
M. SARAGAT A PRÊTÉ SERMENT
DEVANT L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Avant d'être accueilli au Quirinal par M. Merzagora

Dans son message, il a rendu hommage à l 'Eglise catholique

ROME (ATS-Reufer). — M. Giuseppe Saragat, nouveau président
de la République italienne, a prêté serment hier matin devant le
parlement italien.

Quand M. Saragat entra dans la salle
des débats de la Chambre des députés,
où l'Assemblée nationale était réunie, une
salve de 101 coups de canons retentit
dans Rome. Les quelque 900 parlementai-

res se levèrent et applaudirent le nouveau
chef de l'Etat.

La paix...
Après avoir prêté serment, le président

M. Saragat vient de prêter serinent. Accompagné de M. Aldo Moro , p résident du
conseil , il se rend au Quirinal où il résidera pendant sept ans, (Bélino AP)
En haut et à droite : Un aperçu du cortège présidentiel se dirigeant vers le Quirinal

(Bélino AP)

Saragat a notamment déclaré que la dé-
fense de la paix est le premier devoir des
législateurs, des hommes de gouvernement
et des chefs d'Etat. « Mais la paix se
recherche en créant avec ténacité et avec
patience les conditions qui la rendent in-
violable. »

« La paix qui est aujourd'hui garantie
par l'équilibre des forces — équilibre au-
quel l'Italie contribue en participant à
l'alliance défensive atlantique avec les
grandes démocraties — doit devenir in-
violable avec le désarmement progressif ,
simultané et contrôlé. La voie qui con-
duit au désarmement est celle de la dé-
tente internationale, des entretiens entre
gouvernements qui représentent des sys-
tèmes politiques, économiques et sociaux
différents, c'est la voie de la compréhen-
sion et de la tolérance », a ajouté M.
Saragat.

...et l'Europe
« La construction d'une Europe démo-

cratique, économiquement et politiquement
intégrée, à laquelle l'Italie participe est,
elle aussi, un puissant facteur de paix »,
a souligné ensuite le nouveau président.

M. Saragat a souligné notamment « les
trois grands devoirs auxquels la démocra-
tie doit obtempérer : la défense de la paix
et de la sécurité, la consolidation des ins-
titutions libres, l'avènement d'un systè-
me social où l'initiative individuelle coo-
père avec celle de la collectivité, permet-
tant le plus grand développement des
énergies productives et donnant une ré-
ponse positive aux problèmes des travail-
leurs ».

Justice sociale
Le nouveau président , évoquant ensuite

la « liberté politique et la justice socia-
le », citant la constitution a dit que « les
réalisations sociales les plus responsables
et courageuses doivent éliminer les obsta-
cles d'ordre économique et social qui , li-
mitant la liberté et l'égalité des citoyens
empêchent le plein développement de le
personne humaine ».
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(Lire la suite en dépêches)

Le Hollandais volant
était très argenté...

RESTEZ < COUVER TS'>!

LA HAYE (Reuter) .  — La police a annoncé mardi à
à la Haye qu 'un trésor d' argenterie , d' une valeur de
200,000 f lor ins  (240 ,000 francs  suisses) avait été décou-
vert dans une maison inhabitée de D e l f t .  Cette argenterie
avait été volée en 12 ans par un fonctionnaire municipal
de la Haye , âgé de 49 ans, qui occupait ses loisirs A cam-
brioler des maisons pour y dérober de l' argenterie . Les

p ièces ainsi collectionnées c-om prenaient des couverts sub-
tilisés à M. Luns, ministre des a f f a i r e s  étrangères des
Pays-Bas.

Le voleur a déclaré à la police qu 'il avait l'intention
d' ouvrir un musée , où l' on aurait exposé de l'argenterie
ancienne. Le trésor découvert par la police était si abondant
qu'il fallut recourir à un camion pour l'emporter.

LE « COUP DE L'ÉGLISE » A MARCHÉ
À CHI CAGO CETTE FOIS BUTIN :
PLUSIEURS MILLIONS DE DOLLARS !

LA TECHNIQUE EST BIEN AU POINT...

Le fourgon tel qu'on l'a trouvé peu après cette agression d'une audace
inouïe : porte ouverte près d'un cimetière. Quant aux empreintes, il n'y
faut pas songer avec des spécialistes de cette classe ! (Bélino AP)

CHICAGO (UPI). — Un vol à main armée particulièrement
audacieux a été commis dimanche soir à Chicago. Trois bandits
masqués se sont emparés d'un fourgon de la société Brinks, spé-
cialisée clans la collecte et le transport de fonds. Il est encore
impossible d'évaluer le montant du vol, mais l'on pense déjà
qu 'il est de l'ordre de plusieurs millions de dollars !

Les bandits avaient minutieusement préparé leur coup. Le
fourgon, avec le chauffeur et deux convoyeurs, terminait sa
tournée après avoir ramassé les recettes de nombreux magasins
et de super-marchés de tout un quartier de Chicago et s'était
arrêté devant une église catholique pour prendre le montant de
la quête dominicale. Les bandits étaient venus une demi-heure
environ avant le passage du fourgon , étaient entrés dans le
presbytère et avaient bâillonné et ligoté les deux prêtres. Puis
ils avaient attendu. Lorsque l'un des convoyeurs sonna à la
porte du presbytère, il fut reçu par un coup de crosse sur la
tête qui l'assomma. L'un des bandits endossa alors sa vareuse
et sa casquette et alla chercher le second convoyeur.

Ce second convoyeur fut à son tour ficelé et délesté de son
uniforme. Puis les bandits s'emparèrent sans difficulté du
chauffeur et partirent au volant du camion.

L'un des prêtres réussit à se débarrasser de ses liens et
alerta la police. Le fourgon , vide évidemment, fut retrouvé non
loin du lieu de l'agression^ en bordure du cimetière paroissial.

On se souvient qu 'il y a quelques jours , aux Etats-Unis éga-
lement , des bandits avaient employé pratiquement le même sys-
tème et neutralisé de la même manière les convoyeurs et le
chauffeur  qui venaient prendre livraison, entre autres, du denier
du culte. Toutefois, à ce premier essai, ils n'étaient pas partis
dans le fourgon blindé, mais avaient transféré les fonds dans
leur propre auto.

LE LIBAN ET LA SUISSE
La Suisse a ete fort a l'honneur,

cette année, dans les grandes mani-
festations artistiques libanaises, et
de nouveaux liens ont été ainsi
créés entre ces deux pays qui ont
plus d'une similitude.

Quant un avion à réaction, orné
d'un cèdre, vous transporte en un
peu plus de quatre heures de Ge-
nève à Beyrouth, le dépaysement est
tel que le profane s'étonne à pre-
mière vue de la célèbre formule :
« Le Liban , Suisse du Proche-
Orient. »

La mer, la douceur du climat et
la végétation, la population arabe, le
décor, l'atmosphère orientale des
souks, tout est autre. Et puis, peu
à peu , au gré des découvertes et
des comparaisons, tant avec les

pays voisins qu avec le notre, on
est frappé par un grand nombre de
ressemblances.

La géographie d'abord : eau et
montagne, coteaux où grimpe la vi-
gne, vallées profondes qui offrent
aux skieurs, l'hiver, d'admirables
pentes.

Analogies
Petit pays entouré de grands voi-

sins, le Liban respire une atmosphè-
re de liberté qui est unique dans
le monde arabe. La forme de l'Etat
est démocratique, assez décentrali-
sée, et, comme chez nous, les reli-
gions s'y côtoient en parfaite har-
monie.

C.-P. BODINIER.

