
Dean Rusk annonce la relance
des conversations occidentales
sur le problème de l'Allemagne

Après avoir conféré avec le président Johnson

Vers une conférence à quatre à Washington ?

WASHINGTON (ATS et AFP). — Le secrétaire d'Etat Dean Rusk a
annoncé, jeudi soir, que les Etats-Unis, la France, la Grande-Bretagne el
l'Allemagne occidentale étaient tombés d'accord pour explorer la possibilité
d'engager de nouvelles initiatives pouvant conduire à un règlement du
problème allemand.

Le dégel
M. Rusk a précisé que c'est au cours

du dîner qui les avait réunis à Paris
que les ministres des affaires étrangè-
res des quatre pays occidentaux avaient
pris la décision d'explorer la possibi-
lité d'entamer de nouvelles initiatives
en ce qui concerne le problème alle-
mand.

Tout en admettant que les problèmes
de la défense nucléaire de l'alliance
n 'avaient pas été résolus au cours de
cette session , M. Rusk a déclaré que
ses deux entretiens avec le général de
Gaulle avaient été « très intéressants » .
Le chef de la diplomatie américaine
a rapporté que le chef de l'Etat fran-
çais lui avait fourni un long exposé
de ses vues sur les problèmes de l'al-
liance , la question de la prolifération
nucléaire et celle du sud-est asiatique.

Prochaines conversations
Le secrétaire d'Etat a souligné au

cours de sa déclaration que l'Union

Le chef de la diplomatie américaine
a fait une déclaration en ce sens à
la presse en quittant le bureau du pré-
sident Johnson où, en compagnie du
secrétaire à la défense, Robert Macna-
mara, 11 venait de soumettre au chef

de l'exécutif un papport complet sur
les récents travaux du conseil ministé-
riel de l'OTAN à Paris , ainsi que sur
ses conversations avec le président
de Gaulle.

Quelques instants avant la déclaration du secrétaire d'Etat. On voit ici le président
Johnson entouré, à gauche, de M. Dean Rusk, à droite de M. Macnamara. (Bélino AP)

soviétique n'avait pas fourni jusqu 'à
présent la moindre indication qu'elle
pourrait s'intéresser à une nouvelle ini-
tiative quelconque de la part des puis-
sances occidentales.

M. Rusk a indiqué qu'il comptait
poursuivre ces consultations avec les
puissances alliées au mois de janvier.
Le secrétaire d'Etat espère en effet que
les ministres des affaires étrangères
des trois autres puissances ¦— France ,
Grande-Bretagne et Allemagne occiden-
tale — se rendront  aux Etats-Unis le
mois prochain , si les travaux de l'as-
semblée générale des Nations unies re-
prennent effectivement en janvier .

La presse du soir américaine accor-
dait pour sa part une large place à
des dépêches en provenance de Paris
faisant état d'une nette amélioration
dans le climat des relations franco-
américaines.

Un avion s écrase
aux Etats-Unis : quatre morts

FORT WORTH (Texas). — Un avion-citerne « Kc-97 » de
la garde nationale américaine s'est écrasé en flammes jeudi
soir à l'aéroport international de Fort Worth (Texas).

Onze hommes se trouvaient à bord de l'appareil , sept
d'entre eux, blessés, ont pu se dégager de l'appareil et ont
reçu des soins à l'hôpital de Parkland , à Dallas. On est
sans nouvelle pour l'instant des quatre autres qui ont
vraisemblablement été tués.

Manifestations pour l'arrivée
de M. Tchombé à Berlin-Ouest

BERLIN (UPI). — M. Moïse Tchombé, premier minisire congolais, est
arrivé vendredi à Berlin, où il a été accueilli par le chef du protocole et
aussi par plusieurs centaines de manifestants brandissant des pancartes
« Congo - Oui, Tchombé - Non » et « Jette-le dehors, Willy ».

t Congo oui. Tchombé non *, peut-on lire sur une des pancartes à droite de la
photo ; sur celle du centie on peut lire : « 1962 , combat contre l'ONU , 1964 , combat
contre le peuple » . Des Noi is ont participé à ces maiiifestations d'hostilité de

Berlin-Ouest contre M. Tchombé. (Bélino AP)

La police a évité la rencontre des
manifestants et du Premier congolais
à la sortie de l'aéroport en faisant
passer M. Tchombé par une sortie ré-
servée à l'armée de l'air américaine.
Néanmoins, des manifestants se trou-
vaient à la porte de Brandebourg lors-
que M. Tchombé est arrivé pour re-
garder le « mur » de Berlin-Est, qu'il a
qualif ié de « monstrueux » .

La veille, à Dusscldorf , M. Tchombé
avait déclaré devant les membres du
Club des industriels de la région Rhin-
Ruhr , que son pays deviendrait com-
muniste, si les puissances occidentales
attendaient la restauration de l'ordre
public pour lui accorder une aide éco-
nomique.

Destination Bruxelles
M. Tchombé a quitte . Berlin-Ouest

hier après-midi à bord d'un avion de
transport militaire américain , qui
l'amène à Bruxelles. De là , le Premier
congolais prendra un autre avion à
des t ina t ion  de Léopoldville.

II n'a pas reçu Mme Scoftland
« M. Tchombé n'a aucune raison de

recevoir Mme Scottland. M. Scottland
a collaboré avec les rebelles et son
cas relève exclusivement des tribunaux
congolais », a déclaré hier matin M.
Muuongo , membre du cabinet congolais.

Mme Scottland , femme d'un homme
d'affa i res  bri tannique arrêté au Congo ,
était arrivée de Londres à Bonn pour
y rencontrer M. Tchombé, qui a refu-
sé de la recevoir.

« IL BEIUE LA TERRE ET LU DOULEU R »
Jaime Guerrero Castrillon , de Madellin (Coiombia) , s'est vu attribuer le premier prix au concours mondial de la photo-

graphie de presse pour ce document illustrant les lendemains d'un tremblement de terre , document intitulé :
« Il remue la terre et la douleur. » (Bélino A.P.)

UN AVION DE FORMOSE
ABATTU EN CHINE

TOKIO (UPI). — Radio-Pékin annonce qu'un avion de reconnais-
sance « RF-101 », de fabrication américaine, a été abattu hier en Chine
orientale. La radio a précisé qu'il s'agissait d'un appareil appartenant
à l'armée de l'air de Formose.

Malgré une vive opposition
De notre correspondant pour

les a f f a i r e s  ang lo-saxonnes :
C'étai t  à prévoir : le gouverne-

ment  socialiste de M. Wilson ya
abolir la peine de mort en Grande-
Bretagne. Un dé puté d' extrème-gau-
che, Sy dney Silverman, a déposé
devant les Communes un projet de
loi dans ce sens.

A moins d'un accroc de dernière
heure, il sera adopté par le par-

lement le 17 décembre. Les lords
l'examineront au début de l'an pro-
chain : on peut s'attendre, de leur
part , à une certaine résistance,
mais pas au point qu 'ils finissent ,
comme en 1948 et 1956 (les deux
précédentes occasions où les Com-
munes votèrent pour abolir la pei-
ne cap itale), par forcer l'abandon
du projet en question. M. Wilson
ne le permettrait pas !

Personne, assurément, ne peut

trouver la peine de mort une chose
admirable et belle en soi. Au con-
traire, il est certain qu 'elle a un
côté barbare et horrible qui la rend
di f f i c i l ement  défendable ; la seule
pensée des écrivains et poètes fu-
sillés après la guerre dans certains
pays voisins du nôtre la rend mê-
me répugnante .

Pierre COURVILLE.

(Lire la suite en l i m e  p a g e )

VST. j L'AESLITION
DE LA PEINE DE MORT
EN GRANDE-BRETAGNE

LE « NERF » DE LA LUNE

Les techniciens que l'on volt à gauche de la photo sont occu-
pés à assembler les éléments du futur  réservoir de la fusée
Saturne. Cette citerne peut contenir jusqu 'à huit cent mille
litres de carburant. Rappelons que c'est grâce à la fusée
Saturne que les Américains espèrent réussir la « première »

lunaire. (Bélino AP)

LE DRAME
CONGOLAIS

LES IDÉES ET LES FAITS

II. Réactions américaines

E

N intervenant à S t a n l e y v i l l e ,
comme il l'a fait, le président
Johnson a vaillamment assuma

le triste héritage de son prédécesseur.
Nul, en effet, ne saurait douter que
les massacres de ces derniers jours ne
soient la conséquence logique et pré-
visible dès l'origine, de la politique
pratiquée au Congo ex-belge par John-
Fitzgerald Kennedy, de compte à demi
avec U'Thant, les bureaucrates de l'ONU
et leurs mercenaires, communément dé-
nommés « casques bleus ».

Stanleyville, en quelque sorte, a
constitué une réparation pour Elisabeth-
ville, et c'est très bien ainsi. Mafi!
il y a plus et encore mieux. On r.'a
pas été sans remarquer, effectivement,
qu'à l'instant où les représentants de
la Belgique et des Etats-Unis à l'ONU
pénétraient dans le somptueux bureau
du secrétaire général pour lui annoncer
la nouvelle de l'opération - sauvetage
dont étaient convenus leurs gouverne-
ments, d'accord avec celui de Léopold-
ville, les parachutistes du colonel Lau-
rent avaient déjà quitté la carlingue
de leurs quadrimoteurs « Lockheed C
130 » timbrés de l'étoile blanche.

En procédant de la sorte, ni le
président américain ni le gouvernement
de Bruxelles n'< nt excédé leur droit
et se sont conformés à ce que récla-
mait l'urgence de la situation. Tout
donne à penser, en effet, que M. Thant
aurait trouve dans un préavis donne
en temps utile, l'occasion de tirer les
choses en longueur et de noyer le
poisson, comme, à Nairobi, avait tenté
de le faire son digne émule Jomo
Kenyatta.

Mais si le secrétaire général des
Nations unies s'est déclaré « boulever-
sé » par le procédé de Washington,
c'est aussi qu'il a pu constater le peu
de cas que la Maison - Blanche fait
désormais de sa bonne foi. Alors que
sous Kennedy, les Américains procla-
maient volontiers : « En Europe, l'OTAN,
dans le monde, l'ONU », ce qui n'allait
pas sans contradiction, un revirement
semble s'esquisser dans l'opinion d'ou-
tre-Atlantique. Ce n'est pas pour être
allé à Stanleyville, que d'aucuns blâ-
ment le président Johnson, c'est pour
n'y être pas resté assez longtemps et
avoir arrêté trop tôt l'opération - sau-
vetage.

La révélation par voie de presse, de
radio et de télévision, des abomina-
tions dont s'étaient rendus coupables
les tueurs des chefs communistes con-
golais Gbénie, Mulele, Olenga et Sou-
mialot, non seulement contre d'inno-
cents otages blancs, mais encore contre
des milliers de leurs compatriotes,
semble avoir véritablement soulevé l'in-
dignation de l'opinion américaine. « Re-
member Pearl Harbor ! » (1) titrait, le
4 décembre 1964, l'important hebdo-
madaire « Time ». Eddy BAUER.

(Lire la suite en dépêches)

(1) « Souvlens-tol de Pearl - Harbour ! »
Slogan américain, rappelant aux
citoyens des Ktats-TJnis. l'agression
japonaise du 8 décembre 1941.

jj Menus propos

— Si vous touchez un seul cheveu
de ma tête , disait froidement l'héroïque
exp lorateur, la lune disparaîtra du
ciel I

— Tu nous la bailles belle 1 répon-
daient , en chœur et en argot m'bamba-
baturu du p lus bas étage , les indigènes
gui dansaient autour de lui en ag itant
des sagaies dangereusement pointues ,
et enduites d' un de ces poisons qui ne
pardonnent pas .

— Vous fer iez  mieux de me délivrer ,
répondait l'homme ligoté.

— Que nenni 1 reprenaient , toujours
en m'bamba-baturu , les danseurs au
paroxysme de l' excitation.

— Je vous dis ça pour votre bien,
f i t  le prisonnier .

— Poin t d' af fa ires  ! hurlaient ?«s
fanatiques.

mmmmmiWÊÊÊmKÊmËXKami ^
— Alors attention 1 avertit le héros ,

impassible.
— Tarare , ripostaient toujours en

leur langage guttural et en tré p ignant ,
les guerriers gesticulants , et ils tou-
chaient le seul cheveu d' un doi gt sa-
crilège.

— Regardez de tous vos yeux ! Re-
gardez la lune ! criait alors la victime
en roulant des yeux terribles.

— Morguienn e et jarnib leu ! jurait
le sorcier en se mouchant du p ied , en
voilà bien d' une autre 1

—¦ Prodi ge 1 Prodi ge ! clamait toute
la tribu terrorisée , et prosternée devant
la lune qui , ef fect ivement , commençait
à s'obscurcir.

C'est que , dans les vieux romans
d'aventures , les éclipses coïncidaient
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avec le moment le p lus dramatique ,
vécu par un héros heureusement pourvu
d' un almanach fo r t  exact et d' un chro-
nomètre rég lé comme l'horloge atomi-
que de notre observatoire. Elles ve-
naient opportunément le sauver d' une
f i n  prématurée et d' une cuisante humi-
liation dans la marmite d' un monarque
aussi cannibale qu 'impénitent.  Il le
remp laçait alors , après l'avoir chassé.
Il convertissait le sorcier aux prati ques
de la médecine europ éenne , ré gnait en
paix sur la tribu à laquelle il ensei gnai!
un végétarisme éclairé , découvrait une
ou deux mines de diamants , et retour-
nait ensuite en Europe , emportant assez
de bénédictions pour entrer tout droit
au Paradis quand le moment serait
venu , et assez de p ierres précieuses pour
acquérir, en attendant ce moment, un

. , 

château convenablement hanté en Ecos- W
se , un appartement convenablement El
meublé à Paris, une p lage à Biarritz , un .m
chalet à Davos , un yacht en Mcdi terra- «
née, et , bien entendu , une charmante. M
comtesse , blonde , jeune , méconnue , et jÉ
destinée à fa ire  briller les salons , ap- g
privoiser les fan tômes , porter les dia- M
manls , et élever des en fants  aussi-bons- j S
que-braves-que-beaux.

Ce temps est passé. Les éclipses ne SE
sauvent ni n'enrichissent personne , me- &
me p lus dans les romans , croyons-nous , pp
On ne veut p lus croire que les astres m
nous obéissent. C' est bien dommage M
tout de même. w

OLIVE. p

| Eclipses
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L'Auto-moto-club La Côte Neuchâte-
loise a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame Jeanne BEUTLER
mère de leur membre honoraire, Mon-
sieur Marcel Liengme.

©La 
G.C.A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants

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

Les gyrobus
finissent leur carrière

comme attraction foraine
(c )  Les fameu x  gyrobus d'Yverdon qui ,
depuis p lusieurs années étaient inu-
tilisés viennent d'être vendus à un
forain pour le prix de 8000 francs .Voilà la f i n  d' un beau rêve .

! Lacs II

NEUCHATEL
(samedi)

CINÉMAS. — Bio, 14 h 45 et 20 h 30 :
Chefs d'ilôts. 17 h 30 : L'Eroe di Ba-
bilonia.

Apollo, 14 h 45 et 20 h 30 : L'Idole
d'Acapulco. 17 h 30 : Aventures de jeu-

nesse.
Palace, 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30 :

Hier , aujourd'hui , demain.
Arcades, 14 h 45 et 20 h 30 : Casablanca

nid d'espions. 17 h 30 : Festival de
dessins animés de Walt Disney.

Rex, 14 h 45 et 20 h 30, La Valse des
coïts. 17 h 30 : L'Arciere Nero.

Studio, 14 h 45 et 20 h 30, La Prison-
nière du désert . 17 h 30 : Il Posto.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
P. Trlpet , Seyon. De 23 h à 8 h , en
cas d'urgence, le poste de police indi-
que le pharmacien à disposition.
En cas d'absence de votre médecin ,
veuillez téléphoner au poste de poïice
No 17.

(dimanche
CINÉMAS. — Bio, 14 h 45 et 20 h 30 :

Chefs d'ilôts. 17 h 30 : L'Eroe di Ba-
bilonia.

Apollo, 14 h 45 et 20 h 30 : L'Idole
d'Acapulco. 17 h 30 : Aventures de
jeunesse .

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

Arcades, 14 h 45 et 20 h 30 : Casablanca
nid d'espions. 17 h 30 : Festival de
dessins animés de Wal't Disney.

Rex, 14 h 45 et 20 h 30 : La Valse des
Coïts. 17 h 30 : L'Arciere nero.

Studio, 14 h 45 et 20 h 30 : La Prison-
nière du désert. 17 h 30 : H Posto.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
F. Trlpet , Seyon. De 23 h à 8 h, en
cas d'urgence, le poste de police Indi-
que le pharmacien à disposition.
En cas d'absence de votre médecin ,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.

COLOMBIER
(samedi)

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

(dimanche)
CINÉMA . — Lux, 14 h 30 et 20 h 30 :

Le comte de Monte-Cristo.

PESEUX
(samedi)

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

(dimanche)
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 15 h :

Ivanoé; 17 h 30 : film italien; 20 h 1,5.
Ma femme est une panthère.

SAINT-BLAISE
( samedi)

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Cinq se-
maines en ballon.

(dimanche)
Séance supplémentaire à 15 h.

LA NEUVEVILLE
(samedi)

CINÉMA . — Cinéma du Musée, 20 h 30 :
101 dalmatiens.

(dimanche)
Séance supplémentaire à 15 h.

SAINT-AUBIN
(samedi)

CINÉMA. — Pattus, 20 h 15 : La Ven-
geance aux deux visages.

(dimanche)
Même programme que samedi.

LE LANDERON
(samedi)

CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30 :
L'ombre de Zorro.

(dimanche)
CINÉMA. — Cinéma du Château , 15 h :

L'ombre de Zorro ; 20 h 30 : Héros
sans retour .

VAL-DE-RUZ
(samedi)

CINÉMA. — Etoile (Cernier), 20 h 15 :
Chien de pique.

Pharmacie de service : Marti (Cernier)
et Piergiovannl (Fontaines).

Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel,

(dimanche)
Séance supplémentaire de cinéma à 15

heures.
VAL-DE-TRAVERS

(samedi)
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30:

Le Chevalier de Pardalllan.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : Saintes-

Nltouches.
Mignon (Travers), 20 h 30 : Le Mystère

de la Villa blanche.
Stella (les Verrières) , 20 h 30 : Le Go-

rille a mordu l'archevêque.
Pharmacie de service : Delavy (Fleu-

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

Votre médecin habituel,
(dimanche)

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 14 h 30
et 20 h 30 : Le Chevalier de Pardail'-
lan.

Colisée (Couvet) , 14 h 30 et 20 h 30 :
Salntes-Nitouches.

Stella (les Verrières) : 20 h 30 : Le Go-
rille a mordu l'archevêque.

VUADENS
Carnet de deuil

(c) Nous venons d'apprendre la mort de
Mme Gustave DuPasquier, à Vuadens.
Elle était la femme de M. DuPasquier,
président du conseil d'administration de
la Banque populaire de la Gruyère.

lyi gnohlel
La population de Gorgier
a diminué de 52 unités !

(c) A la suite du recensement de la po-
pulation fait le 15 décembre dernier , il
faut relever unenette régression depuis
1963. En une année, le nombre d'habi-
tants a passé de 1091 à 1039, soit une
diminution de 52 unités.

Les personnes mariées sont au nombre
de 543, 68 sont veufs ou divorcés et 428
célibataires (515 en 1963).

Ce dernier chiffre ne manque pas de
nous laisser rêveurs puisque 100 célibatai-
res environ ont quitté notre village. Sans
doute , dans ce chiffre sont compris égale-
ment les enfants, mais il n'en reste pas
moins qu 'on peut en déduire que la situa-
tion démographique est devenue inquié-
tante. De nombreux célibataires quittent
notre commune pour se créer une situa-
tion en ville , les quelques usines de la Bé-
roche ne pouvant les absorber tous.

En poursuivant la lecture des statisti-
ques, on r.elève 430 Neuchàtelois , 482 Con-
fédérés et 127 étrangers. On compte 845
protestants, 182 catholiques et 12... divers.
Les professions se répartissent comme
suit : 70 dans l'horlogerie , 49 dans 'l'agri-
culture et 298 divers.

La doyenne de la commune est Mme
Amélia Ducommun-Lambert, née le 13
février 1875.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 18 dé-

cembre 1964. Température : Moyenne :
3,4 ; min. : 2,6 ; max. : 4,2. Baromètre :
Moyenne : 717 ,8. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est ; force : modéré. Etat du
ciel : couvert , brouillard élevé.

Niveau du lac du 18 décembre : 429 .00
Température de l'eau (18 décembre) : 7:

« C'est la vraie religion du Bien social
humain, sans dogmes, ni prêtres , reliant
entre eux tous les hommes sur notre
petit globe terrestre. Je suis devenu
Baha'i. Que cette foi  vive et prospère
pour le bien de l'humanité , c'est là
mon vœu le plus ardent I »

Extrait du testament
du Pro£. Dr Auguste Forel.

Renseignements : Case 613, Neuchâtel 1

Foi Mondiale Baha'ie

Les établissements Allegro, A. Grand-
jean S.A., à Marin, viennent de célébrer
leur jubilé. A cette occasion, la direction
a organisé un voyage de trois jours à
Paris auquel tous les ouvriers et em-
ployés de la maison ont participé. D'autre
part, la célébration officielle du cin-
tenaire a eu lieu le 12 décembre à
l'hôtel du Cerf , aux Ponts-de-Martel,
commune d'origine de la famille Grand-
jean , à laquelle on doit la création et le
développement de cette entreprise de ré-
putation mondiale.

Au cours du banquet, Mme Arnold
Grandjean , après avoir rendu hommage
aux disparus dont en premier lieu son
mari, feu Arnold Grandjean , le fondateur
de l'entreprise, remercia très chaleureu-
sement la direction, les membres de la
famille, les employés et ouvriers de leur
travail consciencieux et fructueux. En
tenues fort savoureux, Mme Arnold
Grandjean rappela ensuite plusieurs épi-
sodes de la vie du fondateur-, aîné d'une
famille de 14 enfants, né à la Corbatière
dans la maison portant aujourd'hui le No
176a. Ses premiers succès de champion
cycliste remontent à 1908 quand il gagna
le même jour deux courses, l'une à
Sainte-Croix, l'autre à la Chaux-de-Fonds.
A partir de cette date, les succès ne se
comptent plus. Signalons l'année 1915 oU
le jeune Arnold remporta la victoire dans
9 courses sur 10, avec notamment le titre
de champion suisse.

Au cours d'un exposé historique sur la
famille Grandjean et le développement de
Tentrenrise. M. Tell Grandiean rannela
ensuite comment le frère aîné entraîna
dans sa roue tous ses frères, accompa-
gnant son exposé de la présentation à
l'épidiascope d'anciennes . photographies.
Quant au développement parallèle de
l'entreprise, ses débuts furent modestes à
Travers en 1911, à Fleurier en 1912 et
1913. En 1914, la marque de fabrication
« Allegro » est déposée , reconnue, et la
construction en séries de tant de modèles
différents de cycles put commencer. Des
magasins furent ouverts à Vallorbe , puis
à Neuchâtel , où la construction et la
vente allèrent désormais de pair, en essai-
mant de bâtiment en bâtiment, tour à
tour à la rue Saint-Honoré, à l'avenue de
la Gare, au Mail. Les établissements
Allegro, cycles et motos, se transpor-
tèrent enfin à Marin, dans une usine
neuve où sont réunis sous le même tolt
les ateliers de construction , les bureaux
techniques et commerciaux, l'un des ma-
gasins de vente et les entrepôts d'expé-
dition.

En cinquante ans, le petit atelier des
débuts est devenu ime grande entreprise,
qui fait honneur au travail Inlassable et
à l'esprit entreprenant de la famille
Grandjean. C'est ce qu'a souligné M.
Plilss, l'actuel directeur de cette mal-
son neuchâteloise qui s'est fait connaître
dans le monde entier.

M. Ryser, collaborateur fidèle des
membres de la famille depuis 1912,
adressa des paroles de gratitude et de
félicitations aux fondateurs et à la direc-
tion , en remettant, au nom de tout le per-
sonnel de la fabrique , cadeaux et fleurs
à Mme Arnold Grandjean et à M. PlUss,
directeur. Enfin , 13 personnes furent fê-
tées pour des années de service s'éche-
lonnant entre 26 et 41 ans.

Le cinquantenaire
des établissements

«Allegro » A. Grandjean S, A,

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES CÉLÉBRÉS : 17 décem-

bre. Lancettl, Willl-Plerlno, conducteur
de véhicules, et Del Bel Belluz, Rita, les
deux à Neuchâtel. 18. Benallal, Mohamed
El Mahfoud, étudiant, et Pfeufer , Astrid ,
les deux à Neuchâtel ; Parel, Raymond-
Carlo, mécanicien, et Brandt, Daisy, les
deux à Neuchâtel ; Blaser, Bernard-Ami,
monteur à Neuchâtel, et Sagne, Anne-Ma-
rie, à Peseux ; Ecklln , Daniel-Théodore-
Frédéric, ingénieur, et Dumont, Danlelle-
Marle-Josette, les deux à Neuchâtel ; Ru-
fener, Claude-Ernest, employé de bureau
& Neuchâtel, et Helnze, Gerda-Martha-
Wally, à Bienne.

Hier, vers 23 heures, un automobi-
liste de Colombier, M. M. P., circulait
quai Suchard , en direction de son do-
micile. Peu avant l'immeuble No 2, '1
a dépassé une voiture. C'est à ce mo-
ment-là que son véhicule a heurté un
piéton qui traversait en courant la
chaussée. Le piéton, M. Salvatore
Accardo, domicilié à Lausanne, a les
jambes cassées et est blessé à la tête
ainsi qu'au visage. Il a été transporté
& l'hôpital de la Providence par l'am-
bulance de la police locale.

NEUCHATEL

Un piéton
renversé par une automobile

Soleil : lever 8 h 09, couher 16 11 37
Lune : lever 17 h 03, coucher 8 h 30

Prévisions du temps : Région du Jura
et Plateau : ciel couvert par brouillard
élevé, limite supérieure comprise entre
1500 et 1000 m. Au-dessus du brouillard
ciel variable. En plaine températures
comprises entre 2 et 5 degrés , bise mo-
dérée dans l'ouest du pays, ailleurs fai-
bles.

Conditions d'enneigement dans les Mon-
tagnes neuchâteloises. — 18 décembre
1964. Chasseron-Nord - Buttes, 10-20 cm,
défavorable ; Tête-de-Ran, 20 cm, prati-
cable ; Chasserai - Bugnenets, 5-30 cm,
praticable.
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Ĵ î SiliP̂ &S

¦
mmBr /ii i- ii/*iil f w*m -! y*m • * <, *»* t * * * ».»** * **w*»- *» Éfcil#* f /\ if J P i/stei

CERNIER
Au Conseil général :
nouvelle imposition

(c) Le Conseil général de Cernier s'est
réuni jeudi dernier sous la présidence
de M. Jean Tripet.

Le principal objet de cette dernière
séance de l'année était l'adoption d'un
arrêté, proposé par le Conseil com-
munal , concernant le taux d'impôt
communal à partir du 1er janvier 1965.

L'imposition des personnes physi-
ques est fixée comme suit : un taux
proportionnel de 3 % sur la fortune ;
un taux progressif de 3 à 8,25 % sur
les revenus (en 18 catégories). L'im-
position des personnes morales est
fixée à 100 centimes par franc d'im-
pôt cantonal. L'échéance de l'impôt
communal est fixée à 45 jours dès
l'expédition du mandat, mais au mi-
nimum 30 jours après l'échéance du
bordereau d'impôt direct cantonal. Une
surtaxe de 2 % sera appliquée pour
tous les versements faits plus de 30
jours après l'échéance.

Après une discussion très animée
et une suspension de séance l'arrêté
est accepté à titre transitoire jusqu'au
30 avril 1966. On pourra alors, selon
le résultat, reprendre la discussion.

Ï Val-de-RuzïÊ

CHAPELLE DE L'ESPOIR (Evole 59)
Dimanche, à 15 heures

FÊTE DE NOËL
de l'ASSEMBLÉE DE DIEU
Invitation cordiale à tous
(Le soir, pas de réunion)

Dimanche 20 décembre

Ecoles du dimanche et catéchismes
Arbres de Noël :

Collégiale : 17 h
Valangines : 17 h
Ermitage : 17 et 20 h
Maladière : 20 h

Marmites de Noël
Aujourd'hui dernier jour

MERCI

Dimanche 20 décembre, dès 15 h et 20 h

GRAND MATCH AU LOTO
au Lion-d'Or, à Boudry

de la Société des pêcheurs
de la Basse-Areuse

Superbes quines dont des truites
magnifiques et volaille fraîche du pays

Cercle de Serrières
Dimanche 20 décembre à 14 heures

Match au cochon
4 JAMBONS

Herzliche Elnladung zu unserer

WEIHNACHTSFEIER
Sonntag, 20. Dezember, 20.15 Uhr
Stadtmission, Av. J.-J.-Rousseau 6

Neuchâtel
Wlr sehen und hôren das eindruckliche

ADVENTSSPIEL :
« Der Herr bricht ein am Mitternacht »
Weihnàchtliches Singen und Musizleren

La Maison SCHÎNZ
rappelle à sa clientèle qu'aujourd'hui ,
dernier samedi avant Noël, ses ma-
gasins sont ouverts jusqu 'à 18 h 30.

AUX TROIS BORNES
Orchestre dès 20 h 15

Entrée libre
Pour cause de maladie,

le portage du lait
dans le quartier Pierre-de-Vingle est
SUPPRIMÉ du 19 décembre 1964 au
4 janvier 1965.

W. Rod.

Toujours jeune,

Le Père Noël
a -appris à plonger ! Il sera devant le
quai Osterwald dimanche 20 décembre,
à 17 h 30 ; en cas de lac agité, dans le
port.

Centres d'études et de sports
subaquatiques.

HOTEL du LION-D'OR, Coffrane
Ce soir, dès 20 heures

GRAND MATCH AO LOTO
organisé par la Société de tir

Les Geneveys-sur-Coffrane et Coffrane

[p 3̂ Restaurant ¦
RÉVEILLON DE NOËL U

menus soignés
j î III pour fête de famille

Aujourd'hui, de 9 h à 17 h

Démonstration des
chaînes à neige Rud

Station-Service de la Cuvette
Schreyer S. A. Tél. 5 36 61

Sur la table de fête,
des bombes, des cotillons

DOMINO
+ Bazar Neuchàtelois

NOËL : < j
mr\ consultez SB

nos menus île fête £J
et réservez ' j

vos tables pour j \

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 intéressants.

I A  

CERCLE DU SAPIN
jjflBh.. Samedi 19, dès 31 heures

26  ̂ Danse
avec l'orchestre « Black Boys »

Ruban de danse

Buffet du Tram, COLOMBIER
Dimanche 20 décembre 1964,
dès 15 heures et 20 heures, le

GRAND MATCH AU LOTO
du BOXING-CLUB de Colombier

Superbes quines. • Abonnements

^^^ Êj £ western qui fait
^—^ mB \̂ 

mouche jusqu 'à
__WŒË_J— J£—— la dernière balle

CE SOIR DANSE JUSQU'A 2 HEURES

Dr ECKLIN, Boudry
Pas de consultation

aujourd'hui

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEU!ILE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

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

Direction politique du Journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler
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A 12 h 30. match d'ouverture

i—fin IIIMMIMIIII m n

ÉGLISE R E F O R M E E  E V A N G E L I Q U E
Terreaux : 8 h , culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. A. Gygax.
Temple du bas : 10 h 15, M. G. Deluz.
Ermitage : 10 h 15. M. A. Perret.
Maladière : 9 h 45, sainte cène , M.

J. Loup.
Valangines : 10 h . M. J.-Ph. Ramseyer .
Cadolles : 10 h , M. J. Vivien .
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir .
ARBRES DE NOËL :

Collégiale : 17 h .
Valangines : 17 h.
Ermitage : 17 h et 20 h .
Maladière : 20 h.

La Coudre : 10 h , culte , M. A. Clerc ;
19 h 30, fête de Noël de la paroisse.

Chaumont : 15 h , fête de Noël.
Serrières : 10 h , culte , M. J.-R. Laederach ,

chœur , sainte cène ; 17 h, arbre de
Noël , Vauseyon et Charmettes.

Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-
dière , 8 h 45 ; Ermitage et Valang ines ,
9 h ; Terreaux , 9 h 15 ; Serrières,
8 h 45 ; La Covidre , 9 h.

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

DEUTSCHSPRACHIGE K 1 R C H G E M E I N D E
Temple du bas : 8 h 30, Adventsgottes-

dlenst mit Abendmahlsfeier (Hr. cand .
theol. Th. Wettach und Pfr. H. Wel-
ten) ; 10 h 30, Klnderlehre und Sonn-
tagsschule lm Gemeindesaal ; 16 h ,
Gemelnde- Weihnachtsfeler.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h , Welhnachtspredigt und

Abendmahl , Pfr. Jacobi.
Fleurier : 14 h 30, Welhnachtspredigt

und Abendmahl , Pfr . Jacobi.
Colombier : 20 h 15, Welhnachtspredigt

und Abendmahl, Pfr . Jacobi.
Saint-Aubin : 20 h 15, Welhnachtspredigt

und Abendmahl, Pfr. Waldvogel.
EGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Temple des Valangines : 19 h , office
liturgique, communion. Fête de Noël.

ÉGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E
Eglise paroissiale : messes' à 7 h , 8 h ,

9 h 30, 11 h, 16 h ; pour les émigrés de
langue espagnole, 18 h 15, compiles
à 20 heures.
16 h , messe pour les Espagnols.

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

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

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

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

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

Eglise évangélique libre. — Neuchâtel :
9 h 30, culte et cène, M. Georges-Ali
Maire ; 15 h, fête de Noël, école du di-
manche.
Colombier : 9 h 45, culte, M. Louis Borel.

Evangelische Stadtmission. — Neuchâtel ,
avenue J.-J. Rousseau 6 : 14 h 45,
Freizeitgestaltung der Jungend ; 20 h 15.
Weihnachtsfeler mit einem Laienspiel ;
Saint-Biaise, Vigner 11 : 9 h 45 , Gottes-
dienst ; Corcelles, chapelle : 14 h 30 :
Gottesdienst.
Methodistenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Gottesdienst ; 16 h, Welhnachtsfest
der Gemelnde ; Sonntagschule und Ju-
gendbund .
Première Eglise du Christ, Scientiste. >•—
9 h 30 , culte en fiançais et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45 , le
deuxième dimanche du mois.
Eglise néo-apostolique , rue Gabriel-Lory 1.
— 9 h et 20 h , services divins.
Assemblée de Dieu , chapelle de l'Espoii
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h , évan
gélisation.
Armée du Salut. — 9 h 45, réunion
présidée par la brigadière Dubois ; 20 h ,
réunion de salut.
Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi , 9 h 30 , étude de la Bible ;
10 h 30, culte.
Eglise de Philadelphie, chapelle des Ter-
reaux. — 10 h, culte et sainte cène ;
20 h, évangéllsatlon.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons) , fbg de l'Hô-
pital 19. — 9 h 45, école du dimanche ;
20 h, culte et sainte cène.
Eglise évangélique de Pentecôte , Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

Cultes du 20 décembre

PAYERNE
74 travaux de concours

ont été récompensés
(c) La cérémonie de remise des prix de
concours du collège secondaire de Payer-
ne s'est déroulée à la Maison de paroisse,
en présence des représentants des auto-
rités municipales et scolaires , ainsi que
des parents et des élèves. Cette année,
des prix , dont le montant s'élève à mille
francs environ , ont récompensé 74 tra-
vaux de concours , ce qui est un record.
Les prix étalent offert s, comme chaque
année par l'Association des anciens col-
légiens.

i; Broyé

CONFÉDÉRATION
L'emploi du dixième des recettes

de la Régie des alcools
pour 1962-1963

BERNE , (ATS) . — Le Conseil fédéral
soumet à l'assemblée fédérale le rappor t
des cantons sur l'emploi de leur part aux
recettes de la Régie fédérale des alcools
du dixièm e pour la période du 1er Juillet
1962 au 30 juin 1963. Ce montant utilisé
par les cantons atteint 2,642 ,553 francs.

Les comptes de la Régie pour l'exerci-
ce 1962-1963 se soldaient par un bénéfi-
ce de 64 ,048 ,552 francs. De cette somme,
la Confédération et les cantons ont reçu
chacun 27 ,145,305 fr. par rapport à
21,716,244 fr. l'année passée. L'attribution
a passé de 4 fr. à 5 fr. par habitant.
Cette quote-part est la plus élevée qui
ait été versée jusqu 'Ici aux cantons. La
dîme, c'est-à-dire le montant minimum
qui devait être affecté à la lutte contre
l'alcoolisme, ses causes et ses effets, en
vertu de l'article 32 bis de la constitu-
tion , était donc de 2 ,714,531 francs.

Lutte contre l'alcoolisme
Seize cantons n'ont mentionné, dans

leur rapport , que l'emploi du dixième de
leur part au bénéfice, de la Régie, alors
que neuf cantons montrent qu'ils ont con-
sacré bien davantage à la lutte contre
l'alcoolisme.

La plupart des cantons disposent de un
ou de plusieurs destinés à la lutte contre
l'alcoolisme.

Dans leur nombre se trouvent les prin-
cipaux producteurs de vin : Tessin , Vaud,
Valais, Neuchâtel et Genève.

Les fonds totalisaient à la fin 1963 la
somme de 2 millions de francs.

Le montant consacré par les cantons
aux buts de la dime a augmenté d'un de-
mi-million , en chiffre rond , par rapport
à l'année précédente. Toutefois , la dlme
s'étant considérablement accrue (23 %),  la
proportion entre les dépenses et la somme
obligatoire est restée à peu près la même.
Ces dépenses dépassent de onze % la
somme obligatoire.

La lutte contre les causes de l'alcoo-
lisme a absorbé , en 1962-1963 , 29 ,2 % des
dépenses totales pour les buts de la dime.
Pour la lutte contre les effets de l'alcoo-
lisme 55,9 % du total ont été dépensés.

Les subsides accordés aux dispensaires
antialcooliques et aux établissements pour
buveurs ont particulièrement augmenté
ces dernières années.

Madame Jules Barrelet , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Paul Barrelet

et leurs enfants , à Zurich ;
Monsieur et Madame James Barrelet

et leurs enfants, à Paris ;
Monsieur et Madame Drs Jules A.

Barrelet et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame André Barrelet

et leurs enfants , à Bevaix ;
les enfants de feu Paul Favre à

Neuchâtel et Lausanne ;
Madame Albert Favre et ses enfants ,

à Lausanne ;
les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin dé faire part du

décès de

Mademoiselle Rose FAVRE
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
gran d-tamte, qui s'est éteinte paisible-
ment dans sa 92me année.

Neuchâtel , le 18 décembre 1964.
' (Evole 15.)

« L'Etemel est ma lumière. »
L'enterrement aura lieu lundi 21

décembre à 10 heures, dans la plus
stricte intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00

Budget déficitaire accepté
(c) L'assemblée communale de la Neuve-
ville a accepté le bugget communal 1965.
Il prévoit aux dépenses 2,061,120 fr , aux
recettes 2 ,042 ,410 fr. d'où un déficit de
18,710 fr. Dimanche aura lieu la vota-
tion en ballottage pour l'élection du mai-
re. Restent en liste, MM. Andrey et Stal-
der.

Promotions civiques
(v) La cérémonie des promotions civi-
ques à la Neuveville a eu lieu récem-
ment. Elle fut l'occasion, pour l'ancien
maire, M. Imhof , de s'adresser à ses jeu-
nes concitoyens. Prirent également la pa-
role, MM. Henri Huber , conseiller d'Etat,
le pasteur Clerc, le curé Glrardin et Mme
John Ducommun. Cette sympathique cé-
rémonie fut agrémentée par les produc-
tions du chœur de l'Ecole de commerce.

LA NEUVEVILLE

La réunion des confrères vignolans
(e) La traditionnelle réunion des con-
frères vignolans s'est tenue récemment
dans le local « Des Fossés ». M. Oscar
Schmid , préfet , officia en qualité de
grand maître gouverneur. M. Jean Chaus-
se, président d'honneur de « Pro Jura »,
fut reçu vignolan sur les bords du lac
de Bienne. Cette séance était honorée de
la présence de MM. Henri Huber, con-
seiller d'Etat, et Frédéric Imhof , maire.

La réunion
des confrères vignolans

(c) C'est avec plaisir que l'on a appris,
à la Neuveville, que M. René Bonjour
vient d'être nommé directeur commercial
et de publicité à Radio-Suisse S.A. à
Berne.

Le nouveau directeur
de Radio-Suisse



Un Bernois dépose un recours devunt le Tribunul fédérul
contre lu décision du Conseil exécutif
de créer un bureuu de propugunde officielle

Il y a quelques j ours, le Parlement des je unes de Berne avait critiqué cet office
«susceptib le de p répare r l 'op inion du public lors de votes »

Coup de théâtre ! On sait que lors de
ses secrètes retraites de Spiez, le Conseil
exécutif du canton de Berne avait dé-
cidé de créer un office de relations pu-
bliques et qu 'il avait désigné M. A. Ory,
de Bienne, comme chef de cet office. Or,
un citoyen de la ville de Berne, M. Lu-
zius Theiller , vient de déposer un recours
contre l'arrêté du gouvernement bernois
instituant ce bureau et aussi contre la
nomination de M. Ory.

M. Theiler s'appuie sur les articles
84/a et 85/a de la la loi fédérale d'or-
ganisation judiciaire du 16 décembre
1943. Selon le premier de ces deux arti-
cles : « Le recours au Tribunal fédéral est
recevable contre une décision ou un arrê-
té cantonal pour violation de droits cons-
titutionnels des citoyens » et, selon le se-
cond , « le Tribunal fédéral connaît en ou-
tre des recours concernant le droit de vo-
te des citoyens et de ceux qui ont trait
aux élections et aux votations cantonales,
quelles que soient les dispositions de la
constitution cantonale et du droit fédéral
régissant la matière ».

Le requérant motive donc son interven-
tion en déclarant que l'arrêté du gou-
vernement bernois est en con-
tradiction avec l'article 4 de la Cons-
titution fédérale sur la séparation des
pouvoirs, et par deux fois, avec l'article
43 de la même constitution. Le requérant
demande donc l'annulation de l'arrêté du
Conseil exécutif bernois.
Déjà, le Parlement des jeunes

de Berne...
L opposition de M. Theiler , n est ni la

première ni la seule qui soit faite à la
création du bureau de propagande ber-

nois. Récemment, le « Bernertagblatt »,
dans un article intitulé : « Contre un bu-
reau de propagande d'Etat », a donné un
compte rendu des débats du « parlement
des jeunes » de Berne. Selon cet article,
lors de la dernière session de ce parle-
ment , une motion d'urgence a été présen-
tée par les indépendants. Elle était signée
par 32 parlementaires appartenant à tous
les groupes, et concernait ce nouvel office
cantonal d'informations.

L'interpellateur défendait le point de
vue suivant : « Cet office a été créé par-
ticulièrement en fonction de la question
jurassienne. Mais 11 est prévu aussi qu'il
s'occupera de l'Oberland et de questions
ferroviaires ou d'énergie électrique. Il
pourra , par conséquent, préparer l'opi-
nion publique lors de votes non populai-
res. Cet office concurrencera donc les par-
tis politiques. Il est créé sur le dos des
contribuables , et finira par faire de la
propagande contre eux. »

la propagande d'Etat,
propre des dictatures

L'interpellateur rappela en outre que la
propagande d'Etat est une des caractéris-
tiques des dictatures et 11 s'appuya sur
des dispositions juridiques pour motiver
son opposition. Il est vrai, précisa-t-il,
que le gouvernement cherche à établir
un contact plus grand avec le peuple.
Mais 11 vaudrait mieux que ce contact
sé'tablisse, par exemple, par le biais de
conférences de presse faites par des mem-
bres des autorités.

A l'issue du débat , le Parlement des
jeunes de Berne accepta à la majorité
simple une résolution par laquelle il était
demandé aux membres du Grand conseil

de s'opposer à la création du Bureau de
propagande. Le texte de cette résolution n'a

pas été publié parce que la majorité, lors
du vote, n 'a pas atteint les deux tiers des
participants , comme le demande le rè-
glement du parlement.

Un autre journal bernois, le « Burg-
dorfertagblatt », organe radical, a égale-
ment regretté la décision du Conseil exé-
cutif. Ce journal pense qu'il eût mieux
valu conserver , comme c'était le cas avec
M. Buser, un bureau de propagande of-
ficieux.
Le Rassemblement jurassien :

« Le bureau est il légal »
Quant au Rassemblement jurassien , il

s'est élevé avec vigueur contre la déci-
sion gouvernementale. M. Roland Bé-
gueltn, secrétaire général du mouvement
autonomiste, nous a fait hier les décla-
rations suivantes :

« La création du Bureau de propagan-
de » bernois est illégal puisque, selon la
loi sur les fonctionnaires, c'est au Grand
conseil et non au gouvernement qu 'il ap-
partient de créer un nouveau poste. En
outre , c'est un acte de politique autori-
taire, et jamais aucun autre gouverne-
ment de notre pays n 'a créé un tel office
de propagande. Il est bien clair qu 'il ne
s'agit , pour le gouvernement , que de com-
battre le séparatisme.

Toutes les autres fonctions attribuées
à ce bureau ne sont que de la poudre
aux yeux. Le Rassemblement jurassien
s'opposera avec beaucoup d'énergie au
nouvel office dont la propagande n'aura
aucun effet dans le Jura , car il ne pour-
ra pas avoir de contacts avec les Juras-
siens ». .

Enfin, sur l'autre rive, M. Méroz, de
l'Union des Patriotes jurassiens a dé-
claré hier tout ignorer de la nouvelle.

Un ouvrier de Niederhipp
obtient le Grand prix de
poésie du canton de Berne

Parce qu'il préfère le trayail
aux vacances...

— Je pré fère  le travail aux vacances
parce que les vacances m'enlèvent tou-
te insp iration 1

Cette «profession de foi », un peu
déconcertante, a été faite par M. Ger-
hard Meier, âgé de 47 ans, contremaître
dans une fabrique de lampes à Niedeir-
bipp, qui vient de recevoir l'un des
trois prix littéraires du canton de Ber-
ne.

« Das Gras grûnt», c'est-à-dire «L'her-
be qui verdit », recueil die poèmes qu'il
a commencé d'écrire il y a six ans,
l ui permet d'obtenir aujourd'hui, le
premier prix de Poésie 1964 . Ce prix
consiste en une somme de 1500 fr. et ,
bien sûr, en droits d'auteur. Ces droits
d'auteur sont loin d'être minimes puis-
que le recueil de M. Meier remporte
um grand succès. En effet , plus des
trois quarts du tirage sont déjà épui-
sés ! Le dernier quart se trouve à la
bibliothèque des Suisses à l'étranger

(Avipress - Guggisberg)

ainsi que diams diverses écoles supé-
rieures et normales. Le jury présidé
par M. Hans ZbiiHk'n, président de la
Société suisse des écrivains, était com-
posé du Conseil exécuti f du canton die
Berne, de M. Walzer , romaniste bernois
et die M. Hofer, historien d'art de Berne
et professeur à lEeole polytechnique
fédiéraile.

— J'ai commencé à écrire lorsque
j' avais dix ans. Mais ce n 'est qu 'en
1956 que je mis à travailler sérieuse-
ment. Une p énible maladie m'avait
condamné pour un certain temps à
l'immobilité totale et c'est alors que
j' ai songé à me consacrer à la rédac-
tion d' un recueil de poèmes .

Les poèmes de Gerhard Meier intére s-
sent alors certains jouneau x de Suisse
alémani que qui les font paraî tre dans
leurs pages. C'est alors que M. Meier
rencontre l'essayiste zuricois Max Bich-
mor et Werner Weber, de la radio, per-
sonnes avec lesquelles il entretient de-
puis lors die précieuses relati ons.

— Mon travail ne me donne p as le
temps de lire comme je le souhaiterais.
Mais j e  m'e f force  cependant à lire deux
à trois poèmes par jour. Mes écrivains
pré f é ré s  sont le Chilien Pablo N eruda ,
l'Américain Williams et l'Espagnol
Alonso.

La famille die M. Meier a accueilli
avec joie la nouvelle de l'attribution de
ce prix. Mais leur amour de la poésie
les entretient dans une simplicité
qu'ils ne veuilenit en aucune manière
trahir. Amou r, c'est bien le mot puis-
que le fils de M. Meier est libraire ,
qu 'une de ses filles travaille également
dians une librairie. Quant à la femme
de M. Meier et sa seconde fille , si elles
ne se consacrent pas à la « diffusion de
la Littérature », elles avouent en aimer
la lecture !

Ad. G.

LES NOUVELLES PIECES DE CINQ FRANCS
sont sorties hier à Neuchâtel
avec l'espoir de pouvoir enfin « circuler »

Parce que des kilomètres... d'écus ont été engloutis depuis dix ans

Un Mont-Blanc de p ièces de cent
sous : c'est ce que les Suisses ont « en-
g louti » en dix ans... Emp ilés les uns
sur les autres , les écus sortis de la
dernière f rappe  de 195k attei gnaient
une hauteur de i km 800 mais ils se
f i ren t  vite très rares. A une époque de
l'année où parrains et marraines ont
l'habi tude de distribuer des étrennes
sonnant es et trébuchantes , où sont pas-
sées les p ièces de cinq francs ?

On les garde . Ainsi, les établisse-

ments bancaires ont-ils dû prendr e
quel ques ^mesures , de Restriction. : iHmtf i
a quelques jours , à Berne, une mar-
chande de tabac qui venait de faire sa
moisson à la poste s'est vu répondre
par l' emp loy é : « Désolé I Mais nous
n'avons pas le droit de distribuer p lus
de dix p ièces à la fois.. .  » Et ce f u t  p ire
encore à la Banque nationale : on ne
put lui donner que deux écus !

Pas d'alerte à Neuchâtel ?
A Neuchâtel, la situation semble un

peu ' moins grave.- I l  s'êrait exagéré de
dire . que .Von , est à.' court ̂ d'écus niais
une constatation s'impose : la deman-
de, même si l'on tient compte de ces
périodes de f i n  d'année avec son cor-
tège d' étrennes et de gratifications, est
nettement plus for te  cette année qu'au-
paravant . La dernière frappe d'écus
ayant eu lieu en 1953-I95 U , années où
douze millions de p ièces avaient été
mises en circulation, la Banque natio-
nale a décid é de lancer cette année une
nouvelle série. Et les nouveaux écus,
marqués du millésime de 1965, ont été
« lancés » hier.

Les nouvelles p ièces ne d i f fèren t  pas
des précédentes : toujours d'un poids
de 15 grammes, avec 835 pour mille
d' argent et le reste de cuivre .

Avec cette nouvelle vague , les « col-
lectionneurs ¦» vont pouvoir g lisser un
peu d' air frais au f o n d  de leurs bas de
laine...

