier. Les recettes de
l'exercice 1963 s'élèvent à 989.868 fr., les
dépenses à 986,434 fr ., d'où un bénéfice
de 3434 francs. Le bilan laisse apparaître
au 31 décembre une fortune nette de
300 ,555 francs.

Peu de questions dans le chapitre des
« divers ». On notera les demandes de
MM. Emile Chassot et Joseph Rey con-
cernant le fonds d'apprentissage et qui
favorisera dans un avenir que l'on espè-
re proche la jeunesse nécessiteuse. Disons

encore que les Staviacois recevront ces
jours un cadeau d'un genre particulier !
Il s'agit en l'occurence de la taxe rela-
tive au financement de la station d'épu-
ration des eaux. Le délai pour l'acquitte-
ment de cette facture sera large. Et
puisque l'on parle cle délai , relevons pour
terminer l'interpellation d'un conseiller
général réclamant de la commune un
sérieux tour de vis pour les contribuables
qui ne respectent pas les dates fixées
pour le paiement de leurs impôts. Le
directeur des finances ne s'en plaindrait
sûrement pas

Le Conseil général de Fleurier
a adopté le budget de 1965

De notre correspondant :
Le Conseil général de Fleurier a tenu

mardi soir, au collège primaire, sous la
présidence de M. Jean-Louis Barbezat
(rad) , sa dernière séance de l'année.
L'assemblée s'est levée pour honorer la
mémoire de M. Francis Pellaton , décédé,
et qui a été remplacé par Mme Emmy
Graber .

— Adoption du budget : Le point prin-
cipal des délibérations consistait en l'exa-
men du projet de budget élaboré par le
Conseil communal. Nous avons déjà ré-
sumé les prévisions. Cela nous dispense
d'y revenir aujourd'hui dans les détails.
Rappelons simplement que les dépenses
courantes sont de 2 ,941,053 fr. 40 et
les recettes courantes de 2.926 ,330 fr.,
le déficit étant de 14,723 fr . 40. Les
amortissements de la dette consolidée

figurent dans les dépenses pour un mon-
tant de 63,459 fr. 65. La commission fi-
nancière a donné son accord quant à
l'élaboration du budget qui a été adopté
à l'unanimité, ainsi que l'octroi d'une
allocation de ménage de 1200 fr. au lieu
de 600 fr . par année aux employés com-
munaux.

— Nominations : En remplacement de
M. Francis Pellaton décédé , M. Charles-
Emile Sutter (soc), a été élu membre de
la commission des services industriels et
Mme Emmy Graber (soc) de la commis-
sion industrielle.

— Divers : M. E. Klauser (lib) a de-
mandé au Conseil communal de poursui-
vre ses démarches, éventuellement avec
la collaboration d'une commission spécia-
le, pour trouver une solution au problè-
me médical , ceci en raison du fait que
dans le courant de l'année prochaine, le
docteur Bolle ne pratiquera plus à Fleu-
rier. Quant à M. F. Sandoz (lib) il dé-
sire que les conseillers généraux soient
mieux informés de la part de l'exécutif
sur les projets qui sont en cours.

A GRANDCOUR,
UN ENFANT EST
GRIÈVEMENT BRÛLÉ

THIERRY, 5 ANS ET DEMI
TOMBE DANS UN RÉCIPIENT

PLEIN D'EAU BOUILLANTE
(c) A Grandcour pris de Payerne , ¦¦>
petit Thierry Dudan , âgé de cinq ans
et demi , qui se trouvait à la ferme
paternelle , est tombé en reculant dans
un récipient plein d'eau de lessive bouil-
lante. Le pauvre petit a été conduit à
l'hôpital de Payerne, souffrait de gra-
ves brûlures au dos.

L'ECRIVAIN CILETTE OFASRE
était née à Couvet à la fin du siècle dernier
Nous avons annoncé , dans notre

numéro de mardi , la morl de
Cilet te  Ofaire,  survenue à Sanary,
au bord de la Méditerranée. Cette
excellente conteuse était née le Î3
janvier 1S91 à Couvet. Elle était
la f i l l e  de Charles-Auguste Houriet ,
horloger , et de Adèle-Emma H ttnn ,
orig inaire du Grand-Duché de Bade.

Dès sa p lus tendre enfance .  Ci-
lette Ofaire  désirait être artiste-
peintre. Elle entra à l'école d' art
de Bâte , f i t  un stage en A l l emagne
puis à Paris. Pour gagner sa vie ,
elle f u i  secrétaire d'écrivains dont
Henry  Bcrnstein. Des raisons li -
sante l' obligeant à vivre au grand
air, elle acheta un bateau et par-
courut en Europe quelques mil l iers
de kilomètres de canaux et de ri-
vières. Elle a raconté les souvenirs
de cette première navigation dans
un livre « Le San Luca » qui connut
un succès considérable en Améri que.

Sur « L'Ismé », yacht à vapeur
dont elle était le capitaine , seul

maître à bord après Dieu , elle f i t
une courte croisière en Méditerra-
née. Surprise aux Baléares par la
révolution espagnole , son bateau
f u t  bombardé et perdu. Elle alla
alors s'établir avec son équi page
italien — un marin et sa fami l le  —
tltins la peti te maison proven çal t- ,
«La Nostra » , où elle écrivit « L'Is-
mé » , « Chemin », L'Etoile et le
Poisson ». Elle obtint  le prix Schil-
ler.

Les livres de Cilet te Ofaire  ont
leur p lace parmi les livres de ma-
rins , de grand air et d' aventure ,
écrits dans un s ty le dépouil lé , net,
viril mais accompagne d' une grâce
e! d' une bonté f émin ines .  Elle a
acquis une grande sérénité morale
par une profonde  communion avec
ta nature. On a dit d' elle qu 'elle
était une sorte de Joseph Conrad
en jupons , moins riche , moins
f lamboyan t  mais p lus sage , p lus
médi ta t i f .

G. D.

Deux des membres
du F.L.J. ont été

transférés au
pénitencier de

Bellechasse
Le troisième est à Prilly

en semi-liberté

Est-ce la dernière étape avant le
procès ? Depuis la fin du mois de
novembre dernier , deux des mem-
bres du F.LJ., Marcel Boillat et
Jean-Marie Joset, ont été transfé-
rés au pénitencier fribourgeois de
Bellechasse. Quant au troisième,
Pierre Deriaz, il bénéficie d'un ré-
gime de semi-liberté à Prilly.

Depuis leur arrestation, en mars
dernier ^ les membres du Front de
libération jurassien avaient , en
quelque sorte, fait un tour de
Suisse des prisons. En mars, Boillat
avait été incarcéré à la Bezirkge-
fangnis de Berne, alors , que Joset
était gardé dans les prisons de Mou-
tier. Puis, d'avril à août , ils furent
« hébergés » au pénitencier de Thor-
berg et à Lausanne. Le 6 août, on
les envoya à Sion, pour quelques
jours, alors que I'« Expo » s'inquié-
tait de la Journée jurassienne.
Enfin, dans la dernière semaine de
septembre, ils revinrent au Bois-
Mermet, à Lausanne.

Ils ont quitté cette dernière pri-
son pour Bellechasse, où ils sont
actuellement occupés à des travaux
agricoles.
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Tout un villa ge du dmh$
était menacé par le f eu

UNE FERME DÉTRUITE
AINSI QUE LE SEUL

POSTE DE TÉLÉVISION
DU VILLAGE DE BY

(o) Hier matin, en moins de deux heures,
une ferme, heureusement inhabitée, du
village de By (Doubs), située au sommet
d'une crête dominant la vallée de la Loue,
a été anéantie par un incendie qui a dé-
truit le matériel agricole ct le fourrage
entreposés là. Comme, à By, tous les
immeubles se touchent, le village entier
était menacé. Tandis que commençait
l'évacuation , on alerta les pompiers de
trois centres, et notamment celui de Be-
sançon, qui réussirent à éviter l'extension
du sinistre.

La ferme comportait un local mis à la
disposition d'un club de téléspectateurs
qui y faisait fonctionner depuis la veille
un téléviseur, le seul en service dans le
village. On avait allumé un poêle ct on
pense que c'est le fonctionnement défec-
tueux de cet appareil qui est à l'origine
de l'incendie dans lequel le téléviseur a,
bien entendu, été transformé en cendres.

(c)  Une cinquantaine de personnes ont
participé, à Saignelégier , à l'assemblée
const i tu t ive  d'une section jurassienne
de la Ligue pour la protection de la
nature. Cet te  associat ion , qui compte
actuellement 40.0011 membres , est orga-
nisée pur  g roupement s  can tonaux .  Jus-
qu 'à présent , el le  n 'avait  pas de sec-
tion pour le can ton  de Berne.

Les personnes présentes à l'assemblée
se sont prononcées à l'unanimité pour
la création de la section jurassienne.
Un bureau de cinq membres, présidé
par M. Al phonse Gucnat , indust r ie l  aux
Breuleux, a été formé . Il aura pour
tâche première  d'étudier un projet de
statuts  qui seront présentés à une pro-
chaine assemblée générale.

Cette initiat ive vient à son heure,
car, si on trouvait dans le Jura plu-
sieurs sections consacrées à la protec-
tion d' une région bien délimitée, l'étang
de Gruère , par exemple, ou la Combe-
Grète , il n 'existait  encore aucun orga-
nisme attaché à protéger la nature du
Jura dans son ensemble.

Une section jurassienne
de Ea Ligue pour

la protection de la nature
a été fondés à Saignelégier
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ç—FM .
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à
midi et de 14 heures à 18 heures.
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures. Le
samedi de 8 heures à 11 h 30. En dehors de ces heu-
res, une permanence est ouverte, du dlmanche au ven-
dredi soir de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction répond
ensuite aux appels Jusqu 'à 2 heures.

Défais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus
à notre bureau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu 'à 23 heures, ils peuvent être glissés dans la boîte
aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs |
, Les réclames doivent noue parvenir jusqu'à 15 heures. i

Passé ce délai et Jusqu 'à 23 heures, nous n'acceptons
plus qu- des avis tardifs e* des réclames dont la hau-
teur totale est fixée à 30 millimètres.

Délais pour les changements d'adresse
(minimum 1 semaine)
La veille avant 10 heures

Pour le lundi : le vendredi avant 10 heures :
Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de port en plus.

I 

Tarif des abonnements
S U I S S E  :

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

É T R A N G E R  :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
78.— 38.— 20.— 7.—

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

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

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A., « ASSA » agence de publicité ,
Genève, Lausanne et succursales dans toute la Suisse.

NOUS CHERCHONS, pour le ler février 1965,

une employée
chargée de la centrale téléphonique et de la récep-

tion, de langue maternelle française et connaissant,
si possible, l'allemand et la dactylographie.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, aux Fabriques de Balanciers
Réunies, 2501 Bienne.

_
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Un secret tient dans cette bouteille...

Ce secret, c'est la recette subtile qui préside, depuis harmonieux de vins de haute qualité et de 32 plantes

des générations, à la naissance du Martini. Servi i aromatiques sélectionnées. Dans tous- les pays du

très frais, le Martini révèle le charme d'un mélange monde, le connaisseur le distingue donc à coup sûr.

' ._

Soyez exigeant, précisez Martini Rouge, blanc, dry- sec, à l'eau, «on the rocks»

mercredi 10 aecemore uoi

I FÂVÀQ
cherche
UN TECHNICIEN-CONSTRUCTEUR
et

UN DESSINATEUR
pour un de ses bureaux techniques.

Entrée : immédiate ou à convenir.

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

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

FAVAG
SA

NEUCHATEL

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

On cherche

ouvrier
ou

ouvrière
ayant de l'initiative. Place sta-
ble et bien rétribuée. Semaine
de 5 jours.
Se présenter à Cosmo S. A.,
Colombier .

Jeune fille, ou dame , est de-
mandée comme

FILLE D'OFFICE
et aide à la cuisin e. Place sta-
ble , nourrie, logée. Bon salai-
re. Congé le samedi et le di-
manche. Faire offres à M.
Kâch, réfectoire fabrique Bru-
nette , Neuchâtel.

On demande

sommelière
Dale d'entrée à convenir.

S'adresser à Mme Sala , café
du Vauseyon , tél . 514 72.

( Lire la suite des annonc

Nous cherchons

S O M M E L I È R E
présentant bien , pour rempla-
cements.
S'adresser au Métro-bar, en
face de la poste, Neuchâtel ,
tél. 518 86.

es classées eh 12me page )

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
à convenir, habile

stén odactylo
pour facturation et correspondance f ran-
çaise.

Bonne occasion d'apprendre l'al lemand.
Faire offres, avec copies de certificats , à :

$'' sffyTr ''V r,f y "~ " '

.#>•'"" i WKwÉMU >»tëj màià!f cwÀ-.--ri,*ist,̂ y_ %àas mi»»
i—'„.« ' -¦ - , 

engage pour entrée immédiate ou date à
convenir ,

OUVRIÈRES
pour parties du pivotage.
Débutantes acceptées.
Prière de s'adresser directement à notre
succursale de Saint-Martin (Sandoz Frè-
res). Tél. (038) 7 13 (56.

AxMoR
TSAI

A louer tout de suite, dans im-
meuble neuf , à la Vy-d'Etra 32, la
Coudre,

appartements de 4 pièces
380 fr., charges comprises, tout con-
fort, ascenseur, service de concierge,
frigidaire. Vue magnifique.
S'adresser à PATRIA-VIE, faubourg
de l'Hôpital 1, Neuchâtel.

Trois
belles pièces
bains, balcon cou-
vert , dépendances,

bien situées, à
l'ouest de la ville,

libres dès fin jan-
vier. Adresser offres

écrites à HP 4286
au bureau du

journal.

Garage
à louer à la Coudre.

Loyer mensuel :
50 fr.

Tél. 5 09 36.

PLACES
pour

hiverner
Caravane, bateau.
Tél. (038) 6 22 46.

A louer

chambre
chauffée, part à la

salle de bains, à
personne s'absen-
tant durant les

week-ends. .
Tél. 5 90 26, après

17 heures.

A louer grande
chambre pour deux
demoiselles. Part à

la cuisine et à
la salle de bains.

Tél. 5 77 50.

Entrepreneur cher-
che à louer

appartement de

4 pièces
ou petite maison
dans n'importe

quelle région. Paire
offres sous chiffres

CK 4280 au bureau
du journal.

iS VILLE DE
WÊ NEUCHÂTEL

IPermis
de construction

,-̂ jê Demande de la"'
'„. ' "Brasserie Muller i
' S. A. de construire " •

4 nouveaux silos
dans sa propriété
39, rue de l'Evole.

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

TRANSIMOBn
I 

FONDÉ PAR LA FIDUCIAIRE P. KYBURZ
TÉL. (038)41717 2000 NEUCHATEL

SAINT - BLABSE
A vendre magnifique parcelle de ter-
rain de 1800 m2 ; vue imprenable sur
le lac et les Alpes. Prix 50 yfr. le m2.

LES GENEVEYS-
SUE- COSTOANE

A vendre villa sans confort, de 4
pièces, terrain attenant 1700 m2. Pour
traiter, 35,000 francs.

NEUCHÂTEL
A remettre café - restaurant, y compris
appartement de 4 pièces + 4 chambres
à louer, très bon rendement.

CORCELLES (HE)
A vendre villa de 4 - 5  pièces, sur
2 étages, terrain attenant 700 m2 ;
vue imprenable sur le lac et les Alpes.

# 

Place

S 17 26

LES BUGNENETS
Superbe
chalet

4 chambres
meublées, cuisine,

dépendances, terrain
à proximité des

téléskis.

CREUXÏ-VAN
Cabane

Perrenoud
Magnifique chalet

de 4 chambres
meublées, cuisine,

dépendances,
5000m2 de terrain ,
grand balcon , vue

panoramique sur le
lac et les Alpes.

Colombier
Magnifique proprié-

té de 8 chambres,
atelier , garage,

terrain 3800 m2.

La Sagne
Bel immeuble
ancien de 10

chambres, 2 cuisi-
nes, 200m2 de

terrain

Saint-Martin
Immeuble de trois
appartements, ate-

lier, 800 m2 de
terrain , belle

situation.

Val-de-Rnz
Locatifs anciens.

O ¦

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A louer, pour le 1er janvier 1905
ou date à convenir , à Rouges-Terres,
Hauterive,

appartement de # chambres
très moderne, loyer 340 fr. par mois,
frais accessoires en plus. Garage 45
francs par mois.

Tout confort , carpette dans la
chambre de séjour , cuisinière élec-
trique, glacière, etc. Vue sur le lac.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Robert Pfister, agence immo-
bilière et gérances, Neuengasse 17,
Berne, tél . (031) 22 02 55.

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

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

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

A louer, près gare ,
pour le ler janvier

1965, appartement
partiellement ou

entièrement meu-
blé ; 2 chambres,
cuisine, bains, so-
leil. Prix 180 - 200
francs. Demander

l'adresse du No
4288 au bureau du

journal.

Appartement
à louer pour le

24 décembre.
Tél. 6 65 09.

Je cherche

appartement
de 1 ou 2 pièces,

avec confort, pour
le 24 janvier ou le
24 février. Ecrire
sous chiffres AJ

4291 au bureau du
journal.

On cherche, pour
étudiante

chambre
en ville, libre dès

le ler janvier 1965.
Adresser offres

écrites à BK 4292
au bureau du

journal.

La Neuchâteloise-
générales cherche
à louer , pour une
de ses employées,

une chambre
meublée

libre début janvier
1965. Tél. 5 74 44,

interne 208.

La Neuchâteloise-
générales cherche

à louer , pour un de
ses employés,

une chambre
meublée

libre début jan-
vier 1965.

Tél. 5 74 44 , intern e
208.

A louer, pour début
janvier , bel appar-

tement 3 pièces,
tout confort , che-
minée de salon ,
terrasse vitrée ,

vue, dans villa au
centre. Faire offres

à Case 26 ,
Neuchâtel 4.

A louer tout de
suite

appartement
neuf

1 % pièce tout
confort. Quartier
Suchiez, 230 fr.
+ charges. Tél.

5 80.67, dès 8 h. 30.

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

2 pièces
au Sme étage , vue

sur le lac , tout
confort. Loyer

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

ser les offres sous
chiffres NK 4158

au bureau du
journal.

Bevaix
A louer tout de

suite logement d'une
pièce , cuisine et -

W.-C. refait à neuf.
Loyer 65 fr.

S'adresser Etude
Jacques Ribaux ,

Neuchâtel.

A louer

garages ¦
et

local
Tél. 6 45 65.

A louer tout de
suite ou pour date
à convenir entre
Saint-Blalse et

Marin à monsieur ,
belle

chambre
meublée

indépendante , part
à la salle de bains.

Tél. 7 52 50 aux
heures de bureau

et 7 55 35 aux heu-
res des repas et le

soir.

A louer , â Comba-
Borel , chambre
indépendante ,

soignée, tranquille ,
confort ; part à

la cuisine et à la
salle de bains.

Tél. 5 06 66.

A louer dès le ler
janvier

chambre
non meublée pour

étudiant ou employé
Adresser offres

écrites à CL 4293
au bureau du

journal.

A louer pour début
janvier , à Monsieur

à Colombier

belle
chambre
meublée avec

petit déjeuner et
souper. Toilettes et

lavabo séparés.
Tél. 8 34 58.

A louer chambre
à 2 lits part à la

cuisine. Tél.
5 06 35.



UNE OFFRE TRÈS AVANTAGEUSE !
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une belle lingerie
le cadeau qui plait

Pf r#r CADEA U-
GENTILLE A TTENTION

Ravissant demi-TABLIER pour
dame, en coton imprimé, 2 grandes

poches, garniture croquet.

AU PRIX CITÉ

+ votre avantage la ristourne ou 5 % d'escompte
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Cinéma : à vendre,
250 fr.,

projecteur Eumig
8 mm, dernier mo-
dèle, avec Zoom. —
S'adresser : Photo
Américain , vis-à-vis

rie la nnsfce

Chauffage gratuit
pendant 10 jours

S. s i

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

^IBUTAGAZ

Co/omôier
Tél. 6 33 54

Tél. 7 11 60

B facile



y verdon veut honore r le grand Pestalozzi
VILLE IND USTRIELLE en devenant un centre d'étude

La 
rentrée d'automne de l'Ecole nor-

male du canton de Vaud s'est ac-
complie récemment sans bruit, et
sans bruit également, la grande

maison de la place de l'Ours, à Lau-
sanne, poursuit son œuvre hautement uti-
litaire. Si 1964 n 'est pas encore terminé,
11 n'en reste pas moins que pour pro-

La statue de Pestalozzi.

fesseurs et élèves de dernière année le
temps presse : Pâques et les examens, en
effet , ne sont plus qu 'à trois mois.

Mais si on travaille d'arrache-pied en
ces hauts lieux d'études normaliennes, de-
puis longtemps déjà, on se sent à l'étroit
dans un bâtiment que l'on avait voulu ,
pourtant, aussi grand que possible à l'épo-
que. Le temps a tout remis en question.

Alors, les projets sont venus troubler
certains esprits, des projets nouveaux
pour un canton «qui a toujours le
temps». On les discuta longuement, et ,

fort heureusement, le parlement du Pays
de Vaud a compris et accepté la décen-
tralisation des études normaliennes. Ain-
si, l'Ecole normale du canton de Vaud
qui , jusqu'Ici, était une exclusivité lau-
sannoise, à cause de son titre de chef -
lieu , constate que l'expérience des auto-
rités en matière de décentralisation porte
ses fruits : une annexe a été ' créée ce
printemps dernier à Yverdon et, en ce
moment, ce ne sont pas moins de quinze
jeunes gens et de quatorze j eunes filles
qui se préparen t, sur les bords de la
Thièle, à la profession d'Instituteur et
d'institutrice. Ils viennent d'Yverdon, de
Grandcour, Payerne, Avenches, Sainte-
Croix, Chavorney, Orbe, Baulmes, Che-
vroux , Mlssy, Paoug, Essertlnes, Eclépens,
Valeyres-sous-Bances et Yvonand. Ils ter-
minent actuellement le programme d'étu-
des de première année.

De forts contingenta
Aujourd'hui , les pronostics sont large-

ment dépassés. Les inscriptions, pour le
début des études, fixé au printemps 1965,
atteignent, déjà la trentaine pour la ville
d'Yverdon seulement. On pense que les
districts d'Orbe, Grandson, Avenches et
Payerne apporteront aussi de forts con-
tingents de normaliens. On prévolt, à
cet effet , la construction d'un nouveau
pavillon au bord de la Thièle. SI ce
rythme se maintient, l'Etat de Vaud et
Yverdon seront contraints de construire,
non plus des pavillons scolaires, mais
tout simplement une Ecole normale.

D'un autre côté , on assiste à une In-
téressante augmentation des habitants.
La population marche vers les 20,000
âmes. A la fin de l'année, la ville aura
dépassé 19,200 personnes. Ainsi, les auto-
rités locales, à part les soucis de loger
normaliens et normaliennes, se voient ap-
pelées à constru ire de nouveaux collèges.

Afin de décharger les classes
du centre de la ville, les services commu-

naux compéte n ts étudient actuellement un
projet de collège pour les nouveaux quar-
tiers à l'ouest de la ville, au « Pré-du-
Canal ». Le bâtiment comprendra un rez-
de-chaussée avec trois classes enfantines,
et un premier étage de quatre classes
prim aires, à quoi s'ajoutera une halle de
gymnastique.

Tributaire fie In campanile
Il est intéressant de consulter l'histoire

de la ville d'Yverdon en matière scolaire.
C'est en 1409, à l'époque de Savoie, que
la première mention d'un « rector scola-
rum » est faite ; il s'agit d'un maître es
arts, Jean Mathié, qui laisse croire qu'une
école était installée en ces lieux depuis
longtemps déjà , soit avant cette date. En
ce début du XVe siècle , elle se trouvait

17/1 des nombreux collèges d'Yverdon ,
celui de la p lace d'Armes , construit

à la f i n  du siècle passé.
(Photos Marcel Perret.)

à la rue du Milieu. Yverdon possédait
encore, avant la Réforme.une école qui
préparait les jeunes gens à la vocation
ecclésiastique. Mais Yverdon garde pieu-
sement le souvenir d'un grand pédago-
gue, Henri Pestalozzi, qui dirigea, au
château d'abord , puis dans une maison
du quartier de Clendy, une école. Un mo-
nument , « ... un des plus intéressants et
des plus connus de la Suisse romande, fut
inauguré le 5 juillet 1890 », en mémoire
de Pestalozzi , au milieu de la place qui
porte aujourd'hui son nom.

Si Yverdon fut une ville littéraire, elle
est aujourd'hui une cité Industrielle, mais
comme on peut le constater , elle n'oublie
pas les siècles précédents. A l'heure ac-
tuelle , syndic et autorités en tète, la ville
d'Yverdon s'efforce , avec bonheur et hon-
neur , à devenir aussi une cité d'étude et
un centre artistique , bientôt touristique,
sans négliger pour autant la partie agri-
cole, car elle est largement tributaire de
la vaste et belle campagne qui l'entoure.

Marcel Perret

L 9étrange histoire
de la f ontaine du diable

ESTAVAYER D'AUTREFOIS...

is» *, (*»nî< » s  r..< Il < rs, " l«(-| (s» |l n

r-j I l'on jc t l e  un bref regard sur
V le passé d 'Estavayer , si l' on

l̂ _J f eu i l l e t t e  un peu les pag es de
celle vieille cité , on s'aperçoit que
les f a i t s  captivants ne manquent pas.
A côté de la grande histoire d'une

(Photo Avipress Gérard Périsset)

ville , souvent puisée dans les textes
o f f i c i e l s , il existe une f o u t e  d' anec-
dotes savoureuses que les siècles nous
ont léguées mais qui , malheureuse-
ment , s 'estompent peu à peu.

Sait-on qu'Estavayer possédait au-
tre fo is  un quartier réservé aux f i l l e s
publi ques et qu 'une partie de l'ég lise
leur était attribuée ? Sait-on aussi
que les habitants de la localité se
virent un jour conf isquer  un bateau
par les comtes de Neuchâtel sous pré-
texte que les Slaviacois refusaient  de
payer  un p éage pour te passage de
la Thièle ? Tout f i n i t  heureusement
par  s 'arranger et, bons j trinces, les
Neuchâtelois rendirent le bateau mais
conservèrent la marchandise !

Les récits d' autres f a i t s  ou lé gendes
vont sans doute s 'oublier avec les ans.
Quel ques rares personnes évoquent par
exemp le encore la légende de la f o n -

taine du diable. Il  nous f u t  très d i f -
f i c i l e ,  de reconstituer avec exactitude
celte histoire. Si les versions données
sont exactes , on pourrait  résumer la
lé gende , ainsi : il existe île nos jours
encore dans l' enceinte du château de
Chenaux une fon ta ine  construite à
même le sol. Derrière cette fonta ine
se trouvent deux parles qui donnent
accès à deux souterrains. Le long de
l'un d'eux coule un étroit ruisseau
alimentant la pet i te  fon ta ine .  On pré-
tendait alors que le diable se ré fug iait
par fo i s  dans l'autre souterrain et
qu 'il venait , durant la nuit , boire
l' eau de la fon ta ine .  Lorsque la lune
élait p leine, tes gens du quartier
l'apercevaient de temps à autre.

Est-ce bien la lé gende authenti que
de la fontaine  du diable ? Nous ne
le saurons sans doute jamais.

AU TRIBUNAL
CORRECTION NEL
DE LAUSANNE

De notre correspondant :
Le tribunal >correctionnel de Lausanne, présidé par M. Pierre Bûcher

et composé des juges Genton et Crot, vient d'avoir à connaî tre  d'une affaire
qui  ne manquait  pas de piment.

Après une journée do débat , d'un air
las, accablé par le poids des menson-
ges à travers lequel il essayait de fai-
re la lumière , le président a, suspendu
l'audience. Celle-ci ne sera reprise que
lorsque l'accusé principal aura été re-
trouvé.

Cet accusé principal , c'est Julien J.,
Agé do 65 ans , qui a déjà subi plusieurs
condamnations . Il a été contacté en
octobre lî)(i3 par une entreprise de
Bienne , qui lui demanda d'introduire
en contrebande quelque" 3800 montres
(valant 48,000 fr.) en Turquie. L'entre-
prise, dirigée par un Grec , alla même
jusqu 'à « mfteber » le travail de son
homme de confiance en mettant à su
disposition une voiture « maquillée » ,
où des cachettes avaient été aménagées .

Le p lus malin tics cleii.r
Voulant jouer au plus mal in , Julien .1.

décida de rouler l' entreprise , est imant
que celle-ci n 'oserait jamais le pour-
suivre , vu sa si tuation délicate. Lfi
sui te  devait lui prouver qu 'il se trom-
pait lourdement.  Julien ,1. commença
par s'aboucher avec trois acolytes. Les
deux premiers , Claude D. et Francis D.,
sont charges de démonter la voilure
ct d'en extraire les montres . Pour les
récompenser de leur besogne , Jul ien  J,
leur laisse l'automobile — il la leur

Une entreprisé biennoise engage
un homme de confiance chargé...
de tromper le contrôle douanier

vend fictivement — et leur donne d ix
mille francs. La commission peut pa-
raître énorme , mais Julien J. avait de
vieilles dettes à éteindre avec ces deux
hommes.

l/nc dniisciisc rie music-hall
Entre en scène un troisième acolyte.

André D., fi ls  d'une famille honorable.
et sa femme, ancienne danseuse de
music-hall. Celui-ci est chargé de nouer
de premiers contacts pour écouler les
montres. Il touche deux horlogers de
Genève — en précisant que les pièces
proviennent  d'une faillite — qui le met-
tent en relation avec un Mexicain dé-
nommé Bcissah. André D. touche uni e
comimdssiion de 1000 fin. sur leotte premiè-

re vente. Passons à la seconde : ill reste
à écouler l'autre partie du lot, les
montres pour dames. Elles s'en vont
par le même chemin , mais cette fois-
ci , sur l'instigation de sa femme , An-
dré D., qui commence à se douter de
l'anguille qui serpente sous la roche ,
garde le produit de la vente pour lui ,
soit environ dix mille francs. Complè-
tement découragé par tant d'ingrati-
tude (!) ,  aimant mieux rouler les gens
que se faire rouler lui-même, Julien J ,
a fini par se constituer prisonnier .
Celte capi tulat ion sans condition a in-
cité l'entreprise biennoise, qui se tà-

tn.It pour fixer sa conduite , à porter
plainte.

Finalement, Julien J. a été poursuivi
pour escroquerie, faux , recel et abus
de confiance ; ses acolytes sont incul-
pés do complicité d'escroquerie. Mis en
liberté provisoire , Julien .!, est parti
pour l'étranger . Il était encore à Damas
juste  avant l'ouverture de son procès
et avait avisé son avocat qu 'il prenait
l'avion pour comparaître. Depuis lors,
on no l'a pas revu. Un mandat  d'arrêt
u été lancé contre lui.

Du piment  au tribunal
L'audience de lundi a été consacrée

à l ' interrogatoir e des coaccusés , empê-
trés dans des déclarations contradic -
toires. Diff ic i le  à t irer au clair. Les
débats n 'ont cependant pas manqué de
piment , Claude D. ct la femme d'André
D., fils d'un notaire d'Yverdon , ayant
la répartie facile.

En fin de journée , excédé, le prési-
dent a décidé de suspendre l'audience
jusqu 'à ce que le principal accusé soit
retrouvé. Auparavant , acceptant une des
demandes de l'avocat de la partie ci-
vile , le président  a aggravé l'ordonnan-
ce do renvoi des quatre complices en
les considérant comme des coauteurs
de l'escroquerie .

G. N.

LE VIEUX PAYS DE FRIBOURG EN TROIS SYMBOLES

Si la cathédrale Saint-Nicolas , pour le p euple f r ibourgeois , est le symbole de l union entre le pass é, le
présent et l' avenir , le pont de la M adeleine , qui f ranchi t  la Sarine , à proximit é du lac de S c l u f f e n e n , sur
lequel passera l' autoroute Vevey - Fribourg - Berne , représente la pou rsuite et l ' in tens i f ica t ion  des relations
commerciales et industrielles , tandis que le chemin , qui semble mener au Moléson , parait indiquer la belle

roule ouverte du tourisme fr ibourgeois  en p lein réveil.
(Photos Avipress - Marcel Perret)

La Chambre de commerce
ef les problèmes actuels

Récemment , la Chambre fr ib ourgeoi-
se du commerce et de l ' i ndus t r i e  s'est
réunie sous la présidence de M. Paul
Mayer, vice-président. En raison des
tâches croissantes résultant de l'ex-
tension de ses services , la Chambre
s'est adjoint un nouveau collaborateur
en la personne de M. Maurice Pililoud ,
actuellement secrétaire français de
l'Union suisse des arts et métiers
M. Pilloud commencera son activit é
le ler avril 1!)65.

• *, *
Puis la Chambre a dési gné ses trois

délégués au seiu du Conseil de la
fondation inst i tuée en vue d'encoura-
ger la formation professionnelle. El l e
a procédé également à la reconstitu-
tion de la Commission des horaires ,
par suite de la démission de son pré-

sident .  ; un  nouveau membre a été
désigné.

La Chambre a ratifié l'accord don-
né par sou bureau à la modification
apportée au régime des a l loca t ions  fa-
mi l ia les  par l' arrêté du Conseil d'Etal ,
du li novembre 1004 , qui généralise le
versement d'allocations de base à .'10
francs par enfant  ct par mois , à partir
du 1er janvier  1865,

Elle s'est livrée ensuite , en présence
île M . Paul Torche , conseiller d'Etat,
à un échange de vues au sujet de
l' oppor tun i té  du ma in t i en  des mesures
fédérales de poli t ique conjoncturelle et
a décidé de faire connaître ses con-
clus ions  tant  au Vorort de l'Union
suisse du commerce et de l ' industrie ,
qu 'à l 'Union centra le  des associat ions
patronales  suisses qui , tous deux , l' a-
va ient  pressentie à ce sujet.

Le nouveau sanctuaire catholique sera
décoré par des artistes contemporains

Remarquable initiative à Moutier

D

EPUIS quelques semaines la
nouvelle église catholique ro-
maine est ouverte aux offi-

ces. Voici les plus récentes photo-
graphies de ce sanctuaire toute de
béton. Si l'extérieur est terminé,
l'intérieur lui, doit encore recevoir
sa décoration qui a été confiée
comme on le sait aux deux artistes

français, le peintre Manessier et ls
scul pteur Adam. Ce nouveau sanc-
tuaire, très moderne a fort belle
allure et nous pensons qu'une fois
la décoration terminée elle appor-
tera la chaude atmosp hère qui man-
que encore à l'intérieur de l'église.

(Photo Avipress - Gugglsberg )
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YVERDON

(c) Il y a unie ou deu x semaines une
carrosserie «située à la sortie d'Yverdon ,
côté Lausanne, avait été cambriolée et
8000 fr . avaient été emportés avec le
coffre-fort. A peu iprès ct au même en-
droit et il y ià quelques jouirs, deux
autres  entreprises d<e cette zone indus-
trielle ont reçu à leur tour la visite
des cambrioleurs.

Ils ont saccagé plusieurs portes d'en-
trée pour pénétrer à l'intérieur des lo-
caux mais leu r butin me s'élève qxi 'à
quelques centaines de francs. Cette zone
isolée semble décidément attirer les
malfaiteurs.