(Lire la suite eu lOmc page)
Anglais et Malaisiens envisageraient

d'atteindre les bases de départ
« des envahisseurs indonésiens »

Alors que des renforts britanniques arrivent

Cette p hoto a été prise lors d' une récente parade militaire à Djakarta. Notre
document montre des missiles destinés à l ' in fanterie  (Bélino AP)

LONDRES , (UPI). — On laisse enten-
dre à Londres, de source autorisée, que
des consultations entre les autorités bri-
tanniques et celles de la Grande-Malaisie
auraient permis de définir des plans de
riposte plus énergiques contre les incur-
sions indonésiennes.

Jusqu'à présent , les forces de l'ordre ne
poursuivaient pas les partisans indoné-
siens lorsqu'ils passaient se mettre en sû-
reté en territoire indonésien , de l'autre
côté de la frontière.

Il serait maintenant question, si les In-
donésiens se livraient a des actions d'en-
vergure, de porter la riposte contre leurs
bases de départ, proches de la frontière
de la Grande-Malaisie et contre leurs li-
gnes de ravitaillement.

On notera , toutefois, que la Grande-
Bretagne n 'envisage pas pour le moment
de renforcer ses unités militaires dans ce
secteur. Plusieurs centaines d'hommes de
l'armée britannique du Rhin ont été ame-
nés par avion à Singapour.

En automne, l'escadre d'Extrême-Orient

avait déjà reçu en renfort deux escor-
teurs, un contre-torpilleurs et plusieurs
navires d'alerte radar. Quatre bombardiers
y sont basés à Aden.

Manifestation antiaméricaine
Pendant ce temps l'agence indonésienne

Antara annonce que des milliers de jeunes
gens ont manifesté, devant le palais du gou-
verneur à Pakanbarou , dans le centre de
Sumatra, contre l'intervention américaine
au Congo et au Viêt-nam du Sud. Au
cours de cette même manifestation, des
films américains ont été brûlés sur la pla-
ce publique.

L'agence « Antara » rapporte d'autre
part que le syndicat indonésien des ou-
vriers d'aéroports a décidé de « boycotter s>
tous les avions militaires américains qui
atterriraient depuis le premier janvier
1965 sur des terrains indonésiens.

Le syndicat demande en outre au gou-
vernement d'annuler les autorisations d'at-
terrissage accordées aux appareils militai-
res américains.

L'Homme de Rio » meilleur film 64
S E L O N  NE W-YO R K

NEW-YORK ( U P I ) .  — « L'Homme de Rio », avec Jean-Paul Belmondo , a été proclamé
meilleur f i lm étranger de l'année par les critiques cinématographiques de New-York.

Le titre de meilleur metteur en scène de l'année a été décerné à Stanley Kubrick,
pour « Le Dr Folamour , ou comment j' ai cessé de craindre la bombe atomique et com-
mencé à l'aimer ».

En somme, voyons ! Comment
l' avez-vous passée cette f ê t e  de
Xoël  que l' on s'était si f o r t  évertué ,
tous ces derniers temps , à vous re-
commander de célébrer dignement '.'
Sans y mêler ripaille par trop
païenne , dinde farc ie  et festoie-
ment de haute liesse, toutes choses
à réserver p lutôt au second et pseu-
do-réveillon de l'An neuf .

La commission fédéra le  contre
l'alcoolisme avait même jugé bon ,
elle aussi , de donner de la voix.
Conjurant citoyens et ci toyennes de
se bien souvenir que quinze p our
cent des treize cent vingt-deux ac-
cidents mortels de la circulation
qui se sont produits chez "nous en
1963, l' ont été par la f a u t e  de per-
sonnes qui étaient , d ' une manière
quelconque , sous l ' inf luence de
l' alcool.

Donc , revenons à la tradition ,
s'est-on dit un peu partout.  Au ré-
veillon en peup le chrétien, en fa-
mille et comme autre fois , s'il vous
plaît.

Mais encore ?... Car, au f o n d , quel
était-il ce réveillon des temps ja-
dis et aussi loin que l' on remonte
dans le passé europ éen ? Si l'on
s'en va fouiller notamment le Moyen

âge , la tradition ne voulait-elle pas
que , tant maisons que châteaux et
que palais même, reçussent, à ta-
ble ouverte , étrangers , voyageurs et
pauvres survenant à Xoël  chez
vous , sans p lus de façon .

A table ouverte , vous l'entendez
bien ! Voyez d'ici l'amoncellement
invraisemblable de victuailles de
tontes sortes !

Avouons-le humblement , la tradi-
tion s'en est p lutôt perdue aujour-
d 'hui...

N 'a-t-on pas vu pourtant très
largement distribuer pas plus  tard
que la semaine dernière, aux Etats-
Unis , clans l 'Oregon, à sept à huit
mille personnes chassées trag ique-
ment à Xoël  par les terribles inon-
dations qui viennent de ravager cet
Etat et la Californie , les dindes et
les jouets que le père Noël eût dû
leur apporter ?

Les dindes également , vous l'avez
bien lu. La dinde traditionnelle et
consacrée , sinon sacrée.

Manière encore , même en de pa -
reilles circonstances, de ne pas
fai l l i r  à la tradition, la toute puis -
sante tradition , qui , suivie de cette
façon , a bien du bon , avouons-le.

FRANCHOMME.

j 'écoute... DIND E FARCIE

LES AMERICAINS DE SAIGON
CIRCU LERONT INCOGNITO

A Saigon, devant le nombre croissant des attentats, les
autorités ont décidé de prendre de nouvelles mesures pour
protéger les diplomates américains. Désormais, l'immatri-
culation de toutes les voitures di plomatiques et consu-
laires devra être modifiée, de sorte qu 'il devienne impossi-
ble de reconnaître les voitures appartenant aux Américains
par leur seul numéro.

Notre photo montre un des aspects hélas quotidien des
hostilités au Viêt-nam du Sud. Ici des éléments de l'armée
vietnamienne au cours d'une opération de nettoyage.

(Bélino A.P.)

AU LENDEMAIN
DE L'ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE

ITALIENNE

LES IDÉES ET LES FAITS

L

'ITALIE a fourni pendant quatorze
jours, si besoin en était encore,
la démonstration de l'impuissance

du régime parlementaire tel qu'il dé-
coule des théories du XIXe siècle et
de son inaptitude à affronter certaines
réalités de notre temps : plus particu-
lièrement celle qui a trait à la perma-
nence de l'Etat. C'est plus qu'une crise
politique, a-t-on dit ; c'est une crise de
régime. Et cette vue nous paraît juste.

La Péninsule saura-t-elle, ainsi que
l'a fait la France en balayant la Qua-
trième république, se débarrasser du
système de prédominance des partis,
des factions et des clans ; saura-t-elle
se doter d'institutions rajeunies où,
certes, les choix politiques doivent
pouvoir s'exprimer, mais sans pour
autant que l'unité nationale soit com-
promise et la vie économique para-
lysée ; saura-t-elle enfin se délivrer
de certaine forme de parlementarisme
qui, s'il fonctionne en pays anglo-
saxons et en pays nordiques, ne con-
vient pas aux pays latins, l'expérience
l'a amplement prouvé ? Toute la ques-
tion est là désormais.

X X X
Ce qu'il y a de frappant — et d'in-

quiétant en définitive — dans l'élec-
tion au 21 me tour de M. Saragat,
c'est qu'il est l'élu ni d'une coalition
centre-gauche, ni d'une coalition cen-
tre-droite qui auraient dû logique-
ment s'affronter, mais qui n'ont pu le
faire parce qu'elles n'ont pu s'enten-
dre sur le nom d'aucun candidat. Sa
nomination a été due, en dernière
heure, à son appel à un front « démo-
cratique et antifasciste », autrement
dit à un véritable Front populaire
élargi.

