
M. Saragat (social-démocrate) est élu
président de la République italienne

LE VINGT ET UNIÈME TOM AURA ÉTÉ LE BON

L'apport des voix communistes aura été déterminant
ROME (UPI-AFP). — Après vingt scrutins négatifs, l'Italie

a finalement un président de la République. C'est M. Saragat ,
chef du parti social-démocrate et ministre des affaires étrangères
dans le gouvernement Moro.

M. Giuseppe Saragat.
(Béllno A.P.)

Cette élection aura été surprenante à
plus d'un titre : par sa longueur d'abord
— il n'a pas fallu moins de 13 jours
et 21 tours de scrutin pour départager
les candidats en présence, ce qui no
s'était jamais vu nulle part.

L'apport communiste
Par son résultat ensuite : c'est la

première fois que la présidence de la
République italienne échappe au parti
démocrate-chrétien et que l'Italie catho-
lique a un président laïque.

Mais, le plus surprenant, c'est la ma-
nière dont M. Saragat a été élu.

Anticommuniste notoire, M. Saragat
a été élu avec les suffrages commu-
nistes, tandis que les démocrates-chré-
tiens qui, hier encore, affirmaient qu'ils
ne soutiendraient jamais un candidat
dont l'élection dépendrait des voix com-
munistes, étaient obligés de se déjuger
à vingt-quatre heures d'intervalle.

La manœuvre
Les démocrates-chrétiens, disait hier

soir rageince UPI, ont été les dindons
de la farce. S'ils avaient voté dès le
début pour M. Saragat (qui était alors
le candidat des trois partis laïques
représentés au sein du gouvernement)
au lieu de voter pendant 15 tours pour
leur propre candidat , M. Saragat serait

sans doute passé au premier tour, et
sans les voix communistes.

La majorité gouvernementale aurait
fait la démonstration de son unité et
les communistes seraient restés isolés.

Mais de la façon dont les choses se
sont passées, AI. Saragat se trouve être
l'élu de tous les groupes démocrati-
ques et antifascistes » — formule qui
englobe les communistes.

Les démocrates-chrétiens avaient de-
mandé une formule rejetant les voix
communistes. Les sociaux-démocrates —
qui s'étaient consultés avant le 21me
tour avec les socialistes et le petit parti
républ icain — ne les ont pas entendus.

(Lire la suite en dépêches)

Sur terre et sur mer les flots en furie...

La Californie, terre pourtant bénie des dieux du climat, a particulièrement souffert des terribles inondations de la semaine
dernière. Sur notre photo de gauche, après que l'eau s'est retirée, voici ce qui reste de la communauté agricole de
Pepperwood : un jeu de construction démantelé. A droite, dams l'Atlantique sud, au large des Bermudes on évacue sur
un canot des gardes-côte des membres de l'équipage du steamer américain « Smith-Victory » qui coulera peu après avoir

été pris en remorque ; un drame qui a coûté la vie à quatre marins. (Bélino AP)
Branle-bas aux Philippines

Cela ne va pas très bien dans la région de Manille. Hier le président du Sénat
philippin a demandé la revision de l'accord sur les bases américaines. Notre photo
montre un aspect de la manifestation qui a eu lieu à Angeles. On peut lire sur
une des pancartes : « Vous nous tuez, attention, d'autres vous tueront. (Bélino AP)

LE GÉNÉRAL KHANH CONTINUE À REFUSER
TOUT CONTAC T AVEC LES AMÉRICAIN S

Alors que les combats
redoublent
d'intensité

Chelepine promet l'aide de l'URSS au Vietcong

WASHINGTON (ATS-AFP). — Cent cinq ecclésiastiques et personnalités
laïques de confession catholique, protestante et juive, ont adressé au pré-
sident Johnson une pétition demandant un cessez-le-feu immédiat au Viet-
nam et des négociations en vue d'un règlement pacifique de la situation
dans ce pays.

Le révérend Philip Norris, président de
l'Associatton des ecclésiastiques de Was-
hington , a indiqué que cette pétition de-
mandait également au président Johnson
d'ordonner une enquête sur les méthodes,
inhumaines qui , selon certaines informa-
tions, seraient utilisées dans la guerre du
Viêt-nam, telles que les tortures pour ob-
tenir des renseignements et le bombar-
dement de villages vietnamiens au moyen
de bombes incendiaires.

La pétition , a-t-il précisé, avait été en-

voyée aux 700 membres de l'association.
Pendant ce temps le général Nguyen

Khanh, commandant les forces sud-viet-
namiennes, refuse toujours de participer
aux contacts réguliers américano-vietna-
miens.

KH VMI SOUS SA TENTE

Il ne s'est pas rendu , pour la seconde
semaine consécutive, à la réunion heb-
domadaire où se rencontrent l'ambassa-

deur américain Maxwell Taylor , le général
Westmoreland et les hautes personnalités
sud-vietnamiennes.

(Lire la suite en dépêches)

Celui qui n'aura pas
les pieds sur terre

Cette situation inconfortable sera
pourtant celle des cosmonautes
américains lorsqu 'ils auron t quitté
leur capsule. Bien sûr, il ne s'agit
là que d'un essai en « labora-
toire ». Pourtant , tout y est, nous
assure-t-on, y compris la tempéra-
ture que devra affronter l'homme
de l'espace. On ne nous a pas dit
combien de temps le « cobaye »

reste dans cette position.

(Béllno AP.)

Elle écrase un fantôme !
WEST-HENDRED (Angleterre) , ( UPI) . — Mme Margaret Prior,

27 ans, a f f i r m e  avoir écrasé... un fantôm e. Elle a révélé qu 'avec sa
sœur Maria , elle traversait à la tombée de la nuit le village de West-
Hendred , lorsque soudain, elle a vu surgir devant elle une silhouette
d'homme âgé , c o i f f é  d' un chapeau, et emmitouflé dans un vaste
manteau. « Je n'ai pu l 'éviter malgré un f o r t  coup de f re in  » raconte-
t-elle en ajoutant que lorsqu 'elles furent  descendues pour s'occuper
du blessé , sa sœur et elle-même ne virent personne.

Peu de gens croient à ce fait , sauf précisément les habitants du
village qui a f f i rmen t  qu'il s'agit du fantôme d'un de leurs conci-
toyens M. Ben Tomb, âgé de 70 ans, qui a été écrasé il y  a trois
ans dans la même rue et à la même heure...

L'AVENIR ET LES INCERTITUDES
DU PARTI RÉPUBLICAIN

Après les élections américaines

La fraction du parti  républicain
qui n 'avait  pas approuvé la candida-
ture de il. Goldwater à la présiden-
ce des Etats-Unis s'efforce mainte-
nant d'évincer de la direction du
G.O.P. les personnalités qu 'elle tient
pour responsables de la défaite du
3 novembre.

M. Dean Burcli , président du parti ,
est par t icul ièrement  menacé en rai-
son du concours qu 'il avait  accordé
à M. Goldwater. Ce dernier semble
résolu à le défendre car il estime
que pour avoir quelque chance de
l'emporter aux élections de 1968 le
parti doit s'affi rmer et non s'assou-
plir.

Dans ces conditions, un président
tel que M. Dean Burch doit convenir
au « Grand Vieux Parti » afin de
mainteni r  celui-ci dans les principes
définis à la Convention de San-Fran-
cisco.

Les chances de Goldwater
Si M. Goldwater doit compter, au

sein même de son parti , avec de
nombreux adversaires qui l'accusent
d'avoir conduit les républicains à
l'échec , il dispose, malgré cet échec,
de concours assurés.

H. E. A.

(Lire ta suite en 14me page)

« Belle » de Noël
en Basse-Âutrick

La • scie > couvrait
les bruits de lime

VIENNE (AFP) . — Sept détenus
se sont échappés de la maison d'ar-
rêt de Goellersdorf , en Basse-Autri-
che, apprend-on à Vienne.

Pendant que les prisonniers, réunis
autour du traditionnel sapin, chan-
taient en chœur, et à tue-tête
« Sainte nuit, douce nuit », leurs
compagnons sciaient les barreaux de
la fenêtre de leur cellule et s'éva-
daient à l'aide d'une corde fabriquée
avec des draps. La lime utilisée de-
vait se trouver dans un des gâteaux
de Noël apportés dans la prison.

Un des sept évadés a été arrêté
samedi à Vienne. H portait encore
sa tenue de prisonnier , un autre avait
préféré retourner en prison : 11 avait
pris froid en tombant dans un ruis-
seau au cours de l'évasion !...

TAPIS BLANC POUR
DAME EN NOIR

Cela se passe dans une station de sport d'hiver dans
l'Etat américain du Colorado. C'est à Aspen , en effet , que
Jacqueline Kennedy a décidé de passer ses vacances d'hi-
ver, et aussi d'apprendre les rudiments du ski . Cette photo
prise hier matin, prouve, en tout cas, que la « dame en
noir » était à pied d'œuvre. (Bélino AP).

LES IDÉES ET LES FAITS

P

ENDANT longtemps, il était de
coutume de dire en Occident :
« il faut ménager Nasser ; c'est

encore le meilleur rempart que nous
ayons contre le communisme au
Moyen et dans le Proche-Orient . Sans
lui le pétrole ne serait plus à l'abri
des intrigues et des ambitions de Mos-
cou ». Les Américains ont, des années
durant, joué ce jeu-là. Ils ont fuit
avorter l'expédition de Suez qui était
une légitime riposte à la confiscation
de ce canal par le « rais » et à une
violation manifeste du droit interna-
tional. Il en résulta que le dictateur
du Caire pu tourner cet échec en vic-
toire, d'une manière assez éhontée
mais qui servait ses desseins impéria-
listes dans la Proche-Asie comme en
Afrique.

Cette « victoire », il vient d'en cé-
lébrer le huitième anniversaire dans
un discours extrêmement violent... et
dirigé presque entièrement contre ses
anciens sauveteurs, les Américains. Dès
lors, les yeux commencent à s'ouvrir
aux Etats-Unis où il est question main-
tenant de cesser toute livraison de blé
au bikbachi.

X X X

Pourquoi cette soudaine mauvaise
humeur de Nasser contra Washington?
Eh bien I le maître de l'Egypte re-
court aux procédés classiques de tou-
tes les dictatures lorsqu'il s'agit de ca-
moufler les insuccès graves de la po-
litique intérieure : on cherche à dé-
tourner la fureur populaire contre
l'étranger. En l'occurrence, les Etats-
Unis sont une cible rêvée puisqu'une
propagande insensée , dans tous les
pays sous-développés, les fait appa-
raître comme l'exploiteur « colonia-
liste » par excellence, et quand bien
même ils ont fourni à fonds perdus à
ces Etats des sommes astronomiques
et que, d'une manière assez inintelli-
gente, il faut bien dire, ils ont favo-
risé une émancipation sans s'assurer
au préalable si ceux qui en étaient
l'objet en étaient dignes aussi.

Tous les observateurs ont relevé,
ces derniers temps, que l'Egypte pas-
sait par une crise économique des
plus inquiétantes. Il a fallu réduire la
consommation de la viande et d'autres
produits. Les industries qu'on avait
créées à grand fracas sont en mauvais
état. La balance des paiements est dé-
ficitaire. Une énorme bureaucratie ad-
ministrative et policière paralyse en-
core la vie économique. La réforme
agraire est au point mort et le fellah
toujours misérable. A telle enseigne
que, pour remédier à ce marasme,
Nasser a dû donner des pleins pou-
voirs à l'un de ses proches collabora-
teurs, M. Mohieddine, pour surveiller
étroitement les services de l'Etat et les
divers secteurs de l'économie natio-
nale.

René BRAICHET.

(Lire la suite en dépêches)

L'Egypte
en faillite
retourne à

l'impérialisme
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A travers les rayons surchargés M
de jouets des grands magasins et g
des boutiques spécialisées, on a vu, §§|
à la veille de Noël, circuler bien |§
des grands-mères, le regard étonné, §1
inquiet, voire affolé : l'univers des s|
jouets est envahi par la science, g
Et les petits garçons d'aujourd'hui m
sont plus avertis en électronique §|
que leurs aïeules. g

Dans la compétition que se li- m
vrent les fabricants du monde en- 1||
lier, chaque pays recherche les in- s
ventions les plus étonnantes qui =
pourront séduire les jeunes irnagi- =
nations. Etant donné le nombre ^croissant des enfants, l'industrie du g
jouet prend une importance consi- gg
dérable : 400 millions de francs, ||
500 millions de marks, 40 millions ||
de livres, 12 milliards de lires, sont g
les chiffres de production des prin- m
cipaux pays d'Europe. Mais le mar- =
ché est également envahi par les 1|
jouets américains et japonais. g

Françoise AVON. Wè
(Lire la suite en 14me page) =
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| L'univers
| des
| j ouets
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LES RÉSULTAT S
DÉFINITIFS

ROME (ATS-AFP). — Les résultats
officiels du vingt et unième et dernier
scrutin de l'élection présidentielle ita-
lienne ont été les suivants : votants :
927 ; abstentions : 10 ; majorité re-
quise : 482 ; Giuseppe Saragat (leader
social-démocrate) : 646 voix; Gaetano
Martino (libéral) : 56 voix ; Auguste
de Marsanich (néo-fasciste) : 40 voix;
Paolo Rossi (soc. dem. de droite) :
7 voix ; divers : 24 ; bulletins blancs :
150 ; nuls : 4.

Les 38 socialistes prolétariens ont
voté « blanc ».



SOLEIL : lever 8 h 13, coucher 14 h 02.
LUNE : lever 3 h 53, coucher 14 h 02.

Monsieur et Madame
Serge TORRI-BOULE ont la très
grande joie d'annoncer la naissance
de leur petite

Dominique - Isabelle
28 décembre 1964

Maternité Chapelle 6
Neuchâtel Peseux

M. Georges Nicolet et M. Samuel Du-
commun, tous deux pro fesseurs au
G3 mnase cantonal de Neuchâtel, ont
célébré, le prem ier, le 40me anniver-
saire et le second, le 25me anniversai-
re, de l eur entrée an service de l'ensei-
gnement . Le Conseil d'Etat leur a
exprimé ses félicitations et ses remer-
ciements au cours d'une réunion pré-
sidée par le chef du département de
l'instruction publique.

SERRIÈRES
Noël à l'asile des dames au Clos
(c) Lundi 22 décembre, les dames du
Clos-de-Serrières entouraient l'arbre
de Noël pour leur fête présidée par
le pasteur J.-R. Laederach. Le choeur
paroissial de Serrières, dirigé par Mme
Bl. Schiffmann chanta deux choeurs
de Hassler et de Sweelinck, les quatre
demoiselles Zwahlen chantèrent et dan-
sèrent, la Jeune Eglise récita des
poèmes de Péguy et de E. Jeanneret,
encadrés de chants liturgi ques dus
aux dames du chœur. La suite se
poursuivit sous la direction de Mlle
Béguin, directrice, avec les membres
du comité des dames de l'asile, présidé
par Mme M. Petitp ierre, qui entou-
raient les pensionnaires au cours du
thé familial.

Noël dans la paroisse
(c) Mercredi soir, ainsi qu'au culte
de minuit, La Jeune Eglise, sous la
direction de Mlle M. Borel, a donné
une grande liturgie en 6 tableaux de
Noël , composée par une jeune parois-
sienne. Les différents moments de cette
liturgie étaient ponctués de chant s de
l'assemblée, de soli de trompette,
(M. C. Renaudin), d'alto M. J.-C. Lae-
derach ) et de chants liturgiques des
dames du chœur paroissial dirigé par
M. E. Grandjean , avec accompagne-
ment de l'orgue (Mme A. Déifiasse).

Le matin de Noël , la fanfare l'Ave-
nir, avec un dévouement bienfaisant,
parcourut les rues du village pour
annoncer Noël en jouant le cantique
« Voici Noël ».

DtM professeurs fêiés
a»j gymnase de Neuchâfel CORNAUX:

.. . y a ¦-

Pour mieux préparer l'avenir
pi transformera le village,
il faut établir un programme

De notre correspondant :
Le Conseil général de Cornaux pré-

sidé par M. Paul Moser , a tenu une lon-
gue et dernière séance pour terminer
l'exercice 1904. Le président souhaite
la bienvenue aux treize membres pré-
sents (deux sont excusés) et salue la
présence de quatre conseillers commu-
naux et de l'administrateur, un conseil-
ler communal était retenu par son tra-
vail.

Après l'appel , Mme Germaine Krenger-
Clottu , secrétaire-adjointe , donne lec-
ture du procès-verbal de la séance du
10 novembre dernier qui est adopté à
l'unanimité.

Le budget 1965, point important de
l'ordre du jour , est introduit par le rap-
port de M. Jean Neyroud, président du
Conseil communal et chef des finances.
Ce rapport situe la position de l'exécutif
face aux problèmes de l'heure actuelle
et des difficultés de présenter un bud-
get correspondant à des données préci-
ces. Cornaux est en train de se méta-
morphoser et le Conseil communal aime-
rait pouvoir établir un programme
s'étendant sur plusieurs années, pro-
gramme qui s'impose devant l'ampleur
des Investissements que la commune de-
vra faire dans tous les domaines. M.
Pierre Martenet , rapporteur de la com-
mission financière, a également étudié le
budget.

DES CHIFFRES
Les revenus s'élèvent à 195,910 fr ,

alors que les dépenses atteignent 194,950
fr. 05. Le boni présumé est donc de
959 fr. 95. Ce budget a été l'objet de
nombreuses demandes de renseignements,
particulièrement de M. Jacques Boillat et
Robert Monard auquels les chefs de
dicastères ont répondu avec satisfaction.
Finalement le budget 1965 est adopté à
l'unanimité.

Afin que l'eau soit distribuée de façon
rationnelle et équitable, il Importe que
des compteurs d'eau soient posés dans
chaque immeuble. Ceux-ci seront posés
par la commune et à ses frais contre
paiement d'une location appropriée .
Après avoir entendu le rapport de M.
Henri Tschappat, chef des services in-
dustriels, le Conseil général vote un ar-
rêté accordant un crédit de 20 ,000 fr.
pour l'achat et la pose de ces comp-
teurs.

A l'exemple de toutes les communes
voisines de Neuchâtel , Cornaux est aussi
sollicité d'approuver la modification re-
lative à l'institution d'une école secon-
daire régionale dont le siège est fixé à
Neuchâtel, d'approuver les nouveaux
statuts ainsi que la participation pour
un montant de 7400 fr. au capital de
i ,000.000 fr. à souscrire par les com-
munes intéressées. C'est à l'unanimité
que le Conseil général vote un arrêté
autorisant le Conseil communal a ap-
prouver les modifications et participa-
tion sus-indiquées.
¦ Escompte 5% sur l'impôt payé

à l'échéance
Depuis plusieurs années un escompte

de 5 % était déduit des bordereau d'im-
pôt de notre commune payés à l'échéan-
ce du 30 avril et du 31 décembre. Cette
pratique s'est révélée efficace. Après
avoir entendu le rapport du chef des
finances, le législatif vote à l'unanimité
un troisième arrêté autorisant le Con-
seil communal à opérer cette déduction
de 5 %.

Nomination d'une commission
pour un trottoir le long du chemin

du virage de Saint-Biaise
Lors de la séance du 10 novembre

dernier , cette nomination avait été ren-
voyée parce qu'aucune proposition n'avait
été faite et qu'en outre 11 y avait quatre
absents Après avoir entendu les propo-
sitions de MM. Jacques Boillat et Robert
Monard , le Conseil général décide de
remettre au Conseil communal, l'étude
de la construction de ce trottoir .

Divers
Une motion signée par les membres

du groupe socialiste. ' demande que le
Ccnseil communal étudie la possibilité
de faire supporter par la Caisse commu-
nale les frais de transport des élèves

fréquentant les écoles de Neuchâtel pen-
dant la période de scolarité obligatoire.
Pai six voix contre trois la motion BSL
prise en considération et est renvoyée
au Conseil communal pour étude et rap-
port lors de la prochaine séance.

Circulation des camions
Une question est posée au Conseil

communal au sujet des nombreux ca-
mions traversant le village pour aller
charger du gravier à Frochaux. M. Fer-
nand Guillaume, directeur des travaux
publics, répond que la route Cornaux-
Frochaux est Intercommunale et que
l'autorisation a été donnée de circuler
dans un sens unique, soit la montée ; la
descente se fait par Saint-Biaise.
Déplacement de la fontaine cle la rue
M. Paul Moser demande que, puisque

l'élargissement de la route conduisant
au nouveau quartier d'habitations des
Combaz-Giroud, exige la suppression da
la fontaine se trouvant sur le tracé, cel-
le-ci soit transférée sur le Peu.

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

Condamné à être pendu.
Palace : 20 h 30, Angélique
Arcades : 20 h 30, Fantômas
Rex : 20 h 30, Comment qu'elle est !
Studio : 15 h et 20 h 30, Allez..; France.
Bio : 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, leposte de police Indique le pharmacien à
disposition

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

Blague dans le coin
SAINT-BLAISE

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : ' Astronau-
tes malgré eux

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

Comment trouvez-vous ma sœur ?
Colisée (Couvet) , 20 h 30 : Mac Llntock
Pharmacies de service. — Schelling (Fleu-

rier) et Bourquin (Couvet)
Permanence médicale et dentaire. Vo-tre médecin habituel.

VAL-DE-RUZ
Pharmacies de service. — Marti (Cernler)

et Piergiovanni (Fontaines)
Permanence médicale et dentaire. — Vo-tre médecin habituel. M tasei! général

de Rochefort
Ce) Le Conseil général s'est réuni â
deux reprises au cours die ces dernières
samaiimes, sous la présidence de M. Lé-
on Rickli. La première fois le 27 no-
vembre pourr étudier et adopter 3 pro-
jets d'arrêtés.

Un arrêté concernant la modification
des taux de l'impôt communal à la sui-
te de l'introduction de la loi cantonale
sur les contributions directes du 9 juin
1964. Comme dans toutes les commu-
nes du canton, le Conseil communal a
été obli gé de procéder à une adaptation
dies tau x qui permettent de parerr dams
une certaine mesure aux conséquences
financières difficile s qu 'entraîne l'ap-
plication de la nouvelle loi pour les
communes. Le taux d'imposition sur
la fortune sera de 3 Vm et celui sur
le revenu suivra un lj arême de 4,20
à 9 % au-dessus d'un revenu de 100,000
francs. Le taux des personnes mo-
rales sera de 80 centimes par franc
d'impôt cantonal.

Il est à relever que plus die la moitié
des contribuables payeront suir un re-
venu taxé au-dessous die 5000 francs.

L'arrêté su ivan t  soumis au Conseil
général se rapportait à la modi fication
di- la convention pour l'école secondaire
régionale, la création d'une  association
des communes intéressées à l'école se-
condaire et à u n e  demande de crédit
nnur  la pa.rtieiipa.tton de la commune
à un emprunt pour  la réalisation d'un
centre scolaire pour ladite école.

Enfin le 3me arrêté concernant une
modification de l'article 5 dm règlement
pour le service de la défense contre
l'incendie. Cette modification a pour
objet de limiter à 50 ans l'âge des ci-
toyens pou r servir dans  le corp s des
snneuirs-pomniers.

Le Conseil générai! s'est réun i pour
la seconde fois le 21 décembre pour
adopter  le budget de la commune pour
l'année 1965, ct pour modifier l'article
7 du règlement pour le service des
eaux. Au cours de ces deux séances, le
Conseil communal a commenté chaque
objet par un rapport très détaillé.

ROCHEFORT
Recensement de la population

(c) Le recensement de la population
établi au 15 décembre 196-1 donne les
résultats suivants : population totale
517 (532), sans les ouvriers saisonniers
étrangers. On compte 262 Neuchâtelois
(278) 241 Confédérés (238) et 14 étran-
gers (16) 263 personnes sont mariées
(269) 46 sont veufs (ves) ou divorcées,
les célibataires sont au nombre de 208
(215) . Il est recensé 484 protestants
(506) et 33 catholiques romains (26).

Les profession s se répartissent ainsi ,
horlogers 24 (22), agriculteurs 40 (40)
diverses professions 103 (113).

8 jeunes gens ct jeunes filles attein-
dront leur 20me année en 1965, et
42 (46) personnes sont assurées contre
le chômage. Au cours des 10 dernières
années le chiffre de population le plus
élevé a été de 553 habitants en 1958
et celui le plus bas de 500 habitants en
1960.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 28 dé-

cembre. Température : moyenne : — 4,9 ;
mil1- ¦ — 6 ,9 ;  max. : —3 ,0. Baromètre :
moyenne :-703 ,9. Eau tombée : 3,8 mm.
Vent dominant : direction : est, nord -
est; force : calme à faible. Etat du ciel :
couvert à très nuageux par moments.
Neige de 2 h 30 à 5 h , de 14 h à
14 h 45 et à 19 h 15.

Niveau du lac du 28 cléc. à 7 h : 428,90

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : ciel très nua-
geux ou couvert. Quelques chutes de
neige, spécialement en montagne. Bise
faible à modérée sur le Plateau. En
plaine, température voisine de moins
5 degrés.

Sud des iUpes : couvert ou très nua-
geux. Chutes de neige éparses. En
plaine , température voisine de zéro de-
gré pendant là Journée.

Etat civil de Neuchâfel
NAISSANCES. — 23 -décembre. Stutz,

Chantai-Nathalie, fille d'Urs-Emil, tail-
leur à Neuchâtel, et d'Erika, née Hâs-
ler ; Wermeille, Marc, fils de Maurice-
Léon, Instituteur à Marin, et d'Henriette-
Hélène, née Clottu ; d'Epagnier, Cédric-
Alaln, fils d'Alain-Bernard, graphiste à
Neuchâtel, et de Claudine-Nelly, née
Chopard ; Hofer, Christine, fille de Rolf-
Othmax, employé technique à Colombier,
et de Tommasina, née Aurilia.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 28
décembre. Delay, Daniel-Arnold, techni-
cien à Neuchâtel, et Burki, Josette-Olga,
à la Neuveville ; Bettinelli, Francesco-
Giuseppe, employé de laboratoire à Neu-
châtel, et Junod, Claudine-Marguerite à
Onex.

DÉCÈS. — 26 décembre. Wolff , Clara-
Hedwig, née en 1903, employée de bureau
à Peseux, célibataire. 27. Mottier, Mireille-
Jacqueline, née en 1962, fille de Jean-
Pierre, mécanicien à Neuchâtel, et de
Marcellne-Georgette, née Pfluger.

La compagnie des tramways de
Neuchâtel interdira (peut-être) pro-
chainement que l'on fume dans les
trolleybus. Cette décision est à
l'étude et elle aurait été dictée tant
par le fait que certains voyageurs
se sont plaints que par le nombre
de banquettes brûlées et roussies.
Une variante pourrait être adoptée :
seule la pl artet'orme airnière réservée
aux fumeurs, le reste du véhicule
leur étant interdit.

Par ailleurs, on dément que sur
la ligne de la Coudre, encore en-
combrée par les rails, on veuille
remettre en service un tramway
réservé aux seuls fumeurs...

Pïws de fumeurs
dans Ses trolleybus

de Neuchâtel ?

MOTIERS
Une épaule luxée

(sp) Hier matin . 3111e Marguerite Chap-
puis , domiciliée à Môtiers , a fait une
chute devant son domicile. Souffrant
d'une luxation à l'épaule droite , elle a
été conduite à l 'hôpital de Couvet.

LES VERRIÈRES
Elle garnit {'arbre de Noël

et fait une chute
(c) Alors qu 'elle garnissait le t radi t ion-
nel sapin cle Noël , Mme Albert  Giroud ,
domiciliée au Grand-Bourgeau , est tom-
bée du tabouret sur lequel est était
montée pour at teindre le sommet de
l'arbre. Elle s'est cassé un bras. Elle
a reçu les soins médicaux à son domicile.

TRAVERS
Le Noël des « Hirondelles »

(sp) Samedi après-midi , a eu lieu le
dernier Noël officiel , celui de la maison
des « Hirondelles », comprenant 18 pen-
sionnaires pour la plupart en bas âge.
Les membres du comité assistaient à la
fête au cours de laquelle le pasteur
Perriard parla de ce qu 'est Noël , de ce
qu 'il apporte et de ce qu 'il demande. Les
enfants, fort bien dirigés par Mme Ber-
nard Udriot-Schneider, directrice par In-
térim , avaient préparé un tableau vivant
de la Nativité , des chants , des poésies et
terminèrent par '« La ronde des petits
nains de la montagne ».

[j Val-de-Travers |||

(c) C'est dans une atmosphère de con-
fiance et de sérénité que fut  célébré Jeu-
di dernier , la veillée de Noël au home
« Bellevue ». La direction avait très bien
fait les choses et Invités, pensionnaires
et personnel ont passé d'agréables mo-
ments. Le pasteur J.-P. Porret , ainsi
qu 'une délégation du Conseil communal ,
honoraient de leur présence , cette fête
parfaitement réussie. Après une intro-
duction de M. M. Magnin , directeur ,
clans laquelle 11 se plut à constater le
développement réjouissant de l'institu-
tion , 11 appartenait au pasteur d'appor-
ter le message de Noël. Puis diverses
productions, entre autres deux très
beaux cantiques exécutés par Mlle A. S.,
soprano, du Landeron , des déclamations
des enfants du personnel , sans oublier
deux cantiques de Noël, chantés par un
groupe de pensionnaires ainsi qu'une
distribution générale de cadeaux , laisse-
ront de cette %'eillée un agréable et ré-
confortant souvenir.

LE LANDERON
Noël au Home mixfe

(c) Les personnes âgées de Cornaux ont
eu le plaisir et la joie d'être invitées
par la jeunesse de l'Eglise, à fêter Noël
les premiers, dans la grande salle du
collège. Les productions, chants, piano ,
guitare, plus une généreuse collation,
ont été appréciés avec reconnaissance.
Il est compréhensible que le corps ensei-
gnant , plus les monitrices et moniteurs
de l'école du dimanche, toujours dé-
voués, étalent heureux d'arriver au
terme de leur tâche pour fêter Noël
au temple ; car tenir en bride une jeu-
nesse impatiente de se produire , de
chanter, de présenter de tout son cœur
et avec quelle candeur une scène de la
Nativité sous le grand sapin illuminé
est une œuvre de patience.

Il appartenait au pasteur M. Stauffer,
de remercier tous ceux qui ont assuré
la réussite de cette veillée â laquelle
assistaient de nombreux parents. Men-
tionnons aussi le culte de minuit, em-
belli par MM. F. Kemm, organiste et
Sancho, violoncelliste. Le temps clément
avait permis à de nombreux paroissiens
d'y assister, ainsi qu'au culte du jour
de Noël , auquel le chœur d'hommes
avait aussi tenu à participer, par l'exé-
cution d'un chant approprié.

CORNAUX
Les fêtes de Noël

CERNIER

(c) En présence- des élèves de 4'Ecole
cantonale d'agriculture, du corps en-
seignant , du personnel et des invités ,
la fête de Noël a été célébrée dans
les locaux mêmes de l'internat, mer-
credi soir 23 décembre. La manifes-
tat ion a débuté par une allocution
de M. Fernand Sandoz , directeur de
l'école, qui a adressé des souhaits de
bienvenue et dit tout le plaisir qu 'il
avait d'assister, chaque année, à cette
magnifi que fête. Puis le pasteur Bon-
jour de Boudevilliers a apporté le
message de Noël.

Devant l'arbre illuminé, petits et
grandis se sont succédé dan s des pro-
ductions diverses qui ont été vivement
applaudies. Le Père Noël a fait une
apparition et a distribué aux enfants
les cornets de friandises. Puis les par-
ticipants se sont rendus dans la gran-
de salle du réfectoire , décorée pour
la circonstance, où une collation co-
pieuse les attendait. Il y eut à nouveau
quelques productions et la soirée s'est
terminée par la Revue annuelle pré-
parée par les élèves ainsi que par la
présentation de deux pièces théâtrales.

L'Ecole cantonale
dsagii£Éii«re

a fêté le Nativité

(c)Le matin de Noël , la société de la
fanfare « L'Union instrumentale » s'est
fait entendre dans différents quartiers
du village de Cernier, en jouant des
mélodies de Noël , puis les fanfaristes
se sont rendus à Fontaines, ainsi qu'à
l'hôpital de Landeycux où ils ont donné
également un concert matinal fort
apprécié des malades. Un grand merci
pour ce réveil musical.

Cernier a bien passé Noël

FA/ V v.
Le quotidien ne sortira pas |

de presse le. samedi 2 janvier
1965 , en raison du fait  que les
distributions postales ne se-

" raient pas assurées dans plu-
sieurs cantons et que , dans
d'autres, des garanties n'ont
pas été données que les jour-
naux arriveraient ci destina-
tion le jour même.

Nous , le regrettons et nous
I prions nos lecteurs de penser

que nous ne sommes p as res-
ponsables de cet état de
choses.

D'autre part , nous infor-
mons nos clients de pub licité
que les annonces destinées
au No du h janvier 1965 de-
vront être remises JEUDI
31 décembre jusqu 'à 9 heures.

Enf in , notre bureau de ré-
ception et notre centrale télé-
phonique ne seront pas en
service snm.edi 2 janvier 1965.

« F E U I L L E  D 'AVIS
DE N E U C H A T E L  ».

Le comité de la Société d'horticul-
ture de Neuchâtel et du Vignoble a
le chagrin de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Emile GÂFFNER
jardinier

Culte à la chapelle du crématoire
mercredi 30 décembre 1964, à 10 heures.

COFFRANE

(c) Le dernier recensement de la po-
pulation de Coffrane laisse apparaître
une diminution de vingt-six unités par

" rapport 'ir l'année dernière11 à la même
époque. !

Voici quel ques chiffres : 170 mariés ;
25 veu fs ou divorcés ; 170 célibataires;
total 1964 : 365. Total 1963 : 391. Di-
minut ion : 26.

La population se répart i t  comme
suit  : 311 protestants ; 54 catholi ques ;
102 Neuchâtelois ; 97 Neuchàteloises ;
67 Suisses ; 66 Suissesses ; 20 étran-
gers ; 13 étrangères ; 22 horlogers ;
34 agriculteurs ; 62 divers. Assurés con-
tre le chômage : 48 ; 7 apprentis. Nom-
bre de chefs de ménage : 113. Enf in
cinq jeunes gens atteindront leur ma-
jorité en 1965.

Diminution
de 5a population!

\c) Le Noël de la paroisse a ra ssemble
les familles au temple mercredi soir. Le
pasteur Reymond, souriant, présidait

| la cérémonie. Les petits de l'école pri-
maire jouèrent un mystère et le chœur
d'hommes, diri gé de manière souple et
nuancée par M. René Jeanneret , enleva
deux chants de belle venue.

BOUDEVILLIERS
Noël au temple

CONCISE
Noël à la Maison de repos

de Corcelles
(c) Dans cette maison accueillante et
chalemeuse, tout chantait la joie de
Noël : lustres chargés de sapin , gerbes
givrées, arbre étlncelant. Réunis au sa-
lon , une trentaine de grands-pères et
grand-mères réjouis assistaient à la fête.
Après les salutations du directeur, le pas-
teur présida la cérémonie. On entendit
le Chœur mixte de Concise - Corcelles -
Onnens, une liturgie de Noël récitée et
chantée par les J.P., un morceau de vio-
lon et un conte de M. Jaccard. Pour ter-
miner, M. R. Pointet, présiden t du con-
seil de direction , dit tout le plaisir qu 'il
avait d'être avec les aines ; il eut pour
chacun des paroles aimables d'espérance
et de bonheur. Il remercia tout le per-
sonnel de la maison, tous ceux qui colla-
borent à la bonne marche de cette Insti-
tution, et tout particulièrement M. et
Mme Prêtre, les dévoués responsables.

I Lacï

(c) En entrant dans son magasin,
. lundi mat in , M. Pierre Matthey, hor-
I loger-bijoutier , à la rue Daniel-Jean-

Richard, a eu la très désagréable sur-
prise de constater que du plafond ,
de l'eau tombait arrosant et la banque
et des collections de montres. Une
conduite avait sauté à l'étage en des-
sus et l'eau s'était infiltrée dans le
plafond et l'avait percé. Les P. S.
ont été alertés mais ils durent borner
leur intervent ion à aider à sortir tou-
tes les pièces d'horlogerie et les bijoux
qui , tous devront être révisés. C'est

I un rude coup à la veille des fêtes de
l'An et les dégâts sont importants.

Le plafond d'une bijouterie
du Locle percé par...

une inondation

LA BRÉVINE
Première communion

Au cours du dernier dimanche de
l'année , huit jeunes filles et neuf jeu-
nes gens firent leur première commu-
nion. Le chœur prêta son concours
à la cérémonie.