Commotion cérébrale
pour un cycliste

(c) Hier , à 10 h 40 , au carrefour Hal-
dimand , rue Saint-Roc , un accident de
la circulation s'est produit. Un cycliste,
SI. Camille Martin , âgé de 58 ans, bi-
furquait pour s'engager dans la rue
Saint-Roc quand il a été happé par
une voiture qui le suivait . Le cycliste ,
victime d'une commotion cérébrale, a
été transporté à l'hôpital cantonal
d'Yverdon.

A ia veille des fêtes
tes cambrioleurs

ne chôment pas !

COLLISION
Aux Daillettes

dans une file de voilures
Une blessée

(c) Dans l'après-midi de mardi , un ac-
cident s'est produit aux Daillettes. M.
Joseph Schneider, restaurateur â Saint-
Gall, circulait au volant do sa voiture
de Bulle en direction de Fribourg. Dans
l'agglomération des Daillettes, il est entré
en collision avec une voiture roulant de-
vant lui. Cette voiture était conduite
par Mlle Georgette Gaillard , domiciliée
à Bulle. Elle se trouvait en fin de colon-
ne et avait dû s'arrêter parce qu 'une
autre voiture , qui la précédait , opérait
une présélection. La passagère de la
première voiture, Mme Schneider, femme
du conducteur a été transportée par les
soins de la brigade à l'hôpital cantonal
où l'on a constaté une fracture du cou-
de. Les dégâts matériels s'élèvent à 2000
francs.

Leur dernier repas militaire
(c) Mardi matin, sur la p lace de la
caserne de la Poya , les classes 1906-7-8
de la ville de Fribourg ont été licen-
ciées. Après los discours d'usage et la
remise traditionnelle de l'écu, les li-
cenciés ont pris à la caserne leur der-
Uiier repas militaire.

Dans la région de Bellegarde
Une jambe cassée

à ski
(c) Alors qu 'il skiait dans la région de
Bellegarde, M. Werner Eggcn , 36 ans,
buraliste postal à Ablaendschen, a fait
une violente chute. Il s'est cassé une
Jambe. Il fait partie du ski-club de
Bellegarde.

Aux Sciernes d'Albeuve
Assemblée des armaillis
fribourgeois et vaudois

(c) Cette fols, c'est le village des Sciernes
d'Albeuve qui a accueilli l'assemblée an-
nuelle des armaillis de la Haute-Gruyère.
Ce choix était de circonstance , comme
l'a rappelle le président Joseph Caille.
En effet, ce village est la patrie du pré-
sident-fondateur, l'inoubliable Anselme
Comba . L'assistance, formée par autant
d'armaillis vaudois que cle fribourgeois
a réélu à l'unanimité le comité en place
Le problème de la course a été longue-
ment discuté. Pour finir la solution
d'une course d'une seule journée a été
retenue. Cette assemblée a été clôturée
par un discours de l'abbé Genoud , au-
mônier,

I

N Y O N

présidente

du Conseil communal
NYON (ATS). — Le Conseil commu-

nal  de Nyon, dans sa séance de l u n d i
soir, a élu présidente pour 1965 Mme
Gabrielle Ethenoz-Damond , conseillère
communale sociali ste depuis 1960.
Mme Ethenoz est secrétaire-caissière
de la section de la Côte de la F.O.B.B.
et secrétaire de la section de l'u n i -
versité populaire . Elle siège depuis
1962 au Grand conseil. C'est la premiè-
re femme appelée à représenter un
Conseil communal vaudois.

UNE FEMME

Président
du conseil d' administration :

Marc WOLFRATI1
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

ESTAVAYER

On a conduit hier vers 18 heures à
l'hôpital d'Estavayer Mme Germaine
Stagy, âgée de 37 ans, qui s'est frac-
turé une cheville en tombant dans son
appartement.

Une cheville cassée

(c) Les membres du Cercle économique
slaviacois que préside M. Bernard Leim-
gruber ont assisté lundi soir à l'hôtel
(lu Château à une conférence de M. B.
Schneider sur les « Perspectives de dé-
veloppement d'e l'économie fribour-
geoise > .

En prévision du Nouvel-An...
(c) Désireux do s'assurer à peu de frais
d'excellents repas de fêtes , des Indivi-
dus ont dérobé au cours de ces nuits
dernières plusieurs lapins , poules ct
canards dans les poulaillers d'Estavayer.

L'économie fribourgeoise
sur la sellette
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Un cadeau utile p our la vie !
Règle à calcul

iïmsm vfvrkIL J&MaT/J

De l'écolier au professionnel le plus exigeant,
offrez à chacun la règle qui lui convient.

Compas KERN
de précision

Pour tous ceux qui désirent des instruments de
travail de la meilleure qualité.

Séries : A destinée aux spécialistes
B apprentis , dessinateurs ,

techniciens, artisans
C écoliers

Faites votre choix chez

delaczhaux p^eterie
¦ . i_ Hôpital 4BBMIEBtlE m546 76
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SŒURS ENNEMIES
Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâ tel »

R O M A N
par 20

LILIANE ROBIN

Cependant , jamais il ne quittait lu maison sans adres-
ser un sourire ou un signe de la main à Christa-
bel.

Lorsque le brui t  du moteur s'était tu , ou lorsque
je le voyais disparaî tre derrière les bâtiments , je
respirais plus l ibrement , il m'était plus facile de l'ou-
blier.

Je m'app liquais alors à le chasser cle mon esprit,
comme je m'efforçais de bannir  de mon cœur l'amour,
ce temp le d ' i l lusions et de vaines chimères que j 'avais
édifi é avec la naïveté de mes vin gt  ans.

IJn soir , il fut à nouveau question de ces fameuses
épreuves hippiques auxquelles devaient  prendre part ,
entre autres , Reginald et Robin.

En général , nos repas é ta ien t  silencieux. Nous
n 'échangions que quel ques banali tés , à moins que Ro-
bin eût à tenir des propos professionnels ayant trai t
au haras. Mais , ce soir-là , ce fut Reginald qui en-
tama soudain la conversation en s'adressant à Rooin :

— Est-il exact que vous partici perez au concours
annue l  de Glenda,  Jefford '?

Comme s'il s'était a t tendu à cette question, Robin
acquiesça placidement.

— Vous êtes b ien informé.
Après un regard à Christabcl et une brève hésita-

tion , Reginald reprit :
— C'est en confirmant  mon inscri ption que j' ai ap-

pris la vôtre.
lînrtinnlrl I

L'exclamation avait fusé des lèvres de Christabcl.
Elle avait redressé la tète et ne songeait plus à manger.

—- Vous ne vous êtes pas réel lement inscrit , n 'est-
ce pas '?

— Si , chérie... Ne vous avais-je pas dit que je le
ferais ?

— Je vous avais demandé de vous abstenir... Vous
n 'êtes pas entraîné , vous risquez un accident , c'est
stupide...

Je la devinais très contrariée. Dans un geste d'apai-
sement , Reginald posa sa main sur la sienne.

— Avez-vous ,si peu confiance en mes qualités de
cavalier ?

— Là n 'est pas la question , Reginald. Il me dé-
plaît , pour plusieurs raisons, que vous preniez part
à ces jeux.

— Ils sont pourtant honorifi ques et dotés de cou-
pes ct de prix respectables, qui font que même les
meilleurs cavaliers de la haute société n 'hésitent pas
à s'y engager...

Christabcl ne semblait pas désireuse de poursuivre
cette conversation en présence de tiers. Elle ne ré-
pondi t  pas ct se composa un masque impassible , mais

je ne m'y trompai pas. Je savais que cette attitude dé-
tachée était factice. Si Reginald avait espéré éviter une
scène en lui apprenant son inscri ption devant nous;
il s'était mépris. J'eus l'impression qu 'il ne perdrait
rien pour attendre et que , lorsqu 'ils se retrouveraient
seuls, Christabcl reprendrait les choses où elle les avait
laissées.

S'adressant de nouveau à Robin , Reginald interro-
gea :,

— Depuis combien de temps avez-vous abandonné la
compétition , Jefford ?

— Six ans environ. Peu de temps après que j'eus
remporté le prix de Galway ct que j' eus fait  cette
chute , le jour de mes vingt-deux ans, sur le même
terrain.

— Rentrer en lice après si longtemps ne vous effraie

—• Pas le moins du monde , répondit-il , comme si
cela était une bravade.

— Pensez-vous être en bonne condition nu moment
de ces épreuves ?

— H y a des semaines que j 'entraîne mon cheval,
souvent à l'aube, avant de prendre ma place au ha-
ras , afi n qu'il soit prêt pour ce concours.

— Espérez-vous vraiment gagner, à Glenda ?
— J'ai trop besoin d'argent pour ne pas vouloir

accomplir l'impossible dans ce sens.
Il y avait du défi dans le regard de Robin. Ses

réponses étaient froides , incisives. Il ne tenait nulle-
ment à poursuivre cet entretien. Reginald le comprit
ct se tut. Une fois de plus , nous retrouvâmes le

silence qui présidait souvent à nos repas et chacun
fut repris par ses propres préoccupations.

Pensive, je regardai Lisbeth. A qui ou à quoi son-
geait-elle en cet instant ? Elle semblait très loin de
nous , absente de l'étrange attablée que nous formions ,
et un léger sourire , un peu triste, flottait sur ses
lèvres fraîches.

On était à quel ques semaines des courses de Glen-
da et , presque chaque matin maintenant , Reginald
procédait à l'entraînement intensif de Kirk et cela
par tous les temps.

A des heures différentes , Robin l'imitait et s'astrei-
gnait avec régularité aux mêmes efforts , au même
travail progressif , afin de donner à son cheval sa
meilleure forme.

Souvent , j' assistais de loin à la préparation de l'un
ou de l'autre. Au début , je les avais trouvés tous
deux très bons cavaliers , bien que différents dans
leur façon de monter  ou d'obtenir la maximum de
leur monture. Pourtant , très vite, la sup ériorité de
Robin m'apparut. Une cohésion plus étroite entre lui
ct son cheval , une certaine habitude des réunions
hippi ques et un style accompli, faisaient de lui sans
aucun doute une fine cravache , qui recouvrait chaque
inlir un nnn Tiluc Art co msiilrîco 1 n'dHmotf'tif ni

refus de sauter ni dérobade devant 1 obstacle et re-
commençait sans se lasser, sur la piste réduite, le
franchissement des barrières.

Reginald s'entraînait sur des parcours plus sévères
peut-être, mais exigeait moins de son cheval. Néan-
moins, leur impétuosité commune donnait d'étonnants
résultats qui pouvaient faire miracle le grand jour
venu.

A Loveland , cependant, personne ne parlait de l'ap-
proche du concours. Il me semblait, depuis que Re-

ginald avait fait  l'aveu de son engagement , que Chris-
label et lui étaient légèrement en froid. A mesure
que les jours passaient, je les trouvais l'un ct l'autre
plus taciturnes, plus sombres , plus soucieux même.

Un matin , alors que je coupais les fleurs pourpres
d'un rosier qui continuait de croître parmi les her-
bes folles, j' aperçus Reginald qui revenait du haras.

Depuis le jour où je lui avais demandé d'intervenir
auprès de Christabcl , nous ne nous étions pas re-
trouvés en tête à tête. Parvenu à ma hauteur, il
releva son front assombri par quelque pensée secrète.
Un air las, maussade, altérait l'harmonie de son vi-
sage et le vieillissait. Un instant , il me regarda en
silence , comme il avait coutume de le faire avant

— Je suis heureux de vous rencontrer , dit-il en-
suite, j' ai deux mots à vous dire... Je suppose que
l'attitude de Christabcl vous satisfait ?

C'était un fait , Christabel se montrait moins iras-
cible et moins belliqueuse qu 'elle ne l'avait jamais été.
J'acquiesçai donc.

— Je vous en suis reconnaissante...
— Je n 'attends pas de remerciements. Je veux sim-

plement vous donner un avertissement. Christabel
n'est revenue ni sur ses paroles ni sur ses décisions ,
quand à l'idylle de Lisbeth et de Luke. Faites en sor-
te que Lisbeth ne l'oublie pas ! Je vous le rappelle
parce que vous êtes en quelque sorte la gardienne de
cette paix que nous avons instaurée à deux...

(A suivre)
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PrêtS jusqu 'à Fr. 10,000.-,
aussi pour les vacances. Rapide,
discret, coulant.

enocari + cie
Spalentorweg 26, 4000 Bals.
Tél. (061) 24 08 63.

Pour votre santé!
Bol d'air Jacquier

Tél. 5 01 95 - Rue Saint-Honoré 2
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Venez donc la voir! (Mais vous ne pourrez pas l'entendre : elle ne fait pas de bruit )

RUE DU SEYON 26 Tél. 5 55 90
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Finies les odeurs de fumée frolde.de H f}Jf '̂cuisine ou d'habits mouillés. EmployezGlald f jÉfffe ^''
deJohnson, le purificateur d'air sensationnel, f '̂ ^S\Hlr\rCk*W % ^Glald en vaporisateur pratique, économique ÉË i,y^ î \ j r<i l^
et élégant. Glald purifie et rafraîchit l'air en un ISÈÛ.: J;
clin d'oeil. Choisissez parmi les trois parfums: f l ¦

Lotos, Evergreen ou Paris Moderne &J|| .a g

Glaïd un produit CzlOnnSUll seulement Frs. 4.90
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OCCASIONS
Machines à écrire

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

révisées. S'adresser
à Eric Geiser ,

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

TAPIS
A vendre , avec
rabais , quelques
pièces ayant lé- '
gers défauts

soit : 1 milieu
, bouclé, 160 x

240 cm, fond
rouge 48 fr. :

1 milieu bouclé ,
190 x 290 cm,

fond rouge.
68 fr. ; 20 des-
centes de lit,

moquette, fond
rouge ou beige,
60 x 120 cm, la
pièce 12 fr. ;
1 milieu mo-
quette, fond

rouge, dessins
Orient, 190 x
290 cm, 90 fr. ;
1 tour de lit,
berbère, 3 p.,
65 fr. ; 1 su-
perbe milieu
haute laine,

dessins afghans,
240 x 340 cm,
à enlever pour

250 francs.
(Port compris)
Kurth - Renens
Tél. (021) 343643
Rcncns-Croisée
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~' !

, TK̂ J f̂lCO- ' ^"vHHBf' ''.
h<^¦-¦¦'"" ¦̂ 8B& 8̂81 '̂''̂  ¦ ̂ ^^^ '̂X-ioeSHBi ï̂-s. "*>iv Fl̂ »̂ ''X'i^Kl-̂ B ^BCTrjJtfM BL#JHBAI,WB1

"- , "' ¦*^Wg:-:a-->--:-afe:̂ Ba ; :.,-:. - : - ) i i i - - s.aaKJ\w. . . ;>:¦ TM&ïHtK^^g->-. . :.¦ ,.¦£-¦ . . 53
tfrJ-:" ; -'î -V"".- ¦¦ ¦ M^KR jK' aHt-'̂ JHf^ Ĵ" r. ."': ¦' ¦- ¦  i i i  i ,  ¦—— .. y. .̂ m»
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: ¦ • '.'^"^v/ - . ,• ' • . ' .' ¦'• " ; :> '.'' . . .. -> f̂lË

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ŝ ^̂ ^̂ ^̂ ^ l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ft% ;:''
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I Bitter Campari

A vendre, à moitié
prix, 300 fr.,

aspirateur
Goblln neuf , jamais

utilisé.
Tél. (038) 6 50 50.

plastnflanr

silent
NOUVEAUTÉ ! TAPIS-PLASTIQUE-FEUTRE 1

* Pose par des hommes qui, jour après jour, hl

I 

exécutent leurs travaux avec grand soin et
selon les désirs des clients. | !

* A disposition gratuitement, devis et renseignements

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

Téléphone (038) 5 59 12 j
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DIVAN 

^métallique, 90 x
190 cm, avec
protège-matelas,

matelas à ressorts
(garantis 10 ans),
1 duvet, 1 oreil-
ler, f couverture
de laine, le di-
van complet

Fr. 205.-
livraison franco

KURTH
Pas de change-
ment d'adresse,
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Pas d'ambition pour l'immédiat
mais on pense déjà à Grenoble

Que nous réserve la saison 1964-1965 , trait d'union enire
les Jeux olympiques et les championnats du monda ? (2)

ALLEMAGNE
Pour les skieurs al pins allemands —

en l'occurrence essentiellement ceux de
l'ouest car ceux de l'est n 'ont jusqu 'à
présent joué qu'un rôle négli geable sur
le plan international — la saison s'an-
nonce difficile.

En effet , 1964, qui n 'a apporté que des
résultats modestes au ski allemand , et
encore grâce à ses anciens -— Ludwig
Leitner et Wolfgang Bartels — s'est en
outre soldé par une série cle coups très
durs : la mort de Barbi' Henneberger puis
l'accident d'automobile qui frappa Wolf-
gang Bartels. De surcroît , on se deman-
de si Willy Bogner, qui était fiancé à
Barbi Henneberger, retrouvera son allant ,
d'autant qu 'il mène de front sa carrière
sportive et ses activités au sein de l'en-
treprise de son père. D'autre part , Bar-
tels, qui a repris l'entraînement, enta-
mera la saison avec le handicap moral
d'avoir à se présenter devant un tribu-
nal pour y répondre d'homicide par im-
prudence , l'un de ses passagers ayant été
tué. Si l'on ajoute le fait que Heidi
Biebl s'est mariée avec le skieur helvé-
tique Werner Schmid et compte prendre
une semi-retraite, l'on constatera que le
ski allemand va amorcer sans grandes
ambitions les premières compétitions.

De quelles troupes disposent les deux
entraîneurs Hans-Petcr Lanig, chargé de
l'équipe masculine, et Sepp Behr, qui di-
rige les dames ?

Chez les messieurs, on trouve Leitner ,
Bogner, Bartels, Ostcrried , Lesch, Prin-
zing, Fresch et Rieger. Les trois premiers
sont des chevronnés mais seul Leitner
paraît , pour l'instant, en mesure de faire
honneur à sa réputation. Les autres sont

LA VIEILLE GARDE. — Avec
ttartels , Ludwig Leitner repré-
sente la vieille gard e du ski
allemand. C'est lui qui tentera
de taire briller les couleurs
germani ques en attendant que

la relève soit f a i t e .

pratiquement inconnus , sauf Prinzing qui
a honorablement figuré ju squ'ici et a
remporté à la mi-novembre le slalom
géant marquant l'ouverture de la saison
sur . le plateau de la Zugspitze. Dans

l'équipe féminine , on retrouve les mêmes
noms que la saison dernière — Heidi Mit-
termaœr, Burg i Faerbinger, Constanze
Rohrs, Traudl Walz , Erika Pongratz. Hei-
di Mittermaier, amie intime de Barbi

Henneberger , avait été profondém ent af-
fectée par sa mort et avait songé un
instant à renoncer à la compétition. Mme
Henneberger mère ayant accep té d'assu-
mer la direction de l'équipe féminine par
fidélité à la mémoire de sa fille , Heidi
rechaussera ses ski'i.

A VAL D'ISÈRE
Leur entraînement n 'a pu suivre- le

plan initialement prévu en raison du
mauvais enneigement enregistré dans les
stations alpines choisies . Après une mise
en condition « à sec » dans les centres
d'éducation physique de Bavière et de la
Forêt-Noire , il s'est résumé à de brèves
descentes et surtout à la prati que du sla-
lom sur les pentes de haut  plateau de la
Zugspitze. Finalement le gros de l'effort
sera fourni en Autriche et en France.
Les dames succéderont aux Autrichiens
à Zuers (dans i'Arlberg ) tandis que les
messieurs séjourneront à Val d'Isère (jus-
qu 'au 21 décembre) après le critérium de
la première neige.

Mais Lanig ne s'est pas laissé décou-
rager et il prépare surtout l'avenir. Il a
écrit , en collaboration avec son ancien
adversaire , le Français Jean Vuarnct , et
un autre Français , Georges Joubert , un
livre sur la prati que du ski moderne. II
compte mettre en pratique dans les an-
nées à venir les principes qui y sont
énoncés en songeant à Grenoble , car , dit-
il, trois ans sont bien nécessaires pour
former les jeunes et sortir une équipe
des crises cycliques que chacun des pays
alpins connaît à tour de rôle ».

(Voir notre édition du 15 décembre.)

Les chevronnés auront a subir
l'assaut de nombreux prétendants

IA SAISON QUI VA S'OUVRIR A VAL-D'ISERE
révéHera-î-eBle de nouveaux champions ?

Avec le Critérium de la première
neige et la coupe Oreiller qui seront
courus , à Val d'Isères dès aujourd'hui
et jusqu 'au 20 décembre et auxquels les
représentants de tre ize pays participe-
ront , la saison internat ionaile de ski al-
pin sera réellement ouverte. Comm e à
l' accoutumée , Val d'Isère verra en sla-
lom géant la première confrontat ion

des meilleurs skieurs et skieuses diu
moment, à l'exception dos Autrichiens,
qui feront  leur rentrée Internationale
un pou plus taird , et de,s meilleurs "Amé-
récains.

L'intérêt principal de la saison 1964-
1065, qui sera une saison de transitio n
entre les Jeux olympiques de 1964 et
les championnats du monde de 1066 à
Portillo , aai Chili, résidera dan s la ba-
taille que vont se livrer aux chevron-
nos, aux lauréats des Jeux d'Innsbruck
notamment , les jeunos dont  le talent
s'est révélé au cours des dernières sai-
sons et qui ont accédé maintenant au
premier plan .

SÉRIEUX PRETEN DANTS
Parmi les champions et championnes

couronnés ces dernières saisons , cer-
tains ont abandonn é la compétition
(l 'Autr ichien Pep i Stiegler notamment),
d'autres commencent à l'aire figure de
vétérans tels les Français Bonlieu .et
Périllat , les Autrichiens Schranz et
Nen.ning et l'Allemand e Sohmidt-Bkbl.
D'autres encore comme les Français
Rtily, les sœurs Goitsehel , Famose, le
Suisse Favre , les Autrichiennes Haas et
Zimmermann, sont encore très jeunes.
Quoi qu'il en soit , tous ces champions
et championnes, qu'ils soient eu plein e
farce de l'âge ou à la fin de leur car-
rière, auront à subir les assauts de
ceux ou celles qui veu lent prendre pla-
ce parmi l'élite internationale. Nous
pensons particulièrem ent , parmi i . les
garçons, à l'Italien de l'assis, à l'Au-
trichien Deigruber , aux Français Jauf -
fret  et Orcel , au Suisse Kaelin , et , chez
les filles, aux Autrichiennes Dicgruber
et Rohrbach, championne du monde
universitaire (mais actuellement bles-
sées), aux Françaises Sleurer et Judet ,
à l'Italienne De .mail, à la Suissesse
Wuilloud.

Cette bataille entre los chevronnés
et les nouveau x venus promet donc
d'être passionnante. Nul doute que des
révélations fulgurantes ou de brillantes
confirmations seront enregistrées au
cours de cette saison pour le plus grand
intérêt du ski a lp in . Malheureusement,
au seuil de cet te saison , on ne peut
que tr is tement  se souvenir que trois
champions seront absents : l 'Allemande
Barb i Henneberger , l'Américain Bud
Werner et le França is Charles Bozon ,
champion du monde de slalom on 1062 ,
qui  ont trouvé la mort dans des ava-

lanches au printemps et en été der-
niers.

LE PROGRAMME
Après le Critérium de la première

neige , les grandes épreuves internatio-
nales de la saison seront les suivantes :

3 et 4 janvier  : Adelboden . — 0 et
Kl janvier  : Lauberhorn à Wengen. —
15-17 janvier : A,rll> (>rg-Kan>daha.r à
Saint-Anton. — 21-24 janvier : Hahnen-
kamm à Kitzbuhel. — 20-31 janvier :
Grand prix de .Megève. — 6-7 février :
courses masculines à Lenggries (AU. O).
— 20-22 février : Ortisei (It). — 27-28
février : K.ranjska-Gora (You) .

Epreuves féminines.  — 2-3 janvier :
Oberstaul' en (Ali .  O). — 5-8 janvier :
Grindelwald. — 15-17 jainvier : Anlberg-
Kan.dahar à S'aint-Anton . — 19-22 jan-
vier : Montafon (Aut.) — 28-30 janvier :
Saint-Oorvais . — 13-14 février : Maribor
(You( .  — 10-21 mars : Abetoue (It) .

Giardello conserve son titre

IIVSl/FFISAJVT. — Gianlello (à gauche) accuse le coup f ace  aux
violentes attaques du prétendant Carter. Pourtant, ce crochet
riu droit ne suffira pas à Carter pour conquérir le titre mondial .

(Belino A.P.)

[JM??^!P8 GRÂCE À SON EXPÉRIENCE

A Philadel phie, Joey Giardello a
conservé son titre de champion du
monde des poids moyens en battant
son prétendant le plus dangereux , Ru-
bin « Hurricane » Carter, aux points.

Giardello , qui a 17 ans de carrière
à son actif , a su profiter de son ex-
périence du ring pour esquiver , con-
trer , rompre. Il a ainsi eu raison d'un
adversaire connu pour sa force de
frappe , qui avait  réussi à mettre tour
à tour K.O. Fernandez et Griffi th ,
champ ion du monde des , poids welters.

Giardello fut atteint à l'œil gauche
au quatrième round après un corps
à corps, sans que cela ne l'empêche
d'utiliser son arme princi pale , le
« j a b », qu 'il accentua par des séries
au corps qui ralentirent l'ardeur de

Carter , lequel cherchait le K.O. rapide.
Carter a surpris les spécialistes en

atteignant la limite sans fatigue ap-
parente et en forçant même la cadence.
Giardello , toute fois, présenta une
cible peu commode et Carter rata à
plusieurs occasions des coups qui
se sera ien t  révélés destructeurs s'ils
avaient réussi à atteindre leur but.

C'était le 127me combat de Giar-
dello et la première fois qu'il défen-
dait son titre conquis il y a exacte-
ment un an contre le Nigérien Dick
Tiger. Giardello a remporté au total
07 victoires, subi 22 défaites, fait
sept matches nuls et a livré un com-
bat sans décision. Carter a subi sa
c inqu ième dé fa i t e  sur 25 combats pro-
fessionnels.

Anderlecht veut venger 1 affront I
essuyé sir le terrain de Liverpool Sj s  tm , a

fe!«rfWTl Ce soir à Bruxelles , « terrible » 8me de finale ds coupe d'Europe B

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

Ne pas savoir , a Bruxelles , qu An-
derlecht recevra , ce soir , Liverpool ,
c'est faire preuve d'une ignorance
peu commune. Pourtant , dans l'in-
vraisemblable publicité qui « orne »
les murs de la capitale belge , aucune
aff iche concernant cette rencontre
de coupe d'Europe. Mais les jour-

VABSENT. — Sirong,  à gau-
che, ne sera pas présent ce
soir coittre Anderlecht. Par
contre, Yeats tlevrait conte-
nir les attaquants belges.
\ogex plutôt  la manière dont
il r e p o u s s e  une of f ens ive
d'Arsenal, lors du dernier

match de championnat.
(Photo Keystone)

naux , avec nombre de colonnes, les
Bruxellois , avec des propos pleins de
chaleur , et même la télévision , qui
quémande le droit de diffuser cette
partie , ce qu 'on lui refuse , se char-
gent de diffuser la nouvelle. D'autre
part , les sportifs belges n'ont pas
oublié qu 'il y a une quinzaine leur
a été infligé un affront terrible : non
seulement Anderlecht a perdu en re-
cevant trois buts à Liverpool, mais
il n 'en a pas réussi un seul !

La manière
Anderlecht est le porte-drapeau

d'un football offensif , basé sur les
passes courtes, sur l'élimination de
l'adversaire par la technique. Com-
ment donc admettre avec gaieté de
cœur qu 'une équipe jouant avant
tout avec sa force , vous fasse cap i-
tuler avec autant de facilité ?

Ce n'est pas la première fois que
l'équipe belge est éliminée de la
coupe d'Europe. Loin s'en faut : An-
derlecht a, en effet , signé un bail
avec le titre national ! Mais il y a
la manière.

— < Ah, avons-nous entendu dire,
si cela avait été Real Madrid ou Ben-
fica... Mais Liverpool , vous vous ren-
fler enmn te ! »

Liverpool sans vedeffe
Quelle est donc cette équipe de

Liverpool ? A vrai dire, une forma-
tion peu connue sur le plan interna-
tional , mais une formation qui a
tout de même remporté le cham-
pionnat d'Angleterre, ce qui est une
référence. Une formation qui reste
sur sept matches sans défaite dans
son championnat national. Liverpool
est aussi une équipe sans grandes
vedettes : on trouve dans ses rangs
un seul international , l'arrière Mil-
ne , et un ex-international-junior , Tom
Smith. Car Strong, qui brille dans
ses rangs en championnat, n'est pas,
par une lacune du règlement inter-
national , qualifié pour la coupe d'Eu-
rope. Les Britanniques ont à cœur
cle s'illustrer dans cette compétition
à l'échelon continental. Ils aimeraient
ainsi démontrer qu 'ils occupent tou-

jours une des premières places da
football mondial , et que leurs chan-
ces sont intactes pour les prochains
championnats du monde qui se dé-
rouleront chez eux, en 1966. C'est
pourquoi , de l'autre côté de la Man-
che toute proche , l'attention sera au
moins aussi soutenue qu 'à Bruxelles.

Les dirigeants de Liverpool , Inter-
rogés à leur arrivée sur sol belge,
n'ont pas caché qu 'ils joueraient se-
lon leur tactique défensive habituel-
le. Le jeu risque donc de se dérou-
ler longuement devant le but du gar-
dien Lawrence. Cependant, l'équipe
qui domine ne gagne pas toujours I
Les Anglais reconduiront leur forma-
tion qui a triomphé lors du match-
aller (Lawrence ; Byrne, Milne ;
Yeats , Lawler, Stevenson ; Callaghan ,
Hunt , John , Smith et Thompson).

Des blessés
Les Belges, eux, ont du mal à

constituer la leur , plusieurs blessés
s'étant annoncés dimanche, au terme
de leur victoire (4-U) contre laerse.
Van Himst et Heylens sont parmi
eux, mais il ne fait pratiquemen t
pas de doute qu 'ils seront présents
ce soir au Heysel.

La première question posée par les
joueurs de Liverpool fut de savoir si,
en Belgique, les terrains étaient aus-
si gras qu 'en Angleterre. A la ré-
ponse affirmative, ils s'écrièrent en
chœur : « Tant mieux ! » Cette excla-
mation résume bien toute la diffé-
rence entre les deux adversaires, An-
derlecht déplorant , lui , devoir jouer
à une date aussi avancée, et ayant
interdit tout entraînement sur cette
pelouse, afin de la conserver en
meilleur état possible, malgré la
pluie qui ne cesse de tomber sur la
ville.

Ce huitième de finale se déroulera
en nocturne et aux sons des trom-
pettes : partout sont publiés les avis
suivants : « II faut absolument créer
une ambiance exceptionnelle pour en-
courager Anderlecht. Des milliers de
trompettes seront distribuées aux
supporters mardi et mercredi, aux
endroits suivants... ». Fait divers ré-
vélateur d'un enthousiasme peu or-
dinaire !

Serge DOURNON.

Polonais et Anglais ont tout lieu
d'être satisfaits et optimiste s

BJBM11 Rétrospective de la saison olympique, année de records (4)

L'athlétisme polonais a toujours fi-
guré parmi les meil leurs  d'Europe.
Pour preuve, on verra la volonté des
Américains de faire le crochet de Var-
sovie lorsqu 'ils daignent entreprendre
une expédition sur notre continent. La
Pologne a fait un bond considérable
dans la hiérarchie internationale cette
année , car elle a vu pas moins de dix
cle ses records nat ionaux battu s et , de
plus , la prestation d' ensemble à Tokio

fu t  satisfaisante. Faisons un rapide bi-
lan des Jeux pour ce qui est des Po-
lonais. Schmidt , pourtan t  blessé en dé-
but de saison , trouva les réserves né-
cessaires pour défendre victorieusement
un titre o lympique  qu 'il avait conquis
en triple saut , à Kome. Avec 39"3 sur
quatre fois 100 mètres , la Pologne a
pris place parmi les grands du spr in t
mondial  et la médai l le  d'argent ne sur-
prend personne lorsqu 'on sait que cette
format ion  comprend Maiiiak , Folk , Zie-
linski  et Dudziak , tous capables de
courir  ni 100 m en 10"2 dans des con-
ditions normales . Or , à Tokio , cette
équipe a stupéfié les connaisseurs non
seulement par sa vitesse, mais encore
par la qualité technique de ses passa-
ges de témoins. Avec un entraînement
adéquat , la Pologne est en mesure de
reprendre à la France le record d'Eu-
rope détenu avec 39"2 ; et qui sait si
les Américains ne devront pas cédei
leur record mondial  (:S9") dès l'année
prochaine.

REM ARQUABLES
Badenski s'est révélé comme le meil-

leur coureur de sprint prolongé d'Eu-
rope en se classant troisième à Tokio .
Dans la f ina le , il battit  son propre re-
cord national  du 400 m avec 45"6. Mais
c'est, comme toujours , dans les con-
cours techniques ' que les Polonais se
sont montrés brillants. Osernik est dé-
jà à 2 m 20 en hauteur , Stalmach a
franchi 7 m 96 en longueur et Soko-
lowski a été mesuré à 5 m 02 à la
perche. Dans les lancers, c'est tout
aussi remarquable  avec Komar , auteur
d'un jet de 19 m 50 au poids et
Cleply, dont le marteau est allé se
planter à fi" m 50. Si le record de
Gierajewskl sur 400 m haies avec 51'*2
n'a rien de transcendant , on accordera
plus de crédit aux S' 38"9 de Baran
sur 1500 m. Enfin , pour embellir ce
bouquet de succès, les Polonais ont
réussi un temps record de S' 05"3 sur
quatre  fois 400 m. Les dirigeants de
Varsovie n 'ont qu 'à se féliciter de tel-
*es prestations.

La Grande-Bretagne a également ac-
compli  une  saison absolument remar-
quable et dont le joyau , en matière de
prestation , a été l ' inattendue et sensa-
tionnelle victoire de Davies en lon-
cucur. aux Jeux de Tokio. En effet,

les Anglais sont rentres du Japon cou-
verts de gloire et ces messieurs n'ont
pas voulu céder devant les exploits de
Mlles It and et Packer ! Si bien qu 'en
arr ivant  devant les douanier du « Lon-
don Airport  », les athlètes du Royaume-
Uni avaient  foule de choses à décla-
rer. A part la médaille d'or de Davies
avec S m 07 en longueur , quatre gar-
çons serraient au creux de leurs mains
quatre médailles d'arpent qui avaient
été le f rui t  d' un effor t  collectif éton-
nant.  En réalisant V 01"fi (45"4 pnr
• oureur),  Craha rn , Metcalfe , Cooper et
l îr ightwell  ont signé, à notre sens, un
des plus beaux records d'Europe exis-
tant . Le quatre fois 400 m n 'a qu 'à
gagner avec des coureurs d'une telle
classe , dont Brightwell fut  la sédui-
sante il lustration dans un ul t ime relais
nui  devait , laisser pantois les plus dif-
ficiles d'entre les connaisseurs. Ulcéré
de n 'avoir f in i  que quatr ième en finale
du 400 m , le capitaine anglais allait
donner en relais un festival d'énerg ie
et de volonté en écrasant dans la der-
nière droite des seigneurs tels que
Mottlev ou Kerr.