Les voix communistes ont été déter-
minantes dans cette élection, puisque
sans elles il ne serait pas encore élu,
une bonne centaine de démocrates de
droite s'étant abstenus. Ainsi l'extrê-
me-gauche gagne de plus en plus en
influence dans la Péninsule.

On se consolera en rappelant que
Togliatti, avant sa mort, et Longo,
son successeur , n'étaient et ne sont
plus tout à fait inconditionnels à
l'égard de Moscou qu'ils l'étaient na-
guère. Mais leur fidélité aux principes
marxistes demeure entière. Ce sont
eux qu'ils s'efforcent de faire appliquer
aujourd'hui, par personne interposée
si l'on peut dire, en prenant une hy-
pothèque de plus en plus lourde sur
leurs adversaires et en alimentant
leur propre force de la faiblesse de
ces derniers. Et ce sont ces mêmes
principes qu'ils appliqueraient si, pour
le malheur de la civilisation latine, ils
accédaient demain au pouvoir.

René BRAICHET.

(Lire la suite en dépêches)



L'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
A NEUCHATEL

tient à la disposition des familles
en deuil un grand choix de

cartes de remerciement
Elle est prête à exécuter les com-
mandes avec soin et dans le plus
bref délai.

Monsieur et Madame Hervé
CARCANI-MATTHEY, DanleUe et Ma-
rianne, ont le plaisir d'annoncer la
naissance de

Alain et Laurence
29 décembre 1964

Boudry Clinique du Crêt

(c) De nombreux fidèles ont assisté à la
messe de minuit où la chorale, sous la
direction de M. François Bollini, a ap-
porté son concours. Avant l'aube, un
groupe de musiciens a joué dans les rues
« Sainte nuit ». Au temple, un auditoire

y nombreux a participé au service divin
avec sainte cène. Sous la direction de
M. Auguste Mœder, le Chœur mixte a
chanté. En fin d'après-midi, ce fut la
fête de l'école du dimanche, devenue la
fête de la paroisse et où les enfants, par
leurs chants, leur participation à la li-
turgie et la représentation d'un jeu de
Noël ont charmé ceux qui remplissaient
l'e sanctuaire. Selon une tradition chère
au village, la fanfare avait conduit les
enfants au temple où elle a ouvert la
fête. Dimanche, au collège, avait lieu
l'arbre de Noël de la paroisse catholique ,
dans une atmosphère intime. Et , jusqu 'à
Nouvel'-An , les sapins illuminés et ennei-
gés prolongeront la douce fête.

Noiraigue a fêté fa Nativité

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Un beau geste

(c) Très tôt , le matin de Noël, les mu-
siciens de la fanfare  municipale c L'Har-
monie » ont joué « Voici Noël > . Chacun
a très justement  apprécié ce geste.

IVo/^de^^uz^^B
Nomination

BERNE. — Le Conseil fédéral a
nommé le colonel Denis Borel , de
Neuchâtel et Couvet, jusqu'ici officier
instructeur des troupes mécanisées et
légères en qualité de chef de section
la du service de l'état-major général
et d'officiers instructeurs avec entrée
en fonctions le 1er janvier 1965.

Deux voitures
entrent en collision

Hier, à 17 h 45, un automobiliste
de Neuchâtel , M. J. D., circulait avenue
de Bellevaux , d'est à ouest . Arrivé '
à la hauteur de l'immeuble' No 36,
il a dépassé deux voitures en station-
nement sur la partie sud de la chaus-
sée. Au cours de cette manœuvre, la
machine de M. J. D. a heurté une
automobile, conduite par M. 0. F.,
domicilié à Neuchâtel, qui venait en
sens inverse. Dégâts matériels aux
deux véhicules.

fyïï/ë

IV al-de-Travers |||
FLEURIE!?

Jambe et poignet cassés
(c) Lundi matin, Mme Virgile Jean-
neret, domiciliée à Fleurier, a fait
une chute dans son appartement. Souf-
frant d'une fracture à une jambe e1
à un poignet, elle a été conduite à
l'hôpital par l'ambulance.

BUTTES
Vers une diminution

du rendement des forêts ?
(sp) Selon les prévisions établies par
le Conseil communal de Buttes, on
prévoit, en 1965, une sensible dimi-
nution dans le rendement des forêts
par comparaison avec l'année qui se
termine. Alors que pour 1964 , on
avait supputé l'excédent des recettes
a 73,450 fr., pour les mois à venir
on l'estime à 27,420 francs. Cette dif-
férence provient essentiellement de la
diminution du produit des bois de
service (180,000 fr. au lieu de 200,000
fr.) et de l'entretien de la dévestiture
qui passera de 5000 fr. à 23,000 francs.

NOIRAIGUE
Malgré la neige,

les lièvres voient la vie
en noir !...

(sp)  Nous avons signalé l'ouverture
d'un parc d'élevage à Rosières où
sept lièvres avaient été transportés.
Or, trois d'entre eux , victime d' un
carnassier, ont passé de vie à trépas,
étant dans l'impossibilité de se sauver
à l'approche du danger en raison des
clôtures qui entourent le nouveau
parc. Ainsi, nj àl grê la neig é,' les lièvres
voient-ils plutôt la vie en noir, sur-
tout à une époque où le civet repré-
sente un bon p lat de réveillon !...

NEUCHATEL
Théâtre. — 20 h 30, Les Parenturiers.
CINEMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,

Condamné à être pendu.
I'alace : 15 h et 20 h 30, Angélique.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Fantômas.
Kcx : 15 h et 20 h 30, Comment qu 'elle

est ?
Studio : 15 h et 20 h 30, Allez... France.
Bio : 15 h, Ce n'est pas une vie.

20 h 30, Vie privée.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr

Kreis, Seyon-Trésor.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien à
disposition

LA NEUVEVILLE
CINÉMA. — Cinéma du Musée, 20 h 30 :

Le Boulanger de Valorgue.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : 125, rue

Montmartre

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

Comment trouvez-vous ma sœur ?
Pharmacies de service. — Schelling (Fleu-

rier) et Bourquin (Couvet)
Permanence médicale et dentaire. —• Vo-

tre médecin habituel

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

Blague dans le coin

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

Nuits d'extase
Pharmacies de service. — Marti (Cernier ;

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

tre médecin habituel

Observatoire de Neuchâtel. — 29 dé-
cembre. Température : moyenne : — 6,0 ;
min. : — 9,3 ; max. : — 2,7. Baromètre :
moyenne : 718,0. Vent dominant : direc-
tion : nord , nord-est ; force : calme à
modéré. Etat du ciel : légèrement nua-
geux à clair.

Prévisions du temps. — Ouest de la
Suisse et Valais : Beau à nuageux. En
plaine, température voisine de zéro cet
après-midi. Nord-ouest de la Suisse :
Nuit froide. Ciel devenant nuageux au
cours de la journée. Centre et nord-est
de la Suisse, Grisons : Ciel variable, en
général très nuageux. En plaine, tempé-
rature voisine de —3 degrés cet après-
midi.

SOIEIL : lever 8 h 14, coucher 16 h 44
LUNE : lever 4 h 59, coucher 14 h 29

Observations météorologiques

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

Monsieur et Madame Gill HELLER-
SANDMEIER, ainsi que Pascal, sont
heureux d'annoncer la naissance de
leur fils et frère

Cyrille
29 décembre 1964

Clinique du Crêt Bel-Air 35
Neuchâtel
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Prochainement ouverture du

SCOTCH
Bar-dancing du Richelieu

mmmâ 9 9y pour im
|Mp!f!!S ; Bassin 8 CONCOURS
¦MWjBBirTr"1

 ̂
Maladière 20

K/§S5i# itffflWffwH Battieux 3
gtJJwBfili Gouttes-d'Or 92

Saint-Blaise 'Peseux

CE SOIR DANSE JUSQU'A 2 HEURES

Samedi 2 janvier 1965, pas de

livraison de lait
à domicile

Les laiteries seront ouvertes de

9 à 11 heures

Bagatelle
présente à ses amis et clients ses
vœux les meilleurs pour 1965.