Fêtes de Noël
(c) Après les Noëls des classes des
Taillères et du Bois-de-1'Halle, il .\
eut celui de la chapelle de Bémont et
enfin , le plus important , celui de
l'Eglise, le 25 au soir. A la satisfaction
des paroissiens, le nouveau pasteur a
maintenu la tradition instaurée pan
son prédécesseur. Les élèves de la pe-
tite classe interprétèrent un récit de
la Nativité avec beaucoup de fraîcheur.
Les catéchumènes et les écoliers chan-
tèrent accompagnés par l'orgue et des
instruments de cuivre et des agneau.x
furent présentés sur la table de com-
munion par les catéchumènes.

| Montagnes ||||||§§
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Vol d un scooter
Laissé en stationnement rue de Cham-

préveyres à Monruz, dans la nuit du
26 au 27 décembre dernier, un scooter
a été volé. Il s'agit d'un Lambretta, de
couleur turquoise et portant la plaque
«NE 5758 ». Enquête de la police de
a;i*trp+p.

lyjiïe '

PAYERNE
Les arbres de Noël

(c) La semaine dernière , un peu par-
tout , la fête de Noël a été célébrée.
La crèche, l'hôpital et l'armée du salut
ont eu leur arbre de Noël , ainsi que la
paroisse de langue allemande. Le 25 dé-
cembre, le Noël des enfants avait lieu
à l'église libre comme à l'égliM natio-
nale, tandis que la veille , les cloches de
l'église catholique sonnaient pour la pre-
mière fois en vue de la messe de mi-
nuit.

I Broyé

Entre dans la joie de ton Maître.
Mat. 25 : 23.

Jladame Pierre Jacot-Baumberger , à
Zurich ;

Monsieur et Madame Pierre-Philippe
Jacot et leur petite Michèle , à San-
Francisco (U.S.A.) ;

Monsieur ct Jladame Fritz Messer-
Baumberger et leurs enfants , à San-
Francisco et à Philadelfia (U.S.A.),

les familles parentes et alliées,
ont le très grand chagrin d'annoncer

le décès de

Monsieur Pierre JACOT
violoniste

Radio-Orchester BeromUnster
leur cher époux , père, beau-père, grande
père, beau-frère, oncle et ami, que Dieu
a rappelé à Lui subitement, à l'âge de
65 ans.

8037 Zurich , le 28 décembre 1964.'
Rebbergstrasse 30.

L'incinération aura lieu mercredi 30
décembre , à 15 heures , au crématoire
de Zurich.
nanmmiM îBiiinnnmin Bna^̂ HMBM

Monsieur et Madame Gaston Sandoz,
à la Coudre ;

Mademoiselle Blanche Dcspland , à
Saint-Biaise ;

Monsieur ct Madame Roland Sandoz
et leurs enfants , Roger et Moni que, à
la Coudre ;

les familles Matthey, Bélaz , Zurcher,
Calame, Dcspland , Jeanmonod , parentes
et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame veuve

Oscar DESPLAND
née Berthe ZURCHER.

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, sœur. belle-sœur,
tante  et parente , enlevée à leur tendre
affection , dans sa 84me année, après
une longue et pénible maladie suppor-
tée avec courage et résignation.

Saint-Biaise, le 28 décembre 1964.
(Route de la Gare 14)

Je suis le chemin, la vérité et
la vie, nul ne vient au Père que
par moi. Jean 14 : 6.

L'incinération , sans suite, aura lieu mer-
credi 30 décembre.

Culte à la chapeRe du crématoire, à
15 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Emile Gaifner-C liollet , à Va-
langin ;

Monsieur et Madame René Gaffncr ,
à Saint-Martin ;

Monsieur Jules Gaffncr à Landeycux,
ses enfants , petits-enfants et arricre-
petits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Paul Chollet ,

ainsi que les familles parentes ct
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

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

Valangin, le 27 décembre 1964.
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' incinérat ion aura lieu à Neuchâtel ,

mercredi 30 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire à

10 heures.
Culte pour la famille au domicile à

9 h 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Ce soir, à 20 h 15 : CAUSERIE

« Le sanctuaire de Moïse
et le christianisme »

Eglise adventlste, 39, fbg de l'Hôpital

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

CE SOIR DANSE JUSQU'A 2 HEURES
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Semaine internationale , ;
de hockey !
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SOIR à 20 h 30

DUKLA - PRAGUE |

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 22 décembre, le

Conseil! d'Etat a délivré le brevet pour
l'enseignement des branches littéraires
dans les écoles secondaires du degré
inférieur à M. Charles Muller de Neu-
châtel.

Décision du Conseil d'Eiat

Neuchâtel et le monde de la musique
viennent de perdre une de ses célèbres
personnalités. M. Pierre Jacot, premier
violon de l'Orchestre de Radio-Rero-
munster, est décédé dans la nuit de sa-
medi à dimanche. Il se trouvait au Pà-
quier où il passait les fêtes de fin d'an-
née en compagnie de son épouse. M. Ja-
cot était âgé de 65 ans et était domici-
lié à Zurich, mais il avait conservé de
solides attaches dans le canton de Neu-
châtel d'où il est originaire.

M. Jacot est décédé brusquement, em-
porté par un malaise. Bien connu des
mélomanes, ce grand violoniste s'était
produit dans presque toutes les capita-
les. Il repose actuellement à la chapelle
de Chézard et ses obsèques auront lieu
à Zurich demain. Son fils unique, ac-
tuellement à San-Francisco , a été immé-
diatement averti de la triste nouvelle.

Un grand violoniste
vienf de disparaître

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



Avec un grand « N » comme Neige...
La  

voilà enfin cette neige qui , depuis
/cndrcd i s'entêtait à passer sous le
lez de Neuchâtel . Elle est venue la

nuit, à la façon du Père Noël de l'autre
jour. Et elle a tenu. Au grand plaisir des
uns et au désespoir des autres.

A Neuchâtel , la circulation a été ren-
due difficile dans certaines rues. Ainsi,
dans la matinée , un trolleybus de la
ligne de la Coudre voulant , rue des Por-
tes-Rouges, éviter une jeep qui débou-
chait d'un chemin transversal , a dé-
rapé sur la chaussée glissante. Et le
lourd véhicule s'est jeté contre un arbre.
Dégâts matériels alors qu 'une voyageuse
était très légèrement blessée. Il y a eu
d'autres accidents plus ou moins graves
mais aucun n'a fait de blessés, l'ambu-
lance de la police locale n 'ayant pas été
demandée une seule fois dans la jour-
née.

Bonne journée pour les carrossiers !
Ainsi , dans un garage proche du stade,
a-t-on dénombré , hier matin , cinq voitu-
res abîmées dans le court espace d'une
demi-heure . Les principaux accrochages
se sont produits dans le bas de la rue de
la Cassarde où un camion a glissé et a
défoncé une voiture cn stationnement,
le long de la rue des Beaux-Arts et au
bas du Château .

(Avipress J.-P. Baillod).

Hier, dès cinq heures du matin, les
services de la voirie de Neuchâtel ont
lancé cinq camions sableurs dans la
* bagarre » : quatre pour la ville et un
pour la route de Chaumont. L'avenue de
la Gare, pour ne citer que cette artère,
semblait pourtant assez mal dégagée et
les trolley bus de la ligne 6 ont eu quel-
que mal à circuler jusqu 'à près de 9 heu-
res du matin.

A ce sujet , il serait bon que la voirie
emploie un peu plus de sel pour dégager
les rues, ce qui aurait plus d'effet que le
sable, vite noyé et enterré dans la couche
de neige, et fort désagréable, quelques
jour s plus tard , lorsque les chaussées sont
enfin sèches. Certes, certains automobi-
lites, attentifs aux moindres « bobos »
qui pourraient altérer leurs carrosseries
prêchent le contraire.

Pourtant, ne vaut-il pas mieux consen-
tir quelque petit sacrifice et, en revanche,
profiter d'une circulation rendue plus fa-
cile. Le principe des revêtements des
châssis est maintenant assez répandu
pour que l'on accepte le sel. Et puis, un
coup de jet de temps à autre débarrassera
les parties basses de la voiture en même
temps qu 'il chassera la neige grande en-
nemie des peintures (elle les oxyde) plus
encore que ne peut l'être le sel.

Des chômeurs, s.v.p. !
D'autre part, certains chemins carros-

sables du haut de la ville n'ont pas été
déblayés, ainsi le malheureux chemin de
Bel-Air ( encore une fois pour ne citer
que celui-là...) <r lustré » par les luges et
les glissades des enfants du quartier. La
voirie a promis de faire le maximum
aujourd'hui. Ce n'est pas le sable qui
manque le plus, mais les bras et il paraît
que l'année est pauvre en chômeurs... ce
qui désole encore plus la voirie !

CIRCULATION DIFFICILE
DANS LE VAL-DE-RUZ

Hier, dans le Val-de-Ruz, la circulation a été rendue plus difficile encore
soua les assauts de la bise : les routes transversales du vallon ont été prises
sous des « gonfles », ce qui n'a pas fait le bonheur des automobilistes

et encore moins celui des cantonniers...
(Avipress - A. Schneider.)

Le conseiller d'Etat Fritz Bourquin
l'échappe belle : il peut sauter

de sa voiture ayant que celle-ci
ne s'écrase contre un mur

Hier, peu avant 20 heures, M. Fritz
Bourquin , président du Conseil d'Etat,
rentrait à son domicile, Clos-de-Serriè-
res 11, à Neuchâtel. Pour aller garer sa
voiture , il (levait emprunter un chemin
cn légère pente, mais qui était parti-
culièrement verglacé, les enfants du
quartier y ayant fait force glissades
dans la journée .

Au cours de cette manœuvre, la voi-
ture de M. Bourquin prit de la vitesse,
dérapa sur la chaussée glissante et, le
poids de l'arrière l'emportant , fit un

véritable tourne sur route, dévalant en-
suite le chemin à reculons. Pressentant
le danger et ne pouvant plus immobi-
liser son véhicule, le conseiller d'Etat
sauta en marche et ceci bien qu 'il souf-
frît d'une fracture d'un pied.

Bien lui en avait pris : quelques mè-
tres plus bas, la voiture alla terminer
sa course dans une cour , se jetant con-
tre un mur haut de quatre mètres. Le
véhicule a subi d'importants dégâts ma-
tériels et la police cantonale s'est ren-
due sur place pour les constats d'usage.

Le ski à guichets f ermés...
Si la voirie de Neuchâtel manque de chômeurs... pour dé gager les rues, les
stations du Jura , elles , ne manquent pas de skieurs : ainsi cette vue du parc

de voitures des Bugnenets^ 
qui se passe de commentaires...

(Avipress - A. Schneider)

L'hiver aux Verrières - k - Joux :
C'est le vieux cheval qui réchauffe
le souvenir des disparus...

La neige sur les cimetières, c'est le
double néant de la vie . L'immens f .
tap is blanc du Haut-Jura est alors le
linceul des corps. Ces petits monu-
ments , élevés un peu partout , à la mé-
moire des soldat tués pendant les
guerres , prennent un aspect encore
p lus tragi que dans l'immense silence
de la nature sans une seule fleur dé-
posée par des mains p ieuses et sous
le ciel gris.

Les voitures passent devant eux et
l'on n'a pas le temps de leur jeter un
regard f u r t i f .  Aux Verrières-de-Joux ,
le p ieux cheval n'a pas voulu être

confondu avec une techni que sans
lime. Il  est allé dire sa prière aux.
gars de la commune tués dans les
trag édies modernes.

Patient , transi , recueilli ne s 'cs l - i t
point récité en la simp licité de su
conscience pure :

«L' ombre éteignit mes yeux, un en
vint « ma bouche

«Et  mon vieux cœur est mort dans
un f r i s son  farouche » .

comme f iévreusement  l'écrivait Ver-
laine au p lus pro fond  de sa détresse?

G. D.

(Photo Avipress - D. Schelling)

La seule «f emme facteur » de Neuchâtel
a dû cap ituler à son grand regret:

Les escaliers étaient trop raides...
-3-* UISQUE Bienne en a quatre
ÉLf maintenant , où sont donc les

S f e m m e s  f a d e u r s  ae Seuchà-
lel ? Il  n'y en avait qu'une et on
l' a perdue. Déc ourag ée par un ter-
rain ingrat tout en creux et en
bosses , elle a rendu son tablier,
c'est-à-dire les panta lon, j upe , blou-
se de travail , chemisier, jaquet te ,
fou lard , cape de drap, manteau
imperméable et bonnet rond qui
forment  l'assortiment comp let de
la f emme- fac teur .  Et cela après
quatre jours  seulement , de « grim-
pettes » essouf lantes  et de descentes
verti g ineuses où il f a u t  tenir bon
l'é quilibre sans lâcher le bon « pe-
tit diable », son chariot pour trans-
porter son courrier...

En f a i t , seule la jupe laissait
peut-être apparaître une vague dis-
tinction entre fa cteUr et factrice...
Car la f e m m e  f a c t e u r  (a p p e l l a t i o n
bizarre qui fa i t  penser à f emme -
serpent ou à fem me-tronc 1) devait
accomp lir exactement le même tra-
vail que ses collègues masculins.
Même horaire : c'est-à-dire 7 h 40
par jour , le matin de 5 h 30 à midi
et le reste l' après-midi . Même
parcours dont voici un détai l  :
70 marches à monter pour une
seule boîte aux lettres et aucun
accès direct avec la villa voisine ,
ce qui signif ie  les mêmes 70 mar-
ches à redescendre et à remonter
de. l'autre côté de la clôture ! C' est
évidemment beaucoup pour une
f e m m e  si résistante soit-elle et il
aurait été indispensable de pro -
portionner son travail en consé-
quence.

Il ij  a dans cette profession
beaucoup de fa t igue  physique , mais
aussi de grandes satisfactions mo-
rales : quelle agréable mission , en
e f f e t , que d'apporter leur rente
AVS aux vieilles personnes isolées
ct de se faire ainsi des amis tout
au long du chemin .
Le « B-26 » plus encourageant

que les escaliers !
Quelles sont les qualités néces-

saires à une f emme  p our devenir
f a t - leur ? Avant tout , une bonne
santé , u.. probité a toute épreuve
et une discrétion inébranlable... et
un goût très développ é pour la
marche à p ied t Ceci établi , il f a u t
aussi suivre un cours théorique de
quinze jours , organisé par l'admi-
nistration de Bienne. Dès qu 'elles
endossent l' un i forme , les f e m m e s
f ac teurs  ne peuvent  p lus rien igno-
rer de la constitution de la poste ,
des tar i fs , taxes el délais avec leurs
mille nuances ct subtil i tés.  Apres
une semaine de cours , elles passent
un examen-barrage , qui comprend
60 questions sur les points étudiés
d' après le « B-26 » qui n'est pas un
livre de codes pour agents secrets

(Avipress J.-P. Baillod).

mais le manuel , livre de cours du
personnel distributeur...  Au dernier
cours , c'est notre femmc- fac leur-à-
nous qui a d' ailleurs remporté les
meilleures notes.

Cette jeune femme très sympa-
thi que , mère de deux enfants , pos-
sédait toutes les qualités requises
par ce métier et elle est d' ailleurs
inconsolable d'avoir dû abandonner
et semble prête à reprendre saco-
che et « petit diable » dès qu 'on
lui o f f r i r a  un parcours raisonnable.

De nouveaux cours sont d' ailleurs
organisés pour janvier et il y aura
peut-ê tre  bientôt une f e m m e  f a c t e u r
derrière chaque porte.

L. Car.

R. S.V. P.
mu fossr 1© |*rarti f

L' année va f inir .  On fa i t  ses
comptes. Le Conseil communal de
Neuchatel a l 'intention d' emprun-
ter 7 millions de f rancs  pour bien
commencer 1965. Le législatif en
décidera. Il prendra également
connaissance d' un rapport d'in-
formations de nos édiles « con-
cernant l' organisation d' une ma-
nifestation destinée aux jeunes de
20 ans ».

Ce qui f rapp e dans les tentati-
ves fai tes  par nos autorités com-
munales pour célébrer l'entrée
dans la vie civique des jeunes ci-
toyens et citoyennes, c 'est que
ceux-ci ne sont guère enthousias-
tes. La dernière manifestation de
ce genre , qui a eu lien le 11 dé-
cembre , a réuni 249 jeunes gens
ct jeunes f i l les , sur les 5S9 qui y
avaient été conviés ; 82 ont décli-
né l'invitation et... 25S n'ont pas
pris la peine de renvoyer la car-
te-réponse.

Pour organiser cette petite cé-
rémonie-bal , qui f u t  d' ailleurs
for t  réussie , le Conseil communal
avait invité 12 jeunes , de milieux
et d' activité très d i f f é ren t s , à ve-
nir discuter le problème avec lui.
Deux seuls ont répondu à l'invi-
tation !

Nemo ne pense pas que les jeu-
nes ont la sp écialité de ne pas
renvoyer les cartes-réponses. Tâ-
tcz-vous bien : il vous est arrivé
d' oublier de renvoyer le « talon à
retourner sans faute jusqu 'au... ».

S 'il y a simplement la mention
R.S.V.P., le risque d' oubli est con-
sidérablement accru. Nos distrac-
tions ¦— et en certains cas nos
impolitesses —. occasionnent à

ceux qui nous invitent des tracas
sans nombre, surtout quand il y a
une collation on un repas iî la
clé. De p lus en p lus, les responsa-
bles doivent procéder à de vraies
consultations téléphoniques. On
dira que c'est une bonne a f fa i re
pour les PTT , mais cela s igni f ie
que notre vie de société s o u f f r e
de quel ques maux profonds .

Ces maux, nous n'en sommes
pas tout à fa i t  responsables. Nous
recevons beaucoup trop de. cour-
rier. Les lettres importantes dis-
paraissent dans des f lo t s  de pros-
ji ectns et il f au t  avoir un esprit
supérieurement méticuleux ponr
trier son courrier et y répondre
immédiatement. Il y a également
un phénomène nouveau : l' empri-
se de la télévision. Les amateurs
du petit écran sortent moins de
chez eux et ce n'est qu 'à la der-
nière minute qu 'ils se décident à
faire  acte de présence à une as-
semblée ou à participer à une
soirée.

Notre civilisation de l'écrit
perd de son ef f icaci té .  Elle con-
naît une nouvelle institution , cel-
le des rappels , écrits on parlés.
Puis nous aurons les rappels des
rappels...

Pour la nouvelle année, enga-
geons-nous à toujours répondre
aux convocations et aux invita-
tions, et ci toujours nous excuser
si des raisons majeures nous em-
pêchent d'être présents.

C est l' engagement que Nemo
prend solennellement , car, vous
l'avez deviné , ce propos contient
une bonne dose d' autocritique.

NEMO.
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Initiative remarquée dans le Jura

De notre correspondant :

Aucun village jurassien n'a jusqu 'à
présent — à notre connaissance du
moins — accordé la moindre préroga-
tive aux femmes en matière commu-
nale. Courfaivre, le grand village de la
vallée de Delémont, vient de faire, dans
ce domaine, une timide innovation. Le
Conseil communal avait invité, la se-
maine dernière, les femmes célibataires
dès l'âge de 20 ans et toutes les fem-
mes mariées à assister à l'assemblée
communale. La circulaire d'invitation
précisait qu 'il était bon que les femmes
puissent s'initier aux affaires publiques
et elle promettait à toutes celles qui

repondraient à l'invitation du Conseil
un petit cadeau sous forme d'un bon
d'achat pour un livre.

Lors de l'assemblée, quarante femmes
répondirent à l'invitation. Aucune, ce-
pendant , ne fit usage du droit de po-
ser des questions écrites ou verbales,
comme le Conseil l'avait suggéré. Sur
proposition du parti chrétien-social, l'as-
semblée, par 46 voix (il y eut un nom-
bre à peu près équivalent d'absten-
tions, mais aucun avis contraire), dé-
cida d'étendre l'invitation à toutes les
assemblées communales futures. Désor-
mais, donc, les femmes de Courfaivre
auront un droit de regard dans les affai-
res de la commune.

Les femmes de Courfaivre ont
désormais un droit de regard
dans les affaires communales

PORRENTRUY

(c) Dimanche soir, vers 2rl heures,
une dépanneuse d'un garage de Porren-
truy remorquait à la route de Cour-
genay une voiture alsacienne, légère-
ment accidentée. A la hauteur du
chemin des Bains, elle a dérapé sur
la route verglacée et a été déportée
sur sa droite. Elle a fini sa course
au bas d'un talus de trois .mètres.
La voiture remorquée a subi, cette"
fois-ci, des dégâts s'élevant à 10,000 fr.
environ.

GRANGES-MARNAND

Un vrai bail l
(c) A Granges-Marnaiid , M. Hemri Jor-
dan a été fêté par la municipali té à
l'occasion de ses vingt ans d'activité
comme secréta ire communal.

Avec le chœur d'hommes
(c) Le chœur d'hommes de Granges ,
l'« Echo • de la Lcinbaz », a tenu son
assemblée générale sous la présidence
de M. Emile Desmeules. Au cours de
la séance, le comité a été renouvelé et
sera composé de MM. Emile Desmeules,
président ; E. Bigler, secrétaire ; G.
Loup, caissier ; M. Rebeaud et J.-D. Pa-
varin. membres.

Une dépanneuse
fait une chute
de trois mètres

A Serrières

Hier , à 17 h 30, un automobiliste de
Neuchâtel , M. G. F., circulait quai Jean-
renaud , en direction d'Auvernier. Arrivé
a la hauteur de l'entrée de la fabrique
de cigarettes , à Serrières , le conducteur
tenta de dépasser un camion conduit
Par M. P. S., domicilié à Neuchâtel. Au
cours de cette manœuvre , son véhicule
8 heurté le camion. Sous l'effet  du choc,
la voiture a traversé la chaussée du sud
au nord et a terminé sa course contre
une colonne d'essence qu 'elle a complè-
tement démolie. Dégâts matériels aux
deux véhicules.

Une voiture termine
sa course contre

une colonne d'essence

Le chef du département de police a
nommé, à partir du 1er janvier 1965
au grade de caporal, les appointés
Marcel Gasser, Walther Kung, tous deux
à Neuchâtel, et Henri Deschenaux, à la
Chaux-de-Fonds, et à la distinction
d'appointé, le gendarme Michel Rieder,
à la Chaux-de-Fonds.

dominations dans la police
cantonale neuchâteloise
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^Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
j Neuchâtel
i Téléphone (038) 5 65 01

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
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 ce délai ct
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

Délais pour les
changements d'adresse

i (minimum 1 semaine)
a La veille avant 10 heures
i Four le lundi : le vendredi avant
s 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 <M

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

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

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

Four les annonces de provenance
extra-cantonale :

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

sanne et succursales dans toute la < •' .
-. Suisse. Ui
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¦ La fondue crée la bonne humeur!

marai it uetemore ivo4

La « Gazette de Lausanne » cherche,
pour entrée immédiate,
un

rédacteur
stagiaire

âgé de 25 ans au plus, et de formation
universitaire, qui recevra une formation
complète de journaliste.

. . Adresser offres, avec curriculum vitae, à
la direction de la « Gazette de Lausanne »,
7, rue de Genève, Lausanne.¦ i

On demande, à Rouges-Terres,
Hauterive, pour le 1er janvier
1965, ou à convenir,

. .

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

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

Illl
l'importante fabrique d'extincteurs de feu engagerait homme qualifié
ayant travaillé dans la branche technique, comme

REPRÉSENTANT
pour les régions de Neuchâtel, Fribourg et Jura bernois.

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

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

P R I M U S  S. A.,
4102 Binningen - Bâle

Tél. (061) 47 23 60

|l||||I MMI I I Illlll«̂
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LAUENER & CIE, fabrique de fournitures d'horlogerie et
de décolletage, 2025 Chez-le-Bart, engage

ULUliLO UUVmLnd

désirant se spécialiser sur tours automatiques.

Etrangers exclus.
Logements à disposition.

Faire offres écrites ou se présenter.
Tél. (038) 6 71 48.

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

Nous cherchons

une vendeuse
active et connaissant la branche
alimentaire.

Faire offres à ÉPICERIE ZIMMER-
MANN S. A., rue des Epancheurs 3,
Neuchâtel, tél. (038) 5 26 52.

COLLABORATEUR
DE DIRECTION

est cherché par entreprise de
clôtures de moyenne impor-
tance ; personnalité dynamique
possédant si possible connais-
sances techniques.
L'intéressé devra s'attacher au
développement des affaires de
la maison et remplacer peu à
peu le directeur actuel atteint
par la limite d'âge. àEmtrée dé-
but 1965.
Faire offres à DIZERENS &
DUPUIS, clôtures, MaiJlefer 36,
Neuchâtel.

Nous cherchons :

visiteuse mise en marche
emboîteur poseur de cadrans

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

w ' ' **"""' ~*" -*™*f,--M — 2¦; Sali
A7ous cherchons p our un de nos services
des sinistrés de notre siège central à
Winterthour une / à

j  secrétaire- j
i sténodactylo 1

pour la correspondance franç aise et -— si
possib le — allemande. i

Si vous avez une bonne forma tion com-
merciale et si vous posséde z  quelques

-M années d' exp érience , nous vous prions de . .

\ i nous adresser votre offre.

Nos conditions seront f i x é e s  en rapport
avec vos connaissances et ap t i tudes .  -]
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Socié té  Suisse d 'Assurance contre les Ac-
cidents à Winterthur, Stadthausstrasse 2,

¦A)

FAVA â̂ - a

-
cherche
des

régleuses
de relais pour la téléphonie automatique. Forma-
tion complète par nos soins.

Faire offres écrites ou se présenter à :

SA
NEUCHATEL

Monruz 34 2000 Neuchâtel Tél. (038) 5 66 01

. r

Monsieur cherche
petite chambre

tranquille, si possible
indépendante.

Adresser offres
écrites à 2912 - 155

au bureau
du journal.

A louer pour le
1er février, près de
la gare, une

chambre
avec c a b i n e t  de
toilette. — Paire
offres sous chiffres
AS 37531 L aux
Annonces Suisses
S. A., « ASSA », 2,
place Bel-Air, 1000
Lausanne.

A louer immédia-
tement à monsieur
sérieux, entre le
centre et la gare,
chambre meublée,
Indépendante. —
Adresser offres à
case postale 31190,
à Neuchâtel.

Chambre
indépendante

chauffée, meublée,
à louer dès le 1er
Janvier. Téléphoner
dès 9 h au 5 50 42.

A louer près de
la gare belle gran-
de chambre meu-
blée, bien chauf-
fée, à personne sé-
rieuse. Tél. 5 17 79.

Jolie
chambre

au c e n t r e , avec
tout confort, fbg
du Lac 31 (2me au
fond à gauche),
appartement No 12.

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

chambre avec bonne
pension. Tél. 5 76 64.

Je cherche petite
chambre sans con-
fort. Paire -offres
sous chiffres- . CW
4364 au bureau du
journal.

'i*

A louer immédiatement aux Bré-
vards, appartement de 2 .pièces avec
tout confort, loyer modeste, à cou-
ple suisse, sans enfants, disposé à
assumer le service du chauffage cen-
tral à charbon de l'immeuble.

Se présenter : Etude Jacques Ri-
baux, Neuchâtel.

Par suite de dé-
sistement, à louer
à

Adelboden
appartement con-
fortable de t r o i s
chambres, cuislnet-
te, bains, balcon,
vue, du 9 au 30
Janvier à midi.
Prix : 150 fr. par
semaine, plus char-
ges habituelles. —
Tél. (038) 5 3125,
Neuchâtel.

M O N T A N A
Appartement

neuf , tout confort,
4 c h a m b r e s  (7
lits) , ou 2 cham-
bres (3 lits), libre
du 10 au 24 jan-
vier et du 15 mars
au 3 avril, 120 - 150
francs. Tél. (051)
95 08 17.

BAUX A LOYER
en vente au bureau

du journal
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ffBftJMJSJSiiï̂

En chaque début d'année, une
revision du matériel de bureau
s'impose ; nous vous offrons
une sélection d'articles indis-
pensables à prix très avanta-
geux. Vitrine et tables spécia-
les au rayon Papeterie des
Grands Magasins

^̂  ̂
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issez roy alement votre table de Fêtes ! S
lÊ^̂ Ê^̂ ^̂ ^̂  à Migros, c 'est touj ours avantageux !

'w»̂ fc Volaille inégalée Fromages 
de 

dessert français

v. . . ¦ . Ier . . Poulets « Optigal » ,60 Carré de l'est Biancôtois 130Viandes fumées de Ier choix ».„, d„ „„,, pré„ à rMr F ,. K kB. 2ou ,„ plto d. ,«0 ,. I30

Jambonneaux roulés A50 Poulets « Excellent » 950 Mini-Samsoë lso
fumés le Yi kg. V surgelés, prêts à rôtir le % kg. £fl fromage danois, la pièce de 220 g. J|

OW

Palettes fumées A Poulardes hollandaises ,25 Joli dieu 110
entières ou moitiés le % kg. W B" surge lées, prêtes à rôtir le % kg. J| la pièce de 100 g. 4

Langues de bœuf * Canards de Hollande -30 Camembert «le Bayeux» 175
fumées le H kg. IBB" surge lés, prêts à rôtir le % kg. £4 la pièce de 250 g. Jfc

Salami d'Italie ,45 Dindes « Beltville » ,10 L'Epatant 135
à la pièce 300-800 g. les 100 g. A surgelées, excellente qualité USA le % kg. 

 ̂
la pièce de 160 g. JL
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• à notre 2me étage
• grand choix en radio, télévision

| BIENNOPHONE - LŒWE - OPTA
m PHILIPS - SABA - SCHNEIDER
• SIEMENS

• Garantie 1 année

g Service technique assuré

• Facilités de paiement

® IfSi SE fi S rWl ^ ? S ? fl F̂ TH

9 NOS MAGASINS SONT OUVERTS SANS INTERRUPTION DE 8 H A 18 H 30

o& f ( We  xlaCkatêGU
î ASTI-CANELLI |
•a .... . . »¦
4c qualité supérieure ><-
* la bout. 3.80 v. p. g-
-K . 1 *
-K 3 bout, pour 11.— ï? | _ | J
| HALLE MARAÎCHÈRE t
1 Chavannes 23 Ed. Hûgli J
^»»jMlJO^»aî »̂ M>-tfa)r̂ ¥tf»»*-»¥ «̂ ^
A vendre

manteau de fourrure
agneau des Indes, taille 42, état de
neuf , 250 fr.
Téléphoner dès 18 h 30 au 5 53 74.

Cadèàù utile

Aspirateur
avec accessoires

et garantie
au comptant
Fr. 79.-

ou 4 x Fr. 21.—
= Fr. 84.—

Faites un essai

Grand-Rue 5 —
Seyon 16,
Neuchâtel

Tél. (038) 5 34 24.



A la suite du rapport Labhardt

Dans sa dernière séance, le Conseil
d'Etat fribourgeois a procédé à un
échange de vues approfondi sur l'en-
semble du problème universitaire, dans
le cadre des conclusions de la commis-
sion Labhardt pour l'aide de la Confé-

dération aux universités. Un rapport cir-
constancié sera adresse aux autorités fé-
dérales. Le Conseil a institué une com-
mission cantonale en faveur de l'ensei-
gnement post-scolaire de la gymnastique
et des sports et il a approuvé le règle-
ment de cet enseignement dans le can-
ton.

Le Conseil d'Etat fribourgeois
a procédé à un échange de vues

sur le problème universitaire

lluetdan Les hommes sont en minorité,

mais grâce à la population étrangère, I équilibre est rétabli

YVERDON chante victoire: [a po-
pulation, en cette fin d'année,
atteindra certainement 19,i50

habitants, soit près de 900 person-
nes de plus que l'an dernier à pa-
reille époque. Pourtant, selon des
experts en la matière, cette forte
poussée démographique est mal-
saine. Yverdon grandit trop vite !

Mais voyons la statistique. Il y
avait, le 1er décembre écoulé, 9025
Vaudoises et Vaudois, 6063 person-
nes venant d'un autre canton de la
vieille Helvétie, c'est-à-dire 15,088
Suissesses et Suisses, les étrangers
sont au nombre de 4150. Sur le
nombre des Vaudois, il y a 1179
personnes bourgeoises . d'Yverdon.
La population helvétique se répar-
tit de la façon suivante : 5360 hom-
mes, 5799 femmes, 1887 garçons
et 2042 filles. Filles et garçons mis
à part, il y a donc 439 femmes
suisses de plus que d'hommes. Ainsi,
les messieurs ont l'embarras du
choix !

Pourtant, il suffit d'ajouter la po-
pulation étrangère résidente pour
que l'équilibre soit rétabli. Il y a,
parmi eux, 1976 hommes, 1215
femmes, 534 garçons et 425 filles.
De cette façon, les hommes habi-
tant Yverdon sont supérieurs en
nombre aux femmes, soit 322 de
plus. Nous avons respectivement
7336 fils d'Adam pour 7014 filles
d'Eve.

Quant à la jeunesse suisse rési-
dant à Yverdon, nous comptons
1887 garçons et 2042 filles, âgés
de 1 jour à 18 ans. Les étrangers
comptent 534 garçons et 425 filles.

De nouveau, grâce à l'élément mâle 2423 enfants de sexe masculin et
étranger, la ville d'Yverdon retrouve 2467 enfants de sexe féminin,
un équilibre normal, soit en tout Marcel PERRET.

L'hôtel de ville d'Yverdon , où la poussée démographique de la ville se fait
le plus sentir : le travail de l'administration augmente considérablement.

(Photo Marcel Perret.)

PRÈS DU COL DE JÂMAN

T~ SON CAMARADE EST SAUF
domicil ie  a Renens. Son camarade est
le garçon de course de la boulangerie
où il travaillait.

Lundi , vers 17 h 15, deux skieurs par-
tis du col de .laman et voulant rejoin-
dre la piste du Diable cn passant sous
le Mcrdasson furent surpris par une
avalanche de neige poudreuse (l' endroit
n 'est jamais utilisé par les skieurs et
ne sert de passage que l'été). Tandis
que l'un des deux parvenait à revenir
rapidement sur ses traces , l'autre fut
emporté sur 150 mètres. Le premier
remonta alerter les employés du che-
min de fer Glion - Naye. Ceux-ci des-
cendirent dans la combe et retrouvè-
rent le corps du disparu. Us le trans-
portèrent à la gare de Caux , d'où le
poste de premiers secours de Montreux
fut  alerté. Les pomp iers montèrent mu-
nis d'un pulmotor ct pratiquèrent la
respiration artificielle , mais en vain. Le
malheureux avait été très probablement
étouffé. Il s'agit de Jacky llochat , 18
ans et demi , ouvrier boulanger-pâtissier ,

Un skieur emporté
.par une avalanche

SAINT-IMiER

Nonagénaire
(c )  il/. Emile Moer i -R t i f c r , le grand ami
tics oiseaux de Saint-Imier vient de
célébrer son 90me anniversaire. A
celle occasion une cérémonie 1res sym-
path ique a cle organisée en soii hon-
neur ,

MOUTIER
Chez Ees boulistes jurassiens

(c) Dans sa récente assemblée générale,
l'association jurassienne des joueurs de
boules a nommé M. Louis Blaser cle Mou-
tier , président d'honneur.

Gours de patinage
(c) A Moutier, se tient actuellement et
jusqu 'au 31 décembre, un cours de pati-
nage destiné au corps enseignant. Il est
placé sous la direction de M. Henri Girod
de Tramelan.

MACOLIN
A ski jusqu'à l'hôpital

Lundi à 14 h, le jeune Bernard Per-
rottot , âgé de 15 ans, domicilié rue Saint-
Paul 18, à Bienne, s'est fracturé une jam-
be cn skiant.

A 15 h 15, la jeune Pia Vurlod , âgée
de 8 ans, domiciliée chemin de Sion 45,
également à Bienne, s'est cassé une jam-
be en skiant. Tous deux ont été trans-
portes à l'hôpital de Wildermeth .

ROCHES
un village qui bouge

m Par monts
% et par vaux

3j; |J % ' p '
RQGhi'ËS, petit village de 400 habitants

situé à quelques kilomètres de Moutier
n'a. |5as été, semble-t-il, durement

touché par • les mesures contre, la surchauffe.
En effet, cette année y a vu s'édifier un
bureau dé '/poste, un magasin qui sont
venus s'ajouter aux quinze immeubles qui
sont sortis do terre récemment. Pour l'année
qui vient, Roches se propose de conduire
à bien la construction d'une nouvelle école
avec halle de gymnastique ainsi qu'un
motel en bordure de la route nationale.

Un petit village, mais un village qui
bouge.

Avipress Guqgisberg'

Des primes de fidélité et de mente
calculées sur des bases plus équitables

Pour les employés et ouvriers cie la commune de Bienne

De notre correspondant :
Lorsque paraî tront  ces lignes , les

quel que 800 employés et ouvriers de
la commune munici pale de Bienne ,
auront  probablement touché leur gra-
l i f i ca t ion  dite « prime du mérite et
de fidélité ».