COOPEIt ET IIEKKIOTT
Cooper se distingua également sur

400 m haies en ne cédant la victoire
qu 'à l ' in touchable  Cawley. mais 'non
sans avoir porté le record national à
50"1. Une seconde place a sanctionné
également les mérites de Herriott
deuxième du 3000 m obstacles , derrière
la « locomotive » belge Rodants. Mais
il est d'autres sujets de Sa Gracieuse
Majesté qui se sont révélés durant
cette saison. Simpson a porté le re-
cord national des 1500 m à 3' 39"1, ct
il ne doit pas être bien loin de va-
loir le docteur Bannister des grandes
années. Alsop, inconnu il y a encore
peu de temps, en est déjà à 16 m 46
au triple saut , et l'on sait que sa
technique est perfectible. Le record du
quatre fols 100 m a été porté à 39"fi.
Seule ombre au tableau : les Anglais
n 'ont pas trouvé de successeur à Pirie.
Mais , pour le reste, ce fut  une année
qui fera date dans les annales de l'île.

J.-P. S.

(Voir nos éditions des 25 novembre ,
2 et 9 décembre.)

Le Locle a «fait Be trou»
j* Que se passe-t-il en Ve ligue ?

Dans le groupe 5, où lotî tes les
équipes ont maintenant joué  quatre
rencontres , Le Locle reste seul invain-
cu. En s 'imposant nettement à Saint-
Imier , l'équi pe d'Adler a prouvé que
ses possibilités étaient à la hauteur
de ses ambitions. I l  est bien probable
que les Neuchâtelois  terminent le pre-
mier tour du champ ionnat sans con-
naître la dé fa i t e  puisqu 'ils ont rencon-
tré les équi pes les mieux classées à
part Le Pont , dont il f a u t  pourtant se
méf ier .  Moutier reste le mieux p lacé
derrière le chef de f i l e , ce qui semble
assez logi que. En queue de peloton ,
les réserves lausannoises ont g lané
leurs deux premiers points aux dé pens
de Tramelan , qui parait être le moins
bien armé du groupe.

Les matches à venir vont encore
préciser les positions , du moins dans
le milieu du classement. En e f f e t ,
tandis que Le Locle devrait se fa i re
respecter sur la patinoire de B ienne ,
Moutier se rendra à Saint-Im ier. Le

résul tat  du derb y jurassien aura une
incidence importante sur le déroule-
ment de la comp étition.

MONTANA-CRANS TIENT BON
Dans l' autre compartiment , la vic-

toire de Monlana Crans aux Vernets
constitue le f a i t  marquant de la der-
nière semaine. Comme on pouvait s 'y
attendre , les Valaisans se présentent
en sérieux prétendants au titre qui ,
pour l'instant , semble vouloir sourire
à Charrat. Mais Forward Morges , après
un début relativement p énible , se
montre aussi percutant. On verra au-
jourd'hui déjà si les Vaudois sont
dignes de fa ire  partie du peloton de
tête puisqu 'ils iront , à leur tour, a f -
f r o n t e r  les réserves de Genève Servette.
Parmi les équi pes menacées par la
relé gation , Saas Fee paraît être le
moins bien loti , mais Champéry , qui
s'en ira lui rendre visite , et Leysin
ne peuvent guère jouer aux riches
non plus. F. Pa.

La Fédération allemande
de hockey sur glace a an-
noncé la composition de
l'équipe qui affrontera la
Suisse en match de qualifi-
cation pour le tournoi mon-
dial vendredi à Augsbourg
et dimanche à Berne:- L'en-
traîneur Markus Egen^diri- :

géra les joueurs suivants'
^Gardiens : Hobelsbergèr ,"'-

Ohlber. Défenseurs : Waitl ,
Schwimmbeck , Nagl, Hahn,
Ri t tmeyer .  A t t a q u a n t s  :
Kœpf , Schubert, Gmeier ; i j
T r a u t w e i n, Zanghel l ini,
Scholz;. Pohl , Ludwig, Grœ-
qer. Remplaçants : Scholz ,

' Riedmeier.
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GROUPE 5
Derniers résultats. — Le Pont-Court

8-4 ; Lausanne II-Tramelan 8-4 ; Saint-
Imier - Le Locle 2-6 ; Bienne II-Mou-
tier 2-9.

Classement. — 1. Le Locle, 4 matches,
8 points ; 2. Moutier , 4/6 ; 3. Le Pont
et Saint-Imier , 4/5 ; 5. Bienne II, 4/3 ;
6. Court et Lausanne II , 4/2 ; 8. Tra-
melan , 4/1.

Programme de la semaine. — Ce
soir : Bienne II-Le Locle. Demain :
Lausanne II - Court ; Saint-Imier - Mou-
tier. Samedi : Le Pont - Tramelan. Di-
manche : Moutier - Lausanne II.

GROUPE 6
Derniers résultats. — Forward Mor-

ges - Leysin 10-1 ; Genève Servette -
Montana Crans 3-9 ; Zermatt-Saas Fee
11-2.

Classement. — 1. Charrat, 4 matches,
8 points ; 2. Montana Crans et For-
ward Morges , 4/6 ; 4. Genève Servette
II , 4/4 ; 5. Zermatt, 5/4 ; 6. Leysin, 3/2 ;
7. Champéry, 4/2 ; 8. Saas Fee 4/0.

Programme de la semaine. — Ce
soir : Champéry-Montana Crans ; Ge-
nève Servette II - Forward Morges. Sa-
medi : Charrat-Leysin. Dimanche : Saas
Fee - Champéry .

Pour mémoire
Faire preuve d'humour dans des

circonstances contraires , voilà du
boulot . Réservé à l ' individu seul ,
mais pas à la f ou l e .  Celle-ci est
trop chauvine pour apprécier le sel
des événements dé favorables  à ses
chéris. Par exemp le , la f i n  dr.
match où l' adversaire cherche à
gagner du temps pur  tous les
moyens. Quand c'est à son équipe
de recourir à des trucs archi-
connns , elle ronronne d' ais e. Elle
en rajouterait , prêt e à pardonner
n 'importe quoi . Mais lorsque c'est
au tour de l' adversaire de t r a f i -
quer du suc à astuces , i t l t r s , mi-
nute ! Ce qui était  génial, de-
vient anti jeu.  Exp édier la balle
au loin aux coups  de s i f f l e t  de
l' arbitre passe du acslc héroïque
au geste an t i spor t i f .  Et cet ar-
bitre , hein ? Manquerait p lus que
ca qu 'il rallonge la part ie .  Pi -
quai ! L' arbitre va-t-il tolérer des
moeurs pareilles ? Il  doit rn init-
ter au moins t-oi * -n in t t t rs . Pat-
tout, c'est part - il .  I l  esl bien rare
de trouver des yens qui excusent
en souriant : si c'était nous , nous
fer ions  la même chose. Dedel.

(s m A * * *vj

VIÈGE . — Le classement des meilleurs
« compteurs » du championnat suisse de
hockey sur glace qui comprend non seu-
lement les buts marqués mais encore
les passes décisives est actuellement le
suivant : 1. U. Luthi (Kloten) 21 points ;
Z. O. Martini (Young Sprinters) et Naef
(Genève) 20 points ; 4. Heiniger (Gras-
shoppers) et Pfammatter (Viège) 18.
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^̂^̂^̂^̂ ¦̂^̂ «¦¦̂ ¦¦̂ ¦¦¦¦¦«î î Mi reprise du camping. Camping-gaz
I Ufvoc P A DfAnM J'Arm iio C Mmmhntnl sac ^e couchage, tentes, meubles Hôpital 6 NeuchâtelJ. WYSS S.A., Place-d Armes 6, Neuchâtel de campinq, mate,as pneuma,iques. etc.

, s . j 
'
, ';. '-:
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PERMETTEZ !

Séparation
des
pouvoirs

Samedi , à Berne, lors de la
réception des meilleurs athlètes
suisses aux Jeux d'Innsbruck et
de Tokio , M. Kaech l'a déclaré
tout net : « Nous ne voulons pas
de bataillon de Joinville ! ». Le
sport côté cour , l'Etat côté jardin.
Et surtout , qu 'ils ne viennent pas
jouer ensemble sur la scène du
grand théâtre national. L'Etat ne
doit intervenir que pour la pré-
paration au service militaire , et
six millions sont mis à la dispo-
sition des différentes associations
de gymnastique et de sports dans
ce but.

Chaque Suisse naît soldat. On l'a
assez répété pour que certains y
croient dur comme fer. La Confé-
dération fait beaucoup pour que
les adolescents deviennent de bons
soldats. Et envoyez les crédits !
Ces adolescents désirent-ils prati-
quer un ou des sports : qu 'ils
s'adressent à leur canton souve-
rain !

Le problème est mal posé. Hier ,
cette façon de voir les choses

était valable. Aujourd 'hui , elle ne 0
l'est plus. Les règles du jeu se 0
sont modifiées. Dans ce domaine •
comme dans d'autres , nous sommes Jdépassés et nous réagissons faus- Jsèment. Ne serait-il pas plus logi- g
que, plus rentable , plus rationnel 0
d'allier , dans une juste mesure, •les activités sportives et pré-mili- •
taires des jeunes, non seulement Jpendant l'école de recrue — comme Jproposé — mais avant l'entrée en 0caserne , à 20 ans ? Les deux cré- 0
dits , déposés dans une seule caisse, O
permettraient une action de plus •
grande envergure au sein de la Jjeunesse. 9Pourquoi vouloir à tout prix 0
dissocier préparation sportive et O
militaire ? Une jeunesse intelligem- •
ment dirigée sur la voie des sports Jne serait-elle pas apte , au moment !
voulu , à habiller de gris-vert son 0
corps déjà habitué à l'effort ? 0

Les citoyens de demain y trouve- O
raient leur comp te, tout comme Jl'armée. Une solution très satis- Jfaisante pourrai t  être trouvée sans 0avoir recours à cet amateurisme Q
d'Etat que M. Kaech , représentant &
du département mil i ta i re  fédéral , •
donc du gouvernement , repousse Jformellement.

Dans l'ensemble donc , la prise 0
de position de ce dernier n 'est O
pas positive. Pourtant , tous les Jproblèmes ne sont pas résolus ; 5
cela nous permet d'espérer. Car , Q
peut-être , proposera-t-on un dé- 0
nouement bien helvétique qui , sans 9
être enthousiasmant , contentera les •
deux parties.

Pierre. Q

Ils ont droit aux circonstances
atténuantes, mais pas aux excuses

^^^^^^k Cette saison, seuls les footballeurs chaux-de-fonniers et lausannois
l̂llIlIlIfl lIF vivent au-dessus de leurs moyens physiques et psychiques

Un jour , un ami m'a dit : « C'est curieux , les équi pes de football se trouvent
toujours des excuses. Au mois de septembre, elles souffrent du mal de la mise
en train ct au mois de novembre , elles s'estiment fatiguées !

C'est un peu ça. Dès le quart du championnat , il est question de lassitude ;
à la moitié du surmenage. Et s'il n'.est pas parlé d'exténuation , c'est par pur
respect des convenances. Juste pour ne pas alerter les pouvoirs publics . L'exagération
est évidente.

En fait, seules les équipes ayant  des obligations internationales vivent au-dessus
de leurs moyens physi ques ct psychiques. Ballotées de trains en autocars, d'un courant
d'air d'avion à l'autre , elles ont droit aux circonstances atténuantes. Pas aux excuses,
car la situation qu 'elles vivent , elles l'ont souhaitée plus que Romeo s'est langui de
Juliette. Elles mettent même présentement tout leur poids dans la bataille pour avoir
l 'honneur cle connaître les mêmes désagréments l'an prochain. Et si ça me plaît d'être
battu ? D'accord , à chacun ses plaisirs.

Excuses malvenues
En fait , chez nous, il n'y a que Lausanne et La Chaux-cle-Fonds à fournir des

efforts extrahelvétiques. Tous les autres clubs sont logés à plus modeste enseigne ,
certains poussant le raffinement jusqu 'à s'être déliés de leurs obligations de coupe.
Sans ambition , ils savourent leurs pipes et coins de feu , réservant leurs efforts
dominicaux à lever un sourcil ombrageux. Un match par semaine, pas de joueurs
prêtés à l'équipe nationale, un rythme plus proche du fonctionnarisme que du dé-
chiffreur de brousse. Ces clubs sont donc mal venus d'invoquer une fatigue quel-
conque, à laquelle ils ne croient d'ailleurs pas. En cas de dimanche libre , ne s'em-

pressent-ils pas de mettre sur pied une partie amicale ? Pour ne pas se rouiller ,
pour ne pas perdre le rythme, qu 'ils disent. Au fait , quel rythme ?

A nous donc , de rechercher plus loin les causes de mauvaises parties.

F/lTIGl/E. — Championnat , coupe de Suisse, coupe des vain-
queurs de coupe, la moitié de l'équipe prêtée à Foni : la f a t igue  de
iM Usanne peut se comprendre. D' autant p lus qu'à chaque f o i s,
Lausanne est l'équipe à battre. Dimanche, contre Young Boys ,

elle n'a pas passé loin de la déf ai te .  Une reprise de volée
d'Eschmann a permi de sauver un point. (Interpresse),.

Dimanche dernier , Lausanne a peiné contre Young Boys. C'est le lot de l'équipe
à battre que d'être houspillée à tout coup. Que de devoir s'exprimer pleinement
sous crainte de lâcher l'essentiel. Le danger rôde continuellement. Le traquenard peut
s'appeler Letziground , Saint-Jacques ou Stade Olympique. Zurich a fêté une de ses
rares victoires contre Lausanne et Young Boys a obtenu son premier point chez
l'adversaire, à la Pontaise. Pour les Vaudois , que ce soit la sonnette d'alarme. Dans
leur difficile et sans cesse contestée situation , ils ne devraient plus se permettre de
rater des occasions de but. Durr ct Kerkhoffs, qui se sont trouvés seuls face à
Fischer et à quelques mètres ont gâché tout un beau travail préparatoire. En outre,

il n 'est pas outrecuidant d'exiger de joueurs de cette classe que d'envoyer pour le
moins leurs essais dans le cadre des buts , lorsqu'ils en sont à dix mètres et isolés.

Contre son gré
La perte de ce point met les concurrences en transes. Le domp teur est à portée

du lion. Ce soir, à dix-neuf heures quinz.8, heure inhabituelle, Lausanne reçoit Bâle.
Ce fameux Bâle, qui l'a bouté hors de la coupe. Ce Bâle qui s'offre du Lausanne
comme s'il n'était que saucisse aux choux et dont la seule apparition a le même
effet que le père Fouottard sur les petits enfants. Les Lausannois ne savent plus
réciter.

Bref ! Voyez-vous Lausanne, ce soir, s'humilier encore une fois ? La Chaux-de-
Fonds serait à trois points, et trois équipes, dont Servette, à quatre. En plus, di-
manche prochain il faudra aller à Granges... A Lausanne de décider s'il est pour
la relance du championnat. S'il l'est ce sera contre son gré, faites-moi confiance.

A. EDELMANN-MONTY.

Deuxième division:
un refus qui n'a rien de définitif

Alors que le premier tour de cette
seconde saison de la Ligue fédérale se
terminait, les dirigeants du football al-
lemand se réunissaient à Francfort pour
discuter de certaines propositions concer-
nant l'introduction d'une deuxième divi-
sion de la dite Ligue fédérale . La déci-
sion a été négative, le principe même de
la création de cette seconde division de
Ligue fédérale n'est pas la cause, mais
plutôt la manière dont elle était pré-
sentée.

DIFFICULTÉS

Il est donc quasi certain que ce n'est
maintenant plus qu'une question de ma-
turité du problème et d'expériences que
les dirigeants désirent encore rassemble"
avant de se lancer dans ce que d'aucuns
craignent devoir être une aventure . La
prochaine proposition sera certainement
celle qui prévoira non plus deux groupes
mais un seul, avec les mêmes réglemen-

tations financières et économiques que
l'actuelle Ligue fédérale. Les charges de
nombreux clubs des ligues régionales sont
en effet devenues si fortes que seuls
quelques-uns d'entre eux peuvent vrai-
ment s'en sortir.

Il y a peu de temps, l'ancien grand club
Sportfreunde Sarrebruck a décidé d'aban-
donner le statut des licences pour ses
joueur s. Il était même question qu 'il se
retire purement et simplement de son
groupe. L'Association régionale semble
toutefois disposée à laisser au club la
possibilité de terminer la saison avec un
statut d'amateur , quitte à chercher , au
terme de celle-ci, une solution à ce pro-
blème imprévu .

INSÉPARABLES
Pour cette dernière journée du pre-

mier tour, les deux chefs de file n'ont
pu se départager. Grâce au système très
discutable de la différence de buts , dé-
terminant, en Allemagne, même pour l'at-
tribution d'un titre national, Werder
Brème est champion d'automne. Son
match nul contre Nuremberg ne l'a pas

privé de son titre honorifique car Colo-
gne n'a pas fait mieux. Après avoir mené
3 à 0 contre Borussia Dortmund, le
champion en titre, s'est cru hors d'at-
teinte, c'est alors que se sont fait sen-
tir les absences de Schaefer, Thielen,
Wilden et du grand marqueur Muller :
en l'espace de 20 minutes, Dortmund avait
égalisé ! II s'en est même fallu de peu
que Cologne ne se fasse coiffer au po-
teau...

INSUFFISANT
Munich 1860, contre le vice-champion

Meiderich, a eu de la peine à remporter
l'enjeu mais cela lui suffit pour former
un trio, avec Nuremberg et Eintracht
Francfort , à trois points des premiers.
Francfort a confirmé sa réputation d'é-
quipe la plus forte à l'extérieur en allant
battre Kaiserslautern chez lui. Le der-
nier du classement, Schalke 04, continue
à remonter la pente en battant très net-
tement un Hambourg qui ne tient tou-
jour s que par son gardien Schnoor et
Uwe Seelcr, ce qui est insuffisant.

Carl-Heinz BRENNER.

MA UVAISE LANGUE ! — On peut être un des meilleurs joueurs
d'Europe et le mieux payé d 'Angleterre, et se montrer incorrect
à l'égard d' un arbitre. Denis Law a ainsi éconé de vingt-huit jours
de suspension, à partir de lundi dernier, et d' une amende de
600 f rancs  suisses. On tlit outre-Manche que l'inactivité fie l'inter-
national écossais lui en coûtera presque 8000 f r ancs  de primes...
ce qui ne semble pas le laisser ind i f f é rent  (deuxième à partir

de la droite ; à gauche, Matt  Busby) . (Keystone).

SUEURS FROIDES. — Au cours
de la dernière journée du pre-
mier tour, elles ont été réser-
vées aux supporters du cham-
pion Cologne. Menant 3-0 con-
tre Borussia Dortmund , les
hommes de Schaef er  (absent
en l'occurrence) encaissèrent
trois buts en vingt minutes. Ce
qui n'étonne pas à voir l'éner-
gie de XVosab (Borussia, à droi-

te) qui devance Overrath.
(Belino AP).

Contre Milan, Combin a marqué...
son troisième but depuis le début du championnat

Grâce à «n but marqué f>5 secondes
après le temps réglementaire par Me-
nichelli , Juventus a interrompu la série
des victoires remportées par Milan à
l'extérieur. Série qui avait commencé
depuis le début du championnat 1 A la
suite de l'anti-jcu pratiqué par Milan
pou r sauvegarder le résultat en sa fa-
veur, l'arbitre avait prolongé lo match.
Cela devai t  être fatal aux joueu rs lom-
bards... Cette rencontre , qui opposait
deux des plus grands clubs d'Italie et
des plus aimés , s'est déroulée devant
65,000 spectateurs déçus à l'annonce de
la format ion  des équipes : Sivori , blessé
depuis plus de deux mois, ne t iendrai t
pas sa place.

Ce fut  certainement un des plus beaux
matches de ee champ ionnat  car les
deux équipes pratiquèrent un football
spectaculaire où les prouesses techni-
ques primèrent sur les prouesses tac-
ti ques . La première mi-temps fut  tout
à l'avantage de Juventus qui n'arriva
toutefois  pas à marquer. Mais à la
troisième minute  de la seconde mi-
temps , Combin , qui a joué son meil-
leur match depuis qu 'il est en Italie ,
donnai t  l' avantage aux Turinois. Dès
cet instant, Milan  domina et égalisa
par Amarildo sur coup franc puis pris
l'avantage toujours sur coup franc , par
Ferrario , le successeu r d 'Al taf in i .  La

ruée des hommes d'Hcrrera No 2 sem-
blait vaine , lorsqu 'à l'u l t ime seconde...

Inter . en battant  Sampdoria 3 à 2,
grignote ainsi un point au chef de file
Milan et ne se trouve plus main tenant
qu 'à trois longueurs de son rival. Pour-
tant , les champions du inonde ont bien
fa i l l i  perdre un point eux aussi. Menant
par deux à zéro , il se relâchèrent et
Sampdoria égalisa. Il fallut un exploit
de Mazzola pour que la victoire soit
milanaise.  Bologne aussi est en très
nette reprise depuis quelques d iman-
ches , et sa victoire sur Foggia (4-2) lui
permet de remonter à la septième place.
Il sera intéressant de suivre les cham-
pions d'Italie dimanche prochain à San
Siro , face à PAC Milan. Nous ne serions
nul lement  étonnés de les voir rempor-
ter un , voire deux points. Et , dans ce
cas, la prédict ion d'Hcrrera (Inter  en
tète du championnat à f in  janvier )
pourrait bien se réaliser.

Le Milanais  Amarildo est mainte-
nant seul en tète du classement des
marqueurs , précédant Haller (Bologne),
Facchin (Catania), Vinivio (Vicenza),
Ferrario (Milan) et Angelillo (Borne).
Combin , quant à lui , n 'a réussi que
trois buts. Le championnat d'Italie n'est
pas le championnat  de France-

Michel FBANÇOIS.

Rappan fait
école, même en France
iWÉÊÊÊÊÊIÊÈÊÈ

A lire les résultats de la quinzième
journée du championnat de France de
foo tbal l , on se croirait en Ita l ie  : cinq
des neuf  rencontres sont restées nu lles ,
dont trois sur le résultat de zéro à
zéro . Les dix-huit équi pes dn cham-
p ionnat n 'ont marqué que dix-sept buts.
Le foo tba l l  f rança is  perdant son carac-
tère o f f e n s i f ,  ne fau t - i l  pas s 'étonner si
le public déserte les stades . Le pub l ic
f rançais  est p lus exi geant que celui
d'Italie. Il veut des buis... et beaucoup.

Retrouvai l les

On attendait avec beaucoup d'impa-
tience la confrontat ion entre Lyon et
Nantes , deux des meilleures équi pes de
ce champ ionnat . Comme de coutume ,
chaque f o is que l' on se rêjouii , on est
dé çu . Le match n'a jamais at teint  un
très haut nioeau, chacune des équi pes
fa i san t  preuve d' une prudence exces-
sive . Lyon tout comme Nantes avaient
adopté la solution de « l' arrière bal-
ladct tr », autrement dit du « verrou *.
Si Rappan touchait des droi ts  d' auteur ,
on imag ine son pactole ! Vite f o i s  de
plus , Bruey a marqué le but lyonnais.
Combin est bien remp lacé . Alors que
di Nallo et Hambcrt , les deux interna-
tionaux , passaient inaperçus ...

Nous avons suivi avec intérêt la ren-
contre Soclianx-Montii -o . In téressante ,

elle l 'était pour p lusieurs raisons . Tout
d' abord , ces deux équipes  nourrissent ,
à déf au t  d ' un espoir certain , un certain
espoir . De p lus l' entraineur Courtois ,
successeur tic Leduc à Monaco , retrou-
vait ce stade Honnal dont il était  jadis
la vedette. Monaco a perdu trois à
zéro ; gageons que , pour Roger Cour-
tois , la tristesse de la dé fa i t e  est at té-
nuée par le p laisir de revoir les « lions *aussi voraecs que jadis  lorsque , avec
Humpal , ils faisaient la p luie et le
beau temps .

Sain t -Kt ic t tn , - ne pouvait  pas tou-
jours  perdre.  Toulon, le dentier du
classement , tut  a o f f e r t  l' occasion
d' ajouter deux points  précieux à son
maigre capital . Il est tout de même
navrant ae constater qu 'une équi pe
comme Saint-Eticnnc , t r u f f é e  de noms

aussi pres t i g ieux doive attendre de
rencontrer le dernier du classement
pour  enreg istrer une victoire...

Chômage ?
En seconde division , Nice , avec Rod-

zil; et Pianloni , t ransfuges  de la vieille
garde rémoise , a déjà un p ied et demi
en première division . Voilà qui sauve
un peu le pres t i ge de la Cote d'Azur,
iléltts , se dernière victoire , Nice Ta
obtenue au détriment de Marseil le aussi
mal loti que le Racing de Paris . Qui
donc possède les moyens d'accompa-
gner Nice en première dittision ? Les
prétendants ne manquent  pas car, bien-
tôt , la France ne comp tera p lus qu 'une
seule division prof ess ionnel le .  A l'ima-
ge d'André Dnfraisse , cinq fo i s  cham-
pion du monde de cyclo-cross , certains
foo tba l leur s  pourraient bien se trouver
au chômage et devoir aller « timbrer *chaqu e malin.

Jean-Marie THEUBET.

Classement
+ A force  de côtoyer les gens , on 

^? croit les connaître et l' on f i n i t  +? par les cataloguer : ceux qui vont ?
T de fredaine en fredain e, ceux qu i *
^ 

ont une vie droite comme un i î
y majuscule . Le classement est g ê- 

^? néralement aussi rig ide . Les p àu- 4
? vres types et les honnêtes gens. ?
T Et gare à l'homme réputé mauvais ?
J <7(ii se mettrait à faire  le bien ; *
+ il se rendrait détestable . Quant à 

^« l 'individu qual i f i é  d'honnête qui «
? viendrait à commettre une bévue , ¦•-
J c'est tout juste si on ne lui tor- ?
J droit pas le cou.
+ — Comment, oe monsieur qui 

^? se croit un modèle de vertu (alors r,
? qu 'il n'a jamais prétendu l 'être) ?
£ ose faire une chose pareille ? Il ?
? a die quoi être fi er...
? Et patati et patata . Et les ra- J? gots de naître , et de se multi p lier , .- .
T et de s'amp li f ier . Jusqu 'à ce que »

^ 
le monsieur en question soit dé f i -  *

» nitivement rapetissé , bon à être ^? classé parmi les « pauvres types ». «,
? Si l' on essayait de se montrer ?
T sportif  jusque dans son jugeme nt. ?
A Ça ne coûte rien. Et c'est bientôt ?
? Noël. î
? FRANÇOIS. ?? ?

SOUCIS POUR MATT BUSBY
Malt Busby a le sourire un peu crispé

au coin des lèvres... Manchester United
n'a récolté qu 'un point en deux rencon-
tres ! Ce n'est pas catastrophique puis-
qu 'il est toujours en tête, mais le club
de Law a été rejoint par Chelsea et
l'ombre de Leeds se détache en noir sur
les succès des deux chefs de file. La me-
nace se fait lancinante; elle met les nerfs
à rude épreuve. On vient de passer le
cap du premier tour ; l'hiver va être
long et rude. Il faudra des réserves pour
subsister. Pour l'heure, le compromis a
les faveurs de tous. Certains sont passés
maîtres dans l'art de négocier !

Manchester United a soudain le souf-
fle court ; sa belle aisance est partie

ET D'UN ! — Démailliez, le gardien de Monaco, en f erme les
yeux : Bourdoncle marque le premier des trois buts de Sochaux.

comme elle était venue : la forme est
diablement capricieuse. Mais le vieux
Matt Busby en a vu d'autres ; il connaît
la musique. Il lui en faut plus pour le
décourager. Perdre un point sur le terrain
de West Bromvich Albion peut être le
sort de Chelsea, Leeds ou je ne sais quel
« gros bras ». Le moteur a des ratés ;
Matt Busby devra se pencher amoureu-
sement sur la belle mécanique pour régler
les soupapes.

En revanche, Chelsea et Leeds se por-
tent à merveille; ils font le gros dos pour
mieux apprécier les caressantes félicita-
tions que leur décernent leurs admira-
teurs. Tom Docherty va passer de bonnes
fêtes de fin d'année ; les joueurs de Leeds

feront ripaille si leur entraîneur le per-
met. Les exploits du néophyte sont dans
toutes les bouches. Les sportifs anglais
se gargarisent des hauts faits d'un quel-
conque manant qui se révèle capable de
battre tous les grands pontes avec le sou-
rire du gosse qui se plaît à jouer de
mauvais tours.

Générosité réciproque
Noël n 'est pas très loin ; on se fait

des cadeaux à la pelle. Cinq matches
nuls... Le public de Highbury espérait
mieux de la part des Canonniers : Liver-
pool était un adversaire à la portée d'Ar-
senal. Finalement, Billy Wright qui a fort
à favre pour mener ses hommes à la
victoire , s'est déclaré satisfait de ce
match nul. On se contente comme on
peut ! Everton pensait aussi faire mieux ;
les événements lui ont été contraires, et
Stoke, lui , a souffl é un point à la barbe
du menton. Tottenham se félicite d'avoir
tenu en échec Sheffield United dans la
cité de l'acier. U y a quelques années,
un tel match nul aurait été considéré
comme un cuisant échec... Sunderland a
été battre Leicester City ; cet exploit
vaut son pesant d'or, car le nouveau
venu en catégorie supérieure n 'a pas en-
core trouvé le rythme.

La peur du gendarme
Les responsables du football anglais

sont inquiets ; les incidents se multiplient
depuis quelques années. Certes, on ne sau-
rait exiger que joueurs et spectateurs se
tiennent comme dans un salon victorien
de la belle époque. Mais ill y a démesure !
Les peines se font de plus en plus lour-
des ; un joueur expulsé doit expier sa
faute pendant quatre semaines. Première
« victime » : Law soi-même ! Les arbitres
ont été invités à sévir avec plus de
rigueur. L'Angleterre ne veut pas de-
venir aussi volcani que que la Sicile...

Gérald MATTHEY.

VILLARS. — La rencontre du cham-
pionnat de hockey sur glace de Ligue A
à rejouer entre Villars et Kloten a été
définitivement fixée au 22 décembre
dans la station vaudoise.

GENÈVE. — Les deux matches de la
coupe d'Europe de volleyball entre Ser-
vette et Galatasaray se joueront samedi
et dimanche à Genève.

GENÈVE. — La commission de mar-
che de la Fédération suisse d'athlétisme
amateur a nommé comme directeur tech-
nique Louis Marquis , de Genève, en rem-
placement du Tessinois Armando Libotte.
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f Important tirage du canton

FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL
A t

AUTO-ÉCOLE
SIMCA - FORD ¦ OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70

Nous cherchons

serrurier
place stable et bien rétribuée,

et un

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

Fabrique d'horlogerie de Neu-
châtel cherche :

UN HORLOGER COMPLET
pour visitage et décottage ;

UN ACHEVEUR AVEC MISE EN MARCHE
Logement à disposition.

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

_»._- ii- m

Fabrique de cadrans, Leschot & Co, Mail 59,
Neuchâtel , engage S

OUV RIÈRES
pour le 6 janvier 1965. Travaux propres et inté- É
ressants. • . f
Prière de se présenter.

Bf
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F. Kapp, horlogerie, Neuchâtel,
cherche, pour date à convenir,

nisilveuse ' en marche
pour petites pièces (éventuel-
lement à domicile). Tél. 5 45 71.

Nous demandons une

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

Adresser offres écrites avec curriculum vitae
prétentions de salaire, photographie et date d'en-
trée possible, à

I EnEUHEBJS
I Rue des Epancheurs 9 — Neuchâtel.

Pour le printemps 1965, nous
cherchons un

apprenti
de commerce

Demandez la brochure relative à
la branche.

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

La publicité, l'agence de voyage, les pu-
blic-relations, le contact avec la clientèle
demandant l'emploi des langues, répon-
dent à mon désir de

tiheaBiger de situation
Je possède une maturité commerciale, je
parle et écris couramment le français,
l'allemand et l'anglais.
Faire offres sous chiffres P 6181 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Usine pharmaceutique genevoise
moderne et dynamique cherche

représentant
pour la visite des cliniques et hô-
pitaux de Suisse alémanique.

Nous demandons : connaissances de
la branche pharmaceutique, tempé-
rament de vendeur , capacité de
traiter avec des médecins éminents
et des pharmaciens.

Nous offrons : possibilités de gain
intéressantes. Voiture. Abonnement
CFF Ire classe et frais de déplace-

"• nient. Prestations sbciales.

Les candidats capables sont priés
d'adresser leur offre , avec photo et
curriculum vitae, aux Laboratoires
Vifor S.A., Case postale, Carouge ,
Genève.

Jeune

monteur-sanitaire
cherche place pour la mi-janvier, à
Neuchâtel.

Faire offres à Robert Schwein-
gruber, Hauptstrasse 26, 4552 De-
rendingen.

Fabrique italienne de pierres
fines pour l'horlogerie et l'in-
dustrie cherche

REPRÉSENTANT
pour la Suisse et l'Allemagne.
Fixe et commission.

Faire offres sous chiffres
50700, Publicitas, 6601 Locarno.

Etude de notaire rie la place
cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
connaissant parfaitement le
français , la sténo et la dacty-
lographie, pour son service de
secrétariat.
Entrée à convenir.
Faire offres , avec curriculum
vitae , sous chiffres J. S. 4289
au bureau du journal.

H. Eberhard, rue de l'Ecluse 64, Neuchâtel,
tél. 5 40 00, âgé de 21 ans, cherche place
de

DESSINATEUR
de machines ou d'appareils. Entrée à con-
venir. Eventuellement à la demi-Journée,
à Neuchâtel ou aux environs.

On cherche, pour entrée immé-
diate , dans hôtel-restaurant
rénové, de bonne renommée,
un jeune

G A R Ç O N
capable. Forts gains ct vie de
famille assurés.
Faire offres à famille Ban-
gerter, hôtel-restaurant du
Pont, Thielle (BE).

| rHUE IX 
Bt- . . i *

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

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

SEC RÉTAIRE
DE DIRECTION

habile sténodactylographe, de langue maternelle
française, avec bonnes connaissances d'allemand
et d'anglais, pour seconder le président de notre
organisation et s'occuper du secrétariat d'une ma-
nière indépendante.

Les candidates doivent avoir :
— une expérience dans tous les travaux

de secrétariat ;
— une bonne culture générale ;
— de la vivacité d'esprit ;
— le sens des responsabilités ;
— la capacité de traiter des affaires déli-

cates.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, co-
pies de certificats, références, photographie et pré-
tentions de salaire, doivent être adressées sous
chiffres D. 40727. U., à Publicitas S. A., rue Dufour
17, Bienne.

-, ,

Nous cherchons

jeune employée
' . . , . - ¦ ¦ ' ¦ y - i y

pour correspondance commerciale
sous dictée ou selon indications,;
principalement eh langue française.

' L a  place offre la possibilité de :W • '
- y .  y. , . > ' ,. . . .  perfectionner dans la langue .alle-

mande. Nous désirons une sténo-
dactylo habile, possédant certificat
de fin d'apprentissage.

Semaine de cinq jours et cantine à
disposition des employés de notre
maison.

Prière d'adresser offres , avec co-
pies de certificats et phofo, à notre
département du personnel.

