
Le Conpès italien n'a pu désigner
un successeur à 1. Antonio Segni

D E U X  TOUR S POUR RIEN A M O N T E C I T O R I O

Le prochain vote aura lieu dans la matinée d'auj ourd'hui
ROME (UPI). — Les neuf cent soixante-trois membres du congrès

(députés, sénateurs et délégués des assemblées régionales) se sont réunis
hier matin à la Chambre italienne, sous la présidence de M. Brunetto
Bucciarelli-Ducci, pour élire le nouveau président de la République italienne.

36 voi.x) ; Malagugini (socialiste de
gauche) 36 voix ; Taviani 8 voix ;
Scelba 6 voix ; divers 14 voix ; bulle-
tins blancs et nuls 36.

Le premier tour a commencé par
l'appel nominal, dans l'ordre alphabé-
tique, des sénateurs, qui sont venus
déposer à tour de rôle leurs bulletins
dans l'urne verte et or.

C'est M. Bucciarelli-Ducchl qui a dé-
pouillé les bulletins et a proclamé le
résultat de ce premier tour.

La séance était télévisée, mais les
reporters - photographes avaient décidé
de « boycotter » cette élection, à la
suite de l'interdiction qui leur avait
été signifiée d'utiliser des téléobjectifs.

On rappelle, à ce propos , que lors de
l'élection présidentielle de 1962, des
journaux italiens avaient publié des
photographies montrant des députés ou
des sénateurs dormant paisiblement ou
s'amusant à confectionner des bateaux
de papier, photographies prises grâce
à des téléobjectifs.

Aux termes de la Constitution ita-
lienne, le président sera élu pour sept
ans, et non pour le restant du mandat
de M. Segni.

Premiers résultats

Un peu après l'heure du déjeuner ,
on communiquait les résultats du pre-
mier tour de scrutin. Avaient obtenu :
MM. Giovanni Leone (démocrate-chré-
tien) 319 voix ; Umberto Terracini
(communiste) 250 voix ; Giuseppe Sa-
ragat (social-démocrate, candidat des

trois partis alliés au parti démocrate-
chrétien) 140 voix ; Gaetano Martino
(libéral) 55 voix ; Augusto de Marsa-
nich (néo-fasciste) 38 voix ; Aminto-
re Fanfani (démo-chrétien) 18 voix ;
Emilio Taviani (démo-chrétien) 11
voix ; Mario Scelba (démo-chrétien)
6 voix ; Alcide Malagugini (parti soc.
d'unité prolétarienne) 34 voix.

La majorité de 642 voix n 'ayant pas
été atteinte, un autre tour était néces-
saire.

(Rappelons que la majorité des deux
tiers est requise pour les trois pre •
miers tours. A partir du quatrième
tour, la majorité simple suf f i t . )

Le deuxième tour de scrutin a com-
mencé au milieu de l'après-midi d'hier.
Pour ce tour, comme f-our le premier
et comme pour le troisième, le quo-
rum requis est de 642 suffrages soit
les deux tiers des membres de l'as-
semblée nationale.

Avant même le dépouillement final ,
il ne semblait pas qu 'un candidat
serait élu. En effet, les résultats of-
ficiels devaient donner les résultats
suivants :

Leone (candidat officiel démo-chré-
tien) 304 voix ; Terracini (commu-
nite) 251 voix ; Sarragat (candidat
officiel social démocrate) 138 voix ;
Martino (libéral) 56 voix ; Fanfani
53 voix ; de Marsanich (néofasciste)

'Sous la p luie , les reporters p hotograp hes n'en mènent pas moins une garde
vi g ilante , bien que les parlement aires italiens n'aiment pas le téléobjectif t

(Bélino AP).

OUC OE W I N D S O R :
OPÉRATI ON RÉUSSIE
Une portion de l'aorte
remplacée par du «dacron»

HOUSTON (Texas) (UPI) . — Le duc de Windsor a été opéré
hier d'un anévrisme à l'abdomen , qui avait atteint la taille d'une
orange. Il a fallu , pour cela, remplacer une section de l'aorte
par un tube en « dacron ». "

L'opération , qui a duré plus d'une heure, a été pratiquée dans
un hôpital de Houston par le Dr MIchael Debakey, spécialiste
mondialement connu de la chirurgie des vaisseaux.

Le patient, qui est âgé de 70 ans, a très bien supporté l'in-
tervention.

Quatre enfants
brûlés vifs
aux Etats-Unis

SPRINGFIELD (AFP), r- Trois
enfants d'une même famille, âgés
de huit , deux et un an, ainsi
qu 'une petite voisine d'un an ont
trouvé la mort dans un incendie,
qui a complètement détruit leur
maison mardi matin. Les parents
et trois autres enfants ont pu
être retirés des flammes par les
pompiers . Ils sont à l'hôpital
dans un état critique.

LE DÉLUGE VIETNAMIEN

Cette scène se passe dans la région de Ninh-Thnan , au Viêt-nam du Sud. Triste
bilan des inondations occasionnées par des p luies torrentielles : cinq cents morts,
nous l'avons dit, mais aussi 40,000 sans-abri. Les Américains ont dii établir
un pont aérien pour sauver ceux qui pouvaient encore l'être. (Bélino AP)

MENOTTES AUX PO IGNETS...

On ne badine pas en France : c'est menotte que le Dr Colin, mis d'ailleurs
en liberté provisoire mardi, a été conduit devant le magistrat instructeur
pour y être Interrogé. (Bélino AP)

MOSCOU EXPULSE
les diplomates du Congo-Léo

Cette photo est parue dans la « Pravda », le jour même où le gouvernement
soviéti que prenait la mesure d' expulsion. Le personnage qui « lèche les bottes »
est naturellement M. Tchombé. Quant aux bottes , elles appartiennent de gauche

à droite à l 'Italie , à la France et à l 'Allemagne f édéra le .  (Bélino AP) .

MOSCOU (UPI). — M. Gaston Ngambani , chargé d'affaires du Congo-
Léo à Moscou , a annoncé que les autorités soviétiques lui ont notifié , ainsi
qu 'aux deux autres diplomates congolais en poste dans la capitale sovié-
tique, un ordre d'expulsion.

Convoque mardi nu ministère des
affaires étrangères, M . Ngambani a été
avisé que la présence des diplomates
du Congo-Léo ne pouvait plus être ad-
mise en raison de leurs « activités in-
amicale » et de la campagne « d'hosti-
lité et de calomnies » menée au Congo
contre l'URSS.

Le communiqué de Tass sur cette
affaire est ainsi rédigé :

«L'attention de Moscou avait été at-
tirée sur le fait que la représentation
diplomatique du Congo-Léopoldville se
livrait à une activité inamicale envers
l'Union soviétique. Cette activité nuisi-
ble s'intensifia tout particulièrement

après l'arrivée au pouvoir de M. Tchom-
bé , l'allié des impérialistes , qui amena
une recrudescence de la campagne de
dif famat ion congolaise contre l'Union
soviétique , sa politique étrangère paci-
fique et sa coopération fraternelle avec
les peuples d'Afrique. La représentation
diplomatique du Congo se laissa égale-
ment aller à des actes intolérables
dans ses rapports avec des citoyens
soviétiques.

» En conséquence, le gouvernement
soviétique considère que le maintien à
Moscou de la représentation diploma-
tique du Congo-Léopoldville n 'est plus
possible. »

L ' A L L I A N C E  A T L A N T I Q U E
D I S C U T É E  A S T R A S B O U R G
De notre correspondant auprès

du Conseil de l'Europe :
En ce milieu de décembre , où

l' actualité dip lomati que est domi-
née par le problème de l'alliance
atlantique , il vaut la peine de re-
venir sur l 'importante confronta-
tion qui réunissait récemment, à
Strasbourg, les parlementaires du
Conseil de l 'Europe et le député
américain au congrès, l'honorable
Wayne L. Hays.

M. Hays, qui préside la déléga-
tion américaine des parlementaires
de l'OTAN , était invite à Strasbourg
par ses collègues de l'assemblée con-
sultative et les échanges fort ins-
truct i fs  qu 'il a eus avec eux ont
porté sur l'alliance atlantique.

Au cours de ce dialogue qui ne

manquait pas de franchise , ni mê-
me de mordant , il a été surtout
question de l'établissement d'un
partnershi p entre les Etats-Unis et
l'Europe.

Ce par tenar ia t , qui suppose une
certaine égalité entre les deux as-
sociés , pourrait  se concrétiser, sur
le plan économique, dans les tra-
vaux de l'O.C.D.E., ainsi que dans
les futures  négociations Kennedy
dans le cadre du GATT à Genève.

Du point de vue militaire, c'est
le traité de l'Atlantique-Nord, fon-
dement de l'alliance atlantique, qui
pourrait en devenir le cadre privi-
légie

Guy de CHAMBRIER.

(Lire la suite en lime pa ge)

«SAINT-MARC»:
DROIT AU CIEL !
L 'Italie vient de lancer le
premier satellite arti f iciel
européen ; mais elle l'a
fa i t  aux Etats-Unis à la
base de Wallops-Island ,
car le propulseur était
une f u s é e  américaine.
Voici la p hoto prise par
la NASA à l'instant où le
satellite, baptisé « San
Marco » décolle de la
}) late-forme. (Bélino AP)

LE DRAME
CONGOLAIS

LES IDÉES ET LES FAITS

I. Opinions romandes

L

E drame de Stanleyville mérite
d'être reconsidéré sous plus d'un
rapport, car il ne faut pas que

la leçon à dégager de cet événement
se perde dans la mémoire du public,
comme s'est perdue dans l'euphorie
de la prospérité, la leçon encore plus
affreuse de Budapest.

Constatons en feuilletant notre dos-
sier de coupures qu'à quelques excep-
tions près, l'action humanitaire entre-
prise de concert par les Belges
et les Américains a recueilli l'approba-
tion unanime de la presse romande.
Pas plus à Lausanne qu'à Sion, Fri-
bourg, Genève et Neuchâtel, nos con-
frères ne sont enclins à admettre que
le massacre d'otages blancs, agrémen-
té de viols, de tortures et de canniba-
lisme, découle naturellement du « pro-
cessus de décolonisation ».

Parmi les exceptions auxquelles nous
venons de faire allusion, il faut réser-
ver une place de choix à M. Robert
Tuscher, rédacteur de la « Voix ou-
vrière ». oour leauel les « assassins de
Stanleyville » ne sont pas ceux dont
les correspondants de journaux témoins
de l'événement, ont décrit les sinistres
exploits, mais les pilotes américains et
les parachutistes belges qui ont arra-
ché à la mort, 2175 personnes des
deux sexes et de tous les âges :
« Jour de deuil et de sang pour toute
l'Afrique » titrait le même journal qui
qualifiait le malheureux Dr Paul Ccrrl-
son d'« espion-missionnaire ».

On conçoit que dans la « Gazette de
Lausanne » du 25 novembre dernier,
AA. Jean-A. Dumur ne pouvait aligner
son point de vue sur celui de M. Tus-
cher. Néanmoins, il qualifie de « con-
testable sur le plan international » l'ac-
tion entreprise à Stanleyville par la
Belgique et les Etats-Unis. « De toute
façon, a-t-il eu le front d'écrire, la
mission humanitaire n'apparaît que
comme un prétexte... Au-delà de l'opé-
ration-sauvetage, on ne peut s'empê-
cher de voir une manoeuvre qui, à
certains égards, rappelle la vieille di-
plomatie de la canonnière. » (1)

Mais encore, le 30 novembre, dans
le même quotidien lausannois, M.
Charles-Henri Favrod nous présente
une opinion quelque peu différente.
Ce sont depuis quatre ans des mil-
liers de Congolais qui ont péri de maie
mort, au milieu de la lassitude géné-
rale.

Eddy BAUER.

(Lire la suite en dépêches)

(1) Comme par hasard , ce personnage
assume la chronique d'actualités Inter-
nationales à la télévision « romande » ;
gageons que son « Point », comme s'in-
titule cette rubrique, se situe à mi-dis-
tance entre Alger et Moscou.

BRISTOL (UPI) .  — John Robinson
et l'un de ses collègues avaient eu,
dans un bar de Bristol, une violente
discussion. Ils décidèrent de régler
la querelle en combat singulier, met-
tant au point un tournoi d'un genre
assez particulier, puisqu'il s'agissait
d'une adaptation à la ville des cour-
ses de « stock-cars ».

Chacun au volant de sa voiture,
ils se rendirent dans une des grandes
artères de la ville, et commencèrent
à se télescoper jusqu 'à ce que l'un
des véhicules soit poussé hors de la
rue.

C'était terminé, mais avant de se
quitter, les deux jeunes gens ne pu -
rent s'empêcher de se télescoper en-
core une fois , en guise d'au revoir,
puis repartirent chacun de leur côté.

John Robinson a été condamné au
retrait de permis pour un an...

Tournoi sur quatre roues
dans une rue de Bristol...

«Il n 'y a p lus de bagues
à Saint- Germain-des-Prés.

PARIS (AFP) .  — Une rage de dents aura coûté à la jeune femme de
l'acteur Belmondo , ses bijoux. Ils étaient estimés à plus de 50 ,000 francs.

Hier matin, Mme Belmondo , s'était décidée à rendre visite à son
dentiste. Quand elle revint chez elle , à Saint-Germain-des-Prés, la porte
de l'appartement est entrebâillée. Elle entre , appelle la nurse. Celle-ci
ne comprend pas. « Je ne me souviens pas , dit-elle , d'avoir laissé cette
porte ouverte. Mais de toute façon personne n'est entré, car les chiens
n'auraient pas manqué d'aboyer. »

Mais, en entrant dans la salle de séjour , Mme Belmondo s'aperçoit
que son co f f re  à bijoux a disparu .

Un malfaiteur s'était introduit sans faire de bruit et il avait subtilisé
trois bagues, un solitaire et . plu sieurs autres bijoux.

C'est ce que pourrait chanter
la femme de « Bébel »

Chronique

Il semblerait d' après certains théo-
log iens, que l'idée de tolérance n'ait
rien à voir avec la Réforme , Non , c'est
aller trop loin . Les réformateurs , bien
sûr, ont voulu d' abord établir et pro-
mul guer une doctrine , celle de la vraie
fo i , mais ils ont revendi qué de toutes
leurs forces  la liberté de croire selon
leur pensée et selon leur conscience.

Ce n'est pas que pour eux la riotion
d'hérésie s'e f f a c e  ou disparaisse. Non , il
existe une pensée droite , une pensée f i -
dèle à l'évangile et à la Révélation , et
il existe des déviations , p lus ou moins
dangereuses , qu 'il s'ag it de combattre.
Mais le choix des moyens n'est pas in-
d i f f é ren t  ; et surtout , la f i n  ne j u s t i f i e

pas les moyens. Dans le domain e de I
l' esprit , la violence et la cruauté vont |
à f i n  contraire ; c'est Luther lui-même §
qui l'a f f i r m e  avec une fougue  et une |
éloquence admirables dans sa grande 1
lettre à la noblesse chrétienne de la §
nation allemande : « ...ce n'est pas par |
le f e u  qu 'il f a u t  triomp her des héréti- 1
ques , mais par des écrits, comme fai-  §
soient autrefois nos ancêtres . Si c'était §
un art que de triompher des hérétiques 1
par le f e u , les bourreaux seraient les |
plus savants des docteurs... » §

P. L. BOREL. |

(Lire la suite en 1-lme page) §

Sebastien
Casfellion
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Hubert et Pierrette
MENTHA-CORNU et Yannick ont la
joi e d'annoncer la naissance de leur
fille et sœur

Anouk
15 décembre 1964

Dombresson Maternité
Landeyeux
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Que de beaux objets
dans la vitrine du

-— DOMINO —»

M THÉÂTRE
\gtag Ce soir, à 20 h 30
^* La Comédie de l'Est

Une histoire à IRKOUTSK
Agence Strubin, tél. 5 44 6G
Spectacle hors abonnement

Les bureaux de la fiduciaire

Vuilleumier - Schenker & Cie
de Neuchâtel seront fermés le
jeudi 17 décembre, pour cause de
deuil.
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Le conseil d'administration et la direction de Bieder-
mann S. A., ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Aimé Vuilleumier
membre du conseil d'administration

Ils garderont de lui un souvenir ému et reconnaissant.

Tous les cadeaux
à tous les prix au

DOMINO 

Le Conseil d'administration, la Direction et le personnel de la
S. A. Jules Perrenoud & Cie , à Cernier, ont le pénible devoir cle faire
part du décès de leur fidèle et dévou é collaborateur,

Monsieur Aimé Vuilleumier
membre du Conseil d'administration.

Ils garderont de lui un souvenir ému et reconnaissant.

Le comité du Hockey-club Savagnier
a le profond regret de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur Arnold BENOIT
père de leur dévoué président.

Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille .

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

Monsieur Aimé VUILLEUMIER
expert-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.

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

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

Madame Aimé Yuilleumier-Besson et ses enfan ts , Raymond et
Marie, à Colombier  ;

Monsieur  Ami Vuilleumier,, â Berne ;
Madame Paul Ressoli , à la Rocheta ;
Monsieur et Madame Claude  Vui l leumier  et leur fil le , à Thoune ;
Monsieur  Marcel  V u i l l e u m i e r , à Reni e ;
Monsieur et Madame Henr i  Resson , à Colombier ;
Mademoiselle L i l i ane  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 Henriette Robert, à la Rocheta ,

ainsi  que les famil les parentes et alliées ,

ont la profonde douleur  de fa i re  part de la perte irréparable
qu 'ils v i e n n e nt  d'éprouver en la personne de leur très cher époux , v
papa , frère , beau-fi ls , beau-frère , oncle , parent  et ami,

Monsieur Aimé VUILLEUMIER
expert-comptable

que Dieu a rappelé à Lui , subitement , lundi  14 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.

LE LOCLE

(c) C'est avec peine qu'on a appris
mercredi le décès , survenu dans sa
81me année, de M. Jean Gabus , indus-
triel. M. Gabus , après avoir suivi
l'Ecole de commerce et fait quelques
stages à l'étranger, entra en 1908 dans
la fabrique de boîtes Gabus , que tenait
son père. Il y fit toute sa carrière.
Homme de bon sens, d'une extraordi-
naire capacité de travail , Jean Gabus
fit partie des organes de la Fédération
suisse des fabricants de boîtes or, ainsi
que de l'UBAH , où ses conseils é taient
écoutés. Le disparu f it  partie de plu-
sieurs conseils d'adminis t ra t ion  et des
commissions de l'Ecole de commerce.
C'était lin membre dévoué de la sec-
tion «Sommartel» du Club alpin suisse.
Personnalité a ttachante , Jean Gabus
laissera chez ceux qui l'ont connu un
souvenir profond .

Mort de M. Jean Gabus

Ville
NEUCHATEL

Une voilure
renverse un piéton

Hier, à 17 h 45, M. M. S., domicilié
à Neuchâtel , circulait au volant de son
automobile, rue des Parcs , en direction
de l'avenue des Alpes. Arrivé devant
la poste du Vauseyon, son véhicule a
renversé Mlle Claire Stoessel , domici-
liée à Neuchâtel , qui traversait la
chaussée en empruntant le passage de
sécurité. Souffrant d'une commotion et
d'une blessure à une jambe, Mlle
Stoessel a été transportée à l'hôpital
des Cadolles par l'ambulance de la
police locale.

Un motocycliste renversé
par une voiture

Hier, à 13 h 45, M. Eric Haussener,
domicilié à Saules, circulait à cyclo-
moteur, des Fahys en direction des
Portes-Rouges. Soudain, il a été ren-
versé par une voiture conduite par
M. E. C, domicilié à la Côte-aux-Fées.
Souffrant de plaies au visage et d'une
commotion, M. Haussener a été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles par l'am-
bulance de la police locale.

NEUCHATEL
Théâtre, 20 h 30 : Une histoire à Ir-

koutsk.
CINÉMAS. — Bio, 20 h 30 : Chefs

d'Ilots.
Apolio, 15 h et 20 h. 30 : L'Idole d'Aca-

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

d'hui, demain.
Arcades, 15 h et 20 h 30 : Casablanca ,

nid d'espions.
Rex, 20 b 30: La Valse des coïts.
Situdio 15 ,h et 20 h 30, La Prisonnière

du désert.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :

Dr M. Wildhaber , Orangerie. (De 23 h
à 8 h, en cas d'urgence, le poste de
police Indique le pharmacien à dispo-
sition.)
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téélphoner au poste de police
No 17.

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

Mademoiselle Ange.

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

Jusqu'au bout du monde.
Pharmacie de service : Marti (Cernier)

et Pierglovannl (Fontaines).
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

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

Les Bas-Fonds.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : Le Mystère

de la Villa blanche.
Pharmacie de service : Schelling (Fleu-

rier) et Bourquin (Couvet).

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux , 20 h 15 : L'Amant de

cinq jours.
Pharmacie de service : Marx (Cortail-

lod).

Faites bouillir la marmite !
Comme chaque année avant les fêtes

de Noël , les petites marmites de l'armée
du Salut sont posées à différents en-
droits de la ville, marmites qui atten-
dent votre obole .

Votre geste permettra à des personnes
peu favorisées par le sort de passer un
beau Noël , d'assister à la fête organisée
pour les êtres Isolés ou pauvres par l'Ar-
mée du Salut.

Communiqué»

Le dernier salon
où l'on coiffe...

On était convié hier soir à l'inau-
guration du dernier salon neuchâtelois
où l'on coiffe , et c'est dans un ravis-
sant salon très parisien « où l'on
cause » (les clientes sont comblées),
que, timidement, les invités de M.
Paul Schenk pénétrèrent.

On se sentait dans ses petits sou-
liers (à talons Louis XV). Des lustres,
des fauteuils recouverts de velours
vert , une tap isserie Marie-Antoinett e,
d'élégants miroirs ovales , et, discrète-
ment accrochées à la paroi , de ravis-
santes gravures françaises anciennes.
Le tout merveilleusement intime et
accueillant.

M. Schenk, rayonnant, couvait du
regard ce qu 'il espérait créer depuis
plus de di.x ans : un intérieur roman-
tique, vaste, chaud, enfin , la réalisa-
tion d'une idée qui lui trottait der-
rière la tête depuis belle lurette.

La cliente veut-elle s'isoler , huit
petites cabines sont là , à sa disposi-
tion. Un adorable salon Marie-Antoi-
nette met à l'aise les dames moins
farouches. Et , une nouveauté, inspirée
des t salons de coiffures parisiens, un
petit local sp écialement réservé aux
jeunes filles , étudiantes ou apprenties
qui veulent se faire coiffer à un prix
« abordable », a remp lacé l'ancien sa-
lon devenu trop étroit.

C'est charmant. On accepterait pres-
que de se faire couper la tête... pour
s'y installer. A. S.

Neuchâtel
à l'heure de Big Ben

Les Londoniens , dit-on , ne peuvent
vivre heureux sans entendre leur Big
Ben. Aujourd'hui , il en sera cle même
pour beaucoup de Neuchâtelois.

Un Big Ben a été construit au
cœur de la vieille ville , aux Fausses-
Brayes 11. C'e.st un  bar-club anglais
sp lendidement aménagé par M. et Mme
Georges Gnrcin. Ce nouvel établisse-
ment est original dans tous ses détails.
Le long bar aux étagères chargées
de bouteilles contenant toutes les li-
queurs possibles est entouré de hauts
tabourets-chaises. A l'entrée et au fond
du vaste local , de confortables ban-
quettes de cuir et des tables basses
attendent votre visite.

Est-ce les poutres du plafond , les
chauds coloris rouges et écossais, l'ai-
mable accueil des patrons et du per-
sonnel qui font que, dès l'entrée ,
on se sent parfaitement à l'aise au
Big Ben ?

Les réflexions entendues hier soir
au cours de l'inauguration étaient
unanimes pour vanter l'aménagement,
le chic, le confort de ce bar qui de-
viendra rapidement le lieu de rendez-
vous des Neuchâtelois désirant dis-
cuter d'affaires ou simp lement bavarder
entre amis.

Nul doute que, souvent à l'avenir,
nous entendrons nous aussi sonner
le « Big Ben » à Neuchâtel. Et le nôtre
se promet de ne marquer que des
heures claires et gaies. KWS

Etat civil de Neuchâtel'
NAISSANCES. — 14 décembre. Jaquet-

Philippe-Henri, fils de Karl-Louis, em-
ployé de bureau à Neuchâtel, et de Ve-
rena, née Rolli. 15. Melichar , Alessandra-
Cristina, fille de Norbert , mécanicien à
Neuchâtel, et de Caterina-Bianca, née
Cantori.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 15
décembre. Kramer, Olivier-Dominique, or-
fèvre médailleur à Neuchâtel, et Felten,
Catherine - Marie - Elisabeth - Alice, à
Luxembourg. 16. Di Febo, Gildo, aide de
cuisine, et Rodriguez, Eduarda, les deux
à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 13 décembre. Landry, Ro-
ger-Emile, né en 1916, fonctionnaire can-
tonal à Neucrhâtel, époux de Marcelle-
Denise, née Javet.
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Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00

La chancellerie d'Etat communique :
Mlle Odette Jeann eret, commis à la

Caisse cantonale de compensation, a cé-
lébré le 25me anniversaire de son en-
trée au service de l'Etat. Le Conseil
d'Etat lui a exprimé «ses félicitations
et «es remerciements aru cours d'une
réunion présidée par le chef du dépar-
tement de l'industrie.

Brevet d'aptitude pédagogique

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 11 décembre, le

Conseil d'Etat a délivré le brevet d'ap-
titude pédagogique pour l'enseignement
dans les écoles primaires du canton, à
Mlle Nicole Scborderet , de Buttes.

Vingt-cinq ans au service de l'Etat

i

Quartier de la Collégiale
MAISON DE PAROISSE, à 14 h 30

Rencontre des aines
MYSTÈRE DE NOËL - THÉ

Cet après-midi à 15 heures

Foyer de l'Ermitage
Noël des personnes

âgées et Isolées
Le pasteur Deluz évoquera la Nativité
par les chants, les poèmes et les images.

Soirée de Noël
Salle des conférences
Vendredi 18 décembre, 20 h 15,

« Le bonheur n'est pas
un rêve »

Mission évangéllque

MEUBLES DE STYLE
Par manque de place, nous vous offrons:

1 buffet Louis XIII, 1 vaisselier Louis XIII,
2 fauteuils Louis XVI, 1 fauteuil Empire,
2 fauteuils Louis XIII, à des' prix inté-
ressants.
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CE SOIR DANSE JUSQU'A 2 HEURES

Nos ateliers et nos magasins seront
fermés le samedi 26 décembre. En ou- ,
tre, les maàgaslns suivants resteront fer-
més toute la semaine du 28 décembre
an 2 janvier :
Serrières, Battieux 3,
Salnt-Blaise, Grand-Rue 8.

nOTEL-RESTAUR/lïVT DE PONT
THIELLE

Jeudi soir, dès 19 heures

COCHON NAILLE
servie dans nos nouveaux locaux

« Jardin d'hiver »
Se recommande :

Famille Bangerter-Steiner
Tél. (032) 83 16 32

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

Monsieur et Madame René Humbert-
Griessen , leurs enfants et petits-en-
fants , à Marseille et à Martigues ;

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

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

Monsieur et Madame Maurice Cour-
voisier-Wydcr et leur fils , au Locle ;

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

a ins i  que les familles Griessen ,
V u i l l n u m e , Matthey,  parentes et alliées ,

ont le p énible devoir d'annoncer le
décès de

Madame César GRIESSEN
née Marguerite VUILLAUME

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

Corcelles , le 15 décembre 1964.
(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

C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force.

Esaïe.
Madame Jean Gabus ;
Monsieur et Madam e Jean-Louis

Gabus-Kretzscbmar ;
Madame Raou l Gabus-Gassor ;
Le docteur et Madame Pierre Gabus-

Ro&sel ;
Monsieu r et Madame Claude Gabus-

Steiner ;
Mesdemoiselles Marrtnette, Marcelle ,

Janime, Lucienne, Aline et Geneviève
Gabus ;

Messieurs Jean-Philippe, Jean-Claude,
Olivier et Jean Gabus ;

Monsieur et Madame Pierre Hugue-
nin-Gabus , à Neuchâtel , leurs enfants
et peti ts-enfants ;

Madame Georges Gabus-Savoye, ses
enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Pau l Rosat-Gabus ;

Madame Pau l Gahus, à Nioe ;
Madame Jacques Gabus, ses enfants

et petits-enfants, à Villars-sur-Ollon ;
Madame Marcel Gabu s, ses enfants

et petits-enfants, à Maison-Laffitte ;
Monsieur? et Madame John Gabus et

leurr fille, à Paris ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur Georges Quartier-Gabu.s ;
Les familles Christ, Dubois, Pelflaton ,

Jeainneret , Rossel,
ont la douleuir de faire part du décès

de

Monsieur Jean GABUS
leu r bien-aimé époux, père, grand-père,
frère, oncle, cousin parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, le 16 décembre
1964, dans sa 81me année.

Le Locle, le 16 décembre 1964.
(Beau-Site 34)

L'incinération aura lieu dams l'inti-
mité , vendredi 18 décembre, à 14 heures,
au crématoiire de la Chaux-de-Fonds.

Culte à 12 h 30 au temple français
du Locle.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser à l'hôpital du Locle,
compte de chèques postaux 23-1333. '

Domicile mortuaire : Beau-Site 34.
Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

Le Conseil d'administration, la Direction et le per-
sonnel de la S. A., Jules Perrenoud & Cie, à Cernier,
ont le pénible devoir de faire part du décès de leur
fidèle et dévoué collaborateur,

Monsieur Jean GABUS
président du Conseil d'administration

Ils garderont de lui un souvenir ému et reconnaissant.

\ Montagnes \

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Hier, vers 13 h 30, M. R. P. cir-
culait au volant de sa voiture , sur l'ar-
tère sud de l'avenue Léopold-Robert.
Alors qu 'il s'engageait dans la rue de
la Fusion, son véhicule a renversé
M. Ernest Link , qui traversait la chaus-
sée en empruntant  le passage clouté.
Souffrant  de blessures à une jambe ,
à une arcade sourcilière et au dos ,
M. Link a été transporté à l'hôpital
de la Chau.\-de-Fonds par l'ambulance.

LA BREVINE
A la commission scolaire

(c) Au cours de sa séance, lundi soir,
la commission scolaire de la Brévine a
décidé de demander au Département l'or-
ganisation d'une séance d'information qui
réunirait les commissions scolaires de la
Chaux-du-Milieu, du Cerneux-Péquignot et
de la Brévine. Ainsi, chacun pourrait
être informé sur la réforme scolaire sur-
tout en ce qui concerne les sections mo-
derne et professionnelle qui semblent
s'établir sur un plan intercommunal.

Les examens oraux de fin d'année sco-
laire ont été fixés au 1er avril, ils suc-
céderont aux examens écrits des 24 et
25 mars. Les vacances auront lieu du 4
au 20 avril 1965.

Un piéton
renversé par une voiture

L'Eternel est mon berger. Je ne
manquerai de rien. Ps. 23 : 1.

Madame Arnold Benoit-Steudler et
ses enfants :

Monsieur et Madame Eric Benoit-
Cosandier, à Saint-Martin ;

les enfant s, petits-enfants et arrière-
P'.rtits-enfants de feu Alexis Benoit-
Robert ;

Monsieur Ferdinand Steudler-Hofer,
ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Arnold BENOIT
leur cher époux , papa , beau-fils , frère,
beau-frère, oncl e, neveu, cousin et pa-
rent , que Dieu a rappelé à Lui , dans
sa 62me année, après une longue ma-
ladie supportée avec . courage et rési-
gnation.

Fontaines, le 16 décembre 1964.
Heureux est l'homme qui endure

l'épreuve, car quand il aura été
éprouvé, il recevra la couronne de
vie que le Seigneur a promise à
ceux qui l'aiment.

Jacques 1 : 12.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

18 décembre, à 14 heures.
Culte pour la famille au domicile ,

à 13 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Observatoire de Neuchâtel. —¦ 16 dé-
cembre 1964. Température : Moyenne :
2,3 ; min. : 0,5 ; max. : 4,4. Baromètre :
Moyenne : 714,2. Vent dominant : Direc-
tion : est ; force : calme. Etat du ciel :
couvert à très nuageux, brouillard jusqu 'à
8 h 30.

Niveau du lac du 16 décembre : 429.01
Température de l'eau (16 décembre) : 7°

Soleil : lever 8 h 08, coucher 16 h 36
Lune : lever 15 h 25, coucher 5 h 49

Observations météorologiques

La Direction et le Conseil d'adminis-
tration de la Compagnie des montres
El g in S.A., Neuchâ tel ont le pénible
devoir d'annoncer le décès subit de

Monsieur

Aimé VUILLEUMIER
membre du Conseil d'administration

Ils garderont de lui , urn souven ir
ému et reconnaissant .

Le conseil d'administration et la
direction de Jean Vallon S.A., les Gene-
veys-sur-Coffran e , ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Aimé VUILLEUMIER
membre du conseil d' administrat ion .

Ils garderont de lui un souvenir
ému et reconnaissant .

IN MEMORIAM
Madame

Louise RICHARD-ARNAUD
17 décembre 1954 - 17 décembre 1964

Déjà 10 ans que lu nous a quittés,
mais ton souvenir reste toujours grav é
dans nos cœurs.

Tes enfants , pet i ts-enfant s ,
et arrière-petUs-enfant s.
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Repose en paix, cher papa ; ton
souvenir restera gravé dans nos
cœurs.

Monsieur et Madame Emile Sauser-
Conrad , leurs enfants et petits-enfants ,
à Denesy ;

Monsieur Alfred Sauser-de Crausaz
et son fils , à Bienne ;

Monsieur et Madame Albert Sauser-
Iseli et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Paul Sauser-
Conra d et leurs enfants, à Nods ;

Madame ct Monsieur Jean Charlet-
Sauser et leur fille , à Cossonay ;

Monsieur et Jladame René Sauser-
Rollier et leurs enfants , à Nods ,

ainsi que les famil les  parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Jules SAUSER-BOTTERON
leur cher et regretté père , beau-père ,
grand-père, arrière - grand-père, beau-
frère , oncle , cousin et parent , que Dieu
a repris à Lui , dans sa 88me année ,
après une longue maladie.

Nods, le 15 décembre 1964.

Ne pleurez pas, mes bien-aimés;
mes souffrances sont terminées. Je
pars pour un monde meilleur en
priant pour votre bonheur.

O bien-aimé 1 Tu pars, laissant
ta famille en larmes. Dors en paix
auprès du Père, et tu n'auras plus
d'alarme, de terrestres douleurs,
car Jésus t'a racheté.

Quoi qu 'il en soit, mon âme se
repose en Dieu . Ma délivrance
vient de Lui.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
18 décembre, à 14 h 30.



Â Hauterive : une prévoyance dynamique
au lieu d une politique à la petite semaine

Le Conseil général a discuté hier soir un « plan communal de développement »

Lors de sa première séance de la lé-
gislature, le Conseil général d'Hauterive
avait demandé, à l'intention de ses nou-
veaux membres, que le Conseil commu-
nal présente un aperçu général des pro-
blèmes qui se poseront ces prochaines
années au village. L'exécutif s'est... exé-
cuté, en rédigeant un intéressant rapport
à l'appui d'un « plan communal de dé-
veloppement ». Il a examiné la situation
présente, puis a établi pour chaque di-
castère communal l'inventaire des tra-
vaux importants qui devront être réali-
sés au cours des années à venir. En fai-
sant la synthèse des besoins et des pos-
sibilités de réalisation, le Conseil com-
munal a établi un programme général de
travail. Ce plan de développement per-
mettra, tant au législatif qu 'à l'exécutif ,
d'avoir une vue d'ensemble de ce qui
doit être fait , de mieux situer le cadre
général dans lequel s'inscrivent les tra-
vaux prévus pour le prochain exercice,
de mieux coordonner les travaux des dif-
férents services publics, .de faire en tout
temps un examen critique des prévisions,
de relever les délais, de contrôler l'état
d'avancement des études et des travaux
d'exécution. Comme l'écrit le Conseil com-
munal, « un tel programme, proposé par
lui-même et signé de sa plume, corres-
pond en quelque sorte à « la carotte de-
vant le nez de l'âne » !

L'exécutif a considéré que le village
d'Hauterive, plongé dans un univers en
accélération, n'échappe pas aux effets de
ce phénomène. Notre information doit
constamment être tenue à jour. « Aussi
faut-'il avoir le courage de s'arracher à
des habitudes périmées et de remplacer
la politique des hasards de la petite se-
maine par la politique de la prévoyance
dynamique. »

àLe programme
des travaux importants

Voici ce que prévoit le Conseil commu-
nal :

Aménagement du centre communal. —
Etude générale : 1964 ; examen des pro-
jets : 1965 ; pavillon scolaire : doit être
construit pour- fin mars 1965 ; nouveau
collège et salle de réunion : examen des
projets en 1965, exécution en 1966, 1967
et début 1968 ; station terminale des trol-
leybus : examen des projets en 1965, exé-
cution dépend de la Compagnie des tram-
ways ; salle de gymnastique : exécution
en 1966 ; aménagement des jardin s pu-
blics : 1966 et 1967.

Immeubles administratifs et commu-
naux. — Entretien du collège : 1965,
1966 et 1967 ; salle du Conseil général,
réorganisation de l'administration commu-
nale : 1964 ; réfection maison Chevalley :
1965 ; garage pour véhicules : étude en
1965 ; local pour matériel des pompes :
1966 ; stand de tir : entretien en 1965 ;
nouveau stand : choix de l'emplacement
en 1965-1966 , construction en 1966-1967
si nécessaire ; construction d'un nouveau
collège.

Service des eaux. — Sources de Va-
langin , divers travaux en 1964 ; conduite
Valangin - Hauterive : 1965 ; réseau com-
munal de distribution : nettoyages des
conduites en 1965-1966 , raccordement au
réseau de la Ville dans le bas du village,
en 1966 ; nouveau réservoir en 1966-1967;
forages au port d'Hauterive, recherche
d'une nappe d'eau potable, en 1966-1967 ;
création d'une distribution intercommu-
nale d'eau : études en 1965-1967, exécu-
tion en 1968-1969.

Service de l'électricité. — Extension du
réseau et de l'éclairage pubbc, introduc-
tion progressive du tarif binôme, en
1965-1969.

Travaux publics. — Passage sous-route
Nationale No 5, en 1965 ; aménagement
des rives actuelles, en 1965-1967 ; terrains
à gagner sur le lac dès 1966 ; construc-
tion d'une piscine, en 1966-1867 ; passage
sous-voie du Brel, en 1965 (dépend de
l'Etat) ; élargissement des rues et che-
mins, murs route Champréveyres, en
1965-1969 ; , canaux égouts : extension en
1965-1967 ; station intercommunale des
eaux usées, études en 1965, exécution en
1966-1969 ; gazéoduc, traversée du village
par la conduite Mitteland-Neuchâtel , en

1965 (travaux à la charge de la Ville).
Le programme concerne également la

police du feu , la protection civile, la po-
lice routière (signalisation) et les forêts.

Réuni hier soir à la Maison de com-
mune, sous la présidence de M. Edouard
Sandoz, le Conseil général d'Hauterive
a entendu les rapports du président
de commune et des chefs des dicaatères
intéressés. Les porte-paroles des grou-
pes socialistes et radicaux ont dit com-
bien ils appréciaient ce document et
ont remercié l'exécutif pour la présen-
tation de ce travail.

Modification
du taux de l'impôt communal

Comme les autres communes, celle
d'Hauterive doit adapter son impôt com-
munal à la nouvelle loi cantonale sur
les contributions directes, qui prévoit
d'importantes déductions pour les contri-
buables. D'après les calculs minutieux
auxquels s'est livré le Conseil communal,
la diminution de recettes qui découlerait
de l'application de la loi cantonale se
chiffrerait par 60,000 fr. Les finances
communales ne permettent pas de sup-
porter une telle diminution. Toutefois,
grâce à l'augmentation de la population,
grâce à l'arrivée de nouveaux contribua-
bles, grâce aussi au développement de la
construction qui se poursuit sans relâche
sur le territoire communal, le Conseil
communal propose un nouveau taux d'im-
pôt qui se traduira en pratique par une
diminution généralisée, de l'impôt com-
munal à percevoir dès 1965. L'exécutif
propose en définitive d'élever le taux sur
le revenu des personnes physiques de 3
à 3,2 % ; le taux actuel de 3 %„ sur la
fortune est maintenu. Pour l'imposition
des personnes morales, le taux est porté
de 60 à 70 centimes d'impôt communal
par franc d'impôt cantonal.
¦ Au cours de la discussion qui suivit ,
le porte-parole du groupe socialiste a
estimé qu'il serait préférable d'adopter
le système du taux progressif. Cepen-
dant, , il a précisé que son groupe était
disposé à accepter pour le moment ces
dispositions, se réservant de demander
de nouvelles propositions dans un an.
Quant aux radicaux, ils ont recommandé
l'acceptation des taux proposés et cons-
taté qu 'Hauterive était la commune qui
peut se féliciter d'augmenter le moins
les taux des impôts, et que les contri-
buables auront lieu d'être satisfaits puis-
que la manipulation de taux se traduit,
en fait , par une baisse généralisée de
l'impôt .

Le porte-parole du groupe libéral , pour
sa part , a réclamé le maintien des taux-
actuels (soit 3 % sur le revenu et 60 c.
par franc d'Impôt cantonal pour les per-
sonnes morales). Il a constaté que la
diminution de recettes n'était pas aussi
important ; qu'on voulait le laisser en-
tendre et , enfin , a demandé que le vote
soit secret.

NEUCHATEL VEND TROP CHER
Cette proposition . a été refusée par

18 voix contre 7 et, finalement, les
propositions du Conseil communal ont
été acceptées par 20 voix contre sept.

En fin de séance, une vive discussion
s'est produite à propos de l'adhésion
de la commune à l'Association de l'Ecole
secondaire régionale. Nous y revien-
drons prochainement. Une opposition
s'est surtout manifestée à l'adresse des
autorités de la ville de Neuchâtel qui
veulent vendre le terrain à raison de
85 fr. le mètre carré. Ce prix surfait
doit être revu. Mais,, admettant la né-
cessité de l'E.S.R., le Conseil général
d'Hauterive a adopté le principe de
l'adhésion par une voix symbolique et
sans opposition .