Comme dans toute action de ce
genre , il y a des satisfai ts  et d'autres
qui le sont moins.  La petite guerre
froide qui avait éclaté eu 1963 au sujet
cle celle répartition n'aura pas lieu
cette année , le règlement ayant subi
différentes modi f ica t ions  qui ont été
acceptées par . l'ensemble des organi-
sat ions syndicales des employés de la
v i l l e  de Bienne.

Cependant , ce r t a ins  bénéficiaires  es-
t i m e n t  que le système actuel lement
cn vigueur — qu i  prévoit une prime
de 1 % du salaire de base après ti et
7 ans de, service à la commune (au
m i n i m u m ' de 100 fr.), pourcentage qui
augmente jusqu 'à 5 % après 35 ans
de service — n 'est pas équitable . Pour
bien comprendre ce qui se passe ac-
tuellement , il faut dire  qu 'après (i ou
7 ans de service , un employé cn classe
18 touche 100 francs , en classe 9,
123 francs ct en classe 0, 2(12 francs.
Après 35 ans de service , le même
emp loyé touche 375 fr. en classe 18,
058 fr. cn classe 0 et 1311 fr. en
classe 0.

Les différences , on le voit , sont
énormes. Cela ne peut p lus s'appeler
une prime de fidélité puisqu 'elle varie
suivant les classes de salaires aux-
quelles appartient le bénéficiaire.

Un cantonnier cst-il moins fidèle
au service de la commune qu 'un se-
crétaire ? La prime de fidéli té calculée
en % du salaire comme on la calcule
actuellement n'est pas tout à fai t
équitable, car elle favorise, une fois
de plus, ceux qui touchent déjà les
p lus hauts  salaires aux dé pens des
fonct ionnaires  subalternes dont le de-
gré de fidélité n'est pas moindre.

Lors de la dernière séance du consei l
de ville , le conseiller Gilbert Tschumy
a fait  la proposition suivante , qui mé-
rite d'être étudiée :

Pour toutes les classes de salaires :

t i -1  ans de service 1%  115 fr. ;
8-11 ans 1,5% 172 fr. 50 ;  12-15 ans
2 % 230 fr. ; 10-10 ans 2,5 % 287 fr. 50 ;
20-23 ans 3 % 345 fr. ; 24-27 ans 3,5 %
402 ff. 50 ; 28-31 aus 4 % 4.60 fr. ;
32-35 ans 4,5 % 517 fr. 50 ; 3fi ans
5 % 575 francs.

D'après le plan ci-dessus , le fo r fa i t
annuel de ces primes ne serai t  pas
dé passé. La prime de f idél i té  porterait
mieux sou nom et donnerait  satisfac-
tion à chacun. Souhaitons qu 'elle sera
prise eu considération pour les années
à venir.

Ad. Guggisberg
NADJÂ TILLER AUSSI

Après les Liz Taylor, Michèle Morgan ,
Sheila, Sacha Distel, Bourvil et nous en
passons, voici la belle actrice allemande
N'adja Tiller, arrivée elle aussi en Suisse
pour y passer les fêtes de l'An et goûter
aux joies du ski ct de... l'après-ski.

(Bélino AP)

IIe ligue vaudoise : pléthore de prétendants
Tour t erminer notre revue des séries in tér ieures  romandes de looioan,

il reste à parler de l'Association vaudoise, la plus for te  de notre  région et
oui  se trouve au troisième rang sur le plan suisse.

C'est la seule qui , cn pays romand ,
possède deux groupes de lie ligue. Dans
le premier de ces groupes, qui englobe
le Jura vaudois et la partie occidentale
du canton , on assiste, cette saison , à
la « résurrection , de Sainte-Croix qui ,
pendant longtemps , joua un rôle efface.
.Mais les Sainte-Crix ont à leurs trous-
ses deux , voire trois vigoureux compè-
res qui nourrissent également de solides
ambitions.

Nostalgie
L'un d'eux , le Stade nyonnais , cham-

pion de la saison passée, vient d'ail-
leurs de. passer en tète du classement ,
mais seulement parce qu'il a joué da-
vantage de matches que Sainte-Croix.
Un autre , Assens, semble avoir la nos-
talgie (le la première ligue dont il fit
partie la saison dernière ; enf in , il y a
Orbe qui rêve depuis longtemps de
promotion. Les autres équipes devront ,
sauf surprise évidemment , se borner
à faire la figuration , une figuration
qui ne manque d'ailleurs par de pa-
nache avec des formations comme celles
de Lausanne II, de Vallorhe, etc. Seul
point faible : Chêne Aubonne , dont le
retour en Ilïe ligue parait inévitable.

Pronostic impossible
Le championnat  du groupe II (com-

prenant Lausanne, l'est du canton et
la Broyé) est l'un des plus « fou-fou >
que l'on puisse imaginer. Sur onze par-
ticipants , il y en a bien huit qui , au
terme du premier tou r de « piste » peu-
vent prétendre au titre , voire à la pro-
motion. Ils s'e.ntrebattent si ardem-

ment que tout pronostic est- impossi-
ble. Personn e ne peut savoir si Mon-
treux , Payerne , Chailly ou Lutry l'em-
portera f inalement , si Concordia ou
Union  ne s'imposera pas tout à coup,
si les deuxièmes formations du Stade
Lausanne et de Vevey ne bousculeront
pas les favoris... Le Mont a légèremen t
fléchi ces derniers temps. Quant à
Mcmdon et à Aigle, ils doivent princi-
palement vouer leurs soins à éviter* la
culbute en IIIc ligue.

Première défaite
Lu 3mc ligue , une sévère batai l le

met aux prises , dans le groupe I, les
ambitieuse® formations de Forward II
(révélation de, cette .saison, car jamais
nn nu l'avai t  vu jouer les grands rôles)
de Bursins ct de Frangins. Trouble-
fète : le néo-promu Saint-Sulpice , très
à son aise pa rm i les nouveaux « pa i rs » .
Lut tent  contre  la reiégation : < Alla-
man , l'ASPTT de Lausanne et Cop-
pet qui fait une peti te saison. Dans le
groupe II domine La Tour-de-Peilz , chef
de fi le depu is le début du champion-
nat, mais qui vient pourtant d'essuyer
sa première défai te .  Les « Boélands »
doivent surtout se prémunir contre les
contre-offensives de Saint-Légier (en
progrès) d'Ecuhlens et de Villeneuve.
Daiis le groupe III , c'est le néo-promu
La Sarra z qui mène, en compagnie
d'Yverdon II. Le titre se jouera entre
ces deux prétendants , sauf au cas où
ils se laisseraient rattraper par Grand-
son-Les Tuileries. Saint-Barthélémy pen-
che vers la IVe ligue. Echallens est
chef do file du groupe IV, où il no

trouve  qu'un seul rival à sa mesure :
Cosàsonay.

La « Vaudoise » compte cette saison
cent quinze équipes de IVe ligue ré-
parties en sept groupes de di.x et eu
cinq groupes de neuf. .Avec un tel
effectif , il est évidemment impossible
au chroniqueur d'entrer dans les dé-
tails et particularités de chaque sub-
division. Une colonne entière de notre
journal  n 'y s u f f i r a i t  pas. Parlons donc
d'abord des « révélations » . Elles se
nomment, cette saison, Italia Genolicr
(premier du groupe I devant Founcx
et Gingins) ,  Villars-Tiercclin (chef de
l'ile du groupe V mais que va terri-
blement concurrencer Epalinges), Con-
cordia Lausanne II qui mène dans le
groupe VII devant La Sarraz II et La
Chaux , Retiens III , premier du groupe
VIII devant  Lausanne Sports Illa, Lu-
try II qui mène dans le groupe IX en
seigneur quasi incontesté , ct La Tnu.r-
df- Peilz II dont l'avance sur Puidoux
et Villeneuve e.st fort mince.

Un revenant
Se réaff irment  cette saison : Saint-

Prex (qui  domine dans le groupe II)
Echaudcus (net favori du groupe III)
Croy et Vallorbe Ha , concurrents poul-
ie titre du groupe IV et qu'Ependcs
•.serre de près, Champvent -A qui est
favori du groupe VI, Granges-Marnand
et Payerne II qui rivalisent à égalité
en tète du groupe XL Un « revenant »
figure aussi au tableau : Baulmcs, ac-
tuel chef de file du groupe XII , dont
la suprématie est contestée par Yver-
don III.

*Et maintenant , bonne année à tous
nos clubs romands ! Nous reprendrons
cette chronique lorsque les champion-
nats entameront leur deuxième «round » .
. Sr.

Les touristes préfèrent
la crème aux flocons...

EN G R U Y È R E

Sophia I.oren , a 1 occasion du tour-
nage tlu f i l m  t Lady !.. » , ne res-
tent que quel ques jours en Gruyère.
Mais nous ne doutons pas que cette
courte p ériode lui permettra de
goûter avec délires à lu f ameuse
crème épaisse , t y p iquement gruê-
rienne , servit '  dans de rust iques
baquets en bois . Elle l' appréciera
certainement comme l' apprécie la
f o u l e  tir touristes i/ ui , pendant  la
saison f r o i d e ,  aiment à se rendre
dans lu cité des rotules tle Gruyè-
res , mm pas les skis sur l 'épaule
mais l' et t it à lu bouche, impat ients
t/ u 'ils sont tle mang er re mets

aussi fa meux t/ uc  délectable.
(Avloress - B. Ro.)

La Société fri'bourgeoise des juristes
a organisé un colloque sur la loi can-
tonale relative aux constructions, die
mai 1962. Le débat a été introduit par
M. Pierre Noël , chef de l'Office canto-
nal de législation, qui a parl é notam-
ment des plans d'aménagement et des
restrictions que ces plan s apportent
à la propriété privée. Le colloque a été
diri gé par Jl. Albert Vonlanthen, ju ge
cantonal ot privât docent à l'université.
Le but de cette réunion était de faire
mieu x coninaîtrc l'instrument législatif
(pi e ' s'est donné le canton de Fribourg
cn vue d'assurer um développement
p lus rationnel de la construction , tout
en sauvegardant les droits de la pro-
priété privée.

Les juristes fribourgeois
se réunissent

( c )  Les skieurs ont envahi les jus tes
fr ibourgeoises  dimanche. On a enre-
g istré ainsi une a f f l u e n c e  record dans
les stations. Qu 'on en juge  : 1400 nion-
iées sur la téêlcabine des Dents-Vertes ,
3't00 montées sur les deux li gnes de
Moléson-Vi l l f t tj e .  De plus , on a compté
cn moyenne. 2500 skieurs aux Paccols
cl au Làe-Noîr.

Chute à ski
(c) Dans les environs de Fribourg, lundi
après-midi , le petit Nicolas Favarger, fils
de Michel Favarger rédacteur à Fribourg,
s'est fracturé le tibia en skiant. Le jeu-
ne blessé a été conduit à l'hôpital Daler.

Les pistes blanches
sont noires de monde

SEMSALES

(c) L'abbé Jean Tena , prieur de Semsales ,
doyen du décanat de Saint-Henri est mort
subitement. Le défunt était curé de Sem-
sales depuis 1925. Il avait remplacé à la
tète du décanat le doven Jordan.

Carnet de deuil(c) Le major Marcel Carrel, président de
la Société cantonale des tireurs fribour-
geois a été appelé à succéder au lieute-
nant colonel Fuerst dans ses fonctions
d'officier fédéral de tir. Le lieutenant co-
lonel Puerst avait atteint la limite d'âge.

Un Fribourgeois à l'honneur

Dans la Veveyse

(c) Le greffier du tribunal d'arrondisse-
ment de la Veveyse , M. Georges Chassot,
a. été nommé directeur de l'office de do-
cumentation pour la lutte contre les pu-
blications nuisibles à la jeunesse et à la
population.

Né en 1920 , M. Chassot est originaire
de Bussy. Licencié en droit de l'Université
de Fribourg, toute sa carrière antérieure
s'est passée au service de la justice .

NOMINATION

CHAMPAGNE

(cl II est un habitant cle Champagne qui ,
s'il ne croyait pas au Père Noël et n'était
pas superstitieux , est en train peut-être
de modifier son opinion. Treize points au
Sport-Toto lui ont apporté: un cadeau
dont il .se souviendra à jamais puisqu'il
s'agit de 55,000 francs ! Cette somme lui a
permis de passer les fêtes de fin d'année
entouré par sa famille dans le pays de
Dante. L'heureux gagnant e.st en effe t un
ressortissant italien que la chance a dési-
gné ainsi que trois autres personnes.

Le Père Noël lui a apporté
55,000 francs

YVERDON

(O Les nominations suivantes ont ete
faites à la gendarmerie d'Yverdon.

Le caporal Addor , actuellement sous-
chef de poste , est nommé sergent. Los
appointés Corboz U- Gander sont Pom-
més caporaux.

A Sainte-Croix , le caporal Maillefer
est nommé sergent et le gendarme Bur-
gy, appointé.

PAYERNE
K ouvrait une boîte

(c) Jl. Lucien Gonthier , domicilié à
Payerne, éta it cn tra.im d'ouvrir une
boite en métal , lorsqu'à la suite d'un
faux mouvement il se sectionna deux
tendons de la main gauche. M. Gon-
thier  a reçu les soins d'un médecin.

Nominations dans la police

Le quotidien ne sortira pas
de presse le samedi 2 janvier
1965 , en raison du fa i t  que les
distributions postales ne se-
raient pas assurées dans p lu-
sieurs cantons et que , dans
d' autres, des garanties n ont
pas été données que les jo ur-
naux arriveraient à destina-
lion le jour  même.

Nous le regrettons et nous
prions nos lecteurs de pen ser
que nous ne sommes p us res-
ponsables de cet état de
choses.

D'antre part , nous in for -
mons nos clients de publicité
que les annonces destinées
au No du 4- janvier 1965 de-
vront être, remises JEUDI
31 décembre jusqu 'à 9 heures.

Enf in , noire bureau de ré-
ception et notre centrale télé-
phonique , ne seront pas en
service samedi 2 janvier 1965.

« L'EXPRESS ».
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SŒURS ENNEMIES
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 30

LILIANE UOBIN

Il y avait clans sa voix une sorte de raillerie subtile
qui me fit baisser les yeux. Savait-il que j'étais sor-
tie '?

— Quelle sollicitude ! ironisa Christabel.
Je tournai la tète vers elle. Elle me fixait de ses

yeux verts mais, en cette minute, son visage ne trahis-
sait rien de ses sentiments.

Ce soir-là , au dîner , je n 'osai pas une seule fois re-
garder Robin. Le baiser qu 'il m'avait donné me brùlajt
encore les lèvres et je ne pouvais l'évoquer sans trou-
ble. Pourtant , je me raidi ssais contre cet émoi et je
luttais inconsciemment do toutes mes forces pour gar-
der la tète froide et réfléchir . Mes méditations n 'étaient
ni euphori ques ni douloureuses. Je cherchais à voir
clair en moi , à raisonner. .

Etais-je éprise de Robin , avais-je cessé d'aimer Ré-
ginald ? Comment une telle chose pouvait-elle être arri-
vée, alors que je m'étais nourrie de souffrance et de
regrets, alors que j'avais cru que mon chagrin serait
éternel. Pouvais-j e avoir confiance dans un autre
homme, après la terrible expérience que j 'avais subie ;
y avait-il tant  de forces vives, d'espoir insoupçonné et
d'inconscient désir de survire au fond de moi ? Pour-
quoi, si j'avais échappé à l'emprise de Réginald , ne
m'était-il pas tout à fait indifférent ? Je cherchais la
vérité et elle me fuyait.

— Eh bien ! Jefford , êtes-vous prêt à affronter la
piste de Glenda ?

La voix de Réginald , pleine de défi , m'avait fait
tressaillir.

— Je suis prêt , répondit Robin , placide.
—¦ Demain , nous serons ennemis...
Un fin sourire vint éclairer les traits de Robin , tan-

dis qu 'il répliquait :
— Pour moi , cela ne changera rien.
— Voilà des paroles bien sibyllines ! dit Réginald

avec un petit rire forcé. On peut les interpréter de
façons très différentes.

Robin ne broncha pas. Je ne sus s'il souriait tou-
jours. Je ne voulais pas renouveler le bref regard que
je lui avait jeté l ' instant d'avant.

Réginald leva son verre.
— A Orphée et à Kirk ! dit-il.
— Que le meilleur gagne ! répondit Robin d'un ton

âpre.
CHAPITRE XI

Les couleurs du comté flottaient en haut des mâts
dans le vent frais. Le ciel, parsemé de petits nuages
gris et blanc , formait une coupole au-dessus de l'hip-
podrome dont les tribunes, malgré le temps incertain ,
étaient pleines.

Par instants, le soleil éclairait la piste centrale —
qui est une enclave dans le circuit ovale et fermé où
ont lieu les courses proprement dites : où se dérou-
laient les épreuves individuelles du concours.

Des obstacles sévères et rapprochés étaient disposés
sur la piste intérieure où chaque concurrent se pré-
sentait à l'appel de son nom et après tirage au sort.
Comme dans toute autre manifestation de ce genre,
le classement était établi en fonction des fautes com-
mises et du temps. Certains chevaux ayant remporté
des épreuves dans d'autres provinces d'Irlande, de-
vaient se soumettre aux handicaps. (1) Tel était
le sort d'Orphée, le cheval de Robin.

Les spectateurs suivaient avec un intérêt très vif
le parcours de chaque cavalier. Ces éliminatoires, après

(1) Certaines élévations d'obstacles.

lesquels il ne restait en lice que les meilleurs che-
vaux, qui seuls pourraient participer à l'honneur de
la course finale, devaient se poursuivre jusqu'à midi.

Devant la difficulté des obstacles, une sélection sé-
vère s'accomplissait. A dix heures, trois concurrents
s'étaient d'ores et déjà distingués : Tim Cooper et les
frères Jeff et Sam Lewis. Leurs parcours avaient été
excellents et sanctionnés de peu de fautes. Je savais
qu'ils seraient redoutables dans le classement définitif
et je me demandais s'il resterait une chance à Robin et
à Réginald — si toutefois ils parvenaient jusque-là —
de remporter la victoire finale.

A mesure que le temps passait , la foule s'échauffait
et suivait avec passion le comportement des chevaux ,
face aux écueils de la piste. Elle n'ignorait pas qu'en
fin d'après-midi l'ultime course serait plus dure encore,
avec ses larges haies et sa rivière qui couperait bien
des élans.

Comme tout le monde, j'appréciais le merveilleux
travail qui se déroulait sous mes yeux, mais je ne
pouvais m'empêcher d'appréhender le passage de Ré-
ginald et de Robin. A mon côté, Christabel demeurait
impassible, mais je la devinais nerveuse et tendue. Seu-
le, de nous trois, Lisbeth semblait calme.

J'aperçus soudain Suzie et sa famille et je leur
adressai un petit signe amical. Puis la voix du speaker
annonça un nouveau nom. Je ramenai mes regards
sur la piste, où Réginald venait de faire son entrée.

Après quelques secondes de concentration, il lança
Kirk sur le premier obstacle. Mon cœur battit plus
vite, et Christabel se pencha en avant pour vivre l'an-
goisse des minutes qui allaient suivre.

La volonté de Réginald et l'impétuosité de son che-
val firent merveille. Si son style n'était pas parfait ,
Kirk semblait avoir des ailes. Il parvint à franchir
toutes les barrières, sauf deux, ce qui était un exploit ,
et termina sous les applaudissements de la foule. Je
sentis qu'il serait difficile à Robin de faire mieux. A
la dérobée, je regardai Christabel. Elle me parut plus
soulagée qu'heureuse de ce résultat.

Il y eut encore un certain nombre de concurrents,
puis ce fut le tour de Robin. Il entra en piste, impé-
nétrable et calme, l'air résolu. Je sentis qu'il était
prêt à prendre tous les risques pour obtenir un nom-
bre de points supérieurs à celui de Réginald et j'eus
soudain peur pour lui, qui affrontait la compétition
pour la première fois depuis un accident très grave.

Orphée fut excellent. Robin possédait à fond l'art
de guider son cheval, de choisir la distance pour
triompher au mieux des barrières et sa maîtrise était
remarquable. Orphée franchit ses deux premiers han-
dicaps. Il allait compter parmi les meilleurs lorsque,
en fin de parcours, ses sabots arrière accrochèrent par
malchance les deux derniers obstacles qui tombèrent.
La chute de ses points fut sérieuse. Cette faute, qui
allait l'handicaper gravement pour la course, plaça
Robin assez loin derrière Réginald. Lorsque l'annonce
du classement eut résonné dans l'hippodrome, je re-
gardai Robin avec angoisse. Son visage était resté de
marbre.

A midi , l'unique série des épreuves était terminée.
Nombre de cavaliers ayant été éliminés, il ne restait
en lice que seize concurrents, Cooper et les frères
Lewis en tète. Réginald était en cinquième position et
Robin en huitième. J'eus l'impression que l'un et l'au-
tre avaient peu de chances de triompher, le temps de-
vant départager la finale. Pour vaincre, il leur faudrait
une avance sensible, que ni Kirk ni Orphée ne me
semblaient capables de prendre. Celui qui gagnerait
serait sans doute un cheval puissant, vite, et d'ores!
et déjà bien placé. Mais il pouvait se passer tant de;
choses dans cette course hérissée de dangereuses dif-i
ficultés !

En silence , nous retournâmes déjeuner à Loveland,!
tandis que Réginald et Robin demeuraient sur place,:
parmi les autres concurrents, pour soigner leurs che-
vaux et prendre une collation.

(A suivre)

(Copyright Editions Tallandier.)
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PAYABLES EN 36 MOIS
En cas de décès ou d'invalidité totale ] Pour maladies-accidents, service mi- 1111 1de l'acheteur, la maison fait cadeau du \ litaire, etc., de l'acheteur, arrangements -alllsolde à payer. j spéciaux prévus pour le paiement des ÉMPI(Selon disp. ad hoc) j mensualités. 11111

Cg-IAMB^I A COUCHER dè5 Fr. «as- #j *% H
à crédit Fr. 977.— avec acompte Fr. 185.— et 36 mois à matss 4HM* ©Bft»

SALLE A MANGER, 6 pièces dès F, 658.- <g =y H
à crédit Fr. 756.— avec acompte Fr. 144.— et 36 mois à U m m

STUDEO COMPLET, 15 pièces dèS Fr. i**- J & J &
à crédit Fr. 1921.— avec acompfe Fr. 337.— et 36 mois à ^T^^^F»

I 

SALLE A MANGER TEAK, 6 pièces , Fr um- *%«
à crédit Fr. 1354.— avec acompte Fr. 238.— et 36 mois à . . . . .  . WÊF H • ^Sra?

SALON-UT, 3 pièces dès Fr. 575.- -j K H
à crédit Fr. 655.— avec acompte Fr. 115.— et 36 mois à B IF • Î SÈlÉi

CHAMBRE A COUCHER «LUX» dès F, 1375.- 1% M H
à crédit Fr. 1571.— avec acompte Fr. 275.— et 36 mois à ^0 ̂ ¦¦r • lïÉiP'

APPARTEMENT COMPLET dès 7, 2117- 
~~ 

Ë|
avec studio et cuisine (23 pièces) ' jE "jB y
à crédit Fr. 2415.— avec acompte Fr. 435.— et 36 mois à fi  ̂WmW •

APPARTEMENT COMPLET dès' Fr. 2711.-.
avec 2 chambres et cuisine (31 pièces) B \ wa
à crédit Fr. 3098.— avec acompte Fr. 542.— et 36 mois à ™ ¦ •

H APPAfiTIMiNT COMPLET dès Fr. 3i19 ,_ ||
rgMfij avec 3 chambres et cuisine (32 pièces) «Os j ^L  BHI sElfS
li rai à crédit Fr. 3576.— avec acompte Fr. 624.— et 36 mois à %  ̂.#¦¦ • iisÉiH ¦ ¦: i - ¦'¦ 3 i i "' ,r"5 ,i ; -i ; ¦ ¦¦ - --¦ • ËaffiSl

||1 VOS A N C I E N S  MEUBLES SO NT R E P R I S  EN PAIEME NT |jS
)«l AU MEILLEUR PRIX DU JOUR É||
jgjH En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez FS™1
J3 f̂ gratuitement notre documentation complète et détaillée. i-sTlJFl

 ̂ BON pour DOCUMENTATION GRATUITE ,0-12 ¦"

MBHn9  ̂ Nom/Prénom _ «MRSHn
r̂ Rue/No : _ . ^^^̂ ^̂

l Localité : _._ ___.  

9H Route de Riaz Nos 10 à 16 BP% H fi I B HF̂  $ f̂*ÛBKK Sortie de ville direction Fribourg BMr raB m wf ia HHS9 ç?V0j
H| Tél. (029) 2 7518 - 281 29 ®QÊ BLJg IL» ILB ¦ ^- ^m

m/H Grand parc à voitures - Petit zoo '"'JJM^iHItiW^^ ffiÉ^

I 22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE H

Belle maculature à vendre à l'imprimerie de ce journal !

Rouges ou blancs, suisses ou étrangers...
différents crus, une seule marque;

VINS DE L'ECHANSON
Pour chaque occasion , une bouteille avec des plats plus généreux, un et d'autres tout aussi renommés, sont
des Vins de l'Echanson : Pour l'apéritif, Châteauneuf-du-Pape ou un Pinot en vente chez votre fournisseur
un Mont-sur-Rolle, un Féchy ou Noir; avec du fromage, un habituel sous la marque «Echanson»,
un Saint-Saphorin; avec du poisson, Pommard, un Fendant ou un Echanson garantie de qualité.
un Yvorne ou un Rosé' Côtes-de- Doré ; et au dessert , le doux Muscat
Provence ; avec des mets légers, un «Madrigal» deSamosouunmousseux
Bordeaux ou un Beaujolais; Echanson Sélect demi-sec. Ces crus, L'Echanson S. A., Rolle
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ACCORDAGES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES

Roman Felber
Tél. (038) 7 82 33 j

Membre de l'Association suisse
des accordeurs de p iano

LE LANDERON, chemin Mol 21
ï Activité dans tout le canton
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DÉMÉNAGEMENTS
petits transports

M. MAFFLI Tél. 813 63 Peseux
ou 8 22 22, dès 20 heures
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VOTRE PÈRE travaillait peut-être dans cet atelier. La VOUS avez peut-être la chance de travailler dans VOTRE FILS sera lui aussi un de ces hommes îrrem-
fièvre des Inventions était dans l'air, une industrie une de ces usines modernes, ornement et fierté de pl.açables, seuls capables d'assurer la réussite de ces
libre et florissante s'installait, faisant l'admiration de notre pays. L'air et la lumière y pénètrent à flots, merveilles de la science que vous admirez chaque
l'Europe.» La paye n'était ni grasse, ni assurée, mais l'équipement industriel y est à l'avant-garde. L'Hor- jour! Car dans ces merveilles, il y a des horloges»on avait déjà la fierté du travail bien fait,,, logerie d'aujourd'hui est une branche jeune et d'une précision effarante et toujours améliorée!

dynamique, variée, mondialement connue, offrant des Va-t-il choisir un job médiocre et sans avenir? NON,
postes sûrs et passionnants à qui sait s'adapter à il sera HORLOGER QUALIFIÉ, car on a grand besoin
son essor irrésistible! de lui à la pointe du progrès!

UN METIER UN AVENIR
4^\ zaccmoit
CM *j  Choix moderne dn conjoint
f̂c  ̂ Envoi discret prospectus

¦8039 Zurich, 5, rue Selnau, Tél. 051/231748
Org. Internat. — 38 agences en Europe

Écriteaux en vente au bureau du journal

Superbe

machine
à coudre

zigzag avec
enflleur d'aiguille

automatique, repri-
sage, boutonnière,

broderie , etc.
5 ans.de garantie ;

au comptant

Fr. 495.-
ou acompte

Pr. 150.— + 6 fois
Pr. 64.- = Pr. 534.-

Grand-Rue 5
Seyon 16,
Neuchâtel

Tél. (038) 5 34 24.

(Vieillir I
mais
rester.

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

INeovitalin
remédie aux états de faiblesse et d'épuise-
ment.
Neovilalin
empêche l'enrichissement des vaisseaux
sanguins en cholestérlne.
Neovilalin
stimule l'énergie, la vitalité physique et in-
tellectuelle, l'entrain au travail. ij
Dragées Neovllalln. l'emballage de cure
Fr. 19.80 en vente dans toutes les pharma-
cies (prospectus gratuit sur demande).
Agent général pour la Suisse romande:
Bruno Leuthold, Riant-Mont 23, Lausanne.
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Freshy dans la bombe-spray si pratique au prix avantageux de Fr.4.40
Le rafraîchisseur d'air de Frédéric Steinfels/Perminova S.A., Zurich

rapides et discrets
Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: _____^___________^_
Adresse: _____^^^^ _̂____^_
Localité: 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 316200

LEY1V FRIBOURG ? 5et6JANVIER 20h30 |
H la célèbre REVUE MAYOL vous propose un

1 COCKTAIL DE... PARIS I
WÈÈ SKETCHES DE FRANCIS BLANCHE, PIERRE DAC, P.-J. VAILLARD

WM LOCATION OUVERTE AU LIVIO DEPUIS LE 28 DÉCEMBRE [* *.

La conseillère MAX FACTOR
vous p rop osera votre maquillage
et vous f era belle p our p asser l 'an nouveau

Allongez vos cils

Rendez vos cils plus épais et abondants

avec Lash Full Mascara de Max Factor
¦̂ :^
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:àà'' 'Ss 3̂̂ ^DB *' MaSs*-»!

vs-ss^H HGËî Ë$a

vous en serez agréablement surprise!
Lash Full Mascara (se prononce Laschful Mascara) contient de fines fibres synthétiques,
identiques aux cils, lesquelles se posent sur vos cils en les rendant plus longs, plus épais et
[plus beaux. Seul Lash Full est muni d'une spirale (pas de brosse sur laquelle s'enmèlent les

fibres!). Lash Full est indissoluble à l'eau et ne graisse pas.
Facile à l'emploi.

En un clin d'oeil, Lash Full est éliminé par le doux
démaquillant pour les yeux, Remover Pads.

Lash Full Mascara complet Fr. 11.70
Lash Full Mascara rechange Fr. 7.50

DES AUJOURD'HUI AU JEUDI 31 DÉCEMBRE

^LOUVRE
<&/tcH<t<i/edïwtrf e- SA
Tél. 5 3013 NEUCHÂTEL

|K3J Pommes Cox's orange



ION SCHOLLA NDEH porte-drapeau
du cortège des victoires américaines

Jf wJ Cette année, les nage urs d 'outre-A tlantique ont outrageusement dominé

Don SchoUander, à titre individuel, les Etats-Unis sur le plan collectif , ont été,
en natation, les vedettes de l'année 1964. Le blond Don Schollander qui, l'an passé,
avait été le premier à battre les deux minutes sur 200 m, a réalisé de loin les
meiUeures prestations individuelles : records mondiaux du 200 m (1* 57"G) et du
400 m (4' 12"7). Et surtout , U a remporté quatre titres olympiques (100, 400 , 4x100
ct 4 x 200). Tout laisse à penser que Schollander qui , après Weissmuler, est le
second nageur ayant remporté le 100 et le 400 m au cours des mêmes J. O., aurait
réussi l'exploit jamais réalisé de remporter les trois épreuves de nage libre à Tokio
si le jeu difficile des sélections au sein de l'équipe américaine lui avait permis de
narticïner an 150(1 m

Quant aux Etats-Unis, ils ont ma-
gistralement confirme, si besoin en
était , qu'ils restaient, de loin , la pre-
mière nation en natation. La natation
américaine est si forte qu'elle peut se
permettre de laisser sur la plage de
dé part des éléments qui sont de pos-
sibles champ ions olympiques. Cette
force, indé pendamment des succès in-
dividuels de Schollander, de Roth, du
tiercé Graef , Dilley, Bennett en dos,
s'est surtout exprimée dans les relais.
Au 4 x 100 m, Clark (qui a égalé le
record du monde du 100 m de Gott-
vales en 52"9), .-Vustin, Illman ct

Schollander ont porté le record mon-
dial à 3" 33"2. Au 4 x 2 0 0  m, Clark,
Saari , Illman et Schollander ont réa-

A PARIS. — Schollander y  a trouvé un podium digne de so classe
la tour Biffe!. Aux pieds  ilu jeune Américain, la Seine

et le palais de ChaUlot.
(Agip.)

lise la meilleure prestation de tous les
temps avec 7' 52"1, ce qui , par rap-
port à Rome, représente une progres-
sion de 18**1. Au 4x100  m quatre na-
ges, double exploit : pour la première
fois , le record du monde est sous les
quatre minutes (3* 5S"41 et Mann
porte celui du 100 m dos à 59"G (en-
core une barrière de la minut e qui
tombe).

Les Russes sont décidément très forts
Au cours de la deuxième journée du tournoi de Colo-

rado Springs, l'équipe nationale d'URSS a battu le Canada
5-3, confirmant ainsi, une fois de plus, sa supériorité
dans le hockey amateur en tout cas . La veille, l'Union
soviétique avait battu la Tchécoslovaquie 8-2. Les Russes
ont, ainsi, de fortes chances de remporter le tournoi, qui
se déroule en matches aller et retour. Notre photo, prise
pendant le match URSS-Tchécoslovaquie , montre le ' gar-
dien tchécoslovaque Dzurilla en difficulté face aux atta-

quants russes, bien qu'entouré de ses équipiers Petsch
(8) et Cap la (9).

Les succès remportés par l'équipe A soviétique ont été
complétés par ceux de l'équipe B qui, terminant une tour-
née aux Etats-Unis, n'a jamais connu la défaire. Le bilan
de la tournée américaine de l'URSS B se solde, en effet,
par six victoires et deux matches nuls. A noter que lors
de leur dernière rencontre, les « espoirs » soviétiques ont
battu les Syracuse Stars 7-5. (Bélino AP)

Cuisante défaite suisse
Troisième journée de la coupe Spengler

FUSSEN - SUISSE 7-2 (1-0, 3-1, 3-1).
MARQUEURS : Gross, 16me. Deuxième

tiers-temps : Trautwein , Sme ; Traut-
wein , 9me ; Bernasconi , lOme ; Koepf ,
lflme. Troisième tiers-temps : Zanghelli-
ni, 3me ; R. Schmidt, 6me ; Scholz,
13me ; Koepf , 16me.

SUISSE : Berthoud ; Friedrich , Kun-
zi ; Wespi , Lehmann; Parolini, R. Ber-
nasconi , R. Berra ; Kuhn, R. Schmidt ,
F. Schmidt ; Dubi , Heiniger, Naei
(Thoma) .

FUSSEN : Knauss ; Ambros, Waitl ;
Nagel, Schwimmbeck ; Gmeiner, Schu-
bert, Koepf ; Scholz, Zanghellini, Traut-
wein ; Groeger, Hanig, Gross (Thanner) .

NOTES : Patinoire de Davos. Neige.
2000 spectateurs.

INDISCUTABLE
L'équi pe suisse, tenue en échec di-

manche soir par Davos , a concédé sa
deuxième défaite , hier après-midi ,
devant Fussen , qui fournit  la presque
totalité de ses joueurs à la sélection
nationale allemande. Les champions
d'Allemagne se sont imposés de façon
indiscutable. Le gardien de Martigny
Berthoud , appelé à remplacer Rigolet ,
se mit en évidence dès le début de
Ira rencontre. Malgré quel ques excel-
lentes parades, il ne put cependant
empêcher les Allemands d'ouvrir  la
marque après un quart d'heure de jeu
puis, sur ' des erreurs de'' la défense ".,:
suisse , de prendre l' avantage par 3-0 JS
avant la moitié de la seconde période.'

C'est alors seulement que , grâce h
une rupture , Bernasconi , sur passe de
Parolini , put marquer le premier but
helvétique. A la suite des expulsions
de Koepf et de Waitl , les Suisses se
trouvèrent ensuite à cinq contre trois
mais ils furent  incapables de combler
leur retard . Les Allemands , au con-
traire, ne tardèrent pas à consolider
leur victoire , inscrivant quatre nou-
veaux buts contre un seul à la Suisse.

La sélection helvéti que , comme cela
s'était passé à Berne , ne fut jamais
en mesure d'inquiéter une équipe alle-
mande très solide. De nombreuses
erreurs furent commises, dont les Al- |
lemands ne manquèrent pas de pro- I
fiter. A l'exception de Berthoud , aucun !
joueur suisse n'est sorti du lot.