Bagatelle
Saint-Sylvestre :

SON EXCELLENT LUNCH
FERMÉ DÈS 22 HEURES

Bagatelle
Pour le Nouvel-An vous propose

ses excellents menus

Le magasin de confection pour dames

«LÀ SOIE»
rue Saint-Maurice 10

SERA FERMÉ lundi i janvier
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' , Saint-Sylvestre

— Bazar Neuchâfelois i

Bombes et cotillons

DOMINO J

Pour terminer vos repas de fêtes...

Un assortiment de FROMAGES
disposés sur une planche de bouleau

et décorés avec goût
GEISER, LAITERIE, Maladière 18

Neuchâtel - 05 5 32 54
Gratuit, pour chaque client, le joli calen-
drier laitier avec des recettes illustrées

VACHERIN MONT-D'OR
de la vallée de Joux,

par bte, brut
pour net gr au détail Q f \
les 100 g -.00 les 100 g net ".OU

MIGBOS

BIG BEN BAR
Prière de retenir les places
pour les soirs île Sylvestre

et Nonvel-An
Réservation par téléphone au 5 74 98

TAXE D'ENTRÉE : Fr. 5.—

????????? ?*?««????*?«?«*?? *
J A L^w//j tw^* Ce soir ?

? IfS&to Les Parenturiers t
i ?
J Location : agence Strubin ?
? Tél. 5 44 66 et à l'entrée, ' *
J dès 19 h 45, au théâtre ?I ?
?????????????????????????

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolf rath

Direction politique du Journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler
— i

^̂ A^u ŝa^ce^

FM V v.
Le quotidien ne sortira pas E

de presse le samedi 2 janvier E
1965, en raison du fa i t  que les E
distributions postales ne se- j
raient pas assurées dans p lu- I
sieurs cantons et que , dans I
d'autres , des garanties n'ont I
pas été données que les jour- j
naux arriveraient à destina- 1
tion le jour même.

Nous le regrettons et nous
prions nos lecteurs de penser
que nous ne sommes pas res-
ponsables de cet état de
choses.

D'autre 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.

E n f i n , notre bureau de ré-
cep tion et notre centrale télé-
phonique ne seront pas en
service samedi 2 janvier 1965.

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

Madame Ernest Rœthliisbergsr ;
Mademoiselle Thérèse Rœthliisberger ;
Monsieur et Madame F émana Rœth-

lisberger et leurs enfants Nicolas et
Alain ;

Monsieur et Madame Gustave Rœth-
lisberger ;

Monsieur et Madame Paulo Roeth-
lisberger ;

Monsieur et Madame Maurice Rœth-
lisberger ;

Monsieur et Madame Max Rcethlis-
berger ;

Monsieur et Madame Bruno Rœthlis-
berger ;

Mousiieuir et Madame Heinr ik Rceth-
lisberger et leur fils ;

Monsieur Marc Rcethlisberger ;
Monsieur et Madame Sydney d'e

Couilon et leurs enfantes et petits-en-
fants ;

Madame Maurice Robert ses enfants
et petits-enfants ;

les famil les  parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Ernest RCETHLISBERGER
leu r cher époux , père, grand-p ère, frère ,
beau-frère, beau-père, grand-oncle,
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui
dan s sa 76me année.

Neuichàtal , le 29 décembre 1964.
Pour les obsèques,

consulter l'avis ultérieur.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Madame Hélène Liischer-Guye, à Corseaux ;
Mademoiselle Monique Liischer, à Corseaux ;
Monsieur et Madame Michel Lùscher-Hirt et leurs fillettes Manon

et Danièle, à Chiclayo, Pérou ;
Madame veuve Marthe Kreis-Liischer, à Fleurier ;
Monsieur et Madame Georges Liischer-Musy, à Fleurier ;
Mademoiselle Yvonne Liischer, à Fleurier ;
Monsieur et Madame Paul Luscher-Parisod, à Fleurier ;
Madame veuve Hélène Acldor-Lùscher, à Fleurier ;
Monsieur et Madame Marguerite Vanchaud-Luscher, à Fleurier ;
les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu James Lûscher-

Aubert ;
Monsieur et Madame Albert Jeanneret-Guye, à Coffrane ;
Madame veuve Alice Hostettler-Guye, à Coffrane ;
Monsieur et Madam e Paul-Emile Guyc-Jaccarcl, à la Vraconnaz ;
les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul-Gustave

Guye-Hiiguenin,

ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le grand chagrin d'annoncer le décès de leur cher papa ,
grand-papa, frère , beau-frère, oncle, neveu et parent,

Monsieur William-John IIÎSCHER
repris paisiblement à leur affection après trois jours de maladie,
dans sa G9me année.

Corseaux, le 29 décembre 1964.
(Cyprès 19)

L'incinération aura lieu à Vevey, le jeudi 31 décembre 1964.

Culte à 16 heures à la chapelle du crématoire.

Prière de ne pas faire d'envoi de fleurs, mais de penser plutôt
à l'hôpital de Fleurier

Il ne sera pas rendu d'honneurs

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦nTM^mam—tirir—miiTiii ¦ ————-"————————-^—

Madame Lina Rochat-Beer, à Préverenges ;
Monsieur et Madame André Rochat-Miserez et leurs enfants

Françoise et Pierre-André, à Binningen ;
Monsieur et Madame Auguste Rochat-Œsch et familles, à Mon-

treux et à Morges ;
Monsieur et Madame Aimé Rochat-Grisel et famille, à Cernier ;
Madame et Monsieur Hermann Lanz-Beer, à Binningen ; ,
Monsieur et Madame Albrecht Béer , à Gohl s/Langnau,

ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jacques ROCHAT
Municipal

leur cher époux , père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle et cousin, enlevé subitement à leur tendre affection dans sa
62me année.

Culte à l'église de Préverenges le jeudi 31 décembre 1964,
à 14 h 30.

Honneurs à 15 heures.

Incinération à Lausanne à 15 h 30.

Domicile : La Tourelle - Préverenges-Plage.

Pour ce qui est du jour et de l'heure,
personne ne le sait , ni les anges des
cieux, ni le Fils, mais le Père seul.

Mat. 24 : 36.

¦———— n^— "¦¦—— "¦¦"¦,"11111

(c) Un début d'incendie a éclaté dans
l'immeuble du Café national. Grâce
à la prompte intervention de personnes
présentes puis des premiers secours ,
le sinistre a été rapidement maîtrisé
au moyen d'extincteurs du service
du feu. "

Un bidon d'encaustique se trouvait
à proximité d'un fourneau à mazout
et par les gaz, cette matière très in-
flammable a soudainement explosé,
provoquant une fumée immédiatement
très dense. Le local rénové l'an passé
a subi d'importants dégâts dûs surtout
à la fumée.

Un établissement public
menacé par les ffemmes

(c) Pour la première fois un culte
a été célébré la veille de Noël , au
temple de Boudry. Il a été agrémenté
par des morceaux de violon et orgue
ainsi que par des chants de Noël
avec accompagnement de guitare. Une
foule de fidèles y a assisté.

