
Tandis que sur lu Côte-d'Azur
le soleil est uu rendez-vous
le reste de l'Europe grelotte

Le temps sous le signe des extrêmes

ROME. (AFP). — Une vague de froid s'est abattue sur la Péninsule ita-
l ienne depuis vingt-quatre  heures. Il neigeait hier sur Milan et sur toute la
Lombardie. Dans le val d'Aoste, le record du froid a été atteint au plateau
du Rosa , avec trente degrés au-dessous de zéro.

Plusieurs skieurs imprudents souffrent
de gelures aux mains. La neige tombe à
Gressoney, à Cogne, sur le Grand Pa-
radis. Chutes de neige également abon-
dantes dans les environs de Coni, où des

bandes de sangliers affamés descendent
vers les vallées.

Le mauvais temps sur la côte Ligure
a considérablement diminué la venue des
vacanciers de la Riviera.

Certes, sur la promenade des Ang lais, les manteaux sont nombreux, mais le
soleil est là et l'on peut goûter te panorama aussi tranquillement assis qu 'au

printemps. (Bélino AP)

La neige tombe également sur les Ap-
pennins toscans, et le vent a soufflé en
tempête sur Rome.

Les loups devant Madrid
Dans la Nuit de Noël , un agent de poli-

ce madrilène a abattu un loup qui s'était
réfugié dans un parc, près du pont de
Tolède, c'est à dire non loin du centre
de la ville.

Il existe encore des loups dans la Sierra
Guadarrama, au nord de la capitale, mais
c'est la première fois qu'on en volt s'a-
venturer jusqu'à Madrid même. La bête
abattue pesait une quarantaine de kilos.

Soleil sur Nice
Le soleil, un soleil éclatant, est revenu

sur la Côte d'Azur qui, samedi, avait
subi une tempête de pluie, de grêle et de
neige.

Hier matin , tout est rentré dans l'or-
dre. Le ciel est idéalement bleu, et
seules les montagnes de l'arrière-pays
sont restées blanches de neige ce qui fait
bien l'affaire des amateurs de sports
d'hiver.

L'hiver s'est, cette fois installé, pres-
sant l'allure des passants nez aux cols,
mains dans les manches. SUr les trottoirs,
parisiens où rougeoient, nombreux, leurs
braseros, les marchands de marrons font
des affaires d'or : -3 à Paris la nuit der-
nière. La capitale est cependant battue
dans ce record du froid par Lille, où le
thermomètre est descendu à -13, cepen-
dant qu'on enregistrait -11 à Nancy, -8
à Saint-Etienne, -G à Clermont-Ferrand,
Dijon , Limoges et Lyon.

Depuis hier également, il neige sur le
Massif Central, où les routes des cols sont
fermées. Au Mont-Doré, on enregistre 16
cm de neige, 40 cm au pied du Mont-
Sancy et un mètre au sommet. A Auril-
Iac, dans le Cantal, elle atteignait en
fin de matinée plus de 10 cm.

(Lire la suite en dépêches)

Un impôt général
sur les boissons ?

LES IDEES ET LES FAITS

A

PRÈS d'autres personnalités, M.
Hans Gerber consacre, dans la
« Revue fiscale », une étude à

ce que pourrait être un éventuel im-
pôt général sur les boissons.

Evidemment, ce sont les actuelles
préoccupations du gouvernement fédé-
ral et du parlement quant au finan-
cement des grands travaux en cours,
ou en vue, qui poussent les techni-
ciens des finances publiques à recher-
cher de nouvelles ressources fiscales.
Si l'on veut ' ien songer aux subven-
tions promises aux hautes écoles, à la
formation supérieure de cadres capa-
bles de donner une impulsion à la
recherche scientifique, à la lutte con-
tre la pollution des eaux , etc... on
comprend le souci de faire face à des
investissements qui se chiffrent par
centaines de millions.

X X X
M. Hans Gerber fait d'abord re-

marquer que l'impôt sur les boissons
est le type même de l'impôt indirect
que le consommateur peut régler à
sa guise. En effet, chaque citoyen
peut déterminer librement ce qu'il
paiera à l'Etat au titre de l'impôt sur
les boissons. L'eau et le lait restant,
bien entendu, hors de toute taxe, il
suffira au consommateur de boire un
peu moins d'apéritifs ou d'alcools pour
rétablir l'équilibre de son budget. Un
tel impôt ne porte donc aucune at-
teinte à l'équité fiscale.

M. Gerber préconise un impôt géné-
ral, mais d'un taux peu élevé sur l'en-
semble des boissons, eaux minérales
comprises. Il estime, non sans raison,
que la base d'un tel impôt ne doit
être, ni morale, ni hygiénique, mais
uniquement fiscale. Il ne s'agit pas
de frapper seulement les boissons for-
tement alcoolisées, pour obtenir une
diminution de leur consommation,
mais bien de trouver une nouvelle
source de financement pour la com-
munauté.

Or, on a souvent observé qu'une
taxe légère ne modifiait pas les habi-
tudes des consommateurs et par con-
séquent ne diminuait pas le volume
de la matière imposable. Ce qui est
vrai pour le tabac et la bière (seule
boisson actuellement taxée), le serait
sans doute aussi pour les boissons
diverses. Notre auteur est donc parti-
san d'un impôt général, mais modéré.

X X X
. Même en tenant compte de cette

nécessité purement fiscale, il serait
cependant sage (le point de vue mo-
ral devant jouer un certain rôle si l'on
veut que la loi soit adoptée) d'établir
un impôt différencié suivant les bois-
sons envisagées. C'est ainsi que les li-
queurs et spiritueux seraient imposés
au taux maximum, les vins à un taux
moyen (Réd. — le question reste à dis-
cuter) et les boissons non alcoolisées
au taux le plus bas.

Remarquons toutefois que, comme
aucune base légale n'existe (sauf pour
la bière) qui permette d'imposer la
consommation des boissons, il faudrait
au préalable procéder à une revision
de la Constitution fédérale. Comme
on le pense, une telle revision deman-
derait un délai assez large.

X X X
Certes, il n'est jamais plaisant de

prévoir de nouveaux impôts, même fa-
cultatifs comme celui-là. Mais il ne se-
rait non plus pas très intelligent de
dresser des programmes d'avenir am-
bitieux sans prévoir leur financement.
Il est toujours facile de dire : « Il nous
faut absolument des autoroutes ; nous
devons, de toute urgence, rattraper
notre retard en matière de recherche
scientifique ; la démocratisation des
études est une nécessité sociale de no-
tre temps ; nos lacs et nos rivières de-
viennent des dépotoirs et des égouts,
etc !... »

C'est ce que nous lisons presque
chaque jour dans nos feuilles quoti-
diennes. Mais ce qui importe , c'est de
savoir comment le peuple suisse fera
tout cela. Le moment où l'on met la
main au portefeuille pour résoudre
tous ces problèmes et apaiser tous ces
malaises est certainement le moment
le plus important de l'opération.

Et c'est justement pourquoi il faut
songer à un impôt sur les boissons,
plus facile à supporter que les prélè-
vements directs sur les revenus et sa-
laires. Que ceux qui sont d'un avis
contraire lèvent la main I...

A. D.

Nouvel attentat à la grenade
aux environs

de Saigon :
UNE JEUNE FILLE TUÉE

SAIGON (Reuter). — Un attentat à la
grenade a été commis dimanche dans un
restaurant de Mo Cay, localité située au
sud-ouest dc Saigon. Une jeune fille a été
tuée, et vingt autres personnes, parmi les-
quelles cinq Américains, ont été blessées. Les
troupes gouvernementales ont aussitôt com-
mencé une vaste opération de contrôle et de
recherches, s'étendant à tous les quartiers
extérieurs de la capitale.

Les Américains ont été transportés dans
leur hôpital spécial de l'armée, où l'on con-
sidère leur état comme satisfaisant.

Le Cambodge menace
Le prince Norodom Sihanouk a lancé un

nouvel appel à l'union nationale « face aux
dernières provocations des Vietnamiens du
Sud , des Thaïlandais et des Khmcrs libres ».
Cette nécessité est d'autant plus actuelle,
a-t-il dit, que dans la nuit du 23 au 34 dé-
cembre une bande de Khmers « libres » ve-
nant de Thaïlande a attaqué un village, dans
la province de Sieremrep faisant deux tués
et trois blessés.

(Voir également en dernières dépêches)

Mme Joi/ Hag en tient un portrait de son mari, le lieute-
nant-colonel américain James Hagen tué lors du pr é-
cédent attentat de Noël à Saigon , qui f i t  deux morts.

(Belino AP)

Quelques instants après avoir été capturés, deux des « guerrilleros » indonésiens
(les mains liées dans le dos) sont conduits à un poste de police malais pour

y être interrogés. (Bélino AP)

«Alerte spéciale» en Malaisie:
on craint un nouveau débarquement

KUALA-LUMPUR (UPI). — Les forces
armées malaisiennes ont été mises en
état « d'alerte spéciale » pour les pro-
chains jours à la suite des informa-
tions selon lesquelles l'Indonésie s'ap-
prêterait à débarquer en Malaisie de
nouveaux commandos.

Un porte-parole de la défense a dé-

claré hier : •¦ Nous sommes prêts à
faire face une nouvelle fois à la folie
de l'agression extérieure ».

Pendant ce temps, des troupes malai-
siennes recherchent les 27 derniers
membres du commando indonésien dé-
barqué mercredi sur la côte sud du
pays. Trois membres de ce commando
avaient été tués et 11 faits prison-
niers. Parmi ces derniers , deux seraient
des fantassins dc l'armée indonésienne.

«Vertueuse » Albion :
piège
pour les
jeunes f illes seules

LONDRES (UPI). — Selon le
« News of the World », la police
se préoccupe actuellement des
dangers qui guettent les jeunes
filles qui viennent passer quelque
temps en Grande-Bretagne, au
pair dans une famille.

Certaines « des dizaines de
Suédoises et d'Allemandes » tom-
bent en effet dans les griffes de
malfaiteurs , qui les forcent à
exercer le « plus vieux métier
du monde ».

L'hebdomadaire londonien ajou-
te qu'en un an, 61 jeunes alle-
mandes au pair ont mis au mon-
de des enfants en Grande-Breta-
gne, 437 autres étant rentrée»
enceintes dans leur paya.

LES MINISTRES DU GOUVERNEMENT
DÉMISSIONNENT EN BLOC

YÉMEN : NOUVELLE CRISE POLITIQUE

LE CAIRE (UPI ) .  — Tous les ministres  du gou-
vernement  de M. Hammoud el Jaifi — à l'excep tion
dc celui de l 'éducation nationale , M. Gheleb — ont
démissionné, apprend-on de source autorisée. Le
premier ministre sortant a refusé de former un
nouveau gouvernement.

Le Yemen se trouve ainsi plongé dans nne grave
crise nolitiaue. Le président Sallal s'efforce de

persuader l'un de ses vieux compagnons , le colonel
Abdul lah  Guz a i l lan  de constituer un nouveau cabi-
net. Le chef de l'Etat tient en effet à ce que la
crise soit réglée le plus tôt possible, et en tout
cas, avant le 9 janvier, date de l'ouverture de la
conférence des premiers ministres arabes du Caire.
Parmi les autres personnalités oui pourraient être
appelées à succéder à M. el Jaifi , on cite le nom
de l'ancien vice-premier ministre Abdel Khal Hamin.

L'ancien champion du monde de boxe des poids lourds
a été arrêté le jour de Noël à Denver, dans le Colorado.
Il conduisait à travers la ville en état d'ébriété. Notre
photo : Sonny Liston, l'air songeur, au moment où il prend

place dans le « panier à salade ».

(Belino A.P.)

SONNY LISTON :
K -O. POUR NOËL

I EN GRANDE-BRETAGNE LES POMPIS TES
N'ONT QU'À BIEN SE TENIR...

BRIXHAM (Grande-Bretagne) (UPI) . — Haroid Bâtes, a une voilure et |
i des poulets. Pour faire marcher sa voiture, il met ses poulets à contribu- m
| tion. Ce sont eux qui fournissent le carburant , car, aussi incrogable 1
g que cela puisse paraître , la voiture de Baies marche au crottin de poulet. 1
| Le procédé est simple , tous les matins, Bâtes va au poulailler p our ramas- m
| ser les excréments de sa basse-cour. Il remp lit ensuite son réservoir. Le m
\ crottin chau f f é , dé gage un gaz qu'un système ingénieux comprime. Un 1
I tour de manivelle et le tour est joué : la voiture démarre en p étaradant, i

Les Anglais prennent la chose très au sérieux. Le ministère de l'agri- m
I culture a même fai t  savoir à Bâtes qu 'il souhaitait qu'un de ses représen- 1
I tants puisse assister à une démonstration.

. . :

Ile crottin de poulet va peut-être !
(concurrencer le super-carburant



Monsieur et Madame
François BONGARD-STOPPA ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Sandrine - Sylvie
26 décembre 1964

Dime 35 la Coudre

Monsieur et Madame
Jean-Paul SCHAER, Cédric et Pascal
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Sybille -Christina-Désirée
27 décembre 1964

Colombier Neuchâtel
Maternité

COFFRANE
Noël au village

(c) Noël a été célébré avec ferveur
mercredi matin déjà par les élèves des
deux classes. Ceux du degré inférieur
avaient bâti de leur petites mains une
crèche et confectionné tous les person-
nages. Jeudi soir, la population tout
entière se retrouvait au temple autour du
traditionnel sapin. Même des agnelets
participaient à la joie commune. Le
message du pasteur André, simple, direct ,
évangélique , toucha chacun. Les chants
des enfants alternant avec des citations

| bibliques firent plaisir à tous et le
; chœur mixte sous la direction de M.

René Gretillat exécuta avec brio deux
- chants de circonstance. Le matin de Noël ,

l'affluence au culte fut grande de même
que la participation à la sainte cène.

Valangin : dix habitants en plus

J (c) Le recensement de la population
de Valangin a donné les résultats sui-

; vante : (entre parenthèses, les chiffres de
l 1963) : 419 habitante (409) répartis dans
I 161 ménages (152) . Les mariés sont 191
| (199), les veufs ou ' divorcés , 44 (36) et
' les célibataires 134 (174). Au point de
I vue confessionnel , il y a 299 (302) pro-
j testants ; 113 catholiques (104) et

7 divers (3). Parmi ces habitants 160
| (157) sont Neuchâtelois d'origine , 201
; (201) proviennent d'autres cantons et il

y a 58 (51) étrangers.

iSOsSffisll̂ H
Les classements du championnat de juniors

Jeunes footballeurs neuchâtelois, voici pour vous !

Nous avons publie, dans notre édition du jeudi 24 décembre dernier , les
classements complets du championnat de football de quatrième Ligue neu-
châteloise. Comme promis, voici ceux des juniors interrégionaux, intercan-
tonaux, A, B et C.

JUNIORS INTERRÉGIONAUX A
ET INTERCANTONAUX B

(groupes dans lesquels sont incorporées
des équipes neuchâteloises)

INTERRÉGIONAUX A, groupe 2
Matches Buts

J. G. N. P. p. o. Pts
1. Bienne 10 7 1 2 29 20 15
2. Young Boys 9 6 1 2 26 13 13
3. Berne 9 5 1 3 26 16 11
4. Koeniz 9 4 2 3 24 16 10

Derendlngen 10 4 2 4 15 22 10
6. Gerlaflngen 9 3 3 3 1 2 11 9

Xamax 9 4 1 4 14 17 9
La Ch.-de-Fds 10 3 3 4 18 28 9

9. Cantonal 10 3 — 7 12 20 6
10. Saint-Imier 9 1 — 8 15 28 2

INTERCANTONAUX B, groupe 2
Matches Buits

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Lausanne 10 9 — 1 36 8 18
2. Cantonal 9 6 2 1 27 15 14

Yverdon ¦¦• 10 6 2 2 27 24 14
4. Le Locle 9 5 1 3 30 21 11
5. Stade Lausanne 9 4 2 3 22 27 10
6. Xamax 8 3 2 3 25 23 8
7. La Ch.-de-Fds 7 3 — 4 25 20 6
8. Etoile 7 1 1 5 11 19 3
9. Fribourg 8 1 — 7 9 20 2

10. Bulle 9 9 9 44 0

JUNIORS A., GROUPE 1
1. Xamax 9 7 2 — 48 6 16
2. Cortaiilod 10 7 — 3 36 18 14
3. Comète 9 4 3 2 28 21 11

Boudry 10 4 3 3 31 31 11
5. Auvernier 10 1 1 8 22 52 3

Colombier 10 1 1 8 14 51 3
GROUPE 2

1. Couvet 10 7 1 2 40 13 15
2. Travers 10 6 — 4 33 19 12

Serrières 10 5 2 3 34 21 12
Fleurier 10 6 — 4 27 25 12

5. Blue-Stars 10 2 1 7 13 37 5
6. Saint-Sulpice 10 2 — 8 12 44 4

GROUPE 3
1. Etoile 8 7 — 1 29 8 14
2. Cantonal 8 5 — 3 23 13 10

Ticino 8 5 — 3 23 15 10
4. Salnt-Imler 8 2 — 6 14 28 4
5. La Chaux-de-Fds 8 1 — 7 8 33 2

JUNIORS B., GROUPE 1
1. Béroche 10 7 2 1 54 15 16
2. Salnt-Blalse 10 8 — 2 35 19 16
3. Cortaiilod 10 4 2 4 31 30 10
4. Boudry 10 3 3 4 19 17 9
5. Chatelard 10 3 1 6 29 31 7
6. Colombier 10 1 — 9 7 63 2

GROUPE 2
1. Cantonal A. 9 7 2 — 77 5 16
2. Xamax 9 7 2 — 42 9 16
3. Buttes 9 4 1 4 26 22 9
4. Audax 7 3 2 2 16 17 8
5. Couvet 10 2 — 8 6 60 4
6. Travers 10 — 1 9 11 65 1

GROUPE 3
1. Comète A. 10 8 1 1 66 8 17
2. Hauterive 9 7 2 — 70 7 16
3. Cantonal B. 8 4 2 2 30 13 10
4. Le Landeron 10 4 — 6 28 59 8
5. Marin 10 1 1 8 6 54 3
R. Comète B. 9 1 — 8 10 69 2

GROUPE 4
1. Le Locle 9 7 1 1 34 11 15
2. Saint-Imier 9 6 1 2 17 14 13
3. Etoile A 8 3 3 2 16 16 9
4. Ticino 10 3 2 5 23 19 8
5. Le Parc A 8 2 2 4 15 18 6
6. Floria 10 1 1 8 12 39 3

GROUPE 5
1. Corcelles 9 9 48 12 18
2. La Sagne 9 7 — 2 68 16 14
3. Etoile B 8 4 — 4 47 32 8

Fontainemelon 8 4 — 4 32 26 8
5. Geneveys s/Cof. 9 1 — 8 21 54 2

Le Parc B 9 1 — 8 7 83 2
JUNIORS C, GROUPE 1

1. Cantonal A 8 7 — 1 45 10 14
Xamax 9 7 — 2 48 10 14

3. Boudry 10 5 1 4 35 14 11
Cortaiilod 10 5 1 4 38 27 11

5. Auvernier 8 1 — 7 6 46 2
Chatelard 9 1 — 8 8 73 2

GROUPE 2
1. Chaux-de-Fonds 7 7 55 2 14
2. Hauterive 8 5 — 3 29 17 10
3. Comète 8 4 — 4 15 36 8
4. Cantonal B 8 3 — 5 10 27 6
5. ¦Pnnta.inpmelon 7 7 3 30 0

GROUPE 3
1. Saint-Imier A 7 6 1 — 46 4 13

Le Locle 8 6 1 1 32 '9 13
3.Salnt-Imier B 8 3 1 4 21 23 7
4. Etoile 7 1 — 6 7 44 2
5. Floria 6 — 1 5 4 30 1

Les clubs qui ont des réclamations
à formuler quant à ces classements vou-
dront bien a'atjresser directement au
préposé au calendrier, Jean-Pierre Gru-
ber, rue de l'Ouest 10, Fontainemelon
(tél. (038) 717 57) jusqu'au 10 janvier
1965 au plus tard. Faute de réclamations,
ces classements seront considérés comme
exacte

mu IB
Rouie glissante à Neuchâtel:

deux blessés
Un accident s'est produit samedi ma-

tin, rue de Sainte-Hélène, à Neuchâtel.
Vers 10 h 40, une voiture conduite par
M. P. N., demeurant à Hauterive, se
dirigeait vers le centre de la ville
lorsqu 'elle dérapa sur la neige et
entra en collision avec un véhicule
conduit par Mme Marguerite Maeder ,
de Neuchâtel. Mme Maeder, souffrant
de commotion tout comme son fils
Marc-André, 8 ans, aui l'accompagnait,
tous deux ont été transportés à l'hôpi-
tal des Cadolles par l'ambulance de la
police locale. Constats par la gendar-
merie.

I ̂ f ̂ËMË^^ÊÊMm^^SmÊÊKÊÊKÊÊbU.
Noël à Sainf-Blaise

(c) Le sapin communal dressé depuis
deux semaines sur la terrasse du temple
par les soins des services industriels est
l'Image de tout ce qui, dans la paroisse
a été la manifestation de la joie de Noël.
Les petite et les grands ont eu leur fê-
te, au temple paroissial, auxquelles Ils ont
pris une part , avec leurs chante et le jeu
d'un mystère.

Auparavant, le Noël des Isolés s'était
déroulé à la salle de Vlgner , apportant
joie et lumière, à toutes celles qui y
avaient été conviées. Les aînés ne furent |
pas oubliés, dans la traditionnelle tournée
de Noël qu'organisent avec ferveur et
simplicité, les membres des "CTniôhss*1clïréi !
tiennes. La messe de minuit, les offices de !
Noël, ainsi que les cultes de fêtes, au
temple, ont connu une grande affluence. j
Le chœur mixte de la paroisse réformée
exécuta sous la direction de Mme Chédel,
deux chœurs de Haendel, avec solis, parti-
culièrement appréciés. Et l'année se termi-
nera par la coutume, bientôt centenaire, du
culte de Sylvestre au temple, avec la col-
laboration du chœur d'hommes « L'Ave-
nir -»

Dix habitants de moins
à Corcelies-Cormondrèche

(c) L'état récapitulatif de la popula-
tion au 15 décembre indique un total de
3077 habitante, soit 10 de moins qu'en
1963. On compte 1566 mariés, 276 veufs
ou divorcés et 1235 célibataires. Il y a
1411 Neuchâtelois , 1400 Confédérés et 266
étrangers. Les protestants sont au nombre
cle 2408, les catholiques romains 643,
des catholiques chrétiens 4 et 22 divers ;
560 personnes osnt assurées contre le
chômage et 41 Jeunes gens et jeunes
filles auront 20 ans en 1965.

NEUCHATEL
CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,

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

Palace : 20 h 30, Angélique.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Fantomas.
Rex : 20 h 30, Comment qu'elle est !
Studio : 15 h et 20 h 30, Allez... France.
Bio : 15 h, Ce n'est pas une vie. 20 h 30,

Vie privée.
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.

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

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

Votre médecin habituel.

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacies de service. — Schelling

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

Votre médecin habituel.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte :

20 h 15, Blague dans le coin.

Service de dépannage accéléré
eau et eaz. Permanence (038 ) 5 00 00
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Monsieur  et Madame Jean-P ierre

Mottier-Pflûger et leurs  e n f a n t s ,
ainsi  que les familles parentes et

alliées .
ont la douleur de faire part du décès

de

Mireille
leur chère f i l l e , sœur , pe t i t e - f i l l e , ar-
rièrc-petite-fiUe, nièce et parente,  que
Dieu a reprise à Lui à l'âge de 3 ans ,
munie des saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 27 décembre 1964.
(Gouttes-d'Or 14).

L'ensevelissement,  sans  su i t e , aura
lieu mard i 29 décembre à 11 heures
au cimetière cle Beauregard (entrée
portai l  sud) .

La messe des anges sera dite en
l'E glise ca tho l i que à 10 h 15.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Emile Gaffner-Chollet , à Va-
langin ;

Monsieu r et Madame René Gaffner ,
à Saint-Martin ;

Monsieur Jules  Gaffner â Landeyeux,
ses enfants , petits-e n fants  et arrière-
petits-enfants ;

Les enfants, pet i ts-enfants  et arrière-
petits-enfants de feu Paul Chollet ,

ainsi que les famil les  parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Emile GAFFNER
leur cher époux , papa , beau-père , frère ,
beau-frère , ontle, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui , dans sa
77me année , après quelques jours de
maladie.

Valangin , le 27 décembre 1961.
Car nous sommes assurés que ni

la mort, ni la vie ne pourront
nous séparer de l'amour que Dieu
nous a manifesté en Jésus-Christ.

Romains 8 : 38-39.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

mercredi 30 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire h

10 heures.
Culte pour la famille au domicile à

9 h 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Clara Pfenninger et famille, à
Stâfa ;

Monsieur et Madame Yvon Dubois et
famille, à Bar-le-Duc (France) ;

Monsieur et Madame Robert Engrand
et famille, à Hellemmes (France) ;

les familles parentes et finies , .  _ . . ..
' ont le chagrin de faire part du désès de

StiVcorrot ,.,. Mademoiselle „;... .¦- ;

Hedwige WOLFF
que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 62me
année, après une longue maladie.

Peseux , le 26 décembre 1964.
Heureux ceux qui pleurent car

ils seront consolés.
Mat. 5 : 4

L'incinération aura Heu lundi 28 décem-
bre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire :hôpital de la Pro-
vidence.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Anmette Bertrand et ses fils ,
à Sao Paolo ;

Madame et Monsieur Walter Au-
ckenthalor et leurs enfants , à Mûri et
à Zuri ch ;

Monsieur François Cartier et ses en-
fants, à Neuchâtel ;

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

Madame veuve Jeanne Derron-Ulliac ,
ses enfants et peti ts-enfants , à Morat ,
à Lausanne et à Zuoz ;

les familles Ulliac , Charton , Pignot
et Gaillard , en France et Waegli , à
Mont-la-Ville,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

veuve Fernand CARTIER
née Magdelcine ULLIAC

leur chère mère, grand-mère , sœur,
tante , grand-tante,, cousine et amie ,
enlevée paisiblement à leur affect ion ,
le 25 décembre 1964, dans sa 89me
année.

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

Ps. 91 : 16.
L ' inhumat ion aura lieu dans l'inti -

mité , au cimetière de Cormondrèche,
hindi 28 décembre.

Culte au temp le 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
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Madame Aurèle Graber-Geissler, à Lausanne ;
Madame Eglantine Gygi-Graber et famille, à Zurich ;
Monsieur et Madame Emmanuel Graber-Gotz et famille, à

Travers et Constantine ;
Madame Blanche Gammenthaler-Graber et famil le , à Neuchâtel

et Kempten ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Aurèle G R A B E R
Docteur en philosophie

leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle et parent, enlevé
à leur tendre affection le jour de Noël, dans sa 71me année.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le mardi 29 décembre 1964.
Culte en la chapelle du crématoire à 10 h 15.
Honneurs à 10 h 45.
Domicile mortuaire : chapelle de Saint-Roch.
Domicile : 11, avenue du Tribunal-Fédéral.

La vie me fut belle — merci

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Georges Gertsch et ses enfants ;
Monsieur et Madame André Gertsch, à la Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Paul Matthey et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Gertsch et leurs enfants, à

Serrières ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Alfred Sigrist,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Georges GERTSCH
leur très cher et regretté époux , papa , grand-papa, beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 67me année.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 26 décembre 1964.
(Rue du Premier-Mars).

! Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon.
j L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mardi 29 décembre.
! Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Culte pour la famille au domicile, à 14 h 15.
Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La Société Fraternelle de Prévoyance,
section des Geneveys-sur-Coffrane, a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Georges GERTSCH
son dévoué secrétaire-caissier depuis 35
ans. Nous garderons de ce membre un
souvenir reconnaissant.

Pour les obsèques , prière de consulter
l' avis de la famille.

Le comité

Le comité cantonal des Vétérans gym-
nastes neuchâtelois a le pénible devoir
d annoncer à ses membres le décès de

Monsieur Georges GERTSCH
secrétaire-caissier du groupe des vétérans
depuis de nombreuses années.

Tous les vétérans gymnastes garderont
de ce fidèle ami un souvenir reconnais-
sant. ]

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis mortuaire de la famille.

LE COMITÉ.

L'Association cantonale neuchâteloise
de gymnastique a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur Georges GERTSCH
membre honoraire de l'association

Dirigeants et gymnastes neuchâtelois gar-
deront de ce collaborateur et ami dévoué
un souvenir reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

L'Association cantonale neuchâteloise
de gymnastique hommes a le chagrin
de faire part à ses membres du dé-
cès de

Monsieur Georges GERTSCH
ancien président cantonal.... 

Le comité

Le comité de la S.F.G. hommes, des
Geneveys et Coffrane a le pénible de-
voir de faire part à ses membres du

: décès de

i Monsieur Georges GERTSCH
dévou é président depuis la fondation
de la société.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis mortuaire de la famille.

La direction et le personnel de Pivo-
tages aux Frênes S.A. les Geneveys-
sur-Coffrane ont le pénible devoir d'atv
noncer le décès de

Monsieur Georges GERTSCH
plvoteur

leur fidèle emplové et collègue pendant
28 ans.

Les souffrances du temps présent
ne sauraient être comparées à la
gloire à venir qui sera révélée pour
nous.

Romains 8 : v. 18.
Madame Claude Luginbuhl-Eckert et ses

fils, Pierre-Alain , Jacques et Jean-Daniel ;
Monsieur Charles Luginbuhl , à Corcel-

les, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Fritz Eckert ,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de leur cher époux, père , fils, frère , beau-
frère , neveu, oncle, cousin, parent et ami.

Monsieur

Claude LUGINBUHL
enlevé à leur affection vendredi, dans sa
52me année, après une longue maladie,
supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 25 décembre
1964.

La cérémonie religieuse aura lieu en la
chapelle du crématoire, lundi 28 décem-
bre à 14 heures.

Le corps repose au Pavillon du cimetière
Domicile mortuaire : rue de la Paix 87.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

î
Monsieur et Madame Maurice Le Coul-

tre, leurs enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Adrien Le Coul-
tre, à Lausanne ;

Monsieur Jacques Thévoz , à, Portalban -
Dessus ;

Monsieur Michel Delley-Thévoz et fa-
mille , à Portalban ;

les familles parentes et alliées,¦ ' ont le chagrin de faire part du décès de
Madame

Pauline LE COULTRE
née THÉVOZ

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, sœur, bslle-sœur, tan-
te, cousine et amie, qui s'est éteinte paisi-
blement , dans sa 90me année , munie des
sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 26 décembre 1964.
(Chavannes 3).

