
C est la fusée
égyptienne

Nous présentons ci-contre deux
documents. Voici à tranche, pré-
sentée lors d'nne parade dans
les rues du Caire, le 23 juillet
1963, la fusée «El Kahir ». Quel-
ques mois passèrent, et les
techniciens de la « RAU » se li-
vrèrent le, 16 juillet 1963, à une
expérience dont nous vous resti-
tuons un des moments essentiels.

Nasser travaille...
(Bcinos AP)

CATASTROPHE MINIÈRE
SANS PRÉCÉDENT AU PÉROU :

PLUS DE CIN QUAN TE VICTIMES
LIMA (ATS-AFP). — Cinquante-

sept personnes ont trouvé la mort
au Pérou à la suite d'un coup de
grisou dans une mine de charbon
de la région du pic de Passo (Andes
centrales).

Les sauveteurs n'ont pu jusqu'à

présent ramener à la surface que
trente-quatre blessés et quelques ca-
davres. Les travaux de sauvetage se
poursuivent, mais il est désormais
certain que l'équipe travaillant dans
la galerie principale de la mine a
entièrement péri.

Cette catastrophe est la plus
meurtrière de l'histoire minière du
Pérou. « Goillarisquizga » signifie
« lieu où est venue l'étoile » et cor-
respond à une légende selon la-
quelle l'étoile de Bethléem serait
tombée clans cette région.

Un train de voyageurs télescope

un convoi de marchandises

Manque de visibilité au Mexique

Premier bilan : soixante victimes
MEXICO (ATS-AFP). — Soixante personnes ont été

tuées et septante-cinq blessées, certaines très grièvement,
au cours d'une collision entre un train de marchandises
et un train de voyageurs qui s'est produite dimanche à
la gare de Tacotalpau .localité de l'Etat de Vera-Cruz.

L'accident semble dû au manque de visibilité. D'après
les premières informations, de nombreux touristes amé-
ricains seraient au nombre des blessés. En outre, les deux
mécaniciens ont été arrêtés.

LÀ RAU RECONNAIT AVOIR ABATT U
UN APPAREIL AMÉRICAIN «EN MARAUDE »

LE CAIRE (ATS-AFP). -*- L'ambassade américaine au Caire a révélé
Fidentité d'un des deux pilotes de l'avion abattu semedi par des « Mig s>
égyptiens.

Les restes de l'appareil abattu par les « Mig > égyptiens. (Bélino AP)

Il s'agit de Hoyt Williams originaire
du Texas. L'ambassade a déclaré Igno-
rer l'identité de l'autre victime, et a
affirm é que l'avion était américain .sans
pouvoir encore donner d'autres préci-
sions. Cependant, i on devait apprendre
plus tard que le deuxième occupant
était Scandinave : Kejel Grupp.

Après avoir démenti la nouvelle, les
autorités égyptiennes ont finalement
déclaré dans un communiqué, qiie l'a-
vion inconnu, venant d'Eilath, avait été
abattu par la chasse égyptienne.

POLÉMIQUE

Le porte-parole de la société à la-
quelle appartenait l'av ion a rejeté les
affirmations de la RAU, d'après les-
quelles l'appareil n'avait pas de plan
de vol.

Le plan avait été communiqué aux
autorités jordaniennes et l'aéroport da
Benghazi avait autorisé l'atterrissage,
a déclaré le porte-parole.

Il a qualifié de vol de « routine »,
ayant pour but d'acheter de la boue
pour être utilisée dans des opérations
de forage en Jordanie.

L'agence du Moyen-Orient annonce
que les avions de la République arabe
unie « ont été forcés d'abattre l'appa-
reil » qui n'avait pas tenu compte des
signaux lui enjoignant d'atterrir à
l'aéroport du Caire.

Le séjour de M. Tchombé
à Rome a révélé
la (orce du parti
communiste italien

De notre correspondant de Rome :
Le président du conseil de la Ré-

publique congolaise a passé deux
jours à Rome. De violentes manifes-
tations publiques, organisées par les
communistes locaux, voulant protes-
ter contre son séjour dans la Ville
éternelle, se sont déroulées encore
bien des jours après son départ.
Elles prirent l'aspect d'un genre de
soulèvement populaire, ce qui a for-
tement impressionné aussi bien les
Romains, eux-mêmes, que les obser-
vateurs étrangers. Le but essentiel
de la visite romaine du premier mi-

nistre Tchombé était de rencontrer
Paul VI. Celui-ci lui avait promis de
longue date une audience privée.

Les audiences pontificales se divi-
sent en trois catégories protocolai-
res. Elles peuvent être , en effe t , pri-
vées, spéciales et générales, ce qui
veut dire publiques. Seules les pre-
mières prévoient une conversation à
quatre yeux. Et c'est précisément un
entre t ien pareil que le souverain
pontife a tenu à accorder à M.
Tchombé.

M. I

(Lire la suite tn I4me.  pa ge)

Ils démolissent

la passe relle
Ce n'était pas la bonne!

SOUTHPORT (UPI) .  — « Arrê-
tez ! Arrêtes ! Vous vous êtes
trompés de pont... » Hélas, il était
bien tard , et l'ingénieur des tra-
vaux publics de Southport s'était
pressé en vain. Ses ouvriers avaient
mis tout leur cœur à l'ouvrage.

De la superbe passer elle enjam-
bant la voie ferrée , il ne restait
qu'une carcasse démantelée, tandis
que l'autre — la vieille — celle
qu'on devait démolir se dressait
à la fois intacte et rouillée à quel-
ques kilomètres de là.

Les bandits de Paterson
a t t e n d a i e n t  à l ' ég l i s e
les convoyeurs de fonds

Après avoir menotte le curé

Ils s'emparent tranquillement d'un demi - million de dollars

PATERSON (New-Jersey). — Une ca-
mionnette blindée utUlsée par une ban-
que du New-Jersey, pour ses transferts
de fonds a été dévalisée hier par des
bandits armés, à son arrivée à l'église
Saint-Antoine à Paterson , où elle de-
vait prendre en charge une somme d'ar-
gent représentant le « denier du culte ».

Les bandits attendaient les transpor-
teurs dans l'église même. Ils avalent au
préalable passé les menottes à toutes les
personnes présentes, y compris le curé.
Lorsque les envoyés de la banque arri-
vèrent, Ils furent à leur toux maîtrisés,

désarmés et rangés avec les autres cap-
tifs, menottes aux poignets. Les bandits
purent alors tout à loisir décharger la
camionnette et prendre la fuite dans leur
propre voiture. Des barrages ont été
dressés, mais sans résultat.

Le butin des bandits est très élevé. Ils
ont emporté 511,000 dollars et , comme 11
n'est pas de petit bénéfice, ils ont aussi
raflé l'argent du culte, ce qui repré-
sente encore 1100 dollars.

Le coup a été exécuté par trois hom-
mes masqués, tandis que trois complices
attendaient dans la voiture.

LES CADEAUX DE NOËL
du Grand conseil neuchâtelois :

• une nouvelle loi sur les communes, mais sans maire

• plafonds plus élevés pour le référendum financier

• jetons de présence augmentés pour les députés

Le Grand conseil neuchâtelois a tenu
hier, dès 8 h 30, une session extraor-
dinaire sous la présidence de M. Jacques
Béguin.

Nominations judiciaires
Il s'agit de remplacer M. Jean-François

Egli, nommé juge cantonal, à la prési-
dence du tribunal I du district de la
Chaux-de-Fonds. Le groupe radical, par
la voix de M. F. Martin, présente la can-

didature de M. Pierre-André Rognon, ac-
tuellement président du tribunal II du
même district. Les libéraux appuient cette
candidature.

M. Pierre-André Rognon est nommé par
83 voix.

Il est nécessaire dès lors de désigner
un président du tribunal II de la Chaux-
de-Fonds. M. A. Sandoz , au nom du
groupe socialiste , présente la candidature
de M. Jean Hirsch, avocat à la Chaux-

de-Fonds et conseiller à la Cour de cas-
sation pénale.

Par la voix de M. F. Jeanneret , le
groupe libéral présente la candidature de
M. Alain Bauer, avocat à Neuchâtel. M.
F. Martin (rad) déclare que son groupe
soutient cette candidature.

Aucun des deux candidats n'obtient la
majorité absolue (50 sur 98 bulltins va-
lables) au premier tour de scrutin. M.
Hirsch recueille 49 voix et M. Bauer 48.
H y a une voix éparse.

Au second tour, 11 y a 103 bulletins va-
lables, majorité absolue : 52. Est nommé
par 56 voix M. Alain Bauer. M. Hirsch
obtient 47 voix.

D. Bo.

(Lire la suite en 3me page)

Deux exigences
qui vont de pair :

recherche
et enseignement

LES IDÉES ET LES FAITS

I L  
y a un peu plus de douze ans, lo

Confédération s'engageait dans une
voie nouvelle en instituant le
« Fonds national suisse de la re-

cherche scientifique ». A l'unanimité, les
Chambres avaient approuvé le projet
et, devant les représentants du peuple,
le président de la commission, M. Ros-
set, député de Neuchâtel et lui-même
professeur à l'Université et à l'Ecole
polytechnique fédérale, déclarait :

« Nous n'avons pas de richesses na-
turelles. La Suisse vaut par sa pensée.
Or, si cette censée a sa racine dans nos
forces spirituelles, elle doit s'éclairer à
la lumière de la science. Notre rayon-
nement, qu'il soit intellectuel ou écono-
mique, a pour foyer la science. »

De tels propos annonçaient une gran-
de entreprise, mais on ne la dota, au
départ tout au moins, que de petits
moyens. La première année, en effet,
le Fonds national dut se contenter de
quatre millions. On ne s'en tint pas
là, il est vrai et, aujourd'hui, l'institu-
tion charge le budget annuel de 23
millions.

Or, le Conseil fédéral a pris, il y
a une semaine, une heureuse décision.
Il demande au parlement de porter le
crédit à "40 millions en 1965, puis de
l'augmenter chaque année de cinq mil-
lions pour parvenir à 60 millions en
1969. C'est là un progrès dont il y a
lieu de se réjouir, surtout si l'on veut
assurer leur juste place aux sciences
morales, à câté des sciences techniques
ou naturelles qui ont tendance à reven-
diquer la majeure partie des moyens
disponibles. Il faut que la Suisse elle
aussi assure aux savants et aux cher-
cheurs, dans toutes les disciplines, des
ressources suffisantes et contribue, à
l'instar de la plupart des autres pays,
plus avancés qu'elle dans ce domaine,
à stimuler les investigations de l'esprit
humain, à ouvrir de nouveaux domai-
nes aux démarches inventives.

Pourtant, cet indispensable effort ne
doit pas nous faire perdre de vue une
autre nécessité, tout aussi impérieuse,
celle qu'a mise en pleine lumière le
rapport de la commission Labhardt sur
l'aide fédérale aux universités. Laissées
à la seule charge du canton qui en
assure l'entretien, nos hautes écoles ne
seront plus en mesure, faute de moyens
financiers, de répondre aux exigences
de notre temps. Le point critique n'est-
il d'ailleurs pas dépassé déjà ? Il faut
bien répondre affirmativement si l'on
tient pour sérieux — et certes ils le
sont — divers avertissements comme
aussi ce véritable cri d'alarme lancé il
y a quelques mois par un professeur
à la faculté de droit de Genève et qui
dénonçait les conditions précaires, pour
user d'un terme faible, dans lesquelles
se donne l'enseignement des sciences
morales. Georges PERRIN.

(Lire la suite en dépêches)

Première leçon de conduite à 7 ans

HIALEAH (Floride), (UPI). — Un garçon de sept
ans prenait dimanche sa première leçon de conduite,
au volant de la voiture de son père.

Ayant sans doute mal compris les instructions de
celui-ci, il appuya sur l'accélérateur et tua net son
père, M. Robert Brooks, 32 ans. Sa sœur de huit ans,
Debbie, est morte à l'hôpital des blessures qu'elle
avait reçues.

Il écrase son père
ef sa petite sœur

Huit heures après la fin de
la dernière représentation, le
feu a soudainement éclaté au
théâtre « Am Aegi » de Hano-
vre, en Allemagne fédérale.
Tous les pompiers de la ville
furent mobilisés pour lutter
contre le sinistre qui , comme
on peut le voir ci-dessus prit
une ampleur spectaculaire, le
vaste bâtiment (1500 places)
disparaissant complètement
dans les flammes.

(Bélino AP)

Théâtre
en feu
à Hanovre
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Monsieur et Madame
Jacques PIGUET-WAVRE et Sophie
ont la joie d'annoncer la naissance
de

Mireille - Nicole
19 décembre 1964

Clinique des
Charmettes Ch. de Floreyres 45
Lausanne Yverdon

Monsieur et Madame
Arnold M A T T H E Y - S A T J S E R  et
Humphrey ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de

Anne-Catherine-Norah
le 17 décembre 1964

Clinique Vert-Pré 12 , Pont-Céard
Conches,, Genève Versoix

Camion contre voiture
Hier , vers 14 h 50, une automobiliste

de Wavre, Mme C. R, faisait une mar-
che arrière, faubourg de l'Hôpital , di-
rection hôtel DuPeyrou . Lors de cette
manœuvre, son véhicule a été heurté
par un camion conduit par M. F. S.,
domicilié à Neuchâtel , qui faisait éga-
lement une marche arrière en sens in-
verse.

Dégâts matériels aux deux véhicules.

Le sapin de Noël de Serrières
(c) Depuis quelques jours déjà , le sa-
pin de Noël , dressé par les services
industriels , illumine le préau de l'église
et fait l'admiration des nombreux fi-
dèles et passants.

A la Société chorale de Neuchâtel
s La Société chorale de Neuchâtel a tenu
vendredi soir une assemblée générale ex-
traordinaire. Etant donné l'état de santé
de son directeur M. W. Arbenz , elle a
décidé de se séparer de lui.

A. cet effet , elle a pris également la dé-
cision de renoncer à l'organisation du
concert prévu pour le 28 mars 1965.

NEUCHATEL
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Le Chœur mixte de l'Eglise réformée
a présenté son traditionnel concert

COUVET

(c) Dimanche dernier, le chœur mixte
de l'Eg lise réformée de Couvet a o f f e r t
à ses paroissiens son traditionnel con-
cert de musique reli g ieuse. Le program-
me était assuré par les ving t-cinq cho-
ristes locaux , Mlle  Suzanne Ducommun ,
organiste , Mlle Claudine Perret , alto
et un groupe de cordes . Il était divisé
en trois parties . La première , que l' on
pourrait appeller la « présentation des
exécutants , a débuté par la Toccata et
f u g u e  en ré mineur de J.-S . Bach pour
orgue interprété avec beaucoup de ta-
len t par Mlle Ducommun . Le chœur a
présenté une cantate de Buxtehude ,
avec orgue et cordes. Le désarroi éprou-
vé par les choristes et la soliste est
compréhensible . Il est en e f f e t  d i f f ic i le
de s'accoutumer à l'acoustique du tem-
ple remp li d' auditeurs alors que les
ré péti t ions ont été fa i t e s  dans un tem-
p le vide t

Dans le « Chant de louange », de
Ilaendel , qui a suivi , la soliste , Mlle
Perret , a été particulièrement appré-
ciée.

La suile du programm e était divisée,
en deux parties introduites chacune par
des lectures bibliques du pasteur Tis-
sot . Le chœur a d' abord interprété
quatre chants pour l'Avent suivis du
« Canti que sp irituel» de Gagnebin et
le chœur de Reichel dont l' orgue a f o r t
bien souli gné le caractère angoissant.

La dernière partie du programme a
débuté par un solo de Mlle Perret qui
a interprété un récitatif de J .-S . Bach.
Quatre Noëls anciens avec orgue et
violon suivi , dans lesquels le violon de
M . A. Jeanneret a fa i t  merveille. Après
cet excellent intermède les auditeurs
ont écouté deux Chœurs de Praetorius
et de Seitz.

Le programme s'est terminé par la
Cantate de Guy de Lioncour t qui ex-
prime l' angoisse de l 'humanité avant
ta venue du Christ . Cette cantate avait
été " interprétée pour la pr emière fo i s  à
Noël 1939. ,

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 14 décembre. Brolis ,

Nadia-Valeria , fille d'Alberto- Gaspare ,
maçon à Corcelles, et de Maria-Virginia,
née Dodesinl. 18. Hostettler , Françoise-
Jacqueline, fille de Raphaël, conducteur
de véhicules à Corcelles, et de Jacque-
line-Elisabeth, née Vôgeli. 19. Presello,
Marco, fils de Rino-Lulgi, machiniste à
Neuchâtel , et de Miranda , née Beltrame ;
Perret-Gentil , Cinthia-Fabienne, fille de
Daniel-André, mécanicien à Corcelles, et
de Marie-Yvonne, née Siefridt. 20. Fahr-
ny, Olivier-Thierry, fils de Jean-Pierre,
employé technique à Neuchâtel , et d'Ida ,
née Bregy.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 19 dé-
cembre. Glauser, Gilbert, moniteur auto-
école aux Hauts-Geneveys, et Duc, Jac-
queline, à Neuchâtel. 21. Gusminl, Idel-
mino-Masstmo, mécanicien, et Zorita , Car-
men, les deux à Neudhâtel ; Luthi, Hans,
magasinier, et Evrad , Suzanne-slimone-
Jeanne, les deux à Neuchâtel .

DÉCÈS. — 18 décembre. Mellier .
Emile-Maurice, né en 1895, ancien machi-
niste à Bevaix , veuf de Marie, née Koh -
ler ; Favre, Rosa-Virginie, née en 1873
gouvernante à Neuchâtel, célibataire.

lyignobieJÈ
SAINT-BLAISE

Recensement communal
(c) La diminution du chiffre de la
population de Salnt-Blalse constatée l'an
dernier , a été occasionnelle. C'est ce que
montrent les chiffres du dernier recen-
sement. Entre parenthèses, les résultats
enregistrés à fin 1963.

Habitants mariés : 1243 (1229); veufs
et divorcés : 161 (163), célibataires : 1318
(1309); total : 2722 habitants, contre
2701 en 1963, soit une augmentation de
21 unités.

L'origine de ces personnes est la sui-
vante : Neuchâtelois : 830 (818) ; Suisses
non Neuchâtelois : 1000 (1075) ; étran-
gers : 792 (808).

La répartition est , en ce qui concerne
les confessions : 1660 protestants (1654),
955 catholiques romains (959), 2 catho-
liques chrétiens (4) , 5 Israélites (5) et
100 de confessions diverses (79).

Les trois groupes de professions indi- j
qent 20 horlogers (17), 18 agriculteurs
(18) et 1144 divers (1136).

En 1965, 52 Jeunes gens et jeunes fil-
apprentis sont au nombre de 44 (49).
les atteindront leur vingtième année. Les ;

La doyenne de la commune est tou- |
jours Mme Elisabeth Petitplerre-Ladame, '
née le 19 mars 1869 et le doyen est M. I
Albert Roulet , né le 10 juin 1874.

Ce soir, à 20 h 15 : CAUSERIE

« Le sanctuaire de Moïse
et ' le christianisme »

Eglise adventiste, 39, fbg de l'Hôpital

CE SOIR DANSE JUSQU'A 2 HEURES

NEUCHATEL
CINÉMAS. — Bio, 20 h 30 : Le Désordre.
Apollo, 15 h et 20 h 30 : L'Idole d'Aca-

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

main.
Arcades, 20 h 30 : Casablanca nid d'es-

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

sert.
Pharmacie d'office. — F. Tripet, Seyon.
De 23h à 8 h, en cas d'urgence, le poste
de police indique le pharmacien à dis-
position.

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

1000 Sterne leuchten.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : La Mon-

tagne rouge.

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

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

Votre médecin habituel .

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

Demain dans la nuit.
Colisée (Couvet) , 20 h 30 : Saintes-Ni-

touches.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu

rier) et Bourquin (Couvet) .

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permant -nce 1038) 5 00 00

Mi-homme et mi-poisson,
le Père Noël avait
la barbe humide...

En distribuant ses f riandises
(et ses verges) sur le p ort

Ainsi qu 'il l' avait annoncé , le
Père Noël a été accueilli pa r le
Centre d'études et de sports sub-
aquatiques dans le port de Neu-
châtel , dimanche à 11 h 30. Escor-
té par cinq Pères Fouettard por-
teurs de torches, il a traversé le
port en lâchant du fond de petits
paquets à l'intention des poules
d'eau et des cygnes , for t s  surpris
par cette visite inhabituelle. Puis
il est remonté à la surface et a
pris pied du côté nord , où tout .le
monde l'attendait avec impatience.

Un Père Noël qui sort des f l o ts,
c'est assez peu commun, mais à
l'étonnement enfantin , il répondait
avec des oranges , des caramels et
des bonbons, souriant à travers sa
barbe humide. Après avoir distri-

bue ses fr iandises , ainsi que des
verges (aux plus méritants t) ,  le
Père Noël a déclaré qu'il faisait
f ro id  à l'air. Et comme il avait
beaucoup de ports à visiter, il a
sauté joyeusement dans les f l o t s ,
éclaboussant au 'passage les gosses
un peu plus rassurés. On a vu sa
robe rouge , sa barbe et sa hotte
garnie d' un sap in illuminé , dispa-
raître peu à peu dans les eaux noi-
res du port.

Et p vur -ceuxr -qui n'ont pas -eu
la chance de pouvoir le rencon-
trer , ce charmant ancêtre mi-
homme mi-poisson a juré qu'il re-
viendrait sans doute l'année pro-
chaine.

(Photo Avipress - C.E.S.S.N.E.)

Observatoire de Neuchâtel. — 21 dé-
cembre. Température : moyenne : 0,1 ;
min. : -0,9 ; max. : 0,8. Baromètre :
moyenne : 716,6. Eau tombée : 3,9 mm.
Vent dominant : direction : est, nord-est;
force : faible. Etat du ciel : couvert, nei-
ge pendant la nuit et de 10 h 15 à
10 h 45.

Niveau du lac du 19 décembre : 428.99
Niveau du lac du 21 décembre : 428.98

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, Grisons : à part quelques
éclalrcies locales, spécialement en Va-
lais et dans les Gftsons, ciel très nua-
geux ou couvert. Par moments chutes
de neige. Température plutôt en baisse,
en plaine comprise généralement entre
— 3 et + 1 degré. Bise faible à modé-
rée sur le Plateau. Faible vent du sud
à sud-ouest en . montagne.

Sud des Alpes : ciel couvert à très
nuageux. Pas de précipitations impor-
tantes. Eclalrcies au cours de la jour-
née. En plaine, température comprise
entre 5 et 10 degrés. Limite de zéro
degré située entre 1300 et 1500 mètres.

Etat des routes. — Les routes sont
généralement mouillées ou couvertes de
neige. Les températures resteront plutôt
au-dessus de zéro degré. Il est par con-
séquent recommandé de rouler avec
prudence.

Observations météorologiques
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(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Granges-Marnand a voté le
budget pour 1965, qui prévolt un déficit
présumé de 4000 fr. sur un total de
dépenses de 427,000 fr. La commune va
emprunter une somme de 262 ,000 fr., au
taux de 4 V. %, auprès d'une compagnie
d'assurance, afin de financer les travaux
de construction du nouveau réservoir
et de payer les frais Incombant à la
commune pour le remaniement parcel-
laire.

y 03ffi?s?l commimaï
es Graifêss-Marnand

Au Conseil général
des Geneveys-sur-Coffrane

Une manœuvre radicale
qui ne fait pas l'unanimité

(c) Le Conseil général des Geneveys-
sur-Coffrane s'est réuni dernièrement
et a accepté le budget pour 1965 qui
a été voté à l'unanimité. Au cours
de cette séance, les conseillers avaient
également k discuter une modification
du règlement scolaire afin que celui-
ci puisse être adapté aux conditions
actuelles et à venir.

Troisième point de l'ordre du jour ,
un crédit de 1700 fr. a été accepté
pour servir une allocation de fin
d'année au personnel communal.

En début de séance, il était égale-
ment prévu de repourvoir le siège de
M. Hirschy (soc), démissionnaire, au
Conseil communal. Le parti socialiste
présenta une candidate et le parti ra-
dical présentant également un candi-
dat , un vote dut intervenir. Le can-
didat radical obtint 11 voix contre
i) au candidat socialiste. Cette ma-
nœuvre radicale a soulevé pas mal
d'émotion aux Geneveys-sur-Coffrane
où la manière de faire des majori-
taires est diversement commentée.

î Waf-de-Ruz J||||| |

C était vraiment trop !
Une coquille s'est glissée dans le

compte rendu de la séance du Conseil
général de Cernier, samedi. En ce qui
concerne les Impôts, il fallait lire que
le taux proportionnel sur la fortune est
de 3 %, et non pas 3% ,  ce qui aurait
été un peu élevé !

CERNIER

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 Dâllenbach-Spycher ;
Monsieur et Madame Jean Imboden-Spycher, à Sion, leurs

enfants et petit-enfant ;
Monsieur et Madame André Spycher-Pantet et leur fille 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

Jésus est mon espérance.
Jésus est ma délivrance.

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

Monsieur et Madame Pierre Comina-
Clerc et leurs enfan ts , Christian , Fran-
çoise, Béatrice ct Marie-Laurence , à
Sain t -Aubin  ;

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

Madame Eugène Taillens-Rapit, ses
e n f a n t s  et pe t i t s - en fan t s , à Yverdon ;

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

les e n f a n t s  et pe t i t s -enfan ts  de feu
Mons ieur  et Madame Edouard Perret-
Pointct .  à Neuchâtel, à Goumoëns, à
Anncmasse  et à Berne :

Mons ieu r  Georges Poin te t . à Neuchâ-
tel. ses e n f a n t s  et petits-enfants, a
Zur ich  :

Monsieur  ct Madame Denys Abbuh l-
Pointct .  leurs e n t a n t s  et petits-enfants,
à Lausanne  et à Genève,

a ins i  que les familles parentes ,
a l l i ées  et amies,

ont la grande dou leu r  de fa i re  part

Madame Emile POINTET
née Cécile RAPIT

leur chère m a m a n , grand - maman,
arrière - grand-maman, sœur , t an te  ct
cousine, enlevée à leur  tendre  affec-
t i o n , a près une  longue ma lad ie , dans
sa 83me année.

Sa in t -Aub in  (NE), 19. rue de l'Hôp i-
ta l , 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'Etemel 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 famil le  au domici le  mor-
tuaire , à 13 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

FW m
Avis à nos lecteurs et à
nos clients de publicité

Nous informons nos lecteurs et nos clients de publicité que
la « Feuille d'avis de Neuchâtel » ne paraîtra pas le vendredi
25 décembre , jour de Noël, mais qu'elle sortira de presse le
samedi 26 décembre.

Les annonces destinées au numéro de samedi 26 décembre
doivent nous parvenir jeudi  2i décembre ju squ'à 8 h 00, celles
qui doivent paraître lundi 2S , également jeudi matin , mais à 9 hOO.

La Direction et le personnel de La Neuchâteloise, Compagnie
Suisse d'Assurances Générales, ont le grand regret de faire part
du décès subit de

Monsieur Maurice SPICHER
Fondé de pouvoir

Le défunt avait servi fidèlement la Compagnie pendant 42 ans
et lui avait voué le meilleur de lui-même. Ses chefs et ses collègues
du siège, ainsi que les nombreux amis et connaissances avec les-
quels il était en contact dans le cadre de son activité au service
de la Compagnie, lui garderont un souvenir ému.

L'incinération , sans suite , aura lieu mercredi 23 décembre.

Culte au temple des Valangines, à 14 heures.
Neuchâtel, le 20 décembre 1964.
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Restaurant LE JURA
sera ouvert le mercredi 23

et fermé le jour de Noël

COUVET

(c) Hier matin est décédée à l 'hôpital
de Couvet , où elle étai t  en traitement
depuis un mois environ ,- Mlle Margue-
rite Blandenier , ancienne insti tutrice ,
qui a accompli presque toute sa car-
rière à Couvet.

Née au Locle, où elle avait f a i t  ses
classes, elle s'était profondément atta-
chée à nos écoles et avait conquis
l'affection de nombreuses générations
d'élèves. Depuis plusieurs années elle
souffrait d'une paralysie partielle , mais
n 'en continuait  pas moins à accomplir
sa tâche , faisant preuve d'un bel exem-
ple de conscience professionnelle.

Décès
dans le corps enseignant

FLEURIER

(c) Le Conseil communal de Fleurier a
prévu une dépense de 11,000 francs pour
l'aménagement d'un local ohauffable , l'an-
née prochaine, à l'usage du nouveau ca-
mion acquis pour le corps des sapeurs-
pompiers.

Le camion des pompiers
ne prendra pas froid !

(sp) La population totale de la commune
de Buttes est de 795 habitante soit 6 de
moins qu'il y a une année à pareille épo-
que. On a dénombré 400 mariés, 79 veufs
ou divorcés et 316 célibataires. Les Neu-
châtelois sont 475 , les Suisses d'autres
cantons 211 et les étrangers 109. Il y a
657 protestants et 138 catholiques romains.
Les personnes du sexs masculin sont 396
et celles du sexe féminin 399. Il y a 76
horlogers, 40 agriculteurs et 186 per-
sonnes qui exercent des professions di-
verses.

BUTTES
Les Neuchâtelois sont en majorité

GORGIER

(c) Le 15 décembre dernier le groupement
des Femmes paysannes de Gorgier a fêté
Noël. Mlle Emma Jacot , présidente, a sou-
haité la bienvenue à quelque 60 person-
nes. La partie religieuse, assurée par sœur
Irène, a été suivie de quelques cantiques,
interprétés par le chœur , par deux piè-
ces de théâtre et un film. Aprèc avoir
goûté à une collation les participantes
ont reçu les vœux de Mlle Jacot et se
sont recueillies pendant la prière dite par
sœur Irène. La décoration de la salle
était due à M. Lucien Loertscher et l'ac-
compagnement au piano à Mme'Loertscher.

Fête de Noël
des femmes paysannes

fsp ) Dimanche après-midi , dans la salle
du collège des Cernets, a eu lieu la fête
de Noël. Après une introduction du pas-
teu r , M. Francis Chevalley a pris la pa-
role au nom de la commission scolaire,
puis M. Jean-Pierre Barbier a fait le
récit c',-3 la nuit sainte et a anoorté le
message de l'Eglise. Des productions très
réussies — sous la direction de M"e
Janine Brandt . institutrice — comnre-
nant des sketches. récitations et chants,
ont précédé Ja distributi on de cornets
garnis aux enfants. Le quatuor des
« Star Boys » a apporté son concours h
la fête qui s'est terminée par la prière
et la bénédiction.

Pour la première fois, deux sapins ont
encadré la scène et ont Illuminé cette
soirée.

Les Verrières fêtent Noël

La Direction et le Personnel de
l' entreprise Comina Nobile S. A., à
Saint-Aubin , ont le regret de faire
part du décès de

Madame Emile POINTET
belle-mère die Monsieur Constantin
Comima, président de son conseil d'ad-
ministration, et grand-mère de Mon-
sieur Pierre Comina, administrateur.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aub in le 22 décembre à 13 heures.

Les Contemporains 1906 de Neuchâtel
ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de leur cher camarade

Monsieur Maurice SPICHER
Ils garderont de lui le meilleur sou-

venir .
Pour les obsèques , consulter l'avis de

la famille.
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Le comité de la société de gymnastique
d'hommes de Neuchâtel a le regret d'an-
noncer à ses membres le décès de leur
ami

Monsieur Maurice SPICHER
membre de la société depuis de nom-
breuses années.

ti&kn W l l  Vétérans de L'A.S.F.

t̂tt/yjRr Neuchâtel-Ie-Bas

î Nous avons le grand regret d'aviser nos
membres du décès de notre cher collègue

Maurice SPICHER
membre fondateur du groupement.

Pour l'ensevelissement, consulter l'avis de
la famille.

Soleil : lever 8 h 10, coucher 16 h 38

Lune : lever 20 h 46, coucher 11 h 16



Le Grand conseil neuchâtelois s'est livré
à un marathon de Noël : 6 heures de débats

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

M. Fritz Humbert-Droz est nommé ta-
citement membre-suppléan t de la com-
mission cantonale de recours en matière
fiscale.

Les jetons de présence
des députés

Comme l'on sait, le Conseil d'Etat pro-
pose une revision du règlement du Grand
conseil, comportant l'augmentation de 30
à 40 fr. de l'Indemnité Journalière des
députés et de 20 à 35 centimes par kilo-
mètre de l'indemnité de déplacement.

M. J. Stelger (p.o.p.) est opposé à une
augmentation générale de l'Indemnité
Journalière, laquelle ne devrait Intervenir
que pour les députés dont les ressources i
sont inférieures à une certaine limite.

Cet amendement est repoussé par 42
voix contre 12 et le projet est adopté par
51 voix contre 6.

Le réf érendum financier
obligatoire

Ainsi que nous l'avons annoncé, le gou-
vernement propose au Grand conseil de
reviser l'article 39 de la constitution can-
tonale qui prévolt le référendum obliga-
toire pour toute dépense renouvelable su-
périeure à 30,000 fr. et toute dépense
unique supérieure à 200 ,000 fr. Le Con-
seil d'Etat entend maintenir cette Insti-
tution mais porter les plafonds à 200 ,000
francs et 2 millions de francs, respecti-
vement.

M. A. Sandoz (soc) ouvre le débat en
réaffirmant la position de son groupe op-
posé par principe au référendum finan-
cier obligatoire. Il ne méconnaît cepen-
dant pas le fait que la majorité du corps
électoral a adopté en 1948 cette institu-
tion. Rien ne dit qu 'il en serait autre-
ment aujourd'hui. Aussi le groupe socia-
liste, opposé au principe, s'accommodera
pour le moment d'une élévation des nor-
mes. Toutefois, 11 proposera 300,000 fr.
pour les dépenses renouvelables.

M. Bl. Clerc (lib) déclare que pour son
groupe les normes proposées par le Con-
seil d'Etat sont trop hautes. Les chiffres
de 150,000 fr. et 1 million de francs se-
raient suffisants.

Pour M. Fr. Faessler (p.p.n.) l'institu-
tion du référendum financier doit être
maintenue. Certains membres du groupe
progressiste pensent que les chiffres pro-
posés par le Conseil d'Etat sont un peu
trop hauts.

M. J. Stciger (p.o.p.) annonce l'opposi-
tion de son groupe au référendum obli-
gatoire. L'institution du référendum fa-
cultatif suffit amplement.

M. A. Tissot (soc) prétend que le ré-
férendum financier obligatoire , provo-
quant des votations trop fréquentes, vir
lipende la démocratie et en donne une
caricature.

M. P.-R. Rosset (rad) déclare que son
groupe, malgré les réserves qu 'il peut faire
sur le principe, votera les propositions du
Conseil d'Etat.

M. Fritz Bourquin , président du Con-
seil d'Etat, défend les propositions du
gouvernement qui tient à respecter la
volonté populaire .

On passe au vote. Un amendement po-
piste visant la suppression du référendum
financier obligatoire est repoussé par 60
voix contre 33.

La proposition socialiste (300,000 fr. et
2 millions de fr.) l'emporte par 41 voix
sur la proposition libérale (150,000 fr. et
1 million de fr.) qui obtient 30 voix.

Finalement, les propositions du Conseil
d'Etat l'emportent par Gl voix sur la pro-
position socialiste qui recueille 31 voix.

Au vote d'ensemble, le projet est adop-
té par 85 voix sans opposition.

Il s'agit d'une modification de la cons-
titution cantonale. Un deuxième vote de-
vra encore intervenir, puis le projet de
revision sera soumis au peuple.

Achat d'un terrain
à Cortaillod

L'assemblée est appelée à se prononcer
sur l'achat d'un terrain de 16,400 mètres
carrés, pour le prix de 131,200 fr., à Cor-
taillod.

Cet achat est approuvé par M. H. Gygl
(rad) au nom de son groupe. M. Cl.
Simon-Vermot (p.pn.) au nom du sien,
s'il soutient une politique d'achat, ne peut
accepter l'opération de Cortaillod, vu son
prix élevé pour un terrain agricole. L'ac-
cepter serait donner le feu vert à la
spéculation sur les terrains agricoles. M.
Cl. Dubois (Ilb) approuve l'achat, tout en
souhaitant que de telles opérations n'aient
pas pour conséquence une hausse des prix
de location.

M. Jean-Louis Barrelet, chef du dépar-
tement de l'agriculture, pense que le prix
n'est pas exagéré, vu la destination de la
parcelle. Le prix du bail tiendra compte,
comme c'est la règle, de la valeur de
rendement et non de la valeur vénale.

L'achat est voté par 68 voix sans oppo-
sition.
Vente d'immeubles à Leysin

au prof i t  de la f ondatUm
du Sanatorium populaire

y euchâtelois
Le Sanatorium populaire neuchâtelois,

comme nous l'avons écrit, a fermé ses
portes. La fondation du sanatorium est
en mauvaise posture financière. Le Con-
seil d'Etat propose dès lors que le parle-
ment lui donne l'autorisation par décret
de vendre « les immeubles appartenant à
l'Etat de Neuchfttel et situés sur le terri-
toire de la commune de Leysin », le pro-
duit de la vente devant être versé à la
fondation, à charge pour elle d'adapter
son titre et ses statuts à sa nouvelle
activité.

Ces propositions reflètent une certaine
ambiguïté ; en effet, bien que les im-
meubles aient été remis à la fondation ,
Ils sont juridiquement propriété de l'Etat
et on ne peut dire que leur vente est
nécessitée par l'état des finances de la
fondation . La discussion à laquelle parti-
cipent plusieurs députés sera l'écho de
ces Imprécisions.

M. J.-P. Manier (Hb) rend hommage
à tous ceux qui se sont dévoués en fa-
veur des malades tuberculeux et du Sa-
natorium populaire. Les méthodes médi-
cales ont évolué et un sanatorium n'est
plus rentable. Cependant, avant de vendre
les immeubles que l'Etat possède à Ley-
sin, le gouvernement ne devrait-U pas
examiner la possibilité d'utiliser ces im-
meubles à des fins nouvelles (colonies de
vacances, camps sportifs, etc.) ? Le groupe
libérai s'oposera à cette vente.

Le Dr P. Perret (p.pn.) , après avoir
montré l'évolution de la médecine, re-
grette les conditions dans lesquelles doit
se faire la vente aujourd'hui, alors que

Leysin est devenu une station touristi-
que, ce qui donne de la valeur à nos
immeubles.

M. F. Martin (rad) se rallie au nom
de son groupe aux propositions du Con-
seil d'Etat. Il se rend compte que c'est
la seule solution acceptable et possible.
Le problème était complexe et il a fait
l'objet d'études approfondies.

M. H. Verdon (soc) pense que les ter-
rains de Leysin devraient rester dans nos
mains, afin de recevoir d'autres destina-
tions (séjour de montagne pour enfants,
pour asthmatiques, camps de sports, etc.).
Il ne faut pas que nous nous défassions
de ces immeubles. Etudions pour eux une
nouvelle destination.

