
KHANH REVIENT À LA SURFACE
ET PRONONCE LA DI SSOLUTI ON
DU CONSEIL NATIONAL SUPRÊME

NOUVEAU RETOUR DE FLAMME A SAIGON

De nombreuses arrestations ont été opérées

SAIGON, (ATS-REUTER). — Le conseil des forces
armées, constitué récemment au Vict-nam du Sud,
a annoncé dimanche matin par radio, qu 'il avait
dissous le conseil national suprême et fait procé-
der à de nombreuses arrestations, pour combattre
la crise politique dans le pays.

La proclamation ajoute aue l'armée reste derrière
le chef de l'Etat M. Phan Khac-suu, et le gouver-
nement civil du premier ministre Tran Van-huong.

Parmi les personnes arrêtées se trouvent des
membres du conseil national , des chefs étudiants et
des laïcs bouddhistes, mais aucun bonze bouddhiste.
Des déplacements militaires inhabituels s'étaient pro-
duits dans la nuit de samedi à dimanche.

Un retour
Le conseil national suprême comptait 17 mem-

bres. Sa tâche était de préparer l'avenir politique
du pays. Il avait été institué le 26 septembre
par le chef de l'Etat de l'épocnie, le général Duong
Van-minh. D'éminentes personnalités religieuses et
laïques en faisaient partie, mais aucun militaire, ni
homme politique.

Ce nouveau coup d'Etat '¦— pacifique — marque la
nouvelle rentrée en scène de l'armée vietnamienne
et particulièrement de son chef , le général Nguyen
Khanh.

Le conseil dos forces armées, au nom duquel le
général Khanh a prononcé la dissolution du haut
conseil national de la nation, avait été orée à Saigon
il y a trais jours, « en vue de renforcer et de main-
tenir l'union et la solidarité dans les rangs des
forces armées », présidé par le général Khanh, com-
mandant en chef. Il comprend une trentaine d'offi-
ciers généraux.

Taylor informé
Trois officiers généraux — les leaders du groupe

des « j eunes Turcs » se sont rendus à l'ambassade
américaine pour y expliquer , au gercerai Maxwell
Taylor, semble-t-il, oe qu'ils omit appelé un « coup
d'Etat partiel ».

Premier bilan
Cependan t , hier soir, on estimait que commencée

dans la confusion , la journée du 20 décembre s'ache-
vait à Saigon, dans l'ambiguïté.

On connaît maintenant l'identité die certaines per-
sonnal ités arrêtées : le président Le Van-thu et le
secréta ire général , Tran Van-van, du haut conseil
suprême.

Des rumeurs ont également circulé, faisant état,
de mise en résidence surveillée de plusieurs offi-
ciers généraux des autres membres du haut conseil.

On se demande comment vont réagir les boud-
dhistes. A prem ière vue, la dissolution du haut
conseil accusé par eux d'être pro-gouvernemental,
devrait les satisfaire et les amener a approuver
l'intervention de l'armée.

Mais , dans le même temps, les bouddhistes main-
tiennent leur opposition au gouvernement alors que
celui-ci continu e à jouir du soutien de l'armée.

Au Viêt-nam du Sud , les femmes font aussi la
guerre. Voici une des nombreuses jeunes femmes fai-
sant partie des unités de parach utistes et qui vient
de prendre un bain forcé dans le Mékong au cours

d'une opération
(Bélino AP)

DU PONT DU MIRACLE
AU TRAIN DE POMPEI

Deux catastrophes ferroviaires ont eu lieu en Italie au cours du dernier week-end.
La première (notre photo du haut) montre comment les sauveteurs accourus, virent
un pont qui se trouve au nord de Rome, écrasé sous le poids du train de Turin. Le
pire pouvait être redouté mais heureusement seuls seize passagers furent blessés la
plupart légèrement.
Le hasard n'aura pas été aussi doux lors de l'accident qui a eu lieu hier près de la
gare de Pomptï. Deux trains de voyageurs sont en effet entrés en collision, celui
venant de Reggio de Calabre télescopant celui qui se dirigeait vers le sud de l'Italie.
La collision a fait 3 morts et plus de 100 blessés. (Bélinos AP)

| « H E U R E U X  LES ÉPIS , M Û R S |
i ET L E S  B L É S  M O I S  S O N N É  S »|

(Ch. Péguy) é

La France se devait d'éterniser l'âme de la Résistance. Elle l'a fa i t .  Conduisant M
au Panthéon les cendres de Jean Moulin , elle ne pouvait mieux , g lorifier la M
mémoire de l' un de ses f i l s  parm i les p lus g énéreux. Notre p hoto illustre un wi
instant de la veillée funèbre et montre au premier plan le g énéral Pierre Kœnig M
qui, pareil à une « Victoire i>, honore le héros endormi dans les p lis de son A

drapeau. ÉÊ
(Bélino A.P.) Éf

TELLE ÉTAIT LA LUNE

A LA FOIRE DE NE W- YORK

C'est à la foire  mondiale de New-York que les Amé-
ricains ont choisi d' observer vendredi l'écli psé de lune.
Pour « prendre ,  s la lune telle que vous la voyez en
haut et à gauche de notre, document , il a fa l l u  six

minutes. (Bél ino A P )

TÂISEZ-VOUS, MÉFIEZ-V OUS
les oreilles ennemies vous écoutent...

Cette formule que de nombreux Européens
durent faire leur ,. pendant la dernière guerre ,
s'adresse aussi aux Berlinois de l'Ouest que
l'on volt sur notre photo (à gauche) se diri-
geant en rangs pressés vers leurs parents du
secteur oriental , en profitant des précieux
laissez-passer qui leur ont été délivrés .

Mais à l'Est, on ne fut pas pris au dépourvu
et pour que rien n 'échappe aux communistes,
le régime de Pankov avait fait installer (notre

photo du bas) dans une faille du « mur » à la
« Postadam Platz » un microphone qui rensei-
gnait parfaitement les agents communistes sur
ce que les Berlinois de l'Ouest pouvaient avoir
à se dire confidentiellement, tout en franchis-
sant le « mur ».

65,000 Berlinois de l'Ouest s'étaient rendus
jusqu 'à dimanche matin à Berlin-Est voir des
parents.

(Bélino AP)

Les médecins de Meurthe-et-Moselle
on! repris leurs activités

Solidaires dans le drame du Dr Colin

NANCY (UPI). — La grève des médecins de
Meurthe-et-Moselle est terminée depuis dimanche
soir. Cette décision a été prise à l'unanimité à
l'issue d'un débat qui a duré plus de deux heures.

Le docteur Weber , député-maire de Nancy, de-
vait déclarer :

UNE LEÇON
« Il nous faut maintenant envisager l'avenir

sous une autre forme que la manifestation de no-

tre mécontentement. Nous avons tiré la leçon des
événements et décid é à l'unanimité que désormais
existerait nn service de garde organisé à notre
initiative et en collaboration avec les services
publics. Cette triste et douloureuse expérience
faite par l'un de nos confrères aura en définitive
servi tout de même à quelque chose. Nous espérons
qu'elle aura une influence favorable sur la
justice, quand celle-ci aura à prendre sa déci-
sion. »

Edgar Faure au Caire
ENVOY É PAR DE GAULLE

LE CAIRE, (UPI). — M. Edgar Faure, ancien président du conseil français,
est arrivé au Caire, pour une visite officielle de deux semaines, dont le but est
d'améliorer les relations entre la France et la République arabe unie.

On s'attend à ce que M. Edgar Faure soit reçu par le président Nasser et
M. Mahmoud Fawzy, premier ministre adjoint chargé des affaires étrangères.

LE DRAME
CONGOLAIS

LES IDÉES ET LES FAITS

lll. Leçon pour les Suisses

LA 
tragédie congolaise doit encore

être examinée et commentée du
point de vue suisse. Il convient,

de toute évidence, que l'exemple de
barbarie et de perfidie que nous
avons eu sous les yeux, amène l'opi-
nion helvétique à reviser ses positions
sur nombre de problèmes posés par
l'émancipation d»s peuples autrefois
colonisés d'Afrique et d'Asie.

Par la voix de la presse, de la
radio, voire du film, du haut de
la tribune et de la chaire, on nous
engage à manifester notre solidarité
envers les peuples sous - développés
récemment promus à l'indépendance.
Osons écrire que nous ne ressentons
aucun sentiment de solidarité d'au-
cune sorte vis-à-vis des abominables
tortionnaires de Stanleyville, et que
nous n'en éprouvons pas davantage
vis-à-vis des gouvernements pirates
d'Asie et d'Afrique qui écument de
rage à la pensée que l'opération -
sauvetage de l'autre jour a arraché
à la mort plus de 2000 Européens
et Américains.

Y. X X

Bien entendu, il y a des distinctions
à faire, car il :, 'est pas vrai, comme
l'affirment certains, que « les Afri-
cains », dans leur ensemble, se soient
offusqués de l'initiative belgo-améri-
caine du 24 novembre. Nombre d'entre
eux ont refusé de s'associer aux dé-
clamations cannibales des Ben-Bella
et des Nasser. Nous pensons ici au
Cameroun, au Libéria, à la Nigeria,
à la République malgache, au Sénégal,
au Togo et à d'autres Etats africains
qui, en conséquence, ne doivent pas
être confondus dans la même répro-
bation, et méritent qu'on leur assure
pleinement la continuation de nos ser-
vices d'assistance technique.

Mais il y a ceux qui trépignent
à Manhattan, ceux dont l'événement
a mis en évidence l'effroyable sous-
développement intellectuel et moral. A
certains potentats afro - asiatiques, i!
serait hautement désirable qu'on re-
fusât désormais le secours de nos sub-
sides, de nos missions, de nos fourni-
tures et de nos bourses d'études.

Peut-être, nous objectera-t-on qu'en
agissant de la sorte, nous tiendrions
certains peuples pour responsables des
honteux agissements de leurs gouverne-
ments. A ceux qui raisonnent ainsi,
nous nous permettrons de répondre aue
subventionner l'Algérie, le Burundi,
l'Egypte, le Ghana, la Guinée, la So-
malie, le Soudan et le Congo-Brazza-
ville, c'est, qu'on le veuille ou non,
subventionner indirectement la subver-
sion, l'incendie, la tuerie et le canniba-
lisme au centre de l'Afrique.

Eddy BAUER.

(Lire la suite en dépêches)

IRË âk Les coques de yol-au-venf sont faites sur commande par votre boulanger,

^̂ ^^̂ P 
elles sont donc livrées toutes fraîches. société des patrons boulangers.



IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

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

Direction politique du Journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Pour raison technique

le BIG BEN BAR
SERA FERMÉ

aujourd'hui 21 décembre

L'hôtel du Lac, Auvernier, avise
sa fidèle clientèle que l'établisse-
ment

sera fermé
mercredi 23 décembre dès 14 heu-
res pour le Noël du personnel.

Ce qui fait la valeur d'un homme, c'est
sa bonté. Prov. 19 : 22.

Madame Maurice Spicher ;
Madame Elise Spycher ;
Mademoiselle Elisa Spycher ;
Monsieur et Madame Fritz Dallenbach-Spycher ;
Monsieur et Madame Jean Imboden-Spycher, à Sion, leurs

enfants et petit-enfant ;
Monsieur et Madame André Spycher-Pantet et leur fi lle Ariette ;
Monsieur et Madame Bernard Droz ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Dubois-Droz, à Alger ;

Monsieur et Madame Carlo Baratelli et leurs enfants, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Henri Droz et leurs enfants ;
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur Maurice SPICHER
leur cher époux , fils, frère , beau-frère, oncle, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui , subitement, dans sa 59me année.

Neuchâtel, le 20 décembre 1964.
(avenue des Alpes 80)

Veillez et priez , car vous ne savez ni le
jour ni l'heure ou le Seigneur viendra.

Mat. 25 : 13.

L'incinération, sans suite, aura lieu mercredi 23 décembre.
Culte au temple des Valangines, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

LES BEAUX CADEAUX
à tous les prix, au

— DOMINO —

Restaurant LE JURA
sera ouvert le mercredi 23
et fermé le jour de Noël

Bar des Allées, Colombier
OUVERT

mardi 22 décembre,
jeudi 24, jusqu'à 18 heures

FERMÉ
le 25 décembre

HI 
7y pour im

Bassin 8 CONCOURS
Maladière 20
Battteux 3
Gouttes-d'Or 92
Salnt-Blaise'Peieux

JUDO-CLUB
N E U C H A T E L

Pas d'entraînement
jusqu au 10 janvier

Le dojo reste ouvert

Fiduciaire F. Landry
et

Agence 13*13
Les bureaux seront fermés

du 24 décembre 1964 au 3 janvier 1965
inclusivement

yïiïe
NEUCHATEL

Un motocycliste
fait une chute

Hier, vers 11 h 15, M. Michel Groux,
domicilié à Neuchâtel , circulait à cyclo-
moteur rue de la Rosière en direction
de Vauseyon. Arrivé rue des Parcs, il
est entré en collision avec une voiture.
Souffrant de douleurs à la jambe et
d'une commotion, M. Groux a été trans-
porté à l'hôpital de la Providence, par
l'ambulance de la police locale.

Etat civil de Neuchâtel

DÉCÈS. — 15 décembre. Imsand,
George-Louis, né en 1905, manœuvre à
Neuchâtel, époux de Marie Germaine, née
Sudan ; Griessen née Vuillaume Margue-
rite, née en 1884, ménagère à Corcelles,
veuve de Griessen, César-Samuel. 17.
Btlhler, René, né en 1893, livreur à Neu-
châtel, époux de Fanny-Elise, née Junod ;
Marmier, Marie-Claude, née en 1964, fille
de Louis-Albert ouvrier de fabrique à Cou-
vet, et de Monique-Victoria, née Grand-
Jean -Perrenoud- Comtesse.

NAISSANCES. — 15 décembre. Huer-
tas, Pedro-Pablo, fils de Félix, typographe
à Fenin, et d'Ana, née Otero ; Araez,
Beatris, fille de Cayetano, ouvrier de fa-
brique à Neuchâtel, et d'Encarnacion, née
Andreu. 16. Errico, Coslmina, fille de
Giuseppe, ébéniste à Cernier, et d'Assun-
ta, née Bonamico. 17. Sanchez, Jeromina,
fille de Manuel, manœuvre à Neuchâtel,
et d'Isabel , née Garcia.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 18
décembre. Junod, André-Paul, employé TN
et Payot, Sylviane-Claudine, les deux à
Neuchâtel ; Veyre, Georges-François-Phi-
lippe, confiseur, et Patthey, Claire-Andrée,
les deux à Neuchâtel ; Marzitelli, Fran-
cesco, manœuvre, et Pétris, Silvana-Bar-
bara, les deux à Neuchâtel ; Prœllochs,
François-André, horloger à Corcelles, et
Kramer, Gisa-Kâthe-Berta, à Neuchâtel.

Vignoble
HAUTERIVE

Deux voitures
entrent en collision

Samedi, vers 14 heures, M. Eddy
Walker, domicilié à Neuchâtel , circulait
au volant de son automobile rue de
Rouges-Terres, à Hauterive. Soudain .il
a eu sa route coupée par une voiture
qui sortait d'un lieu de stationnement.
Souffrant de douleurs à la poitrine, M.
Walker a été transporté à l'hôpital de
la Providence par l'ambulance de la
police locale.

COLOMBIER

Un piéton happé
par une voiture

Hier, à 19 h 35, M. Ernest Gfeller, do-
micilié à Colombier, traversait la RN 5,
à Colombier, quand il a été happé par
une voiture venant de Boudry. Souffrant
de fractures aux deux jambe s et d'une
fracture probable du crâne, M. Gfeller
a été transporté à l'hôpital de la Provi-dence par l'ambulance de la police locale.

SAINT-BLAISE
Un bel effort œucuménique :

les conférences de l'Avent
(c) Organisées avec soin sous les aus-pices des paroisses catholiques réforméesde l est du district de Neuchâtel, nousvenons d'avoir les mardi 1er, 8 et 15 dé-cembre trois conférences de l'Avent duplus haut Intérêt.

Les sujets choisis : < Le Christ est ve-
nu >, « Le Christ reviendra », « Gloire auChrist », ont été traités successivement
par le professeur de théologie Jean-
Jacques von Allmen, de l'Université de
Neuchâtel, le révérend père Beaupère,
de Lyon, directeur du centre catholique
de recherches œcuméniques, et enfin par
le professeur Olivier Clément de Pari s,
directeur de l'Institut orthodoxe, lequel
ajouta à son magnifique exposé quelques
reproductions sur la toile d'icônes fai-
sant partie du patrimoine de l'Eglise or-
thodoxe. Ces conférences ont attiré un
nombreux public. A tel point qu'il fallut
dès la deuxième, quitter la grande salle
du collège pour le temple paroissial où
chacun se sentit fort à l'aise.

On entendit tour à tour à la fin de
chaque conférence, les chœurs mixtes
catholiques et protestants, lesquels
s'unirent pour chanter la belle « Prière
pour l'unité » sur une mélodie de J.-S.
Bach.

Les auditeurs accourus de tous les vil-
lages de ce district ont apprécié cette
façon de préparer la fête de Noël.

Le point final a été mis mardi dernier
par la prière faite à voix haute de
l'oraison dominicale.

LE LANDERON
Recensement

(c) Au 15 décembre 1964, le Lande-
ron comptait 2171 habitants. Dans le
domaine de l'état civil, les personnes
mariées sont au nombre de 1041, les
veufs et divorcés 168, les célibataires 962.
Au point de vue confessionnel , 1117 sont
protestantes, 1031 catholiques romains, 2
catholiques chrétiens et 21 de religions
diverses

Quant à l'origine, on trouve 669 Neu-
châtelois, 1186 Suisses d'autres cantons et
316 étrangers.

Relevons encore qu'en 1965, 33 jeunes
gens et jeunes filles atteindront leur
20me année.

Montagnes

AU LOCLE
Un piéton renversé
par une automobile

(c) Hier, à 19 h 45, M. Fuhrer, domici-
lié au Locle, marchait rue de l'Hôtel-
de-Ville quand il a été renversé par une
voiture. Souffrant d'une blessure au
front et d'une commotion, M. Fuhrer a
été transporté à l'hôpital de la localité.

Chute d'un cycliste
(c) Samedi, au début de l'après-midi,
un cycliste, M. Vf . Eggmann , a fait une
chute en s'arrêtant au « stop » de la
rue du Pont. Il s'est fracturé une cla-
vicule et souffre de blessures au front.
Son état a nécessité son transport à
l'hôpital.

LA BRÉVINE
Deux sapins illuminés

(c) Depuis plusieurs jours, un sapin
se dresse devant l'église de la Brévine.
Il a été planté par la Société d'em-
bellissement et garni de guirlandes
d'ampoules électriques.

Un autre sapin, plus modeste celui-
là, s'illumine aussi le soir : c'est celui
qui est fixé au faîte de la nouvelle
maison locative édifiée par les Fa-
briques d'assortiments réunies SA.
En effet, la mise sous toit de cette
grande maison vient de se terminer.
L'aménagement intérieur va pouvoir
se faire désormais à l'abri.

Le bâtiment de la Banque cantonale
se termine ; il a été construit sur
l'emplacement du vieil hangar des
Coopératives. La banque et la gendar-
merie y seront logées.

Sur le lac des Taillères
(c) Si la patinoire immense des Tail-
lères a connu une grande affluence
dernièrement, il n'en a pas été de
même durant le dernier week-end,
car l'eau a fait son apparition sur
la glace et l'on signale quelques trous.

^^^ 
JB western qui fait
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NEUCHATEL
Aula de l'université, 20 h : Audition de

Noël du Conservatoire.
CINÉMAS. — Bio, 15 h : Chefs d'îlots,

20 h 30 : Le Désordre.
Apollo, 16 h et 20 h 30 : L'Idole d'Aca-

pulco. 17 h 30 : Aventures de jeu-
nesse.

Palace, 20 h 30 : Hier, aujourd'hui, de-
main.

Arcades, 15 h et 20 h 30 : Casablanca
nid d'espions.

Rex, 20 h 30 : La Valse des coïts.
Studio, 20 h 30 : La Prisonnière du dé-

sert.
Pharmacie d'office. — F. Tripet, Seyon

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

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-

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

Votre médecin habituel.

VAL-DE-RUZ
Pharmacie de service. — Marti (Cer-

nier) et Piergiovannl (Fontaines) .
Permanence médicale et dentaire. 

Votre médecin habituel.

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

| Broyé \

PAYERNE

A l'honneur
(c) Un ancien du collège secondaire de
Payerne, M. Willy Kung, ingénieur civil
SIA, qui travaille présentement pour le
compte d'un bureau d'ingénieurs, vient
d'être nommé assistant du professeur
Panchaud, qui tient à l'Ecole polytechni-
que de l'Université de Lausanne la
chaire de béton armé. M. Willy Kung,
qui est le frère cadet de M. René Kung,
secrétaire municipal à Payerne, n'en
continuera pas moins de travailler dans
le secteur privé.

Prévisions du temps
Nord des Alpes : Plateau généralement

sous brouillard élevé, limite supérieure
vers 1500 - 1800 m. En alititude tout
d'abord peu nuageux. Bise modérée, fai-
blissant. Températures en plaine voisines
de zéro degré.

Valais et Grisons : dans l'es vallées
quelques brouillards et brouillards élevés
régionaux, ailleurs par moments nuageux
par nébulosité venant de la Méditerra-
née, cependant encore temps assez enso-
leillé. Vents du sud-est en altitude.

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel. — 20 dé-
cembre 1964 Température : moyenne :
1,3 ; min. : 0,1 ; max. 2,8. Baromètre :
moyenne : 715,1. Vent dominant : direc-
tion : nord-est ; force : modéré à assez
fort.

Niveau du lac du 20 déc. 1964 : 428,98
Température de l'eau (18 décembre) : 7°

AVEC LA GRAPILLEUSE
Après bouclement de ses comptes an-

nuels, La Grapilleuse a, conformément à
sa tradition, fait une répartition de 6800
francs aux quatorze œuvres d'utilité pu-
blique ci-après : Dispensaire de la ville,
Dispensaire antituberculeux, la Crèche,
Colonie de vacances, Foyer des écoliers,
La Ruche, Aide et conseils aux mères,
Les Pipolets,' Amis de la maternité, Mai-
son-Claire, Aide familiale du littoral,
Centre de puériculture, Pouponnière neu-
châteloise, aux Brenets, Foyer gardien
d'Estavayer.

Ainsi, non seulement La Grapilleuse
rend des services appréciables aux per-
sonnes dont les ressources modestes ne
permettent pas de se procurer à l'état
neuf des vêtements, articles de ménage
et autres objets usuels, mais elle ap-
porte un appui financier substanciel aux
œuvres sociales du canton.

Il est évident que les résultats finan-
ciers de La Grapilleuse dépendent com-
plètement de la générosité de la popu-
lation qui, par ses dons, alimente le
stock en marchandises de cette institution
sise à l'angle des Chavannes et de la rue
du Neubourg.

BUENOS-AIRES (ATS). — Les expor-
tations horlogères suisses en Argentine
se sont développées favorablement en
1964. Elles se sont élevées en 1963 à 11
millions 100 mille francs, alors qu'en 1962,
les exportations représentaient une somme
de 26 millions 420 mille fr et en 1961,
qui fut l'année record, elles atteignaient
la somme considérable de 41 millions
500 mille francs. Les bons résultats obte-
nus cette année sont une conséquence de
l'amélioration de la situation économique
en Argentine. Les importations horlogères
sont toutefois fortement influencées par
les mesures du gouvernement, car elles
sont frappées de tarifs douaniers élevés.

Au début de décembre, le gouverne-
ment a modifié subitement le système
appliqué sur ces droits, en revenant au
système de la taxe ad valorem. En effet ,
pendant quelque temps, le gouvernement
a fait appliquer le système des prix indi-
catifs ce qui a permis l'introduction en
Argentine d'une grande quantité de
montres en or , la taxe supplémentaire
étant appliquée sans distinction aux
montres chères et aux montres bon mar-
ché. Désormais, les droits sont appliqués
sur la valeur figurant sur les factures.

Au cours des huit premiers mois de
1964, les exportations de bracelets-
montres en métal représentent la somme
de 15 million s 363 mille francs, ceux en
or 2 millions 333 mille, les pièces déta-
chées 1 million 405 mille, et les hor-
loges et montres de table 329 mille fr.
Le système de la taxe ad valorem porte
préjudice aux exportations des montres
or et des montres bracelets or, car il
existe, désormais en Argentine, une indus-
trie qui fabrique des boites de montres
or et des bracelets de montres du même
métal.

Les exportations suisses
en Argentine

La maison SCHINZ, aux arts de
la table, rappelle à sa clientèle
qu'aujourd'hui, dernier lundi avant
Noël, ses magasins sont ouverts le
matin également.
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Nos ateliers et nos magasins seront
fermés le samedi 26 décembre. En ou-
tre, les magasins suivants resteront fer-
més toute la semaine du 28 décembre
au 2 janvier :
Serrières, Battieux 3,
Salnt-Blalse, Grand-Rue 8.

| Lacs I
BIENNE

Piste blanche
piste dangereuse

(c) Hier, l'ambulance municipale a élé
demandée aux Prés-d'Orvin , où le jeune
Bienne, s'est fracturé un membre en
Bienne, s'est fracturé en
skiant. H a été conduit à l'hôpital de
Beaumont.

Le Conseil communal de Concise
s'est réuni pour la dernière fois

cette année
De notre correspondant :
Le Conseil communal de Concise a te-

nu sa dernière séance sous la présidence
de M. Pierre Duruz. A Grandson va s'ou-
vrir une classe d'orientation profession-
nelle pour la région Grandson-Concise.
La municipalité et la commission ont pré-
senté des préavis favorables et recom-
mandé l'adhésion de la commune de Con-
cise à ce cercle scolaire. La dépense an-
nuelle pour cet enseignement s'élèvera à
1500 fr. environ Cette proposition est
adoptéee à l'unanimité.

Maintien de la fontaine
La fontaine de « Cheneaux » avait été

enlevée lors de la construction d'un pas-
sage de sécurité sur la route cantonale.
Il ne restait plus un emplacement suf-
fisant pour y réinstaller la fontaine. Le
conseil avait dû se prononcer sur son dé-
placement ou son remplacement par un
bassin plus petit. Après discussion, le con-
seil a adopté le maintien de la fontaine
qui sera installée près du transformateur.

Achat d'une motopompe
Après 25 ans de service, la moto-

pompe exigeait le remplacement de plu-
sieurs de ses pièces. Mais ce modèle
n'existe plus sur le marché. Les pièces
de rechange et leur usinage entraîne-
raient des frais trop importants. La mu-
nicipalité a donc proposé l'acquisition
d'un nouvel engin estimé à 7600 fr. La
proposition est adoptée.

Budget 1965
Le budget pour 1965 est adopté. Il

prévolt 258 ,000 fr. pour les dépenses et
250,000 fr. pour les recettes.

Nominations statutaires
M. Robert Sandoz est élu président

pour la dernière année de cette législa-
ture, et M. Willy Durrenmatt, vice pré-
sident.

MM. Roger Nicolier et Roger Bochud
sont désignés comme scrutateurs ; MM.
Gérald Barraud et Charles Miéville com-
me suppléants.

La commission de gestion est compo-
sée de MM. Etienne DuPasquier, prési-
dent, François Moulin, André Sandoz,
Georges Dagon et Bernard Wittwer (nou-
veau) .

La commission d'impôts demeure sans
changement avec la réélection de MM.
Willy Durrenmatt, Robert Sandoz et
Paul Jallard.

Pour terminer, le syndic a présenté un
projet d'épuration des eaux.

Soleil : lever 8 h 10, coucher 16 h 38

Lune : lever 19 i 27, coucher 10 h 34

POMPES FUNÈBRES ARRIGO

SUPERBES COURONNES

, GEREES MORTUAIRES
La bonne adresse :

Fleurs Robert Durner
Place Pury 5 36 07 - Maladière 5 32 30

MAISON HESS
pour vo»

COURONNES, BOUQUETS ET GERBES
Treille 8 - Tél. 5 48 83

Jésus est mon espérance.
Jésus est ma délivrance.

Monsieur et Madame Constantin
Comina-Pointct , à Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Pierre Comina-
Clcrc et leurs enfants , Christian, Fran-
çoise , Béatrice et Marie-Laurence, à
Saint-Aubin ;

Madame Raphaël Blanc-Rapit , ses
enfants , petits - enfants et arrière-
petite-fille, à Cannes (France) ;

Madame Eugène Taillens-Rap it, ses
enfants et petits-enfants, à Yverdon ;

les enfants et petite-fille de feu
Monsieur et Madame Louis Pointet ,
à Berne et à Toulouse ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Edouard Perret-
Pointet , à Neuchâtel , à Goumoëns, à
Annemasse et à Berne ;

Monsieur Georges Pointet , à Neuchâ-
tel, ses enfants et petits-enfants, à
Zurich ;

Monsieur et Madame Denys Abbuhl-
Pointet , leurs enfants et pet i ts-enfants ,
à Lausanne et à Genève ,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Emile POINTET
née Cécile EAPIT

leur chère maman , grand - maman ,
arrière - grand-maman , sœur, tante et
cousine, enlevée à leur tendre affec-
tion , après une longue maladie , dans
sa 83me année.

Saint-Aubin (NE),  19, rue de l'Hôpi-
tal , le 20 décembre 1964.

Mon âme, bénis l'Eternel, et que
tout ce qui est en moi bénisse
son saint nom. Mon âme, bénis
l'Eternel et n'oublie aucun de ses
bienfaits. Ps. 103.

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes. D'où me viendra le se-
cours ? Le secours me vient de
l'Eternel, qui a fait les cieux et
la terre. Ps. 121.

L'ensevelissement aura lieu mardi
22 décembre , à 13 h 30.

Culte de famille au domicile mor-
tuaire, à 13 heures.

Départ du domicile à 13 h 30.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix .

Les enfants de feu Monsieur et
Madame Roger Sallin-Mellier ;
. les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
ces de

Monsieur Emile MELLIER
leur cher grand-p ère, parent et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
70me année.

Bevaix , le 18 décembre 1964.
L'enterrement , sans suite , aura lieu

à Bevaix , lundi 21 décembre.
Culte au cimetière à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôp ital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

et leurs enfant s, à Zurich ;
Monsieur et Madame James Barrelet

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

Barrelet et leurs enfant s, 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 de faire part du

décès de

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

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

« L'Eternel 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

Le sapin de Noël est illuminé
(c) Depuis la fin de la semaine passée,
le sapin dressé par la commune sur la
place publique est illuminé pour l'es fêtes
de Noël et de l'An. D'autre part , une
étoile lumineuse brille sur les murs de la
cure. Elle a été entièrement confection-
née par un employé de la commune, M.
René Bobillier.

Vacances de fin d'année
(c) Présidée par M. Gilbert Lebet, la com-
mission scolaire a fixé les vacances du
23 décembre à midi au 6 janvier, la ren-
trée étant prévue pour le 7 janvier à
8 heures du matin.

SAINT-SULPICE

Le sort des arbres n'est pas réglé
(sp) Plusieurs arbres, en bordure de la
route cantonale de Fleurier, du côté de
la ligne du R.V.T., sont marqués de grif-
fures. Ce sont des plantes sèches qui por-
tent cette contremarque, mais celle-ci n 'a
aucun caractère officiel et ne signifie
pas que ces arbres soient voués à être
abattus sans discussion.

MOTIERS

j: Val-de- Travers ||||

La « grande classe »
(c) La t raditionnelle « grande classe »
groupant le corps enseignant et les élèves
de l'école secondahe et du gymnase pé-
dagogique et qui marque la fin des tri-
mestres, a eu heu samedi matin, dernier
jour avant les vacances et a comporté une
partie récréative avant la partie officielle
. et la remise des bulletins scolaires.

