
LE KREMLIN FERME
L'AMBASSADE DD CONGO-LEO

MOSCOU (UPI). — Le Kremlin a ordonné la fermeture de l'ambassade du
Congo-Léopoldville à Moscou en raison de ses « activités hostiles ».

Les deux occupants de l'immeuble, le chargé d'affaires Gaston Ngambani el
ton chauffeur , ont pris l'avion pour Bruxelles.

Le personnel de 1 ambassade avait
été avisé le 16 décembre que son sé-
jour en Union soviétique n'était plus
possible. A l'aéroport de Moscou, le
chauffeur a été fouillé, mais non le
chargé d'affaires.

M. Mgambanj a été salué à l'aéro-
drome par des représentants des am-
bassades de Belgi que et des Etats-Unis
à Moscou. Aucun fonctionnaire du mi-
nistère des affaires étrangères sovié-
tique et aucun diplomate d'autres pays
africains n'étaient présents.

Le recrutement de volontaires pour
le Congo a repris a Johanmesbourg. Une
annonpe discrète et sibylline a paru
hier matin dams un journal. « Etes-vous
ceinture noire, célibataire et âgé de
plus de 21 ans », dit le texte mysté-
rieux.

Suit le numéro de téléphone du bu-

Départ de Moscou. Le chargé d'affaires et le chauffeur de l'ambassade congolaise
doivent donner quelques explications avant de quitter la capitale soviétique

(Belino AP)

reau où se faisait 51e recrutement en
août dernier.

Mais tout semble indiquer que la
campagne sera cette fois plus discrète.
Une voix de femme répond au télépho-
ne et , sans donner de détails, annonce
qu 'on vous rappellera pour une entre-
vue.

Selon certains milieux informés de
Johanuiesbourg, cette nouvelle campa-
gne de recrutement pourrait être limi-
tée et il paraît viraiisemblablemient
qu'elle ait été décidée à l'insu die M.
Moïse Tchombé, premier ministre con-
golais, durant son voyage en Europe.

BRUXELLES (UPI). — M. Gaston
N gambani, est arrivé hier à Bruxelles,

A son arrivée, il a notamment décla-
ré : « c'est une question politique, j'é-
tai s le seu l diplomate congolais à
Moscou et je ne pouvais donc me livrer
a des « activités hostilles ».

L'avion abattu en Egypte :
«une affaire très grave»

Selon des sources amé-
ricaines bien informées,
les milieux américains
du Caire considèrent
« l'affaire de l'avion ci-
vil » comme très grave,
et ne la laisseront étouf-
fer par aucun moyen.
Ces mêmes sources an-
noncent qu'une protesta-
tion officielle sera sans
doute élevée prochaine-
ment.

Voici photographléa
devant leur appareil les
deux victimes de la chas-
se égyptienne : l'Améri-
cain Hoyt William et le
Suédois Grupp. La photo
a été prise à Dofhar, en
Arabie séoudite.

(Belino AP)

Washington devant le problème
de l'imbroglio vietnamien

Le président Johnson refuse de
risquer un conflit avec la Chine. Il
ne veut également pas mettre en
danger la « coexistence pacifique »
avec Moscou qui — tout en deve-
nant précaire — dure toujours. Aus-
si à Washington souligne-t-on qu 'une
offensive des forces du Viet-Nam du
Sud contre le Nord n'est pas en vue.

Toutefois, le commandant en chef
de l'aviation du Viêt-nam du Sud
vient de déclarer que l'« escalade »
—¦ extension de la lutte au-delà des
frontières — est indispensable à la

victoire. Ce contraste témoigne une
fois encore que chaque décision
concernant le Viêt-nam du Sud est
des plus complexes.

L'étan
Le Viet-cong contrôle virtuelle-

ment la moitié du pays. Le moral
des troupes qui combattent les rou-
ges ne cesse de baisser. D'autre part ,
la situation politi que demeure confu-
se et instable.

M.I.CORY.
(Lire la suite tn l ime p a g e )

QUI S'Y FROTTE S'Y PI QUE

C'est la découverte que firent voici quelques jours les
habi tants  de Durban , en Afr ique  du Sud . Ce n'est pas, en
effet , tous les jours qu 'ils voient sur la plage un poisson-
scie pesant trois cents kilos et mesurant cinq mètres de
long. Bien entendu , cet étonnant spécimen des mers du

sud est promis à l'aqua r ium de Durban.
(Belino A.P.)

NOUVELLE ETAPE EN ANGLETERRE
vers l'abolition de la peine de mort
Seules en Europe Sa France et l'Espagne auront encore recours au bourreau

Voici le principal artisan de Vabolitio7i
de la peine de mort en Grande-Bretagne :
M. Sydney Silverman, député du Labour,
au moment de la seconde lecture du

projet de loi (Belina AP)

PARIS (AFP). — La ratification
en seconde lecture du projet de
loi portant abolition de la peine de
mort en Grande-Bretagne marque
très vraisemblablement le succès dé-
finitif des efforts déployés depuis
50 ans dans ce pays par les « abo-
litionnistes ». On s'attend à ce que
cette loi soit également adoptée par
les Lords.

En Europe, deux pays continuent
d'appliquer la peine de mort : la
France, où les condamnés sont dé-
capités, et l'Espagne où ils sont gé-
néralement soumis au supplice du
garrot.

Sur le continent américain, le Ca-
nada se prépare à imiter l'exem-
ple britannique. Aux Etats-Unis, une

loi fédérale prévoit la peine de mort
pour le crime de trahison, mais
pour les autres crimes, la législa-
tion varie d'un Eta t à l'autre. Un
tiers environ des Etats a renoncé
à la peine capitale. Plusieurs pays
latino-américains ont fait de même
tandis que d'autres, comme le Chili
la conservent en principe mais n'y
ont plus recours depuis longtemps.

La peine de mort est toujours
en vigueur en URSS et ces dernières
années, son app lication a même été
étendue à des délits économiques.

Certaines démocraties ont aboli
la peine capitale, sauf pour les
crimes de trahison. Enfin , elle existe
très généralement dans les pays
d'Afrique et d'Asie.

L'homme qui tient le maquis
depuis trente-huit ans

Il s'appelle Antoine Rutlli et 11 a 68 ans. Ce n'est
pas un enfant de chœur, tl s'en faut, mais écoutez
bien ceci : il a toujours nié les charges qui étaient
retenues contre lui et ces charges étalent lourdes,
car 11 était accusé de meurtre. Depuis 1926, il tient
ainsi le maquis corse, se refusant même à entre-
prendre quoi que ce soit pour faire appel au Juge-

ment qui l'a frappé
(Belino AP)

«BB » propriétaire
d'honneur
d'une plage
brésilienne?

RIO DE JA NEIRO ( UPI).—
On appren d de Cabo-Frio
(le Saint-Tropez brésilien,
à l'f O kilomètres de Rio)
que le maire de la localité
aurait- demandé au Conseil
municipal l'autorisation de
faire don d'un terrain à
Brigitt e Bardot, qui devien-
drait citoyenne d'honneur
de la ville .

Le drame algérien
se joue toujours...
à guichets ouverts !

LES IDÉES ET LES FAITS

A 

l'heure où l'amnistie n'est ac-
cordée qu'au compte-gouttes en
France et, de ce fait, vidée de tout

son contenu, il est bon de regarder de
nouveau quelque peu ce qui se passe
en Algérie. Oh I certes, il y a les
informations officielles en vertu des-
quelles Ben Bella tient bien la situa-
tion politique en main et s'efforce
« d'assainir » l'économie en dépit des
« difficultés inhérentes à la marche en
avant de tout jeune Etat parvenu
à l'indépendance ».

Qu'un Rabcih Bitat soit rentré à Al-
ger de son exil parisien, le petit fait
sera monté en épingle et l'on oubliera
d'autant plus que tous les autres chefs
de « la révolution historique » sont soit
consignés à résidence, soit détenus en
prison, soit agissant dans le maquis,
soit enfin contraints à demeurer à
l'étranger. A ce propos, à quoi en est
la rocambolesque affaire des fonds du
F.L.N. détenus par Mohammed Khidder,
affaire dans laquelle, soit dit en pas-
sant, notre pays n'a guère brillé ?

Mais sur le plan économique, social
et financier, l'état de choses, malgré
la dictature politique et policière que
servent un parlement entièrement ser-
vile et une presse entièrement épurée,
ne cesse de se dégrader. Nous ferons
état de renseignements qui ont pu
filtrer, tant dans les correspondances de
journaux français (à part le « Journal
de Genève », toute la presse romande
se tait prudemment aujourd'hui) que
dans des lettres privées, en provenance
de Français restés là-bas, voire de
Musulmans, et que publient certains
organes plus courageux que les autres.

XXX

D'abord, l'épidémie des cambriolages
à laquelle Ben Bella prétendit avoir
mis fin, sévit de nouveau depuis quel-
que temps. On pille les logements
d'Européens dès qu'ils s'absentent un
jour ou deux. Tout un trafic d'objets
précieux a lieu, dès lors, à la Casbah
comme au « bon vieux temps » des
deys I Et la police se révèle, quand elle
n'est pas complice impuissante à le
réprimer. Même les Européens acquis
au « socialisme algérien » en sent les
victimes, ce qui, d'ailleurs, est un
juste retour des choses et un non moins
juste châtiment.

On explique cette recrudescence du
pillage par l'accroissement du chô-
mage et la raréfaction grandissante des
biens de consommation. C'est ici qu'ap-
paraît la faillite du fameux socialisme
benbelliste qui entend s'apparenter au
socialisme castris'e, et dont le système,
axé sur la cogestion tant dans l'indus-
trie que dans l'agriculture, s'est mon-
tré impuissant à assurer une produc-
tion efficace.

Dans le secteur viticole où la France,
en plus de toutes les prestations qu'elle
offre sans contrepartie aucune à l'Al-
gérie, avait cru devoir, cette année en-
core prendre en charge une partie des
crus, il s'est révélé que, parvenus en
France, ces vins étaient proprement im-
buvables.

René BRAICHET.

(Lire la suite en dépêches)

« L'Etranger »
J'ÉCOUTE...

Tout chaud , le cas nous était rap-
porté. Tout chaud aussi nous vous le
servons. Edifiant... ? Vous Valiez v-oir.
Un témoin, une confédérée genevoise ,
en toute sincérité , s'en portait garante.

Prenant le train, un Vaudois s'en
f u t  donc rendre visite a un bon Gene-
vois de ses amis. Voici Genève. Notre
homme gagne la rue du domicile de-
cet ami, gr impe deux étages de l'im-
meuble , hésite devant une porte et
s-:>nne quand même.

Une éclatante créature , teint chaud ,
dents splendides , chevelure noire, abon-
dante , une Italienne , s'encadre dans
la porte et, souriante , lui répond :

— Le signor X ? Non, signor, ce
n'est pas ici.

— Pourtant , je  sais qu 'il habite ici.
— Ah l A lors, peut - être est - ce

l'étranger qui habite au rez-de-chaus-
sée ?

C'était bien , en e f f e t , de celui-ci
qu 'il s 'ag issait . Mais l' « étranger »,
qu 'est-ce à dire ? Notre Vaudois en
resta baba. Traiter de la sorte un
Genevois , un authenti que autochtone ,
décidément , les saisonniers ne pren-
draient-ils par trop barre sur notre
bonne Helvétie ?

Le vieux poète latin Pacuvius , par
un de ses vers , lança bien , il est vrai,
la célèbre maxime : Uni hene, ibi pa-
tvia. Ou , si vous voulez : « Où l' on est
bien , là est la patrie. »

Cela est peut-être très beau , mais
attention , signora, ne prenez pas la
p lace tout entière !

FRANCHOMME.

C'EST LA ROUTE DU VIN DE MOSELLE
H Pas de victimes, mais 50,000 millions de francs de dégâts : tel est le bilan officiel _
= d'un glissement de terrain qui s'est produit hier au Luxembourg. Les maisons et =
= les routes ont été en grande partie détruites et le vignoble mosellan a particulière- W
s ment été ravagé. m
g - (Belino AP) ||
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Monsieur et Madame
Fredy BRAND-RAIS ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur

PATRICK
le 22 décembre 1964

Maternité Pralaz 23 c
Neuchâtel Peseux

Ils participent à une kermesse,
cassent des patères et pénètrent ,
dans les locaux du collège...

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

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

Ruz a siégé , hier matin , sous la pré-
sidence de M. Gaston Beuret , assisté
de M. Marc Monnier , substitut-greffier.
Cette séance était la dernière de
l'année.

Dans la nui t  du 31 octobre , au cours
d' une kermesse , plusieurs jeunes gens ,
dont A. C, 20 ans , et C. C, 19 ans,
domiciliés à Fontainemelon , ont cassé
des patères et déchiré le plan d'aligne-
ment  de la commune de Fontaines
situé dans les locaux du collège.

A. C. et C. C. reconnaissent  les faits.
Ils payeront , avant  la fin de décembre ,
le montant des dégâts qui s'élèvent
à 103 fr. 50. A cette condi t ion la
plainte déposée par la société qui
avait  organisé la kermesse est retirée.
Ils payeront également 15 fr. de frais.

Injures
Mme U. S., ressortissante i tal ienne ,

domiciliée à Fontaines , a été injuriée
par une personne qui t ravail le  dans
la même entreprise. Elle a porté plain-
te. Plaignante et prévenue comparais-
sent. Une conciliation est tentée , vai-
nement. L'audience est renvoyée à une
date ultérieure.

i Et la loi !
A. D., agriculteur à Bérex (VD),

comparaît pour n'avoir pas signalé
immédiatement que l'une de ses va-
ches se trouvant aux Grandes-Pradières
sur les Hauts-Geneveys, avait avorté
à la suite d'une maladie infectieuse.

A. D. l avait en outre laissé brouter
dans ce pâturage puis l'avait  dé p lacée
dans un au t re  canton , sans autorisa-
tion , alors qu 'elle aurai t  dû être d i r i -
gée, dans les deux jours , sur un
abattoir.  A. I) . comparaît  et reconnaî t
avoir commis une erreur. II a t t e n d a i t
un avis de l'office vétér inai re  cantona l
qui lui est parvenu t a rd ivement .  Le
t r ibuna l  renvoie le jugement à une
date ul tér ieure car il désire obtenir
du service cantonal  un douil le de
l' avis adressé il A. D.

Propriété endommagée
Dans la nui t  du 4 au 5 ju i l l e t , les

citoyens de Chézard-Saint-Mart in  par-
t ic ipaient  à une kermesse qui se dé-
roula i t  à l'orée de la forêt

Le lendemain mat in  un hab i t an t  du
village remarquait  que des piquets
qui bordaient la route ava ien t  été
arrachés. En outre , la porte d'entrée
d'un puits situé dans un champ ap-
partenant à Mme J. C. ava i t  été dété-
riorée. Cette dernière a porté plainte
est imant  les dégâts à 50 francs.

L'enquête qui fu t  menée a portée les
soupçons sur trois jeunes gens : A. C.
et C. C, de Fontainemelon , ainsi que
A. M. de Cernier.

Les trois prévenus comparaissent
mais nient les déclarations fai tes pen-
dant l'enquête. Ils déclarent ne pas
être les auteurs des dégâts causés h
la propriété de Mme J. C. S'ils avaient
d'abord répondu positivement , c'est
parce qu 'ils ont cru être interrogés
au sujet de dégâts causés en 1963 et
dont ils étaient les auteurs  ! Aucune
plainte n'avait alors été dé posée , à
cette époque.

Le gendarm e maint ient  son rapport
et l'affaire est renvoyée pour preuves.

Près de Noiraigue
Une voiture heurte

un rocher et se retourne
Un blessé

(sp) Lundi soir, deux ressortissants
grecs , domiciliés à Couvet , MM. Sedis
Hadzivasil iou , 29 ans , et Alexandri s
Alexandros , 25 ans, circulaient en auto
sur la nationale 10. Près de Frete-
reules , le conducteur  perdit le contrôle
de son véhicule qui heurta un bloc de
rocher en sortant de la route et se
retourna fond sur fond. Le véhicule a
été démoli.

M. Alexandros souffre  d'une fracture
à une cheville et est blessé à la main
droite. Après avoir été examinés hier
par le médecin de l'hôpital de Couvet
où les deux automobil is tes  ont été
transportés , il a été constaté que M.
Ha dzivasi l iou n 'a aucun mal.

LA COTE-AUX-FÉES
Tamponnement d'automobiles

(sp) Mardi  à 12 heures , M. E. L., de
Corcelles , c i rcula i t  en auto sur la route
communa le  Sain t -Ol iv ier - la  Côtc-aux-
Fées. Aux  Combes, dans une  virage à
gauche, il k l axonna  et r a l en t i t .  Au
même moment a r r iva i t  en sens inverse
la voiture pi lotée par M. J.-B. R., de
Saint-Su Ipice, lequel donna un coup
de frein qui eut  pour ef fe t , sur la
chaussée verglacée , de faire déraper
sa machine qui v in t  se jeter contre
celle de M. L. Il n 'y a pas eu de
blessé. Les deux autos ont subi des
dégâts.

NOIRAIGUE
Un millier de litres de lait

(c) Pendant plus d'un mois , In gare
de Noiraigue a expédié chaque jour à
Neuchâtel un millier de l i tres de lait
provenant du Joratel et de Brbt-Plam-
boz. Cette livraison a été rendue néces-
saire par la baisse de la production
laitière chez les fournisseurs habituels
de la ville.

Î Val-de-Travers |||

A Dole, deux jeunes femmes sont
tuées sur un passage à niveau

Terrible accident dans le Jura français

Deux jeunes femmes ont ete tuées hier
matin par un autorail en traversant fort
imprudemment un passage à niveau en
même temps qu'un groupe d'ouvrières se
rendant à leur travail dans une usine
située de l'autre côté de la voie ferrée.
Le drame s'est déroulé au passage à ni-
veau faubourg de Gray, à Dôle , dans le
Jura. Le groupe avait attendu le passage
du train venant de Besançon et, dès le
passage du dernier vagon, il s'était préci-
pité sur les voies. Malheureusement le
convoi dissimulait à leurs yeux l'autorail
de Blouchard.

Les deux jeunes femmes bavardaient
et n'avaient pas songé à jeter un coup
d'oeil sur leur gauche. Happées par la
motrice, elles furent projetées contre des
pylônes situés, le premier à cinq mètres,

le second à vingt-cinq mètres de là. Elles
furent tuées sur le coup.

Toutes deux d'origine vietnamiennes,
elles avaient épousé deux Français. L'une,
Mme Deschamp, était âgée de 32 ans,
la seconde Mme Varot de 34 ans.

fflUW^H
NEUCHATEL

Bio : 15 h, Chefs d'ilôts.
20 h 30, Le Désordre.

Apollo : 15 h et 20 h 30, L'Idole d'Aca-
pulco.

Palace : 15 h et 20h 30, Hier, aujour-
d'hui , demain.

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

Kex : 15 h et 20 h 30, Les Livreurs.
Studio : 15 h et 20 h 30, La Prisonnière

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

F. Tripet , Seyon
De 23 h à 8 h , en cas d'urgence, le poste
cie police indique le pharmacien à dis-
position.

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

Ma femme est une panthère.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Le comte

de Monte Cristo.

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

tagne rouge.

LA NEUVEVILLE
CINÉMA. — Cinéma du Musée, 20 h :

Pain, amour et fantaisie.

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

L'Assassin connait la musique.
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.
Pharmacie de service : Delavy (Fleurier)

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

Votre médecin habituel .

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

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 19 décembre. Depe-

zay, Mireille-Nelly, fille de Maurice-
Paul-André, représentant à Neuchâtel,
et de Marinette-Thérèse, née Honsber-
ger; Buhlmann, Marc-André, fils de
Richard, dessinateur à Marin , et de
Renate-Erika, née Hammer ; Macellaro,
Luigl, fils de Lorenzo, aide-Jardinier à
Neuchâtel , et de Teresa, née Cafaro.
20. Dal Sasso, Roberto, fils de Gaetano,
manœuvre à Thlelle-Wavre, et de Io-
landa, née Iafrate. 21. Pundoni, Salva-
tore, fils de Sislnnto, peintre à Neu-
châtel , et de Dolores, née Lopez ; Kâch ,
Markus, fils de Hugo-Walter , mécani-
cien à Champion, et de Kàthe, née
Schulthess.

DÉCSS. — 20 décembre. Spycher ,
Maurice , né en 1906, fondé de pou-
voir à Neuchâtel , époux de Marguerite-
Antoinette, née Droz ; Rudolf , Robert ,
né en 1909, ouvrier de campagne à
Thielle, célibataire.

Chute a la patinoire
Hier, à 16 h 40, le jeune Michel

Pellaton, 13 ans, domicilié à Colombier,
a fait une chute à la patinoire de
Monruz. Souffrant d'une jambe cassée,
il a été transporté à l'hôpital Pourta-
lès par l'ambulance de la police locale.

La vitrine d'un fleuriste
prend feu

Hier, vers 20 heures, les premiers
secours étaient appelés à la place Pury.
Le feu s'était déclaré dans la vitrine
d'un fleuriste. Des bougies allumées
avaient mis le feu à des décorations
de Noël. Les premiers secours ont en-
foncé la porte vitrée et éteint le sinis-
tre. Légers dégâts matériels.

NEUCHATEL

Eglise évangélique fibre
NEUCH AT EL

Chapelle de la Rochette

FÊÏI DE NOËL
mercredi 23 décembre à 20 heures

Chœurs, message, récitations et musique
Invitation cordiale à tous

Prochainement ouverture du

SCOTCH
Bar-dancing du Richelieu

Fiduciaire F. Landry
et

Agence 13 *13
Les bureaux seront fermés

du 24 décembre 19G4 au 3 janvier 1965
inclusivement

(̂jrj Achetez
«w l'insigne

SECOURS SUISSE D'HIVER
BUREAU DE GÉRANCES

ERIC HEYD
FERMÉ du 24 décembre 1964

au 4 janvier 1965

On cherche pour entrée immédiate :

SOMMEIIÈRE
FILLE DE CUISINE

S'adresser au café des Chavannes,
tél. 5 23 83.

Bureau d'architecture

F. VEILLON + R. PIZZERA
Architectes - Musée 5, Neuchâtel

FERMÉ du 24 décembre
au 2 janvier

CE SOIR DANSE JUSQU'A 2 HEURES

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

Pas d'entraînement
jusqu'au 10 janvier

Le dojo resfe ouvert

mnpi f ?; , ' , ! il pour _a
fl.1 l.lA[a [Ej|| | Bassin B CDI'ICDUKS

BBB81gi_rawBI Maladière 20
MKa25P»WiGéÉfô ! Battieux 3
pMJjÉ Gouttes-d Or 92

Saint-Biaise Peseux

Pour les fêtes
La boucherie Max Hofmann

rue Fleury 20
vous offre ses délicieux
Pâtés en croûte , son foie gras maison
et toujours les
belles petites langues fraîches , très
avantageuses.

Tél . 5 10 50

SERVICE ÉCONOMIQUE PRIVÉ
Gérance-Fiduciaire commerciale

Etude des marchés
Rue de l'Hôpital 10, Neuchâtel

BUREAUX FERMÉS
du 24 décembre 1964 au 4 janvier 1965

FIDUCIAIRE

GIRARD FIVAZ
FERMÉE du 24 décembre 1964

au 4 janvier 1965

La Carrosserie d'Auvernier
j vos souhaite de bonnes fê tes

de f in  d' année

FERMÉ du 25 décembre 1964
au 3 janvier 1965 (vacances)

lRestmirani 3e In 6rapp* ,

lUuSShF rtKMt
LA VEILLE

ET LE JOUR DE NOËL

Fiduciaire Leuba & Schwarz
Les bureaux seront fermés

du 24 décembre 1964 au 3 janvier 1965

|j_ |_8 Restaurant H

Grand b uf f e t  f ro id  M
;|| pour te Saint-Sylvestre |lj |

Réservat ion  des tables ml

| I Menus soignés !

CAGEAUX OBIGINAUX
— D©Mi m© -—

BAGATELLE
Jeudi : toujours sou

excellent déjenner de Noël
FERMÉ le jour de Noël

Vu le grand succès, je prolonge mes

démonstrations
d® rasoirs électriques

jusqu 'au 31 décembre 1964 de 15 à 19 h.
Reprise de tous les vieux appareils.
ELECTRO - RASOÏRS - SERVICE
Nussbaumer, Moulins 31, Neuchâtel

Tél. 5 63 95

AVIS
La boucherie de Gibraltar

sera ouverte
le samedi 26 décembre

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

KKUII .LE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler
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FNS 
^Avis à nos lecteurs et à

nos clients de publicité
Wons in formons  nos tecteurs 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 2(1 décembre.

Les annonces destinées au numéro de samedi 26 décembre
doivent nous parvenir jeudi  2'f décembre jusqu 'à S h 00 , ceiles
qui doivent paraître lundi 2S , également jeudi  matin , mais à 9 h00.
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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 défun t  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 é ta i t  en contact dans le cadre de son activité au service
de la Compagnie, lui garderont un souvenir ému.

L' incinérat ion , sans suite , aura lieu mercredi 23 décembre.

Culte au temple des Valangines, à 14 heures.
Neuchâtel , le 20 décembre 1964.
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Tél. (038) 5 3013

IBTfflïl ITT I"̂ m- -TrTTTtf-*rlll 1111 EPIliTHUtlffi™. ¦»*»¦— ¦̂ ¦u«-Tt»«^

Les parents , amis et connaissances,
font part du décès de

Madame Marie ALBERTI
née Kanz

leur belle-mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, tante et amie survenu,
ce jour , dans sa 97me année.

Neuchâtel , le 22 décembre 1964.
Jusqu'à votre blanche vieillesse

je vous porterai.
Es. 46 : 4

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 24 décembre à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Alfred Murisier ;
Madame et ^Monsieur Willy Cattin-

Murisier ;
Monsieu r et Madame Gustave Murisier,

à Vevey ;
Les enfants  et petits-enfants de feu

Louis Borel , à Peseux et à Morges ;
Madam e Edouard Murisier, ses en-

fants et petits-enfants, à Montpellier
et à Paris ;

ainsi que les familles Favre, Ray-
mondaz, Perrin , Jeanneret , Locher, pa-
rentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Alfred MURISIER
I leur cher époux , père, beau-père, frère,

beau-frère , oncle, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui , subitement , dans
sa 88me année.

Neuchâtel , le 21 décembre 1964.
(Gorges 1)

Ne crains rien , car je suis avec toi.
L'incinération , sans suite , aura lieu
mercredi 23 décembre .

Culte à la chapelle du crématoire , à
16 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

(c) Plus de quarante citoyennes et
citoyens se sont réunis dernièrement
en assemblée générale, sous la prési-
dence de M. Georges Vuille .président.
Après la lecture du dernier procès-
verbal qui est adopté, rassemblée passe
à l'étude du budget de 1965 présenté
par l'administrateur. Celui-ci se résume
comme suit :

Revenus : Intérêts actifs 612 fr. 50,
immeubles productifs 725 fr, impôts
30,000 fr , taxes 1510 fr , recettes di-
verses 1560 fr. services industriels (eau
et électricité) 9900 fr.

' Charges : Intérêts passifs 540 fr, ad-
ministration 11,920 fr, immeubles ad-
ministratifs 5540 fr., instruction publi-
que 16,400 fr, cultes 150 fr, travaux
publics 15,630 fr, police 1740 fr, œu-
vres sociales 8980 fr, dépenses diverses
3015 fr, amortissements légaux 4000 fr,
attribution aux fonds 1500 fr. Le ren-
dement du fonds des ressortissants étant
de 25,189 fr. 70, le bénéfice présumé
s'élève à 82 fr. 20. Après quelques ques-
tions de détail ,1e budget est accepté
à l'unanimité.

L'assemblée avait ensuite à débattre
urae motion tendant à une augmenta-
tion de la location des métairies d'Aar-
borg. Les propositions du Conseil com-
munal ont  été acceptées en ce qui
concerne le montant de la location , en
revanche la durée est fixée par vota-
tion au bulletin secret à un an au lieu
de trois.

L'Assemblée générale
de Vtltsers adopte le budget

Wr yNEUCHM'SL " . LAC S -VALLéES, MONTAGNES ÊÈGWfUr Àim
Le Conseil général de Saint-Biaise

a adopté le budget pour 1965
De notre correspondant :
La séance de relevée de l'autorité lé-

gislative de Saint-Biaise s'est tenue comme
prévu , lundi dernier sous la présidence
de M. Henri Virchaux et dans une salle
joliment ornée de drapeaux.

L'Ecole secondaire régionale a déjà
occupé pas mal de communes de la région
du littoral, Intéressées à cette création.
A son tour le Conseil général de Saint-
Biaise est saisi d'une demande de prêt
d'un montant de 33,000 francs destiné à
la construction de nouveaux bâtiments.
Conjointement, les conseillers généraux
ont été appelés à se prononcer quant à
l'adoption du projet de statuts pour la
création d'une association des commu-
nes Intéressées à l'école secondaire ré-
gionale, en même temps qu'aux modi-
fications proposées à la convention
sanctionnée par le Conseil d'Etat.

Rapporteur de la commission finan-
cière, M. J.-P. Millier, spécifie que ce
rapport ne touche qu'au côté financier
de la question et propose l'acceptation
de cette demande, avec quelques change-
ments au texte de l'arrêté !

M. Roger Dubois, président de la com-
mission scolaire, donne d'intéressants
renseignements au sujet de l'association
précitée, laquelle a dû se substituer à
la ville de Neuchâtel qui ne voulait plus
assumer seule la charge de cette école
secondaire régionale. Il ajoute que la
question est pressante, les locaux actuels
de la dite école devenant nettement in-
suffisants.

La demande de crédit et l'adoption des
statuts sont pris en considération par 31
voix. Le projet d'arrêté , après quelques

renseignements donnés est adopté par 31
voix , sans opposition , avec le texte pro-
posé et remanié par la commission fi-
nancière, aux articles 3 et 4.

Taxe d exemption
du service du feu

Le Conseil communal proposait l'aug-
mentation de la taxe d'exemption du
service du feu ; cela en corrélation avec
le nouveau tarif d'impôts ! Il était ques-
tion notamment d'élever de 50 à 100
francs le maximum à payer dans ce sec-
teur.

La commission financière propose le
renvoi de cette question, jusqu 'au moment
où les autorités communales auront pris
connaissance des effets exacts de l'appli-
cation de la nouvelle loi cantonale d'im-
pôt.

MM. Alph. Henry, président du Con-
seil communal et Jacques Cuche, direc-
teur de police, donnent encore d'utiles
renseignements qui justifient à leurs yeux
la mesure proposée. M. de Montmollin,
président de la commission financière,
donne les raisons qui ont motivé le préavis
de cette commission en y ajoutant quel-
ques considérations personnelles. M. Hen-
ry, au nom du Conseil communal re-
vient à la charge, souhaitant que ce
projet soit pris en considération aujour-
d'hui, quitte à le remanier après expé-
rience.

M. Graber propose de laisser à 20 et.
par franc, la taxe actuelle et de porter
à 75 fr. le plafond maximum.

Le projet est pris en considération par
28 voix contre 4. La proposition de M.
Graber est repoussée par 13 voix contre
11.

Celles du Conseil communal sont éga-
lement rejetées par 18 voix contre 9. Ce
qui , implicitement, revient à adopter
le point de vue de la commission finan-
cière, de renvoi au Conseil communal
pour étude plus approfondie. Mais cha-
cun n 'est pas au clair , le projet ayant
été pris en considération , ne doit-on
pas en fixer les modalités ?

Une proposition Humair ayant encore
surgi demandant la seule augmentation
du plafond de 50 à 100 francs, est re-
poussée par 20 voix contre 9.
. C'est alors que l'ancien conmmandant
des sapeurs-pompiers, le conseiller com-
munal Zwahlen, intervient pour une nou-
velle proposition : celle de porter la ta-
xe de 20 à 22 centimes par franc , et le
plafond à 100 francs.

Finalement, par 15 voix contre 8 la
proposition Zwahlen est acceptée.

Cette question — épuisante, pompante
pour nos édiles — est ainsi liquidée par
le vote de l'arrêté, adopté par 25 voix
contre 3 !

Budget 1965
Après étude approfondie des divers

chapitres, la commission propose l'adop-
tion du projet de budget . Lequel présente
aux recettes un total de 732 ,107 fr. 05 et
aux dépenses 727 .217 fr. 05, laissant ap-
paraître un boni présumé de 4890 fr , le-
quel serait ramené à 390 fr . par l'attri-
bution déjà décidée d'une somme de
4500 fr. au fonds de la salle de spectacle.

La lecture des divers chapitres se fait
rapidement. Quelques renseignements va-
lables sont demandés et obtenus. Puis
le budget pour 1965, est alors accepté par
25 voix contre 2 !

Communication
Ce sont celles du Conseil communal.

Le règlement communal doit être modifié
pour permettre une composition plus sou-
ple de la commission de police du feu ,
ce qui est voté par 30 voix, quoique cet
objet ne figurait pas à l'ordre du jour.
Puis vient le service électrique pour le-
quel on avait annoncé une prochaine
demande de crédit. La question sera vue
l'an prochain avec rapport ad hoc.

Le Conseil est en suite informé que
Mlle Meckenstock. démissionnaire a été
remplacée à la commission d'urbanisme
par M. J.-D. Lambelet.

Les interpellations sont quasi inexis-
tantes après une j uste admonestation
du président du Conseil communal,
demandant que l'on ne complique pas
la tâche des autorités par des futilités !

Et c'est dans une atmosphère de séré-
nité que le président peut clore cette
séance, par un discours-minute, où il
rompt une lance en faveur du prestige
des communes et termine par des vœux
fort aimables à l'égard des membres des
autorités et de leurs familles.

Cortaillod a « tout de même »
un sapin illuminé...

Les autorités communales onc renoncé,
cette année encore, u dresser un sapin
sur l'une des places du village. Heureu-
sement, M. R. Juvet a décoré ie sien,
naturel , dans son jardin , à l'entrée ouest
de Cortaillod. Et c'est un magnifique
arbre de quatorze mètres de haut et
couvert de deux cents ampoules multi-
colores qui va , pendant les jours de
fèLes , réjouir la vue des ¦ passants et
i"«s habitants.

Observatoire de Neuchâtel. — 22 dé-
cembre. Température :moyenne : -0.1 ;
min. : -1,1 ; max. : 0,6. Baromètre :
moyenne : 722 ,9. Vent dominant : -direc-
tion : est-nord-est ; force : faible. Etat
du ciel : couvert par brouillard élevé.

Temp érature de l'eau 6 % °
22 décembre

Prévisions du temps : Plateau , pied
nord du Jura : ciel généralemen t cou-
vert par brouillard élevé, limite supé-
rieure située entre 900 et 1200 m.
Eclaircies régionales spécialement au
pied nord du Jura. Température peu
changées. Au-dessus du brouillard beau
temps.

Valais , versant nord des Alpes, Jura :
par moments brouillards dans les val-
lées, à part cela beau temps.

Etat des routes. — Les routes sont
sèches dans l'oirest de la Suisse, généra-
lement mouillées ailleurs. Comme les
températures étaient inférieures à zéro
degré pendant la nuit , il faut s'attendre
à la formation de glace sur certains
tronçons humides .

SOIEIL : lever 8 h 11 , coucher 16 h 39.

LUNE : lever 22 h 04, coucher 11 h 49.

Observations météorologiques



La traversée de Saint-Aubin par la RN 5
Un nouveau pas de fait qui arrive
comme cadeau de fin d'année mais
que l'on n'affendait presque plus

De notre correspondant :
Depuis plus d'une année , un silence

complet planait sur le problème épi-
neux de l'évitement de Saint-Aubin par
la route nationale 5. A l'époque, on
évoquait I'« Expo » comme principal
frein à une quelconque réalisation puis-
que aucun travail ne devait être entre-
pris sur cette artère avant la fermeture
de la grande manifes ta t ion nationale.
Par contre , immédiatement  après, tout
devait commencer et , selon les prévi-
sions, depuis deux mois déjà, on s'at-
tendait à voir apparaître trax, perfo ra-
trices et foreuses, accompagnés des
spécialistes en matière de constructions
souterraines. On apercevait bien de
temps en temps des visiteurs harnachés
de jalons, d'appareils de mesure et
autres instruments de prospection, mais,
l'observation de leurs travaux n'était
pas très rassurante quant au futur tracé
choisi comme étant le définitif. Dans
un rayon de 400 m ayant pour limite
inférieure le lac, l'habitant se posait
l'angoissante question : « Partira ou
partira pas ? » En bref , chacun se re-
trouvait dans les mêmes inquiétudes
qu 'au début de ce problème.

Un cadeau de fin d'année )
Comme tout finit bien pour qui sait

attendre et, comme cette période de
l'année est propice aux cadeaux de
tous genres, le département des travaux
publics a sans doute voulu faire le
premier geste en levant le voile sur
ses intentions. Il le faisait d'autant
plus volontiers puisque la solution pa-
raît être excellente, à tel point qu'on
se demande pourquoi ne pas y avoir
pensé plus tôt... Mais là aussi, la ques-
tion trouve réponse.

La correction déjà réalisée voit se
terminer ses trois pistes bétonnées à
quelque 200 mètres de l'hôtel Pattus

Notre « avant-projet» du projet : (1) le garage des autobus de la Beroche qui
serait le seul immeuble à être sacrifié ; (2) le bâtiment de l'Armée du Salut ;

(3) le castel Saint-Roc. Entre 1 et 2, la route en tranchée.

et tout était tenté pour reprendre le
départ à la limite de l'ancienne et de
la nouvelle route , ceci dans le dessein
bien légitime de conserver ce qui avait
été fait à grand prix si l'on considère
les hauts murs de soutènement bor-
dant les 300 derniers mètres de la
partie neuve.

La suite des études a démontré que
cette idée compliquait la ¦ continuation
des travaux à un point tel. Qu 'en défi-
nitive, tout revenait plus cher. De nom-
breuses constructions étaient alors appe-
lées à disparaître et le passage sous la
voie ferrée à l'endroit du nœud routier
situé à proximité de l'hôtel Pattus
rendait le problème quasi insoluble.

Dès lors, une autre solution devait
être trouvée, quitte à sacrifier une
partie des travaux terminés, ce qui fut
fait.
Une route exempte de courbes
La solution proposée actuellement fait

partir la correction à l'emplacement du
garage des autobus de la Béroche et
cet édifice est le seul appelé à dispa-
raître tout au long du nouveau par-
cours. En venant d'Yverdon en direc-
tion de Neuchâtel , la chaussée actuelle
décrit une légère courbe à gauche après
le lieu dit Tivoli ; puis revient à droite
en formant un « S », ces sinuosités étant
dues à la ligne de chemin de fer dont
le tracé était suivi. Le nouveau tracé
quitte précisément le paraléllisme établi
entre route et chemin de fer pour
passer sous ce dernier à l'endroit où
se trouve le garage sacrifié. De là , la
nouvelle chaussée continuera en ligne
droite et en tranchée jusqu 'à l'appro-
che des premières maisons du village,
puis disparaîtra sous la localité

^ 
à la

hauteur du bâtiment de l'Armée du
Salut pour sortir près de l'immeuble
Castel Saint-Roc. un peu plus au nord
que dans le projet précédent.

Tous les garagistes
sur pied d'égalité !

Le projet précédent laissait une chance
à un garagiste sur trois de se trouver
au bord de la nouvelle artère. Le nou-
veau projet ne fait plus de jaloux puis-
qu 'il laisse tomber le privilégié d'alors !
Mais ce n'est pas le seul inconvénient
(ou l'avantage) de ce nouveau projet.
Il reste encore une difficulté majeure
à vaincre : la tranchée ouverte passera
juste au-dessous de l'hôpital de la Bé-
roche et l'on craint fort de gêner l'éta-
blissement par le bruit de la circula-
tion. Mais, tout sera mis en œuvre pour
atténuer le bruit et des études d'accous-
tique seront faites dans ce sens.

Comment Ses horlogers protestants venus
de Suisse furent les «éminences grises »

du parti républicain à Besançon

ÉCHOS DU COLLOQUE UNIVERSITAIRE DE STRASBOURG

Au Palais universitaire de Strasbourg
vient de se tenir, sous l'égide de l'Ins-
titut d'études politiques, un colloque
sur les forces politiques de la France
de l'Est. »

De brillants universitaires, notam-
ment Léo Hamon de Dijon et 'Dreyfus
de Strasbourg se sont efforcés de dé-
finir le tempérament politique de ces
pays de « marches frontalières » (Lor-
raine, Alsace et Franche-Comté) qui
ont assuré aux candidats de l'UNR un
véritable monopole. Ils ont reconnu
aux populations de la France de l'Est
un goût de l'ordre, de la stabilité et
d'une autorité soucieuse de moderni-
sation ainsi que des sentiments na-
tionalistes et un souci extrême de
défense nationale liés à la situation
géographique. Il ne s'agit ni plus ni
moins que d'un bonapartisme dans le
sens le plus large du mot, a estimé
le professeur Hamon.

rm - '¦: . -¦ ¦' .¦¦- i '. - . i : •• ' '¦ ; i .mr.'.'rMais on s'est penché sur le passé
républicain de la Lorraine et de la
Franche-Comté. Et, à la faveur , d'une
série de communications (1), on a pu
mesurer l'importance du rôle joué par
les protestants venus de Suisse à Be-
sançon dans la formation d'une oppo-
sition républicaine sous le second
Empire et dans l'épanouissement et
le triomphe du parti républicain et
radical durant les premières décennies
de la Troisième République.

Au lendemain de la révolution fran-
çaise, vers 1793, le Neuchàtelois Mé-
gevand — dont une rue de Besançon
porte le nom — avait été le précurseur
de ce mouvement d'immigration des
industriels horlogers suisses désireux
d'implanter des fabriques dans la ca-
pitale de la Franche-Comté. La plupart
d'entre eux n'arrivèrent pourtant qu'a-
près 1830. Quinze ans plus tard, on
fabriquait annuellement 54,000 montres
à Besançon et, en 1875, ce chiffre
était passé à 420,000.

Un groupe d'opposition étoffé
Responsables de cet essor économi-

que, les industriels suisses s'affirmè-
rent de bonne heure comme des pa-
trons libéraux. Le bon niveau des sa-
laires consentis aux ouvriers spécia-
lisés fit  naître une sorte d'aristocratie
ouvrière asquise aux idées patronales.
Et ces idées étaient résolument répu-
blicaines : protestants, attachés aux
traditions démocrati ques de leur pavTs,
ces Suisses adhéraient aux princi pes
de 1789 qui avaient rétabli en France
la liberté des cultes et grâce auxquels
ils pouvaient être là.

Face au clergé qui était l'âme du
conservatisme, les horlogers suisses
constituaient un groupe d'opposition
qui rallia leurs ouvriers, la petite
bourgeoisie et , chose curieuse, de nom-
breux éléments de la garnison. Peut-
être faut-il attribuer ce ralliement
de l'armée au travail qu 'y exerçait
la maçonnerie, avec ses « loges mili-
taires ».