L'Allemagne impressionnante
Pourtant , les Jeux de Tokio ont été ,

pour les États-Unis , la cause de dé-
ceptions. Saari n'a pu remporter le
1500 m. Le 200 m brasse et le 200 m
pap illon ont également échapp é aux
Américains, qui ont dû se contenter,
tout comme sur le 1500 m, des places
d'honneur. Mais les Jeux ont égale-
ment fait ressortir le potentiel de la
natation allemande qui , en cours de
saison , s'était déjà exprimée par les
prestations de Klein (record du monde
du 200 m en 1' 58"2), de Kuppers en
dos et de Gregor en papi llon. Aux
Jeux , les nageurs allemands de l'Est
et de l'Ouest, unis au .sein d'une mê-
me équipe, ont réalisé des prouesses .
A titre individuel , il y a celle rie
Klein , troisième du 100 m, de Wie-
gand , second du 400 m en 4' 14"9 (re-
cord d'Europe) , de Hetz , troisième
du 400 m quatre nages , sans compter
les places cle finalistes de Jacobsen et
Henninger. Mais c'est surtout sur le
plan collectif que la natation alle-
mande s'est révélée, par le truchement
des relais. Dans chacun des trois re-
lais; les .Allemands ont été brillants ,
enlevant chaque fois la médaille d'ar-

gent et ce dans des temps de très
grande valeur.

Les autres prestations de 1964 re-
lèvent des individualités. C'est le cas
du Français Gottv ales, qui connut xm
jour de grâce à Budapest , le 13 sep-
tembre, et porta le record du monde
du 100 m nage libre à 52"9. Gottva-
les n'a pas retrouvé cet « état de grâ-
ce » à Tokio . Par contre , l'Ecossais
McGregor a conf i rmé au Japon la
constance de ses prestations, prenant
la seconde place du 100 m en 53" 5.
Il en va de même du brasseur sovié-
ti que Prokopenko (record du monde
du 100 m. brasse en 1' 00"9), médail le
d'argent du 200 m brasse en 2' 28"2.
C'est encore sur le plan indiv iduel  qjie
l'on se doit de noter les résultats des
.Australiens. Windle , vainqueur du
1500 m en 17' 01" 7, Wood, troisième
en 17' 07"1, O'Brien , lauréat  du 200 va
brasse (2' 27"8, record du monde) ,
Berry, qui a remporté le 200 m pa-
pillon (2' 06"6, record riu monde),
ont, par des exploits personnels , don-
né le change car la na ta t ion  austra-
lienne ne peut plus tenir  le rôle qui
était le sien en 1950.

Un adversaire de taille
pour Young Sprinters renforcé

Ce soir, à la patinoire de Monruz

Slovan Bratislava , bien que privé de
Joueurs tels que Golonka, Capla, Gregor
et autres Grandtner , s'est montré , same-
di, un bon ambassadeur du hockey tché-
coslovaque. Ce soir , ce. sera au tour de
Dukla Jilhava de livrer son savoir. Dukla
Jilhava est une équipe d'armée dans la-
quelle évoluent , durant leur période de
service militaire, les joueurs provenant de
grands clubs tchécoslovaques. Ses presta-
tions, dans le championnat national , sont
donc irrégulières. Cette saison, Dukla Jil-
hava se trouve au 4me rang. C'est dire
que cette équipe réunit un certain nom-
bre de bons hockeyeurs, dont trois Inter-
nationaux A — le fameux arrière Smid
et les attaquants Hrbaty et Farda — et
autant d'internationaux B — les défen-
seurs Beranek et Metelka et l'avant Vo-
lek.

DU SOLIDE
A première vue, Dukla Jilhava semble

plus solide encore que l'équipe de Slovan
que le public neuchâtelois a vue k l'œu-
vre samedi, contre Young Sprinters ren-
forcé. Le résultat acquis par les « ho-
ckeyeurs de l'année », dimanche, aux dé-
pens cle Gottéron (19-3) tendrait , du
moins, il le prouver. De toute manière,

indépendamment du fait que le hockey
tchécoslovaque est toujours plaisant à
voir, il sera intéressant de comparer, à
trois jours d'intervalle, Slovan Bratislava
et Dukla Jilhava avec, en guise de point
de repère, un Young Sprinters plein d'al-
lant et bien décidé à se battre.

HOLMES ABSENT
De même qu'il avait pris la précaution

de se renforcer pour le premier match ,
le club neuchâtelois se présentera , ce soir ,
avec quelques Canadiens dans ses rangs.
Ce seront ceux que nous avons vus sa-
medi, excepté l'astucieux et plaisant Hol-
mes, qui avait déjà réservé sa soirée pour
renforcer une autre équipe. Young Sprin-
ters alignera donc l'équipe suivante : Gar-
dien : Neipp. .Arrières : Cruishank, Girard ,
Paroz , Schneeberger et Wicki. Attaquants:
Grenacher, Martini , Sprecher Santschi,
Favre, Kehrli ; Spichty, Blank , Dayer ,
plus un ou deux jeunes qu 'il faudra bien
mettre « dans le bain » une fois si Young
Sprinters veut assurer sa longévité !

Attendons-nous, évidemment, à une
victoire tchécoslovaque. Mais le jeu de
l'hôte du jour vaudra bien le déplacement.

F. PAHUD.

.Que des miettes pour les adversaires des Américaines
Chez les dames, ce sont encore les

Etats-Unis qui se sont assuré la supré-
matie malgré ïes exploits individuels de
l'Autralienne Dawn Fraser et de la Fran-
çaise Christine Caron. Les Etats-Unis fi-
gurent au palmarès de tous les records
mondiaux sauf dans deux disciplines, la

brasse, où les Soviétiques Galina Prozu-
mentehikova (record du monde du 200 m
en 2'45") et Svetlana Babanina (record
du monde du 100 m en l'17"2) ont ins-
crit leur nom, et, bien entendu, sur 100
et 200 m nage libre avec Dawn Fraser.
Cette suprématie des ondines américaines

s'est traduite, aux Jeux de Tokio, par
une succession de victoires : double tiercé
sur 400 m et sur 400 m quatre nages et
succès individuels de Cathie Ferguson en
dos (record du monde en l'07"6) et de
Sharon Stouder en papillon (record du
monde en l'04"7), mais, plus encore que
chez les hommes, par une mainmise to-
tale sur les relais. Dans ce domaine, les
records mondiaux ont été portés par les
nageuses d'outre-Atlantique à 4'03"7 (qua-
tre fois 100 m nage libre) et à 4'33"9
(quatre fois 100 m quatre nages). Certes,
le 100 m nage libre leur a échappé, car
Dawn Fraser a, pour la troisième fois,
enlevé le titre olympique — exploit en-
core jamais réalisé juqu 'à ce jour — mais
en brasse, et cela pour la première fois,
une Américaine, Claudia Kolb, est mon-
tée sur le podium, à la deuxième marche,
entre les Soviétiques Prozumentchikova et
Babanina.

MIETTES

L'emprise américaine a été si vive que
rares sont les nageuses d'une autre na-
tionalité ayant pu s'imposer. Pourtant, à
titre individuel, il y a, indépendamment
des spécialistes soviétiques de la brasse
(qui a toujours été le point fort de l'a
natation russe), la Française Christine
Caron qui, sur 100 m dos, a remporté la
médaille d'argent derrière Ferguson, mais
devant Duenkel, les trois nageuses bat-
tant le record du monde, l'Allemande Ve-
ronica Holletz (record d'Europe du 400 m
quatre nages en 5'25"6) et la Hollandaise
Ada Kok, pour son record mondial (battu
à Tokio) du 100 m papillon (l'05"l).

PROGRESSION EN SUISSE

Sur le plan suisse, on n'a pas enregis-
tré moins de septante et un records na-
tionaux, ce qui permit notamment la qua-
lification pour Tokio du Lausannois Ca-
péronis et du Bàlois Brack. La progres-
sion d'ensemble peut être qualifiée d'ex-
traordinaire, mais elle n'a néanmoins pas
permis aux deux sélectionnés suisses de
briller au Japon. Karin Muller, Ursula
Wittmer et Werner Hoffmann, évincés
pour des questions de dixièmes de secon-
des, n'auraient pas fait mieux. Dans ses
confrontations internationales, la Suisse
a dû s'incliner à Newport devant le Pays
de Galles (114-115), mais elle a pris la
troisième place du match des cinq na-
tions à Lausanne, derrière la Norvège et
l'Espagne et devant la Belgique et le
Pays de Galles.

RABAT. — Le Tunisien Gamoudi a
remporté un cross-country devant l'An-
glais Kelly.; Après un an d'interruption

le championnat a repris au Liban

Et un revolver s est enrayé au bon moment...
Après une interruption d'une an-

née, le championnat du Liban a
repris dimanche. Le bilan de cette
première journée a été le suivant :
un mort et dix blessés.

Quatre rencontres opposaient sui
divers terrains de Beyrouth et des
environs  les dif férents  clubs de pre-
mière division. Trois d'entre elles
donnèrent lieu à de sanglantes ba-
garres. aVu stade Sahaguian , les
équipes Safn et Mazraa n 'ont pas
pu terminer  leur partie. Douze mi-
nutes avant le coup de sifflet  f inal ,
Mazraa ayant  égalisé à un partout,
les supporters de Safa se lancèrent
à l'assaut de l'arbitre. Les bagarres
s'engagèrent au sein du public comme
sur la pelouse. Des coups de feu
claquèrent. Un jeune homme de 25
uns , Selaman Ibrahim Aziz , fut  tué
sur le coup. Quand la gendarmerie
in terv in t ,  ce fut  pour t ranspor ter
dix blessés à l 'hôpital.  Les autre s
bagarres , pour avoir été moins tra-
fiques n 'en ont pas moins fait «les
victimes et un dirigeant d'un des

clubs tenta lui aussi de faire usage
de son revolver... heureusement, l'ar-
me s'enraya.

Le journal l'« Orient » réclamait
lundi « l'arrêt de cette tuerie et la
suspension définitive des champion-
nats avec dissolution de la fédéra-
tion libanaise de football ».

Penarol champion

L'équipe du Penarol a été sacrée
championne d'Uruguay. Pour son
dernier match , Penarol a battu Ra-
cing par 2-1. Le vainqueur a nette-
ment dominé ses adversaires puis-
qu 'il a terminé la compétition avec
douze points d'avance sur le second ,
Rampla Juniors.

Classement final : 1. Penarol , 34 p;
2. Rampla  Juniors , 22 p : 3. Wan-
derers et National, 21 p ; 5. Cerro ,
19 p : li. Suramerica, 18 p : 7. Da-
nubio , 13 p : 8. Lefensor , 12 p ; 9.
Racing et Fenix . 10 p.

Un mort - dix blessés
SSHI Profitant du dernier match du premier tour du championnat

La soirée de mardi passé à Genève
coïncidait avec la fin du premier
tour du championnat. Urania qui sen-
tait le danger de se faire distancer
par le groupe de tète , n'a pas laissé
passer l'occasion de s'y maintenir  aux
dé pens d'Etoile Sécheron. Au cours de
la même soirée, Sanas de Lausanne ,
en nette reprise , a réussi à battre
Jonction au cours d' une partie riche
en renversements  de si tuations.

Àeh-rné

Ainsi , à l'issue de ce premier tour ,
il est heureux de constater que, parmi
le trio de tète, se trouvent deux équi-
pes de nos régions. Certes , le cham-
p ionnat n'en est qu'à sa moitié et il
est possible qu 'Urania se révèle être

la meilleure équi pe en fin de compé-
tition. Mais l'évolution particulière-
ment réjouissante des deux Olympic
nous permettra certainement d'assister
à une suite très acharnée de ce cham-
pionnat passionnant. Les places sui-
vantes sont occupées par les équipes
genevoises qui se mettaient assez ré-
gulièrement en évidence par le passé.
Fédérale Lugano , qui p.araissait la
formation la plus menacée par la
reiégation , n 'est , en définit ive , pas
plus mal log ée que les Genevois. Seul
en queue de classement, Servette de-
vra accomplir un redressement specta-
culaire s'il veut éviter la chute en
Ligue B. Mais la disparition d'un club
genevois ne serait pas pour déplaire
à certains ; Vaudois et Fribourgeois
ne contrediront pas ces secrets espoirs.

Pour mémoire
Derniers résultats du premier tours :
Urania-Etoile Sécheron 73-48 ; Sanas-
Merry Boys- Jonction 80-77.

CLASSEMENT
1. Olympic

.Fribourg 9 8 1 544-478 17
2. Urania 9 7 2 727-495 15
3. Olympic

La Chx-de-Fds 9 7 2 508-428 16
4. Stade-Français 9 5 4 607-579 14
5. CAG 9 5 4 541-547 14
6. Sanas-

Merry Boys 9 3 6 527-528 12
7. Jonction 9 3 6 559-614 12
8. Etoile-Sécheron 9 3 6 504-561 12
9. Fédérale Lugano 9 3 6 428-533 12

10. Servette 9 1 8  487-569 10

Victoire de Bruggmann
Slalom nocturne en Autriche

.4 Dornbirn (Autr iche) ,  p lus de
soixante-dix concurrents autrichiens
et suisses ont partici pé à un slalom
spécial qui s'est déroulé en nocturne.
La première p lace est revenue au

Suisse Bruggmann en 62" 7 devant
l'Autrichien Leitner (63" 6), le Suisse
G. Grun enfe lder  (63" 8) ,  et l'Autri-
chien H.  Schranz (6V 6) .

Parm i les concurrents ayant aban-
donné ou ayant été disqualif iés f i -
gurent notamment Schranz, Burger,
Manninen et le Suisse Rohr, auteur
du meilleur temps dans la première
manche.

NEW-YORK. — Pastrano sera déchu
de son titre de champion du monde
de boxe des poids mi-lnurds s'il ne
défend pas sa couronne dans les trois
mois qui suivront le 1er février.

MEXICO. — Osuna a remport é les

championnats  nat ionaux de tennis du
Mexique , en battant Palaf ox en finale.

INZELL. — L'équipe de Paris a rem-
porté une épreuve intervilles de pati-
nage de vitesse à laquelle participait
une formation de Zurich qui prit la
septième place.

; Suisse-Fussen 2-7 (0-1, 1-3,1-3) •
; 1. Fussen 2 2 0-3 4 J
; 2. Spar tak 1 1 (',-.'! 2 Z
: 8. Modo 2 1 — 1 6 - 3 2 ;
• 4. Davos 2 — 1  1 4-8 1 :
: 5. Suisse .'1 — 1 2 8-16 1 :
• Z
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Classement
après le matah \

I Swisse-Ftissen

Les brillantes performan-
ces réalisées par les partici-
pants aux Jeux de Tokio
mettent les journalistes spor-
tifs dans l'embarras, surtout
lorsqu'il s'agit de désignet
le meilleur sportif de l'année.

C'est ainsi qu'à l'occasion
d'un récent plébiscite, la
palme était décernée au na-
geur américain Don Schol-
lander. Mais un quotidien
suédois organisa après coup
un nouveau référendum au-
quel prirent part soixante-
dix-neuf journalistes de tren-
te et un pays. Cette fois-ci ,
le Néo-Zélandais Peter Snell
a été désigné comme le
meilleur, devant Don Schol-
lander et le marathonien
Abebe Bikila.

Qui a raison ? Peter Snell
et Don Schollander ne de-
vraient-ils pas , en fin de
compîe, être placés à éga-
lité ?- Ce serait là une solu-
tion des plus équitables.
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ÇPOgfS

Les équipes de Ligue B ont préféré
laisser passer la période des fêtes de fin
d'année avant de terminer le premier
tour. Par contre, les équipes de première
ligue en sont à la moitié de leur cham-
pionnat. Les formations actuellement en
tête du classement se tiennent de près ,
mais après la défaite d'Abeille contre
Olympic II , il est à prévoir que le titre
se jouera entre cette dernière équipe et
Joran, que l'on ne serait pas étonné de
revoir en Ligue B l'année prochaine.

Résultats : Abeille-Olympic H 29-53 ;
Olympic II-Neuchâtel n 34-22.

CLASSEMENT
J G P Pts

Joran C 4 2 8
Olympic II 6 4 2 8
Abeille 6 4 2 8
Auvernier 6 3 3 6
Fleurier H 6 3 3 6
Neuchâtel n 6 2 4 4
UCN H 6 1 5  2

M. R.

Hgi!@ se passe-i-îi
en première Ligue ?

J .PHE IM OIRE SE MONRU Z

S 

Ce soir à 20 h 30
' Young Sprinters Ail Star - DUKLA - PRAGUE

renforcé par plusieurs Canadien* avec ses internationauxS 

Mercredi 30 décembre, à 20 h 30, grand match international

Les Canadiens de Liège (Belgique)

Fleurier - Canadiens

Plusieurs épreuves — alpines et nor-
di ques — ont été organisées en Suisse
en fin de semaine. Qui a gagn é, où et
quoi  ?

— L. Olsson , à Vacttis , une course
de fond de 14 km.

— H. Obérer, à Kricns , une  course de
fond de 12 km.

— Le SC. Gonten , à Gais, une épreu-
ve de relais de 4 fois 8 km.

— Ruth Leuthard et Rudolf Eggen-
berger, l'épreuve de descente de 2200 m
organisée à Hochstuckli.

En bref
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j Neige et gîace. Le plus froid des matins
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¦ les plus rigoureux. Si vous possédez
une VW, aucune importance. Un tour à la

| clé de contact et vous démarrez... au
| ; quart de tour.

Vous pouvez laisser votre VW n'importe où.
Elle ne vous occasionnera aucun souci.
Elle est conçue pour vivre au grand air.
La VW ne contient pas d'eau car l'eau peut

| geler ou bouillir. Son moteur, refroidi par
;, j air, est toujours à la température optimum.

\ Même si votre VW est recouverte de
neige, un simple appel du pied... et la

f Si vous n'avez pas de garage, peu im-
porte. La VW transporte son propre ga-
rage. Sous forme de trois couches de
peinture. Et vous bravez l'hiver le plus
redoutable.
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En Suisse , 370 agents dorlotent la VW. Ils travaillent selon le Profitez des avantages que vous offre le Crédit-WV. Votre xv
tarif à prix fixes VW qui comprend 421 postes. Il n'est pas Agent-VW ou la AMAG vous donneront tous renseignements / v * / l  _-n>
nécessaire de payer votre VW comptant nécessaires. \&W/ f*T?Pr*f Schinznach-Bad Agence général»



A tout seigneur, tout honneur: commençons par le champion !

Elle bat Saint-Etienne mais s'incline devant Le Locle
et perd autant de matches que des équipes sensiblement plus mal classées

BILAN DU PREMIER TOUR O
DU CHAMPIONNAT DE LIGUE A

Le Tour
de Suisse...
des équipes
de football
Au rendez-vous des petils

curieux. C'est ainsi que pour-
rait s'appeler cette rubrique
devenue traditionnelle. Ou-
vrons et compilons le dos-
sier numéro un, celui de
La Chaux-de-Fonds.

Troisième, avec quinze points , elle
parta ge cet honneur avec Grasshoppers
et Lucerne. Trois points manquent ,
comparativement à son tableau de
marche de l'année dernière , bien que
l'équipe neuchâteloise ait obtenu tout
autant de buts (30), alors qu 'avec
seize buts reçus, elle s'est améliorée
de trois unités. Avants et défenseurs
se trouvent au troisième rang du
classement général, ce qui est bien.

VICTOIRE OU DÉFAITE
Les résultats qui suivent retracent

fidèlement l'existence de l'équipe pen-
dant les quatre derniers mois :

La Chaux-de-Fonds - Bellinzone 2-0 ;
Chiasso - La Chaux-de-Fonds 1-6 ; La
Chaux-de-Fonds - Servette 1-2 ; Bienne -
La Chaux-de-Fonds 0-3 ; La Chaux-de-
Fonds - Sion 2-1 ; Zurich - La Chaux-
de-Fonds 2-1 ; La Chaux-de-Fonds -
Bâle 6-0 ; La Chaux-de-Fonds - Lugano
0-1 ; Lausanne - La Chaux-de-Fonds
3-1 ; La Chaux-de-Fonds - Young Boys

Pour mémoire
Voici drix jouira que Le premier tour

de champ ionnat  l.)(.4-1965 est terminé.
Il est bon , à l'occasion de cette pre-
mière étape do notre tou r de Suisse,
de rappeler qu el est le classement deira Ligue A :

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

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

Grasshoppers .13  6 3 4 31 27 15
Lucerne . . . .  13 5 5 3 19 19 15

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

9. Zurich 13 4 4 5 18 18 12
Bûle 13 5 2 6 22 31 12

12. Granges . . . .  13 3 5 5 15 18 11
Chiasso . . . .  13 3 3 7 9 26 9

13. Bellinzone . . 13 2 4 7 10 24 8
U. Bienne 13 1 5 7 16 34 7

4-2 ; Granges - La Chaux-de-Fonds 1-1 ;
La Chaux-de-Fonds - Lucerne 2-1 ;
Grasshoppers - La Chaux-de-Fonds 2-1.

Déjà , nous trouvons un record : La
Chaux-de-Fonds ne comptabilise qu 'un
seul résultat nul ; c'est le chiffre le
plus bas. Les Neuchâtelois perdent ou
gagnent , mais ils perdent trop souvent;
deux fois chez eux où la défaite contre
Lugano n 'a rien de glorieux , trois fois
chez l'adversaire. Tout pesé, ils ont
perdu autant de fois que Zurich et
Granges, pourtant plus mal classés !

COUSIN DE PROVINCE
En coupe d'Europe, il y a eu le

succès sur Saint-Etienne, puis l'élirai-

VMLLEVMER. — II « fait de
tels progrès qu'il est devenu un
des attaquants les plus dange-

reux de Suisse.

nation par Benfica, maigre une vail-
lante résistance. En coupe de Suisse,
le chemin a été coupé par Le Locle,
petit cousin de province, mais il paraît
que plaie d'argent n'est pas mortelle.
Ceci nous amène à jauger la valeur
du classement des spectateurs. La
moyenne est confortable. A la Char-
rière, il est venu 36,600 spectateurs
(quatrième rang). Chez l'adversaire, il
en est accouru un peu plus, 40,000
(quatrième rang encore). Le total de
76,600 suffit  pour se maintenir au
cinquième rang, mais le champion de-
vrait valoir davantage !

A la Charrière, La Chaux-de-Fonds
a enregistré sa meilleure recette avec
la venue de Servette (8000), la plus
mauvaise avec Lugano (2800). Hors de
ses terres, le passage au stade olym-
pique a le pompon (13,000), mais
Chiasso, ce tombeur de moyennes,
n'avait rassemblé que 1500 personnes.

PROLIFÉRATION
Pas mal de monde a poussé lo

chariot neuchâtelois. Dix-huit joueurs,
exactement : huitième rang au classe-
ment des joueurs utilisés. La tendance
est à la prolifération dans le Haut.
Voici les noms de ces messieurs avec,
entre parenthèses, le nombre de mat-
ches auxquels ils ont participé : Egli
(13) ; Eichmann (13) ; Deforel (13) ;
Quattropani (13) ; Brkljaca (12) ; Vuil-
leumier (12) ; Antenen (11) ; Bertschi
(9) ; Brossard (9) ; Voisard (9) ; Mo-
rand (7) ; Trlvellin (7) ; Clerc (5) ;
Mauron (5) ; Berger (4) ; Skiba (2) ;
.leandupeux (1) ; Berchtold (une mi-
temps). Quatre joueurs ont toujours
été présents ; le record est éloigné,
car pas moins de six équipes en ont
fait autant ou davantage. On remarque
que Morand n 'est venu que pour à
peu près la moitié des matches, Mau-
ron le tiers et que l'espoir Jeandupeux
ne reste qu 'un... espoir.

RECORDS, ENCORE !
Au chapitre des penalties, joyeux

record , partagé avec Lugano. Trois fois
le ballon a été posé sur le rond
de sciure. Il est vrai qu 'il a fallu
subir deux buts-suicide ! Aucune com-
plaisance chez l'adversaire, mais Brkl-
jaca perdait un point contre Zurich.
Quant aux recours au douzième hom-
me, ils sont nombreux : huit ! C'est
encore un record , mais partagé par
quatre autres « grossistes » dans le
genre.

A. EDELMANN-MONTY.

SKIBA. — Jouer les Pères Noël aide à passer les mauvais mo-
ments. Car il y  en a, même quand on a commencé sa carrière

d''entraîneur-joueur par un coup d'éclat.

BERTSCHI . — Malgré une ope-
ration à un genou, il est le meil-
leur marqueur de buts de son
équipe. II a aussi été pour une
large part dans la victoire sur
Saint - Etienne et, à Lisbonne,
il a côtoyé quelques-uns des
joueurs les plus cotés sur le
plan européen, tel que Torrès.

(Avipress - Schneider).

La Chaux-de-Fonds moins stable
que la saison précédente

Bertschi contemple sa cour
du haut de ses sept buts

Le tableau d 'honneur de la «guerre des goals»

Bertschi, absent un mois, n'en mène
pas moins la danse. Il contemple sa cour
du haut de ses sept buts. Trois penalties
aident à l'édification du triomphe. Mais,
le deuxième dimanche surtout, contre
Chiasso, le « gran d » marquait quatre
fois !

Il est talonné par la garde montante.
Vuilleumier était bien parti. Contre Bel-
linzone et Sion , deux buts. Un contre
Chiasso et Bâle, puis, soudain , le calme
plat. Lors des six dernières rencontres,
notre homme a brillé par sa discrétion.
C'est le moment de se rendre compte que
La Chaux-de-Fonds a fléchi dans la se-
conde partie de ce premier tour. A vingt
et un buts pour les sept premiers mat-
ches, s'opposent les neufs des six derniers.

Un inédit Clerc, en troisième position.
L'ancien sbadiste lausannois se défend
bien. Titulaire cinq fois, plus une courte
apparition d'une mi-temps, il a réussi
dans ce laps de temps le coup du cha-

peau contre Bâle. H pourrait donner la
recette aux copains lausannois !

Personne ne s'étonnera de trouver An-
tenen au palmarès. Il est récompensé
d'avoir ajouté une saison à son long cha-
pelet. Brossard et Trlvellin, les ailiers, se
partagent la gloire. Us ont chacun . eu
leur dimanche où ils se sont offert deux
buts.

La fin de l'histoire est sobre : Jeandu-
peux ? un match, un but. Berchtold ? un
demi-match, un but. U n'était guère pos-
sible d'utiliser mieux un temps si chi-
chement mesuré. Us se vengeront en sou-
lignant que Skiba, pour ses deux matches,
est reparti les pieds vides !

Et voilà ! Vous aurez remarqué que sur
dix-huit joueurs, huit ont obtenu des
buts. Mais nous n'en sommes qu'à la
pause et il suffirait que Cocolet ou petit
Louis repiquent du viî poux embellir une
situation déjà prometteuse.

A. E.M.

Les marqueurs
Bertschi 7 buts
Vuilleumier 6 >
Clerc 5 »
Antenen' 4 >
Brossard 3 »
Trlvellin 3 »
Berchtold 1 »
Jeandupeux 1 »

Total 30 buts
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Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33
NEUCHATEL MEUBLESFbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55 jf

Confiez au spécialiste

0 la réparation |
Q de votre appareil «
2 NOYALTEC 3

est à votre service H
Parcs 54 Tél. 5 88 62
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Nous engageons

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

Faire offres ou se présenter à la fabrique
Maret, Bôle, tél. 6 20 21.
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On cherche, pour le ménage,

personne
de confiance, pouvant donner
trois à cinq matinées par se-
maine, de 9 à 14 heures.
Adresser les offres sous chif-
fres A. U. 4362 au bureau du
journal.

Puis-je vous être utile ?
Universitaire cherche occupation, 2 ou 3 demi-
journées par semaine, dans bureau, magasin, fa-
brique ; dactylo, comptabilité, etc.

Faire offres sous chiffres O. X. 4365 au bureau du
j ournal.

Sommelière
cherche q u a t r e
remplacements ré-
guliers par semai-
ne. Libre dès Jan-
vier. Paire offres
sous chiffres H3.
1369 au bureau du
journal.

! Voi-au-venfl- garnis jj
Ramequins Pâté froid j

Tél. 7 51 55
PATISSIER - SAINT-BLAISE
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\ NOTRE FUMÉ \
„ Volaille fraîche, lapins *
[J frais dn pays, seulement M
» la première qualité H
M « *
M Langue de bœuf fraîche "
ï salée et fumée ** M
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« foie juteus es! *
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i Boucherie des Sablons ;
S CHARLES STORRER U
" Tél. 518 31 S
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DÉMÉNAGEMENTS 1
INTERNATIONAUX ¦ TRANSPORTS g|

GARDE-MEUBLES

POLD8 JAQUET i
NEUCHATEL • Tél. 5 55 65

BATTERIES DETÂ
35 ans d'exp érience

PRIX SANS /**%>. Garantie
I CONCUR- V\_ -T\ 2 ANS

Service ^̂ /̂ Chargeurs i
Spécialiste AGRY
accumula- garantis
leurs depuis 5 ans 3 ans

D. BOREL, Meuniers 7a, PESEUX
Tél. (038) 6 31 61 ou 8 15 12

V J
(Sso)

CHAUFFAGE
Sans feu

Sans flamme
Sans fumée

THERM 'X
Sécurité absolue,

économie, propreté

Garantie 2 ans
Demandez

un radiateur
à l'essai.

Grand choix
d'appareils

de chauffage
et de cuisson, chez

À. Petitpierre

PRIMAGAZ
CORTAILLOD
Tél. 6 42 38

Livraisons .
Journalières

Dépôts partout

J BULLETIN D'ABONNEMENT A S
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

ou son édition romande L'EXPRESS |j

Il suffi t de nous retourner aujourd'hui le coupon ci-dessous Û

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

¦ L'EXPRESS

et je recevrai une carte de paiement ponr

¦ le trimestre Fr. 11.50

¦ le semestre Fr. 22.50

¦ l'année . Fr. 44.— |

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

Nom |'|

Rue I

Localité No postal jl

A retourner à la Feuille d'avis de Neuchâtel - 2001 Neuchâtel -j
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L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
1, Temple-Neuf

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

m

ÎNtes belles ©ssassoms 1
Fîaî 1500, 1964 1

I

gris foncé, 35,000 km, parfait état , 'j
garantie. |

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

Fiat 600 D, 1961
rouge, prix avantageux.

Fiafr 600 D, 1960
a gris clair, prix avantageux. 1=

GARAGE DES JORDILS
A. Blndith. Tél. 6 43 95, Boudry.• I

U nt btfïT ccftsciï̂ sA va n t
d'ayneter tint [voiture tKpc-
c^ion , adr«qez-vous \u
(Tarage des/Falaises S.A ,
tfcuchâtej /'agcnçe McrctJ-
tk's-Byi^>^^SimK^, qjji
drsaï«r*tou) o urs 0*11̂ 54 u
chow à des prix intéressants
Têlcpk<me 038 s oyf z

CHIFFONS
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale,
Neuchâtel

VESPA 125
avec pare-brise, en
bon état. — Tél.
8 24 33.

On cherche

patins
de hockey

No 43. Tél. 5 3172.

VW 1500
Variant S

1964, 9300 km, à
vendre pour cause
de double emploi.
Tél. 8 24 33. 

électricien %§Jp

llîMH-IWiwifl ISrHfflm
TEL » I7  12 BfMMO'RUe 4

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 13,
tél. 5 40 96.

l PR OFIT EZ...
0 ...vous aussi des

0 prix avantageux
0 que vous o f f r e
0 la maison

d' ameublement

" CH. NUSSBAUM

* PESEUX/NE
B Tél. (038) 8 43 44
gg (038) 5 50 88

 ̂
WILLY SASCHEN i

y  Moulins 11 - Tél . 5 32 52 |
NEUCHATEL 

^Le spécialiste en &M
 ̂ £7 RI 6s. B &m t-aààa v

de toutes marques ||R
Grand choix en whisky ^S

ASTIS - MOUSSEUX El
| CHAMPAGNES g

Beau choix d'articles de fête H
Service à domicile ggw

v sffl fljj à Wsk s BîËa ̂ " I

RENÉ SCHENK 1
votre fournisseur pour vos

ARTICLES DE SPORT g¦; ski - hockey - football ' 1
Aiguisage de patins -

Chavannes 7 et 15 Tél. 5 44 52 H
On réserve pour ,les fêtes ij

CIGHÉLIO
Héliographie (

t Tél. 5 22 93 R
;; Photo-copies g

Reproduction de tous documents
Moulins 31 - Neuchâtel

i BOUCHERIE - CHARCUTERIE

R. MARGOT
NEUCHATEL

0 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver < Schulthess »
Coq-d'Inde 24. - Tél. 5 20 56

AUTO- RÉPARATIONS !
; ELECTRO- m SOIGNÉESSERVICE ' ! 

SOIGNEE:, ,

KVSMBft T̂I Service de toutes j
' S -8Jl«3 marques aux plus \

justes prix i

| J.ZUMKELLER FohY,
m7 

40g
a,el

KRAUER MÉCANIQUE,
Fahys 73, Neuchâtel, cherche
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mécanicien de précision
pour le printemps, 1965.

Faire offres ou se présenter.

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

La Direction générale de la « Winterthur-Vie » cherche un

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

développement de leur organisation (pas de production
personnelle).

Domicile éventuel en Suisse romande.

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

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

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

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

Nous cherchons encore pour

coudre à domicile
quelques personnes ayant l'ha-
bitude de travailler aux piè-
ces ; pour venir chercher le
travail, elles devraient être en
possession d'un véhicule.
Tél. 4 0131.

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

2 fourneaux ronds,
en fonte, avec
tuyaux, pour

chalet ; 1 fourneau
à pétrole ; 2 égout-
tolrs en zinc ; 1 ta-

ble pour machine
à écrire. Tél. 5 24 50

Quelle

personne
de confiance, dispo-
sant de quelques
matinées par se-
maine, Irait travail-
ler dans ménage soi-
gné? S'adresser sous
chiffres B. V. 4363
au bureau du jour-
nal.

Pour la création d'un poste nouveau,
importante manufacture d'horlogerie en-
gage un

ingénieur-technicien
en micromécanique

ou
,S1UÏU i .,., a)Ha > ~! v av.' ? ' . ¦•:¦ - : ¦

Ingénieur-technicien
en mécanique

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

La centrale nucléaire expérimentale de Lucens
engagerait une

secrétaire
de langue maternelle française, ayant de bonnes
connaissances de l'allemand, bonne sténodacty-
lographe, en possession d'un certificat de fin
d'apprentissage ou titre équivalent.
Nous offrons :
— un travail stable et intéressant dans une or-

ganisation jeune et dynamique ;
— des conditions de travail modernes (semaine

de 5 jours) ;
— une bonne rétribution et bonnes prestations

sociales.
Date d'entrée à convenir.
Adresser offres détaillées, ou demander une
formule d'inscription à
Atomelectra S. A., case postale, 1522 Lucens, tél.
(021) 95 80 41.

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

QUELQUES
OUVRIÈRES

Jeunes personnes peuvent être formées.

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

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

Fr. 8.90

Grand-Rue 5
Seyon 16, Neuchâtel

Tél. (038) 5 34 24.

I " W • dm

WT Nom ^ ĵ
H Prénom 1
I Rue i
¦_Localité JE

On demanda

employée
de maison
(éventuellement

couple) connaissant
la tenue d'une mai-
son soignée. Con-
trat de travail in-
téressant. Bon sa-
laire. Liberté. Ecri-.
re sous chiffres
G.A. 4368 au bu-
reau du journal .

BAR A CAFÉ
cherche, pour début janvier
1965, sommelière, de toute
confiance. Débutante acceptée,
bon gain assuré, nourrie, lo-
gée.
Faire offres sous chiffres E. Y.
4366 au bureau du journal.

Importante carrosserie au cen-
tre du Jura cherche

1 CHEF PEINTRE
EN VOITURES

(ou éventuellement personne
apte à être formée), ayant
l'habitude de diriger le per-
sonnel. Entrée immédiate ou
date à convenir. Place de très
grand avenir et bien rétribuée.
Faire offres sous chiffres F. Z.
4367 au bureau du journal.

Répondez,
s. v. p.,

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les

personnes et les
entreprises qui pu-
blient des annonces
avec o f f r e s  sous
chiffres de répon-
dre promptement
aux a u t e u r s  des
offres qu'elles re-
çoivent. C'est un
devoir de courtoisie
et c'est l'intérêt de
chacun que ce ser-
vice fonctionne nor-
malement. On ré-
pondra donc même
si l'offre ne peut
pas être prise en
considération et on '
retournera lte plus
tôt possible les co-
pies de certificats,

p h o t o g r a p h i e s
et a u t r e s  docu-
ments joints à ces
offres. Les Intéres-
sés leur en seront
très reconnaissants,
car ces pièces leur
sont abso lument
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres
demandes.

Feuille d'avis
de Neuchâltel

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

CONFISEURS - PÂTISSIERS
Bons salaires, congé samedi après-midi et
dimanche.
Paire offres ou se présenter à la Confise-
rie Vautravers, place Pury, 2000, Neuchâ-
tel. Tél. 5 17 70.