NOËL NEUCHATELOIS
pour dix-sept petits Parisiens

Ils avaient petite mine, hier matin
sur le quai de la gare de Neuchâtel ,
ces dix-sept petits Parisiens et Pari-

Une voiture se retourne
sur le toit

Hier vers 9 heures, M. R. H., domi-
cilié à Cortaillod , circulait au volant
de son automobile , du faubourg du
Lac en direction de la Rotonde. Arrivé
au carrefour de l'Orangerie, il n'a pas
accordé la priorité à une voiture con-
duite par M. F. T., domicilié à Neu-
chAtel. Sous l'effet du choc, la machine
de M. H. s'est retournée sur le toit.
Importants dégâts matériels aux deux
véhicules.

siennes. Partis la veille à 21 h 30 de
la capitale française , ils ont voyag é
de nuit et, même si l'on dort assez
bien sur des banquettes de vagons,
un lit est toujours préférable pour des
bambins de trois à cinq ans.

Ces bambins ont été accueillis par
des famil les  de chez nous qui, pendant
trois mois environ, partageront toit
et table avec eux. Il s'ag it d' enfants
de famil les  très pauvres habitant la
banlieue parisienne , fami l les  où sou-
vent se jouent des drames dus à la
paressse ou à l'alcoolisme. Le mouve-
ment « Feu et joie » leur o f f r e  donc
un séjour dans notre pays , au cours
duquel les petits déshérités peuve nt

manger à leur fa im , sont chaudement
vêtus et, surtout , trouvent un f o y e r
accueillant , de la tendresse , des ca-
resses , des baisers.

Cette année, dans dix-sept famil les
neuchàteloises , Noël se déroulera dans
une allégresse p lus grand» que d'habi-
tude puisque s'ajoutera le bonheur
de voir apparaître un sourire sur des
lèvres enfantines habituées à p leurer.

Hier f a t i gués par un long voyage ,
les petits Français pourront , dus au-
jourd'hui  découvrir un nouveau pe tit
monde que nous leur souhaitons sou-
riant et heureux.

RWS
(Avipress - J.-P. Baillod)

Où en sont les projets de place
d armes des Franches-Montagnes ?

Les études d'aménagement seraient
au point mort

Réuni mardi soir, le comité d'action
contre la place d'armes des Franches-
Montagne s a publié le communiqué
suivant :

« Des terrains situés sur le territoire
communal de Tramelan , à proximité
immédiate des Franches-Montagnes, ont
été offerts au Département militaire
fédéral pour la construction de caser-
nes et l'établissement d'une place d'ar-
mes. Certains milieux, par cette initia-
tive, tentent de faire croire à une so-

lution du dramatique problème de la
place d'armes des Franches-Montagnes.
En fait , il ne s'agit que de construire
une caserne prévue sur la commune de
Tramelan plutôt que sur une des com-
munes franc-montagnardes. Le même
danger menace cependant le Haut pla-
teau. Les terrains acquis aux Franches-
Montagnes par la Confédération reste-
raient à la disposition de la troupe
pour ses exercices . Les Francs-Monta-
gnards s'opposeront toujours avec la
même énergie à toute atteinte à l'in-
tégrité de leur terre. Le comité d'action
franc-montagnard constate avec amer-
tume que cette démarche va à l'en-
contre des vœux de la population di-
rectement touchée par un projet de
place d'armes aux Franches-Montagnes.»

Les architectes au repos ?
On peut ajouter  à cela les bruits qui

courent actuellement , bruits selon les-
quels le D.M.F. abandonnerait  le pro-
jet de place d'armes. Le seul fait que
l'on sache est bien que les architectes
pressentis pour aménager la place d'ar-
mes auraient été priés d'abandonner
provisoirement leurs études.

Le Conseil fédéral , en tout cas , a été
saisi , ces jours derniers , de deux ques-
tions écrites déposées par deux conseil-
lers na t ionaux bernoi s, MM. von
Greyerz et O. Rienz.  Le premier relève
que le crédit pour le Centre .du cheval
a été voté en décembre 1962, et que
certains mil ieux prétendent main tenan t
que le projet est abandonné . M. von
Greyerz demande , en conclusion , si oui
ou non le Conseil fédéral se propose
tle faire exécuter la décision des Cham-
bres. Pour sa part. M. Rienz constate
que rien n'a été entrepris pour réaliser
le projet et il invite le Conseil fédéral
à dire où en sont les préparatifs.

Il y a une quinzaine de jours , nous
avions signalé que le comité d'action
contre la place d'armes des Franches-
Montagnes avait écrit au D.M.F. en lui
proposant de racheter la vieille ferme
du Bois - Rebetez-Dessous. Une seule
réponse est parvenue aux Genevez :
il s'agit de l'accusé de réception...

Plus de deux cents écoliers de Neuchâtel
ont participé au tournoi de basket-bail

Les halles de gymnastique des Ter-
reaux et de l'Evole ont connu, ces der-
nières semaines, des rencontres fort
disputées. Sous l'arb itrage de MM. Ali
Monnet , Léo Billeter et Serge Guyot ,
professeurs de culture physique, quel-
que deux cents élèves de Neuchâtel ont
pu découvrir les joies que procure le
b.isketball.

Ce tournoi se joue depuis de nom-
breuses années déjà. Une équipe est
composée dams chaque classe, équipe
forte de huit garçons , soit cinq joueurs
et trois remplaçants. Comme le veu t
l'usage, les parties se jouent en deux
fois huit  minutes.

Quatre groupes de cinq ou si.x équi-
pes avaient été formés cette année et
les rencontres avaient lieu le mercredi
après-midi . L'ambiance a été excellente.
Si l'on ne peu t demander à des gar-
çons de douze à quinze ans environ de

connaître toutes les règles de ce sport ,
il faut avouer que le jeu pratiqué était
fort bon dams son ensemble. Bt l'ar-
deur, le plaisir de s'ébattre et la vo-
lonté de gagner, eux, étaient présent à
tous les instants.

Ce tournoi , organisé danis le cadre
des après-midis sportifs scolaires, sui-
vait des courses d'orientation. Prochai-
nement, les élèves pourront participer
à des mercredis de ski et le pr intemps
prochain , les filles prouveront leur
adresse et leur agil i té dans un tournoi
de volleyhall.

On ne peut que féliciter les organi-
sateurs et les personnes qui se dé-
vouent à de telles entreprises.

RÉSULTAT DU TOURNOI 1964
GROUPE 1. — Ire scientifique C, 8

points ; 2. Ire scientifique B, 7 ; 3.
Ire classique A, 6 ; 4. Ire scientifique
A, 5 ; 5. Ire classique B, 4.

(Avipress - J.-P. Baillod.)

GROUPE 2. — 2me scientifique , 8
points ; 2. 2me classique C, 7 ; 3. Mo-
derne pilote. 6 ; 4. 2me classique A, 5 ;
5. 2me classique B, 4.

GROUPE 3. — Ire moderne Dl , 8
points ; 2. Sme classique A, 8 ; 3. Sme
classique C, 8 ; 4. Ire moderne F, 4 ;
5. Ire moderne B, 3 ; 6. Ire moderne
D2, 0.

GROUPE 4. — 1. 4me classique A,
8 points ; 2. 2me moderne A, 7 ; 3. Sme
classique C, 6 ; 4. Sme moderne E, 6 ;
5. 2me moderne D, 3 ; 6. 2me moderne
O, 0.

Une seconde éclipse
totale de lune

sera visible
dans la région

Dans la nuit
de vendredi à samedi

Nous avions mentionné au mois de
juin que cette année verrait excep-
tionnellement se produire deux éclip-
ses totales de lune visibles de notre
région. La première a été observée
dans la nuit du 24 au 25 juin.

La seconde aura lieu dans la nuit
du 18 au 19 décembre. En voici les
phases principales (heure d'Europe
centrale) :

1 h 01, entrée dans la pénombre
(Invisible).

I h 59, entrée dans l'ombre (par le
bord est-sud-est).

3 h 07, début de la totalité.
3 h 37, milieu de la totalité.
4 h 07, fin de la totalité.
5 h 15, sortie de l'ombre (par le

bord ouest sud-ouest).
6 h 14, sortie de la pénombre (In-

visible).

La nuit du 18 au 19 décembre sera
la plus longue nuit  de pleine lune de
cette année. La lune sera haute dans
le ciel. D'autre part , comme l'indique
le tableau ci-dessus , la totalité durera
une heure. Sa grandeur sera de 1,18,
ce qui signifie qu 'au milieu de la to-
talité le bord de l'ombre terrestre se
trouvera à 0,18 diamètre lunaire de
la lune.

II pourra être Intéressant de noter
la coloration de notre satellite pen-
dant la totalité ; on sait que les
rayons solaires partiellement réfrac-
tés par notre atmosphère donnent en
général une teinte cuivrée à la lune
éclipsée. Or, au mois de juin , la lune
était devenue si sombre qu 'elle dispa-
rut aux yeux des observateurs (gran-
deur de l'éclipsé : 1,56).

(c) Depuis plus de deux ans, Boudry
n'avait plus de pharmacie. Les pa-
tients étaient obligés d'aller à Cor-
taillod, à Colombier voire à Neuchâ-
tel pour obtenir les médicaments pres-
crits par le médecin !

La commune étant propriétaire d'un
immeuble à la rue Oscar.-Huguenin,
le pouvoir exécutif a demandé à un
architecte d'étudier la transformation
du rez-de-chaussée de cet immeuble
en locaux propres à l'ouverture d'une
pharmacie, ainsi que l'installation du
chauffage général à mazout. Le devis
pour les travaux se monte à 102,500
fr., dont 12,500 fr . pour honoraires et
frais d'architecte. Un jeune pharma-
cien a accepté de venir s'installer à
Boudry. De la discussion qui a pré-
cédé le vote, il faut retenir que la
commune fait là un effort social qui
n'est pas sans risques, mais dont tou-
te la population profitera ; qu 'il fau-
dra demander un bail de longue "durée
au pharmacien et que les frais d'ar-
chitecte, 13,888 % du total prévu pour
la transformation de l'immeuble, sem-
blent un peu élevés.

Boudry aura enfin
une pharmacie !

Les rues d'Estavayer
ont fait un bond
d'un demi-siècle
dans la lumière

Avec la disparition des anciens réverbères

Il y a belle lurette que les S ta-
viacois réclament un meilleur éclai-
rage public. De nombreux citoyens
ont dép loré à maintes reprises l'état
déficient  des installations actuelles.
Le Conseil communal qui se préoc-
cupe depuis un certain temps de
la question inscrit chaque année
au budget un montant destiné à
celte amélioration. Un e f f o r t  sp écial
a été fourn i en 1964 p our la route
de Font. Cette chaussée qui est
un peu le boulevard de la cité n'a
désormais p lus rien à envier aux
avenues d'autres localités. Certains
carrefours jusqu 'alors p longés dès
la tombée de la nuit dans de re-
doutables ténèbres jouissent main-
tenant d' une abondante lumière.

La tâche n'est pas encore termi-
née. Bon nombre de rues ne pos-
sèdent encore pour leur éclairage
qu'un nombre restreint de réver-
bères, p leins de poésie sans doute ,
mais d'une insuffisance lumineuse
réelle.

On a profité des travaux de
repavage des rues pour p lacer à
d if f é ren t s  endroits des conduites
électriques susceptibles d'alimenter
une lampe publi que. Un essai est
actuellement tenté au quartier de
la Bâtiaz. Quel ques tubes au néon
furent  provisoirement f i xé s  contre
les façades des maisons. D'un soir
à l'autre, l'éclairage f i t  un bond
de p lusieurs dizaines d'années. Cer-
tains habitants se déclarèrent en-
chantés de la formule. D' autres
estimèrent la lumière trop violente.
Cette question f u t  débattue au
cours d' une récente assemblée de
la Société de développement. La
p lupart de,s interpellateurs deman-
dèrent à l' autorité communale de
revoir le problème. Comme quoi
il est d i f f i c i l e  de contenter chacun !

Une chose est toutefois certaine.
Les anti ques réverbères qui don-
nent aux p ierres d'Estavayer un
aspect et une beauté, insoupçonnés
durant le jour sont peu à peu con-
damnés à disparaître. Que veut-on ?
C'est la loi du progrès.

G. Per.

Le silence et le chahut
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Il  y  a, nous écrit un lecteur,
deux zones à Neuchâtel : celle
du silence et celle du chahut. On
ne nous dit pas où se trouve cette
zone de silence. S' en trouve-t-il
encore une quand le « silence
éternel des espaces inf inis  » est
troublé par les avions , les satel-
lites et les vaisseaux cosmiques ?
Je connais encore quel ques coins
silencieux, mais je  n'aurais gar-
de de révéler où ils se trouvent.
Car les f ou l e s  s'y préci p iteraient,
et il n'y aurait plus de silence l
Je dirai seulement que le silence
règne là où il n'y a pas de route,
donc où l'irruption des fou les
sans pieds et sur pneus est ex-
clue.

Mais notre correspondant, vous
l'avez deviné, ne parle pas du
silence, mais bien du bruit. La
zone neuchâteloise du chahut , à
ce qu'il apprend à Nemo, s'étend
surtout dans le haut de la ville,
et p lus précisément à la Cassar-
de, aux abords d' un cercle :

« Tous les soirs, dès mardi & 24
heures, jusqu'à 4 heures et même
plus tard , bon nombre de clients ee
rendent en voiture au cercle en
question, en faisant ronfler leurs mo-
teurs, tapant les portières de leurs
voitures, discutant très fort dans la
rue et souvent faisant usage de leurs
klaxons. Tous les habitants du quar-
tier doivent-Ils constamment suppor-
ter cette vie d'enfer ? La lutte contre
le bruit est-elle un mythe ? C'est la
question que se posent les habitants
du quartier. »

Notre lecteur ajoute qu'il ne
peut constamment adresser des
p laintes aux autorités compéten-

tes, qui sont d' ailleurs parfaite-
ment au courant de la chose.

Dans le temps, le chahut ré-
gnait â l 'intérieur des cercles.
Maintenant , c'est à l' extérieur, à
cause des voitures. Mais puisque
les voitures existent , les cercles
n'ont plus besoin d'être situés
en p lein quartier résidentiel.
Mettons-les en rase campagne ,
au sommet de Tête-Plumée ou ,
sur un radeau , au milieu du lac.
Ce serait une solution au dou-
loureux problème qui ronge les
habitants de la Cassarde. Une
autre solution serait une perma-
nence policière dans la rue, mais
Nemo ne croit pas à son e f f i -
cacité. En e f f e t , les clients rem-
placeraient le bruit de leurs mo-
teurs par des discussions sans
f i n  avec le représentant de la
loi. Car on sait que les conduc-
teurs ont toujours raison. Et ils
le crient.

En désespoir de cause , il ne
reste qu'à mettre la direction du
cercle au p ied du mur (pas le
mur du son) et lui demander
d'attirer l'attention de ses clients
sur les égards qu'ils doivent au
repos nocturne de ceux qui dor-
ment la nuit.

Il  y  a évidemment un moyen
de représailles, vieux comme le
monde : le seau d' eau ou le pot
de chambre que l'on verse sur
les trublions du haut de son bal-
con. Il n'y a hélas p lus de pot de
chambre. Et un seau d' eau près
de son lit est un obstacle dan-
gereux.

NEMO.
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— près des Bayards —

jetait son nom aux orties
7/ ;/ a exactement cinquante ans,

le village frontal ier  français des
Allemands , qui joux te  le canton de
Neuchâtel vers le territoire des
Bayards et de la Brévine , changeait
de nom par la volonté de ses ha-
bitants et devenait « Les Ailiers ».

A près ré f é rendum auprès des vil-
lageois , le Conseil municipal enté-
rinait la décision en décembre 1914
dans une délibération demeurée f a -
meuse : « Considérant que la po-
pulation n'est pas f i ère  et même
honteuse d'habiter une localité au
nom délesté , le Conseil munici pa l
estime et décide qu 'il est nécessaire
et urgent de choisir une autre ap-
pellation ».

La commune se nommait les Al-
lemands depuis le XlVme siècle ,
époque à laquelle l' abbé de Mont-
benoit avait fa i t  appel , pour dé f r i -
cher et cultiver la terre , à une co-
lonie de Suisses alémani ques venus
de Thurgovie et de la rég ion de
Coire.

Il y a cinquante ans,
fe village français

des Allemands



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.

cherche, POUR UN CHEF DE DÉPARTEMENT ,

une secrétaire
langue maternelle française , notions d'allemand

désirées, habile sténodactylographe.

Semaine de 5 jours , bonne rémunération pour
personne qualifiée.

Prière d'adresser offres manuscrites (curricu-
lum vitae , photographie , copies de certificats),
à La Neuchâteloise-Générales, service du per-

sonnel , 16, rue du Bassin , 2001 Neuchâtel.
Tél . (038) 5 74.44, in terne  208.

( Lire la suite des annonces classées en 8me page )

Fabrique d'une branche annexe de l'horlogerie sur
la place de Genève

cherche

un mécanicien - outilleur
ou mécanicien de précision

pour la fabrication et l'entretien de l'outillage ct
des machines. Place intéressante pour personne
désirant s'établir à Genève.

Faire offres écrites sous chiffres H. 63135 - 18 à
Publicitas, Genève .
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Importante  f ab r ique  de spécialités chimiques pour
le bâ t iment , couleurs et vernis , cherche

REPRÉSENTANT
sér ieux et capable.

Faire off res , écrites à la main , .sous ch i f f res
24198 - 31 Publ ic i tas , Zurich 1.

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

OUVRIÈRES
pour le 6 janvier  1965. Travaux propres et inté-
ressants.

Prière de se présenter.
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COMMIS DE CUISINE
est demandé tout de suite ou
pour date à convenir, pour tra-
vailler dans une cuisine de
plain-pied. Bons gages.
S'adresser au Buffet CFF, 1400
Yverdon , tél. (024) 2 49 95.

Pour 1965, régleuses
sont cherchées pour travail soigné à domi-
cile, à l'année. Tél. (025) 5 12 07.

AXfSIOR
TSAT

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) 713 66.

Pour entrée immédiate ou date
à convenir , on cherche

senimeBière
débutante  acceptée.

Faire offres au café du Grutli ,
à Neuchâtel. Tél. (038) 5 32 53.
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Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 heures.
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 h et
de 13 h 45 à 18 heures. Le samedi de 8 heures à 11 h 30. En dehors de ces
heures, une permanence est ouverte, du dimanche au vendredi soir de 20 h 30
à 0 h 30. La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité:

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

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu 'à 23 heures , nous n'acceptons plus que des avis tardifs et des réclames
don t la hauteur totale est fixée à 30 millimètres.

Délais pour les changements d'adresse

(minimum I 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 : Irais de port en plus.

Tarif fies abonnements
\ S U I S  SE  :

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

E T R A N G E R  :
1 an 6 mois 3 mois l mois

75.— 38.— 20.— 7 —

Tarif de la publicité
ANNONCES : 26 c. le mm, min. 25 mm - Petites annonces locales 21 c,

min. Fr. 2.— . Avis tardifs 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.
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OMEGA

Nous engageons

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

IIIIIIIIIMIIIWIIIIM IIIIMB l llll »¦! ¦**

|jj |H[ Caisse cantonale
I de compensation

I. Assurance-vieillesse
e) survivants

PRESTATIONS
La loi prévoit le versement de rentes

dans les catégories suivantes :
— Four couples : aux hommes mariés

ayant 65 ans révolus et dont l'épouse
a atteint ses 60 ans.

— Rente simple : a) aux femmes ayant
62 ans révolus, célibataires, veuves,
divorcées et épouses dont le mari est
âgé de moins de 65 ans ;
b) aux hommes, célibataires, veufs ou
divorcés ayant 65 ans révolus.

— Rentes complémentaires : a) aux hom-
mes de plus de 65 ans, dont l'épouse
est âgée de 45 ans au moins et de
60 ans au plus ;
b) aux bénéficiaires d'une rente vieil-
lesse pour leurs enfants :
— en règle générale jusqu'à 18 ans,
— Invalides jusqu'à 20 ans,
— en apprentissage ou aux études

jusqu'à 25 ans.
— Pour les veuves (âgées de moins de

62 ans.
— Pour les orphelins (de père ou de

mère) (jusqu'à 18 ans - cas échéant
25 ans).

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
La Caisse de compensation à laquelle

des cotisations sont versées, délivre la
formule d'inscription .

Si aucune cotisation n'a été versée, la
Caisse cantonale de compensation est
compétente, ainsi que ses agences commu-
nales AVS.

II. Assurance-invalidité
PRESTATIONS

La loi fédérale sur l'assurance-invalidité
du 19 juin 1959 prévoit :
a) pour les mineurs atteints d'une Inva-

lidité physique ou mentale :
— le traitement médical des Infirmités

congénitales,
— l'octroi de subsides pour la forma-
- tion scolaire spéciale,

— la participation aux frais de place-
ment pour des mineurs Inaptes à
recevoir une instruction,

— la participation aux frais supplé-
mentaires occasionnés par la for-
mation professionnelle Initiale,

— l'octroi de moyens auxiliaires.
b) pour les majeurs atteints d'une invali-

dité physique ou mentale :
— des mesures d'ordre médical et pro-

fessionnel susceptibles d'améliorer
la capacité de gain,

— l'octroi de moyens auxiliaires,
— en cas d'invalidité grave : l'octroi

de rentes et d'allocations pour Im-
potents.

Les personnes qui reçoivent déjà une
rente de vieillesse de Î'AVS, n'ont pas
droit aux prestations de l'assurance-inva-
lidité.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

L'exercice du droit aux prestations ap-
partient à l'assuré ou à son représentant
légal (père, mère, tuteur) , ou à l'autorité
d'assistance, si celle-ci intervient régu-
lièrement.

La formule de demande peut être obte-
nue et remplie auprès du
Secrétariat de la Commission cantonale

de l'assurance-invalidité,
Terreaux 7, Neuchâtel

D'autre part , les assurés ont la faculté
de s'adresser aux organes suivants qui
détiennent également les formules :
— Les caisses de compensation AVS.
— Les agences communales AVS de la

Chaux-de-Fonds, du Locle et de Couvet.
— Les organismes d'aide aux Invalides

(Pro Infirmis, Association des invali-
des, Ligue contre la tuberculose).

— Le service cantonal de l'assistance à
Neuchâtel.

ill. Û©!!venta italo-suisse
sur 9a sécurité sociale

a) Assurance-vieillesse et survivants
— Rentes ordinaires : Ces rentes sont

servies aux ressortissants italiens aux
mêmes conditions que pour les ressor-

' tissants suisses (paiement des cotisa-
tions pendant une année entière au
moins) , cas échéant avec effet au
1er janvier 1962.

— Rentes extraordinaires : Ces rentes
sont servies, sans limite de revenus :

1. aux ressortissants italiens nés avant
le 1er juillet 1883 (ayant au moins 10
ans de résidence en Suisse) ;

2. à leurs survivants s'ils ont au moins
5 ans de résidence en Suisse.

Le paiement des rentes extraordinaires
peut être exécutés en Suisse seulement,
cas échéant avec effet rétroactif au 1er
janvier 1961.

b) Assurance-Invalidité
— Rentes ordinaires : Aux mêmes condi-

tions que les rentes ordinaires AVS.
— Rentes extraordinaires : (lorsque des

cotisations n 'ont pas été versées).
Résidences en Suisse 5 années entières
au moins ; les rentes n'étant versées
qu'en Suisse, cas échéant avec effet
rétroactif au 1er janvier 1962.

— Mesures de réadaptation :
1. Conditions :
— Aux assurés ayant payé une année

entière au moins de cotisations.
— Aux femmes mariées, aux veuves et

aux mineurs si, immédiatement
avant la survenance de l'Invalidité,
ils ont résidé en Suisse pendant une
année entière au moins.

— Aux mineurs qui sont nés invalides
en Suisse ou y résident sans Inter-
ruption depuis leur naissance.

2. Naissance du droit :
1er septembre 1964.

Neuchâtel, décembre 1964.
Caisse cantonale de compensation

2001 Neuchâtel - Terreaux 7
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L'administration
communale cherche

une employée
pour renseigner le
public, exécuter
quelques travaux

simples de bureau
et fonctionner

accessoirement à
la centrale télé-

phonique.
Exigences :

entregent ; si possi-
ble quelques notions
d'allemand et (ou)

d'italien .
Traitement :

classe, 12, il , éven-
tuellement 10 selon
activité antérieure
et connaissances ;
place stable ; se-
maine de 5 jours.

Adresser les offres ,
avec tous rensei-
gnements utiles,

jusqu 'au 31 décem-
bre 1964, à la
Chancellerie
communale,

2001 Neuchâtel'.

A louer à

Cortaillod
appartement de

2 chambres, confort ,
libre fin janvier.

Le preneur aurait
à s'occuper de

l'entretien de la
propriété et des

jardins . S'adresser
à M. Jean

Muhlematter,
Cortaillod.

Tél. 6 41 85.

URGENT
à louer pour le
1er janvier 1965

appartement
de 3 pièces,

confort. Quartier
des Poudrières à

Neuchâtel.
S'adresser par

téléphone à Domi-
cilium S.A., Berne,
tél. (031) 25 28 88.

A louer , à Boudry

appartement
meublé

entièrement équipé,
2 chambres, cuisine,
chauffage général,
eau chaude ; libre
dès fin décembre.

Tél. 6 40 48.
A louer

appartement
meublé

2 à 3 pièces, confort
arrêt trolleybus.
Adresser offres

sous chiffres CM
4298 au bureau du

journal.

BAUX
A LOYER

en vente au bureau
du journal

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

LOCAUX COMMERCIAUX
bien situés de 100 m2 comprenant
magasin et arrière, pouvant servir
à divers usages.
Adresser offres à 1-a Société immo-
bilière du village S.A., à Marin .

A louer tout de suite et jusqu 'à
fin avril,

maison de campagne
dans le Jura neuchâtelois ; tranquil-
lité, bon ensoleillement, accès facile,
tout confort, 3 chambres, pour six
adultes et deux enfants.

Renseignements au (038) 918 38.

A louer

appartement
de 3 y ,  pièces, tout confort , pour le
24 décembre 1964, quartier Carrels.
Tél. 8 32 16.

Nous
CO©S Cil Oil S pour notre siège central à Zurich, dépar-

tement du contentieux (entrée en fonc-
tions en mars ou date à convenir),

un
ï U i i S T©  de langue maternelle française , possédant

de bonnes connaissances d'allemand. Brevet
d'avocat nécessaire.

Nous offrons une activité intéressante et
indépendante et la possibilité de faire par
la suite un stage à l'étranger.

Les candidats sont priés d'adresser leurs
offres à noire bureau du personnel, 8,

___^__________ Paradeplatz , 8021 - Zurich.

Crédit suisse
Zurich

Deu.-c messieurs
cherchent

STUDIO MEUBLÉ
au centré de la ville
pour le 1er janvier
1965. — Offres sous
chiffres NV 4277

au bureau
du Journal .

A louer grande
chambre pour deux
demoiselles. Part à

la cuisine et à
la salle de bains.

Tél. 5 77 50.

Récompense
Fr. 200 -

à qui trouve appar-
tement de 2 ou 3

pièces, avec
ascenseur, à 2
dames seules.

Adresser offres
écrites à 1712 - 148

au bureau du
journal.

On cherche pour le
printemps 1965

appartement
de 4 pièces à

Neuchâtel ou aux
environs. Adresser

offres écrites à AK
4296 au bureau du

journal.

A louer tout de
suite chambres

indépendantes à
2 lits. Possibilité de

cuisiner, confort
moderne. Adresser
offres écrites à BL
4297 au bureau du

journal.

A louer chambre
meublée

indépendante
part à la salle de
bains, quartier des

Valangines.
Tél. 5 18 64.

A louer , belle

chambre
meubîée
à 1 et 2 lits.

Eau courante.
Tél. 5 20 22.

On demande à
louer

une chambre
pour demoiselle,
date à convenir.

- Tél. 5 83 92.

Demoiselle cherche

chambre
part à la cuisine,

si possible au cen-
tre. Adresser offres

écrites à PP 4303
au bureau du

journal.

Nous engageons

OUVRIÈRES
Suissesses, habituées aux travaux fins et
délicats. Semaine de 5 jours.

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

Nous engageons pour notre nouvelle fabrique à la
place de la Gare Nos 8 ef 10,

personnel féminin
pour divers remontages de la montre.

Les intéressées sont priées de se présenter au bureau,
place de la Gare 8 et 10.

Monteur d'appareils
à courant faible
serait e n g a g é  pour nouveau dé-
partement de fabrication de boîtes
spéciales pour câbles téléphoni ques.
Personne énergique, consciencieuse,
entre en considération. Recevra très
bonne rétribution. Semaine de 5 jours.
Faire offres .à B A C H M A N N S. A.,
division Electro-mécanique, Travers.Répondez, s. v. p.,

aux offres sous chiffres
Nous prions les personnes et les

entreprises qui publient des annon-
ces avec offres sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs
des offres qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de courtoisie et
c'est l'Intérêt de chacun que ce
service fonctionne normalement. On
répondra donc même si l'offre
ne peut être prise en considération
et on retournera le plus tôt possi-
ble les copies de certificats, pho-
tographies et autres documents
joints à ces offres. Les intéressés
leur en seront très reconnaissants
car ces pièces leur sont absolu-
ment nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

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

A U X I L I A I R E
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.

Etablissement de la ville cher-
che une

PERSONNE
pour les chambres et pour
aider à la lingerie.

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

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

La Carrosserie d'Auvernier
cherche, pour date à convenir,

un (e) employé (e) de bureau
connaissant parfa i tement  la branche, ayant  de l'ini-
tiative et capable de travailler seul (e) . Contact
avec la clientèle. Ambiance de travail agréable.
Semaine de 5 jours.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire.

Entreprise située
au cœur de la ville

cherche

une dactylo
à la

demi-journée
de langue mater-
nelle française,

pour le matin ; en-
trée à convenir,

place stable. Ecrire,
en indiquant les

occupations anté-
rieures , à case pos-

tale No 1172,
à Neuchâtel.

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
SOMMELIÈRE

remplaçante. Bons
gains. Tél. 6 41 26.

On cherche, pour
un remplacement ,

jeune garçon
pour porter la

viande et faire les
commissions. Vélo-
moteur à disposi-
tion. Tél. 5 18 31.
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i SAINT -SYLVESTRE
C Course surprise en autocar chauffé,
f  départ à 20 h. retour vers 5 h,
^ avec repas de réveillon, orchestre,
r cotillons, danse : Fr. 49.—
, M E N U

Le buffet froid Vieille France
< L'essence de Charolais à la moelle
f  Le canard à. ̂ l'orange, sauce bigarade» Les pommes Château
£ La jardinière de légumes

La salade mimosa
C Orange viennoise
m Friandises
- S'inscrire au plus tôt

Programmes - Inscriptions :

\ -1ê0%ËÊLà
i fi»1- fcâgigs^̂
^ St-Honoré 2, tél. 5 82 82, Neuchâtel

KV 

PULLOVERS - GANTS
J FOULARDS - ÉCHARPES

pour dames et mes-

Hôpitol 3 - Neuchâtel

NOËL 1964
i

>

Vous mettrez en p lein dans le mille n jflMt Sf .0%
en lui offrant cette ravissante I ™jS g%\
CHEMISE de NUI T en nylon 
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A vendre

salle HÔTEL DES PLATANES
à manger CHEZ- LE-BART (NE)

complète, frêne _, . ,.„„. 6 7996clair, 750 fr., un m (038) 6 79 98
lampadahe moder- Au carnotzet . fondue et raclette

Tél.' 5 61 04.

CHARPENTERIE - MENUISERIE

DECOPPET FRÈRES
Evole 69 - Tél. 5 12 67

Ïp5] Pommes Cox's orange
i

V

c Plus personne ne les veut
*¦ mais oui, s'ils sont en bon
( état,

c CARITAS
r reçoit avec reconnaissance

J JOUETS
LIVRES D 'ENFANTS
ET AUTRES

c VÊTEMENTS
C MEUBLES
C LINGERIE
c VAISSELLE
r etc.
. Tél H 13 06

Sur demande, nous passons à domi-
C cile
r mm ^^^^ m̂ m̂^^m m̂mmmmmÊmm m̂^mmmmmmmm.

) Utilisez le
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J ^
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\ pour acheter ou changer
J votre voiture

NEUCHATEL

{ Fête de Noël
J L'hôpital de la ville « Aux Cadol-
, les ï et le pavillon Jeanjaquet pré-
k parent la fête de Noël des malades
J et notamment des enfants. A cette
, occasion, ils accepteront avec recon-
k naissance, les dons que le public
[ voudra bien leur faire parvenir.
t j
\ Conserves • Vins fins
\ Charcuterie • Pralinés

Biscuits fins 9 Chocolat
C Fruits et légumes, etc.
C Epicerie
: B. Walîhert - Richème
C Evole 35 a - Tél. 5 24 35
C kwmWMWamMMIMllIMMMBBBrf

1 3̂%, "̂K3̂  BBSÏAgEflH» ù̂̂

[ LWEl TcH^TE LI
' Saint-Nicolas 26 Tél. 5 9177
' Parc pour autos

\ PHOTO INDUSTRIELLE
réussie et donnant satisfaction,

» grâce à l'expérience et à la com-
C pétence du spécialiste

c JEAN SCHOEPFLIN, photo,
( Terreaux 2, Neuchâtel
k 

f MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

\ AMI BIANCHI
_. Agencement de magasins, cuisines*¦ et restaurants
( Menuiserie en bâtiment
, Fabrication et vente de meubles
*• en tout genre
C
C SERRIERES-Neuchâ te l

Tél. 5 15 52
tH^MBBBrHUHaB Ĥ âHI^



Un jeune garçon
est renversé

par un scooter

YVERDON
En traversant imprudemment la chaussée

Il est grièvement blessé
(c) Hier à midi, un garçonnet de 7 ans,
le petit Claude Pache qui habite à Yver-
don, a imprudemment traversé la chaus-
sée au lieu dit < Les Condémines ». A
cet instant survenait un scooter dont le
pilote, surpris, • n'a pu éviter le choc.
L'enfant, précipité à terre, a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital cantonal
où l'on a diagnostiqué une forte commo-
tion cérébrale et des plaies au visage.

Les liaisons téléphoniques fribourgeoises

ont fêté le 75me anniversaire de leur création
(c) Le premier central téléphoni que
de Fribourg fut mis en service le 115
décembre 1889. Il y a donc 75 ans
que furent établies les premières liai-
sons téléphoniques entre les trente
premiers abonnés de Fribourg. Pour
fêter ce 75me anniversaire, une ma-
nifestation avait été organisée. Au
cours du banquet, après M. Phili ppe
Bietry, directeur des téléphones fri-
bourgeois, Mgr Charrière, le pasteur
Brechbuehl , M. Théo Ayer prirent la
parole. Puis se sont succédé à la
tribune MM. Lucien Nussbaumer, Von-
lanthen , parlant au nom des associa-

tions du personnel , Henri Brulhart ,
administrateur et enfin Jean Guye,
ancien directeur des téléphones, qui a
évoqué ses vieux souvenirs.

Bienne au service de l'art contemporain

Exposition de Noël à la Galerie des beaux-arts

A

CTUELLEMENT a lieu, à la Gale-
rie munici pale des Beaux-Arts ,
une exposition organisée par

la Société des Beaux-Arts de Bienne.
Cette exposition nous présente les

toiles d'artistes biennois et jurassiens
qu'un jury a sélectionnées et elle mé-
rite une visite. Non pas qu'on y trouve
des œuvres de grands maîtres , mais
on y découvrira des œuvres de maîtres
tout court. On y constatera surtout
qu'une ville de province est capable,

Les Saltimbanques, de Serge Brignoni.

(Photos Avipress - Guggisberg)

avec ses modestes moyens, de mener
à bien d'intéressantes réalisations.

Les seuls noms de Comment, Richte-
rich, Claudévard, Eichenberger, Item,
Witsch, Brignoni, Heanni, sont déjà en
eux-mêmes une référence pour les cent
toiles et scul ptures exposées.

Bienne, ville neuve, ville jeune, est
ouverte à tous les courants de l'art
moderne. Ses habitants qui vivent de
l'exportation s'intéressent à tout ce qui
se passe dans le monde. Et l'art, tout
particulièrement, passionne les jeunes
générations.

On est surpris en visitant l'exposi-
tion de Noël 1964, du niveau atteint
par un si grand nombre de peintres.
Quelques-uns des art istes qui exposent,
d'ailleurs, se sont fait un nom au-
delà de nos frontières. ¦

Impasse, de Georges Item.

Si une ville a l'art qu'elle mérita,
il faut avouer que Bienne peut être
fière de son exposition des artistes
biennois.

Les fonctionnaires de la municipalité
biennoise recevront des primes variées

Le budget a été accepté, mais il s 'agit de l 'attri buer

Rendement qualitatif , quantitatif et aptitudes envers les collaborateurs

Une conférence de presse à laquelle
étaient conviés les journalistes repré-
sentant les journaux de l'extérieur
s'est tenue mardi après-midi dans la
salle _du Conseil municipal à Bienne,
présidée par M. Jean-Roland Graf ,
remplaçant M. Walther Koenig, vice-
maire, en quête de fonds en faveur
de la MURA. En présence du futur
maire, M. Fritz Staehli, des représen-
tants dies différentes associations du
personnel communal ont fait le point
sur le nouveau règlement qui , jeudi,
devra être accepté par le Conseil de
ville, règlement revu et corrigé de la
taxation des mérites.

L'introduction du traitement selon
le mérite dans l'administration mu-
nici pale de Bienne a donné lieu il
y a une année on s'en souvient à de
grandes discussions parmi le person-
nel et dans la presse suisse. Il s'agis-
sait d'un essai par lequel on voulait
tenter , pour la première fois dans
une grande administration , de prendre
en considération la prestation et le
comportement du personnel comme
cela se fait depuis de nombreuses
années dans l ' industrie privée.

Il s'agissait assurément d'une ex-
périence hardie , car on ne disposait
encore d'aucune expérience. Une par-
tie du personnel s'est occup ée en
quelque sorte ée cette innovation et,
afin de trouver une nouvelle solution ,
toutes les associations du personnel
se sont réunies à la demande du Con-
seil municipal.

Après de longues -et fructueuses sé-

ances, on a pu élaborer une nouvelle
base tenant compte des critiques et
remarques formulées par le personnel.
Un point important de cette nouvelle
solution est constitué par la prise
en considération du facteur « fidélité »,
il est prévu que la moitié de la
somme à disposition, soit 200 ,000 fr.,
seront destinés aux primes de « fidé-
lité » . L'au tre moitié sera affectée aux
primes de « mérite ».

A l'avenir également la somme des-
tinée aux primes de « mérite » devra
être égale à celle destinée aux primes
de c fidélité». Le droit à la prime
de fidélité débute après six années
de service révolus, le minimum étant
fixé à cent francs et augmente régu-
lièrement jusqu'à 35 années de ser-
vice et plus, le maximum étant de
5 % du traitement de base.

On a tenu compte d'une autre en-
quête du personnel. Le critère « apti-
tudes envers les collaborateurs » a été
supprimé, le critère < aptitudes à
l'égard du public » est également aban-
donné.

Cependant , plusieurs groupes profes-
sionnels tels que le service d'assis-
tance , de guichets, etc., sont en contact
permanent avec le public, ce dernier
critère reste très important , c'est la
raison pour laquelle il en sera tenu
compte dans le critère < rendement
qualitatif » .

La prime est fixée selon les cinq
critères suivants : rendement c quanti-
tatif  » . rendement « qualitatif », ob-
servation des règlements et conven-
tions, indépendance et possibilité d'em-
ploi à d'autres tâches.

En ce qui concerne le corps ensei-
gnant, une nouvelle solution prévoit
des primes d'exp érience et de fidélité.
En effet, il n'est pratiquement pas
possible de faire une appréciation du
rendement des enseignants. Un mon-
tant de 250,000 fr. était prévu pour
le corps enseignant , la prime annuelle
est calculée en pour-cent du traitem en t
de base et cela selon les degrés sui-
vants : 35 à 39 ans révolus 2,5 %,
40 à 44 ans révolus 4,5 %, 45 à 49 ans
révolus 6 %, dès 50 ans révolus 7,5%.
C'est donc finalement un montan t  de
650,000 fr. qu 'il faudra voter jeudi ,
lequel est d'ail leurs inclus dans le
budget accepté il y a une dizaine de
jours.

Ad. Guggisberg
SONCEBOZ

Budget accepté
(c) Le budget 1965 qui prévoit aux
recettes Urne somme de 391,800 fr. et
391,350 fr. aux dépenses soit un reli-
quat  actif de 450 fr. a été accepté. La
quoti té  d'impôt fixée à 2,2 % n'est pas
modifiée .

Serre noire
sur la neige blanche

(c) Aveo la neige revenue, les accidents
de ski augmentent. En l'espace de quel-
ques jours quatre enfants se sont frac-
turé un bras. Ce sont Michel Bourquin,
Gilbert Hofer, François Vorpe et Sonia
Veuve. D'autre part Mlle Claudine Geiser
s'est fracturé une jambe en skiant.

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

Le Procès des doges ou le petlt bou-
langer de Venise.

Cinéac : Paradis nudiste.
Capitale, 20 h 15 : Le Bluffeur .
Lido, 15 h et 20 h 15 : Jerry Lewis souf-

fre-douleur.
Métro, 20 h : Les Canadiens. — Les Clés

de la citadelle.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Rio Bravo.
Rex, 15 h et 20 h 15 : Les Trois soldats

de l'aventure.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Royal Ballet.
Studio, 15 h et 20 h 15 -.Pas un seul

survivra.
EXPOSITIONS. — Galerie municipale :

exposition de Noël.
Galerie Socrate : H. Schaer et Robert

Wyss.
Pharmacie de service. — Pharmacie Du-

four, rue Dufour 89, tél. 2 56 56.
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel ou tél. aux
Nos 11 ou 17.

Président
du conseil d'administration

Marc WOLFRATU
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Effrayé par une pierre
un cheval est happé

par le train

Près de Roches

(c) Un accident dont les consé quen-
ces auraient pu être dramatiques
s'est produit au passage à niveau
non gardé entre Roches et Choin-
dez. Un jeune garçon de 12 ans qui
conduisait un cheval attelé à une
charrette à deux roues s'était arrê-
té afin de laisser passer un train.

A cet instant, une pierre déta-
chée d'une pente voisine tomba et
roula aux pieds de l'animal. Pris
de peur, ce dernier s'avança vers
le train qui passait et fut happé
par le dernier vagon.

Sentant le danger, le jeune con-
ducteur eut le réflexe de sauter de
la charrette avant que d'être en-
traîné à son tour.

En revanche, le cheval a eu la
mâchoire arrachée et il a dû être
abattu.

Le kiosque
à musique
manque

d'harmonie

A BULLE

Le kiosque, à musique de la p lace
du Marché , vis-à-vis de l'institut
Sainte-Croix, n'a-t-il pas l'air p i-
toyable avec sa balustrade endom-
mag ée ? Et cette caisse qui en
obstrue l' entrée n'est sûrement pas
là pour ranger les instruments de
musique de l'Harmonie de la ville
ou pour servir de pup itre d' orchestre.