On a suggéré, dit M. G. Petit-hugue-
nln (soc) de faire de l'ancien « sana J>
une maison pour malades chroniques.
Mais on cherche à les hospitaliser le plus
près de leur famille. Il vaut mieux dé-
velopper des établissements pour ces ma-
lades dans le canton même. D'autre part ,
11 faut se convaincre que l'immeuble de
Beau-Site ne peut se prêter à une nou-
velle destination sans transformations très
onéreuses.

M. P. Rognon (rad) souligne l'état pré-
caire des finances de la fondation, qui
est débitrice pour plus de 300,000 fr. au-
près de la Banque cantonale. L'orateur
relève aussi que la villa Maria, dont la
vente a été proposée, n'est pas liée or-
ganiquement à l'ancien sanatorium, le-
quel est loué pour le moment à l'hôpital
cantonal vandois.

M. Pierre-Auguste Leuba, chef du dé-
partement de l'intérieur, donne des pré-
cisions sur la structure de la fondation
et sur les immeubles qui, affectés à la
fondation, sont inscrits comme propriété
de l'Etat. La fondation est en mauvaise
posture financière. Il faut lui permettre
de rétablir sa situation et c'est la raison
pour laquelle le Conseil d'Etat propose la
vente de la villa Maria et des terrains,
mais non de l'immeuble de Beau-Site,
dont la destination future est réservée et
qui devra faire l'objet d'une étude.

M. J.-Fr. Aubert (lib ) demande que le
projet de décret mentionne expressément
les parcelles du cadastre de Leysin qui
seront vendues. M. Leuba est d'accord
avec cette façon de faire.
On vote l'entrée en matière qui est ac-
ceptée par 39 voix contre 30. M. A. Ja-
quet (soc) propose le renvoi du projet à
une session ultérieure, ce qui est approu-
vé par- 45 voix contre 16. Il sera possible
ainsi de donner une rédaction précise —
et non générale — au texte du décret.

La loi sur les communes
et là loi sur l'assisïance

¦C ' est le gîos 'hlofcéau-de 'là session. La
commission spéciale, qui s'est réunie dou-
ze fois, a quelque peu « poli » les pro-
jets gouvernementaux.

M. A. Perret (p.p.n.), président de'la
commission, exprime les remerciements de
cette dernière au chef du département
de l'intérieur et aux responsables du ser-
vice de l'assistance et du contrôle des
communes. L'unanimité qui s'est consti-
tuée dans la commission, dit-il, n'est pas
fortuite, mais le résultat de discussions
loyales et sérieuses. Deux idées fondamen-
tales ont été précisées par la commis-
sion : l'autonomie communale et le con-
trôle par le Conseil d'Etat. L'orateur men-
tionne les principales modifications ap-
portées par la commission aux projets
du Conseil d'Etat.

M. P. Meylan (rad) , porte-parole de
son groupe, félicite d'abord le rapporteur,
M. P.-E. Martenet, puis évoque les tra-
vaux consciencieux de la commission, de
même que l'excellente besogne accomplie
par la sous-commission des juristes. Sl
la nouvelle loi sur l'assistance n'appelle
pas de commentaires spéciaux , la loi sur

les communes consacre le prmeipe fon-
damental de l'autonomie des communes.
La loi nouvelle constituera d'autre part
un véritable vade-mecum du conseiller
communal. S'agissant du nombre des com-
munes, la commission n'a pas jugé op-
portun de proposer la suppression de telle
ou telle collectivité de droit public. De
telles modifications de structure doivent
émaner des communes elles-mêmes.

M. G. Petithuguenin (soc) s'occupe de
la loi de l'assistance. Saluant la nouvelle
répartition des charges entre l'Etat et
les communes, il souligne que , pour cer-
taines communes, les charges augmentent,
ce dont il faudra s'inquiéter .

M. F. Blaser (p.o.p.) fait quelques cri-
tiques au sujet du projet de loi sur les
communes. H s'en prend notamment aux
dispositions (introduites par la commis-
sion) sur la dissolution du Conseil com-
munal et du Conseil général , droit don-
né au Conseil d'Etat et qui pourrait abou-
tir à l'arbitraire. S'agissant de la répar-
tition des frais d'assistance, elle devrait
être de 75 % pour l'Etat et de 25 % pour
les communes (et' non, comme prévu, 60
et 40 %). Au moment où la loi fiscale
diminue les ressources des communes, il
ne faut pas que les charges de celles-ci
augmentent.

M. Ph. Mayor (Hb) parle au nom de
son groupe et relève les Innovations in-
troduites dans notre arsenal juridique,
innovations nécessaires. L'application des
nouvelles lois dépendra de la qualité de
ceux qui y seront désignés. D'après les
expériences faites, on peut leur faire con-
fiance.

M. R. Reymond (p.p.n.) apporte l'ad-
hésion de son groupe.

M. H. Verdon (soc), au nom de son
groupe, remercie la commission et ap-
prouve — en général — les nouveaux tex-
tes de lois. Le groupe déposera quelques
amendements.

M. P. Rognon (rad) voudrait savoir
pourquoi on maintient le cautionnement
pour l'administrateur communal, alors
qu 'il a été supprimé pour les fonction-
naires de l'Etat.

M. P.-E. Martenet (lib) , rapporteur de
la commission, remercie l'assemblée de
l'accueil fait au rapport de la commis-
sion. U répond aux observations faites.
Concernant la dissolution, il dit que l'ins-
titution proposée n'a rien de subversif
et n'enlève pas aux minorités le droit
d'avoir leurs représentants.

M. Blaser n'est aucunement convaincu
par la déclaration du rapporteur et il
attaque le droit de dissolution, auquel 11
faut mettre un frein. M. Martenet lui
répond éloquemment avec exemples fic-
tifs à l'appui.

L'assemblée passe à l'examen par arti-
cles des projets de lois.

La revision des dispositions constitu-
tionnelles est approuvée par 59 voix sans
opposition.

On examine le projet de loi sur les
communes. A l'article 2, qui cite les noms
des 62 communes, M. A. Favre-Bulle
(rad) propose que soit rétabli le nom de
Vaumarcus-Vernéaz. Proposition rejetée
par 24 voix contre 19.

A l'article 15, M. R. Nussbaum (soc)
dépose un amendement au sujet des
étrangers, qui, selon lui, devraient être
éligibles, alors que le projet leur dénie
ce droit pour toutes les fonctions (l'an-
cienne loi prévoit l'éligibilité des étrangers
dans les commissions). L'amendement est
adopté par 39 voix contre 32.

Le problème
des incompat ib i l i t é s

L'article 17 traite des incompatibilités
M. H. Verdon (soc) propose que les fonc-

tionnaires communaux puissent fau'e par-
tie du Conseil général, contrairement à
ce que prévoit cet article.

M. Martenet répond qu'il ne s'agit pas
là d'une innovation de la commission. De
telles Incompatibilités existent déjà sur le
plan fédéral et cantonal. Le rapporteur
demande à l'assemblée de s'en tenir au
projet.

M. A. Tissot (soc) « anime » le débat,
s'écriant en se tapant la poitrine :
« Qu'on aille jusqu'au bout ! » et qu'on
interdise aux membres du corps ensei-
gnant de siéger dans nos conseils.

On vote et l'amendement Verdon est
rejeté par 53 voix contre 38.

Pas de maire :

Une discussion s'engage au sujet du
terme de maire que la loi introduit. M.
M. Favre (rad) dit son opposition à cette
« innovation » qui ne rime à rien, puis-
qu'il n'y a aucune différence entre les
conseillers communaux. Si l'on veut dé-
corer ceux-ci d'un titre honorifique, c'est
ne vouloir que du vent ! Le rapporteur dé-
fend le texte de la commission et le titra
de maire.

L'amendement de M. Favre est accepté
à une majorité évidente et c'est la fin

du maire, mort avant d'être né...

On arrive aux dispositions finales. L'une
d'elles prévoit la modification de certains
articles de la loi sur l'exercice des droits
politiques. Par ce biais, M. R. Nussbaum
(soc) propose que pour le référendum
communal le nombre de signatures ne soit
plus calculé sur le chiffre de la popula-
tion (10 % actuellement) mais sur le
nombre des électeurs, le minimum étant
fixé à 15 %. L'orateur souligne que le
système actuel est injuste car la propor-
tion entre le nombre des habitants et
celui des électeurs est variable selon les
communes.

M. L. Guinand (p.pj i.) propose au nom
de son groupe d'introduire dans la loi sur
l'exercice des droits politiques une dispo-
sition autorisant les communes à intro-
duire le référendum financier obligatoire.

M. Martenet, rapporteur, s'oppose à ces
amendements pour des raisons de procé-
dure, les deux amendements sont trans-
formés en postulats.

M. H. Verdon (soc) revient à la ques-
tion des incompatibilités et propose, à
l'article 18, que l'incompatibilité relative
(liens de famille) retenue pour les con-
seillers communaux soit étendue-aux con-
seillers généraux.

L'assemblée parvient enfin à chef - et
au vote final, la nouvelle loi sur les com-
munes est adoptée par 64 voix contre Ili

Une session en janvier

H est 14 h 20 et le président propose
au Grand conseil de suspendre ses tra-
vaux. Ceux-ci pourront être repris lors
d'une session extraordinaire qui aura heu
les 25 et 26 janvier 1965. On pourra y
discuter la nouvelle loi sur l'assistance et
procéder aux secondes votations sur les
revisions de la constitution touchant le
référendum financier obligatoire, l'orga-
nisation des communes et l'assistance pu-
blique. La votation populaire , qui devra
Intervenir, pourra ainsi coïncider avec
la votation fédérale sur les arrêtés contre
la surchauffe, en février.

La séance est levée à 14 h 25 et la
session est déclarée close par M. Jac-
ques Béguin, président, qui s'en tira fort
bien dans la bataille des amendements.
M. Béguin avait préalablement adressé
aux membres du Conseil d'Etat et aux
députés ses meilleurs vœux pour la nou-
velle année.

D. Bo.

Aux Ponts-de-Martel, une passante
glisse sur la chaussée enneigée

et est tuée par un camion

Routes glissantes : deux accidents
mortels dans la région

De nos correspondants :
Un tragique accident a, une nouvelle

fois endeuillé le village des Ponts-dc-
Martel. Hier vers 9 h 30, Mlle Marce-
line Leenhardt, 45 ans, demeurant chez
sa mère, 17 rue de l'Industrie, sortait
de chez le laitier, à proximité du carre-
four du bas du village. Le trottoir étant
en partie encombré par la neige, Mlle
Leenhardt traversa la chaussée et lon-
gea l'arrière d'un camion qui passait le
triangle et se trouvait alors à l'arrêt.

Voyant la jeune femme passer der-
rière son véhicule, le conducteur jugea
qu'il pouvait reculer en toute sécurité.
II ne se doutait Qu'alors qu 'elle se trou-

vait à la hauteur du véhicule , Mlle
Leenhardt avait glissé sur la chaussée
rendue glissante par la neige et qu 'elle
était tombée au pied d'une des roues
arrière du lourd camion.

Le conducteur recula et, tragique cir-
constance, l'une des ' roues du véhi-
cule écrasa la tête de la jeune femme
qui fut  tuée sur le coup.

Sympathiquemcnt connue dans tout
le village, Aille Leenhardt vivait avec sa
vieille mère âgée de 75 ans.

Les gendarmes de la Chaux-de-Fonds
et du Locle ont ouvert une enquête en
compagnie du juge d'instruction Wyss
qui s'était rendu sur les lieux.

Prisonnier dans sa cabine
enfoncée par un poids lourd

un laitier d'Orvin décède
des suites de ses blessures

De notre correspondant :
Hier matin, le laitier d'Orvin, M. Jean

Soliberger, 60 ans, faisait au volant de
sa camionnette sa tournée quotidienne.
Après avoir gagné Rondchâtel, il des-
cendait en direction de Bienne. Soudain ,
au carrefour des routes Plagnes-Bienne,
un poids lourd de Meinisberg, qui mon-
tait, dérapa sur la route glissante et
heurta la camionnette du laitier.

Le choc fut d'une extrême violence,

le poids lourd enfonçant littéralement
la cabine de la fourgonnette du laitier.
Les quinze boilles, soit au total GOO
litres de lait dévalèrent la côte, se
déversant dans les champs enneigés.
Il fallut avoir recours à des crics pour
dégager M. Soliberger qui , grièvement
blessé, était coincé dans la cabine de
sa camionnette. Transporté à l'hôp ital
de Bienne, M. Soliberger devait décé-
der durant la journée des suites d'une
fracture du bassin , d'une double frac-
ture de la jambe et de l'épaule gauche.
Les deux véhicules ont subi des dégâts
considérables estimés à plus de 40,000
francs. •

(Photo Avipress - Gugglsberg)

A Granges-Marnand

(c) A Granges-Marnand, la petite Mar-
lène Fischer, âgée d'une année, a ren-
versé un pot contenant de l'eau bouillan-
te et a été cruellement brûlée au visage
et au cou. Elle est soignée à l'hôpital de
Payerne.

Un bébé brûlé
par de l'eau bouillante

Pour l'Université de Berne, le rapport
Labhardt est encore trop timide et ses
prévisions financières insuffisantes

LES ÉTUDIANTS,
CETTE FOEOE
DÉ DEMAIN...

L'Université de Berne a accueilli favo-
rablement le rapport Labhardt , mais elle
l'estime encore trop timide. Le rapport
Labhardt (officiellement rapport de la
commission fédérale d'experts pour l'étu-
les huit universités cantonales suisses
coûteront 800 millions de francs. La Con-
fédération devrait assumer la moitié de
cette somme. Si l'on y ajoute les besoins
de l'Ecole polytechnique de Zurich et le
fonds national pour la recherche scienti-
fique, c'est un montant de plus d'un mil-
liard de francs par an que les cantons
et la Confédération devraient dépenser
pour les hautes écoles. En ce qui concerne
le canton de Berne, son budget d'aide à
l'Université devrait atteindre en 1975
70 millions, soit deux à trois fois plus
que maintenant.

L'Université de Berne a commenté ce
rapport à l'intention du département
fédéral de l'intérieur. Il ressort d'explica-
tions fournies par le recteur, M. Gold-
mann, que si le rapport Labhardt est con-
sidéré comme un travail très important
pour notre vie universitaire, ses prévi-
sions financières sont insuffisantes. On
estime en outre à Berne que la clé de ré-
partition des subventions, telle qu'elle est
proposée, manque de réalisme.

DE 3800 A 6300 ÉTUDIANTS...

En dix ans, le nombre des étudiants
de l'Université de Berne passera proba-
blement de 3800 a 6300. A partir de
1975, ce ne sont pas 70 millions, mais
140 millions qu'il faudra dépenser pour
le corps enseignant et pour lès construc-
tions nécessaires. Le canton seul ne peut

fournir cette somme. Relevons que le
de d'une aide aux universités) arrivait
aux conclusions suivantes : dans dix ans,
budget actuel de l'Etat de Berne pour
l'université est de 29 millions de francs.
Or le rapport fédéral ne prévoit que 65
à 70 % des subventions pour Berne. E
faudrait modifier la structure universi-
taire du pays ou faire supporter une plus
grande partie des dépenses par la Confé-
dération.

Chaque canton devra examiner sa si-
tuation pour déterminer dans quelle me-
sure il peut intensifier ses efforts en fa-
veur de l'enseignement universitaire et
les cantons sans université devront four-
nir des prestations plus substantielles.

AGIR RAPIDEMENT

En tout état de cause, il faut agir rapi-
dement. Car on va connaître tout d'abord
une période provisoire avant que la part
de la Confédération ne soit déterminée.
Il faudrait que pendant cette période les
cantons touchent déjà une certaine somme
du pouvoir central pour leurs universi-
tés. Le canton de Berne ne peut plus suf-
fire à la tâche. S'il ne recevait pas rapi-
dement de l'aide, il serait contraint de
supprimer certaines facultés ou de limi-
ter le nombre des étudiants, mesure dont
les victimes seraient sans doute les étu-
diants des autres cantons.

Il ne s'agit pas , conclut le rapport de
l'Université de Berne, d'obtenir le plus
possible en faisant des prévisions pessi-
mistes : il s'agit de considérer de façon
réaliste le problème de l'enseignement
universitaire et de la recherche scientifi-

que, problème qui nous concerne tous.
Pour le résoudre, la Suisse doit consentir
de gros sacrifices.

Cérémonie peu commune
demain dans les

Montagnes neuchàteloises

(c) Une cérémonie peu commune se
déroulera demain mercredi au Techni-
cum du Locle ; pour la première fois ,
le diplôme de technicien nucléaire sera
remis à des étudiants formés par l'éta-
blissement des Montagnes neuchàteloi-
ses. On sait que dans son programme
d'équipement de l'industrie suisse en
cadres de valeur, la direction du Tech-
nicum neuchâtelois et son directeur,
M. P. Steinmann, avaient confié à M.
Pierre Berger, professeur de physique
et vice-président de l'Universvté popu-
laire neuchâteloise le soin de diriger
un cours de physique nucléaire pour
les techniciens suisses.

Ce cours a été suivi , durant près de
six mois, par une quinzaine d'étu-
diants qui travaillèrent tant au Tech-
nicum du Locle, qu 'à la Chaux-de-
Fonds, que dans l'industrie privée en
Snissc et à l'étranger, ou au CERN et
an Centre atomique de Wnrrenlingen.

Les premiers techniciens
nucléaires

recevront leurs diplômes
au Locle

A Besançon,
un homme tente

de se donner la mort
à la façon des bonzes

vietnamiens
(c) Un habitant de Besançon, âge de
42 ans, a choisi de mourir à la ma-
nière des bonzes vietnamiens.

Hier, vers 9 h 30, il se rendit à
la promenade Chamars, située au
cœur de la ville, et non loin du bas-
sin d'agrément alimenté par nn jet
d'eau. L'homme s'allongea sur le sol,
répandit sur ses vêtements et sur son
corps le contenu d'un bidon de 5 litres
de carburant pour moteur à deux
temps, puis il craqua une allumette.
Un professeur de l'Ecole d'horlogerie
qui passait à proximité aperçut le
brasier et donna l'alerte. Les sapeurs-
pompiers intervinrent et réussirent à
éteindre les flammes. Le malheureux,
brûlé au troisième degré sur une
grande partie du corps, a été admis à
l'hôpital de Besançon où, hier soir,
on considérait son état comme
désespéré.
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Afin de mieux lutter contre la pollution
de l'eau, de l'air et du sol

Objectifs : la raffinerie et l'oléoduc de Cressier
et les barrages sur le Doubs

De notre correspondant :
Samedi, au buffet de la Gare de la

Chaux-de-Fonds, les sociétés de protec-
tion de la nature bernoises et neuchàte-
loises ont décidé de créer d'urgence une
« Société faîtière suisse » pour traiter de
tous les graves problèmes que posent
l'industrialisation des régions en ce qui
concerne la pollution de l'eau et de l'air
et la destruction ou la déformation de la
nature, de la faune et de la flore, en ce
qui concerne aussi les dangers croissants
qui menacent la santé de la population
et bientôt sa vie même.

Participaient à cette réunion les re-
présentants de la Fédération cantonale
bernoise des pécheurs (30,000 membres),
des Amis de la nature , de l'Association
pour la protection du lac de Bienne, de
l'Association suisse pour la protection des
rives de l'Aar, de la Société faîtière pour
la protection du patrimoine naturel neu-
châtelois (qui représente aussi des dizai-
nes d'associations ct des milliers de
membres), de « Pro-Doubs » et de la Li-
gue neuchâteloise pour la défense des
droits de l'homme.

Les délégués ont déploré le manque
d'information dans lequel on laisse le
public , la Méconnaissance de l'ensemble
des problèmes en cause, l'absence d'un
plan de protection à longue échéance et
d'études scientifiques sérieuses des condi-
tions du maintien de la vie ainsi que des
mesures à prendre pour empêcher la

transformation, qui deviendra un jour
mortelle, de la nature. Tout cela est de-
venu si évident et si inquiétant que les
délégués à cette séance, que présidait
M. Jean-Marie Nussbaum, ont décidé :

— de convoquer le plus rapidement
possible à Olten les délégués de toutes
les associations de protection de la na-
ture et des eaux de Suisse pour consti-
tuer une sorte de « comité de salut pu-
blic » en ce domaine, capable de parer
à l'inertie des associations actuelles et de
mobiliser rapidement l'opinion contre des
projets mettant la nature en danger.

— de réunir , probablement à Macolin ,
une conférence de presse à l'échelon
suisse traitant de tous ces sujets.

— de lancer dans tous les cantons une
initiative visant à introduire dans les
constitutions cantonales une loi permet-
tant le référendum sur tout projet im-
pliquant un risque de pollution de l'air et
de l'eau (selon la loi vaudoise).

— de tenir à Bienne, en janvier, une
grande manifestation contre : la cons-
truction sur l'Aar du dernier barrage
permettant la navigation du Rhône au
Rhin , et dont la concession vient d'être
accordée précipitamment par le gouver-
nement bernois (Neubannwil ) ; contre la
raffinerie et l'oléoduc de Cressier ; et
contre les barrages sur le Doubs, dont la
concession aux Forces Motrices bernoises
serait imminente.

Un véritable «comité de salut public>
bernois et neuchâtelois a été ébauché
samedi à la Chaux-de-Fonds
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^Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames
et avis tardifs

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

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

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

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

port en plus

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
44.— 22.50 11.50 «*« I

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75J— 38.— 20.— .7.—

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

Réclames Fr. 1.—
Naissances, mortuaires 60 c.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses SA., « ASSA »
agence de publicité, Genève, Lau- .

satine et succursales dans toute la
Suisse.
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I menuiserie-ébénisterie I
; équipée pour des travaux de séries. Association
i pas exclue. Apport de capitaux indispensable.
! Affaire très intéressante pour personne capable.
i Faire offres à : Fiduciaire Eric Juvet, Paix 23,

^^ 
la Chaux-de-Fonds. M

Ménage solvable
cherche

appartement
de 3 pièces.

Adresser offres
écrites à 1812-150

au bureau du
journal.

Demoiselle cher-
che petit

appartement
de 1 à 2 pièces
dans maison tran-
quille, sans confort.
Prix modéré. Date
à convenir. Adres-
ser offres écrites
sous chiffres 2212-
153 au bureau du
journal.

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

p ersonnel f éminin
pour divers remontages de la montre.

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

UlJJllw
Nous cherchons poui\.noJ.xe , ~
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SERVICE DE FORMATION
DU PERSONNEL

une
collaboratrice

*>

Cette candidate s'occupera , avant tout , du per-
sonnel de vente.

Nous demandons : bonne cu l tu re  générale , for;
mation commerciale approfondie, dons péda-
gogiques, entregent et caractère dynamique.

Nous offrons : p lace intéressante  avec possibi-
lité de développement à candidate capable d'en-
traîner et d'enthousiasmer un nombreux per-
sonnel de vente.

Les personnes ayant  occupé une  p lace analogue
ou possédant les qualités exigées ci-dessus, et
susceptibles d'être formées pour ce poste, sont
priées de faire leurs offres manuscrites détail-
lées , avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats, photographie et prétentions de salaire, au
chef du personnel des

m GRANDS MAGASINS H ¦

LAUSANNE SA 

Importante maison de produits pétroliers cherche, pour entrée

immédiate ou date à convenir,
_ . \

REPRÉS ENTANT
pour la clientèle industrielle des cantons de Neuchâtel, Genève
et du Jura bernois. Nous désirons un collaborateur dynamique
et consciencieux ayant expérience de la vente et possédant
des connaissances techniques. Langues française et allemande.

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

Prière de faire offres manuscrites , avec curriculum vitae ef
photo, sous chiffres 1 81594 Q à Publicitas S.A., Bâle.

Nous
Cn@rC ïlOnS Pour no,re siè9e central à Zurich, dépar-

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

un
l U r i S l ©  de langue maternelle française , possédanl
' de bonnes connaissances d'allemand. Brevet

d'avocal nécessaire.

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

Les candidats sont priés d'adresser leurs
offres à notre bureau du personnel, 8,
Paradeplatz, 8021 - Zurich.

Crédit suisse
Zurich

or r 
^

Fabrique de machines ct d'étampes progrès-

I faiseurs d'étampes . 1
1 mécaniciens ouSilleors i
1 mécaniciens è précision 1
i mécaniciens monteurs " !
i tourneurs sur tour parallèle 1
I contrôleur mécanicien i
1 manœuvres mécaniciens I
i apprentis mécaniciens 1
1 de précision 1

Places stables, intéressantes et bien rétri-
buées pour personnes qualifiées.

Faire offres ou se présenter à la

H FABRIQUE J O H N - A .  C H A P P U I S  S . A . .
! 37, rue des Chansons, 2034 PESEUX/NE.

FAMILLE AMÉRICAINE établie en Illinois cherche

MOTHER'S HELP
Famille de 4 enfants , tout confort , t ravaux faciles, vie
de famil le , voyage payé.

Prière de téléphoner au (037) 2 96 25 pendant  les heures
de bureau.

i AxMoR j
i !»! !

engagerait tout de suite ou pour date à convenir  j

I OUVRIÈRES ,
j pour part ies du pivotage. '

. Prière de s'adresser directement à la direction
I de notre succursale « Le Centre » (anciennement '

G. Dessaules), 2056 Dombresson, tél . 714 50. i

Nous engageons

OUVRIERES
Suissesses, habituées aux t r a v a u x  fins  et
délicats. Semaine de 5 jours.

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

Société industrielle ayant son siège en plein centre
de Neuchâtel cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir , un (e) jeune

facturiste - aide-comptable
Semaine de 5 jours . Ambiance de travail  agréable.
Faire off res , avec curriculum vitae et prétention de
salaire , sous chiffres P 50,304 N à Publicitas, Neu-
châtel .

On cherche , pour
entrée Immédiate,

fille
ou garçon

pour le buffet et
l'office. Nourris et
logés. Semaine de

5 jours. S'adresser :
Réfectoire de la

Fabrique d'horloge-
rie, Fontalnemelon.

Tél. 7 19 31.

On cherche, pour
début janvier 1965,

jeune
boulanger-
pâtissier

Faire offres à Ar-
thur Hânnl, bou-

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

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.

I ngénieur
diplômé cherche

APPARTEMENT
à louer pour le ler
février, 2 pièces et
salle de bains. —
Adresser offres écri-
tes à F. U. 4339 au
bureau du journal.

URGENT
Jeune homme

cherche

chambre
meublée
avec ou sans
pension , pour
début janvier.

Faire offres sous
chiffres J 24-56 M

au Journal de
Montreux.

Monsieur cherche

chambre
à Neuchâtel.

Téléphoner au
5 12 93

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

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

Tél . (028) 319 66 ou 319 73.

Mise de bétail
et de chédail

Pour cause de cessation de bail, le soussigné
exposera en mise publique devant son domicile
à Corserey (FR), le jeudi 7 janvier 1965, dès
12 h 30, le bétail, et à 9 h 30, le chédail.

LE BÉTAIL : 7 vachas fraîches vêlées, 3 vaches
prêtes, 3 vaches portantes pour le printemps,
3 vaches non portantes, 1 génisse de 2 ans
et demi portante, 3 génisses de 2 ans, 8 gé-
nisses de 7 à 18 mois, 1 veau mâle de 2 mois,
3 veaux femelles de 1 mois avec marque mé-
tallique.
Bétail de race tachetée rouge faisant partie

du syndicat de Corserey, exempt de bang et de
tuberculose, carte verte. Tout le bétail de race
laitière a été alpé et élevé par le propriétaire.
Contrôle intégral.

Pour visiter le bétail , dès le ler janvier 1965.

CHÉDAIL : 1 tracteur Vevey Diesel (583) avec
barre de coupe, charrue portée et 3 points, 1 ma-
chine à traire Gascogne électronique avec 2 pots
trayeurs, 4 chars à pont dont 2 sur pneus avec
cadre, 1 faucheuse Aeby à 2 chevaux, 1 faneuse
éjiât de neuf ,'ldienaquet, 1 petit pont pou r
tracteur, 1 hache-paille, 2 coupe-racines, coupe-

1 paille,.houe, herse-.àjchamps, 1 charrette à chien
avec collier, 1 boille à lait , 1 clôture électrique,
clochettes et divers objets qu 'il serait trop long
de détailler.

L'exposant Louis Chatagny feu Célestin,
Corserey (FR) , tél. (037) 4 21 09.

Paiement comptant.

ÉTUDIANT
âgé de 16 ans, de nationalité américaine, désirant passer
quelques mois d'été 1965 en Suisse, cherche famille de
langue française. Participation à la vie de famille et
possibilité de perfectionner son français . Pension payée.
Prière de téléphoner au (037) 2 96 25 pendant les heures
de bureau.

A louer au centre,
pour début janvier ,
à demoiselle, petite

chambre avec bonne
pension. Tél. 5 76 64.

A louer au chemin
de Trois-Portes

garages
tempérés et places
de stationnement.
Loyers mensuels

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

Inscriptions,
s'adresser à la Fi-

duciaire Bruno
Millier, rue du
Temple-Neuf 4,

Neuchâtel.

A remettre pour le
ler janvier

appartement
de 2% pièces, tout

confort. S'adresser à
Horvath , Char-

mettes 38,
Neuchâtel .

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.

Personne seule, ayant quitté son
commerce, cherche à s'installer à
Neuchâtel ou aux environs, dans
appartement de 3 pièces. Toutes
garanties de solvabilité et bonne
moralité. Faire offres sous chiffres P
50,306-28, à Publicitas, 1000 Lausanne.

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.

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

PESEUX
Studio à louer
Chauffage général,

cuisine équipée ,
Tél. 8 12 43.

VERBIER
A louer, du 10 au

31 janvier 1965, et
en avril,

CHALET
simple, avec con-
fort ; 5 lits, ga-
rage ; bien situé.

Tél. (026) 6 22 49
(heures de bureau) .

LIGNIÈRES (NE)
A louer tout de

suite, dans maison
moderne, bel ap-
partement de 2 Vi
pièces, tout con-
fort. Pour rensei-
gnements, téléphone
5 23 51 ou 5 97 33.

|I VILLE DE NEUCHATEL

ORDURES MÉNAGÈRES
Noël, vendredi 25 décembre 1964

Nouvel-An, vendredi 1er janvier 1965
et le samedi 2 janv ier 1965

PAS DE SERVICE
Neuchâtel, le 21 décembre 1964.

Direction des Travaux publics,
Service de la voirie.

wp|ï& Ecole supérieure
tfflsjy*] de jeunes filles
V2V Neuchâtel

Inscription
des nouvelles élèves

Section de maturité

préparant à l'Université
et aux Ecoles polytechniques

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

Section des Carrières féminines
(accès à de nombreuses écoles

spécialisées,
professions paramédicales

et sociales, etc.).

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

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

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

Neuchâtel, le 15 décembre 1964.

Le directeur A. I.
Jean Kiehl.

Nous prions
les maisons

of f ran t
des places par
annonces soas

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. Paiement comptant.
Adresser offres écrites à B. N. 4316
au bureau du journal .
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f Ŵ  dans une belle gamme de coloris \•jrt ) f

-£ * CHRISTIAN DIOR )f
^C * ££££0 )f
->C * MEDM )f

->c ¦* î x̂r )f
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POUR VOS REPAS
DE FÊTES
Veau - Porc

Bœuf et agneau
lre qualité

GRAND CHOIX DE PORC FUMÉ
• Jambon à l'os
• Jambon de lait
• Jambonneaux
• Palettes
• Côtelettes

Langues de bœuf
fumées,

salées et fraîches

Pour vos vol-au-vent :
Ris de veau - Cervelles

Quenelles
Beaux lapins du pays

Poulets et dindes

Pour vos soupers :
Notre excellente
charcuterie fine

et jambon de campagne
Salami « Citterio » ¦ '

Mortadelle
BOUCHERIE-CHARCUTERIE i

MONT-FLEURY

Max Hofmann S
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Contre la vie chère...
Excellent, bon marché, prêt à cuire

ESCALOPE ANDRÉ
Marque déposée No 188,892

La portion (2 pièces ) Fr. —.90
Tous lea mardis et jeudis

Seulement à la
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Rue Pourtalès _ _«»¦¦— k.j . i_.ik.iréi. 512 40 F. GUTMANN
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Rasoir Remington à partir de 59.— -

i I ELECTRICITE
UORDnN
I j Saint-Maurice 11

A vendre une
paire de

souliers
de ski

marque Bally 1000,
No 37, en bon état;

pantalon
de ski

pour Ililette de 10 à
11 ans ;
piano

noir, bas prix.
Tél. 5 75 47.
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pour prendre sa place x
au soleil devra peut-être renoncer a sa caserne

Pittoresque mais encombrante

-r A caserne d'Yverdon est un vaste
I bâtiment, rénové , rapiécé , pro-
I J longé , qui , autrefois , faisait par-
tie des murailles entourant la cité

(Photos Avipress, Marcel Perret.)

moyenâgeuse. Elle a f ière  allure et
pourrait rendre encore d'éminents
services à l'armée. Pourtant , quand
elle f u t  aménagée , il y a bientôt un
siècle, on avait oublié un élément :
la poussée démographique des villes
construites à un carrefour de com-
munications.

Pour l'armée de demain
Car, si au début , la caserne était

aux abords- de la ville, maintenant
elle est en plein centre commercial
yverdonnois et le déplacement des
troupes, parfois , gonfle dangereuse-
ment la circulation dans des quar-
tiers où celle-ci atteint un degré de
saturation peu. commun, spécialement
aux heures de pointe.

L'autorité militaire, comme les au-
torités communales, étudient actuel-
lement les plans d'un nouvel empla-
cement , sur lequel on construira une
caserne moderne plus favorable à
l'instruction de l'armée non seule-
ment d'aujourd'hui mais aussi de
demain.

H fau t  dire que l'on commence à
être à l'étroit en ces hauts lieux de
la défense nationale. D' emblée, on
avait songé au pied nord de la col-
line de Chamblon . Des contacts f u -
rent établis , mais lorsque des déci-
sions furent sur le point d'être prises ,
la commune de Chamblon trouva trop
onéreuse la construction d'un réseau
d'eau en faveur de la caserne ; car,
pour être e f f icace , celui-ci devrait
partir des hauteurs de Chamblon.

Pour l'instant , les choses en sont
là , et la population d'Yverdon , à qui
la proximité de la caserne ne nuit
nullement , au contraire — elle ap-
porte animation tout en aidant à
la marche des commerces locaux —-
se demande si l'armée réussira ou
non à changer d' emplacement.

Si ce changement peut avoir son
importance pour le développement de
la ville , il ne fau t  pas oublier , tou-
tefois , les frais  énorvies que cela
exigerait.

Marcel PERRET.

Trois ans de prison pour inceste
et attentat à la pudeur des enfants

À la Chambre criminelle du Jura :

(c) La Chambre criminelle du Jura a
siégé , hier matin , à Delémont . sous la
présidence de Me Béguelin , assisté des
.juges Vallat et Leist. Elle avait  à ju-

ger une pénible a f fa i re  d'at tentats  à
la pudeur des en fan t s  doublée d'inceste
et de vols de l ingerie féminine .  L'in-
culpé , un hab i t an t  de Bonfol , père de
fami l l e  nombreuse , a reconnu tous les
faits et parait se repentir  s incèrement.
Le procureur du Jura , Me Troehler ,
requiert 4 ans de réclusion et 4 années
de privat ion des droits civiques , tandis
que l'avocat d'of f ice , sans contester la
gravi té  des actes de son cl ient , pense
qu'une peine  de réclusion de '2 ans ct
demi sera i t  suff isante .  Après délibéra-
t i o n , les juges  c o n d a m n e n t  le père i n -
di gne à '.\ a n s  de réc lus ion  cl à .'i ans
de privation des droits civiques , ainsi
qu'aux f r a i s  envers l 'Etat.

Pour les pompiers de Payerne
un étendard et de nouveaux locaux

De notre correspondant :
Le bataillon des sapeurs-pompiers

de Payerne était en f ê t e , dimanche ,
car il prenait possession , ce jour-là ,
d' un étendard , ainsi que de ses nou-
veaux locaux , situés dans l' annexe du
nouvel hôtel de ville.

Ce double événement a été marqué
par une peti te  cérémonie , qui s'est
déroulée à il heures, dans la cour
du château , en présence de ta muni-
cipalité et de l'inspecteur cantonal
du f e u .

Devant le bataillon rassemblé , M.
Marcel Jomini , municipal , prononça
une allocution de circonstance , puis
remit au commandant des pomp iers

le nouvel êlendard. Le corps de mu-
si que /'« Avenir ¦> fonc t ionnai t  comme
musi que de f ê t e  et joua « A u  dra-
peau ». Après que le major Leuen-
berger eut remercié la municipalité , les
pomp iers se rendirent en cortège , avec
tout leu r matériel , au nouveau local.
Là , M.  de Cocatrix, municipal , s'adres-
sa au bataillon , puis lui remit la
nouvelle loge des pompes. Le major
Leuenberger en prit o f f i c i e l l emen t  pos-
session, après quoi M.  Tombez , inspec-
teur cantonal du f e u , prit également
la parole , mettant le point f i na l  à
la manifestation.

(Photo Avipress - Pache)

Entrée ee collision avec une borne
k voiture se retourne fond sur fond

PRÈS DU B U G N O N

(c) Hier à 13 h 40 , un automobiliste ,
M. Marcel Repond , employé de garage,
âgé de 32 ans , domicilié à la route de
Bétigny, à Fribourg, circulait au volant
de sa voiture , de Rosé en direction de
Fribourg. Peu après la croisée de Cor-
mlnbœuf , près du village du Bugnon ,
son véhicule a glissé sur la chaussée
entièrement recouverte de neige.

Le conducteur a perdu le contrôle du
véhicule ct il est entré en collision
avec une borne de signalisation. La
voiture s'est retournée sur la route.
M. Repond est atteint d'une forte com-
motion et il a été conduit à l'hôpital
cantonal par les soins de l'ambulance
officielle , La voiture est complètement
démolie.

¥ALAIS : Sierre et Monthey
à Eionireci u prétendants
à l'ascension en lre Ligue

Le championnat valaisan de deuxiè-
me ligue est dominé par deux clubs
qui firent pendant longtemps les beaux
jours de la première ligue, après y
être montés pendan t les années t rente
et quarante : Monthey et Sierre. Re-
légués, les Montheysans se mirent aus-
sitôt au travail pour briguer une nou-
velle promotion. Tout récemment en-
core , ils ont même mis sur pied une
petite « école de football  » qui portera
bientôt ses fruits comme c'est le cas
pour Sion. La saison dernière , ils en-
levèrent le t i t re  du groupe valaisan ,
mais f i r en t  ensuite f igure  assez mo-
deste dans les matches de promotion.
Sierre mit davantage de temps à re-
trouver son « venin » d'autrefois : il
ne f igure en vedette du groupe que
depuis cel te saison. C'est bien en t re
ces deux rivaux que se réglera la ques-
tion de suprématie , car les autres clubs
sont nettement distancés , et l'on ne
voit plus Vernayaz ni Brigue émet t re
ries prétentions . Pour Vernayaz , c'est
même une saison rie pénitence : il se
débat , en queue de classement , en com-
pagnie de Saxon , pour éviter la relc-
gation !