FLEURIER

(c) Pour la première fois, le Conseil com-
munal in corpore avait invité employés
et ouvriers de la commune à une réunion
de fin d'année qui s'est déroulée vendre-
di, au début de la soirée, à l'hôtel de la
Croix-Blanche. M. André Junod président
de commune, a prononcé des souhaits de
bienvenue. Le doyen des fonctionnaires,
M. Eugène Favre, caissier communal, a
remercié l'utorité communale et M. Paul
Aubert, chef du service industriel, a for-
mé des vœux à l'intention de M. Favre
qui, ayant atteint la limite d'âge, prendra
prochainement sa retraite. Une collation
a été offerte par la commune et la réu-
nion s'est déroulée dans une excellente
ambiance de camaraderie.

D'un doyen à l'autre
(c) Samedi après-midi, les derniers de-
voirs ont été rendus à M. Georges Gré-
taz, décédé dans sa 96me année et qui
était le doyen de la commune. Le ser-
vice funèbre était présidé par le pasteur
William Lâchât.

Le nouveau doyen est M. Ernest Mat-
they-Hainard, né le 15 février 1872, et
la doyenne est Mme Georges Gétaz, née le
8 mal 1872.

Pour la future église catholique
(c) La paroisse catholique de Fleurier

a décidé l'ajcquisition de la propriété de
M. Jean Stehli, à Fleurier, en vue d'y
édifier un nouveau centre paroissial.
L'étude de ce projet a été examiné par
différents comités, et spécialement lors de
l'assemblée extraordinaire du 20 no-
vembre. Cette assemblée, importante dans
les annales de la vie paroissiale,a per-
mis de réunir des avis précieux.

« L'unanimité réconfortante qui s'est dé-
gagée de la discussion permet d'envi-
sager l'avenir avec enthousiasme. Persua-
dée que les projets de construction seront
de longue haleine, la paroisse catholique
de Fleurier n'oublie pas que les premiers
moines défricheurs de notre vallon sont
venus de Franche-Comté. Ils nous ont
légué des témoignages qui restent des
joyaux artistiques de la région, tels
l'église de Môtiers et le Prieuré Saint-
Pierre de Môtiers également.

»Dans cet esprit et dans celui du
concile, la paroisse entend marquer notre
époque par une construction qui soit
digne de notre temps, symbole de la
pérennité et de la vie chrétienne de notre
pays. »

En complément du communiqué ci-des-
sus qui nous a été transmis par le con-
seil de paroisse, précisons que le terrain
dont il est question se trouve au sud du
magasin de la coopérative Migros, à la
rue de l'Hôpital.

Réunion
des employés communaux

Aux veillées verrisannes
(sp) A la fin de la semaine passée,

dans le cadre des veillées verrisannes,
présidées par Mme G. Delbrouck et de-
vant une nombreuse assistance, le pasteur
Perriard, de Buttes a commenté une
merveilleuse série de diapositifs sur la
Nativité.

LES VERRIÈRES

LA COTE AUX-FÉES

(c) Notre autorité législative s'est réu-
nie pour la dernière fois de l'année ven-
dredi 18 décembre sous la présidence de
M. M. Piaget. Les deux conseils sont au
complet.

Le budget. — Lecture est donnée du
projet de budget pour 1965 élaboré par
le Conseil communal. Il suppute aux
recettes 158.835 fr., et aux dépenses
161.310 fr. 25 , prévoyant ainsi un déficit
de 2.475 fr. 25.

Le chapitre de l'instruction publique
est en augmentation sur 1964, de même
que celui des œuvres sociales. Au reste,
ce dernier est passablement modifié dans
sa présentation par les effets de la nou-
velle loi sur l'assistance publique. Le pro-
duit de l'impôt est supputé en corrella-
tion avec les nouveaux taux, mais le ren-
dement a été quelque peu sousestimé, afin
de parer autant que possible à une désa-
gréable moins-value.

La commission financière recommande
l'adoption de ce projet, mais avec un
amendement touchant le chapitre de
l'administration. Le Conseil général
appuie cet amendement qui a pour effet
d'augmenter les honoraires du secrétaire-
caissier. Le déficit sera donc de 3.075
fr. 25.

Le budget et le rapport y relatif sont
adoptés à l'unanimité.

Police du feu. — Le Conseil général a
à se prononcer sur quelques modifica-
tions au règlement de la police du feu ,
modifications touchant principalement
l'augmentation de la solde et paralèlle-
ment celle des amendes et des taxes.
L'assemblée accepte les contrepropositions
du Conseil communal. C'est ainsi que la
solde sera portée à 2 fr. l'heure, les
amendes à 8 fr. et 15 fr. et la taxe por-
tée à 15 centimes par franc d'impôt com-
munal brut.

Les divers n 'étant pas utilisés, le pré-
sident formule des vœux à l'adresse de
la commune, de ses habitants et de ses
autorités.

Conseil général



Au Conseil général de Marin
Unanimité pas encore faite
au sujet des noms de rues

(c) Préside par M. Etienne Veluzat , le
Conseil général de Marin a tenu vendredi
soir sa dernière séance de l'année. L'ap-
pel fait constater la présence des vingt-
sept conseillers généraux et des cinq con-
seillers communaux.

Dénomination des rues. — L'entrée en
matière sur le projet de noms de rues
présenté par le Conseil communal avec
plan et rapport à l'appui, est combattu
par le groupe libéral dont les membres
voudraient connaître les motifs qui ont
guidé le choix de certaines propositions.
D'autres membres dudit groupe n 'ont pas
eu le temps d'étudier le projet dont l'exa-
men devrait être renvoyé à une prochaine
séance afin de pouvoir y apporter des
modifications. M. Rebeaud (soc) appuie
le renvoi et voudrait en outre que le
projet soit revu encore une fois par la
commission d'urbanisme à laquelle on ad-
joindrait quelques conseillers généraux.
M. Paul Maumary, au nom du groupe
radical, propose l'entrée en matière, le
projet ayant été approuvé à l'unanimité
par la commission d'urbanisme dans la-
quelle tous les groupes sont représentés.
M. Banderet, président du Conseil com-
munal, s'étonne que des conseillers n'aient
pas eu le temps d'examiner le projet et
pense que la consonance de certains to-
ponymes peut surprendre uniquement des
nouveaux arrivés dans la commune, les
anciens habitants y étant habitués. Il est
opposé au renvoi ainsi qu 'à un élargis-
sement de la commission d'urbanisme qui
conduirait à une prolifération de nouvelles
propositions. Mise au vote , la proposition
de renvoi est acceptée par seize voix con-
tre dix.

Vente d'une parcelle de terrain. —' Le
Conseil communal propose la vente à la
maison Paul Trœhler & Cie d'un ter-
rain de 1300 m2, situé aux Planches, en
zone industrielle. Cette entreprise plus
connue sous le nom cle « La Fruitière »,
se trouve actuellement à l'étroit et se
propose de construire un entrepôt avec
garages et bureaux et de transférer son
siège social et commercial à Marin. Le
prix de vente est fixé à 45 fr. le m2
et l'acquéreur prendra à sa charge les
frais de raccordement aux services pu-
blics. Après lecture de la promesse de
vente quelques objections sont faites au
sujet du prix de vente, puis la trans-
action est approuvée à une forte majo-
rité.

Ecole secondaire régionale. — Donnant
suite à une proposition du Conseil com-
munal, l'assemblés approuve une modifi-
cation des statuts de l'école secondaire
régionale, modifications provoquées par la
réorganisation de l'enseignement primaire
et secondaire. D'autre part la nécessité
de construire de nouveaux bâtiments sco-
laires pour l'école secondaire, entraîne les
communes du littoral à créer une asso-
ciation de droit privé qui pourra con-
tracter des emprunts et construire des
immeubles. JUsqu'à présent les locaux
pour l'enseignement secondaire étaient
mis à disposition par la ville moyennant
une location. Pour édifier les nouveaux
bâtiments' qui contiendront 44 ' 'salles de
classe, 20 salles spéciales et une halle
de gymnastique, l'association achètera les
terrains nécessaires à la commune de
Neuchâtel. De nombreux renseignements
sont demandés au Conseil communal,
puis l'adhésion à l'association est votée à
l'unanimité. Mme Henri de Meuron est
désignée comme déléguée du Conseil gé-
néral au conseil intercommunal de l'asso-
ciation.

Demande de crédit pour la Tène. —
A l'occasion du changement de tenancier
du restaurant de la Tène, le Conseil com-
munal se propose d'apporter quelques
améliorations audit restaurant et de pro-
céder à différents travaux d'entretien des
bâtiments de la Tène. Il est aussi prévu
de goudronner la place devant le res-

taurant et d'aménager la place de parc.
Le coût de ces travaux est estimé à
10.000 fr. et le crédit nécessaire est voté
à l'unanimité.

Le tracé du gazoduc. — Après une in-
tervention de M. Biaise Kuntzer au su-
jet d'un hydrant dont l'accès est rendu
difficile par la présence d'une baraque
de chantier, et une interpellation de M.
Roland Halbeisen concernant une limita-
tion de la vitesse dans le village de Ma-
rin refusée par l'autorité cantonale, M.
Banderet répond à M. Schertenleib au su-
jet du projet de gazoduc qui traversera
le territoire communal. L'emplacement des
réservoirs et de la station de décompres-
sion a été fixé près du canal de la
Thielle sur le terrain communal utilisé
pour le dépôt des gadoues. La conduite
projetée suivra la ligne du chemin de
fer B. N. jusqu 'à Saint-Biaise et il n'en
résultera pas d'inconvénient pour notre
commune.

Les enfants sages et les autres
ont accueilli le père Noël

Samedi ap rès-midi à Neuchâtel

Des milliers de lumières accompa-
gnent le Père Noël et les Frères Fouet-
tard tout au long de leur randonnée.
Elles brillent dans les yeux de tous tes
enfants comme sur les branches des
sap ins.

Noël, cette merveilleuse fête, est at-
tendue avec impatience par grands et
petits. Les jeunes, certainement très
sages tout au long de l'année pour
avoir une telle récompense ont la
visite de plusieurs « pères Noël » mais,
heureux de cette aubaine, ils ne man-
quent pas de les accueillir tous avec
le même sourire et le même plaisir.

Samedi après-midi , l'Association des
sociétés de la ville de Neuchâtel avait
prié un de ces bons barbus vêtus de
rouge de passer par notre ville. Fidèle
à la tradition, il était accompagné des
Frères Fouettard et de son fidèle âne
tirant une charrette chargée de douceurs
et de verges. Nous n'avons pas fait
de statistiques, mais, le chargement
étant vide à la fin du parcours, bon-
bons et verges avaient eu la même
cote auprès des petits Neuchâtelois...

Sur la place de l'Hôtel-de-Ville où
l'immense sapin était illuminé les en-
fants dégustèrent quelques conseils
avant de passer aux friandises. Un
ultimatum leur a été présenté : si au-
cun progrès dans le domaine de l'obéis-
sance n'est enregistré l'année pro-
chaine, Père Noël refusera de passer
par Neuchâtel en 1965. Qu'on se le
dise !

Pendant que les gosses criaient de
Joie, d'autres enfants étaient couchés
dans des lits d'hôpitaux ou assis dans
une grande salle d'orphelinat. Eux
aussi ont eu la visite tant espérée, eux
aussi ont été un peu gâtés et le pas-

sage de cette troupe qui doit apporter
le bonheur a quelque peu calmé les
douleurs et les chagrins. Père Noël,
nous le savons, adoucit sa grosse voix
pour s'adresser aux petits déshérités et,
souvent, il a peine à cacher ses larmes.

Dans quatre jours, le calendrier por-
tera la date du 25 décembre. Comme
le Père Noël, nous souhaitons déjà à
tous, grands et petits, un merveilleux
jour, de splendides fêtes.

RWS.

Le père Noël a fa i t  assaut de sourires (à travers sa blanche barbe) pour
les petits Neuchâtelois.

(Photo Avipress-J.-P. Baillod)

Autre image traditionnelle des veilles de Noël : les salutistes , chanteurs
et musiciens, et leur marmite.

(Photo Avipress-J.-P. Baillod)

Graves accidents
de la route

dans le Doubs

A notre frontière

(c) Samedi vers 17 heures, au lieu dit
« la Malmaison » sur la route de Besan-
çon-Baume-les-Dames, un automobiliste
de Caen , M. Jean Bugino , a fauché le
petit Michel Ruffienx , âgé dc 7 ans,
qui traversait imprudemment la chaus-
sée. Le garçonnet a été mortellement
blessé.

D'autre part , samedi, près d'Epenoy,
la voiture de M. Narcisse Bouveresse,
président des syndicats d'agriculteurs
du Doubs, a dérapé sur le verglas. Sa
voiture a fait trois tonneaux avant de
se retrouver sur ses quatre roues , abso-
lument inutilisable. M. Narcisse Bouve-
resse a été éjecté de son véhicule et
s'est retrouvé au milieu du marais qui
borde la route. Quoique sérieusement
contusionné, il a pu gagner à pied le
village le plus proche.

Le nouveau maire
de la Neuveville

est élu
(c) En élection de ballottage, M. Paul
Andrey, entrepreneur a été élu maire
de la Neuveville par 364 suffrages. M.
Andrey appartient au parti économique
national. Son concurrent direct, M. Otto
Stalder, directeur de l'Ecole de commer-
ce, a obtenu 264 suffrages. Ce dernier
est membre du parti radical.

Le monument
de L'Eplattenier

à la Vue-des-Âlpes ?
La commune de Fontaines

pas enthousiaste

Au cours de sa séance de fin d'an-
née, le Conseil général de Fontaines
a entendu une déclaration du « maire »
M. Roth , au sujet du projet de dépla-
cement du monument de la Ré publique
de la Chaux-de-Fonds. M. Roth, se
référant aux articles parus dans la
presse du canton , releva que la sug-
gestion avai été faite du transport du
monument à la Vue-des-Al pes, qui est
sur le territoire de Fontaines. Au nom
du Conseil communal , il a tenu à
aff i rmer  que les autorités communales
ne sont mêlées ni de près ni de loin
à ce projet. D'ailleurs , à entendre les
réactions des membres du Conseil gé-
néral , on peut inférer que le législatif
de Fontaines s'est montré unanime-
ment opposé à un pareil transfert
dans le site de la Vue-des-Al pes.

Les autorités de la Chaux -de-Fonds et du Locle
demandent avec insistance une nouvelle répartition

des charges entre les communes, I Etat et la Confédération

De notre correspondant :
Les mêmes causes produisant les mê-

mes effets , les considérations émises
par les Conseils communaux de la
Chaux-de-Fonds et du Locle en pré-

sentant leur budget respectif , tous les
deux œuvre de la minorité bourgeoise
des exécutifs, tendent à démontrer que :

1) les budgets présentés serrent dé-
sormais de très près le produit de
l'impôt direct et les antres recettes et
subventions ; il ne fau t 's'attendre qu'à
d'éventuelles .Tméil ioratioms des rentrées,
mais très faibles par rapport à la situa-
tion d'il y a douze aros, où la Chaux-de-
Fonds reniait plus de cinq millions de
grands travaux par son budget ordi-
naire ;

2) los charges de la dette, les dé-
penses pour les traitements de la fonc-
tion publique et les frais d'équipement
vont indiscutablement en augmentant.
Le moment approch e où las villes de-
vront dim inuer leurs , investissements,
ce qui est grave d ams une période de
prospérité ;

3) la lutte contre la surchauffe et la
difficulté d'obtenir des emprunts pro-
voquent cette situation curieuse : notre
génération qui a eu à supporter tous
las frais de la crise et de la guerre, a
peine à renvoyer à demain la renta-
bilité dos grands travaux qu'elle mène
à bon train.

De ce fait le budget du Locle pour
1985 orévoit 300.000 fr de déficit sur
un total de lO .oOO.OOO fr. de dépenses
(y compris les services industriel s ').
Pour la Chaux-de-Fonds, le compte or-
dinaire donne 28,700,000 fr . aux dépen-
ses et 27,500.000 fr. aux recettes , d'où
un déficit de 1,200,000 fr. ot le compte
variations de la fortune prévoit
un déficit de 2,500.000 fr. Quant aux
services industriels, ils bouclent par un
boni de 2,300,000 fr, sur un total de
recettes de plus de 14,5 millions.

L'avis est donc exprimé très nette -
ment que pour des tâches d'envergure
(comme au Locle , la construction d'un
collège secondaire, l'instruction publi-
que en général, la sant é et l 'épuration
des eaux), l'aide accrue de l'Etat , voire
de ta Confédération , est absolument in-
dispensable, par une distribution nou-
velle des charges et des tâches : pour
la Chaux-de-Fonds , c'est également l'épu-
ration des eaux, l'hôpital (qui devien t
vraiment le centre sanitaire de toute
une région et coûte d'autant plus), les
établissement s scolaires, notamment un
bâtiment pour le Gym nase cantonal et
enfin la recherche scientifique , qui ne
doit pas se cantonner dans les centres
universitaires.

Sans doute des économies ont-elles
été réclamées sur de nombreux bancs.

On a fait allusion en outre à la con-
currence fiscale entre cantons ou com-
munes, ae qui oblige les autorités à
n 'aller pas trop haut dans la fiscalité
de la fortune ou du revenu pour ne
pas provoquer le départ des capitaux
vers des cieux plus cléments. 11 est
certain que les quelques millions qu'il
faudra pour terminer les grands tra-
vaux commencés, pour édifier si pos-
sible une véritable Maison de la cul-
ture pour l'ensemble dos Montagnes
niouchâtclolses , il y aura difficulté de
trésoirarie , et sur ce plan-là aussi on
se tournera vers la Confédération ou le
camion pour obtenir de meilleures con-
ditions, comme cela se fera dams le fi-
nancement des Hl.M. En attendant , on
ne croit guère à une diminution des
prostations communales tant d'équipe-
ment que de personn el : les pouvoirs
publics doivent intervenir partout , il
faut qu'ils en aient les moyens.

J.-M. N.

Le pyromane da Mord-Vaadois
a-t-il mis le feu
au battoir de Vuitebœuf ?

Neuve! incendie
après ceux de Bofflens,
des Clées
et de l'Abergement

(sp) Dans la nuit de vendredi à samedi ,
à 2 h 10, le chauffeur d'un car de l'en-
treprise Bornand , dc Sainte-Croix, voyait
des flammes sortir du toit du battoir à
grain de Vuitebœuf , construction se trou-
vant entre cette localité et le village de
Peney. Immédiatement l'alarme fut don-
née au commandant du feu , le capitaine
Roger Wagnière, et les pompiers furent
mobilisés par le tocsin . Au nombre de
vingt-cinq, ils arrivèrent sur place à

2 h 25 pour constater que tout effort
était hélas impossible dans l'intention de
sauver le bâtiment. En effet , attisé par
une forte bise, le feu s'était propagé
avec une extrême rapidité.

Trois lances furent cependant mises
en action et permirent de préserver de la
destruction la maison de M. Louis Mey-
lan, située à moins dc dix mètres du
brasier.

Le battoir était la propriété d'une so-

ciété coopérative et servait , pendant l'hi-
ver, en même temps de remise à un parc
important de machines, les unes appar-
tenant à la société et les autres à des
particuliers. 11 abritait, outre 40,000 ki-
los dc paille pressée à haute densité, deux
moissonneuses-batteuses, une batteuse,
deux arracheuses de betteraves et de
pommes dc terre , une déchaumeuse, des
chars et autres engins divers.

Pendant une heure de temps, l'élément

(Photos Avipress - A. Guggisberg)

destructeur a fait rage avec une impétuo-
sité tragique et aux abords du battoir la
chaleur était celle d'une véritable four-
naise.

Les dégâts s'élèvent à 150,000 fr.
Le montant des dégâts est évalué à

quelque 150,000 francs. La gendarmerie
et la police de sûreté ont été prompte-
ment sur place pour ouvrir une enquête
qui n 'avait pas encore donné dc résultats
hier dimanche.

Des renseignements que nous avons
recueillis sur place pendant le week-end
on n'exclut pas, au contraire, que l'in-
cendie soit l'œuvre du pyromane qui a
déjà sévi à trois reprises ces derniers
temps dans les environs d'Orbe, soit à
Bofflens , aux Clécs et à l'Abergement.

Une chose est indiscutable : plusieurs
personnes, rentrant d'Yverdon où les ma-
gasins étaient ouverts jusqu 'à 22 heures
en raison des fêtes, sont rentrées assez
tardivement par la route Peney-Vuite-
bœuf . Aucune d'entre elles n'a aperçu
quoi que ce soit d'insolite jusqu'à 2 heu-
res du matin. Et dix minutes plus tard,
c'était le drame...

Par ailleurs, un chauffeur dc taxi dc
Lausanne qui reconduisait nn ami, aurait
rencontré, près Sa battoir, une auto
n'ayant que ses feux de position allumés
et semblant chercher une place de par-
cage. On le voit , l'idée d'un acte de mal-
veillance ne paraît pas être le simple
fruit d'une imagination trop féconde...

G. D.

Le sort du B.LS.
et de la ligne

Berne - Neuchâtel
discuté à Berne

Des délégations des Conseils d'Etat
des cantons de Bâle-Ville , Bàlc-Cam-
pagne, Fribourg, Neuchâtel , Soleure ,
Valais et Berne ont siégé le 18 dé-
cembre à Berne sous la présidence
de M. E. Schneider , président du gou-
vernement bernois. Le conseiller d'Etat
V. Moine a informé les participants
sur les pourparlers qui ont lieu entre
des délégations de l 'Office fédéral des
transports et du B.L.S. relat ifs  à la
demande d'intégration du groupe B.L.S.
au réseau des CFF présentée au Con-
seil fédéral par l'Etat de Berne le
13 avril 1962.

Les représentants des autori tés des
cantons précités se sont prononcés
pour l'aménagement des lignes d'accès
du Simplon , des gares et stations , ain-
si que des installations ferroviaires,
en particulier de celle de Brigue. Ils
prient le Conseil fédéral de vouer
toute son attention au problème de
l'intégration de la ligne du B.L.S. et
de celle de Berne-Xeucbâtel au réseau
des CFF.

Le traditionnel souper des pipes a eu lieu à Môtiers
(c) La Noble Corporation des Six
Communes a tenu samedi son assem-
blée annuelle que la tradition f i xe
invariablement au samedi précédant
Noël. Elle était présidée par le prési-
dent en charg e, M.  L. Marendaz , pré-
sident-gouverneur , et avait comme
p lat de résistance à son ordre du jour
l'adoption du budget pour i9G5.

Conformément aux us et coutumes
de la Corporation, cette assemblée
était suivie du traditionnel souper , dit
« souper des p ipes », lequel réunissait
trente-trois convives , les gouverneurs
sortant de charg e au printemps passé
étant invités. L'invité d'honneur de la

Corporation était le conseiller d'Etat
P.-A. Leuba, que le Haut Conseil avait
désiré associer à cette manifestation
avant qu'il quitte le gouvernement.
Et la soirée se déroula le mieux du
monde conformément aux us et cou-
tumes qui lui sont propres et qu 'elle
désire maintenir.

Relevons que l'ancien gouverneur , M.
Paul Gertsch , de Saint-Sul p ice , étren-
nait sa dernière et 35me p ipe. Le
premier des « viennent ensuite » est
le président-gouverneur en charge avec
23 pi pes. Il Iiii manque encore quel-
ques mètres de tuyaux pour battre
le reoord !

Cent tonnes de poissons
valent 63,000 francs

AINSI EN A JUGÉ LE TRIBUNAL FÉDÉRAL

En cette première semaine de juin
1960, il faisait une chaleur torride et ,
pendant plusieurs jours, le thermomètre
avait marqué plus de 30 degrés ,à
l'ombre. C'est alors que se produisit une
véritable catastrophe dans la vallée de
la Broyé : par inadvertance, un ouvrier
d'une usine de Lucens avait laissé
échappé dans la Broyé une grande quan-
tité de phénol. Le résultat fut épouvan-
table : plus de cent tonnes de poissons
périrent et s'en allèrent au fil de l'eau
pour une bonne part, tandis que des mil-
liers restaient sous l'eau, au fond de la
rivière.

A Payerne, pendant trois jours au
moins, la Broyé charria une quantité in-
vraisemblable de poissons de toutes gran-
deurs et les pêcheurs étaient consternés
et indignés en voyant ce triste spectacle.
Quant aux autres représentants de la
faune vivant dans l'eau et à la flore :
vers, insectes, algues, plancton, ils furent
brûlés par l'acide. Le ramassage des pois-
sons crevés ayant été organisé tardive-
ment par les services de l'Etat , il en
était résulté une odeur nauséabonde tout
le long de la Broyé, sur une distance de
près de trente kilomètres.

A la suite de ce désastre, les cantons
de Vaud et de Pribourg intentèrent un

procès à la fabrique de Lucens et récla-
mèrent de substantiels dommages et inté-
rêts dépassant 200.000 francs. L'affaire
fut portée directement devant la pre
mière cour civile du Tribunal fédéral ,
qui a rendu son arrêt dans sa séance du
15 décembre dernier. Les deux cantons
plaignants sont loin d'avoh- obtenu ce
qu 'ils demandaient. La cour ayant estimé
que les poissons, pas plus d'ailleurs que
les oiseaux dans le ciel ou les bètes dans
les bois n'appartenaient à l'Etat, celui-ci
ne pouvait exiger la contre-partie com-
merciale des poissons qui ont péri. Le
Tribunal fédéral , par 4 voix contre 1, a
donc réduit dans une très large mesure
les prétentions des deux cantons, qui
n'ont obtenu qu 'une somme de 63.000 fr.
Les entreprises fautives, qui avaient déjà
versé des acomptes pour 38.000 fr., n'au-
ront donc plus qu 'à verser 25.000 fr.,
avec un intérêt de 5 %, dès le 1er février
1961. Les deux cantons payeront le tiers
de l'émolument de justice, fixé à 3.000
fr., ôes deux autres tiers étant mis à
la charge des entreprises, qui payeront
en outre aux demandeurs une indemnité
de 2000 fr. à titre de dépens.

On serait presque tenté de dire que
cette malheureuse affaùe a fini en...
queue de poisson.

Un spectacle navrant ; le ramassage des poissons morts dans la Broyé.
(Archives)
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-FM- .
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 atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures. Le
samedi de 8 heures & 11 h 30. Bn dehors de ces heu-
res, une permanence est ouverte, du dimanche au ven-
dredi soir de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction répond
ensuite aux appels Jusqu'à 2 heures.

DéSais de réception
de la publicité :

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

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nou* parvenir Jusqu 'à 15 heures.
Passé ce délai et Jusqu 'à 23 heures, nous n'acceptons
plus qu' des avis tardifs e* des réclames dont la hau-
teur totale est fixée à 30 millimètres.

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

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

A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
S U I S S E :

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

É T R A N G E S . :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
78.— 38.— 20.— ' 7.—

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

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

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

v__ jjunrrm^. _>

Nous cherchons

ouvrières
ouvriers

pouvant être formés sur di-
verses parties de l'horlogerie.

Se présenter à
NOBELLUX WATCH Co S. A.,
4, rue du Seyon, Neuchâtel.

TRANSIMOBn
I 

FOND É PAR LA FIDUCIAIRE P. KYBUflZ
TEL (038) 41717 2000 nOXHOEL \

Boudevilliers
A vendre ferme rénovée, terrain

attenant 2000 mètres calrés.

Grandsivaz (FR)
A vendre rural de 5 pièces, cuisi-

ne , garage, dépendances + terrain
7760 mètres carrés.

La Coudre
A vendre maison ancienne, terrain

attenant 800 mètres carrés ; vue im-
prenable.

Val-de-Travers
A vendre immeuble •¦ comprenant

2 appartements de 4 pièces, café-
restaurant ; situation en bordure de
la route cantonale.

Saint-Biaise
A vendre maison de 2 apparte-

ments de 3 pièces, sans confort +
atelier de 30 mètres carrés.

CO 
GYMNASE CANTONAL NEUCHÂTEL

SECTIONS LITTÉRAIRES
F SECTION SCIENTIFIQUE

préparant à l'Université
ou aux écoles polytechniques

SECTION PÉDAGOGIQUE
préparant à l'Ecole normale

INSCRIPTION
des nouveaux élèves

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

formules doivent être renvoyées, au plus tard

le vendredi 15 janvier 1965
au secrétariat du Gymnase cantonal.

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

annuel, à la rentrée des classes.

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

admis à l'Ecole normale.

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

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

Le directeur du Gymnase cantonal,
L. Pauli. ¦ 

i

Nous prions
les maisons

offrant
des places par
annonces sons

chiffres

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

Je cherche à acheter

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

r >|
PFISTER AMEUBLEMENT S S.A.
NEUCHÂTEL

vous Invite à compléter son équipe de collaborateurs comm»

représentant
voyageur
Conseils et vente à notre cercle dc clients, en constant déve-
loppement dans tout le canton de Neuchâtel. Des possibilités
uni ques 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.

V J
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foyaume HuIttCS f 011166$ I50 WÊ
J « Smoked oysters delicia » bte 105 9

spécialités crevettes danoises î 85 H|
« lee Cap » bte 71 g !

Pâté rôti pur porc I50 H|
« Mireille * bte 130 g

Crème sandwich 250 B|
au porto « Mireille » . . bte 200 g

I

VOire NOS spiritueux et liqueurs :
avantage : Anïsette Marie - Brizard - Cointreau :
la ristourne Bénédictine - Whisky - Grand-Marnier, etc...

lll l
l'importante fabri que d'extincteurs de feu engagerait homme qualifié
ayan t travaillé dans la branche technique, comme

REPRÉSEN TANT
pour les régions de Neuchâtel , Fribourg et Jura bernois.

Nou s offrons un poste stable, un travail indépendant et des avantages
remarquables.

Faire offres , avec curriculum vitae, photo et références, à la maison

PRIMUS S.A.,
4102 Binningen - Bâle

Tél. (061) 47 23 60

La Direction générale de la « Winterthur-Vie s> cherche un

inspecteur de direction
de la branche familiale pour la Suisse romande dont le travail
consiste principalement à soutenir les agents généraux dan s le

développement de leur organisation (pas de production
personnelle).

Domicile éventuel en Suisse romande.

Les candidats ayant de l'expérience dans le service externe de
l'assurance sur la vie et à même de mener avec aisance des
entretiens d'affaires sont priés de faire leurs offres manuscrites,
avec curriculum vitae, certificats et photo, au service Organi-

sation de la « Winterthur-Vie », case postale 300,
8401, Winterthour.

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

*' possihle.

Faire offres écrites complètes.

Hôtel-restaurant BEAUX-ARTS
NEUCHATEL
Tél. 4 01 51, engage pour tout
de suite ou date à convenir :

sommelière
qualifiée
connaissant les deux services.
S'adresser à la direction.

Pour notre département de
mécanique, nous engageons

OUVRIERS
Faire offres ou se présenter
aux Etablissements Tabo S.A.,
2014 Bôle, tél. (038) 6 36 91.

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.

Le café National
au Landeron, cher
che sommelièn
pour entrée Immé-
diate ou à conve-
nir. Débutante 01
étrangère accep-
tées. Vie de fa-
mille. Tél. (038Î
7 93 89.

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). Contacl
avec la clientèle. Ambiance de travail agréable,
Semaine de 5 jours.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae el
prétentions de salaire.

BMMABIBJUP' ^̂  pour sa
Wf^ FABRIQUE DE MONTRES¦ AVIA

fesÉe'le ou dame
pour travail propre et facile
en atelier. Bonne ambiance,
mise au courant rap ide. Se-
maine de 5 jours. Entrée 5
janvier 1965 ou à convenir.