L'ensevelissement , sans suite, aura lieu
mardi 29 décembre, à 9 heures au cime-
tière de Beauregard.

Messe de requiem en l'église catholique
de Neuchâtel à 8 heures.

Domicile mortuaire : hospice de Cressier
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

^^4^^^vnxgj

¦non GOMMENT
f\ ^HF****" ""°" "g EST ?
EDDBS CONSTANTINE

FIDUCIAIRE

G. FAESSLS & CIE
FERMÉE

jusqu 'au 4 janvier 1965

A CERCLE DU SAPIN
j rfgBk Jeudi 31, dès 21 heures

mWWSm Samedi 2, dès 21 heures

'̂ m\ Danse
avec l'orchestre « ERRYJEAN'S »

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

r.'F!l lll ,T ,T: 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

LE MAGASIN

JEAN WYSS S.A.
SERA FEUMÉ

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

HV3Sffi*SlHÉÉii Battieux 3

Saint-Biaise Peseux

Fiduciaire Leuba & Schwarz
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Un petit iugeur se jette
contre une auto

(sp) Samedi vers 9 heures, François
Seewer, âgé de 6 ans, lugeait à la rue
du Ruisseau. En débouchant sur la route
cantonale, il vint se jeter contre une voi-
ture pilotée par M. H. K., de Fleurier ,
lequel a pu freiner suffisamment tôt et
stopper son véhicule. François Seewer
souffre d'une fracture de la jambe
gauche et a été conduit à l'hôpital de
Fleurier.

FLEURIER
Vol d'un scooter

(c) Un jeune homme domicilié au
Pasquier, s'est fait voler son scooter nui-
tamment à la fin de la semaine dernière.
Le véhicule n'a pas été retrouvé et une
enquête est en cours.

i; Val de-Travers |||

Observatoire de Neuchâtel — 26 décem-
bre. Température : moyenne : — 2,4 ;
min. : — 3 ,8;  max. : 2,0. Baromètre :
moyenne : 714,6. Eau tombée : 0,7 mm.
Vent dominant : direction : nord ; force :
modéré. Etat du ciel : couvert le matin,
nuageux à légèrement nuageux l'après-
midi, couvert le soir ; neige de 7 h 15 à
11 h environ.

27. Température : moyenne : — 4 ,6 ;
min. : — 6 ,5 ;  max. : — 2 ,7. Baromètre :
moyenne : 707 ,4. Vent dominant : direc-
tion : est ; force : modéré. Etat du ciel :
nuageux à légèrement nuageux jusqu'à
14 h , ensuite très nuageux à couvert.

Niveau du lac 26 déc à 6 h. 428.92
Niveau du lac 27 déc. à 6 h. 428.91

Température ds l'eau 27 déc. 63.

Prévisions du temps : Nord des Alpes,
Valais et Grisons : quelques éclaircies,
surtout dans l'est du pays. Ciel en géné-
ral très nuageux à couvert. Par moments
chutes de neige, principalement dans
l'ouest de la Suisse. Encore assez froid.
En plaine, température comprise entre 0
et —5 degrés pendant la journée. En
montagne, vent d'ouest et hausse de la
température.

Sud des Alpes : ciel généralement très
nuageux à couvert. Quelques précipita-
tions régionales, tout d'abord neige jus-
qu 'en plaine. Hausse de la température,
surtout en montagne. Vents du secteur
sud à est.

SOtEIL : lever 8 h 13, coucher 16 h 42.
LUNE : lever 2. h 47, coucher 13 h 40.

Observations météorologiques

BROT-PLAMBOZ
Quatre étrangers et tous Espagnols

Le recenssment de la population effec-
tué le mardi 15 décembre , comme dans
toutes les communes du canton, nous
apprend que la commune ss compose de
287 habitants, soit un de plus que
l'année derniers à pareille époque, répar-
tis comme suit : 134 mariés, 16 veufs ou
divorcés et 137 célibataires ; 282 protes-
tants et 5 catholiques romains. Les Neu-
châtelois sont au nombre de 225 , les
Suisses d'autres cantons 58 et les étran-
gers 4, tous Espagnols. Les habitants du
sexe masculin sont 150 alors que ceux du
sexe féminin sont 137.

Pour les professions, nous trouvons 5
horlogers, 56 agriculteurs et 32 personnes
occupées dans des professions diverses, la
plupart de ces psrsonnes étant des ou-
vriers agricoles.

j! Montagnes |||



L'ancienne église de Vicques
deviendra le musée religieux
du Jura

DÉSAFF ECTÉE DEPUIS TROIS ANS

De notre correspondant :
On sait que , depuis 19(>1 , Vicques pos-

sède une nouvelle église à l'architecture
d'avant-garde, et pourtant construite
selon los méthodes communautaires du
moyen-âge. Depuis cette date donc ,
l'anc ienne  église est désaffectée et lors
de l'assemblée paroissiale du 29 jui n
1963, les paroissiens avaient pris la
décision d.e démolir leur ancien sanc-
tuaire. La surface laissée libre par
l'assise de ce bâtimen t servirait à
agra ndir le cimetière.

Dams différents milieux, on s'émut
à l'idée de la disparition de cet édi-
fice qui, dressé depuis fort longtemp s
à l'entrée même du Val-Terbi, avait
marqué le paysage. Le Musée jurassien
de Delémont et la commission des
monuments historiques de l'ADIJ in-
tervinrent auprès du conseil de pa-
roisse pour que cette décision soit re-
considérée. Ils proposèrent le rachat
de l'ancienne église qui deviendrait un
musée religieux, dépendant en somme
du musée jurassien, et oil pourraient
être entreposés , lors d'un premier sta-
de, puis, par la suite, exposés, différents
objets religieux actuellement dissémi-
nés. Réunis en assemblée, ces jours
derniers, les paroissien s de Vicques
sont revenus sur leur première déci-
sion, et ils ont décidé de vendre, pour
20,000 fn\, l'ancienne église à la fon da-
tion.

L'édifice .religieux en question date
de 1760. Mais il a été construit sur les
fondations d'une église beaucoup plus
ancienne. Il semble que les acheteurs
omt l'intention de faire dans l'église des
fouilles qui pourra ient donner des
résultats intéressante. On sait en effet
qu'une villa romaine remontanit aux
premiers temps du christ ianisme a été
découverte à Vicques H y a plusieurs
années. Il n'est donc pas impossible
que d'autres découvertes intéressantes

soient faites dans le sous-sol de l'an-
cienne église.
DES FONDATIONS DATANT DE 866 ?

Renseignements pris auprès de M.
André Rais , conservateur du Musée
jurassien et membre de la commission
cantonale des monuments historiques,
la société en fondation qui a racheté
l'ancienne église de Vicques prendra la
dénomination de « Piro Vici Ecclesia » .
Dans un premier stade, l'église servira
d'entrepôt : on y déposera par exemple
l'ancienne chaire de l'église de Aile et
le baldaquin de l'église du Noirmont
qui sont actuellement à l'abri dans un
galetas de l'ancienn e abbatial e de Bel-

lelay. Quant aux fouilles , d'après
M. Rais , spécialiste en la matière, elles
aboutiront certainement à la mise à
jour des fondations de la première
église de Vicques , construite en l'an
866, c'est-à-dire peu après la mort de
Saint-Germain.

Il n'est d'ailleurs pas exclu qu 'on
trouve des vestiges de temps plus reculés
encore, puisque l'église que vient de
racheter « Pro Vici Ecclesia » est située
exactement sur le portail d'entrée de la
villa romaine découverte par MM. Hais
et Gerster dans les années 1935-36 et
1937.

Bévi. (Photos Avipress - Bévi) •

Aux Verrières, deux voitures
se heurtent : quatre blessés

dont un grièvement

Attention aux routes glissan tes

(sp) Vendredi , soir de Noël, un acci-
dent s'est produit au quartier du
Grand-Bourgeau, aux Verrières. Il a
jeté la consternation dans la popula-
tion, deux des victimes étant des jeunes
filles de la commune. A 19 h 30, M.
Gehret , de Fleurier stoppait sa voiture
devant le restaurant Schneider pour ,
avant de bifurquer à gauche, laisser
passer la voiture de M. Raymond Bar-
bey, de Corcelles-sur-Payerne, lequel
venait en sens contraire, soit de la
direction de la frontière.

A ce moment précis survenait derrière
la voiture de M. G. celle de Mlle Maria
Rey, accompagnée de sa sœur Clotilde ,
domiciliées à la Ronde, sur les Ver-

rières. En raison de la route enneigée
et glissante, et dans l'impossibilité de
s'arrêter comme M. G., Mlle Rey obli-
qua à gauche et freina. Au cours de
cette manœuvre, son véhicule heurta
de plein fouet celui de M. Barbey. Le
choc fut violent et les deux voitures
ont subi d'importants dégâts.

Quatre personnes ont été blessées et
ont été transportées à l'hôpital de Fleu-
rier. Il s'agit de Mlle Maria Rey qui
souffre d'une fracture ouverte du bras
gauche et de contusions diverses, de
M. Barbey qui souffre de dents cassées.
La passagère de ce dernier , Mlle Clau-
dine Boulay, demeurant à Paris, a subi
une commotion cérébrale, une fracture
du bras droit et une plaie, à une jambe.
Quant à Mlle Clotilde Rey, la plus griè-
vement blessée, elle était toujours sans
connaissance hier soir : elle souffre
d'une fracture probable du crâne. Cette
jeune fille, âgée de "21- ans. joue-Téri»
tablement de malchance. Il y a deux
mois, jour pour jour , elle avait déjà
été victime d'un accident dans la ré-
gion d'Yverdon, accident dû aux mêmes
circonstances, c'est-à-dire la chaussée
glissante.

La police cantonale s'est rendue sur
les lieux pour les premières constata-
tions et pour l'enquête.

Samedi , aux premières heures de la
matinée , les f a t i gues de la veille , cer-
tes, niais surtout le temps agant fait
le vide , Neuchâtel avait des allures de
ville morte . Et sous quel ques mai gres
f l o c o n s  de nei ge , le marché était  pre s-
que dékerl , 'privé de ses «marni c Ues *
et de leur voix de marmotte...

Image p lus réjouissante que celle
de ce bambin qui n'a pas hésité à

o f f r i r  son tricycle à un en fan t  moins
favor isé  que lui par le sort. A la su ite
de la campagne de solidarité lancée
par Radia- 'L iutsçifine, un centre de ra-
massage de jouets  tenait P.C. dans les
burealix de l 'Of f i ce  cantonal des mi-
neurs . Des monceaux de jouets  ont été
apportés  . rue de la Serre et ont été
ensuite repartis dans des famil les  des
districts du Bas{ Avipress-J.-P. Baillod)
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Dans le Val - de - Travers,
le «Marché commun des ordures
ménagères » gagne du terrain...

Et Couvet et son camion moderne
sont venus montrer à Fleurier
que le temps des chevaux avait
largement vécu...

D'un de nos correspondants :
Les Covassous ont l'esprit frondeur

On l'a vu avec l'histoire du mystérieux
sapin de Noël , ayant fini par conten-
ter chacun . Ils savent joindre la facétie
non seulement à l'agréable mais à
l'utile. En donnant, par exemple, te
départ du « marché 1 commun des or-
dures » .

Un garagiste de la place a acheté
un camion équipé pour l'emmagasine-
ment, soins pression du contenu des pou-
belles et l'aller déverser aux gadoues .
La commune a, bien entendu , approu-
vé cette initiative et. saisi l'occasion de
se dispenser d'un travail sans gloire
Travers est entré dans la danse el
Môtiers aussi. Dans une année ce sera,
parait-il , le tour de Saint-Sulpice.

A Fleurier, un conseiller général avait
demandé si le plus grand village du
Vallon ne profit erait pas de l'aubaine,
Dans la oité de l'horlogerie, des édiles
ont fai t  quelque peu sourde oreille à
cette suggestion et préfèrent les bons
vieux chevaux pour conduire à

^ 
leur

dernière demeure ces choses hétéro-
clites et malodora ntes jetées aux « ba-
layures » par tou t un chacun.

Dans l'intention de démontrer la
marche du progrès sans esprit de clo-
cher — et peut-être pour railler à leur
cause certains hésitants — les Covas-
sons sont venus à Fleurier samedi
après-midi pour y promener leur fa-
meux camion. Ils l'ont même laissé en

stationn ement sur la place du Marché,
tou t près de l'arbre de Noël — offi-
ciellement communal, celui-là. C'était
une façon de prouver l'absence de tout
péril en faisant bon ménage avec les
autres, même sous l'emblème du c mar-
ché commun aux ordures », un sujet
digne de Zola 1

Contrairement à la fausse entrée
des Fleurisans, la sortie des Covas-
sons ne fut point ratée. Leuir pro-
pagande aura-t-elle été efficace L'ave-
nir le dira... au moment où l'on célèbre
sur tous les tons les vertus de l'inter-
communalisation !

G. D.

Le «citoyen du monde»
Bruniger n'a pu forcer
les portes des prisons
de la Chaux-de-Fonds!

On ne l'acceptaif pas
pour les fêtes de Noël...

(sp) La semaine dernière , nous avions
annoncé la décision de M. Joseph Bru-
niger , « citoyen du monde », de purger
une peine d'emprisonnement par con-
viction politique et en protestation du
jugement rendu , ceci au lieu (le payer
les Ô0 fr. d'amende auxquels il avait été
condamne par le tribunal d'Orbe à la
suite de ses fameux démêlés avec le
préfet Reymond. M . Bruniger avait reçu
avis selon lequel l'amende impayée jus -
qu'au 22 décembre serait convertie en
cinq jours de détention.

N'ayant rien versé à cette date, M,
Bruniger s'attendait à voir la force pu-
blique le < cueillir » à la Chaux-de-
Fonds , sa résidence momentanée . Comme
sœur Anne , il ne vit rien venir... Il prit
alors la décision d'aller se constituer
prisonnier le 24 décembre, mais on lui
répondit qu'on ne l'admettrait pas dans
une geôle pendant les fêtes de Noël.

Pacifiste, volontaire du service civil ,
M. Bruniger n'a pas apprécié cette « fa-
veur > . Il refuse de tels « gestes chari-
tables » et pour lui la... pierre continue.

(c) L'état récapitulatif de la popula-
tion d'Auvernier en décembre 1964
laisse apparaître une augmentation de
36 personnes par rapport à 1963, le
nombre des habitants étant mainte-
nant de 1383.

On compte 953 protestants, 390 ca-
tholiques romains et à peu de chose
près cette proportion reste constante,
8 catholiques chrétiens et 32 divers.
L'élément masculin (683) est dominé
par l'élément féminin (700). H y a
603 Neuchâtelois, 522 Confédérés et
228 étrangers. On a recensé 17 horlo-
gers et 49 vignerons dont 27 sont des
ouvriers étrangers. Il y a 484 chefs
de ménage.

A Auvernier, plus de
la moitié des vignerons
viennent de l'étranger

Marie-Thérèse Schenk a voulu être
la première fille à suivre une voie
réservée aux seuls garçons...

Unique élève «en jupon » de VEcole
cantonale d'agriculture de Cernier

j—y JA.E aurait pu devenir hôtesse
/y de l'air ou se consacrer à
I J d'autres occupations essentiel-
lement féminines .  Là encore , Mlle
Marie-Thérèse Schenk n'aurait pas
été la première. Cette jeune agri-
cultrice de Vernéaz a relevé le
gant en réponda nt par un d é f i  per-
sonnel : elle est inscrite , depuis
novembre , comme seule élève f i l l e
à l'Ecole cantonale d'agriculture.
Ce n 'était pas sans une légitime
et bien compréhensible appréhen-
sion qu 'elle pouvait envisager son
accueil à Cernier. Pourtant de na-
ture a f f a b l e  et enjouée, cette « jeu-
ne première» eut tôt f a i t  de f ran -
chir les quelques pe ti ts  obstacles
initiaux. Et maintenant que la
glace est rompue, elle se débat
comme un beau diable avec ses
études.

Tout un programme-
Ancienne élève de l'école supé-

rieure dc jeunes f i l l e s  de euchàtcl ,
Mlle  Schenk pouvait se p révaloir de
quel que sup ériorité face à ses ca-
marades de cours. Aucunemen t. Elle
se contente de fa ire  la pi ge aux
garçons sur les problèmes de mé-
canique.
Les cours de l'école d'agriculture :
tout un programme à eux seuls.
L'enseignement qui est donné aux
élèves se répartit sur quel que ving t-
cinq leçons de théorie et de tech-
nolog ie. Toutes les techniques agri-
coles f o n t  partie de l' enseignement
de base, sans que p our autant ta
ph ysi que et la chim ie soient né-
g ligées, a f f i rme- t -c l le .  Le cycle nor-
mal de l'enseignement est prévu
en deux semestres et donne accès
ultérieurement aux études sup é-
rieures.

Pour lui parler , là-haut à Ver-
néaz , il a fa l l u  emprunter des
chemins où le vent vous transperce
p lus encore qu 'il ne f e n d  la pierre ,
et où l'on devine, à la belle sai-
son, le pas du prome neur solitaire.
D' où lui est venue l'idée de cette
vocation ? Fille unique qui avoue
bientôt ses ving t ans , Mlle Schenk
la tient de sa mère, avec qui elle
partage sa passion p our les choses
dc la terre. Des proje ts,  elle en n
fa i t ,  bien si) r. Cette jeune ambas-
sadrice de l'Ecole d' agriculture vou-
drait voyager et parfaire ses con-
naissances dans les exp loitations
modèles de Suède et d'Allemagne.

Mais du travail, il y en a à ne
savoir qu 'en faire .

Quand on règne sur vingt hec-
tares de terrains et que la main-
d' œuvre est rare , il f a u t  savoir s'en
remettre à des lendemains meil-
leurs . Surtout dans un domaine ou
liberté est souvent syn onyme de
servitude.

A l'heure du Marché commun et
de /'« Europe verte », Mlle Schenk
reste avant tout objective : elle
doute for t  en tout cas que la mu-
si que que l' on proposera à certains
bovidés puisse accro ître sensible-
ment la production laitière !

Ed. Sz

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

COURAGE!
Déjà — 27° à la Brévine

et — 20°
à ta Côte-aux-Fées

De nos correspondants :
C'est l'hiver et bien l'hiver. Hier

matin, à la Brévine, le thermomètre
indiquait — 27° contre — 20° la
veille au matin également. Dans le
Val-de-Travers où la neige est tom-
bée le soir de Noël et dans la nuit
et la journée de samedi, on mesu-
rait hier matin une épaisseur de
70 centimètres à la Ronde, sur les
Verrières, où le thorïnomètre mar-
quait 13 degrés au-dessous de zéro.

SI le froid persiste, la disette
d'eau risque de se faire sentir sur
les hauteurs. Aux Cernets, un agri-
culteur a déjà dû remplir ses ci-
ternes, ayant profité de le faire
pendant que les chemins étaient
encore bons et pour prévenir toute
mauvaise surprise. Pendant la nuit
de samedi à dimanche, le mercure
est descendu à moins 20 degrés aux
B611e-du-Vent, quartier est de la
Côte-aux-Fées.

WWVNEUCtiMTML i-ACS - tlS - MONTAONSS ktClOH^m i

Avant le virage des Gollières

(c) Une élève-conductrice de Neuchâtel,
Mme M. accompagnée de son mari, cir-
culait le jour de Noël , vers 16 h 30, sur
la route de la Vue-des-Alpes , se dirigeant
vers Boudevilliers . Avant d'arriver au
tristement célèbre virage des Gollières,
Mme M. s'apprêta à dépasser un autre
véhicule. Mais, voyant soudain arriver , au
loin, une voiture en sens inverse, elle prit
peur et donna un brusque coup de volant
à droite. Le véhicule se mit à zigzaguer
sur la chaussée pour terminer sa course,
sur le flanc droit, dans un champ à gau-
che de la route. Pas de blessés mais des
dégâts matériels.

Uns voiture se retourne
sur la route de « la Vue »

(sp) Samedi, vers 19 h 35, un accident
s'est produit à la hauteur du passage à
niveau des Hauts-Geneveys. Le conduc-
teur d'un trolleybus qui venait de Vil-
liers n'a pu éviter une luge qui descen-
dait le Crêt-du-Jura et sur laquelle se
trouvaient trois fillettes . La luge se jeta
contre le côté droit du lourd véhicule
et une seule des enfants ne fut  pas
blessée, la petite Noëlle Jaccard, âgée
de 8 ans. Par contre, sa sœur Marcelle ,
9 ans, et la petite Danielle Leibundguth ,
8 ans, souffrent respectivement de dé-
chirures musculaires à la jambe gauche
et d'une fracture de la jambe. Cette
dernière a été transportée à l 'hôpital
de Landeyeux par l'ambulance du Val-
de-Ruz.

Aux Hauts-Geneveys
une luge se jette

contre un trolleybus
Deux fillettes blessées

Il n'y avait plus que trois élèves...

(c) Lors d'une récente assemblée com-
munale, les électeurs des Genevez ont
décidé de fermer provisoirement l'éco-
le du Prédame. Cet établissement no
recevait plus que trois élèves, et au-
cun candidat n'avait postulé la place
qui avai t été récemment mise . au con-
cours à la suite du départ du titulai-
re. Si le nombre des élèves le permet,
l'école sera rouverte - sans formalité
compliquée. D'ici là, les élèves du Pré-
dame seront transportés en voiture à
l'école des Genevez.

L'école du Prédame a été
provisoirement fermée

Issu d'une grande lignée
de Franche-Comté

(c) On apprend la mort à Paris , à
l'âge de 62 ans , de M. Philippe de Vn-
mécourt ,  issu d'une lignée franc-com-
toise qui a conservé de solides at ta-
ches dans les régions dc Pontarlier
et de Rougemont. Phili ppe de Vomé-
court avait  été arrêté par les autori tés
de Vichy; il réussit une spectaculaire
évasion "en chloroformant ses gardiens
et en libérant 53 détenus politiques.

Il appartenait alors au réseau
qu 'avait créé son frère Pierre, para-
chuté en France dès 1941 et dont les
démêlés avec l'espion allemand Solti-
kov sont du domaine  de la grande
histoire de la guerre secrète et réseau
pour lequel son autre frère , le baron
Jean de Vomécourt. de Pontarlier .
donna sa vie puisqu 'il mourut  en dé-
portation. Le gouvernement britanni-
que s'était fait représenter à Paris
•aux obsèques de Philippe de Vomé-
court en raison de l'importance des
services rendus par Ce résistant franc-
comtois an réseau anglais Buckmas-«...

Un héros de la Résistance
est mort à Paris
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^Réception centrale :

Bue Saint-Maurice 4 ;
Neuchâtel t.

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

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de 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 boite aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames
et avis tardifs

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

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

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

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

port en plus

Tarif des abonnements
| . SUISSE :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
44.— 22.50 11.50 *R 0

ÉTRANGER : |
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
15) — 38<— 20.— 7.—

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

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

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

, Annonces Suisses SJJ.., « ASSA¦»«.
agence de publicité, Genève, Lau-:

garnie et succursales dans toute la
' suisse. •"-* ' • »*'-
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H Découvrez maintenant déjà, dans la plus grande collection d'Europe les modèles qui,en 1965, embelliront votre foyer! I

§§ Profitez des journées calmes de fin d'année pour visiter en toute Faites votre choix maintenant... et payez aux prix comptants les plus m
I quiétude la plus grande et la plus belle exposition d'ameublements avantageux, jusqu'à la fin du premier trimestre 1965. Garde-meubles U
¦ d'Europe. Vous bénéficiez encore des prix très bas de Pfister- gratuit de longue durée, prix garantis jusqu'à la livraison, effectuée Si
I Ameublements. franco domicile, vous permettent d'épargner des centaines de francs. m

I Actuellement, le moment judicieux d'embellir votre foyer! I
II "~~~~ 1 .̂ ^̂ "̂ f̂ ^^l̂ Ë̂ fe- ^6"̂ 6 euro^®@n

' meubles et tapis 1
I NEUCHATEL, Terreaux 7 

^̂ 
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M Samedi 2 Janvier voyage-gratuit à ^̂ ^̂ ^̂ SMBffl \ gj - r »-' ¦ ' -il-jj^,, ̂ 7g?T^g | 1 i¦ SUHR p/Aarau. Renseignements Tél. 038/57914 |̂ ^ ŝs=»!LË̂ -J _̂
-4 â? -«sa»*- jftjjjj gp - Ouvert également samedi 7. janvier %

B Parc pour 1000 voitures — 600 ensembles-modèles — Paradis d'enfants jo R 00 à 17 00 h *Sgl I Essence gratuite/remboursement du billet pour tout achat dès Fr. 500.— I . . .  | g
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i 1 apprenti vendeur-magasinier
Durée de l'apprentissage 2 % ans

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

Adresser offres écrites au

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

aaaaa «a» '«SgâaWJB ^Wa mj ^Bm '

rapides et discrets
—««¦¦¦ iii IIIIJ—i—a—a——l

Documentation contre l'envol de ce bon

Nom: _____^____^^_^_^__
Adresse: ______^_^_______^_
Localité: , 

COFINANCE
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9, rue de Berne Genève Tél. 3162QO

Etude de la pla-
ce cherche pour le
printemps 1965

APPRENTIE
DE BUREAU

La candidate doit
avoir suivi l'école
secondaire. — Paire
offres sous chiffres
C. V. 4361 au bu-
reau du journal.

Réparations
de rasoirs électriques
WILLY IU A I K R
Coiffeur Seyon 10

. .
¦ ' ¦ " ¦ 
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Pour son usine de Monthey

EMPLOYÉ DE BUREAU
âgé de 25 à 35 ans.

EXIGENCES :
certificat de fin d'apprentissage ou diplôme équiva-
lent ;
sens technique très développé ;
bonnes connaissances d'allemand.

CHAMP D'ACTIVITÉ :
gérance du stock ;
coordination entre les services de fabrication et de
distribution ;
possibilité d'arriver assez rapidement au poste de
chef d'un bureau de 3 ou 4 personnes.

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

FTT TFlT S 1\TTJL 1 U U1IW4 1
âgé de 16 ans, de nationalité américaine, désirant passer
quelques mois d'été 1965 en Suisse, cherche famille de
langue française. Participation à la vie de famille et
possibilité de perfectionner son français. Pension payée.
Prière de téléphoner au (037) 2 96 25 pendant les heures
de bureau.

ffp
Noos prions
les maisons

offrant
des places par

annonces
sons chiffres

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

A vendre à
Cressier, situa-
tion dominante
avec vue impre-
nable,

BEAU
TERRAIN
de 700 mètres
carrés en nature
de verger. Prix
de vente 7500 fr.

Case postale
984, Neuchâtel.
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FAMILLE AMÉRICAINE établie en Illinois cherche

¦ B j X f r .  EXE! ¦ ¦ BBI E5&t S *9t B B B3E3 H flB^
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IWBW 1 I lS BaaH% <s# I aba issa

Famille de 4 enfants , tout confort , travaux faciles, vie
de famille, voyage payé.

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

r
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AÉROPORT DE NEUCHATEL
demande pour début janvier ou pour date
à convenir

employé de bureau
pour son département « pièces de rechange ».
La préférence sera donnée à candidat sachant
faire preuve d'initiative et si possible au cou-
rant des formalités douanières.
Conditions de travail agréables.
Semaine de 5 jours . Avantages -sociaux.
Faire offres à TRANSAIR S. A., 2013 Colombier

» (NE), tél. (038) 6 37 22. j

[ LANDI S & GYR )
Nous cherchons, pour notre service d'expé-
dition — groupe d'exportation vers des pays
de langue française

sténodactylo
de langue maternelle française, ayant quel-
ques années de pratique.

Poste intéressant et varié : .
— correspondance française sous dictée ;
— exportation vers la Belgique et le Luxem-

bourg ; activité indépendante. Mise au
courant complète.

Quelques connaissances d'allemand sont sou-
haitables.
Entrée 1er janvier 1965 ou à convenir.

B 

Faire offres , avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, au bureau du personnel de
Landis & Gyr S.A., Zoug, sous chiffre repère 226.

Dame âgée
trouverait chambre
et pension dans le

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

Chambre
& louer à demoiselle
pour début janvier.

Tél. 5 66 65.

A louer, pour le 24 février
i | 1965,

|| garage
t aux Saars. Loyer mensuel 55 j
I francs.
|j Prière de téléphoner au (031)

I 25 28 88.

Nous cherchons :

visiteuse mise en marche
emboîteur poseur de cadrans

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

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. Wernll-Sulzener,
4654 Lostorf (SO). Tél. (062) 6 36 03.

t

Jeune 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 .

La Petite
Cave

rue des Chavannes,
Neuchâtel, cherche

sommelière
remplaçante

ainsi que femme de
ménage. Se présen-

ter ou téléphoner
au 5 17 95.

Je cherche place
de

boucher-
charcutier

à Neuchâtel ou aux
environs.

Tél. (031) 69 20 74.

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

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

Faire offres dé-
taillées à Mlle Son-
ja Eymann - Wyss,
Neuhausweg  48,
Liebefeld-Berne.

Jeune

dessinateur
cherche place. Faire
offres sous chiffres
A, T. 4359 au bu-
reau du journal.

engagerait pour son département de développement

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

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

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

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

Fabrique d'horlogerie cherche

HORLOGERS
DÉCOTT EURS

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

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

Entr.çel^mrnédta^(,on ky cjqn^nir̂ ,.
Faire offres sous chiffres À S

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

CORTAIILOD
Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir personne conscien-
cieuse en qualité de

CONCIERGE
Pourrait s'occuper du r service de concier-
gerie d'un du oeux immeubles, à volonté.
Ecrire sous cliiffres BU 4360 au bureau
du journal. - i «

Nous cherchons, pour notre
département métallurgique :

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

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

Restaurant de l'Ecluse, Neu-
châtel, cherche

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

EMPLOYÉ (E)
ayant de l'initiative, capable
de travailler seul, serait enga-
gé (e) par commerce d'horlo-
gerie de Neuchâtel, pour cor-
respondance, comptabilité, fac-
turation. Eventuellement à la
demi-journée.
Adresser les offres sous chif-
fres D. U. 4354 au bureau clu
journal .

Bureau de la place cherche

jeune employé (e)
pour date à convenir. Travail
intéressant et p o s s i b i l i t é
d'avancemeùt pour personne
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.

mt$t -yy y y . y y y ,  ¦ . „y,,y.- I 1

CHIFFONS
propres, blancs et couleurs <
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale,
Neuchâtel

Nous engageons pour le printemps 1965

DOCTEUR

O. THIÉBAUD
ABSENT

jusqu'au
14 janvier 1965

Dr Claude Borel,
Seyon '4

ABSENT
du 28 décembre

au 8 janvier 1965

AMATEUR
cherche

ANTIQUITÉS
meubles, bibelots,
éteins, etc. Adres-
ser offres écrites à
2812 - 154 au bu-
reau du journal.



