
UNE FOIS DE PLUS NOËL A POSE
SUR LE MONDE LA DOUCE LUMIÈRE
DE L'AMOUR ET DE LA COMPRÉHENSION

Le p ap e a évoqué « le cœur de p apier,
de fer, et de béton de Vhomme moderne

CITÉ DU VATICA N, (AFP).  — C'est
par des œuvres de miséricorde que
Paul VI a commencé sa journée de
Noël. A la bourgade de Trullo, une
des p lus pauvres de Rome dans la
banlieue sud , le pape a célébré la
messe à l'ég lise Saint-Raphaël ar-
change , p -our une f o u l e  de travailleurs.

Le maire de Rome M. Amerigo Pe-
trucci était aux premiers rangs de
l'assistance. Prenant la parole à l'évan-
gile , le Saint-Père a commencé pat -
dire qu 'il bénissait tous tes f idè les
et leurs familles , et surtout ceux qui
gagnent leur pain p éniblement à la
sueur de leur f ront , les pauvres et
les malades.

Vivre sa religion
Puis te pont i fe  a exhorté les chré-

tiens à bien vivre ' celte « journée ex-
ceptionnelle », à se p énétrer des sen-
timents de la nuit de Bethléem, et à
mettre en prati que *- ta religion dans
la vie de tous les jours.

Après avoir dit qu 'il regrettait que
la p luie l' empêche de visiter à pied
le quartier, Paul VI , debout dans sa
voilure découverte et acclamé par la
fou l e  est allé rendre visite à une jeu-
ne « polio » et à un vieil emp loy é de
la typograp hie du Vatican , amputé des
deux jambes. A l'un comme à l'autre
il a remis des dons.

II pleut sur Rome
De même le mauvais temps a em-

pêché le pape de célébrer en p lein
air, Place Saint-Pierre , la dernière des

Irais messes de Noël. C est dans la
basilique vaticanc que Paul VI a donc
o f f e r t  le sacrifice divin pour nne fou le
très nombreuse.

A l'évangile , il a adressé à l'assis-
tance des paroles d' exhortation pour
rappeler le sens et la valeur de la
Fête de la Nativité , et la leçon d'hu-
milité qui se dégage du mystère de
l' incarnation.

« I l  f a u t  avoir le culte de la vie
sous ses formes  les p lus faibles , les
p lus innocentes , les plus essentielles,
a poursuivi le pape , il f au t  réveiller
dans le cœur de pap ier, de f e r  et de
béton de l'homme moderne le s o u f f l e
de la sympathie humaine , de l'a f f e c -
tion simp le, pure et g énéreuse , de \la
poésie des choses natives et vives, de
l'amour. » (

(Lire la suite en dépêches)
Les naufragés
de Noël SQTOS
pu' un navire

israélien...
MARSEILLE (UPI). — Noël tragi-

que pour le caboteur « Méjean », victi-
me d'un drame de la mer...

Le bâtiment avait quitté Marseille
pour Tunis, avec onze hommes à bord
ct 200 tonnes de marchandises. Alors
qu 'il se trouvait à 40 milles au sud
du cap Sicie, une explosion se pro-
duisit ct le feu se déclara. Il prit ra-
pidement de telles proportions que le
commandant le Glevic dut donner
l'ordre d'évacuer le navire.

Tout l'équipage prit place dans une
embarcation de sauvetage et a été
recueilli hier matin par le cargo israé-
lien « Polyam », qui fait actuellement
route vers Marseille , où il débarquera
le commandant et les onze matelots.

L'ATTENTÂT DE SAIGO N A FAIT
DEUX MORTS ET CENT HUIT BLESSÉS
S'AGIT-IL  B l u m  D ' U M  HC TE P E R P É T RÉ
PAR LES TE R R O RI S T E S  DU V I E T C O N G ?

SAIGON (UPI). — Le capitaine Kunze, responsable du logement des
militaires américains à Saigon , a annoncé hier matin que le bilan total des
victimes de l'at tentat  à la bombe de jeudi contre un immeuble occupé par
des officiera américains s'élevait à deux morts  et cent huit blessés.

Les deux tués sont Américains et , par-
mi les blessés figurent un Australien , 6-1
Américains et 4a Vietnamiens.

Parmi les blessés, 39 sont encore en
traitement à l'hôpital .

Où était fa bombe ?
L'examen des véhicules démolis, qui

étaient garés devant l'immeuble permet-
tra peut-être de situer l'endroit où avait
été déposée la bombe. Les enquêteurs
examineront plus particulièrement les dé-
bris de trois voitures.

L'engin explosif était extrêmement puis-
sant (de chiquante à cent kilos d'explo-
sifs) et sans doute muni d'une mise à
feu par minuterie.

La police sud-vietnamienne assurait en
principe la protection de l'immeuble et
avait pour consigne de fouiller tous les
véhicules civils qui se présentaient à
l'entrée s'il ne s'agissait pas de voitures
connues. Depuis jeudi soir, la protection
a été renforcée

L'ambassadeur des Etats-Unis, M. Max-
well Taylor , s'est rendu hier matin à
l'hôpital de la marine américaine pour
visiter les blessés.

« Qui ? »
Selon certaines rumeurs qui circulaient

hier à Saigon, il semble que l'explosif
(du plastic) avait été dissimulé sous le
capot d'une voiture-piège, qui portait une
immatriculation officielle.

L'hypothèse d'un attentat du Vietcong,
admise d'abord unanimement rencontre
maintenant moins de crédit, et les enquê-
teurs auront d'abord à déterminer à quel
parti ont obéi les responsables.

Dans un message adressé pour Noël
aux conseillers civils et militaires étran-
gers, notamment Américains, le chef du
gouvernement vietnamien, M. Tran van
Huong, exprime notamment « ses senti-
ments sincères d'admiration et de grati-
tude pour le grand sacrifice accepté en
venant apporter au Vietnam une aide

Dans les yeux de cet homme, un officier
américain, blessé et commotionné par
l'explosion, il y a peut-être l'étonnement
de ceux qui ne comprennent plus pour-

quoi on leur en veut ?
(Belino AP)

Une frégate britannique met
en déroute des commandos
de débarquement indonésiens

LA TENSION MONTE A NOUVEAU
EN GBANDE-MALAISIE

. . i - i  . <. . . . - . i

KUALA-LUMPUR (ATS-REUTER). — La frégate britannique
« Ajax » a fait échouer je udi une tentative indonésienne de
débarquement a annoncé vendredi le gouvernement malaisien.
Le navire britannique a, en effet, capturé vingt-deux hommes
armés, à bord de sept canots dans le détroit de Macao. Le
communiqué gouvernemental précise que le commando indoné-
sien se trouvait à proximité des côtes du district de Kuala-
Selangor , à une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest de
Kuala-Lumpur.

C'est la seconde fois, en l'espace de quinze jours, que
l'«Ajax » intervient contre les forces armées indonésiennes.
Le communiqué du gouvernement malaisien déclare en outre :
1« Ajax » qui faisait jeudi en fin d'après-midi une patrouille,
a arrêté les vingt-deux hommes armés qui s'apprêtaient à
débarquer sur le continent malais. Les envahisseurs se trou-
vaient à bord de sept sampans et étaient équipés d'armes,
de munitions et d'explosifs.

Les sampans ont été arraisonnés et leurs équipages remis à
la police. Le chef des envahisseurs est le sergent Marimba
Nana. Il a déclaré que son groupe avait été entraîné durant
deux mois et demi en vue de cette infiltration et que vingt-
huit autres . Indonésiens devaient se joindre à eux au moment
ou l'«Ajax » est arrivé. Il a ajouté que son groupe faisait
partie d'une unité qui devait être débarquée la nuit dernière
sur les côtes malaises.

Une organisation
communiste

s'agite

LES IDÉES ET LES FAITS

L

ES organisations communistes — on
n'y prête pas assez attention —
saisissent toutes les occasions de

se manifester et de surprendre la bon-
ne foi des personnes qu'elles projet-
tent de manœuvrer. Un nouvel exem-
ple de cette désagréable manière
d'agir vient d'être fourni par l'orga-
nisation des femmes communistes qui,
pour mieux tromper son monde dans
notre pays, s'intitule « Fédération des
femmes suisses pour la paix et le
progrès ».

A l'occasion du Sme anniversaire de
l'adoption par l'ONU de la Déclara-
tion des droits de l'enfant, la dite
fédération communiste s'est adressée
au Conseil fédéral, sous la signature
de deux militants popistes pour cons-
tater « que les dix principes proposés
par cette déclaration ne sont pas inté-
gralement respects dans notre pays ».

Celle lettre prend appui sur la ré-
solution de l'ONU, non exempte d'une
certaine phraséologie étatique, pour
demander à nos autorités fédérales de
centraliser et d'étatiser un peu plus
— c'est-à-dire de s'engager résolu-
ment dans la voie de la socialisation
— les affaires relatives à l'enfance,
notamment en ce qui concerne l'édu-
cation, l'instruction et les mesures
sociales.

X X X
Or, il se trouve que la télévision

romande vient justement de projeter
sur nos écrans, un reportage sur la
jeunesse soviétique qui, bien qu'étant
réalisé par une équipe de production
soviétique experte en l'art de mettre
en valeur les « réalisations pilotes »
moscovites, permettait de mesurer
combien l'embrigadement dès le pre-
mier âge peut avoir des effets « ro-
botisants » sur les jeunes.

Cet embrigadement, en fin de
compte, la fédération communiste des
femmes prétendument « pour la paix
et le progrès » se propose de le réa-
liser chez nous, conformément au pro-
gramme de la « Fédération démocra-
tique internationale des femmes »
(FDIF), à laquelle elle appartient sur
le plan international.

Cette fédération siège, d'ailleurs
fort symboliquement, dans les envi-
rons du mur de la honte, à Berlin-
Est en secteur soviétique. La section
suisse de cette fédération qui couvre,
en l'occurrence, sa marchandise du
drapeau de l'ONU manque décidément
de chance ou de pudeur : en 1954, le
statut consultatif auprès du Conseil
économique et social a, en effet, été
retiré à la FDIF. Deux ans aupara-
vant, la même organisation avait été
« reléguée au registre » et privée du
statut consultatif auprès de l'UNESCO...

La servilité communiste — et autre-
fois stalinienne — de cette agence ré-
volutionnaire internationale est attes-
tée par le fait qu'en 1949, elle ex-
pulsa les Yougoslaves pour les réinté-
grer en 1956 , lorsque Khrouchtchev
modifia la politique soviétique envers
Tito.

X X X
La « Fédération des femmes suisses

pour la paix et le progrès » cherchant
à utiliser sa démarche auprès du Con-
seil fédéral pour s'adresser aux parle-
mentaires et à l'opinion publique de
notre pays, il paraît dès lors oppor-
tun de rappeler la vraie nature com-
muniste de cette organisation afin
d'éviter que, croyant perfectionner nos
formes sociales, d'aucuns joig nent leurs
efforts à ceux d'un groupement poli-
tique camouflé se proposant , en réa-
lité, de détruire les valeurs, les struc-
tures et l'esprit qui fondent et inspi-
rent nos institutions et notre vie na-
tionale.

En haut à gauch : l'instant solennel
de la consécration dans la basilique
Saint-Pierre de Rome , pendant la mes-
se de minuit.

En haut à droite : à Moscou aussi ils
ont un père Noël ; il s'appelle le « Père
Givre » mais la hotte et la barbe son!
des attributs universels.

rv/ / ^, n*.

En bas à gauche : à Bethléem Mgr
Alberto Gori , patriarche de Jérusalem,
a de la peine à se frayer un chemin
parmi la foule des fidèles.

rss /N ^ /̂

En bas à droite : une messe pas com-
me les autres ; celle qui s'est déroulée,
pour les gens du voyage à l'ancien
cirque Médrano ; mais Noël selon la
tradition n'est-ce pas la nuit où les ani-
maux parlent î ...

(Belinos AP)

FUMÉE DE NOËLM£ N U S  P R O P O S
— Taisez-vous, Mzelle  Hurlut , au-

jourd'hui  c'est pas hier. Noël , ben ,
c'est bien, pas vrai , en famil le , c'est
sûr, 'oyez. La belle-fi l le , l'avait f a i t
un sap in, c'tait pas mal , mais avant ,
on a press 'risqué t'se chlàguer . Moi ,
'oyez , j' voulais donner un tambour
au gamin , mais la belle-fille , quand
elle a su , qu 'est-ce elle a poussé pour
t' ees ciclées : et p is c'est pas moi
ch' rais là quand i' roïtlerait t' sus , et
patati  et patata , moi, 'oyez , c'est pas
j' y crois telTment , mais ça y donne-
rait envie t' se fa ire  Armourin , on au-
rait au moins pas tant t'peine à le
r'connaitre au cortège d'ia Fête d'Ia
Jeunesse. Ma f i , qu 'est-ce qu 'on veut !
Donnez-y voire un t' ees machins et-
ousqu 'y a des choses à coller , è'm'fait
la belle-fille. An moins ça, ça T tient
tranquille , on l'entend plus.

'Lors hon , j' vais au magasin : Ho t
e'm'dit ta vendeuse , ça on n 'a p lus .
— On a plus , j' y fa i s , et pis Tnnméra
après qu 'est là tsus Tcutaloque. ?
— Oh ça. è'm'fai t ,  on n 'a pas encore

reçu. — De quoi , j  y dis , alors on
peut rien ach'ter chez vous ? — Que
ouais , elle dit , y a tout Treste.

Ma f i , moi, 'oyez , j' ai pas voulu
bringuer , j' ai pris là-ct-oh-y-avait , et
pis une belle cravate pour TUg éne
une avec des dâhias tsus), un cou-
teau pour les pommes de terre à la
belle-fille , enTvê-c 'est-p 'sê , quat' sous
dans la marmite à l 'Armée du Salut ,
et pis adieu-ch'tai vu , j' arrive tout
droit chez TUg éne , a'ec du gui , enco-
re , et pis des bricelets. Mais ch'tais
dans l' escalier , Mzel le  Hurlut  : une
t'ees f u m é e s  ! Ça sentait Tbrt 'ilon ,
j' vous jure , on aurait cru on était
f sous  la terre , là-ct-où y en a { ' f ini-
ront j' espère , ou ben , alors, g a pas
d'jnstice !

On f a i t  des caramels , on fa i t  des
caramels t i'p iaillait Tgamin ,, en sau-
tant comme i'fait quand i'doif  allez
vous 'oyez oit. Des caramels ? j' y dis ,
dis 'oire p lutôt des charbonnels , j' y
dis tout crac . ( 'Oyez,  y a Marne Fra-
clet , j' y avais donné un coup de

main pour stt vaisselle après diner , et
pis : 'Lors , Marne Gig-ognard , è 'm' fa i t ,
un doig t d'prune dans l'eafé ? —
Ouais , j' y dis , et pis pas Tguinglet  .'...
'Lors , 'oyez , Mzel le  Hurlut , ch'tais
toute vitsi que.) Mais v 'ià la belle-fi l le
qu 'entend , et pis qui p ique la rogne.
Elle sort t' sa cuisine toute en Marie-
Graillon , les ch' vcvx tout dé pei gnés ,
a'ec un vieux chnennsre tout nlein
d'gras : Lors quoi elle cicle, i?sont
pas assez bons p . t t i r  vous , mes cara-
mels , des fo i s  ! — Moi ? j' y ai pas
sctil' mcnt touché , l' y dis , très calme .
Digne , 'oyez. — Bon , eh ben , 'oilà ,
bien f a i t  ! elle braille,  et pis tchè-
que ! tout dans la caisse à balayu-
res, Mzel le  Hurlut  !

— Allais I i' nous dit TUgéne en
arrivant , bringuez 'oire pas , pour une
fo i s  ! 'Jourd'hui , c'est la paix et pis
la bonne volonté parmi les hommes,
pas vrai , alors ? ¦— Parle- 'oire pour
f o i .  elle brame, la belle-f ille , mais
pour les f emmes , q a rien 'm 'est
marqué ! OLIVE.

Après
les pourparlers
de Paris

De notre correspondant pour les
a f fa i res  allemandes :

Les Allemands, on l'a déjà dit
et écrit, sont très déçus du com-
portement de leurs alliés en géné-
ral, et des Français en particulier,
lors de la dernière réunion des
ministres de l'OTAN à Paris.

Leur état d'esprit, chez les plus
chauds partisans de l'alliance fran-
çaise surtout, est celui d'un homme
qui s'est fait rouler par l'ami en

qui il avait placé toute sa con-
fiance. Ce n'est certes pas la pre-
mière fois que les relations avec
Paris se . refroidissent, mais c'est
indiscutablement la première fois
que la corde sentimentale est tou-
chée à ce point. Et chez les
Allemands, c'est un facteur qui
compte...

Léon LATOUR.

(Lire la suite en l ime page )

r mères
réactions
allemandes

TREVE AUSSI AU CONGO ?

Les rebelles si ont pas donné
l'assaut contre Léopoldville

LÉOPOLDVILLE (UPI). — L'assaut rebelle contre Léopoldville
qui était annoncé pour hier ne s'est pas matérialisé. C'est Radio-
Brazzaville qui avait annoncé l'assaut dans un communiqué du
« Comité national de libération » congolais.

Les paracommandos qui avaient été postés devant les principaux
édifices publics de la capitale ont été retirés et tout était normal
hier à Léopoldville. A l'heure de l'attaque prévue, le général Mobutu ,
commandant en chef des forces armées congolaises, et M. Tchombé,
chef du gouvernement, assistaient à la messe.



Monsieur et Madame
Pierre BOSSHLET-CAND et leurs filles
Martine, Christiane et Danlèle ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de

Franco is-Pierre
24 décembre 1964

Clinique du Crêt Corcelles

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

t'EUIT.T iK D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

,,EVJC«< L̂<J* ill

B.JEANRICHARD D,r *̂4îUàaB*'̂

Monsieur et Madame
Pierre-Alain ZURCHER - PUKLANIS
ont la Joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Valérie-Christin e
24 décembre 1964
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Monsieur et Madame
Jean WYNISTORF, Monsieur et Ma-
dame Ernest BOULET ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils
et petit-fils.

Daniel
Noël 1964

Hôpital Adliswil (Zh ) Peseux
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Jésus est mon espérance.
Jésus est ma délivrance.

Monsieur Auguste Breithaupt , à Neu-
châtel ;

Madame veuve Paul Boveyron , à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Gilbert Turian ,
à Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Auguste BREITHAUPT
née Germaine BOVEYRON

leur chère épouse, tante, cousine et
amie, enlevée à leur tendre affection ,
dans sa 70me année, après une courte
maladie.

Neuchâtel , le 24 décembre 19G4.
(Rue Desor 3)

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez ni le jour ni l'heure où le Sei-
gneur viendra. Mat. 25 : 13.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 26 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Cultes du 27 décembre
ÉGLISE RÉF ORMÉE EVANGELIQUE

Terreaux : 8 h , culte matinal .
Collégiale : 9 h 45, M. J.-L. L'Eplattcnier .
Temple du bas : 10 h 15, M. J-L. de

Montmollin.
Ermitage : 10 h 15, M. J. Loup.
Maladière : 9 h 45, M. Th. Gorgé.
Valangines : 10 h , sainte cène, M. G.

Schifferdecker.
Cadolles : 10 h , M. C. Fuchs.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
Centre social protestant : Parcs 11, tél.

5 11 55.
Consultations conjugales : G. Deluz , sur

rendez-vous, tél. 5 58 51.
La Coudre : 10 h, culte, M. J.-P. Ram-

seyer. 20 h, culte.
Chaumont : 9 h ' 45, culte, M. A. Gygax.

Pas d'écoles du dimanche.
Serrières : 10 h , culte , M. J.-R. Laede-

rach.
DEUTSCHSPRACHIGE KIRCHGEME1NDE
Temple du bas : 9 h, Gottesdienst

(Nachweihnachten und Jahresschluss ;
Pfr. H. Welten). . . . . , ,

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 9 h , Weihnachtspredigt : Pfr.

Jacobi.
Boudry : 20 h 15, Weihnachtspredigt :

Pfr. Jacobi.
EGLISE C A T H O L I Q U E  R O M A I N E

Eglise paroissiale : messes à 7 h , 8 h ,
9 h 30, 11 h , 18 h 15, compiles à 20 h.
16 h, messe pour les émigrés de lan-
gue espagnole.

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

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

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

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

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

Temple des Valangines : 18 h , office li-
turgique et sermon. Curé V. Viguier.

Eglise évangélique libre. — Neuchâtel :
9 li 30, culte et cène, M. Roger Cherix.
Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-
Ali Maire.
Evangelische Stadtmission. — Neuchâtel ,
avenue J.-J.-Rousseau 6 : 20 h 15, Got-
tesdienst. — Saint-Biaise, Vigner 11,
9 h 45, Gottesdienst.
Methodistenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Gottesdienst. 20 h 15, Jugend-
bund.
Première Eglise du Christ, Scientiste. —
9 h 30, culte en français et ' école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45, le
deuxième dimanche du mois.
Eglise néo-apostolique, rue Gabrlel-Lory 1,
9 h, service divin.
Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir .
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h , évan-
gélisatlon.
Armée du Salut. — 9 h 45, culte prési-
dé par la brlgadière Perrin ; 20 h , fête
de Noël du poste.
Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi , 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30 , culte.
Eglise de Philadelphie, chapelle des Ter-
reaux. — 10 h, culte et sainte cène ;
20 h , évangélisatlon.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons) , fbg de l'Hô-
pital 19. — 9 h 45, école du dimanche ;
20 h, culte et sainte cène.

I Eglise évangélique dp Pentecôte , Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

Val-de-Travers
FLEURIER

Au comité du « Cyclophile »
(c) Le « Cyclophile » a tenu son as-
semblée générale annuelle au cours
de laquelle il a réélu en bloc son
comité composé de MM. Fernand Bu-
gnard, de Fleurier, président ; Serge
Reymond, de Fleurier, vice-président ;
Willy Rougemont, de Fleurier, secré-
taire ; Georges Bornoz , de Saint-Sul-
pice, caissier ; Georges Clerc, de Fleu-
rier, archiviste ; André Stalder, de
Fleurier, chef du matériel et René
Ray, de Fleurier, adjoint. L'honorariat
a été conféré à M. Jean Buhler pour
15 ans d'activité. Pour marquer le
40me anniversaire de la société, le
Grand prix cycliste de Fleurier aura
lieu le 31 août et diverses courses
seront organisées avec la partici pation
de Champagnole.

COUVET
Un poignet cassé

(sp) Jeudi , en fin d'après-midi, Mme
Amelia Llop, ressortissante espagnole,
domiciliée à la rue de l'Ouest, s'est
cassé le poignet gauche en faisant
une chute dans la rue. Après avoir
reçu des soins à l'hôpital, la blessée
a pu rentrer chez elle.

Nosï cSémsnt
(c) Légère brume jeudi soir , un temps
clair avec des rayons de soleil ven-
dredi , telle a été la fête de Noël au
Val-de-Travers où l'absence de grosse
neige dans le fond de la vallée a fa i t
penser davantage à un timide prin-
temps plutôt qu 'à l'entrée de l'hiver.
La nuit sainte a été marquée par de
nombreuses cérémonies religieuses.
Dans les églises catholiques, la tradi-
tionnelle messe cle minui t  a été célé-
brée selon les rites habituels et dans
les temples protestants des cultes
eurent lieu , précédés au cours de la
soirée, des sapins illuminés pour les
enfants de l'école du dimanche et du
catéchisme.

A Buttes, sous la direction du pas-
teur Perriard , a été interprété la Na-
tivité , de Grund. L'œuvre avait été
pré parée avec soin et fut  donnée par
une équi pe de jeunes magni f i quement
costumés. Puis ce fu t , du haut du
clocher, les trompettistes qui annon-
cèrent la Nativité.  Le culte qui suivit
fut entrecoup é de chants et de mu-
sique.

Le mat in  de Noël , des offices et des
cultes se déroulèrent. A Fleurier, le
pasteur William Lâchât présida et le
chœur mixte prêta son concours.

La journée fut calme , consacrée sur-
tout aux réunions familiales. Tous les
cinémas sont restés fermés et quel ques
établissements publics avaient totale-
ment ou part iellement boucl é leurs
portes.

O f̂cMlllSSiSSlH
Les fêtes de Noël

è Neuchâtel
Les différents cultes ou offices, pro-

testants et catholiques, ont été suivis
avec ferveur par un grand nombre de
fidèles.

Le culte de la veille de Noël , qui a
eu lieu à la Collégiale, était présidé
par le pasteur Jean Loup, de Neuchâtel.
Au cours de la cérémonie, M. Jean-
Pierre Mathez, de Bienne, trompettiste,
accompagné à l'orgue par M. Samuel
Ducommun, a joué le concerto de To-
relli et un choral de Bach. Seule, la
lumière des bougies de l'arbre de Noël
a éclairé la collégiale.

La veille de Noël , au temple du Bas ,
a eu lieu l'arbre de Noël des enfants
de l'Ecole du dimanche et du caté-
chisme qui habitent le centre de la
ville, la Maladière et l'Ermitage. Ces
enfants, des torches à la main , ont
formé un cortège à mesure qu'ils se
retrouvaient. Avant de recevoir les ca-
deaux offerts par l'Eglise, ils ont chan-
té et joué, particulièrement, un c mys-
tère » inspiré d'un texte de Tolstoï.

Noël des écoles du dimanche
et des écoles

(c) L'école du dimanche de Vauseyon
s'est réunie au temple pour fêter la
Nativité. Chants et récitations bibli-
ques, dirigés par Mlle Fahrny, V. et C.
Stauffer, se succédèrent harmonieuse-
ment, à la grande joie des grands et
des petits. Puis ce fut , le lendemain,
le tour des petites classes, et celui des
grands de Serrières. Mlle Guibert diri-
gea le mystère de Noël des petits,
Mme Zurcher, les chants des plus
grands, Mlle Vermot, ceux de son grou-
pe d'école du dimanche, et M. Rohr,
les chants des aînés. Toutes ces fêtes,
au cours desquelles furent distribués
quatre cent cinq « carnets » IL chacun
des enfants, furent présidées par le
pasteur J.-R. Laederach.

SERRIERES
Noël à la Maison des Charmettes
(c) La Maison des Charmettes a fêté
Noël avec le personnel et les pension-
naires. On notait parmi les invités M.
E. Guinand, conseiller d'Etat, président
de la commission des asiles, et M. R.
Galland, secrétaire de la commission.
Le Chœur paroissial de Serrières, sous
la direction de Mme Bl. Schiffmann ,
fit entendre deux chœurs ; la classe de
Mlle Gentil présenta un jeu de Noël
et des chants ; un quatuor juvénile
joua des œuvres de Schubert et de
Beethoven , et la Jeune Eglise lut des
poèmes de Péguy et de Jeanneret.
Cette première partie était présidée par
le pasteur J.-R. Laederach, aumônier
de la maison. La fin de la soirée se
passa à entendre un diseur, un accor-
déoniste et à voir un prestidigitateur
présentés par le directeur, M. Stemmer,
sans compter la substantielle collation
appréciée de tous les participants.

NEUCHATEL
Samedi

CINÉMAS. — Apollo : 14 h 45 et 20 h 30,
Condamné à être pendu.
17 h 30, lies Mousquetaires du rire.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, An-
gélique.

Arcades : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, Fan-
tômas.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Les Livreurs.
17 h 30, Le Sette Folgorl di Assur.

Studio : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, Allez...
France.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Ce n'est pas
une vie.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) :
Dr Kreis, Seyon - Trésor

De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien à
disposition.
En cas d'absnece de votre médecin, veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17.

Dimanche
CINÉMAS. — Apollo : 17 h 45 et 20 h 30,

Condamné à être pendu.
17 h 30, Les Mousquetaires du rire.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, Angé-
lique.

Arcades : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, Fan-
tômas.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Les Livreurs
17 h 30, Le Sette Folgorl di Assur.

Studio : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, Allez...
France.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Ce n'est pas une
vie.

Pharmacie d'office — (jusqu 'à 23 h) :
Dr Kreis, Seyon - Trésor

• De1 23 h à 8 h , en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition . '"En ' cas d'absence de ' votre médecin ,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17.

Pour médecin-dentiste au No 11.

COLOMBIER
(Samedi)

CINÉMA. — Lux 20 h 15, Le Petit
Garçon de l'ascenseur.

(Dimanche)
Séance à 14 h 30.

SAINT-BLAISE
(Samedi)

CINÉMA. — Royal 20 h 30, Tartarin
de Tarascon.

(Dimanche)
Séance supplémentaire à 15 heures.

LA NEUVEVILLE
(Samedi)

Pas de cinéma.
(Dimanche)

CINÉMA. — Cinéma du Musée : 20 h,
Pain, amour et fantaisie.

SAINT-AUBIN
(Samedi)

CINÉMA. — Pattus : 20 h 15, Méfiez-
vous Mesdames !

(Dlmanche)
Même programme que samedi.

LE LANDERON
(Samedi)

CINÏMA. — Cinéma du Château :
20 h 30, Les Tontons fllngueurs.

(Dimanche)
Séance supplémentaire à 15 heures.

VAL-DE-RUZ
(Samedi)

CINÉMA. — Etoi'ie (Cernier) : 20 h 15,
Le Bateau d'Emile.

Pharmacies de service. — Maxtl (Cer-
nier) et Piergiovanni (Fontaines) .

Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel.

(Dimanche)
Séance supplémentaire de cinéma à 15
heures.

VAL-DE-TRAVERS
(Samedi)

CINÉMAS. — Casino (Fleurier) :
14 h 30, Le Collège endiablé ; 20 h 30,
Les Chemins de la Haute-Ville.

Colisée (Couvet) : 20 h 30, Mac Llntock.
Mignon (Travers) : 20 h 30, U 153 ne

répond pas.
Stella (Les Verrières) : 20 h 30, Le Lion.
Pharmacies de service. - Schelllng (Fleu-

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

Votre médecin habituel.
(Dimanche)

CINÉMAS. — Casino (Fleurier) :
14 h 30, Le Collège endiablé. 20 h 30,

• Les Chemins de la Haute-Ville.
Colisée (Couvet) : 14 h 30 et 20 h 30,

Mac Lintock.
Stella (Les Verrières) : 20 h 30, Le Lion.

PESEUX
(Samedi)

CINÉMA. — Cinéma de la Côte :
20 h 15, Le Secret du chevalier d'Eon.

(Dimanche)
CINÉMA. — Cinéma de la Côte :

14 h 30 et 20 h 15, Blague dans le
coin. 17 h 15, Le Secret du chevalier
d'Eon.

Montagnes
BROT-PLAMBOZ

Recensement de la population
(c) Le recensement de la population fait
le mardi 15 décembre — comme dans
toutes les autres communes du canton —
apprend que la commune se compose de
287 habitants soit un de plus que l'an-
née dernière à pareille époque , répartis
comme suit : 134 mariés, 16 veufs ou di-
vorcés et 137 célibataires ; 282 protestants
et 5 catholiques romains. Les Neuchâtelois
sont au nombre de 225 , les Suisses, 58 et
les étrangers, 4, ces derniers sont tous Espa-
gnols. Les habitants du sexe masculin
sont 150, alors que ceux du sexe fémi-
nin sont 137.

Pour les professions, nous trouvons 5
horlogers, 56 agriculteurs et 32 personnes
occupées dans des professions diverses ; la
plupart de ces personnes sont des ouvriers
agricoles.

Avec l'Amicale
des abeilles de Boudry

Le 19 décembre, la soirée traditionnel-
lement organisée par l'Amicale des abeil-
les de Boudry s'est déroulée à l'hôtel de
l'Areuse. Un excellent repas a réuni tous
les membres qui se sont divertis comme
il se doit. Le major de table, Georges Na-
gel. président de l'Amicale , était en verw
et fit passer les heures beaucoup trop
rapidement de l'avis de chacun !

Maison des syndicats

DANSE
dès 20 h 30

Orchestre « SUNSHINE >

Prévisions du temps : Valais , nord des
Alpes, Grisons : ciel très nuageux ou
couvert. Chutes de neige. Températures
généralement Inférieures à zéro degré
en plaine, en forte baisse en montagne.
Vent du sud-ouest à nord-ouest , fort
en montagne," faible à modéré en plaine
au nord des Alpes.

Sud des Alpes : ciel variable , tendant
à se couvrir. Quelques précipitations ré-
gionales. Baisse des températures spécia-
lement en montagne. En altitude vent
du sud-ouest tournant à l'ouest.
Conditions d'etmeigement dans les mon-
tagnes neuchâteloises. — Région de :
Chasseron Nord — Buttes, hauteur de
la neige (cm) 10-30, état des pistes
praticable ; Tête-de-Ban 10-15, pratica-
ble ; Chasserai - Bugnenets 10-30, bon-
ne.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel : 24 décem-

bre 1964. Température : moyenne — 1,5,
min. : — 2,3, max. : — 0,2. Baromètre ':moyenne : 720.6. Vent dominant : direc-
tion : est, force : calme. Etat du ciel :
couvert par brouillard au sol la journée ,
le soir par brouillard élevé.

Observatoire de Neuchâtel : 25 décem-
bre 1964. Température : moyenne : 0,6,
min. : — 1,7, max. : -}. 2,7. Baromètre :
moyenne 713.2. Vent dominant : direc-
tion : sud , faible jusqu 'à IS h, ensuite
ouest, force : modéré à fort. Etat du
ciel : couvert , brouillard au sol le ma-
tin, faible averse le soir.

Niveau du lac du 24 décembre 1964
à 7 heures : 428.94.