Le matin de Noël , le chœur mixte
« L'Aurore » a embelli le culte en chan-
tant deux cantiques de circonstance.
Enfin , l'après-midi a eu lieu l'arbre
de Noël de la paroisse. Tandis que
le pasteur Porret a parlé du sapin ,
le pasteur camerounais Belemak a
présenté l'arbre de Noël de son pays :
le palmier. Un mystère de Xoël a été
dit et chanté par les enfants de l'Ecole
du dimanche et les accordéonistes du
« Rossignol des Gorges » ont joué
quel ques airs de leur répertoire.

BOUDRY

Ors arbre de Noël orsgÊnal :
Ee paSmser

(c) Le dernier recensement de la
population de Bevaix indi que une

. extension sensible de la localité. En
1964, Bevaix a 116 habitants de plus
qu'en 1963.

En décembre 1964 , Bevaix compte
1522 habitants alors qu'en décembre
1963 on en comptait 1406. Il v a 737
personnes mariées ; 125 veufs" ou di-
vorcés et 660 célibataires.

Les Neuchâtelo is sont au nombre
de 704 ; les Suisses non Neuchâtelois
sont au nombre de 592 et les étran-
gers au nombre de 226.

Il y a 1097 protestants, 411 catho-
liques et 14 divers.

L'augmentation de la population
provient surtout de l'établissement du
personnel étranger accompagné de leur
famille.

BEVAIX
8 S 8 habitants

de plus qu'en 9 963

PESEUX
La fête de Noël

à Fhospïce de la Sôte
(c) La fête de Noël a connu une cer-
taine animation à l'hospice de la Côte.
Le soir du 24 décembre des sapins de
Noël étaient instaBés dans toutes les
chambres et des gâteries ont été offer-
tes aux pensionnaires alors que le per-
sonnel, constitué en chœur de dames,
a chanté dans les différents services.

L'après-midi de Noël , dans la grande
salle, le pasteur Hotz a présidé le
culte spécial de circonstance et a ap-
porté le message de la sain te écriture.
Les pensionnaires, dont la santé ne
permettait pas de quitter leur lit, ont
eu une transmission excellente par
haut-parleurs.

Le chœur mixte de la paroisse- de
CorceUes-Connondrèche, ainsi qu'un
chœur d'enfants, dirigé par M. J.-P.
Luther, ont contribué à donner un
certain éclat à cette fête entrecoupée
de morceaux de piano, violoncelle et
flûte.

Puis, alors qu'ils retrouvaient leur
appartement, les pensionnaires ont eu
l'agréable surprise de recevoir des
friandises du comité des dames.

lyignohie iï

CORNAUX

(c )  Le diernier recensement de Gornaux
indique une augmentation de la popu-
lation . En 1964, Cornaux a 27 habitants
de plus qu'en 1963. En 1963 ils étaient
au nombre de 591 et en 1964 ils sont
618.

Il y a 180 ménages, 277 personues
mariées, 41 veuves ou divorcées et 300
célibataires.

Les homliogeirs sont au nombre de 9.
Les agriculteurns sont 120 et 243 di-
vers.

20 jeunes gens et jeun es fiMes sont
en apprentissage.

' Les protestants sont 503 et les catho-
li ques 115. Les Neuchâtelois sont en
minorité — 341 — et les étrangers
sont au nombre de 84. L'élément mas-
culin compte 330 unités alors que l'élé-
ment féminin n'en compte que 288.

Les Neuchâtelois
sont m minorité

Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Monsieur et Madam e Joe Bischoff , à
New-York ;

Mon sieur et Madame Andiré Magnin,
a Cennier, leurs enfants et petits-en-
fants, a ' Ostermuridigen et Neuchâtel ;

. Monsieu r et Madame Marcel Gugg, à
Cernier , ]>eu<ns enfants et petits-enfants ,
à Maroua (Afrique)  et Cernier,

ainsi  que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de fair e pair t
du décès de

Madame

veuve Ernest MAGNIN
née Alice BAUR

leur chère maman, belle-nnaanau, grand-
maiman, anrière-gramdJma.man, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente
mie Dieu a reprise à Lui, d'ans sa 87me
année, après une longue maladiie.

Cernier, le 29 décembre 1964.
Je lève les yeux vers les mon-

tagnes d'où me viendra le secours.
Mon secours vient de l'Eternel,
qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121.
L'iniCiOiéraition, sans suite, aura lieu

à N euchâtel, jeudi 31 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à

10 h .45.
Domicile mortuaire : hôpital die La.n-

dieyeux.
Selon le désir de la défunte ,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Paul Matli , à Colombier ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Carroz-Matli , à Pully ;
Mademoiselle Ghislaine Matli , à Lau-

sanne ;
Madame Rachel Maridor , à Colom-

bier ;
Monsieur et Madame Ferdinand Matl i

et leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Jean Matli et ses enfants ,

ù Auvernier ;
Monsieur Auguste Gnlland et ses en-

fants, à Boudry ;
Mademoiselle Alice Maridor, à Brol-

Dessous ;
les familles Saam,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de
Monsieur

Paul-Maurice MATLI
viticulteur

leur cher époux , papa , beau-fils, frère ,
beau-frère, oncle , neveu et ami , survenu
le 28 décembre 1964, après une courte
maladie , dans sa 60me année.

Colombier, le 28 décembre 1964.
(Battieux 15)

Dieu est pour nous un refuge
et un appui, un secours qui ne
manque jamais dans la détresse.

Ps. 46 : 2.
L'incinération aura lieu jeudi 31 dé-

cembre 1964, au crématoire de Neu-
châtel. Culte à 14 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire à 13 h 30.

Selon le désir du défunt ,
la famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Gaston Sandoz,
à la Coudre ;

MademoiseUe Blanche Despland, à
Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Roland Sandoz
et leurs enfants , Roger et Moniqu e, à
la Coudre ;

les familles Matthey, Bélaz , Zurcher,
Calame, Despland , Jcanmonod , 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
affect ion , dans sa 84me année , après
une longue et pénible maladie suppor-
tée avec courage et rés ignat ion .

Saint-Biaise, le 28 décembre 1964.
(Route de la Gare 141

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

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

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

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

Madame Emile Gaffner-Chollet , h Va-
langin ;

Monsieur  et Madame René Gaf fne r ,
à Sa in t -Mar t in  ;

Monsieur Jules Gaf fne r  à Lamlcyeux ,
ses enfan t s , petits-fenfants et arrière-
pe t i t s -enfan t s  ;

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

ainsi  que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Emile GAFFNER
leur cher époux , papa , benu-père , frère ,
beau-frère, oncle , cousin , parent et
ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa
77me année, après quelques jours 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'incinération aura lieu à Neuchâtel ,

mercredi 30 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire à

10 heures.
Culte pour la fa mille au domicile à

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

Les Contemporains 1905 de Colombier
ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de leur cher camarade

Monsieur Paul MATLI
Us garderont le lui le meilleur sou-

venir.
Pour les obsèques, consulter l'avis de

la famille.



Les laitiers de Neuchâtel prélèveront dès le
1er janvier une taxe de portage de 2 fr. 50 par mois

Le difficile problème de la livraison du lait à domicile

Depuis cinquante ans les laitiers de
Neuchâtel encaissent un supplément de 2
centimes par litre pour le portage à do-
micile. Que représentent aujourd'hui 2
centimes ? Pour un laitier de Neuchâ-
tel, deaservant un quartier et distribuant
de 300 à 400 litres de lait par jour , cela
représente de 6 à 8 francs. Le patron lai-
tier ne peut plus songer à payer un por-
teur et il y a quelques laitiers à avoir
renoncé purement et simplement à la dis-
tribution du lait à domicile dans notre
ville. Les autre essaient de conserver le
service direct à la clientèle, mais non sans
peine.