Faire offres écrites ou se _____t____ ^k
présenter : ^é̂ BSïPlace-d'Armes 3, Neuchâtel. 

^̂ dÉB

Nous cherchons, pour noire service à cartes per-

forées, une

' ' ' >

aide de bureau
consciencieuse ef précise. Place stable.

Prière d'adresser les offres de service à

CHOCOLAT SUCHARD S. A., 2003 NEUCHATEL

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.

Entreprise de chauffage et sa-
nitaire engagerait :

monteurs en chauffages centraux
et

appareilleurs
pour installations sanitaires

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

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

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

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

tale 687, Neuchâtel.

Chambre
à louer à demoiselle
pour début janvier.

Tél. 5 66 65.

A louer

chambre
meublée

R. Guinchard
Areuse. Tél. 6 35 06. .

On offre à étudiant
jolie

chambre
et pension

soignée. Tél. 5 65 10.

Dame âgée
trouverait chambre
et pension dans le

bas de la ville,
près du bus. Belle
situation, ascen-
ceur. Tél. 5 12 41"

On cherche

appartement
1-2 pièces, région

Neuchâtel - Colom-
bier. Tél. 6 51 61.

Missionnaires
cherchent pour
fin décembre

appartement
meublé

de 2 ou 3 pièces, à
Neuchâtel ou aux

environs immédiats.
Tél. 5 43 73.

A louer à jeune
homme chambre

indépendante
modeste.

Tél. 5 54 76.

A louer à monsieur
belle chambre

chauffée, part à la
salle de bains.

Côte 45, 2me étage.

A louer à
demoiselles

chambres
à deux lits et à
1 lit, part à la
cuisine et à la
salle de bains.

Tél. 5 77 50.

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

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

CAFÉ-RESTAURANT-HÔTEL
A remettre au plus tôt, éta-
blissement d'ancienne renom-
mée, situé dans les Montagnes
neuchâteloises. Chiffre d'affai-
res important. Locaux entière-
ment rénovés.
Nécessaire pour traiter : 50,000
à 60,000 francs.
Gérance Immo-service, régie et
fiduciaire, Neuchâtel.
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- *̂  ̂ • îlllsiJBL^v
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p Madame et honotattle cliente, Q
I .1 Lors de votre prochain passage chez votre bo ucher-charcutier ne manquez pas d'acheter le m*jË

| LIVRE DE RECETTES ILLUSTRÉ g
n 

édité par l'Union suisse des maîtres bouchers. BJpWIl contient une centaine de recettes avantageuses que vous apprécierez. S <

|̂ 
Ce guide culinaire en couleurs ne coûte que Fr. 4.20 jj

jpf N'oubliez pas, mesdames, la fermeture des boucheries des samedis 26 décembre 1964 et 2 janvier 1965 ||
P7B Société des maîtres bouchers de Neuchâtel et environs P^
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Saucissons 1er choix

Tête de moine
ne Jamais couper le fromage en
morceaux, mais toujours le racler
pour en obtenir sa saveur toute
spéciale. Beau choix à la

Laiterie de la Treille
W. Bill Neuchâtel

Jiadia £udec
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

NEUCHATEL, Sablons 48, Tél. 5 34 64

j PRIX ET QUALITÉ ! I
j Halle Maraîchère j
g Ed: Hugli - Chavannes 23 - Neuchâtel S

N (Verre non compris) I
II' Kirsch pnr «le Bohême, 41° le litre 12.— S
M Kirsch pnr extra dc Bâle, 41° . . . » 15.— m
3 Prnne extra, 41° , . . . . » 11.— S
jji jj Pruneau fin, 41° ' » 10.50 ||
W Marc de Neuchâtel , 41° » 7.50 U
I Marc du Valais, 41° > 8.— |r i  Marc de Dôle, supérieur, 41° . . . . .  > 8,50 ||
H Eau-de-vie de pomme de terre, . . .  » 12.— *j
W Eau-de-vic de pomme, y 6.70 W
| Calvados, la bout. 7/10 12.50 v.p. %
|l Rhum Martinique, vieux, 41° le litre 12.— §
J| Rhum Jamaïque, vieux, 41° > 12.50 ff'à Grappa dl vinaceia Paesinella 41° . . > 8.80 M
| Cognac *** vieux, 41° la bout 7/10 14.— v.p. jg
S Cognac, Fine Champagne *¦**, pj
J| Napoléon 41° > 7/10 18.50 v.p. J(
W Vodka (Boaka), vieux, 45° . . .  » 7/10 14.— v.p. , U
II Framboise d'Alsace, 41° . . . .  . » . 7/10 . 12.50 v.p. ' M
I Poire Williams (Désirée) , 41° . . > 7/10 13.50 v.p. |
I Whisky, 100 % Scotch, 42° > 7/10 12.— v.p. |
| Whisky, Old-Bard, supérieur, 42° . » 7/10 13.— v.p. 1
y Whisky, Old-Provost, 15 ans, ' ' BB avec certificat d'origine, 43° . . . .  > 7/10 19.50 v.p. p

|| Vermouth rouge « Desiderio » . . . .  le litre 3.  ̂ |
M Vermouth blanc « Desiderio » . . . . » 3.20 $

 ̂
Vermouth de Torino (Ferrero) , rouge > 4.50 M

jj Vermouth de Torino (Ferrero) , blanc » 4.90 H
i Malaga, doux, doré » 3.60 P
R Malvasia, doux, doré » 3.20 m
I Porto (Corréa) de Luxe, 10 ans . . .  » 5.70 |

H AppenzeUer, Suze, Amer-Picon, Campari, Rossi, < u* Chartreuse , Cointreau, Grande-Gruyère, Cynar, 9
y Byrrh, Weissflog, Diableret , Dubonnet, Û
1 Bénédictine, Pernod, Ricard, etc. :.. : . . . . . .  I

| VINS ROUGES : - (la bout) i
| da bout.) Rosé d'Anjou spécial 3.50 I
:| -Chili, Cabernet- Château-Neuf-du-Pape H
ÏÏ San Patricio 1961 . 2 1962 * . 5.50 i
| Côtes-Uu-Rhône 1962 2.60 Santenay 1955 . . . 6.50 u
0 Mâcon 1962 . . . . . 3.— Bordeaux supérieur y
| Beaujolais 1962 . . . 3.20 rouge et blanc . . . 3.80 I

M (Grand choix, vins fins et vieux) H
[y (Par 10 bouteilles , rabais de 10 c. par bouteille) M

j«J ASTI - Moscato . . . la bout. 3.80 v.p. 1
U | 3 bout, pour 11.— ] B
1 MOUSSEUX : Comte de Castililon la bout. 4.50 v.p. |
î Manier, Nebiolo, Freisa, Brachetto k

M Mousseux français blanc et rosé la bout. 13.— v.p. a

H Grand choix tle liqueurs douces la bout. i
ja (crèmes) à partir de 4.— p

•I Voyez nos vitrines, Chavannes 17 et 23 f, (Vu les prix bon marché, aucune expédition ou livraison u*
 ̂ à domicile) ' 1

Si vous trouvez f* I II Ê
quelques « copeaux » dans les meubles _̂m\ _̂_____ If Vm*fm\que SKRABAL vous a livrés , c'est que Ç i ^ Ĵ/ >Sj U

Vv\ 
+

ceux-ci passent directement de la fabrique * f 
v/V* ^̂ *̂*- "̂

chez le 'client. 
#** .̂ r -̂ ^̂ ^

PESEUX(NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33 '" 
|

NEUCHATEL Fbqdu lac31 Tél. (038) 4 06 55 M E U B L E S

Il La ceinture chauif e-rems M

f IWOYYL I !
i l  "«h wmmM. de nombreux '*̂ K^iB!̂ P^

9 ft  ̂ -. WP̂^W 1. Grâce au flux d'électricité qu'elle engendre,
i f̂c2 MMÉF au contact du corps humain , elle est beau-
| m̂ ~ f f l r  coup plus active que la peau de chat.
g ~**ffî WT 2. Grâce à sa fibre de rjhovylon, elle ne se feutre
I HI la Pas» ne se rétrécit pas et n'est pas attaquée
\ tû ' §È ''-Wm Par les miies- Ni la transp iration , ni l'urine
S H m^P|| n'ont d'effet sur elle. Elle est très solide, vite

S HH i,̂ ^  ̂ ~"—WtWM~~~\ ^- Grâce à son toucher très doux , elle procure à
1 ÊÈ ̂  ̂ ' KM \ ceux qui la portent un confort encore jamais

f n*| » ^^
!i*'. Ĵ 4. Grâce à son élasticité, elle agit comme un mas-

1 H% Js W sage continuel et protège les reins et le ventre
1 ' BO| \ ^H Rr* des refroidissements, des rhumatismes et des

| | î̂mitîëfe WS-IH MMI 5. La ceinture RHOVYL existe également sous
j S ^̂ ^̂ Ĵ^MpSlilk forme de gaine avec jarretelles pour dames.

8 *»,«A « pr g Elle est d,un ix avantageux.
I 7. 5% escompte S.E.N.J.

! S En cas de commande
| S indiquer le tour de taille. RENSEIGNEMENTS ET yENTE EXCLUSIVE :
' S Envoi rapide par poste

\) sans aucun frais. 0̂flHl ^^

PHARMACIE DROGUERIE PARFUMERIE 
^̂ ^̂ ^ ^È\ \ Hôpital 2 Tél. 5 57 22 ^S^^̂ j p̂gj^̂ ^

¦*^̂ .̂ y\ Dn bon texte publicitaire va

Ĉj DROIT AU BUT
yj &JbÈm̂  d'autant plus sTl paraît
^̂ ^̂  ̂ an bon 

moment 
dans le pitre

r important tirage du canton
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GODET VINS
AUVERNIER

vous livre franco domicile :
AUVERNIER BLANC

LE GOÛT DES MOINES
VINS FINS FRANÇAIS

MARC • LIE
Ç! (038) 8 21 08

Une voiture lait
une chute de trente mètres

Spectaculaire accident en Ville de Fribourg

Un p assager est éje cté et le conducteur est grièûement blessé
(c) Samedi soir, peu avant 19 heures,
s'est produit à la route des Alpes, à
Fribourg, un accident spectaculaire. Un
automobiliste, M. Linus Riedo, âgé dc
42 ans, charbonnier, accompagné de son
collègue de travail, M. Marcel Audriaz ,
âgé de 31 ans, tous deux domiciliés à
Fribourg, montait la route des Alpes,
du Tilleul en direction du funiculaire.
En accomplissant une manœuvre de dé-
passement, son véhicule est entré en col-
lision avec une voiture venant en sens
inverse. A la suite de cet accrochage,
M. Riedo a perdu le contrôle de son
véhicule et il a été déporté sur la gau-
che. Après être monté sur le trottoir et

avoir enfoncé la barrière métallique sur-
plombant la route de la Grande-Fontai-
ne, la voiture a fait une chute de plus
de trente mètres dans le vide.

Elle a atterri sur les arbres du jardin
en contre-bas, immobilisée dans un équi-
libre instable au-dessus d'un nouvel à-
pic d'une vingtaine de mètres. Le pas-
sager, M. Audriaz, avait eu la chance
d'être éjecté avant que la voiture ne
bascule dans le vide. Il a été conduit
aussitôt à l'hôpital cantonal. Mais on a
eu plus de peine à secourir le conduc-
teur, enfermé dans la voiture.

Il a fallu l'aide conjuguée des gendar-
mes, des pompiers et des ambulanciers

I pour l'atteindre et le sortir de la voi-
ture. Il a également été transporté â
l'hôpital cantonal. M. Riedo souffre de
fractures à la colonne vertébrale, au
crâne . et aux épaules.

Deux personnes, qui voulaient voir
l'automobile, ont glissé et se sont bles-
sées. L'une d'elles a eu l'annulaire par-
tiellement arraché. En outre, un autre
spectateur s'est blessé à la tête en
tombant.

Les conseillers communaux de Payerw
se sont réservés bien des surprises

MM. Henri Zinder (à gauche), nouveau président du Conseil communal de
Payerne, et André Feignoux, président sortant.

(Photo Avipress - Pache)

Ainsi que noua l'avons brièvement
indiqué samedi!, le Co nseil communal
die Payerne s'est réuni pour la dernière
fois cette année sous la présidence de
M. Andiré Feignoux (soc). Au cours
de la séance, le Conseil a voté l'achat
d'um terrain agricole de 30,000 m2, ain-
si que l'échange d'un autre terrain,
aifin de faciliter rimstallliation d'une
nouvelle industrie, qui va construire
une usine à Payerne l'an prochain .
Comme bien des communes, celle de
Payerne a besoin d'argent. Aussi ]e
Consei,! a-t-il autoiriséi Pexéj cutif à
contracter un emprunt de 1 million dc
francs auprès de la Caisse nationale
d'assurances, à Lucerne, au taux de
4% %. Les coinseillliers ont ensuite voté
le budget pour 1965, qui prévoit un
excédent de dépenses de 155,846 fr. sur
un total de dépenses de 3,336,000 fr.

En fin de séance l'élection diu bu-
reau du Conseil pour l'année prochaine
a provoqué pas mal de surprises, car
tous les candidats furent élus avec un
nombre de voix très bas. Ont été élus :
MM. Henni Zinder (rad), président, par
44 voix sur 71 bulletins délivrés ; An-
dré Meylan (lib), 1er vice-président,
pair 37 voix ; André Michel (chir.-soc),
2me vice-président, par 38 voix. Scru-
tateurs : Albert Giveil (lib), 36 voix et
Pierre Victor ( chr-soc), 33 voix ; sup-
pléants : Marcel Rattaz ( soc), 34 voix
et Pierre Bourqui (chr-soc) 33 voix.

Le président sortant , M. Feiguoux, m a
pas caché sa déception au sujet de la
façon dont s'est déroulée l'élection du
bureau. -

A Chavornay
Un motocycliste renversé

par une voiture
(c) Samedi matin vers 8 heures, un
automobiliste qui montait la rue Bay-
a>rd à Chavornay et débouchait sur la
rue du Collège est entré en collusion
avec un motocycle léger. Le motocy-
cliste a fait une chute et a été légère-
ment blessé. II a été conduit à l'hôp i-
tall d'Orbe.

MOUDON
Début d'incendie

dans une fonderie
(cp) Un incendie, qui aurait pu vite
prendre de graves proportions, du fait
de la bise, a éclaté samedi, vers 3 heu-
res, dans un local de la fonderie Kiss-
ling, à Moudon, où étaient entreposés
des articles de peinture et les archives
de l'entreprise. Le premier échelon des
pompiers ch?, la localité a maîtrisé le si-
nistre vers 10 h 05. Le feu semble dû
à une négligence. Le service technique
dé la police cantonale s'est rendu sur
les lieux.

Une ancienne école d'horlo gerie
qui a passé au grade de technicum

Saint-Imier

C

'EST en 1066 que l'ancienne
école d'horlogerie et de méca-
ni que cie Saint-Imier, qui s'ap-

pelle m a i n t e n a n t  « technicum can-
tonal », fêtera le centième anniver -
saire de sa fondation.

Avec ceux de Bienne et de Ber-
thoud , le Technicum de Saint-Imier
a pris une place bien méri tée dans
la chaîne  des écoles techniques su-

p érieures de notre pays. Deux cents
élèves suivent son enseignement et
sa direction est placée entre les
mains  de M. Bobert Vorpe qui est
entouré d'un corps enseignant de
vingt-quatre professeurs qui mettent
toutes leurs ' qualités au service de
la formation des jeunes gens qui
leur sont confiés.

(Avipress - Guggisberg.)

Le prix des arts 1964 de la ville de Bienne
a été remis au Jurassien Francis Bourquin

De notre correspondant :
Une nombreuse assistance, parmi

laquelle on notait, la présence de M.
André Auroi , conseiller national et
président du Tribunal, M. Marcel
Hirschi, préfet , M. Stâhli, futur maire
de Bienne, accompagné de plusieurs
conseillers municipaux , des représen-
tants de la commission des beaux-arts,
du musée, de l'école de musique, a
assisté, samedi, en fin de matinée,
à la remise riu prix des arts de la
ville de Bienne, édition 1964.

Ainsi que nous l'avons déjà annoncé,
c'est un Jurassien, domicil ié depuis
de longues années à Bienne qui en
est l'heureux bénéficiaire.

La municipalité de Bienne, en at-
tribuant son prix à M. Francis Bour-
quin , instituteur, poète , auteur, cri-
ti que littéraire, marque la reconnais-
sance de la cité à un de ses fils.

Francis Bourquin , par ses causeries,
ses poèmes, ses écrits, ses critiques,
surtout aux émetteurs de Badio-Berne
et de Sottens a jeté un pont entre
les cultures française et alémanique.
Les Biennois lui sont reconnaissants
de l'e f for t  qu 'il a fourni pour rendre
plus proche les uns des autres par
la voie des lettres, les hommes d'ici
et d'ailleurs.

M. Francis Bourquin a répondu en
termes choisis à M. Jean-Boland Graf
et cette sympathique cérémonie s'est
terminée par la lecture cle quelques-
unes de ses oeuvres. Quatre élèves de
l'école de musique de Bienne agré-
mentèrent cette heure fort agréable.

A gauche, M. Francis Bourquin rece-
vant des mains de M. Jean-Boland
Graf , directeur des écoles, le diplôme

du prix des arts.
(Photo Avipress Guggisberg)

Baumann a conduit
Delémont à la victoire
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Championnat de football de Ire Ligue

EMMENBRUCKE - DELÉMONT 1-3
(0-2).

MARQUEURS : Baumann lOme et
40me. Deuxième mi-temps : Buhlmann
26me ; Charmillot 40me.

EMMENBRUCKE : Kiener ; Schur-
mann, Burri ; Niederer, Unterhaehrer,
Hoffler ; Meier, Ruppler, Haefliger,
Hafels, Buhlmann.

DELÉMONT : Buchler ; Urfer, Burki ;
Paravicini, Challet, Proidevaux ; Kru-
menacher, Biecbter, Baumann, Surdez,
Grunig. Entraîneur : Grunig.

ARBITRE : M. Germann, de Schofen
(bon).

NOTES : Terrain gras. Temps froid.
400 spectateurs. Avant la mi-temps,
Krumenacher cède sa place à Char-
millot. Coups de coin : 10-6 (7-0).

PANIQUE
Delémont, à. qui il manquait un

avant de pointe, a trouvé cet homme
en la personne de Baumann. Ce joueur,
par sa distribution et son démarrage
fulgurant, a semé là panique au
sein de la défense lucernoise. L'équipe
locale, qui possède quelques indivi-
dualités, n'a le sens du jeu collectif
que par instant. Mais clans ses mo-
ments, elle devient vraiment dange-
reuse, d'autant plus que ses joueurs
ont une condition physique remar-
quable.

Les Jurassiens on fourni l'une le

leurs plus belles parties de ce premier
tour et cette victoire est le fruit d'un
groupe de jeunes des plus altruistes.
Les hommes de Grunig pourront donc
aborder le second tour avec confiance.

A. Khaldi.

Résultats...
Groupe central : Emmenbrucke - Delé-

mont 1-3 ; Gerlaflngen - Aile renvoyé ;
Berthoud-Breltenbach renvoyé ; Langen-
thal - Concordia 2-1 ; Olten - Minerva
0-0 ; Wohlen-Nordstern 2-1.

Groupe oriental : Police Zurich - Ror-
schach 1-1 ; Turgi - Dietikon 1-4 ; Va-
duz - Saint-Gall 1-5 ; Widnau - Locarno
renvoyé.

... et classement

JURA
J G N P p c Pts

1. Berthoud . . . .  12 10 — 2 27 10 20
2. Delémont . . . .  12 7 4 1 28 16 18
3. Minerva . . . .  13 7 4 2 23 10 18
4. Langenthal . . .  11 5 4 2 17 13 I4
5. Wohlen 13 6 1 6 23 28 13
6. Emmenbrucke. 12 4 3 5 25 23 11
7. Olten 13 4 3 6 23 24 11
8. Breitenbach . . 11 4 2 5 28 26 10
9. Aile 12 4 2 6 24 26 10

10. Nordstern. . . .  12 3 4 5 14 22 10
11. Fontainemelon. 11 2 5 4 17 29 9
12. Concordia . . .  13 1 5 7 16 26 7
13. Gerlaflngen. . .  11 1 3 7 6 18 5

En Angleterre : Chelsea bafiu
Vingt-troisième journée : Aston Villa -

Arsenal 3-1 ; 1 Burnley - Sheffield Uni-
ted 3 - 1 ; Fulham-West Bromwich
3 - 1 ; Liverpool - Bl'actbum Rovers
3 - 2 ; Manchester United - Leicester
City, renvoyé ; Nottingham Forest -
West Ham 3 - 2 ; Sheffield Wednesday
Blackpool 4 - 1 ; Stoke City - Birmin-
gham City, renvoyé ; Sunderland - Chel-
sea 3 - 0 ; Tottenham Hotspur - Ever-
ton 2 - 2 ; Wolverhampton Wanderers -
Leeds United 0 - 1 .
Classement : 1. Manchester United , 23
matches, 34 points ; 2. Chelsea, 23-33. 3.
Leeds 23-32 ; 4. Nottingham Forest ,
23-28. ,5. West Ham et Blackburn Rovers ,
22-26.

En Allemagne :
Cologne seul en tête

Seizième journée : Herta Berlin - Co-
logne 1-3 ; Hanovre - Borussia Dort-
mund 2 - 0 ; Schalke - Eintracht
Francfort 1-1 ; Meiderlch - Carlsruhe
1-1 ; Munich - Eintracht Brunswick
2-0 ; Borussia Neunkirchen - Nurem-
berg 1 - 1 ; Werder Brème - Kaisers-
lautern 1 - 1 ; Stuttgart - Hambourg
2-4.

Classement : 1. Cologne 22 p. ; 2. Wer-
der Brème 21 p ; 3. Munich
19 p. ; 4. Nuremberg, Hambourg et Eint-
racht Francfort, 18 points.

Bonne journée pour Milan
Treizième journée : Atalanta-Laneros-

si 1-0 ; Cagliari-Foggia 0-1 ; Fiorentina-
Internazionale 2-2 ; Mantova-Messlna
2-0 ; Milan-Bologna 3-1 ; Roma-Juventus
1-1 ; Sampdoria-Lazio 0-0 ; Torlno-Cata-
nia 2-1 ; Varese-Genoa 2-2 . Classement :
1. Milan , 13-23 ; 2. Internazionale, 13-19;
3. Juventus et Torlno, 13-16 ; 5. Fioren-
tina, 12-15 ; 6. Roma, 13-15.

Les chefs de file battus en France
Dix-septième journée : Rouen-Rennes

1-0 ; Saint-Etienne-Monaco 2-0 ; Lille-
Sochaux 3-0 ; Stade français-Sedan 1-0 ;
Nîmes-Angers 2-1 ; Bordeaux-Valencien-
nes 1-0 ; Toulouse-Lyon 3-2 ; Nantes-
Toulon 5-1. Classement : 1. Valenciennes
et Lyon, 21 ; 3. Sochaux et Bordeaux 20;
5. Nîmes et Nantes 19.

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

Les rayons mortels du Dr Mabuse.
Capitole, 20 h 15 : Marius.
Cinéac, Festival Mickey Mouse.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Shane.
Métro, 20 h : Les Canadiens — Les Clés

de la citadelle.
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. 2.52.51
Permanence médicale et dentaire. —

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

ZURICH. — En coupe d'Europe des
clubs champions de handball, Grass-
hoppers a battu Atletico de Madrid par
20-15. Grasshoppers s'est ainsi qualifié
pour les quarts de finale où ils affron-
tera le vainqueur du match SV Berlin-
Arild Oslo.

FRIBOURG. — En championnat dc
Suisse de basketball dc Ligue A, Fri-
bourg Olympic a battu Etoile Sécheron
par 64-60.
MARSEILLE. — L'Américain Don Scbol-
lander a remporté un 100 m nage libre
en 53"8, devant son compatriote Ilman.

BERLIN-EST. — En match interna-
tional dc handball, l'Allemagne de l'Est
a battu la Suède par 22 à 15.

MODÈNE. — Surtees et Bandini pilo-
teront deux voitures « Ferrari » au
Prix automobile d'Afrique du Sud qui
aura lieu le 1er janvier ,à East-Londen.

STEINMAUR. — Gyger, de Wettln-
gen, a remporté le cyclocross national
devant E. Plattner.

BRUXELLES. — Le Hollandais Post
a remporté le Prix cycliste Stan Ockers.
Au cours de la même réunion, le Belge
Sercu a établi un nouveau record de
la piste sur 500 m.

GENÈVE. — Servette a perdu contre
l'équipe turque de Galatasaray les deux
rencontres comptant pour la coupe d'Eu-
rope des champions de volleyball.

PARIS. — Jazy vient de remporter
deux cross à vingt-quatre heures d'in-
tervalle.

LA CHAUX-DE-FONDS. — En cham-
pionnat de Suisse de volleyball, La
Chaux-de-Fonds a perdu contre Spada
Zurich 3-0.

GENÈVE. — L'équipe de l'Université
de Genève, a conservé son titre de
champion suisse universitaire en battant
Lausanne en finale, par 37 à 29.

SYDNEY. — L'athlète australienne
Marilyn Black a égalé le record du
monde féminin sur 100 yards, en 10"3.
Malheureusement cette performance ne
pourra pas être homologuée, en raison
d'un vent trop favorable.

GENÈVE. — Les Chaux-de-Fonniers
Monique Mathys et Y. Acllig ont rem-
porté le titre de champion romand de
patinage artistique en couples.

GENÈVE. — Le CA. La Chaux-de-
Fonds a remporté le championnat de
Suisse interclubs d'haltrophilie avec
1288,219 points (record national) devant
Le Locle.

MARSEILLE. — Le quadruple cham-
pion olympique de natation Scbollan-
der a enlevé la coupe de Noël , courue
sur 140 mètres, en l'37"2 , devant son
compatriote Ilman et le Français Gott-
wales.

Entre Crémines et Corcelles

(c) Samedi soir,, peu après 21 heures,
une voi ,ture a quitté la route entre
Crémines et Corcelles après avoir dou-
blé une autre automobile. Le premier
véhicule est allé terminer sa course
dans le lit de la rivière, se retournant
fond sur fond.

Les trois occupants, tous habitants
de Moutier, furent retirés de leur fâ-
cheuse position par l'automobiliste qu 'ils
venaient de dépasser. Deux personnes
sont légèrement blessées, quant à la
troisième, elle est indemne. Par contre
l'automobile est hors d'usage.

Sur la route de Pierre-Pertuis

Un poids lourd
dévale le talus

(c) Samedi, um poids lourd belge qui
.circulait , en .direction de Lausanne a
glissé sur la , chaussée et est allé
terminer sa course au bas du talus
bordant la route de Pierre-Pertuis, côté
Tavannes. Cet accident a interrompu la
circulation durant un certain temps.
On ne déplore aucun blessé, mais de
gros dégâts matériels.

Une voiture termine
sa course dans le lit

d'une rivière

LES BREULEUX

(c) Dimanche à 15 h 15, deux automo-
biles sont entrées en collision dans le
village des Breuleux. L'un des deux
conducteurs, M. Joseph Parrat, agricul-
teur aux Emibois a été blessé au visage
et aux genoux. Les dégâts s'élèvent à
7000 francs.

Une collision
fait un blessé

FAHY

(c) Mme Lucia Theubet, âgée de 66
ans, a glissé, hier après-midi, sur la
route verglacée et a fait une chute.
Souffrant d'une fracture du col du fé-
mur, Mme Theubet a été transportée à
l'hôpital de Porrentruy.

Chaussée verglassée :
fracture du coi du fémur

Une immorteDe
œuvre d'arî

-ry.ans la nui t  de vendredi à sa-
I imedi sur la p lace Centrale de

J_S 'iennc, des étudiants , f o r t  bien
intentionnés, ont o f f e r t  aux auto-
rités locales , une magni f ique  p ièce
de st y le abstrait , qui devait f a ire
face  à « Consolation ». Si gnée p ar
deux illustres inconnus , cette p ièce,
évaluée à p lus de 30,000 f r a n c s  était
tonte de tôle et de. f i l s  de. f e r .

Malheureusement , et pour des
m o t i f s  que nous ignorons , le don des
étudiants  biennois n'a pas passé la
nuit sur la place Centrale , des p o-
liciers ayant reçu l'ardre de le
transporter en un lieu qui n'a pa s
été dévoilé. Dommage, car. les Bien-
nois et les nombreux visiteurs de la
ville , en cette période des f ê t e s  au-
raient pu admirer une œuvre qui,
si elle avait été si gnée de quelques
grands noms de la scul pture  con-
temporaine, aurait certainement
connu un durable succès .

adg

a fini sa carrière
à la «ferraille »

(c) A Bulle est décédé subitement M.
Emile Currat , âgé de 78 ans, ancien
chef de gare retraité. Le défunt  avait
été chef de station à la Verrerie de
1913 à 1940 et chef de gare à Semsales
de 1939 à 1951. Pendant donze ans donc
il avait dirigé deux stations.

Mort sitbite à Butle

DEUX BLESSES
(c) Samedi matin, à 7 heures, une vio-
lente collision s'est produite dans le vil-
lage de Flamatt. M. Antonio Calo, do-
micilié à Wuennewyl, roulait au volant
de sa voiture, lorsqu'il a heurté une
voiture venant en sens inverse, conduite
par M. Jacob Stickelberger, étudiant,
domicilié à Berne. Les deux conducteurs
sont assez grièvement blessés et ils ont
été transportés dans un hôpital de
Berne. Les dégâts se montent à 2500
francs.

Violente collision
en Slngine

(c) Dans la nuit cle samedi à dimanche,
M. Jean-DanicE Muller, mécanicien à
Granges, qui roulait au volant de sa voi-
ture sur la route du « Petit-Susten » en-
tre Plagne et Vauffelin a perdu la maî-
trise de son véhicule. Après avoir glissé
sur la chaussée, l'automobile a accompli
un tête-à-queue, est allée heurter un ro-
cher, s'est couchée en travers cle la route
pour enfin terminer sa folle course con-
tre un arbre. Les occupants ne sont heu-
reusement que légèrement blessés. En re-
vanche, la voiture est complètement dé-
molie.

HÂGNECK

Un piéton renversé
par une automobile

(c) Près cle Hagneck, un pensionnaire
de la maison du Tannenhof a été ren-
versé hier, à 19 h 45, par une auto-
mobile. Relevé aveo une jambe cassée,
M. Fritz Herzig a été transporté à l'hô-
pital de Bienne.

Folle embardée
d'une voiture

entre Plagnes et VauffeHn

Une camionnette
fait un tête à queue

et provoque
une grave collision

Deux blessés à l'hôpital

Sur la route Berne-Bienne

(c)' Samedi , peu après midi, une violente
collision s'est produite à la hauteur de
Studen entre une camionnette de livrai-
son bernoise qui, ayant « mordu » le bord
de la chaussée, a fait un tête-à-quetie
et est venue heurter une voiture biennoise
arrivant en sens Inverse.

Le choc fut extrêmement violent. Le
véhicule biennois fut littéralement démo-
li. Ses occupants , MM. H. Schneider, 3G
ans, contrôleur , domicilié à Bienne, et
M. Pierre Gasser. âgé de 25 ans, ont dû
être hospitalisés ,1e premier souffrant d'une
fracture du bassin et d'une fracture ou-
verte d'une jambe, le second d'une frac-
ture du crâne.

Dimanche soir l'état des blessés est
aussi satisfaisant que possible.