TROISIÈME LIGUE

Une curieuse bataille se développe
dans le groupe I, celui du Haut-Valais,
où le néo-promu, Salquenen II, dispute
à Viège un titre que le troisième
« plaideur », Lens, va peut-être reven-
diquer lui aussi au printemps. Viège
semble devoir être finalement le mieux
armé. En tout état de cause, les Vié-
geois peuvent monter d'une ligue, tan-
dis que Salquenen II ne le pourrait
pas, son équ ipe-fanion -s'y trouvant
déjà. Il y a, dans ce groupe , quelques
< trouble-fête » de bonne taille, tels
Lalrien, Chippis , Naters et Saint-Léo-
nard. Ils sont capables de brouiller les
cartes des plus fortunés qu 'eux, et de
fixer finalement le champion de leur
choix.

Conthcy mène dans le groupe It ,

celui  du Bas-vala is , mais il a affa i re
à de dangereux concurrents : Vouvry
(en progrès, cette saison), Fully (qui
aspire à un retour en deuxième ligue),
Collombey (qui fit figure de favori
pendant quelques semaines en autom-
ne), Riddes (qui guette la moindre dé-
faillance de ses partenaires).  Bref , il
est encore diff ici le  de prévoir l'issue
de ce débat plutôt serré. On s'étonne,
par ailleurs , de voir Châteauneuf jouer
Ull rôle aussi modeste , ct de constater
que Monthey II est voué à la descente
en quatrième ligue.

QUATRIÈME LIGUE
Augmentée cette saison à cinq grou-

pes au lieu de quatre , la quatrième
ligue valaisanne donne lieu à des
championnats  extrêmement animés. Le
groupe I est dominé par rieux préten-
dants , Varonc qui mène, et Sierre II
qui le suit au classement avec seule-
ment  un point de retard. Pour sa re-
prise d'activité , le club rie Chalais se
maint ien t  rians la bonne moyenne,
lîramois galope en tète du groupe II ,
nù seul Ayent parait en mesure de lui
disputer la palme. Un troisième pré-
tendant à citer : Granges I.

Plus indécise , en revanche , est la ba-
t a i l l e  dans le groupe III , où le chef
rie f i l e , Savièsc , est loin d'avoir obtenu
gain rie cause, serré rie près qu 'il est
par Sion III , tandis que Chamoson et
Ncndaz n 'ont pas abdiqué toute ambi-
tion non plus. La situation est à peu
près la nijjme aussi dans le groupe IV,
dont Martigny II ct Fully II se par-
tagent les honneurs du premier rang,
non sans être sérieusement inquiétés
par l'ambitieux Troistorrents. Quant  au
groupe V, nouvellement créé , il reste,
depuis la deuxième journée de cham-
pio nna t  déjà , l'apanage exclusif  de
Vionnaz , dont le plus proche poursui-
vant , Monthey III, se trouve à six
points de retard. Autant  dire que , rians
ce secteur , les jeux paraissent défini-
t ivement  faits.

Sr.

La route
des Préalpes
était semée
d'obstacles

LES constructeurs de la route
de la Chaux qui conduit au

téléphérique du Moléson, n'ont
pas eu la partie facile et se sont
heurtés à d' importants obstacles. ,,
inattendus.

Résultat : un dépassement de
budget de plusieurs centaines de
milliers de francs.

La route n'en est pas moins
très belle et vous conduit en
quelques minutes au cœur des
Préalpes.

Signalons à ce sujet que le
téléphérique Plan-Francey-le Mo-
léson a maintenant été soumis
aux essais et qu'a partir du 23
décembre , cette nouvelle atlrac-
tion de la Gruyère sera ouverte
au public. En moins de cinq
minutes, la cabine pourra hisser
35 personnes au sommet.

(Photo  Avipress - B. Bo.)

A la sortie de Develier

(c) Hier , à 18 h 10, à la sortie de De-
velier, M. Gilles Ory, domicilié à Basse-
court, essayait de faire avancer sa voi-
ture dont la batterie était à plat. Le
véhicule, dont l'éclairage ne fonctionnait
pas, a été heurté par une automobile
venant de l'arrière. M. Ory a été projeté
sur la chaussée. Souffrant d'une commo-
tion et d'une fracture à l'omoplate, il a
été transporté à l'hôpital de Delémont.
Les dégâts matériels s'élèvent à 4000 fr .
environ.

LONGEAU
Bientôt « un gratte-ciel »
L'assemblée communale de Longeau

près de Bienne a décidé par 152 voix
contre 15 d'accorder l'autorisat ion rie
bâtir une maison de 13 étages dans
le village. Elle a , en outre, approuvé
le budget de l'année prochaine , qui
prévoit des dépenses de l'359,150 fr.
et des recettes de 1*401 ,197 francs.

Une panne de batterie
provoque une collision

Un blessé

(c)  Un nous signale p lus i eu r s  cambrio-
lages dans les kiosques et magasins.
A Pc-rles les voleurs ont  dérobé les
caisses des automates  pour cigarettes
sans toucher à la marchandise.  A Lon-
geau , ce sont des bureaux qui ont reçu
la visite ries cambrioleurs. La police
enquête.

Nombreux cambriolages
à Perles et à Longeau

(c) L'assemblée ries délégués des syn-
dicats cheval ins  du Jura v ien t  de nom-
mer M. A r t h u r  . luil lerat , économe à
Bellelay comme membre de la com-
mission can tona l e  d'experts pour l'éle-
vage du cheval , en remplacement  de
M. Luthcrbacher , qui d u r a n t  12 - ans,
fut un membre et prés iden t  dévoué ,
connaisseur  et très apprécié.

Aux syndicats chevalins
du Jura

(c) Dans plusieurs fermes rie la mon-
tagne rie M o u t i e r  ,les c i te rnes  sont
vides ct obl igent  les agricul teurs  à aller
chercher le précieux liquide à une
ferme sise sur la commune  rie Perre-
fi tc .

Les cliefnes se viciant
aK'dsssus de Routier

Un pédagogue vaudois à la tête
du nouveau centre professionnel
(c) Le nouveau directeur du Centre
professionnel du Nord-Vaudo is vient
d'être nommé en la personne de M.
Hugues  Péc.la-rri. Ce dernier, Agé de
39 ans , h a b i t e  actuell ement Orbe où ,
depuis  1957 , il exerce la profession
d ' éduca teur  et d' agent social aux éta-
bl issements  pénitenciers de la plaine
d'Orbe. Sa format ion est celle d'un
i'ustituiteu ir pr imaire  et i l  est également
breveté d'un titre de maitre de classe
de développement .

Sur le p lan techni que , M. Péclard a
une format ion  de sous-officier pilote
mi l i t a i r e .

Il est conseiller m u n i c i pal d'Orbe,
ra t t aché  au parti radica l .

Le nouveau directeur du centre pro-
fessionnel est le frère de M. Reymond
Péclard , sous-chef de gare à Neuchâte il .

PAYERNE

(c > À la suite de vols d'argent et d'effets
militaires, la gendarmerie de Paterne a
procédé a l'arrestation d'un habitant de
Chevroux, ainsi que d'un ressortissant
de Corcelles-près-Payeme. Ces deux per-
sonnages ont été incarcérés aux prisons
de Moudon . Un citoyen genevois signalé
au Moniteur suisse de police, a également
été arrêté par les gendarmes de Payerne
et reconduit à Genève.

Séance du Cinédoc
(c) Les membres du Cinédoc de Payer-
ne , ainsi que les habitants de Payern e ont
pu assister, vendredi soir, à la projection
d'un grand documentaire en couleu r , con-
sacré aux maîtres de la peinture hollan-
daise.

Commission culturelle
(c) La commission culturelle , de création
récente, vient d'entrer en activité. Elle
sera composée de MM. Olivier Gilliand ,
G.-H. Bornand , du pasteur Regamey,
Claude Zweilln , membres de droit , et de
MM. Marc Piccard , André Laurent , Da-
niel Frey, Robert Cardinaux , Pierre Ran-
tlin et René Kung.

Concert de Noël
(c) Un nombreux public a participé ,
dimanche soir, au concert de Noël,
donné au temple paroissi al par le Qua-
tuor â cordes Jor dy, de Lausanne et
Mlle Nelly Werndly. organiste. Les mu-
siciens ont interprété des œuvres de
Haendcl , Purcell. Stamitz.

La gendarmerie arrête

(c) Dimanche a eu lieu au lac Noir la
bénédiction de la chapelle où se trouvent
notamment des œuvres de Claraz et de
Yoki. La bénédiction était placée sous la
présidence du doyen Perler. L'école Lich-
tena, près du lac Noir a également été
bénie. Au cours du banquet qui a fait
suite à ces solennités, plusieurs person-
nalités ont pris la parol e, entre autres le
préfet Arnold Weber .

Une grande journée
au lac Noir

Sur le pont de Zaehringen

(c) Hier un automobiliste domici l ié
à Schmitten circulait  au volant de
son véhicule de Berne en direction
de Fribourg. Au carrefour du pont
de Zaehringen , sa voiture a glissé sur
la chaussée enneigée. Elle est entrée
en collision avec un îlot dudit  carre-
four et son conducteur a été légère-
ment blessé. Il a reçu les premiers
soins puis il a pu regagner son domi-
cile. Les dégâts se montent à 1500
francs.

Collision
sur (a chaussée enneigée

Au carrefour de Cormanon

(c) un  automobiliste domicilie a Prcs-
vers-Noréaz circulait hier au volant
de sa voiture , de cette localité en
direction de Fribourg. A la bifurcation
de Cormanon , il a vu sa priorité cou-
pée par une voiture venant en sens
inverse. Il s'en est suivi une violente
collision. Il n'y a pas de blessé, mais
les dégâts sont évalués à 2000 francs.

Et la priorité !

M P̂ E 'a forêt jusqu 'à la place de
Jvente, nous avons suivi le long

|H l̂ chemin que parcourent les sa-
H pins de Noël. Dès le début du mois

de décembre, comme des rangées
|H de soldats qui tombent sous le feu
W, de l'ennemi, ils sont coupés par
f|J milliers dans nos forêts.

Les plus grands mesurent 6 mè-
|§ très, les plus petits à peine 50 cen-
11 timètres. Coupés, toilettés, ébran-

1 

chés, on les emporte sur des ca-
mions jusqu 'aux places de vente.

Quelques jours avant Noël étroi-
tement enlassés, comme s'ils fris-
sonnaient, dès l'aube ils déploient
leurs branches prêtes déjà à sou-
tenir boules brillantes, bougies et
cadeaux.

Ils sont 15,000 rassemblés pour
apporter à chaque foyer biennois

un peu de la féerie de la forêt et il
sa senteur de résine.

Ils arrivent des forêts de l'Em- w),
menthol, de l'Oberland bernois, des m
cantons de Fribourg et de Neuchâ-
tel, même de la Forêt-Noire. Quant m.
à leurs prix, ils ont un peu aug- pp
mente par rapport à ceux de l'an-
née dernière mais qui n'est prêt à
faire quelques sacrifices pour l'ar-
bre magique ? (Avipress Gugglsberg)

Il est long le chemin des sapins de Noël j

(c) Le tribunal de la Sarine a condamné
H.-R. L., né en 1943, domicilié à Fri-
bourg, à huit mois de prison avec sursis
pendant quatre ans. Il avait commis neuf
cambriolages et volé plus de 500 fr. et
divers objets .

A. C, récidiviste, âgé de 20 ans, auteur
d'une série de vols, qui a fracbiïé dix-
sept compteurs, volé pour plus de 440 fr.
et causé pour 1500 fr. de dégâts, a été
condamné à dix mois de prison.

En outre, le tribunal criminel a con-
damné J. B. à douze mois de prison ,
peine remplacée, vu son état mental , par
un internement dans un hôpital .

M. S., prévenu de faux dans les titres,
a été acquitté, avec cependant les frais
à sa charge.

Au tribunal de la Sarine :
un récidiviste condamné

è ûa mois de prison ferme
(c) M. Casimir PUlamet, âgé de 66 ans,
agriculteur à Grandvillard , regagnait hier
son village à bicyclette, après avoir soi-
gné son bétail à Neirivue. Soudainement ,
près dé la chapelle, il s'est affaissé. Un
automobiliste de passage l'a remarqué
quelques instants plus tard . Malheureu -
sement M, Pillamet avait déjà cessé de
vivre. La préfecture de la Gruyère s'est
rendue sur les lieux pour procéder à la
levée du corps.

M. Pillamet était célibataire et H vivait
avec sa sœur. Il avait siégé dans le
groupe conservateur du Grand conseil
fribourgeois pendant 15 ans, de 1936 à
1951.

A GRANDVILLARD
Mort subite

d'un ancien député

RUSSY

(c) Une automobiliste de Bussy circu-
lait hier, vers 8 h 15, en direction de
Dompierre. Dans un virage masqué et
étroit , elle se trouva en présence d'une
autre voitur e qui arrivait  en sens in-
verse, La conductrice freina violem-
ment , mais sa voiture dérapa sur la
route encombrée de neige, et la colli-
sion fut inévitable. Il n'y a pas de
blessé , mais pour ,'!000 fr. rie dégâts .

Collision
due à un dérapage

Au tribunal correctionnel
de la Gruyère

(c) Le tribunal correctionnel de la Gruyère
s'est réuni à Bulle. Il a acquitté CG. qui ,
au volant de sa voiture avait heurté un
motocycliste R.E. à la Tour-de-Trême.
L'automobiliste devra toutefois payer les
frais pénaux. R.E. comparaîtra devant la
chambre pénale des mineurs. Dans la nuit
du ler au 2 octobre , P.L. roulait en voi-
ture, en compagnie d'une jeune fille. Il a
perdu le contrôle de son véhicule et la
voiture s'est retournée sur la chaussée. La
passagère a été blessée et elle a dû in-
terrompre son travail pendant un mois.
Le chauffeur était parti sans faire appel
à la police. H a été condamné à 100 fr.
d'amende ct aux frais.

CUGY

(c) Un agriculteur de Cugy conduisait
hier, vers 14 heures, un tracteur attelé
d'une remorque, sur la route cantonale
Estavayer-Payerne. Peu après la sortie
de Cugy, au lieu dit « La Cuvette », il
fut dépassé sur la ligne médiane par
une automobile. Au même instant sur-
vint  une deuxième voi ture  qui arrivait
en sens inverse.

Le conducteur de cette dernière voi-
ture tenta l'impossible pour éviter la
collision ct monta sur la banquette qui
borde la chaussée. Malgré cette manœu-
vre, la voiture entra en collision avec
le tracteur. Les dégâts s'élèvent a 4000
francs.

Un dépassement intempestif
provoque une collision

C'est samedi que Payerne a inau-
guré son nouvel hôtel de ville. A
cette occasion, la municipal i té  recevait
quel que cent cinquante invités repré-
sentant les autorités cantonales , les
Eglises, le Conseil communal , etc.
Répondant à M. Achille Meyer, le dy-
namique syndic de Payerne, le préfet
Fernand Savary apporta les félicita-
tions de l'Etat aux autorités de la
cité de la reine Berthe qui ont su
vaincre les dififcultés ct ont su em-
bellir la vi l le  tout en lui apportant
l'indispensable instrument nécessaire
à son adminis t ra t ion.

La ville de Payerne
a inauguré officiellement
son nouvel hôtel de ville
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EN VENTE CHEZ VOTRE EPICIER

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

— Karen , prenez garde , ce chemin est abrupt ! Il
l'était , en effet , mais il était trop tard pour retenir
Roy qui s'était élancé avec fougue. J'eus à peine le
temps de prendre conscience de l'avertissement de Ro-
bin , de l ' in tonat ion  changée de sa voix. Trahi par
sa patte couronnée , Roy s'aba t t i t  lourdement en avant
et je roulai sur le sol où je demeurai un ins tan t , étour-
die par la violence de la chute.

— Karen !
La voix angoissée de Robin m'a t t e i g n i t  à travers

une sorte de brouillard ouaté. Quel ques p ierres rou-
lèrent sur le chemin et il fu t  près de moi.

— Vous êtes blessée ?
L'anxiété  perçait sur le visage tendu qu 'il pencha i t

sur moi. Incapable de parler, je secouai négativement
la tète , Il m'aida à me relever. J'étais couverte de
poussière ct j ' avais le bras gauche éraflé mais c'était
tout.

—¦ C'est un mirac le ,  murmura Robin.
Il t e n a i t  encore nies m ains  que je ne songeais pas

à dégager.
— Et Roy, a r t i cu la i - j c fa iblement .
Je le découvris gisant sur le f lanc,  à quel ques mè-

tres de nous.
— Roy ! criai-jc.
Il redressa la tète dans un effort  désespéré et retom-

ba , vaincu. Soutenue par Robin , je courus m'agcnouil-
ler près de lui. Un fi let  de sang s'échappait de ses
naseaux et il portait  une plaie ouverte à l'avant-bras.
Avec précaution , Robin pal pa la patte blessée, puis il
avoua :

—¦ Je crains qu 'il n 'ait plusieurs fractures.
—• Oh ! non , Robin , ce n 'est pas possible !
En prononçant ces mots , je savais déjà que Roy

éta i t  condamné. Je me mordis les lèvres pour ne pas
éclater en sanglots ct , d'une main tremblante , je
caressai la crinière que le sang souillait lentement.

— Laissez-le, dit Robin. Je crois qu 'il souffre...
Roy maintenant avait fermé les jr eux , il ne se dé-

battait plus , mais de brefs spasmes l'agitaient. Acca-
blée , je cachai mon front dans mes mains.

— Tout cela est ma faute...
Des larmes chaudes roulèrent sur mes joues , des lar-

mes amères que je n 'avais p lus le pouvoir de retenir.
Doucement , Robin me força à me relever , à écarter
les mains que je pressais sur mon visage.-

— Venez , dit-il .  Il ne faut  pas rester ici. Pour lui ,
nous avons le devoir de ne pas perdre de temps.

Je regardai Roy une dernière fois , désesp érément ,
puis Robin m'entraîna vers son cheval.

X X X
Robin était  de retour. Tout étai t  fini.
En me ramenant à Loveland il avait alerté le vété-

r inaire , puis il était retourné sur les lieux de l'acci-
dent. Le médecin avait fait le nécessaire , Roy ne souf-
frai t  plus.

Il ne henni ra i t  p lus de plaisir lorsque j' approche-
rais des écuries. 11 é ta i t  mort par ma faute et cette
cert i tude m'accablait.

Pendant l'absence de Robin , j ' avais vécu l'agonie de
mon cheval près de sa stalle qui , désormais , resterait
vide.

Maintenant, je ne pouvais me résoudre à rentrer. Ce
que dirait Christabel en apprenant la tragique nouvel-

le m'importait peu , mais j' avais besoin d'être seule.
Le cœur douloureux , je regardais ma selle que Ro-
bin avait rapportée. Il l'accrocha avec un soupir , puis
il se tourna vers moi et planta ses yeux dans les
miens.

—¦ Pourquoi avez-vous voulu fuir  ?
Du bout des doigts , j'écrasais des larmes qui ne vou-

laient pas se tarir. Jusqu 'alors , la stupeur , le chagrin ,
m'avaient empêchée de penser aux circonstances du
drame.

— C'est vous que je fuyais , ct vos sarcasmes, dis-
je avec tristesse.

La voix de Robin s'altéra brusquement
— Je suis donc responsable de cet accident. Je me

refusais à croire à une telle hypothèse... Cependant ,
vous vous êtes méprise, il n 'y avait rien de blessant
dans mes paroles et aucune arrière-pensée, je le jure !

Je le sentais sincère et j' en éprouvais, au milieu
de ma détresse , je ne sais quel soulagement.

— Je suis seule en cause , tout est ma faute... Je
n 'ignorais pas que Roy était un cheval couronné et
j 'ai été d'une imprudence irraisonnée et coupable.

— Involontairement , j'ai une part de torts dans ce
qui est arrivé et je m'en accuserai auprès de votre
sœur. Toutefois , je lui ferai remarquer que je man-
quais de confiance en Roy. Je lui avais dit que je
pensais davantage à une faiblesse des genoux qu'à un
accident en ce qui concernait sa première chute , et
je lui avais déconseillé de vous le donner pour che-
val de selle. Par hérédité maternelle , Roy était prédis-
posé au claquage (1) et aux chutes. Ne vous accusez
donc pas trop...

Visiblement, il avai t  p ité de moi. Pour la première
fois , il oubl ia i t  tout  à l'ait  son hostilité. Il avait
fallu la mort de Roy et les exp lications qui avaient

(1) Clanuage des tendons : tare transmissible d'une pouli-
nière à ses descendants.

suivi pour que nous nous comprenions mieux , pour
que les obstacles s'effondrent  et nous rapprochent. 11
me semblait qu'un grave malentendu venait de se dis-
siper ct que Robin le savait. Cela m'était à la fois
un baume apaisant et un déchirement. Car, si j'avais
pressenti à temps que le passé pouvait être balay é,
si j' avais compris que Robin ne cherchait plus à m'hu-
milier mais qu'il se moquait sans méchanceté, lors-
que nous chevauchions côte à côte en revenant de
chez les Morgath , rien ne serait arrivé.

Après un long silence, Robin posa sa main sur mon
bras.

—• Venez , dit-il. Je vais vous reconduire et je me
chargerai de parler à votre sœur.

Sa voix était douce , mais ferme. Je ne lui oppo-
sais pas de résistance. '

X X X
Ce soir-là , je m'enfermai dans ma chambre. Je re-

fusai la sollicitude de Lisbeth qui , dès qu 'elle fut  infor-
mée, vint frapper à ma porte. Je refusai également
le plateau garni que Cathy me monta en cachette , mais
je dus ouvrir à Christabel.

— Je viens d'apprendre ton exp loit , dit-elle d'un
ton aigre. Sais-tu ce qu'il me coûte ? La mort de ce
cheval est une perte regrettable...

Outre que le moment était mal choisi pour me faire
des reproches et qu'elle n 'en avait nul droit , elle
ne s'inquiétait pas le moins du monde des possibles
conséquences de cette chute sur ma personne. Ses
plaintes me hérissèrent. Abandonnant  brusquement le
siège où je m 'étais effondrée , je vins me camper de-
vant  elle :

— Je m'en moque , articulai-je. Ce soir , la seule
chose qui m 'importe , c'est la mort de cet animal...
Une mort qui ne te regarde en rien , puisqu 'elle n 'éveil-
le pas en toi le plus petit sentiment de pitié ou de
remords. (A suivre)

(Copyright Editions Tallandier.)
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Maroquinier Neuchâtel
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La première ligne de Viège jouera
le 2 janvier à la place des Zuricois

liiitfil iU'ffl Après la récente défaite suisse devant l'Allemagne

pour autant que les Valaisans donnent leur accord à la Ligue
La surprenante  victoire d'Augsbourg

avait fait naître l'espoir de voir la
Suisse se qua l i f i e r  aux dépens de l'Alle-
magne pour rencontrer la Norvège , le
3 mars. Il suf f i sa i t , pour cela , de réussir
le match nul à Berne. La défaite de di-
manche a tout mis par terre. Mathéma-
t iquement  par lant , on va repartir à
zéro. En fait , ce n 'est pas le cas. Les
matches de vendredi  et d imanche ont
permis aux responsables des deux équi-
pes de tirer certaines leçons. Pour la
commission technique de la Ligue suisse
c'est surtout le second qui  a été utile ,
tant il est vrai que les défaites appor-
tent plus d'enseignements que les vic-
toires. La preuve , c'est que les Alle-
mands , en corrigeant leurs erreurs com-
mises à Augsbourg, ont rattrapé leur
retard deux jours plus tard !

Erreurs d'un jour
Nous n 'entendons pas , par là , que la

Suisse remportera à coup sûr le match
d'appui qui aura lieu le 2 janvier à
Genève. Néanmoins , ainsi que nous
l'écrivions hier , les espoirs existent de
voir la formation helvét ique se quali-
fier au détr iment  de son adversaire
germanique.  Souvenons-nous des causes
de la défaite de Berne :

— Partie moyenne de la défense , qui
s'est trouvée dans un mauvais jour.
Les arrières suisses n 'ont pas joué
dans la plénitude de leurs moyens.
Par crainte de se faire expulser par
des arbitres au coup de siff let  fa-
cile , ils ont d'autre part , trop sou-

vent délaisse la charge corporelle qui
est souvent le sepl moyen pour un
défenseur de s'imposer. L'équipe
suisse, qui avait écopé de 20 minu-
tes de pénalisation vendredi , a joué
« bridée », dimanche.
— Rendu quelque peu nerveux par
les cafouillages et les < cadeaux »
faits par les arrières à l'adversaire,
Rigolet n'a pas montré son assu-
rance habituelle.
—¦ La blessure d'André Berra a di-
minué le rendement de la première
ligne d'attaque d'une manière sensi-
ble , ceci d'autant plus que Wirz
n'était pas , lui non plus , dans sa
meilleure condition. Cette li gne n 'est
ainsi , pas parvenue à empêcher l'ad-
versaire de construire ses offensives
à partir du camp de défense. La
ligne de Martini  fut pratiquement la
seule à agir de la sorte.
— La troisième ligne n 'a jamais cons-
titué un danger pour les Allemands.
Son manque de résistance aux chocs
et son absence de vitesse ont été ses
principaux défauts.
— Une malchance certaine a « coiffé »
le tout , ce qui n 'était , évidemment ,
pas pour arranger les choses.

A l'énumération des causes de cet
échec, on comprend que celles-ci sont
nombreuses , mais on remarque, aussi ,
qu 'elles peuvent être éliminées. Il serait
étonnant , en effet , que la défense pro-
duise une prestation d'ensemble aussi
• brumeuse » que ce que nous avons
vu à Berne. Il s'agissait d'une méforme

passagère due à une certaine crispa-
tion. La défense suisse n 'a pas montré
sa vraie valeur à la KaWéDé. D'autre
part , d'ici au 2 janvier (date définiti-
vement choisie), A. Berra aura sans
doute retrouvé tous ses moyens physi-
ques et la ligne de Villars sa vitalité.

Les Viégois d'accord i
Reste le problème de la troisième

ligne. Il est évident que celle de Grass-
hoppers n'apporte rien à l'équipe suisse.
La commission technique porte ses ef-
forts , depuis hier, à la recherche d'au-
tres hommes pouvant la remplacer avan-
tageusement. Mais la tâche de M.
M'^yer n 'est pas des plus faciles , du
moment que nombre de joueurs , dont
des meilleurs , ont refusé de faire par-
tie de l'équipe nationale. Parmi ceux
qui restent à disposition de la Ligue ,
et qui pourraient entrer en ligne de
compte, il y a les Luthi , la ligne Gi-
roud-Kast-Henry et Truffer , Pfammatter
et Salzmann (occasionnellement). Au
secrétariat de la Ligue, on nous a dit
qu 'il n'était pas question , pour l'ins-
tant 6VU moins, de faire appel à la ligne
des Luthi. Quant à celle de Genève/
Servette, elle paraît quelque peu fragile
pour être alignée dans un match déci-
sif. Reste donc la première ligne vié-
geoise qui serait , à notre avis , la plus
apte à renforcer sensiblement l'équipe.
Avec le solide trio valaisan , la forma-
tion suisse aurait une troisième ligne
capable non seulement « d'user » l'ad-
versaire mais aussi de marquer des buts

car la garni ture  correspondante des
Allemands nous a paru frêle. D'ailleurs ,
la Ligue va probablement demander aux
Viégeois de jouer le 2 janvier  et nous
croyons savoir que ces derniers seraient
disposés à répondre a f f i rmat ivement .
Même si les Truf fe r , Pfammatter  et
Salzmann n 'auront de toute fnçon pns
la possibilité de se rendre en Finlande ,
il faut avouer que leur présence aux
Vernets enlèverait une grosse épine du
pied de la commission technique. Et
Torriani aurait  de sérieux atouts à pré-
senter aux Allemands.

Coupe Spengler
L'équipe suisse aura l'occasion de se

préparer sérieusement en participant à
la coupe Spengler , du 26 au 30 dé-
cembre à Davos. Toutefois , pour des
raisons professionnelles , plusieurs des
joueurs qui ont évolué contre l'Allema-
gne ne prendront pas part à cette
compétition. Il s'agit de Martini , Muller ,
A. Berra et Wirz. La commission tech-
nique a déjà pris les dispositions en
vue de leur remplacement. Elle a con-
voqué les hommes suivants :

GARDIENS : Rigolet et Meier. ARRIÈ-
RES : Friedrich . Wespi ; Furrer, Leh-
mann ; W. Kunzi. ATTAQUANTS : Ber-
nasconi , Naef (Grasshoppers), Parolini ;
Dubi , C. Celio , R. Berra ; Thoma , Hei-
niger , Hafner ; Kuhn , P. et R. Schmidt.

Notons que la coupe Spengler réunira ,
outre l'équipe suisse, Fussen (qui four-
nit 10 joueurs à l'équipe d'Allemagne !),
Spartak Prague, Alfredshem et Davos.

F. PAHUD.

E/VCORE LA . — .Titiller (i\© 5 )  a laissé trop de l iberté à K o e p f ,
qui peut marquer ie quatrième b u t .  malgré la parad e de Rigolet .
Martini el Furrer  (à droi te)  ne semblent pas contents du tout.

(Photo Keystone)

Suisse I jouera ce soir
contre Lu Chaux-de-Fonds

M. Blatter , secrétaire de la Ligu e
suisse, nous a communiqué la forma-
tion de l'équipe Suisse B qui affron-
tera La Chaux-de-Fonds, ce soir, à la
patinoire des Mélèzes. Cette formation
comprend des joueurs provenant de
clubs romands et suisses alémaniques,
et sera dirigée par le Canadien Jum-
my Rey, entraîneur du H.C. Sierre :

Gardien : Horak (Langnau). Arriè-
res : Henzen (Sierre), P. Lehmann
(Langnau) ; R. Kleiner (Bâle), Stein-
hilbcrt (Berne) : Wicki (Young Sprin-
ters). Attaquants: Grossrieder , Neuhaus
et Schaller (Gottéron) ; Glettig et Bes-
tenheider (Montana Crans), Ludi (Viè-
ge) ; Kehrl i (Young Sprinters), M. Tor-
riani et Pally (Bâle) ; Favre (Young
Sprinters).

Tournoi de Lausanne
Le tournoi international de Lausan-

ne, qui aura lieu du 5 au 7 janvier,
réuiûira Kitzbuihel, Liège, Villars et
Lausanne. Les matches se joueront
dans 'l'ordure suivant : 5 janvier : Lau-
samn'e-Viilll.ars ; li janvier : Liège-Kitz-
buhel ; 7 janvier : finale des perdants
et finale des gagnants.

# Championnat suisse de première
ligue : Champéry - Montana-Crans 2-9 ;
Genève Servette - Forward Morges 4-1 ;
Saas Fee - Champéry 7-5.
ffi Pour la tournée austro-allemande des
quatre tremplins qui débutera le 27 dé-
cembre à Oberstorf . la sélection alle-
mande comprendra Georges Thoma , Hei-
ni Ihle, Wolfgang Happle , Franz Keller ,
Helmut Wegschneider , Henryb Ohlmeyer
ainsi que les espoirs Helmut Kurz , Os-
wald Schinze, Wolfgang Schuller et Al-
fred- Winkler. . . . .

C Pour la troisième fois consécutive ,
l'URSS a battu les Winnipeg Maroons.
Les Soviétiques ont triomphé par 4-1.
• La coupe du Danube de hockey

sur glace a été remportée par Bucarest
devant Budapest ,. Belgrade et Sofia.

© L'équipe B d'URSS a poursuivi sa
tou.rnée aux Etats-Uni s par unie nou-
velle victoire acquise aux dépens des
« Green Bay Bobcats » par 9-0.

Pour sa part , le club chaux-de-fon-
nier sera renforcé par son entraîneur
canadien Jones et ses joueurs en délai
d'attente Chevalley et Renaud (ex-
Young Sprinters). Si les protégés de
Jimmy Rey parviennent à trouver la
cohésion , le match de ce soir sera des
plus intéressants à suivre. Malgré sa
jeunesse, Suisse B a, en effet , bonne
allure, ef La Chaux-de-Fonds, quant
à elle, ne manquera pas d'arguments.

F. P.

Grasshoppers semble avoir
réappris à (bien) jouer...

BHSJKJJJ! La pause va geler espoirs et déceptions jusqu'en février

Et volià ! Pendant deux .mois, l'avoir
des équipes restera gelé sur  leurs dé-
ceptions, sur leurs espoirs. Le temps
estompera les unes et fortifiera les au-
tres, et février les animera d'une vie
nouvelle. Qui ne sera peut-être pas plus
belle que celle-ci.

Coup de rein
Bien ou mal , le tou r est joué. Il n 'y

a rien de définitif , heureusement. On
a cru un moment que Lausanne allait

se mettre en sécurité. Qu 'il saurait
s'aménager une réserve inépuisable,
compte tenu de sa classe et de son
efficacité. Et puis, il a subitement perdu
trois points en deux matches dans ce
stade olympique où il avait pourtant
l 'habitude de régner en maître.. Après
l'avoir éliminé de la coupe, Bâle lui a
encore fait l'affront de le battre en
championnat ! Des tâches multiples et
harassantes, la fatigu e, une dispersion
plus grande que souhaitée , que suppor-

LE JME/VEl/R. — Kominek, blesse , a trouve son successeur en la
personne du Français Coinçon, qui remplit fort bien son rôle de
tnetieiir «le jeu. II lui est arrivé de devancer Schneiter et
Polenccut (derrière) , mais Granges n'en a pas moins perdu.

(Photopress)

lable. Lausanne a eu besoin de vacances
deux semaines trop tôt. Il prendra ses
vacances romaines dimanche prochain ,
sur invitation de Slavia Sofia. L'impor-
tant , pour lui , c'est qu 'il ait glané deux
points à Granges. Là, au moins , il a eu
le coup de rein nécessaire , dans les der-
nières minutes. Sans cela , Servette se
serait dangereusement rapproché. Trop
dangereusement.

Aussi bien les difficultés qu 'a connues
Lausanne que les défaites de La Chaux-
de-Fonds — battu successivement par Le
Locle et Grasshoppers — que la lourdeur
de Bâle face à Youn g Boys prouvent ,
s'il en est encore besoin, que les matches
du mercredi soir éprouvent les .joueurs.
Ce ne sont pas des amateurs, mais'ce
ne sont pas non plus des professionnels.
Il leur manque le repos qui régénère

Flatteuse comparaison
Deux équipes se sont particulièrement

mises en évidence ces temps : Grass-
hoppers et Chiasso. Grasshoppers' a fnit
carrière ein coupe, et il n 'a pas été, dé-
fai t  a.u cours des sepl dernières jour-
nées de championnat. Douze points en
sept matches !

Seul Lausanne a réussi une meilleure
série, lors de son fulgura nt début :
13 points en sept rencontres ; c'est une
comparaison qui parl e en faveur des
Zuricois don t on disait en septembre
qu'ils ne savaient plus jouer à fooball...

Pour sa part , Chiasso triple son avoir
en un tournemain. Trois mois d'efforts,
dix matches pour trois misérables points.
Maintenant, il en a neuf. Il dépasse
Bellinzone et Bienne et leur donne un
os à ronger pour l'hiver. Chiasso ne
sera peut-être pas l'équipe tessiiro ise
que l'on voulait envoyer au purgatoire
de la Ligue B. Bell inzone est averti ,
officiellement. Qant à Bienne , il" nous
inquiète réellement. La pente sur la-
quelle il s'est engagé est ra ide et glis-
sante : il sera diffic ile d'y trouver une
amarre . Cependant , la pause hivernale
ne laisse jamais les équipes comme elle
les trouve... Il y a, dans cette phrase,
tout un programme !

REIMS .— M. A. Cerdan , frère de
l'ancien champion du monde de boxe
Marcel Cerdan , père du boxeur Guy
Cerdan , a été tué dans un accident de
la route.

BERLIN,*— L'Allemande de l'Est Helga
Haase, championne olympique 1960 de
patinage de vitesse, a couru un 1000 mè-
tres en 1*14" et un 3000 mètres en
5'29".

BUCAREST. — En match internatio-
nal de handball , la Roumanie a battu
la Tchécoslovaquie 19-17 (12-9).

ZURICH. — En quart de finale de la
coupe d'Europe des champions de hand-
ball, Grasshoppers rencontrera SV Ber-
lin.

TUNIS. — L'Italien Tacchini a rem-
porté le tournoi international de tennis
en battant le Tunisien Belkodja.

MOSCOU. — T. Lejus a été désigné
meilleur joueur de tennis d'Union so-
viétique et Anna Dmictrieva meilleure
joueuse.

MEXICO. — Les footballeurs de Gua-
dalajara sont champions du Mexique.
C'est la septième fois qu 'ils rempor-
tent le titre national. Ils précèdent
Oro, Monterrey et America.

inattendue concurrence
t américaine pour ia. semaine

internationale de saut
La huitième Semaine internationale

de saut de la Fédérat ion suisse de
ski , qui aura lien du 24 au 31 janvier
1065 à Unterwasser , Arosa , Saint-Moritz
et le Locle , est victime d' une concur-
rence inattendue. Aux mêmes dates ,
la Fédération américaine a en e f f e t
décidé de mettre sur p ied une tournée
internationale aux Etats-Unis , et ce,

sans avoir préalablement inscrit cette
manifestation au calendrier interna-
tional de la FIS .

La situation est alarmante pour les
organisateurs de la Semaine interna-
tionale car les Américains , après avoir
invité les cinq meilleurs sauteurs des
pays Scandinaves , ont maintenant con-
tacté les sauteurs d'Autriche , d'Alle-
magne et d'Italie. Les invitations sti-
pulent que les frais  de voyage et
de séjour pour les sauteurs et un
accompagnant par équipe sont rem-
boursés par les organisateurs . Les
organisateurs de la Semaine interna-
tionale ' de. la FSS ont décidé d'inter-
venir auprès de la FIS et de p rendre
contact directement avec les chefs
de délégations lors de la tournée aus-
tro-allemande de la f i n  de l'année
pour s'assurer une participation de
valeur. Jusqu 'ici , ils avaient reçu
l'inscription de dix pans.