Les laitiers de la ville bénéficient d'une
marge de bénéfice de 7 centimes par li-
tre. Ils obtinrent après de nombreuses dé-
marches auprès du contrôle fédéral des
prix un centime en plus au début de cette
année. Le contrôle fédéral n'a pas voulu
aller plus loin , car il avait déjà autorisé
la Centrale laitière a augmenter sa mar-
ge de 3 centimes, ce qui a eu pour consé-
quence que le prix du lait à Neuchâtel est
l'un des plus élevés en Suisse. Cette situa-
tion s'explique par la création et la cons-
truction tardives, par rapport à d'autres
villes, d'une centrale laitière à Neuchâtel.
Pour tenir compte des derniers progrès
de la technique, le centre industriel lai-
tier de Neuchâtel a été obligé de faire
des investissements importants, ce qui pè-
se sur le prix du lait dans notre ville.

Une enquête révélatrice
Les laitiers détaillants, à la fin de l'été

dernier, jugèrent que le problème du por-
tage à domicile devait être revu et cela
d'entente avec la clientèle. Trois laitiers,
desservant des quartiers de structure dif-
férente, distribuèrent à leurs clients une
formule d'enquête, exposant leur situation
et posant la question : « Faut-il sauver le
portage du lait ? ». Les laitiers proposaient
à leurs clients de payer une taxe men-
suelle de portage de 2 à 3 francs, le prix
du lait étant désormais celui pris au ma-
gasin (diminution de 2 centimes par li-
tre) . Les personnes touchées par cette en-
quête avaient le choix parmi quatre ré-
ponses : « Je paierai volontiers cette taxe»,
« Je paierai cette taxe à contre-cœur »,
i J'achèterai mon lait au magasin », « Je
renoncerai à boire du lait ».

Les résultats de cette enquête ont été
révélateurs. Sur 347 clients ayant retour-
né le questionnaire, 299 ont été d'accord
de payer une taxe de portage de 2 à 3

francs ; 39 ont repondu qu 'ils se servi-
raient au magasin ; 9 ont refusé la taxe.
Dans ces deux dernières catégories, quel-
ques-uns ont fait remarquer que le mon-
tant de la taxe était disproportionné à la
quantité de lait (>/ ;  litre) livrée journelle-
ment. Il en est à avoir constaté amère-
ment que c'était à Neuchâtel que le lait
est le plus cher en Suisse et que « c'est
une honte pour un canton producteur de
lait ».

Les 299 acceptants ne semblent pas
avoir confondu la taxe de portage et le
prix du lait, estimant vraisemblablement
que la taxe concernait essentiellement un
service, et que ce n'est pas payer très
cher la livraison à domicile du lait en
vrac ou pasteurisé.

A la suite de cette enquête les laitiers
de Neuchâtel ont décidé d'introduire dès
le 1er janvier 1965 une taxe de portage
de 2 fr. 50 par mois, avec possibilité de
déduction en cas de maladie, de service
militaire, de vacances du client, à con-
dition que ce dernier avise son laitier à
l'avance.

Intervention
du contrôle fédéral des prix
L'initiative des laitiers de Neuchâtel n'a

pas manqué d'alerter l'Office fédéral du
contrôle des prix. Au début d'octobre, soit
peu de temps après l'ouverture de l'enquê-
te faite par les laitiers auprès de leur
clientèle, le contrôle des prix promulguait
un règlement autorisant les détaillants
laitiers à percevoir un droit de portage de
1 fr. 50 par mois. Or, le contrôle des
prix savait pertinemment que la situation
de Neuchâtel était particulière et que nos
laitiers ne pouvaient accepter une taxe de
1 fr. 50. L'intervention du contrôle des
prix paraît avoir eu pour but principale-
ment de freiner la campagne des laitiers
de Neuchâtel. En effet, la question ne se
posait pas sur le plan général, les condi-
tions variant d'une région à l'autre en
Suisse, et les conditions de Neuchâtel
étant très particulières. La preuve qu 'une
mesure générale ne s'imposait pas, c'est
que la taxe autorisée n'a été introduite
que dans les deux Bâles. Ailleurs, les lai-
tiers y ont renoncé, parce qu'ils estiment
que leur marge est suffisante (elle va
jusqu 'à 11 centimes, contre 7 centimes à
Neuchâtel). Les laitiers de notre ville re-
fusent donc de se plier aux directives de
l'Office fédéral du contrôle des prix, ar-

guant avec raison que la clientèle est
d'accord de payer une taxe de portage
plus élevée que celle prévue par « Berne ».

L'opinion de la majorité
On en est là. Nous pensons que le

contrôle des prix ne peut contester la
volonté d'une majorité de consommateurs
de payer une taxe de 2 fr. 50, qui doit
rétribuer un service à domicile quotidien
et qui doit être considérée indépendam-
ment du prix du lait. Sinon les laitiers
n'auront plus aucun intérêt pour le por-
tage. Et nous autres consommateurs,
pour qui le lait est un des derniers pro-
duits à nous être livrés à domicile, se-
rons bien avancés I

D. Bo. (Avipress J.-P. Baillod).

Près de 60,000 habitants
dans les deux villes des

Montagnes neuchâteloises
En date du lo décembre dernier la

ville de la Ghaux-de-Fonds comptait
41,783 habitants, soit une augmentation
de 521 personnes en un am.

Alors que l'année dennière à pareille
date, l'augmentation de la population
looloise était de 90 habitants, elle a
été marquée pour 1964 pair un nouveau
bond de 312 personnes. Ainsi le Locle
comipte^il maintenant 14,716 habitants,
oe chiffre me tenamit pais compte de
l'effectifs des ouvriers sa isonniers du
bâtiment. Gette population se répartit
en 6899 hommes et 7817 femmes, en
7571 mariés, 832 veufs ou divorcés et
6313 célibataires. Les N euchâtelois ïowt
5416 (c'esiMi-diire vingt-deux de moins
qu'en 1963), les Suisses d'autres can-

tons 5879 et les étrangers 3421, ces
dertnders ayant augmenté de 357 unités.

Sur le plan des confessions, il y a
8146 protestants, 6397 catholiques ro-
mains (soit une augmentation de 353),
98 catholiques chrétiens, 25 Israélites
et 50 personnes die religions diverses.
Enfin, le nombre des chefs de ménage
est de 4428.

C O L O M B I E R :
Les routes

devraient être mieux sablées
De notre correspondant :

Au cours de sa dernière séance, le
Conseil général de Colombier a accepté
la modi f i ca t ion  des taux d'imposition
communaux.  Et , dans les divers, il a
été demandé que le sablage des trot-
toirs et des routes se fasse mieux
encore et plus rapidement. Il est à
souhaiter que le chasse-neige, qui des-
cend de Hochefort et passe par la
route de Planeyse, n'arrête pas son
travail rue Notre-Dame, sous prétexte
que ce pet i t  tronçon n'appart ient  pas
à l'Etat 1

Cette demande, faite par M. Borel,
a été renforcée par l'avis de M. Emch,
directeur des travaux publics. M. Emch
fait cependant remarquer que le pro-
blème du sablage n'était pas facile
à résoudre en cette période où la
main-d'œuvre fait  parfois défaut. En
outre, il a ajouté qu 'il était préférable
de sabler la chaussée enneigée en fin
d'après-midi lorsque le froid revient.
Ceci pour que les cailloux ne puissent
s'enfoncer dans la neige trop molle
et devenir ainsi inefficaces 1 Pour les
trottoirs, pas de problème, ils sont
couverts de sel par les cantonniers.