Niveau du lac du 25 décembre 1964,
à 6 h 30 : 428.93.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 21 décembre. Baggio,

Patrizia, fille d'Antonio-Domenlco, ma-
nœuvre à Neuchâtel, et de Falma, née
Campagnolo ; Porret, Daniel-André, fils
de Jean-Pierre, ouvrier de fabrique à Bou-
dry, et d'Yvette-Elzire, née Monnier ;
Dessibourg, Nicole, fille de Benoit-Louis-
Joseph, employé de banque à Neuchâtel,
et de Carmen, née Collaud ; Racine,
Thierry-Charles, fils de Jean-Jacques-
Alex, mécanicien à Fontainemelon, et de
Christiane-Pierrette, née Rychen. 22. Elle-
ro, Graziella , fille d'Ibalo, serrurier à Pe-
seux, et de Severina, née Lorenzon ; Bel-
giorno, Antonla, fille de Benito-Maria-
Vlto, manœuvre à Neuchâtel, et d'Imma-
colata, née Corciulo ; Gomis, Ricardo-
José, fils .de Ricardo , mécanicien à
Neuchâtel, et de Marie-Josefa , née Sanz ;
Brand, Patrik, fils de Fredy-Lucien, des-
sinateur à Peseux, et d'André-Claudine,
née Rais. 24. Rosselet, François-Pierre,
fils de Pierre-Louis, instituteur à Corcel-
les, et de Caroline-Françoise, née Cand.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 23 dé-
cembre. Faivre, Charles-André, commer-
çant à Neuchâtel , et Schilte, Yolande-
Ghislaine-Noelle, à Moutier ; Honsberger,
Roland-Henri, adjoint de direction à
Hauterive, et Gindrat, Loranne-Maxinét-
te, à Neuchâtel.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 23
décembre. Aeschlimann, Hans-Ulrich, em-
ployé de commerce à Zurich, et Biirki,
Hedwlg-Rosa, précédemment à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 21 décembre. Murisier , Al-
fred-Emile, né en 1877, ancien mécani-
cien-électricien à Neuchâtel, époux de
Marie-Olga, née Clerc ; Alberti née Kunt-
zer, Sophie-Marie, née en 1868, ménagère
à Neuchâtel, veuve d'Alberti , Giovanni-
Angelo. 22. Ruckstuhl née Oberli, Sophie,
née en 1887, ménagère à Neuchâtel, veu-
ve de Ruckstuhl, Johannes. 24. Breithaupt
née Boveyron, Germaine-Louise, née en
1894, ménagère à Neuchâtel, épouse ds
Breithaupt, Johann-August.

Vignoble
COLOMBIER

Augmentation de la population
(c) Le recensement communal de dé-
cembre a donné les chiffres suivants :
population totale , 3389 habitants , en
augmentation de 172 par rapport à
1903. Il y a 1675 mariés , 229 veufs et
divorcés , l-lfi.7) célibataires : 1155 per-
sonnes sont d'origine neiu-lutteloise, 1071
sont originaires d'autres cantons, et
.")43 personnes sont étrangères : il y a
Hlll hommes et 1728 femmes. Les dif-
férentes religions se répartissent com-
me suit : 2340 protestants , 1011 catho-
liques-romains , ,"i catholiques-chrétiens,
4 Israélites et 9 divers ; 58 personnes
atteindront vingt  ans en 191)5. Il y a
534 assurés contre le chômage , 48
appren t i s  et 1072 ménages.

40 ans au service de la commune
(c) M. Samuel Girard , monteur  aux
services industriels de Colombier , a
été l'été pour quarante ans de service.
Au cours d'une sympathique réunion ,
le Conseil communal  lu i  a exprimé ses
félicitations et remerciements , et lui a
remis un cadeau.

Illumination de Noël
(c) Depuis quelques jours , la rue Haute
est inondée de lumière, les services in-
dustr iels  ayant  posé les tradit ionnell es
décorations de Noël , qui donnent  un
air  de fête bien sympathique au centre
du vi l lage .  L' n arbre de Noël a été
dressé devant  le bâtiment communal et
contribue à renf orcer l'ambiance de
Noël.

Noël à Peseux
(c) Comme chr-que année la commune de
Pessux a fait  installer dans ie jardin de-
vant lo temple, un magnifique sapin de
Noël qui , dès la tombée de la nuit , illu-
mine toute la place centrale du village.
Ce geste est beaucoup admiré par la po-
pulation .

Mercredi soir , la fanfare « L'Echo du
Vignoble » a donné au pied du sapin un
concert fort goûté agrémenté de l'appari-
tion d'un véritable Père Noël . Un nom-
breux puglic s'était déplacé pour la cir-
constance.

THQUYE une paire souliers de ski
neufs. Tél. dès 12 h 4 05 73.

MAISON SCHINZ
« AUX ARTS DE LA TABLE »

Magasins OUVERTS
aujourd'hui samedi

iuscru 'à 17 HEUKES
SOLEIL : lever 8 h 12, coucher 16 h 41
LUNE : lever 0 h 31, coucher 12 h 59

Service de dépannage accéléré
eau et eaz. Permanence (038) 6 00 00

Armée du Salut - Ecluse 20
Dimanche 27 décembre, à 20 heures

Fête de Noël «la poste
Chacun est cordialement Invité

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

Dimanche 27 décembre, dès 15 heures,

MATCH AU LOTO
organisé pair los Armes-Rôunies

4g#*» sera fermée
fjj BCave le lundi

ïeulâtelolse 28 décembre
au lieu du jeudi 31 décembre

(congé hebdomadaire)

CE SOIR DANSE JUSQU'A 2 HEURES

CighéEio héSiographie
Moulins 31, Neuchâtel

Pendant les f ê t e s , l'atelier est fermé
du 25 décembre 196b

au 3 janvier 1965
En cas de travail urgent,

tél. 5 OO 10

AUX TROIS BORNES
Orchestre dès 20 h 15

Enfrée libre

Spécialités espapoles
Paella Valenciana, etc.

RESTAURANT DU ROCHER
Neuchâtel - Tél. 5 27 74

BEVAIX
Ce soir, dès 20 h, au collège

SENSATIONNEL

Match au loto
organisé par la Confrérie des Vignerons

SAVAGNIER
Recensement de la population

(c ) Le total de la population recensée
dorme 489 habitants, (475 en 1963) d'où
une augmentation de 14 unités. Il y a
262 personnes du sexe masculin et 227
du sexe féminin. On note 163 chefs de
ménage, 210 mariés, 34 veufs ou divor-
cés et 245 célibata ires. Les neuchâtelois
sont au nombre de " 365 ; les Suisses 105
et les étrangers 19. Quant aux confessions
il y a : 460 protestants et 29 catholiques.
51 agriculteurs, 20 horlogers et 133 per-
sonnes ont des professions diverses. Les
personnes qui atteindront l'âge de 20 ans
en 1965 sont au nombre de 13 et les
assurés contre le chômage totalisent le
chiffre de 73.

CERNIER
Noël à l'école

(c) Dans toutes les classes prima i res
la fête de la Nativité a été célébrée
mercredi mat in , pour le plus grand
plaisir des élèves , d'autant plus que ies
vacances de Noël commencées jeudi ne
se termineront que le ' 6 janvier , la
rentrée ayant lieu le lendemain.

Suisses et étrangers plus nombreux
que les Neuchâtelois à Cernier

(c) Le recensemen t de la population a
été fait le 15 décembre. La population
forte de 1601 âmes est en augmentation
de 18. Les mariés sont au nombre de
774, les veufs ou divorcés 128, les céli-
bataires 699. On compte 1108 protestants ,
484 catholiques romains , un catholique
chrétien et 8 de diverses religions. Cer-
nier compte 320 Neuchâtelois masculins ,
369 féminins, 359 Suisses masculins, 350
féminins, 122 étrangers masculins, et 81
féminins. Les horlogers neuchâtelois sont
75, les non-Neuchâtelois 156. Les agricul-
teurs neuchâtelois 32, non-Neuchâtelois
12. Professions diverses : 186 Neuchâte-
lois, non-Neuchâtelois 244 ; 17 jeunes
gens atteindront leur majorité en 1965 et
311 personnes sont assurées contre le chô-
mage. U y a 22 apprentis inscrits et l'on
compte 540 chefs de ménage.

ïyal-de-Ruzg^§

Madame Anmette Bertrand et ses fiHs,
à Sao Paolo ;

Madame et Monsieur Walter Au-
ckenthaler ct leuirs enfants, à Muir i et
à Zurich ;

Monsieu r François Cartier et ses en-
fants, à Neuchâtel ;

les enfants et petits-enifanits de feu
Madame Marguerite Schupbach-Ulliac,
en Angleterre et aux USA ;

Madame veuve Jeanne Derron-Utliac,
ses enfants et petit s-enfants, à Morat,
à Lausanne et à Zuoz ;

les familles Ulliac , Charton , Pi guot
et Gaillard , en France et Waegli , à.
Mont-la-Villc ,

•ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

veuve Fernand CARTIER
née Magdeleine ULLIAC

leur chère mère, grand-mère, sœur,
tante, grand-tante, cousine et. amie,
enlevée paisiblement à l euir affection ,
le 25 décembre 1964, dans sa 8!)me
année.

Je la rassasierai d'une longue
vie et je lui ferai voir ma déli-
vrance.

Ps. 91 : 16.
L'sim.huimation aura lieu dans l 'inti-

mité, au cimetière de Cormondrèche,
lundi 28 décembre.

Culte au temple des Valang ines , à
14 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hô-
pital des Cadolles, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Foi Mondiale Bcaha'ie
« Les ensei gnements de Baha 'u'llah se

présentent  à nous comme la forme la
plus  p ure et la p lus élevée du sentiment
reli gieux. » Léon Tolstoï.
Renseignements : Case 613, Neuchâtel 1.
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L.. .-_  MICHÉLE MERCIER ROBERT HUSSEIN I

j Film français Marquise des anges

18 3nS Tous les soirs à 20 h 30
i Samedi - Dimanche 14 h 45 - 17 h 30

Â/a ĉ\̂ ce^

Librairie PAYOT

FERMÉ
samedi 26 décembre

Cinéma LUX Colombier
Samedi 26 décembre, à 20 h 15. Dimanche,
séance à 14 h 30, enfants admis dès 12 ans
L* Petit Garçon de l'ascenseur

- Dlmanche 27, mercredi 30 décembre
à 20 h 15

125 rne Montmartre 16 ans
Dès jeudi 31 décembre, à 20 h 15

Un drôle de paroissien 16 ans

LE MAGASIN

JEAN WYSS S.A.
SERA FERMÉ

le samedi 26 et le lundi 28 décembre
pour cause d'inventaire

ŷ"w mtmmmmtmtmrA
£, Patinoire de Monruz

S 

Semaine internationale de hockey fl
Ce soir à 20 h 30 j

! SLOVAN BRATISLAVA j
La menuiserie SERGE PIANA sera
fermée du 24 décembre au 4 jan-
vier pour cause de déménagement.
Nouvelle adresse : Ecluse 76



NEUCHATEL : 36,116 HABITANTS
• Suisses et étrangers forment les deu>

tiers de la population qui compte
encore 34 agriculteurs

• PESEUX gagne toujours du terrain : Be:
6000 habitants ne sont pas loin

Au 15 décembre dernier , la ville de
Neuchâte l comptait 36.116 habitants ,
soit 570 de plus que l'année précé-
dente. Sur le plan de l'état civil , on
compte ainsi 16.304 maries, 2.94S
veufs ou divorcés et 16.863 céliba-
taires. Les protestants sont 23.215, les
catholiques romains 12.0B2 , les catho-
liques chrétiens 43, les Israélites 100
et il y a 666 personnes de religions
diverses.

Suisses et étrangers forment prati-
quement les deux tiers de la popula-
tion : les premiers sont 17.959 (9640
femmes ct 8319 hommes), les seconds
5505 (2538 femmes et 2967 hommes)
contre 12.652 Neuchâtelois se répartis-
gant en 5743 hommes et 6909 femmes.

Au chapitre des professions, U y a
404 horlogers (247 non-Neuchâtelois
contre 157 Neuchâtelois) et 34 agri-
culteurs dont 16 d'origine. Les pro-
fessions diverses atteignent le chiffre
de 16.063, Suisses et étrangers for-
mant encore presque les deux tiers
avec un effectif de 11.195 contre 4868
Neuchâtelois.

Cette année , 832 jeunes gens et
jeunes filles atteindront leur majorité.
Neuchâtel compte 11.810 chefs de mé-
nage, 432 apprentis et 6377 personnes
sont assurées contre le chômage.

PESEUX :
cent septante-six habitants

de plus
Peseux accusait, pour sa part , une

augmentation de 176 habitants par
rapport au recensement de 1963. La
population totale est de 5719 habi-
tants qui se répartissent ainsi : 2289
Neuchâtelois, 2734 Suisses et 696
étrangers. Les protestants sont 3948,
les catholiques romains 1667, les ca-
tholiques chrétiens 22, les Israélites 5
et l'on dénombre 77 personnes de re-
ligions diverses. Sur le plan de l'état
civil, il y a 2970 mariés, 465 veufs
ou divorcés et 2284 célibataires. Les
chefs de ménage sont au nombre de
1833 et cent jeunes gens et jeunes
filles seront majeurs cette année.

HgBBB Tragique veille
HHH de Noël à Môtiers

• UNE VOITURE TAMPONNE
UN VÉHICULE A L'ARRÊT

(sp) Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
vers 22 h 50, M. Gilbert Juvet , 21 ans,
accompagné de M. Georges Tirrefort ,
mineur , célibataire , âgé de -16 ans , cir-
culait en auto sur la route cantonale
Fleurier-Couvet. A l'entrée du village
de Môtiers , soit à la hauteur du col-
lège, la voiture de M. Juvet entra en
collision avec celle de M. Emile Stauf-
fer , boucher à Fleurier , ce dernier
véhicule étant stationné régulièrement
à droite, sur le bord sud de la route.

En raison de la violence du choc,
M. Tirrefort fut projeté contre le pare-
brise. Il souffre d'une fracture du crâne
et de blessures i la tête. M. Juvet a
la cage thoracique enfoncée et souffre
d'une plaie profonde au cuir chevelu.
Les deux véhicules ont subi d'impor-
tants dégâts.

Immédiatement secourus, les blessés
ont été transportés par l'ambulance à
l'hôpital de Fleurier. Hier , l'état de
M. Juvet était satisfaisant, alors que
celui de M. Tirrefort était considéré
comme très grave, voire désespéré. La
police cantonale a ouvert une enquête.

• Deux blessés dont l'un
est dans un état grave

ALORS ?
Les travaux de restauration
de la collégia le d 'Es tavay er
seront-ils, enf in, entrep ris en 1965 ?

(Photo Avi press Gérard Périsset)

De notre correspondan t :

lil y a bien longtemps qu'on parle de
cette restauration. Une vingtaine d'an-
nées pour être plus précis. La mise en
march e des différents rouages permet-
tant de donner le feu vert au début
des travaux est part icul ièrement lon-
gue et laborieuse , malgré la bonn e vo-
lonté des personnalités chargées de cet-
te étude. Ces année s dernières , lies dos-
siers s'en aillaient de bureaux en bu-
reaux sans apporter d'éléments
vraiment positifs. La collégiale d'Es-
tavayer que l'on commença... à bâtir
en 1379 pouvait certes attendre ! Les
siècles ne lui avaien t nien enlevé de
sa silhouette harmonieuse, équilibrée
et puissante. Sa restauration se révélait
cependant nécessaire.
I ':' i i

Sous l'impulsion du chanoine Louis
Brodàrd , ancien cuire d'Estavayer, un
fonds spécial fut créé. Ailimenté par dies
dons ou d'es quêtes, il constitue actuel-
lement une somme assez coqu ette, in-
suffisante toutefois pour acquitter la
facture totale qui dépassera largement
le million . La promesse die subsides a
déjà été obtenue de l'Etat et die la
commune. Dès que la Confédération

aura fixé sa part, les échafaudages
pourront alors s'élever contre les sécu-
laires murailles de molasse.

PRÈS DU BUT, MAIS...
Tout n'est pas encore prêt. La com-

mission de restauration ayant à sa
tête M. Gustave Roulin , député, et le
Conseil paroissial que préside M. Emilie
Chassot s'activent maintenant  à sou-
mettre aux instances fédérales le devis
préparé par un bureau d'architecture
de Fribourg. Plusieu rs experts exami-
neront ensuite l'affaire suir place et
transmettront leurs conclusions an
Conseil fédéral qui fixera le taux du
subside. A vues humaiuiies, il semble
donc cette fois que l'on s'est rapproche
sérieusement du but.

La restauration de la collégiale dé-
buteira-t-elile alors en 1965 ? Sams vou-
loir faire preuve d'un optimiste exa-
géré, on peut certainement répondre
à cette question par l'affirmative.

Après tant d'années de patience, les
Slaviacois en seraient bigrement ravis...

Pér.

Le Conseil fédéral craint fort
que l'horlogerie n'en pâtisse

La surtaxe britannique
de 15% sur les importations

Le conseiller national conservateur
zuricois E. Duft avait adressé au Con-
seil fédéral une question écrite rela-
tive aux effets pour la Suisse et
l'Association européenne de libre échan-
ge de la taxe de 15 % introduite par
le gouvernement travailliste britanni-
que de M. Wilson et qui frappent les
produits importés.

Dans sa réponse, le Conseil fédéral
déclare notamment que les conséquen-
ces de cette décision pour les expor-
tations suisses ne peuvent encore être
évaluées avec précision. Il est toute-
fois d'ores et déjà certain que de graves
irtcohvènients ont été ressentis par' lès
exportateurs- " qui avaient" -conclu des
contrats avec des acheteurs anglais
avant la date du 26 octobre 1964. La
protection accrue de l'industrie britan-
nique rendra plus difficile la pénétra-
tion des marchandises suisses et, dans
de nombreux cas, les exportateurs seront
sans doute aippelés à prendre à leur
charge tout ou partie de la taxe pour
pouvoir maintenir leurs exportations.

Double taxe pour les montres !
Dans le cas particulier des montres

qui sont encore contingentées, l'indus-
trie britannique bénéficiera d'une dou-
ble protection. Les dommages subis
pourront être d'autant plus considéra-
bles que nombre d'entreprises avaient
orienté leur programme de fabrication
ct de vente au Royaume-Uni en fonc-
tion des avantages offerts par la con-
vention de Stockholm. Ils pourraient

s aggraver d une manière irréversible si
la taxe était maintenue pendant une
période prolongée.

La poste de Bienne à été, durant
quelques jours, la porte ouverte
des Etats-Unis sur la Suisse

Bâle surchargée et la discipline
des Biennois faisant le reste...

Un court moment de détente pour
les postiers : après ce sera le tour

du courrier des Etats-Unis...

Pour la première fois dans l'histoire
des PTT, la poste de Bienne a dû venir
en aide à celle 'de Bâle, le courrier en
provenance des Etats-Unis étant pour
quelques jours dirigé sur ces deux villes
alors que généralement Bâle assure le tri
et la répartition de ces sacs postaux. A
l'origine de cette « exception », ¦• ¦ 11. y. a
aussi et surtout la discipline dès Bien-
nois qui, appliquant strictement les con-
signes qui leur avaient été données,
avaient presque tous expédié leurs colis
avant la date fatidique du 19 décembre.

Des sacs inhabituels pour Bienne : marqués au sigle de FUS Mail.
(Avipress - Ad. G.)

Ainsi, quelques jours avant Noël, le tra-
vail avait-il quelque peu ralenti à la
poste de la gare.

Afin d'utiliser au mieux ces ' temps
morts, les postes de Bienne décidèrent
d'offrir leurs, services à celles de Bâle

< que yHott'.">savait- .surchargées. Bâle;"on-île
dévirié, sauta sur l'occasion 'et c'est atos!
que de nombreux sacs en proVeiiaïice des
Etats-Unis furent directement acheminés
sur Bienne d'où le courrier fut éparpillé
dans toute la Suisse.

LE PERE. NOËL
a gâte les p etits Suisses
de Besançon...

Fidèle à la tradition , la Société suisse de Besançon s'est réunie à son
cercle sous la présidence de M.  Prodolliet , consul , (que l'on aperçoit à
droite, à l'arrière-p lan) pour o f f r i r  aux enfants fr iandises  et jouets.

Bien sûr, le Père Noël était de la partie...

(Avipress - J.-C. V.)

Le cortège aux flambeaux de Dombresson
a embrasé la nuit de la Nativité...

Comme chaque année depuis près d'un siècle

(Avipress - Schneider).

Les paroissiens de Dombresson,
Villiers et le Pàquier ont célébré
avec une ferveur  inaccoutumée , la
fê t e  de la Nativité. Celle-ci avait
débuté la veille de Noël par le
traditionnel cortè ge aux f lambeaux
qu 'un nommé Guenot , de Cressier ,
avait pour la première fo i s  organis é
dans le village il y a quatre-vingts
ans...

Depuis cette lointaine époque , la
coutume du cortège s 'est toujours
maintenue. Cette année , une ving-
taine de f lambeaux ,  tous confec-
tionnés au moyen de petites cais-
settes remplies de paille et de bû-
ches et allumés au p étrole dans
la cour du collège au moment où,
peu avant 19 heures , s'ébranlent
les cloches de l'église , étaient por-
tés à bout de bras par de jeunes
garçons. Ceux-ci ouvraient le cor-
tège qui était formé  par les enfants
du village , moniteurs et monitrices
de l'école du dimanche, tous en-
traînés par le pasteur de paroisse,
et chantant des hymnes de Noël.

Dans le temp le éclairé par les
cent et une boug ies du sap in, se

déroula la f ê t e  habituelle au cours
de laquelle , après le message de
circonstance apporte par le conduc-
teur - sp irituel de la paroisse , les
enfants  et le chœur chantèrent la
belle cantate de Bernard Reichet ,
cantate entrecoup ée pour la circons-
tance de lectures bibliques appro-
priées. On entendit aussi la voix
des tout pet i ts  chantant de tout
leur cœur la naissance du Christ.

Pour la première fo i s  dans ia pa-
roisse , les enfants  avaient , cette
année , spontanément décidé de re-
noncer aux présents qui leur étaient
o f f e r t s  comme d'habitude , et d' en
donner la contre-valeur aux en fan t s
sous-alimentés du collè ge Pesta-
lozzi de Léopoldville. Les parents
ayant eux aussi joué le jeu , c'est
une somme de 1000 francs qui
sera envoyée au Congo.

Une nombreuse assistance a par-
tici p é le lendemain au culte de
Noël présidé par le pasteur Claude
Schaerer et au cours duquel f u t
chantée une dernière f o is la cantate
de Reichel.

A. S.

.. (sp) La fête de .Jlîoël,, présidée. ».par«
le pasteur Willy Perriard, a été or-
ganisée à la Montagaiie-de-Buttes.
Presque toutes ;165̂  ffliïnilles' tlfe""l'en-
droit y étaient représentées. La ma-
nifestation s'est déroulée à la salle
d'école, une - salle que plus pas un
élève ne fréquente, l'enseignement
ayant été concentré au village en
raison de la diminution des effectifs.

Fort agréable surprise, Mme Ma-
gnin-Vaucher, actuellement à So-
leure, était parmi l'assistance. Elle
fut , il y a à peu près mn demi-
siècle, institutrice à la Montagne-
de-Buttes et narra avec beaucoup
d'esprit des souvenirs pittoresques
et joyeux . Elle rappela même à un
conseiller général que c'était elle
qui lui avait appris à lire ! Il faut
croire que les leçons de Mme Ma-
gnin ont porté des fruits. En tout
cas chacun a été enchanté de l'écou-
ter et de revoir l'ancienne régente.

BUTTES ; cinquante ans
«pirée; l'institutrice retrouve

sa classera

Pour consolider la dette
flottante

Le Conseil général de Neuchâtel se
réunira le 11 janvier prochain. A l'or-
dre du jour de cette séance figurent
deux rapports du Conseil communal
concernant l'émission d'un emprunt de
consolidation et l'organisation d'une
manifestation destinée aux jeunes de
vingt  ans.

Dans son rapport sur l'emprunt, le
Conseil communal rappelle que les be-
soins de la trésorerie nécessitent la
consolidation d'un certain montant de
la dette f lo t tante  et que des contacts
ayant été pris depuis plusieurs mois
avec d'éventuels prêteurs , il serait pos-
sible d'emprunter une somme de sept
mill ions de francs auprès de trois com-
pagnies d'assurances. L'exécutif précise
qu 'il est extrêmement dif f ici le  de se
procurer des capitaux actuellement ,
non seulement à court ou a moyeu
terme, tuais également à long terme,
et qu 'il serait donc opportun de pro-
f i ter  de l'occasion qui lui est offerte.

La ville de Neuchâtel
veut emprunter une somme

de sept millions

La Chancellerie d'Btat communique :
Parvenus à la limite d'âge, M. Eugène

Wegmann, directeur de l'Institut de géo-
logie et M. Marcel Marchand, chargé de
cours à l'Université, quittent l'enseigne-
ment à la fin de l'année. Le Conseil d'Etat
leur a exprimé ses remerciements et ses
vœux et leur a remis un souvenir aux
armes de la République au cours d'une
réunion présidée par le chef du départe-
ment de l'Instruction publique.

«

Deux professeurs
à l'Université

prennent leur retraite

Le Conseil communal a procédé aux
nominations suivantes qui auront effet
à part ir  du ler janvier  prochain :

Le caporal Gaspard Laubscher est
promu au grade de sergent ; l'appointé
Hervé Berger est nommé caporal ; les
agents d'élite Robert Chris t inat  et Jean
Robert sont tous deux promus appoin-
tés.

Promotions dans la psSise
locale de Neuchâtel

(c) Nous avions signalé avant-hier une
évasion de la colonie pénitentiaire de Bo-
chuz. Le détenu , un nommé René-Louis
Cosandey, âgé de 29 ans, avait réussi à
s'enfuir en fin d'après-midi. U n'a pas
été loin. Et c'est dans le pénitencier qu 'il
a fêté Noël puisqu'il a été repris peu de
temps après son évasion.

Le détenu de Bochuz
a nasse Noël au chaud
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
; Neuchâtel
f 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 dlmanche
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 :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et Jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la 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 ct
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

Délais pour les
changements d'adresse \

\ (minimum 1 semaine)
La veille avant 10 heures

Pour le lundi : le vendredi avant
10 heures.

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

port en plus

Tarif des abonnements
i* SUISSE : |

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
44.— 22.50 11.50 <-R0

\ ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75j— 38,— 20.— 7.—

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

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

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA »
agence de publicité, Genève, Lau-'$S

sanne et , succursales dans toute la
\ <S ¦tf.̂ Sss- — 's.vy.s - , s SÏ&; '- . .'.
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LA FSU6LLE D'AVIS DE NEUCHATEL

> ^A engage tout de suite ou pour date à convenir

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.

i

Adresser offres écrites , avec références, certificats , prétentions de salaire et
date d'entrée, à la direction technique de l'imprimerie.

A louer pour le
ler janvier 1965,

une jolie chambre
confortable, très
bien chauffée, à

personne sérieuse
et soigneuse.

Part à la salle de
bains. Tél. 5 31 50.

Saanen
à 5 km de Gstaad,
à louer chalet, con-

fort, 7 lits, du 11
Janvier au 6 février.

Tél. 5 58 53.

A louer

studio meublé
quartier Fahys. —
Tél. 5 31 83.

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

2 pièces
au Sme étage, vue

sur le lac, tout
confort. Loyer

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

ser les offres sous
Chiffres NK 4158

au bureau du
journal.

Garage
à louer à la Coudre.

Loyer mensuel :
50 fr .

Tél. 5 09 36.

On cherche

appartement
de deux pièces. —
Adresser o f f r e s
écrites à D.V. 4358
au bureau du jour-
nal.

Je cherche pour
le 19 février

appartement
de 3 pièces, ml-con-
fort . Région Cer-
nier - Chézard - Fon-
tainemelon.

Tél. 8 28 98.

GRAND MAGASIN DE SUISSE ROMANDE p;_,
cherche un collaborateur qualifié comme s ,*|

fini

CHEF DE RAYON I
ARTICLES POUR MESSIEURS • ||

On demande : S
de solides connaissances de la branche (bonne- '&&
terie - tricot - chemiserie - cravates - confection jSÎSÏ
hommes) . g|g

On offre : fe|j
Pratique de plusieurs années. 1*3
Personne capable de s'occuper des achats et de |M
diriger le personnel. fej
Situation stable. Bon salaire. Caisse de retraite |L|
et tous les avantages sociaux d'une grande en- ep
treprise." gj

Entrée : immédiate ou à convenir. çsj

Une discrétion absolue est assurée. £*'j

Faire offres , avec curriculum vitae, photo, copies de certificats fc|
et prétentions de salaire, sous chiffres B. T. 4356 au bureau du g
journal. . 8§|

Pour la création d'un poste nouveau ,
*#»?«$»$»'importante- : manufacture? d'horlogerie en- \

gagé un ' "<:} '¦¦ '
.«w**«!K*s*l̂ »wffl ff.PKrc::!!» *̂fs«:,ï.̂

ingénieur-technicien
en micromécanique

ou

ingénieur-technicien
en mécanique

H sera demandé au titulaire d'assurer
un bon fonctionnement des divers servi-
ces de contrôle de fournitures produites
achetées, tant pour le mouvement que
pour l'habillement.
Personnes disposées à prendre des res-
ponsabilités dans une entreprise de
grande production sont priées d'adresser
leurs offres, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, sous chiffres P 55059 N à Pu-
blicitas, la Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée.

On cherche

femme
de ménage

pour entretien d'un _.
cabinet médical, y 3

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

On cherche pour
entrée immédiate :

sommelière
fille

de cuisine
S'adresser au café

des Chavannes,
tél. 5 23 83.

Nous engageons

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

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

Jeune homme
ayant terminé sa
scolarité, désirant
apprendre l'alle-
mand, trouverait bon
accueil, au prin-
temps 1965, dans
ferme bien tenue,
avec machine à trai-
re. Vie de famille,
chambre chauffée,
bons soins et bons
gages chez Chr.
Schindler, Schloss-
gut, GUmligen, près
Berne. Tél. (031)
52 03 16. Renseigne-
ments chez Paul
Diacon, Fontaines,
tél. 7 12 91.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.
Feuille d'avis

de Neuchâtel

Petite entreprise du Jura neu-
châtelois cherche d'urgence un

appareilleur
de toute confiance pouvant se-
conder le chef d'entreprise.
Excellente ambiance de tra -
vail.
Faire offres à René Yersin,
2114 Fleurier (NE) , tél. (038)
919 01.

Bureau technique Maurice
JEANRENAUD, Ing. civil EPF
S.I.A., cherche,

secrétaire
pour entrée immédiate ou date
à convenir.
Connaissances exigées : dacty- |
lographie, sténographie, comp-
tabilité.
Connaissance souhaitée : alle-
mand.
Cette place conviendrait à une
personne ayant le sens des
responsabilités. Semaine de 5
jours ouvrables.
Faire offres, avec curriculum
vitae , références et prétentions
de salaire.

Nous cherchons

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

S'adresser : Fabrique Biedermann
S. A., Rocher 7.

Restaurant de l'Ecluse, Neu-
châtel, cherche !

S OMMEL IÈRE
pour entrée immédiate ou à
convenir.
Bons gains, congés réguliers.
Téléphon er au (038) 5 06 00
OU se présenter.

On cherche

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

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

;:; cherche pour son département
de vente Suisse romande et

p exportation |

SECRÉTAIRE
sténodactylographe

capable de travailler de façon
i" indépendante.
?' Langues : français, anglais.
K Semaine de 5 jours.

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

Technicien-
chimiste

pour métaux précieux est
cherché. Fort salaire.

Prière de faire offres sous
chiffres OFA 4315 Zg, à
Orell Fussli-Annonces S.A.,
8022 Zurich.

A louer

CHAMBRE
Jusqu 'au 15 février.
Tél. 5 01 73, dès 19
heures.

A louer pour le
ler janvier, superbe

CHAMBRE
tout confort.
Tél. 4 00 34,
Serrières.

A louer jolie

CHAMBRE
confort, dès le ler

janvier. Tél. 5 91 01.

Dame âgée
trouverait chambre
et pension dans le

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

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

chambre avec bonne
pension. Tél. 5 76 64.

TOUS NETT OYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir.
Machine à paille de fer. PONÇAGE ET
IMPRÉGNATION DE PARQUETS ;
longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis
sur demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

GRISEL & Cie
15, rue Porcena , Corcelles
Tél. 8 21 21

, engagent :

JEUNES OUVRIERS
ET OUVRIÈRES

de nationalité suisse, ayant
l'habitude des travaux déli-
cats.
Ecrire ou se présenter à
l'usine.

{ J
(Esso)

CHAUFFAGE
Sans feu

Sans flamme
Sans fumée

THERM 'X
Sécurité absolue,

économie, propreté

Garantie 2 ans
Demandez

un radiateur
à l'essai.

Grand choix
d'appareils

de chauffage
et de cuisson, chez

À. Petitpierre

PRIMAGAZ
COBTAILLOD
Tél. 6 42 38

Livraisons
journalières

Dépôts partout

FAN 
Annoncez et vous vendrez I
Il suffît d'une

PETITE ANNONCE
pour réaliser une bonne
affaire, surtout quand ,
elle parait dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

. ¦ — . : : i ¦' ' : i r :;. !' - .: : :i ^ :
: ' ' :¦ i.i :'.! M MM ,!!;:;:'!! ini ,!

CHIFFONS
propres, blancs et couleurs sont
achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE ,
NEUCHATEL

En vente au bureau VKf UNS!

de la Feuille d'avis 1 K Hpï
de Neuchâtel SJSS^^fl nl
4, rue Saint-Maurice S aM w P

Bureau technique Maurice
JEANRENAUD, Ing. civil EPF
S.I.A., cherche pour entrée im-
médiate ou pour date à con-
venir :

1 dessinateur
en béton armé

S dessinateur
en génie civil*

Connaissances exigées : certi-
ficat de capacité fédéral , deux
ans de pratique, connaissances
topographiques.

Semaine de 5 jours.

Faire offres écrites, avec cur-
riculum vitae, références et
prétentions cle salaire.

Nous cherchons, pour notre
département métallurgique :

1 SERRURIER-SOUDEUR
actif , pouvant fonctionner
comme chef d'atelier ; situa-
tion d'avenir ;

2 SERRURIERS-SOUDEURS
. y Bons ;salaères.s«Gaissftïïde pegs»»

voyance.
S'adresser à Neuwerth & Lat-
tion , atelier de constructions
mécaniques, 1917 Ardon. Tél.
(026) 413 46 ou 4 13 55.