A l'ombre de l'Himalaya
TROIS VALAISANS A L'ASSAUT D'UN « 7000 »

Michel Darbellay , Ami Giroud , Mi-
chel Rey : trois noms connus dans
tout le Valais , en Suisse et loin au-
delà de nos frontières.  Ces hommes
qui vivent pour la montagne , .ant pu-
blié un livre merveilleux intitulé «A
l' ombre de l'Himalaya ». Les trois
Vaiaisans ont en e f f e t  quitté leurs som-
mets, au mois de mars 196-'t , pour
ceux du toit du monde , avec une ex-
p édition anglo-suisse. Leur but était
de vaincre un < 7000 ». Hélas , alors que
le dernier camp était dressé à quel ques
centaines de mètres seulement du som-
met , la temp ête se déchaîna et la dure
décision de rebrousser chemin devait
être prise. Le Dorje-Lakpa avait ap-
pelé les éléments de la nature à son
secours, refusant d'être fou lé  par des
humains...

Renoncer, c'est plus d if f i c i l e
que de s'entêter

Michel Darbellay, le vainqueur soli-
taire de la paroi de l'Eiger , exp lique ,
dans son avant-propos , le sens sym-
boli que du titre choisi pour cet ou-
vrage :

•s Nous sommes revenus sans médaille
d' or. La joie de la victoire nous a été
refusée.  Une f o i s  de plus , nous avons
dû prendre la p lus d i f f i c i l e ,  décision :
celle de renoncer. Les Al pes nous
avaient appris déjà cette sagesse.
Mais alors qu 'on abandonne dans la
face nord du Dru avec la pensée de
revenir la semaine suivante , à l'Hima-
laya , cette consolation nous est refusée.
Voilà pourquoi je dis que renoncer
dans ces conditions , c'est plus d i f f i -
cile que de s'entêter et de tout ris-
quer.

« Grâce à Dieu , nous voilà tous sains
et saufs . Notre belle aventure ne se
solde pas par un exploit homologué.
C'est bien ainsi. L'alp inisme est un
sport , certes , mais c'est aussi beau-
coup plus. Il o f f r e  à celui qui s'y
donne loyalement non pas d' abord la
perspective d' un succès visible , mais
l' occasion de prendre sa propre me-
sure et de se dépasser.

« L'Himalaya nous a donné cette oc-
casion. Et si nous sommes restés dans
son ombre sans pouvoir déboucher
oomme nous l'aurions désiré dans la
p leine lumière du sommet , cela ne di-
minue en rien la valeur de notre enga-
gement et de l'exp érience que nous en
retirons. »

Richesse de l'expérience
A quoi bon , pense ront les amateurs

d' exploits, publier un livre sur une

Le vainqueur solitaire de l'Eiger sur les pentes du toit du monde.

Ils pensent dé jà
à une prochaine expédition
Ce livre trouve encore sa jus t i f i -

cation par des raisons plus matérielles
que les amis des trois alp inistes com-
prendront parfaitement. Il  s'ag it déjà
pour eux, on le devine , de repartir,
d' exp loiter à fond les leçons de cette
première expédition pour , cette f o i s ,
mener à bien l' ouvrage commencé.

Tel qu'il se présente , le livre « A
l' ombre de l'Himalaya » est une pu-
blication for t  attrayante. Les cin-
quante pages de texte se trouvent mises
en lumière par quatre-vingt photogra -
phies en noir et blanc qui f o n t  revi-
vre toutes les péripéties de l' expédi-
tion. Cette documentation photographi-
que est due au talent de Michel Rey
qui cumulait la fonction de photogra -
p he et celle de médecin-amateur de
l'expédition.

Le récit détaillé de l'aventure est
d'Ami Giroud , chef d' expédition. C'est
un texte qui tient à la fo i s  du jour -
nal de voyage et du reportage. Giroud
sait observer et décrire. Il nous en-
traine à sa suite et nous fa i t  parti -
ciper à la vie même de l'é quipe. C'est
direct , vivant ; il y a de la sensibilité ,
de l'humour. Il y a surtout cette sim-
plicité de ton qui fa i t  vrai et assure à
l'auteur , la sympathie du lecteur.

Jacques DARBELLA Y.

« A l'ombre de l'Himalaya », impri-
merie Pillet , Marti gny.

Le sommet convoité : le Dorge-Lakpa.

expédition qui n a pus abouti ?
Si la montagne n'est qu 'une occasion
de p lus de consacrer des vedettes , ils
ont raison. Pour nos trois gars et pour
tous leurs collègues guides , les valeurs
de l'alpinisme se situent à un autre
p lan. Il y a d' abord la richesse de l' ex-
p érience. Sur ce point , les enseigne-
ments qu 'ils retirent de leur aven-
ture sont d' autant p lus valables qu 'il
s'unissait d' une exp édition légère , ra-
p ide , dans laquelle chaque membre dut
a f f r o n t e r  quotidiennement tons les pro-
blèmes et toutes les di f f icul tés .

Puis il y a l' aspect humain . A ce
niveau , la valeur de l' expérience ,_ la si-
gnif icat ion pro fonde  de la mise en
commun de tout ce dont va dépendre
la vie pendant cinquante jours loin
de. toute civilisation ne sont en rien
diminuées pour n'avoir pas été consa-
crées par un -triomphe. Ces hommes
l' ont bien compris et dans le bilan de
leur expédition , cette donnée humaine

est justement signalée comme essen-
tielle et di gne à elle seule de ju s t i f i e r
un voyage dans les hautes vallées du
Né pal.

L'essentiel, l'aspect humain
Ce qui compte avant tout, et cela est

vrai quoi qu 'on entreprenne en mon-
tagne ou ailleurs , c'est l' aspect hu-
main de l'aventure. Dans la longue
vallée de Langtang, à dix ou quinze
jours de marche de la civilisation,
poursuivent les auteurs , nous étions
une cinquantaine d'hommes dépendant
les uns des autres , ne pouvant comp-
ter pour avancer vers notre but , ponr
disposer chaque jour du g ite et du
manger , que sur cette convention ta-
cite intervenue entre nous , au terme de
laquelle nous nous promettions mutuel-
lement les premiers biens de la vie
sociale : l'entraide et l'amitié.

C'est une grande leçon de les avoir
obtenues de ces coolies misérables , de
ces sherpas dévoués jusqu 'à risquer
leur vie pour ces sahibs qu'ils ne oon-
naissaient même pas hier et qu 'ils ne
reverraient sans doute jamais plus.

Nous avons trop tendance à croire
qu 'il n'est de civilisation que la nôtre.
Ces hommes des hauts villages népalais
ne savent pas lire, mais ils savent
prier ; ils ne comprennent pas notre
langue , mais connaissent le prix d' un
sourire ; ils ont à peine de quoi vivre ,
mais ils savent donner , Us ont le sens
du gratuit. Ne pouvan t o f f r i r  le peu
qu 'ils ont , ils of frent  ce qu 'ils sont, ct
c'est beaucoup.

Le Conseil général d'Auvernier
vote une souscription de 20,700 francs

De notre correspondant :
Le Conseil général d'Auvernier s'est

réuni mardi 22 décembre sous la prési-
dence de M. Maurice " Perdrizat. Vingt-
quatre conseillers généraux étaient pré-
sents et ont adopté, à l'unanimité, le pro-
cès-verbal de la séance qui s'est tenue le
16 octobre.

En annexe du budget , le Conseil com-
munal avait remis un rapport explicatif
à chaque conseiller général. Celui-ci com-
portait des remarques Justifiant certaines
divergences entre les comptes 1963 et le
budget 1965. Ce budget établi en tenant
compte au plus juste des dépen-ses et des
recettes prévisibles n'accorde que le striet
nécessaire aux besoins courants du mé-
nage communal. Il s'agira donc de veiller
a ne pas faire de dépenses évltables ou
qui peuvent être renvoyées. Il n'est pres-
que pas possible de faire un plan quin-
quennal comme certains le désireraient
vu l'Inconnue constituée par les travaux
de lutte contre la pollution des eaux et
les dépenses qu 'entraînera la réforme sco-
laire.

Avant d'aborder , chapitre après chapi-
tre, la lecture du budget , le rapporteur de
la comml.ssion des comptes et du bud-
get, M. Cari Born , donne lecture du rap-
port de la commission. Il relève le tra-
vail accompli par le Conseil communal
auquel il adresse de vifs remerciements.
Il souligne différents points et exprime
le vceu que l'exécutif présente un plan
de tous les travaux qui devront être exé-
cutés dans les prochaines années.

A la lecture du budget, chapitre par
chapitre , notons quelques interventions.

Taxes. — M. P. Godet estime qu 'il
faut revoir la taxe de pollution. Elle est
trop basse en considération de la dé-
pense en vue. Il donne en parallèle ce
qui .se fait actuellement à Estavayer qui
peut être comparé à Auvernier. Il de-
mande que le budget de l'an prochain
prévole un changement. Après que M.
Imfeid , président du Conseil communal
a admis l'insuffl.sance du montant bud-
geté et rappelé que ce travail est en
llai.son étroite avec la réforme onéreuse
du réseau des égouts, le Conseil commu-
nal prend acte de cette demande.

Eclairage. — M. René Jeanneret pro-
pose l'installation d'un candélabre au
nord-ouest du réservoir. Le Conseil com-
munal prend acte de cette suggestion
ainsi que de celle de Mlle Souri qui de-
mande qu 'une lampe soit installée au
fronton de la porte de la salle de pa-
roisse.

Charges. —> A lu demande de M. Hir-
elg, le Conseil communal prendra des dis-
positions pour que tous les renseigne-
ments utiles soient donnés aux Intéres-
sés au sujet des frais de transport des
élèves se rendant dans un village voisin
pour suivre les cours cle l'Ecole ména-
gère et ceux des travaux manuels.

Frais d'administration. — M. Papis in-
tervient au sujet d'une question de trai-
tement. * C'est après avoir pris contact
avec le représentant de la VP.OJ). que
le Conseil communal a pris ses déci-
sions », répond M. Henrioud. En outre,
remarque M. Donner , c'est, en définitive,
à l'employeur à savoir ce qu'il doit faire
tenant compte du rendement du travail.

Police. — M. Godet demande à quoi
en est la revision du règlement de po-
lice. M. Muller, conseiller communal, an-
nonce que ce règlement est en voie
d'achèvement et qu'il passera à l'ordre
du jour du prochain Conseil général.

Au vote, le budget est adopté à l'una-
nimité tel qu 'il est présenté.

Adoption d'un arrêté concernant la mo-
dification des nouveaux taux d'impôt. —
Des questions de détail sont débattues,
en particulier au sujet de l'Intérêt mo-
ratoire. Comme le texte de l'arrêté a été
mis en harmonie avec la nouvelle loi can-
tonale, 11 est soumis au vote d'ensemble,
et est adopté par 22 voix.

Souscription d'une somme de 20,700
francs. — Cette somme est destinée à
la constitution du capital nécessaire aux
communes Intéressées à l'école secondai-
re régionale de Neuchâtel. Vu la réforme
scolaire, la ville se trouve à court de lo-
caux. Il s'est créé une société <t A.C.E.S. »,
Association des communes intéressées à
l'école secondaire régionale, formée par
les différentes communes Intéressées qui
effectueront un versement pour former
un capital d'un million. L'arrêté est ac-
cepté par 23 voix.

Adoption d'un arrêté. — Cet arrêté
concerne la modification du règlement
pour le service de défense contre l'in-
cendie du 2 septembre 1946. (solde et taxe
d'exemption) . Bien que certains trouvent
que l'amende progressive infligée pour
absence est insuffisante, l'arrêté est
adopté par 22 voix contre 1.

Rapport du Conseil communal. — Ce
rapport concerne la modification de l'art.
108 2me al. du règlement d'urbanisme.
Après que M. Henrioud a apaisé quelques
craintes relatives aux applications des
sanctions, on passe à la communication
du Conseil communal qui concerne la
construction d'une passerelle au nord du
collège. L'étude de ce problème est con-
tenue dans un volumineux dossier duquel
M. Henrioud extrait 3 projets à consi-
dérer : 1) la passerelle — provisoire —
devant le collège dont le coût serait de
25,000 francs environ. 2) un passage sous-
route devisé à 100,000 francs environ. 3)
les feux de signalisation entre le collège
et la poste, coût : environ comme le pre-
mier projet.

C'est pal-ce que le Conseil communal
est conscient du danger couru par les
gosses qu 'il a envisagé toutes les possi-
bilités. Il était inutile de se précipiter
tête baissée seulement pour se dégager

des responsabilités car, ainsi que le fai-
sait remarquer un conseiller général, on
peut mettre en doute le passage d'un
enfant par la passerelle surtout si ce der-
nier est un peu en retard . M. Jeanneret
s'informe des taux de subventions allouées
pour les deux premiers projets : 40 %
plus une petite participation du T.C.S.
pour le premier et 68 % pour le second.
M. Loup appuyé par M. Hlrsig insiste
pour qu'il n'y ait plus de tergiversation
et propose de donner mandat impératif
au Conseil communal pour l'érection de
la passerelle. M. Donner approuve les
préopinants mais en donnant la préfé-
rence aux feux de signalisation dont la
mise en place serait aussi rapide que la
construction de la passerelle quasi inu-
tilisée pendant les vacances. Les feux au-
raient une utilité permanente pour tous.
De plus il n'y aurait pas besoin de cons-
truire pour démolir. M. Ryf propose que
le Conseil communal prenne immédiate-
ment contact avec la police routière. M.
Godet est d'accord avec ce projet de
feux car le collège est une maison com-
munale au service de la communauté. Il
a pu constater, d'autre part, que la « po-
lice routière » du collège n'est plus en
place quelques minutes avant la sonnerie
d'entrée et qu'aucun contrôle n'est fait
par le corps enseignant. Le Conseil com-
munal interviendra auprès de la commis-
sion scolaire. M. Papls est partisan des
feux car il craint que, s il y a une pas-
serelle, les conducteurs deviennent moins
prudents. M. Donner informe qu'il a pris
contac* avec les bureaux des ponts et
chaussées qui se déclarent d'accord. Des
subsides seront alloués.

En résumé, le Conseil communal est
prié de présenter en janvier, à ce sujet,
des propositions fermes.

Communication du Conseil communal.
— Cette communication concerne un cer-
tain nombre d'ormes sur la place de fête
et au Pontenettes. Ces arbres sont ma-
lades. Le reboisement se fera au prin-
temps dit M. M. Fischer. M. Godet pré-
conise une consultation des commissions
du nouveau port et d'urbanisme pour
adopter les lignes générales d'un plan
d'ensemble et le choix des espèces, car
la plantation doit se faire en harmonie
avec le tracé de la nouvelle route qui a
été sanctionné il y a 4 jours exactement.
Le Conseil communal s'adressera au dé-
partement des travaux publics et prend
acte du désir exprimé.

M. Imfeid rompt une lance en faveur
du livre « Auvernier » qui vient de sortir
de pressse dans la collection « Trésors de
mon pays ».

L'ordre du jour étant épuisé, le prési-
dent forme des vœux de rétablissement
à l'adresse de M. P.-A. Kunz, victime,
la veille, d'un accident, puis il présente
à chacun les vœux de saison.

J. HENRIOUD.

AUVERNIER
Fête de Noël

(c) La fête de Noël des paroissiennes
a battu tous les records, puisqu'on a eu
le plaisir d'offrir , après les productions,
le thé et quelques pâtisseries à 108 per-
sonnes. C'est dans une atmosphère de
parfaite sérénité que se sont succédé les
chants, la méditation , les contes, la mu-
sique et le ravissant jeu scénlque de
Simone Cuendet , « Noël au bois », exé-
cuté par un groupe de fillettes.

BOLE
Recensement de la population

Au 15 décembre 1964, la population de
Eôle est cle 999 habitants, soit une aug-
mentation cle 121 personnes depuis le re-
censement cle 1963. Etat-civil : 505 ma-
riés, 81 divorcés ou veufs et 413 céliba-
taires. Religion : 734 protestants, 255 ca-
tholiques romains , et 10 de diverses re-
ligions. Origine : 436 Neuchâtelois dont
199 masculins et 237 féminins. Suisses
non neuchâtelois 426 dont 197 mascu-
lins et 229 féminins . Etrangers 137 dont
82 masculins et 55 féminins. Chefs de
ménage : 354.

OUI, LA PENSEE PEUT
SE LIRE DANS LES YEUX

C'est ce que vient d'expliquer le pro-
fesseur Ekliard H. Hess, chef du service
de psychologie de l'université de Chicago.
Voilà cinq ans que le savant américain
et ses collaborateurs poursuivent des re-
cherches sur les relations qui existent
entre les pensées d'un Individu et la
forme de la pupille, ce petit rond noir
aménagé au centre de l'iris de l'oeil par
lequel la lumière pénètre à l'intérieur de
l'oeil.

Un jour de 1959, le professeur Hess
était en train de regarder une série de
photographies. Sa femme, qui est peintre,
lui fit soudain remarquer que la lumière
devait être mauvaise, car il .clignait des
yeux. « En fait, indique le professeur
Hess, la lumière était fort satisfaisante.
Mais j'étais extrêmement intéressé par
ces photographies d'animaux sauvages.
J'en vins à l'idée que peut-être mes
pupilles exprimaient mon intérêt pour ces
photographies. »

Le professeur Hess décida donc de
rééditer l'expérience ; sur quelqu un
d'autre, cette fois, afin de bien observer
le mouvement des pupilles. Il pria l'un
de ses collaborateurs de regarder un lot
de photographies dans lequel avait été
glissée la photo d'une ravissante pin up.
Tant que défilèrent les photos ordi-
naires, la pupille du sujet ne trahit au-
cun changement notable. A un certain
moment, le professeur Hess constata un
agrandissement soudain de la pupille.
Effectivement la photo de la pin up
avait causé ce changement. Dès ce jour ,
le savant américain multiplia les expé-
riences. Celles-ci confirmèrent sa théorie
selon laquelle la pupille de l'œil réagit
à l'état émotionnel d'un être humain.

Aujourd'hui, le professeur Hess béné-

ficie du patronage d'organismes scientifi-
ques officiels d'importance, pour ses tra-
vaux. Il est en train de mettre au point
une échelle de correspondance entre les
mouvements de la pupille et l'intensité de
chaque émotion, de chaque effort d'un
sujet. Ces recherches seront mises à pro-
fit par tous les spécialistes de psycholo-
gie qui possèdent ainsi un moyen de con-
trôle des émotions d'une personne. Les po-
liciers s'intéressent bien sûr à cet Indice
qui les aidera à démêler la vérité des
mensonges. Four les psychiatres, la « lec-
ture des mouvements de la pupille » est
également un moyen très appréciable de
connaître les réactions d'un malade.

Comme la science le prouve, les amou-
reux n'ont pas tort d'échanger leurs ser-
ments éternels « les yeux dans les yeux. »
Ils disposent ainsi d'un moyen de contôler
leur sincérité réciproque.

PLUS BESOSN
DE RAMONER...

avec le « DIABLOTIN-MAZOUT ».
Il suffit d'ajouter le produit quand

vous faites remplir le réservoir. La suie
disparait s'il y en a et elle ne se reforme
pas. Tout est propre : poêle, appareil de
chauffage, chaudière, ainsi que les tuyaux
et la cheminée. Vous avez un bon tirage,
une meilleure combustion, une augmenta-
tion de chaleur et, par suite, vous éco-
nomisez du combustible. DIABLOTIN
MAZOUT ne vous coûte donc plus rien !
Essayez-le et pas autre chose. C'est un
produit ROLLET. Chez tous les droeulstes.

BIBLIOGRAPHE
LE CANCER DES SOLITUDES

par Maurice Zermatten
Editions SPES, Lausanne

Un homme des montagnes valaisannes,
Martin Mayor, a perdu une jambe dans
un accident de chemin de fer, en Au-
vergne. Il était jeune alors. Il a dû ren-
trer dans son pays, il y ouvre une mo-
deste épicerie, y retrouve la saveur dou-
ce-amère de son enfance.

Impotent, installé au long des heures,
à sa fenêtre, il devient le témoin d'une
crise collective. Il assiste à l'irruption de
la civilisation technicienne en cette mon-
tagne où l'on vivait encore au rythme
d'une existence moyenâgeuse. La machi-
ne, l'Industrie hôtelière, le barrage trans-
forment, en quelques saisons, non seule-
ment les paysages et la vie économique,
mais encore les rapports des êtres entre
eux et l'éthique d'un petit peuple jus-
qu 'ici pleinement accordé aux conditions
de son destin. Le témoin note au jour
le jour la progression des désastres.

Derrière ce village de Pralovins, entré
dans la tourmente moderne, il est per-
mis de voir notre monde livré à toutes
les impatiences d'une époque dévorante.
Ceux qui refusent de perdre leur âme
sont rejetés d'un monde livré aux spécu-
lateurs et à toutes ces proliférations can-
céreuses qui s'appellent le bruit, la vi-
tesse,' le culte de l'argent et du plaisir,
l'irrespect de toutes les valeurs spirituel-
les. Ce roman est l'adieu mélancolique
d'une âme blessée à des temps qui ne
reviendront pas.
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Un brin de politesse...
Monsieur le rédacteur,

La politesse n 'est pas toujours pratiquée
par les usagers de la route. Il manque
souvent de la courtoisie, de la bienveil-
lance et de la compréhension. On remar-
que fréquemment que les automobilistes
se taquinent, se heurtent, se tendent le
poing. La loi intervient heureusement
pour fixer les droits et les devoirs de
chacun ; mais il n'en est pas moins vrai
que piétons, cyclistes, automobilistes, con-
ducteurs de poids lourds, semblent sou-
vent prêts â se quereller.

L'éducation, bien sûr, reste à faire. La
discipline imposée par le code ne suffit
pas : il faut qu 'elle s'enveloppe de poli-
tesse et d'aménité. Car il existe une poli-
tesse de la route.

Cette politesse est faite d'abord de sa-
gesse. H faut accepter ce fait : la route
est à tout le monde, elle est utilisée par
tous. Le paysan qui rentre ses récoltes
doit accepter que des automobilistes pas-
sent et l'obligent à s'arrêter et à se ran-
ger. En retour, l'automobiliste, toujours
pressé, doit également accepter que trou-
peaux ou attelages surgissent sur son
chemin et l'obligent à ralentir ou â stop-
per. Il faut considérer les autres comme
ayant des droits égaux aux nôtres, et
vouloir le respect absolu de ces droits.
Ces arguments justifient donc la politesse
de la route, elle est d'autre part une bonté
agissante : ce qui veut dire sympathie
pour tous les usagers de la chaussée, quels
qu 'Us soient, avec la ferme volonté de ne
faire ni mal ni peine à qui que ce soit...

G. BOURQUENOUD,
La Chaux-de-Fonds

Un mystère de Noël
(c) Pour le quatrième dimanche de

l'Avent, en soirée, les fidèles se sont
massés en grand nombre au temple de
Saint-ailpice pour assister au mystère de
Noël que donnai t M. Martinet et ses élè-
ves.

Noël aux Parcs
(c) C'est mardi 22 décembre qu'a eu lieu
le Noël au hameau du Parc. La classe
magnifiquement décorée accueillit parents,
amis et enfants. M. Gilbert Lebet appor-
ta les meilleurs vœux au nom . de la
commission scolaire et des autorités com-
munales. Puis ce fut le message du pas-
teur , et l'on entendit des chants, des
saynètes et des récitations, toutes ces pro-
ductions furent enlevées avec brio par
petits et grands. Pour terminer cette belle
fête c'est l'abbé de Fleurier qui fit la
prière. Félicitons tous les élèves et leur
institutrice, Mlle de Pourtalès.

Etat civil
(c) Population totale : 736 habitants (761
en 1963) ; mariés 365 ; veufs ou divor-
cés 67, célibataires 304. Protestants 490 ;
catholiques romains 246.

Neuchâtelois 249 (123 masculins et 126
féminins) ; Suisses d'autres cantons 314
(161 et 153) ; étrangers 173 (106 et 67).
Horlogers 44 ; agriculteurs 34 ; profes-
sions diverses 214. Personnes atteignant
leur 20me année en 1965 16 ; assurés
contre le chômage 168 ; apprentis 8 ;
chefs de ménage 269.

SAINT-SULPICE

CERNIER
Noël dans les Eglises

(c) Le matin, un culte de circons-
tance, auquel participaient de nombreux
paroissiens, eut lieu au temple. Le pas-
teur noir Nogomo, du Congo, officiait. Ce
culte fut agrémenté par un chant du
Chœur mixte. Les cultes de minuit ont
été suivis par une foule de fidèles. A
l'église réformée, le message de Noël à
été présenté par le pasteur M. de Mont-
mollln, alors que la messe solennelle était
dite, à l'église catholique par le curé
J. Vial . Dans les deux paroisses, nom-
breux furent ceux qui reçurent la com-
munion.
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LA CHAUX-DE-FONDS

Soixante ans de mariage
Deux époux de la Chaux-de-Fonds, M.

et Mme Paul Chautems, âgés respective-
ment de 84 et 88 ans, ont célébré sa-
medi au sein de leur famille le 60me
anniversaire de leur mariage.

BROT-PLAMBOZ
Nos classes de montagne

fêtent Noël
(c) Tour à tour, vendredi 18 à Brot-
Dessus, lundi 21, aux Petits-Ponts, et mar-
di 22 à Plamboz, parents, amis et invi-
tés ont été conviés à prendre part dans
les classes décorées avec un goût tout
particulier aux fêtes de Noël données
par les élèves. Après les souhaits de bien-
venue des pasteurs, et « Voici Noël » en-
tonné par l'assemblée, on applaudit
chants, récitations, saynètes et théâtre
d'ombres. Toutes ces productions, en pré-
paration depuis environ six semaines, fu-
rent enlevées magnifiquement par petits
et grands. Il faut relever la gentillesse
de Mlle Ferrier, nouvelle institutrice aux
Petits-Ponts, et qui, malgré cela et la
fermeture du collège de Plamboz, a tenu
à donner une deuxième fois la fête de
Noël à Plamboz. Ce geste magnifique,
car il demandait un gros travail, a ré-
joui tous les habitants de ce hameau et
des environs.

Et puis... les vacances
(c) Les vacances de fin d'année se ter-
mineront le dimanche 3 janvier avec re-
prise des classes le 4. L'horaire est quel-
que peu modifié pour la classe des Petits-
Ponts, les élèves ayant eu une semaine
de moins en automne, rattraperont cette
semaine-là du 4 au 9 janvier.

PAYERNE
Concert de fin d'année

(c) Les deux corps de musique de Payer-
ne ont marqué la fin de l'année, hier,
ptfr des concerts dans les rues, qui se
sont déroulés par un temps ensoleillé
mats assez froid. L'« Avenir » a joué le
matin, entre onze heures et midi, tandis
que l'« Union instrumentale » se produi-
sait l'après-midi.

Le remonte-pente fonctionne
(sp) Le remonte-pente, installé aux
Combes, grâce à l'initiative d'une as-
sociation privée, a fonctionné pendant
le week-end,' les conditions d'enneige-
ment étant favorables. Dimanche ma-
tin , le soleil s'était mis de la partie
pour cette fête des sports d'hiver.
L'inauguration officielle du remonte-
pente aura lieu sous peu. A la Saint-
Sylvestre, on pense organiser une des-
cente aux lampions.

LA COTE-AUX-FEES

(sp) Avant d'entrer en des vacances
blanches — du moins on espère
qu 'elles le resteront — les élèves de
l'école secondaire et le corps ensei-
gnant ont tenu leur traditionnelle
grande classe ouverte par SI. Ray-
mond Schlaepfer, président de la com-
mission scolaire. Une partie récréative
avec chants , dirigés par SI. Denis Gy-
sin . a entrecoupé partie officielle et al-
locutions. SI. Claude Kuster . directeur ,
a commenté les résultats parmi les-
quels ils convient de relever les moyen-
nes excellentes obtenues par Jean-
Jacques Racine pour le degré supé-
rieur et par Eliane Grandjean pour
le degré inférieur. La rentrée en classes
eft prévue pour le lundi 4 janvier
prochain.

Grande classe
à l'Ecole secondaire

Noël au Haut-Jura
et dans la neige

(sp) Malheureusement attristée ven-
dredi soir par un grave accident de
la circulation , la fête de Noël s'est
déroulée dans une atmosphère sereine
et paisible. La veille de la nuit sainte,
les enfants du catéchisme et de l'école
du dimanche ont assisté à la fête
préparée à leur intention et. pour la-
quelle le pasteur Barbier avait écrit
un « Slystère de Noël» , composé de
tableaux vivants et de chœurs parlés.
Il y eut des chants exécutés par les
enfants sous la direction de JIme
Leuba-Leborgne puis le pasteur a
conté l'histoire du père Martin.

Le culte de la nuit a été suivi par
de très nombreux fidèles, non seule-
ment des Verrières, mais aussi par des
Français en vacances dans la région.
Le chœur était alors dirigé par SI.
Denis Gysin, instituteur, SI. Barbier
officiant comme il le fit du reste
le matin de Noël encore.

Aux Verrières-de-Joux , toute la com-
munauté protestante a été réunie à la
mairie. Introduit par SI. Jean Schei-
degger, SI. Barbier , remp laçant le pas-
teur Borel , de Pontarlier, malade, a
célébré un culte de circonstance et ad-
ministré la sainte-cène.

LES VERRIÈRES
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Influences favorables qui apportent dynamisme
et intuition.

Naissances : les enfants nés en ce jour seront
très originaux, Indépendants et ingénieux.

Santé : Quelques maux de tête et
névralgies. Amour : N'oubliez point la
franchise, oe premier devoir. Affaires :
Les possibilités sont bonnes.

Santé : Le foie est sensible : ména-
gez-le. Amour : Bonnes conditions qui
peuvent échouer. Affaires : Ne pas sur-
estimer ses moyens d'action.

Santé : Les nerfs manquent d'équi-
libre. Amour : Vous vous heurterez à
une certaine incompatibilité de senti-
ment. Affaires : Vous pouvez aboutir
à dea résultats qui sembleront bons.

Santé : Faites des repas de midi
plus légers. Amour : Le sentiment lé-
gitime de la famille obnubile votre
amour. Affaires : Soyez d'une énergie
à toute épreuve.

Santé : Respirez largement l'air pur...
Amour : Votre dynamisme peut faire
du bien à l'être aimé. Affaires : Limi-
tez l'étendue de votre action.

Santé : Mangez plus lentement et
mastiquez mieux. Amour : Dea sur-
prises sont possibles. Affaires : N'im-
provisez pas mais réalisez.

Santé : Bonne condition malgré quel-
ques migraines passagères. Amour : Des
lettres vous feront plaisir. Affaires :
Meilleurs résultats d'une association.
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Santé : Risque d'ennuis causé par
des hémorroïdes. Amour : Donnez des
gages de votre sincérité. Affaires : Vous
avez beaucoup de ce qu'il faut pour
réussir.

Santé : Bonne condition ; surtout fu-
mez très peu. .Amour : L'être aimé
avance vers vous... ne le décevez point.
Affaires : Le succès est à votre portée.

Santé.: Faites que le moral reste
solide. Amour : Montrez de la fermeté.
Affaires : Vos gains vont s'accroître
de façon lente, mais sûre.

Santé : Bon équilibre si vous êtes
souvent en plein air. Amour : Par la
douceur vous finirez par vous imposer.
Affaires : L'aide de vos relations peut
vous être d'un grand secours.

Santé : Ne surmenez pas les nerfs.
Amour : Soyez mesuré dans votre com-
portement. Affaires : Vous montrerez
souvent une hâte nuisible au succès.

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, Informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 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, mardi les gars.
13.15, disques pour demain. 13.40, le dis-
que de concert. 13.55, miroir-flash. 14 h,
fantaisie sur ondes moyennes. 14.30, cou-
pe des vainqueurs de coupe, reportage du
matcih Lausanne-Sports - Sofia-Slavia.
16.50, le rendez-vous des isolés, Joseph
Balsamo. 17.10, le kiosque à musique.
17.30, miroir-flash. 17.35, cinémagazine.
18 h, bonjour les jeunes. 18.30, le micro
dans la vie. 19 h, la Suisse au micro.
1.9.15, informations, 19.25, émission, spé- .
claie dû service des actualités interna-.¦'.-.
.tiqn&lgs : le monde a ej i la fièvre cette!.;
année. 20.20, Walberg et son orchestre.
20.30, Les Derniers Malheurs de Sophie,
pièce de R.-J. Chauffard et C. Martin.
22.15, les nouveautés du disque. 22.30, in-
formations. 22.35, le courrier du cœur.
22.45, plein feu sur la danse. 23.15, hym-
ne national.

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

res de la vie du monde. 20.15, Un grand-
père en béton armé. 20.25, mardi les
gars. 20.35, au goût du jour. 21 h, pres-
tige de la musique. 22 h, sleepy time
Jazz. 22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, concert popu-

laire. 7 h, informations. 7.05, musique
légère. 7.30, émission pour les automobi-
listes. 11 h, l'orchestre de la radio. 12 h,
rendez-vous avec Nana Mouskouri. 12.20,
nos compliments. 12.30, informations.
12.40, solistes, ensembles et orchestres cé-
lèbres. 13.35, La Veuve joyeuse, extrait,
Lehar. 14 h, émission féminine. 14.30,
orchestre de la R.S.I. 15.20, musique
pour un invité.

16 h, informations. 16.05, sonate, Bee-
thoven. 16.30, Le Tigre, récit de T.-J.
van der Wal. 17 h, gais refrains. 17.30,
pour les jeunes. 18 h, trente années de
musique de films. 18.30, le bulletin de
jazz. 19 h, actualités. 19.20, échos de la
coupe Spengler, communiqués. 19.30, in-
formations, écho du temps. 20 h, orches-
tre symphonlque de Berne. 21.35, le point
de vue littéraire. 22.15, informations.
22.20, pour les amateurs de bonne mu-
Bique. 23.15, échos de la coupe Spengler.

TÉLÉVISION ROMANDE
15.30, en relais direct de Davos, coupe

Spengler, Alfredshem - Suisse. 19.30, Ro-
binson Crusoé. 20 h, téléjournal. 20.15,
sortilèges de la route, l'autoroute. 20.30,
1964 en images, rétrospective des événe-
ments de l'année. 21.30, Eurovision, Edim-
bourg, récital Nstislaw Rostropovich -
Hans Richeter - Haaser. 22 h, Eurovi-
sion, Davos, coupe Spengler ; Fussen -
Spartak. 22.45, dernières informations.
22.50, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
15.30, coupe Spengler, Suisse - Alfreds-

hem. 20 h, téléjournal. 20.15, rétrospec-
tive 64. 21.15, coupe Spengler, Fussen -
Spartak Prague. 22.45, informations.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30,. Paris-club.1 13 h, actualités télé-

visées. itl&ïihViapiiè&imidi des jeunes. 16.40,
Snip et Snap. 16.45, Duguesclin. 18.15,
ballades animées. 18.25, le monde de
Marc Sennett. 18.42, le cirque au village.
19.20, bonne nuit les petits. 19.25, actua-
lités télévisées. 19.40, Zorro. 19.55, météo.
20 h, actualités télévisées. 20.30, Les
Aventures de M. Pickwick. 21 h, A quoi
rêvent les jeunes filles, d'Alfred de Mus-
set. 22.05, ballades animées. 22.15, Pas-
slng show. '23 h, actualités télévisées.

L'UNIVERS DES JOUETS
Le jouet électrique, animé d'un

moteur à pile, triomphe depuis des
années déjà. Mais aujourd'hui , le
Père Noël a dans sa hotte une
gamme étonnante de jouets électro-
niques : animaux, poupées, équipés
d'une cellule photo-électrique qui
leur permet de « pleurer » de « mar-
cher », de « répondre » quand on
leur parle ; les avions et les autos
sont téléguidés, c'est-à-dire com-
mandés par radio à distance, etc..

Les enfants aiment que leurs
jouets soient une représentation
exacte de la réalité. Si on leur pro-
pose une usine en réduction, il faut
qu'elle fonctionne ; il en existe avec
moteur qui actionne une scie, un
tour, une meule perceuse et une
scie circulaire. Un laboratoire doit
permettre des expériences passion-
nantes, comme celui dans lequel on
transforme des œufs et embryons
en crevettes adultes et « bien vi-
vantes » I

Mais ce que les garçons préfè-
rent encore, c'est jouer à la guerre...
et même, affirment les spécialistes
américains, être terroristes.;. Outre
les fusils, carabines, bazookas ,de
tous genres, on voit cette année,
venant des Etats-Unis, une prolifé-
ration de monstres et insectes style
« science-fiction » à faire frémir
d'horreur les plus endurcis d'entre

[SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

nous, et d'innombrables poupées fé-
tiches tenant à la fois du porc,
du singe et du Martien ! Pourtant,
les très belles poup ées françaises
sont toujours exportées aux Etats-
Unis et dans le monde entier. La
douceur et l ' instinct maternel émeu-
vent encore les petites filles.