• En match International joué à Is-
tanboul, la Turquie et la Bulgarie ont fait
match nul 0-0.
• Pour la quatrième fois, Santos a

remporté la coupe du Brésil , et ce bien
qu 'ayant fait match nul (0-0) à Rio de
Janeiro avec Flamengo.TSantos avait rem-
porté le match aller 4-1.
• Lucerne s'est assuré les services du

Hongrois Georges Paczolay (26 ans), qui
se trouve depuis plusieurs mois en Suisse
et avait joué auparavant à la Honved..
Paczolay sera qualifié dès le début du
second tour.

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH

Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Au virage de la Poya

(c) Dans la nuit de vendredi à same-
di , vers 22 heures, un habitant de.
Courtaman roulait, au volant de sa
voiture, de Granges-Paccot en direc-
tion de Fribourg. Dans le dangereux
virage de la Poya , à la suite d'un
excès de vitesse, le conducteur, M.
François Miranda , a perdu la maî t r i -
se do son véhicule et est sort i de la
route. Pas de blessé, mais les dom-
mages s'élève à 1000 francs.

A LESSOC
Blessée en lugeant

(c) La petite Marie-Noëlle Fragnière,
âgée de six , ans, et domiciliée à Lessoc,
s'est cassé une clavicule en lugeant.

Excès de vitesse

A Fregiécourt

(c) On se souvient que les élections
communales du 30 novembre de Fre-
giécourt avaient été cassées par le pré-
fet de Porrentruy, l'urne ayant rendu
plus de bulletins qu'il n'y avaient de
cartes d'électeurs. Les élections ont été
reprises hier et M. Aimé Chapuis,
libéral, a été élu par 28 voix contre
18 à son concurrent chrétien-social.

Au Conseil communal, la coalition
libérale-paysanne a gagné un siège au
détriment du parti chrétien-social. Le
nouveau conseiller est M. Otto Kocher.
A la suite d'une pétition le vote s'est
déroulé sous la surveillance d'un agent
de la police de Porrentruy.

SONCEBOZ
Election en ballottage

(c) Vendredi, en élection en ballottage
à Sonceboz, M. Georges Laedermann a
été élu conseiller municipal par 116 voix
contre 114 à son concurrent, M. Ber-
trand Bourquin. Le 76 % des électeurs
s'est rendu aux urnes.

L'urne était dotée
d'un « garde de corps »
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Garantit la qualité
Pour vos repas de fêtes...
bien assorti dans toutes

les viandes,
ris et quenelles de veau

Poulets - Poules
Langues de bœuf fraîches,

salées r - Beau porc
salé ou fumé

Goûtez nos spécialités...
Salami et saucissons

neuchâtelois

Hernies - Eventrations
Ptôses - Bas à varices

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

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

très frais, le Martini révèle le charme d'un mélange monde, le connaisseur le distingue donc à coup sûr.
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Soyez exigeant, précisez Martini Sec, à l'eau , «on the rocks» et dans vos cocktails

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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LILIANE KOBIN

— C'est un réflexe naturel, dit Suzie. La pauvre
bète sait que l'homme est à l'origine de ses malheurs.
Pour la soigner , nous devons la museler. Mais je ne
désespère pas qu'elle s'apprivoise, à force de douceur
et de patience.

X X X
Un peu plus tard , alors que nous bavardions devant

des rafraîchissements , la conversation s'engagea sur
l'inévitable sujet d'actualité du comté , en l'occurrence
le concours hippique de Glenda. A l'approche de cette
journée réservée au sport équestre , il n 'était pas une
âme à cinquante milles à la ronde qui ne se passion-
nât pour la liste des engagés et de leurs chevaux ,
qui ne discutât des épreuves.

— N'est-il pas un peu imprudent de votre part ,
après cette chute qui vous coula de longues semaines
d immobilité, de vous être inscrit pour ces courses '?
demanda soudain Suzie à Robin.

Il eut un petit geste insouciant.
— Cela est de la vieille histoire. Je crois que je

ne risque pas grand-chose...
En était-il vraiment convaincu ? Il me sembla que

non.
— C'est, en tout cas, très courageux, dit John. Vous

mériteriez de triompher, Robin.

— Nous irons assister à toutes les épreuves, ajouta
Suzie. Nous serons là pour vous encourager ! Irez-
vous également à Glenda , Karen ?

J'avouai que nous n'avions pas encore pris de dé-
cision à ce sujet , à Loveland. Tony fit remarquer que
Reginald était aussi parmi les concurrents et chacun
lue questionna. Kirk était-il un bon cheval, avait-il
déjà remporté une course d'obstacles ? Reginald était-
il en bonne forme , comptait-il totaliser assez de points
pour se classer en tète ?

Tandis que je répondais avec effort à ces multiples
demandes, j'eus l'impression que les yeux de Robin
ne me quittaient pas.

— Avec deux cavaliers de Loveland au départ, vous
ne pourrez manquer ce concours, me dit Tony.

Robin le regarda , un étrange sourire aux lèvres.
— La présence de Reginald Green sur la piste suf-

fira en elle-même à susciter celle des siens dans les
tribunes.

Cela ne me concernait pas directement et pourtant
il me sembla qu 'il avait voulu dire : « La présence de
Reginald suffira à susciter celle de Karen. »

Troublée par l'ambiguïté que j'avais cru déceler dans
ces paroles, je me sentis rougir.

— Souhaitons que vous soyez l'un et l'autre parmi
les meilleurs, conclut Suzie en s'adressant à Robin.

Il était près de cinq heures. Je me levai pour
prendre congé.

— Je vais également me retirer, dit Robin. Il se
fait tard... '

— Puisque vous êtes venu à cheval, comme Karen ,
peut-être pourriez-vous faire ensemble la route du re-
tour ? suggéra John en tout innocence.

Robin ne sourcilla pas.
— C'est une excellente idée , fit-il poliment.

X X X
Nous retournions côte à côte vers Loveland.
Depuis notre départ de chez les Morgath, nous

n'avions pas échangé une parole. Robin n'avait rien
tenté pour engager la conversation et je n'avais trou-
vé aucune occasion valable de le faire.

A la dérobée, je l'observais. Songeur , il m'escortait
en silence, regardant droit devant lui. La pensée qu 'il
attendait peut-être de moi un mot de regret , une ex-
cuse , concernant l'avant-veille, me vint soudain. Tout
d'abord , je me raidis contre cette possibilité, puis
je me souvins des conseils de Suzie : il faut toujours
tenter le pire pour le mieux.

Tenter le pire, n 'était-ce pas oser affronter l'ironie
mordante de Robin , pour obtenir de lui une paix
durable ? Ne devais-je pas accomplir le premier pas ,
en ce _ sens, même au risque d'un cinglant refus ?
Car j'étais lucide. Blessé au plus profond de lui-
même, il avait voulu haïr tous ceux qui , de près
ou de loin , touchaient à Loveland. Peut-être avait-il
eu tort, mais je ne pouvais le blâmer, sachant ce
que je savais. Si j'avais détesté son hostilité aveugle ,
je la comprenais. Mais s'il repoussait la main que
je lui tendais, serais-je aussi compréhensive ?

Je ne m'interrogeai pas davantage. Tournant la tête
vers lui , je décidai brusquement de parler.

— J'aimerais que vous oubliez toutes les choses ri-
dicules que je vous ai dites l'autre jour. Je crois
vous avoir compris et je ne puis vous garder rancune
d'une attitude que le passé explique en partie...

Lentement, il tourna la tête de mon côté et je me
tus. Ses traits étaient impénétrables.

— En partie ? répéta-t-il.
— Oui... Vous auriez dû admettre que je n 'étais

pas mêlée à ce passé, pas plus que ma sœur Elisa-
beth , et que les actes de Christabel n 'impliquaient pas
notre responsabilité.

— Il y a des actions capables de vous faire mépriser
et haïr l'humanité entière, dit-il sans colère.

Sans nous en rendre compte, nous avions ralenti

l'allure des chevaux. Pour la première fois, Robin,
qui ne semblait pas désireux cle me fuir , parlait sans
passion. Encouragée par la sérénité de son visage, je
repris :

— Je ne crois pas que ce soit une bonne solu-
tion. Robin , j' aimerais que nous cessions de nous dé-
cocher des flèches inuti lement cruelles. Je suis sûre
que vous pouvez être autre chose qu'un être guidé
par une haine aveugle...

Un rire bref , insolite , résonna dans le sous-bois
où nous nous étions engagés. Un rire que je n'avais
jamais entendu.

— Tiens ! auriez-vous l'intention de faire vôtres les
principes de Suzie Morgath ?

Je fronçai les sourcils, me demandant où il voulail
en venir.

— Auriez-vous décidé de m'apprivoiser, tout comme
le renardeau ?

Il y avait comme une lueur cle gaieté dans ses
yeux.

Si j'avais été Suzie, j'aurais ri gentiment à mon
tour, et le poids immense qui pesait sur nos cœurs
ce serait peut-être allégé. Mais voilà...

J'étais habituée aux sarcasmes, à la défensive, au
combat. Tel un escargot , je rentrai aussitôt dans ma
coquille , certaine que Robin se moquait de moi, qu 'il
triomphait parce que je m'étais abaissée jusqu'à lui
demander la paix. Furieuse et dép itée , sans réfléchir
davantage, j'éperonnai brutalement Roy. Le cheval
bondit en avant. Je le guidai vers un chemin qui
prenait sur la droite , dans le s'eul but de fuir un'
nouvelle humiliation.

(A suivre)

(Copyright Editions Tailandier.)
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LAUSANM1 : ïffiF CERTAIN SOURIRE...
E5B3 Le premier tour du championnat de Ligue nationale est terminé

TROP TARD. — Guggi se précipite mais la balle passe à quelques centi-
mètres de sûn pied : Kerkhoffs a tiré mais n'a pu marquer son but presque

traditionnel. (A.S.L.)

Résultats, Sport -Toto et classements
LIGUE A LIGUE B

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

1. Lausanne . . .  13 9 2 2 37 16 20 1. Aarau 13 7 3 3 35 2(1 17
2. Servette . . . .  13 7 2 4 25 H 16 Bruhl 13 8 1 4 29 20 17
3. Chx-de-Fds . . 13 7 1 5 30 16 15 Cantonal . . .  13 8 1 4 25 19 17

Grasshoppers . 13 6 3 4 31 27 15 Thoune . . ..  13 7 3 3 30 24 17
Lucerne . . . .  13 5 5 3 19 19 15 y  5. Urania 13 (i 4 3 28 19 16

6. Sion 13 6 2 5 26 14 H Young Fellows 13 7 2 4 26 17 16
Young Boys . 13 6 2 5 26 23 14 7. Winter thour  . 13 7 1 5 22 18 15
Lugano . . . .  13 4 6 3 14 18 14 8. Soleure . . . .  13 6 2 5 21 20 14

9. Zurich 13 4 4 5 18 18 12 9. Le Locle . . . .  13 4 2 7 22 28 10
Bâle 13 5 2 6 22 31 12 Porrentruy . . 13 3 4 6 23 32 10

Granges . . . .  13 3 5 5 15 18 11 Schaffhouse . 13 3 4 6 16 33 10
12. Chiasso . . . .  13 3 3 7 9 26 9 12. Berne 13 4 1 8 19 23 9
13. Bellinzone . . 1 3 2 4 7  10 24 8 13. Baden 13 2 3 8 26 34 7
14. Bienne 13 1 5 7 16 34 7 Moutier . . . .  13 2 3 8 17 32 7

1 Basai Young Boys Q- f */
'
\

2 Bellinzona Zurich XJTîj V,
]

_£ Chiasso Sion j  _ 0 "
f
" 
i

• 4 Grasshopper Chaux-de-Fds. %• / 7"i
5 Grenchen Lausanne-Sp. j  :2> *jy j

_£ Luzern Lugano "
/".

""
/ Y

7 Servette ' Bienne 5:0 T
8 Baden Urania-6.-Sp. $£§* Sj
9 Porrentruy Schaffhausen <$ •_ '•} I

10 Sunderland Chelsea 3~iÔ
~ 

/
11 Wolverhampt. Leeds United O : i 2/
12 Florentins Internazionale £:$/ >!
13 j A. S. Roma Juvenlua Torino / ; / ) (.

Autres résultats : Cantonal-Aarau 2-1 ; Bruhl-Berne 2-1 ; Le Loole-Young Fellows 0-
Sommc totale attribuée aux gagnants : 857,770 francs ; à chaque rang (4) 214,442,50 francs.

l'expulsion de l'Allemand Hahn
a désorganisé l'équipe bellinzonaise

TROP DE MONDE. — Bertschi s'ac-
commode mal de la présence d'un
garde-chiourme. Alors, s'ils s'y met-
tent à trois... En l'occurrence Nau-
mann, Hummel et Gerber. (Keystone)

BELLINZONE-ZURICH 0-2 (0-0) .
MARQUEURS : Deuxième mi-temps :

Meier I (coup de tête) à la lOme ;
Brizzi (de la tête sur coup franc tiré
par Kuhn) 13me.

BELLINZONE : Rossini : Castelli , Moz-
zini ; Rebozzi , Bionda , Paglia ; Rlghlni,
Hahn , Nembrini, Guidotti , Pellanda II.
Entraîneur : Sartori.

ZURICH : Iten ; Staehlin, Stierli ;
Leimgruber, Brodmann, Munch ; Brizzi ,
Kunzli , Kuhn, Bild, Meyer. Entraîneur :
Maurer.

ARBITRE : M. Scheurer , de Bettlach.
NOTES : Stade communal , terrain en

bon état. Beau temps. Deux mille deux
cents spectateurs. Qualité du match :
moyenne. A la 43me minute, Ruggeri
remplace Pellanda , blessé, tandis que
dans les rangs zuricois apparait Wlni-
ger à la place de Bild , également blessé.
Coups de coin : 7-4.

Il est vraiment regrettable qu'un
arbitre puisse fausser pareillement le

déroulement d'une rencontre. Par ses
décisions, il a provoqué chez les
joueurs tessinois une excessive nervo-
sité qui les ont empêchés d'obtenir
une victoire pourtant à leur portée.
Car, durant les quarante-cinq premiè-
res minutes, les joueurs de la cap itale
d'outre-Gothard ont nettement domi-
né une équipe zuricoise qui a dû se
contenter de se défendre. Mais M.
Scheurer, trop autoritaire à notre sens,
a distribué plusieurs avertissements
(Rossini , Paglia et Rebozzi) avant
d'expulser Hahn qui a protesté un peu
trop violemment contre une de ses
décisions. (37me).

Désorganisés
Forts de leur supériorité numérique ,

les Zuricois se sont lancés résolument
à l'attaque dès la reprise. Les Bellin-
zonais, privés de leur constructeur,
furent complètement désorganisés et
les visiteurs ne se firent pas faute
d'en profiter. Mais qu'on ne se leurre
pas, Zurich n'est pas apparu comme
une foudre de guerre et son classe-
ment actuel n 'est pas fait  pour nous
étonner. Il y a loin du Zurich actuel
à celui qui a brillé dans la coupe
d'Europe des clubs champions. La vic-
toire zuricoise, sans être usurpée, a
été obtenue à l'issue d'un match qui
ne laissera guère de souvenirs durables
dans la mémoire des spectateurs qui
entouraient hier le stade communal.

Sergio PELLANDINI

La supériorité technique
de Luusanne a prévalu

GRANGES-LAUSANNE 1-2 (0-1, 1-1,
mi-temps, 1-2).

MARQUEURS. — Hosp (coup-lfrano
indirect tiré par Hertig) lime ; Blum
(passe de Coinçon) 25me. Deuxième mi-
temps : Hertig (passe de Bonny) 36me.

GRANGES. — Elsener ; Schaller, Wel-
ti ; Baumgartner, Guggi, Klenzi ; Guya,
Blum, Stutz, Coinçon, Allemann. En-
traîneur : Kominek.

LAUSANNE. — Kunzi ; Grobéty, Hun-
ziker ; Eschmann, Schneiter, Polencent ;
Bonny, Kerkhoffs, Armbruster, Hosp,
Hertig. Entraîneur : Rappan.

ARBITRE. — M. Droz, de Marin (ex-
cellent) .

NOTES. — Stade du Bruhl, terrain
gras, temps gris et froid ; 3000 specta-
teurs ; qualité du match : bonne. Chez
les Lausannois, manquent Tacchella
(blessé) et Durr (au repos). Le Soleuiois
Kominek est toujours inutilisable (bras
cassé). En seconde mi-temps, Bonny, seul
devant Elsener, ne parvient pas à mar-
quer (16me). Coups de coin 5-2 (3-1).

CAPTIVANT
A l'occasion de la dernière partie

de l'année, les deux équipes ont réussi
à captiver les trop rares spectateurs
par un jeu rapide et vivant. Si les
Lausannois ont finalement empêcher
les deux points, ils le doivent à leur
évidente supériorité technique. Mais
nous sommes cependant restés sur no-
tre faim, malgré les déboulés d'Hertig,
le _ jeu intelligent d'Eschmann. Nous
ne pouvons pas prétendre que Lau-
sanne a joué en grand champion : la
défense se montrait parfois hésitante,
les attaques n'étaient pas menées avec

RÉFLEXE. — Appréciez celui du gardien biennois Rosset : à peine Daina a-t-
II tiré qu'il est déjà à la parade. Ce ne sera pas but. Pas cette fois-ci. (A.S.L.]

autant  dc vivacité ainsi qu'on pouvait
s'y attendre. Il y a des signes évidents
de saturation.

Granges a su donner une réplique
plus que valable au favori au titre.
Blum se distingue à chaque match
et devient l'élément le plus en vue
dc l'équipe. L'absence de Kominek ne
se fait pas trop sentir, bien remplacé
qu 'il est à son poste de meneur de
jeu par Coinçon. Certes, les Soleurois
sont loin de posséder les individua-
lités de leur adversaire d'hier, mais
un esprit d'équipe très développé a
bien failli repporter un point qui
n'aurait pas été immérité. Ce qui
aurait bien arrangé les choses, car
Granges mérite : mieux qu 'une place ,
en queue de classement.

Rodolphe RICHARD

A Zurich, La Chaux-de-Fonds
s'en est sortie à bon compte

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

MARQUEURS. — Ipta, (interceptant
une passe d'Antenen) 7me. Deuxième mi-
temps : Clerc (mauvais renvoi de Wespe)
6me ; Faeh. (passe de Blaettler) 21me.

GRASSHOPPERS. — Janser ; Nau-
raann, Gerber ; Hummel, Wespe, Cither-
let ; Paeh, Ipta , Blaettler, Rognoni, Ber-
set. Entraîneur : Sing.

LA CHAUX-DE-FONDS. — Eichmann;
Egli , Voisard ; Quattropani, Deforel , Ber-
ger ; Antenen, Vuilleumier, Bertschi ,
Clerc, Trivellin . Entraîneur : Skiba.

ARBITRE. — M. Bucheli , de Lucerne.
NOTES. — Terrain du Hardturm en

bon état. 3500 spectateurs. Grasshoppers
remplace Kunz suspendu (2 avertisse-
ments) . La Chaux-de-Fonds sans Brlja-
ca, Morand et Skiba. Brossard remplace
Trivellin en seconde mi-temps. A la 18me
minute de la seconde période, Blaettler
arrive seul devant la cage délaissée par
Eichmann , mais Egli parvient à dévier
en plongeant. Coups de coin : 3-16 (4-8).

Situation en mains
Grasshoppers jouera-t-il les trouble-

fête dans ce championnat ? On peut
se le demander au vu de sa prestation
il'hier. Si finalement le résultat dc la
rencontre est aussi serré, il faut l'at-
iribuer pour une bonne part à la
:hance qui a assisté les visiteurs. Dès

le coup d'envoi, les joueurs locaux
prenaient la situation en main et la
défense chaux-de-fonnière était sur les
dents. Tour à tour, Eichmann, Quattro-
pani et Deforel devaient sauver des
situations critiques. Jamais cette sai-
son, les Zuricois n'avaient joué avec
une telle aisance, avec une telle con-
viction. Trois ou quatre relais élé-
gamment fra ochis et Blaettler ou Ipta
se trouvaient en position de tir sans
que les visiteurs n'aient eu l'occasion
d'intervenir. A certains moments, on
ne put s'empêcher de penser au Young-
Boys de la grande époque. Incontesta-
blement , il faut attribuer ce renouveau
à l'introduction de Rognoni. Sa belle
technique et son sens du jeu en font
un distributeur hors pair. D'autre
part , il s'intègre très bien dans les
vues de Sing par son jeu direct dirige
eu profondeur.

Trop de finesse
Cette défaite chaux-dc-fonnière est

avant tout le fai t  d'une mauvaise
prestation dc la l igne d'attaque. Le
petit « tu-me-Ia-passes-ct-jc-te-la-repas-
se » peut se justifier à condition de
lancer soudain un fonceur capable
de déchirer la défense adverse. Vuil-
leumier , très bien marqué par Gerber ,

n'a pu jouer son rôle habituel. Tri-
vellin aurait eu avantage à jouer plus
en pointe, car le plus souvent, ses
coéqui piers durent chercher l'ailier
gauche en ballade. Il fut  toutefois
parmi les meilleurs de son équipe.
Clerc parut brouillon. Ajoutez à cela
Bertschi très effacé et Antenen muselé
par Citherlet, et vous comprendrez
aisément que la ligne d'attaque ne
fut  pas à la noce. Il fallut donc un
dégagement maladroit de Wespe pour
permettre aux visiteurs de marquer.

Eichmann excellent

Pas étonnant , dès lors, si la défense
fut  mise à rude contribution. Chaque
interception des Zuricois était le signal
pour une rap ide contre-attaque. Voi-
sard fut  mal à l'aise dontre Faeh, en
nette reprise. L'astucieux Blaettler avait
de quoi occuper à la fois Quattropani
et Deforel. Berset est un ailier incom-
mode, qui n'apparaît  que par épisodes.
Egli dut se concentrer pour résister
à son tempérament. La mention revient
à Eichmann. Sans une brillante pres-
tation de sa part, son équipe pouvait
être irrémédiablement distancée après
vingt  minutes déjà. Mais la réussite
éta i t  de son côté. Werner ZURCHER.

CHIASSO:
le maximum

avec le minimum
CHIASSO-SION 1-0 (0-0).
MARQUEUR. — Deuxième mi-temps :

Blumer (passe de Riva IV), 36me.
CHIASSO. — Caravatti ; Lurati II,

Lurati I ; Lussana, Gilardi, Sangiorgio ;
Riva V, Villa, Bergna, Blumer, Riva IV.
Entraîneur : Grassi.

SION. — Vldinic ; Jungo, Meylan ;
Rœsch, Perroud , Sixt ; Stockbauer, Man-
tula, Georgy, Quentin, Gasser. Entraî-
neur : Mantula.

ARBITRE. — M. Dienst, de Bâle.
NOTES. — Stade de la Via Comicini.

Terrain glissant. Temps couvert, 2200
spectateurs. Qualité du match : bonne.
A la 4me minute de la seconde mi-temps,
Meylan, blessé lors d'une rencontre avec
son gardien, a été évacué. Coups de coin:
6-6 (6-3).

Arrêts stupéfiants
Les Valaisans ont rencontré une

équipe de Chiasso littéralement trans-
formée qui a joué sa plus belle partie
de la saison. Les Tessinois ont dominé
à un tel point que leur gardien Cara-
vatti  a passé une journée tranquille.
L'attaque des visiteurs a très bien été
contrôlée par les arrières locaux. C'est
ainsi que Quentin n'a jamais pu
échapper à la surveillance dc San-
giorgio , tandis que l'intelligent Georgy
ne trompa en aucun moment la vigi-
lcnce de Gilardi.

Les avants dc Chiasso ont été des
plus entreprenants, et ce n'est qu'aux
exp loits de Vidinic , qui a fait  deux
arrêts stupéfiants, que Sion ne s'in-
clina qu 'une fois. Parmi les at taquants
tessinois, on remarqua la recrue Blu-
mer, anciennement à Bâle. Il s'entendi t
à merveille avec Riva IV. Chiasso a
obtenu ainsi sa troisième victoire con-
sécutive par 1 à 0. En marquant trois
buts, le club tessinois a obtenu six
points. Un maximum avec un mini-
mum ! De plus, il a transmis la lan-
terne rouge à Bienne et a même dé-
passé Bellinzone. De quoi passer un
bon Noël !

Sergio COLOTTI

Que de bousculades à Lucerne !
LUCERNE-LUGANO 1-1 (mi-temps, 1-0,
1-1).

MARQUEURS. — Deuxième mi-temps:
Wust (effort solitaire) ISme ; Bossi (pe-
nalty) 21me.

LUCERNE. — Permunian ; Hoffmann,
Lustenberger ; Karrer , Cerutti, Russi ;
Ruhl, Wechselberger, Wust, Pastega. En-
traîneur : Wechselberger.

LUGANO. — Prosperi ; Indemlnl, Rez-
zonico ; Pullica , Signorelli, Terzaghi ;
Simonetti , Rovatti , Brenna, Bossi, Mun-
gai. Entraîneur : Magni.

ARBITRE. — M. Keller, de Bâle.

NOTES. — Terrain de l'AUmend en
bon état ; temps froid ; 4000 spectateurs ;
qualité du match : moyenne. Coups de
coin 9-9 (1-4).

Chacun était en droit d'attendre une
victoire confortable de l'équi pe locale.
Il n'en fut rien. Bien que Lucerne
ait dominé la plupart du temps, . il
lui a été impossible de gagner plus
d'un point malgré ses nombreuses oc-
casions de marquer. Seulement voilà ,
il y avait Wust le maladroit. Certes,
il a marqué le but lucernois après
une descente spectaculaire. Mais pour
une réussite, combien , d'essais termi-
nés lamentablement par cet égoïste
incurable !

Pauvre balle

Pendant la première mi-temps, beau
jeu de part et d'autre. Les Luganais,
plus rap ides et mieux organisés étaient
animés d'une farouche volonté. Les
joueurs locaux se dé pensaient énor-
mément, mais à hue et à dia. Pauvre
balle ! Elle en a pris des coups in-
just i f iés  !

En seconde mi-temps , le jeu devint
plus acharné ; on se poussa et se
bouscula assez fo r temen t .  A l'occasion ,
on frappa même. Tous les espoirs
étaient permis pour Lucerne lorsque
Wust marqua dans une magnifique
envolée solitaire. Mais une faute de
main de Cerrutti permit aux Tessi-
nois d'égaliser. Le reste de la partie
n'appartint plus au domaine du foot-
ball , mais plutôt à celui de la boxe.
Alors , abstenons-nous d'en parler...

.. R. D.

Young Boys valait bien
un but de plus que Baie

BALE - YOUNG BOYS 0-1 (0-1).
MARQUEUR : Schultheiss (centre de

Messerli) 4me.
BALE : Kunz ; Baumann , Stocker ;

Weber, Michaud, Klefer ; Pfirter, Oder-
matt, Frigerio, Ognanovic, Moscatellï.
Entraîneur : Sobotka .

YOUNG BOYS : Fischer ; Hofmann,
Meier II ; Vollmer, Walker, Hug ; Mcs-
Eerli, Fuhrer, Theunissen, Schultheiss,
Fullemann. Entraîneur : Merkle.

ARBITRE : M. David , de Lausanne
NOTES : Stade du Landhof ; 5000

spectateurs ; temps couvert , terrain en
bon état. A la 43me minute, remplace-
ment de Baumann par Porlezza . Coups
de coin Bâle-Young Boys : 7-6 (3-3).

DÉFAUT ÉLÉMENTAIRE
A la suite de leurs résultats face à

Lausanne, Bâle-Young Boys était vrai-
ment une belle affiche. Le public ne
s'est cependant pas laissé prendre. Les
absents ont presque eu raison. Match
intéressant, si l'on veut, par sa longue
incertitude, par l'effort final de Bâle :
par les excellentes interventions de
Fischer, qui fut très sollicité au cours
de la seconde mi-temps, par la sûreté
de Young Boys et l'ardeur qu'il mit à
préserver sa victoire.

Mais Bâle n'était pas en forme et il
peina durant toute la rencontre ; il pé-

cha par manque de précision et connut
de manière générale mille difficultés à
contrôler la balle, un défaut élémentaire
même chez les meilleurs techniciens.
Sans doute, Odermatt n'a-t-il pas enco-
re assez dc résistance pour supporter
trois matches en huit jours, contre les
vigoureux Bernois, ça sautait aux yeux.
D'autre part , Weber avait dû renoncer
au match de Lausanne pour raison de
grippe. 11 n'était pas encore totalement
remis et, de surcroit, Michaud commit
plus d'erreurs en cet après-midi où rien
ne se passa de manière satisfaisante,
que durant les autres matches de la
saison.

CONSÉQUENCES FACHEUSES °
Dans ces conditions, on sentit très vite

que la réussite de Schultheiss — un
beau but — aurai t des conséquences fâ-
cheuses pour Bàle. Et de fait, jamais
pendant sa longue domination, en se-
conde mi-temps, Bâle ne put inquiéter
un adversaire qui lui était supérieur ,
physiquement et moralement, et dont
l'organisation défensive était excellente.
Young Boys se comporta en vainqueur
jusque dans sa manière de briser le
rythme de l'adversaire par tous les
expédients que l'on utilise souvent en
de telles circonstances, tout était calme,
sûr, réfléchi . Sans précipitation tradui-
sant l'injustice.

Une fois, une fois pourtant, Walker
— qui neutralisa parfaitement Frigerio
— se servit du bras (39me dc la seconde
mi-temps) pour retenir la balle.' Son
geste aurait dû être puni d'un penalty.
L'arbitre préféra ne rien voir et... com-
pensa. Far la suite. Pas tout à fait pa-
reil, mais hier Young Boys valait bien
un but de plus que Bàle.

Guy CURDY.

Y PATINOIRE DE MON RUZ
g 1 SEMAINE INTERNATIONALE DE HOCKEY |
^̂  YOUNG SPRINTERS ALL STAR renforcé par plusieurs Canadiens contre :

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

f 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

b 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.—

Servette
â passé

un agréable
après-midi
SERVETTTE-BIENNE 5-0 (1-0).
MARQUEURS : Schnyder (passt

de Bosson) 15me. Deuxième mi-
temps : Nemeth (penalty faute de
main de Lusenti) 13me, Nemeth
(passe de Schindelholz) 26me, Schin-
delholz (centre de Daina) 31me, Dai-
na (passe de Bosson) 36me.

SERVETTE : Farner ; Maffiolo,
Schnyder ; Schaller, Kaiserauer , Pas-
mandy ; Nemeth , Bosson, Daina,
Desbiolles, Schindelholz. Entraîneur :
Leduc.

BIENNE : Rosset, Vogt , Kehrli ;
Allemann, Rehmann, Lusenti ;
Treuthardt , Rajkov , Gnaegi , Makay,
Matter. Entraîneur : Artimovicz.

ARBITRE : M. Kamber (Zurich),
moyen.

NOTES : Terrain des Charmilles,
sol gelé. Froid assez vif. 2400 spec-
tateurs. Qualité du match : moyen-
ne. Les visiteurs utilisent le douzième
homme (42me) : Schmid pour
Treuthardt. Au Servette , Schnyder ,
touethé, sort, Mocellin se change,
mais le blessé reprend sa place et
ainsi Mocellin peut purger son di-
manche de suspension. A la 23me,
Matter marque de façon acrobatique,
mais son but est annulé pour hors-
jeu. Rehmann est averti trois
fois (!), carnet en main , par l'ar-
bitre, pour jeu dur. Coups de coin :
8-3 (3-2).