(Photo Avipress - B. Ro.)

(c) La nouvelle de la mort de M.
Irénée Chavaillaz a fait rapidement
le tour de la ville de Fribourg : M.
Chavaillaz était le comptable de la
caisse-maladie chrétienne-sociale. Il
était en outre l'administrateur d'une
caisse d'allocations familiales. Vers
14 heures, alors qu 'il se rendait nor-
malement à son travail, il a succombé
à une crise cardiaque. M. Chavaillaz
était marié et père de quatre enfants.

Mort subite
d'une personnalité

fribourgeoise

(c) Le tribunal de la Gruyère a con-
damné C. R. à 300 fr. d'amende et aux
frais. En juillet  1964, il se rendait
nu volant cle sa voiture de Vaulruz
en direction de Romont. En accom-
plissant une manœuvre de dépasse-
ment , à la croisée de Sales - Vaulruz,
il était entré en collision avec une
voiture venant en sens inverse. Le
conducteur de cette dernière voiture
avait perdu un œil à la suite de cet
accident.

RIAZ
Son dernier voyage

(c) Hier a été enseveli , à Riaz , M.
Léon Savary, l'un des doyens de la
ville. Il était le beau-père de M. Louis
Pugin , industriel et syndic du village.

Au tribunal correctionnel
de la ville de Bulle,

l'œil est estimé à 300 francs

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂m.

(c) Une cérémonie a eu lieu ' avant-hier
en la salle du Grand conseil d'Yverdon à
l'occasion de la réception des nouveaux
bourgeois. On a compté 37 nouveaux
bourgeois dont la moitié était originaire
du canton de Berne. Le syndic A .Martin
a remis à chacun sa lettre de bourgeoisie.

De nouveaux bourgeois

Collision
entre un camion
ef une voiture

TROIS BLESSÉS

Sur la route de Reuchenette

(c) Mercredi après-midi, l'ambulance a
conduit à l'hôpital trois Fribourgeois qui
circulaient en automobile et qui sont en-
trés en collision aveo un camion à la
route de Reuchenette. Les blessés sont
M. René Fontaine et sa femme Irène, M.
Louis Bellay, tous trois domiciliés à Su-
giez, et M. Rimes-Chourais, domicilié à
Bulle. Tous les quatre sont blessés au vi-
sage et souffrent de commotion cérébrale.

Ainsi que nous l'avons annoncé, M.
Markus Breitncr, directeur du théâtre
de Bienne-Soleure, / a remis sa démis-
sion officielle pour la fin de la saison
1964-1965. On lui droit de nombreuses
représentations, non seulem ent à Bien-
ne et à Soleure, mais également à
Langenthal , Berthoud , Granges, Olten,
Thoune  Winter lhoun-  ct aillleurs encore.

M. Brei tner , qui est âgé de 63 ans,
roprenclira la direction du théâtre de
Coire . Il conservera en outre cellle du
théâtre d'été de Winterthour .

La glace est traîtresse
(c) Des accidents ont eu pour théâtre la
patinoire artificielle de Bienne. Le jeune
Carlo Rottardo , habitant route de Bou-
jean , a fait une violente chute et s'est
blessé aux reins ; la jeune Thérèse Ma-
rotte, née en 1952, domiciliée rue de la
Flore, s'est brisé une jambe. Tous les
deux ont été transportés à l'hôpital.

Démission officielle
au théâtre de Bienne

La paroisse de Gottstatt , dans le
Seeland bernois, a voté um crédit de
220,000 francs pour la restauration
de la vieillie église du couvent de Gott-
statt , dans la commune d'Orpund. Le
projet de restauration prévoit des tra-
vaux au carillon , aux cloches et à
l'intérieur de l'église, ainsi qu'un nou-
veau chauffage. Le fonds de la Con-
fédération pour l'entretien des mo-
numents versera 27 ,000 francs , tandis
que celui pou e l'entretien des antiqui-
tés artisti ques versera 58,000 francs.

Restauration de l'église
du couvent de Gottstatt

(c) Le tribunal correctionnel de Bien-
ne, dans sa séance hebdomadaire, la
dernière de l'année, s'est occup é de
trois voleurs dont deux récidivistes.

Le premier, Roger M., chauffeur,
récidiviste, a volé et escroqué des
titres ainsi qu'une moto ; il a été
condamné à huit mois fermes moins
cinq jours de préventive et 270 francs
de frais.

Le second est aussi un récidiviste
déjà condamné en France : D., 1936
est accusé, dans quatorze cas, de vols
divers à la plage de Nidau et dans
les cabines téléphoni ques où il frac-
turait les appareils. Les PTT réclament
3168 francs en guise de dédommage-
ment ; il a été condamné à dix mois
fermes moins 36 jours de préventive.
Il est à Witzwil depuis un certain
temps où dit-il, il se plaît beaucoup.
Expulsé du territoire suisse pour cinq
ans, il aura à payer 500 francs de
frais.

Le troisième, Daniel S., manœuvre,
24 ans, est accusé de vols répétés ,
essais de vols, abus de confiance. Il
a été /Condamné à cinq mois de prison
avec ^sursis dont à déduire deux jours
de préventive et à 100 francs de frais ;
il sera mis sous patronnage.

Au tribunal correctionnel
de Bienne

Décidément , les responsables de la pre-
mière Ligue ne facilitent pas la tâche
des clubs. Ils avaient renvoyé la rencontre
Gerlafingen-AUe au printemps... avant de
revenir sur leur décision huit jours plus
tard !

Pourquoi ces décisions contradictoires ?
Peut-être le temps clément et le désir de
terminer plus vite le championnat ont
Influencé les dirigeants.

Cela ne fait pas l'affaire des Juras-
siens qui n'ont plus chaussé leurs sou-
liers à crampons depuis le 23 novembre I
M. Faczinek regrette d'être obligé de
jouer dimanche cette rencontre dont l'en-
jeu peut être déterminant en fin de
championnat.

Chacun est donc retourné à l'entraîne-
ment cette semaine, afin de disposer
d'une condition physique satisfaisante.
L'entraîneur de Gerlafingen a les mêmes
problèmes à résoudre. Pourtant, il béné-
ficiera de l'avantage du terrain et du fait
que ses joueurs ont quitté la compétition
une semaine après leur futur adversaire.
Au premier tour, Aile s'était imposé de
justesse (2-1). M. Faczinek formera
l'équipe au dernier moment, n convo-
quera les joueurs suivante : Petignat,
Turberg, Reber, Gigandet I, Mathys, Sa-
ner, Racordon , Marnle, Gafner n, Gigan-
det II, Desbœufs, Glrardin , Kohler, Peti-
gnat II et Desbœufs n.

Adrien ROSSÉ

AUe
contrarié

Les locaux du poste de police d 'Yverdon viennent de subir quel ques transformations. On a, par
exemple, démoli le local annexe qui servait jusque-là , à diverses occasions, de cuisine pour les
militaires. Le dé pôt des objets perdus de f o r t  volume a lui aussi disparu et l' emp lacement ainsi
récup éré est transformé en p laces de parc pour les véhicules des services de la pol ice.  Les f a ç a d e s
que l'on aperçoit sont celles de la prison d'où s'échappa naguère le fameux Vincent , de f u n e s t e  mémoire.

(Avipress - Leuba)

Yverdon : transformations au poste (Je police

(c) Alors qu'il circulait au volant de sa
voiture en direction de Fribourg, M. Henri
Schorderet est entré en collision, dans le
bois de la Glane, avec la voiture qui ie
précédait. M. Schorderet est maréchal à
VHlarlod. Il n'y a pas de blessé, mais les
dégâts se montent à plus de 2500 francs.

Près d'Albeuve
Un écolier se casse

une jambe
(c) En skiant dans les environs du vil-
lage d'Albeuve, le jeune Jean-Luc Beaud ,
âgé de 10 ans et fils de Pierre, hôtelier
de l'endroit, a fait une mauvaise chute.
Il s'est fait une triple fracture, ce qui a
nécessité l'intervention d'un médecin de
Bulle. Le malade est soigné à domicile.

ESTAVAYER
L'assemblée de la SOBA

(c) Plus de deux cents membres de la
Société broyaxde d'agriculture se sont réu-
nis à. Estavayer sous la présidence de M.
Léon Pillonel, de Cheyres. On notait la
présence de MM. Guisolan, préfet, Cor-
mlnbœuf , président du tribunal, Zurkin-
dem, directeur de la Fédération des syndi-
cats agricoles et de plusieurs députés et
syndics. Les comptes de cette importante
coopérative agricole, gérée par M. Gus-
tave Roulin, député, laissent apparaître un
solde disponible de 13,513 francs.

L'assemblée se termina par la projec-
tion du film présenté à l'Expo par le can-
ton de Fribourg « Un peuple jeune, un
vieux pays ».

Collision
dans le bois de la Gtâne

RENAN

(c) Le pilleur de chalet qui, il y a deux
mois, avait dévalisé deux maisonnettes
dans la région de Renan, vient d'être
condamné par le tribunal du Val-de-Tra-
vers. L'auteur de ces méfaits, un Gene-
vois de 31 ans, a été condamné à 6 mois
d'emprisonnement, sans sursis et aux
frais de la cause.

LAMBOING
Un nouveau maire

(c) La récente assemblée communale,
après avoir accepté le bud get 1965 a
élu son nouveau maire en la personne
de M. Jacques Perrenoud, kiduistarietl.
M. Roger Spruingerr est élu conseiLler
mumiciipal . La création d'un lotisse-
ment au lieu dit «La Côte » pourr cha-
lets et maisons die vacances n'a pas été
approuvée.

Condamnation
d'un ntifeur de chalets

Match difficile mais non pas
sans espoir pour les Delémontains

De tous les matches que les Delémon-
tains ont joué au-dehors, celui de di-
manche prochain , contre Emmenbrucke

r^^ ĵpiiiii|iHii.MH p̂BmgqE'̂ âaa«j Pas encore de vacances pour les footballeurs
M-̂ a- Ĵl S |̂g!̂ L.mal| B

UTT-J 
jurassiens de première Ligue

est a coup sui- le plus difficile. Les Lu-
cernois sont d'autan t plus coriaces de-
vant leur public qu 'ils ont su améliorer
leur technique depuis la saison dernière .
En outre , ils possèdent deux ailiers ex-
trêmement rapides et efficaces. Burki et
Urfer devront parer à ce danger qui res-
tera permanent jusqu'à l'ultime minute.
Quan t à leur défense, elle paraît quel-
que peu vulnérable et l'on en juge par
sa prestation face à Berthoud où elle a
dû concéder pas moins de 5 buts ! Mais
ce n'est peut-être là qu'une baisse de
forme passagère .

Les poulains de Grunig, pour leur part ,
enregistrent avec satisfaction la rentrée
de Paravicini, Krumenacher et Urfer.
C'est précisément ce trio qui a fait dé-
faut dimanche passé aux Jurassiens. De
plus, il serait souhaitable que l'entraî-
neur remette Challet comme demi-centre
avec, à ses côtés, Paxavacinl et Baumann.
Reste à résoudre le problème de l'avant
de pointe. L'équipe de Grunig est cons-
ciente du rôle qu'elle doit jouer diman-
che. Souhaitons que les supporters qui
seront du voyage ne rentreront pas dé-
çus. La formation sera probablement la
suivante : Buchler ; Urfer, Burki ; Para-
vicini, Challet , Baumann ; Charmillot,
Rioheter ou Surdez, Krumenacher, Froi-
devaux et Hannig.

A. KHAT,m.

BIENNE

(c) Mardi matin, à 10 h 45, un ouvrier,
M. Heinz Bichsel, âgé de 18 ans, domi-
cilié rue Jacob 46, à Bienne, a glissé
dans l'escalier des Tréfileries et s'est
blessé aux reins. Il a été conduit à l'hô-
pital de Bienne.

Chute dans l'escalier

SAINTE-CROIX

(c)  La rég ion de Sainte-Croix - les
Russes possède de nombreuses pistes
très f ré quentées au cours de la saison
d'hiver. La direction de la société du
télésiè ge a décidé de mettre à la dis-
position des skieurs une équi pe de
surveillance des p istes et des sama-
ritains. L'é quipe fonct ionne tous les
jours ouvrables et peut être atteinte
aux stations de départ et d' arrivée.

Lâcher de lièvres hongrois
(c)  La « Diane », société des chasseurs
de Sainte-Croix vient de procéder à
un lâcher de 24 lièvres hongrois dans
la rég ion. Ces animaux sont bagués
d' un bouton sp écial.

Pour la sécurité des pistes
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LILIANE ROBIN

Soudain, ses doigts eff leurèrent  les miens.
— Donnez-moi cette rose, dit-il. Vous me devez bien

cela...
D'une seconde à l'autre , comme par enchantement ,

son expression morose s'était évanouie , il avait retrou-
vé son sourire toujours un peu railleur.

D'un geste un peu brusque , je retirai ma main. Il
étouffa  une exclamat ion tle douleur. Une goutte de
sang perlait à son index , blessé par une épine.

— Excusez-moi , balbutiai-je.
— Qu'avcz-vous cru ? Je voulais simplement offrir

cette rose magnif i que à Christabel...
Il s'éloigna sur ces mots, tandis que je me mordais

les lèvres de dépit.
X X X

Lisbeth ct moi vivions de plus en plus en sauva-
geonnes , repliées sur nous-mêmes.

Sur mes conseils, Luke avait cédé à l'injonction de
Christabel et ne cherchait  p lus à rencontrer Lisbeth.

S'ils se voyaient , c 'était de loin , et ils ne pouvaient
qu'échanger des regards. Mais je leur servais de trait
d'union et j 'essayais de leur faire accepter cette épreu-
ve de patience. Luke rageait en silence et son ressen-

timent  contre celle qu'il jugeait déjà sévèrement aupa-
ravant était vif. S'il demeurait à Loveland , c'était
pour l'amour de Lisbeth , parce que l'entrevoir était
une joie pour lui et aussi parce qu 'il savait que sa
présence était un réconfort pour elle. Mais il était

tout d'une pièce, aussi bien que Lisbeth d'ailleurs , et je
me demandais jusqu 'à quand durerait leur appa-
rente soumission. Elle était à la- merci de la moindre
étincelle de colère, de révolte , et l'avertissement de
Réginald me faisait trembler pour l'avenir.

Ainsi coulaient les jours , dans une atmosphère alour-
die par le poids des sentiments étouffés.

Je voyais peu Suzie Morgath que les préparatifs de
son mariage occupaient fiévreusement . Lisbeth refusant
souvent de sortir , je m'élançais seule sur les chemins
avec Roy. En fin de compte , nous étions devenus très

vite de grands amis, lui et moi. J'aimais sa tète altière ,
sa belle crinière et sa robe sombre. S'il était un peu
moins fringant que les autres , à cause de son
genou couronné , il possédait plus de douceur et je ne
l'en chérissais que davantage. Dès que j' apparaissais , il
hennissait de plaisir et cette marque d'affection me
touchait.

Souvent , je rencontrais Robin à proximité des écu-
ries. Le haras était son royaume et il s'y confinait ,
comme si cet endroit était le seul à Loveland capable
de lui apporter la paix. Depuis le soir où. nous avions
dansé ensemble chez les Morgath , il me semblait —
mais peut-être n'était-ce là qu'une illusion — qu 'il y
avait moins de dureté dans ses yeux lorsqu 'il me
regardait. Nous échangions parfois quelques paroles
au sujet des chevaux et je croyais déceler moins de
mépris dans sa voix. Très lentement , j' apprenais ainsi
à connaître quelques traits de son caractère , je m'ef-
forçais de percer à jour sa nature.

Parce qu 'il aimait les chevaux , parce qu 'il se dévouait
corps et âme et loyalement — malgré les circons-
tances — pour un haras qui m'était cher, je lui
portais une secrète estime. Très vite , je m'étais aper-
çue qu'il possédait toutes les qualités innées et ac-
quises d'un bon éleveur et je comprenais pourquoi
Christabel avait voulu se l'attacher. J'avais la certitude
que sans lui , sans sa poigne prodigieuse , le haras
aurait sombré depuis longtemps.

Cela , je le pensais , mais ma fierté m 'interdisait

de le lui dire et nous demeurions sinon des adver-
saires, du moins des étrangers sans affinités. Nous
étions un peu comme ces peuples ennemis que la
guerre a cruellement dressés l'un contre l'autre, sans
qu'ils l'aient voulu, sans qu'ils aient été autre chose
que des victimes et qui , le conflit terminé, ne peu-
vent se débarrasser d'une rancune atavi que et ne sa-
vent plus se tendre la main.

Cependant, un matin que j'allais sortir avec Roy,
une circonstance imprévue nous fit nouer une con-
versation plus longue.

Je venais de monter à cheval et de saluer Robin
qui sellait sa monture un peu à l'écart, lorsque Ré-
ginald parut. Depuis quelque temps, il ne m'adressait
guère la parole. Pourtant , ce matin-là, il m'interpella.

— Vous sortez, Karen ? Attendez-moi donc, je vous
accompagnerai...

Parce que je n 'étais pas encore parvenue à briser
les chaînes dont j'étais l'esclave, parce que l'indiffé-
rence m'était encore étrangère, je n'y tenais pas. Ré-
ginald me contemplait , l'ombre d'un mystérieux sourire
aux lèvres, et il me parut soudain qu 'il lisait en moi
comme dans un livre ouvert. Pour lui échapper , sans
réfléchir, je cherchai le salut dans un mensonge.

— Excusez-moi, mais j'ai promis à Robin de l'ac-
compagner jusqu 'aux prairies, répondis-je d'une voix
mesurée, espérant que celui que je mettais en cause
n'entendrait pas.

Réginald nous enveloppa d'un regard ironi que , puis
il s'adressa à Robin :

— Parfait. Ce sera donc pour une autre fois. Je
ne veux à aucun prix vous priver de la présence de
Karen , Robin !

Je sentis mes joues s'enflammer. Robin ne broncha
pas. Sans un mot, sans tourner la tête, il acheva
de seller son cheval , puis il me rejoignit.

— Nous prendrons par les Highlands, dit-il simple-
ment.

Nous nous éloignâmes côte à côte, laissant Réginald
immobile derrière nous.

Déjà , je regrettais d'avoir suivi mon impulsion.
Sciemment ou non , Réginald avait utilisé mon men-
songe à mes dépens. Pourquoi n 'avoir pas nettement
refusé sa compagnie, sans chercher d'excuse valable ?
J'avais été lâche.

A mesure que les secondes passaient, ma confusion
augmentait. Que devait penser Robin de mon attitude ?
Je glissai un regard de son côté. Distant , visage fermé,
il chevauchait au rythme de sa monture. En vain ,
je cherchai pendant un instant quelque explication
plausible, puis je renonçai. Tirant brusquement sur
les rênes. J'immobilisai Roy.

— Je ne vous importunerai pas davantage, dis-je.
C'est inutile, maintenant.

Je crus qu'il allait s'éloigner sans un mot. Au lieu
de cela, il posa tranquillement ses j 'eux profonds sur
moi.

— Si vous tenez vraiment à donner le change à
Réginald Green , vous feriez mieux d'avancer , fit-il.
J'entends au loin les sabots de son cheval !

C'était vrai. J'en percevais aussi le bruit. A con-
trecœur, j'obéis au conseil de Robin et nous conti-
nuâmes à chevaucher ensemble. Parce que sa compli-
cité faisait de moi sa débitrice , je me sentais irritée
contre lui.

— Pourquoi êtes-vous entré dans mon jeu ? dis-je
avec humeur. Pour jouir de ma confusion , sans doute ?

— Parce que vous m'y avez contraint. Auriez-vous
préféré que je vous inflige une cuisante humiliation
en avouant qu 'il n'avait jamais été question que vous
m'accompagniez ?

Je ne répondis pas.
— J'aimerais que vous perdiez la fâcheuse habitude

de m'utiliser à votre gré et à des fins mystérieuses,
selon les circonstances , ajouta-t-il sèchement. Une fois
chez les Morgath et une fois ce matin suffisent. Ne
comptez plus sur moi , désormais...

(A suivre) '

(Copyright Editions Tallandler.)

A vendre , à prix
avantageux,

fourneaux
à mazout
La Couvinoise,

avec petits défauts
d'émaillage. W.

Fasel, Cortaillod.
Tél. 6 48 04.
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Pour cause
imprévue
à vendre

1 lit double , super-
posé, avec matelas
à ressorts, 200 fr. ;
1 superbe meuble
radio-gramomo-

derne, noyer clair,
FonFonfunk, 280 fr.

1 grande cireuse-
ponceuse Progress,
280 fr. ; 1 machine

à coudre électri-
que Helvetia , 70 fr.
1 sauna bain turc

infrarouge, pour
maigrir, succès

garanti, transpor-
table, à l'état de

. neuf , 300 fr. Si
sérieux, paiement
par acomptes ac-

ceptés. S'adresser :
rue de la Côte 135,
4me étage à droite ,

Neuchâtel.

Cadeau utile

Aspirateur
avec accessoires

et garantie
au comptant
Fr. 79-

ou 4 x Fr. 21.—
= Fr. 84.—

Faites un essai

Grand-Rue 5 —
Seyon 16,
Neuchâtel

Tél. (038) 5 34 24.

2
matelas

neufs, crin et lame,
bien rembourrés ,

pour lits jumeaux
95 x 190 cm, les
deux , 150 francs.

W. KURTH, tapis-
sier, Bercher.

Tél. (021) 81 82 19.

Cyclistes
Pour votre
SÉCURITÉ

faites poser le

feu arrière
électrique
au magasin

M. BORNAND
Poteaux 4

Marmite
Luxana

grand modèle ,
178 f r. 50 , cédée à
100 fr., à l'état de

neuf. S'adresser a
H. Landry , Rosière
31, ou téléphoner

au 5 56 46.
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Nous engageons pour notre < servies
après-vonto », un

collaborateur
capable do gérer un Important stock do
fournitures. Ce poste pourrait être confié
aussi bien à un horloger qui se sentirait
attiré par une activité administrative qu'à
un employé spécialisé dans le domaine
de l'habillement de la montre.
Les candidats sont Invités ù adresser leurs
offres, accompagnées d'un curriculum
vitae, à OMEGA, service du personnel,
Bienne. Téléphone (032) 4 35 11. j

> 9
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Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir, un

apprenti
vendeur-magasinier
sortant de l'école secondaire tle
préférence.
Nous offrons ambiance de tra-
vail agréable (dan s locaux mo-
dernes) et semaine de cinq
jours.

Prière de faire offres manus-
crites, avec curriculum vitae et
copies des bulletins scolaires,
au garage Hirondelle, PIERRE
SENN, Neuchâtel.

•Nous cherchons,
pour entrée Im-
médiate ou date
à convenir,
1 MÉCANICIEN
eur automobile,

de première
force.

Travail varié
et Intéressant

sur voitures do
grandes marques

connues. Heu-
res de travail

régulières.
Bon salaire.

Caisse maladie,
etc. Faire offre
ou se présenter

au Garage
R. Waser,

Rue du Seyon
34 - 38,

Neuchâtel
' 

Au printemps et en automne, nous engageons
chaque année des jeunes filles alertes et intel-
àtigentes, âgées de 16 à 17 ans.

Le choix d'une profession
pour votre fille

est bien facilité au cas où elle aimerait
apprendre la profession de vendeuse en char-
cuterie. Salaire mensuel : Ire année 200 fr ,
2me année Z50 francs.

Nous sommes à votre entière disposition pour
vous donner tous renseignements sur les nom-
breuses possibilités qu'offre à une jeune fille
notre grande entreprise aux activités variées.

Nous vous prions de bien vouloir vous adresser
à la boucherie

Treille, 4, Neuchâtel
Tél. (038) 4 0103.

Jeune monteur électricien
cherche place

à Neuchâtel ou environs . Montage
de tableaux de distribution et de
commande pour chauffage à mazout,
de préférence.
Adresser offres à :
Peter Friederich , monteur électricien,
Werdthof près Kappelen, tél. (032)
84 11 46.

Employé de commerce, 23 ans, travailleur
et de toute confiance, préparant l'examen
fédéral de

COMPTABLE
désire changement de situation. Poste à
responsabilité. Libre dès le 1er avril 1965.
Faire offres BOUS chiffres H 26438 U, &
Publicitas S.A., 17, rue Dufour, Bienne.

MECANICIEN -
AUTOS

(Suisse allemand), j eune et capable,
cherche place pour le début de
l'année ou date à convenir.
Faire offres, avec indications du
salaire, sous chiffres 24484 Publici-
tas, Olten.

Runtal S.A., 7, route des Falaises, cherche pour
le printemps 1965 •

unie) apprenti (e)
ayant fréquenté l'école secondaire.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae, à la direction de Runtal S.A.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

APPRENTI (E)
DE BUREAU
sortant de l'école secondaire ou
de préférence de Ire année de
l'école de commerce. .

Nous offrons ambiance de tra-
vail agréable (dans locaux mo-
dernes) et semaine de cinq '
jours. ,

Prière de faire offres manus-
crites, avec curriculum vitae et
copies des bulletins scolaires,
au Garage Hirondelle, PIERRE
SENN, Neuchâtel.

Dame seule
cherche place de sté-
nodactylo, langue
maternelle fran-
çaise, très bonnes

connaissances d'al-
lemand. Place à la
demi-journée si pos-
sible, de préférence
l'après-midi. Libre

dès le 1er avril
1965. Paire offre
sous chiffres UN

4300 au bureau du
journal.

Sommelière
cherche emploi.
Adresser offres

écrites à HS 4305
au bureau du

Journal. "
Jeune fille de 16 ans

cherche place
pour le 1er mal,
dans ménage

auprès d'enfants
où elle pourrait

apprendre le fran-
çais à fond. Paire

offres à famille
Ernst Barri,

Sonnhalde 7, 3110
Mtinsingen.

Tél. (031) 68 1111.

Jeune fille fran-
çaise, 18 ans, ayant

fait études secon-
daires et deux ans

de cours conjmer-
claux, notions d'an-
glais, cherche pour

début janvier, à
Neuchâtel , place de

demoiselle de réception
chez dentiste, mé-
decin, on autres
branches Intéres-
santes. Ecrire à

Mlle Valette, chez
M. Gauchat, 21, rue

Louls-Pavre, Neu-
châtel. Tél. 5 '78 86.

On cherche pour
petit appartement

femme
de ménage

consciencieuse et
Intelligente, deux

matins par semai-
ne, à Serrières.

Tél. 4 11 53, le soir.

Café des Chavannes
cherche

cuisinière
pour entrée Immé-
diate. Tél. 5 23 83.
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La belle f ourrure, madame, vous accomp agne
à travers la vie, et sa véritable beauté demeure.

FOURRURES SAUTER - BIRCHLER , BIENNE
RUE DE LA GARE 54, Tél. 2 39 36

Ouvert les dimanches 13 el 20 décembre
J  ̂
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( Belles occasions>panne Fr. 2500.-j
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i Venez les voir et les essayer à l'aqence PEUGEOT / ^y ^\  ̂
\ GARAGE DU LITTORAL - J.-L. Seqessemann & Fils , Wi3W 1

Exposition en ville : Place-d'Armes 3 $$w
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; CADEAUX
cinéma et photo

Appareils de toutes marques. Projec-
teurs cinéma et diapositifs, écrans,
visionneuses, flash électroniques, en-
registreurs, radios transistors. Pail-
lard - Kodak - Eumig - Noris -
Braun - Bell & Howell - Yashica -
Hitachi - Standard - Philips - Média-

tor - Telefunken - Revox , etc.
Tous les appareils sont garantis.

Prix incroyables, venez comparer,
lutte contre la hausse.

Vous serez bien conseillés par 25
années d'expérience en photo

et cinéma.
ANTON-FILM, rue de la Côte 7,

Neuchâtel, tél. 5 98 92.
Ouvert lt soir dès 15 heures,
le samedi de 13 à 18 heures

wKk

TROUVÉ
clef marquée 19
sur chemin Sau-

uerie - plage
Colombier.

Tél. 5 08 91 dans
la soirée.

î PORSCHE SC 95 ï
¦J 1964 "a
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Voiture impeccable JR

RENAULT R4 ï
Estate Car - 2000 km \

VW 1200 LUXE C
à l'état de neuf V

GARANTIE - ÉCHANGES ¦'

Garage Hubert Patthey (l
1, Pierre-à-Mazel J5

NEUCHATEL ,¦

Tél. (038) 5 301G ?

BUS VW
1955à bon état gé-
néral, prix 3200 fr.

Tél. (039) 2 60 46.

Simca
modèle 1959,

52,000 km, 1900 fr.
Tél. 4 18 66.

Opel Rekord
Coupé 1962 , état

parfait , prix
5300 fr.

Tél. (039) 2 60 46.

Dauphine
1959

très bon état de
marche et d'entre-

tien. 1500 fr.
E. Lanz. Tél. 4 18 66

A vendre, en
parfait état,

Ford
Anglia 6 CV

modèle 1954, 63,000
km, première main,

non accidentée.

DKW 900
de luxe, 1951, bleue,

bon état, experti-
sée, prix 1650 fr.
Tél. (039) 2 60 46.

Fiat 1100
1956, expertisée,

radio, 950 fr.
E. Lanz, tél. 4 18 66

DKW junior
modèle 1961,

42 ,000 km. Garage
Central , Peseux.

Tél. 8 12 74.

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.

Citroën
3 CV

état impeccable,
modèle 1962, 3100 fr.

Garage Central ,
Peseux. Tél. 8 12 74.

tnx : HT. auu.—
TéL (024) 3 43 36

Yverdon.

Pour cause de
départ Imprévu,
Je vends une

Vespa 125
Profitez

Prix à discuter.
Tél. (038) 8 28 85.

Renault 4 GV
1959, bon état.
Prix 1250 fr.

Tél. (039) 2 60 46.

DKW
4 portes, Intérieur
similicuir pneus X

à 70 %. Prix
1500 fr. Garage
Central , Peseux.

Tél. 8 12 74.

Citroën
2 CV

pneus X 80 %,
batterie neuve,
1200 fr. Garage
Central , Peseux.

Tél. 8 12 74.

FIÂT 600
1957, expertisée,

très soignée. Prix
1100 fr.

Tél. (039) 2 60 46.

CITROË N
t D  19

confort , modèle
1963. 22 .000 km . ga-
rantie 6 mois. Gara-
ge Ceniral , Peseux.

Tél. 8 12 74.

A vendre à bas prix

PIANO
bran en bon état.
Tél. 8 16 46 , dès

18 h 30.

PIANO
A vendre piano,
cordes croisées,

cadre métallique,
réelle occasion, pour

450 fr. comptant.
(Pressant)

Tél. (039). 2 75 68.

!
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| PRIX ET QUALITÉ ! |
| Halle Maraîchère j
S Ed. Htig li - Chavannes 23 - Neuchâtel S
: (Verre non compris)
u Kirsch pnr do Bohême, 41° le litre 12.—
i i Kirsch pnr extra de Bâle, 41° . . .  > 15.— ;

! Prune extra, 41° > 11.—
M Pruneau fin, 41° » 10.50
W Marc de Neuchâtel, 41° > 7.50 W

Marc dn Valais, 41° > 8.— j
i Marc de Bôle, supérieur, 41° > 8.50

M Ean-de-vie de pomme de terre, . . .  > 12.—
Ean-de-vie de pomme, > 6.70 jaj
Calvados, la bout. 7/10 12.50v.p. |
Rhum Martinique, vieux, 41° le litre 12.—
Rhum Jamaïque, vieux, 41° > 12.50 J{
Grappa di vinaccia Paesinella 41° . . > 8.80
Cognac "* vieux. 41° la bout 7/10 14.— v.p. :. j
Cognac, Fine Champagne ***, El
Napoléon 41° > 7/10 18.50 v.p. JSJ
Vodka (Boaka), vieux, 45° . ..  » 7/10 14.— v.p. k*à

I 

Framboise d'Alsace, 41° » 7/10 12.50 v.p. Al
Poire Williams (Béslrée) . 41° . . » 7/10 13.50 v.p. j j
Whisky, 100 % Scotch, 42° » 7/10 12— v.p.
Whisky, Old-Bard , supérieur, 42° . » 7/10 13.— v.p. j
Whisky, Oïd-Provost, 15 ans, ïï>
aver certificat d'origine, 43° . . . .  » 7/10 1S.50 v.p. h

Vermouth rong* « Besiderio » . . . .  le litre 3.—
Vermouth blanc « Résident ¦» . . . .  » 3.20 ft
Vermouth de Twrtno (Ferrero) , rouge > 4.50
Vermouth de lorino (Ferrero), blanc » 4.90
Malaga, doux, doré :> 3.60
Malvasia, doux, doré > 3.20 JJ
Porto (Corréa ) do Luxe, 10 ans . . . > 5.70

I

Appenzeller, Suzc, Amer-Picon, Campari, Rossi, jûp
Chartreuse, Cointreau, Grande-Gruyère, Cynar, H,

Byrrh. Weissflog. Diablci et, Bubonnet,
Bénédictine, Feviiod, Ricnt-d , etc.

VINS ROUGES -. (la bout.) M
(la bout.) Rosé d'Anjou spécial 3.50

Chili. Cabernet- Château-ÏY»nf-du-Pnpe
San Patricio 1961 . 2 1902 5.50 i
Côtes-du-Bhône 1962 2.60 Santenay 1955 . . . 6.50 Ù
Mâcon 1962 3.— Bordeaux supérieur
Beaujolais 1962 . . . 3.20 rouge ct blanc . . . 3.80 |l

etc. etc. 9

I 

(Grand choix, vins fins ei vieux) ™
(Par 10 bouteilles, rabais de 10 c. par bouteille) M

ASTI - Moscato la bout. 3.80 v.p. j
3 liout. pour 11.— if

MOUSSEUX : Comte de Castillan la bout. 4.50 v.p. j
Manier, Nehiolo, Preisa, Braclictto Ê
Mousscu.x français blanc et rosé la bout. 13.  ̂v.p. i

Grand choix de liqueurs douces la bout.
S (crèmes) à partir de 4.̂  j j

u Voyez nos vitrines, Chavannes 17 ct 23 ,S]
à | (Vu les prix bos: marché, aucune expédition ou livraison M

à domicile)

La Papeterie Rey-
mond, rue Saint-
Honoré 5, à Neu-
châtel, cherche

une apprentie
vendeuse

en papeterie
Beau métier offrant
de larges possibilités
dans une entreprise
familiale. Se présen-

ter au bureau.

La maison Rey-
mond , agent de

machines à écrire
et à calculer, en-
gage actuellement

un apprenti
mécanicien-
réparateur

Apprentissage de
3 '/ ,  ans. Entrée au
p'rintemps 1965. Se
présenter ou écrire

à L. Reymond, rue
Saint-Honoré 5,

Neuchâtel.
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un cadeau Arden for Men

[ PARFUMERIE

1 SCHENK
r | Concert 6 - Neuchâtel

A venctre

accordéon
chromatique avec
registre, état de
neuf , bas prix.
Tél. S 44- 53 dès

19 heures.

A vendre
d'occasion une
machine
à coudre

de tailleur, avec
moteur. Téléphoni

au 5 00 85

IB'j-iiarûà^E lagBKgàEE Z<

A vendre

manteau
de fourrure

agneau des Indes,
état de neuf , taille

42. Prix avanta-
geux. Téléphoner
dès 1!) heures au

5 53 74.
Amateurs de

Prof itez des prix actuels
de f in  de saison

M. BORNAND
Poteaux 4 Neuchâtel

' t
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A vendre

VÉLO
de dame, 3 vitesses,
parfait ébat , 160 fr .
S'adresser : Evole 3,

rez-de-chaussée,
entre 18 et 19

heures.

A vendre

canapé-lit
avec coffre à lite-

rie , S'adresser à
O. Riesen , 2,

quai Godet , Neu-
châtel, tél. 5 29 55,

à partir de 18
heures,

A vendre

machine
à laver

d'appartement,
crème, avec cuisson ,
marque Miele, pour
250 fr. Je cherche
d'occasion souliers
de ski No 38 - 39
et une petite luge.

Ecrire ou s'adresser
à partir de 13 h, à

Mme Jeanneret ,
Vy-d'Et* 67, la

Coudre.

Je pale fr fr.
I la pairp de

pantalons
militaires

en très bon état
(hors service).

P. Koulin , Borde 49,
Lausanne.

On cherche à
acheter

patins
souliers blancs

Nos 35 et 37, et
patins de hockey

No Î.8. Tél. 5 40 40.

Or cherche à
acheter 2 paires de

PATINS
No 34 ou 35 et

30 ou 31.
Tél. 7 98 55.

I Les rtéi îoignages de sympathie ||
j et d'affection lors du décès de
M Madame Rose BENOIT
! | née GUGGISBERG j

r nous ont été d'un très grand ré- B
> confort durant ces jours d'épreuve. M

I Les fam'Hes affligées expriment i î
leurs sentiments de profonde gra- I ;
titude à tous ceux qui, par leur 11

I présence, leurs messages et leurs I
envois de fleurs, ont pris part à j
leur douloureuse épreuve. i

! La Neuveville, décembre 1964.

On cherche
à acheter

PATIRS
vissés No 36-37,

pour fillette.
Tél. 5 51 34.

On achèterait

table
pour 5 ou 6 person-
nes, à rallonges ou
autre . Paire offres,
avec dimensions et
prix à Mme >ros-
jean , Cité Suchard

6, Serrières.
Tél. 4 19 85.

ACHATS
bijoux or et argent

vieille argenterie,
pierres fines (dia-
mants ) , aux meil-
leurs prl,>! du jour.

H. V UILLE
Bijoutier-orfèvre

place Numa-Droz
Neucnàtel

Possédant petit
capital, je cherche

CAFÉ
OU MAGASIN
gérance ou location.
Ecrire sous chiffres

PD 20088 à Publici-
tas, Lausanne

J. SPYCHER
Docteur

en càhiropratique
Fahys 17

ABSENTE
jusqu 'au 5 janvier



Couronnement d'une tradition
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Sumatra ou Brésil, étui de 5 pièces Fr. 4- (*} IZ  ̂< ~1

Le Locle élimine le champion !

IfiBUiSlll Qn a l°ué hier soir sur les terrains suisses et étrangers

Coupe de Suisse : grosse surprise à la Charrière

ÉCHEC. — Bertschi et ses compagnons n'ont guère pu prendre en
d éf u n t  le demi-centre loclois Huguenin, qui montre ici une belle

sûreté .  Brossard (à gauche) et Clerc en sont ef f a r é s .
(Photo .Avipress - A. Schneider)

LA CHAUX-DE-PONDS - LE LOCLE
2-3 (0-1, 1-1, 2-1, mi-temps, 2-2 , 2-3).

MARQUEURS — Hotz (passe de... Egli),
lOme ; Bertschi (penalty), 15me; Bertschi
(coup franc), 34me. Deuxième mi-temps:
Egli (contre son camp), Ire ; Maring (pe-
nalty) , 16me.

LA CHAUX-DE-FONDS — Eichmann ;
Egli , Deforel ; Berger , Quattropani , Ante-
nen ; Brossard , Skiba , Bertschi, Vuilleu-
mier , Clerc. Entraîneu r : Skiba.

LE LOCLE — De Blairville ; Dubois ,
Veya ; Dietlin , Huguenin, Jaeger ; Henry,
Hotz , Thimm , Maring, Bosset. Entraî-
neur : Kernen.

ARBITRE — M. Scheurer (Bettlach) .
moyen.

NOTES — Terrain de la Charrière en
bon état . Temps frais. 2700 spectateurs.
Qualité du match : moyenne. A la 44m«
minute , Clerc et Henry cèdent leur poste
à Morand et Furrer , respectivement.
Coups de coin : 15-2 (6-0).

EXPLOIT
En huitième de finale de la coupe de

Suisse, Le Locle a réussi un véritab le
exploit en éliminant le champion de
Suisse et finaliste de Tannée précédente.
Les Chaux-de-Fonniers ont joué ce match
au petit trot jusqu 'à vingt minutes  de la
fin , soit jusqu 'à ce qu 'ils sentent que la
victoir e allait leur échapper. Les joueurs
locaux ont donc été éliminés pour avoir
sous-estimé la formation de Kernen , qui
tint souvent la dragée haut e  à son adver-
saire de ligue supérieure et qui , à aucun
moment , ne baissa les bras. Les vain-
queurs possèdent une équipe qui confec-
tionne un jeu très plaisant et efficace ,
avec Thimm et Maring comme anima-
teurs de la ligne d'attaque.

Malheureusement , la défense chaux-de-

fonmere était dans un tout mauvais jour ,
principalem ent Egli. En plus de cela , les
avants locaux se sont plongés dans la
grisaille dont ils ne se sont extraits que
trop tard. Ils trouvèrent alors sur leur
chemin un gardien qui prit une part
prépondérante au succès final par ses
arrêts sûrs , bien que parfois chanceux.
Vers la fin de la partie , les défenseurs
loclois ont quelquefois abusé de coups
défendus , mais il s'agissait d'un derby
et si , f inalement , la victoire a souri aux
< poulains •» de Kernen , c'est parce que
ces derniers ont joué en copains soudés ,
qui surent garder leur calme lorsque
passait la tempête.

Pad.

Victoire française mais six Suisses
terminent dans les dii premiers rangs
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Le Français François Bonlieu , cham-
pion olympique de slalom géant, a dé-
montré qu 'il était meilleur que jamais
cn gagnant brillamment le slalom géant
du lOme Critérium de la première neige,
à Val d'Isère, en devançant de plus d'une
seconde son compatriote Killy et de plus
da trois secondes le jeune Suisse S. Kae-
lin. Ce slalom géant , long de 1300 mè-
tres et d'uns dénivellation de 380 mètres

(65 portes) fut couru par temps couvert
et par uns température de moins six
degrés.

Portant le dossard No 1, Bonlieu par-
tit très vite dans son admirable style
coulé. Il avait à cœur de démontrer que
son individualia=me ne l'avait pas empê-
ché de se préparer fort sérieusement et
il y est parvenu. Killy, parti en cinquième
position , devait se montrer encore plus
rapide que Bonlieu dans la première par-
tie , du parcours . Son style plus heurté
ne lui permit cependant pas, par la suite,
de conserver son avantage et il dut se
contenter de la cinquième place. Perillat
(dossard No 8) était dans les temps de
Bonlieu quand il accrocha la 31me porte
qu 'il manqua en tombant. Il fut disqua-
lifié alors que son temps de 1' 32" 15 lui
aurait permis de prendre la troisième
place.