SB

engagerait tout de suite :

OUVRIÈRES
pour travailler sur différentes parties de l'ébauche
et d'assemblage. Travaux faciles et agréables ;

OUVRIERS
pour être formés sur différentes parties de l'ébau-
che. Possibilité de faire un apprentissage rapide de
régleur ou de machiniste.

Faire offres au service du personnel de l'entre-
prise ou se présenter.

Nous cherchons, pour notre département élec-
tronique, atelier de montage,

UN CHEF D'ATELIER
Nous désirons personne ayant de bonnes con-
naissances des semi-conduoteurs, capables de
diriger du personnel, ayant de l'initiative et
quelques années de pratique.

Faire offres écrites, avec copies de certificats,
à MOVOMATIC S. A., case postale, Peseux.

CUISINIER
ou aide-cuisinier

est demandé pour un remplacement d'un
mois. S'adresser au Restaurant Cortina,

Bois-Noir 39, 1̂  Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 93 35

f  J$kW La direction

[ j f i r  1 d'arrondissement
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J&0— de Neuchâtel

cherche, pour Neuchâtel,

plusieurs employés
de bureau

ou

employés
d'administration

avec certificat de fin d'apprentis-
sage ou diplôme d'une école de com-
merce. Stage de formation de 18
mois, payé dans tous nos services.
Après nomination, boYines possibili-
tés d'avancement.
Faire offres de service manuscrites.
Renseignements au No 213 27.

On demande, pour le début
de janvier 1965,

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

DÉPANNAG E
On cherche, pour entrée im-
médiate, personne pour tra-
vaux d'office, pour quelques
semaines. Place bien rétribuée.
Tél. 5 11 73.

DÉPOSITAIRES POUR
SCIES À CHAÎNES
La représentation générale pour la Suisse
d'un© scie à chaine de renommée mon-
diale et bien introduite cherche, pour
le canton de Neuchâtel , encore quelques
dépositaires. Nous offrons de bons gains,
des cours de réparations, de service d'en-
ttjetlen , etc. Les candidats qui disposent
de temps nécessaire et sont désireux de
se charger de cette vente et des services
correspondants, voudront bien se mettre
en rapport, pour demander un entretien,
en écrivant sous chiffres SA 62320 Z, à
Annonces Suisses SA. ASSA, 8024 Zurich.

On cherche

orchestre
de 3 musiciens pour les fêtes
de fin d'année.
Tél. 712 41.
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A repourvoir pour ie 24 janvier
1965

POSTE DE
CONCIERGERIE

dans immeuble moderne, rue des
Parcs. Appartement de 3 pièces et
hall à disposition. Loyer mensuel :
Fr. 276.50, charges comprises.
Préférence sera donnée à couple
sérieux, ayant pratique.
Paire offres à GEP S.A., 22, rue
du Pont, Lausanne.

Vh7 PUBLICITAS S.A.
\ê f  Succursale

y de Neuchâtel .

engagera au printemps 1965 un
ou une

apprenti (e)
DE COMMEBCE

souhaitant apprendre un mé-
tier passionnant dans l'une des
succursales de la plus impor-
tante agence suisse de publi-
cité.

Les jeunes gens terminant
l'éoole secondaire peuvent
adresser leur candidature à la
Direction de Publicitas S. A.,
succursale de Neuchâtel.

Maison de commerce, bien établie au
centre de la ville, engagerait immé-
diatement ou pour date à convenir

un(e) apprenti(e)
de commerce

faisant actuellement sa première
année d'apprentissage:
Travail agréable, formation assurée,
bonne rétribution.

Adresser offres sous chiffres L. S.
4272 au bureau du journal.

Mécanicien-
auto

cherche place pour
l'entretien de

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

4282 au bureau du
journal.

Sténodactylo
très expérimentée

cherche place ;
travaillerait

éventuellement à la
demi-journée.

Adresser offres
écrites à 1612-146

au bureau du
journal

Dactylo
à domicile. Tous
travaux , prix rai-

sonnables, faubourg
du Lac 11

Jeune

coiffeuse
cherche place à

Neuchâtel. Entrée :
début juin 1965

ou date à convenir.
Vreni Rebmann,
Ufeweg 6, 4410
Liestal (BL).

Deux jeunes filles,
Suissesses alleman-

des, qui passeront
leurs examens fi-
nals au printemps
1965, cherchent à
Neuchâtel ou aux

environs, place

d'employée
de commerce
Langue maternelle
allemande. Entrée

au début du mois de
juillet 1965. Prière
de faire offres à :

Elsbeth Moser, Res-
taurant zum Riitli,

8494 Baïuna
Esther Gerber,

Primarschulhaus,
8494 Bauma.j eune ouïsse

allemand cherche
place comme

employé de commerce
Entrée : ler mar-

ier avril 1965.
Ecrire sous chiffres
OFA 3775 A à Orell
Ftlssli- Annonces

S.A., 40fll

Je cherche à faire

repassage
de chemises d'hom-
me. Adresser offres

écrites à 1612-147
au bureau du

journal.

L'Imprimerie Paul Attinger
S. A., engagerait un

AUXIL IA IRE
pour son atelier d'offset.
Place stable en ' cas de con-
venance, semaine de 5 jours.
Fonds de prévoyance. — Se
présenter au bureau de l'im-
primerie , avenue Rousseau 7.

On engagerait

maçon
Entreprise E.

Dreyer, Marin.
Tél. 7 56 13.

On cherche, pour
fin janvier 1965,

jeune

vendeuse
pour l'alimentation.
Se présenter à la
laiterie Steffen ,

rue Saint-Maurice
13, tél. 5 22 85.

On cherche

femme
de ménage
pour entretien de
bureau . Adresser

offres écrites à DL
4281 au bureau du

journal.

On cherche le soir

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

On cherche , pour
un remplacement ,

jeusie garçon
pour porter la

viande et faire les
commissions. Vélo-
moteur à disposi-
tion. Tél. 5 18 31.

Jeune fille
est demandée dans

bon ménage à
Château-d'Oex, cen-
tre de sports d'hiver
et d'été. Bons gages
et bons traitements.
Dr Zimmerli, vétéri-

naire, tél. (029)
4 60 88.

On cherche

sommelière
remplaçante. Bons
gains. Tél. 5 41 26.

A remettre, pour début janvier 1965 ,
en location

salon de coiffure
moderne

pour dames
Ecrire à case postale 608, Neuchâtel 1.

Qui donnerait
une bonne paire de

SKIS
à enfant de la

montagne ?
Tél. (038) 7 72 27.

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

secondaire au
printemps comme

apprenti
dessinateur
architecte
Faire offres à
Paul Robert ,
horticulteur,

Saint-Aubin (NE)
Tél. 6 73 07.

Nous prions
les maisons

offrant
des places par
annonces sons

chiffres

de répondre promp-
tement aux offres
des postulants et de
retourner le plus tôt
possible les copies
de certificats, pho-
tographies et autres
documents joints à
ces offres, même
lorsque celles-ci ne
peuvent être prises
en considération.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants car ces
pièces leur sont ab-
solument nécessai-
res pour postuler
d'autres places

^̂ ^̂ ÂwSAHHt

Rue Haldlmand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-

modes remb. variés

Tél. (021)
23 92 57-58
(3 lignes)

DAME
veuve, 52 ans, dési-

re connaître mon-
sieur sérieux, pos-

sédant voiture, pour
amitié et sorties.

Ecrire sous chiffres
IR 4287 au bureau

du journal.

Jeune homme
de langue maternelle allemande, qui fait sa
maturité commerciale à Bâle, cherche,
pour le début de mal, une place pour se
perfectionner en français pendant une
année.
Ecrire à Heinz Berger, Schillerstrasse 23,
4000, Bâle.



Une grande dame
de la chanson :

J'ai retrouvé avec joie l'inou-
bliable interprète de ¦« Johnny
Palmer » de Claude Pingault.

Elle me reçoit sans emphase
dans son magnifique atelier de
l'avenue Junoî, où je l'avais déjà
vue il y a près de deux ans,
alors qu'elle avait reçu le < Grand
prix du disque > (mieux vaut tard
que jamais... ; il faut dire qu'à
l'époque du 78 tours ce genre de
manifestation n'existait pas). En
pantalon — sa tenue préférée —
elle égrène pour nos lecteurs mille
souvenirs, alors qu'elle n'aime pas
spécialement les journalistes... On
le comprend lorsqu'on a lu
« Damia est dans la misère >,

— Tenez... regardez... ai-je l'air
dans la misère ?

De magnifiques toiles de Lursac ,
de Max Jacob, de Jean Hugo...
de Foujita couvrent les vastes murs
de son domaine.

— Ce sont des c..,, ajoute-t-elle
avec un grand rire sonore.

— Quand avez-vous chanté pour
la dernière fois en public ?

— C'était en 1956, pour l'émis-
sion d'Henri Spada « La Joie de
vivre » ; i'avaîs un trac épouvan-
table et je l'avais entendu par-
ler d'autres artistes. Il a été
form... idable.
Il faudrait de la place pour

publier le brillant éloge du chan-
sonnier à la dent acerbe sur la
créatrice des « Goélands ».

— Ah ! cette chanson.., elle ne
m'a jamais lâchée... et jamais
lassée depuis sa création chez
Mayol en 1911 !

— Au fait, pourquoi avez-vous
abandonné ?

— Au Japon surtout je pour-
rais retourner demain... mais
avouez qu'à septante-cinq « ber-
ges » (elle ne cherche pas à pa-
rodier Chevalier), on a bien le
droit de se reposer. Je suis heu-
reuse ainsi, alors...

Damia dont je retrouve lo
bolle silhouette d'autrefois, me dé-
montre qu'elle est en pleine forme
physique en faisant de l'acrobatie
à en faire pâlir des jeunes...
Chapeau I

Damia aujourd'hui.
(Photo Keystone]

CÉLÈBRE (DANS LA JOIE
SES 75 HIVERS !

— Des milliers de livres vous
entourent de toutes parts. A quel
genre va votre prédilection ?

— Euh !... les romans policiers...
Georges Simenon surtout, mais
Anatole France, Lamartine, Cour-
teiine, Colette...

— Et en musique ?
— La musique russe surtout...

elle m'accroche. Elle est, comme le
disait Lucien Boyer, « voyou-celle ».

— Allez-vous au spectacle ?
— Je suis une passionnée de

cinéma... j'adore les westerns... si-
non je sors très peu, mais cela
me fait toujours plaisir d'entendre
des jeunes de qualité.

Récemment Damia a entendu le
jeune auteur-compositeur Philip Fo-
rain et a spontanément écrit la
présentation de son premier micro-
sillon. N'est-ce pas émouvant l'ami-
tié d'une grande vedette pour un
jeune ?

— Et à part ça ?
— Je ne suis pas tellement sen-

sible au jazz. Et puis dans le
métier il y a quelque chose que
je n'approuve pas : c'est la for-
mule « récital ». Que doivent faire
les autres artistes méritants qui
passaient alors en première par-
tie ?... Et puis, il y a encore une
autre raison pour laquelle j'ai
abandonné la scène : c'est le
MICRO... Il tue le chanteur qui
ne peut plus s'exprimer à sa guise.
De mon temps tout cela n'existait
pas et l'on chantait tout de même
dans de grandes salles. Tenez...
lors de mon dernier voyage au
Japon, où j'ai passé dans des
salles ayant jusqu'à sept mille
places, il y avait des micros par-
tout... sauf devant moi. J'étais
libre de mes gestes et l'on m'en-
tendait de partout. Pourquoi n'en
fait-on pas autant en France ?

— Quel est votre meilleur sou-
venir ?

— Assurément ma dernière tour-
née au Japon en 1953.

Damia y est toujours un best-
seller et malgré la tentation du
voyage, malgré les offres mirifi-
ques, la grande artiste préfère
s'abstenir.

Il y a 20 ans...
Il y a 30 ans...

un nom figurait au fronton de
tous les music-halls de France et
de Navarre : DAMIA.

Cinq lettres qui évoquent im-
médiatement en nous sa longue
robe blanche qui faisait partie de
son personnage, de cette tragé-
dienne de la chanson qui, de
< L'Anqélus de la mer » de Gou-
blîer , à < Dis-moi tout bas > de
Vincent Scotto , en passant par
« Sombre dimanche », fait partie
de l'histoire du music - hall, et
comme le dit j ustement Robert
Alain sur la pochette du micro-
sillon où sont repiqués quelques-
uns de ses plus grands succès :
... la chanson n'est sans doute pas
près de retrouver une autre
DAMIA.

Cette force de la nature, que
nous sommes heureux de compter
encore parmi nous, mérite bien ce
commentaire... Il y a « Dame »
dans Damia. C'est une des rai-
sons pour lesquelles Damïa est et

restera une des grandes dames de
la chanson française.

Eloignée de la scène — mais
pas oubliée par ses amis — Maryse
Damien, qui devint en 1911
DAMIA, a fêté avec les gens
qu'elle aime, dans ce quartier
qu'elle a fait sien, ses 75 ans.

Bravo, chère DAMIA, et merci
des Joies et des émotions inou-
bliables que vous nous avez don-
nées si longtemps.

Gilbert CHAPALLAZ.
Damia, d'après le portrait

de Mlle Nora Vilter,

FILLE D'ILLUS IONNISTE ,
SŒUR DE MANIPULATEUR,
VOICI JACQUELINE SARVY

A la ville: timide et réservée
A la scène : un p itre burlesque

A la voir marcher dans la rue, toute de
maintien modeste et de réserve, presque timi-
de, on la prendrait volontiers pour un profes-
seur de piano ou une docte institutrice, et il
ne viendrait à personne l'idée de l'inviter pour
égayer une soirée !

Mais il ne faut pas se fier aux apparences...
Cette jeune femme aux lunettes très intellec-

tuelles et au sourire charmant — mais discret
— ne correspond pas à son personnage citadin...

Retrouvons-la sur une scène de music-
hall, elle est devenue, le temps d'une pirouet-
te et l'espace d'un savant maquillage, Jacque-
line Sarvy, « femme-pitre » !

Son art de la manipulation burlesque est iné-
galable !

Récemment, la Genevoise Jacqueline Sarvy
a remporté un éclatant succès au Congrès in-
ternational de variétés de Bologne (Italie) où
elle a soulevé l'enthousiasme de tous les spec-
tateurs , et obtenu un diplôme d'honneur pour
son numéro original comique.

Elle fut également très remarquée au Festi-
val féminin de variétés de Saint-André-Termes ,
près de Parme, ou elle lut la seule a présen-
ter une attraction de ce style (difficile entre
tous !)

S'il est facile d'émouvoir , de faire pleurer,
beaucoup plus délicat est l'art d'amuser le
grand public.
Classicisme et fantaisie
Jacqueline Sarvy a de qui tenir. Son père

n'est autre que le grand « Arnaud », un illu-
sionniste célèbre , et son frère est Robert Da-
nau. Il a remporté une cascade de succès dans
les cabarets du monde entier , comme manipu-
lateur.

Mais si le frère de Jacqueline opère dans le
classique, Jacqueline, elle, s'est lancée résolu-
ment dans la fantaisie la plus débridée.
Mime accomplie elle a poussé fort loin le
goût du gag, sans pour autant négliger de met-
tre en relief son extraordinaire dextérité ma-
nuelle dans ses manipulations de cartes, d'éven-
tails, de foulards, d'écharpes , de cravates, de
boules et autres objets.

La « femme-pitre » mène de front — avec
un rare brio — deux arts pourtant difficiles à
accommoder. En effet l'attention extrême que

requiert un exercice de jonglerie et d'escamo-
tage peut être battue en brèche par une con-
cession au burlesque. Le mérite de Jacqueline
Sarvy n'en est que plus grand, d'autant plus
qu 'elle se fait un malin plaisir de compliquer
ses numéros au maximum, de rechercher sans
cesse la difficulté. Ceux qui l'ont vue prati-
quer ses tours de cartes... juchée sur un pé-
dalo (deux roues parallèles mobiles) sont cer-
tainement de cet avis !
De sarcophage en sarcophage
Jacqueline Sarvy n'est pas une débutante :

elle n'avait que cinq ans lorsqu'elle fit ses dé-
buts sur scène, à l'occasion d'un numéro de
magie présenté' par son illustre paternel !

Son rôle consistait à aider son père, en pas-
sant de caisse en caisse, de sarcophage en sar-
cophage. Elle était la traditionnelle petite
fille que l'on fait disparaître d'un coup de ba-
guette magique et qui réapparaît — souriante
et pas du tout émue •— à la fin du spectacle
qui distille le grand frisson aux âmes sen-
sibles !

Adolescente, elle mit au point , seule, un nu-
méro personnel qui fut constamment amélio-
ré et qui approche aujourd 'hui de la perfec-
tion.

La « femme-pitre » se destine au music-hall
plutôt qu'au cabaret. Pourquoi ?

— Beaucoup de cabarets — notamment à
Paris — exigent de la femme artiste qu 'elle
« fasse la table », c'est-à-dire qu 'elle incite les
clients à la consommation ! C'est une chose
que je ne veux pas faire !

Excellente attitude
Excellente attitude ! Le talent de Jacqueline

Sarvy a sa place sur scène, et non derrière
une bouteille de Champagne « forcée » !...

Le mutisme de son numéro permet à la
« femme-pitre » de monter sur toutes les scè-
nes.

— Je commencerai par l'Angleterre , dit-elle.
Dans ce pays, les gens ont un sens de l'hu-
mour particulièrement développé. Malgré ce
goût du voyage, Jacqueline Sarvy a promis
de revenir en Suisse avec — dans ses bagages
—quelques gags nouveaux de sa fabrication !

René TERRIER.

Un match de footbal
endiablé

avec la tradition
p our ballon

Tous les trois ans les Frères Jacques re-
viennent à la Comédie des Champs-Elysées ,
avec un nouveau programme. Cette année ,
ils ont fait de même et ont fêté , le 2 oc-
tobre , leur vingt ans de chansons.

« Les Gueux au paradis »
La France se libérait et la guerre n 'était

pas encore finie lorsqu 'on 1944 , les Frères
Jacques formèrent leur équi pe au sein de
l'Association « Travail et Culture » et mirent
au point leur premier programme inédit cle
vieilles chansons françaises. Ce fut  dans
l'ambiance de la Libération qu 'ils présen-
tèrent en chansons les personnages de la
pièce « Les Gueux au paradis » : début
d'une carrière qui , de tour de chant en
tour de chant, les a conduits à parcourir la
France et le monde. Six cent mille kilo-
mètres de routes à travers 29 pays, où ils
donnèrent  3700 récitals , compris , partout
et toujours , grâce à la langue universelle
du mime.

Les faux-frères
Paris les a revus avec leurs collants ,

leurs justaucorps, leurs belles moustaches,
leurs parap luies géants , leurs inséparables
gants blancs et les nouvelles —¦ ou ancien-

nes — partitions de leur répertoire. Ils
n'auront pas changé. Ce sont les Quatre
Frères, dont deux seulement sont authen-
tiques.

Les « authentiques »
Il y a André Bellec , 48 ans, vrai type

de Breton , car il est de Saint-Nazaire.
Grand, aux yeux clairs , au visage épanoui ,
il est marié à la jolie brune Paquita. Son
frère , Georges Bellec , a deux ans de moins
que lui ; les cheveux frisés et l'œil bleu ,
il est le plus petit des quatre. C'est un an-
cien élève de l'Ecole des beaux-arts de
Nantes. Il fut le seul à avoir participé à
des spectacles comme joueur de trompette
avant que se formât le quatuor des Frères
Jacques.

Les trois autres
Paul Tourenne , un Parisien qui a légè-

rement dépassé la quarantaine , marié et
père de famille , avait été employé à la Ba-
diodiffusion française jusqu 'au jour où il
découvrit qu 'il avait de la voix. François
Soubeyran , originaire de la Drôme, 44 ans ,
marié et père de trois enfants , se destinait
à la poterie d'art et fait encore de larges
ramique à ses heures. Enf in , dans la fosse,

(Archives)

le cinquième, celui qu'on ne voit pas, le
« civil » du groupe, Pierre Philippe, qui
tient le piano.

La grande aventure
Leur merveilleuse rencontre a permis

aux quatre d'exploiter en commun le joli
cap ital de non-conformisme que chacun
d'eux possédait au départ. Tous avaient
quitté des métiers sages pour se lancer dans
la grande aventure des cabarets de la rive
gauche et de la chanson.

Leur réapparition à la Comédie des
Champs-Elysées pour la quatrième fois est
un événement très parisien ; déjà le grand
peintre Moretti , qui depuis trois ans se con-
sacre tout entier aux quarante panneaux
d'une immense fresque, « Les Cris du mon-

de », est sorti de sa retraite niçoise pour
dessiner l'affiche des Frères Jacques an-
nonçant leur récital. Le succès — que dis-

je ? — le triomphe est assuré.

Sept millions d'auditeurs
— Sur -47 millions de Français, dit An-

dré Bellec, les Compagnons de*
4.a chanson

ont quarante millions d'auditeufà: Jl nous
en reste 7.

Dès que les Frères Jacques ouvrent Je

jusqu-au jour ou n —r rie-Josènhe »:1e la voix. François — Sur 47 millions de -Français, dit An- n'esi plus sede la Drôme, 44 ans , dr-é Bellec, les Compagnons de la chanson chacun un ienfants , se destinait , ont quarante millions d'auditeurs:-Jl nous _.' i„ <.„„,,,
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spectacle, le public entre dans le grand jeu
qui dépasse la chanson pour rejoindre tous
les sortilèges du ballet, du mime et de la
comédie. Le bateau en détresse de « La Ma-
rie-Josèphe » apparaît-il sur la scène, ce
n'est plus seulement quatre artistes jouant
chacun un rôle, l'un faisant office de co-
que, le second de mât, le troisième de hau-
ban et le quatrième de passager tenaillé

par le mal de mer, mais un vrai bateau
sur une grosse mer, comme ils se « mimé-
tisent » en « train fou », en foules de stade,
Wt en tendres jeunes filles qui n'ont pas
mme le défaut d'être équivoques.

Des\ jongleurs
De chacune des chansons de leur réper-

toire, ils ont fait à force de retouches, de
petites»ièces complètes, et pendant deux
heures on ne se lasse pas de les voir jon-
gler ave'fc les coiffures , les mots, les pré-
ju gés, emjouer un match de football endia-
blé avec ia tradition pour ballon.

Ce Ht les Frères Jacques qui ont ac-
climaté au ciel nocturne de Paris , la ma-
nière I chanter à quatre. En Amérique,

I y y  t iummx Revellers ont vigoureusement
exploité /la chanson harmonisée à quatre
voix, »n les règles classiques cle l'ensem-
ble vorafi et de cordes. Sur les plages d'An-
•y,\c\tj :wÊ depuis près de cent ans, les esti-
\ : s!! Mubissent l'assaut des Minstrels Shews
—- quatre gentlemen en blazers et cano-
tiers,/c'est-à-dire deux ténors, un baryton ,
Mm'basse... qui mêlent imperturbablement
¦pli brise salée, les chansons harmonisées
^quatre, le sentiment du « Tea for two »
au lait condensé.

La Rose Rouge et Prévert
Il a fallu l'atmosphère de la Rose Rouge

et la sombre cocasserie à la Prévert pour
consolider le genre au sixième arrondisse-
ment de Paris d abord, et dans le pays en-
tier. Les Frères Jacques appartiennent au-
jourd'hui à la tournée des grands-ducs,
ainsi qu'à celle des milliardaires sud-amé-
ricains, au même titre que le Musée du
Louvre, la tour Eiffel , Saint-Germain-des-
Prés et les .« boîtes » de Montmartre. C'est
grâce à eux que l'on fredonne „. « L'Entre-
côte » et «Le Général Castagnetas » à An-
kara et à Salt-Lake-City.

Une vague vocale
Au point de vue vocal , ils sont restés un

j )eu dans le vague. Il est impossible de pré-
dire , par exemple, si le grand maigre Fran-
çois Soubeyran va faire une sortie de té-
nor lyrique dans le chef-d'œuvre de Bruant ,
« La Rue Saint-Vincent » ou si le tout petit
Georges Bellec s'attaquera à un solo de bas-
se wagnérien. Mais leurs « emplois » de co-
médiens se déterminent dès l'entrée. André
Bellec et Soubeyran font les grands : les
.parents autoritaires ou les deux plus terri-
bles soldats mexicains ; Paul Tourenne de-
meure le jeune premier « sérieux » même
dans les instants burlesques, et Georges
garde les rôles martyrs du minuscule gé-
néral « comme ça », de l'enfant maltraité,

(Photo Agip )

du partenaire bousculé que les autres re-
poussent en arrière dès qu'il s'avise d'atti-
rer l'attention du public ; c'est lui qui doit
recevoir les coudes dans le ventre, chaque
fois que, par cocasserie, il se trompe de
mesure dans une chanson.

Une institution nationale
Si dissemblables qu'ils soient physique-

ment et dans leur formation, les Frères
Jacques devaient se rencontrer pour chan-
ter et amuser ensemble. Ils sont devenus
une institution nationale. Le chansonnier
qui tire une vieille enveloppe de sa poche
pour nous annoncer avec fatuité « M. le
ministre des finances a gagné une trotti-
nette à la tombola du gala des contribua-
bles, ce qui m'a inspiré les strophes que
voici » étant devenu quelque peu désuet ,
les Frères Jacques revendi quent le droit
imprescriptible à la mise en boîte, à la
dignité outragée, voire au sacrilège. C'est
pourquoi dans la scène des « Métiers de Pa-
ris », le nouveau programme réservera une
place de choix aux « barbouzes ».

La ruse est plus riche
— En fait , a dit l'un des Frères Jacques,

il s'agirait des « gorilles » du général, mais
la ruse est plus riche. Ce sera la chanson
explosive du récital.

Une autre nouveauté : une chanson po-
pulaire « L'Assommoir », inspirée de Zola,
remplacera « L'Entrecôte » créée il y a
vingt ans. Aux rôles qui accompagneront
ces créations nouvelles, se mêlera chez les
spectateurs la satisfaction de voir ces qua-
tre gaillards piétiner pudeurs, grandeurs,
jj rofondeurs en faisant allègrement voltiger
faux nez , sombreros, melons et képis
d'agents. Il leur est permis de tout oser ;
personne ne se choque ; sauf peut-être le
conseil d'administration de la Société des
auteurs et compositeurs de musique qui
avait noté en marge de leurs chansons :
« Systématiquement scatologique ». Mais le
conseil d'administration de la Sacem est
peut-être l'exception qui confirme la règle :
il ne connaît pas les Frères Jacques...
Quant au fameux « Nombril en forme»»de
5 », les Frères ont bien pensé le chajâtèr
un jour en anglais, à Lonclres ou ''â* N$fô-
York, et ils en ont une traduction. Il n'en
saurait être question , malheureusement. Les
Anglo-Saxons ne sont-ils pas plus prudes
que les Français dès qu 'il s'agit de l'aca-
démie... humaine ?

Les Frères Jacques et
La Fontaine

Ce qui , en tout cas, fera l'unanimité au
cours du prochain récital, c'est l'annonce
d'un nouveau parolier qui n'est autre que
La Fontaine. Du plus populaire des fabu-
listes, les Frères Jacques présenteront « Le
Corbeau et le Benard », « La Grenouille et
le Bœuf », mis en musique. Le quatuor ré-
puté quelque peu anarchiste , rejoint ici,
pour son 20me anniversaire, le classicisme
éternel.

Adrien DALIBERT.

Les Frères Jacques ont fêté
leur vingtième anniversaire
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Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

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

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Joseph Balsamo. 16.25, musique
légère par l'orchestre C. Dumont. 16.45,
Carlos Montoya, guitariste du flamenco.
17 h, bonjour les enfants 17.30, miroir-
flash. 17.35, télédisque junior. 18.15,
nouvelles du monde chrétien. 18.30, le mi-
cro dans la vie. 19 h, la Suisse au mi-
cro. 19.15, informations. 19.25, le miroir
du monde. 19.45, le chœur de la radio
romande. 20 h , enquêtes. 20.20, ce soir
nous écouterons. 20.30, les concerts - de
Genève avec l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 22.30, informations. 22.35, Paris
sur Seine. 23 h, Gaby Casadesus, planis-
te. 23.15, hymne national.

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

vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, un grand-père en béton armé. 20.25,
alternances, musique légère et chansons.
20.55, disques-informations. 21.30, le bot-
tin de la commère. 22 h , micromagazine
du soir. 22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , musique légère.

6.50 , propos du matin. 7 h , informations.
7.05, jodleurs. 7.30, pour les automobi-
listes. 10.15, disque. 10.20, émission ra-
dioscolaire. 10.50, disques. 11 h, émission
d'ensemble. 12 h, succès de tous les temps.
12.20, nos compliments. 12.30, informa-

tions. 12.40, concert populaire. 13.30, mu-
sique récréative. 14 h , pour les mères.
14.30, J.-E. Dâhler , clavecin. 15 h, dan-
ses de l'époque baroque. 15.20, la nature,
source de joie.

16 h, informations. 16.05, valses. 16.40
trio, Mozart. 17 h, des enfants appren-
nent des chants de I'Avent et de Noël.
17.30, pour les enfants. 18 h, orchestre
récréatif de Beromunster. 18.50, chronique
économique suisse. 19 h , actualités. 19.20,
communiqués. 19.30, informations, écho
du temps. 20 h , orchestre-promenade ' de
Berlin. 20.20 , Charles Sealsfied, curieuse
personnalité soleuroise. 21.40, musique
symphonique. 22.15, informations. 22.20,
pour les amis du jazz.

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

magique, TV-juniors. 19.30 , madame TV.
20 h , téléjournal. 20.15, carrefour. 20.30
Le Temple de Jouvence, enquête policière
menée par les détectives, avec Robert
Taylor. 20.55, découverte de la Suisse, en
passant par la Gruyère. 21.45, 90 ans déjà ,
émission de la BBC offerte à Winston
Churchill pour son 90me anniversaire.
22.45 , soir-informations, actualités, chro-
nique des Chambres fédérales ; ATS.

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

téléjournal. 20.15, l'antenne. 20.35, scène
du monde. 21.20, petites œuvres de va-
leur des grands maîtres. 21.40, cet été
à l'Expo. 22.10, informations. 22.15, pour
une fin de journée. 22.20, téléjounal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05, té-
lévision scolaire. 17.55, télévision scolaire.
18.25, sports-jeunesse. 18.55, annonces. 19
h, terre de Berbérie. 19.20, le manège
enchanté. 19.25, actualités télévisées.
19.40, feuilleton. 20 h, actualités télévi-
sées. 20.30, les coulisses de l'exploit. 21.30,
à vous de juger. 22 h, lectures pour tous.
22.50, actualités télévisées.

Le disque déteste

Pourquoi pas ? Depuis si long-
temps nous avons à écouter le dis-
que préféré de l'auditeur que le
contraire peut être intéressant et
amusant a entendre, lui aussi à la
radio. Que l'on se hérisse à l'ouïe
de certains airs, est. chose presque
courante, et pas seulement chez les
croulants. En novembre déjà, puis
le 3 décembre, M. Dénéréaz a lan-
cé son émission du « disque dé-
testé ». C'est simple, mais il fallait
y penser. Or, il est évident que ce
que détestent certains sans-filistes
est apprécié par d'autres. Honnir,
« la guerre de 18 », par exemple,
dont l'ironie est si prenante, voilà
qui surprend les amis de G. Bras-
sens. Grimper aux murs quand
Charles Aznavour clame son « J'me
voyais déjà », c'est assez surprenant.
Le « Non , non, non» des Neuf de
Chœur a passé aussi au pilori ; ce-
la ne mérite pas cette ire véhémen-
te. Marie Laforêt n'échappe pas à
l'exaspération des auditeurs, et ce-
pendant , elle a des chansons poé-
tiques... En revanche les chants yé-
yé n'ont rien de mélodique, ni
beaucoup de charme... pour les
aînés. Il faut , je pense, avoir à
l'esprit, en ce domaine, la différen-
ce très profonde qui existe aujou-
d'hui entre la génération montante
et celle qui est parvenue à la moi-
tié de sa course (voire aux deux
tiers).

Pour 1 Avent
Le 6 décembre, l'O.C.L., lé chœur

de la radio et un quatuor cle solis-
tes — dont notre concitoyenne
Irène Bourquin , alto — offrirent un
fort bon concert en fin d'après-mi-
di. L'auditeur apprécia les contras-
tes intéressants que produisirent
un chœur de Schubert et la « messa
brevis » de Z. Kodaly cette derniè-
re œuvre, vibrante de timbres so-
nores, d'élans et de ferveurs mé-
lodieuses, fut  tout spécialement
bien traduite : il semblait que tous
les exécutants fussent entraînés
pas son souffle puissant.

Claudio Arrau
Il existe aujourd'hui un assez

grand nombre de célèbres pianis-
tes. Le sans-filiste apprécie leur
jeu , reçoit leur message, plus ou
moins direct , selon que ce dernier
les « prend » ou parait seulement
savant , habile en sa techni que , et son
pas très attachant. Au cours de
l'émission différée , le 8 décembre,
du Concerto No 1 de Brahms, par
Claudio Arrau et l'Orchestre na-
tional de Paris, cette interpréta-
tion apporta un plaisir total à l'au-
diteur. Chaleureux, clair, sonore, le
style de ce pianiste convient ad-
mirablement à la retransmission
radiophonique. L'on se trouve com-
blé de riches et enveloppantes sono-
rités , captivé par un tempérament
qui communi que avec son public in-
visible et est présent auprès de lui.

Chacun son tour

Au cours de l'émission française
« Mille francs par jour » du 12 dé-

cembre, un employé des douanes
était sur la sellette. Lui qui comme
tous les douaniers, passe son temps
à demander aux voyageurs :
« N'avez-vus rien à déclarer ? » ne
déclara rien du tout et resta muet
au cours des six questions posées.

Un mot indécent

L'on apprend chaque jour quel-
que chose. Le 12 décembre , nous
nous sommes cru en pleine fin du
siècle dernier, aux effarouchements
et à la pudibonderie qui étaient de
mise vers 1880. L'un des parleurs
de Discanalyse, dont nous tairons
le nom, déclara : « A la radio ro-
mande, on ne prononce jamais le
mot cocu. » Ces deux syllabes
étaient chantées au cours d'une
chanson excellente, qui obtient, au
surplus, chose fort rare, la note
20 de la part de deux membres de
ce jury. Pense-t-on que la peur des
mots soit signe d'intelligence et de
largeur de vues ? Cela surtout lors-
qu 'il s'agit des mots — un peu crus
parfois, mais à leur bonne place —
d' une  chanson drôle ?

Enfants 64

Croit-on vraiment, dans nos stu-
dios, que les enfants d'aujourd'hui
sont captivés ou seulement intéres-
sés, par « Le Sous-préfet aux
champs » ? Les organisateurs des
émissions « Bonjour , les enfants »
(12 décembre) demeureront-ils
longtemps — et volontairement —
inconscients de l'évolution de l'es-
prit, de la mentalité, du goût, du
psychisme, de la jeune généra-
tion ? Si l'on veut revenir en ar-
rière, au lieu d'aller de l'avant
avec tant d'ouvrages style 1964,
qu 'on reprenne les « Aventures de
Jean-Paul Chopard ou les « Aven-
tures de Nick Carter »... Les jeunes
seront* d'ace ». Quant au sous- pré-
fet , il doit passer, auprès des gos-
ses 64 pour une vieille noix. Le
fait que ce personnage de Daudet
était bien présenté par Fernandel,
ne change rien à son apparence
poussiéreuse, aux oreilles enfanti-
nes.