AGRÉABLE
Il aura fallu plus' d'une heure aux

Genevois pour être assurés de leur
succès. Non pas que Bienne ait in-
quiété l'arrière zone servettienne (ce
qui ne se produisit qu'une seule fois,
par Schmid), mais les Seelandais se
groupèrent en une défense assez her-
métique. Sur celle-ci vinrent buter
toutes les attaques locales, sauf une,
jusqu'au début de la dernière demi-
heure de jeu. Par la suite, ce fut
facile, trop même, pour les maîtres
de céans qui s'en donnèrent à cœur
joie et qui n'augmentèrent pas plus
le résultat, par suite de l'excellente
prestation du gardien Rosset.

Il est vrai que, lorsque le penalty
fut transformé par Nemeth, les
Biennois n'avaient plus aucune rai-
son de rester à l'arrière. Mais, en
ouvrant le jeu , ils laissèrent appa-
raître de nombreuses lacunes qui
sont certainement la cause de leur
mauvais classement.

Servette a donc passé un bon
après-midi. Sa victoire le place au
second rang, au même moment où
son adversaire du jour prend la gar-
de d'une lanterne rôuge qu'il aura
de la peine à transmettre.

Seule indication de cette rencon-
tre : la permutation de Bosson et
Desbiolles (ce dernier faisant toute
la seconde mi-temps le rôle d'agent
de liaison) a démontré que la for-
mule n'est pas bonne : Il manquait
un finisseur, ainsi qu'un construc-
teur.

S. DOURNOW.

. K ', ', WJ f» lHSsHiœï un calmant oltlono»
Migraines : ̂ yjy^

^
cj^iuna «t bien toiér*
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Succès
SUISSES

à Val-cTIsère
C'est par deux succès helvétiques que

se sont teVminées les épreuves d'ouver-
ture de la saison de ski organisées à
Val d'Isère. Samedi, au cours du slalom
géant qui constituait la dernière con-
frontation entre représentantes fran-
çaises et suisses, Thérèse Obrecht a
réussi l'exploit de battre dans leur fief
les meilleures représentantes du ski d'ou-
tre-Jura , entre autres les sœurs Goits-
chel , Annie Famose et Madeleine Bo-
chatay. Une autre concurrente helvéti-
que s'est également distinguée : Edith
Hiltbrand qui , en terminant cinquième
du slalom géant , s'est attribué du même
coup le combiné.

La descente masculine courue hier
matin , ne fi gurait pas officiellement au
programme du critérium de la première
neige. Néanmoins, tous les meilleurs
spécialistes français et suisses qui avaient
participé aux épreuves précédentes ont
pris le départ . Survolté par le succès
de sa compatriote le jour précédent , Joss
Minsch s'est adjugé la victoire devant
les Français Killy, Périllat et Lacroix.
Signalons également le bon classement
de Bruggmann (cinquième) et Favre
(sixième).

RÉSULTATS

Slalom géant féminin : 1. Thérèse
Obrecht (S) l'15"65. 2. Madeleine Bo-
chatay (Fr) l'15"84 ; 3. Marielle Goits-
chel (Fr) l'16"27 ; 4. Annie Famose
(Fr) 1 17 07 ; 5. Edith Hiltbrand (S)
l'18"62 ; 6 Heidi Obrecht (S) l'19"53 ;
7. Sylvia Zimmermann (S) l'19"60 ; 8.
Marie-Paule Fellay (S) l'21"30.

Combiné : 1. Edith Hildbrand (S)
77,08 p 2. Christine Teraillon (Fr) 78,20 ;
3. Glna Hathorn (GB) 84,96 ; 4. Divina
Galica (GB) 112 ; 5. Heidi Obrecht (S)
127,62 ; 6. Madeleine Felly (S) 192,58.

Descente, messieurs : 1. Minsch (S)
2'15"97 ; 2, Killy (Fr) 2'16"35 ; 3. Péril -
lat (Fr) 2'16"92 ; 4. Lacroix (Fr) 2'
17"45 ; 5. Bruggmann (S) 2'17"49 ; 6.
Favre (S) 2'17"68 ; 7. Giovanoli (S) 2'
18"49 ; 8. Manninen (Fin) 2'19"19 ; 9.
Leitner (Al) 2'20"59 ; 10. Pitteloud (S)
2'21"12.

TROIS FOIS. — Thérèse Obrecht [slalom géant), Edith Hiltbrand (combiné)
— à droite — et Minsch (descente) — à gauche — trois victoires suisses

à Val d'Isère ! (Belinos A.P.)

Cantonal, capricieux, a malgré tout
mérité de battre Aarau-le-rude

En Ligue B, quatre équipes se partagent le titre de champion d'automne

LES DEUX. — Deux très beaux mou vements de l'attaque neuchâteloise :Cantonal gagne 2-0. A gauche, ie but de Savary, à droite celui de Pigueron. (Avipress - Schneider)

CANTONAL - AARAU 2-1 (1-0, 2-0 ,
2-1, mi-temps) .

MARQUEURS. — Savary (lancé par
Pigueron) 4mc ; Pigueron (effort solitai-
re) 18me ; Gloor (profite d'un mauvais
renvoi de la défense ) 21me.

CANTONAL. — Gautschi ; Cuendet ,
Ramseier ; Schwab, Sandoz, Cometti ;
Burri , Resar , Pigueron , Savary, Keller.
Entraîneur : Humpal.

AARAU. — Huber ; Luthi , Rothen ;
Gruber, Stchrenbergcr , Kunzle ; Fuchs,
Stiel, Holcnstein , Gloor , Lenherr. Entraî-
neur : Schaucr (par intérim).

ARBITRE. — M. Coutaz , de Genève
(bon).

NOTES. — Terrain de la Maladière ,
glissant ; temps froid ; bise avantageant
d'abord Cantonal ; 1200 spectateurs.
Aarau doit se passer des services de
Meier II, suspendu pour une affaire...
vieille dc deux ans ! Holcnstein et le ca-
pitaine Gruber sont avertis pour jeu dur.
Qualité du match : bonne en première
mi-temps, mauvaise par la suite. Coups
île coin G-5 (4-1).

Curieux match en vérité . D'intéressant,
varié, rap ide en première mi-temps, il ne
fut  parfois, après la pause, plus qu'un
combat de nègres dans un tunnel. Si le
spectacle en prit un coup, les amateurs
de sensations fortes en eurent pour leur
argent. Quelques numéros trouveraient
certainement place sous le chapiteau d'un
cirque ! Ils eurent le mérite de permettre
aux spectateurs de se réchauffer quelque
peu...

Mais il n'y a pas eu que de bas mor-
ceaux et, tout compte fait, Cantonal a
mérité de glaner les deux points qui le
hissent en tête du championnat de Ligue
B. Car les premières quarante-cinq mi-
nutes furent sans doute du meilleur
« cru > cantonalïen. Les hommes d'Hum-
pal dominaient de la tète et des épau-
les, commettant un minimum d'erreurs.
A la 4me minute déjà, Burri marquait ,
mais l'arbitre annulait justement le but.
Ce n'était qu'accorder le sursis aux Argo-
viens. Après moins de vingt minutes de
jeu , le doute était levé. Même la réussite
de Gloor ne devait rien changer au dé-

roulement du jeu , tellement Cantonal se
montrait à la hauteur de sa réputation
après sa victoire à Zurich contre Young
Fellows. A plusieurs reprises, le verrou
d'Aarau menaçait de rompre, malgré la
présence de l'avant-centre Holenstein
rivé aux basques de Savary ! L'arrière-
balai Stehrenberger avait du travail plein
les souliers, lui et ses coéquipiers se dé-
fendaient plus ou moins correctement ,
plutôt moins à vrai dire . Pigueron, bien
sûr , en fit les frais !

Puis vint cette deuxième mi-temps
avec son cortège de maladresses, et dont
il faut chercher le seul élément positif
dans la solidité de la défense.

Etonnant Cantonal, capricieux comme
une jolie femme, déroutant, abandonnant
subitement, on ne sait trop pourquoi, son
style ondoyant pour tomber dans celui
de l'adversaire, qui ne lui convient pas.

Allons, soyons magnanime : oublions
cette fin de match au cours de laquelle
les Argoviens, Lenherr notamment, éta-
lèrent quelques qualités techniques. Et
formons le vœu (c'est la saison) que Can-
tonal, en prenant de l'âge, prenne aussi
conscience que le temps des facéties est
passé... Pierre T.

Yvan Tacchella
à Fontainemelon

Yvan Tacchella, un des Cantonaliens
réfractaires à la fin de la saison der-
nière, a trouvé preneur. Il j ouera le se-
cond tour avec Fontainemelon, néo-promu
en première Ligue.

STURMER. — Il fit d'excellentes
choses et sportivement (ici devant
de Blaireville qu'il évite en sautant]

avant d'être blessé.

Urania - Baden 2 - 3
(2 - 3)

MARQUEURS. — Roth (29me),
Anker (35me), Roth (37me) , An-
dersen (40me et 42me).

BADEN. — Hauenstein ; Port-
mann , Veit ; Ebner , Gyr, Teiber ;
Arnold, Zurcher , Frey, Schèibel,
Andersen . Entraîneur : Bernet.

URANIA. — Thiébaud ; Griess,
Abbondanzieri ; Collu , Martin , Châ-
telain ; Merlin , Robbiani, Roth , An-
ker, Duret. Entraîneur : Châtelain.

ARBITRE. — M. Gulnnard, de
Gletterens.

NOTES. — Terrain de Baden ,
glissant. Temps couvert, assez froid.
1800 spectateurs. Coups de coin :
5-6.

Bruhl - Berne 2 - I
Harqueurs : Thommes II (12me) .Deuxième mi-temps : Oberlé(17me) ; Weibel (22me).
Bruhl : Schmid ; Brassel , Schluch-ter ; Rotach , Haag, Wissmnn ; Wei-bel , Gatenbein , Thommes II, Thom-mes III, Obertufer. Entraîneur :Haag.
Berne : Wacker ; Zurcher, Raess ;Sehrt, Mosimann, Stauble ; Fuchs,Loeffel, Oehler, Renfer, Oberll. En-traîneur : Zouba.
Arbitre : M. Stettler , Feuerthalen.Notes : Stade de Krontal recou-
vert de 10 cm de neige ; temps
couvert et froid ; 1300 spectateurs ;
qualité du match : moyenne.
Thommes III, blessé à la 35me mi-
nute est remplacé par Frei.

Festival Hugi à Porrentruy
PORRENTRUY - SCHAFFHOUSE 8-3

(1-0 , 1-1, 2-1, 2-2 , 2-3, 3-3, 4-3, mi-
temps, 5-3... 8-3) .

MARQUEURS : Hugi , 4me ; Indlekofer,
lOme ; Lièvre, 16me ; Flury, 19me ; Lud-
wig, 20me ; Lièvre , 30me ; Hugi , 40me.
Deuxième mi-temps : Hugi, 3me ; Hugi ,
5me ; Althaus I, lime ; Hugi , 40me.

PORRENTRUY : Wœhrlé ; Mazzlmann ,
Laroche ; Hoppler , Leonardi , Althaus II ;
Lièvre, Hugi, Althaus I, Sllvant, Roth .
Entraîneur : Borkowski.

SCHAFFHOUSE : Brutsch ; Pfennin-
ger, Brullmann ; Widmer, Zehnder, Kel-
ler ; Ludwig, Kumhofer, Flury, Indleko-
fer , Hœsli."Entraîneur : Smistik.

NOTES : Stade du Tirage. Terrain en-
neigé. Temps froid. 750 spectateurs. Qua-
lité du match : bonne. Peu avant la mi-
temps, Sllvan t , blessé, cède sa place à
Maccabré. COUDS de coin : 9-3.

COMIQUE
Que d'émotions, hier sur le terrain du

Tirage ! Vraiment, les amis de Porren-
truy ont été soumis au régime de la dou -
che écossaise. En première mi-temps en
tout cas. Que de renversements de si-
tuation ! A attraper une crise cardiaque!

Jusqu 'à la pause , on assista à un jeu
agréable. D'un côté, Porrentruy évoluait
avec facilité. Sous la direction de Hugi
et de Roth , son jeu était fluide. Quant
à Schaffhouse , il' attaqua par de grandes
ouvertures. A ce jeu , le petit Ludwig
s'Illustra... en jetant aussi une note co-
mique dans le débat.

Après la mi-temps, festival Hugi ! Tout
souriait à notre ancien international. Il
caracolait comme un jeune. Ses tirs fu-
saient comme aux plus beaux jours. Il
se souvint d'un fameux Suisse - France
à Bâle. Pourquoi ne pas récidiver ? Sous
l'Impulsion de Hugi , Porrentruy repous-
sa Schaffhouse dans son camp. Les visi-
teurs ne savaient plus où donner de la

tête. De temps à autre une ruade de sa
part , mais de désespoir ! Impossible pour
lui de résister ! Porrentruy était en pleine
euphorie. Tout lui réussissait. La victoire
ne pouvait que lui sourire. B. A.

Le Locle a fait le (bon) spectacle
mais a laissé échapper la victoire

DE NOTRE ENVOYE SPECIAL
LE LOCLE - YOUNG FELLOWS 0-1

.(0-1).
MARQUEURS. — Niggeler (hésitation

^des cEferiseurs')' 43mfe". ''_ '"'¦¦'•
LE' LOOLÈ'. — '&é Blairévlllé ; Dubois,

Dietlin ; Droz, Veya, Huguenin ; Hotz ,
Maring, Furrer, Thimm, Bosset. Entraî-
neur : Kernen.

YOUNG FELLOWS. — Stettler ; Bos-
shard , Signer ; Hunger, Pozzi , Muller ;
Feller, Niggeler , Bolli , Sturmer, Hoesli.
Entraîneur : Zaro.

ARBITRE. — M. Marendaz , de Lau-
sanne (satisfaisant).

NOTES. — Terrain des Jeannerets re-
couvert d'une légère couche de neige.
Temps nuageux et froid. Hotz se blesse
à un pied à la 21me minute ; Henry
prend sa place. Bolli tire sur un mon-
tant (35me). En seconde mi-temps Stur-
mer reste étendu après un choc avec
Henry et doit être transporté au ves-
tiaire. Qualité du match : bonne. 800
spectateurs. Coups de coin : 11-3 (6-2).

IL EST VENU
Les Loclois ont perdu ce match eu

•première mi-temns. Conistaimmcuit su-

périeurs, ils n'ont pa.s «té capables de
tirer profit des nombreuses occasions
qu'ils ont créées» Ils se' sont , par coutre
bétehteh t laissés abuser lors d'une des
a-arcs " contre-attaques ' zuricoisos. Pen-
dant trente minutes, Le Locle a joué
on grande équipe. La fatigue du match
contre La Chaux-de-Fowdis avait, dis-
parue. La défense, très a/vamcée, usait
avec succès du piège du hors-jeu. Au
centre du terrain , Maring et Huguenin
dominaient. Thimm, toujours en mouve-
ment, gagnait la majorité de ses duels
avec Sturmer. L'entente avait rarement
été aiuissi bonne. Jeu agréable , plaisant ,
manquait un but pour couirantuer le tout ,
mais sans ¦ efficacité malheureusement.
Il manquait un but pour couronner le
tout . U est venu . Mais pas là où on
l'attendait. Deux minutes avant la
nause. Les ieux étaient faits.

Pourtainit , en secou.de mi-temps, la
supériorité locloise s'accentuait encore.
Souvent les onze Zuricois se repliaient
dams leur. camp. Seuls Feller. et Bolli
tentaient . sporadiquement la con.tre-at-
itaque.; Pliis les miiiutçs passaient , plus
le jeu " devenait herVeux , désordonné.
Young Fellows se d é fenda i t  farouche-
ment. Sèchement en quelques occasions.
Le départ de Sturmer ne diminuait en
rien la volonté 'des Zuricois. Au con-
traire. Le Locle accumulait les coup s
de coin. Pas les buts !

Cette défaite est a.mèi e pour Kernen
¦et ses camarades. La cause principale :
manqu e de précisio n Ions d^es t irs au
but. Young Fellows peut s'estimer heu-
reux de cette victoire. Quelques actions
d'éclat de Sturmer, quelques déboulés
spectaculaires de Feller , passablement
de sécheresse, voilà tout ce que cette
équi pe a montré. C'est peu.

Daniel Casitioni.

L'Allemagne s'est vengée durement

BATTU. — Moins heureux qu à Augsbourg, le gardien Rigolet (1) a dû
s'incliner à sept reprises. Le voici encaissant le 2me but marqué par
Trautwèin (troisième depuis la gauche), malgré l'intervention de Furrer [3)

et sous le regard de Martini. (Bélino A.P.)

^TJJHSMP Match retour comptant pour la qualification dans
le groupe A des prochains championnats du monde, en Finlande

(DE NOS ENVOYÉS SPÉCIAUX)
SUISSE - ALLEMAGNE 2-7 (0-2 , 1-4,

1-1).
MARQUEURS : Scholz (passe de Traut-

wèin) 3me ; Trautwèin , 13me, Deuxième
tiers-temps : Kœpf Ire ; Martini (Ber-
nasconi) 7me ; Kœpf (Schubert) 9me ;
Trautwèin , Orne ; Schubert 12me. Troi-
sième tiers-temps : Zanghellini (Scholz)
lime ; Marini (Wespi) 16me.

Suisse : Rigolet ; Friedrich , Wespi ; Fur-
rer, Muller ; Wirz, A. Berra, R. Berra ;
Bernasconi , Martini, Parolin i ; Hafner ,
Heiniger, Thoma. Entraîneur : Torriani.

ALLEMAGNE : Hobelsberger ; Waitl ,
Nagel ; Hahn , Schwimmbeck ; Gmeiner,
Schubert , Kœpf ; Scholz, Zanghellini,
Trautwèin ; Grœger, Ludwig, Hanig. En-
traîneur : Egen.

ARBITRES : MM. Pokomy et Czerny,
Tchécoslovaquie, excellen ts.

PÉNALITÉS : 2 minutes à Hahn, Ha-
nig, Wirz , Parolin i, Schubert, Waitl et
Furrer.

NOTES : Match retour comptant pour
la qualification dans le groupe A des
championnats du monde. Patinoire de la
KaWéDé, à Berne. Temps frais. Glace en
excellent état. 5500 spectateurs seulement.
A l'énumération des joueurs avant la par-
tie, Rigolet et Martini sont les plus ap-
plaudis.

ÉGALITÉ
La nette victoire acquise par la Suisse

vendredi à Augsbourg pouvait laisser es-
pérer que les hommes de Torriani se qua-
lifieraient sans avoir recours à un troi-
sième match. Il leur suffisait , en effet,
de réussir le partage des points à Berne
pour rencontrer la Norvège, le 3 mars,
à Tempère. Il a fallu déchanter. Les Al-
lemands étaient transformés lors de ce
match retour et les Suisses aussi, et ce
n'est que logique si le résultat de cette
seconde rencontre s'est trouvé inversé, à
un but près. Le moins que nous puissions
dire est que ces deux parties ont donné

une nouvelle preuve de l égalité de va-
leur qui existe entre hockeyeurs helvéti-
ques et germaniques, depuis bon nombre
d'années. Mais ces deux formations de-
vront se départager lors du match d'appui
qui aura lieu le samedi 2 janvier à la
patinoire des Vernets, puisque le sort en
a décidé ainsi.-

CADEAU
Les Allemands n'ont pas volé leur vic-

toire, même si elle est trop nette, comme
celle qu'avaient remportée les Suisses deux
jour s auparavant. Dès le début de la
rencontre, ils ont montré plus de vitalité,
d'engagement physique et île clairvoyance
que leurs vis-à-vis. Ils ont considéré cette
partie en prétendants et ont joué comme
tels, alors que les Suisses, encore mal re-
venus de la grande surprise qu'ils avalent
provoquée à Augsbourg, avaient de la pei-
ne à trouver la décontraction nécessaire
à la confection d'un beau jeu.

La défense helvétique a connu un dé-
but particulièrement pénible. Muller accu-
mulait les erreurs, Furrer, selon son ha-
bitude, mettait trop de temps à trouver
le rythme, et Wespi faisait à Trautwèin
la passe qui devait entraîner l'ouverture
de la marque, ceci peu après que Mar-
tini1 eût manqué la cible d'un cheveu.
Dans un tel match , il était évident que
ia première équipe qui parviendrait à
réussir un but s'ouvrirait le chemin de la
victoire. En fait , le tir de Scholz mit les
Germaniques en confiance et la Suisse
connut, pendant une trentaine de minu-
tes, des moments bien pénibles qui au-
raient pu lui coûter plus cher sans l'ex-
cellente forme de Rieolet.

MALCHANCE
Petit à petit, cependant, la prestation

des Suisses est allée en s'améliorant. Aux
passionnantes incursions de la ligne Ber-
nasconi - Martini - Parolfaii dans le
camp adverse, qui présentaient toujours
pour Hobelsberger un grave danger, ve-
naient s'ajouter de nombreuses offensi-
ves de la ligne de Villars. Mais les Vau-
dois manquèrent souvent de chance lors
de la phase terminale de leurs actions.
La malchance semblait , d'ailleurs, mar-
quer les Suisses. Plusieurs fois, il s'en est
fallu d'un rien pour que le gardien alle-
mand doive s'incliner. Et ce petit rien fai-
sait pencher la balance de l'autre côté
lorsque le palet était propriété des visi-
teurs. Il y a des jours où , décidément,
ça ne tourne pas rond.

Mais là n 'est pas toute l'origine de la
défa ite helvétique. En réalité, la forma-

tion dc Torriani comptait trop de points
faibles : Muller en très mauvaise forme ,
la ligne de Grasshoppers (qui aurait des
difficultés à faire la loi en Ligue B) ,
la méforme de la ligne de Villars en rai-
son des blessures dont souffraient A. Ber-
ra et Witz, la trop grande nervosité de
Bernasconi et Parolini aux moments cru-
ciaux. Rigolet , Friedrich, Wespi, Furrer
et Martini (quel homme extraordinaire)
ne pouvaient tout de même pas com-
penser toutes ces lacunes !

Mate, aussi curieux que cela puisse pa-
raître, les défauts qui ont été à l'origine
de la défaite sont un gage d'espoir quant
à la rencontre du 2 janvier. Ils signifient
que l'équipe suisse est perfectible. Elle
peut jouer deux fois mieux qu'elle l'a fait
hier, tandis que les Allemands ont mon-
tré tous leurs meilleurs joueur s et fait
le mieux qu'ils pouvaient.

François PAHUD.

Suisse 3 a joué
De son côté, Suisse B a jou é samedi

et dimanche. Lors de ta première jour-
née, elle a perdu 5-4 (3-0, 1-2, 1-2)
contre Riessersee. Hier, elle a dû s'in-
cliner une secouée fois, mais devant
l'ABemagne B, par 2-1 (2-1, 0-0, 0-0).
Le gardien Neip p a fait une partie re-
marquable. A ses côtés, Briffod , Ron-
delil i, Turler, Sgualdo et Dubi ont laissé
fla meilleure impression. Le but suisse
a été marqué par Tuirler.

Match amical
FLEURIER-ZURICH 4-9 (2-4, 0-3, 2-2).

FLEURIER. — Schneiter ; Reymond ,
Niederhauser ; Cruishank, C. Leuba ;
Cuendet, A. Weissbrodt, Dubois ; Pulzer
Mombelli, Jacot ; Besson, J.-F. Leuba.

NOTES. — Patinoire de Fleurier. Gla-
ce en bon état. 800 spectateurs Les deux
équipes devaient se priver des services
de plusieurs de leurs bons éléments, pour
diverses raisons. La qualité du match
s'est quelque peu ressentie de ces absences
mais la partie a néanmoins été plaisante
à suivre, bien que marquée par la supé-
riorité zuricoise.

# Suisse juniors a perdu samed i , à
Kloten , contre Allemagne juniors (3-1)
et gagné par le même résultat, hier, à
Saint-Gall. A Kloten , le Fleurisan Jean-
nin a marqué le but suisse.
• Champ ionnat de ligu e nat ionale

B : Ambri Piotta-Coire 8-1 (1-0, 2-0,
5-1) .

Les meilleurs Suisses : Martini (36 ans) et Furrer (19 ans)
Dans l'ensemble, l'équi pe suisse s'est montrée beaucoup moins bien insp irée

que lors 'de son match  à Augsbourg.  Les joueurs ont  paru anx ieux , inquiets
et fa t igués .  Us ont été une proie facile pour une équi pe allemande très
volontaire .  Il f au t  cependant relever qu 'avec un minimum de chance, les
Suisses auraient  pu donner au résultat  une allure beaucoup plus raisonnable
de l' ordre de 7 à 4 ou de 8 ii 5. Bar exemple,

RIGOLET a f a i t  dans l' ensemble un
bon match, quand bien même il a
encaissé un but èoitable. La réussite
des Al lemands s'exp lique p lutôt par
lu mauvaise partie de nos arrières.
Ri g olet n 'est pas parvenu à fa ire  des
miracl es comme à Augsbourg.

FRIEDRICH s'est montré lent dans
l' interception, mais clairvoyant dans
la construction. On sent qu'il joue
en caté gorie inférieure et qu 'il n 'a pas

'le rythme des matches internationaux.
FURRER a été certainement le. meil-

leur de nos arrières et surtout le p lus
solide. Il  a cependant nég lig é la char-
ge et a adressé , parfois , dc mauvaises
passes à l'avant-centre .

WESPI a commis une tris grosse
erreur en début de match , qui a coûté
le premier but. H s'est repris par la
suite. Généreux dans l'action, mais

manque par moments de clairvoyance.
MULLER a fa i t  un très mauvais

match. U n'a jamais été et I q hauteur
dc la situation. Depui s le milieu du
deuxième tiers-temps , il a perdu le
« nord » au point de dé gager ré guliè-
rement au petit bonheur.

WIRZ , nerveux, a manqué de belles
occasions , notamment avec les frères
Berra .

A N D R É  BERRA a joué en dépit
d'une blessure à l'épaule. Dans ces
conditions , il peut être crédité d'un
bon match. Habile dans la construc-
tion mais insuff isant  lorsqu 'il s 'agit
de prêter main f o r t e  à sa défense.

RENÉ BERRA a élé moyen. Cet
ailier a paru manquer de conviction
et de cette hargne dc gagner qui avait
perm is le succès d'Augsbourg .

BERNASCONI s'est montré hargneux ,

uti le , batailleur. Il  s 'est bien entendu
avec ses camarades de la .ligne d'at-
taque.

Le sang-froid de Martini
MARTINI,  sans avoir égalé son éton-

nante prestation d'Augsbourg, a été
sans doute le meilleur joueur de son
équipe. Sa clairvoyance a fa i t  mer-
veille ainsi que son sang-froid.  I l  a,
toutefois , manqué de rap idité lors de
certaines contre-attaques.

PAROLINI a été très actif .  Il  a,
malheureusement, manqué deux occa-
sions de but à la suite de passes mo-
dèles de Martini. Ne tient pas régu-
lièrement sa p lace et a tendance à
virevolter sur toute la patinoire.

THOMA f u t  franchement décevant.
Il  n'a jamais pu se hisser au rythme
d' un match international.

H E I N I G E R  s'est montré intelligent
dans la construction niais il manque
de force.  La p lus modeste charge
s u f f i t  à le déséquilibrer .

HAFNER f u t  aussi mauvais que
Thoma. Dans l' ensemble, cette troi-

sième ligne d' attaque s'est montrée
insuf f i sant e  et elle devrait être rem-
placée pour le match de barrage.

Et les Allemands !
De l'avis même des journ alistes alle-

mands, nos adversaires se sont mon-
trés moins brillants que pendant la
première partie du match à Augsbourg .
C'est dire les miracles que Rigolet
avait f a i t  en Allemagne 1 Parm i les
Allemands , nous relèverons le gardien
HOBELSBERGER , qui manque cepen-
dant de sty le, l'arrière WAITL, qui
joue durement mais utilement, et sur-
tout les attaquants SCHUBERT , KOEPF
et TRAUTWEIN. Koepf  s'est montré
le. p lus rapide et le p lus entreprenant
et il a su bénéficier de l'excellent
travail de son avant-centre Schubert.
En revanche , la troisième ligne est
apparue assez quelconque et il serait
souhaitable que l'é qui pe suisse puisse.
se renforcer si elle veut aborder avec
confiance le match du 2 janvier.

Bernard A N D R É
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RitZ & Cie Ecluse 78, tél. 5 24 41

wpi QC_ j Pour l'entretien de vos
cl-̂ "'" M vélos, vélomoteurs, mo-

MOTOS II to«- ^nte - Achat -
_̂__  ̂ TCH Réparations.

™B G. CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

Ï

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Cog-d'lnde 3 - Tél . 5 66 86

Ch. Annen - Neuchâtel
Bureau i Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01

GYPSERIE Travaux soiqnés
PEINTURE Devis
Transformations sur demande
st réparations Prix raisonnables

| TAPIS
TÀ P IÇ  ¦¦ moquette et bouclé1 ^

r ,«* ËrS TOURS DE LITS
Bj PASSAGES

MM DE VESTIBULE
BHffiSi TAFIS DE FOND

nrnnrt -RiTB 41 chez le spécialiste
mZî mb Ĵ R- MEYLAN
P E S E U X  Tél. 831 76

CONTRE LA PLUIE ET LES

COURANTS D'AIR
ISOLATION DE VOS PORTES

ET DE VOS FENÊTRES

HERMÉTICABR
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83 I

100,000 personnes
épluchent chaque jour notre
journal sans oublier les an-
nonces, bien entendu . Publi-
cité = succès assuré.

/ 
' ... ' -

¦

Plus de 1000 articles à votre ibre choix!
Tout achat, un profit pour vous!-N'hésitez pas!
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PFISTER-AMEUBLEMENTS vous offre le plus grand et le plus
Egalement après le travail... OUVert jusqu'à 18.30, Samedi jusqu'à 16 heures © beau choix d'Europe dans tous les styles et gammes de prix. —
17 vitrines et 8 étages d'exposition vous présentent les plus récentes nou- Sur demande, facilités de paiement sociales. Livraison franco
veautés de toute l'Europe et de la Suisse. . domicile selon convenance.

Fermé le lundi matin! ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ 
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Nous cherchons

couturières
en atelier ou éventuellement à do-
micile, sachant coudre à la machine
électrique.

S'adresser : Fabrique Biedermann
S. A., Rocher 7.
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H£ f̂l Pommes Cox's orange
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. „ ". ' . Notre spécialité : \

appareils électriques de qualité
^' ::,î et à bon marché

Service d'entretien

Appareils ménagers
Rue du Seyon 10 Neuchâtel

Citroën
DW 19, 19(53, embrayage et vitesses mécaniques

DS 1962 blanche, 25,000 km, nombreux accessoires
DE! 19, 1962, anthracite, radio

DS 19, 1961, grise, blanche, bleue
ID 19, 1963, blanche, toit métallisé, radio

ID 19, 1962, verte, blanche, absinthe
ID 19, 1961, brune

ID 19 1960 noire Fr. 2000 —
Break ID 19, 1961, bleu 7 places ou 650 kg.

Ces véhicules exposés à Neuchâtel sont vendus avec garantie

Garages APOLLO
Tél. 5 48 16

Fr. lOOO.-
à choix

1 CITROËN, fourgon 2 CV, 1957

1 CITROËN, fourgon 2 CV, 1958

1 PANHARD, 4 portes, 5 places, 1956, 4,3 CV

1 CITROËN D S 19, 1957, 9,7 CV

1 HILLMAN Minx, 1957, 7,07 CV

Ancien Grand Garage des Montagnes S. A.
Léopold-Robert 107 - Tél. (039) 3 10 60

LA CHAUX-DE-FONDS

A vendre

DKW 1000 S
1963, peu utilisée
Prix à débattre.
Paire offre sous
chiffres AN, 4333

au bureau du
Journal.