JURA : les séparatistes
préparent à leur façon
le 8 §Qme anniversaire
du Oongrès de Vienne
Faire mieux comprendre le Jura aux

Suisses : ce sera là l'une des tâches
du Rassemblement juœaissiien au cours
de cette année 1965 qui marquera lie
cent cinquantième anniversaire de l'an-
nexion du Jura à Berne, mais aussi
celle du 15 Orne aunirversadre de lia re-
création de la Confédération suisse.

Le RJ. prévoit, pour le 20 mars pro-
chain une grandie manifestation à De-
lémont. Un mémoire sera envoyé à
tous les cantons et à tous les Etats qui
ont, autrefois, décidé cette annexion où
qui l'ont acceptée. Et les séparatistes
poursuivent : « L'affaire jurassienne
est la dernière séquelle du Congrès de
Vienne. Aujourd'hui encore nous som-
mios insatisfaits du sort qui nous fut
réservé dans la capitale autrichienne,
et nous saurons bien le faire voir ».

ALBERT BERNET Le dernier
et le p lus célèbre

des pendu lie rs du Val~de~Trai) ers a toujo urs
affiché un mép ris souverain pour la technique

En arrivant à la Jotte, sur Travers,
par un impossible chemin, le vieux
pendulier Albert Bernet commençait
de chauffer la cuisine. Octogénaire, il
ne prend plus la peine de couper des
petits bois. Il se sert d'une lampe
à souder et enflamme les bûches soi-
gneusement disposées dans le potager,
Ce moyen fort simple dépeint l'hôte
ingénieux de la ferme.

—¦ Personne ne m'a jamais mené
par le bout du nez , dit-il , et on ne
commencera pas à mon âge...

Personne... sauf son père, un arti-
san passionné du bel ouvrage. En
inculquant  le métier à ses f i ls , il était
intraitable. Une pièce avec le moindre
défaut était impitoyablement massa-
crée entre le marteau et l'enclume.
II fallait la recommencer. De tels pré-
ceptes mènent  loin.  Albert Bernet est
le dernier — et le plus célèbre —
pendulier du Val-de-Travers. Il est
connu en long et en large grâce à ses
dons et à sa forte personnalité. Si
votre tête ne lui revient pas , il ne
s'embarrasse guère de vous le dire
— et de vous mettre à la porte. Sans
autre  forme de procès...

Trois escapades et trois fiancées
Depuis quatre-vingt-quatre ans, le

vieil homme vit  dans la même de-
meure. En le sachant précoce fumeur,
sa mère lui  avait  prédit une courte
vie.

— Elle s est trompée, car dans deux
ans, je  l' aurai ra t t rap ée...

A trois reprises seulement, il a
qui t té  la maison. Une fois pendant
huit  mois pour t rava i l le r  près de Bâle
où les méthodes ne lui  ont point
convenu. Sa deuxième « escapade »,
dans  une fabri que genevoise, a encore
été plus brève : quinze  jours.  E n f i n ,
à Bienu e, ce f u t  un allier et retour
préci pité tant  le gâchis de la fabri que
l'avait écœuré.

— Si les jeunes n'ont pas les mains
p leines de machines, ils sont inca-
pables de fa i re  la moindre des choses...

Albert Bernet af f iche  un mépris sou-
verain et hautain  pour la techni que :

— C' est zéro /' // m'arrive d' ouvrir
une montre. Aucun rouage n'est par-
f a i t e m e n t  j u s t e .  Quand on veut pro-
duire « « ta brouette », on ne f a i t  rien
de bien...

Se lui parlez surtout pas des écoles
d'horlogerie et des technieums. Quel-
ques élèves de ces établissements ont
passe chez lui .

— Quelle p itié t Au bout de trois
jours , l' un de ces gail lards n'était
pas encore arrivé à tailler une ancre.
Si j e  n'avais pas pris sa p lace , rien
ne serait f i n i  aujourd'hui .

En se p iquant au jeu des con f i -
dences, le ma î t r e  pendu l i e r  o u b l i a i t
de pré parer son repas.

— Vous n'avez jamais  été marié  ?
— Oh l Non... J' aurais eu trop d' en-

nuis . Ma première f iancée  était mé-
chante. Bête aurait été de prendre
f e m m e  pour s'enguirlander toute In
vie. Ma deuxième avait un ' d é f a u t  ina-
vouable et ma troisième le gosier trop
en pente .  Elle eut beau me f a i r e  mi-
roiter ses trente mille f r a n c s , j e  n'en
ai rien voulu. Elle était assez f o r t e
à elle seule, pour boire son argent...

Ainsi  ses mésaventures  s e n t i m e n -
tales se sont-elles terminées. Ses va-
ches et ses « horlogers » lui donnaient
moins de tracas. Sa chambre de tra-
vail a deux mètres quinze de hauteur.
C'est un musée unique. Pendules, ré-

Le vieux pendulier vu par le pe intre Robert Fernier.
(Avipress - Gigand'et)

gulateurs, cartels envahissent le cana-
pé, les murs et les établis-

Le « gâche-métier » aux
cent vingt-sept pendules...

Depuis la fin de la Première Guerre
mondiale, Albert  Bernet a fabri qué
cent vingt-sept pendules neuchâteloi-
ses, leur cent quarant-six pièces ex-
clusivement taillées dans le laiton et
l'acier. Deux d'entre elles seulement
portent sa signature : l'une pour un
maire et l'autre pour la commune de
Travers.

— Pourtant, vous avez signé des
cabinets...

— C'était pour un... importun. Je
ne savais comment m'en débarrasser.
Alors j' ai posé ma g r i f f e  sur des
cabinets mal f a g o t é s  et invendables
Cela n'a aucune importance car cha-
cun le sait, je  ne suis ni menuisier
ni ébéniste. Le bonhomme a voulu
me visser. Moi ,  j e  l'ai dévissé !

Une chose lui est restée sur le
cœur. On lui avait apporté un pen-
dule.  Elle sortait d'une école d'horlo-
gerie , ne marchai t  pas et le client
en avait pour 140 francs. Albert Ber-
net a eu raison des rouages récalci-
t rants .  Cela a coûté 40 francs.

— Le propr ié ta ire  a insisté pour
avoir une fac ture .  Je  la lui ai f a i t e ,
même si j' ai horreur de salir du pa-
pier. Avec cette f a c t u r e, il est allé
an tribunal et n'a pas eu à payer
l'école d'horlogerie.  Comble du culot ,
le directeur de cette école est venu
à la Jot te  pour  me dévider un chapelet
de propos ma l sonnanf s  et me traiter
de aàrhe-métier. A cause des 40 f rancs  !

Cette apostrophe, le vieux pendu-
lier  ne l'a jamais  digérée.

La m a t i n é e  t irait  à sa fin. Le
broui l lard s'était levé, les premiers
rayons du soleil pénétraient  dans la
chambre basse.

— Ah ! Voilà Daniel... C'est le mo-
ment de voir si le f e u  n'a pas crevé
et de pré parer quel que chose à se

mettre sous la dent...
De son petit pas tranquille, Albert

Bernet , un tantinet fier de voir mon-
ter chez lui des techniciens, des ci-
néastes, des peintres et des journa-
listes, regagna la cuisine où , la lampe
à souder en main , il a l lai t  fa i re
bouill ir  une grosse casserole d'eau
pure...

Georges DROZ

-21° cette nuit
à Valangin !