Père SOBEIL
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Bonn entre deux forces de frappe
(SUITE DE LA PREMIÈR E PAGE]

Or, pour les Allemands, le rapport
des forces entre ces deux puissan-
ces — et le simple instinct de con-
servation — ne laisse place à aucune
hésitation : les Etats-Unis sont pré-
sentement seuls à pouvoir assurer
une défense efficace de l'Europe.

A la force nucléaire de l'OTAN,
axée sur les Etats-Unis, la France
ne peut opposer qu'un embryon de
force de frappe que les experts en
la matière chiffrent actuellement
comme suit : Amérique 96 , Angleter-
re 2,5, France 1,5. En 1975, lorsque
le programme français sera devenu
une réalité, Paris disposera de qua-
tre sous-marins atomiques , armés
chacun de seize fusées à tête nu-
cléaire, alors que Washington possè-
de dès maintenant une importante
flotille de sous-marins atomi ques et
vingt-cinq navires de surface armés
chacun de huit fusées. Les Alle-
mands, quel que soit leur désir de
ne méconter personne, estiment par
conséquent que le général leur rend
un mauvais service — à eux et à
tous les autres membres de l'Allian-
ce atlanti que — en les pressant cle
choisir entre une force tangible et
une force qui n'existe encore, et
pour longtemps, que sur le papier.

C'est le même argument qui les in-
cite à accueillir avec les plus gran-
des réserves cette « Europe aux Eu-
ropéens », placée sous la seule pro-
tection de la force de frappe fran-
çaise, proposée par M. Peyrefitte.
Les Allemands doutent d'ailleurs de
l'opportunité, pour l'Europe, de se
donner une « doctrine de Monroe ».

Embarras...
Depuis que le monde est partagé

en deux blocs gigantesques, qui pos-
sèdent l'un et l'autre des points d'ap-
pui dans le camp adverse (Cuba
pour les communistes), l'Amérique
elle-même a cessé de se sentir en sé-
curité derrière ses océans et doit
compter sur la collaboration de ses
alliés des autres continents. La
« troisième force » européenne pèse-
rait d'autant moins lourd dans la ba-
lance, qu'elle ne reposerait que sur

une « association de patries » ayant
conservé toutes leurs prérogatives
politiques et sans autre lien entré
elles que des rencontres régulières
entre leurs chefs d'Etat ou de gou-
vernement (plan Fouchet). On aurait
le bouton atomique sur le pupitre du
président de la Vme Bépublique au
lieu de l'avoir sur celui du président
américain , soit , mais qu 'y gagnerait
l'Europe si ce bouton ne peut encore
déclencher, et cela pour des années ,
qu 'un feu de bengale ?

Ces propos désabusés, qu'on re-
trouve ces temps dans les journaux
allemands de toutes tendances (on
a rarement vu une telle unanimi té  !)
reflètent un embarras bien compré-
hensible, car les Allemands désirent
sincèrement ne pas avoir à dire non
à la France. Ils ne s'y résoudront
que si le général ne leur 'laisse vrai-
ment pas d'autre alternative, et
après avoir tout tenté pour arriver à
un compromis acceptable à la fois
par Johnson , par de Gaulle , par
Wilson et par eux-mêmes.

Léon LATOUR.

La petite guerre des attachés
entre Washington et Moscou

MOSCOU, (UPI). — Les porte-parole
des ambassades des Etats-Unis et de
Grande-Bretagne à Moscou ont annon-
cé que quatre attachés militaires al-
laient être rappelés en raison des
restrictions apportées à leurs activités
par les Soviétiques.

Il s'agit de trois attachés américains
et d'un attaché britannique. En sep-
tembre, alors qu 'ils faisaient un voya-
ge en Sibérie, des -, agents russes
avaient fait irruption dans leur hôtel
et saisi leurs carnets de notes et les
appareils photo. Les autorités sovié-
tiques n'avaient pas expulsé les atta-

chés, mais elles leur avaient interdit
de circuler hors de Moscou.

La riposte de Washington
Les Etats-Unis ont décidé d'expulser

trois attachés militaires de l'ambas-
sade soviéti que à Washington , pour
« activités incompatibles avec leur sta-
tut diplomatique ». Il s'agit du général
Vasily Zadvinsky et du colonel Vladi-
mir Crechanin , respectivement attaché
militaire et attaché militaire adjoint ,
et du colonel Aleksandr Udalok , atta-
ché de l'air adjoint.

Peron accepte
les conditions

posées par Madrid
MADRID , (UPI).  — Juan Peron

s'est plié aux condit ions de Madrid
pour rester en Espagne, c'est-à-dire
qu 'il a accepté (pour le moment du
moins) de renoncer à toute activité
politique , apprend-on de sources di-
gnes de foi.

Selon les mêmes sources, l'ancien
dictateur a signifié son acceptation
dans une lettre qu 'il a fai t  porter
par messager spécial de Torremolinos
à Madrid.

Sa missive répondait à la lettre que
lui avait récemment adressée le sous-
secrétaire à l'intérieur.

La C.G.T. lance un appel
à la grève générale

La C.G.T. argentine a lancé hier un
appel à la grève générale pour protes-
ter contre l'arrestation et l'incarcéra-
tion de son secrétaire général , M. José
Alonso. La grève, d'une durée de qui-
rante-huit heures , doit commencer de-
main , à minu i t . La C.G.T. avait d'abord
envisag é une grève de durée illimitée.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

A quelque distance du manoir , Holmes fit arrêter la voiture.
Il paya le cocher auquel il demanda de retourner à Coombe Tracy.
Puis tous trois se mirent en route pour Merripit . « Etes-vous arm é,
Lestrade ? » demanda Holmes.

Le petit détective sourit : « Tant que je porte un pantalon , j'ai
une poche revolver , et tant que j' ai une poche revolver , je mets
quelque chose dedans. » — « Bien ! fit Holmes, Watson et moi
sommes également parés pour le cas d'urgence. » — « Alors, à quoi
allons-nous jouer ? » demanda Lestrade.

« Copyright by Cosmospress » , Genève

« A attendre », rétorqua Holmes. « Ma parole , murmura le détec-
tive en frissonnant , le lieu n'est pas gai. » — « Nous arrivons à
Merripit , fit Holmes en baissant la voix. Vous serez bien aimables
de marcher sur la pointe des pieds. » A deux cents mètres de la
maison , Holmes les fit stopper. « Ici, nous serons très bien pour
faire le guet. »
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MERCREDI 16 DÉCEMBRE 1964
Les influences' de la Journée sont assez disson-

nantes et annoncent beaucoup de difficultés.
Naissances : Les enfants de cette journée seront

sérieux, mais parfois portés à la mélancolie et à
l'Inhibition.

Santé : Quelques névralgies à la tê-
te. Amour : Evitez surtout l'instabili-
té et le caprice. Affaires : Vous de-
vrez éviter un excès de fantaisie et
d'impulsivité.

Santé : Tendance à la pléthore ;
surveillez vos repas. Amour : Vos in-
tentions sont louables. Affaires : Vos
chances sont bonnes : vous pourrez
aboutir assez vite.

WM H«J=WI =J-HIJ3
Santé : Relaxez-vous et utilisez l'hy-

drothérapie. Amour : Vous ne serez
guère compris malgré vos efforts. Af-
faires : Votre barque navigue au mi-
lieu d'écueils.

fnwlÊbÛ ŜSi
Santé : Quelques malaises d'origine

digestlve. Amour : Vous renoncerez
un comportement sérieux et réfléchi.
Affaires : Oppositions importantes sur-
tout si vous êtes du début du signe.

Santé : Se méfier des rhumatismes
et des douleurs. Amour : Evitez sur-
tout toute mesquinerie. Affaires : Af-
firmez votre autorité et prenez vos
responsabilités.

hVk'ÏSl BtnT ¥̂ f̂f^̂ B
Santé : Intestins à surveiller de

près. Amour : Ne dites rien qui puisse
froisser l'être aimé. Affaires : Beau-
coup de prudence et de discernement
sont nécessaires.

Santé : Bonnes conditions si vous
vivez au grand air. Amour : Tendresse
et affection peuvent beaucoup. Affai-
res : Il y a des espoirs intéressants
concernant vos activités.

Bsa'iiiTMi By ŷyyTfT^WF^^B

Santé : Méfiez-vous des drogues.
Amour : Préférez la vérité, même ru-
de. Affaires : Prenez garde de demeu-
rer positifs et de ne pas vivre de
chimères.

Santé : Vous manquez un peu d'ac-
tivité physique. Amour : Vous obtien-
drez facilement que l'on ait confiance.
Affaires : Vos chances sont exellentes
eh ce moment.

EIE22ŒEŒI
Santé : Les genoux risquent de souf-

frir de douleurs. Amour : Conflit dû a
un désir égal d'autorité et de direc-
tion. Affaires : Méfiez-vous des auto-
rités et notamment du fisc.

Santé : Bonne vitalité et résistance .
Amour : Une lettre peut vous apporter
ime surprise agréable. Affaires : Il se
peut que des déplacements et voyages
deviennent nécessaires.

Santé : Fatigue, vitalité amoindrie,
rhumatismes... Amour : Ne commettez
aucune faute dans votre comportement.
Affaires : On doit vous conseiller de
restreindre vos initiatives.

Problème No 454

HORIZONTALEMENT
1. Enfoncées dans l'ornière.
2. Préfixe. — Sur l'Huveaune.
3. Nœud. — Cours d'eau. — Rassemblait

de nombreux écus.
4. Te trompas. — Auteur populaire.
5. Roi de théâtre. — Qui résulte d'un

mélange.
6. Ne mérite pas d'être loué. — Divinité.
7. Interjection. — Contraire à la justice.
8. Permet de relever bien des choses. —

îjtote.— Qui n'est pas brouillé.
9. Sorte de brancard.

10. Sont parfois vicieuses.

VERTICALEMENT

1. Certaines sont des instruments à cor-
des.

2. Meurtrie. — Il éleva le jeune Samuel.
3. Point d'arrêt. — Epouse de Jacob.
4. Dieu. — Fils de Sem. — Dans la gam-

me.
5 II gronde. — Ils ont une fourche.
6. Roi de théâtre. — Sait réparer les

machines.
7. Possessif. — Fils d'Adam. — Préfixe.
8. Suit des voies souterraines. — Leurs

connaissances sont rares.
9. Répandre la lumière.

10. Terme de tennis. — Chien d'arrêt à
long poil.

Solution du IVo 453
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Blague de 40 gr. Fr. 1.80
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Achetez mieux! * \. :m

N'achetez pas n'importe \ Bt
quel café décaféiné. \ I
Achetez le café Hag! m \ I
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Le casque souple SOLIS,
R re v. Jaro,

avec son tuyau à armature flexible
rend le séchage de vos cheveux
plus rapide et plus agréable. Vos
mains restent libres pour lire,
écrire, soins de beauté, etc.
Le casque souple SOLIS est le
complément idéal du sèche-
cheveux SOLIS.
Casque souple SOLIS Fr. 27.—
Dans les magasins spécialisés
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DÉMONSTRATION
les 16 et 17 décembre

après-midi 14 h 00 - 18 h 30
soir 19 h 30 - 22 h 00

de la nouvelle calandre à repasser

ADORA
... qui décharge la femme de ses
derniers soucis les jours de lessive !
Avec ADORA , le repassage devient

un jeu d'enfant.

Ne manquez pas d'assister à cette
démonstration organisée par la

Zinguerie de Zoug chez :
U. Schmutz , articles de ménage,

Fleurier, Grand-Une 25,
tél. 9 19 44.
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LAROUSSE
cadeaux pour tous

nouveautés
L'ESPAGNE
géographie, histoire, vie quotidienne, grandes étapes touristiques, traditions,culture, vacances, etc. ; dans la collection «Monde et voyages».

TOUT L'ART DU MONDE 2 volumes
par Maximllien Gauthier. Une initiation facile à l'art de tous les temps et de
tous les pays. Le tome I vient de paraître.

DICTIONNAIRE DE PARIS
précis comme un dictionnaire, passionnant comme un roman.

GALERIE DE DRESDE
par Gertrud Rudloff-Hille ; dans la collection «Musées et monuments».

L'ART DE LA CHINE, DE LA CORÉE ET DU JAPON
L'ART DE LA RENAISSANCE
Les deux premiers titres de la collection ..Le Monde de l'art ».

LA SCIENCE CONTEMPORAINE 2 volumes
sous la direction de Louis Leprince-Ringuet , de l'Académie des Sciences.
Le tome I vient de paraître ; dans la collection in-quarto.

LES CHEMINS DE FER
histoire, installations fixes , matériel roulant, etc. ; dans la collection «Vie active ».
LES TECHNIQUES, de la roue à la fusée
cinquième volume de la collection de large vulgarisation scientifique «Pourconnaître ».

DICTIONNAIRE DE L'ASTRONAUTIQUE
DICTIONNAIRE DE L'ATOME
DICTIONNAIRE DU CINÉMA
DICTIONNAIRE DE LA PHILOSOPHIE
les quatre premiers titres de la nouvelle collection Larousse «Dictionnaires
de l'homme du XX' siècle».

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

CONCERT DE NOËL
DIMANCHE AU TEMPLE DE DOMBRESSON

Fruit de la collaboration du Choeur
mixte de la Béroche , que diri ge M.
Ch.-A. Huguenin , du Chœur paroissial
et d' un cheeur d' en fants  de Dombres-
son , dirigé par M. A. Schenk , ce concert
remporta dimanche un double succès :
l' après-midi à Saint-Aubin , le soir an
temp le de Dombresson.

Le programme était excellent . Les
organisateurs ont eu la sagesse et le
bon goût de ne pas viser trop haut
et de pré f é re r  une bonne interorélation
d' œuvres moyennement d i f f i c i l e s  à
quel que médiocre exécution d' un des
grands chefs-d ' œuvre du répertoi re.

C' est la première f o i s  que nous
entendions cette Cantate de Noël de
B. Reichel , qui remporta Tannée der-
nière le. 1er prix à l' occasion d' un
concours organisé par la commission
de musique de l'E g lise neuchàteloise.
Avec ses brèves introductions • instru-
mentales , avec cette alternance conti-
nuelle du récit de Noël , chanté par les
en fan t s , et des commentaires du grand
chœur avec ses harmonies jus te  assez
modernes pour donner « l' ensemble la
lumière et l'éclat nécessaires , cette

œuvre charme d' emblée par son p ou-
voir express i f ,  sa couleur et sa simp li-

cité.
L' exécution , conduite par A. Schenk,

f u t  bonne et mit en valeur l' excellente
préparation des chœurs. Leur sonor ité
d' ensemble , leur justesse  dans les pa s-
sages les p lus p érilleux de la partition ,

ne méritent  que. des éloges . Quant aux
e nf a n t s , ils se dis t inguèrent  par leur
entrain et par  leurs notes soutenues ,
mai gre l ' inévitable trac .

M. Ch.-A. Huguenin a f o r t  bien
réuss i à obtenir dans la Messe brève
K . 275 de Mozart , un jus te  équilibre
entre les cita-tirs , les solistes et le
petit groupe ins trumental  f o r m é de
quelques bons amateurs du canton . Le
quatuo r  vocal était composé de Roger
Girard, basse el de quelques-uns de
ses élèves : Michèle Bronnimann , alto ,
Hugues  Bony,  ténor , surtout Yvonne
Perrin .  sovrano. ttot il la très ialir voix
« portai t » admirablement . C' est à elle
que Ton doit , pour une grande p art,
les meil leurs moments de la soirée :
le Bencdict t is- et TAgi i t i s  dei .

Regre t tons  pourtant , dans une mu-
sique aussi transparente , une légère
mollesse d' accentuation de la part du
clite t ir , ainsi qu 'une certaine d i f f i c u l t é
à suivre « en soup lesse » certains chan-
gements de tempo , notamment à la f i n
de Gloria et du Benedic tus .

E n f i n , le Psaume 135, de Haend el ,
auquel M. Huguenin  donna la vivacité ,
la richesse de nuances et la carrure
nécessaires.

Une œuvre bien fa i te  pour mettre en
vedette  les quatre solistes , dotés chacun
d' un air , et la verve ry thmique des
choristes.

Remercions MM.  Huguenin et Schenk
d' avoir si vaillamment dé f endu  une
belle tradition : celle qui consiste à

entretenir dans nos villages , une vie
musicale autonome et de réelle valeur.

L. d» Mw.

SËDEILLES
Soirée scolaire

(c) Les trois classes de Villarzel se
sont associées à celle de Sédeilles pour
présenter leur soirée annuelle dans la
grande salle de Sédeilles. Le programme
était composé de rondes, mimes et far-
ces, ainsi que de plusieurs chants, qui
furent très applaudis.

Mathématiques classiques, mathématiques nouvelles
et ... pierre jaune

La Société neuchàte loise de sciences nature lles a tenu deux séances

La première séance de l'automne, tenue
le 13 novembre 1964 sous la présidence
de M. J.-P. Portmann, a été consacrée
à la visite du Musée d'histoire naturelle
de la Chaux-de-Fonds, dont la rénova-
tion fut entreprise en 1961 sous la di-
rection de M. Willy Lanz , conservateur.

L'enseignement des mathématiques
Dans la séance du 27 novembre, M.

Herbert Suter , sous-directeur du Gymnase
de Neuchâtel , a fait un exposé sur un
problème très actuel : « L'enseignement
devant le passage des mathématiques
classiques aux mathématiques nouvelles ».

Depuis toujours l'enseignement est pla-
cé devant une double obligation : L'inté-
gration de connaissances nouvelles à la
matière enseignée, et la suppression d'un
certain nombre de chapitres qui sont dé-
passés et devenus inutiles. Il est Indis-
pensable que ce processus se poursuive
régulièrement pour que l'école ne se coupe
pas de la vie réelle ni n 'impose aux élè-
ves des efforts Inefficaces ou exagérés.

Par ailleurs, l'effort signalé d'une im-
portance fondamentale pour l'enseigne-
ment est quasi aussi indispensable à la
recherche. Les chercheurs sont presque
tous des spécialistes prospectant dans un
secteur très étroit , mais le faisant avec
un mordant tout particulier. N'est-il pas
heureux pour la recherche elle-même que
d'autres hommes, moins spécialisés et par
conséquent moins percutants dans tel ou
tel domaine particulier , aient à recher-
cher une certaine synthèse, à provoquer
une sorte de décantation, parce que leur
souci premier doit être l'instauration de
perspectives plus sommaires peut-être
mais plus unitaires.

Or depuis un siècle environ, le rythme
des découvertes s'est accéléré. Les tâches
de la mise à jour des programmes sont
devenues plus aiguës parce que le dé-
calage entre la science active et l'ensei-
gnement est devenu plus grand et s'est
même transformé en un fossé profond.

Ainsi, par exemple, le calcul vectoriel
imaginé dans la deuxième partie du
XIXe siècle, qui s'est révélé quoi que cer-
tains en disent, un outil incomparable en
sciences en général, et en particulier
dans l'enseignement de la trigonométrie
et de la géométrie analytique, n'a été
introduit en Suisse qu'il y a une ving-
taine d'années et dans certaines écoles
seulement. Actuellement, son introduction
dans beaucoup de gymnases se heurte en-
core à une incompréhension étonnante.

Comme chacun sait, c'est l'initiative
d'un organisme économique, l'O.E.C.E., qui
a posé sur le plan international le pro-
blème de la réforme des programmes de

l'enseignement scientifique du degré se-
condaire , et du programme de l'enseigne-
ment des mathématiques en particulier.
A l'issue du séminaire d'études du Royau-
mont en 1959, auquel la Suisse était re-
présentée par le professeur Saxer de
l'E.P.P. et par M. pauli, directeur du
Gymnase cantonal de Neuchâtel , cette
dernière école a décidé, d'entente avec le
chef du D.I.P., de tenter un essai en in-
troduisant un programme nouveau dans
deux classes pilotes de la section scien-
tifique, dès le printemps 1960. D'autre
part , la même année, un colloque d'études
mandaté par l'O.E.C.E. établissait un
programme de mathématiques qui, sur
bien des points , confirmait le programme
pilote adopté chez nous.

A Neuchâtel, les premiers résultats
s'étant révélés favorables , il fut décidé ,
dès l'automne 1960, de transformer le
programme pilote en programme expéri-
mental dans toute la section scientifique
et d'introduire un programme analogue
en sections littéraire et pédagogique. Ac-
tuellement, deux volées scientifiques, une
volée littéraire et une volée pédagogique
ont été formées complètement par le nou-
veau programme gymnasial et ont démon-
tré avec succès leur faculté d'adaptation
aux cours de l'enseignement supérieur.

Durant l'année 1962, et l'hiver 1962-
iab3 , a ia oemanae ae ia oociein neu-
chàteloise des maîtres de mathématiques
et de physique, un cours d'introduction
fut organisé sous le patronnage du B.I.P.,
pour étudier une réforme du programme
de l'enseignement des mathématiques
dans le degré secondaire inférieur. Ce
nouveau programme devait si possible être
introduit dans les classes issues de la
réforme de structure prévue au degré se-
condaire inférieur. Il put être introduit
dans les cinq classes pilotes prégymna-
siales ouvertes au printemps 1963, classes
qui actuellement vont terminer leur
deuxième année. Amendé sur quelques
points, il fut considéré comme programme
expérimental d'une vingtaine de classes
dès le printemps 1964.

Que ce soit au degré secondaire infé-
rieur ou au degré secondaire supérieur ,
les nouveaux programmes de mathémati-
ques présentent un triple aspect scienti-
fique, méthodologique et social. Du point
de vue méthodologique, on a été amené
à considérer trois stades dans la scola-
rité secondaire : la manipulation, la des-
cription , et la phase axiomatisante.

Les programmes ont été établis en res-
pectant les impératifs suivants : soudure
avec le programme primaire , adaptation
du langage et des moyens de l'enseigne-
ment à chacun des stades énumérés , ca-

ractère autorépétant du programme, soins
particuliers apportés à l'apprentissage et
à l'entraînement de la technique du cal-
cul, respect du rôle propédeutique pour
l'enseignement universitaire du degré
gymnasial.

Signalons finalement quelques traits si-
gnificatifs des nouveaux programmes :

Au collège : étude du calcul dans des
bases de numération autres que 10 ; in-
troduction des entiers relatifs avant les
rationnels ; enseignement très expérimen-
tal de la géométrie.

Au gymnase : introduction descriptive
de quelques structures en soulignant le
rôle des relations d'équivalence ; introduc-
tion dans les classes supérieures d'une
phase axiomatisante dans l'enseignement;
situation de la géométrie dans un pro-
gramme moderne ; introduction du calcul
des probabilités et de la statistique.

La pierre jaune
Dans la séance du 11 décembre , M. L.

Kiraly, géologue , a fait une communica-
tion intitulée : Pétrographie de la pierre
jaune aux environs de Neuchâtel (com-
position et structure).

Au début du Crétacé, un bras de mer
communiquant avec la mer profonde mé-
diterranéenne avance, par le « détroit
morvano-vosgien », vers le bassin de Pa-
ris. La profondeur de ce bras de mer
atteint son maximum, dans la région du
Jura neuchâtelois, à l'époque où se dé-
posent les « marnes bleues d'Hauterive »
(Hauterivien inférieur). La « pierre jau-
ne s, déposée sur les « marnes bleues »,
indique qu'à l'Hauterivien supérieur la
profondeur de la mer a diminué, et un
régime de courants déposant des sédi-
ments grossiers s'était installé.

Dans l'exposé, M. Kiraly présente les
résultats de l'étude de la direction des
courants et de la composition des sédi-
ments.

H apparaît que, dans la région de Neu-
châtel, la direction des courants était
S - SE, donc à peu près parallèle à l'axe
du bras de mer avançant vers le bassin
de Paris.

Les sédiments déposés sont formés sur-
tout de fragments de coquilles, de bryo-
zoaires et d'echinodermes (57%) ,  donc
la pierre jaune est essentiellement « zoo-
gène » et non « oolithique ».

La granulométrie des « microcouches »
est sélective : les fragments de coquilles
et de bryozoaires sont présents surtout
dans les couches « grossières » tandis que
les couches « fines s> sont formées essen-
tiellement d'oolithes et de débris d'eehi-
nodernes.

CONCERT DE NOËL
du Chœur mixte de la Coudre-Monruz
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Près de quatre cents personnes

s'étaient dé p lacées, dimanche soir,
jusqu 'au moderne temple de la Cou-
dre, alléchées par le riche pro -
gramme du concert de Noë l mis
sur p ied par le Chœur mixte pa-
roissial de la Coudre - Monruz.

En e f f e t , en p lus du cheeur mixte
proprement dit , ce concert réunis-
sait la collaboration d'un chœur
d' enfants , de deux organistes et d'un
groupe de cuivres.

En vogant au programme le « Te
Deum » de Gounod pour chœur
mixte , cuivres et orgue, ou, p is
encore, le « deux prêtez l' oreille »
de S t a u f f e r , moderne dans sa con-
ception, tout en dissonances habiles ,
on pouvait redouter l'a f f rontement .

Eh ! bien, tout cela f u t  donné
avec beaucoup d' allure , en dé p it des
inévitables fa ib lesses  inhérentes à
une pré paration hâtive et à l ' insuf-
f i sance  des voix d 'hommes. Mais le
mariage des cuivres et de l'orgue
dans ces deux p ièces de résistance
compensait largement en majesté
cette lacune. Encore un pe ti t  e f -
f o r t  sur la diction et sur l'équilibre
du rapport des d i f f é r e n t e s  voix, et
le Chœur mixte de la Coudre pou rra
a f f r o n t e r  sans crainte les œuvres
les p lus p érilleuses sous la direction
mag istrale et pleine d'autorité de M.
Maurice Sunier , qui a mené à bien

ce soir-là une tâche d'une rare au-
dace , compte tenu des mogens à
disposition.

Quant au chœur d' enfants , dirig é
par M.  Benjamin Jost , il est parvenu
à une très belle homogénéité et,
ce qui est rarissime dans un chœur
d' enfants , à une diction impeccable.
C'est dans la « Cantate de Noël »
de Binet, qu'il a donné le meilleur
de lui-même, dialoguant avec le
chœur de dames , le chœur mixte
et l' orgue.

L' orgue d' accompagnement était
tenu avec un remarquable brio
par M. Bernard Schneider, qui in-
terpréta en solo le « Prélude et
f u g u e  » de Bach qui ouvrait le
concert. Les antres morceaux d'or-
gue furen t  interprétés par M .  Claude
Rentier , et , de Bach à Haendel
(dont il joua notamment une f u g u e
ragonnante de sérénité et de j o i e )
l' artiste démontra la virtuosité con-
sommée qui est la sienne dans
l' utilisation des innombrables possi -
bilités de son instrument.

Relevons aussi le soprano f o r t
bien timbré de Mme M.  Loewer.

Signalons en f in  qu 'à l'issue de ce
remarquable concert , la quête à la
sortie était fa i t e  en f a v e u r  du Noël
des détenus du p énitencier corse de
Casabianda , dont l'aumônier pro-
testant est le pasteur neuchâtelois
Gilbert Schmidt .

Cz.

Au Conseil général de la Brévine
De notre correspondant général :
Jeudi 10 décembre au soir, tous les

conseillers étaient présents à la séance du
Conseil général qui eut lieu en présence
du Conseil communal et de l'administra-
teur. Après adoption du procès-verbal de
la dernière assemblée, une discussion
s'ouvrit au sujet du rapport du Conseil
communal concernant l'application de la
nouvelle loi fiscale sur les contributions
directes. Le remède apporté à la perte
de 50% de revenus fiscaux que fait su-
bir à la commune la nouvelle loi canto-
nale se résume ainsi :

1. Elévation du taux d'imposition sur les
personnes physiques ; ce nouveau taux
progressif partira du minimum de 6 %
pour aboutir à un maximum de 10,215 %.
Le taux sur la fortune est fixé au maxi-
mum admis : 3 %„¦

2. L'escompte attribué aux contribua-
bles qui payaient leur première tranche
d'impôt avant le 30 avril est supprimé,
permettant de réaliser une économie de
7200 fr. Une taxe de 2 % sera perçue
pour tout contribuable qui ne paiera
pas son dû dans les délais.

3. Une taxe foncière de 1 %„ sur les
biens non construits et de 2 %„ sur les
biens construits sera, prélevée.

C'est cette dernière qui fait surtout
l'objet de discussions mais, finalement , le
projet du Conseil communal est admis
par 10 voix contre 1 et 6 abstentions
La question de l'imposition des Fran-

çais et Françaises qui travaillent à la
Brévine est soulevée. L'administrateur ex-
plique que seuls ceux qui ont un permis
de séjour sont soumis à l'impôt mais que
la Fabrique d'assortiments représente en
elle-même une source bienvenue de reve-
nus pour la commune.

Budget : Le Conseil communal et la
commission du budget engagent le Con-
seil général à accepter le budget tel qu'il
est présenté :

Revenus communaux : Intérêts actifs :
460 fr. Immeubles productifs : 805 fr.
Impôts : 140,600 fr. Taxes : 25 ,980 fr.
Recettes diverses : 9400 fr. Electricité :
9000 fr.

Charges communales : Intérêts passifs :
50 fr. Frais d'administration : 22 ,425 fr.
Immeubles administratifs : 2550 fr. Ins-
truction publique : 58,866 fr. 95. Cultes :
1450 fr. Travaux publics : 70 ,836 fr. Po-
lice : 3050 fr. Oeuvres sociales : 23,627
francs 70. Dépenses diverses : 4850 fr.

Rendements : du fonds des ressortis-
sants : 1328 fr. ; du fonds de Bémont :
140 fr.

Attributions : au fonds Joly : 2925 fr. ;
au fonds de la grande salle : 200 fr. ; au
fonds des drainages : 1360 fr.

Total des revenus communaux :i
187,713 fr. Total des charges commu-
nales : 192,190 fr. 65. Déficit présumé :
4477 fr. 65.

Quelques explications sont demandées.

On apprend en particulier qu 'une bonne
partie des 40 ,000 fr. prévus pour la ré-
fection des chemins sera utilisée à l'amé-
nagement d'une route qui desservira le
nouveau bâtiment locatif construit par
les F.A.R.

C'est à l'unanimité que le budget est
adopté.

Divers : Après avoir expliqué que les
rechercha d'eau sont en bonne voie et
que l'on va bientôt passer au stade des
réalisations, le président ds commune prie
le législatif d'accorder au Conseil commu-
nal les pleins pouvoirs pour la poursuite
des opéretions. Quelques questions sont
posées et 1? Conseil général unanime ac-
cepte la proposition de l'exécutif.

La réorganisation scolaire est ensuite
abordé^ . On parle de la construction éven-
tuelle d'un nouveau collège et de centra-
liser renseignement en organisant le trans-
port d°s élèvs d-s environs. La question
de la création d" sections modem° et pré-
professionnelle est aussi discutée ; une
séance d'information réunira au début
de janvier les commissions scolaires de
la Chaux-du-Milieu , du Cerneux-Péqui-
gnot et de la Brévine afin de parvenir ,
si possible, à une solution intercom-
munale.

M. René Blondeau souhaite , pour ter-
miner, de bonnes fêtes de fin d'année à
chacun.

MOUDON
Avec les sous-officiers

(c) L'Association des sous-officiers de
Moudon a tenu son assemblée générale,
sous la présidence du sergent Chollet, qui
a rappelé l'activité de la section et a
parlé des prochaines Journées blanches
de l'ASSO, qui se dérouleront à Mon-
treux, en février 1965. Le lieutenant
Pierre Pittet , officier technique, a féli-
cité les participants à la course de pa-
trouilles de Froideville d'avoir obtenu
la première place.

Assemblée des «Amis du tir»
La société < Les Amis du tir », de

Moudon , a convié ses- membres à la
traditionnelle soirée choucroute. Au
cours de la manifestation , le président
et le secrétaire ont retracé l'activité
de la société durant la dernière saison ,
puis ont d onné connaissance du pa l-
marès . Une partie familière termina la
soirée.
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(c) Samedi dernier , la Société de gym-
nastique de Dombresson-Villiers, et .ses
sous-sections, a donné sa soirée annuelle.
Le spectacle s'est déroulé à la halle de
gymnastique.

Un public chaleureux a applaudi les
numéros exécutés par les adultes et les
enfants. Ces artistes d'un soir étaient di-
rigés par Mlle Muguette Monnier et M.
Gilbert Cuche. Une soirée dansante a
mis fin à cette heureuse journée.

Dombresson a applaudi
ses gymnastes

CERNIER
Le club des accordéonistes
« L'Epervier » a fêté Noël

(c) Vendredi soir, la société des accor-
déonistes « L'Epervier » a fêté Noël , dans
la grande salle du restaurant du ler-
Mars.

Il appartenait au président de la so-
ciété, M. G.-A. Rufener , d'ouvrir la ma-
nifestation en saluant chacun et relevant
la présence du pasteur M. de Montmol-
lin, du pasteur Ngomo, du Congo, du cu-
ré J. Vial et de l'abbé Jordan ; il les
remercia de s'être associés à cette belle
fête. U salua également le représentant
de la commission scolaire, en la personne
de M. Alphonse Droz, accompagné de sa
femme. Le président donna ensuite la pa-
role à l'abbé Jordan et au pasteur noir
Ngomo qui, tous deux, apportèrent le mes-
sage de Noël.

A son tour, M. A. Droz dit toute sa
joie d'être à nouveau au milieu des jeu -
nes accordéonistes. La partie officielle
étant terminée, celle dite récréative fut
dirigée par M. René Stocker qui annonça
que la société avait un effectif de 26 mu-
siciens et que sur .les 42 séances de l'an-
née écoulée, 13 membres n'avaient man-
qué aucune répétition. Tous les musiciens
reçurent une attention pour leur assi-
duité. Un fait à signaler : trois membres,
Mlles Liliane Meyer, Cosette von Gunten
et M. Bernard von Gunten, qui ont déjà
obtenu . six récompenses, ont eu le privi-
lège d'en recevoir , cette année, une plus
importante.

Au cours de la soirée et devant l'arbre
illuminé, la société se produisit alors que
toute l'assemblée dégustait une tasse de
thé. Puis ce fut la distribution des cornets
de friandises.

Conférence
(c) Pour terminer l'année, la dernière
veillée féminine s'est déroulée le 10 dé-
cembre, à la salle de paroisse, devan t de
nombreuses auditrices qui - ont pu enten-
dre Mme Gaston Deluz de Neuchâtel, par-
ler de Marth e et Marie. La conférencière
développa son exposé avec compétence et
cita quelques traits de la vie de ces deux
sceurs si différentes mais qui se com-
plétaient , en espérant que dans le monde
il y ait beaucoup de Marthe et Marie
vivan t en bonne harmonie.

Orgue, violon, basse
m temple de Dernier

(c) Pour le troisième dimanche de
I'Avent , la paroisse de l'Eglise réformée
de Cernier s'était assuré le concours de
Violaine Spichiger, organiste , d'Anne-Ma-
rie Difey, violoniste, et de Philippe Hut-
tenlocher , basse. Des œuvres de J.-S.
Bach , A. Campra , M. Dupré et S. Schei-
di ont été Interprétées au temple.

Fontainemelon a vécu
sa soirée des « Gym »

(c) Samedi dernier , la Société fédérale
de gymnastique ¦—¦ et ses sections dames ,
pupillettes et pupilles — a donné son
spectacle annuel. M. Francis Hurni , pré-
sident, a présenté les divers groupes et
à remercié les moniteurs et les moni-
trices. Les spectateurs étaient venus nom-
breux applaudir les divers numéros va-
riés et fort bien mis au point. A l'issue
du spectacle s'est déroulée la tradition-
nelle soirée familière animée par l'or-
chestre Rudi Fret.