Auto-école Simca 1000
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

Jk OCCASIONS I
1|f RENAULT 1
RENAULT GORDINI, crème l|

\ 1962 II
RENAULT R 4  Luxe, crème 1̂

VOLVO B 16/122 S rouge/blanc M

VOLVO B 18/122 S Overdrive/ N
gris foncé 1963 ||

TRIUMPH Vitesse 6 cylindres j
blanc 1962 |

OPEL Car-A-Van 1700 bleu I
métallisé 1961 i

Demandez un essai i
sans engagement I È

Grand Garage Robert j
Tél. 5 31 08 il

Quai de Champ-Bougin 36-38 [.(j

FR. 1250.-
Peugeot 403
commerciale, 1957

parfait état de marche, moteur
50,000 km, vendue prête à l'ex-
pertise. A enlever pour clause

j. «uvsE. >de cessation 'de-tcoinmetne»

Ancien Grand Garage des Mon-

tagnes S. A., Léopold-Robert
107, tél. (039) 310 60, la Chaux-

- de-Fonds.

900 fr.
Opel

Car-A-Van
1958

bon état mécanique
(tamponnée à

l'arrière), facile à
réparer. TéL (038)

621 73.

1000 S 1960
gris anthracite,
toit ouvrant,

phares à brouillard.
Expertisée. Bas

prix. Facilités de
paiement. Garage
Apollo, tél. S 48 16.

I Ami 6,1964 1
voiture de

f première main,
6000 km,

grise. Garage
Apollo

Tél. 5 48 16.

A vendre,
superbe occasion,

Austin 850
Caravane

modèle 1961, voiture
revisée et expertisée,

2600 francs. Mme
P.-M. Burri,
Rochefort.

TAI mitt \ a Rn Rft

Simca-Ariane
1960

60,000 km, bleue,
6 places, en bon

état. Garage
Apollo

Tél. 5 48 16.
i

OÙ C£ CHAPEAU VOUS VBMEZ
UN mt vous SAVOURïREZ,„

u CAf é quE ION SAVOURE...

CADEAUX

Enregistreur
Revox

Prix intéressant

Enregistreur
Standard

Portatif - piles
et réseau

Appareil de
démonstration

10 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
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

PFAFF
JOAILLIER-ORFÈVRE/ HORLOGERIE DE LUXE

7, PLACE PURY / NEUCHATEL

A vendre

guitare
hawaïenne
électrique
très bon état,

180 fr. Tél. (038)
7 23 87.

/T" ^Toujours
à

l'avant-garde

JERSEY - TRICOT
Seyon 5 o

Tél. 5 61 91
Neuchâtel

V /
Nouvel arrivage de

vieux cuivres
plaques de chemi-
nées anciennes, té-

léphone ancien,
table Louis xm
rénovée, lampes

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

Saint-Biaise.

DOCTEUR

LENGGENHAGER
ABSENT

jusqu'au
26 décembre

J'achète
meubles anciens

et modernes vieux
tableaux, bibelots,

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

Peseux.

H _tt_fl HHcSE^̂ fl f̂ifl

Pour les Fêtes... &̂icàf P

Pour les Fêtes... Bûches - Tourtes BB
au meilleur prix BB

+ un avantage qui compte : la ristourne [s*i,! T-/-'/ &

r "\
£esi galles t̂™

Noël à midi UN EXCELLENT MENU
} Il est prudent de réserver

V J

Meubles
Louis XIII

et rustiques,
anciennement tél.

4 06 04 à Neuchâtel,
nouvelle adresse,
Grandson, rue
Haute 193, Tél.

(024) 2 74 06.

Chaussettes
spécialement chau-
des, laine Helanca
(peluche), pour le
ski, l'après-ski, etc.

Pr. 8.90.

Grand-Rue 5
Seyon 16, Neuchâtel

Tél. (038) 5 34 24.

KXXXXXXXXXXZa
3 *
: Foie gras :
l Henry :
: de S
jj Strasbourg »
M H

3 à la laiterie :
3 de la Treille |
XIIIIIIXXXX^

Beau

calorifère
à charbon, moderne,

émaillé, état de
neuf , avec récupé-
ration de chaleur,
prix avantageux.

Tél. 5 34 69.

A vendre

patins
de hockey

Nos 40 et 43 ; une
paire de patins,

souliers blancs No
37 Tél. 8 34 77.

Occasion
Beau calorifère
Ciney brûlant

bois et charbon ,
avec tuyaux ; 2
pantalons dame,
taille 44 ; beaux

tapis coco, le tout
à l'état de neuf.

S'adresser : Fahys
33, 2me à gauche

TM s ns il

PRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon
¦ ¦ ¦ ¦Ba n a ima a B a

Nom: _̂_^^_ _̂_____________,
Adresse: _________________

LocallM: ¦

COFINANCE"'
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

I Hôtel-Restaurant J

I Beaux-Arts I
I RUE POURTALÈS f

M vous présente ses vœux de jfg Noël et vous avise que l'éta- \k
i blissement SERA FERMÉ |
M le jour de Noël. §

m J. -Peissard. %

fL^$!ntfêfc_$lntï™__9fltiï^^

Réparations
de rasoirs électrique;;
WILLY MAIRE
Coiffeur Seyon 10

Pour se rendre à

PARIS
à Noël, Jeune fille
de 23 ans cherche

amie. Tél. 5 55 84.

«•"¦ " LAUiÀNNE

Rue Haldimand M

Sans caution

.Fr. .500.-
à 3000.- .

modes remb. variés

Tél. (021)
23 92 57J8

• ¦ '¦ ft*"(3 lignë ir'-**5

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation

GUILL0D
1895 - 1964

69 ans d'existence
achète et vend tous
genres de meubles
anciens et moder-
nes, bibelots, vais-

• selle, livres
Expertises

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

AVIS
de la

Compagnie
des

marchands
Les communiera de
Neuchâtel, domici-

liés dans la cir-
conscription com-
munale, inscrits

au. registre; du, com-
merce, faisant du
commerce leur oc-
cupation habituelle
et ayant dans ce

but,, magasin, bouti-
que ou bureau régu-

lièrement ouverts
et qui désireraient
se faire recevoir

membres actifs de
la Compagnie des
marchands, sont
informés qu'ils
doivent se faire
inscrire chez le

secrétaire de cette
compagnie, M.

Luther PI. Pury 7,
Neuchâtel, avant
Noël 25 courant,

afin que leurs de-
mandes puissent

être examinées par
le comité de la

Compagnie avant
la prochaine as-
semblée du jour

des Rois. Faute par
eux de se confor-

mer au présent avis,
leur demande ne

pourrait être prise
en considération

dans ladite
assemblée.

la bout, b -f , -J , ' Àj

c.ve Cortaiilod c™ des M™ 320 WÈÊbien garnie, Jonannjs|]erg Grand km 445 MjjjM
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Oeil de Perdrix cave des coteaux 550 MM
Dole Pinot noir provins 470 ËË|
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> Comte de CastillonT 4*° «

JEUNE FILLE cherche place d'ap-
prentie

dessinatrice-graphiste
pour le printemps 1965.
Faire offres sous chiffres S. 26518
U., à Publicitas S. A., 17, rue Dufour,
2501 Bienne.

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

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
— capable d'assumer des

responsabilités
— possédant initiative
— habile dactylographe,

sténographie française
appréciée

— 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
j ournal.

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.

HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96
Jeux de quilles automatiques

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

AU M E T R O
(face à la poste)

LE BAR - GLACIER EN VOGUE
ouvert tous les Jours

de 6 h 30 à 24 heures
Service rapide

Café ILLY
Tous les apéritifs de marque

PRÊTS 521 | ̂ W Sans caution |g

ĝ -̂̂  
BANQUE EXEL l

i râKlEHa I Rousseau 5 H
|J l̂|̂ J Neuchâtel g

i

Le cinéma ARCADES
vous invite à la projection du
lancement du film

FANTOMAS
qui sera présenté gratuitement
lundi, mardi, et mercredi toutes
les 10 minutes entre 17 h 30 et
18 h 30. '
Admis dès 16 ans.

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

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

Un poste de "

réceptionniste-
téléphoniste

est cherché par dame dans la cin-
(niantaine. De préférence hôpital.
Connaissance parfaite de l'italien.

Faire offres sous chiffres P. 11901-29
à Publicitas, Neuchâtel.

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.

un cnercne ie soir

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

Jeune h o m m e
cherche place de

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

Je cherche une

personne
de confiance

de 30 à 50 ans,
sachant UH peu

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

fres AI 4276 au bu-
reau du journal.

A la même adresse,
Je cherche une Jeu-

ne fille de 16 à 18
ans pour aider au

ménage.

Jeune Suisse
'allemand

mécanicien-
serrurier

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

début 1965. Adresser
offres écrites à ES

4320 au bureau du
journal.

A vendre 1 machine
à laver semi-auto-
matique Dauphine

1 fourneau à
mazout ; 1 table

avec 4 tabourets de
cuisine. Tél. 5 73 07.

A vendre

caniche nain
noir, femelle, un

an. Tél. 7 41 22 aux
heures des repas.

A vendre, pour
cause de double

emploi
manteau
daim 7/8

taille 40, état de
neuf , 100 fr.
Tél. 5 84 63.

/ Vacherin Mont- \
j d'Or extra !
j H. MAIRE
l rue Fleury 18 J



Le poulet au vin de Liz Taylor
Si vous en avez assez de la dinde traditionnelle, si vous lui avez

préféré un beau poulet , je ne sais rien de meilleur que cette manière
de l'apprêter. Elle a en outre l' avantage de la facilité. Jugez plutôt:

Farinez légèrement votre volaille découpée et sautez-la à l'huile
d'olive. Les morceaux seront bien dorés. Pour un poulet de 1,250 kg
à 1,750 kg, ajoutez un petit oi gnon émincé , une gousse d'ail hachée ,
2 feuilles de laurier , 2 cuillers à bouche de persil haché, sel et poi-
vre et enfin une tasse de demie de bon Sauterne. Couvrez et laissez
mijoter une heure environ.

C'est tout !
L'accompagnement idéal de ce plat est un riz sec. Ne faites pas

fi du pain pour récup érer la merveilleuse sauce...

£es vedeHes de Mollyw od
• ii un  j ;uui JJ U I I I  iv i .u |i i .ni  JU  1111. 1 u . i iu-ua^ omii
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leurs seereh culinaires
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1 On oublie trop souvent que les acteurs et les actrices de cinéma §
1 ont eux aussi un foyer et que, comme nous tous, ils y fêteront g
1 Noël, entourés de leur famille et de leurs amis. Certains d'entre §§
i eux aiment à nouer un tablier autour de leur taille el à préparer 1
1 le repas de fête. Ils ont bien voulu soulever pour vous les cou- jj
1 vercles qui cachaient les spécialités de Noël et dévoiler leurs j
1 secrets. Voulez-vous faire une surprise à vos invités I Utilisez une §j
1 des recettes que nous vous donnons ci-dessous. D'ores ef déjà, ji
g bonnes fêtes de fin d'année et... bon appétit ! 1

^ illllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllin Le lait de poule
de Bob Mitchum

Dans mon cœur qui n'est plus
jeune mais qui est resté heureux,
cette recette a mis un souvenir
drôle et triste à la fois. Ma femme
et moi passions- notre premier Noël
ensemble et ma femme se trouvait
dans la situation "malheureuse de
celle qui a épousé un acteur crevant
de faim... C'est-à-dire qu'elle avait
faim avec moi. Malgré cela , nous
avions compté et recompté les cen-
times qui dormaient en réserve dans
la vieille théière et nous avions en-
fin invité pompeusement nos amis.
Nous leur avions parlé de lait de
poule. Comme ils avaient tous bon
cœur, comme ils connaissaient l'état
désespéré de nos finances, ils arri-
vèrent sans exception avec des
œufs : une douzaine par tête. A
croire que Pâques et Noël s'étaient
confondus. Et pendant des semaines ,
Doroth y et moi nous cassâmes des
œufs... Pour en revenir à la recette
dont j'assume l'entière responsabili-
té, je vous conseille sagement de
rester dans les limites du raison-
nable. Point n'est besoin d'excès
quand on est dans la joie.

12 jaunes d'oeufs , 6 blancs d'œufs ,
1 livre de sucre de confiseur, 1
quart de rhum, de cognac ou de
whisky, 2 quarts de crème, 1 quart
de lait , sel (Doroth y me crie : « Une
demi-cuiller à thé ! »).

Battez ]/"= JMzr.ce. 3'*ufs et ajou-
tez {y&û « peu le sucre en battant
constamment. Continuez de battre en
ajoutant très doucement la liqueur,
le lait et la crème. Montez les
blancs auxquels vous aurez ajouté
le sel, mettez leur masse ferme dans
le breuvage. Vous pouvez parache-
ver votre œuvre avec une noix de
muscade, mais ce n 'est pas du tout
nécessaire. Quant , à la quantité d'al-
cool, j'ai pris un moyen terme. Vous
pouvez néanmoins être de l'avis de
Mark Twain, quand il dit : « Trop
de tout est mauvais, mais trop de
whisky est juste assez ! »

Le plum-pudding de Debra Paget
Si vous n'avez qu 'une petite fa-

mille, ne vous y lancez pas ! Cette
recette exige l'embrigadement de
toutes les bonnes volontés. A la
maison , maman enrôlait mes sœurs
et moi-même, mon frère et mes
beaux-frères. Nous n 'étions jamais
trop. Ingrédients nécessaires :

1 tasse dc farine tamisée ; avec
une partie de cette farine , saupou-
drez légèrement : 2 tasses de graisse
de rognon hachée, 1 tasse de rai-
sins secs, 1 tasse de Corinthe lavés
et séchés, 1 tasse de cédrat haché ;
tamisez de nouveau le reste de la
farine avec : 1 noix de muscade râ-
pée, 1 cuiller à soupe de cannelle ,
% cuiller à soupe de macis, 1 cuil-
ler à thé de sel, 6 cuillers à soupe
de sucre ou % tasse de sucre brun.
Mélangez tous les ingrédients, ajou-

tez : 7 jaunes d'œufs, 4 cuillers a
soupe de crème , % tasse de brandy
ou de sherry (à défaut % tasse de
jus d'orange et 2 cuillers à soupe
d'écorecs de citron râpée), 3 tasses
de chapelure. Faites monter les 7
blancs d'œufs avec 1/8 cuiller à
thé dc sel. Incorporez-les légèrement
à la masse, mettez dans un moule à
poudcliiig graissé, fermez herméti-
quement et cuisez à la vapeur pen-
dant G heures.

La sauce d'accompagnement se
cuit au bain-marie. Faites prendre:
1 tasse de sucre, % tasse de beurre ,
1/8 cuiller à thé de sel, 5 cuillers
à soupe d'un vin fort en alcool.

C'est assurément un gros travail ,
mais vous aurez là le meilleur plum-
pudding que vous n'ayez jamais
mangé !

DEBRA PAGET
)

La soupe aux pommes de terre de Rory Calhoun
C'est un peu mince pour un me-

nu de Noël , mais j' y tiens parce
qu'elle est ma préférée. Je suis de
ces gens qui aiment la soupe. Celle
aux pommes de terre me semble un
régal. Elle précède tous mes ban-
quets. Lita a essayé timidement dc
combattre chez moi ce penchant.
Elle a finalement renoncé et l'his-
toire de sa première soupe aux pom-
mes de terre est devenue un classi-
que de la famille. Nous étions ma-
riés depuis deux mois au moins et
je rentrai un jour me plaignant de
partout. Lita insista pour que je me
couche. Elle venait de lire la vie
dc Florence Nightingale... Elle m'ap-
porta du thé , les journaux et me
gâta abominablement. Quand elle
me demanda ce que je voulais pour
le lunch , je lui répondis briève-
ment : « Une soupe aux pommes de
terre. » Elle me considéra la mine
boudeuse et rétorqua : « Je ne sais
pas la faire. » — « Mais c'est tout
simple ! Tu cuis des pommes de
terre clans l'eau , des pommes dc
terre pelées naturellement. Tu reti-
res l'eau , tu la remp laces par du
lait et tu réchauffes. »

RORY CALHOUN

Elle disparut. Une demi-heure
après , elle revenait avec un bol de
potage fumant.  Ce n 'était pas abso-
lument ce que je désirais et j'espé-
rais. J'avais oublié les oignons. Nou-
velle disparition de Lita. Réappari-
tion rapide.

—¦ Quelle célérité ! Comment as-
tu fait ?

— Tout simplement... J'ai émincé
l'oignon et je l'ai mis dans ta soupe.

Force me fut de conclure que l'oi-
gnon aurait eu avantage à être cuit!

Mon histoire vous a donné la re-
cette de la soupe de ma vie, que
vous rendrez plus raffinée en lui
ajoutant un peu de bouillon de 'pmj -
le, de persil haché, de beurre, de
sel et de poivre. Attendez au moins
dix minutes avant d'apporter la din-
de, car ce préliminaire est du genre
nourrissant !

Le crabe farci
de Dorothy Malone

Ce n'est pas ma spécialité. J'ai appris cette re-
cette au collège, il y a plus de vingt ans. Jamais
je n'avais rien rêvé d'aussi délectable. C'est pour-
quoi je vous livre volontiers son secret.

Prenez le contenu d'une boîte de crabe (185 g
environ), ajoutez deux œufs battus ; . faites fondre
2 cuillers à soupe de beurre et faites revenir %
tasse d'oignon émincé, % tasse de céleri émincé,
2 minces tranches de lard , 1 tasse de chapelure
blonde (si vous la préparez vous-même elle sera
meilleure !). Mélangez ces divers ingrédients à la
chair du crabe. Assaisonnez avec du sel et clu poivre ,
ajoutez une cuiller à soupe de sauce Worcestershire
ou , si vous préférez , une cuiller à soupe de sherry.

Avec cette préparation , vous pourrez farcir un
poulet , ou 4 poivrons verts si ce n'est pas Noël.
Doublez ou triplez les proportions pour une dinde.
Cela dépendra de son poids.

DOROTHY MALONE

La salade de John Wayne
Si vous avez au menu de votre

dîner de Noël quel que volaille, vo-
tre repas ne sera pas complet sans
une salade raffinée. L'année entière
je me contente de barbecue, mais à
Noël j' envahis la cuisine , que cela
plaise ou non à ma femme. Je pré-
pare moi-même la salade qui m'a
valu ' une certaine gloire de cordon-
bleu !

Dans un tiers de tasse d'huile,
mettez une gousse d'ail et laisser re-

poser. Préparez laitue romaine et
cresson des fontaines , arrosez-les de
:Ji de tasse d'huile. Ajoutez une cuil-
ler à soupe de sauce Worcestershi-
re, une tasse de fromage , moitié
parmesan , moitié roquefort. Cassez
un œuf cru sur la salade , ajoutez
quel ques gouttes cle jus de citron.
Enlevez la gousse d'ail de l'huile où
elle a macéré et versez le liquide
sur la verdure. Terminez avec des
croûton s et remuez bien le tout.

Vous réussirez sans doute mieux
que je ne l'ai fait la première fois.
La salade n 'était pas de mon inven-
tion. J'en avais lu la recette qui di-
sait littéralement : une rame de jus
de citron. Le mot rame, pour au-
tant que j'en savais, signifiait 500
feuilles de papier. Le dictionnaire
ne voulait pas m'aider. Il parlait
d'écrémer ou d'énormes quantités.
Fort de ces informations , je mis
clans ma salade le jus d'un citron
entier et je guettai les réactions de
mes invités. Elles m'enseignèrent les
justes proportions. J'ai depuis réduit
la quantité du jus et , si vous me
faites confiance , vous m'imiterez.
Vous aurez alors une salade digne
d'un roi, même à Noël !

Le chou-fleur à la sauce Doris Day
Les pois sont un légume, je dirais

même un légume passe-partout , puis-
que fré quemment ils constituent la
garniture d' un plat. J'admets que le
chou-fleur ne semble de prime
abord pas préférable. Il fut un
temps ou j' aurais parcouru des kilo-
mètres pour m'éloigner dc cette den-
rée. C'était avant cle lui avoir inven-
té une merveilleuse sauce d'accom-
pagnement.

Pour quatre personnes — six à
petit app étit — faites la sauce avec
les quantités suivantes :

1 cuiller à soupe cle jus de citron,
1 cuiller à soupe de jus d'oignon , 1
tasse d'eau , 1 cuiller à thé de maï-
zena , 1 bon morceau de beurre.

Délayez la maïzena dans l'eau
de manière à obtenir une pâte lisse,
ajoutez peu à peu les autres ingré-
dients et faites cuire jusqu 'à obten-
tion d'une crème de bonne consis-
tance , ni  trop, ni trop peu épaisse.
La recette est des p lus simp les et le
chou-fleur accommodé ainsi ac-
compagne admirablement poulet ou
dinde.

24 décembre :
le dîner de Bal Minéo

Noël est Noël et la dinde est la dinde, mais le
repas de fête que je préfère est bien celui de la
veille du 25 décembre. « Mom » en a fixé immuable-
ment l'ordonnance. Elle commence par un merveil-
leux hors-d'œuvre avec anchois et fromage, toute
une préparation qu 'elle arrose d'huile et de vinai-
gre. Suivent les spaghetti et le homard. J'ai vu très
souvent préparer ce repas , sans même remarquer
comment il se faisait. Quand j' ai demandé la re-
cette à « Mom », elle s'est beaucoup fait  prier et me
l'a enfin donnée « en gros ». Elle so figure sans
doute que spaghett i  et homard sont sa propriété !

Quoi qu 'il en soit , commencez par vous procurer
un beau homard vivant .  Si vous le voulez en mor-
ceaux , coupez les p inces et la queue ; le corps fera
une quatrième portion. Mettez l'animal ' dans une
marmite juste assez grande pour le contenir , avec
un peu d'huile d'olive et deux clous cle girofle, plus
deux gousses d'ail. Couvrir et assurer une ferme-
ture herméti que ; laissez cuire pendant  dix minu-
tes environ.

Au tour de la sauce , maintenant .  Dans la même
marmite , sur le homard , mettez une grande boîte
cle tomates italiennes et une boîte de concentré de
tomate. Hachez un peu de persil , ajoutez-le à la
préparation , puis sel et poivre. Couvrez , moins her-
métiquement qu 'auparavant  et laissez cuire trois
quarts d'heure environ à chaleur très douce.

Cuisez les spaghetti , égouttez-les, recouvrez-les de
la sauce. Servez homard et pâtes accompagnés d'une
salade.

SAL MINÉO

Pour le dessert , nous avons nos pâtisseries na-
tionales. Quand vous goûterez ce régal, si vous
n'êtes pas Italien , vous le deviendrez ! 11 est sim-
plement fabuleux !
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Eîre mince avec CLAR1NS
Tél. (038) 5 6173

Je ne sais pas si le « rhum au
beurre » a quelque chose à voir avec
la tradition cle Noël. Pas en Cali-
fornie assurément où les roses fleu-
rissent en décembre , mais dans les
Alpes où j' ai fait un « Adieu aux
armes », une boisson qui rendrait
faste n'importe quel jo ur cle l'année.
A l'occasion de Noël, parce qu'il
neigeait ferme et gelait à pierre fen-
dre, j' ai tri plé la dose et Phjdlis et
moi n'avons plus vu que les étoiles,
à la grande gloire de leur créateur.
Et voici ma recette :

De % à 1 dl de rhum de la Ja-
maïque , l'écorce d'un citron , un
bâton de cannelle , 1 clou de giro-
fle, du cidre bouillant, une petite
motte de beurre.

Pour opérer le mélange, mettre le
rhum , l'écorce de citron , le clou de
girofle et la cannelle .dans une cru-
che ou un pot d'étain , remplir avec
le cidre bouillant , ajouter le beurre.
Bien mélanger et déguster sans at-
tendre.

ROCK HUDSON

Le rhum au beurre
de Rock Hudson
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Plaisir d 'off rir
doublé par le prestige de la griffe

L ESCARPIN
Chaussures élégantes, sacs, bijoux fantaisie et autres
cadeaux exclusifs, originaux.

On réserve pour les fêtes Saint-Maurice 1
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GARAGE DU LITTORAL
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1 film Kodacolor - X,

vous offre : 3 lampes - éclair,
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Pour les f êtes
SUPERBE CHOIX en PLANTES ef
TERRINES FLEURIES, PLANTES VERTES,
ARRANGEMENTS DIVERS, FLEURS
COUPÉES, qualité et prix modérés.

APRÈS 10 ANS. D'EXPÉRIENCE, j'ai aj- rêté
la vente des fleurs dans le hall do
la gare de Neuchâtel, pour mieux servir
mon honorable clientèle dans mes deux
magasins, auxquels je voue tous mes
soins.

Robert Dtirner %£r
MALADIÈRE PLACE PURY

Tél. 5 32 30 Tél. 5 36 07
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Dans un local de 13 m de long sur 5 m de large,
vous pourrez contemp ler plus de 4000 grands
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étrangers.
Maison fondée en 1933. Nos rideaux sont exécutés par
des courtepointières professionnelles exp érimentées.
Venez sans engagement visiter la plus grande expo-
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Les pommes mousseline de June Allyson
Avec le barbecue , je préparc cle

merveilleux hamburgers. J'ai le tour
de main pour les œufs brouillés
mais si vous me demandez un dîner
de Noël fastueux , je resterai coite.
Tout au plus pourrais-j e vous indi-
quer comment réussir vos pommes
mousseline. Ce n'est pas sorcier ,
mais c'est très bon.

Procédez tout d'abord comme à
l'accoutumée, ensuite battez deux
jaunes d'œufs et mélangez-les aux
pommes de terre. Battez ensuite les
deux blancs en neige , ajoutez-les
doucement à la masse. Cela fait des
pommes cle terre si légères que pour
un rien elles quitteraient le plat !
Pour le goût , ajoutez ciboule , un
morceau de beurre, sel et poivre.

Le dessert d'Ann Blyth
En ce temps-là , quand arrivait

l'heure du dessert d'un dîner de
Noël , je n'avais plus la moindre
place pour ces pièces traditionnel-
lement lourdes, qui vous chargent
imp itoyablement l'estomac. C'est
pourquoi j' ai remplacé tourte ou
poudding par une préparation à ma
façon. La recette suffit  pour six ,
voire huit personnes si le repas a
été véritablement gastronomique !

Battez six jaunes d'œufs jusqu 'à
ce qu'ils soient lisses et aient pris
la couleur du citron. Ajoutez 2 %
cuillers à soupe de sucre , une pin-
cée de sel et 1.% tasse de Sauter-
nes doux. Cuire au bain-marie, en
remuant constamment jusqu 'à ce
que le mélange ait pris. Ajoutez une
cuiller à soupe de gélatine ramollie
dans Vide tasse d'eau froide. Retirez

clu feu et laissez refroidir. Ajoutez
enfin une tasse de crème fouettée
sucrée légèrement à laquelle vous
aurez adjoint 1/8 de cuiller à thé
d'extrait d'amandes. Servez dans
une grande coupe ou dans des cou-
pes individuelles après avoir mis au
frais pendant quelques heures.

C'est délicieux , c'est léger et se
laisse toujours manger, même après
un festin de Gargantua.

Le toltot kaposzta
de Tony Curtis

Ce plat que je vous propose est pour moi tout
Noël. Même venu de Hongrie sous la forme d'un
chou farci , il évoque de joyeux carillons et toute
sorte de belles choses. Il me rappelle mes vacances
de gosse. A New-York , quand j'étais petit j' avais
pour amis des Italiens et des Irlandais. Nous met-
tions tout en commun , même les « grands » jours.
A ces occasions-là , je demandais à « Mom » de nous
préparer un chou farci, mon mets favori. Aujour-
d'hui encore il symbolise pour moi Noël et il nous
arrive volontiers , à Janet et à moi, d'oublier la
dinde traditionnelle pour aller chez « Mom » dégus-
ter ce merveilleux plat hongrois. Voici la recette
pour six personnes :
1 livre de bœuf haché , 1 oignon , 2 gousses d'ail ,
le tout haché, 1 tasse de riz , 1 % cuiller à thé de
sel, % cuiller à thé de poivre , 1 beau chou , 2 cuil-
lers à bouche de graisse cle poulet , 1 gros oignon
détaillé en rouelles, les % d'une grande boîte de
jus de tomate , 1 tasse cle choucroute avec jus , 1
verre d'eau.

Enlevez les côtes du chou et blanchissez-le à
l'eau bouillante. Laissez un quart d'heure environ ,
que les feuilles s'attendrissent. Retirez-le du feu et
égouttez-le. Mettez la viande dans un saladier avec
les cinq ingrédients suivants et mélangez bien. Dé-
faites le chou feuille après feuille, enlevez l'excès
d'humidité , remplissez chacune d'un peu de farce ,
roulez sans serrer pour permettre au riz de gonfler.
Dans un grand cassoton , faites frire l'oignon dans
la graisse de poulet jusqu 'à ce qu'il devienne brun ,
ajoutez le jus de tomate, la choucroute et son jus.
Disposez vos feuilles farcies clans le récipient , ajou-
tez un peu d'eau , couvrez et laissez cuire à chaleur
douce pendant 1 % heure à 2 heures, ou moins si
le riz est prêt avant !

TONY CURTIS

Le mince-pie de Jane Powell
Cette recette est destinée à ceux-

là seulement qui ont de l'ambition ,
du muscle, du temps et le goût des
bonnes choses. Chacun peut acheter
tout prêt cet amalgame de raisins
et d'amandes, pommes, etc., qui
s'appelle mincemeat , mais il sera
meilleur si vous le préparez vous-
même. Il faudra alors lui consacrer
un jour entier. Je vous recommande
également de fermer , à cette occa-
sion , la porte de la cuisine aux
enfants , aux maris , aux chiens et
aux chats favoris. Il serait égale-
ment encore prudent de décrocher
le téléphone !

Mélangez 4 livres de bœuf maigre
haché , 2 livres de graisse de bœuf

hachée, des pommes Baldwin pelées,
débarrassées de leur cœur et détail-
lées en tranches, 3 livres de sucre,
2 quarts (1 quart " 0,946 1) cle
cidre, 4 livres de raisins secs, 3 li-
vres de Corinthe, 1 V2 livre de cé-
drat haché, Vs livre d'écorce d'oran-
ge sèche hachée, % livre d'écorce
de citron sèche hachée, le jus et
l'écorce d'un citron , 1 cuiller à sou-
pe de cannelle, 1 cuiller à soupe
de macis, 1 cuiller à soupe de gi-
rofl e, 1 cuiller à thé de poivre, 1
cuiller à thé de sel, 2 noix de mus-
cade entières râpées, des cerises au
jus à l'aigre-doux, 2 livres de noix
hachées.

Quand vous aurez mis ce mélange

dans une grande marmite , laissez-le
cuire pendant 2 heures en remuant
fréquemment. Feu doux. Mettez en
pot. Vous aurez assez de mincemeat
pour vous, votre famille et les voi-
sins proches ou moins. Je préconise
les quantités énormes. C'est la seule
manière cle faire. Il serait ridicule
de préparer une pâte pour fourrer
un ou deux mince-pies seulement.

Pour le mince-pie, garnissez votre
plaque de pâte, remplissez de min-
cemeat, recouvrez de pâte et cuisez
à four chaud pendant 30 minutes.
C'est un gros travail, mais si vous
aime? le mince-pie, vous serez bien
récompensée !

Le p udding du Yorkshire
de Deborah Kerr

En Angleterre , Noël veut le rosbif. Où viande
de bœuf il y a,on trouve inévitablement le pud-
ding du Yorkshire , sinon le repas n'est pas com-
plet . Ce pudding a la réputation d'être une réussite
difficile , mais j' ai trouvé une recette simple qui
réussira à coup sûr, si vous la suivez à la lettre.