LES SUISSES TRÈS BONS

Les Suisses ont réussi une excellente
prestation d'ensemble en classant six de
leurs représentants parmi les dix pre-
miers. S. Kaelin se révéla le meilleur de-
vant W. Favre (qui avait remporté
l'épreuve Tan dernier) , Minsch et G.
Grunenfelder. Dans l'ensemble, les Suis-
ses, qui étaient dirigés par Werner
Schmid , remplaçant Andréas Hefti , ma-
lade , ont été désavantagés par leurs nu-

méros de départ , ce qui rend leur ex-
cellent comportement général d'autant
plus remarquable. La faible épaisseur de
la couché de neige favorisait , en effet ,
les premiers à partir.

Le premier Suisse en piste fut von All-
men , qui aurait pris la septième place
s'il n'avait été disqualifié. Avec le dos-
sard No 15, Kaelin parvint à se hisser
à la troisième place , précédant de vingt
centièmes Favre , parti derrière lui. Minsch
(dossard No 25) , Bruggmann (27), Gru-
nenfelder et Giovanoli ne parvinrent pas
à faire mieux sur une piste déjà passa-
blement détériorée. Tisehhauser (malgré
une chute) et les jeunes Rohr et Daet-
wyler devaient se montrer meilleurs que
la plupart des Allemands présents qui ,
à l'exception de L. Leitner , ont été la
grande déception de cette première jour-
née.

CLASSEMENT

1. Bonlieu (Fr) 1' 28" 81 ; 2. Killy (Fr)
l' 29" 85 ; 3. Kaelin (S) 1' 32" 25 ; 4. Fa-
vre (S) l' 32" 55 ; 5. Minsch (S) 1*82"86;
6. G. Grunenfelder (S) 1' 33" 55 ; 7. Jauf-
fret (Fr) 1' 33" 58 ; 8. Giovanoll (S)
1' 34" 57 ; 9. Bruggmann (S) 1' 34" 60 ;
10. Melquiond (Fr) 1' 35" 16. 13. L. Leit-
ner XA11) 1' 35" 53 ; 15. Pitteloud (S)
1' 36" 11 : 16. Lacroix (Fr) 1' 36" 13 ;
puis : Tisehhauser (S) l'38" 74 ; Rahr
(S) 1* 38" 79 ; Daetwyler (S) 1" 39" 14.

Chiiipionnat :. Lausanne très décevant
LAUSANNE-BALE 1-2 (1-1).
MARQUEURS : Ognjanovic (4me) ;

Kerkhoffs (21me) ; deuxième mi-temps :
Frigerio (9me).

LAUSANNE : Parlier ; Grobéty, Hun-
ziker ; Polencent , Schneiter, Durr ; Bon-
ny, Kerkhoffs , Armbruster , Hosp, Esch-
mann. Entraîneur : Rappan .

BALE : Kunz ; Baumann , Stocker ;
Kiefer , Michaud , Porlezza ; Pfirter , Oder-
matt , Frigerio , Ognjanovic , Moscatelli.
Entraîneur : Sobotka.

ARBITRE : M. Szabo , de Berne , in-
suffisant.

NOTES : Terrain du stade olympique
au sol mou. Température agréable, léger
brouillard. Tacchella est blessé. Juste
avan t la pause , Durr blesse le gardien
Kunz à la tête. Ce dernier reprend son
poste pour l'abandonner dès la reprise
à Laufenburger. Celui-ci ne sera pas plus
chanceux , touché qu 'il sera de nouveau
par Durr, à la 25me min u te. Longue in-
terruption de jeu qui allongera la partie
d'autant. Qualité du match : mauvaise.
Coups de coin : 13-2 (4-0) .

EST-CE SI NOIR ?
Lausanne s'en va à Granges. L'hu-

meur  morose. Son avance de points
a fondu en avance sur le printemps.
Contre BAIe , il a cru bien faire. Privé
de Tacchella blessé , il a appelé Po-
lencent ct laissé de côté Kunzi et
Hertig. Après la partie contre Young
Boys , il était certain que des chan-
gements s'imposaient. Ils ont eu lieu
mais sans résultat positif.  Le premier
tremble sur ses bases. Si deux points
ne sont pas pris à Granges, tout sera
à refaire mais il faudra aller à Ge-
nève, à la Chaux-de-Fonds, à Sion, à
Berne. Quand tout va mal , l'envie

est grande de tout criti quer et de
tout chambarder. Mauvaise politique.
La mauvaise partie contre Bàle ne
doit pas laisser croire que tout esl
aussi noir qu 'on se l ' imagine. Les Vau-
dois se sont créé une demi-douzaine
d'occasions de but. Deux bons gar-
diens , un petit manque de réussite
et beaucoup de manque de réaction
ont tout mis à terre.

LES CLOWNS
Peut-être avez-vous vu le gala de

clowns , à la télévision , l' autre  soir.
Eh bien I C'était de la petite bière.
Du travail d'apprentis. Les grands nu-
méros étaient réservés pour Lausanne-
Bàle. Le rire fusait. Quelle perfection
dans le raté. Comment ? Le sol était
inégal ? Et de rire...

Certains « loupés » deviendront des
morceaux d'anthologie. Oyez le but
victorieux. Hunziker  poursuit  le ballon
en direction de Parlier , talonné par
le « renégat » Frigerio. Parlier vient
à la rencontre , mais Hunziker rate
sa passe, frappant à côté du ballon.
Fri gerio élimine le gardien et but. En-
core un autre gag. Schneiter donne à
Parlier , qui jongle avec la balle qui
lui échappe et retombe sur la tête
de Frigerio pour filer juste à côté
du poteau. Nous sommes toujours en
Ligue A , malgré les apparences.

PAS DE VENIN
Lausanne a perdu le plus naturel-

lement du monde contre un Bâle qui
doit hanter ses nuits. Pourtant , sa
tombe , il l'a creusée lui-même. Les
avants n 'ont plus de ressort , subissant
l'événement au lieu de le provoquer.
Bonny, à la première minute , alors

que 1 occasion de but s amorçait, ba-
lançait  la balle sans réflexion aucune.
Du sabotage. Ce manque de venin
général était f l ag ran t  lors des atta-
ques de balle. Toujours trop tard.
Les Rhénans, plus vifs , ont f ini  par
y croire. Pour tant , ils étaient bien
inoffensifs , subissant nombre  d'irrégu-
larités de la part de gens devenus
nerveux , puis criseux. Des occasions
invraisemblables ont été gâchées. Bref ,
certains Lausannois sont hors de
course , Hosp surtout.

A. Edelmann-Monty

PROJET DE LOI ADOPTÉ EN FRANCE
A Paris, l'Assemblée nationale française a adop té par 35G voix et 110 absten-

tions le projet de loi réprimant l'usage des stimulants à l'occasion des compétitions
sportives. Le texte devra cependant retourner , pour un nouvel examen , au Sénat, les
députés ayant modifié , sur divers points de détail, le projet voté par les sénateurs le
3 novembre dernier. Tel qu 'il ressort des délibérations de l'Assemblée, le projet de
loi prévoit une amende de 500 à 5000 franos pour toute personne qui aura usé de
stimulants pour accroître ses possibilités physiques. Les complices d'un tel acte sont
passibles des mêmes peines et amendes. Les autorités judiciaires pourront faire pro-
céder , sous contrôle médical , sur un concurrent suspect , aux examens destinés à établir
!a preuve de l'utilisation d'une substance dopante. L'athlète se refusant à se sou-
mettre à ces examens sera puni. Les condamnations pourront être assorties de l'inter-
diction , pendant une durée de trois mois à cinq ans, de participer à toute compétition
sportive.

Villars, moins fragile que Berne, demeure favori
BffiTOBl Bilan intermédiaire du championnat de Ligue A qui «profiîe> d'une invraisemblable pause

Sous réserve du fameux match Villars -
Kloten , le premier tour du championnat
suisse est terminé et, chose impensable,
on va entrer dans la « pause d'hiver »
puisque la compétition ne reprendra que
lé 9 janvier ! En général, les joueurs et
les clubs se plaignent que la saison de
hockey est trop courte parce que limitée
par l'hiver , et la Ligue suisse trouve
moyen de s'offrir une interruption de
quatre semaines au beau milieu de cette
saison. Et pourquoi ? Pour permettre la
préparation d'une équipe nationale où les
forfaits se multiplient à une cadence telle
qu'il faudra bientôt publier des « offres
d'emploi » pour trouver des internatio-
naux !

BERNE PLUS FRAGILE
Mais revenons au championnat. A pre-

mière vue , il semble bien que Villars pour-
ra prendre le meilleur sur un Kloten re-
lativement modeste et par surcroît han-
dicapé par la mésaventure genevoise de
trois de ses joueurs. A ce propos , rele-

vons que , à notre sens, on a démesuré-
ment grossi un incident qui ne relève
que du « simple police ». Donc , si Villars
gagne mardi prochain , il sera à égalité
avec Berne. On sait maintenant déjà que
le titre ne pourra pas échapper à l'une
de ces deux équipes. Seront-elles dépar-
tagées par la match retour à Villars ou
par une ou deux défaites inattendues en
cours de route ? Il est bien difficile de le
dire, mais si Berne peut être plus bril-
lant , il est aussi plus fragile , ainsi que
le démontrent ses deux mauvaises per-
formances contre Grasshoppers et contre
Genève Servette. Et que dire de la très
mince victoire obtenue vendredi dernier
con tre Davos ?

VILLARS TOUJOURS FAVORI
Villars, pour sa part, est en nette re-

prise. L'équipe tourne rond et marque
des buts. Si Rigolet n 'est pas blessé, on
se demande qui pourra battre les joueurs
confiés cette saison à André Girard. C'est
dire qu 'en définitive l'équipe vaudoise de-
meure la favorite de ce championnat.

Derrière les deux formations reines,
nous trouvons Kloten , Grasshoppers et
Genève Servette. Pour notre part , nous
estimons Grassrhoppers supérieur à ses
voisins zuricois , et les hommes de Ro-
bertson pourraient bien terminer à la
troisième place du classement , ceci d'au-
tant plus qu 'ils sont très souvent dispen-
sés de jouer deux jours d'affilée (comme
Villars d'ailleurs).

GENÈVE SERVETTE APPREND
A la fin de la semaine dernière , Ge-

nève Servette est « redescendu sur terre ».
¦T'entend par là qu 'une équipe qui monte
d'une ligue a gagné tous ses matches en
division inférieure , qu 'elle est parvenue à
gagner ses premiers matches en Ligue A
et qu 'elle ignore par conséquent les ris-
ques d'une longue compétition. Encoura-
gés par un public qui partageait leur
euphorie, Us jeunes Genevois « s'y
voyaient déjà ». Et puis est arrivée la
catastrophe de Villars. Il fallait appren-
dre à perdre , apprendre à considérer ob-
jectivement la réalité . U y a encore eu
la défaite contre Kloten avec, de la part
de jeunes « vedettes », des réactions pué-

riles. Tout cela passera. C est le métier
de Ligue A qui entre. Si Langnau et
Viège , équipes robustes mais sans style,
vont former un petit groupe intermédiai-
re, il apparaît en revanche que la relé-
gation se jouera entre Davos, Zurich et
Young Sprinters. A la sortie de la coupe
Spengler, Davos sera plus fort et par-
viendra sans doute à se tirer d'affaires.

RÉCONFORTANT
C'est donc ou Zurich ou Young Sprin-

ters qui devra oéder sa place à un cham-
pion de Ligue B qui ne les vaut cer-
tainement pas. Autant dire que le pre-
mier match du second tour entre ces
deux équipes au Hallenstadlon aura une
importance extraordinaire ! Mais ce
match-là ne sera pas celui de la dernière

chance pour les Neuchâtelois, car ils ont
prouvé, samedi, qu 'ils sont capables de
hauts faits grâce à leur très bel esprit
d'équipe. Kloten, Davos, Grasshoppers et
même Berne vont souffrir à Monruz lors
des matohes retour ! A propos du match
de samedi, il est réconfortant de voir que
la méchanceté ne pale pas. C'est en ef-
fet pour avoir perdu un joueur pendant
cinq minutes que Viège a perdu . J'es-
père que l'entraîneur Leachman aura sé-
rieusement admonesté Zurbriggen, car
c'est lui qui a, en définitive , provoqué
le magnifique sursaut des Neuchâtelois
devant un public soudain reconquis. Pour-
vu que la « pause d'hiver » ne brise paf
ce bel élan !

Bernard ANDRÉ.

Anderlecht s'est époumonée
en vain pendant 90 minutes

(De notre envoyé spécial]
ANDERLECHT-LIVERPOOL 0-1 (0-0)
MARQUEUR : Deuxième mi-temps :

Hunt (42me).
ANDERLECHT : Trappeniers ; Heylens,

Comélls ; Hanon , Verbiest, Plaskle ;
Stockmonn , Jurion, Devriest, van Hlmst,
Puis. Entraîneur : Sinnibaldi.

LIVERPOOL : Lawrence ; Lawler, Yeats,
Byrne, Milne , Stevenson ; Callaghan,
Hunt , John , Smith , Thompson. Entraî-
neur : Shalksy.

ARBITRE : M. Buohell ' (Suisse).
NOTES : Stade du Heysel. Terrain

excellent pour la saison. Match retour des
8mes de finale de la coupe d'Europe des
champions. 58,000 spectateurs. Ambiance
¦extraordinaire. Heienio Herrera est re-

marqué dans la tribune. A la 38me minu-
te, Stockmann est arrêté irrégulièrement
mais l'arbitre n 'accorde pas le penalty
réclamé par les Belges. Coups de coin :
14-0 (7-0).

ÉCHEC
Le champion de Belgique avait décidé

OV EST-ELLE ? — Il s'agit  de
la balle,  bien entendu , pour la-
quelle Jiirion (premier plan),
Stevenson et Heylens lu t ten t

arec âpre té .
(Bélino A.P.)

Vainqueurs de coupe
0 Dynamo Zagreb s'est qualifié pour

les quarts de finale en battant Steana
Bucarest 2-0 .

O Munich et Porto ont fait match
nul (1-1). Vainqueurs 1-0 à l'aller , les
Allemands sont qualifiés .

Hockey
9 Championnat de Suisse de Ligue A:

Zurich-Grasshoppers 2-1.
• Première ligue : Bienne II-Le Locle

1-2.

d'engager toutes ses forces pour remon-
ter le résulta t déficitaire de 3 buts con-
tre Liverpool. Il a complètement échoué
puisqu 'en concédant la victoire à son
adversaire britannique dans les dernières
minutes de la rencontre , il laisse le droit
à celui-ci de prendre part aux quarts de
finale de la coupe d'Europe. Pourtant ,
comme on pouvait s'y attendre, les Bel-
ges se sont rués à l'attaque à tel point
que le jeu s'est fixé constamment dans le
camp des visiteurs, ou plus exactement
dans une portion de celui-ci , les joueurs
d'outre-Manche ne voulant pas se dépla-
cer jusqu 'à la ligne médiane.

Pour avoir suivi le spectacle affligeant
parfois de 9 hommes luttant contre 11
dans un quadrilatère de 30 mètres sur
30 (seul le demi-centre et le gardien bel-
ges restant dans leur camp) , nous nous
demandons si l'entraîneur d'Anderlecht
n'aurait pas mieux fait de prévoir une
autre tactique , car il s'est déjà révélé
à maintes reprises que le fait d'attaquer
n 'est pas forcément synonyme de mar-
quer. Hier , tout semblait tourner rond
jusqu 'au moment de conclure. Mais des
hommes de la classe de van Himst, de
Jurion , de Puis , de Devriest ou de Conié-
lis perdent une partie de leurs moyens
lorsqu 'ils n 'ont pas la place d'étaler leur
technique. Or , contre Liverpool , cette pla-
ce n'était, le plus souvent , que d'un mètre
ou deux entre deux Anglais.

Narrer une telle rencontre est chose
inutile. Il n 'y eut jamais la lutte qu 'on
volt habituellement sur un terrain de
football. Tous les joueurs b°lges en chœur
tentèrent l'impossible car bien vite ils se
rendirent compte que le renversement
tan t attendu ne se produirait pas facile-
ment. Cornélis et Heylens, par exemple,
Inquiétèrent autan t le gardien Lawrence
que leurs avants de pointe mais la dé-
fense adverse n'eut jamais besoin de s'af-
foler. Et puis, à la fin de la partie , arriva
ce qui ne devait pas manquer de se pro-
duire : une habile contre-attaque britan-
nique permettait à Hunt de marquer.
C'était le pire des affronts , que les Bel-
ges ne sont pas près d'oublier.

Serge DOUF.NOW.

Fleurier
plein d espoir
A Fleurier, le moral est au beau fixe.

Cette équipe , qu'on classait avant le dé-
but du championnat parmi celles qui
devraient lutter contre la relégatiom, se
porte à merveille : cinquième au classe-
ment avec six points. Les Fleurisans ont
su choisir leurs victimes : Sierre, Bienne
et Gottéron , qui se trouvent dans leur
dos. Cruishank , l'entraîneur des Neuchâ-
telois , est néanmoins déçu : il pensait
que son équipe ferait encore mieux ! Il
était probablement le seul à être de cet
avis, mais, aujourd'hui , tous les Fleuri-
sans le partagent. C'est dire que Fleu-
rier est optimiste et qu'il tient à se dis-
tinguer face aux Chaux-de-Fonniers.

POUR GAGNER
Les joueurs du Val-de-Travers monte-

ront aux Mélèzes avec la ferme inten-
tion de vaincre , bien que les arbitres les
aient séparés des Chaux-de-Fonniers sur
le résultat de 0 à 4, après quarante mi-
nutes de jeu , lors de la rencontre avor-
tée du 5 décembre. Pour notre nart ,
nous considérerions tout de même une
victoire fleurisanne , voire un mntch nul ,
comme une surprise. Il est vrai , pour-
tant, que Fleurier possède des éléments
remarqués puisque Jeannin et Stauden-
mann joueront, samedi, avec Suisse ju-
niors contre les .Allemands.

F. Pa.

Jean Luciano, l'ancien en-
traîneur de Lausanne-Sport s,
a été suspendu de ses fonc-
tions d'entraîneur par le co-
mité directeur de Sporting
de Lisbonne. Cette décision
a été prise à la suite de
l'échec enregistré dimanche
par Sporting devant Tor-
riense, dernier du classement.
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Seize joueurs ont été retenus pour
affronter l'Allemagne demain soir à
Augsbourg, en match aller comptant pour
la qualification pour le championnat du
monde. Voici la liste des hockeyeurs hel-
vétiques qui feront ce déplacement :

Gardiens : Rigolet (remplaçant Meier).
Arriéres : Friedrich-Wespi ; Furrer-Mul-
ler , F. Lehmann. Avants : R. Berra-A.
Berra-Wirz ; R. Bernasconi-Martini-Pa-
rolini ; Hafner-Heiniger-Thoma.

Les remplaçants P. et R. Schmidt et
Kuhn ne se rendront pas en Bavière.

9 A Augsbourg , dans le cadre de la
préparation à la rencontre de demain ,
l'Allemagne A a battu l'Allemagne B
6-1.

G Lors de sa troisième rencontre jouée
au Canada , l'URSS a dû se contenter
d'un match nul face aux Lake head Ail
Stars (3-3).

la Chaux-de-Fonds veut vuiucre
Ce soir : le derby neuchâtelois

On se souvient que le premier derby
neuchâtelois de ligue B, qui opposait La
Chaux-de-Fonds et Fleurier sur la pati-
noire des Mélèzes, avait été arrêté à
la 38me minute de jeu en raison de la
neige. A ce moment-là, Fleurier perdait
4-0. Par décision de la Ligue, ce match
sera rejoué ce soir. Les Chaux-de-Fon-
niers attendent cette confrontation avec
impatience. Ils veulent à tout prix récol-
ter les deux points qui leur donneraient
le titré officieux de champion du pre-
mier tour, surtout, leur permettraient
de s'octroyer un avantage confortable
sur leurs riveaux principaux.

AUCUN BLESSÉ
Pour les hommes de Jones, le match

s'annonce d'ailleurs assez bien. Il n'y
a aucun blessé ni malade. C'est donc
dans la formation suivante que les
Chaux-de-Fonniers s'aligneront : Galli ;
Dannmeyer, Huggler ; R . Huguenin,
Humbert ; Scheidegger, Turler , Gentil ;
Sgualdo, J.-P. Huguenin , Stettler ; Vua-
gneux , Leuenberger. La logique voudrait

que ces hommes l'emportent sur Fleurier
mais il est à prévoir que l'équipe du
Val-de-Travers donnera de la vapeur
afin d'infirmer le pronostic. D. S.
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y f̂fBaB. Dimanche 20 décembre
I H rfSBl à U h 30

*5P CANTONAL - AARAU
A 12 h 30, match d'ouverture
Location : Tabacs Leschot

Grand-Hue - Neuchâtel
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Le BOUCHER-CHARCUTIER toute l'année, se fait un devoir de bien vous servir.
. . fe A l'approche des fêtes de fin d'année, c'est encore avec plus d'attention qu'il prépare __

fHH^̂ ^̂ ^sf̂ ^̂  ̂ Jr I' morceaux de fumé, noix de g<nnhon, ™HH|| i ,: [: palette, jambon de lait, etc. *3
a^ggjfc. Consultez-le et faites confiance à votre BOUCHER-CHARCUTIER; c'est un plaisir pour

IklZj f; La volaille, de plus en p lus, est demandée pour les jours de f êtes. C'est un plat succulent,
savouré des gourmets, en résumé un plat de roi. C'est avec toute sa conscience qu'il a ¦¦ i

|l| ï choisi les meilleures volailles, af in  de satisf aire plus que jamais votre désir. BTO

Éè| Jr veuillez , les poulardes hollandaises les poulets frais pi

¦HGnB  ̂ i " 'U,
JK fernando™ ,es poulets étrangers . du pays et français ==

MggÊ Ê̂SÊ^̂Ê à votre toucher toujours très avantageux les poules à bouillir t»
les jeunes dindes de la saison, les canards, oies, lapins frais, etc. U

¦B̂ EËè- XM Société des Maîtres bouchers de Neuchâtel et environs.
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Le cadeau que vous recherchez Sacs de dame - Sacs de voyage - Valises
Serviettes d'école et d'affaires - Parapluies
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LIT DE LAURIERS OU D'EPINES
POUR Y PASSER L'HIVER ?

r 
Une étude hebdomadaire BKfflBw fflï
sur le football de ligue nationale

Toutes les équipes n'ont pas encore choisi.,.
Il va de soi que le bulletin de santé a été élaboré sans pouvoir tenir compte

du match Lausanne - Bâle. Et maintenant , où en sommes-nous ? Dimanche, si le
ciel est propice et ne répand pas sa mauvaise humeur en blancs flocons, la moitié
du championnat sera fauchée. Certaines équipes passeront l'hiver couchées sur des
lauriers , d'autres sur des épines. Les superstitieux seront-ils troublés par cette longue
interruption , l'aiguille bloquée sur treize matches ? J'en ai froid dans le dos. Diman-
che, la palette n'aura pas ses plus riches couleurs, la plupart des rencontres se
réfugiant dans un gris anonyme.

Grasshoppers à point
GRANGES - LAUSANNE (2-2 , la saison dernière ) : On estime Lausanne en

danger. Aujourd'hui , connaissant le résultat du match contre Bâle, vous savez s'il
lui faut gagner à tout prix , avec la tension qui .en découlerait , ou s'il peut prendre
les choses plus posément. Une seule équipe a battu Granges, chez elle, Sion , Lucerne
et La Chaux-de-Fonds y ont laissé un point , Servette deux. Ceci pour créer
l'atmosphère...

GRASSHOPPERS - LA CHAUX-DE-FONDS (1-3) : Invaincus depuis six di-
manches, les Zuricois doivent être à point pour se laisser tondre. Les Neuchâtelois
sont forts capables de leur réserver cette farce. Ils y sont obligés de par leur
deuxième rang.

BALE - YOUNG BOYS (2-1). Le Bàlois n'a pas le respect du Bernois. Il
prend même plaisir â chatouiller l'ours, à lui faire des agaceries comme celle de
rafler les points. Et puis , selon le résultat d'hier, il serait bon de s'éloigner des
Irainc-pieds.

BELLINZONE - ZURICH : Pas de résultat la saison dernière. Ici, le doigt touche
des positions stratégiques , dites zones de relégation. Pour les deux équipes, la si-
tuation s'est détériorée. Il y a un mois, Zurich brûlait ses ailes à terrasser Lau-
sanne : depuis, en quatre matches, U a récolté un point. Les Tessinois, pendant ce
temps, cn ramassaient quatre. Mais la valeur de Zurich est supérieure. Il peut se
retrouver. Assez, sûrement, pour repartir avec l'égalité.

CHIASSO - SION (3-3) : Les Vaiaisans ne sont pas très à l'aise, chez Padv.er-
salre. Chiasso vient de gagner ses deux premiers matches par un but à zéro. La
passe de trois ? Je ne trancherai pas. D'abord , parce que Sion est plus fort et
sans complexes, au Tessin, ensuite, parce que dhiasso brûle trop vite ce qu 'il a
adoré.

LUCERNE - LUGANO : Pas de rencontre l'année passée. Il y a deux ans, 2-2
et 0-0, ce qui donne une furieuse envie de leur souhaiter la même chose. En
championnat, Lucerne est invaincu chez lui où il n'a abandonné qu'un point à...
Chiasso. Il ne reste plus à Lugano que de suivre le guide et d'être bien inspiré.

SERVETTE - BIENNE (3-0). Le seul match où la victoire biennoise serait taxée
de surprise. Tous les autres, sans exception , peuvent pencher des deux côtés, sans
soulever trop d'émotions. Mais, si Servette faute, il n'en dormira pas de tout l'hiver
et deux mois, c'est long !

A. EDELMANN-MONTY.

HÉSITATION.  — Tout comme
le résultat entre Lausanne ei
Young Boys ("2-2) , le ballon hé-
site à choisir la tête de Durr
ou les poings de Fischer. Dans
trois jours, les Bernois rencon-
treront, à Bâle, les hommes de
Sobotka que, coïncidence, les
Vniifïois ont accueilli hier soir.
M a i s  on sait que la comparai-
son de certains résultats prê te

souvent à confu sion...
(Photo Keystone)

L'attraction du dernier acte
aura pour théâtre la Maladière

Pause d'hiver dès dimanche, en Ligue B aussi

En Ligue B aussi, le rideau du pre-
mier tour de championnat devrait tomber
dimanche sur un programme de cinq
matohes seulement, deux des rencontres
primitivement fixées au 20 décembre
s'étant déjà déroulées : Thoune - Soleure
(4-1) et Win terthour - Moutier (3-1).
Voici donc comment se présente cette
treizième et dernière journée» des mat-
ches aller.

JOLI CADEAU
Les deux parties qui se dérouleront sur

sol neuchâtelois peuvent être considérées
comme les matches-vedettes de la jour-
née. En premier lieu, il faut citer Can-
tonal - Aarau qui oppose le quatrième du
classement au chef de file , et qui cons-
titue , à n 'en pas douter, une attraction
de premier ordre. Aarau vient de mettre
un terme à une série de résultats assez
discutables, en battant nettement Porren-
truy, dimanche dernier ; Cantonal a, le
même jour, brillamment sauté le redou-
table obstacle qu 'était pour lui son match
contre Young Fellows sur le terrain de
ce dernier . La cote d'amour que nous

accordons aux clubs du pays romand nous
incite à former des vœux ardents pour
Cantonal. A la veille de Noël , les deux
points d'une victoire sur l'étonnante équi-
pe argovienne seraient non seulement un
joli cadeau de fête mais encore une
réelle promesse pour l'avenir...

Le Locle recevra ces Young Fellows, tâ-
che difficile pour l'équipe de Kernen, car
le club zuricois n'a pas abdiqué ses pré-
tentions à un retour en Ligue A, et il
n 'est, après tout , qu 'à trois points — une
misère — des premiers du classement. Les
Loclois comptent quatre victoires sur cinq
matches joués à domicile : la •'.erre des
Jeannerets sera donc lourde aux jeunes
compagnons zuricois.

JAMAIS TROP TARD
Le néo-promu Baden aura la visite

d'Urania qui offre cette particularité ju c
s'il reste le dernier club de Ligue B à
n'avoir subi aucune défaite à domicile,
n'a, en revanche, pas encore remporté de

victoire sur le terrain de l'adversaire !
Comme il n 'est jamais trop tard pour
bien faire, il se peut que les Eaux-Vi-
viens rompent enfin ce signe indien di-
manche à Eadon. Mais ils devront tra-
vailler ferme , cal' Badsn , soucieux de sa
place en Ligue B, commence è. traiter
certains da ses nouveaux pairs sans res-
pect aucun !

Deux des perdants de dimanche der-
nier , Bruhl (Sme du classement) et Ber-
ne (lime) se heurteront à Saint-Gall.
La saison passée, Bruhl l'emporta nette-
ment (5-0) et , cette saison , Berne n 'a
pas encore gagné de match en dépla-
cement... De son côté, Porrentruy (12me)
aura la visite de Schaffhouse (lOme) . A
première vue, il semble que ce match
entre déshérités se présente sous le signe
de l'équilibre des forces. Mais Bruntru-
tains et Schaffhousois ont vraiment trop
besoin de points pour envisager de n'en
retirer qu 'un seul de cette opération !

Sr.

Bulletin
de santé

Bâle (classé lOme). Première défaite
sur son terrain. Premier match
d'Ognj anovic, remplacé à la mi-temps.
Première absence de Moscatelli et
première apparition d'Odermatt. Re-
cord de la ligne : vingt-trois joueurs
utilisés I La plus faible défense avec
celle de Bienne.

Bellinzone (12me). Un record : Ne
possède que trois marqueurs pour les
dix buts réussis, Nembrini en ayant
six à son compte. Recours au dou-
zième homme.

Bienne (13me). N'a plus gagné de-
puis ie vingt-deux août. Troisième ab-
sence d'affilée de Luthi. Disparitions
de Graf , Treuthardt, Schmid , Gatti ,
Neuschaefer, qui n'a joué qu'une fois.
Un coup de barre s'impose.

La Chaux-de-Fonds (2me) . Deuxiè-
me absence de Brkljaca. Jeandupeux
n'a joué qu'une fois, Mauron , cinq,
Trlvellin , six. Troisième absence d'af-
filée de Volsard. Vuilleumier n'a plus
obtenu de buts lors des cinq derniè-
res rencontres.

Chiasso (14me). La plus mauvaise
ligne d'avants. Vien t de gagner deux
fois par un but à zéro et n'a jamais
obtenu plus d'un but par match. Re-
cord I Retour de Giovio, absent trois
dimanches.

Granges (9me). Première absence de
Kominek, premier match de Kelnzi
qui , la saison passé, en avait joué dix-
neuf I Retour de Guyaz plus vu dès
le troisième dimanche. Mauvaise ligne
d'avants : quatre buts pour les cinq
dernières rencontres.

Grasshoppers (6me) . Disparitions de
Peyer , Wlnterhofen , Burger , Ghilardi
et Menet, présent une seule fois. In-
vaincu lors des six dernières sorties.
A encaissé autant de buts que Chias-
so, dernier.

Lausanne (-1er). Meilleure ligne
d'avants, meilleure défense avec celle
de Sion. Huit matches dans la même
formation d'équipe. Record. Premier
but d'Armbruster. Sur les onze joueurs
de championnat employés, trois seule-
ment n 'ont pas réussi de but : Hun-
ziker , Tacchella et Polencent.

Lucerne (Sme). Seule équipe pos-
sédant une balance de buts égale. Qua-
tre derniers matches dans la même
formation. N'a jamais reçu plus de
deux buts dès après le match d'ou-
verture contre Lausanne.

Lugano (6me). Annonce son deuxiè-
me expulsé d'affilée ; après Indeminl ,
voici Coduri. Huit recours au douzième
homme, record. Retour de Simonetti ,
absent durant un mois. Elimination
de Crlvelli dès le troisième dimanche.

Servette (Sme) . Première absence de
Bossonet, de Barlie. permettant le pre-
mier match de Farner. Nemeth ob-
tient son premier but. Deuxième appa-
rition de Schaller et deuxième absen-
ce de Vonlanthen. Enfin une victoire ,
après deux défaites et une égalité.

Sion (Sme) . Meilleure défense avec
la lausannoise. Mantula signe son pre-
mier but , Gasser son deuxième , tan-
dis que Quentin , depuis deux diman-
ches, se croise les pieds.

Young Boys (Sme) . Premier but de
Schultheiss. deuxième de l'arrière
Meier H. Premier match de Theunis-
sen et première absence de Grunig.
Ansermet a joué avec les réserves.
Premier point gagné chez l'adversaire .

Zurich (lOme) . Premier match de
Kunzli qui se réjouit de -,on premier
but valant un point. Pour les quatre
dernières rencontres, un but seulement
de réussi par rencontre et un point
?agné. Les avants n 'ont pas manqué
davantage de buts que ceux de Bien-
ne, par exemple.

A. E.-M.

Hans WEBER

SPORT-TOTO
Le joueur de Bâle

VOUS PROPOSE
1. Bàle - Young Boys 1
2. Bellinzone - Zurich 2
3. Chiasso - Sion . . . . . . .  1
4. Grasshoppers - La Chaux-de-Fonds x
5. Granges - Lausanne 2
6. Lucerne - Lugano x
7. Servette - Bienne 1
8. Baden - Urania . 1
fl. Porrentruy - Schaffhouse . . . x

10. Sunderland - Chelsea 2
11. Wolverhampton - Leeds . . . .  1
12. Fiorentina - Internazionale . . .  2
13. AS. Roma - Juventus 2

Tout comme Lulonde, Torriani devra bien se contenter
de ceux qui auront l'obligeance de monter à bord...

^̂ ^^^p L'équipe nationale de nockey : in perpétuel recommencement

De bonnes intentions de la part des
diri geants . Des p lans de préparation
de l'équi pe nationale de hockey sur
glace . Un programme à long terme :
l' avenir est nettement balisé. Pour l'hi-
ver , c'est rég lé. Jusqu 'aux champ ion-
nats du monde . Tout est prévu .

Ça va changer. Des gens comp étents
semblent prendr e des décisions éner-
g iques. On app laudit ¦— on a déjà
app laudi souvent, mais on applaudit
encore une fo i s .  Car , celte f o i s , ce
sera la bonne.

Pour la format ion de l 'équi pe , l'âge
ne f a i t  rien à l'a f f a i r e .  Seuls , le talent ,
les qualités , la forme . Le présent , quoi.
On ne va pas sp éculer sur ce qui
n 'existe pas . Sur ce qui n 'est même
lias une promesse. Il  faut  du solide.
Les meilleurs . Tous les meilleurs.  De
n 'iiii] iorte où et de par tout .  Bravo .
C' est ca qu 'il f a l l a i t  fa i re .  Depu is
long temps déjà.  On a mis du temps
ti le reconnaître. Mais , on a f i n i  par
le reconnaître. Tant mieux.

Perpétuel recommencement
Et voici le grand dé part . Les diri-

geants rentrent chez eux. Ils sont
sat is fai ts  : ils ont obtenu l' approbation
générale.  De la presse . Et , un jour , ils
se mettent en devoir de réaliser leur
p lan —¦ p lan Wahlen ou p lan Marshal l?
— L'âge ne faisant  rien à l' a f f a i r e ,
ils convoquent donc à tours de bras les
joueurs qui sont présentement  les meil-
leurs. La p lupart d' entre eux ne sont
pas très jeunes . Ils ont d é j à  dépassé
l'âge de l' enthousiasme. Ils  sonl
l'âge de la mauvaise raison . Ils  décli-
nent. Individuellem ent ou en bloc . Les
uns se sont concertés ; les autres ont
trouvé un prétexte par leur seule ima-
g ination . L'équi pe nationale ne les
intéresse p lus. Us en ont assez de se
fa i re  battre par des adversaires dix

f o i s  p lus f o r t s . Même les Allemands
leur paraissent trop grands.

Et l'histoire — qruz est un perp étuel
recommencement — recommence donc.
Torriani est dans la même situation
que Lalontle. I l  f audra  bien qu 'il se
contente de ceux qui auront l' obli-
geanc e de monter à bord. Talentueux
ou pas , en fo rme  ou pas.

Le talent , la forme ne f o n t  rien à
l'affaire . Seule , la bonne volonté. Dans
ces conditions , on pourrait tout aussi
bien avoir recours aux annonces . En
trois langues : les joueurs qui dési-
rent faire  partie de l'équi pe nationale
sont priés de se rassembler...

Pourquoi pas ?
Le résultat  serait à peu près le même.

Pi "n sur , ce n'est pas de cette ma-
nière que l' on procède à une sélection.
Mais , pensez-vous vraiment que Fri edl
Mayer , que Bibi Torriani sélectionnent?

Illusion !
Peut-être qu 'ils auraient dû ag ir avec

plus  d'égards . Se présenter p ersonnel-
lement aux joueurs.  Discuter avec eux.
Leur montrer l'importance que l' on
attach e à leur partici pation . Les invi-
ter. Les prier même. Se mettre à p lat
vent re  devant eux, le cas échéant . Alors ,
ils seraient venus. Peu t-être . Comme
l' année passée . Lorsque Lalontle...

Au temps des Cattini , des Lohrer , des
Fessier , des Torriani , des Rued i, les
sélectionneur s ne faisa ient  pas tant de
chichi . Ils convoquaient et les jou eurs
arrivaient . Servilement . Mais heureux.
Cependant , ce n'étaient pas des ve-
det tes , eux. Ils ne gagna ient pas un
sou par la prati que du hockey. Ils ne
savaient pas ce que signif iai t  le mot
« prétentions ».

Ceux d' aujourd'hui ont conscience de
leur valeur. Puisqu 'on les paie. Ils
f o n t  trembler les stades. I ls  remuent les

f o u l e s  : un Bernc-Villars se joue pres-
que à guichets  f ermés .  Et puis , ces
matches internationaux nuisent p lu tô t
à leur renommée .

Il y a des comparaisons qu 'il vaut
mieux éviter I

On problème de format ion  ; un p ro-
blème de base . Mais aussi un prob lème
d' esprit . Il sera extrêmement d i f f i c i l e
de renouveler l'équi pe nationale de

hockey sur g lace avec les joueurs ac-
tuels . Il vaudrait peut-ê tre mieux les
laisser tomber tous , en bloc ; renon-
cer pour quel ques années aux cham-
p ionnats du monde ; entreprendre un
renouvellement avec des juniors que
l' on amènerait patiemment à leur con-
dition de joueurs d'élite.

On a assez p iétiné.
Guy CURDY.

SOURIRES.  — Sous la d i r e c t i o n  de l'ancien international Bibi
Torriani (à d r o i t e )  qui , lui , jouait surtout pour l'honneur avec
l'équipe de Suisse, Wespi et Rigolet , Berra, Lehmann, Heiniger,
Thoma, Hafn er, Furrer, Berra et Mart ini  (de droite,  à gauche)
préparent deux d if f i c i l e s  matches contre l'Allemagne avec le sou-
rire. Comment seront-ils ces sourires, dimanche soir ? (Keystone)

Coupe d'hiver

Victoires neuchàteloises
Des rameurs de toute la Suisse ro-

mande ont participé à la première
manche de la coupe d'hiver, qui a été
favorisée par un temps calme. En qua-
tre avec barreur toutes catégories, la
victoire est revenue aux juniors neu-
châtelois Oswald I et II, Wessner, Thié-
baud et Imfeld. Cette formation se di-
visa pour concourir en doubl e-skiff et
en deux sans barreur. Dans la pre-
mière catégorie , les Neuchâtelois ont
été bat tus d'un dixième de seconde par
les chevronnés lausannois Wuthrich-
Gcrbe r alors qu 'ils ont obtenu une fa-
cile victoire dans la seconde. La So-
ciété nautique de Neuchâtel a encore
remporté la yole toutes catégories ain-
si que le quatre et la yole des moins
de. 18 nns.

L'imminente trêve de Noël apportera-t-elle
une solution aux difficultés du FC Bienne ?

ARTIMOVICZ, entraîneur par intérim:
«Si je reste ?

Peut-être, cela ne dépend pas que de moi!»
Que se passe-t-il au FC Bienne ?

A vrai dire , rien de très réjouissant.
II n'est que de consulter les chiffres
pour comprendre que dirigeants, en-
traîneur et joueurs ne voient pas
l'avenir en rose. Certes , Bienne a mal
commencé sa svxième année consécu-
tive en Ligue A. Quelques jours seu-
lement avant que n'expire le délai des
transferts, Rueggsegger quittait le
club. D'où difficulté accrue de trou-
ver un successeur. Le 5 août , Arti-
moviez acceptait d'assurer l'intérim.
Trois semaines plus tard , le cham-
pionnat était sur orbite. Un laps de
temps bien court pour prendre en
main une équipe appartenant à l'élite
du football suisse, et qui plus est avec
des joueurs dont l'entraîneur n'avait
pu discuter « Fachat ». II fallait faire
du feu avec le bote mis à disposi-
tion. Qu'importe, Artimovicz avait pris
l'engagement d'aider le club jusqu 'à
ce que celui-ci trouve un entraîneur
professionnel. De préférence un entraî-
neur-joueur. Mais, en Suisse comme à
l'étranger, la compétition était prati-
quement lancée, les hommes de va-
leur déjà au travail.

Premier match : victoire aux dépens
de Bâle. C'était bien parti. Ce ne fut
pourtant qu'un feu de paille. Suivirent
six défaites et ci>nq résultats nuls. Bi-
lan : sept points et dernier du classe-
ment en compagnie de Chiasso. Et ,
dimanche, il faut aller jouer à Ge-
nève contre un Servette qui n'a ni
l'envie ni la possibilité de se montrer
complaisant. Alors que Chiasso, lui, se
présentera devant son public, face à
Sion. Peut-être Bienne sera-t-il seul à
tenir la lanterne rouge au terme du
premier tour de ce championnat dont
on peut craindre qu'il finira mal pour
Bienne.

Quand une équipe va m.al, les amis
se font rares, et les jalousies nom-
breuses , les grimaces quotidiennes.
Bienne glisse sur la pente savonneuse.
Dimanche passé, il a perdu , contre
Chiasso précisément, les deux points
ou 'il devait absolument gagner. Sa dé-
fense est la plus perméable de Ligue
A (avec celle de Bâle) , sa ligne d'at-
taque est loin d'être la plus percu-
tante. Pour marquer 16 buts en 12

matches, il n 'a pas fallu moins de
8 joueurs...

A r t i m o v i c z  abattu
Quelque chose ne tourne donc pas

rond. La condition physique ? Artimo-
vicz a augmenté la fréquence des
entraînements : 4 au lieu de 3 par
semaine. La technique ? Des hommes
comme Kajkov , Makey, Matter ne
manquent pas de qualités. Non , il sem-
ble plutôt qu 'Artimovicz peine à trou-
ver, parmi les 22 joueurs du contin-

M A K A Y .  — Son cœur balan-
cera - t - U dimanche entre
Bienne (son club actuel) et
Servette (à qui il appartient
encore) ? D'autant plus que
le Hongrois de Genève s'en-
traîne avec Leduc et ses an-

ciens coéquipiers...

gent, les éléments susceptibles de
constituer une formation stable et
équilibrée. Cependant , Artimovicz pa-.
raissait être sur la bonne voie : un
point glané contre Grasshoppers, un
autre à Bellinzone avec la même équi-
pe. Puis, soudain, le couac contre
CMasso sans qu'aucun changement ait
été apporté.