On retrouva les Suisses protestants
dans les rangs du parti radical, tout
au long de son ascension et le pasteur
Cadix fut longtemps éditorialiste du
journal de ce parti « Le Petit Com-
tois ». Voilà pourquoi les vieux conser-
vateurs bisontins avaient coutume de
traiter les républicains d'étrangers et
cultivaient un anti-helvétisme et un
anti-protestantisme qui débouchèrent
sans mal sur l'antisémitisme au mo-
ment de l'affaire Dreyfus. I

Certes, les Suisses protestants de
Besançon (la communauté réformée
comptait 3000 membres) ne furent
pas les seules « éminences grises » du
part i radical triomphant : il y eut
la maçonnerie et la « libre pensée ».
Mais ils se trouvèrent très à l'aise
dans ce parti dont l'anticléricalisme
fut l'une des constantes, parce que cet
anticléricalisme ne visait que la hié-
rarchie catholique.

Et aujourd'hui, dans la sérénité re-
conquise, il ne serait peut-être pas
inutile de se demander dans quelle
mesure des haines d'essence religieuse
ont déterminé les options politiques
des uns et des autres.

La même question pourrait être
posée à l'égard de la ville de Nancy
où un phénomène identique a joué.
Mais au lieu de venir de Suisse, les
protestants — gros industriels et uni-
versitaires — avaient quitté l'Alsace
au moment de son annexion par les
Allemands en 1870. Ils travaillèrent
plus directement puisque leur natio-
nalité française leur permettait de
briguer des mandats " électifs, sous la
bannière républicaine."

Ainsi — quoique formant des mino-
rités insignifiantes sur le plan quan-
titatif — les protestants immigrés
dans la capitale de la Franche-Comté

et dans celle de la Lorraine ont-ils
constitué un puissant levain dans la
pâte républicaine.

J.-C V.
i) Marlin. — La Droite à Besançon de

1870 à 1914 — Brulebois — Le Radica-
lisme à Besançon, des origines à 1914 —
Arnod — La Paroisse protestante de
Nancy de 1850 à 1914.

Ses bases atomiques demain
dans le Jura français ?

Berne n 'est pas au courant
de tels projets et encore moins
les dép artements f rontaliers
intéressés

De notre correspondant de Berne :
Divers journaux se sont faits l'écho

de bruits selon lesquels l'état-major
français songerait à loger dans les
contreforts du Jura, donc à proximité
de la frontière suisse, les missiles à
tête nucléaire qui doivent être lancés
de bases fixes.

Les autorités fédérales ne savent ab-
solument rien de tels projets car elles
n'ont reçu aucune information, aucun
rapport , aucun renseignement qui soit

de nature à éveiller leur attention , si
ce n'est, justement , les rumeurs répan-
dues par la presse.

Dans ces conditions, il est inutile de
leur demander comment elles réagi-
raient si... C'est uni(j uement sur la base
de renseignements ayant quelque con-
sistance qu 'elles examineront s'il con-
vient de réagir, et comment.

G. P.

(Réd.)  Du côté français, on semble
nettement moins affirmatif  qu'en Suis-
se, pour autant que l'on poisse qua-
lifier ces informations d"« a f f i rmat ions  » .
Tant dans le département du Doubs
que dans celui du Jura , on va mêm e
jusqu'à qualifier ces bruits de purs
canulars. Ne serait-ce que par égard
envers sa voisine, il semble eu effet
impossible que la France puisse instal-
ler des bases de missiles si près de
leur frontière commune.

AU TRIBUNAL
COTiîOTIONNEL
DU VAL-DE-RUZ

Prison avec sursis pour l'auteur
de l'accident mortel des Golières

Le tribunal correctionnel du Val-de-
Ruz a siégé hier après-midi sous la pré-
sidence de M. Gaston Beuret, assisté
de MM. Gustave Sandoz et René Kuster,
jurés. M. Marc Monnier, substitut, fonc-
tionnait comme greffier et M. Jean Co-
lomb, procureur général occupait le siège
du ministère public.

Dans la nuit du 4 au 5 juillet dernier,
un automobiliste demeurant au Locle,
M. B., circulait sur la route de la Vue-
dcs-Alpes, se dirigeant vers Neuchâtel. Il
n'avait qu'un permis d'élève-conducteur
et n'était pas accompagné d'une personne
ayant un permis normal. Au départ du
Locle M. B., prit en charge deux com-
patriotes algériens. Vers 5 h 20 , au virage
des Golières, peu avant les Hauts-Gene-
veys, M. B. perdit le contrôle de son vé-
hicule à la suite d'un excès de vitesse.
La voiture sortit de la chaussée à droite,
heurta le pylône de la ligne électrique,
puis un autre poteau de signalisation et
se retourna fond sur fond.

L'un des deux passagers, Adbelmalik
Smaall, 21 ans, fut tué alors que le con-
ducteur et le second passager étaient
blessés.

Le prévenu reconnaît être le seul res-
ponsable de l'accident. Il avoue que c'était

la première fois qu'il circulait sur cette
route qu'il ne connaissait pas et impute
l'accident à l'excès de vitesse. Il se dé-
fend pourtant d'avoir voulu enfreindre
la loi, prétextant que c'est à la demande
de ses camarades qu'il a utilisé sa voi-
ture, sachant pourtant bien qu'il ne pou-
vait le faire sans être accompagné d'une
autre personne ayant un permis de con-
duire.

Dans un réquisitoire modéré, le pro-
cureur général demande une peine de
quatre mois de prison tout en ne sup-
posant pas à l'octroi du sursis qu'il
propose de fixer à trois ans. A son tour,
le mandataire de la partie civile, un avo-
cat de Pontarlier, demande la condamna-
tion « sans outrance » du prévenu.

Enfin , l'avocat de M. B. fera bien res-
sortir que c'est à la demande de ses ca-
marades que son client a été amené à
prendre le volant et s'en remet au tribu-
nal pour la fixation de la peine.

Après avoir délibéré, le tribunal con-
damne M. B. à trois mois de prison sous
déduction de trois jours de prison préven-
tive, avec sursis durant trois ans, M. B.
paiera en outre 348 fr. 25 de frais.

Un cycliste
est tué
par usie
voiture

Près de Flamatt

De notre correspondan t :
Dans la nuit  de lundi à mardi , vers

22 h 50, un accident mortel de la cir-
culation s'est produit  dans la localité
de Pfaffenholz , près de Wuennewil. Un
automobiliste , M. Erwin Waeber , âgé de
30 ans environ , employé de bureau à
Schmitten et domicilié à Pfaffenholz ,
circulait au volant de sa voiture dans
son village. Sur un tronçon rectiligne,
à la hauteur de la ferme Trocller , il
s'est trouvé soudain en présence d'un
cycliste qui venait en sens inverse et
qui circulait au milieu de la chaussée.
Le cycliste, M. Edouard Raechler , ancien
boucher , âgé de 75 ans et domicilié à
Wuennewil , voyant la voiture, voulut
reprendre sa droite. Mais il dérapa sur
la chaussée rendue glissante par une
légère couche de neige. Le côté gauche
du pare-chocs avant de la voiture le
heurta. En tombant , sa tête a passé
sous la roue avant gauche du véhicule.
La voiture a continué sa course , enfoncé
la clôture qui bordait la chaussée et
s'est arrêtée pour finir dans un pré.
Le conducteur s'est empressé auprès
du cycliste, mais celui-ci avait été tué
sur le coup et un médecin de Flamatt ,
n'a pu que constater le décès. La pré-
fecture de Tavel a procédé à la levée
du corps et les constats ont été faits
par la brigade de la circulation.

Le «citoyen du monde» Bruniger

Ap rès avoir travaillé sur un
chantier du Val~ de -Travers

— qui avait attaqué le préfet d'Orbe —

préfère la prison à l'amende
(sp) Cet automne, un retentissant pro-
cès s'était déroulé à Orbe. Un « citoyen
du monde » , Joseph Bruniger, d'origine
thurgovienne mais ayant vécu dans des
conditions particulièrement difficiles en
Amérique du Sud et dan s divers pays
d'Europe, avait été arrêté. Il porta
plainte contre le préfet Reymond et le
substitut du procureu r général avait
retenu contre le préfet un excès de zèle
en s'étonnant  qu 'il n 'ait pas déchiré
un ordre d'écrou sur un grief inexis-
tant de vagabondage , quit te  à en signi-
fier un autre en cas de récidive. Le
représentant du ministère public avait
requis 700 fr. d'amende contre le préfet.

Celui-ci porta plainte contre M. Bru-
niger pour atteinte à l'honneur et le

substitut avait proposé une amende de
50 f rancs. Après les débats houleux —
où M. Bruniger refusa à l'avocat com-
mis d'office de le défendre — le tribu-
nal avait libéré le préfet Reymon d des
fins  de la poursuite pénale et infligé
50 fr. d'amende à M. Bruniger.

Ce dernier n 'a pas payé la somme due
et refuse à le faire. Il a travaillé plu-
sieurs semaines de suite sur le chantier
de la Nationale 10 au Val-de-Travers ,
puis était  reparti au canton de Vaud.
Plu tô t  que de s'acquitter de l'amende ,
M. Bruniger a choisi de purger une
peine privative de liberté, entendant de
la sorte protester contre un verdict qui
ne le satisfait point et voulant rester

fidèl e à ses convictions politiques.

DE SEHBIÈEE!- !

Le Père Noël a trempé sa barbe...
dans le rose du j ardin d'enfants

— Je ne suis pas toujours sage ,
j nais dès maintenant , j' essayerai...

C'est la réponse faite au Père
Noël , hier après-midi , par un petit
bonhomme qui fré quente le ja rd in
d'enfants de Serrières. Les nom-
breuses mamans qui avaient pris
place dans une salle joliment dé-
corée, ont pu constater que leur
progéniture ne dormaient pas sur
les bancs de l'école. En peu de
temps, ils ont appris chants et
poésies présentés d'une voix claire
ou timidement du bout des lèvres.
En chœur, ils interprétèrent même
une chanson en suédois !

Les deux douzaines de gosses,
tous costumés différemment en lu-

tins, en flocons de neige, en trou-
badours , ont p leinement mérité les
app laudissements et... la visite du
Père Noël. Celui-ci leur prodigua
quel ques conseils , demandant sa-
gesse et obéissance en 1965. Ce qui
fut  promis à l'unanimité. Près d'un
beau sap in illuminé, il plongea ses
mains dans la grande hotte pour
en sortir des cadeaux pour les en-
fants et pour leurs parents.

Cette manifestation enfantine ,
parfaitement pré parée par l'institu-
trice Mlle Carina Schiller, nous
a permis de vivre deux heures dans
une véritable ambiance de Noël.

RWS
(Avipress - J.-P. Baillod)

A son tour, Bienne demunde
ou Conseil fédéral

de faire parler les PTT...

Suivant l'exemple de Neuchâtel

Aipres celle du conseiller meucha-
telois Paiul-Renié Rosset, une se-
conde question concernant la télé-
vision , l'émetteur du Righi et le
« refoulement » des émissions fran-
çaises vient d'être déposée sua- le
bureau du Conseil national. Elle
émane de Me André Auroi , conseil-
ler national et président du tribunal
de Bienne. En voici le texte :

« La mise en service de l'émetteur de
télévision du Righi perturbe la ré-
ception de deux stations françaises

dans une région qui va de Fribourg
à Zurich. Selon une mise au point de
la direction radio et télévision des
PTT, publiée le mois dernier, il faut
s'attendre à ce que la mise en service
prochaine de nouveaux émetteurs ré-
duise la portée de plusieurs autres
stations.

S'il en est vraiment ainsi, le Conseil
fédéral ne pense-t-il pas qu'il serait
opportun d'informer les télléspecta-
teurs que les installations spé-
ciales et coûteuses d'antennes desti-

nées a capter de nouveaux program-
mes auront été faites en pure perte î
De telles informations éviteraient bien
des récriminations légitimes.

A. Auroi »

(Réd. — II est bon de rappeler
qu'il y a quel ques jours , une cen-
taine de téléspectateurs biennois
avaient « tapé sur le clou » et , par
voie de pétition , avaient clairement
manifesté leur très légitime mécon-
ten tement.)

Pour la seconde fols,

(c) Pour la seconde fois en moins d'un
mois, un nouveau conseiller municipal
de Bienne, M. Hans Kern, vient de rece-
voir une lettre de menaces. Dans cette
lettre, un Inconnu — dont l'écriture
est exactement la même que celle de la
première missive — annonce à M. Kern
que d'ici le 1er janvier prochain « 11
recevra une corde au'il pourra utiliser
pour aller se pendre dans la foret du
Buttenberg ».

Et le sinistre individu , tout aussi cou-
rageux puisqu 'il garde toujours aussi
courageusement l'anonymat, conclut :
« De toute façon, ce serait Burtout dom-
mage pour la corde!»

U conseiller communal
biennois Hans Kern
est menacé de mort

Au tribunal de police du Locle

(c) Le tribunal dé police ciu Locle, pré-
sidé par M. Jean-Louis Duvanel a tenu
son audience hebdomadaire mardi après-
midi.

Le président a donné lecture du Juge-
ment de deux causes débattues au cours
de la précédente audience , affaires que
nous avons brièvement relatées dans une
dernière chronique. Concernant P. R. in-
culpé d'avoir soustrait à son patron , un
commerçant de la ville, une somme de
413 fr. le président lui Inflige 20 Jours
d'emprisonnement, n lui accorde un
sursis de deux ans

Quant à J.-P. K., agriculteur au Bé-
mont, accusé d'avoir circulé trop len-
tement le long de la route du Col-des-
Roches et en état d'ivresse (2 ,52 à 2,70
pour mille d'alcool dans le sang) le
président le condamne à une amende de
200 fr. et à 200 fr. de frais. On se sou-
vient que le prévenu contestait avoir
bu une quantité d'alcool correspond ante
aux analyses faites.

Un automobiliste condamné
pour avoir circulé
trop lentement...

mais en état d'ivresse
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j -FPN——v.
Réception centrale :

1 Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

\ Délais de réception
de la publicité :

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

l\ Avis de naissance
et avis mortuaires

I Les avis de naissance et les avis
I mortuaires sont reçus à notre bu-
I reau Jusqu 'à 18 heures ; dès ce mo- .
I ment et jusqu 'à 23 heures, ils peu-
I vent être glissés dans la boîte 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

1 jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
j plus que des avis tardifs et des ré-
! clames dont la hauteur totale est
I fixée à 30 millimètres. j:

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

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

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

ij port en plus

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
44.— 22.50 11.50 * KO

\ ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
15t— 38^- 20.— 7.—

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

Réclames Fr. 1.— ' ¦
tj Naissances, mortuaires 50 c.
I Pour les annonces de provenance
!:' extra-cantonale : , ¦ ' "•¦

[j Annonces Suisses S.A., « ASSA »
i ^"agence de' pubKèité, 'Genève, Lai|4*:' .r •" '
B sanrie et succursales ' dans toute ' .la '• ;

A louer, pour le 1er janvier 19G5
ou date à convenir, à Rouges-Terres,
Hauterive, •

appartement de # chambres
très moderne, loyer 340 fr. par mois,
frais accessoires en plus. Garage -15
francs par mois.

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

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

VENDEUR I
en confection pour hommes

connaissant bien la branche, et capable de seconder S
le chef d'entreprise, serait engagé pour le 1er février , H
le 1er mars ou époque à convenir. PLACE STABLE g
et d'AVENIR à CANDIDAT SÉRIEUX. Discrétion B
assurée. j |

Faire offre, avec curriculum vitae, à É|
VÊTEMENTS E X C E L S I O R , avenue L.-Robert 31, M
2300 la Chaux-de-Fonds. S

Avec un ensemble rembourré wt
moderne, un tapis unique, à un prix unique! r _ï__Sl M
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Unlquel Notre choix d'ensembles rembourrés provenance de toutes les principales contrées Ne laissez pas échapper la pièce rare — H n'y »
modernes; mais nos tapis sont également du monde. que des originaux — mais dans un
des pièces uniques. Qualité: véritable! Nos Les tapis d'Orient sont non seulement d'admi- choix considérable à votre disposition. *
acheteurs spécialisés parcourent tous les râbles réalisations esthétiques mais repré- Garnitures rembourrées, véritables
centres de l'Orient et de l'Afrique à la recherche sentent aussi un placement de grande valeur. tapis d'Orient, vous les trouverez chez nous.
de ces merveilles de l'art du tissage et du Les tapis d'Orient enchantent tous lés Profitez donc de cet avantage unique: quoi
nouage. Nos relations s'étendent jusqu'aux foyers — également le vôtre — d'une atmo- que vous cherchiez, meubles, tapis, tout chei
régions les plus reculées où s'élaborent sphère empreinte de charme et de chaleur! le même fournisseur sous un seul toit.
ces chefs-d'œuvre. Le prix: avantageux! Grâce
à nos importations directes considérables, Neuchâtel, Terreaux 7 — Tél. 038/57914—@ à proximité Immédiate
nous sommes en mesure de vous offrir ces tapis BIennef p|ace du Marché-Neuf — Tél. 032/36862 - 0 pour voitures devant lïmmeuM»
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pour assurer l'entretien et la surveillance de ses
installations électriques (courant fort et courant
faible).

Nous demandons : personne sérieuse, très capa-
ble, pouvant intervenir rapidement de jour ou
de nuit, en cas de panne.

Nous offrons : place stable , très bien rétribuée,
indépendante. Caisse de retraite.

Adresser offres écrites, avec références, certificats, prétentions de salaire et
date d'entrée, à la direction technique de l'imprimerie.
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Le Tennis-Club du Mail, à Neuchâ-
tel, cherche pour le 1er avril, pour
son restaurant-bar privé,

dame ou jeune fille
Faire offres ou se présenter. Tél.
(038) 5 30 42.

( Lire la suite des annonces classées en 12me page )

Nous cherchons une

vendeuse
pour laiterie-alimentation dans
le canton de Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres P.
6246 N., à Publicitas, 2000
Neuchâtel.

Monteurs
et

aîdes-monteurs
en. chauffage et sanitaire sont
demandés pour entrée immé-
diate ou époque à convenir.
Semaine de 5 jours. Bons sa-
laires.
S'adresser à Scheidegger, 2000
Neuchâtel , tél . (038) 51477.

Le restaurant
Bagatelle, à

Neuchâtel, cherche
un

sommelier
Se présenter avec

références.

On cherche

dactylo
travail : 40 pages.

Ecrire à Dr Noé,
hôpital Pourtalès.

On cherche

femme
de ménage

' pour entretien d'un
cabinet médical.

Adresser offres écri-
tes à AP 4341 au
bureau du journal.

On cherche

jeune fille
pour la cuisine.
Date d'entrée à

convenir. Libre le
samedi et le di-

manche. Faire of-
fres à Foyer Du-

bied D.S.R.,
Marin. Tél. 7 58 39.

Par suite de la démission ho-
norable du titulaire, les com-
munes du district du Val-de-
Ruz mettent .aii concours la
place de

MAÎTRE RAMONEUR
Le cahier des charges peut

être consulté au bureau com-
munal de Cernier.
Les offres de service devront
être adressées au Conseil com-
munal, 2053 Cernier (NE) ,
jusqu'au mardi 5 janvier 1965.

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

employée de bureau
de langue maternelle française, possédant bonnes connaissances
de dactylographie. Notions de langue allemande souhaitées ;
débutante serait mise au courant. Salaire selon capacité. Avan-
tages sociaux, ambiance de travail agréable , semaine de 5 jours.
Prière d'adresser offres manuscrites sous chiffres C. N . 4308
au bureau du journal .¦-/ . ~^^v, f is  Mtà»i 4# i '¦ ' : v

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.

Jeune fille sérieuse
cherche chambre
avec confort pour

le 1er janvier 1965.
Faire offres sous
chiffres FV 4347

au bureau du
journal.

On cherche

studio
meublé libre dès

janvier. Fritz
AMMAN, Làrchen-
strasse 11 TJZWIL.
Tél. (073) 5 60 70.

J'offre 250 fr. à
personne qui me

trouverait un

APPARTEMENT
2 à 3 pièces, tout
confort. Adresser
offres écrites à IJ
4350 au bureau du

journal.

Dessinateur
cherche chambre

chauffée à Neuchâ-
tel - Saint-Biaise.

Adresser offres
écrites à GW 4348

au bureau du
journal.

Garage
à louer à la Coudre.

Loyer mensuel :
50 fr.

Tél. 5 09 36.

A louer, à
messieurs sérieux,
chambre à 2 lits

et chambre modeste
à 1 lit, indépendan-
tes, près du centre ;
part à la saDe de
bains. Demander
l'adresser du No

4346 au bureau du
journal.

Baux à loyer
à vendre j

à l'imprimerie j
de ce journal

Garage
à louer , à Cortaillod

Tél. 6 45 65.

Chambre à louer
à monsieur. Télé-
phoner au 5 93 16.

US S MOSSIS
Chalet 7 lits, très confortable, cheminée,
chauffage général, à louer du 15 janvier
au 15 février 1965. Prix : 700 francs.

Tel (025) 6 25 74, Leysln.

A LOUER, à Neuchâtel, rue des
Parcs 30,

Appartement de trois pièces
dès le 24 février 1965.

Loyer Fr. 271.—
chauffage, eau chaude Fr. 40.—
Pour tous renseignements, s'adres-

ser à la Fiduciaire A. Antonietti, à
Saint-Aubin, tél. 6 78 18.

¦ VILLE DE NEUCHATELV V?+\r* /

ORDURES MÉNAGÈRES
Noël, vendredi 25 décembre 1964

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

PAS DE SERVICE
Neuchâtel, le 21 décembre 1964.

Direction des Travaux publics,
Service de la voirie.

H VILLE DE NEUCHATEL

Déchets encombrants
Le service du jeudi 24 décembre

1964 sera effectué le matin, au lieu
de l'après-midi ; le service du ven-
dredi 1er janvier (quartier centre-
est) est reporté au lundi après-midi
4 janvier 1965.

Neuchâtel , le 22 décembre 1964.
Direction des travaux publics,

Service de la Voirie.

Particulier cherche
à acheter

petite
maison

de 1 ou 2 apparte-
ments. Construction
ancienne agréable
Région : Cham-

brelien , Montmollin,
Les Geneveys-sur-

Coffrane. Faire
offres sous chiffres
CS 4343 au bureau

du journal.

¦»??????????????» »?

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

Administrat ion de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

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

2 pièces
au 3me étage, vue

sur le lac, tout
confort. Loyer

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

ser les offres sous
chiffres NK 4158

au bureau du
journal.

VOUMARD MONTRES S. A., 4, place de la Gare,
2000 Neuchâtel,

engagerait

E M P L O Y É  (E)
très consciencieux et méthodique, pour la tenue '¦

des stocks et contrôles y relatifs avec cartes per-
forées, connaissant si possible l'horlogerie ;

E M P L O Y E' (E)
de formation commerciale, ayant des apti tudes

; comptables , pour service de caisse, paies, décomp-
tes et t r avaux  de comptabilité. Entrée dès que
possible.

Faire offres,écrites complètes. \

Pivofages
Les Fabriques d'Assortiments Réunies S. A., atelier
de pivotages STUCKER, à Dombresson, engagent
pour entrée immédiate ou date à convenir,

.QUELQUES
OUVStlÈEt ES

Jeunes personnes peuvent être formées.

Faire offres par écrit, par téléphone (038) 7 14 27,
ou se présenter.

i <fj ~̂——mmmmimm«~—w f̂ ^m, . .1 , un

ÂXlrfloR
engage pour entrée immédia te  ou date à
convenir ,

X.

| pour parties du pivotage. j
Débutantes acceptées.
Prière de s'adresser directement à notre
succursale de Saint-Martin (Sandoz frè-
res) . Tél. (038) 7 13 06.



Depuis 1869

Bé__1 meilleur par définition
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PYJAMA d'intérieur en nylon matelassé, coupe très

confortable, coloris de lingerie

39.-
*

1 +  
votre avantage la ristourne ou 5 % d'escompte

En vente au bureau mrW\ ftWde réception , \ m M,J
de la Feuille d'avis V 1|P?
de Neuchâtel ' _UP?.-9_H4, rue Saint-Maurice «HR W

'

X.gyS'V X̂ 0 Tendrons de veau
• Brochettes • Paupiettes
# Arrostini # Fondue bourguignonne

: 

¦

Plaisir d'offrir!

f

des BAS
I "IInl ou
Idewé
coloris mode

I

Sous votre sapin... 1
... vos enfants cherchent S
l'appareil que vous a fourni

4§LPOMEY-NEUCHATEL̂
 ̂FLANDRES 2 •TEL52Z22 ¦&

Chauffage gratuit,
pendant 10 jours

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

|||BUTAGAZ

idMBÎniiini-
Co/om6ier

Tél. 6 33 54

Tél. 711 60
B facile

A vendre

souliers
de ski

Bally-mlUe, No 39.
Tél. 5 57 68, heure

des repas.

plastnflaar

Eilsnt
NOUVEAUTÉ ! TAPIS-PLASTIQUE-FEUTRE

* Pose par des hommes qui, jour après jour,
exécutent leurs travaux avec grand soin et

selon les désirs des clients.

* A disposition gratuitement, devis et renseignements

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

Téléphone (038) 5 59 12

HRBE'̂ 'VBB Ëfl Tj / / ^J f'/ ' " "¦

IliilH 1|8BHBÉHBHP_I H___T^ _̂&M__I

( BATTERIES DEIA J35 ans d'expérience
PRIX SANS /V Garantie

CONCUR- V_-^V 2 ANS

Service ^^~X Chargeurs
Spécialiste AGRY
accumula- garantis
teurs depuis 5 ans 3 ans

! D. BOREL, Meuniers 7a, PESEUX
i Tél. (038) 6 31 61 ou 8 15 121 V '



Cité dortoir, cité champignon

FRIBOURG :

La A ville s'étend de plus en plus et le voyageur qui prend la route J
de Payerne découvre un important complexe d'habitations modernes voi- j
sinant avec les dernières fermes de la banlieue fribourgeoise. La sur- i
chauffe du bâtiment ne touche-t-el le pas Fribourg ? On pourrait le croire. 5

(Photo Avinress-Giordanlt  i

Une voiture SOT! de la route
et se retourne fond sur fond

R BI7GHSELN

Detsx blessés à E'hôpitaS

(c) Hier , un automobiliste de Genève,
M. Manuel Augusto Lopez, âgé de 27
ans, circulait au volant de son véhicule
en direction de Berne. A ses côtés avaient
pris place sa femme et son enfant. Dans
un virage, à Buchseln, il a perdu le
contrôle de sa voiture et il est sorti de la
route. Il a essayé de revenir sur la route,
mais son véhicule a fait un tete-à-queue
et s'est retourné sur la chaussée. Le con-
ducteur est indemne mais sa femme, Mme
Armanda Amclia Lopez, souffre de bles-
sures à l'épaule, et leur enfant , Georges
Manuel, âgé de huit mois, souffre de bles-
sures à la tête. Ils on reçu les premiers
soins à l'hôpital de Meyricz, à Morat ,

pui s ils ont été conduits dans un hôpital
de Genève. Les dégâts à la voiture sont
très importants .

Les freins lâchent le camion
dévale la pente à toute vitesse

PORRENTRUY :

On en est quitte pour 9a p eur

(c) Avant-hier soir , a 18 h 30, les ou-
vriers de la voirie de Porrentruy étaient
occupes à charger des bancs de foire
sur un char à quatre roues attaché à
un camion. Ce dernier véhicule était
conduit par M. Victor Vallat , ferblan-
tier. Alors qu 'il venait de mettre son
camion en marche à la Grand-Rue ,
dont. la déclivité est très forte , le con-
ducteur a constaté que les freins ne
fonctionnaient plus.

Il n'en perdit pa3 la tête pour au-
tant et actionna l'avertisseur pour
écarter les passants et s'engagea à
toute vitesse dans la rue Pierre-Pénul-

gnat au bas de laquelle  il pa rv in t  a
virer sur sa droite dans une rue sans
pente.

II a ainsi évité de juste sse plusieurs
personnes qui traversaient la chaussée
en empruntant  le passage de sécurité.
Enfin le camion s'arrêta devant  l'Ecole
professionn elle. Dans sa course folle
il avait touché un camion , trois voi-
tures en stat ionnement , une motocy-
clette et fait ainsi pour 10,000 fr. de
dégâts. Par miracle aucune personne
n 'a été blessée et le cantonnier  qui se
trouvait  sur le char accouplé au camion
en a été quit te  pour la peur.

(c) En janvier  prochain , le Conseil de
ville de Bienne aura â se prononcer
sur les propositions faites par le Con-
seil municipal  au sujet de la répar t i -
tion des différents dicastères de la
ville. Voici ces propositions :
6 Finances M. Walther Kônig, socia-

liste.
® Ecoles , M. Jean-Roland Graf , socia-

liste.
9 Oeuvres sociales , M. Fritz Stachl i ,

maire, libéral.
® Police , SI. Raoul Kohler , parli natio-

nal romand.
9 Travaux publies, M. Hans Kern , hors

parti.
A relever que le parti libéral aléma-

nique avai t  fait nue proposition de-
mandant  d'adjoindre aux œuvres socia-
les, le département des transports, de
l'électricité , du gaz et des eaux. Cette
proposition n 'a pas été retenue.

A vrai  dire , cette composition nous
semble la plus  logi que , mettant chaque
directeur dans le dicastère qui lui con-
vient le mi eux.  Au Couseil de ville de
rat if ier .

Adg.

Us différents directeurs
ont choisi leur dicastère

Douze candidats
au rectorat du

Gymnase français

Ap rès la démission
d'André ORY

(c) Une douzaine de candidatures
sont parvenues au président de la
commission du Gymnase français pour
assurer le poste de recteur devenu
vacant par le départ de M. André Ory.
Rappelons que la démission de M. Ory
n'est pas encore parvenue au Gymnase
mais qu 'elle est connue par la nomi-
nat ion de M. Ory en quali té  de direc-
teur du Bureau ,  de propagande de
l'Etat de Berne. On sait  qu 'un recours
n clé dépose contre ce t t e  nomination et
qu 'il faudra a t tendre  le printemps
li)G5 pour procéder à la nomina t ion
Au nmivnmi vprfpnr

Le Conseil communal d'Avenches
s'est donné un nouveau bureau

De notre correspondant :
Au cours de sa dernière séance de l'an-

née, présidée par M. René Stucky, le
Conseil communal d'Avenches a accepté
le projet de budget pour 1965, prévoyant
un excédent de dépenses de 116,280 fr.,
sur un total de dépenses de 994 ,200 fr.
Le rappor t de la commission du budget
était présenté par M. Freddy Ludy. Le
présiden t Stucky donna ensuite lecture du
budget chapitre par chapitre, ce qui per-
mit à la discussion d'être par moment
très animée et d'apporter quelques mo-
difications dans les chiffres, sous la for-
me d'une augmentation de dépenses. Le
conseiller Chappatte s'inquiéta de l'aug-
mentation du déficit et proposa le ren-
voi du budget à la municipalité. Mais
la majorité du Conseil n 'en approuva
pas moins le budget.

L'élection du nouveau bureau
Au début de la séance , le président

n.vnîl. donné connaissance de la lettre de

Au gauche : M. Gustave Kevelly, pré-
sident pour 1963, à droite , M. René
Stucky, président sortant de charge.

(Photo Avipress , K. Tache)

démission du conseiller Delacrétaz et le
conseil avait approuvé une motion rela-
tive à la réfection d'un chemin au
« Prè-Chouley ». Au cours de la séance,
le Conseil a élu comme suit son bureau
pour l'an prochain : MM. Gustave Re-
velley (socialiste ) , président ; Charles
Perrenoud , 1er vice-président ; Georges
Rod, 2me vice-président ; scrutateurs :
MM. Marcel Chuard et Rodolphe Schaad ;
suppléants : MM. René Revelly et Fritz
Ryser.

La commission de gestion fut égale-
ment nommée. Elle sera composée de
MM. Ernest Hoffer . Roger Henry, Nor-
bert Veya, Pierre Doleires , Jean-Gaston
Weber , Jean-Claude Treyvaud , Jean-
Pierre Chuard.

En fin de séance, le conseiller Chap-
patte a proposé, au nom du Rassemble-
ment avenchois, l'établissement d'un plan
financier et la constitution d'une com-
mission permanente des finances. Un au-
tre conseiller a demandé que soit porté
à l'ordre du jour de la prochaine séance
le problème du changement du mode
d'élection du Conseil communal. Il s'agi-
rait de rétablir le système major itaire et
de supprimer la. proportionnelle , en vi-
elleur depuis deux ans.

Les quadruplés dy Seeland

Grande surprise , l'autre soir à la f e rme  Balziger à Schôncnbùhl , où
Brunette mettait bas quatre magni f i ques veaux. Deux des quadrup lés
sont , il f a u t  le dire un peu chet i fs , mais considérés comme normaux.
Douillettement couchés sur la p aille, ils reçoivent , chaque jour leurs bou-
teilles de lait , tout comme les bébés à la maternité.

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

Les Rayons mortels du Dr Mabuse..
Capitole, 20 h 15 : Fanny.
Ci'néac : Festival de dessins animés.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Die Spur flihrt

nach Tripolis.
Palace , 15 h et 20 h 15 : Des Wirts-

haus von Dartmoor.
Rex , 15 h et 20 h 15 : Trois soldats de

l'aventure.
Studio , 15 h et 20 h 15 : Le Souffle de

la violence.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Les Primitifs.
Métro, 20 h : M. Suzuri, l'agent secret —

Les révoltés.
Pharmacie de service. — Pharmacie de la

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

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

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

«Il faut savoir souffrir pour ses idées
et ne se décourager jamais ! »

Telle était la devise du p atriote j urassien

XAVIER STOCKMAR
dont la mémoire a été honorée à Porrentruy

A

PRÈS la Société jurassienne d'ému-
lation , la munic ipa l i té  de Por-
rentruy et les Vieux Siciliens ,

le parti libéral d'Ajoie et du Clos-du-
Doubs vient à son tour de commémorer

(Bévi )

le centième anniversaire  dte 3a mort
du grand patriote jurassien que fut
Xavier  Stockmar . Ils l'ont fait  samedi
dernier, en apposant à dieux pas du
château de Porrentruy, au mur de la

maison  de la Vignatle où vécut Xavier
Stockmar , une  plaque de bronze por-
tan t  le texte suivant  :

XAVIER STOCKMAR
1797-1864

Il consacra sa vie au libéralisme
et au service du peuple ,

à la défense du Jura.
Hommage et reconnaissance

du parti libéral d'Ajoie
et du CIos-du-Doubs

1864-1964

Au cours de la cérémonie de commé-
moration , à laquelle partici pai t  la fan-
fare municipale de Porrentruy, M, Si-
mon Kohler de Courgenay, conseiller
na t iona l , retraça dans ses grandes li-
gnes , la vie très active, et souvent fort
mouvementée, de Stockmar.

TRÈS DROITE
ET FORT MOUVEMENTÉE

Né le jour de Noël 1797 à Porrentruy,
dans la famille d'un gard e - forestier
général <lu primee-évéque, Stockmar fut
d'abord employé d'une fabri que d'ar-
mes, puis des forges "de Luccilles. Il
mont a ensuite un commerce de vins à
Ponrentruy. Il sera encore, ptas tard ,
préfet du district de Porreniruy, fon-
dateur et inspirateur d;u journal die
comibat : « L'î-Iclvétie » de Porrentruy,
directeur d'une us ine  à Valenti gncy,
puis  du doma ine  agricole éa Rosière ,
tou t  cela au gré (les f l uc tua t i ons  d'une
carrière p o l i t i que très droite, mais fort
înnin^mi'iilrp

DES DATES , DES HOMMES
DES ACTES

Qu 'il nous suff ise  de . citer quelque s
dates : 18,'iO, Stockmar est à la pointe
de l'opposi t ion libérale, et sa tête est
mise à prix par le Conseil secret de
l îern c pour  4000 [ivres. 1881, Stockmar
est nommé préfet de Porrentruy. 1836,
Stockmar  est nommé une  première fois
conseiller d'Etat et. charge de la direc-
t ion des affaires politique s et des fi-
nances. 1839, il est . révoqué. 1846, il est
à nouveau élu ' au Conseil d'Etat en
Lwi t que d i r e c t e u r  des t ravaux publics.
1862 , nonvelil c élection de Stockmar au
conseil d'Etat , il prend alors la direc-
t i o n  des chemins de fer. 21 j u i n  1864,
Stockmar meur t  à Ecrive.

Il est ramen é à Porrent ruy.  Sa dé-
pouil le  mortel le  est saluée au passage
dans  tou t e s  les gares jur assiennes
d' une cer ta in e  importance.

Ces que l ques diates ne forment évi-
d e m m e n t  qu 'un schéma fort  incomplet
d' un vie tout  entière consacrée à la
défense  du J ur a  et des principes diu
l ibéral isme.

« UNISSEZ-VOUS,
FILS DE LA H A U R A C I E  »

Aujourd 'hu i , comme le releva M.
Kohler , Stockmar est revendiqué de

tous , a d m i r e  de tous, car il fu t , pour
son temps, l'âme de toutes les innova-
tions.

Devant la p laque commémora t ive ,
M . Al phonse Widmer , recteur de l'éco-
le cantonale , a démontré en quelques
mots , la grande similitude qui  existe
entre  l 'époque troublée de Stockmar , et
cellle fort agitée aussi , que nous vivons
actuellement.  Stockmar , qui sut défen-
dre fermement  ses idées , sans y met-
Ire jamai s passion et intransigeance
demeure un modèle pour les Jurassiens
d'aujourd'hui. Sa fameuse devise :
« U fau t savoir souffrir pour ses idées ,
et ne se décourager jamais » est elle
aussi encore valable , de même que le
ref ra in  de cette Rauracienne , dû éga-
lement à Stockmar , et que les libéraux
d'Ajoie  chantèrent samedi à l'issue de
leur  mani fes ta t ion  : « Unl ssezvous , fils
de la Raïuii '^eic , et donnioz-vous la
ma in  ! »

RRV1

YVERDON

(c) Hier a S 11 311, mi accident de la
circulat ion s'est produit  au carrefour
Pomy-Ursins. Une voiture venant

^ 
de

ce dernier village n'a pas accordé la
priorité à un autre véhicule circulant
sur la route principale Moudon-Yvcr-
don. Outre les dégâts matériels , un
passager, M. Robert Bovay, âgé de 65
ans, habitant Ursins a été blessé. Il a
été transporté à l'hôpital d'Yverdon
souffrant  de blessures â la face, de
douleurs dorsales et d'une éventuelle
frnrfllrp rlp. ta clavicule.

Un défaut de priorité
provoque une collision

Un blesséPAYERNE

(c) On a appris avec peine la mort , à
l'âge de 04 ans, de M. Paul Chardon-
nens , droguiste à Payerne , qui a fait
toute sa carrière professionnelle dans
une pharmacie de la localité. La mort de
M. Chardonnens est une grande perte
pour la paroisse catholique. Il était  eu
effet ancien membre du Conseil de
paroisse, membre honoraire du Cercle
catholique.

Derniers devoirs

M. Hugues Péclard, actuellement édu-
cateur au pénitencier de Ici Plaine d'Orbe,
a été nommé officiellement directeur
du Contre professionnel du Nord-Vaudois.

Le directeur
du Centre professionnel

du Nord-Vaudois
a été désigné

Ce) La moitié des membres ont participé à.
la séance du Conseil général de Bulle ,
sous la présidence du Dr Joseph Pas-
quier , syndic. Divers achats et ventes de
terrains ont été votés. Le produit des
ventes s'élève à 500 ,000 francs. Le Conseil
a donné son accord à une proposition vi-
sant à constituer trois hypothèques pour
un total de 700 ,000 francs sur les trois
immeubles que la ville construit. U a
également accepté une proposition ayan t
trait à un emprunt de 500 ,000 francs
pour financer les travaux d'adduction
d'eau entrepris à Charmey. Le problème
d'un immeuble pour les vieillards a en-
suite été évoqué , par le syndic. La pour-
suite de la construction des HLM s'im-
pose si l'on veut éviter la pénurie des lo-
gements et la hausse des loyers, telle fut
la conclusion de cette séance.

Âu Conseil général de Bulle
Le produit des ventes

s'élève è 500,000 francs

ESTAVAYER-LE-LAC

(c) A Estavayer-lc-Lac vient de mou-
rir M. Jean Carrard , âgé de 46 ans,
domicilié à Font. Il avait dû être hos-
p i ta l i sé  à l'hô p ital d'Estavayer , il y a
quel que temips . Le défunt était le
père de M. Victor Carrard , dont  il par-
tageai t  le métier de menuisier-charron.

Carnet de deuil

A Bulle

(c) Un "automobiliste circulait au vo-
lant die sa voiture en ville de Bulle. Il
n 'a pas réagi an feu. rouge du passage
à niveau gardé de la rue de Vevey et
s'est jeté contre les barrières. Il n 'y a
pas de blessé, le train ayant  pu stoppé
en gare de Bulle . Les dommages sont
impor tan ts .

Une voiture se jette
centre les barrières

du passage è niveau

CHAMPAGNE

(c) Au cours du n e  séance tumultueuse
et fertile en émotions , le Conseil gé-
néral de Champagne a repoussé par
27 voix contre '23 le préavis municipal
relatif à l'ouverture d'une classe d'orien-
ta t ion  profess ionnel l e  qui devait être
créée à Grandson. Les « pour > et les
« contre » se son t vivement  heurtés et
des remarques assez acides de la jeu-
nesse (noire ou dorée) ont été échan-
gées.

Séance houleuse
au Conseil général

(e) Avec le départ des derniers trains
spéciaux à dest inat ion de l'Espagne et
de l ' I talie , ce sont quelque quinze mil le
saisonniers qui ont quitté Bienne et
ses environs.

Quinze mille saisonniers
ont pris le train

A Fribourg

(c) Une de ces dernières nuits, un. in-
dividu s'est in t rodui t  dans une cave de
l' avenu e Saint-Paul à Fribourg. Il a
fai t  ma in  basse sur une quantité im-
portante de bouteilles de liqueurs. La
police de sûreté à ouvert une  enquête.

La TV progresse
La direction de l'arrondissement des

téléphones de Fribourg a délivré la
10,000me concession de télévision et fé-
licité Mme Fritz Burri , à Villars-sur-
Glâne, à laquelle cette concession a été
np.pnrrlpp

Main basse sur les liqueurs !
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Freshy dans la bombe-spray si pratique au prix avantageux de Fr.4.40
Le rafraîchisseur d'air de Frédéric Steinfels/Perminova S.A., Zurich
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Agence générale pour la Suisse : Pierre Fred NAVAZZA , Genève

Tapis d'ORIENT VERITABLES
sélectionnés à l'origine - pièces uniques

grand choix en tout genre
PRIX AVANTAGEUX
Avant de faire votre choix , y

visitez notre local d' exposition !

D. SADE GHIAN
Importation directe de tapis d'Orient ,

14, Pont-du-Moulin , 4nie étage (lift) Bienne.
Tél. (032) 2 68 38

Maurice SAUSER
Menuiserie Neuchâtel
Ebénisterie Ecluse n
Meubles de magasin Tél. 5 22 65

ÉâmKffipS? iWmfiwîî I tr I y infimE»!!

f £3/ t  
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i jj i iBllFinies les odeurs de fumée froide , de J SP-" i||fcuisine ou d'habits mouillés. Employez Glaid 
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de Johnson , le purificateur d'air sensationnel , ^BSfty-J^-. «»'*f < îGlald en vaporisateur pratique, économique ^UVI "'* '!l y
et élégant. Glaid purifie et rafraîchit l'air en un 

^clin d'oeil. Choisissez parmi les trois parfums : _. 4 -f ¦
Lotos , Evergreen ou Paris Moderne ^Èf. til jï - 5

Glaîd un produit C^JOIiUbUII seulement FrS. 4.90
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Feuilleton de la « Feuill e d' avis de Neuchâtel »

R O M A rV
par 26

LILIANE ROUHV
— De remords ?
Ses yeux s'étaient  rétrécis et elle les dardait sur

moi si méchamment qu 'elle me fi t  penser à un ser-
pent venimeux.