B. Ro.

SERA BIENT OT RESTAUREE PAR
UN PEINTRE CHAUX -DE -FONNIER

LA FRESQUE DE DESSOUSLAVY
— dans le hall de la gare de Neuchâtel —

Nous avions signalé il y a quelque
temps l'état de dégradation dans lequel
se trouvaient une des deux fresques de
Georges Dessouslavy, sur la paro i sud
du hall de la gare. Les dommages
avaient été provoqués par des infiltra-
tions d'eau , provenan t de la toiture et
de conduites défectueuses dans les murs
du hall . « La Plage » a particulièrement
souffert et « Le Port » a subi aussi
quelques dégâts.

La famille du peintre disparu avait
pris contact à. oe sujet avec le direc-

teur du 1er arrondissement des CFF,
alors que M. Loewer, président de la
section neuchâteloise de la Société suis-
se des peintres , sculpteurs et architec-
tes, alarmait M. Vodoz , du département
fédéral de l'intérieur.

Ces démarches ont abouti à une réu-
nion sur place , à laquel le  participaient
le représentant du 1er arrondissement
dos CFF, le peintre Adrien Holy, pré-
sident de la commission fédérale des
beaux-arts , ainsi que des membres de
la famille Dessouslavy, dont le peintre
chaaix-de-fonnier, Carlo Baratelli , qui
s'occupera de la délicate restauration
qui s'impose. Ces travaux seront pré-
cédés d'une revision de tout l'écoule-
ment des eaux et de la réfection du
toit et du plafond du hall.

L'« affaire » de l'oléoduc
... et l'information

Contrairement à ce Que nous avons
écrit hier , la conférence qui s'est tenue
au château avec les représentants des
communes n 'était pas présidée par le
président du Conseil d'Etat. Pour le
reste, notre information — Qui n'éma-
nait pas du château — était exacte.

Pris de malaise à Valangin

Un automobiliste
stoppe sa voiture à temps
mais tombe sur la chaussée

Hier , vers 15 heures , un automobiliste
de la Chaux-de-Fonds , M. J. A.-D., rnon-
tait la Vue-des-Alpes. Devant la scierie
de Valangin , il eut l'impression que sa
voiture dérapait. Après s'être arrêté au
bord de la route , il s'apprêtait à sortir
du véhicule lorsqu 'il tomba du haut de
son siège, victime d'un évanouissement.
Des passants le relevèrent : il avait deux
dents cassées et des plaies au visage. On
peut imaginer les suites qu 'aurait pu
avoir un tel accident si M. A.-D. ne
s'était pas arrêté.

Le nouveau projet de traversée
de Saint-Aubin ne sacrifierait

qu'un seul bâtiment
Coût : 27 millions et début des travaux en 1966

De notre correspondant :
Le Conseil général de Saint-Aubin s'est

réuni hier soir sous la présidence de
M. Pierre-André Huguenin . Il a accepté
le budget pour 1965 puis voté deux cré-
dits : 8000 francs pour la prolongation
du péré de protection établi au Rafour ,
et 70 ,000 francs pour le goudronnage de
la route des Prises.

Le principal  point  à l'ordre du jour
étai t  un rapport du chef du dicastère
des travaux publics sur la traversée de
la local i té  par la RN 5. Un nouveau pro7
jet a été établi qui a l'avantage de ne
sacrifier qu 'une seule construction : le
garage des autobus de la Béroche. De
là , lorsque l'on vient de Vaumarcus ,
part irai t  la route qui passerait sou s la
ligne de chemin de fer et continuerait ,

en tranchée ouverte jusqu 'à l'entrée du
village.

Puis , le principe du tunnel étant bien
sûr maintenu , la route traverserait le
village on souterrain du bâtiment de
l'Armée du Salut jusqu'au Castel Saint-
Roc. Le tunnel se terminerait donc côté
Neuchâtel un peu plus au nord que pré-
vu.

La mise à l'enquête aurait lieu au
printemps prochain et les travaux débu-
teraient  en 1966. La Confédération a
d'ailleurs demandé que l'on hâte les tra-
vaux de Saint-A ubin en même temps que
ceux de Cressier, la rectification de la
RN 5 à Auvernier devant intervenir plus
tard. Le coût total de cette traversée de
Saint-Aubin a été fixé à 27 millions de
francs. N ous reviendrons plus en détail
sur cette importante séance.

Après avoir rendu visite aux en-
f a n t s  malades soignés dans les hô-
pitaux Pourtalès , de la Providence
et des Cadolles ainsi qu 'aux enfants
de l'orphelinat catholi que , le Père
iYoi'7, accompagné comme il se doit ,
de son âne ei des Pères Fouettard ,
arrivera cet après-midi vers 17 heu-
res à la Croix-du-Marché.

Conduit par la f a n f a r e  de la
Croix-Bleue, le cortège passera dans
les rues du Seyon , clés E pancheurs ,
Sain t-Honoré , pour arriver sur la
plac e de illotel-de-Ville , sons le
magnif i que sapin illuminé par les
soins des services industriels de la
ville .

A près son allocution traditionnel-
le et la distribution de bonbons et...
de verges aux en fan t s  méritants le
Père Noël ira encore saluer les en-
f a n t s  de la Ruche et de la maison
de Belmont. Le transport du Père
f loSl et de sa suite se f e ra  en car,
mis gracieusemen t à leur disposi-
tion par la Compagnie des tram-
ways.

L'organisation de cette mani fes -
tation est assurée par le comité de
l'Associat ion des sociétés de ta ville
de Neuch âtel.

Le Père Noël
visitera Neuchâtel

cet après-midi

L exode de Noël : des trains
de lires ef de pesetas...

L'exode de Noël de la main-d'œu-
vre étrangère ne pose pas seule-
ment de graves problèmes aux che-
mins de fer et autres compagnies
de transport : bureaux de change,
établissements bancaires et agences
de voyages subissent aussi le grand
branle-bas de fin d'année.

C'est en grand nombre que les
voyageurs de demain viennent chan-
ger l'argent , souvent péniblement
épargné , contre les lires ou les
pesetas qui se transformeront en de
joyeuses fêtes et , par la suite , per-
met t ron t  à la famil le  de vivre
mieux durant  quelques mois.

Ainsi , à Bienne , les cinq établis-
sements bancaires ont-ils dû mettre
les bouchées doubles ces jours der-

niers. En gênerai , les ressortissants
ital iens ou espagnols se groupent
en petites sociétés dont le prési-
dent va lui-même changer l'argent.
Une fois en possession de leurs
coupures nationales , les « membres »
s'attablent à même le hall de la
banque et l'on procède alors au
partage. A Bienne (notre photo
Ad. G.), plus de 150 millions de lires
auraient été ainsi changés.

Ç A NEUCHATEL, deux trains
spéciaux étaient prévus, tous deux
à destination de Venise, et compo-
sés de voitures des F.S. Le premier
a quitté Neuchâtel  hier , le second
le fera mercredi soir. Hier égale-
ment, un train pour l'Italie a quitté
le Locle.

La fête de fin d'année de l'Université :
cuvée excep tionnelle hier
au château de Boudry ...

Quelle charmante atmosphère ,
hier après-midi , à la f ê t e  de f i n
d'année de l' université I Etudiants
et p rofesseurs  se pressaient , se
Bousculaient , l'air souriant et dé-
tendu , dans la grande salle du
château de Boudry, décor rêvé pour
le monde estudiantin , par son ca-
chet à la f o i s  accueillant et p énétré
d'histoire ! Quel ques mots p laisants
su f f i ren t  au recteur , M. André
Labhardt, dont on sait qu 'il se
consacre avec la même comp étence
aux p roblèmes universitaires suis-
ses les p lus élevés et les p lus
ardus qu 'aux soucis et aux préoc-
cupations de ses éudiants neuchà-
telois , pour saluer sa juvénile — et
moins ju vénile I — assemblée.

Tout un programme avait été
élaboré par les soins de la com-
mission d' accueil et du conseiller
des étudiants , M. Fernand Sp ichiger
lequel , dès le commencement, f i t
briller la manifestation de tout son
éclat , p lacée sous le quadrup le si-
gne de l'esprit , de l'humour, de
l'ironie et de la fantaisie.  Lire un
procès-verbal de la dernière réunion
de ce genre est , après tout , chose
aisée ! Il s u f f i t  de retourner les
formules de salutation qui sont
d' usage I Une seule revient cons-
tamment : « Monsieur le non repré-
sentant de l'Etat ! ». Je ne crois
pas que le chef du dé partement
de l'instruction publi que actuel
soit homme à s'en o f f u s q u e r .  Au
contraire , il sera le premier à en
sourire 1

Et voic i une revue , une revue
universitaire et non corrig ée, nous

dit l'invitation ! Eh oui I Voici la
bonne vieille « monture » ressus-
citée , et ce qui , p lus est , par Belles-
Lettres et par Zo f ingue  tout en-
semble. Celle qu 'on nous présenta ,
en coup lets, en paroles et en mu-
si que , f u t  de la meilleure veine.
Les f i l s  seront dignes des p ères-
indignes. Car il y a bien deux gé-
nérations que nous n'avons pas ri
autant ! D'un mordant... p lein de
tact et de f inesse , celte revue où
l'on passa gentiment... en revue
(c 'est le cas de le dire) professeurs ,
personnel et rouages (étudiants)
de l' université ainsi que nos édiles
locaux qui ont cette double manie
de bâtir pour mieux détruire , ou
de conserver pour ne rien édi f ier  1

Notre confrère et ami Richard
Loewer démontra brillamment en-
suite que le journalisme mène à
tout... à condition de rester non-
conformiste I Ses sketches déchaî-
nèrent autant de tempêtes d'ap-
p laudissements. De son Guillemin
vu par Lamartine à ses fables
express et à leurs percutantes « mo-
ralités », tout f u t  étincelant. Loewer
poète , auteur dramatique — on en
saura quel que chose dès le 30 dé-
cembre où, pour Scaramouche, il
a créé une p ièce — est décidément
un des meilleurs fantaisistes de
Suisse romande.

Dès lors, on se rua sur le b u f f e t
froid...  mais les cœurs et les esprits
étaient su f f i samment  échau f f é s  pour
qu'avec l' orchestre Modem-Relaxe ,
on entrât dans la danse, au rythme
que l'on devine.

R. Br.
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Le département militaire fédéral
a constitué un comité consultatif
pour les questions d'armement qui
aura pour tâche de conseiller le
chef du service techni que militaire
dans les questions relatives à l'in-
dustrie, à l'économie, à la science
et à l'organisation. Ce comité com-
prend sept membres, dont M. Gé-
rard Bauer , président de la Fédéra-
tion suisse des associations de fa-
bricants d'horlogerie à Bienne, et
deux suppléants.

M. Gérard Bauer
membre du comité

consultatif
pour les questions

d'armement

Un industriel de Morteau
condamné pour outrages

à la pudeur
(c) Le tribunal de grande instance de
Montbéliard, après vingt-quatre heures
de délibéré, a rendu son jugement hier
dans l'affaire dite des « ballets bleus ».
Les vingt-deux inculpés ont tous été dé-
clarés coupables et les peines se sont
échelonnées entre deux ans de prison
ferme et 20,000 fr. d'amende et huit
jour s de prison avec sursis et 500 fr.
d'amende. Six familles dont lés fils mi-
neurs avaient été détournés du droit
chemin par les. organisateurs de ces
« ballets bleus ». amateurs d'ébats con-
tre nature, ont obtenu au total 4450 fr.
de dommages-intérêts.

De son côté, le tribunal de grande ins-
tance de Besançon jugeait hier le direc-
teur commercial d'une grande entreprise
horlogère de Morteau. M. R. R., prévenu
d'outrages à la pudeur sur une jeune
fille de moins de 16 ans. Les gendarmes
de Morteau avaient découvert le pot aux
roses en enquêtant sur le triple infan-
ticide dont se rendit coupable il y a
quelques mois une jeune fille. M. R. a
été condamné à six mois de prison
ferme.

LA CHAUX-DE-FONDS
Blessée par une avalanche

(c) Mme Marie-Thérèse Boichat , qui cir-
culait avenue Léopold-Robert à la
Chaux-de-Fonds, a reçu , sur la tête une
lourde avalanche de neige mouillée. Sé-
rieusement blessée, elle a reçu les pre-
miers soins dans une pharmacie , puis
l'ambulance l'a transportée à l'hôpital.

Les « ballets bleus »
de Montbéliard :

vingt-deux condamnations



LA SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SUISSE, à Lausanne,
engagerait

JEUNE COMPTABLE
de langue maternelle française, ayant quelques
années de pratique, désireux d'acquérir la for-
mation de reviseur.

Nationalité suisse. Place stable Caisse de re-
traite. Semaine de 5 jours. Entrée à convenir.

Faire offres manuscrites détaillées, avec pré-
tentions de salaire, curriculum vitae et copies

; de certificats, sous pli PEBSONNEL, à la Direc-
tion , avenue de la Gare 33, Lausanne.

@ MERCURE
cherche pour sa succursale à la Chaux-de-Fonds,
rue Léopold-Robert 52, une

vendeuse qualifiée
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leurs offres à : Maison MERCURE S. A., bureau
du personnel, Fellerstrasse 15, 3027 Berne.

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

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

Prière de se présenter.

A vendre à Conches (VS), ennei-
gement idéal, bel

appartement de vacances
Situation ensoleillée. A proximité du
skilift. Prix intéressant. Libre tout
de suite.

Tél. (028) 319 66 ou 319 73.

Nous cherchons à louer, éventuel-
lement à acheter, pour juillet 1965,
une

maison de 5 à 6 pièces
confort , vue, région Hauterive -
Saint-Biaise.

Faire offres sous chiffres P. C.
4330 au bureau du journal.

La Crèche, Bercles
2, tél. 5 33 27 ,
cherche une

VOLONTAIRE
(17-18 ans) pour un

remplacement de
janvier à Pâques.

Café des Chavannes
cherche

cuisinière
pour entrée immé-
diate. Tél. 5 23 83.

( Lire la suite des annonces classées en 10me page !
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9HE Institut de recherches scientifiques et techniques en plein déve-
MQff loppement cherche.

H 1-2 LABORANTS (INES)
|B (CHIMIE OU PHYSIQUE)

^EH| pour travaux de développement dans le domaine de la 
micro-

f9E& électronique (chimie - physique - électronique).

gjllal Les candidats (es) capables de travailler avec précision et
nJÇBP indépendance sont priés (ées) d'adresser leurs offres manus-
¦§SH| crites, avec curriculum vitae, copies de certificats, photographie,
Egara etc. à la Direction du Centre Electronique Horloger S. A., case

BSJS postale 378, 2001 Neuchâtel.

JEU NE HORLOG ER
ayant sérieuse formation de base, s'intéressant à la fabrication
de montres de conception nouvelle, est cherché par importante
manufac ture  d'horlogerie à Neuchâtel.

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

i '

M j ^"fe 
pour son département des

3 ^̂ m 
Etudes économiques de la

^^HB^^I 
direction générale 

à Bâle

SOCIGté jeune
06 «$t économiste
^^ Ŵ ,Ĵ T| S II II Ip BI 

de langue maternelle fran-
ĝ^Ĉ g | mj| ̂ Ul^^y 

ayant de bonnes
|̂ _ I connaissances des langues

^̂ Ŵi 
 ̂^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂

allemande et anglaise.

^̂^| I |i | ^^  ̂̂ '̂ ^L^^ Entrée immédiate ou à con-

Ê̂ .̂ Wé  ̂ >tffe . UM^̂ UéBk f̂e, Adresser offres au bureau dumPir nP
VI IVI %#¦ 1%  ̂ Aeschenvorstadt 1, 4002 Bâle.

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

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

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

O Voulez-vous collaborer avec notre

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

dans de telles conditions ? Alors adressez une courte
offre de service à case 2367, 1001 Lausanne.

© Nous vous inviterons ensuite à un entretien sans engage-
ment de votre part. Vous pouvez compter sur notre
entière discrétion.

Nous cherchons, pour notre département élec-
t ron ique , atelier de montage,

UN CHEF D'ATELIER
Nous désirons personne ayant de bonnes con-
naissances des semi-conducteurs, capables de
diriger du personnel , ayant de l'initiative et
< |H " !< !" s années de pratique.

Faire of f res  écrites, avec copies de certificats,
à MOVOMATIC S. A., case postale, Peseux.

j M^BmÊÊÊBÊaaamÊÊmÊÊÊmmm

eDREL SA
I P E S E U X  S U I S S E l

B cherche un

i MÉCANICIEN
j  Travail intéressant et varié.

j  Faire offres ou se présenter à
I la Direction , tél. (038) 8 27 83.

|jj H Caisse cantonale
| il de compensation

I. Assurance-vieillesse
et survivants

PRESTATIONS
La loi prévoit le versement de rentes

dans les catégories suivantes :
Pour 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 ;
h) 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 l'AVS, n'ont pas
droit aux prestations de l'assurance-lnva-
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-lnvalidité,¦ Terreaux 7, Neuchâtel
D'autre pplrt; les assurés ont la! faculté

de s'adresseif aux organes -suivants qui
«détiennent également?'-lesœ<forrftuleB1«î
— 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.

III. Convention italo-suisse
sur la 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 aveo 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

J-FW ,
Réception centrale :

Bue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 heures.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heu-
res. Le samedi de 8 heures à 11 h 30.
En dehors de ces heures, uns per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

| Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi Jus-
qu'à 8 h 15.

Avis de naissanc e
et avis mortuaires

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

Réclames
et avis tardifs

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

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

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

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

port en plus

! Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
44.— 22.50 11.50 <J"»

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
76J— 38<— 20.— 7.—

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

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

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses SA., < ASSA >
agence de publicité, Genève, Lau-

sanne et succursales dans toute la

W?r ŴĈ " 
... puisse. ... . ..

' y U 
£
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Ecole supérieure
de jeunes filles
Neuchâtel

Inscription
des nouvelles élèves

Section de maturité
préparant à l'Université

et aux Ecoles polytechniques

Les élèves sortant au printemps
de 4me classique qui ont l'intention
d'entrer à l'Ecole supérieure peuvent
se procurer des formules d'inscrip-
tion au secrétariat du Collège clas-
sique.

Section des Carrières féminines
(accès à de nombreuses écoles

spécialisées,
professions paramédicales

et sociales, etc.).

Les élèves sortant au printemps
de 2me moderne ou de 4me classique
qui désirent s'inscrire dans cette
école peuvent se procurer des for-
mules d'inscription au secrétariat du
Collège classique.

Pour tous renseignements, prière
de s'adresser au secrétariat du Col-
lège classique, tél. (038) 516 37.

On est prié de renvoyer les for-
mules d'inscription jusqu'au 17 jan-
vier 1965.

Neuchâtel, le 15 décembre 1964.

Le directeur A. I.
Jean Kiehl.

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.

M@ VILLE DE
4mj NEUCHÂTEL

La Ville de
Neuchâtel met en

soumission
publique les travaux

de construction
pour l'école secon-

daire régionale.
Les entreprises

Inscrites au registre
de la profession et

établies dans le
canton de Neuchâtel

désirant recevoir
les soumissions et

conditions de travail
sont priées

d'envoyer leur
Inscription avant le
31 décembre 1964, à

la Direction des
Bâtiments, hôtel

communal,
Neuchâtel.

Je cherche

terrain
de 700 m2 environ ,

à l'ouest de Neu-
châtel. Faire offres

sous chiffres ER
4319 au bureau du

journal.

Immeuble
locatif

de 8 à 16 apparte -
ments, avec confort
moderne, est cher-
ché, région Neu-

châtel ou environs.
Adresser offres écri-
tes à DP 4318 au
bureau du journal.

A louer

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

heures des repas.

A louer

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

rents usages. Adres-
ser offres écrites

â GO 4285 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 à Peseux,

chambre
meublée

indépendante,
chauffée, eau

chaude, cabinet de
toilette. Adresser
offres à Mme A.

Schibli, La Rusti-
cana, Vernate

(Tessin).
Tél. (091) 3 13 69.

Bevaix
A louer tout de

suite logement d'une
pièce,, cuisine et

W.-C. refait à neuf.
Loyer 65 fr.

S'adresser Etude
Jacques Ribaux ,

Neuchâtel.

Au Sépey
sur Aigle

à louer chalet
meublé, 6 lits, 8 fr.
par jour. Libre du

4 au 30 janvier.
Tél. (038) 8 26 97.

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

bien situées, à
l'ouest de la ville,

libres dès fin jan-
vier. Adresser offres

écrites à HP 4286
au bureau du

journal.

Garage
à louer à la Coudre.

Loyer mensuel :
50 fr.

Tél. 5 09 36.

Appartement
de trois pièces à
louer dès le 24 dé-
cembre. Adresser
offres sous chiffres
R. D. 4331 au bu-
reau du journal.

A Montezillon, à
louer petit

appartement
neuf , livlng, 2

petites pièces, cuisi-
ne, salle de bains,
250 fr. par mois.
Adresser offres

écrites à KX 4325
au bureau du

journal.

STUDIO
A louer pour le 24
janvier 1965 très jo-
li studio avec cuisl-
nette, salle de bains,

W.-C, grand bal-
con avec vue et so-
leil , au bord du lac,

à Serrières. Télé-
phoner au 8 32 64.

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

2 pièces
au Sme étage, vue

sur le lac, tout
confort. Loyer

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

ser les offres sous
chiffres NK 4158

au bureau du
journal.

A vendre, éventuellement à louer
tout de suite, pour raison de santé :

HOTEL DE LA POSTE
à FLEURIER

avec inventaire complet, 15 cham-
bres (eau chaude et froide), chauf-
fage mazout, grand parc pour voi-
tures à disposition en plein centre,
situation idéale. Conditions intéres-
santes pour traiter.

S'adresser à Théo Eggel, hôtel de
la Poste, à Fleurier, tél. (038) 9 13 02.

Je cherche à acheter

domaine agricole
avec vieille ferme si possible, dans
les environs de Neuchâtel - Val-de-
Ruz . Paiement comptant.
Adresser offres écrites à B. N. 4316
au bureau du journal.

A vendre, à 5 minutes de Neuchâ-
tel en auto, région Colombier, pro-
ches communications, accès facile,

petite villa de 4 pièces
tout confort
prix : Fr. 90,000.-
Libre immédiatement.
Parfait état. Salle de bains, central
mazout , jardin clôturé et arborisé.
Tranquillité, soleil.

Pou r traiter, 40,000 à 50,000 francs.
Agence immobilière
Claude Butty
1470 Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19

A louer tout de suite, aux Bré-
vards, appartement de

deux pièces
avec tout confort et loyer modeste,
à couple suisse sans enfants disposé
à assumer le service de chauffage.

Se présenter à l'Etude Jacques Ri-
baux, Promenade-Noire 6, Neuchâtel.

A louer, à l'ouest de la ville,

appartement de 3 pièces
confort , 275 fr . par mois -f- 40~fr.
de charges. Libre tout de suite.

Adresser offres à case postale
31,300, 2001 Neuchâtel.

appartement de vacances
tout confort, à proximité de la ville,
près du tram, serait mis à disposi-
tion d'une demoiselle sérieuse, contre
surveillance de la maison et envoi du
courrier aux propriétaires qui se
trouvent à l'étranger.
Tél. 6 47 19.

A louer à Saint-
Biaise à Jeune

fille, belle chambre
meublée chauffée.

Tél. 7 58 54.

On cherche à louer

petite ferme
avec priorité d'achat, et rural, en-
droit isolé.
Tél. (039) 5 36 40.

A louer une cham-
bre chauffée, à un
ou deux lits, possi-

bilité de cuisiner,
à Peseux. Téléphone

8 30 25
dès 10 heures.

Saint - Biaise - Hauterive
Nous cherchons à louer, pour l'été

1965, appartement de 5 à 6 pièces.
Faire offres par écri t à case pos-

tale 687, Neuchâtel.

On cherche

appartement
1-2 pièces, région

Neuchâtel - Colom-
¦ bler. Tél. 6 51 61.

On cherche à
louer

GARAGE
dans quartier est
de la ' ville. Tél.
5 67 46.

Nous cherchons à
louer, pour 2 adul-
tes et 2 enfants, à

Neuchâtel ou
environs, un

appartement
de vacances

pour 3 semaines
environ , en juillet
1965. Paire offres
à E. BUhler, Wa-

bsrsackerstrasse 33,
Liebefeld-Berne.On cherche à

Neuchâtel un
appartement

meublé de 3
pièces avec confort

Adresser offres
écrites à JW 4324

au bureau du
journal.

Missionnaires
cherchent pour
fin décembre

appartement
meublé

de 2 ou 3 pièces, à
Neuchâtel ou aux

environs immédiats.
Tél. 5 43 73.

Monsieur cherche

chambre
non meublée ; ab-
sent 3 jours par

semaine. Adresser
offres écrites à

1912 - 152 au bu-
reau du journal.

S.O.S.
Nous serions recon-
naissants aux per-

sonnes pouvant
nous aider à trouver
' un emploi et un
logement pour notre

famille de 5 en-
fants , pour le prin-
temps 1965, salaire
et logement deve-

nant exclus à
l'Abbaye. Famille
H. Descloux, Ab-

baye de Fontaine-
André. Tél. 5 11 89.
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P -y» jjjsifâEafey Ĵ ^BT 4̂ Ŝ***d3Ê3 ^̂ mtf^wP^̂  ^̂ ^v J0SF ̂ ^'̂ ¦' ¦'' •"î
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2
matelas

neufs, crin et laine,
bien rembourrés,

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

W. KURTH, tapis-
sier, Bercher.

Tél. (021) 81 82 19.



Dernière séance
au Conseil d'Etat

fribourgeois
(c) Dams sa dernière séance, le Conseil
d'Etat a procédé à un échange die vues
sur l'ensemble du problème universi-
taire dans le cadre des conduisions du
rapport Labhardt. Un rapport circons-
tancié sera envoyé aux autorités fédé-
rales.

11 a pris acte de la candidature de
M. Léon Ducotterd , à Léchelles, en tant
que député au Grand conseil «m remploi
cernent de M. Louis Perriaird, décédé.

Il a, en outre, pris acte des démis-
sions de M. Georges Lambert, officier
d'ébat-civil à Seiry et de M. Narclss»
Musy, officier d'état civil, à Dompierre.

Le Conseil d'Etat a institué une com-
mission cantonale en faveu r de l'ensei-
gnement postscolaire de da gymnasti-
que et des sports.

Il a autorisé les communes do Cha-
pelle-su.r-Glàne, Cheyres, Cordast, Fras-
se, Neuhaus, Prairomam, Villangeaux, à
percevoir des impôts. Quant aux com-
munes de Matran , Cugy et PosAeux,
elles ont été autorisées à procéder à
diverses opérations financières ou im-
mobilières.

Promotions
dans ta gendarmerie

(c) Le oonseililer d'Etat Alphonse Rog-
go, directeur de la police cantonade, a
promu, sur la proposition du coamnan-
damt de gendarmerie, sergents les car
poraux Joseph Marro, momimé chef du
cantonnement de la Singine, Marcel
Hans, nommé chef du cantonnement du
Lac, Werner Schoepfer. En outre ont
été promus caporaux, les aipp. Albert
Grical , actuellement au Bourg, Emile
Torche, à Onsonnens, Paul Johner, à
Sugiez, Charles Mettraux, au poste du
comman dement, Léon Perriard, à la bri-
gade de la circulation, Johann Zosso,
actuellement à Flamatt. Ces promotions
portent effet à partir du 1er janvier
1965.

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE LA SINGINE

Cinq mois de prison ferme
pour ivresse au volant et
homicide par négligence !

(c) Le tribunal correctionnel de la Sin-
gine a tenu sa dernière séance. Il a écou-
té A. B. qui avait provoqué un grave ac-
cident de la circulation , alors qu 'il était
en état d'Ivresse (1,9 %„). Le 14 sep-
tembre dernier, un soir de Bénichon, A.
B. circulait au volant d'une jeep, sur la
route Falgières-Grattvache. Soudain, 11
a perdu le contrôle de son véhicule qui a
mordu la banquette droite de la chaussée
et a heurté un arbre. A la suite de ce
choc, la voiture s'était retournée au tra-
vers de la route, avait heurté un deu-
xième arbre et avait terminé sa course
dans un ravin bordant la chaussée. Six
personnes se trouvaient dans sa voiture
au moment de l'accident : trois Jeunes
gens et trois jeunes filles. Il y avait trois

blessés et une des Jeunes filles, Mlle Hé-
lène Rochegn, âgée de 19 ans, était morte
des suites de l'accident à l'hôpital can-
tonal de Lausanne. A. B. a été reconnu
coupable de diverses Infractions à la loi
fédérale sur la circulation routière : no-
tamment de perte de maîtrise de son vé-
hicule, d'ivresse au volant, de lésions cor-
porelles graves et d'homicide par négli-
gence. Il a été condamné à cinq mois
d'emprisonnement ferme, à une amende
de 600 fr. et aux frais pénaux. Il a
adhéré à ces conclusions et aux réserves
civiles prises contre lui.

Une nouvelle
« machine à Tinguely »

(c) Les étudiants biennois, probable-
ment influencés par la g loire du sculp-
teur helvétique Tinguel y ont o f f e r t
hier soir à leurs concitoyens un mo-
nument dont la touche artisti que, cer-
tes éphémère , n'en était pas moins
empreinte d'un s o u f f l e  puissamment
original.

Entreposé sur la p lace Centrale, cet
assemblage de tuyaux de chauf fage
et de f i l s  de f e r  n'a pas laissé indif-
férent un nombreux public qui s'était
amassé pour le contempler. Bravo.

Une bouderie
de mauvais augure

Le traditionnel souper marquant la fin
d'une législature était l'occasion, H y. a
quelques années encore, d'effacer der-
rière un verre de vin bien des dissen-
sions. Hélas, celui de- jeudi soir fut
boudé par de nombreux conseillers, en
particulier par nos municipaux. En effet ,
seuls MM. Jean-Roland Graf , directeur
des écoles, et Fritz Stiihli, futur maire,
étaient présents. Cette bouderie n'est
pas, de l'avis des spécialistes, de très
bon augure pour la prochaine législa-
ture.

Curieuse façon
de faire ses emplettes

(c)  La périod e précédant les f ê tes  est
l' occasion d' une recrudescence des vols
dits t à la tire ». Jeudi , dans un grand
magasin, une surveillance a été établie.
On n'a pas découvert moins de quinze
acheteurs et achteuses qui avaient dé-
robé de la marchandise sans la payer.

Saint-lmier: rapide arrestation
de trois jeunes voleurs débutants
(c) Des voleurs ont pénétré dan» la
nuit de mercredi à jeudi dams les lo-
caux de l'hôtel du Midi , à Saint-lmier.
C'est en dévissant la serrure de Ja porte
des toilettes que les malandrins se sont
introduits dans l'étaiblisemenit. Là, ils
firent main basse sur 150 paquets de
cigarettes et sur deux caissettes conte-
nan t la recette journalière.
..La police, cantonale avertie de ce vol

se mit  en piste et ses soupçons se por-
tèrent immédiatement sur un jeune em-
ployé d'hôtel, de nationalité italienne,
âgé de 26 ans. Il fut découvert chez
son amie où il se cachait. Dans la mai-
son de sa fiancée on découvrit les deux
cassettes cachées dans un tonneau rem-
pli d'eau.

La jeune fille déclara notamment que
les cassettes devaient être ouvertes et
que le butin aillait être partagé en trois
parts, qu'elle devait remettre jeudi soir
à deux complices domiciliés à Bienne.
Au lieu de la visite de la charmante
jeune fill e, les deux ressortissants ita-
liens habitant Bienne, ont reçu la visite
des policiers qui les appréhendèrent.
Quan t aux cassettes, elles ne conte-

naient que deux cents francs, la pa-
tronne de l'hôtel ayant eu soin de re-
tirer le soir même du vol la plus gran-
de partie de l'argent qu'elles conte-
naient. Actuellement, l'enquête n'est pas
terminée et ce n'est vraisemblablement .
que dimanche soir que l'on pourra ob- .
tenir d'autres détails sur cet te affaire. ":' _____ î?-~aa¦. . ¦?/?

Yverdon : vaste et coûteux, le futur
centre professionnel du Nord-Vaudois

L

E futur centre professionnel du
Nord-Vaudois a assez fait cou-
ler d'encre pour que nous nous

préoccup ions un instant de l'état
actuel des travaux de cette vaste
entreprise.

Comme on peut s'en rendre
compte sur nos clichés, on monte

actuellement la charpente métalli-
que du bâtiment principal. Celui ré-
servé aux ateliers comptera plus de
1000 m2. Quant à celui réservé
aux cours, il ne mesurera pas moins
de 1692 m2.

Le coût de cette construction est
aussi élevé que vastes les locaux

prévus pour les élèves. On envi- :i
sage déjà huit millions pour l'an- j i
semble des travaux sans compter •¦
deux millions d'appoint si un étage Ei
supplémentaire est ajouté.

(Avipress - Leuba) :;

A l'assemblée des délégués
de la Chambre suisse

de {'horlogerie
BERNE (ATS). — L'assemblée des

délégués de la Chambre suisse de l'hor-
logerie, qui groupe les représentants
de l'ensemble des secteurs de la fabri-
cation horlogère, a eu lieu le 17 dé-
cembre à Berne, sous la présidence de
M. Edgar Primault, président de la
Chambre suisse de l'horlogerie.

Après la liquidation des questions
administratives de sa compétence, l'as-
semblée des délégués a pris officielle-
ment congé de M. Sydney de Coulon,
qui , en sa qualité de membre du comi-
té central de la Chambre pendant de
longues années, a toujours mis ses
multiples qualités au service de l'in-
dustrie horlogère tout entière. L'assem-
blée a entendu ensuite un exposé de
M. Jacques Schrobiltten , directeur de
Centre-Doc, sur les buts et l'activité
du Centre ,de documentation scientifi-
que et technique, créé il y a quelques
mois à Neuchâtel. Enfin , l'assemblée
des délégués de la Chambre a entendu
une conférence de M. Eric Choisy, pré-
sident de la Grande-Dixence S. A., et
de l'Association suisse pour l'énergie
atomique , sur « L'Etat et la recherche
appliquée > . Dans sa conférence, M.
Choisy a mis l'accent sur l'impérieuse
nécessité , pour l'industrie et les pou-
voirs publics , de soutenir au maximum
la recherche technique , domaine dans
lequel de nouveaux et constants efforts
s'imposent , si l'on veut assurer l'ave-
nir  de notr e économie nationale .

BIENNE
(samedi)

CINÉMAS. — Apollo, 15 h et 20 h 15 :
Les Rayons mortels du Dr Mabuse.
17 h 30 : Les Titans.

Capitole, 20 h 15 : Marius.
Cinéao : Festival Mickey Mouse.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Shane.
Métro, 20 h : Les Canadiens - Les Clés

de la citadelle.
Palace, 15 h, et 20 h 15 : Das Wlrts-

haus von Dartmoor.
17 h 30 : La Congiura del Borgia.

Rex, 15 h et 20 h 15 : Les Trois Soldats
de l'aventure.

Studio, 15 h et 20 h 15 : Le Souffle
de la violence.

Scala, 15 h et 20 h 15 : Les Canons de
Batasi.

EXPOSITIONS. — Galerie Municipale :
Exposition de Noël.

Galerie Socrate : H. Schaerer et R.
Wyss.

Pharmacie de service. — Pharmacie de
la Gare, rue de la Gare 36, tél. 2 52 57.
Permanence médicale et dentaire. —

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

Vous noterez aussi. — Main tendue,
tél. 3 55 55.

(dimanche)
Même programme que samedi. Séances

supplémentaires de cinéma :
Palace, 10 h 30 : La route fantastique.
Rex, 10 h 30 : 14-18.

La «Croix du Cervin » a vaincu
les trois guides de Courmayeur

Moins 22 degrés à la cabane Àmédée de Savoie

De notre correspondant :
Le « pèlerinage » hivernal à la croix du Cervin est terminé. Les trois

guides de Courmayeur ont dû définitivement rebrousser chemin sans avoir
pu atteindre le but qu 'ils s'étaient proposé.

Vendredi soir, ils avaient rejoint la
vallée valdotaine en pleine forme, cer-
tes, mais un brin déçus de leur échec.
Une fois de plus la montagne s'était
montrée la plus forte. Bappelons que
les trois hommes n'avaient pas l'inten-
tion de forcer le destin et d'entrepren-
dre une « première » hivernale par la
face sud, mais simplement de redres-
ser la croix plantée sur le Cervin , afin
qu'elle soit impeccable dès le premier
matin de cette € année des Alpes », an-
née du centenaire qui débute dans une
dizaine de jours.

Les conditions atmosphériques fu-
rent telles que les trois guides, arri-
vés à 200 mètres du sommet, décidè-
rent de faire demi-tour.

Notons que les deux nuits passées au
refuge d'Amédée-de-Savoie, à plus de
3800 m, ne furent pas très « roses »,

puisqu'on y notait des températures
de 20 et 22 degrés en dessous de zéro.

On ne savait encore hier soir à
Breuil quelles dispositions on allait
prendre pour réaliser le rêve pie des
guides et amis de la montagne. Atten-
dre des jours meilleurs sera peut-être
la solution la plus sage. M. F.

PAYERNE
Election du bureau

au Conseil communal
(c) L'élection du bureau du Conseil
pour l'année prochaine a provoqué une
certaine surprise car tous les candi-
dats ont été élus avec un nombre
de voix très bas.

M. Henri Zinder, radical , a été élu
président par 44 voix sur 71 bulletins
délivrés,

YVERDON
Un ouvrier tombe

et se fracture le crâne
(c) Hier, M. Albert Pochon, âgé de 62
ans, domicilié à Cheyres, employé dans
une usine de la place, a fait une chute
dans une fosse alors qu'il était occupé à
des travaux de chargement. Il est tom-
bé brutalement sur la tête et s'est frac-
turé le crâne.

Une bonne surprise :

découverte de la Suisse

En passant par la Gruyère

Le titre g énéra l, DÉCOUVERTE DE LA SUISSE , peut rendre un peu
méfiant , l'émission pouvant très bien osciller entre la propagande touris-
tique et le sentimentalisme patrioti que. C' est pourquoi je  la regardai
l'autre jour pour la première fo i s  seulement. Rendons les armes et e f f a çons
les idées préconçues. Je ne sais si tout est aussi réussi dans cette série,
mais je  le souhaite et y serai désormais a t ten t i f .

Pas de « fromages  », pas de « youba -» , presque pas d' « armaillis des
colombettes ». Des paysages , des châteaux , des maisons « brodées dans
le bois », des forê t s , la Sarine : images peu surprenantes pour présenter
le pays.

Alors, qu 'y a-t-il de particulièrement réussi ?
Cinq hommes, deux f rères  scul pteurs , un peintre Netton Bosson, un

vieil armailli , Louis Charrière , le prieur du couvent de Valsainte , Don
Nicolas Barrât. Cinq hommes qui ne sont pas « Monsieur-Tout-Le-Monde ».
Cinq hommes qui nous ont surtout parlé d' eux, de ce qu 'ils étaient , de
leurs convictions , des raisons qui les f o n t  vivre dans ce pays. Et tout A
coup, nous avons f a i t  une véritable découverte : celle d' une partie de
l'âme d' un pays.  Simp lement parce que ces hommes ne sont pas des
guides touristi ques , ni des orateurs de cantine. Ils ont présenté leur terre
au travers de leur sensibil i té.  Cette sensibi l i té  est celle de. l' artiste qui
regarde (Bosson)  du vieux paysan qui parle de son métier , du prêtre
qui parle de Dieu. Cette sensibilité nous f a i t  « découvrir». Je  ne sais
si Pierre Barde parvient si souvent à réunir dans une même émission
autant de gens sensibles et intelli gents.  Souhaitons-le.

Il  y a p lus encore. Le peintre Bosson nous parle de sa situation en
pays de Gruy ère. Il  travaille assez peu nour décorer les ég lises : « Je  ne
travaille pas dans les églises , parce que je suis radical , p lutôt rouge.
On hésite à appeler Netton , pa rce que je ne sais pas parler avec de
l'huile ». Curieux et étrange pays  où être radical c'est être révolutionnaire I

Mais il y eut surtout Louis Charrière , l' armailli. Quatre-ving ts ans ,
qui ne sait pas ce qu 'est la TV : d' où le naturel de son comportement
sous la caméra. Il  y a quel ques jours , je signalais l'intérêt d' une émission
française intitulée LES CONTEURS.  M. Charrière aurait pu y f i g u r e r
sans dé parer l'ensemble. Un vieux paysan parle , de lui , de sa famil le ,
de son pays , avec un accent savoureux , dans une langue aux riches
inexactitudes , aux images colorées , avec sincérité. Un très beau visage :
voic i ce qui f a i t  de l' excellente télévision... et restitue , je  le répète ,
l'âme d' un pays.

Je ne résiste pas au p la is i r  un peu emu de citer quel ques-unes
de ses p hrases, pour ne pas oublier leur saveur : «J ' ai toujours f a i t  le
chevaux moi-même»... «On a été quatorz e (sous-entendu enfants  dans la
fami l le ) ,  mais dix qu 'on est venu en avant ». Son idéal de vie : « Etre
honnête , payer ce qu 'on doit , gagner ce qu 'on peut et économiser tant
qu'on peut ». Les jeunes le dé çoivent , pourtant : « On leur dit.  Bo 1 On
dit plus rien, ils nous croient pas ». Et aussi , simp lement , de nous parler
de Catherine, sa femme morte, comme si nous devions tous la connaitre.

Voilà ce qui fa i t  d' une émission une réussite. Des visages, des hommes,
leur sensibilité.

Freddy LANDRY

àVANT la première correction des
ZM eaux du Jura , au siècle dernier,

-/ J. les rives staviacoises du lac de
Neuchâtel n'étaient pas aussi vastes
qu'elles le tant actuellement. Le bas
de la falaise au sommet de laquelle
f u t  bâtie la ville baignait dans les
f l o t s .  A ce moment, le port d'Estavayer
se trouvait sur l'emplacement de
l'hôpital. Pour les Staviacois du haut ,
il existait alors trois possibilités d'at-
teindre cet endroit : la ruelle des
Boucheries, la Grand-Rue et enf in  les
Egralets.

Les Egralets , dont le nom va cher-
cher ses orig ines dans le patois , f o n t
partie des curiosités locales au même
titre que les grenouilles du musée
par exemple. Ces escaliers étaient jadis
empruntés par les habitués du vieux
port. Certains Staviacois se souvien-
nent du café de l'Ancre où. Ton servait
de savoureuses spécialités. Cet établis-
sement public , ferm é depuis f o r t  long-
temps, se trouvait à gauche des Egra-
lets, près du lac, et l' on chuchote
encore que la barrière qui court le
long des escaliers f u t  souvent d' un

?<rand secours p our les clients de
a pinte I

Aujourd'hui, les Egralets n'ont pas
perdu leur utilité. Les habitants de
Rivaz les utilisent quotidiennement.
Maigri quelque cent dix marches, les
vieillards de l'hosp ice les apprécient
en hiver lorsque les rues sont g lis-
santes.

Trait d'union pittoresque entre la
cité du haut et celle du bas , les Egra-
lets demeurent encore l' endroit du
rive et de la f l ânerie.  Un chat qui
somnole sur un escalier, un rayon
de soleil qui joue entre les murs...
Un tableau qui n'a sans doute jamais
varié à travers les siècles.

(Photo Avipress G. Périsset)

Sur l'autre rive
Curiosité
du passé :

« Les Egralets »

d'Estavayer
(c) M. Jean-Ludovic Hartmann, avocat-
stagiaire à Fribourg, a été appelé à la
tête de la Société des escrimeurs fri-
bourgeois. Il remplace M. Joseph Daniel
Piller, qui a démissionné pour des raisons
professionnelles. Cette assemblée a éga-
lement nommé un vice-président. Il
s'agit de M. Jean-Claude Chofflon , maî-
tre-'de sport .

Chez tes escrimeurs
fribourgeois

A la sortie d'Estavayer

(c)
^ 

On a conduit hier vers 18 h 15 à
l'hôpital de la Broyé, Mme Marthe
Chassot, âgée de 51 ans, domiciliée à
Bussy, qui a été renversée par une
motocyclette à la sortie d'Estavayer.
La blessée souffre d'une commotion cé-
rébrale et de contusions aux jambes et
aux bras.

MORLON
Le doyen a nouante ans

(c) On fête, aujourd'hui, le nonantième
anniversaire du doyen de Morlon, M.
Alexandre Grandjean, ancien buraliste
postal.

Une habitante de Bussy
renversée par une moto

SION (ATS). — Le département de
l'intérieur du canton du Valais, office
vétérinaire a décidé de supprimer la
foire de Sion d'aujourd'hui.dc même,
les marchés de bétail de boucherie fi-
xés au lundi 21 décembre à Monthey,
Sion et Brigue n'auront pas lieu.

De plus, toutes les foires ainsi que
les marchés hebdomadaires sont sup-
primés jusqu 'à nouvel avis sur tout le
territoire du canton, en raison de cas
de fièvre aphteuse dans plusieurs lo-
calités. • -"

Les foires et les marchés
sont supprimés

Président
du conseil d' administration :

Marc WOLFRATII
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

ijgl Depuis toujours
f g i  le stylo c'est
W WA T E R M A N

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT

( c )  Le- caporal Jean-Pau l Deillon , f i l s
de Paul , domicilié à Vuisternens-devant-
Romont , a été promu au grade de lieu-
tenant-auto dans l'artillerie.

A VAULRUZ
Camion contre auto

(c) Hier, vers 13 h 40, un camion est
entré en collision avec une automobile
à la croisée des Ponts, à Vaulruz. Les
dégâts se montent à 3000 fr., mais il n'y
a pas de blessé.

Un nouveau lieutenant

A LESSOC

(c) En lugeant , le jeune Francis Frache-
boud, 14 ans, fils de Simon, habitant
le hameau de Buth , à Lessoc, s'est cassé
une jambe. Il a reçu des soins d'un mé-
decin de Bulle.

Il se casse une jambe
en lugeant

Budget et créditsi ; '
(c) Septante et un citoyens seulement
avaient répondu, Jeudi soir, à l'invitation
des autorités en vue de l'assemblée dite
«du budget ». Ce dernier prévoit un excé-
dent de recettes de 911 fr., une quotité
d'impôt de 2 %, une taxe immobilière de
Ife ' a été acceptée. D'autre part , d'im-
portants crédits, soit 45,000 fr. pour la
maison de vacances « La Soldanelle », à
V/engen, 50,000 fr. pour les frais du con-
cours pour une nouvelle école, ont été
accordés. Le problème de l'alimentation
en eau et la création d'un home pour per-
sonnes âgées ont largement été discutés.

Nomination à la poste
(c) La direction d'arrondissement des
PTT vient de nommer M. Pierre Chap?
puis, de Courtételle, jusqu'ici à Bienne,
secrétaire d'exploitation à la poste de
Moutier.

MOUTIER
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LILIANE ROBIN

Elle f i t  une  courte pause et ajouta , persuasive :
— Et même si vous aviez un motif personnel plus

grave , vous devriez vous efforcer de réagir.
Parce qu 'elle n 'était  pas dupe , je me sentis rougir.

Elle ne nie laissa ni le temps de protester ni celui
d'acquiescer et enchaîna  :

— Il faut  regarder vos épreuves en face et savoir
ramener chacune d'elles à sa juste mesure. Dites-
vous bien que tout est relatif  sur terre. Voyez-vous,
c'est là ma philosop hie. Elle consiste à minimiser
l ' importance des choses mauvaises. Au fond , les cha-
grins , les peines , sont un peu ce qu 'on les fait.

— C'est une faculté qui m'est étrangère, soupirai-je.
— On peut corriger cela. Deux êtres acceptent dif-

féremment les mêmes épreuves : les uns les surmon-
tent rapidement , grâce à leur volonté et à leur coura-
ge, les autres s'e f fondren t  et se laissent écraser par
elles. Ne soyez pas de ces derniers, ne soyez pas lâche.
Luttez en toute circonstance et n 'hésitez pas à tenter
le pire pour le mieux , à chaque fois que cela est
possible. Ainsi , vous deviendrez moins vulnérable, vous
serez plus lucide pour trouver le chemin qui vous
permettra de pallier vos malheurs.

— Hélas ! je n 'ai ni votre optique ni votre vail-
lance , Suzie. Ainsi je pense que nos existences et nos
sentiments sont ce qu 'ils sont , et non ce que l'on
voudrait qu 'ils soient ! Je ne nie ni la puissance de
l'amour ni celle de la vie et de la mort, de la souf-
france et de la peur.

—• Je ne les nie pas non plus, mais il n'en reste
pas moins que l'on peut toujours , dans une cer-
taine mesure, s'a f f ranchi r  de leur joug.

Longtemps elle parla , soucieuse de me communi-
quer une étincelle de son merveilleux optimisme. Cette
quiétude heureuse, cette joie de vivre qu'elle possédait,
elle voulait à tout prix en verser un peu dans mon
cœur.

— Comment peut-on concevoir l'existence d'une fa-
çon aussi aride, aussi triste , lorsqu 'on a votre beauté,
vingt  ans , un domaine comme Loveland et le ciel
de l'Irlande au-dessus de la tête ! dit-elle en souriant.

Ma beauté et mes vingt ans , comme disait Suzie,
n 'avaient pas empêché Reginald d'épouser Christabel ;
quant  à Loveland , il était devenu un fief de passions
et de haines. Restait le ciel d'Irlande. Je le regardai
avec nostalgie, parce qu 'il me semblait avoir perdu
l'éclat de mon enfance.

—¦ Le ciel irlandais se couvre de nuages, dis-je.
Il devient gris comme le mien...

Et Suzie qui ne voulait pas rester sur une note
mélancolique rétorqua sentencieusement :

— Il n 'est pas un être sur terre qui n'ait en atten-
te son coin de ciel bleu I

Puis elle se leva et me tendit  les mains.
— Venez , dit-elle. Allons rejoindre les autres.

X X X
Nous croisâmes M. et Mme Morgath qui regagnaient

la maison et je m'arrêtai pour les saluer. Les parents
de Suzie me réservaient toujours un accueil bienveillant
dont je leur étais reconnaissante. Nous échangeâmes
quelques mots, puis nous rejoignîmes John, Tony et
Robin qui achevaient une partie animée.

-— A propos, dit Suzie, alors que nous nous appro-
chions d'eux, où en étes-vous avec Robin ?

Je fis un geste vague.
— Nos rapports n'ont guère évolué...
En faisant cette réponse, je regardais Robin. Ils

étaient  si affairés , lui et ses deux- compagnons, qu'ils
ne nous avaient pas encore aperçues. Robin semblait

détendu. Par instants, il souriait de ce sourire si rare,
à la fois doux et mélancolique, que je lui connaissais.