SAVAGNIER

Séance du Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni jeudi
sous la présidence de M. Jean Lienher.
Il s'agissait tout d'abord d'adopter le
budget de 1965 comprenant des re-
cettes pour un montant de 346 ,405 fr. 50
et des dépenses pour un total de 346,066
francs, ce qui laisse un boni de 339 fr.
50. Le rendement de l'impôt est supputé
à 35,000 fr. ; les immeubles à 57 ,000 fr.
et la forêt à 190,000 fr. Quant aux dé-
penses, les frais administratifs figurent
pour 37,000 fr., l'instruction publique
68,000 fr., les œuvres sociales 31,000 fr.
et la forêt 89,000 fr. Le budget tel qu 'il
est présenté est alors adopté sans grande
discussion.

Le législatif vota ensuite un crédit pour
l'achat à M. Fritz Berger d'un millier
de m2 de terrain au prix de 90 c. le m2.
Aux « divers », il est demandé que le Con-
seil général soit dorénavant convoqué as-
sez tôt pour permettre aux groupes de se
consulter. En ce qui concerne le berger de
la Savagnier , il est annoncé qu 'une entente
est intervenus entre les parties.

SAINT-CLAUDE (Jura)

(c) Mme George Besson , femme de
l'éminent critique d'art parisien , origi-
naire de Saint-Claude, est décédée à Pa-
ris, dans des circonstances particulière-
ment dramatiques. Possesseurs d'une col-
lection de tableaux estimée à un milliard
d'anciens francs français, M. et Mme
George Besson l'ont léguée généreusement
au Musée de Besançon. Une exposition
préliminaire de cette collection vient de
s'ouvrir au Musée du Louvre, à Paris ,
sous la présidence de M. André Malraux ,
ministre des affaires culturelles.

Ce fut quelques minutes seulement
avant l'heure fixée pour le vernissage
que Mme Besson, frappée mortellement
par une crise cardiaque, s'est affaissée
dans la rue. Epreuve combien doulou-
reuse pour M. George Besson , grand ami
de la Suisse, qui avait participé dans
notre canton à un circuit Courbet , orga-
nisé en 1946 par le peintre français , Ro-
bert Fernier. M. George Besson , accom-
pagné de plusieurs autres grands criti-
ques parisiens , avait été enthousiasmé
par l'accueil des populations helvétiques ,
sur tout le parcours suivi jadis par le
peintre révolutionnaire obligé de fuir son
pays.

La mort dramatique
de Mme George Besson

SAINT-BLAISE
Le souper communal

(c) C'est à la Couronne que se retrou-
vaient les membres des autorités commu-
nales, ceux des diverses commissions et
tous les employés communaux, ainsi que
les retraités, tout heureux de la gracieu-
seté qui leur avait été faite. Excellem-
ment servi , ce repas dirrigé par M. A.
Hauslener, garde-police, se déroula dans
une joyeuse ambience et se termina pour
quelques initiés par les traditionnelles
parties de cartes.

SERRIÈRES

(c) La Société de gymnastique de Ser-
rières et ses sous-sections ont organisé
leur soirée — la seule de cet hiver. Les
actifs, les dames, les pupilles et pupil-
lettes ont conquis le public par leurs
excellents numéros. Les responsables du
spectacle étaient Mme G. Baudoin , mo-
nitrice , M. L. Pythoud , moniteur et M.
M. Devaud , président.

Les mères de Serrières
et la soirée de I'Avent

(c) Mercredi 9 décembre , le groupe des
mères de Serrières a convié les dames
et demoiselles du village à une soirée
de I'Avent. Ce groupe est présidé par
Mme R. Haag et compte une septen-
taine de participantes. Le pasteur J.-R.
Laederach a apporté le message bibli-
que. M. M. Luther a présenté trois films
et la soirée s'est terminée par une légère
collation.

Les gymnastes ont donné
leur spectacle hivernal

Améliorer le « rata »
de la caserne, ce n'est pas

une infraction...
Le tribunal de police a tenu sa dernière

audience hebdomadaire sous la présidence
de Me Jean-Ls Duvanel , Le tribunal
prend la décision de ne pas révoquer le
sursis de G.G. condamné il y a trois
ans pour attentat à la pudeur des enfants
à 8 mois d'emprisonnement. U donne
un salutaire avertissement à G. et pro-
longe d'un an la durée du délai d'épreuve.

GA. qui s'est approprié une veste dans
un vestiaire d'usine (on lui avait caché
la sienne) est condamné à 5 jours d'em-
prisonnement (sursis deux ans) et au
paiement, de 5 fr. de frais.

Un scieur du Cerneux-Pénuignot , B„
a occupé durant quelques jours , en octo-
bre, un frontalier français en période
de congé militaire, en échange de quoi ,
dit l'inculpé, il lui envoyait des « pa-
quets » au service. Le juge ne Dense pas
qu 'il a enfreint la loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étrangers
en Suisse, aussi libère-t-ll purement et
simplement B. Les frais sont mis à la
charge de l'Etat.

AU TRIBUNAL DE POLICE
DU LOCLE



pour Noël... Boygies de « BgË
« Mirai » boite de 18 pièces "iUU

carton de 10 pièces I ¦ 4-U>

12 pièces assorties I «t.U

I sachet 3 pièces de 150 cm "IU U

f 

sachet de 10 pièces "iww

le sachet *".Uw

pièce Z.ZU

en verre « Bulach > à partir de UaUU
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parfumées , les tranches
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mondiale w l||f i i wL Tf ! P™^m JPBEL JIS«^̂ ™̂ Ŝ "̂ en exclusivité dans les magasins H fa rai rai ^SÈfipS §1 
H^̂ ^p

1 COMPTOIR OES PAPIERS PE1NTSI
a transféré son magasin 1

à la rue du Seyon 15 ef rue des Moulins

é SALON DE COIFFURE HASLER
| ! Fontaine-André 2-Fahys. Tél. 516 55

! Depuis aujourd'hui, 16 décembre

le salon pour messieurs est ouvert
|| B Pour dames : permanentes, teintures, mises en plis ;

I en début de semaine, et jusqu'au jeudi : prix très
1 avantageux. ;

DISQUES - RADIO - TÉLÉVISION M

G. HOSTETTLER I
Saint-Maurice 6 - NEUCHÂTEL - Tél. 5 44 42 j

GRAND | R I \ S 1 ! I C Ç 1 CLASSIQUE WÈ
CHOIX DE lUI jyULÙ I COMÉDIE- M

\ § FRANÇAISE B

OPÉRA Moussorgski : BORIS GODOUNOW (inté-
Wagner : LOHENGRIN (intégrale en aile- grale) avec Boris Christoff.

ssar&ssï !̂ Dsss,: R̂ ;= ,LE BART DvrLE (intégra ,e)
Mono + stéréo 

9 en italien avec Maria Callas - Tito Gobbi.
,. Stéréo -î-v mono
Mozart : LA FLUTE ENCHANTÉE (intégrale

en allemand) avec Nicolaî Gedda - Gun- COMÉDIE-FRANÇAISE

Mono
J
+ ««ÎL" 

EliSQbe,h Schwarzk°Pf- Modère : LES FEMMES SAVANTES - LE
-. ° 

rtDîî ™
° r . MALADE IMAGINAIRE - L'AVARE.Bizet : CARMEN (intégrale en français) - ... ,, „_

avec Maria Callas - Nicolaî Gedda. Cornei"e : LE CID.
S,éréo Rostand : L'AIGLON.

Ces enregistrements et plusieurs autres sont aussi vendus en extraits.

JAZZ - SUCCÈS - DISQUES D'ENFANTS - DISQUES DE NOËL

Celui qui peut s'offrir Xa meilleure qualité choisit

LE SKI A-15
JET godille Fr. 449.- JET géant Fr. 485.-

COLOMBIER Tél. 6 33 12

Chaussures - Anoraks - Gants

NOTRE SPÉCIALITÉ :

APPAREILS ÉLECTRIQUES DE QUALITÉ
ET À BON MARCHÉ

Service d'entretien

Appareils ménagers
Rue du Seyon 10 Neuchâtel
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Pour les fêtes, nous offrons :

BELLE VOLAILLE
de première qualité
Nos excellents gros poulets, pièces
de 1 % kg à 3 kg, 4 fr. la livre ;
pour vol-au-vent ou bouillons, belles
jeunes poules extra-tendres, pièces
cle 1 'A 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 T>, Concise (VD)

Manteau
d'astrakan noir ,
taille moyenne,
à vendre. Faire

offres sous
chiffres EN 4295

au bureau du
journal.

rktcMdrtcMcMrkV-¦S
-K
J-r

2
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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1 Meubles — Tapis — Salons!
{Achetez maintenant!!
Iles bas prix 1964 sont encore valablesI
P« \ Un petit acompte suffit gi

*\: Livraison pour la date convenue | franco domicile | |Ê

1 Vous paierez l'année prochaine!!
• 

Jusqu'à fin mars 1965. valeur au comptant A l|jj
,,.̂  sans supplément pour vente à créditl w j&l

T§i Embellissez votre foyer — votre vie du môme coup I §
|Lv Chez Pfister-Ameublements vous choisissez sans peine: S
SS la plus grande collection d'Europe vous attend. SI
§ffi — Chacun trouve ce qu'il cherche: vous aussi! — Il

1 Fabrique-exposition et tapïs-centre
| à SUHR près Aarau

JS I UJ

H ouvert également le dlmanche 20 décembre

I Profitez! I
H  ̂ 8S3

y / Hj mrm p hi n
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Grâce au disque,
la salle de concert, l'opéra
et le théâtre chez vous A
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Nos suggestions de cadeaux: ^^^^^ *;-* ' m ¦ppP**''
*̂**BWHSSK§® J.S.Bach: L'offrande musicale, BWV1079

°péra avec Aurèle Nicolet, flûtiste, solistes et
Puccini :' Là Bohême, (intégrale en italien) orchestre sous la direction de Karl Richteraveo Gianni Poggi, Renata Scotto, Concert (Grand Prix du Disque 1964)
Tito Gobbï , etc. / Orchestre et Chœur .du Beethoven : 8e et 9e Symphonie 14320 mono 198320 stéréoMai Musical Florentin sous la direction Solistes : Chœur et Orchestre
¦de Antonino Votto , Philharmonique de Berlin sous la direction Théâtre (Noël)
18764/65 mono, 138764/65 stéréo d'Herbert von Karajan Noël en provence: Divertissement pastoral
' 18807/08 mono, 138807/08 stéréo d'après des textes de Daudet, Giono,R.Strauss: La femme sans ombre (intégrale des 9 symphonies: Mistral, Pagnol, etc. / Douze Noëls de(intégrale en allemand) . r ^^«0 KL 

1/8 
mono, SKL101/108 stéréo) Saboly (arrangements musicauxavec Jess Thomas Dietnch Rsther- , _ de H. Tomasi) / Maîtrise de l'ORTF sousDieskau, Inge Borkh 

5SS?Î ̂ V"? n° (Rhenane)
' 

la direction de J. JouineauChœur et Orchestre National de Bavière Ouverture de Manfred ,Q... n/c rM r s
sous la direction de Joseph Keilberth , Orchestré Philharmonique de Berlin sous lVi l * mono' libi'* stere0

18911/14 mono, 138911/14 stéréo la direction de Rafaël Kubelik La pastorale des Santons de provence:
., ._, _ _ ,. „. , ,, ,. . 18908 mono, 138908 stéréo le plus populaire de tous les Noëls de¦Mozart : Don Juan (intégrale en itahen) , langue françaiseavec Sena Junnac, Irmgard Seefned, Debussy ; ,,->. .
Maria Stader, Ernst Haefliger, La mer, Prélude à l'après-midi d'un faune ™ 'u* mono

Dietrich Fischer-Dieskau, etc. Ravel: Daphnls ct Chloe (2e suite)
Orchestre Radio-Symphonique dcBérlia1 Orchestre Philharmonique de Berlin sous '
sous la direction de Ferenc Fricsay la .direction de Herbert von Karajan Ces enregistrements et plusieurs d'autres
18580/82 mono, 138050/52 stéréo 18923 mono, 138923 stéréo sont en vente chez votre disquaire.
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i. VENDRE D'OCCASION

machines à calculer
l opérations imprimantes, récentes ,
•evisées, OLIVETTI, 6 Divisumma 24,
i 1950 fr. pièce ; 3 Divisumma-Te-
ractys à 2 compteurs, à 2650 fr.
)ièce.
^'adresser à Eric Geiser, installation
le bureaux, rue de la Cure 11, 2035
Morcelles (Ne), tél. (038) 8 24 72.
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"Riccadonna,,
est

le Vermouth '
le plus vendu

en Italie
- et vous savez

pourquoi!
c'est la grande marque

cligne des meilleures tables
sa qualité constante

est prestigieuse
son bouquet* est équilibré,

généreux, nuancé
•rouge-spécial sec - viril,

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

le Vermouth le plus vendu en Itallel

tout cela
vous le savez
depuis que

vous l'avez goûté !
et vous l'appréciez chaque jour davantage-. |
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«Vérité ne crainf aucune comparaison I »

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

grand choix en tout genre

PRIX AVANTAGEUX
Avant de faire votre choix,

visitez notre local d'exposition !

D. SADEGHIAN
Importation directe de tapis d'Orient ,

14, Pont-du-Moulln, 4me étage (lift) Bienne.
Tél. (032) 2 68 38

Le plus beau cadeau pour vos parents
âate , BELT0NE INTERTON Leur permettre d'enten-

^1,-v \ LINKE OMN1TON dre en leur °f f r a " *
iJP ï-\ u" appareil acoustique
\w^ /'J/ AX. bien adapté.

[ 4 '/  A A SERVICE
/^\

#| Il iY/MI Audiogramme et tests
%y \j iy fw\ m f K l  \Jvl d'essais gratuits.

TS - " ''v». ' O. VUILLE Consultation auditive :
v. '-y w -' DIplAiriô du ConservatoireT *̂ Wwi ? dasj ArtselMéll ets do Parii toUS les vendredis OU

V/'F>; k. 6, Sous-les -Vignat ,
^™*  ̂ SAINT-BLAISE/NE sur rendez-vous.

/ w / É m,  tkhvtwuiiMt :
M ff &*>(££¦!
I l  U \| Vous la trouverez dans le

^~ \̂ ŷsï b e a u  c h o i x  d'occasions
- -Z -̂rs^  ̂ garanties du

GARAGE DU LITTORAL, tél. 5 99 91, Plerre-à-Mazel SI,
Neuchâtel [début route des Falaises].

Demandez la liste complète ou venez voir et essayer
sans engagement. Disponibles en ce moment : PEUGEOT
404 et 403, limousines et cabriolet - Car VW , 1964 -
VW - SIMCA 7 et 12 CV (6 places) — FIAT 2100 -
MORRIS 850 - VAUXHALL VX 90 - SINGER VOGUE -

CITROEN ID - DAF, etc.

MAGASIN D'EXPOSITION ÉGALEMENT EN VILLE PRÈS
DE LA PLACE PURY : PLACE-D'ARMES 3

Qui prêterait
à jeune couple

FM 0,000.-
au taux de 10 %,
remboursables en

4 ans ? Rembourse-
ment garanti.

Faire offres sous
chiffres KT 4230

au bureau du
journal.

Noël à Perreux
La fête de Noël ayant été fixée au dimanche 30 décembre ,
nous informons les parents, les amis des malades, et
le public en général que les dons seront reçus avec la
plus vive reconnaissance. Compte de chèques postaux IV
273.

LA DIRECTION.

fPrêts
g rapides

J S discrets
m j sons caution

WA T«!»tr.58,2uricS
«BgW TAl 06) 25877»

MgffljBfflj flifl fc
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SI vous avez
des meubles

^ 
à vendre

retenez cette
n. adresse

H AU
» BUCHEEON

Neuchâtel ,
tél. 5 26 33

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

llllllllllllllllllllllllllllllllllll

Achat et vente de mobiliers anciens
Auguste LOUP, place des Halles 13

Tél . 5 15 80 - 5 72 08

Je n'ai plus qu'à attendre!
/ \Ma petite annonce

paraît aujourd'hui. ,V-i
Demain, tout sera f -M»
vendu, grâce à la S/>\

F E U I L L E  D ' A V I S  *î j
DE N E U C H A T E L  jË

situ ¦ g ¦ nn M j^yr, n m j mm
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propres, blancs et couleurs
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale,
Neuchâtel

Citroën
3 CV

état impeccable ,
modèle 1962, 3100 fr.

Garage Central ,
Peseux. Tél. 8 12 74.

DKW
4 portes, Intérieur
similicuir pneus X

à 70 co. Prix
1500 fr. Garage
Central, Peseux.

Tél. 8 12 74.

Mill ¦!! ¦¦ III H'MIIIHH M

# 

OCCASIONS %__„_„_ _ riRENAULT
i

RENAULT GORDINI , crème I
19G2

RENAULT R 4  Luxe, crème
1963

VOLVO B 16/122 S rouge/blanc
i960

VOLVO B 18/122 S Overdrive/ ^|gris foncé 1963 y.
TRIUMPH Vitesse 6 cylindres

blanc 1962
OPEL Car-A-Van 1700 bleu

métallisé 1961
Demandez un essai
sans engagement 1

Grand Garage Robert
Tél. 5 31 08

Quai de Champ-Bougin 36-38

FORD 17 TS
1964, 25,000 km, prix intéressant.
Facilités de paiement.

Otto Grimm, tél. (039) 2 75 01.

RENAULT U
1963, 26,000 km. Facilités de paie-
ment.
Otto Grimm, tél. (039) 2 75 01.

A vendre

VW
1956. bon état

de marche 1800 fr.
Tél. 4 17 68.

A vendre

2 pneus
à neige

500 x 14, 4 plis
Tél. 7 53 70 le soir.

SIMCA
1953

bon état , 950 fr.
Tél. 5 02 61.

Simca
modèle 1959,

52,000 km, 1900 fr.
Tél. 4 18 66.

Fiat 1100
1956, expertisée ,

radio , 950 fr.
E. Lanz, tél. 4 18 66

Dauphine
1959

très bon état de
marche et d'entre-

tien. 1500 fr.
E. Lanz. Tél. 4 18 66

Citroën
2 CV

pneus X 80 Tr ,
batterie neuve,
1200 fr. Garage
Central . Peseux.

Tél. 8 12 74.

DKW junior
modèle 1961,

42 ,000 km. Garage
Central , Peseux.

Tél. 8 12 74.

CITROËN
E D  19

confort , modèle
1963, 22 ,000 km, ga-
rantie 6 mois. Gara-
ge Centra l , Peseux.

Tél. 8 12 74.

Fiat 600 D
à vendre de parti-

culier , pour cause
de non-emploi.

Tél. 8 48 66.

Je cherche à
échanger Peugeot
403, 1962 , contre

Peugeot 404
modèle récent.

Téléphoner aux
heures des repas au

4 18 66.

Peugeot 403
modèle 1962,

type 1300, 3850 fr.
E. Lanz , tél. 4 18 66.

A vendre une

VESPA
Paire offre sous
chiffres FN 4283

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.



En vente au bureau BPil j ISpfll

de la Feuille d'avis ï m BN'

4, rue Saint-Maurice 90ff WÊf

A vendre une paire
de beaux

skis Kneissel
170 cm, avec fixa-
tion de sécurité et

bâtons , ainsi que

souliers
de ski

No 39, Bally Mille.
Téléphoner entre

13 et 14 h au
f038) 8 21 29.

l l^i Choisissez, pour Noël, un cadeau utile... >
Quelques suggestions pour vous aider a faire un bon

BL. ^™*̂  ^k\ choix : compas , rè gles à calculer , lunettes , jumelles ,
I >¦- . ¦K-C'-JA? baromètres , thermomètres , boussoles, microscopes.^̂ m̂ammmm m̂immm m̂qfl w

Souvenez-vous qu'un cadeau durable fait plaisir plus
BBHCTBfffPWHMWBM longtemps...

OPTIQUE LUTHER, 7, place Pury, Neuchâtel j

-*S JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 1964 ^B

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
on son édition romande L'EXPRESS

sera envoyée

GRATUITEMENT
à tout nouvel abonné pour 1965

II suf f i t  cle nous retourner aujourd'hui le coupon ci-dessous'

Je m'abonne à ¦ LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
¦ L'EXPRESS

et jo recevrai une carte de paiement pour
¦ le trimestre Fr. 11.50

¦ le semestre Fr. 22.50

¦ l'année Fr. 44 .—

D Marquez (l'une  X le journal  et le mode de
paiement  choisis

Nom 

Rue 

Localité No postal  

A retourner à la Feui l le  d'avis de Neuchâte l  - 2001 Neuchâtel

 ̂ r

HHHM HHHi
M WW mmYf W  W iy^^r 2 J^^mw d̂iM

la bout.

C8Ve CortaillOd Cave des Coteaux 320 Hg|bien garnie , 
Johannïsherg Grand bouquet 445 

|| W

rPiKQipç l CfirOnS Graves supérieur 470
luUOOlGO . verra en »¦¦«

Oeil de Perdrix cave des coteaux 550 BH
Dole Pinot noir provins 470 BH
verre en aus .̂ .——^̂ ¦̂ ^̂ M *̂̂ *̂ "̂̂ ^̂ *̂ ^M^̂

fléj uïei Comte de CastillonT 4'» H
Mailler „,.,.. 9.- HH|

' / ¦ ¦
. .  •' - :~ \. JB IwiB^MmiiWMinMBinnra

___ Tourne-disques-Gramos
| j et électrophones #-g

W modèles l u x e , avec réglage de tona l i té  et puissance  séparés, BT jj . M ™"
Ég|S? y Jmm\~-~ ^ ' vitesses , 2 saphirs à p a r t i r  de Fr. Ê̂S? ̂Qpr |

iflflfl1̂ 5̂ ?5̂ S!i2j?Ï̂ B
^T^-«<iS3̂ TT 

yy Choix immense - Prix très avantageux

JEANNERET-MUSIQUE- Neuchâtel Seyon 28

100,000 lecteurs
Mais oui ! Ce sont ceux de la Feuille
d'avis de Neuchâtel , le p lus f o r t  tirage
du canton. C' est dire que votre publi-
cité portera à coup sûr !

f /££^  ̂ -X 
*

\ 1 Ĵ  ̂̂ C ™|ÈRE N0UVEAUTÉ ïi *

t S Quelt>ue ÉiSSèm Votre . f I

f I de spécial r%^^S' cadeau f |[ | • "~̂ 5̂^^^  ̂ Madame | {

t 8 ïh q «Le pullover ou le cardigan» *f- ta ^(? divers coloris 
^

I 49.- |
Autres modèles 69.- et 59.- r

t ¦ *
£ Le spécialiste de l'élégance J

| /^iPlOUÏRE |
r- /̂ ^cHdy^&OyMA^ SA *f- Tél. 5 30 13 NEU.CHÀTEl  

^k *

Couverture
A vendre couverture
chauffante , fc l'état

de neuf , bas prix.
Ecrire sous chiffres

DM 4294 au bureau
du journal.

P e r r e t  - T a b a c
SON CHOIX DE BRIQUETS

Magasin spécialisé — Epancheurs 5
Dépôt : Encadrement Schleppy

—————————— ^^^^^—• j

S
Pour Noël... j

un portrait par J

>
JEAN SCHOEPFLIN j

Photo j

Terreaux 2 — Neuchâtel 
^

————————————————-' >,
Le cadeau qui f a i t

1

plaisir î
s'achète à la

Poterie CLERC J
de Saint-Martin *

Beau choix de p ièces uniques. <w
Tél. 717 55.

A vendre
une paire de

patins
avec souliers blancs
No 36 , 25 fr., ainsi

qu 'une paire de

souliers
de ski

noir et blanc . No 38, >
30 fr. Tél. 8 17 06. '

. >

Un coffre :
Renaissance de J0,36 m x 1 m 14,

grand choix de >

commodes -
marquetées ;
style Louis XV, 3

Louis XVI, une Em- >
pire ancienne. Cui- '

vres toutes dimen- >
sions. S'adresser ,
l'aprèS-mldi , à Arts )

et Style, Saint- -
Biaise. *

1

tJEEF*
J/j—y W ' 11 iflfll

GROSSESSE
Ceintures
spéciales

duu toui genres

W. FASEL -Cortail-
lod. Tél. 6 48 04
installations et

réparations ,

fourneaux
à mazout

et charbon
La Couvinoise -

40 modèles.

Brûleur
pour tranformer

chauffage central ,
potager et
fourneaux.

Citernes
pompes, etc.

A vendre
table de salle à

manger, 150 fr. ;
table de cuisine et
4 chaises, 100 fr. ;

meuble télédiffusion
pick-up - enre-
gistreur , 80 fr. ;
armoire à glace ,
50 fr. ; commode

avec miroir, 50 fr. ;
lit français aveo
matelas, 150 fr.

Tél. 7 20 60.

RUSTIQUE j
1 vaisselier valaisan

Renseignements : *
tél. 5 98 14. >

A vendre quelques >
jolies

peintures
à bon marché ; ,

vieilles \
gravures 3
Otto Grimm, >Grand-Rue 2 , >

2me à gauche. •.

A vendre , éventuel- >
lement à échanger

belle table }
en noyer, 110 x 140 *
cm, avec 2 rallon- )
ges, contre table

ronde. i
Tél. 5 17 80. )

A vendre )

cuisinière )
Pael combinée, j  )

bois - électricité,
3 plaques et. four , )
cuisinière à gaz .,

Le Rêve, 4 brûleurs »
et four , une robe j

de grossesse plissée
téiylène, taille 42. )

Tél. 7 58 12. 3

Salami ]
neuchâtelois 5

directement
du fabricant 3
Prix de gros )

à la boucherie 
^

GUTMANN ]
Avenue du ler-Mars •*

A vendre *

vélo 3
de dame.

Tél. 4 05 71. )

Frigo Bosch
berceau , divan ,

table de salle à
manger avec 4

chaises, lavabo -
commode avec

glace, accordéons
diatoniques avec

morceaux , régula-
teurs, etc.

Tél. 8 29 78, le
matin.

A vendre

machine
à laver

Hoover , parfait
état de marche.

Bas prix. Tél. 5 45 75

*« Votre budget...
m̂
 ... vous conseille

f de rendre visite

 ̂
au spécialiste du

\ MEUBLE
— 

à prix...
si avantageux !

0
P
g AMEUBLEMENT

 ̂ CH. NUSSBAUM
0 PESEUX/NE
H Tél. (038) 8 43 44

 ̂
(038) 5 50 88



i

j§ "Une réserve |
t :̂  si appré ciable ! "

I CADEAUX RËVËS = CADEAUX MIGROS
f ff ŝE: ' 131;' " jpr fll ÀDDQrGl^ DHOtO « B6HC0H »

K| y fsg M II .Xr m\r ^¦*"fc "N̂ -fc -a- 
j ^**.*.

1** i.'w aw vawaB

J S , 5 v-" - n ' % *f f  pour 12 poses 4 x 4  noir-blanc ou coul eur, blocage contre double exposition. I

t. pfÊÉMjff^̂  . • jL. Li i iLaXt ĵKiMJilâ B SÊm 
I i

§ i wm JHfc w^^^̂ Enregistreur portatif «AIWH »
/f "if î^(v W mÈ &mt f"* ' ' - - - ' y 4RH *^*̂ ^lll»% M * trans*stors» 2 pistes, 2 vitesses. Possibilité d'emploi sur 220 V avec &

llIlBHr Wi I fiKl l - f^H^BifeiH Bl ' «Pi x|î»2™®  ̂ MM Livré avec bobine pleine, bobine vid e, microphone, batteries, écouteur et

• : s"̂

lffi> PAU M

Le plus grand choix à notre
rayon cristaux 2me étage

Nos magasins sont ouverts sans interruption de 8 heures à 18 h 30

Toujours en avance... |ivrabie tout de suite Ma
par sa forme , 1 m

et sa technique NOTRE ATOUT : Garantie une année M
^^^U^mmmm.m^&

wlmtfm
fflmW^ÊÙm  ̂

Conditions 

de vente très 
avantageuses 

Wim
MmjBUjj  Jwl »B^B%  ̂

LOCATION - CRÉDIT SOCIAL - AVANTAGEUX 
^

Jf^̂ jpggi RÉPARATIONS de toutes marques SÊË

^  ̂̂M^. 

par 
techniciens expérimentés PJIË

D3 SERVICE DE DÉPANNAGE RAPIDE I
¦ 

• ¦ -."-fl. - s- 1 ¦ ¦ ¦ .. . . - i > J

Jr -—^«¦««r' C'est sûr ! Vous préférez qualité, sécurité, tinesse des lignes ['-?';*

»? M? modernes... et vous choisirez un téléviseur SIEMENS « tout [.j!* '
•1 ||<-T~ automatique », grand luxe, extra-plat, écran panoramique, |||
m\ llffff ^ transistors , circuits MF, transistorisés, muni de signe de pflj
wjk m J | sécurité, complètement équipé pour la 2me chaîne. !»***
C£ÈÊËÈËÈÊÈÉÊÊËÉÈIÈÊÈmm—JL Vente et démonstration par les spécialistes : ' j

J E AN NERET&C0 Neuchâtel 5%v|
Membre de l'U.S.R.T. l«h^

La lampe de quartz moderne

JteD©^©L uA
voici la lampe qui vous apporte en \ \ ; 1 l'Hl
hiver tous les bienfaits des bains de ""'NT -̂JN I f- ffil
soleil puisqu'elle vous procure santé, \\ ' P I |B§
vitalité et fraîcheur du teint. -̂̂ __ \ \ . . ¦ ¦

¦. Wy
Légère, petite, la lampe Jelosol possède ~~ 

s 1 f i s
pourtant un foyer ultraviolet particuliè- -~^~ ? S |
rement puissant. Vous pouvez la poser | " I
ou la suspendre où il vous plaît et elle __^

_ -̂—~ i | §Ls|
diffuse une irradiation régulière et /y < | ¦
complète sur tout le corps. /y^ŝ ~' >N* Ymm
La lampe Jelosol est munie de deux / 1  ||||| PlMl
réflecteurs réglables et vous pouvez à / t 1 | f Kf

i volonté brancher les rayons ultraviolets // t > *» I mÊ
,, eL, infrarouges conjugués ou unique- 1/ 1̂  8 J5|
«trônent .les rayons infrarouges. . WÈLWWtonwM-: . . . . . '̂ ^̂ ÊÊÊKÊÊ

Prix avantageux Garantie une année "̂ £&n Sw
lampe combinée ultraviolet-infrarouge, HEÉ

400 W . . . . Fr. 138.- Wf

Même modèle; avec infrarouge commu- i
; table isolément Fr. 160.— g

Même modèle, 600 W . . Fr. 238.- **

J©D©g©L
m V Gy /ê* 1/1/1 n M ri "V"''" Lampe de quartz

I ffiaRt/ 'L' "*¦"•'W' ffl j. ,' > '-" ' 1 ''<-' fabrication suisse
gtetej-̂  jirtlHIfflF'"' iËPiS Vente exclusive

"Î5?9Ç??9VÇS¥T9* Vf ¦*.' T"*"^ ;foj ir Neuchâtel

f ^^S^^il^^^MrïSBBRl^PÏS^^Î^pR allr"^ '"' •'" t 's citinp le S.E.N..I.

Offrez à votre fils un

TRAIN ÉLECTRIQUE
WESA
une petite merveille

de la précision suisse.
Compositions complètes à partir de

Fr. 52.50

Meccanos - Jeux Lego
Voitures Dinky Toys

Choix complet
Une visite à nos magasins

s'impose.
Nous vous renseignerons

avec plaisir.

RâSS? wapffiŷ F»fijff îJs . H
Votre place de parcage

vous est réservée
i en face du magasin /

¦IM y¦:-.( Place Numa-Droz jU



Le ballet du XXe siècle
de Maurice Béjart

Dans « Prométhée » (musique de Maurice Ohana), Maurice Béjart pousse au paroxysme le drame du créateur,
supplicié après avoir insufflé la vie.

(Photo A.S.L.)

Pour le dixième
anniversaire
du Théâtre
de Beaulieu
à Lausanne

Ce fut , vendredi dernier, une sorte
de soirée d'« Hernani ». Il n'y avait
pas de gilets rouges, cependant , et
les spectateurs ne se sont pas pris
au collet. Mais on a eu la révélation
du langage nouveau d'un art très an-
cien ; on a brusquement débouché
sur des formes d'expression dépouil-
lées comme l'architecture de béton
de notre époque. Pas de tutus , pas
d'étoiles, pas de premiers danseurs
et danseuses, pas de grands et petits
sujets. Aucun rappel du répertoire
traditionnel et des rites obligés d'un
ballet.

Maurice Béjart est retourné aux
sources. Qu'il ait la volonté de faire
sauter les cadres , de choquer , de ré-
volutionner , cela est indéniable, en-
core que le programme conçu pour
Beaulieu ne comprît aucune des œu-
vres qui firent scandale à Bruxelles
et à Paris. Maurice Béjart , directeur
du « Ballet du XXe siècle », qui est le
ballet du Théâtre royal de la Mon-
naie , à Bruxelles, est résolument de
notre époque. Toutefois , il n 'ignore
pas l'héritage de ses devanciers. Lui-
même a été formé aux rudes disci-
plines de la danse classique et , il y
a dix ans, nous l'avons vu pirouetter
sur des musiques de Liszt, d'Auber
et de Scarlatti. C'était au Théâtre de
l'Etoile, à Paris.

La démarche qu'a choisie Béjart et
dont on voit aujourd nui 1 accomplis-
sement, ne part donc pas du néant ,
ni d'un besoin d'épater la gal'erie. Il
est d'abord un artiste. Il est aussi un
philosophe, dont l'homme moderne
est le seul sujet de préoccupation.
L'artiste a voulu renouveler le bal-
let, c'est-à-dire lui enlever le vête-
ment précieux qu'un siècle de tra-
dition rigoureuse lui a donné, lui
ôter son brillant et son besoin de
l'anecdote. Philosophe, il a empoigné
l'homme d'aujourd'hui auquel un
ballet est sa minute cle vérité, en
présence des grands mythes éternels
et dans l'austérité d'une pensée nue
et incisive.

Le programme de Beaulieu com-
prenait quatr e œuvres, illustrant à
merveille l'art de Béjart. Le choix
des musiques était significatif : les
seuls rythmes d'une batterie de ja zz
dans le « Divertimento », une parti-
tion d'Ohana pour « Prométhée », et
pour « Symphonie pour un homme
seul », une musique concrète de
Pierre Henry et Pierre Schaeffer ,
faite de sons aussi divers que ceux
de la voix ou des ondes Martenot.
Un seul classique, si l'on veut : Ra-
vel, avec son « Boléro ».

prenons précisément ce « Boléro »,
qui couronne la soirée, pour analy-
ser la conception chorégraphique de
Béjart. Rien d'espagnol, ici, pas un
costume ibéri que , pas une castagnet-
te. Décor : une vaste table ronde et
des chaises alignées sur les côtés et
au fond du plateau. Au lever du ri-
deau , obscurité. Dès que l'orchestre
attaque pour la première fois la mé-
lodie fameuse , un projecteur rep ère
les mains d'une femme dansant sur
la table. Peu à peu , la danseuse sera
complètement éclairée. Dans la pé-
nombre on distinguera une quaran-
taine de garçons assis sur les chai-
ses. La mélodie-femme jaillit , s'agi-
te, vacille , triomphe comme une
flamme, cependant que les garçons
peu à peu traduisent par leurs dépla-
cements le rythme obsédant du bolé-
ro. Poème incantatoire, qui s'achève
par la victoire du rythme illustrée
par les garçons se précipitant sur la

danseuse, tous les projecteurs étant
enfin allumés.