Bureau de la place cherche

jeune employé (e)
pour date à convenir. Travail
intéressant et p o s s i b i l i té
d'avancement pour personne

Ëùt désireuse de se créer, une si-
tuation.
Faire offres sous chiffres C. U.
4357 au bureau du journal ,
avec curriculum vitae , copies
de certificats , photographie et
prétentions de salaire.

BDREL̂ I
P E S E U X  S U I S S E !

cherche un f/j

MÉCANICIEN E
Travail intéressant et varié, j j
Faire offres ou se présenter à Ij
la Direction , tél. (038) 8 27 83. 1

Future institutrice d'un jardin d'enfants de 17 ans
cherche place dans home ou crèche d'enfants de l'a
Suisse romande en vue d'achever son

année d'enseignement
comme praticienne

Adresse de la maison paternelle : P. Wernli-Sulzener ,
4654 Lostorf (SO). Tél. (062) 6 36 03.

llllillilltllillllllllltl

Jeune demoiselle
possédant diplôme
d'assistante médi-
cale et une année
de pratique en la-
boratoire cherche
emploi pour le
printemps 1965 chez

MÉDEGrN
de préférence à la
campagne, pour se
perfectionner et ap-
prendre la langue
française.

Faire offres dé-
taillées à Mlle Son-
ja Eymann - Wyss,
N e u h a u s w e g  48,
Liebefeld-Berne.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllll

Je cherche place
pour le printemps
comme

serrurier
de bâtiment
en vue d'apprendre
la langue française.
Fritz Peier , Haupt-
strasse 13, 4654
Lostorf.

Je cherche place
de

boucher-
charcutier

à Neuchâtel ou aux
environs.

Tél. (031) 69 20 74.

Jeun e homme de 22 ans, ayant
plusieurs années d'expérience
dans l'alimentation, cherche
place de

vendeur
ou magasinier

dans un . commerce de moyen-
ne importance.
Adresser offres à case postale
31300, 2001 Neuchâtel.

Jeune Espagnole, 18 ans, déjà en Suisse,
cherche pour le début de janvier, à Neu-
châtel,

place dams êasMÏlïe
avec enfants. Bonnes références. Faire
offres à M. Laureano FEENANDEZ, res-
taurant Beau-Rivage, 2000 Neuchâtel.

Je tiendrais encore
quelques

comptabilités
Discrétion garantie.
Ecrire sous chiffres
CR 4053 au bureau

du journal.

Horloger
complet

c h e r c h e  change-
ment de situation ,
éventuellement tra-
vail à domicile, en
remontage, calen-
drier ou automati-
que.
Tél. (038) 7 44 05

A vendre immédia-
tement pour cause
de départ à l'étran-
ger,

ID 19
modèle 1962. Adres-
ser offres écrites
sous chiffres A. S.
4355 au bureau du
journal.

A vendre
4 pneus

neige
camion 750 x 20.

Tél. 8 22 28.

DOCTEUR
O. THIÉBAUD

ABSENT
jusqu'au

14 janvier 1965

On cherche à
acheter

PATINS
No 30. Tél. 410 84.

Madeleine Linder

Pédicure
Tél. 515 82

Fbg du Lac 5

ABSENTE
jusqu'au

8 janvier 1965

Institut
de physiothérapie

Armand Linder
Tél. 515 82

Fbg du Lac 5
FERMÉ
jusqu'au
mercredi

6 janvîér 1965

-. ;¦
¦
... ' jHjMI ' H!te6a* A vendre  ̂«;;-

Tciunus
17 M

1959, 4 portes,
en bon état. Prix
intéressant. Tél.

5 91 01.

A vendre,
superbe occasion,

Peugeot
403 familiale

modèle 1961,
45,000 km, 4600 fr.
Voiture expertisée,
garantie 3 mois.

Tél. (038) 6 50 50.

Immeuble
locatif

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

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

A louer tout de suite ou pour
date à convenir, aux Saars,
magnifique

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

avec tout confort.

Loyer mensuel 272 fr., charges
comprises.

ï Prière de téléphoner au 4 01 38
! ou (031) 25 28 88.

M 9 LAN
Occasion extraordinaire d'investisse-
ment foncier.

HÉRITIERS cèdent
vastes terrains sis dans la ville de
Milan, 160,000 mètres carrés, même
par lots.

Ecrire à Bruno Neri, viale Fulvio-
Testi 186, Milan.

A louer à Colombier
appartement de
4 PIÈCES

tout confort. Prix
mensuel 325 fr ,
tout compris.
Tél. 2 21 91.
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III tout pour un sylvestre \l
/ I 1 cotillons, serpentins, masques, farces de société, II joyeux et dynamique |¦ I en vente à nos stands spéciaux, rez-de-chaussée I l

samedi 26 décembre nos magasins sont ouverts sans interruption de 8 h à 17 heures
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imitant à la perfection le cuir, elle en possède les J -̂
u- qualités : souplesse remarquable, intachable, imperméable, >̂ -
W irrétrécissable et de coloris inaltérables. )4-

P Se fait en noir, briin, olive et beige .
M *
-K Tailles 38 à 46 >f
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Aujourd'hui, ouvert sans interruption de 8 h à 17 heures. "

.* Lundi 28, fermé le matin. yL.
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Agence générale pour la Suisse: Pierre Fred NAVAZZA, Genève

Jt^àjÊË*^ Pour économiser

^̂^ Q T I M E- O - P H O N E
PHfêfc »-¦>*" *|̂ H B Contrôlez la durée de vos conver-
F7 M«B ̂ V sations téléphoniques et voua cons-
IV^K Î Wf tateiez immédiatement 

une 
réduc-

^W P̂* ĤKsXfir tion d" vos factures de téléphone.

^SlSJt fluH BB  ̂ Automate avec date ; fabrication
•̂¦Éto *̂  ̂ suisse. 1 année de garantie. Contre

remboursement, montage compris,
48 fr 50 seulement

TIME-O-PHONE
Agence : Service WAR, A. Winzen-
ried , Chézard (NE). Tél. (038)
7 01 50.

Meubles
Louis XIU
et rustiques.

anciennement tél.
4 06 04 à Neuchâtel,

nouvelle adresse,
Grandson , rue

Haute 193, Tél.
(024) 2 74 06.

A vendre

1 Scaiixfric
(voiture de course)
miniature, roulant

sur un circuit
électrique). Tél.

8 25 81.



Le 1er janvier, les Biennois auront
un nouvel administrateur des postes

L

A nouvelle année postale, à Ber-
ne, verra la venue d'un nouvel
administrateur. En effet, M. Wal-

ter Siebenmann, qui assure sa fonc-
tion d'administrateur postal jusqu'à la
fin de 1964, prend sa retraite.

Né à Nidau, le 15 septembre
1899, M. Siebenmann a fait ses clas-
ses primaires à Nidau, Lengnau et
Boujean. Il entre ensuite au progym-
nase de Bien puis au Technicum
cantonal. Le ler avril 1917 il est en-
gagé en qualité d'apprenti à la poste
de Bienne. Après différents stages en
Suisse, il est nommé commis d'exp loi-
tation à Bienne, après 10 années de
service. A la poste de Bienne, il a
travaillé dans tous les services et, par-

M. Walter Siebenmann
(Photo Avipress - Guggisberg)

ticulièrement, dans celui des ambu-
lants où il est resté 20 ans ! Pendant
la Première Guerre mondiale il a été
commandant de la poste de campa-
gne 20. Il a également été, pendant
trois ans, chef de service à la section
du dépôt et une à la section de dis-
tribution.

Le ler janvier 1959 M. Siebenmann
a été nommé administrateur. A cette
occasion nous avions été l'interviewer
et c'est avec amabilité qu'il nous avait
reçu. M. Siebenmann a connu la pé-
riode des grandes transformations à
la poste de Bienne où chacun était
déplacé de bureau en bureau. Mais
toutes ces difficultés ont été vaincues
grâce à M. Siebenmann et à ses col-
laborateurs. Tout son personnel lui
souhaite, d'ailleurs, une paisible et
douce retraite. Il le mérite... après 48
années consacrées à servir cette gran-
de entreprise nationale !

XXX

A partir du 1er janvier 1965 l'ad-
ministrateur de la poste de Bienne
sera M. Emile Rod.

Né le 22 novembre 1909, à Aigle,
M. Rod est originaire de Peney-le-
Jorat. Il est de langue française. Sa
scolarité obligatoire terminée, M. Rod
a fait un apprentissage de commerce
puis il entre à l'administration des
postes en 1926. Pendant 11 ans il
a fait plusieurs stages dans diverses
régions de Suisse. Depuis 25 ans M.
Rod est occupé dans les services de
l'entreprise, d'abord dans les ambu-
lants, puis comme gradé chargé de la
surveillance en gare de l'organisa-
tion. Sous-chef en 1951, il est devenu
ensuite chef de service à la distribu-
tion des colis et des express. M. Rod
a activement participé à la Société
suisse des fonctionnaires postaux, dont
il a été le secrétaire et le vice-prési-
dent. AA. Rod a également été secré-
taire central des associations des fonc-
tionnaires des PTT à Berne et traduc-
teur de l'International du personnel
des PTT.

Une cordiale bienvenue est souhaitée
à M. Rod qui, accède ainsi à la tête
de l'hôtel des postes de Bienne.

Ad. G.
M. Emile Rod

(Photo Avipress - Guggisberg)

RADIO-LAUSANNE A TRANSFORME
SES AUDITEURS EN PÈRES NOll

(Photo Avipress - Bévl.)

Les Jurassiens : excellents !

(c) Deux cents familles juras-
siennes ont passé un Noël merveil-
leux. Grâce à la radio, et, plus
particulièrement à l'équipe de Radio-
Lausanne qui, à l'occasion de Noël
a lancé une action afin que des
enfants de familles nombreuses re-
çoivent des jouets. Cette initiative
a obtenu un grand succès.

A Delémont, 80 paquets ont été
distribués dans 48 familles de la ré-
gion. Le cadeau le plus volumineux
était un football de table 1 Le res-
ponsable de cette action était le
commissaire Henri Rais de la police
municipale.

A Saint-Imier 20 familles ont reçu
par l'entremise de M. Receveur ces
cadeaux inattendus. L'hospice des
vieillards de Saint-Imier et l'orphe-
linat de Porrentruy ont également
reçu des cadeaux.

A la Neuveville, grâce à la colla-
boration de Mme Rollier, 30 paquets
d'une valeur totale de 1500 fr. ont

été distribues. Parmi ces cadeaux
se trouvait un magnifique tourne-
disque.

A Moutier, M. Yeker et ses colla-
borateurs ont remis des cadeaux à
12 familles ainsi qu'à l'asile des
vieillards de Reconvilier. L'un de
ces paquets contenait 258 fr. en
espèces.

A Porrentruy, enfin , où l'action
était dirigée par M. Corbat, ce sont
40 heureux qui ont vécu peut-être
leur plus beau Noël. Dans la région
de Delémont, Antoine Livio, de Ra-
dio-Lausanne s'est rendu personnel-
lement dans une famille de huit
enfants dont l'aîné a 9 ans et les
cadettes, des jumelles, six mois.

C'est dans cette famille qu'Antoine
Livio s'est laissé photographier te-
nant dans ses bras l'une des ju-
melles et étant entouré du maire
de la localité, des parents et des
heureux bénéficiaires de l'action de
In Radio romand fi.

Une auto s'écrase
contre un arbre

A LA SORTIE DE VEVEY

&EWX HONGROIS TUÉS

(sp) Hier, vers 13 h 40, sur la route
principale Vevey - Châtel-Saint-Denis,
au Heu dit « En Bergère », commune
de Corseaux, juste après le carrefour
de la route Lausanne - Saint-Maurice,
une automobiliste hongroise, Mme Eli-
sabeth Nagy, âgée de 58 ans, domici-
liée à Genève, avenue Jules-Crosnie 4,
est sortie de la route à droite et s'est
lancée contre un arbre, pour une cause
que l'enquête n'a pas encore établie.

Sous la violence du choc, Mme Nagy
fut tuée sur le coup. Ses deux passa-

gers, Mme Rozsi Targonski, âgée de
69 ans, interprète traductrice indépen-
dante, domiciliée 3, rue du Levant, à
Genève également, et le mari de la
conductrice, M. Emmerich Nagy, lui
aussi âgé de 69 ans, pharmacien à la
Pharmacie principale, ont été transpor-
tés en ambulance à l'hôpital du Sama-
ritain, à Vevey, où hélas, M. Nagy
devait succomber en fin d'après-midi
à ses très graves blessures. R avait eu
des côtes fracturées, qui, aans doute,
lui perforèrent les poumons, ainsi que
des lésions à la tête. Quant à Mme
Targonski , elle souffre d'une forte
commotion , mais n'a vraisemblable-
ment pas de fractures.

UN JEUNE HOMME
MORTELLEMENT

BLESSÉ À LAUSANNE
Circulant' à cyclomoteur,
il avait dérapé et s'était jeté

contre une voiture
en stationnement

D'un de nos correspondants :
Hier, vendredi, vers 21 h 35, un tragique

accident s'est produit dans le bas de l'ave-
nue des Figuiers à Lausanne. Un jeune
cycliste motorisé, Pierre Waridel , 16 ans,
demeurant 5, route des Chavannes, des-

i cendait l'avenue rendue glissante par une
mince pellicule de neige. Soudain, sa ma-
chine dérapa et se jeta contre une voiture
en stationnement. Blessé au crâne et souf-
frant de lestons internes, le jeune homme
devait décéder lors de son arrivée à l'hô-
pital cantonal.

YVERDON
Deux millions

pour fe canal oriental
(c) Depuis la veille de Noël , la jonction
des deux tronçons du chantier d'épuration
des eaux du canal oriental, à Yverdon,
est effective. Les travaux dans cette sec-
tion ont coûté deux millions de francs
environ. En outre, les travaux d'épuration
des eaux, commencés en 1952, se poursui-
vront par l'agrandissement de la station
et la construction des collecteurs de la
Thielle.

BK^% Y EI JL la E

DE NOËL,< VfV7
Montrer, par l'image et le son, la Grâce de la naissance du Chris t

n'est pas chose facile : c'est peut-être même impossible. (Je  ne parle
pas des émissions relig ieuses, qui retransmettent certaines cérémonies).
Alors les réalisateurs les p lus sensibles, les plus intelligents choisissent
une autre solution : pour s'approcher de cette Grâce, fa ire  sentir la joie.
Et la joie , pour eux, devient poésie , poésie du Petit Enfant , donc fraîcheur ,
naïveté émues, bref ,  recherche du merveilleux de l'esprit d' enfance .

Ce merveilleux, le 24 décembre, nous a été o f f e r t  à plusieurs reprises.
« LE NOËL, DES AIVGES » (Suisse)

Sept tableaux, un très beau conte de Noël du grand homme de théâtre
français , Hubert Gignoux, conte joué par les marionnettes de Genève ,
dans des décors simp les et beaux d'Eric Poney. Un conte p lein d'humour ,
aussi , où saint Pierre s'exprim e un peu comme le capitaine Haddock
(« saperlipopette de popette de popette tu)  où les « Santons » de Provence
(Pistachier, Marguerite , Pascal) s 'animent et rencontrent les rois mages,
les bergers, Joseph et Marie, les angelots envoy és par Saint Pierre.

Un regret : tes f i l s  trop visibles, surtout pour les gros p lans, qui
venaient nous ramener à la « réalité » du trucage.

« LE RÊVE DE GUS » (Suisse)
Ce court métrage poétique doit tout au grand op érateur qu 'est Bim-

page. On se demande bien quel rôle a joué là-dedans Yuan Butler , tant
le climat visuel décide ici de la réussite de ce charmant rêve , et le choix
d' un gosse adorablement blond , couleur poétique par excellence , quand
elle ne sait pas être f a d e .

« LES VERTS PATURAGES » (France)
Si la soirée suisse devait bien commencer, elle continuait f o r t  mal,

par un désormais habituel (pour les soirées de grande vision) f i l m
commercial : PARIS-PALACE-HOTEL d'Henri Verneuil, que je me suis
bien gardé de m'inf l i ger une nouvelle fo i s .

Bien m'en prit , car LES VERTS PATURAGES , l'Ancien Testament
raconté , chanté ct dansé par des Noirs , mis en scène par le « provocateur »
Jean-Christophe Averti ;, aidé de ses habituels comp lices , Dirl: Sanders
et ses ballets, J .-C. Pelletier et ses musiciens f u t  un admirable et émouvant
spectacle. Une manière par fa i te  de nous rendre cette joie de Noël.

Mais cette émission est si importante que nous y reviendrons p lus
longuement. La télévision trouve là, enfin , un langage propre et orig inal.

VEILLÉE CHEZ JEAN-PIERRE CHABROL (France)
A peine quittés les rêves d'Avert y que le romancier J.-P. Chabrol nous

parle au coin du f e u , de tout , de rien, de l'âme de ces quel ques instants ,
d' un marin, qui , en mer, apprend la mort de sa f emme , d' une grand-mère
dont les seuls mots d'amour pour l' enfant étaient « brigand », « canaille »,
des gestes d' un vieil horloger. Il  nous parle de ces riens qui ont f a i t
de lui un homme sensible et vrai... et il en parle si bien que les larmes
nous viennent aux yeux, vraies, justes , signes d'émotion, non de sensi-
blerie. Chabrol est un merveilleux « con teur»;  c'est un ami... et nous
ne savions p lus si nous étions son invité ou s'il était le nôtre.

Freddy LANDRY

(c) Mme Rosy Piantino, domiciliée à
Fribourg, circulait au volant de sa voi-
ture avenue du Midi en direction de la
rue d'Affry. Alors que son véhicule s'en-
gageait dans cette rue, un groupe de pié-
tons, venant de la gare, attendaient que
le passage soit libre en direction de Beau-
regard^ Brusquement la jeun e Anne-
Marie Fillonel, âgée de 12 ans, domiciliée
à Fribourg, s'est avancée sur la chaussée.
Elle a été heurtée par la voiture. Elle
souffre d'une fracture de la jambe et
elle a été conduite à l'hôpital cantonal

Une fiî' eiie renversée
par une automobile
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Mm une lettre au conseiller fédéral Hans ScSicmner

3Le$ imposrleatïons de produits ragarieoles s©2si,
écrivent-ils, responsables de la situation easSsaeHe

De notre correspondant :
L'Union des producteurs valaisans (U.P.V.) vient d'adresser — drôle

de message de Noël — une lettre à M. Schaffner, conseiller fédéral.
Il s agit la d'une démarche officielle

faite par certains milieux de la pro-
duction auprès du département de l'éco-
nomie sur divers aspects regrettables de
la politique agricole de ces dernières se-
maines.

Cette lettre écrite par le comité sur
demande de l'assemblée générale est si-
gnée par M. François Neury, président
et par le secrétaire , domiciliés le premier
à Saxon et le second à Charrat.

La première partie du message con-
cerne le prix de la vendange. Les pro-
ducteurs constatent avec amertume que
de 1957 à nos jours, ce prix n 'a aug-
menté que d'une manière dérisoire com-
parativement aux frais de production.
Si l'on avait tenu compte de cet accrois-
sement, l'augmentation par litre aurait
été de 60 centimes et non pas de 26 cen-
times.

Un reproche est fait au département
fédéral d'avoir exercé une certaine pres-
sion pour bloquer les prix alors que les
producteurs n'ont pas profité de la pros-
périté générale et que les salaires conti-
nuent à monter.

Abordant l'éternel chapitre des vignes
de plaine, le comité de l'UPV constate
qu'il est anormal d'empêcher la planta-
tion de vignes dans les terrains de plaine
à vocation viticole étant donné que les
importations de vins étrangers continuent
à s'accroître et que les terres en question

supportent mal d autres cultures. « On
arrache la vigne , on arrache des arbres,
on paie mal le lait , la viande, les œufs,
note-t-on avec aigreur. Cherche-t-on en
définitive à réduire à néant notre agri-
culture ? »

Poursuivant sur un ton moins acidulé ,
les auteurs de la lettre à M. Schaffner
font remarquer d'autre part que le mar -
ché «de nos excellentes pommes Canada
a été gravement perturbé par des impor-
tations nullement indispensables de pom-
mes étrangères. Ce geste inamical à
l'égard de producteurs méritants a pro-
voqué des protestations générales ». Puis
plus loin : « Nous croyons savoir que la
commission des spécialistes a donné un
préavis favorable pour l'importation de
75 vagons de carottes » alors que nos
propres stocks sont actuellement encore,
au seuil de l'an nouveau, de quelque
7 millions de kilos.

Les producteurs concluent : « La situa-
tion de notre paysannerie se détériore
rapidement. Dans la très grande majo-
rité de nos exploitations la relève n'est
plus assurée, les jeunes allant vers les
professions qui leur offrent de meilleu-
res conditions. Nous espérons que la pré-
sente requête recevra un accueil favora-
ble.

Nous vous prions d'agréer, M. le con-
seiller fédéral, l'assurance de notre haute
considération ». M. t1.

„ * A Porrentruy,
jne voiture contre un mur

(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi,
vers 3 h 30, à l'entrée de Porrentruy,
nne voiture française a glissé sur la
chaussée verglacée, est sortie de la route
et s'est jetée contre une maison. Les sis
occupants du véhicule, des habitants de
Montceau-Ies-Mines, sont indemnes mais
la voiture a subi pour 4000 francs de dé-
gâts et la maison pour 2000 francs.

Il tombe de vélo
(c) Jeudi vers 19 heures M. Paul Raccor-
don a fait une chute de vélo à « La Pres-
se ». Souffrant d'une fissure du crâne, le
blessé a été hospitalisé.

Route glissante

Messe de minuit
(c) Toutes les églises de la paroisse
catholique ramairne de Bienne ont célé-
bré jeudi soir la traditionnelle messe
de minu.it . En l'église Maria Immacu-
lata, une très nombreuse assistance a
assisté à l'office présidé pair Mgr Jean-
nerat, office agrémenté d'une grand-
messe chantée -<ayec aecompaignemenit
d'orchestre.
I k. " . ' ¦',1||j: . . ¦

SIENNE

(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi,
M. Otto Siegenthaler, 49 ans a été hap-
pé, à la rue Gouffi , par une voiture
dont le chauffeur a pris la fuite. Le
malheureux piéton, les deux jambes
cassée, a été transporté à l'hôpital de
Beaumont.

Un chauffard
happe un piéton

HEITENRIED

(c) Deux automobilistes sont entres en
collision près du croisement de Wilervor-
holz, dans la commune d'Heitenried. Ces
[deux automobilistes sont domiciliés à
Heitenried. La route était glissante et
recouverte de neige. 11 n'y a que des dé-
gâts matériels.

Deux automobiles
entrent en collision

FRIBOURG

( c )  L' action « Rendez-vous p lace du
sap in » s'est tenue pour la joie de tout
le monde tant à la p lace Georges-Py-
thon , à Fribourg, qu 'à Morat , Bulle,
Châtel-Saint-Denis , Estavayer et à Ro-
mont.

En outre , hier, à la cathédrale Sain t-
Nicolas, à Fribourg, a été célébré un
of f i ce  pont i f ical .  L' abbé Kaelin a été
remp lacé à la tête du chœur mixte par
M. Piccand . Mgr François Charrière,
évêque du diocèse , a donné lecture de
son message de Noël .

Un office pontifical
a été célébré

(c) L'assemblée plénière ordinaire de
l'université de Fribourg, qui groupe tous
les professeurs, ordinaires et extraordi-
naires, des facultés, s'est réunie sous la
présidence du recteur, M. le professeur
Bochenski. Elle a approuvé les comptes
spéciaux et a arrêté le budget pour la
nouvelle année. En outre elle a nommé
des représentants de l'université dans
diverses commissions ou . fait des propo-
sitions de nominations.

Les professeurs
de l'université
se sont réunis

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en Chef :
Jean HOSTETTLER

Entre Villars et Moncor

La cavalière est indemne
(c) Avant-hier, à 14 h 30 s'est produit
un accident de la circulation, Un chauf-
feur circulait au volant de son véhicule
de Villars en direction de Moncor. A la
hauteur du garage Gendre, il s'est trouvé
en présence d'un cheval monté par une
cavalière qui cheminait à gauche de la
chaussée. A la vue du camion, le cheval
a pris peur et il a fait un écart . Ce
faisant il a heurté les pare-boue avant
et arrière droits du camion. A la suite
de ce choc, la cavalière, Mlle Brigitte de
Week, étudiante à Fribourg, a été pro-
jet ée sur la chaussée et elle a été blessée.
Un automobiliste complaisant l'a recon-
duite à son domicile. Quant au cheval
appartenant à M. Paul Aebischcr, domi-
cilié à Fribourg, il a la mâchoire fractu-
rée et diverses autres blessures. D a été
conduit à Berne pour être soigné. Les
dégâts au camion sont peu importants.

La plus belle conquête
de l'homme a rencontré

des chevaux vapeu rs

LA ROCHE

(c) M. Gilbert Kolly, domicilié à la
Koche, roulait à cyclomoteur sur la
route cantonale de la Serbache. Alors
qu'il obliquait à gauche pour se rendre
au garage Brodard, son véhicule est en-
tré en collision avec une voiture, conduite
par M. Michel Kilchoer, domicilié à la
Boche, qui venait en sens inverse. Souf-
frant de diverses contusions, M. Kolly
a été conduit à l'hôpital des Bourgeois,
à Fribourg. Les dégâts matériels s'élèvent
à 1500 fr. environ.

Un motocycliste renversé
par une voiture(c) M. François Esseiva, juge au tribunal

cantonal a été réélu, par le Conseil fé-
déral , président de la commission de la
bibliothèque nationale, pour la période
administrative 65-68.

M. Théo Ayer, conseiller d'Etat , a été
réélu membre de la commission de spé-
cialistes de l'alcool.

M. l'abbé Peter Spaenl, secrétaire gé-
néral des œuvres pontificales mission-
naires, a été réélu membre de la com-
mission fédérale contre l'alcoolisme.

M. Otto Huber , professeur- à la faculté
des sciences à l'université de Fribourg,
a été réélu membre de la commission
fédérale de la radio-activité.

Des Fribourgeois
aux commissions fédérales

Première messe de minuit
à Notre-Dame de la Prévôté

(c) Pour la première fois, la messe de
minuit a été célébrée dans la nouvelle
église de Notre-Dame de la Prévôté.

Chute à la patinoire
(c) Le jeune Jean-Marc Roth a fait
jeudi une chute à la patinoire de Mou-
tier. Souffrant d'urne commotion céré-
brale, il a été transporté à l'hôpital.

MOUTIER

Auto contre un camion
(c) Jeudi à 14 h 30, sur la rouitë <Ië
Pienre-Pertuis, le conducteur d'une au-
tomobile- s voulut dépasser' ; unie1 i colonne
Mal lui en prit car une automobile
conduite par M. F. J. S., de Sonoeboz,
arrivait en sens inverse. Ce derniecr
voyan t le danger freina , mais sa ma-
chine heurta le camion. Pas de blessé,
mais 5000 îx. de dégâts.

GRANDVAL
Collision

(c) Une collision s'est produite, jeudi
à 18 h 30, entre la voiture conduite
par M. E. S., de Corcelles et celle de
M. L. G., élève-conducteur. Pas de bles-
sés, mais des dégâts pour 3000 fr.

SONCEBOZ

CHAVORNAY

(c) Une voiture, venant d'Orbe et roulant
en direction de Chavornay, a renversé
deux cyclistes qui roulaient dans le mê-
me sens. L'un d'eux, M. Aimé Tardy, do-
micilié à Chavornay, a été blessé. Souf-
frant de multiples contusions aux maiïis
et aux jambes, il a été transporté â l'hô-
pital d'Orbe.

Un cycliste renversé
par une automobile

(c) Le jeune Alain Denanet, âgé de 10
ans, en ce moment dans une colonie de
vacances à Broc, a fait une violente chu-
te et s'est fracturé une jambe. Il a été
transporté à l'hôpital de Biaz.

M. Henri Senazan, qui . se trouve à la
colonie de vacances de la Chaux, s'est
contusionné la hanche en skiant. Il a
également été transporté à l'hôpital de
Riaz.

Pentes neigeuses,
pentes dangereuses
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Solution immédiate avec un
radiateur Butagaz. Il apporte
chaleur et confort dans chaque
foyer à un prix extrêmement
avantageux. Moderne, léger,
transportable , il ne nécessite
aucune installation spéciale.
A partir de Fr. 195.—
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Robin se retourna. Il me sembla que son visage
s'éclairait — mais peut-être n 'était-ce qu'une illusion
— tandis que je m'avançais vers lui.

— C'est Kim qui m'a conduite jusqu 'à vous, mentis-
je. Nous passions sur le chemin et...

J' avais peur de voir na î t re  un sourire moqueur sur
ses lèvres. Il n 'en l'ut  rien , l' n ins tan t ,  nous demeu-
râmes s i lenc i eux , comme troublés l'un ct l'autre , puis
je dis avec effor t  :

— Votre cheval t ravail le  merveilleusement , Robin.
— Vous avez assisté à l'entraînement ?
— Oui , avouai-j c en détournant  les yeux.
J'approchai de l'animal qui grattait  le sol de ses

sabots luisants. C'était une bète superbe , qu 'en fille
d'éleveur je savais apprécier , hi ombrageux ni trop
nerveux pour un pur sang. Je caressai sa tète fine
aux yeux vifs , son encolure longue et harmonieuse.
Je le sentais, Robin me regardait.

— C'est un sujet magnifique, dis-j e, sincère. Sans
doute, est-ce aussi  le mei l leur  '?

— Oui... Les autres  sont parqués dans la prairie
voisine.

D'un geste, il désignait des chevaux qui paissaient
dans l'herbe verte . Sous le couvert des mots banals ,
la vérité et la réalit é me tourmentaient de nouveau
brusquement. Je sentis que l'heure était venue de par-
ler.

— C est sur ces chevaux , n est-ce pas , que ma sœur
Christabel a spéculé à son profi t  ?

A son hésitation , je sus qu 'il éprouvait quel que sur-
prise.

— Oui , dit-il enfin.
Brusquement , je lui fis face.
— J'aimerais pouvoir vous restituer sans condition

ce qui vous appartient ct vous rendre votre liberté
totale , pour laver les fautes de Christabel , articu-
lai-je.

Après un silence qui parut emp lir le paysage , sa
voix grave s'éleva cle nouveau :

—¦ Je me doutais que vous saviez...
— J'ai été informée quelque temps après mon

retour et j' ai souffert d'être impuissante , de ne pou-
voir réparer.

Mains enfoncées dans ses poches , il décrivait de la
pointe  du pied des cercles imaginaires dans l'herbe.

— Robin , repris-j e, je suis mort if iée ct honteuse
des actes de ma sœur qui je t tent  le discrédit sur Lo-
veland. Vous me croyez , n 'est-ce pas ?

Lentement , il releva la tête. Ses yeux clairs , emp lis
de lumière , cherchèrent les miens.

— Je vous crois , dit-il simp lement.
Nous étions l'un près de l'autre dans le matin calme

et la même paix descendait en nous. La brise qui
jouait dans nos cbeveux gonflait nos poitrines et
nous éprouvions , j' en étais sûre, la même sensation
d'avoir détruit  à jamais les barrières qui nous sépa-
raient. Sur ces ruines , nous pouvions construire quel-
que chose de neuf et de beau.

Un grognement sourd de Kim romp it soudain le
sortilège de douceur qui nous enveloppait. Robin re-
garda au-delà de moi ct ses traits se durcirent.

— Reginald Green passe à cheval , sur le cbemin ,
et regarde de notre côté, dit-i l .

Je ne repondis rien , mais je ne me retournai  pas.
Lorsque Kim revint se coucher paisiblement à nos p ieds
je fus certaine que Reginald s'était éloigné.

— Pourquoi ne venez-vous plus au baras ? demanda
brusquement Robin.

Sans détour , je lui en donnai les raisons :
— La mort de Roy est encore trop récente. J'éprou-

verais trop de peine à voir son box vide.
Sans honte , je trahissais pour lui une sensibilité ,

une sentimentalité, que j' avais toujours farouchement
cachées.

— .le comprends dit-il sans sourire.
Au loin , un clocher se mit  à égrener les coups de

huit  heures. Je m 'excusai :
— Je dois rentrer pour le déjeuner. Au revoir , Ro-

bin.
D'un geste , il me retint :
— Je suis ici tous les matins, reviendrez-vous ?
— Peut-être , répondis-je impulsivement.
Puis , très vite , j' appelai Kim et je m'éloignai sans

me retourner.

CHAPITRE X
Ce qui se passait en moi, je ne cherchais pas à l'ana-

lyser. Le trouble que je ressentais devant Robin , je ne
voulais pas lui donner d'importance et je me gardais de
toute pensée approfondie à ce sujet.

Les jours suivants, durant nos brèves entrevues à
Loveland , nous n 'échangeâmes que quelques paroles
banales en présence des autres. Mais si mon regard
croisait le sien , ou s'il m'adressait un sourire furtif ,
une onde réconfortante me parcourait.

Je ne retournai le voir à l'entraînement que la veille
des courses de Glenda.

Brusquement, le temps avait changé, et depuis deux
jours , annonciatrice de l'automne , la pluie tombait par
intermit tences.  La fraîcheur matinale s'était accentuée
et il flottait  dans l'air une odeur de terre humide. Le
ciel de velours mauve et gris, et le ton vert des prai-
ries exasp éré par la pluie , mettaient .au paysage je ne
sais quelle note mélancoli que et tendre.

Dès qu 'il m'aperçut , Robin interrompit ses exercices

'équestres. U sauta à terre , rendit la liberté à son cheval
et me rejoignit.

— C'est gentil d'être venue , dit-il simplement.
L'un de ces sourires auxquels je n 'étais pas encore

habituée éclairait son visage où le regard , aigu, pro-
fond , tenait une si grande place.