C'est qu'aujourd'hui comme hier,
la poupée tient une place privilé-
giée. Deux mille ans avant Jésus-
Christ, les petites Egyptiennes en
possédaient faites de terre cuite ;
dans la Rome antique, les enfants
jouaient avec des poup ées d'os,
d'ivoire ou de cire~.

En cette seconde moitié du XXe
siècle, sous toutes les latitudes, dans
les cités modernes comme dans la
brousse, jou er à la poupée reste le
jeu passionnant des petites filles du
monde entier. Pour l'enfant qui la
possède, la poupée représente quan-
tité de personnages qui lui sont fa-
miliers. Elle lui est indispensable,
car elle l'aide à construire son moi
et lui facilite l'apprentissage des
rapports sociaux. A chaque étape
de l'enfance correspond donc un
type idéal de poup ée et des acces-
soires bien déterminés permettant
une certaine forme de jeu.

Aussi, faut-il toujours donner à
un enfant une poupée appropriée à
son âge. Après le premier compa-

gnon, 1 ours, vers les 2 ou 3 ans,
apparaît la poupée. Elle est alors
le « double » de l'enfant qui, en
touchant son nez , sa bouche, ses
yeux, apprend à se reconnaître.

Vers 5 - 6 ans, la petite fille de-
venue écolière aime refaire la clas-
se à la maison. La poupée pourra
être un peu plus grande, avoir des
cheveux que l'on peut coiffer, des
vêtements que l'on peut boutonner,
des accessoires d'écolière, un pupi-
tre.

Vers 7 - 8  ans, on joue à la vraie
vie. La poupée est grande, ferme
les yeux, a de beaux cheveux qu'on
peut laver, une garde-robe, un ma-
tériel comp let de maison. A cet
âge, la petite fille désire également
avoir d'autres poupées qui lui per-
mettront de créer des situations
sociales et familiales nouvelles. Un
bébé baigneur, accompagné de tous
les accessoires des nourrissons, de-
vient indispensable pour jouer à la
maman.

Les Américains, qui pensent à
tout , ont imaginé pour les petits
garçons la poupée « anticom-
plexes ». C'est un petit soldat G'Is
entièrement articulé et pouvant re-
vêtir une trentaine de tenues de
combat et de parade..

Françoise AVON.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« La brute ! s'écria Holmes. Vite, Lestrade, votre cognac I Re-
gardez ces traces rouges sur son cou, il a dû la battre d'un coup
de cravache. » Mme Stapleton rouvrit les yeux : « Avez-vous pu
le sauver ? » demanda-t-elle dans un souffle.

« Sir Henry est en sécurité », répondit Holmes, «t Et le chien ? »
— « Mort. » Elle poussa un long soupir de satisfaction : « Merci,
mon Dieu ! Oh ! c'est affreux d'avoir un mari comme le mien,

c Copyright by Cosmospress », Genèva

regardez comme il m'a traitée I » Montrant ses bras, elle leur fit
voir qu'ils étaient tout meurtris et couverts de coups.

« ... Mais cela n'est rien, ajouta-t-elle. Rien ! c'est mon esprit ,
mon âme qu'il a torturés, avilis. J'aurais pu tout endurer, les mau-
vais traitements, la solitude à laquelle il m'avait forcée, tout... si
au moins j'avais su qu'il m'aimait, mais là aussi, je sais que j'ai
été sa dupe, son instrument ! > Elle éclata en sanglots.

NIMBUS
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Sa sévérité à l'égard de M. John-

son paraît se trouver actuellement
sans objet puisque le président pour-
suit la politique de prudence dont il
ne s'est pas départi depuis son ac-
cession au pouvoir. Mais certaines
objections de l'infortuné candidat
républicain pourraient être motivées
si l'Administration démocrate s'en-
gageait dans des entreprises auda-
cieuses.

Le président Johnson n'est pas
personnellement disposé à négocier
avec la Chine communiste. Cepen-
dant , il subit des pressions auxquel-
les il ne pourra peut-être pas se
soustraire jusqu'à l'expiration de son
mandat.

On lui représente souvent que Pé-
kin ne peut être tenu indéfiniment à
l'écart des grandes institutions inter-
nationales. Politiquement et écono-
miquement, la rigueur des Etats-
Unis ne serait plus, selon cette thèse
justifiée aujourd'hui.

Après la Grande-Bretagne, la
France, négligeant les recommanda-
tions de Washington, a reconnu la
Chine communiste. Le mois dernier
encore, la Convention nationale du
Commerce extérieur des Etats-Unis
s'est prononcée pour le développe-
ment des échanges avec l'Est. Au
mois de février 1962, le président
Kennedy ne déclarait-il pas que tout
accord sur le désarmement auquel

ne participerait pas la Chine com-
muniste serait inefficace ?

Les affaires asiatiques
Le président Johnson , qui est un

habile manœuvrier, saura probable-
ment se dérober à l'offensive des
républicains ayant pour thème les
affaires asiatiques.

Cependant, au cours de la pre-
mière conférence de presse qu'il
ait prononcée depuis son élection,
il a paru assez gêné pour exposer
précisément les desseins de son
gouvernement en cette matière. Sa
circonspection en ce qui avait trait
au Viêt-nam était particulièrement
remarquable. L'exposé présidentiel
n'a pas permis de savoir si les
Etats-Unis étendraient leurs opéra-
tions militaires au Viêt-nam sep-
tentrional ou s'ils traiteraient avec
ceux qui assistent le Viet-cong et
lui permettent d'entretenir une gué-
rilla sans merci contré les forces
gouvernementales du Sud.

Plus généralement, M. Johnson a
accordé à ses auditeurs qu'il tenait
à ne pas s'engager « prématuré-
ment ». Il ne s'est pas déclaré non
plus sur la « force nucléaire mul-
tilatérale » proposée par les Etats-
Unis à leurs alliés de l'OTAN. Il
a rappelé que son Administration
se gardait d'imposer ses opinions

et qu elle souhaitait qu'une confron-
tation permît de s'accorder sur « la
meilleure solution possible ».

La décision du « sommet »
Dans les circonstances actuelles,

l'Administration a intérêt à gagner
du temps afin de ne pas départager
l'opposition en révélant prématu-
rément ses intentions. Les gouver-
neurs républicains sont, en majo-
rité, défavorables à M. Goldwater.
Un « Comité des républicains mo-
dérés » que préside l'ancien gou-
verneur Andersen s'efforce de ré-
soudre les dissentiments ainsi en-
gendrés mais le caractère même de
l'ancien sénateur de l'Arizona ne
facilite pas la conciliation. M. Gold-
water n'est évidemment pas l'hom-
me du compromis. Lui qui se re-
fusait, il y a trois mois, à sacrifier
ses principes à un mandat prési-
dentiel n'a maintenant aucune rai-
son de renoncer à son intransi-
geance pour faciliter certaines opé-
rations au sein de son parti.

M. Dean Burch qui est un « gold-
weriste » déclaré entend ne pas se
maintenir artificieusement à la pré-
sidence du G.O.P. au cas où il se-
rait désavoué , par l'appareil direc-
teur de son parti. Aussi a-t-il con-
voqué pour le 22 janvier , à Chi-
cago, les membres du Comité natio-

nal afin de le confirmer dans sa
fonction ou de pourvoir à sa suc-
cession. Encore convient-il pour as-
surer celle-ci de s'entendre sur une
personnalité capable de restaurer
l'unité du parti et d'accroître son ef-
ficacité électorale. Les noms de MM.
Ray Bliss et Wayne Hood ont été
prononcés mais M. Burch a pour
lui la tendance selon laquelle M.
Goldwater n'ayant pas démérité il
serait inutile, voire maladroit,
d'évincer l'actuel président du par-
ti. Ce sentiment est, en particulier,
celui de M. Richard Nixon, ce qui
permet d'inférer qu'il est probable-
ment aussi celui de M. Eisenhower.
L'influence de ces deux hommes
pouvant être déterminante, M. Burch
pourrait donc être maintenu en
fonctions.

Si l'on tient compte de ces con-
ditions particulières, la défaite du
parti républicain n'apparaît pas ir-
rémédiable. Les stratèges électo-
raux font état du discrédit, à peu
près continu, qui affecte le « Grand
Vieux Parti ». Ils considèrent, non
sans raison, que les deux succès
consécutifs du général Eisenhower
n 'étaient dus qu 'à la personnalité
de celui-ci qui aurait été, d'ailleurs,
aussi bien élu s'il avait représenté
le parti démocrate.

Faut-il donc admettre que le par-
ti républicain , celui des Lincoln,
Théodore Roosevelt , Taft , Harding,
Coolidge , Hoover n 'a plus qu'un ca-
ractère rétrospectif et que l'avenir
appartient désormais au parti dé-
mocrate ?

L avenir du G. O. P.
Les affaires étant ainsi considé-

rées, le parti républicain n'appa-
raît pas aussi défavorisé qu'on le
prétend. Détenteur du pouvoir de
1920 à 1928 avec les présidents Har-
ding; Coolidge et Hoover, il ne cède
la Maison Blanche qu'à deux pré-
sidents démocrates, Franklin Roose-
velt et Harry Truman , se rétablit
en 1952 avec le général Eisenhower
réélu en 1956 et n'est vaincu de jus-
tesse qu'en 1960 par John Kenne-
dy et, le 3 novembre dernier, par
Lyndon Johnson.

De 1920 à 1964, les Etats-Unis
ont donc compté autant de prési-
dents républicains que de présidents
démocrates, soit quatre pour chaque
parti. On ne saurait prétendre, dans
ces conditions , que le « Grand Old
Party » est définit ivement ruiné et
qu'il n 'est plus qu'historique.

Les allégations relatives à l'inca-
pacité de ce parti à recruter de
nouveaux éléments qualifiés pour
diriger les affaires publiques ne
semblent guère fondées. Le person-
nel républicain ne paraît pas poli-
tiquement inférieur au personnel
démocrate. Les inconcevables témé-
rités d'un Franklin Roosevelt jus-
t i f i en t  d'autre  part l'intransigeance
d'un Barry Goldwater et, cette fois
encore , la « plate-forme » du parti
républicain se distinguait peu de
celle du parti démocrate.

H.E.A.

L'AVENIR ET LES INCERTITUDES
DU PARTI REPUBLICAIN AMÉRICAIN
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HENNIEZ
LITHINÉE
c'est une sécurité !

Hetiniez-Lithlnéo S.A. Hennlet

BmEDB
Problème No 464

HOBIZONT.ALEMENT
1. n combattait, à Rome, dans des jeux

cruels.
2. Note. — Finesse de l'esprit.
3. Titre de musulman. — préposition. —

Transpira.
4. Qui ne tremble pas. — La mare aux

• harengs.
5. Oeufs pondus par les poissons. — Con-

voitise.
6. Niais. — Canton normand.
7. Occlusives. — Certains ratons le sont.
8. Une des Cyclades. — Répété pour

moi. — Issue.
9. Chopin en a composé plus d'une.

10. Qui est capable de corrompre.

VERTICALEMENT
1. Inscriptions griffonnées sur un mur.
2. Aisé à supporter. — J'accepte !
3. Beaux parleurs. — La plancher des

vaches.
4. Renforce une affirmation. — Il était

fameux sur l'Hymette. — Il suit un
cours.

5. Aperçu élémentaire. — Outil de me-
nuisier.

6. Port de pêche dans l'île de Ré. —
Exellente , parfaite.

7. Sur la table de l'architecte. — Con-
duit. — Préfixe.

8. Points de suspension. — Sans variétés.
9. On leur accorde trop d'intérêt.

10. Roue à gorge. — Pleines d'astuces.

Solution du No 463
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Jètfelk Chers clients
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Place de la Poste Neuchâtel (p 5 80 86
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LA ROTONDE - NEUCHATEL

fidèle à sa tradition , la Direction vous présente, dans les deux salles, pour les
FÊTES DE FIN D'ANNÉE

UN SENSATIONNEL PROGRAMME
DE VARIÉTÉS
avec le chanteur-compositeur

J.-P. EIZNER
pour la première fois à Neuchâtel, les célèbres parodistes-comiques

SONIA ET MICHEL MORENO
le formidable numéro cycliste j

LES REAN
La ravissante danseuse orientale

ALEXANDRA
les charmantes

PARISIAN TWINS
et...

2 FORMIDABLES ORCHESTRES
Robert SCHLAEPFER et sa formation THE BLUE-BOYS et le quartette

ROBERTO SALA.~ vous feront danser de 21 heures à l'aube

•

NUIT DE LA SAINT-SYLVESTRE
Ambiance — Gaieté — Cotillons — Entrée Fr. S.— 1er janvier, entrée Fr. A.—,

| 2 janvier, entrée Fr. 2£0

Pour réserver votre table : Bar-Dancing Rotonde,
. Tél. (038) 5 30 08

* *AIITfl - NEUCHATEL
I n UlU  <p 412 65

LOCATION ~.
Stationnement des voitures

STATION MOBIL, quai Perrier \

Pour vos repas
de fêtes

Veau - Porc - Bœuf
et agneau Ire qualité

Grand choix de porc fumé
9 Jambon à l'os
• Jambon de lait
O Jambonneaux
• Palettes
• Côtelettes

Langues de bœuf
fumées, salées et fraîches

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

Quenelles
Beaux lapins du pays

Poulets et dindes

Pour vos soupers :
Notre excellente
charcuterie fine

et jambon de campagne
Salami « Citterio >

Mortadelle

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
MONT-FLEURY

Max Hofmann
Rue Fleury 20 Tél. 510 50 |

Prière de passer W
les commandes à temps |j

Tous nos meilleurs vœux S
pour l'an nouveau p>
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A vendre vingt

LAPINS
pour finir d'en-
graisser. — Marcel
C l é m e n t, Oscar-
Huguenin 3, .Bou-
dry.

CÙCFCMPBAU VOUS VERREZ
m CAFé vous SAVOURERÏÏ...

U CAFÉ QUE L 'ON SAWRB...
I

Ferblanterie 1
installations sanitaires y

eau - gaz g
Service de réparations. j
Détartrage de boilers, dégèle- t'j
ment rapide avec appareil tri
électrique.

I

J.-C. Vuiliiomenef |
Petit-Berne 7 a, tél. 8 4-1 06, [j

Corcelles, g

vous présente ses meilleurs R
uœux pour l'an nouveau. pj

A vendre à prix raisonnable :

chinchillas
• Très beaux sujets jeunes

et robustes, tous issus de
parents nés et sélection-
nés dans mon élevage.

• Propres et d'un caractère
agréable, ces petits ani-
maux à la fourrure pré-
cieuse et inimitable, sont
d'un élevage facile et at-
trayant.

• Sobre, inodore, très fami-
lier, il est également

i l'animal d'agrément idéal.
Pour tous renseignements :
R Monnier, Elevage des Bos-
senets, 2113 Boveresse (NE)
Tél. (038) 9 00 03

n n r T c DiIC,e,ï mPRETS Rapides mSans caution KG

^g||-  ̂
BANQUE EXELI

HOSTELLERIE
J.-J. ROUSSEAU
LA NEUVEVILLE
Tél. (038) 7 94 55

propose son dîner
de gala
pour la Saint-Sylvestre

Danse, cotillons, tombola,
surprises, ambiance.
(Réservez vos tables)



Compositeurs et interprètes
romantiques et modernes

PLAISIR DE MM E

Par Louis de Marval

DE LA
MUSIQUE

CLASSIQUE
AU JAZZ

WAGNER
« Présence de Wagner » (1) ,  par G. Le-

prince , e.st un ouvrage pas s ionnant  ré-
servé à un public « averti ». Agrégé de
l'Université, professeur au Lycée Henri
IV, l'auteur s'a t tache au cours d' une série
d'études, tantôt  à éclaircir des points de-
meurés obscurs ou sujets à controverse ,
tantôt à dégager l'« actualité » de l'œuvre
wagnérienne.

Que de révélations intéressantes dans
cet ouvrage dense et admirablement  docu-
menté ! Jugements de Wagner sur la
France, si justes ct si éloignes du ressen-
timent qu'on lui prête volontiers après la
chute de Tannhiiuser ; raisons véritables
de la rupture entre Nietzsche et Wagner ;
analyse dans le cadre de l'histoire de
l'opéra du « Worttondrama ».

Puis c'est l'étude approfondie , du point
de vue technique et esthétique, de quel-
ques scènes -wagnér iennes. Enfin d'innom-
brables observations touchant  l'art con-
temporain , les rapports entre  la musi que
et la peinture , entre le drame ct la mu-
sique, l ' influence de Wagner , la mise en
scène de ses œuvres, etc.

Ne fût-ce que par la façon dont il élar-
git le débat , en nous mont ran t  comment
Wagner a tenté de résoudre les grands
problèmes dramati ques, musicaux et esthé-
tiques, le livre de M. Lcprince mérite de

Richard Wagner

f igurer  au premier rang de l ' i n n o m b r a b l e
littérature consacrée à l'auteur de Tristan.

« Tel fu t  Wagner » (2 ) , par Zdenko von
Kraf t  : un récit clair et comp let  de cel le
vie ex t raord ina i re  marquée , connue le d i t
l'auteur dans sa préface, « par la passion
depuis l'enfance jusqu'à la mort : passion
des sensations, passion du génie , passion
de l'amour, passion de la création ». De la
misère à l'apothéose de Bayreuth . de
l'exil politi que à l'ami t ié  exal tée de Louis
II de Bavière : Z. von K r a f t  dépeint de
façon saisissante celte exis tence  — ct cette
personnal i té  — hors série.

MASSENET
« àMassenct » (3 ) ,  par José Bruyr , un p e t i t

livre de la collection « Nos amis les mus i -
ciens », e.st écrit dans ce sty le alerte , v i v a n t
et quelque peu « débrai l lé  » qui est la
marque de l'auteur.  Une fervente apologie
de celui que Debussy appelait  « le plus
réellement aimé des musiciens de son
temps », qui a fa i t  pleurer, avec Manon et
Werther, deux générat ions de belles écou-
teuses... Un métier par fa i t , le goût de plai-
re , un peu trop cle facilité peut-être , tou t
ce qu 'il fallait pour « réussir » dans ce Pa-
ris des années 1880 - 1900 que J. Bruyr
évoque avec un rare brio. Arthur Honegger

MUSICIENS SU ISSES
« Dictionnaire des Musiciens suisses » ( 4 ) .

Que la musique suisse soit parfois mécon-
nue à l'étranger, c'est regrettable. Qu 'elle
le soit dans notre propre pays , voilà qui
est inadmissible. Un des grands mérites de
ce dictionnaire — le premier du genre de-
puis vingt-cinq ans —• est précisément de
révéler, au même titre que la récente et
très belle « Anthologie de la musique suis-
se » en trente disques , l'importance ct la
richesse de notre patrimoine artistique.

Ce fort volume de 420 pages consti-
tue une inépuisable source de renseigne-

ments  (on y trouve par exemple la liste
complète des quelque trente-cinq films
dont  Honegger a écrit la musique). La pré-
senta t ion  — textes al lemands pour les mu-
siciens alémaniques^ français pour les Ro-
mands  — est extrêmement comp lète et pré-
cise. Biographie, liste d'oeuvres (classées
par genres) bibliographie , éventuellement
discographie de tous ceux qui chez nous
ont illustré l'art musical : compositeurs
surtout, mais aussi principaux chefs d'or-
chestre, musicologues et interprètes.

JELLY ROLL MORTON
Tous les fervents du jazz connaissent  le

nom de Jclly Boll Morton , célèbre pianis-
te et arrangeur créole de la période « clas-
sique », qui vécut les temps héroïques des
boîtes de Storyville, puis monta à Chica-
go, créa les Bed Hot Peppers, disparut en
1929, revint à flot une dernière fois dix
ans plus tard , enregistrant de nombreux
blues et racontant devant le micro de la
Bibliothèque du Congrès sa propre histoi-
re et celle du jazz.

Histoire qui devait servir de point de
départ au livre d'A. Lomax, « Mister Jelly
Roll » (5). On peut comparer cet ouvrage
à la « Rage de vivre » de Mezz Mezzrou
ou aux « Mémoires » de Louis Armstrong.
D'abord parce que là vie de J. R. Morton ,
qui a traversé les milieux les plus divers

ct connu toutes les vicissitudes de la for-
tune , est un véritable roman d'aventures.
Ensuite parce qu'il s'agit d'un document de
la plus haute valeur qui nous apporte
d'abondantes précisions sur les débuts du
jazz , notamment sur les rapports entre le
style pianistique du ragtime et le jazz des
origines.

L'ouvrage se termine par des reproduc-
tions de plusieurs arrangements de Jelly
Roll et par une étude commentée des en-
registrements qu 'il nous a laissés.

-L. cle Mv.
1) La;..Colombe. Ed. du Vieux-Colombier. Pr.rls.

(2) Editions du Sud , »Albii^.Michel.. Paris 1964.
(3) Ed. et impr, çtu Sud-Est, . Lyon->JSfi4. àj \..(4) Atlantls Verlag. Zurich 1964.
(5) Flammarion 1964.

Avis aux amateurs !
Prix espagnol de tourisme pour journalistes étrangers

Le ministère espagnol de l'information et du tourisme a créé le « Prix national de tou-
risme pour journalistes étrangers ». Ce prix , qui sera décerné chaque année, est doté de la
somme de 50 ,000 pesetas, ou son équivalent dans la monnaie du pays du gagnant. Il sera
décerné à l'écrivain ou journaliste étranger qui , avec ses travaux , aura le mieux collaboré à
la _ connaissance et propagande du tourisme espagnol . Les personnes intéressées devront
présenter leur demande, par écrit , au sous-secrétariat espagnol d'Etat pour le tourisme, dans
le courant du mois de janvier de chaque année. Avec leur demande, ils devront présenter
une collection , à triple exemplaire , de tous les articles publiés au cours de l'année précédente.

Le prix sera décerné au mois d'avril.

La première semaine bernoise de l'opéra
Pour la première fois , le Théâtre municipal de Berne donnera , en juin 1965, une

« semaine bernoise d'opéra aa. Du 21 au 27 juin , l'on jouera des œuvres scéniques musicales
qui auront été données au cours de la saison 1964-1905, à savoir : « Rigoletto » de Verdi,
« Idoménée », « Don Juan » de Mozart , « Arabella » de Richard Strauss. « La Fiancée ven-
due » de Smetana , « Le Barbier de Bagdad » de Cornélius, et enfin , en italien , « Le Couron-
nement de Poppée » de Monteverdi. Ces représentations seront données en partie par les
artistes du Théâtre municipal , mais pour une bonne part par d'éminents artistes et chefs
d'orchestre étrangers.

Salvatore Dali
à la conquête
de l'Amérique

Salvatore Dali n'a pas fini de
faire des siennes. Après avoir
renoncé à fa ire sa démonstra-
tion de l'art pompier , à Paris, il
est parti à la conquête de l'Amé-
rique. Sans doute espéralt-11
trouver des sapeurs plus com-
préhensifs qu 'à Paname. En tout
cas, l'histoire ne dit pas s'il a
fait ses offres au service du feu
de New-York, où il séjourne ac-
tuellement.

Le maître n 'a pas fini d'éton-
ner les foules, car, on le volt ,
il se promène dans les rues
new-yorkaises avec une pancarte
dans le dos, dénonçant son ex-
cellente connaissance de l'an-
glais, de l'humour et du jeu de
mots. (Bélino AP)

Le prix Portugal 1964
Le prix Portugal 1964, fondé par l'Alliance Internationale des j ourna-

listes et écrivains latins, a été attribué à l'auteur belge Gille. La Suisse
était représentée par Simone Rapin , avec son livre « Mon Lac » , préfacé
par Edmond Gilliard , suiv i de « Une nuit dans Chillon ». Simone Rapin ,
après un ballottage serré avec Gille , a finalement obtenu le second prix.

Il s'agissait , rappelons-le , d'envoyer au jury un recueil de poèmes
édité depuis 1962.

A se tirer des balles dans la bouteille...
Robert Heimann , ancien reporter-photographe et ancien journaliste

radiophonique , est un artiste original , mais de grand talent... U expose
à la Boutique du Marais, rue de Sévigné , à Paris, des œuvres étonnantes
et peu banales. Il vient en effet de lancer la c tessonnerie »..., un art nou-
veau qui consiste à tirer à la carabine , dans son jardin , sur des bouteilles
de toutes couleurs, dont il utilise ensuite les morceaux de verre à la con-
fection artistique de ses tableaux... Naturellement, il faut un goût certain
pour l'assemblage des couleurs, et c'est là son secret.

M. Robert Heimann tient un tableau Intitulé « Tête de taureau »,
alors qu 'on voit , derrière, des daurades et des Impressions florales.

(Photo Aglp)
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Gilbert Cesbron

Une abeille contre la vitre
Gilbert Cesbron est un romancier qui

considère qu 'il ne suffit pas d'être un
romancier. Il faut s'élever à un point cie
vue supérieur ; 11 faut être un moraliste.

Chaque fois qu 'il met en scène un per-
sonnage, à chacun de ses actes et à cha-
cune de ses paroles, Gilbert Cesbron lui
rappelle qu'il est le porte-parole d'une
idée et qu 'il n'a droit à exister que dans
la mesure où il est le véhicule de cette
idée. Tout au long du roman , on a donc
à la fois les personnages de Gilbert Ces-
bron , et Gilbert Cesbron lui-même, qui ,
derrière eux, et à peine déguisé, leur
rappelle le rôle qu'il désire leur voir
jouer. Gilbert Cesbron n'est pas seule-
ment un romancier ; il est le grand prê-
tre qui élève ses personnages à la hau-
teur de l'Idée.

Et cependant le thème de ce beau
roman, « Une abeille contre la vi-
tre »,(!) était admirablement choisi. Une
jeune femme, Isabelle Devrain, a voulu
mourir. Pourquoi ? Parce qu'elle est
laide, et que, dans ce monde, il n'est pas
permis d'être laide ; cela équivaut à une
condamnation. Pourtant Isabelle Devrain
a de magnifiques cheveux , vieil or, ve-
lours et sole, et un corps de statue grec-
que. Cela pourrait compenser l'a lourdeur
de son visage ; mais non. Elle est et de-
meure condamnée.
La Pureté dans un couvent

Après un séjour dans une maison de
repos où règne, entre femmes, une pro-
miscuité douteuse, elle cherche la pureté ,
l'impossible pureté, dans un couvent.
Mais la délivrance tant désirée ne vient
pas ; il lui faut rentrer dans le monde,
reprendre le combat , essayer de vaincre.
Mais comment vaincre quand on est
marquée de ce stigmate, la raideur, et
que de plus on est une femme ?

C'est que, hélas, c'est là le hic : ce
monde est fait par et pour les hommes.
Les femmes n'y jouent de rôle que dans
la mesure où les hommes le veulent

Gilbert Cesbron

bien ; qu 'elles soient sirènes et elles en-
trent dans te jeu — ce jeu qui permet
à l'homme de gagner à tous les coups ,
puisque toujours la lutte se termine par
l'asservissement de la femme.

La femme est toujours une victime.
Belle, elle n'est qu'un instrument de
plaisir ; laide, elle est rejetée. Isabelle
Devrain accepte un poste important dans
une entreprise où ses qualités de carac-
tère et d'intelligence trouvent à briller
magistralement. Mais quoi ? Va-t-elle se
perdre comme femme dans la inesure où
elle réussit comme employée ? Non , fi-
nalement, elle trouve un homme qui ou-
blie sa laideur et l'aime pour elle-même.
Isabelle Devrain est sauvée.
Ces rengaines
à la Beauvoir...

L'histoire est magnifique, mais pour-
quoi , diantre, nous intoxiquer, page
après page , avec ces rengaines à la Si-
mone de Beauvoir sur l'étemelle et fatale
infériorité de la femme ? La raison se
devine. Gilbert Ce-sbron veut montrer à
ses lecteurs, et surtout à ses lectrices,
qu 'il est à la page ; il sait ce que les
femmes disent et pensent d'elles-mêmes,
de leur condition et du malheur de leur
sexe.

Les femmes sont le troupeau dont les
hommes sont les bergers quand il n 'en
sont pas les loups. Les femmes sont une
race offerte, vendue d'avance, et, escla-
ves ravies, ne songent qu'à se trahir en-
tre elles. Faibles et prostrées , elles
n'existent que par et pour le mate. Et
elles le flattent si bien qu'elles finissent
par lui faire croire qu 'il n'est rien s'il ne
sert de bouclier à leur fragile trésor.

Mais toutes les tyrannies ont une fin.
Les hommes ont voulu s'élever trop
haut ; Ils créent dans l'artifice. Ils se
trompent de progrès , ils n'inventent que
pour détruire. Les femmes, plus sages,
sont restées en accord profond avec la
terre. La force de l'homme n'est qu 'un
mythe ; le plus souvent c'est un enfant ,
ou un malade, ou un vieillard , et alors
quelle déchéance ! Les femmes que l'on
accuse d'être faibles sont infiniment plus
fortes ; 'ce sont elles qui incarnent la
vie, qui la reçoivent et la transmettent.
àLibérer la femme

Isabelle Devrain a donc le droit d'être
heureuse. Par la grâce de Gilbert Ces-
bron , elle va retourner la situation et
opérer ïe miracle : mettre fin à une ma-
lédiction millénaire. En se libérant , elle
va libérer la femme. En fait , dans ce
personnage d'Isabelle Devrain, c'est Gil-
bert Cesbron qui dialogue avec lui-
même. Il s'est amusé à fabriquer une
donnée artificielle, qui veut que la
femme soit esclave, et d'un coup de ba-
guette magique il met fin à cet escla-
vage. Cela a l'air d'un miracle et ce n'en
est nullement un .

Dans l'amour, le dévouement, te don

ae soi , la femme a toujours trouvé à
s'épanouir ; et l'homme aussi. Ce sont
les individus qui s'opposent : une femme
forte peut dominer un homme faible. Il
est faux d'opposer les sexes et , de faire
de l'un le sexe fort , de l'autre le sexe
faible. Mais Gilbert Cesbron est obnubil é
par son idée ; il' lui semblerait se perdre
et ne plus savoir où il va s'il oubliait sa
thèse, à laquelle il se raccroche comme
un noyé à une bouée.

Ainsi , on a un très beau roman , poé-
tique, vivant , bien écrit, et qui se lit
avec un intérêt soutenu. Et en plus, on
a, dans la marge, cette présence Insis-
tante et indiscrète du penseur philoso-
phe féministe moraliste doctrinaire, qui,
à chaque page, vient placer son mot,
de crainte qu'on ne l'oublie.

Si seulement il nous avait permis
d'un peu l'oublier ! Si seulement il avait
laissé ses personnages vivre par eux-mé- '
mes et pour eux-mêmes I Délivrée de lui ,
la malheureuse Isabelle Devrain aurait
gagné en naturel et en féminité.

« Ornements
pour la solitude »

La vie, dit Elisabeth Burnod , n 'est pas
autre chose qu'un puzzl'e d'une simplicité
enfantine , dont les fragments s'emboî-
tent avec une aisance étonnante ; mais
parfois cela se déboite et tout s'en va cle
côté et d'autre. Ainsi Brigitte et Marc ,
Laurent et Sylvie, Mathieu et Annelore
dansent une farandole gaie et triste ,
moqueuse ou sentimentale. Que la ro-
mancière dirige au gré de sa spirituelle
fantaisie. Avant d'écrire ces « Ornements
pour la solitude » (2), qui ont obtenu le
prix de l'Alliance culturelle romande ,
Elisabeth Burnod avait publié déjà « Le
Miracle des violettes », « Florentine ».
« Agnès et le cercle intime », et enfin
« Les Arrangeurs ».

Chacun de nous, je pense, aura eu ,
une fois au moins dans sa vie , la ten-
tation d'écrire des maximes ; cela donne
l'illusion d'être profond . Celles que le Dr
O.-L. Forel a réunies sous le titre de « Ré-
cifs » (3) font gentiment le tour des choses
en nous rappelant des vérités connues
qui ss présentent à nous sous une forme
agréable et parfois incisive.

En voici deux qui ont un air de rêà- '
llsme et de sagesse orientale : « Quand
après les guerres on replace les idoles
renversées , on s'aperçoit que seul le veau
d'or est resté en place. » « Au terme de
sa course, ie Progrès aura rejoint 1rs
prémisses de la sagesse chinoise : sera
à la fin des temps ce qui fut au ¦ com-
mencement.» Vérités générales et incon-
testables.

Le Parti des ducs
« Que signifie « le parti des ducs •> ¦ à

l'Académie ?» (4). Sous ce titre , le duc do
Levis Mirepoix s'est amusé à évoquer

une série de grands personnages qui ,
depuis le dix-septième jusqu'à aujour-
d'hui , ont Illustré l'Académie française.
Le premier d'entre eux est ce duo de
C'oslin dont Saint-Simon a tracé un
portrait inoubliable : il était si poil, si
poli , qu 'avec lui les compliments n 'avaient
point de fin ; le rhingrave, qui était venu
le voir , croit se libérer en fermant d'au-
torité la porte au-dehors à double tour :
le duc de Coslin n'hésite pas : il saute
par l'a fenêtre et se trouve à la portière
de son carrosse avant lui. Dans cette
suite de noms plus ou moins célèbres,
on rencontre Racan et Florian , Chateau-
briand, Noailles, les Ségùr, les Broglie,
les Vogué, les La Force, toutes gens que
le duc de Levis Mirepoix caractérise avec
talent et avec esprit.

Dans « Foi et Credo » (5), d'Henrl-L.
Miéville, paru dans l'a collection « Lan-
gages », brille une fois de plus la recti-
tude parfaite de ce noble intellectuel
vaudois qui aurait pu prendre pour de-
vise' : voir clair et n'être jamais dupe.
Pour entrer profondément dans les réa-
lités religieuses, il faut savoir admettre
que deux et deux ne font pas toujours ni
nécessairement quatre, faute de quoi on
reste prisonnier de notions terre à terre.
IV est beau néanmoins de voir Henrl-L.
Miéville maintenir, jusque dans le do-
maine du mystère et du sacré, une ri-
gueur obstinée ; c'est sa manière à lut
d'être homme, un homme qui refuse les
récompenses de l'au-delà , cadeaux pour
lui trop gratuits. Notre destin est de
vivre sur cette terre, rien que sur cette
terre, afin d'y devenir « des transforma-
teurs et des transmetteurs de vie et
d'énergie ».

« Un voyage en Suisse
en 1819 »

Voici , dans une éîégante édition ornée
de ravissantes miniatures, «Un voyage
en Suisse en 1819 » (6), de Rosalie de
Constant, volume présenté et annoté par
•Mary Colville et Alice Daulte. Cousine
: de Benjamin Constant , Rosalie de Cons-
tant unissait le sérieux romand à une
sensibilité romantique. Benjamin lui écri-
vait : « Ma chère cousine, prêchez-moi
toujours. Si je prêchais comme vous, je
ne déprêcherais de ma vie. » Elle s'en-
thousiasma pour Bernardin de Saint-
Pierre qui désira la connaître, mais
quand if apprit , par elle, qu'elle était
« bossue et pauvre », ce désir s'éteignit.
Et Rosalie y gagna en expérience et en
sagesse. .¦'\ Rédigé d'une plume alerte et aimable.
ee voyage est le reflet fidèle des goûts de
l'éponue. On va à Interlaken admirer ta
Jungfrau , la lune et les tours en ruine.
De là on passe au lac des Quatre-Can-
tons. berceau d'héroïsme et de liberté, ct
Ton revient par Langnau et Berne. Les
Suisses sont décrits comme des gens pai-
sibles et bienveillants. Aucune fausse
note ne dépare ce tableau idyllique.

P.-L. B.
(1) Robert Laffont.

. (21 Spes.
(3) .La Baconnlère.

. -1(4) Wesmael-Charlier.
(51 La Baconnlère.
(G) La Bibliothèque des Arts.

Le Nil s'approche d'Abou Simbeî...
Les travau.x entrepris pour sauver les trésors de Nubie , de la montée des eaux du NU ,

se poursuivent activement, sous l'égide des techniciens employés par l'UNESCO. L'exécution
de l'ensemble doit durer six ans.

Cette vue générale montre le grand temple d'Abou Slmbel qui doit être entièrement
découpé et reposé ailleurs. On commence à planter des poutrelles métalliques tout autour
pour faire une digue qui protégera les travaux contre les eaux du Nil, dont le niveau com-
mence à monter.