Au début , le « Divertimento »
constitue en quelque sorte un ma-
nifeste-programme de l'école choré-
graphique de Béj art. Sur le plateau
nu , un vieux gramophone joue du
Vivaldi , face à une batterie de jazz
solitaire. Les danseurs en collants
d'exercice envahissent la scène, s'es-
saient à quelques pas, jusqu'au mo-
ment où l'un d'eux va s'installer à
la batterie. On arrête Vivaldi et- le
« Solo », « Grand-pas », « Thème et
variations », « Mouvement perpé-
tuel », « Rencontres » se danseront
sur les rythmes de la batterie. Les
pas et figures classiques subissent la
métamorphose des temps modernes.
Garçons et filles s'évadent de l'éco-
le, mettant leur technique classique
au service d'une expression contem-
poraine du jazz , du « jet » et de la
machine à Tinguely (car l'humour
et le comique ne sont pas oubliés).

Du « Divermento » à « Prométhée»
il y a la distance entre le carnet de
croquis et le tableau achevé. Ce der-
nier ne pourrait s'expliquer sans le
premier. L'école de Béjart vise à
l'expression , à une expression dé-
cantée de tout naturalisme, mais ob-
tenue par une technique austère.
Promothée, c'est ici un danseur nu
et barbu, Germinal Casado. Il a ravi
le feu ; conscient de sa force, il va
communiquer l'étincelle de vie à la
créature (le jeune Daniel Lambo) en
affrontant le gardien du monde sa-
cré. Tout le drame intérieur du
créateur se joue sous nos yeux jus-
qu'au supplice final.

Quarante garçons (le rythme) a l assaut de Duska Sifhios (la mélodie)
dans un extraordinaire « Boléro » de Ravel.

Même combat intérieur, mais dans
un autre registre, que celui illustré
par « Symphonie pour un homme
seul », drame de la communication.
La musique concrète n'a rien de
commun avec ce qu'on tient pour de
la musique. Des sons de toutes sortes
s'égrènent, faisant place parfois à
des voix déformées, des bruits de
foule. « Musique » inutile ? Nous ne
le pensons pas, car ce bruitage trou-
ve sa signification dans la danse de
l'homme, assailli dans sa solitude
par les oris d'un monde moderne
dont on sait combien il peut être in-
humain. Béjart , comme dans « Pro-
méthée », est ici le poète tragique de
l'angoisse. Veut-il arracher une par-
celle du paradis perdu , en faisant
apparaître la Femme (l'émouvante
Tania Bari) ? Il le semble, bien que
dans cette « Symphonie » et « Pro-
méthée » son art soit mâle. Jusque
dan s le « Boléro », avec la seule Dus-
ka Sifnios affrontée à quarante gar-
çons, cette prédominance du mâle
est significative.

Faut-il en vouloir à Béjart ? Non
si l'on veut comprendre que le cho-
régraphe - philosophe de l'homme
qu'est Béjart a réduit la place de
l'élément féminin parce que, pour
lui, le ballet classique est un art fi-
gé s'il ne tend qu'à faire briller la
danseuse étoile et qu'à n'être que
virtuosité du corps.

Nous féliciterons bien vivement la
direction ' du Théâtre de Beaulieu
d'avoir invité le « Ballet du XXe siè-
cle » à Lausanne. On a rarement
l'occasion d'assister à un tel spec-
tacle. Daniel BONHOTE.

<LES PARENTURIERS >
Bientôt les trois coups sur

Ce que nous en dit
leu- père très sp irituel,
Richard Lœwer

— Curieux litre,.. « Les Parenturiers » I
— J'ai pensé à Péguy, « Us pires

de famille, ces grands aventuriers du
monde moderne », les parents, ces aven-
turiers-

Richard Loewer, pour une fois, subit
lui-même la corvée de l'interview. Il
est auteur. Il a écrit" le spectacle de fin
d'année de la compagnie de Scaramou-
che. Il n'a qu'à se soumettre. Il a écrit
pour la scène une tranche de vie, l'his-
toire d'une famille ; il s'est fait le
sociologue d'un groupe humain restreint ;
il a violé les secrets d'un foyer. Tout
cela, pour dire la vérité et ajouter une
pierre au grand édifice de la critique
sociale.

— C'est sans doute pourquoi vous ap-
pelez votre pièce, « un cabaret-théâtre
en pantoufles » ?

— Précisément, je ne désire absolu-
ment pas qu'on me prenne au sérieux.
Je suis plus libre ainsi de dire leurs
quatre vérités à mes spectateurs.

— Halte là I Vous vous méprenez com-
plètement.

— Vous n'êtes pas tendre...
Richard Loewer a écrit son « cabaret-

théâtre » pour Scaramouche. Cette com-
pagnie, comme on le sait, monte chaque
année un spectacle gai pour les fêtes
de fin d'année. Son directeur, Max Ku-
bler, demanda un jour à Loewer : « Tu
ne pourrais pas.nous faire une revue ?»
Loewer réserva sa réponse. Une revue,
c'est « goriller » ta dernière actualité.
Cela doit s'écrire rapidement afin que
cette actualité ne soit pas vieillie à la
représentation. Et la politique, les affai-
res publiques, cela n'a jamais tenté
loewer. Il préfère blaguer la vie de tous
les jours, les travers de tout un chacun,
les aventures de la vie familiale.

— Eh I eh I Si je faisais une sorte de
revue de la vie familiale. Le père, la
mère, les enfants... Mettons-les dans un
certain nombre de situations, à des
époques différentes. J'avais ma revue.

« Les Parenturiers », que la compagnie
de Scaramouche va jouer, sont une
joyeuse satire de la vie bourgeoise et
de ses idées reçues. Le propos ' de l'au-
teur est d'amener les gens à rire de
leurs propres manies et à prendre leurs
embêtements à la rigolade. Les parents
Sic et leur fils Claude vivent un quart
de siècle sur le plateau. Il s'en passe
durant vingt-cinq ans I Et quand les
conversations familiales haussent d'un
ton, l'auteur se fait chansonnier. Chaque
scène est suivie en effet d'un intermède
chanté ou parlé dans lequel Loewer
« mange » du « comitard », médite sur
les « yé-yé » ou détaille tous les petits
travers sans lesquels la vie serait bien
monotone. On a passé du salon des
Sic au cabaret du Coup de Joran.

Richard Loewer s'est amusé comme un
petit fou en écrivant sa fresque. Il s'a-
muse en la décrivant. Il s'amuse encore
en s'expliquant. Pour lui, rire de nos
défauts et de nos ennuis est la meilleure
hygiène de l'esprit qu'on puisse rêver.

Quand le rideau se lèvera sur la
salle d'attente d'une maternité et sur
M. Sic, le futur père, vous saurez im-
médiatement qu'il vous est permis de
vous esbaudir.

— Je précise encore que dans mon
cabaret-théâtre, il n'y a pas d'intellec-
tualisme, ajoute encore Richard Loewer ,

Richard Lœwer jette un coup d'œil indiscret — mais amuse — sur la
vie familiale. De son enquête, il à tiré un « cabaret-théâtre ».

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

qui ne tient pas à être confondu avec
les auteurs engagés. Lui s'est engagé
dans la fantaisie. Sa première pièce, qui
fut jouée par le Théâtre de la Bourgade,
était !'¦< Enfant prodige ». C'était l'épo-
que de Minou Drouet et il avait imaginé

un petit architecte prodige. Dans quel-
ques jours, il n'y aura aucun prodige
parmi ses personnages, pris dans la
vie de tous les jours. Mais ce sera pro-
digieusement drôle.

D. Bo.

Les artistes noirs
n'échappent pas
à la ségrégation
Le chanteur noir américain ,
Sam Cooke, a été battu et tué
dernièrement dans an molel de
Los-Angeles. La police, qui n'a
cependant recueilli aucun indice,
semble toutefois convaincue
qu 'il s'agit d'un crime dû à la
sêsrégation raciale. Sam Cooke
était âgé de 33 ans. (Béllno AP)

Big Jones et les Dean Sisters
à la conquête de Paris
Depuis le début de ce mois, les Parisiens ont pu voir et entendre à la « Tête de
l'Art », le chanteur noir américain, Big Jones, accompagné par les Dean Sisters
(Balou, Haine, Nellie et Jackie) , quatre sculpturales chanteuses. Ils interprètent des

Gospels et des negros spirituals. (Photo Agip)

Le irsdleciii de velours

Jean-Louis Barrault a présenté, au gala
annuel du « Droit de Vivre », donné au
profit des handicapés, son « Portrait de
Molière ». C'est un véritable montage
qu'il a fait sur des textes même de Mo-
lière, retraçant sa vie à travers ses oeu-
vres. Tonte la troupe du Théâtre de
France a participé à cet hommage à

Molière. (Photo Aglp)

Le « Portrait de Molière »
pour le « Droit de Vivre »

« Gigi > Cavallinl a-t-il fendu le coeur
du jury du festival international dea
clowns qui s'est déroulé dernièrement
au casino de l'enclave Italienne du bord
du lac de Lugano, à Campione ? En tout
cas ses pleurs lui ont valu le prix
Grock 1964. « Gigi » est Italien, déjà
très connu dans les milieux artistiques,
si bien que cette consécration n'aura fait

qu'augmenter sa gloire. (Photopress)

« Pleure pas...
tu l'auras
ton prix Grock ! »
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JOUETS WEBER
Place de la Poste, Neuchâtel £5 5 80 86

Ouvert sans interruption de 8 h à 18 h 30
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p% Filets de 6œu/ Charantais aux morilles tf%
ls Pommes croquettes 'hÂ
W~] i Jardinière de légumes , |̂Ù£, l Bouquet d'endives belges !$&
|3 *, £1
SJ Surprise Saint - Sylvestre El
§A Ï̂ Friandises 

de 
grand-mère 3|

13 ' 1 m
M HAW ^F " ORCHESTRE « RYTHM MELODY 'S» ffif
M UnllwL ¦ (4 musiciens) %M
iCS COTILLONS • JEUX • SALLE DE BAL • BAR S
o rPM ENTRÉES : MENU ET DANSE 22 fr. M
£3 Danse seulement, 5 fr. ; couples, 8 fr. jjQï
O Réservation tél . (038) 7 71 66 £%*

3Vw Se recommande : famille Bernard MEYLAN. %&B à
r̂ riJJWirk'rSsn̂ rti ) r&^rfr^r&w^r^r^y^

V

I 

Magnifique choix de

TOURNE -
DISQUES,

électrophones,
| enregistreurs, etc.

à des prix «Arts Ménagers »

y Philips, Dual, Braun, Teppaz, Telefunken, Tho-
'i rens, B & O. Perpetuum, Ebner, etc.

aux ARTS
MÉNAGERS

S.A.
, Tél. (038) 5 55 90

26, rue du Seyon Neuchâtel
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ï>>y?; ;w; .wi ;w iw/S; wm wm ww isys ̂  
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Ce soir, à 20 h 30, au restaurant Beau-
Rivage, Quai Osterwald , Neuchâtel , pro-
jection de films et clichés par le Club
Méditerranée. Entrée libre.

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 715 46
Menus sur com-

mande
Bonne cave

Salle pour sociétés
Madame M. Morel, Evole 16, Neu-
châtel, dépositaire « Jasmin tu, in-
forme sa fidèle clientèle qu'elle ces-
sera son activité à fin 1964 et tient
à remercier toutes les personnes
qui lui ont été fidèles pendant de
nombreuses années.

HÔTEL DES PLATANES CHEZ-LE-BART (NE)
Tél. (038) 6 79 96
Cuisine soignée

Vins de premier choix
,~sy .̂lBi.LILg'l»IUa^J — ¦¦ ¦»»————MM»—W

Troués, mités, sa-
lis, déchirés, vos
TAPIS

PERSES
ou mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel
Tel 5 49 48

RESTAURANT

# LA PRAIRIE
Grand-Rue 8 - NEUCHATEL

SES STEAKS TARTARES
(mode du patron)

A vendre
guitare

avec housse, à
l'état de neuf.
Tél. 7 64 48.

WSJf,:S""»?*>-.>«Ii'ssi\WCT ,VI-,*'xa»i

Fauteuil à bascule élégant et sympathique,
Bois laqué noir, tissu écossais. Complément
idéal pour votre intérieur. Très confortable.
Fr. 259.-
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3 « Un dessert sans f romage  JJ
J est une belle à qui il man- *
H que un œil » «

S (Brillât-Savarin) «
N E
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S Vos fromages de dessert :
: . :
M à la laiterie de la Treille „
ï W. BILL NEUCHATEL S
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$ A LA BELETTE $
Lç Seyon 12 - Tél. 5 2018  - Neuchâtel w

•••••••••••••••••••

CAFÉ DU THÉÂTRE
Toujours très agréable au bar

au premier

Le pianiste tTlULf Î\LSIU
qui joue vos mélodies préférées

Illy - Café

MATCH AU COCHON
à l'hôtel du Point-du-Jour,
à Boudevilliers,
vendredi , à 20 heures précises.
Prière de s'inscrire d'avance
au 6 92 66.'

\ ¥̂ilî>  ̂• Tendrons de veau

• Brochettes • Paupiettes

• Arrostini • Fondue bourguignonne

Pour les fêtes, à vendre

BELLES DINDES
Tél. 6 93 85

1 TRAVAUX
Di PEINTURE

Bintirefien de bâtiments
ef dégâts d'eau

Service rapide, travaux à l'heure |j
ou à forfait, devis sans enga- 1

gement. - Tél. 8 20 30 ij

Appartement
Si vous voulez re-
faire votre apparte-
ment ou simplement
une pièce : un coup
de téléphone suffit.
5 24 17 5 47 82

On louerait costume
de Père Noël

éventuellement on
ferait le Père
Noël. Adresser

offres écrites à AH
4274 au bureau

du journal.



DRAME A SAINT-MAURICE
Deux vieillards asphyxiés par

des émanations de gaz : un mort

(c) Un drame a éclaté dans un peti t
appartement sis en bordure de la rou-
te cantonale à Saint-Maurice. Un couple
de vieillards, M. et Mme Xavier Bar-
man-Martin y vivaient heureux , parta-
geant leur  temps entre la lecture et
des parties de cartes.

Comme on ne les avait pas aperçus
durant  toute  la journée de lundi , une
parente du quartier s'inquiéta. Elle
monta dans l'appartement et trouva
Mme Barman étendue, sans connais-
sance, sur le sol et son mari  mort
assis dans son fauteuil.

L'enquête a permis d'établir que tous
deux ont été asphyxiés par des éma-
nations de gaz en provenance d'une
cuisinière. 31. Barman s'était assis
dans son fauteuil pendant que sa
compagne préparait le repas. Il semble
que le récipient posé sur le gaz a dé-
bordé et que le liquide a éteint la
flamme. Avant que les deux malheu-
reux aient eu le temps de s'en aper-
cevoir , les gaz avaient déjà envahi
l'appartement.

M. Barman , autrefois agriculteur,
était âgé de 85 ans. Sa femme, âgée de
76 ans, a été conduite à la clinique
Saint-Amé à Saint-Maurice où son état
inspire toujours de l'inquiétude. Tous
deux ont eu six enfants. Deux garçons
sont morts dont l'un tragiquement,
écrasé qu 'il fut  par un plateau de bois.
Les autres enfants, soit les garçons
Bernard , Gaston et Albert travaillent
dans plusieurs cantons romands.

Cette asphyxie mortelle a causé d'au-
tant  plus d'émotion qu 'elle survient
après la tragédie de Lens, près de
Montana, où trois personnes, dont deux
vieil lards , avaient également péri à la
suite d'émanations de gaz de four-
neau.

Les travaux du Conseil national

Pas de débat à cette session sur l'accord d'immigration
De notre correspondan t de Berne :
Mardi matin, le Conseil national a en-

fin terminé l'examen de la loi qui tend
à encourager la construction de loge-
ments.

Il y eut quelques escarmouches encore ,
qui toutes ont tourné à l'avantage du
Conseil fédéral , plus exactement de la
commission , car, sur certains points, le
Conseil fédéral déjà s'était montré con-
ciliant.

Ainsi en fut-Il à propos du caution-
nement, Le projet , je le rappelle, autorise
la Confédération à cautionner jusqu 'à
40 % du capital emprunté Investi dans
des constructions pour lesquelles elle
prend à sa charge une partie de l'inté-
rêt. Il faut cependant que le canton
assume la moitié des pertes éventuelles.
Là tout le monde est d'accord.

Le Conseil fédéral voulait aller plus
loin et étendre la caution à l'ensemble
du capital investi « s'il s'agit de grands
ensembles comprenant au moins 300 lo-
gements (...) pourvu que les loyers d'un
tiers au moins des logements soient abais-
sés grâce à l'aide de la Confédération ».

Pourquoi cette disposition ? Parce que ,
expliqua M. Schaffner, chef de l'écono-
mie publique , la construction de grands
ensembles favorise la mise en œuvre de
moyens et de procédés rationnels, donc
contribue à réduire le prix. Les pouvoirs
publics .ont donc avantage à encourager
ce mode de construction.

Dans sa majorité toutefois, la commis-
sion estime que le nombre de 300 loge-
ments est trop élevé pour que l'excep-
tion soit vraiment efficace. Elle propose
donc un texte selon lequel la caution
officielle peut s'étendre dès qu 'il s'agit
d'ensembles comprenant 150 logements ou
d'adjudications globales pour 300 loge-
ments au moins. Une minorité voudrait
descendre à 100 logements. Mais le porte-
parole du Conseil fédéral fait valoir qu 'il
ne s'agit plus de véritables « grands en-
sembles » et que, dans ce cas, les avan-
tages de la rationalisation ne sont plus
aussi évidents.

C'est aussi l'avis du Conseil national
qui , par 69 voix contre 41, se range der-
rière la majorité de la commission, d'ac-
cord avec le Conseil fédéral.

La précaution inutile
La loi dispose en outre que les auto-

rités pourront fixer les loyers pour les
logements qui ont bénéficié des subven-
tions. M. Arnold , socialiste zuricois, vou-
drait que cette disposition fût maintenue
même si un nouveau texte législatif de-
vait remplacer celui que les Chambres
sont en train de mettre au point.

Précision Inutile, déclare M. Schaffner,
car, en tout temps, le parlement a le
droit de décider que telle ou telle dispo-
sition particulière d'une loi peut rester
en vigueur. Précision qui se révélera peut-
être dangereuse en revanche, car elle
laisse l'Impression que le Conseil fédéral
entend perpétuer certaines formes du con-
trôle, ce qui pourrait décourager certains
particuliers ou certaines sociétés d'enga-

ger des capitaux sur le marché immobi-
lier. Or, on irait , de la sorte, à des fins
contraires à celles du législateur.

Sur quoi , les députés rejettent la pro-
position Arnold par 76 voix contre 30.

Enfin , pour calmer les inquiétudes d'un
député schwytzois. M. Schaffner déclare
que le Conseil fédéral mettra la loi en
vigueur sans attendre un jour de plus
qu 'il ne le faudra. Il doit toutefois avoir
le temps de préparer l'ordonnance d'exé-
cution.

Sur ces assurances, le Conseil national
vote l'ensemble du projet par 161 voix
sans opposition.

Formalités
Les députés font alors la plus entière

confiance aux rapporteurs de la commis-
sion des affaires étrangères, MM. Furgler,
catholique saint-gallois, et Auroi , socialiste
bernois, pour approuver , sans débat et à
l'unanimité , la convention de Vienne, du
24 avril 1963, sur les relations consulai-
res. Une des dispositions les plus impor-
tantes de ce texte est celle qui substitue
au terme de « consulat », l'expression
« poste consulaire ».

Il ne faut  pas plus de temps pour vo-
ter, selon les recommandations de MM.
Kurzmeier, radical lucernois, et Jacquod ,
chrétien-social valaisan, divers crédits
d'ouvrage, un peu moins de 13 millions
au total, pour l'achat d'immeubles desti-
nés aux PTT, à Berne, à Langenthal et
à Winterthour.

Des PTT le chemin conduit tout droit
aux CFF qui présentent à l'assemblée leur
budget pour 1965.

Les CFF cités en exemple
Ce budget comprend les prévisions pour

le compte de construction, soit près de
. 425 millions de fr., pour le compte d'ex-
ploitation qui annonce un excédent de
recettes de 323 millions sur un total de
près d'un milliard et demi, enfin pour le
compte de profits et pertes, qui donne le
résultat présumé du prochain exercice,
soit un bénéfice net de 33 millions de
francs.

MM. Geissbuehler, socialiste bernois, et
Grandjean, radical vaudois, au nom de
la commission unanime, proposent l'ap-
probation. Le rapporteur français carac-
térise la situation en ces termes perti-
nents :

« Le présent budget est un budget de
transition. S'il prévoit encore la rémuné-
ration du capital de dotation, on cons-
tate toutefois une stagnation, voire un
fléchissement de certains trafics, et no-
tamment du trafic de transit particuliè-
rement rémunérateur. En outre, ces der-
nières années, les résultats se sont révé-
lés meilleurs que les prévisions, mais le
contraire peut se produire l'an prochain .
Le recul du trafic de transit provient,
d'une part , dé la crise en Italie, d'autre
part , d'un changement de structure du
trafic : aujourd'hui , l'Italie n 'importe plus
de ferraille et les exportations de fruits
et de légumes ont¦ - atteint -Tetir plafond,
Quant au transit -Espagne-Allemagne, il

délaisse de plus en plus la Suisse pour
emprunter le territoire français. »

M. Grandjean signale aussi que les
frais de personnel ne cessent d'augmen-
ter. Ils chargeront les comptes d'une cen-
taine de millions supplémentaires alors
que la hausse des tarifs rapportera en-
viron 76 millions.

Quant à M. Spuehler , chef du dépar-
tement, après avoir rassuré un député
grison quant au transport du bétail dans
les régions de montagne, il tient à si-
gnaler que, de toutes les entreprises éta-
tisées, les CFF sont la seule, aujourd'hui,
à renter le capital de dotation . C'est le
signe évident d'une bonne exploitation
dont le mérite revient à la direction cer-
tes, mais aussi à tout le personnel, jus-
qu 'au dernier agent de la manœuvre.

Malheureusement, il ne se trouva
qu 'une petite demi-salle pour entendre ces
propos et pour approuver le budget (87
voix sans opposition).

La commission des affaires étrangères
élargie du Conseil national qui1 a discuté
une première fois, à Genève, l'accord si-
gné entre le Conseil fédéral et le gou-
vernement de Rome sur l'immigration des
ouvriers italiens, s'est réuni'e hier matin
au Palais fédéral sous la présidence de
M. Furgler. Elle a maintenu sa première
décision , à savoir qu 'elle attend un rap-
port complémentaire du Conseil fédéral
sur les mesures prévues pour freiner l'af-
flux de la maï'n-d'œuvre étrangère. Elle
se réunira les 18, 19 et 20 février pro-
chains, à Schaffhouse. Cela signifie qu'on
attend pour le début de l'année les in-
formations complémentaires. G. P.

Au Conseil des Etats
BERNE (ATS). — Le Conseil des

Etats a repris sos travaux hier après-
midi.

Le président, M. J. Mueller, a d'abord
fait l'éloge funèbre dos deux journalis-
tes parlementaires récemment décodés,
MM. A. Gruetter et M. Luescher.

Le conseil a ensuite al>ord é la révi-
sion du passage du code civil relatif
au droit de superficie. Le projet a été
approuvé en juin par le Conseil na-
tional,- avec plusieurs modifications.

Le rapporteur, M. Oeschlin (ces.,
SZ) relève qu'il y a incontestablement
ume lacune à combler. Les nouvelles
dispositions doivent contribuer à la
¦lutte contre la spéculation'. La commis-
sion du Conseil des Etats a, à son
tour, modifié la version adoptée par le
Conseil national. Les divergences maté-
rielles ne sont pas nombreuses. Il s'agit
surtout de détails de rédaction .

L'entrée en matière n'étant pas com-
battue, on passe à la discussion par
articles.

M. Zelhveger (soc., Zurich) propose
d'insérer à l'article 779 un nouvel, ali-
néa disant qu'un droit de superficie ne
peut être constitué en vue de la cons-
truction de logements que sur des bJi&nis-
fomds" apparten ant à"là Confédération ,
à un  canton, à une commun e ou encore
à une corporation ou à un établisse-
ment de droit publ ic.

M. von Moos, chef du départemen t de
just ice ot police, s'oppose SL» 'cette ad-
jonction pour dies raisons de forme. Il
estime en outre, qu 'il nie serait pas
équi table  de limiter le droit die super-
ficie que le projet voudrait, au con-
traire, étendre.

Au vote, la proposition de M. Zell-
wegor est rejetée par 35 voix couitrc 3.

La loi sur la construction de logements
a été approuvée sans opposition

La valeur n'attend pas
le nombre des années

Qui dit mieux !

Lors des récentes élections commu-
nales les Valaisans on fait confiance
aux jeunes. De nombreux conseillers
communaux ont moins de trente ans,
certains 25 ans à peine. Ulrichen a
même un président de 23 ans.

Quant à la com mune de Staideniried ,
dans la vallée de Saas, elle posséderait
paraît-il le plus jeune conseiller die
Suisse en la personne de M. Hans
Suanmermatter qui reçut pour cadeau
de ses 2\ ans un siège au conseil.

(Photo Avipress - France)

Important détournement
de près d'un million

ESBlJ^  ̂ & ÏUCERNE

LUCERNE (ATS). — On apprend par
la presse qu 'un commerçant de Lucerne
a été soumis à une enquête pénale
pour détournement d'une importante
somme. Les autorités de la ville de
Lucerne confirment  qu 'une telle en-

quête est en cours, mais qu elle n est
pas encore assez avancée pour que des
détails soient publiés. Le communiqué
officiel souligne que pour le moment
il n'existe aucun fait qui permette de
dire que la version de l'affaire, publiée
par la presse, soit correcte. Selon le
communiqué,  il s'agirait d'un détour-
nement de fonds d'un montant d'envi-
ron 900,000 francs.

Amélioration d'alpages
dans ie Haut-Valais

VIÈGE, (ATS). — Les agriculteurs
de la vallée de Tourtemagne procèdent
à une importante amélioration de leurs
alpages. Dix-sept d'entre eux, d'une su-
perficie de 3375 ha, vont être concen-
trés. Le projet prévoit deux alpages
pour cent septante vaches chacun et
deux autres alpages pour doux cent
vingt et cent quatre-vingts tètes de
gros bétail, ainsi qu'un alpage pour
cent cinquante veaux. Le lait sera
transporté à Brigue et à Sion dans un
camion-citerne.

Les dépenses prévues a t te indront
quatre millions de francs. On espère
réduire le personnel des alpages des
deux tiers.

GENÊlVÉ (ATS). — La Cour de cassation de Genève vient de "recon-
naî t re  l ' innocence  d'un ressortissant français, M. Roger Ritz, condamné en
1951, par la Cour correct ionnel le, à deux ans de réclusion par défaut.

Rappelons à ce sujet qu 'au mois de
mars 1949, une banque de la place
avait  reçu ordre d'un de ses clients
français nommé E., par lettre, de ver-
ser une somme de 25,000 fr. à un tiers
nommé G. La banque exécuta cet or-
dre. Mais il se trouva que le sieur E.
nia par la suite avoir donné un toi
ordre. E s t i m a n t  que la le t t re,  en ques-
tion étai t  un faux , il déposa une
plainte en escroquerie contre inconnu.
M. Ritz , qui était en relation d'affai-
res avec E., se vit soupçonné et fina-
lement condamné, bien qu'ayant tou-
jours protesté de son innocence. Aupa-
ravant , l'inculpé avait déposé une
contre-plainte  contre E. Enfin , une
expertise graphologique avait permis
de constater la fausse signature de E.
L'expertise a, en outre, démontré qu'il
avait été impossible de déterminer qui
était l'auteur de la signature, et que

rien ne permettait d'aff i rmer  que ce
fût M. Ritz.

La Cour de cassation a rendu son
arrêt dans cette affaire lundi. Elle a
reconnu M. Ritz innocent et l'a libéré
de toute poursuite.

On rappelle que M . Ritz , qui avait
été condamné par défaut , était revenu
sur notre territoire en 1961, ayant cru ,
selon certains renseignements qui lui
avaient été fournis, que la prescription
en matière de réclusion était de dix
ans, alors qu'en réalité il s'agit do
quinze ans. C'est ainsi qu 'il dut purger
sa peine dans un pénitencier de notre
pays.

A la suite de la décision de la Cour
de cassation reconnaissant l'innocence
de M. Ritz , il n'est pas exclu que cette
affaire ait une suite sur le plan civil ,
c'est-à-dire que soient éventuellement
réclamés des dommages-intérêts.

Un Français innocenté
par la.Cour de cassation

Un ouvrier
enseveli

sons ies copeaux

Da'asraasnSSeisae ssaïaveËessge
psrès sS© Berne

BERNE (ATS) . — Un accident qui
aurait pu faire un mort s'est produit à
Bumplitz, près de Berne.

Un ouvrier d'une coopérative de me-
nuiserie a été entraîné dans un silo par
l'écoulement d'un tas de copeaux. Les
pompiers et la police sanitaire, alertés,
le médecin qu'on avait appelé et les ou-
vriers de la coopérative luttèrent pour
sauver l'homme enseveili. Les travaux
furent rendus difficiles par la poussière
soulevée. Après avoir travaillé une demi-
heure à le dégager, les sauveteurs dé-
couvrirent l'homme qui, par miracle, vi-
vait encore. Son salut a été dû aussi pour
une bonne part au masque qu'il portait
au moment de l'accident. De plus, il
avait réussi à s'ouvrir un petit conduit
pour respirer.
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(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 14 déci 15 déc.
3'/i'/. Fédéral 1945. déc. 98.90 98.90
3'/i '/f Fédéral 1946, avr. 99.05 99.05
3 ¦/• Fédéral 1949 91.70 d 91.70 d
2V.V. Féd. 1954, mars 91.30 d 91.30
3'/. Fédéral 1955, juin 90.60 90.70
3'/. CFF 1838 97.— 97.—

ACTIONS
Union Bques Suisses 3600.— 3585.—
Société Bque Suisse 2630.— 2620.—
Crédi t Suisse 2945.— 2935.—
Bque Pop. Suisse 1600.— 1590.— cl
Electro-Watt 1815.— 1805.—
Interhandel 4960.— 4940.—
Motor Columbus 1400.— d 1400.—
lndelec 1050.— 1040.—
Italo-Suisse 335.— 327.—
Réassurances Zurich 2255.— 2240.—
Winterthour Accld. 800.— 795.—
Zurich Assurances 5080.— 5075.—
Saurer 1650.— d 1600.— d
Aluminium Chippis 5900.— 5915.—
Bally 1730.— 1730.—
Brown Boverl 2160.— 2145 —
Fischer 1660.— d 1650.—
Lonza 2225.— d 2245.—
Nestlé porteur 3405.— 3395 —
Nestlé nom. 2010.— 2000.—
Sulzer 31C0.— d 3255.—
Aluminium Mon 'réal 126.— 125.50
American Tel & Tel 290.— 288.—
Baltimore 166.— d 163..— d
Canadian Pacific 208.— 213.50
Du Pont de Nemours 992.— 986.—
Eastman Kodak 584.— 581.—
Ford Motor 232.— 229.50
General Electric 391.— 386.—
General Motors 402.— 406.—
International Nickel 363.— 361.—
Kennecott 394.— 392.—
Montgomery Waad 164.50 162.— d
Std OU New-Jersey 383.— 380.—
Union Carbide 540.— 535.—
U. States Steel 228.— 224.50 d
Italo-Argentlna 17.— 17.—
Philips 182.— 181.50
Royal Dutch Cy 187.50 186.—
Sodec 103.— 103.—
A. E.G. 542.— 541.—
Farbenfafcr. Bayer AG 660.— 658.—
Farbw. Hoechst AU 569.— 566.—
Siemens 601.— 602.—

BALE
ACTIONS

Clbft 6370.— 6300.—
Sandoz 6135.— 6110.—
Geigy nom. 5175.— 5125.—
Hoff.-La Roche (bj ) 53500.— 53450.—

LAUSANNE

B.C. Vaudoise 1160.— 1150.— d
Crédit Fonc. Vaudois 880.— 880.—
Rom. d'Electricité 575.— 570.—
Ateliers constr. Vevey 752.— 750.— d
La suisse-Vie 3800.— d 3800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 120.— 120.—
Bque Paris Pays-Bas 295.— 294.—
Charmilles (At. des) 1030.— . 1030.—
Physique porteur 560.— d 570.—
Sécheron porteur 465.— 460.—
S.K-F. 381.— 380.—
Oursina 5525.— d 5500 d

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 14 déc. 15 déc.

Banque Nationale 590.— d 590.— d
¦Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchàteloise as.g. 1310.— 1325.—
Appareillage Gardy 290.— d 290.— d
Câbl. éiect. Cortaillod 12000. — dl2000.— d
Câbl.ettréf. Cossonay 4250.— d 4250.— d
Chaux et clm. Suls.r. 3750.— d 3750.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3050.— d 3050.— d
Ciment Portland 6700.— o 6700.— o
ISuchard Hol . S.A.«A» 1500.— d 1500.— d
•Suchard Hol . S.A.«B» 10200.— 0 10200.— o
Tramways Neuchâtel. 580.— d 580. d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat , prlv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2V,1932 98.75 0 98.75
Etat Neuchât. 3'/ !l945 99.75 d 99.75 d
Eta l Neuchât. 3'/!l949 97.— d 97 — d
Com. Neuch. 3'l< 1947 94.50 P4.50 ri
Com. Neuch.  3"'. 1951 89.— d 89 — rt
Chx-de-Fds 3V. 1946 99.75 d 99 75 d
Le Locle 3'/s 1947 96.— d 9 6 — 1
Fore m Chat. 3'/, 1951 94.25 d 94.25 d
Elec. Neuch. 3'/. 1951 88.— d 88 — d
Tram Neuch. 3' .;. 1946 94.— d 94 d
Paillard S.A. 3'/! i960 90.— 90 — d
Suchard Hold 3V.1953 94.50 94 50 d
Tabacs N Ser 3'/, 1953 99.25 99.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 2 Vi •/«

Cours communiqué'  sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Budget
pour ia recherche

atomique :
pris $.** 5§ allions

BERNE, (ATS) .  — Le budget de la
Confédération pour 1965 prévoit des
dépenses d'un montan t  total de
58,851,600 francs pour la recherche
atomique. En 1963, les dépenses se
sont montées à 45,6 millions de francs,
alors que le budget pour 1964 pré-
voyait 53,1 millions.

La somme prévue pour 1965 . se ré-
par t i t  ainsi : 28 mil l ions  pour l'ins-
t i t u t  fédéra' de f"nerenlin"en, \1
mil l ions  pour le réacteur expé r imen ta l
de Lucens, 10 mi l l ions  pour la recher-
che a tomiouc  d a n s  le cadre du Fonds
na t iona l  de Ift recherche s c i e n t i f i q u e ,
4 m i l l i o n s  pour  le C.E.R.N. à Genève
ct quel ques au t res  subven t ions .