— Je voulais vous souhaiter bonne chance pour de-
main , dis-je, car je n 'aurai peut-être pas l'occasion de
le faire à Loveland.

— Merci , Karen. Que vous formuliez des vœux pour
que je triomp he n 'aurait , en effet , peut-être pas été du
goût de votre sœur et de son mari.

Quand il parlait d'eux, l'amertume, la haine per-
çaient dans sa voix.

— Vous les détestez , n 'est-ce pas ?
— Je les méprise, je les hais. Votre sœur, surtout.

Je ne lui pardonnerai jamais ses actes. Il y a , dans sa
jolie tête de vipère , une âme noire , calculatrice , cup ide
et sans scrupules. Elle a failli me rendre misogyne.

Je retrouvais brusquement le Robin acerbe , l 'homme
qui me glaçait , et je ne pouvais détacher mes yeux
de son visage durci. Comme s'il en prenait conscience ,
il s'excusa :

— Pardonnez-moi. Je ne devrais pas vous parler de
Christabel comme je le fais. Les liens de parenté sont
indéfectibles et...

— Ils n 'empêchent pas de juger. Je sais ce que vaut
Christabel. Je l'ai appris à mes dé pens.

— Je sais, dit-il lentement. Je commence à compren-
dre bien des choses...

Quelles choses ? Il ne me laissa pas le temps d'appro-
fondir  cette phrase et reprit :

— Cependant , il y a en vous plus d'affliction que de
haine.

(A  suivre)

(Copyright Editions Tallandier. )
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En vente au bureau
de réception

de Sa Feuille d'avis
de Neuchâtel,
4, rue Saint-Maurice IHALTE 

A LA HAUSSE!
\/enez voir les nouvelles machines à laver AMSA

ltl"5̂  automatiques
pour 5 kg (lavage, cuisson, rin- T| f̂t MJ§ ES.
cage) seulement § *WB JET ÊbW «"̂

sans fixation au sol,
garanties par écrit,
avec service sérieux sur place
et facilités de paiement

\ Jl AUX ÂHTS MÉNA6IHS s. A.
^̂ ¦BSHW 26, RUE DU SEYON

Tél. 5 55 90

BATTERIES DETA
35 ans d'expérience

PRIX SANS /"Ŝ  
Garantie

CONCUR- yy^\ 2 ANS

Service ^w j  Chargeurs
Spécialiste AGRY
accumula- garantis
teurs depuis 5 ans 3 ans

D. BOREL, Meuniers 7a, PESEUX
Tél. (038) 6 31 61 ou 8 15 12
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I jusqu'à Fr.10000.- accordés facilement ....
. depuis 1930 à fonctionnaire, employé, H

9 ouvrier.commerçant .agriculteuretàtoute H
9 personne solvable. Rapidité. Petits rem- fl
Iboursements échelonnés jusqu en 48 H
H mensualités. Discrétion. ,

Bureaux ouverts jusqu a 18 h. 30. M

I BANQUE GOLAY S Cie, LAUSANNE 1
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En vente dans les magasins
spécialisés
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CHINCHILLAS
Un des plus Importants et des plus ancisns
élevages d'Europe vous offre :

© Reproduct eurs sélectionnés
9 Assistance technique vraiment compé-

tente fondée sur una expérience de
bien des années

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

INTERCHILLA Centro
. 6951 Fonte-Capriasca/TI -<Téh (0810 9 52 54

L'organisation la plus connue en Europe !
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^Retard des règles?

I

PERIODUL est efficace
en cas de règles retardées
et difficiles. En pharm.

Th. Lehmann-Amreln , spécialités ^™
nm pharmaceutiques. Ostermundigen/BEjg&v

A vendre

skis métalliques
Fischer R. S., avec fixations cle sé-
curité .

Tél. 81158.

ADRE SSEZ VOUS AU . CONSTR UCT E UR

A. ROMANG
NEUCHATEL TEL. | 3
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Pour votre santé!
Bol d'air Jacquier

Tél. 5 01 95 - Rue Saint-Honoré 2
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CABARET- DANCING j |T"B
Neuchâtel, fbg du Lac 27 SS BSH
Tél. 5 03 47 Q Km

C
Charles Jaquet vous présente

à l'occasion des fêtes de fin d'année

| Un programme sensationnel
I I JAC ET LINE I

Les sexy-parodistes

i ILA MARIA
Un rayon de soleil

I CYNTHIA MANON
La Vénus belge La belle Marseillaise

I JACQUELINE
Un parfum de Paris

I AU RESTAURANT SŜ uPcS
i i i r r- Barquettele chef « François » , , .7* y,
I de fruits de mervous propose son n. .i r Pigeonneaux farcis

I menu de fête... *$*&Desserf

LE MENU DONNE DROIT A L'ENTRÉE AU CABARET
I II est prudent de réserver sa table: tél. (038) 5 03 47

Madame
Lucienne DROZ-FALCON1

et son mari

vous présentent leurs vœux
pour l'an nouveau

et convient leurs clients au

Restaurant du Doubs
LES BRENETS
Pour Sylvestre

et jours suivants

Menus à 18 fr.

Queue de langouste
Sause hollandaise

Consommé au porto

Brochets du Doubs à la Meunière
Canard farc i  Normande

Jardinière de légumes
Pommes f r i tes

Salade

Parfait  moka f lamb é au rhum
Tél. (039) 610 91

V. J
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et 

à 
la carte ))

\\ ' • j  NbULHAll iL dimanche dès 15 heures ((Il p rix  dOUX... Fermeture hebdomadaire : et lundi toute la journée \|
i) :— La p intade \\
(( SAMEDI : La f ondue II

IJ f .  /JS S O U P E R  T R I P E S  
_ Ê̂̂ SK 

: 
^ll^V 

BourSuignonne \\
i\ 'B  j l/y*̂  Cuisses de grenoui l les  àomTàÊt mm\ ^a Côte de bœuf l\

U D û  +J 
Filets de perches 

U Pf^i 1 
Les scampis )

) )  *j L J &  9?u eî de , d.10Vl:cllil ^fllir ^HHH H y  à l 'Indienne \\f /  mmm^ Cha teaubr i and , sauce '"SS W*Mf̂  f l
\\ „,. 

514 1Q 
béarnaise ^^^̂ "̂* -̂  ̂ ef f OUJ OUTS notre il

f( „, .. ' . „ J • . Pieds de P°rc au madère Tél. 5 54 12 fameuse ))LV W. Monnier-Rudrich Escargots - Pizza - Fondue « entrecôte Gerle * (i

W vtfcl1* ''*'• ' "' ®6 Sole grillée aux amandes, n i n i rrrr rn i in i i r  WV W& tournedos Restaurant de RACLETTE " FONDUE /

J )  n j Œ^ &j f J t âl i a i /f â0 aux «3  champignons », 
 ̂ tOUJ les jours Jl

[( M A »  ( r ût i it iœn n fO  noisettes de chevreuil Ï ^ F ^ / ^ T Ï T O l̂  * ((

S -\T^ tla crème L D CLU O EI "̂ t aasr"- JL\ Saint-Biaise et beaux menus ** ** V *̂  w ** *̂  / • , M » \\J) r==i „ . , . (voir annonce lundi)  )|
f/ [P Place de la gare B. N. pour les fêtes de lAn Famille Cordy-Muller — 0 5 06 00 — Jeux de quilles ((
V •————————-————•̂ ———^——m——— automatiques [

~
p"| //

f ) HOTEL - RESTAURANT votre _ -f Toujours ses spécialités à la (f
)) ¦ «I " HOTEL /\a,J>DES carte ))
f( Wlîn  flrtf» il IrS lTlP1 ' t"' d  ̂ S^^tny W Fondue bourguignonne ((VllB-DeS-ftipeS gastronomique / M r \ \  HBfc ïSr* paris
Il /^ASS^NçT^  ̂

Vl \ Filets de perches VV
J) E. Rômer sur la route •̂ ¦™"-̂ ^S=^g^A 11

R Tel (038) 7 12 93 Neuchâtel DEUX-COLOMBES CIVET DE CERF II
V la Chaux-de-Fonds Colombier «5 6 36 10 ET DE CHEVREUIL //

Y) „A _ r , .a», SAMEDI SOIR : Restaurant Oe lo firappe SPÉCIALITÉS )1[( HOTLL WV''W^ 
Souper tripes |f |f *i j j g f9M ITALIENNES (f

) RESTAURANT du Jĝ fflè 
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4e sanctuaire de Moïse
et le christianisme -

Mardi 29 décembre 1964, à 20 h 15,

LES FÊTES DE L'AUTOMNE
ET NOUS

ÉGLISE ADVENTISTE
Faubourg de l 'Hôpital 39

HOTEL DU CHEVAL-BLANC SAINT-BLAISE

MENUS DE FÊTES
SOIGNÉS

Réservez votre table
pour vos repas

de Saint-Sylvestre
et de Nouvel-An

L'orchestre Sonya conduira le BAL
Dcmaiitlcz les menus an 7 51 07

Jean Fetscherin , chef de cuisine

PRÊTS I
® Sans caution
• Forrr.alifés simplifiées
® Discrétion absolue

Banque Courvoisier & 0e I
Téléphone (038) 5 12 07 • Neuchâtel I

Automobilistes - Skieurs
En cas d'accident au-dehors, demandez
l'ambulance L'Abeille (2 couchettes, 4 pla-
ces assises). Tél. 5 47 54, Neuchâtel.

pur beurre Floralp /  (r%ïs(
* ' <<>sl

\ V y ZF '  ̂illAREUSE (NE ) RN S- ~-^S <2)^a
Dégustation tous les jo urs

ACHAT DE :

ferraille
et tsus vieux métaux

VENTE DE :

Déchets de coton et
chiffons pour essuyages \
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19
i,.,,. rr,—pp.,. _,-„„-______^_^—____^_^^^_-^_JI

Café « FIÛRIDÂ»
STUDEN

fermé jusqu'au 5 février 1965

LNEl̂ H^TELl
Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77

Parc pour autos 

AVIS
La boucherie de Gibraltar

est ouverte aujourd'hui
samedi 26 décembre

Lapins, poulets, dindes,
fumés, b<euf premier
choix, rôti de porc

extra-maigre
On porte à domicile

Se recommande : W. Schenk
Tél. 5 15 90

I f ĉùtf  ̂ I
FILETS

DE PERCHE S
PALÉE

EN SAUCE
Spécialité de la maison

PETITS COQS
ENTRECOTE

CHAMPIGNONS ,
à la mode du patron

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES

automatiques
Samedi soir complet

r~  ̂ !PRETS i
depuis 50 ans |
discrétion j
complète garantie {
• Sans caution jusqu'à Fr. 10,000.—
© Pas d'enquête auprès du propriétaire i

ou de l'employeur.
0 Nous avons de la compréhension pour i

votre situation. '

A la Banque Procrédit, Fribourg '

Veuillez m'envoyer la documentation sans i
enqaqement et sous envelooppe fermée. (

Nom \

Prénom fi

Rue No |

localité i

Canton i

v y i

Restaurant des Vieux-Prés i

MENU DE SYLV ESTRE i
Consommé à la Bernoise

Saumon fumé

ou »

Pâté maison (

Côte de veau à la crème

ou

Poulet au cognac
Jardinière de légumes /

Pommes frites - Salade '

Dessert surprise

Prix : Fr. 18.- I
(danse et cotillons compris) /

ler janvier à midi /
PAS DE RESTAURATION *

2 janvier, dès 15 h et 20 h (

DANSE *
avec l'orchestre «Idéal-Musette» j

Pendant les fêtes, il ne sera servi i
aucun menu non commandé "

Téléphone 7 15 46 f
Famille OPPLIGER ,

OÙ CE CHAPEAU VOUS VERKtt
UN CAFé vous SAVOURZRÏZ...

) "ir  ̂ :C  ̂ 'l Q

U CA f ê  QUE L'ON SMOURB... I

I 

PRESSÉ ? I
Pas de prohBème' I
vite au Métro !

déguster un croque-monsieur Sa
croustillant et appétissant
du ballon aux vins bouchés, I j
que des crus sélectionnés. I

Ouvert de 6 h 30 à 24 heures I !

¦WMBBBBBMBMWBMHB BMBWMBBBWBWWMWWMWWBWWWMBM

HÔTEL c A I  1 PS
TERMINUS "5AU"
I _ ___ 1 pour

ITJ BANQU ETS
CC 5 20 21 MENUS

DE NOUVEL-AN
i M. Garessus
EBBMBlMBH n̂miBMWIWIIMIWIMMMainmttii.iJ.fiLJW^iJl

BULLETIN D'ABONNEMENT A 1
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

on son édition romande L'EXPRESS

Il suffit de nous retourner aujourd'hui le coupon ci-dessous l .:\

Je m'abonne à ¦ EA FEUILLE D'AVIS DE NEECDATEL j

B L'EXPRESS 1 ;

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 journa l  et le mode de
paiement choisis

Nom 

Rue 

Localité No postal ;

À retourner à la Feuille d'avis de Neuchâtel - 2001 Neuchâtel

 ̂ r

A vendre 6 chaises
neuves, type an-

cien neuchâtelois ;
1 garde-manger
110 x 110 x 50,
rayons mobiles,

dessus lino.
S'adresser : 24,

ler-Mars, rez-de-
chaussée à droite.

A vendre, pour
montage de char-
rettes de chantier,

4 roues cerclées
sur essieux fers

avec ressorts, etc.
S'adresser : 24 ,

ler-Mars. rez-de-
chaussée à droite.

A vendre

salie
à manger

en chêne.
Tél. 5 87 81.

t'Jf "",1 - Ŝ raHHBJBflBHaHBMHHBr K

» ' 
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Dans plus de 700 localités
de toute la Suisse
les garages démontables
pour autos et tracteurs
sont déjà montés par

E.-A. Brùderlin
suce. E.-O. Kauer
construction de garages
Niederwil (AG)

Téléphone (057) 6 23 70

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. 8 16 85

Pour
les Fêtes
de l'An

MENU
gastronomique .

à 15 fr.
Prière

de réserver

Facilités de
transport

mm Pommes C°x's oran2e

Etude
René Meylan

avocat
fermée

du 24 décembre
1964 au 4 janvier
1965.

Distributeur
pour

ARTICLES PHOTO
en permanence à
votre service. Son

fonctionnement
vous est expliqué

volontiers par
* S m . . ¦ O » ' ' O U I  - C ' " *

A vendre
machine à laver

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

Le Rêve, 50 fr. ;
1 machine à coudre

Singer, 25 fr. ; 2
lits à 1 place ;

70 fr . pièce.
S'adresser à M.

Roulin , Maladière 2.

PRÊTS
sans caution
de Fr. 500.—

à 2000.—
à toutes person-

nes salariées
Discrétion

Facilité, rapidité

Bureau
de crédit S. A.
Grand-Chêne 1 I

i Lausanne ; \

RIRMI

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
1, Temple-Neuf

tient
à la disposition
des industriels
et des
commerçants
son matériel
moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie



Demain soir, on ne connaîtra
que trois des demi-finalistes

^̂ m^̂  La 

coupe 

de 
Suisse 

se 

moque 

de la 

pause 

de fin d'année

Le Locle, qui avait perdu 7-2 l'an dernier
contre Servette, espère sans trop y croire

En quelques jours, les Loclois ont
connu joie et amertume. Surprenante
victoire contre La Chaux-de-Fonds , dé-
fa i te  inattendue face à Young Fellows.
Le contraire n'aurait-il pas été préfé-
rable pour la sécurité de l'équipe en
Ligue nationale ? Qu'en pense l'entraî-
neur  loclois ?

— Sans aucun doute , le championnat
est plus important qu 'un tour supplé-
mentaire en coupe. Mais les résultats
sont là. On ne peut rien y changer.

— L'équipe de Young Fellows était-
elle imbattable ?

— Nullement. Les Zuricois ne m'ont
pas laissé grande impression. Un peu
plus de précision de notre part ct la
victoire nous souriait.

— Que pensez-vous de Sturmer ?
— Diminué par une ancienne blessu-

re, il a, dès le début , joué « sur une
jambe ». Et pourtant, grâce à sa classe
exceptionnelle , il est ressorti du lot.
Je pense que c'est rendre nn mauvais
service à ce garçon que de le faire
jouer dans de pareilles conditions.

D I F F I C I L E S .  — Les matches de coupe le sont toujours, niais il [ ta i t  avouer que la tâche de
Grasshoppers s'annonce part icul ièrement  délicate. Cependant, les « Sauterelles » ont f i e  réels
espoirs f i e  se qualifier, grâce, surtout, à l'oppor tunisme de JSlaet i ler, qu'on voit à l' action devant

Eichm ann. (Photo A.S.L.)

A l'a f f i che , demain , Servette - Le Lo-
cle, pour la coupe de Suisse. La saison
passée, les deux formations s'étaient
déjà rencontrées pour le trophée Aurèle
Sandoz. Résultat : 7-2 pour Servette.
Qu'en sera-t-il demain ? Un exploit des
Loclois est-il possible ?

— Notre moral est excellent. Malgré
tout , la surprise m'étonnerait. Les Ge-
nevois seront sur leurs gardes.

— Comment avez-vous préparé cette
rencontre ?

— Pas dans des conditions idéales.
Il a neigé, cette semaine, au Locle.
Nous aurons une dernière séance cet
après-midi pour éliminer le festin de
Noël !

— Tous vos joueurs sont-ils disponi-
bles ?

— Oui. Thimm, en vacances depuis
lundi passé, est allé en Allemagne. Il
sera de retour aujourd'hui. Hotz , blessé
à une cheville, va mieux. Jaeger, au re-
pos dlmanche passé, retrouvera sa
place.

Kernen emmènera avec lui à Genève

le contingent habituel de quinze
joueurs. Il alignera, probablement, la
formation qui a remporté la victoire
à la Charrière.

Daniel CASTIONI.

Quel malch
verr ez-vous ?
8mes DE FINALE

Young Boys-Luigano
Police Zurich-Delémont

QUARTS DE FINALE

Servette-Le Locle
SionrMimerva Berne
B à 1 e-Gna'Sshopp ers

SOUVENIR.  — Celui de la victoire contre La Chaux-de-Fonds
hantera l'esprit ile Droz (à droi te) ,  demain après-midi, aux Char-
m i l l e s .  Mais les Servettiens ne sont pas décidés à distribuer des

cadeaux. (Photo Avipress - Schneider 1

Le sort s'est montré doux
a I égard des Sédunois

Sion n a  pas su profiter de la dé-
faillance lausannoise pour nourrir en-
core les espoirs de quelques chaleu-
reux supporters. Son premier déplace-
ment au sud du Gothard s'est soldé
par une désillusion entraînant une
chute vertigineuse au classement. Il
n'y a pas là matière à dramatiser, car
même les plus optimistes ne se hasar-
daient pas, en août, à pronostiquer
une sixième place pour la fin des mat-
ches aller. A l'analyse des résultats,
on constate que les cinq défaites l'ont
été par un seul but d'écart et que ja-
mais Vidinic ne s'est incliné à plus de
deux reprises dans la même rencon-
tre. La valeur défensive est, en outre,
prouvée par le fait que les Sédunois
ont encaissé le moins de buts de la
catégorie tout en pratiquant un 4-2-4
résolument offensif .  L'attaque n'a ja-
mais déçu dans la conception du jeu ,
mais bien dans l'efficacité. Elle a réa-
lisé d'excellentes prestations pendant
la période euphorique de Quentin, mais

elle est trop dépendante de lui pour
concrétiser sa supériorité.

SÉRIEUX
La coupe offre à Mantula une belle

consolation. Le hasard du tirage au
sort semble conduire ses protégés sans
douleur en demi-finale. Avec le sérieux
qui le caractérise, l'entraîneur sédu-
nois n'autorisera aucun excès de con-
fiance et alignera sa formation type,
à l'exception de Meylan, blessé diman-
che dernier, qui pourrait être remplacé
par Germanier. Dans ces conditions, il
serait vraiment surprenant que Mi-
nerva , vaillant représentant de la pre-
mière ligue, réussisse, au parc des
Sports, à éviter l'élimination. Après,
ce sera la bienfaisante pause hivernale,
qui permettra de soigner les bobos et
de recharger les accus. Pour la der-
nière fois de l'année, Sion se présen-
tera avec Vidinic ; Jungo, Germanier ;
Rœsch, Perroud, Sixt; Stockbauer, Man-
tula , Georgy, Quentin, Gasser.

Max FROSSARD.

Delémont a bon espoir
de rencontrer Young Boys ou Lugano

Les Dêlémontainis feront 3e dépla-
cement à Zurich avec une certaine aip-
préhensioin M l' on tient compte de leur
match on championnat contre Ehiimen-
brucke. Cette fois, c'est de la coupe
qu 'il s'agit. Los deux équipes die Ire
li gue n'ont pas la prétention d'aller au
Wanikidorf , mais tout au plus d'arriver
aux quarts die final e et, de ce fait,
d'avoir le privilège de recevoir Youug
Boys ou Lugano.

Quant au match lui-même, tes deux
format ions  le préparent avec tout le
sérieu x que nécessite une tell'te rencon-
tre, surtout du côté jurassien, où l'ont
fait  rimpossi'blic pou r satisfaire les
nombreu x supporters qui ' seront du
voyage.

Grunig a prévu um entraînement sup-
plémentaire, ia condition physique
étant primbrdi'âilé daihs unie compétition"
de ce^ genre. Il "doit déplorer, cependant,
î'iïîisénifcë ' '3é'''~Kniména:ch'er1 etv 'Hamlg,; !
tous dieux blessés. Mais au sein de l'é-
quipe jurassienne, tes remplaçants ne
manquent pas. Aussi l'entraîneur, qui
a uine confiance totale quant à l'issue
de cette reneontire, dievra-t-ill modifier
sa formation qui sera à peu près la.
suivante : Buchler ; Urfer, Burki ; Pa-
ravicini, Chailtet, Froidevasux ; Char-
mi l lo t , Richter, Banmanin , Suirdiez, Gru-
nig.

A. KHALDI

Réforme du championnat soviétique ?
La Fédération nationale de f o o t b a l l  d'URSS tiendra son assemblée g énérale

annuelle  les 28 et 2!) décembre.  Au cours de ces deux journées , les d ir igeants
soviét i ques aborderont un certain nombre de sujets  parmi lesquels f i gurent
notamment , la possible ré forme  du champ ionnat et la pré paration de l 'équipe
nationale pour les champ ionnats du monde 1966.

La ré fo rme  du championnat est , selon certains diri geants et sp écialistes
d'URSS , rendue nécessaire par la d é s a f f e c t i o n  croissante du public pour les rencon-
tres de championnat . Mais , aucun proje t  de réforme n'a réuni tous les s u f f r a g e s ,
tel celui de M.  Sikhouralidze, prés ident  du comité des sports g éorg iens, pour qui
la seule solution est de fa i re  jouer  un champ ionnat biennal, ce qui allégerait le
calendrier, mettrait moins les joueurs  à contribution et faci l i terai t  la p réparation
de l'équi pe nationale sans per turber  le. déroulement normal du champ ionnat .

Grand cyclocross national

M I j Cet après-midi, à Colombier

Le succès remporte par >e champion-
nat cle Suisse de cyclo-cross qui s'est
déroulé, le 2 février dernier, sur la

plaine de Planeyse, à Colombier , a en-
courage le Vélo-Club du Vignoble à or-
ganiser, cet après-midi, une nouvelle
manifestation de ce genre, l'échelon
national.

La course se déroulera sur Planeyse,
sous la forme d'un circuit de 3 kilomè-
tres à couvrir sept fois , la principale
d i f f i cu l t é  du parcours consistant en ta
but te  de Planeyse, que les concurrents
auront  à escalader à chaque tour de
circuit.

Belle participation
Vingt-cinq coureurs ont annoncé leur

participation , parmi lesquels tous les
meilleurs spécialistes de Suisse, à l'ex-
ception , toutefois, du champion natio-
nal Hauser, de Gretener et dé Gygcr ,
qui sont tous trois retenus pour une
épreuve internationale en Italie. Néan-
moins, avec la part icipat ion des Zweifel ,
M. Gretener, Luginbuhl , Egolf , Fischer,
etc., la course présentera certainement
un grand intérêt.

ABS EN T .  — W. Gyger, qui avait
terminé 2me du c h a m p ionnat  de
Suisse couru l 'an dernier sur le
terrain de Colombier, sera ab-
sent cet après -mid i .  .Kais  l'épreu-
ve neuchàteloise réunit néan-
moins s u ff i s a m m e n t  de spécia»
listes pour être passionnante.

(Avipress - F. Duruz)

Cruisfaank, Denny
Holmes et Girard

contre Slovan

H ¦ C*X*i l̂ -« HIIM

. Nous apprenons qu'un arrangement
de dernière heure est intervenu entre
les dirigeants de Young Sprinters et
certains joueurs canadiens, en vue du
renforcement de l'équipe neuchàteloise
qui affrontera, ce soir, à Monruz, Slo-
van Bratislava. C'est ainsi qu 'en plus
de Cruishank, Girard, Denny et Hol-
mes seront de la partie, qui s'annonce
donc très spectaculaire. Les amateurs
de beau hockey n'apprendront pas
cette nouvelle sans plaisir.Le bruit court avec insistance, dans les

milieux sportifs de Modène, que l'auto-
drome sera fermé définitivement à partir
de la seconde quinzaine de janvier. Les
experts ont récemment procédé à l'exa-
men des tribunes en vue d'un éventuel
démontage et de leur mise en vente. Les
constructeurs de Modène, et notamment
Enzo Ferrari , n'ont fait aucune déclara-
tion à ce sujet mais Enzo Ferrari a laissé
entendre qu 'il comptait aménager sa pro-
pre piste à proximité de son usine. L'au-
todrome de Modène appartient à la mu-
nicipalité mais, en raison du manque de
fonds, 11 a été entretenu presque entière-
ment aux frais de « Ferrari » et de l'Ecu-
rie Centre-Sud, frais que ces organisa-
tions ne veulent désormais plus suppor-
ter.

L'autodrome de Modène
va-t-il disparaître ?

Cette compétition, qui s'est déroulée
dernièrement à la salle d'armes de
Neuchâtel, a été marquée par la pré-
sence de nombreux jeunes. Les diffé-
rentes épreuves ont donné les classe-
ments suivants :

Fleuret , minimes : 1. A. Wildhaber ;
2. Christine Ecabert. — Cadets : 1. P.
Matile ; 2. B. Biancolin. — Juniors :
1. J. Raaflauh ; 2. D. Domjon.

Epée : 1. P.-A. Bois ; 2. J. Raaflauh,

Brassard au fleuret
et à l'épée

Verra-t-on la formation
d'une catégorie « non-amateurs » ?

« La création d'une nouvelle catégo-
rie d'athlètes, les « non-amateur », qui
auraient le droit de toucher de l'ar-
gent pour leurs prestations sportives
mais qui auraient l'obligation d'ap-
prendre ou d'exercer un métier , appa-
raît comme un. moyen de rétablir
l'honnêteté du sport sans sacrifier
pour autant la qualité humaine et
sportive d» son élite ». Tel est le point
essentiel du rapport présenté par M.
J. Borotra, président de la « commis-
sion de la doctrine » et qui vient
d'être adopté par le haut comité
français des sports.

Commentant ce texte, M. Herzog.
secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux
sports , a déclaré : « J'estime que le
sport est un moyen d'éducation. L'Etat
doit assumer, dans ce domaine, ses res-
ponsabilités, de même qu 'un étudiant
demande une bourse pour l'agréga-
tion, de même un jeune homme peu
fortuné devrait pouvoir obtenir une
bourse pour accéder , s'il a les dons
nécessaires , à la grande compéti-
tion ».

L'adoption du rapport Borotra mar-

que une date importante dans l'évo-
lution du sport français puisqu'elle
apporte une définition nouvelle de
l'état ds sportif. Cette conception ,
dans l'état actuel des choses, se heur-
te à celle du Comité international
olympique, strict tenant, jusqu'à pré-
sent, de l'amateurisme. M. Herzog a
précisé à ce sujet que les sportifs de
France devaient s'efforcer de faire
évoluer les conceptions du CIO.

Que fera celui-ci ? H est encore trop
tôt pour en présumer. Mais il convient
de rappeler qu 'à Tokio, après les Jeux
olympiques, le Conseil international
pour l'éducation physique et le sport ,
organisme international puisque fon-
dé sous l'égide de l'Unesco avait ap-
prouvé un rapport de Borotra analo-
gue dans ses grandes lignes à celui
que vient d'approuver le haut comité
français des sports. Ce rapport préco-
nisait, notamment, que les athlètes
« non-amateur » pourraient partici-
per au même titre que les amateurs
à toutes les compétitions internatio-
nales et, par conséquent, aux Jeux
olympiques.

Abondance
de biens

nuit...

A SERVETTE :

Quel ques j tetits soucis se pro f i -
lent à l'horizon de Servette, qui
se pré pare à recevoir Le Locle.
Mais, comme on va le voir, il
s'agit de soucis que bien des en-
traîneurs, sinon des clubs, aime-
raient avoir.

Il  y a, en e f f e t , trop de joueurs
et M.  Leduc ne sait comment com-
poser son équipe. Qu 'on en juge
p lutôt : Farner, qui, ces deux der-
niers dimanches, a prouvé son
excellente condition, devrait nor-
malement rendre la p lace à Bar-
lie, remis de sa commotion. Les
quatre arrières ( M a f f i o t o , Kaiser-
auer , Pasmand y et Moce l l in)  sont
également ap tes à jouer, le der-
nier nommé, notamment, en ayant
terminé avec sa suspension. Aux
demis, Schaller, qui a été rempla-
çant à Bâle et contre Bienne, est
au moins aussi f o r t  que Schny der,
qui retrouvera sa vraie p lace, que
Bosson, entièrement guéri , ou que
Vonlanthen, qui n'a p lus reparu
depuis sa blessure à Chiasso. En-
f i n , en attaque, si Nemeth, Des-
biolles, Daina et Schindelholz sont

' partants certains; ib>y a un -nom-?-,
mé Henri qui se désespère en ré-
serves...

LES MEILLEURS
Tant et si bien que parm i ces

quatorz e j oueurs, trois seront mé-
contents. Car tous veulent j ouer,
et le disent un peu haut , ce qui
ne va pas sans entraîner quel que
discorde. C'est pourquoi l'entraî-
neur a choisi la solution suivante,
qui lui pe rmettra (ou qui devrait
lui permettre) de fa i re  au mieux :
congé à tout le monde, pour f ê t e r
Noël , puis dernier entraînement
samedi matin. Les onze meilleurs
seront retenus !

Le Locle n'a qu 'à se bien tenir :
au vu des possibilités de réalisa-
tion de t'attaque servettienne et
de l' obligation de faire  encore
mieux pour conserver sa p lace , te
« carton » se p r o f i l e  à l 'horizon...

S. D.

A la suite de son mafeh à
Chiasso (perdu 0-1), le F.-C.
Sion a décidé de déposer
un protêt contre la qualifi-
cation à Chiasso de l'ex-Bâ-
lois Blumer. Selon le règle-
ment de la Ligue nationale
concernant les transferts de
la seconde période, un délai
de huit jours est indispen-
sable après l'accomplisse-
ment de foutes les formalités
de transfert , pour que le
joueur transféré puisse évo-
luer avec son nouveau club.
Or Blumer avait joué le 13
décembre confre Servette
avec Bâle et il a joué le 20
décembre avec Chiasso con-
tre Sion. Le délai n'a donc
pas été respecté et c'est ce
qui fait l'objet du protêt
sédunois.
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u rsorveri urupe n est pas citant- M
pj p ion du monde, mais il est en S
S passe de devenir le roi du K.-O. 1 p
Q I I  exp édie tons ceux qui lui ré- p
p sistent pour le comp te au tap is... p
d C'est connu : tes boxeurs n 'ont U
Q pas tous chois i le sport du noble [3Q art pour  y a f f i n e r  leur éducation H
p ct leur manière de vivre. I l s  ont p
p d' autres su je t s  à fouetter. . .  p
n Le «finipc» eu question n'est sur- p
P tout pas à prendre avec des p in- n
D celtes. Un mot de trop, et il brù- g
S le d' envie de vous expédier quel- p
p qties instants dans l' au-delà... p
? C'est un poids lourd qu 'il ne f a i t  ?
? vraiment pas bon rencontrer non d
D seulement au coin d' un bois mais O
Q encore en p leine ville , dans n'im- 

^H porte quelle situation. Ses poing s fjj
n '«i démangent du matin an soir ! p
? Il a déjà été condamne p lu -  D
D sieurs f o i s  pour rixes, bagarres D
n et sombres explications du même D
pj genre . Les peines  de pr is on et les S
H amendes salées p lcuvcnt  sur lui ; p
? il n 'en a cure. I l  se prend p our  p
? une entreprise de démolition pu- O
d bli que... ?
CI L'autre semaine , il a battu son ?
 ̂ compatriote Joseph Syos p ar K.-O. Q

S technique à la cinquième reprise, p
p avant d'être arrêté par la police p
? à sa descente du ring. Le jour  du p
D combat — sans doute p our se D
? mettre en app étit  — Il n'avait O
P n'en trouvé de mieux que d'expr-  Q
H dicr deux routiers à l 'hôpital , de p
p battre sa f e m m e  et de fa i re  de p
Q fa casse dans un restaurant... p
? côté de G o c p p ingen , Norbert  Grt ipe ?
D côté de Gocpp ingen .  Norbert  Grup  O
E est devenu l'ennemi public nu- Q

p mt'ro un de la pet i te  ville t p
U Thews. n

Le roi du K.O. ! |
Y-, -,, .., . ^. . . , I-I

Nous avons dit, dans notre édition
de mercredi — par la plume cle notre
correspondant particulier au Brésil —
quelle était la si tuation, dans ce pays,
du championnat qui touche à sa fin.
Les deux principales compétitions —
celles de l'Etat de Sao-Paulo et de
l'Etat de Rio — sont aujourd'hui ter-
minées. On sait déjà que Santos, le
club de Pelé, s'est imposé à Sao-Paulo.
A Rio , c'est finalement Fluminense qui
a pris la première place aux dépens de
Bangu. Les deux équipes comptant le
même nombre de points, il avait fallu
avoir recours à une petite finale qui
s'est jouée en match aller-retour.. En
gagnant ces deux rencontres (1-0 et
3-1), Fluminense a donc bousculé les
pronostics qui donnaient Bangu légè-
rement favori.