— Qui gagne ? cria Suzie de loin.
Je ne sais ce qui lui fut répondu. J'étais trop

attentive à la réaction de Robin. A ma vue, il s'était
redressé et sa bouche s'était durcie. Tandis que je
saluais Tony et John, il demeura à l'écart. Au péril
d'un cruel affront, je m'avançai brusquement vers lui
et lui tendis la main la première. Je m'attendais à un
regard écrasant de mépris, à une phrase blessante. Il
hésita , juste le temps de me donner froid dans le dos,
et finalement ses doigts se refermèrent sur les miens.
J'osai affronter ses yeux. Ils ne reflétaient qu'un cer-
tain étonnement.

John proposa de recommencer un jeu avec notre par-
ticipation et les petites balles blanches, les ponts, les
trous et les tracés redevinrent le centre d'intérêt de
tous. De tous ? Je n'en étais pas si sûre. Ni Robin
ni moi n 'étions captivés , en fait. Je sentais en Robin
une lassitude, un désenchantement, identiques aux
miens. Je l'aurais juré, il se sentait aussi seul au
centre de ce cercle amical que je l'étais moi-même.
Pourtant, l'instant d'avant, je l'avais vu sourire en
jouant avec ses amis et j 'avais été stimulée par les
paroles salutaires de Suzie. Devais-je en déduire que
la dissension qui régnait entre Robin et moi obs-
curcissait notre quiétude respective ?

— Karen , vous jouez affreusement mal, dit Suzie
en riant.

—¦ C'était vrai. Je n 'avais pas le cœur au jeu. Ja-
mais je n 'avais été aussi gauche, aussi maladroite. Je
perdis trois parties de file et demandai grâce.

— Nous avons pitié de vous, sourit John. Allons
nous rafraîchir.

Nous retournâmes en groupe vers la maison, Suzie
au bras de Tony et John entre moi et Robin. A la
hauteur des serres, Suzie se tourna de notre côté.

— Venez voir mon petit protégé, dit-elle.
Elle nous conduisit jusqu 'à une sorte de cage en

bois, à claire-voie, où tournait en rond un petit ani-
mal roux.

— Mais... c'est un renard 1 dis-je.
Sourire aux lèvres, John acquiesça :
— Un jeune renard blessé par quelque piège, que

notre Suzie a recueilli. Il sera soigné, nourri, dorloté,
jusqu'à guérison complète. Si nos amis chasseurs
avaient connaissance de cette singulière façon d'agir,
leurs cheveux se dresseraient sur leurs têtes.

— Je déteste la chasse, dit Suzie. Et j'avoue sans
honte que je suis toujours du côté du chassé....

— Même lorsque le chassé se trouve être un fau-
ve ? interrogea Tony.

— Même en ce cas.
Tony l'enlaça tendrement.
— Il ne me déplaît pas que vous soyez ainsi...
Nous formions cercle autour de la cage. Tapi dans

un angle, le petit animal au museau pointu semblait
apeuré. Une longue cicatrice, encore mal refermée,
striait une de ses pattes arrière. J'avançai imprudemment
la main vers lui , à travers les barreaux. Quelqu 'un
me saisit le poignet d'un geste prompt, m'évitant de
justesse les dents aiguisées du renardeau.

— Mon Dieu ! s'écria Suzie. Une seconde de plus
et...

— Vous en êtes quitte pour la peur, dit Robin
en lâchant ma main.

— Merci , murmurai-je.
Alors, il prononça une phrase dont je fus la seule

sans doute à comprendre qu'elle était une allusion
à nos propos antérieurs.

— Ce n 'est pas un fauve et pourtant, ignorant si
vous lui vouliez du bien ou du mal, il a voulu vous
mordre...

Je détournai les yeux sans répondre.

(A suivre)

(Copyright Editions Tallandler.)
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CHINCHILLAS
Un des plus Importants et des plus anciens
élevages d'Europe vous offre :
• Reproducteurs sélectionnés
• Assistance technique vraiment compé-

tente fondée sur uns expérience de
bien des années

• Ecoulement du produit
L'achat de chinchillas est une question
do confiance !
Veuillez nous demander notre documen-
tation.

INTERCHILLA Centro
6951 Ponte-Capriasca/TI - Tél. (091) 9 52 54
L'organisation la plus connue en Europe !

Pourquoi payer plus cher ?
Venez voir les nouvelles machines à laver AMSA

^̂ m automatiques
*"¦"———~ ™ . >:;

pour 5 kg (lavage, cuisson, rin- M %J *  ̂ _
cage) seulement I JaSS JF V •

j , |§ sans fixation au sol ,
:;„_ *"•¦; garanties par écrit ,

¦ f f s avec service sérieux sur place
et facilités de paiement

Nl«imir* AUX ARTS MÉNAGERS SA.
|flpÉ0Wi,IK*B 26 RUE D(J SEYON

Tél. 5 55 90
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et je recevrai une carte de paiement pour
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¦ l'année Fr. 44.—

¦ Marquez d'une X le journal et le mode de
paiement choisis
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CITERNES
A MAZOUT

Citerne de ménage, contenance 1000 I,
en tôle d'acier extra-forte de 2 mm,
avec attestation d'usine, complète avec
pompe, jauge automatique, pieds régla-
bles ; forme ovale, larg. 72 cm, haut.
150 cm, prof. 110 cm. Prix 309 fr.
pour paiement comptant, 300 francs.
Citerne de ménage, comme ci-dessus,
mais modèle plus léger, 257 fr. ; pour
paiement comptant 250 francs.
Citernes pour jumelage, en tôle de 2 mm,:
avec attestation d'usine, larg. 72 cm,"
haut. 150 cm.
Cont. 1000 1, prof. 110 cm, 275 fr.«
Cont. 1500 1, prof . 162 cm, 347 fr.»
Cont. 2000 1, prof. 213 cm, 398 fr.»

* sans accessoires. Livrable du stock.
Demandez nos prospectus détaillés pour
accessoires, pompes, etc.

U. Schmutz - Citernes en gros
Fleurier (NE) — Tél. (038) 9 19 44
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vous permet de servir sur des
assiettes bien chaudes les repas
que vous avez préparés avec tant
de soins. Le chauffe-assiettes SOLIS
parfait le confort de la table dans
le ménage moderne. , Fr. 49.—
Dans les magasins spécialisés
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PERIODUL est efficace
en cas de règle* retardée*
et difficiles. E» pttarm.

T». UhBMK-Amroln, apéoWHé» ¦¦

agm pharmaceutiques. OlttmMtflÇM/BE Î̂

LE MIEL SUISSE
contrôlé

cadeau très apprécié
donne force et santé
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La cause principale de l'infla- Pour remédier à cet état de faut comprimer certaines sub-
I tion, soit de la diminution du choses, il faut donc s'attaquer ventions et frais généraux d'une
||| . niiiiinii, pouvoir d'achat de notre mon- au problème par ses deux administration pléthorique.
||| I! j||| 11' naie, se trouve dans un excé- bouts : c'est-à-dire diminuer la Quant aux particuliers, ils doi-
iJjjjl j illl I dent de la demande par rapport demande et augmenter la for- vent eux aussi modérer leurs
|| I iill IF aux marchandises et aux servi- mation de capitaux helvétiques, achats et leur consommation en
1 illl I ces °^erts- clu' serviront à financer de nou- renonçant à des dépenses su-

IPnMHur " faut donc d'une Part modérer veaL,x moyens de production. perflues et en évitant le gaspii-
I 11 la consommation et d'autre part II est de ce fait nécessaire de re- lage.

llfilPiillIflllliP augmenter la production. noncer à certaines dépenses
IJIF Pour accroître la production, il dont l'urgence est discutable. Si, de plus, l'Etat encourage par
I B" convient d'améliorer l'équipe- Dans le secteur public, c'est en des mesures fiscales appro-
IF ment du pays. Mais pour amé- particulier la Confédération, priées les citoyens qui, au lieu

'f liorer cet équipement, il est in- dont les dépenses accusent de dépenser tout leur revenu,
dispensable de disposer de ca- une progression considérable en mettent une fraction de côté,
pitaux. Or, nous manquons de (+ 16 % en 1964 par rapport à l'on contribuera à accroître le
capitaux suisses (la différence 1963), qui doit donner l'exem- volume des capitaux disponi-
entre les besoins et la forma- pie. Les cantons, eux aussi, se blés et donc à réduire le « trou »

"¦ tion de capitaux se monte à 2 doivent de revoir leurs catalo- entre la demande et l'offre. Le
I ^^

Çl milliards environ, selon le rap- gués d'investissements. II n'est franc sera ainsi stabilisé, ce qui
JaWO Port de la Banque nationale), pas question naturellement de sera à l'avantage de chacun. Car

Pourquoi ? Parce que la forma- réduire les budgets consacrés à quoi sert-il de toucher chaque
¦anJXa^nirfc j ni..g3 JT̂ ^̂ M t'on l'épargne est insuffisan- à l'éducation, à la recherche année un salaire plus élevé si
îlPTT l r̂ rl rQ 

te et ,a 
consommat '

on 
exces_ scientifique 

ou au 
développe- l'augmentation est absorbée par

JL X^nli Ë 1̂ ^%<4W^K# sive. ment des infrastructures, mais il la hausse du coût de la vie ?

Société pour le développement de l'économie suisse



INESPÉRÉ: éclatante victoire
de la Suisse contre l'Allemagne

B2B1 Premier match préliminaire comptant pour les championnats du monde

ALLEMAGNE-SUISSE 2-8 )l-2 , 0-2 ,
1-4).

MARQUEURS . — Bernasconi (Marti-
ni) 8mc ; Parollni (Bernasconi) 17me ;
Gmeiner 19me. Deuxième tiers : A. Berra
(Wirz ) i:ime ; Bernasconi (Martini)
18mc . Troisième tiers : R. Berra (Wirz )
Sme ; Schubert (Kœpf) Lime ; Martini
(solo) Mme ;R. Berra (solo) lGme ; Mar-
tini I pénallv) 20me.

ALLEMAGNE . — Hobelsberger ; Waitl ,
Hahn ; Nagl, Schwimmbeck ; Gmeiner ,
Schubert , Kœpf ; Trautwein, Zanghel-
lini , Scholz ; I'ohl , Ludwig, Grocger . En-
traîneur : Egcn .

SUISSE . — Rigoiet ; Friedrich, YVespi ;
Furrer , Muller; A. Berra , R. Berra , Wirz ;
Parolini , Martini , R. Bernasconi ; Thoma,
Heiniger , Hafner. Entraîneur : B. Tor-
riani .

ARBITRES . — MM. Pokorny et Cerny,
Tchécoslovaquie.

PÉNALITÉS . — Waitl , Parolini , Ber-
nasconi. Deuxième tiers : Wespi , Schwim-
mbeck , Heiniger , Wespi , Wirz. Troisième
tiers : Friedrich , Wespi , Gmeiner, Mar-
tini , Rittmeyer , Parolini .

NOTES . — Nouveau stade de glace
d'Augsbourg. Première des deux rencontres
devant désigner la huitième équipe du
groupe A des prochains championnats du
monde , au mois de mars en Finlande ;
match retour demain à Berne. 8500 spec-
tateurs.

Les Allemands engagent , niais les
Suisses sont les premiers en action , et
Hobelsberger intervient sur un essai
de Wirz. C'est ensuite au tour de Ri-
goiet d'être inquiété  par la ligne Traut-
wein - Zanghel l ini  - Scholz. A la 7me
minu te , Trautwein se présente seul de-
vant le gardien vaudois , mais ce der-
nier retient. Une minute  plus tard ,
c'est au tour  de Zanghell ini  d'échouer

VAINQUEURS ! — Be nombreux chocs — comme ici Rigoiet et Bernasconi devant Zanghellini
et Groeber — mais vainqueurs surtout à l'addition des buts : une bien a g r é a b l e  s u r p r i s e!

(Bélino A.P.)

dans les mêmes conditions. Peu après ,
Martini passe à R. Bernasconi , qui ou-
vre la marque pour la Suisse. Rigoiet et Martini brillants

Par cette victoire, la Suisse a pris une
sérieuse option sur le droit de pouvoir
affronter, le 3 mars, à Tampere, la Nor-
vège en match de qualification pour le
tournoi « A » du championnat du monde,
puisque c'est aveo la confortable avance
de six buts qu'elle abordera le match re-
tour , demain après-midi, à Berne. Ce suc-
cès inattendu, du moins par son ampleur,
les « poulains » de Torriani le doivent
avant tout à l'excellente partie fournie
par le gardien Rigoiet. En effet, le gar-
dien vaudois a été le héros de cette ren-
contre. Dans la partie initiale du match ,
Rigoiet est intervenu avec autorité face
aux attaquants allemands qui, par la

suite, perdirent de leur perçant face à la
défense helvétique. En arrière, Wespi,
Friedrich, Muller et Furrer ont également
joué une excellente partie. Une mention
particulière peut toutefois être attribuée
à la paire Wespi - Friedrich. En attaque,
la meilleure ligne fut celle dirigée par
Orville Martini, vétéran de l'équipe avec
ses 36 ans. La triplette de Villars se mon-
tra également très dangereuse, cependant
que les trois représentants de Grasshop-
pers furent plus effacés.

Du côté allemand, Trautwein , Zanghel-
lini et Scholz furent les plus en vue.
Quant à l'arrière Waitl , il se mit en évi-
dence par ses irrégularités. En défense,
l'absence d'Ambros a été remarquée sans
pour autant que la défaite puisse lui être
imputable. Quant au gardien Hobelsber-
ger, qui a été préféré à Ohlber, aucun
des buts ne peut lui être reproché. Il
faut encore noter que Trautwein a joué ,

, vendredi i soir, son centième match sous
les couleurs nationales allemandes,
*
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~ ¦' ! _ __î  ! : i , 

'

CIÎESTERFIELD. — Le footballeur R.
Hunt, blessé le 9 décembre dans un ac-
cident de la route avec quatre de ses
coéquipiers , est décédé.

TOKIO. — Le boxeur poids léger ja-
ponais Ueda risque de perdre la mé-
moire à la suite d'un k. o. que lui a
infligé le Philippin Ben Agon. Ben
Agon , nui compte 23 combats, eu a
remporté 27 par k. o.

Nombreuses expulsions
Encouragés par ce succès , les Suisses

poursuivent leur action et bénéficient
de l'expulsion de Waitl. Malgré une
longue pression , les « poulains » de
Bibl Torriani ne parviennent  pas à
augmenter leur avance. Dès le retour
sur la glace de Waitl , les Allemands
réagissent violemment, mais le gardien
de Vil lars , Rigoiet , qui  joue son neu-
vième match in t e rna t i ona l , se met en
évidence , no t ammen t  sur des essais de
Scholz et de Trautwein.  Après treize
minutes  de jeu , c'est au tour de l'Al-
lemagne de prof i ter  d' un avantage nu-
mérique . En effet , à la suite de chan-
gements volants , la Suisse évolue à
six contre cinq ! Parol ini  prend place
pour deux minu tes  sur le banc des pé-
nalisés , mais la s i tua t ion  ne change
pas. A la 17me minute , Parol ini , lancé
par Bernasconi, tire une première fois
sur le gardien al lemand , qui renvoie ;
le Zuricois reprend le palet et lobe
victorieusement Hobelsberger . Dix se-
condes plus tard , la Suisse est à nou-
veau réduite à quatre , à la suite d'une
expulsion de Bernasconi. La pression
adverse se manifeste par de nombreux
tirs , mais Rigoiet se montre intraita-

ble. Alors que Bernasconi s'apprête à
reprendre sa place, Gmeiner parvient
enfin à tromper le gardien suisse.

Au début de la seconde période,
après que Zanghellini a manqué une
chance d'égaliser , Wespi est expulsé.
La défense helvétique tient bon. Sur une
contre - at taque de Parolini (8me ,i ,
Schwimmbeck est expulsé à son tour.
Mais , bien que numér iqueme nt  supé-
rieurs , les Suisses, qui font entrer la
ligne de Grasshoppers , sont inquiétés
par Trautwein ; une fois encore , Rigo-
iet ne capitule pas. Une nouvelle
expulsion (Heiniger , Sme) n 'apporte
rien. A la 33me minute, A. Berra, servi
par Wirz , trompe Hobelsberger , obte-
nant  le troisième but suisse. Cinq mi-
nutes  plus tard , Mart in i  passe à Fur-
rer , mais ce dernier laisse ajler lé'
palet , qui parvient à Bernasconi , lequel
marque dans le coin droit supérieur.

La fin du tiers-temps est pénible
pour les hommes de Torriani , à la
suite des expulsions de Wespi et de
Wirz. La fin est sifflée, tandis que le
public scande le nom de Ambros, l'ar-
rière allemand qui n'a pas été retenu*.

Fin de match étourdissante
Les Suisses entament l'ult ime période

toujours à trois contre cinq mais les
Allemands ne parviennent pas à con-
crétiser leur supériorité. A peine les
deux expulsés ont-ils repris leur place
que Friedrich les remplace sur le banc.
Muller , Furrer , Martini et Parolini sont
sur la glace et réussissent à contrer les
attaques adverses . Jouant  toujours avec
un joueur  en moins , les Suisses se dé-
gagent et Berra , servi par Wirz — le-
quel est chargé violemment par Waitl
— trompe Hobelsberger. Wirz reste
étendu sur la glace mais il peut rap i-
dement reprendre son poste. Deux mi-
nutes plus tard , Wespi et Gmeiner se
retrouvent en prison. Ils sont rejoints
par Martini et la Suisse se retrouve à
nouveau à trois contre quatre. C'est, en-
suite, au tour de Rittmeyer — qui est
venu renforcer la défense allemande —
d'être expulsé. Ces expulsions ne pro-
fi tent  à aucune des deux équipes. Après
une nouvelle expulsion — celle de Pa-
rolini  — les Allemands parviennent à

réduire leur retard par l 'intermédiaire
de Schubert , sur passe de Koepf (5-2).
Peu après, le Neuchàtelois Martini part
seul et marque le Gme but helvétique.
Il est imité, 2 minutes plus tard , par
Berra. Les Allemands ont quelques
réactions mais tous leurs efforts se
brisent sur un Rigoiet en grande for-
me. Le public germanioue réclame un
Sme but.  Friedrich est bien près de
l'obtenir mais, avant que son tir pé-
nètre dans le but , il est « fauché » par
Schwimmbeck et les arbitres sanction-
nent ce geste par un penalty. Ce der-
nier est transformé victorieusement par
Martini , alors au 'il reste environ 20 se-
condes à jouer.

DE QUOI SATISFAIRE LES GOURMANDS
Slovan Bratislava et Dukla Prague
joueront à Monruz à la fin du mois

Les dirigeants de Young Sprinters
ont mis sur p ied un programme allé-
chant pour combler le vide entraîné
par l ' interruption momentanée du
champ ionnat. Trois grandes équipes
étrangères viendront , en e f f e t , à la f i n
de cette année ou au début de l'an
prochain , donner la répartie à la for -
mation neuchâteloise , qui sera renfor-
cée par Blank et p lusieurs Canadiens.

C'est ainsi que le 26 décembre ,
Young Sprinters a f f rontera  Slovan Bra-
tislava , équi pe actuellement en tête
du championnat de première division
tchécoslovaque. Dans les rangs de Slo-
van évoluent ,  notamment , les Cerny,
Bubnik et Vlach , soit l' une des p lus
brillantes ligues d' attaque que l'équi pe
nationale tchécoslovaque ait jamais
connue. Sans laisser de côté ses jeunes
joueurs — il f au t  aussi penser au
second tour du champ ionnat — Young

S printers pourra compter avec la col-
laboration des Canadiens Cruishank ,
Pelletier , Girard , Laliberté et , peut-être
Jones .  En raison de ces nombreux
ren for t s , l'é quipe neuchâtelo ise portera
te nom de « Young Sprinters Ail
Stars », ainsi que l' exige le règ lement
de la Ligue suisse. Cette même for-
mation a f f ron tera , le 29 décembre ,
Dukla Prague, qui partage la deuxième
p lace du champ ionnat tchécoslovaque
avec Spartak.  E n f i n , le 2 janvier pro-
chain , avec un peu moins de renfor t ,
Young S pr in ters  rencontrera l'ACBB
Paris , qui comptera avec l 'appui  de
Laliberté et Pelletier.  Ces trois mat-
ches , particulièrement les deux pre-
miers , promet ten t  des spectacles ma-
gnifiques et il f a u t  savoir gré aux
diri geants locaux d' avoir eu l'idée de
les mettre sur p ied.

F, Pa.

LA CHAUX-DE-FONDS. — En cham-
pionnat  de Suisse de basketball de Li-
gue A, Olympic  a battu Stade français
63-46 (2G-25 ).

SOLEURE. — Le boxeur poids mou-
che bernois F. Chervet a fait match nul
en 6 rounds face à l'Italien Locatelli , à
l'occasion de son 12me combat profes-
sionnel.

RIO-DE-JANE1RO. — En match aller
comptant  pour la f inale de la coupe
« carioca », Fluminense a battu Bangu
1-0.

HOUSTON. — Le boxeur poids lourd
américain Wi l l i ams , qui avait reçu une
balle dans la tête de la part d'un poli-
cier le 28 novembre , a dû être opéré
une nouvelle fois en raison d'une in-
fection d'un rein.

Cantonal espère partager le titre
de champion d'automne avec Aarau

QE22Q Importantes rencontres de Ligue B sur les terrains neuchàtelois et jurassien

Cette fois-ci, à moins d'une modifica-
tion radicale des conditions météorologi-
ques dans les prochains heures, le choc
aura lieu. Aarau , aussi sérieux qu 'inatten-
du prétendant au titre (honorifique) de
Champion d'automne, s'en viendra à
Neuchâtel s'expliquer avec les « poulains »
d'Humpal. Neuchàtelois et Argoviens,
étaient psychologiquement prêts,, il' y a
quinze jours... et il a fallu renvoyer le
match.

Ces délais supplémentaires sont parfois
pernicieux pour certains joueurs, certai-
nes équipes. Cela ressemble à ce rendez-
vous chez le dentiste auquel on s'est enfin

résigné, qu 'on est prêt à subir et... ouf !
c'est remis. On est heureux sur le mo-
ment, puis vient l'instant où il faut tout
de même remettre ça...

Pour Humpal et ses hommes, 11 sem-
blerait que ce renvoi ne doive pas avoir
de conséquences néfastes.

— Au contraire, nous dit l'entraîneur ,
le moral de l'équipe est bon. La volonté
et le désir de vaincre ont été renforcés
par la victoire obtenue à Zurich, aux dé-
pens de Young Fellows. La préparation
est sérieux chez tout le monde. Il s'agit,
pour nous, de gagner à tout prix pour
confirmer tout d'abord notre succès de di-
manche dernier , de satisfaire, ensuite, no-
tre public parfois bien difficile. Un public
qui oublie que nous avons commencé no-
tre saison avec une formation complète-
ment bouleversée, avec huit nouveaux
joueurs et qu'en définitive, après ce der-
nier match du premier tour, nous aurons,
peut-être, l'honneur de partager aveo no-

tre adversaire du jour le titre officieux
de champion d'automne. Il y a tout lieu
d'être satisfait.

— Le terrain ? La formation ?
— Le terrain est en excellent état.

Quant à la formation, pas de changement
en vue par rapport à l'équipe victorieuse
à Zurich. La défense m'a donné satisfac-
tion. En attaque, une hésitation, sujet à
réflexion. Un choix à faire entre Resar et
Baumgartner. A la Maladière, il s'agira de
pousser plus qu'à Zurich l'offensive et pa-
rer aveo une attention accrue au danger
de la contr.e-attaque. Une fois de plus, il
faudra jouer vite, faire courir le ballon
plutôt que les hommes, demeurer vigilant
et se donner à fond quatre-vingt dix mi-
nutes durant. Une victoire serait un beau
cadeau de Noël pour tout le monde : pu-
blic, dirigeants, entraîneur. Mais un ca-
deau qu'on n'obtiendra pas sans payer
soi-même la facture.

Alain MARCHE.

£29 Troisième j ournée de com pétition à Val-d ' Isère

Les Suisses n'ont pas réédité
leur prestation de mercredi

Réservée au slalom spécial mas-
culin , la troisième j o-urnée du lOme
Critérium de la première neige, à
Vail d'Isère, a été marquée par ira
nouveau succès français, le troi-
sième . Rééditant sa victoire de mer-
credi dans le slalom géan t , François
Bonlieu , cham p ion olymp ique de
slalom géant , a démontré qu 'il se
t rouvait également à l'aise dans le
slalom spécial. Deuxième à l'issue
de la première manche, Bonlieu
réalisa le meilleur temip s dans la
seconde, bat tant  finalement ses
compatriotes Arp in et Périllat — ce
dernier au teur  du meilleur temps
dans la première manche — respec-
tivement de 0,35 et 0,3!) secondes !

Grâce à ce nouveau succès, Bon-
lieu s'est attribué le combiné avec
¦La note idéale de zéro point. Bon-
lieu, seul membre de l'équipe de
France a utiliser des skis étrangers,
a. égadiemient gagné le trophée d'or,
décerné au skieuir ayant remporté
deux fois le combiné à Val d'Isère.

Pas de duel franco-suisse
Le duel franco-suisse attendu n'a

pais eu lieu . En effet , le pluis dan-
gereux rival des Tricolores a été le
Suédois Bengt-Erik Grahn, qui , dans
chaque manche, a obtenu lia qua-
trième place. A l'issue die La premiè-
re ds celles-ci, cinq concurrents sa
trouvaient dams la même seconde :
Périllat, Bomlieu, Arpin, Grahn et
Killy. Dams la seconde, Bomlieu ten-
tait le tout pour le tout, PérilJat
se montrait pruden t, ailors que Killy
était disqualifié. Lacroix, distancé
sur le premier paroeruirs, prenait des
risques et se classait second, ce qui
lui valut la cinquième place au clas-
sement général.

Pitteloud se révèle
Les Suisses n'ont pas réussi à

rééditer leur prestation d'ensemble
de mercredi. Le meilleur d'entre
eux a été Favre, qui s'est classé
sep tième. Peu favorisé par le tiirage
au sort, (dossard No 24), Favre a
accompli deux parcours excellents
compte tenu dies conditionis( p iste
légèrement glacée). Derrière pavre,
le Valaisan Pitteloud a créé une
surprise en se hissant au huitième
crang. Distancé dans Qa première
mamche, Pitteloud se révéla dans la
seconde, où il réalisa le septième
•meilleur temips. Kaelin, neuvième
sur le premier parcours, perdit du
terrain dams le second à la suite
d'urne erreur au .passage d'une porte.
Malgré cela, il' ,termina loùzième, de-
vancamt - de deux- placés Giovànoli.
Quant à Grunenfeilider (lOme de la>
première manche) et Bruggmann,
ils lurent disqualifiés.

Espoirs féminins
Pendant ce temps, les skieuses

suisses et françaises se sont offi-
cieusement mesurées en '1 descente.
Le meilleur temps a été réalisé par
la Française Madeleine Bochatav

devant la champ ionne helvétique
Thérèse Obrecht .

Le slalom en chiffres
1. Bonlieu (Fr) 91" 69 (47" 04 - 44"
65) ; 2 . Arpin (Pr) 92" 04 (47" 19 -
44" 85) ; 3. Périllat (Fr) 92" 08 (46"
77 - 45" 31) ; 4 . Grahn (Su) 92" 31 ;
5. Lacroix (Fr ) 93" 56 ; 6. Jauffret
(Fr) 93" 60 ; 7. Willy Favre (S) 95"
51 (48" 50 - 47" 01) ; 8. Pitteloud (S)
96" 22 (49" 64 - 46" 58) ; 9. Manninen
(Fin) 96" 38 ; 10. Fourno (Fr) 97" 14;
Puis : 11. Kaelin (S) 97" 52 ; 13.
Giovànoli (S) 98" 19 ; 17. Rohr (S)
101" 08 ; 20. von Allmen (S) 102" 37 ;
22 . Daetwyler (S) 102" 82; 26. Minsch
(S) 104" 18 ; 27. Tischhauser (S)
105" 34.

Combiné : 1. Bonlieu (Fr ) 0 p ; 2.
Jauffret (Fr) ; 3. Favre (S) .

DOUBLE. — François Bon-
lieu, champion olympique, ' a
confirmé oisec un brio tout
particulier, au slalom spé-
cial , son succès remporté
mercredi au s l a l o m  g é a n t .

(Bélino A.P.)

Christl Haas est
la meilleure en Autriche

y- :, ¦

,,,i«À»ii Lienz (Tyrol), Christl Haas ,
championne olympique de descente,
a enlevé le slalom spécial féminin
des épreuves-tests de la Fédération
autrichienne. Voici le classement
de cette épreuve :

1. Christl Haas 96" 87. 2. Edith
Zimmermann 98" 14. 3. S. Braeuer
98" 98. 4. B. Seiwajd 101" 41. B.
C. Di t fur th  103" 25.

Le Français Bonlieu
à nouveau vainqueur

Deux footballeurs africains
ont éfé tués par la foudre
sur un terrain de Lyftelon,
près de Pretoria. Un cer-
tain nombre de joueurs ont
été sérieusement brûlés par
l'éclair, qui tomba juste sur
l'une des équipes réunie
dans un coin du terrain,
pendant la pause. Les bles-
sés ont immédiatement éfé
emmenés à l'hôpital de Pre-
toria.
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Des blessés
à Porrentruy

Certains commencent à se ronger les
doig ts, d' autres baissent la tête , mais
beaucoup esp èrent encore en leurs
favor i s . Oui , la d é f a i t e  enreg istrée à
Aarau a abattu les op timistes à l' excès.
Mais  ceux qui ont assisté à la rencon-
tre , dimanche dernier n'ont pas de quoi
désesp érer : c'est peut-ê tre le meilleur
match que les Ajoulots aient présenté
ù l' extérieur. Mais les argoviens avaient
une revanche à prendre et ils n'ont
pas fa i t  les choses à moitié.

Le match contre Scha f fhouse  s'an-
nonce très important pour les Juras-
siens . « O n  ne termine pas une manche
de champ ionnat avec un « zéro » point
dans les mains », disent-ils. Au point
de vue psycholog ique , il est évident
qu 'une victoire est nécessaire aux Brnn-
trutains. Mais n'oublions pas que
S c h a f f h o u s e  ne peut pas se permettre
de semer des points à tout vent /

BLESSÉS
Vu le nombre de blessés, il est encore

impossible de prévoir la composition
de l'équipe ajoulote. Jaeck n'a pas pu
évoluer dimanche dernier ; son cas res-
te à trancher. Leonardi et J l opp ler , tou-
chés lors de la dernière rencontre , n'ont
pas pu poursuivre l' entraînement cette
semaine . Nous pouvons cependant gar-
der bon espoir A leur sujet .  Pour a f -
f ronter  les Schaf fouso is , l'équi pe serait
donc peu modif iée par rapport à di-
manche passé.

C. STADELMANN.

La victoire de mercredi :
un stimulant pour Le Locle

Après le pénible match nul obtenu à
Moutier , les Loclois ne méritaient pas des
éloges. Ils se sont rachetés mercredi soir
en remportant une sensationnelle victoire
en coupe de Suisse contre La Chaux-de-
Fonds. Coup de chapeau à Kernen et son
équipe ! L'entraineur loclois que nous
avons trouvé rayonnant , s'attendait-il a
un pareil succès ?

— Sans trop y croire, j'espérais la sur-
prise. Une rencontre de coupe est tou-
jours délicate pour le favori. Je possédai
un atout au départ : les anciens Chaux-
de-Fonniers avaient à cœur de briller.

— L'équipe de Skiba a-t-elle pria 1
match à la légère ?

—i probablement. Au début, elle a domi-
né, mais sans insister pour transformer
en buts sa supériorité. Elle croyait avoir
le temps. Quand elle a réalisé que la
victoire ne serait pas facile, sa belle assu-
rance s'est transformée en nervosité. Le
Locle au contraire prenait de plus en plus
confiance.

STIMULANT
Cette réussite en coupe ne doit pas faire

leur classement peu confortable. Deux
oublier aux Loclois la championnat et

Le terrain est-il praticable ?
— La neige qui le recouvrait a été

enlevée. Si le temps ne change pas, nous
jouerons dans des conditions acceptables.

—Apporterez-vous des changements à
l'équipe qui a battu La Chaux-de-Fonds ?

— Peut-être une ou deux modifications.
Cela dépend de l'éta t de fatigue de cer-
tains éléments. Quinze joueurs sont à ma
disposition : De Blaireville, Etienne, Du-
bois, Dietlin, Huguenin , Veya, Droz, Jae-
ger, Henry, Hotz, Thimm, Maring, Bosset,
Furrer et... mol-même !

Daniel CASTIONL

points supplémentaires avant la pause hi-
vernale seraient les bienvenus. Young
Pellows, l'adversaire de demain , n'est pas
Invulnérable. Cantonal l'a démontré il y
a une semaine. Sans complexes quand Ils
jouen t aux Jeannerets, les Loclois peu-
vent vaincre.

Qu'en pense Willy Kernen ?
— Je crains un peu la fatigue. En

compensation, j'espère que la victoire de
mercredi fera l'effet d'un stimulant. Les
vacances sont à la porte aussi je deman-
derai un effort supplémentaire à mes
joueurs.

Y PATINOIRE DE MONRUZ
g | SEMAINE INTERNATIONALE DE HOCKEY

YOUNG SPRINTERS AIL STAR renforcé par plusieurs Canadiens contre :

Samedi 26 décembre 1964, à 20 h 30 - SLOVAN BRATISLAVA
avec ses Internationaux

Mardi 29 décembre 1964, à 20 h 30 - DUKLA - PRAGUE
avec ses internationaux

Samedi 2 janvier 1965, à 20 h 30 - ACBB PARIS
avec ses Canadiens, dont Laliberté

LOCATION : Pattus tabacs , rue Saint-Maurice 4 , Neuchâtel
Cartes - abonnements pour les 3 matches, au prix spécial de Fr. 8.—

A chaque match : prix d'entrée habituels :
Adultes : Fr. 3.50 — Enfants : Fr. 2.—

Poursuivant sa tournée canadienne,
l'équipe nat ionale  soviétique a affronté
une secondé fois les Winnipcg Ma-
roons. Les Soviétiques se sont imposés
par (i-1 Ç3-1 0-0 il -O) , en présence de
8800 spectateurs.  La première confron-
ta t ion  avait  déjà tourne à l'avantage
de 1TRSS (4-0). Ainsi , après quatre
rencontres, le b i l an  soviéti que est de
trois victoires cl un match nul.

De son côté , l'équipe « B » soviéti que
fai t  une tournée, mais aux Etats-Unis.
Elle a déjà obtenu deux succès. Elle
a battu les Tolédo Blades (5-3) et
les Muskcgon Zéphyrs (5-1).

Victoires russes
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Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

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

A ce poste nous offrons les avantages suivants :

— un salaire avantageux ;

— une activité variée pouvant mettre en valeur tout esprit d'initiative ;

— une ambiance de travail agréable dans une équipe jeune et dynamique ;
— semaine de 5 Jours ;

— caisse de retraite.

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

SCHLUP & Cie S. A., MONTRES RADO
2543 LENGNAU (BE]. Tél. (065) 816 51

Maison Importante de Genève offre à collaborateur
actif et dynamique, ayant les aptitudes nécessaires
et la

CONCESSION A
des PTT/Téléphone

nne situation de premier ordre, comme

TECHNICIEN EN CHEF
du département € courant faible >. Ce département,
qui présente encore de grandes possibilités, est à
développer en étroite collaboration aveo la direction
technique.
Salaire élevé, frais de voiture, intérêt aux rendements
de ce département ; avantages sociaux d'une entre-
prise moderne.
Frais de déménagement ou de déplacements payés ;
appartement à disposition.

i Adr esser of fres  aveo photo et curriculum vitae complet
sous chi f fres  AS 7491 G, Annonces Suisses, Genève i.

f 
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Nous engageons

COLLABORATEUR
possédant diplôme de fin d'apprentissage
commercial, administratif ou titre équivalent,
ayant plusieurs années de pratique, le sens
de l'organisation et l'habitude de travailler
de manière autonome.
Etant donné la nature des fonctions qui
lui seront confiées, nous aimerions que le
titulaire ait déjà à son actif une certaine
expérience dans le domaine du planning
ou qu'il témoigne d'un goût prononcé pour
ce genre d'activité.
Les candidats sont invités à adresser leurs

, offres, accompagnées d'un curriculum vitae,
à OMEGA, service du personnel, Bienne.
Tél. (032) 4 35 11.

¦ ' ' • • • ¦¦v • ,..-.: «v iOborf - y .
Entreprise mondiale de premier ordre dans le domaine
des machines de bureau cherche, peur sa succursale '"1'
de Genève,

mécaniciens
sur machines à écrire /
ou machines de bureau

ou

mécaniciens de précision
avec connaissances en électricité
et éventuellement en électronique.

NOUS OFFRONS :
places stables, formation spécialisée, salaire en rela-
tion avec le travail fourni, semaine de cinq jours,
caisse de retraite et de nombreux autres avantages
sociaux.

NOUS DEMANDONS :
bonne présentation, goût pour le service à la clien-
tèle, travail sérieux et loyal, nationalité suisse.

Prière d'adresser offres sous chiffres 45963-42 è Publicitas,
1211 Genève.

un cnercne

sommelière remplaçante
connaissant les deux services,
pour le samedi et le dimanche,
bons gains ; ainsi que

sommelière extra
pour les 31 décembre, 1er, 2
et 3 janvier.
S'adresser à M. Alexandre Rie-
sen, cercle National , tél. 510 78.

un aemanae un ouvrier ae
garage

LAVEUR-GRAISSEUR
Entrée immédiate ou à con-
venir.
Se présenter au Garage de la
Côte, Peseux , tél. 8 23 85.

NOUS CHERCHONS,
pour début 1965 ou date à con-
venir, bonne

COUTURIÈRE
(Suissesse), capable de fonc-
tionner en qualité de contrô-
leuse de la marchandise ter-
minée.
Semaine de 5 jours. Salaire à
convenir.
S'adresser à la Manufacture de
Bonneterie de Fleurier S. A.,
Fleurier , tél. 912 63.

Administration fédérale cherche

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

sommelière
pour entrée immédiate. Tél.
(038) 6 9125.

Lire la suite
des annonces classées

en douzième page

mm : ~ |
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\ Institut de recherches scientifiques et techniques en plein
développement cherche

H spécialiste en instruments
i Les candidats ayant une bonne formation professionnelle, de
; la souplesse et de l'ingéniosité, aimant un travail Varié et
i intéressant (travail de laboratoire) sont priés d'adresser leurs
i offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de certificats,

: I . photographie, etc., à la direction du Centre Electronique Hor-
I loger S. A., case postale 378, 2001 Neuchâtel:"¦;' " y

*

chef-mécanicien
Aimez-vous l'air de la cam-
pagn e ? (environ io km de dessinateur de machine
Bienne) . Appréciez-vous de ne
pas être un simple numéro ? tOUmeUT
Vous plaisez-vous dans une
petite entreprise ? Etes-vous M â l S e UT
disposé à travailler 48 heu-
res par semaine ? COnCierÇje
Nous nous réjouissons de re- „
cevoir vos offres, car nous aiUSteUI*
cherchons :

chef d entreprise

Adresser offres sous chiffres Y. 26491 U., à Publicitas S. A., rue Dufour 17,
Bienne.

! '

Importante maison de produits pétroliers cherche, pour enfrée

immédiate ou date à convenir,

REPRÉSENTANT
si ¦
¦: .L' . il
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pour la clientèle industrielle des cantons de Neuchâtel, Genève -. - . .
et du Jura bernois. Nous .désirons un collaborateur dynamique
et consciencieux ayant expérience de la vente et possédant
des connaissances techniques. Langues française et allemande.

; ¦ V. . . .

Nous offrons situation indépendante, salaire selon capacités,
frais de confiance, indemnité de voiture et caisse de retraite.

Prière de faire offres manuscrites, avec curriculum vitae ef
photo, sous chiffres L 81594 Q à Publicitas S.A., Bâle.

Jeune homme
cherche personne
capable de donner

un

cours de
clarinette

à un débutant ,
contre rémunération
Ecrire sous chiffres
O B 4329 au bureau

du Journal.
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1 DESSINATEUR
âgé d'au moins 25 ans, ayant une
bonne formation en dessin technique
(certificat d'apprentissage comme des-
sinateur en machines), et pouvant
s'occuper de l'étude de certaines des
installations des ateliers et des bu-
reaux. Beaucoup de sens pratique et
quelques connaissances dans le do-
maine de la serrurerie seraient appré-
ciables.

Faire offres, avec curriculum vitae
et indication des prétentions de sa-
laire approximatives, au service du
personnel , Paillard S. A., 1400 Yver-
don.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
à convenir, habile

sténoda ctylo
pour facturation et correspondance fran-
çaise.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
Faire offres, avec copies de certificats, à :

Nous désiron s engager

une bonne vendeuse
pour notre rayon

PAPETERIE
Faire offres par écri t ou se présenter à la Direc-
tion des grands magasins

Gonset G
Au Sans Rivai

Neuchâtel

Nous cherchons, pour notre service à cartes per-

forées, une

aide de bureau
consciencieuse et précise. Place stable.

Prière d'adresser les offres de service à

CHOCOLAT SUCHARD S. A., 2003 NEUCHATEL

i .

pour son usine de Monthey,

employé de bureau
âgé de 25 à 35 ans

Exigences : certificat de fin d'apprentissage ou diplôme équivalent ;
sens technique très développé ;
bonnes connaissances d'allemand.

Champ d'activité :
gérance du stock ;
coordination entre les services de fabrication et de dis-
tribution ;
possibilité d'arriver assez rapidement au poste de chef
d'un bureau de 3 ou 4 personnes.

Adresser les offre s manuscrites, avec curriculum vitae, indication des
activités précédentes, photo, copies de certificats et références, à la
Direction de CIBA, Société anonyme, usine de Monthey,
1870 Monthey (VS)



j L'INVITé ou joufl |_e joueur de tennis Santana
est un admirateur d'Eddie Constantine

// joue à football avec Gento qui s'amuse à lui passer la balle
entre les jambes, mais Santana sait prendre sa revanche raquette en main !
Les révélat ions d'un champ ion spor-

tif sont parfois surprenantes  et inat-
tendues. Ainsi , en , bavardant  avec .Ma-
nuel Santana , le numéro un du tennis
europ éen, nous avons appris que ses
fi lms préférés sont ceux d'Eddie Cons-
tantine.

On peut dire que Santana a de la
suite dans les idées , puisqu 'il aime
aussi beauc oup les romans • policiers.
Nous n'avons pas poussé la plaisante-
rie jusqu 'à lui demander s'il les li-
sait pendant les moments de décon-
traction auxquels il s'astreint avant
chaque match ! (1)

— Quel est votre programme d'en-
trainement ?

— Je m'entraîne environ trois heures
par jour . Tout d' abord , pendant une
demi-heure, je  cours sur un terrain
mou , de préférence dans une forê t . Au
début très lentement , puis p lus rapide-
ment. Ensuite , pendant une heure, je
f a i s  de la culture p hysique , de la gym-
nasti que , des exercices sp éci f iques  à la
préparation de joueur de tennis . Après
ces exercices, je  me décontracte pen-
dant dix minutes et je  joue au tennis
une heure et demie avec un camarade
de club. En princi pe , je  m'astreint, à
ce programme quotidiennement .

VOLONTÉ. — Bes p remiers essais sur les courts de Real Madrid
aux principaux tournois du monde entier : des mill iers d 'heures
d'entraînements et une volonté inébranlable. (Photo Agip)

— Que faites-vous pendant vos loi-
sirs ?

— Je vous ai dit que j' aimais beau-
coup les f i lms  d'Eddie Constantine et
le football : je m'entraine souvent avec
le Real Madrid. Mal gré mon incapacité ,
Gento s'amuse beaucoup à chaque fo i s
qu 'il réussit à me «fe in ter ». Récem-
ment, sur un espace de trois mètres
carrés environ et en cinq secondes,
il m'a passé trois fo i s  la balle entre
les jambes. Pour me venger, je lui ai
proposé une rencontre de tennis dont il
se souviendra puisqu 'il en a rapporté
une bosse sur le crâne que lui avait
laissé une balle d' un de mes services...

— Comment préparez-vous un
match ?

— Si je  joue à quinze heures , je  me
couche la veille vers minuit et me lève
à neuf heures. Au petit déjeuner, café
au lait avec un peu de pain. Vers dix
heures et demie, entraînement pen-
dant vingt minutes, puis une demi-
heure de décontraction . A onze heure
trente , je mange une tranche de viande
grillée avec un peu de salade et cent
cinquante grammes de f ru i t s .  Et puis ,
je  me oouche, sans dormir, pendant
une heure.

Et l'alcool 1
— Il est un problème très contro-

versé : celui de l'alcool et de la fumée.
Qu 'en pensez-vous ?

— C' est une question très preson-
nelle. Pour ma part , je consomme de
la bière à chaque repas (peu , bien en-
tendu)  et je  f u m e  des cigarettes avec

un f i l t re . A ce sujet , di S te fano partage -
le même point de vue que moi . De
toute fa çon, avant un match , je  bois
très peu. Je  pèse soixante-neuf kilos
et il m'arrive , lorsqu'il fai t  très chaud ,
de perdr e deux kilos par match .

—¦ Considérez-vous le tennis comme
un sport complet ?

— La seule prati que du tennis ne
s u f f i t  pas à l'é quilibre d' un spor t i f .
En revanche , la pré paration nécessaire
pour se distinguer dans la compétition
est _ très complète. Bien sûr, le tennis
a le dé fau t  de développer un bras plus
que l'autre. Regardez , mon poignet
droit est p lus gros que le gauche.

—¦ Comment expliquez-vous qu'en
Australie les champions poussent com-
me des champignons ?

— En Australie , le tennis a une au-
tie image . qu'en Europe . Dans nos
pays , on considère le tennis comme un
sport de riches, ce qui est souvent le
cas. Les abonnements sont chers, le
matériel également. En Australie, le
tennis est un sport national. Les
c(airts sont aussi bon marché que les
champs de ski en Suisse. Et puis, dans
ce pays , it existe pour le tennis une
telle émulation , fa vorisée par les vic-
toires en coupe Davis , que la plu-
part des jeunes sport i fs  désirent deve-
nir des champ ions comme les vedettes
de leur pays . La suprématie des Aus-
traliens n'est pas près de disparaître .

Jean-Marie THEUBET.

(Voir notre édition du 5 décembre
1964). BES TORCHES... — ...de glace pour les f uturs  vainqueurs de la

régate de Noël. (Photo Avipress - Spy)

Place aux jeunes et à la concurrence féminine !
ESSED23 La ĝate de Noël du CV de Neuchâtel se présente sous un jour nouveau

Si demain matin, en passant au port
de Neuchâtel vous entendez claquer des
voiles au vent, crier des équipages
transformés en ours polaires et si vous
voyez toute une armada de « Moths »,
« Vauriens » et « 420 » sortir du port
pour cingler vers une ligne de départ ,
ne vous pincez pas, ne vous frottez
pas les yeux : vous ne rêverez pas !

Ce sera, tout simplement, les ultimes
préparatifs de la régate de I Noël, cette
grande régate, célèbre dans les annales
du Cercle de la voile de Neuchâtel.

Mémorable
Aujourd'hui , comme des enfants à la

veille de leur « course d'école », tous
nos navigateurs scrutent le ciel, tapo-
tent le baromètre, interrogent le ther-
momètre; y ïmposërtt : le ' silence à 'toute

leur famille pour écouter, sans en per-
dre un mot, toutes les prévisions météo-
rologiques que donne la radio ! Car, de
toutes les régates organisées sur notre
lac, celle de Noël est la plus excitante,
la plus capricieuse aussi. Gagnée il y
a cinq et six ans par les Morgiens
Voisin puis Neeser, elle avait été rem-
portée l'année dernière par « Cudanlo »
un « Vaurien »? - neuchàtelois. Entre ces
vainqueurs, trois années vides au ta-
bleau d'honneur : une bise carabinée
avait empêché deux fois de donner le
départ, et tout le monde se souvient
encore de l'extraordinaire régate qui
s'était courue il y a trois ans, dans
le port de la Maladière, par une bise
terrifiante, sous un soleil merveilleux,
mais par une température de Sibérie;
a-égate où aucun bateau n'avait réussi

à terminer un parcours Jalonne de clia-
virages tous plus spectaculaires les uns
que les autres. Il gelait à pierre fendre !

Concurrence féminine

Mais, depuis ces temps héroïques, les
jeunes barreurs neuchàtelois de yach-
ting léger ont pris du poil de la bête,
et ils sont nombreux maintenant à
pouvoir briguer la victoire. Même les
jeunes filles s'en mêlent, et Marinette
Koelliker, championne des régates du
jeudi, espère bien avoir son mot à dire
dans la série des « Vauriens » où le
barreur de « Cudanlo », un pied dans le
plâtre, assistera en spectateur aux
prouesses de ses jeunes camarades.

Dans la série des «420 », pour peu que
les airs soient bien appuyés, nous né

voyons guère qui pourrait disputer la
victoire à Marc Lambelet et à son
« Baracuda ». Quant à la jeune série
des « Moths » (dériveurs à un seul
équipier) elle est trop nouvelle encore
pour que nous risquions le moindre
pronostic.

Si les airs sont bien établis, cette
régate se courra en deux manches, de-
main matin. S'ils sont faibles, en une
manche seulement. Et s'ils sont trop
forts... on remettra cette régate à
l'année prochaine ! Rappelons que la
surveillance de la régate sera assurée
par les bateaux de l'Etat, de la Ville
et du Cercle de la voile. Dame, un bain
forcé à cette époque de l'année, cela
peut s'envisager, à condition qu'il ne
dure pas trop longtemps... Mais ;-de> cha-
viràges, nous espérons bien q^'liyn'y
en aura point ! ennemi

Les « Régates du jeudi »
Nous profitons de la présentation de

cette régate de Noël pour donner le clas-
sement général des « régates du jeudi »
tel qu'il.a été donné à la récente assem-
blée du CVN.

Série handicap (8 bateaux classés) :
1. « Lissa », Corsar à N. Perruchi. 2.
« Marie Galante », F. D. à M. Langer.
3. « Aiglon », YK. à P. Comminot. 4.
« Nausicaa », Bélouga à M.G. Perrenoud.

Vauriens (9 bateaux classés) : 1. « Ca-
ribou » à Mlle Marinette Koelliker. 2.
« Koulaplk » à E. Stucki. 3. « Bachibou-
zouk » à M. Krâhenbuhl. 4. « Cudanlo »
à D. Spichiger. 5. «Calypso» à Cl. Kessler.

Série « 420 » (8 bateaux classés) : 1.
« Baracuda » à M. Lambelet. 2. « Mathu-
rin » à G. Baertschi. 3. « Le Gols » à
P.-A. Mentha. 4. « Anahita » à S. Fleury.

Pour être classé, un bateau devait avoir
participé au moins à 50 % de toutes les
régates de la saison.

F. Sp.

ACROBATIES

Notre chronique hebdomadaire
du jeu d'échecs

L'aspect de la lutte suivante est peu
usuel parce que, immédiatement, des posi-
tions rappelant les parties du siècle passé
se présentent sur l'échiquier. Cette matière
première est émaillée d'idées modernes, ce qui
donna à là. partie :un Intérêt..théorique, en
plus de - non caractère, esthétique. n/fj *.