L'attentat à l'explosif
de Thalwyl

Un susp ect recherché
ZURICH (ATS). — La police canto-

nale zuricoise ayant  publié le signale-
ment d'un jeune homme, en relation
avec l'attentat à l'explosif de Thalwil,
grâce aux publications de la presse,
un second vendeur d'une autre maison
spécialisée s'est annoncé. Ce second té-
moin a déclaré que l 'homme dont le
signalement avait été publié s'était
aussi présenté dans ce magasin et
avait demandé directement un inter-
rupteur  <¦ Miltac » et une résistance.

Sur la base de ces descriptions, la
police a fait  dessiner un portrait  du
suspect et l'a remis à la presse pour
publication. Comme l'acheteur de l'in-
terrupteur « Miltac » ct de la résistance
ne s'est pas encore fait  connaître, la
police demande de nouveau la collabo-
ration du public. L'homme recherché
est âgé cle 25 ans environ ; il mesure
1 m 75 environ , a des cheveux brun
clair à b run  foncé ; il est de stature
svelte et parle le suisse allemand.

Le por t ra i t  - robot du constructeur
de la mach ine  infernale.

(Photo Keystone)

Conventions
franco-suisses

BERNE (ATS). — Le 15 décembre
1964, il a été procédé, outre l'ambassade
de Suisse à Pairis et le ministère f ran-
çais des affaires étrangères, à l'échange
dos instrum ents de ratification concer-
nant deu x conventions conclues entre lia
Suisse ot la France le 23 août 1963
ara sujet de l'amônagemont hydro-él ec-
trique d'Emosson et d'une rectification
de la frontière franco-suisse. La con-
vention relative à l'aménagement hy-
dro-électrique entre en vigueur le jour
de rechange dos instruments die ra-
tification soit le 15 décembre 1964. L'en-
trée en vigueur de la convention con-
cernant la ratification de la frontière
frameo-isuisse sera fixée ultérieurement
lorsque les travaux relatifs h l'aména-
gement hydro-électrique pou rront com-
mencer.

A la commission
consultative

pour la construction
des routes nationales

BERNE (ATS).  — La commission
consultat ive pour la construction des
routes na t iona les  i n s t i t u é e  par le dé-
partement fédéral de l ' in tér ieur  a tenu
sa première séance le 14 décembre, en
présence de M. Tschudi , chef du dépar-
tement de l'intérieur, et sous la prési-
dence de M. A. HUrlimann, conseiller
nat ional , Zoug. En font partie notam-
ment les directeurs de l'A.C.S. et du
T.C.S., les dir igeants  d'asociations faî-
tières, des experts f inanciers  et techni-
ques dont le Fribourgeois H. Gicot , in-
génieur-conseil .  La commission devra
assister le dé par tement  de ses consei' s
dans toutes les quest ions importantes
concernant la construction routière
considérée sous tous ses aspects. Elle
devra , en particulier, faire  conna î t r e
son avis sur l 'établissement des pro-
grammes de construction.

Variétés
FORMAT 16-20 (Suisse, jeudi dernier)

L'émission belge , f ra îche , juvéni le, modeste, jeudi  dernier (retransmise
par la Suisse)  a été p lutôt décevante. Certes, les décors, simples et
modernes, sont toujours bons, le rythme de chaque numéro n'est pas
dé p laisant.

Mais l' ensemble était trop décousu. Peu ou pas d' enchaînements
corrects : une suite de numéros très inégaux. Et surtout trop de su je t s ,
qui incitèrent les réalisateurs à « couper » très court. Cela devient scan-
daleux quand on empêche Mahalia Jackson de terminer un « Gospel i>
émouvant , prodig ieux, qui illustrait si parfai tement  ses déclarations au
reporter  ( traduites  par des sous-titres, les p lus lisibles qui soient) .  On
coupe Mahalia Jackson pour  nous in f l iger  le numéro d' un chanteur sans
voix, médiocre.

I l  f a u t  d'ailleurs une certaine naïveté pour montrer dans une même
émission une Mahalia Jackson et de nombreux jeunes et f l u e t s  chanteurs :
c 'est aussi l'occasion de se souvenir qu 'il existe une certaine hiérarchie
des valeurs.

NI FIGUE, NI RAISON (France, lundi)
Jean-Louis  Dabadie et Michèle Arnaud , sé parés de J .-C. Avert g ,  viennent

de commencer une nouvelle série d'émissions de variétés qui n'entendent
pas avoir la verdeur des RAISINS VERTS , ni la douceur sucrée d' une
FIGUE. C'est une émission produite en rotation par les télévisions belge ,
française et suisse.

La première, mise en scène par une équipe belge , nous avait paru
un peu insigni f iante .  La deuxième est signée Pierre Koralnik pour la mise
en scène , Roger Bimpage pour les images. Cette contribution suisse passera
prochainement sur notre télévision romande.

C'est meilleur, mais loin d'être par fa i t .  On sent bien la volonté des
auteurs de f a i r e  un tout , p lutôt que d' addit ionner des numéros.

Comment obtenir celte unité ? Par des enchaînements, par des sketches,
des gags obéissant à un même esprit gentiment macabre, d' une part  ;
en créant un climat visuel, d' autre part.

L' unité par les textes a f a i t  dé fau t .  Les « vedettes » viennent fa i re  un
petit  tour de piste , « poussent » la chansonnette en « p lag-back », et s'en
vont. Là, au milieu, le réalisateur s'arrache les cheveux et se demande
comment il pourrait bien f a ire œuvre personnelle, ou nn tant soit peu
orig inale.

Bimpage et Koralnik s'en sont assez bien tirés. Tout a été tourné
à Deauville , dans le casino si bien utilisé par Melvil le  dans son admirable
f i l m  BOB LE F L A M B E U R .  Mais Koralnik a décidé de «marienbadiser »
un décor qui s'y prêtait. De son côté Bimpage a, par des images très
blanches, un peu f l o u e s  ici et là, tenté de fa i re  sentir le climat automnal
de la station vide. Il  y  est parvenu.

Mais tous ces ef f o r t s  étaient f ina lement  vains, à cause de l'addition
de numéros trop disparates.

Fredd y LANDRY

Conrs des billets de banque
étrangers

15 décembre 1964

Achat Vente
France 86.50 89 50
Italie —.68 — 70
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.— 7 30
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 11.90 12.15
Belgique 8.55 8.80
Hollande 118.50 121 —
Autriche 16 55 16 85

Ma rché libre de l'or
Pièces suisses 39.— 41.—
Pièces françaises 35.50 37.50
Pièces anglaises 41.— 43.—
Pièces américaines 177.— 184.—
Lingots 4865.— 4905.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàteloise

Indice suisse des actions

GROUPES 4 déc. 11 déc.

Industries . . . . . . .  873,3 863,0
Banques 508,3 504,5
Sociétés financières . 432,9 433,6
Sociétés d'assurances. 753,6 754,4
Entreprises diverses . 424,6 424 ,8

Indice total 665 .2 659,2

Emprunts de la Con-
fédération et des
CFF 92 ,45 92,45

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . .

Rendement (d'après
l'échéance) 4,08 4,08

RECORD PEU COMMUN EN VALAIS

SION , ( A T S ) .  — A Vex, au-dessus
de Sion , Mme Catherine Vouissoz,
née Bonvin , est entrée hier dans
sa lOOme année.

Mère de huit en fan ts , elle a
passé sa vie entière dans son vil-
lage natal et détient un record peu
commun : celui de n'être jamais
sortie du Valais.

UNE CENTENAIRE
qui na jamais

quitté son pays



L'œuvre de Michel de Saint-Pierre
Les idées et les livres

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dès lors, le « bien-pensant » de droi
te ou de gauche insiste sur le dévoie
ment de toute la jeunesse qu'il gêné
ralise et condamne sans nuance. Mais
sous la carapace, Michel de Sain
Pierre a tôt fait de déceler les réso
nances de l'âme. Il a interrogé jeune.'
gens et jeunes filles et il a reconni
que, chez eux, il y avait une aspira
tion vers le haut, que, plus d'une fois,
n'éprouvèrent pas leurs aînés.

En d'autres termes, lorsque l'on pré'
sente à cette jeunesse le contenu vrai,
le sens véritable des valeurs comme
la patrie, la religion, le travail el lo
Famille, et non la caricature souvent
scandaleuse qu'en donnent des propa-
gandes intéressées, elle les ressent de
nouveau authentiquement. La guerre
d'Algérie dans laquelle tant de jeunes
Furent impliqués en France en est un
exemple frappant.

Voilà qui a amené dès lors M. Mi-
:hel de Saint Pierre à composer son
admirable et courageux « Plaidoyer
pour l'amnistie » (éd. de l'Esprit nou-
/eau) qui entama le débat pour la
ibération de tant de soldats dits per-
dus, mais qui n'avaient fait qu'obéir
i leur sentiment de l'honneur. Le
gouvernement y vient, combien lente-
nent, combien timidement 1

X X X

Avec « Les Nouveaux Prêtres » (Ta-
ble ronde), publié tout récemment,
l'auteur revient à la forme romancée,
mais toujours selon le même procédé :
les personnages ont été saisis sur le
vif. Ils ont été vus dans la réalité, in-
terrogés et examinés sur leurs actes et
sur leur dire par Michel de Saint
Pierre. Le sujet était délicat. Aussi ne
faut-il pas s'étonner que toute une
campagne de presse ait été dirigée
contre l'écrivain par un certain cléri-
calisme qui se situe à gauche aujour-
d'hui alors qu'on le trouvait autrefois
à droite, mais qui opère exactement la
même confusion du temporel et du
spirituel.

L'auteur a mis en scène ces « Nou-
veaux Prêtres » qui, dans la banlieue
parisienne, mus par une intention gé-
néreuse et missionnaire — Michel de
Saint Pierre traite leur cas avec beau-
coup de tact — vont finalement trop
loin. Car ce n'est plus le Christ qu'ils
apportent à une classe ouvrière qu'il
s'agit assurément de rechristianiser.

C'est le monde qui s'est saisi d'eux,
qui les possède en ce sens qu'ils fi-
nissent par partager sa révolte et son
assujettissement à la doctrine du mar-
xisme, cette contre-Eglise.

En face, la belle figure de l'abbé
Paul Delance qui, lui, est de Dieu, se
penche aussi sur toutes les misères
autant qu'il est humainement possible ,
mais en laissant opérer la grâce...

Que M. Michel de Saint Pierre se
console de tous ses détracteurs ! Il a
pour lui la parole de Mgr Montini,
devenu Paul VI, qui remarquait en
1956 : « Au lieu d'affirmer ses idées
en face de celles des autres, on prend
celles des autres. On ne convertit pas,
on se laisse convertir. Nous avons le
phénomène inverse de l'apostolat. On
ne conquiert pas, mais on se rend. La
capitulation est voilée par tout un lan-
gage, par toute une phraséologie... »

René BRAIOHET.

Les cheminots
français

ne feront pas
Sa grève

PARIS, (ATS-AFP). — Au lieu d'uni
grève de 48 heures, les 18 et 19 dé-
cembre, pour laquelle le préavis léga'
de cinq jours avait été déposé paï
la CGT, cette confédération syndical*
préconise , pour le 18 décembre, « une
journée d'union, de manifestations
et d'action sous toutes les formes ».
et lance, à ce propos un appel à « tous
les cheminots de tous grades et de
tous les services ».

Cette décision a été prise par la
commission administrative de la CGT.
à la suite du refus de la Fédération
autonome des agents de conduite, ve-
nant après celui des deux autres gran-
des syndicales, socialiste et démocrate
FO et CFDT, de s'associer au mou-
vement.

Le conseil de l'OTAN chercherait
UBI préfet acceptable pour Paris

Après la victoire « européenne » de Bruxelles

S'oriente-t-on vers une réforme de l'alliance ?

La « victoire européenne » de Bruxelles a éclipsé l'ouverture de la
session du Conseil a t lant ique et détendu l'atmosphère à Paris.

Dans les coulois du palais de l'OTAN
on a parlé davantage hier de l'impor-
tance cle l'accord agricole conclu « è
l' arraché », après une longue nuit de
discussion , que des projets de force
nucléaire , dont la réalisation s'estompe
au dire de certains délégués.

L'avenir de l'Europe
Dans les milieux politiques parisiens,

on estime que ce n'est pas seulement
le Marché coymmun qui a été « sau-
vé » hier dans la capitale belge, mais
probablement aussi l'avenir de l'Euro-
pe. Les conséquences politiques de cette
victoire européenne , due , dit-on ici , au-
tant à la fermeté du général de Gaulle
qu 'à la sagesse politique du chancelier

Erhard , peuvent avoir une importance
capitale et ont déjà une heureuse in-
fluence dans le camp atlantique.

L'accord de Bruxelles prouve, au mo-
ment où on lui prête un >¦ atlantisme »
iccru , que l'Allemagne veut consolider
ses liens avec la France et relancer la
:onstruction de l'Europe politique.

La proposition italienne d'une confé-

rence au sommet des « six » du Ma*
ché commun a été bien accueillie à
Paris, où l'on s'attend à ce que le gé-
néral de Gaulle , après son succès
« agricole » et après avoir marqué des
points contre la « force nucléaire de
l'OTAN », prenne rapidement une ini-
tiative et fasse des propositions con-
crètes pour « démarrer » la négociation
sur la construction politique de l'Eu-
rope.

Proposer que le « sommet » des
« six » se tienne dès janvier à Paris,
pourrait être le « geste » qu 'attendent
les Européens.

Arrondir les angles
Au conseil de l'OTAN, dont les tra-

vaux ont commencé hier matin par un
remarquable discours de M. Spaak, una-
nimement apprécié, et dans les conver-
sations bilatérales ou multilatérales pa-
rallèles, les observateurs constatent ,
dans une atmosphère de calme et de
sérénité, des signes de plus en plus
nombreux de la volonté de nombreuses
puissances de retarder les décisions
hâtives sur la défense nucléaire qui
pourraient aggraver la crise atlantique.

Une tendance très nette se fait jour
en faveur d'une réorganisation de
l'OTAN et d'une sorte de « directoire
atomique ».

Sauver l'OTAN
M. Dean Rusk lui-même a tenté de

convaincre le général de Gaulle que les
Etats-Unis n'ont nullement l'intention
d'isoler la France.

On ne sait pas ce que le général
de Gaulle lui a répondu, mais, selon
certaines indiscrétions, îl n'aurait pas
caché à l'ambassadeur américain Bohlcn ,
il y a quelques jours, que la France
refuserait, en 1969, lorsque le pacte
atlantique viendra à expiration, de le
« reconduire » s'il n'a pas été « réfor-
mé » pour tenir compte d'une situation
et de besoins qui ne sont plus les
mêmes que lors de sa conclusion.

Tous les « atlantiques » semblent au-
jourd'hui désireux de « sauver » l'OTAN
comme les « Européens » ont sauvé, à
Bruxelles , le Marché commun.

Nouvel entretien
De Gaulle - Rusk

PARIS (ATS-AFP). — Le général de
Gaulle arua un nouvel entretien aujour-
d'hui, après midi, avec M. Dean Rusk,
secrétaire d'Etat américain.

Cette visite, précise-t-on, fait suite à
l'audience que le général de Gaulle a
accordée à M. Dean Rusk. Le secrétaire
d'Etat américain, ajoute-t-on, a exprimé
le désir de s'entretenir de nouveau avec
le président de la République.

M. Leone, démocrate-chrétien
opposé à M. Giuseppe Sarragat

L'élection présidentielle italienne

ROME (UPI). — Le parti démocrate-chrétien a choisi hier M. Giovanni Leone
comme candidat du parti à la présidence de la République Italienne dont l'élection
doit avoir lieu aujourd'hui.

Quant aux socialistes, ils ouït déjà
faiit savoir qu'ils soutienidiraient la can-
didature de M. Giuseppe Sairagat , actuel
ministre des 'affaires étrangères dons
le gouvernement Moro.

Les démocrates-chrétiens n'ont pas
révélé le détail diu scrutin par lequel
M. Leone avait été désigné comme can-
didat du parti. Les bulletins de vote
ont été brûlés aiprès avoir été dépouil-
lés.

La décision socialiste a été annoncée
par les présidents du groupe dies dé-
putés et dai groupe des séniaiterars so-
cialistes, à l'issue d'une réunion des or-
ganismes directeurs. , ¦

M. Saragat est également appuyé par

deux autres membres de la coalition de
contre gauche, son propre pairtl et le
pairti républicain.

La candidature libérale
M. Gaetano Mairtino, ancien ministre

des affaires étrangères est le caiudid>at
du pairti libéral à la présidence. La dé-
cision a été pris à l'issue d'une réunion
dos groupes parlementaires du parti li-
béral.

Le mouvement social italien (néo-fas-
ciste) ainmonce, de son côté, qu'il votera
pour M. Auguste die Ma,reanich, prési-
dent du parti, pendant les trois pre-
miers tours.

Le parti communiste n'a indiqué au-
cun candidat.

Les Etats-Unis se réjouissent e sous
condition > de l'acoord sur les prix agri-
coles qui vient d'être réailisé à Bruxel-
les entre les six pays dxi Marché com-
mun.

La condition , c'est que l'unificat ion
de la politique agricole européenne ou-
vre la voie à la libéralisation du com-
merce international dos produits agri-
coles par la négociation Kennedy.

Couve de Murville à l'OTAN :
«Lu patience et la tolérance...»

PARIS (AFP). — Du fait de la puis-
sance énorm e des armes, et de l'énor-
me responsabilité qui en est la consé-
quence, les puissances nucléaires ne
peuvent ni céder l'arme ni en déléguer
l'emploi, d'où l'impossibilité de créer
la force nucléaire de l'OTAN , a no-
tamment déclaré M. Couve de Murville ,
intervenant hier après-midi au Conseil
atlantique.

Le ministre français des affaires
étrangères a noté que la discussion
avait longtemps tourné autour de cette
force nucléaire, la question étant de
savoir comment les autres pays pour-
raient avoir leur mot à dire dans l'em-
ploi de cette arme américaine. On en
avait déjà parl é à Ottawa, sans trou-

ver de solution . Maintenant, a ajouté
le ministre, on n'en parle plus, et. l'on
parle d'un nouveau concept, bien que
ce ne soit pas à l'ordre du jour, et
bien que ce ne soit pas, à proprement
parler, à l'OTAN.

Le ministre a encore noté que
l'OTAN ne subit pas une crise, mais
une évolution. L'alliance est militaire
et défensive, donc il lui faut assurer
une défense nucléaire. Mais ne drama-
tisons pas, a dit le ministre. La pa-
tience et la tolérance sont des vertus
cardinales, en particulier entre amis et
alliés. Il n'y a pas de menace immé-
diate, ce qui nous donne la possibilité
de réfléchir et d'évaluer, a conclu
M. Couve de Murville.Le Congo c'est l'affaire de l'O.UA

et le délégué anglais de souhaiter
une nouvelle initiative politique

DÉBAT AU CONSEIL DE SÉCURITÉ

NATIONS UNIES, (UPI). — Le débal
sur le Congo au conseil de sécurité
a été marqué hier par l'interventior
du représentant britannique Lord Ca-
radon, nom pris par sir Hugh Fooi
depuis son anoblissement.

Le délégué anglais après avoir, pour
des motifs humanitaires, justifié l'opé-
ration aéroportée de Stanleyville, a
notamment déclaré :

« Ce qu'il faut maintenant c'est une
nouvelle initiative politique ». Ceci
permettrait de rétablir la confiance et
protégerait le Congo contre une in-
tervention étrangère. Pour le délégué
britannique c'est vers l'OUA qu'il faut
se tourner pour cette initiative. U
faut donc encourager l'OUA, dont les
précédents efforts ont été des succès,
pour qu'elle fasse ce geste, comme il
faut aussi épauler le gouvernement
congolais pour qu'il coopère avec
l'OUA.

Après lord Caradon , le délégué du
Kenya a tenu un autre langage. Il
a d'abord mis la Belgique au banc
des accusés en déclarant qu'elle avait
pratiqué systémati quement le pillage
colonialiste ; c'est de cela que vient
l'état lamentable du Congo. Il a bien

entendu condamné l'opération de sau-
vetage de Stanleyville, comme une
intolérable ing érence dans les affaires
de l 'Afrique en violation avec la char-
te de l'ONU. Il a accusé les Etats-Uni ;
de parjure pour leur promesse donnée
à Nairobi aux rebelles de négocier
alors qu'ils devaient soutenir l'inter-
vention des paras peu après.

Le général Mobutu , commandant er
chef des forces congolaises, a présente-
hier à la presse un important lot
d'armes et de munitions récupérées
par ses troupes à Stanleyville. La
grande majorité de ce matériel est
d'origine soviétique ou chinoise. Les
caisses de munitions portent l'inscrip-
tion « urgent médicaments » et sont
frapp ées de la croix rouge.

Il a affirmé que de très nombreux
avions , chargés de munitions et d'ar-
mes, venant de la RAU et d'Algérie,
atterrissaient à Juba et que ce ma-
tériel était ensuite acheminé vers une
petite localité congolaise.

La révolte des « hommes en blanc »
Dès que fut connue l'incarcération, 145

télégrammes d-a protestation réclamant ls
libération du Dr Colin parvenaient ar
garde des sceaux, auprès duquel interve-
nait personnellement , le 14 décembre, le
professeur de Vernejoul , président du
Conseil national de l'ordre des médecins,
qui se rendit également auprès de M.
Pompidou , premier ministre, afin d'obte-
nir que le Dr Colin soit libéré.

Hier, le Dr Gaussin, président du syn-
dicat national des médecins de la Meuse,
faisait connaître que ceux-ci se solidari-
saient avec leurs confrères de Meurthe-
et-Moselle.

Non à l'incarcération
Hier encore, le Dr Roset, délégué de

l'Association médicale mondiale, et prési-
dent de l'Ordre des médecins de Meur-
the-et-Moselle faisait connaître la posi-
tion de l'ordre et sa solidarité avec le
syndicat : « Enquête, oui. Incarcération,
non », déclare-t-il. Et il annonçait que
tous les médecins des départements fran-
çais apportaient leur approbation au
mouvement de protestation, lancé par
leurs confrères de l'Est, et que plusieurs
ies syndicats départementaux étaient
prêts à passer à l'action sur simple appel.

Unanimité contre le juge
On peut dire que, grosso modo, toutes

les associations médicales françaises ont
pris position contre la décision du juge
de Nancy.

On avait annoncé lundi que le garde
des sceaux rédigerait personnellement un
communiqué sur cette affaire ; son cabi-
net annonçait hier soir qu'il n'en serait
rien , et que tout regardait le magistrat
qui avait décidé l'arrestation .

On peut néanmoins s'étonner, ou même
s'indigner de voir que le régime appli-
qué au médecin est le même que celui
que connaissent les blousons noirs qui
ont provoqué la mort de la victime : ils
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sont tous en prison. Il y a là , certaine-
ment , un des principaux motifs de la
révolte des médecins français.

La médecine
devient impossible

Deux communiqués ont été publiés par
le Syndicat national des médecins, et la
Confédération des syndicats médicaux. De
ces textes de protestation, il ressort que
les médecins, souvent mal renseignés par
des tiers sur l'état des malades qu'on leur
demande de visiter , ne veulent pas sen-
tir peser sur eux la menace de l'article
63. Tout exercice de la médecine en de-
vient impossible. Les communiqués insis-
tent sur le fait que si le médecin ne
peut déterminer de lui-même, et pour le
bien du patient, la conduite à suivre, il
ne peut plus pratiquer. En matière d'ac-
cident, poursuivent ces textes, le trans-
port rapide du blessé dans un hôpital
donne plus de chance à la victime que
tout autre moyen.

L'un des communiqués se termine en
disant qu'il ne lui paraît pas dans l'es-

prit du législateur de voir incarcérer une
personne possédant un domicile fixe, et
ayant une situation offrant toute garan-
tie contre des velléités de fuite. De même
on peut se poser la question de savoir
si le juge a pensé aux malades du Dr
Colin, dont certains peuvent être dans
un état grave...

A 15 heures, le Dr Colin était intro-
duit dans le cabinet du juge champe-
nois, où l'avaient précédé trois des six
jeunes gens incarcérés sous l'inculpation
de « non-assistance à personne en dan-
ger ».

LIBÉRÉ !
M. Marotte, procureur de la Républi-

que, a signé hier soir l'ordre de levée
d'écrou du Dr Colin, et des six jeunes
gens inculpés.

Le Dr Bleicher, vice-président du Con-
seil de l'ordre, est allé chercher le Dr
Colin à la prison.

Par ailleurs, malgré cette libération,
l'Ordre des médecins maintiendrait son
ordre de grève.

Une victoire helvétique
dont il faut se méfier
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SUISSE - MANNHEIM 5-1 (4-0, 0-1
1-0).

MARQUEURS : Martini (passe de Pa
rolini), 4me ; Heiniger (passe de Tho
ma), 13me ; Wirz (passe de A. Berra)
16me ; Bernasconi (passe de Martini)
20me. Deuxième tiers-temps : Schacher-
bauer (passe d'Ostman), lôme. Troisiè-
me tiers-temps : A. Berra (passe df
Wirz), Sme.

SÉLECTION SUISSE : Rigole* ; Fried-
rich , Wespi ; Muller, Furrer ; Lehmann ;
A. Berra, R. Bei-ra, Wirz ; R. Bennaseo-
ni, Martini, Parolini, R. Schmidt, P
Schmidt, Muller ; Thoma , Heiniger, Haf-
ner-, Dubi.

MANNHEIM : Katzur ; Lorenz, Farth-
mann ; Gutfloisch, Mixius ; Sepp, Roh-
dé. Buchner, Schacherbauer, Ostm.inn
Seidel ; Maier, Bringold , Banasiewiez ;
Hubrigt , Schneiderf.

ARBITRES : MM. Knabenhans (Sis-
snch) et Maerki (Berne).

PÉNALITÉS : doux minutes à Furrer.
Lorenz, Rohdé , Lehmann , Katzur ei
Buchner.

NOTES : Patinoire de Bienne, glace en
bon état, légère brume. 4200 specta-
teurs. A partir du deuxième tiers-temps
Dubi remplace Parolini tandis que la li-
gne de Grasshoppers cède sa place à
;elle de Berne ; Zurich et Grasshoppers
levant jouer un match de championnat
:e soir. Pour sa part , Wespi cède sa
place à Lehmann.

DIFFICULTÉS
Les Suisses ont pris un départ assez

probant face à une équipe qui ne va-

lait guère plus qu'une forte formatioj
de ligue B, du moins dans le premie:
tiers-temps. Par la suite, les Allemand;
se sont réveillés et ont offert une ré
sistanee beaucoup plus forte à l'équip<
dirigée par Torriani. Mais de toute ma
nière, il ne faut pas se leurrer, l'équipi
nationale d'Allemagne sera nettemen
plus forte que le club que nous avon:
vu hier soir et qui n'occupe guère ui
rang honorable dans le championna-
d'Outre-Rhin. Quand on sait que l'équi
pe nationale d'Allemagne est composé!
en majeure partie de joueurs de Fusser
qui occupe la tète du championnat ave<
vingt-six points en treize rencontres, or
pense que les Suisses auront bien de;
lifficultés à arracher leur qualificatior
vendredi et dimanche.

INCOMPARABLE
Parmi les hommes à maillots rouges

[a ligne de Villars a laissé une bonne
impression par son organisation. La li-
;ne de Berne, si elle est étonnante de
,'italité manque par contre de cohésion
Pour sa part, la ligne de Grasshopper;
i paru plus clairvoyante. Mais le mett-
eur attaquant a été incontestablement
Martini dont le génie est incomparable
sur le plan suisse. La défense a fait
me bonne partie au premier tiers-
:emps mais les changements apportés¦>ar la suite ont apporté quelques flot-
ements. Friedrich s'est montré avec
ligolet le meilleur du compartiment
léfensif.

F.P.

Pérou renonce à toute activité
politique sur territo ire espagnol

MADRID (ATS-AFP) . — On appre-
nait hier à Madrid que l'ex-président
argentin Juan Domingo Peron a accepté
de renoncer à toute activité politique
aussi longtemps qu 'il demeurera en Es-
pagne. Son acceptation a été communi-
quée au gouvernement espagnol. De mê-
me source on déclare que la durée
pendant laquelle Peron restera en Es-
papme peut être « une semaine, un mois
ou dix ans ».

Cependant dans sa réponse au gou-
vernement de Madrid l'ex-dictateur sou-
lignait les points suivants :

# A son avis, il n'a causé aucun scan-
dale international et que, dans sa rési-
dence de Madrid , il a reçu aussi bien
des délégués péronistes que des prélats
catholiques argentins et même des en-
voyés officieux du gouvernement Illia.
• Il a rappelé que le président Illia

avait déclaré que. s'il le désirait, il
pouvait regagner l'Argentine et que, lors-
qu 'il a fait son voyage, il était muni d'un
passeport en règle et s'était embarqué
sur un avion ordinaire à bord duquel

n'importe quel citoyen argentin aurait pu
retourner dans son pays.

Grève en Argentine dès jeudi
Le secrétariat national de la CGT

argentine a décidé lundi à l'issue de
longues délibérations de lancer un ordre
ie grève pour quarante-huit heures à
partir de jeudi.

YÉMEN. — c Après deux ans et trois
mois d'expérience républicaine, nous
sommes maintenant convaincus que,
d'une part , le régime n'est pas parve-
nu à donner satisfaction aux aspira-
tions du peuple yéménite, et qu'il n'a
pas été, d'autre part , davantage capa-
ble de rallier autour de lui le soutien
complet de la population. » C'est ce
qu'ont écrit notamment, dans leur let-
tre collective de démission au maréchal
Abdallah Sallal, trois personnalités
gouvernementales y é m é n i t e s , pour
expliquer les raisons de leur geste.

Mesures
ci'escpiilsion
à M©^c©n

MOSCOU (ATS-AFP). — Le gouver-
nement soviétique a déclaré hier offi-
ciellement « personnae non gratae » les
trois attachés militaires américains
accusés d'espionnage à l'occasion d'un
voyage en Sibérie, en septembre der-
nier-.

Lundi, l'ambassade des Etats-Unis
avait annoncé que sur ses propres ins-
tructions, les trois attachés militaires
quitteraient Moscou dans quelques
jours.

Simultanément, le département d'Etat
avait déclaré « personnae non gratae »
trois attachés militaires soviétiques à
Washington.

L'attaché naval britanniqiie, qui avait
participé au voyage en Sibérie avec ses
confrères américains, à été lui aussi
déclaré « personna non grata ».

Des notes à cet effet ont été adres-
sées par porteur par le ministère so ¦
viétique des affaires étrangères aux
ambassades des Etats-Unis et de Gran-
de - Bretagne.

Le procès
Isorni

PARIS, (UPI).  — La cour d'appel ,
présidée par M. Chapar , a rendu hier
après-midi son arrêt dans le procès
de Me Jasques Isorni , poursuivi sur
la plainte de M. Valéry Giscard d'Es-
taing, ministre des finances.

La cour n'a pas statué sur le fond.
Elle a, en effet, prescrit un supplé-
ment d'information. Elle demande que
soit versée à la procédure engagée
devant la cour d'appel, la sténographie
des débats qui s'étaient déroulés de-
vant la cour de justice militaire de
Vincennes, en janvier et février 1963,
lors du procès des conjurés du Petit-
Gliaimart.

Virage ?...
UN FAIT PAR JOUR

— Mais pourquoi ne tirez-vous
pas ? dit un jour le maréchal de
Saxe au beau milieu d'une bataille.

— C'est que, Monsieur, répondit
l'officier, nous n'avons plus de bou-
lets !

— Alors, faites du bruits !
Au conseil de l'OTAN, le vent qui

souffle s'est attiédi et les couloirs
sont presque silencieux. U est quasi
certain que, désormais, on ne tirera
pas à boulets rouges sur les posi-
tions françaises.

Ce qui ne veut pas dire pourtant
que les soutes soient vides.

Certains l'avaient prévu, dont
l'atlantisme n'exclut pas la lucidité.
C'est ainsi qu 'avant même toute dis-
cussion, M. Luns, ministre hollan-
dais des affaires étrangères avait
déclaré : « Je ne prévols pas une
liscussion au conseil de l'OTAN,
portant sur les différends entre al-
liés. » Et comme on lui en deman-
dait les raisons, M. Luns ajouta :
« C'est que, voyez-vous, la position
des Etats-Unis est devenue plus flui-
de depuis les entretiens anglo-amé-
ricains. Ce n'est que plus tard,
croyez-moi, et au cours d'une autre
conférence, qu 'on parlera des pro-
jets d'intégration nucléaire ».

Les choses en étaient là — ou
presque — quand le chancelier Er-
iiard convoqua les journalistes. Il
ae s'est agi d'entendre ni les pa-
roles d'un vaincu, ni celles d'un
nomme politique secoué par l'amer-
tume.

« Ce qui s'est passé à Bruxelles,
déclara le chancelier, représente un<
percée vers d'autres décisions. » Mais
M. Erhard devait dire bien d'autres
choses encore.

Qu'avait à déclarer le chancellei
sur les relations franco-allemande
qu 'avait-il à préciser sur l'idée que
l'Allemagne se faisait de la défense
de l'Europe ?

Ecoutons-le : « Les derniers entre-
tiens Couve de Murville-Schroedei
ont été excellents. L'entente parai !
plus facile sur un certain nombre
de problèmes ».

Tout cela était fort hien, mais
nous n'étions pas encore rassasiés.
Le chancelier devait apaiser notre
faim, en annonçant un peu plus
tard que l'Allemagn e fédérale avait
décidé d'adorer la force multilaté-
rale d'un cœur un peu plus tendre

« Des modifications de structure
de la M.L.F. ont été suggérées et le
gouvernement allemand en a été in-
formé. Il en est de même en ce qui
;oncerne la réform e de l'OTAN, pro-
blème particulièrement brûlant et
entièrement ouvert. »

C'est sans doute pour cela que, lt
nuit dernière, cinq ministres des af-
faires étrangères, comptant parm:
les plus attachés à la force multl
latérale — et il n'est point besoin
de vous citer les noms — ne se
sont réunis que pour constate]
* qu 'il était opportun de poursuivre
les échanges de vues à ce sujet » el
que « la date de leur prochaine réu-
nion serait fixée ultérieurement ».

Mais, presque dans le même temps
les ministres de Paris, de Washing-
ton, de Bonn et de Londres « se
mettaient d'accord sur une ligne à
suivre » concernant un projet de
conférence destinées à « l'examen du
problème de l'Allemagne, de Berlin
et de tout autre problème concer-
aant l'Allemagne ».

Tout cela pour vous dire que l'on
ne parle plus de se séparer, et que
l'on commence à se demander pour-
quoi on se disputait si souvent , C'est
linsi, nous dit-on, que se renouvel-
lent les amours...

L. ORANGER.

Le revêtement de sol le plus moderne,
insensible aux talons alquilles, insonore,
se pose en une seule pièce sur ancien
carrelaçje, plancher ou chape en ciment.
Convient pour sol industrie l, commercial
et appartement. Devis sans engagement.

A. GLOOR, Entreprise de parquet et »ol
plastique, Yverdon. Tél. (024) 2 18 42.

igÙSf HaL g È f f 'M &s  £&iinjK^HP ¦

Hu WmJÊÊsIÈ fi&S