Il y eut un s i lence ter r ib le , puis sa voix s'éleva ,
tranchante et métallique :

— Que veux-tu dire '?
— Que ton inconscience a coûté la vie à Roy et

que j ' aurais pu me tuer en tombant  avec lui .  Malgré
les conseils de Robin , tu m'as donné  un cheval qui
n 'était pas taré accidente l lement .

— Puisque tu le savais , tu aurais  dû redoubler
de prudence. Si tu Celais tuée, la faute ne m 'en
aura i t  pas incombé.

Jamais , non , jamais  comme en celle minu te , je n 'avais
sen t i  quelle puissance de haine elle possédait à mon
égard. Parce que le partage de l'a f fec t ion  et de l'ar-
gent lu i  é ta i t  odieux , elle m 'avai t  haïe dès le pre-
mier jour  de ma naissance, elle m 'avai t  jalousée , elle
m 'avai t  pris Reginald.  Ma in t enan t , l ' imminence  de nia
major i té ,  c 'est-à-dire de la consécration de mes droits
of f ic ie l s  sur Loveland . exaspérait la violence de ses
sent iments .  Al la i t - e l l e  jus qu 'à regretter que cet acci-
dent  ne m'a i t  pas coûté la vie ? J'étais bien près
de le croire et j 'éprouvais  une  sorte de désespoir
amer d'inspirer de telles pensées à une sœur.

— Ta responsabil i té  est totale,  reprit-elle. Libre  à
Robin de la partager, mais...

— Robin n 'a rien à voir dans cet acc iden t .  11
n 'en est que la cause très invo lon ta i re .  Mais toi , Chris-
tabel , tu en es à la base. Si tu n 'avais pas vendu
Roy, si tu ne m 'avais pas donné ce cheval , peut-
être que rien ne serait  advenu. . .  Mais je veux bien
admettre  que je suis seule en cause , en ce qui concerne
la mort de Roy.

—. Il est heureux que lu en prennes conscience.
Quant  à Robin , je ne sais ce que tu lui as dit , mais
il t' a défendue avec chaleur et ne m'a pas ménagé
les reproches. Même si tu as conquis ce cœur fa-
rouche , je te conseille de ne pas le monter contre
moi , j' ai besoin de lui , comme il a besoin de Lo-
veland.

— Si Robin a besoin de Loveland , tu n 'es pas
étrangère à cette s i tuat ion , n 'est-ce pas ? dis-je avec
perfidie.

Je la vis pâlir ' de  colère.
— Cela est une af fa i re  entre  lui  et moi... Au sujet

de ton cheval, je t'avertis que tu en supporteras per-
sonnellement la perte sur le plan pécuniaire , puis-
qu'il en est ainsi.

Je lui lançai un regard méprisant.
— Je pourrais te répondre que la vente de Roy

l' avai t  remboursée par an t ic i pation et d'une façon
avantageuse , mais cela importe peu. Agis donc à ta
guise... Et maintenant , laisse-moi !

Klle n 'insista pas. La porte claqua sur elle. Moi
qui avais prêché pour la paix , je venais  de r animer
le feu qui couvait sous la cendre.

I n f i n i m e n t  malheureuse , je me jetai  sur mon l i t
pour étouffer  mes sanglots.

CHAPITRE IX
Le l endema in ,  lorsque je descendis à l 'heure du dé-

jeuner , il n 'y avait que Reginald sur la terrasse. Je
remarquai que trois couverts seulement  avaient  été
dressés, dont  deux étaient  intacts.

A mon arrivée Reginald rep lia le journal  qu'il par-
courait et dit  :

— Bonjour;., Nous déjeunerons seuls , aujourd'hui.
Lisbeth est déj à venue et repartie , " pour je ne sais
quelle promenade matinale. Quant  à Christabel , elle
ne descendra pas. Elle boude !

Je n 'en demandai  pas les raisons. Sans doute étaient-
elles multiples. Depuis quelque temps , les rapports clc
Christabel et de Reginald cont inua ien t  de s'altérer et
j' avais la certitude que l'approche du concours hippi-
que, dont elle n 'était pas parvenue à le dissuader de
participer, n 'était pas étranger à cette tension.

— Voulez-vous faire le service '? reprit Reginald.
Beaucoup de thé , très peu de lait et pas de sucre
du tout. Des œufs, oui... Voilà qui est parfait  !

Sans un mot , je m'étais exécutée. Il pouvait  me
fixer , mes mains ne tremblaient pas. Depuis la veille ,
j 'é ta is  un bloc de glace , insensibilisé par la mort de
Roy.

Tout en me servant  une lasse de thé, je me de-
mandais  s'il était  au courant  de mon accident et si
Christabel lui avait ou non rapporté notre dialogue
orageux ?

Comme s'il lisait en moi , Reginald me donna une
brusque ré ponse :

— Etait-ce Robin que vous fuyiez si vile sur votre
cheval ?

Je relevai la tète et rencontrai  ses yeux.
— Je vous en prie... N'existe-t-il v ra iment  que ce

sujet  de conversation...
— Bien sûr que non , dit-il  lentement , mais les

autres sont encore plus épineux , peut-être.
Après un bref silence , durant  lequel je m 'étonnai

de demeurer presque indi f fé ren te  devant lui , il reprit :
— Vous pourrez choisir un autre cheval. Après dis-

cussion , je suis parvenu à ob ten i r  celt e autorisation
de Christabel.

— Je vous remercie , répondis-je sèchement. Mais , ou-
tre que je n 'ai aucun désir d'avoir un nouveau che-
val , je n 'ai pas besoin de l'avis de Christabel. Lo-
veland n 'est pas son royaume exclusif et je n 'aurai

bientôt plus de raisons de m'adresser à elle pour y
fai re  ce que je juger ai, bon.

— Je sais , dit-il pensivement. Vous atteindrez votre
majorité dans moins de cinq semaines. Mais ne croyez
pas qu 'elle vous délivrera de toute contrainte. Vous
continuerez à dépendre de tous les problèmes que
posent chacun des êtres qui vit à Loveland.

Reginald avait raison , je le savais. Nous étions es-
claves les uns des autres , de nos sentiments respec-
tifs et de ceux de tous.

— Que pensez-vous qu 'il adviendra dans l'avenir ?
dit-il encore. Votre majorité n 'emp êchera pas notre
bloc de se désintégrer plus ou moins brutalement ,
vous savez.

Que voulait-il dire ? Il prenait  soudain le visage
inquiétant d'un funeste messager et son air sombre
me faisait peur. Brusquement , je souhaitais qu 'il ne soit
jamais venu , qu 'il ne soit jamais entré dans ma vie.
Avec lui , mon malheur s'était installé à Loveland et
sa présence aggravait encore une situation désespé-
rément sans issue.

Le bruit d'une voiture qui s'amp li f ia i t  nie tira de
mes réflexions.

— Tiens ! fit Reginald , voici votre chevalier ser-
vant !

Robin arrivait en jeep. Il vint  stopper en face de
la terrasse où nous nous tenions et leva la tête.
Après un salut rigide à Reginald , il s'adressa à moi.

— J'aimerais vous parler , Karen.
moi.

Je sentis le regard attentif  de Reginald revenir sur
— Qu 'il moule , dit-il. Il ne me dérange pas. D'ail-

leurs , je vais bientôt me retirer.
Par esprit de contradiction , je repoussai mon siè-

ge et me levai.
— Excusez-moi, je préfère descendre.

(A suivre)

(Copyright Editions Taliandier.)
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Ce secret, c'est la recette subtile qui préside, depuis harmonieux de vins de haute qualité et de 32 plantes

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

très frais, le Martini révèle le charme d'un mélange monde, le connaisseur le distingue donc à coup sûr.
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Soyez exigeant, précisez Martini Rouge, blanc, dry - sec, à l'eau, «on the rocks»
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Selle maculature
à vendre à l ' imprimerie de ce journalI Vieillir I

mais
rester.

Prenez soin de votre santé, particulièrement 9
à partir de quarante ans. Luttez avec succès H
contre les phénomènes d'usure et d'épui-1
sèment prématurés, contre la diminution des B
capacités fonctionnelles, les défaillances de fl
la mémoire, les sensations de vertige, la fai- 1
blesse nerveuse et la tendance excessive à B
la fatigue. j

Neovitalin I
remédie aux états defalblesse et d'épuisé- M
ment. |i
Neovitalin ¦
empêche l'enrichissement des vaisseaux H
sanguins en cholestérlne. S

' Neovitalin '' l
stimule l'énergie, la vitalité physique et in- fl
tellectuelle, l'entrain au travail. |j
Dragées Neovitalin, l'emballage de cure!
Fr. 19.80 en vente dans toutes les pharma- B
cies (prospectus gratuit sur demande). S
Agent général pour la Suisse romande: fl
Bruno Leuthold, Riant-Mont 23, Lausanne, fl
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-K *-K *-K Biscomes - Desserts fins - Mou- *
* lages et bonbons au chocolat *
+ maison - Bouchées à la reine :;_
-fc Petits pâtés - Ramequins - Bûches *
J de Noël - Tourtes - Glace;, etc. J
-K *
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PrêtS jusqu'à Fr. 10,000.-,
aussi pour les vacances. Rapide,
discret, coulant.

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

I TOUS vos MEUBLES !
M avec 36 mois de CRED1 1 j

1 SANS I
I RÉSERV E DE PROPRIÉTÉ 1
sjj & Sans formalité ennuyeuse W®
Ci& 22 vitrines d'exposition . |
jjpy , Choix varié et considérable |K§
S.,- Pas de succursales coûteuses mais

tfntj Meubles de qualité garantis '•*£.Si Des milliers de clients satisfaits |g£i
|§| Facilités spéciales en cas de ma- îfpl
jgj|j ladie, accident, etc. ' '¦•?,
P%;| Remise totale de votre dette en %£}
•»'* cas de décès ou invalidité totale .'..:,
5&3I (disp. ad hoc) sans supplément de *

^ 
,

g$b Vos meubles usagés sont pris en
ïïVg paiement. | i

m VISITEZ sans engagement nos H
1 GRANDS MAGASINS q
H OUVERTS tous les jours (lundi et if
H samedi y compris) î -j

f-C Grand parc à voitures - Petit zoo S

 ̂
Frais de voyage remboursés en cas d'achat

1 TIKCVEUT AMEUBLEMENTS B
jfej i Route de Riaz Nos 10 à 16 Dlll E C ^1S?S sortie de vi l le direction Fri- Klll E fl" $"J
||| bourg. •§ Mllii b \m
|rf.- Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 fl ÉÉ

. yKK. \ :i

Ŵ T LAUSANNE

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.—

modes remb. variés

Tél. (021)
23 92 57-58
(3 lignes) *Tiaw/a

la Crème Dawa remporte les suff rages de toute la famille
0 prête à l'emploi ; remuez-la simplement • 3 délicieux arômes :
avant de servir. ChOCOlat Fr.1.90

riche et savoureux - (480 g net)
9 pour varier vos desserts, garnissez-la de crème i .. « i-i j 11 o v O OC)pour café ou de crème fouettée. Les gourmets y ajoutent Y . ' , ; ~~*
une tombée de kirsch, de rhum ou de cognac. frais et léger- (480 gÇet)
Vous pouvez aussi décorer la Crème Dawa de fruits, ânSflâS Fr. 2.20
de biscuits, d'amandes ou de crème fouettée. enrichi de petits morceaux dànanas,(500 g net)

lH au goût du fruit agréablement acide

• le dessert •J^^' "l
^^^k

• en boîte-famille - ' k ^^^^^^ ;:
• avantageuse *̂  l^g-

Une nouvelle spécialité DAWA de la maison Dr A.Wander S. A. Berne ,
-— I ] . ¦ I W | . . . .  ¦ W ll I l  ' I ' ' ""
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MANDARINES

dans la qualité réputée

V)

§ chez votre détaillant ou NEUCHATEL (038) 5 81 81
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COMP TOIR DES PAPIERS PEINT S
peinture pinceaux

aujourd'hui 23 décembre
/ ;

Seyon 15 rue des Moulins
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UNE PARFUMERIE SPÉCIALISÉE I
À NEUCHÂTEL

• ' ¦ - ¦ ' ¦ ¦ 1
Notre ray on s 'est agrandi I

Les meilleurs parfums du monde y sont
¦ i " i CUt t / d t s I l l Cd  ' »̂4.».;#i<Btiïji - v ,  *>H : ¦¦¦¦¦ *. <> g I :'!

Les Messieurs sont spécialement
conseillés sur le choix d'un cadeau

Une surprise est réservée à chaque client
Timbres escompte SENJ sauf sur articles

conventionnels I1
= 1I

PARFUMERIE j

Temple-Neuf 1 — Tél. 5 74 74 — Concert 6

Belle rnaculature à vendre à l'imprimerie de ce journal
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Dressons un rapide bilan du championnat national de Ligue A

Leur comparaison vous aidera
(peut-être) à lire l'avenir...

Arrivés à mi-côte, reprenons notre souffle avant de dresser un rapide bilan
de championnat de Suisse de Ligue A. Dans les semaines à venir, nous approfon-
dirons la plus ou moins belle ouvrage de nos quatorze écoliers.

Trois classements
Comparaison n'est pas raison, mais l'époque étant aux jeux, ceux qui aiment réflé-

chir et décortiquer trouveront ici trois classements. Celui de cette année, celui de l'an-
née dernière, à pareille époque, et celui de fin de saison 1963-1964.

Quelle bouffée d'espoir pour chacun apportent-ils ? Tant que des points sont en
attente de distribution, rien n'est perdu. Comparez, jugez. Soyez prudents. Quelle est
la marge de points pouvant être déclarée comme étant assurance contre tous ris-
ques ? Généralement cinq.

Lors du dernier exercice, à cette époque, en admettant cette valeur de cinq points,
11 y aurait cinq prétendants au titre : Servette, La Chaux-de-Fonds, Granges, Bâle et
Zurich. Ils se sont battus entre eux, seul Lausanne parvenant à combler sa différence
déficitaire d'avec Bâle. Côté cour de relégation, huit équipes branlaient au classement.
Cantonal et Schaffhouse étaient les sacrifiés. Ce sont les deux à avoir agi plus mal
encore qu'au premier tour. /

Moins de buts marqués
Que dire de l'actuelle saison ? Cinq équipes peuvent nourrir l'espoir de partici-

per à la coupe des champions, à l'instar de l'ancienne. En queue de liste, la concurren-
ce est, cette fois-ci plus faible, car s'il reste six clubs à tenter le sauvetage, il y en
avait huit un an auparavant.

Remarque générale : les deux premiers possèdent le même nombre de points, soit
vingt. En arrière, les différences sont plus accusées, mais ce qui frappe, c'est
l'écart des buts marqués. L'an passé, Chiasso était déjà l'équipe la moins prolifique ;
mais avec ses vingt buts, elle narguerait, aujourd'hui, un Lucerne à cinq points du
premier ! En outre, il est malsain de recevoir trop de buts. Cantonal l'a expérimenté
dans les douleurs. Que l'avertissement serve à Bienne.

En résumé, il est plausible de considérer Lausanne ou Servette comme futur cham-
pion, tandis que Chiasso, Bellinzone et Bienne semblent ne rien devoir attendre de Zu-
rich, Bâle ou Granges. Bellinzone devra se rendre à Bienne et à Chiasso, tandis que
Chiasso recevra Bienne et Bellinzone ! Un signe comme un autre. Alors, Bienne et
Bellinzone relégués ? Il manque la preuve.

A. E.-M.

Fin du premier tour
de la saison 1963- 1964

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

1. Servette . . 13 10 — 3 38 12 20
2. Chx-de-Fds . 13 8 2 3 30 19 18

Granges . . 13 8 2 3 28 18 18
4. Bâle . . . .  13 7 3 3 26 17 17
5. Zurich . . . 13 7 2 4 30 20 16
6. Lausanne . . 13 6 2 5 32 26 14
7. Chiasso . . . 13 5 3 5 20 18 13
8. Young Boys . 13 5 2 6 23 27 12
9. Grasshoppers 13 5 1 7 22 33 11

10. Lucerne . . 13 4 2 7 21 25 10
11. Cantonal . .  13 4 1 8 22 39 9
12. Bienne . . . 13 4 — 9 22 31 8

Schaffhouse . 13 3 2 8 19 32 8
14. Sion . . . .  13 4 — 9 21 36 8

Fin de la saison
1963-1964

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

1. Chx-de-Fds . 26 17 5 4 68 36 39
2. Zurich . . . 26 18 2 6 84 37 38

Granges . . 26 17 4 5 57 35 38
4. Servette . . 26 18 — 8 74 33 36
5. Lausanne . . 26 13 4 9 61 52 30
6. Young Boys . 26 11 5 10 56 54 27
7. Bâle . . . . 26 10 6 10 42 48 26
8. Lucerne . . 26 10 3 13 44 52 23

Chiasso . . . 26 8 7 11 40 54 23
10. Sion . . . . 26 9 3 14 52 58 21
11. Grasshoppers . 26 8 3 15 42 64 19
12. Bienne . . . 26 8 2 16 52 68 18
13. Schaffhouse . 26 3 7 16 32 69 13

Cantonal . . 26 4 5 17 38 82 13

Fin du premier tour
de la saison 1964-1965

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

1. Lausanne . . 13 9 2 2 37 16 20
2. Servette . . 13 7 2 4 25 14 16
3. Chx-de-Fds . 13 7 1 5 30 16 15

Grasshoppers 13 6 3 431 27 15
Lucerne . . 13 5 5 3 19 19 15

6. Sion . . . .  13 6 2 5 26 14 14
Young Boys . 13 6 2 5 26 23 14
Lugano . . . 13 4 6 3 14 18 14

9. Zurich . . .  13 4 4 5 18 18 12
Bâre . . . .  13 5 2 6 22 31 12
Granges . .  13 3 5 5 15 18 11

12. Chiasso . . .  13 3 3 7 9 26 9
13. Bellinzone . .  13 2 4 7 10 24 8
14. Bienne . . . 13 1 5 7 16 34 7

Fin de la saison
1964-1965

A vous de jouer. Glissez vos pronostics
dans votre portefeuille... et comparez le
13 juin prochain I

L'époque étant au jeu
voici trois classements

Sivori fera sa rentrée
contre... Inter et H.H.

lî HiS&fHÉÉ Cete fois-ci, c'est vrai !

Cette treizième journé e du cham-
p ionnat , qui semblait devoir permettr e
à Inter et à Juventus de se rapprocher
de Milan , a, au contraire , augmenté en-
core l'avance de ce dernier , ses deux
poursuivants immédiats n 'ayant pu fa i re
que match nul ! Milan semble décidé-
ment un chef de f i l e  très solirde et , di-
manche , il a aisément disposé de Bo-
logne qui s'était pourtant dé p lacé à
San-Siro avec l'intention de sortir ses
g r i f f e s .  Les 60,000 spectateurs présents
n'ont vu, en fa i t , que les g r i f f e s  de
Pascutti qui , exasp éré par les charges
souvent incorrectes de Benitez , a réagi
violemment et s'est retrouvé aux ves-
tiaires à la 26me minute déjà. Devant
ainsi jouer à dix durant presque toute
la rencontre, les hommes de Bernar-
dini ont dû subir la loi des Milanais
et ce n'est que sur penal ty ,  transform é
par Haller bien sûr , qu 'ils ont pu sau-
ver l'honneur. Quant aux buts des
« Rossoneri », ils ont été marqués par
Rivera — il est amusant de constater
que c'est le premier but réussi par la
jeune vedette italienne cette saison —
Amarildo et Lodetti.

Double gifle à HH
A Rome, où Juventus dé p lace tou-

jours la grande foule , on attendait la
rentrée de Sivori qui , bien que n'ayant
p lus joué depuis trois mois, n'a rien
perdu de sa popularité. D'énormes
pancartes d' encouragements l'atten-
daient pour lui faire  f ê t e .  Ma is, une
f o i s  de p lus, à l'annonce de la forma-
tion des équipes , ses partisans ont été
bien dé çus : l'idole n'était pas là I
Pourtant , le mercredi précédant le
match , il avait particip é à un entraî-
nement en démontrant qu'il n'avait
rien perdu de ses qualités, marquant
quatre buts , en donnan t trois à Com-
bin qui n'avait pas été à pareille f ê t e
depuis longtemps. Sa rentrée sera
donc pour dimanche prochain ; cette
fois-ci , elle est annoncée comme abso-
lument certaine. Sivori se retrouvera
ainsi en face de son ennemi de tou-
jours, Helenio Herrera , qui ne man-
quera pas de lui coller durant toute
la partie deux de ses sangsues les
p lus voraces. Nous nous réjouissons
vivement de voir ce que le tandem
Sivori-Combin sera capable de faire
face à la meilleure dé fense  du monde
qui vient de reprendre deux g i f l e s
retentissantes de Maschio , l'intérieur
droit de Fiorentina. Tout allait pour le
mieux dimanche, et HH se frottait  les
mains. Pour se les réchauffer , certes,
mais aussi de satisfaction. Il restait
moins de 20 minutes à jouer et Inter

COMME LES AUTRES. — Cette
vedette qui joue les pères de
famille, c'est IVielsen, l'avant-
centre danois de Bologne. La
déf a i t e  de son club à M i l a n  ne

paraît pas l'avoir beaucoup
attristé.

(Belino AP).

mènent confortablement par deux buts
à zéro , lorsque Maschio se déchaîna et
p laça deux tirs d'une extraordinaire
puissance contre lesquels Bugatti ne
put rien.

Avance décisive !
En queue de classement, trois équi-

pes sont particulièrement mal p la-
cées : Mantova , dernier malgré sa vic-
toire contre Messina , totalise 6 points
seulement , Cag liari en compte 7 et
Messina 8. Puis il y a un groupe de
trois équi pes avec 10 points : L. R. Vi-
cenza , Lazio et Genoa.

Dimanche prochain, si Milan revient
invaincu de Rome (les footballeurs
lausannois assisteront à cette partie
avant de rencontrer , mardi Slavia
S o f i a ) ,  et si Juventus prend au moins
un point à l'Inter, le championnat
prendra une tournure assez imprévue.
L' avance de Milan (5 points)  serait
extrêmement confortable... pour ne
pas dire quasi décisive.

Michel FRA-NÇOIS.

VACANCES
ROMAINES

Permsttez !

? Les foo tba l leur s  de Lausan ne- 1
J Sports appréc ient-ils vraiment 4
^ 

d aller jou er le 29 décembre à 4
? Rome ? Bien sur , la ville ne «
? manque pas d' attrait . Certes, ils *? verront Rome - Milan comptant *? pour le championnat d'Italie ; I
^ 

p -j urvu qu 'ils n'en tirent pas trop 4
+ de mauvais enseignements 1 4
? Mais ce dé placemen t n'a rien ?
? de touristique. Tant s'en fau t .  *? Fixer un match si important î? (tant du point de vue sportif que 7? f inancier)  entre les f ê tes  de Z
J Noël et de l'An est un pe u sau- 4
^ 

grenu. Si au moins cette ren- «
+ contre avait un caractère amical , ?
? tl serait f ac i le  d' organiser une ?
? sort ie- famil le .  F.t vive la liberté ?? et. la rigolade !
J Pas question. 

^
^ Pas question non p lus de se 4
? permettre un petit extra le jour ?
? de Noël. La bombance est ren- ?
? voy ée au lendemain . ?
T On a beau être membre d' une T
^ 

équipe qui , ma fo i , f a i t  bonne +
0 contenance sur le p lan européen , <?
? avec tous les avantages que cela ?
? comporte , mais , de temps en ?
^ temps, mettre la clé sur la cor- +
<t nich e et les souliers à crampons +
? au galetas... ?
? Eh bien non I Aux matches qui ?
J n'en f in issent  p lus depuis le j
J mois d' août , il f a u t  y ajouter ce- J
«, lui de mardi prochain. Après ^? Monac o , Standard de Liège , lion- +
? ved Budapest , les parties interna- ?
? tionales contre l'Irlande du N ord , ?
X les Lausannois inscrivent sur leur J
J carnet de route Slavia So f ia , troi- 

^¦î> sième édition. 4
? Eux , « amateurs », ils se f o n t  +
? des relations de profes sionnels. ?
? Mais à quel prix ! ?
T Pierre. T
???????????????? ?????????Ph. Pottier

a besoin de changer d'air...
Le premier tour du championnat de

France de première division se termine
en consacrant deux officieux champions
d'hiver : Valenciennes et Lyon. Dix-sept
matches, vingt et un points ! Pour bien
montrer combien ce titre leur tenait à
coeur, ces deux équipes perdaient diman-
che dernier. Sochaux ne saisissait pas
l'occasion et subissait le même sort que
les deux roitelets. Ces défaites des trois
premiers ajoutent à la confusion : six
points seulement séparent le premier du
seizième.

Plafond
Ce qui est paradoxal avec l'équipe so-

chalienne, c'est' sa façon de perdre ou
de gagner. Ou. bien les « lions » s'impo-
sent sans concéder de buts, ou ils s'in-
clinent sans en marquer ! Imaginez com-
bien cette situation doit être pénible pour
le moral de l'équipe lorsqu'elle encaisse
son premier but. Dans le cas contraire,
on se met à la place de l'adversaire qui
a déjà remarqué cette chose bizarre. Lyon,
qui possède pourtant une excellente dé-
fense avec Aubour et Djorkaeff , a laissé
par trois fois les Toulousains violer son
sanctuaire. Voilà un mauvais présage pour
les responsables de l'équipe de France.
Se tourneront-ils vers le Stade Français
qui, depuis quelques dimanches, renoue
avec la victoire ? Signalons toutefois que
ce « renouveau » n'est pas dû qu'à la patte
de Philippe Pottier. Tant s'en faut. Le
Suisse semble avoir atteint un plafond.
Un changement de club serait nécessaire.
Qu'en pense-t-on à Lausanne ? Malgré
toutes les louanges qu'on lui adressait il
y a quelque temps encore, il n'a pas été
retenu dans l'équipe des « étrangers » qui
rencontrera une sélection nationale fran-
çaise. On lui a préféré des joueurs dont
on parle moins, ce qui est bien normal
puisqu'ils ne sont pas « parisiens ».

Amateur et professionnel
La seconde division dansait les pre-

miers pas de la coupe de France. Pre-
miers pas pour certains, faux pas pour
d'autres. Marseille, qui espérait obtenir
en coupe les lauriers inatteignables du
championnat, a déjà perdu toutes ses
illusions. Après un match particulière-

ment coloré, il a perdu contre les ama-
teurs d'Ajaccio. Le public méridional a
pu s'extérioriser pleinement ! Que se pas-
serait-il si, dans cette région, les spec-
tateurs étaient aussi nombreux qu'en Ita-
lie ? Il faudrait autant de policiers que
de spectateurs. Puisque nous sommes en
Suisse, disons autant de chiens que de
spectateurs. Ce qui ne revient pas au
même. Nous ne serions pas surpris de
trouver une équipe corse dans le cham-
pionnat professionnel de l'année prochai-
ne. Les équipes du continent peuvent se
réjouir d'un voyage au pays natal de Bo-
naparte, même si toutes les voix ne sont
pas aussi douces «t veloutées que ce
de Tino Rossi, l'autre Corse célèbre.

De toute façon, les confrontations de
la coupe de France prouvent, s'il en est
encore besoin, qu'un bon amateur vaut
mieux qu'un mauvais professionnel. Il y
a longtemps que le football n'est plus
une vocation.

Jean-Marie THETJBET.

¦¦ H Les faveurs du Père Noël vont à Leeds
Un coup de tête de Rodney Johnson

a placé miraculeusement Leeds à la
droite de Manchester United. Tout
émoustillë par ce merveilleux cadeau
de ' Noël , le nouveau venu est comme
un enfant qui voit un sapin illuminé
pour la première fois de sa vie 1

Manchester United a couché sur sa
position (match renvové) et Chelsea

LE NOUVEAU. — Pour rencontrer l'équipe des « millionnaire* »,
Everton, Tottenham a f a i t  valoir sa nouvelle arme, en l'occur-
rence Alan Gilzean, transf éré de Dundee pour la modeste somme
de 870,000 de nos f rancs ! Les adversaires n'ont pu se départager

(2-2) ,  tnais Gilzean (a droite) a fait impression, même
devant Greaves, No 8. (Keystone).

bataille mais pas la guerre. Leeds
peut aussi connaître à son tour quel-
ques ennuis. La chance sourit aux au-
dacieux ; à Wolverhampton, elle a inso-
lemment sout enu Leeds qui continue
à gagner ses matches avec un petit
but d'écart... celui de la victoire.

White Hart Lane a vécu un match de
qualité ; Tottê'nham a laissé, pour la
première fois de la saison, une excel-
lente impression. Everton a été un di-
gne adversaire ; pas étonnant que
chaque équi pe ait empoché un point !
West Ham United a, en revanche, déçu
face à Nottingham Forrest alors qu'Ar-
senal s'est laissé berner par Aston
Villa. Les Canonniers sont vraiment à
la portée du premier venu. Johny
Haynes, le footballeur le plus estimé
de toute l'Angleterre a conduit Fulham
à la victoire !

s'est fait rudement bousculer par Sun-
derland que le spectre de la relégation
a transformé en tigr e. Tom Docher ty
ne s'en fai t pas trop ; il a perdu une

Sous le sapin
Le gardien de Leeds, Gary Sprake, a

conclu un pacte avec le diable. Il a es-
quivé toutes les ruades de Wolver-
hampton , un mort vivant qui tient
encore fermement à la vie. Leeds n'est
pas une équi pe brillante ; elle a le
cœur bien accroché et le mérite de ne
rien devoir à personne. Mais les mau-
vaises langues commencent déjà à dé-
verser leur fiel... On parle de Leeds
en disant : « c'est un nouvel Ipswich »...
Les exploits du nouveau venu sont
sympathi ques : ils mettent un peu de
sel dans un champ ionnat  qui ne man-
que d'ail leurs pas d'épices !

Le meilleur de l'année
Dcnnis Law a été élu meilleur foot-
balleur de l'année par les journalistes
de vingt et un pays. Les Anglais se
gargarisent.  Le joueur de Manchester
t'nited est indiscutablement une indivi-
dua l i t é  de tout premier ordre , et son
rayonnement n'est pas étranger au
succès du club de Matt Busby. Pour
l'instant , Dennis Law purg e une peine
de suspension...

Liverpool traverse une crise de fo-
lie furieuse ; Tom Williams, le prési-
dent du club, veut jouer son « John
Moore » 1 II voit déjà une finale Liver-
pool - Glascow Rangers en coupe
d'Europe... ce qui laisse logiquement
supposer qu 'Internationale , Benfica et
Real Madrid auront été préalablement
él iminé ! De telles fanfaronnades
étonnent  de la part des Anglais qui
nous avaient habitués à plus de mo-
destie !

Gérahl MATTHEY.

! Match-scandale à Nuremberg
Ainsi, avant de faire une très modeste

pause d'un week-end, les seize clubs de la
Ligue fédérale ont attaqué sans transition
le second tour de la compétition, ce qui a
permis à Cologne de faire respecter la tra-
dition qui semble s'être forgée cette saison,
à savoir qu'aucune équipe ne parvient à
conserver le commandement plus de deux
semaines de suite. Cette fois-ci, c'est aux
dépens de 'Werder Brème, lequel a été heu-
reux, sur son terrain, de s'en tirer avec
un résultat nul contre Kaiserslautem.

AU-DELA ?
Cologne est donc de nouveau en tête

du classement et, au vu de la situation
actuelle, il se pourrait bien que le cham-
pion s'y maintienne au-delà de deux semai-
nes traditionnelles. Samedi dernier, pour-
tant, Cologne n'a pas eu la tâche très
facile contre Hertha Berlin qui fut pourtant
contraint de iouer à dix hommes durant
une qrande partie de la rencontre.

Derrière Cologne et Brime, Munich 1960
a réussi, malgré la fatigue des deux mat-
ches contre Porto en coupe des vainqueurs
de coupe, à se maintenir seul à la troi-
sième place. Il le doit surtout à son éton-
nant gardien Radencovic qui était dans un
de ses jours bénis. Les attaquants d'Ein-
tracht Brunswick en attrapaient des com-
plexes, surtout après que Radencovic ait
retenu un penalty parfaitement tiré.

MATCH-SCANDALE
Immédiatement après Munich, un tria

s'est reformé avec Nuremberg, Eintracht
Francfort et Hambourg. Nuremberg a vécu
un de ces matches-scandales qui arrivent
de temps en temps. Contre Neunkirchen,
le club d'Allemann et de Wuthrich a eu de
la chance que son gardien Wabra ne se
fasse pas sortir après quelques minutes
déjà, pour voie de fait hors du cours du
jeu. Ensuite, pour une faute d'un genre
tout à fait courant, l'arbitre a attendu que

le fautif, blessé lors de sa faute et soigné
sur le bord du terrain, soit revenu sur
la pelouse pour l'expulser I Le partage des
points, dans ces conditions, est encore ce
qu'il y a de plus tranquillisant...

DÉCHAÎNEMENT

Hambourg, pour continuer dans sa ligne
incohérente de cette saison, est allé battre
Stuttgart 4 à 2, après un début pénible
au cours duquel Stuttgart aurait pu pren-
dre une avance plus grande. En trois minu-
tes, par l'intermédiaire de Wulf, réintégré
à l'équipe, et d'Uwe Seeler, le résultat
était renversé. En seconde mi-temps, Seeler
retrouva subitement une forme éblouissante
et ce fut tout à coup un déchaînement de
toute l'équipe, couronné par deux nouveaux
buts. Il fallut un penalty à la dernière
seconde pour que Stuttgart atténue la cor-
rection. Maigre consolation.

Carl-Heinz BRENNER.

Pelé, meilleur que jamais, a fait gagner à Santés
le championnat de Sao-Paulo et la coupe du Brésil

LETTRE
DU BRÉSIL

De notre correspondant particulier du
Brésil :

Le Brésil est en fièvre, la ville de
Santos est en fête. Pelé — pardon
l'équipe de Santos — vient de rempor-
ter une double grande victoire. Le club
du plus célèbre joueur du monde —
Pelé est véritablement un dieu au Bré-
sil — a gagné le championnat de l'Etat
de Sao Paulo et la coupe. Rien que ça !
Pelé, bien entendu , a joué un rôle quasi
déterminant dans ces deux succès et,
plus que jamais, le pays tout entier
s'oppose à son départ dont on a parlé
déjà à plusieurs reprises. Pelé restera
au-delà de l'océan en tout cas jus qu'au

PELÉ!. — II déchaîne l'enthousiasme des foules, et pas seulement
«usée des artif ices i

championnat du monde de 1966. Le
contraire serait une catastrophe natio-
nale !

En battant ses adversaires immédiats,
les Corinthians d'abord par 7-4, et Por-
tuguesa de Desportos par 3-2, Santos
s'est donc sacré champion régional.
Pelé, en grande forme, a été la figure
prédominante de ces rencontres en mar-
quant quatre buts contre Corinthians
et étant l'inspirateur ' des trois autres.
Contre Portugucsa , tout en se mettant
en évidence, il ne réussit aucun but ,
tellement le contrôle fut  serré autour
de sa personne. Cette partie , jouée sous
une pluie battante , a eu de très grands

moments. Mené 2-0, Portuguesa réussit
l'exploit d'égaliser ; ce n'est que quinze
minutes avant la fin que, sur un tir
de Pepe, dévié par le défenseur Wilson,
Santos put s'assurer la victoire et le
titre.

Le classement final de cette région
se présente de la manière suivante :

Points
perdus

J. G. N. P. p. c. PP
1. Santos . . .  30 20 4 6 95 47 16
2. Palmeiras . 29 18 3 8 68 36 19
3. Portuguesa . 30 16 8 6 58 33 20
4. Corinthians 30 16 8 6 49 34 20
5. Sao Paulo . 30 12 9 9 51 40 27
6. Guarani . . 30 14 3 13 46 44 29
7. America . . 30 14 3 13 39 35 29
8. Comercial . 29 12 4 13 47 43 30
9. Sao Bento .30 9 10 11 34 38 32

10. Botafogo . . 30 8 11 11 41 58 33
11. Prudentina .30  9 8 13 43 57 34
12. Juventus . . 30 11 4 15 44 59 34
13. Ferroviaria 30 8 8 14 30 41 36

Esportlva est relégué en 2me division.

A NOUVEAU PELE
La victoire de Santos en coupe est

aussi pour une bonne part l'œuvre de
Pelé. Si le match aller de cette finale ,
contre Flamengo, ne fut  presque qu 'une
formalité (4-1 dont trois buts de Pelé),
la revanche — jouée à Rio de Janeiro
— se termina san B qu 'un seul ait été
marqué. Ainsi, Santos a remporté la
coupe du Brésil pour la quatrième fois !

Le championnat ne reprenant ses
droits que le mois d'août prochain , les
clubs préparent leurs tournées à l'ex-
térieur ou des matches amicaux à l'inté-
rieur du pays.

Si le champion de Minas Gérais est
également connu — Siderurgica convoi-
tait ce titre depuis bientôt trente
années ! — rien n'est encore fait à Rio.

Fluminense, qui , a trois tours de la
fin , menait la danse avec deux, respec-
tivement trois points d'avance sur le
deuxième et le troisième du classement,
a gâché ce précieux avantage en per-
dant une rencontre et en concédant un
match nul à une équipe de seconde
zone. A la veille du dernier tour, Fla-
mengo était passé en tête, précédant
d'un point Fluminense et Bangu. Son
dernier adversaire n'étant pas moins
que Botafogo, les paris étaient ouverts.
On laissait entendre que Botafogo,
n'étant plus en course pour le titre,
n 'opposerait qu'une faible résistance. Et
déjà les partisans de Flamengo se pré-
paraient à fêter comme il se doit l'évé-
nement ! Heureusement pour le football ,
Botafogo joua franchement le jeu et
gagna 1-0 ; but marqué par le novice
Roberto à vingt minutes de la fin.

Bangu (banlieue de Rio) et Flumi-

Pelé : 34 buts
Non content de jouer un 

^ 
rôle

très important dans les succès de
son équi pe , Santos , Pelé est égale-
ment le meilleur marqueur de buts
du champ ionnat de l'Etal de Sao-
Paulo. Il en a marqué Si , alors que
son suivant immédiat , Flavio (Co-
rinthians), n'en a réussi « que » 22.
Le troisième est un coéqui p ier de
Pelé , Toninho (21) , qui précède.
Mazinho (Prudentina , 18) et del
Vecchio (Sao-Paulo , 15).

A porter encore au crédit de
Pelé le f a i t  qu 'il n'a pu partici per
aux trente matches de champ ion-
nat de Santos, par suite de blessu-
res...

nense se disputent donc le titre. Les
pronostics sont assez partagés, quoi-
que Bangu parte légèrement favori,
Cette équipe dispose d'une ligne d'at-
taque de tout premier ordre ayant Bes
pointes de diamants en Parada centre-
avant, Bianchini (inter-droit) et Paulo
Borges (ailier droit). L'année passée
déjà, Bangu avait figuré dès le début
en tête du classement et son avance
était de 5 points à 4 tours de la fin
du championnat ! Qu'il perdit maladroi-
tement 1

La première rencontre de cette finale
du championnat de l'Etat de Rio de
Janeiro a donné tort aux pronosti-
queurs. Fluminense s'étant imposé. Ce
match fut d'une intensité extraordinai-
re, et le seul but marqué le fut grâce
à un penalty tiré par Amoroso au dé-
but de la seconde mi-temps. Rien n'est
donc perdu pour le favori Bangu, qui
ne perdrait pas de gaieté de cœur une
nouvelle fois le championnat sur le fil...

Classement définitif dans l'Etat de
Rio :

Point3
perdus

P. G. N. P. GP.GC. PP
1. Fluminense . 24 15 5 4 44 16 13
1. Bangu . . . .  24 13 9 2 46 21 13
3. Flamengo . . 24 15 4 5 45 19 14
3. Botafogo . . 24 15 4 5 45 21 14
5. America . . .  24 12 6 6 36 24 18
6. Vasco

da Gama . . 24 11 7 6 44 26 19
7. Bonsucesso . 24 8 8 8 24 28 24
S. Portuguesa . 2 1  S 7 9 27 25 25
9. Campo

Grande . . .  24 8 6 10 22 31 26
10. Sao

Cristovao . . 24 7 6 11 31 35 28
11. Olaria . . . .  24 4 7 13 21 39 33
12. Madureira . . 24 2 4 18 13 52 40
13. Canto do Rio 24 1 1 22 17 76 45



¦imlInwfMi Entretien avec Cari Rappan : du championnat de Suisse à celui d'Europe

On est pour ou contre Lausanne-Sports
comme on est pour ou contre Helenio
Herrera. Certains clubs (certains hom-
mes) sont ainsi faits qu 'ils partagent la
masse en deux clans. Jamais nous n . ons
rencontré un sportif — actif ou passif
— que l'activité du club vaudois ait laissé
indifférent. Ce club est d'ailleurs telle-
ment peu vaudois qu 'il va jusqu 'à dés-
avouer constamment Gilles : 11 ne tient
pas le juste milieu.

Souvent bien malgré lui , il fait jaser ,
11 provoque sans cesse le commentaire.
Son passé est aussi riche d'exploits que
de coups de théâtre. Son histoire n 'est que
grandeur et décadence. Mais toujours il
sait se redresser , très vite , très fier .

Ce n 'est pas cette saison qu 'il a chan-
gé. Ni la prochaine qu 'il changera. Mil
neuf cent soixante-quatre-soixante-cinq :
un bon cru. Rappan , Kerkhoffs, Monaco,
Standard , Honved , Slavia Sofia. Et un
titre de champion d'automne. Officieux
certes, mais un titre malgré tout. Avec
une avance assez confortable sur les pour-
suivants.

Et de tirer des conclusions. Treize
matches de championnat, vingt points :
qui dit mieux !

SATISFAIT
Rappan n 'exulte pas. Une seule fois

nous l'avions vu sauter littéralement de
Joie : lorsque la Suisse avait marqué son
troisième but contre l'Autriche, en 1954
à Lausanne, lors du quart de finale des
championnats du monde. On se souvient
de la suite...

L'entraîneur lausannois répond simple-
ment, sur le ton de quelqu 'un qui parle
du temps qu 'il fait :

— Si je suis content ? Hum!... oui.

RAPPAN.  — II peut consulter
son horizon avec optimisme.

Nous avons eu un programme très char-
gé et l'équipe a fait une série de mat-
ches extraordinaire à mon avis, aussi bien
en championnat que sur le plan inter-
national. Le passage à vide que nous
avons connu ces derniers temps était in-
évitable. Comment dites-vous ; si je comp-
tais perdre moins de six points ? Je vous
répète que je suis satisfait.

Longtemps, Rappan a été, aux yeux du
grand public, l'incarnation du jeu défen-
sif. Aujourd'hui, Lausanne possède la li-
gne d'attaque la plus percutante du pays
(37 buts) . Rappan a-t-il évolué ou s'est-
il adapté à une situation nouvelle ?