Battez deux œufs au batteur pendant 3 minutes.
Ajoutez une tasse de lait et continuez de battre pen-
dant une minute.  Ajoutez ensuite peu à peu % tasse
de farine tamisée et 1 cuiller à thé de sel. Continuez
de battre jusqu 'à ce que le mélange soit parfaite-
ment lisse. Versez dans un moule bas, où vous aurez
mis M, tasse de la graisse rendue par la viande.
Mettez à four chaud et laissez cuire 30 minutes en-
viron. Coupez en tranches que vous servirez avec le
rosbif (quantités données pour 4 personnes) . Pré-
cautions à observer : le moule plat et large , la pâte
parfaitement lisse et le pudding sera merveilleux.

Il n 'est pas spécialement fait pour accompagner
la dinde. Oubliez donc une fois la tradition au pro-
fit du rosbif auquel le Yorkshire pudding donne
une saveur incomparable. Avec la viande, faites
dorer de petites pommes de terre , servez avec le
rôti une saucière de crème aigre à laquelle vous au-
rez ajouté un peu de sauce au raifort. DEBORAH KERR

i 1

Depuis 1869

jDp-k|< meilleur par définition

Texte et photos
Copyright by Len Sirman Press.

Les vedettes de Hollywood dévoilent
leurs secrets culinaires



mÊËË â rrôTfISISWiTsj aE îfllPi
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LUNDI 21 DÉCEMBRE
Climat de passion et de violence.
NAISSANCES : les sujets de ce jour seront d'un

caractère très emporté et passionné

Santé : Maux de tête passagers.
Amour : Quelques contrariétés peu
graves. Affaires : Vous rencontrerez
dea surprises parfois pénibles.

Santé : Beaucoup de vitalité : ten-
dance à des excès de table. Amour :
Sentiments sincères et loyaux. Affai-
res : Belles possibilités de gains sur-
tout par terres et Immeubles.

Santé : Apprenez à respirer à fond.
Amour : Ne dispersez point vos sen-
timents. Affaires : Vous pouvez miser
sur plusieurs tableaux.

Santé : Surveillez l'estomac. Amour:
Ne soyez point trop pot au feu et
bourgeois. Affaires : Osez prendre des
Initiatives.

Santé : La vue doit être ménagée.
Amour : Vous devriez rester calme et
ne jamais vous Irriter. Affaires : Pas
trop d'audace et de risques.

K—^a_M_y%C *̂^Cfl_^̂ ^̂ "̂ p̂ *̂^̂ ^̂

Santé : Assez médiocre : vitalité fai-
ble. Amour : Beaucoup trop de réser-
ve et de crainte. Affaires : Ne vous
emballez pas.

Santé : Surveillez les reins. Amour:
Ne soyez point trop fantaisistes. Af-
faires : Le hasard peut vous favoriser.

Santé : Assez bonne si le moral
n'est pas trop agité. Amour : Ne
cherchez pas à compliquer la vie. Af-
faires : Vous aurez du mal à vous
défendre.

Santé : Efforcez-vous de vivre en
plein air. Amour : Soyez franc et di-
rect : c'est le meilleur jeu. Affaires :
Les choses ont tendance à s'amélio-
rer.

Santé : Evitez les à-coups, soyez
régulier dans vos habitudes. Amour :
Il ne faut pas vous montrer revêohe
et taciturne. Affaires : Progrès lents
mais sûrs malgré quelques retards.

Santé : Surveillez les chevilles fra-
giles. Amour : L'amitié est plus sûre I
que l'amour. Affaires : Vous devrez
utiliser vos relations.

Santé : Faible, tendance à l'anémie.
Amour : Vous êtes trop timide. Af-
faires : Activité réduite et peu fé-
conde.

MOTS CROISES
Problème No 458

HORIZONTALEMENT
1. H permet de voir grand.
2. Dépourvu de queue. — On le trouve

aux issues.
3. Surveillance attentive. — Leurs cris

sauvèrent le Capitole.
4. Truchement du hasard. — On s'assoit

dessus.
5. Ils nous injurient en passant. — Eten-

dre.
6. Qui ne dissimulent rien. — Ile. — Le

Pactole en charriait.
7. Qui croît dans les forêts.
8. Voyelles. — Trait de lumière. — Plan-

te herbacée.
9. Fleuve de Suède. — On y appuie l'avi-

ron.
10. Annulation pour cause de vice radical.

VERTICALEMENT
1. Possessif. — Il avance à pas comptés.
2. Naïf personnage d'un conte de Vol-

taire. — Petite pièce pour violon.
3. On y saute dans un mouvement d'ef-

fusion. — Monnaie japonaise. — Sur
un parchemin.

4. Plantes vivaces. — Fromage blanc des
Alpes.

5. Qui s'y frotte s'y pique. — Possessif .
6. Pronom. — Intimes.
7. Héros danois de légende. — Voyelles.
8. Il se plie assoupli sous les doigts du

vannier. — Appel sur le fil.
9. Ecrivain américain qu'inspirait l'étran-

ge. — Le plus doux des dialectes grecs.
10. Entourent étroitement.

Solution dn No 457

BIBLIOGRAPHIE
Maurice Gex

LA PHILOSOPHIE CONTEMPORAINE
Ed. du Griffon - La Neuveville

Cet élégant petit volume résume en
moins de cent pages, tout à la fois à
l'intention du grand public et de l'étu-
diant, les grands courants de la philoso-
phie actuelle :

1) Philosopiiies de r angoisse, de la
déréliction et de l'absurde (Kier-
kegaard, Heidegger, Sartre).

2) Synthèses inspirées d'une informa-
tion scientifique (Teilhard de
Chardin, Ruyer, etc.)

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Les pas se rapprochèrent , et du brouillard émergea sir Henry.
Quand U se-retrouva dans la nuit claire, il regarda autour de lui.
Puis .' il s'engagea rapidement sur la longue côte qui se trouvait
derrière eux. De temps à autre, il jetait un coup d'oeil inquiet
derrière lui.

« Attention i cria Holmes qui arma son revolver. Attention ! le
voilà ! » De quelque part, au cœur de ce brouillard résonna lui bruit
continu de pas précipités, nerveux. Le nuage se trouvait à une cln-

« Copyright by Cosmospres s >, Genève

quantaine de mètres de l'endroit où les trois amis s'étaient retran-
chés. , i

Tous les trois le fixaient désespérément , se demandant quelle
horreur allait en surgir. Le visage livide, Holmes immobilisa tout à
coup son regard. Ses lèvres s'écartèrent avec stupéfaction. Au même
moment, Lestrade poussa un cri de terreur et s'écroula la face
contre terre. Watson , le revolver en main , restait paralysé par la
forme sauvage, monstrueuse qui bondissait vers eux...

Achetezmieux! 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

N'achetez pas n'importe \ fquel café décaféiné, ¦ Ji \ I
Achetez le café Hag! \ f
Le récompense de votre choix \ -̂̂  ^~sers l 'opinion unanime de votre \ f y/ A
famille etde vos hôtes: % î f. I , rft tourr?11, J

% ; \ fraîchement grille, /
_->, p r TT i i • i % &¦ \ comme// se doit! /Cafe Hag est bien le 3; % V y
TtlAll _ Allt* î k̂mW  ̂ 4ll ^̂ "mm^meilleur: ¦¦¦ 
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Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, la terre est ronde. 9.30, à
votre service. 11 h , émission d'ensemble.
12 h, au carillon de midi avec les ailes.
12 h, miroir-flash. 12.45, informations.
12.55, Un grand-père en béton armé.
13.05, le catalogue des nouveautés. 13.30,
deux concertinos par l'O.S.R. 13.55, mi-
roir-flash. 14 h, matinée classique pour
la jeunesse : Amphitryon, comédie de Mo-
lière. 15.40, avec J.-Ph. Rameau et J.-B.
Lully.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. Joseph Balsamo. 16.25, un com-
positeur et ses interprètes. 16.50, la mar-
che des idées. 17 h, euromusique. 18.30,
miroir-flash . 17.35, perspectives. 18.30, le
micro dans la vie. 19 h, la Suisse au
micro. 19.15, Informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.45, impromptu musi-
cal. 20 h, Le Petit Chat est mort , pièce
policière d'Isabelle Villars. 21 h , le tapis
volant. 22.10, bien dire. 22.30 , informa-
tions. 22.35 , le magazine de la science.
23 h, jazz. 23.30, hymne national. . .,

Second programme
19 h , mélodies et rythmes. 20 h, vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.15,
Un grand-père en béton armé. 20.15, Il
Filosofo di campagne, texte de C. Gol-
doni , musique de B. Galuppi. 21.25, enri-
chissez votre discothèque. 22 h, décou-
verte de la littérature. 22.20 , ' l'actualité
locale. 22.30, hymne national .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, gai réveil. 6.55,

feuillet de calendrier. 7 h , informations.
7.05, concerto, Bocchreinl. 7.25, les trois
minutes de la ménagère. 11 h, émission
d'ensemble. 12 h, danses symphoniques,
L. Bernstein. 12.20, nos compliments.
12.30, informations. 12.40, orchestre ré-
créatif de Beromunster. 13.35, mélodies
d'opérettes. 14 h , émission féminine. 14.30,
la cantate de Noël d'Honegger, évoquée
par R. Hausler. 15 h, F. Gall, piano.
15.20, émission pour les personnes âgées.

16 h, informations. 16.05, orchestres, so-
listes et chefs célèbres. 17 h, essai de
lecture. 17.15, chants, R. Strauss. 17.30,
pour les enfants. 18 h, musique popu-
laire. 18.45, marches de' X. Seffel. 19 h,
actualités. 19.20, communiquéŝ  19.30, inr
formations, écho du temps. 20 h, con-
cert demandé. 20.30, notre boite aux let-
tres. 20.45, concert demandé. 21.15, Lu-
cerne, Stans, Engelberg en direct, évoca-
tion. 22.15, informations. 22.20, chroni-
que hebdomadaire pour les Suisses à
l'étranger. 22.30, l'orchestre de la radio.

TÉLÉVISION ROMANDE
19.30, horizons campagnards. 19.45,

Eve-mémoire, histoire de la femme de
1900 à nos jours. 20 h, téléjournal. 20.15,
carrefour. 20.30, la grand-route, jeu de
Roland Bahy. 21.10, Le Livre maudit, un
épisode de « Eohec et mat » d'après l'œu-
vre d'Eric Ambler. 22 h, tribune libre.

22.30 , soir-information ; actualités ; ATS.
22.40 , téléjournal et carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15, l'antenne. 20.35,

l'eau. 21.10, musique sous toutes les la-
titudes. 21.40 , cinq Anglais à Noël. 22.15,
des livres et des auteurs. 22.25, informa-
tions, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, il faut

avoir vu. 13 h, actualités télévisées.
1̂ .05 et 17.55, télévision scolaire. 18.25,
des métiers et des hommes. 18.55, livre,
mon ami. 19.20, bonne nuit les petits.
19.25, actualités télévisées. 19.40, la route.
19.55, annonces et météo. 20 h, actua-
lités télévisées. 20.30, mol, j'aime. 21.30,
en pleine mer avec la « Jenne-d'Arc ».
22.30 , magazine des communauts euro-
péennes. 23 h, actualités télévisées.

NIMBUS

Copyright by P.O. Box. Copenhague
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SES ARTICLES DE FUMEUR

Magasin spécialisé ¦ Epancheurs 5
Dépôt : Encadrement Schleppy
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NYLSUISSE

"vcEluran.
Ravissante CHEMISE DE N UIT 1A90en nylon velouré, rose ou cie l I ^B

Tailles 40 à 46 m V

Gonset G
Au Sans Rival "™
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Vous pouvez, en toute tranquîlité, IHHSHHfaire confiance au Service Thermoshell, 11 4
dont les livraisons i|
sont toujours rapides et propres. 'm 3
Thermoshell... est l'huile de chauffage de marque, îi a
dont la pureté et le pouvoir calorifique sont contrôlés ^œ 1̂dans les laboratoires Shell pour chaque livraison. ^H - jgj
Service Thermoshell... votre service-conseil éprouvé ^^en matière de chauffage, vous assure rapidité et prévenance ^ainsi qu'un méticuleuse propreté lors des livraisons.

t

Un coup de fil suffit...
Combe-Varin S.A.
Neuchâtel, tél. 814 45

iyyi<w^  ̂ BBK ¦ n M n n BB_K /ZM î_j__?¦ - il- ' i W% BUI I m I w% Wm mmtel ! 1965 PHILIPS 1965 B
j c| livrable tout de suite ÏÊÊÈ

1 . S NOTRE ATOUT : Garantie une année H
ïj  |ïj Conditions de vente très avantageuses mSÊ

I i! LOCATION - CRÉDIT SOCIAL - AVANTAGEUX IR

|| m Réparations de toutes marques par techniciens expérimentés |ll|i
f mJ\ SERVICE DE DÉPANNAGE RAPIDE S

nfflUH

ÂSSs JEANNERET & Cie zr:,m 1
Membre de l'U. S. R. T. Tél. 5 45 24 \jp fM

^̂ > Petits meubles pratiques, de style ~^̂ -*^̂ ^
*-4^C OjQj»*  ̂/^̂ ËS-Ol̂ ? ̂ c^Ç^Ŝ̂  

moderne, en noyer, pieds vernis noir "̂ ***-*̂ ^̂  ̂
•*• j  jj ĵ f l^î̂ ^

f̂Ç Table télévision, avec un plateau Table roulante, avec Travailleuse, avec 2 tiroirs, 
^̂ ^Wg^, ^ f̂i-t̂ ÉÉ̂  

pour journaux £_Q - 2 plateaux 128 - dont un compartimenté 
Jl P§£  ̂ SJu
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N E
J Pour vos repas de fêtes , [J
« réservez "

î nos DESSERTS =
! à la crème glacée garnis \
* x
M X

J TOURTE GLACÉE *

JJ de la Forêt-Noire Q _ _  J
n pour 7-10 personnes Fr. 7. jl) "M M

5 VACHERIN GLACÉ _ _ _  jj
S pour 7-10 personnes Fr. O.OU N
M H

J TOURTE GLACÉE S
J pour 7-10 personnes Fr. /.OU *
* 1» PARTY 

^J CRÈME GLACÉE M

J pour 5-6 personnes Fr. J./U M

J CASSATA GARNIE _ J
x pour 4-5 personnes Fr. 4.ZU H

: :: Laiterie de la Treille î
J W. BILL - NEUCHATEL \.
m 

"

iirxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ^

f  

Nouveauté'!
une p ermanente

€ Jolistar»

pour la Oie...
...po ur la vie

** cfe vos cheve ux

Jeunesse Coiffu res
6 spécialistes pour soins des cheveux,

vous attendent
Saint-Honoré 2

Ile étage Tél. 5 31 33 Ascenseur

Ouvert sans interruption
Prix très étudiés



Pour vos desserts de fêtes, la Centrale laitière Neuchâtel vous suggère

CES PRODUITS SONT EN VENTE CHEZ VOTRE DÉTAILLANT EN PRODUITS LAITIERS

____—-__——_-_——-—-————————1__ M| ~" JLAPHt

ïd'mt i-": - _m&mfrlH %H ont été sélectionnés par E! _ Q̂i~ll?=i r"*fc d'une ligne qui subsiste au MX
des experts diamantaires. ' • caprice de la mode.

Çnli«aifoc ¦ n m à 1 nn raraf Offrez un bijou de classe capableSolitaires . 0,1 U a 1,UU carat HORLOGERIE - BIJOUTERIE - ORFÈVRERIE , .... , .. ,, ... .
à parfir de 125 fr. «e satisfaire I- goût et le désir de

Aii;=n̂  U,;iun4c RUE DU SEYON 5, TÉLÉPHONE (038) 5 28 32 chaque femme élégante et sensi-
Alhance brillants b| à , beauté

à partir de 650 fr. NEUCHATEL

On réserve pour les fêtes

'c/ï 1111111 iC3 - Samedi 19: fermeture à 18 heures. «¦* * >. c - ]
«*P Lundi 21 : ouverture le matin à 8 heures. ( JL̂ * * 

* !
Î-SS Jeudi 24 : fermeture à 18 heures. iiiËiïIllliCS Samedi 26: fermeture à \i heures. ^̂ L̂ '̂ J
Ĵ J Lundi 28: ouverture à 13 h 15. &5fc^^" J î
Qp Jeudi 31 : fermeture à 17 heures. fc/lsfc -̂ û"C3 Samedi 2 : fermé toute la journée. ^^̂ ^m-b- li

22 Bll*fffel

J— Samedi 19 : fermeture à 18 heures. ra lnll Wsjj
,22 Lundi 21 : ouverture à 8 heures. i,.f^* **-"*!

Jeudi 24 : fermeture à 18 heures. -^k'tX ^*'Q3 Samedi 26: fermeture à 17 heures. .fS^^At--
"¦¦* Lundi 28: ouverture à 13 h 30. &P~̂  WÊm
i - Jeudi 31 : fermeture à 17 heures, lÉf -̂Y ŷ *îj
OS Samedi 2 : fermé toute la journée. 8?T 

!, -*%8$M

"§3 Autres magasins d'alimentation HBBB
S3 Mercredis 23 et 30: fermeture à 18 h 30. ^^^"^*̂J~ Jeudi 24 i; fermeture à 18 heures. SaPS f̂e??^

"C3 Samedi 26: fermeture à 17 heures. wpfea%S22
^^ 

Jeudi 31 : fermeture à 17 heures. ^̂ pv& f̂l
« * Samedi 2 : fermé toute la journée. ISffiiÉ lËfcl

2 : BPS*
Û ; Les jours où aucune heure d'ouverture ou ^̂ ÇjM^̂ ^wde fermeture ne sont indiquées, l'horaire PffjJ'̂ fF*' *J

habituel fait règle. fSl̂ Ê̂ SfJ!
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vous souhaite une „_B ifek
joyeuse fête de Noël M Ĥ ^SS i»

et vous présente I Mv§ i
ses meilleurs vœux m_iîi__£8^K<ÉP

-a • *ii_ W P°ut 'a nouve"e armée ^B 'HT

Un fauteuil, des rideaux, UfFPCI I Le spécialiste
des tapis ? Ça, c'est l'affaire de V UL U L LI de l'ameublement j
Quai Philippe Godet, 14 - NEUCHATEL - Tel 5 20 69 1

[I plastnflanr IIs/fent
i NOUVEAUTÉ ! TAPIS-PLASTIQUE-FEUTRE S

. • * Pose par des hommes qui, jour après jour, ' j
' ! exécutent leurs travaux avec grand soin et '
I selon les désirs des clients. ."'i

f * A disposition gratuitement, devis et renseignements Pi

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

| Téléphone (038) 5 59 12

I 

TAPIS 1
PURE LAINE , dessins berbères , modernes ou orientaux gtfj

Voici quelques prix qui vous convaincront : r ; i

TOURS DE LIT 3 pièces ».

1 20.-, 164.-, 188.-, 8 98.-, 245.-, etc H
Si1. 1LIEUX 2 x 3 m, haute laine, splendides dessins | - \

165.-, 220.-, 285.-, 325.-, etc H
T aille IHnDIClIT véritables, qualité extra, à prix avantageux ES
I Arld U Unie 11 I Ctalraz, Afghan, Heriz, Berbère, etc. i ,

TAPIS BENOIT 1
Maillefer 25 - Neuchâtel - Tél. 5 34 69 gj

Fermé le samedi - Présentation à domicile, le soir également W%
Voyez nos vitrines - On réserve pour les fêtes mÉ

Eri p 

<?kiUC OM

RESTAURANT DE

L ÉCLUSE
NEUCHATEL |

MENU DE NOËL
(25 décembre ouvert toute lfi journée)

L'assiette valaisanne
*

Consommé au Porto
*

Les fi lets  mignons à la crème aux morilles
Mouillettes chinoises au beurre ,

Cœur de sala d e-

Vacherin glacé Grand-fy arnier

Réservez votre table au ' (0&) 5 06 00
Famille Cordy-Muller tej

j ;
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INIOIRIGIEI
Nettoyage chimique à sec . g

CENTRE P&ÉBARigAy 7

FERME
SAMEDI 26 DÉCEMBRE

¦&A  ̂/ i&zl&L &tv é&u^:

EL/ mgmï Chemises 3f
P^M|Sfc

^ Cravates M
' - î^ f̂ i  Robes m* *-¥- ¦

J é̂ ff ^\ de chambre J^.
^ ^mj é-  pyiamas '̂ ^ H«iiii Puiis ^ff - j ÉÊÊ^ ' Gilets /•

^^^^ÊÊÈb de manchettes ^gA,

£̂jg& -O'é&tf u e b t e  s.A.
RUE DU SE/ON NEuCHATE^

La droguerie
S. WENGER
Seyon 18 - Grand-Rue 9
NEUCHATEL

vous offre
ses eaux de Cologne, coffrets ,
parfums, liqueurs, etc.,
pour vos cadeaux de Noël
et de Nouvel-An.
VOIR VITRINE S
Grand choix de bougies

iÊè.mm
EUS«m



Une centenaire dignement fêtée

Le village de Vex, près de Sion , était
en fê t e , samedi. Mme Catherine Vouis-
soz - Bonvin, qui était entrée dans sa
centième année, mardi dernier, rece-
vait des mains de M. O. Schny der ,
président du gouvernement valaisan ,
le fauteui l  traditionnel . Pour la cir-
constance , Mme Vouissoz avait revêtu
le très beau costume de Vex, avec
chapeau surélevé , costume qui ne se
porte plus guère dans la rég ion. Elle

est prati quement la dernière femme
à le porter encore. La voici en com-
pagnie de son arrière - petite - f i l l e ,
Marie-France, qui est venue la fleurir.

Au nom de sa commune qui selon
les statistiques fédérales est celle de
Suisse où l'on devient le plus vieux,
M. René Favre, député, félicite la cen-
tenaire.

(Photo Avi press - France)

Le brouillard a causé
de nombreux accidents

Ce week-end, dans toute la vallée du Rhône
où l'on n 'y voyait goutte !

De notre correspondant :
Le « phénomène » de la mer de brouil-

lard était typique dimanche en Valais.
Toute la plaine du Rhône était noyée
durant le week-end par un brouillard des
plus denses alors que 300 mètres plus
haut , le soleil régnait.

Rien d'étonnant qu'on ait enregistré
hier dans le canton, une bonne dizaine
d'accidents, car même avec les feux de
croisement, on n'y voyait pas grand chose.
Le seul pont de Rlddes, où la route
enjambe la voie ferrée a été le théâtre
de quatre accidents. Le parapet fut en-
foncé, mais aucune machine heureusement
ne termina sa course sur les rails.

A Saxon, on signalait également trois
accidents, qui exigèrent la présence d'un
médecin. L'un des automobilistes habitant
Neuchâtel, M. Glno Scundaro, qui se ren-

dait en vacances en Italie à bord d'une
voiture neuchâteloise termina sa course
dans le portail d'une villa.

Près de Charrat, un Yougoslave de
Genève, M. Janko Jeannesch alla se jeter
contre une machine valaisanne conduite
par M. Jean-Louis Roh, de Conthey.

A Sierre, toujours à cause du brouil-
lard, deux autos conduites par MM. Jo-
seph Thalmann et Edmond de Preux, tous
deux de Sierre, se sont embouties.

A Viège, trois Italiens qui se rendaient
pour Noël à la maison ont fini la jour-
née à l'hôpital, mais comme leurs bles-
sures sont assez légères, on pense qu'ils
pourront tout de même gagner leur pays
aujourd'hui par le train.

M. F.

Mort mystérieuse
d'un Fribourgeois

près de Sion
Un Fribourgeois de 33 ans, M. André

Maeder , domicilié à Ried, a trouvé la
mort en Valais, dans des circonstances
que l'enquête en cours s'efforcera d'éta-
blir. Ce sont des enfants qui jouaient
dan s la région de Grimisuat, non loin de
Sion, qui ont découvert le corps sans vie
de M. Maeder , qui gisait sous un arbre.

Le conseiller fédéral Bonvin :
maintenir par tous les moyens
le pouvoir d'achat du franc !

Devant la Société valaisanne de recherches économiques et sociales

La Société valaisanne de recherches
économiques et sociales a tenu samedi
après-midi à la salle du Grand conseil
à Sion son assemblée générale em pré-
sence des représentants des autorités
communales et du canton. On notait
parmi les invités M. Roger Bonvin,
conseiller fédéral et chef du départe-
ment des finances et des douâmes. A
cette occasion , le haut magistrat, qui
fut membre fondateur et président de
la société, a fait un intéressant exposé
au cours duquel il a traité du problème
actuel de la lutte contre la surchauffe.
Après avoir rappelé les circonstances
qui ont amené les autorités fédérales
à prendre les arrêtés, d'urgence, l'ora-
teur a relevé que ces mesures 'ont déjà
prouvé * leur ' raison" d'être 'en divers
secteurs. Toutefois, pour pouvoir pour-
suivre leurs effets, elles doivent être
appuyées par le peuple. Ce sera le
thème du scrutin du 28 février pro-
chain. M. Bonvin a insisté sur le fait
que la Suisse se doit de maintenir par
tous les moyens le pouvoir d'achat du

franc. Pour cela, des mesures sont né-
cessaires en raison de l'évolution ac-
tuelle de la conjoncture. Elles doivent
se prendre en connaissance de cause
et avec le concours des bonnes volontés
de tous les milieux.

Un Valaisan
du Brésil
consacre .

prêtre

Hier, à Charrat

(f) Une cérémonie peu commune s'est
déroulée dimanche dans la nouvelle
église de Charrat. En effet , un émigré
valaisan, dont les ancêtres étaient
partis au Brésil le siècle dernier, est
revenu dans son lointain village
d'origine pour recevoir le sacrement
de l'ordre. Ce jeune Brésilien est
l'abbé Augustin Sauthier, fils d'une
famille de dix enfants établis actuel-
lement à Porto Allègre, au Brésil.

Mgr Adam , évêque de Sion, assisté
de deux autres évêques, lui conféra
hier la prêtrise au milieu de toute
la paroisse en fête. L'abbé Sauthier,
dont la foi vive des parents puisait
ses racines dans ce pays valaisan que
lui-même ne connaissait pas avant ce
jour, avait tenu à marquer par là
l'attachement qu'il entendait conser-
ver avec sa terre d'origine.

En route pour Engelberg, sans changer

Le canton de Nidwald possède enfin
une liaison directe avec le réseau des
Chemins de fer fédéraux.

Parallèlement à la construction de
l'autoroute du Lopper, ouverte à la
circulation tout récemment, on a amé-
nagé un nouveau tracé pour le chemin
de fer Lucerne-Stans-Engelberg qui
possède maintenant une ligne directe
grâce au viaduc de Stanstad. Jusqu 'à
présent, les voyageurs devaient chan-
ger de train. La nouvelle ligne a été
inaugurée officiellement samedi, en
présence de M. von Moos, président de
la Confédération, Obwaldien d'origine ,

et dô M. Kurmann, président élu du
Conseil national, de Lucerne.

(Photopress)

Tirage
de la Loterie

romande

A Martigny

Le tirage de la dernière .tranche de
l'année de la Loterie romande a eu lieu
samedi, à Martigny en présence d* MM.
Gard, conseiller d'Etat, Norbert. Roten,
chancelier, Th. Ayer, conseiller d'Etat
fribourgeois, Pierre Veuthey, préfet et
Edouard Moramd, président de Martigny.
Les opérations ont été dirigées par M.
E. Métrai, notaire. L'Harmonie munici-
pale et le Chœur des dames de Marti-
gny ont agrémenté la soirée. Le pro-
chain tirage aura lieu le 6 février à
Cernier.

Voici les résultats :
Les billets dont le numéro se ter-

mine par 1 ou 8, gagnent 6 francs.
Les billets dont le numéro se termine
par 87 gagnent 1 Sfrancs. Les billets
dont le numéro se termine par 905,
854, 983, 383 et 328, gagnent 30 francs.
Les billets dont le numéro se termine
par 6490, 1162,8650 et 4781, gagnent
300 francs. Les billets dont le numéro
se termine par 4631 et 7525 gagnent
500 francs.

Les numéros suivants gagnent 1000
francs 229731 148947 113572 189647
128981 187795 147372 163862 125098
066866 101478 165401 205884 149259
156143 197584 147454 203415 230831
194621 237444 160198 203896 190174
124653 177730 126250 201516 183460
219046 140954 174035 115336 134761
084539 120194 173964 170297 129497
126111 193188 146984 166520 173038
176707 166780 229788 093936 161385
186330.

Les numéros suivants gagnent 10,000
francs : 073268 130175 210637 214509
232652.

Le numéro suivant gagne 30,000 fr. :
230818.

Le numéro suivant gagne 150,000 fr. :
135713.

Attribution des 2 lots de consola-
tion de 1500 fr. chacun aux numéros
suivants : 135712 135714.

(Seule la liste off iciel le
du tirage fait  fo i ) .

Chutes
dans des cages

d'ascenseur

ZURICH

Deux blessés
ZURICH (ATS) . — Deux accidents se

sont produits dimanche matin à Zurich
en l'espace d'une heure. Dans les deux
cas, des personnes ont ouvert la porte
de la cage de l'ascenseur et sont tombées
dans le vide, le mécanisme blocant la
porte lorsque l'ascenseur n'est pas sur le
palier n'ayant pas fonctionné. Les deux
personnes ont été grièvement blessées et
ont dû être transporées à l'hôpital canto-
nal. L'une d'elles souffre d'une fracture
dn crâne.
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DEUX MORTS
Oberrieden (ATS). — Dimanche ma-

tin, M. Natale Bonadei, né en 1936, res-
sortissant italien , a perdu la maîtrise de
sa voiture alors qu'il traversait Oberrie-
den, au bord du lac de Zurich. Sa voiture
alla s'écraser contre un mur. La femme
du conducteur, Gabriele Bonadei, née en
1938, fut projetée de la voiture et tuée
sur le coup. M. Bonadei est décédé le jour
même à l'hôpital. Un troisième occupant
du véhicule souffre d'une fracture du
crâne. Le couple habitait Horgen.

Encore un chauffeur
de taxi attaqué

ZURICH (ATS). — Dimanche, à
1 heure du matin, un chauffeur de taxi
so présentait au poste principal de la
police cantonale, à Zurich. Il raconta
qu'on l'avait attaqué. L'enquête a révélé
que, peu après minuit, deux individus
se firent charger par le taxi à la Lang-
strasse de Zurich, et se firent conduire
à Schliercn. Mais quand il leur fallut
payer, l'un d'eux braqua un vaporisateur
à gaz soporifique sur le visage du chauf-
feur de taxi. Celui-ci put néanmoins
faire fonctionner son dispositif d'alarme
et les deux individus s'enfuirent sans
butin. Grâce au signalement précis don-
né par le chauffeur, la police a bien
vite arrêté les curieux clients. Il s'agit
d'un Suisse et d'un Allemand, âgés d'en-
viron 25 ans. Ils prétendirent avoir agi
en éta t d'ivresse.

Démission
de l'aumônier-chef

protestant
de {'armée

BERNE, (ATS). — Au cours ' d'une
petite cérémonie, le chef du personnel
de l'armée, le colonel-brigadier Schin-
dler, a pris congé du capitaine Hans
Schneeberger, de Langenthal, aumônier-
chef protestant de l'armée, qui se
retire à la fin de l'année. Le capitaine
Hans Schneeberger revêt cette fonction
depuis 1947. Outre son travail civil,
le capitaine Schneeberger a contribué
à promouvoir le soin pour le salut des
âmes à l'armée, où il y avait le 1er
janvier 1964, 388 aumôniers protes-
tants et 344 aumôniers catholiques.