Xamax, Berthoud et Saint-Gall
champions d'automne en Ve Ligue

Des six matches prévus  an calendr ier
du champ ionnat de. première Li gue ,
groupe central , deux ont dû être ren-
voy és , dont celui opposant Gerlafingen
à Aile. Ballot tés  par les décisions con-
tradictoires du comité de première Li-
gue , les Jurassiens s'étaient f ina lemen t
résolus à rechausser les souliers à
crampons , après une inactivité de près
de trois semaines . Ils  le f i r en t  donc
pour rien , sinon pour leur bien-être .
C' est toujours ça d' acquis l

LOGIQUE RESPECTÉE
Alors que les foo tba l l eurs  d'Aile

graissaient pour  la dernière f o i s  cette
année (c 'est promis I )  leurs chaussu-
res, leurs voisins de . Delémont termi-
naient le premier lour en gagnant aussi
nettement que bril lamment '  sur le d i f -
f ic i le  terrain d'Emmenbrucke, L'équi pe
de l' entraîneur Gruni g r é a f f i r m e  ainsi
ses pré ten t ion s  de d isputer  le litre à
celle de M o r f ,  I lerthoud. Les deux f a -
voris se retrouvent ainsi en tête du
classement. Une fo i s  n 'est pas cou-
tume : la log ique est respectée.

Minerva-le- lrouble- fè tc  a bien f a i l l i
mettre les p ieds dans le p lat . Gageons
qu 'il n 'a guère apprécié d' avoir vér i f i é
qu 'il est d i f f i c i l e  de s 'imposer sur le
terrain d 'Ol ten.  D 'autres dé jà  en ont
f ait l' exp érience... Les deux fo rma t ion s
bàloiscs , Concordia et \ordstern , en
dé p lacement elles aussi , ne sont sans
doute pas s u f f i s a m m e n t  ant iconformis-
tes pour bousculer la hiérarchie . Lan-
genthal  et Wohlen seront certaine-
ment les derniers à s 'en plaindre.  Tout
comme Fontainemelon qui , sans joue r,
voit sa posit ion théoriquement  ren for -
cée . Aux hommes de Mandry de p rou-
ver que , de la théorie à la prat ique , il
n'y a souvent qu 'un pas. Le renouveau
printanier sera peut-être bienfaisant
dans le Val-de-Ruz I td.

Pas de demi-
mesures !

EN YOUGOSLAVIE

A la suite de la suspension , pour
indiscipline de trois de leurs co-
équipiers (Galic , Sombolac et Vis-
lavski), trois joueurs de Partizan
Belgrade, Jusufi , Vukeliv et Becejac ,
avaient décidé, pour montrer leur
désapprobation , de ne pas partici-
per à deux matches de champion-
nat de Yougoslavie. Le comité de
Partizan Belgrade ne s'est pas laissé
impressionner par le fait que Ju-
sufi et Galic sont notamment des
internationaux à part entière. II
a suspendu Jusifi pour six mois,
Vukelic et Becejac pour quatre
mois. II a également limogé l'en-
traîneur Atanakovic , qui avait pris
la défense de ses joueurs .L'ab-
sence de plusieurs titulaires n 'a pas
empêché Partizan Belgrade d'enle-
ver le titre de champion d'automne.

Dressons un bref bi lan au tenue
de ce premier tour du championnat
de première Ligue.
Groupe romand

Xamax et Fribourg se partagent
le titre officieux de champion d'au-
tomne, mais le club neuchâtelois a
joué un match de moins que tous
ses adversaires. Sa position est donc
forte. Derrière , su ivent  Forward ,
Etoile Carouge et Chênois, alors
que Retiens porte, en soli taire , la
lanterne rouge.
Groupe central

Comme prévu , Berthoud (qui avait
échoué la saison passée dans la
poule finale comptant pour l'ascen-
sion en Ligue B) devance tout le
monde . Mais les Jurassiens de Delé-
mont ne sont qu 'à deux longueurs,
tout comme les surprenants  Bernois
de 'a capitale , Minerva , mais avec
un match en plus. Les autres équi-
pes romandes de ce groupe éprou-
vent plus de peine que la delémon-
taine : Aile est neuvième , Fontaine
melon onzième avec une rencontre
de retard.
Groupe oriental

Là aussi , toutes les équipes n 'ont
pas joué le même nombre de fois
Avec 13 matches et 19 points , Sairït-
( ia l l  précède Widnau (12-17), Red
Star  (13-17), Zoug (13-16), Wettin-
gen (12-15), etc. Turgi , la lanterne
rouge , n 'a glané que deux points ,
alors que Locarno est avant-der-
nier ( !) avec 7 points.

Pour ittîiîKM?»

SPORT-TOTO
Etes-vous parmi les gagnants ?
Répartition des gains du concours

No 18 des 19 et 20 décembre : 12 ga-
gnants avec 13' points : 17,870 . fr . 20;
321 gagnants avec 12 points : 668 fr.
05 ; 4117 gagnants avec 11 points :
52 fr. 10 ; 28,011 gagnants avec 10
points : 7 fr. 65.

Les journalistes spéciali-
sés de vingt et un pays
ont participé à une votation
destinée à désigner le meil-
leur footballeur de l'année.

- Ce titre est revenu à l'Ecos-
sais Denis Law (qui purge
actuellement une période
de suspension d'un mois).
Classement : 1. Law (Man-
chester United) 61 p. ; 2.
Suarez (Internazionale) 43 ;
3. Amancio (Real Madrid) ;
4. Eusebio (Benfica) ; 5. Van
Himmst (Anderlecht) ; 6.
Greaves (Tottenham) ; 7.
Corso (Internazionale) ; 8.
Yachine (Dynamo Moscou) ;
9. Rivera (Milan) ; 10. Vo.*~.-
ronine (Torpédo Moscou).
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la zone Afrique-Asie
aux championnats
du monde 1 966 ?

Des quinze pays africains qui s'étaient
Inscrits pour la coupe du monde de 1966,
treize ont déclaré forfait. Seules l'Algérie
et la Lybie ont maintenu leur inscription
auprès de la F.I.F.A. Ces deux équipes
se mesureront en matches aller et retour
pour désigner le vainqueur du groupe
africain, vainqueur qui devra ensuite af-
fronter le vainqueur de la zone asiatique:
la Corée du nord, Corée du sud et AUST
tralie. Si d'autres forfaits devaient être
enregistrés, la commission de la coupe du
monde se réserve le droit d'accepter de
nouvelles inscriptions pour le champion-
nat du monde ou de désigner un adver-
saire supplémentaire au vainqueur de la
zone Afrique-Asie.

D'autre part , les dates suivantes ont été
fixées pour le groupe 9 : Eire-Syrie le
14 février, Espagne-Syrie le 17 février ,
Syrle-Espagn» le 17 ou le 18 mars, Syrie-
F.ir» le 14 mal.

C'est le paradis ou ! enfer
EN LIGUE NATIONALE B

En Ligue B, autant dire que tout est
à recommencer .Grâce à Cantonal , auteur
d'une sorte de chef-d'œuvre : sa victoire
sur Aarau .  Bruhl ayan t  du même cou p
battu Berne , voilà quatre équipes à
égalité à 17 points : Aarau . Thoune ,
Bruhl , Cantonal (dans  un ordre arbi-
traire).  Urania  — Tiens , t iens  ! — et
voung Feliows ne sont qu 'à un point ;
Winterthour à deux .Soleure à trois.

Nivellement
Que! nivellement !' Il n 'y a que la

Ligue B pou r réussir un tel classement
après treize journées de compétition.

Ensuite, un fossé large et profond ;
et puis un groupe de sept équipes réu-
nies dans l'antichambre de la reléga-
t l on  ave:: uns promiscuité malsaine de
trois point s.

Il n'y a pas de milieu. C est le para-
dis ou l'enfer. Ou plutôt , c'ein est la
perspective qui oblige à agir. Impossi-
ble de se laisser vivre paisiblement en
se moquant gentiment du passé et de
l'avenir. Impossible de prendre une re-
traite prématurée à la barbe du destin.
Mais , en fa isant jai l l ir  huit  buts —
comment ? pourquoi '? — face à Schaf-
fhouse .Porrentru y a garni son sapin
de Noël d'autant d'étoiles.

Guy CURDY.
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A TERRE. — Souven t le Cantonalien Pigueron s'est retrouve tlans
cette position inconfortable, victime des charges violentes et sou-
vent incorrectes des Ar0oviens (ici du capitaine f lrnber, qui devait
être averti par la suite). Finalement, les Neuchâtelois se sottt
hissés à la hauteur de leurs adversaires de dimanche , en tête du

classement .' (Photo Avipress - J.-P. Baillo d)

L'Italie sélectionne
Gerardo Mussner et Inge Senoner

ont remporté le slalom géant des
épreuves de sélection italienne à Selva
di Val Cardena.

Résultats : Messieurs : 1. Mussner
85" 7 ; 2. de Nicolo 86" 6 ; 3. Milianti
86" 7 ; i. Senoner 86" 8 ; 5. Mah lknecht
87" 7. Dames : 1. Inge Senoner 92" 1 ;
2. Glorianda Cipolla 92" 3 ; 3. Lidia
Barbieri 93" 1 ; h. Giustina Deme tz
95" 6 ; 5. Laura Quag lia 135" 2.

A l'issue de ces épreuves , les en-
traîneurs f édéraux  italiens ont form é
comme il suit les équi pes qui pren-
dront part aux grandes comp étitions
internationales :

Dames : Inge Senoner , Glorianda
Cipolla , Lidia Barbieri, Gustina De-
metz , Mariella Chevallard. Messieurs :
Mussner, de Nicolo , Senoner, Mahlk-
necht , FUI , Valentin et de Tassis.
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pour leur déparlement administratif, service « facturation - expédition »

FACTURISTE — employé (e) de bureau
— de formation commerciale
— connaissant de préférence les langues française, allemande

et s! possible anglaise
— au courant des formalités d'exportation horlogères ;

pour leur département MARCHÉ SUISSE

EMPLOYÉ DE BUREAU QUALIFIÉ
— de formation commerciale
— connaissant les langues1 française et allemande
— s'intéressant aux domaines de la vente et de la comptabi-
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Les personnes marquant de l'intérêt pour l'un ou l'autre poste sont
priées de se mettre en rapport avec ZENITH par écrit ou par téléphone 'y.
au (039) 5 44 22

— places stables
— situations d'avenir
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\\X A Sous le signe des sports d'hiver J

\7\7 La VW est, par ses qualités de grlmpeuse,

©
aussi indispensable que les skis
ou la luge ;

\\] \l) agile, rapide au départ, partout dans son élément.

Dr QUINCHE
absent
du 22 au

30 décembre

A. remettre, en plein centre indus-
triel de 20,000 habitants, en bordure
de route principale, à proximité de
la gare et de la poste.

Hôtel-restaurant-bar-dancing
34 lits

Salle de sociétés 140 places
Prix de remise fr. 270,000.-

Mobilier récent. Important chiffre
d'affaires.

Agence immobilière
Claude Butty
1470 Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19

Madame Balzer GARTMANN, |
H Mademoiselle
il Marle-Christina GARTMANN, $

I très touchées des nombreuses mar-
| ques de sympathie et d'affection

[ ¦ qui leur ont été témoignées pen-
1 dant ces jours de pénible sépara-

j I tion , expriment à toutes les per-
H sonnes qui les ont entourées, leurs
! I remerciements sincères et recon-
[I naissants.
„ Neuchâtel, décembre 1964.

A REMETTRE OU A LOUER

salon de coiffure
dames, au centre de la ville de Fri-
bourg. S'adresser à M. Davet, Fri-
bourg, rue Guillimann 14, tél. (037)
2 46 39.
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RENÉ SCHENK I
votre fournisseur pour vos >i

i ARTICLES DE SPORT
ski - hockey - football

Aiguisage de patins 11
Chevalines 7 et 15 Tél. 5 44 52 |j

On réserve ' pour les fêtes h

CIGHÉLIO
Héliographie ;
Tél. 5 22 93 '
Photo-copies

Reproduction de tous documents
Moulins 31 - Neuchâtel

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

R. MARGOT
NEUCHATEL '

0 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver < Schulthess »

Coq-d'Inde 24. - Tél. 5 20 56

£i4T£_« i RÉPARATIONSKg B SOIGNÉES
' Tv '"." " ¦" JBpffi Service de toutes
BB ni»! marques aux plus

iustes prix

J. ZUMKELLER FahV;oN
7
e
£

ha,e'

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

En vente au bureau 1» fil floPide réception M\ p|j ffflLĴ"„.„' ..... lu.--: - de la-Feuille d'avis H H| fl g[
de Neuchâtei BLiSl'fftJ i4, rue Saint-Maurice «RM IMP

IS}* GARAG E HIRONDE LLE
mS /̂M Pierre Senn - Pierre-à-Mazel 25

Mfc É» Tél. 5 9412 - NEUCHATEL - Tél. 5 9 41 2

CERNIER : Garage Beau-Site, J. Devenoges - FLEURIER : Garage Léon Duthé

LA COTE-AUX-FÉES : Garage Piaget et Brugger - COUVET : Garage, Hugo-Vanello

Nous cherchons pour notre
département métallurgique,

1 serrurier-soudeur
actif , pouvant fonctionner com-
me chef d'atelien. Situation
d'avenir.

2 serruriers-soudeurs
Bon salaire. Caisse de pré-
voyance.

S'adresser à Neuwerth & Lat-
tion, atelier de constructions
mécaniques, Ardon, tél. (026)
413 46 ou 413 55.

Hôtel-restaurant BEAUX-ARTS
j 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 .

On cherche, pour le printemps
1965,

1 apprentie vendeuse
Ambiance de travail agréable ef
bonne formation assurée.

S'adresser au magasin

Jf\j Tausx£m s A .
Hôpital 3 Neuchâtel Tél. 516 96

SECRÉTAIRE
cherche emploi pour
début janvier ; con-
naissances de comp-
tabilité et d'alle-
mand. — Adresser
offres écrites à
E. T. 4338 au bu-
reau du journal.

A vendre pour les
fêtes :

Dindes
Poulets
Poules

à bouillir
Lapins

Volaille fraîche de
notre élevage (pas

de congelés).
Expédition partout.
Robert Thévenaz,

Chalet « Les
Grillons ». Concise.

Tél. (024) 4 54 21.
Prière de réserver

assez tôt.

Antiquités
J'achète porcelaines
faïences anciennes,
statuettes, bibelots

anciens, étains,
cuivres anciens,

verreries anciennes
gravures en couleur
villes suisses, pay-
sages, costumes ;

tableaux anciens et
modernes, cadres
anciens de style

tous meubles an-
ciens. Paiement

comptant. Guillod
père, rue Fleury
10, 2me étage.

Tél. (038) 5 04 12

Jeune Suissesse
allemande cherche,

pour avril 1965,
une place pour

aider à
la cuisine
et garder les

enfants. Adresser
offres écrites à BP
4335 au bureau du

journal.

Jeune dame, possé-
dant diplôme d'une

profession para-
médicale (bonne

culture générale et
dactylographie) ,

cherche travail dès
janvier 1965,

domaine MEDICAL
ou SCIENTIFIQUE

(éventuellement
social) Adresser

offres écrites à CR
4336 au bureau du

Journal.

Jeune Allemande,
22 ans, sachant le
français et l'anglais,
cherche, pour un
remplacement de 3
mois, place dans
hôtel ou tea-room
comme

gouvernante
ou

aide
du patron

Connaissance du
service de table, des
chambres et du buf-
fet. Faire offre sous
chiffres D. S. 4337
au bureau du jour-
nal.

MECCAN0
On cherche à ache-

ter Meccano à prix
avantageux.

Tél. 6 46 82.

Couturière diplômée
de nationalité étrangère, cherche
place pour entrée immédiate.
Faire offres sous chiffres G. V. 4340
au bureau du journal.

On cherche le soir

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

Jeune fille
de bonne éducation

sachant skier,
serait la bienvenue

comme Monitrice
à ,l'Institut français
Miraval Pontresina

(Engadine) Nous
cherchons égale-

ment aide de
maison.

Jeune photographe
cherche leçons
d'optique avec
étudiant entre

Noël et Nouvel-An.
Téléphoner 8 24 33,
heures des repas.

Le restaurant
Bagatelle, à

Neuchâtel, cherche
un

sommelier
Se présenter avec

références.

ATELIER DE RÉGLAGE
cherche une

régleuse
Une compteuse sur machine
« Greiner » serait éventuelle-
ment mise au courant.
S'adresser à Mme M. Grize,
Mail 18, Neuchâtel, tél. 418 77.

Bureau moderne (à proximité de
Zurich et du lac), cherche

secrétaire -
dactylographe :
pour correspondance française, • •'
télex, etc.
Semaine de 5 jours. Entrée immédiate [

ou à convenir.
Prière de répondre sous chiffres
19705 - 42 à Publicitas, 8021 Zurich.

BOREL SA
PESEUX S U I S S E

* cherche pour son département
de vente Suisse romande et
exportation

SECRÉTAIRE
¦ sténodactylographe

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

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

Entreprise industrielle cherche

concierge
si possible homme d'expérien-
ce ; également pour quelques
travaux de jardinage. — Faire
offres sous chiffres P 50,307 N,
à Publicitas, 2000 Neuchâtel.

Je cherche, pour tout de suite ou date
à convenir, pour mon établissement de
moyenne grandeur,

jardinier-horticulteur
capable et consciencieux. J'offre place
stable avec bon salaire et avantages
sociaux. Faire offre à
Entreprise de parcs et jardins J. Kœch,
2854 Bassecourt (J.B.). Tél. (066) 3 74 53.

Une place stable et susceptible de
développement en qualité de

représentant
est à repourvoir dans une entreprise
très connue. Dès le début, salaire
fixe, plus indemnités pour frais, et
allocations de rendement. Nos nou-
veaux collaborateurs bénéficient
d'une mise au courant approfondie.

Les candidats sérieux et actifs
peuvent adresser le coupon ci-des-
sous, sous chiffres P. 6148 - 28, à
Publicitas, Bienne.

Nom : Prénom : . .
i Profession : . . . Age : . . '

Eue : Tél. No : . . '

Lauener & Cie, fabrique de fournitures d'horlogerie et de dé-
colletage, 2025 Chez-le-Bart, engage

JEUNES OUVRIERS

!

désirant se spécialiser sur tours automatiques.

Etrangers exclus. \
Logements à disposition.

Faire offres écrites ou se présenter. <

Tél. (038) 6 71 48.

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 cherchons, pour notre dé-
partement de production, ï

agent d'ordonnancement
Nous offrons : — un poste intéressant com-

portant des responsabilités ;
— des possibilités d'avarice-

ment ;
— un salaire en rapport avec

l'expérience et l'aptitude du ;'
candidat.

Nous demandons : — une formation technique et
commerciale ;

— une bonne faculté d'adapta-
tion ;

— une compréhension rapide
des problèmes ;

— un esprit de synthèse déve-
loppé.

Les candidats sont invités à
adresser leurs offres, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, à
l'adresse indiquée ci-dessus.

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

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

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

BOREL. SA
P E S E U X  S U I S S E

cherche un

MÉCANICIEN
Travail intéressant et varié.

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



Sinibaldi, H. Herrera , Shankly:
et ils parlent tous du même sport !

tSSiJHJOI Forum (pas tout à f a i t )  imaginaire après Ander lecht -L iverpool

Cet entretien n 'a pas eu lieu. Mais les paroles rapportées ont bien été
prononcées par les personnes à qui  elles sont attribuées, quelques instants
après la rencontre Anderlecht  - Liverpool , comptant pour la coupe d'Europe des
clubs champions  (0-1). Notre Imagination n 'a donc que réuni trois entraîneurs
ayant  chacun une  place prépondérante  dans le football européen, trois entraîneurs
qui ne se sont pas vus ou presque, et qui , pourtant , ont donné leur opinion , ont
accepté le dialogue.

Il nous a semblé intéressant de nous livrer à ce petit jeu parce que les
avis de I*. Sin iba ld i , Ii. Shankly et H. Herrera , respectivement entraîneur d'Ander-
lecht , de Liverpool et d'Inter-Milan (venu en observateur) représentent chacun
une « école » de footbal l  assez différente les unes des autres.

La rencontre est terminée. Anderlecht
et son a t taque n 'ont pu vaincre Liver-
pool et sa défense efficace. Helenio
Herrera ouvre le débat :

— Le jeu d'Anderlecht est périmé !

LA FAUTE A L'ADVERSAIRE !
P. Sinibaldi bondit :

— Chacun peu t avoir ses idées et
même en changer. Quant  à moi, je
préfère garder les miennes. D'ailleurs ,
ce soir, je n 'ai absolument rien à re-
procher à mes joueurs. Liverpool est
qualifié, mais sa valeur ne vaut pas du
tout la d i f fé rence  d>e quatre but en sa
faveur.

B. Shankly  de rétorquer :
— Ce que vous venez de dire n 'est

pas très « correct » . Vous avez été battu
n e t t e m e n t  à Liverpool , et régulièrement.
Ici , à Bruxelles, je n 'ai pas demamdé à
mes joueurs de conserver, à tou t prix ,
le 0-0. C'est le jeu très offensif  des ar-
rières d 'Anderlecht  qui  a obligé mes
avan t s  à reculer.

Là, s'il nous est permis d'intervenir,
nous ne sommes pas d'accord. Avant
le match , les Britanniques n 'avaient pas
caché leur intention de défendre par
tous les moyens ces trois buts d'avan-
ce, sans chercher à augmenter la mar-
que. Le No 10, Smith , ne resta que le
temps du coup de siff let  initial a la
place qui devait être la sienne, puis
courut  se placer derrière ses arrières.
D'autre part , les arrières d'Anderlecht
ont constamment évolué à une ving-
taine de mètres de la cage de Lawrence,
leurs vis-à-vis ayant abandonné tout
le reste du terrain !

P. Sinibaldi se défend à son tour :
— Moi non plus, je n 'avais pas im-

posé de tactique form elle. Il ne s'agis-
sait que d'observer la tournure prise
par les événements et d'agir en consé-
quence. Oh ! Je sais qu'on va me re-
procher de ne pas avoir adopt é la bon-
ne méthode. Mais que fallait-il faire ?
Quand on jouait la passe courte, les
Anglais ne se laissaient pais attirer, et
nous attendaient à vingt mètres de leur
but. Lors de passes longues, à ras de
terre, automatiquement un adv ersaire se
trouvait bien placé. Sur les bailles hau-
tes, l'intransigeance des Britann iques
fi t  merveille, bien sûr I

HERRERA AMUSÉ... ET MUET
H. Herrera, amusé :
— Que vos passes aient été longues

ou courtes, à ras de terre ou en hau-
teur, cela n'a pas d'importance. Ce qui
en a, c'est que vos jou eurs se soient mis
à sept, Irait ou plus pour attaquer. Ils
se marchaient les uns sur les autres.

P. Sinibaldi :
— Quelle aurait donc été votre tacti-

que avec trois buts de retard ?
H. H. se tait , volontairement. C'est

Shankly qui répond :
— J'aurais bien sûr attaqué, mais de

manière toute di f férente .  Nous aurions
joué comme à Liverpool , non pais adop-
té un jeu étrillé comm e le vôtre.

P. Sinibaldi :
— Notre jeu n'est pas étrillé. En

championnat, il fa it merveille. Nous ga-
gnons souvent par de gros résultats et
nous sommes, une fois dé pins, en tête,
avec quatre points d'avance.

DE. L'EAU MINÉRALE...
B. Shankly, un peu moqueur :
— Peut-être. D'ailleurs, je reconnais

qu 'Anderlecht a été beaucoup plus dan-
gereux qu'à Liverpool. Pourtant je com-
par e un peu son jeu à de l'eau miné-
rale : un verre , c'est pét i l lant , c'est
plaisant. Mais il n 'en faut  pas une bou-
teille... Autrement di t , c'est agréabl e
pondant un quart d'heure, mais pen-
dant tout le match...

H. Herrera intervient alors , et con-
clut :

— Pour moi , Anderlecht  n'est pas une
équipe pouvant jouer avec de réelles
chances de succès contre un adversaire
prat iquant  une défense renforcée. Et
comme je ne crois pas que les Belges
puissent changer de style sur un coup
de baguette... Par contre , si Liverpool
est aussi fort chez lui en attaque qu 'il
le fut ici en défense, je dois changer
mes batteries et ranger les champions
d'Angleterre parm i les adversaires à
éviter autant que faire se peut.

Ce qui prouve — un fois de plus —
que le célèbre H. H. ne prend en consi-
dération aue les formations sachant ap-
pliquer un système défensif...

Serge DOURNOW.

OH LA, LA ! — Antenen doit f e r m e r  les yeux  en voyant cette
photo (s 'il la voit . . . )  du match Grasshoppers - La Chaux-de-Fonds.
Lui qui est sans doute un des joueurs les p lus corrects de Suisse  !
Clerc en ouvre la bouche de s tupéfac t ion  ; il n 'en marquera pas

moins le seul but de son équipe .  (Photopress)

LE REPOS DES GUERRIERS
Ça y est ! La trêve est signée ; nos

soldats de la guerre des goals pourront
enfin goûter aux joies du foyer et pas-
ser de paisibles dimanches, les pantou-
fles aux pieds. Fini aussi de patauger
dans la boue, d'évoluer sur un sol gelé,
au mépris des blessures et des quolibets
de la foule avide de spectacle ; enfin,
c'est le repos du guerrier. Se débarrasser
de son armure et devenir (presque) un
anonyme parmi la foule de tous les jours,
n'est-ce pas la réalisation d'un beau rèv.e
longtemps caressé ? Du reste, les regards
des admirateurs se sont déjà tournés vers
ceux qui , chaussés de patins ou de skis,
ont pris la relève. L'hiver ne sera pas
trop long pour panser toutes les blessu-
res, ruminer des vengeances ou préparer
les plans de l'offensive du printemps...

L'air des lampions rouges
Nous aussi profitons de cette accalmie

pour établir exactement la ligne du front ,
puisque tous les canons se sont tus, que
les tranchées sont abandonnées et que
les champs de bataille sont recouverts
d'un blanc linceul.

Lors des derniers combats, seuls les
Servettiens étaient décontractés ; dans ce
long enfer où les nerfs sont mis dure-
ment à l'épreuve, ils ont pu jouer, sur

l'air des lampions rouges, la mise à mort
des pauvres Seelandais. Les Vaudois, en

revanche, ont eu beaucoup de peine à
maintenir leur réputation intacte et aussi
les distances avec les Soleurois. Que leur
serait-il arrïvé si ces derniers avaient pu
aligner Dubois et Kominek ? De leur cô-
té, les « Meuqueux » à l'âme aventureuse

n'ont pas empêché les Sauterelles de leur
grignoter deux points et aussi leur belle
deuxième placj . Ils ont donc volé très
bas sur le Hirdtourm , S(k)iba même
qu 'ils ont mordu la poussière ! L'entrée
de l'ours bernois au zoo a été très re-
marquée et c'est lui, cette fois, qui a jeté
le pavé aux Kbénans.

Drapeau blanc
Si le Tessin m'était conté , je saluerais

là victoire re Chiasso qui a réussi à
Blumer les Sédunois, mai? aussi la belle
résistance des Luganais sur les bords du
lac des Q'.ia'.re-CaîitOJïs. Beaucoup de
coups de pisds, une crise de nerf , un pe-
nalty et une mesure pour rien à Lu-
cerne ! Dans le chef-lieu tessinois, les in-
digènes en vinrent aux mains avec les
Zuricois, et l'arbitre dut brandir le dra-
peau blanc ! Les terribles rugissements
sortis de la mêlée ont ébranlé toute la
Riviera mais .les gens du nord ont fini
par imposer le silence.

l i la igres  résul ta ts

Des exploits individuels en ligue supé-
rieure ? Vous voulez rire .puisque seul Ne-
meth poussa un timide bis. Lisez plutôt
ces maigres résultats :

Deux buts : Nemeth (Servette) .
Un but : Schnyder, Schindelhol'' , Daina

(Servette) , Blum (Granges), Hertig,
Hosp (Lausanne), Wust (Lucerne) , Bos-

si (Lugano), Ipta , Faeh (Grasshoppers) ,
Clerc (La Chaux-de-Fonds), Blumer
(Chiasso), Meyer, Brizzi (Zurich), Schult-
heiss (Bâle).

Les ténors du classement général
s'étant abstenus, pas de changements dans
la patrouille de pointe ; seul le Buttcran
de Genève Daina conquiert une petite

place au soleil ; tout le reste n'est que
broutilles :

12 buts : Kerkhoffs (Lausanne) , Quen-
tin (Sion).

11 buts : Blaettler (Grasshoppers).
9 buts : Daina (Servette).
8 buts : Wechselberger (Lucerne) , Esch-

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

Chaux-de-Fonds), Ipta (Grasshoppers).

Deux équipes iribourgeoises
sont championnes d'automne

RfSÛ nJ-S Première conclusion (provisoire) du championnat de Ligue nationale

Olympic La Chaux-de-Fonds a prouvé,
une fois de plus , qu'il possède, cette
année, une équipe parfaitement équili-
brée. Au Pavillon des sports de la
Charrière, Forrer et ses hommes n'ont
pas laissé aux Genevois du Stade Fran-
çais l ' i l lusion, de pouvoir s'installer i
la deuxième place du classement. Le
match, très équilibré jusqu'à la mi-
temps (26-25), se transforma même,
dès la reprise, en une véri table envolée
solitaire de la part des Chaux-de-Fon-
niers. Après une nouvelle victoire de
l'Olympic Fribourg, samedi soir, contre
Etoile Sécheron, il faut attendre la ren-
contre de ce soir à Genève, entre Urania

Pour mémoire
Ligue A : résultats. — GAG - Sa-

nas Merry Boys 56-54 ; Olympic La
Chaux-de-Fonds - Stade Français
63-46 ; Olympic Fribourg - Etoile
Sécheron 64-60.

CLASSEMENT
Matches Pts

1. Olympic Fribourg . 9  17
2. Olympic

La Chaux-de-Fonds . i) 16
3. Urania H 11
4. Stade Français . . 9 11
5. GAG 9 14
6. Jonction H 12
7. Etoile Sécheron . . 8 11
8. Sanas Merry Boys . 8 10
9. Servette 9 9

10. Fédérale Lugano . 9 '.'
Ligue B, groupe central : résul-

tats. — Rapid Fribourg - Bienne
51-37 ; Stade Fribourg - Union  Bien-
ne 73-39 ; Neuchâ te l  Basket - Rapid
Fr ibourg  55-52 ; Bi enne  - Union
B i e n n e  50-74.

CLASSEMENT
Matches Pts

1. Stade Fribourg . . 7 14
2. Berne 5 8
3. Union Bienne . . .  6 . S
4. Union Neuchâtel . . 6 6
5. Rapid Fribourg . . 7 6
6. Neuchâtel  Basket . . 5 4
7. Bienne R «
8. F leur ie r  <> °

et Etoile Sécheron, pour savoir si Fri-
bourgeois et Chaux-de-Fonniers vont se
retrouver seuls aux deux premières pla-
ces du classement à l'issue du premier
tour. En cas de victoire, les Ugéistes
garderaient le contact avec les pre-
miers. Mais cette équipe serait la seule
à faire preuve , s'il est encore possi-
ble, du sent iment  de sup réma t i e  qui
fu t  longtemps l'apanage des clubs ge-
nevois.

qu avec les unionis tes  de Bienne et
Neuchâtel , a insi  que Rapid Fribourg, il
peut encore espérer décrocher cette
seconde place.

M. R.

«Koulapik» a bien mérité son nom!
Hl̂ M̂  Temps froid et chaudes Sottes à ia régate de Noël du CV de Neuchâtel

Dimanc he, à S heures , sur les quais du port  encombrés de
remorques et de dériveurs  légers , les mines des marins d 'eau douce
étaient longues : le lac moutonnait d'une rive à l'autre et la vedette
de l 'Etat , qui revenait d' une brève inspection , regagnait le port
en p longeant dans les vagues , sou levant d 'immenses gerbes d 'écume.
Décidément, la bise était trop f o r t e  pour cette régate de Noël I

Heureusement, le comité de course,
après un voyage éclair, revenait de
Saint-Biaise et annonçait que le plan
d'eau , à l'abri de la pointe de Marin ,
était naviguable. En bâte , on chargea
les voiliers sur  les remorques, et après
maintes navettes , tout le monde se re-
trouva dans ce petit port , tandis que

l i l t l l l t . . .  — Ceux qui croient que la voile est un sport d'ete en
sont pour leurs f r a i s .

fAvioress - SDV ).

les canots à moteur  f enda i en t  les va-
gues pour aller mouil ler  les bouées du
parcours et s'apprê ter à sauver les
éventuels  f u t u r s  naufragés  !

Le bien-nommé
La bise était v i o len te , là-ba s, et d.e

rageuses rafales a lla ient  donner du f i l

a retordre a nos navigateurs. On le vit
bientôt  quand Ferrani , sur son « 420 > ,
et Stucky, sur son Vaurien « Koulapik »
( !) chavirèrent, avan t même que le
coup, de canon du départ soit donné !

Mais quelle belle régate ce fut... pour
les autres ! Deux tours de parcours pour
la première manche, trois tours pour
la seconde. Les bateaux volaient suir
l'eau en planant au vent arrière, gî-
taient  à chavirer sous les rafales lors
dos bords au près, luttaient, se repre-
naient , embna-daient , embarquaient, les
équipages écopau t quand ils le pou-
paient, entre  les grains I

Dans la série des « 420 », la lutte a
été très chaude ( !) entre « Barracud a »,
barré par MM.Lambalot et L. Staehei i dru
SVB, qui ont chacun gagné une manche,
après des prouesses extraordinaires.

Dans la série des Vauriens, le Mor-
gien Voisin , sur c Saint-Marc », ancien
vainqueur de la coupe, s'est à nouveau
distingué en remportant brillammen t
les deux manches. Mais il a dû se dé-
fendre  ferm e contre € Viking » du CVN ,
qui , menant  lors de la deuxième régate
a eu des ennuis trafiques avec les fer-
rures de son safran (pièce du gouver-
nail ) et a perdu, alors, son avantage.
Dans cette série, signalions que de nom-
breux autres bateaux ont eu des ava-
ries : drisses de foc cassées, focs dé-
chirés, haubans qui rendaient l'âme.
Notons la régularité d.e M. Milani, à
bord de c Pinin » (Zoug), qui a obtenu
deux belles troisièmes places.

Mais c'est dan s la série de pins pe-
ti ts  dériveurs, les « moths », qu'on a
assisté aux plus grandes prouesses. Seul
à bord de son voilier, Weber, de Ge-
nève, sur « Chat-Huant » a fai t  des
merveilles. Le vice-champion d'Europe
de cette série ne s'est pas contenté de
deux brillantes premières places. Parti,
avec sa série, lors de la seconde man-
ches, cinq minutes après tous les c Vau-

riens » , il les a tous remontés un à un ,
puis , s'a t taquant  aux c 420 » partis dix
minutes avant lui , volant littéralement
au vent arrière, tiran t des bords serrés
au près, il a réussi à les dépasser tous
et à finir  la régate en tête de toutes
les séries !

Violets
Si les nombreux spectateurs de ces

régates ont plus souffert du froid que
les équipages — ils étaient violets à la
fin de la régate ! — ils ont cependant
assisté à un spectacle haut en couleurs
et riche en émotions. C'est une régate
dont on se souviendra longtemps.

Spectacle aussi pour les passants, qui ,
au débu t de l'après-midi, ont traversé
la place du Port , tandis que les navi-
gateurs buvaient un grog bien mérité
dans un restaurant tout proche, que
celui de tous ces bateaux parqués sur
leur remorque, portant plaques neu-
châteloise, vaudoise, genevoise, bernoise
et zuricoise. Pour un peu , on se serait
cru à la veille d'une  grande régate
d'été ! Mais point n 'était besoin de
cortsulter le thermomètre pour être vite
détrompé...

CLASSEMENT F. Sp.
Série des « 420 » (5 bateaux ) : 1.

Staehei i (SVB); 2. « Barracuda » M.
Lambelet ( CVN) ; 3. c Moana » G. Pi-
poz (CVN) ; 4. « Sechmet » M. Stieger
(CVN).

« Vauriens » (11 bateaux) : 1. « Saint-
Marc » M. Voisin (CVM); 2. « Viking »
MM. Bucher-Walt (CVN) ; 3, « Pinin »
M. Milani  (ZSC) ; 4. « Grazy Faol » M.
Burger (YCS) ; 5. « Charlv » M. Oes-
pland (CVG);  6. « Vahiné » M. Charlet
(CVN) ,  etc.

« Moths » (5 bateaux) : 1. « Chat
Huant » -M. Weber (YCG) ; 2. « Rava
geur » M. Cachelin (CVN) et « X » M
Krebs (YCG) ; 4. « Vivelo », M. Ducom
mun (GVN).

Stade Fribourg
imbattu

En Ligue B

Les résultats de la semaine dernière
paraissent conformes aux prévisions.
Stade Fribourg s'étant naturel lement
imposé face à Union Bienne, confirme
ainsi ses prétentions et peut légitime-
ment espérer se retrouver à la fin du
championnat à la première place qui
lui permettrait de jouer les finales pour
l'ascension en Ligue A.

La deuxième place, qui permettra éga-
lement à son ti tulaire de participer aux
finales , est convoitée par plusieurs
« viennent-ensuite », dont le plus sé-
rieux est Berne.

Avant l'issue du premier tour , il est
heureux de constater que Neuchâtel
Basket a renoué avec la victoire et

Encore une victoire
pour le couple olympique

Ann Paker : médailles d'or (800 m) et d'argent (400 m)  aux
récents Jeux olympiques de Tokio .  Ilobbie Brightwell : médaille
d'argent (400 m)  à Tokio aussi , champion d'Europe, capitaine de
l'équipe b r i t a n n ique. H i e r , i ls  étaient les f i a n c é s  olympiques ;
auj ourd'hu i, i l s  ont passé au stade suivant. A la sortie de l'église
de Mou lsf onl , en Ang leterre, ils ont p osé pour les pho tographes

p our que soit immortal isé une nouvelle victoire. Seu ls les
vêtements ont changé...

(Bélino AP).

-̂ EESÛS—

Hugi, digne Winkelried
Les posi t ions tenues par nos cadets

sont p lus rectilignes puisque quatre
rég iments se trouvent occuper le
même f r o n t .  Mais , malgré tout , les
derniers combats n'ont rien changé
dans ce panier de crabes. Seuls les
Jurassiens ont émerg é de la mêlée et
Hug i, en digne Winkelried, a ouvert
une larg e brèche dans les rangs
schaf fhouso is .

A la Maladière , les poulains d'Hum-
pal ont rué moins f o r t  que tes Argo-
viens ; mais, jus te  retour des choses,
ces derniers se sont retrouvés les qua-
tre f e r s  en l'air 1

Les Jeunes Compagnons peuvent
s 'estimer heureux d' avoir pris le meil-

EXPLOSIF.  — Qu'importe  Vâge ,
la calv i t ie  et la tieisje . Hugi  (à
gauche) a toujours de la dyna-
mite dans les jambes. . .  quand

il veut.
(Avipress - Wyss).

leur au Locle où, pourtant , on ne les
attendait pas avec des f l eurs .  Pour
une f o is, les Eaux-Viviens n'ont pas
s o u f f e r t  du mal de voyage. Esp érons
que ce bain de Jouvence pris diman-
che à Baden leur ôtera tout comp lexe
mais pas toute modestie. E n f i n , te
cinquième et dernier combat a mis
aux prises Saint-Gallois et gens de la
cap itale ; les bernés f u r e n t  ceux que
l'on pense.