— Il n 'est pas question d'évoluer ; il
faut  être réaliste dans la vie, non ? Des
adversaires tels que l'Allemagne, l'Italie
ou d'autres, sont plus forts que l'équipe
de Suisse ; il faut donc choisir la solution
qui laisse le plus de chances de réussi-
te. C'est tellement ridicule de dire que
j'éta is partisan d'un jeu défensif par ha-
bi'tude. Je suis réaliste, c'est tout. Au mo-
ment où j'ai en main une équipe qui est
au moins de force égale avec l'adver-
saire, je joue normalement...

Pour conquérir la place qu'occupe ac-
tuellement Lausanne, Rappan n 'a utilisé
qu 'un minimum de joueurs : une quin-
zaine. D'où stabilité, haut rendement, au-
tomatisme dans les gest?s rt 1? plsoetnent.
Ce qui n 'a pas empêché l'équipe lausan-
noise de trébuerr-r d'ux fois contre Bâle!
Il n'y a rien là de très nouveau , mais
Rappan a réussi r éliminer le mythe
Grasshoppers, au Hardturm. Celui de
Bâle est demeuré intact ; plus même, il
s'est enflé.

COMPLEXE BALOIS
— Monsieur Rappan, croyez-vous à ce

qu 'on pourrait appeler un signe indien ?
La question fait rire Rappan , et pour-

tant...
— Indiscutablement, il y a là un petit

complexe, parce que nous avons joué un
de nos meilleurs matches contre Bâle,
en coupe ; nous avions dominé sans cesse,
sauf pendant les premières vingt minutes.
En pure perte. A Lausanne, ce fut pres-
que une répétition ; la malchance a vou-
lu que nous nous battions nous-mêmes.
Mais le jour arrivera certainement où
Lausanne battra Bâle...

Ce petit problème l'amuse, celui de la
pause hivernale le rend à nouveau sé-
rieux :

— En Suisse, cette pause est indispen-
sable. Cette année, nous sommes gâtés ;
les terrains sont peut-être lourds mais
non pas dangereux. Le danger vient en
janvier-février lorsque le sol est gelé. Il

devient alors impossible de jouer à foot-
ball.

Ne serait-il pas préférable de donner
à l'organisation du championnat plus de
souplesse afin qu 'il soit possible, selon les
circonstances, de renvoyer en bloc toutes
les rencontres de Ligue nationale ? Rap-
pan est sceptique :

— On s'arrête à fin décembre, c'est
déjà le maximum.

Et de remettre sur le tapis la propo-
sition de jouer le soir , en été, proposi-
tion si logique... que la majorité des clubs
ne veulent pas en entendre parler ! H
existe cependant un espoir sous la forme
des projets présentés récemment par M.
Thommen et Grasshoppers (moins de
clubs, matches joués en semaine, etc.).
Rappan saisit la balle au bond :

— J'ai toujours été partisan de dimi-
nuer le nombre d'équipes en Ligue A et
je n'ai pas changé d'opinion. Mais je
crois que M. Thommen échouera comme
j'ai échoué, comme tous les autres ont
échoué. On a essayé de faire comprendre
aux opposants les avantages d'un tel pro-
jet. Mais que voulez-vous, l'égoïsme est
plus fort !

S'entretenir avec Rappan , c'est aussi
évoquer l'évolution du football européen ,
à travers notamment le championnat
d'été dont l'entraîneur lausannois est
l'instigateur. Si quelques équipes suisses
ont réalisé des progrès, elles le doivent
certainement à leur participation à des
compétitions internationales. Cîla ne fait
pas de doute. Nous disons bien à des com-
pétitions et non à des matches amicaux
qui valent co qu 'ils valent... Mais cette
activité extra-nationale n'a-t-elle pas son
revers, concrétisé actuellement par Zu-
rich ? Rappan n'en croit rien :

— Zurich subit plutôt la malchance ;
plusieurs joueurs ont été ou sont encore
blessés : il y a eu aussi le départ de
Sturmer et l'arrivée de Bild avec tout ce
que cela comporte.

EVOLUTION
— La situation évolue-t-elïe ou. va-

t-elle prochainement évoluer vers un
championnat européen ?

— Peut-être pas en 1965 déjà, mais le
temps travaille pour nous. Il ne faut
pas oublier que mon idée ne concerne pas
seulement un championnat européen. J'ai
créé le championnat d'été non pas pour
n'intéresser qu 'un ou deux clubs, mais
au moins quatre dans chaque pays. Le
champion peut facilement sortir de ses
frontières aujourd'hui , mais les viennent-
ensuite ? Les internationaux se trouv-nt
presque toujours dans les quatre ou cinq

équipes les mieux classées ; il est donc
nécessaire qu 'Us aient des contacts avec
les meilleures équipes étrangères. Ce
championnat d'été est fait pour donner
un nouvel intérêt aux championnats na-
tionaux. Car cela vaut maintenant la
peine de se classer le plus près possible
du vainqueur. Auparavant, de nombreux
clubs abandonnaient toute ambition bien
avant la fin : tous ceux qui' ne pouvaient
être ni champion ni relégué. Cette épreu-
ve estivale diminue grandement la mo-
notonie des fins de championnats... et
les résultats sont plus conformes à la
réalité !

Comprenez-moi bien , je vise deux buts:
stimuler les championnats nationaux et,
aussi, perfectionner les 40 ou 50 joueurs
de pointe de chaque pays européen en
leur offrant la chance de jouer au moins
six matches, chaque année, dans le ca-
dre d'une épreuve internationale.

Avec Lausanne, Rappan concrétise plu-
tôt bien que mal son idéal. Au sein d'un
tel club, aurait-il trouvé la tranquillité,
la sécurité, la stabilité nécessaires ? En
passant de la direction d'une équipe na-
tionale à celle d'une équipe de club, 11
a franchi un pas Important qui l'amè-
nera , peut-être, dans quelques années, à
devenir un des grands patrons du foot-
ball européen. Ce devrait être l'aboutisse-
ment logique d'une politique d'envergure.

Pierre TTt.TPOD.

ci Un jour, Lausanne battra Bâle!... »

L'échec de Jazy a « paralysé » les Français
lors des ultimes épreuves des Jeux de Tokio

' llliMMIéI Mil™ | Rétrospective de la saison olymp ique, année de records (5)

La France et l'Italie ont toujours été
pour nous des adversaires de valeur
sur le plan international et les diffé-
rentes rencontres avec ces deux pays
voisins ne se comptent plus. Il est tout
aussi évident que les athlètes représen-
tant ces deux nations sont plus connus
du public suisse qu'un sprinter du
Nigeria ou un sauteur venant du Bré-
sil. Qu 'on le veuil le ou non , les Jazy

et Berruti font  un peu partie de notre
univers sportif , parce que nous les sa-
vons courir et lutter à des distances
proches de notre territoire. La France
peut , en définitive, s'estimer fort sa-
t isfai te  de la prestation d'ensemble de
ses athlètes en cette année olympique.
Son bilan se résume en une médaille
de bronze, un brillant record d'Europe
et sept records nationaux battus.

LOGIQUE RESPECTÉE
Pour la chasse aux médailles, on

aurait pu s'attendre à mieux, certes,
mais l ' infor tune de Jazy a pesé lour-
dement sur les prestations ultérieures
de ses compatriotes. On a probable-
ment trop espéré en Jazy dans les
chaumières d'outre-Jura, à tel point
qu'à quelques heures de la célèbre
finale des 5000 m de Tokio, c'était un
pays entier qui croyait en son cham-
pion. La désillusion est venue .cruelle
et implacable comme toujours. Jazy n'a
pas répondu à l'attente parce qu'il
n'est pas un véritable spécial iste de
fond ou qu'il ne l'est point encore.
J'en veux .pour preuve qu'il s'était fait
manœuvrer durant l'été par Glarke, à
Cologne., et que son record de France
n'est que de 13'46"8. Or les temps ne
pardonnent pas et ils prouvent, de
plus, qu'une hiérarchie établie ne se
bouleverse pas si facilement. Il y a
plusieurs coureurs au mande valant
13'40" sur 5000 m et il est, dès lors,
logique qu'ils soient supérieurs au cou-
reur français.

PAS DE CHANCE !
Jazy est probablement ce que l'on

peut rêver de mieux sur 3000 m, mais
hélas pour lui , cette distance ne figure
pas au programme olympique ! Qu'il
nou s soit permis de sourire devant les
« prodiges » de certaines presse et radio
qui veulent créer des champions d'ex-
ception. Après l'a f f l u x  de qualif icatifs
et d'adjectifs les plus osés, le coureur
se trouve quand même seul sur sa ligne
de départ.

BRILLANT RECORD
Ce sont, en définitive, les sprinters

qui ont été les meilleurs élèves de la
trou pe de l'entraîneur Bobin. Sans Pi-
quemal et dans la formation Genevay-
Laidebeur-Brugier-Delecour, ces quatre
garçons ont battu le record d'Europe
du relais 4 fois  100 m en 39"2. C'est

un temps de très grande valeur, prou-
vant qu'avec des hommes valant 10"3,
on peut monter une grande équipe, à
condition de travailler à fond la tech-
nique difficile du passage du témoin.
C'est , au fond, le contraire des Amé-
ricains, qui eux disposent de • fusées »
mais qui n'arrivent jamais à former
un grand quatuor.

ESPOIRS
Il est un homme qui a stupéfié les

connaisseurs par son abattage. C'est le
minuscule Texereau, qui a porté le re-
cord français du 3000 m obstacles à
8'34"6. Il y a, au plus, dix athlètes
qui ont couru dans ce temps ! Les
lancers restent, par contre, très moyens
et il est indéniable que des hommes
comme Husson, Alard et surtout
Macquet se font vieux ; et la relève ne
paraît nullement assurée pour les an-
nées qui viennent. Parmi les révéla-
tions de la saison , on notera Bambuck,
crédité de 20"7 sur 200 m, Lefèvre, qui
en est à 7 m 83 en longueur et Duriez,
qui court en moins de 14" sur 110 m
haies. Avec les crédits à disposition et
les efforts entrepris, la France devrait
disposer d'une équipe vraiment -redou-r,,
table pou r Mexico.

Déceptions italiennes
L'Italie n'a, bien sûr, pas réédité son

succès spectaculaire de Rome. Elle ali-
gnait , toutefois, une nouveau déten-
teur d'un record d'Europe avec Otto-
Iina, auteur d'un remarquable 20"4 sur
200 m. Hélas pour les Transalpins, le
sprinter fut décevant à Tokio et c'est
encore Berruti qui fut le meilleur.
Phénomène identique sur 400 m haies,
où chacun s'accordait à voir Frinolli
terminer très près du vainqueur. Or,
ce fut Morale qui surprit par un excel-
lent troisième rang, en finale olym-
pique. Mais l'Italie est à la recherche
de nouveaux talents. Pour l'instant,
elle mise sur Ottoz .vraiment remarqua-
ble sur 110 m haies avec 13"8 et le
tout jeune Dionisi, auteur d'un saut
de 4 m 70 à la perche. Mais c'est mo-
deste pour un pays si sportif par ail-
leurs. J.-P. S.

(Voir nos éditions des 25 novembre,
2, 9 et 16 décembre).

LE P R E M I E R .  — Meilleur ath-
lète français, Jazy  a souvent
été couvert d'honneurs. I l  est
normal qu'on exige beaucoup

de lui.

La Chaux-de-Fonds l'inattendue
> IBS ¦ ¦ ¦ ! Faisons le point è l'issue du premier tour iu championnat de Ligue B

Avec la rencontre Chaux-die-Fonds -
Fleurier, le groupe romaincl die ligue na-
tionale B a terminé le premier, toilr du
championnat, toutes les équipes ayamt
joué sept rencontres.

On s'attendait à trouver en tête dm
groupe, à l'issue .de cette première
moitié, l'équipe de Martigny, dont le
début de saison avait  été prometteur.

PAS DE CROQUEMITAINE
En fait , c'est La Chaïux-die-Fon ds qui

joue les chefs de file avec onze points,
correspondant à cinq victoires, un match
nul et aine défaite. Personne ne pré-
voyait cet exploit des hommes dit cana-
dien Jones, car l'équipe, très jeunie,

paraissai t  un peu frêle. II ne fau t pas
oublier que si les joueur s sont jeunes ,
il y a déjà plusieurs années, qu 'ils se
préparent. Comme ils sont extrêmement
rapides et qu 'ils s'aguérissent au i'il
des N rencontres, on peut penser qu 'ils
continueront à s'imposer dans ce groupe
ou nul croquemitaine n 'est à craindre.

Sion , l'équipe la plus solide du grou-
pe avec celle de Fleurier, n'a été rejoint
et dépassé qu 'au tou t dernier moment
pair La Chaux-de-Fonds. En fait , si
Sion n 'occupe pas actuellement la pre-
mière place , c'est en raison d'une dé-
fa i te  incompréhensible et d i f f ic i lement
explicable subie face à une autre for-
mation valaisanne , celle de Sierre, q u i

L'EXEMPLE.  — Pour nos hockeyeurs de Ligue B et de première
ligue , il est cette f o i s  i llustré par ce belino fie la récente rencon-
tre entre Russes et Canadiens jouée à Wimtineg. Les défe nseurs
canadiens n'hésitent pa s à venir prêter  main-f or te  à leur gardien
en d if f i c u l t é .  I l s  seront néanmoins battus par les Soviétiques 4-1.

(Belino A.P.)

avait  absolument  besoin , à cette époque,
d'une  victoire pour qu i t t e r  le dernier
rang du classement. .- ,, ,--

Autre-sujet'- d'étoinnement, le bon com-
por tement  de Lausanne qui , après un
début de saison quelconque, a mis les
bouchées doubles et a réussi à rejoindre
in extremis le favori , Martigny, Il ap-
paraî t  que le t ravai l  de rentraineuir
tchécoslovaque Klmc, ,que les Vaudois
ont engagé, parte ses fruits. N'oublions
pas que ce sont les joueurs d'Europe
centrale  qui , jusqu'à preuve du contrai-
re, ont le mieux assimilé les règles du
hockey moderne.

Fleurier a fait beaucoup mieux que
ce qu 'on attendait. On voyait générale-
m e n t  cette équipe neuchâteloise con-
damnée  à garder  1 lanterne rouge lout
::u lon g du championna t .  Avec beau-
.oiil) de cran , et avec l'aide d'un gardien
qui est l'um des me i l l eu r s  du groupe,
Fleurier a for t  bien su tirer son épin-
gle du jeu et laisse, au milieu dm cham-
pionnat , trois équipes derrière lui.

LA CONFIANCE DE DELNON
De ces trois équipes qui ferment  la

marche, d'eux ont provoqué passable-
ment die déception . Certes, on savait
que Sierre  n 'était pas un foudre de
guerre, mais  on ne . pensait pas voir
Bienne, f i n a l i s t e  la saison passée pour
l'ascension en l igue A , jouer les « troi-
sièmes couteau x » dans le groupe ro-
mand. Autre déception, celle de Gotté-
ron qui est dernier avec trois points
seulement en sept remco'iiitr.es. Certes,
l'entraîneur  Delnon, comme iil !e f i t
naguère à La Chaux-de-Fonds a tout
misé sur la jeunesse, et cela peut expli-
quer bien des choses . Mais Delnon a
la certi tude — et l'exemple de La
Chaux-de-Fonds semble lui donner rai-
son — qu'il est sur la bonne voie en
mettant  des juniors dans le bain . Sa
certitude est telle qu'il a décidé pour
le second touir, et malgré le dangereux
classement actuel , de céder sa place
à un tant jeune homme, exemple qu'imi-
tera le doyen de l'équipe, Aebischer.
Ce qui fait que la moyenne d'âge des
joueurs de Gottéron va tomber mainte-
n a n t  à 19 ams.

IRRÉSISTIBLE
Dans le groupe alémanique, la si tua-

tion est d i f férente  car on n'y a guère
enregistré de changements en cours
d'exercice. Ven u de la ligueA , Ambri
Piot ta  a, d'entrée de cause, affich é son
i n t e n t i o n  d'y retourner sans délai. Les
Tossinois ont  ga.gné tous leurs maitches ,
comptan t  trois points d'avance sur leu r
suivant  imméd ia t , Bâle. Ambri  a encore
un match de retard , puisqu'il n 'a pu
jouer  contre Arosa. En tab lant  sur u n e
n.'OUve >" ' victoire tess imoise  il y aura
donc cinq longueurs d'écart entre le
premier  et le deuxième. Il sera d i f f i -
cile de déloger les hommes du Suédois
Liya de la première place.

Derrière Ambri Piotta, Bâle, Langen-
thal , Kusnncht , Arasa , Lugano, se tien-
nen t  de très près, tandis  que Coire oc-
cupe, selon son habitude, l'avant-cier-
nière  place, et que le malheureux Zur ich
Il ferme résolument la marche, seule
équipe de toute la ligue nationale à
n 'avo i r  enregistré que des défa i tes .
Cela sent la relégation pour Zurich II.
comme cela sent la relégation pour
Zurich I qui . en ligue A, occupe égale-
ment l'avant-dernier  ran g du classe-
ment .

MARC WAEBER.

Divertissement
Les deux équipes se montrèrent

souvent nerveuses au cours de ce
match cap ital , dont l'intérêt f u t
moindre dans les premières mi-
nutes. Mais , peti t  à pe tit, les ac-
tions de Branquignollcs montèrent.
I l  f a u t  dire que cette équipe avait
décidé de délaisser sa détestable
tactique du 2-5-3-1 pour  app liquer
le i-2-l , tandis que Pertonltan ,
menacé par la relègalion , jouai t
le tout pour  le tout.  A vrai dire ,
Branquignol lcs , en laissant Len-
cadrè seul dans son but , prenait
de grands risques car ce gardien
ne se trouvait  pas dans une f o r -
me particulièrement brillante ces
derniers temps.

Mais , dans les premières se-
condes , Lencadré mit ses coé qui-
p iers en conf iance  en renvoyant
du genou un tir p longeant d' une
cinquantaine de mètres. Branqui-
gnolles at taqua alors avec fo rce .
Le f a m e u x  quatuor  d' a t taque Des-
c lonx-Roni / l er-Aubor t -Dnto i t  f a i -
sait merveille.  Grâce à un habile
jeu de passes latérales en p r o f o n -
deur et par des appels de balle
silencieux, les at taquants  bran-
quignolains mettaient régulière-
ment — et même p lus souvent —
la d é f e n s e  locale dans une situa-
tion précaire. Hélas, le gardien
Malabar , qui réalisait de vérita-
bles prodi ges,  annihilait toutes les
o f f e n s i v e s .  I l  f a u t  dire que sa
partie était  fac i l i t ée  par le f a i t  >
que tous les tirs branquignolains £
aboutissaient à p lusieurs mètres <
de sa cage. J

Pendant que ses coéquip iers 5
dominaient.  Lencadré errait sur i
sa ligne , ne sachant visiblement <
pas que fa i re  de ses mains qu 'il S
essayait ,  de temps en temps , d' en- i
f i l e r  nerveusement dans les po- \
ches de sa culotte qui n'en avait S
pas. A intervalles réguliers , toutes i
les trois minutes à peu près , Len- <
cadré adressait de grands signes 3>
à la f e m m e  de son pré sident a f i n  S
de connaître l 'heure. Madame la ç
présidente,  qui avait f a i t  du gar- S
dien son chou-chou — c'était sous i
sa pression que Lencadré , qui j
n'avait pas un sou de quali tés ,  5
pouvait tenir son poste — répon- ',',
doit tou jours  avec un sourire ex- <J
quis . Trois heures moins 11, !>
moins S,  moins 5... Par malheur, J î
sa montre s 'arrêta, si bien que «|
Lencadré ne sut jamais à quel ',>
moment il encaissa le but le p lus JÎ
« idiot » de sa carrière déjà riche <|
en événements  de ce genre. Alors !>
qru 'iV avait tourn é le dos au ter- ]ï
rain pour demander l'heure à un «'
spectateur  qui se trouvait de l'an- !>
tre côté des f i l e t s ,  la balle roula J[
entre ses jambes , à la suite d' une < [
passe en retrait que lui avait ',>
f a i t e  l'un de ses arrières. JÎ

C'est ainsi qite Branquinnnlles <|
perdi t  le match et Lencadré sa J >
p lace i

FRANÇOIS *

Moutier et Montana-Crans
sont des « clients » sérinx

Que se passe-t-il en Ire ligue ?

Dans le groupe 5, Le Locle continue
à f a i r e  la loi. Mais  l 'équi pe neuchâte-
loise n'a pas battu Bienne 11 avec
le brio qu 'on pouvait attendre. S 'il
tient à maintenir sa position , Le Locle
devra considérer toutes ses rencontres
avec sérieux. Le moindre relâchement
lui serait f a t a l  car M out ier, qui s 'est
a f f i r m é  brillamment à Saint-Imier, se
trouve toujours  en ' excellente posi t ion.
En queue de classement , mal gré une
belle résistance devant Le Pont , Tra-
melan voit sa situation s 'aggraver
dangereusement.

SEUL MONTANA CRANS
Charrat , chef de f i l e  du groupe fi ,

n'a montré aucune p itié à l'égard de
l.eysin. La victoire des Valaisans n 'a
rien de surprenant.  Plus probante est
la victoire obtenue par Genève Ser-
vette H aux dépens de Forward Mor-
ges. L 'exp lication entre Genevois et
Vaudois a rendu service à Montana
Crans qui semble être, en f i n  de
compte,  la seule f o rma t ion  capable
de tenir tête à Charrat. La p remière
victoire de Saas Fee l'a été au détri-
ment de Champ éry,  qui détient, main-
tenant , la « lanterne rouge ». Mais il
f a u t  s 'a t tendre  à de nouveaux chan-

gements dans ce secteur du classement ,
d 'ici à la f i n  de la comp étition.

F. Pa.

Résultats et classements
GROUPE 5

Derniers résultats : Bienne II-Le
Locle 1-2 ; Saint-Imier - Moutier 1-4 ;
Le Pont-Tramelan 6-5.

Classement : 1. Le Locle 5 matches,
10 points  (27 buts à 13) ; 2 . Moutier
5/8 (20-10) ; 3. Le Pont ' 5/7 (19-17) ;
4. Saint-Imier 5/5 (15-18) ; 5. Bienne
11 5/3 (12-22) ; (i. Lausanne II 4/2 (16-
17) ; 7. Court 4/2 (14-21); 8. Trame-
lan 5/ 1 (17-28).

GROUPE 6
Derniers résultats : Champéry-Mon-

tana Crans 2-9; Genève Servette-For-
ward Morges 4-1 ; Charrat-Leysin
13-1 ; Saas Fee-Champéry 7-5.

Classement : 1. Charra t  5 matches.
10 points  (68 buts à 11); 2. Montana
Crans 5/8 (36-18) ; 3 Genève Servette
11 5/6 (25-11); 4. Forward 5/6 (25-19) :
5. Leysin (15-34) : 6. Zermat t  4/2
(17-28) ; 7. Saas Fee 5/2 (14-49) ; 8.
Champéry 6/2 (19-51).

SANTIAGO. — En battant San Feli-
pe par 4-0 , les footballeurs de l'Uni-
versité du Chili ont enlevé le titre
national avec neuf points d'avance sur
leurs suivants immédiats.

LE CAP. — Le Suisse Dimitri Sturdza
a été éliminé en huitième de finale
du tournoi  international de tennis par
l'Américain Allen Fox.

EDMONTON. — Les h o c k e y e u r s
d'URSS ont remporté leur sixième vic-
toire de leur  tournée au Canada. ÏU
ont battu les « Edmonton 011 Kings »,
équipe de la lieue junior, par 7-5.

Armé d une mitrailleuse ?

Donald Campbell a fait  ses premiers essais sur le lac Dumbleyung, en
Austra l ie, à bord de son « Oiseau bleu ». A sa première sortie, il s'est
soudain trouvé aux prises avec un vol de canards sauvages qui l'a obligé
à réduire sa vitesse. De la base, on pouvait entendre Donald Campbell
pester dans son microphone contre ces canard s qui s'amusaient à frôler
la coque de son canot, et , à un certain moment, maugréer : « Il va falloir
que je monte une mitrailleuse sur 1*« Oiseau bleu » pour m'en débarras-
ser... » Au retour, Campbell a déclaré qu 'il allait consulter des spécialistes
quant au meil leur  moyen de lutter contre les congénères de «Donald Duel».
En at tendant  il n'est pas question de s'attaquer au record du monde...

(Belino A.P.)

Le skieur Egon Zimmer-
mann, champion olympique
de la descente pourra re-
prendre sa place au sein de
l'équipe d'Autriche au cours
de la saison. Il n'est toute-
fois pas question, pour l'ins-
tant, qu'il participe à des
compétitions. On se rappelle
que Zimmermann avait été
victime d'un accident d'auto-
mobile. Il a repris l'entraî-
nement mais il doit encore
faire preuve de prudence
afin d'éviter une chute.
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Nous avon s reçu la formation de
Slovan Bratislava, qui viendra rencon-
trer Young Sprinters renforcé, à Mon-
ruz, le lendemain de Noël. Cette équipe
— qui tient actuellement le premier
rôle dans le championnat de Tchécos-
lovaquie — se présentera avec 6 in-
ternat ionaux, les arrières Omolka et
Houska , et les at taquants  Starsi , Cer-
nicky, Golonka et Walter. Voici , d'ail-
leurs, la composition exacte de Slovau
Bratislava :

Gardiens : Jendek, Maslan. — Arriè-
res : Omolka, Houska ; Lukscheider,
Capla. — Avants : Starsi , Cernicky. Go-
lonka : Walter, Kuzela , Boydan ; Kvas-
nica , Oelvecky, Budorsky.

Slovan Braiisfava
è Neuchâtel

avec 6 internationaux
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En vente au bureau
de réception

de la Feuille d'avis
de Neuchâtel,
4, rue Saint-Maurice
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engagerait pour son département de développement

mécanicien
ayant quelques années de pratique. Nous assurons à per-
sonne capable un salaire intéressant au mois.

Semaine de 5 jours. Avantages sociaux. Ambiance de
travail agréable.

Faire offres ou téléphoner à :
FI - CORD INTERNATIONAL, avenue du Premier - Mars 33, Neuchâtel,
tél. (038) 4 02 52.

J'achète
meubles anciens

et modernes vieux
tableaux, bibelots,

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

Peseux.
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0 JiyP*̂  CLASSIQUE - OPÉRA - MUSIQUE LÉGÈRE - Musique populaire - Jazz , etc. 
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Tous 1er, derniers succès mono 

et stéréo à partir de 
Fr. 
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Personne cherche
emploi dans

MÉNAGE
(bonne maison)
ou en fabrique ;

entrée immédiate.
Adresser offres

écrites à HX 4349
au bureau du

journal.

Jeune

employée de commerce
(ayant fait apprentissage bancaire)

cherche place dans bureau de Suisse
romande (de préférence à Neuchâtel)
pour perfectionner ses connaissances en
français. Entrée : printemps 1965. Paire
offres sous chiffres E. V. 4345 au bureau
du journal.

™' " ¦"" " |
A repourvoir pour le 24 janvier
1965

POSTE DE
CONCIERGERIE

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

Snn__e_n___Bra_—¦n___9_H—«a_a_B_9na__—sst

Fabrique d'horlogerie cherche

HORLOGERS
DÉCOTTEURS

pour ses départements de montres
ancre, ancre à goupilles et Roskopf .

Les personnes en mesure de for-
mer du personnel sont priées de
l'indiquer dans leurs offres.

Entrée Immédiate ou à convenir.
Faire offres j sous chiffres A S

35.136 N, Annonces Suisses S.A.,
Neuchâtel.

Entreprise industrielle cher-
che

concierge
si possible homme d'expérien-
ce ; également pour quelques
travaux de jardinage.

Faire offres sous chiffres P.
50307 N., à Publicitas, 2000
Neuchâtel.

Nous prions
les maisons

offrant
des places par

annonces
sous 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.

I m ¦¦¦mm™————
DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE

GENÈVE

POLICE DE SÛRETÉ

Une inscription est ouverte au dé-
partement de Justice et Police pour
l'engagement d'inspecteurs de sû-
reté.
CONDITIONS REQUISES :
1) Etre citoyen suisse et âgé de i
27 ans au plus au moment de
l'inscription.
2) Avoir fait régulièrement son i
service militaire et être incorporé

I
dans l'élite.
3) Avoir une bonne santé. I
4) Avoir une instruction générale

suffisante. • ;
5) Parler couramment, en plus du i
français, une autre langue.
Les candidats qui satisfont à toutes :
ces conditions subiront une visite j
médicale approfondie, ainsi que des
examens d'admission (culture gé-
nérale et préparation physique). Ils
seront admis, en cas de succès, à i
un cours de formation profession- j
nelle de 6 mois au moins.¦ En cas de nomination, le traite- j
ment sera fixé conformément à la

j j  loi sur l'organisation de la police.
Les demandes, écrites de la main i
même du postulant, devront par- \
venir au CHEF DE LA POLICE, i
hôtel de police, avec curriculum '
vitae, jusqu 'au 31 décembre 1964,
dernier délai.

Le conseiller d'Etat
chargé du Département

de justice et police :
René Helg

I {

Citroën
DW 19, 1963, embrayage et vitesses mécaniques

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

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

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

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

Ces véhicules exposés à Neuchâtel sont vendus avec garantie

CJarages APOLLO
Tél. 5 48 16

On cherche

Opel
modèle 1956-57 ,
accidentée, pour

démolir. Tél. 7 03 53.

A vendre

VW
modèle 1955, bon
état. Tél. 5 59 68.

Suissesse
allemande (20 ans)
possédant diplôme

de fin
d'apprentissage,

bonnes
connaissances de

français et d'anglais
cherche travail in-
téressant comme
employée
de bureau

en Suisse romande
Entrée : 4 janvier
1965. Faire offres
sous chiffres DT

4344 au bureau du
journal.

ESCO S. A. LE PRELET S. A.
fabrique de machines fabrique de cadrans

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

engagent pour le printemps 19G5

APPRENTIS
— mécaniciens de précision
— dessinateurs en machines

avec contrat de 4 ans

¦ 

Excellente formation assurée par
personnel qualifié et expérimenté,
dans un atelier spécialement équipé.

Nous engageons également

JEUNES GENS
qui seront formés comme

— spécialistes

sur l'une ou l'autre branche de la
mécanique ou de la fabrication du

Conditions avantageuses.

Faire offres ou se présenter si possible avec le
rapport d'examen d'orientation professionnelle.

Dr Daniel Bonhôte,
ABSENT

jusqu 'au
11 janvier 1965

A vendre

Floretf
4 vitesses,

40,000 km, parfait
état , 950 fr.
Tél. 5 86 13.

VW
Variant,

1500 S 1964
9400 km, parfait

état , 7500 fr .
Tél. (038) 8 24 33.

Nous engageons pour le printemps 1965

1 apprenti vendeur-magasinier
Durée de l'apprentissage 2 % ans

Seuls les candidats possédant une bonne
formation scolaire et s'intéressant à
l'automobile entrent en ligne de compte.

Adresser offres écrites au

Garage R. Waser
Bue du Seyon 34-38 - NEUCHATEL

Trouvé

berger belge
d'environ 6 mois.
Amis des Bêtes.

Tél. 5 98 81.

Par suite de
contre-affaire ,

rabais de
1500.- fr.

• sur

Citroën
ID 19

modèle 1965
neuve, Jamais

roulé. Sur désir,
facilités de
paiement.

Adresser offres
écrites à BR 4342

au bureau du
journal.

AUTO-ÉCOLE
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70

Ami 6, 1964
voiture de

première main ,
6000 km,

grise. Garage
Apollo

Tél. 5 48 16.

1000 S 1960
gris anthracite,

toit ouvrant ,
phares à brouillard.

Expertisée. Bas
prix. Facilités de
paiement. Garage
Apollo , tél. 5 48 16.

A vendre ^B
nvr. TV,TTT~fc/rnp

modèle 1963
Belle occasion
sport 2 places,

de première
main.

Moteur neuf.
Parfait état
de marche.
Fr. 5400.—.
Essais sans
engagement.

Facultés
de paiement.

Agence 11
MG MORRIS H
WOLSELEY

Garage R. Waser , H
Rue du Seyon I j

34-38, Neuchâtel. ¦

Simca-Ariane
1960

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

état. Garage
Apollo

Tél. 5 48 16.

Pêche à la traîne
On demande outillage d'occasion , com-

plet ou partiel.

S'adresser à : A. MARTIGNONI, avenus
de la Gare 7, Fribourg. Tél. 2 29 72.

I S i  

vous avea
des meubles

à vendre
retenez cette

adresse
AO

BUCHERON
Neuchâtel,
téLJ^633

^^

On cherche bonne occasion :
établi

scie circulaire avec moteur 380 V,
force 2 à 3 CV, 0 30 cm, ou petite
scie à ruban avec moteur en excel-
lent état.
Faire offres à case gare 189, 2002
Neuchâtel.

-

Achat et vente de mobiliers anciens
Auguste LOUP, place des Halles 13

Tél. 5 15 80 - 5 72 08

CHIFFONS
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale,
Neuchâtel

Profondément touchées par les
nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection qui leur ont été
adressés lors de leur grand deuil,

Madame Marcel THUILLARD
et sa famille

remercient sincèrement tous ceux

I

qui, par leur présence, leurs messa-
ges et leurs envois de fleurs, les
ont entourées, pendant ces jours
d'épreuve.

Colombier, décembre 1964.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie qui
lui ont été témoignées en ces pé-
nibles jours de deuil, la famille de

Madame
Francesca HIRTZEL

exprime sa sincère reconnaissance
à tous ceux qui, par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs,
ont pris part à son grand chagrin.
Cortaillod, décembre 1964.

Profondément émus par le*
nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection reçues dans leur
grand deuil, Monsieur Marc
BARDET-SCHORI et les familles
Schori, Bardet et alliées, expri-
ment leur vive reconnaissance.

J'ai en Dieu cette espérance
qu'il y aura une résurrection.

Act. 24 : 15.

Peseux, décembre 1964.

La famille de Madame César
GRIESSEN, très touchée des nom-
breuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoi-
gnées pendant ces jours de deuil ,
remercie bien sincèrement toutes
les personnes qui, par leur pré-
sence, leur message, leur envoi de
fleurs, ont pris part à son grand
chagrin.

Corcelles, décembre 1964.

BIBLIOGRAPHIE
Maximilien Gauthier

TOUT L'ART DU MONDE
(12 volumes)
Ed. Larousse

Lttiistoire de l'art est si vaste, aux as-
pects si divers, que l'homme soucieux
d'acquérir en ce domaine une formation
générale ne sait comment procéder pour
démêler l'écheveau des faits, des idées, des
œuvres et des auteurs. Le professionnel
et l'amateur éclairé, se spécialisent par
nécessité dans l'étude ou le goût de cer—
talnrs périodes, genre ou artistes

L'arbre cache la forêt.
Certes, U existe des histoires générales

de l'art très complètes, mais leur lecture,
pour être fructueuse, nécessite une infor-
mation préalable ; leur ampleur ne per-
met pas souvent d'en prendre aisément
une vue d'ensemble.

Tout autre est le caractère des deux
volumes de « Tout l'Art du monde »
édités par la Librairie Larousse. Le pre-
mier (de la préhistoire et de l'Antiquité
au Moyen âge) vient de paraître.

L'auteur, réminent critique d'art Maxi-
milien Gauthier, est parti d'une idée fé-
conde et originale : donner au lecteur,
grâce à une disposition particulière du
texte et de l'Image, l'impression qu'il as-
siste à domicile à une série de « confé-
rences » accompagnées de « projections ».

Cet ouvrage offre les bases d'une cul-
ture sérieuse. Quant aux initiés, ils y
trouveront un très précieux aide-mémoire,
limpide et attrayant. « Tout l'art du mon-
de » a été conçu et réaliîé pour Lntéres-
| ser le plus large public.
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f Important tirage du canton

FEUILLE D'AVIS DE N E U C H A T E L
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CHAUFFAGE
Sans feu

Sans flamme
Sans fumée

THIRMIX
Sécurité absolue,

économie, propreté

GARANTIE 2 ANS
Demandez un radiateur

à l'essai.
Grand choix d'appareils

de chauffage et de cuisson,
chez

A. PETITPIERRE

PRIMAGAZ
CORTAILLOD
Tél. 6 42 38

Livraisons journalières
Dépôts partout

Homme seul , 57 ans
cherche à connaître

DAME
aimable, âgée de
45 à 50 ans, en
vue de mariage.

Ecrire sous chiffres
AS 6709 Bz An-

nonces Suisses S.A.
Assa , 6501
Bellinzone.

Robe de
mariée

avec voile et
couronne, à vendre

prix 120 fr. Tél.
9 03 91.

A vendre 1 lit,
1 lavabo-commode,

1 canapé. Tél.
6 36 62.

A vendre

salle
à manger

en chêne.
Tel .5 85 81.

A vendre
deux paires de

skis
150 cm, 20 fr. ;
190 cm, 40 fr.
Tél. 8 35 23,

dès 12 heures.

A vendre
à bas prix
2 chauffe-bains
à gaz, anciens ;

2 fourneaux ronds,
en fonte , avec
tuyaux , pour

chalet ; 1 fourneau
à-pétrole ; 2 égout-
toirs en zinc ; 1 ta-
ble pour machine

à écrire. Tél. 5 24 50

A vendre
machine à laver

Elida (avec cuisson)
100 fr. ; réchaud
à gaz, 2 feux ,

Le uéve, 5U fr. ;
1 machine à coudre

Singer, 25 fr. ; 2
lits à 1 place ;

70 fr. pièce.
S'adresser à M.

Roulin, Maladière 2.

| Equipement% Pjj I ^ s!(i
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Le rein artif iciel
de ce génial bricoleur
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En ce siècle de ménages détruits et désunis,
où le divorce est très fréquent, l'histoire du petit
soudeur anglais Heppel est la preuve irréfutable
qu'il ne faut pas désespérer de l'être humain.
C'est la preuve que là où échoue la puissance de
l'argent, l'amour peut réussir. Les Heppel étaient ,
fl y a un an encore, les citoyens les plus heureux
de Grande-Bretagne. Lui avaif une excellente place
de soudeur dans une usine de Harlow, la cité
nouvelle de l'Essex , en Angleterre. Son salaire
n'était pas très gros, 18 livres sterling par se-
maine. C'est pourquoi Olga, sa jeune femme de
34 ans, avait accepté de travailler comme infir-
mière dans un hôpital. Ainsi le couple pouvaif-il
payer les traites de la maison et mettre quelque
argent de côté pour les vacances. Le soir, Olga
était bien un peu fatiguée. Mais avec Ron, son
mari, elle oubliait les pénibles spectacles des salles
d'opération.

Et puis, ce fut le drame.
— Votre femme n'a plus que deux jours à vivre.
C'est ainsi qu'un des médecins qui avaient aus-

culté Olga émit son verdict. Olga qui, hier en-
core, soignait les patients de Harlow, était deve-
nue l'un de ceux-ci. Ses reins étaient atteints par
un virus terrible, une maladie incurable dont,
malheureusement , on meurt encore fréquemment
aujourd'hui, malgré les progrès de la science.

Les reins sont les filtres du sang. Si ces organes
vitaux cessent de fonctionner, le sang est empoi-
sonné petit à petit par l'urée. Si la quantité de
déchefs chimiques dépasse un certain faux, la
mort s'ensuit. Heureusement, on a inventé depuis
belle lurette le rein artificiel qui essaie d'imiter
les fonctions naturelles. Ces « reins artificiels »
sont en réalité de grandes machines très coûteu-
ses. Tous les hôpitaux n'en ont pas. Et chaque
semaine, dans le monde, des gens meurent parce
que les hôpitaux ne possèdent pas assez de ces
machines. Au début, Olga Heppel fut conduite
deux fois par semaine à l'hôpital le plus proche
et son réseau sanguin était connecté à la machine.
Mais un jour, un cas plus urgent que le sien
exigea l'usage immédiat du seul rein artificiel
dont disposait cette ville. Il ne restait plus à Olga
qu'à attendre la mort. Cela, elle le savait pour
avoir éfé infirmière. C'est alors que Ron, le petit
soudeur, eut une idée folle :

— Si je construisais moi-même une de ces ma-
chines ! Après tout ce ne doit pas être si difficile.

Les médecins à qui il s'étaif ouvert de son
projet crièrent à la folie, disant que seul un
ingénieur diplômé pouvait préfendre fabriquer
de tels appareils.

Mais Ron, qui n'oubliaif pas la menace de mort
qui pesait sur sa femme , alla demander à son
patron — un homme généreux — s'il pouvait
utiliser l'atelier après les heures de travail.

— Si c'esf pour sauver votre femme, je vous
ouvre toutes grandes les portes de l'usine !

Travail de nuit
Alors Ron se mit à travailler fébrilement.

D'abord il dessina le rein artificiel qu'il se propo-
sait de construire. Ce fuf long et ardu, car le
pauvre n'avait pas fait d'études. Il demanda à
voir dans d'autres hôpitaux comment fonction-
naient les reins artificiels. On lui refusa de dé-
monter les appareils , prétendant qu'il ne saurait
pas les remonter. Mais c'est à la bibliothèque
municipale qu'il trouva les ouvrages nécessaires
à la fabrication de son rein. Quand il eut compris

Ron a remporté une victoire sans précédent qui a stupéfié
le corps médical anglais.

LES MÉDECINS NE DONNAIENT
PLUS QUE DEUX JOURS DE VIE

A CETTE ANGLAISE

a sauvé une «incurable»:
sa propre femme

Deux séances de 14 heures chaque semaine...

le principe de la machine, il fit connaître sa situa-
tion à ses voisins qui se cotisèrent pour acheter
à Ron les matériaux - nécessaires. Et, à la lumière
d'une lampe de chambre à coucher, il commença
par assembler les premiers éléments de l'appareil
sauveteur. Ce fut long. Plus tard, il s'installa dans
l'usine de son patron. Ses journées comptaient
20 heures de travail. Lorsque les ouvriers étaient
rentrés chez eux, Ron travaillait avec acharnement.

Après plusieurs mois, tout fuf terminé. Ron
avait fait — en simple petit bricoleur et avec son
bon sens de petit soudeur — l'un des reins
les plus modernes et les plus efficaces qui soient.
Avant de l'utiliser sur sa femme, Ron eut la pru-
dence de faire vérifier le fonctionnement de sa
machine par un médecin qualifié, Tout avait l'air
de bien marcher. Le Dr Stanley Sherdon, de Lon-
dres, était venu spécialement pour introduire une

28 heures par semaine
enchaînée

Mais, pour le restant de ses jours, jusqu'à ce
que l'on trouve un remède à cette terrible mala-
die, Olga Heppel devra demeurer attachée à la

aiguille et un bout de fuyau dans la jam be de la
patiente. La même chose fut faite sur une artère
du bras. Les deux tuyaux furent branchés à la
machine. Et, au pupitre de commande, surveillé
par le médecin, Ron actionna les manettes. La
machine fonctionnait, les pompes, les cadrans, les
régulateurs de température... Toutes les trente
minutes, la totalité du sang d'Olga était filtrée.
Ron avait sauvé la vie de sa femme. A Noël,
les Heppel iront brûler un cierge à la Vierge
Marie.