Rencontre Yougoslavie - URSS

Matulovle Taïmanov
Défense française

1. o2-e4, e7-e6.
Une décision assez rare de la part de

Taïmanov qui joue presque exclusivement la
défense sicilienne, qu'il a du reste enrichie
de nombreuses trouvailles.

2. d2-d4, d7-dS ; 3. Cbl-c3, Ff8-b4 ;
4. c4-o5 , Dd8-d7.

Cette continuation est appliquée de temps
en temps par Petrossian qui aime se retran-
cher derrière un mur solide. Le but de
D-d7 est double : il prépare un refuge au
Roi noir sur l'aile Dame et contrôle la case
b5 qui a ses avantages après un éventuel
b6 suivi de F-a6. Le deuxième aspect de
D-d7 est de contrôler indirectement la
case g7, ce qui rend moins dangereux le
coup D-g4 à cause de ... f5.

5. a2-a3, Fb4xc3 t ! &• b2xc3, b7-b6 ;
7. a3-a4, Fc8-a6. ,

Les Noirs échangent le « mauvais » Fou
pour pouvoir défendre plus facilement les
cases blanches, espérant ensuite arriver
à une fin de partie dans laquelle ils pour-
ront exploiter la passivité du Fou blanc.

8. Fflxaô, CbBxaé ; 9. Ddl-g4, f7-f5 ; 10.
Dg4-h5 t.

Dans «Je but d'obtenir soit l'affaiblisse-
ment des cases noires par ... g6, soit le
déplacement de la Dame sur une case moins
active.

10. ... Dd7-f7;l l .  Dh5-e2, Ca6-b8 ; 12.
c3-c4, Cg8-e7 ; 13. Cgl-f3.

Préférable était d'abord cxdS.
13. ... dSxc4 ; 14. Cf3-g5.
Une attaque qui va se révéler douteuse.

14. Dxc4 maintenait l'équilibre.
14. ... Df7-g6 ; 15. h2-h4, fS-f4 I
Donne de l'air à la Dame.
16. Fclxf4, Ce7-d5 ; 17. Ff4-d, h7-h6.
Rejette l'assaillant. Si 18. C-f3, C-b4 ou

0-0 posent aux Blancs des problèmes dif-
ficiles.

18. h4-h5.

18. ... hôxgS II .
Ce sacrifice réfute l'attaque.
19. h5xg6, ThBxhl t ;  20. Rel-d2, c4-

c3 t ;  21. Rd2-d3, Cb8-c6 ; 22. De2-f3,
0-0-0 ; 23. g2-g3, Thl-el ; 24. Fc1-b2. j |
, Le _jeul epup. .. . . -= S j
,, 24. ..v TeJ'xeSj! ' ' '™ j j

Entreprenant la démolition du refuge
du Roi blanc.

25. Fb2xc3, Te5-f5 ; 26. Df3-e2.
Après 26. D-e4, C-e5 t gagne, si dxeS,

C?f6 t regagnant la Dame.
26. ... Rc8-b7 ; 27. Fc3-b2.
Si 27. Dxe6, T-f3 t, etc.
27 6-e5 l
A l'assaut des derniers remparts.
28. c2-c3, Td8-f8.
Menace ... T-f3 t attirant le Roi blanc au

milieu du camp noir.
29. Tal-fl , Tf5-f3 t ; 30. Rd3-e4 ! e5xd4 ;

31. Re4xd5 ?
Le Roi se défend en attaquant, mais il

est trop téméraire. Après 31. Dxf3, la
finale serait probablement nulle.

31. ... d4xc3 ; 32. Fb2-a3, Tf8-d8 t-
Attire le Roi en plein courant d'air.
33. Rd5-e4.
Si 33. R-c4, T-d4 t, etc.
33. ... g5-g4 I
Ferme la porte de la prison, en mena-

çant ... T-d4 mat, ainsi que ... T-e8 t-
Les Blancs doivent rendre la Dame.

34. De2xf3, g4xf3 ; 35. Tfl-cl, Td8-d4 t l
36. Re4-f5.

Va soutenir le dernier espoir , le pion g6.
36. ... Td4-c4 ; 37. Fa3-f8, Cc6-d4 t i

38. Rf5-e5, Cd4-e2 ; 39. Tcl-c2, Tc4-g4 1 ;
40. Ff8xg7.

Si 40. R-f5 , Txg3 ; 41. Fxg7, T-g2 ; 42.
Fxc3, Txf2 ; 43. g7, T-g2 et le pion f
gagne.

40. ... Tg4xg6 ; 41. Fg7-f6, Tg6xg3 ; 42.
Re5-e4, Tg3-g6 ; les Blancs abandonnent
(A. O'Kelly - E. E.).

Une partie chaudement disputée.
A. Porret.

Record uu tir en campagne au pistolel
mi'MP1 Vous disiez? De l'argent, des Suisses>

L' an dernier , à peu près à pareil le
époque , le Département militaire f é d é -
ral décidait d' augmenter d' une façon
sensible (presque du s imple au double
dans le cadre du tir en campagne) les
subsides qu 'il accorde aux sociétés de
tir. Cela a s u f f i  pour que l' on enreg is-
tre, cette année , un nouveau record
dans le cadre du tir en campagne , au
p istolet où, pour la première fo i s , la
limite des 20 ,000 concurrents a été
allè grement franchie. En e f f e t , cette
manifestation a réuni , très exactement
21,471 tireurs, soit 1985 de p lus qu 'un
an auparavant . Il  f au t  donc admettre
que les sociétés ont pris la chose très
à cœur et qu 'elles ont intensifié leur
propagande. C'était bien là le but de
l' exercice.

A relever , aussi , que tous les cantons ,
à l' exception de Zoug et d'Appenzel l
R . E., ont vu leurs e f f e c t i f s  se renfor-
cer. Dans une mesure très diverse , évi-
demment . Les Zuricois, à eux seuls , ont
ali gné 7H hommes de p lus qu 'il y a

un an , les Bernois 209 et les Vàlaisans
184 1 Ces dernief s ont réussi une pres-
tation exceptionnelle , on en convien-
dra . Leurs voisins romands pourra ient
les envier puisqu 'on ne comp te que 29
tireurs de p lus dans le canton de Vaud ,
24 à Fribourg et 13 à Genève . En re-
vanche , les Neuchàtelois augmentent
leur contingent de 97 unités I C' est
f o r t  bien .

Moyenne en baisse
On a voulu donner au slogan « La

participation prime le rang » son sens
véritable. La moyenne des prestations
en a subi le contrecoup : celle de l' en-
semble des résultats a passé de 78,771
p. à 77,435, mais eelle des seuls ré-
sultats obligatoires s'est moins nota-
blement e f f r i tée  : elle est de 88,965 p.,
contre 89,243 un an plus tôt. Le dé-
chet, dans ce domain e, reste insigni-
f iant . Même s'il f au t  dép lorer simulta-
nément que les bénéficiaires de mé-
dailles le furen t  dans une proportion
moins for te  : 22,7 % des concurrents
en ont obtenu une, contre 24,5 % en
1963. En outre, 42,6 tireurs sur cent ont
reçu une mention fédérale , alors qu'on
parlait de 46,7 % douze mois aupara-
vant. Ma is ces chiffres , da tant de 1963,
étaient considérés comme par ticulière-
ment élevés et soutenaient d' une fa -
çon par trop nette la comparaison avec
ceux des précédentes saisons. L'équil i-
bre est maintenant rétabli.

Belles escalades
Dé nombreuses sections ont attein t,

cette f o is-ci, des résultats remarquables.
Pour preuve celles des Transports mu-
nicipaux bernois, victorieux en pre-
mière catégorie , qui a réussi la moyen-
ne de 98,400 p., en battant d'un demi-
point , leur rival le plus diect , Hinwit
am Bachtel dont on sait assez l' excel-
lence . Trois formations romandes ont
réussi à s'installer parmi les 25 pre-
mières classées dans cette catégorie :
Chiètres est 6me avec 96,400 p.,
les Caralbiniers lausannois 13m.es
avec 95,090 et les Sous-officiers
et soldats romands de Bienne 17mes
avec 94,875 p. En seconde caté gorie,
où Pfaf fnau a gagné avec 96,090 p.,
Cordast seul sauve l'honneur de la
Romandie en ne se classant pour tant
qu 'en 22me position (93,111 p.) I En
troisième caté gorie , enf in , où Berne-
Lorraine remporte la palme avec une
moyenne de 96,333 p. — et l' on mesu-
rera là l' amp leur de la prestation de
Berne-Transports — Sonviljer réussit
à s'installer au deuxième rang avec 96 p.,
Grellingue au 4me (95 ,666 p.) ,  Malleray-
Bèvilard an lOme (94 ,166 p.) ,  la Cô-
tière-Engollon au 20me (93 p. ) .  Dans
ce dernier secteur, les couleurs de la
Romandie ont ainsi été vigoureusement
défendues .

De grands ténors
Sur le p lan individuel , d' excellentes

prestations aussi , même si le résultat
maximum de 108 p. n'a pas été atteint,
A 107 p., personne non p lus, mais 10
tireurs classés avec 106 p., dont le
Valaisan R. Martin, de Sierre, aux côtés

des internationaux L. Hemauer et R,
Andris t. Avec 105 p., 9 concurrents,
dont le Lausannois A. Genillard et
l'international R. Russ, puis 21 tireurs
avec 104 p., Parmi eux, les Romands
L. Beney, sélectionné national , et Blu-
menthal, de Brigue. Avec 103 p., enfin ,
38 concurrents, dont les Romands H
Buchs, de la Côte-aux-Fées, membre
de l'é quipe nationale lui aussi, M . La-
chat , de Grolley, et Ch. Mutile , de
Fontainemelon.

L. N.

Regroupement général
en tête du championnat de Suisse par équipe

Encore quelques rencontres et le pre-
mier tour du championnat de Suisse par
équipe, mis sur pied par l'Association neu-
châteloise et jurassienne de tennis de ta-
ble , sera bouclé. Trêve bienvenue et mé-
ritée après l'intense activité de cette pre-
mière moitié de saison !

Le trou
En première Ligue, premier faux pas de

Bienne (ace à Neuchâtel, alors que, de son
côté, Coue i'eseux remporte le derby con-
tre ce même Neuchâtel. Trois équipes sont
ainsi à égaiité en tête du classement à la
fin du premier tour. La suite de. la com-
pétition sera des plus tendues pour l'at-
tribution du titre de champion A.N.J.T.T.
Derrière , le trou est fait , Tavannes et Le
Locle I étant à sept points des ténors,
alors qu'en queue de classement, Bévilard
ferme la marche.'

En deuxième Ligue Côte Peseux II ter-
mine le premier tour sans avoir connu la
défaite , devant Cernier et le néo-promu
Bôle. Dans le bas de l'échelle, Bévilard II
n 'a encore aucun point à son actif. Puis-
se-t-il se renforcer pour le deuxième tour
qui reprendra dans le courant du mois
de janvier ! En troisième Ligue, groupe I,
Sapin La Chaux-de-Fonds II, par sa vic-
toire de justesse face à Côte Peseux HE,
prend la tête devant Suchard. Dans le
groupe II, Métaux Précieux a réussi à se
débarrasser de son plus dangereux rival ,
Commune Neuchâtel, et occupe seul la
première place. Dans le groupe III , enfin ,
Bienne III est à égalité avec Oméga , avec
un match en moins, toutefois, alors que
Porrentruy II aura bien de la peine à
se maintenir.

DERNIERS RÉSULTATS
1ère Ligne : Neuchâtel I (Douillot-Chas-

sot-Dreyer) - Bienne I (Ammann-Dick-

Miàdetjdorp) 6-4 ; Tavannes I (Hostett-
ier-Meyer-Steudler) - Le Locle II (Du-

. commun-Brandt-Bandelier) 5-5 ; Côte Pe-
seux I (Meylan-Paupe-MUe André) - Ta-
vannes I 7-3 ; Neuchâtel I - Le Locle I
(Brandt-Gremaud-Meyer) 6-4 ; Côte Pe-
seux I (Kornfeind-Paupe-Mlle André) -
Neuchâtel I 6-4 ; Le Locle II (Tissot-
Bandelier-Ducommun) — Neuchâtel I
4-6.

2me Ligu.2 : Tavannes II - Aurora
Fleurier I 6-4 ; Bôle I - Neuchâtel II
6-3 ; Bôle I - Cernier I 3-6.

Sme Ligue-Gr. I : Côte Peseux III -
Maison des Jeunes Neuchâtel I 6-3 ;
Maison des Jeunes Neuchâtel I - Bôle II
2-6 ; Côte Peseux ni - Sapin La Chaux-
de-Fonds II 4-6. Gr. II : Métaux Précieux
I - Commune Neuchâtel I 6-2 ; Côte Pe-
seux IV - Bôle II 6-2 ; Brunette I - Cô-
te Peseux IV 6-3. Gr. III : Oméga I -
Porrentruy I 6—2 ; Oméga I - Porren-
truy II 6-0 ; Porrentruy I - Delémont I
6-2 ; Porrentruy II - Delémont I 0-6 ;
Bévilard III - Porrentruy I 4-6 ; Bévi-
lard III - Porrentruy II 6-1.

ime Ligue Gr. 1 : Le Locle III - Les
Brenets I 5-5. Gr. II : Oméga ni - Su-
chard n 1-6 ; Suchard n - La Neuve-
ville I 6-1 ; Côte Peseux V - Neuchâtel
IV 6-0 ; Côte Peseux V - Oméga ni
6-2. Gr. III : Tavannes ni - Port Bien-
ne I 0-6 ; Tavannes m - Bévilard IV
6-3 ; Tavannes m - Bévilard V 6-1.

Juniors : Bienne I - Côte Peseux I
3-2 ; Bienne I - Côte Peseux n 3-0 ;
Côte Peseux I - Neuchâtel I 3-0.

Coupe de Suisse (éliminatoires) : Su-
chard I (Landry-Gremaud - Maison des
Jeunes de Neuchâtel I (Knus-Steiger)
3-1 ; Neuchâtel IV (Delay-Schwab) - Bô-
le I (Hediger-Michaud) 1-3.

LA CHAUX-DE-FONDS FAVORITE
EPJJÎ î i?'̂  
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Suisse 

par équipes à Genève

aux dépens du Locle, détenteur du titre
La finale du championnat

de Suisse interclubs, de
poids et haltères, qui aura
lieu demain à Genève, réu-
nira le Club haltérophile du
Locle, détenteur du titre,
le Club athlétique de la
Chaux-de-Fonds et le Club
hygiénique de Châtelaine-
Genève.

Cinq champions plus Lab
Ce ne sont pas moins de

cinq champions suisses qui
seront de la partie, sans
compter le Chaux-de-Fonnier
Philippe Lab, qui n'avait pu
participer aux championnats
nationaux puisqu 'il se trou-
vait , à l'époque, aux Jeux
olympiques de Tokio. Les
trois équipes en lice ont
obtenu leur qualification à
la suite des deux tentatives
qu'elles ont effectuées. Avec
1266 points Muttoni réussis
lors de la seconde tentative
(ce qui constitue un nouveau
record national interclubs),
le CA. La Chaux-de-Fonds
fait figure de favori. Outre
Lab, qui profitera de l'occa-
sion pour tenter d'améliorer
ses quatre records nationaux
de la catégorie des poids lé-
gers, les Chaux-de-Fonniers
aligneront Haslebacher qui,
en l'absence de Lab, est de-
venu champion des poids
légers.

Le Club haltérophile du
Locle, dix fois vainqueur du
championnat, de 1949 à 1963,
et actuel détenteur du titre,
comptera avant tout avec
ses champions suisses Fidel
(l n nr d .M t r c r \  at Tieanl tp nn\
pour conserver son bien, mais aussi
avec le détenteur du record d'Espagne
José Armandarlz (poids lourd), autorisé
par le règlement à participer à cette '
compétition suisse. Dans l'équipe gene-

FIBEL. — Un Loclois qui porte bien son
nom.

voise, on trouvera également deux cham-
pions suisses : Enzler (mi-lourd) et
Freiburghaus , champion suisse 1963 des
poids moyens.
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Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à convenir ,

1er PEINTRE-ÀUTÙMOBILE
ou

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

Carrosserie Lauber & Fils S.A., Nyon.
k. y

, , 
: ' 

¦ :
: 

" ; : - ; ' "; ' -y r '— ;

propres, blancs et couleurs sont
achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE ,
NEUCHATEL
IIIIIIIIIIII1IIIIIIIU

De tout notre cœur nous disons
merci à tous ceux qui, par leur
présence, leurs envols de fleurs,
leurs témoignages de sympathie,
nous ont entourés pendant ces jours
de cruelle séparation, et nous les
prions de trouver ici l'expression
de notre profonde reconnaissance.

Madame
Paul PERRET-GENTIL

et ses enfants

Ing. dipl. HTL cherche en Suisse ro-
mande (spécialement Neuchâtel) , pour
entrée début janvier,

place dans fabrique construisant
des appareils de télécommunication

K. Tanner, Lraimbachstrasse 36, 8041, Zu-
rich.

m MIKRON HAESLER
¦ 

Nous cherckons, pour en-
trée immédiate, pour no-
tre bureau de vente et
correspondance,

1 SECRÉTAIRE
1 DACTYLO

I 

Langue maternelle fran-
çaise, Suissesses.
Faire effres, avec curri-
culum vitae, photos, co-
pies de certificats, à
MIKRON HAESLER S.A.,
fabrique de machines ,
transfert

BOUDRY (NE)
Tél. (038) 6 46 52.

La famille de

Monsieur Gaston WIDMER

touchée des marques de sympathie
reçues, exprime ici sa profonde re-
connaissance aux personnes ayant
pris part à sa douleur, par leurs
messages, leurs envois de fleurs et
leur présence.

Corcelles, décembre 1964.

Jeune employée de bureau, diplômée, Zu-
ricoise, ayant de très bonnes notions .de
français et d'anglais (Cambridge Certifi-
cate of Proficiency in English), cherche

SITUATION À NEUCHÂTEL
pour se perfectionner dans la langue
française. Date d'entrée : 1er février 1965.
Faire offres sous chiffres S.A. 45624 Z An-
nonces Suisses S.A., ASSA, 8024, Zurich.

JEUNE EMPLOY É
cherche nouvelle situation, 26 ans,,. 3 ans
d'école de commerce, pratique. Adres-
ser offïès écrites à CO 4317 au bureau
du Journal.

Nous invitons instamment
les personnes répondant à
des

annonces sous chiffres
à ne jamais joindre de
certificats ou autres docu-
ments

O R I G I N A U X
à leurs offres. Nous ne
prenons aucune responsa-
bilité en cas de perte ou
de détérioration de sembla-
bles objets.
Feuille d'avis de Neuchâtel.
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VOUMARD MONTRES S. A., 4, place de la Gare,
2000 Neuchâtel,

engagerait

i ¦ ¦ ' ' ¦ ''

E M P L O Y É  (E)
très consciencieux et méthodique, pour la tenue
des stocks et contrôles y relatifs avec cartes per-
forées, connaissant si possible l'horlogerie, ;

E M P L O Y E' (E)
de formation commerciale, ayant des aptitudes
comptables, pour service de caisse, paies, décomp-
tes et travaux de comptabilité. Entrée dès que
possible.

Faire offres écrites complètes.

Pour début janvier ou date à
convenir, on cherche

sommelière
débutante acceptée.

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

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

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

un (e) employé (e) de bureau
connaissant parfaitement 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.

Nous cherchons

jeune employée
pour correspondance commerciale
sous dictée ou selon indications,
principalement en langue française.
La place offre la possibilité de se
perfectionner dans la langue alle-
mande. Nous désirons une sténo-
dactylo habile, possédant certificat
de fin d'apprentissage.

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

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

Entreprise de travaux publics et génie civil de Neuchâtel
cherche, pour début 1965, une

employée de bureau
de langue maternelle française, possédant bonnes connaissances
de dactylographie. Notions de langue allemande souhaitées ;
débutante serait mise au courant. Salaire selon capacité. Avan-
tages sociaux, ambiance de travail agréable, semaine de 5 jours.
Prière d'adresser offres manuscrites sous chiffres C. N. 4308
au bureau du journal.

3 gàgn TO<: -. - ¦ ¦¦'- ; ¦'.- •- . | - :i " y -"- :

Nous cherchons, pour notre magasin d'aménagement
Intérieur Danois SA., à Lausanne

un vendeur de meubles
ou une vendeuse, parlant le français, l'allemand et
éventuellement l'anglais. Notre clientèle et notre col-
lection, toutes deux exigeantes, demandent un service
qualifié et impeccable. Le flair artistique et l'atta-
chement pour les arts appliqués sont des conditions
importantes. Les personnes ayant de l'expérience dans
la branche de la décoration et des tapis entrent aussi
en ligne de compte. Nous offrons un très bon salaire
et toutes prestations sociales.

Prière d'adresser offre manuscrite brève, avec annexes
usuelles à notre maison mère Zingg-Lamprecht S.A.,
am Stampfenbachplatz, 8006 Zurich. Tél. (051) 26 97 30.

zingglampreoht
INTÉRIEUR DANOIS

BMBMIBMIé^̂  ̂ pour sa
P" ' ĴP^̂  FABRIQUE DE MONTRES

 ̂ AVIA

demoiselle ou dame
pour travail propre et facile
en atelier. Bonne ambiance,
mise au courant rapide. Se-
maine de 5 jours. Entrée 5
janvier 1965 ou à convenir.

On cherche

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

DACTYLO
habile est cherchée pour quelques heures
par semaine. Salaire et horaire selon en-
tente. Urgent.
Adresser offres écrites à G T 4321, au
bureau du journal.

BOREL SA
P E S E UX  S U I S SE

cherche pour son département
de vente Suisse romande et
exportation

SECRÉTAIRE
sténodactylographe

capable de travailler de façon
indépendante.
Langues : français, anglais.
Semaine de 5 jours. ;

Faire offres à la direction, tél.
(038) 8 27 83.

Nous engageons

OUVRIÈRES .m
"*¦» , ' .. .. .

Suissesses, habituées aux travaux fin>, ,et
délicats. Semaine de 5 jours. • . <

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

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.

Le café National,
au Landeron, cher-
che

sommelière
pour entrée immé-
diate ou à conve-
nir. Débutante ou
étrangère accep-
tées. Vie de fa-
mille. Tél. (038)
7 93 89.

figent (e)
est demandé (e) '

pour la prospection,
auprès de la clien-

tèle particulière,
d'une revue fémini-
ne à grand tirage,
spécialisée dans la

couture et le tricot.
Salaire payable
chaque semaine.

Adresser offres écri-
tes à 1912 - 151 au
bureau du journal.

PFISTER AMEUBLEMENTS S.A.
NEUCHÂTEL

vous invite à compléter son équipe de collaborateurs comme
% y

représentant
voyageur
Conseils et vente à notre cercle de clients, en constant déve-
loppement dan s tout le canton de Neuchâtel. Des possibilités
uniques sont offertes à jeunes hommes souhaitant améliorer
leur situation et cherchant une activité enrichissante et don-
nant toute satisfaction. Des connaissances de la branche sont
précieuses mais non indispensables. Tous les collaborateurs béné-
ficient d'une mise au courant approfondie, d'un appui constant et
efficace dans leur intéressante fonction.

Pfister Ameublements offre à chacun la possibilité de se créer une
situation stable et d'avenir avec une rémunération dépassant la
moyenne. Semaine de cinq jours, fixe, frais de voiture et commis-
sion, ainsi que les avantages sociaux d'une caisse de retraite
d'avant-garde. Envoyez vos offres manuscrites, avec curriculum
Vitae et photo récente, à la

Direction de Pfister Ameublements S.A.,
Neuchâtel, Terreaux 7.

i ' , . y  ' ¦. . - '.

On cherche

REPRÉSENTANTE
pour la vente privée et exposition des

ensembles en tricot
italiens, modèles exclusifs de première
qualité.
Gain très élevé. Chaque représentante
peut se créer une excellente situation dans
notre système de vente.
Rayon : cantons de Berne et de Neu-
châtel.
Paire offres sous chiffres 31789-42 &
Publicitas, 8021 Zurich.

Tea-room cherche

remplaçante
pour quelques

heures par jour.
S'adresser à la

confiserie Schmid,
rue du Concert.

Tél. 5 14 44.

Suissesse allemande, 25 ans, avec
diplôme SSC et 5 ans de pratique
(bureau et comptabilité) , cherche
place de

COMPTABLE
pour la tenue des comptes débiteurs
et créditeurs, et du grand livre, ain-
si que pour la correspondance alle-
mande ayant trait à la comptabilité
(réclamations, etc.).

Ecrire, en indiquant salaire, sous
chiffres Z. G. 2106 Mosse-Annonces,
8023, Zurich.

On cherche, pour
début Janvier 1965,

jeune
boulanger-
pâtissier

Paire offres à Ar-
thur Hannl, bou-

langerie, Ecluse 13,
Neuchâtel.
Tél. 5 27 51.

Jeune

employé de commerce
connaissant parfaitement tous les
travaux de bureau cherche emploi
intéressant. Libre début janvier.

Adresser offres écrites à M.Z. 4327
au bureau du journal.

Jeune fille de 16 ans

cherche place
pour le 1er mai,
dans ménage

auprès d'enfants
où elle pourrait

apprendre le fran-
çais à fond. Paire

offres à famille
Ernst Burri ,

Sonnhalde 7, 3110
Miinsingen.

Jeune Suisse
allemand

mécanicien-
serrurier

expérimenté dans la
construction métal-
lique du bâtiment,
cherche place pour

début 1965. Adresser
offres écrites à PS
4320 au bureau du

journal.

Jeune fille cherche
place pour le

service
du buffet
pour apprendre la
langue française.
Entrée 15 janvier.
Paire offres sous
chiffres A 4718Ï-
23 à Publicitas
6002 Lucerne.

Jeune h o m m e
cherche place de

CHAUFFEUR
pour poids lourds.
Entrée courant jan-
vier 1965. Ecrire
sous chiffres S. E.
4332 au bureau du
journal.

Madame Frédéric BLANC et fa-
mille, très touchées des nombreuses
marques de sympathie et d'affection
qui leur on été témoignées pen-
dant ces jours de deuil, remercient
bien sincèrement toutes les person-
nes qui, par leur présence, leur
message, leur envol de fleurs, ont
pris part à leur grand chagrin.

Neuchâtel, décembre 1964.

On cherche à
acheter 2 paires de

PATINS
No 34 ou 35 et

30 ou 31.
Tél. 7 98 55.
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J'achète
meubles anciens

et modernes vieux
tableaux, bibelots,

logements complets.
M. Loup. Tél. 8 49 54

Peseux.

A remettre dans la région de Neu-
châtel

Salon de coiffure dames
belle situation avec bonne clientèle
et possibilités d'amélioration pour
preneur sérieux.
Adresser offres écrites à A. M. 4315
au bureau du journal.

Sommelière
cherche place pour

début janvier, à
Neuchâtel. Adresser
offres écrites à IV
4323 au bureau du

journal.

Jeune fille fran-
çaise, 18 ans, ayant

fait études secon-
daires et deux ans

de cours con-mer-
ciaux, notions d'an-
glais, cherche pour

début janvier , à
Neuchâtel, place de

demoiselle de réception
chez dentiste , mé-

decin , ou au t res
branches intéres-
santes. Ecrire à

Mlle Valette, chez
M. Gauchat, 21, rue

Louis-Favre, Neu-
.-.lïôfûi Tâi R na QR

" " . —^—J
Pour la vente d'un article s'écoulant
facilement, et pour visiter une clien-
tèle privée,, nous cherchons

représentants (tes)
Salaire bien au-dessus de la moyen-
ne. Adresser offres, avec indication
du numéro de téléphone, à case pos-
tale 1012, 2501 Bienne.

Garage-carrosserie moderne à Cor-
I gémont cherche pour tout de suite

ou époque à convenir

un peintre
en carrosserie

Situation stable, salaire selon capa-
cités. Semaine de 5 jours. Appar-
tement à disposition. Tél. (032)
971174.

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

Nous cherchons, pour le 1er
mars 1965 ou date à convenir,

jeunes employés
de commerce

possédant connaissances de
l'allemand.
Connaissances de la branche
désirées, mais pas exigées, car
mise au courant rapide. Places
très intéressantes, indépendan-
tes, susceptibles de développe-
ment pour jeunes candidats.
Conditions de travail agréa-
bles.
Adresser offres brèves, avec
curriculum vitae et photo, à la
Direction de la fabrique hor-
logère JENNY & Co A. G.,
2543 Lengnau, près Bienne.

Entreprise moderne et d'une
certaine importance cherche,

. pour début mars 1965 ou date
\ à convenir, une

secrétaire
de direction

Nous offrons :
— travail varié et inté-

ressant
— ambiance de travail

agréable
— semaine de cinq jours
— salaire selon compé-

tences

Nous demandons :
—' secrétaire ayant de la

pratique
" -""*—i- capable d'assumer des

•ii), responsabilités <- . , .-
«-JJ ip^ssédant initiative

J -in j i—habi le  ..dactylographe,
«••w sténographie française
iiMrts.'" appréciée

1 — très bonnes connais-
, sances du français

— connaissances d'alle-
mand et d'anglais de
préférence.

Prière de faire offres manus-
crites, avec curriculum Vitae et
copies de certificats sous chif- >
fres HU 4322 au bureau du
journal.

Nous engageons dès le 4 jan -
vier

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

Jeune

coiffeuse
cherche place à

Neuchâtel. Entrée :
début juin 1965

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

On demande pour
jeune homme de

16 ans

place de
garçon de courses

dans boulangerie
pour le printemps

1965. De préférence
canton de Neu-

châtel. Faire offres
à Rob. Schweizer,
Bolligenstrasse 11,

Ostermiindlgen
(BE)Deux jeunes filles,

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

environs, place

d'employée
de commerce
Langue maternelle
allemande. Entrée

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

Elsbeth Moser, Res-
taurant zum Rùtli,

8494 Bauma
Esther Gerber ,

Primarschulhaus,
8494 Bauma.

Jeune homme
cherche emploi de

dessinateur
de machines ou

d'appareils. Faire
offres sous chiffres
LY 4320 au bureau

du journal.

Genève
Tabac-

journaux
à remettre pour
raison de santé.
Affaire unique.

Beau magasin avec
appartement atte-

nant. Loyer modéré
avec long bail. Lo-

terie Romande et
Sport-Toto. Tous
renseignements à

Case 55,
12il Genève I.

Jardinier concierge
ou place similaire
est cherchée dans .
établissement ou

maison bourgeoise
par père de famille
de 5 enfants. Lo-

gement et place sta-
ble exigés. Tél.

5 11 89.



Pour le printemps 1965 nous désirons engager
une

*

apprentie de bureau
et

4 apprenties vendeuses
Jeunes filles terminant l'école en avril prochain
sont priées de s'annoncer ou de se présenter
avec certificats scolaires à la Direction des

Grands magasins

Gonset
Au Sans Rival

* Neuchâtel

Rnnta l  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.
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î PORSCHE SC 95 f2j 1964 5
¦ Voiture impeccable 

^

'! RENAULT R4 fï 1964 S
t * Estate Car - 2000 km S

S VW 1200 LUXE ï
¦J 1964 5
I à l'état de neuf ¦

'¦ GARANTIE - ÉCHANGES lj

'¦ Garage Hubert Patthey B'
5 1, Pierre-à-Mazel j"
V NEUCHATEL ?
H Tél. (038) 5 30 16 l?

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

un(e) apprenti(e)
de commerce

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

Adresser offres sous chiffres L. S.
4272 au bureau du journal.îÉË - /s *uufJ? /

il \ Vous la trouverez dans le

*" \̂ ^m b e a u  c h o i x  d'occasions
— ——:==̂  garanties du

GARAGE DU LITTORAL, tél. 5 99 91, Pierre-à-Mazel SI,
Neuchâtel [début route des Falaises].
Demandez la liste complète ou venez voir et essayer
sans engagement. Disponibles en ce momenf : PEUGEOT
404 et 403, limousines et cabriolet - Car VW, 1964 -
VW - SIMCA 7 et 12 CV (6 places) — FIAT 2100 -
MORRIS 850 - VAUXHALL VX 90 - SINGER VOGUE -

CITROEN ID - DAF, etc.

MAGASIN D'EXPOSITION ÉGALEMENT EN VILLE PRÈS
DE LA PLACE PURY : PLACE-D'ARMES 3

J} ACCORDÉONS - FLÛTES DOUCES
fÉfe MEL0DICA - TROMPETTES DATTERIES
S SAXOPHONES - MUSIQUES À R0UCHE, etc.

îSpiiw Choix immense - Prix très avantageux

¦̂̂  JEANNERET - MUSIQUE - Neuchâtel - Seyon 28

Citroën
" DW 19, 1963, embrayage et vitesses mécaniques
DS 1962 blanche. 25 ,000 km, nombreux accessoires

DU 19, 1962 , anthracite, radio
DS 19. 1961, grise, blanche, bleue

ID 19, 1!)63. blanche, toit métallisé, radio
ID 19, 1962, verte, blanche, absinthe

ID 19, 1961, brune
ID 19 1960 noire Pr. 2000.—

Break ID 19, 1961, bleu 7 places ou 650 kg..

Ces véhicules exposés à Neuchâtel sont vendus avec garantie

tarages APOLLO
Tél. 5 48 16
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Dans son élément...
...même en hiver

P5| GARAGE HIRONDELLE
l\T .wM Pierre Senn - Pierre-à-Mazel 25
î ^̂ 

Tél. 

5 94 12 - NEUCHATEL - 

Tél. 

5 94 12

:ERNIER : Garage Beau-Site, J. Devenoges - FLEURIER :
îarage Léon Duthé , - LA COTE-AUX-FÉES : Garage Piaget

et Brugger - COUVET : Garage Hugo Vanello

A vendre

trains
Mârklin
magnifique

maquette 245 x 120
cm, nombreux
.-ccessoires prix

intéressant.
Tél. (038) 4 10 80.

A vendre, à prix
avantageux,

fourneaux
à mazout
La Couvinoise,

avec petits défauts
d'émaillage. W.

Pasel, Cortaillod.
Tél. 6 48 04.

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.

BliFi j î Br.l. H. ̂ ^B i n  ¦ BillfMI^R'; 'K ' ¦ B̂ w ' ¦ ̂ H ¦ K M' - ';' H "¦' i ll ' ¦ L̂m ' '' ¦"' : infl

maT» ^̂ ^̂  ' *A?£»Z_ JSk
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(sans augmentation de prix)

durant les fêtes de Noël et de Nouvel-An
A V E C  N O S  M E I L L E U R S  V Œ U X !

* *, *

BRASSERIE MULLER
NEUCHATEL Téléphone 5 73 21

Ecoutez-vous le feuilleton radiopho-
nique que Radio Sottens diffuse

chaque jour à 12 h 50 ?

«Un grand-père
en béton armé»

Voici les livres de M.-G. Prêtre
que nous vous offrons :

« Un grand-père
en béton armé »

« La Loi du plus fort »
« Un lacustre en pierre polie »

« Carrera Mexicana »
« Sursis pour un mort »

Editions « Amen » Max Huber ,
Chiètres (Kerzers).

En vente dans les librairies
et kiosques

Canapé
Louis XV avec 2
belles bergères
à céder à prix

avantageux, faute
de place.

Téléphoner au
(038) 8 23 57.

A vendre
poussette

de chambre
garnie, grand

modèle (1 Vu ans)
en bon état.
Tél. 5 01 61.

A vendre

CUISINIÈRE
À GAZ

moderne, blanche,
3 feux. Prix 100 fr.

Tél. 8 49 54.

A vendre

harmonium
Tél. 5 97 42

f Les savoureuses i

taillades
neuchâteloises

au beurre
Une spécialité
du maître-confiseur

n«UOHAT«h.

V J

A vendre 1 machine
à laver semi-auto -
matique Dauphine

1 fourneau à
mazout ; 1 table

avec 4 tabourets de
euisine. Tél. 573 07.

A vendre pour les
fêtes :

Dindes
Poulets
Poules .

à bouillir
Lapins

Volaille fraîche de
notre élevage (pas

de congelés).
Expédition partout.
Robert Thévenaz,

Chalet « Les
Grillons ». Concise.

Tél. (024) 4 54 21.
Prière de réserver

assez tôt.
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Rasoir Remington à partir de 59.—

i I ELECTRICITE
U ORD HN
! _ j Saint-Maurice 1 1

Remington -
Braun - Philips,

etc.

Démonstration
Tous les jours

dès 15 h
Reprise

de tous vieux
rasoirs

Electro -
Rasoirs
Service

Nussbaumer
NEUCHATEL
Moulins 31
Tél. 5 63 45

Le seul spécialiste
de profession
à Neuchâtel

CADEAUX

Enregistreur
Revox - .

' Prix intéressant

Enregistreur
Standard

I Portatif -. piles
et réseau

Appareil de
démonstration

IO radios
Transistor

à partir de 29 fr.
5 radios
Etat neuf

Prix intéressant

50 rasoirs
électriques

Belles occasions
à partir de 25 fr.

120 rasoirs
électriques

Superbe

machine
à coudre

zigzag avec
enfileur d'aiguille

automatique, repri-
sage, boutonnière,

broderie , etc.
5 ans de garantie

au comptant

Fr. 495.-
ou acompte

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

Grand-Rue 5
Seyon 16,
Neuchâtel

Tél. (038) 5 34 24.

2 paires de skis
1 m 80 et 1 m 90,

30 fr. la paire.
Tél. 5 42 43 samedi

entre 12 et
13 heures.

A vendre beau

manteau
lainage excellente
coupe, noir chiné
blanc, taille 42 ,

neuf , prix intéres-
sant. Tél. 8 43 73.

A vendre

safle
à manger

complète, frêne
clair, 750 fr., un

lampadaire moder-
ne, 50 fr.

Tél. 5 61 04.

Occasion

SKIS
1 m 85. Tél. 5 57 59.

A vendre

belle
poussette

de poupée, 30 fr.
S'adresser : rue du

Stand 7 A,
à Peseux.

.i vendre une
paire de

souliers
de ski

marque Bally 1000,
No 37, en bon état;

pantalon
de ski

peur fiiistte de 10 à
11 ans ;

piano
noir , bas prix.

Tél. 5 75 47.

A vendre

1 scie
à ruban
avec moteur

incorporé, volant
80 0, conviendrait

pour menuisier.
Occasion en parfait

état. Tél. 6 41 43.

mm y TAPIS
A .vendre, avec ra-
bais, qualques pières
ayant légers défauts
soit : Milieu bouclé

160 x 240 cm,
fond rouge
Fr. 48.—

Milieu bouclé
190 x 290 cm,

fond rouge
Fr. 68.—

Descentes de lit
moquette

60 x 120 cm ,
fond rouge ou beige

la pièce
Fr. 12.—

Milieu moquette
fond rouge, dessin
Orient, 190 x 250

cm, Fr. 90.—
Tour de lit berbère

3 pièces
Fr. 65.—

Superbe milieu
haute laine, dessin i

' afghan , 240 x 340
cm, Fr. 250.—

W. Kurth
RENENS

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

/ Les savoureuses >

tresses
au beurre

pour
le petit

déjeuner

Une spécialité
du maître-confiseur

(É0M
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A vendre pour
Noël une nichée de

chiens
bergers

ai!emands
noir et feu et tout

noirs. Beau pedi-
gree. S'adresser à
Charles Nlcolet,

-BOUDRY.
Tél. (038) 6 47 07.

A vendre

caniche nain
noir, femelle, un

an. Tél. 7 41 22 aux
heures des repas.

Meubles
Louis XIII
et rustiques,

anciennement tél.
4 06 04 à Neuchâtel,

nouvelle adresse,
Grandson, rue
Haute 193, Tél.

(024) 2 74 06.

A VENDRE
2 vélos : dame et

monsieur ; 1 paire
souliers de sport
(dame) ; 1 cours
d'allemand avec

fascilcules et dis-
ques. Tél. 5 45 07
aux heures des

repas.

A vendre

fourneau
à mazout

neuf et un tank de
1000 1 ; une chau-
dière à lessive ; 1
lusitre à 5 bran-
ches. Tél. 6 46 17.

A vendre

S ! skis Head
métalliques, 210 cm,
.fixations de sécuri-

té. Tél. 5 54 69.

A vendre une

cuisinière
électrique

3 plaques (Le Rêve)
ainsi qu'un

violon
en parfait état.

Prix très
avantageux.
Tél. 8 29 14.

W. FASEL -Cortall-
lod. Tél. 6 48 04
Installations et

réparations,

fourneaux
à mazout
ei charbon
La Couvinoise -

40 modèles.

Brûleur
pour tranformer

chauffage central,
potager et
fourneaux.

Citernes
pompes, etc.

OCCASIONS
Machines à écrire

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

revisées. S'adresser
à Eric Geiser,

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

URGENT
Qui prêterait

5000 ir.
à demoiselle dans la

gêne ayant place
stable. Rem-

boursement selon
entente. Faire

offres sous chiffres
FR 4311 au bureau

du journal.

Depuis des an-
nées, nous accor-
dons à personnes
solvables,

prêts
Jusqu 'à 5000 fr.
pour sortir d'une
impasse momenta-

née ou pour
l'achat de mobi-
lier. Conditions
avantageuses. —

Renseignements
gra tuits et discrets
par

ZBINDEN & Co
Case postale 199

3000 Berne 7.

A vendre,
à bon marché

DKW combi
avec pneus à neige

et

bus VW
Les deux en très

bon état.
Tél. 6 48 04.

Batteries
6 volts dès 64 fr.
12 volts dès

68 fr.

V HAGEN f*
\BATTERIE /

Qualité + Garantie
ï. Charmillot
Tél. (038) 4 02 43
rue de l'Orée 36

NEUCHATEL

J'achète

voitures
accidentées
Fernand Stubi,

Démolition ,
Montmollin.
Tél. 8 14 47.

Renault 4 CV
1959, bon état.
?rix 1250 fr.

Té!. (039) 2 60 46.

1000 S 1960
gris anthracite,

toit ouvrant ,
phares à brouillard.

Expertisée. Bas
prix. Facilités de
paiement. Garage
Apollo , tél. 5 48 16.

A vendre

1 remorque
« Metanova »
1 m 45 de large,

4 m 50 de long,
freins Westinghouse

conviendrait pour
jeep ou Unimog.

Occasion en parfait
état. Tél. 6 41 43.

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

Tél. (039) 2 60 46.

A vendre

moto Puch
125 cm3. bas prix.
Tél. (038) 7 04 08.

BKW 300
de luxe,. 1957, bleue,

bon état , experti-
sée, prix 1650 fr.

Tél. (039) 2 60 46.

FIAT 603
1957, expertisée,

très soignée. Prix
1100 fr.

Tél. (039) 2 60 46.

Ami 6,1964
; voiture de

première main,
6000 km,

grise. Garage
J Apollo ';
\ Tél. 5 48 16.

Simca-Ariane
1960

60 ,000 km, bleue,
6 places , en bon

état. Garage
Apollo

Tél. 5 48 16.

Opel Rekord
Coupé 1962, état

parfait , prix
5300 fr.

Tél. (039) 2 60 46.

A vendre
pour camions

jantes TriSex
super-large 7.0 x 20

pour pneus 900 x
20 , état de neuf ,
.\insi que pneus

900 x 20 et 825 x
20 50 % ; à la

même adresse, un
radiateur pour Sau-
rer CR 1 D, parfait

état ; chaines à
neige doubles pour

650 - 700 x 20.
Tél. 6 32 06.

A vendre

Chevrolet
Cheveife

1964 , automatique,
28 ,000 km, état

impeccable.
Tél. 7 42 42.

A vendre

Alfa Romeo
sprint S. S. 1961,

rouge, coupé 2 por-
tes, en parfait état.

Tél. 7 42 42.

A vendre

Simca 1000
1963, 22 ,000 km,
état impeccable.

Tél. 7 42 42.

Diplômée de l'hôpital cantonal de Genève, j'ai le plai-
sir d'informer la population de Neuchâtel et environs
que j'ai ouvert un cabinet de

PÉDI CURE
à mon domicile,
Grise-Pierre 5 (tour de Serrières), 2me étage, ascenseur
sud. Je reçois sur rendez-vous, sauf le lundi.

Tél . (038) 5 63 75.
Mme Monique Tonti-Péquigno1.

A vendre

Fiat 1500
1964, limousine 4
portes , en parfait
état. Tél. 7 42 42.

A vendre

Chevrolet
Corvair

1962, 43,000 km,
blanche, en parfait
état. Tél. 7 42 42.

Perdu , quartier
Saint-Nicolas,

une bague
montée d'une pierre

rose. S'adresser à
Mme Perrinjaquet,
Au Louvre, Neu-

châtel. Récompense.

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

Feuil le  d'avis
de Neuchâtel

La Fabrique d'étiquettes Gern &
Cie, rue de la Côte 139, à Neuchâtel,
engagerait

apprentie de bureau
pour le printemps prochain. Place
agréable convenant particulièrement
à jeune fille domiciliée à l'ouest de
la ville ou au Val-de-Ruz.

Se présenter ou prendre contact
par téléphone au 5 13 74.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir, im

apprenti
vendeur-magasinier
sortant de l'école secondaire de
préférence.
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.

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.

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
printemps 1965. Se
présenter ou écrire

à L. Reymond, rue
Saint-Honoré 5,

Neuchâtel.



Toujours de bonne
humeur...
car ii aime le 231
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SAMEDI 19 DÉCEMBRE7 1964
Les influences de cette journée sont bonnes : am-

biance d'amabilité et de bonne volonté.
Naissances : Les enfants nés ce jour seront

très doués, réfléchis et prudents.

Santé : Fatigue générale et risque
d'insomnie. Amour : Ne laissez pas vo-
tre imagination prendre le pas. Af-
faires : Ne soyez pas trop modeste, ne
dépréciez pas ce que vous faîtes.

Santé : Calmez votre nervosité exces-
sive. Amour : Ne soyez pas trop spon-
tané. Affaires : Votre intuition vous
permettra de comprendre beaucoup de
choses.
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Santé : Surveillez votre nourriture.
Amour : Ne portez aucune importance
aux apparences. Affaires : N'hésitez
pas à vous mettre en valeur.

Santé : Quelques lourdeurs de la di-
gestion. Amour : Vous avez trop ten-
dance à vous enliser, dans la vie fa-
miliale. Affaires : Restreignez vos dé-
penses.

Ï WmËmWÊÈm MmkÂâÀàM
Santé : Surveillez la tension arté-

rielle. Amour : Ne cherchez point à
vous imposer. Affaires : Porte vitalité
qui vous poussera à trop entreprendre.

Santé : Mangez très lentement : mas-
tiquez bien. Amour : Soyez d'une pa-
tience inaltérable. Affaires : Vous ris-
quez de tomber dans des pièges.

Santé : Quelques plantes dépuratives
vous feront du bien. Amour : Vous
sentirez un fort courant d'attraction .
Affaires : Montrez-vous aussi aimable
que vous le pouvez.

Santé : Evitez de vous droguer de
façon inconsidérée. Amour : Ne laissez
pas le poison du doute se répandre
en vous. Affaires : Vous êtes bien as-
suré pour remporter de larges succès.

Santé : Très bonne condition .
Amour : Soyez pleinement vous-même
et- tout ira bien. Affaires : Des cor-
respondances et voyages seront utiles.

Santé : Bon équilibre si vous vivez
de façon régulière. Amour : Ne soyez
point trop cérémonieux. Affaires : Le
succès est certain à condition d'être un
peu patient.

Santé : Bonne condition , mais sti-
mulez un peu la circulation . Amour :
Soyez très fraternel et compréhensif.
Affaires : Développez l'esprit de carna-
raderie.

Santé : Tendance à des malaises di?
vers : peu de résistance. Amour : Par-
lez ou . écrivez avec précaution . Af-
faires : Il ne faut point manquer de
tact et de prudence.

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous, soufflons un peu.
7.15, informations. 7.45, bonjour à quel-
ques-uns. 8.25, miroir-première. 8.30, rou-
te libre. 12 h, le rendez-vous de midi, mi-
roir-flash. 12.30, ces goals sont pour de-
main. 12.45 , informations. 12.55, Un
grand-père en béton armé. 13.05, demain
dimanche. 13.40, Romandie en musique.
13.55, miroir-flash. 14.10, intégrale des
pièces de clavecin de Jean-Philippe Ra-
meau par Christiane Jacottet. 14.30, tré-
sors de notre discothèque. 14.45, tristes
cires et jolies plages. 15.20, à vous le cho-
rus.

16 h, miroir-flash. 16.05, moments mu-
sicaux. 16.25, keep up your English. 16.40,
per i lavoratori italiani in Svlzzera. 17.10,
swing-sérénadéy 17.30, miroir-flash. 17.35,
mélodies du septième art. 17.45, bonjour
les enfants. 18.15', carte de visite. 18.30,
le micro dang la vie. 19 h , la Suisse au
micro. 19.15, informations. 19.25, le miroir
du monde. 19.45, le quart d'heure vaudois.
20.05, des deux côtés de la rue. 20.30,
L'enfant de la haute mer, conte de Jules
Supervielle, adaptation radiophonique de
Jean Goudal. 21 h, bloc-notes. 21.15, Pre-
mier dans la Place, pièce radiophonique
de Ch. Neilson-Gattey et L. Bramley-
Moore, adaptation française de Mme E.-R.
Blanchet. 21.50, le cabaret du samedi.
22.30 , informations. 22.35, le tirage de la
Loterie romande. 22.40 , entrez dans la
danse. 24 h, hymne national.

Second programme
19 h, tour de Suisse, musique légère

et chansons. 20 h, vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15, Un grand-père en
béton armé. 20.20 , à dire et à chanter.
20.45 , échos et rencontres. 21.15, L'Enlève-
ment au Sépail, texte de Stéphanie Le
Jeune, musique de Mozart. 22 h, solistes.
22.30 , sleepy time jazz. 23 h , hymne na-
tional.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, concert mati-

nal. 7 h, informations. 7.05, accordéon.
7.20, petite chronique de jardinage. 7.30,
émission pour les automobilistes. 8.30,
quelques suggestions pour vos repas du
dimanche. 8.40, intermède musical. 9 h,
université internationale. 9.15, I. Haebler,
piano. 9.55, aujourd'hui à New-York. 10 h,
causerie. 10.15, mélodies d'opérettes. 11 h,
concert symphonique. 12 h , chansons vien -
noises. 12.20, nos compliments. 12.30, in-
formations. 12.40, marches suisses. 13 h,
la griffe du critique. 13.15, succès en
voque. 13.40, chronique de politique inté-
rieure. 14 h, le bulletin du jazz. 14.30,
thé dansant. 15.05, actualités d'autrefois.
15.35, Judith, opérette extrait, Lehar.