CARNET MONDAIN .
Au carnet mondain, on annonce un

très heureux événement dans la f a -
mille Hug i, la naissance de quintu-
p lés. Le p ère et les enfants  se portent
bien ; le Jura tout entier se pré pare
à f ê t e r  cet exploit, de Même que celui
p lus modeste du Lièvre de Pâques qui
mit au monde des jumeaux. On nous '
signale aussi des « doublés » à Genève
et à Baden.
5 buts : Hugi (Porrentruy)
2 buts : Lièvre (Porrentruy) ; Roth

( Urania); Andersen (Baden) .
1 but : Pigueron, Savary (Cantonal) ;

Gloor (Aarau) ; Thommes II
Oberlé (Bruhl ) ;  Weibel (Ber-
ne)  ; Althaus (Porrentruy)  ;
Indlekofer, Ludwig, Flury
( S c h a f f h o u s e )  ; N i g g e l  e r
(Young Fel iows)  ; Anker
(Urania).

Thommes distance de peu le pelo-
ton et , malgré son exploit , Hugi  ne
f a i t  pas un bond s u f f i s a n t  pour  f i gu-
rer en tête de notre classement g éné-
ral puisqu'il ne totalise que six buts...
en deux matches. Ainsi le report pour
l'année prochaine s'établit de la façon
suivante :
l'f buts : Thommes II (Bruh l ) .
10 buts : Robbiani (Urania)  ; von

Burg (Young Fel iows) .
9 buts : Gloor (Aarau) .
7 buts : Luthi ( T h o u n e )  ; Thimm

(Le Locle) ; Lenherr, Stiel
( Aarau )  ; Baumgartner
(Cantonal) ; Lièvre (Por-
rentruy).

6 buts : Zurcher (Baden)  ; Renfe r
(Berne)-; Hugi  (Porrentruy) .

Boum.
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A l 'Un iversité de Neuchâtel

M. Rolf Steiger, ingénieur chimiste ,
diplômé de notre Université , a soutenu
avec succès, mercredi 16 décembre, une
thèse de doctorat intitulée : « Recher-
ches sur la photolyse et le développe-
ment de macrocristaux de bromure
d'argent. »

Dans son introduction à l'exposé du
candidat , le professeur C. Terrier, doyen
de la faculté des sciences, s'est plu à
saluer la collaboration entre universités
qu'a suscitée cette thèse. En effet , le
jury s'était adjoint la compétence du
professeur W.-F. Berg, directeur de
l'institut de photographie de l'Ecole po-
lytechnique fédérale. D'autre part , le
doyen a retracé dans ses grandes lignes
la biographie du candidat , qui est né
à Soleure en 1937, et qui a parcouru
durant ses études tout un éventail de
connaissances : classiques tout d'abord
au Gymnase de Soleure, commerciales
ensuite à la « Handelsschule » de So-
leure, puis à l'Ecole de commerce de
notre ville où il obtint la maturité en
1956 ; scientifiques enfin par ses études
de chimie à l'Université, qu; le con-
duisirent en 1961 au diplôme d'ingé-
nieur.

Isoler les paramètres
M. Steiger a tout d'abord relevé dans

son exposé que si l'on emploie la pho-
tographie depuis plus de 120 ans, l'on
ne sait pratiquement rien des mécanis-
mes très complexes qui conduisent a
la formation d'une image photographi-
que. Suivant en cela une technique com-
mune à toute science expérimentale,
M. Steiger a cherché à isoler les diffé-
rents paramètres qui semblent avoir
une influence prépondérante dans le
phénomène étudié . A cet effet , et pour
se libérer du support habituel de
l'émulsion photographique (la gélatine),
dont l'influence, quoique certaine, n 'est
pas très définie, M. Steiger a travaillé
sur des macrocristaux qu 'il a exposés ,
puis développés, dans des conditions
particulièrement bien définies . L'étude
de la forme, de la répartition et de la
distribution en fonction de l'orienta-
tion , des grains d'argent ainsi obtenus ,
a permis à M. Steiger de tirer quel-
ques conclusions sur le mécanisme des
phénomènes observés , en particulier en
ce qui concerne les différents  types
d'image obtenus sur un macrocristal
par i l luminat ion successive.

Expériences
et contre-expériences

Une partie particulièrement originale
du travail a concerné l'étude de pla-
quettes minces de AgBr. En exposant
et développant simultanément ces feuil-
les minces cristallines , M. Steiger a pu
mettre en évidence un brusque saut
dans le courant électrique de dévelop-
pement au moment de l'illumination.
L'étude sj 'stématique de ce phénomène
lui a suggéré une explication qu 'il a pu
confirmer en éliminant successivement,

,, grâce à; des contre-expériences ingénieur
ses, les autres' explications possibles.
Par l'emploi ., fle

^
traceurs , . .radio-actifs,,

M. Steiger a égâiémeht pu déterminer
— et ceci de deux façons différentes
— le coefficient de diffusion des ions
Ag -f- à travers le réseau cristallin du
bromure d'argent. Finalement l'électro-
lyse de plaquettes de AgBr, rendues
radio-actives par échange isotopique au

moyen de A g l l O m  a permis de préci-
ser le mécanisme d'interaction qui per-
met aux ions Ag -f de migrer à l'inté-
rieur du cristal.

Discussion
Dans la discussion qui suivit cet ex-

posé, le professeur Boissonnas, direc-
teur du jury et des travaux de thèse,
s'est plu à -relever l'ingéniosité du

candidat , qui lui a permis d'obtenir —
avec un appareillage très simple — des
résultats nouveaux et nombreux. Si la
forme de la thèse n'est pas encore
parfaite, le fond n'en présente pas
moins un intérêt certain qu'il conve-
nait de relever.

La professeur Berg relève également
pour sa part l'originalité et la nou-
veauté du travail présenté, et demande
quelques explications complémentaires
au candidat.

Le professeur Jacot-Guillarmod, troi-
sième membre du jury, pose quelques
questions concernant, d'une part, la
transparence dans l'infrarouge lointain
du AgBr, et d'autre part, l'orientation
qu'il conviendrait de donner selon M.
Steiger aux travaux futurs dans ce do-
maine. ,

Le professeur Rossel de son côté re-
lève l'importance que pourrait avoir
l'état de surface des cristaux obser-
vés, et demande quelques explications
supplémentaires au sujet de l'influence
du potentiel sur les coefficients de dif-
fusion mesurés.

Les réponses pertinentes du candidat
à ces multiples questions ont montré
aux auditeurs l'étendue des connaissan-
ces de M. Steiger dans ce domaine, et
après une courte délibération du jury,
le doyen a pu, au nom des autorités
universitaires, décerner au candidat le
titre de docteur es sciences, et en son
nom propre, féliciter M. Steiger , et for-
mer des vœux pour sa carrière.

Ph. JAVET.

Soutenance de thèse
à l'Institut de chimie

Le Conseil général de Fontaines
a adopté le budget pour 1965

De notre correspondant :
Le Conseil général de Fontaines a tenu

sa dernière séance de l'année sous la
présidence de M. Marcel Cornu.

Budget 1965
Après que le chef du dicastère des

finances, M. Edouard. Eggli ait Introduit
le sujet en indiquant dans quel esprit le
budget avait été mis sur pied, lecture
en est donnée par M. Meignlez, admi-
nistrateur communal. Aucune demande de
renseignement n'est formulée ; aussi, en
conclusion, M. Francis Besancet, au nom
de la commission du budget, propose-t-
il à l'assemblée d'adopter le budget tel
qu'il est présenté. Au vote, c'est chose
acquise, à l'unanimité. Ce budget se ré-
sume ainsi : recettes 227 ,295 fr. 65 ;
dépenses 226 ,729 fr. ; boni présumé :
566 fr. 65.

A l'examen, on constate que les prin-
cipales ressources sont constituées par les
impôts : 180,000 fr. et par le rendement
du fonds des ressortissants : 37,000 fr.
(Immeubles : 12,000 fr., Intérêts : 6000
francs, forêts : 19,000 francs).

Quant aux charges, elles proviennent
essentiellement du service électrique :
48,700 fr., des frais' d'administration :
36,600 fr., de l'instruction publique :
57,600 fr., des travaux publics : 40,400
francs et des œuvres sociales : 21,000
francs. . -, H , \.}. -| H 8, gjp

Règlement du service de défense
contre l'incendie

Désirant parer aux difficultés de re-
crutement des sapeurs-pompiers , le Con-
seil communal propose une série de me-
sures d'ordre financier. Ce sont princi-

palement des augmentations de la taxe
d'exemption, des amendes et des indem-
nités versées aux hommes appelés à des
cours d'instruction. Elles nécessitent la
modification des art. 8, 23 et 32 du rè-
glement. L'arrêté portant revision est ac-
cepté.

Rétribution des membres
du Conseil communal

Jusqu'à ce jour , les membres de l'exé-
cutif recevaient une indemnité plus que
modeste pour leurs fonctions. Le Conseil
communal estime qu'une rétribution plus
équitable doit être envisagée. C'est ainsi
que l'administrateur introduisit la discus-
sion, tandis que les conseillers commu-
naux quittaient la salle pour permettre
au Conseil général de discuter en toute
liberté. Trois suggestions principales
étaient faites : a) légère augmentation de
l'indemnité annuelle aux membres du Con-
seil communal ; b) versement d'un jeton
de présence de 5 fr. par séance ; c) paie-
ment des vacations à raison de 40 fr.
par jour et de 20 fr. par demi-journée
et de 5 fr. par heure.

Les conseillers généraux se sont mon-
trés très compréhensifs et ont admiré le
bien-fondé de ces prétentions. Ils les ont
adoptées en spécifiant, toutefois, que le
jeton de présence devait également être
payé à l'administrateur pour les séances
tenues en dehors de ses heures de travail
et auxquelles il est tenu d"assister.

Divers
Le président donne connaissance d'une

lettre de démission de Mlle Antoinette
Mayer, en tant qu 'inspectrice des tra-
vaux à l'aiguille. Le parti socialiste est

prié de désigner une remplaçante qui se-
ra nommée dans une prochaine séance.

M. Francis Besancet interpelle. Sur
ordre de l'Inspectorat fédéral des instal-
lations à courant fort , le Conseil commu-
nal a fait procéder à un contrôle de la
plus grande partie des installations et
appareils électriques du village. Ce con-
trôle a été strict, voire sévère et suivi
de mises en demeure d'avoir à remédier
aux défauts constatés M. Besancet ad-
met la nécessité de cette inspection. Pour
sa part, il a fait procéder aux travaux
et payer les gros frais qui lui ont été
imposés. Pourtant, il se fait l'écho de
nombreux abonnés pour réclamer une
contre-expertise. H est normal que ceux
qui se sont soumis aux injonctions des au-
torités soient, par la suite, à l'abri des
fantaisies administratives des organes fé-
déraux, comme aussi de la non-observa-
tion des prescriptions par les installateurs
électriciens, concessionnaires. « Nous vou-
lons bien payer, dit-il, mais nous ne vou-
lons pas recommencer 6 mois ou une
année après parce qu'un concessionnaire
a mal fait son travail ou parce que ce
qui est admis aujourd'hui ne le sera plus
demain ! » Le Conseil communal donne-
ra suite à la requête de M. Besancet.

Dans sa dernière séance, le Conseil gé-
néral avait voté un important crédit pour
la remise en état du poids public. C'est
chose faite aujourd'hui et cet appareil,
dûment remis à neuf par une maison spé-
cialisée de Suisse allemande, réglé, éta-
lonné et poinçonné, peut à nouveau rendre
les services qu'on en attend. Une seule
restriction : désormais, il y a interdiction
d'y laisser stationner des véhicules.

MARIN-EPAGNIER

(c) Le recensement de la population de
Marin-Epagnier au 15 décembre , indique
1561 personnes contre 1351 en 1963 soit
une augmentation de 210 unités dont 130
étrangers. Cette accroissement avait été de
301 l'année précédente.

On compte 734 personnes mariées, 78
veufs, veuves et divorcés , et 749 céliba-
taires. Il y a 318 Neuchâtelois, 753 Suis-
ses et 490 étrangers. Les personnes du sexe
masculin sont au nombre de 772 , celles du
sexe féminin de 789. Le sexe « faible » re-
prend ainsi la majorité perdue en 1963.

En ce qui concerne les professions, 31
personnes sont agriculteurs, 22 horlogers
et 686. de professions diverses. Vingt-cinq
jeunes gens et jeunes filles sont apprentis
et 245 personnes sont assurées .contre le
chômage. Les chefs de ménage sont 442.

Il y a 927 protestants, 597 catholiques,
5 Israélites et 32 personnes de religions
diverses.

On remarquera la forte proportion
d'étrangers (saisonniers non compris) qui
forment le 31,4 % de la population.

Le sexe « faible »
est en majorité !

A la commission
forestière

du Tme arrondissement
(c) La commission forestière du 7me
arrondissement a tenu séance à Môtiers
et a constitué son bureau comme suit ;
MM. Fernand Zaugg, de Buttes, président;
Claude Emery, de Couvet, vice-président ;
Fernand Benoit, de Saint-Sulpice , secré-
taire.

En remplacement de M. Paul Zaugg, de
Couvet, démissionnaire, M. Willy Morel,
de Môtiers, a été nommé caissier de la
pépinière de Prise-Sèche.

MM. Zaugg et Emery ont été désignés
en qualité de représentants à la commis-
sion cantonale et au conseil d'administra-
tion de l'Association forestière neuchâte-
loise.

Au Conseil général de Cernier
Le nouveau tarif de l impôt communal sera appliqué

à titre d 'essai jus qu'au 30 avril 1966
(c) Présidé par M. Jean Tripet, le Con-
seil général de Cernier s'est réuni le 17
décembre pour la dernière fois de l'an-
née. Le principal objet à l'ordre du jour

était l'adoption d'un arrêté concernant le
taux de l'impôt communal à ' partir du
ler janvier 1965.
Par suite de la nouvelle loi cantonale

sur les contributions directes, les commu-
nes ont l'obligation d'adapter leurs tarifs
d'impôt. La nouvelle loi cantonale aura

pour répercussion, d'après les calculs opé-
rés par le Conseil communal en se ba-
sant sur l'exercice 1963, une diminution de
la matière imposable de 2,300,900 fr. sur
les ressources et de 4,242 ,000 fr. sur la
fortune, ce qui représente sur la base de
l'échelle actuelle une perte présumée de
45,357 fr. sur le rendement de l'impôt sur
les ressources et une perte présumée de
18,826 fr. 75 sur le rendement "de l'impôt
sur la fortune, soit au total une moins-
value de 64,184 fr. 05.

Dans son rapport , l'exécutif montre
comment il a cherché dans l'établisse-
ment de la nouvelle échelle, tout en tâ-
chant d'obtenir le même rendement de
l'impôt, à diminuer quelque peu la char-
ge fiscale des petits contribuables, ceci
sans augmenter la charge des contribua-

bles moyens. En général, la hausse de
l'impôt communal que subiront certains
contribuables, sera compensée par une di-
minution de l'impôt direct cantonal.

Le Conseil communal a relevé qu'il
n'était pas possible de supporter des per-
tes de rendement, du fait des nouvelles
dépenses importantes auxquelles 11 faudra
faire face ces prochaines années : recher-
ches d'eau potable, aménagement du ci-
metière, épuration des eaux, défense civi-
le, incinération des ordures, construction
d'un nouveau collège, transformation du
collège actuel, construction d'un nouveau
stand de tir, aménagement des terrains
acquis au nord du village, diminution de
rendement (par suite de l'introduction du
tarif binôme, remise en état du réseau,
mise sous terre progressive), ce qui ne
préjuge pas la vente éventuelle du ré-
seau à l'ENSA.

Pour ces motifs, le Conseil communal
propose l'adaption des taux d'impôt sui-
vants : pour les personnes physiques : sur
la fortune, un taux proportionnel de 3 %„ ;
sur les revenus, un taux progressif de 3
à 8,25 %, en 18 catégories. L'imposition
des personnes morales est fixée à 100
centimes par franc d'impôt cantonal.

L'échéance de l'impôt communal est fixé

à 45 jours dès l'expédition du bordereau,
mais au minimum 30 jours après l'échéan-
ce du bordereau d'impôt direct cantonal.
Une surtaxe de 2 % sera appliquée pour
tous les versements faits plus de 30 jours
après l'échéance.

Discussion nourrie
Le rapport du Conseil communal et l'ar-

rêté font l'objet d'une discussion nourrie
à laquelle prennent part plusieurs con-
seillers généraux qui sollicitent des ren-
seignements complémentaires sur le dé-
part du taux progressif des revenus et sur
le mode de détermination de celui-ci, qui
est estimé trop élevé dans certaines caté-
gories et pas assez dans d'autres.

Le parti socialiste fait observer qu'il n'a
pas eu le temps matériel d'examiner à
fond toute la question, n'étant en posses-
sion du rapport du Conseil communal et
du projet d'arrêté que depuis le 9 dé-
cembre. Le Conseil communal, par son di-
recteur des finances, M. Ph. Amez-Droz,
et son président , M. Jacques Payot , ré-
pondent aux interpellateurs les informant
que leur travail a été de longue haleine
et qu 'ils se sont efforcés de tenir compte
des intérêts de la commune, comme aussi
des Intérêts des contribuables. Le prési-

dent du Conseil gênerai remercie le Con-
seil communal pour sa peine.

M. J.-P. Bonjour donne connaissance du
rapport de la Commission financière qui
recommande l'acceptation de l'arrêté tel
qu 'il est proposé.

On sent un flottement dans l'assemblée,
de l'hésitation. C'est alors que le parti
radical demande une suspension de séan-
ce. A sa rentrée, par la voix de son
président , M. Jean Charrière, reconnais-
sant que le temps a été limité pour étu-
dier le projet présenté et vu la complexi-
té du problème, 11 propose que l'arrêté
soit voté à titre transitoire jusqu'au 30
avril 1966, ce qui permettra, à ce mo-
ment-là, suivant le résultat, de reprendre
cette question. Cette modification à l'arrê-
té est votée par 26 voix, puis l'arrêté
ainsi modifié est accepté à l'unanimité.

Modification du plan d'alignement com-
munal. — Sur le rapport de son prési-
dent, le Conseil communal sollicite la mo-
dification du plan d'alignement commu-
nal, en ce sens que la route prévue au
nord-ouest du village, enjambant la car-
rière du Bois-du-Pâquier , pour rejoindre le
chemin de l'Orée à Fontainemelon, soit
supprimée. Vu la configuration du ter-
rain, elle ne verra jamais sa réalisation.
Le Conseil général vote l'arrêté proposé
par 29 voix.

Divers. — Le président donne lecture
d'une lettre de démission du Conseil gé-
néral de M. Alcide Sandoz qui quitte la
localité.

Le trace de l'oléoduc
Sur la demande de M. Favre, M. Jac-

ques Payot, président du Conseil commu-
nal, renseigne l'assemblée sur le tracé de
l'oléoduc destiné à ravitailler la future
raffinerie de prétrole à Cressier, qui tra-
versera le Val-de-Ruz en touchant le ter-
ritoire communal. Comme la conduite pas-
sera à 1500 m de la nappe d'eau souter-
raine des Prés-Royers, 11 relève que tou-
tes les précautions nécessaires de sécurité
seront prises pour éviter la pollution du
rayon d'eau.

Le président signale également que les
travaux d'installation du chauffage cen-
tral au bâtiment de la poste ont été ter-
minés avant les grands froids. Les locaux
ont pu être chauffés depuis le 24 novem-
bre.

mk nous gagnerons
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Dans quelques jours c'est Noël - * 
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Le comité de

La Grappilleuse
remercie sincèrement ses généreux donateurs et leur

adresse ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.
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La participation à notre concours a été extraordinaire et
nous étions surpris de l'enthousiasme toujours croissant pour
nos trains modèles. Nous remercions tous les participants
de leur grand intérêt.

Les gagnants sont : ci-après nous citons
les solutions Justes soulignées :

Les trois premiers prix :
A. Meyer, Maennedorf ; Werner I ; 4 Installations sur le toit d'u n e
Mutter, Lucerne ; Jiirg Jenni, Berne. I I Quest j on motrice des CFF

I Toit d'un modèle MARKLIN
I r̂ *) ̂  ^nvlnmnr n_ - .v Installations extérieuresLes 25 deuxièmes prix : d,une centra le é|ectriqua

Cornélius Aebi, Kastanienbaum ; I ; __
Francis Amez-Droi, Berne ; H. Goh- £ *J Jusqu 'à 80 essieuxring-Hertel, Amriswil ; R. Schwob- I Question ff  Jusqu 'à 100 essieuxKneubuhl, Neuallschwil ; Fernand I Mm jusqu<à 120 essieux
Caduff, Genève ; Ch. Kleiber, Bâle; I ;
Jôrg Sommerhalder, Seon ; Bern- I
hard Gerber , Bienne ; Ruth Boss, I
Berne ; Otto Husterer, Thalwil ; He- I «. le?. inscriptions d'une loco
len Thoma, Bôle ; E.-Ed. Bandi, I V MARKLIN (modèle HO)
Bienne; Peter Fischer, Bienne ; Phi- I Q"es*">n J Les inscriptions d'une motrice
lippe Biedermann, Binningen ; I j réel'e d" CFF
Arthur Andres, Bienne ; Trudi I
Stocker, Zurich ; Alfred Muller, I
Neuhausen ; Albert Muller, Ober- I I I  . ¦ _ _ .. __  j. _ _ ,, |:_,. _ — .,- '

, engstringen; A. Muller-Jucker , Zu- B Le tirage 3U SOrt a 6U IlOU SOUS
1 rich ; Ernest Strub, Territtet ; Ro- SI __.,. |_ „4-..A!« J.. ~~i.-.;.~

land Popers , Schiers ; Hans Lin- SOUS le COnti OÎ6 du notaire,
denmann Berne ; Hons-Urs Hofer , 

Me Gockelef , GoppifigenSignau ; Alfred Lasser , Schonen- I ' "" 3
werd ; E. Schiess, Saint-Gall. H

Les gagnants des 53 troisièmes prix ainsi
que des 100 prix de consolation ont été
avertis directement.

I
A tous les participants du concours et à tous

les amis de nos trains modèles, nous
souhaitons une joyeuse fête de Noël et une
bonne et heureuse Nouvelle année 1965.
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LIT DOUBLE

2 lits superposés , 2 protège-matelas,
2 matelas à ressorts. Le tout

Fr. 298.-
Livraison rapide

La maison du choix immense

Faubourg de l'Hôpital
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 75 05 i

A vendre

accordéon
diatonique
avec registres à
l'état de neuf.
Prix 250 fr.
Tél. 6 47 39.

A vendre

skis
2 m, semelles,

carres, fixations
Kandahar, 40 fr.

aspirateur
Hoover , 40 fr.
Tél. 5 19 09.

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

Citroën 2 CV,
Ami 6, H) et D8.

Un grand choix
de voitures prê-
tes à l'expertise
cantonale.

1 Break ID 19
1963, direction
assistée, impec-
cable.

1 Peugeot 404
Familiale 1963,
grise.

1 Simca 1000
1962, grise, très
soignée.

1 Morris 850
1963, rouge, com-
me neuve.

1 Morris Ox-
ford 1963, grise,
belle voiture.
Pierre Cosendal,

Garage Athénée
S. A., Lausanne.
Tél. 23 16 23.

Batteries
6 volts dès 64 fr.
12 volts dès

68 fr.

V HA BEN j"*
\BATTERU/

Qualité + Garantie
h Gharmillot
Tél. (038) 4 02 43
rue de l'Orée 36

NEUCHATEL

900 fr.
Opel

Car-À-Van
1958

bon état mécanique
(tamponnée à

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

6 21 73.

U n, btfn ccroscn>\Avan t
tTaofïetcr une (voiture Q\pc-
caiiion , adr«siez-vous \u
(Jaragc des /Falaises S.A,
lieuchâteJyOgc_i« Merc<|-

dn.p^e'toujours d"tM ĵ fi«u
chou à des prix intcrcsynis
Tclc^hQne 038 sy / f i

1 A vendre

vélomoteur
état de neuf ,

plaque de vélo.
Tél. 5 40 75.

A vendre

VW
modèle 1954

moteur et pneus
neufs, radio, en

parfait état. Prix
intéressant. S'adres-
ser à M. Rolf Streit

Grise-Pierre 9,
Neuchâtel.

Nos belles occasions
Fiat 1500, 1964

gris foncé, 35,000 km, parfait état,
garantie.

Fiat 1500, 1964
blanche, 30,000 km, état impec-
cable, garantie.

Fiat 600 D, 1961
rouge, prix avantageux.

Fiat 600 D, 1960
gris clair , prix avantageux.

GARAGE DES JORDI LS
A. Bindith . Tél. 6 43 95, Boudry .

CHIFFONS
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale,
Neuchâtel

m N»
JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 1964

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
on son édition romande L'EXPRESS

sera envoyée

G R A T U I T E M E N T
à tout nouvel abonné pour 1965 :.

Il s u f f i t  de nous retourner aujourd'hui le coupon ci-dessous

Je m'abonne à ¦ LA FEUIIXE D'AVIS DE NEUCHATEL

¦ L'EXPRESS

et je recevrai une carte de paiement pour

¦ le trimestre Fr. 11.50

¦ le semestre Fr. 22.50

¦ l'année Fr. 44.—

¦

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

Nom 

Rue 

Localité No postal 

A retourner à la Feuille d'avis de Neuchâtel - 2001 Neuchâtel-\ r

POUR VOS REPAS DE FÊTES :
Grand choix de viande de lre qualité : BŒUF - VEAU - PORC - AGNEAU
Jambons - Palettes - Fumés - Langues de bœuf fraîches et fumées - Char-
cuterie fine - Salamis - Lapins frais du pays - Poulets frai» - Canards
Dindes - Garniture de vol-au-vent, ( etc.

Boucherie-charcuterie C. SU DAN
Avenue du Vignoble 27 - Tél. 5 19 42 - Service à domicile
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MARDI 22 DÉCEMBRE 1964
Influences portant à l'agitation et à la violence.
Naissances : Les enfants de ce jour seront
d'une nature agitée, instable, impulsive, aven-
tureuse.

Santé : Faites soigner vos dents en
mauvais état. Amour : Rencontre pos-
sible au cours d'un voyage. Affaires :
Vous devez atteindre des résultats in-
téressants.

Santé : Soins nécessaires pour les
oreilles. Amour : Peu de chance d'en-
tente réelle. Affaires : Concentrez-
vous Klir np mît  Ast oecunf-.i».

Santé : Surveillez les bronches et
poumons: ne fumez pas. Amour: Més-
entente passagère. Affaires : La situa-
tion sera pénible : difficultés aiguës.

Santé : Régime un peu plus strict.
Amour : Compréhension plus profonde
mais progressive. Affaires : Ne vous
laissez pas manœuvrer par des adver-
saires sans scrupules.

Santé : Vitalité et résistance.
Amour : Un voyage peut avoir des
conséquences notables. Affaires : Vous
aurez des chances sérieuses de réussir.

Santé : Risque d'accident par suite
d'imprudence. Amour : L'impulsivité
risque d'avoir des conséquences fâ-
cheuses. Affaires : Une action trop ra-
pide pourrait avoir des conséquences
fâcheuses.

Santé : Bonne condition. Amour :
Vous ressentirez pftis que jamais l'ap-
pel de l'idéal. Affaires : Vous pourrez
bien défendre vos positions et même
les améliorer.

Santé : Surveillez les organes In-
times. Amour : Beaucoup de passion.
Affaires : Il ne faut pas négliger les
obstacles de votre chemin.

Santé : Vitalité mais méfiez-vous
des accidents. Amour : Un rapproche-
ment est possible. Affaires : Les chan-
ces de succès sont aujourd'hui fortes.

Santé : Nervosité assez sensible.
Amour : Soyez aimable et douce.
Affaires : Les occasions ne manque-
ront point : il faut les saisir au vol.

Santé : Circulation à surveiller.
Amour : Il se peut que l'amitié évo-
lue vers l'amour. Affaires : Les amitiés
peuvent apporter un concours des plus
fructueux.

Santé : Tendance aux spasmes in-
testinaux. Amour : Votre allure éner-
gique joue en votre faveur. Affaires :
Votre énergie et votre dynamisme au-
ront leur récompense.

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

f h, bonjour à tous. 7.15, informations.
7.40, le bulletin routier. 11 h, émission
d'ensemble. 12 h , le rendez-vous de midi
et miroir-flash. 12.45, Informations. 12.55,
Un grand-père en béton armé. 13.05, mar-
di les gars. 13.15, disques pour demain.
13.40, vient de paraître. 13.55, miroir-
flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés. Joseph Balsamo. 16.25,
fantaisie sur ondes moyennes. 16.55, le
magazine des beaux-arts. 17.15, la disco-
thèque du curieux. 17.30, miroir-flash.
17.35, clnémagazine. 18 h, bonjour les jeu-
nes. 18.30, le micro dans la vie. 19 h,
la Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, visiteur
d'un soir. 20.10, refrains en balade. 20.30,
Les Contes d'Offenbach , pièce radiophini-
que de Charles Pair, adaptation française
de Christiane Chuart. 22 h, cantate de
Noël, A. Honegger. 22.30, informations.
22.35, le courrier du cœur. 22.45, les che-
mins de la vie. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, juke box. 20 h, vingt-quatre heu-

res de la vie du monde. 20.15, Un grand-
père en béton armé. 20.25, mardi les gars.
20.35, chansons-sélection. 21 h, hier et au-
jourd'hui avec l'Orchestre de chambre de
Lausanne. 22 h, Sleepy time jazz. 22.30,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
6.16, informations. 6.20, mélodies popu-

laires. 7 h, informations. 7.05, musique
de films. 11 h, compositeurs romands, ou-
vertures de concert. 12 h, chansons. 12.20,
nos compliments. 12.30, informations.
12.40, musique légère. 13.30, concert
Strauss. 14 h, émission féminine. 14.30,
émission radioscolaire. 15 h, musique ré-
créative. 15.20, musique pour un invité.

16 h, informations. 16.05, le Cleveland
Pops Orchestra. 16.45, récit de F. Bischoffâ
17 h, Detlef Kraus, piano. 17.30, pour
les jeunes. 18 h, disques. 18.30, pour les
amis du jazz. 19 h, actualités. 19.20, com-
muniqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h, orchestre de la BOG. 21.45,
W.-A. Mozart, un livre de L. Schrade.
22.15, informations. 22.20 , musique pour
rêver.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
Relâche.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-club

13 h, actualités télévisées. 14.05, télévision
scolaire. 18.25, télévision scolaire. 18.55,
annonces. 19 h, voyage sans passeport.
19.20, bonne nuit les petits. 19.25, actuali-
tés télévisées. 19.40, La Route. 19.55, an-
nonces et météo. 20 h , actualités ' télévi-
sées. 20.30, j eux de société : Le fils au
Patron. 21.30, livres d'art. 22.30, prestige
de la musique. 23 h, actualités télévisées.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)Les motifs d'une telle décision du
pape sont clairs. Le gouvernement
légal de Léopoldville est reconnu
par le Saint-Siège. Un nonce , Mgr
Roberti , réside au Congo, lequel, de
son côté, va désigner prochainement
son ambassadeur régulièrement ac-
crédité à la Cité vaticane. M. Moï-
se Tchombé devait donc être reçu
par le pape actuel, en tant que chef
de l'exécutif d'un pays ami. De sur-
croît , son gouvernement a toujours
fait son possible en faveur de l'Egli-
se catholique, de ses missions, asiles,
écoles et hôpitaux. Il s'était efforcé ,
en particulier, de sauver d'une mort
atroce de nombreux missionnaires
catholiques persécutés par les rebel-
les congolais. En entrant dans la bi-
bliothèque privée de Paul VI, M.
Tchombé bénéficiait , par consé-
quent , d'un bon droit incontestable.

Toutefois , les communistes italiens
ne l'entendaient guère de la même
oreille. Aussi , afin de protester con-
tre la « présence sur le sol d'Italie
du traître aux peuples africains »,
ont-ils organisé de tumultueuses ba-
garres au Sénat, à la Chambre des
députés, au Conseil municipal de Ro-
me, à l'Université et , enfin , dans les
rues de la capitale. L'opinion en de-
meure indignée , bien qu'elle n 'ait pu
s'exprimer publiquement par suite
de la grève des journaux.

Echanffourées monstres
Partout l'on critiquait grossière-

ment le pape et injuriait le gouver-
nement au pouvoir , le menaçant de
l'« action directe de la part des mas-
ses démocratiques et prolétarien-
nes ». D'innombrables affiches mu-
rales contenant des slogans extré-
mistes sont apparus dans toute la
ville. Aussitôt des milliers d'activis-
tes se sont rassemblés autour de la
p iazza Coldnna , dans l'intention
d'envahir la présidence du conseil
et le siège de la Chambres des dé-
putés.

Mais aucune manifestation de ce
genre n 'étant autorisée, les forces de
l'ordre ont dû s'y opposer par tous
les moyens. Une vraie bataille
rangée a donc eu lieu avec les ma-
nifestants d'extrême-gauche. Ceux-ci,
dirigés par des parlementaires com-
munistes ont attaqué la police à
coups de bâtons et de pierres. Ils
criaient à tue-tête : « Tchombé à la
porte de l'Italie ! » Bientôt des con-
tre-manifestants de droite , beaucoup
moins nombreux et aguerris, entrè-
rent également en scène. Recrutés
parmi les membres de la jeunesse
néo-fasciste, ainsi que ceux du
« mouvement pour la nouvelle Répu-
bli que », créé récemment par l'ex-
ministre Pacciardi , ils portaient des
pancartes disant : « Rome salue le
président Tchombé ! »

Dès ce moment, le rôle des for-
ces de l'ordre devint singulièrement
difficile. Il leur fallait , tout d'abord ,
séparer les cortèges ennemis, puis
disperser les manifestante aussi rapi-
dement que possible. Deux batailles,
au lieu d'une seule, se déroulèrent ,
alors , au centre de Rome, tandis que
les magasins fermaient et les pas-
sants , affolés , cherchaient refuge
dans les maisons voisines. Tous
croyaient à un soulèvement populai-
re. Finalement le calme revint. Mais
le résultat de ces échauffourées
monstres fut lamentable : plusieurs
centaines de blessés plus ou moins
grièvement, dont 25 agents de la sû-
reté et 4 commissaires de police.
Huit députés communistes étaient
d'ailleurs de ce nombre. Après un
bref interrogatoire , ils durent être
relâchés, en vertu de l'immunité
parlementaire.

Ils se rendirent immédiatement à
la Chambre, où leur apparition a
provoqué des scènes d'une violence
innommable. Toute la gauche et une

partie du centre — les socialistes
gouvernementaux, ainsi que quel-
ques démo-chrétiens y compris —
se mirent à hurler des injures à
l'adresse du gouvernement de M.
Moro et du ministre de l'intérieur,
M. Taviani. Ce dernier se présenta
bientôt devant ses détracteurs. Au
milieu d'indescriptibles clameurs, il
fit un exposé calme et précis, dé-
fendant la police et justifiant son
comportement. Ses paroles furent
couvertes de cris hostiles. Et, lors-
que les députés de la gauche se fu-
rent rués en masse vers la tribune,
seule l'intervention courageuse des
huissiers a pu garantir la sécurité
du ministre en exercice. Enfin le
président de la Chambre , n 'étant pas
en mesure de calmer l'assemblée, il
abandonna son siège et fit éteindre
les lumières. La même chose s'est
répétée, à peu près, au Sénat, dont
la séance dut être suspendue. En
revanche, les démonstrations ordon-
nées par les communistes à l'univer-
sité de Rome et au conseil munici-
pal de cette ville n'ont été carac-
térisées, heureusement , que par des
violences verbales.

Tout cela cependant ne suffisait
pas encore. Vingt-quatre heures
après le départ du premier ministre
congolais, un grand meeting du par-
ti communiste réunissait ses adhé-
rents. Le député Alicata y a criti-
qué sévèrement le pape, la police et
le gouvernement au pouvoir.

Malgré l'hostilité évidente qu'il a
rencontrée à Rome, M. Tchombé, ac-
compagné de son ambassadeur en
Italie, M. André Mandi , a réussi à
s'entretenir avec deux ministres : ce-
lui du commerce et de l'industrie et
celui du commerce extérieur. A cet-
te occasion , une communiste, élé-
gamment vêtue , a lancé à l'hôte offi-
ciel de sa patrie deux œufs pourris
à la figure.

Le premier ministre du Congo a
obtenu qu'une mission économi que
romaine se rende dans son pays , où
l'Italie possède déjà des intérêts
substantiels.

Dans les milieux politi ques de Ro-
me l'on affirme que les dernières
manifestations de la gauche dirigées
contre M. Tchombé ont été destinées
à faire valoir la force du commu-
nisme local à la veille de l'élection
du nouveau président delà Répu-
bli que italienne. M.l.

Le séjour de M. Tchombé à Rome

MOTS CROISES
Problème No 459

HORIZONTALEMENT
1. Il est chargé d'une vérification.
2. Pomme. — Personnage du Misanthro

pe.
3. Appétit dépravé. — Gamin de Paris

4. Amas de neige en cours de glacla
tion. — Grivois.

5. Paresseux. — Crêtes en Crète. — Piè
ce de la charme.

6. Certains sont bordés de clous.
7. Hormis. — Convoitent.
8. Il paralyse l'artiste. — Linguales. -

S'opposent sur une rose.
9. Moyens de gouvernement. — Vieille

mesure de longueur.
10. Souveraines disparues.

VERTICALEMENT
1. On le met sur la prochaine étape. —

Celui qu'on dit bon n'est souvent
qu'un hypocrite.

2. U n'en veut pas démordre.
3. Son carnaval connaît toujours un

grand succès. — Convenable.
4. Le contenu du placard. ¦— Démonstra-

tif.
5. Lettre grecque. — Port des Pays-Bas.

— Possessif. i6. Avec l'emballage. — Fait son effet.
7. Elles règlent la vie des sociétés. — Di-

vaguai.
8. Fait comme Harpagon. —¦ Premier.
9. Bon pour le service. — Une des heu-

res canoniales.
10. Ile. — Fort surprises.

Solution du No 458

Camp de la mort des animaux
BOYERSTOWN (Pennsylvanie) (UPI).

— La police et des membres de la So-
ciété protectrice des animaux ont Inspecté
samedi la ferme de John Dierolf à qui
avaient été confiés plusieurs milliers de
chiens, ohats, hamsters, cochons d'Inde,
et autres animaux destinés à la recher -
che médicale.