Succès oblige...
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VIE NT D'ARRIVER

«Le manteau en Vogue pour dames et girls»

Coupé dans un tweed pure laine, large
écharp e doublée soie, agrémentée
de sup erbes franges, avec col de réserve.

Tailles 36 à 44

139.-
à notre rayon MANTEA UX 1er étage
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BRASSERIE MULLER
NEUCHATEL Téléphone 5 73 21

/ Reblochon extra >
j M. MAIRE I
'. Rue Fleury 16 j

A vendre
d'occasion
en bon état :

1 char moyen à
pont Pr. 40.— *
1 pompe petite

(pour 15-20 radia-
teurs) Pr. 180.—
1 pompe moyenne
axiale (pour 60-80

radiateurs) Pr. 300.-
1 brûleur à mazout

automatique
80 ,000 c/h. revisé

Pr. 350.—
4 redresse-tubes 2"

pièce Pr. 10.—
1 enregistreur de

bureau Stenorette
Grundig Pr. 230 .—
1 vitrage en bois

grandeur 72 x 311
CM Pr. 70.—

S'adresser à : Nagel,
chauffage-sanitaire ,
31, fgb de l'Hôpital ,

Neuchâtel. Tél.
5 35 81.

Notre spécialité :

appareils électriques de qualité
et à bon marché

Service d'entretien

Appareils ménagers
Rue du Seyon 10 Neuchâtel

IrjSWÇI BONNE ANNÉE !

W!M| Oui, mais n'oubliez pas de renouveler
li IrW vo tre stock ce

^V  ̂ CHARBONS - MAZOUT

DU BOIS JEANRENAUD & Cie
VOUS SERVIRONT VITE ET BIEN

A vendre
MEUBLES

1 divan-couche,
2 fauteuils, 1 petite
table, en bon état.

Tél. (038) 5 32 90.
CADEAUX
Enregistreur

Rcvox
Prix intéressant

Enregistreur
Standard

Portatif - piles
et réseau

Appareil de
démonstration
10 radios
Transistor

à partir de 29 fr.
5 radios
Etat neuf

Prix intéressant
50 rasoirs
électriques

Belles occasions
à partir de 25 fr,
120 rasoirs
électriques
Remington -

Braun - Philips,
etc.

Démonstration
Tous les jours

dès 15 h
Reprise

de tons vieux
rasoirs
Electro-
Rasoirs
Service

Nussbaumer
Neuchâtel

Moulins 31
Tél. 5 63 95

Le seul spécialiste
de profession
à. Neuchâtel
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Une carte de visite
soignée est l'a f fa ire  de l 'Imprime-
rie Centrale , à Neuchâtel. Le bu-
reau du jonrnl vous présente ra un
choix complet et varié.
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Fribourg a fait des adieux émouvants
à un de ses plus grands concitoyens

SAMEDI, SOUS UN ÉPAIS MANTEAU BLANC

La messe a été célébrée en l'église'du Christ-Roi, à Fribourg.
(Photo A.S.L.)

Samedi, la neige avait jeté sur Fribourg-
un silence blanc. Le boulevard de Pérolles,
où habitait l'ancien conseiller fédéral Jean
Bourgknecht semblait, aux premières heures
de la matinée, débarrassé des véhicules
bordant en permanence $a chaussée, plus
large et plus déserte. Seul le ronflement
des pelles mécaniques enlevant la neige
fraîche rompait le silence.

Bien avant que parte le convoi funèbre,
la foule s'était massée sur les trottoirs,
tenant à rendre un dernier hommage à
son ancien syndic, à celui qui, avec cou-
rage et désintéressement, avait travaillé
pendant dix ans à redresser la situation
financière de la ville.

Le cortège funèbre s'ébranla au rythme
des marches funèbres du corps de musique
« La Concordia >, corps de musique officiel
de la ville et dont M. Jean Bourgknecht
était le parrain du drapeau. Le corbillard,
précédé de trois chars de fleurs, était suivi
de la famille et le deuil conduit par les
deux fils du défunt, M. Louis Bourgknecht,
président du tribunal de la Sarîne et M.
Jean-François Bourgknecht, avocat et conseil-
ler communal de Fribourg. Puis venait/ pré-
cédé d'huissiers en livrée et portant un
bouton de deuil, le Conseil fédéral in
corpore auquel s'étaient Joints les anciens
conseillers fédéraux Philippe Etter, Max
Petitpierre, Max Waeber ainsi que, dans
la foule, Hans Streuli.

Le cortège s'arrêta devant l'église du
Christ-Roi pour la levée du corps, tandis
que jouait la fanfare. Les délégations des
sociétés avec drapeau se rangèrent dans
le chceur, en demi-cercle. Parmi elles, on
remarquait celle du comité central de la
Société des étudiants suisses, les corps de
musique de Fribourg et les sociétés de la
ville. Devant ce rideau de drapeaux des
prïe-Dieu aux agenouî lloîrs rouges avaient
été préparé pour les personnalités reli-

A Fribourg, sous la neige, le Conseil fédéral, précédé de deux huissiers
qui portent le ruban noir, a rendu les derniers honneurs à M. Bourgknecht.
Au premier rang, de gauche à droite, MM. Chaudet, von Moos, Tsehudi ,
Wahlen. Au deuxième rang, MM. Schaffner, Spuhler, Bonvin et, derrière,

MM. Petitpierre et Oser, chancelier.
(Photo A.S.L.)

gieuses : Mgr François Charrière, évêque de
Lausanne, Genève et Fribourg était entouré,
notamment, de NN. SS. Nestor Adam, évêque
de Sion et Louis Haller, évêque titulaire
de Bethléem et abbé de Saint-Maurice.

Dans la nef, derrière le Conseil fédéral,
on remarquait notamment les présidents du
Conseil national et du Conseil des Etats,
ainsi que de nombreux parlementaires, venus
de tous les coins de la Suisse et apparte-
nant à tous les partis, plusieurs officiers
généraux. Le Conseil d'Etat fribourgeois et
le Conseil communal de la ville de Fribourg
in corpore. Le cercueil, entouré de six
cierges, était simp lement recouvert d'un
drap noir brodé d'ornements blancs.

La messe terminée, Mgr François Charrière,
avant de donner l'absoute, tint à rendre
avec émotion, hommage au disparu.

Eloge fédéral
Après les chants de l'absoute, M. von

Moos, président de la Confédération, ac-
comoaané de deux huissiers, se rendit à
l'entrée du chceur pour prononcer l'éloge
funèbre de l'ancien conseiller fédéral Bourgk-
necht. Vers midi, le corps quitta l'église
et, accompagné de la famille et des auto-
rités fédérales, cantonales et communales,
se rendit à Matran où il repose désormais
dans le caveau de famille, à côté de celui
de sa première femme, au cœur de cette
terre fribourgeoise à laquelle il a donné
sa vie.

Après la cérémonie d'inhumation, les au-
torités se sont retrouvées avec la famille
à Fribourg, pour le banquet de funérailles,
au cours duquel M. Théo Ayer, président
du gouvernement fribourgeois, a rendu un
dernier hommage au disparu, au nom des
autorités cantonales et communales de
Frîboura.

Entre Mariahîlf et Tavel

(c) Une automobile bâloise, conduite par
M. Fritz Hager, roulait hier, de Mariahilf
en direction de Tavel. Ce véhicule a
heurté un piéton, M. Pierre Brulhart, ré-
sidant occasionnellement à Mariahilf ,
mais domicilié à Olten. Le piéton souffre
de blessures au visage.

Un piéton renverse
par une automobile

La mauvaise saison est f
mise... échec et mat ! I

Depuis quelques années, la mauvaise saison ne chagrine plus personne.
A Diesse, tout au moins. Et plus particulièrement à la maison d'édu-
cation. En effet , les pensionnaires de cette , maison se penchent avec
intérêt sur les damiers et les pions du vénérable jeu d'échecs. Ce sont
de jeunes joueurs de Mâche qui les initient à ce jeu passionnant qui
relègue le temps gris au second plan. La fin du cours, très prisé,
se marque toujours par un concours, dont le dernier s'est dispute

récemment. (Avipress - Guggisberg.)

One habitante de Bex est tuée
deux personnes sont blessées

PRÈS DE MO UDON
Une voiture dérape sur la neige

La neige est tombée et bien tom-
bée. Elle a recouvert la route entre
Lucens et Moudon. Plusieurs auto-
mobilistes ont dérapé, quitté la
route et se sont retrouvés dans un
talus, indemnes pour la plupart. Un
accident mortel s'est malgré tout
produit , vendredi soir, vers 22 heu-
res. Un automobiliste de Crissier,
M. Louis Trachsel, âgé de 49 ans,
roulait sur la route Lausanne-Berne.
Arrivé au lieudit « la Poudrière »
(commune de Moudon), son véhicule
a dérapé sur la chaussée recouverte

de neige puis est entre en collision
avec une voiture venant en sens
inverse. Dans la première voiture
se trouvait Mme Alice Kohli , âgée
de 49 ans, domiciliée à Bex. Blessée
elle est décédée pendant son trans-
fert à l'hôpital de Moudon. M. Trach-
sel souffre de fractures à la mâ-
choire et d'une fracture probable
du bassin et du crâne. Sa femme
souffre de contusions au dos et aux
jambes. Ils ont été transportés à
l'hôpital cantonal. Les dégâts maté-
riels sont très importants.

(c) L,e uonsen communal ae j_ .ucens
s'est réuni pour la dernière fois cette
année, sous la présidence de M. Jean
Gxiignaxd , qui a donné connaissance
d'une lettre de l'Entente communale an-
nonçant qu 'elle déposera une motion
lors de la prochaine séance, demandant
le retour au système majoritaire pour
les élections communales de 1965. Au
cours de la séance , le Conseil a admis
le "budget , qui prévoit un déficit de
5924 fr., sur un total de dépenses de
643.270 francs. Il a également renou-
velé son bureau pour 1965 comme suit :
MM. Jean-Claude Reymond, président ;
André Badoux , vice-président ; Jean-
Pierre Déglon et Jean-Claude Michod ,
scrutateurs suppléants : François Chap-
puis et William Besson. ~»„ „„,

Liecens a adopte
Je budget pour 8SS5

CHAMBLON

(c) Samedi, en fin d'après-midi, un gra-
ve accident s'est produit dans le hamean
de Chamblon, près d'Yverdon . Alors qu'il
nettoyait une machine agricole., M. Albert
Bally, âgé de 60 ans, a glissé et a été pris
dans la machine. Atrocement mutilé il a
été conduit à l'hôpital d'Yverdon pour y

recevoir les premiers soins, puis à l'hô-
pital cantonal de Lausanne. M. Bally
souffre d'une perforation d'un poumon,
d'une fracture du crâne et de côtes cas-
sées.

Il nettoî ™
une machine agricole

ef se perfore un poumon

(c) Dans sa dernière séance de -l'année,
le Conseil communal de Moudon a
nommé son bureau pour l'an prochain,
qui sera composé de MM. Eugène Meyer
(rad.), président, élu par 37 voix sur
40 bulletins délivrés ; Georges Coullery
(soc), 34 voix , 1er vice-président ; Geor-
ges Martin (rad.), 2me vice-président.
Les scrutateurs étaient MM. Gaston
Besson et Bené Gavin ; les suppléants
étaient : MM. Alexis Besson et Willy
Roux. Au cours de la séance, le Conseil
a nommé une commission, qui étudiera
l'achat d'un terrain en vue de la cons-
truction d'un nouveau collège secondaire.

Tt"'Jl?!."f,ft. fS* ;Wf*&S '

Le Conseil communal
de Moudon a nommé
son nouveau bureau

CE*ès JckjÇrandson

(c) Vendredi, à 19 h 30, un automobiliste
de Fiez-sur-Grandson, M. David Patthey,
roulait en direction de Grandson. Arrivé
à la hauteur du bâtiment des Mûriers, il
a perdu la maîtrise de son véhicule qui
s'est jeté contre un pylône, à deux mètres
de la ligne de chemins de fer. La voiture
est démolie. Quant à l'automobiliste, il a
heureusement été éjecté mais il est ce-
pendant assez grièvement blessé. Il a
été conduit à l'hôpital d'Yverdon.

Une voiture se jette
contre un pylône

(c) Les élections ayant été cassées
pour vice de forme, les citoyens de
Lajoux ont procédé hier à un nouveau
tour de scrutin. Ils ont élu leur maire
en la personne de M. Rodol phe Simon,
commerçant. Ce dernier a obtenu 75
voix contre 55 à son concurrent , M.
Nicolas Crevoisier. Au Conseil com-
munal ont été nommés MM. Alexis
Crevoisier (ancien ) et Norbert Brahietr
(nouveau), trois candidats demeurent
en ballottage pour deux postes de con-
seillers, ce sont MM. Pierre Mair,
Béat Gogniat et Adrien Rebetez. 138
électeurs sur 165 ont participé au
scrutin.

Lajoux a élu
son nouveau maire

LAUFON

Les citoyens de Laufon (Berne) ont
accepté le budget pour 1965 qui prévoit
des recettes d'un montant de 1,771,000
fr. et des dépenses d'un total de 1,689 ,500
fr., soit un excédent de recettes de
81,500 fr. De cet excédent, 56,000 sont
prévxis pour l'amortissement de capitaux.
Dans le cadre de la construction d'habi-
tations à loyers modérés, l'assemblée
communale a décidé de construire une
maison locative pour douze familles. La
part de la commune est de 130,350 fr.
La réalisation de ce projet est confiée
à une coopérative de construction et
de lotissement.

Enfin , un projet remarquable a été
voté , celui de la construction d'une pis-
cine de deux millions de francs. Les
travaux débuteront dès que l'interdic-
tion de construire sera levée, c'est-à-dire
aussitôt que le permis de construire
aura été délivré et que le financement
sera assuré.

Deux millions de francs
pour une belle piscine !
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DEPUIS de longs mois, on procédait
à la correction de la route Lau-
sanne-Berne, sur le tronçon de

i 1500 m environ, séparant le hameau
de Granges-sous-Trey du carrefour de
Marnand. Ces travaux viennent de se

' terminer et la route a pu être ouverte
à la circulation, pour le plus grand

j plaisir des automobilistes roulant sur
cette grande artère. La nouvelle route

I

est large et droite, tandis que ['an-
cienne était en mauvais état et allait
se promener dans la campagne par le
chemin des écoliers. L'amélioration est
appréciable et la circulation en sera
facilitée. A proximité de Granges-sous-
Trey, un pont enjambe la nouvelle route
et sera utilisé uniquement pour le trafic
local. D'autre part, un gros ruisseau
descendant de Trey pour aller se Jeter
dans la Broyé a dû être canalisé et

La nouvelle route est large et droite, à rencontre de l'ancienne
dont le mauvais état n'est plus qu 'un souvenir.

(Avipress - R. Pache.)

Près de Granges-sous-Trey, un ,
large ruisseau a dû être cana-
lisé . Il passe, maintenant, sous

la route cantonale. '
(Avipress - R. Pache.) j

passe sous la route cantonale. Désor- j
mais, les automobilistes pourront circuler
à vive allure sur ce nouveau tronçon
de route, qui aboutit au dangereux I
carrefour de Marnand, où les accidents
sont fréquents. Il sera certainement né- (
cessaire d'étudier à brève échéance une
sérieuse amélioration dudït carrefour, j
qui n'est pas adapté à l'intense trafic '
de la route Lausanne-Berne. .

R. P. I

! Désormais, la route Lausanne - Berne
! ne prend plus le chemin des écoliers

Séance d'information
du Gonseil communal

(c) Le Conseil communal de Broc a
pris contact avec la population, lors
d'une séance d'information. Divers pro-
blèmes locaux ont été soulevés. En par-
ticulier celui de l'hôtel de ville, du cime-
tière, du nouveau règlement et tarif des
eaux et enfin des colonies de vacances.

Collision
(c) Hier, vers 15 heures, M. Jean
Bourqui, domicilié à Granges-Paccot,
roulait en voiture de la Grand-Rue en
direction de la gare, à Bulle. Une voi-
ture venant en sens inverse l'a obligé
à freiner dans un virage. Ce véhicule
était conduit par M. Georges Sandoz ,
habitant Bulle. Une collision s'est pro-
duite. Les dégâts s'élèvent à 2000 t'r.
environ .

.̂  ¦ m. il . .-.¦¦A Bulle

(c) La jeune Maryse Mariette , âgée de
14 ans, skiait avec ses camarades de
la Roche. Elle a fait une chute et elle
souffre de contusions à une jambe.
Elle a été hospitalisée à Riaz.

En outre le jeune Hans Moser, 9
ans, domicilié à la Vilette , s'est cassé
une jambe en skiant. Il a été égale-
ment conduit à l'Hô pital de Riaz.

Hier, le jeune Roger Pilloud , 15 ans ,
domicilié à Châtel-Saint-Denis, skiait
aux Paccots. A la suite d'une violente
chute, il s'est fracturé une cheville.
II a été transporté à l'hôpital de Châ-
tel.

Le ski les conduit à l'hôpital
Voiture contre fourgonnette
(c) Une automobiliste de Cordast, Mlle
Marguerite Wanner, circulait de Fri-
bourg en direction de Pensier . A Gran-
ges-Paccot elle a dépassé une voiture
stationnée sur la droite de la chaussée.
Au même moment une fourgonnette
conduite par M. Marius Grossrieder,
habitant Granges-Paccot, débouchait en
marche arrière d'un chemin de tra-
verse. Les deux voitures se sont heur-
tées et les dégâts s'élèvent à plus de
1000 francs.

GRANGES-PACCOT
ESTAVAYER

Un blessé
(c) Samedi après-midi, M. Gérard Gou-
maz, habitant Estavayer, circulait en voi-
ture, à Estavayer. Son véhicule a dérapé
sur la chaussée enneigée et est entré en
collision avec un autobus. Il souffre d'une
fracture du sternum ainsi que d'une com-
motion cérébrale. Il a été conduit à
l'hôpital d'Estavayer.

Voiture contre autobus

Près de Châfel-Saint-Denis

(c) M. Jean Duiven, domicilié à Prilly
circulait en voiture hier, vers 16 h 30, de
Châtel-Saint-Denis en direction de Mon-
treux. La partie gauche de la chaussée
était obstruée par la neige à la suite
de la violente bise qui soufflait. A la
bifurcation de Fruence, une voiture ve-
nant en sens inverse, conduite par M.
Willy Burger, habitant Pully, dérapa et
entra en collision avec le premier véhi-
cule. Les deux mères des conducteurs,
Mme Duiven et Mme Burger ont été
blessées. L'une souffre d'une commotion
et l'autre de blessures à la jambe. Mme
Burger a été transportée à l'hôpital de
Châtel. Il y a pour 3000 fr. de dégâts.

Un médecin de Bulle
à l'honneur

(c) M. Jean-Pierre Dafflon, médecin à
Bulle, a été nommé médecin de la caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'ac-
cident (Suval), pour la Suisse romande.

Deux voitures
entrent en collision
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LILIANE nom*

Je réfléchis avant dc répondre. J'avais toujours souf-
fert des brimades et des méchancetés dc Christabel ,
sciemment accomplies, et mon ressentiment à son
égard avait doublé depuis la mort de notre père , notre
exil à Londres et son mariage avec Reginald. Mais ,
même si je l'avais dit , même si Christabel nous haïs-
sait Lisbcth et moi , je n 'allais pas , comme elle, jusqu 'à
la haine aveugle qui détruit  tout sur son passage. Suzie
Morgath avait  raison , j 'étais davantage faite pour snbir
et souffrir , que pour haïr. La pein e et les regrets que
je traînais au fond de moi et que je voulais ignorer ,
quant aux actes de Christabel , en étaient la preuve.
Sa conduite m'affligeait parce qu'elle était ma soeur
et me faisait la détester. Mais cela n 'appelait ni la ven-
geance ni les cruelles représailles de la haine.

Je dis tout cela à Robin.
— Je n 'ai pas votre clémence , fit-il ensuite. J'ai soif

de vengeance et dc réparation. Les mois que j' ai per-
dus ici , il faudra  (pie les Green me les paient un jour.

La farouche résolution que je lisais sur ses traits
m'ef f raya i t .  Je ne trouvai  rien à dire.
Mais je ferai en sorte que ni vous ni votre sœur Eli-
sabeth n 'en ayez à souffrir.

— A quoi pensez-vous ? demanda-t-il soudain , pres-
que avec brusquerie.

_ — Qu 'il existe en vous deux êtres déconcertants et
bien différents.

Il se détendit , se radoucit et en convint avec une
sorte de lassitude.

— C'est vrai.
— L'homme que vous étiez , avant que ne se dissipe

notre malentendu...
Il m'interrompit d'un geste :
— Cet homme n 'a pas changé, Karen. Ou, plutôt , il

n 'a changé qu'envers vous. L'autre, celui qui n 'oubliera
et ne pardonnera jamais , demeure...

Puis, d'un ton qui se voulait enjoué , il enchaîna :
— Chassons les papillons noirs ! Dites-moi plutôt si

vous assisterez aux épreuves de Glenda ?
— Christabel a décrété ce matin que nous l'accom-

pagnerions, Lisbeth et moi. Notre absence pourrait faire
jaser les gens, et voilà qu'elle paraî t s'inquiéter tout à
coup des commérages... Je vous verrai donc courir de-
main.

— Je voudrais être déjà au classement final , à l'ul-
time course qui départage les concurrents , avoua-t-il
d'un air songeur.

Une course sans merci , dangereuse , régie par une
charte de la vieille Irlande , d'âpre tradition. Traversée
par une pensée soudaine, j'interrogeai :

— Est-ce pour lutter contre Reginald, pour l'empê-
cher à tout prix de gagner, que vous souhaitez être
au seuil de cette épreuve ?

— C'est une raison parmi d'autres raisons, répon-
dit-il.

Et ses yeux m'examinaient avec attention. Il ajouta :
— Mais j' ai avant tout besoin d'argent. C'est dans le

but de remporter le prix que je me suis engagé.
— Vous serez prudent , n 'est-ce pas ? dis-je, presque

malgré moi.
— Pour qui avez-vous peur , pour Reginald ou pour

moi ?
Cette repartie interrogative me laissa sans voix et

incapable d'un geste, tandis que mes joues brûlaient
de confusion.

— J'espère que vous serez très prudent , répétai-je
enfin.

C'est tout ce que j' avais trouvé à dire. Robin eut
un sourire étrange, puis il m'aida à surmonter mon
embarras.

— Il recommence à pleuvoir, dit-il en levant la tête
vers le ciel. Ce nuage noir va crever au-dessus de nos
têtes, je crois que nous ferions bien de rentrer. Venez.

Il me saisit la main et m'entraîna vers son cheval.
J'objectai qu'une charge supplémentaire , à la veille des
épreuves , n 'était peut-être pas indi quée.

— Sur une distance de cet ordre , cela ne saurait
affecter Orp hée , répondit Robin , confiant.

Il se mit en selle et m'aida à monter en croupe.
L'averse se déchaîna, alors que nous étions à mi-

chemin. En une minute, je fus transpercée jusqu 'aux
os. La pluie giflait nos visages et nous aveuglait.

— Abritez-vous derrière moi , dit Robin en se retour-
nant à demi et tenez-vous bien. Je vais un peu forcer
l'allure.

J'obéis. Mes joues frôlaient le velours mouillé de sa
veste et des deux mains je m'accrochais à lui , tandis
qu 'Orphée fonçait vers Loveland.

Lorsque nous parvînmes devant les écuries désertes,
Robin descendit de cheval. Puis il me prit par la taille
et me posa à terre, tout contre lui. Dans son visage
ruisselant, ses yeux bleus brillaient intensément. Len-
tement, il se pencha vers moi et je ne cherchai pas à
lui échapper.

Je ne me raidis que lorsque je sentis ses lèvres
impérieuses sur les miennes. Jamais un autre homme
que Reginald ne m'avait embrassée et son baiser moins
hardi ne m'avait pas apporté ce trouble insensé. Après
une folle seconde d'abandon , honteuse , je repoussai
Robin avec violence.

Il ne chercha pas à me retenir et je m'enfuis en cou-
rant sous la pluie.

x x x
Mon entrée troubla le silence qui réghait dans la

salle à manger où Lisbeth , Christabel et Reginald pre-
naient leur petit déjeuner. Je les saluai d'un mot —

avec un regard affectueux à Lisbeth — et m'assis a
ma place.

Je n'avais eu que le temps de changer de robe et
de coiffer mes cheveux mouillés, car j'étais en retard.

— Tant pis pour toi, si le thé et le lait sont froids !
dit Christabel.

Posément, je sonnai Cathy. Quand elle fut là , je lui
demandai d'apporter une autre théière de thé frais et
brûlant. Lisbeth tressaillit , Reginald me regarda d'une
façon indéfinissable et Christabel demeura coite.

Je me sentais étrangement calme. Il me semblait
que personne, pas même Christabel, ne pourrait m'at-
teindre dans les sphères lointaines où j 'évoluais comme
en un rêve, loin de toute réalité, depuis que j'avais
quitté Robin. Les nouvelles pensées fiévreuses qui
m'obsédaient étaient si aiguës, que tout le reste avait
perdu son importance.

Tandis que la pluie battait les vitres , le décor qui
m'environnait s'entourait d'un halo de brume et je me
retrouvais seule avec moi-même.

Quelle fille étais-je donc ? J'avais pensé que seul Re-
ginald compterait dans ma vie, je m'étais crue ingué-
rissable, et voilà que ces farouches certitudes chance-
laient. Etais-je bien ce cœur mort et brisé, qui s'était
juré de ne plus faiblir, qui se croyait à jamais ulcéré
et incapable d'oublier ?

Le bruit du siège que repoussait Christabel m'arra-
cha à mes réflexions.

Elle alla ouvrir la porte-fenêtre qui donnait sur la
terrasse. La pluie avait presque cessé. Dans le parc,
les arbres frissonnaient au vent frais. Cathy entra pour
débarrasser la table et avec elle un courant d'air pas-
sager traversa la pièce. Je frissonnai.

— Vous auriez dû prendre le temps de sécher vos
cheveux en sortant du bain , Karen , dit négligemment
Reginald. Vous allez prendre mal.

(A suivre)

(Conyrteht Editions Tallandier.)

Le fondue crée
la bonne humeur

un délicieux rep as de la Saint-Sy lvestre
Fondue suisse, prête à servir

contenant tous les ingrédients à épicer à volonté. Fcur 4 pe a : ,

paquet de 2 portions de 400 gr = 800 gr net

625
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Agence générale pour la Suisse: Pierre Fred NAVAZZA, Genève

Auto - école Simca 1000
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. R -idisbacher Tél. (038) 8 42 21
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Nouvel arrivage de
vieux cuivres
plaques de chemi-
nées anciennes, té-

léphone ancien,
table Louis XTJI
rénovée, lampes

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

Saint-Biaise.
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Celui qui peut s'offrir la meilleure qualité choisit

LE SKI A-15
JET godille Fr. 449.- JET géant Fr. 485.-

COLOMBIER Tél. 6 33 12

Chaussures - Anoraks - Gants
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CEINTURES
BANDAGES - ORTHOPÉDIE

POUR une ceinture mé-
dicale pour ptôse abdomi-

f

nale, rénale, stomacale,
éventratlon.
POUR une ceinture de
grossesse, pour un corset
conçu spécialement pour
dames fortes .
POUR un bandage her-
niaire contentif ou post-
opératoire.
POUR l'exécution de vos
supports plantaires
POUR être mieux conseil-
lé lors du choix d'un bas
à varices.
POUR tous corsets ou
appareils orthopédiques ,
adressez-vous au spécia-
liste

Yves REMIS
Bandagiste-orthopédiste

19, fbg de l'Hôpital, tél. (038) 5 14 52
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l fromages excellents »H
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Emha soulage
les enfants qui

toussent
dès es premières |ifv.. GOUTTES '
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100,000 lecteurs
Mais oui I Ce sont ceux de la Feuille
d'avis de Neuchâtel , le plus for t  tirage
du canton. C'est dire que votre publi-
cité portera à coup sûr !



Pas de surprise... mois des émotions !
lBffl2£3 &e dernier dimanche de l'année consacré à la coupe de Suisse

PENIBLE — ... le succès de Servette aux dépens du Locle qui a fa i l l i  pro voquer une nouvelle sur
prise. Schindelholz ne dotine d'ailleurs pas l'impression de tirer au but avec son énergie coutumière.
A gauche, Hnguenin et Dietlin. (A s L )

Le Locle a failli récidiver
son exploit de La Chaux-de-Fonds

Face à des Servettiens aux jambes plutôt lourdes

EXCELLENTE. — La p restation
du gardien delémontain face
à Police Zurich n'a pas été
pour rien dans le succès de

son équipe.

(Keystone.)

RÉSULTAT : Servette - Le Locle 2-1
(2-0).

MARQUEURS: Nemeth (passe de Dai-
na) 2me ; Nemeth (penalty, Veya ayant
fauché Schindelholz) 38me. Deuxième
mi-temps : Thimm (profitant d'une mé-
sentente entre Kaiserauer et Barlie)
35me.

SERVETTE : Farner, Maffiolo , Schny-
der, Kaiserauer , Pazmandy, Mocellin :
Nemeth, Desbiolles, Dalna , Vonlanthen ,
Schindelholz. Entraîneur : Leduc.

LE LOCLE : De Blaireville ; Diethlin,
Veya ; Droz, Huguenin, Jaeger ; Henry,
Maring, Hotz, Thimm, Bosset. Entraî-
neur : Kernen.

ARBITRE : M. G. Dienst, de Bàle.
NOTES : Terrain des Charmilles, ge-

lé, recouvert d'une fine couche de neige.
3400 spectateurs. Qualité du match :
mauvaise. Froid très vif. Les visiteurs
utilisent un douzième homme dès la re-
prise, Furer remplaçant Henry. Servette
fait de même, mais dès la 32me minute,
Jaeger . ayant, blessé, farner ,. qiU $oit, êtr.e
évacué. Barlie retrouve donc s'a placé.
Vonlanthen a été, en dernière minute,
préféré à Bossen parce cjùe lé gère 'dé
ce dernier est à l'hôpital, dans un état
grave/

Cinq minutes de jeu dur ont suffi
pour que M. Dienst sorte son carnet et
y inscrive tes noms de Dubois et de Jae-
ger.

A la 44me minute, Huguenin sauve
sur la ligne alors que son gardien était
battu par un tir de Schindelholz. Coups
de coin : 9-2 (4-2).