16 h , informations. 16.05, Suite fores-
tière H. Reber. 16.15, pas de droit de
douane pour le savoir. 17 h, disques nou-
veaux. 17.25, pour les travailleurs italiens
en Suisse. 18 h, l'homme et le travail.
18.20, accordéonistes. 18.45, piste et sta-
de. 19 h , actualités. 19.15, cloches. 19.20,
communiqués. 19.30, informations, écho
du temps. 20 h, bonne humeur en fin
de semaine. 21.25, virtuoses de l'accor-
déon. 21.40, Achats de Noël, un acte
d'A. Schnitzler. 21.55, valses viennoises.
22.15, informations. 22.20 , entrons dans
la danse.

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

travailleurs italiens en Suisse. 17 h , sa-
medi-jeunesse : remous ; Kokki , documen-
taire de la TV allemande. 18 h , un'ora
per voi. 19.30, Robinson Crusoé. 20 h, té-
léjournal. 20.15, le temps des seigneurs.
Hussein II, roi de Jordanie, émission de
P. Gigon. 20.30, concours de la Rose d'Or
de Montreux : Prenez Vénus, émission pré-
sentée pai- la Télévision soviétique. 21.15,
en votre âme^ et conscience : l'affaire Ba-
rataud. 22.45 , c'est demain dimanche.
22 .50, dernières informations. 22.55 , télé-
journal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
14 h, un 'ora per voi. 16.30, notre pla-

nète la terre. 17.05, magazine féminin.
18 h, un'ora per voi. 20 h, téléjournal.
20.15, il y aura un vainqueur. 22 h, voi-
ture-patrouille 2150. 22.25, propos pour le
dimanche. 22.30 , informations, téléjour-
nal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
10.05, télévision scolaire. 12.20, Paris

club. 13 h, actualités télévisées. 13.30,
je vorfdrais savoir. 14 h , télévision scolai-
re. 16.50, voyage sans passeport. 17.05,
magazine féminin. 17.20 , route d'hiver.
17.50, musique pour vous. 18.20, à la
vitrine du libraire. 18.40, les Indiens.
18.55, jeunesse oblige. 19.25, actualités
télévisées. 19.40, Marcel Marceau ou
l'art du mime. 19.55. annonces et mé-

téo. 20 h, actualités télévisées. 20.30 ,
feuilleton. 21 h, intelligence avec l'enne-
mi. 21.45, einépanorama. 22.35 , actualités
télévisées.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, informations.
7.20 , sonnez les matines. 8 h, concert do-
minical. 8.45, grand-messe. 9.50, intermè-
de. 10 h, culte protestant. 11.10, les beaux
enregistrements. 12.10, miroir-flash. 12.15,
terre romande 12.30, musiques de chez
nous. 12.45, informations. 12.55, disques
sous le bras. 13.25, les souvenirs du temps
passé. 14 h, auditeurs à vos marques.

15 h, reportages sportifs. 18.10, l'heure
musicale. 18.15, vie et pensée chrétien-
nes. 18.25, sonate, M. Petrova . 18.30, l'ac-
tualité protestante. 18.45, la Suisse au
micro. 19 h, les résultats sportifs. 19.15,
informations. 19.25, le miroir du monde.
19.35, concert dominical. 20.25, Les Maî-
tres chanteurs de Nuremberg, texte et
musique de Richard Wagner (3me acte).
22.30, informations. 22.35, Romandie, terre
de poésie. 23 h, concerto, J.-S.. Bach,
23.15, hymne national.

Second programme
14 h, concert symphonique. 15.40, de

l'Alaska à la Terre de Feu. 16 h, 11 était
une fois. 17 h, folklore musical. 17.15, mu-
sique populaire du Canada. 17.30, disques
sous le bras. 18 h, musique récréative.
18.07, musique pour un dimanche. 19 h ,
divertimento. 20 h, 4me Festival interna-
tional de la chanson de Sopot 1964.
21.15, Gloria, Antonio Vivaldi. 21.45, la
symphonie du soir. 22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
7.45, propos et musique. 7.50, informa-

tions. 8 h, musique symphonique. 8.45,
prédication protestante. 9.15, musique
pour le 4me dimanche de l'Avent. 9.45,
prédication catholique romaine. 10.15,
l'orchestre de la radio. 11.20, lecture.
12.05, chœur de chambre de Radio-Berne.
12.20, nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40, musique de concert et d'opé-
ra. 13.30, émission pour la campagne.
14.15, concert populaire. 15 h, citoyen et
soldat.

¦15.30, sport et musique. 17.30, Trio,
Schumann. 18.05, chants d'amour,
Brahms. 18.30, un dimanche napolitain
d'il y a cinquante ans. 19 h, les sports
du dimanche. 19.25, communiqués. 19.30,
informations. 19.40, musique pour diman-
che soir. 20.20 , élégie sur le dernier por-
teur de paquets. 20.45 , le pianiste A. Ru-
binstein. 20.55 , Dismas, oratorio de l'abbé
Bovet. 22.15, informations. 22.20 , le mon-
de en poésie. 22.30, orchestre de Berne.

TÉLÉVISION ROMANDE
10 h , culte de l'Avent. 15 h, en relais

direct de Bern e : rencontre internationale
de hockey eux glace Suisse - Allemagne.
17 h, Conte de Noël, dessin animé. 17.45,
Tarte à la crème et Cie. 18 h , inter-
mède. 18.35, monsieur-tout-le-monde et sa
forme physique, émission de Boris Ac-
quadro. 19 h, sport-première. 19.20, Papa
a raison. 19.45, présence protestante. 20 h,
téléjournal. 20.15, les actualités sportives.
20.30, spectacles d'un soir : La Répétition
ou l'amour puni, de Jean Anouilh. 23.05,
dernières informations. 23.10, téléjournal.
23.25 , méditation .

EMETTEUR DE ZURICH
10 h , culte de l'Avent. 14.30, chronique

agricole. 15 h , match de hockey sur gla-
ce : Suisse - Allemagne. 17 h , dessins
animés. 17.10, il est permis d'en rire.
17.55, résultats du Sport-Toto. 18 h , de
première main. 18.30, reflets sportifs. 20 h,
téléjournal. 20.15, les sports du week-end.
20.35, le chemin du ciel. 22.05, chronique
suisse. 22.15, informations, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9 h, Walter et Connie. 9.30, la terre

d'où l'on ne revient pas. 10 h, présence
protestante. 10.30, le joui- du Seigneur.
12 h, la séquence du spectateur. 12.30,
discorama. 13 h, actualités télévisées.
13.15, expositions. 13.30, au-delà de
l'écran. 14 h, la bourse aux idées. 14.30,
télédimanche. 17.15, Anna de Brooklyn.
19 h , l'actualité théâtrale. 19.20, bonne
nuit les petits. 19.25, Plcolo le petit pein-
tre. 19.35, Thierry la Fronde. 20 h , ac-
tualités télévisées. 20.20 , sports-dimanche.
20.45, circonstances atténuantes. 22.15,
bonnes adresses du passé. 22.45 , actualités
télévisées.

Vers l'abolition de la peine de mort
en Grande-Bretagne

i IIHI-. I un,. ¦ '- , i, ¦•!  II . ¦ . ¦ y.» |

Mais le problème est tout de mê'-
me différent en Grande-Bretagne :
si l'on excepte, au cours de ces
cinquante dernières années, les ra-
res cas de l'Irlandais sir Roger Ca-
sement, du malheureux William Joy-
ce, de John Amery, peut-être d'un
ou deux autres cas moins connus,
mais tous relatifs an temps de guer-
re, le châtiment suprême n 'est ja-
mais app liqué à des crimes poli-
tiques.

Ni les époux Rosenberg, coupa-
bles d'espionnage atomique aux
Etats-Unis, ni le colonel Bastien-
Thiry, organisateur d'un attentat
contre de Gaulle, n 'auraient été exé-
cutés en Grande-Bretagne où la pei-
ne de mort a toujours, d'abord , vi-
sé à punir le crime de meurtre
(crime passionnel , meurtre au cours
d'un « hold-up », assassinat prémé-
dité, etc.) .

Fanilra-t-il armer
les policiers ?

Dans l'esprit des Anglais (dont ,
je pense , il .est honnête de recon-
naître le haut  degré de civilisation
et, du même coup, l'extraordinaire
qualité de Ja justice), la peine de
mort est non seulement le seul châ-
timent possible pour un criminel
de droit commun coupable , le plus
grave délit qu'on puisse commettre
dans le Royaume-Uni, mais encore,
par sa seule existence, elle est un
épouvantail contre la multiplica-
tion des meurtres.

Lord Haden-Guest a dit , assez
crûment , ce que pensent beaucoup :
« Il est certaines gens qui sont des
êtres humains inférieurs, et dans
certains cas il s'impose de s'en dé-
barrasser. Il est désirable de con-
server la peine dé mort qui retient
les gens de commettre des bêtises. »

Lorsque fut connu le projet de
loi Silverman , Percy Howard de-
manda  dans le « Sunday Express » :
« Seriez-vous contents d'apprendre
que John-George Haigh , le massa-
creur, qui tua quatre personnes au
moins, est encore en vie et va sor-
tir de prison demain ? Ou que John

(SUITE DE LA PREMI È RE PAGE]

Halliday Chnshe, le monstre de Ril-
l ington Place, ayant purgé sa peine ,
est libre de se tenir au coin de
votre rue et de regarder les enfants
revenir de l'école ? »

Les « abolitionnistes » (les par-
tisans, donc , de la suppression de la
peine de mort) disent qu'il faut trai-
ter le criminel humainement ;
qu 'avec la peine de mort, une ter-
rible erreur judiciaire est possi-
ble... Et la victime, y a-t-on seule-
ment une  fois songé ? On vient de
découvrir , quelque part dans le
Lancashire, le cadavre de la petite
Maureen Cuningham (six ans), la
gorge tranchée : sera-ce un « triom-
phe pour l'humanité », comme di-
sent les « abolitionnistes », si, de-
main , quand il sera pris, l'assas-
sin de la petite Maureen échappera
à la potence ?

Le fai t  est , au demeurant, qu'une
très large partie de la nation (le
« Sun », organe travailliste, l'esti-
me à (i5 % au moins) s'oppose com-
plètement à la suppression de la
peine de mort — non pas, encore
une fois , qu 'elle ait un goût parti-
culier pour le macabre, mais parce
qu 'elle estime que c'est une pro-
tect ion contre le crime et , avec lord
Haden-Guest , une excellente ma-
niè re  de se débarrasser de déchets
de la société tombés dans le crime.

D'autre part , la peine de mort
remplaçait, chez le policier, l'arme
à feu dont, par tradition, il n'est
jamais muni (même le port d'un
gourdin n'est autorisé qu'exception-
nellement) : faudra-t-il, cette pei-
ne supprimée , armer les policiers ?
Et les autoriser à tirer à vue sur
ton! suspect , comme aux Etats-Unis,
où cela finit  par d'affreuses bou-
cheries ?...

Gare aux conséquences !
En vertu de la loi sur l'homicide

(«Homicide A c t » )  passée en 1957,
le meurtre d'un policier, en Grande-
Bretagne, entraîne automatiquement
la peine de mort : c'est la meilleure
protection que l'on puisse offrir au
policeman non armé (et une sorte
de « fair play » avait fini par s'éta-
blir : le professionnel du crime —
un cambrioleur par exemple — ne
menaçait jamais d'un revolver un
représentant de la loi).

Les autres cas entraînant la mê-
me peine sont : ' le meurtre avec
arme à feu, le meurtre au cours
d'un « hold-up », le meurtre d'un
gardien de prison... Cette loi fut
souvent critiquée parce qu'elle éta-
blissait des distinctions difficile-
ment soutenables : ainsi, vous pou-
viez empoisonner toute votre fa-
mille, poignarder une amie infi-
dèle ou étrangler votre enfant dans
un moment de colère, et sauver vô-
tre tête ; mais l'usage du revolver,
dans chacun des cas précités, vous
valait la peine de mort. Et, pareil-
lement, le sadique abusant d'une
jeune fille, puis la tuant de ses

mains, s en tirait avec l emprison-
nement à vie (soit, en Angleterre,
pratiquement dix ans de détention) ;
mais si, ayant tué la malheureuse,
il lui prenait son argent, il était
promis à la potence...

Bref , une révision de cette loi
était devenue nécessaire. Mais celle
que proposent les socialistes aujour-
d'hui, avec l'abolition pure et sim-
ple de la peine capitale, ne répond
nullement à l'attente du public.

C'est la société qu'il faut proté-
ger, non les droits humains de mes-
sieurs les criminels. Percy Howard,
du « Sunday Express », rappelle
qu'en Grande-Bretagne, depuis 1938,
les crimes de violence ont augmente
de 75 % !

Combien de gangsters, demain,
sûrs d'échapper , quoi qu'il arrive,
au bourreau qu'on aura mis à la
retraite, seront tentés de se servir
d'armes à feu pour commettre leurs
forfaits ?

Le député Silverman propose de
remplacer la peine de mort (pour
meurtre) par une peine de déten-
tion à vie — qui représente, pra-
tiquement, on l'a dit, dix ans de
prison... Ce n'est pas cher pour un
meurtre, le meurtre d'une victime
innocente, si l'on songe que les
bandits du train postal, qui
n'avaient tué personne, écopèrent
des peines exceptionnelles de trente
ans de prison !

Pierre COURVILLE.

Boulin - Radio
T É L É V I S I O N
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LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Régulièrement, l'étendue cotonneuse blanche qui recouvrait la
moitié de la lande se rapprochait . Déjà ses premiers tortillons se
contorsionnaient en passant devant le carré jaun e de la fenêtre
éclairée. L'autre mur du verger était devenu invisible.

Le brouillard commença à envelopper les angles de la maison.
Holmes posa une main frémissante sur le roc et tapa du pied.
« S'il n'est pas sorti dans un quart d'heure, nous ne pourrons

« Copyright by Cos mospress », Genève

même plus voir nos mains... s> — « Peut-être devrions-nous nous
placer sur un terrain plus élevé ? » suggéra Watson.

« Nous ne devons pas risquer qu 'il soit rattrapé avant d'avoir pu
nous rejoindre. Il faut que nous restions là où nous sommes, déjà
nous sommes trop loin. » Il se laissa tomber sur les genoux et colla
son oreille contre le sol. « Dieu merci , je crois que je l'entends. »
Un bruit de pas vifs troua le silence de la lande.

NATIONS UNIES (UPI). — On laisse
entendre de source informée , dans les
milieux proches des Nations unies, que
l'URSS serait disposée à verser à M.
Thant une somme qu'elle déterminerait .

On sait que la dette soviétique s'élè-
ve à 52,600,000 dollars.

Les Soviétiques verseraient 5,800,000
dollars afin de ramener leur dette au-
dessous du point critique.

ONU: l'URSS
paiera mais...

le 10me seulement

NIMBUS

FERDINAND
g un i i i i Ji in

HORIZONTALEMENT
1. L'égoïste la tire à lui.
2. Elles fabriquent et vendent un tissu

de laine.
3. Rapport chiffré. — Il est surtout oc-

cupé la nuit. — Sur un affluent de la
Dur an ce.

4. Patrie de Toulouse-Lautrec. — Elle
voit s'établir un nouvel ordre de cho-
ses.

5. Chêne vert. — Titre d'une pièce.
6. Etat souhaitable pour ia conscience.

— Ville biblique.
7. Ainsi saluait-on César. — Fait venir

à soi.
8. Dévoilé. — Pour qui veut mener sa

barque.
9. Qui n'ont presque pas servi. — Sta-

tion hivernale des Alpes-Maritimes.
10. Croohet double. — Scandale.

VERTICALEMENT
1. Femme de la campagne.
2. Prénom féminin. — On peut les faire

condamner quand elles sont Indiscrè-
tes.

3. Patrie d'Abraham. — Elle habille des
moines. — Habitudes.

4. Celle du diplomate est inviolable. —
Petit grain.

5. Il fait dresser les cheveux sur la tête.
— On la retrouve au bureau des ob-
jets trouvés.

6. Cérémonial. — Négligée.
7. Règle à suivre. — Passer tout prèa.
8. Ville d'Espagne. — Fête populaire.
9. Roue à gorge. — Région montagneu-

se d'Algérie.
10. Un jeune qui promet. — Partie d'une

dispute sportive.

Solution du No 456
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• Ramassa ta monnaie, te service est comprit.

— On n'y échappera pas L
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— OtOrot prent» f

'«¦» Ja vola une grosse déception d'ordre pécuniaire dans fn
' minutes qui viennent.

N'oubliez pas le guide t~

EN CE TEMPS DE NOËL.. .
CROQUIS  DE CHEZ NOUS.. .

Pour Brigitte, Catherine et Anne-
Lise.

On affirme que, nonobstant la té-
lévision , les aventures de Tintin et
les Mickeys hebdomadaires, les en-
fants réclament toujours des histoi-
res. Si possible des vraies. De celles
— dont le canevas teinté de givre,
sur le fond vert des sapins — ne
comportent . pas trop de broderies
d'un rose éteint.

En ce temps de Noël les souve-
nirs nous assaillent. Ils sont comme
un poudroiement d'étoiles tombées
du firmament sur les têtes blanchis-
santes. Il faut donc choisir, dans
cette poussière d'argent, les authen-
tiques et lointains récits. De quoi
remplir quelques moments, de ces
soirées de l'Avent, si douces de mys-
tère et de joyeuse attente.

X X X

Dans le vallon qui sommeille pai-
siblement, décembre était arrivé
avec son manteau de neige qui fait
la joie des petits et complique la
vie des grands. « Si cela dure, ce sera
un vrai Noël ! », s'accordait-on à
dire...

Dans la nuit  tôt tombée, Frédéric
et sa cousinette accomplissent la
tâche quotidienne c'est-à-dire aller
à la laiterie pour toute la famille et
môme pour toute la maison.

Au printemps, durant l'été, la cor-
vée du lait interrompait les parties
de billes, ou de gendarmes et vo-
leurs , ou les sauteries à la corde.
Mais avant Noël quelle aubaine !
Quelle bonne occasion de s'arrêter
en chemin pour contemp ler , vague-
ment éclairées les belles vitrines des
magasins.

Il était de règle de ne s'y arrêter
qu'au retour , pour ne pas risquer de
trouver , à la laiterie , porte close et
« boille » vide. Une fois servis,
quelle hâte , tout au long du trottoir ,
jusqu 'aux fameuses vitrines ! Il fal-
lait y trouver une place de choix ,
pour tout voir, ne rien perdre du
spectacle. Des poupées dans leurs
cartons semblaient dormir. Plus
loin , des boites de jeux ou des sol-
dats de plomb fascinaient les gar-
çons. Puis ailleurs, toute une crèche ,
ou encore une cuisine en minia ture ,
aux casseroles ravissantes.

Tout cela excitait l'envie du jeune
public , le nez collé aux vitres. Les
crâneurs disaient : « Moi , je sais déjà
bien ce que l'on m'achètera , j 'ai en-
voyé ma liste au Père Noël !» D'au-
tres, plus timides, se bornaient à
espérer. Les candides , ceux dont les
yeux s'écarquillaient encore sur un
monde mystérieux , songeaient :
« Comment font-ils donc -pour avoir
l'adresse de ce Père Noël, ils sont
rudement malins ! »

Moi, chuchotait Jean-Claude , un
peu triste, j' ai dit à mon grand frère
que j'aimerais beaucoup une jolie
brouette. Mais il répétait ses versets
de catéchisme et ne m'a rien répon-
du.

X X X

Grand débat , un certain soir de-
vant le coin des poupées. Mathilde,

une jolie noiraude , prétendait que la
grande là-bas, dans le carton rose
avait des cheveux naturels. « De jo-
lies boucles comme les miennes », di-
sait-elle.

Poussé en avant par sa cousinette,
Frédéric dut exprimer son avis. Ta-
quin de nature, il dit tout de suite
à Mathilde (pour la faire enrager)
qu'elle n'y connaissait rien dans
l'art capillaire. Il la houspilla tant
et si bien que la fillette poussée à
bout eut un dernier argument : une
claque sonore sur la joue de Frédé-
ric pour lui apprendre à s'entêter
pareillement. Le gamin , lui , n'osa
pas répliquer de la même façon, ni
même tirer les tresses de la gamine.
Il se repaya autrement. Oh ! pas
glorieusement du tout ! Il fit rapi-
dement une boule de neige et la
fourra dans le bidon à lait de cette
pauvre Mathilde tout interloquée !
Quant aux comparses, ils eurent des
exclamations indignées. Mathilde ,
elle, releva la manche de son four-
reau , plongea sa main dans le blanc
Kquide pour en sortir proprement
ce comp lément inusité.

Puis , elle s'en fut  en son proche
logis , poursuivie encore par les bro-
cards de ce coquin de Frédéric lui
criant de « vilaines raisons », ainsi
que le faisaient autrefois les gamins
du Val-de-Ruz , en « collant » à cha-
cun un surnom pas toujours acadé-
mi que.

Le lendemain , en plein jour , fai-
sant les commissions , ce même Fré-
déric eut un sursaut de frayeur en
voyant tout à coup devant lui la
maman de Mathilde. Il n 'était pas
fier du tout et aurait souhaité que
s'entrouvrent —• pour s'y cacher —
les pierres du vieux pont sur le ruis-
seau. Par anticipation ses oreilles
devenaient brûlantes. Mais , ô sur-
prise , elle se borna à lui dire gen-
timent : « Dis donc , mon garçon , tu
ne devrais pas crier ce vilain nom
à ma fille. Sinon on croira que c'est
le sien et ça lui restera. Ce ne serait
pas joli. »

Aucune allusion à la dispute de la
veille, ni au baptême saugrenu du
du bidon de lait. Bonne fille cette
Malthilde après tout et pas « rappor-
teuse » comme tant  d'autres. La bon-
té intelligente de cette maman , fit
plus d'impression sur Frédéric
qu 'une sévère admonestation accom-
pagnée d'une tirée d'oreilles même
méritée.

La preuve c'est qu 'il en a gardé
un souvenir reconnaissant durant un
demi-siècle. Comme le beau rayon
de l'étoile de Noël !

X X X

Ces quotidiennes escapades noc-
turnes à travers le village, dans les
jours précédant Noël, ne compor-
taient pas souvent des scènes aussi
épiques.

Un autre de ces soirs, aussi ouaté
de neige, nos deux compères, dé-
laissant les vitrines aux jouets ,
étaient en extase devant un autre
spectacle. A deux pas de cette lai-
terie, qui tient décidément une gran-

de place dans nos histoires , le ma-
réchal - forgeron du village avait
son atelier. C'était un divertissement
fort goûté que de le voir forger avec
adresse , sur les pièces de métal rou-
gies au feu et qu 'il devait tailler.
Que de superbes étincelles volant
sous son marteau ! Puis , quand le
feu devait être attisé par le soufflet ,
ces « charrettes » de gamins, guet-
taient le moment où quelque char-
bon égaré, quelque étincelle volti-
geante irait se poser sur le bras nu
du père Girard. C'était , à l'ordinaire
un homme fort jovial. On tenait de
lui cette définition humoristi que :
« Pour faire du neuf avec du vieux ,
rien de tel que les maréchaux , les
cochons.... et les pasteurs... » Ce qui ,
après tout , dans sa forme fruste
n 'était pas si mal trouvé. Seulement ,
quand une étincelle le brûlait , c'était
moins drôle. Il sortait toute une ri-
bambelle de jurons , à faire rougir
tous les forgerons de France et de
Navarre. De voir rire les gamins
derrière la fenêtre augmentait  sa fu-
reur. Aussi ne fallait-il pas prolon-
ger outre mesure sa station dans ces
lieux surchauffés. Or , un soir , que
Ja neige tombait , enveloppant che-
mins et demeures , le père Girard
attrapa au passage ce cousin et cette
cousine toujours ensemble, pour les-
quels il semblait avoir quelque ami-
tié : « Vous venez avec moi leur
cria-t-il. Je dois livrer cette « glisse »
au bas du village. Avec cette neige
ce sera extra ! »

Les deux gamins ne se fit'ent pas
prier , «'installant avec leurs bidons ,
sur ce véhicule à « logeons ». Le pa-
pa Girard se mit  à la limontère et...
fouette cocher ! Cette course à tra-
vers le village enneigé fut un en-
chantement. En guise de grelots
avertisseurs, le maréchal , a la foi;,
cocher et cheval, criait aux passants
ébahis : « Eh ! là , attention , voilà le
Père Noël qui s'amène ! » Faute de
s'être retirée à temps, une vieille da-
me, suffoquée d'indignation , se trou-
va assise dans un tas de neige près
de l'hôtel de Commune. Pour les ga-
mins , le voyage parut trop court.
Quel beau cadeau , quelle belle sur-
prise inédite pour ce Noël qui allait
venir. Au logis, ils ne recueillirent
point la remarque habituelle :
« Monté », ce que vous avez
« lambiné » ! » Mais chacun dans sa
cuisine ôtant ses souliers aux semel-
les enneigées, Frédéric et la cou-
sinette répétaient : « Oh ! ce qu 'il
faisait beau, c'était dommage de
s'arrêter ! »

X X X

Durant que nos gamins étaient à
leur promenade nocturne et alimen-
taire, il arrivait que la « Dame de
Noël » profitât de cette absence
pour s'introduire dans les environs.

Certain soir, dans l'ombre épais-
se du sentier, descendant d'un che-
min vicinal et bordant la maison
familiale, la cousinette et Frédéric
entendirent , pas très loin , le tinte-
ment d'une sonnette. « Ça y est, la
voilà déjà qui rôde », pensions-nous

avec un délicieux frisson. Et de ren-
trer dans les corridors , pas très ras-
surés quant à l'origine et à la pro-
venance exacte de ce bruit révéla-
teur.

Que nous avions peur et que nous
étions heureux !

Ce soir-là , cette bonne tante Julie ,
qui jouait son rôle de « Dame de
Noël » à la perfection et ménageait
ses effets et ses in tervent ions  jus-
qu 'au soir de Noël , ne se montra

pas davantage. Ce ne l'ut  qu 'un aver-
tissement , r endan t  plus dangereuse-
ment at t i rantes  les obligatoires sor-
ties des jours suivants.

X X X

On sait assez quel rôle tradit ion-
nel et folklori que , les flambeaux de
Xoël ont joué et jouent encore dans
ce village de « bourdons » au fond
du vallon tranquille.

Aussi quelle déception pour ce
jeune Frédéric , il y a juste cinquan-
te ans , de se voir retenu au lit par
une « gri ppette » les 24 et 25 décem-
bre ! Il ne fallait songer ni au cor-
tège aux flambeaux, ni à la belle
fête de l'arbre à la chapelle.

Grâce à la bonne aïeule restée
seule avec Frédéric , de toute la mai-
sonnée , il y eut de douces compen-
sations.

Le surlendemain , après une tem-
pête de vent et de phiie , la neige
avait presque disparu. Et voilà que

tout à coup le papa de Frédéric dé-
créta : « Ce soir , après le souper , on
ira les quatre, dans les champs au-
dessous des Vuarrens et on allumera
ton flambeau. » '

Bien habillés , des pieds à la tête ,
ce fut dans ces champs humides une
promenade peu ordinaire. Arrosé de
pétrole , le flambeau inemploy é brû-
la magnif i quement. Des maisons au-
dessus jai l l i rent  bientôt des exclama-
tions : « Viens donc regarder
Edouard , qu 'est-ce que c'est pour
des manières de se promener à ses
heures avec une torche allumée ? »
D'autres, à la clarté de ces grandes
flammes reconnurent les personna-
ges de cette scène inédite et les en-
couragèrent gentiment. Quant à la
famille de Frédéric , elle jouissait
p leinement de la réussite du flam-
beau familial.

Cependant que , revenant de Sava-
gnier par la route des peupliers ,
Jacques Amez-Droz , aperçut cette
hieur insolite. Il courut jusqu 'au vil-
lage, demandant : « Où est-ce que
c'est qu'il brûle. Il me semblait voir
des flammes du côté de chez la tan-
te Alixe. »

X X X

O plaisirs naïfs des Noëls d'au-
trefois. Ils étaient l'enveloppe exté-
rieure de notre ferveur d'enfant ,
chantant avec joie et conviction la
naissance du Sauveur. Leur pure lu-
mière mettra , ainsi qu 'une dernière
bougie au sapin , le point final à ces
miettes d'étoiles, du temps de Noël.

FRAM.
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1 fl-T VltWbitoadmi . t Ŝ S B i iii2aS i S BSc î f* IfeiÉPfPn ii

I  ̂ .-**kr m
I ill———li__ll—l™  ̂ / 

;? g
ShBB»_;3_EBa5B_«_tœnïm«__M_;̂ ™fiH^|:BK ¦ *;. • ¦ BMB^^î WBî ffliMiH :::
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sensibilité extrême, le récepteur à transistors Nord- y .Jfuj .̂ ,, -,.. „,,-. j« I
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de reproduction vraiment étonnante. Vous écoutez
à la maison, dans votre voiture* ou sur la place de
camping les émissions des pays les plus lointains;
Washington, Sydney, Tokyo, Pékin peuvent être j
captésaussifacilementquelesémetteurs européens éIë Jj
sur un poste courant. Possibilité de connecter en- ^m^^^^-^^^g^m
registreur, pick-up, haut-parleur supplémentaire,
casque et antenne extérieure. Ce récepteur univer- ~fc
sel, en tout point extraordinaire, ne coûte cependant Le support spécial pour auto - livrable
pas plus cher qu'un bon appareil de table. sur demande - relie automatiquement
Si vous préférez un appareil à transistors plus petit, m ê récepteur à la batterie et à l'an-
vous trouverez certainement parmi less récepteurs KtS^^cKfSïïl ffi
Nordmende (a partir de Fr.159.-) te modèle qui vous ou en être retiré.
convient Tout bon marchand de radio se fera un 
plaisir de vous présenter ces appareils. £" Suisse seulement:

plus de 100000 récepteurs
à transistors Nordmende en service.

Représentation générale!
Seyffer & Co. SA., Badenerslr. 265, Zurich 40
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La fc//e fourrure , madame, vous accompagne à travers la oie, et sa véritable beauté demeure.
F8U&8UBES SAUTER - BIESGSH1LER, BIEHNE

RUE DE LA GARE 54, tél. 2 39 36

Ouvert le dimanche 20 décembre, de 13 à 18 heures

Les banques du canton
portent à la connaissance du public

que leurs CAISSES ET BUREAUX seront fermés
comme suit pendant les fêtes de fin d'année :

Noël : Vendredi 25. et samedi 26 décem-
bre 1964

Nouvel-An : Vendredi 1er et samedi 2 jan-
vier 1965.

Les jeudis 24 et 31 décembre, GUICHETS
FERMÉS à 16 h et BUREAUX à 17 heures.
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;, Schuhfabriken in Môhlln (Aargau)

Neuchâtel : Rue du Seyon/Temple-Neuf
Faubourg du Lac 7.

Lundi à vendredi 8 h -12 h 15 — 13 h 15-18 h 30
Samedi 8 h-18 h. Ouvert sans interruption.

f 
MARIAGE '

Nombreuses occasions de mariage,
rayon d'activité très étendu, expé-
rience, conscience et intérêt apportés
à chaque cas en particulier. Secret

professionnel, i
Mme J. de POURTALÈS, 26, parc

Château-Banquet, Genève.
Téléphone (022 ) 32 74 13.

V. J
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Dans pius de 700 localités
de toute la Suisse
les garages démontables
pour autos et tracteurs
sont déjà montés par

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

Téléphone (057) 6 23 70

Nous avons tous besoin
du soleil d'altitude
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En vente dans les magasins
spécialisés ,

£>g
Z Prospectus et adresses par
O SIEMENS S.A. DéptSRW
Q. 1, chemin de Mornex Lausanne
»* Nom: 
O Adresse:

jp 1̂ 
yi-ia B

m de l'air pur 1 / * '' " '• I où que vous soyez ! ̂ |m E t- M -  Dans toutes JE
wk w M̂ 

::
V"̂ ê 'es p^ces <ji

mk IL '"*"¦' vous répandrez m
B̂ ^̂ ^ M̂ , ' 1la bonne humeur ^BBBJBJ
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p rocure la f raîcheur!
Freshy dans la bombe-spray si pratique au prix avantageux de Fr.4.40

Le rafraîchisseur d'air de Frédéric Steinfels/Perminova S.A., Zurich

PRETS
rapides et discrets

Documentation contra l'envol d* co bon

Nom: __________________
Adrawas ¦

locallW: ._____________»

COFFNANCë
9, rue de Berne Genève Tél. 316200
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KONSON
Tableaux anciens

à vendre, écoles flamande, hollandaise
française, allemande, Italienne et suisse,
période du XVTCe au XIXe siècle. Cata-
logue sur demande.
Entretien et restauration de tous tableaux
par spécialiste.
La Guilde du Tableau, « Chanteplerre »,
1170 Aubonne (Vaud).

Salle
à manger
Superbe salle à

manger Louis XIII
1 buffet, 1 table, 6
chaises placets bois

ou paillés. Fr. 3000.-

W. Kurth
RENENS

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



A L'APPROCHE DE NOËL
Je ne saurais laisser passer Noël et ses ca-

deaux sans avoir au moins signalé quel ques
livres récents qui pourront être aussi agréa-
bles à donner qu'à recevoir. Je me réserve
d'ailleurs de revenir plus tard à certains d'en-
tre eux , et d'abord à trois volumes consacrés
aux arts de l'Amérique précolombienne. Trois

Intérieur d'hiver, de Pierre Bonnard.

Les Nabis peints en 1903 par Vallotton (debout à gauche). De gauche
à droite : Bonnard , Vuillard , Cotter et Roussel.

par Daniel Vouga

volumes différents ! oui , mais dont le carac-
tère est assez divers pour qu 'ils se complètent,
puisqu 'il s'agit d'une part de L'Architecture
maya (Office du Livre, Fribourg) , donc d'un
sujet limité, et d'autre part de deux gros ou-
vrages d'ensemble {L'Art indien de l'Amérique
centrale, par Fr. Dockstader, aux Ides et Ca-
lendes à Neuchâtel , et les Trésors de l 'Améri-
que préco lombienne, de S.-K. Lothrop, chez
Skira) , assez différents clans leur propos pour
ne pas faire double emploi.

De même, il me faudra revenir à deux vo-
lumes d'un intérêt primordial , les deux pre-
miers de la série déjà prestigieuse que Skira
intitule « Art, idées, histoire » : le XVIIe siècle,
présenté par G.-C. Argan , le XVIIIe par Jean
Starobinsky, cela doit se lire lentement, se
faire méditer posément... Je demande des va-
cances.

MailloI
Pour aujourd'hui donc, je me contenterai

de comptes rendus plus rapides. Le MailloI des
Ides et Calendes mérite mieux que cela , assu-

rément , car il est le plus complet qu'on ait
jamais écrit sur le grand sculpteur : le texte
de Waldemar George est excellent ; l'illustra-
tion , remarquablement soignée, mêle heureuse-
ment à la sculpture des dessins, des bois, ou
même quelques rares échantillons de peinture
et de tap isserie, en sorte que tout MailloI dé-
file ainsi, comme pour rappeler aux Neuchà-
telois des souvenirs encore tout frais — trop
frais pour que j'aie à insister sur l'intérêt
que présente ce livre.

Bonnard
Au chapitre des monographies, un Bonnard

d'Antoine Terrasse dans la collection « Le
Goût de notre temps » de Skira. Bonnard ?
On a vite fait de le qualifier d'une éti-

quette sommaire : un des Nabis, et les Nabis ,
ce sont ces jeunes peintres qui, vers 1900,
prirent la relève de l'impressionnisme défail-
lant. Et ce n'est pas faux ; mais comme on
est loin de Bonnard ! En fait , il est peu de
peintres plus difficiles à saisir (je ne dis pas
à aimer !), peut-être parce qu'il en est peu
qui soient plus uniquement et plus spécifique-
ment peintres que lui. Aussi ne peut-on guère
que décrire le raffinement de ses audaces, les
libertés prodigieuses qu'il prend avec toutes
les formes, avec toutes les couleurs et avec
toutes les mises en page, sans jamais se trom-
per. Et Terrasse ne manque pas non plus de
rappeler sa discrétion , son humilité : à qua-
rante-trois ans, riche déjà d'une œuvre mer-
veilleuse, il écrit : «Je me suis remis àd'école.
J'ai voulu oublier tout ce. que je savais. Je
refais nies études depuis les principes^depuis
l'ABC.'.'.'" et je me défié "de moi-même, de tout
ce qui m'avait passionné... » Terrasse a connu
Bonnard , et , s'il ne néglige pas l'extraordinaire
poète des couleurs et des formes, il nous pré-

sente surtout un homme, infiniment respec-
table.

Jansem et Hilaire
Les éditions Pierre Cailler, à Genève , lan-

cent , courageusement , deux peintres moins il-
lustres : Jansem, par Marcel Zahar , et Hilaire,
par Pierre Gascar. Jansem, né en 1920 en
Asie Mineure de parents arméniens, arrive en
1931 à Paris , où il restera. Si sa peinture com-
porte quelques natures mortes ou quelques
paysages , elle se consacre surtout à l'huma-
nité — à une humanité souffrante , blessée,
désespérée et muette. Les tons mêmes, livi-
des, sales, écrasés en surfaces mêlées, contri-
buent à cette impression de résignation dou-
loureuse ; les formats , très grands , multiplient
les vides ; et l'ensemble a son éloquence, ac-
cablante si elle n 'était aussi systématique.

Hilaire , qui est né à Metz en 1916, est moins
personnel. Son parti est beaucoup plus dé-
coratif , et c'est ainsi qu'on le voit souvent uti-
liser un thème qui est devenu banal chez tous
ceux qui sont restés à mi-chemin de l'abstrac-
tion : la géométrie facile des voiles et des
filets. Il est vrai qu'il ne s'en tient pas là et
qu 'il affronte volontiers la figure et le per-
sonnage ; mais toujours dans le même esprit
trop schématique.

De la vulgarisation intelligente
Pestent trois ouvrages encore, que j' appelle-

rais de vulgarisation si je ne craignais de les
discréditer ; j' emploierai le terme pourtant ,
puisqu'il s'agit des éditions Larousse, spécia-
listes éprouvés de la bonne vulgarisation.

L'un présente le musée de Dresde, clans la
série où ont paru déjà le Louvre , les Offices
et le palais Pitti. On y suit l'histoire des
collections, constituées par les princes de
Saxe, d'abord , qui possédaient déjà , au XVIIIe
siècle, une œuvre aussi exceptionnelle que la
Vénus de Giorgione, puis par des achats con-
sidérables, mais qui s'arrêtent au XIXe siècle,
en sorte que si le musée de Dresde est un
des plus riches d'Europe, il s'en tient à peu
près aux Italiens, aux Flamands et aux Hol-
landais , puis aux Allemands.

Dans une autre collection , toujours placée
sous le signe : « Je sème à tout vent », Peter
Swann, conservateur à l'Ashmoleam Mu-
séum d'Oxford, expose, pour la première fois
réunis dans une seule étude , sérieusement faite
et de lecture aisée, les arts de la Chine, de
la Corée et du Japon. Les illustrations, nom-
breuses, ont l'avantage didactique de suivre
le texte au fur et à mesure.

Dans la même série, Peter et Linda Murray
donnent un bon aperçu de la Renaissance. Su-
jet délicat, empli de pièces dès qu'on veut
l'étendre, comme le font les auteurs , et fort
judicieusement , à l'Europe entière, aux Fla-
mands du XVe siècle, aux frères de Limbourg
et à Fouquet, à Conrad Witz , à Griinewald...
L'exposé, ici, me paraît ori ginal en ce que,
précisément, il ne craint pas d'envisager tant
d'éléments différents qu'on préfère , d'habitu-
de, et pour ; plus de comrqp'diité, ignore.r.;,__a,u
surplus, il;, est clair» et illustre de deù&ycent :
cinquante images (dont la Couleur, il faut le
dire aussi, n'est pas excellente).

D.V.

Tête de Bouddha (p ierre tendre) de l'é poque T'ang
(Sme à 9me siècle):

Toyokuni : jeune f i l le  faisant sa toilette,

les* livrets d'art

fi architecture universelle
.ET D'ABORD, PLUS PARTICULIÈREMENT, BAROQUE
IHIliraMMBBI IIlIIil^^

L'office du Livre, à Fribourg, vient de lancer une
nouvelle collection , — qui promet et qui, déjà , tient
ses promesses. Elle s'intitule «Architecture universelle»
et annonce une série de volumes qui , en effet , consti-
tueront une encylopédie de l'architecture.

Parmi les trois premiers volumes parus, j'ai hésité
d'abord : le texte, la documentation, les plans et les

coupes, les schémas, les cartes , à première vue, tout
semblait fort intéressant et sérieusement fait... Par où
commencer ? Par l'architecture égyptienne, maya, ba-
roque ? A vrai dire , je n'ai pas hésité longtemps. Pour
me faire une idée de la 'valeur de la collection , je
n'avais qu 'à commencer par le baroque , et je serais
vite fixé , parce que je .saurais vite si le terme avait
ici un sens rigoureux ou non , et si donc la collection
se payait de mots ou non. Je crois me rappeler avoir
déjà dit ici que ce terme, en effet , à force d'être em-
ployé à tort et à travers, perd actuellement tout . son
sens et qu 'on ne sait plus s'il qualifie des formes et
l'esprit de ces formes , ou des déformations, ou une pé-
riode , mal définie d'ailleurs.

Or, et heureusement , le texte de Pierre Carpentrat
rassure immédiatement, parce que, avec une tranquille
clarté , il met au point dès l'abord les notions essen-
tielles. Le « Gesù » de Vignola (la première des grandes
églises jésuites de Rome , et l'on sait qu 'on a prétendu

L'entrée du temp le de Nefertari , à Abou Simbel , menacée par le barrage d'Assouan

souvent identifier le style baroque avec le style jé-
suite) n'a rien de baroque , ou plus exactement n'avait
rien de baroque dans son état primitif ; ni par con-
séquent des églises comme celle de, Salzbourg (1614)
ou Saint-Ours de Soleure (1680), qui ne font que re-
prendre le même type d'édifice à une nef , « structure
éminemment traditionnelle . »

Créer des espaces
Cette structure-là est rompue, disloquée, par les in-

ventions prodigieuses de Borromini et de son disciple
Guarini , lequel enseigna à l'Europe entière ce qu 'est
l'esprit de l'architecture baroque : « l'exercice d'une li-
berté, un moyen, non de commenter une tradition , de
faire varier des proportions ou de compliquer des for-
mes, mais de créer des espaces ». Dès qu'on a lu cette
phrase-là dans le texte de Pierre Carpentrat , on sait
qu'on peut avoir confiance en lui.

Il pourra nous promener de Prague à Lecce, de Vien-
ne à Wurzbourg ; analyser les conditions sociales ou
les façades romaines, l'espace intérieur des édifices ou
l'urbanisme, les petits châteaux d'Allemagne ou les ab-
bayes autrichiennes, les coupoles ou les escaliers , on
sait que ses critères sont justes , peut-être , de quelques
considérations trop « abstraites » sur Saint-André du
Quirinal ou Saint-Charles aux Quatre-Fontaines) .

La grande mosquée de Kairouan.

Deux observations encore. D'abord , ce livre porte
en sous-titre : « Italie et Europe centrale ». ce qui per-
met d'espérer des compléments soit polonais et russes,
soit surtout ibériques (mais gare à la chronologie !).
Ensuite , et c'est la seule criti que que j'aie à formuler ,
je regrette que les illustrations ne soient pas mieux ré-
parties : le texte , les cartes et les plans mentionnent
]e ne sais combien d'édifices, mais si l'on peut voir
ici sept images de Melk (pas si baroque , au demeurant
ou sept images d'Einsiedeln , il est beaucoup d'autres
sanctuaires dont on ne voit rien du tout.

L'architecture égyptienne
On estimera peut-être moins original l'ouvrage de

Jean-Louis de Cenival sur l'architecture de l'époque
des pharaons. Les questions qu 'elle pose sont en effet
moins controversées , et assurément moins ambiguës,
que celles que pose un style aussi mal défini que le
sty le baroque.

Et on aura tort. D'abord parce que les photogra-
phies renouvellent remarquablement le « stock » pu-
blicitaire habituel. Ensuite parce que l'ensemble, texte,
coupes, schémas et illustrations, est d'une qualité ex-
ceptionnelle, et démontre qu'il y a toujours une façon

Paura (Autriche), église à p lan triangulaire.

originale — originale, mais juste — de présenter des
sujets apparemment rebattus.

Quand bien même il expose aussi les grandes éta-
pes de l'histoire et de la civilisation , les problèmes
techniques et l'évolution de l'architecture, Cenival a
choisi d'expliquer les monuments égyptiens en partant
d'un point de vue nouveau : les rapports des formes
et des fonctions, pratiques et symboliques, ce qui est
fort judicieux.

La grande mosquée de Kairouan
Puisque nous voici en Afri que du Nord , arrêtons-

nous encore devant un livre abondamment illustré lui
aussi, et très soigneusement édité par Delpire , clans
sa collection « le Génie du lieu ». Paul Sebag y étu-
die la fameuse mosquée de Kairouan , son histoire,
compli quée, ses emprunts (des chap itaux romains et
byzantins ) ,  les influences qu 'elle a subies , son carac-
tère —¦ et ici encore on retrouve cette adaptation de
la forme aux nécessités religieuses , ce qui permet à
Sebag d'écrire : « Empreinte en creux de la cérémonie
(la formule est d'ailleurs empruntée à Alain), rite col-
lectif moulé dans la pierre, cette mosquée semble se ré-
sumer en une architecture austère de la prière ».

D. V.



CRITIQUE DE «IL POSTO»
Film italien d'Ermanno Olmi, images de
Lamberto Caimi, aveo Loredana Detto
(Antonietta) et Sandro Panzeri (Dome-
nico).

La littérature, le roman psycholo-
gi que décrivent des personnages en
cherchant à expliquer po urquoi ils
agissent de telle ou telle manière. Le
cinéma qui suit cette voie s'essouffle.
11 en est un autre , de p lus en plus
fré quent aujourd'hui , qui  refuse d'ex-
pli quer le pourquoi des actes , et pré-
fère décrire le comment de ces actes.

Comment se comportent  des per-
sonnages : tel sera le but  d'une par-
tie du jeune cinéma moderne , en Ita-
lie (Olmi),  en France (Truffant en
partie et Godard to ta lement) ,  aux
Etats-Unis (Cassavetes et bien d'au-
tres), en Tchécoslovaquie (For-
man et .lires). Nous montrer ce mo-
ment permet f inalement  de mieux
dire qui sont les personnages dont
nous allons partager l'existence par
l ' intermédiaire du cinéma.

IL POSTO est donc un film assez
moderne, même si sa forme doit beau-
coup au classicisme du néo-réalisme
italien des années 45-50.

Les personnages principaux
Ils sont deux , jeunes , frais , naïfs ,

dans leur adolescence qui finit .  Ils
s'aiment, sans trop oser se le dire.
Et déjà , certaines choses les opposent :
leur éducation , ou plutôt leurs milieux.
Lui, fils d'ouvrier , arrive dans la ville
de sa banlieue aux maisons sales, cras-
seuses, aux appartements étroits. Il est
encore un gosse de la campagne. Elle ,
vit en ville, s'y sent un peu plus à
l'aise que lui , pourra ainsi la faire
découvrir à son nouvel ami.

Leur promenade à Milan va per-
mettre au cinéaste de nous montrer
comment ils se comportent. Une scène
particulièrement intéressante à citer :
ils entrent ensemble dans une « café-
téria » pour y déguster des « espres-
so ». Elle doit prendre certaines initia-

Lui, fils d'ouvrier, arrive dans la ville.
Il est encore un gosse de la campagne.

Résumé du scénario
d'« IL POSTO »

Domenico, fils d'ouvriers, ne peut pour-
suivre les études dont il semble capable ,
ses parents n'en ayant pas les moyens. Sa
mère rêve pour lui d'un emploi sûr, qui
donnerait droit à une retraite. Il quitte
un jour la petite ville de Meda , dans la
banlieue milanaise, pour se présenter aux
examens psychotechniques organisés par
une grande entreprise de la ville.

Il passe avec succès lesdits examens,
est engagé en même temps qu 'une jeune
fille, Antonietta , avec laquelle il se lie.
Entre les différents examens, il découvre
Milan avec Antonietta.

Il pourrait devenir gratte-papier , mais,
pour le moment, aucun poste n'est libre :
en attendant il sera manutentionnaire et
garçon de courses. Il tente de revoir An-
tonietta , affectée à un autre service que

lui , mais leurs horaires les séparent. Il
parvient pourtant à revoir la jeune fille
et l'invite à fêter la fin de l'année avec
lui.

La fête est organisée par l'entreprise.
Avec la complicité de sa mère, Domenico
s'y rend , mais la jeune fille ne peut pas
venir. Domenico , triste d'abord , finit par
s'amuser.

Quelques jours plus tard , un employé de
bureau meurt. Domenico peut donc obte-
nir le poste dont il rêvait et il s'installe
dans le fond d'une salle mal éclairée, at-
tendant , dès 16 ans, un avancement qui
sera long à venir.

tives, choisir la table, car Domenico
entre probablement dans un tel éta-
blissement pour la première fois. Il
tend la première tasse à son amie,
marque de délicatesse naturelle, peut-
être, mais aussi forme de timidité et
de maladresse, car il ne sait ce qu'il
doit faire, comment sucrer ce café,
comment le brasser.

Et il y a bien d'autres notations du
même genre , qui se passent de mots,
et sont uni quement décrites par
l'image.

Les personnages secondaires
Deux groupes, ici aussi, mais qui

vont enrichir le film d'une nouvelle
dimension. La famille de Domenico
d'abord , qui va le « situer » sociale-
ment. Et permettre à l'auteur de dres-
ser certains constats, les rapports fa-
miliaux, en particulier la complicité
du fils et de la mère — contre le
père un peu conventionnel mais pas
entièrement dupe — pour permettre
à Domenico certaines fugues (partir
à Milan pour la fête de fin d'année)
ou cacher certains excès d'alcool (par
exemple quand Domenico rentre va-
guement éméché et chante à tue-tête).

Le milieu des employ és de la grande
maison, ensuite. Ce sont d'abord les
psychotechniciens qui « testent » les
candidats, froidement, avec une fausse
chaleur humaine. Ensuite viennent les
collègues de travail des deux jeunes
gens, d'al)ord dans les services de
« manutention », puis dans les bureaux.
Univers gentil, apparemment, mais
bien médiocre aussi, avec ses piètres
rivalités, ses petits cancans, ses accom-
modements quotidiens, sa longue at-
tente d'une promotion, cette vie un
peu vaine, où la retraite devient le

but même de l'existence. Le soir de
la fête, cet « univers » s'enrichira en-
core de l'homme, non plus seul dans
son travail, mais accompagné de sa
femme : une autre description com-
mence, dans la joie superficielle de
la fête officielle, la solitude de la fille
qui « fait tapisserie », l'attitude ha-
bile de la femme qui danse avec son
amant sous les yeux de son mari qui
ne se rend compte de rien , etc..