Fluminense champion
de l'Etat de Rio

Y PATIN OIRE DE MONRUZ

S 

Ce soir à 20 h 30

Young Sprinters Àll star - SLOYÀN BRATISLAVA

(

renforcé par plusieurs Canadiens avec ses internationaux
¦¦- ! ¦ ¦¦¦ ¦¦¦—«¦ — ! ...J

WASHINGTON. — Ralston a été dési-
gné comme le meilleur joueur de tennis
américain de l'année, devant McKlnley et
Ashe. Chez les dames, Nancy Richey est
en tête de liste, suivie de B.-J. Moffitt et
C. Cladwell-Graebner.

NEW-YORK. — Les deux joueurs de
golf les plus brillants de l'année ont été
les Américains Nicklaus et Palmer. En 24
tournois, ils ont gagné à peu près la mê-
me somme, à savoir 113,284 dollars pour
le premier et 113,203 dollars pour le se-
cond 1

LA HAYE. — Comme de nombreux an-
tres champions amateurs, le cycliste hol-
landais de Graaf a déci'dé de passer dans
les rangs professionnels.

OBERSTAUFEN. — T. Obrecht, F. Bo-
chatay, R. Adolf , E. Hiltbrand, H. Obrecht
et S. Zimmermann représenteront la
Suisse aux courses internationales de ski,
qui auront lieu les 2 et 3 janvier. Les
mêmes concurrentes, plus M. Felli, M.-P.
Fellay, R. Leuthard et M. Vuilloud pren-
dront part aux courses de Grindelwald,
du 5 au 8 janvier. •
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? SPECTACLE GAI DES FÊTES DE L'AN ?

(HORS ABONNEMENT) *'

t A tetom&f£f a ?

? ) &QffîAMmH£ ?
<̂  direction Max Kubler +

J présente les 30, 31 décembre J
4, 1er et 2 janvier, à 20 h 30, au théâtre 4.

? LES PARENTURIERS \
 ̂

un cabaret-théâtre de Richard Loewer 
^

? LOCATION : AGENCE STRUBIN, LIBRAIRIE REYMOND, TÉL. 5 44 66 ?
?" PRIX DES PLACES : Fr. 4.- à 9.- ?
4K BONS DE RéDUCTION MîGROS Fr. 2.- ?
? ??<?????????????????????????
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à 15 h et 20 h 33
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dimanche

i Un western de grande classe...
\\ Dale ROBERTSON - Yvonne de CARLO dans

1 . CiMMMNÉ ^M

En 5 à 7 ¦"=?• à 17 h 30
i ; Pour foute la famille... enflants compris î

! fc BOBERT. YOUNGSON "~̂ \ c£Ltfï8 ¦ W B»»̂i% I p'éseme «iflfetfiSE  ̂Al RIRE i
*£* lUSOl iCnilfel" mmmm\ JEU
I CHARLIE CHAPLIN • BUSTER KEATON fg^W f^

M§, 
|

li LAUREL*HARDY - HARRY LANGDON l /^ my \̂ nT ISYO CHAPLIN • CHARLIE CHASE • SNUB POLLARO t>A V Jf/ X< I J v-1 vv . PHYLLIS HAVER . CARTER DE HAVEM >• T̂ lL J* V&f.
| <£*>EDNA PURVIANCE. ERIC CAMPBELL* ANDY CLYDE ^< /̂%m  ̂ À / »7 \\ //X^ Production et Scénario ROBERT YOUNGSON 
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j LES GAIETÉ S DE LA BELLE ÉPO QUE !

LE VIEUX MANOIR
Hôtel - Restaurant - Bar

; MEYRIEZ-MORAT

SAINT-SYLVESTRE 1964
Dîner de gala à Fr. 30.—

(Entrée incluse)

Cocktail de Homard
« Vieux Manoir »

Madrilène double en Tasse
-sV

Cœur de Filet de Bœuf
« Wellington »

Quenelles « Dauphinoise »
Bouquetière

de Légumes au Beurre
Salade de Saison

-fr
S o u f f l é  g lacé « Marie Brizard »

Friandises
fr

. _ ... Tenue foncée
Bal - Cot i llons de rigueur

Menu du Jour
de Nouvel - An à Fr. 18.-

Foic gras de Strasbourg
en Médaillons

¦fr

Oxtail clair en Tasse
fr

Caneton à la Bigarade
Pommes « Royale »

Bouquetière « Tessinoise »
Salade mêlée

fr
Coupe

« chaud ct f ro id  - Vieux Manoir »
Friandises

fr
Tél. (037) 7 12 83

V J

PIANOS

Accordâmes, répa-
rations, polissages,

locations, achats,
ventes et échanges
48 ans de pratique

Ç^ux&mxL - r ĵruaL -
. .. • s , . . y , , . . ¦ , , ¦ . , , - , , .0, , , - ,, ,  y - '!(„

SAINT-BLAISE

Du vendredi 25 au dimanche 27 décembre, à 20 h 30
Un nouveau film français, d'après le chef-d'œuvre

d'ALPHONSE DAUDET

TARTARIN DE TARASCON
réalisé et Interprété par Francis BLANCHE

Enfants dès 12 ans

| Mardi 29 et mercredi 30 décembre, à 20 h 30

f ASTRONAUTES MALGRÉ EUX !
Bob HOPE, Bing CROSBY, Joan - COLLINS,

Dorothy LAMOUB
Des gags étourdissants...

Des situations époustouflantes...
Parlé français Dès 16 ans révolus

Jeudi 31, à 20 h 30
Un film drôle... drôle... drôle de Yves ROBERT

BÉBERT ET L'OMNIBUS
IHTlTrWl—HHI'llilH il II iii i JWMHMMUftM»»«H

pneus à neige

Neuchâtel Rue des Saars 14 Tél. (038) 5 23 30

HOTEL DE LA VUE-DES-ALPES
1er JANVIER • Orchestre « MERRY BOYS »

Soirée dansante * Menu spécial Fr. 20.—

RÉSERVEZ VOTRE TABLE — Tél. (038) 7 12 93

Beau choix de cartes
de visite à l' imprimerie

de ce journal

Galerie Numaga, Auvern ie r  
l̂  ̂ CUP »j Jg Ju P'''111''0

Clôture samedi 26 décembre. Ouvert après-midi et soir

Il AllIlAUtw 578 78 AUJOURD'HUI |
H La Direction vous présente ses MESLLEURS VŒUX POUR L'AN NOUVEAU H

| JEAN MARAIS LOUIS DE FUNÈS 1

I pANTÔMAS 1
j£ ? MimW Mise en scène avec

fc ÀmW 
ANDRÉ HUNEBELLE MYLËNE DEMONGEOT M

WÊ' r Dialogue de JEAN HALAIN mÊ

KM FANTOMAS est un film qui sort d'un écrin ; un joyau du cinéma d'aventures. Certaines poursuites ||| |
|̂ BiK« 

i« 
sont inoubliables... 

On joue au voleur et au 
gendarme avec une pointe de génie. ,: :y •¦ '""- ":""¦u,|̂ -]

P 1 -In . Ce pANTOMAS... qn aimerait l(en, vq.ir n ,un neuve).., épisode toutes les semaines. " ,'..' ,.,•.; ,,tv-inv.BH
Jf*  ̂ PARISIEN LIBÉRÔ y *; 1

M m ¦« toute la projection a été ponctuée de salves d'applaudissements à chaque exploit — non | |
!|N| doublé — de Jean MARAIS et de cascades de rire à chaque apparition de Louis DE FUNËS. %, ' I
Wm Et sur le mot fin, le délire I ;- "'

H EN MÊME \  ̂
FRANSCOPE M

H TEMPS 
éÏÏt 

COULEURS M

\m DABK y9&\ ADMIS DèS m
mtzfy rtwmtmVm /  ¦ rf  EŜ SP

I éANTôMAS I
i|j ËW L'ENNEMI PUBLIC No 1 DE VOS SOUCIS QUOTIDIENS

H Lundi matinées SAMEDI <) AAATIKIFFC J* h 45 I ^~~

 ̂
| 

Mercredi à 

15 

h | ^̂ 
L 

/WA 
I I H CC3 y j  fc 3Q | ^0 H 30 

| M

|̂  Veuillez réserver vos places et retirer vos billets d'avance S. V. P. ^ |
|̂ Location ouverte tous les jours de 14 h à 17 h 30 w^

Auberge
du Chasseur

Fenin
Tél. 6 92 24

Menas soignés
sur commande

Fermeture
hebdomadaire

le mardi

MARIAGE
Monsieur, 30 ans,

bonne situation, dé-
sire connaître jeune
femme honnête en-
tre 28 et 30 ans,
pour union heu-
reuse. . Ecrire à case
postale 682 , Neu-
châtel 1.

Jeune homme de
33 ans, célibataire,
sérieux, catholique,
1 m 68, présentant
bien et possédant
avoir, désire ren-
contrer gentille

JEUNE FILLE
de 25 à 35 ans,
catholique, sérieuse,
affectueuse, sympa-
thique. Ecrire sous
chiffres C. T. 4353
au bureau du jour-
nal.

HÔTEL DE LA COURONNE,
CRESSIER

MENUS SPÉCIAUX POUR LES FÊTES
Dîner de Saîitt-Sylvestre

aux chandelles
Tél. 7 74 58

Samedi 26 décembre 1964

COLOMBIER
Cycle - cross

national
. avec la participation des meil-
leurs spécialistes de Suisse.
Départ à 15 heures sur Pla-
neyse, circuit de 3 kilomètres

à parcourir 7 fois.
Hôtel du Cheval-Blanc

à 17 heures ,
distribution des prix

Entrée 2 francs



CHAUMONT
Fête de Noël

(c)  La tradition des Noël s chaumon-
niers est si vivace qu 'elle ne dépend
pas des personnes . Il y a toujours des
bonnes volontés pour veiller à ce que
le message de la nativité soit annoncé
sur notre montagne par les âmes sim-
p les et ferventes  des enfants.

Dimanche dernier , un auditoire des
p lus sympathi que n 'a pas hésité à
exprimer sa joie mal gré la solennité du
Heu . La récitation des petits , entrecou-
pée de jolie s mélodies de f i â t e s  dou-
ces, impressionnent toujours les aînés
par leur naïveté , leur ton simp le et
candide . Le Cheeur mixte, très heureu-
sement renfo rcé pour la circonstance ,chanta quatre vieux Noëls populaires.
La qualité de ces interprétations est
tout à l'honneur de nos chanteurs chau-
monniers .

Le paste ur J.-L. L'Ep lattcnier lut en-
suite le récit de Noël et l'illustra par
une histoire à la portée de son jeune
auditoire. Les gran ds de la classe jouè-
rent enf in le mystère de la nativité.
Drapés avec beaucoup de goût dans des
é t o ff e s  aux couleurs harmonieuses, ils
appelèrent chacun, jeunes et vieux, ri-
ches et pauvres , à venir s 'incliner de-
vant l'enfan t de la crèche et à chanter
« Voici Noël » que toute l'assemblée en-
tonna d' un seul cœur.

Le Conseil générai de Corgier
adopie le budget et autorise

l'achat d'un immeuble
De notre correspondant :

Le Conseil général de Gorgier s'est
réuni , jeudi 17 décembre, à la maison
communale, pour sa dernière séance de
l'année, sous la présidence de M. Numa
Jacot . Les 23 membres étaient présents,
ainsi que le Conseil communal, in cor-
pore.

Avant de passer à l'ordre du jour ,
M. Jacot salue la présence de Mme
Madeleine Porret-Seiler , nouvelle conseil-
lère générale et félicite M. Raymondaz
de sa nomination en qualité de président
de commune.

Le procès-verbal de la dernière séance
est adopté avec remerciements à son
auteur , puis M. Maccabez demande une
modification à l'ordre du jour , les points
3 et 4 devant être intervertis, c'est-à-dire
que le budget 1965 serait examiné avant
de passer à la question de l'achat d'un
immeuble. Cette proposition est adoptée
sans autre.

Nomination d'un membre à la commis-
sion financière. — A la suite de la
nomination de M. Baur au Conseil com-
munal , un siège est vacant à la com-
mission financière. M. Hugo Camponovo,
ler suppléant, est élu à cette commission.

M. Pierre-André Jacot propose M. Ernest
Gerster comme suppléant. II est élu à
l'unanimité.

Nomination d'un membre à la com-
mission des services industriels. — Pour
remplacer également M. Baur à cette
commission, M. Roulier propose M. Hen-
ri Lauener, qui est élu à l'unanimité.

BUDGET. — Il appartenait à M. Mar-
cel Germond. conseiller communal et
chef du dicastère des finances, de donner
lecture du budget 1965, chapitre après
chapitre. Quelques précisions sont de-
mandées par l'un ou l'autre conseiller gé-
néral auxquel il est donné satisfaction .
M. André Roulier, au nom de la com-
mission financière , propose d'adopter ce
budget tel qu'il est présenté. Au vote ,
il est accepté à la majorité , sans op-
position.

Achat d'un immeuble. — Depuis de
nombreuses législatures, il est question
d'acheter l'immeuble de M. René Gugger ,
à Neuchâtel , immeuble sis au centre du
village de Gorgier, devant l'hôtel des
Tilleuls.

Il faut reconnaître que cette construc-
tion constitue une verrue au centre du
village, non seulement par sa laideur ,
mais parce qu'elle gêne considérablement
la circulation. Du reste, elle était frap-
pée d'alignement, c'est-à-dire qu'en cas
de démolition on ne pouvait la recons-
truire à la même place mais l'aligner
avec la maison communale. D'autre part ,
le logement occupé par un étranger
n'était pas conforme aux règles de la
salubrité et d'importants aménagements
devaient y être apportés. Le propriétaire
a donc préféré vendre le tout à la com-
mune. Le prix convenu avec les délégués
du Conseil communal est de 20 ,000 fr .
La PA. se chargera — au cours de
l'un de ses exercices de l'été prochain —
de démolir cet immeuble, à la place du-
quel sera aménagée une place publique ,
éventuellement il y sera mis W.-C, ga-

T&ftè's "' ou places ' de -paro '-pour ' voitures.
Un projet ad hoc sera présenté ultê-
Metrrèm'entr après examen- ' approfondi .

L'achat de cet immeuble donne Heu à
une discussion nourrie. Selon l'avis de
chacun , cet achat est tout à fait indi-
qué et l'arrêté préparé à cet effet —
donnant pleins pouvoirs au Conseil com-
munal pour renrésenter la. commune dans
la signature de l'acte de transfert im-
mobilier — est voté à la majorité, sans
onnosition.

Divers. — Ce point de l'ordre du jour
donne naturellement l'occasion à plu-
sieurs conseillers généraux d'interneller
le Conseil communal sur diverses amélio-
rations qu 'il y aurait lieu d'apporter au
village, surtout au point de vue de la
salubrité publique, du nettoyage des
rues et des balayures (chaque ménage
devrait avoir une poubelle avec couver-
ciel .

Le Conseil communal est également
chargé de ne pas perdre de vue la ques-
tion ~ des classes nrégymnasiales dont il
a été nuestion récemment , car, dans la
ponulation , nn espère toujours des ré-
sultats nositifs. En outre , M. Hugo
Camnonovo. représentant des agri culteurs,

s'étonne que le Conseil communal ait
nommé l'administrateur communal en
qualité de préposé à la culture des
champs, en remplacement de M. Char-
les Jacot , démissionnaire. Il appartenait
donc à l'administrateur communal de
donner les explications nécessaires pour
motiver la décision du Conseil commu-
nal, puisque c'est lui-même qui a sug-
géré cette solution.

En effet , il y a lieu de créer un lien
beaucoup plus étroit entre le bureau
communal et certains agriculteurs par
trop négligents qui ne prennent pas la
peine de remplir leur déclaration d'im-
pôts. Ceux-ci sont donc taxés d'office
et leur bordereau augmente chaque an-
née. Il en est de même pour la for-
mule de déclaration des carburants. Les
agriculteurs ont droit à une ristourne
sur les carburants utilisés pour les trac-
teurs agricoles et si la formule officielle
n'est pas remplie les intéressés n'ob-
tiennent aucune restitution. Certains sont
aussi en retard dans le paiement de
leurs contributions publiques, foin , re-
gain , bois. etc. Lors de sa tournée ,
faite récemment, l'administrateur a pris
des contacts personnels avec chacun, de
sorte que toutes ces questions adminis-
tratives sont résolues une fois pour
toutes.

Toutefois , le Conseil communal reverra
tou te la question , ainsi que celles rela-
tives à la salubrité publique et fera rap-
port lors d'une prochaine séance.

En levant la séance , M. Jacot adresse
à chacun ses vœux de bonne année et
invite tous les participants à se rendre
au ler étage où une collation est servie.

A la commission d'urbanisme
(c) Eh remplacement de M. Baur , qui a
été élu au Conseil communal, ce dernier
a nommé M. Pierre Glarson en qualité
de membre de la commission d'urbanis-

VM atmanach historique
décommt à Cornaux

Dans nos vieilles demeures villageoises , - des X V I e ,
X V I l e  et X VIIIe  siècles , dont quel ques-unes ont été ou
sont en voie d'être restaurées d 'heureuse et belle f açon ,
il arrive qu 'au cours d'une démolition , on décoiwre
soudain dans un b uf f e t , dans un recoin ignoré , des ob-
jets qui p résentent d' abord un aspect insignif ian t, mais
qui , après examen , ont cependant — tel ce petit atma-
nach imprimé par C.-II . Wol f ra th  en décembre 1830 —
une valeur particulièrement intéressante , concernant
par exemple les autorités constituées dans la principau-
té de Neuchâtel.

En feuil letant ces almanach, on constate première-
ment que le tableau des fo ires  f i gure  avant l'arbre gé-
néalogique de la maison royale de Prusse.

A Neuchâtel , il y avait , A cette époque-là , trois fo i -
res : le 1er f é v r i e r , le 5 jui l le t  et le 1er novembre ;
à Saint-Biaise : le 8 mai et le 25 sep tembre , au Lan-
deron : le l 'A mars , le l'i août et le IS  novembre ;
à Lignières : le 23 mars et le 23 août.

Au sujet  de la maison royale de Prusse qui régnait
sur notre pays , nous lisons que Frédéric-Guillaume II I ,
né le 3 août 1770 , a été proclamé roi de Prusse le
16 novembre 1797 ; prince souverain de Neuchâtel et
Valangin ; veuf  le 1!) juillet 1810 de Louise-Auguste-
Wilhetmine-Amélie tic Meeklembourg-Strelitz el que de
ce mariage étaient issus deux f i l s , Frédéric-Guillaume
né le 1:') octobre 1795 et Frédéric-Gitillaiime-Louis né
le 22 murs 1797.

En outre lu principauté de Neuchâtel était gouvernée
par Son Excellence Monsieur Adol p he-Henri-Erncst de
Pj uel , ni en 1780 , et nommé en 1839 ; lieutenant gé-
néral dans les armées de Su Majes té , chevalier de l' or-
dre de l 'Aig le rouge , seconde classe à feui l les  de chêne ,
de l'ordre pour le Mér i te  à feu i l l es  de chêne , de la
Croix de Fer seconde classe ; des ordres de Saint-
Wladimir troisième classe ; de Sainte-Anne seconde
classe , de Saint-Georges quatrième classe , ct de l'E p ée.

Lors des réceptions au château , lé sieur Jean-Jac ques
Barbezat , huissier du Conseil d'Etat à cette époque ,
devait avoir du s o u f f l e  pour annoncer tous les titres
énumérés ci-dessus.

Le Conseil d'Etat ordinaire était composé de huit
membres , tous chevaliers de l' ordre de l'Aig le rouge ;
ce sont des titres que nous ne verrons certainement
pas sur les a f f i c h e s  électorales de 1965.

Pour le corps lé g is la t i f ,  l' est de la principauté comp-
tait quatre '' dé putés  : Jean-Frédéric Dardel , g r e f f i e r  à
Saint-Biais e ; Jean-Pierre Clottu à Cornaux' ; Pierre-
Jean-Baptiste Ruedin , maitre bourgeois à Cressier et
Clément Frochaux , docteur en médecine , au Landeron.

Du côté de la justice
Chaque mercredi, notre journal nous apporte  le

comp te rendu des séances du tribunal de policé , en
indi quant le nom du président , du g r e f f i e r , les causes
qui sont jug ées ct les sentences qui sont app liquées.

En 1837, en comparaison , les cours de just ice des
Chàtellenies de Thielle , du Landeron et de la mairie
de Lignières devaient en imposer par le nombre des
notabilités appelées à siéger.

Voici les noms des justiciers qui intéresseront cer-
tainement les anciennes fami l les  de l'est du district :

Mairie de Lignières. — M M .  François de Sandoz-
Travers faisait  les fonc t ions  de maire à Lignières et
résidait à Neuchâtel ; Jean-Jaques C h i f f e l l e  fa isa i t  les
fonct ions  de lieutenant ; Georges Junod , g r e f f i e r  ; Jean-
Louis Gauchat ; Daniel Junod ; Frédéric-Auguste Gau-
chal ; Théophile Junod ; Pierre-Frédéric Simon ; Fré-
déric-Auguste Bonjour ; Abram-Lôuis Gauchat ; Théo-
phile Bonjour ; Ferdinand Gauchat ; Louis-Auguste
Bonjour. Sieur Jean-Frédéric Simon, soutier.

Le p laid se tenait à Lignières le mardi.
Châtellenie du Landeron. — Celle-ci comprenait donc

la ville de ce nom, p lus les communautés de Cressier,
d 'Enges et de Combes ; la cour de just ice civile et cri-
minelle s 'assemblait à l' ordinaire le mercredi à l'hôtel
de ville du Landeron , sous la présidence du châtelain
de la juridiction ; en 1S37 , la p lace de celui-ci était
vacante , il appartenait donc à Simon-Nicolas Perroset ,
lieutenant secrétaire de bourgeoisie ct procureur de
ville de le remp lacer ; les ju ges  étaient Jean-Baptiste
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Frochaux au Landeron ; Jean-Baptiste Ruedin à Cres-
sier , Jaques-Charles Gicot au Landeron ; Jean-Joseph
Perroset au Landeron, Jaques Bourquin au Landeron ;
Henri Guinchard à Cressier ; Charles Quellet , g r e f f i e r
secrétaire de ville ; Jaques-Charles Varnier, maitre
bourgeois en che f ,  les deux au Landeron ; Laurent
Ruedin à Cressier, Sierus Jean-Georges-Alexandre Bon-
jour , grand sautier au Landeron; Jean-Bap tiste Peroz,
second sautier à Cressier ; il y avait en p lus dix-huit
juges  suppléants.

Comme il n'y avait pas encore la compagnie ferro-
viaire du Jura-Simp lon , un courrier partait chaque ma-
tin du Landeron pour Neuchâtel et était de retour à
quatre heures l'après-midi.

Châtellenie de Thielle. Celle-ci comprenait dans
sa juridiction les communautés de la Coudre , de Hau-
terive, de Sain t-Biaise, de Voens, du Maley, de Marin,
d'E pagnier , de Thielle , de Wavre, et de Cornaux.

La cour de justice était présidée par M.  Charles-
François de Marval , châtelain résidant à Neuchâtel.

IJ CS juges étaient MM.  Daniel Dardel , lieutenant à
Saint-Biaise , François-Auguste Clottu à Cornaux ; Jean-
Frédéric Dardel , g r e f f i e r  à Saint-Biaise; François-Emer
Péters à Hauterive ; Jean-Frédéric Virchaux, Frédéric-
Auguste Dardel , Frédéric Virchaux ; Jean-Pierre Prin-
ce ; les quatre à Saint-Biaise , Joël-Frédéric Matthey
à Cornaux, Auguste Junier à Marin et Frédéric Roulet ,
sautier à Saint-Biaise ; il y avait en p lus 21 juges sup-
p léants.

Le p laid se tenait A Saint-Biaise le vendredi.
Relevons j ) our terminer que la gerle de vendange

s'était vendue en 1836 entre 16 f r .  et 20 f r .  la gerle ,
et l'émine de f romen t  1 Vzl , 20 batz à l fi ct. ; c 'était
une denrée chère en regard des prix actuels. p  ĵ

Deux Loclois
ont fait le tour du monde

(c)  'Avec un club ang lais de moto-cyclistes , deux Loclo is, MM.  Joh nIng lin et Tony Koller , ont fa i t  le tourdu monde dans un avion avec centdix passa gers et les membres del'é quipage.
A: W0 kilomètres de Tokio , but duvoyage (avec des escales à Istamboul ,Bombay, Bangkok , Hong-kong , puis au

retour à Honolulii , San-Francisco ,New-York el Londres). John Ing lin,partici pant à une course internatio-
nale de motocyclettes , a obtenu deux
fo i s  la pr emière p lace du classement.

LES BRENETS
Le nouveau barème

d'impôts
(c) Après avoir entendu les rapports du
Conseil communal et de la commission
des comptes et du budget , le Conseil gé-
néral des Brenets a voté lors de sa der-
nière séance un nouveau barème d'impôt.
Les taux seront les suivants :

— Personnes physiques : fortune : taux
proportionnel de 3 %„. Revenu : taux pro-
gressif allant de 5 à 9,37 %.

Les personnes morales sont taxées à
100 centimes par franc d'Impôt cantonal .

Le nouveau règlement (il entre en vi-
gueur le ler janvier 1965) prévoit en ou-
tre que toute somme payée avant le 30
avril bénéficiera d'un escompte de 3 %
alors que l'impôt qui n'est pas payé à
l'échéance sera majoré d'un intérêt mo-
ratoire de 3.6 % l'an.

CUDREFIN
Conseil général

(cl , .Le Conseil général de Cudrefin a
tenu sa dernière séance de l'année sous
la présidence de M. Alexis Thoutberger.
Après l'appel , M. Paul Jaunin fils a été
assermenté. Le procès verbal est adopté
sans opposition.

Nomination du bureau. — Pour 1965,
le bureau sera formé comme suit : M.
Alexis Thoutberger , président ; M. Paul
Jaunin fils, vice-président ; MM. P. Ber-
ger et Roland Richard, scrutateurs ; MM.
Edmond Berner et Hanz Haeberli , sup-
pléants.

Règlement des eaux. — M. Otto Stei-
ner , municipal des eaux , donn e des indi-
cations au sujet des modifications pré-
vues au règlement des eaux. Le prix de
vente a été augmenté à Vallamand et
Bellerive. Une telle augmentation est pré-
vue pour les abonnés de la commune.
Quant à l'article 19 bis, il prévoit une
taxe d'embranchement.

Ces modifications, adoptées par le con-
seil, entreront en vigueur le ler janvier
1965.

Budget. — Le budget se présente
comme suit : recette 230 ,000 fr., dépen-
ses 229 ,650 fr., excédent de recettes : 350
francs. Ce budget est adopté.

Divers. — M. Boris Vassaux demande
qu'à l'avenir les projets de règlement
soient présentés par écrit à chaque con-
seiller, comme on le fait pour le budget.
Le syndic accepte cette proposition.

Après plusieurs autres questions, le
président souhaite à chacun de bonnes
fêtes de fin d'année et le traditionnel
verre de l'amitié est offert par la com-
mune.

COURGEVAUX

Carnet de deuil
(c) Mme Rosa Stauffer , veuve d'Alfred ,
domiciliée à Courgevaux , est décédée à
l'hôpital de Meyriez , Elle avait été trans-
portée dans cet hôpital à la suite d'une
chute à proximité de son domicile où
elle s'était fracturé une hanche et une
épaule.

A l'assemblée générale
de Montmollin

De notre correspondant :
Vendredi soir, 18 décembre avait lieu

l'assemblée générale de fin d'année com-
portant notamment le budget 1965. Ce
budget prévolt un gros effort de la com-
mune pour le goudronnage de deux che-
mins : ceux de la Gare, tronçon sur la
commune de Rochefort et de la Vy-des-
Nats soit une somme supputée à 19,400
francs. Les autres chapitres du budget se
décomposent comme suit :

Recettes. — Intérêts actifs 2457 fr. 40 ;
Impôts 40,000 fr. ; taxes 3060 fr. ; recettes
diverses 1820 fr. ; services industriels
7700 fr. ; fonds des ressortissants
21.430 fr. 50. (forêts) .

Charges. — intérêts passifs 364 fr. 70 ;
administration 11,710 fr. ; immeubles ad-
ministratifs. 3550 fr. ; instruction publi-
que 22,520 fr. ; travaux publics 23 ,450 fr. ;
police 840 fr. ; Oeuvres sociales 11,160 fr.;
dépenses diverses 910 fr. ; amortissements
légaux 2532 francs.

Ce budget laisse un déficit de 568 fr. 80
qui satisfait les électeurs vu la molns-va-
lue certaine qui se produit en raison de la
nouvelle loi fiscale ; le budget est, donc
voté à l'unanimité.

Dans ime discussion les électeurs retien-
nent l'arrêté proposé par- le Conseil com-
munal sur la vidange une fois par année
des fosses de décantation. Cependant qus
M. R. Fivaz demande au Conseil commu-
nal d'organiser une entrevue avec M.
Burger, du service cantonal des eaux, pour
étudier la question d'augmenter le nom-
bre d'égouts se déversant à la faille sou-
terraine du centre du village. M. F. Cu-
che est nommé remplaçant du secrétaire
de l'assemblée générale celui-ci étant M.
J.-L. Glauser ; à signaler que le poste
était vacant depuis la reconstitution du
bureau de l'assemblée en août.

Diverses questions concernant l'éclairage
des rues et le ramassage des ordures sont
encore évoquées. M. Frite Cuche présen-
te au nom de l'assemblée des remercie-
ments au Conseil communal pour la tâ-
che accomplie au cours d'une année dif-
ficile dans laquelle la vente du réseau
d'électricité dut être décidée notamment.
M. Jean Pellegrini, président de l'assem-
blée présente aussi ses souhaits de fin
d'année aux électeurs et électrices au
nombre de 27.

Tavannes a perdu aussi
un titre de gloire...

En pèiraant soïf grand satfiti,

(c )  Il f u t  un temps où Tavannes
pouvait s'enorgueillir de posséder
le p lus grand sapin illuminé de
Suisse. L'arbre , alors, mesurait p lus
de quatorz e mètres et , naturel , il
avait été planté à demeure au cen-
tre du village. Pour la sécurité de
la circulation , l'arbre dut être,
abattu et , maintenant , c'est un
« nain » de quatre mètres de haut
qui le remplace (notre pho to ) .
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BOUDRY

(c) Durant l'année 1964, la population de
Boudry a passé de 2873 à 2944 habitants
depuis décembre 1963. Si l'augmentation
continue au même rythme, le cap des
3000 âmes sera franch i dans le courant
de l'année 1965. 1418, (1377) , habitants
sont mariés ; 184, (182), sont veufs ou
divorcés et il y a 1342, (1314), célibatai-
res. On compte 1981, (1901) protestants ;
952 , (963) catholiques romains ; 3 catho-
liques chrétiens et un Israélite, (sans
changement) ainsi que 7 (5) divers.

Le surplus de population est constitué
par 9 Neuchâtelois, 1008 (99) ; 22 Suis-
ses, 1342 (1320) ; et 40 étrangers, 594
(544). L'ensemble de ces derniers dépasse
légèrement le cinquième de la population
totale.

Quant aux professions : il y a 29 (27)
horlogers ; 49 (46) agriculteurs, tandis que
1164 (1122) personnes en exercent d'au-
tres. 458 (447) habitants sont asaurof*
contre le chômage ; 51 (52) j eunes gens
auront 20 ans dans le courant de Marna
née. Le nombre des chefs de ménage a
augmenté de 18 unités, 872 (854) et celui
des apprentis a diminué de 1 unité, 51
(52) .

La commune a 7§ habitants
de plus

Noël à I école
(c) Les très nombreux parents qui se
pressaient dimanche après-midi dans la
grande salle du collège, ont beaucoup
goûté les productions théâtrales, vocales
et instrumentales des élèves et particuliè-
rement celles des petits. Le pasteur Evard
a apporté , avec beaucoup de chaleur , le
message de l'Eglise et M. Jean-Pierre
Della-Casa, président de la commission
scolaire, a félicité les enfants et a adres-
sé de très vifs remerciements au corps
enseignant. La traditionnelle distribution
des cornets a été appréciée à sa juste
valeur par les enfants et le cantique de
Noël repris en cheeur par toute l'assis-
tance a marqué la fin de cette très belle
fête de Noël.

ENGES

(c) Dans le budget scolaire , un nou-
veau poste a été ouvert. Il s'agit d'une
allocation de 500 fr. par année versée
régulièrement à la société de la pati-
noire ainsi qtie d'une subvention nou-
velle de 500 fr. par année que la com-
mission scolaire a jugé normale d'al-
louer à la piscine intercommunale des
Combes, à Boveresse, où les élèves,
placés sous la conduite de leurs maî-
tres d'école , bénéficient de l'entrée gra-
tuite.

Allocation à la patinoire
et subvention à la piscine

TRAVERS

(sp) Dimanche après-midi, a été célébré
le Noël des « petites familles », cérémonie
empreinte de joie au cours de laquelle
le pasteur Perriard , de Buttes, a apporté
le témoignage de l'Eglise.

Le Noël
des petites familles

(c) Le mauvais fonctionnement de l'hor-
loge du temple de Fleurier donne lieu,
depuis un certain temps déjà , à de nom-
breuses réclamations de la part du pu-
blic, malgré les efforts du maître d'hor-
logerie chargé de son entretien.

. Une expertise a été faite. Cette hor-
loge, vieille de 70 à 80 ans est usée et
devrait être remplacée. Le Conseil com-
munal est d'avis qu'il faut procéder à ce
changement, l'année prochaine. La dé-
pense prévue est de 9200 francs.