Le style Morgarfen
Qui aurait osé supposer avapt la

rencontre, que Servette se serait mis
à dix devant son but pour sauver le

résultat ? Qui aurait pensé que les
Genevois devraient recourir aux pertes
de temps pour conserver un maigre
avantage d'un but ? Personne. Et pour-
tant, ce fut le cas, pendant les dix der-
nières minutes de la recontre qui per-
mit aux poulains de Leduc de se
qualifier pour les demi-finales de la
coupe de Suisse.

A leur décharge, il faut néanmoins
relever qu'avant ces quelques instants
périlleux, jamais les Neuchâtelois ne
les inquiétèrent. Seul, à la 33me mi-
nute cle la seconde mi-temps, un tir
de Hotz surprit Barlie, que ce dernier
arrêta in extremis. Mais une fois l'in-
croyable erreur de Kaiserauer commise
(l'arrière servettien alla prendre dans
les mains de son gardien une balle
qu 'il mit dans les pieds de Thimm , à
quelques mètres de la cage), toute la
nervosité des Genevois apparut au
grand jour. Ce qui avait été à demi
caché auparavant, ce qui ne se tradui-
sait que par des mauvaises passes de-
vint de la débâcle, un sauve-qni-peut.
On ne fêtait plus Noël , on commémo-
rait l'anniversaire de la bataille de
Morgarten. _ u .

Inexplicable
Pour quelle raison Servette affronta-

t - îl Le Locle aussi crispé, en jouant
aussi mal ? Nous avons posé la ques-
tion aux vestiaires, après la rencontre.
Seule réponse reçue : < Cela n'allait pas.
Nous n'étions pas clans un bon jour. »
Explication bien vague pour quatre-
vingt-dix minutes de passes manquées,
de jeu aérien aussi peu élégant qu 'inef-
ficace, d'abandon total de jeu collectif
pour la tentative de percée individuelle
avortant presque à chaque coup. Seuls
Nemeth et Schindelholz en réussirent
une. Ce furent le premier but (avec

l'aide de Daina) et le second (grâce au
penalty). Un de nos confrères estimait
que le réveillon avait été trop copieux
pour les Genevois ! Qu'on nous per-
mette alors d'ajouter que Desbiolles
avait le mieux fêté la Noël : il fut
inexistant.

Il fallait y croire
Heureusement pour ' la logique, Ser-

vette est qualifié. Mais il ne fait pas
cle doute que si les hommes de Kernen
avaient cru en leurs chances, ils au-
raient pu créer une nouvelle surprise ,
ils ne sont pas seuls responsables du
résultat. Ce n'est pas eux qui ont
réussi, ce sont leurs adversaires qui
ont manqué.

Nous n'avons pas suivi la rencontre
entre Le Locle et La Chaux-de-Fonds.
Mais à coup sûr, pour battre le cham-
pion de Suisse, les Loclois ont appli-
qué une autre méthode. Celle qui peut-
être aurait battu les Servettiens.

Hier, seuls ressortirent du lot Veya,
sûr de sa distribution , et Huguenin.
Les. autres "se laissèrent entraîner dans
la grisaille du temps, une grisaille
rendue encore plus cafardeuse par la
prestation des Genevois

Serge DOURNOW.

Young Boys transforme par Theunissen
(De notre envoyé spécial)

YOUNG BOYS - LUGANO 2-1 (0-1,
1-1, mi-temps, 2-1).

MARQUEURS : Rovatti (mêlée) Ire ;
Theunissen (de la tête sur centre de
Meier II) 25me. Seconde mi-temps :
Fuhrer (de la tête sur centre de Mes-
serli) 23me.

YOUNG BOYS : Fischer ; Hofmann,
Meier ; Vollmer , Walker , Hug ; Messerli,
Schuioheiss , Tneunissen , Fuhrer, Fulle-
niann. Entraîneur : Merkle.

LUGANO : Prosperi ; Coduri, Rezzoni-
co ; Pullica , Indemini, Terzaghi; Bossi,
Rovatti , Brenna, Signorelli, Mungai. En-
traîneur : Magni.

ARBITRE : M. Mellet, Lausanne, bon.
NOTES : Terrain clu Wankdorf , ennei-

gé et gelé. Temps froid. Spectateurs :
4000. Aux 30me et 40me minutes, on
note im coup de tête de Theunissen et
cie Schultheiss contre la barre . A la
35me, Rezzonico tombe lourdement : il
e.it transporté au vestiaire , la jambe
droite cassée. Simonetti remplace le
malheureux Luganais. A la 40me mi-
nute de la seconde mi-temps, un tir de
Simonetti est renvoyé par un montant.
COUDS de coin : 7-3 (5-2) .

Quel danger !
Sur un terrain pareil , il ne fallait

pas jouer. Quatre mille spectateurs ne
se seraient pas frigorifiés en assistant
à un spectacle médiocre et , ce qui est
plus grave, Rezzonico n'aurait pas été
conduit à l'hôpital avec une jambe
cassée, sans compter que la maj orité
des joueurs ont quitté le Wankdorf en
boitillant. Les joueurs ne sont pas res-
ponsables de cet état die choses. Au
contraire, Os doivent être félicités pour
les efforts fournis dans le but de pré-
senter un football acceptable.

D'emblée, les Tessinois se fa isaient

VICTOIRE ! — Ignorant le p ied du Luganais Signorelli, Fuhrer
s'est mis dans nne pos i t ion  bien p eu orthodoxe pour marquer
le deuxième but bernois. Qu'importe, c'était celui de la victoire.

(A.S.L.)

menaçant. Rapidement, Rovatti extrayait
la balle d'une mêlée et battait Fischer.
Young Boys se mettait, alors, à atta-
quer en force. Le reste de la première
mi-temps appartenait aux Bernois. A
son habitude, Lugano ne laissait que
Brenna et Mungai à l'attaque. Rovatti,
excellent technicien, organisait le jeu
au milieu du terrain. Bossi, au tir
redoutable, servait de relais. Derrière

ces joueurs, l'entraîneur Magni avait
placé la ligne Rezzonico, Indemini , Pul-
lica, Signorelli et Coduri. Plus en re-
trait encore, Terzaghi, qui fonction-
nait comme « balayeur » . Le marquage
était serré, et malgré sa domination
territoriale, Young Boys se cassait ré-
gulièrement les dents sur la « défense »
tessinoise. Theunissen, le plus dange-
reux attaquant bernois, était bien sur-
veillé par Pullica . Deux fois, pourtant ,
il pouvait échapper à son cerbère ; la
première, il battait Prosperi, la seconde ,
son coup de tête s'écrasait sur la barre.

Prosperi sollicité
En deuxième mi-temps, le jeu était

plus partagé. Les offensives tessiuoises.
quoique moins nombreuses, éta ient tou-
jours un péril pour Fischer. Lugano
tentai t pendan t un quart d'heure de
prendre l'avantage. Rovatti et Simo-
netti venaient aider Brenna et Mungai.
Calmement , les Bernois laissaient pas-
ser «l'orage ». Une contre-attaque lan-
cée par Messerl i sur la droite et Pros-
peri était battu. Le match n 'était pour-
tant pas terminé. Lugano désirait éga-
liser. Mais Fischer, aidé une fois par
un montant , se montra i t  intraitable.
Tout compte fait, la victoire locale est
méritée. Techniquement, les deux for-
mations ont été d'égale valeur mais
Young Boys a nettement réussi à do-
miner tcrritorialement. D'ailleurs, Pros-
peri a dû intervenir quarante et une
fois et Fischer seulement vingt-trois.
Les Tessinois ont quitté le Wankdorf ,
la tète haute, et sans trop de regrets,
sinon celui laissé par la blessure cle
Rezzonico , ceci à quel ques jours du dé-
part de l'équipe pour un voyage en
Grèce. Chez Young Boys, Theunissen
s'est montré un avant-centre de valeur.
Toujours en mouvement, sans peur des
coups — plutôt disposé à en donner
qu 'à en recevoir — il va certainement
apporter à l'équipe bernoise davantage
que Rheimer.

Daniel CASTIOM.

Delémont ne s'est gantais découragé
POLICE ZURICH - DELÉMONT 2-4

après prolongations (0-1, 1-1, 2-1, mi-
temps, 2-2, fin du temps réglementaire
2-3, 2-4).

MARQUEURS : Richter (centre de
Baumann ) lOme ; Klumpp (penalty
accordé pour faute de Challet contre
Scherrer) , Wydler (passe de Kistler )
37me. Deuxième mi-temps : Baumann
effort personnel ) 22me. Prolongation :
Hannlg (lancé par Baumann) 9me, Bau-
mann (effort personnel ) 23me.

PCttJCE ZURICH : Albrecht ; Kaelin ,
Hoesli ; Klumpp, Walt , Flachsmann ;
Hunziger, Scherrer , Wydler , Schellenber-
ger, Kistler. Entraîneur : Kyssling.

DELÉMONT : Buchler ; Grunig, Burki;
Challet, Paravicinl , Proidevaux ; Char-
millot , Richter , Bauman, Suxdez, Han-
nlg. Entraîneur : Grunig.

ARBITRE : M. David , de Lausanne.
NOTES : terrain du Neudorf à Oerli-

kon , partiellement débarrassé de la
neige qui le recouvre. 1200 spectateurs.
Neige et soleil dès la mi-temps. Char-

millot et Scherrer sont légèrement tou-
chés en seconde mi-temps. Coups de
coin 9-6 (3-3, 5-3, 1-0).

SURPRENANT
Après la supériorité mamiifasttée pat

les Jurassiens à Delémont, lors de la
première édition de ce 8me de finale,
on ne donnait pais cher des chances
zuricoises clans cette répétition. On fut
d'autant plus surpris lorsque l'équipe
locale partit résoluiment à l'attaque et
révéla des qualités qu'on me soupçonna
même pas au cours de la première con-
frontation . Les attaques zuricoises, bien
amorcées par Klumpp brillant de pré-
cision, poursuivies avec clairvoyance
par Schellenberger et Wydler, posaient
dos problèmes ardus à une défense de-
lémontain e plus nerveuse qu'à l'ordi-
naire. Sous l'impulsion de Proidevaux
et de Baaima.nn , le jeu s'équilibrait tou-
tefois et les spectateurs étaient grati-
fiés d'un spectacle haut en couleurs et
toujours indécis. Les attaques défer-
laient de part et d'autre à un rythme

soutenu. On en oubliait presque le
froid très vif de ce dimanche matin.
Reconnaissons que l'écart d'un but à
la mi-temps en fav eur de l'équipe lo-
cale était parfaitemeiiit mérité , ceci
d'autant pluis que Kistl er avait man-
qué une occasion unique lorsqu'il se
présentait seul face à Buchler. Les Ju-
rassiens pouvaient donc s'estimer heu-
reux d'a t t e indre  le repos sur ce résul-
tat.

MIEUX BN SOUFFLE

En seconde mi-temps, le jeu s'accéilé-
nait encore. L'effo rt offensif de Delé-
mont faillit lui être fatal pour avoir
trop dégarni sa défense. Mais les Zuri-
cois échouaient soit pair maladresse,
soit par l'opposition d'un Buchler en
grandie forme . Les prolongations étaien t
entièremenit à l' avantage des visiteurs.
Mieu x en souff le , l'équipe clelémontaine
rnusel&H les Zuricois en s'installant
dans le camp adverse. Albrecht subis-
sait l'assaut constant des attaquants
visiteurs, et ce n 'est cpie justice si
Bauman , qui a été le plus actif des vi-
siteurs, réussit par une excell ent e passe
à Hannlg et à la suite d'un effort per-
sonnel , à faîre pencher la balance en
faveur de son équipe.

Werner ZURCHER.
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l'ailier gauche bernois Schneider, pendant 3 minutes!
SION - MINERVA BERNE 4-1 (3-0,

mi-temps, 3-1, 4-1).
MARQUEURS: Gaspoz (balle relâchée

par Krumenacher) lOme ; Gaspoz (tir
dévié par Rubli) 21me ; Gaspoz (de vo-
lée à bou t portant) 29me. Seconde mi-
temps : Schneider (erreur de la défense)
6me ; Georgy (passe de Gasser) 23me.

SION : Vidinic ; Jungo, Meylan ;
Roesch, Perroud , Sixt II; Quentin, Man-
tula , Georgy, Gasser, Gaspoz. Entraî-
neur : Mantula.

MINERVA BERNE : Krumenacher ;
Rubli , Stueki ; Colombo, Oeschger , Bal-
mer ; Oehlen, Zancanaro, Hojdn , Brech-
buhl , Schneider . Entraîneur : Siegen-
thaler.

ARBITRE : M. Zibung, bon.
NOTES : Parc des sports de Sion.

Terrain glissant. Temps froid. 800 spec-
tateurs. Qualité du match : mauvaise.
Minerva , à la fin de la première mi-
temps, remplace Colombo et Hojdn par
Allenbach et Olufsen, respectivement. A

la 4me minute , un tir de Georgy s'écra-
se contre le poteau du but de Krume-
nacher. Coups de coin : 14-0 (10-0).

Le droit de participer Vaux demi-
finales de la coupe sera vraiment le
seul résultat positif enregistré par les
Sédunois en ce dernier dimanche de
l'année. Face à un adversaire courageux
mais très limité dans ses possibilités,
ils ont fourni leur plus mauvaise pres-
tation de la saison. Jouant quasiment
devant un seul but, accumulant les
coups de coin mais aussi les mala-
dresses , les pensionnaires de la Ligue
nationale se sont abaissés peu à peu
au niveau de leurs opposants, pour
sombrer finalemen t dans une effarante
médiocrité.

Pour certains éléments , il est temps
que le rideau tombe. Nous pensons
spécialement au pauvre Quentin , qui
erra sur le terrain comme une âme en
peine, ratant ses tirs et ses feintes,
hésitant à s'engager. Visiblement, ce
garçon est « au bout du rouleau » . Cas-
ser, par contre , a encore des ressour-
ces. Mais il les utilise pour retomber

dans son péché mignon, l'individua-
lisme. Le remplaçant de Stockbauer,
Gaspoz , se signala par son efficacité ,
Toutefois , sa participation au jeu col-
lectif laisse encore bien à désirer.

A suivre
Sion n'a jamais été en danger La

seule flambée bernoise dura trois mi-
nutes au cours desquelles le jeune ai-
lier gauche Schneider c explosa » litté-
ralement en soulevant l'enthousiasme
du public. Voilà un élément à suivre,
qui , mieux entouré, pourrait faire des
ravages par sa vitesse et la violence de
son tir. Par ailleurs, Vidinic, frigorifié ,
n'eut qu 'à intervenir sur des passes de
ses arrières. Minerva a joué le jeu fran-
chement , mais le morceau était trop
gros pour son estomac. Le mauvais
match des joueurs locaux lui a permis
de se tirer d'affaire avec une défaite
honorable, alors que la différence de
classe aurait dû normalement se tra-
duire par un écart double , voire triple
de buts 1 Max FROSSARD.

Hoived tente une expérience
en modifiant la règle du hors-j eu

Le projet  de modificat ion de la règ le du hors-jeu , que le journai
londonien « Daily Mail » a prêté à M. Stanley Rous, président de la
FIFA , a fa i t  sensation ddns le monde du ballon rond. Il s'agissait de
localiser le hors-jeu dans l' espace compris entre la ligne des seiz e mètres
prolong ée jusqu 'aux touches et ta ligne de but.

Mal gré la mise au point de M. Rous , soulignant que seul l'International
Board est qua l i f i é  pour approuver ou rejeter toute modif icat ion de règ le
dont il est o f f i c i e l l emen t  saisi , l'é quipe de la Honved de Budapest a déjà
exp érimenté l'application de l 'éventue lle nouvelle règ le.

SE1-T BUTS
Sous l'œil intéressé - de nombreux techniciens et journalistes , les

footbal leurs  de la Honved ont joué , avec l' espace réduit du hors-jeu ,
deux mi-temps de vingt minutes.

Ce petit match a été caractérisé :
— par un grand nombre de buts marqués (sep t en quarante minutes)
— par de longues ouvertures
— par un marquage individuel.
Voici l'opinion des arbitres : « Si cette modification était adoptée , le

jeu deviendrait p lus rap ide et il y aurait davantage de buts , mais peut-
être p lus de penaliies aussi. En e f f e t , a t taquants  et d é f e n s e u r s  se heurte-
raient p lus souvent à l'intérieur de la surface de ré paration ». Et celui
d' un juge  dc touche : « Notre tâche serait p lus faci le  car, dans cet espace
réduit , nous pourrions mieux surveil ler la limite du hors-jeu s.

Les avis des joueurs étaient partagés. Cependant tout le monde était
d'accord sur le fa i t  que quarante minutes étaient insu f f i santes  pour
tirer des conclusions déf ini t ives  et qu 'il faudrait  des essais nombreux
et prolong és pour y voir plus clair.

Il s'en est fallu de 3 mi nutes
que Grasshoppers ne batte Bâle !

BALE - GRASSHOPPERS 3-1 (0-1,
mi-temps, 1-1, fin du temps réglemen-
taire, 2-1, 3-1).

MARQUEURS : Blaettler (exploitant
une balle... perdue) 8me. Deuxième
mi-temps : Weber (sur passe d'Oder -
matt) 42me. Prolongation : Frigerio
(sur mêlée) 21me, Hauser (d'un til-
de vingt-cinq mètres !) 30me.

BAT,F, : Kunz ; Baumann, Stocker ;
Gabriel!, Michaud , Weber ; Pfirter ,
Odermatt, Frigerio, Ognanovic, Mos-
catelli. Entraîneur : Sobotka,

GRASSHOPPERS : Janser ; Nau-
mann, Gerber ; Hummel, Wespe, Ci-
therlet ; Faeh, Rognoni, Blaettler , Ip-
ta, Berset. Entraîneur : Sing.

ARBITRE : M. Droz, de Marin.
NOTES : stade de Saint-Jacques,

terrain, glissant recouvert de neige.
8000 spectateurs. Qualité du match :
bonne. Les équipes procèdent aux
changements suivants : en deuxième
mi-temps, Kunz prend la place de
Rognoni, Hauser remplace Ognanovic
et Porlezza , Michaud. A la 40me mi-
nute de la première mi-temps, Stocker
tire un penalty sur le poteau. Hummel
et Moscatelli sont avertis par l'arbi-
tre. Coups de coin : 12-5.

Prolongat ion f atale

Grasshoppers tenait à finir l'an-
née dans des draps blancs. A quel-
ques minutes de la fin du match
contre Bàle, qui, on s'en souvient,
avait éliminé Lausanne deux se-
maines auparavant, les Zuricois
avaient acquis la certitude qu'ils
rejoindraient leur logis avec la
satisfaction d'accéder aux demi-
finales. Cette impression qui deve-
nait de plus en plus réalité se mua
en utopie à trois minutes exacte-
ment de la fin du match. Le beau

rêve allait-il s'écrouler comme un
château de cartes ? Certes non
avaient pensé les Zuricois. Nous
lutterons de toutes nos forces.
Mais durant la prolongation deve-
nue nécessaire à la suite du but
cle Weber, les visiteurs ne trouvè-
rent plus les ressources qui leur
auraient permis de gagner. Tout au
contraire . Frigerio mûrissait son
idée. Lui qui avait été dans l'im-
possibilité de faire valoir son coup
de pied jusqu 'alors, celui qui l'avait
revalorisé auprès du public après
la fameuse rencontre contre Lau-
sanne allait jouer un tour bien
pendable à l'équipe zuricoise. A la
vingt et unième minute cle la pro-
longation , il parvenait à prendre
en défaut l'excellent Janser. Durant
la dernière minute , Hauser scellait
définit ivement le sort des Zuricois
d'un tir violent et sans espoir.

Blaettler le Couragetix
Quelle a été la synthèse du

match ? Huit minutes cle domina-
tion zuricoise jusqu 'au moment où
Blaettler parvint à ouvrir la mar-
que. Dès cet instant , les Bâlois ont
renversé la vapeur sans pour au tan t
obtenir plus d'un but pendant le
temps réglementaire. Les « Saute-
relles », en procédant par de ra-
pides contre-attaques, essayèrent
bien de desserrer l'étreinte mais
ils cherchèrent avant tout à con-
server leur avantage. Blaettler, à
la technique affinée , s'employait
avec ses coéqui p iers à pourfendre
le monstre bâlois qui n'ouvrait pas
la gueule que pour bailler ! Mais
il a dû se rendre à l'évidence : se
qualifier dans les propriétés bâ-
loises, ce n'est pas une sinécure I

Jean-Pierre GLANZMANN

Avant de rencontrer les Bulgares
à Rome

L'équipe de Slavia Sofia qui affron-
tera , demain, à Rome. Lausanne, est
arrivée dans la Ville éternelle. De leur
côté , les joueurs vaudois, accompagnés
de leurs femmes et de Cari Rappan ,
bien sûr, ont assisté au match Roma -
Milan d'hier. Lausanne a déplacé tous
ses titulaires habituels , alors que les
Bulgares annoncent le contingent sui-
vant : Simeondv, Chalamalov, Velitch-
kov, Panagonov, Largov, Manol ov, Ha-
iralampiev , Krastev, Vassilev, Gougalbv,
Michev, Pacholov, Petrov et Christov.

Lausanne è pied d'oeuvre
L'Algérie ne participera pas à la coupe

du monde 1966, a annoncé le ministère
algérien de la jeunesse et des sports.
L'Algérie enten d ainsi protester contre
le système de qualification adopté par
la F.I.F.A., système selon lequel um
seul pays doit représenter l'Afrique et
l'Asie lors de la phase finale de
l'épreuve qui groupera, en Angleterre,
les équipes de seize pays. La Lybie est
le seul pays africain restant actuelle-
ment engagé en coupe du monde, tous
les autres ayant déclaré forfait précé-
demment.

Abstention algérienne

t HUITIÈMES DE FINALES, I
F MATCHES A REJOUER : ;
i Police Zurich (Ire ligue) - De- !
{ lémont (Ire ligue) 2-4 après pro- ',
* longations. ;
> Young Boys (LNA) - Lugano '
j (LNA) 2-1. ;
t QUARTS de FINALE :
> Bâle (LNA) - Grasshoppers ;
> (LNA) 3-1 après prolongations. ;
î Sion (LNA) - Minerva Berne '
î (Ire ligue) 4-1. !
; Servette (LNA)-Le Locle (LNB) ',
: 2-1. ;
; Le quart de finale Delémont- ;
', Young Boys se jouera le 10 jan - ;
', vier. I, <

TIRAGE AU SORT
i des demi-finales i
, 4
, 4

' Le tirage au sort des demi- J', finales — qui auront lieu le 14 «
! mars — a donné les résultats <
; suivants : Bâle - Sion ; vainqueur <
; Delémont/Young Boys - Servette. ',
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RÉSULTATS :



En 1964, le football de force n'a pas prévalu
L'Espagne, l'Argentine et la Hongrie notamment en ont fait la démonstration

Les Jours de 1964 sont comptés. Il
est donc temps de dresser le bilan d'une
année de football. Deux grandes compé-
titions ont marqué cette année en ce qui
concerne les équipes nationales : la cou-
pe d'Europe des nations et le tournoi
olympique. C'est l'Espagne qui s'est ad-
jugée le titre de championne d'Europe
en triomphant, sur son sol, de l'URSS,
détentrice du trophée, 2-1, en demi-fi-
nale, les Ibériques avaient battu la Hon-
grie par un résulta t identique, mais
après prolongations. Les Magyars de-
vaient prendre la troisième place aux
dépens du Danemark.

Ce succès place donc l'Espagne, dont
le renouveau est incontestable, parmi les
meilleures nations européennes. Sur cinq
matches, elle n'a concédé qu'une défaite,
de justesse, en novembre à Porto devant
le Portugal. Il faut toutefois souligner
qu'aucune équipe nationale n'émerge
réellement sur le vieux continent. La
Suède, que l'on avait classée première
en 1963 (elle avait été imbattue) , a,
cette année, un palmarès moins brillant:
elle s'est inclinée devant l'URSS (en
coupe d'Europe) et a concédé des mat-
ches nuls à la Norvège, à la Pologne et
à l'Allemagne. Contre les Allemands, ce
match nul peut cependant être consi-
déré comme une victoire puisqu'il a été
obtenu en Allemagne, en match aller
comptant pour le tour préliminaire de la
coupe du monde.

PROGRES DES ARGENTINS
Les Soviétiques, après un bon début

de saison ( trois victoires et un match
nul ) ont subi deux défaites (Espagne et
Autriche) et n'ont pu arracher que le
match nul à Belgrade et à Sofia. L'An-
gleterre possède un bilan posi tif avec
six succès et deux nuls (Portugal et
Belgique) ; mais elle a subi trois dé-
faites (Ecosse, Brésil et Argentine), ces
deux dernières â l'occasion de la « petite
coupe du monde » organisée au Brésil
au début do juin.

Ce tournoi a démontré, en particulier,
les progrès du football argentin, si dé-
cevant lors des coupes du monde 1938
et 1962. En effet, l'équipe nationale ar-
gentine a battu tous les participants
à ce tournoi : Portugal (4-0), Brésil
(3-0) et Angleterre (1-0). Il est pro-
bable que les Argentins seront des ad-
versaires à surveiller lors de la coupe
du monde 1966 en Angleterre. Par con-
tre, le Brésil, dans une période de tran-
sition, risque de connaître des difficultés.
II n'a d'ailleurs joué que trois matches,
qui se sont soldés par deux victoires

(Angleterre 5-1, et Portugal 4-1) et
une défaite devant l'Argentine.

HONGRIE : QUALITÉ ET QUANTITÉ
Pour en revenir à l'Europe, il faut

noter que l'Italie se ressaisit quelque
peu. Les <r azzurri », qui n'ont joué, il
est vrai , que quatre matches assez fa-
ciles, ont enregistré trois victoires de-
vant la Suisse, la Finlande et le Dane-
mark et un nul avec la Tchécoslovaquie.
La Hongrie, troisième de la coupe d'Eu-
rope, se maintient à un bon niveau avec
cinq victoires, un nul (Tchécoslovaquie)

et deux défaites (Autriche et Espagne).
D'autre part, les Hongrois ont enlevé
le tournoi olympi que, prouvant par là
qu 'ils disposaient, hors des sélectionnés
clu Chili de 1962 (qui n'étaient pas qua-
lifiés pour Tokio) «le réservistes et de
futures titulaires de valeur, à commen-
cer par Ferenc Bene, meilleur buteur à
Tokio, Csernai , Komora, NogradI, etc.
Les Magyars ont triomphé en finale de
la Tchécoslovaquie, après avoir disposé
précédemment de la Yougoslavie, de la
Roumanie (formations de bonne valeur)
et de la RAU.

INTER : MIEUX QUE MILAN
Ce tournoi olympique a, une fois de

plus, fait ressortir la suprématie des
équipes de l'Europe ele l'Est, lesquelles
ne reconnaissent pas le professionnalis-
me et disposent de ce fait d'un recru-
tement plus étendu. Elles possèdent, de
surcroît, une plus grande maturité col-
lective, et les jeunes pays asiatique et
africains (Maroc , Ghana, Corée, Japon) ,
pas plus que les amateurs argentins et
brésiliens, n'ont pu rivaliser sérieuse-
ment avec elles.

Sur le plan des clubs, Internazionale
de Milan a pris la succession de l'A.C.
Milan en remportant la coupe d'Europe
des champions, en battant Real Madrid
en finale (3-1 à Vienne). II a fait
mieux que son rival local, puisque là
où celui-ci avait échoué devant San-
tos en 1963, il s'est adjugé la finale de
la coupe intercontinentale contre Inde-
pendiente de Buenos-Aires.

Brandtzaeg gagne aisément
L 'e'lite mondiale des sauteurs à Obersdorf

VAINQUEUR DEUX FOIS.  — Le Norvégien Brandtzaeg n'a pas
f a i t  de demi-mesure à Obersdorf : il a sauté plus loin que tous

ses atlversaires dans nn meilleur stgle. La classe, quoi !
(Belino A.P.)

La 13me- édition de la tournée austro-
allemande de saut a débuté à Obers-
dorf. Elle se poursuivra à Garmisch
(1er janvier), Innsbruck (3 janvier)
et Bischofshofen (6 janvier). Parmi
les 71 sauteurs des 14 pays engagés se
trouvait l'élite mondiale, à l'exception
du Finlandais Kankkonen et de l'Au-
trichien Prciml. Le Norvégien Brandt-
zaeg (23 ans) a réussi les deux sauts
les plus longs et il a également récolté
les meilleures notes de style, ce qui lui
a permis de s'imposer de façon très
nette. Les places d'honneur sont reve-
nues, à la surprise générale, au Sovié-
tique Kovalenko et au jeune Améri-
cain Hicks (18 ans). Le Norvégien
Engan, champion du monde, oui a
manqué son atterrissage à son preihier
saut, a dû se contenter de la septième
place. Dans cette confrontation à l'é-
chelon mondial, les Suisses n'ont joué
que des rôles de second plan ; ils fi-
gurent en queue de classement.

RÉSULTATS
1. Brandtzaeg (No) 230,5 p. (73,5-77

m) ; 2. Kovalenko (URSS) 215,5 (72-
76) ; 3. Hicks (EU) 206,7 (69-72) ; 4.
Zajc (You) 205,8 (69 ,6-72 ,5) ; 5. Virkola
(No) 205,4 (67-74 ) ; 6. Aimoni (It) 204,9
(68,5-72) ; 7. Engan (No ) 203,4 (68-72 ,5);
8. Thoma (Ail) 202 ,6 (70-70,5) ; 9.
Bolkart (AU) 201,1 ; 10. Ihle (Ail) 200,7);
11. Przybyla (Pol ) 200,5;  12. Matous
(Tch) 200,4.

En bref
Plusieurs épreuves — alpines et

nordiques — ont eu lieu samedi et
dimanche en Suisse. Qui a gagné, où
et quoi ?

— F. Kaelin , à Zugerberg, une
épreuve de fond sur 14 km.

— D. Giovanoli et Annelies Hirzel ,
à Zuoz , un slalom géant .

— P. Bohr et Thérèse Baumgartner,
à Bad-Ragaz, un slalom spécial.

— H. Stoll (é l i te , saut), R. Michel ,

du Brassus (seniors, saut), A. Kae l in
(combiné et fond  18 km) à Linthal.

— B. de Zordo et A. Hain  ( juniors)
à Saint-Moritz, le t rad i t ionne l  con-
cours de saut.

A L'ASSAUT. — Pour sa première apparition dans la coupe Spen-
gler, l'équipe suisse a f a i t  bonne f igure  f a ce à la prestigieuse for-
mation de Spartak Prague. Les détenteurs du trophée f uren t  p lus
d'une f o i s  contraints de se défendre.  Ainsi que le prouve notre
cliché nous montrant André Berra devant le but tchécoslovaque.

(Photo Keystone.)