(Photo Agip)
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LES 

NOUVEAUTÉS 
1965 £ONT 

ARRIVÉES guitares de concert , jazz , électrique , hawaiienne et junior |||

O lû  ̂
50 MODÈLES EN EXPOSITION I

r T ,̂ i |J| IMPORTATION DIRECTE — PRIX SANS CONCURRENCE ||

l3gŜ  JEANNERET - MUSIQUE - Neuchâtel ¦ Seyon 28 I

H ÔTEL DU CHEVAL BLANC SAINT - BLAISE

MENU DE SAINT-SYLVESTRE
Fr. 25.—

Entrée et cotillons compris

Oxtail clair en tasse
*,

Filets de soles meunière
aux amandes

ou
Filets de perches du lac

« Maison »
*,

Canetons de Rouen
à la Bigarade

Bouquet de légumes
Pommes Parisienne, salade

•k,
Bombe Excelsior

• ••
MENU DU 1ER JANVIER

Fr. 16 
(danse après le dîner comprise)

Consommé à la Royale
*,

Truite de rivière au bleu
Sauce mousseline

ou
Filets de perches du lac

« Maison »
-k,

Poulet f ra is  du pays
ou

Tournedos aux morilles
Bouquet de légumes

Pommes fr i tes , salade
*,

Bombe Excelsior• ••
Tél. 7 51 07

F I A  MOT 31 décembre dès 21 heures
Unl luL 1er janvier dès 20 heures

Croix-du-Marché
Neuchâtel

vous propose à Sylvestre et Nouvel-An

ses menus de fête
Réservez votre table au 5 28 61

M. J o f f r e  Kohler et famille vous présentent
leurs meilleurs vœux pour 1965

* =•

SIFTOR
Siftor est un tapis qui tient lieu de revêtement
de sol. Qu'il s'agisse d'anciennes ou de nouvelles
constructions , il se pose directement, sans couche
intermédiaire, sur le bois, le ciment ou sur tout
autre sol.
¦ Dans les choix des revêtements de sol et d'escaliers
nous aidons nos estimés clients par des renseignements
corrects et aimables. ¦ DEVIS - POSE ¦

I NEUCHATEL - Téléphone 038 5 59 12
] Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131, Neuchâtel

"̂(̂  ̂ -¦_  ̂* ^^̂ ^BBfr vVfrt » j f W oi .  Ta

de pieds froids ï
NOTRE SPÉCIALITÉ :

Appareils électriques de qualité
et à bon marché

Service d'entretien

Appareils ménagers
Rue du Seyon 10 Neuchâtel

I Quelques bonnes spécialités I
i pour les fêtes I
p Scampis - Homards - Langoustes - Crevettes |
'¦ Huîtres belon et portugaises - Moules - Quenelles f
W de brochet - Saumon fumé - Caviar . Foie gras s
Pj| de Strasbourg frais et terrine - Truffes en boîte - I
W Morilles sèches  - Cuisses de grenouilles ïmi
c fa Escargots au beurre pur gS

f LE MAGASIN SPÉCIALISÉ ||

1 LEHNHERR FRèRES 1
Rj COMMERCE DE VOLAILLE j$j
M\ Gros : Marin Détail : Neuchatel jj

" r Expédition au-dehors |J|
I Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant S

Q LE MAGASIN SERA FERMÉ , M
|g| le samedi 2 janvier 1965 [Sa

La direction
de l'hôpital psychiatrique
de Ferreux

remercie très sincèrement tous
les généreux donateurs qui
ont contribué à la parfai te
réussite de la f ê t e  de Noël
de l'établissement.

Q*) RADIO
m^y Taxe d'audition
P 1965

Nous remercions les auditeurs de
la radio qui ont déjà payé leur tax e
de concession et prions ceux qui la
doivent encore de s'en acquitter d'ici
au 5 janvier. Ils voudront bien uti-
liser la carte de versement qu'ils
ont reçue et inscrire sur le coupon
leur nom et leur adresse. La carte
est incessible. Les auditeurs qui ne
sont pas encore titulaires d'une con-
cession sont priés de la demander
sans retard.

Direction d'arrondissement
des téléphones

Neuchâtel.

^
¦¦«¦
¦¦

i ¦¦¦ i
ii
mwiimfffi^

Pour les fêtes -.
VOLAILLE FRAICHE
Poulets - Poulardes - Dindes
LAPINS frais du pays
Beau choix de FUMÉS
Ris et quenelles de veau
Langues de veau et de bœuf
ainsi qu'un riche assortiment
de CHARCUTERIE FINE

Boucherie - charcuterie

P.-A. BOSS
Rue de la Côte 68 - Tél. 5 20 60
A sa f idèle  clientèle,
meilleurs vœux
pour la nouvelle année
et remerciements sincères. A

•••***••••**•••*••••••••••••*••
l I POUR LES FÊTES ï
% DE FIN D'ANNÉE ;
* n ** j Sup erbes ROBES COCKTAIL *
i «modèles exclusif s» yL

* 1 1 *
! X f *V0ICI LA M0DE DE L 'AMERIQUE» H

 ̂
UN CHOIX MERVEILLEUX y ^

¦̂ C et ses p rix... y ^~

M —fii) 98.- î
** I -ion T

t n i ' 139.- î
 ̂

->"̂ r I lUt" yL

* fin ni 1W - *
"7̂  I l  Exposé dans nos rayons et vitrine spéciale r̂

 ̂ WÈÊÉèM \ ^1 * ¦ EN EXCLUSIVITÉ 
^

! 1 fc-i— 4feffl! ï
•4C ^̂ ^ ^̂ ^̂ M̂ î I Tél- 5 30 13 NEUCHÂTEL yi

¦4c y ^-

Modèles
pour apprenties, de-

mandées au salon
de coiffure dames
G. Hausamann,

Moulins 27.
Tél. 5 37 06.

¦¦TïTTumrn

S Tous les J« jours H
1: crème :
: fraîche :
» a la . M

: Laiterie :
: W. BILL =
u TREILLE 5 S
TTTTHII1U,

CHIBOLOGIE
MARIAGE

Surtout n 'oubliez
pas de venir taire

une consultation
chez Mme JACOT

Charmettes 13,
NEUCHATEL, qui
vous dira par l'étude
de votre écriture ou
de votre main vos
aptitudes, vos chan-
ces de bonheur et par
ses relations éten-
dues, vous guidera
vers un mariage

heureux. Reçoit mê-
me le dimanche sur

rendez-vous.
Tél. 8 26 21.

I LA COUPE HARDY
chez le spécialiste diplômé

SALON EUGÈNE
Membre du Club artistique masculin
Terreaux 7 - Neuchâtel - Tél. 5 2126.

PETITS TRANSPORTS
JEANRENAUD - Coulon 8 - Neuchâtel

Tél. 5 42 94

U UUf il Service Impeccable

HARDY Nombreux personnel

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
Neuchâtel

2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73
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Le consomme royal Helg oland gm ¦ _ La terrine da chef

i Saint-
La darne de saumon en Be llevue %A:\ m\ a

* ^B m I I  111 OCTI'Q ^a cr ^
me de volaille

Le f i l e t  de bœuf Welling ton J -k.
La sauce Péri gueux

Les pommes daup hines
Les peti ts  pois princesse Le g igot d' agneau provençal

La salade panachée r^^H9SS9H!99BBn ^
es Pommes croquettes

, , , _ou . „ . . . La bouquetière de lé gumesLa poularde de Bresse a l américaine ^mt - ¦> , * , , .,.*
Les pommes Thérèse V,à ':, -/  

La salade melee , i
Les endives braisées au f o u r  

^*m.^^m^r r-̂La salade mimosa 
^
^\ ^^r A^v £

Les fraits ĵfgBSfSSfSW
Le p lat de fromage \ MrKWHuÊPlBj ÈkL.\ Le p lat de fromage

* *
La coupe Saint-Sylvestre A l  R

* • • * NOUVBl ¦ k '"' p oiy e Dame 'Blanche
_ Vv \ • * * +

Cotillons - Ambiance - Musi que 11 M HP
Prière de réserver sa table fil  T V 

MENU COMPLET FR. 15.—

MENU : Fr. 20.— SANS ENTRÉE Fr. 13.—

La direction et le personnel du restau- i
rant adressent, à leur fidèle clientèle,
leurs vœux les meilleurs pour 1965. \

Une nouvelle
permanente est née

IPO COIFFURE
' , RAMSER

V: ¦

Société 3, tél. 6 34 33
près de la poste,

Colombier

C Nleg galles mmmhUm
à Neuchâtel nouveau

Tél. 5 20 13V J

I ET SURTOUT I
I POUR VOIR... g

hâtez-vous de réserver
vos billets au cinéma

B ^HPOLLOI 1Jim Tél. 5 2112 %mW

j HÔTEL-RESTAURANT Dl SOLEIL I

I NEUCHATEL fg"2
 ̂g  ̂ 5 25 30 

|

1* LE MENU LE MENU
E DE SYLVESTRE DE NOUVEL-AN S
¦g La tortue en tasse Le consommé au Sherry *T
¦S Les Quenelles T "... , . 3-
* de brochet « Nantua »  ̂Truite farcle %-P. « Fernand Point j> Xr
j5 Le Sorbet au vin fin *£
t? du Vignoble Le Cœur de Charolais jr

£ La Selle de lelu «Orlof f » * d'Arenberg ,

| Les Pommes_ allumettes Pommes Parisienne *

J La Salade Américaine Salade Beaucalre *;

£ Les Mandarines givrées Bombe glacée jj -
| Les Mignardises du Soleil « Africaine > ï ;

Cotillons Les Friandises du Soleil ï ]
-te S
-g Le Menu complet Fr. 20.— x-
ï Sans 1er plat Fr. 17.— *
¦g D est recommandé de réserver sa table Jj"¦B »¦
* SALLE A MANGER AU 1er ÉTAGE ï-

J Monsieur et Madame Raymond Humbert-TJhlmann *"
vous présentent leurs vœux et souhaits les meilleurs

^J pour l'année 1965. j .]
S îf

Tout pour le ski

(Photo Schneider, Cernier)

CUCHE-SPORTS g»»

1 SYLVESTRE A CRESSIER m |
§ HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE g
S 1 II
P MENU S
§3) JUecJaiWoîis de /oie gras de Strasbourg %j»j
O Toasts et beurre O

B *• SgS Consommé tortue wèj .
%*k 'af Kkjj
Ipp Truites Belle meunière |Q
jsë Pommes vapeur s«?

a<2; Filets de bœuf Charentais aux morilles 'j ù d ï
gfe Pommes croquettes &*fi
SVsS Jardinière de légumes #kg;
U*ji Bouquet d'endives belges W~ m

a! *• Q|*S Surprise Saint - Sylvestre ;™|;
SJ Friandises de ffrand-mère |QSi ' ' i
Pr: nAMCf ' ORCHESTRE « RYTHM MELODY ' S » M
M UnllOL ¦ (4 muisiciens) O

O COTILLONS • JEUX • SALLE DE BAL • BAR §Q

œ ENTRÉES : MENU ET DANSE 22 fr. p|
§3 Danse seulement, 5 fr. ; couples, 8 fr. '%£
O Réservation tél. (038) 7 71 66 O

asJ; Se recommande : famille Bernard MEYLAN. asS

SQQŒiiSPiisiiisiiiasiPQaiiP

^mmmmmummm uuuuumu mm°m
S RESTAURANT DE LA POSTE g
S PiSEUX GRAND-RUE k
S ' *
 ̂

Menu du 31 
décembre, Sylvestre g

^? Hors-d' œuvre riches ôt-fc
» S8

Sjs, Consommé au vieux Xér ès ^*ow^o Bûchettes au parmesan °̂S* »î
S* Filet de Charolais Wellington ^Sg
*t? J ardinière de légumes ™*j
2* Pommes gaufret tes  |̂
SR ^to
 ̂

S o u f f l é  glacé au Grand-Marnier L
^^-wo . oS<t

S Petits f o u rs 
^

SS Menu : Fr. 22.— «S

^*JO Cotillons - Ambiance - Musique Ŝ

S{| n est prudent de réserver sa table 2S
55 Tél. (038) 8 40 40 ïï|
56 Tous nos vœux pour l'an e,ouveau WL,
ftg ^°~ Nouveau tenancier : C. Casati. 'Sfc

mmmmmmm mmmmmmmmmmmm &
Hôtel du Verger, Thielle

La famil le  Dreyer
remercie sa f idè le  clientèle

et lui présente ses vœux
les meilleurs pour la nouvelle année

Sylvestre • DANSE

Une bonne fondue
ou raclette
se mangent

à toute heure
à Chaumont

dans un carnotzet
agréable, bien

chauffé, à 1100 m
d'altitude, à 12 mi-
nutes de la ville.
Petit Hôtel de Chau-

mont. Mme Rognon.
Tél. 7 59 10

MONSIEUR
dans la cinquantai-
ne, présentant bien ,
place stable, cherche
pour sorties et re-
lations amicales, da-
me ou demoiselle de
40 à 50 ans, veuve
ou divorcée, étran-
gère acceptée. Pas
sérieuse s'abstenir.
Ecrire sous chiffres
P 6265 N à Publici-
tas, 2000 Neuchâtel.

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

( Tél. 8 16 85
Pour

les Fêtes
de l'An

MENU
gastronomique

à 15 fr.
Prière

de réserver

Facilités de
transport

1
Dn coup de télé-

phone et vos

PANTALONS
sont rétrécis et

modernisés.
Tél. 5 90 17.

HÔTEL „ , ...
TERMINUS Réveillon

Inp l de SAINT-
V*L SYLVESTRE
If t  ^^%H  ̂ et

BÀR
0 5 20 21 MENUS

DE NOUVEL-AN
A la Caverne : soupe à l'oignon [

! M .  Garessus
EaaMimÊÊmmmmma^mM^minmmœî B̂^mammwm^m

HÔTEL DE LA COURONNE,
CRESSIER

MENUS SPÉCIAUX POUR LES FÊTES
Dîner de Saint-Sylvestre

aux chandelles
Tél. 7 74 58

I ĝ£Qp  ̂RÉVEILL ON
j ^̂ "̂ "̂ jr Saint-Sylvestre

t WEUCH aV T T T l  . _. .¦̂  ̂ \JT La vraie choucroute
de

Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77 ,
Parc pour autos de campagne

f' 4- '*'""' TTHiTf"ffa"™ "̂'̂ °̂* "̂,, ,̂™TM î—WW— ÎII HT If I II 
'—*—'¦¦"

¦̂̂ ^—¦! "'"'"̂ "̂TTW ĝTTTaniimglinTni

POUR VOS REPAS DE FÊTES :
j Grand choix de viande de Ire qualité : BŒUF - VEAU - PORC - AGNEAU

Jambons - Palettes - Fumés - Langues de bœuf fraîches et fumées - Char-
cuterie fine - Salamis - Lap ins frais du pays - Poulets frais - Canards
Dindes - Garniture de vol-au-venf, etc.

Boucherie-charcuterie C. SUD AN
Avenue du Vignoble 27 - Tél. 5 19 42 - Service à domicile

I l  

SAINT-SYLVESTRE I
h MENU SPÉCIAL

^fSg^S Cotillons - Danse avec 
l'orchestre

/^P^pjSla professionnel [

iSH €los Marce,lo's>
J|jf 1er et 2 JANVIER I

Midi et "soir, menu spécial \
Dès 21 heures, danse avec

Jzmu-Sf èiétâge, «Los Marcello's»

E. Roth-Troger 3 JANVIER
TP I *S A1 i\̂ \

MENU SPÉCIAL ET A LA CARTE

28i° mmmmmMmm

Pour les Fêtes... PooSets français HB

Canards hollandais MM

01 Oies de Poloosie|BB
Pour les Fêtes... &icài

Salami - Jambon HB
\̂s

UQ^
eS ' HB

Pour les Fêtes... Bûches - Tourtes

au meilleur prix BB
+ un avantage qui compte : la ristourne

£••••• *••••*••***•••••••• *•**•••••••••£
t *

i- irmrrrmnrMAMrn̂ ^̂  V̂ 
^SxC\îlH)C^̂ ^̂ fc. 

^
\^V 

"̂ Ŵ
^

¦4e ^̂ v  ̂ mtoBi-̂ al "̂~^
M̂ yyy \

4c êL M^WBSif-jilQ'B î̂r 1T OBWP™BI ^̂ ^

-k SÊÊm ""v'̂ '-H  ̂ -**
-4c VBi ŵ^̂ ^

Saint -Sylvestre ï
t et Nouveiî-Ars J

| Menus gastronomiques
t *à£ M. et Mme Hervé Gerber présentent J-K à leur f i dè l e  clientèle leurs meilleurs vœux +
i pour la nouvelle année *

HÔTEL DU CHÂTEAU-VALANGIN
Menu à Fr. 15.—

31 décembre et 1er janvier

Canapés

Gigot d' agneau ou rôti de porc
ou poulet au gril

Pommes mousseline ou f r i t e s

Pois - Salade

Fromages ou glaces

(Réservez votre table s.v.p. tél. 6 91 02)

La grande galerie est c h a u f f é e  depuis cette saison
en hiver.

Avec nos meilleurs vœux
Famille W. BREGUET.

| Hôtel du Lion-d'Or g
f B O U D R Y  II . g.
OJJ/î Présente à sa f i dè l e  clientèle kg
g& et à ses amis ses isj s
sSj meilleurs vœux pour Noël W»
°ffi et la Nouvel le Année 1965 te
® - M. Guinand gf

g Sylvestre ||
 ̂

Menu à Fr. 18 M,
o/* Consommé Dolorès \§?
ffi Truite Arc-en-ciel au bleu «y
 ̂' Beurre noisette g*"

o/rr Pommes fines herbes 5̂
<Ma Médaillon de Charolais f &
S^ Forestière '-A0
o/îT Garniture Princesse 5̂
«J Pomme Dauphine W)

 ̂
Salade Mimosa vA °

°jyjl Mandarines givrées *Xt ,
8g COTHiLONS W

5g Nouvel-An S
 ̂

Mena à Fr. 15.— W°
o,/ ? La Terrine t ru f f ée  du chef fej?
MI Toast au beurre <m$
ĵ  Consommé Dolorès iv°

o/K Filets mignons à la crème «S
Ml aux morilles if S
 ̂

Bouquetière Bourguignonne V/°
0y ~ Pommes croquettes ^S
(M Salade Mimosa f j B
^§ Mandarines givrées ^°
°Ûl COTHiLONS §8

û ' »*hm- SSM ï&m m% m% ̂m BM *BM BM ̂ sm

Le comité de
i

Lu Grappilleuse
remercie sincèrement ses généreux donateurs et leur

adresse ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

DÉBARRAS
de caves et galetas,

logements entiers
après décès.

Léon Hœflcr , Halles
5, Neuchâtel,

tél. 5 71 15.

HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96

Spécialités : poissons du lac, palée , bro-
chet , filets de perches, truite du lac sauce
hollandaise.
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Le deuxième secrétaire de l'ambassade
de Roumanie expulsé de Suisse

NOUVELLE AFFAIRE D'ESPIONNAGE COMMUNISTE

Appel à la vigilance accrue des organes de contre-espionnage
BERNE (ATS). — Le département fédéral de justice et police a com-

m u n i q u é  hier qu 'ensuite de constatations faites par la police fédérale et
les polices cantonales de Soleure et de Bâle-Ville, un secrétaire de l'am-
bassade de Roumanie  a été mis en demeure  de q u i t t e r  immédia tement  la
Sui.sse.

Le dépar tement  fédéral de justice et
police déclare que l'usage de plus en
plus répandu dans les services secrets
étrangers de choisir notre pays comme
lieu de rencontre d'agents d'espionnage
déployant leur activité dans d'autres
Etats , exige une vigilance constante de
la part des organes de contre-espion-
nage.

Il a été dûment  établi que ce Rou-
main avait rencontrer plusieurs fois un
agent d'espionnage, opérant à l'étran-
ger et qu 'il lui a confié des missions
dirigées contre un pays tiers, raison
pour laquelle cette mesure a été prise.
Le diplomate roumain a déjà quitté
notre territoire. Il s'agit du deuxième
secrétaire de l'ambassade, Jon Hidos,

accrédité en Suisse depuis le l'I mai
1963.

La vingtième affaire
d'espionnage oriental

Cette nouvelle affaire constitue le
vingtième cas de service illégal d'in-
formation en Suisse, dans lesquels se
sont trouvés compromis des Etats du
bloc oriental au cours des dix dernières
années. Il s'agit pourtant du premier
cas auquel participe un ressortissant
de la République populaire roumaine.

Le service illégal de renseignements
retenu contre le diplomate expulsé
n 'était pas dirigé contre la Suisse, mais
contre un Etat tiers. Il s'agirait d'une
af fa i re  qui ,du point de vue suisse, ne
serait pas très grave.

Où I on voit que la technique
déborde sur Sa politique

Pour un système provisoire de télécommunications par satellites

De notre correspondant de Berne :
Distribué samedi, mais daté du 24 décembre, le dernier fascicule de la

« Feuille fédérale » fait un peu figure de numéro de Noël. Il s'ouvre d'ail-
leurs par le message aux Chambres relatif «à  l'approbation de l'accord éta-
blissant un régime provisoire applicable à un système commercial mondial
de télécommunications par satellites ».

Il y a, dans ce document, des considéra-
tions techniques d'abord d'où il ressort
que les moyens utilisés Jusqu'ici pour com-
muniquer de continent à continent —
câbles sous-marins et liaisons radiophoni-
ques à ondes courtes — ne suffiront plus
à un trafic qui a doublé en un peu plus
de quatre ans entre l'Europe et l'Amérique
du Nord.

Mais de la technique on passe aussitôt
à la politique. En effet, les Etats-Unis,
grâce à leurs chercheurs, à leurs savants,
à leurs ingénieurs et à leur puissance fi-
nancière sont aujourd'hui en mesure d'im-
poser au reste du monde — du moins à
cette partie du monde avec laquelle ils
sont principalement en affaires — le
choix des moyens de télécommunications.

Ainsi les autorités compétentes de Was-
hington ont décidé qu'elles immergeraient
encore un câble transatlantique en 1965,
mais qu'ensuite, elles renonceraient pour
un temps à ce genre de liaison pour re-
courir aux satellites artificiels. Et dans ce
domaine, les Etats-Unis ont une telle
avance qu'ils peuvent passer du stade ex-
périmental à l'application commerciale,
donc qu'ils disposent presque souveraine-
ment des Instruments les plus modernes et
que leurs « partenaires » doivent bien sui-
vre le mouvement s'ils veulent rester dans
le cii-cuit.

Les p rojets américains
Les projets américains se fondent sur

des expériences réussies en ju illet 1963
et poursuivies, toujours avec succès, dès
le 19 août de cette année avec « Syn-

com III » qui assura les retransmissions
télévisuelles des Jeux olympiques de Tokio.

Il est donc prévu de lancer , à des fins
commerciales, un premier satellite, catalo-
gué HS 303, qui servira d'abord au tra-
fic entre l'Amérique du Nord et l'Europe.
Il s'agira d'un satellite synchrone, c'est-
à-dire qui se meut à la même vitesse
angulaire que la terre de sorte que, vu
du sol, il parait Immobile. Mais l'engin
gravite à 35,800 km de notre planète et de
là, il -couvre de son rayonnement un tiers
environ de la superficie du globe.

Les premières expériences techniques
doivent commencer au printemps et en
mai, lisons-nous dans le message, « il sera
probablement possible de décider de l'ap-
titude du système à assurer un service
téléphonique commercial, service qui, se-
lon l'opinion américaine, devrait pouvoir
être inauguré le 1er juillet ».

Suivrait, dès 1966, une deuxième étape,
avec d'autres satellites dont le type n'est
pas encore déterminé. On songe toutefois
à un système comprenant deux fois dou-
ze satellites mais cette fois asynchrones
(dont le mouvement n'est pas synchronisé
avec celui de la terre) et qui navigue-
raient à une altitude de 10,000 kilomètres
qui est, pour les corps spatiaux une alti-
tude « moyenne ».

« II est impossible à l'heure actuelle,
écrit le Conseil fédéral, de dire lequel
des deux systèmes — synchrone ou
asynchrone — l'emportera. La décision
dépendra principalement des expérien-
ces faites par les usagers du télépho-
ne avec le système synchrone. »

Voilà pour la partie technique, sur la-
quelle les députés n'auront sans doute pas
à ergoter longuement.

Collaboration européenne
Mais pour communiquer, comme pour se

battre, il faut être au moins deux. Aus-
si, dès 1962, le gouvernement américain
a-t-il tenté de gagner à ses projets les
Etats européens. Ses délégués ont visité
diverses capitales ; ils sont venus à Ber-
ne aussi ; et partout ils ont trouvé des
oreilles bien disposées.

Toutefois, les Européens ont eu la sa-
gesse de constater que l'entreprise pro-
posée exigeait de leur part une commu-
nauté de vues et d'efforts. Ils ont donc
décidé de se présenter unis face à la
puissance américaine, non seulement pour
mettre au point les modalités techniques,
mais pour discuter certains problèmes de
portée politique. Ils ont donc créé la
« conférence européenne des télécommu-
nications spatiales ». C'est cet organisme
qui fut chargé de négocier avec les repré-
sentants des Etats-Unis ; il s'assura la
collaboration de pays extra-européens —
Canada, Japon, Australie — tandis que ...
l'Union soviétique, avec laquelle les Etats- "
Unis avaient pris contact , ne jugea pas"
utile de s'intéresser à l'affaire.

lies négociations ardues
Les pourparlers se sont révélés ardus,

pour les raisons que le message expose
en ces termes :

« Les Etats-Unis étaient et restent
seuls à disposer de l'appareil techni-
que et du savoir-faire nécessaire, ce
qui les met dans la position de celui
qui a quelque chose à offrir à ceux
qui n'ont rien. D'autre part, étant seuls
en face d'un groupe d'Etats d'une puis-
sance politique nettement inférieure et
dont les intérêts divergeaient sur plu-
sieurs points, les Etats-Unis ont occupé

d'emblée une position de force (...)
Enfin, le fait que, contrairement aux
vues européennes, la conception améri-
cains de l'organisation des télécommu-
nications s'inspirait plutôt du principe
de l'entreprise privée, à la suite sans
doute d'expériences positives en ce
sens, n'a pas contribué à faciliter les
pourparlers. »

Pourtant, les Européens sont parvenus à
négocier un ensemble de dispositions qui ,
selon le Conseil fédéral et compte tenu
des conditions de départ , devrait permet-
tre d'établir un système au moins provi-
soire de télécommunications par satelli-
tes. « La délégation suisse, avec l'appui
des autres délégations européennes, s'est
surtout efforcée d'obtenir des conditions
favorables pour une collaboration euro-
péenne appropriée et efficace. »

La part des Etats-Unis
Il s'agit donc, pour le moment, de met-

tre en place un système provisoire, da
créer un instrument et de démontrer son
utilité, avant d'établir un « système uni-
que et global assurant à toutes les régions
du monde un accès au réseau internatio-
nal des télécommunications, et qui sera
géré par une organisation mondiale per-
manente.

Pour cette première étape, les Etats-
Unis prennent à leur charge 61 % des in-
vestissements estimés pour le moment à
200 millions de dollars. La part de l'Eu-
rope est de 30,5 %, celle des autres pays
extra-européens (Japon, Canada et Aus-
tralie) de 8,5 %.

Avec une quote-part de 2 %, soit un peu
plus de 17 millions de francs, ou alors
de 27 millions de francs à peu près si
les -engagements initiaux sont portés de
200 à 300 millions de dollars, la Suisse
s'assure un siège au « comité intérimaire
pour les télécommunications par satellites»
qui est l'organe suprême de l'organisation.
C'est lui qui est chargé « de la conception,
de la mise au point, de la construction ,
de la mise en place et de l'exploitation
du segment spatial ». Ce représentant,
choisi d'un commun accord par le dépar-
tement politique et la direction générale
des PTT a été désigné en la personne de
M. Reinhold Steiner, collaborateur scien-
tifique à notre ambassade à Washington.

La mise en œuvre des projets est con-
fiée à une société américaine de droit
privé la « COMBAT » placée sous la sur-
veillance de l'Etat.

Des perspectives
pour l'industrie suisse ?

Disons encore que l'industrie européen-
ne doit, en remplissant certaines condi-
tions relatives à la qualité, au prix et aux
délais de livraison, participer à la four-
niture de l'équipement dans une mesure
correspondant à la quote-part financière
des Etats signataires.

C'est ce qui permet au Conseil fédéral
d'écrire , dans ses conclusions — où il
regrette d'ailleurs que les pays non amé-
ricains doivent se contenter d'unL"droit) "de
participation minoritaire — que « notre
participation à un "système de '""satellites
constituant la première application , dans
le domaine économique, des techniques
spatiales peut ouvrir des perspectives in-
téressantes à notre industrie ».

En attendant, on doit reconnaître que
c'est à l'importance de la recherche et du
développement technique que les Etats-
Unis se sont assuré cette « position de
force » qui leur vaut un « véritable » pou-
voir de disposition économique ». Il y a
là un avertissement pour les petits pays
et pour l'Europe aussi. U ne suffit pas de
produire et d'alimenter ainsi la prospé-
rité matérielle, il faut aussi créer. Ce n'est
pas tout à fait la même chose.

O-.P.

À ce sujet, notre correspondant pour les affaires
fédérales nous communique de Berne:

Si le communiqué o f f i c i e l  est si bre f ,
c'est qu 'il s 'ag it ici d' un cas qui n'est
pas de nature à susciter de longs com-
mentaires. En l'occurrence, la Suisse
ne sub^t aucun préjudice  direct et il
n 'y a pas de comparaison possible avec
d'autres a f f a i r e s  qui , il y a un p eu p lus
de deux ans , par exemple, avaient pro-
voqué une protestat ion en bonne et due
f o r m e  du Conseil f édé ra l  auprès d' un
gouvernement d' un pays  de l'Est, il
s 'ag issait alors de la Tchécoslovaquie,
et créé même une certaine tension di-
p lomati que .

On sera peut-être d'autant plus sur-
pris  de cette manière de préambule à
l' exposé des f a i t s  par lequel ie dépar-
t emen t  fédéral de justice et police fa i t
valoir la nécessité d'une vigilance ac-
crue. Faut-il on dédu ire que la situa-
tion soit alarmante ? Se serrait sain s
doute excessif. Il est évident, toutefois
que depuis un certain temps, les acti-
vités illicites, se multiplien t SUIT notre
territoire, même si elles ne sont pas
dirigées contre ia Suisse. Les troubles
qui ag itent certaines régions me sont
pout-Ctire pas étrangers à ce phéno-

mène . La Suisse ne saurait tolérer ces
« rencontres » en terrain « neutre », car
la n e u t r a l i t é  ne peut, en aucurn cas,
couvrir des activités louches dont d'au-
tres pays ont à se plaindre. Tout au
contraire, elle exige même que 1re s au-
torités mettent  tout en œuvre pour dé-
courager ceu x qui penseraient trouver
chez nous une sécurité relative afin de
préparer leurs « missions,» en pays
ét ranger .

Les considérations générales dont le
dépar tement  fédéral de justice et po-
lice a jugé utile de faire précéder l'in-
formation proprement dite, ont sans
d o u te  la valeur d'un avertissement à
l'intention de ceux qui accordent à
notre  territoire une préd ilection mar-
quée pour des besognes sur lesquelles
nous ne pouvons fermer 1res yeux, eu-
core qu'elles ne visent pas la Suisse
directement.

11 est des « usages » qui sont, pair
définition, des « abus » contre lesqu els
tout Etat policé a le devoir d'inter-
venir. C'est vrai, en particulier, pour
la confu sion entre service diplomatique
ct service que, par politesse, on quali-
f ie  de secret. G. P.

Un cas sans gravité
Augmentations de prix

dans Sa charcuterie
BERNE (ATS). — Dans La première

moitié de décembre, une augmentation
de prix de la charcuterie, spécialement
des petites saucisses est intervenue
dans la plupart des régions du pays.
Cette hausse de prix est une consé-
quence d'une augmentation des prix du
gros bétail de boucherie. La hausse
moyenne est de 4 à 5 centimes pour
les cervelas et les saucisses de Vienne,
.alors que pour les saucisses de porc et
les « schuebligs >, elle est de 10 cen-
times par pièce. Pour les autres pro-
duits de charcuterie, l'augmentation
moyenne varie de 5 à 15 centimes par
100 grammes.

BULLITIN BOURSIER
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 33 déc. 28 déc.
3'/> »/. Fédéral 1945. déc. 99.— 99.—
3'/.'/. Fédéral 1946, avr. 99.05 99.05
3 °/o Fédéral 1949 91.70 d 91.70 d
2'/.°/. Féd. 1954, mars 91.30 d 91.30
3"/. Fédéral 1955, Juin 90.60 90.60
3V. CFF 1938 97.— 97.—

ACTIONS
Union Bques Suisses 3605.—• 3615.—
Société Bque Suisse 2585.— 2570.—
Crédit Suisse 2920.— 2915.—
Bque Pop. Suisse 1590.— 1580.—
Electro-Watt 1810.— 1810.—
Interhandel 4970.— 4980.—
Motor Columbus 1390.— 1380.—
lndeleo 1015.— 1012.—
Italo-Sulsse 325.— 325.—
Réassurances Zurich 2240.— 2220.—
Winterthour Accld. 800.— 780.—
Zurich Assurances 506O.— 5050.—
Saurer 1600.— d 1620.— d
Aluminium Chlppls 5890.— 5870;—
Bally 1720.— 1710.— d
Brown Boveri 2155.— 2150.—
Fischer 1665.— 1650.— d
Lonza 2250.— 2275.—
Nestlé porteur 3340.— 3325.—
Nestlé nom. 2005.— 2000.—
Sulzer 3290.— 3260.—
Aluminium Mont réal 125 '/i 125.50
American Tel & Tel 289 '/• 286.—
Baltimore 162.— d 160.—
Canadian Pacific 233 '!• 233.50
Du Pont de Nemours 1015.— 1015.—
Eastman Kodak 600.— 608.—
Ford Motor 238.— 234.—
General Electric 399.— 394.—
General Motors 418.— 415.—
International Nickel 358.— 357.—
Kennecott 393.— 393.—
Montgomery Waad 171 V« 173.—
Std Oil New-Jersey 386.— 388.—
Union Carbide 540.— 549.—
U. Stat-es Steel 222.— 225.—
Italo-Argentlna 16 '/i 16.—
Philips 181 '/¦ 181.—
Royal Dutch Cy 189.— 191.—
Sodec 102 '/• 102.—
A. B.Q. 544.— 546.—
Farbenfabr. Bayer AG 673.— 679.—
Farbw. Hoechst AG 571.— 570.—
Siemens 606.— 605.—

BALE
ACTIONS

Clba 6225.— 6225 —
Sandoz 6110.— 6120.—
Gelgy nom. 5150.— 5100.—
Hotf.-La Roche (bj ) 54550.—54900.—

LAUSANNE
3>i S

B.C. Vaudoise 1160.— 1170.—
Crédit Fonc. Vaudois 910.— 910.—
Rom. d'Electricité 570.— 565.—
Ateliers constr. Vevey 755.— d 770.—
La Sulsse-VIe 3800.— d 3900.— d

GENÈV E
ACTIONS

Amerosec 117 Vi 118.50
Bque Paris Pays-Bas 284.— 284.—
Charmilles (At. des) 1025.— 1025.—
Physique porteur 585.— 582.—
Sécheron porteur 458.— 455.—
S.KJT. 381.— 380.— d
Oursina 5475.— d 5475.— d

Communiqués à ti t re Inoicnlll
onr in H.i miup l' u n i -  • r ' i Nein - ' i.l ' .'lilse

Indice suisse des actions

GROUPES 18 déc. 23 dcc.

Industries 856,3 855,4
Banques 500,3 499,9
Sociétés financières . 423,3 430,3
Sociétés d'assurances. 749,7 750 ,5
Entreprises diverses . 424,2 424,6

Indice total 652,9 653,9

Emprunts de la Con-
fédération et des
CFF 92,46 92.46

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . .

Rendement (d'après
l'échéance) 4,08 4,08

Bourse de Neuchâtel
Actions 23 déc. 28 dcc.

Banque Nationale 585.— d 585.— d
'Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâteloise as.g. 1310.— o 1300.—
Appareillage Gardy 295.— d 290.— d
Câbl. élect. Cortaillod 12200.—12000.— d
•Câbl.et fcréf. Cossonay 4500.— 4450.— d
Chaux et clm. Suls.r. 3700.— d 3800.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3050.— d 3050.— d
Ciment Portland 6500.— o 6500.— o
iSuchard HoL S.A.-xA» 1550.— o 1525.—
•Suchard Hol. S.A.«B» 10150.— olOOOO — o
Tramways Neuchâtel. 580.— d 5 8 0— d
S té navigation lacs
Ntel - Morat, prlv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2V.1932 97— d 97— d
Etat Neuchât. 3'/!l945 99.75 d 99 75 dEtat Neuchât. 3'/:1949 97— d 97 dCom. Neuch. 3Vi 1947 94.50 d 94 50 d
Com. Neuch. 3% 1951 89 — d 89— dChx-de-Fds3'/, 1946 99.75 d 99 75 dLe Locle 3Vi 1947 96 — d 96— d
Fore m Chat. 3V« 1951 94.25 94.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 88.— d 88 — d
Tram Neuch. 3',-j 1946 94.— d 94— d
Paillard S.A. 3'/. i960 90.— 90 — d
Suchard Hold 3V.1953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N Ser 31/. 1953 99.25 d 99.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 2 '/« 'I.