Les animaux se trouvaient dans un tel

état de promiscuité, de salite et d'incurie
que Dierolf a été arrêté. Certains ani-
maux étaient malades et laissés sans soin.

Des cadavres pourrissaient dans les ca-
ges. Le directeur de la Société protec-
trice des animaux qui a fait partie de
la mission d'inspection a déclaré que ce
qu 'il avait vu dépassait ce qu'il était per-
mis d'imaginer.

0,8 °/oo d'aBcooi dans le sang ?»
« De combien da verres suffit-il pour la nouvelle limite de

demande Mme Steiner à son mari qui
verse Justement à boire aux Invités.
(Il existe du « Riesling », Perldoux mi-
doux et Rimuss sans alcool.) « Cela
dépend aussi de la personne », ré-
pond M. Steiner. « Un instant, j'ai noté
dernièrement la formule exacle :
» La contenance d'alcool dans le sang
en % du poids après la résorption com-
plète ('/i' à 1 heure après avoir bu) est :
» alcool bu en g divisé par le poids du
corp s en kg, divisa par le chiffre de

répartition (hommes 0,6 - 0,76 ; fem-
mes 0,55 - 0,62). »
Et maintenant, vous pouvez faire vous-
même le calcul.
Les contenances en alcool sont :
Rîesling-Silvaner

vol. env. 10% ( 8 g/dl)

Perldoux mi-doux
vol. env. 5% ( 4 g/dl)

Spiritueux
vol. env. 40% (32 g/dl;

Le chrétien face à Marie
RÉFLEXIONS DU TEMPS DE L'AVENT

Dans ce temps de l'Avent où
l'Eglise se prépare dans l'humi-
lité et le recueillement, dans
l'esrpérance aussi, à recevoir
tout à nouveau son Sauveur, une
très grande figure s'impose à
nous, celle de la Vierge Marie.

Esaïe et Jean-Baptiste ont été
des prophètes, des hérauts du
Seigneur. Ils ont annoncé Sa ve-
nue et prêché la repentance.

Marie,
^ 

elle, a eu le tout pre-
mier rôle dans l'incarnation :
elle a reçu le Sauveur. Tout
d'abord, elle a cru en sa venue
et accepté de le recevoir. Lors
de l'annonciation, après que
l'ange Gabriel M eut dit : «Le
Saint-Esprit viendra sur toi et
la puissance du Très-Haut te
couvrira de son ombre, c'est
pourquoi le saint enfant qui naî-
tra de toi sera appelé Fils tle
Dieu », Marie répondit : « Je suis
la servante du Seigneur ; qu'il
me soit fait selon ta parole ! »

Puis, lors de sa visite à Elisa-
beth, après la prédiction de
celle-ci : «Tu es bénie entre toutes
les femmes et le fruit de tes en-
trailles est béni », Marie chanb»
sa reconnaissance et sa foi :
« Mon âme exalte le Seigneur et
mon esprit , se réjouit en Dieu
mon Sauveur parce qu'il a jeté
les yeux sur la bassesse de sa
servante. Car voici, désormais,
toutes les générations me diront
Bienheureuse... »

Face à Marie, la pure et sainte
vierge qui enfanta Jésus, le Mes-
sie, le Sauveur, nous ne pouvons
avoir qu'une attitude : celle à la
fois de la Vénération et de l'Imi-
tation. Elle s'est soumise sans
réserve à la volonté de Dieu ;
elle a reçu, elle, la toute pre-
mière, le Christ, le Sauveur, l'a
aimé la toute première aussi du
plus grand amour.

Vénérer Marie
Oui, il faut vénérer Marie ,

celle « à qui une grâce a été
faite » et que toutes les généra-
tions diront « Bienheureuse ». 11
faut la vénérer comme la plus
pure et la plus sainte des jeunes
filles et des mères, le modèle

pour toutes et pour tous en ce
temps où l'on vit sans reténue
et souvent loin de Dieu.

Il faut la vénérer comme la
plus soumise au Seigneur. Elle
accepte sa volonté. Cela com-
porte en l'occurrence un risque
et beaucoup de foi. Elle accepte
d'être l'instrument humain du
grand miracle de l'incarnation.

AJU cours des siècles, les dou-
leurs douteront d'elle, mais les
croyants fidèles la célébreront à
cause de sa soumission, de son
attitude qui est, comme le disait
Karl Barth (1), le grand oui de
l'humanité à Dieu qui lui offre
um Sauveur.

Enfin , il faut la vénérer
comme celle qui a été la pre-
mière à recevoir avec ferveur et
à aimer du plus grand amour,
Notre Seigneur Jésus-Christ.

Imiter Marie
Dans un temps où nous som-

mes tous plus ou moins pris par
le tourbillon de la vie, où l'am-
biance est très excitante, imi-
tons Marie. Devenons comme
elle purs et saints pour bien re-
cevoir Jésus dans nos vies. De-
venons, à son imitation, soumis
à la volonté d'En-Hau/t Faisons
du Christ le Maître et le Sau-
veur de nos vies.

Comme Marie, aimons le Sau-
veur de tout notre être, de tout
notre cœur. Adorons-le comme
l'Enfant-Dieu, comme Celui qui
vient à nous du haut des cieux.

En ce temps de l'Avent où
tout nous appelle dans l'Eglise
au recueillement humble et à
l'espérance sereine, écoutons
Esaïe et Jean-Baptiste, les pro-
phètes de l'espérance et du re-
pentir.

Mais regardons aussi à Marie.
Elle nous montre par son exem-
ple de foi , d'obéissance et
d'amour quelle doit être l'atti-
tude du chrétien qui voit son
espérance exaucée en Jésus-
Christ.

Jean-Pierre BARBIER .
(1) Karl Barth : « Esquisse d'une

dogmatique », p. 97.

Ada ptées de l'œuvre
de sir Arthur Co nnu Doyle

C'était un chien , mais un chien énorme , noir comme jamais
yeux de mortel n 'en avaient vu. Du feu s'échappait de sa gueule
ouverte. Ses yeux rougeoyaient comme de la braise!.. Son museau
ainsi que ses pattes s'enveloppaient de traînées de flammes.

A longues foulées , cette bête fantastique bondissait , le nez sur
les traces de sir Henry. Tous trois restaient pétrifiés, permettant à

« Copyright by Cosmospress », Genève

l'animal de les dépasser. Puis en même temps, Holmes et Watson
firent feu ; le chien poussa un hurlement épouvantable.

Mais il ne s'arrêta pas pour si peu , et reprit de plus belle son
galop. Au loin , sur le chemin, ils aperçurent sir Henry qui s'était
retourné, le visage blême, il leva les mains, horrifié , regardant dé-
sespérément l'hallucinant animal qui fonçait sur lui.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

FERDINAND

Copyriqht by Opéra Mundi

NIMBUS .;;'

Copyright by P.O. Box. Copenhague

< Pour nous, la solution est bien simple :

jj^lffl—
 ̂

Nous buvons RIMUSS

wTVv Wyt * ' iS» cnr nous !ommes
J&-^ïjgÊf£\f^ motorisés I »

Hourra I il y a du yy^̂ ^̂ /^̂ S7  ̂^ Urini-rrc C! $s\&x^\jFf£_i\'& P la 'RlMUSo KmgNz/!y  B M
le jus de raisin mousseux sans alcool — pour féïH^Y] |
les motorisés et les jeunes ; Rimuss-Party, iT^T-îy
piquant, bout. Fr. 2.95 - Rimuss-Asti, doux, «agis» !
bout. Fr. 3.50 + dép. Dans les bons magasins
Zimmermann S.A., Usego, ta Treille. Les
dépôts GUIN, par exemple: R. Voegeli, Pe-
seux, tél. 8 11 25. Caves Rimuss, 8215 Hallau.



HORLOGER QUALIFIE ' HM
M ' ' ' ' mn 1'

VOTRE PÈRE travaillait peut-être dans cet atelier. La VOUS avez peut-être la chance de travailler dans VOTRE FILS sera lui aussi un de ces hommes irrem-Jievre des inventions était dans 1 air, une industrie une de ces usines modernes, ornement et fierté de placables, seuls capables d'assurer la réussite de ceslibre et florissante s installait, faisant I admiration de notre pays. L'air et la lumière y pénètrent à flots, merveilles de la science que vous admirez chaque1 Europe.» La paye n était ni grasse, ni assurée, mais l'équipement industriel y est à l'avant-garde. L'Hor- jour! Car dans ces merveilles, il y a des horloges,on avait déjà la fierté du travail bien fait... logerie d'aujourd'hui est une branche jeune et d'une précision effarante et toujours améliorée !
dynamique, variée, mondialement connue, offrant des Va-t-il choisir un job médiocre et sans avenir? NON,
postes sûrs et passionnants à qui sait s'adapter à il sera HORLOGER QUALIFIÉ, car on a grand besoin
son essor irrésistible ! de lui à la pointe du progrès!

UN METIER UN AVENIR
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1
une année entière -ne suffirait pas pour

les écrire toutes ! Ef pourtant, c'est ce

que fait une annonce de la

FEUILLE D'AVI S DE NEUCHÂTEL
paraissant dans nos pages spéciales de

fin d'année. Pour un montant plus que

modesfe, vous touchez - sans en oublier

aucun - fous vos clients, ef , du même

coup, vos amis et connaissances. Votre

publicité bénéficie en outre de

la plus forte densité de diffusion
Sur une simple carfe postale , donnez-nous

vos noms ef votre adresse , en précisant si

vous désirez une case à Fr. 10.— ou

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

rons pour vous I

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
ANNONCES 2001 NEUCHATEL

j_/ci ncrxc ûG votre ccivc ,,..-., ,.,„.*
''¦ '¦ ¦ 

V
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VINS DE LECHANSON
' Pour chaque occasion , une bouteille avec des plats plus généreux , un et d'autres tout aussi renommés, sont

des Vins de l'Echanson:Pour l'apéritif, Châteauneuf-du-Pape ou un Pinot en vente chez votre fournisseur
un Mont-sur-Rolle, un Féchy ou Noir étranger ; avec du fromage , un habituel sous la marque « Echanson »,
un Saint-Saphorin; avec du poisson , Pommard , un Fendant ou un Echanson garantie de qualité,
un Yvorne ou un Rosé Côtes-de- Doré ; et au dessert , le doux Muscat
Provence; avec des mets légers, un «Madrigal » deSamos ouunmousseux
Bordeaux ou un Beaujolais; Echanson Sélect demi-sec. Ces crus , L'Echanson S.A„Rolle
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Avez-vous
choisi » ..;
vos «&e

cadeaux? ,J38§|i§l jGSS

Coussins chauffantsT^^
avec 3, 4 ou 5 degrés de chauffage

depuis fr. 28.50
Sèche-cheveux, 11 modèles
différents depuis fr. 29.80
Casque-séchoir depuis fr. 98.— ,
Chauffe-lit depuis fr. 39.—
Chancelières électr.

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

fr. 98.-/115. -
Fer à coiffer fr.49.—

sont toujours appréciés

^^TL J f  ̂
dans les magasins

fb-BniilinA lAnJfclIfl spécialisés

PKBT3
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: ______^_____________________________
Adresse: _____________________________________

Localité : 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

I ï̂ D'Oft É
 ̂

WILLY GASCHEN 1
 ̂ M o u l i n s  11 - Tél. 5 32 52

Le spécialiste en

LIQUEURS I
de toutes marques

Grand choix en whisky

ASTIS - MOUSSEUX
CHAMPAGNES

Beau choix d'articles de f ête
Service à domicile '



SB Poulets français surgelés prêts rôtir 500 g 2.- Jamfcon rodé fumé ^̂ Ĥ HB ÎHIHKf î̂ lH
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CHEZ VOTRE DÉTAILLANT OU NEUCHATEL TÉL. (038) 5 81 81 Produit suisse
I

I Meubles à crédit I
1 SANS I

réserve de propriété M

(

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

CHAMBRE A COUCHEE dès Fr. 855.- <++* B
à crédit Fr. 977.— avec acompte Fr. 185.— et 36 mois à JBBÎ Baa

SALLE A MANGER, 6 pièces dès F . M8_ 
^ 

>y
¦ ¦ .¦¦¦¦ ..i ¦¦ ¦¦¦¦ '¦¦¦ —.¦'¦." - .. « . ¦¦ i. £Êf iszsi
à crédit Fr. 756.— avec acompte Fr. 144.— ef 36 mois à W% m m

STUDIO COMPLET, 15 pièces dès Fr. i686.- M A
à crédit Fr. 1921.— avec acompte Fr. 337.— et 36 mois à ^^r̂ P«

i, ^

I 

SALLE A MANGER TEAK, 6 pièces dè5 rt . use.- *% ^ 
_

__ m ¦ BBa
à crédit Fr. 1354.— avec acompte Fr. 238.— et 36 mois à ^B- ¦ •

SALON-LIT, 3 pièces de, Fr. 575.- «g f-
à crédit Fr. 655.— avec acompte Fr. 115.— et 36 mois à ¦« ^& •

CHAMBRE A COUCHER «LUX» dè5 F, 375 - •% * _ H
à crédit Fr. 1571.— avec acompte Fr. 275.— et 36 mois à %Éw ^W •

APPARTEMENT COMPLET dès Fr 21 7- ^TZ MÈ
avec studio et cuisine (23 pièces) ^m 

TB 
usa

à crédit Fr. 2415.— avec acompte Fr. 435.— et 36 mois à •*y **r •

APPARTEMENT COMPLET dès Fr 2 7 1  
~

avec 2 chambres et cuisine (31 pièces) m \ j sa
à crédit Fr. 3098.— avec acompte Fr. 542.— ef 36 mois à &' "" • j

I 

APPARTEMENT COMPLET dès F, 3119.-
avec 3 chambres et cuisine (32 pièces) «LB JÊLK ma
à crédit Fr. 3576.— avec acompte Fr. 624.— et 36 mois à b̂mW MttQ

VOS A N C I E N S  M E U B L E S  SO NT R E P R I S  EN P A I E M E N T
AU M E I L L E U R  P R I X  DU JOUR

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

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE 1012 P* 
!

k_ A
MH-----J-W Nom/Prénom fl iMBl

HP' Rue/No : __ _. \|
Localité : _ 

¦ TINGUELY AMEUBLEMENTS f'' Roufe de Riaz Nos 10 à 16 V% PI H 11 " I W^
i Sortie de ville direction Fribourg i- Vfy > ! j j HB

Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 _ pi %x*M Wm MB ¦ ' E3
Grand parc à voitures - Petit zoo BS&g

H 22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE MÈ

A vendre
d'occasion
en bon état :

1 char moyen à
pont Pr. 40.—
1 pompe petite

(pour 15-20 radia -
teurs) Fr. 180.—
1 pompe moyenne
axiale (pour 60-80

radiateurs) Fr. 300.-
1 brûleur à mazout

automatique
80 ,000 c/h. revisé

Fr. 350 —
4 redresse-tubes 2"

pièce Fr. 10.—
1 enregistreur de

bureau Stenorette
Grundig Fr. 230.—
1 vitrage en bois

grandeur 72 x 311
CM Fr. 70 —

S'adresser à : Nagel ,
chauffage-sanitaire ,
31, fgb de l'Hôpital ,

Neuchâtel. Tél.
5 35 81.

A vendre de
jeunes

îralss
toutes prêtes et une
nichée de 3 mois.
S'adresser à M.

Jules Wuillème, la
Jonchère (Val-de-

Ruz) .
Tél. (038) 6 92 72.

MM

S '
M»
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/ ¦ SUAS' \j ^*m& \

Pratique
et robuste,

Précisa 108 a déjà fait ses preuves des milliers de
fois. Vous additionnez, soustrayez, multipliez en
peu de gestes, sans effort - un véritable Jeu d'en-,
fant! Pour les artisans, les petites entreprises et
les besoins privés : la Précisa 108 qui écrit. Son
prix:

fr. 480.-

Precisa
Un produit suisse

I UNE PARFUMERIE SPÉCIALISÉE
1 À NEUCHÂTEL

I ' ~ *
I Notre ray on s 'est agrandi
I Les meilleurs p arf ums du monde y sont

représentés

I '• ¦ " ' * *
Les Messieurs sont spécialement

conseillés sur le choix d'un cadeau

Une surprise est réservée à chaque client
Timbres escomp te SENJ sauf sur articles

conventionnels

P A R F U M E R I E

i
Temple-Neuf 1 — Tél. S H 74 — Concert 6

*V _/*
• 1 f*

A vendre

.skis
2 mètres avec

arêtes, fixations
Kandahar et pio-

lets, 60 fr.
Té}, 6 43 71,.;. .

A Vendre

1 vélo rouge
8 vitesses.

Tél . 5 27 56.

A vendre pour
cause de double

emploi

SKIS
Kâstle bois, 210 cm

avec fixa tions
Marker , double

sécurité. Etat de
neuf , 200 fr.
Tél. 5 18 94.

. 
A vendre
une paire de

patins blancs No 34
et une paire de

souliers de ski No 34
Tél. 5 88 47.

• ^̂ -.-.y^y.'- 'yy-y.-^y ^'. ¦ 
^-. ^V _̂____________H '

LÂDANij surplus USA Fr. 79.-
*

LA^IBËL E S , vêtements de marine

Terreaux 3, Neuchâtel

A vendre
locomotive

Màrklin HO.
! Tél. 5 83 28. I DÉMÉN^

petits transports

y M. MAFFLI Tél. 813 63 Peseux
: ou 8 22 22, dès 20 heures

100,000 lecteurs
Mais oui ! Ce sont ceux de la
F e u i l l e  d'avis de Neuchâtel,
le plus fort  t i rage du can-
ton. C'est dire que voire
publici té  portera à coup
sûr !

Conserves • Vins fins
Charcuterie • Pralinés
Biscuits fins • Chocolat
Fruits et légumes, etc.
Epicerie

B. WaSîhert - Richème
Evole 35 a - Tél. 5 24 35

Démonstration sans engagement:

NEUCHATEL ' Saint-Honoré 5 (038) 5 44 66
LA CHAUX-DE-FONDS L.-Robert 110 (039) 2 85 95
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TRÈS AVANTAGEUX !

ENTOURAGE DE DIVAN avec coffre à literie O il H
penché, médaillons noyer pyramide , # fciiT ™

seulement Fr. fa I VD

NOMBREUX AUTRES MODÈLES
aux prix les plus avantageux

Livraison rapide

VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION !

nneubles
jMÊsfaSH "i 1 \ Wm fl | —À *

N E U C H A T E L
Faubourg de l'Hôpital - Tél. (038) , 5 75 05

_____¦ Un choix de meubles unique en Suisse romande m

QUALITÉ ?
AU TOMATISME?

< ... alors... r .T—~ - j ysL

i ¦ ¦ 1\yyy : y-¥ y ¦ yy yk

5 kg de linge lavé j  |
à la perfect ion fe ^, : J

5 rinçages. Fr. 1690.-
Automatisme intégral (modèle 3/5 kg: Fr 139o..)

L'INDESIT travaille
pour VOUS.. . Venez l'essayer chez:

Aucuns frais d'installation CRETEGNY &. CBG
service après-vente assuré Boine 22, NEUCHATEL
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ft* f tj^^^ ŝ!___J_L^^.lilo-~.Bl i . iH-n:- i.M i- .MiBii- • iJlti^liî ^^̂ ^̂ g^̂ -ysS-jBBW v̂WK^MiLŷ f̂liPilKM

3K-/-'* Œ ïSfk__5 .̂ 3*Î B̂ V
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I Un cadeau en cuir \. •i est toujours apprécié î
; lin grand choix vous attend :
S à des prix avantageux
ï Articles de voyage
• Maroquinerie :

: François Arnold \
! Neuchâtel — Rue des Moulins 3 ;
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GARAGE DU STADE
J. Riegert

Fermé du 24
au 31 décembre
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Une innovation à Neuchâtel

HAUTE COIFFURE

__f__\ _ r̂_^S

a le plaisir d'annoncer

L'OUVERTURE DU SAL ON
JEUNES FILLES (TEENAGERS)

Coiffées par des jeunes filles
pour des bourses de jeunes filles

•
Temple - Neuf 1 - Tél. 5 74 74 - Concert 6S r

sv< ' M r<  H <i(-\à .-i tstvf&titi
Divorcée sans torts, 40 ans, caractère et
allure jeunes, rencontrerait

MONSIEUR
dans la cinquantaine, sérieux, affectueux,
situation stable, pour amitié. Mariage sl
convenance.
Ecrire sous chiffres AS 4014 J aux An-
nonces Suisses S.A. « ASSA », Saint-Ho-
noré 1, Neuchâtel.

SIFTOR
Siflor est un lapis qui fient lieu de revêtement m
de sol. Qu'il s'agisse d'anciennes ou de nouvelles I
constructions, il se pose directement, sans couche Ï]
intermédiaire, sur le. bois, le ciment ou sur tout w
autre sol. j|
¦ Dans les choix des revêtements de sol et d'escaliers E
nous aidons nos estimés clients £ar des renseignements Is
corrects et aimables. ¦ DEVIS - POSE ¦ jïj

NEUCHATEL - Téléphone 038 5 5912 |
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131, Neuchâtel I
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Après le film
« LA CUISINE AU BEURRE »

chez vous aussi,
la cuisine et la pâtisserie
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CENTRALE LAITIÈRE, NEUCHATEL

LA COUPE HARDY I
chez le spécialiste diplômé

SALON EUGÈNE
Membre du Club artistique masculin

i Terreaux 7 - Neuchâtel - Tél. 5 2126. j

ACCORDAGES DE PIANOS
\ RÉPARATIONS VENTES

Roman Felber
Tél. (038) 7 82 33

Membre de l'Association suisse
des accordeurs de piano

LE LANDERON, chemin Mol 21

Activité dans tout le canton

Cadeau utile

Aspirateur
avec accessoires

et garantie
au comptant

Fr. 79.-
ou 4 x Fr. 21.—

= Pr. 84.—
Faites un essai

Grand-Rue 5 —
Seyon 16,
Neuchâtel

Tél. (038) 5 34 24.
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Noël scintillant

Céramique Trésor 2

A vendre quelques
jolies

peintures
à bon marché ;

vieilles
gravures
Otto Grimm,
Grand-Rue 2,
2me à gauche.



Quelques ouvrages récents
sur la musique et les musiciens

PAR LOUIS DE MARVAL

WOLFGANG AMADEUS MOZART

MODESTE MOUSSORGSKY

FRÉDÉRIC CHOPIN

MOZART
Dans sa collection « Génies et Réalités »

Hachette vient de publier l'un des meilleurs
« Mozart » de ces dernières années. L'ou-
vrage se présente sous la forme d'une série
d'études signées de quelques-uns des plus
grands noms de la littérature et de la musi-
cologie contemporaine.

Après une brève et alerte biographie due
à B. Gavoty, Alfred Kern s'attache au « com-
plexe du père >, soit à l'influence de Léopold
sur le développement psychologique de Mo-
zart. Un remarquable article de Georges
Piroué décrit le comportement du composi-
teur face à la société , sa dramatique recher-
che — prématurée à l'époque — de l'indé-
pendance.
Des pages originales

C'est ensuite une étude historique des
grandes œuvres scéniques, par Jacques Bour-
geois. Puis Michel Guiornar, dans des pages
qui comptent parmi les plus originales de
cet ouvrage, tente de retrouver l'attitude
artistique et la psychologie créatrice de Mo-
zart, par l'analyse de son œuvre instrumen-
tale. A travers la musique d'église du compo-
siteur, l'abbé C. de Nys nous parle des
inquiétudes religieuses, de la hantise de la
mort, du « maçonnisme > de Mozart. Enfi n
une évocation de Salzbourg car Cl. Samuel
ct quelques pages, d'un ton plus personnel,
de Gérard Bauër, de l'Académie Concourt ,

MOUSSORGSKY
Le premier livre : « Le Vrai Visage de

Moussorgsky » que Téminent musicologue
M. R. Hofmann consacra, il y a une dou-
zaine d'années, à l'auteur de Boris, fait
aujourd'hui encore, autorité. Le nouvel ou-
vrage, «La  Vie de Moussorgsky » (1), sous
un aspect moins technique, est peut-être

plus révélateur encore, puisqu'il se fonde
sur de nombreux documents inédits , réu-
nis à Moscou, jusqu'au milieu de 1963.

Une fois de plus, l'auteur s'attache à
détruire la légende qui nous montre Mous-
sorgsky sous les traits d'un alcoolique in-
vétéré, d'un compositeur génial mais han-
dicapé par une formation musicale rudi-
mentaire. Légende due, pour une grande
part, à la jalousie et à l'incompréhension
de ses confrères.

La destinée du musicien
Grâce à M. R. Hofmann , cette destinée

grandiose, misérable et solitaire prend un

CHOPIN
«La Vie de Chopi n »  (2) ,  un récit alerte ,

parsemé d'évocations charmantes , et , de
plus, remarquablement documenté. F.
d'Eaubonne nous apporte de nombreux
renseignements sur les amitiés et relations
de Chopin , sur ses moyens d'existence à
Paris et son analyse de la longue liaison
avec George Sand , jusqu'à la rupture fi-
nale est peut-être la plus fine, la plus
convaincante qui ait été proposée jus -
qu'ici. Quelle différenc e en t re  l'ogresse , la
Mcssaline que certains ont  décrite , et la

qui avoue préférer chez Mozart le sombre
au joli , l'adulte « qui a éprouvé et appré-
hendé le pathétique de la vie » aux grâces
aimables de l'enfant prodige.

Je réserve pour la fin l'étude du compo-
siteur J. Barraqué, intitulée « la carrière
posthume ». J'avoue ne pas partager ses vues
singulièrement pessimistes. Dodécaphonistc
convaincu, M. J. Barraqué pose en principe
que le temps de la musique « tonale » e^t
définitivement révolu. (!) Dès lors, la beauté
mozartienne lui apparaît comme une  sorte
de paradis perdu. « Dans notre monde con-
temporain ; dans noire déchirement, qu 'avons-
j ious à faire de cette beauté ? »

L'état de grâce

Voilà qui est fort  contestable. Je suis per-
suadé que quelques lignes de Karl Barth —
qui a consacré à Mozart , il y a quelques
années, un merveilleux petit ouvrage — nous
eussent ici bien mieux éclairés sur cet « état
de grâce », qui, bien au-delà de toutes les
considérations historiques ou techniques,
assure à la musique de Mozart une perma-
nente actualité.

Une présentation de luxe, de nombreuses
et très belles reproductions en noir et en
couleurs, une discographie critique fort inté-
ressante et complète rehaussent encore la
valeur de ce remarquable ouvrage.

relief saisissant. Il faudrai t  tout citer :
l'évocation de la société russe de l'époque ,
les relations de Moussorgsky avec les au-
tres membres du « Groupe des cinq » le
tragique des dernières années. Sans ou-
blier les solutions , sans doute définitives ,
que l'auteur apporte à nombre de pro-
blèmes irritants qu'il s'agisse de la ma-
ladie de Moussorgsky — atteint d'ép i-
lepsie et non de delirium tremens — du
rôle exact joué ' par Rimsky dans sa révi-
sion de Boris Godounov , ou encre de
cette curieuse découverte : les peintures
de Hartmann n'ont inspiré, en fait , que
3 des 10 « Tableaux d'une exposition »
l'imagination du compositeur ayant fait le
reste...

Sans doute , le meilleur ouvrage — avec
le précédent, du même auteur — consa-
cré à Moussorgsky.

(1) Editions du Sud. Albin Michel. Collection
« Vies et visages », Paris 1964.

G. Sand , très humaine  dans sa sensualité
insat isfa i le , que découvre F. d'Eaubonne !

Le découpage propre à la collection
« Vies et Visages » , avec ses citations
et anecdotes disposées à la fin de chaque
chap itre rend l'ensemble part iculièrement
at trayant .  L'iconographie — partielle-
ment  établie avec le concours des services
culturels du gouvernement polonais :— est
abondante  et souvent inédite.

L. de Mv.
(2) Editions du Sud. Albin Michel. Collection

« Vies et visages », Paris 1964.

Le journal de l'âme de Jean XXIII
LA CHRONIQUE DES LIVRES DE P.-L. BOREL

Voici juste une année que paraissait le
premier des recueils d'anecdotes de Jean
XXIII ; c'étaient les Fioretti du bon pa-
pe Jean, d'Henri Fesquet. Le grand succès
dece petit volume se répétera-t-il au-
jourd'hui pour Le Journal de l'âme tic
Jean XXIII (1) ? C'est possible, ce n 'est
pas du tout sûr. Car ces « fioretti »
avaient un côté amusant et pittoresque
qu'on ne retrouve pas dans ce journal in-
time. En revanche, ce qu'on y trouve, c'est
le secret d'une grande âme.

Les manuels de mystique et de spiri-
tualité catholiques ont parfois , pour un
protestant , un goût un peu spécial. Si,
dans celui-ci, nous nous sentons tout de
suite à l'aise, c'est à cause de la merveil-
leuse humilité d'Angelo Roncalll ; mais
alors que chez d'autres les sévérités envers
sol procèdent encore d'un secret orgueil ,
chez lui elles n 'ont rien de dur ; elles
s'accompagnent de douceur, d'abandon , de
tendresse. Toute sa vie, Angelo Roncalll
sera le petit enfant qui s'abandonne dans
les bras de son Seigneur.

Un adolescent doué
L'adolescent déjà possède la totale plé-

nitude de ses dons : finesse, intelligence,
force et clarté de jugement. Mais ces
qualités, il les applique contre soi, pour
s'éduquer , pou r se purifier , pour dépister
en soi le pécheur , pour dénoncer ses in-
clinations perverses, à l'amour-propre, à
l'orgueil , aux facilités et aux compromis.
Au cours d'une retraite qu'il fait à dix-
huit ans au séminaire de Bergame, il
écrit : « Quelle confusion ! J'aurais cru
que je devais être un saint, à l'heure ac-
tuelle , et voilà que je suis encore un mi-
sérable comme avant . » Toujours donner
aux autres de bons conseils et ne jamais
les mettre soi-même en pratique, cela ne
va pas. « Arrêtons un bonne fois. Jus-
qu 'à présent, j'ai toujours joué avec Dieu ,
mais avec Dieu on ne joue pas. » Manque
de réflexion, manque de présence à soi ;
il avance à une allure d'escargot ; on
devrait voir des résultats et l'on ne voit
rien du tout. Par instants, il se fâche :

« Jusqu'à présent, nous avons marché en
douceur, mais maintenant nous allons em-
ployer la manière rude. »

Chez Jean XXIII, la sévérité envers sol
s'accompagne toujours d'indulgence à
l'égard d'autrui. De la part d'un homme
appelé à gravir rapidement les degrés de
la hiérarchie, on aurait pu , semble-t-il,
attendre davantage de prestance et d'au-
torité ; les chefs ont généralement souci
de marquer leur prestige. Chez lui, rien
de cela, absolument rien. Plus il s'élève,
plus Angelo Roncalll se sent petit.

Lorsqu'il est consacré évèque, 11 pour-
rait en éprouver quelque fierté. Saint Tho-
mas lui-même semble l'y inviter , quand 11
écrit que « l'état épiscopal est un état
de perfection en qualité de magistère de la
perfection ». Angelo Roncalll en tire une
leçon d'humilité : « Quelle épouvante pour
moi , qui me sens et qui suis si miséra-
ble et imparfait en tant de choses ! Quel-
le raison de me garder toujours humble,
humble, humble ! »

Il reste simple
Devenu nonce, il pourrait commencer à

survoler un peu les choses et les gens.
Non , il est toujours le petit paysan , le
petit pauvre qui ne se détachera jamais
de ses pareils ; et il souffre de voir ré-
gner autour de lui une certaine légèreté
de ton : « Toute forme de méfiance ou de
comportement désobligeant envers qui que
ce soit , surtout envers les petits, les pau-
vres, les inférieurs, toute médisance et
tout jugement Irréfléchi me font de la
peine et me causent une souffrance Inti-
me. Je me tais, mais mon cœur saigne...
Certains jours et en certaines circonstan-
ces, je suis tenté de réagir avec force.
Mais je préfère le silence, dans la con-
fiance qu'il sera plus éloquent et plus effi-
cace pour leur éducation. »

Ce remède, le silence, peut paraître in-
suffisant. Jean XXIII a su en faire une
arme très forte. Celui qui est blâmé a
tendance à se dire : « J'ai reçu ce que
je méritais ; c'est bien. » Et il n 'y pense
plus. Celui à qui on n 'a rien dit , c'est sa
conscience, au fond de lui , qui le reprend;
il ne lui échappera pas. Le secret de Jean
XXIII consiste à faire confiance à la
vérité, qui ne vient pas à nous du dehors,
mais qui nait, imperceptiblement , silen-
cieusement, au fond de nous, en atten-
dant le jour , proche ou lointain , où elle
s'épanouira.

En somme, aucune recette humaine ne
vaut. Avec Dieu , rien de ce que nous som-
mes ou affirmons ne compte ; c'est tou-
jours dans notre faiblesse qu 'il agit. La
sainteté ? Oui, mais comment y atteindre?
Imiter les saints ? Non, c'est un mauvais
système, car il ne faut pas viser à la re-
production raide et étriquée d'un modèle,
si parfait solt-il. C'est comme en art :
copier Raphaël peut être utile, mais il
vient un moment où il faut cesser de
copier.

L'enfer...
L'un des grands arguments, aujourd'hui ,

contre le christianisme, c'est l'enfer. Si
Dieu est capable de punir éternellement ,
pour des péchés passagers, c'est que sa
bonté est limitée, c'est qu 'il n 'est pas vrai-
ment Dieu. Combien l'attitude de Jean
XXIII est plus simple et comme elle est
moins prétentieuse ! A dix-huit ans déjà,
Angelo Roncalll sait qu 'il est inutile de
chercher le mal chez tous ces méchants
blasphémateurs et impies, mais qu'il faut
le découvrir en lui , dans son propre cœur;
c'est lui d'abord , lui seul peut-être, qui
mérite l'enfer. Et la tristesse, le désespoir ,
l'effroi qu'il ressent, lui Inspirent cette

prière exquise : « O mon très doux Jésus,
écoutez ma prière . Envoyez-moi, Je vous
en conjure , n'importe quelle maladie en
cette vie ; clouez-moi pour toujours sur un
lit ; traitez-moi comme le lépreux de la
forêt ; infligez à mon corps toutes les
souffrances les plus pénibles qui existent ;
j' accepterai tout en pénitence de mes pé-
chés, et je vous en serai reconnaissant ;
mais, de grâce, ne m'envoyez pas en en-
fer , ne me privez pas de votre amour et

de votre contemplation pour toute l'éter-
nité. »

Le Journal de l'âme de Jean XXIII
n 'est pas un livre facile et distrayant ,
mais dans son austérité il est comme un
compagnon sûr et fidèle ; sans doute ,
dans certaines circonstances , faudra-t-il
chercher conseil ailleurs, mais c'est à lui
qu 'il faudra revenir , comme à l'inspira-
teur le meilleur, le plus profond, le plus
clairvoyant.

AVIS AUX AMATEURS !
Dali n'a pas fait
sa démonstration
pour une paille
et des pompiers..,

Salvatore Dali devait fa i re ,  la
semaine dernière, dans la p is-
cine da Centre des étudiants
américains du boulevard Haspail,
une démonstration originale de
l'art pompier, en p longeant dans
le bassin sur un matelas de f o i n
auquel on devait mettre le f e u .
De jolies f i l l e s  en tenue de p lage
devaient le suivre dans celle
démonstration.

Mais le Mailre trouva tout
d'abord qu 'il n 'y avait pas assez
de paille prévue et que la bri-
gade des pompiers  qu 'il avait
exigée des organisateurs n'était
pas au rendez-vous.

Aussi quitla-t-il , f u r i eux , el exprimant son indignation par f o r c e
qesles , les lieux où devaient se dérouler ses excentricités , laissant tous
les invités f o r t  marris.

La moustache en bataille , Salvatore Dali exp lique tant bien que
mal les raisons de sa dé fec t ion  à la sortie du centre , boulevard Haspai l ,

(Photo Agip)

Le « Grand prix Vérité »
attribué à Marie-Clair e

Le « Grand prix Vérité », d' un
montant de .'1000 f r .  français , qui
récompense chaque année l'au-
teur d' un manuscrit inédit por-
tant témoignage sur des fa i t s  vé-
cus , a été décerné — dans un
grand ' établissement parisien —
à Marie-Claire, de. son vrai nom
Marie-Claire Chamming 's, pour
son livre «J' ai choisi la tempête»,
qui relate sa vie p érilleuse de
jeune  résistante pendant l'occu-
pation en 1 9 Ï 3  et 19W, alors
qu 'elle n'avait pas encore 20 ans.

(Photo Agip)

Nice aux Champs-Elysées
L' exposition « Nic e aux Champs-El ysées », organisée pour mieux

f a ire connaître aux Parisiens la cap itale de la Côte-d'Azur, a été
inaugurée, au « Pub Renault » A Paris, il u a une semaine.

On peut y voir d 'immenses p hotos de Nice et du Vieux-Nice,
avec ses dédales de ruelles. Tous les arbres et toutes les plantes et
f l eurs  du Midi , dans un grand parterre longeant la Promenade des
Ang lais, g sont aussi, entre autres, exposés.

Devant une vue panorami que murale du port de Nice, une jeune
femme termine la mise en p lace du célèbre chapeau p lat niçois
sur un mannequin de cire portant le costume folklorique, tandis
qu 'à droite, on voit des f igures  de carnaval.

(Photo Agip)
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Romans, voyages, poèmes
Ombres dans la lumière (2), roman de

Marie-Séraphine Cap, raconte l'histoire
d'une jeune actrice qui parvient à la cé-
lébrité, mais l'éclat de sa carrière de co-
médienne ne réussit pas à remplir le vi-
de de sa vie. Désirs , nostalgies, émois,
expériences intimes sont évoqués avec tact
ct sensibilité , dans un style souple et poé-
tique.

Souvenirs d'enfance , premières amitiés,
amours enfantines, telle est la matière
de ces Matinales (3), d'Aurora Bertrana ,
récit traduit du catalan par Antoinette de
Montmollin. Grâce à une jeune servante
qui l'enchante de ses contes, le petit Jau-
nie va se construire un monde de rêves
11 ne s'évadera qu 'au seuil de l'adoles-
cence. Il y a là plus d'art qu 'il ne sem-
ble, même s'il se dissimule derrière le
naturel.

Le Petit Supplément au voyage de Bou-
gainville (4),  de Louis-Albert Zblnden , est
un tour du monde qui nous fait passer
par Bangkok , Saigon , l'Australie et Tahiti.
L'avion , évidemment , ne permet guère
cette connaissance en profondeur que le

voyageur d'autrefois acquérait en s'instal-
lant clans le pays et en vivant avec les
indigènes ; il permet néanmoins des ins-
tantanés dont l'éclat , l 'inattendu , la cou-
leur frappent et séduisent.