A n'y rien comprendre.
Artimovicz est abattu. Venu pour

rendre service, pendant deux ou trois
mois, il est encore là contre vents et
marées. Pour longtemps encore ? On
assure, de source autorisée, qu'il
n'existe aucune difficulté interne.
N'empêche qu 'Artimovicz est aigri , no-
tamment par les continuelles atta-
ques de la presse locale. Sa situation
au FC Bienne lui cause du tort jusque
dans ses activités professionnelles !
Quand on lui demande s'il continuera
à assumer la direction de l'équipe
première biennoise, il répond : « Peut-
être ; ça ne dépend pas que de moi ! »

Il ne s'abstient pourtant pas de met-
tre sur pied , en collaboration avec le
secrétaire Mammele, des rencontres
amicales en vue de préparer le se-
cond tour. L'une d'entre elles est
d'ores et déjà fixée : contre Young
Fellows, le 7 février. Des contacts ont
aussi été pris avec Lausanne, Young
Boys et Grasshoppers.

De quoi sera fait l'avenir du FC
Bienne ? D'un deuxième tour meilleur
que le premier, comme la saison pas-
sée ? On l'espère, même si Bienne n'a
pas l'intention de se renforcer, l'ex-
périence tentée précédemment avec
Burger n'ayant pas été concluante. Un
joueur loué pour quelques mois à un
autre club ne joue pas avec le même
entrain que s'il était là pour une sai'-
son ou plus. M. Heini, ancien entraî-
neur des juniors interrégionaux qui . se
sont illustrés l'année passée , respon-
sable de l'équipe réserve — qui occupe
le troisième rang côte à côte avec
Servette — collaborateur d'Artimo-
viez , se retrouvera-t-il bientôt seul à
tenir les rênes ?

Peut-être la trêve de Noël appor-
tera-t-elle un remède aux maux. On
le souhaite.

Pierre TRIPOD.
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A quoi servent ces matches auxquels le
président de la Ligue nationale attache
tant d'importance. C'est par cette phra-
se que se termine le communiqué de pres-
se de l'A.S.F. concernant le championnat
suisse des réserves. Nous nous sommes
aussi souvent posé la question car un
championnat qui ne comporte pas de re-
légation ne tarde pas à perdre de son
intérêt. Après avoir perdu quelques mat-
ches, la plupart des équipes réserves se
désintéressent à la suite d'une compétition
dans laquelle elles n'ont plus aucune am-
bition.

Cette année, ce n'est pourtant pas le
cas de Grassihoppers qui , actuellement, oc-
cupe la tète du classement des réserves
de Ligue A et qui vient d'obtenir le titre
officieux de champion d'automne avec 11
matches et 20 points. Les « Sauterelles »
précèdent Young Boys (12/ 17), Servette,
(11/15) , Bienne et Zurich (12/ 15) et
Lugano (12/ 14) .

En Ligue B, avec neuf matches joués ,
Winterthour est l'équipe la mieux placée
(15 poin ts') devan t Young Fellows
(10/14) . Aarau (10/ 121, Soleure (10/12)
et Cantonal (10 12) .

Les réservistes
de Grasshoppers

champions d'automne



La Coudre a applaudi
SES «DAMES GYMNASTES»

habillées en Carmen !

Samedi dernier, la société de gymnas-
tique de la Coudre a donn é sa soirée
annuelle. Après que M. Feitknecht a
présenté les diverses sections, rappelé
les victoires remportées et remis un
cadeau aux moniteurs et mon itrices, les
groupements ont présenté un aperçu de

leurs possibilités. Les darnes, particu-
lièrement, ont ravi les spectateurs par
une danse espagnole qu'elles ont exé-
cutée en costumes du pays de Carmen.
La soirée s'est terminée par un bal me-
né par l'orchestre « The Mélodies ».

(Avipress J. P. D.)

DANS NOS GALERIES NEUCHATELOISES
On aura assisté, en cette f i n  d' an-

née, à des débuts for t  divers. La Ga-
lerie-club s'est ouverte à trois jeunes— ou tout jeunes ¦— peintres: Ray-
mond L'Epée, dont on avait déjà pu
voir, ces dernières années, les dé-
buts prometteurs mais hésitan ts ;
Marc Deluz, naturellement doué
d'une f i n e  sensibilité poéti que ; et
Jacques Février, p lus appliqué.
Bre f ,  du talent, dans l' ensemble,
mais encore beaucoup d 'incertitude.
Et que j 'écrive ce mot au singulier
ou au p luriel, il reste tout à leur
honneur : à l'âge où ils sont, mieux
vaut n'être pas trop assuré ni de ce
qu'on a à dire, ni de sa façon de
le dire.

Un « débutant »
d'une autre sorte

Les Amis des arts accueillent
dans leur galerie un autre débutant ,
ou p lutôt un débutant d'une autre
sorte, puisqu'il doit bien être deux
f o is p lus âgé que ces jeunes gens,
auxquels il a peut-être donné des
leçons de dessin quand ils étaient
gymnasiens. C'est pourtant la pre-
mière f o i s  qu'il expose. On l'aura re-
connu déjà, il s'agit de Pierre-A. Ju-
nod, non seulement professeur de
dessin, mais graphiste.

A vrai dire, je  ne sais dep uis
quand le graphiste se double d'un
peintre, puisque ce qu'il expose aux
Amis des arts est récent. Récent,
mais réparti en deux « périodes »
tout à fa i t  opposées : la première
part de 1961, la seconde, et de beau-
coup la plus abondante puisq u'elle
emplit presque à elle seule les trois
salles de la galerie, ne date que de
cette année.

En 1961, Junod fa i t  de la « géo-
métrie » : des form es nettes, articu-
lées, sèches, avec plus d'oppositions
de tons que d'accords, sauf dans une
toile comme le No 17, fo ndée sur
une belle harmonie de bleus.

Et puis tout change, tout éclate :
plus une ligne, mais des exp losions,
des jaillissements, des tourbillons
— avec , par fo is, comme le ref let  ou
l'évocation de quelque chose de con-
nu, des f leurs , une silhouette. Tel
n'est pas le cas pourta nt, car Ju-
nod , semble-t-il, ne part ni d' un ob-
jet , ni d' une image intérieure ; aus-
si rien n'est-il moins abstrait, au
sens propre, que cette peinture-là.
Qu'il peigne en « géomètre » ou
qu'il peigne en « tachiste », l'objec-
tif de Junod serait p lutôt le tableau-
objet , ce qu'on a appelé la peinture
concrète — et qui risque for t  de se
rapprocher dangereusement de la
décoration. On a l'impression ici
que le pein tre pose une couleur, une
tache, et qu'il en part — non pas

au hasard , certes, parce qu'il con-
naît les principes et qu 'il sait asso-
cier ou opposer les couleurs, mais
sans propos délibéré. Les taches —
formes , tons, étendues, directions —
s'engendrent ainsi les unes les au-
tres, sans qu'on en sente toujours la
nécessité.

L'enfant et l'œuvre d'art
Nous retrouvons encore des débu-

tants dans deux salles du Musée des
beaux-arts, mais des débutants diri-
gés, orientés. Ce qui est exposé ici,
en e f f e t , ce n'est pas un choix de
dessins d' enfants , mais quel ques ré-
sultats d' une série d' expériences or-
ganisées par la Société suisse des
maîtres de dessin, sous les auspices
de Caltex. Exposition didactique,
donc , thémati que même, puisqu 'on
se propose de répondre à deux ques-r
tions : « Dans quelle mesure l'acti-
vité créatrice de l' enfant  dans le do-
maine de l' expression p lastique lui
facilite-t-elle la contemp lation et la
compréhension d' une œuvre d'art? »

et : « Dans quelle mesure l a con-
frontation avec les œuvres d'art
permet-elle à l'enfant  d'enrichir son
expression p lastique ? ». Clairement
ordonnée, clairement commentée,
cette exposition mérite une visite at-
tentive.

André Coste
Avec Coste, qui constitue l'exposi-

tion de Noël de la galerie Numaga,
on n'a p lus a f fa i re  ni à un débu-
tant , ¦ ni à un inconnu. Beaucoup
d' œuvres qu'on voit ci Auvernier, on
les avait d'ailleurs déjà vues. Ce qui
n'emp êche pas qu'on ait du p laisir
à les revoir, à retrouver la f i n e  élé-
gance de Coste , laquelle se manifeste
an mieux dans ses œuvres les moins
chargées, telle cette huile qui se ré-
duit à une étude d'atmosphère ponc-
tuée d' un peti t  voilier, telles quel-
ques aquarelles dépouillées , tels sur-
tout deux dessins « f a its de rien »,
de quel ques traits qu 'on dirait épar-
p illés et qui s u f f i s e n t  à suggérer
tout l' espace.

Daniel VOUGA.

SAINT-BLAISE
Aux veillées féminines

(c) La dernière séance des veillées fémi-
nines, qui tenait lieu de fête de Noël,
s'est déroulée mercredi 9 décembre sous la
présidence de Mme Jacques Février. Elle
avait à son programme, une causerie de
M. Georges Verron, sur un récent voyage
en Grèce, qui sut commenter avec hu-
mour et discrétion, de magnifiques cli-
chés. La soirée fut agrémentée également
de morceaux de musique et de chants,
le tout fort apprécié de l'auditoire fé-
minin de ces soirées mensuelles.

A Sa Fédération mbourgeoise
des invalides

(c) L'assemblée d'automne de la Fédéra-
tion cantonale fribourgeoise des inva-
lides s'est tenue récemment à Fribourg.
La bienvenue à tous les membres pré-
sents a été souhaitée par le nouveau
président M. E. Goetschmann, ancien
huissier d'Etat. Celui-ci a regretté la
démission pour cause de maladie du
notaire Moritz Stritt, qui fut président
de la fédération et membre du comité
central . Le démissionnaire a assuré la
fédération qu'il lui resterait toujours at-

' GRANGE5-SOUS-TREY
Une voiture capote

(c) Dimanche soir, M. Gilbert Torlat ,
de Bienne, circulant au volant de sa voi-
ture sur la route Lausanne - Berne, ca-
pota près de Granges-sous-Trey . Blessé
à une épaule, M. Toriat reçut des soins
à l'hôpital cantonal. Quant à sa femme,
âgée de 57 ans, elle dut y rester, car
elle souffre d'un traumatisme à un genou.

wmmmmmmmm
REUCHENETTE

Jeep contre auto
(c) Le conducteur d'une jeep militaire
qui descendait en direction de Bienne
n'a pas aperçu asrsez tôt une voiture
qui roulait en sens inverse en direction
de Soncebos : le choc fut violent et la
petite voiture, conduite par une auto-
mobiliste de . Delémont, a subi pour
3000 francrs de dégâts.

Le Conseil municipal
a siégé à la Neuveville

(c) Le Conseil municipal de la. Neuve-
ville a tenu une séance le 1er décembre
pour liquider plusieurs points importants

Canalisations. — Selon une communi-
cation de l'Office cantonal de l'utilisa-
tion et de l'épuration des eaux à Ber-
ne, le projet d'une nouvelle canalisatlor
des eaux usées au chemin de la Récille
considérée comme canal principal, devi-
sé à 65,000 fr., sera subventionné pai
l'Etat

Quant à la nouvelle canalisation Prés-
Guettas - Ruveau, elle est considérée
comme un drainage de quartier , non sub-
ventionné, et le devis est de 34,000 francs

Plan d'alignement. — Le Conseil exé-
cutif de Berne a approuvé le plan d'ali-
gnement de quartier c Vervas», avec
prescriptions spéciales de construction
(édification d'un bâtiment locatif de sept
étages) , tel qu'il a été adopté par l'as-
semblée municipale le 29 juta 1964.

Pour l'élection du maire. — Le Conseil
municipal a décidé que, lors de l'élec-
tion du maire, le règlement commun»
sera appliqué en cas de ballottage. Seul!
les deux candidats qui auront obtenu h
plus grand nombre de voix demeureront
en élection pour le second tour de scru-
tin.

Couvet adopte le budget 1965
SÉANCE DU CONSEIL GÉNÉRAL

(C) Réuni vendredi dernier, le Conseil gé-
néral, présidé pendant le premier quart
d'heure par M. Marius Perret , premier
vice-président, le président M. L.-A. Fa-
vre étant retenu par des obligations pro-
fessionnelles, a adopté le budget bouclant
par un boni présumé de 822 fr. 75.
Trente-deux membres étaient présents. En
début de séance, le président donne lec-
ture d'une lettre de démission de M. Jean-
Max Debossens qui a quitté la localité
et sera par conséquent remplacé à la
commission de l'Ecole de mécanique et
d'électricité. Le procès-verbal de l'assem-
blée du 20 novembre est adopté avec
quelques précisions demandées par M.
J.-L. Baillods.

Le budget lui-même n'a soulevé aucune
discussion de chiffres. Après la lecture
de l'approbation de la commission finan-
cière, faite par M. J.-P. Chételat, et qui
signale la trop grande brièveté du rap-
port du Conseil communal, MM. P. Jaco-
pin, J.-L. Baillods et N. Rumley au nom
de leurs groupes, réclament pour l'avenir
un rapport plus complet et une présen-
tation moins condensée, afin de permet-
tre une comparaison plus facile avec les
budgets antérieurs.

Le président du Conseil communal, M.
C. Emery, déclare prendre acte des remar-
ques faites après avoir donné les raisons
ayant obligé à être bref, le temps dis-
ponible étant très mesuré. Les commis-

sions des travaux publics et des services
industriels recommandent aussi l'adoption
du budget. Au cours de la discussion, M.
Dupont présente une remarque au sujet
de la circulation sur la route passant au
sud des collèges et réclame la pose des
décorations lumineuses traditionnelles de
Noël. Le conseil adopte ensuite le budget
à l'unanimité.

La proposition du Conseil communal de
baptiser la nouvelle rue reliant celles de
la Sauge et J.-J.-Rousseau provoque une
remarque de certains membres de la com-
mission des travaux publics relevant que
diverses propositions avaient été émises
par leur commission. Le conseil vote en-
suite, à une majorité évident le nom de
rue Henry-Biolley qui a grandement fait
honneur à notre village. Dans les divers,
M. Marlétaz demande la pose d'un disque
interdisant le stationnement sur le che-
min reliant au sud du temple le han-
gar des pompes à la Grand-Rue ; il de-
mande également que la halle de gym-
nastique ne soit plus mise à la disposition
de la troupe, ce qui gêne l'entraînement
des sociétés sportives.

En levant la séance, M. Favre forme
les meilleurs voeux pour les /membres du
conseil et leurs familles, et M. Emery an-
nonce qu'une petite collation a été prévue
pour marquer cette dernière séance de
l'année.
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Cadeaux appréciés...
Notre belle lingerie de
toutes marques, teintes mode

Gran d choix dans nos rayons i

AU CORSET D 'OR
Epancheurs 2 - Mme Monique Rosé, corsetière-spécialiste

Tél. 5 32 07
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Coussins chauffants,
avec 3,4 ou 5 degrés de chauffage

depuis fr. 28.50
Sèche-cheveu^, 1.1 modèles
différents depuis fr. 29.80
Casque-séchoir depuis fr. 98.— ,
Chauffe-lit depuis fr. 39.—
Chancelières électr.

depuis fr. 42.—
Lampes de quartz depuis fr. 98.—
Radiateurs soufflants à turbine

fr. 98.-/115. -
Fer à coiffer t fr.49.—
sont toujours appréciés
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Le cadeau qui fait

plaisir
s'achète à la

Poterie CLERC
de Saint-Martin

Beau choix de pièces uniques.
Tél. 7 17 55.
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(c) Vendredi , sons les auspices du grou-
pe d'hommes, l'écrivain neuchâtelois,
Willy-A. Prestre , a donné une intéres-
sante conférence, intitulée « Hommes et
bêtes ».

En écoutant le développement du su-
jet , il nous a paru qu 'il eût été préfé-
rable de l'intituler « De la vie animale
aboutissant à l'évolution parfaite qu 'est
l'homme ». L'orateur nous rappela les di-
vers stades évolutifs de la vie mentale,
permettant de comprendre l'état actuel
dans lequel se meut la société. M. Prestre
n 'a pas eu le temps, hélas ! d'apporter
les développements nécessaires à la com-
préhension des principes excellents et
souhaitables qu 'il préconise.

Le conférencier sut émailler sa cau-
serie — parfois un peu abstraite — de
remarques captivantes sur le comporte-
ment mystérieux de certains animaux
que nous croyons pourtant tous bien con-
naître.

En souhaitant que les directives mora-
les qu 'il défend et qui sont préconisées
.depuis longtemps par les clubs et revues
d'efficience pourront devenir exécutoires
dans un avenir prochain , remercions M.
Prestre du message qu 'il a apporté à la
Côte-aux-Fées.

COUVET
Nouvelle vague à la gare

(sp) Depuis le départ de M. Ernest
Schtitz, les trois employés stationnés à
la gare de Couvet , totalisent , en tout ,
61 ans d'âge, ce représente une
moyenne de 20 ans et 3 mois par agent.
La nouvelle vague , on le voit , fait aussi
son entrée sur le rail .

LA COTE-AUX-FEES
Wilfy Prestre parmi nous

(c) Un concert de musique classique a
été donné sous les auspices de la pa-
roisse réformée. Mmes Schlegel-Nieber et
Porret-Wyss ainsi que M. Schlegel, ténor
au Théâtre de Berne ont été fort ap-
préciés par l'auditoire dont le pasteur
James Perrin a exprimé la reconnais-
sance.

Musique classique à Noiraigue
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u;t radio
récepteur VHP
- AM — LF,

220 volts,
comme neuf.

Pei-met écoute
des avions.
Tél. 5 13 95.
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A vendre

900 points Avant!
et Juwo 700 points

Silva 500 points
Nestlé 500 Coop

Prière de télépho-
ner au (038)
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3&B^̂ ŝil.a Ĥ 'IsKMMBaiBalJEflBB Ĥ
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une année entière ne suffirait pas pour

les écrire foutes ! Et pourtant, c'est ce ..

que fait une annonce de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUC HÂTEL
paraissant dans nos pages spéciales de

fin d'année. Pour un montant plus que

modeste, vous touchez - sans en oublier

aucun - tous vos clients, et, du même

coup, vos amis et connaissances. Votre

publicité bénéficie en outre de

la plus forte densité de diffusion

Sur une simple carte postale, donnez-nous

vos noms et votre adresse, en précisant si

vous désirez une case è Fr. 10.— ou
. 
¦ . , -. . 1 a

' Fr. 20.—. Ces cent mille vœux, nous les écri-

rons pour vous 1 ¦ a

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
ANNONCES 2001 NEUCHATEL

A vendre jolie ar-
¦ moire et ccVumode
pour chambre d'en- .

tant. Tél. 7 90 44.

A vendre

Caméra
Paillard

8 mm, Tourelle 2
objectifs, à l'état

d3 neuf. Com-
plète avec sac et
poignée. Prix très

avantageux.
Tél. 5 68 41.

espagnoles au naturel boî,e 125 9 ** USB
n_-i....i. en sauce rouge boîte 125 g mm fâ&jSgmtlËmÉllPortanet iÉSlIf
de haute Coquilles Saini-Jacques 2^HH

au naturel boîte 125 g m0 WsSesSfiBfflÈ

en rondelles à l'huile boîte 125 g JBm K«KJiqM|

£f a w I ^H
en rondelles au propre jus boîte 125 g Mm '̂ ^S3B9g

Votre avantage : la ristourne ! i»ilii
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. A vendre 1 paire
patins de hockey

No 39, état de
neuf , prix 30 fr.

S'adresser à M. E.
Rollier, « Eschen-
hof », 3236 Cham-

pion.

A vendre
d'occasion

une belle
trottinette,

1 micro pour
enfant , 1 pano-

plie et coiffe ,
d'Indien , parfait

état. Prix modéré.
Tel. 5 26 85.



L'Alliance atlantique discutée à Strasbourg
M. Hays s'est montré fort souple.

Il a admis que le traité de l'OTAN
n'était pas intangible, pas plus, a-
t-il ajouté, que la constitution amé-
ricaine, qui a déjà été modifiée à
plusieurs reprises.

De plus, questionné sur l'utilité
du projet de force nucléaire multi-
latérale, M. Hays a estimé que ses
avantages politiques étaient beau-
coup moins évidents que ses avan-
tages militaires et que la décision
d'utiliser ou non l'arme nucléaire
ne pouvait être confiée à une com-
mission anonyme.

En bref , il pouvait sembler que
tout le monde était d'accord. La
formule fameuse du président Ken-
nedy selon laquelle l'avenir de l'Oc-
cident réside dans le partnership
atlantique rencontrait l'assentiment
général.

Reprise aussitôt à son compte par
l'assemblée du Conseil de l'Eu-
rope, lors de sa session d'automne
1962, la déclaration historique du
président Kennedy, faite à Phila-
delphie le 4 juillet 1962, a été ra-
tifiée publiquement par son suc-
cesseur, le président Johnson. \

Pourtant, plusieurs désaccords se
sont manifestés entre l'assemblée et
le représentant des Etats-Unis. Les
Américains ne sont pas contents.
Au moment où ils estiment avoir
compris les leçons des deux guer-
res mondiales et où ils proposent
à l'Europe l'instauration de struc-
tures communes, en vue d'une vé-
ritable communauté atlantique , c'est
l'Europe qui cherche à s'écarter
d'eux.

M. Hays, engagé volontaire au
cours de la dernière guerre , a

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

adressé aux Européens le reproche
d'isolationnisme. C'est d'autant plus
dangereux, estime-t-il, étant donné
le caractère provisoire et fragile
de ce qu'on peut à peine appeler
une détente entre l'Est et l'Ouest.

Le pessimisme affiché par le par-
lementaire américain n'a pas ren-
contré beaucoup d'échos au sein de
l'assemblée de Strasbourg, où l'on
pense que la solidarité foncière qui
lie l'Europe et les Etats-Unis n'est
pas mise en cause.

« Le désir européen d'indépen-
dance est légitime », a répondu M.
Struye, l'éminent président du Sé-
nat belge, « et il recouvre surtout
la volonté d'accéder à une véri-
table égalité par rapport aux Etats-
Unis », égalité qui n'existe pas en-
core, surtout sur le plan militaire.

Par surcroît, l'atmosphère était
plutôt à l'optimisme à la Maison
de l'Europe et l'opinion prévaut
que la détente, bien qu'à son début,
est un phénomène réel et positif.

Entrée de la Chine aux Nations
unies, assistance technique à l'Afri-
que, renforcement des contacts par-
lementaires entre Européens et Amé-
ricains dans le cadre de l'O.C.D.E.,
tels sont les autres thèmes de ce
colloque.

Une singulière révélation
Une singulière révélation a sur-

gi de la discussion. Contrairement
à la thèse officielle, selon laquelle
le gouvernement américain souhaite
une Europe forte et autonome, le
sénateur Jawitt aurait, il y a quel-

Un influent parlementaire américain
devant l'assemblée du Conseil de

l'Europe

ques années , déconseillé à Sir An-
thony Eden de signer le Traité de
Rome en raison de la trop forte
concurrence que produirait un Mar-
ché commun élargi.

A ce rappel désagréable, M. Hays
répliqua aussitôt que ce sénateur
avait parlé en son nom personnel
—¦ comme c'était son cas à Stras-
bourg — et que ce point de vue,

justifié à l'époque, ne l'était plus
aujourd'hui.

Les neutres, eux aussi, se sont
trouvés sur la sellette ! Les Améri-
cains doutent fort qu'un pays tel
que la Suède puisse résister par ses
propres moyens à une attaque étran-
gère et ils estiment que les neutres
vivent sous le couvert de l'OTAN.
Aussi, selon M. Hays, il faut que
les neutres prennent conscience que
c'est l'existence de l'OTAN qui a dé-
couragé jusqu'à maintenant les vel-
léités d'agression soviétiques.

On voit qu 'à Strasbourg, par la
bouche d'un de ses représentants
les plus autorisés, les Américains
ont fait savoir une nouvelle fois
qu'ils n'avaient aucune intention
dominatrice. Mais, que l'on prenne
garde ! Des relations entre parte-
naires égaux supposent la création
d'une entité politique européenne.

M. Georges Bundy, conseiller per-
sonnel du président Johnson , vient
de l'affirmer dans une interview
télévisée : « C'est seulement quand
l'Europe sera unifiée et qu'elle dis-
posera d'une autorité politique uni-
que, que les Etats-Unis lui consen-
tiront un droit de regard sur l'uti-
lisation de la force nucléaire. »

Aussi, si les Européens restent
divisés dans leurs particularismes
nationaux, notre continent se con-
damne à devenir peu à peu une
mosaïque de satellites américains.
André Philip le relevait récemment
dans l'hebdomadaire « Réforme ».

Et au lieu des Etats-Unis d'Eu-
rope, nous n'aurons plus que l'Eu-
rope des Etats-Unis.

Guy de CHAMBRIER.

Un démo-chrétien
élu président

du Conseil régional

Trentin - Haut-Adige

TRENTE (AFP). — M. Armando Ber-
torelle, démocrate-chrétien, a été élu
président du Conseil régional du Tren-
tin - Haut-Adige (parlement local).

M. Aloïs Pupp, du c Sûd-Tyroler
Volkspartei » (parti germanophone) a
été élu à la vice-présidence.

L'assemblée a également désigné les
trois délégués de la région qui par-
ticiperont à l'élection du président de
la République italienne, le 16 décem-
bre.

Les chefs
soviétiques
a Londres ?
MOSCOU, (UPI). — L'ambassadeur

britannique à Moscou , sir Humphrey
Trevelyan, a rendu visite samedi der-
nier à M. Kossyguine, apprend-on à
Moscou de source diplomatique.

Il aurait été question, au cours de
l'entretien, d'une prochaine visite de
MM. Kossyguine et Brejnev en Grande-
Bretagne, mais les membres du corps
diplomatique britannique à Moscou
ont refusé toute confirmation ou dé-
menti de la nouvelle.

Toutefois, on pense que si les diri-
geants soviétiques (se rendaient à
laondres, ils le feraient successivement,
et non simultanément.

Sébastien Castellion
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Donc, lorsque Sébastien Castellion
entreprend, après la mort de Michel
Servet, sa campagne pour la liberté de
conscience et pour la tolérance, il
reprend , en somme, une idée fondamen-
tale de la Réforme. Il  ne fau t  toute-
fois  pas confondre son attitude avec
celle que l' on aura au XVI I Ie  siècle ;
de la liberté et de la tolérance Voltaire
fera une grande machine anti-ecclé-
siastique et antichrétienne. Castellion
ne demande autre chose, si ce n'est
qu'on ne oontraigne personne et que
ton procède en toute circonstance avec
humanité.
A lire la courte biographie que lui a
consacrée Charles-Emile Delormeau sous
le titre de Sébastien Castellion, apôtre
de la tolérance et de la liberté de cons-
cience (1), on se rend compte que ce
n'est pas sur le terrain théologique et
philosophique que son apport a été le
plus orig inal. Ses divergences avec Cal-
vin font  sourire ; il demande qu'on en-
lève du Canon de l'Ancien Testament le
Cantique des Cantiques, qu'il juge « 'as-
ci/ et obscène », et il refuse d'admettre
que le Christ soit descendu aux Enfers
pour prendre sur lui la peine et malé-
diction que nous avons méritées. Il g a
chez Castellion un rationaliste qui ne
semble pas avoir mesuré toute la pro-
fondeur de la pensé e de Luther 'et de
Calvin.

Non, le vrai, le seul grand mérite de
Castellion, celui qui lui a acquis l'im-
mortalité, c'est la p rotestation vibrante
et solennelle qu'il a élevée contre le
bûcher de Servet : « Tuer un homme,
ce n'est pas défendre une doctrine, c'est
tuer un homme. Quand les Genevois
ont fa i t  périr Servet, ils ne défendaient
pas une doctrine ; ils tuaient un être
humain ; on ne prouv e pas sa fo i  en
brûlant un homme, mais en se faisant
brûler pour elle. »

Assurément, Castellion n'était pas
plus que Michel Servet, un homme com-

mode et arrangeant ; il voulait tou-
jours tout dire à haute voix, à p ropos
et hors de propos. On s'imagine la
tête que dut f a ire Calvin le jour où,
devant une soixantaine de pasteur s, il
entendit Castellion proférer  la décla-
ration suivante : «Paul était serviteur
de Dieu , nous le sommes de nous-
mêmes ; il était patient , nous très im-
patients ; il passait les nuits pour se
consacrer à l'édification de l'Eglise ,
nous pass -ons la nuit an jeu ; il était
sobre , nous ivrognes ; il était menacé
par les séditions, c'est nous qui les
excitons... Il a s o u f f e r t  de la part des
antres, nous persécutons des inno-
cents. »

Cette franchise , ce courage ont valu
à Castellion des calomnies et des per-
sécutions. Faut-il l'en p laindre f  Non.
S'il n'avait pas eu à souf fr ir  pour la
vérité, il n'aurait pas eu grand mérite
à la défendre, et il serait aujourd'hui
moins grand à nos yeux.

P.-L. BOREL.
1) Messelller.

Conférence des Etats européens
avec l'URSS et les Etats-Unis

Une proposition à l'ONU de M. Rapacki

NEW-YORK (ATS et AFP). — M. Rapacki , ministre des affaires
étrangères, a proposé , lundi , la réunion d'une conférence de tous les
Etats européens « pour l'étude du problème de la sécurité européenne dans
son ensemble » et à laquelle participeraient les Etats-Unis et l'URSS.

Dans un discours prononcé devant
l'assemblée générale de l'ONU, le mi-
nistre polonais, après avoir 'vivement
critiqué le projet de force nucléaire
multilatérale, a évoqué ce qu 'il a ap-
pelé « les revendications territoriales
constamment renouvelées par la Répu-
blique fédérale allemande à l'égard de
la Pologne ».

Il a dénoncé les « faux-fuyants »
qu 'invoquent les alliés de l'Allemagne
de l'Ouest (excepté la France, a précisé
M. Rapacki), « lorsqu'il s'agit de recon-

naître le caractère définitif de la fron-
tière germano-polonaise-» , a-t-il dit.

Le ministre polonais a souligné : «Il
n 'y a pas véritablement de perspective
de réunification de l'Allemagne hors
d'un processus historique ne pouvant
se dérouler que dans une atmosphère
de détente, dans une Europe où la sé-
curité et la confiance mutuelle se trou-
veraient renforcées, ce qui pourrait en-
traîner entre les deux Etats allemands
un développement de la coopération et
un rapprochement graduel ».

Complot à Budapest :
sévères condamnations

BUDAPEST (ATS-AFP). — Le com-
plot découvert à Budapest il y a quel-
ques jours et annoncé par l'agence
MTI le 12 décembre, était un « complot
contre la sûreté de l'Etat » annonce
If agence hongroise MTI. ,

Selon la même agence, le complot
contre la sûreté de l'Etat hongrois
«.tait dirigé T>ar Fereuic Matheovits.

L'agence MTI ajout e qu'à la suite
d'un jugement pronon cé, au terme d'un

procès qui s'est déroulé les 10 et 11
décembre, par la Cour suprême hon-
groise, les peines suivantes ont été
infligées aux prévenus : Ferenc Ma-
theovits, 10 ans de prison ; Zoltnn
Teszar, 4 ans et 6 mois de prison ;
Jan os Kalmar, 5 ans de prison ; Istvan-
Peter Keleti , 3 ans de prison ; Jozsef
Gcrendas , 10 mois de prison.

Les condamnés ne pourront pas faire
appel.

Une j eune Niçoise va affronter
les rigueurs de l'obscurité

Josy Laures pénétrant dans son trou avec le sourire. (Béllno AP)

Trois mois durant, dans k massif de l 'A udibergue

NICE (UPI). -— Dans le cadre de
l'expérience • survie » commencée de-
puis quinze jours dans le massif de
l'Audibergue, au nord de' Grasse, une
jenne femme de 26 ans est descendue
mardi après-midi au fond d'un gouffre ,
l'Aven-Vlgneron, où elle va tenter de
vivre trois mois.

Le 30 novembre dernier, un premier
« spéléonaute » , Antoine Senni, avait
donné le départ à l'opération, en des-
cendant dans un autre gouffre, l'Aven-
Olivier, situé à quelques i centaines de
mètres.

Résultats utiles
Cette double expérience, dirigée par

Michel Siffre, président de l'Institut

français de spéléologie, poursuit l'étude
des réaction s biologiques et psycholo-
giques d'êtres humains isolés « hors du
temps » pendant de longues périodes.
Les résultats de cette étude seront par-
ticulièrement utiles aux savants qui
préparerai les fuituns vols interplané-
taires.

« Tout va bien, dit-elle en souriant,
vous verrez que trois mois ce sera trop
court. ¦> En effet , elle compte qu'il lui
faudra déjà près d'un mois pour ins-
taller les deux tonnes de matériel que
Michel Siffre et son équipe ont des-
cendu dans l'abîme pour rendre son
séjour moins pénible.

Une légende a p orté ses f ruits

RIO-DE-JANEIRO (ATS-.AFG). —
« Le paradis terrestre des Indiens »
vient d'être découvert par l'ingénieur
de Sao-Paulo, Johan-Dalgas Frisch,
qui a enregistré le < chant de dieu »
(le cri de l'oiseau ulrapuru).

Ce paradis se trouve dans la région
du fleuve Moa, dans l'extrême ouest
du Brésil à la frontière du Pérou,
explique M. Dalgas Frisch dans une
interwlew au journal cO Globo».
C'est un Jardin merveilleux plein de
fleurs et de fruits et ou les animaux
vivent en paix, tandis que de nom-
breuses sources thermales coulent en
abondance.

Pour le découvrir , l'explorateur a
remonté le fleuve Moa pendant cinq

jours, et a traversé la montagne du
même nom. Mais surtout, il s'est Ins-
piré d'une légende indienne évoquant
cette « terre promise », « ce pays où
les champs sont toujours couverts de
fleurs, où les arbres portent toujours
des fruits, les .éperviers font bon mé-
nage avec les oiseaux, les cerfs pais-
sent paisiblement à côté des pumas,
la pluie tombe quand la terre l'ap-
pelle. Là, 11 n'y a pas de maladies.
Les femmes sont toujours belles, les
hommes toujours forts et les sources
tièdes entretiennent la jeunesse éter-
nelle. > Cette lgende, M. Dalgas Frisch
l'a prise au mot et 11 a vécu 25 Jours
dans la région merveilleuse qu'elle dé-
crit.

Le paradis terrestre des Indiens
a été découvert...

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, Informations
et les conseils de saison. 8 h, le bulletin
routier. 8.25, miroir-première. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h, le rendez-vous de
midi avec miroir-flash. 12.10, le quart
d'heure du sportif. 12.45, informations.
12.55, un grand-père en béton armé. 13.05,
diso-o-matic. 13.40, Léontyne Prtce
Interprète Puccinl. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des Isolés. 16.25, chant et clavecin. 16.45,
jeunes témoins de notre temps. 17.15, la
joie de chanter. 17.30, miroir-flash.
17.35, la semaine littéraire. 18 h, bon-
Jour les Jeunes. 18.30, le micro dans la
vie. 19 h, la Suisse au micro. 19.15, In-
formations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, le grand canular. 20.15, le monde
est sur l'antenne. 21.30, le concert du
jeudi par l'Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.30, informations. 22.35, le
miroir du mondé. 23 h, ouvert la nuit.
23.15, hymne national.

Second programme
19 h, Jeudi soir, musique légère et chan-
sons. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, un grand-père en béton
armé. 20.25, entre nous, avec avez-vous
cinq minutes et la vie culturelle en Italie.
21.25, le français universel. 21.45, les sen-
tiers de la poésie. 22 h, l'antholo-
gie du jazz. 22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, concert matinal.

6.55, pour un jour nouveau. 7 h, infor-
mations. 7.05, musique de concert. 7.30,
émission pour les automobilistes. 10.15,
disque. 10.20, émission radioscolalre. 10.50,
études Stravinsky. 11 h, airs extraits
d'Aïda, de Verdi. 12 h, André Prévin
et son ensemble. 12.20, nos compliments.
12.30, informations. 12.40, airs d'opéret-
tes. 13.30, nouveaux disques de musique

légère. 14 • h, émission féminine. 14.30,
symphonie, Mahler.

16 h, informations. 16.05, coup d'oeil
sur les livres et revues suisses. 16.30,
musique de chambre. 17.30, les maîtres de
l'opéra. 18 h, émission populaire. 18.30,
chorbnlque de Suisse centrale. 18.45, émis-
sion populaire, suite. 19 h, informations,
19.20, communiquée. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h , concert choral.
20.20, le libraire ne peut pas dormir,
pièce de E. Brunn Olsen. 21.45, A. Ferber,
piano. 22.15, informations. 22.20, le thé-
âtre moderne. 22.40, pages d'Honegger.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, l'heure des enfants. 19.30, Robin-
son Crusoé. 20 h, téléjournal. 20.15, le
temps des Seigneurs, le roi du Laos, émis-
sion de F. Gigon. 20.30, Journal de l'Eu-
rope, quatrième édition. 22 h, Jazz-parade.
22.30, chronique des Chambres fédérales.
22.35, dermlères informations. 22.40, télé-
journal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17.30, pour les jeunes téléspectateurs.

20 h, téléjournal. 20.15, un été, un autom-
ne. 21.45, politique mondiale. 22 h, in-
formations. 22.05, chronique des Chambres
fédérales. 22.10, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, la séquence du Jeune spectateur.
13 h, actualités télévisées. 16.30, pour les
jeunes. 16.30, le grand club. 16.40, mon
amie Flicka. 17.05, le grand club. 17.55,
Bib et Véronique chantent. 18.30, le ma-
gazine international des jeunes. 19 h, le
grand club. 19.20, le manège enchanté.
19.25, actualités télévisées. 19.40, feuille-
ton. 19.55, annonces et météo. 20 h, actua-
lités télévisées. 19.40, feuilleton. 19.55, an-
nonces et météo. 20 h, actualités télévisées.
20.20, l'armée de demain. 20.50, l'as et
la virgule. 21.30, visa pour l'avenir. 22.30,
trésors français du cinéma muet. 23.30,
tribune. 23.45, actualités télévisées.

Le Canada a choisi
la feuille d'érable

OTTAWA (ÙPI) . — Après six mois
de dirscuissioms, le parrlement canadien a
approuvé, par 163 voix contre 178, le
nouvel emblème national : mue feuille
d'érable rouge, sur fond Maine à bor-
dure rouge. Après le vote du Sénat —
d'ici une semaine à dix jours — Je gou-
vernement proclamera officiieBemenit
l'adoption du nouveau drapeau.

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Installez-vous dans ce creux, Lestrade, fit Holmes. Vous, Wat-
son, qui connaissez la disposition des pièces, pouvez-vous me dire
quelles sont les fenêtres grillagées là-bas ?»  — « Les fenêtres de
la cuisine je pense. » — « Et cette fenêtre si bien éclairée ?» — « La
salle à manger. »

« Les stores ne sont pas baissés. Faufilez-vous donc jusque-là,
et voyez ce qu'ils sont en train de faire. Mais surtout qu'ils ne
vous surprennent pas. » Watson descendit le sentier sur la pointe

« Copyright by Cosmospress », Genèv»

des pieds, et alla se cacher derrière un petit mur qui clôturait le
jardin.

Dans la pièce, il n 'y avait que Stapleton et sir Henry ; Mme
Stapleton n'était pas là. Ils fumaient un cigare. Stapleton parlait
avec animation. Mais le baronet semblait pâle et distrait. Peut-
être la perspective d'une marche solitaire dans la lande pesait-elle
lourdement dans son esprit.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

HORIZONTALEMENT
1. Vont jusqu'au front.
2. Spécialiste en matière d'étages.
3. En Mésopotamie. — Vieux, — Est

partagé en famille.
4. Symbole chimique. — Cuite.
5. Permettent aux meuniers de se dépla-

cer.
6. Se mettait autrefois en musique. —

Fils, chez les Arabes. — Fin d'infini-
tif.

7. Elle reçoit parfois des marrons. — Se
jette dans le Rhône.

8. A été mis en pièces. — Interjection.
Pointe de terre.

9. Qualité du style. — Pronom.

10. Endroits où l'on met quelque chose à
l'abri.

VERTICALEMENT
1. Reptile disparu.
2. Royaume des anges. — Perdre.
3. Fleuve. — Possède un beau pont sur

la Garonne. — Pronom.
4. Crie en gémissant. — Biens féminins.
5. Revers. — Signes Indiquant des pas-

sages douteux.
6. Un roi recevait ses conseils dans le

bols d'.Aricie. — La belle époque.
7. Sans fard. — Para. — Fin d'infinitif.
8. Abri d'été. — Symbole chimique.
9. Mère à la progéniture regrettable.

10. Quitte adroitement. — Qui n'ont donc
pas séché.

Solution dn IVo 454

MOTS CROISÉS
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de toutes marques

Grand choix en whisky

ASTIS - MOUSSEUX
CHAMPAGNES

Beau choix d'articles de fête
Service à domicile '
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1 DIVAN, 90 X 190 cm
1 PROTÈGE-MATELAS i Important !
1 MATELAS A RESSORTS § Rabais

(garantie de 10 ans) Bj Fr. 10.—
1 DUVET , 120 X 100 cm B suî

1 OREILLER, 00 X 60 cm 1 f̂ ^ *
1 COUVERTURE LAINE, 150 X 210 cm 1 annonce
2 DRAPS COTON EXTRA ™

Fr. 2 3 5." (franc ° d°miciie '
A adresser à W. KURTH, fabriaue de literie
Renens - Croisée, RENENS, tél. (021) 34 36 43

Je vous commande : divan (s) complet (s) ,
8 pièces , à Pr. 235.—

Nom : Prénom : 

Riie : Localité : 
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< «
' Un camembert à point vaut *
! seul un grand festin. Pour M
1 choisir J

I le fromage de Camembert :
I Mr l'odorat ne suffit pas , il y faut M
| aussi beaucoup de doigté. *

| W. BILL LAITERI E l
; Neuchâtel DE LA TREILLE ï
l M
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HôTEL SALLESTERMINUS J«LI.CJ

i ~1 pour

ITJ BANQUETS
*X-̂ >/ 

0 5 20 21 MEMUS

de NOËL et NOUVEL-ÂN
M. Garessus

DÉMONSTRATION
des

J^Ĥ  CHAÎNES A NEIGE

I 

Samedi 19 décembre

démontrer la mise facile
des chaînes à neige

à^$S « RUD », leur utilité et
"' ^p̂ PS ŝ?:- . Ç- 'ài leur efficacité.