Le milieu minéral et social

Les décors sont pratiquement tous
réels, extérieurs et intérieurs. Ici aus-
si, deux « mondes » s'opposent. Dans
la banlieue ouvrière aux maisons dé-
labrées, on retrouve tout le néo-réa-
lisme du décor rendu célèbre par les
films de de Sica et Zavattini, LE VO-
LEUR DE BICYCLETTE, par exemple.
La ville moderne, avec ses rues aux
vitrines riches de marchandises inac-
cessibles encore pour' Domenico, le mo-
dernisme agressif des bâtiments d'une
grande entreprise industrielle rappel-
lent les films d'Antonioni.

Le milieu social, c'est surtout celui
de l'entreprise moderne, si habile à
jouer des « tests », et qui n'utilisera
Domenico, tout d'abord , que comme
manutentionnaire. Car la hiérarchie,
les règles de promotion , l'obligent à
attendre son tour : un décès lui don-
nera son fameux et désiré « poste » :
une place dans un bureau et une fonc-
tion nouvelle à la fois.

Une œuvre réaliste
Tout est en place maintenant, dans

notre _ analyse, pour en arriver aux
synthèses, donc à nos conclusions.
L'œuvre est réaliste parce que l'au-
teur va s'efforcer d'établir les liens
entre les personnages principaux , les
personnages secondaires et le milieu
social et minéral. Ces liens seuls, né-
cessaires, indispensables, justes pres-
que toujours, font d'une œuvre un
film réaliste. Certes, le problème dé-
crit par Olmi n'est pas purement ita-
lien : il est même universel, puisqu'il
s'agit de voir la position de l'indi-
vidu face à la grande entreprise, sym-
bole de la vie moderne. Mais le film
est profondément italien et milanais.
Milan , sa banlieue, les trains sales,
la ville riche, tout cela « condi-
tionne » les personnages. Nous sommes
en un endroit précis, en un temps
précis, à un moment déterminé de
l'histoire de l'Italie : le « miracle éco-
nomique » existe, dans le nord. Mais
il faut que l'homme y trouve sa place.

Et cette place n'est pas facile à trou-
ver. L'homme devient un rouage pour

L'auteur : Ermanno Olmi
Né à Bergame en 1931. A 15 ans,

travaille dans une grande entreprise. De-
vient réalisateur au service clnématogra?
phique de la « Edisonvolta S.p.A. » pour
laquelle il tourne une trentaine de courts
métrages. S'intéresse au théâtre et met
en scène Giraudoux , Thornton Wilder.
Réalisateur de trois longs métrages : LE
TEMPS S'EST ARRÊTÉ (1959), IL
POSTO (1961) et LES FIANCÉS (1963).
Plusieurs prix glanés au festival de Ve-
nise en 1961 attirent l'attention sur lui
et IL POSTO.

Il aime, en Italie, Francesco Rosi et
Valerio Zurllnl, en France Godard et
Truffaut , aux Etats-Unis Cassavetes.

Elle vit en ville, s'y sent un pen plus
à l'aise que lui et la lui fera découvrir.

l'entreprise, qui lui assure la sécurité
à longue échéance, sans lui donner
pour tant  l'espoir d'une existence « do-
rée ».

Le film est donc assez amer. Olmi
interdit-il tout espoir ? Non , une brè-
ve allusion signale certaines possibi-
lités « d'accomplissement » pour Dome-
nico (qui rêve d'être géomètre) : les
cours du soir. L'amour pourrait aussi
naître pour lui : mais là encore, l'or-
ganisation du travail , le milieu fami-
lial empêchent les deux jeunes gens
de se rencontrer (Antonietta ne peut
assister à la fête. Les jeunes gens ne
peuvent se rencontrer au repas de mi-
di , car ils appartiennent a des ser-
vices qui suivent des horaires diffé-
rents).

Bien sûr, Domenico et Antonietta
sortent de la misère ; ils ne seront
probablement pas chômeurs. Mais cette
« sécurité » n'est pas suffisante, qui
risque bien de tuer toute possibilité
de véritable épanouissement humain.

Olmi , cinéaste chrétien , se borne à
constater une situation qui doit bien
exister dans un pays qui grandit, de-
vient fort , ce qui pose de nombreux
problèmes.

Son constat peut aider le spectateur
à prendre conscience de la situation,
lui permettre de rechercher des solu-
tions, pour lui , pour les autres, qui
respectent l'individu, lui rendent sa
dignité, une fois son existence assurée.
Car si Olmi constate, il ne se révolte
pas, ni n'appelle à la révolte : il de-
mande uni quement une prise de cons-
cience.

Parler aussi longuement des person-
nages, du problème revient en fait à
vanter les qualités stylistiques du film.
Puisque l'auteur renonce au pourquoi
pour s'attacher au comment , il faut
bien que sa mise en scène soit bonne,
qui nous permet de sentir tout ce que
nous avons tenté de recomposer ici,
et bien d'autres choses encore, que
nous renonçons à citer.

Ce film , excellent , mérite d'être vu.
Il a des qualités d'émotion, de cœur ,
de tendresse qui en font une œuvre
rare, précieuse.

- F. L.

«CASQUE D'OR »
Film français de Jacques Becker. Adaptation, scénario et
dialogues de Jacques Becker et Jacques Companeez. Images :
Robert Le Febvre. Musique : Georg.es van Parys. Avec
Simone Signoret (Maria - Casque d'Or), Serge Beggiani
(Manda), Raymond Bussières (Raymond), Claude Dauphin
(Félix Leca), Gaston Modot (Danard), etc..

Pourquoi donc ce film, lors de sa présentation en 1951,
n'avait-il obtenu qu'un médiocre succès ? Peut-être le de-
vait-il à son sujet — les amours tragiques d'un brave
artisan et d'une « prostituée », dans le milieu des « mau-
vais garçons », à la fin du XIXe siècle — qui est, appa-
remment, conventionnel.

Depuis quelques années, heureusement, nous avons ap-
pris — un peu — à lire au-delà des apparences. Le scé-
nario, l'histoire ne sont plus ce qui importe d'abord, mais
bien le regard du cinéaste sur les choses et les personna-
ges et sa mise en scène. '

CASQUE D'OR, que je ne connaissais pas, est un film
qui vient de me toucher profondément, par sa beauté, son
élégance, l'émotion vraie qu'il provoque. Qu'importe le
milieu auquel appartiennent les personnages, si ces per-
sonnages sont des hommes, et qui aiment, qui souffre,
qui sont vrais, sincères et beaux.

CASQUE D'OR, c'est un film dont on n'a guère envie

Paul Azaïs, William Sabatier et Simone Signoret. Marie à Roland — William
Sabatier : « Pauv' mec, val  »

(Photos tirées de l'Avant-Scène du Cinéma)

Claude Dauphin ,
Simone Signoret
et Dominique Da-
vray. Marie-Simo-
ne Signoret : T'as
vu ? Ils ont trou-

vé Roland !

de parler en le présentant, consciencieusement. On a envie
de s'adresser à ceux qui l'aiment et de se rappeler avec
eux certaines scènes, qui vont peut-être faire renaître en
nous une émotion qu 'on voudrait ne pas oublier.

Vous aimez le film ? Souvenez-vous de ces scènes. Il
faudrait.... savoir, par les mots, faire frémir l'eau sur la-
quelle rament les personnages, au début du film, dans la
belle lumière de l'Ile-de-France, sous la chaleur sensuelle
d'un dimanche. Savoir , par les mots toujours , faire revivre
la première valse de Casque d'or et de Manda , suivre la
caméra qui épouse les mouvements  des danseurs et ne
qui t te  pas le beau visage de Simone Signoret , qui regarde,
en fermant presque les yeux , Serge Reggiani. Savoir, en-
core, trouver les mots pour que le mouvement de Maria
qui s'empare des lèvres de son amant , au bord de l'eau ,
et jette sa tête en arrière, comme pour boire longuement
ce baiser tant  a t tendu , pour que ce mouvement revive.
Et pour qu 'il reste dans notre mémoire.

Se rappeler que ce mouvement  de bonheur  senseul tête
jetée en arrière, prépare, par les- prestiges de la seule
mise en scène, "un mouvement identique, tragique celui-là ,
où Maria lance sa tête d'arrière en avant , tandis que
dans la cour de la prison, la guillotine vient de tuer son
amant.

Seulement, pour que les mots soient le reflet de ces ima-
ges, il faudrai t  être poète. Et je ne le suis pas. Peut-être
suis-je pourtant  parvenu à expli quer que le cinéma , ici ,
c'est aussi une émotion qu 'il faut faire renaître.  Et cette
émotion , peut-être , renaît-elle, non en écrivant, ni en li-
sant , mais en rendant les images à sa mémoire, en re-
voyant par le cœur, par la pensée, un film très beau ,
des personnages émouvants et humains.

F.L.

n ¦ ——____.

Nous ne mentionnerons
ici que les films qui
nous semblent clignes
d'intérêt sur le plan
culturel. Cette chronique
n'est donc pas destinée
à nos lecteurs qui vont
au cinéma uniquement
pour se « délasser ».
Des films non mention-
nés peuvent retenir leur
attention : nous les ren-
voyons au « Carnet du
jour ».
Nos nouvelles cotations :

**** : chef-d'œuvre.

*** : à ne pas man-
quer, ou grand
film, ou si voui
allez au cinéma
une fois par
mois.

** : à voir, ou bon
film, ou si vous
allez au ciné-
ma une fois
par semaine.

* : à voir à la ri-
gueur, ou film
intéressant en
partie, ou ii
vous allez sou-
vent au cinéma.

Irène Pappas dans j !
ELECTRE, un des i
zoom de la semaine ]J
qu 'il faut voir pour... <;

Irène ! !>
(Photo Unartisco. Zu- î

;; NEUCHATEL 
riCh) 

|
IL POSTO d'Ermanno Olmi (voir ci-contre. Studio, 5 à 7) i

J , ** PRISONNIÈRE DU DÉSERT de John Ford !»
;! Dans les paysages de LA CHEVAUCHÉE FANTASTIQUE , John Wayne !»
<• recherche une enfant enlevée par des Commanches (Studio). 3
J . * LE DÉSORDRE de Bruno Brusatti . ?
t Le titre caractérise surtout la mise en scène et le scénario de cette sous !»i DOLCE VITA milanaise, mais Brusatti dirige assez bien ses acteurs (Bio, '',
',, le Bon Film). !»
!; ENVIRONS DE NEUCHATEL fS * à " LA VENGEANCE AUX DEUX VISAGES de Marlon Brando. J5 Le metteur en scène Brando semble fasciné par l'acteur Brando , dans un « >
* western « intellectuel » assez étrange (Saint-Aubin). !>
!j LA CHAUX-DE-FONDS <\
t * ELECTRE de Michel Cacoyannis. J
î ! Pour Irène Pappas. Les « littéraires », chose curieuse, sont assez contents. !»
< > Quant aux cinéphiles... (Plaza, 5 à 7). «!
',', * LE JUGEMENT DERNIER de Vittorio de Sica. !»
'! Pourquoi pas (Rttz\ i
«> « »

j ZOOM

CINÉMA
ET TÉLÉVISION

Il me paraît de plus en plus difficile, sinon Im-
possible, de séparer désormais cinéma et télévision.
Bien sûr, cette a découverte » un peu tardive, lient
d'abord à une double activité critique, assez In-
tense depuis quelques mois, comme peuvent le
constater les lecteurs à mon « envahissante » signa-
ture.

Beaucoup de choses entrent en jeu ; beaucoup
de milieux aux Intérêts opposés doivent se mettre
d'accord. Les problèmes économiques et commer-
ciaux ont une grande Importance : je tente actuel-
lement de m'Informer sur les relations qui existent
entre la télévision et les milieux de l'économie
cinématographique. Ce que je sais déjà montre
que les problèmes sont très complexes, et que
tout se fonde, pour le moment, dans notre pays,
sur des désaccords.

II est d'autres problèmes, d'ordres artistique ou
esthétique. •

L'un des plus Importants, pour le cinéma comme
la télévision, est celui de l'authenticité. Les
reportages TV, pris sur le vif, ont rendu à de très
nombreux cinéastes le goût de l'authenticité. À
propos du film d'Ermanno Olmi, IL POSTO, nous
parlons de ce cinéma qui cherche comment les
personnages agissent, et non pourquoi Ils agissent.
Le désir d'une plus grande authenticité est sous-
jacent. Mais le cinéma ne travaille pas en direct :
les cinéastes, par la mise en scène, s'efforcent de
reconstituer cette authenticité. En même temps, Ils
ne peuvent s'empêcher de rester eux-mêmes. II
va de sol que cet effort d'authenticité existai!
avant la télévision : revoyez Michel Simon dans
les films de Renoir, BOUDU SAUVE DES EAUX,
LA CHIENNE ou de Vlgo, L'ATALANTE. Mais la
TV a « lancé » à nouveau une partie du jeune
cinéma moderne dans cette vole. Olmi et son
film IL POSTO nous en donnent un exemple, que
nous analysons longuement.

L'Influence dont nous venons de parler s'exerce
sur les créateurs.

La télévision, qui « consomme » de nombreux
films, peut servir pour les vrais cinéphiles de « ci-
némathèque » à domicile. Ainsi la Télévision suisse
vient-elle de nous apporter une Joie Immense,
récemment, en projetant dans d'excellentes con-
ditions un admirable film de Jacques Becker,
CASQUE D'OR.

CASQUE D'OR a passé dans les salles II y a
quelques années. II vient de nous procurer une
belle soirée de téléspectateurs. Mais, pendant
cinq ans au moins, le film va disparaître.

Pourquoi va-t-ll disparaître 1 Nous revenons là
à notre point de départ : les liens économiques
entre cinéma et télévision, ou plutôt ces règles
qui naissent de désaccords. Ce que nous expli-
querons prochainement.

FREDDY LANDRY.
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La France a la porte
Nous savions que les PTT diraient un jour :

Ils l'ont dit

leurs raisons :

f —  
techniques

— juridiques

ç p̂. — financières
^* — politiques

S — culturelles

«Il apparaîtrait donc — ef c'est un professionnel
frès bien placé qui le dit — que la puissance du Righi
n'a pas été déterminée en fonction des besoins, mais
en fonction d'un plan. » II peut s'agir du Plan de Stock-
holm de 1952 (plan de répartition des canaux pour
chaque nation), il peut tout aussi bien s'agir d'autre
chose-

Cette phrase ne date pas d'aujourd'hui. Nous l'avions,
à dessein, installée dans le texte de notre déclaration
de guerre au Righi , publié le 24 octobre dernier, et ce
n'était pas sans raison que nous en avions laissé se
perdre la fin dans le brouillard artificiel des points

J

'AI quelquefois l'impression que l'hon-
nêteté morale la plus élémentaire est
considérée comme de lia provocation.

Les gens composent avec le Pouvoir, et le
Pouvoir le sait si bien qu'il est au pouvoir.
Là encore vous allez me dire que je fais de
la provocation, mais je n'aime que les gens
qui sont fidèles à eux-mêmes.

Max-Pol FOUCHET.

de suspension. Il est souvent plus sage de garder pour
soi ce que l'on sait , et de savoir à bon escient retarder
quelque peu l'heure de la vérité.

LES « RAISONS »
Le directeur général des PTT, M. Wettstein, dans

son rapport annuel, présenté il y a quelques jours,
déclarait :

« En raison de gros désavantages de nature technique,
II n'est pas question d'accorder en Suisse des conces-
sions pour des réémefteurs de télévision étrangère.

» Mais ces raisons techniques ne sont pas les seules.
» II en est d'autres, de nature juridique, financière,

politique et culturelle. Depuis des années, plusieurs
demandes de concessions pour des programmes étran-
gers ont éfé adressées à la direction des PTT, mais
toutes ont été rejefées, en accord avec la Société suisse
de radiodiffusion et télévision, et avec les autorités po-
litiques. D'autre part, tous les canaux utilisables jusqu'ici
en Suisse, sont déjà occupés par la télévision nationale. »

Il est important de comprendre que ces « raisons >
ne sont pas seulement dirigées contre les réémetteurs,
mais aussi contre les émetteurs, et les récepteurs, bien
entendu.

Ces « raisons », nous les connaissions. Ce sont elles
que nous avions dissimulées. Ce sont elles encore que
nous nous efforcions de laisser deviner le 31 octobre,
en publiant en tête d'un article intitulé : « La raison
du Righi serait-elle la raison d'Etat >, cette question
judicieusement posée par M. Monnard :

« Ne croyez-vous pas, en effet, qu'il y ait dans l'air
comme une tendance à obliger les téléspectateurs suisses
à ne pouvoir prendre que les émetteurs suisses ? »

Aurions-nous, ce jour-là, lancé en pleine lumière de
telles raisons, qui nous aurait cru ?

PARCE QUE...
Chacun sait aujourd'hui à quoi s'en tenir.
On a voulu nous faire croire que la mauvaise récep-

tion des programmes français était due au seul fait
de la technique.

Quelle galéjade !
Mettant en avant des « raisons » juridiques, finan-

cières, politiques et culturelles, la Suisse primaire dit
non aux programmes étrangers, étant bien entendu que
les plus « étrangers » de tous sont à ses yeux les pro-
grammes français.
. Ces raisons n'en sont pas, pour cette seule raison
qu'elles n'expliquent rien.

Tout ceci me fait souvenir de certains propos qui
parfois sortent de la bouche des enfants :

— Prête-moi ton jouet..
— Non I
— Pourquoi ?
— Parce que...
Non aux programmes français.
Pourquoi ?
Parce que...
Mais, vous dites oui aux programmes allemands-
Pourquoi ?
Parce que...
Les € raisons > étalées dans ce rapport ne sont rien

d'autre que de très pauvres c parce que >.
Au nom de la technique, on voudrait nous faire

croire que tous les canaux utilisables sont occupés par
la TV nationale

Que pensez-vous des 40 canaux qui moisissent en
attendant une deuxième chaîne problématique, alors
qu'il s'agirait d'abord , avec une seule, d'être capable
de satisfaire la clientèle ?

Ces « raisons » juridiques, financières, politiques et
culturelles, selon lesquelles les programmes français
doivent être bannis de ce territoire romand d'expres-
sion française, on aimerait bien, sans tarder, les con-
naître. .

J. B.

tffcwP l̂ ESm, B|&s_ %̂sar Marianne Paratte, Bienne.
w "' 'ï$k J® 

^ }H pB Marco Paratte, Bienne.
%±J? jftgfty ApF i Suzanne Haherli, Bienne.

|il René Haherli, Bienne.
lil Gauman, Galmiz.

téléspectateurs |1 (et 4 ¦f™*""*
nOUS Ont OU S mislble, Fribourg. §

S illisible, Neuchâtel. I
3 GB lOUr '. 1 '¦ ': illisible, Neuchâtel.J | Guérin, Neuchâtel

je tape /^âTT »V^ 
(et 12 signatures)

sur le clou IH
«Le public devrait être plus actif »

Monsieur,
Nous approuvons pleinement votre campagne en faveur d'une amélioration de la

réception de la TV française dans notre région et vous en remercions.
Continuez, tenez bon , ne vous découragez pas. En effet, l'affaire risque bien

d'être traînée en longueur, et pour cause. , ,y .  ¦ Le public doit donc être tenu en éveil.- Mais encore , fàlidralt-il <ïue ce ,bon . '. '....
public participe plus activement à cette campagne .Vidai'. soutenir, ceux aut.défeiir 1,,. ,
dent la cause commune ; ce serait aussi une manière, si simple et & la portée de
chacun, de les remercier.

Que tous frappent bien fort.
Signé : MM. Vermot, Algroz, Cuche, R. Hamel fils, Guérin, Bécherraz,

Gérosa, Ravera, Piaget, Bentley, Stàhli, Savoie, Ceppi.
.Merci Messieurs. Comment pourrait-on ne pas tenir bon, lorsqu'on reçoit sem-

blable message I j  3

Bienne tape 60 fois sur le clou !
Merci et bravo les Biennois 1
Vous au moins, vous ne manquez pas de poigne !
Il ne me reste malheureusement pas la moindre place pour vous accueillir

dignement aujourd'hui.
Vos noms seront naturellement publiés dans ces colonnes au début du mois

de janvier. j  g

A Serrières, 41 téléspectateurs
d'une antenne collective tapent sur le clou

Je remercie très vivement Mme Pierre Humbert et M. Wàllé, organisateurs de
cette pétition, et tous ceux qui l'ont signée.

Puissent toutes les antennes collectives de Serrières suivre ce sympathique «
exemple. J B ?

I_ 
^ 

_ . . 
^
.

• Coup d'œil sur les émissions de Noël g
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Les émissions vedettes du 19 au 23 décembre en SUISSE et en FRANCE

Télévision française
«Moi j'aime»

une émission
d'Aimée MORTIMER

avec :
Georges BRASSENS

BARBARA
Jacques GRELLO

Daniel GELIN
Serge GAINSBOURG

Pierre DORIS
Roger BOURDES
et Suzy DELAIR
21 DÉCEMBRE

(soirée)
BRASSENS

BARBARA, GRELLO:
La Poésie en trois

personnes

' 
v, . ¦ 

'
_ . - f "

Jacques GRELLO et BARBARA
Lorsque l'intelligence regarde la poésie

qui se regarde.
', ' ;« ': ¦:• 3tMX{ ? 4>X?V£*£Qt% ,(¦ f-Bw y.j : . '-
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Télévision suisse
Spectacle d'un soir

Puisse n'être point pnni notre amour de
« La Répétition »...

(TV Suisse)
¦
. . .. ' ' ¦ . ¦ ....

, ,

de Jean ANOUILH

20 décembre à 20 h 30

« Que voilà une
pièce brillante et va-
riée 1 Elle s'élance sur
ta pointe de l'orteil, et
sa grâce, à peine mi-
naudlère, est la grâce
même, moqueuse et
saugrenue, de Girau-
doux.

»La pièce de Jean
Anouilh nous rend
l'atmosphère du vrai
théâtre. Elle fait son-
ner du vrai français. >

Extrait de la
« Vie du Théâtre »
de Robert Kemp.

« La Répétition ou l'Amour puni »

Télévision suisse
«Le Temps

des Seigneurs»
Hussein II, roi de Jordanie

12me et dernière
émission de la série

réalisée
par F. GIGON

19 décembre à 20 h 15

! . .  I . '

Ils veillent et ils prient
(TV Suisse)

i i

En raison des Fêtes de Noël et de Nouvel-An, les dates des deux
prochaines parutions de cette page ont été modifiées. Elle vous sera
de ce fait exceptionnellement proposée les 24 et 31 décembre.

CONSULTEZ CHAQUE JOUR VOTRE PROGRAMME
HABITUEL DANS VOTRE JOURNAL

La télévision suisse et la télévision française se réservent le droit d'apporter toutes
modifications à leurs programmes

Cette page a été conçue et réalisée par Jérôme BELLAIGUE

Télévision française
LES VERTS PAtURAGES
comédie musicale de Marc Connelly

Réalisation :
Jean-Christophe AVERTY

Cette réalisation de Jean-Christophe
AVERTY est sans aucun doute l'émis-
sion do Noël la plus attendue, côté
France.

Chacun se pose la question de savoir
comment ce grand diable de Jean-Chris-
tophe a bien pu traiter l'Ancien Testa-
ment.

Cette comédie-ballet déroule ses ara-
besques en Louisiane. Précisons que
l'adaptateur et le réalisateur se sont
attachés à ue rien perdre de l'esprit
biblique en le transportant ainsi, loin de
sa source.

Nous reparlerons de ce très intéres-
sant programme jeudi prochain.

Un Noir, dans le noir,
pour se faire voir, ne

s'habille pas en noir.
(ORTP)

Télévision suisse
Chansons
de Noël

Illustrations :
Claire FINAZ

25 décembre
à 17 h 30

Claire Finaz a suivi
l'Ecole des beaux-arts
à Paris et les Arts dé-
coratifs à Genève. La
charmante et quelque
peu naïve délicatesse
de son trait saura ac-
compagner des chants
dont la beauté a de-
puis longtemps vaincu
les frontières. Pour la plus belle souris du monde, le petit chat ne donnera

pas sa place ! (TV SUISSE)

English Trinity : Pickwick, le brouillard et le thé.
(ORTP)

Télévision française

Les aventures de
Monsieur Pickwick

d'après Ch. Dickens
(Feuilleton)

Tous les soirs à 20 h 30
du 24 décembre au 3 janviei

< Je ne suis pas en peluche ! »
(ORTP)

Télévision française

Poly et le secret
des sept étoiles

(Feuilleton)
Scénario, adaptation et dialogues de
Cécile AUBRY — Musique de Charles

TRENET et Paul PIOT
1er épisode

24 décembre (après-midi)

Une jolie histoire corse, jouée par
des enfants pour les enfants.

V Nuit de Noël, toi la plus éclairée des nuits... f j j f
*s Tu es la Nuit des enf ants et de tous les possibles... ^o
jg (TV SUISSE) g

$
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I Ci La parfumerie du cadeau chic |
i |
j A l'occasion des fêtes de fin d'année, nous réservons une petite surprise pour chaque achat |
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Café ¦< FLORIDA >
STUDEN

fermé jusqu'au 5 février 1965

t

Problème de
chauffage?

Solution immédiate avec un
radiateur Butagaz. II apporte
chaleur et confort dans chaque
foyer à un prix extrêmement
avantageux. Moderne, léger,
transportable, il ne nécessite
aucune installation spéciale.
A partir de Fr.195.—

HBUTAGAZ

fesiiiMaaia
C^o/omôier

Démonstration permanente
Fermeture hebdomadaire :

mercredi après-midi

Tél. 6 33 54

Tél. 711 60
B facile

J
1 kl j . J*
g 1̂ 1 ̂ J5 S I UQ Î JS • • • ne craignent pas l'épreuve des années. Ils sont de construc-

3 -» tion robuste et malgré tout de présentation qui allie finesse
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et é'égance. Dans nos deux expositions , Vous trouverez le

é 1-'" ï l  j'** J sfudio dont vous rêvez...
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j D. MARTHE
I I HORLOGERIE-
I BIJOUTERIE

% Grand-Rue 3
| Tél. 5 3157
I NEUCHATEL

\ Tous cadeaux précieux
I Or et Bijoux MURAT |
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1
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I Vol-au-vent garnis
I Ramequins Pâté froid

j -fjjlfi^*
I 1 Tél. 7 5155
1 PATISSIER - SÂINT-BLAISE
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(S) BALLY" AROLA
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BALLY RIVOLI
Av. Léop. Robert 32/La Chaux-de-Fonds
BALLYAROLA

^? ïï , J H * AngleJ^ue de l'Hôpital/Rue des Poteaux, Neuchâtel
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y PINTADES J COLIN - CALAMARE - TURBOTS ¦ MERLANS - U
M * CARRELETS - MORUE • RAIE - HADDOCK - PB
y l ANGUILLES - MAQUEREAU - SARDINES ET SAUMON FUMÉS H

| LAPINS § GIBIER 8y FRAIS, DU PAYS, entiers et au détail S ^̂  M¦ 
J CHEVREUILS - LIÈVRES FRAIS ET CIVET - SANGLIER - -U : CANARDS SAUVAGES - PERDREAUX - FAISANS - CAVIAR N

H Homards el langoustes vivants et cuits - Scampis - Crevettes " MALOSSOL - FOIE GRAS ARTZNER - ESCARGOTS MAISON - \ JU Huîtres - Moules P CUISSES DE GRENOUILLES - POTAGES LACROIX 'R
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|J Expéditions ou-dehors — Vente au comptant — Veuillez s.v.p. nous passez vos commandes de f êtes assez tôt j §|
K Le magasin sera fermé les samedis 26 décembre 1964 et 2 janvier 1965 Lj
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^c Offrez une chemise J
J de notre collection J'
-K METZGER - DIAMANT - MELKA, etc. *
t de ^19.80 à 39.80 J
-K avec une garniture <pochette et cravato J
-je à notre rayon spécialisé rez-de-chaussée 5f
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| OÙ CE CHAPEAU VOUS VERREZ
UN CAU vous SAVOUREREZ.»

4^ 0 ,
U CA FE QUE ÙW SAV01/RE...

mi

>.

Il mrj 'r '
GIGOT D'AGNEAU \s

¦̂  
*̂  r» /\ n A ;

A vendre

robe
de mariée

MM?,, taille 38- 40,¦ avëcr* voile- et dlaxiè-.
¦WTOPtaKl 8 49-74. '

K « « W « 7\ J

A vendre
d'occasion une

machine
à coudre

de tailleur, avec
' -niQteur. Téléphoner

-?. -«. .? au B00 86

Pour votre santé !
Bol d'air Jacquier

Tél. 5 0195 - Rue Saint-Honoré 2



LE TESSIN ROMAND
A la Dante Alighieri

par M. Pietro SALAT I

Professeur à. Lugano, M. Pietro Salatl,
comme l'a relevé en l'introduisant Mlle
Blattner, présidente de la société Dante
Alighieri, est un nom connu ; il a écrit
de nombreux ouvrages, liés la plupart à
l'histoire du Tessin , et il a reçu un prix
Schiller. Aussi était-il particulièrement
bien placé pour nous parler des églises
romanes du Tessin.

M. Salati aurait pu faire un exposé his-
torique, archéologue et scientifique en
analysant dans le détail tel et tel monu-
ment ; il a préféré embrasser l'ensemble
de ces églises d'un regard panoramique et
réunir ainsi devant nos yeux tous les as-
pects du roman. Sans s'attarder à une
longue Introduction , 11 fit passer une série
de clichés très remarquables qu 'il accom-
pagna de commentaires précis, rapides et
très vivants.

L'art roman du Tessin est apparenté de
très près à celui de la Lombardie , il per-
met aussi de curieux rapprochements
avec l'art catalan , particulièrement dans
le domaine de la fresque. C'est autour du
huitième siècle qu'apparaissent , dans la
région des lacs, entre Corne et Lugano, les
premières formes romanes. Il est bon pour
les situer d'avoir présentes à l'esprit les

grandes églises de San Ambrogio à Mi-
lan , de San Pietro in Ciel d'Oro à Pa-
vle, de San Fedelo et de San Abbendio
à Côme.

Quatre églises vont retenir plus longue-
ment notre attention : San Nicolao de
Giornlco. San Vittore de Muralto , San
Biagio de Ravecchia et San Pietro de
Biasca. Chacune d'elles a ses caractéris-
tiques propres que M. Soldati analyse et
détaille avec beaucoup de goût. Il présente
ensuite de petites églises situées générale-
lement sur les hauteurs, San Vigllio de
Rovio, l'église de Cademario, dominant
Lugano, celle de torrello qui fut construit*
par un évèque de Côme, San Ambrogio
de Chlronico, l'église de Giornico , celle
d'Airolo. A propos de chacune d'elle, 11
caractérise et met en valeur tel ou tel
élément de peinture ou d'architecture qui
lui confère son cachet.particulier.

En écoutant M. Salati et en contem-
plant ces petites merveilles d'architecture,
nous comparions Involontairement avec
les grandes cathédrales de Sienne, da
Florence et de Pise, monuments magnifi-
ques et grandioses, mais si savants, si
évolués, si riches et si complexes, qu'on
ne sait parfois plus très bien qu'en pen-
ser. Si chacune de ces petites églises du
Tessin immédiatement nous séduit, c'est
que, dans la simplicité, la fraîcheur et la
spontanéité de ses formes , elle possède
une grande unité de style. Pas besoin de
se creuser la tête pour savoir qu'en pen-
ser Dressée au-dessus d'un petit village
vieillot, unie au paysage par des liens
profonds, elle livre aussitôt son secret.
C'est encore une création du génie hu-
main, et c'est déjà une composante de la
nature environnante, dont elle partage le
charme et les couleurs.

On s'imagine parfois que chacun des
grands styles possède son atmosphère
propre et qu'A y est comme enfermé ;
aussi le roman serait pur et austère, pri-
mitif et moyenâgeux. Oui , en gros c'est
bien cela, mais c'est aussi beaucoup plus
divers que cela. En réalité, dans cet en-
semble d'églises qui s'étagent sur plusieurs
siècles, puisque le Tessin n'a pas connu
le gothique et qu'on y a construit en sty-
le roman jusqu'au début du septième siè-
cle, c'est toute l'âme humaine dans sa
variété qui s'exprime très librement.

Il suffit pour s'en convaincre d'exami-
ner ces animaux, ces félins, qui décorent
les chapiteaux de plusieurs d'entre elles ;
Ils sont à la fols sauvages, très expressifs
et très stylisés. Examinons, au fond des
absides, ces fresques représentant le
Christ roi. Quelle diversité d'expression !
Tantôt c'est le juge aux yeux profonds
et sombres, tantôt le Fils qui pardonne,
et tantôt une sorte de bon papa mytholo-
gique qui nous regarde en souriant. Admi-
rables aussi sont les campaniles les uns
très droits, très harmonieux, très civilisés,
très bien posés aussi ; d'autres semblent
vouloir s'élancer à la conquête de l'es-
pace, et d'autres enfin déchirent le pay-
sage par une grandeur nue et sauvage
qui fait presque mal.

P.-L. B.

Ils attaquaient
des pompistes

GENÈVE (ATS). La Cour d'assises de
Genève a rendu son jugement et a con-
damné deux jeunes individus inculpés d(
brigandage et de vols.

L'un d'eux, déjà titulaire d'un caslei
judiciaire, Manfred B., vendeur , 24 ans:
avait , seul, au mois de mars de cette
année, attaqué un pompiste dans une sta-
tion d'essence près de Versoix. Il avait
réussi à se faire remettre 200 francs
environ. Divers autres vols commis précé-
demment lui avalent déjà rapporté 3000
francs.

Toujours au début de cette année , en
compagnie cette fois, d'un complice, Gé-
rald B., 18 ans, apprenti peintre en bâ-
timent, ces deux individus avaient atta-
qué un pompiste à Carouge. Us l'avaient
enfermé dans la cave de la station ser-
vice et avaient ensuite vidé la caisse de
son contenu, soit 600 francs.

Manfred B. a été condamné à 2 ans
et demi d'emprisonnement. Quant à son
complice, 11 s'en est tiré avec 12 mois
d'emprisonnement, mais avec sursis. Il
sera soumis à un patronage pendant
cinq ans.

A Genève

Einstein, le « grand visionnaire de l'infini »
a établi sa loi de la relativité

dans une mansarde de la rue des Epiciers, à Berne

L 'ère atomique est née sur les bords de l'Aar !

Qui se soucie, aujourd'hui , à Berne ,
comme ailleurs en Suisse , en longeant
la Kramgasse , et en passant devant le
numéro 49 de cette rue, que c'est là
dans une chambre haut perchée , qut
vécut , au début de notre siècle , celu,
qui devint le grand Albert Einstein ï
Qui se soucie , qui le sait aussi, et}
passant à pr oximité de la gare de
Berne, que c'est dans un de ces vieiu
bâtiments que travailla durant quel-
ques années le « père de la bombe
atomi que » ? Et pourtant , Albert Eins-
tein f u t  citoyen suisse , voire même
électeur bernois. Et c'est sur les bords
de l'Aar qu'il vécut son premier amour
et eut de sa première f emme , ses
deux premiers enfants. C' est même
p lus extraordinaire encore ; c'est à
Berne — à la Propriété intellectuelle
où il était emp loy é ou à son domi-
cile, qui le saura jamais ? — qu'est
née la fameuse loi de la relativité !

Né à Ulm en 1879, durant tonte sa
jeunesse , Einstein f u t  un constant
souci pour ses pare nts. «Alber t  tra-
vaille mal à l'éoole , écrivait son père ;
il ne voudrait que j ouer du violon,
le crains qu 'il n'arrive à rien de
bon i « Mais à Ih ans, pourt ant, an
remarque ses connaissances en mathé-
matiques. A 16, il part pour Ja Suisse
en vue d' entreprendre des études sé-
rieuses. Au cours des années qui sui-

Allemand, Américain ou Suisse.,
avant tout un savant.

(Archives)

vent , on le voit surtout à Zurich, étu-
diant et travaillant souvent en soli-
taire.

Recalé !
En 1900, il se décide à passer les

examens d' entrée au Polytechnicum de
Zurich. Les examinateurs sont stupéfiés
des connaissances du jeune Einstein en
mathémati ques. Pourtant , il est recalé ,
car il est nul en histoire, en géogra-
phie ,, en langues .

C' est alors , pour lui, la misère , ou
presque , d' autant p lus que ses parents
viennent de fa ire  fa i l l i te .  Mais que lui
importe 1 Misère, argent ? Qu'est-ce que
cela quand on aime ? 11 se marie, en
e f f e t , avec une jeune étudiante serbe.
Il  f a u t  toutefois  manger , trouver un
toit, une chambre où se loger. Grâce
à un ami, Albert Einstein obtient un
emp loi à Bern e, à l 'Of f ice  des brevets
de la Ville fédérale  (-ou Propriété intel-
lectuelle). Nous sommes en 1903, et
depuis 1901, il est citoyen helvétique,
lis logent — c'esf au cours de cette
période que naîtront ses deux f i l s  —
«II numéro U9 de la Kramgasse. C'est
une jolie rue , larg e et bordée d' arcades ,
dont la perspective ne doit point dé-
p laire au jeune mathématicien.

A part »on travail à l'Office dei
brevets , sans doute bien monotone poui
lui, il couche — autant que le per-
mettent son g énie et son insp iration -*-
de bizarres formules sur des cahiers
ou des feu i l les  volantes. On il joue du
violon : Mozart , Bach , Beethoven , Men-
delsohn. Les grands esprits se rencon-
trent déjà, par-delà la vie et la mort,
en dé pit du temps et de l' espace. Ou
encore il berce ses enf ants , en compa-
gnie de. sa fe mme .Puis un jour , il
se décide : il va à l'Université de Berne
présenter une théorie , sa théorie, qui
a trait à la relativité . Elle est for t
simple et très courte , p uisqu'elle est
contenue dans cette formule  : E mc2,
in'il exp lique en trente pages , d' une
écriture serrée. Mais elle était , pou r-
tant , trop comp liquée pour les p r o f e s -
seurs de. l'époque. On n lu le travail du
petit  employ é de l 'Of f i ce  des brevets ,
¦f, en riant , ou se moquant de lui , on
Va gentiment  p oussé vers la sortie...

l'atome
Nous sommes en 1905. Déç u , Einstein

quitte Berne, avec sa f emme et sa
f i l s .  A Zurich, l'idée le reprend , p lut
tenace que j amais. C'est juin 1905. Le
voici chez l'éditeur des « Annales de
p hysi que ». Si on remarque ce jeune
« Bernois » par ses cheveux noirs mat
pei g nés et son costume Usé , son tra-
vail sur l 'électrodynamique des corps
en mouvement », est accepté et publ ié .
Les réactions sont immédiates. Henri
Poincarrê , en France , "et Max Plan!;, en
Allemagne , interrogent : «Qu i  a écrit
cela ?» L'édi teur -zuricois  rép ond : «Un
J u i f  allemand de 26 ans, emp loy é ù

l 'Of f i ce  des brevets de Berne. » Les sa-
vants de l'époque s'étonnent qu 'Albert
Einstein ne soit pas professeur. Poin-
carrê écrit une recommandation .
« L'avenir apportera tous les jours dt
nouvelles preuves des mérites de M
Einstein et l'Université qui réussira i
se l'attacher peut être certaine que .ses
liens avec le jeune maître seront une
gloire pour elle. » // s'écrie aussi : « ,1/.
Einstein a trouvé la formule que nous
cherchions en vain depuis longtemps ! »

La gloire commence pour lui , et vis i
vis de l'Université de Berne et des pro-
f e s seur s  qui ont refusé son travail c'est
une sorte de vengeance : il enseigne ù
l'Aima Mater des bords de l'Aar. Mais
hélas , Bern e ne sait pas garder le père
de la loi sur la relativité. Fut-il tenté
ie voir de nouveaux horizons , ou s'en
'illa-t-il pour f u i r  une certaine jalou-
sie ? Le mystère est comp let .

Aujourd'hui , la seule g loire qui reste
à la ville de Berne consiste en une
vlaqne commèmorative qui rappelle que
'e « grand visionnaire de l ' i n f i n i»  ha-
bita au numéro èS de la Kr amgasse.

Marcel PERRET.

Une plaque commèmorative : c'est le
seul souvenir du passage à Berne
du grand Albert Einstein. Sur la
plaque ces mots : « C'est dans cette
maison qu'Albert Einstein créa, dans
les années 1903 à 1905 la théorie de

la relativité. »
(Photo Avipress - M. Perret)

Au Conseil général de Noiraigue
De notre correspondan t :

Sous la présidence de M. Louis-Arthur
Jeanneret, le Conseil général a tenu mar-
di sa dernière séance de l'année. Ses
quinze membres et le Conseil communal
in corpore étaient présents.

Le budget prévoit pour 1965 un boni
brut de 2691 fr. dont 2000 fr. iront au
fonds d'épuration des eaux et 600 fr. au
fonds de la place de jeux . L'année passée,
la dototlon des fonds spéciaux était
budgétisée à 9300 fr. et le Conseil com-
munal regrette l'absence de versement
aux fonds des services Industriels, vu
les frais Importants qu'exigera le dé-
placement de la station de transforma-
tion , frais évalués sommairement à
40 ,000 fr . alors que le fonds de réserve
n'est que de la moitié environ. SI l'on
classe les recettes par leur importance,
;lles proviennent en premier Heu des
Impôts et taxes : 131,750 fr. ; puis du
service électrique : 28,950 fr. ; du ser-
vice des eaux 12,000 ; du rendement du
fonds des ressortissants 10,935 ; des re-
cettes diverses 5250 et des revenus de la
fortune 3833. Quant aux dépenses, avec
>8 ,370 fr. l'instruction publique vient en
:ête, suivie par les œuvres sociales 35,430
fr, ; l'administration 26,715 fr. ; les in-
grats 19,775 fr. ; la police 16,150 fr. ; les
iépenses diverses 6450 fr. ; les cultes
Ï640 fr. et les immeubles administratifs
351 fr. Au nom de la commission finan-
;ière unanime, M. André Décorvet invite
e Conseil général à voter le budget. Por-
,e-parole du groupe socialiste qui accep-
;era le budget, M. Pierre Magnin remar-
lue que le budget du service électrique est
iquilibré sans l'apport d'une augmenta-
ion des tarifs prévue à l'ordre du jour
le la séance. Il remercie le Conseil com-
munal d'avoir également prévu un verse-
ment de 600 fr . au fonds pour la place
de jeux. Il estime, en revanche, que l'exé
cutlf a manqué d'un peu de délicatesse
en majorant ses traitements dans la pro-
portion admise pour les employés à la
suite du renchérissement. Cette préroga-
tive appartient au Conseil général. Pre-
nant la responsabilité de cette décision,
M. Roger Thiébaud , président de com-
mune , relève que la dette de la communi
sera bientôt d'un demi-million environ
et qu'il faut compter pour l'épuration des
eaux une dépense de 100,000 fr . environ.
Il y a des limites à l'endettement. Aux
services industriels, M. Marcel Aggio de
mande à être renseigné sur le poste eau
de secours et traitement. M. . Alfred Mo-
nard précise dans quelles circonstances
l'eau de la ville de Neuchâtel est utilisée.
Quant au poste traitement du service
électrique, c'est la rétribution de l'ap-
prentie. Aux intérêts passifs, le montant
de 19,000 fr. ne constitue pas pour M. P.
Magnin une charge excessive, étant don-
né la dévaluation de la monnaie. Le
chapitre de l'instruction publique provo-
que une longue discussion. Selon les uns,
le Conseil communal ne devait pas modi-
fier les chiffres des traitements indiqués
par la commission scolaire, ce. à quoi
l'exécutif répond qu'ils ne correspondaient
pas à la réalité. Aux forêts où le produit
net tombe de 14,600 fr. à 7900 fr., M.
Magnin trouve la différence énorme.
MM. Ernest Râotz, Armand Clerc et
Pierre Bernaschina justifient les chif-
fres établis par l'inspecteur d'arrondisse-
ment , et qui sont dus à un volume
l'exploitation plus faible, à la baisse des
prix du bois de service et à la proportion
plus forte de bois de feu. Dans les fonds
spéciaux, M. Thiébaud répond à M. Ma-

gnin que le Conseil communal n'a pas
encore établi le projet pour la place de
jeux. H faut envisager également une so-
lution décentralisée. A l'unanimité, le
budget pour 1965 est adopté.

La révision du tarif électrique
est différée

Tenant compte des hausses successives
du prix d'achat de l'énergie électrique qui
atteignent 20 %, le Conseil communal a
proposé une augmentation des tarifs en
vigueur depuis 1951 et 1956. Il s'agirait
de 5 % qui produirait 3000 fr . annuelle-
ment et qui faliciteralt l'alimentatior
du fonds de réserve. M. Roger Perrenoud
rapporte au nom de la commission des
services industriels, qui par deux voix et
une abstention donne un préavis afflr-
matif. Personnellement M. Perrenoud pré-
férerait un examen plus approfondi du
problème, quitte à reprendre la question
au début de l'année en donnant effet ré-
troactif à l'arrêté. Revenant à la révi-
sions des échelles fiscales où il lui paraît
que le Conseil communal a précipité le
mouvement ; M. Magnin estime que cette
augmentation du tarif électrique s'ajou-
tant à celle des impôts sera préjudicia-
ble au village et il propose de ne pas
entrer en matière, ce qui permettra à
l'exécutif de reprendre le problème. Plu-
sieurs orateurs s'expriment encore , l'in-
troduction possible du tarif binôme étant
évoquée, ainsi que les mesures à prendre
pour réduire la pointe. Sans y mettre
d'insistance MM. Monard et Thiébaud
défendent leur point de vue. Mais la
proposition de ne pas entrer en matière
l'emporte par dix voix sans avis contraire
exprimé.

Pour le respect des forêts
De plus en plus, les forêts sont consi-

dérées comme des places à ordures où
des particuliers peu scrupuleux déversent
des déchets de toute nature qui sont une
offense à la beauté et à la propreté des
lieux. Pour lutter efficacement contre ces
pratiques déplorables, il faut une dispo-
sition réglementaire. Sans discussion et
à l'unanimité, le Conseil général complète
le règlement de police par un article 11G
bis qui permettra de prévenir et de sévir.

A l'approche de Noël
C'est dans une atmosphère sereine que

se termine la séance. Le président de com-
mune, M. Roger Thiébaud exprime les
vœux de l'exécutif et invite les membres
du législatif à venu- prendre le verre de
l'amitié. M. Roger Perrenoud souhaite
]ue l'an prochain voie s'instituer une
collaboration meilleure. MM. Armand
Clerc et Pierre Magnin font assaut de
propos amènes et Mme Cécile Montandon,
applaudie, remercie chaleureusement le
Conseil communal et l'administrateur de
leur travail et de leur dévouement.

ENGES
L'assemblée générale accepte
les nouveaux taux d'impôts

(c) Deux démissions ayant été enregis-
trées au bureau de l'assemblée, celles de
M. J-P. Della-Casa , président , et de M.
J.-L. Richard secrétaire, la séance com-
mença par l'élection de leurs remplaçants
qui sont, pour la présidence, M. J.-L.
Richard et pour le secrétariat , M. D. Rel-
chen. Présentée par le maire, puis com-
mentée dans le détail par l'administra-
teur communal, la nouvelle tabelle d'Im-
pôt sur le revenu qui* comporte un éven-
tail des taux de 6 à 7 % est acceptée à
l'unanimité. Un projet d'arrêté sur le nou-
veau règlement de la police du feu est
également adopté sans opposition. Lors
d'une prochaine séance du budget, qui ne
pouvait être présenté avant l'adoption
de la nouvelle loi fiscale, sera soumis
à l'approbation de l'assemblée générale.

L'aide aux populations
de montagne

Le problème de l'élevage
BERNE , (ATS). — Le groupe parle-

mentaire des Chambres fédérales qui dé-
fend les intérêts des populations monta-
gnardes réuni en session ordinaire. Après
avoir entendu une conférence sur « les
buts et les problèmes des interventions
de la Confédération en faveur des popu-
lations montagnardes », ainsi qu'un expo-
sé sur les conséquences de la lutte contre
la surchauffe et des restrictions de main-
d'œuvre étrangère, une discussion généra-
le s'ensuivit, où l'on souligna l'importan-
ce de l'entrée en vigueur de la loi fédérale
prévoyant des contributions aux frais des
éleveurs de gros bétail. , Le groupe espère
que le Conseil fédéral inclura le petit
bétail dès le 1er janvier 1965. Le groupe
craint que la lutte contre la surchauffe
n'ait des conséquences fâcheuses pour les
régions de montagne. En appliquant l'ar-
rêté fédéral, il faudrait éviter de porter
directement ou indirectement préjudice
aux parties faibles du pays.

La «cinquième Suisse»
se dépeuple sans cesse

Serait-ce là rentrée aa bercail ?

Le vocable de «cinquième Suisse »
désigne , on le sait, les colonies suisses
à l'étranger.

Naguère encore cette « cinquième
Suisse » était pro sp ère el f o r t  repré-
sentative de la mère patrie. Mais de-
puis quelques années elle se dé peup le
de façon croissante , le ry thme allant
s'accehtuant depuis 1962.

Quel ques pays f ont  excep tion à la
règ le et augmentent même leurs e f f e c -
t i f s  helvétiqu es , mais la p lupart an-
noncent une nette diminution du nom-
bre des personnes ne possédant que la
nationalité suisse et vivant sur leurs
territoires.

D'une manière g énérale , on considère
que la « cinquième Suisse » perd chaque
année quelque 1500 sujets , ce qui a
réduit son nombre total à peu p lus de
150,000.

C' est en France, au Canada et en
Al gérie (ce qui n'étonnera perso nne)
que la dépopulation est la p lus pro-
noncée .

50,000 Suisses vivent actuellement en
France , 9000 en A llemagne fédéra le,
8000 aux Etats-Unis d 'Amérique , 5000
au Canada , A500 en I talie. Une partie
d'entre eux sont doubles-nationaux

Des émigrés suisses
dans cent quatorze pays !

Le Suisse est un voy ageur au long
cours, et le fa i t  qu 'il emporte , dit-on ,
un peu de sa patrie à la semelle de
ses souliers , n'alourdit pas le moins
du monde son envol. Lorsqu 'il quitte
la terre natale , c'est parfois  pour aller
très loin , au-delà des océans. En e f f e t
les émigrés suisses se sont rendus dans
tU pays  I Les deux tiers , il est vrai ,
se sont installés dans des p ays  euro-
péens , mais un cinquième de la « cin-
quième Suisse » a choisi le continent
américain.

A l'étranger , six Suisses sur dix
travaillent , et deux sur dix exercent
une activité dans des professions néces-
sitant des études , ou occupent des pos-

tes de direction. Dans l' ensemble la
« cinquième Suisse » est donc une excel-
lente ambassadrice, qui fa i t  honneur
ù la Confédération. Les raisons de
l' amoindrissement de ses e f f e c t i f s  sont
à chercher dans la différence entre les
naissances et les décès, et surtout entre
les arrivées et les départs . Ce sont
cependan t les arrivées de citoyens suis-
ses à l'étranger qui forment la p lus
grande partie des e f f e c t i f s  nouveaux.