En collaborant par la plume à ce volu-
me sur La Sardaigne (5) ,  Elio Vittorini ,
l'écrivain italien bien connu , a voulu don-
ner de cette île une image simple et vi-
vante , qui montre ce qu 'elle est aujour-
d'hui , dans sa réalité quotidienne et sous
ses aspects divers , les uns plaisants , les
autres pittoresques.

Le Pérou (6), de Jean Follain , nous in-
troduit dans un pays sauvage et insta-
ble, où les tremblements de terre alter-
nent avec les ruptures de- barrages. Il
faut y vivre pour se faire une idée de ce
qu 'à été l'apport espagnol, et de ce qui
subsiste du vieux fond indien, toujours
présent , toujours vivace, pour nous si ri-
che d'inquiétude et de mystère.

Poésie
Certains, peut-être, croiront avoir tout

dit lorsqu 'ils auront fait remarquer que ce
Bouquet de poèmes (7) , de Ruth-Yvon-

ne Blanc , se place sous le signe de la poé-
sie traditionnelle. Or, l'étonnant, c'est pré-
cisément que, dans ces limites, Ruth-
Yvonne Blanc fasse preuve de tant de
verve et de talent ; dans chacun de ces
poèmes elle trouve le ton juste, l'atmo-
sphère y est, et tout cela coule avec tant
de naturel et de grâce qu'on en est char-
mé. Voyez cette Chanson de Marjolaine.
Quel joli départ :

Le printemps rôdait dans les bois ,
Avril reverdissait la plaine ,
Et la fillette de Lorraine
Chantait , dans ses sabots de bois !

Vint à passer le fils du roi,
Trouva si gente la fillette
Besognant à sa quenouillette
Qu 'il en conçut un grand émoi.

Holà ! fait-il , dans mes châteaux
Je n 'en vois pas d'aussi jolie !
Et si je lui disais : ma mie.
Laisse tes champs et tes troupeaux ,

Demain déjà , sl tu voulais
Tu serais ma douce princesse...

J'ignore si Ruth-Yvonne Blanc écrit fa-
cilement ou difficilement , s'il lui a fallu
beaucoup de temps pour polir ses vers
ou s'ils lui sont venus tels quels. Mais le
résultat est là ; dans une forme connue
mais toujours plaisante, qui rime bien , qui
chante bien , qui plait à l'œil et à l'oreil-
le, c'est une poésie gracieuse et pleine qui
s'épanche et qui, en définitive, apporte
joie et réconfort.

P.-L. B.

(1) Editions du Cerf , Paris.
(2) Pion.
(3) La Baconnière.

(4) La Baconnière.
(5) Rencontre.
(6) Rencontre.

(7) Messeiller.
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I *$ Dites-le avec des f leurs... S
? I
1 Pour Ses fêtes f
£ 5T ïj-fr Grand choix de *
| §
| fleurs coupées - plantes *
| bouquets - terrines fleuries *
| branches givrées, etc. 3
t ,¦- *
t Marchandise de lre qualité ï}
M a des prix avantageux . ¦-.. -..&- $

| R. VERDON et famille j
f *
 ̂

Horticulteur-fleuriste *j
J Halle de la gare - Neuchâtel 3

* Tél. (038) 5 84 00 %
£ *T - »
WWWWWWWWW '.WWWWWWW *

Nos chambres à coucher... son, appréciées par ,es ,maleu„ d8
beaux et de bons meubles. De la créa-
tion aux modèles courants, confort, har-

' , . , „ .. monie, élégance assurés.

\WF- •¦ ï 1CAA
, f. , . GRAND CHOIX A PARTIR DE Fr. I3UU.-

PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. 038/8 13 33

{, \ „ /<*~" "'" - ... J NEUCHATEL Fbg 'du téc''ïf* 'Tél. 038/4 06 55
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Miel
de la Brévine

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

is*j œssma ^tawMriimmm \-mmvm *mMmmmMimiÊBmw ^m-t-**-0*̂ ^

Jje fkvé xki Château

% , ~ T=y ~ ^\

meilleur par définition
¦y
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M *
| Pour Ses fêtes : *
J VOLAILLE FRAICHE *¦jt Poulets - Poulardes - Dindes J
* LAPINS frais du pays J
J Beau choix de FUMÉS *-)t Ris et quenelles de veau >f
-K Langues de veau et de bœuf J¦Jj ainsi ou 'un riche assortiment >t.
* de CHARCUTERIE FINE *¦

J Boucherie - Charcuterie ^
| P.-A. BOSS |
* Rue de la Côte 68 - Tél. 5 20 00 *

' -K *
. :***¥********* ************ ^

Les belles laines \
dans les coloris mode

Vous les trouverez

A LA TRICOTEUSE
: Seyon 14 M. SCHWAAR

-ni—iTTTiirnrri_niiiwiTir71,'ri 1"!"miT°™—rmmimnmrwinâ^mqFamtwKmuamm— j

(i T&Èf Çj r̂
ŜïW P°UrtdeS repaS
^<Zll2^m avantageux

Saucisse à rôtir de porc et de veau — Rôti et
beefsteak hachés — Petites saucisses de porc
fumées — Wienerlis — Schubligs — Atriaux —
Foie ct rognon de porc et de bœuf — Tête, cœur
et ventre de venu — Emincé de bœuf , porc et veau .

Mardi , jeudi et samedi, dès 10 heures ,
gnagis cuits

¦ •*'::* ~ • fy J r W r m W J e r  ^^̂ WÉ^̂ dFlJÈÈ

Spécialités Âlmejas - Palourdes 
^4Q BËil

espagnoles au naturel boîte 125 9 ** S  ̂<J
Âlmejas - Moules ^10 WÊm

Pnrtanpt en sauce rou9e boî,e 125 9 H W® 1
te haute Coquilles Saint-Jacques 265 OH

Navajas - Couteaux 
^

î0 gQ
au naturel boite 125 g J BBJpslilil il

Calamares - Pieuvres 
^

IO HH
en rondelles à l'huile boîte 125 g ^" F îf&'rt ; *^

Calamares - Pieuvres 
^j0 BB|

en rondelles au propre jus boîte 125 g -mt %'jk Si- ! "̂

Votre avantage : la ristourne ! ï̂£* j

iismigF

I '  m
sss*f é?Q' LA «sl/s'i £S±

Son cadeau préféré:
Les chaussettes Trèfle!

Seyon 1 Neuchâtel

A vendre
d'occasion une

machine
à coudre

de tailleur , avec
moteur. Téléphoner

au 5 00 85



COM PTOI R DES PA PIER S PEINT S
peinture I AWTifPDVTTiiF I pinceaux

_̂9 W VUS A Unti
c!ûT7r,n IR I 1 rue des Moulins

mercredi 23 décembre
**••*•**•••••••• •••• *•*••••••••• *••
I JÉl i UNE JOIE D'OFFRIR... ï
f ClïK NOS TABLIERS %
m* im9r ^~ j J f i r X i  '98 TCKHHK-V'C' A

W& WWÊ? * : *" r^ ^m *L/ ^KI®*
1' Demi-tabliers Dus ter et tabliers-bavette yL

" r- '̂ ^ifw^i f antaisie dans les coloris, j aune, bleu y ^-
T^ S**m*+*t ""***' f  et rouge sur fond noir. %-
k_-r r m

"£ 4. nfV \ A notre rayon 2me étage *

î 97 8Q| \ " /'f ïTn x/ .ou a \SA # j i >f-

ï y^C. ll^ ....-_ _ K&-Z Xl / 9.80 îI^IU/LOUVRE F? 1/ l-K  ̂mUtwtecuvCë, SA. / I jf
-K Tél. 53013 NEUCHÀTEl . , jf

5 Un parfum de grande marque |

I L'ATOUT LE PLUS SÛR DE LA SÉDUCTION j
I UN APERÇU DE NOTRE GRAND CHOIX jj

,«*«** c m1 1
I «OLMIH *<  ̂

 ̂ |

>/ ' ̂  I
B /_ <* «s»«ês «

/ m0 V
Fq « I f !  w ?" -y-m .̂jr I

Vis-a-vis M_mm*̂_-m_mmV*mtL JB JL* u
de la poste 

^̂
"f ̂ **'

VV  ̂<? 54047 1

haute coiff ante |
A l'occasion des fêtes de fin d'année, nous réservons une petite surprise u

pour chaque achat _

Superbe

machine
à coudre

zigzag avec
enfileur d'aiguille

automatique, repri-
sage, boutonnière,

broderie, etc.
5 ans de garantie

au comptant

Fr. 495.-
ou acompte

Fr. 150.— + 6 fois
Fr. 64.- — Fr. 534.-

Grand-Rue 5
Seyon 16,
Neuchâtel

Tél. (038) 5 34 24.

Au Vison SsOiwaçe 1 X
i Salon de fourrures

Elégance des modèles
Qualité de la f ourrure

Conseils précieux du spé cialiste

Grand-Rue 1 Neuchâtel
Immeuble Walder Tél. (038) 4 16 30

service de qualité

Nos magasins seront ouverts
le samedi 26 décembre 1964

jusqu'à 17 heures

Cuisinière
électrique blanche,

3 plaques ;
lit usagé à deux
places, à vendre

Tél. 8 30 32.

I 

Belle maculature
à vendre à l'imprimerie de ce journ a



|i Pour vos repas de f êtes. . .  M
1 \ d'une qualité inégalable yS NOS DINDES EXTRA-FRAICHES ET TENDRES B
ta de notre élevage à Marin, satisferont les plus fins gourmefs. wÉ

W Choisissez votre dinde chez le spécialiste. ri

LEH N HERR FRERES commerce de volaille p
WÊ Magasin : place des Halles. Tél. 5 30 92. Neuchâtel H
U Expéditions au-dehors - Veuillez s.v.p. nous passer vos commandes de fête assez tôt. mM
'$0, Le magasin sera fermé les samedis 26 décembre 1964 et 2 janvier 1965. ff^

'____, _l

? ????????? ???????????????????? ?????????
ca n
Q A yue ce soit pour Q

ES / \ Madame, Mademoiselle ou Monsieur ?n / V o
n ^r ——y ?
5 v̂ /  vous trouverez le cadeau de classe n
n / \ p armi les p lus grands noms n
n '-^li  ̂

de la p arf umerie, à la °

° PHARMACIE ARMAND l
° ?
° ?
n \ Un aperçu de notre choix: Q
ES \ ., Q

1 \ Caron , . |
5 \ lan™ Nina Ricci S
| \ Laneôme IllW„ ffleci s
s \\ 

Wm Chanel g
j \\ Le dahon Juvena D

,
0 |

5T1 % \ \ \ ' / wm

i \ \ \  Helena Rubinstein «
\ \ \ E3

Ca \ \ \ avec Apple-Blossom ™
E? \ \ \ et son nouveau Men's Club ?ca \ \ \ n

\ \ \  *¦
E3 \ \ \ s n

\ \ \Q \ \ \ D
S \ \ \ Off res le charme et la distinction ?
Q \ \ \ JJ ¦¦•¦ -, w nre \ \ \ <?rc achetant a la _
Bkd \ \ \ D

5. . \ \V  ., |>HARMAiIE ARMANDfc°
*f a  recherche ¦̂¦TSL - >%•.  ̂R^

de l HôPita1 2 , *t NEUCHArEL̂ .Q
*à d'un grand choix \ \ \ nn , • • \ \ x ?ca cfe p résentations \ \ N. ^YSÉfeifê  - Q

^ originales conduit au \ \. x. =-=4^^^^^^^^^^" n
° raro/2 cfe parfumerie \ \ ~ ~ 7?^^^^^^^^L a
gg y x V̂ -5s Uffil _ EprMEFSTl &Rllil̂ SB n

| PHARMACIE 4$ 3̂B$ 2^̂ ^BSC °
o f ' ^
^ooia i a o P H H a H  ?????????????????? ??????????

Meubles
Louis XIII
et rustiques,

anciennement tél.
4 06 04 à Neuchâtel,

nouvelle adresse,
Grandson , rue
Haute 193, Tél.

(024) 2 74 06.

Calorifère
éta t de neuf ,

avec accessoires,
à vendre. Tél.

5 99 59.

'Of I 'S" ¦ :' v ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂._^_m m̂mi_m^^^i_ m̂mmmmm_i

___T ^̂ ^̂ m̂aÈ ttamVm m̂mX^mmm&tÈBBmt B̂S m̂ k̂mmW

la bou t. - ¦̂ fflES^BB
Cave COrtail l Od Cave des Cot eau x 320 WH
bien garnie , Johannisberg Grand bouquet 445 9B
rpiiQcipc l EfirOnS Graves supérieur 470 ÏM3ft§IcUSSIcS . verre en lui îHii f̂lB3

Oeil de Perdrix cave des coteaux 550 Hj
Dole Pinot noir provins 470 HH
Côtes-du-Rhône 3.- WM
Vosne-Romanée 770 H
verre en ms .—¦ — ' ^̂̂^̂ 

1̂ *̂ ^^^^^®B

Asti Monopole wzt -.,., 4M £HH
àSSt COmîe de CaSt'll0n - 49° WS

l m GRANDE VENTE DE GUITARES 1
JP^ÉBfe 

LES NOUVEAUTÉS 1965 £ONT ARRIVÉES guitares 
de 

concert , jazz , électrique, hawaiienne et junior pf

0 fB  ̂
5© MODÈLES EN EXPOSmON 1

C <̂
T«lH~Tl IMPORTATION DIRECTE — PRIX SANS CONCURRENCE jf§

E*05̂  JEANNERET - MUSIQUE-Neuchâtel - Seyon 28 I

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

Fr. 8.90

Grand-Rue 5
Seyon 16, Neuchâtel

Tél. (038) 5 34 24.

-—^̂ SS-S-S-~~
Le cinéma ARCADES

vous invite à la projection du
lancement du film

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

Pour votre petit déjeuner
n'oubliez pas
nos FAMEUSES TAILLAULES
et TRESSES AU BEURRE

Boulangerie Pâtisserie Tea-Room

A. KNECHT
Place du Marché
Tél. 5 13 21

t'" ' " ' HfflKBEl̂ îlElr̂ S 1 dr°9uer'e I W ^̂ :Wmm
P ^Éffl^Mffl Iparfumerie E H 

WnM ifi
iÊi * '- '̂  

/Ĥ f^^HgyfSBI du ï il UMÎJMfÈ'. SjjiffiMiw^iiiffS marché H ipLJ| KMA

I MffllfrîHffllL 5euZe fa VENTE DIRECTE, de f abrique, et sans W
f f ]  / /HJBpW H\\ intermédiaires, vous permet d'acquérir une Wm
W l̂ ^^̂ ^̂ k MONTRE DE 

QUALITÉ 

M

S J^ #S*jBJk à 
un PRIX RAISONNABLE "H

j ^  rit—_^^Hi ̂ ^Lj ^lSra Nous vous offrons : 
un grand choix | j

u3 sfâ ==' 
^^^.̂ '1/ 

une garantie écrite O

 ̂
N|_^  ̂ "™ M^^^f un serv'ce après-vente fe|

M V^^«@5i Wi&̂ tnl 
Vis i t ez  no t re  

exposi t ion , sans engagement.  Li

M V^BÉ_ÉB/ MM - s< '|i'' l,|,' i ,, > ri "' 1 ra
¦I ^^^^^^^___T sauront vous conseiller judicieusement. ha

\ | FLOREMOAIT 9, faubourg du Lac, Neuchâtel (à côté du ciné Studio) H

HÔTEL DE L'OURS - Travers
Menu de Noël

Complet : Fr. 12.50 Sans entrée : Fr. 10.—
CONSOMMÉ RICHE

FILETS DE SOLES JOINVILLE
POMMES VAPEUR

ROASTBEEF AUX BOLETS
ou

DINDE FARCIE AUX MARRONS
PETITS POIS A LA FRANÇAISE

POMMES ALLUMETTES
SALADE

ANANAS SURPRISE
Réservez, dès aujourd'hui, vos tables.

Se recommande : Famille LHERBETTE.

DÉMÉNAGEMENTS |
INTERNATIONAUX - TRANSPORTS I

GARDE-MEUBLES I

POLDI JAQUET 1
NEUCHATEL ¦ Tél. 5 55 65 i

A vendre à prix raisonnable :

chinchillas
• Très beaux sujets jeunes

et robustes, tous issus de
parents nés et sélection -
nés dans mon élevage.

t Propres et ;îl'un caractère
agréable, ces petits ani-
maux à la fourrure pré-
cieuse et inimitable, sont
d'un élevage facile et at-
trayant.

• Sobre, inodore, très fami-
lier, il est également
l'animal d'aigrement idéal.

Pour tous renseignements :
E. Monnier, Elevage des Bos-
senets, 2ll3 Boveresse (NE)
Tél. (038) 9 00 63

Dans l'obligation de quitter mon
magasin rue du Château No 1, je
fais une

grande vente à l'amiable
les mercredi 23 et jeudi 24 décembre,
de meubles anciens, commodes Louis
XIV, XV, XVI, armoires, tables ron-
des, canapés, chaises, tableaux, cui-
vres, bibelots.

I PRÊTS fS£ . |Sans caution EQp

^
-ggSjl—_. BANQUE EXEL i

I f̂ ^PHi I Rousseau 5 - I
ÛH-"*̂  (038) 5 44 04 g

Confiez au spécialiste

Q la réparation |
Q de votre appareil «
è NOVALTEG I¦u

est à votre service f-<
Parcs 54 Tél. 5 88 62

U U M ¦ ¦ Service soigné

HARDY et rap ide
FRANÇOIS coiffeur de PARIS

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

r

Hôtel du Vaisseau
CORTAILLOD

Réservez dès ce jour votre table pour

Sylvestre
et le

1er janvier
DEMANDEZ LES MENUS
Le bal sera conduit par

LE TRIO « BLACK BOYS »
Tél. (038) 6 40 92

Grand parc pour autos

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

NOTRE SPÉCIALITÉ :

APPAREILS ÉLECTRIQUES DE QUALITÉ
ET À BON MARCHÉ

Service d'entretien

Appareils ménagers
Rue du Seyon 10 Neuchâtel

Un coup de télé-
phone et vos

PANTALONS
sont rétrécis et

modernisés.
Tél. 5 90 17.



HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités : poissons du lac, palée, bro-
chet, filets de perches, truite du lac sauce
hollandaise.

HÔTEL DU CHEVAL-BLANC SAINT-BLAISE

MENUS DE FÊTES
SOIGNÉS
Réservez votre table

pour vos repas
de Saint-Sylvestre
et de Nouvel-An

L'orchestre Sonya conduira le BAL
Demandez les menus an 7 51 07

Jean Fetscherin, chef de cuisine

—MM—_¦—IHIII—MIII HillHI'IIHI I IIHW I

Charles Aubert
Conseiller fiscal et comptable diplômé fédéral

après de nombreuses années d'activité dans la banque et dans l'industrie
(pratique des systèmes à cartes perforées)

a repris le bureau fiduciaire
de feu M. le Dr Paul Meyer

Organisation, mise à jour, tenue et contrôle de comptabilités, expertises,
déclarations et recours d'impôts, gérance d'immeubles, gestion de fondations,

recouvrement de créances, tous mandats fiduciaires.
La Chaux-de-Fonds Le Locle

avenue Léopold-Robert 8, rue de France 8,
tél. (039) 2 37 59 tél. (039) 5 23 88

2 INUTILE...
¦ ...de faire de
_ nombreux¦ kilomètres
gj ...vous trouverez

les beaux¦¦ meuble s
M qUe yous désirez
_ ... et à prix
* avantageux chez
™ AMEUBLEMENT¦
¦ Ch. Nussbaum
¦ PESEUX/NE
m Tél. (038) 8 43 44
¦ (038) S 50 88

I RESTAU RANT DE LA POSTE |
| PESEUX GRAND-RUE |i ï
W* Menu de Noël Menu du 31 décembre Sj

 ̂
Midi Sylvestre $j

i*l Consommé Balthazar Hors-d' œuvre riches ™

?s — — °#
j j j p  Darne de saumon poché Consommé au vieux Xérès »(J
t£l Sauce hollandaise Bûchettes au parmesan 9*
vi Pommes vapeur °_fk
W Filet de Charolais Wellington 85
W" Poularde de Houdan Jardinière de légumes W
5S? dorée au four Pommes gaufrettes "M
y n  Petits haricots verts au beurre W?
iÂ" Crème aux morilles Sou f f l é  g lacé au Grand-Marnier SS$
^o Pommes mignonnettes oj t

ïP m m- • A Petits four * Kg
_yt. Mandarine givrée Jo

i — ~~ i
% Menu : Fr. 15.50 Menu : Fr. 22.— S*

i i
S COTILLONS ? AMBIANCE ? MUSIQUE °&

 ̂

Il est prudent 
de 

réserver 
sa 

table ÇK

g! Tél. (038) 8 40 40 jff

« Nouveau tenancier : C. Casatl °f i

m %

Une bonne fondue
ou raclette
se mangent

à toute heure
à Chaumont

dans un carnotzet
agréable, bien

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

mont. Mme Rognon.
Tél. 7 59 10

'. Le consommé au sherrg
Les paillettes au parmesan

*
'] Le f i l e t  de sole marguerg

Les pommes vapeur
*

La dinde aux marrons g lacés
i Les pommes parisiennes -i

Les choux de Bruxelles étuvés
La salade de Noël

*
Les fruits ou le p lat

de fromage
¦k

Les boules de neige au Champagne
*

Menu complet Fr. 16.—, sans entrée Fr. 13.50

!_SSs_-$__B33. B2KSE9 . _¦_¦ HBMMB

f
les galles; \̂ f3

Jeudi 24 décembre, fermeture dès 16 heures.
Vendredi 25 décembre, fermeture dès 16 heures. j
Dimanche 27 décembre, fermeture dès 16 heures.
Lundi 28 décembre, fermeture hebdomadaire.
Jeudi 31 décembre, fermeture dès 16 heures.

Nuit de Sylvestre, relâche.

Le jour de l'An à midi : \
un excellent menu

Km J

pllllQSIIIQIIIIQ IIIIIII OIIISIŒI

1 SYLVESTRE A CRESSIER m 1
|| HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE fjfs _, is
m MENU Q
KVs; Médaillons de foie gras de Strasbourg i 9m
Oi Toasts et beurre %$

wS; Consommé tortue |S
{'$?< 'j f .  ty?-*

a« Truites Belle meunière 13
wH Pommes vapeur 'Sk,
8ffl -*- «m
O ., Fl
gS Filets de bœuf Charcutais aux morilles svs»;¦£% Pommes croquettes |Q
§Ëi Jardinière de légumes ĵg&3. Bouquet d'endives belges W%
fïKSà ?»@Mo *. o
4S Surprise Saint - Sylvestre S™
%di Friandises de grand-mère fOa —• ï
|® HÛÎ^P " ORCHESTRE « RYTHM MELODY ' S » §É
y -~- Ul lI lOLo .4  musiciens) ;' ••-.o S
«g COTILLONS • JEUX • SALLE DE BAL • BAK M
O a
fS ENTRÉES : MENU ET DANSE 22 fr. M
'hé'i Danse seulement, 5 fr. ; couples, 8 fr. %sf c
O Réservation tél. (038) 7 7166 O
W% wa
Hg Se recommande : famille Bernard MEYLAN. %!m

RESTAURANT DU JORAN
SERRIÈRES

Tél. 5 37 92

Sylvestre et 1er de l'An

menus spéciaux

É""1 Ŝ ""̂  ^̂ m̂mvBSSSSSSa ^̂  ̂t>

W. et J.-L. Isler propriétaires

Spécialités de saison :

BROCHET AU FOUR
PALÉE DU LAC

sauce neuchâteloise
Le restaurant sera fermé le 24

toute la journée
et le 25 au soir.

¦ Le 25 à midi : un excellent
MENU DE NOËL j

& Tél. (038) 8 21 93 |

pur beurra Rorolp X^S&T l -̂ 5*7H
AREUSECNEI'RNS- w/JS. «> Ĵ|

Dégustation tous les Jours, lundi excepté.

mo0rm!!!^ îis^mia r̂mii!^', ŝii!i0l 'm

| Hôtel-Restaura nt j

| Beaux-Arts j
I RUE POURTALÈS f

I J
jl vous présente ses voeux de gt Noël et vous avise que l'éta- %
% blissement SERA FERMÉ J
à le jour de Noël. g

 ̂

J. 
Peissard. J

•̂••••••• ••••••••• •••••••••••• ¦A

| UN MANTEAU VEDETTE!... ?
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y û t \  **? ,
j*.w.., _L - , ̂ *# " \j- MtsîrSshJLj k^È^tffcj biïŒ ^* - ^B f̂fiBW^BP̂ BifcjfcSP » ^n

_ _̂__f WŒ3f à$^mll!w^rĴ ŷ M̂^̂  ̂ "- * • . * '̂ , Bo k
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Je cherche la somme de

14,000 ir.
Intérêt 8 %, remboursement mensuel, durée
5 ans. Adresser offres écrites à A. O. 4334
au bureau du journal.

PETITS TRANSPORTS
JEANRENAUD - Coulon 8 - Neuchâtel

Tél. 5 42 94

Modèles
pour apprenties, de-

mandées au salon
de coiffure dames
G. Hausamann,

Moulins 27.
Tél. 5 37 06.



La commission américaine des tarifs décidera
prochainement si la majoration de 50%
sur Ses montres importées doit être rapportée

Vers en tournant dans les relations commerciales américano-suisses

NEW-YORK. — Du correspondant de 1 ATS : La commission des tar i l s
douaniers  fera connaî t re  prochainement  sa décision au sujet d' une  a f f a i r e
qui  a donné lieu à de vives controverses, celle des droits de douane f rap-
pant  les produits  horlogers in t rodui ts  aux Etats-Unis.

On se rappellera qu'en 1954, le prési-
dent Eisenhower avait majoré ces droits
de 50 pour cent. Il appartient mainte-
nant à la commission de décider si cette
majoration doit être rapportée. Pareille
mesure serait conforme à la politique de
réduction des barrières douanières pré-
conisée par le président Kennedy. Elle
signifierait une victoire du libéralisme
commercial dans le monde.

Décision prés ident ie l le
La commission soumettra sa décision

ces prochaines semaines au président
Johnson, qui décidera ensuite si la majo-
ration de 50 pour cent sera rapportée ou
non .

Cette majoration, décrétée il y a dix
ans, fut la première d'une série décidée
en vertu de la clause dite échappatoire.
Cette « Escape Clause t> prévoit toutefois
que les majorations de droits ne doivent
avoir qu 'un caractère provisoire. L'abro-

gation de l'augmentation des droits serait
la première mesure de cet ordre prise en
invoquant la nouvelle loi sur le commerce
extérieur.

Aux termes de la loi sur le commerce
extérieur de 1962, il est beaucoup plus
difficile maintenant à une branche d'in-
dustrie de justifier une demande de pro-
tection douanière. La loi dispose que les
mesures de protection ne peuvent avoir
qu 'une validité de quatre ans, à moins
que le président des Etats-Unis n'ordonne
lui-même leur prorogation.

Une taxe an» n'a plus
sa raison d'être ! ,

La campagne pour l'abrogation de la
majoration de 50 pour cent frappant les
produits horlogers est menée essentielle-
ment par l'« American Watch Associa-
tion », organisation qui groupe une cin-
quantaine d'importateurs. En revanche,
les quatre manufactures américaines
d'horlogerie, les maisons « Bulova », « El-
gin », « Hamilton » et « Timex » récla -
ment le maintien de la majoration. Tou-
tefois, leur argumentation se trouve af-
faiblie par le fait qu'elles font d'excellen-
tes affaires, et qu'elles n'ont aucunement
besoin d'une protection douanière spé-
ciale.

Les ventes de montres aux Etats-Unis
sont passées de 20,6 millions de pièces
en 1954 (montres à ancre et à goupille)

à plus de 26 millions. Alors qu 'en 1954 la
part des manufactures américaines re-
présentait approximativement la moitié
du total , soit 10,7 millions de montres,
elle est passée aujourd'hui à 15,7 millions,
ce qui signifie que les importateurs de
montres, malgré l'accroissement des ven-
tes — lequel est de 6 millions de pièces —
n'en vendent pas plus aujourd'hui qu 'il
y à dix ans.

Il y a lieu de relever également le gros
accroissement du chiffre d'affaires des
montres bon marché fabriquées par les
« U. S. Time Corporation ». Ces montres,
qui portent la marque « Timex », ont vu
leur écoulement doubler depuis dix ans.
Il était de 5,5 millions de pièces en 1954.
II est actuellement de 10,3 millions.

Une automobile
bonite l'aile

Frisson à Kloten

50,000 fr. île dégels
ZURICH (ATS). — Dimanche à 23

heures, une auto assurant le service de
bord à l'aéroport de Zurich-KIoten, a
heurté une aile d'une « Caravelle », L'un
des hommes assurant le servi'oe automo-
bile a été légèrement blessé, mais les dé-
gâts causés au véhicule ct à l'appareil
selèvent à 50,000 francs.

Appel à l'abstinence
des automobilistes

En vue des fêtes
de fin d'année

BERNE (ATS) . — La commission fé-
dérale contre l'alcoolisme lance un appel
aux automobilistes rappelant que 1327 ac-
cidents mortels de la circulation se sont
produits dans notre pays, en 1963, et
que, dans 194 cas, soit près du 15 %, les
personnes Impliquées étalent sous l'in-
fluence de l'alcool . D'innombrables fa-
milles sont ainsi jetées dans le désespoir
et la misère. Aussi, la commission adres-
se-t-elle à l'occasion des prochains jours
de fête un appel pressant à tous les au-
tomobilistes de s'abstenir d'alcool en tou-
te circonstance , avant de prendre le vo-
lant.

Noël en Italie
Les CFF très sollicités

La « ruée » des travailleurs italiens
vers le sud s'est poursuivie ce week-end.
Les CFF ont mis en marche 36 t ra ins
supplémentaires powr l'Italie et qui ont
transporté une quarantaine de milliers
de voyageurs. A ce trafic, est venu s'a-
jouter le trafic des trais it d'Allemagne
vers le sud , par la ligne B.L.S.

A noter que le grand exode de Noël
dit teindra son apogée durant le début
d'e la semaine.

Le voleur d'autos
condamné à 8 mois

d'emprisonnement

Epilogue d'une « corrida »
¦ ¦ BB ¦

GENÈVE, (ATS). — On se souvient
que récemment une chasse à l'homme,
en l'occurrence un individu au volant
d'une voiture volée, roulant de nuit
à plus de cent kilomètres en ville ,
avait eu lieu où la police avait  dû
f ina lement  t i re r  quel ques coups de
feu pour avoir raison de cet individu ,
qui avait ' été blessé aux jambes. Ce
dernier, un jeune maçon de nat ional i té
alemande qui t rava i l l a i t  depuis peu
à Genève, avai t  à répondre de deux
vols de voitures et, dans ses ran-
données,, de collision et de dégâts
matériels, de . délits . de .fuite dans
chaque cas, d'excès de .vitesse, d'avoir
roulé sans permis de conduire et se
t rouvant  généra lement  sous l'effet  de
l'alcool.

Déjà condamné en Allemagne, Hans
Peretski a été condamné par le tri-
bunal  de police de Genève à 8 mois
de prison et à son exclusion du ter-
r i to i re  de la Confédération pour une
durée de 10 ans. Il devra payer envi-
ron 4500 fr. à la partie civile et s'est
vu condamner en outre au paiement
des frais de la procédure.

500 kg de cigarettes
saisis m 48 lieures

À la frontière
italo-suisse

VARESJE, (ATS-REUTER) .  — Des
contrebandiers ont réussi à faire pas-
ser de Suisse en Italie cent kilos de
cigarettes en uti l isant un canot qui
franchi t  la Tresa. Les contrebandiers
ont gagné la rive à la nage et ont
lap idé les douaniers. Ceux-ci ont réussi
à saisir la marchandise. 400 kilos de
cigarettes avaient  déjà été confisquées
dans cette région au cours des der-
nières quarante-huit heures.

L'Union suisse
du fromage

a cinquante ans
BERNE (ATS). — L'Union suisse du

commerce de fromage a célébré hier ,
à Berne, à l'occasion de son assemblée
générale annuelle, le cinquantenaire de
sa fondation. Cette organisation avait
été fondée tout au début de la Premiè-
re Gurre mondiale, à une époque de
luttes acharnées et de confusion sur
les marchés, et où l'achat et la vente
du fromage étaient entièrement libres.
Le but de la société était de placer la
production fromagère suisse, dans le
pays et à l'étranger, à un prix qui ga-
rantisse au commerce un gain équita-
ble, au fromager une existence sûre
et au cultivateur une rémunération en
rapport avec les frais de production
du lait.
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BULLETIN m '
ZURICH

'COURS DE CXOTUKE)

OBLIGATIONS 18 déc. 21 déc.
3W/. Fédéral 1945. déc. 99.— 99.—
S1/.'/. Fédéral 1946, avr. 99.05 99.05
3 ¦/. Fédéral 1949 91.70 91.70 d
2'/.«/. Féd. 1954, mars 91.30 d 91.30
3"/. Fédéral 1955, juin 90.60 d 90.60 d
3V. CFF 1938 97.— d 97.— d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3600.— 3590.—
Société Bque Suisse 2590.— 2590.—
Crédit Suisse 2925.— 2920.—
Bque Pop. Suisse 1590.— 1600.—
Electro-Watt  1800.— 1815.—
Interhandel  4930.— 4905.—
Motor Columbus 1370.— 1375.— d
lndelec 1010.— 1010. 
Italo-Sulsse 326.— 327] 
Réassurances Zurich 2230.— 2235.—
Winterthour Accld. 793.— 795.—
Zurich Assurances 5070.— 5075.—
Saurer 1620.— d 1620.—
Aluminium Chippls 5915.— 5920.—
Bally 1720.— 1720.—
Brown Boveri 2140.— 2165. 
Fischer 1665.— 1665.— d
Lonza 2235.—. d 2240. 
Nestlé porteur 3390.— 3395.—
Nestlé nom. 2005.— 2015.—
Sulzer 3250.— 3250.—
Aluminium Mon t réal 126.— 126.50
American Tel & Tel 289.50 289.50
Baltimore 164.— d 165.— d
Canadian Pacific 217.— 223.—
Du Pont de Nemours 995.— 999.—
Eastman Kodak 586.— 589.^—
Ford Motor 238.50 239.50
General Electric 388. — 392.—
General Motors 412.— 418.—¦
International Nickel 358.— 360.—
Kennecott 393.— 400.—
Montgomery Waad 164.— 167.50
Std Oll New-Jersey 380.— 384.—
Union Carbide 534.— 535.—
U. States Steel 225.50 225.—
Italo-Argentlna 16.75 16.75
Philips 184.— 183.50
Royal Dutch Cy 186.50 188.—
Sodec 102.50 102.50
A. E.G. 550.— 548.—
Farbenfatr.  Bayer AG 685.— 678.—
Farbw. Hoectist AU 574.— 573.—
Siemens 610.— 605.—

BALE
ACTIONS

Ciba 6210.— 6275.—
Sandoz 6100.— 6170.—
Geigy nom. 5140.— 5200.—
Ho».-La Roche (bj ) 53425.— 54000.—

LAUSANNE

B.C. Vaudoise 1150.— 1150.—
Crédit Fonc. Vaudois 890.— 895.—
Rom. d'Electricité 560.— d 570.—
Ateliers constr. Vevey 750.— d 760.—
La Sulsse-Vle 3850.— 3850.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 117.50 117.50
Bque KHT IS Pnvs- Ha? 286.— 285.— d
Charmilles ( A t  des) 1030.— 1030.—
Physloue imi telli 565.— 575.—
Sécheron porteur 450.— 455.—
S.K.1- 382.— 382.—
Ourslna 5450.— d 5450.— à

Communiqués à t i t r e  Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions 18 déc. 21 déc.

Banque Nationale 585.— d 585.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâteloise as.g. 1280.— d 1310.— 0
Appareillage Gardy 295.— d 290.— d
Câbl. élect. Cortaillod 12300.— 12200.—
Câbl.et tréf. Cossonay 4250.— d 4250.— d
Chaux et clm. Suls.r. 3850.— o 3850.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. 3050.— d 3050.— d
Ciment Portland 6700.— o 6700.— o
ISuchard Hol. S.A.iA» 1475.— d 1550.— o
•Suchard Hol. S.A.«B» 10050.— dl0200.— 0
Tramways Neuchâtel. 580.— d 580.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Mora t, prlv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2V.1932 97.— 97.— d
Etat Neuchât. 3'/il945 99.75 d 99.75 d
"Etat Neuchât. 3'/!l949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3'/i 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3"/. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/> 1946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3'/i 1947 96. — rt 96.— d
Fore m Chat. 3''. 1951 94.25 d 94.25 d
Elec. Neuch. 3"'« 1951 88.— d 88.— d
Tram Neuch. 3'i. 1946 94. d 94 d
Paillard S.A. 3'/i i960 90 — d 90.—
Suchard Hold 3V.1953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N Ser 3'/i 1953 99.25 d 99.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 2 '/¦•/.

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Cours des billets de banque
étrangers

du 21 décembre 1964
Achat Vente

Pr»110» 86.50 89 50ïtalle _ .fi 8 _ 70
Allemagne 107 50 109 50
Espagne 7 .— 7 30
U.S.A. 4 29 4 34
Angleterre - 11 911 12.15
Belgique S.55 s.80
Hollande 118.50 1 a 1 
Autriche 16.55 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 39.— 41. 
Pièces françaises 35.50 37^50
Pièces anglaises 41.— 43.—
Pièces américaines 177.— 184.—
Lingots 4865 — 4905. —

Communiqués à ti tre tndlcaf .lt nai  la
Banqut Cantonale Neuchfileloise

un tracteur
se retourne

A V U C H E R E N S

Prenant de la vitesse

sur sa conductrice
LAUSANNE (ATS). — Bille Nicole

Cherpillod, 18 ans, habitant Vucherens,
qui conduisait son tracteur sur un che-
min vicinal en per.t~ et enneigé lundi
à 7 heurts, a é*é tuée sur le coup par
l?^g in qui rvr  it pris de la vitesse et
s'était renversé.

* Un comité d'action confédéral pour
une économie saine s'est constitué en
\ u t  des élections du 28 février prochain.
Ce comité fera campagne en faveur de
la prolongation des arrêtés fédéraux
urgents portant sur la politique de
conjoncture.

* Trois incendies se sont déclarés sa-
medi soir , entre 17 h 30 et 18 heures,
à Coire. Les pompiers sont rapidement
intervenus et ont pu maîtriser les si-
nistres, dont le plus important a détruit
en grande partie le toit d'une maison
locative. La police a ouvert une enquête.

* Le nouvel ambassadeur du Dahomey
en Suisse, M. Nicolas Amoussou Ewa-
gnignon, a été reçu lundi par M. von
Moss, président de la Confédération, et
par M. Wahlen, chef du département
politique, pour la remise de ses lettres
de créance.