La coupe Spengler a débuté samedi

L'équipe suisse a pris un bon départ
La 38me coupe Spengler a commencé

samedi après-midi, à Davos, par le
match opposant la sélection suisse à
Spartak Prague. Cette rencontre a été
marquée par la surprenante prestation
des hommes de Bibi Torriani, qui ont
opposé à leur adversaire (classé 3me du
championnat tchécoslovaque) une résis-
tance farouche pour ne s'incliner que
dans les dernières minutes, ceci malgré
l'absence de plusieurs titulaires. L'équipe
suisse a été immédiatement mise en con-
fiance par l'excellente partie de Rigolet
et de la défense, où Friedrich, Wespi et
Furrer se montrèrent les meilleurs. Elle
prit l'avantage au premier tîers-temps et
il fallut attendre la 19me minute de la
seconde période pour voir les Tchécoslo-
vaques égaliser. Par la suite, le rythme
et l'organisation supérieurs de l'équipe de
l'est ont prévalu, mais les Suisses, qui
se sont montrés ardents, n'ont nullement
démérité et, malgré leur défaite, ont
causé une bonne surprise. Notre équipe
nationale a évolué dans la formation sui-
vante : Rigolet ; Friedrich, Wespi ; Fur-
rer, Kunzi (Lehmann) ; Parolini, Bernas-
coni, R. Berra ; R. et P. Schmidt, Knhn ;
Turler, Heiniger, Naef (Grasshoppers).
Au cours de la soirée, l'équipe suédoise
Modo Alfredshem, bien que se ressentant
d'un pénible voyage, a pris le meilleur
sans trop de difficultés sur Davos.

Fussen impressionnant
Hier après-midi, le champion d'Alle-

magne Fussen a fait son apparition face
à Modo Alfredshem. Les Germaniques,
qui comptent dans leurs rangs 11 des
joueurs de l'équipe nationale allemande,
se sont imposés non sans peine devant un

adversaire volontaire. La solidité de la
défense de Fussen et la vitesse de ses
attaquants ont fortement impressionné les
membres de l'équipe suisse qui ont cer-
tainement été les spectateurs les pins
attentifs de cette rencontre. Et pour
cause...

Spartak ou Fussen !
Au terme de ces deux premières jour-

nées, on peut considérer Spartak Prague
et Fussen comme les favoris du tournoi.
Mais la formation suisse, malgré les
changements dont elle a été l'objet, pour-
rait se révéler une sérieuse prétendante
à l'une des deux premières places,
d'autant plus si Fussen parvenait à
battre Spartak Prague, ce qui n'est pas
impossible. Il semble, toutefois, qu'il fau-
drait beaucoup de chance aux Suisses
pour qu'ils parviennent à se hisser à ce
niveau. Les hommes de Torriani devront,
sans doute, se contenter de la troisième
place, pour laquelle ils auront, d'ailleurs,
un concurrent redoutable en Modo * Al-
fredshem;

•

Résultais
Spartak Prague - Suisse 6-3 (2-S,

1-0, 3-0).
Modo Alfredshem - Davos 5-1 (1-1,

2-0, 2-0).
Fussen - Modo Alfredshem 2-1 (1-0,

1-0, 0-1).

CLASSEMENT
1. Spartak 1 1 — — 6-3 2
2. Fussen 1 î — — 2-1 %
3. Modo 2 1 — 1 6-3 2
4. Suisse 1- — — 1 3-6 0
5. Davos 1 — — 1 1-5 0

Dernière minute
Davos - Suisse 3-3.

Le classement ci-dessus ne tient
pas compte du résultat du match
Davos - Suisse.

Spartak Prague et Fussen
en lutte pour la 1 re place

Leeds en échec
en Angleterre

Vingt-quatrième journée :
Arsenal-Stoke City 3-2 ; Birminham

City-West Ham United 2-1 ; Burnley-
Fulhara 4-0 ; Chelsea-Blackpool 2-0 ;
Everton-West Bromwich Albion 3-2 ;
Leeds Unlted-Blackburn Rovers 1-1 ; Lel-
caster City-Sheffield Wednesday 2-2 ;
Nottingham Forest-Tottenham Hotspur
1-2 ; Sheffield Unlted-Manchester United
0-1 ; Sunderland-Liverpool 2-3 ; Wolver-
hampton Wanderers-Aston Villa 0-1.

CLASSEMENT : 1. Manchester United,
24 matches-36 points; 2. Chelsea et Leeds
United, 24-35 ; 4. Nottingham Forest et
Tottenham Hotspur, 24-28 ; 6. Blackburn
Rovers, 23-27.

MÊfan imbattable en Italie
Quatorzième journée : Bologna-Varese

3-0 ; Florentina-Messlna 1-1 ; Faggia-
Lazio 1-0 ; Inter-Juventusl-1 ; Vicenza-
Genoa 0-0 ; Mantova-Atalarita 2-0 ; Ro-
ma-Milan 1-2 ; Sampdoria-Catania 0-1 ;
Torino-Caglkiri 4-0.

CLASSEMENT : 1. Milan , 14 matches,
25 points ; 2. Inter , 14-20 ; 3. Torino,
14-18 ; 4. Juventus, 14-17 ; 5. Fiorentina,
13-16.

Rea! se détache en Espagne
Seizième journée : Ovledo-Murcia 1-1 ;

Elche-Levante 4-2 ; Saragosse-Atletlco
Madrid 3-1 ; Real Madrld-Seville 4-0 ;
Betis-Barcelone 2-1; Valence-Coruna 1-0;
Cordoue-Atletlco Bilbao 1-0 ; Espagnol-
Las Palmas 1-0.

CLASSEMENT : 1. Real Madrid, 16
matches, 24 points ; 2. Atletico Madrid ,
16-21 ; 3. Saragosse, 16-20 ; 4. Valence,
16-18 ; 5. Barcelone, 16-16.

• Championnat de Belgique, première
division (match en retard) : Tilleur-An-
derlecht 1-0. Classement : 1. Anderlecht ,
14/26 ; 2. Standard , 14/22 ; 3. Beer-
schot et Tllleur , 14/17. Il convient de
relever que c'est la première défaite con-
cédée par Anderlecht depuis le début du
championnat.

Confrontation de grand style à Monruz

TROISIÈME. — Santschi (au f o n d )  vient de serv ir le Canadien Holmes, qui a « plongé » entre les
déf enseurs  tchécoslovaques pour inscrire le trois iètne but de Young Sprinters, avec le sourire...

(Avipress - J.-P. Baillod.)

YOUNG SPRINTERS RENFORCE-
SLOVAN BRATISLAVA 3-6 (0-1), 2-3,
1-2) MARQUEURS. — Kuzela (p. de
Houska) lime. Deuxième tiers-temps :
Holmes (effort personnel) 5me ; Martini
(p. de Sprecher) 5me ; Walter (p. de
Hoza) 6me ; Oelvecky (p. de Lukscheider)
18me ; Cernicky (p. de Kuzela) 18me.
Troisième tiers-temps : Bogdan (p. de
Walter) 3me ; Budovsky (p. de Oelvecky)
13me ; Holmes (p. de Santschi) 15me.

YOUNG SPRINTERS RENFORCE. —
Neipp ; Paroz, Girard ; Wicki, Cruishank;
Grenacher , Martini, Sprecher ; Spickty,
Favre, Kehrli ; Blank, Holmes, Santschi ;
Dayer.

SOLVAN BRATISLAVA. — Jendek ;
Houska, Hoza ; Omolka, Lukscheider ;
Cernicky, Stars!, Kuzela ; Mrukvia, Wal-
ter, Bogdan ; Oelvecky, Kvasnica, Budo-
vsy.

ARBITRES. — MM. Aubort (Lausanne)
et Gysler (Zurich).

PENALITE. — 2 minutes à Lukschei-
der.

NOTES. — Match amical joué samedi
soir , devant 2000 spectateurs, à la pati-

noire de Monruz. Temps froid, bise. Glace
en bon état.

Il arrive qu'ayant attendu monts et
merveilles d'une rencontre parce qu'elle
devait opposer deux équipes de bonne va-
leur , on soit déçu. Tel ne fut pas le cas,
samedi. Bien mieux, on a vu plus d'ex-
ploits qu'on n'en escomptait. U est évident
que la valeur des Tchécoslovaques fut
pour une bonne part dans la beauté du
spectacle. On peut être pour ou contre le
caractère raisonné, scientifique que les
Tchécoslovaques attribuent au hockey,
mais il faut avouer que cette conception,
lorsqu'elle est traduite dans les faits par
des hommes doués d'une technique et d'un
patinage remarquables, a une saveur par-
ticulière ; de la séduction . Mais Young
Sprinters , renforcé par les Canadiens
Cruishank, Holmes et Girard , s'est mon-
tré un interlocuteur fort intéressant, du-
rant la première demi-heure surtout, soit
tant que la fatigue n'avait pas commen-
cé son œuvre. La fraîcheur des Neuchâ-
telois stimulés par leurs renforts a fait
merveille et il s'en est fallu de peu que
Jendek ne dût s'incliner plusieurs fols

avant que Neipp (en grande forme) en-
caissât son premier but.

DE LA FOUDRE
Young Sprinters soutint magnifique-

ment la comparaison avec son adversaire
pendant une trentaine de minutes pas-
sionnantes pour fléchir durant une cour-
te période, puis réagir vigoureusement, à
l'approche de la fin de la partie. Au cours
de ce dialogue palpitant, les Tchécoslova -
ques se sont offert le plus grand nom-
bres d'occasions de but et ils ont surtout
su en tirer parti. H est vrai qu'avec des
hommes tels que Walter (il a de la fou-
dre dans les poignets !), Cernicky, Bogdan
Omolka et Houska, la balance ne pou-
vait pencher que du côté tchécoslovaque.
N'empêche que les Neuchâtelois, appuyés
sur un gardien brillant et encadrés par
des Canadiens qui, s'ils n'ont plus 20 ans
ont encore de belles qualités, ont livré une
partie enthousiasmante. On se réjouit de
les revoir à l'œuvre, avec une petite res-
triction à l'égard de Favre, qui doit ap-
prendre à se libérer du palet bien avant la
ligne bleue. F. PAHUD.

Gyger : «un absent »
pi suit se manifester!

IMUMMl VAIN QUEUR SOLITAIRE À COLOMBIER

Un peloton de vingt-deux concurrents
constitué en majeure partie d'amateurs et
de juniors, a pris le départ du cyclocross
national de Colombier couru samedi. Bien
que le communiqué officiel des organisa-
teurs précisait que Klaus Gyger (deuxiè-
me l'an passé sur ce même parcours lors
du championnat de Suisse) ne serait pas
au départ, VArgovien était présent. Et sa
présence n 'a d'ailleurs pas passé inaper-
çue puisqu 'il a nettement dominé tout le
lot des participants ! On attendait avec

quelque curiosité le comportement de René
Binggeli. Malheureusement, celui-ci, victi-
me d'une crevaison au quatrième tour, a
renoncé à poursuivre la course.

Classement : 1. Gyger (Wettingen), 1 h
03* 18" ; 2. Fischer (Leibstadt) à 2'25" ;
3. M. Gretener (Uster) m. t. ; 4. Steiner
(Bertechikon) à 2'35" ; 5. Strasser (Nae-
nikon) à 2'45" ; 6. Egold (Meilen ) à 2'50" ,
7. Hess (Zurich) à 3'20" ; 8. Huber (Mei-
len) à 4'55' ; 9. Frank (Pfaffnau ) à
5'20 ; 10. Fivian (Lyss) à 6'38".

MOTONAUTISME Campbell satisfait maigre son échec

Le p ilote britannique Donald Campbell a échoué de peu dans sa tentative
de battre son record du monde de vitesse absolue sur l' eau , sur le lac
Dumbleyung,  en Australie de l' ouest. Pourtant, les conditions étaient idéales
et tout portait  à croire que le Britannique allait améliorer son record établi
en 1959 sur le lac Coninston (260 ,35 milles à l'heure). Mais, lors du kilomètre
retour, des vagues d' une dizaine de centimètres de hauteur apparurent à
la surface de l' eau après 600 mètres environ de course , f re inant  su f f i sammen t
I' « Oiseau bleu » pour que cette tentative, se termine par un échec. Au début
du deuxième kilomètre, alors que la sur face  du lac était tranquille , Camp bell
avait atteint une vitesse maximum de 275 milles à l'heure , soit 442 km M5.
La moyenne réalisée samedi par /'« Oiseau bleu » sur les deux kilomètres (aller
et re tour)  çst de 2'i3 milles , soit 391 km, ce qui constitue un record pour l 'Aus-
tralie . \

Dé çu d'avoir échoué de si peu , Donald Campbell s'est tout de même
déclaré sat is fa i t  car jamais son eng in ne s 'était aussi bien comporté.

Quelques petites vagues
ont freiné i?«Oiseau Bleu» ,

ZURICH. — En quart de finale dc la
coupe d'Europe de handball , Grasshop-
pers affrontera Berlin le 24 janvier  à
Berlin et le 30 janvier  à Zurich.

ALESSANDRIA. — Pour le cham-
pionnat d'Italie des poids mi-lourds, le
boxeur Benito Michelon a battu le te-
nant del Papa aux points , en douze
reprises.

GÈNES. — Le boxeur italien Burrini,
champion d'Europe des poids mouches
a battu l'Espagnol Robledo aux points ,
en dix reprises, sans titre en jeu.

MOSCOU. — L'haltérophile soviétique
poids léger Eugène Katzoura  a battu
le record du monde du développé avec
140 kg 500.

ROBBIAXO. — L'Italien Renato Lon-
go, champion du monde dc cyclocross,
a remporté l'épreuve internat ionale de
Giussano Robbiano , devant le Suisse
Hermann Gretener, à 49".

NOUVELLE DEHLI. — En match In-
ternational de hockey sur terre, l'Inde,
champion olvmpique, a battu la France
par 4-1 (1-0).

INDIANAPOLIS. — Les organisateurs
des 500 miles d'indianapolis ont pria

des mesures de sécurité pour l'épreuve
cle 1965. Le réservoir à essence ne
pourra plus être placé devant le siège
du conducteur et deux ravitaillements
seront obligatoires.

ANVERS. — En précédant le Suisse
Pfenninger et le Hollandais Post, le
coureur cycliste belge van Steenbergen
a remporté l' « Omnium des vedettes ».

DUNKERQUE. — L'Américain Edelen
a gagné le cross pédestre international
des dunes.

VEVEY. — Le cyclocross national
couru dans la cité vaudoise a été rem-
porté par Gustave Eglof devant Max
Gretener. Victime d'une chute, Gyger,
vainqueur la veille à Colombier, a été
contraint à l'abandoa.

DORTMUND. — Rudi Altig (omnium)
et Proost (demi-fond) ont remporté
les deux principales épreuves inscrites
au programme de la réunion internatio-
nale cycliste de la ville allemande.

MAR DEL PLATA. — L'Algérien Ha-
m oiul Ameur, dernier vainqueur de la
« Corrida de Sao Paulo » participera an
marathon de c los Barrios ».

L'équipe tchécoslovaque Dukla Jilhava,
qui rencontrera, demain soir, Young
Sprinters renforcé par des Canadiens,
a joué, hier , à Fribourg, contre Gotté-
ron et s'est imposée 19-3 (6-1, 8-0, 5-2).
Voilà qui promet de passionnantes pas-
ses d'armes à la patinoire de Monruz.

Dukla Jilhava redoutable

Slovan Bratislava et l'équipe combinée
des Canadiens d'Europe ont fait  match
nul 4-4 (3-2, 1-0, 0-2). Martini s'est
particulièrement mis en évidence.

CHAMPIONNAT DE Ire LIGUE

Le Locle battu
Groupe 5 : Saint-Imier - Court 9-2 ;

Bienne II - Le Pont 1-6 ; Le Pont - Le
Locle 4-2. Groupe 6 : Forward Morges-
Charrat 1-6 ; Montana Crans - Zermatt
10-4.

Semaine internationale
de Villars

9 Samed i, à Weinfelden. une sélection
de juniors de Suisse orientale a battu
une sélection du Tyrol 5-3. Le lende-
main, à Winterthour, les Suisses ont
confirmé leur succès en gagnant 10-1.
• Le 2 janvier, les « espoirs > aléma-
niques affronteront, à Wetzikon , en
match d'entraînement, l'équipe de Grass-
hoppers.

Les jeunes Suisses
à {'entraînement

COUPE AHEARNE EN SUÈDE
A Stockholm : Brunaes (Suède)-URSS

juniors 4-2 ; Soedaertaelj e (Su) - Dju-
gaarden 10-9. A Leksand : Lacombe
Rockets (Can ) - Leksaind 4-1.

A Stockholm : Lacombe Rockets -
Soedertaelje 6-2 ; Djugaarden - Bry-
naes 5-3.

A LANGENTHAL
Bienne - Langenthal 7-6 ; Grasshop-

pers - La Chaux-de-Fonds 5-2. Finale
pour la Ire place : Gra sshoppers-Bienne
11-0 ; pour la 3me place : La Chaux-
de-Fonds - Langenthal 8-2.

MATCHES AMICAUX
A Colorado Springs : URSS - Tché-

coslovaquie 8-2 ; Klagenfurt - Gott-
waldov (Tch) 2r6 ; Innsbruck - La Haye
3-7 ; Saint-Moritz - Lugano 5-5.

Autres tournois

9 A Alger, en match international comp-
tant pour le tour préliminaire des Jeux
de Brazzaville, l'Algérie a battu la Tu-
nisie par 1-0 (0-0).
O Avec le match de coupe Young Boys-
Lugano, l'arbitre lausannois Daniel Mel-
let a mis un terme à sa carrière de di-
recteur de jeu pour se consacrer à l'ave-
nir à des tâches administratives. Daniel
Mellet avait commencé à arbitrer en Li-
gue nationale il y a huit ans, également
par un match entre Young Boys et Lu-
gano.
@ Matches d'entraînement en France :
A Paris, France A bat France Espoirs
2-1 ; à Nantes, France B et étrangers
de France 2-2 ; à Nice, Sélection de se-
conde division bat Sélection du Sud-Est
2-0.
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aux débiteurs hypothécaires aux titulaires de livrets d épargne
Nous portons à la connaissance de nos débiteurs, en conformité de notre règlement Le taux de l'intérêt des livrets nominatifs est porté dès le 1er janvier 1965
pour les prêts hypothécaires, que notre conseil d'administration, tenant compte 1
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Plus de 30 ans d'expérience dans la carrosserie et la peinture de machines industrielles
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Résultats du concours I
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LISTE DES GAGNANTS : NOM PRéNOM

1. 1 bon d'achat de Fr. 100.— Hermann, Johny Vy-d'Efra, Neuchâtel
2. 1 » » » Fr. 75.— Borgognon, Sonia Combe 1, Peseux lï
3. 1 » » » Fr. 50.— Tappa, Anne-Marie Pralaz 21 d, Peseux
4. 1 » » » Fr. 40.— Suriano, Antonio Guillaume-Farel 16, Serrières
5. 1 » » » Fr. 30.— Enggist, Christine chemin Bugnon, Cortaiilod
6. 1 » » » Fr. 20.— Gattiker, Laurence avenue des Alpes 25, Neuchâtel

bons d'achats de Fr. 10.-, à :
7. GRISEL Richard, Industrie 14, Tramelan 14. KOCKERHANS Christiane, avenue des Alpes

1 8 .  

BULA Mirielle, Monruz 28, Neuchâtel 70, Neuchâtel
9. NOIRAT Edouard, Le Praissalet, Le Bé- 15. PETERS Eric, 1781, Lugnore (Vully)

mont (Jura bernois) 16. BÀHLER Jacqueline, avenue Borel 11 Cor-
10. SAHLI Roland, Sainte-Hélène 36, Neuchâ- taillod

tel. 17. HUGUENIN Christiane, Le Cernil (NE)
11. STIRNEMANN Violaine, chemin des Vignes, 18. COURVOISIER Français, Main 3, Neuchâtel

Hauterive 19. HAEFNER Ingrid, Grand-Rue 2 a, Corcelles
12. SCHURCH Claude-Alain, de-Marval 24, 20. HAEFNER Karin, Grand-Rue 2 a, Corcelles

Neuchâtel 21. GIRARBILLE Olivier, Orée 32, Neuchâtel
13. MEROZ Danièle, Plan-de-l'Eau, Noiraigue \b

70 bons d'achats de Fr. 5.-, à:
22. MULLER Hélène, Fontaine-André 26, Neu- 56. MARTI Catherine, Vigner 25, Saint-Biaise

châtel 57. SCHWAB' Jean-Luc, Coquemène 13, Ser-
23. BÔHM Gabrielle, Lierres 3, Boudry rières
24. BOURQUIN Ginette, Côte 102, Neuchâtel 58. BAUMANN Liliane, Préels, Cormondrèche

-25. VAUCHER Jean-Didier, Pralar- 50, Peseux 59. BURGAT Denis/ Collège, Cortaiilod ., «̂ *™w,r[p.
26. FAVRE Monique, quai Godet 14, Neuchâ- 60. ABBET Sonia, Pierre-de-Vingle 6, Neuchâtel

¦•¦-¦ ' - > - ¦  tei WK 61. GAUTHIER Eric, Beau-Site 4, Bôle
27. ANDRÉ Pascal, Vy-d'Etra 67, Neuchâtel 62. ECUYER Mirielle, rue Leuba, Noiraigue ||
28. MARNY Christine, Jolimont 3, Fribourg 63. AIGROZ Marguerite, Lugnorre 1781 (Vully) fc4!
29. GIROD Laurent, Pâles 19, Cortaiilod 64. HILTBRUNNER Bernard, Paul-Bouvier 9, m
30. ROSSETTI Philippe, Préels 9, Cormondrèche Neuchâtel 83
31. RICCA Pierre-André, rue des Fontaines 2, 65. MUGELI Patricia, La Prairie 4, Marin

Travers 66. MILLIET Raymond, Cudrefin
32. BIELSER Françoise, Fontaine-André 4, Neu- 67. AMSTUTZ Catherine, 2311, Cerneux-Veusil

châtel 68. REGLI Eric, Sous-le-Mauson 13, Marin
33. MARIETHOZ Françoise, Tilleuls 4, Couvet 69. MATTHEZ Denis, Engollon
34. GIRARDIN Huguette, Château 9, Colombier 70. PERRINJAQUET Isabelle, rue de la Gare, ?y .
35. MONTANDON Marlyse, le Vanel, Travers Travers
36. MAGN1N Jeanine, Venelle 4, Peseux 71. FAVRE Nicole, quai Godet 14, Neuchâtel
37. TULLER Claude-André, Collège, Auvernier 72, BÀHLER Florian, av. F.-Borel 11, Cortaiilod
38. PERRENOUD Gilles, Uttins 9, Peseux 73. BORIOLI Pascale, Les Viviers, Bevaix

* 39. DELLENBACH Magali, Cité-Ouest 3, Neu- 74. HUGUENIN Agnès, Le Cernil(NE)
chôtel 75- TAPPA Martine, Pralaz 21 d, Peseux

40. STEINER Christian, Vy-d'Etra 35, Neuchâtel 76. BOTTOEM-VAUCHER Nicole, Arts 19, Sain-
i 41. WEBER Jean-Marc, Pralaz 23, Peseux te-Crpix

42. GIAUQUE Anne-Lise, Comba-Borel 19, Neu- 77. ZURCHER Bernard, Pierre-qui-Roule 11,
châtel Neuchâtel (2

43. WEBER Marie-Madeleine, Pralaz 23, Peseux 78. JACOT Gisèle, Fontaines
44. \VETHLI Laurent, Bel-Air 8, Neuchâtel 79. MERCIER Eliane, rue Trouquemot, Sai- |*

Si 45. ALBERTINI Milena, Sordet 14, Neuchâtel gnelégier
46. RIOS José, Draizes 14, Neuchâtel 80. HOSTETTLER Patricia, Dîme 41, la Coudre
47. VUILLOMENET Biaise, Beau-Site 12, Bôle 81. ROBERT Monique, Verne 16, Colombier
48. JEANNERET Claudine, Miéville 112, la Sa- 82. PANCET Willy, Vignier 21, Saint-Biaise

gne . 83. MOSIMANN Patricia, Le Chablais, Cudrefin
49. RlEDO Philippe, Pochettes 5, Boudry 84. OUDIN Isabelle, av. Dubois 11, Neuchâtel
50. PROG1N Gilbert, Amandiers 12, Neuchâtel 85. BURKHALTER Maria-Didier, 118, Auvernier
51. ANDRÉ Cédrîc, Vy-d'Etra 67, Neuchâtel 86. GRANDJEAN Samuel, Les Solles-du-Vent,
52. EDME Brigitte, avenue de la Gare 16 a, |a Côte-aux-Fées

Colombier 87. MAIRE Paulette, Paul-Bouvier 4, Neuchâtel
53. GIRARD André, Comba-Borel 27, Neuchâtel 88. LAUBER Manuela, rue Berger, Bevaix
54. BORGOGNON Jean-Pierre, Combes 1, 89. CURRIT Claude, Les Charrins, les Bayards

Peseux 90. GRAY Roland, Charmettes 53, Neuchâtel
55. STEINER Monique, les Prélets les Gène- 91. CAND Daniel, Quartier - du - Milieu, les

veys-sur-Coffrane Bayards

|i Lundi 28 nos magasins sont ouverts de 13 h 15 à 18 h 30

BELLE MACULATURE
à vendre à l 'imprimerie de ce jo urnal
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Pour vos desserts de fêtes, la Centrale laitière Neuchâtel vous suggère

CES PRODUITS SONT EN VENTE CHEZ VOTRE DÉTAILLANT EN PRODUITS LAITIERS

BOUCHERIE - -X
CHARCUTERIE

GUTMAN N |
Pourtalès 1 Tél. 512 40

Garantit la qualité
Pour vos repas de fêtes...
bien assorti dans toutes

les viandes,
ris et quenelles de veau

Poulets - Poules
Langues de bœuf fraîches.

salées - Beau porc H
salé ou fumé

Goûtez nos spécialités...
Salami et saucissons

neuchâtelois
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Pour les Fêtes... Poufefs français

/v Oies de Pologne I
'H(fes ^Pour les Fêtes... Wérir* -

Salami - Jambon |B; |

pour les Fêtes... Bûches - Toortes mÈÈ '
ay mesileyr prix «H|

-h un avantage qui compte : la ristourne

Wfm Pommes Cox's orange
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Pour les 

fêtes I
r^  ̂ 34-
-K Jambon fumé Quenelles de veau +
i Noix de jambon fumées Cuisseau de veau A-
->c Palettes fumées Rognonnade de veau *
-S Porc roulé sans os Côtelettes d'agneau ï
i Salami Gigot d'agneau ¦*_-
-K Jambon cuit Rôti de porc *
-K Jambon de campagne Roastbeef J1 Charcuterie assortie Filet de bœuf îf
ï Pâtés froids et aspics Romsteck >?*

•* Roastbeef cuit Poulets, lapins et dindes ï
j* Terrine de foie Premier choix *-
* Langues de bœuf fraîches, salées ou fumées j

J Nous profitons de l'occasion p our vous souhaiter *
¦* de bonnes fê tes  de f i n  d'année et vous présenter J
j  nos meilleurs vœux pour 1965. ' +
-1 I I 1 t I 1 1_-1 I I I *__ i I I I 1.J 1 I 1 I I I I I I I I I I I L-l—L..i.~L..i.

^?????????????????E?J
? U
63 charcTerfe'

6 
/f È)/ Y ^J ^M  

Q
Q rÔtYsserle'

6 
(/Tl Q' Tél- 5 26 05 Q

H J *r Téi. 5 26 es ra
ZZ +̂  Hôpital 15, Neuchâtel Jj!

° MAGASIN SPÉCIALISÉ |
? O
? Pour les fêtes ?

| formidable choix en volaille |
|L3 DINDES hongroises, magnifique £j
P| qualité, tendres Fr. 15.— à 25.— PJ
5£ OIES de Pologne, une délica- J™
U fesse Fr. 20.- à 27.- U
pg CANARDS allemands, bien en Fl

™ chair . . . . . . . .  Fr. 10— à 12.- 2"
EJ POULARDES de Bresse, surchoix Fr. 12.- à 20.- Cl

Q 
POULARDES fraîches de Breta- PJ

Q
gne, blanches et savoureuses Fr. 8.— à 12.—

De nouveau : PETITS COQS DU

H PAYS Fr. 6.- à 12— mm
SS PINTADES, pour le gourmet . . Fr. 7— à 9— ¦»¦

BJ PIGEONS, extra-tendres . . . Fr. 7— à 9— Q

¦*j POULES ET LAPINS DU PAYS E3
H Toute notre volaille est prête à rôtir
tn PORC FUMÉ de douce salaison ™
ËJJ Gros jambon — jambon roulé — noix de jambon EJ
Q palettes — côtelettes — salami de fêtes, etc. Fl

? 
LANGUES DE BŒUF fraîches, fumées et salées ™
RIS DE VEAU - QUENELLES - LANGUES O

Q FOIE GRAS DE STRASBOURG, CAVIAR Q
p| Grand choix d'aspics, terrines, pâté en croûte __
j~ et charcuterie fine, bfl

~™ Une heureuse suggestion : U

Nos LASAGNE VERDI Q
|3 2 portions : Fr. 5.90 ; 4-5 portions : Fr. 11.80 ma

Dans votre intérêt, pa

H 
donnez vos commandes dès maintenant ¦¦

ES
ES ———— ^ —— p
pn La famille R O H R E R  ainsi que. son personnel ¦»
rf! remercient bien sincèrement leur1 clientèle et bl
Li lui présentent leurs vœux les meilleurs pour |j]j
pn la nouvelle année. m

I TOUS vos MEUBLES !
avec 36 mois de GtCËDlT

I SANS 1

I RÉSERV E DE PROPRIÉTÉ 1
Sans formalité ennuyeuse
22 vitrines d'exposition
Choix varié et considérable
Pas de succursales coûteuses mais i
des prix '.
Meubles de qualité garantis
Des milliers de clients satisfaits
Facilités spéciales en cas de ma- ;
ladie, accident, etc.
Remise totale de votre dette en
cas de décès ou invalidité totale
(disp. ad hoc) sans supplément de
prix.
Vos meubles usagés sont pris en
paiement.