9200 fr. pour l'horloge

(c) Samedi dernier , le pasteur Perriard
est allé apporter le message de l'Eglise
au Noël du football-club , puis à celui
de la F.O.M.H., qui se déroulèrent dans
la grande salle du collège.

BUTTES
Message de Noël

(c) La population a bénéficié d'un beau
spectacle joué au temple par des enfants
de Saint-Sulpice, sous la direction de M.
Robert Martinet , instituteur. La « Nati-
vil é » de Grund, dans la traduction d6
Marc DuPasquier , a été donnée avec
ferveur et talent. Les pasteurs Berthier
Perregaux et James Perrin , ainsi que les
catéchumènes de Noiraigue, ont colla-
boré à cette heure, dont la partie musi-
cale avait également été soignée et qui
préparait bien Noël.

SAINT-SULPICE
Nativité

FLEURIER

(c) Une nouvelle loi cantonale a été éla-
borée par le Conseil d'Etat. Elle entrera
très probablement en vigueur le ler jan-
vier prochain. Ainsi, les différents postes
inscrits au budget en ce qui concerne
l'assistance ont-ils été supprimés, selon le
préavis du contrôle des commîmes. Les dé-
penses d'assistance feront l'objet d'un
décompte établi par l'Etat et la quote-
part de Fleurier a été évaluée annuelle-
ment à 50,000 francs. Pour les œuvres
sociales, les dépenses prévues sont de
114,000 francs et les recettes de 20000
francs.

Assistance
et œuvres sociales

LES VERRIÈRES

(sp) La population totale de la commune
est de 1088 habitants soit 4 de plus qu'il
y a une année. Les personnes du sexe
masculin sont 566, celles du sexe fémi-
nin 522. Les mariés sont 466 , les veufs
ou divorcés 91 et les célibataires 531.
On a dénombré 795 protestants et 293
catholiques, n y a 19 horlogers, 66 agri-
culteurs et 356 personnes exercent des
professions diverses. Du point de vue de
l'origine, les Neuchâtelois sont 452 , les
Suisses d'autres cantons 570 et les étran-
gers 66. Ces derniers représentent une
proportion de 6 %.

Le sexe fort est bien
le plus... fort

Chronique agricole
(c) Les agriculteurs du village, ayant fait
l'acquisition d'un pulvérisateur, cette ma-
chine a été pas mal employée en 1964,
si bien que ce ne sont pas moins de
203,000 litres qui ont été pulvérisés pour
les arbres, les cultures, les pommes de
terre , les écuries, etc.

En outre la moisson à la batteuse a été
utilisée sur une certaine échelle, quoique
l'été particulier ait incité les agriculteurs
à utiliser la moissonneuse-lieuse, et com-
me la société dispose encore d'un battoir
fixe et d'un ambulant, ces deux machi-
nes ont été mises convenablement à con-
tribution , si bien que c'est une quantité de
près de 400 ,000 kg qui a été battue par
elles.

Quant aux livraisons à la Confédéra-
tion , le record a été battu cette année
par une quantité de 3268 sacs de blé et
seigle, le dernier étant celui de 1962 par
3202 sacs.

SAVAGNIER

Concert de I'Avent
(c) Sous la direction du pasteur Henri

Bauer , les chœurs mixtes paroissiaux de
Cemier et de Fontainemelon, réunis pour
la circonstance, ont présenté dimanche
soii", au temple de Fontainemelon, un ma-
gnifique concert au programme duquel
étaient inscrites des œuvres de J.-S. Bach
G.-F. Haendel , W.-A. Mozar t , D. Buxte-
hude , Cl. d'Aquin et B. Reichel , pour ne
citer que les compositeurs les plus connus.
En plus des chœurs, accompagnés par
l'orgue et un ensemble instrumental, les
nombreux auditeurs ont pu jouir de l'in-
terprétation des solistes (soprano , alto , té-
nor et basse) dans les parties qui leur
étaient réservées et goûter la musique de
Mozart dans un quatuor pour flûte, violon ,
viola et violoncelle et dans un quatuor
pour hautbois, violon, viola et violoncelle.

FONTAINEMELON

LAMBOING
Noël aux malades

Le Chœur mixte a eu l'heureuse et gé-
néreuse initiative d'aller chanter chez les
personnes que leur état de santé retient
à domicile. Dans huit foyers, il a pu
apporter un peu de la joie et de la lu-
mière de Noël. Qu'il soit félicité et remer-
cié de son geste généreux I

Le Noël des enfants
de l'Eglise réformée

(c) Dimanche, en fin d'après-midi, les
enfants de l'école du dimanche et les
catéchumènes, accompagnés de leurs pa-
rents ont assisté au temple, à la fête de
Noël. Après avoir entendu diverses pro-
ductions, chants, récitations sur la nais-
sance de Jésus, les pasteurs M. de Mont-
mollin et Ngomo du Congo, dans leur
allocution respective ont magnifié Noël.
La distribution du cornet a terminé cette
belle manifestation.

« L'Union » fête Noël à Chézard
(c) C'est dimanche après-midi, dans la
grande salle de l'hôtel de la Croix-d'Or ,
à Chézard , que les enfants, parents et
amis de la société se sont retrouvés devant
l'arbre décoré et bien illuminé, pour fê-
ter Noël. Après le message de l'Eglise
apporté par le pasteur Dumont les diver-
ses productions exécutées par les enfants
ont été vivement applaudies. Et c'est dans
l'ambiance de l'amitié qu 'une petite colla-
tion a été offerte à tous, et que les en-
fants ont reçu leur traditionnel cornet.

CERNIER

(c) Dressé dès le début de décembre au
principal carrefour du village , un magni-
fique sapin illuminé nous rappelle la
naissance de Celui qui est la Lumière du
monde. Il nous remet aussi dans l'ambian-
ce des fêtes de Noël. Elles sont rares
cette année ; seul, le Noël du village »
a rassemblé les habitants à la chapelle,
dimanche en fin d'après-midi. Auprès
d'un sapin imposant, les enfants des éco-
les ont dit et chanté Jésus et sa naissan-
ce. Félicitons nos deux institutrices poul-
ie soin qu 'elles apportent à leur travail.
Qu'elles soient aussi remerciées pour le
temps consacré à cette prépara tion. L'as-
sistance a entendu avec plaisir toutes ces
petites voix, claires et assurées. Un conte
russe, raconté d'une façon particulière-
ment vivante par le pasteur, a terminé la
petite fête.

Les Hauts-Geneveys
ont fêté Noël

(c) Le recensement traditionnel de fin
d'année à donner les résultats suivants :
population 219 (+ 12) ; mariés, 98 ;
veufs, 21 ; célibataires, 102 ; protestants,
181 ; catholiques, 38 ; Neuchâtelois, 59 ;
Neuchâteloises, 59 ; Suisses, 47 ; Suisses-
ses 64 ; étrangers, 5 ; étrangères, 3 ; hor-
logers 13 ; agriculteurs 12 ; divers 52.

Recensement

A propos d'une nomination
(c( Une précision est nécessaire au su-
jet de notre compte rendu de la der-
nière séance du Conseil général . M. H.
Hirschy (soc.) a démissionné du légis-
latif pour cause de départ de la localité.
Son siège sera repourvu par le parti
socialiste à une prochaine séance. D'au-
tre part , M. Hirschy a démissionné de
la commission des nouveaux bâtiments
scolaires, et c'est poux ce siège-là que le
parti radical a présenté un candidat. H
s'agissait de M. Maurice Petitpierre,
conseiller communal , qui faisait déjà
partie de cette commission , mais avec
voix consultative. M. Petitpierre a été
élu , contre Mme Burgat , candidate
hors-parti présentée par les socialistes.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Noël de « La Jolietfe »
(c) Comme chaque année, les habitants
de la Jonchère et de Malvilliers, se sont
retrouvés, dimanche soir , à la maison de
repos pour fêter Noël en compagnie des
pensionnaires. Dans une ambiance chau -
de, sympathique, familiale , les petits de
l'école du dimanche ont récité des poésies
et les plus grands ont présenté un mys-
tère. M. Reymond, pasteur, a raconté une
passionnante histoire et sœur Nancy, la
souriante directrice , a procédé à la dis-
tribution des traditionnels « cornets » !

BOUDEVILLIERS
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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

P Hôtel dn H

î j Auvernier

:| W. et J.-L. Isler, propriétaires

1 DiNER
! '  DE
I SAINT-SYLVESTRE

l y Cocktail de f ru i t s  de mer H
!" Sauce Cal ypso l|

! 4 Oxtail véritable au Sherry 5|
Sa Suprême j êTl
[¦'.' ¦ de ///e/ s de perches Marguery f ~]
rj Pommes nature f i

h ! Sorbet au Champagne gj

| ; ; F;7e£ de fcmi/ Cendrillon tl
î .;J Ccriir d' artichaut béarnaise S
Sq Pommes berrichonne my  Tomate farcie M

'y Brie sur paille W

i i Parfai t  g lacé au vieux Marc K

î I Menu , orchestre 3 musiciens, I j
ij  cotillons et à minuit le coup |i
ls i de « Gitzi » Pr. 25.—

Réservation tél. (038) 8 21 93 l;

-^&i'-Ç2xt£.-̂ x, &RUà-*[tmf £x a&&:f X ,  iqMMbfc—.̂ «8;*

I

Din Fbg c'u ^ac 7̂ De Jeudi à. dimanche W
hlll Tél. 5 88 88 s°trée 20 h 30 jU
**IW Vendredi matinée 14 h 45 ¦

Samedi, dimanche 14 h 45 Wm
Lundi, mercredi 15 h. BM

CE N'EST PAS UNE VIE M
¦Jerry LEVIS et Dean MARTIN dans leur meilleure Lé
comédie. Bu
Un film pour tous les amateurs de gaieté. jH
En couleurs Parlé français 16 ans O

LE « BON FILM » LUNDI - MARDI - MERCREDI 11
20 h 30 y

VIE PRIVÉE M
Brigitte BARDOT dans un de ses meilleurs films, ri
arec Marcello MASTROIANNI. Bm
Un film de Louis MALLE qui ne laisse personne I

. indifférent. En couleurs 18 ans ri

[ ATTENTION I

1 va venir I
I prochainement 1
i à Neuchâtel I
Eufl IHI

H. Vuille
nouvelle adresse:
ouest de la poste

atelier spécialisé
pour réparations

de
¦je Montres
-A- Pendnles
-fr Réveils
•k Bijouterie
ic Argenterie

HÔTEL BELLEVUE
ONNENS

bord du lac de Neuchâtel
se fait un plaisir de vous

convier à ses

FESTIVITÉS DE FIN D'ANNÉE
Veuillez consulter nos menus
et réserver vos places pour
Saint-Sylvestre et Nouvel-An

Se recommande :
Evard, chef de cuisine

Tél. (024) 313 26

IÉTËL DES PLATANES
Chez-le-Bart (NE)

Tél. (038) 6 79 96

i| OfêSques spécialités
I ds r3G*?e NOUVEAU chef I

j Brochets du vivier au f o u r , JU] beurre aromatisé
p ou à la mode que vous pré férez

Palée sauce neuchàteloise
y  Soupe aux poissons Expo 196b
¦ 
| Le fameux pâté du chef,  garn i

'y. Selle de chevreuil Grand Veneur
y '. Médail lons de chevreuil Mirza ,
pî civet chasseur
! ; Saucisson brioché garni
m Faisans, perdreaux sur canapé

a Tous les samedis

, ! SOUPERS TRIPES

HÔTEL-R ESTAURANT

C I T Y
|j NEUCHÂTEL Tél. (038) 5 54 12 j
l Menu de Sylvestre i
\ LA DODINE DE CANARD EN GELÉE è
t OU \
è LA BRIOCHE A U X  FRUITS DE MER \

i LE CONSOMMÉ AU SANDEMANN )
i LE COQ AU CHAMBERTIN t
\ OU è
\ LE COEUR DE FILET DE BOEUF è
t AUX MORILLES }
è LA JARDINIÈRE DE LÉGUMES i
i LES POMMES NOISETTES \

\ LA SALADE DE DOUCETTE i

\ LA COUPE DE SAINT-SYLVESTR E î
t OU i
è L'ASSORTIMENT DE FROMA GES i

J Menu complet Fr. 18.— }
i Sans premier plat Fr. 14.— \

J MUSIQUE, AMBIANCE, COTILLONS S

) Menu du Jour de l'An ?
t LES QUENELLES DE BROCHE T AU GRATIN \i ou f
\ LE PÂTÉ DE FOIE GRAS EN GELÉE è

\ L'OX TAIL CLAIR AU CHERRY t
è LES PAILLETTES AU PARMESAN \

i POULARDE DE HOUDAN A LA BROCHE \
à ou f
\ M I X E D  GRILL A L'AMÉRICA INE i

* POMMES ALLUMETTES ?
)  BOUQUETIÈRE DE LÉGUMES l
f ou à
i MÉDAILLON DE DAIM GRAND VENEUR K
à NOUILLETTES AU BEURRE t
1 SALADE D'ENDIVES f

J LE VACHERIN GLACÉ 1
\ LES FRIANDISES \
t ou \
i L'ASSORTIMENT DE FROMAGES K

i Menu complet Fr. 15.— f
f Sans premier plat Fr. 12.— i

j RE'S E R V E Z  VOS TABLES \

INIOIRIGIE] j
î Nettoyage chimique à sec |

CENTRE PRÉBARREAU 7
4 kg = Fr. 10.— i

SELF-SERVICE TÉL. 5 25 44 |

Loin du bruit, sans orchestre, SES FONDUES
' ' ! SES CROUTES

venez savourer les menus de AU FROMAGE
Saint-Sylvestre et celui du jour de l 'An SES ASSIETTES

.. FROIDESNous envoyons nos menus
Se recommande :

SUT demande l Edgar Robert
Tél. 5 4853 V J

Mêtd du tac j
AUV E RNIER

I Fr. 19.— SYLVESTRE Fr. 11.50 j
: Consommé double au porto Consommé double au porto

î Foie gra s de S trasbourg Palée en sauce neuchàtelois e !
r,., , , , . aux petits oignonsFilets de perches au beurre 
< spécialité de la maison » „ , . , .

* " Poulets frais  du pays
?! Gigot de chevreuil , Marrons glacés

sauce crème Haricots paysanne
si Nouillettes au beurre Pommes frites
» Salade d' endives Sala de de saison

ij Vacherin glacé maison Vacherin glacé maison

Fr. 12.50 NOUVEL-AN Fr. 11.50
Consommé maison Consommé double

Poisson en sauce neuchàteloise Poisson en sauce neuchàteloise
aux petits oignons aux petits oignons i

ou ou
Friture du lac Friture du lac

sauce mayonnaise sauce mayonnaise

Gigot de chevreuil Poulet f rais  du pays
sauce crème garni jardinière

Nouilles au beurre Pommes fr i tes  - s
Salade de sais.on Salade de saison

Mandarine g ivrée Mandarine g ivrée

Une cave digne de satisfaire
les plus fins connaisseurs !

On est prié de réserver sa table - Téléphone 8 21 94
Tous nos vœux pour l'an nouveau. CHARLY CERF |

V -J



1963 a été une nouvelle année record
pour les exportations de fromage

BERNE (ATS). — L'Union suisse du
commerce de fromage SA. a tenu à
Berne sa 17me assemblée générale ordi-
naire. L'assemblée a porté le capital so-
cial à 11,497 ,000 fr., en raison de l'ad-
mission d'une nouvelle maison de com-
merce. Elle a approuvé le rapport de la
gestion et les comptes de l'exercice, clos
au 31 juillet 1964. Comme la politique
du prix du lait déterminée par la loi sur
l'agriculture ne permet de prendre en
compte que partiellement les influences
du marché, elle conduit à des découverts
dans l'écoulement des fromages de
l'Union , découverts qui se montent, pour
l'armée commerciale ljj 63-1964 , à 57,5
millions de francs et sont compensés, en
partie, par une retenue sur le prix du
lait et, pour l'essentiel, par les fonds
publics.

Exportations records
Pour l'Union suisse du commerce de

fromage, le 50me exercice commercial
depuis la fondation de l'Union suisse

des exportateurs de fromage s'est révélé
très avantageux en ce qui concerne l'écou-
lement des « sortes de l'Union », c'est-à-
dire : Emmental, Gruyère et Sbrlnz. Lea
ventes sur le marché indigène ont atteint
2235 vagons, soit 82 vagons de 10
tonnes de plus. Aux exportations, le ré-
sultat record de l'an dernier a pu être
dépassé de 33 vagons et a été de 2623
vagons. Malgré l'accroissement du vo-
lume des exportations, il a été possible
d'élever les prix de vente pour les prin-
cipaux débouchés. La baisse peu impor-
tante des exportations en Italie, motivée
par le fait que le gouvernement Italien a
contingenté l'importation du fromage dès
le début du mois de mai 1964, a été
compensée par une forte augmentation
des livraisons à la France, aux Etats-
Unis, à la Belgique, au Luxembourg, a.
la Grande-Bretagne et à divers petits mar-
chés extra-européens. Comme précédem-
mnet, le bloc économique de la CJE.E., en
absorbant les 79,6% des exportations oc-
cupe nettement la première place parmi
les acheteurs de fromages suisses.

Gendarmerie, endiguements et zones industrielles
P R O B L È M E S  V A L A I S A N S :

C'est au début du mois de décembre
que 35 Jeunes gendarmes, venant de
toutes les parties du Vieux-Pays, ont re-
çu leur diplôme des mains de M. Oscar
Schnyder, président du gouvernement va-
laisan. La. cérémonie eut lieu, pour la
première fois, dans le nouveau bâtiment
de la police cantonale, à l'avenue de
France. L'Instruction de ces 35 agents
commença le 13 Janvier 1964. Ils durent
suivre des cours théoriques et pratiques
(54 heures par semaine en moyenne) et
faire un stage dans les postes de gendar-
merie.

Il faudrait 250 agents !
La plupart des polices de notre pays

ont de la peine à trouver sur place leurs
nouveaux agents. A tel point que l'on
volt les autorités de certains cantons (en
particulier Genève et Vaud) publier des
annonces alléchantes dans les journaux
romands pour tenter de recruter à l'ex-
térieur leurs futurs limiers.

Qu'en est-il en Valais ? La police can-
tonale compte actuellement quelque 200
agents (y compris les 35 dont nous par-
lons plus haut) alors qu 'il lui en fau-
drait 250 pour mener à bien ses tâches,
notamment en ce qui concerne la circu-
lation .

Toutefois, la pénurie de personnel
prend une forme moins aiguë qu 'ailleurs.
Dans trois ou quatre ans, la police can-

En style télégraphique...
• Les statistiques cle la police can-

tonale valaisanne révèlent qu 'il y a eu
cinq accidents mortels sur les routes
valaisannes au mois d'octobre. Durant
la même période, les agents ont retiré
78 permis de conduire, dont 36 pour
Ivresse au volant.

# Le Conseil d'Etat du Valais a
décidé d'accorder des subventions can-
tonales pour la deuxième étape de
l'irrigation du vignoble, à Saillon , ain-
si que pour la correction de la route
Leytron - Ovronnaz et la construction
de chemins agricoles à Untcrems.
0 Comme le trafic a sensiblement

augmenté sur la route du Grand-Saint-
Bernard depuis l'ouverture du tunnel ,
l'Etat du Valais a fait édifier un nou-
veau bâtiment pour la police canto-
nale, à la sortie du village d'Orsièrcs.

0 Dca travaux ont débuté cet au-
tomne pour améliorer le système d'ir-
rtgation de Chamoson , une commune
qui possède de nombreux vignobles.
Un grand réservoir, d'une capacité de
4000 m3 sera mis en service au prin-
temps prochain.

Le pont de Bramois , qui faillit  être emporté par les eaux de la Borgne.
(Photos Avipress Darboisj

La Borgne : une vue des travaux d'endiguement.

tonale disposera sans doute d'un effectif
tout à fait suffisant , d'autant plus qu'une
nouvelle école de recrues — à laquelle
participeront une trentaine d'aspirants ¦—
débutera en 1965.

Les méfaits d'une rivière
Passons maintenant à un tout autre su-

Jet. On se souvient que la rupture d'une
poche d'eau à Prazfleuri, au-dessus de
la Grande-Dixence, avait causé de gros
dégâts dans le val d'Hérens, où coule la
Borgne.

Démesurément grossie, cette rivière em-
porta des ouvrages d'art, des installations
électriques et des chalets. A Bramois, ce
village sis à l'entrée de la vaille, la Bor-
gne endommagea plusieurs maisons, faillit
détruire un pont et Inonda une partie de
la plaine du Rhône.

Les agriculteurs de la région subirent
une lourde perte, car des hectares de ver-
gers «'furent noyés. Lorsque les flots se
retirèrent , une vaste surface resta recou-
verte d'une épaisse couche de limon.

Construction de digues
C'est pour éviter le retour d'une pa-

reille catastrophe qii'on a entrepris —

mieux vaut tard que jamais — de corri-
ger le lit de la Borgne sur une longue
distance.

Il a fallu abattre quantité d'arbres
sur les deux rives, employer des pelles
mécaniques pour les travaux d'élargis-
sement et dévier le cours de la rivière.
Quant à la construction des digues —
qui atteindront une hauteur de quatre
mètres — elle a déjà commencé.

Une fois ces travaux terminés, la
Borgne aura été rendue Inoffensive sur
tout son parcours de plaine. Les habi-
tants de la région pourront alors dormir
sur leurs deux oreilles...

Nouveaux plans d'aménagement
Au cours de ces dernières années, plu-

sieurs communes valaisannes ont mis sur
pied des plans d'aménagement du terri-
toire prévoyant, notamment, la création
de zones industrielles bien délimitées.

A Ardon, par exemple, on a réservé
une zone de 30,000 m2 aux industries
nouvelles. Ces terrains, revendus à des
prix très raisonnables, sont dotés de
routes, de canalisations et de réseaux
d'égouts.

Par ailleurs, les communes de la région
martigneraine ont fait établir une étude
de l'aménagement du territoire compris
entre la limite amont du district de Mar-
tigny et le Bois-Noir. Ce travail portera
certainement ses fruits, comme cela a été
le cas à Vouvry, Port-Valais, Conthey et
ailleurs encore. R. D.

Bureaux parlementaires :

BERNE, (ATS). — Les bureaux du
Conseil national et du Conseil des Etats
ont tenu une séance commune sous la
présidence de M. Franz-Josef Kurmann,
président du Conseil national , pour discu-
ter de différents problèmes relatifs à l'ac-
tivité des deux conseils.

H a été question , entre autres, d'un
vœu de la presse qui désire être mieux
informée lorsque les commissions parle-
mentaires traitent des objet importants.
Les bureaux estiment qu'il faut tenir
compte de ce besoin principalement en ré-
digeant des communiqués plus détaillés
sur le déroulement des séances de com-
missions. Dans des cas particuliers et
lorsqu'il s'agit de discussions qui durent
plusieurs jours relatives à d'importants
projets, on laissera aux commissions le
soin de décider si la presse va être infor-
mée oralement.

Trois initiatives personnelles parlemen-
taires ont été déposées devant le Conseil
national conformément à l'article 93¦ C.S.T. (projet de loi Borel en faveur des
objecteurs de conscience, projet de loi
Kœnig-ZH sur l'extention de la juridic-
tion administrative, initiative constitution-
nelle Werner Schmid en vue de complé-
ter l'art. 41, C.S.T.). Comme ce droit des
parlementaires n'a presque jamais été
exercé jusqu 'ici, mais qu'il semble qu'on
veuille y recourir davantage, les bureaux
ont examiné quelle procédure il convien-
drait, d'instituer du fait de l'insuffisance
des dispositions légales et réglementaires
en la matière. En présence du chef du
département de justice et police, M. Lud-
wig von Moos, président de la Confédéra-
tion , il a été décidé de demander l'avis
de un ou de deux spécialistes de droit
public pour élucider les très nombreuses
questions fondamentales qui se posent. Les
initiatives dont il est question ne pourront
pas être traitées avant que cet avis de
droit soit présenté et que les bureaux
aient pris une décision.

Droit d'être informé
et initiatives personnelles

fwi *' 1*  Ĥ  * /m * ¦ iLw * m *NOTRE
CONTE

Maintenant qu'ils étaient attablés
dans le vagon-restaurant, les deux
jeunes gens pouvaient parler, se
confier plus librement que dans le
compartiment où ils avaient fait
connaissance. Cela s'était passé très
simplement. Elle avait tiré de son
sac une cigarette, il lui avait of-
fert la flamme de son bri quet et
dans l'éclair d' un regard , ils
s'étaient souri.

La blonde Sylviane écoutait son
compagnon de rencontre l'entrete-
nir de son métier d'ingénieur qui
l'obligeait à de fré quents déplace-
ments. Insensiblement elle se
sentait at t i rée vers ce grand gar-
çon brun d'une trentaine d'années,
élégant, aimable et distingué, qui lui
faisait une cour discrète.

— Je vous l'ai dit , Mademoiselle,
je voyage beaucoup. Je passe sou-
vent par Lyon.

La jeune fille gardait fixé sur lui
son beau regard sombre.

— On vous at tend à la gare ? de-
manda  Jacque Vilbert.

Elle secoua doucement la tète.
— Mon arrivée est seulement an-

noncée. En tant qu 'attachée de di-
rection de la firme dont je vous ai
parle , je visite régulièrement toutes
nos succursales. Je viens à Lyon
une fois par mois.

Jacques effleura du bout dès
doigts la f ine main qui ne se dé-
roba pas et se laissa emprisonner.

— J'aimerais tant vous revoir ,
nuirmura-t- i l .

Déjà se faisai t  sent i r  le tressau-
teraient des boggies sur les aiguil-
lages qui  s'enchevêtrent  à l'appro-
che de la gare. Le train arrivait à
Lyon.

Sy lv iane  ne ré pondi t  pa.s à la pro-
position du j eune  homme. Elle se
leva , l ' invi ta  gent iment  à la suivre
ct regagna son compartiment.

Il l'a ida  à descendre sur le quai
au milieu du flot  de voyageurs qui
s'écoulai t  vers la sortie. Sous la
grande marquise, un haut-parleur
nas i l la i t  les annonces  habituelles.
Après avoir  traversé le hall , les
deux jeunes gens se retrouvèrent
sur le parvis de la gare.

—¦ Eh bien ! il me reste à vous
remercier de votre agréable com-
pagnie dit-elle.

Jacques la considéra avec du re-
gret p lein les yeux comme s'il re-
f u s a i t  d' adme t t r e  la séparat ion.

— Nous n allons pas nous qui t ter
comme cela , soup ira-t-il. Puisque
vous ne repartez que demain , si vo-
tre soirée est libre et si ma présen-
ce ne vous est pas importune, nous
pourrions peut-être dîner ensemble.

Elle hésita à prendre une déci-
sion. Certes , ce garçon lui était
sympathi que, il lui paraissait animé
de bonnes in ten t ions  et secrètement
elle souhai ta i t  le retrouver mais,
tout bien pesé, à quoi bon. Nétait-
il pas préférable de couper court
à cette aventure ?

— Alors , c'est oui ? ensista Jac-
que Vi lber t .

Obéissant à un premier mouve-
ment , elle abaissa lentement ses
paup ières.

— Vous êtes épatante, s'exlama-
t-il. Alors, si vous le voulez bien ,
rendez-vous ici devant la gare, di-
sons à dix-neuf heures. Je vien-
drai vous chercher en taxi.

Il prit la main un peu tremblan-
te qu'elle lui tendait et la pressa
longuement. Puis, tournant les ta-
lons , il dévala les marches du parvis
et se perdit dans la foule.

Restée seule, Sylviane, face à fa-
ce avec son désarroi , se mit à ré-
fléchir. Qu'était-elle venue faire ,
ici à Lyon, dans cette ville où elle
ne connaissait personne et où rien
ne l'attirait spécialement ? En mon-
tant dans le train , à Paris, elle
avait un billet 'pour Nice. Dans
quel but ? Aucun. Simplement par-
ce qu'elle voulait partir, changer
d'horizon , se donner l'illusion de la
liberté. Elle s'était laissée griser par
l'évocation de la Côte d'Azur dont
on lui avait vanté la beauté. Elle
avait donc voulu connaître ce mer-
veilleux pays, profiter de quelques
jours de détente et puis , si le mi-
rage ne parvenait  pas à se matéria-
liser au bout du rêve , elle s'en re-
viendrait  à Paris et reprendrait son
modeste emploi de dacty lo dans un
bureau sombre et triste, au fond
d'une cour plus triste encore où ja-
mais le soleil n 'osait se montrer.

Pouquoi avait-elle fait étape à
Lyon ? Parce que le jeune ingé-
nieur qu 'elle avait rencontré dans
le train s'y rendait et qu 'elle ne se
sentait plus le courage de pour-
suivre seule son voyage. Tout ce
qu 'elle lui avait raconté n 'était que
mensonges ou plutôt pure inven-
tion d'une imaginat ion bourrée de
comp lexes. Pour se donner de l'im-
portance , pour paraître aux yeux de
son brillant compagnon ce qu 'elle
aurait voulu être, elle l'avait com-
plaisamment entretenu d'une mis-
sion de confiance dont elle était
soi-disant chargée par une firme
inexistante. En vérité , elle n 'était
rien d'autre qu 'une jeune fille sans
envergure, dévorée par une sotte
ambit ion , rêvant de rencontrer  la
chance de sa vie.

Jacques Vilbert lui avait produit
une forte impression qu 'elle éprou-
vait avec une sorte d'amertume à
cause du mensonge qui les séparait
dès le début. Elle avait  cru deviner
en lui non la recherche d'une ba-
nale aventure  mais la sincérité
d'un homme bien équilibré dési-
rant nouer  une id ylle. En quelques
heures , il en était tombé amoureux
ct elle-même n 'était pa.s restée indif-
férentes à ses avances. Maintenant
qu 'il lui avait fixé un rendez-vous ,
elle ne se reconnaissait plus le droit
de tricher. Ou elle disparaîtrait et
jamais  il ne pourrai t  la retrouver ,
ou bien elle se déciderait à tout lui
raconter et à la lumière de la vérité ,
elle pourrai t  mesurer la force de
son amour.

Tout en déambulant  sur un
grand boulevard dont elle ignorait
le nom, Sylviane, en proie à une
cruelle incertitude, cherchait à voir
clair en elle-même. Et puis, tout

naturellement, sa pensée s'envola
vers Jacques Vilbert. Elle l'imagi-
nait, en ce moment, dans un bu-
reau d'études, penché sur des plans
au milieu d'un cercle attentif de
techniciens. Plus elle s'interrogeait
et plus elle s'estimait indign e d'un
garçon plein d'avenir tel que lui.
Du coup, elle ne se souciait plus de
la Côte d'Azur. Elle pensa même
prendre le train et rentrer sagement
à Paris. Son voyage n 'aurait été
qu 'une fugue , une courte fugue dont
elle reviendrait enrichie par l'ex-
périence cle ses faiblesses de jeune
fille trop pressée de vivre.

Longtemps, au hasard de ses pas ,
Sylviane balança entre deux solu-
tions. Laquelle choisir ? Lorsqu'elle
se décida enfin , il était près de
dix-huit heures. Le temps passe vi-
te quand on essaye de raisonner sa
conscience en révolte.

Elle s'arrêta au bord du trottoir.
Les voitures défilaient devant ses
yeux au même rythme que les idées
contradictoires qui se bousculaient
dans sa pauvre tête. Enfin , elle hé-
la un taxi.

— . A la gare , lança-t-elle au
chauffeur.

Immobile sur la banquette ar-
rière , indifférente aux mouvements
de la circulation , Sylviane, plongée
clans une sorte d'engourdissement,
se laissait conduire vers la fin de
son rêve. Soudain , elle fut  projetée
en avant par un coup de frein bru-
tal suivi aussitôt d'un choc violent
qui la fit culbuter.

Le taxi avait  été pris en écharpe
par une voiture qui , roulant à gran-
de vitesse sur une avenue transver-
sale , venait de brûler délibérément
le feu rouge. La voiture tampon-
neuse exécuta deux tonneaux avant
d'aller s'écraser sur un platane. Par
miracle ni le chauffeur du taxi, ni
sa passagère n 'étaient blessés mais
l'avant du véhicule était sérieuse-
ment endommagé.

Tandis que le chauf feur  sautait
à terre au milieu d'un attroupe-
ment , Sylviane, pâle , toute frémis-
sante d'émotion , resta blottie sur
son siège. Des gens essayaient en
vain d'ouvrir les portières coincées
de l'auto. Les miaulements de la si-
rène d'un car de police attirèrent
sur les lieux de nouveaux curieux.

Inspecteurs et agents s'employ è-
rent à sortir les victimes. Une por-
te céda enf in .  Un corps ensanglanté
bascula et s'écroula lourdement sur
la chaussée. Sylviane ferma les
yeux , épouvantée par cette vision
qui a jouta i t  une note sinistre à son
propre drame.

Elle tressaillit lorsqu 'un inspec-
teur , cognant à la portière , la pria
cle descendre.

— Vous n 'êtes pa.s blessée, ma-
demoiselle ?

Elle secoua la tè te , l'air égaré.
— Allons t an t  mieux.  Ces trois

ind iv idus  aura ien t  pu provoquer un
très grave accident. Puisqu 'ils sont
morts la justice n 'a plus à s'occuper
d'eux.

Sylviane qui ne réalisait pas en-

core très bien les circonstances de
l'accident, ouvrit de grands yeux
étonnés.

— La j ustice ? Mais qu'ont-ils
donc fait d'autre ?

— Ils viennent de dévaliser une
banque. Nous les avons aussitôt
pris en chasse. Ce sont de vieilles
connaissances de la police.

Une ambulance venait d'arriver.
Portée par deux agents , une civière
transportant une des victimes pas-
sa près de Sylviane. Voyant qu'el-
le pâlissait affreusement, l'inspec-
teur la prit par un bras.