R. TERRIER.
CERNIER

Les gymnastes fêtent Noël
(c) Mercredi soir la Société de gymnasti-
que hommes de Cernier a fêté Noël. Une
trentaine de sociétaires y ont participé.
M. Jean Kurz , président , a prononcé une
allocution de bienvenue puis M. Aimé Ro-
chat a animé la soirée. Les participants
ont décidé de financer deux parrainages
au camp de ski de la Lenk. La soirée
s'est terminée par un souper.

Le sapin de Cernier
(c) Les autorités de Cernier ont fait ins-
taller, sur la place du Centenaire, un ma-
gnifique sapin qui brillera pendant toutes
les fêtes de toutes ses bougies électriques.

La Suisse participera par 2 %
(environ 20 millions) au réseau mondial
des télécommunications par satellite
BERNE, (ATS). — Le Conseil fédéral

soumet aux chambres l'accord établissant
un régime provisoire applicable à un sys-
tème commercial mondial de télécommu-
nications par satellites ouvert à la signa-
ture à Washington le 20 août 1964. Le
chargé d'affaires de Suisse aux Etats-
Unis a signé cet accord le 16 septembre.
En tout dix-sept Etats l'ont déjà signé.

Les télécommunications internationales,
relève le message, ont une extension ex-
trêmement rapide. La Suisse y a une part
importante. Comme on ne pose plus de
câbles sous-marlns, notre pays a Intérêt
à participer à une organisation mondiale
de communications par satellites.

Le projet consiste a créer un système
commercial unique pour le monde entier.
Une organisation spéciale devant être mise
sur pied à cet effet , en envisage de fon-
der d'abord un système provisoire. Les
Etats intéressés ont la possibilité d'y par-
ticiper par des investissements. Le princi-
pal investissement a été accordé aux
Etats-Unis : 61% des fonds prévus, fixés
provisoirement à 200 millions de dollars.

La participation de l'Europe se monte à
30,5 "h , celle des autres pays à 8,5 %.
Cette répartition a été calculée d'après
le trafic téléphonique prévu pour 1968.
La part de l'a Suisse est de 2 "la .

Les investissements prévus pour le sec-
teur spatial sans les stations au sol se
montent, nous l'avons dit, à 200 millions
de dollars. Cette somme peut être portée
à 300 millions. Mais pour aller au-delà
de ces 300 millions, il faut une conféren-
ce plénière des signataires. Les montants
que la Suisse devrait verser sont de 17,2
millions ou, en cas d'augmentation, 25,8
millions.

L'utilisation des satellites est soumise à
des redevances. Les parties à l'accord, qui
deviennent copropriétaires du secteur spa-
tial, participeront aux bénéfices que, selon
les prévisions, le réseau permettra presque
certainement de réaliser. Mais les frais
des transmissions dépendront aussi du
prix des stations au sol , qui sont à l'étu-
de. La Suisse a l'intention de coopérer
avec d'autres pays dans ce domaine. Le
Conseil fédéral publiera un message séparé
à ce sujet.

L'assemblée générale
de « Pro Fribourg »

(c) L'assemblée générale de « Pro Fri-
bourg », mouvement pour la sauve-
garde de la cité historique et artisti-
que, s'est tenue à Fribourg. On a
entendu les rapports de MM. Gérard
Hourgaret, Jean-Baptiste Dupraz, Mi-
chel Jordan et Edouard Guhl. Ces
rapports ont été approuvés par l'as-
semblée et ils ont été suivis d'une
discussion générale, animée par le
chanoine Pierre Noël et par M. Paul
Gerber, architecte à Fribourg.

Â l'assemblée bourgeolsîale
(c)  L'assemblée bourgeoisiale de Fri-
bourg s'est réunie dans la salle de
justice. Elle a approuvé les budgets
de l'hôp ital des Bourgeois et de la
caisse des Scholarques , des vignes et
copropriétés de l'orphelinat. L'admi-
nistration de l'hôpital a p résenté un
défici t  de p lus de 230,000 francs.  En
outre , la bourgeoisie a été accordée
à un ressortissant italien.

BULLE
Un Français à l'honneur

(c) M. Georges Berr, industriel à
Bulle et président de la société fran-
çaise de cette ville, vient d'être nom-
mé membre du conseil de la chambre
tle commerce française pour la Suisse.
M. Berr sera spécialement chargé des
relations entre cette chambre et le
canton de Fribourg.

Les Loclois s'occupent
beaucoup des enfants

(c) C'est vrai : il y a trois cérémonies
au Locle destinées particulièrement à la
jeunesse . Celle du Crêt-Vaillant, à la veil-
le des vacances d'été, où un véritable
spectacle de variétés en plein air est
donné dans cette vieille rue de la mère
commune des Montagnes. Celle de Saint-
Nicolas, le 6 décembre, où le vénérable
père descend de son train de France
monté sur son âne gris et va rue
du Temple, au milieu des illuminations
et des productions enfantines, distribuer
bonnes (ou fortes) paroles et friandises.
Et enfin la grande fête de Noël des So-
ciétés locales, où autorités, population ,
vieillards, membres du Club des loisirs,
enfants, sont ensemble pour fê ter en plein
air, place de la Cure ou du Moutier
la Noël , avec pasteur, curé, préfet, maire
et les productions des sociétés. Et cela
remplace tous les Noëls de sociétés, sauf
ceux des Eglises naturellement.

Opinions optimistes
sur la découverte

de gaz naturel à Pfaffnau
LUCERNE, (ATS). — A l'occasion de

l'assemblée générale de la Leag, la Socié-
té anonyme pour le pétrole lucernois —
qui a décidé à l'unanimité de porter le
capital-actions de 5 à 7 millions — un
communiqué de presse a été distribué con-
firmant que le forage de Pfaffnau-Sud 1,
dans les couches inférieures de molasse,
a fait découvrir du gaz naturel à la pro-
fondeur de 600 mètres.

Après plusieurs années de recherches,
on a pu trouver, pour la première fois en
Suisse, une poche de gaz qui, du point
de vue qualitatif , encourage la poursuite
des recherches de la Leag dans le terri-
toire de sa concession . Au cours de plu-
sieurs forages , on a dégagé quelque 40 ,000
mètres cubes de gaz, qui ont été brûlés,
sans que l'on enregistre une baisse de
pression. On peut donc envisager l'exploi-
tation commerciale du gaz de Pfaffnau-
Sud.

Réunion de fin d'année
chez les samaritains

(cp) Mardi soir, les samaritains au nom-
bre d'une cinquantaine, ont tenu une réu-
nion de fin d'année sous la présidence
de Mlle L, Magnin , institutrice qui a pro-
noncé des souhaits de bienvenue. M. Ro-
ger Pétermann, de Fleurier, a joué plu-
sieurs morceaux de flûte , les enfants ont
chanté et le pasteur Perriard a pronon-
cé une allocution religieuse pour préparer
Noël, puis, après le thé, il a passé de très
beaux films documentaires en couleurs.
Cette réunion s'est déroulée dans une am-
biance de chaude sympathie et de gaie-
té.

Quelques jours auparavant, 34 personnes
étaient réunies à la cure. Il s'agissait
d'une rencontre de personnes âgées et iso-
lées.

A cette occasion, Mme André Vaucher
a lu une excellente page de circonstance,
Mme Lisa Sueur a récité et a chanté et
M. Perriard a prononcé une méditation en
rapport avec la prochaine fête de la Na-
tivité.

BOVERESSE
Légère augmentation

de la population
(sp) Au 15 décembre, la population de la
commune était de 373 habitants soit trois
de plus qu 'il y a une année. Il y avait
177 mariés, 34 veufs ou divorcés et 162
célibataires. Du point de vue de l'origine
on a dénombré 160 Neuchàtelois , 160 Suis-
ses et 53 étrangers. Les protestants sont
282 , les catholiques romains 87 et les ca-
tholiques chrétiens 4. Il y a un horloger,
41 agriculteurs et ouvriers agricoles et 100
personnes exercent des professions diver-
ses. Les chefs de ménage sont 125. Les
assurés contre le chômage, 47.

BUTTES

En vente dans toutes les pharmacies et drogueries

—»^̂ —— ¦̂ ^̂^ ¦¦l '¦ mmmmm— ¦ i ¦ ¦¦¦ ... ¦ i ¦ —¦——»———*

•̂ SASIIC,̂¦"i'M n «i|f.-! '.¦' i' -y / .: , ^a5̂ ?~g<ĝ ^iSSg'?grsa.flrveye3,;̂̂ ;,1;' .-.>;_ .y.fyrGryon

Grandes places de parc près des 3 accès au réseau ininterrompu de moyens de
remontée mécanique pouvant transporter 50 000 skieurs par jour. Pas d'attente.
Abonnements à forfait et à coupons valables sur l'ensemble des 20 installations.
L'ultime schuss se termine à proximité de l'hôtel, d'une gare ou de votre voitura.



'

N

# * . . v 
'••- ¦ • ¦ ' ¦ ¦¦ '¦ ¦¦•-. ¦ ¦ . ' ; ¦ ¦ . ¦ : ¦ ¦ ¦ ¦'-''¦' ¦¦¦'-' ' ' - - ~"

' 
¦ ¦ •" - .̂:'- -̂ V

/¦' "'é: ':-// / ¦  / .  //  '' / ' '¦/ ¦'»'*? ¦' ' . '', "'s*;>'-/ ' "'¦¦-. ' ;..-• *
, . , . • /. 

¦ 
,;- .. •"' "y. • : ¦ - • • .. .

T» ° -"ML

J
Pour qui V

voulez-vous être élégante
|, «at home»? \

jm l  Pour vôtre mari ? Votre cercle d'intimes ? Certes ! Ou
JÊh est-ce pour vous-même ? Avant tout, bien entendu. , %
S" Se plaire à soi-même, avoir une mise soignée même
fi: dans l'intimité de son home - c'est l'indice révélateur de *
M ; la véritable élégance.
f f ' '  Rien n'y contribue davantage qu'une paire des nou-
S; veaux modèles «indoor» de Bally -Arola. Ils ajoutent au
mL charme de vos soirées. En y oici quelques-uns: " <1
kw des pantoufles souples et douilletes en agneau , dont vous
J||f aimerez les ravissantes teintes pastel ;
llf ;' -' de charmants slippers à semelle compensée, parés de colo-
|;̂  ris lumineux et 

d'exquises garnitures;
il ou encore, de coquets «Indoor-Après-Skis» brochés or m
Wt \ (qui, à l'instar d'une descente à skis, vous procurent une
»' ' grisante sensation de légèreté), 

. , , , . .-, i §< ~ ¦-  ¦''¦- ¦¦- ¦¦ y - -, . . ¦ ¦ ; . . - , . • ¦ .. - , . . - ¦., ¦ ; ... .-- -i . . f , -u ; - w  "y .. ; • - •  j *iii - •• ; - ¦ ¦• . , - '- . . - ¦• . 'i- • y ' *•¦¦ j .... .,- n i . ', .' j . y-. y  '- ' ¦¦ ¦» &

(D BALLY AROLA
BALLY AROLA ^ u fc-uAngle Rue de l'Hôpital/Rue des Poteaux, Neuchâtel
BALLY RIVOLI w _ _,
Av. Léop. Robert 32/La Chaux-de-Fonds

C.r-
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j + un avantage qui compte : la ristourne «ÉaPSHMnHs

? ?????????????????
wm wm¦f Soucieux de touj ours mie ux vous servir "j

? Laĉ :;: J
ùJIM HôPM ,S

- —d ?
Q Rouerie V*" Tél. 5 26 05 / 5 26 65 

Q

? 

Magasin spécialisé 

D vous offre pour les fêtes n
Ze plus grand choix de 

? ?
Q Volaille fraîche Porc fumé Q

qualité insurpassable, prête à rôtir de douce salaison

W% à de» prix très avantageux GROS JAMBON fl¦*¦ POULETS DE BRESSE JAMBON ROULÉ ¦*¦

n "sgaasîfïssfflff ^^Tr̂ /è*™™ awm POULARDES DE HOLLANDE COTELETTES, SALAMI Vb t ?l *X£ , ¦*¦

? 

POULES A BOUILLIR etc. __
DINDES, do Fm. 18.— à 40.— la pièce L3
OIES, d» Fr. 18.— à 40.—la pièce JL? ™"

? 

CANARDS, de Fr. 8.— à 12.—la pièce ara
PINTADES, de Fr. 7.— à 8.—la pièce . » ES

PIGEONS Langues de bœuf M

Q LapinS friliS dU payS fraîches, fumées et salées Q

E3 Foie gras de Strasbourg frais - Caviar - Escargots d'Areuse D
E.3 Terrines de f o ie  gras Grand assortiment tt>

? 

de Fr. 4.50 à Fr. 12.50 la pièce Aspics variés ^̂Au détail : Fr. 1.10 les 100 g Roastbeef - Rôti de veau et de porc EJ
T—,;.,»„ J- t~l- J ~ —f- 'ii- cuits - Pâtés en croûte - Tranches B—l

? 

Terrines de f o i e  de volaille dfi âtég . SAUCE yOL-AU-VENT __
de Fr. 9.— à Fr. 16.— la pièce Salades variées - POULETS ROTIS E -f
Au détail : Fr. 1.50 les 100 g Vu la fo r t e  demande, mm

¦n Fabrication maison réservez dès maintenant mm
¦*• » . , i • I Jeudi 24 décembre, veille de Noël, il ne sera pris aucune **"
? 

/\lX6nt!0n ! commande téléphonique, la journée étant réservée pour la _a
vente au magasin et les livraisons. 2_ g

? 

Chères clientes, vu le manque de personnel, soyez assez compréhensives ^^et passez-nous vos commandes assez tôt. Merci par avance. K "~4

? ????? ?????? ??????
A vendre, pour
cause de double

emploi,

1 gril
Kônig de luxe,

avec accessoires,
état de neuf ;

1 chaise
Relax

pliable. S'adresser :
Pierre-à-Mazel 54,

2me gauche, le
matin.

Tél. 5 38 78

Chaussettes
spécialement chau-
des, laine Helanca
(peluche), pour le
ski, l'après-skl, etc.

Fr. 8.90.

Grand-Rue 5
Seyon 16, Neuchâtel

Tél. (038) 5 34 24.

* * * * * *  * .* * - * * • * *

* ImMEBAM ^MMÊmaWSB^*^$Êd& *
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SOCIÉTÉ DES PATRONS BOULANGERS

Pour renouveler votre éclairage, adressez-vous à

Electricité ^^mB^mmMaTt1 ""f o Neuchâtel
Orangerie 4 yUJ!k\^J^&LlSÊSS 

Tél. 5 28 00
^^^^^^^,l ,̂^^^,^^^^l^^^^^^^^^^^ÊÊmaWmaWmWIKÊm VmWMaWamWa1a

A vendre petit

piano
à queue

en parfait état.
Construction récen-

te. Marque
allemande.

Tél. (038) 6 44 36.
¦̂ «

fpây Pommes Cox's orange

PRÊTS ï
• Sans caution E

• Formalités simplifiées jR
9 Discrétion absolue 1W

Banque Courvoisier & 0e I
Téléphona (038) 5 12 07 - Neuchâtel I

M Ù) tà TÉLÉVIS EUR ANGLA IS

¦ ,|X PLAIT
h&Jki i '
WÊM Multistandard R̂ 'il̂ =< :.*̂ œxv~~ <
9mœ France-Suisse M ~̂ RvÈz> *|
||jl |i avec 2ème chaîne France '. :?S
§|P à partir de Fr. 1270.- f #« ;

;jj

jgj NOTRE ATOUT: : ï .j jj J

^̂  

par 
techniciens expérimentés *" *•"«•*»—

El SERVICE DE DÉPANNAGE MnA çp„ J^^^ Ŵ
y ĵ fcj ..... mod. SF 23 avec 2ème programme W  ̂ **"~«m
M RAPIDE français: Fr. 1270—

B JEANNERET & C° Neuchâtel src2*M
Prçl Membre de l'U.S.R.T.

m~ ""'MMTiiiMfïïinMWMiiMniii7iMiinimn-i»»awiiBTTT-rTi ~*r —— MI

Ne soyez pas le dernier
à savoir que l'on peut trouver à

montures de lunettes, baromètres, thermomètres,
jumelles, jumelles de théâtre, longues - vues,
loupes et boussoles

aux meilleures conditions

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- j
quoi nous méritons toute votre con-
fiance.

f£j £XJC*-
Appareils ménagers

Rue du Seyon 10 Neuchâtel

^̂ S5£hNt 
Pour 

vos
/ À  M B !  H^V 

H,acI,'
nes à laver

(ES if P^̂ UMI Pour vos
\aW P rftt«BI aspirateurs

f̂ - ' WJy < HOOVER >

^̂ ^̂ ^  ̂ de réparation
Tél. (038) 6 38 r>0 et révision

MARCEL GRILLON, Areuse
Concessionnaire officiel pour le canton

Vvv RvîuH BRI

A vendre

complets
homme

en parfait état
(grande taille).

Tél. 5 27 91.

Miel
de la Brévine

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

q,»T^ir , i»Wfa*»JM%iMi—il ¦rfi Wti

¦lo

*
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TOUJOURS A L'AVANT-GARDE
UN CADRE SYMPATHIQUE
UN CHOIX INCOMPARARLE

ACHETEZ VOS DISQUES CHEZ :

Gonset G
Au Sans Rival mmm

A vendre un

piano
noir en bon état.

Tél. 5 12 83.

A vendre
S K I S

Attenhofer, en bon
état, avec fixations,
arêtes acier, lon-

gueur 170 cm.
Téléphoner, aux
heures des repas

au 4 07 82.
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de pieds froids !
NOTRE SPÉCIALITÉ :

Appareils électriques de qualité
et à bon marché

Service d'entretien

Appareils ménagers
Rue du Seyon 10 Neuchâtel

PRÊTS
sans caution
de Fr. 500.—

à 2000 —
à toutes person-

nes salariées
Discrétion

Facilité, rapidité

Bureau
de crédit S.A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

Spécialités Almejas - Palourdes 
^40 HH

espagnoles au na,urel boî,e 125 g «5 " ¦
Almejas - Moules 

^
10 HHB

Dnrtnnnt  en sauce rou ge boîte 125 g £m

de haute Coquilles Saint-Jacques 165HHqualité... boî ,e l25 g £ HH
Navajas - Couteaux ^10 HHau naturel boîte 125 g *  ̂ <

Calamares - Pieuvres ~,10 HH
en rondelles à l'huile boîte 125 g 4»

Calamares - Pieuvres j ^  HB
en rondelles au propre jus boîte 125 g *¦"

Votre avantage : la ristourne !

Après un bon repas...
un savoureux café s'impose

au

TUCX
dans un cadre chaud et sympathique^ ¦

SAINT-BLAISE

I PRÊTS sa ISans caution

i ^
té t̂  ̂ BANQUE EXEL I I

\ f é î)\ SlVj I Rousseau S
L /^^A|53^-J Neuchâtel

\ §&B!>^ (038) 5 44 04

:

BOSCH
le frigo
le plus vendu en Europe
14 modèles de ménage: de 135 à 430 litres
- contrôlés par l'ASE-dès fr.448.-

P̂i?B!î
llîHflHTjMMlH NEUCHATEL

TÉl » I» i» GRAND 'HUE *

IPRËTSl
sans caution ;

m liMQu'à Fr.10000;- accordé» facilement H
¦ depuis 1930 à fonctionnaire, emptoyf. B
¦ ouWier.eommerçan^agricutteuretàto^a |
H penonne eolvable. R.pld.té. P«i» rem- H
¦ boursemento échelonné» Jusqu'en 48 E
¦ mensualité». Discrétion. ¦

Bureaux ouvert» Jusqu à 18 n. 30. n

¦ BANQUE GOLAY & Cie. LAUSANNE I
Tél. (021) 226633 (3 ligne»! ¦

M Passage S'-F""̂ f l2
.̂ "l̂

Concise
Hôtel de l'Ecu de France

Samedi 19 décembre,
dès 20 heures

LOTO
Union des sociétés locales.

>î ^̂ ^'̂ '̂ «»^̂ i» f̂cgfcg> »̂̂ *j>t î%g»jfc3fc >̂j* »̂j*g>j*i3>JK

HÔTEL- RESTAURANT j ;
C I T Y

S NEUCHÂTEL Tél. (038) 5 54 12 |

| Menu de Noël
à LES FILETS DE PERCHES AU BEURRE (

[ '

4 LE PA TE DE FOIE GRAS EN GELÉE j ,

J LE CONSOMMÉ AUX CHEVE UX D'ANGE ( '
i LE CANETON A L'ORANGE < [
i LES CHOUX DE BR UXELLES <

LES MARRONS GLACÉS t
l OU t
i LES FILETS MIGNONS AUX BOLETS f
i LES NOUILLETTES AU BEURRE f
f  LA SALADE MIMOSA ( '
à LA COUPE DE NOËL : .i \\i LES FRIANDISES g \
Â OU t. \
)  L'ASSORTIMEN T DE FROMAGES j ,
i Menu complet Fr. 14——
t Sans premier plat Fr. 11.50

| Menu de Sylvestre |!
\ LA DODINE DE CANARD EN GELÉE J j
i 

' OU , 1
\ LA BRIOCHE AUX FRUITS DE MER \ i
i LE CONSOMMÉ AU SANDEMANN l [
)  LE COQ AU CHA MBERTIN !|
i OU f , 1

LE COEUR DE FILET DE BOEUF ¦? ( »
f AUX MORILLES , 1
f  LA JARDINIÈRE DE LÉGUMES |
è LES POMMES NOISETTES j ,
\ LA SALADE DE DOUCETTE , 1
i LA COUPE DE SAINT-SYLVES TRE l |
? OU '
* L'ASSORTIMENT DE FROMAGES \

\ Menu complet Fr. 18.— V
f Sans premier plat Fr. 14.— \

i MUSIQUE, AMBIANCE, COTILLONS )

| RÉSERVEZ VOS TABLES \

Pour se rendre à

PARIS
à Noël , Jeune fille
de 23 ans cherche

amie. Tél. 5 55 84.

Etudiant
suisse

20 ans, agréable,
désirerait connaître

jeune fille pour sor-
ties et conversation.
A-dresser offres écri-
tes à GR 4304 au
bureau du Journal.

PIANOS

Accordâmes, répa-
rations, polissages,

locations, achats,
ventes et échanges
48 ans de pratique

Pour aider aussi
les gens de chez

nous,

Caritas
J.-J. Lallemand 7,

cherche

personnes
bénévoles

Tél. 5 13 06.

^P^H ^^ yi-̂ *mff BJSi i ajjfjfflS ]

HÔTEL DES PLATANES
Chez-le-Bart (NE)

Tél. (038) 6 79 96

Quelques spécialités
de notre NOUVEAU chef

Brochets du vivier au f o u r ,
beurre aromatisé

ou à la mode que nous pré férez
Pâlie sauce neuchâteloise

Soupe aux poissons Expo 196b
Le fameux  pâté du chef,  garn i
Selle de chevreuil Grand Veneur
Médaillons de chevreuil Mirza,

civet chasseur
Saucisson brioché garn i

Faisans , perdreaux sur canapé
Tous les samedis

SOUPERS TRIPES

9 I f l VC i I ha I 1 I I I I I —-_| Hïr v^S_t&£P3i3§iiraiil
_h— lMn^̂ yHta K̂anni i Uff l i  \M WMW&MÊ^W*'

i) . WswSÊBSK^S^^SÊè-^m^^^.:i.\-t'-V*«̂ ^̂ ^̂ ^ ' li

1) ~ÏC "W VW ^€ menu des rOU- ET Le Tournedos Vo'Q''° f [ l|j li^BiiiKf^» Ŝ WB \V// 41 <V<y Ak%^a\\iSrlz, f iers ennieux nrû f  Le Déllce de Lucullus WSlmâtmWnihSMSmŜ M I ))
\\ Jl*K & K/CillCS nero, copie ux, on- { et nos menus de fêtes _, mJHMMff l mf âf &gLW i (l

)) : : ; ~ ~~, E. ROTH -TROSER IT] 0547 05 ))IV Tous les samedis et jeudis : ' ' (f
( n «CL 

S 0 U P E R  T R I ?E s 
HÔTEL DU OUVERT )

1) - \iV\r £#¥"*! de erenouilles "** ¦"* exceptionneUement le \\
(( D O  J M F.lets de perches MARCHE lundi 21 décembre '//
)) *L»V Civet de chevreuil tV» ^%I^V*nii MENUS SPÉCIAUX II
f / ^w ChateaTibrianidi, sauce 'YëY. 5 30 31 pour Sylvestre et Nouvel-An ) \

> w «. » «« p":p 0re, ^ ^̂ ^̂ ^ -̂ '̂ s^̂ ^m\\ Vf . Monnier-Rudrich Escargots - Pizza - Fondue . ^ NEUCHATEL • jour de Noël \\

// .̂ 5̂  
Tél. 7 51 66 Chateaubriand béarnais 

¦ 
HAiol Hoef „,„„„•' 

Nos bonnes spécialités : |
) ^L. Médaillons de chevreuil HOtel-KeSMlirOm Hors-d'œuvre, - Soles - Co- /
(( H &M t i &a tOr  à ma façon n m . ^

les Saint-Jacques - Mou- \\
) )  ^ f â Z Z Sf O  Tournedos « BCQUlK-AïtS » "« Palette - Cocktail de cre- ff
I)  f̂ ""  ̂ aux champignons 

UBUUfl *»*¦*» vettes - Bcampi3 - Pâté - )1
Il c * *. m ' Terrine - Chateaubriand - il
/( —^ 

ûamt-Blaise BEAU MENU Rue p0urtalès Tournedos Rossinl - Mlxed- ))
l) O Place de la 8are B- N- P°ur le i°ur de Noël pour ia réservation eriU - Cuisses de grenoulUes U

\\ ' (jp 4 01 51 SALLES POUR BANQUETS [j[

(( HOTEL - RESTAURANT votre La pintade 8
)),. , » ,  rpUic ¦ La f ondue (l
\ l / l IP -n P̂ -A  ÏIPÇ Jk&2 ^^> 

Bourguignonne ît) wuu uij O nijjuo gastronomique mgA Wk La Côte de bœuf ))
11 r- n - W W PTi ¦ Les scampis (
S E . Romer sur la route  W^^W^^V *aK0f - i>r J- „ \\l( ^MÉ__iHlimiLflllil " iiF a l Indienne ))
Y) Tél. (038) 7 12 93 Neuchâtel UCf| Rî  ,• , i ((
(/ . la Chaux-de -Fonds ™ ef toujours notre \\
\\ ____^_____^^_^^_^__^_^____^_^_ Tél. 5 54 12 fameuse //
f f « entrecôte Gerle ¦» 11
)) f  \ / "y 'Vos spéciali tés ~~~~¦—¦"¦——-~— ¦———«—¦—i—^«—¦——— ((

^^> trie^oîi — de RACLETTE - FONDUE
WM»^» W veneur ï ^rn i T c r  

,ous ,r ,ours
Ja âffMm le m; ile '"vr8 L h L L U h h M^U 

DE 
NOEL

( ĵg ^^M *SSM 3 l3 
Crel1le 

" ¦ V " U  ̂" (voir annonce lundi) ))) Tél. 6 48 53 Tri Pes à la nBUChâteloiSe Famille Cordy-Muller - <0 5 06 00 - Jeux de quilles ))
)) : ^——____________ automati ques [ p i  ((
(( SAMEDI SOIR : )î
)) U Ô T T I  \\hhl\Aoj i Souper tripes (1
(( H U I t L  ^y ' 'f /y r̂ Noisette, selle et civet B E C T À I I B i L ii' Tous les samedis ))
11 n r n riu n i u T  J -̂ V-̂  Jit?* de chevreuil. KE9 I A U K AN T  //
// RESTAURANT du ^aff^  et ia spécialité du du T B f nr C  WW £̂> - r̂ _^ 

chef 

: les filets de n i r I'I A II
// Tél. 5 25 30 j f rj / ,  ..«  ̂ soles aux nouilles- ^-» A Ail A A U U \\
\\ .oll» „ m „^„„^ ^MltkKTÎ* DIMANCHE : f i l* - -  il „,. /^
( "."" l'er Tage ^  ̂ Poulet Maryland et Y g j f  f A f ,  S * f l   ̂ * ** 6| 

'/l\\ aU ler °tnge nos spécialités de la J M M11V 71 M i W „. )l
// chasse. ^^••̂ i^V^^'W^' 

Réservez 

votre table, ((
\\ 

' s.v.p. \l

(( ^VK§ 8W_  ̂ fl 
Toujours ses 

spécialités à la \l
// ^|g mr Sur nos tableSi vous troilV(?- HOTEL /W A DES carte //
\\ ^H 

^  ̂

rez 
la carte de nos ,*̂ t23_ fC^ Xs Fondue bourguignonne )j) )  --\ ^B ^r r«̂  

.. ^\ ̂ W wi  \< Entrecôte Café de Paris [/(( Cm ~ Qyi MENUS DE NOEL /  )A&J L \  Emincé au curry W
)) MiÇL f^^r^îl 

1CnV

* 

ilVf

B». /
-j ^L TY 

kl \ 

FUets 

d<; 
perches 

,"

, Jte^Sî L DEUX-COLOMBES CIVET DE 
CERF 

)
(( [̂ B^HaJ 

FIN 

D'AN^EE Cclo mbi . r $ 636 !0 ET DE CHEVREUIL \

l Notre canard f arci ^-»»ron» 5.la Ôropp. 
^̂  POLENTA \W » • f i l »  ^ ____i H i viL i i i H  ilJ) a Za normande, ia ILouûr e ^sMB , //

\ ^ ^w T^ ^r ï-v^  
«««fre, «oonre», JWi-kl 

^̂ ^̂  \ ET 

LAPIN 

\
(( ÎLES i4iaUC0 Prc^«e «"» »* »• BUCGIA *T̂ MJ L * SPECIALITES ((
)) 

' 
c H 0 5 16 54 „,¦-fiJL

j || j_ | ITALIENNES )J

)] •' Partir  de 4 personnes. Réservez votre ^gaû^aaJ ĵj i^ H | et ^""décembre)' ))

(( /C "̂ ^\ s^ i___ Samedi soir : Souper TRIPES f(

)/ /v«/^ v\ f ëy y & t  Le chef vous Propose : -jjj3̂  Noël à midi : (/
V / l^S ^^ V^ V^JLy f̂ àSf a. menus de circonstance \\

\\ X <9̂Jf ?mV h la milanaise M W lS t Al ù l Mt Mff clf r ff r TW Servez ))
\\ ^i-iil--f /^/ \1 Nouveau tenancier : ^P^~~<. m \T?iï ^-. — ^?'̂ > taoïe , \l

/ R i  C. Casat i Tél. 8 40 40 0 ^J \ C '̂ "'' W "* ()) * J. KOHLER . chel de cuisine )J
// Crolx-du-Marché, Neuchâtel 0 5 28 61 (l

Hôtel du Vaisseau
CORTAILLOD

Réservez dès ce jour votre table pour

Sylvestre
et le

1er janvier
DEMANDEZ LES MENUS
Le bal sera conduit par

LE TRIO « BLACK BOYS »
Tél. (038) 6 40 92

Grand parc pour autos

>C]©2lk P°ur économiser
#|̂ P|m TIME-O-PHON E
1)7 —Tx^ \ y fc__l iB Contrôlez la duiee de vos conver-
¦pjjMI^^i^^B WÊ 

satlons téléphoniques et vous cons-
X.8 3w«__ft/j___r taterez immédiatement une réduc-
^hpD^R^^^^ tion de vos 

factures 

de téléphone.
^^tamàJP  ̂ Automate avec date ; fabrication

suisse 1 année de garantie. Contre
remboursement Fr. 48.— seulement.

TIME-O-PHONE i
Agence : Service WAR, A. Winzen-
ried, Chézard (NE). Tél. (038)
7 01 50.

LA MENUISERIE

Maurice SAURER
ÉCLUSE 17

informe sa fidèle clientèle et le pu-
blic en général nue l'atelier sera
fermé du jeudi 24 décembre au lundi
4 janvier.

II^JNIHI l T«ffîfflB,Wnffl7_--Bg____

DAME
dans la cinquantai-
ne, veuve, sans en-
fants de goûts sim-
ples, désire rencon-

trer monsieur sé-
rieux pour sorties
-amicales. Frais
partagés. Ecrire
sous chiffres NA

4328 au bureau du
Inilrnfil

«Le sanctuaire de Moïse
et le christianisme >

Mardi 22 décembre 1964, à 20 h 15,

LES FÊTES DU PRINTEMPS
ET LE CHRISTIANISME

ÉGLISE ADVENTISTE
Faubourg de l'Hôpital 39

STOPPAGE
ARTISTIQUE

invisible (dégâts de
mites, accrocs, brû-
lures, etc.) sur étof-
fes de tout genre,

MmB Leîburdgut
2, Saint-Maurice

ler étage
Neuchâtel

Tél. (038) 5 43 78.

pur beurra Floralp />^3«̂ S -w_|
AREUSE (NE )-RN5- ~<__5. *\̂ J|

Dégustation tous les Jours, lundi excepté.

y & T  8S8XA0BAB1 ^UT

ikEifc^At rin
Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77

Parc pour autos

Automobilistes-Skieurs
En cas d'accident au-dehors, demandez
l'ambulance L'Abeille (2 couchettes, 4 pla-
ces assises). Tél. 5 47 54, Neuchâtel.

SKIEURS
Départs : place de la Poste et arrêts :

Sablons, Chaumière, Rosière,
Vauseyon. ;

LES BUGNENETS
Mercredi dép. 13.30
Samedi dép. 10.00 13.30
Dimanche dép. 10.00 13.30

VUE-DES-ALPES
Mercredi dép. 13.30
Samedi dép. 13.30

I 

Dimanche dép. 10.00 13.30
¦ _ y  ' ¦' *¦ rt :"'"

I ÎÉL*ff faBtCTsâ-_aog.

St-Honoré 2, tél. 5 82 82, Neuchâtel

_|____-_««***™"«^
DIVERTISSEMENT MUSICAL

DE JACK ROLLAN
Lausanne - Palais de Beaulieu

Samedi 20 février 1965

Renseignements immédiats chez :

! I St-Honoré 2, tél. 5 82 82, Neuchâtel 9
r -%

SAINT -SYLVESTRE
Course surprise en autocar chauffé,
départ à 20 h , retour vers 5 h,
avec repas de réveillon, orchestre,
cotillons, danse : Fr. 49.—

M E N U
Le buffet froid Vieille France

L'essence de Charolais à la moelle
Le canard à l'orange, sauce bigarade

Les pommes Château
La jardinière de légumes

La salade mimosa
Orange viennoise

Friandises
S'inscrire au plus tôt

Programmes - Inscriptions : ,

I^ÎIIé
j St-Honoré 2, tél. 5 82 82, Neuchâtel

PRÊTS
depuis 50 ans
discrétion
complète garantie
• San» caution lusqu'à Fr. 10,000.—
• Pas d'enquête auprès du propriétaire

ou de l'employeur.
• Nous avons de la compréhension pour

votre situation.

A la Banque Procrédit. Frlbourg
Veuillez m'envoyer la documentation tans
enqaqement et sous envelooppe fermée.

Nom 

Prénom 

Rue No 

Locolité 

Canton v! J



Samedi et dimanche à 17 h 30 I
I LE FILM DU CONNAISSEUR I

°<V  ̂ M̂. __Bfe_ ^BV ___¦ ____v ^I f POSTO % 1
j j  I | avec I! j

¦ S ANDRO PANZERI I

j  TOUT PARIS EN A PARLÉ, TOUT PARIS L'A AIMÉ, j j !
Il VOUS L'AIMEREZ AUSSI j ' |

H UN CHEF-D'ŒUVRE D'HUMOUR TENDRE B

li j i j j j  Un film jeune, prenant, subtil, pathétique da

1 ERMANNO OLMI I
; BHj| ll|; R ? | f̂e_BS ' ¦

¦ ¦ ¦¦ ¦: k o
! ¦ li ' ' ' _____t^______S_9_i':¦ ' r
|||| j parce qu'il est d'une sensibilité et : yBjKjH :! ' ¦ '
j j d'une intelligence conquérantes, en- ^ BS| |§£ : il  ¦ ¦ |
ji h suite parce qu'il révèle un metteur » * §̂j &ÊÊÊÈ WÊÊ ,̂ § liS M
i j l j  en scène qui, s'il continue dans cette | iJB -̂ ^^̂ H m$? ' M

j j j j  voie , sera l'égal d'un Fellini ou .\\% 
§6| iilaag_u„ ' ' "' '™ÊÊÊÉÈ Ê̂f$̂  : " '

¦ ¦ ' ¦ ' ' "' ' !
! d'un Antonîoni ; on sent déjà un -**?¦$ ^̂ _̂__t '' IPSr- \ \ \  ¦ H

j i | auteur et un style... > ÉÉMIRIÉ H* ClSï?'' * 9 HÉ -̂̂  K& !
iï j ¦ ~y^n_|SyflHH __HH_r'" ĉHft̂ ,r h' M î ^Ki! j j j j  Pierre Marcabru - ARTS) ySjjjj B̂ «i__»î F JH lïïSS III H

c Les adjectifs courants ne suffisent |s||| f|f ^̂ lill " ' 1 ] l l :  ' !

j L | pas pour définir cette œuvre si i _̂^̂ K_b ï wt "JS
{ j j j j  belle , si jeune et on même temps ffL Î̂** '**$? \ | ÉÉt ŵ wSaŴ
! j j  j si achevée , une œuvre généreuse |. rf||£ f Wjt Jas Mm'y ^SO I HH

ij qui suscite l'émotion. En un mot, §̂ HUM| P| 
f Ë$:;: :' Jt^Ê' am, "JT*'* 'j  ' l j

SjR allez voir II Posto à tout prix : cela \. < ' ||ib: ; Sli  ̂ : *̂- ¦
j j i !  vous fera aimer le cinéma. > :;: ill̂ y^̂ iJiS HÉÉui 

' Hn \

Auberge
du Chasseur

Fenin
Tél. 6 92 24

Menas soignés
sur commande

Fermeture
hebdomadaire

le mardi

m limi ARCADES ilMIlMIWii
B Samedi et dimanche Samedi et dimanche

à 17 h 30 à 17 h 30

¦ PROLONGATION ¦
H UNE AMUSANTE HISTOIRE DE WALT DISNEY H

I LES PETITS OURS de YELLOWSTONEI
H EN COULEURS
|B PREMIÈRE FOIS A NEUCHÂTEL B

1 et un FESTIVA L |1 de dessins animés §
de Walt DISNEY (instinct de chasse)

E, UN FOU RIRE ININTERROMPU H
^̂ ^BBlifth---_BI 

APMBS DÈs 7 ANSHHSBHHHĤ
te lallcg M53 ï

Sur commande notre chef spécialiste
de la cuisine austro-hongroise
vous préparera de délicieuses

spécialités
V /

Rp De jeudi à dimanche, I
y 

H| A Fbg du Lac 27 
^̂  .

h
dl

3°anche H
C_J lundi - mercredi 15 h

CHEFS D'ILOTS y
£*3 La réédition du plus drôle des films de l'insurpassable I
mi duo Stan LAUREL et Olivier HARDY. PI

Une tempête de rires ! Enfante admis wÉ
IL Le « BON FILM », Lundi, Mardi , Mercredi , 20 h 30 I

«LE DÉSORDRE » M
Une des œuvres les plus sérieuses et encourageantes I

HS du nouveau cinéma italien . ç*M
Une réalisation de Franco BRUSATTI. mÉ

W~l Interprété par Samy FREY - Curd JURGENS -
Ml Antonella LUALDI, etc. W

Parlé français ' 18 ans toa

I 

CINÉMA DE 'LA CÔTE - Peseux Q înimxi -JR &LOL Cinéma «UIX> Colombier ïfé ea
Tél. 8 19 19 ou 6 52 65 SAINT BLAISE Samedi 19 décembre, à 20 h 15

SZf 19 
M*S™niOT?i F Aw'F

e0hnlCOlOr) l  ̂vendredi 18 au diman
'
che 20 décembre, à 20 h 30 L'AMANT PE CINQ JOURS

Horny SchneWe; . Henry VWal -. JéSSSill Belmondo : Llno VENTURA, Bernard BLIER, Rancis BLANCHE Dlma„che 20, mercredi 23 décembre, à 20 h 15
aans Dimanche, matinée à 14 h 30

Dimanche, à 14 h 30, programme de familles L.ES TONTONS FLINGUEURS (enfants admis dès 14 ans)
(Enfants admis) IVANHOE (Technicolor) Film policier d'un genre nouveau j ĵj COMTE DE MONTE-CRISTO— —— —— — où le suspense égale le rire Scope-couleurs 16 ans 3 h 10 de spectacleDimanche 20, lundi 21 et mercredi 23 décembre, : : ~_f. 

à 20 h 15 Mardi 22 et mercred i 23 décembre, a 20 h 30 Lundi 21 décembre, à 20 h 15
16 ans MA FEMME EST UNE PANTHÈRE I Un "lm Impressionnant sur la guerre de Sécession 

10ft0 STERJVE leuchten 16 ans
^^^^^^^^^^^^^^_^_^^^^^_^^^^______^__^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ au xexas___ , », • ?„»-- w M ^««minr.*^?».-!? nnTT<~<i? avec Germaine Damar - Ton! Sailer - Harald JuhnkeDomenica, aile ore 17.15 EA MONTAGNE ROUGE Deutsch eesnrochen - Farbftlm16 ans I© RACIO... TU BACI en technicolor, avec Alan LADD. Llzabeth SCOTT Deutsch gesprochen îarMUm 

Parlato italiano Parlé français (18 ans révolusl JEUDI 24 DÉCEMBRE — RELACHE

Mardi 22 décembre TJTT .M WAlRtfi /UiTffiMA ND Dès vendredi 25 décembre, à 15 h Dès vendredi 25 décembre, à 20 h 15 16 ans
(Farbfilm) 1000 STERNE leuchten TARTARIN PE TARASCON LE PETIT GARÇON DE E'ASCENSEUR

#TTARCADES^T%
ans 9- 5 78 78 ans

1 UN GRAND HLM D'AVENTURES 1
1 ET D'INTRIGUES Ë

I ire VISgQN ? 18 aras I

I Samedi Lundi _ , Tous

14h45 - 15 h ^ 
20 h 30 1

! dimanche mercredi soirs

%H_____#

I

*"î STUDIO^ans ^$ (̂  530
00 ans

UN FILM DE JOHN FORD

¦ ¦ ¦ ' . ¦¦ ¦ 
. ' -y ' -i p.f» ' J

[ ï '̂̂ SH __I^___K*' ^B|̂ ^̂  ̂ I

MrtrP'̂ '̂ iijBB̂ ^—?—ffl B_P' 1__mw

LA PRISONNIÈRE DU DÉSERT I
avec John Wayne

Samedi TOUS

14ll 45 Mercredi
 ̂
\\ les 

20 11 30 I
dimanche s °<rs MI

%BBBBHH____ |f

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-Fonds. Ecrire
sous chiffres P

11888 à rubltcitas, y
la Chaux-de-Fonds.

^^_ NOS SPÉCIALITÉS :
^|

J~~--̂ MWllii!̂ !̂ ''̂ 'N.'~ih. Terrines de jambon , de che-¦*m%J!SB$̂ 5iÊ£m~ <~  ̂ x l̂lii. vreuil - Pâté en croûte , Pâté
*̂9E5!mBBî ^^^^^^^B^^-Na chaud (de caille).

egS3_§|ET^Ï5 r̂  ̂
Lasagne - Tortelllni - Cannel-

_^^^TftL^^ ;aT  ̂ w ' lonl " TasliateIIe-
Ir. 'tf g Vlf^ ' W V f  % I Nos viandes et nos culs
BJtibefcje ô|gqatepue! StftlfcjfSS

ĉ ^S| |Ê3 II " Grande salle pour banquet.
/? /? A /f i m nf P nA.:—=i=Li3fei-! l llkJ Salle pour fondues et raclettes.ls. y . eMUÇeCCeéV ̂ Sz^̂ -^&Ph- Tel 

(038) 

7 52 25, Hauterive,
^  ̂>,'"̂ '^>,r (NE )

Le Chalet
Montet-Cudrefin

Tél. (037)
8 43 61

Joli but
de promenade,
la tranquillité

de la campagne
Bons « 4 heures »

Croûtes
aux morilles

Menus
sur commande

Se recommande :
Mme K. Laubscher

PRÊTS
pour

mise en ménage
j Depuis des an-
| nées nous ac-
! cordons aux
: . fiancés et

acheteurs de
mobilier

des prêts pour
leur aménage-
ment. Condi-
tions spéciales.

Nous finan-
çons également

I

des contrats
déjà signés.

Votre demande
sera traitée

avec discrétion.
ZBINDEN

& Co
case 199,

3000 Berne 7

-¦W!.,- ef ; J.-L. Isler .' propriétaires,

Spécialités de saison :

BROCHET AU FOUR
PALÉE DU LAC

sauce neuchâteloise
Le restaurant sera fermé le 24

toute la journée
et le 25 au soir.

Le 25 à midi : un excellent
MENU DE NOËL
Tél. (038) 8 21 93 !

! P R O L O N G A T I O N
PAI Al^F" Sophia Loren Marcello Mastroianni 3

I rHLHVln j dans

H Tel 5 56 66 Jjj^ gyp^'y JQ  ̂SParlé français ' . m '
Tous les soirs à 20 h 30

1R anc Samedi, dimanche, à 14 h 45¦ W alla . .  i. . i c L..;.:' Mercredi a lo h

ATTTklTmLI Samedi et dimanche, à 17 h 30
nl l till Jlï HIER

' AUJOURD'HUI, DEMAIN
I Parlé italien

Hôtel des Xlll-Cantons - Peseux
Samedi 19 décembre 1964,

au ler étage, à 16 heures précises,

MATCH
AU LOTO

Dernier match de l'année

organisé par la Société des vignerons

Superbes quines Abonnements

LA MAISON DE BELMONT
prépare

sa fête de Noël
fixée au mercredi 23 décembre

Les dons en faveur des enfants se-
ront reçus avec la plus vive recon-
naissance.
C.C.P. 20-251 caisse communale, Neu-
châtel.

Restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8 - NEUCHATEL

Notre chasse : offre spéciale

S A N G L I E R
côtelettes Grand Veneur

CIVET
du chef

C H E V R E U I L
Médaillon « Prairie »

Selle sauce provençale
CIVET MAISON

L I È V R E
râble et civet

S_i^i__HHK__-_H&RB___-_________-—E_____1_____B

Cercle de Serrières
Dimanche 20 décembre 1964,

dès 14 heures,

MATCH
au cochon

avec 4 jambon»

S'inscrire jusqu'au samedi 19,
à 20 heures

Se recommandent :
le tenancier et le comité

B_______ BR_BB

Qui prêterait
à jeune couple
Fr. 10,000.-
au taux de 10 %,
remboursables en

4 ans ? Rembourse-
ment garanti.

Paire offres sous
chiffres KT 4290

au bureau du
journal.

HôTEL SALLESTERMINUS JMl,L"
T i pour

{ I J BANQUETS
<\^_ /̂v 

7! 520 21 MENUS

de NOËL et NÔUVEL-ÂN
i M. Garessus
BHB___aB_____HBaVB-_KI__-_nBB-__-__OBlHaiBBIH^H_a

1 R A P P E"L"2J|| BB-H in
«M_i____B__-H_____l__——————n

Sarf euSe MtiiléL^ UHS I Ek ™ ^TT^J 
tll 5 3 7 «manche 

3 | / 
fl 

30
1 SP̂ B Tél. 5 2112 mUDC Lundi

SSœ p u fi j i &̂ÉtfaD& 9Bmyi& ŷiï3BWa\ Ba

JBW ^̂ |' : % r̂ :̂:!̂ 8H|iW^̂

H iy^&l% j&~i ^^  ̂ i <*&> 9k h^~ « ** / IS^Fï'UklTf'ÏT DfC

^^^
P««%fi^̂  

^^P̂ ĵSfï ' î BiitiÉr A ï F Yf ÏW V C C F

H fi_̂  ̂PBt^̂ ^ llOni ' i M. Richard BEYMER - Diane BAKER

I 
^

Wo,e B
ĉ &  ̂«BOSSA NOVA BABY » I j f  ̂ f̂-jfej - JEUE?E?̂ N„SREUSE I

Compagnie
des

cordonniers :
ef tanneurs

Les communiers de.
Neuchâtel , domioi- .
liés en .ville^qui,.,,;,!,

remplissant les conr,-,-
ditions requises, .dé î •
sii-ent se faire, rece-

voir membre dé '.'¦ ,
cette honorable cor-

poration, doivent ,
s'inscrire jusqu'au
lundi 21 décembre
1964, à 17 heures,,
au bureau du se-

crétaire de la com-
pagnie, Me Jacques

Wavre, notaire,
hôtel DuPeyrou.



Quand la radio ne peut marcher
que grâce aux béquilles de la télévision

LES ASSISES DE LA SOCIETE SUISSE DE RADIODIFFUSION

De notre correspondant de Berne :
La Société suisse de radiodiffusion et de télévision a tenu, vendredi à

Berne, son assemblée générale. On pourrait parler du « parlement des
muets », car la séance a consisté uniquement en la présentation de rapports.
Aucun des délégués n'a ouvert la bouche, si ce n'est au déjeuner qui a suivi

Et pourtant , l'assemblée de cette an-
née devait, à plus d'un égard, marquer
un tournant. Il y a changement de pré-
sident, on passe de l'ancienne à la nou-
velle concession, car la réorganisation
est maintenant chose faite , enfin, con-
trairement à toutes les prévisions, la té-
lévision est en pleïn développement et,
ô paradoxe, c'est elle qui va aider la ra-
dio â subsister. Mais n'anticipons pas.

Les adieux de M. Oprecht
Le président central , M. Hermann

Oprecht, ancien conseiller national, di-
rige les débats pour la dernière fois ,
après avoir , pendant cinq ans, assumé
cette charge importante. Ce lustre, dé-
clare-t-il, a été riche d'activité. Il a
permis à la société concessionnaire de
passer du stade de l'adolescence à celui
de la maturité. M. Oprecht rend hom-
mage à trois de ses collaborateurs ro-
mands, MM. André Guinand, vice-pré-
sident , Antoine Favre, membre du comité
central et juge fédéral , et Marcel Be-
zençon , directeur général, qui ont été
parmi les principaux artisans de cette
réorganisation qui , sans porter atteinte
à la structure fédéraliste de la radio
et de la télévision , mettra fin à un régi-
me caractérisé par la confusion des com-
pétences.

Raisons de se réjouir
Dans son rapport , le directeur géné-

ral, M. Marcel Bezençon , expose d'abord
les raisons de se réjouir. La première,
c'est précisément que la Société suisse
de radiodiffusion et de télévision est do-
tée de nouveaux statuts. La seconde est
que la télévision disposera, grâce à la
publicité, de moyens suffisants. Il décla-
re, à ce propos :

« Ainsi s'évanouissent définitivement
les périls et les sarcasmes que de faux

prophètes ag itaient sur la télévision
naissante, il y a quelques années, en
prédisant que l'on se jetait dans une
aventure financière qui menait à la
ruine. Or, voici que par une curieuse
ironie du sort , c'est la télévision qui
va venir au secours de la radio, en
difficultés financières.