H<la

Station-Service de la Cuvette
Schreyer S. A. - Station - Vauseyon - NEUCHATEL

Tél. 5 36 61

A

r\ |rklkir en décembre,

BIENNE ie— -
seront ouverts

Ses samedis jusqu 'à 17 heures

et le dimanche 20 décembre,
de 13 à 18 heures

BIBLIOGRAPHIE
Un nouveau recueil de chansons

« PETITE CHORALE
DE CLOS-HEUREUX »

La chanson passe un vilain quart d'heu-
re, ces temps-ci. Grâce à un microphone,
un appareil à échos et un potentiomètre
aux crises aiguës, des vedettes qui ont
à/ peine quitté les bancs de l'école sont
les idoles du moment. Une certaine chan-
son est à la mode. Cela passera.

Il reste que le chant , est un des plus
riches moyens d'expression de l'homme.
Et quand c'est l'enfant qui y recourt ,
le chant est à la fois fraîcheur, poésie
et joie.

Il y a à peine deux ans, la « Petite
chorale de Clos-heureux » voyait le jour
à Neuchâtel. Gilberte Sandoz avait groupé
une vingtaine de gosses. Elle composa et
écrivit pour eux vingt chansons, qui pa-
raissent aujourd'hui en un recueil d'une
très belle présentation , agrémenté de ra-
vissants dessins de Jacques Weltert.

Gilberte Sandoz , tant par sa musique
que par ses textes, a su très heureusement
traduire l'âme enfantine avec tout ce
que celle-ci contient de primesautier, d'ou-
vert au merveilleux et à l'espièglerie. Les
enfants chantent la « Légende du roi des
Cygnes », la « Complainte du zoo », «Pierre
le Fou », « Trois petite gars s'en allaient
au pas », « Le musicien chinois ». Quand
ils évoquent la mer houleuse, la rivière
profonde ou le paisible étang, « c'est dans
la baignoire du petit Jean que tout cela
se passe ». S'ils vont en imagination à
Paris, à Vienne ou plus loin , c'est dans
« un vieux vagon vermoulu », qui « s'en-
nuie sur un talus ».

Ces chansons sont prévues pour les
petits, pour les moyens ou pour les grands.
Un chant cle mariage et un chant de
Noël peuven t être interprétés par toute
la famille. L'auteur, en fin de recueil ,
donne des indications sur la façon d'in-
terpréter les chansons : mimes , costume-
jeux de scène, accessoires.

Parents, éducateurs, membres du corps
enseignant, sociétés de jeunesse trouve-
ront dans cette « Petite chorale de Clos-
heureux » de quoi enchanter les enfants
et leur offrir de jolies distractions.

(Editions Clos-heureux, Neuchâtel.)

JARDIN DES ARTS
Décembre 1964

Dans ce numéro de Noël , l'un des plus
intéressants de la revue Jardin des Arts ,
Daniel-Rops, de l'Académie française, évo-
que le peintre Henry de Waroquier , per-
sonnalité riche et féconde, orientée vers
la peinture religieuse. Albert Flocon , ex-
plique ce qu 'est le Nombre d'Or, et com-
me une clef magique , il s'en sert fort ha-
bilement pour analyser la beauté de quel-
ques grands chefs-d'œuvre. Avec Bernard
Clavel , nous entrons dans un tout autre
monde, celui , étrange et fantasmagorique,
de Jérôme Bosch , dont une remarquable
séquence en héliogravure reproduit les
œuvres maîtresses. Ce numéro , qui traite
encore d'architecture moderne et d'ameu-
blement, se termine par la chronique des
expositions.

Pierre de Calan

RENAISS.ANCE DES LIBERTÉS
ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

Ed. Pion

Jamais autant de spécialistes ne se sont
penchés sur l'entreprise — cellule de l'é-
conomie libérale — et n 'ont prescrit des
médications plus variées pour en préconi-
ser la réforme.

Mais précisément la vision du spécialis-
te n 'est-elle pas trop abstraite ? Ne con-
duit-elle pas à isoler l'entreprise de son
contexte économique, social , politique , phi-
losophie même ?

Avec une lucidité souvent impitoyable,
Pierre de Calan dénonce l'illusion techno-
cratique qui entretient la confusion des es-
prits. Replaçant la notion essentielle de li-
berté dans son milieu vivant il remit
en lumière les valeurs permanentes, et
précise dans la France d'aujourd'hui et
dans celle de demain les conditions pra -
tiques d'une renaissance.

Renaissance des libertés sera le livre
de chevet de tous ceux pour qui le mot
« liberté » exprime non pas une vague nos-
talgie, mais une volonté de vivre et d'agir.

LA TRAME
D'UNE SOCIÉTÉ NOUVELLE

Editïons de Caux

Sous ce titre, sont rassemblées les con-
férences prononcées â Caux au cours de
l'été 1964 et consacrées à des problèmes
qui s'inscrivent dans l'actualité nationale
et internationale.

Il était naturel — la conférence s'ou-
vrant le 1er août — de parler tout d'abord
des « objectifs de la Suisse dans le mon-
de » puis les paticipants se penchèrent
sur le « Rôle des femmes dans le réar-
mement moral des nations » avant d'abor-
der des problèmes aussi concrets que ceux
du logement et de l'agriculture.

Le pénétrant diagnostic du jeune et
brillant homme d'Etat et journaliste in-
dien Rajmohan Gandhi figure également
dans ce volume sous le titre « Faits et
illusions sur l'Asie et le monde ».

Les autres sujets traités dans ce livre
en font un ouvrage d'une grande actualité.

« Les Ecrivains par l'image »
F. E. Halliday

SHAKESPEARE
Ed. Librairie Hachette

.Parmi tant d'ouvrages consacrés à
Shakespeare, celui-ci vient combler un vi-
de notoire. Aucune autre biographie en ef-
fet , n'offre une telle abondance d'illustra-
tions, provenant des sources les plus diver-
ses, depuis les photographies de Strat-
ford et de ses environs, jusqu'aux fac si-
milés des documents datant des règnes
Elisabeth et de Jacques 1er.

Comme le précise M. Halliday dans sa
préface, le but de cet ouvrage est « sim-
plement de décrire ce que nous connais-
sons de la vie de Shakespeare après trois
siècles de recherches, d'éclairer et d'ani-
mer son histoire par des illustrations ».

Cet ouvrage confirmera à de nombreux
lecteurs que William Shakespeare n'est
pas un mythe, et qu'il est bien l'auteur
des pièces qui lui sont attribuées.

Maurice Druon
PARIS, DE CÉSAR A SAINT LOUIS

Ed. Librairie Hachette
Pour faire revivre en deux cents pages

treize siècles d'histoire de Paris, de César
à Saint Louis, il fallait les connaissances
d'un érudit, le Jugement d'un politique,
et le talent d'un grand romancier.

Seul Maurice Druon pouvait tenir pa-
reille gageure.

Cette histoire, évidemment, n'est pas
exactement celle qu 'on enseigne aux éco-
liers sur les bancs de l'école communale.
Elle est non conformiste et bouleverse
l'imagerie d'Epinal.

Toute une cohorte de hautes figures re-
surgissent sous une lumière nouvelle. Ja-
mais les premiers destins de la capitale
ne furent contés de façon si déliée, bril-
lante et paradoxale.

Cette histoire nous restitue le seul Pa-
ris que nous ne connaissions pas : celui
qui a réellement existé.

Suzanne LABIN
VIET-NAM

RÉVÉLATIONS D'UN TÉMOIN
éd. Nouvelles Editions latines - Paris

Suzanne Labin a été sept fois au Viet-
nam. Elle a bien connu ses habitants, ses
combattants, le président Diem, M. et
Mme Nhu. Elle se trouvait à Saigon
pendant le coup d'Etat du 1er novembre
1963 qui se conclut par l'assassinat du
président Diem et de son frère le con-
seiller Nhu. Elle est un expert mondiale-
ment reconnu du conflit Est-Ouest sur le
théâtre asiatique.

Dans ce livre palpitant, elle rapporte
ce qu'elle a vu et entendu . Elle fournit
des révélations sensationnelles sur l'affaire
bouddhiste et les auto-immolations par le
feu expliquées par l'un des bonzes mêmes
qui devaient s'y livrer, sur la guérilla
viet-cong, sur la fin tragique du président
Diem et sur le Viêt-nam d'aujourd'hui.

Voilà donc une analyse lucide et colo-
rée d'un des conflits les plus décisifs de
l'échiquier international.

La lecture s'en Impose à quiconque s'In-
téresse à son temps.

Marie-Thérèse de Forges

MUSÉE DU JEU DE PAUME
Ed. Payot - Lausanne

Les peintres impressionnistes connais-
sant depuis longtemps la faveur d'un pu-
blic étendu, il est bien naturel que de
nombreux ouvrages, leur soient consacrés.
U vient d'en paraître un nouveau , fort
bien présenté. En effet les éditeurs ont
illustré cet admirable musée du Jeu de
Paume que trop de Suisses, même fami-
liers de Paris, ignorent encore. Cet ouvra-
ge est dû à Marie-Thérèse de Forges, con-
servateur adjoint du Musée du Louvre.

Koch Studio

LA CUISINE SUISSE
Editions Walter, Olten

Cet ouvrage, fort bien présenté et il-
lustré par des photographies parfaites,
contient les meilleures recettes de chaque
canton suisse. C'est un plaisir de se lais-
ser guider par cet ouvrage et d'entre-
prendre un voyage culinaire à travers no-
tre pays.

Ce guide des spécialités suisses trou-
vera certainement bon accueil auprès de
ceux qui savent estimer la simplicité et
accorder leur confiance aux procédés
éprouvés de longue date. Chaque recette
est écrite en français, en allemand et en
Italien. C'est en même temps un mer-
veilleux cadeau à offrir à des parents
ou des amis.

Henrich Harrer

LA FACE NORD DE L'EIGER
Editions Denoel

Office du Livre, Fribourg
L'auteur de ce livre, passionnant est

l'un des quatre hommes qui, en 1938 et
pour la première fois, ont réussi l'ascen-
sion de la face nord de l'Eiger. Ce que
fut cette première, c'est ce qu 'il conte
dans ses détails les plus inédits, les plus
dramatiques.

Depuis, cette ascension a été faite plu-
sieurs fois avec succès. Mais que de morts
à déplorer au cours des autres tentatives...

A propos de la grande tragédie de
1957, Harrer reprend l'enquête de l'épo-
que et apporte une lumière nouvelle sur
cette cordée et sur le travail des sauve-
teurs. Ce livre est non seulement un do-
cument saisissant mais un passionnant ro-
man d'aventures, richement illustré de
photographies inédites.

Choisir en décembre ,
DE L'IMBROGLIO JURASSIEN

A L'ANNÉE 1965
Si l'on tirait des expériences passées

un enseignement pour l'avenir, bien des
nuages se dissiperaient à l'horizon de
l'an nouveau. On appréciera le réalisme
de W.-A. Liebeskind , professeur d'histoire
des institutions politiques de la Suisse à
Genève, qui montre comment sortir de
l'impasse jurassienne.

Précieux pour l'intelligence de l'œcu-
ménisme : la chronique de la troisième
session du concile, par R. Bréchet , l'ac-
tion de la communauté protestante de
Taizé en Amérique du Sud, par Ch.-E.
Magnin , et les résultats recueillis par G.
Dejaifve à la conférence panorthodoxe de
Rhodes.

LE GUIDE BLANC 1965

Voici 30 ans que le Guide blanc appor-
te aux skieurs suisses et étrangers les
ressources de sa riche documentation.
Pour l'hiver 1964-1965 Pierre du Tagui
a consacré un chapitre à la nouvelle sta-
tion de Bruson, aux nouvelles installations
des Dappes (à la Dôle) ainsi qu 'aux
améliorations apportées dans les stations
de Verbier, Montana , Villars, Zermatt,
Davos.

Plusieurs pages et dessins ont été con-
sacrés à la signalisation des pistes selon
une normalisation qui tend à s'implanter
sur le plan international, comme pour
les routes. Enfin, des planches panora-
miques, de belles illustrations, une carte
générale de la Suisse enrichissent encore
cette publication.
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[S B — 
¦ « )} J *y f àgrJÈU H !f' n l" !¦ 1 ¦

f /M I vousoffre surcarnet de dépôt. Retraitm
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gTCapital et réserves Fr. 1400000.-. De-»
m mandez prospectus et rapport fldu-B
I claire par téléphone ou carte. V

Monsieur
41 ans, bonne pré-
sentation, passédant
voiture, désire ren-

contrer dame libre
ou demoiselle élé-
gante , âgée de 25

à 35 ans , pour rom-
pre solitude. La na-

tionalité n 'importe
pas ; région Neu-

châtel ou environs.
Ecrire à EO 4301

au bureau
du journal.

A vendre une
paire de skis

enfant, 150 cm,
avec fixations et
chaussures, 50 fr.
une paire de skis
enfant, 160 cm,
avec fixations et
chaussures, 50 fr.

Tél. 6 37 37, le
soir , après 19 heures

A vendre

trains
Mârkiin
magnifique

maquette 245 x 120
cm, nombreux

accessoires prix
intéressant.

Tél. (038) 4 10 80. Café FLORIDA
STUDEN

fermé jusqu 'au 5 février  1965

En vente au bureau Wwl kW*v
de réception §f Mjf M W
de la Feuille d'avis H If |P~^de Neuchâtel wkM1 fÉUl4, rue Saint-Maurice Ê̂i^WÊÊ
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t ,os repas de/
Ĵ"_ '•  ̂ composez vos menus avec CT ff»

HORS-D'ŒUVRE : caviar — filets de truites - huîtres fumées - foie
de dorsch — terrine de Strasbourg — homard — lan-
gouste — œufs de caille — eeufs de saumon — salade
niçoise — pâté en croûte

VINS FINS : Chambolle-Musigny — Charmes Chambertin — Pommard —
Œil-de-Perdrix — Volnay — Médoc — Rosé d'Anjou

DESSERTS : diplomates au rhum — vacherins glacés — framboises ou
fraises surgelées — Beau choix de fruits — Ananas frais

LIQUEURS et SPIRITUEUX : Marc de Bourgogne - Vodka - Calvados -
Poire William — Grand-Marnier — Black & White — Johnie
Walker — Vat 69 — Armagnac — Rémy Martin —
Marteil — Gin

que vous trouverez chez

#XnClré 5CnW3D ALIMENTATION GÉNÉRALE
Côte 158 — Service à domicile - Tél. 5 60 40

ATTENTION 1 Pour le service à domicile, les commandes seront volontiers
prises la veille du le matin jusqu'à 9 heures au plus tard.

5% d'escompte sur tous nos urticles
&???????????????????????? ?
-̂  JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 1964 ĝ

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
on son édition romande L'EXPRESS

sera envoyée

G R A T U I T E M E N T
à tout nouvel abonné pour 1965

Il suff i t  de nous retourner aujourd'hui le coupon ci-dessous

Je m'abonne à ¦ L.\ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
¦ L'EXPRESS

et je recevrai une carte de paiement  pour

¦ le trimestre Fr. 11.50

¦ le semestre Fr. 22.50

¦ l'année Fr. 44.—

¦ Marquez d'une X le journal  et le mode de
paiement choisis

I

Nom s 

Rue 

Localité No postal 

A retourner à la Fenille d'avis de Neuchâtel - 2001 Neuchâtel
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A vendre à prix raisonnable :

chinchillas
 ̂

Très beaux sujets jeunes
et robustes, tous issus cle
parents nés et sélection-
nés dans mon élevage.

@ Propres et d'un caractère
agréable, ces petits ani-
maux à la fourrure pré-
cieuse et inimitable, sont
d'un élevage facile et at-
trayant.

@ Sobre, inodore, très fa mi-
lier, ce petit animal est
é g a l e m e n t  d'agrément
idéal.

Pour tous renseignements :
E. Mon nier, Elevage des Bos-
sonets , 2113 Boveresse (NE)
Tél. (038) 9 00 63

A vendre 2

volumes
histoire du football.

Tél .8 30 93.

••••••••©4

BOSCH
le frigo
le plus vendu en Europe
14 modèles de ménage: de 135 à 430 litres

- contrôlés par l'ASE-dèsfr.448.-

ICEZIlBlEIt H NFUCHATEI
TÉl » II I* GRAND'  RUE *

100,000 lecteurs
Mais oui I Ce sont ceux de la
Feuille d'avis de Neuchâte l ,
le plus fort tirage du can-
ton. C'est dire que votre
publicité portera à coup
sûr 1

Etudiant
suisse

20 ans, agréable,
désirerait connaître

jeune fille pour sor-
ties et conversation,
adresser offres écri-
;es à GR 4304 au
bureau du journal.

CABARET- DANCING fl "l
Neuchâtel, fbg du Lac 27 11 &¦

Tél. 5 03 47 Q k

C
Charles Jaquet vous présente

I I JAC ET UNE I
Lei lexy-parodistoj

i ILA MARIA
Un rayon de soleil

1 CYNTHIA MANON
La Vénus belgi» La belle marseillaise

1 JACQUELINE
Un parfum de Pari»

... et vous danserez aux sons
des meilleurs orchestres d'Europe et d'Amérique.

¦Wcklrkfrkickickirictcki ^

î *t Dites-le avec des f leurs... î¦s / ï
* î
1 Pour les fêtes f
-K a
-ït Grand choix de Xi ï
| fleurs coupées - plantes *
| bouquets - terrines fleuries |
| branches givrées, etc. ïI ' ï
 ̂

Marchandise de 
I
re qualité xi-

¦f à des prix avantageux %.
Ï ï
| R. VERDON et famille |
i *àfi Horticulteur-fleuriste ï

 ̂
Halle de la gare - Neuchâtel

+ Tél. (038) 5 84 00

f *
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On peut satisfaire de nombreux moins cher à MIGROS Et undésirs en achetant à MIGROS. cadeau MIGROS est toujours deNon seulement il est possible de la meilleure qualité. C'est pour-faire des petits cadeaux, mais quoi, cette année aussi, achetezaussi des plus grands et des tout vos cadeaux à MIGROS!grands - parce qu'on les paie

MIGROS
r \

élégante , d'une qualité nouvelle iF̂  FRAPPANT ï̂j |̂

le plastron et les manchettes. 1 fe

plration, elle est hygiénique et 
¦
* 1

nouvelle chemise d'une ~ [-'j
finalité réellement nouvelle. | 1 
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EN VENTE SEULEMENT DANS LES MARCHÉS MIGROS
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Offrez un cacfeau spécial: Un cadeau toujours apprécié L'écolier est fier de cette Jeu de construction «Diplom»,
5 bas dans un seul emballage. des femmes : le joli pyjama trousse en cuir véritable contenant un véritable plaisir pour
Une présentation nouvelle en interlock. Agréable à porter, 14 pièces: crayons de couleur les bricoleurs, grands et petits,
et appréciée: chaque bas est chaud et à la mode. «Bellcolor» avec mines solides, Briques en matière plastique pour
emballé séparément. Ils sont tous Veste imprimée, différents taille-crayons, gomme, etc. construire des maisons, des
de même teinte, de même dessins et teintes, pantalon uni. Trousse pratique avec fermeture tours, des ponts, etc.
longueur, de même qualité, et on 13^0 éclair. Propres, hygiéniques, incassables,
peut les glisser dans un 5^0 

Un jeu intéressant et stimulant,
sac à main. Le «Bas Dimanche», .

^ 
<-. un passe-temps enrichissant,

un cadeau qui fera plaisir rT En sachet et en boîte de
à toutes les femmes. j Ç  matière plastique transparente.
450 173 pièce»
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Autorité, grèves et prospérité
Il peut paraître surprenant qu'un pouvoir fort « qui ne recule

jamais » , comme celui que l«s général de Gaulle s© flatte d'avoir
instauré il y a plus de six ans en France, se montre complètement
impuissant à empêcher le déclenchement d'une grève totale de
vingt-quatre heures du personnel des services publics et vitaux.

Le 11 décembre dernier en effet , au mépris de toutes considérations
de sécurité, les agents salariés par l'Etat des services de l'électricité, du
gaz, des transports publics, de l'administration et de l'enseignement ont
impunément manifesté leur mauvaise humeur en se croisant les bras. Les
syndicats se flattent ainsi d'avoir réussi si bien leur affaire qu'il faut
remonter jusqu'en 1953 pour trouver un mouvement de grèves aussi total.
Il est vrai que la résignation du public, pour ne pas dire sa secrète
connivence avec les grévistes, a rivalisé avec la souveraine indifférence
du gouvernement qui préférait, pour paraphraser un mot célèbre, ne pas
montrer sa force pour ne pas avoir besoin de s'en servir, car l'opération
n'aurait pas tourné à son avantage. Il est plus facile de tenir sous clé
un quarteron de généraux ayant cessé de plaire que d'imposer la volonté
de l'Etat à un million de fonctionnaires de tout ordre habitués depuis
longtemps à braver l'autorité de l'Etat - Patron.

Le programme des réjouissances
On a donc pu voir dans les journaux d'outre-poubs, s'étaler le « pro-

gramme » des réjouissances du 11 décembre, de manière que les intéressés,
ou plus exactement les lésés, puissent prendre leurs dispositions pour pas-
ser avec le moins de désagréments possible ce jour creux durant lequel,
tel étant le bon plaisir des centrales syndicales, les Français se trouveraient
privés de chaleur, de lumière, de moyens de transports et de possibilités
élémentaires de travail. Il n'est certes pas inutile pour illustrer ce qui vient
d'être dit de reproduire ici ce programme détaillé que personne n 'était
sensé ignorer — comme le loi :

Les grèves du 11 décembre vont paralyser, en grande paxtle, l'activité du pays.
Voici, d'après les communiqués des syndicats, les prévisions que l'on peut établir dès
maintenant :

• GAZ - E.D.F. : baisse de pression du gàz et coupure du courant électrique
dès Jeudi à 21 heures, jusqu'à vendredi même heure. Cependant, le débrayage dans la
région parisienne pourrait n'intervenir que vendredi à 5 heures. Il pourrait y avoir
des « rétablissements > Intermittents au moment des repas. Pas de coupures pour les
hôpitaux, cliniques et services d'urgence.

• MÉTRO ET AUTOBUS : arrêt complet de vingt-quatre heures.
• S.N.C.F. : risque de paralysie pendant quarante-huit heures. Les conducteurs

autonomes se mettront en grève à partir de jeudi à midi et les autres syndicats
à partir de vendredi 0 heure avec « queue de grève » samedi jusqu'à midi.

• TAXIS : grève le 11 des artisans et salariés.
• ADMINISTRATION : grève générale. Mairies fermées. Pas de ramassage des

ordures, pas de convoi funèbre. Baisse de pression de l'eau.
• OJR.T.F. : grève toute la Journée de vendredi.
• BANQUES : ordre d'arrêt total lancé par P.O. et CF.D.T. pour vendredi.

• ÉCOLES : pas de cours.
• POSTES : pas de courrier mais les télégrammes urgents seront acheminés.

Le téléphone automatique devrait fonctionner. Perturbations prévues pour trente-
six heures.

• HOPITAUX : grève mais soins assurés.
• AVIATION : seuls les navigants et les officiers des tours de contrôle ne fe-

ront pas grève.
Si les morts n'avaient droit à aucun traitement de faveur, les malades

étaient cependant assurés de recevoir les soins nécessités par leur état,
ce qui était bien consolant. Quant aux ordures , elles restaient évidemment
dans les poubelles, mais les télégrammes « urgents » étaient acheminés. Il
y avait donc des grévistes pour se dévouer, lire les dépêches et décider
gn toute connaissance de cause de leur expédition ou de leur relégation.
Tout cela était clair et précis. Seul le conditionnel appliqué au fonctionne-
ment du téléphone automatique pouvait laisser planer quelque incertitude
sur le sort réservé aux tentatives d'appel direct par les abonnés eux-mêmes.
Peut-être que là encore des grévistes dévoués mais en nombre insuffisant
devaient-ils s'efforcer de saboter le travail des sélecteurs automatiques
non syndiqués 1

Quoi qu'il en soit, de telles démonstrations s'apparentent davantage
au sabotage de services publics essentiels qu'à la grève proprement dite
et de tels procédés sont extrêmement fâcheux dans un pays qui se veut
en pleine expansion économique. Il est vrai que les salariés des pouvoirs
publics en France ont toujours été à couteaux tirés avec leur souverain
employeur ; seulement à mesure que s'étend le secteur nationalisé et qu'il
touche pratiquement à toute la vie économique, les répercussions de cet
état de fait sur l'activité générale de la nation sont telles que la carence
de l'autorité devient directement sensible à chacun. Ainsi de là à se deman-
der si l'économie française est vraiment aussi prospère qu'on veut bien le
dire en haut lieu, il n'y a qu'un pas facile à franchir.

De quelques disproportions
Certes, de 1958 à 1963, la hausse des prix, 25 %, ne représente qu'un

peu plus de la moitié de l'accroissement du revenu national , 55 %. Mais
dans le même temps la charge fiscale s'est accrue de 75 %. De ce fait la
disproportion entre l'accroissement des besoins financiers de l'économie et
l'offre de capitaux disponibles s'est constamment accrue , ce qui s'est tra-
duit par une augmentation de l'épargne dite liquide, bons du Trésor, dépôts
dans les Caisses d'épargn e, numéraire, ete, qui ne convient pas au finan-
cement à long terme, de l'équipement industriel, ce qui a fait dire au
rapporteur du Commissariat général du plan , M. Pierre Massé :

« Nous avons, depuis 1960, consommé une partie des possibilités d'auto-
financement de nos entreprises et la quasi-totalité de l'excédent de notre
balance commerciale. La pente ne peut plus être descendue et même, en
ce qui concerne l'investissement productif , elle doit être remontée si nous
voulons garder nos chances dans la compétition internationale. »

Pour donner l'exemple, le gouvernement a présenté un budget équili-
bré, afin de faire de 1965 « une année économique normale » selon les
termes employés par M. Giscard d'Estaing. Mais cela n'empêche pas le dit
budget d'être en augmentation de 121 % sur 1959, alors que le revenu na-
tional augmente de 78 %. Bien mieux, si depuis 1951 le revenu national
a triplé, les impôts ont été multipliés par 8. Et cependant, les salariés du
secteur étatisé sont toujours moins payés que ceux du secteur privé
et ils continuent de se mettre en grève, ce qui tend à prouver que l'au-
torité de l'Etat et la prospérité du pays sont toujours des éléments plus
théoriques que réels de la vie politiqu e française.

Philippe VOISIER.

L'interdépendance des monnaies
évoquée à l'assemblée de l'O.CD.E

Le conseil de l'O.CD.E. vient de se
réunir à Paris, au niveau des minis-
tres, sous la présidence de M. Josep h
Luns, ministre des affaires étrangères
des Pays-Bas. Récemment admis au sein
de cet organisme, le Japon était pré-
sent pour la première fois en qualité
de membre. Cette assemblée avait no-
tamment pour objet l'examen de la
situation économique des pays membres
et de leurs relations avec le reste
du monde.

De 1960 à 1964, la croissance
économique a été relativement satis-
faisante pour l'ensemble des pays de
cet organisme, l'objectif d'un accrois-
sement de 50 % du revenu national
brut en 10 ans paraît se développer
normalement et les perspectives pour
1965 semblent également bonnes. Une
tendance inflatoire s'est manifestée ré-
cemment en Europe et au Japon ; au
cours de l'été et de l'automne derniers,
elle s'est en bonne partie résorbée
grâce aux mesures étatiques diverses
prises pour enrayer ce mouvement. Il
faudra veiller, en 1965, à ne pas
exagérer l'utilisation de ces moyens de
freinage au point d'anéantir l'objectif
de croissance économique.

L'inflation est un mal contagieux
Lorsque le plein emp loi est atteint

— comme c'est le cas dans la plupart
des pays européens — un nouvel ac-
croissement de la demande entraîne
une hausse des prix et des salaires.
Or, selon les constatations faites par
l'O.CD.E., l'inflation tend à dépasser
le cadre national pour se propager à
l'étranger. En effe t, la montée du ni-
veau des prix s'exp lique souvent par
le renchérissement des importations ou
par la forte pression de la demande
dans les pays fournisseurs. En outre,
ces pays auront tendance à exporter
leurs surp lus de cap itaux en vue de
les placer à des conditions plus avan-
tageuses, propageant ainsi l'inflation
à l'étranger. Enfin, lorsque l'inflation
sévit dans les pays concurrents et dans
les pays clients, on peut se permettre
de relâcher, dans une certaine mesure ,
la stricte limitation des prix de vente,
en s'abandonnant à son tour à l'infla-
tion, sous prétexte que celle-ci sévit
à l'étranger. Ainsi, l'inflation se pro-
page par osmose d'un pays à l'autre.

C'est précisément devant le danger
de l'inflation en Grande-Bretagne que
les principaux instituts d'émission du
monde libre ont fait preuve de tant
d'empressement pour sauver la livre
en lui apportant l'appui massif néces-
saire que nous connaissons.

La hausse du taux de l'intérêt
ne suffit pas

Pour lutter contre l'inflation et res-
treindre la demande, les organes res-
ponsables des finances nationales ont
trop souvent recouru uniquement à
l'opération facile et relativement peu
douloureuse de la hausse du taux de
l'intérêt. Nombre de pays européens
ont pratiqué ce moyen qui a entravé
l'évolution favorable amorcée depuis
une quinzaine d'années. Cette politique
s'est révélée d'autant plus fâcheuse
que les Etats-Unis ont maintenu le
loyer de l'argent à un niveau sensi-
blement plus bas que celui pratiqué
dans la plupart des pays européens.
Cet écart, nuisible à la capacité con-
currentielle des produits européens,
face à ceux des Etats-Unis, a été
réduit quelque peu depuis deux ans
par une hausse du taux d'escomp te

app liqué par les banques américaines.
Ainsi, dans ce domaine également, les
mesures prises par un Etat entraînent
des ré percussions sur le plan inter-
national ; c'est pourquoi plusieurs mem-
bres du Conseil de l'O.CD.E. ont in-
sisté afin que de telles décisions ne
soient prises qu'en fonction d'un ac-
cord préalable établi dans ce domaine.

D'autres mesures s'imposent pour ju-
guler l'inflation, notamment la politique
financière et la politique des revenus.
Si ces deux éléments constituent des

armes notoirement plus efficaces que
la manipulation du taux de l'intérêt,
il faut convenir qu'elles sont bien
malaisées à appliquer. En effet, si
une compression budgétaire et un blo-
cage des salaires peuvent abaisser la
demande, l'application d'une telle poli-
tique se heurte à l'impopularité gé-
nérale, et un parlement démocratique,
soumis à des réélections périodiques,
hésitera à s'engager dans cette voie,
redoutant l'hostilité des électeurs.

La Grande-Bretagne travailliste n'a

pas pu sauver la livre sterling par
des mesures draconiennes votées par
le parlement ; elle a dû avoir recours
à l'aide extérieure. C'est là un exemp le
frappant du caractère de plus en plus
international des questions monétaires,
de l'interdépendance des principales
devises du monde libre. En sauvant
momentanément la livre, on a voulu
éviter une crise monétaire britannique
qui aurait rap idement dégénéré en
crise monétaire internationale.

Eric Du Bois.

Grains de sable dans les rouages
de l'intégration européenne

Le service de presse de l'Union
suisse des arts et métiers a publ ié
récemment un intéressant article
sur les d i f f i c u l t é s  de l'inté gration
européenne.  Nous  pensons que ce
point  de une mérite d'être connu ;

Il y a maintenant près de deux ans
qu'ont eu lieu à Bâle des entretiens re-
tentissants sur l'intégration européenne. Les
représentants des Etats membres de la C.E.E.
n'y épargnèrent pas les Suisses : le succès ée t,
la C.E.E. était évident et les pays faisant
partie de l'A.E.L.E. prêts à capituler ; ta
nouvelle Europe était en quelque sorte chose
décidée !

Plusieurs partisans de l'Europe nouvelle
vécurent en automne 1962 leurs plus beaux
moments ; depuis 'ors, s'est produite une
dégradation de la situation que les scep-
tiques les plus irréductibles n'attendaient
même pas. Les efforts d'intégration sont
actuellement dans une telle impasse que
l'on se demande de plus en plus si l'on ne
va pas au-devant d'un effondrement des
chances d'unifier un jour l'Europe, ainsi
que de graves difficultés dans les relations
entre Etats du monde occidental, voire, d'une
désintégration de celui-ci.

La C.E.E. au point mort
C'est le brusque defus du général de

Gaulle, en janvier 1963, de poursuivre les
négociations en vue de l'entrée de l'Angle-
terre au Marché commun qui a été à l'ori-
gine du ralentissement de l'évolution jus-
qu'alors rapide de la C.E.E. Malgré la
consternation générale, on a cru toutefois
à un accident de fonctionnement facile à
surmonter. Il n'en fut rien et l'évolution ré-
cente montre au contraire qu'il s'agit d'un
différend fondamental. La France ne s'inté-
resse à la C.E.E. que dans la mesure où
celle-ci est disposée à accepter son hégé-
monie et comme on ne pouvait attendre do
l'Angleterre qu'elle se pliât à cette politique,
de Gaulle a mis son veto à l'entrée de ce
pays au Marché commun.

De Gaulle chercha alors à s'allier l'Alle-
magne de l'Ouest par un accord particu-
lier franco-allemand et à l'embrigader dans
sa politique européenne qui vise à créer
entre l'Est et les Etats-Unis un bloc entiè-
rement indépendant, l'Europe. Le gouverne-
ment allemand de M. Erhard fut toutefois
conscient du danger qu'il y avait à aban-
donner la puissante Amérique pour la
France prétentieuse, mais faible. Devant la
réticence allemande, de Gaulle réagit violem-
ment selon son habitude, en nouant des
relations diplomatiques avec Pékin, en con-
cluant un accord commercial avec la Russie
et surtout en menaçant d'abondonner la
C.E.E. si l'on ne parvenait pas à s'entendre
dans les plus brefs délais sur un prix com-
mun des céréales (remarquons que le Traité

de Rama ne prévoit aucune possibilité d»
sortie !)

Attendu que c'est l'Allemagne qui a lo
plus de peine, pour des raisons de poli-
tique intérieure (revenu des paysans), à
adapter ses prix des céréales à ceux de la
France, on peut conclure que de Gaulle,
malgré le pacte d'amitié, veut placer les
Allemands et les pays qui les soutiennent
devant l'alternative suivante : ou bien déve-
lopper ta C.E.E. en vue de créer un bloc
européen (dominé par la France) ou bien
changer totalement l'orientation de sa poli-
tique. De Gaulle n'hésiterait pas à ce pro-
pos à pactiser avec les communistes si cela
pouvait le servir dans son intention de con-
trer les Américains.

La grave crise que traverse présentement
la C.E.E. n'est pas directement liée aux pro-
blèmes de l'intégration, mais dépend prin-
cipalement de l'attitude de la France (,de
Gaulle n'est en effet pas seul en cause),
qui entend mener une politique d'hégémonie.
Les aspirations françaises contredisent la con-
ception fondamentale du Traité de Rome, à
savoir la fusion non seulement des écono-
mies des pays membres, mais encore de
leurs politiques et finalement des Etats eux-
mêmes. La C.E.E. pourra-t-elle sortir de
cette Impasse ? Il est permis d'en douter.
Il se pourrait bien, au contraire, qu'elle porte
en elle le germe même de sa propre destruc-
tion.

Crise au sein de l'AELE
Le traité instituant l'A.E.L.E. qui groupe

la Suisse, l'Angleterre, le Danemark, la
Suède ,1a Norvège, l'Autriche et le Portugal,
est entré en vigueur le 1er juillet 1960 pour
contrebalancer les effets discriminatoires de
la C.E.E. et permettre un dialogua sur pied
d'égalité avec le Marché commun en vue
d'un éventuel rapprochement. La réalité fut
tout autre.

Une année à peine après l'entrée en vi-
gueur du Traité de Stockholm, l'Angleterre,
chef , de file de l'A.E.L.E., qui compta plus
de la moitié de la population totale des
Etats associés, annonça son désir d'adhérer
au Marché commun. Grande fut la consterna-
tion parmi les membre de l'A.E.L.E.. La
Grande-Bretagnl, en effet, avait pris cette
décision sans consulter au préalable ses par-
tenaires.

Les répercussions de cette démarche ne
sont que trop connues. Celle-ci incita les
autres pays de l'A.E.L.E. à se rapprocher
de la C.E.E. et le Conseil fédéral crut éga-
lement devoir chercher le salut de notre
pays dans une association (alliance avec
droits et obligations limités) avec le Marché
commun. Cette politique, tôt ou tard, aurait
abouti à la disparition de la Suisse en tant
qu'Etat indépendant, si le veto de de Gaulle
n'avait mis un frein aux velléités do rap-
prochement des pays de l'A.E.L.E.

Tout le monde s'accorde à reconnaître
aujourd'hui la clairvoyance de l'Union suisse
des arts et métiers dans ce domaine ; les
dangers que constitue la politiquo d'hégémo-
nie pratiquée au sein de la C.E.E. et à la-
quelle un petit pays comme la Suisse ne
saurait s'exposer, sont également devenus
évidents pour les plus optimistes.

Après l'échec des négociations entamées
par l'Angleterre, l'A.E.L.E. s'est ressaisio el
a redonné sa place à l'Angleterre humiliée,
On relança l'association et on la consolida
par plusieurs accords visant à. une intitutio-
nalisation à longue échéance. L'USAM s'est
également opposée à cette époque à cette
politique, estimant que le nouveau bloc ainsi
formé provoquerait un durcissement des
différents fronts et compromettrait les efforts
de coopération des pays occidentaux. Du
point de vue purement économique, il n'esi
pas heureux non plus que la Suisse s'ac-
croche de telle manière à l'A.E.L.E., car rien
ne prouve (ce ne serait du reste pas sou-
haitable) que la répartition des forces on
Europe demeurera à longue échéance ce
qu'elle est aujourd'hui : On n'a pas tenu
compte au Palais fédéral des réserves à ce
sujet ; on s'est voué au contraire avec beau-
coup de loyalisme au développement de
l'A.E.L.E. dans l'idée qu'il fallait donner à
notre économie d'exportation la possibilité de
contrebalancer les effets discriminatoires de
Fa C.E.E.. On ne prit pas davantage ces
réserves au sérieux lorsque l'Autriche mani-
festa ouvertement son intention de conclure
un arrangement avec le Marché commun el
de quitter l'A.E.L.E., ce qui pourrait pour-
tant provoquer la dissolution de l'Associa-
tion.

Deuxième coup de jarnac
de l'Angleterre

D'une manière inattendue, le nouveau
gouvernemnt de l'Angleterre a récemment
augmenté do 15 % le* droits à l'importa-
tion des produits manufacturés, violant
de co fait le Traité de Stockholm qui in-
terdit toute augmentation des droits de
douane. Aucun des arguments avancés par
l'Angleterre pour so justifier ne résiste à
l'analyse et seul compte le fait que les
Anglais ont froidement renié les engage-
ments qu'ils avaient pris envers leurs par-
tenaires de l'A.E.L.E.. De plus, l'Angleterre
n'a même pas jugé nécessaire d'informer ses
partenaires de ses intentions, mais les a
placés devant le fait accompli, alors que
le gouvernement américain avait lui été mis
au courant.

On peut dès lors se demander quelle con-
fiance on pourra désormais accorder à une
convention dont le principal signataire fait
si peu de cas. C'est en effet la deuxième
fois en l'espace des 5 ans écoulés depuis
l'institution de l'A.E.L.E. que l'Angleterre
montre qu'elle ne tient pas outre mesure
à observer la convention de Stockholm, ni
même à la prendre au sérieux. Uno telle
convention i doit pourtant être basée prin-
cipalement sur la confiance réciproque. Or,
deux fois déjà l'Angleterre s'est montrée
indigne d'une telle confiance et il est pro-
bable qu'elle agira encore à {'encontre des
clauses du Traité de Stockholm si elle y
trouve avantage. Jl n'est pas exclu non plus
que sa manière d'agir fasse école parmi
les autres partenaires de l'A.E.L.E.

En conséquence, Il conviendrait
de réviser notre politique

à lrégard de l'AELE
Il faudrait trouver un moyen de sortir

de cette convention ; comme cela se révèle
impossible pour le moment, il conviendrait
en tout cas de freiner le processus d'inté-
gration au sein de l'AELE ou en d'autres
termes de pratiquer une politique d'attente
jusqu'à ce que la situation s'éclaircisse et
qu'on puisse rompre les engagements pris
dès que les circonstances le permettront.

Le véritable objectif
de la politique suisse

en matière de commerce extérieur
A l'origine, l'AELE a été instituée pour

contraindre la CEE à accepter un arrange-
ment douanier. Or, cet objectif ne s'est
pas réalisé et il semble actuellement qu'on
entend toujours plus considérer l'AELE
comme un phénomène durable. On paraît
ignorer délibérément les facteurs de des-
truction inhérents à l'AELE énumérés ci-
dessus, à savoir sa construction boiteuse,
le peu d'esprit de coopération de certains
pays membres. On enregistre avec satis-
faction toute nouvelle extension des échanges
commerciaux entre partenaires, mais on ne
se rend pas compte du danger que consti-
tue cette nouvelle orientation artificielle de
notre commerce extérieur du fait que toute
l'affaire peut s'effondrer un jour ou l'autre.

On oublie également que l'AELE exerce une
discrimination à l'endroit des Etats-Unis qui
pourtant protègent les pays membres contre
le communisme; pareille attitude pourrait
peut-être un jour nous coûter cher. Il faut
déterminer la nouvelle direction à donner
à notre politique en matière de commerce
extérieur en ayant à l'esprit que tout ce
qui touche à l'intégration européenne est
instable, faussé et passible de changements
d'un jour à l'autre. A ce propos, les cons-
tantes suivantes doivent prévaloir :
# l'ouverture de la Suisse vers U com-
merce mondial et
O l'intérêt primordial qu'a notre pays à la
cohésion de l'ensemble du monde occidental.

L'objectif, à savoir la cohésion du monde
occidental, «e situe exactement sur le même

plan. Il s'agit en d'autres termes de main-
tenir et de renforcer les rapports amicaux
entre les pays européens et les Etats-Unis.
La Suisse, qui ne saurait pratiquer de poli-
tique extérieure active en raison de sa
neutralité, doit à tout le moins se garder ,
à une époque où l'économique influe tou-
jours davantage sur lo politique, de favo-

riser la dislocation de l'alliance atlantique
en coopérant à une politique commerciale
du type AELE, c'est-à-dire mal orientée.

P.A.M.