Pour sauver sa femme,
Ron a construit de ses propres mains

un rein artificiel parfait

machine de son. mari, à raison de deux séances

de 14 heures par semaine. Pendant que la ma-

chine fonctionne, Ron doit surveiller le méca-

nisme. Ainsi, si la température du sang à filtrer

tombe ou monie d'un demi-degré — ce qui se

traduit par de la fièvre ou des frissons et une

syncope — une sonnerie d'alarme retentit et

Ron doit intervenir.
Si la fine membrane de cellophane qui consti-

tue le filtre en soi venait à céder et qu'on n'agisse

pas immédiatement, tout le sang de la patienta

serait perdu, se répandrait sur le sol. C'est pour-

quoi Ron doit veiller pendant quatorze heures

deux fois par semaine sur la machine. Ceffe
responsabilité ne lui fait pas peur mais, après

fout, il n'est que soudeur, et il aurait pu com-
mettre une erreur qui ne se révélerait qu'après
plusieurs semaines. Aujourd'hui, à vrai dire, la

machine n'a été utilisée que deux fois, à titre
expérimental. Il se peut que, soudain, un petit
incident survienne et mette en danger la vie
d'Olga. :;

— J'ai fout prévu. Rien ne peut casser ou se
dérégler. Si malgré tout, Olga devait mourir à
cause d'un défaut de la machine, je serais Incon-
solable.

Ron a tout donne
Pendant le traitement, Ron se repose sur un lit

surélevé d'où il peut régler sa machine. Mais si,
par malheur, les employés de l'usine venaient à
faire grève et coupaient le courant, Olga mour-
rait sur l'heure. Sans souffrances... Et cela terrorise
Ron : la panne de courant. Il a tout donné, il a
vendu sa motocyclette, ses coupes d'argent...
Olga doit suivre au surplus un régime coûteux.
(On fait venir son' pain de 50 km, par livraison
spéciale.) Ron a fout donné mais il ne dormira
sur ses deux oreilles que le jour où il pourra faire
fonctionner sa machine à partir de batteries. Il
lui faudrait une douzaine de batteries d'automo-
biles neuves. Mais cela coûte et Ron n'a plus un
sou. Il s'est ruiné pour sauver sa femme. Il serait
navrant qu'une grève, qu'une simple panne de
courant vienne mettre un terme à cette aven-
ture miraculeuse, à ce triomphe de l'amour sur
la maladie. Ainsi ce petit soudeur qui a défié les
grands médecins de Londres a aussi vaincu la
mort. C'est le héros de Harlow ; on vient lui
serrer la main comme à un grand homme. Et Ron
qui n'a plus le sou, a peur qu'un jour, l'orage, la
grève ou la panne d'électricité entraînent la mort
de sa femme. Nous avons quitté Ron anxieux.
Pour la troisième fois, il avaif branché les tuyaux
de plastique dans les drains fémoral et cubital.

Le sang a coulé. Le grand filtre s'est teinté de
rose, puis de rouge. Dans la chambre, on aurait
pu entendre voler une mouche : seuls quelques
soupirs de pompes rappelaient aux spectateurs
que la vie de cette jeune femme ne tenait qu'à
un tube de plastique. Et Ron a veillé 14 heures,
les yeux rivés aux cadrans, les mains tremblantes
de crainte et d'émotion, devant sa petite mer-
veille.

— J'ai entière confiance en la machine de
Ron I nous a confié Olga Heppel. Tout ce qu'il
fait lui réussit.

Quant aux ingénieurs américains qui fabriquent
ces reins artificiels, ils ne veulent pas croire qu'un
petit soudeur anglais a pu non seulement les éga-
ler, mais les surpasser.

J.-A. W.

(Copj Tight by Scope-Lausanne)
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MERCREDI 23 DÉCEMBRE 1964
Les influences de la journée sont loin d'être
harmonieuses.
Naissances : Les enfants de ce jour seront
chimériques et instables.

Santé : Couvrez-vous la tête pour
échapper au froid. Amour : Bonne con-
dition pour esquisser un rapproche-
ment. Affaires : Donnez libre cours à
votre imagination créatrice.

kiHElHSl
Santé : La mâchoire a besoin de

soins. Amour : Ne montrez pas trop
d'égoïsme. Affaires : Restez dans les
limites de la régularité et de la léga-
lité.

Santé : Pour diminuer votre nervosi-
té, décontractez-vous. Amour : Vos
élans risquent de n'être qu 'un feu de
paille. Affaires : Accordez-vous quel-
ques instants de détente.

Santé : Prenez garde aux mets trop
épicés. Amour : C'est à vous de créer
une bonne ambiance. Affaires : Appli-
quez-vous à faire du travail solide et
Intensif.

Santé : Sobriété et calme sont de
rigueur. Amour : Ne soyez pas auto-
ritaire et montrez-vous large d'esprit .
Affaires : Il se peut que l'on juge
vos capacités professionnelles.

Santé : Des repas moins lourds sont
recommandés. Amour : Soyez ferme
mais compréhensif. Affaires : Ne vous
découvrez pas trop.

Santé : Restez optimiste et détendu.
Amour : Ne jugez pas les sentiments
égoïstement . Affaires : Votre meilleu-
re chance réside dans une collabora-
tion fructueuse.
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Santé : Ne gaspillez pas vos forces

de façon inconsidérée. Amour : Vous
serez contrarié dans vos aspirations.
Affaires : Rassemblez tous vos moyens
d'action avant de vous engager.

Santé : Changez un peu d'air.
Amour : Votre idéal sera bientôt réa-
lisable. Affaires : Vous êtes sur le poin t
de récolter le fruit de vos peines.

Santé : Vos nerfs ont besoin de
quelques ménagements. Amour : Tâ-
chez de raisonner un peu vos senti-
ments. Affaires : Concentrez tous vos
efforts vers un but constructif.

Santé : Vous avez des toxines à éli-
miner. Amour : Vous aurez de la peine
à voir clair dans vos sentiments. Af-
faires : Ne comptez pas sur des con-
cours hypothétiques.

Santé : Risques de blessures par
accidents.... Amour : Ne cherchez pas à
aller trop vite en besogne. Affaires :
Vous pourrez saisir une occasion de
vous imposer.

Washington et l'imbroglio vietnamien
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]Quatre gouvernements se sont suc-

cédé à Saigon en moins de quinze
mois. L'actuel premier ministre,
Tran-Van-Huong, passe le plus clair
de son temps à manœuvrer pour évi-
ter une nouvelle crise. Dans les rues
de la capitale des manifestations se
répètent en chaîne. Les étudiants
s'agitent et réclament... personne ne
sait au juste quoi.

Les bouddhistes, originaires sur-
tout du Viêt-nam central , protestent ,
car les hauts postes administratifs
sont occupés par. des Vietnamiens du
Sud.

Le moine bouddhiste, Titch-Tam-

Chau , encouragé par les communis-
tes, promet de renverser le cabinet.
On annonce de nouveaux « suicides
spectaculaires » de bonzes. Bref —
une pagaille complète.

L'effort communiste
Et pendant ce temps, le Viet-cong

perfectionne son organisation et
s'arme de mieux en mieux. L'équipe-
ment militaire lui arrive en quantité.
Pékin y avait pensé de longue date.

En l"962-1963 déjà, en vertu d'ac-

cords conclus avec le Laos, les Chi-
nois ont construit des routes straté-
gi ques reliant la République de Mao
à ce secteur du Sud-Est asiati que.
Deux de ces routes partent  de Men-
gla en Chine — point terminal d'une
importante voie carrossable venant
des régions industrielles — et s'en-
foncent loin dans le territoire du
Laos. Puis, elles changent en pistes
soigneusement tracées.

Celles-ci permettent d'acheminer à
dos d'hommes des armes et des mu-
nitions jusqu 'aux dépôts clandestins
situés en territoire laotien ou cam-
bodgien à proximité des frontières
du Viêt-nam du Sud.

De là, ces livraisons passent entre
les mains des Viet-congs opérant
dans la partie sud du pays. Les gué-
rilleros des régions septentrionales
du Viêt-nam du Sud obtiennent leurs
fournitures directement du Viêt-nam
du Nord.

D'un côté, donc, une discipline de
fer et une amélioration constante
des méthodes subversives, de l'autre ,
le chaos grandissant. Le besoin de
mettre fin à cet état de choses se
fai t  de plus en plus imp érieux.

Une coalition ?
D'après les milieux dip lomatiques

europ éens de Washington , on serait
arrivé dernièrement à la conviction
que, sans d'évidents succès militai-
res, il serait impossible de redresser
la situation politique à Saigon. Par-

tant , il faut intensifier la lutte et
surtout couper les lignes de commu-
nications du Viet-cong.

Or, afi n d'y parvenir sans pro-
voquer des complications indésira-
bles, Washington voudrait que, outre
les Etats Unis , d'autres pays soient
imp liqués militairement dans le con-
flit sud-vietnamien. Il s'agirait, en
premier lieu , de la Thaïlande, de
l'Australie, des Philippines, de For-
mose et de la Corée du Sud.

A l'heure présente, seule cette der-
nière  semble décidée à envoyer des
détachements à Saigon. Déjà au dé-
but de décembre, 12,000 volontaires,
nommés « défenseurs de la liberté »,
auraient été prêts au départ.

Quant à Formose, une délégation
militaire vietnamienne étai t  venue
en mars dernier , suivie, en juin , par
le chef d'état-major de l'armée.

En octobre , Taïpeh dépécha à
Saigon un groupe de « conseillers
militaires ». On pense donc qu'un
envoi successif de troupes serait
probable.

Les Philippines et l'Australie hési-
tent  encore, tandis que Bangkok ,
précédemment favorable à la créa-
tion d'une force in ternat ionale  ayant
pour but de combattre le Viet-cong,
paraît  avoir changer d'avis.

Quoi qu'il en soit, l'horizon du
Sud-Est asiatique ne cesse de s'as-
sombrir et la solution du problème
du Viêt-nam du Sud représente de
plus en plus la quadrature du cer-
cle.

M.-L CORY.

Le stage Â.I.E.S.E.C. à l'étranger
Unique en son genre :

On nous écrit :
Dans un précédent article paru dans

ces colonnes , nous avons passé
on revue, l'organisation et le fonction-
nement de l'Association internationale
des étudiants en sciences économiques
et commerciales (A.I.E.S.E.C). Nous
avons également signalé qu'un noyau
d'étudiants de la section des sciences
économiques de l'Université de Neuchâ-
tel avait décidé de. mettre les services
de cet organisme international égale-
ment à la disposition de tous les étu-
diants de la section, par la création, il
y a maintenant tout juste deux ans,
d'un comité local.

Il va sans dire que, pour un étudiant
en sciences économiques, c'est une oc-
casion unique qui s'offre à lui de pou-
voir séjourner et travailler à l'étranger
au cours même de ses études. Cette
possibilité d'acquérir une expérience
pratique est à la fois indispensable et
très profitable. En effet , le stagiaire a
tout intérêt à compléter sa formation
théorique universitaire au contact des
réalités de la vie économique. Les ré-
férences qu 'il sera en mesure de don-
ner par la suite feront certainement
l'objet d'une plus haute considération.

La nature du stage
S'étendant sur une période de deux

à trois mois, le stage comprend en
général un grand nombre d'activités à
la portée de l'étudiant en sciences éco-
nomiques. A ce propos , les offres les
plus intéressantes proviennent  des gran-
des entreprises divisées en départements
d'exploitation bien définis. Les chefs
de service de ces entrepr ises établissent
en effet  un programme d'emploi du fu-
tur stagiaire, tel qu 'il lui permettra
d'être mis au courant de l'activité et de
la marche de chacun des départements
de l'établissement. Le stagiaire aura dès
lors à accomplir un travail de coordi-
nation d'on il retirera un enseignement
des plus précieux.

L'avantage linguistique et culturel
Outre l'enrichissement évident que

procure une expérience pratique hors
de nos frontières, on ne saurait passer
sous silence les avantages qu 'entraîne
le contact  avec des peup les étrangers,

aux mœurs différentes des nôtres. En
effet , en rapports constants, que ce
soit au lieu de travail ou simplement
dans la rue, avec des personnes qui
ne savent pas un mot de français , le
stagiaire améliore rapidement — et par
la force des choses — ses connaissan-
ces de la langue du pays qui l'accueille.
En outre, aussi bien par ses propres
moyens que par ses nouvelles rela-
tions , il meublera facilement ses mo-
ments de loisirs.

Le rôle du comité local d'accueil
C'est ici précisément que le comité

local a un rôle important à jouer. Au
service du stagiaire étranger , les mem-
bies dudi t  comité , après avoir  réglé la
question du logement et celle des for-
malités nécessaires au séjour et à l'em-
bauche du nouvel ar r ivant , ont pour
tâche de lui offrir tou t un programme
de visites d'entreprises et de diver-
tissements, cela afin de montrer à
l'étudiant étranger un aspect de la vie
économique et sociale du pays d'ac-
cueil autrement plus utile qu'un sim-
ple séjour touristique 1

Les entreprises
nous ouvrent leurs portes

Pour un étudiant en sciences écono-
miques qui se trouve à l'étranger, la
visite d'une entreprise est une occa-
sion à ne pas manquer. Les visites se
déroulent en général sous la conduite
de charmantes hôtesses qui, par une
présentation à la fois précise et concise,
lui font connaître le déroulement du
processus de production de tel ou _ tel
complexe industriel... avec le sourire !
A ce sujet , il convient également de
relever avec quel art le département
des relations publiques de chaque en-
treprise visitée sait accueill ir  ses nom-
breux visiteurs étrangers !

Ces visites accomplies lors du stage
procurent donc à l'étudiant un complé-
ment de formation des plus apprécia-
bles. On fera aussi bien de mention-
ner qu'en ces occasions, tous les sta-
giaires A.I.E.S.E.C. venus des quatre
coins du monde et en place dans la
même ville d'accueil sont réunis. Les
échanges de vues au niveau estudian-
tin sont alors possibles et très profi-
tables , en ce sens qu'au contact de
camarades de toutes les nationalités ,
l'étudiant suisse en sciences économi-
ques a heureusement tendance à s'in-
téresser davantage aux affaires écono-
miques internationales .

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

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

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des Isolés, Joseph Balsamo. 16.20, mu-
sique légère par l'orchestre Radiosa.
16.40, Michèle Auclair, violon et Gene-
viève Joy, piano. 16.55, bonjour les en-
fants. 17.30, miroir-flash. 17.35, télédis-
que junior . 18.15, nouvelles du monde
chrétien. 18.30, le cadeau de la dernière
minute. 19 h, la Suisse au micro. 19.15,
informations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, le chœur de la Radio romande.

20 h, enquêtes. 20.20 , ce soir nous écou-
terons. 20.30 , les concerts de Genève par
l'Orchestre de la Suisse romande. 22.30 ,
informations. 22.35 , la tribune internatio-
nale des journalistes. 23 h, André Mar-
chai à l'orgue. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, d'une mélodie à l'autre. 20 h ,

vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, Un grand-père en béton armé.

20.25 , alternances , musique légère et
chansons. 21 h , disques-informations.
21.30, brève rencontre. 22 h, micromaga-
zine du soir. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , mélodies légè-

res. 6.50, propos du matin. 7 h, infor-
mations. 7.05, les trois minutes de l'agri-
culture. 7.15, mélodies hivernales. 7.30,
émission pour les au tomobilistes. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h , le trio Mu-
sette de Paris. 12.20, nos compliments.
12.30, informations. 12.40 , l'orchestre de
la radio . 13.25, mélodies de films et de
revues musicales. 14 h , émission féminine.
14.30, émission radioscolaire. 15 h, M.
Studer, Thoune, piano. 15.20, la nature,
source de joie.

16 h, informations. 16.05, valses. 16.45,
le violoniste Arthur Grumiaux. 17 h,
chansons de l'Avent et de Noël. 17.30,
pour les enfants. 18 h, orchestre récréa-
tif de Beromunster. 19 h, actualités.
19.20, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h , concert de musique
légère. 20.25 , jeu radiophonique en patois
bernois. 21.15, petite musique pour
l'Avent. 21.40, Berne à la veille de Noël.
22.15, informations. 22.20 , compositeurs
célèbres.

TÉLÉVISION ROMANDE
16.45, le cinq à six des jeunes. 19.30,

à vous de choisir votre avenir : les ' coif-
feurs. 20 h , téléjournal. 20.15, La route
semée d'étoiles , film de Lio Mac Carey
avec Bing Crosby , Barry Fitzgerald , etc.
22.15, domaine public. 22.45 , dernières in-
formations. 22.50 , téléjournai.

ÉMETTEUR DE ZURICH
16.45, le cinq à six des jeunes. 28 h ,

téléjournal. 20.15, l'antenne. 20.35, scène
du monde. 21.20, Saint-Dominique et ses
agneaux. 22.05 , informations. 22.10, pour
une fin de journée. 22.15 , téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, Paris-club. 13 h , actualités té-

lévisées. 17.55. téléphilatélie. 18.25, la
flèche brisée . 18.55 , le magazine féminin.
19.20, bonne nuit les petits. 19.25, actua-
lités télévisées. 19.40 , histoire sans paro-
le. 19.55, annonces et météo. 20 h, ac-
tualités télévisées. 20.30, l'as et la vir-
gule. 21.10, les centaures. 21.45, lectures
pour tous. 22.35, actualités télévisées.

MOTS CROISÉS
Problème No 4G0

HORIZONTALEMENT
1. Mise en mauvais état.
2. Us font carrière dans la représenta -

tion. — Mauvaises affaires.
3. Déjà vieux. — Telles les Grâces.
4. La mesure de notre passé. — Voyel-

les. — Il ne manque pas de pénétra-
tion .

5. Objet servant aux usages de la vie
courante.

6. Quand elle est passée, adieu le saint
—Auxiliaire.

7. U donne son éclat au vermeil. — Bref
roulement. — Prénom masculin.

8. Composacée des régions tempérées .
9. Us font cesser un mal. — Symbole à

l'envers.
0. Pour exciter. — Sur un lit d'hôpital.

VERTICALEMENT
1. Dès ce moment. — Se dit des pièces

qui tombent sans faire de bruit.
2. Retrancher les parties inutiles. —

Blousé.
3. Pronom. — Côté de l'horizon . — Ville

d'Allemagne.
4. Levant. — Cimetière.
5. Regimbe. — Opéra de Verdi.
6. Propre à quelque chose. — Prise d'eau.
7. Acquiescement. — Ville d'Italie sur le

lac Majeur.
8. Prendre quelque relâche.
9. Article étranger. — Epithète pour cer-

tain cresson.
10. Espèce d'euphorbe. — Risque un œil.

Solution du No 459

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE
•I vous vous sentirez plus dispos i

H faut que le foie verse chaque Jour
un litre de bile dans l'intestin. Si cette
bile arrive mal , vos aliments ne se di-
gèrent pas. Des gaz vous gonflent , vous
êtes constipés I

Les laxatifs ne sont pas toujours in-
diqués . Une selle forcée n 'atteint pas la
cause. Les petites pilules Carters pour
le foie facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végé-
tales, douces, elles font couler la bile.
En pharmacies et drogueries, Pr. 2.35.
Les petites pilules CARTERS pour le foie
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TcBartes à les effêiKS®

(Suisse , chaque dimanche)

De 1915 à 1930, le comique muet américain f i t  rire, et encore rire.
Aujourd'hui , après une période de mépris un peu condescendant , il recom-
mence à fa i re  rire. Le titre même, TABTES A LA CRÈME , (permet  de com-
prendre la double attitude de mé pris et de comp licité.

On peut croire d' abord qu 'il s'ag it de pur comi que de gags , de gestes ,
de trucs p lus ou moins f i n s  (TARTES A LA CRÈME sous-entend pour
beaucoup comique sans f inesse) .  C'est cela , bien sûr , en renonçant au
reproche de manque de f inesse .

Ce sont les yeux de 'Ben Turpin , indépendants l' un de l'autre, sa main
qui ne tient que la poi gnée d' un sabre , son p ied qui envoie ses adversaires

<-- .basculer dans l' eau noire (13 décembre) ' ; c'est Andy Cl yne qui transporte
une femme dans son taxi, parmi les bosses qui l' envoient du sol au plafond ,
saute de peur hors de ses souliers, se cache sous un lit qui vient de dispa-
raître _ (20 décembre). C'est le rire du comique pur , sans intention , fondé
sur l'invention perpétuelle , sur la « tuile » qui accable.

Je ne dirais pas que le rire se f i ge soudain , quand on se met à penser
un peu aux rapports des personnages qui s'amusent sous nos yeux . Non , le
rire continue , mais il prend un autre sens. Il  devient malaise , assez rap i-
dement.

Ben Turp in lutte pour une femme qui appartient à un harem. Pour
elle, il tente l'impossible , ouvre ses bras... et elle abouti t  dans ceux d' un
fringant  o f f i c i e r , arrivé au bon moment pour cueillir le f r u i t  de ses e f -
for ts .  Alors une grosse mé gère poursuit Ben, qui s 'enfui t  vainement , elle
le prend dans ses bras, le couvre de baisers (ses  yeux , alors s'a f f o l e n t
•plus encore) , le drogue et l'épouse.

And y Clyne transporte , sans le savoir, la mère de sa f iancée, et doit, lui
aussi , fu i r  devant elle. Pour se réconcilier avec maman, propose la fiancée ,
cherchons un trésor. Et les fantômes apparaissent. Sous un drap blanc, un
spectre, que la f i l l e  abat de prodig ieux coups de p ied , qu 'And y Clyne accable
de coups de bâton... et c'est « belle-maman ».

Ce n'est plus du « comique pur ». Le comi que, chez Turp in comme chez
Clyne , c'est-à-dire chez Mac Sennett devient agressi f .  Et ses deux derniers
numéros sont d' une féroci té  exemplaire pour les grosses mégères envahis-
santes, qui veulent « posséder » le pauvre et f rê le  « mâle » un peu idiot ,
pour les belles-mères « impossibles ». Le comi que trahit l' assez étonnante
mysog inie d' une partie importante des « mâles » américains .

Le comique devient vengeance , criti que virulente du mode de vie améri-
cain. Et la surprise est là : découvrir — ou p lutôt redécouvrir — sous
l'anodin, une violence qui transforme notre rire . Car la caricature dépasse
le sujet qu 'elle choisit.

Freddy LANDRY.

De surprises
en surprises

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Le cri de douleur que le chien avait pousse remit Holmes et
Watson face à la réalité. C'était donc une bête mortelle ; fet puis-
qu 'ils l'avaient blessée, ils pouvaient la tuer. Jamais personne ne
courut plus vite que Holmes cette nuit-là.

Au-devant d'eux , tandis qu 'Ds couraient comme des fous , leur
parvenaient les appels angoissés de sir Henry. La bête , sentant
se rapprocher sa victime laissait entendre un mugissement grave et
profond.

« Copyright by Cosmospress », Genève

Watson arriva au moment où le chien féroce , sautant sur sir
Henry , le jetait à terre. Mais presque aussitôt , Holmes vida son
chargeur dans le flanc de l'animal. Avec un dernier hurlement
d'agonie et un spasme qui le fit rebondir sur le sol, le chien
roula sur le dos. Ses qutres pattes battant l'air furieusement , il
retomba enfin sur le côté.

NIMBUS

Copyright by P.O. Box. Copenhague

FERDINAND

Copyright by Opéra Mundi



BOSCH
le frigo
le plus vendu en Europe
14 modèles de ménage: de 135 à 430 litres
— contrôlés par l'ASE-dèsfr.448.-
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A vendre

cheval de selle
bon tempérament, très sage ,
prix avantageux , mais bons
soins exigés. Tél. (038) 9 33 64.

|̂|ll| INATTENDU
jÉW C Un geste gracieux

¦¦

A l'insu des ménagères» le S E N J a procédé au tirage au sort de carnets
de timbres-escompte et a attribué les prix suivants :

500 bons d'achat de Fr. 10.— Fr. 5000.—

500 carnets de consommateurs
à moitié remplis . . . .  » 1250.—

Au total Fr. 6250.—

Les bons d'achat sont acceptés comme argent comptant par tous les
adhérents du S E N J.

Dans votre intérêt 
^̂ ^̂ ^̂

servez-vous chez les détaillants qui délivrent les JlT ^.""̂ y^iT Î,
timbres-escomp te S E N J  et inscrivez lisiblement vos \ W  1 3k / #  Es
nom, prénom et adresse exacte sur chaque carnet ^̂ Ûm3B3Ê &!̂ 0^
de timbres-escompte S E N J .
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Goût frais de la douceur de vivre
J 

Tonique des jeunes par excellence , dans l'union de la force , 
^

H*^PV'VB£'"VI'Y^PP̂ |du plaisir et du goût. Caresse du repos et douceur de vivre. |M I i W m L\ * |@ îGinzano rouge , blanc, dry, bitter. coût plein , Lr2. |A_f m -. 1 k L À
arôme intense , incomparable équilibre de finesse et de force , MÊKBBBËBmMwk&fàMlSmtfm

expression jeune et vivante d'une boisson dynamique. Cinzano rouge, blanc, dry, bitter

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

Fr. 8.90

Grand-Rue 5
Seyon 16, Neuchâtel

Tél. (038) 5 34 24.
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S Foie gras s
S Henry :
: de
S Strasbourg »
S à la laiterie ï
S de la Treille :
3 E[kxxxxxxxxxxx

Occasion
caméra

Paillard Bolex ,
16 mm, avec 3
objectifs Kern.
Prix 650 tr. ;

valeur 1800 fr.
Tél. (031) 52 30 59 ,

le matin.

La lampe de quartz moderne

voici la lampe qui vous apporte en \ \| i 'j il Si
hiver tous les bienfaits des bains de \̂ ~̂ -0̂  I * Il 81
soleil puisqu'elle vous procure santé, \\ ' f,"' I |«j
vitalité et fraîcheur du teint. — _̂ "\ I ' a|
Légère, petite, la lampe Jelosol possède
pourtant un foyer ultraviolet particuliè- ç- ' | < S j
rement puissant. Vous pouvez la poser "~ . i ,:¦ I ..
ou la suspendre où il vous plaît et elle ___^——' |: ' IH||
diffuse une irradiation régulière et /  ̂ | S;
comp lète sur tout le corps. j ^-Z'—'y ' VfiB
La lampe Jelosol est munie de deux / 1  û—| Bf
réflecteurs rég lables et vous pouvez à /  f | ¦§
volonté brancher les rayons ultraviolets // ¦ jjH
et infrarouges conjugués ou unique- V K .  Wr l>3|
ment les rayons infrarouges. <I|1L

Prix avantageux Garantie une année ^ÉSll

Lampe combinée ultraviolet-infrarouge,
400 W Fr. 138,- fi»

Même modèle, avec infrarouge commu- iji :"''
table isolément Fr. 160.— ' fl

Même modèle, 600 W . . Fr. 238.- ^
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afqflS^̂ y ît Ë̂^JfSat
il̂ raf»»^ 5% escompte S.E.XJ .

& ~fi, U}X\l±ij WL'ill ijl'lfll IftjJlAfillljkillli jllll * L'flftWilMÎ^BltBHnMMiB

NEUCHATEL, faubourg du Lac 2, ch. posl. IV 2002

281° HHR f̂insu
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Pour les Fêtes... Poulets ' français H

Canards hollandais Kl|

n- Oies de Pologne I,/?
 ̂._ 1

Pour les Fêtes... /̂fa"

Salami - Jambon H
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Pour les Fêtes... Bûches - Tourtes

au meilleur prîi
+ un avantage qui compte : la ristourne
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Découvrez maintenant déjà, dans la plus grande collection d'Europe les modèles qui,en 1965, embelliront votre foyer!
Profitez des journées calmes de fin d'année pour visiter en toute Faites votre choix maintenant... et payez aux prix comptants les plus
quiétude la plus grande et la plus belle exposition d'ameublements avantageux, jusqu'à la fin du premier trimestre 1965. Garde-meubles
d'Europe. Vous bénéficiez encore des prix très bas de Pfister- gratuit de longue durée, prix garantis jusqu'à la livraison, effectuée
Ameublements. franco domicile, vous permettent d'épargner des centaines de francs.

Actuellement, le moment judicieux d'embellir votre foyer!

Il I à^̂ ^̂ "̂ ||3!!RfcÉr Centre européen, meubles et tapis
I NEUCHATEL, Terreaux 7 

^̂ ^!«iilll ig |®M Q1IUR - A^̂  irt̂ ==::s"ssg|±::Œ sss««&is3  ̂ iBaTiïïiR9B fiai. ïli H nres Asirau ^
;

Samedi 26 décembre voyage-gratuit à JUsgŝ 33Ŝ B̂ a?frrTrT Tr̂ 7r7rTT nfa^r̂ 'ffjgfr.Pf , _ ,
SUHR p/Aarau. Renseignements Tél. 038/57914 f^̂ t̂o»»,̂ ;̂̂ ^̂  ̂<SP j aiiB  \ Ouvert également les samedis 26 décembre

Parc pour 1000 voitures - 600 ensembles-modèles - Paradis d'enfants et 2 janvier de 8.00 à 17.00 h.
B I I Essence gratuite/remboursement du billet pour tout achat dès Fr. 500.— I 11
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Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce journal



Plusieurs centres scolaires ont été construits en Valais
1964 : UNE ANNÉE BIEN REMPLIE !

¦

Malgré les mesures prises pour lutter
contre la « surchauffe », une grande
activité "a régné cette année en Valais.
Dans le domaine scolaire, en particu-
lier, il faut relever que plusieurs éco-
les modernes et bien conçues ont été
construites , tant en plaine qu'en mon-
tagne.

Une réussite
Ainsi, au mois de novembre, ce fut

l ' inauguration de deux nouveaux cen-
tres particulièrement réussis, l'un à
Martigny-Ville et l'autre à Monthey. Ce-
lui-ci , édifié en bordure de l'avenue
de l'Europe, dispose de seize salles de
classe, destinées aux élèves des degrés
primaire et secondaire.

Ce bâtiment — qui comprend en ou-
tre un grand auditorium de cent pla-
ces et de nombreux locaux annexes —
permettra de faire face aux besoins...
du moins pendant quelque temps. Mon-
they connaît en effet  un développe-
ment étonnant et , dans cinq ou six
ans, il n'est pas exclu qu 'il faille cons-
truire un autre bâtiment.

Mais nous n 'en sommes pas encore
là, d'autant  plus que la commune tient
en réserve des classes qui pourront être
ouvertes rapidement en cas de pênuiri*.

A Martigny
Comme toutes les villes valaisannes ,

Mart igny a vu augmenter d'une manière
spectaculaire le nombre de ses habi-
tants et , par conséquent , celui de ses
écoliers.' Les autorités ont donc dû
Drondire le taureau par les ooiraies pour

En style télégraphique...
9 Un nouveau bâtiment scolaire a

été ouvert cette année à Simplon-
Vîllage. 11 accueille plus de 90 élè-
ves, répartis en quatre classes. Une
vingtaine de jeunes filles suivent
les cours de l'école ménagère, de
création récente elle aussi.
• Les écoles communales de Sion

comptent actuellement quelque 2900
élèves, ce qui représente environ les
15 % de la population sédunoise. On
envisage de construire de nouvelles
écoles dans les quartiers extérieurs
de la capitale.

© A Massongex, dans le Bas-Va-
lais, on a décidé de construire un
centre scolaire qui remplacera le
bâtiment actuel , devenu insuffisant
pour les 115 écoliers de la com-
mune .

remédier au manque de locaux scolaires.
C'est en 1962 que débuta la cons-

truction — près de la place du Manoir
— d'un nouveau centre de douze clas-
ses. Le bâtiment fut  achevé deux ans
plus tard et inauguré le 21 novembre
de cette année. Il peut accueillir plus
de 400 élèves .

Il ne s'agit là que d'une première
étape. On a , en effet , prévu d'aména-
ger encore une salle de rythmique et
une école réservée aux classes enfan-
tines. Pour le moment toutefois , au-
cune date n 'a été fixée pour le début
des travaux.

Une bonne formation
pour les jeunes agriculteurs

En Valais , la part de la population
active occupée dans l'agr icu l ture  a pas-
sé de 66% en 1900 à 25% en 1900...
Pourtant , bien que son importance ait
diminué, l'agriculture reste l'une des
principales ressources du Vieux-Pays.

Beaucoup de jeunes gens se desti-
nent  encore aux travaux de la terre.
Pouir exercer une activité fructueuse

L'école d'agriculture de ChateauTieuf.
(Photo Avinress - Darboisl

dans ce domaine , il leur faut posséder
des connaissances toujours plus éten-
dues. C'est pour cela que bon nombre
d'entre eux suivent les cours de l'Ecole
cantonale d'agriculture , à Châteauneuf.

Les élèves de cet établissement (fon-
dé en 1923) reçoivent une instruction
très poussée. En première année , le
programme comporte des branches de
formation générale : allemand , corres-
pondance , comptabilité , physique, droit
et botanique , ainsi que des cours au
caractère pratique plus prononcé : étude
du sol, hygiène du bétail , viticulture,
arboriculture et nous en passons.

Un champ d'exercice idéal
La deuxième année , on étudie notam-

ment l'économie rurale , la culture des
champs, l'alimentation du bétail et la
lutte cont re les parasites. De plus, il
existe un cours d'été facultatif , destiné
aux élèves de première année.

Les professeurs sont, pour la plupart ,
employés aux stations agricoles ratta-
chées à Châteauneuf. Ils cardent ainsi

On fait souvent appel à des artistes
pour décorer les écoles. Ici , une fa-
çade du bâtiment scolaire de Riddes.

un contact permanent avec leurs élèves.
L'Ecole cantonale d'agriculture dis-

pose d'un vaste domaine de 95 hecta-
res qui constitue un champ d'exercice
idéal. Les élèves participent à divers
travaux pratiques , apprennent à gérer
un domaine et à calculer les frais de
production et les prix de revient.

Quelles voies suivent ceux qui ont
obtenu leur diplôme ? Les 80 % d'entre
eux continuent à travailler avec leurs
parents. D'autres préparent le brevet
de capacité professionnelle ou la maî-
trise fédérale. Quelques-uns poursui-
vent leurs études et deviendront ingé-
nieurs agronomes.

L'enseignement dispensé par l'Ecole
cantonale de Châteauneuf profite, eu
définitive , à toute l'agriculture valai-
sanne. Il faut s'en féliciter .

R. D.

Le Conseil général de Corcelles-Cormondrèche
a adopté le budget pour Tannée prochaine

(c) Le Conseil général a tenu une
séance vendredi soir, sous la présidence
de M. Fred Wyss, en présence de trente-
quatre membres, L'objet principal était
le budget pour l'année prochaine.

Budget 1965. — Le rapport à l'appui
des différents chapitres nous apprend
que les impôts (nouveaux taux propor-
tionnels 2 ,7 % sur les ressources et 3 %0
sur la fortune) représentent 52 % des re-
cettes, l'électricité 21,9 %, les forêts et
le fonds des ressortissants 9,8 % et les
taxes 9,3 %. Aux dépenses, l'instruction
publique coûte 37,5 %, l'administration
21,2 %, les travaux publics 16,8 %, les
œuvres sociales 9,7 % et la police 5,4 %.
C'est ainsi que sur un total de recettes
de 905,290 fr. 20 et un total de dépen-
ses de 855,686 fr., le boni présumé est
de 49,604 fr . 20 , duquel il faut déduire
19,000 fr. à verser au fonds des services
industriels et 33,000 fr. à celui contre la
pollution des eaux, de telle sorte que le
budget voté à la quasi-unanimité indique
un déficit de 2935 fr. 80. Résultat favo-
rable qui , cependant , comme le souligne
le rapport, invite à la prudence, d'im-
portants travaux étant envisagés pour les
années à venir.

Au fur et à mesure de la lecture des
différents chapitres, c'est l'occasion pour
de nombreux conseillers de s'informer
des détails de telle ou telle écriture .
C'est ainsi que l'exécutif renseigne 16 Con-
seil sur les critères qui permettent l'oc-
troi de bourses d'études ; sur le passage
sous-voie pour piétons au passage à ni-
veau du collège ; sur un accord inter-
venu avec la Compagnie des trams pour

débarrasser la neige que déversent les
chasse-neige de ses voitures sur les trot-
toirs, cela après des années de plaintes
et de récriminations. Au chapitre de la
police, on constate une fois de plus que
les agents sont employés davantage à des
besognes administratives, relevés de comp-
teurs, etc., plutôt qu 'à leur tâche propre-
ment dite.

Sur proposition du Ralliement, les al-
locations aux différentes sociétés locales
sont à l'unanimité augmentées de 1250 fr.,
soit 300 fr. de plus à la musique, 150 fr.
au Chœur d'hommes et 100 fr . à huit
autres sociétés. Voilà pour le principal.

Création d'un nouveau poste pour l'en-
tretien du cimetièrej des places de sport,
des alentours du bâtiment administratif
et des écoles, etc. Après une discussion
portant sur la dénomination de ce poste,
ses compétences, ses rapports avec les
cantonniers, et où l'on entendit différen-
tes critiques, l'objet fut finalement ac-
cepté par 25 voix.

Nomination d'un délégué à l'association
des communes intéressées à l'école se-
condaire régionale. Trois partis font une
proposition . Il fallut trois tours de scru-
tin pour obtenir une majorité. M. Henri
Soguel, radical , fut élu par 21 voix con-
tre ses concurrents libéral et socialiste,
le Ralliement n'ayant pas fait de pro-
position.

Puis ce fut la verrée traditionnelle qui
permit ' l'échange de propos fort animés,
après que le maire de la commune eut
souhaité à chacun de bonnes et heureuses
fêtes.

Le Conseil général
de Vaumarcus-Vernéaz
adopte le budget 1965
(c) Le Conseil gênerai a tenu le 17 dé-
cembre sa dernière séance de l'année. Un
seul objet figurait à l'ordre du jour ,
l'adoption du budget pour 1965.

Parmi les principaux postes de recet-
tes nous relevons : impôts 27 ,250 fr. ;
taxes 2250 fr. ; recettes diverses 1550 fr. ;
services industriels 5650 francs.

Quant aux dépenses, elle se répartis-
sent comme suit : intérêts passifs 638 fr.
95 ; frais d'administration 3985 fr. ; ins-
truction publique : 13,830 fr. ; travaux
publics 12,010 fr. ; police 700 fr. ; œu-
vres sociales brut 24 ,985 fr., net 8002 fr.
35 ; dépenses diverses 1111 fr. Quant au
fonds des ressortissants, le rendement net
est de 3476 fr. 70.

Le budget, tel qu 'il est présenté, fait
ressortir un déficit de 1771 fr. 65 ; les
amortissements légaux étant de 1621 fr.
05, le déficit réel se trouve donc réduit
à 150 fr. 60. A titre de comparaison, le
budget pour 1964 prévoyait un déficit de
5688 fr., 50 dont 11,, déduire .les amortis-
sements pour un montant dé 2036 fr. 90 ,
soit un déficit net de 2651 fr . 60. *Après les renseignements fournis par
le Conseil communal, et le rapport de la

commission, le budget est accepté à
l'unanimité.

Le président clôt cette dernière séance
de l'année en remerciant les conseillers
et conseillères généraux pour leur régu-
larité à suivre les assemblées et de l'ex-
cellent esprit qui se dégage des discus-
sions dans l'intérêt général de notre pe-
tite commune. Il adresse à tous les vœux
les meilleurs pour l'an nouveau et sou-
haite que se perpétue à l'avenir la bonne
ambiance de confiance et de compréhen-
sion réciproques qui n'ont cessé de ré-
gner au cours de ces dernières années.

BUTTES

Noël au Home
dts vieillards

(sp) Samedi après-midi , a eu lieu la
fête de Noël pour les pensionnaires et
le personnel du home des vieillards. Elle
s'est déroulée dans une salle magnifique-
ment décorée par sœur Hermine, direc-
trice.

Après un chant de l'assemblée et la
prière , le pasteur Willy Perriard a lu
le récit de Noël, et a prononcé une
méditation de circonstance. L'Armée du
Salut a apporté un précieux concours à
cette manifestation en mimant un tableau
vivant sur la célèbre mélodie de « Minuit ,
chrétiens ! » en faisant entendre sa bri-
gade de guitaristes et en interprétant
« Le Songe du petit berger ». Des chants
d'enfants, des morceaux ds piano joués
par Mlle Dworgiski , encadrèrent des allo-
cutions de MM. Fernand Zaugg, président
de commune, et Philippe Jéquier , prési-
dent du home. Avant la bénédiction ,
le capitaine Tschanz a prononcé une
dernière prière.

LES BUDGETS CANTONAUX POUR 1965
Déficits à peu près partout !

Les budgets cantonaux pour
1965, rendus publics jusqu 'à pré-
sent , sont presque tous déficitaires.
Un seul Etat (te canton de Vaud)
a établi un budget comportan t un
léger excédent des recettes sur les
dépenses. Les dé penses d 'investis-
sements occasionneront un endet-
tement d' une cinquantaine de mil-
lions de f rancs .  Dans certains can-
tons, alors que le budget ordinaire

Canton Recettes

Mill. Fr.
Zurich (1) 780,9

(2) 102,2
Berne (3) 559,4

(4) —
Lucerne (1) 142,1

(2) 66 ,8
Schwytz (1) 40,1

(2) 9.2
Fribourg (4) 103,3
Soleure (4) 153,4 .
Bàle-Ville (4) ' 342 ,2
Bâle-Campagne 154,2
Saint-Gall (1) 206 ,0

(2) 65 ,1
Grisons (1) 139,8

(2) 123,4
Argovie ( I l  215.7

(2) 80.8
Thurgovie (1) 77,6

(2) 20 ,8
Vaud (4) 338,7
Valais (4) 205 ,0
Neuchâtel (4) 79 ,9
Genève (4) 366,8

(1) Compte ordinaire
(2) Compte extraordinaire
(3) Compte financier
t4) Compte général

Une comparaison entre budgets
cantonaux se révèle très d i f f i c i l e .
Lés bases sur lesquelles sont éta-
blis les bud gets d i f f è r e n t  d' un Etat
à l' autre, la ,  l' ensemble des dépen-
ses est présenté g lobalement , tandis
que là les charges les p lus impor-
tantes f i gurent  à pa rt dans un
compte extraordinaire. La f a ç o n
d'amortir les proje ts  de construc-
tion d i f f è r e  également. Suivant
comment sont ' f i x é s  les taux
d' amortissement , les budgets  revê-
tent des aspects  f o r t  divers. D 'une
manière q ènérale , l' on constate
pourtant que les résultats (comp-
tes ) sont p lus favorab le s  que les
proje t s  ( b u d g e t s) .  D'autre part , les
budgets cantonaux pour 1965 révè-
lent qu 'il devient de p lus en p lus
d i f f i c i l e  aux Etats de « jo indre les
deux bouts » : si le pro duit  des im-
p ôts et des taxes ne. cesse de croî-
tre , l' augmentation des dé penses
est encore plus rapide.

Remarques
La croissance des dépenses entre

196Î et 1965 , dans de nombreux
cantons et notamment dans les Etats
les p lus importants au point de
vue f inancier , dépasse le taux de
croissance dn bud get de la C on f é -
dération (+ 9 %) . '

Il  sied de relever que ne f igurent
aux bud gets que les dépenses  f o n -
dées sur des prescri ptions légales.

est équilibre , c est le budget extra-
ordinaire qui ne l'est pas (par
exemple à Zurich et en Argovie) ,
de sorte que le compte général
comporte un excédent des dépen-
ses sur les recettes. Le tableau ci-
dessous concern e les budgets d' une
quinzaine de cantons parmi les-
quels les Etats financièrement les
p lus importants de la Confédéra-
tion :

Dépenses Excédent des recettes ( + )
on des dépenses (—)

Mill. Fr. Mill. Fr.
778.1 + 2,8
160,0 — 57,8
594.6 — 35,2
— — 29,8

144,0 — 1.9
95.8 — 29,0
40.9 — 0,8
12.4 — 3,2
106,4 — 3,1
153.4 équilibré
356,9 — 14,7
160.2 — 6,0
208,9 — 2,9
72.5 — 7,4
142.5 — 2,7
124,4 — 1,0
215.7 équilibré
97,5 — 16,7
79,3 — 1,7
23,0 — 2,2
384.8 + 3,9
228,4 — 23,4
82,7 — 2,8

370.4 — 3,6

Les dé penses probables découlant
de l'app lication de lois , d'arrêtés et
d' ordonnances déjà adop tés mais
pas encore entrés en vigueur an
moment de l 'établissement du bud-
ge t , n 'y f iguren t  hab i tue l l ement
pas.