» A ce tournant de l'histoire de la
télévision suisse, il est juste de féli-
citer son personnel , de le remercier
pour le labeur considérable qu'il n'a
cessé d'accomplir pour l'enthousiasme
dont il a fait preuve dans de diffi-
ciles conditions, pour le talent et l'in-
géniosité aussi1 qui lui permirent de
suppléer au manque d'argent ».

La radio en déficit
Mais la situation est bien moins ré-

jouissante, pour la radi'o. La télévision
est devenue une concurrente qui l'oblige
à une réforme profonde. Or, cette trans-
formation exige des ressources financiè-
res nouvelles que les dirigeants pensaient
trouver dans une augmentation de la taxe
de concession. Mais le Conseil fédéral a
estimé qu 'il devait renvoyer à plus tard
sa décision. Il est d'avis, en effet , que la
hausse de 10 francs par an, demandée
par la Société suisse de radiodiffusion,
n'est guère compatible avec sa « politi-
que conjoncturelle ». Il en résultera que
la radio, après avoir épuisé les réserves
accumulées au cours des années, se trou-
vera en face d'un déficit qui atteindra
probablement quatre millions à la fin
de l'an prochain.

C'est ce qui fait dire à M. Bezençon :
« La hausse des prix est admise partout
ailleurs dans les moyens de transport
comme pour les journaux. Seule la radio
n'arrive pas à valoir deux sous par jour ».

Nouvelle structure des programmes
Mais on ne résoudra pas le problème

en se répandant en jérémiades. Il faut
s'adapter à la situation et c'est ce qu'an-
nonce le directeur général en ces ter-
mes :

« Nous sommes résolus à examiner
dès aujourd'hui quelles économies peu-
vent être faites dans tous les secteurs
de l'exploitation, sans pour autant
affaiblir trop les programmes. Peut-
être trouvera-t-on ici1 ou là quelques
branches gourmandes à couper, des
émissions coûteuses mais de faible
portée, qui pourraient être remplacées
par de la musique, ainsi qu'une plus
stricte utilisation des compétences,
bien que la radiodiffusion suisse soit
déjà un des organismes européens les
moins pourvus en personnel ».

Il faudra , en particulier , soumettre à un
nouvel examen le problème des orches-
tres qui absorbent près du tiers des
ressources--, affectées, aux . , programmes,
alors qu 'ils n 'assurent qu'une part très
faible — moins de cinq pour cent —
des heures d'émission.

Malgré la pénurie d'argent, le co-
mité central et la direction générale

ont décide de mettre en vigueur le pro-
gramme radiophonique dans sa nou-
velle structure dès le 3 octobre prochain ,
alors que le changement était prévu pour
le mois de mai. Voici en quoi il consis-
tera :

« Les quatre bulletins d'information
de l'Agence télégraphique suisse sont
encadrés de courtes émissions d'ac-
tualités, diffusées approximativement
au début de chaque heure, dès le ma-
tin. A cela s'adjoindront des magazi-
nes, des commentaires de nouvelles et
des reportages en direct plus fré-
quents, faits sur les lieux d'événements
intéressants. Les émissions intermé-
diaires, le matin et l'après-midi, se-
ront essentiellement musicales. Cha-
que semaine, pendant une demi-heure,
des programmes locaux seront diffu-
sés ».

En terminant, M. Bezençon exprime
l'espoir qu 'après la « glissade de 1965 », la
radio suisse pourra remonter la pente.

Le budget pour l'an prochain
M. Cari , directeur administratif, pré-

sente alors le budget pour 1965.
Pour la télévision, les recettes prove-

nant des concessions sont estimées à 33
millions et demi et, pour la première
fois, elles dépassent celles de la radio.
A cela, il faut ajouter un peu plus de 12
millions fournis par la publicité. C'est
là une somme approximative, car bien des
éléments de calculs font encore défaut.
Mais on s'est montré prudent.

Quant à la. radio , elle disposera d'un
peu plus de 31 millions, alors que ses
dépenses sont évaluées à 33,7 millions.
Le déficit sera de deux millions et demi
et , par le jeu des crédits supplémentai-
res pourra atteindre quatre millions. H
sera couvert par un prêt accordé par la
télévision sur les fonds de construction
dont elle dispose. En 1966 , lorsque le
Conseil fédéral aura autorisé l'augmen-
tation de la taxe, la radio disposera des
ressources qui lui permettront d'amortir
cette dette. La situation financière a en-
gagé le comité central à prendre des
mesures :

« Aucune nouvelle place et aucune
promotion du personnel n'a été pré-
vue dans le budget. Les postes deve-
nus vacants d'employés ou de colla-
borateurs permanents qui ont quitté
leur emploi ou qui ont été mis à la
retraite ne pourront être réoccupés
qu 'avec l'assentiment exprès de la di-
rection générale. Malgré l'augmenta-
tion sensible du coût de la vie, les
crédits pour le programme ont été
laissés au même niveau qu'en 1964.
Ces restrictions soulèveront, à n'en
pas douter, de sérieuses difficultés »,

Telles sont, pour l'essentiel, les consi-
dération s présentées à l'assemblée géné-
rale qui , par son silence total , a mani-
festé une fois de plus son Impuissance
à changer quoi que ce soit à la situation
de la radio.

Et l'on se sépara après avoir entendu
un. hommage mérité rendu à M. Oprecht
par- le futur président de la Société suis-
se de radiodiffusion et de télévision, nou-
velle formule, M. André Guinand, de Ge-
nève.

G. P.

Fin de session au Conseil national
Délégation de pouvoirs , f o rmalités et encouragement de l 'épargn e

De notre correspondant de Berne :
Nous avons failli , en cette fin de session , assister à une légère brouille

entre le gouvernement et le parlement. En effet , le Conseil fédéral a prié
les Chambres , par lettre du 7 décembre, de lui céder, à titre tout à fait
occasionnel il est vrai , une de leurs prérogatives, soit le droit exclusif
d'homologuer les résultats d' un et même de deux scrutins fédéraux.

Je rappelle Ici qu 'un tel résultat
n 'eut off iciel lement reconnu qu 'après le
vote exprès ou tacite des deux conseils
législatifs qui comptaient que tout s'est
passé régulièrement . Avant cette forma-
lité, une disposition nouvelle approu-
vée par le souverain ne peut être mise
en vigueur.

Or, le 6 décembre dernier , les ci-
toyens et les Etats ont voté l'add i t i f
const i tutionnel relatif au contrôle des
prix et des loyers. II faut laisser une
semaine aux chancelleries cantonales
pour contrôler  les résultats , puis les
aut orités doivent  accorder aux corps
civiques un délai de six jours pour
d'éventuels recours.

Dans le cas particulier , le Conseil fé-
déral n 'a donc pas pu préparer pour
la présente session le rapport d'homo-
logation , et comme l'article constitu-
tionnel doit entrer en vigueur le ler
janvier prochain , voilà le collège gou-
vernemental pris de court.

Déléguez - nous donc votre pouvoir ,
dit-il alors aux députés , et nous c ho-
mologuerons » nous-mêmes !

Bien plus , la même diff icul té  pour-
rait se reproduire après le scrutin du
28 février prochain sur les arrêtés ur-
gents concernant les mesures propres
à lutter contre la surchauffe économi-
que. Mis en vigueur le 13 mars 1964,
leur validité expire le 12 mars 1965, à
moins que le souverain ne décide de
les maintenir  pour un ou deux ans.

Entre la date du vote et celle du
13 mars, le temps est bien court pour
la procédure d'homologation,, et là aus-
si, le Conseil fédéral demande que le
pouvoir lui soit délégué.

Au nom du bureau , MM. Gonzett ,
agrarien zuricois , et Germanier , radical
valaisan , s'étonnent de l'imprévoyance
du Conseil fédéral. Il devrait être pos-
sible , dans une maison qui fourmille
de juristes , de fixer la date des scru-
tins de telle manière que l'on puisse
appliquer la procédure normale et lais-
ser à chacun ses droits et ses pouvoirs.

Mais , l'assemblée baignant  déjà dans
le climat de Noël qui recommande la
bienveillance aux hommes de bonne
volonté , le bureau ne veut pas gâter
les fêtes des conseillers fédéraux en
leur cherchant querelle. Il propose
donc à la Chambre de confier provi-
soirement à l'exécutif le droit d'homo-
loguer les votes du 6 décembre 1864
et ceux du 28 février prochain . Mais
qu 'il ne recommence pas !

Formalités
Sur quoi , les députés accordent la

garantie fédérale à la constitution ré-
visée de Schaffhouse, renvoient au Con-
seil fédéra l un « postulai .  » de M. Duby,
socialiste bernois, demandant des me-
sures pour encourager la construction
de logements destinés nu personnel fé-
déral et vote définitivement les arrêtés
relatifs a la navigation sur le Rhin ,
à la convention de Vienne sur les re-

lat ions consulaires , à la modification
de la loi sur le blé.

Comment f avor i ser  l'épargne
Enf in , M. Jacottet , libéral vaudois ,

développe un « postulat » priant le
Conseil fédéral d'examiner diverses
mesures propres à encourager l'épar-
gne. Il faudrai t  modifier l'arrêté fédé-
ral qui règle la perception d'un impôt
fédéral direct. Ainsi la Confédération
donnerai t  l'exemple et inciterait  — on
l'espère du moins — les cantons à
l ' imiter.

Mais quelles seraient ces mesures '!
M, Jacotte t  propose :

a) possibilité pour le contribuable de
déduire de son revenu un montant  an-
nuel maximum , à condition que ledit
montant  ai t  été affecté à l'achat de
€ bons d'épargne > nominat i fs  et non
négociables pendant une certaine durée;

b) augmentation du montant défalca-
hle pour les primes d'assurance mixte
(assurance sur la vie).

II faudrai t  en outre autoriser les
personnes morales à déduire de leur
revenu imposable un certain montant
lorsque celui-ci est immobilisé pour
plusieurs années en titres nomina t i f s
et incessibles.

M. Bonvin rappelle qu 'une commis-
sion va rédiger un rapport sur les di-
vers moyens d'encourager l'épargne et
qu 'elle tiendra compte des idées expri-
mées par le député vaudois. Il accepte
donc le « postulat » .

Le président Kurmann félicite encore,
aux applaudissements de l'assemblée,
deux huissiers qui font bénéficier les
députés de leurs précieux services de-
puis vingt-cinq ans, puis il congédie
ses ouailles , chargées des vœux rituels.

Session close !
G. P.

Au Conseil des Etats
Interpellation neucheteioise

sur l'encouragement
de l'épargne

BERNE (ATS). — M. Clerc, (lib. Ne.)
a développé un postulat relatif aux me-
sures fiscales pouvant encourager l'épar-
gne.

Le Conseils fédéral est invité à envi-
sager la modification de l'arrêté de
1940 concernant l'impôt de défense na-
tionale. La modification devait porter
sur deux points :
• permettre au contribuable de dé-

duire die son revenu un montant aninoiel
m a x i m u m  pour autant que ce monta nt
soit p lacé à moyen terme en bons no-
m i n a t i f s  et incessibles.
• pour augmenter le montant déduc-

tible ' au titre de prime d'assurances
sur la vie (assurances mixtes). Le pos-
tula t  d'C-mande en outre une modifica-
tion donnant aux personnes morales la
possibilité de déduire de leu r revenu
imposable un montant à déterminer à
condition qu 'il soit immobilisé pour
l[UL " 14UL'b a i l l IUC S eil U U C  I lV l lMUi lUl S  CL
incessibles.

L'exemple dionin é par lei Confédéra-
tion , a ajouté M. Clerc, inciterait les
cantons à adopter des dispositions ana-
logues. M. Bonvin , chef du département
des finances et des douanes, répond
que le Conseil fédéral a nommé une
commission d'études qui cherche des
moyens d'encourager l'épargne par di-
verses mesures, dont les mesures fis-
cales. Un premier rapport sera publié
au début de l'année prochaine. Le pos-
tulat  est donc accepté.

Le Conseil donne ensuite sa garantie
à la révision de la Constitution du
canton de Zurich.

A près trois votations finales (amen-
dement de la convention pour la navi-
gation smr le Rhin, convention de Vien-
ne sur les relations coansullaires et
modification de la loi sur Tapprovi-
sionnement du. pays en blé) la séance
est levée.

La prochaine session com,m>anicena
le 1er mars 1965.

Les conséquences de lu lutte « untisurchuuff e »
sur l'économie des cinq contons romunds

BERNE (ATS). — Un premier rapport
sur les effets des mesures de politique
conjoncturelle prises dans le domaine des
travaux publics et du . bâtiment est publié
par le délégué aux possibilités de travail.

Les pi a fondis cantonaux pour 1964
étaien t fixés à 9,75 miJlliards de francs.
A fin août dernier, les autorisations
die construction délivrées par les can-
tons représentaient 77 % de ce pla fond ,
soit, un montant de 7,4-7- milliards de
frarics. De janvier à août 1964, les
plaifondis cantonaux ont été rmis à
contribution à raison de 18 % du vo-
lume autorisé pour les travaux publies,
de 26 % pour les constructions indus-

trielles et de 56 % pour les logements.
Dans ce dernier secteur, l'activité a pu
se développer au-delà de la moyenne
grâce aux limitations imposées dams
d'autres domaines.

Le volume des travaux de la Confé-
dération , des régies et des CFF (sans
les rou tes nationales) est resté dan s
les limites du plafond autorisé de
470 millions de fr. et à fin août , 55 %
de ce montant avait été engagé. Le
plafond, des routes nationales ne sera y
pas non p lus dépassé cette année.

D'avril à août , les commissions can- .
tonales ont  ajourné l'exécution de pro-
jets d'un volume de 782 millions de fr.
compte non tenu des construction s in-
terdites pendant  un an par l'arrêté fé-
déral . Dans l'ensemble, on peut ad-
mettre que les travaux différés re-
présentent un volum e de 1500 millions
de francs. La réduction totale peut être
estimée à 15 %, sans parler des effets
produits  par le rétrécissement du mar-
ché des capitaux.
OCCUPATION ET CONSTRUCTION
Une période de cinq mois est appa-

remmen t trop brève pour permettre
de tirer des comcilusionis valables en ce
qui concerne le degré d'occupation et
les prix de la construction et des ter-
rains. Tous les cantons furen t cepen-
dant  consultés . Six questions leur fu-
rent posées, auxquelles les cantons ro-
mands ont répondu de la manière sui-
vante :
Ire question : quel est le degré d' oc-
cupation dans le bâtiment et le g énie
civil ?
Fribourg : aucun des éléments.
Vaud : le génie civil rencontre certaines
difficultés par suite de l'achèvement de
l'autoroute Lausanne-Genève. Dans le
bâtiment, la situation est Inchangée. Ap-
préhensions pour 19G5, par suite de l'ar-
rêté sur les crédits. Licenciements de
personnel dans les bureaux techniques.
Valais : inchangé.
Neuchâtel : inchangé.
Genève : pas de changements importants.

"me question : état de la production
de logements ?
Fribourg : activité accrue.
Vaud : production entravée par suite de
difficultés dans l'obtention de crédits.
Valais : réduction de la construction de
chalets de vacances.
Neuchâtel : inchangé.
Genève : l'ampleur des autorisations de
construire est approximativement restée
la même. Par contre, les travaux exécutés
ont subi une régression par suite des
difficultés dans l'obtention de crédits.

Sme question : inf luence sur le prix
du terrain ?
Fribourg: aucun désagrément appréciable
n'est constaté.
Vaud : réduction des prix encore peu
perceptible .
Valais : aucune constatation.
Neuchâtel : tendance à la stabilisation.
Genève : situation stationnaire.

ime question : inf luence sur les pr ix
de la construction ?
Fribourg: ralentissement de la hausse des
prix .

Vaud : réduction des prix allant jusqu'à
15 %¦
Valais : aucune constatation.
Neuchâtel : aucune influence.
Genève : tendance à une stabilisation :
la concurrence jou e de nouveau, princi-
palement chez les petits entrepreneurs.

5me question : influence fu ture  ?
Fribourg : —
Vaud : réduction du degré d'occupation
dans l'industrie du bâtiment en 1965
par suite de l'arrêté sur les crédits. *
Valais : aucune remarque.
Neuchâtel : aucun pronostic.
Genève : aucun pronostic. Cela dépend
de la situation sur le marché des capi-
taux.

Gme question : e f f e t s  de l'app lication
sur le p lan administratif ?
Fribourg : n'a pas nécessité l'engagement
d'un nouveau personnel.
Vaud : a nécessité l'engagement de deux
nouveaux employés.
Valais : aucun nouvel engagement.
Neuchâtel : aucun nouvel engagement.
Genève : aucun nouvel engagement.

BULLETIN BOURSIER
ZURICH

(COURS 1)10 CLOTURE)
OBLIGATIONS 17 déc. 18 déc.

3Vi% Fédéral 1945 , déc. 99.— 99.—
S'/iV. Fédéral 1946 , avr. 99.05 99.05
3 */i Fédéral 1949 91.70 d 91.70
2'/.'/. Féd. 1954, mars 91.30 d 91.30 d
3V. Fédéral 1956, juin 90.60 d 90.60 d
3V. CFF 1938 97.—d 97.— d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3595.— 3600.—
Société Bque Suisse 2615.— 2590.—
Crédit Suisse 2950.— 2925.—
Bque Pop. Suisse 1590.— 1590.—
Electro-Watt 1805.— 1800.—
Interhandel 4945.— 4930.—
Motor Columbus 1375.— 1370.—
Indeleo 1025.— 1010.—
Italo-Sulsse 327.— 326.—
Réassurances Zurich 2230.— 2230.—
Winterthour Accld. 790.— 793.—
Zurich Assurances 5060.— 5070.—
Saurer 1600.— d 1620.— d
Aluminium Chlppls 5920.— 5915.—
Bally 1740.— 1720.—
Brown Boverl 2150.— 2140.—
Fischer 1655.— 1665.—
Lonza 2220.— d 2235.— d
Nestlé porteur 3375.— 3390.—
Nestlé nom. 1995.— 2005.—
Sulzer 3250.— 3250.—
Aluminium Mon'réal 123.50 126.—
American Tel & Tel 292.50 289.50
Baltlmor» 164.— 164.— d
Canadlan Pacific 216.— 217.—
Du Pont de Nemours 993.— 995.—
Eastman Kodak 590.— 580.—
Ford Motor 235.50 23o' 50—
Général Electric 388 — 38«.—
Général Motors 409.— 412.—
International Nickel 357.— 358.—
Kennecott 391.— 393.—
Montgomery Waad 162.50 164.—.
Std Oll New-Jersey 378.— 380.—
Union Carbide 532.— 534.—
U. States Steel 223.— 225.50
Italo-Argentins 16.50 16.75
Philips 182.50 184.—
Royal Dutch Cy 186.50 186.50
Sodec 102.50 102.50
A. B.Q. 539.— 550.—
Parbenfabr. Bayer AQ 657.— 685.—
Parbw . Hoechst AO 565.— 574.—
Siemens 598.— 610.—

BALE
ACTIONS

Ciba 6225.— 6210.—
SandoB 6050.— 6100.—
Gelgy nom. 5125.— 5140.—
Hoft.-La Boche (bj ) 53400.— 53425.—

LAUSANNE

B.C. Vaudoise 1150.— d 1150.—
Crédit Fonc. Vaudois 895.— 890.—
Rom d'Electricité 565.— d 560.— d
Ateliers constr. Vevey 750.— d 750.— d
La Suisse-Vie 3800.— d 3850.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 118.— 117.50
Bque Parts Pavs- Bas 286.— 286.—
Charmilles (At  des) 1030.— 1030.—
Physique portent 565.— 565.—
Sècheron porteur 455.— 450.—
S K.F 380.— d 382.—
Oursin» 5475.— d 5450.— d

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 17 déc. 18 déc.

Banque Nationale 585.— d 585.— d
Crédit Fonc. Neuehât. 650.— d 650.— d !
La Neuchatelolse as.g. 1280.— d 1280.— d !
Appareillage Gardy 295.— d 295.— d
Câbl. élect. Cortalllod 12000.— d 12300.—
Cftbl.et tréf. Cossonay 4500.— o 4250.— d
Chaux et clm. Suls.r. 3750.— d 3850.— 0
Ed. Dubled & Cie S.A. 3050.— d 3050.— d 1
Ciment Portland 6700.— o 6700.— 0 i
Buchard Hol. S.A.«A» 1550.— o 1475.— d :
•Suchard Hol. S.AtB» 10000.— dl0050.— d
Tramways Neuchâtel . 580.— d 580.— d j
Sté navigation lacs
N tel - Morat , prlv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuehât. 2'/< 1932 98.75 97.—
Etat Neuehât. 3V.1945 99.75 d 99.75 d
Etal Neuehât. 3'/.1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3'/i 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 Loale 3'/i 1947 96.— d 96.— fl
Fore m Chat. 3V. 1951 94.25 94.25 d j
Elèc. Neuch. 3"'» 1951 88.— d 88. d
Tram Neuch. 3' a 1946 94.— d 94 — d
Paillard S.A. 3'/t i960 90.— 90.— d
Suchard Hold3'/.1953 94.50 94.50 d
Tabacs N Ser 3'/> 1953 99.25 99.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 2 '/i Vo

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Premier vol
du « Mirage » :

résultats satisfaisants
BERNE (ATS). — Le département mi-

litaire fé déral communique :
Un- avion « Mirage III », le « ,1-2303 »,

a accompli son vol initial , le 15 décem-
bre à Emmen. Il s'agit du premier ap-
pareil de la série des • Mirage » qui a
été monté en Suisse, à la fabrique fé-
dérale d'avions .

Parti à 10 h 16, l'appareil a évolué
pendant 46 minutes. Le capitaine J.
Brunner, pilote d'essai du Service tech-
nique l i . i ' i t a i r c , a procédé à divers tests
de l'oii . .onnemeni de la cellule et du
réacteur et a at teint , notamment, une
fois et demie la vitesse du son à 12,000
mètres d' altitude. Le pilot e et les in-
génieurs se sont déclarés sa t i s fa i t s  des
résultats de ce premier vol.

Une machine infernale découverte
sur ie bord d'une fenêtre à Bâle

Est-ce l'œuvre d'un criminel ou d'un maniaque ?

La police offre une récompense de mille francs
BALE (ATS). — Un attentat à

l'explosif analogue à celui de Thal-
wll a été éventé à temps à Bâle.

Selon le commissariat de police cri-
minelle de cette ville, mercredi, aux
premières heures du jour, un balayeur
de la voirie découvrait sur le bord de
la fenêtre du garage City, non loin du
poids public, une bouteille de bière,
qu 'il emporta , avec l'intention de tou-
cher la valeur de la bouteille au ma-
gasin voisin. Toutefois , son contenu lui
paraissant curieux, il cacha la bou-
teille sous un buisson et annonça la
chose à la police. Celle-ci procéda à
une enquête , laquelle établit que la
bouteille contenait un explosif dange-
reux dont la déflagration aurait pu
blesser bien du monde dans un rayon
de quinze mètres.

L'engin infernal
La bouteille , de verre brun , portait

une étiquette avec les mots suivants :
« Anker-Export ». La fermeture avait
été enlevée et remplacée par un sim-
ple bouchon de liège. La mèche sem-
blait avoir été en partie allumée. Des

chevrotines avaient été placées dans
la bouteille , ainsi que de la poudre et
des mèches.

L'enquête a établi avec pertinence
le danger que cet engin aurait pu faire
courir s'il avait éclaté. Afin d'obtenir
le plus de renseignements possibles
sur cette nouvelle affaire, le commis-
sariat de police criminelle de Bâle-
Ville demande à la population de lui
apporter son aide. L'engin semble être
le produit d'un psychopate à tendan-
ces criminelles ou d'un anormal, étant
au courant de la récente affaire d'ex-
plosif de Thalwil . et de ses répercus-
sions. Un montant de mille francs est
à disposition pour permettre de récom-
penser les personnes qui, par leurs
renseignements, auront permis l'arres-
tation de l'auteur de cet attentat éventé.

Une organisation
criminelle

mise hors d'état
de nuire

LOCARNO

Quatre arrestations
LOCARNO, (ATS). — Avec l'arresta-

tion de quatre personnes, la police de Lo-
carno a mis fin à une enquête qu'elle
avait ouverte en septembre. A cette épo-
que, un mouvement appelé « Front de li-
bération asconals » organisa des menées
à Ascona. Les membres de cette bande
assouvirent leur besoin de destruction et
de haine sur le dos de certains citoyens
de la localité, en détruisant des parcomè-
tres, des réverbères, voire une sculpture
de Remo Rossi. Ils écrivirent pendant la
nuit des slogans diffamatoires sur les mai-
sons des édiles de la commune. Le pré-
sident de commune trouva même bon
d'envoyer des circulaires à tous les mé-
nages. Dans cette circulaire, les habitants
d'Ascona étaient mis en garde de ne pas
prendre des faux durs sous leur protec-
tion. Il semble, mais cela n'est pas en-
core confirmé, que la bande aurait causé
des dommages matériels qui ne se limi-
tent pas, à de simples actes de vauriens.
Les membres du « Front de libération »
sont soupçonnés d'avoir bouté le feu au
rucher du « colegium Papio », provoqué
des incendies de forêts et volé 20,000 fr.
dans un hôtel de la place.

Neige et soleil dans les Alpes
BERNE ( A T S ) .  — Nei ge et soleil

dans les Al pes en g énéra l, telle est
la conclusion que l' on peut tirer des
rensei gnements météorolog iques reçus
vendredi matin . Il faisait  très beau
dans les Al pes vaudoises , valaisannes
et fribourgo oises, dans l'Oberland et
les Grisons. Le ciel était parfois  cou-
vert en quel ques endroits de la Suisse
orientale et centrale.

Partout \les stations signalaient une
neige s u f f i s a n t e  pour y prati quer les
sports d'hiver. Et dans toutes les Al pes ,
les temp ératures étaient inférieures à
zéro degré. Les températures les p lus
basses ont été enrenistrées, vendredi
matin,  à Sa in t -Mori t z  et à la Lenk ,
avec — 12, à Zuoz ( — 11) ,  aux Dia-
blerets (— f ") , au Jung f rau joch , à
Arosa et à Davos-Parsenn ( — 9) .

Dans le Jura , te ciel était couvert à
l'exception de la vallée de Joux. La
température était de — 5 à Tête-de-

Ran , alors que Moron signalait + i- et
le Weissenstein +2 , Chasserai et ie
Mont-Soleil annonçaient — 1, la vallée
de Joux et Saint-Cergue zéro .

Cours des billets de banque !
étrangers

I
du 18 décembre 1964

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.— 7.30
U.S.A. 429  4.34
Angleterre 11 no 12.15
Belgique 8SS H.8»
Hollande 118 50 121 -
Autriche 1655 16.85

Marche libre de l'or
Pièces suisses 39.— 41.—
Pièces françaises 35.50 37.50
Pièces anglaises 41.— 43.—
Pièces américaines 177.— 184.—
Lingots 4865.— 4905.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque. Canlonaie Neuchatelolse
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PLUS BESOIN
DE RAMONER...

avec le « DIABLOTIN-MAZOUT».
Il suffit d'ajouter le produit quand

vous faites remplir le réservoir. La suie
' disparait s'il y en a et elle ne se reforme

pas. Tout est propre : poêle, appareil de
chauffage , chaudière, ainsi que les tuyaux
et la cheminée. Vous avez un bon tirage,
une meilleure combustion , une augmenta-
tion de chaleur et. par suite, vous éco-
nomisez du combustible. DIABLOTIN
MAZOUT ne vous coûte donc plus rien !
Essayez-le et pas autre chose. C'est un
produit ROLLET. Chez tous les droguistes.

SALLE DE LA PAIX
le 30 décembre, à 20 h 30

MIQUE GÂLÂ DE VARIÉTÉS
avec LUŒY ELONDO

Location : Jeanneret, 28, rue du Seyon, NEUCHATEL

CONSTANCE ( A TS > . — La Société
de développement  de Constance a
dé posé un recours centre le projet
de la commune de Litzelstet ten , près
de Constance , d'établir , sur le ter-
rain de la tour d' observation de
Purren , le sp iral haut de 80 mètres
qui constituait l' une des attractions
de l'Exposition nationale suisse à
Lausanne et d' y installer un restau-
rant , estimant que cette érection ne
constituerait pas un embellissement
pour la région da lac de Constance.

Le « Spiral »de l'Expo
indésirable

h Devance !

Grève des cheminots français :

La cessation du travail chez les che-
minots français a paralysé partielle-
ment le ^ trafic franco-suisse, hier.

Le ma t in , aucun train n'est arrivé
à Vallorbc , à Genève et à Pontarlier
Un seul train a quit té Lausanne vers
8 heures. Ivn revanche , la situation é ta i t
à peu près normale à Bàle.

La circulat ion devrait revenir nor-
male aujourd'hui.

La circulatidsi des trains
avec la France

partiellement interrompue
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Jamais deux sans trois ( proverbe connu)

Les électeurs du congrès se re trouvent ce matin

ROME (UPI). — Tous comme les quatre premiers, le cinquième tour
de scrutin n'a rien donné. Les neuf cent soixante-trois députés, sénateurs
et délégués de régions se retrouveront donc ce matin à 10 h 30 pour tenter
une sixième fois de désigner le successeur de M. Segni au Quirinal.

Ce cinquième scrutin ressemble comme
une goutte d'eau au précédent, aucun can-
didat ne s'étant retiré et chaque candi-
dat en lice obtenant à quelques voix près
le même résultat.

Chacun sa part
Sur les 945 votants, M. Giovanni Léo- ,

ne (candidat officiel du parti démocra-
te-chrétien) a obtenu 294 suffrages
(quatre de plus qu'au quatrième tour),
M. Terracini (communiste) 252 (plus 3),
M. Saragat (social-démocrate) 140 (plus
2), M. Fanfani (démo-chrétien) 122 (plus
5) , M. Martino (libéral) 54 (idem), M.
de Marsanich (néo-fasciste) 38 (moins 3),
M. Pastore démo-chrétien) 13 (plus 1).
Il y a eu 25 bulletins blancs ou nuls.

Le répit de vingt-quatre heures que
s'étaient accordé les partis entre le qua-
trième et le cinquième tour n'a donc don-
né lieu à aucun accord.

Les communistes se sont maintenus, la
démocratie chrétienne est toujours divisée
entre une forte majorité fidèle au candi-
dat officiel et une tendance de gauche qui
porte ses voix sur MM. Fanfani et Pasto-
re, les sociaux démocrates, les socialistes
nenniens et les républicains, faisant fl de
la coalition gouvernementale votent obsti-
nément pour le ministre des affaires
étrangères Saragat.

Les chances
Pour que M. Leone, qui fai't toujours

figure de favori soit élu, il faut toujours
deux cents voix d'appoint. Où l'ancien
président de la Chambre peut-il les trou-
ver ?

Certainement pas chez les communis-
tes, ni1 chez les néo-fascistes qui ne tien-
nent pas à faire élire le candidat du pre-
mier ministre Aldo Moro.

Il faudrait que M. Saragat s'efface et

aussi que les libéraux de M. Martino vo-
tent pour M. Leone. Cette dernière hypo-
thèse est plus que probable.

Quant aux communistes, ils préféreront
sans doute reporter leurs voix sur M.
Fanfani, ou mieux encore sur M. Pas-
tore, ce syndicaliste de la démocratie

chrétienne qui ressemble comme un frère
à Nikita Khrouchtchev.

Sur le papier , en ramassant encore
quelques voix chez les démocrates-chré-
tiens jusque la disciplinés,'• M. Fanfani
pourrait alors l'emporter.

Il n'est pas impossible non plus que les
communistes décident de soutenir M. Sa-
ragat. II faudrait alors que M. Fanfani
s'efface en faveur du ministre des affai-
res étrangères, ce qui1 en tout état de
cause apparaît comme peu probable.

LE DRAME
CONGOLAIS

LES IDÉES ET LES FAITS

II. Réactions américaines

(Suite de la première page)

Et, à côté des crimes, les outrages
les plus humiliants : témoin le consul
de la grande démocratie anticolonia-
liste, contraint, sous peine de mort, à
dévorer littéralement le drapeau amé-
ricain...

* '+ *
Agréable colère, et que continuera

à entretenir le comportement d'un
certain nombre d'Etats africains qui,
comme l'Algérie, le Burundi, le Congo-
Brazzaville, le Ghana, la Guinée, le
Kenya, la Somalie, le Soudan, la Répu-
blique arabe prétendument unie, la
Tanzanie, la Tunisie, qui ont tra-
duit la Belgique et les Etats-Unis
devant le Conseil de sécurité, sous
l'inculpation d'avoir soustrait à la mort
la plus affreuse 2175 Européens des
deux sexes, dont cinq Suisses.

D'autant plus qu'à Prague, Sofia,
Moscou, le Caire, Djakarta, l'action
humanitaire du président Johnson a
donné le branle à des manifestations
« estudiantines » d'inspiration aouver-
nementale. Dans la capitale égyptien-
ne, particulièrement, les étudiants, ivres
de « culture, », se sont emparés de
la «John-F. Kennedy Mémorial Librairy»
que leur avait offerte la munificence
américaine, et y incendièrent quelque
17,000 volumes. La bibliothèque amé-
ricaine de Djakarta a subi les mêmes
outrages, et aux plaintes les plus jus-
tifiées de l'ambassadeur des Etats-Unis,
le gouvernement indonésien a fait la
réponse la plus insultante.

Et le comble, c'est que Gaston
Soumialot, - chef des égorgeurs com-
munistes de Stanleyville, annonce sa
venue à l'assemblée des Nations unies ;

. plutôt qu'une tribune à l'ONU, ncus
souhaiterions à cet assassin la chaise
électrique, à la prison centrale de
New-York. (à suivre)

Eddy BAUER.

Les cheminots français
ont déclenché hier matin

une «grève sauvage »

Contre l avis de leurs dirigeants syndicaux

Une nouvelle grève des cheminots a éclaté hier matin , à l'aube , contre
l'avis des dirigeants syndicaux. C'est ¦ce qu'on appelle une « grève sauvage ».

Les dirigeants du Syndicat C.G.T. des
cheminots, qui avaient dans les délais
légaux déposé un préavis pour les 18 et
19, avaient annulé l'ordre de grève il y
a trois jours parce qu'ils n'avaient pu
obtenir l'accord des autres centrales syn-
dicales.

Ils avaient seulement appelé leurs adhé-
rents à « appuyer leurs revendications par
des manifestations locales ».

Les cheminots de la base ne l'ont pas
entendu ainsi et, hier matin, dépôt après
dépôt, la cessation du travail déclenché
dans certaines gares de la banlieue pari-
sienne faisait « boule de niege » et la
grève s'étendait à tout le pays. Les che-
minots appartenant à d'autres syndicats
que la C.G.T. se joignaient partout au
mouvement.

Le trafic sur la banlieue parisienne a
été presque totalement interrompu, et
celui des glandes lignes est gravement
perturbé, et le restera jusqu 'à samedi
soir.

La grève se produit à un moment par-
ticulièrement inopportun , celui du début
des départs massifs vers la neige des
vacanciers d'hiver.

La S.N.C.F. a dû supprimer plusieurs
« trains de neige » spéciaux , annuler les
réservations de places et de couchettes ,
et les trains des prochains jours sont
déjà depuis longtemps entièrement loués.

Même lorsque la grève sera terminée,
la S.N.C.F. ne sera pas en mesure de
fournir assez de trains aux voyageurs du
grand exode des fêtes de fin d'année.

Cette grève « sauvage » aura également
de graves répercussions sur l'industrie et
le commerce. En effet , le trafic marchan-
dises, déjà interrompu pendant quarante-
huit heures il y a une semaine est entiè-
rement arrêté depuis hier matin.

Certaines industries éprouveront des
difficultés de ravitaillement. Un commu-
niqué de la fédération des cheminots an-
nonce d'ailleurs que « des milliers de
trains, circulant au service des sociétés
seront paralysés pendant plusieurs jours ».

En réalité, les dirigeants nationaux de

la C.G.T. ne souhaitaient pas cette grève
jugée par eux « impopulaire » si peu de
temps après la grève du 11 décembre.

Ils avaient été soulagés que les autres
centrales syndicales aient refusé de se
joindre à la grève.

Ils sont aujourd'hui un peu effrayés
par la combativité de la base et vont
approuver et soutenir la grève « sauvage »
pour ne pas être accusés de mollesse.
Aussi des rebondissements sont-ils pos-
sibles.

MALAISE
Le fait qu'en l'espace de huit jours ,

des milliers de travailleurs, qui s'estiment
très mal payés, acceptent délibérément de
perdre quatre journées de salaire à la
veille des fêtes de Noël et du jour de
l'An est symptomatique :

Il traduit non seulement une aggrava-
tion du mécontentement des serviteurs de
l'Etat-patron, mais une résolution et nne
combativité accrue qui seront peut-être
contagieuses dans d'autres secteurs.

«BB» à Rio demande qu'on la laisse
tranquille, mais indique le lieu

de ses vacances avec Bob Zaguri

La brune et la blonde : voici à son arrivée à Rio «B. B. » accueillie par
Vera-Lucia Conte , une « collè gue » aussi séduisante qu'elle. C' est le cas

de le dire « A nous deux Rio l » (Bélino AP)

Lacerda le dit: c 'est un événement

RIO-DE-JANEIR O, ( UPI). — Venant
de Paris, Brig itte Bardot est arrivée
hier à Rio , accompagnée de son « ami i>
Bob Zaguri , sous une p luie battante.

A l'aéroport , elle s'est prêtée de
bonne grâce aux exigences des p hoto-
grap hes, après avoir reçu des roses
de « Miss Brésil 63 ».

« J' aimerais passer toute ma vie
au Brésil », a déclaré « B. B. » en
secouant les gouttes de p luie qui per-
laient dans ses cheveux, puis a confié
qu 'elle et Bob allaient séjourner un
mois sur une petite p lage proche de
Rio. «J ' espère y trouver la tranquil-
lité », a-t-elle déclaré.

Lors de son pre mier voyage au
Brésil l'année dernière , Brig itte Bardot,
en perruque , avait tenté d'échapper
aux « journalistes », allant pour cela
jusqu 'à se dissimuler dans le c o f f r e
d' une voiture. Tout cela n'ayan t servi

à rien, l'actrice, instruite par l'expé-
rience, s'est laissé faire  cette fo i s , en
demandant seulement aux journalistes
de ne pas troubler ses vacances.

L'arrivée de Brigitte à Rio a revêtu
un caractère quasi o f f i c i e l , le gouver-
neur Lacerda ayant déclaré que cet
événement entrait dans le cadre des
cérémonies du bOOme anniversaire de
la fondation de Rio.

Un asile brûle dans I Indiana:
vingt vieillards carbonisés

Vision aussi dramatique que déchirante : un pomp ier arrose les décombres
calcinés de ce qui f u t  un dortoir. (Bélino AP)

¦ruuJNXAiNTOWJN , (Ui\u . — un in-
cendie s'est déclaré dans la nuit de jeu-
di à vendredi dans une maison de repos
pour personnes âgées, située à Fountain-
town, dans les environs d'Indianapolis
(Etats-Unis).

Les pensionnaires du premier étage ont
pu être sauvés, mais ceux de l'étage supé-
rieur ont péri. On compte une vingtaine
de morts.

Après l'hommage personnel de de Gaulle

PARIS (UPI). — Vingt-quatre heures avant la cérémonie officielle et
publique de la journée d'aujourd'hui au Panthéon qu'il présidera, le général
de Gaulle a rendu , hier au début de l'après-midi, un hommage personnel
à l'ancien chef du comité national de la Résistance.

Pendant quelques instants il est res-
té debout devant l'urne de bois con-
tenant les restes de Jean Moulin . La
cérémonie se déroulait dans le repo-
soir du colombarium du cimetière du
Père-Lachaise.

De part et d'autre de l'urne se te-
naient deux femmes d'une cinquantaine
d'années, vêtues de noir : la sœur et
la cousine du défunt , Mlle Laure Mou-
lin et Mlle Sabatier.

Après s'être incliné et avoir salué
son ancien compagnon , le chef de l'Etat
s'est entretenu à voix basse avec l'une
et l'autre.

Autour de lui n'étaient présents que
M. Sainteny, ministre des anciens com-
battants, les préfets de police et de la
Seine, le directeur de son cabinet et
son aide de camp. La chapelle était
tendue de crêpe noir et d'étamine tri-
colore.

Trois minutes après avoir pénétré
dans le colombarium, nu-tête, vêtu d'un
complet sombre, le président de la
République en ressortait et gagnait sa
voiture.

Xes Parisiens se smivïeiinewt
Deux heures plus tard , la seconde

cérémonie de cette journée se dérou-
lait très simplement. Dans l'après-midi
le cercueil de chêne clair, à l'intérieur
duquel avait été glissée l'urne , était
hissé à l'arrière d'un fourgon funérai-
re. Celui-ci, qu 'une escorte motocycliste
avait précédé s'arrêtait à l'entrée du

mémorial des martyrs de la déporta-
tion, square de l'Archevêché, à la
pointe de la Cité.

Le cercueil déposé sur une draperie
tricolore, à l'entrée de la crypte, à
quelques mètres seulement de l'eau du
fleuve qui affleure par une lucarne
taillée dans le béton , recevait pendant
les heures qui suivaient l'hommage de
milliers de Parisiens.

C'est à 21 h 30 que les restes mor-
tels de Jean Moulin devaient être
transportés au Panthéon.

Paris a conduit Jean Moulin
à son glorieux rendez-vous

Un moteur ionique équipe
k station cosmique lomcée
par URSS le 30 novembre

L'AGENCE TASS L'A REVELE HIER

MOSCOU (UPI). — « Pour la première fois dans les conditions réelles
de vol cosmique des moteurs ioniques ont été mis à l'épreuve comme orga-
nes de direction du système d'orientation installé à bord de la station »,
annonce l'agence Tass en parlant de la station cosmique « Zond-ll » qui,
poursuivant son voyage vers Mars, se trouve maintenant à plus de cinq mil-
lions de kilomètres de la terre.

Rappelons que Zond-II a été lancé, le
30 novembre dernier.

La station interplanétaire était, hier en
fin de journée, à 5.370.000 kilomètres de
notre planète.

Comme tous les véhicules cosmiques,
explique TASS, « Zond-II » possède un
système d'orientation qui a pour but de
stabiliser l'engin dans une position telle
que les rayons du soleil tombent à angle
droit sur la surface des batteries solaires.

Ce système d'orientation est actionné
par des moteurs à réaction disposés par
paires. Il y en a habituellement plu-
sieurs paires. Dans le cas de « Zond-II »,
ces moteurs sont de deux types : le mo-
teur à réaction classique et le moteur
ionique qui éjecte un flux de particules
ionisées.

C'est la première fois qu'un moteur de
ce dernier type est utilisé dans ce but
à bord d'un engin interplanétaire. L'agence
TASS parle à ce propos d'un nouvel
exploit soviétique dans le domaine de
l'exploration de l'espace.

De la baguette
à la cuisine...

Jo Bouillon
à Buenos-Àires

BUENOS-AIRES (SP). — Depuis
quel ques jours , les Argentins sont à
l'heure française , et même à l'heure
parisienne...

Jo Bouil lon, le célèbre chef d'orches-
tre français, le mari de Joséphine Ba-
ker, vient d'ouvrir un restaurant dont
l'enseigne est tout un programme ; ne
s'appeile-t-il pas «Le Bistro »( sans
« T » précisons-le, mais nous n'allon s
pas chicaner sur une étymologie qui
n'a jamais été éolaircie...) A l'heure
de Paris , car on y parle français, on
y sert les spécialités bien gaulloises.
Mais qu 'on ne s'y trompe pas Jo a choi-
si pour s'installer un des quartiers les
plus élégants de Buenos-Aires, et nul
doute que son « bistro » ne devienn e
un rendez-vous couru de tous ceux qui
n'oublient pas la France.

Jo Bouillon , a droite sur notre photo.

L'accusation voudrait assimiler
les inculpés à des «droit commun »

Second jour du procès du « bac » à Marseille

MARSEILLE , (UPI) .  — Hier les di-
verses parties civiles ont pris la parole.
Elles ont toutes attaqué les faiblesses
de l'administrat ion du ministère de
l'éducation nationale et ont demandé
chacune un franc de dommages et
intérêts.

Tableau des peines
Le substitut succède au procureur

et dresse le tableau des peines : contre
Catherine Costa , Jean-Jacques Boino ,
il demande une peine d'amende avec
sursis. Pour Tramara Treitel , Isabelle
Barbier Bouvet , Hélène Petitot , qui
sont incul pés de comp licité, il requiert
une peine d'amende. Roger Peyrassol
et Jean-Pierre Velan ont raconté une
histoire invraisemblable, ils sont com-
plices du trafic, ils méritent une peine
d'amende plus élevée.

Le substitut s'est écrié ensuite :
« Sans Paul Derodon , il n'y aurait pas
d'affaire des fuites , il mérite la même
sanction que Peyrassol et Velan. Con-
tre M. Jean-Clair Maurel et sa femme,
je demande une peine d'emprisonne-
ment avec sursis et une amende. Con-
tre Francine Verna qui a trafi qué,
vendu les sujets , je requiers une peine
de 6 mois de prison.

En ce qui concerne Eric Verjus,
Jean-Pierre Thomas, Gérard Farèse,
Jean-Claude Armani , je demande une
peine de 8 mois de prison. »

Li plan de défense nucléaire adopté
par les Communes

LONDRES (ATS-AFP). — Par 311 voix contre 291, la Chambre des
communes a approuvé, dans la nuit de jeudi à vendredi , la création d'une
force nucléaire a t l an t ique  au sein de laquelle la Grande-Bretagne placerait
« i r révocablement» le gros de son arme de dissuasion.

Le scrutin terminait un débat de po-
litique étrangère de deux jours . En
dépit du mécontentement de la gauche
travailliste, aucune abstention volon-

taire n'a été signalée, et sept au moins
des neuf libéraux ont appuyé le
« Labour ».

HOLLANDE. — Un gigantesque in-
cendie a entièrement détruit hier soir
la grande salle de concert du « Gebouw
van Konsten en AVetenschappen » qui
contenait 4000 places et qui fut  un des
centres dn « Festival de Hollande ¦> dans
les années d'après-guerre.

Il I n'y a pas de victimes, mais les
dommage ssont estimés à plus de cinq
millions de francs suisses.

Ultimatum
du GATT
à Londres

GENEVE, (UPI). — Le Conseil général
du GATT a fixé hier à la Grande-Bre-
tagne la date limite du 17 février 1965
pour supprimer la surtaxe des 15 % à
l'importation ou pour donner des raisons
valables justifiant le maintien de cette
surtaxe. Une réunion sera donc tenue le
17 février pour examiner la question.

Johnson :
un nouveau eanal

retugilanera Panama
WASHINGTON , (ATS). — Le prési-

dent Johnson a annoncé hier soir
qu 'il avait décide d'engager les Etat-
Unis dans la construction d'un nou-
veau canal au niveau de la mer en
Améri que centrale pour remplacer le
canal de Panama.

M. Johnson a également offert au
gouvernement panaméen de négocier
un traité entièrement nouveau relatif
au canal de Panama lui-même — trai-
té qui deviendrait  automati quement
caduque lors de l'entrée en fonction
du nouyeau canal.

Le Sénat
a voté

l'amnistie
PARIS (ATS-AFP). — Le dernier

grand projet de loi, celui qui concerne
l'amnistie, voté la nuit précédente par
l'Assemblée nationale, a été accepté
hier après-midi par le Sénat et devient ,
par conséquent , déf ini t i f .

Au moment du vote , la majorité des
sénateurs est sortie dans les couloirs ;
cinquante-sept sénateurs demeuraient
dans l'hémicycle, c'est-à-dire l'U.N.R . et
quel ques modérés. Le texte du gouver-
nement a été ainsi approuvé par 57
voix contre zéro.

La parure...
UN FAIT PAR JOUR

Il vous souvient peut-être de cette
rengaine qui fit le tour du monde
et la fortune de Ray Ventura. On y
assistait, l'instant d'une chanson, au
tourment d'une marquise perdant, en
même temps, sa jument, et son
mari...

Les Allemands de l'Ouest se sont
demandé hier si, sur un rythme
qui ne devait rien aux sortilèges du
jazz , ils n 'étaient pas à la veille
d'être entraînés dans une i aventure
où les coups à recevoir seraient plus
nombreux que les communiqués
triomphants.

L'Allemagne fédérale est toute
jeune encore, et l'on comprend qu 'el-
le fut hier au comble de l'émoi, de-
vant les projets de ceux qui, par-
fois, l'aiment malgré elle.

Qui en effet a eu le premier l'idée
d'installer le long de la ligne de dé-
marcation interzones <¦ un rideau de
mines atomiques » ?

La commission parlementaire du
Bundestag, saisie de l'affaire, a pres-
sé de questions, d'abord le porte-
parole du ministère de la défense,
puis le ministre lui-même, et les
choses ne sont pas allées d'elles-
mêmes.

Personne, en effet , ne paraissait
avoir été assuré d'entendre le porte-
parole annoncer « qu 'il ne s'agissait
pas de mines qui sauteraient au
contact des pattes d'un lapin. »

D'ailleurs, ajoutait le fonctionnai-
re ainsi mis sur la sellette, « il
s'agit d'un projet comme beaucoup
d'autres et qui n'est pas d'origine
nllpmande ».

Raison de plus, ont paru penser
les parlementaires qui s'en prirent
alors à M. Schroeder. Mais celui-ci
devait déclarer, à voix basse comme
il se doit, qu'il « s'agissait d'un se-
cret, militaire ».

Quoi qu 'il en soit , au milieu de la
journée, tous ces arguments ne sem-
blaient pas avoir convaincu grand
monde, et le colonel Viebig, porte-
parole de M. von Hassel , fut  assez
mal reçu quand 11 déclara à son tour
que « même les pas d'un cerf ne fe-
raient pas sauter les mines ».

A cela, et non sans bon sens, de
nombreux commissaires ont répon-
du que cerf , lapin ou belette, les
engins « sauteraient quand même à
l'intérieur du territoire allemand »,
ce qui serait évidemment une cu-
rieuse façon de protéger la liberté
des populations.

Un journal allemand du soir ti-
trait ainsi : «C'est une arme-suicide»
et un peu plus loin : « Elle ne pour-
rait guère retarder que d'une heure
l'avance de l'ennemi ».

A la fin de la soirée d'hier , M.
von Hase, secrétaire d'Etat à l'Infor-
mation croyait utile de tenir nne
conférence de presse pour dire que
tout cela ferait parti e « d'un ordre
du jour ultérieur de l'OTAN » et
qu 'il ne s'agirait que « d'examiner la
possibilité, d'un tel projet ».

Nos voisins d'outre-Rhin ont du
respirer plus à l'aise, en s'endormant
hier soir lorsqu 'il ont appris que ce
n'était pas encore demain qu'on leur
passerait au cou ce collier vraiment
introuvable.

Mais qui donc en est l'orfèvre ?

L. GRANGER.
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