LA SEMAINE BOURSIERE
Tous les marches sont lourds

Malgré quelques essais sporadiquc.s
de reprise , les marchés suisses conti-
nuent il s'enfoncer à des niveaux qui
dans p lus d' un cas constituent les cota-
tions les plus faibles  de l'année. Les
industrielles et les chimiques enreg is-
trent les déchets les p lus importants.
Encore une fo i s , Interhandel est la
seule valeur à se distinguer par une
fermet é soutenue qui entraîne ce titre
à un prix en hausse de 150 f r .  au cours
de la semaine dernière. Entraînée par
Interhandel , l'action de l'Union de. ban-
ques suisses progresse de 65 f rancs ,
alors que les autres valeurs de nos
grandes banques commerciales main-
tiennent avec peine leurs cotations anté-
rieures.

Nous entrons ainsi dans un climat
boursier de f i n  d' année , caractérisé pa r
un fléchissement g énéral dû aux réali-
sations de nature f iscale .  Les titulaires
d' actions suisses ne doivent pas se
plaindre de cette tendance qui leur
permettra de présenter un por te feu i l le
un peu dégonf lé  lors de la prochaine
déclaration , les valeurs suisses étant en
e f f e t estimées selon les cours boursiers
moyens de décembre .

Dans l'attente de l'élection d' un nou-
veau président de la Ré publique ita-
lienne , devant succéder à M. Segni , les
bourses de la péninsule prennent des
positions de rep li . Paris est à nouveau
bésitant. alors que Londres enregistre
des contractions de cours dont les pé-
troles et les banques son t les principa-
les victimes. Aux marchés allemands , les
prix antérieurs sont en g énéral tenus
et les valeurs chimi ques parviennent
même à s'améliorer ; il s'agit là d' un
palier après une baisse.

A la bourse de New-York , le volume

des transactions diminue et les cota-
tions subissent un e f f r i tement  léger
mais constant. Les accords intervenus
tlans les confl i ts  sociaux des chemins
de f e r  ne parviennent pas à empêcher
les prises de bénéfices des vendeurs qui
se hâtent de réaliser leurs titres avant
la f i n  de l'année. Pourtant, les nouvel-
les économi ques continuent à être fa -
vorables et les perspectives pour l'an-
née 1965 sont qualifiées d' encouragean-
tes par la p lupart des sp écialistes.

F..D.H.

Augmentation
de salaire

dans le bâtiment
La convention collective nationale

de la branche suisse de la construction,
datant de février 1963, prévoit pour
le 1er janvier 1965 une augmentation
du salaire réel de 10 centimes à l'heu-
re, ainsi que la compensation du ren-
chérissement. Conformément à ces
dispositions, les salaires horaires pour
tous les ouvriers spécialisés (dans les
métiers du génie civil , du bâtiment ,
chez les charpentiers, les tailleurs de
pierre, les carriers, ainsi que dans tous
les autres métiers soumis à cette con-
vention) seront augmentés de 30 cen-
times à l'heure, dès le 1er janvier 1965,
et de 25 centimes par heure pour tous
les ouvriers non qualifiés. Les salaires
payés à la semaine ou au mois béné-
ficieront d'une adaptation de salaire
correspondant à l'augmentation du
salaire horaire.

L'augmentation des centimes additionnels
pour travaux d'utilité publique à Genève

Le Conseil d'Etat du canton de Ge-
nève a réuni, récemment, les membres
de la commission parlementaire du
budget et ceux de la commission des
travaux pour leur exposer les disposi-
tions financières qu'il entendait pren-
dre et les travaux d'utilité publique
auxquels il était obligé de faire face
en l'année 1965.

Le montant des dépenses d'équipe-
ment et de. travaux auquel il faudrait
faire face en 1965 s'élève a 140 mil-
lions , y compris la part de la ville de
Genève pour l'assainissement. Sur ces
140 mil l ions , un abattement de 30 mil-
lions a pu être opéré, soit par l'abandon
momentané de la construction de l'aéro-
gare , de la route de l'Aire et d'autres
travaux , mais il est indispensable de
poursuivre les travaux concernant l'hô-
pital cantonal , l'hôpital Beau-Séjour ,
certaines écoles supérieures et primai-
res, l'action pour les logements , l'achat

des terrains nécessaires.
Les besoins de l'Etat obligent donc

le Conseil d'Etat à augmenter de 12
centimes additionnels ceux des person-
nes physiques destinés aux grands tra-
vaux , de 10 centimes ceux des person-
nes morales et de 10 centimes les droits
successoraux. L'Etat de Genève n 'en-
tend recourir à l'emprunt , comme il l'a
déjà déclaré, que pour une somme de
35 millions par an. Evidemment , le
plan des travaux pour les dix pro-
chaines années atteint un milliard , mais
à chaqu e année suffit sa peine et 100
millions seront affectés à ce poste.

Ces modifications ne seront pas por-
tées au budget qui sera soumis au
Grand conseil les 18 et 19 décembre
prochains , mais feront l'objet d'une
loi avec application rétroactive au 1er
janvier 1965. Cette loi devra être votée
dans les premières semaines de l'an
prochain.

C.P.S.

Statut légal, renouvellement et recherches

Ap rès l'assemblée générale
de la Fédération horlogère suisse

LAUSANNE, (ATS). — La 40me assem-
blée générale des délégués de la Fédéra-
tion horlogère suisse s'est tenue, comme
nous l'avons annoncé dans une de nos
précédentes éditions, à Lausanne, sous la
présidence de M. Gérard Bauer, président
de la fédération. En complément de ce
que notre journal a déjà publié au sujet
du rapport de gestion, ce dernier fait le
point de la situation en ce qui concerne
le statut légal de l'horlogerie et relève
en particulier que :

— L'Institution du contrôle technique a
donné de bons résultats et doit être main-
tenue sous la forme actuelle ."

— La politique d'application du permis
d'exportation mérite d'être conservée.

— Le régime transitoire en matière du
permis de fabrication a joué, son rôle et
a favorisé une évolution de la structure
qui s'est révélée finalement plutôt lente
que trop rapide.

—¦ Dès maintenant, l'Industrie horlogère
doit se préparer à l'échéance du 1er jan-
veir 1966, soit à la suppression totale du
régime du permis de fabrication.

D'autre part, le « groupe d'études pros-
pectives » s'est fixé de dégager progressi-
vement les divers éléments d'ordre tech-
nique économique ou même politique sus-
ceptibles de remettre en cause et de re-
nouveler les idées concernant l'industrie
horlogère, et sur lesquelles est fondée la
politique des entreprises, et de la profes-
sion.

Enfin, pour se préparer au retour de la
liberté complète en matière d'ouverture et
de transformation d'entreprises, et d'assu-
rer que celui-ci soit le gage d'un avenir
prometteur, la Fédération horlogère a
d'ores et déjà mis sur pied une commis-
sion d'étude, composée de représentants de
l'horlogerie et d'experts neutres. Cette
commission a pour mandat de formuler
toutes propositions utiles, notamment en
ce qui concerne l'avenir des accord horlo-
gers, dont la plupart viennent, à échéan-
ce au cours de l'année 1966.

Recherche et diversification
Comme par le passé, la qualité du pro-

duit terminé est demeurée la préoccupa-
tion essentielle de la division « recherche
et technique », et à cet égard la colla-
boration avec les organes du contrôle
technique des montres (C.T.M.) a abouti
au resserrement des nonnes de contrôle
et à une efficacité accrue des méthodes
utilisées.

En outre, il a été créé à Neuchâtel en
mars 1964 un centre de documentation

scientifique et technique de l'industrie
horlogère (Centredoc), qui met désormais
à la disposition de l'industrie horlogère un
organisme central de documentation. Ce
dernier sera particulièrement précieux aux
instituts de recherche et aux entreprises
dotées de laboratoire. Dans ce même do-
maine, la révision des statuts du Labo-
ratoire suisse de recherche horlogère
(L.S.R .H.) a abouti et en conséquence la
Fédération horlogère s'est vu confier de
plus larges responsabilités au sein des or-
ganes statutaires du laboratoire.

Enfin, dans la poursuite de l'effort de
diversification, le rapport signale que la
« Sadho » (Société pour la diversification
horlogère S.A.) a implanté à Renens
(Vaud) une usine de fabrication « Temps
et fréquence ».

Services au niveau de l'entreprise
La division de l'industrie, créée seule-

ment en 1963, a rempli au cours de
l'exercice écoulé la tâche principale qu'elle
s'était fixée soit la coordination entre les
divers organes de service : Le C.F.H. (cen-
tre international de la Fédération horlo-
gère) à Lausanne, le C.I.D. (Centre indus-
triel de développement) et le C.MP.H.
(Centre mécanographique de la Fédération
horlogère) à Bienne.

La Fédération horlogère a en effet ou-
vert en avril 1964, à Lausanne, ce nouvel
institut qu'est le centre de la Fédération
horlogère (CF.H.) dont la tâche est de
former ot de perfectionner le personnel
commercial, suisse et étranger.

Affaires extérieures
De son côté, la division des affaires

extérieures a suivi de près révolution éco-
nomique et politique au sein de l'A.E.L.E.
et de la C.E.E. et s'est particulièrement
préoccupée de l'incidence des récentes me-
sures prises par le gouvernement britan-
nique. Tous les problèmes soulevés par les
négociations « Kennedy » ont aussi été
considérés avec la plus grande attention.
Toujours sur le plan international, le rap-
port de ge.stion signale que la Fédération
horlogère, poursuivant sa politique desti-
née à renforcer la position de la montre
suisse sur les marchés étrangers, a ouvert
deux centres au Japon : un centre d'in-
formation à Tokio et — en collaboration
avec « Ebauches S.A. » — un centre d'in-
formation technique à Yokohama.

Dans cette double optique, le program-
me d'action 1965 prévoit l'ouverture de
deux autres centres, l'un à Hong-kong et
l'autre en Afrique du sud.



A LIRE ET A OFFRIR I
SS,"». POIGNÉE DE TERRE I

Uns épopée paysanne ef un témol- I
gnage hors série. C'est la campagne I
vue par un écrivain qui a vécu de ]
sa vie. Fr. 13.50 I

SSU MATINALES I
Evocation fine, délicate, sensible, des I
émotions ressenties par un enfant à la I
découverte du Mystère et de la Poésie. I

Fr. 9.- I

D™ SAN DOMENICO I
« Une sûre maîtrise... Tout est le plus I
souvent contenu dans une tournure el- I
liptique, bien que telle page brûlante I
nous révèle, à point nommé, la vraie 1
silhouette de cette jeune femme senti- I
mentale et sensuelle en face d'un hom- I
me amoureux, mais traqué jusque I
dans les relais du plaisir. >

(Les Nouvelles Littéraires) E
Fr. 8.50 I

Landry, LE MALÉFICE DE BRAVONE I
L'homme est mortel, mais il voudrait I
tant l'oublier... Une suite d'aventures I
extravagantes contées avec humour.

Fr. 12.- I

tSSm. LA MASCOGNE I
« On a souvent décrit les adolescents, I
mais rarement avec un tel accent de |
vérité. > (Le Figaro Littéraire) I

Fr. 12.- I
*

SR** UN ÉTÉ SANS HISTOIRE I
Le destin difficile d'une femme seule. r

Fr. 6.75 I

SS3T GENS QUI SOUPIRENT I
QUARTIERS QUI MEURENT I
« Georges Haldas, peut-être, n'a jamais I
été si profondément poète que dans |
ce premier ouvrage en prose où s'ex- I
prime un homme fortement sensibilisé I
à la ville de son enfance et de sa I
jeunesse. » (La Tribune de Genève)

Fr. 12.- ï

EST1 UN MONDE FOU I
Nous sommes trop et nous avons perdu j
la tête, par soumission à des modes j
et à des mythes collectifs, par atrophie |
individuelle. Fr. 12.— |

Bue"' MAINMISE i
« De n'être pas prophète en son pays, |S
comme il s'en plaint par le truchement I
de son malheureux musicien, Buenzod g
devient prophète de son pays, l'un E
des plus persp icaces et des plus cor- I
rodants. » (Georges Piroué)

Fr. 12— 8

Quelques beaux livres illustrés

ÎSS TOUJOURS PLUS LOIN I
Des lettres de voyage inoubliables, I
adressées à sa femme par un ban- I
quier genevois.
Amérique centrale, Alaska, Polynésie, 1
Afrique, Australie, URSS, Chine, Japon, I
Bali.
Un vrai livre d'étrennes doublé d'un i
documentaire exceptionnel. Fr. 24.— |

ïtt- PETIT SUPPLÉMENT i
AU VOYAGE DE BOUGAINVILLE
Dix Helvètes à Tahiti I Fr. 9.— I

S5,f SOUVENIRS D'AFRIQUE §
L'aventure prodigieuse d'une jeune ins- I
titutrice suisse au Zambèze. Fr. 10.— I

SSSU VALAIS DE CŒUR I
« Voulez-vous tirer la bonne carte dans I
le jeu des éditeurs qui nous est I
présenté cet automne î Choisissez alors 1
le « Valais de cœur ».

(La Tribune de Genève) 1
Fr. 21.- I

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

Dans la collection <Langages»

S5U VÉRITÉ ET POÉSIE I
Une suite à Génies de France. Des I
études littéraires sur Pascal, Bayle, I
Nicole, Rousseau, Senancour, Verlaine, 1
Mallarmé, Rimbaud, Ramuz, etc.

Fr. 18.- I

BJU PAUL VALÉRY ET LA 1
TENTATION DE L'ESPRIT I
Réédition d'un ouvrage fondamental.

Fr. 12.- I

BSft, FOI ET CREDO I
Pour un christianisme adulte, qui re- I
connaîtrait enfin la part qu'il faut faire I
au symbolisme. Fr. 9.— I

En vente chez les libraires ou

A LA BACONNIÈRE I
BOUDRY Tél. (038) 6 40 04

S NOUVEAUTÉ SENSATIONNELLE 1
L'unique radio portatif à transistors qui I liffSSg.asZ/

8 ^"̂ ^ ĵ^̂ ^fc,, P
vous fournit de belles photos en |Ç S 
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couleurs. La caméra est le K O D A K  Ile? I$JÈ ira^V f̂c. Mllml

€Z&.L >. TRANSISTOMATIC A , ..
—. _ 

mmk U m m m, ĝm. n m araRB. - Avec chaque  appareil

RADIO CAMERA -= I
1 film Kodacolor-X,

vous offre : 3 |ampes - éclair,
2 piles pour l'éclair,

© Combinaison unique de radio et caméra. j j|e ^e racjj
0

¦9 Bandes d'ondes moyennes et de grandes ondes, et en plus 
^ courroie

bande étalée sur OM, Luxembourg, etc.

• Prises pour antenne d'auto, écouteur, HP supplémentaire
et enregistreur.

¦9 Manipulation extrêmement facile. ¦ . .
• Sonorité extraordinaire. CD eXCluSIVlté
6 Antenne ferrit puissante. _L — _ |_
• La construction de la KODAK INSTAMATIC 100 est révolu- , . .

tionnaire à tous points de vue. Sp©CI3lBSt© :

JEANNERET &C° Neuchâtel K»30 I
Membre de l'U.S.R.T.

Nous réparons tous vos appareils
électriques; nous effectuons les
installations les plus importantes;
nous tenons un commerce avec un
choix très varié des articles les plus
divers de la branche. C'est pour»
quoi nous méritons toute votre COM»
fiance.

££JZXJC+>
Appareils ménagers

Rue du Seyon 10 Neuchâtel

A vendre
table de salle à

manger, 150 fr. ;
table de cuisine et
4 chaises, 100 fr. ;

meuble télédiffusion
plck-up - enre-
gistreur, 80 fr. ;
armoire à glace,
50 fr. ; commode

aveo miroir, 50 fr. ;
Ht français aveo
matelas, 150 fr.

Tél. 7 20 60.

La droguerie
S. WENGER
Seyon 18 - Grand-Rue 9
NEUCHATEL

vous offre
ses eaux de Cologne, coffrets,
parfums, liqueurs, etc.,
pour vos cadeaux de Noël
et de Nouvel-An.
VOIR VITRINES
Grand choix de bougies

l»

' ' i î ï

f  ̂ Ŝ KHHMlflKWaBai n̂DBRI

Ultra-rapide...
la nouvelle

¦

Précisa 164 multiplie automatiquement par pro-
cédé abrégé. Sitôt tapé - sitôt calculé I Elle addi-
tionne, soustrait, mémorise, écrit - elle est vrai-
ment étonnante cette petite Précisa pas plus
grande qu'une feuille de papier normale. Elle ac-
complit des choses étonnantes et ne coûte - vous
en serez agréablement surpris .„..

quefr. lo/O.-

Précisa
Un produit suisse i-

¦I j  ' im col daim noir H

rfl i
\ Seyon 3

^^^ Place du Marché
^^  ̂ NEUCHATEL V

\

NOUVEAU !
la superautomatique

INDESIT
' ^WL ''•-S'SsassHSBaiBtZa'ff' d&m.

f .  J0ymiir\, \r :' a AamyA^\ %. *•%

NOUVEAUX PRIX !
Superautomatique 5 kg Fr. 1690.-

Modèle K5 Fr. 1590.-
Modèle K3 Fr. 1390.-

Cretegny
8c Cie Boîne 22 Neuchâtel

Téléphone (038) 5 69 21

I ' H

Démonstration sans engagement:

NEUCHÂTEL Saint-Honoré 5 (038) 5. 44. 66

LA CHAUX-DE-FONDS L.-Robert 110 (039) 2. 85. 95

POUR LES FÊTES

; 
/^  ̂ !

VIN MOUSSEUX L>E SÉVINY
préparé en cuve close

sec et mi-sec
la bouteille la demi-bouteille

375 245

UM CADEAU UTILE

se trouve chez

Electricité - Orangerie 4

P R E T S  Q
immédiats sur toutes valeurs, assu-
rance-vie, titres, bijoux , appareils
ménagers, radios, appareils photos,

articles de sport, tableaux,
antiquités, etc.

Renseignements : tél. (039) 2 24 74

Caisse neuchâteloise de Prêts sur Gages S.A.
4, rue des Granges (derrière

l'hôtel de ville)
LA CHAUX-DE-FONDS
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Dès aujourd'hui à 15 h

Aventures et intrigues
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UNE RÉALISATION HENRI DECOIN " 'i°™e 6
Jeudi matinées A Samedi ¦««_.-. A ,
Lundi L irr 'W' et 

matlntej A , Tous les soirs

Mercredi à 15 h  ̂ dimanche * " h 4 5   ̂ à 20 h 30

P R O L O N G A T I O N

ft
amedi 

à 17 h 30 LES PETITS 0URS DE YELLOWSTON E
ef 

En première vision à Neuchâtel

dimanche _ ,. . , . .
_____ Festival de dessins animes de Walt Disney

^
> A 33  ̂ Garnissez royalement votre table de fêtes !

j  pU V -A Migros, c'est touj ours avantageux !

. I .L ^LL—. Poulets «Optigal» *60 Carré de l'Est Blancôtois „„n
(^̂ WĤJj Wj n̂ f̂fs^.  ̂̂  PaVS' Prê,S h rÔtif b1/2 k 3 A la pièce de 160 g ^â°î v̂îw^«^Sff *̂kS Poulets « Excellent» -rn M- ; came/Nii

ŴffiCSL surgelés, prêts à rôtir le ib kg 250 Mini-baiTlSOe 
% 
.Q

i/ t r< 
fromage danois, la pièce de 220 g "

MVf* Poulardes hollandaises --5 r rv
Jambonneaux roulés ~ w *m  surgelées, prêtes à rôtir le 1J2 kg ** JOlI UflGU <ftf\
t - . -/« . «50 . . . .  'a P'èce de 100 g I ,w
fu.es , ,e i/2 k g  O Canards de Hollande -,n „
Palettes fumées , surgelés, Ptêts à rôtir le 1/2 i<g AJU Camembert « Le Bayeux » -7-entières ou .pitiés le ,/2 kg O.- 

DjndeS «Beltville » ,,ft le P̂ ce de 250 g l75

Wef
6 

T.
"
* kg 4.- " -̂ . excellente .ualité USA le l/2 kg 310 

^p̂ ^
. Nos magasins seront OUVERTS : 

la pièce de 160 g I

¦Salami d Italie .ri Jl E i jusqu'à 18 heures les samedi 19 et jeudi 24 décembre ; 7

" I 1 inr , onn i J"»3 ,ou,e la iournée 'es mercredis 23 et 30 décembre. _^___ 
a la p.ece 300-800 g, les 100 g I En reVanche, ils seront FERMÉS toute la journée le samedi 26 décembre. 
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A vendre

maquette de
train Trix
avec'30 vagons,
3 locomotives. 3
transformateurs,
grandeur 120 x

200 cm. Téléphone
7Ô8 95,

après 19 heures.

AVIS
de la

Compagnie
des

marchands
Les communiera de
Neuchâtel , domici-
liés dans la cir-

conscription com-
munale, inscrits

au registre du com-
merce, faisant du
commerce leur oc-
cupation habituelle

et ayant dans ce
but , magasin, bouti-
que ou bureau régu-

lièrement ouverts
et qui désireraient
se faire recevoir

membres actifs de
la Compagnie des
marchands, sont
informés qu'ils
doivent se faire
inscrire chez le

secrétaire de cette
compagnie, M.

Luther pi. Pury 7,
Neuchâtel, avant
Noël 25 courant,

afin que leurs de-
mandes puissent

être examinées par
le comité de la

Compagnie avant
la prochaine as-
semblée du jour

des Rois. Faute par
eux de se confor-

mer au présent avis,
leur demande ne

pourrait être prise
en considération

dans ladite
assemblée.

Pour les f êtes 1
SUPERBE CHOIX en PLANTES el if
TERRINES FLEURIES, PLANTES VERTES, M
ARRANGEMENTS DIVERS, FLEURS E
COUPÉES, qualité et prix modérés. feS

APRÈS 10 ANS D'EXPÉRIENCE, j'ai arrêté JM
la vente des fleurs dans le hall de Iffil
la gare de Neuchâtel, pour mieux servir WM
mon honorable clientèle dans mes deux j. «?
magasins, auxquels je voue tous mes 1
soins. I "

Robert Damer %iï£r 1
MALADIÈRE PLACE PURY ||

Tél. 5 32 30 Tél. 5 36 07 |
\ EgH

I LA ROTONDE
Neuchâtel

a! informe son aimable clientèle que l'éta-
blissement sera fermé :

1) le vendredi 18 décembre (réservé en- î
¦y fièrement au personnel des Fabriques

de Tabacs réunies S.A., Neuchâtel-
'l Serrières) i;
À et

2) du 21 au 25 décembre (inclus).

' RÉOUVERTURE le samedi 26 décembre.
Pour ne pas déroger à sa tradition, la !
direction vous présente dès le 26 dé- I

j* • cembre, son !

I 

PROGRAMME I
des fêtes de Tan I
avec des artistes et des orchestres
de qualité |

Pour les fêtes, vous pouvez réserver vos \ '\
tables au bar-dancing. W

*
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% Poteaux 3 - NEUCHATEL <
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X Pour dames... I
X chap eaux l
X *
m Toques astrakan *

J les casquettes *
? unies et écossaises J
? à partir de 1QBQ t
? 4
? m

t Bonnets dralon %
? m
? pour dames et fillettes *
? «

t Pour messieurs... t
t chap eaux t
? ?
X Tyroliens - Sport - Falco *

X Feufre imperméable X
X Bérefs basques f

X Casquettes - Toques J

? Poteaux 3 - NEUCHATEL
? ??????????????«««?«a.» ¦»•»«.»

PRÊTS «X |
Sans caution f • ''
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V les plus désopilantes se succèdent sans in- à •:
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- V-l Enfasifis cadras N

y LE < BON FILM > Lundi - Mardi - Mercredi 20 h 30 |

P «LE DÉSORDRE » Réalisation de Franco Brusatti Bl

^- 'J Une des œuvres les plus sérieuses et encourageantes du nouveau cinéma U

Z3 Un miroir sans pitié dn désordre des sentiments et des mœurs dans un W%
{&! monde où l'argent prime tout.» U
WÊ Un film qu'il faut oser voir. l 'A
i - Aveo Samy Frey, Louis Jourdan, Curd Jurgens, Antonella Lualdl, etc. PI
'iy ?, Parlé français is ans ma

MARIAGE
Monsieur 57 ans,

libre, goûts simples,
désire faire la con-

naissance d'une
dame ou demoiselle
pour rompre soli-
tude, à la Chaux-
de-Ponds. Ecrire
sous chiffres P

11888 à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.
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| à la p ortée de toutes les bourses {JJ© I • »S °
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Quel cadeau offrir? mj m
Votre choix ne sera-t-il pas plus facile - : J | îamerlfgéT'9 

éf
en consultant cette annonce? vases f rs. 24.- g^mmm\Que de petits objets plein de charme %sm™ ll 2t c-| AT" I^

et de caractère, |1 l Ê
créés pour procurer plaisir et joie 51 l 3

à ceux qui vous sont chers. « g 1 9
Petits tapis. d'Orient ?» 1 H
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i Hernies - Eventrations B
i Pioses - Bas à varices I
1 Supports plantaires I

m #eço/rroi/s usJOURS -MARDI EXCEPTé

t \
Heg Halles \»£»

Noël à midi .UN EXCELLENT MENU j
Il est prudent de réserver *

V_ J

A vendre

accordéon
diaton ique état de

neuf Demander
l'adresse du No
4299 au bureau

du journal.

S m GRANDE VENTE DE GUITARES g
MP̂ ÉMb LES NOUVEAUTÉS 1965 SONT ARRIVÉES guitares 

de 
concert , jazz , électrique, hawaiienne et junior

0 SP̂  50 MODÈLES EN EXPOSITION 1
S *^̂ anil-£l IMPORTATION DIRECTE — 

PRIX SANS 
CONCURRENCE

tiË*  ̂JEANNERET - MUSIQUE - Neuchâtel - Seyon 28 |

Touj ours app récié le

BON - CADEAU 1

delachauxi , i rue de l'Hôpital 4 |1
ytlMUMIB^tlE NEUCHATELn i

offre 1001 possibi l i tés tl'achats :

Livres pour enfants et adultes.

Papier à lettre cartes de vœux avec impres-
sion, stylos, objets cuir, cartes de visite. j

DiSC|UeS classiques et de Noël.

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

A vendre pour les ,
fêtes : /

Dindes
Poulets
Poules

à bouillir
Lapins

Volaille fraîche de
notre élevage (pas

de congelés).
Expédition partout.
Bobert Thévenaz,

Chalet <t Les
Grillons ». Concise.

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

assez tôt.

PARdUETm
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
en tout genre 

PLASTOFLOOR
Ponçage SUCOFLOR
Réparations [ Î A I I P Ç
,mpré9na,ion PLASTI QUES

TAPIS TENDUS
56, Plerre-à-Mazel Moquette - Bou-
Tél. 5 52 64 ( clé - Tuffing

A vendre
chambre

à coucher
' style Louis XVI ,

vernie beige.
Tél. 5 03 53.

A vendre pour
Noël une nichée de

chiens
bergers

allemands
noir et feu et tout

noirs. Beau pedi-
gree. S'adresser à
Charles Nicolet ,

BOUDRY.
Tél . (038) 6 47 07. A vendre

accordéon
diatonique

avec registres, à
l'état de neuf.
Tél. 6 47 39.

f\ j *t Chaînettes HORLOGERIE - BIJOUTERIE

[ W Bagues B0GEE RUPRECHT
V/IV „ . Grand-Rue l a/place Pury 2

UlOIX NEUCHATEL



m -m

É 

Accès y 0 * m y J * V

*. s ^e véri table servi ce express a sec
¦yÊ*^L  ̂

Vos vêtements sont nettoyés individuellement et sans aucun contact
, fnfih''Mv M avec les textiles d'autres clients. -*- Un personnel qualifié est à votre i i i ' I "*"" I 1

<~ffi 1 "̂ Ja T '"̂ -AY /^W HD m. .& disposition pour tous renseignements et conseils. ^^  ̂
I f "̂  | J m

^

Ĵ^̂ ^̂ ^^^̂  Le nettoyage chimique vraiment pratique,

^̂ ^f !/ /̂ 

imméc

"at' impeccable, extra bon marché CENTRE PRéBARREAU 7 - Tél. s 25 44
"/

"^ 
Ĵ A /^ i „, , Vous nettoyez à la perfection 4 kg de vêtements en 55 minutes Le Premier self-service de nettoyage chimique à sec
Jgg Accès depu.s Centre-Ville ef pour R 1() __ jj s vou$ reviennen, propres netSf rajeunis , ne nécessitant aucun repassage
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S" Samedi 26: fermefure à 17 heures. lïlllIl ilF
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Lundi 28: ouverture à 13 h 15. Ellisiffi î!
QJ Jeudi 31 : fermeture à 17 heures. »̂ SïS?*5 T
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2E Les jours où aucune heure d'ouverture ou Hfë*' -!"- •,,, ' !
de fermeture ne sont indiquées, l'horaire ¦ *t ' 'Vyi''
habituel fait règle. ^^J^ t̂i

A f   ̂F U D I O Dès aujourd 'hui à / 5  A
EL u ^ 5 30 00
WÊ Où SUP6r «WESTERN» { SOUS le Ciel brûlant j VistavêsÊon - Technicolor

IH à grand spectacle i du Nouveau-Mexique j Parlé français

Illl m l' extraordinaire réalisation de John FORD I
-̂̂  avec I

1 John WAYNE
H Geffrey HUNTER, Vera MILES, Natalie WOOD

Aujourd'hui jeudi 1 C L Samedi A j  r, ar Tous ftft U «111 Location ouverte jeudi

M ~ 
« lOll 

| [
Dimanche J 4 fl 45 »« soi, 20 il 30 

| 
SamedfV^^dfs % H 45 |

WÊ Sas^iedi un film nu'HWavoiï vul g» RACTA I

Hl 
dsmanehe P „« (L'EMPLOI) 1

Dès ce jour, pour chaque permanente,
décoloration ou teinture

W UN CADEAU -fM

¦̂ ¦l̂ M«M^«refflBgaB B.g8lla.«B«^̂  —

Superbe petit buffet noyer, avec pieds
métal. Portes à glissières et 3 tiroirs.
Particulièrement élégant et pratique.
Longueur 180 cm Fr. 356.-
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Fabrique et Exposition, Boudry/NE (038) 6 40 58

NOTR E SPl'iCIALTTÉ :

Appareils électriques de qualité
et à bon marché

Service d'entretien

( ĝcxgc
Appareils ménagers

Rue du Seyon 10 Neuchâtel

mmÈmmœm LE CIN éMA nil  ATE  mmiMaiuMHMiffî^mm Tél. 55666 rALAwE MMW

H Dès auj ourd 'hui à 15 h

I PROLONGATION i

1 (AUJOURD'HUI i v ™ ) I
B F DEMAIN t ^ efscène j  M

^  ̂
Tous les soirs SAMEDI - DIMANCHE 18 PARL é FAVEURS

^M ù 
20 

h 30 MERCREDI" à 15 h °ns FRANÇAIS SUSPENDUES

9j|| Samedi, dimanche à 17 h 30

R ATTFNTION HIER, AUJOURD 'HUI , DEMAIN
MÉi version originale parlé italien

LA PETITE CAVE
Tous les soirs,
dès 20 heures ,

Marcel KLAUSS
et son accordéon

Transports
Déménagement!

| Toutes
directions

M. CEPP1
Neuchâtel

l Tfl. 5 42 71

mBmm VBSsigmimaegts
Superbe

machine
à coudre

zigzag avec
enfileur d'aiguille

automatique, repri-
sage, boutonnière,

broderie, etc.
5 ans de garantie

au comptant

Fr. 495.-
ou acompte

Fr. 150.— + 6 fois
Pr. 64.- = Pr. 534.-

Grand-Rue 5
Seyon 16,
Neuchâtel

Tél. (038) 5 34 24.

Je vends très bon

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



Les travaux du Conseil nutional
De l'école suisse de Naples aux facilités électorales

en passant par un demi-milliard de crédits supplémentaires
De notre correspondant de Bern e :

Il ne reste plus, à l'ordre du jour du Conseil national, qu'un « grand
projet » législatif : l'aide de la Confédération aux cantons pour les bourses
d'études. La discussion est prévue pour jeudi matin.

En attendant , les députés mettent au
point des textes auxquels, certes, nous
ne saurions refuser toute Importance,
mais dont on sait qu'ils ne soulèveron t
pas les passions.

Le renom
de l'enseignement suisse

Voici d'abord l'arrêté ouvrant un cré-
dit d'ouvrage de 2,860,000 francs pour la
construction d'un bâtiment pour l'école
suisse à Naples. MM. Hess, agrarien de
Thurgovie, et Germanier, radical valai-
san, justifient la proposition , au nom de
la commission unanime, qui s'est d'ail-
leurs rendue sur place et parle donc en
connaissance de cause.

L'école existe d'ailleurs, elle est même
la plus ancienne de celles que notre pays
entretient hors de ses frontières. Elle ac-
cueille aujourd'hui 281 élèves, dont 35
Suisses et 9 de mères suisses. Les 237 au-
tres sont des étrangers, dont 215 Italiens
qui désirent bénéficier d'un enseigne-
ment dont la réputation est solidement
établie depuis Pestalozzi. Ces étrangers
paient un écolage qui fournit à l'établis-
sement une partie des ressources dont 11
a besoin.

Mais la qualité des maîtres n'est pas
tout. H faut des locaux suffisants. Or,
l'école est logée au rez-de-chaussée d'un
« palazzo » aujourd'hui délabré et les Ins-
tallations ne répondent plus du tout aux
besoins. D'où le projet de construire un
nouveau bâtiment que le Conseil natio-
nal approuve, par 110 voix sans opposi-
tion.

Second supplément au budget
Après avoir éliminé la dernière diver-

gence de la loi sur l'approvisionnement
en blé, l'assemblée s'occupe du second
supplément au budget fédéral - pour l'an-
née 1964.

C'est un gros morceau, puisqu'il s'agit
de 446 millions et demi au compte de la
Confédération et de 120 millions pour les
PTT.

Comment se fait-il que de telles som-
mes doivent, à quelques jours seulement
du terme de l'exercice financier, être
ajoutées à un budget voté 11 y a juste
un an ?

Le rapporteur français de la commis-
sion, M. Clottu , libéral neuchâtelois, re-
connaît que les demandes sont Justifiées .
Il y a d'abord 120 millions pour les rou-
tes nationales, puis des crédits qui sont
la conséquence obligée de décisions pri-
ses dans le courant de l'année : 91 mil-
lions pour l'assurance-invalidité, 48 mil-
lions pour l'assurance-maladie et acci-
dents, 38 millions pour les allocations de
renchérissement et les améliorations ap-
portées au statut des fonctionnaires, 10
millions pour l'Organisation mondiale de
la santé, 10 millions pour l'Exposition na-
tionale, etc.

Toutefois, M. Clottu estime qu'en éta-
blissant le budget, 11 devrait être possi-

ble de déterminer plus exactement les
besoins, dans certains cas tout au moins.
Ce budget , ne l'oublions pas , est le do-
cument fondamental de la gestion finan-
cière. Il perd une partie de son sens s'il
doit être modifié aussi sensiblement en
cours de route. Le Conseil fédéral est
aussi de cet avis, puisqu'il a informé la
commission des finances, qu'il a ordonné
des mesures pour prévenir le retour d'une
pareille situation.

La commission s'est demandé quels se-
raient les effets de ce second « train »
de crédits supplémentaires sur le résul-
tat de l'exercice. Des renseignements
fournis , il ressort que l'excédent de re-
cettes prévu pour le compte financier
sera sensiblement rédu it . En revanche,
une bonne partie des nouvelles dépenses
figureront parmi les revenus du compte
des variations de la fortune — c'".st le
=as des crédits routiers, par exemple —
de sorte que le boni du compte général
restera substantiel.

Ces explications et les assurances don-
nées par le gouvernement satisfont la
Ohambre puisqu 'elle vote l'arrêté par 111
voix sans opposition.

Pour stimuler le zèle civique
Au galop, on accorde la garantie fé-

dérale à la constitution revisée du can-
ton de Zurich , puis on traite le projet de
loi qui doit faciliter l'exercice du droit
de vote, dans la louable intention — illu-
soire peut-être — de ranimer le zèle ci-
vique de plus en plus défaillant dans
de vastes régions du pays.

Le texte proposé reprend les disposi-
tions en vigueur sur le scrutin anticipé
et autorise les cantons à ouvrir les lo-
caux de vote dans la limite des quatre
jours qui précèdent le dimanche de la
votation.

Là où on innove, c'est en Introduisant
le vote par correspondance en faveur dej
malades et des infirmes, des patients de
l'assurance militaire qui, sans être ma-
lades ou infirmes, doivent suivre un trai-
tement de réadaptation professionnelle
hors de leur domicile, en faveur aussi
des citoyens qui séjournent hors de leur
domicile pour l'exercice d'une activité
professionnelle, ou encore qui sont em-
pêchés de se rendre aux urnes dans un
cas de force majeure (par exemple, Iso-
lement imposé par la police sanitaire)

Interventions romandes
M. Franzoni, catholique tessinois, com-

mente le projet dont nul ne conteste l'op-
portunité.

Qu'on ne se berce pas d'illusions, tou-
tefois, tel est l'avis, fort sensé de M
Thévoz, libéral vaudois, partisan des nou-
velles dispositions, sans en attendre tou-
tefois un très sensible regain de l'Inté-
rêt porté aux affaires publics par le corp:
électoral. .

Sur un point, le député vaudois vou-
drait une précision : il doit être bien en-

tendu que la loi ne supprimera pas l'usage
de l'« urne volante », celle que des dé-
légués du bureau de vote auprès des ma-
lades retenus à leur domicile et qui dé-
sirent , de la sorte , exercer leurs droits
civiques.

Un autre député libéral , M. Deonna ,
de Genève, pose une question. Qu'arri-
vera-t-il dans les cantons — et c'est le
cas de Genève — où le vote par corres-
ponsance est prévu , pour les scrutins
cantonaux et communaux en faveur de
toutes les personnes âgées de plus de 65
ans ? S'il y a scrutin cantonal et scru-
tin fédéral le même dimanche, ces ci-
toyens se verront-ils refuser la possibilité
d'user de cette facilité pour le projet
fédéral alors qu'elle leur est accordée
pour le projet cantonal ?

M. von Moos, chef du département
fédéral de justice et police, rassure M.
Thévoz. Le système de l'« urne volante »
sera respecté là où il est introduit. Quant
au problème soulevé par M. Deonna, il
mérite examen et le débat devant le
Conseil des Etats, au printemps prochain,
sera sans doute l'occasion de préciser ce
détail.

En attendant , c'est aussi à l'unanimité
que le Conseil national approuve le pro-
jet de loi.

Sur quoi, MM. Schaffner, chef de 1,'éco-
nomie publique, prend en considération
une motion qui demande des subventions
plus élevées aux éeoles d'agriculture et
un « postulat » qui veut étendre la géné-
rosité de la Confédération aux améliora-
tions foncières. Puis, M. Chaudet, chef du
dpartement militaire, accepte de même
un « postulat » invitant le Conseil fédé-
ral à examiner les moyens propres à as-
surer une meilleure représentation des
officiers de milice à l'échelon du com-
mandement de division et du corps d'ar-
mée ainsi qu'à la commission de défense
nationale.

a p

L'assassin d'un cafetier de Conthey
condamné à vingt ans de réclusion

DEVANT LE TRIBUNAL DE SION

De notre correspondant :
Le drame de Conthey qui , en février dernier, avait jeté dans la cons-

ternation toute la population de la région viticole de Conthey, près de
Sion , a été jugé mercredi après-midi par le tribunal d'arrondissement.

L'humble salle du troisième étage du
bâtiment de l'avenue Ritz était bien
exiguë pour accueillir les parents et
amis qui avaient tenu à accompagner
Mme Simon Udry, jolie femme de
vingt-six ans , dont le mari fut sauva-
gement abattu d'un coup de flobert ,
dans la nuit du 3 février, en plein café.

L'assassin avait pris place à la même
table que son avocat. Son identité ?
Willy Udry, âgé de trente ans, céliba-
taire, domicilié à Sensine , l'un des ha-
meaux de la vaste commune de Con-
they, où le drame éclata.

L'arme du crime , un flobert à un
coup, à long canon , acheté par l'accusé
« pour tuer les moineaux », est posée
sur le bureau des juges, à savoir :
Me Pierre Delaloye, président , entouré
de Me Paul-Albert Berclaz et Me Louis
de Riedmatten.

Dès que le greffier eut lu l'acte d'ac-
cusation , le procureur général , Me
Louis Allet , rappela la folle nuit de
février et les circonstances qui la
marquèrent.

L'acte criminel
Il était 23 h 15 dans le café du Cen-

tenaire, que tenait un brave habitant
de l'endroit, M. Simon Udry, âgé de
trente-sept ans, marié. Le patron jouait
aux cartes en ce lendemain de patro-
nale avec des clients attablés.

Soudain, à l'autre bout du café, un
homme se dressa, Willy Udry, son an-
cien employé, avec lequel il avait eu
maille à partir durant une partie de
la soirée pour une banale somme de
200 fr. que l'accusé lui réclamait. Willy
Udry s'approcha , l'arme au poing. Lors-
qu'il fut à deux mètres de Simon Udry

qui s'était dressé, horrifié, il lui en-
voya la décharge qui l'atteignit en
plein cœur. Le cafetier s'écroula sans
vie.

Son crime accompli , Willy Udry quit-
te l'établissement. Les clients atterrés
ferment les portes sur . lui. L'homme
revient à la charge en menaçant de
c bousiller > tout le monde. II brise une
vitre et s'enfuit . Il avouera son acte
à un copain rencontré en route, lequel,
incrédule , l'invitera dans sa cave, où.
les deux hommes mangeront et boiront.
Peu après , la police arrêtait l'assassin.

Depuis deux jours , Willy Udry avait
fréquenté tous les cafés du village. Il
n'avait pas caché son ressentiment à
l'endroit de son ancien patron qui, à
son avis, lui devait encore de l'argent.
Exaspéré , il cria même un instant , dans
un hameau voisin : « ,Te monte et je le
descends. »¦ En fin de soirée , avec une
logique qui surprend, il alla chez lui ,
prit son flobert , remonta chez le cafe-
tier d'Erde, le menaça de plus belle ,
s'assit à nouveau à une table, puis
passa aux actes. Deux heures et demie
après le crime, lorsqu'on l'arrêta , on
constata qu'il avait encore dans le sang
1,79 %, d'alcool.

Le procureur conclut à l'assassinat
avec préméditation et réclame vingt
ans de réclusion.

L'avocat des parties civiles, soit la

veuve , la mère de la victime et ses
frères et sœurs, arrive aux mêmes
conclusions et réclame quelques mil-
liers de francs pour tort moral et des
indemnités pour quelques membres de
la famille seulement , car la femme de
la victime, qui assista à tout le drame
et qui serait en droit aujourd'hui à
une indemnité de plus de cent mille
francs, < refuse cet argent qu'elle ver-
rait toujours taché de sang » .