L'une des causes principales de
la pro l i f éra t io n  des dépenses rés ide
dans la création ' de nouveaux em-
plois dans l'dministration , les éta-
blissements hosp italiers , l' enseigne-
ment, la police. Les allocations de
renchérissement et les améliorations
de t ra i tement s  se ré percute nt  éga-
lement sur les dépenses bud gétai-
res. La construction d'écoles et la
lut te  contre la pollution des eaux
nécessiteront aussi des dépenses
toujours p lus importantes. Il  f a u t
encore mentionner — ainsi que le
fa i t  le gouvernement zur icois dans
son rapport  au parleme nt cantonal

les charges nouvelles et impor-
tantes découlant de l 'immigration
de travailleurs étrangers , notam-
ment en ce qui concerne la santé
et l ' ins t ruct ion publ ique , et la pré-
voyance et l'assistance sociales.
Les contr ibut ions  cantonales  à
l'AVS sont d' autre part en augmen-
tation , par suite de la fini e revision
de l'A VS. Les subventions fédé rales
aqant augmenté considérablement ,
les prestations cantonales doivent
suivre en vertu de la loi sur l 'AVS.
Par ai l leurs ,  diverses charges nou-
velles sont imposées aux cantons
par la législation f é d é r a l e  (agricul-
ture , protect ion civile,  e tc .) .  E nf i n ,
l' accroissement des dépenses f i g u -
rant dans les comp tes extraordinai-
res provient avant tout des f ra i s

que la construction des routes na-
tionales impose aux cantons. Le
coût des voies d'accès aux autorou-
tes pèse de p lus en p lus lourd dans
les budgets des cantons. A cela
vient s'ajouter le développement
inévitable des réseaux routiers
cantonaux. E n f i n , /'entretien des
routes exige chaque année des
sommes p lus considérables.

Appréciation
Le volume global des dépenses

cantonales est aussi important crue
celui des dépenses f igurant  au bud-
get de la Confédération. C' est dire
toute l 'importance que les f inances
cantonales représentent pour l 'éco-
nomie du pags. Aussi , une politi-
que - économique adaptée à la con-
jonctur e n'est-elle possible que si
les pouvoirs publ ics  dans leur en-
semble — Confédérat ion  et cantons
— adaptent  leur polit ique aux né-
cessités et aux conditions réelles
du pags. Or , iexamen des budgets
cantonaux révèle qu 'en cette ma-
tière , on est encore fort éloigné du
but. Les dé f ic i t s  bud gétaires pré-
vus , le gonf lement  des dépenses ,
tout ceci est incompatible avec les
demandes instantes que le Conseil
f é d é r a l  avait adressées aux gou-
vernements des Etats lors de la
con fé rence  du 25 ju in  I96 't qui réu-
nissait les représentants des auto-
rités f édéra l e s  et des autorités can-
tonales. Certaines dépenses des
cantons s'exp li quent , il est vrai ,
par des retards à rattraper et par
In nécessité d'aménager et d 'éten-
dre « l ' infras tructure » des écono-
mies cantonales. Quoi qu 'il en soit ,
il se manifeste un écart entre les
dé pense s exigées par les tâches in-
combant aux Etats et les mogens
dont ceux-ci disposent pour fa i r e
f a c e  à ces dépenses Aussi les gou-
vernements cantonaux devront-ils
prendre , de leur côté , des mesures
analogues à celles que la Confé dé-
ration s'apprête à prendre dans
son domaine.

En p remier lien, il s'agit d 'éta-
blir des plans f inanciers  à long
terme qui permettront de mieux
coordonner la pol i t ique des dépen-
sa et des investissements avec les
poss ibil i tés réelles de l expansion
économique. Ensui te , il sied d 'éta-
blir , sur la base de ces plan s , un
ordre d' urgence en vue de l' exécu-
tion des tâches imposées aux pou-
voirs pub lics. E n f i n , une meilleure
coordinat ion régionale ou intercan-
tonale s' impose en matière d 'élabo-
ration et d'exécution de certains
proje ts  relevant du donmine publ ic .
De p lus en p lus , les cantons se
voient obli gés de par t ic iper  à l' exé-
cution de tâches qui dépassent  les
limites du territoire, et les po ssibi-
lités économiques de l 'Etat canto-
nal. De telles tâches devraient être
entreprises par les cantons intéres-
sés en commun , éventuellement
même sons une direction f édéra l e .
Ce qu 'un f é d é r a l i s m e  mal compris
peut coûter à la communauté  na-
t ionale , la construction des auto-
roules l'a démontré .  C' est un exem-
p le à ne pas suivre dans d' autres
domaines.

R. F. S.

Au Conseil général de Boudevilliers:
modification des impôts

(c) .Jeudi ' soir, le Conseil général s'est
réuni en assemblée ordinaire. M. Charles
Mseder, président, ouvre la séance en
souhaitant la bienvenue à quatre nou-
veaux conseillers généraux : MM. Jean-
Paul Jacot , Marcel Matthey, Georges-
Henri Rossetti et Marcel ChalJandes.

Etablissements publics. — Il s'agit de
retarder d'une heure la fermeture des éta-
blissements publics le vendredi. Cette
proposition du Conseil communal est ac-
ceptée sans opposition. Le nouvel arrêté
autorise les restaurateurs à ouvrir leur
établissement de 6 h à 23 h du dimanche
au jeudi et de 6 h à 24 h le vendredi
et le samedi.

Impôts. — Le 9 juin 1964, le Grand
conseil a modifié la loi sur les contri-
butions directes. Quelles sont les consé-
quences de cette décision dans notre com-
mune ?

Fortune :_ après déduction de 10,000 fr.
par contribuable, 20 ,000 fr. par couple et
50,000 fr. pour les personnes de plus de
65 ans, la fortune communale imposable
diminue de moitié ou presque (44 %) .

Revenu : après déduction de 1500 fr.
par contribuable , 3000 fr. par couple plus
1000 fr. par enfant, le revenu communal
imposable diminue d'un cinquième
(20 ,5% ) .

Conclusions : Si les taux actuels de2 ,8 %o (fortune) et 2 % (revenu) subsis-
taient, le rendement des impôts baisserait
de 13,500 fr. environ. Cette diminution
étant trop importante , il faut la compen-
ser en élevant les taux à 3 %c et 3 %.

Le Conseil général ratifie à l'unanimité
cette proposition. M. Jean-Louis Lugin-
buhl , président de commune, remercie M.Tissot, administrateur, de la précision et
de la clarté de son rapport.

Budget. — Le total des recettes semonte à 119,516 fr., les dépenses à122,881 fr. d'où le déficit : 3365 fr. Le
rapport du Conseil communal ne provo-
que aucune demande de modification etle budget est adopté par un vote una-nime.

Divers. — M. Jules Vuillème demande

un relevé plus fréquent des compteurs
électriques. M. Marcel Challandes s'in-
forme du prix du courant employé par
les machines à traire.

Le président, M. Charles Mseder, lève
la séance en présentant à chacun ses
meilleurs souhaits pour la nouvelle année.

rêÊËÈËËÈÊËÊËÉËm
Au tribunal de police

du ¦ Locle
D' un de nos correspondants :
Le tribunal de police du Locle a siégé,jeudi , sous la présidence de M. Jean-

Louis Duvanel.
J.-P. K., domicilié au Bémont , circu-

lait au volant de son automobile, le
7 octobre dernier , sur la route du Col-
des-Roches. La vitesse de son véhicule
anormalement lente a attiré l'attention
d'un agent qui a soumis K. aux exa-
mens du breathalyser et de la prise de
sang. Ces examens ont révélé une alcoo-
lémie variant de 2,23 à 2,55. Mais K.
prétend — et il paraît de bonne foi —
qu'il boit très peu en raison de son état
de santé et que ce jour-là en particulier
il avait consommé une bière et un apé-
ritif. Des témoins confirment ces faits ,
mais le président renvoie le jugement à
mardi.

Abus de confiance
P. R. est inculpé d'abus de confiance

envers une maison du Locle dans la-
quelle 11 était , jusqu'en juillet dernier ,
garçon livreur. De nombreux témoins
sont entendus. Toutefois le président
renvoie le jugement à mardi.

S. V. comparaît pour avoir Induit la
justice en erreur. En effet, il a accusé
d'escroquerie un étranger ' qui ne lui était
pas sympathique. S. V. est condamné à
25 jours de prison moins 15 jours de
préventive et à 125 fr. de frais. Un sur-
sis de deux ans à l'exécution de la peine
privative de liberté pour les 10 jours
restants est toutefois accordé à S. V.

(c) Vendredi soir, à la grande salle, la
Musique militaire et la Société de chant
< Union > offraient un concert en faveur
de la course annuelle des personnes
âgées. Le programme comprenait des
morceaux très variés , enlevés avec brio
et des chœurs choisis avec beaucoup
de goût et fort bien exécutés.

Le but louable de la soirée ainsi que
le travail qu'elle représentait semblaient
devoir trouver un accueil chaleureux
auprès de la population. Malheureuse-
ment c'est devant une salle à peu près
vide que nos deux sociétés ont dû se
produire. Quel dommage 1

Pour Ses personnes âgées

Recensement de la population
(c) Le recensement de la population du
16 décembre donne les chiffres suivants
(entre parenthèses ceux de l'an dernier) :

Population totale : 154, même chiffre
que l'an dernier , se répartissant comme
suit : mariés 63 (68), veufs et divorcés
15 (13) , célibataires 76 (731 . Les protes-
tants sont au nombre de 138 (129) les
catholiques 16 (34). Quant à l'origine,
la répartition est la suivante : Neuchà-
telois 62 (53) , Suisses d'autres cantons
85 (92) , étrangers 7 (9) . L'élément fémi-
nin est en majorité soit 82 (81) et l'élé-
ment masculin 82 (73).

Le chiffre de la population le plus bas
enregistré était celui de décembre 1957,
soit 142 habitants. Il est à noter que plu-
sieurs immeubles sont habités une bonne
partie de l'année par des personnes
n'ayant pas leur domicile régulier à Vau-
marcus et sont, de ce fait, recensées dans
une autre commune.

VAUMARCUS-VERNEAZ

Nouveaux aviateurs
Au cours de ces dernières semaines ,

quatre élèves-pilotes ont subi avec suc-
cès sur le terrain de Colombier, les
examen s pratique et théorique pour l'ob ,
tentioai de la licence de pilote privé
d'avion à moteur. Il s'agit de MM . Aldo
Maccabiani , Francis Vauthier et Roland
Sandoz , tous membres dm Club neuchà-
telois d'aviation , et de M. Philippe Pel-
laumail, de Couvet , membre de l'Aéro-
Club du Val-de-Travers.

COLOMBIER

Les personnes âgées
ont fêté la Nativité

(c) Jeudi dernier a eu lieu le Noël des
personnes âgées de l'Eglise protestante de
Cernier. La fête s'est déroulée à la cha-
pelle du Bois du Pàquier. Quelque quatre-
vingts personnes y ont assisté. Mlle Vol-
taire a récité un merveilleux poème puis
un film , dont le sujet était la naissance
de Jésus, a été projeté. Le pasteur M.
de Montmollin a donné le message de
Noël et la soirée s'est terminée par une
léeère collation.

CERNIER

FONTAINES

(c) Les chiffres relatifs au recensement
de la population de Fontaines viennent
d'être établis. Ils ne sont pas sans nous
suggérer maintes réflexions ou constata-
tions plus ou moins réjouissantes.

Certes, l'augmentation de 25 habitants,
comparativement à 1963, pourrait laisser
croire que tou t va pour le mieux. Et pour -
tant, l'évolution démographique marque
des changements tels qu'on en vient à
ne plus reconnaître les gens, la manière
de vivre , les traditions, voire les choses
de notre propre village !

Il y a dix ans , à peine, on parlait de
Fontaines, village essentiellement agricole.
Aujourd'hui , seuls les champs qui l'en-
tourent et les troupeaux qui encombrent
nos rues en automne le laissent encore
supposer. En effe t , 35 personnes seulement
s'adonnent à l'agriculture, tandis que 103
sont horlogers et 107 exercent des pro-
fessions diverses.

Le problème des étrangers ne nous
épargne pas non plus, puisqu 'on en dé-
nombre 61 (soit 11,6 %),  contre 189 Neu-
chàtelois et 279 Suisses d'autres cantons

L'afflux de ces mêmes étrangers et des
Confédérés a également bouleversé les
proportions en matière de confessions :
370 protestants , contre 148 catholiques
(soit le 28 %) .

Sur un total de 526 habitants , 252 sont
mariés, 246 célibataires et 28 veufs ou
divorcés. 264 personnes sont du sexe mas-
culin et 262 du sexe féminin... soit une
quasi égalité.

Enfin , pour les amateurs de statistiques,
signalons qu 'on compte 155 chefs de mé-
nage, 116 assurés contre le chômage et
7 apprentis.

Le doyen est actuellement M. Ferdinand
Steudler , né en août 1882.

Hommes et femmes
sont à égalité !

L'activité des sociétés
(c) La dernière semaine, la paroisse, au
cours de sa traditionnelle veillée, a ré-
colté la belle somme de 300 francs.

Vendredi et samedi, l'école a invité la
population à assister à ses soirées de
Noël. L'habituel âne gris, le boeuf roux
et le petit Jésus furent, pour une fois,
délaissés et l'on ne conserva de Noël
que le principal : un message de simpli-
cité, de fraternité et de bonté. « Le Petit
Sapin » et une interprétation de M. Gran-
ge : « Le Savetier et le financier » Illus-
traient ces thèmes.

La note gaie a été apportée par deux
saynètes « Les Habits de l'empereur » et
« Au rayon des aquariums ». Le specta-
cle, parfaitement mis au point, était ra-
vissant. Les élèves se sont donné beau-
coup de peine pour jouer leur rôle et les
costumes et décors choisis étaient de
goût.

VALANGIN
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Le super-homme serait
réalisable d'ici dix ans

PROMESSES
DE LA
SCIENCE

Mais y aura-t-il des volontaires?
C est ce que disent les savants

américains et en particulier M. Pe-
ter Kell y, un jeune directeur de la
firme « Philco ». Agé de 42 ans, le
Dr Kell y est l'un des meilleurs sp é-
cialistes américains de la technique
spatiale. « Nous accoup lerons l'hom-
me avec une machine ; nous accro-
cherons son cerveau à une calcu-
latrice électroni que et nous crée-
rons un ensemble extraordinaire. »

Au fou I
On serait tenté de crier « au

fou ! » ; mais le Dr Kelly n'est pas
fou , bien au contraire. Son super-
homme n'est pas le fruit d'une sé-
lection des plus beaux et des plus
intelligents des hommes de la ter-
re. Il est un homme comme tous les
autres, mais un homme qui accepte
de faire corps avec un parc de ma-
chines diverses. L'homme se con-
tente de penser et les ordres de
son cerveau sont traduits spéciale-
ment pour les machines exécutan-
tes.

Par exemple , dans un atelier to-
talement automatisé, il y aura vingt
machines et un homme. L'homme
est assis devant un tableau de con-
trôle où abondent les cadrans et
les feux de signalisation. Sur la
tête de l'homme, est appliquée une
électrode de la dimension d'une
pièce de monnaie. Cette électrode re-
cueille l'influx nerveux émis par le
cerveau et le conduit à un « trans-
ducteur », appareil chargé de con-
vertir les courants électriques du
cerveau en signaux de commande-
ments pour les machines. Que
l'homme aperçoive la défaillance
de telle machine, il lui suffira de
penser à la correction, pour que
celle-ci s'accomplisse aussitôt. Les
dispositifs automatiques se char-
gent d'interpréter les ordres du cer-
veau. Cela confère à l'homme un
pouvoir qui est presque illimité, du
fait qu'à son intelligence s'ajoute
la force et la rapidité de travail
des machines les plus étonnantes
dont on puisse rêver.
L'ennui c est une excessive docilité

Malheureusement, il y a un re-
vers à ces belles perspectives ; c'est
que le Dr Kelly s'est aperçu que
l'on peut rendre le cerveau humain
absolument docile à un ordre don-
né , à un signal déterminé. Par
exemple, l'un des volontaires em-
ploy és dans les laboratoires d'Ar-
lington , en Virginie, était équipé de
la fameuse électrode sélective. On
lui a donné électriquement l'ordre
de courir. L'homme qui n 'était plus
sensible à sa fatigue, courait, cou-
rait. Il aurait poursuivi sa course
jusqu 'à épuisement, si l'on n'avait
pas cessé l'expérience. Pour être
bien certain de cette fidélité totale
du cerveau, l'expérience a été re-
prise avec un chat ; le chat en est
mort. Malgré toute sa foi dans cet
avenir fantastique, le Dr Kelly lais-
se percer un peu de désappointe-
ment, quand il évoque la possibili-
té que l'homme ainsi équipé ris-
que de « perdre quelque peu de sa
dignité et de ressembler à un su-
per-robot. Trouverons-nous beau-
coup de volontaires pour devenir
des super-hommes ? », interroge mé-
lancoliquement le savant. ,

Perfectionnement
d'un couplage existant

Il est certain que les travaux du
directeur des laboratoires de la
« Philco » choqueront bon nombre
de personnes. Nous devons pour-
tant préciser que de telles expé-
riences sont nécessaires, même si
elles ne doivent pas conduire à ce
personnage fabuleux que nous évo-
quions tout à l'heure. Dans le sens
homme-machine, le couplage ima-
giné par le Dr Kelly n'est rien
d'autre qu'une amélioration du
couplage actuel qui n'est aujour-
d'hui assuré que manuellement.
L'idée de Kelly revient à suppri-
mer le relais des muscles du bras
et de la main et à donner à la ma-
chine des ordres par la voie ner-
veuse. Ce n'est donc pas choquant,
d'autant moins qu'alors l'homme y

économise des forces et du temps.
L'économie de temps peut être dé-
cisive, quand on doit travailler à
la fraction de seconde, comme ce-
la arrive maintenant dans la con-
duite de machines de haute pré-
cision , telles que les avions rapides ,
les réacteurs nucléaires et de très
nombreux appareils d'essais. En ce
qui concerne l'autre éventualité,
celle qui consiste à donner des or-

Ce super-homme n est peut-être pas
le dernier cri de la science, mais,
avec son anatomie en bidons de
pétrole et tuyaux d'échappement,
quelle merveilleuse enseigne pour le
magasin d'accessoires d'automobiles
de M. Wilder, de Dallas (Etats-Unis) I

(Belino AJ?.)

dres dûment sélectionnes a un
cerveau humain volontairement
privé de résistance, il est évident
que le danger est sérieux.

La télévision cérébrale
En fait , on est venu à cette pos-

sibilité, en recherchant une tech-
nique qui permettrait à l'homme
d'être directement influencé par
des émissions de radio ou de télé-
vision, sans qu'il soit indispensa-
ble de passer par l'intermédiaire
d'un récepteur. Actuellement pour
entendre la musique ou les paroles
de la radio, pour voir les images
de la télévision, nous avons besoin
d'un récepteur. Ce récepteur n'est
pas autre chose qu'un convertis-
seur qui transforme des ondes élec-
tromagnétiques en signaux acces-
sibles à notre oreille et à notre
œil. Ne serait-il pas possible de
faire en sorte que notre cerveau re-
çoive lui-même directement les si-
gnaux qui créent la sensation de
musique, de langage et d'images,
sans les intermédiaires que sont les
récepteurs de radio et de télévi-
sion, ainsi que nos organes des
sens ? Des spécialistes fort sérieux
estiment que ce branchement est
possible. Ils cherchent donc à décou-
vrir un système d'excitation appro-
priée du cerveau, de telle manière
qu'avec un minuscule « convertis-
seur » fixé sur le crâne, nous en-
tendrions ou nous verrions une
émission à l'intérieur de notre cer-
veau, sans que notre entourage im-
médiat en soit gêné. Pour que
ce miracle se réalise, il faut que
l'on trouve ce « chemin » qui con-
duit aux centres judi cieux de no-
tre cerveau. C'est le sens des tra-
vaux du professeur Kelly. Il reste
bien sûr à savoir si, en donnant
l'autorisation à d'autres de péné-
trer si aisément dans son cerveau ,
de lui dicter des ordres échappant
à la discussion et par conséquent
au refus éventuel, l'homme n 'en-
court pas l'immense danger d'une
abdication irréversible de sa per-
sonnalité.

Cette question nous amène, au
fond , à nous demander plus géné-
ralement si le prix de l'ascension à
l'état de super-homme n'est pas ce-
lui d'une sous-liberté.

Lucien NERET.

Le gros des tziganes d Europe,
rescapés des fours crématoires d'Hitler

vivent en Hongrie
Cent à cent cinquante mille tzi-

ganes ont été déportés et exterminés
par les nazis pendant la guerre.
Rien qu'en Pologne, le nombre des
victimes s'est élevé à quarante" mil-
le. Les chiffres sont cependant d'au-
tant plus approximatifs que les tzi-
ganes — nomades par excellence
— n'ont jamais été recensés avec
précision ; on ignore donc combien
d'entre eux, exactement, * ont été
arrêtés et massacrés.

Combien reste-t-il encore en Eu-
rope de cette race — arrivée des
Indes, et non d'Egypte, comme on le
croyait — (d'où leurs noms : les
gipsies ou les gitans) vers le XVe
siècle et répandue un peu partout,
en Bohème (en France, on les ap-
pelle toujours les bohémiens ou les
romanichels), en Hongrie, en Es-
pagne, en Ukraine, en Turquie ?
Il est difficile de le savoir ; les as-
similés se trouvent noyés dans le
reste de la population , les autres
forment des tribus mouvantes,
échappant souvent à tout contrôle.

Ce qui est certain, c'est que le
gros des tziganes habitent la Hon-
grie où ils sont environ 200,000 —
2 % de toute la population du pays !
Dans certains départements, com-
me Nograd et Borsod , ils sont même
presque 5 % !

Ils donnent beaucoup de soucis
aux autorités hongroises qui n'ont
pas réussi encore à les « civiliser ».
30 % environ d'entre eux sont con-
sidérés comme des « évolués »,
ayant un domicile fixe, une pro-
fession stable et sachant plus ou
moins lire et écrire.

Les autres... cent quarante mille
continuent à vivre sinon en no-
mades, du moins en marge du res-
te de la population, avec un pour-
centage effarant d'analphabètes —
dans un pays où l'analphabétisme a
pratiquement disparu — en marge
aussi, très souvent, de la légalité.

Il y a, bien sûr, des exceptions,
des tziganes devenus bons ouvriers,
bons artisans ou cultivateurs , des
intellectuels. Certains s'occupent
même de politique, sont sympathi-
sants, voire membres du parti com-
muniste et on aime à citer le cas
de Ferenc Garai, devenu président
du conseil municipal d'une com-
mune assez importante.

Le ye-tje tue (a petit f e u )
Ici musique tsigane

La célèbre musique tzigane, qui
faisait vivre autrefois tant de vir-
tuoses du violon , est en décadence
depuis bon nombre d'années. C'est
d'abord le jazz , puis la radio et en-
fin des danses modernes qui la font
mourir peu à peu. Certes, des cen-
taines d'orchestres tziganes , émigrés
aux quatre coins du monde y ga-
gnent encore (difficilement) leur
vie, d'autres jouent en Hongrie, sur-
tout pour les touristes étrangers,
mais les jeunes qui , au bord du
Danube comme ailleurs, ne jurent
que par le yé-yé, ne considèrent la
musique de ces hommes aux che-
veux, et au teint foncés , que com-
me du folklore du passé, tout juste
bon pour les croulants. A leurs
mélodies, ils préfèrent celles des
Beattles, ou de Johnny Hallyday.
Alors, déçus, dégoûtés, les tziganes
posent leurs archets et cherchent
d'autres métiers.

Une œuvre
de plusieurs générations

Les autorités font des efforts mé-
ritoires pour les « récupérer », pour
récupérer ces cent quarante mille,
jusqu 'à maintenant irréductibles qui
forment un Etat dans l'Etat.

C'est grâce à l'école ¦— obliga-
toire pour les enfants et que ceux-
ci suivent avec plus ou moins d'as-
siduité, selon la bonne volonté de
leurs parents — qu'on essaie de les
assimiler. Il s'agit d'un travail de
très longue haleine qui demandera
probablement plusieurs généra-
tions. Même dans des pays comme
la France, où leur pourcentage est
pourtant infime, ils gardent leur
langue, leurs particularités et de-
meurent en marge de la société. En
Hongrie où , dans certaines régions,
sur mille habitants, il y a trente
à cinquante tziganes, le problème
est aussi complexe qu'ardu. On
espère le résoudre avec beaucoup
de temps et de patience.

F. B.

L Hippocrate de I Est dit non au whisky
et oui à la vodka

La prochaine bombe soviétique
ne sera ni thermo-nucléaire, ni
spatiale. Elle sera scientifique, ou
plus exactement médicale, mais
avec une arrière-pensée économi-
que.

Elle sera comparable au célè-
bre « rapport » de praticiens amé-
ricains, il y a deux ans, contre le
tabac, responsable du cancer.
La hiérarchie de la nocivité
Cette fois, il s'agira d'une atta-

que contre « l'alcool, ennemi de
l'homme », puisqu'il abime son foie,
son estomac, ses reins, son cœur,
ankylose son cerveau. Le rapport
s'appuyera sur vingt-cinq ans d'ex-
périence et utilisera aussi bien des
arguments connus et maintes fois
cités par les ligues et organisations
antialcooliques que des faits et élé-
ments nouveaux et frappants. Et sa
conclusion est que si l'homme vise
l'accroissement de la longévité, il
doit le chercher au fond de son
verre.

Un tel « rapport », qui ne ferait
évidemment pas plaisir ni aux bis-
trotiers, ni aux vignerons, n'aurait
cependant rien d'une « bombe »
s'il n'était pas assorti d'une réser-
ve. D'une réserve de taille.

Tous les alcools sont nocifs, c'est
entendu, mais il y a des nuances.
(Rappelez-vous, pour le tabac aus-
si, la cigarette fut déclarée ultra-

cancérigène, le cigare et la pipe,
beaucoup moins, ce qui a fait mon-
ter, depuis, aux Etats-Unis surtout ,
la consommation du cigare et. du
tabac pour la pipe dans des pro-
portions considérables.) Les alcools
les plus dangereux , les plus
« tueurs », seraient , dans l'ordre :
le whisky, le cognac ; diverses
eaux-de-vie beaucoup moins. La
vodka l'est moins encore que les
autres eaux-de-vie.

Contre-attaque ?
Avis aux jeunes Soviétiques, qui ,

pour imiter les étrangers, feraient
n 'importe quoi pour un double
scotch d'origine.

Et avis aussi aux amateurs du
whisky et du cognac du monde
entier pour qu 'ils se reconvertissent
à la vodka, ce qui donnerait , il va
sans dire, un appoint considérable
à l'exportation de la boisson natio-
nale russe, au détriment de ses con-
currentes écossaise et française.

Comment celles-ci vont-elles réa-
gir ?

Par des contre-rapports, sans
doute, prouvant, qu'au contraire ,
la vodka tue beaucoup plus que les
« inoffensifs » whisky et cognac.

Souhaitons que chaque consom-
mateur reçoive au moins une caisse
gratuite des trois rivaux pour pou-
voir en juger.

J.-P. ENGLÀDE.
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Pour NOËL et cette f in d :'année
Off rez-vous de la sécurité... !
Off rez-vous de la tenue de route...
Off rez - vous une PE UGEOT...
Neuve ou d'occasion, c'est toujours réaliser une bonne affaire que d'acheter une PEUGEOT, 403 8 CV ou 404 9 CV.

Les Peugeot sont absolument sûres, jour après jour, Il faut encore ajouter à ce « palmarès » technique la
et par tous les temps, sur toutes les roules, bonnes robustesse propre à PEUGEOT, qui n'est pas le moindre
ou mauvaises. La sécurité PEUGEOT est basée sur des arguments positifs , l'économie d'utilisation (8 et
les qualités routières réputées de tous les modèles 9 CV impôts), une faible consommation de 9 à 10 I
précédant les 403 et 404 : tenue de route, accélérations aux 100, la maniabilité surprenante, court rayon de
brillantes lors des dépassements, freins très efficaces , braquage, un chauffage dit « grand froid » excellent ,
direction précise. et rapide, la capacité de charge remarquable de

ces excellentes voitures qui ne craignent point les
comparaisons.
Pour ces raisons importantes, et bien d'autres encore,
en particulier le confort et l'excellente suspension, qui
assure une conduite « relax », les automobilistes qui
roulent beaucoup ne tarissent pas d'éloges sur les 403
et les 404.

Sur le marché des occasions, la j eunesse des
voitures PEUGEOT est p roverbiale, p arce que
leurs qualités de vitesse, de conf ort et d 'éco-
nomie ne s 'atténuent p as à l 'usage.
Pour 1965, sur les 404 : NOUVEAUX INTÉRIEURS

ZSX^ZST 
THERM°- 

S AJOME
NÏM'ON" DE "pl.XSTABLES ASSISTÉS 

s—==—=  ̂ Limousines 404 : Fr. 10,700.—
NOUVEAUX MOTEURS PLUS g jJIIIM ™*%\ Toit ouvrant : Fr. 200.—
PUISSANTS à CINQ PALIERS Mf w\ 404 SUPER luxe à injection :
Moteur à carburateur : 7,6 CV Ĵ =̂t% L̂^ Ĵ̂Ss^̂  ̂

160 km à |,heure
' accessoires

Moteur à injection : 9,5 CV j *̂^—-T1 

'' ^K  ̂

et ^P6"
16

"' de 
p î̂JsSS-

uÉÉËl ^̂ ^^̂ ^^Œrffl ^M A U T R E S  M O D È L E S

maJÈ^ T̂̂ ÊBL '""^V ĵr Familiale 5 portes, 7 places :

W SE— 403 : à partir de Fr. 8100.—

P E U G E OT
Devenez, vous aussi , l'heureux possesseur d'une voiture PEUGEOT, neuve ou d'occasion. Demandez une liste
détaillée avec prix des occasions garanties 6 mois, venez voir et essayer sans engagement. (Limousines 5 places,
4 portes : 403, 8 CV, à partir de Fr. 3900.—, 404, 9 CV, à partir de Fr. 5500.—)

J.-L SEGESSEMÂNN & Fils, Neuchâtel-Garage du Littoral
Pierre-à-Mazel 51 Début route des Falaises NEUCHATEL Tél. (038) 5 99 91

Concessionnaire depuis 1931 pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Travers et Val-de-Ruz
Maaasin d'exDosition en ville ; Place-d'Armes 3, près de la place Pury



M 12|| Un cadeau pour elle, un plassir pour lui... J3

jg chez le spécialiste *̂m l " # #« y »̂ g
Il vis-à-vis «̂fSM  ̂  ̂ 5 40 47 ||
Q de la poste ^̂ ^̂ ^ r w Q^  ̂ g|

H La parfumerie du cadeau chic SI ¦ iQ A l'occasion des fêtes de fin d'année, nous réservons une petite surprise pour chaque achat Ô.13 S

i le poulet suisse M
i du connaisseur 1

I pour les fêtes... I
I un Poulet I
Ë de qualité 1§ exceptionnelle 1
'."\ Le poulet suisse FIN BEC est réellement ce qu'il y a |j|
g!l de mieux: toujours trais —et non surgelé. 3̂

p|j Il provient d'une maison spécialisée de premier ordre, SI
OH il est élevé dans une ferme modèle selon les principes |||
jM de l'hygiène, et il est engraissé |||
gf exclusivement avec des aliments naturels. £3

p| une chair merveilleuse- Revenez donc au poulet II
ç|| ment blanche, tendre, frais indigène, p|
H| succulente. Les os sont et accordez-vous li
Ë| fins, de sorte qu'il ce régal de choix. JÊÀ
a| profite davantage. , jp|

I Important: 1
ffi Vous reconnaîtrez le poulet FIN BEC à la marque p.*
p| reproduite ici, et qui (imprimée en rouge) apparaît -j

sous l'emballage transparent des véritables poulets fe|

*: Vous trouverez les poulets FIN BEC jp|
Ê| dans les magasins suivants: fe
l m Boss P.-A., boucherie, rue de la Côte 68, Neuchâtel Spi

j  Spengler K., boucherie, Monruz 21, Neuchâtel *"-'^, --T Schmied W., boucherie de l'Ecluse 20, Neuchâtel .̂«jj
; J Feuz H., boucherie, rue des Battieux, Neuchâtel-Serrières Bi
Sa Debély R., boucherie, Cernier ĝt*j fë Dubois E., boucherie, rue du Château 2, Colombier Sfj!

I Wm Freiburghaus E., Grand-Rue 10, Corcelles ÙÉ
j 'yJCj Riiedi Jean, boucherie, Cormondrèche jS»
| f Vouga A., boucherie, Cortaillod p̂Hfflj Bohren A., boucherie, Couvet *Ë$
ws Grimm E., boucherie, Cressier v';
im Schori F., boucherie, Cressier ii- 'i

MM Stauffer E., boucherie, rue de la Promenade, Fleurier p •'
OU Bercjer Ch., boucherie, Grand-Rue 21 , la Neuveville Efcj
\ * :Ji Christen & Co., boucherie, rue de la Tour 4, la Neuveville K-!
jH Schori A., boucherie, Saint-Aubin |M§j

^5 Nyffeler A., boucherie, rue du Temple 5, Saint-Biaise |w
f®S Ricca L., boucherie. Travers jjfâf;
|u& Denis Musy, rue des Fahys 1, Neuchâtel EM

Toujours en avance... livrable tout de suite |||

et
p
sa technique NOTRE ATOUT : Garantie une année i

€ ¦ Rw ^ra fflTOklS  ̂
Conditions de vente très 

avantageuses pp|j|

?̂ KËBIW BËM^KJ 
LOCATION - CRÉDIT SOCIAL - AVANTAGEUX |||- - 

^0 .̂ 
'
auiljjj 

'"* RÉPARATIONS de toutes marques ffig*

j K̂ fc». sBL—  ̂ par techniciens expérimentés BaSlOO SERVICE DE DÉPANNAGE RAPIDE H

? 

C'est sûr ! Vous préférez qualité, sécurité , finesse des lignes *?\?i
modernes... et vous choisirez un téléviseur SIEMENS « tout ||j
automatique », grand luxe, extra-p lat , écran panoramique, || j||
8 transistors , circuits MF, transistorisés , muni de signe de j ĵ
sécurité , complètement équipé pour la 2me chaîne. L*̂
Vente et démonstration par les spécialisles : |J vi

JEÀNNERET&C0 Neuchâtel T^\
Membre de l'U.S.R.T. 1 "j

Mandarines givrées j
Bûches glacées mandarines

Tél. 7 51 55
Pâtissier - Saint-Biaise

Nous offrons

placements excellents
à 5 1/2 % net

par tranches de 50,000 à 100,000
francs , en second rang sur bâ-
timents locatifs de qualité dans
ville industrielle vaudoise .
Pour tous renseignements, écri-
re sous chiffres P. 2279 - 22, j
à Publicitas , Neuchâtel.

0*JU ̂

Magnifique choix de

TOURNE-
DISQUES,

électrophones,
A enregistreurs, etc.

a des prix « Arts Ménagers »
Philips, Dual, Braun, Teppaz, Telefunken, Tho-
rens, B & O. Perpetuum, Ebner, efc,

aux ARTS
MÉNAGERS

S.A.
Tél. (038) 5 55 90
26, rue du Seyon Neuchâtel

——»——1———W—8HMH

4e Pieds froids '.
NOTRE SPfiCIALTTÈ' :

Appareils électriques de qualité
et à bon marché

; Service d'entret ien

j Appareils ménagers
Hue du Seyon 10 Neuchâtel

nn TTT  Discret* fek
PRETS ?a"idej ,

Sans caution |*3

^
Sgajjr-

 ̂
BANQUE EXEL I

I ÉSJPHJ Rousseau 5 g i
L̂ ^

VIP̂ J Neuchâtel M

! ÀSTI-CAMELU I-t; , *i qualité supérieure *Ç la bout 3.80 v. p. *+ , ! +
v o 1 ¦. -. "r
* 3 bout, pour 11.— *5 | _ *
| HALLE MARAÎCHÈRE J
£ Chavannes 23 Ed. Hitgli £

M. BLANC-MAYOR
CHARCUTERIE DE CAMPAGNE

HALLE DE VIANDES
jeudi 24 et samedi 26 décembre

i f ĝjjTl| Choisissez, pour Noël un cadeau utile...
^É li t̂«tSî r il 

Quelques suggestions pour vous aider à 
(aire un bon

H »m, ^ "̂*̂  j lm choix : compas, règles à calculer, lunefles, jumelles,

S HfSl i^niflni * baromètres, thermomètres, boussoles, microscopes.
'$Ê m Souvenez-vous qu'un cadeau durable fait plaisir plus

OPTIQUE LUTHER , 7, place Pury, Neuchâtel

1 i n i

W* raptdçriïent.rj ¦ M"l f i  j
vos anciens meubles laisseront la place £ ï ^^  ̂

J/ 
Ŝ JêXJ^ \̂^ 5 K|

j à un mobilier battant neuf. SKRABAL * I jT\X\Lj*~' "̂̂ . 1fait le nécessaire e t '  vous conseille. # 4^  4 ^̂ ^ \
PESEUX(NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33 " \\
NEUCHATEL Fbq du Lac 31 Tél. (038) 406 55 M E U B L ES

MKÊÊiiÊÊÊÊÊÊÊÊmÊKmmmmmÊtÊÊÊÊÊtÊÊÊtammÊUÊKaaÊÊmÊmmBKÊÊmmmaa

j Bmf Ma ' 11 BEffl .

I 

GROSSESSE
Ceintures
¦pédales

dans tous genres

CHNTUSSES
BANDAGES - 01T110FÉ0IE

l'OTJK une ceinture mé-
dicale pour ptôse abdomi-

tH&)4Sl nalc , rénale. .stomacale.
.£Vv|H> éventration.
B K̂

JH POUR une ceinture de
^
E M grossesse, pour un corset

MK ^ '¦":̂ B conçu spécialement pour
rai . ïf tjK dames fortes .
f mA  t$Br POUR un bandase lisr-
%ff '3^T  ̂ niaire conîentil ou post-
r '.Wf opératoire.
PaS POUR l'exécution de vos
iSJêJJ supports plantaires
JB8m POUR être mieux conseil-
a» Sa  ̂ 'ors c'u cno'x d' un bas
m n à varices.¦Mr POUR tous corsets ou
^F appareils orthopédiques,

adressez-vous au spécia-
liste

Yves BEBER
BandagMe-orthopèdlste

19, fbg de l'Hôpital, tél. (038) 6 14 52

royaume Huîtres fumées I50 BB
Ane « Smoked oysters delicia » bte 105 g "'4," --li - - %

spécialités Crevettes danojses {85 H
« Ice Cap » bte 71 g

* Mireille » bte 130 g i ,*,, *" , j3

Crème sandwich 250 HH
au- porto « Mireille » . . bte 200 g Ê̂ *'11'-^S- / î

Nos spiritueux et liqueurs : ^SJvr f
7-̂ \avantage : Anisette Marie - Brizard - Cointreau J— ..J 

^la ristourne Bénédictine - Whisky - Grand-Marnier , etc.. | | m



DE CAROUGE A PARIS 
avec l'un et l'autre SCHWEYK

;' JLe' ficléau de velours

b
CHWEYK , le populaire et fameux per-
sonnage tchèque de Berlold Brecht ,

a passé du roman sur les trélaux, pour
la plus grande gloire du minable « prolo »
lancé dans la circulalion par Jaroslav Hasek ,
durant l'enfre-querre. Le réjouissant Schweyk
vient donc de reprendre du service sur
les planches à Paris et à Genève à la fois ,
et ici et là, il se trouve que l'entreprise
est suisse.

Sur les bords de la Seine, et comme
effet premier d'une toute nouvelle mais
fort prometteuse politique d'échanges en
matière de spectacles , ce sont les Faux-Nez
lausannois qui ont transporté au Théâtre
de Poche Montparnasse , leur Brave Soldai
Schweyk, adapté, cette fois , par Charles
Apothéloz. Dans le même temps, sur les
rives de l'Arve, le théâtre de Carouge
en est à Schweyk dans la Seconde Guerre
mondiale, et l'occasion est bonne, à coup
sûr, de suivre , de l'une à l'autre pièce ,
le cheminement du personnage et de cons-
tater comme s'estompe toujours plus le
souvenir de Hasek dans les transpositions
scéniques.

C'est particulièrement le cas avec la
seconde monture de l'affaire , et c'était ap-
paremment plus ou moins inévitable puisque
Hasek n'avait point du fout écrit pour le
théâtre. Pour le reste , le famélique romancier
populaire mourut , toute misère bue, en 1923,
en sorte qu'il eût été bien empêché de jeter
son piteux trouffion dans la Seconde Guerre

mondiale et d'en faire préalablement la proie
des nazis occupant Prague.

COMME JARRY...

Il est impossible , en passant , de ne point
remarquer , de cet Hasek , tout comme notre
Jarry, que c'est sur la scène également ,
à l'exemple d'Ubu, que Schweyk a fini
par s'illustrer. Après quoi la confrontation
se brise net car plus rien n'est commun
entre le monstre présurréalisfe vomi par
Jarry et le minable et refors tondeur de
chiens des bas quartiers de Prague, poussant
au génie toutes les bassesses de la com-
plaisance et portant prudemment manteau
couleur de muraille.

Mais Brecht , dont on sait qu'à sa manière
il n'arrêtait pas de crier « politique d'abord »,
avaif évidemment ses raisons de mobiliser
Schweyk une seconde fois lorsque recom-
mença , à travers le monde, un grand bruit
de bottes. Le roué bavard des bords de

la Moldau était , de fait , taillé sur mesure
pour dénoncer , sans y paraître , le nazisme
déchaîné et pour lors au faîte de la puis-
sance. Et il y avait aussi que c'était précisé-
ment Hitler et ses sbires qui avait prompte-
men) arrêté la carrière du premier Schweyk,
porté à la scène , en 1928, par Brecht et
l'ami Piscafor , fout autant dévoué au com-
munisme et , subsidiairemenf , au théâtre.

UN FOND D'AMERTUME
Ecrite en 1943, dans le confort de l'exil

américain , la seconde version de Schweyk,
vengeresse donc essentiellement , s 'éloigne
pas mal des réjouissantes tribulations dé-
vidées par Hasek , sur fond d'amertume à
peine esquissé. Pourtant , le personnage re-
pris par Brecht continue d'amasser , et l'on
retrouve bien le veule pittoresque et le feint
benêt dont Hasek déroulait les curieuses
aventures dans des fascicules vendus sous
le manteau.