— Ne regardez pas, Mademoiselle.
Elle se dégagea brutalement et les

yeux exorbités, s'écria :
— Non , ce n 'est pas possible...

lui , lui..
Le policier tenta de la calmer.
— Vous faites erreur, Mademoi-

selle. Cet homme est un dangereux
gangster nommé Jacques Vilbert et
comme je doute qu'il fasse partie de
vos relations, il ne s'agit que d'une
fâcheuse ressemblance.

Non , Sylviane ne s'était pas trom-
pée ! Elle l'avait formellement re-
connu car son visage découvert, fi-
gé dans la mort , ne portait aucune
blessure. Prête à défaillir, elle porta
les mains à sa poitrine pour con-
tenir ses espoirs déçus, ses illusions
mortes. Elle pencha son visage bou-
leversé sur l'épaule de l'inspecteur
et se mordit les lèvres pour ne pas
éclater en sanglots. La porte de
l'ambulance se referma avec un
claquement sourd.

— Vous avez raison , ce doit être
une coïncid ence, balbutia -1 - elle
les yeux pleins de larmes. L'hom-
me que je connais ne peut pas être
un gangster. Ce n 'est pas possible..,

— Voyons, Mademoiselle, repre-
nez-vous, conseilla le policier. Ou-
bliez cet accident.

Elle porta ses yeux hagards sur
l'ambulance qui démarrait au mi-
lieu d'un cercle de badauds.

« Oublier, bien sûr, pensa-t-elle,
mais j' aurais tant voulu emporter
de lui le souvenir d'un honnête
homme. »

La voix compatissante du poli-
cier l'arracha à ses amères réfle-
xions.

— Le taxi étant inutilisable, où
dois-je vous faire conduire, made-
moiselle ?

— Je ne sais pas, répondit-elle
évasivement.

— Vous alliez bien quelque part ?
Voyons , essayez de vous souvenir.

Sylviane leva sur lui ses grands
yeux humides où se lisait toute la
détresse de son âme tourmentée.

— A la gare... pour Paris... le
train cle 18 heures 36...

Il consulta sa montre.
— Hélas ! ce train-là est déjà par-

ti. Le prochain est à 22 heures 13.
Sylviane haussa les épaules avec

résignation.
— Ça n'a plus d'importance, fit-

elle en montant  dans la voiture mi-
se à sa disposition.

Guy DENIS.

Un roi encore au centre

@5S3SÛS
NOTRE CHRONIQUE HEBDOMADAIRE

DE JEUX D'ÉCHECS

Depuis le tournoi de Moscou, l'année
passée , Smyslov semble affectionner la
défense Caro-Kann, qui lui valut quelques
brillantes réussites , et qui convient parfai-
tement à son style simple et profond de
grand stratège . Voici une de ses parties
du Mémorial Capablanca, la Havane 1964.

S. Garcia V. Smyslov
Caro-Kann

1. »2-e4, c7-c6 ; 2. d2-d4, d7-d5 ; 3.
Cbl-c3, d5 x «4 ; 4. Cc3 x e4 , Cg8-f6.

Une continuation beaucoup plus risquée
quo les habituels 4. ... C-d7 ou 4. ... F-f5.

5. Ce4 x f6 t.
Après 5. Cg3, il semble que les Noirs

obtiennent une égalité facile par 5. ... h5 I ;
6. h4, F-g4 ot si 7. f3 , D-c7 I, avec un bon
jeu pour les Noirs.

5. ... g7 x f6.
5. ... « x 6 est également possible, bien

qu'alors l'affaiblissement de la structure des

Un rendez-vous
agréable avec

p(ons soit plus sensible (prise excentri que
du pion). Le coup du texte mis en pratique
par Nimzovitch semble donner un bon con-
tre-jeu aux Noirs grâce à l'ouverture de la
colonne g.

6. Cgl-e2.
Euwe préfère 6. c3 , après quoi peut sui-

vre 6. ... F-fS ; 7. C-e2, C-d7 ; 8. C-g3,
F-g6 ; 9. h4, hS avec égalité. 6. C-f3 est
également possible. 6. ... F-g4 ; 7. F-e2,
eé ; 8. F-f4 et les Blancs sont plus libres.

6. ... H7-h7 ; 7. Ce2-f4 .
7. F-f4 semble meilleur. Exemple : 7. ...

F-fS (si 7. ... h4 ; 8. C-c3, F-f5 ; 9. d5 !) ;
8. C-g3, F-g6 ; 9. h4, C-d7 ; 10. F-e2, eS ;
11. F-e3, et les Blancs sont mieux.

7. ... Fc8-g4 ; 8. Ddl-d3, e7-e6; 9. Fcl-e3,
F-f8-d6 ; 10. h2-h3, Fg4-fS ; 11. Dd3-d2,
Cb8-d7 ; 12. Ffl-e2, h5-h4 ; 13. Tal-dl ?

La faute décisive. Il est évident que le
petit roque est interdit par l'ouverture de
la colonne g, par conséquent le grand
roque s 'imposait pour mettre le Roi à l'abri
et créer la liaison des pièces, indispensable
prélude à toute opération ultérieure.

13. ... Th8-g8 ; 14. Fe2-d3, Ff5 x d3 ; 15.
Dd2 x c!3 , Dd8-c7 I

Et non 15. ... F x f4 ; 16. F x f4, T x g2,
car après 17. D-h7, les Noirs auraient des
difficultés.

16. Dd3-h-7, 0-0-0 ; 17. Dh7 x h4, Dc7-
a5 f !

Les Blancs sont perdus car leur Roi ne
dispose pas d'abri sûr.

18. Tdl-d2, e6-e5 ; 19. d4 x e5, Cd7 x c5.
Menace 20. ... C-c4 et les Blancs ne peu-

vent pas roquer à cause de 20. ... C-f3 f
qui gagne la Dame.

20. Dh4-h5 ?
Un ciouage qui se révélera au profit des

Noirs.
20. ... Fd6-c5 ! ; 21. c2-c3, Td8 x d2 ; 22.

Fe3 x d2, Ce5-d3 t !
Evidemment ! Si 23. C x d2, F x f 2 f gagne

23. Re-fl , Cd3 x f2 ; 24. Dh5 x f7 ; DoS-
d8 ! ; 25. Cf4-e6, Dd8-d3 t ;  26. Rfl-el.

Si 26. R-gl , les Noirs donnent mat en
quatre coups ; 26. ... C-e4 t ; 27. C x c5
(forcé), T x g2 f ; 28. R x g2, D-g3 t ; 29.
R-fl , D-f2 mat.

26. ... Dd3-e4 t ; 27. les Blancs aban-
donnent.

Si 27. R-fl , D x g 2  t ;  28. R-e2, D-e4 t ;
etc. (d'après Europe-Echecs - S. Z.).

A. PORRET.

En une année, la centrale de Lucerne
a distribué 30 tonnes de papier à écrire
et 6 tonnes de papier d'emballage pour
cahiers, comme aussi 250 000 couvertures
de cahiers. Chaque année, les écoliers
« consomment » 10 tonnes de papier à
dessin, 10,000 pièces de couleurs pour
l'aquarelle, 35,000 crayons, 47,000 crayons
de couleurs, 17,000 gommes à effacer ,
etc. Le magasin du matériel scolaire con-
tient 507 articles différents.. Le conseil
communal de la ville a décidé qu'à par-
tir de l'année scolaire 1965/1966, le ma-
tériel scolaire sera remis gratuitement à
l'école normale de la ville, au gymnase
des filles, à l'école de commerce des
filles ainsi qu 'à l'école centrale suisse du
trafic et du tourisme ; cela entraînera na-
turellement une charge financière ac-
crue pour les finances de la cité. (C.P.S.)

Spectaculaire consommation
de matériel scolaire

à Lucerne

Du côté de la camp agne
La foret suisse en 1962

Le Bureau fédéral de statistique, qui
vient de livrer à la publication les ré-
sultats de la statistique forestière suisse
en 1962, déclare dans ses conclusions que
— plus encore que les deux années pré-
cédentes — l'exercice 1962 se distingue
par une activité exceptionnelle dans le
bâtiment et les industries exportatrices.
Toutes les catégories de bois brut étaient
très demandées, notamment les grumes
résineuses, et les prix ont subi une nou-
velle hausse au début de l'été. Le niveau
des prix, plus élevé en Suisse qu'à l'étran-
ger, a grandement favorisé les importa-
tions de sciages. Aussi les livraisons
étrangères, faites à des conditions inté-
ressantes, atteignirent-elles un volume
sans précédent. Les grandes quantités de
bois renversé par la neige et l'accroisse-
ment inattendu des importations de scia-
ges ont provoqué une grave saturation du
marché vers l'automne. Les prix des bois
ronds d'essences résineuses furent les
premiers à subir une baisse importante ;
ceux des sciages restèrent provisoirement
assez fermes, mais ils diminuèrent d'au-
tant plus par la suite. A la fin de 1962,
le marché du bois était caractérisé par
des stocks exceptionnels de bois ronds,
des réserves croissantes de sciages, des
importations toujours très volumineuses
et un fléchissement du prix des bois in-
digènes.

Il ne fait aucun doute que les frais
de personnel ne cesseront d'augmenter ;
s'ils ne réussissent pas à les compenser
en rationalisant l'administration et les

travaux forestiers, puis en accroissant
tant le volume que la qualité de la pro-
duction, les propriétaires de . forêts ss
trouveront bientôt dans une situation dif-
ficile. Il en est de même de certaines
brandies de l'industrie du bois, notam-
ment des scieries, dont les produits doi-
vent rivaliser non seulement avec les
sciages importés, mais encore avec les
matériaux de construction et les autres
matières qui tendent à supplanter le
bois. Quelle que soit la situation écono-
mique générale, il importe donc que lea
propriétaires de forêts et les usines fas-
sent apprécier le bois dans tous les do-
maines où il peut être utilisé. (C.P.S.)

Les risques professionnels
en agriculture

Le Bureau régional pour l'Europe de
l'Organisation mondiale de la santé
(O.M.S.) a convoqué un symposium sur
les risques professionnels en agriculture,
qui aura lieu à Milan du 7 au 13 dé-
cembre. La P.A.O. et l'OJ.T. seront re-
présentées à cette réunion qui groupera
une vingtaine de participants venus de
14 pays.

Infections,, intoxications et accidents
sont les grands risques professionnels en
agriculture. Ils prennent un relief parti-
culier à l'heure où l'Europe abandonne
ses vieilles pratiques agricoles pour adop-
ter des méthodes de travail modernes qui
apparentent de plus en plus l'agriculture
à l'industrie. (C.P.S.)
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Quelques influences un peu violentes et explosives.
Naissances : Les enfants nés ce jour seront très

actifs et dynamiques, mais aussi impulsifs, souvent
violents.

Santé : Bonne vitalité et résistance.
Amour : Affection et fidélité mais par-
fois aveugle. Affaires : Vous ferez bien
de ne pas chercher à aller trop vite.

Santé : Bonne vitalité et résistance.
Amour : Affection et fidélité mais par-
fois aveugle. Affaires : Les occasions
de gains ne manquent pas.

Santé : Tachez de développer la res-
piration. Amour : L'esprit de contra-
diction peut vous nuire. Affaires : Ne
tenez compte que de ce que vous
savez et voyez.

Santé : Evitez les mets trop épices.
Amour : Laissez agir la douceur et le
temps. Affaires : Bien des résultats
sont à votre portée.

Santé : Beaucoup de vigueur et de
dynamisme. Amour : Vous possédez
présentement les meilleurs atouts. Af-
faires : Mettez-vous au travail coura-
geusement.

Santé : Risque d'appendicites aiguës.
Amour : Surtout laissez de côté toute
impulsivité. Affaires : Vous risquerez
par précipitation de commettre des
erreurs.

Santé : Ne vous laissez point envahir
par l'inaction physique. Amour : Lais-
sez votre cœur obéir à l'attirance qu'il
ressent. Affaires : Il faut bien har-
moniser les taches de chacun.

Santé : Surveillez le nez et la gor-
ge. Amour : Abattez vous-même les
barrières. Affaires : Vous avez tout ce
qu 'il faut pour réussir.f)

Santé : Ménagez un peu votre foie.
Amour : Vous serez porté à vous mon-
trer généreux. Affaires : Les meilleures
chances existent en votre faveur.

Santé : Méfiez-vous des engelures et
des gerçures. Amour : Sor tez de votre
réserve et montrez qui vous êtes. Af-
faires : Les réalisations nécessiteront
une adaptation.

Santé : La faiblesse des chevilles
peut causer des ennuis. Amour : Vos
sentiments ne peuvent manquer d'éveil-
ler des échos. Affaires : Certains dé-
placements influenceront vos activités.

Santé : Le foie aurait besoin d'un
traitement approprié. Amour : L'orage
couve : pas de mots ou de gestes im-
prudents. Affaires : Vous risquez de
rencontrer bien des oppositions.

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous, en avant marche.
7.15, informations. 7.45, bonjour à quel-
ques-uns. 8.25, miroir-première. 8.30, route
libre. 12 h, le rendez-vous de midi et mi-
roir-flash. 12.30, ces goals sont pour de-
main. 12.45, informations. 12.55, Un
grand-père en béton armé. 13.05, demain
dimanche. 13.40, Romandie en musique.
14.50, itinéraire. 15.30, plaisirs de longue
durée.

16 h, miroir-flash. 16.05, moments mu-
slcux. 16.40, per i lavoqratori italiani in
Svizzera. 17.10, swing-sérénade. 17.30, mi-
roir-flash. 17.35, mélodies du septième art.
17.45, bonjour les enfants. 18.15, carte de
visite. ..18.30, le micro dans la vie. 19 h,
la Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, Villa ça
m'suffit. 20.05, discanalyse. 20.50 , reporta-
ge inactuel, Le Maréchal de Saxe par Sa-
muel Chevalier. 21.30, le cabaret du sa-
medi. 22.30 , informations. 22.35, entrez
dans la danse. 24 h, hymne national.

Second programme
19 h, tour de Suisse. 20 h, vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15, Un
grand-père en béton armé. 20.25, à dire
et à chanter. 20.45, échos et rencontres.
21.15, l'Enlèvement au Sérail, musique de
Mozart, texte de S. Le Jeune. 22.30, Slee-
py time jazz. 23 h, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, bonne humeur

et musique. 7 h, informations. 7.05, mu-
sique anglaise. 7.20 , petite chronique de
jardinage. 7.30, émission pour les automo-
bilistes. 8.30, voyage musical à travers la
Suisse. 9.10, quelques propos. 9.20, concert
Joh. Strauss. 10 h , mes souvenirs par Jo-
seph Szigeti. 10.45, pages de Liszt. 11.20,
aimez-vous les disques parlés. 12.05, or-
chestre P. Blatkin et R. Kilbey. 12.20,
nos compliments. 12.30, informations.
12.40, la Société de musique de Berne.
13 h, quelques propos pour l'An nouveau.
15.15, les succès et mélodies de films en
vogue en 1964. 14 h, émission féminine.
14.40, airs d'opéras. 15.40, concert récréa-
tif.

16.05, extraits d'une émission récréative
publique. 17.05, disques nouveaux. 17.25 ,
émission pour les travailleurs italiens en
Suisse. 18 h, rythmes. 18.45, piste et stade.
19 h, actualités. 19.15, carillon de l'égli-
se catholique d'Ausserberg. 19.20, commu-
niqués. 19.30, informations, écho du temps.
20 h, danses suisses. 20.30 , deux couver-
tures de nos frontières en hiver , évoca-
tion. 21.45, valse, polka et galop. 22.15,
Informations. 22.20, entrons dans la dan-
se. 23.15, reflets de la coupe Spengler à
Davos.

TÉLÉVISION ROMANDE
15.30, en relais direct de Davos, coupe

Spengler, Suisse-Spartak. 17.30, dessins
animés. 18 h , un'ora per voi, émission
pour les travailleurs italiens en Suisse.
19.20, dessins animés. 19.30, Robinson
Crusoé. 20 h, téléjournal. 20.10, Cadet
Rouselle, fils d'André Hunebelle, avec
François Périer, Dany Robin, Bourvil, etc.
21.50, en direct de Davos, coupe Spengler,
Alfredshem - Davos. 22.45, c'est demain
dimanche. 22.50 , dernières informations.
22.55, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
14.30, une île au cours des saisons.

15.30, coupe Spengler, Suisse-Spartak
(Prague). 17.30, puis-je me permettre.
18 h, un'ora per voi. 20 h, téléjournal.
20.10, <s Banditenschtreiche ». 22.05 , propos
pour le dimanche. 22.10, informations.
22.15, coupe Spengler, Alfredshem-Davos.

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

visées. 16 h, variétés. 16.40, les Indiens.
16.45, Snip et Snap. 17.05, brigade spécia-
le. 17.40, jeux. 18.12, l'avenir est à nous

18.30, s.v.p Disney. 19.20, bonne nuit les
petits 19.25, actualités télévisées. 19.40,
Zorro. 19.55, annonces et météo. 20 h ,
actualités télévisées. 20.30 , les aventures
de M. Pickwick. 20.59 , en direct du pha-
re de Cordouan. 21.15, music-hall parade .
22.10. ballades anim ées. 22.25 , la nuit
écoute : chez Jean-Pierre Chabrol. 23.25 ,
actualités télévisées.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

Dès 7 h , et toute la journée, Michel
Dénéréaz, au studio, et Claude Mossé, sur
la route, animent le programme au cours
duquel vous retrouverez : 7.15, informa-
tions. 7.20, potron-minet. 8 h, terre ro-
mande. 8.45, grand-messe. 10 h, culte
protestant. 11.20, l'apéritif au village.
12 h, le disque préféré de l'auditeur.
12.10, miroir-flash. 12.45, informations.
12.55, le disque préféré de l'auditeur.
14 h, carton, tontaine et tonton.

15 h, reportages sportifs. 17 h, l'heure
musicale. 18.15 forum œcuménique. 19 h ,
résultats sportifs. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, escales.
20.15, au coin du feu. 22.30 , informations.
22.35, Paris-patelin . 24 h, hymne national.

Second programme
14 h, Semaines internationales de musi-
que, Lucerne 1964. 15.35, chasseurs de
sons. 16.05, connaissez-vous la musique.
16.45, un trésor national : nos patois.
17.05, thé dansant. 17.45, bonhomme ja-
dis. 18 h, sports-flash. 18.05, musique
pour un dimanche. 19 h , haute-tension.
19.30, au grand orgue du studio de Lau-
sanne. 20 h, le dimanche des sportifs .
20.15, bonsoir aux aînés. 21.30 , au Festi-
val de Salzbourg 1964. 21,50, à l'écoute
du temps présent. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, propos et musique. 7.50, infor-

mations. 8 h, musique de chambre. 8.45,
prédication protestante. 9.15, musique sa-
crée. 9.50, prédication catholique romai-
ne. 10.20, l'orchestre de la radio. 11.30,
propos. 12 h, solistes. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40, musique
de concert , d'opéra et d'opérette. 13.30 ,
émission pour la campagne. 14.05, concert
populaire. 14.45, Disentis, reportage. 15.15,
fanfare militaire.

15.30, sport et musique. 17.30, bonne
rentrée, émission pour les automobilistes.
18.30, Ensemble, baroque de Londres. 19 h,
les sports du dimanche. 19.25 , communi-
qués. 19.30, informations. 19.40,in memo-
riam Kurt Hirschfeld. 20 h , Nathan le
Sage, tragédie en vers de G.-E. Lessing.
22.15 , informations. 22.20 , musique ita-
lienne ancienne. 22.55 , sonatine , J.-F. Dop-
pelbauer. 23.15, échos de la coupe Spen-
gler.

TELEVISION ROMANDE
15.30, en relais direct de Davos : coupe

Spengler : Alfredshem-Fussen. 17.30, Eu-
rovision Garmisch : patinage artistique.
19 h, sport-première. 19.20, papa a
raison. 19.45, présence catholique. 20 h ,
téléjournal. 20.15, les actualités sportives.
20.30, en relais différé de la R.T.B. :
Lieutenant Tenant, de Pierre Gripari.
22.15, en relais direct de Davos : coupe
Spengler : Davos-Suisse. 22.45 , dernières
informations. 22.55 , têléjoumal. 23.05 , mé-
ditation .

ÉMETTEUR DE ZURICH
14.30, patinage artistique . 16 h, diman-

che entre quatre et- six. 18 h, en pre-
mière main. 18.30, reflets sportifs, coupe
Spengler : Alfredshem Fussen. 20 h ,
téléjournal. 20.15, les sports du week-end.
20.35, Es Dach ttber em Chopf. 22.20 ,
informations. 22.55 , coupe Spengler : Da-
vos-Suisse.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30 , la source de vie. 10 h, présence

protestante. 10.30, émission catholique.
12 h, en direct du phare de Cordouan.
12.35 , discorama. 13 h , actualités télé-
visées. 13.15, les expositions. 13.30, au-
delà de l'écran. 14 h', la bourse aux
idées. 14.30 , les grands événements de
l'année 1964. 15.30, télédimancbe . 17.15,
La Huitième Femme de Barbe-Bleue.
18.30, concert nocturne. 19 h, actualités
théâtrales. 19.20 , bonne nuit les petits .
19.25 , ballades animées. 19.35. Thierry la
Fronde. 19.55 , météo. 20 h, actualités té-
lévisées. 20.20 , sports-dimanche. 20.45 , les
aventures de M. Pickwick. 21.15, La Mé-
gère apprivoisée , d'après William Sha-
kespeare. 23 h , la nuit écoute. 23.35 , ac-
tu alités télévisées .

kmwÊf&èwBs réactions callesnandes
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

C'est le secrétaire d'Etat von
Hase qui a eu la désagréable mis-
sion de présenter à la presse le
résultat des discussions de Paris.
Il l'a fait de son mieux, en es-
sayant de dissimuler la déception
des milieux gouvernementaux et de
ne rien dire qui pût envenimer
plus qu'elles ne le sont déjà les
relations franco-allemandes.

Irritation
Ce qui irrite surtout les Alle-

mands, c'est que leur « oui » à
l'alignement du prix des céréales
ne s'accompagnait d'aucun « si »,
d'aucune demande de concessions
aux Français dans un autre do-
maine. Etant donné la portée de
leur propre concession , ils s'esti-
maient , en effet , à tort ou à rai-
son, en droit d'attendre un geste
similaire, sur un autre point con-
troversé de la politique mondiale
ou européenne, de la part de leur
« fidèle alliée ».

Au lieu de cela , le ministre fran-
çais des affaires étrangères Couve
de Murville leur a fait comprendre
qu'il subordonnait son accord sur
une relance de la question alle-
mande à une renonciation défini-
tive, par la R.F.A., à la force de
frappe multilatérale qui , jusqu'à
maintenant, paraissait désirée par
les Américains.

On ne s'étonnera donc pas que
des journaux très modérés aillent
jusqu'à parler de chantage, et que
les « gaullistes allemands » eux-
mêmes (nuance  Strauss) revisent
leur jugement  sur l'avenir du pacte
de l'Elvsée.

Une opinion couramment émise,
lors de la conférence de presse de
von Hase, était d'ailleurs que seul
le départ de Couve de Murville, et
son remplacement par un « Euro-
péen », pourrait redonner un sens
et une valeur à ce pacte.

Le communiqué final des minis-
tres de l'OTAN, en faisant allusion
« au désir légitime des Allemands
de voir leur pays réunifié », et en
soulignant la volonté des membres
de l'alliance de défendre la liberté
de Berlin-Ouest, a très légèrement
calmé la mauvaise humeur des mi-
lieux politiques.

On relève toutefois que ce com-
muni qué a été rédigé à la demande
des Américains, de sorte que son
influence sur les rapports avec Pa-
ris demeure plutôt mince.

Amertume
Quant à la presse, le moins qu'on

puisse dire est que ses propos sont
désabusés, mais ne manquent pas
d'une certaine sagesse. La « Frank-
furter Allgemeine Zeitung » écrit :
« Pour nous , Allemands, la leçon
de Paris peut être salutaire si elle
nous rappelle que nous restons, en
dépit de notre potentiel économi-
que, un simple objet de marchan-
dage. »

Et la très modérée « Badische
Zeitung », de Fribourg-en-Brisgau,
fait ces commentaires résignés sous
le titre éloquent de « Sans illu-
sions » : « Elles (les puissances oc-
cidentales) veulent avoir les mains

libres pour d'autres tâches. Pour
l'Amérique, l'Asie est tout aussi
proche que l'Europe ; l'Angleterre
regarde toujours davantage vers le
Commonwealth que par-dessus la
Manche ; quant à la France, elle
s'en tient à son idée d'une Europe
unie et satisfaite placée sous sa
houlette, ce qui lui donnerait plus
de poids pour réaliser ses propres
desseins internationaux. Nous nous
trompons fort , si nous croyons que
nos soucis intérieurs intéressent le
monde au point d'amener nos al-
liés à nous accorder , du bout des
lèvres, autre chose que de vagues
encouragements de principe, et ce-
la malgré tout ce que nous leur
apportons : une puissance économi-
que qui est la seconde du monde ,
douze divisions qui font de la
Bundeswehr la première armée
« conventionnelle » de l'Europe li-
bre, et une monnaie saine. »

Et plus loin : « Nos amis occi-
dentaux nous aiment et nous appré-
cient comme partenaires et comme
rempart contre une éventuelle agres-
sion venue de l'Est ; nous sommes
les bienvenus quand , par notre tra-
vail et notre argent , nous contri-
buons à maintenir  les pays en
voie de développement dans le
droit chemin. Mais si nous deman-
dons quelque chose pour nous , on
nous rappelle que notre premier
devoir est de pousser à la détente
en Europe et en Allemagne... »

Léon LATOUR

BIBLIOGRAPHIE
Maurice Grevisse

PROBLÈME S DE LANGAGE
Ed. Duculot,

Gembloux & Librairie Payot,
Lausanne

Auteur de cet admirable « Bon usage »
dont Gide a fait l'éloge, lauréat du prix
Vaugelas, décerné par le Club de la gram-
maire de Genève, Maurice Grevisse s'est
attaché, dans Problèmes de Langage à
développer, à éclaicir certaines questions
de langue particulièrement épineuses.

Le lecteur cultivé lira avec plaisir ces
pages où la verve bonhomme est toujours
à la fois plaisante et instructive, décou-
vrant , chemin faisant, les multiples as-
pects du génie de notre langue.

Dans Problèmes de Langage Maurice
Grevisse rappelle toujours ce bon sens
et s'efface derrière ses références. Il se
lit facilement, ses arguments sont lim-
pides, ses citations des plus précieuses.

Nous souhaitons que ses Problèmes
de Langage soient lus et médités par
tous ceux qui pensent que le premier de-
voir de l'honnête homme est d'user d'un
langage honnête.

VOTRE SIGNE
par Francesco Waldner

Librairie Hachette
Comment le destin d'un homme peut-

il dépendre de la situation du ciel à sa
naissance ? Les étoiles exercent-elles sur
lui une influence, comme la lune sur les
marées ? Existe-t-il un rapport entre le
caractère et les astres ?

Astrologues et savants en débattent
depuis quatre mille ans et plus, pour-
quoi s'arrêteraient-ils un jour ?

Feuilletez au hasard, l'un des douze
petits volumes de cette nouvelle collec-
tion. Soyez sans parti pris. Vous serez
troublés par l'extraordinaire précision des
« diagnostics du caractère » posés par
Francesco Waldner.

LES V O I S I N S

— Hélène ! veux-tu hien remettre cet abat-jour à
sa place !

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Mais oui , du phosphore , reprit Holmes en reniflant le cadavre
de l'animal et préparé avec une astuce magnifique. Il ne dégage
pas d'odeur , ce qui aurait pu gêner l'odorat du chien. Nous vous
devons des excuses, sir Henry , pour vous avoir exposé à pareille
épouvante. »

« Vous m'avez sauvé la vie », répartit sir Henry. — « Après l'avoir
mise en danger , répondit Holmes... Comment vous sentez-vous ? »
— « Donnez-moi une autre gorgée de ce brandy, et je serai prêt
à faire n'importe quoi. Là , maintenant, aidez-moi à me relever. Que

« Copyright by Cosmospress », Genève

faisons-nous ? »  — « Vous allez rester ici. Vous n'êtes pas suffi-
samment en forme pour d'autres aventures...

» et, tout à l'heure, l'un de nous vous ramènera au manoir. Cha-
que minute compte, il faut que nous terminions rapidement notre
ouvrage. Nous possédons notre dossier , il ne nous manque plus que
l'homme. Et , ajouta Holmes, nos coups de feu ont dû lui apprendre
qu 'il avait perdu la partie , je serais bien étonné qu'on le retrouve
chez lui ! »

FERDINAND

Copyright by Opéra Mundi
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MOTS CROISÉS
Problème No 462

HORIZONTALEMENT
1. Grand reptile de l'époque jurassique.
2. Epithète pour un procédé de soudure.
3. Il faut être au moins deux pour le

tenir. — Note. — Fin d'infinitif.
4. La manière le complète heureusement.

—. Liquide nourricier.
5. Etranger menant grand train , dont on

ignore les moyens d'existence. — Elle
améliore un mauvais sujet.

6. Symbole. — On en fait de délicates
croquettes. — Bouffon de prince.

7. Divisé en petites parties arrondies.
8. S'il est têtu, il a de qui tenir. —

Atteinte.
9. Elasticité. — Pronom.

10. Pour avoir des traits réguliers. — Bri-
sé de fatigue.

VERTICALEMENT
1. Action de séparer. — Vinci en prati-

qua plus d'un.
2. Crochet de fer à plusieurs branches.
3. Résultats d'une division. — Peigne de

tisserand.
4. Pronom. — Elle sensibilise le médium.
5. Préfixe. — Conforme à la raison. —

Il n'assura pas à Crésus un bonheur
durable.

6. Couverture en forme de demi-sphère,
— Il embarrasse un diabétique.

7. Elle caractérise le style gothique. —
Partagé.

8. Démonstratif . — Niche funéraire à
fond plat.

9. Certaine. — Effronterie.
10. Exempt de frivolité. — Négation.

Solution du IVo 461
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ILne année de cinéma à îleachâtei
La fin de l'année incite à dresser certains bilans. Nous ne fai-

sons que respecter une « tradit ion » inaugurée il y a déjà trois ans.
Qu 'avons-nous vu ? Que connaissons-nous du cinéma mondial ?

Une ville comme Neuchâtel est-elle désavantagée par rapport aur
grands centres romands ? Que nous apportera la saison qui va
bientôt commencer ? A ces questions , et à d'autres , cette page
et celle de jeudi prochain vont tenter de répondre.

il est évident qu 'aujourd 'hui  comme chaque semaine, nous adop-
tons toujours le même point de vue exigeant à l'égard du cinéma.
Nous cont inuons de nous adresser au public qui admet avec nous
que le cinéma est un art , qui cult ive et divertit à la fois. Nous
pensons aussi que le lecteur fidèle est un ciné phile. Il n'y a pas
toujours contradictions entre le spectateur , l 'homme cultivé et le
ciné p hile. Le spectateur moyen accepte sans trop protester des
fi l ins  que nous laissons de côté.

Un premier ensemble de textes rappelle les litres des films.
premières visions et reprises, les plus intéressants présentés sur
les écrans de notre ville ces douze derniers mois. Nous avons
aussi tenu à rappeler certains de nos oublis. Dans l'ensemble, il
faut  pour tant  admettre que nous donnons une information cri-
tique à nos lecteurs sur la plupart  des films qui le méritent à
nos yeux (voir DES 'TITRES, France , Etats-Unis , Italie et Divers) .

Ré pétons une fois encore que les salles de Neuchâtel offrent
un nombre de spectacles assez grand pour que le spectateur qui
préfère choisir ses f i lms  p lutôt que d' aller au cinéma puisse n 'être
(rue rarement déçu. La situation à Neuchâtel  est identi que à celle
de Lausanne ou même de Genève. Comme toujours , sur 100 films ,
le tiers mérite de retenir l'attention , le dixième devrait être vu
par l'honnête homme cultivé d'aujourd'hui. D'une année à l'autre ,
les pourcentages ne varient guère. Le niveau moyen des reprises
reste sup érieur à celui des premières visions : juste mise en ordre
des valeurs , à l'épreuve du temps (voir DES CHIFFRES , page
cinéma de jeudi prochain).

Il nous a semblé ensuite intéressant cle savoir un peu mieux
d'où viennent les films nouveaux que nous voyons chaque année.
Le résultat est clair (voir LA SUISSE EST-ELLE -UN PA YS CI-
NÉMATOGRAP H IQUEMENT SOUS-DÉVELOPPÉ ?) .  Nous conti-
nuons d'ignorer pratiquement tout du cinéma de pays autres que
la France , les Etats-Unis , l'Italie , la Grande-Bretagne et l'Allemagne.
Ces dernières années , l'absence presque totale de films de l'Est
sur nos écrans était duc à des motifs politiques. Ces problèmes
sont aujourd'hui réglés : les « œillères » ont disparu.

Les « œillères » politiques ôtées , il reste des « masques » cultu-
rels. Les films suédois de Bergman , des œuvres russes , polonaises ,
tchécoslovaques (p lus nombreuses depuis la récente S E M Af N E
qui , à Zurich , connaît  un immense succès, avec le soutien de la
N.Z.Z.) sont désormais inscrits sur les catalogues de nos distri-
buteurs. Mais les cinémas japonais , mexicain , ceux d'Amérique du
Sud , de Grèce , d'Espagne continuent à être superbement ignorés ,
tandis que le combat continue pour les faire connaître... même
des distributeurs.

Changeons de sujet. On entend très souvent dire que la saison
n'est bonne que pendant quel ques semaines, qu'il n'y a rien à
voir pendant  l'été, que décembre et janvier sont de « mauvais »
mois. Qu 'en cst-il exactement ? C est la question que nous nous
posons (voir Y /1-T-/L' VRAIMENT UNE « BONNE » SAISON POUR
LE CINÉPHILE ? — voir page cinéma de jeudi prochain) . La
réponse est claire et simple. Les premières visions intéressantes
se répartissent régulièrement pendant toute l'année, sauf durant
l'été. Alors , les reprises de qualité sont nombreuses. Le point de
vue commercial est un peu différent , comme le montre la répar-
tition des prolongations. Malgré tout, encore une idée fausse : il
n'y a pas de « mauvais » mois pour celui qui choisit ses f i lms .