Le défenseur de l'accusé, après avoir
exprimé ses condoléances à la famille
qui sanglote dans la salle, tente de
plaider les circonstances exceptionnel-
les susceptibles de mettre en doute la
préméditation , notamment l'ivresse du
meurtrier , < L,'enfermer pendant vingt
ans , c'est faire de l'accusé un mort
vivant ! », devait s'écrier l'avocat dans
ses conclusions. Ce qui devait entraî-
ner cette réplique cinglante du procu-
reur général : « Il y a de l'autre côté
un mort... mort ! »

Vingt ans de prison
Vers 18 heures, devant la salle de-

bout, Me Delaloye, président du tribu-
nal , lut le jugement : Willy Udry est
condamné à vingt ans de réclusion.
U est condamné aux frais. Il perdra les
droits civiques durant dix ans. Il ver-
sera à la mère de la victime une In-
demnité morale de 2000 francs. U est
pris acte que Mme Simon Udry refuse
quoi que ce soit. Les autres préten-
tions sont renvoyées au for civil.

Manuel FRANCE.

LOyABLE ÉPOPÉE DE TI©5S GUIDES DE COURMAYEUR

De notre correspondant : i
Grâce à une liaison radio, il a été possible mercredi en fin d'après-midi

d'entrer en contact avec les trois guides italiens qui n'écoutant que leur courage
.et leur foi, étaient partis la veille à l'assaut du Cervin.

Etrange équipée hivernale, puisque
les trois hommes ont décidé d'entre-
prendre tout ce qu'il fallait pour
redresser la croix du Cervin qu'un
violent orage avait mis à mal. On
veut la redresser cet hiver encore
pour la simple raison que le 1er ja n-
vier 1965 commence l'année des Alpes
marquée par le centenaire de la pre-
mière escalade de l'illustre sommet.

Bivouac à 33JOO mètres
On apprenait ainsi mercredi après-

midi que les trois hommes dont l'es-
calade fu t  stopp ée par le mauvais
temps avaient décidé de passer la
nuit non point dans la montagne
comme prévu initialement,., mais, au
refuge Amédée de Savoie, à plus de
3800 mètres d'altitude. Tous trois
vont très bien et espèrent fermement
atteindre le sommet aujourd'hui à

midi. Ils verront sur place les dispo-
sitions qu'il convient de prendre pour
remettre la croix en état. Ils n'ont
amené avec eux aucun matériel de
réparation mais prépareront un éven-
tuel atterrissage pour hélicoptère.
L'appareil amènera au sommet spécia-
listes et outillage. Rappelons l'iden-
ti té  de ces trois guides - pèlerins :
Attilio et Alessio Ollie, deux frères
et Franco Saluard , tous trois de Cour-
mayeur. C'est un avion des glaciers
qui , survolant le Cervin , permit de
constater que la croix devenu un sym-
bole pour des milliers d'alpinistes
avait été mise à mal par les éléments
déchaînés.

•:¦ ¦¦ r Manuel FRANCE'
\ -V.  .

A S'assaut du Cervin
pour y redresser Sa croix

Les jeunes en âge de scolarité
devraient avoir accès aux bourses

Pour assurer la relève intellectuelle

C'est du moins l avis de la commission
du Conseil national

De notre correspondant de Berne :
Mercredi matin, au Conseil national,

comme l'ordre du jour était épuisé peu
avant 11 h 30, le président proposa à
l'assemblée d'entendre encore les deu.x
rapporteurs chargés de présenter le projet
de loi relatif aux bourses d'étude. Le su-
jet ne devait être traité que jeudi ma-
tin, mais, pour gagner du temps, les dé-
putés ne s'opposèrent point à cette ma-
nière de faire.

Le président de la commission , M. Gra-
ber, socialiste vaudois, rappela donc la
genèse du texte proposé , il en fit l'ana-
lyse et en marqua les limites.

Le lecteur trouvera, dans la chronique
de vendredi matin , un résumé des prin-
cipales dispositions et des considérations
qu'elles ont inspirées aux représentants
du peuple. Il aura ainsi une image plus
complète du débat.

En revanche, il est utile de signaler
maintenant déj à un point qu'a mis en
évidence M. Graber , à la fin de son
exposé. La loi permet à la Confédération
de verser aux cantons des subventions
pour les bourses individuelles qu'ils ac-
cordent eux-mêmes aux étudiants. Ce-
pendant , l'aide financière de la Confédé-
ration sera limitée aux élèves de l'en-
seignement secondaire supérieur et aux
étudiants des hautes écoles ou établisse-
ments analogues.

Or, la commission a constaté que, si
l'on voulait vraiment faciliter l'accès de
tous les jeunes gens doués aux études
supérieures, c'est déjà à l'âge de la sco-
larité obligatoire , donc avant que l'ado-
lescent ait atteint sa quinzième année,
qu'il importait de déceler les aptitudes.
Ce n'est pas toujours facile , car de nom-
breux écoliers ne sortent pas de l'école
primaire, soit que la situation économi-
que de la famille ne permette pas de
songer à prolonger le temps de scolarité,
soit aussi que le. milieu familial — et
c'est souvent le cas dans les villages de
la campagne ou dans les ménages de
petits salariés — n'offre pas ce mini-
mum de stimulant intellectuel nécessaire
à qui veut suivre avec profit l'enseigne-
ment pré-gymnasial.

M. Graber citait le cas de communes
vaudoises qui n'ont, depuis des années,
envoyé aucun enfant à l'école secondaire ,
alors que certainement il y a là aussi
de jeunes intelligences qu'il aurait été
possible d'éveiller.

A la recherche de talents
C'est pourquoi, la commission a for-

mulé le « postulat » suivant :
« Il Importe, en vue de favoriser la re-

lève, que le choix des études puisse se
faire durant la période de scolarité. Il
devrait donc être possible de faciliter dé-
jà , à ce moment-là, l'accès des hautes
études au.x élèves doués.

» Ces mesures pourraient être, dans
certains cas, une aide financière, par
exemple là où la fréquentation d'une

école secondaire impose aux parents de
l'élève des frais de transport, ou encore
l'organisation de cours complémentaires,
à côté de l'école primaire, dans les vil-
lages reculés et les hautes vallées ».

On attend avec intérêt la réponse de
M. Tschudi à ce « postulat ».
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Nouvelles économiques et financières
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 15 déc. 16 déc.
3ViV. Fédéral 1945, déc. 98.90 99.10
3'/iV» Fédéral 1946, avr. 99.05 99.05
3 •/• Fédéral 1949 91.70 d 91.70 d
2'U'li Féd. 1954, mars 91.30 91.30
3'/» Fédéral 1955, juin 90.70 90.60 d
3'/. CFF 1938 97.— 97.—

ACTIONS
Union Bques Suisses 3585.— 3585.—
Société Bque Suisse 2620.— 2620.
Crédit Suisse 2935.— 2945.—
Bque Pop. Suisse 1590.— d 1595.—
Electro-Watt 1805.— 1805.—
Interhandel 4940.— 4970.—
Motor Columbus 1400.— 1380.—
lndelec 1040.— 1040.—
Italo-Sulsse 327.— 328. 
Réassurances Zurich 2240.— 2240.—
Winterthour Accld. 795.— 795. 
Zurich Assurances 5075.— 5060. 
Saurer 1600.— d 1600.— d
Aluminium Chippls 5915.— 5900.—
Bail? 1730.— 1740.—
Brown Boverl 2145.— 2150.—
Fischer 1650.— 1630.—
Lonza 2245.— 2230.—
Nestlé porteur 3395.— 3400.—
Nestlé nom. 2000.— 2005.—
Sulzer 3255.— 3255.—
Aluminium Montréal 125.50 124.50
American Tel Se Tel 288.— 289.50
Baltimore 163..— d 163.— d
Canadian Pacifie 213.50 216.—
Du Pont de Nemours 986.— 993.—
Eastman Kodak 581.— 581.—
Ford Motor 229.50 233.—
General Electric 386.— 389.—
General Motors 406.— 406.—
International Nickel 361.— 359.—
Kennecott 392.— 391.—
Montgomery Waad 162.— d 162.50
Std OU New-Jersey 330.— 377.—
Union Carbide 535.— 534.—
U. States Steel 224.50 d 223.50
Italo-Argentlna 17.— 16.75
Philips 181.50 181.50
Royal Dutch Cy 186.— 186.—
Sodeo 103.— 102.50
A. B.Q. 541.— 538.—
Farbenfabr. Bayer AG 658.— 655.—
Farbw. Hoechst AG 566.— 563 —
Siemens 602.— 597.—

BALE
ACTIONS

Cil» 6300.— 6280.—
SandM 6110.— 6110.—
Gelgy nom. 5125.— 5140.—
Hoff .-La Roche (bj) 53450.— 53575.—

LAUSANNE
1

}NS
B.C. Vaudoise 1150.— d 1150.— d
Crédit Fono. Vaudois 880.— 885.—
Rom. d'Electricité 570.— 565.— d
Ateliers constr. Vevey 750.— d 750.— d
La Sulsse-VlS 3800.— d 3800.— d

GENÈVE

ACTIONS
Amerosec 120.— 120.—
Bque Paris Pays-Bas 294.— 287.—
Charmilles (At. des) 1030.— 1035 —
Physique porteur 570.— 565.— d
Sécheron porteur 460.— 455.—
S.K.F. 380.— 380.— d
Ourslna 5500 d 5500.— d

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 15 déc. 16 déc.

Banque Nationale 590.— d 585.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâteloise as.g. 1325.— 1325.— o
Appareillage Gardy 290.— d 290.— d
Câbl . élect. Cortaillod 12000.— dl2000.— d
¦Câbl.et fcréî. Cossonay 4250.— d 4300.— d
Chaux et cim. Suls.r. 3750.— d 3750.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3050.— d 3050.— d
Ciment Portland 6700.— o 6700.— o
¦Suchard HoV. S.A.sAs. 1500.— d 1500.— d
•Suchard Hol. S.A.«B» 10200.— O10150.— o
Tramways Neuchâtel. 580.— d 580.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat , prlv. 65.— d 65.— d

Obligations
.Etat Neuchât. 2V.1932 98.75 98.75
Etat Neuchât. 3'/îl945 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât. 3'M949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3'U 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3"/» 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3'/. 1947 96.— d 96.— d
Fore m Chat. 3V» 1951 94.25 d 94.25
Elec. Neuch. 3"/» 1951 88.— d 88.— Û
Tram Neuch. SVâ 1946 94.— d 94 d
Paillard S.A. 3'/. i960 90.— d 90.—
Suchard Hold 3V.1953 94.50 d 94.50
Tabacs N Ser 3'/! 1953 99.25 d 99.25

Taux d'escompte Banque nationale 2 'lt •/.

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

L f >  
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e Conseil des Etats rejette
une pétition fribourgeoise

Le commerce de la viande ée chien

BERNE (ATS]. — Le Conseil des Etats a autorisé le Conseil fédéral à
ratifier la convention relative à l'élaboration d'une pharmacopée européenne.

Il a, de même, approuvé la participa-
tion de la Suisse à la prolongation du
financement de la société Eurochemic
(société européenne pour le traitement
chimique des combustibles irradiés), qui
a son siège en Belgique. La Suisse a un
intérêt évident à financer cet institut de
recherches nucléaires créé par l'O.C.D.E.

Le même raisonnement a fait approu-
ver ensuite l'accord de coopération entre
la Suisse et la Grande-Bretagne pour
l'utilisation de l'énergie atomique à des
fins pacifiques.

Troisième « objet atomique », le crédit
complémentaire pour le réacteur expéri-
mental de Lucens a lui aussi été voté
sans opposition. Il s'agit d'un crédit de
douze millions de francs.

M. Spuehler, chef du département des
transport et communications et de l'éner-
gie, a précisé à ce propos que nous
devons concentrer nos efforts si nous
voulons rattraper notre retard sur l'étran-
ger en matière de réacteurs de puissance.
Le moment où, en Suisse, l'atome rem-
placera l'électricité , approche rapidement.
Les efforts de l'industrie privée doivent
être complétés par un effort de l'Etat ,
et le crédit demandé pour Lucens est
plutôt modeste. Mais, en 1965, le Conseil
fédéral présentera aux Chambres un
message relatif à la poursuite du déve-
loppement suisse de réacteurs après
l'achèvement du programme actuel.

Le Conseil des Etats décide ensuite de
maintenir sa première décision au sujet
des subventions pour les glossaires natio-
naux et le projet retourne donc au Con-
seil national.

Le président fait connaître le résultat
des élections des commissions perma-
nentes. Afin de renforcer le contrôle par-
lementaire, le nombre des membres des
commissions de gestion et des affaires
militaires a été porté de 9 à 11. Sont
élus à la commission de gestion MM. Auf
der Maur (ces — Sz) et Lampert (ces
— Valais) , et à la commission militaire
MM. Stucki (dem. — Gl) et Zehnder
(ces — Zh). M. Torche (ces — Fri-
bourg) est élu président de la commission
des finances, M. Lampert, président de

la commission de l'alcool et M. Buri
(pab — Be), président de la commission
militaire.

Puis le Conseil vote un crédit de 2,86
millions de. francs pour la construction
d'un bâtiment pour l'école suisse à
Naples.

L'administration fédérale a besoin d'un
nouveau central téléphonique : le Conseil
lui accorde un crédit de 131.000 francs
pour en construire un à la Papiermuehle-
strasse, à Berne.

Après le rejet du recours d'un parti-
culier contre la cour de droit public du
Tribunal fédéral , le Conseil entend un
rapport de M. Maeder (ces — Sg), sur
la pétition de la Société fribourgeoise
pour la protection des animaux, qui pro-
teste contre le commerce de viande de
chi'en. La commission estime qu'il n'y a
pas lieu d'intervenir, les bases légales
pour éviter les abus étant suffisantes. Le
Conseil se rallie à ce point de vue ct
rejette la pétition.

Enfin , le Conseil entend un exposé sur
les modifications que la commission a
apportées au projet de la loi fédérale
sur l'impôt anticipé. La discussion conti-
nuera aujourd'hui.

M.André Guinand
nouveau président

eesitraS de la S.S.R,
Le Conseil fédéral a nommé M. André

Guinand , conseiller national , de Genève,
nouveau président central de la Société
suisse de radiodifusion et télévision, en
remplacement de M. Hans Oprecht, an-
cien conseiller national, de Zurich. De
plus, le Conseil fédéral a nommé nou-
veaux membres du comité central de la
S.S.R., le conseiller national Ettore Ten-
chio, de Coire, à la place de l'ancien
conseiller national Cari Beck, de Sursee,
et le conseiller national Arthur Schmid,
d'oberentfelden, à la place de M. Alfred
Langcnberger, directeur à Berne. Les
autres membres du comité central sont
confirmés.

La fièvre aphteuse
près d'Yvorne

(sp) La fièvre aphteuse s'est déclarée
mardi dans la ferme de M. François
Rollier, au Paguey, à Versvey, commune
d'Yvorne. 45 bovins et 15 porcs ont été
abattus à Lausanne. Les mesures habi-
tuelles de protection ont été prises.

* Haïti, après la rupture de ses rela-
tions diplomatiques avec Cuba, avait
confié au Chili la défense de ses inté-
rêts dans ce pays. Le Chili ayant lui
aussi mis fin à ses relations avec Cuba ,
Haïti a demandé à la Suisse d'y assu-
mer la représentation de ses intérêts. Lé
Conseil fédéral a décidé d'accepter ce
mandat. '

* La nuit de mardi, un cambriolage a
été perpétré dans une horlogerie-bîfou-
terie de la Herrengasse, la rue la plus
fréquentée de Schwytz. Le butin serait
d'environ 30,000 francs.

* Le gouvernement chilien du président
Eduardo Frel a nommé M. Edmundo
Fuenzalida , ambassadeur à Berne.

* Le conseiller fédéral Hans Schaffner
a été nommé président du conseil des
ministres de l'Organisation pour la col-
laboration et le développement économi-
que à Paris (O.C.D.E.).

Une jeune contrebandière
tuée à coups de feu

SONDRIO (ATS-AFP). — Une jeune
contrebandière a été tuée à coups de feu ,
dans la nuit tle mardi à mercredi, alors
qu'elle franchissait la frontière italo-
suisse, dans des circonstances encore mal
éclaircies.

Irma Rinaldi , 25 ans, de Baruffini
(Sondrio), se trouvait dans une colonne
cle contrebandiers qui passait la frontière
de Tirano lorsque survint une patrouille
de douaniers, qui les somma de s'arrêter.
Jetant leurs ballots, les contrebandiers

prirent la fuite. C'est alors que retenti-
rent des coups de feu dont la provenance
n'a pas encore été établie. Les parents de
la jeune contrebandière, ne la voyant pas
revenir, alertèrent la caserne des doua-
niers de Sasso-del-Gallo. Le cadavre d'Ir-
ma Rinaldi fut ainsi retrouvé dans un
bois.

Une enquête a été ouverte. Une au-
topsie doit permettre de déterminer l'arme
ainsi que la distance de laquelle les coups
sont partis.

GODET VINS
AUVERNIER

vous livre franco domicile :
AUVERNIER BLANC

LE GOÛT PES MOINES
VINS FINS FRANÇAIS

MARC - LIE
<2 (038) 8 21 08

Conrs des billets de banque
étrangers

du 16 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

Marché libre de l'or
Pièces suisses 39.— 41.—
Pièces françaises 35.50 37.50
Pièces anglaises v 41.— 43.—
Pièces américaines 177.— 184.—
Lingots 4865.— 4905.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

(c)  En présence des autorités et des
experts venus de Berne , Sion et Ba-
gnes , on a procédé mercredi après-
midi aux Rainettes sur Verbier, aux
essais du nouveau télécabine appe lé
à doubler le télép hérique des Attelas
et dont on vient d'achever les travaux.
Ces essais furen t  tout à f a i t  concluants
et, dès samedi , l' exp loitation o f f i c i e l l e
de ces importantes installations pourra
commencer.

Ce télécabine dit « Attelas 2 » relie
les Rainettes aux Attelas sur p lus de
1800 mètres. Il compte 57 cabines à
quatre p laces assurant un débit  ho-
raire de 600 personnes. .

Télécabine des Rainettes i
essais concluants

WINTERTHOUR (ATS). — M. Marcel
Beck, de Winterthorur , a informé le
Conseil d'Etat de Zurich qu'A acceptera
le mandat de conseiller national, poste
qui lui revient en tant que premier
¦suppléant de la liste démocrate, après
la mort de M. Meier-Ragg. Toutefois,
M. Marrcel Beck ne joindra pas le parti
démocrate. Il sera inscrit comme sans
parti au parlement fédéral.

II. Beck est professeur d'histoire mé-
diévale et d'histoire ancienn e de la
Suisse à l'Université de Zurich. Il quitta
le parti démocrate après les élections
de 1963 au Conseil national , et don t il
avait été le président pendant plusieurs
années. M. Beck a appartenu également
au Grand, conrsc.il zuricois. Il est âgé de
55 ans.

M. Marcel Beck
succède à M. Meier-Ragg

au Conseil national

LA CHAUX-rDE-FONDS (ATS). —
Les « résistants à la guerre », branche
suisse, dont le siège est à la Chaux-
de-Fonds, ont adressé ùime lettre aux
conseillers féd éraux, nationaux et aux
Etats, pour demander notamment
qu'un statut de service civil soit créé,
pour tous ceux qui veulent mettre leurs
forces au service d'une véritable paix
internationale, que les objecteurs de
conscience actuellement en grison ,
soient mis en liberté pendant les fêtes
de Noël , que la Suisse bannisse le tra-
fic d'armes et adhère au.x Nations-
Unies , etc.

Pétition
des «résistants à fa guerre»

aux autorités
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Au cours d'une discussi on avec Dean Rusk

VERS UNE TROISIÈME FORCE DANS L'OTAN ?

Le secrétaire d'Etat américain, M. Dean Rusk, a été reçu hier, sur sa
demande, pour la seconde fois en quarante-huit heures, par le général
de Gaulle.

L'entretien a duré une heure cinq mi-
nutes, soit vingt-cinq minutes de moins
que le premier, lundi'. Le secrétaire d'Etat
était accompagné par l'ambassadeur des
Etats-Unis en France, M. Charles Bohlen
et son adjoint pour les affaires euro-
péennes, William Tyler. M. Hervé Al-
phand, ambassadeur de France à Wash-
ington était également présent.

La prolifération
Le général de Gaulle n'a pas pou-

habitude de révéler quoi que ce soit sur
de tels entretiens. Mais, à sa sortie de
l'Elysée, M. Dean Rusk a déclaré qu'il
s'était agi d'une « conversation très inté-
ressante » sur le problème de la prolifé-

ration des armes nucléaires à la lumière
de l'explosion chinoise, des questions de
l'Asie du sud-est et de l'Afrique.

De Gaulle et Dean Rusk seraient tom-
bés d'accord pour constater que le
monde est dans une situation critique en
ce qui concerne la prolifération nucléaire.

La défense occidentale
Ainsi, se trouve confirmée en partie,

la supposition que, après les débats du
Conseil atlantique, à. propos et autour
des projets de force nucléaire atlanti-
que, le secrétaire d'Etat américain avait
tenu à reprendre contact avec le pré-
sident de la République afin de revenir
sur le problème de la défense nucléaire
occidentale, sujet qui avait été presque
seul abordé lors du premier entretien.

Malgré le laconisme des intéressés, on
estime à Paris que le secrétaire d'Etat

américain et le général de Gaulle sont
allés, cette fois, Un peu plus « au fond
des choses » que lors du premier entre-
tien.

"La troisième force

Selon les milieux américains, M. Dean
Rusk aurait été fort impressionné par
l'apparition , au sein du Conseil atlanti-
que, d'une « troisième force entre la
France résolument hostile à toute entre-
prise nucléaire collective d'une part, et
les partisans, d'ailleurs divisés entre eu.x
sur les modalités d'une « M.L.F. » atlan-
tique ».

Cette troisième force, dont M. Spaak
est apparu comme le leader et le porte-
parole, celle des « conciliateurs » s'efforce
afin de sauver l'unité de l'Alliance at-
lantique, de trouver une « porte de sor-
tie » dans un projet de réforme de
l'OTAN concernant la stratégie nucléaire.

A Paris, on se borne à rappeler, à ce
propos, qu'il y a longtemps que le géné-
ral de Gaulle répète que l'organisation
actuelle de l'alliance ne correspond plus
à la situation actuelle caractérisée par
trois faits : la fin de l'invulnérabilité des
Etats-Unis, la décolonisation et le schisme
Moscou - Pékin.

De Gaulle estime qu'il n'y a pas de
« partage » possible de l'arme nucléaire.
Du fait de la puissance formidable de
cette arme et des responsabilités énormes
qui en sont la conséquence pour leurs
possesseurs, les puissances nucléaires ne
peuvent ni céder l'arme, ni en déléguer
l'emploi , ce qui exclut toute « force mul-
tilatérale » réelle. L'alliance est possible,
non l'intégration.

Le président de la République croit
aussi qu 'aucun pas décisif ne pourra être
franchi dans le domaine de cette « al-
liance nucléaire atlantique » tant que les
rapports et les liens n'auront pas été
clairement définis entre les Etats-Unis
et une Europe unifiée.

C'est pourquoi , au Conseil des minis-
tres qu'il a présidé avant de recevoir M.
Dean Rusk, le général de Gaulle a ex-
primé son espoir que les Six du Marché
commun pourron t « prochainement » dé-
velopper en faveur de l'Europe politique
le même effort qui leur a permis d'abou-
tir à l'accord sur l'Europe agricole.

Pour de Gaulle, il s'agit évidemment
de l'Europe des Etats, « l'Europe euro-
péenne » et il est également clair que
cette Europe politique ne peut pas ne pas
avoir une politique commune de défense.

Alors, le problème de la stratégie nu-
cléaire pourra être résolu avec les Etats-
Unis par la coopération et non par l'in-
tégration.

De Gaulle: construire l'Europe
axant de parler de la bombe

Le sénateur Edward Kenned y, accompagné de sa f emme, a quitté hier
l'hôp ital de Boston où il avait été admis il y a six mois après son
accident d'avion. « Ted » était en grande forme , comme en témoigne
notre p hoto , et avant de reprendre ses activités au Congrès, il va passer

une quinzaine en Floride. (Bélino AP)

Bonnes vacances à « Ted » Kennedy

Tchang Kai-chek
trahi par

sa barbouze N° 1 ?
TOKIO (UPI) . — La radio de Pékin

a annoncé hier que le général Cheng
I-ming, chef des services de renseigne-
ment du ministère de la défense de For-
mose, s'est réfugié en Chine communiste,
le 13 décembre, venant de Macao.

«Nous vaincrons parce que
nous sommes les plus forts»

Quant au président Tchang Kaï-chek,
il a assisté à des manœuvres terrestres,
navales et aériennes à Taïpeh.

Prenant ensuite la parole, le chef de la
Chine nationaliste a déclaré :

«Nos forces sont supérieures à celles de
l'ennemi sous tous les rapports. Elles sont
capables de reconquérir le continent chi-
nois contre vents et marées. »

Nouvelle opposition
entre Paris et Bonn

PARIS (ATS-DPA). — Aucune déclaration commune des puissances occidentales
n'a été faite à Paris au sujet du problème allemand.

Un porte-parole allemand a déclaré à
l'issue de longues négociations dans les
coulisses de la conférence de l'OTAN à
Paris, qu'un communiqué commun des
trois puissances occidentales — Etats-
Unis, Grande-Bretagne et France — au
sujet de l'Allemagne a échoué par suite
de l'opposition « d'une puissance ». ,-

PASSE D'ARMES
La délégation allemande a cependant

été autorisée à faire une déclaration : « Il
a été admis que le moment était venu
d'entreprendre avec l'Union soviétique des
démarches propres à permettre au peuple
allemand d'exercer son droit d'autodéter-
mination. »

On apprend que la France a refusé
son accord à un communiqué commun
sur l'Allemagne, du fait que le ministre
des affaires étrangères Schroeder avait
indirectement qualifié la veille de « va-
gues images d'avenir » les plans de dé-
fense atomique français.

Le porte-parole allemand a en outre
indiqué que les quatre ministres des af-
faires étrangères avaient décidé que les
propositions allemandes seraient discu-
tées entre Bonn et les trois puissances
occidentales afin de fixer la procédure à
suivre.

Johnson : abandon
du projet américain ?

WASHINGTON (UPI). — De source
autorisée, on déclare à Washington que
le président Johnson est vivement « in-

teresse » par les propositions de M. Wil-
son concernant une force nucléaire mul-
tilatérale qui comprendrait les sous-marins
« Polaris » britanniques et les bombardiers
«V».

D aurait décidé, en conséquence, que
les Etats-Unis devraient, du moins pour
l'instant, suspendre leurs efforts pour fai-
re accepter leur conception personnelle
de la M.L.F. (une flotte de 25 navires
de surface à équipages mixtes), et laisser
la Grande-Bretagne et l'Allemagne élabo-
rer un compromis.

Heurts sévères en Argentine
entre ouvriers et policiers

A LA VEILLE DE LA GRÈVE GÉNÉRALE DES SYNDICATS

BUENOS-AIRES (ATS-AFP). — De violents incidents se sont produits
hier en divers points de l'Argentine.

A Rosario, à Santa-Fe, à Tucuman et
à Salta, quatre des grandes villes de l'in-
térieur, des ouvriers appelés à manifes-
ter par la C.G.T. (péroniste) se sont
heurtés à de puissants effectifs policiers.

Aucune de ces manifestations n'était
autorisée. Çà et là, la police a essuyé
des coups de feu. Les manifestants
étaient dispersés au moyen de bombes
lacrymogènes et de lances d'incendie.

Parmi les nombreux blessés on signale
plusieurs agents de police.

àLe gouvernement réagit
« Le gouvernement a respecté et res-

pectera l'activité syndicale authentique...
mais n'est pas disposé à tolérer que l'ar-
gent des travailleurs soit utilisé pour at-
tenter à l'ordre public et aux institutions
démocratiques », déclare notamment un
communiqué du ministère argentin de
l'intérieur publié mardi et relatif à la

Voici , photographiée hier lors de son
arrivée à Paris et venant de Ma-
drid d'où elle a été expulsée, Mlle
Délia Parodi Gonzales, chef d'un

mouvement péroniste.
(Bélino A.P.)

grève générale de 48 heures décrétée par
la C.G.T. pour aujourd'hui et demain.

« Conscient de ses responsabilités, pour-
suit le communiqué, le gouvernement af-
firme qu 'il agira avec énergie, avec sé-
rénité mais sans faiblesse, conformément
aux pouvoirs que la constitution lui ac-
corde » pour préserver l'ordre et la jus-
tice.

Grève des médecins
et des cheminots

Les médecins des hôpitaux municipaux
de Buenos-Aires et des autres établisse-
ments relevant du ministère de la santé
publique ont commencé hier à minuit une
grève de 24 heures pour soutenir leur
demande d'une échelle de salaires par
catégories.

Les cheminots argentins ont également
commencé à partir d'hier une grève perlée
pour appuyer leurs revendications de sa-
laires.

Kossyguine accepte de venir
bientôt en Grande-Bretagne

Du nouveau sur les bords de la Tamise

LONDRES (UPI). — M. Wilson, premier ministre britannique, a annoncé
hier devant la Chambre des communes, que le président du conseil soviétique,
M. Kossyguine, avait accepté l'invitation qui lui avait été faite de se rendre en
visite officielle en Grande-Bretagne au début de l'année prochaine.

Par ailleurs, M. Wilson a confirmé
qu 'il avait accepté une invitation à se
rendre à Bonn et, peu après, à Paris
et à Rome.

WILSON A MOSCOU
C'est à l'occasion d'un grand débat

de politique étrangère que le premier
ministre britannique a annoncé la vi-
site de M. Kossyguine... Il a ajouté que
le leader soviétique souhaitait , pour sa
part , voir M. Wilson lui rendre la po-
litesse.

«Nous devons non seulement éviter les
mesures qui conduisent à la proliféra-
tion des armes nucléaires, à dit M.
Wilson , que ce soit au sein ou à l'ex-
térieur de l'alliance, mais nous devons
cadrer notre politique de manière à
fournir des garanties solides contre
cette prolifération. »

« Nous devons — a poursuivi le pre-
mier ministre — utiliser toutes les oc-
casions de réduire la tension entre l'Est
et l'Ouest dans le désarmement, que ce
soit dans le domaine des armes tradi-
où des résultats plus rapides pourraient
tionnelles ou dans d'autres directions
peut-être être obtenus. »

Au cours du 2me débat, l'ancien mi-

nistre conservateur Richard Butler a
déclaré que le projet travailliste de
force nucléaire atlantique risquait de
provoquer des divisions profondes dans
l'OTAN.

Quant à la France, dont la position
est bien connue , a ajouté M. Butler ,
" aucun grand projet européen n'est
réalisable sans sa participation , pas
plus d'ailleurs que sans la participation
de la Grande-Bretagne ».

Jean Rostand crie son angoisse
devant I épouvante nucléaire

PARIS, (AFP). — «Il  n'y a pas de
bonnes bombes », a déclaré M. Claude
Bourdet , secrétaire général du Mouve-
ment contre l'armement atomique, à
l'occasion d'un meeting organisé à la
Mutualité.

Des délégations étrangères, notam-
ment de pays membres de l'OTAN ,
assistaient à cette manifestation.

Après plusieurs orateurs, M. Jean
Rostand , président d'honneur du Mou-
vement a déclaré : « Ici, l'homme de
science rejoint le moraliste ct cela,
sans problème de conscience pour con-
damner ce défi si insensé à l'intinct
de conservation de l 'humanité, cette
insulte faite k l'homme et cette honte
pour la science. » M. Rostand a ajouté,
au sujet des expériences atomiques :
« Si tous les Etats qui détiennent un

armement nucléaire sont des criminels
de guerre en puissance, ils sont ac-
tuellement des criminels de paix en
actes... La sécurité de la planète est
inversement proportionnelle au nom-
bre des boutons. » Pour conclure , M.
Jean Rostand s'est élevé contre la
force de frappe française, et a déploré
que « l'indépendance atomi que ne soit
que le droit au suicide solitaire ».

Pentagone :
un scandale

découvert
ALEXANDRIA (VIRGINIE) (UPI). —

Un « grand jury » fédéral a inculpé
trois anciens administrateurs du Pen-
tagone pour détournement de fonds de
la défense nationale représentant en-
viron 66,000 dollars (330,000 francs)
au cours des années 1960 à 1963.

Il s'agit de James Robert Loftis ,
ancien assistant administratif de M.
Macnamara , secrétaire à la défense,
William Henry Godel , directeur ad-
joint du bureau des recherches avan-
cées du Pentagone et de John Wylien,
chef des services du budget et des
finances dans les services dirigés par
Loftis.

Le conseil des ministres français
3

approuve le projet de loi d'amnistie
PARIS (AFP). — M. Foyer, ministre

de la justice, a fait approuver par le
Conseil des ministres un projet de loi

portant amnistie et autorisant la dis-
pense de certaines incapacités et dé-
chéances.

Le projet de loi fait une distinctior
essentielle entre deux catégories d'Intéres-
sés, a déclaré M. Peyrefitte, à l'issue dv.
Conseil des ministres.

U y a d'abord ceux qui ont été en-
traînés dans la lutte entre les deux com-
munautés lors de l'« affaire » d'Algérie
Pour ceux-ci, il s'agit, après la grâce pré-
sidentielle, de l'amnistie. D'autre part , un
certain nombre d'hommes ont voulu por-
ter atteinte à l'autorité de l'Etat, et at-
tenter à la vie du président de la Répu-
blique. Ceux-là ne peuvent pas être con-
fondus avec les premiers. Les criminels
et les dirigeants de l'organisation sub-
versive ne pourront bénéficier de l'am-
nistie.

L'amnistie sera accordée de plein droit
par décret aux mineurs, sous réserve
de certaines conditions :

Le régime général dont fait état le
projet de la loi d'amnistie prévoit que les
personnes condamnées définitivement
pour crime et délit , commis avant le 3
juillet 1962 pourront bénéficier de l'am-
nistie.

En sont privées les personnes condam-
nées à quinze ans ou plus d'emprisonne-
ment, compte tenu des mesures de re-
mises déjà intervenues. Dans ce dernier
cas il s'agit généralement de crime de
sang.

FRANCE . — La loi-programme mi-
litaire, sur le texte de laquelle l'accord
n'avait pas pu se faire entre le Sénat
et l'Assemblée nationale, et qui reve-
nait hier soir à l'Assemblée en der-
nière lecture, a été définitivement
votée par les députés à la majorité
de 279 voix contre 177. Un bébé

a les j ambes
sectionnées

A la gare de Sembranchez

(c) Un tragique accident s'est produit
mercredi soir, à proximité de la gare
de Sembrancher , au-dessus de Marti-
gny. Un bébé de deux ans et demi ,
le petit Gérald Métroz , fils du chef de
gare de la station , échappant à la sur-
veillance de son père, s'engagea sur les
voies au moment où un train arrivait.
Le pauvre petit passa sous les roues
d'un vagon. II eut les deux jambes
sectionnées. On l'a transporté dans un
état désespéré à l'hôpital de Martigny.

Cinq cents otages
au Congo restent

en danger de mort
LÉOPOLDVILLE (UPI). — L'opéra-

tion-secours belgo-américaine de Stanley-
ville et Paulis, puis l'A.N.C, ont sauvé
plusieurs centaines d'Européens détenus
par les rebelles congolais. Pourtant, ils
sont encore 500 dont la vie est mena-
cée, parmi lesquels 127 missionnaires et
115 religieuses catholiques.

On craint qu'un certain nombre d'en-
tre eux n'ait été massacré par les Sim-
bas, tout particulièrement à Wamba où
l'A.N.C. n'a pu encore parvenir.

Genève
sauve

l'honneur

A nous lord, deux mots !

LONDRES (UPI). — Lord Arran,
auteur d'un récent et invraisem-
blable article, qui critiquait vive-
ment la Suisse et ses habitants,
écrit dams lie « Lond.oin Evenhig
News » : « J'ai reçu des masses de
lettres indi gnées provenant de tous
les points de Suisse et insistant sur
le fait que les Suisses sont raffinés,
civilisés , et mieux élevés que tout
autre peup le dn monde» .

Lord Arran poursuit : «J'ai éga-
lement reçu une carte postale de
Genève qui , une fois traduite, est
adressée au « sini str e débauché, cet-
te vieille canaille de lord Arran ».
A près avoir cité en entier le texte
de la carte , émaillé d'ép ithètes dif-
ficiles à reproduire dans uu journal ,
lord Arran conclut : « O Pestalozzi !
O Suisse ! »

LE DRAME
CONGOLAIS

LES IDÉES ET LES FAITS

I. Opinions romandes

(Suite de la première page)

« Mais, ajoute-t-il, des Blancs sont-
ils en péril, l'Europe et l'Amérique
se passionnent aussitôt. » Qu'est-ce
à dire ? Faut-il entendre que les na-
tions blanches devraient intervenir par-
mi les noires pour mettre fin à ce bain
de sang ? C'est alors que M. Jean-A.
Dumur (1) crierait la la «canonnière» et
au retour au colonialisme.

Quant au reproche qu'on fait aux
nations européennes et américaines de
demeurer indifférentes en présence du
martyre des peuples africains sous la
courbache de leurs despotes, que nos
penseurs arabo-lausannois s'en pren-
nent à eux-mêmes. Tant qu'ils l'ont pu,
ils ont tenu les lecteurs de leurs jour-
naux et les auditeurs de la radio « ro-
mande », dans l'ignorance des hor-
reurs qui se perpétraient sous la ban-
nière de la décolonisation.

Un seul exemple .suffira à justifier
notre dire. Il a fallu les troubles du
Soudan du mois dernier pour que le
public romand fût admis à connaître
le régime d'oppression et de persécu-
tion que les dirigeants musulmans et
arabes de Khartoum ont imposé aux
populations chrétiennes et fétichistes
du Haut-Nil. Ignorance? Non certes,
car, depuis une année environ , la
« Liberté », à Fribourg, et le « Courrier
de Genève » nous avaient tenus au
courant de ces atrocités. D'où nous con-
clurons que la censure de nos entur-
bannés avait passé par là.

Quoi qu'il en soit, il n'y a rien à
opposer au constat de faillite établi
par M. Charles-Henri Favrod, mais
l'apôtre romand de la prétendue « dé-
colonisation » ferait bien de ne s'en
prendre qu'à lui-même.

Eddy BAUER.
(A suivre)

UN FAIT PAR JOUR

M. Macnamara a fait hier, devant
le conseil de l'OT-AN, un bien beau
discours de distribution des prix.
Bien n'y manquait, pas même les
plantes vertes, ni les « au revoir »
que l'on se donne à l'orée des
vacances.

Peut-être, cependant, M. Macnama-
ra regrette-t-il aujourd'hui d'avoir
prononcé son discours un peu trop
tôt ?

En effet, un peu plus tard, mais
de l'autre côté de l'Atlantique , le
président Johnson, souriant à un
projet de force nucléaire atlantique,
avouait qu 'il faudrait « peut-être des
mois avant de créer une force qui
ait l'assentiment général ». Et le
président de poursuivre en insistant
sur le fait qu '« il est désireux de
recevoir tous les chefs de gouverne-
ment soucieux de discuter avec lui
de la M.L.F... ou de toute autre me-
sure capable de renforcer l'Alliance
atlantique ».

N'étant pas marin , nous n'avons
pas à hisser le grand pavois, mais
le ton tout de même a bien chan-
gé ! Comme les neiges d'antan, où
donc s'en est allé la force multi-
latérale qui , rappelons-le — on nous
l'assurait au mois de juillet — de-
vait justement naître ces jours-ci t

Or, M. Macnamara, ouvrant ses
dossiers, déclara hier après-midi
qu'en cas de conflit nucléaire, « les
Etats-Unis et l'URSS auraient cent
millions de morts de chaque côté,
et cela les Soviétiques le savent ».

U est certain que si les Soviéti-
ques en sont informés, les Améri-
cains de leur côté ne doivent pas
l'ignorer, et nous voici , comme di-
rait M. Fabre-Luce, arrivés « au
point d'équilibre de la terreur ».

Cela signifie quoi ? Tout d'abord ,
et c'est l'évidence, que ni les Russes
ni les Américains n'envisagent sé-
rieusement de se servir de l'arme
définitive, à moins que ce ne soit
pour eux une question de vie ou
de mort.

Cela signifie aussi qu'en cas de
conflit qui ne toucherait pas direc-
tement à leur raison d'être, la pa-
role serait d'abord donnée et pour
longtemps sans doute, aux armes tra-
ditionnelles.

Et c'est cela d'ailleurs qu 'a dit
M. Macnamara. Traitant de la dé-
fense des pays européens groupés
dans l'OTAN, le secrétaire d'Etat
américain a déclaré : « Le meilleur
moyen d'accroître la puissance de
l'OTAN pour des actions limitées
est de développer l'armement non

nucléaire. »
Le thermomètre e u r o p é e n  est

pourtant de moins en moins sensi-
ble an fait de savoir qu 'en 1968
« il ne faudra que septante-deux
heures pour que des centaines
d'avions a m é r i c a i n s  arrivent en
Europe ».

Soixante-douze heures : il en a
fallu quatre pour détruire Varsovie,
deux pour accumuler les ruines sur
Amsterdam...

Et pendant que M. Macnamara dé-
clarait que pour le bien des Euro-
péens que nous sommes, les Etats-
Unis tenaient en laisse « huit cents
missiles intercontinentaux et plus
de trois cents fusées « Polaris »,
M. Johnson , lui , confiait à ses
hôtes : « ... que le plan britannique
avait pour avantage de ne pas don-
ner d'armes nucléaires à l'Allema-
gne ».

Comme l'on comprend alors que,
laissant M. Wilson ajouter aux
sous-marins américains les bombar-
diers britanniques et les futurs en-
gins atomiques anglais , M. von Has-
sel « n 'ait pas soufflé mot de la
M.L.F. » dans son discours de
l'OTAN, comme l'on comprend que
M. Schroeder se soit déclaré prêt
« à examiner des propositions de
remplacement concrètes et défini-
tives ».

De toute manière, on ne risque
pas d'assister à la naissance d'un
prématuré.»

L. GRANGER.

Sœur Anne...

HAUT-ADIGE. — . « Nous avons
constaté que des progrès considérahles
ont été accomplis par les experts sur le
problème du Haut-Adige », a déclaré M.
Giuseppe Saragat, ministre des affa ires
étrangères d'Italie, après la réunion de
trois heures avec son collèeue autrichien.
M. Kreisky.