* Mme Rosa Lanz, âgée de 74 ans, a
été renversée, à Oftringen (Argovie) par
un tracteur avec remorque, alors que
falui-ci faisait une marche arrière. La
malheureuse a été tuée sur le coup.

* Un -paysan de Remetschwil (Argovie),
M. Anton Friedrich , âgé de 48 ans, a
été écrasa par son tracteur, qui était
sorti d'un chemin de campagne et avait
fait plusieurs .tonneaux. Le défunt laisse
une famille de shuit enfants mineurs.

* M. J. Bollhalder, âgé de 43 ans. agri-
culteur à Stein, dans le Haut-Toggen-

¦

'¦

bourg, a été tué par la chute d'un arbre
dans une forêt voisine de Stein. Le mal-
heureux laisse une femme et sep t en-
fants.

"—: ! ç 
¦

JF W\ /  /V Y - \ \ / '""wfl» \ / de Jean Anouilh

, (Suisse, dimanche)

Il  g a quatre éléments à juger  dans chaque dramatique : la p ièce
et le texte , les comédiens et leur jeu , le metteur en scène de théâtre ,
le réalisateur de télévision. Quand on aime, tout est fac i l e  : les comp li-
ments se répartissent sur tous les responsables. Si certaines choses ne
vont pas , il f a u t  alors s'e f f o r c e r  de bien dire lesquelles.

L'osuvre et ie fexfe
C'est de l'Anouilh , pas du meilleur à mon avis. L'auteur parle du

cynisme avec cynisme,  ironise en f l a t t a n t  le spectateur dans sa bonne
conscience. I l  est sévère... pour les autres . C' est dire que je  n'aim e guère
la p ièce , si j e  dois reconnaître que le texte est assez bril lant.  Certaines
solut ions  dramat iques  sont assez remarquables : l ' intégration de la
répétition de LA DOUBLE INCONSTANCE dans la pièce elle-même , et
le jeu théâtre-vie, si étroitement mêlés. J e  n'aime guère les personnages.
Quelle accumulation de laideurs en e f f e t , chez ces f e m m e s  qui accep tent
les maitresses de leurs maris, de leurs amants , chez ces hommes pour qui
vivre signi f ie  posséder et abandonner des f e m m e s, donner de grandes
f ê t e s , boire, épouser sa p u p ille , forcer  la porte d' une mansarde , se venger.
Bre f ,  un « admirable » spectacle famil ia l, particulièrement recommandé,
à la jeunesse. En passant, signalons que rien ne mettait en garde « nos
jeunes téléspectateurs » contre cette pièce. Une telle couvre, d' autres
spectacles télévisés, f i n i r o n t  bien par rendre indispensable une discussion
sur la censure des f i l m s .

le théfî f»
N' aimer, ni la p ièce, ni les personnages n 'emp êche pas d' admirer , s 'il

y a lieu, le travail des artistes, interprètes et met teur  en scène (Jean
D a v y ) .  Dans l'ensemble, il était assez bon , p a r f o i s  même brillant (scènes
entre Jean Davy et Corinne Coderey, entre Dominique Razan et la même
Corinne Coderey).

La télévision
Une f o i s  de p lus, tout va s'e f f o n d r e r .  Première remarque : je  m'en-

nuyais € visuellement » et me suis mis, pendant de longues minutes, à
écouter seulement. La pièce continuait, exactement de la même manière.
Voir n'apportait  rien, pas un geste , pas une expression que la diction ne
nous suggérât. Plus, les f a m e u x  bruits de studio (même si l'émission
a été enregistrée, au théâtre)  subsistaient , puissants , inadm issibles ( p lan-
chers, escaliers, portes , etc.). Ce n'est donc même pas de la bonne radio.
Alors , pourquoi l'image ?

Ceci est d' autant p lus grave que rien n'obligeait , en g énéra l, R. Barrât
à nous montrer les personnages utilisant l' escalier de scène.

Autre problème : par ses gros p lans (assez nombreux) la télévision
supprime certaines conventions du théâtre. Au théâtre, si un personnage
dit d' une f emme  qu 'elle a un corps magnif ique , on le croit , parce qu'on
est éloigné de la scène. Or, si cette f emme  possède , dans une robe échan-
crée, un dos où les bourrelets deviennent « insistants », on se met à
douter... et l'on se dit que le metteur en scène de télévision aurait pn
y penser et renoncer à photograp hier Hortensia de dos.

Mais voilà le vrai reproche ,une f o i s  de p lus énoncé. Ce ne sont pas
les moyens qui manquent à notre télévision , c'est le temps de penser ,
de se poser des questions sur ce que doit être un spectacle... pour le
téléspectateur. 1

Et mes reproches précis pourraient être p lus nombreux encore.
Freddy LANDRY

La répétition
ou l'amour puni

Le pacifiste zuricois
- Max iaetwyler

expulsé
de Sa Place-Stauge

Il agitait le drapeau blanc
et criait « Plus de guerre » !

MOSCOU, ( UPI) .  — Le pacif iste
zuricois Max Daelwy ler , arrivé il
y a cinq jours  à Moscou,  a brandi
un drapeau blanc devant le mau-
solée de Lénine, en criant : « Désar-
mement, interdiction des armes nu-
cléaires , plus de guerre ».

Interpellé par les miliciens, Dact-
wy ler a été invité à circuler et
à ne p lus , rèvenir^ise , livrer à une
manifésttttiôii de ce genre sur (a
Place-Rouge.

« Je ne sais pas si j e  le ferai
encore, a dit le pac i f i s te , sa longue
barbe f l o t t a n t  au vent.  Mais  j' es-
père voir M. Brejnev , à qui j' ai
écrit une lettre. »

WASHINGTON. — Le ministère amé-
ricain de la justice a fait savoir que le
gouvernement de Washington mettra en
vente les quelque onze millions d'actions
qu 'il détient dans la « General Aniline and
Film Co. », filiale américaine de la so-
ciété holding suisse « Interhandel ».

La participation américaine dans la
« General Aniline » s'élève à 93,5% .  Les-
dites actions seront vendues par petits
paquets « ce qui assurera une large ré-
partition des actions dans le public », a
déclaré le ministre de la justice par in-
térim, M. Nicholas Katzenbach . Aucun
particulier ne sera autorisé à acheter plus
de 1000 titres.

Les acifons de la succursale
américaine d'« Interhandel »

vendues au public

Aide financière suisse au Brésil
Les Chambres sont invitées à approuver

un « accord de consolidation » qui doit sauvegarder
les intérêts des exportateurs suisses

De noire correspondant  tle Berne :
Le Brésil , on le sait , doit  fa ire  face à de grandes d i f f i cu l tés  économi-

ques que les vicissitudes poli t iques ne con t r ibuen t  guère à réduire .
Année après année, les dirigeants

annoncen t  des réformes ct des plans
de développement et d'assainissement.
Les inf luences  extrémistes et les ten-
dances à la nationalisat ion — par la
voie la plus simple, celle de l'expro-
priation — qui se manifestèrent  sous
la présidence Goular t , n 'arrangèrent
point les choses. La situation évolua
de te l le  façon qu 'en automne le gou-
vernement  brésilien s'est adressé aux
pays créanciers les plus impor tants,
dont  la Suisse, pour obtenir  une aide
financière.

De l'avis du Conseil fédéral , un
«acte de solidarité* se jus t i f i a i t  et c'est
pourquoi , par l ' in termédiaire  de M. Gil-
bert de Dardel , chargé d'a f fa i re  « ad
in té r im » au Brésil , il signait  avec le
gouvernement  de Rio-de-Janeiro un
• accord de consol idat ion > en date du
9 octobre dernier.

Par message du 11 décembre, mais
publ ié  l und i  m a t i n  seulement, le col-
lège exécut i f  demande aux Chambres
d'approuver  cet accord.

Un important client
Le mémoire  gouvernemental expose

d'abord la si tuation précaire du Brésil
et les efforts  des nouveaux dirigeants
pour soutenir  une économie anémiée et
mettre  un f r e in  à l'endettement, ce qui
incita un certain nombre de pays
créanciers à élaborer en commun « des
recommandations pour une opération
de consolidation solidaire » .

La Suisse y participe.
Elle a, pour cela , d'excellentes rai-

sons, déclare le ConseU fédéral, car le
Brésil f igure  parmi les 'plus importants
clients de notre indus t r ie  d'exportation
en Amérique latine. 11 y n donc des
posit ions h sauvegarder et qui seraient
menacées si on laissait  les choses aller
leur cours. Mais le message ajoute :

« La Suisse ct le Brésil sont aussi liés
étioitement du fait des importants place-
ments de capitaux ct investissements di-
rects opérés par notre pays. D'après des
estimations, les investissements suisses au
Brésil (sans les réinvestissements) s'élè-
vent à plus de 600 millions de francs,
dont une partie est placée dans quarante
succursales de maisons suisses. Selon les
chiffres publiés au Brésil pour les années
1956 à 1903, la Suisse occupe, après les
Etats-Unis et la République fédérale
d'Allemagne, le troisième rang parmi les
pays qui investissent des fonds. »

Il faut teni r  compte aussi de la pré-
sence au Brésil de 7753 ressortissants
suisses, dont 3300 doubles nationaux ,
une « colonie » presque aussi nombreu-
se qu 'en République argentine.

L.e mécanisme tle l'aide
Ainsi , le Conseil fédéral estime indi-

qué de participer à une aide financière
dont voici , en gros, le mécanisme :

On fait  le compte des dettes contrac-
tées par le Brésil au titre de crédits
commerciaux ayant  fait l'objet d'un
contrat  conclu et enregistré par l 'Office
central  brésilien des devises au 31 dé-
cembre 1963 et prévoyant des paie-
men t s  échelonnés sur une période su-
pér ieure  à six mois.

Puis le gouvernement suisse accorde
au gouvernement brésilien , pour les
échéances des dettes ainsi définies, un
crédit  s'é levant  à 70 % des paiements
fai ts  aux créanciers suisses.

Le gouvernement brésilien s'engage
à rembourser le crédit accordé par des
acomptes mensuels s'échelonnant sur
cinq ans, dès le 31 janvier  1967. Le
capital avancé par la Suisse portera un
intérêt  de 5 %.

Le crédit nécessaire à l'exécution de
cet accord est fixé à lfi mil l ions.

Devant le fait accompli...
En théorie, la somme ne devrait être

disponible ou après le vote des Cham-
bres approuvant l'accord . En fait , le
parlement se trouvera, une fois de
plus , devant le fait  accompli. Nous li-
sons, à ee propos, dans le message :

« L'aide financière qui fait l'objet de
l'accord avait un caractère d'urgence,
car les réserves monétaires dont le Brésil
dispose ne lui permettaient plus de faire
face à ses obligations courantes. Il était
donc indispensable que les accords fus-
sent immédiatement appliqués à titre
provisoire par les pays créanciers. Com-
me on le sait , il en fut tle même peur
l'Argentine en 1963. »

L'approbation ne sera donc qu 'une
formal i t é .  Il convient de préciser ce-
pendant  que l'application provisoire
sauvegardai t  des intérêts  suisses et ,
dans la pra t ique ,  se j u s t i f i a i t  ample-
m e n t .  Il reste que le système actuel
ne donne pas entière satisfaction et
on se demande s'il ne serait pas pré-
férable de le modif ier  pou r prévoir,
par exemple, une délégation expresse
des pouvoirs nu gouvernement, dans
des cas bien déterminés.

G. P.

BERNE, (ATS). — En janvier, le
char blindé suisse « P 61 » sera mis
à la disposi t ion de la première école
d'off iciers  des troupes légères méca-
nisées. La première école de recrues
de Thoune en disposera aussi pour
son instruction. La remise 'à la troupe
n'aura lieu en revanche qu 'en 1966,
de sorte que le retard sur le pro-
gramme prévu est de douze mois.

Un crédit de 252 ,5 millions de fr.
avait  été voté pour la» construction de
150 chars « P 61 ». Il semble que le
devis ait été tenu. Seuls vont inter-
venir les facteurs de renchérissement,
de l'ordre de 15 %. Un de ces engins
reviendra donc à environ 2 millions
de fr., accessoires compris.

Le « P 61 » est équipé d'uin canon
de 10,5 cm, d'un canon parallèle de
20 mm et d'une mitrailleuse de 7,5
mm. Il pèse 35 tonnes et peut se dé-
placer à 50 km/h. Le nouveau char
suisse remplacera le « G 13 ».

Le char suisse «P  69 »

Pour avoir publié
un ouvrage

sur îa révolution de 1960

ISTAMBOUL (ATS-AFP) . _ Le pro-
fesseur Ali Pouad Basgil, rentré récem-
ment de Suisse, a comparu devant le
juge d'instruction d'Istambpul qui l'a
interrogé pendant une heure au sujet
de l'information ouverte pour « publi-
cation à l'étranger d'un ouvrage préju-
diciable à la dignité de l'Etat turc ».

Il s'agit d'un ouvrage sur la révolution
du 27 mai 1960 publié en Suisse par le
professeur Basgil.

Le livre publié en Suisse par le pro-
fesseur Basgil est intitulé « La Révolu-
tion militaire de 1960 en Turquie (ses
origines). Il a été publié à Genève en
novembre 1963. M. Basgil, ancien sé-
nateur turc et professeur de doit cons-
titutionnel à l'université d'Istamboul, est
domicilié à Pully près de Lausanne.

Un professeur turc
domicilié en Suisse

interrogé à Istamboul
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Hinniez-Uthlnéa S. A. Hinnlaz

... votre poêle à mazout en quelques se-
condes avec la bombe AÉROSOL DIA-
BLOTIN-MAZOUT.

Vous vaporisez le produit à l'intérieur
du poêle, vous allumez et la suie dispa-
rait comme par enchantement.

Vous pouvez ramoner toutes les semai-
nes sans inconvénient, sans vous salir et
votre poêle fonctionnera mieux.

Vous aurez plus chaud et vous écono-
miserez du combustible.

Un produit ROLLET... chez tous les
droguistes.

RAMONEZ SANS PEINE...
SANS SALIR...



Le chef socialiste Piefro Nenni
se met sur les rangs au 10me tour

L'ITALIE N'A TOUJOURS PAS DE PRESIDENT

Tentative communiste de constituer un « front populaire »

La journée d'hier à Rome a vu se dérouler deux nouveaux tours de
scrutin — le neuvième et le dixième — en vue d'élire un successeur à

M. Segni. L'un et l'autre n'ont pas permis de voir se dégager une majorité
suffisante. Cependant, la journée a été riche en événements importants
qui aideront peut-être à résoudre la crise. Mais venons-en aux faits.

Le neuvième scrutin qui s était de-
roulé hier à partir de 11 heures dans
une atmosphère tendue avait été, lui
aussi, négatif comme on le prévoyait.

Remous
Ce fut la séance la plus houleuse

depuis le premier tour de scrutin, le
16 décembre. L'abstention des parle-
mentaires néo-fascistes venant après
celle des « grands électeurs » des trois
partis laïques (soc, soc, dém., rép.),
a accru la nervosité des parlementaires
de l'opposition de gauche (communiste
et socialistes prolétariens), qui consi-
dèrent comme « anti-constitutionnelle »
l'adoption de l'abstention dans l'élec-
tion du président de la République.

Le neuvième tour
D'où les protestations dès le début

de la séance et les vifs incidents qui
opposèrent des parlementaires d'extrême
droite et d'extrême gauche.

Ces incidents s'aggravèrent au point
que l'on croyait à un moment que les
antagonistes n'en viennent aux mains.

Le fait significatif de ce nouveau
scrutin avait été le nouveau recul de
M. Leone, candidat officiel de la D.C.,
qui tomba de 312 voix à 303. Ce recul
était d'autant plus grave qu'il faisait
apparaître que, déduction faite des suf-
frages des parlementaires libéraux (56),

le candidat démocrate chrétien recueil-
lait un nombre de voix inférieur (249)
à celui recueilli par M. Umberto Terra-
cini, candidat du P.C.I. (250).

Quant à M. Fanfani (gauche de la
D.C.) il perdait quatre voix par rapport
au huitième scrutin , tandis que le deu-
xième dissident de la D.C, M. Pastore,
syndicaliste , remontait de 34 h 40 voix ,
plafond qu 'il avait atteint au septième
tour.

Manœuvre communiste
Un fait nouveau avait également ca-

ractérisé le neuvième tour de scrutin :
l'appel adressé par M. Luigi Longo,
du P.C.I., aux secrétaires des trois par-
tis laïques et au secrétaire du parti
socialiste d'unité prolétarienne (allié
au P.C.I.), ainsi qu'au « courant , de
gauche de la démocratie-chrétienne, ac-
tuellement représentée par M. Fanfani ,
en vue d'examiner la possibilité de
présenter un candidat commun.

Si toutes ces forces étaient d'accord ,
elles auraient effectivement la possibi-
lité de fa ire élire le président de la
République.

Mais il fallait tenir compte avec la
violente réaction que cette tentative
de « front populaire » ne manquerait
de soulever dans les milieux dirigeants
du groupe majoritaire démocrate-chré-
tien.

Mais ,les socialistes n'ayant pas ré-

pondu à l'appel lancé par les commu-
nistes ceux-ci annonçaient alors qu 'ils
continueraient à donner leurs voix à
M. Terracini.

Nenni sur les rangs
Les choses en étaient là au moment

où les grands électeurs italiens s'ap-
prêtaient à procéder à un dixième scru-
tin pour l'élection du président de la
République, lorsque les socialistes avan-
cèrent pour la première fois la candi-
dature de leur leader M. Nenni .

Manœuvre
C'est dans ces conditions que le di-

xième tour de scrutin s'ouvrit à 18
heures, les socialistes annonçant qu'ils
allaient voter poux M. Nenni. Les so-
ciaux-démocrates de M. Saragat ont fait
savoir cependant qu'ils refusaient de
les suivre.

Un scrutin qui comptera peut-être...
Le dixième tour de scrutin, cepen-

dant, devait être négatif. M. Leone, le
candidat officiel du parti démocrate-
chrétien , restait en tête mais, avec 229
voix , il perdait encore du terrain.

M.Terracini (communiste) et M. Fan-
fani (démocrate-chrétien ) se mainte-
naient à peu près, le premier avec
249 voix et le second 128.

Mais, le fait nouveau de cette élec-
tion était l'apparition parmi les candi-
dats de M. Nenni , leader des socialistes,
qui obtient d'emblée 96 voix.

De . leur côté, M. Pastore (D.M.) ob-
tenait 40 voix, et M. Rossi (social-dé-
mocrate) 20 voix. Il y eut 20 bulletins
blancs ou nuls. Les autres se sont
abstenus. Onzième tour de scrutin ce
matin à 10 heures.

Rabah Bitat quitte Paris
pour regagner l'Algérie

Alors qu'on le croyait dans la clandestinité

«Je veux continuer à servir mon pays » a-t-il dit

ALGER (UPI). — M. Rabah Bitat, a quitté Paris hier soir à destination
d'Alger en compagnie de MM. Bouadjaj Zoubir , membre du comité central du
F.L.N. et Lbeiaoui. Il a fait la déclaration suivante au représentant d'Algérie
Presse-service.

« Je retourne aujourd'hui même en Al-
gérie, a-t-11 déclaré. J'entends continuel
à servir mon pays ct la révolution algé-
rienne. Je vais naturellement poursuivre
mon activité militante au sein du parti
FX.N. dont j'ai toujours été membre. Cet
activité s'inscrira dans le cadre des droits
et des obligations valables pour chaque
militant et dans le respect des principes
du centralisme démocratique ».

D'Aunoy à l'opposition
M. Rabah Bitat, l'un des anciens dé-

tenus du château d'Aunoy, avait été, au
lendemain de l'indépendance, membre du
bureau politique du P.L.N. et vice-prési-
dent du conseil.

Lors de la démission de M. Mohamed
Khidder du bureau politique, il s'était
solidarisé avec l'ancien secrétaire général
du front de libération nationale.

Le 18 septembre 1963, lors de la for-
mation du deuxième gouvernement de
l'Algérie indépendante, il se démit, par
une déclaration à la presse, de ses fonc-
tions de troisième vice-président du con-
seil.

En avril dernier, lors du premier con-
grès du parti, 11 fit une déclaration com-
mune avec M. Mohamed Khidder, expli-
quant ses raisons de ne pas assister aux
assises de l'instance suprême du parti.

Le 30 juin, Mme Bitat annonça à la
presse que son mari avait disparu, sup-
posant qu'il avait été arrêté par les ser-
vices de police venus le chercher à son
domicile, mais on apprit quelques jours
plus tard qu 'il était en Europe.

On apprend , en outre, que l'ex-colonel

Rouma Mohamed dit Kanter qui s était
mis en dissidence en juillet dernier en
compagnie de l'ex-colonel Chaabani, vient
de se rallier à l'armée nationale- popu-
laire, annonce un communiqué du minis-
tère de la défense.

L'ex-colonel Chaabani avait été arrêté
le 8 juillet 1964, jugé par la cour mar-
tiale à Oran , condamné à mort et exé-
cuté le 3 septembre.

M. Rahah Bitat est arrivé à 19 h 40
à Algeir où il a été accueilli par les
fonctionnaires dm gouvernement ainsi
que par sa femme et ses parents.

Les journalistes, n'ont pas été auto-
risés à interroger M. Bitat.

L'opposition parlementaire
maintient ses reproches
contre le gouvernement

La politique française est en vacances

Vers un regroupement des éléments centristes

Avec la causerie au coin du feu télévisée de M. Pompidou hier soir ,
la vie politique française est entrée dans une période de calme, la fameuse
« trêve des confiseurs » qui se prolongera jusqu 'au ler janvier.

Le général de Gaulle se repose à
Colombey et y polit son message aux
Français de fin d'année, les députés, la
session parlementaire étant close, sont
rentrés dans . leur circonscription.

Le bilan
Le budget 1965 est en équilibre réel

pour la première fois depuis 35 ans,
le parlement a voté une quarantaine
de lois dont certaines d'une importance
capitale. C'est notamment le cas de la
loi programme militaire, comme du Ve
plan économique qui fixe le destin des

Français pour cinq ans, et la loi d'am-
nistie.

Le Sénat reste la citadelle de l'anti-
gaullisme.

Les critiques
L'opposition critique comme toujours

la façon dont les débats parlementaires
sont menés par le gouvernement.

Ce que les parlementa ires reprochent
le plus au pouvoir c'est l'emploi sys-
tématique du « vote bloqué » . Ce procédé
réglementaire lui permet d'écarter du
débat et du vote tous les amendements
qui ne lui conviennent pas.

Une rentrée
La session parlementaire qui vient de

se terminer a été marquée par deux
événements non législatifs .Au Palais-
Bourbon on a assisté au retour de M.
Michel Debré ancien premier ministre,
aujourd'hui dé puté de la Réunion à
l'occasion de deux débats : celui sur
la loi programme militaire , et celui sur
le cinquième plan. On discute encore
dans les milieux politiques sur la si-
gnification de cette rentrée, après une
longue éclipse. Etait-ce un acte de can-

didature à la sucession de M. Pompidou ,
qui sembl e pourtant avoir toujours la
confiance du général. Ou bien s'agit-il
de la mise en place d'un « dauphin du
dauphin » ? M. Debré, selon certains,
pourrait être le prochain président du
conseil, au cas où le général de Gaulle
ne se représenterait pas pour un se-
cond septennat.

Rassemblement du centre
L'autre événement est la naissance

d'un embryon d'organisation politique
des partis du centre. Une centaine de
députés et de sénateurs ont fondé
l'Union des démocrates , ce sont des
M.R.P., des radicaux modérés, des indé-
pendants.

Les démocrates, aux élections munici-
pales s'efforceraient de créer des listes
qui s'opposeraient aussi bien aux listes
gaullistes, qu'aux listes « front popu-
laire » .

On dit que l'ancien président du con-
seil indépendant M. Pinay. « monsieur
confiance • s'intéresserait beaucoup à
la tentative de regroupement des « dé-
mocrates » .

Maxwell Taylor marche
sur la pointe des pieds

Pour sauvegarder la fiction Khanh à Saigon

SAIGON (UPI). — L'ambassade amé-
ricaine à Saigon a, hier, multiplié les
contacts en vue de résoudre la crise dé-
clenchée par le coup d'Etat « partiel »
des jeunes généraux.

Elle a cependant évité de prendre con-
tact avec les auteurs du coup d'Etat, es-
timant que le général -Nguyen Khanh,
en sa qualité de commandant en chef
des forces armées, est le seul habilité
à parler au nom de l'armée.

La fiction ef le compromis
En fait , il s'agit là d'une fiction —

le général Khanh n'ayant plus aucun pou-
voir réel — mais c'est une fiction que
l'ambassade américaine tient à sauvegar-
der.

Selon les milieux bien informés, l'am-
bassade américaine serait acquise à une
formule de compromis qui impliquerait
un remaniement du Haut Conseil natio-
nal et la remise aux autorités civiles des
22 personnalités politiques arrêtées hier
par les jeunes généraux.

Le problème, selon les mêmes sources,
est de savoir comment cette foi-mule de
compromis pourrait être communiquée aux
généraux « putschistes » sans que l'am-
bassade ait l'air de leur accorder une
espèce de reconnaissance et sans qu 'elle
paraisse admettre que le général Khanh
a en fait perdu toute autorité.

Le général Maxwell Taylor et son ad-
joint, M. Alexis Johnson , ont passé tout
leur temps hier en entretiens avec le gé-
néral Khanh, avec le premier ministre
Tran Van-huong et d'autres personna-
lités officielles.

Dernière heure

ROME (ATS-Reuter). — Le dirigeant
syndicaliste Giuliio Pastore a annoncé
mardi en fim de soirée qu 'il retirerait
sa candidature aux élections présiden-
tielles, celles-oi ne faisant preuve de
l'« évolution concrète nécessaire ».

Italie :
M. Pastore se retire

Selon Radio-La Havane

MIAMI (ATS-REUTER). — Radio la
Havane, captée à Miami, a annoncé lun-
di matin que trois employés des ser-
vices secrets américains « C.I.A. » avaient
été fusillés à Cuba ; ces trois person-
nes avaient  été reconnues coupables
d'a t t e in t e  à l ' in tégr i té  et à la stabili té
de la nation.

Un nombre indéterminé d'agents amé-
ricains ont été condamnés- à des peines
de 30 ans de prison .

L'une des trois personnes exécutées
était le chef du groupe d'espions amé-
ricains , alors que les deux autres étaient
d'anciens membres de la milice cu-
baine.

Ce groupe d'espions a travaillé, selon
Radio-la Havane, dans la province de
Pinar dei Rio , située dans la partie oc-
cidentale de l'île.

Des «espions
américains »

exécutés
à Cuba

Officiellement Malinovski
prend du repos

MOSCOU (AFP) . — Le maréchal Ma-
linovski, ministre soviétique de la défense,
est en congé et se repose actuellement
sur les bords de la mer Noire. Il sera
de retour à Moscou dans quelques jours.

Telle a été en substance la réponse
faite aux questions des attachés militaires
occidentaux par les officiers soviétiques

présents hier soir a une réception offerte
par l'attaché militaire yougoslave, le co-
lonel Erzeg, à l'occasion du 23me anni-
versaire des forces armées yougoslaves.

On rappelle que l'absence prolongée du
maréchal dont la dernière apparition pu-
blique remonte à environ un mois, avait
donné lieu à diverses spéculations.

L'Afrique du Sud persiste
dans sa politique raciale

Elle est prête toutefois à aider
les Etats noirs qui le désirent

NEW-YORK, (UPI). — C'est devant une salle un peu déserte que le délégué
sud-africain, M. Mueller a pris la parole, pour défendre la politi que de son
pays à l'assemblée des Nations unies. En effet , 73 délégations afro-asiatiques
et communistes étaient absentes.

M. Mueller déclara que son pays
persisterait dans sa politi que raciale,
mais qu'il était prêt à aider, sur le
plan économique et techni que, les Etats
africains qui le désiraient.
Quant aux sanctions économiques qui
pourraient être prises contre l'Afrique
du Sud, M. Mueller affirma qu'elles
ne pourraient frapper que le million
de travaileurs étrangers attirés par les
hauts salaires.

« Tout Etat , a dit M. Mueller, a le

droit de défendre ses peuples, tous
ses peup les, contre l'agression. C'est
un devoir auquel l'Afri que du Sud
ne se dérobera pas.

M. Mueller a affirmé que la majorité
des Blancs et des Noirs d'Afrique du
Sud soutiennent la politique de s-on
gouvernement et que « l'image défor-
mée qu'en donne une minorité qui
complote, en grande partie sous l'ins-
piration des communistes » ne mérite
aucun crédit.

Un cadeau..
UN FAIT PAR JOUR

Voici que vient de s'ouvrir la
« trêve des confiseurs », et M. John-
son, comme chacun d'entre nous,
adore les friandises. Voilà de quoi
nous ne nous plaindrons pas, nous
autres qui bien souvent , depuis des
mois, furent  plutôt habitués aux pro-
pos acides.

Car, voici que selon le « New-York
Times », le président Johnson aurait
décidé de nous offrir  notre cadeau
de Noël, un cadeau qui cependant
ne doit rien au royaume des jo uets.
L'Europe a fait la preuve qu 'elle
n'était pas une marionnette.

Si notre confrère américain est
bien renseigné, le président « aurait
donné l'ordre à tout le personnel
diplomatique et militaire des Etats-
Unis de ne faire aucune déclaration
officielle ».

Est-ce à dire que les ambassadeurs,
les conseillers, les attachés, vont de-
voir rester muets comme des carpes ?
Certes non. Mais les uns comme les
autres ne devront rien dire « pou-
vant aggraver les divergences de
vues dans l'OTAN ».

Le « New-York Times » poursuit ,
en précisant que dans un mémoran-
dum au Conseil national de sécu-
rité « le président s'expliquerait plus
en détails ».

Certes, dirait M. Johnson, les
Etats-Unis estiment toujours que la
défense de l'Occident est « indivi-
sible », mais ils insisteraient main-
tenant « sur leur désir de discuter
dans toute la mesure du possible
avec leurs alliés » du problème des
armes nucléaires.

Dans le même rapport, le prési-
dent Johnson qui paraît bien décidé
à ouvrir un parapluie, lequel ne se-
rait pas nucléaire, insisterait sur le
fait qu 'il est décidé à n'accepter
aucun plan de défense « qui n'aurait
pas l'approbation de Londres et de

Et Paris ? Nos voisins ne sont pas
oubliés puisque « aucun programme
ne sera approuvé Qui n'aurait pas au
préalable été discuté avec la France» .

Le rapport continuerait en préci-
sant bien qu 'aucun projet de Was-
hington « ne doit être interprêté
comme une opposition à l'unité euro-
péenne ».

M. Johnson que l'on voit bien se
frappant la poitrine, mettrait les
points sur les « i » en insistant sur
le fait. « qu 'aucun moyen de pres-
sion ne doit être utilisé à l'égard
des alliés ».

Incidemment , M. Johnson dans ce
fameux rapport enverrait propre-
ment M. Wilson au tapis d'une seu-
le phrase : « Les Etats-Unis n'ont
aucun intérêt à prendre des arran-
gements spéciaux avec un seul allié.»

Voilà qui nous change. C'est à
coup sûr une musique tout à fait
nouvelle, et on a presque envie
d'écrire que la diplomatie améri-
caine os'est achetée une conduite ».

C'est ainsi qu'en des temps déjà
anciens, on faisait des vœux sur
l'avenir des enfants . Alors, comme
nous ne sommes pas rancuniers, nous
disons à notre tour « Happy Christ-
mas Monsieur le président ! »

Et , espérons qu 'aucun démenti ne
viendra nous punir , d'avoir cru , nous
aussi, au Père Noël. .

L. GRANGER.

Bourguiba
nationalise

les oliveraies

Au lendemain de
son discours de Sousse

TUNIS (UPI). — Quelques heures
après le discours prononcé dimanche
à Sousse par M. Bourguiba , les pre-
mières décisions qu'il avait annoncées
à propos de la reconversion des olive-
raies du Sahel, qui compte environ
dix millions d'arbres, entraient en
application.

Programme de travail
C'est ainsi que plusieurs oliveraies

de la région de Msaken, représentant
environ 80,000 pieds d'oliviers, ont été
mises sous séquestre et nationalisées,
et que quatre-vingt-deux coopératives
de service ont été constituées sur-le-
champ. Leurs conseils d'administration
seront installés dans le courant de cet-
te semaine. Par ailleurs, un program-
me de travail technique et économique
qui était à l'étude depuis deux ans, va
commencer à être appliqué dans les
prochains jours.

Deux exigences
qui vont de pair

recherche
et enseignement

LES IDEES ET LES FAITS

(Suite de la première page)

Or, à de très rares exceptions près,
où se forment les chercheurs, si ce
n'est dans les universités ? Cela signi-
fie qu'on ne saurait encourager vala-
blement la recherche sans veiller aussi
à la qualité de l'enseignement qui
doit éveiller l'esprit du chercheur. Cer-
tes elle dépend en premier lieu ds la
valeur personnelle de l'enseignant, de
ses dons de pédagogue, de l'ampleur
et de la sûreté de ses connaissances,
de son rayonnement intellectuel. Pour-
tant, le meilleur des professeurs, au-
jourd'hui, celui en qui les étudiants
discernent aussitôt « un maître », ne
saurait se passer d'un certain appareil.

Il ne s'agit pas seulement de labora-
toires aux installations les plus mo-
dernes, aux instruments les plus com-
pliqués, mais plus simplement de salles
d'études et d'exercices pratiques, de
bibliothèques, de locaux réservés aux
professeurs et aux assistants. Il reste
donc, à côté du nécessaire et substan-
tiel appui que mérite la recherche, une
tâche tout aussi urgente qui est de
mettre les hautes écoles au niveau des
besoins actuels, en d'autres termes de
créer les conditions favorables à la
recherche elle-même.

Nous sommes ici dans un domaine
où tout se tient et l'aide accordée à
l'un des éléments ne sera vraiment ef-
ficace que si les autres éléments re-
posent sur une assise suffisamment lar-
ge et solide. Georges PERRIN.
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Alors que M. Tchombé est rentré au bercail

Rumeurs concernant un soulèvement à Léo

LÉOPOLDVILLE (ATS-AFP). — Lea Informations recueillies de divers points
du Congo tendent à établir que les rebelles mènent une contre-offensive qui
se développe quelquefois avec bonheur dans plusieurs secteurs.

C'est ainsi que d'Elisabethville, on si-
gnale que des groupes d'insurgés, munis
de nouvelles armes, sont en train de se
concentrer sur deux points, entre Albert-
ville et Baudoinville, d'une part, et sur
la rive nord-est du lac Tanganyika d'au-
tre part, ce qui présumerait une attaque
en direction du Kantaga.

Soulèvement à Léo ?
On signale aussi d'autres concentrations

de troupes rebelles dans la région de Kin-

du à 400 km de Stanleyville. En outre,
la région de Bukavu à la frontière du
Ruanda est sillonnée de maquis rebelles
qui se heurtent aux éléments de l'armée
nationale congolaise.

Mais, ce qui Inquiète le plus le gouver-
nement de Léopoldville c'est l'armement,
qui semble provenir, via le Soudan, aux
rebelles alors que les gouvemettientaux
risquent de perdre les « mercenaires »
dont les contrats viennent à expiration
et qui semblent peu disposés à les re-

nouveler, selon les observateurs européens
de la capitale congolaise.

A Léopoldville même, malgré les démen-
tis du ministre de l'Intérieur, M. Munun-
go, la rumeur d'un soulèvement rebelle
dans la capitale même continue à cir-
culer et l'on va jusqu'à préciser que ce
soulèvement aurait lieu pendant les fêtes
du Nouve-An.

En tout cas, M. Tchombé, qui a re-
poussé les Invitations qui lui avaient été
faites à Bruxelles de négocier avec les
rebelles, s'en tient à la continuation de
la lutte et il n'admet une négociation que
« si les rebelles ont déposé les armes au-
paravant ».

Dissiper les malentendus
M. Moïse Tohombé est rentré hier ma-

tin à Léopoldville venant de Bruxelles
par avion.

Interrogé par la presse à son arrivée,
il a affirmé que son voyage en Europe
avait été « très utile ».

« H m'a surtout donné l'occasion de dis-
siper certains malentendus créés par la
propagande néfaste entretenue par cer-
tains milieux européens », a ajouté le pre-
mier ministre congolais qui a conclu en
soulignant que les résultats des différents
entretiens avec les dirigeants belges et
les hommes d'affaires européens étaient
« très encourageants ».

Les rebelles redoublent d'activité
dans plusieurs secteurs du Congo

Gottardi
retournerait
à Lugaino
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Nous apprenons que des tractations se-
raient en cours, depuis quelque temps,
entre le F. C. Lugano et Lausanne-Sports
au sujet du retour de l'attaquant Gottar-
di à son ancien club. Lausanne et le jou-
eur en question ne verraient aucun in-
convénient à ce que ce transfert soit fait.
Apparemment, seul le problème financier
resterait à résoudre et il ne présenterait
pas de difficulté insurmontable.

Le 8 janvier, une sélection de bo-
xeurs suisses rencontrera une équipe
de la province de Bade, à Bâle. En
prévision de cette rencontre, la Fédé-
ration suisse a retenu les hommes
suivants : poids coq : Roth (Bienne) ;
plume : Aeschlimann (Soleure) ; lé-
ger : Scliellenbaum (indépen dant)  sur-
léger : Gschwind (Granges) ; welter :
Imhof (Bâle) ; surwelter : Vogel (Bâ-
le) ; moyen : Schaer (Bienne) ; mi-
lourd ; Horvath (Bâle) ; lourd : Meier
(Winterthour).

Boxeurs suisses retenus
pour le 8 janvier

Après le Sporting de Lisbonne, qui a
limogé Luciano, un second club portu-
gais se trouve sans entraîneur : Bele-
nenses, dont l'entraîneur, l'Autrichien
Fuchs, est rentré dans son pays. Fuchs
avait demandé à la direction du club
de pouvoir se rendre en Autriche afin
d'assister au mariage de l'un de ses fils.
Comme le club refusait de lui accorder
le congé, étant donné que le champion-
nat bat son plein actuellement, Fuchs
a quitté le Portugal, dénonçant ainsi
en droit son contrat.

Curieux dirigeants
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EXPOSITION AGRANDIE A NEUCHATEL
31 Faubourg du Lac
PESEUX «38 GRAND RUE 

Dernière minute ,

LONDRES, (ATS-AFP). — La Cham-
bre des communes a adopté hier soir
en deuxième lecture le projet de loi
portant aboli t ion de la peine de mort
par 355 voix contre 170.

Le projet doit être encore approuvé
en commission et en troisième lecture
avant d'être présenté à la Chambre
des lords. Il est cependant virtuelle-
ment certain , après le scrutin de lundi
soir, que la peine cap itale sera abolie ,
un vote né gat i f  de la Chambre haute
n'ayant tout au plus qu'un effet di-
latoire.

Vers l'abolition
de la peine de mort

en Angleterre
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