Les embêtements n'arrêfent pas de pour-
suivre l'humble Schweyk, et c'en est un
de plus, la guerre de retour et la présence
persécutrice de l'Allemagne en Bohême.
L'inventif discoureur, se délectanf à jouer
l'idiot du village, pratique l'art de surnager
avec une virtuosité accrue, et il n'est de
compromissions auxquelles il ne s'abaisse ,
de basses complaisances dans lesquelles il
ne se vautre. Seulement, dans sa servilité
acrobatique, il a le dévouement à ce point

encombrant que les S.S., longtemps , ne
peuvent que s'y user becs et griffes .

UN ÊTRE ASOCIAL

Cependant, Piscafor n'avait point tort du
tout de craindre un peu l'individu imaginé
par Hasek , de le tenir pour un être asocial
et d'estimer , en fin de compte, que, même
dans la société communiste , le miteux n'au-
rait de secret souci et de diabolique
volupté, sans de grands airs imbéciles et
soumis, que ceux de saper le monde
nouveau.

Brecht n'a pas manqué de faire ressortir
l'aspect asocial de Tassez vilain bonhomme
qu'est au fond Schweyk, mais il le garde
comique le plus longtemps et le plus
largement possible , et c'est , au total , d'ex-
cellente observation. On dirait un peu de
Guignol, mais lâché dans quelle sordide
et monstrueuse tragédie ; on dirait aussi ,
en s'en tenant'à la faconde et aux diver-
tissants mensonges du voleur et vendeur
de chiens — il y a eu de la promotion
dans le métier ! — du Baladin du monde
occidental ; enfin, on dirait encore un brin
de Chariot , mais sans la candeur ni la
bonne foi du pauvre diable chaplinesque.

APPARITIONS DE HITLER...

Toute la première partie de l'ouvrage,
et la plus importante réellement , est fort

plaisante et , avec bonheur, évoque la vie
cabaretière dans les pauvres quartiers de
Prague. Il est tout à fait permis de la
préférer à la suite , où l'aventure s'efforce
à l'épique dans les neiges de Stalingrad,
et il est permis encore de ne s'effrayer
aucunement aux apparitions spasmodiques
ef de tendance cauchemardesque de Hiller
et de la suite.

Voilà qui est faire saisir qu'au fil d'une
pièce inégale, le dogmatique pointe ici
et là , mais il faut horînêtement reconnaître
que ses intrusions sonf beaucoup moins
fréquentes et moins pesantes que dans maints
autres ouvrages du propagandiste. Et , parce
que Brecht fait l'humaine part du comique,
son Schweyk attache , exactement comme,
pour les mêmes raisons, à Paris, au Théâtre
National Populaire, Maître Puntila et son
valet Matti, de même signature, vient d'aller
au succès. t

Et c'est vers de mêmes bords heureux
que cingle le nouveau spectacle , tout à
fait bien monté, du théâtre de Carouge,
où Philippe Menfha — dans le seul rôle
vraiment important parmi trente ou qua-
rante — réalise un • Schweyk frès drôle,
vrai parfaitement et saisissant de bout en
bout.

R. Mh.

PANORAMA
DES TROMBONISTES

VIII. Autres contemporains
Frank Rosolino , virtuose très brillant , fu t  un des prin-

ci paux solistes de Stan Kenton au cours de sa période des
« New concepts », et ses interventions décidées , mobiles et
élégantes contr ibuèr ent  beaucoup à l'intérêt de pièces telles
cpie 23° N - S2° W, I got it . bad , et , bien entendu , Frank
speaking. Urbic Green est un musicien moins brillant , et sa
sonorité un peu fluette ne s'impose pas aussi vigoureusement
à l'a t tent ion de l'auditeur. Mais il est également à l'aise dans
un mil ieu « middlc-jazz » et dans un ensemble moderne, et
le na tu re l  de son j eu montre sa facilité d'adaptation. On
l'entend dans plusieurs interprétations que Benny Goodmann
enregistra pour , Capitol , en 1950 et 1957 {It's been so long,
Bug le call rag, One o'clock jump)  dans plusieurs des « Buck
Clayton sessions » (Rabbins' nest , Christopher Columbus ,
Hoiv ht the f i , Motcn swing), ainsi que dans de nombreux
autres ensembles de studio , où il compense par son goût et
son sens de l 'équilibr e ce qu 'il ne possède pas dans le do-
maine  de l ' individual i té  véri table.
BOK BROOKMEYER

Tout au contraire , Bob Brookmeyer s'est affirmé sans de-
voir grand' ebose de son style à d'autres musiciens. Né en
1929, il se consacra au trombone à pistons , et fut à l'origine
du renouveau de popularité dont l ' instrument bénéficia. Le
cas de Bob Brookmeyer — qu 'on peut entendre , en particu-
lier , dans plusieurs microsillons de Gerry Mulligan : At Sto-
rgvillc et California jazz concerts avec le petit ensemble, et
The concert jazz  band , avec le grand orchestre — est repré-
senta t i f  de la nouvelle génération des jazzmen blancs. 11 pos-
sède une impeccable maîtr ise instrumentale, il manifeste un
in térê t  très sain à l'égard de la tradition du jazz , mais il
craint  souvent de laisser percer de l'émotion dans son jeu.
Ses soli sont , dans l'ensemble , exposés sur un ton égal et avec
une sonorité plate qui en dessert la qualité expressive.

En arrivant à ceux qu 'on peut appeler les « derniers ve-
nus » parmi les trombonistes de jazz — ce sont principa-
lement , mais non exclusivement , les plus jeunes — force
est de faire une sélection. Celle-ci risque de comporter quel-
que élément d'arbitraire , donc un peu d'injustice ; que l'on
veui l l e  bien, par consé quent , voir dans le choix qui va
suivre un résumé très partiel  de ce qui s'est passé, récem-
ment , sur le front du trombone.

A « Slidc » Hampton (né en 1932), vigoureux prosélyte du
soûl dans les disques enregistrés sous son nom , à Julian
Pricsler (né en 1935), inégal bien que prometteur , à Gra-
chan Moncur III (né en 1937), musicien Fin et précis qui
joua avec le « Jazztct » d'Art Fariner et Benny Golson , on
préférera Curtis Fuller et Jimmy Kneppcr.
CURTIS TUIXER

Né en 1934 à Détroit , Curtis Fuller s'imposa rap idement
comme un des plus bril lants trombones de la scène new-
yorkaise. Sa vir tuosi té  et son emploi du legato apparentaient
son style à celui du .I. -.I. Johnson , mais il incorpora par la
suite à son jeu des éléments que l'on peut qualifier de « vo-
caux », et qui  lui apportèrent une variété bienvenue. Little
messenger , Tivo quarters of a Mile , Chantizcd , But bcauti ful ,
Flutie (tous publiés sous son nom) permettent de suivre ses
progrès. Curtis Fuller est un improvisateur lucide , qui a su
faire une place à l'émotion dans son style. 11 a évité le
piège de l 'impassibilité , sans tomber dans celui de l'emp ha-
se.

Jimmy Kncpper s'impose probablement comme le plus
intéressant tromboniste blanc depuis Kai Winding. Né en
1927, il s'est aff irmé assez tardivement : il avait trente ans
lorsque sa collaboration avec Charlic Mingus attira l'atten-
tion sur lui. En combinant  les influences de J.-J. Johnson ,
de Lawrence Brown et de Vie Dickenson , il a réussi à se
former un style individuel , avec une sonorité plus rugueuse
que celles de ses contemporains. New noiv know how ,
Things ain 't what theij  used to be (avec Mingus),  Flntin '
and f lug lin ', La rive gauche , Chat qui p èche (avec Clark
Tcrry) cont iennent  des soli où l'on peut apprécier la façon
dont J immy Kneppcr conçoit l'ensemble d'une ligne mélo-
di que , tout  en la développant à l' aide de phrases courtes et
i rrégulièrement découpées. La cohésion de l'ensemble n'est
jamais subordonnée, chez lui , à la subtil i té des détails , et la
retenue de sa sonorité est celle d' un musicien qui a cons-
cience de ses moyens.
«'AUTRES MUSICIENS

Et il y a encore lieu de men t ionne r , parmi les musiciens
dont la ré puta t ion  commence à s'étendre, Dave Baker , Wayne
Henderson, Lou Blackburn , Roswcll Rudd,  George Bohanon ,
Tricky Lofton et l ' h i l  Wilson. Avec des mérites divers , ils
concrétisent la v i t a l i t é  d' un élan qui est part i ,  il y a plus de
soixante ans , de la Nouvelle-Orléans : grâce au jazz , le
trombone a révélé une expressivité et des possibilités d'émo-
tions rarement utilisées auparavant ; en échange , il a con-
t r ibué  à l'enrichissement de cette musique, par les nombreux
solistes de qualité qui se sont consacrés à lui.
NOTE DISCOGRAPHIQUE

The concert jazz band ( Verve MG-V S3SS)  et Gerry Mullin-
gan et Gloomg Sundag (Verve V-S455) de Bob Brookmeyer
présentent ce dernier sous un jour .favorable. On peut enten-
dre Curtis Fuller dans Caravan (Riversidc RM 43S) des Jazz
Messengers, Jimmy Kneppcr dans Color changes (Candid
S009) de Clark Terry, Grachan Moncur I I I  dans One step
beyond (Blue Xole 4137) de Jackie McLcan et Phil Wilson
dans les disques récents de Woodv Hcrman.

Demètrn IOAKIMIDIS.

Ce danseur coréen
interprèle « La Moisson »

A près le second fest ival  international de la
danse à Paris , le .Théâtre des Champs-El gsées a
présenté,  et pour la première fo i s  à Paris, la
troupe du Ballet national coréen «Arirang» , com-
posée de cinquante danseurs et chanteurs, tous
vedettes à part entière au Théâtre national de
danse et à l'Opéra de Séoul , avant d'adhérer à
cette troupe.

Parmi les ballets présentés , citons «La Mo is-
son », dans lequel un danseur extrêmement
adroit faisai t  danser , si l' on peut dire , un
immense ruban avec une adresse . diabolique.

(Photo Agip)

Trente-cinq ans de clowneries
Le clown soviéti que Karandash a fê t é  ses

trente-cinq ans de métier en donnant une repré-
sentation sp éciale dans les arènes du cirque
de Moscou.

(Belino AP)

L'amour
des 4 colonels

An Théâtre de la Co-
médie îi Genève , a en
lieu , le 16 décembre
dernier , la première de
la p ièce de Peter Us-
iinov , « L'Amour des 4
colonels », pièce pleine
de charme et d'humour
satirique.

Ici Ton voit , de gau-
che ci droite , les qua-
tre colonels , l'Ang lais
Desmond (Jean Vigng) ,
I k o n e n k Q, le ..'-Russe
(A n -d r é T a !  m è djfii.
l'Américain Wreiten-
spiegel (Maurice Wain-
bf f )  et Julien , le Fran-
çais (Pierre Bozon),
contemplant la belle ,
objet de leur convoi-
tise (Colette Ripert) .

(Fhotopresse)

Vingt-quatre heures d'arrêt
pour avoir joué , à Capetown,
devant un auditoire mixte...

On ne lésine pas en A f r i que du Sud avec la question
raciale. En e f f e t , une chanteuse , Dusti] Springf ie ld , et
un groupe de musiciens , ont dà quitter l'Union sud-
africaine pour vingt-quatre heures après avoir chanté ,
à Capetown , devant un auditoire mixte. C' est la seule
raison qui a été donnée à cette sanction pour le
moins discutable. (Belino AP)

Quand les
«Dupond-Dupont»
capturent les
«Dupond-Dupont»

A l'occasion des fê tes
de f i n  d' année et pour
le mois de décembre ,
un grand magasin pa-
risien a décoré sa vi-
trine sur le thème
« Tintin et les oranges
bleues », le f i l m  qui est
sorti ii Paris , il g a
une semaine. Un con-
cours a été organisé
pour les enfants et les
gagnants ont pu voir le
spectacle gratuitement.

Toujours sur la p iste
de quelque suspect , les
célèbres détectives Du-
pont et Dupont ont
capturé et ligoté deux
ènergumènes.

(Photo Aglp)

« Ali Baba » glacé
Jacqueline Harbord , championne

du monde de patinage artistique pro-
fessionnel , a interprété dernièrement
â Wembley (Londres) ,  le rôle de la
jeune f i l le  slave Marjanah , dans le
ballet « Ali Baba et les quarante
voleurs ». (Belino AP)
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âiK S . Porte-parapluies Porte-journaux en fer ^f laiton martelé, "" N|JB̂
"JK< m ét% M so laitonné, garni de métal évitant de se !3f/

*«yK£ "* Nos magasins sont ouverts sans interruption -gK

¦3 i ! '-'  ' w j .;: si ia
l;b'out. f|̂ llf|$S^PCave . CortaillOd Cave des Coteaux 320 HHbien garnie, ^py  ̂Grand bouquet 445 HH

rpiiccipç \ C™S Graves supérieur 470 I
IGUOOIGO . verre en «u» isSXgliil

Oeil de Perdrix cave des coteaux 550 H
Dole Pinot noir provins 470 HH
Cotes-du-Rhône 3.- BH
Vosne-Romanée 770 HH
verre en «u» 

^̂ —— **""~"~*" ê8f|?S«ïBÏS

Asti Monopole (prt:i., 420 H
TdédZi Comte de Castillon - 4» —

Manier 
 ̂

9.- BH

lElat avec ristourne ! """"""*"'"" MK̂ sa '̂Sg A<T3iH Ma^̂ «̂  fctw B''̂ ; JÈSSËft •- WËk \\wàià ' r̂WLk.M1 " Avec ristourne ¦ HP̂ TA I W2">àW .̂. •,— * * - '  ̂ M

I W m̂ Pommes Cox's orange

Pour vos repas de fête, la boucherie D. Musy
vous propose :

Dindes et canards frais - Lapins et poulets du pays
! Gigot d'agneau 1er choix

Grand choix de charcuterie et de pâtés français

Et nos traditionnels fumés, palettes, jambonneaux,
côtelettes fumées

Pour être bien servi, passez vos commandes les jours précédents
Merci.

iO ^4yCV Boucherie des Fahys 1
"• ¦?¦*•* J NEUCHATEL - Tél. 5 59 71

«DU TONNERRE » ...CES MEUBLES MEYER !
ï

I JltÊÈ'- ' 
^
Êâ k. Visitez actuellement notre grande expo-

! gm - WBR sition spéciale de salons et studios.

I Br̂ Éfeu Wkk ^* "" mi, i. Ifflfri P'us C'Q 300 meubles rembourrés en
1 HÉ I ffl^k " BÊiÉr 

^
JKm» stock. Canapés transformables, fauteuils

I W 5 * 
^B̂  ^^K'̂ ^^^»;^̂ r ^ÉÉ̂ ''' D é p o s i t a i r e  des célèbres m o d è l e s

l ^H' H t̂^^^V**.-~— ÉÊ& ^n choix unique du plus simp le au plus
| Bffii > » r 

» * ? v v%k A H luxueux : moderne, classique, style. Des
¦ W "̂ k JP? • "! ^P??B Pr'x sensationnels : salons 3 pièces,
• *if *m jKl '- JBi ̂ '- t  comprenant 1 canapé et 2 fauteuils,

| f̂fl | , -E, roffi " il Bfei ^P fsSË^d?̂  " '" ' i» Voyez nos 30 vitrines,

I ll$ '" jH 
~ 

18 "ife ' Hk \. 
^^^^^ft"" ' H' ^

ur ^ésir, facilités de paiement.

I \m ' ¦¦ .¦ ¦ * '«»;'.
¦ ¦ • ¦ -''i ¦' -¦' ¦ ¦¦ _ JÉ§. " 'V^' -1- -: 

: 
[p Livraisons franco domicile.

T X̂ IlEr MÊÈ »' *' '• £*£ -iftÉrf HRliim.
iP̂ ïllIllÉÉÉ Éi MÊt '" ' ' ~ ''*- "*WË̂ Êm'1'' ¦¦' •¦¦ jfcfc- ¦ B I

Faubourg de l'Hôpital, tél. (038) 5 75 05

Nous vous souhaifons de passer un beau Noël dans un bon fauteuil MEYER !

f Les savoureuses i

taillaules
neuchâteloises

au beurre
Une spécialité
du maître-confiseur

(ûJSUAŜ
MUIOlMTBk. . ..

V. J

Pour votre santé!
Bol d'air Jacquier

Tél. 5 01 95 - Rue Saint-Honoré 2

Offrez à votre fils un

TRAIN ÉLECTRIQUE
WESA
une petite merveille

de la précision suisse.
Compositions complètes à partir de

Fr. 52.50

Meccanos - Jeux Lego
Voitures Dinky Toys

Choix complet
Une visite à nos magasins

s'impose.
Nous vous renseignerons

avec plaisir.

Votre place de parcage
vous est réservée

. en face du magasin

OÙ CE CHAPEAU VOUS VERREZ
UN mi vous SAVOUREREZ...

lflSf ŜE
U CAFE QUE i'ON SMOURE...

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
I à l'imprimerie de ce journal

\ IW—T—MIWHWIWIWIIIIHHII I IIIIII»IUMIIIHII«I M1IIIMBII«—I



HOSTELLERIE J.-J. ROUSSEAU
La Neuveville
Tél. (038) 7 94 55

propose pour Noël
son menu traditionnel

ainsi que son

DÎNER DE GALA
pour la Saint-Syîvestre

Danse , cotillons, tombola , surprises ,
ambiance.

(Réservez vos tables !)

Café < FL0RIDA >
STUDEN

fermé jusqu 'au 5 février 1965

Pour la mauvaise saison

t: ss appréciés, pour dames et messisurs

fi.
Avec ristourne ou escompte 5 °/o

HÔTEL PATTUS I
SAINT-AUBIN I

H

Soir de Sylvestre
COMPLET

I

Betenez votre table pour le
1er janvier

Notre menu gastronomique
Tél. 6 72 02

j  s
JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 1964

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

sera envoyée j

GRATU ITEMENT
. . 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 FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

¦ L'EXPRESS

et je recevrai une carte de paiement pour

¦ le trimestre Fr. 11.50

¦ le semestre . . . Fr. 22.50

¦ l'année Fr. 44.—

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

Ni mi 

Rue 

Localité No postal 

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

MWÊtiÊÊÊÊiÊÊÊÊKÊiÊÊÊiÊÊÊÊÊÊÊtÊtiÊUÊÊÊÊÊKÊÊBÊÊÊÊlÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊtÊgÊÊtUm

POUR LES FÊTES

4141

Vlfl MOUSSEUX DE SÉVINY
prépare en cuve dose

sec et mi-sec
la bouteille la demi-bouteille

375 245

IIU i iiMniiiif -IAULU iLL JikSiiLiliiiiff m fi

A vendre vélo
de dame et bottes

No 3 V» . Tél. 7 44 97.Salami
neuchàtelois

directement
du fabricant
Prix de gros

à la boucherie

GUTMANN
Avenue du ler-Mars

A vendre
¦1 potager à bois

avec plaques chauf-
fantes, 3 trous,
bon état ; 1 lit

blanc, émaillé, une
place, bas prix.

S'adresser à Fer-
nand Bétrix,

Dîme 30, la Cou-
dre (N'tel)

* _ . .. ,_ ** - /«"̂ v *
Jf &à&ùf ^  If êÛ '''C £M ¦ :- , J-

-fc-.i»ji;j *0tïùK5i!j J iËk '̂ tM ' '¦ ~L ' ' •*

|- ¦" ' :j7M ^»\ '' W ' ' : * 
*

* l ï  l *

* / W ** / / \ \ ** / \\ *

-K ' VA +
* vA ** *W ** *-K *-k . t . jf

| Notre belle lin série... t
¦* 

¦ 
>f

t Un cadeau qui fait plaisir. %

i AU CORSET D'OR !
+ *
î Epancheurs 2 - Mme M. Rosé, corsetière-spécialiste, tel'. 5 32 07 J

* *-fc +

Es •',' ' 3AR GLACIER ï î

I AU METR O 1
t . "! .,, vis^à-vis, de la Poste I»J

I le royaume du bon café 1
Apéritifs cognac et whisky |«j

i¦¦¦/ . de réputation mondiale
¦M Ouvert de 6 h 30 à 24 heures mi

MHHTTITIT l«T iilhrl IMPIT É IILMaffl *

PETIT HÔTEL
CHAUMONT

sera FERMÉ
le 25 décembre,

four de Noël

^̂ Pli |̂  
cadeau 

de fin d'année

James Grenacher & Fils, Saint BSaJse
vous propose pendant « 2 jours » de

faire votre plein d'essence à un prix exceptionnel!

SAMEDI É DIMANCHE 1

26 27
décembre || décembre ||

C Benzine normale ÂJÛ^^
/;^% 

Û :
\ V Prix officiel

Benzine super 
{ 4J ) .5 5

98-100 oct. \ * / „. « . , ,V y Prix officiel

Faites plaisir
en offrant nos BONS D'ACHAT d'une valeur de
Fr. 10.—, 20.—, 30.—, 40.—, 50.—, à valoir sur
Benzine - Pneus ¦ Chaînes à neige - Jerrycan

Dil-Givre - Dil-Gel - Anti-silicone, etc.

Toujours appréciés
nos ABONNEMENTS à Fr. 25.— pour 12 lavages self-service

Tous renseignements : tél. 7 52 23

J l l  SAISON D'HIVER I I ?
U ^̂  û*><u Ouverture de la station-service : = 3"o .— ' ' S-

Q de 7 h 30 à 20 heures sans interruption JS* ro k

 ̂ 5B semaine ef dimanche 3 ¦•

^̂ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ _̂^̂ ^̂ ___^̂ ^̂ _^̂ __^̂ _ co,>

Tous les dimanches matin , « LA SUISSE » vous est offerte

rHVE A. I

 ̂
CHERS CLIENTS,

>̂ 3%w  ̂ >
^* \ L'affluence dans nos magasins, durant les journées qui précèdent les fêtes de fin d'année,

\. "" "¦"" ' f- — , \ soumet notre personnel à un intense labeur. Nous pensons donc qu il mérite bien quelques
ŝl̂ i? / A \ 1*-̂  jours de repos et c'est pourquoi nous avons décidé de FERMER NOS MAGASINS^%y /x \ ^  ̂J*-/N. i - Y \̂ Ẑ *̂"

M /Sprv% samedi 26 décembre 1964
^̂ /K A *. J- *% • • ^n^c toute la i°urnée
^̂  I / \̂ samedi 2 janvier 1965

ŝSj SMÛÛ^&i^Ct X̂^̂ ^SSb\ 
Nous vous remercions de votre compréhension et de votre fidélité tout au long de cette

" >̂ ^A \̂ ^Ç^*vC^^Ç^^^  ̂ année 1964 et vous présentons, chers clients, nos vœux les meilleurs pour 1965.

Halle des viandes
ouverte les jeudi 24

et samedi 26 décembre

L'Imprimerie Centrale S. A.
N E U C H A T E L  4, rue Saint-Maurice • Tél. (038) 5 65 01

MET A VOTRE DISPOSITION :

• une équipe dynamique de spé-
cialistes des arts graphiques

• un matériel moderne
9 une expérience des problèmes

i;;:; !;:;; ! ; les plus délicats de composition
typographique, d'impression et de

¦•• il-:::::: façonnage
• une qualité de service à la clien-

jiijjiijiji ; télé toujours digne de votre
llljjljj :;;; entreprise.

Cadeau utile

Aspirateur
avec accessoires

et garantie
au comptant

Fr. 79.-
ou 4 x Fr. 21.—

= Fr. 84.—
Faites un essai

Grand-Rue 5 —
Seyon 16,
Neuchâtel

Tél. (038) 5 34 24.



1 » 

Spécialités Âîmejas - Palourdes 4̂Q lllljespagnoles au naturel boî,e 125 9 * '' pftlil |
Àlmejas - Moules ^|0 WÈÈÈ

Pnrtnnpt en sauce rou9e boîte 125 g ™ 4̂:'̂ fâlu

de haute Coquilles Saint-Jacques 905 ||| §|
Navajas - Couteaux 

^
î0 1Ë

au naturel - i boîte 125 g «J' S5iJ*,ï ^rtS** '1

Calamares - Pieuvres nî0 8H||
en rondelles à l'huile boîte 125 g m̂ Î Ŝ Bï^l

Calamares - Pieuvres n10 HB8S
en rondelles au propre jus boîte 125 g mm Sàiî é©^^

Votre avantage : la ristourne ! iljœSj

'tif â!^ '--* ̂ .¦**Sgb *&ïB &p,& ."fljE^MT  ̂~ ~̂I ^Ê̂im^mw£m 2̂îS2^mm ^m^^ ~- " *̂ ^M^̂ M3Z3MU ĴBLMP  ̂" "¦̂ FfrirrrrrlrrfflCr Tir r "HBT

DJl lf% î i %  ̂  ̂ié̂  ̂% M f l i A „JPLJ_j£L_

-pg MB-k ¦ M «il MV ¦ s '¦¦ Eddie Consta-ntine

FRANCIS BLANCHE COMMENT J
Llp m 1 1  1# ïdr P* 1 1 Lr  ̂ O D CETTE SACRéEËaa «i Hb» H 11 ffc HHn ^b̂ v IWb ndP 

H* K GAMINE 
DÈS 

LUNDISas» «r «sa S H W B Ŝ H B XI P̂  H XI m%W 3 J§ ««?»™^E 2 JANVIER
WêÊW 9 IBSW' ® Technicolor * 16 ans

DU POU RIRE f!OMiUP JAUÂK POUR S IA1JRÇ JUS ^ 'A U%J ryll i€limC \«wfViIVlC <I#JMVI#'%U KWmiL «g JP%# l# Ilk<al DIMANCHE SOIR

Jr FULGURANT... FOU RIRE... FANTASTIQUE...

^^̂ ^̂ ^K ^enu de Noël :
~US!!!!5*®^g!̂ 2^^̂ ^^̂  ̂  ̂ La terrine de jambon

^^^^^^£T;̂ ^̂ 5̂  ^. 
Le consommé aux tortellinis___ 

L Pj^ llly'̂ »  ̂
La dinde farcie aux marrons

Wi*L ,f _ Vm ' J- l« r '- a ï Les choux de Bruxelles
EM]CJD©fU6 0 PjQ( itPfSyP»f ' Les pommes croquetteslmmJ »^w VLgyvaw î j

, |U<G La caSsata maison
Si sa Â * . _l F ^âhl /r?  I L -  La buche de Noël
tl Ù.cMuael^V ^^^M'J^Mb- 20 fr -- servlce compris

"̂ -^^^^^^"̂  ̂ Tél. (038) 7 52 25, Hauterive (NE)

V. J 

Entreprise de

détartrage - chauffe-eau
B. FLEURY, monteur - électricien

Bachelin 11 - Neuchâtel
Tél. 5 44 34

3<^3̂  MARIN 1

SOUPER AUX CHANDELLES
DE SAINT-SYLVESTRE

Menu à Fr. 20.—
Jambon à la Russe

*
Consommé tortue ]

* I
Filets de perches
Pommes vapeur

* ï
Roastbeef et rôti de veau ]

Tomates grillées
Chou-fleurs

Pommes chips ';

•
Salade *

Mandarine g iorée i

SALLE DÉCORÉE
CAVE RENOMMÉE

• MUSIQUE - AMBIANCE •
O COTILLONS # I,

RÉSERVEZ VOTRE TABLE

Tél. (038) 7 5117

•••*•••••• *•••*•**** ••••*"
* +
* ** RESTAURANT *

ï m LA PRAIRIE ï
¦K *¦K 

** *$ Nous avisons notre clien- J
£ rè/e que Ze restaurant sera *
t ouvert pendant les fêtes *
J de Noël J
* ï* *
-k • ^"
* Menus de circonstance *
-K et notre grande carte \
-K de spécialités ** ï
î II est prudent de réserver J

$ 0 (038) 5 57 57 *-K :\z:~é
M . . . *-*•-*•-*-++ -*¦-*¦+-*•+*•••*••***••*•*

! HÔTEL DE LA VUE-DES-ALPES
! SAINT - SYLVESTRE Orchestre « Merry Boys»

Excellent menu Fr. 25.— y compris bal et cotillons
Réservez votre table Tél. (038) 712 93

HÔTEL DES PLATANES CHEZ-LE-BART (NE)
Tél. (038) 6 79 96
Cuisine soignée

Vins de premier choix

C mmmmmmmmmm ̂

LE VIEUX MANOIR
Hôtel - Restaurant - Bar

MEYRIEZ-MORAT

Menu du Jour de Noël
à Fr. 18.-

Pâté de Gibier « Maison »

*
Tortue véritable en Tasse

&
Dinde rôtie à l'Américaine

Pommes « Williams »
Bouquetière

de Lé gumes au Beurre
Salade de Saison

Parfait  glacé au Grand Gruyère
Bûche traditionnelle de Noël

-k
Réservez votre table pour le

DÎNER DE GALA
DE SAINT-SYLVESTRE

avec bal et cotillons
Tél. (037) 7 12 83

V J

CAFÉ DU THÉÂTRE
Toujours très agréable au bar

au premier

Le pianiste ROLF REND

qui joue vos mélodies préférées
Illv - Café

HÔTEL DE L'AIGLE - COUVET

J_Y ha petite maison ^w^^W pour grands gourmets 
^m

LW *, 25 décembre NOËL ^a
B *, 31 décembre M
¦ SYLVESTRE dîner dansant ¦

H *; 1er janvier NOUVEL-AN ¦

WL * Trois dates à retenir SB

JÊa. Sur demandé, ÀW
^^i nous  vous adresserons Mf

^^k notre  carte Jm

^^^ spéciale ,̂ Br

Jean AEBY, chef de cuisine - Tél. (038) 9 61 32

Vous avez
déposé

vos plaques
... mais vous avez

besoin d'une voiture
pour un imprévu...
Un autre véhicule,
avec plaques, vous

attend chez

auto-location
A. Waldherr

Tél. (038) 412 65/
5 93 55 Stationne-

ment des voitures :
Station Mobil
Quai Perrier
Neuchâtel.

I Les savoureuses

tresses
au beurre

pour
le petit

déjeuner ;

Une spécialité
du maître-confiseur

««UOHATBk

 ̂ J

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

FANTÔMAS
qui sera présenté gratuitement

. mercredi toutes les 10 minu-
! tes entre 17 h 30 et 18 h 30.

Admis dès 16 ans.

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46
Menus sur com-

mande
Bonne cave

Salle pour sociétés

r
%t* laite* îJSJS

Escargots à la Niçoise
Escargots à l 'Alsacienne

Escargots aux f eui l les  de vigne
Escargots des Faux-Frères

V J

I L'HÔTEL DES ALPES
à Cormondrèche

servira, le jour de Noël à midi , un excellent

MENU DE FÊTE
Béservez votre table.

Francis Wehrll Q} 8 13 17

<y ^ Tï -5  °SÏ7T i-Q °J1??j~ Q °SÏ7T>-& °SZTr~Q °Jttr*Q 1f 5?j ~Q <¥5 Tf ~& °f 2Tt~9 Ç/^Tj-5i?§®t lê^WBs. Ŵ, Ŵs. 0m iS®< ̂ !@t ilfet ^^

1 Hôtel du Lion-d'Or j
| BOUDRY M
"M Présente à sa f idèle  clientèle fcs°
w et à ses amis ses |M
 ̂ meilleurs vœux pour Noël . y} °

°0 et la Nouvelle Année 1965 te
fe M. Guinand fjs>

ffl Sylvestre |s
 ̂ Menu à Fr. 18.— M

°fâ Consommé Dolorès 'Rg

 ̂
Truite Arc-en-ciel au bleu f j f fo  ̂ ¦ Beurre noisette iv°

o/jf i Pommes fines herbes te

 ̂
Médaillon de 

Charolais ' Sbi
o  ̂ Forestière ¦ v/ °
a/7 *. Garniture Princesse W?
RK Pomme Dauphine ®j
^5 Salade Mimosa W"
°jjjl Mandarines givrées te

 ̂
COTffiLONS W1

g Nouvel-An g
i§ Menu à Fr. 15.— . .

" ¦ f f î t
off i La Terrine truffée du chef teRK Toast au beurre , «ï̂
S§5 Consommé Dolorès ti} °
°{j iï ' Filets mignons à la crème te
Bft aux morilles ®
 ̂ Bouquetière Bourguignonne %ia

off i Pommes croquettes te
B& Salade Mimosa W
ô  Mandarines givrées vs°
°{à COTILLONS 

^S M
5" 2̂£~/o G~ÇÛ&0 &̂ 2&o &~i2£-/o <$~*2£/o G~Çb£rJo &~*2J£/O O*~<2^/O o^Sâ^o cr^S^o

Et pour nous ?

t̂ Ki® ..M ph3mn3Pfnp '

pour vous du
BIMUSS 1

Hourra ! il y a du /ajtev <«îv^&l H

JtlIMlJo£> ^^\s^y «M
le jus de ra is in  mousseux sans alcool m^^
— pour les motorisés et les jeunes ! ^œT*
R I M U S S-P A R T Y, piquant,' bout.
Fr. 2.95. RIMUSS-ASTI, doux, bout.
Fr. 3.50 + dép. dans les bons magasins, par
exemple: Zimmermann S.A., Usego La Treille.
Les dépôts GUIN, par exemple : R. Voegeli,
Peseux, tél. 8 11 25.

Caves Rimuss, 8215 Hallau

Trêve à la tradition I
Dès Sylvestre 1921, le CAFÉ DU T H É Â TR E  

gintroduit à Neuchâtel, pour la première fois, le menu de :|%J
Réveillon de Saint-Sylvestre. fêA
Temps nouveaux 1QAA lOA 1

^ HFormules nouvelles l^rw'f r- lyOJ  m
Pour les repas : de Noël, B

Saint-Sylvestre, 
^Nouvel-An, 
^une belle carte, un choix de mets ||a

à la portée de chacun. î K

Tradition maintenue pour: M
"îV l'excellence de sa cuisine, |p
•5̂  la renommée de sa cave, ||p j
ik la belle ambiance. t$i

BAR AU PREMIER ||
avec le pianiste Rolf Réno |||]
à l'apéritif ef en soirée ^§

Veuillez réserver votre table pour les fêfes particulièrement, jil
TÉLÉPHONE : 5 29 77 M

R. Schweizer. ]̂ Ë

Galerie Numaga Auvernier, Coste
j peintre,

fermeture irrévocable :

samedi 26 décembre
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Mohamed Khidder demeure indésirable en Suisse
Le Conseil fédéral déclare que les preuves démontrent

que le leader algérien a soutenu financièrement
du territoire helvétique une révolte armée en Algérie

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral  répond à une question urgente
de M. Deonna, conseiller nat ional  (lib., Genève), concernant  l'expulsion de
Suisse du ressortissant algérien Mohamed Khidder.

Dans sa séance (le mardi , dit-il no-
t a m m e n t , il a décidé d'écarter une en-
quête en révision de la décision d'ex-
puls ion , fondée sur l'article 70 de la
Const i tu tion  fédérale. Il a considéré

que les autori tés  compétentes dét ien-
nent des documents, notamment  les
propres dépositions de M. Khidder
consignées dans un procès-verbal d'au-
d i t i o n , démont ran t  de façon indiscuta-

ble qu'il avait soutenu financièrement
et de manière active, du territoire
suisse, la rébellion armée de certains
éléments algériens contre le gouverne-
ment d'Alger. Les autorités suisses ne
peuvent tolérer qu 'une telle activité
s'exerce à partir de notre territoire.

On pouvait même se demander , ajou-
te le Conseil fédéral, si les conditions
d'une poursuite pénale contre l'intéres-
sé, en vertu de l'article 299, alinéa 2,
du Code pénal suisse, n'étaient pas
remplies . Cet article prévoit la condam-
nat ion  de celui qui , en territoire suisse,
tente  de troubler par la violence l'or-
dre poli t ique d'un Eta t  étranger. Il
s'agi t  d'un  délit relevant de la juridic-
tion fédéra le .  Le Conseil fédéral n 'a
cependant  pas retenu cette possibilité,
qui fut aussi évoquée par le gouverne-
ment  algérien , et a renoncé à ouvrir
une  procédure pénale.

Carambolages monstres en Valais
Une trentaine de véhicules victimes de la neige et du verglas

De notre correspondant du Valais :
Le brouillard qui règne au Valais,

en plaine du moins, depuis plusieurs
jours, a causé, mardi , toute une série
d'accidents. Le plus grave s'est pro-
duit sur la route cantonale reliant
Agarn à Tourtemagne, entre Sierre et
Brigue. Un touriste anglais, M. George

Leclercg, roulant en direction de l'Ita-
lie, arrêta soudain sa voiture à droite
de la chaussée, en pleine grisaille.
Notre homme se mit alors à nettoyer
ses glaces minutieusement. Survenant
un peu vite, une auto valaisanne vit
trop tard la machine en stationnement.
U alla l'emboutir  avec violence. Huit

autres machines se jetèrent dans les
deux premières. Un court temps de ré-
pit survint alors, mais ce n'était pas
terminé. En effet , avant que l'on ait
eu le temps de signaler le danger, un
deuxième accident se produisit, endom-
mageant trois autres véhicules.

La circulation étant tout particulière-
ment intense à ce moment-là — il était
près de midi — un troisième accident
se produisit. En effet , cinq autres véhi-
cules vinrent à leur tour se jeter avec
violence dans la première chaîne d'au-
tos endommagées. Ce sont f inalement
dix-sept véhicules qui se sont emboutis
dans le brouillard L'Anglais n 'en
croyait pas ses yeux ! La part de res-
ponsabilité ne fut  pas facile à déter-
miner, surtout que les dégâts s'élèvent
à plusieurs dizaines de milliers de
francs.

Brouillard et verglas
Un autre accident avec neuf voitures

était signalé hier également vers Viège,
où non seulement le brouillard sévis-
sait , mais également le verglas, qui
transforma la route cantonale en
« planche à laver ». Les blessures de
tous les occupants sont Insignifiantes,
mais les carrossiers valaisans auront
du travail pour tout l'hiver !

M. F.

LIZ TA YLOR À GSTAAD

La grande vedette Liz Taylor et l'acteur Richard Burton passent actuellement
leurs vacances dans la station mondaine de l 'Oberland bernois. Voici les deux

principaux interprètes de < Cléop âtre > en compagnie des en fan ts  de Liz.
(Belino A.P.)

Imposants convois
sur les routes

valaisannes
(c) Sous escorte de la police et d>e plu-
sieurs voitures accompagnantes, sur-
montées de feux avertisseurs, deux im-
posants convois routiers ont traversé,
en ce début de semaine, les canton s de
Gen ève, Vaud et Valais po*tr amener,
de Mâcon à Fully-Sailloo, l'un des plus
gigantesques concasseurs qui ait jamais
été importé en Suisse.

Le premier convoi pesait une cinquan-
taine de tonnes et le second plus de
soixante. Au passage die Saint-Maurice ,
le drapeau valaisan a été hissé sur la
pièce maîtresse du chargement, à sa-
voir le concasseur, pesant à lui seul
une vingtaine de tonnes. Des poids
lourds portant plaques genevoises, va-
laisannes et vaudoises furent mobilisés
pour tirer tou t ce chargement à son
emplacement définitif.

Signalons qUe la carrière « Granges »
à laquelle ces engins sont destinés ava it
eu toutes les installations détruites il
y a quelques mois par un éboulement,
des masses de rochers s'étant abattues
sur les lieux peu après le départ des
ouvrions . Les nouvelles installations
comporteront notamment un système
de télévision permettant au chef d'équi-
pe de suivre sur l'écran 1'ensembj e des
mouvements du chantier et die prendre
toutes les dispositions en conséquence.

Un car vide
se retourne

Sur l'autoroute Lausanne-Genève

(sp) Mardi vers 8 h 35, peu avant Rolle,
au haut die la voie de dégagement de
la chaussée lac de l'autoroute Genève-
Lausanne un car lucernois, conduit par
M. Peter Kaspar, seu l occupant, s'est
renversé, après avoir heurté la glissière.
Il est hors d'usage. M . Kaspar a été
conduit à l 'hôpital de Rolle avec de
nombreuses coupures. Il a 25 ans et
habite Emmenbruecke, près de Lucerne.

En 1963, la manne fédérale
aux cantons s'est accrue de 18%

BERNE (ATS) . — Le bureau fédé-
ral de statistique publie une récapitu-
lation des subventions versées en 1963
par la Confédération.

Au cours des dix dernières années, les
subventions fédérales se sont considéra-
blement élargies. L'augmentation a été
très forte en 1963. Alors qu'il ne dépas-
sait pas 16,2 millions en 1962, l'ac-
croissement atteint 138,5 millions en
1963 (ou 18 %) et la somme globale des
subventions s'élève à 912 ,7 millions. De-
puis le début des années 1950, cette som-
me a donc bien triplé. Le bond qui s'est
produit en 1963 résulte en majeure par-
tie des subventions en faveur de l'agri-
culture ainsi que des transports. L'agri-
culture (qui touche les 43 ,5 % du total
des subventions fédérales) a reçu en
1963, 44,2 millions de plus qu 'en 1962.
Pour les transports (19,5 % du total),
l'augmentation a été de 51,7 millions.
Les autres secteurs ont subi des fluc-
tuations moins importantes.

Voici , en ordre décroissant, les sec-
teurs qui touchent des subventions fédé-
rales : agriculture, transports (route sur-
tout) , hygiène publique (10,2 %),  réduc-
tion du coût de la vie et encouragement
de la construction de logements, ensei-
gnement et formation professionnelle, cul-
ture (4 ,6 %)., œuvres d'entraide et Insti-
tutions internationales, industrie, artisanat
et commerce, etc.. Jusqu 'à la protection
des animaux qui touche 0,1 %.

Les ressources
¦'

D'où provient cet argent ? Les recettes
expressément destinées à couvrir des sub-
ventions atteignent 331,4 millions. lia part
des cantons au produits des droits d'en-
trée sur les carburants en représente
près de la moitié.

Les cotes par habitant varient de 20
francs 72 dans le canton de Bâle-ville
à 500 fr. 08 dans les Grison, ce qui re-
flète bien la diversité des conditions éco-
nomiques, sociales et topographiques dont
on tient compte pour fixer le montant
des subventions.

Voici, pour quelques cantons, le pour-
centage qui en résulte : Zurich 8 % ;
Berne 16 ; Fribourg 4,6 ; Bâle-ville 1 ;
Grisons 15,5 ; Tessin 5,2 ; Vaud , '9,5 ;
Valais 9,7 ; Neuchâtel 1,7 et Genève
2.9%.

La paye des travailleurs
italiens volée !

LAUSANNE (ATS). — Des voleurs
se sont introduits, entre samedi et lun-
di , dan s tes bureaux d°un entrepreneur
situés à l'avenue du Servan à Lausan-

ne. Ils se sont emparés d'environ trente
mille francs, montant de la paye des
ouvriers italiens qui devaient regagner
leur pays pour les fêtes. La police en-
quête.