VISITEZ sans engagement nos
GRANDS MAGASINS
nnMntmnBBHnaDBi ^̂^B

1 OUVERTS tous les jours (lundi et B
samedi y compris)

Grand parc à voitures - Petit zoo
Frais de voyage remboursés en cas d'achat

I TINGUELY AMEUBLEMENTS E
Route de Riaz Nos 10 à 16 

D I I I I Csortie de ville direction Fri- M B P
bourg. "̂ ^ ¦̂̂ "

Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29

_ Hourra ! il y a du Ĵ^N «-̂  ^s>_ pi
-Et pour nous ? _ ;** JŒÈfi& f̂tiï i i

ArÈ *'y timr\ Pas do AX*******'**. » **' \s ŷ r §f||
Jw7 ÈNibmÊ ph omnarrri o 7 *G J us ^e raisin mousseux sans alcool wH»]

f^K "̂ É^ê\ ' — p0Ur l0S motorisés et lcs jeunes ! ^W&
W&\F3^&m R I M U S S-P A R T Y, piquant , bout.Hm} t M /̂ »  

^
yeZ

I1
Craln- Fr. 2.95. RIMUSS-ASTI, doux , bout.

Fr. 3.50 + dép. dans les bons magasins, parpour vous du _ . 
T T  °T .'exemple: Zimmermann S.A., Usego La Treille.

RIMUSS I _ .. .. r.TTTXT T D 17 fLes dépôts GUIN, par exemple : R. Voegeli,
Peseux, tél. 8 11 25.

Caves Rimuss, 8215 Hallau

Vtfm BS$% RVV'JÉ ï!Œt% FvW^ ïïf ài 1 1̂ ÏÏ Œtn\ ÏS 7IÈ TXf lt ÏÏK4
Ik im B^M ̂ 2J Kaa Bht im r^Arti mim 

Wr iM mimn m?m ̂  -

Pourquoi n'y a-t-il pas d'hiver pour ia VW 3
Parce qu'elle n'exige aucun, changement en hiver,
parce que son moteur à refroidissement à air ne
gèle pas, tourne instantanément et chauffe immé-
diatement , parce que la VW garde un équilibre
et une tenue de route irréprochables, même par
la neige et la pluie.

Rouler et économiser — avec VW

mm GIBME HIEONDELLE
oÊL k V WA jjj j  Pierre Senn Pierre-à-Mazel 25

Un iflB ' 
T eK 5 9 4 1 2 ' NEUCHATEL - Tél. 5 94 12

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

et Brugger - COUVET : Garage Hugo Vanello

Toujours satisfait..
_. tel est l'annonceur qui < } ^
confie sa publicité à la <i5 '

F E U I L L E  D ' A V I S  
^É\̂ >

DE N E U C H A T E L  "" waTlaWÊ

1W |t

Dans l'obligation de quitter mon
magasin rue du Château No 1,

grande vente à l'amiable
les mercredi 29 et jeudi 30 décembre
de meubles anciens, commodes Louis
XIV, XV, XVI, armoires, tables ron-
des, canapés, chaises, tableaux, cui-
vres, bibelots.

M. G. Etienne, rue des- Moulins 48,-
tél. 5 40 96.

| A vendre

KIRSCH
PRUNEAU

POIRE
45 degrés.

Tél. (037) 6 31 50.

WiféÊ.  ̂TC&fl&graâllBBfflr j JJ B SPIl * ° SB HM

%1 mir ¦ - vS3k s ÊfgB ES '

Il iWmÊmr̂Jr^I

I r

a. . . "' Télévision ou radioTélévision- L_ i. POMEY
Radio P| fêadio-Melody

gJSBSÎalil et ses techniciens sont
tSaaaSSHfct à votre service

Neuchâtel Flandres 2 © Tél. 5 27 22
Se rend régulièrement dans votre région

Blanchisserie Lory
Saint-Biaise

Tél. 7 53 83
Travail soigné

lo mpnnkipr Tous ,ravaux du bâ"Le menuisierL— timent et d.entretien _
ébéniSte ^ H A^ 60

*
16

"
16

"* d'intérieur
jjsj et de magasin. Meu-

¦ ' ; v̂H bles sur commande et
m^Samami réparations

ESttZ & Cie Ecluse 78, tél. 5 24 41

wri /-\ ç i Pour l'entretien de vos
bn vélos, vélomoteurs , mo-

MOTOSll ,os- Ven,e - Aci10' -
K8B Réparations

^̂  G. CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

HILDENBRAND
FEk&LANTERIE

SANITAIRE
\ Coq-d'Inde 3 - Tél . 5 (56 86

Ch. Annen - Neuchâtel
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. S 21 01

GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis
Transformations sur demande
et réparations Prix raisonnables

i TAPIS
T A P fÇ  lm moquette et boucléI M r,J  1 TOUKS DE LITS

W PASSAGES
HBnSa DE VESTIBULE
Hill1 IIl"1*1̂  TAPIS DE FOND

OrnnH-Rnp 4S chez le spécialiste
m^î f2? " K. MEYLAN
P E S E U X  Tél. 831 76

CONTRE LA PLUIE ET LES

COURANTS D'AIR
ISOLATION DE VOS PORTES

ET DE VOS FENÊTRES

HERMÉTICAIR
Nombreuses référenças

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

À vendre

I pendule
neuslhâteioïse
petit modèle (fleurs
or et rouge), épo-
que 1800 ;

\ pendule
neudhâîetoise

modèle moyen (fleurs
or) , mouvement si-
gné D.-L. Jacopln,
la Chaux-de-Fonds
(époque 1815), ainsi
qu'une quarantaine
de montres ancien-
nes.

Téléphoner au
(032) 2 30 77, heu-
res des repas.
WMMBMHMraM

Biscomes
aux amandes

aux noisettes

au miel

JllÉC
[Ë] Tél. 6 91 48

Baux à loyer
à vendre

à l'imprimerie
de ce journal

(w/ É/bL dMf a i *w&i

i 1/ Il \\  Vous la trouverez dans le

& 
^̂

mj b b e a u  c h o i x  d'occasions

^̂ ^—J-̂ -̂ J -̂̂ Ŝ1-*  ̂ garanties du

GARAGE DU LITTORAL, tél. 5 99 91, Pierre-à-Mazel 51,
Neuchâtel (début route des Falaises).
Demandez la liste complète ou venez voir et essayer
sans engagement. Disponibles en ce moment : PEUGEOT
404 el 403, limousines et cabriolet - Car VW, 1964 -
VW - SIMCA 7 et 12 CV (6 places) — FIAT 2100 -
MORRIS 850 - VAUXHALL VX 90 - SINGER VOGUE -

CITROEN ID - DAF, etc.

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

1 Jk OCCASIONS 1
1 W RENAULT 1

; R 4  LUXE, 1963, 24,000 km
| R 8  LUXE, 1963, 19,000 km

! ; ESTAFETTE, 1960 32,000 km
! i VOLVO B 16, 1960, 54,000 km

| Grand Garage Robert

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

ID ( 9
modèle 1962. Adres-
ser offres écrites
sous chiffres A. S.
4355 au bureau du
journal.

A vendre ^S K

MG MIDGET ¦

modèle 1963 !
Belle occasion 1 !
sport 2 places, !

de première j
main.

Moteur neuf. ;
Parfait état
de marche. H
Fr. 5400.—.
Essais sans
engagement. , !

Facilités ;
de paiement.

Agence
MG MORRIS
WOLSELEY

Garage R. Waser , H
Rue du Seyon |

34-38, Neuchâtel. H

A vendre,
superbe occasion,

Peugeot
403 familiale

modèle 1961,
45,000 km, 4600 fr.
Voiture expertisée,

garantie 3 mois.
Tél. (038) 6 50 50.

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

enocari + cie
Spaleniorvveq 26, 4000 Bôle.
Tél. (061) 24 08 63.

Grâce à son
équipement
moderne

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

vous donnera

toute satisfac-

tion par la
qualité de son

travail

iW^ ÂUSANNE

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.—
à 3000.-

modes remb. variés

Tél. (021)
23 92 57-58
(3 lignes)

LIT DOUBLE

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

Fr. 298.-
Livraison rapide

La maison du choix immense

Faubourg de l'Hôpital
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 75 05
jaaKOKMiBnHnaBMMaM BH«iBaiBMaas^BrcEiEsw &

i\ ^̂ B6> ĝ ^̂ b ^̂ BHw ^̂ ^BE» IHBBB TOBST-30¦ OlD PROVOSÎ y
j un WHISKY fameux avec certi- KM
I ficat d'origine, 15 ans d'âge, J

y Malle maraîchère



meilleur par définition^

Hôtel Tête -de-Ran
| La Saint-Sylvestre
i à la montagne
\ Menu spécial

Orchestre, danse, cotillons
Réservez votre table au (038) 712 33
Route ouverte en permanence
par l'hôtel

??????????????????????????
? ?
? SPECTACLE GAI DES FÊTES DE L'AN ?
; (HORS ABONNEMENT) Y

 ̂
direction Max Kubler 

^

m présente les 30, 31 décembre T
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 '
J

? PRIX DES PLACES : Fr. A.- à 9.- W

 ̂
BONS DE RÉDUCTION MIGROS Fr. 2.- ?

? ?
??????????????????????????

I LATONNE LLE
f MONTMOLLIN

Tél. 8 16 85
Pour

les Fêtes
de l'An

MENU
gastronomique

à 15 fr.
Prière

de réserver

Facilités de
transport

Restaurant « Sternen » Gampelen
Menu de Saint-Sylvestre (dès 20 heures) Meunu du Nouvel-An

Fr. 13.— Fr. 11 
Viande des Grisons Potage du jour

Entrecôte Bouchées à la reine
à la mode du patron Poulet , rognonnade de veau

Divers légumes rôti de porc
Pommes fr i tes  Divers légumes

Salade Salade
Coupe Saint-Sy lvestre Mandarine givrée

Veuillez réserver votre table - Tél. (032) 83 16 22
Agréables divertissements à Saint-Sylvestre et le soir

du Nouvel-An, bar original, etc.

Nous souhaitons à tous nos hôtes une heureuse
nouvelle année.

Se recommande :
Famille H. Schwander,

tél. (032) 83 16 22

< > < >
j j Madame, \\

I !> vos permanentes, \ \
<; teintures \\

f S A L O N  E U G È N E
!; Terreaux 7 - NEUCHATEL - Tél. 5 21 26 \ \
WWVWMWMM WHWVHHWHWVVWWWWW

[ Ht* galles \:.T2on
Nouvel-An, à midi,
un excellent menu

Il est prudent de réserver

V. J

Menu de Saint-Sylvestre
Cocktail de crevettes

Oxtail clair

Truite au bleu ou meunière
ou

Jambon à l'os

Canard aux petits oignons garn i
Salades de saison

Fromage ou Vacherin g lacé

Fr. 20.—

HÔTEL DE LA TRUITE
CHAMP-DU-MOULIN

Consulter l'horaire du train Tél. 6 51 34

I

BAR GLACIER AU MÉTRO
Face à la poste Û

a créé pour vous, tout en
restant dans le style profes-
sionnel, un service ULTRA-
RAPIDE et ne sert que des

produits de marque.

Ouvert de 6 h 30 à 24 heures

.lïïIITIIIIIIIIIIIÏÏtTITÏTT;

" S
JJ Pour vos repas de fêtes, J
« réservez |j

\ nos DESSERTS j
: à la crème glacée garnis :
: :
[J TOURTE GLACÉE JJ
JJ de la Forêt-Noire _ _ •  J
w pour 7-10 personnes Fr. 7.JU "
N VACHERIN GLACÉ j -
M pour 7-10 personnes Fr . O.OU «

5 TOURTE GLACÉE S

JJ pour 7-10 personnes Fr. /.OU U
H M

« PARTY "
S CRÈME GLACÉE »

JJ pour 5-6 personnes Fr. J./U M
H »
« CASSAT A GARNIE J
« pour 4-5 person nes Fr. 4./U *

: :
jj Laiterie de la Treille ;
J W. BILL - NEUCHATEL S
M JJ
tITÏITITTÎIÏÎÏHTTTTTTITTJj

[ Jersey - Tricot ]
Seyon 5c,
tél. 5 61 91

NEUCHATEL
Exécute tous les
travaux soigneu-
sement et rapi-
dement à des

\ prix raisonnables .

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation

HOTEL Bl LI VUE-DES-ALPES
1er JANVIER * Orchestre « MERRY BOYS »

Soirée dansante * Menu spécial Fr. 20.—

RlSERVEZ VOTRE TABLE — Tél. (038} 71193 

j  tfj t_»

.. gaae *n_ j ¦' . BHSfi%

Ultra-rapide...
la nouvelle

Précisa 164 multiplie automatiquement par pro-
cédé abrégé. Sitôt tapé - sitôt calculé! Elle addi-
tionne, soustrait, mémorise, écrit - elle est vrai-
ment étonnante cette petite Précisa pas plus
grande qu'une feuille de papier normale. Elle ac-
complit des choses étonnantes et ne coûte - vous
en serez agréablement surpris 4 -.__

que fr. lo/O.—

Précisa
Un produit suisse

Démonstration sans engagement:

plastaflnur

silent
i

1 
NOUVEAUTÉ ! TAPIS - PLASTIQUE - FEUTRE^

* Pose par des hommes qui, jour après jour,

î | exécutent leurs travaux avec grand soin et
selon les désirs des clients.

* A disposition gratuitement, devis et renseignements

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

| Téléphone (038) 5 59 12

?oyaUme fouies au naturel ï85 BB
ri AC * Psi *te* w3!tf*$(

spécialités Crevettes danoises 185 WM
« ice Cap » bte 71 g [ __&M$Ê&

Pâté rôti pur porc I50 ÊÊ
« Mireille » bte 130 g SfllgllgÉ

Crème sandwich 250 flfl
au porto « Mireille » bte 200 g f J Ŝpi«tÊï

Votre M ... ... |8 ii |Nos spiritueux et liqueurs : y .̂̂ g^avantage : Anisette Marie-Brizard - Cointreau ?"§^&la ristourne Bénédictine - Whisky - firand-Marnier, etc... ||||| S

NEUCHÂTEL Saint-Honoré 5 (038) 5. 44. 66

LA CHAUX-DE-FONDS L.-Robert 110 (039) 2.85.95

RESTAURANT DE I

L'ÉCLUSE
NEUCHÂTEL i

Menu de Saint-Sylvestre I
et de Nouvel-An 1

L'assiette valaisanne
*.

Consommé au porto
*.

Les f i le ts  mignons à la crème
aux morilles

i Nouillettes chinoises au beurre
Cœur de salade

! *•
Vacherin g lacé Grand-Marnier : '

Réservez votre table au (038) 5 06 00 N
Fami'le Cordy-Multer H

c 1 ï<Kètet da £ac
A U V E R N I E R

Fr. 19.— SYLVESTRE Fr. 11.50
Consommé double au porto Consommé double au porto

Foie gra s de St rasbourg pane en sauce neuchâteloise
„., . , , , aua: peti ts  oignonsFilets de perches au beurre 
€ spécialité de ta maison » „ , , , . ,r Poulets f ra i s  du pays

Gigot de chevreuil Marrons g lacés
sauce crème Haricots paysanne

Nouillettes au beurre J>?m,me,s f rit.es
Salade d' endives Salade de saison

Vacherin glacé maison Vacherin glacé maison

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

Poisson en sauce neuchâteloise Poisson en sauce neuchâteloise
aux petits oignons aux petits oignons

ou ou
Friture du lac Friture du lac

j sauce mayonnaise sauce mayonnaise

Gigot de chevreuil Poulet frais  du pays
sauce crème garni jardinière

Nouilles au beurre Pommes f r i t e s
Salade de saison Salade de saison

Mandarine givrée Mandarine givrée

Une cave digne de satisfaire
•P les plus fins connaisseurs !

«5?f - ¦'«' ^a ¦ ¦¦ - . -.- -  .,¦ . . . -  .- , - I

On est prié de réserver sa table - Téléphone 8 21 94

Tous nos vœux pour l'an nouveau. CHARLY CERF

V J

t

~~ 
G. AUBRY

tailleur
Temple-Neuf 4

présente à ses f i -
Wff̂ tBÊÊ .JnÊ 'fa aèles clients , amis

Wf lj f n  JiJ*j / J s t  et connaissances ses
\

r
*Làmmf inlff lw meil leurs  vceux
 ̂"̂ W^ pour lu nouvelle

» année

HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

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

PRÊT S pr |Sans caution H

-̂̂  ̂ BANQUE EXEL I
I [â) \ Pfîa ï Rousseau ' 5 1̂
l^m^W^m*} Neuchâtel }&M
*̂*-̂ 3/\t}£*»'̂  ̂ fit*

j/ *̂***-"'y .̂ Mademoiselle Co-
fJi N̂ ^TS- sette nous deman-

M *°ïM£k de:
l u  'f22m*m'VW r
7 \ n - P *  ̂t Comment avoir des
I f\  ̂ m-  ̂ f̂ cheveux coiffés

^L<®. (<Str «i'une façon

B̂f \ J toujours pimpante ?
JtV. ¦?*%' Monsieur Boillat,

^̂ N̂ ,/ conseiller ©n coif-
/ j fure, répond i

y»- • Prenez rendez-vous/ **%? / chez

Jeunesse Coiffures
spécialistes en-teintures, décolorations
passage Saint-Honoré, Ile étage.

Ascenseur. Tél. 5 31 33
Ouvert sans interruption

Prix très étudiés

le 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



ï '-ï&VjSmw ' ï\ î ' I'  0 I I  jmnlPl' W'?^̂ ^̂ t'1lliff ^̂ y^̂ ^^̂ ^?^̂ ^̂ ^t''"̂  ' M el " ̂ ^̂  ^
^̂ ^1ES9H

^̂^̂ L̂ ^̂^̂^̂  ̂
v^ - Avec ristourne ¦f̂ ^^̂ ^ f̂̂ Ç '̂ S5®1 HP" ^̂ ^̂ ^P̂ ^̂ SSSIBBHÎ K

f HOTEL DES PLATANES I
J Chez-le-Bart (NE) %
2 Par prudence , veuillez réserver Tél. 6 79 96 

^
4- *kZ Saint-Sylvestre Nouvel-An w
ji. Sélection de Hors-d' œuvre riches Les Médaillons de Strasbourg 4C
fï -tes frois_snnces â /a ffe /ëe au porto _ L

J Véritable Oxtail clair Les Castes Melba "£
)̂  

ou vieux Sandemann Salade Waldorf ^K
jj . Brindilles au Parmesan Crème Mulf igatawny ^
)f FHei de 6œu/ We/Zin^on Caneton de Bourg- en-Bresse 

^~ „ _ , . ,. aux olives :W. Sauce Periqourdme „ , , . JfJr . ,. . ,. Pommes dauphine r-Les croquettes Amandmes T ,. , , . ,. ___,¦)__[. . .. . . .. -, Les f i n e s  perles du jardin  -4f

 ̂

Les endives bel g es Meunière à la f rança ise P

*T Les cœurs Romain Vinaigrette La salade des Capucins 
^

yL Ananas surprise Parfai t  glacé Moulin-Rouge î
T Mi gnardises Pet its f o urs 

J

3f Menu à Fr. 21- Menu à Fr. 15.- M

* tyL Cotillons compris - Gaieté - Musique - Ambiance -J(
yL -k
^_ Nous souhaitons une bonne et heureuse année à nos amis 

^J" et connaissances P

J FAMILLE GESSLER. ^
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HÔTEL DE L'OURS - TRAVER S
Menu de Nouvel-An

31 décembre 1er janvier
F'- I*- Fr. 13.-

avec langouste Fr. 13.—
_ . , , .,, et sans le 1er plat Fr. 10.—Terrine de volaille
Viande des Grisons

Médail lon de langouste Paris ienne
Consommé riche ou

Croûtes aux morilles à la crème
Médaillon de langouste 

à l'Américaine „ , ,, .,_ Velouté d asperges
Pintadeau de Bresse sur canapé 

ou Entrecôte au po ivre
Poularde aux morilles ou

Pintadeau rôti
Garniture pr imeurs 1 

Haricots Princesse
Pommes noisettes 
„ , ;—;— . Pommes allumettesSalade de saison 

Mandarine givrée Salade

Petits fours  M andarine g ivrée

Le 2 êanvier, Fr. 9.-, choucroute alsacienne garnie
Réservez dès aujourd'hui vos places

Tél. (038) 9 6316
Se recommande : Famille LHERBETTE.

Trêve à la tradition 9
Dès Sylvestre 1921 , le C A F É  DU T H É Â T R E  |f
introduit à Neuchâtel, pour la première fois, le menu de ||j
Réveillon de Saint-Sylvestre. m ?

Temps nouveaux 1964-1965 IFormules nouvelles P m **-r B M *# **> 
^

Pour les repas : de Noël, fej
Saint-Sylvestre, &l
Nouvel-An, |SJ

une belle carte, un choix de mets g|
à la portée de chacun. fp

Tradition maintenue pour: 1
.' ï iCWJï  ; S •) Ij £ \ k  t. H u i t *; -; n à . w* 

* -, 
|i;- M

TÎr l'excellence de sa cuisine, &|
ik la renommée de sa cave, Wĵ
it la belle ambiance. b' î

BAR AU PREMIER p
avec le pianiste Rolf Réno . j l
à l'apéritif et en soirée l1 ̂

Veuillez réserver votre table pour les fêtes particulièrement. JÈj i
TÉLÉPHONE : 5 29 77 H

R. Schweizer. SS

ATTENTION
Dès le 4 janvier 1965
nos magasins
seront également fermés le

lundi matin
Service BUTAGAZ assuré

Horaire d'ouverture pour , 1965 : j
lundi après-midi . . . 13 h 30 — 18 h 30
du mardi au vendredi . 7 h 45 — 12 h

13 h 30 — 18H30
samedi matin . . . .  7 h 45 — 12 h 15

Nous vous remercions
de bien vouloir en tenir compte
lors de vos achats

| HÔTEL -RESTAURA NT I

1 /Seaux- -fltti I'£ m
S  ̂ Ru» Pourtal* SS
¦*¦¦ x v°1 * 1-«a Menu du 31 décembre 1964 Menu du 1er Jcinvler 19Ô5 8k
gf Réveillon Midl 

^«g Cocktail de crevettes Rose Terrine de la chasse j f fM Cristal de queues de bœuf à l'Armagnac f fj

 ̂
Paillettes 

au 
chester Oxtail-clair au Porto °Si*i Darn e de saumon du Rhin n , ».

GK au Dézaley Paupiettes de sole normandes ?"°
éSŜ  Pommes Blanchette Riz du S iam Pilaf oS
°M SaUCe Mousseli"e Filet de boeuf du charolais ?"Sj? Suprême de dindonneaux à la broche »
SS aux cèpes ,-_. J»«HJ-W-; „ , . - * .  . ip°j« D„. „. . . Sauce borde laise W.j» Pommes Be.nchonne - - * - c- - »*"
« Haricots f ins  au beurre *il !m&t Pommes horette S{tf
Ij t Salade Petits pois à la fran çaise W
df Mandarine givrée Salade Ŝ
"̂  Prix du menu complet Biscuit glacé Marie-Brizard Ja
M tt. 25.— prjx du menu complet R
î^ Menu complet, moin» 1 plat Fr. 25.— 5Soat f r 22 — mM-M "' " Menu complet, moins 1 plat W°
£̂ ORCHESTRE - COTILLONS F

r. 22.- »
°0 II e»t prudent de réserver sa table - Tél. (038) 4 01 51 *"°

S • |
85 , , 

^*S ...avec nos meilleurs vœux j®

 ̂
Famille 

J. 
PEISSARD. J{S

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

SOUPER AUX CHANOELLES
DE SAINT-SYLVESTRE

Menu à Fr. 20.—
Jambon à la Russe

*
Consommé tortue

*
Filets de perches
Pommes vapeur

*
Roastbeef et rôti de veau

Tomates grillées
Chou-fleurs

Pommes chips

•
Salade

! i Mandarine g ivrée

SALLE DÉCORÉE
CAVE RENOMMÉE

• MUSIQUE - AMBIANCE %
@ COTILLONS •

RÉSERVEZ VOTRE TABLE
Tél. (038) 7 51 17

HÔTEL DE LA PAIX - CERNIER
Tél. (038) 711 43

MENU DE SYLVESTRE
Consommé aux œufs

Filets mignons aux champignons
Pommes frites

Petits pois
Mandarine glacée

MENU COMPLET : Fr. 13—

BAL MORENA
Réservez vos tables

I 

ATTENTION I
car... I

est bientôt là... I
PRÉPAREZ-VOUS ! |

BAUX A LOYER
en vente au bureau

du journal [

Le directeur de

La Maison de santé
de Préfargier

remercie tous les généreux dona-
teurs qui ont bien voulu contribuer
à faciliter et à embellir la fête de
Noël de l'établissement.

Pour 1965 , la direction du

GARAGE DU ROC
ainsi que ses collaborateurs

souhaitent à leur nombreuse et fidèle clientèle,
à leurs amis et connaissances,
une bonne et heureuse année. I

Agence officielle : .

Opel - Chevrolet - Buick - Alfa-Romeo

J -̂V

Une innovation à Neuchâtel

HAUTE COIFFURE

\f -d rj ' -~~̂ mmjJw'Jl-~L±^ m̂ m̂mm\W

a le plaisir d'annoncer

L ' OUVERTURE DU SALON
JEUNES FILLES (TEENAGERS )

Coiffées par des jeunes filles
pour des bourses de jeunes filles

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

 ̂ r

WiïSy FELLER, PESEUX
représentant de la maison Jean Haecky

importations à Bâle,

présente à sa nombreuse et f idè le  clientèle
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année

GUILL0D
1895 - 1964 '

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

selle, livres
Expertises

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. S 43 90



RADIO et WÉÙÈVISION
- I- ' JP:^ - ' ¦ ¦-' — '̂ ^ ! --

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier . 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, lendemain d'hier et veille de
demain. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
le rendez-vous de midi et miroir-flash.
12.45, informations.. 12.55, Un grand-père
en béton armé. 13.05, pousse-café. 13.55,
miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Joseph Balsamo. 16.25, solis-
tes. 16.50, le quatuor de harpes Mireille
Flour. 17.10, une certaine jeunesse. 17.30,
miroir-flash. 17.35, perspectives. 18.30, le
micro dans la vie. 19 h, la Suisse au
micro. 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.45, un quart d'heure
avec Frank Pourcel. 20 h. Un homme de
bonne volonté, fantaisie policière de
Charles Maître. 20.50, dix thèmes, dix
chansons. 21.30, Jules Romains, une
abeille dans la ruche. 22.30 , informations.
22.35, à travers les jardins de la poésie
française. 23.15, hymne national.

Second programme
. 19 h, farandole populaire à travers le

monde. 20 h, vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, Un grand-père en
béton armé. 20.25, vingt minutes avec.
20.45, Montmartre sur chevalet. 21.30,
carte blanche à. 22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, gai réveil. 6.55,

feuillet de calendrier. 7 h, informations.
7.05, suite tchèque, extrait, Dvorak. 7.25,
les trois minutes de la ménagère. 7.30,
émission pour les automobilistes. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h , L'Arlésienne,
suite, Bizet. 12.20, nos compliments. 12.30,
informations. 12.40, mélodies de E. Kei-
ser. 13.15, musique légère. 14 h, émission
féminine. 14.30, musique de films. 15 h ,
solistes. 15.20 . notre visite aux malades.

16 h, informations. 16.05, orchestres, so-
listes et chefs célèbres. 17.05, essai de
lecture. 17.15, vieilles chansons françai-
ses. 17.30, pour les enfante. 18 h, diver-
tissement. 19 h, actualités. 19.20 , commu-
niqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h, concert demandé. 20.30 , no-
tre boîte aux lettres. 20.45 , concert de-
mandé. 21.15, .. . récit., . ,-21.40 ,, , choeur , de
chambre hollandais. 22.15, informations.
22.20 , chronique hebdomadaire pour les
Suisses à l'étranger. 22.30, musique de
chambre française.

TÉLÉVISION ROMANDE
15.30, en relais direct de Davos, coupe

Spengler, Fussen-Suisse. 19.30, Robinson
Crusoé. 20 h, téléjournal. 20.15, carrefour.
20.30, 330 secondes, jeu d'André Rosat
avec la collaboration de Roland Jay. 21 h,
L'Inspecteur Leclerc, film de Pierre Ba-
del avec Philippe Nicaud , etc. 21.25, le
point, émission d'information politique.
22.10, en relais direct de Davos, coupe
Spengler, Davos-Spartak. 22.45 , soir-infor-
mations, actualités ; ATS. 22.55 , téléjour-
nal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
15.30, coupe Spengler, Fussen - Suisse.

20 h, téléjournal. 20.15, l'antenne. 20.35,
visite au zoo de Mexico. 21.05 , coupe
Spengler, Davos-Spartak Prague. 22.45 , in-
formations.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, il faut avoir vu. 13 h, actualités

télévisées. 16 h, après-midi jeunesse.
16.40, j'ai acheté un papa. 18.10, Snip
et Snap. 18.15, jeux. 18.50 , la maison du
garde-barrière. 19.20, bonne nuit les pe-
tits. 19.25, actualités télévisées. 19.40, Zor-
ro. 19.55, météo. 20 h, actualités télévi-
sées. 20.30, Les Aventures de M. Pick-
wick. 20.50 , une année de télévision. 22.30 ,
Bach et Play-Bach. 23 h, la nuit écoute.
23.20 , actualités télévisées.

L'action du CI.C.R.
au Yémen

* 45,000 consultations
• 14,500 personnes soignées

GENÈVE (ATS). — Depuis le début
de son action médicale entreprise pour
secourii- les victimes de la guerre civile
au Yémen , le Comité international de la
Croix-Rouge a donné des soins à environ
14,500 personnes : 9100 patients se sont
rendus pour consultations et par leurs pro-
pres moyens au centre hospitalier d'Uqd
situé en territoire royaliste au nord-est
du Yémen. Neuf cents ont été hospita-
lisés sous les, tentes d'Uqd. Quatre
mille cinq cents ont été examinés et soi-
gnés par des équipes médicales itiné-
rantes dans les zones de combats à l'in-
térieur du pays. Il a été procédé à 786
opérations chirurgicales à Uqd dans le
« Clinobox », bloc opératoire complet et
climatisé, envoyé spécialement sur les
lieux par le C.I.C.R.

Cinq équipes d'une trentaine de per-
sonnes chacune (médecins, infirmières et
et Infirmiers, laborantines, techniciens,
chauffeurs , etc.) se sont déjà succédé à
Uqd depuis le mois de novembre 1963.

L'effectif de l'hôpital est actuellement
d» 32 personnes, dont 29 Suisses (6 mé-
decins) et 3 Britanniques (un médecin et
deux étudiants en médecine). De l'autom-
ne 1963 au début de décembre 1964, les
médecins du C.I.C.R. ont donné environ
45 .000 consultations.

Cette activité entraîne évidemment des
frais considérables. Jusqu'à présent,
l'équipement matériel et l'exploitation de
l'hôpital d'Uqd ont coûté 2,150,000 fr.
suisses. Les dons reçus par le C.I.C.R.
comme contributions à ces frais s'élè-
vent à 885,000 francs.