Des Néerlandais arrêtés à Bâle
Ils pillaient des autos

BALE (ATS) . — II y a unrcoi s, un
jour de semaine, psu après midi, deux
pilleurs d'autos ont été arrêtés à Bâle.
Ils donnèrent longtemps de faux rensei-
gnements sur leur identité, produisant des
documents di'Sentité belges et laklifiés.
On a finalement pu découvrir leur iden-
tité réelle. Il s'agit de deux néerlandais
récidivistes, qui ont longtemps vécu à
Paris et en Espagne, puis étaient vnus
à Bâle, via Bruxelles, Anvers, Colognî et
Heidelberg. On a établi aussi qu 'ils , y
avaient commis de nombreux vols dans
des autos parquées et s'étaient rendus
coupables de grivèlerie. A Heidelberg et
à Bâle, Ils ont signé et encaissé, sous de
faux noms, des chèques de voyage volés.

Un piéton
fauché

par une voiture

Près de Morges

Il succombe à une
crise cardiaque

MORGES, (ATS). — Samedi soir, une
automobile rouillant dans la direction de
Morges a heurté à Préverenges M. Syl-
vain WaebeV, 56 ans, menuisier dans
ce village, qui traversait la chaussée.
Transporté à l'hôpital die Morges, M.
Waeber y a succombé à une crise car-
diaque consécutive au chois provoqué
par l'accident . LTautomobile a fait une
embardée et a heurté une autre voiture,
mais la collision n'a pas fait de blessé.

Un concierge d'immeuble
asphyxié dans la fosse à scories

Drame dans le quartier de la. Servette

Un sauveteur gravement incommodé
GENÈVE (ATS). — Dimanche matin,

à la rue Ernest-Plctet, dans le quartier
de la Servette, un contrôleur de chauf-
fages centraux venait d'arriver aux
Nos 38 - 40 de cette rue, quand il cons-
tata que l'arrivée automatique du char-
bon dans la chaudière ne fonctionnait
plus. Lo contrôleur appela aussitôt le
concierge desdits immeubles, M. Henri

Foretay, âgé de 53 ans, Genevois, et lui'
demanda d'examiner la chaufferie.

M. Foretay descendit dans la fosse à
scories de quelque quatre mètres de pro-
fondeur, et dont l'ouverture d'une cin-
quantaine de centimètres de large donne
sur le trottoir. Au bout d'un moment,
le contrôleur des chauffages centraux
voulut voir si le concierge avait trouvé
quelque chose d'anormal.

Asphyxies en chaîne
U devait malheureusement constater

que M. Foretay était étendu au fond de
la fosse. Il alerta le poste permanent,
qui envoya trois hommes, ainsi qu'un
gendarme. Au moment où le caporal du
poste permanent remontait l'échelle des-
servant cette fosse, il perdit connais-
sance en arrivant à l'air libre. S'étant
rendu compte qu'il s'agissait d'une af-
faire d'asphyxie, on fit encore appel à
du renfort. Le concierge, M. Foretay,
fut transporté à l'hôpital cantonal, où
il mourait peu après. Le caporal qui
avait été pris d'un malaise a également
été transporté à l'hôpital. Enfin, un
appointé qui était descendu dans la
fosse, muni d'un masque, a subi un dé-
but d'asphyxie, mais après avoir reçu
des soins à la policlinique, il a pu re-
gagner son domicile.

C'est un dégagement d'oxyde de car-
bure dans la fosse à scories qui est à
l'origine de ce drame.

*¦ On apprend que dans une entre-
prise de la rue de Carouge à Genève,
une trentawe de mille francs ont été
volés dans le coffre-fort pendant l'ab-
sence toute momentanée du personnel.
Une somme de 40,000 francs avait déjà
été dérobée dans des circonstances

- analogues au préjudice de la même
entreprise, il y a une année environ;

L'auteur du crime de la rue du Vidollet
condamné à 7 ans de réclusion

Affa ire de mœurs devant les assises de Genève

GENEVE (ATS) . — La Cour d'assises
de Genève a jugé l'auteur du crime
commis dans la nuit du 9 au 10 novembre
1963 dans un Immeuble de la rue Vidol-
let, à Genève.

On se souvient qu 'à cette date, un
jeune homme de 18 ans avait été entraîné
par un fonctionnaire aux mœurs spéciales
d'une organisation Internationale à Ge-
nève, au domicile de ce dernier où cette
< rencontre », après boire, s'était terminée
par le meurtre duclit fonctionnaire.

Les débats devant la Cour devaient
confirmer que l'auteur de ce crime a eu

une enfance très malheureuse. Très jeune,
il avait été pratiquement abandonné
pendant plusieurs années par ses pa-
rents.

Le tribunal a reconnu qu'il avait fait
preuve d'une cruauté particulière en
frappant sa victime à coups de couteau.
Son forfait accompli, 11 fouilla le studio
cherchant à y trouver de l'argent. Il
avait de plus tenté de voler la voiture
du fonctionnaire qu 'il venait d'abattre.

La Cour et le jury ont condamné
l'accusé à 7 ans de réclusion et à 5 ans
de privation des droits civiques. Le pro-
cureur avait requis 10 ans de réclusion.

P*̂  ̂ • ~ H B B 9 a
^̂  m\ & I H m H f

4\\ %m/ I WÊ |B I H)

a

l \\0-* MVïÉriiiiimi S B I K Ne dites p.as

* '¦ '- ' '* I B B H g Johnnié Walker,
WWyj^pfflg B ES B H l'illustre écossais
fiKw^^ffe+IBi Wel?? -t^**' B Bt " *e ^

us vent*u
¦ÈT^ffi ^J^ljwi 

BisS*:- -*̂ ,\i» m S 
en 

Suisse
MfjJijfiS^ '̂̂ 'ffit?.. W JÉïïfcB 3x1 ™ 'H B B 9 **B m B B *B B B Sa9 n

B B B Hi ° ^n^^
B ¦̂¦ ¦ ̂ ¦ H ¦¦¦¦¦¦

B m K hm
fflM5afflillpg»*8« BGA a. ~"~~ ~g
B̂^̂ ^̂ E* 1̂ BB' ' '• A £¦£. 9uiB

N'ayant pas été consultés

GENEVE (ATS). — La police de sû-
reté genevoise vient de prendre connais-
sance du nouvel horaire de travail sur
l'élaboration duquel elel n'avait pas été
consultée et qui doit entrer en vigueur
le 1er janvier prochain. L'association du
personnel de la sûreté a tenu une assem-
blée extraordinaire au cours de laquelle,
à l'unanimité de ses membres qui repré-
sentaient une majorité écrasante de l'ef-
fectif de la police de sûreté genevoise, il
a été décidé de refuser catégoriquement
l'horaire de travail en question. En effet,
celui-ci présente des inconvénients tels
qu'il n'est pas possible aux policiers tra-
vaillant en civil de les accepter. Ainsi, par
exemple, 11 est prévu des périodes de tra-
vail de 12 jours consécutifs, des journées
de travail de 14 heures et n'accordant
pas de repos suffisant avant et après les
nombreux services de nuit. Le personnel
de la sûreté genevoise estime qu 'il peut
également bénéficier des améliorations so-
ciales consenties à l'ensemble des autres
salariés.

Les agents de la Sûreté
n'accepteront pas

leur nouvel horaire
de travail

A l'occasion de la première expé-
rience spatiale suisse à Aï-sur-1'Adour
(Landes) où une nacelle stratosphériue
a été lancée en collaboration avec le
Centre national d'études spatiales fran-
çais, le professeur Marcel Golay, di-
recteur de l'Observatoire de Genève
a annoncé la mise sur orbite, d'ici
à cinq ans, d'un satellite astronomi-
que de 1500 kilos. Ainsi que le précise
la «Suisse horlogère» ce satellite qui sera
conçu dans le cadre de l'Organisation eu-
ropéenne de recherchés spatiales (ESRO)
emportera un télescope d'un mètre de
diamètre, permettant d'éudier les do-
maines de l'ultraviolet et des rayons
gamma.

Dans cinq ans
un satellite suisse

sur orbite

Le Nil blanc en pneumatique !

Il y a deux aiis, dies éclaireurs suisses conduits par l'explorateur vaudois Henri-
Maurice Baruey faisaien t la descente du Niger.

Une nouvelle expédition va être entreprise dès janvier prochain par l'explora-
teur et 17 chefs-scouts (11 Romand s et 6 Suisses alémaniques) qui se proposent
de descendre le Nil Blanc depuis ses sources, soit un trajet de 6670 km sur des
canots pneumatiques, ceci en plus de 4 mois.

L'expédition comprend 6 bateaux et 3 hommes, chaque embarcation contenant
les vivres, l'essence pour les moteurs de 33 chevaux et du matériel de secours.

A Montreux, on procède aux derniers essais des embarcations en caoutchouc
qui devront « tenir » près de 7000 km. Ces bateaux sont extrêmement maniables,
comme le mon tr e notre photo. (Photopress)

USANNE (ATS). — Une voiture,
descendant sur Lausanne, dimanche ma-
tin, est sortie de la route Lausanne-Berne
à Sainte-Catherine, lors d'une manœuvre
,de dépassement et a heurté un arbre.
"Son conducteur, un Espagnol, âgé de 40
ans, M. Francisco Garcia de Los Angeles;
habitant Barmelweid (Argovie) , a suc-
combé à midi à l'hôpital cantonal de
Lausanne, à plusieurs fractures. Sa pas-
sagère, également Espagnole, venant de
Kuettigen (Argovie) , a été hospitalisée
avec des blessures assez graves.

Sur la route Lausanne-Berne
Dépassement téméraire

A la f rontière Italie-Valais

Un Italien travaillant en Suisse a été
appréhendé en fin de semaine à la fron-
tière valaisanne, près de Brigue, par les
douaniers italiens qui ont saisi pour près
de 100.000 fr de montres. Celles-ci étaient
dissimulées dans un double-fond aménagé
dans la voiture du contrebandier, qui por-
tait des plaques suisses. L'Italien a été
écroué et la marchandise séquestrée.

Les douaniers saisissent
pour 100,000 fr. de montres

Un Italien arrêté
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Les rebelles auraient tué
trente missionnaires blancs

Les horreurs continuent au Congo

Tchombé, « tendu », retourne à Léo
LÉOPOLDVILLE, (UPI) . — Quatorze femmes — onze religieuses italiennes et

trois missionnaires britanniques et canadienne — arrivées hier au soir de
Banalia et Bafwasende , ont déclaré que trente Blancs , dont des femmes et des
enfants , ont probablement été massacrés dans ces deux villes .

Il y aurait  quinze Britanniques , huit Hollandais , quatre Belges, un Américain ,
un Australien et un Canadien .

Les corps n 'ont pas été retrouvés —
mais des vêtements ensanglantés — par
la colonne de secours composée de
mercenaires.

Le martyre continue
La missionnaire canadienn , Mme Do-

lina Burk dont le mari a probablement
été uté avec seize autres Blancs le
27 novembre à Bafwasende, a déclaré
qu 'elle et ses compagnes devaient la
vie au fait que le messager envoyé
de Banalia pour donner l'ordre d'exter-

miner les Blancs, avait été intercepté
et tué par les mercenaires.

Mme Burk a raconté qu 'après l'opé-
ration de Stanleyville, ils (les rebelles)
nous ont emprisonnés, tous les 28 Blancs
dans une pièce, pendant trois jours.
II y eut alors un raid des avions gou-

vernementaux. Les Simbas rendus fous
furieux par ce raid nous tirèrent de la
maison en nous disant : « Nous allons
tous vous tuer. »

A Banalia (128 km au nord de Stan-
leyville), les mercenaires qui y sont
parvenus il y a deux jours, ont trouvé
la ville complètement désertée.

Il y avait onze Britanniques dont
cinq enfants, un Américain, trois reli-
gieuses et un prêtre belge dont on est
sans nouvelles.

Tchombé fatigué...
M. Moïse Tchombé a quitté Bruxelles

hier soir par l'avion régulier à destina-
tion de Léopoldville. Le premier mi-
nistre congolais était arrivé inopiné-
ment vendredi soir dans la capitale
belge où il s'est entretenu avec le
ministre belge des affaires étrangères,
M. Spaak, et l'ambassadeur des Etats-
Unis à Bruxelles, M. Douglas Mac Arthur.

M. Spaak a accompagne M. Tchombé
jusqu 'à l'aéroport.

« M. Tchombé, a-t-il déclaré, a bien
voulu venir à Bruxelles, non pour
prendre des décisions, mais pour faire
un simple tour d'horizon. Nous savons
maintenant de quoi nous pourrons par-
ler lors des négociations du mois de
janvier. »

De son côté,, M. Tchombé, qui parais-
sait très fatigué et tendu, s'est déclaré
résolument « optimiste quant à l'avenir
du Congo ».

Interrogé à propos du reproche qui
lui avait été fait par son prédécesseur,
M. Adoula , de ne pas négocier avec les
rebelles, M. Tchombé a répondu qu 'il
n'entendra pas négocier avec la ré-
bellion, sauf si elle se rendait et dé-
posait les armes.

Comme _ on lui demandait s'Ii croyait
encore mériter le surnom de « monsieur
prospérité », M. Tchombé a répondu :
« Ce que nous avons fait jusqu 'à pré-
sent est un travail magnifique. »

«La Pravda » critique
la politique du pire

Evoquant les derniers événements en URSS

MOSCOU (ATS-AFP). — « Les événements des quatre années qui se sont
écoulées depuis la conférence communiste de 1960 ont confirmé pleinement la
justesse de la politique élaborée en commun à cette conférence par le mouve-
ment communiste international », écrit « la Pravda », citée par l'agence Tass.

Le journal évoque ensuite l'accueil ré-
servé par les partis frères aux deux der-
niers plénums du comité central du P.C.
soviétique, celui d'octobre qui a conduit
à l'éviction de M. Khrouchtchev et celui
de novembre qui a supprimé la division
khrouchtchevienne du parti en branche
industrielle et agricole.

La ligne générale
Ces deux plénums, af f irme la « Prav-

da », ont été « interprétés par la majo-
rité écrasante des partis frères comme la
preuve de l'attachement du P.C. soviétique
à la ligne générale du mouvement com-
muniste international et de son désir
d'appliquer avec encore plus d'énergie les
décisions de ses 20me, 21me et 22me con-
grès ».

Sans désigner nommément les dirigeants
chinois, la « Pravda » fait remarquer en-
suite que les griefs lancés contre le P.C.
soviétique consistent à affirmer que la
politique soviétique de coexistence paci-
fique serait une capitulation devant l'im-

périalisme et que la ligne générale com-
muniste actuelle aurait causé un grave
préjudice au mouvement ouvrier interna-
tional et au mouvement démocratique
dans le monde.

« De telles assertions sont démenties
par la réalité elle-même », ajoute ¦ la
« Pravda » qui conclut : « Il existe des
faits qui attestent que la ligne générale
fixée par les conférences communistes in-
ternationales lie dialectiquement les ob-
jectifs de la lutte contre la guerre ther-
mo-nucléaire à ceux de la lutte contre
l'Impérialisme et pour la démocratie, l'In-
dépendance nationale et le socialisme. »

Les Alliés
discuteront
de Berlin

avec l'URSS
BERLIN (UPI). — Répondant à une

proposition des Soviéti ques, les alliés
occidentaux à Berlin leur ont fait sa-
voir qu'ils étaient prêts à 'avoir avec
eux des consultations régulières sur les
questions intéressant l'ancienne capi-
tale alUemamde.

Le porte-parole allié qui a annoncé
la nouvelle, a cependant précisé que ceis
conversations, qui se tiendraient dans
le cadre du statut quadripartite, porte-
raient sur les sujets intéressant l'en-
semble de Berlin.

Salon les milieux généralement bien
informés, les ail i es, estimant que lies
propositions soviétiques étaient très
vagues, craindraient en effet qu'il ne
s'agisse que d'une manœuvre de l'URSS
pour s'ingérer dans les affaires de Ber-
lin-Ouest sans qu'il soit pour autant
permis aux Occidentaux de dire leur
mot en ce qui concerne Berlin-Est.

Trois enfants dans ce brasier

Trois enfants âges de deux, quatre et cinq ans, jouaient à la maison en
l'absence de leurs parents. Soudain, pour des raisons inconnues, l'incendie
se déclara , et très rapidement, gagnant l'habitation entière, en fit une torche.
Les pompiers, gagnés de vitesse, arrivèrent trop tard sur les lieux du sinistre :
les trois enfants avaient péri carbonisés. Notre photo montre les pompiers,

emportant le peu que n'avaient pas dévoré les flammes. (Bélino AP)

Etats-Unis :
la nuit où
les enfants
meurent...

LOGAN, (ATS-AFP). — Quatre en-
fants — âgés de quatre ans à neuf
mois — ont été brûlés vifs, samedi ,
dans leurs chambres pendant que leurs
parents faisaient les courses de Noël ,
à Logan, en Virginie occidentale. Cet
accident est dû, semble-t-il, au mau-
vais fonctionnement d'un poêle à gaz.

Vingt-trois enfants et trois adultes
au total , ont trouvé la mort samedi
aux Etats-Unis dans des incendies de
maisons. Ces sinistres — dont la plu-
part ont eu lieu durant la nuit ou en
l'absence des parents ¦— ont été pro-
voqués par des systèmes de chauffage
défectueux.

Les £îniS"Ums ¦
pas d'accord

La situation au Viêt-nam du Sud

En marge des informations que nous
donnons en première page, on a appris
cette nuit qu'à l'issue de l'entrevue
que les « jeunes Turcs » ont eu avec
le général Maxwell Taylor, l'ambassa-
deur américain aurait fait de la libé-
ration des membres du conseil suprê-
me arrêtés, la condition du maintien
intégral de l'aide des Etats-Unis.

Mais les neuf « putschistes » ont dé-
chiré , lors d'une conférence de presse
donnée dans la soirée d'hier, qu 'ils
maintenaient leur position en . dépit
des avertissements de Washington.

Us se sont refusé à toute déclara-
tion concernant le nombre et le sort
des membres clu Conseil national ar-
rêtés.

D'après les renseignements recueillis
auprès des famil les , douze des quinze
membres clu Conseil nat ional  sont
emprisonnés, ainsi que neuf person-
nalités polit i ques pro-bouddhistes, et
le général O. Mau.

Rien de nouveau à Rome
à l'occasion du 8me tour

L'élection présidentielle italienne

Les partis « laïques » se sont abstenus
ROME (ATS-AFP). — Le huitième tour de scrutin qui a eu lieu hier

n'a pas permis de dégager une majorité suffisante pour élire le président
Un fait, cependant, a retenu l'attention

des observateurs.
Les dirigeants des groupes socialistes,

social-démocrate et républicain, avaient
décidé de demander aux membres cle ces
groupes de s'abstenir lors du scrutin.

Ils entendaient ainsi se rendre compte
de la discipline ds ces membres concer-
nant leurs directives. En effet, M. Giu-
seppe Saragat, candidat des groupes
« laïques », n'a jamais obtenu le nombre
des voix que ess groupes totalisent (148).

Les dirigeants démo-chrétiens et libé-
raux avalent confirmé le maintien de la
candidature de M. Leone à la présidence
de la Bépublique.

Les socialistes « prolétariens » (alliés
aux communistes) soutenaient, dans ce
tour, la candidature de M. Fanfani et les
syndicalistes démo-chrétiens, celle de M.
Pastore.

La nouveauté de ce scrutin réside dans
l'ordre d'abstention des dirigeants des
partis socialiste, social-démocrate et ré-
publicain.

Le résultat
Le décompte officiel du 8me tour de

scrutin a donné 312 voix à M. Leone
(démo-chrétien) ; 252 voix à M. Terra-
cini (communiste) ; 132 voix à M. Fan-
fani (démo-chrétien).

De marsanich (néo-fasciste) 38 voix,
Pastore (syndicaliste de la D.C.) 34 voix,
Rossi (social-démocrate) 9 voix. Il y a eu
148 abstentions.

Le dépouillement se déroula dans une
atmosphère très tendue. Le prochain tour
— le 9me — a eu lieu ce matin à 11
heures

Samedi, les 6me et 7me tour n'avaient
que fort peu modifié la situation des dif-
férents candidats. Cependant, M. de Mar-
tino (libéral) s'était retiré, de même que
M. Malagugino (socialiste prolétarien).

Nombreuses
arrestations
en Tunisie

TUNIS (ATS - Reuter) . — Dans un
discours prononcé dimanche à Sousse, le
président Bourguiba a annoncé que des
mesures sévères seraient prises pour bri-
ser, dans le centre de la Tunisie, l'oppo-
sition à la politique gouvernementale de
création de coopératives agricoles.

Le président Bourguiba a déclaré que
147 personnes, arrêtées lors d'une mani-
festation antigouvernementale à Msaken,
seraient jugées. i

L'Etat confisquera les .terres qui appar-
tiennent à certains gros propriétaires,
soupçonnés d'avoir organisé la manifes-
tation et les sept organisations de parti
de Msaken seront dissoutes, comme inca-
pables de faire face à la situation.

A la suite d'une
manifestation

La mort en blanc est passée

La région de Glendive , dans l'Etat du Montana , a été déclarée « zone majeure
de désastre » par le président Johnson. De mémoire d'homme, on n'avait vu
d'aussi « sauvages » tempêtes de neige. Les routes sont bloquées, les fermes
isolées et le bétail décimé. Les bœufs que montre notre photo sont au nombre
des dizaines de milliers de moutons et de bovins qui ont péri, les naseaux
obstrués par la glace. Des vents , soufflant à 80 km/h ont créé de grosses
congères, tandis que la température tombait à 37 degrés sous zéro. Signalons
d'autre part que la première neige est tombée hier à New-York. (Bélino AP)

Démarche
à Budapest
du cardinal
Mindszenf y ?
ROME (ATS-AFP). —¦ « Selon des nou-

velles en provenance de Budapest, «le
cardinal Mindszenty aurait quitté son asi-
le de l'ambassade de Budapest et se se-
rait présenté aux autorités communistes
pour protester contre les « nombreuses et
continuelles violations » de l'accord vatl-
cano-hongrois intervenu le 15 septembre
dernier », écrit « Il Tempo » dans un ar-
ticle daté de Rome.

Selon ce journal , le cardinal aurait été
placé en résidence surveillée dans une lo-
calité qui n 'est pas précisée.

Dans les milieux ecclésiastiques, on dé-
clare tout ignorer des nouvelles dont se
fait l'écho le « Tempo ».

Le Caire dément avoir
fait abattre l'appareil

Après la chute d'un avion américain en RAU

LE CAIRE (ATS - AFP) . — Le chef
de la police de Bissintawai (dans le delta
du Nil), ville près de laquelle s'est écrasé
samedi matin un petit avion américain ,
a formellement démenti que la chasse
égyptienne soit Intervenue et qu'elle ait
eu un rôle quelconque dans la chute de
l'avion.

Il s'agirait d'un appareil de tourisme

d'une compagnie pétrolière venant d'Aga-
ga (Jordanie). L'appareil survolait le ter-
ritoire de la R.A.U. en direction du nord
au moment de l'accident. Les corps des
deux occupants ont été retrouvés carbo-
nisés. D'autre part le porte-parole du dé-
partement d'Etat américain a confirmé
l'incident et l'ambassade des Etats-Unis
au Caire sera chargée de l'enquête.

Le congrès du peuple chinois
s'est ouvert hier à Pékin

En présence des « pères » de la bombe

PÉKIN (AFP - Reuter) . — Le troi-
sième congrès du peuple (parlement chi-
nois) s'est ouvert dimanche matin dans
l'immense palais blanc qui se dresse sur
la place Tienan-men, au centre de Pé-
kin, mais il ne s'agissait que d'une réu-
nion préparatoire à la première session.
Le congrès, auquel ont participé plus de
3000 députés, a élu son praesidium.

C'est le maréchal Tchu Teh, président
de la commission permanente du con-
grès, qui a présidé. Son poste corres-
pond plus ou moins à celui d'un pré-
sident de parlement dans un autre pays.

La session elle-même débute aujourd'hui
avec un rapport du chef du gouvernement,
M. Chou En-lal. Cette session aura pour
tâche essentielle de réélire le président
de la République, M. Liu Chao-chl, et de

confirmer M. Chou En-lai dans son poste.
Aucun journaliste étranger n 'a été in-

vité à assister à ces travaux et deux cor-
respondants des agences de presse occi-
dentales qui se tenaient hier matin au
bas des marches du palais du congrès,
d'où ils contemplaient l'arrivée des délé-
gués, ont été priés de « circuler » par des
policiers.

Parmi les délégués, on remarquait no-
tamment la présence des « pères » de la
bombe atomique chinoise, Ise professeurs
Chien San-chuiang et Chien Shu-shen,
tous deux sortis de l'université américaine
de Harvard.

Leur présence confirme la part impor-
tante qu'ils ont prise dans la mise au
point du premier engin nucléaire chinois,
estiment les observateurs.

Panama
UN FAIT PAR JOUR

Voyez comme tout s'enchaîne. Il y
aura eu septante-deux ans hier que la
Ille République française était se-
couée dans son personnel politique, par
un des plus grands scandales qui l'ait
jamais atteinte.

Le 20 décembre 1892, en effet, une
brochette de députés et de sénateurs
était l'objet de poursuites pour avoir
quelque peu trempé dans le scandale
du Panama, qui mettait, après bien
des péripéties, le point final au pre-
mier effort réalisé pour tenter de per-
cer le fameux canal.

M. Johnson qui n'est pas obligé de
connaître cette histoire, aura précédé
d'un jour cet anniversaire, en annon-
çant, en fait , qu'il était décidé à trou-
ver un autre moyen de passer d'un
océan à l'autre.

Le président américain a annoncé
ses intentions à la manière lénitive
qui est la sienne, précisant même, se
faisant presque bucolique, qu'il « était
prêt à engager des études relatives
aux sites sélectionnés ».

Tout cela qui1 est fort bien dit, n'em-
pêche pas que la déclaration présiden-
tielle intervient au moment où, juste-
ment, après les fusillades qui, en jan-
vier dernier, ensanglantèrent les rues
de Panama, des discussions allaient
bon train « à propos des différends re-
latifs à l'actuel traité » et au moment
aussi où l'envoyé de la petite républi-
que, M. AUeman, était reçu à la Mai-
son-Blanche avec les honneurs dus à
un ambassadeur.

Mais M. Johnson devait jeter pas
mal d'eau glacée sur tout ce décorum,
en rappelant que « la violence n'est
jamais justifiée et ne peut constituer
une base de discussion » et que c'était
la raison pour laquelle « il était à la
recherche de solutions équitables ».

En tout cas, et par delà les for-
mules, Panama devra se le tenir pour
dit. Washington est à la recherche
d'un nouvel emplacement pour faire
passer ses navires, et veiller aux inté-
rêts de sa stratégie.

Le sang des manifestants de Pana-
ma n'aura pas été du goût de tout
le monde, et certaines oreilles ne vont
pas manquer de s'ouvrir toutes gran-
des, en entendant le président John-
son déclarer que, malgré tout, et en
dépit de tout, cela devrait cependant
aller comme avant : « Nous sommes
prêts à négocier un nouveau traité,
mais nous devons nous réserver au
sein d'un tel traité tous les droits qui
nous sont nécessaires. »

Les hommes politiques du Panama
devront se contenter de cette poire qui
n'étanchera guère leur soif , d'autant
qu'ils ne vont pas tarder, sans doute,
à se trouver fort démunis quand , pour
parler comme le président Johnson,
« le traité deviendra caduc » c'est-à-
dire lorsqu'un « canal au niveau de
la mer entrera en fonctlefn.

Au Panama ou ailleurs, rien ne sera
changé puisque « après comme avant,
ce qui sera fait devra nous permettre
de remplir nos responsabilités ».

Les gens du Panama doivent cher-
cher ce que peut bien vouloir dire sous
certaines latitudes le mot indépendan-
ce ! Ds en sont réduits à ceci : avoir
un canal en pleine activité, mais qui
appartient à un autre, ou bien avoir
un canal bien à eux mais qui ne sert
à personne.

L. GRANGER.

Le capitaine
reste à bord

Le navire coule

NEW-YORK (ATS-AFP). — Un cargo
transportant 10,000 tonnes de grains
des îles Bahamas à Ceuta, au Maroc
espagnol, le « Smith Voyager », est en
perdition dans l'Atlantique, à environ
780 milles marins des îles Bermudes,
ont annoncé cette nuit les garde-côtes
à New-York.

Quarante hommes d'équi page ont
abandonné le navire à bord de cha-
loupes et ont été recueillis par un
autre cargo, le « Mathilde Bolten », de
Brème, qui avait capté le signal de
détresse.

Le cap itaine, qui attribue l'avarie
survenue à son navire à un déplace-
ment du chargement dans les cales,
est resté à bord avec son second.

Le chemin de la plus bell e nuit

Cette photo prise dans le village de Bei t -Safa fa , coupe par la frontière israélo-
jordanienne, montre que le « Mur de Berlin » n'est pas le seul exemple de ces
scissions déchirantes. Ici, près de Bethléem le grillage aux barbelés est encore

plus terrible dans sa nudité symbolique. (Bélino AP)

LE DRAME
CONGOLAIS

LES IDÉES ET LES FAITS

lll. Leçon pour les Suisses

(Suite de la première page)

Assurément, tel n'est pas le senti-
ment du Conseil fédéral. L'autre jour,
lors de la discussion du budget, M.
Wahlen répondait au député vaudois
Jaunin qu'il se refusait à établir au-
cune corrélation entre l'assistance tech-
nique destinée à la Tunisie, et les
spoliations qu'au mépris de la foi des
traités, nos compatriotes ont eu à subir
de la part de M. Bourguiba. Et quand,
son forfait accompli, ce personnage
vient se reposer en Suisse, le Conseil
fédéral l'invite à déjeuner...

On ne saurait que regretter que nos
autorités croient utile de nourrir le
crocodile, comme il faut regretter aussi
aue. l'autre iour. le svnode de l'Ealise
neuchâteloise ait cru devoir s'associer
à la suggestion lancée en faveur des
peuples sous-développés par le pasteur
économiste André Biéler. .

Nous n'y pouvons rien, du moins
pour le moment, mais ce serait déjà
une bonne chose si notre public ro-
mand, enfin averti par l'événement, de
ce que préparent en Afrique les Nas-
ser, les Ben-Bella, les Massemba Débat,
les Jomo Kenyatta (1), les Sekou Touré
et autres satellites de Moscou, boycot-
taient toutes les campagnes qu'on leur
propose pour soutenir ces violateurs
effrontés du droit et de la justice.

Et quant aux sujets de ces despotes
qui séjournent,dans nos villes, il serait
salutaire qu'ils se rendissent compte de
la réprobation qu'éprouvent nos con-
citoyens à l'égard de leurs gouverne-
ments.

Eddy BAUER.

(1) L'un des premiers soucis de ce
potentat à son avènement, a été
de se faire représenter en bronze

deux fois grandeur nature.
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BRÉSIL.  — Lundi , neuf  Ch inois,
accusés de subversion et d' esp ionnage ,
comp araîtront devant un tribunal mi-
litaire . Us sont passibles de peines
d' emprisonnement allant jusq u'à trente
ans.

ÉTATS-UNIS. — M. Andrei Gromy-
ko a pris l'avion pour rentrer à Mos-
cou, après un séjour aux Etats-Unis
où il a assisté à l'assemblée générale
des Nations unies et s'est entretenu
avec le président Johnson , à Washing-
ton et le secrétaire d'Etat, M. Dean
Rusk.

UBSS . -y La tombe de Staline , si-
tuée derrière le mausolée de Lénin e,
a été f leurie  par des mains inconnues ,
sans doute à l' occasion du 85me anni-
versaire de la naissance de l'ex - dic-
tateur.