ULLET!N BOURSIER
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 21 déc. 22 déc.
SVI'/I Fédéral 1945. déc. 99.— 99.— d
3'/.'/. Fédéral 1946, avr. 99.05 99.05
3 '/• Fédéral 1949 91.70 d 91.70 d
2'/.'/. Féd. 1954, mars 91.30 91.30
3'/i Fédéral 1955, juin 90.60 d 90.60
3°/. CFF 1938 97.— d 97.— d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3590.— 3600.—
Société Bque Suisse 2590.— 2585.—
Crédit Suisse 2920.— 2920.—
Bque Pop. Suisse 1600.— 1590.—
Electro-Watt 1815.— 1815.—
Interhandel 4905.— 4920.—
Motor Columbus 1375.— d 1375.—. d
Indelec 1010.— 1020.—
Italo-Sulsse 327.— 327.—
Réassurances Zurich 2235.— 2230.—
Wlnterthour Accld. 795.— 800.—
Zurich Assurances 5075.—¦ 5060.—
Saurer 1620.— 1600.— d
Aluminium Chlppls 5920.— 5910.—
Bal|y 1720.— 1720.—
Brown Boverl 2165.— 2165.—
Flscher 1665.- d 1665.-
t?nz,a 2240.— 2250.—Nestlé porteur 3395.— 3365.—Nestlé nom. 2015.— 2005.—
Sulzer 3250.— 3280.—
Aluminium Mon'réal 126.50 125.50
American Tel & Tel 289.50 289.50
Baltimore 165._ d. 164.— d
Canadlan Pacific 223.— 224.—
Du Pont de Nemours 999.— 1003.—
Eastman Kodak 589.— 588.—
Ford Motor 239.50 240.—
General Electric 392. 396.—
General Motors 418.— 42ol—
International Nickel 360 — 359 —
Kennecott 40o._ 397._ d
Montgomery Waad 167.50 170.50
Std OU New-Jersey 384.— 385.—
Union Carbide 535.— 536.—
O. States Steel 225.— 222.—
Italo-Argentlna 16.75 16.25
Philips 183.50 182.—
Royal Uutch Cy 188.— 188.—
Sodec 102.50 102.50
A. E.Q. 548.— 540.—
Farbenfatr. Bayer AG 678.— 672.—
Farbw. Hoechst AU 573.— 570.—
Siemens 605.— 600.—

BALE
ACTIONS

011,8 6275.— 6275.—
Sandc* . 6170.— 6155.—
Gelgy nom. 5200.— 5200.—
Hoff. -La Hoche (bj ) 54000.— 54350 —

LALSA>^i E
s

B.C. Vaudoise 1150.— 1150.—Crédit Fonc. Vaudois 895.— 890.—Rom. d'Electricité 570.— 565.— dAteliers constr. Vevey 760.— 765.—La Sulsse-Vte 3850.— 3900.—
GENÈVE

ACTIONS
Amernseo m50 m_
Bque !•,,,„. |,,1VM. Hnf 285.— d 285.—
Charmilles < M des) 1030.— 1030.—
Phvsi.iue oniitMii 575.— 580.—
Sécheron porteur 455.— 456.—
S.K.F 382.— 381.—
Ourslna 5450 d 5475.—

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 21 déc. 22 déc.

Banque Nationale 585.— d 585.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 675.—
La Neuchâteloise as.g. 1310.— o 1310.— o
Appareillage Gardy 290.— d 297.—
Câbl. élect. Cortaillod 12200.—12200.—
Câbl.et tréf. Cossonay 4250.— d 4350.— d
Chaux et clm. Suls.r. 3850.— o 3850.— o
Ed. Dubled & CleS.A. 3050.— d 3050.— d
Ciment Portland 6700.— 0 6700.— o
Buchard Hol. S.A.«A» 1550.— o 1475.— d
•Suchard Hol. S.A.«B» 10200.— o 9850.— d
Tramways Neuchâtel. 580.— d 580.— d
Slé navigation lacs
Ntel - Mora t, prlv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/i l932 97. d 97 
Etat Neuchât. 3V.1945 99.75 d 99 75 d
Etal Neuchât. 3''î 1949 97 d 97 d
Com. Neuch. 3V. 1947 94.50 d 94 50 d
Com. Neuch. 3»/. 1951 89 — d 89 — d
Chx-de-Fds 3V. 1946 99.75 d 99 75 d
Le Locle 3'/, 1947 96._ d 96 — d
Forc m Chât. 3V. 1951 94.25 d 94 25 d
Elec. Neuch. 3"/. 1951 g8._ d 88.— d
Tram Neuch. 3Va 1946 94 d 94 d
Palllard SA. 3'/, i960 90.— 90 — d
Suchard Hold3'/< 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 communiquée sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque
étrangers

du 22 décembre 1964

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie — .68 —.70
Allemagne 107 50 109 50
Espagne 7—  7.30
U.SA. 4 29 4 34
Angleterre 11 90 12.15
Belgique 8.55 K.8I )
Hollande 118 50 121 —
Autriche 16 55 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 39. 41. 
Pièces françaises 35.50 37.50
Pièces anglaises 41.— 43.—
Pièces américaines 177.— 184.—
Lingots 4865 — 4905.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banqut Cantonale Neuchâteloise

Aménagement ferroviaire
de Oornaux-Gressier

Conseil d'administration des CFF :

BERNE, (ATS). — Réuni à Berne
pour examiner le rapport de gestion
du troisième trimestre de l'année en
cours, le conseil d'administrat ion des
Chemins de fer fédéraux a décidé entre
autres la construction d'un faisceau
d'échange et de triage à Cornaux-
Cressier, pour pouvoir satisfaire aux
besoins de transport de la ra f f iner ie
et d'autres entreprises projetées dans
cette nouvelle zone industrielle. Ce
faisceau comprendra dix voies d'une
longueur totale de 5780 mètres.

En vue de moderniser et d'augmen-
ter le parc de matériel roulant, le
conseil a approuvé l'acquisi t ion de
50 locomotives du type RE 4'4 II, les
essais étendus fa i t s  avec le prototype
ayant donné d'excellents résultats.
Cette locomotive, qui pèse 80 tonnes ,
aura une puissance nominale probable
de 6500 CV, elle peut atteindre une
vitesse maximum de 140 km/h et re-
morquera des trains lourds et demi-
lourds.

Un chauffeur de taxi
écrasé par des vagons

Dramatique accident en gare de Sierre

(c) Un chauffeur  de taxi valaisan, âgé
de vingt ans, a connu hier matin une
fin dramatique en gare de Sierre. La
victime, M. Michel Bonvin, de Montana-
Crans, a été fauché par le train, pro-
jeté sur les voies, et ensuite écrasé par
plusieurs vagons. Le malheureux s'était
rendu sur le quai afin de prendre en
charge les bagages d'une cliente. On
pense qu 'il s'est trop approché du con-
voi en marche et fu t  bousculé par le

marchepied d'un vagon. La mort fut
instantanée.

Un chauffeur
de camion
brûlé vif

A Rivera

EIVERA (ATS). — Un horrible acci-
dent s'est produit, mardi matin, vers 7
heures, à Rivera., au Tessin. M. Hans
Wipf , âgé de 21 ans, d'Immensee, qui
était au volant d'un camion d'une mai-
son de transports de Seewen (Schwytz)
est allé se jeter contre un autre camion
qui stationnait sur le côté droit de la
route. A la suite du choc, les deux lourds
véhicules se déplacèrent en avant sur
une quinzaine de mètres et la cabine
dans laquelle se trouvait M. Wipf prit
feu. En dépit de la prompte intervention
de plusieurs personnes, il fallut néan-
moins une heure et demie d'efforts avant
de pouvoir retirer le malheureux jeune
homme de la cabine. Grièvement brûlé
et blessé, M. Wipf est décédé pendant
qu'on le transportait à l'hôpital de Lu-
gano.

Deux jeunes alpinistes disparus
dans le massif du Gletscherhorn

DEPUIS D IMANCHE

On a toutefois retrouvé leurs skis
THOUNE (ATS). — Deux jeunes alpi-

nistes de Thoune et de Spiez sont portés
disparus depuis le dernier week-end dans
le massif du Gletscherhorn. Les recher-
ches ont déjà commencé et la garde aé-
rienne suisse de sauvetage y a participé
à bord d'un avion bimoteur. On n'a pas
pu retrouver les deux disparus.

Les deux alpinistes ont traversé sa-
medi 19 décembre le Jungfraufirn, du
Jungfraujoch au Lauitor. Ils avaient l'in-
tention de gravir le Gletscherhorn (3983
mètres) par la paroi nord puis de des-
cendre du sommet, dans le Rottal. Le re-
tour devait se faire par le même itiné-
raire. ,

SECOURS AÉRIENS
Comme les parents des deux alpinistes

n'avalent reçu aucune nouvelle mardi, le
père de l'un d'eux, M. Erich Friedli, chef
du service de sauvetage au Club alpin
suisse, entreprit une action de recherche.
La Garde aérienne suisse de sauvetage
envoya de Zurich le pilote des glaciers
Tv Rufer et un avion. Rufer parvint avec

M. Friedli au Lauitor, où ils retrouvèrent
les skis des disparus, qui doivent encore
se trouver dans la montagne. La paroi
nord du Gletscherhorn fut  minutieuse-
ment examinée, mais on n'y découvrit
aucun indice. Le pilote se rendit ensuite
au Rottal, puis au flïacnniïchcii, pour y
chercher les guides Sigi Buehler et Fredi
Gertsch de Wengen, et les ramener dans
le Rottal.

On n'a encore aucune nouvelle des deux
disparus.

S,®s syndicats ûB mmkn
italiens @9 rajoigrnemsint

d® l'accord d'immigration
ROME (ATS). — Le comité exécutif

de la C.G.I.L. (syndicat social-commu-
niste) s'est occupé de la -situation ré-
sultant de la décision du Conseil na-
tional suisse d'ajourner la ratification
de l'accord ifalo-suisse concernant l'im-
migration d'ouvriers italiens . Le comité
a approuve une  mot ion  dans laquelle il
proteste contre  ce t t e  décision et contre
la campagne déchaînée par certains mi-
lieux politiques et syndicaux suisses
qui s'opposent à l'entrée en vigueur de
cet accord.

La consommation
de fromage

augmente de nouveau
BERNE (ATS) . — La consommation de

fromage, qui avait marqué un recul en
Suisse, augmente de nouveau. Alors qu 'on
comptait 8,7 kilos par habitant et par an
en 1961 (y compris le fromage en boi-
te), ce chiffre a baissé à 8,4 en 1962, pour
remonter à 8,65 en 1963. Cette quantité
se répartlssait ainsi : fromage suisse
6,86 kilos en 1963 (7,28 en 1961 et 6,85
en 1962) et fromage importé 1,79 en 1963
(1,42 en 1961 et 1,55 kilos en 1962).

Par sortes, en 1963 : Emmentaler 20 ,3
pour cent , Gruyère 22 ,2 pour cent , Tilsit
9.9 pour Ci=nt , Sbrinz 3,2 pour cent et fro-
mage fondu 6,7 pour c~nt , le resta étant
du îrcm:g importé.

Le piège du curé
fonctionne

et le pilleur de tronc
est pincé

A A I R O L O

AIROLO (ATS). — L'attrape du curé
d'Airolo a fonctionné une fois encore
mardi. Un Suisse allemand s'était in-
t rodui t  dans l'église avec l ' intention de
vider un tronc des aumônes. Mais
quand il commença à « t ravail ler > au-
tour du tronc, l'alerte électrique inven-
tée par le curé fonctionna régulière-
ment. Le voleur prit la fuite, mais il
fut arrêté peu après à la gare d'Airolo
et transféré dans les prisons de Bel-
linzone.

Un jeune voleur d'autos
arrêté à Genève

GENÈVE (ATS). — La police a arrêté
un jeune manœuvre, âgé de 19 ans, qui
depuis le mois de novembre, bien que ne
possédant pas de permis de conduire,
avait volé dix-huit voitures, y dérobant
les objets qui s'y trouvaient. Il utilisa ces
véhicules pour faire de grandes randon-
nées au cours desquelles i'1 avait eu plu-
sieurs accidents, cas dans lesquels il
abandonnait purement et simplement la
voiture. Dans ses déplacements, il avait
commis des tentatives de cambriolages
dans les cantons de Vaud et de Fribourg.

* M. Wilhelm Brogli, de Rupperswd
près d'Aarau, voulait  traverser la voie
ferrée Aarau-Zofinguc.  Il vit alors qu'un
train de marchandises venait  d'Aarau ,
et voulut se mettre à l'abri en sautant
de côté. Malheureusement, il fut  a t te int
par le convoi et tué sur le coup. M.
Brogli était âgé de 57 ans.

GODET VINS
AUVERNIER

vous livre franco domicile :
AUVERNIER BLANC

LE GOÛT DES MOINES
VINS FINS FRANÇAIS

MARC - LIE
<P (038) 8 21 08

SAINT-MAURICE (ATS). — On an-
nonce du Sikkim le décès dans sa cin-
quante-deuxième année du chanoine
Vergères, qui fu t  durant de longues an-
nées missionnaire en Inde et curé
de Kailimpong, dans le Sikkim.

Un chanoine valaisan
décède au Sikkim

Nominations aux commissions fédérales
BERN E (ATS). — LE Conseil fédéral

a procédé à diverses nominations au sein
de commissions fédérales. De ces nomi-
nations nous retiendrons celles intéres-
sant les cantons de Neuchâtel, Fribourg
et Valais,

Commission de la Bibliothèque natio-
nale (période 1965 à 1968) : président :
M. François Esseiva, juge cantonal, Fri-
bourg. Membre : M. Maurice Zermatten,
écrivain , à Gravelone-sur-Sion.

Commission de la radio-activité (pério-
de 1965 à 1968) : membres : MM. Paul
Ackermann, âérologue à Payerne, Otto
Huver, professeur à Fribourg et Jean
Rossel, professeur à l'Université de Neu-
châtel.

Commission de spécialistes de l'alcool
(période 1965-1968) : membres : MM.
Théodore Ayer, conseiller d'Etat, Fri-
bourg, Robert Gattlen , directeur de dis-
tillerie, Sion et Joseph Michaud, direc-
teur de Provins, Sion.

Commission pour l'énergie nucléaire

(période 1965-1968) : MM. Carel, vice-
président de la Chambre suisse de l'hor-
logerie, Bienne, et Jean Rossel, profes-
seur à l'Université de Neuchâtel.

Commission pour l'énergie nucléaire :
vice-président : professeur Zangger, de
l'Université de Neuchâtel.

Commission fédérale de la pharmaco-
pée (période 1965-1968) : membre : M.
Bernard Courvoisier , privat-docent, chef
du service de médecine de l'hôpital de
la Chaux-de-Fcnds.

Commission contre l'alcoolisme (pério-
de 1965-1968) : membres : MM. Pierre
Calpini, ohef du service de la santé pu-
blique du canton du Valais, à Sion , et
Peter Spaeni, secrétaire général des œu-
vres missionnaires papales, à Fribourg.

Comité directeur des examens fédéraux
de chimistes pour l'analyse des denrées
alimentaires (période 1965-1968) : mem-
bre : M. Francis Achermann, chimiste
cantonal à Neuchâtel.

Les associations
patronales

et les arrêtés
« antisurchaseffe »

Le comité de l'Union centrale des
Associations patronales suisses s'est li-
vré, dans sa dernière séa,nee, tenue à
Arbon, sous la présidence de M. A.
Dubois, à un nouvel examen attentif
de la situation économique. Après avoir
consulté les associations affiliées, il est
parvenu à la conclusion que lors de la
votation populaire du 28 février 196"),
l'arrêté fédéral sur le crédit devrait
absolument être approuvé, de même
que celui sur la construction.

Une attitude justifiée
A ce propos , notre correspondant de

Berne nous écrit :
L 'expulsion de Mohamed Khidder ,

annoncée pa r un communiqué laco-
nique , avait donné lieu à divers com-
mentaires et interprétations.  Dans le
f a i t  aussi extraordinaire à la véri té ,
que lu mesure prise contre l'ennemi
j u r é  de M,  lien liella avait été o f f i c i e l -
lement p ortée à la connaissance, du
chef  du g ouvernement alg érien par no-
tre ambassadeur. Certains observateurs
avaient cru pouvo ir déceler un empres-
sement touchant  à la comp laisance.
Au même moment , en e f f e t , un Suisse
arrêté pour  in f rac t ion  au contrôle des
devises , avait de sérieuses d i f f i c u l t é s
avec les autori tés  de police d 'A lger .
N' y avait-il pas quel que discrète rela-
tion entre les deux a f f a i r e s  ?

Mise au point tardive
Ce sont lit sans doute les « informa-

tions contradictoires » auxquelles f a i t
allusion M.  Deonna, dans sa question
f o r t  oppor tune .  La ré ponse du Conseil
f é d é r a l  a le mérite de remettre les
choses au poin t, bien que tardivement.
Une information p lus comp lète donnée
à temps aurait épargné à la p lus
haute autorité du pays  la peine de
donner , après coup, les précisions pro -
pres à lever un doute , peu f l a t t e u r
pour elle.

On remarquera aussi que le Conseil
f é d é r a l  s 'est contenté  d' expulser  M.
Khidder , alors que les actes qui lui
sont reprochés et dont cl ministère
public  délient des preuves indiscuta-
bles semblent bien tomber sous le
coup de l'article 299, 2me alinéa, du
Code péna l , et cons t i tuer  un délit.

La « raison d'Etat »
Mais justement, pour  ce genre de

dé l i t s  qui sont « de nature il compro-
mettre les relations avec l'étranger -»
( t i t r e  seizième du Code p énal suisse
articles 296 à 302), le lé g islateur a
expressément  soustrait à l'autorité ju -
dic iaire le pouvoi r de décider s'il y
a lieu ou non de p oursuivre.  Ce droit
est réservé exclusivement au Conseil
fédéra l .  De la sorte , on a voulu tenir
compte de considérations d' opportu-
nité pol i t ique , disons de la « raison
d'Etat ».

Dans le cas particulier, le Conseil
f édéra l  n'a pas voulu fa i re  de M.
Khidder un « délinquant ». Il se con-

tente de le traiter en indésirable.
L'histoire enseigne en e f f e t  que cer-
tains actes réputés  « criminels » dans
des circonstances données peuvent  de-
venir , avec les vicissitudes de la poli-
tique des t i tres à une surprenante
ascension.

G. P.

* Le feu a éclaté mardi, peu avant
midi , dans une maison de Riehen. Une
ménagère ayant été faire des emplettes
avait laissé seuls ses trois enfants.
Ceux-ci s'amusèrent à faire du feu,
mais soudain les flammes s'échappè-
rent du fourneau et gagnèrent le mo-
bilier. Un bébé de trois mois et un
garçonnet de quatre ans, incommodés
par la fumée, ont du être hospitalisés.
L'appartement de trois chambres a été
complètement détruit par le feu.
* Une partie d'une dalle de béton fraî-
chement coulée est tombée sur un ou-
vrier i tal ien , M. Giuscppe Peressini, âgé
de 30 ans, qui a été tué sur le coup.
M. Peressini ,qui habitai t  à Baar, laisse
une femme et un e n f a n t .



Le drame algérien se joue toujours
à guichets ouverts !

LES IDÉES ET LES FAITS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

Dans l'ordre social, le fossé s'aggra-
ve entre les Musulmans et les quelque
80,000 Européens qui avaient cru bon
de rester sur place pour coopérer avec
le gouvernement d'Alger aux termes
des accords d'Evian. Les premiers se
vengent sur les seconds des mécomptes
et des échecs que leur propre impéritie
est seule à avoir suscités. Des impôts
extrêmement lourds accablent les ins-
tituteurs français qui avaient traversé
ou retraversé l'eau, au titre de la coo-
pération intellectuelle. De même pour
les quelques ingénieurs ou médecins
demeurés sur place.

A telle enseigne que ce « résidu »
de l'ancienne colonisation songe sé-
rieusement à regagner la France. Mais
voici de nouveau le drame. En vertu
de la nouvelle législation algérienne,
ces malheureux n'ont plus le droit"
d'emporter quoi que ce soit. De deux
choses l'une, ils reviendront dénués de
tout et seront, comme tant de pieds
noirs, auparavant, à la charge de la
métropole. Ou ils tenteront de passer
leurs biens en fraude. Comme le con-
trôle est extrêmement strict, ils ris-
quent la prison, ou la disparition, fait
qui se produit à peu près tous les
jours, notait récemment l'envoyé spé-
cial du « Figaro ».

XXX

On est confondu que, devant un
problème qui ressortit fondamentale-
ment au souci humain le plus élé-
mentaire, le gouvernement de Paris
se montre aussi indifférent. Dans une
correspondance, un Français d'Algérie
remarquait qu'ci tout le moins, ses

compatriotes désireux de regagner la
métropole, devraient pouvoir déposer
leurs avoirs à l'ambassade de France,
où ils seraient gelés et retenus ensuite
sur les crédits qu'octroie de Gaulle à
Ben Bella.

Mais, plus généralement, c'est toute
la question de ces crédits à fonds per-
dus qu'il conviendrait de réexaminer.
Car il apparaît de plus en plus qu'ils
sont détournés de leur fin véritable :
la reconstruction de l'Algérie, pour
contribuer à la formation d'une puis-
sante force militaire... laquelle est diri-
gée contre tout ce qui est occidental
ou pro-occidental. Parfait jeu de dupe I
Avec une dictature, la faiblesse ne
pardonne jamais...

René BRAICHET.

M. Leone n'a pas réussi à franchir
le cap de la majorité absolue

Malgré les voix libérales et néo-fascistes

Le 13me tour de scrutin a lieu ce matin

La journée d'hier a ressemblé comme une sœur à celles qui l'ont pré-
cédée, en ce sens qu 'aucun candidat n'a pu réunir le nombre de voix suf-
fisant pour être élu président de la République italienne.

D'ores et déjà , le record de durée d'une élection présidentielle est
atteint. En France, M. René Coty avait été élu au treizième tour de scrutin.

La journée avait commencé avec la
nouvelle du retrait de M. Fanfani, re-
trait qui était intervenu à l'ouverture du
onzième tour de scrutin. Elle avait sus-
ci'té une vive sensation dans les milieux
de l'assemblée nationale.

En effet , on tenait pour certain que
M. Fanfani aurait encore maintenu sa
candidature pour un tour.

Résultats du onzième tour
Ont obtenu : Leone (démocrate-chré-

tien) : 382 voix ; Terracini (communis-
te) : 252 voix ; Nenni (socialiste) :; 98
voix ; Malagugini (soc. prolet.) : 36 voix;
Fanfani (gauche de la d.e.) : 17 voix ;
Rossi (soc. démocr. de droite) : 14 voix.
Bulletins blancs : 100.

Les sociaux-démocrates (48) avaient vo-
té « blanc », lès néo-fascistes (42) s'étaient
abstenus.

Les obstacles
L'opération de regroupement des for-

ces démo-chrétiennes, grâce aux retraits
de MM. Fanfani (gauche de la d.e), et
Pastore (syndicaliste), n'avait pas pleine-
ment réussi et 'la situation n'était pas
sortie de l'impasse dans laquelle elle se
trouvait depuis le 16 novembre.

En effet , si M. Leone, candidat offi-
ciel du parti démo-chrétien, avait recueil-
li 83 voix de plus que la veille, le phé-
nomène des « francs tireurs » démo-
chrétiens n'avait pas disparu.

En ce qui concerne le front des par-
tis laïques (soc, soc.-dém., rép.), il était
resté divisé, les socialistes ayant mainte-
nu la candidature de leur leader, M.
Nenni, qui n'avait progressé que de deux
voix, les sociaux-démocrates (48) et les
républicains (5) ayant voté « blanc ».

Les communistes avaient confirmé leur
unité autour de la candidature de M.
Terracini, qui avait recueilli les 252 voix
de son groupe, tandis que les socialistes
prolétariens avaient de nouveau voté
pour leur candidat, M. Malaguglni.

Rien de fait
Le douzième tour de scrutin devait

prendre fin à 18 h 20 et M. Brunetto
Bucciarelli-Ducci, président de l'assemblée
nationale, commençait aussitôt le dé-
pouillement.

Les résultats officiels en apportaient la
preuve peu après : Leone (candidat de la
d.e.) : 401 voix ; Terracini (communiste) :

250 voix ; Nenni (socialiste) : 104 voix ;
Malagugini (soc. prolet.) : 35 voix ; Fan-
fani (gauche de la d.e.) : 4 voix ; Sa-
ragat (soc.-dém.) : 6 voix ; Rossi (soc.
dém. de droite) : 5 voix ; Montini (dém.
chrétien) : 7 voix. Il y avait 120 bulle-
tins blancs.

Les libéraux (54) et les néo-fascistes

(42) avalent soutenu la candidature eje
M. Leone. '.il

Le douzième tour appelait immédiate-
ment les remarques suivantes : M. Sara-
gat avait obtenu six voix bien que les
membres de son parti aient reçu consi-
gne de voter « blanc ».

M. Montini, qui est le frère du pape,
était apparu pour la première fols parmi
les candidats au onzième tour. Il avait
obtenu alors trois voix. Il en obtenait
maintenant sept.

Le 13me tour aura lieu ce matin à
10 h 30.

Pékin ne désire pas
d'ambassadeur anglais

MALGRÉ LES DEMANDES DE LONDRES

LONDRES (UPI). — La Chine a rejeté une suggestion de la Grande-
Bretagne d'élever leurs représentations, dans leurs capitales respectives, à
l'échelon de l'ambassade, a déclaré à la Chambre des lords le sous-secré-

taire d'Etat parlementaire, au cours d'un débat de politique étrangère.
Lord Walston a ajouté que la sugges-

tion a été faite par le président du
« Board of Trade », M. Douglas Jay lors

de sa récente visite à Pékin « et ce
n'était pas la première fois » a Indiqué
lors Walston.

« Nous serions désireux d'échanger des
ambassadeurs avec eux », a dit le sous-
secrétaire d'Etat parlementaire. Malheu-
reusement ils ne sont pas disposés à le
faire dans les circonstances actuelles.

Khnnh prend tout à coup
une position unti-américuine

APRÈS LE COUP D'ÉTAT DE SAIGON

SAIGON (UPI). — Dans un ordre du
jour le général Khanh a déclaré hier son
appui aux jeunes généraux qui ont dis-
sous le Haut Conseil national.

La lutte contre le Vietcong exige en-
core des sacrifices déclare le général,
« mais nous consentons à ces sacrifices
pour l'Indépendance du pays et la liberté
du peuple vietnamien et non pour appli-
quer la politique d'un pays étranger».

Le général Khanh reprend à son. compte
les arguments donnés par les généraux
« putschistes » pour justifier la dissolu-
tion du Haut Conseil national.

Ce faisant le général Khanh a fait al-
lusion à l'agitation entretenue par les
bouddhistes contre le gouvernement. Le
général Khanh fait d'ailleurs remarquer
que l'armée a tenu sa promesse de re-
mettre le pouvoir aux civils.

Retour « écrit »
du maréchal Malinovsky

Un message signé «R. Malinovsky,
maréchal de l'Union soviétique, ministre
de la défense' de l'URSS » figurait hier
en première page de « Krasnaya Zvezda ».

Le message est adressé au général nord-
vietnamien von Nguyen Giap, ministre
de la défense du Viêt-nam du Nord, à l'oc-

casion du 2 Orne anniversaire des forces
qu'il commande. Le ministre soviétique
de la défense déclare notamment que les
militaires soviétiques « condamnent réso-
lument les provocations de l'impérialisme
américain contre la République démocra-
tique du Viêt-nam ».

Dans une note remise au gouverne-
ment de Vientiane et rendue publique
hier soir à Moscou, le gouvernement so-
viétique accuse le gouvernement laotien
d'encourager « une intervention militaire
des Etats-Unis dans les affaires laotien-
nes », assumant ainsi la responsabilité
d'une aggravation de la situation mili-
taire et politique au Laos.

Le général Phoumi Nosavan, vice-pré-
sident du Conseil laotien et représentant
de l'aile droite, proaméricaine, est arrivé
hier à Saigon. On pense qu'il est venu
discuter de l'éventualité d'une attaque des
lignes de ravitaillement du Vietcong en
territoire laotien, par des avions basés au
Viêt-nam du Sud.

Des recrues étaient battues
et devaient manger des orties

Grave affaire dans l'armée allemande

OLDENBOURG (Basse-Saxe), (ATS-
AFP). — Six instructeurs, um sous-
lieutenant, un sous-officier de carrière ,
deux sous-officiers et deux caporaux,
sont en cause dans l'affaire d'« infrac-
tion à la discipline » révélée hier à

Bonn , et concernant une uimte para-
chutiste stationnée à Wildeshausen,
( circonscri ption d'Oldenbourg), en Bas-
se-Saxe.

Le général Ulrich de Maiiziere , ins-
pecteur général de l'armée de terre de
la Buin deswehr, qui s'est rendu sur
place pour enquêter, a déclaré que les
coupables, qui ont été expulsés de l'ar-
mée, seront déférés devant les tribu-
naux réguliers pour y répondre de
«méthodes d'instruction inadmissibles»
qui « comp li quaient inutilement le ser-
vice des recrues ». Une enquête a, en
effet , été ouverte par le parquet.

Le général die Mazière a exposé les
faits: l'alarme a été donnée à plusieurs
reprises dans les chambrées où des gre-
nadie s lacrymogènes ont été tancées.
Des instructeurs donnaient ordre à
leurs subordonnés de distribuer des
coups de p ied aux soldats, de les battre
et die les contraindire à manger des
orties pendant les manœuvres. Enfin,
le service des recrues était rendu plus
dur par dies exercices de tractions au
sol avec le masque à gaz.

Dans son message de Noël
le pape Paul VI exalte

les vertus de la fraternité
CITÉ DU VATICAN, (ATS-AFP). —

« Sur la fraternité entre les hommes »,
tel est le thème du message de Noël
que le pape a adressé hier soir au

monde. Paul VI y dénonce notamment
les obstacles qui s'opposent à cette
fraternité dont le nationalisme, le
racisme, le militarisme et l'esprit de
classe.

Après avoir rappelé que la mission
universelle de l'Eglise est d'annoncer
à tous les hommes la bonne nouvelle
qui leur révèle que le bonheur, la paix
sont à leur portée, le Saint Père pour-
suit :

« Cette année, ce message et nos
vœux prennent pour thème la frater-
nité. A vous tous, hommes qui nous
écoutez, nous voulons annoncer une
fraternité plus authentique, plus ac-
tive, plus universelle que celle qui unit
déjà les hommes entre eux. Pour vous
tous, nous formons des vœux de fra-
ternité ».

Cette fraternité s'impose dans la
société moderne et le pape engage les
hommes à voir dans leurs semblables ,
non pas des étrangers, des adversaires,
des ennemis, mais des êtres dignes
de respect et d'entraide.

Dans la voie de la réalisation de
la fraternité, des obstacles se dressent
cependant car, dit Paul VI, « la haine
est plus facile que l'amour ».

Le gouvernement allemand
ne promet pus lu sécurité

uux suvunts rentrés d'Egypte

L 'affaire des < techniciens > allemands en RAU

BONN (ATS-AFP). — « Le gouvernement fédéral ne peut pas donner
de garanties particulières pour leur sécurité personnelle aux techniciens
allemands des fusées actuellement employés en Egypte, au cas où ils revien-
draient en République fédérale », a déclaré hier un porte-parole du minis-
tère fédéral de l'intérieur.

Le porte-parole a fait cette déclaration
en réponse à une interview accordée au
Caire par le professeur Pilz, porte-parole
des physiciens allemands en RAU, au
journal de Dusseldorf « Der Mittag ». M.
Pilz avait déclaré que ses collègues et lui-
même réclamaient en cas de retour des
garanties pour leur sécurité personnelle
et une déclaration d'excuses de la part
de l'Etat d'Israël pour les actions entre-
prises à son avis contre les physiciens
allemands par des agents israéliens au
Caire. Les physiciens réclament en outre
une indemnisation et une pension à vie
pour la secrétaire du professeur Pilz de-
venue aveugle à la suite d'un attentat au
Caire. Décevante prestation

des hockeyeurs de Suisse B

SiiifsHier soir à la Chaux-de-Fonds
à la patinoire des Mélèzes

LA CHAUX-DE-FONDS - SUISSE B
10-4 (4-1, 3-0, 3-3) .

Marqueurs : pour La Chaux-de-Fonds :
Chevalley (3) , Turler (3), Gentil (2),
Leuenberger et Jones ; pour Suisse B :
Piigli (2), Ludi et Neuhaus.

LA CHAUX-DE-FONDS : Galli ; Dan-
meyer, Huggler ; R . Huguenin , Renaud ;
Jones, Humbert ; Scheidegger, Turler ,
Gentil ; Sgualdo, J.-P. Huguenin , Stettler;
Leuenberger, Chevalley, Vuagneux.

SUISSE B : Horak ; Steinhilber, Glei-
ner ; Wicki , Kehrli ; Torriani , Ludi, Pa-
gh ; Grossrieder , Neuhaus, Schaller ;
Glettig, Favre, Bestenheider.

Arbitres : MM. Dubach (Langenthal)
et Brenzikofer (Berne).

Notes : patinoire des Mélèzes, glace en
bon état. Temps froid . 3000 spectateurs.
Ont été pénalisés de deux minutes : Tur-
ler (2), Wicki et Neuhaus.

L'affiche permettait d'espérer à une
bonne confrontation .Disons d'emblée
que nou s avons été déçus. Etait-ce
réellement là la Suisse B ? Il est per-
mis d'en douter car les Chaux-de-
Fonniers n 'ont eu aucune peine à s'im-
poser. Et sans la bonne prestation
de Horak , cette rencontre aurait cer-
tainement tourné à la catastrophe poul-
ies « na t ionaux  » . Il a fallu attendre le
troisième tiers-temps pour assister à
quelques réactions des visiteurs.

A part Hora k déjà cité , relevons chez
les sélectionnés quelques belles combi-
naisons de la première ligne et la
bonne volonté de la seconde ligne com-
posée des j oueurs de Gottéron . Du côté
chaux-de-fomnier, Turler. B. Huguenin ,
Chevalley, Danmeyer et Sgualdo ont été
les joueurs qui se sont mis le plus en
évidence. Quant à Jones, il s'est con-
tenté de jouer comme sixième arrière,
d'organiser le jeu de son équipe, et de
marquer le plus beau but de la soirée.

D. S.

M. Pompidou a justifié
la force atomique française

et condamné les récentes grèves

Causant «au coin du fe u»

PABIS (AFP). — La signature de
l'accord de Bruxelles , qui marque le
franchissement de l'obstacle le plus
difficile dans la progression vers le
Marché commun, ouvre une grande
espérance pour l'Europe, a déolairé hier
soir M. Pompidou au cours d'un en-
tretien télévisé avec un journaliste de
l'O.B.T.F.

Le chef du gouvernement a donné
une nouvelle fois les raison s du « choix
atomi que » de la France. L'arme ato-
mi que, a-t-il dit , est la seule qui per-
mette à la France de rester un pays
modern e dm point de vue industriel
et scientifi que, c'est la seule qui fasse
d'un pays urne grande puissance poli-
ti que.

Parlant des récentes grèves des sec-
teurs public et nationalisé, M. Pompi-
dou a déclaré avec force : « jamais

grèves n'ont été, à mes yeux, plus dé- j
nuées de sens, plus inutiles que celle-
ci » .

STOCKHOLM (Beuter). — Un rap-
port gouvernemental, publié mardi, in-
dique que Fex-colonel Wennerstroem.
condamné aux travaux forcés à perpé-
tuité pour espionnage, a déclaré aux
enquêteurs qu'il avait servi de liaison
entre Américains et Soviétiques. L'ex-
colonel, ancien attaché de l'air à Mos-
cou, et à Washington de 1952 à 1957,
a été reconnu coupable d'espionnage
en faveur de l'Union soviétique depuis
1949.

On découvre
au Chili

500 soldats
momifiés

Après 80 ans...

SANTIAGO-DU-CHILI (AFP). — Les
corps momifiés de 500 soldats, morts en
1880 lors d'un combat entre le Chili et
la Confédération peruano-bolivienne, ont
été découverts dans la province d'Ataca-
ma, zone riche en salpêtre du nord de
la Bolivie, annonce la presse chilienne.

C'est en creusant des tranchées au
cours de récentes manœuvres que des sol-
dats ont exhumé les corps. Les visages
des combattants morts expriment encore
leurs derniers rictus et certains portent
les traces de coups de sabre. Non seule-
ment leurs uniformes, mais aussi leurs
papiers personnels sont parfa itement con-
servés, ce qui a permis de les identifier.

PEBON
< retenant »

du 28 décembre ?
BUENOS-AIRES (ATS-AFP). — « Pe-

ron n'a pas abandonné ses projets de
retour en Argentine » a déclaré, lundi ,
la dirigeante péroniste Délia Parodi
en arrivant à l'aérodrome de Buenos-
Aires. « Il reviendra, a-t-elle poursui-
vi, mais je ne puis vous dire à quelle
date. La situation, pour nous, se pré-
sente très favorablement ».

Mme Délia Parodi aurait confié
à l'un des chefs péronistes qui l'ac-
compagnaient, que Peron avait « l'in-
tention de fréter un avion de grand
rayon d'action afin d'arriver en Argen-
tine le 28 décembre, par un vol direct
à partir de l'Espagne ».

Le général argentin Enrique Bauch ,
recherché pour rébellion , sera cité par
voie de presse à comparaître devant
un juge militaire.

On apprend d'autre part , que le
général Jorges Bossas, commandant
en chef du corps d'armée de Bosario,
aurait été relevé de son commande-
ment eh raison de ses relations avec
le général Bauch. D'autres chefs mi-
litaires seraient sur le point de subir
le même sort.

Les mesures
de grâce

en France
MARSEILLE (UPI). — Dans le cadre

des mesures de grâce prises par le gé-
néral de Gaulle à l'occasion de Noél
en faveur de cent septante-trois déte-
nus activistes, cinq d'entre eux, prison-
niers à la prison des Baumettes, ont
été libérés. Deux d'entre eux avaient
été condamnés par les tribunaux qui
siégeaient en Algérie avant l'indépen-
dance, trois autres avaient été condam-
nés par la Cour de sûreté.

Quatre autres prisonniers, cas ,qui
bénéficieront eux aussi de remises de
peine, seront libérés au cours de 1965.

Soleil...
UN FAIT PAR JOUR

Hier, ce n'était que l'aurore. Voici
que, maintenant, c'est l'aube, et
qu 'elle nous annonce que décidément,
c'est le jour qui va venir...

Ouf , le « New-York Times » ne
s'était pas trompé. Entre l'Europe
et les Etats-Unis, et singulièrement
entre les Etats-Unis et la France,
quelque chose vient de changer.

A Washington hier soir, on décla-
rait ¦¦ s'être félicité vivement » de la
relance du dialogue franco-améri-
cain.

Mais voilà qui est mieux : dans
l'aide-mémoire que M. Johnson vient
de faire parvenir à MM. Rusk et
Macnamara , il est expressément, pré-
cisé qu 'ils « veuillent bien éviter
toute déclaration privée ou officielle»
susceptibles de brouiller les cartes.

Est-ce tout ? Non , et voici qui va
vous aider à vous convaincre que
bien des opinions, bien des concepts ,
bien des attitudes , et peut-être bien
des complots, viennent de partir en
fumée. Autant en ont emporté les
brouillards des bords de Seine.

Lisez j « J'appuie notamment le
principe de la nécesité péremptoire
de soumettre tout projet du pro-
gramme concernant l'Alliance atlan-
tique à une étude préalable et dé-
taillée du gouvernement français. »

Dans les milieux officiels améri-
cains, on se disait même convaincu
hier soir que « de nouveaux arran-
gements nucléaires verraient le jour
très bientôt».

Certes, de l'autre côté de l'Atlan-
tique, en ce thème si controversé,
c'est encore un peu la nuit ; mais
on y insiste maintenant sur « l'élimi-
nation de toutes dates-limites pour
obtenir une acceptation des nations
européennes ».

Voilà où l'on en est. La route est
encore longue, mais il suffira , pen-
sons-nous, pour la rendre plus cour-
te que les pèlerins aient leur bâton
bien en main.

Il suffira aussi de se souvenir,
que rien de cela n'aurait sans doute
été possible, sans qu 'au préalable
à Bruxelles, les « Six » aient fait la
preuve qu 'ils voulaient respecter le
contrat , et que, ce qui s'est passé
outre-Quiévrain , ce qui se passe à
Washington , ce qui demain , peut-
être, se passera à Londres n'aurait
pas eu lieu si un gouvernement
¦ amical certes » mais vigilant n'a-
vait pas, par ses mises en garde
invité les autres à la réflexion.

Car ce n'est pas rien , croyez-moi,
«près ce que nous avons vn et en-
tendu , de lire M. Dean Rusk, lors-
qu 'il déclare être prêt « à examiner
les projets de réorganisation de
l'OTAN avant la révision de l'al-
liance prévue pour 1969 ».

Pas plus d'ailleurs que ce n'est
rien de lire M. Johnson lorsque ses
conseillers déclarent « qu 'il a cher-
ché à freiner les ardeurs de certains
de ses collaborateurs à l'égard de la
force multilatérale ».

Ma fois, et pour un peu, on croi-
rait lire un conte de. fée !

L. ORANGER.

ikoyan en Finlande:
«Rien de changé

de notre côfé »
HELSINKI (AFP). — Au cours d'un

entretien d'une  heure et demie avec M.
Urho Kckkonen , président de la Bépu-
blique finlandaise, M. Mikoyan a déclaré
à son imterloeubeur que la politique de
l'Union soviétique n'a pas changé à la
suite des récents remaniements du
Kremlin , indique-t-on de sources infor-
mées.

Cet entretien a principalement porté
sur les relations bilatérales, et sur lés
questions d'échanges commerciaux, ajou-
te-t-on de môme source, mais il semble
que les deux hommes d'Etat aient éga-
lement évoqué div erses questions inter-
nationales, notamment  le problème al-
lemand .

M. Mikoyan a réaffirmé la position so-
viét ique à l'égard de la reconnaissance
des deux Allemagnes , précise-ton , tandis
que la question chinoise n'a pas été
abordée.

Naessens
sera jugé
en avril

L'affaire de l'anablast

PARIS (UPI) . — Au term e d'une lon-
gue et scrupuleuse instruction judic iai-
re accompagnée de plusieurs expertises ,
M. Boussel , magistrat instructeur, a
terminé son enquête sur l'affaire Gas-
ton Naessens, autrement dit sur l'affai-
re de l'c Anablast •.

Le magistrat vient, en conséquence,
de signer une ordonnance renvoyant
Naessens devant la juridiction de juge-
ment sous la prévention d'exercice illé-
gal de la médecine et de la f pharmacie.

L'affaire sera évoquée les 5, 6 et
7 avril prochains devant la IRme
Chambre correctionnelle , présidée par
M. Batigne.

Naessens sera assisté de Me Biaggi ,
mais l'on se demande si le • biologis-
te » ne fera pas défaut , ou s'il consen-
tira à quitter le Canada pour venir
jusqu'à Paris afin d'y être jugé.

C'est maintenant officiel : Martka
Zahn-Killus attend un heureux événe-
ment et c'est la raison pour laquelle la
célèbre championne allemande a dû aban-
donner la revue où elle se produisait
avec Hans Jurgen Baeumler dans un nu-
méro de danse.

Basketball
Championnat suisse de ligue A : Ura-

nia-Etoile Sécheron 73-48 (31-30) ;
Jonction - SMB Lausanne 77-80 (43-
37).

Heureux événement
pour Marika KiBius
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NEW-YORK, (AFP). Les représen-

tants des pays africains et de l'Inde
ont quitté ensemble la salle de l'as-
semblée générale des Nations unies !
mardi après-midi quand le représen- j
tant du Portugal , M. Bonificio Miranda
a pris la parole pour répondre aux
allégations, « injustes et sans fonde-
ment » proférées contre le Portugal
au cours du débat général.

« Le succès que nous avons rencontré
dans le domaine des relations humai-
nes nous encourage à poursuivre une
politique qui a déjà prouvé aboiidam- ,
ment sa valeur. i