BIBLIOGRAPHIE
« Génies et Realites »

CAMUS
Par André Parinaud, Emmanuel
Roblès, Jean Daniel , Perre-Henri

Simon, Morvan Lebesque, Jules Roy,
R. M. Albérés, Pierre Gascar, Pierre de
Boisdeffre
Interprète de l'inquiétude de l'après-

guerre maître à penser d'une bonne par-
tie de la jeunesse, prix Nobel non confor-

miste, Camus est-il tellement compris de
nous ?

A peu de temps de sa mort brutale,
sur la Nationale 5, un jour de janvier
1960, quelques-uns de ceux qui l'ont le
mieux connu, tentent en même temps
qu'un témoignage forcément bien insuffi-
sant au gré de leur amitié , un bilan ob-
jectif d'une œuvre qui se situe au cœur
même des problèmes de notre temps.

En refermant ce volume, c'est un visage
de Camus plus familier , plus fraternel en-
core que nous conservons dans notre mé-
moire, et non plus seulement l'image un
peu abstraite de l'auteur du « Mythe de
Sisyphe » et de « La Peste »

Robert Porret
EN SCÈNE LES GARS !

Delachaux et Niestlé
Robert Porret nous offre une troisième

série de « En scène les gars », saynètes
tirées d'anciennes chansons françaises ,
donnant ainsi l'occasion aux animateurs
de jeunesse de faire jouer des gosses lors
de soirées théâtrales. Les rôles sont faciles
à interpréter et l'enfant pourra se mettre
« dans la peau » de son personnage.

Dans cet ouvrage, quatre pièces sont
proposées — « Savez-vous planter les
choux ? », « Mon âne, mon âne a bien

mal à la tête », <t Jean p'tit Jean » et « La
Tour prends garde I ».

A vous de choisir la pièce qui vous
conviendra et, en scène, les gars !

Où chiens et pingouins
ont des « affinités » humaines

Echos
des deux Bâles

De notre correspondant :
Les tramways bâlois pensent à tout,

même aux chiens... Ce sont — pa-
raît-il — les seuls à délivrer à ces
usagers à quatre pattes des abonne-
ments qui ne sont autres que ceux
des humains, flanqués d'un vigoureux
tampon « Hund » (chien). Le tarif est
le même que pour les gens et la photo
obligatoire, naturellement.

La seule rubrique assez mystérieuse
est la dernière : « Signature. » Le tou-
tou doit-il remettre une procuration
orale à son propriétaire , devant no-
taire, ou Bâle ne compte-il que des
chiens savants ?

Pour de meilleures
communications nord-sud

Les Bâlois viennent d'apprendre avec
plaisir que les relations ferroviaires
entre leur ville et Milan seront sensi-
blement accélérées, à partir de l'été
prochain, par la mise en service du
T.E.E. « Gottardo » sur le parcours
Bâle - Zurich - Milan.

Mais pourquoi ce crochet par Zu-
rich '? La Chambre du commerce bâ-
loise, considérant l'ampleur croissante
du trafic européen nord - sud, réclame
dans les plus brefs délais une liaison
Bâle - Milan par la voie la plus courte.

Les hôpitaux
de Bâle-Campagne

Deux ans après l'inauguration de
l'hôpital de Liestal, qui compte 366 lits
et coûta 40 millions, l'Etat de Bâle-
Campagne s'apprête à en construire un
second sur la hauteur du Bruderhoiz,
en bordure de la ville. Ce nouvel hôpi-
tal, plus spécialement réservé aux com-
munes du bas-canton, abritera 425 lits
après une première étape de construc-
tion et 1000 lorsqu'il sera entièrement
terminé.Son prix est devisé à 120-140
millions pour la première étape, ter-
rain non compris. Pour couvrir une
dépense aussi considérable, le gouver-
nement de Liestal envisage d'ajouter
une « surtaxe d'hôpital » aux futurs
bordereaux d'impôt cantonal. Il pense
également créer une école d'infirmiè-
res pour faciliter le recrutement du
personnel spécialisé.

Pour l'heure, le nouvel hôpital de
Bâle-Campagne ne se signale encore à
l'attention des passants que par qua-
tre pylônes de 62 m de haut, dressés
en pleine zone verte, que les prome-
neurs citadins contemplent en soupi-
rant. Ils se remémorent, en effet , la
campagne qui précéda certaine vota-
tion relativement récente, dont dépen-
dait l'emplacement de leur propre
hôp ital des Bourgeois ; des esprits non
conformistes avaient alors proposé que
les deux cantons construisent en com-
mun , à cet endroit tranquille, un grand
« hôpital des deux Bâles », mais on les
avait traités de farfelus et ils furent
battus à plate couture. Il est mainte-
nant bien tard pour soupirer...

Quand un pingouin...
Si les pingouins n'ont jamais passé

pour des animaux particulièremeut
affectueux , c'est peut-être tout simple-
ment parce qu'on les connaissait mal...
Un pingouin à lunettes du zoo de Bâle
nous montre en tout cas qu'une solide
amit ié  peut parfaitement naître et se
développer entre ceux de sa race et
les humains.

Ayant eu quel ques démêlés avec les
siens, il a reporté toute son affection
sur sa jeune gardienne, qu 'il ne quitte
plus d'une semelle. Il la suit partout ,

Ce ,toutou exhibe bravement sa carte...
(Photo A.S.L.)

en se dandinant sur ses pieds plats,
heureux de se faire porter et dorloter
parfois comme un vulgaire minet de
chez nous.

La surchauffe se fait sentir à Augst
comme ailleurs, et les archéologues
doivent lutter de vitesse avec les cons-
tructeurs d'immeubles pour pouvoir
fouiller, pendant qu'il en est temps,
le sol de l'opulente Augusta Rauraco-
rum. Avec les 600,000 fr. de subven-
tions qu'elle reçut ces trois dernières
années, la fondation Pro Augusta Rau-
rica parvint notamment à remettre à
la lumière du jour presque tout le
quartier des artisans de l'ancienne co-
lonie romaine, qui fut l'une des plus
importantes de tout le nord des Alpes.

Mais il reste encore beaucoup à dé-
couvrir et c'est 750,000 fr., dont 300,000
versés par la Confédération et 225,000
par chacun des deux Bâles, qui seront
consacrés aux fouilles de ces trois pro-
chaines années.

Pour l'âge heureux...
Le Musée suisse du folklore présente

actuellement une exposition de jouets
anciens et modernes de toutes les par-
ties de l'Europe.

Il s'agit des jouets les plus simples,
confectionnés le plus souvent par le
chef de famille, et l'on y chercherait
en vain ces chemins de fer électriques
ou ces jeux de construction compli-
qués qui amusent davantage les pères
que les fils.

On y voit , en revanche, mille autres
choses, de la brouette de bambou de
certaines régions méridionales aux ani-
maux en fibres tressées et en... fro-
mage de brebis pétris par des paysans
polonais. Une section est presque en-
tièrement réservée aux maisons, maga-
sins, théâtres et boutiques de foire de
poupées, dont la plus grande partie
proviennent de la belle collection du
peintre bâlois Hans-Peter His.

L.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Adaptées lie l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Ils reprirent le sentier qui mène à Merripit. « Il a dû s'enfuir ,
fit Lestrade, mais nous fouillerons la maison pour nous en assu-
rer. » La porte de devant était ouverte ; tous trois se ruèrent à
l'intérieur. Holmes s'empara de la lampe restée allumée dans la
saile à manger.

Ils parcoururent la maison de fond en comble. Aucune trace
de l'homme qu 'ils pourchassaient ! Au premier étage, cependant , une
chambre était fermée à clef. « U y a quelqu'un à l'intérieur ! cria

< Copyright by Cosmospress », Genèv»

Lestrade. J'entends bouger. Ouvrez cette porte ! » Holmes donna
un grand coup de pied juste au-dessus de la petite serrure et
la porte s'ouvrit.

Revolver au poing, ils s'élancèrent tous les trois. Quelle ne fut
pas leur surprise de se trouver face à Mme Stapleton... ligotée
à un poteau , un bâillon sur la bouche, elle les regardait de ses
grands yeux remplis de douleur et de honte. En hâte, ils la déli-
vrèrent. Elle s'effondra sur le sol..
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LUNDI 28 DÉCEMBRE Naissances : Les enfants de ce jour seront sé-

rieux, réfléchis et bien doués intellectuellement.
Mélange compliqué de bonnes et de mauvaises

influences.

Santé : Ne vous croyez point mala-
de sans preuve objective. Amour :
Soyez franc et direct et n'acceptez
aucune équivoque. Affaires : Vous fe-
rez bien de ne pas exagérer la rapi-
dité de votre action.

Santé : Ne surchargez point votre
foie. Amour : Pas de vaine ostenta-
tion. Affaires : Il y a des possibilités
réelles de gains financiers.

Santé : Sachez vous relaxer et res-
pirer à fond... Amour : Pas d'hésita-
tion et de tergiversation. Affaires : H
faut vous attendre à être souvent
« contré ».

Santé : Pas d'excès dans la nourri-
ture. Amour : Ne faites point preuve
de mollesse. Affaires : Osez prendre
vos responsabilités.

Santé : Ne fatiguez pas votre vue
Inutilement. Amour : Ne faites pas de
concessions. Affaires : Les résultats
seront très brillants et fructueux.

Santé : Les intestins sont en mau-
vais état. Amour : Pas trop de brus-
querie : elle vous nuirait. Affaires :
Opportunité de succès en dépit de
difficultés.

Santé : Bonne condition physique :
surveillez les reins. Amour : Ne per-
dez point courage : votre succès est
proche. Affaires : Vous serez aidé par
des concours inattendus.

Santé : Evitez les intoxications par
les poêles. Amour : Votre enthousias-
me sera communicatif. Affaires : Vous
serez souvent guidé intuitivement vers
la réussite.

Santé : Très bonne vitalité et résis-
tance. Amour : La loyauté est tou-
jours payante en amour. Affaires : Le
succès couronnera vos projets.

Santé : Quelques troubles digestifs
légers. Amour : Un peu tendance à la
solitude. Affaires : Vous devez surtout
compter sur vous-même.

%  ̂

Santé : Bonn e condition mais activez
un peu la circulation. Amour : Comp-
tez plus sur l'amitié que sur l'amour.
Affaires : Les relations vous apporte-
ront une grande aide.

Santé : La vésicule biliaire aurait
besoin de soins. Amour : Evitez de
froisser l'être aimé. Affaires : Vous ne
devez point vous attendre à des ré-
sultats faciles.

Problème No 463

HORIZONTALEMENT .
1. H flatte bassement.
2. Nome du Péloponnèse. — Adverbe.
3. Dans ce pays. — Au doigt de Jenny.

— Il nous fait faire la grimace.
4. Elle est reconnue par la canonisation.
5. Symbole. — Ignorance. — Article

étranger.
6. Pierre précieuse à reflets changeants.

— Sable mouvant des bords de la mer.
7. Grosse moulure ronde à la base d'une

colonne. — L'effectif des Concourt.
8. Symbole. — Document.
9. Qui ont la consistance du sable.

10. Qui a rapport au vieillard. — Sainte.
VERTICALEMENT

1. Fusil de guerre. — Il fait souvent un
pU.

2. Où tombe maint projet malheureux.
— H se dévoue à la propagation d'une
doctrine.

3. L'amour de Galatée lui coûta la vie.
— Hérétique.

.4. Sur un cadran de T.S.F. — Garde-
boue. — Conjonction.

5. Génie des eaux. — H s'adresse au siè-
ge.

6. Bagatelles. —¦ D'un ancien pays d'Eu-
rope.

7. Entré dans une vallée de larmes. —
Fleur très cutivée en Hollande.

8. Pronom. — Iridaoées cultivées pour
leurs belles fleurs.

9. Millions de gangsters. — Direction.
10. Il cache un objet volé.
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Zurich veut aménager une zone de verdure
qui lui coûtera près d un demi-milliard

POUR ÉVITER L'ASPHYXIE DE SES HABITANTS

Mais où prendre l'argent, alors qu'il est question d'augmenter les impôts ?
D' un correspondant :

Les contribuables de cette bonne
ville de Zurich se voient menacés
d' une charge f inancière nouvelle qui
esi pour beaucoup une véritable sur-
prise : le p lan dit t des zones » ne
coûtera pas moins de hOO millions de
fran cs à verser à titre d'indemnités
pour interdiction de bâtir ! Dans un
esprit assurément louable , la ville de
Zurich a élaboré un projet  destiné à
conserver des zones de verdure , ce qui
entraîne dans certains cas une inter-
diction pure et simp le de construire ,
les p ropriétaires atteints devant bien
entendu recevoir une rémunération
correspondant à la perte qu 'ils subis-
sent. Les indemnités à verser seront
f ixées d' un commun accord ou par les
tribunaux comp étents . Quatre cents
millions... même la commune la p lus
riche serait incapable de trouver une
parei lle somme du jour au lendemainl
Et notez bien qu 'en échange du mou-
lant à verser , la ville ne reçoit rien
en retour , les terrains entrant en ligne
de compte restant possession des lé-
g itimes p rop riétaires.  A vrai dire , cer-
tains p roprié taires  consentiront à ven-
dre leurs terrains à la ville , de sorte
que ces derniers pourront être mis à
In disposition du public ; pourtant ,
toute mesure coercilive dans ce sens
est exclue.

OU PUISER ?
Le Conseil communal s'est e f f o r c é

allant toutes choses de conserver à la
popul ation des z>ones de verdure te
long des f o r ê t s  et à la p ériphérie , il
u également porté son attention sur
les rivages du lac que d'aucuns ne se
g énéraient pas de livrer à la pr ofana-
tion par simple esprit de lucre ; en
celte époque de matérialisme exacerbé ,
on ne sait que trop ce qu 'il en f a u t
penser. Déjà , ta ville a f a i t  l' acquisi-
tion de nombreuses parcelles , dont
elle voudrait augmenter le nombre.
Au début de 1963 , le Conseil général
a sans p lus approuvé le projet  dont il
s'ag it ; mais voilà : il ne savait rien
dc la fac ture  à payer , sinon il aurait
très certainement re fusé  son assenti-
ment . En tout état de cause , Zuric h
ne peut  s'accorder en ce moment le
luxe d' une dé pense supp lémentaire de
MO millions, alors que la ville envi-
sage une majoration d'impôts de 5 à
10 %. La commissi-on préconsultativc
aurait sans doute , elle aussi , adopté
une attitude négative ; mais, à ce
qu 'il paraî t , pas p lus que le Conseil
g énéral elle n 'aurait été renseigner
sur la dé pense et la note à payer , ce

qui est p lutôt singulier. Aujourd hui ,
on se demande comment une pareille
in su f f i sance  a élé possible !
MANQUE DE RENSEIGNEMENT

Et la criti que va encore p lus loin :
elle accuse les organes compétents
d'avoir non seulement laissé la com-
mission et le Conseil g énéral dans
l'i gnorance , mais encore de les avoir
induits en erreur , peut-être à dessein
ou pur manque de prévoyanc e.  A di-
verses reprises , le président de la com-
mission a interpellé le dé partement II
des travaux publics . On lui a ré pondu
que la détermination des zones de
protection n 'était chose f a i t e  que dans
une mesure peu importante , et cela
sur des terrains appartenant à la mu-
nicipalité ; la même, déclaration a été
f a i t e  au Conseil général . Pour cette

Le zoo zuricois constitue à lui seul une imposante superficie de verdure où
les habitants des bords de la Limmat en mal d'oxygène aiment à passer
des heures parm i les animaux. On y achève en ce moment l'aménagement
de la Maison afr icaine où se rencontrent pratiquement toutes  les races
animales du continent noir... jus qu'aux tapirs sud-américains (notre photo)

qui attendent qu'on leur attribue un endroit bien à eux.
(Photo Keystone)

raison, ni la commission ni le Conseil
général n'ont demandé de renseigne-
ments plus comp lets. Ce qui risque
de coûter à la ville quel ques centaines
de millions I

Actuellement , le f ameux  projet  est
en main du gouvernement . Dès le mo-
ment où ce dernier l' aura approuvé ,
la danse des millions commencera.
Aussi demande-t-on instamment que le
Conseil d'Etat empêche la mise en vi-
gueur préci p itée du plan élaboré ,' une
p ériode d' attente devant permettre
d' examiner le problème avec l'atten-
tion indispensable. D' aucuns vont jus-
qu 'à se demander si l' autorité com-
munale compétente n'a pas volontaire-
ment masqué jusqu 'à ce jour la vraie
situation pour faci l i ter  le. vote sur
l'augmentation des impôts...

J. Ld.

La femme-escroc
retournera

au pénitencier

ZURICH
Pour avoir détourné

500,000 francs

ZURICH (ATS). — La première Cham-
bre criminelle de la cour suprême du
canton de Zurich a condamné une fois
cle plus Ilga Kaufmann , âgée de 62 ans ,
à six ans de réclusion , à 200 fr.
d'amende et à quatre ans de privation
des droits civiques pour de nouvelles
escroqueries portant cette fois-ci sur un
demi-million de francs, ainsi que sur
des escroqueries relatives à des actions
en saisie.

Il s'agit d'une femme escroc condam-
née cinq fois , la dernière fois en juil-
let de cette année , pour des escroque-
ries s'étant élevées à 268,000 fr. La
peine prononcée il y a six mois s'éle-
vait à quatre ans de réclusion. La cour
avait décidé de transformer cette peine
en internement pour une période indé-
terminée. Mais la condamnée recourut
auprès du Tribunal fédéral , qui lui
donna raison , de sorte qu 'elle devra su-
bir sa peine de réclusion.

Une panne de courant bloque
trains et remontées

A Grindelwald et dans la région

GRINDELWALD (ATS). — Grindelwald et la région ont été sérieuse-
ment contrariés dimanche par une panne de courant électrique provoquée
vers 11 h 30 nar l'incendie d'un transformateur à Grund.
L'intense trafic touristique a été blo-
qué. Neuf trains ont été immobilisés
durant plusieurs heures en gare de
Grund , sur la lign e de la Petite-Schei-
degg. Le Berner Oberlanderbahn (B.O.B.)
n 'a pas circulé non plus. Des skieurs
ont dû attendre leur libération sur le
télésiège du First , par un froid de dix
degrés au-dessous de zéro. Des centai-
nes de voyageurs se sont précipités aux
guichets des gares pour réclamer le
remboursement de leur billet , alors que
de nombreux touristes ont dû annon-
cer par téléphone un retour tardif.
L'énergie fournie par la petite usine
locale ne peut suffire aux besoins ac.
tuels de la consommation , considérable-

ment accrue par l'activité de la station.
SAUTS FORCÉS

Si la panne d'électricité a duré près
de deux heures à Grindelwald , la plu-
part des voyageurs du télésiège du First
n'ont pas eu à souffr i r  d'une aussi lon-
gue attente. Les uns ont sauté de leur
nacelle à faible alt i tude , pour atterrir
dans une forte couche de neige. Les
plus mal placés , finalement , ont été dé-
gagés peu à peu grâce à la mise en ser-
vice de moteurs Diesel de secours et
seuls les passagers du tronçon inférieur
ont souffert de l'attente la plus longue.
Deux usagers seulement du télésiège ont
réclamé le remboursement dp leur billet.

Neige et fr oid en Suisse
BERNE , (ATS).  — La neige est tom-

bée dans la nuit de vendredi , sur
de nombreuses ré g ions de Suisse , et
p lus particulièrement sur le Plateau.
On a enreg istré 20 cm de neige à
Romont , 15 cm à Zurich , Heiden ,
Lucern e, Grindelwald , 10 cm à Kopp i-
gen , 9 cm à Einsiedeln, au Righi , à
la Chaux-de-Fonds, 7 cm à Lausanne ,

5 cm à Bâle et 3 cm de neige fraîche
à Sion.

De légères chutes de neig e se sont
produites samedi aux Grisons. Davos
a annoncé 2 cm de neige fraîche et
Arosa 3 cm. En Engadine , il n'a neigé
ni vendredi ni samedi matin. Il  est
également tombé peu de neige sur le
Jura , la Suisse romande et Zermatt.
Ainsi, on ne signale que de f aibles
quantités de neige fraîche à Genève
et Zermatt. Au Tessin, il n'y a pour
ainsi dire pas neig é.

Une vague de fro id  a succédé à la
neige. Cependant , le trafic CFF n'a
pas sou f f e r t  de cette vague de froid
et pas p lus que des chutes de neige
de samedi. Aucun retard notable n'a
été enreg istré , à l' exception de deux
trains qui , en gare de Berne , ont dû
changer de locomotive.

Incident à Kloten

Les passagers indemnes

KLOTEN (ATS). — Samedi, peu avant
17 heures, la « Caravelle » de la Swis-
sair venant de Copenhague et transpor-
tant à son bord 45 passagers est sortie
de la piste lors de son atterrissage à
Kloten, sur une distance d'une vingtaine
de mètres. Personne n'a été blessé et

l l'appareil est indemne.

Une «Caravelle »
sort de la piste En douze jours, les GFF

ont mis en route
533 trains spéciaux

Fort trafic de Noël

(CPS) . — Pour la période du 11 au
23 décembre 1964 , les CFF ont trans-
porté quelque 300.000 ouvriers italiens,
dont 50.000 venaient d'Allemagne, à tra-
vers le Gothard et le Simplon à desti-
nation de la frontière italienne. Il y eut
en plus des trains normaux figurant à
l'horaire 191 trains spéciaux. Le trans-
port des ouvriers espagnols dans leur pa-
trie d'origine a nécessité la formation de
15 trains spéciaux supplémentaires. Les
touristes étrangers ont également afflué
en masse vers les stations de sport
d'hiver de notre pays. Du 19 au 25 dé-
cembre, les gares frontières de Bâle,
Délie, Pontarlier et Vallorbe ont enre-
gistré 92 trains spéciaux à destination des
stations touristiques, dont 62 trains con-
duisant aux centres suisses de sports
d'hiver et 30 convois en transit pour
l'Autriche. De plus les CFF ont mis en
marche 54 trains spéciaux sur le réseau
intérieur. Cela représente donc un total
de 533 trains spéciaux pour la période
des Fêtes de Noël 1964.

Sheila skie en Valais

Apres d'autres vedettes du cinéma,
la chanteuse française Sheila est
arrivée à Crans-sur-Sierre ave-c ses
parents, pour faire connaissance avec
la Suisse et le ski. (Photopress.)

HAUT-VALAIS

VIEGE (ATS). — Des cambrioleurs
ont pénétré en pleine nuit par effraction
dans les bureaux de la station du télé-
phérique de Belle-Wald, dans le Haut-
Valais. Us ont emporté la caisse conte-
nant les recettes de ce début de saison,
soit plusieurs dizaines de milliers de
francs. On a perdu la trace des mal-
faiteurs .

Gros cambriolage

Un squelette identifie
dans le nantow de Iwkh

ZURICH (ATS). — T.c cadavre d'un
homme découvert le 25 novembre der-
nier dans un fourré près du petit lac
de Bischel , sur la communie de Turbcn-
thnl , a pu être identifié. Il s'agit d'un
nommé Heinrich Roeschli , né en 1886,
célibataire , ouvrier agricole , sans pa-
rents et sans domicile fixe. II travailla
ces dernières années , dans plusieurs
pinces sans rester longtemps chez ses
patrons . Il est cer tainement  décédé de
mort naturel le , aucun indice de crime
n'ayant été constaté.

L'aménagement de Vidy : un cercle vicieux !
BILLET VAUDOIS

L'aide sociale complémentaire : une victoire du bon sens
De notre correspondant :
Le Conseil communal de Lausanne vient

de tenir sa dernière séance de l'année et
a élu son président pour 1965 en la per-
sonne de M. André Jotterand , radical.
L'essentiel du débat a porté sur l'aména-
gement de Vidy, problème qui Intéresse
tous les Lausannois et- que le législatif
devait bien aborder une fois... Disons
d'emblée qui rien n'est réglé.

Mardi soir , il était question de rachats.

On n a  parle ni du théâtre, qui fera
l'objet d'un autre débat, ni de la Cave
vaudoise et du centre de' police, la com-
mission estimant qu'un complément d'in-
formations est nécessaire. En revanche, le
conseil a accordé 732,000 fr. pour le ra-
chat du pavillon de la bière, qui sera
transformé en vestiaires sportifs, de clô-
tures, de frais d'études, d'art et de diver-
ses bagatelles.

Lausanne a notamment racheté la fon-
taine de granit, qui ne changera pas de
place, la croix de Stocker qui sera pla-
cée dans mi temple et le serment des
trois Suisses de Witschi. Cette dernière
œuvre, d'une valeur de 50,000 fr. sera
offerte au canton d'Uri qui a renoncé à
l'acheter quand il a su que Lausanne la
désirait. Elle sera donc donnée aux Ura-
nais qui la placeront au sommet du col
du Gothard , en signe de symbole. Excel-
lente idée. En compensation, l'artiste et
l'Exposition offriront une réplique de cette
œuvre à la commune de Lausanne.

Le grand débat
L'aménagement de Vidy a donné lieu à

un grand débat de fond. D'une part, il y a
les conseillers qui se refusent à voter
n'importe quel rachat (toujours coûteux)
avant d'avoir sous les yeux un plan d'en-
semble permettant de juger de l'utilité de
ces dépenses. De l'autre côté, il y a la
municipalité qui déclare ne rien pouvoir
prévoir aussi longtemps qu 'elle ne sait ce
que décideront de racheter les conseillers
communaux. C'est un cercle vicieux.

En fait, tout devrait aller de pair et les
Lausannois ne devraient pas trop se bra-
quer sur le passé. La plupart des cons-
tructions de l'Exposition n'ont été élevées
que pour une durée limitée et supporte-
raient mal l'épreuve des années. A moins
d'engloutir de fortes sommes pour les
« retapai' » et les remettre en valeur.

La meilleure solution consisterait a
aménager Vidy en ne tenant compte que
des besoins de la population et de l'esthé-
tique. Ce serait le plus bel hommage que
l'on pourrait rendre à l'Exposition.

Lausanne progressiste
Un autre point qui a été à l'origine

de conversations nombreuses ces dernières
semaines, a été liquidé par le Conseil com-
munal : la modification du règlement
de l'aide sociale lausannoise complémen-
taire . Cette aide s'adresse aux personnes
qui gagnent trop pour pouvoir être secou-
rues par l'assistance sociale, mais pas suf-
fisamment pour que leur salaire puisse
être considéré comme un minimum vital.

Les nouvelles propositions vont très loin.
Disons simplement qu'un couple ayant
deux enfants en âge de scolarité gagnant
1200 fr. par mois, aurait droit à bénéfi-
cier de cette aide. Comme l'a relevé le
syndic et les représentants de tous les
partis, ce nouveau règlement est très pro-
gressiste et place Lausanne, socialement
parlant , parmi les premières villes de
Suisse.

Ne pouvant céder à la tentation de la
démagogie, les représentants du P.OP. ont
voulu faire de la surenchère en augmen-
tant de 15 fr. par mois le minimum vital
des personnes seules. La municipalité

avait alors retire son projet en estimant
les conséquences financières trop lourdes.
L'affaire est revenue sur le tapis mardi
soir : ces 15 fr. entraîneraient un supplé-
ment de dépenses annuel de 360,000 fr.
Et encore vit-on en période de haute con-
joncture. Il suffirait de la moindre ré-
cession pour alourdir sensiblement cette
charge.

Les positions ont été prises d'emblée et,
pour la première fois depuis longtemps,
on a vu les conseillers observer une stric-
te discipline de vote. Socialistes et com-
munistes ont voté pour l'amendement, ils
ont été battus par le vote massif de tous
les autres partis qui ont suivi les conseils
de la municipalité. Cette dernière a donc
remporté une belle victoire, une victoire
du bon sens.

G.N.

Riche en mines pauvres, le Vaiais
se souvient de l'abbé Mermet

B I L L E T  DU V I  EU X - P A Y S

Comme on demandait un jour à l'abbé
Menuet , sourcier qui eut son heure de
célébrité en Romandle et ailleurs , si le
sous-sol valaisan recelait des métaux pré-
cieux et autres , il eut cette fine répon-
se : « Oui , le Valais est riche en mines
pauvres ! »

C'était au cours d'une conférence à
Sion. A la fin de son exposé sur les re-
cherches qu'il avait été prié d'entrepren-
dre, tant en Suisse qu'à l'étranger — jus-
qu'en Amérique du Sud — de nombreu-
ses questions lui avaient été posées. Un
des auditeurs lui demanda des explications
au sujet de son merveilleux pendule. L'ab-
bé sourit (à ne pas confondre avec l'in-

L'égllse de Saint-Nicolas, en Valais,
• été classée monument historique

ASL.

venteur d'une certaine jouvence !...), diri-
gea vers lui son pendule et dit : « Vous
portez sur vous de l'or, en petite quan-
tité , il est vrai . ¦» Ouvrant alors sont por-
te-monnaie, le questionneur en tira une
pièce de vingt francs, qu 'il détenait depuis
longtemps dans im coin de sa bourse.

Quelqu 'un lui posa aussi la question de
savoir si la pièce qui se trouvait dans sa
main était aussi de même métal. Il lui
répondit qu'il s'agissait d'une monnaie en
argent. Effectivement, c'était une pièce de
deux francs !

Aux fins d'éprouver les connaissances
de l'abbé Mermet dans le domaine de la
découverte des sources, la municipalité
d'une petite commune du Valais l'avait
prié de se rendre auprès d'elle. Accompa-
gné de plusieurs conseillers, le sourcier se
rendit dans un endroit désigné, muni ,
comme toujours, de son pendule. Chemin
faisant, on le fit passer sur une canalisa-
tion souterraine. « Vous ne ressentez rien ,
lui dit-on ? ». « Oh ! si, je sens bien pas-
ser de l'eau sous mes pieds, mais elle est
déjà canalisée ! »

De nombreuses communes et consorta-
ges eurent à cette époque recours à l'abbé
Mermet. En bien des cas avec succès.
Nous avons connu tel fermier qui n 'arri-
vait pas à abreuver convenablement son
troupeau sans utiliser, par une citerne ,
l'eau de pluie, qui pria le célèbre sourcier
de venir prospecter dans sa propriété. A
peine eut-il fait <t marcher s> son pendule
qu 'il s'exclama : « Vous cherchez de l'eau ?
Vous en trouverez à satisfaction ici-même,
à moins de deux mètres de profondeur. »
Les fouilles révélèrent effectivement l'exis-
tance d'une bonne source, à proximité des
bâtiments de l'exploitation .