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque
étrangers

du 28 décembre 1964

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.— 7.30
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 11.90 12.15
Belgique 8.55 8.80
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.55 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 39.— 41.—
Pièces françaises 35.50 37.50
Pièces anglaises 41.— 43.—
Pièces américaines 177.— 184.—
Lingots 4865.— 4905.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banqut Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises
du 24, décembre 1964

ACHAT VENTE
Btata-Unl« 4.31 '/« 4.32
Canada 4.— 4.08V»
Angleterre 12.02 12.06
Allemagne 108.45 108.75
Pranc« . . 87.90 88 20
Belgique 8.68 8.71 V»
Hollande 119.90 120.25
IteUle —.6895 —.6920
Autrtob» 16.69 16.74
Suéde . . . . . . . . .  83.80 84.05
Danemark . . . 62.25 62.45
Norvège . . . .  60.25 60.45
Portugal . . 14.99 15.05
Esrmari* 7.18 7.24

r 1 y
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Provocateur, ce titre , ou choquant ?
Non, surtout pas. I l  s'agit , bien sûr,
de revenir sur LES VERTS PATURA-
GES (Télévision française , 2i décem-
bre) ainsi que nous l'annoncions le 26
décembre. Mais comment ? Le p lus
simp le serait de suivre dans le détail
l 'ensemble de mes abondantes notes.
Mais Cette chroni que n'y s u f f i r a i t  pas.

La comédie-ballet de Marc Connolly,
adaptée par Claude Santelli ; les bal-
lets de Dirk Sanders ; la musique de
J .-Cl . Pelletier ; des acteurs noirs qui
s 'expriment en f rança is  ; le jazz, des
blues , des « negros sp irituals », des
« gospels  s o n g s » ;  l'immense talent , le
g énie peut-être , de Jean-Christophe
Aver ty ,  son extraordinaire sensibilité
à l'âme noire, à sa musique , à sa poé-
sie, le modernisme « sophistiqué » de
sa mise en scène : tout cela devait
donner la plus belle soirée télévisée
de. l' année... et réconcilier, dans la joie
de Noël , croyants et incroyants , dans
une « lecture » étonnante de l'Ancien
Testament , repris . aux théologiens,
rendu aux poètes , à la liberté f o l l e
et émouvante de leur imag ination.

Mais pour tenter de fa i re  revivre ce
« Noël », voici deux scènes.

LE SEIGNEUR CHEZ NOÉ
Noé , brave pasteur, reçoit le Sei-

gneur, qu 'il prend pour un prédica-
teur itinérant. Il se p laint, o f f r e  pou-
let et goutte d' alcool . On parle de. la
vie, des f e m m e s , de l'amour. Noé s 'in-
terroge sur certains doutes  : « Dzen
seul le sait ». « Très jus te », répond le
Seigneur. Noé se p laint de sa sciati-
que : « On aurait bientôt de la p luie
que ça ne m'étonnerait pas ». « Moi
non plus », répond le Seigneur. Et la
conversation se poursuit, qui permet
de déf in ir  le déluge . Dieu a sa petite
idée ; il se f a i t  connaître de Noé , don-
ne ses ordres. Noé ne discute guère
que du nombre de tonneaux de rhum
à emporter. Dispute et décision sèche
du Seigneur : « Un seul , Noé ». « Bien
Seigneur »... et pour se réconcilier avec
lui. H branche la télévision , qui trans-
met justement  un ballet des anges mis
en scène par J .-C. Aver ty  et Dirk San-
ders... la f ê t e  du poisson des VERTS
PATURAGES . «Bonne soirée ?» deman-
de Noé au Seigneur qui acquiesce.

MOÏSE CHEZ LE PHARAON
Un buisson brûle. Moïse croit qu'Aa-

ron se moque de lui. Mais le Seigneur
vient, qui donne des trucs de magi-
ciens pour « séduire » le Pharaon et
fa i re  sortir Israël d'Egypte.

Chez le Pharaon, ou p lutôt à Chi-
cago , pendant la prohibition : am-
biance et orgie. Le Pharaon ressem-
ble à Al Capone et discute comme
Hitler. Arrivent deux « macaques » :
Moïse et Aaron , qui se disent prestid i-
gitateurs. Premier tour: une canne de-
vient serpent. Le Pharaon re fuse  de
libérer Israël. Deuxième tour : les
mouches. Nouveau re fus .  Moïse an-
nonce le troisième tour. Supp lie le
Pharaon de libérer son peuple avant.
Nouveau r e f u s  : les enfants  meurent,
dont le f i l s  du Pharaon. Coupe brus-
que : Moïse conduit son peup le dans
le désert , etc..

LA JOIE DE NOËL
Un pasteur noir raconte l'Ancien

Testament aux en fan ts . Nous voyons
le Seigneur et Gaby ( l'Ange Gabriel)
au paradis, dans un bureau, puis à la
f ê t e  du poisson f r i t  et parmi les an-
ges.

Nous vivons les ép isodes importants
de l'Ancien Testament. Les anachro-
nismes, les idées modernes , la mise en
scène créent de prodi g ieux mélanges
(le Pharaon qui ressemble à A l  Ca-
pone 1).  Mais le mystère de l'Ancien
Testament revit. Le Seigneur f a i t  - —
mauvaise habitude — de nombreux
miracles. Ses p lus réussis ? Créer
l'homme, et après des colères de Dieu
for t  et jaloux contre son peuple tra-
gique et décevant, encore un miracle.
Miséricorde. Sur l'écran : le berceau
d' un enfant  ; dans le cœur du spec-
tateur, la joie de Noël.

Cette joie , mon texte la ref lète-
i-elle ? Je le voudrais. Je  voudrais
que le lecteur sente combien la beau-
té , le mystère , la poésie de l'Ancien
Testament nous ont été rendus avec

respect , pudeur , f ranch i s e , f i dé l i t é , élé-
gance et charme par J .-C. Averty ,  ses
collaborateurs et ses interprètes.

Freddy LANDRY.

LES « BONNES » IDÉES
DU SEIGNEUR :

L'HOMME,
LA MISÉRICORDE

VOLES

Pour 120,000 fr.
de bijoux et de fourrures

RUET I, (ATS). — Des inconnus ont
volé, entre le 25 et le 27 décembre,
pour 120,000 francs de fourrure et
pour une somme non encore fixée
de bijoux dans une villa de Rueti/ZH.
La police enquête.

Â propos
de divergences

au sein de l'U.N.E.S.
Un certain malaise continue à ré-

gner au sein de l 'Union nationale des
étudiants de Suisse (U.N.E.S.) dont le
congrès s'est tenu récemment. Ce ma-
laise est dû aux divergences existant
entre groupements romands et aléma-
niques, divergences au sujet desquelles
les étudiants des universités de Râle,
Berne, Zurich et de l'Ecole des hautes
étudies commerciales de Saint-Gall ont
publié par le canari die l'ATS, um long
communiqué disant en guise de pré-
ambule que « le 45me congrès annuel
de l'U.N.E.S.., réuni du 2 au 6 décem-
bre à Liestal, à clos ses travaux sur
une dissonance » due au fait « qu'après
l'élection du président, qui , selon le
roulement, devait être désigné par des
sections de la Suisse allemande, les
sectious romandes ne furent pas en
mesure dre proposer des candidats pour
le comité des sept personnes, auxquels
ill aurait  été possible de collaborer de
façon constructive avec le président.
Par la suite, trois postes seulement ont
pu être pourvus. Pour les quatre  autres
postes, on a désigné des candidats ad
intérim, dont deux étudiants qui fai-
saient déjà partie jusqu'ici du comité».

Le communiqué souligne ensuite que
la regrettable issue de ce congrès a
c incité nos collègues romands à pu-
blier un communiqué de presse, dans
lequel ils mettent généralement en
doute la possibilité d'une collabora-
tion constructive entre les étudlant-s
suisses allemands et les étudiants ro-
mands ». Suivent de longues considé-
rations ayant trait aux points de vue
divergeant entre Romands et Alémani -
ques entre autres en matière de con-
ception s des relations entre l'Union
internationale des étudiants à direction
fortement progressiste, voire commur-
niste et l'U-N.E.S ., étant donné ses con-
ception s libérales et qui voudrait une
seule et unique collaboration avec la
Conférence internationale des étu-
diants, qui a les mêmes conceptions li-
bérales.

La chanson ne dit-elle pas que chaque Suisse naît soldat... pardon... skieur.
Tant et si vrai que dès qu 'il est en mesure de marcher, cha-que petit enfant
qui n'a pas encore de skis en trouve infailliblement une paire sous l'arbre
de Noël. Et le lendemain , déjà , sous la conduite experte de ses parents,
il fait  ses premières glissades. Notre photo, prise avant-hier quelque part

dans le pays, en fait foi ! (Bélino AP)

Premiers ébats dans la neige

Un coffre-fort voile
retrouvé

près d'un pénitencier
ZURICH, (ATS). — Le coffre-fort

dont on avait signalé la disparition ,
il y a environ deux semaines et demie
à Zurich, a été retrouvé ces jours-ci
dans un hangar  appar tenant  au péni-
tencier  de Regensdorf , mais situé hors
de l'enceinte même du bât iment  prin-
cipal. Le coffre-fort qui contenait
40,000 francs avait été descellé par
les voleurs, et a été probablement
transporté par auto par ces derniers
qui semblaient apparemment  être bien
au courant des lieux à Regensdorf.

Deoi fillettes
écrasées

sur la route
WILLISAU (ATS). — Le jour de Noël,

une voiture de tourisme roulait à Dag-
mersellen (LU) en direction de Lang-
nau. Près de la propriété Sagen, la
petite Marie-Louise Fiore, dont les pa-
rents italiens habitent à Dagmersellen,
se lança du bord droit de la route soua
les roues de la voiture. Elle fut happée
par l'auto et projetée au sol. Elle a
été tuée sur le coup.

FRAUENFELD (ATS). — A Bettwie-
sen, dans le canton de Thurgovie, la
petite Marianne Glarner, âgée de 10 ans,
qui voulait traverser la rue devant la
maison paternelle, est tombée sous une
automobile. La pauvre petite fut  écra-
sée et tuée sur le coup.

ZURICH

Tué par un ascenseur
ZURICH, (ATS). — M. Ulrich Har-

zenmoser, âgé de 18 ans, était aRé
rechercher pour le compte de son
amie, un gant tombé dans la cage
d'ascenseur. L'ascenseur se trouvait
aux trois quarts de la hau teu r  de la
cage ct M. Harzenmoser voulut ap-
puyer sur le bouton de départ pour
faire  descendre la cage. A la suite
d'une fausse manoeuvre, l'ascenseur
remonta et M. Harzenmoser fut coincé
et tué sur le coup.
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L'Egypte en faillite
retourne à l'impérialisme

LES IDÉES ET LES FAITS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

Bref, le socialisme, ce fameux socia-
lisme égyptien qu'avec le socialisme
cubain, on donne si volontiers en
exemple aux pays sous-développés,
est en complète faillite. Comment
l'expliquer, cette faillite ? De toute
évidence, parce qu'en dépit des fonds
considérables accordés tant par les
Etats-Unis que par l'URSS — Nasser
ayant essayé jusqu'à présent de te-
nir la balance égale entre ces deux
grandes puissances — ces sommes ont
été affectées presque entièrement aux
crédits militaires, l'Egypte se voulant
une nations armée jusqu'aux dents.

Il y a eu la malencontreuse expé-
dition du Yémen qui a coûté gros à
la RAU et qui s'est terminée aussi mal
que l'affa ire syrienne. Encore cette ex-
pédition, du plus pur style impéria-
liste, avait-elle un semblant de justifi-
cation, économiquement, parce qu'elle
était une approche permettant de
faire main basse sur les pétroles du
Moyen-Orient pour tenter de redresser
la situation égyptienne.

Mais maintenant le bikbachi va
plus loin. Dans le discours auquel
nous faisions allusion, il a ouverte-
ment déclaré que son pays, avec l'Al-
gérie, et par l'intermédiaire du Sou-
dan, aidait militairement la rébellion
congolaise, s'appuyant, lui qui se pro-
clamait l'homme No 1 de l'Islam, sur
les fournitures de l'Union soviétique
dont le représentant, M. Cheliepine,
est actuellement au Caire et qui saisit
ainsi l'occasion de faire sa rentrée- en
Afrique. A telle enseigne que M.
Moïse Tchombé, dans un message
adressé à la fois au conseil de sécu-
rité et à l'O.U.A., n'a pu que consta-
ter qu'il s'agissait là d'une véritable
déclaration de guerre.

Le voilà donc l'impérialisme pan-
arabe africain et prosoviétique, du
Caire démasqué dans toute son am-
pleur. Aussi comprend-on que l'Occi-
dent, et les Etats-Unis principalement
(un de leurs appareils vient d'être
abattu en Egypte) s'alarment sérieuse-
ment. Plus que jamais, il est indispen-
sable que l'Ouest se concerte pour
faire face au péril qui monte du
Moyen-Orient (et que de Gaulle ne
vienne pas brouiller les cartes en en-
voyant M. Edgar Faure « négocier »
au Caire). Ce n'est plus du colonia-
lisme. C'est de la légitime défense. Et

c est d'une nécessité urgente pour pré-
server l'Afrique comme le Moyen-
Orient d'une subversion qui les con-
duirait au totalitarisme.

Que l'on ne nous dise pas non plus
qu'une telle entreprise est réclamée
par des populations qui verraient en
elle leur «libération » ! Comme elle
était émouvante, avant-hier soir à la
télévision, cette déclaration d'un évê-
que noir congolais qui, revenant du
concile où il s'était senti chez lui « à
part entière » et qui, s'arretant à Ge-
nève, ajoutait : « Vous les Européens,
vous êtes adultes (et il parlait aussi
bien de l'ordre spirituel que du plan
matériel) ; vous avez le devoir de
nous aider ! » Ce cri, nous sommes
tenus moralement de l'entendre et à
cet appel nous devons répondre !

René BRAICHET.

Quatre
bases

à Cuba

L'URSS et ses sous-marins

NORFOLK (VIRGINIE). (ATS-AFP).
Quatre bases de sous-marins sovié-
tiques ont été construites à Cuba , a
annoncé hier une station radio de
Norfolk (Virginie), qui a précisé que
les services de renseignement améri-
cains connaissaient l'existence de ces
bases.

L'information émane de M. Ennis,
rédacteur des affaires militaires de
la station radio « Star».  M. Ennis
a précisé que deu.x bases étaient si-
tuées sur la côte nord de la province
de Camaguey, et que la base la plus
proche des Etats-Unis avait été cons-
truite à environ 160 kilomètres de la
Havane, dans la province de Matanzas.

La quatrième base se trouve dans
la province de Pinar del Rio , sur la
baie de Mariel. Les deux premières
peuvent abriter chacune trois sous-
marins et les autres deux.

Vers une prochaine rencontre
entre de Gaulle et Johnson ?

En marge d'une déclaration de Maurice Schumann

Jamais la classique « trêve des confiseurs », entre Noël et le jour de l'An,
n'a été aussi totale dans la vie politique française.

La rubrique intérieure a presque to-
talement disparu des journaux , qui
n 'ont que rarement accordé autant de
place aux faits divers et aux événe-
ments de l'étranger.

Il en sera très probablement ainsi
jusqu 'au 1er janvier. Les journalistes
pourraient alors se rattraper en com-
mentant le message présidentiel de fin
d'année radiotélévisé le 31 décembre,
mais on ne s'attend généralement pas
à ce que le général de Gaulle annonce
quoi que ce soit de nouveau et d'im-
portant .

UN SILENCE...

Pourtant, lea observateurs politiques
parisiens s'étonnent du silence rigou-
reux observé par les milieux officieux
aussi bien qu 'officiels sur le revire-
ment notable d'attitude du président
Johnson à l'égard de la France.

Depuis les deux rencontres de Gaulle-
Dean Rusk, on a constaté un désir net
de la part de Washington de ne pas

«braquer » le président de la Républi-
que française en même temps que des
voix s'élevaient jusqu 'au sein du parti
démocrate en faveur d'une solution « à
la de Gaulle », c'est-à-dire «neutraliste»
pour régler le problème sud-vietna-
mien. Personne n'a réagi , à Paris , soit
pour se féliciter des bonnes intentions
du président Johnson , soit même pour
dire : « une nouvelle fois , de Gaulle
avait raison ».

LA « M.L.F. » AU FRIGIDAIRE ?
Il faut cependant noter une inter-

view, passée presque inaperçue, de M.
Maurice Schumann par un poste péri-
phérique.

Le président de la commission des
affaires étrangères de l'Assemblée na-
tionale le plus « gaulliste » des M.R.P.
y a évoqué la possibilité d'une rencon-
tre entre le président Johnson, qui fe-
rait prochainement un voyage en Eu-
rope, et le général de Gaulle.

M. Maurice Schumann , ancien minis-
tre du général, a évoqué en en souli-
gnant l'importance, les consignes don-
nées par le président des Etats-Unis
pour qu 'aucun plan de défense nu-
cléaire atlantique (M.L.F. ou autre) ne

soit mis à l'étude s'il n 'a obtenu au-
paravant l'assentiment de la France.

Cela équivaut à mettre au frigidaire
pour un certain temps les projets de
force nucléaire atlantique.

J'estime, a déclaré le président de
la commission des affaires étrangères
du Palais-Bourbon , qu 'à partir de ces
faits nouveaux , on peut envisager une
rencontre entre le général de Gaulle
et le président Johnson , rencontre qui
précédera une conférence au sommet
des six Européens au printemps pro-
chain .

Cette rencontre de Gaulle-Johnson ,
selon Maurice Schumann , devrait « le-
ver les hypothèques » et donner aux
partenaires européens de la France
le sentiment qu 'en contribuant à édi-
fier dès maintenant une organisation
politique européenne, ils ne s'éloigne-
raient pas pour autant des Etats et ne
renonceraient pas à l'alliance améri-
caine.

EN JANVIER PEUT-ÊTRE
II est bien entendu impossible d'ob-

tenir ici la moindre confirmation de
l'éventualité de cette rencontre au som-
met franco-américaine avant la confé-
rence des « six » du printemps pro-
chain.

On croit cependant généralement que
la glace ayant été rompue par Dean
Rusk , le dialogue ayant repris entre
Paris et Washington , une conversation
cn tête-à-tête entre le chef des Etats-
Unis ct celui de la France est dans le
domaine des choses logiques et possi-
bles.

Peut-être faudra-t-il cependant atten-
dre l'habituelle conférence de presse
présidentielle tle janvier pour connaî-
tre les intentions ct les décisions du
général cle Gaulle.

Le juge d'instruction inculpe
Roger Yergne qui reste en liberté

LE DRAME DE LA RUE RÎCHEPANSE

PARIS, (UPI) . — On a procède hier
matin à l'institut médico-légal à l'autop-
sie du corps de M. Trousseau, la victime
de l'incident qui s'est produit samedi, à
Paris, rue Richepanse.

Le médecin n'a pas relevé de traces de
violences, de fractures ou même d'ecchy-
moses. Cependant, il a constaté chez M.
Trousseau un état cardiaque déficient —
ce qui l'a déterminé à déclarer que la
mort subite de celui-ci avait été entraînée
par l'émotion que provoqua la scène de
violences —¦ verbales et physiques — qui
l'opposa à Roger Vergne.

Le parquet de la Seine, a ordonné hier
après-midi l'ouverture d'une information
judiciaire du chef de coups et blessures
volontaires ayant entraîné la mort sans
intention de la donner. Après avoir été
interrogé M. Vergne inculpé a quitté li-
bre le cabinet du magistrat et il n'a pas
encore choisi son avocat, en revanche, Me
Floriot sera partie civile pour la famille
de M. Trousseau, la victime.

Mme Trousseau, la veuve de la vic-
time, et responsable, bien involon-
taire , de l'incident qui fit mourir

son mari. (Bélino AP)

Alger publie une mise au point
sur la régularité de l'instruction

APRÈS UNE AFFAIRE DE « BLONDES »

ALGER (UPÏ). — Le ministère al-
gérien de la justice a publié hier après
un article publié par un journal pa-
risien sur l'« affaire die l'Atlantico »,
une mise au point qui déclare motam-
memt :

« Le 5 août 1964, les douâmes algé-
riennes procédaient à la visite de la
vedette « Atlantico », entrée clandesti-
nement dans le port d'Alger, et y dé-
couvraient une cargai son die 448 caisses
de cigarettes étrangères. Conformément
à l'articl e 416 du code des douanes ,
6 membres die l'équipage furen t pré-
sentés au procureur de la Républi que,
près le tribunal de grande instance
d'-Al gerr.

Après interrogatoire, le magistrat
instructeur les inculpa de contrebande
de cigarettes et les p laça sous mandat
die dépôt.

L'affirmation contenue dans l'article
sus-visé, et selon laqu elle les ressor-

tissants étrangers imp li qués dans cette
affaire sont « toujours placés sous
garde à vue », est inexacte . 2>

La mise au point poursuit en indii-
quaimt que les ambassades des incu lpés
ont été averties, et que des mises en
libert é provisoire ont été ordonnées,
sous réserve aie versement d'une cau-
tion.

C'est parce que ces cautions n'ont
pas été payées que les inculpés sont
demeurés emprisonnés. En tout état
de cause assure le texte officiel , l'ins-
truction, comme l'ordonnance de ren-
voi pour jugement n 'ont souffert d'au-
cune lenteur.

Réd. — Il serait tout de même in-
téressant de savoir à combien s 'élèvent
les cautions , car c'est un artifice com-
munément emp loyé que de les f i xer  à
une telle somme qu 'il est impossible
aux inculpés de la verser, et partant
d'être mis en liberté...

Km Viet - nom
[SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le chef de lEtat , M. Phan Khac-Suu ,
et le premier ministre, M. Tran Van-
Huong, ont fait publier par la presse
et diffuser par la radio un message dans
lequel ils soulignent qu'ils n'ont accepté
leurs fonctions que « pour satisfaire le dé-
sir profon d du peuple pour un retour à
l'autorité civile » et qu 'il faut « que cette
espérance ne soit pas déçue ».

« En raison de l'absence d'un corps lé-
gislatif , ajoute le message, le pouvoir exé-
cutif ne représente plus vraiment le rè-
gne de l'autorité civile. »

VIOLENTS COMBATS
Deux violents combats se sont déroulés

dimanche au Viêt-nam, l'un à 150 km
au sud-ouest de Saigon, l'autre dans le
delta du Mékong.

Le premier a été provoqué par une em-
buscade tendue par les Viet-cong à un
élément des forces gouvernementales de
l'effectif d'une compagnie. Ceux-ci, ris-
quant d'être submergés par les Vietcong
dont les effectifs étaient bien supérieurs,
deux bataillons de « Rangers » furent en-
voyés à la rescousse par hélicoptères, et

un combat acharne se déroula jusqu 'au
soir, après quoi les Vietcong décrochèrent

Les pertes vietcong se montent à 87
tués et 8 prisonniers, et un important ar-
mement saisi. Les pertes gouvernementa-
les à .15 tués, 39 blessés, dont 8 Améri-
cains. En outre, un hélicoptère a été abat-
tu.

Au cours de la deuxième affaire , deux
compagnies vietcong ont attaqué le posts
de Ham-Long, dans le delta du Mékong.
Quatre bataillons gouvernementaux ont
été envoyés à la rescousse. Certains d'en-
tre eux sont tombés dans les embuscades,
et l'on ne connaît encore que peu de dé-
tails sur le déroulement des combats.

Les pertes gouvernementales seraient
élevées : 50 tués, 30 blessés dont 3 Améri-
cains, et 32 disparus. On ignore les per-
tes du Vietcong.

I/. ÎDE SOVIÉTIQUE
Précisons enfin que l'adjoin t au prési-

dent du conseil soviétique, M. Chelepine,
qui est actuellement en visite en RAU,
a prononcé devant l'assemblée nationale
égyptienne un discours dans lequel il a
déclaré que l'URSS « donner?, son aide
aux Vietnamiens jusqu'à ce qu 'ils soient
totalement débarrassés des impérialistes ».

«L'Union soviétique ne laissera pas ses
armes rangées alors que le Viêt-nam est
l'objet d'une agression » a poursuivi M.
Chelepine.

L élection de M. Saragat
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE]

Ayant soutenu jusqu 'ici M. Saragat
contre M. Nenni , leader des socialistes,
les démocrates-chrétiens ne pouvaient
pas « lâcher « M. Saragat au moment
où M. Nenni , finalement, décidait de se
désister en sa faveur.

Plus d'une centaine de démocrates-
chrétiens ont cependant refusé jusqu'au
bout de mêler leurs voix à celles des
communistes et ont préféré voter blanc.

Cela n'a pas empêché M. Saragat
d'être élu avec 67 pour cent des voix,
alors que M. Segni en 1952 n'avait pu
obtenir que 51,8 pour cent des suffrages.
Le soutien communiste a été décisif.
Sans lui , M. Saragat ne passait pas.

Applaudissements...
Lorsque M. Giuseppe Saragat, leader

social-démocrate, a atteint les 482
voix de la majorité requise, des ap-
plaudissements et des acclamations
s'élevèrent des bancs des groupes de
la coalition gouvernementale (démo-
crates-chrétiens, socialistes, sociaux-

démocrates et républicains) et des
bancs communistes.

M. G. Saragat devait être officielle-
ment informé de son élection au palais
Chigi , siège de la présidence du con-
seil, où il se trouvait déjà.

Peu avant , des applaudissements
chaleureux des bancs socialistes de
l'assemblée saluèrent M. Nenni, leader
du P.S.I., lorsqu'il passa devant le
banc de la présidence, pour déposer
son bulletin de vote dans l'urne, au
vingt et unième scrutin.

Par cet applaudissement, les cama-
rades du vieux leader avaient voulu
manifester à celui-ci leur approbation
pour le geste qu'il venait d'accomplir,
en vue de débloquer la situation dans
laquelle se trouvait l'élection prési-
dentielle italienne depuis treize jours,
en se désistant en faveur de la candi-
dature de M. Saragat.

L'appel de M. Saragat
A partir de 17 heures, hier soir,

les événements s'étaient précipités.
Tout d'abord , M. Saragat déclarait
avant l'ouverture du vingt et unième
scrutin :

« J'ai posé pour la seconde fois ma
candidature à la présidence de la
République et je souhaite que sur
mon nom se regroupent les voix de
tous les groupes démocrati ques et
ainiHfn.sni.^t fts.  »

L'appui démo-chrétien...
Les bureaux des groupes parlemen-

taires démocrates - chrétiens confir-
maient leur appui à la candidature
de M. Saragat, puis les groupes parle-
mentaires communistes déclarèrent,
dans un communiqué publié à l'issue
de leur réunion, qu'ils avaient décidé
d'appuyer la candidature du leader
social-démocrate, à la suite des faits
suivants :

O Une lettre qui leur avait ete
adressée par M. Nenni , leader socia-
liste, par laquelle celui-ci annonçait
sa renonciation à la candidature.

© Une invitation adressée par le
parti socialiste italien, adressée à tous
les partis qui avaient soutenu la can-
didature de M. Nenni , de « rendre
décisif » par leur vote l'élection de
M. Saragat.

© La déclaration par laquelle M.
Saragat lui-même demandait à tous les
partis « démocratiques et antifascistes,
sans exception , de soutenir sa candi-
dature ».

Prestation de serment
La cérémonie de la prestation du

serment du nouveau président de la
Ré publi que italienne, M. Saragat , aura
lieu , ce matin, à 11 heures, devant
l'assemblée nationale. A cette occasion ,
le chef de l'Etat lira un message à
l'assemblée.

Grève probable
des mineurs

EN B E L G I Q U E

BRUXELLES, (APP) . — Les deux syn-
dicats (socialiste et chrétien) des travail-
leurs des charbonnages belges, qui récla-
ment une prime de fin d'année, et des
garanties sur la convention de travail, ac-
tuellement négociée, ont déposé un pré-
avis de grève pour le 11 janvier. Ce mou-
vement toucherait environ 85,000 mineurs
et ouvriers.

Les héritiers de James Bond
ont Moins d'imagination

que Vas des servi.» secrets
LONDRES, (UPI) . ¦— Ian Fleming, le

créateur de James Bond décédé le 12
août dernier , a laissé cinq cents livres
sterling à chacun de ses trois amis les
plus proches, à condition qu 'ils dépensent
cette somme « de façon extravagante »
dans les dix neuf mois qui suivraient sa
mort.

Le premier bénéficiaire est un autre
écrivain William Plomer. Celui-ci ne sait
pas encore ce qu'il fera de cette somme.
Le deuxième, Robert Harling, écrivain
également et qui servit dans les rangs des
Services secrets de la marine britannique,
tout comme Fleming, à l'intention d'ache-
ter des livres datant du dix-huitième siè-
cle sur l'architec ture .

Enfin, Mme Lisl Popper , autrichienne
d'origine ira visiter les montagnes de Grè-
ce. « Ne pensez-vous pas que ce serait
une chose extravagante ? », a-t-elle de-
mandé.

La Chine proteste
à la Nouvelle-Delhi

DES AVIONS INDIENS...

PÉKIN, (ATS-AFP). — Le ministère
des affaires étrangères chinois a fait par-
venir au gouvernement indien une protes-
tation énergique au sujet du survol de
son territoire, annonce l'agence « Chine
nouvelle ».

Ces survols, précise la note chinoise, se
sont produits les 16 et 17 décembre au-
dessus du Sinklang et du Tibet.

France blanche
pour Saint-Sylvestre

PARIS, (UPI) . — A l'exception de
l'étroite bande du Midi, et encore à pro-
ximité de la mer seulement, l'offensive hi-
vernale et neigeuse s'est étendue à toute
la France. Les rares régions épargnées
hier sont maintenant recouvertes d'une
couche de neige jamais inférieure à plu-
sieurs centimètres ; de plus la tempéra-
ture s'est abaissée sur l'ensemble du pays
gênant considérablement la circulation
qu'elle soit routière ou ferroviaire.

En revanche, l'ensemble des stations de
sports d'hiver françaises, qui ont fait leur
plein , et même au-delà , d'hivernants pour
les fêtes de fin d'année, affichent toutes
des enneigements qui feront la joie des
skieurs : les cotes dépassant le mètre ne
sont pas rares aussi bien dans les Pyré-
nées que dans les Alpes.

Un seul point noir dans cette sym-
phonie blanche : les routes d'accès sont
souvent dangereuses, et dans la majorité
des cas, malgré les efforts des Ponts et
Chaussées pour dégager les principaux iti-
néraires, il faut utiliser les chaînes.

La viande
rationnée
en Egypte

Le temps des vaches maigres

LE CAIRE, (UPI). — Les Egyptiens
pourraient se croire revenus un cer-
tain nombre d'années en arrière, sen-
sation peu agréable si l'on songe que
les années en question sont celles du
temps de guerre.

Par mesure d'austérité et pour des
raisons irréfutables (production natio-
nale insuf f i san te  et manque de devises
fortes pour s'approvisionner en quan-
ti té adéquate chez les fournisseurs
étrangers tels que le Soudan , la So-
malie, l'Argentine et les Etats-Unis),
le gouvernement de la RAU a en effet
décrété que, désormais les Egyptiens
ne pourront pas manger de viande les
trois premiers jours de la semaine.

QUI ?..
UN FAIT PAR JOUR

Puisque, comme dirait le poète,
nous voici arrivés à « l'aube des
vœux » nul ne trouvera mauvais que
le gouvernement de Formose exprime
les siens. Rs tiennent en une courte
phrase : « Nous maintiendrons notre
situation au sein de l'ONU, car la
situation paraît meilleure qu 'il y a
un mois. »

Saint Sylvestre , qui fut  pape .300
ans après Jésus-Christ , jouera-t-il
un tour au vieux maréchal ? Tous
deux ont combattu , ou combattent ,
une hérésie. Le malheur veut que
celle qui trouble les veillées de
Tchang Kaï-chek ne se porte pas
trop mal.

Car, au moment même où For-
mose tentait de mettre un peu de
rose dans son avenir, l'agence
« Chine nouvelle » dressant un bilan
de fin d'année déclarait : « La Chine
commerce maintenant avec 125 pays
ou entités politiques. Elle a signé
des accords commerciaux avec 38
d'entre eux. Depuis 1950 ses échan-
ges avec l'Afrique et l'Asie ont plus
que triplé. »

Ce ne sont pas seulement les chif-
fres qui comptent , mais bien plus
encore les intentions. Malgré tous
les discours, les interdits et les croi-
sières sourcilleuses de la Sme flotte
américaine , la plupart des pays de
notre monde cri sont venus là où
justement les gardiens de l'orthodo-
xie n'auraient pas voulu qu 'ils ail-
lent...

Et le maréchal dut faire preuve
de moins d'optimisme que son état-
maior, lorsqu 'il a lu le discours du
président du conseil populaire chi-
nois pour la promotion du commer-
ce : « La production de coton brut ,
y lisons-nous , a progressé de plu-
sieurs centaines de milliers de ton-
nes, celles des oléagineux , de la
canne à sucre , du tabac , des fruits
représentent les meilleurs récoltes
depuis plusieurs années. »

Que dit encore M. Ying Lunz-kwei:
« Le nombre des porcs a augmenté
de 10 millions. La production des
engrais chimiques a augmenté de
50 %. La Chine se suffit  mainte-
nant presque totalement à elle-mê-
me pour les 200 sortes d'acier né-
cessaires à la construction des véhi-
cules et des tracteurs. L'industrie
chinoise de biens d'équipement four-
nit maintenant plus de 90 % des
besoins du pays. »

Propagande ? Il serait vain de
vouloir nier qu 'elle est absente de
ce plaidoyer. Mais il serait sans
doute tout aussi fou de prendre
toutes ces statistiques pour du ver-
biage.

L'explosion chinoise qui a étonné
certains , donne quelque crédit à ce
qu 'aff i rme ensuite « Chine nouvelle »
lorsqu 'elle écrit que , parmi les ins-
tallations entièrement construites
par la Chine , il y a des centrales
thermi ques et hydroélectriques , ain-
si que des raffineries de pétrole ».

Nous en sommes à l'an XV de la
République populaire chinoise et nous
ignorons toujours un fait à coup
sûr essentiel . De deux choses l'une,
ou tout ceci est faux , et personne
ne le croit vraiment, ou tout cela
est vrai dans une assez large me-
sure , et alors voici l'inconnue.

Le travail d'accord , l 'intelligence
d'accord , la volonté de produire , tou-
jours d'accord. Mais qui donc, dans
le plus complet anonymat jusqu 'à
présent , donne à la Chine populaire
le coup de main , qui paraît sou-
ventes fois décisif , et lui permet
en cette fin d'année, de mettre en-
core plus de gris dans le ciel for-
mosan ?

L. ORANGER.

Ëoupe Spengler
Hier soir, Spartak Prague a battu

Davos 7-2 (2-1, 4-0, 1-1). Davos a laissé
une impression meilleure que ne le fut
ceUe des Suisses face à Fussen, l'après-
midi.

Sélection suisse
Pour les deux matches de la sélec-

tion suisse des juniors contre la Ba-
vière (2 janvier à Fussen et 3 janvier
à Sonthofen), la Ligue a retenu les
joueurs suivants : gardiens : Molina
(Lugano) et Furrer (Zurich). — Arriè-
res : Aeschlimann (Langnau), Pellegri-
ni( Berne), Staudenmann (Fleurier),

A.Rontielli (Genève/Servette). — Avants:
Jeannin (Fleurier). Deslarzes, Titzen
(Sion), Pargaetzi (Davos), A. Lehmann,
Wuthrich (Langnau), M. et B. Burri
(Bienne), Clément (Gottéron), WeUen-
zohn (Coire).

Matches amicaux
9 .Aux Vernets, Genève/Servette ren-
forcé par Pelletier et Provost a battu
Dukla Jilhava 7-5. Les buts ont été
marqués par Pelletier (4), Provost (2)
et Ka st.

• Viege - Liège 7-8.

Football anglais
Blackburn Rovers - Leeds United 0-2 ;

Fulham - Bumiev 0-1 ; Liverpool -
Sunderland 0-0 ; Sheffield Wednesdav-
Leicester City 0-0 ; Stoke Citv - Arse-
nal 4-0 ; West Ham United -'Birming-
ham City 2-1. Classement : 1. Manches-
ter United et Leeds United 25/37 ; 3.
Chelsea 24/35 ; 4. Tottenham Hotspur
25/30 ; 5. Nottingham Forest 25/28.
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