Et si nous n'allions au cinéma qu 'une fois par mois environ ?
Quels seraient les films qu 'il aurait fallu voir en 1964 à Neuchâ-
tel ? Seize classés parmi les grandes premières visions (voir PETIT
CLASSEMENT PERSONNEL , page cinéma de jeudi prochain) .

Mais un problème reste mal résolu dans une ville comme la
nôtre (ces remarques sont aussi valables pour Bienne , la Chaux-
de-Fonds par exemple). Il faut souvent attendre très longtemps
pour que certains films importants parviennent jusqu 'à nous. Ces
fi lms sont nombreux : ceux de Bergman par exemple. (Voir
BONNE ANNÉE... CINÉMATOGRAPHIQUE , page cinéma de jeudi
prochain ) .

Ce vaste bilan , qui regarde le passé et l'avenir proche , nous
permet d' aff i rmer que le cinéma nous apportera encore beaucoup
de joies , comme il a su nous en apporter.

Freddy LANDRY.

Il faut des ensembles assez riches
pour que les éléments statisti ques soient
significatifs. Aussi , groupons-nous films
de premières visions (en semaine ou
en séances spéciales) et reprises selon
les origines géographiques (celle du
metteur en scène pour les coproduc-
tions) : France, Etats-Unis , Italie et pays
divers.

Nous commençons par les premières
visions. Les meilleures sont taxées de
« grands films » : elles recevraient en
principe trois étoiles au moins dans
notre ZOOM. Viennent ensuite les films
dits « intéressants », séparés en deux sous-
ensembles « plus » intéressants , qui rece-
vraient deux étoiles et plutôt « moins »
intéressants , qui n'en recevraient qu'une.
Il est possible que certaines contradic-
tions apparaissent : mais dresser un bilan

annuel n'est pas donner des conseils
hebdomadaires.

Parmi les reprises , nous citons seulement
les « grands films ». Nous indiquons en-

DES TITRES
(sans ordre préférentiel )

suife les prolongations, aussi bien pour
les premières visions que pour les re-
prises, les semaines complètes que les
« 5 à 7 ». Il est intéressant de comparer
le succès commercial (marqué par des
prolongations, mais des contrats de quin-
ze jours donnent parfois une notion
artificielle de succès) ef nos appréciations
de valeur. Remarquons que les prolonga-
tions américaines, italiennes et diverses

figurent toutes dans nos listes de films
intéressants. En revanche, il y a certaines
divergences sur les films français , mais
le cinéma français commercial n'a pas
les qualités du cinéma équivalent des
Etats-Unis en particulier.

Enfin, nous donnons une petite liste
de nos oublis. Il fauf entendre par là
les films dont nous n'avons pas parlé,
ce que nous regrettons. Pourquoi ? Nous
ne les avions pas vus avant leur appa-
rition à Neuchâtel, ou leur sortie ne
nous a pas été annoncée. Profitons de
l'occasion pour remercier les directeurs
de salles qui prennent la peine de nous
communiquer régulièrement leurs pro-
grammes (et ceci par avance) et , parfois,
organisent pour nous des visions privées...
et souhaitons qu'ils soient imités.

F. L.

FRA NCE
Premières visions

Grands f i lms  ; LE MÉPRIS (J.-L.
Godard ),  MURIEL OU LE TEMPS
D'UN RETOUR (Alain Resuais),
L'AINÉ DES FERCHAUX (J.-P. Mel-
ville), JUDEX (Georges Franju),
FEU FOLLET (Louis Malle), LE
PETIT SOLDAT (J.-L. Godard), LE
RENDEZ-VOUS DE MINUIT (Roger
Leenhardt)

Films p lus on moins intéressants :
a) Plus : Un drôle de paroissien

(J.-P. Mock y ) ,  Les Animaux (F.
Rossif) , En compagnie de Max Lin-
der (Maud Linder) ,  Symp honie pour
un massacre (J. Deray), Bonne
chance Charlie (J.-L. Richard),  Les
Parap luies de Cherbourg (Jacques
Demy), Léviathan (L. Keigel), A
cause , A cause d' une femme (Michel
Deville), Le Journal d' une femme de
chambre (Luis Bunuel) ,  Les Vierges
(J.-P. Mocky ) ,  L'Homme de Rio
(Phili ppe cle Broca) , Les Félin s
(René Clément)

b) Moins : D'où viens-tu Johnny,
Bébert et l'omnibus , Les Arrivistes.
Dragées au poivre , Les Tontons flin-
gneurs , Cherchez l'idole , Le Petit
Garçon de l'ascenseur , La Tuli pe
noire , L'Accident , Une ravissante
idiote , Les Quatre vérités , 100 mille

dollars au soleil , Le Monocle rit jau-
ne , Les Amitiés particulières , Les
Grands Chemins , Les Pissenlits par
la racine , Ri f i f i  à Tokio.
Reprises

Grands f i lms  seulement : Et Dieu
créa la femme (R. Vadim), Hiroshi-
ma mon amour (Alain Resnais),
L'Année dernière à Marienbad
(Alain Resnais), Tirez sur le pianis-
te (François Truffaut)  Touchez pas
au grisbi (Jacques Becker), Le Dia-
ble au corps (Claude Autant-Lara),
La Grande Illusion (Jean Renoir),
A bout de souffle (J.-L. Godard),
Les Vacances cle Monsieur Hulot
(Jacques Tati)
Prolongations

Premières visions : D'où viens-tu
Johnny,  Bébert et l'omnibus, La
Cuisine au beurre , Maigret voit rou-
ge, Michel Strogoff , Les Pissenlits
par la racine , Une ravissante idiote ,
100 mille dollars au soleil, Le mono-
cle rit jaune , L'Homme de Rio.

Reprises : J'irai cracher sur vos
tombes, Hiroshima mon amour.

A7os oublis les p lus regrettables :
LE RENDEZ-VOUS DE MINUIT ,
Bonne chance Charlie, A cause, à
cause d'une ffemme , Le Journal
d'une femme de chambre , Léviathan.

Lilli Palmer de J.-L. de Vulalonga dans « Les Rendez-vous de minuit »
de Leenhardt.
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LA SUISSE
est-elle un pays
csnématographiquement
sous-développé ?

Cette formule — heureuse — de Freddy Buache provoque toujours
d'assez vives réserves clans certains milieux liés à l'économie du
cinéma , qui prétendent qu 'on peut presque tout voir en Suisse, dans
les localités importantes . Rappelons qu'il ne s'agit pas du cinéma
d'origine suisse, mais de la manière dont sont représentés sur nos
écrans les différents pays ou groupes de pays.

Chaque année , cinq cents films nouveaux environ entrent dan s
notre pays. La moitié parvient sur les écrans d'une ville comme Neu-
châtel . Mais lesquels ?

Un nouveau tableau va brûler les yeux des aveugles par sa clarté.
Il comprend une estimation des films produits chaque année dans
certains pays ou groupe de pays et les premières visions à Neuchâtel.
Un petit calcul permet d'établir des pourcentages significatifs.

Nombre
Origine approximatif Films présentés Pourcentage

de f i lms produits en première vision
annuel lement  à Neuchâtel

France 100 80 80%
Etats-Unis 150 74 50%

Italie 130 36 30 %
Grande-Bretagne de G0 à 100 16 de 15 à 20 %

Allemagne de 60 à 100 10 de 10 à 15 %
Pays

communistes de 200 à 300 2 à peine 1 %
Autres pays

d'Europe Une centaine 5 5 %
Asie entre 600 2 moins de 1 %

et 1000
Autres pays
du monde environ 500 7 environ 1 %

Kondouros pendant le tournage des «Petites nymphettes» , un f i l m  grec ,
exceptionnellement annoncé dans notre pays.

fphntv * Monopole - Films)

ITALIE DIVERS
Premières visions

Grands f i lms  : LE GUÉPARD (Lu-
chino Visconti), LA FILLE A LA
VALISE (Valério Zurlini), HUIT ET
DEMI (Federico Fellini), IL POSTO
(Ermanno Olmi)

Films p lus ou moins intéressants :
a) Plus : Le Lit conjugal (Marco

Fcrreri), Le Fanfaron (Dino Risi),
La Bataille de Naples (N. Loy), Les
Monstres (Dino Risi)

b) Moins : La Femme dans le mon-
de, Les Séquestrés d'Altona , L'En-
nui , Hier , aujourd'hui , demain.
Reprises

Grands f i lms  seulement : Chroni-
que d'un amour (Antonioni), Il gri-
do (Antonioni) ,  L'avventura (Anto-
nioni ) ,  La dolce vita (Fellini) ,
L'éclipsé (Antonioni )
Prolongations

Premières visions : Le Lit conju-
gal , Le Guépard , La Femme dans le
monde, JSicr » aujourd'hui , demain.

Nos oiïblis les plus regrettables :
La Bataille de Nap les

Léa Massari dans « La Bataille de Naples », de M. Loy.
(Photo M.G.M.)

Premières visions
Grands f i lms : TOM JONES (To-

ny Richardson), HARA-KIRI (M.
Kobayashi)

Films p lus ou moins intéressants :
a) Plus : Les Diables Rouges fa-

ce aux S.S. (Bulajic), Bons baisers
de Russie (T. Young), Les Apprentis
(Alain Tanner)

b) Moins : Le Verdict , H.8, Qua-
tre garçons dans le vent.

Reprises
Grands f i lms seulement : Les

Sept Samouraï s (Akira Kurosawa),
Mein Kamp f (Erwin Leiser), Ivan
le terrible et Alexandre Newsky
(S.-M. Eisenstein), Viridiana (Luis
Bunuel)

Prolongations
Premières visions : Bons baisers

de Russie, Tom Jones.
A7os oublis les p lus regrettables :

Les Diables Rouges face aux S.S.

ÉTA TS-UNIS

Jerry Lewis , auteur et acteur de « Dr Jerry et Mister Love ».
(Photo Star-Films Paramount)

Premières visions
Grands f i lms  : QUAND LE FLEU-

VE GRONDE (Elia Kazan),  DOC-
TEUR JERRY ET MISTER LOVE
(Jerry . Lewis), SPORTIF PAR
AMOUR ou LE COLLÉGIEN (Bus-
ter Keaton)

Films p lus ou moins intéressants :
a) Plus : Irma la Douce (Billy

Wilder), L'Œil sauvage (S. Myers),
La Grand évasion (John Strugess),
Charade (Stanley Donen), Lawrence
d'Arabie (David Lean), Les Pieds
dans la plat (Frank Tashlin), Le
Cardinal (Otto Preminger), Marnie
(Alfred Hitchcock), Que le meilleur
gagne (Frank Schaffner)

b) Moins : Les Canons de Nava-
rone, Qu 'est-il arrivé à Baby Jane ?,
Massacre pour un fauve , Le Dernier
de la liste, Les Enfants du capitaine
Grant , Le grand Mac-Lintock, Du si-
lence et des ombres, Le plus sauvage
d'entre tous , Les Mutinés du Témé-
raire , Les Vainqueurs, Quatre du
Texas, La Rancune , La Chute de
l'Empire romain.

Reprises
Grands f i lms  seulement : Le train

sifflera trois fois (Fred Zinnemann) ,
Une nuit à l'opéra (avec les Marx
Brothers), La Mort aux trousses (Al-
fred Hitchcock), Attaque (Robert
Aldrich), West side story (Robert
Wise et Jérôme Robbins), Rivière
rouge (Howard Hawks), Un Améri-
cain à Paris (Vicenté Minelli), Cer-
tains l'aiment chaud (Billy Wilder),
La Maison des otages (William Wy-
ler) , Carmen Jones (Otto Premin-
ger).
Prolongations

Premières visions: Les Canons de
Navarone , Irma la Douce, La Gran-
de Evasion , Charade, Lawrence
d'Arabie , Les Vainqueurs, Marnie ,
Le Collégien, La Chute de l'Empire
romain.

Reprises : Psycho, Certains l'ai-
ment chaud , Aimez-vous Brahms ?,
Carmen Jones.

Nos oublis les p lus regrettables :
QUAND LE FLEUVE GRONDE,
DOCTEUR JERRY ET MISTER LO-
VE, Les Pieds dans le plat.
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L'élection du président de la République
italienne sombre duns une confusion totule

Après le désistement de M. Leone

Les chances de M. Nenni, le candidat socialiste,
demeurent intactes, tandis que la division
des démo-chrétiens éclate au grand jour

ROME (Router et AFP). — M. Gio-
vanni Leone a demandé , jeudi , au parti
démocrate-chrétien de retirer sa candi-
dat ure officielle à l'élection du prési-
dent de la République.

« Le résultat du quinzième tour de
scrutin, au sujet duquel je ne veux pas
exprimer d'opinion pour le moment,
écrit-il , m'oblige à demander ferme-
ment que le parti chrétien-démocrate
retire immédiatement ma candidature. »

Les groupes parlementaires démocra-
tes-chrétiens doivent maintenant se réu-
nir pour désigner « l'homme de rechan-
ge » pouvant regrouper toutes les forces
du parti , ce qui ne sera , certes, pas
facile.

On cite, à ce sujet , les noms de MM.
Brunetto Bucciarelli-Ducci, président de
la Chambre, Benigno Zaccagniti, prési-
dent du groupe démocrate-chrétien à
la Chambre. Attilio Piccioni, ministre

des affaires politiques ct président du
Conseil national du parti , Piero Cam-
pilli , président du Conseil national de
l'économie et du travail , et Cesare Mer-
zagora, président du Sénat et, par in-
térim , président de la République de-
puis le 10 août dernier.

La nuit de Noël a été longue pour
les grands électeurs démocrates-chré-
tiens. Après la suspension, à minuit ,
de la réunion de la direction du parti ,
des entretiens entre les dirigeants se
sont poursuivis jusqu 'à hier matin à
quatre heures , sur le retrait de M. Leone
candidat officiel du parti pour l'élec-
tion du président de la République.
Des contacts ont eu lieu également
avec les représentants des partis « laï-
ques ». Ces conversations, qui restent
entourées de la plus grande discrétion,
ne semblent avoir abouti pour l'ins-

tant à aucune décision.
M. Leone avait adressé jeudi à l'issue

du quinzième tour une lettre à la di-
rection démocrate-chrétienne, dans la-
quelle il demandait que sa candidature
fût immédiatement retirée.

Sanctions
contre Ses francs-tireurs

Coup de théâtre dans le parti démo-
crate-chrétien : deux députés du cou-
rant de gauche (syndicaliste) MM. Carlo
Donat Cattin, sous-secrétaire d'Etat aux
participations d'Etat, et Ciriaco de Mita ,
ont été suspendus du parti , le premier
pour un an et le second pour six mois,
au cours de la réunion de la direction
du parti.

C'est à la suite de l'indiscipline des

« francs-tireurs » qui n 'ont point voté
pour le candidat officiel du parti quo
les deux parlementaires ont été sus-
pendus.

La nouvelle de la suspension dea
deux députés a suscité une vive im-
pression dans les milieux politiques,
où elle est généralement Interprétée
comme un signe de la volonté des di-
rigeants démocrates-chrétiens de rame-
ner le part i à la discipline.

M. Piccioni sur les rangs
Des rumeurs incontrôlables circulent

d'autre part quant aux décisions de la
direction du parti pour cette candida-
ture.

Selon certains bruits, le nom de M.
Attilio Piccioni , président du Conseil
national démocrate-chrétien , aurait été
avancé pour une solution de rechange.
Mais le nom de M. Saragat, chef du
parti social-démocrate, ex-candidat des
partis laïques du centre-gauche qui
avait

^ 
renoncé après le 7me tour de

scrutin , aurait été également soutenu
dans la perspective d'une candidature
unique du centre-gauche.

Actuellement, l'incertitude est totale,
et l'on attend la réunion des comités
directeurs parlementaires.

Soutien communiste
à M. Nenni

Les communistes voteront encore pour
M. Nenni , chef socialiste, au seizième
tour.

Ce seizième tour a débuté à 19 heu-
res. Le scrutin s'est ouvert sans que les
décisions du groupe démocrate-chrétien
aient été connues officiellement. Les
démocrates-chrétiens se sont abstenus
au 16me scrutin de l'élection présiden-
tielle.

Abstention démo-chrétienne
367 électeurs démocrates-chrétiens se

sont abstenus au 16me tour, soit 32 de
moins qu'en compte le groupe majori-
taire de l'assemblés. Le nombre des vo-
tants n 'a été que de 544. Le nombre des
absents s'est élevé à 52, soit le plus élevé
enregistré au cours des dix journées de
scrutins.

M. Nenni a obtenu 349 voix et il y a
eu 100 bulletins blancs, sur les 544 suf-
frages exprimés.

Le dix-septième tour de scrutin aura
lieu aujourd'hui à 11 heures.

Pas de miracle
pour M» Henni

Le scrutin de Noël n'a pas été plus
concluant que les précédente.

Au seizième tour, M. Nenni n'a pas
obtenu la majorité requise de 482 voix.

EiH. Cattin démissionne
M. Carlo Donat Cattin , (démocrate

chrétien) sous-secrétaire d'Etat aux par
ticipattons d'Etat, a démissionné du gou
vpmpmpnt

INONDATIONS AUX ÉTATS - UNIS

On compte déjà 37 morts

L'Eal River est devenue un fleuve... Elle balaye tout sur son passage, et sous
ses flots se trouve la « Highway 102 ». Une image de la Californie qui n'est

heureusement pas habituelle.
(Belino A.P.)

SAN-FRANCISCO (Reuter) . — Les
inondations qui sévissent dans plusieurs
régions de l'ouest des Etats-Unis ont fait
jusqu 'à présent 37 morts. Des centaines
d'hommes, de femmes et d'enfants juchés
sur le toit de leurs demeures attendent
des secours. Le porte-avions « Benning-
ton », avec 15 hélicoptères à bord, fait
route vers Eurêka, en Californie. Les
appareils parachuteront des vêtements,
des pompes, des générateurs et des médi-
caments.

La Californie et l'Orégon ont été décla-
rés régions sinistrées par le président

Johnson. Elles peuvent ainsi bénéficier
d'une aide fédérale. Les dégâts, provo-
qués dans la région d'Eureka, sont éva-
lués à 150 millions de dollars. La Croix-
Rouge a annoncé pour sa part que 7 à
8000 personnes avaient été chassées de
leurs maisons par les flots en Orégon.
Des équipes de secours ont distribué gra-
tuitement à ces personnes des dindes et
des jouets pour leur apporter un peu de
la joie de Noël . Plus au nord, à Roose-
welt, dans l'Etat de Washington, les 300
passagers d'un train bloqué depuis 48
heures, ont pu être évacués.

Premier bilan
Les pluies diluviennes qui s'abattent

depuis quatre jours sur le Par-West amé-
ricain — Caroline du Nord , Idaho, Oré-
gon, Nevada) — ont coûté jusqu 'à pré-
sent la vie à 24 personnes.

On estime que les inondations provo-
quées par les fleuves en cnie ont causé
plus de 3 milliards de dollars de dégâts.

La Californie et l'Orégon
déclarés Etats sinistrés

Noël 1964 dans le monde
(Suite de la première page]

Après la messe, te souverain pont i fe ,
c o i f f é  non pas de la tiare, comme l'an-
née dernière (et comme cela s'est
toujours f a i t  dans de telles circons-
tances), mais d' une haute mitre, est
apparu à la « loggia » centrale de
Saint-Pierre pour donner la bênêplic-
tion « urbi et orbi ».

Le message de Varsovie
Dans un messag e de Noël , lu du

haut de la chaire de la cathédrale
Saint-Jean à Varsovie , le cardinal
Wichinski, primat de Pologne , a dé-
claré que l'homme désirait être gou-
verné dans l'esprit de la paix de D ieu,
et non par la police et les codes pé-
naux. « L'homme désire la paix. Il a
horreur des menaces, des tourments,
des manifestations de la force et du
poing s>. Les nations veulent être gou-
vernées dans le respect des droits de
l'homme.

Foule à Bethléem
Environ 50 ,001) p èlerins et touristes

se sont rassemblés sur la p lace , devant
l'ég lise de la nativité à Bethléem, la
nuit dernière, pour écouter la grand-
messe que célébrait le partriarche ca-
tholique-romain , Alberto Gori. Après
la messe de minuit , le patriarche , ac-
compagné du gouverneur de Jérusalem
s'est rendu à la grotte où naquit l'en-
fan t  Jésus.

Près de 6000 personnes , dont U500
ressortissants israéliens , ont franchi
pour Noël la ligne de démarcation
qui sépare les secteurs israélien et

jordanien de Jérusalem. Parmi les
personnalités étrangères, on remarquait
M. Mercer , ambassadeur du Ghana , et
une délé gation de prélats g hanéens.

Le rendez-vous de Berlin
Plus de cinquante mille Berlinois

de l'Ouest avaient franchi le « mur »
vendredi à midi pour passer à Berlin-
Est les f ê tes  de Noël avec leurs pa-
rents.

A ta p lupart des « brèches », la po-
lice est-allemande vérifiait  rap idement
l'identité des voyageurs , et ne jetait
que rarement un coup d' œil sur les
paquets et les cadeaux de Noël.

Neige sur l'Angleterre
Les Ang lais ont eu un Noël blanc,

pour la première fo i s  depuis 1938. Le
matin de Noël , de bonne heure, de
la neige tombait sans arrêt sur pres-
que toute la Grande-Bretagne.

Plus que jamais l'humanité doit
se défendre contre la pauvreté , la
famine  et l'ignorance et « nous devons
faire  tout notre possible pour résoudre
scienti f iquement ces problèmes », a
déclaré la reine Elisabeth. Le tradi-
tionnel message télévisé de la souve-
raine s'adressait p lus particulièrement
cette année à tous les jeunes du «Com-
monmealth » sur qui reposent l'avenir
et la lourde tâche de construire un
monde nouveau.

Las Noëls insolites
A Paris , tes f idè les  furen t  nombreux

à envahir ég lises et temp les pour y
célébrer la naissance du Christ.

A Montmartre , l' o f f i c e  de minuit f u t
célébré dans l'ancien cirque Mêdrano ,
auquel assistèrent tes forains en grand
nombre. Sur les quais de la Seine ,
après un repas pris sous l'arch e du
pont de la Toiirnelle , les clochards
entendirent la messe sur les berges de
la Seine. A Orl y ,  un o f f i c e  f u t  dit
à l'intention des voyageurs.

Parmi les Noëls p ittoresques , celui
du Val-d'Isère : les hivernants purent.
suivre le mol balancement, dans un
ciel sans nuages, du parachute ame-
nant doucement vers le sol enneigé
le Père Noël lui-même , barbe et hotte
comprises largué d' un avion à 3500
mètres d'altitude. L'illustre vieux mon-
sieur atterrit à midi. Ce n'était autre

que Claude Trêves, champion de Fran-
ce de saut en précision, et secouriste
à Val-d'Isère.

Noël ou pas
les racistes
continuent

DEERFIELD (Floride) (AFP). —
Cinq Noirs ont été blessés par des
coups de feu . tirés d'une voiture,
alors qu 'ils se trouvaient dans un
bar, à Deerfield en Floride. Leur
état n'inspire pas d'inquiétude.

Les coups de feu ont été tirés par
un jeune Blanc, armé d'un pistolet
mitrailleur, qui circulait en auto
avec deux autres personnes. Une
centaine de voitures de police pa-
trouillent dans la ville, à la re-
cherche des auteurs de cet attentat.

Manuscrit
de Lincoln

pour Johnson
NEW YORK (APP). — Noél , dans l'est

des Etats-Unis, a perdu, cette année, un
de ses aspects traditionnels : une vérita-
ble vague de chaleur a fait fondre la neige
jusqu 'à la frontière du Canada, et les
New Yorkais se sont réveillés par une tem-
pérature printanière de 14 degrés.

Le président Johnson a quitté de bonne
heure son ranch du Texas vendredi ma-
tin, accompagné de sa femme et de ses
deux filles, pour se rendre à l'église épis-
copalienne de Predericksburg. Il avait
passé la veillée de Noël en famille, dans
son bureau-bibliothèque où s'élève le tra-
ditionnel sapin .illuminé. Il a offert à
Mme Johnson ainsi qu'à ses deux filles,
Lucy et Linda, une broche en or, et 11 a
reçu, pour sa part, un cadre contenant
une citation manuscrite du président Lin-
coln.

L'OTAN semble avoir besoin
d'une transfusion de sang

LES AMÉRICAINS SONT INQUIETS

WASHINGTON, (AFP). — Quatorze
représentants, membres de la commis-
sion républicaine pour l'unité de
l'OTAN, ont demande jeudi au prési-
dent Johnson de consacrer tous ses
efforts à la revision et à l'améliora-
tion de la structure de l'Organisation,
ébranlée par « des tensions, le désarroi
et le manque de confiance ».

« La maison de la liberté », disent-
ils dans une lettre adressée au pré-
sident, « ne peut être plus solide que
ses fondations et sa charpente, et nous
pensons en conséquence que le moment
est venu d'améliorer la structure mê-
me de l'OTAN ». Ils demandent la
création d'une délégation d'éminentes
personnalités américaines, qui serait
chargée de s'entretenir avec des délé-
gations d'autres pays pour mettre au
point les réformes nécessaires à une
plus grande unité.

Des fissures dans la structure de
l'OTAN, ajoutent-ils, sont apparues
avec les désaccords sur la proposition
américaine de création d'une fl otte
nucléaire multilatérale, sur le problè-
me des crédits à accorder au bloc
soviétique, sur la politique commer-

ciale des paj's du Marché commun et
sur la politique à suivre dans le sud-
est asiatique.

« Tou t cela indique une dissolution
regrettable mais réelle de la vitalité
de l'OTAN. »

C'est le Noël
de John Ford

Et qui ne l'envierait pas ?... Pour
lui , mais aussi pour la « première »
du dernier film du spécialiste des
« Western », l'a-ctrice danoise Creta
Thyssen a fait le voyage de New-
York. Il faut dire qu'elle est la ve-
dette de « Cheyenne Autumn », le

dernier film de John Ford.
(Belino A.P.)

A Lausanne est décède à l'âge de 90
ans M. Auguste Deluz , professeur honorai-
re de l'Université de Lausanne. Le défunt
était licencié en théologie, en philosophie
et en lettres et ancien maître au collège
d'Aubonne et au collège classique à Lau-
sanne.

Commando vietnamien
contre le Cambodge
PNOM-PENH , (REUTER).— Le gou-

vernement royal du Cambodge a an-
noncé, dans un communiqué publié
le jour de Noël , que des troupes
aéroportées venant du Viêt-nam du
Sud ont attaqué un village cambod-
gien, proche de la frontière. Une cin-
quantaine de soldats, dont un Améri-
cain, ont participé à cette attaque.
Le gouvernement cambodgien élève une
vigoureuse protestation contre cette
agression arbitraire.

Un moyen d'encourager les éludes
L ' É Q U I T É  F I S C A L E

De notre correspondant de Bern e :
Fort justement, lors du récent débat au Conseil national sur l'aide fé-

dérale aux cantons pour l'octroi de bourses d'étude, plusieurs députés ont
rappelé que les mesures prévues par la loi en discussion ne résoudraient
pas le problème à elles seules. S'il y a des obstacles financiers qui, pour
certains jeunes, barrent la route des études supérieures, il y a ces « obsta-
cles psychologiques » aussi qui appellent avant tout un effort soutenu
et coordonné d'information. On a signalé d'autres exigences encore dont on
ne semble pas encore avoir compris l'importance dans notre pays et il
suff i t  de relire le rapport de la commission pour l'étude des problèmes
de la relève intellectuelle et certaines de ses conclusions pour prendre
conscience de tout ce qui manque encore à une « politique systématique et
à long terme de la scolarisation et de l'emploi ».

Pour que toutes les conditions posées par les experts soient un jour
réalisées, nous devrons laisser passer quelques lustres. Mais ce n'est
certes pas une raison de ne rien faire. Le chemin est long et ardu , mais
plus on tarde à se mettre en marche, plus les difficultés grandiront. C'est
pourquoi , il est regrettable que, pendant les trois semaines de la dernière
session, le Conseil national n'ait pas trouvé les deux heures qui auraient
suffi  à terminer l'examen de la loi sur les bourses, puisqu 'il faut bien
commencer, et le plus tôt possible , par une au moins des « recettes » pro-
posées pour revigorer un corps passablement anémié.

Mais tant qu 'on est encore à une manière cle médecine homéopathique, ne
pourrait-on pas songer aussi à un autre moyen de faciliter l'accès aux
études supérieures ct qui serait immédiatement applicable, pour peu
qu 'on le veuille.

Lors du débat de la semaine dernière, dans l'exposé qui mettait fin
à la discussion générale, M. Tschudi , chef du département fédéral de l'in-
térieur a montré que, pour bien des familles, les études étaient une charge
considérable. L'étudiant qui peut vivre ses chez parents coûte de quatre à
cinq mille francs , a dit le haut magistrat , celui qui doit suivre les cours
loin du domicile paternel, qui doit donc faire les frais d'une chambre et
d'une pension, grève le budget familial cle sept à neuf mille francs , selon
le genre et le lieu des études. Tels sont les chiffres cités, je le répète du
haut de la tribune gouvernementale.

Or, considérez les formules de déclarations d'impôt. Pour le fisc fédé-
ral — impôt pour la défense nationale — le contribuable avait le droit ,
jusqu 'à présent , de déduire 500 francs par enfant âgé de plus de 18 ans,
s'il fait des études. Dès la prochaine période de taxation, la déduction
sera de mille francs ! Les cantons sont un peu plus généreux, mais là
aussi, les défalcations sont loin de correspondre aux charges réelles.

Est-il téméraire de penser qu'un des moyens, parmi d'autres, d encou-
rager les chefs de famille à diriger vers les hautes écoles ceux de leurs
enfants qui manifestent les aptitudes requises serait de tenir un compte
équitable du sacrifice financier qu'exigent de longues études ? Il paraît
singulier, en tout cas, que l'on affirme sa volonté d'éliminer certains
obstacles mais sans toucher à ceux que l'on a élevés soi-même.

La <¦ politique systématique de la scolarisation et de l'emploi » exige
un minimum de coordination et le département fédéral des finances devrait
non seulement connaître les louables intentions du département de l'inté-
rieur, mais encore les appuyer au lieu cle les contrecarrer. Voilà un
petit problème pour M. Tschudi qui pourrait faire valoir sa qualité de
président, en 1965, pour tenter, sur ce point qui l'intéresse particuliè-
rement, d'établir une parfaite harmonie dans le septuor gouvernemental.

G. P.

Il avait cherché
à étrangler

une femme à Bâle

Un Espagnol arrêté
à Bruxelles

BRUXELLES (APP) — Un criminel
espagnol recherché par la justice suisse
vient d'être arrêté à Bruxelles. Le malan-
drin, Faustino Basteiro-Rodriguez, avait,
le 4 décembre dernier, à Bâle, tenté
d'étrangler une jeune femme pour s'empa-
rer de son argent. Ayant réussi à prendre
la fuite, sa trace fut suivie par la jus-
tice suisse • jusqu'en Belgique, où, par
l'intermédiaire de l'Interpol, son signale-
ment devait être diffusé dans tous les
postes de police du royaume. Appréhendé
mardi dans un hôtel de Bruxelles, Bas-
teiro-Rodriguez a été incarcéré mercredi
à la prison centrale de Forest en atten-
dant son extradition en Suisse.

Pêche macabre
dans les eaux

de Ceylan

Après un cyclone

COLOMBO (AFP). — Deux cents ca-
davres ont été repêchés par la marine
cingalaise, au large de la côte sud de
l'Inde, à la suite du cyclone qui a ravagé
mercredi le nord de Ceylan, et au cours
duquel une centaine de bateaux de pê-
che ont disparu.

On n'a pu encore déterminer s'il s'agit
des membres de l'équipage des bateaux
et des opérations de recherches sont fai-
tes par l'aviation pour tenter de retrou-
ver les embarcations.

On apprend d'autre part que le cyclone
a fait au moins 27 morts à Ceylan, dont
quinze à Trincomalee. Les régions dévas-
tées sont coupées de toutes communica-
tions, et des vivres sont largués par des
avions aux centaines de sinistrés.

Sud de 8 Inde :
cinq cents morts
MADRAS (Reuter). — Un fonctionnan-e

de l'Etat indien de Madras a annoncé que
le raz de marée, qui a ravagé mercredi la
localité de Dhanushkodi et des alentours
dans l'ile de Rameshwaran, a l'extrême
pointe sud de l'Inde, avait causé la mort
de 500 personnes au moins. Les vagues
violentes ont en outre détruit le pont de
chemin de fer qui reliait Rameshwaran au
continent. Les équipes de sauvetage pa-
trouillent dans l'étroit bras de mer à la
recherche des victimes.

TORREMOLINOS (UPI). — L'ancien
président argentin, Juan Peron, a quitté
hier matin en voiture Torremoliïios, avec
sa femme et son secrétaire.

On pense qu'il s'est rendu à Madrid,
où il devait normalement arriver en fin
d'après-midi.

REGAGNE
MADRID

Une cantine détruite
par le feu à Kloten

ZURICH (ATS) . — Le feu s'est dé-
claré le jour de Noël, peu après midi,
dans la cuisine de la cantine du chantier
de la Swissair à Kloten. Grâce à la
rapide intervention des pompiers, le si-
nistre a pu être rapidement maîtrisé.
Cependant, le bâtiment central et la
grande salle à manger ont été détruits.
Deux employés de cuisine et un pompier
ont subi des brûlures légères.

De nouveau !
Le boxeur Liston, ancien champion du

monde des poids lourds, a eu de nou-
i veaux démêlés avec la police. La nuit

dernière, il a été arrêté au volant de son
auto pour conduite en état d'ivresse. Au
commissariat de police, Liston a d'abord
prétendu que c'était un de ses amis qui
tenait le volant, mais les agents l'ont for-
mellement reconnu. Au printemps, Liston
avait déjà été condamné pour conduite
dangereuse.
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