Le Valais, riche en mines pauvres est
une image exacte. On y trouve une foule
de gisements de toutes sortes à partir de
l'or à l'anthracite, en passant par l'ar-
gent, le nickel , le plomb argentifère, le
manganèse, etc. On en a exploité quel-
ques-uns, mais la rentabilité en était si
mince qu'il ne valait vraiment pas la pei-
ne de poursuivre. Témoin les mines d'or
de Gondo, de l'autre côté du Simplon.

Découvrira-t-on tout de même, un beau
jour , quelque gisement de pétrole, cet or
noir qui fait la richesse de nombreux
pays ? On avait parlé, à un certain mo-
ment, de prospections dans la plaine infé-
rieure du Rhône , mais rien de positif
n'en est sorti. Pour le moment , on le
pompe jusqu 'à Collombey, à partir du port
de Gênes ! C.P.S.

Message de Nouvel-An
du président du GXC.R.

(C.P.S.) Le président du Comité inter-
national do la Croix-Rouge, M. S.-A.
Gonaird, adresse pour 1965 un message
dans lequel il déclare que la Croix-
Rouge, pendant l'année qui s'achève, a
ajouté une série d'actions secourables à
la liste de celles qu'elle a accomplies
depuis un siècle. Pour ne mentionner
qu 'une entreprise, il rappelle qu'au long
de toute cette année le drapeau de la
Croix-Rouge a flotté au coeur des sables
du Yémen, sur un hôpital de campagne
complet, qui a soigné sans trêve les vic-
times des combats.

Mais l'année 1964 possède aussi une
si gnification parti cu'li ère, puisqu 'elle a
marqué le centenaire de la première
Convention de Genève. Celle-ci fut le
point de départ de tout le droit huma-
nitaire , qui tend à sauvegarder les vic-
times des conflits armés. Impossible de
dire combien de milliers, de millions
de personnes les Conventions ont arra-
chées à la mort.

Le Comité international de la Croix-
Rouge se réjouit de constater que le
mouvement de solidarité parti de Ge-
nève a gagné le monde entier , puisque
plus de cent Etats — c'est-à-dire pres-
que le monde entier — ont adhéré aux
Conventions de Genève de 1949 et que
l'idéal d'Henry Dunant suscite partout
de nouveaux enthousiasmes.

A quoi rêvent
nos petits

\i m m̂ \ Wi»# (Eurovision, Noël)

Admettons sans réserve que les enfants doivent être particulièrement
bien servis par la TV le jour le Noël et remarquons que les émissions
pour les enfants  sont souvent très éloignées de l'esprit d' enfance.  L'idée
était bonne pourtant , d'interroger des en fants  qui ne savent pas « cabo-
tiner », qui restent vrais , justes , touchants parfois .  Et ils décrivent leurs
cinq rêves : serrer la main de Bourvil et Fernandel : aller au pays  des
f l eur s  ; voler avec Geiger en hélicoptère ; avoir une réserve où les chas-
seurs ne tuent pas les animaux ; voir ses parents à Lambaréné.

Admettons encore que les variétés ne manquaient pas d'intérêt , qui
voulaient répondre aux rêves des quarante-neuf mille neuf cent nonante-
cinq autres enfants : le cirque Jean Richard évoquant le z far-west ï ,
le clown Dimitri au vélo musical , la visite du bon Nounours , celle d' un
champion cycliste , l'orchestre qui joue « La symphonie des jouets  >
de Hay dn.

Tout cela était bon , parce que les adultes se mettaient , avec bonheur
souvent , au service des en fants  et de leurs rêves , s'e f forçaien t  de les
réaliser (les cinq rêves le seront) .

Mais voilà , les adultes se mirent ii violer cet univers, avec leurs idées
d' adultes . leurs f a u t e s  d' adultes. Pour montrer comment la télévision
dé p lace les fou les , émeut les cœurs, on décide de demander quel rêve
doit être réalis é en premier, dans une consultation téléphonique qui
conf inai t  à la « pagaille » (mal gré les bonnes volontés et les e f f o r t s  des
PTT suisses et dès P et T français ) .  Consultation totalement inutile ,
à part < l' exp loit » technique. Et les adultes , bien sûr, votent pour le
p lus beau rêve , DU POINT DE VUE DE L 'ADULTE. Ainsi , l'enfant qui
veut voir ses parents obtient des milliers de s u f f r a g e s  ; celui qui aime
les bêtes le suit , très loin. Le « chauvinisme » s'en mêle : les Suisses
romands mettent en f o r t  bonne p lace le vol avec Gei ger ! Du point de
vue des adultes , cela est assez jus te .  Mais n'aurail-nn pas pu demander
aux adultes d'adopter LE POINT DE VUE DE L'ENFANT , c'est-à-dire ,
en fa i t , DE RETROUVER L'ESPRIT D'ENFANCE ? Le pays des f l eurs
eût trouvé , alors , sa jus te  première place.

Ce n'est pas tout. Les rêves seront réalisés. Et le 3 janvier , soyons
certains que les g énéreux donateurs vont paraître en gros p lans.

Notons toutefois que la télévision française s'est bornée à mentionner
un nom sans autres références. C'est Claude Evel yne , qui , pour la Suisse,
a pris F * initiative » publicitaire I

Ma is le comble f u t  atteint par Fernandel , qui est venu soigner sa
popularité. N' a-t-il pas dit à son jeune admirateur , p laceur dans la salle
de cinéma de son père : « Tu pren dras beaucoup de f i lms  à moi, pour me
faire gagner beawoup d'argent i. Cela me parai t  si énorme que je  me
demande si j' ai bien entendu et — immédiatement — bien noté ces
admirables paroles. Et pourtant... L' enfant  devient ici prétexte à pub licité
démagog ique : nous sommes éloignés , et de Noël , et de l' esprit d' enfance ,
et des rêves des petits.

Freddv LANDRY

* M. Paul Fel l, ancien député au
Grand conseil bernois et ancien con-
seiller national , est décédé samedi
après-midi à Buemp liz dans sa 65me
année, frapp é d'une attaque Le défunt
fut d'abord instituteur, puis rédigea
pendant deux décennies le journal so-
cialiste « Seelaender Volksstimme » à
Bienne tout en assumant les fonctions
de conseiller communal et de président
de la commission scolaire. Il quitta
par la suite le parti socialiste et en-
tra au parti du travail qu 'il repré-
senta au Conseil national et au Grand
conseil bernois.

* L'abbé du couvent de Disentis ,
Beda Hophan , est décédé samedi aux
premières heures du jour . Bourgeois
de Naefels, il entra au couvent de Di-
sentis en 1893 où il enseigna à l'école
dépendant de l'établissement, les lan-
gues mortes, puis fut' élu itBbê ^en1
1925. .-.isii- 'Uomi:

VALLÉE D'AOSTE

Trois contrebandiers italiens ont été
arrêtés samedi dans le val Ferret de la
vallée d'Aoste, non loin de la frontière
valaisanne. Ils tentaient de passer qua-
tre quintaux de cigarettes su'isses. La
marchandise a été confisquée et les
contrebandiers dénoncés aux autorités
douanières. Ce sont trois habitants dc
Salle, dans la vallée d'Aoste.

Quatre quintaux
de cigarettes saisies

m&u£5mÊ/ /  \v Helvetia Incendie
*' vv Saint Gall

LAC DE ZURICH

ZURICH (ATS). — Un ouvrier d'une
usine de Ruschlikon remarquait ven-
dredi que l'étanchéité du four de chauf-
fage de l'entreprise n'était plus assurée.
Du mazout était répandu en grande
quantité sur le sol et une partie avait
coulé dans le lac de Zurich. La police
lacustre intervint aussitôt pour élimi-
ner de la surface du lac la couche de
mazout. On ignore encore l'importance
des dégâts ainsi provoqués.

Alerte au mazout
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L'aide de 1 Algérie, de la RÂU
et du Soudan aux rebelles est

une véritable déclaration de guerre

M. T€e©MSÉ SE PLAINT À l'OUB

LÉOPOLDVILLE (AFP). — L'aidie
apportée par l'Algérie, la RAU et le
Soudan à la rébellion congolaise, cons-
titue une véritable déclaration de guer-
re, affirme M. Tchombé, dans une let-
tre adressée à M. Dialilo Telli, secré-
taire général de l'O.U.A.

Rappelant les récentes déclarations
de MM. Ben Bella et Nasser sur l'aide
que leurs pays doivent apporter aux
« soumiailistes », M. Tchombé estime
qu'il s'agit là d'une « ingérence con-
traire aux résolutions dju conseil des
ministres des affaires étrangères de
l'O.U.A. et aux dispositions de la char-

te de l'organisation, qui s'opposent à
toute intervention dans les affaires
intérieures d'un pays ».

Avant les élections
au Congo

L'état dtexiceptiion sera prochaine-
ment proclamé dans plusieurs provin-
ces du Conigo, a décidé notamment la
conférence des chefs coutumiers congo-
lais qui s'est tenu e à Elisabeth ville
sous la présidence de M. Munongo, mi-
nistre congolais de l'intérieur.

Cette décision a été prise afin de
permettre l'organisation des élections
générales et le déroulement normal de
la campagne pré-électorale. U s'agit
probablement des provinces récemment
reprises aux rebelles.

A Léopold ville, où d'imposantes me-
sures de sécurité ont été appli quées, le
calime le ptos complet règne.

Le pape pense au fîongo
Le pape, qui, comme chaque diman-

che, a béni hier matin les fidèles mas-
sés sur la place Saint-Pierr e, leur a
déclaré que la joie die Noël est obscur-
cie par certains événements malheu»
reux et en particulier la situation au
Congo où 300 miissionmadres sont encore
aux mains des rebelles.

Dix-neuvième tour négatif :
MM. Henni et Saragat restent
impartagés et impartageables

< L'ÉLECTION LA PLUS LONGUE » EN ITALIE

Saragat, candidat du parti social-démo-
crate, appuyé par les démocrates-chré-
tiens, obtient 342 voix.

Bien que M. Saragat ait gagné 31 voix
d'un tour à l'autre, il est encore loin
de la majorité de 482 voix, et cela par
la faute d'une centaine de démocrates-
chrétiens qui, refusant de se plier à la
discipline de parti, ont voté blanc ou dis-
persé leurs voix sur d'autres candidats.

ROME, (UPI ) . — Le dix neuvième tour
de scrutin de l'élection présidentielle ita-
lienne, qui s'est déroulé hier matin n'a
guère apporté de changements par rapport
au précédent. M. Nenni (candidat des so-
cialistes, appuyé par les communistes) est
toujours en tête avec 377 voix (-3). M.

Un record peu enviable
Cette élection, qui a déjà battu tous les

records de durée, a ceci de particulier
que les deux principaux candidats qui s'y
affrontent sont tous deux laïques, et so-
cialistes, alors que la démocratie chrétien-
ne, qui gouverne le pays depuis la fin de
la guerre, n'a plus de candidat propre.

Le retrait du candidat démocrate-chré-
tien , qui jusqu'au seizième tour était M.
Leone, président de la chambre, ne sem-
ble pas cependant avoir clarifié la situa-
tion. Ni M. Saragat, ni M. Nenni ne sem-
blent pouvoir l'emporter dans la conjonc-
ture actuelle.

Manœuvre et propositions
des communistes

Les communistes ont Invité les dissi-
dents démocrates-chrétiens à voter pour
M. Nenni, mais rien n'indique que ceux-
ci soient disposés à le faire. Pour sortir
de l'impasse, les communistes ont fait sa-
voir qu'ils pourraient consentir à lâcher
M. Nenni et à voter pour M. Saragat,
ce qui suffirait à assurer son élection,
mais ils y mettent comme condition la

Dans le regard de M. Saragat, ministre
des affaires étrangères et chef des
sociaux-démocrates, on semble lire un
certain désabusement ; les démo-chré-

tiens en seraient-ils responsables ?
(Photo Agip)

conclusion d'un accord en règle avec les
démocrates-chrétiens. Ces derniers ont ré-
pondu qu'ils refuseraient leur appui à un
candidat qui aurait besoin des voix com-
munistes pour passer.

On ne volt donc pas encore de solu-
tion.

Le prochain scrutin — le 20me — aura
Heu aujourd'hui à 10 heures du matin.

Les chiffres
Résultats officiels du dix-neuvième tour

de scrutin :
Présents : 936 (939) sur 963 ; votants :
936 (939) ; majorité requise : 482.

Pietro Nenni (com. soc. et soc-prolet !
377 (380)

Guiseppe Saragat (dém-chrét) : 342
311).

, Gaetano Martino (libéral) : 63 (60)
Augusto de Masanich (néo-fascite) : 39

(40)
Amintore Fanfani (dém. chrét, de gau-

che) : 10 (13)
Paolo Rossi (soc. dém. de droite) 8

(13)
Divers : 10 (4)
Bulletins blanc : 86 (106)
Nuls : 1 (5)
Les dix monarchistes et les cinq répu-

blicains ont voté « blanc ».

Derniers pourparlers
Le groupe des pairlemenitairos socia-

listes de la Chambre s'est réun i di-
manche soir en présence de MM. Nennii.
leuir chef , Saragat, chef du parti social
démocrate, de Martin o, secrétaire géné-
ral du parti socialiste et Tanassi , secré-
taire général du parti socia l démocrate.

D'autre part, le comité directeur des
groupes parlementaires démocrates-chré-
tiens s'est réun i à Montecitorio. M. Mo-
ro, président du Conseil , était présent
à cette réunion.

Le Noëll de M. Aldo Moro, prési-
dent du conseil italien , n 'a pas été
de tout repos. Le marasme de l'élec-
tion présidentielle risque de créer
une crise de cabinet. Nous voyons
ci-dessus le Premier italien au mo-
ment où il quitte la dramatique réu-
nion démo-chrétienne, à l'issue de
laquelle le groupe de la majorité dé-
cida de retirer son candidat M. Leo-
ne (Belino A.P.)

L@ vice-premier soviétique
parle devant l'Assemblée de 3a EAU

LE CAIRE (AFP). — M. Alexandre
Chelepine, vice-président du conseil de
l'URSS, actuellement en visite en Répu-
blique arabe unie, a pris la parole hier

soir devant l'Assemblée nationale égj -p-
tienne, annonce la radio du Caire.

M. Chelepine a affirmé une fois de
plus que la politique soviétique à l'égard
de la RAU « demeurait inchangée » .
« Cette politique, a-t-il déclaré, est et
restera fondée sur l'amitié pour tou-
jours. »

Après avoir rendu hommage à la po-
litique extérieure de la RAU, qui coïn-
cide avec celle de l'URSS, M. Chelepine
a souligné le rôle important de l'Egypte
dans la réussite de la conférence des
pays non engagés.

Puis, se livrant à un tour d'horizon
général, l'homme d'Etat soviétique a dé-
claré que son pays se solidarisait avec
les décisions de la conférence du Caire,
demandant la liquidation de l'impéria-
lisme partout où il agit. Evoquant l'af-
faire vietnamienne, il a dit que l'URSS
ne resterait pas les bras croisés au mo-
ment où le sort d'un pays frère (le
Viêt-nam du Nord) est en jeu . Quant
au Congo, M. Chelepine a dénoncé,
comme de coutume, les impérialistes
occidentaux.

Abordant enfin la question des droits
des Arabes palestiniens , il a déclaré que
ce. problème doit trouver une solution
conforme au droit des Arabes.

Terreur sur Paris à Noël :
les blousons noirs en folie

PARIS, (AFP). —' Déchaînement de
haine des blousons noirs pour Noël : une
centaine de voyous, armés de manches de
pioches ou de planches à clous, ont pro-
voqué samedi soir des bagarres sanglan-
tes, place de la République à Paris. In-
juriant, terrorisant les passants, ils s'a-
charnaient sur ceux qui tentaient de leur
résister. Un jeune homme de 17 ans a été
grièvement atteint à la tête ; il y a de
nombreux blessés. Les voyous se sont dis-
persés avant l'arrivée de la police, 45
d'entre eux ont pu néanmoins être ap-
préhendés. Ils ont été relâchés hier ma-
tin après vérification de leur identité.

La veille ils avaient provoqué un autre
drame à Saint-Germain-des-Prés: roué de
coups dans une station de métro, un gar-
çon de 20 ans est grièvement blessé. Un
jeune homme qui cherchait à délivrer la
la jeune fille qui l'accompagnait a été par-
ticulièrement pris à partie. U est dans un

état grave à l'hôpital où de nombreux
blessés avaient été conduits.

Dispersés une première fois par la po-
lice, les voyous, très jeunes pour la plu-
part, se sont regroupés devant l'hôpital
pour injurier leurs victimes. Emmenés par
la police," ils ont complètement ravagé le
commissariat au cours d'une nouvelle ba-
garre avec les policiers.

Bonn fournirait à Israël
des armes américaines

« Révélations » de la presse du Caire

Une commission secrète du Bundestag
s'occuperait de cette aide spéciale

LE CAIRE, (O.P.A.). — Sous de gros
titres, le journal du Caire « Al Achbar »
publie dimanche des détails d'un soi-di-
sant traité de fournitures d'armes, con-
clu entre la République fédérale alleman-
de et Israël. Déjà la veille, un journal
du soir du Caire avait publié des « révéla-
tions » sur une prétendue activité de sa-
vants allemands travaillant pour le com-
pte d'Israël, dans le domaine de la pro-
duction d'armes atomiques.

Le journal « Al Achbar », écrit que l'ai-
de militaire allemande en faveur d'Israël
est dirigée par « une commission secrè-
te » du parlement de Bonn. Cette commis-
sion pourrait ratifier l'accord avec Israël
sans que le parlement de Bonn n'en ait
connaissance. La République fédérale alle-
mande a acheté des armes américaines,
ainsi que des avions et des chars pour les
livrer à Israël. Des membres des forces
armées israéliennes seraient en train
d'être instruits en Allemagne dans les
centres de fusées, et dans les imités de
batteries antiaériennes.

En octobre , M. Bon Hase, porte-parole
du gouvernement de l'Allemagne occiden-
tale , répondant à une question concernant
une éventuelle aide militaire allemande à
Israël avait déclaré que l'octroi d'une
telle aide par la République fédérale in-
combait à une commission spéciale du
parlement. Il avait ajouté qu'il n'existait
aucun accord direct relatif à une aide
militaire avec Israël .

Apres un incident
de frontière

M. Levi Eshkol , président du conseil
israélien, a reçu dimanche, le général Odd
Bull, chef du corps des observateurs des
Nations unies, et lui a fait part de la
gravité que revêt pour Israël l'incident
de mercredi sur le mont Scopus, au cours
duquel trois policiers israéliens ont été
blessés. M. Eshkol a souligné que cet in-
cident était de nature à aggraver la ten-
sion à la frontière, et que les Jordaniens
n'avaient pas hésité à déclencher l'inci-
dent à la veille même de Noël en profi-
tant d'un geste de bonne volonté des Is-
raéliens qui avaient permis aux Jorda-
niens de cueillir des olives à l'intérieur de
l'enclave israélienne sur le mont Scopus.

Pas de nouvelle enquête
Le nouveau gouvernement israélien

constitué par M. Levi Eshkol a voté con-
tre une reprise de l'enquête sur l'affaire
Lavon.

L'affaire Lavon avait commencé avec
la démission, en 1955, de M. Pirihas La-
von minisre de la défense, qui s'était re-
tiré après des « fuites ». Une première en-
quête, avait établi l'innoncence de M. La-
von, mais, dans ces dernières semaines,
certains hommes politiques dirigés par M.
Ben Gourion , avaient aussuré avoir de
nouvelles preuves de la culpabilité de l'ex-
ministre, et demandé l'ouverture d'une
nouvelle enquête.

L'ancien capitaine meurt
d'une attaque après la gifle

d'un autre automobiliste

Il voulait garder une place
de stationnement à sa femme

PARIS, (UPI). — Un drame stupide
s'est déroulé samedi après-midi à Paris,
entre un automobiliste et un piéton, qui
fut foudroyé, après une vive dispute, par
une crise cardiaque.

Le motif de cette querelle était pour-
tant banal. M. Roger Trousseau, directeur
commercial et ancien capitaine de mari-
ne, avait déniché un stationnement, à la
rue Richepanse, et était décidé à le gar-
der pour sa femme, qui tournait en voi-
ture autour du mté d'immeubles.

C'est alors qu un autre automobiliste, M.
Vergne, représentant de commerce, s'arrê-
ta et voulut se garer dans la case gardée
par M. Trousseau. Ce dernier fit genti-
ment comprendre à M. Vergne que la
place était réservée. Mais M. Vergne ne
l'entendait pas de cette oreille, et, sur un
ton un peu plus • élevé, signifia à son
« adversaire » que cette manière de faire
n'était pas admissible...

Finalement, comme ni l'.un ni l'autre
ne voulait lâcher prise, on en vint aux
gros mots et aux éclats de voix. M. Ver-
gne sortit de sa voiture, une manivelle à
la main, et fit voler les paquets dont
était chargé M. Trousseau, lequel fut long
à perdre son sang-froid, selon des té-
moins, tandis que son adversaire, de plus
en plus irrité, eut un geste regrettable :
il leva la main, et , violemment, gifla M.
Trousseau. Ce dernier devint très pâle,
porta la main à sa cravate, comme s'il
étouffait, et, à son tour, souffleta son
agresseur.

La répique fut , prompte, M. Vergne
allongea xuie seconde gifle à M. Trousseau ,
plus violente que la première. M. Trousseau
resta quelques secondes immobile, puis
s'effondra. Il devait décéder quelques ins-
tants plus tard, d'une crise cardiaque,
pendant son transport à l'hôpital.

M. Vergne, gardé à vue au commissa-
riat de la rue de Lisbonne, n'a cessé de
répéter , lors de son premier interrogatoi-
re : « Je donnerais cinq ans de ma vie
pour apprendre que M. Trousseau est en-
core en vie... »

La grande offensive du froid
(Suite de la première page)

On a enregistré une température de
-10 degrés sous-abri à l'aérodrome dc
Bâle-Mulhouse.

Dans les montagnes des Vosges, la
température est glaciale et les couches
de neige dépassent 20 cm.

Tornades aux Etats-Unis
Des pluies diluviennes et, en certains

secteurs, des tornades, se sont abattues
samedi sur une grande partie de la côte
atlanti que des Etats-Unis, tandis que sur
le littoral du Pacifique, les pluies ces-
saient, remplacées par un froid très vif .

C'est le middle-West et le Sud qui
ont été les plus touchés par les tor-
nades. On ne possède cependant jusqu'à
présent que peu de renseignements sur
l'étendue des dégâts.

Sur la Côte du Pacifique où se sont
produites de graves inondations le froid
rend plus pénible la situation de milliers
de sans abri.

A Portland (Orégon), les autorités crai-
gnent une rupture des digues sous la
poussée des eaux de la Willamette.

DÉSASTRE EN INDE
Le bilan du cyclone qui s'est abattu

mercredi sur la petite île indienne de
Dhanushkodi, au large de la pointe
méridionale de l'Inde, est tragique : plus
de 1800 personnes ont trouvé la mort

Les eaux ont littéralement noyé les
32 kilomètres carrés de l'île. Quelque

3000 personnes s'y trouvent encore sinis-
trées. Ce n'est que samedi qu'on a pu
commencer à leur parachuter des vivres
et de l'eau douce.

Des témoins ont rapporté que des cen-
taines de corps flottent sur la mer.

En Algérie aussi
Le bilan provisoire des destructions

provoquées par le mauvais temps dans
les Aures, et particulièrement dans la
région de Khenchela, s'établit selon
« Radio Alger » à 13 douars détruite,
représentant près de 700 habitations,
1500 personnes sans abris, trois morts
dont deux enfants et une vingtaine de
blessés.

En Angleterre, c'est le pays de Galles
qui est le plus touché : plusieurs vil-
lages sont complètement isolés , les
services d'autobus ayant dû être sus-
pendus.

Du drame à fa féerie
L'Allemagne a eu son Noël blanc,

et la neige n'a pas fini de tomber.
On a enregistré un grand nombre
d'accidents. Un drame : un jeune hom-
me de dix-huit ans, tombé ivre dans
un ruisseau, est mort gelé. Un conte
de fées : dans une demeure dominant
la vallée de la Jloselle, le soir de
Noël , un visiteur inattendu a gratté
à la porte. C'était une délicieuse
petite biche qui venait rendre visite

aux enfants qui l'avaient élevée au
printemps dernier avant de lui rendre
sa liberté.

En Autriche
La quasi totalité de l'Autriche est

sous la neige. Mais les skieurs n'en
ont guère profité : les dangers d'ava-
lanche les a contraints à rester dans
les hôtels.

Hollande et Belgique
La Belgique et les Pays-Bas se

battent contre la neige, la boue, la
glace. Deux morts et quatre blessés
dans des accidents à Liège, des mil-
liers de voitures bloquées sur toutes
les routes de Hollande : près d'Utrecht ,
il y avait hier sept kilomètres d'au-
tomobilistes résignés...

Chez les nordiques
La Suède, qui avait bénéficié d'un

Noël doux, n'a pas attendu longtemps
la revanche du froid. Mais s'il faisait
hier moins 10 à Stockholm, et moins
18 en Laponie, le sud du pays est
encore dépourv u de neige.

Au Danemark, temps magnifique
mais record de froid pour cet hiver :
moin 14 à Ringsted , au Seeland.

En Norvège, véritable froid arcti-
que : moins 26 dans le Finnmark
(Laponie).

Carlsruhe :
M u iDfil

fumant !
CARLSRUHE (AFP) . — Plastic, gre-

nades, détonateurs, balles : c'est, le butin
d'une vingtaine d'écoliers de Carlsruhe
qui, ayant décidé de s'offrir gratuitement
un feu d'artifice le jour de Noël, ont
pillé un magasin de munitions de l'armée
américaine.

La police en a arrêté à temps quelques-
uns, récupérant une partie des munitions.
Dimanche, des appels radio ont été
lancés pour inviter les autres à restituer
l'arsenal dérobé.

Noël a coûte la vie
à près É 500 Américains

Chicago, (UPI). — Hier à midi, un
pointage fait par l'agence UPI indiquait
que 394 personnes avalent trouvé la mort
aux Etats-Unis dans des accidents de la
route, depuis le début du week-end de
Noël.

En outre , 42 personnes ont péri dans
des incendies, 12 dans des accidents
d'avion et 42 dans divers accidents.

Un officier coréen
aurait passé

du sud au nord...

Selon « Chine nouvelle »

TOKIO (UPI). — L'agence « Chine
nouvelle », dans une émission entendue à
Tokio , annonce qu'un officier de l'armée
sud-coréenne, Li Eung-ryong, commandant
le 1er bataillon du 32me régiment de la
seconde division, a déserté pour rejoindre
la Corée du nord.

L'agence « Chine nouvelle » ne donne ni
la date de la désertion, ni le rang de
l'officier sud-coréen.

URSS. — Une grande installation de
machines à laver automatiques, de fa-
brication a'miérieaime avait été mise en
exp loitation il y a treize mois à Mos-
cou. Elile a eu un tel succès que dix
lavoirs de ce genre vont être installés
l'an proch ain dans la capital e sovié-
ti que.

NATIONS UNIES. — Le secrétaire
général de l'ONU , M. Thant, qui se
remet de son ulcère à l'estomac, veut
iinterro mipne sa co-rovailescenee lundi,
afin die trouver lui-même une solution
à la crise financière de l'ONU.

79 ans à eux deux...

L'écrivain britannique William Holt (67 ans) est de la race des grands
orig inaux : il a fa i t  une arrivée assez remarquée à Marseille en chevauchant
son cheval blanc, âgé de douze ans. Il porte , toujours en selle , un toast
au succès de son peu banal voyage , qui doit se poursuivre en Italie et en

Allemagne. (Belino AP)

Manifestation
iitinmérkilne

Rvkx Philippines :

ANGELES-CITY, (UPI). — Trois
mille Philippins environ ont participé
dimanche à une manifestation anti-
américaine qui apparaît comme la pre-
mière démonstration organisée d'hos-
tilité à l'égard des Américains dans
le pays.

La foule , conduite par une conseiller
municipal , protestait contre deux in-
cidents qui se sont produits les 2fi
novembre et 13 décembre dans l'en-
ceinte de la base aérienne américaine
voisine d'Angeles-City, et au cours
desquels deux Philippins ont été tués.

'ÉGORGEUR
À 15 ANS!

DRAME À ANVERS

ANVERS, (AFP). — Un drame atroce
s'est déroulé samedi en fiïi d'après-midi
à Schelle, près d'Anvers : un garçon de 15
ans, a tranché la gorge d'un de ses petits
camarade, Julien de Meyer, 9 ans, et a
tenté d'assassiner la sœur de celui-ci, Er-
na, 8 ans.

L'« assassin » qui vit avec son père,
veuf , avait invité ses victimes chez lui.
Il tua le petit Julien sur le coup mais
manqua la fillette, qui parvint à fuir . Elle
a été admise à l'hôpital.

La police a arrêté le jeune meurtrier
alors qu 'il avait recouvert d'un sac le
corps de Julien et s'efforçait de faire
disparaître les taches de sang. Il a avoué
avoir agi par sadisme.

Le vietcong
est passé

à l'attaque
SAIGON (UPI). — Un porte-parole

du haut commandement militaire amé-
ricain à Saigon a annoncé crue 11 sol-
dats américains au moins avaient été
tués et 11 autres blessés, au cours
de plusieurs opérations lancées pai les
forces vietcong.

Toutes les opérations ont eu pour
cadre le delta du Mékong, au sud-
ouest de Saigon . Dans la province de
Xio'en, un hélicoptère était abattu et
plusieurs autres touchés par des tins
d'armes automatiques vietcong. Enfin ,
les forces communistes lança ien t huit
attaques simultanées contre des avant-
postes américains de la province de
Long An.

Armes chinoises
pour le Cambodge
LONDRES, (UPI). — « Radio-Phnom

Penh » annonce que la Chine a accepté
de fournir de l'artillerie lourde et de
l'équipement à l'armée cambodgienne,
fort de 20,000 hommes.

C'est le prince Norodom Sihanouk
qui a révélé la chose dans un discours
au 18me congrès national à Phnom
Penh.

pour toute la famille

conditions les meilleures g-Wi

L'armée espagnole
est chatouilleuse

MADRID, (UPI). — Condamné en oc-
tobre à trois ans et deux mois de prison
pour « propagande illégale », la poète Car-
los Alvarez a passé samedi pour la deu-
xième fois devant un toibunal militaire, et
le procureur a requis contre lui une nou-
velle peine de trois ans de prison pour
avoir « calomnié les autorités militaires ».

Il est accusé d'avoir déclaré lors de son
précédent procès que Julian Grimau avait
été condamné à mort par des juges mili-
taires « qui le savaient innocent ». (Gri-
mait était un dirigeant ncmmunlste qui
a été exécuté l'an dernier pour « rébel-
lion militaire » ).

Un poète peut faire
trois ans de prison

pour S'avoir calomniée