MAIS NEUCHATEL
MET-IL DE L'ANTIGEL

DANS SES FONTAINES 5

Horreur ! Cette nuit , près de la
scierie de Valangin , on a relevé une
température de -21 degrés ! Le Val-
de-Ruz a suivi car quelques instants
plus tard, on notait -18 degrés à
Saint-Martin,

A Neuchâtel, par contre, la descente
du mercure a été moins spectaculaire.
A 23 heures on notait au thermomètre
circulaire placé devant le Collège la-
tin moins 8 degTés... On pourrait faire
confiance à l'instrument, malgré son
allure ancestrale si, tout à côté, le
jet et le bassin qu 'il alimente ne de-
meuraient à l'état liquide ce qui est un
peu étonnant par cette température...

Dans le canton de Berne, une voiture
sur dix avait un éclairage défectueux

(Avipress J.-P. Baillod).

A T T E N T I O N  A U X  C O N T R O L E S  D E  P O L I C E !

En collaboration avec les corps
de police des villes de Berne,
ït ienne, Thounc et Herthoud , la po-
lice cantonale bernoise a fait des
contrôles systématiques de pneus
et d'éclairage des véhicules durant
les mois d'octobre et novembre der-
niers.

En ce qui concerne le contrôle
des pneumatiques, sur un total de
49,018 véhicules de tout genre exa-
minés, 1888 véhicules, soit 3,8 % ont
été trouvés défectueux. Sur un to-
tal de 39.0S7 véhicules à moteur
examinés sur l'éclairage, 3642 ou les
9,3 % ont révélé des défectuosités.
Parmi celles constatées, il faut re-
lever une fois de plus les phares
mal réglés ou défecteux, le mau-
vais fonctionnement des feux rou-
ges arrières, des feux « stop » ou

des clignoteurs. Il faut rappeler à
ce sujet que les feux de croise-
ment doivent toujours être enclen-
chés, même de jour , en cas de brouil-
lard , de bourrasques de neige ou
de forte averse lorsque la distance
de visibilité ne dépasse pas 200 mè-
tres. Les conducteurs circulant avec
des véhicules insuffisamment éclai-
rés seront verbalisés I

Etant donné que le nombre des
véhicules laissant à désirer tant au
point de vue de l'éclairage que des
pneumatiques est relativement élevé,
la police bernoise se verra dans
l'obligation d'organiser à l'avenir
également de tels contrôles systé-
matiques. Il est donc dans l'intérêt
de tous les conducteurs de contrô-
ler régulièrement l'état de leur vé-
hicule.

NEUCHATEL : attention
à vos phares !

En ce qui concerne le canton de
Neuchâtel , de semblables contrôles
y sont couramment faits et le sont
avec d'autant plus d'efficacité que
depuis deux mois la brigade de
circulation dépêche des patrouilles
de nuit sur les routes de la région.
Ces contrôles ont principalement
porté sur l'état des pneus et des
phares, contrôles particulièrement
précieux en fonction des conditions
météorologiques actuelles.

Trop de véhicules ont encore des
pneus en très mauvais état et au
cours d'un contrôle, une voiture a
été interceptée : elle avait trois
pneus lisses !

LES PALEES
Toujours la grande misère des poissons

- Ces étrennes
des pêcheurs...

désertent de plus en plus les bords du lac

Apres la grande misère des bon-
delles, c'est, soudain , celle des pa-
lées. A Chevroux, les pêcheurs ont
déjà tiré leurs barques sur la grève
alors qu 'en période normale ils de-
vraient , à pareille date, ramener des
filets crevant de poissons...

Fin novembre de ce côté du lac,
courant décembre de l'autre, c'était,
la bonne saison pour la pêche. Les
palées quittaient les fonds, s'appro-
chaient des rives, frayant tantôt sur
les bords du lac tantôt sur les
monts, à une vingtaine de mètres
de la surface de l'eau. Les pêcheurs
n'avaient plus qu 'à lancer leurs fi-
lets et à se servir. Et la meilleure
semaine de l'autre côté du lac,
c'était toujours celle de Noël. C'était...
Car cette année, les pêcheurs n'ont
pas même pu ramener le tiers de
ce qu 'ils avaient l'habitude de pren-
dre. Depuis trois ans, le phénomène
est allé en s'accentuant, devenant
chaque hiver plus catastrophique.

Alors ? La situation ne semble pas
due à des pêches excessives pas plus
qu 'à l'emploi de filets modernes,
mais bien à la pollution des eaux.
La palée qui , avec un peu d'embon-
point, est ferrât dans le Léman ou
lavaret ailleurs, ne supporte pas les
eaux polluées. Ses œufs et ses ale-
vins encore moins. Tous ont besoin
d'une eau propre, claire et limpide
pour se reproduire normalement. Au
contraire des perches qui souvent
viennent mendier à la bouche des
égoûts, les palées ont besoin de
plancton ou de ces moustiques et
de ces insectes qu'elles happent,
parfois, à la surface de l'eau. Ce
que le lac leur offre maintenant
est bien différent...

Pas d'étrennes...
Mais il se peut aussi que l'on

tombe dans des années de généra-

tions creuses. Pourtant, on pouvait
espérer l'éviter, les centres de pis-
ciculture pouvant combler une par-
tie de la différence. On sait que les
quatre cantons riverains ont fait le
nécessaire. Aussi les piscicultures de
Colombier et d'Estavayer repeuplent-
elles régulièrement les eaux. A Saint-
Biaise, par exemple, à la charnière
de novembre et décembre et dès que
les pêcheurs touchent terre, com-
mence la récolte des œufs et de la
laite puis la fécondation des œufs.
On presse le ventre de la femelle
et celui • du mâle et le tout sera
dépêché à Colombier. C'est à ces
conditions que l'Etat autorise la pè-
che des palées.

Mais les pêcheurs ont pourtant
une consolation : 1964 aura été pour
eux une bonne année à perches. Le
goût du public leur a donné raison
et les filets de perches ont sa fa-

(veur.

En attendant l'ouverture de la pê-
che aux bondelles, les pêcheurs re-
peignent leurs bateaux, reprisent
leurs filets, fourbissent leurs armes.
Et ils pestent contre le mauvais
sort qui, cette année, les a privés
d'un précieux appoint ; les palées,
c'étaient aussi, à la fin de décembre,
les étrennes des pêcheurs...
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Le dernier recensement de la popu-
lation a démontré que Payerne comp-
tait 228 habitants de plus qu'en 1963,
accusant une population totale de
6629 habitants. La population d'origine
suisse s'élève à 5733 unités (plus 98)
et les étrangers sont au nombre de
896 (plus 130 unités).

Payerne :
vers tes 7000 habitants
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4 j
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au publia
de 8 heures a midi et de 14 heures
à 18 heures.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
la 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. j

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.

i Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames
i et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
| plus que des avis tardifs et des ré-

clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

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

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

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

port en plus

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
44.— 22.50 11.50 *-Kn

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
16h- 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.—.

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

Pour les annonces de provenance
\ extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA »
sgence de pubnafê, GenèverLau- 

sanne et succursales dans toute la
Suisse.

Etudiante
âgée de 23 ans, de nationalité allemande, cherche

CHAMBRE ET PENSION
dans famille de langue française, ou petite pension,

pour début janvier
Donner offres et renseignements par téléphone
No 7 64 66.
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1 Découvrez maintenant déjà, dans la plus grande collection d'Europe les modèles qui,en 1965, embelliront votre foyer! I
¦fcS v i*' 2f

P Profitez des journées calmes de fin d'année pour visiter en toute Faites votre choix maintenant... et payez aux prix comptants les plus 
^9 quiétude la plus grande et la plus belle exposition d'ameublements avantageux, jusqu'à la fin du premier trimestre 1965. Garde-meubles

m d'Europe. Vous bénéficiez encore des prix très bas de Pfister- gratuit de longue durée, prix garantis jusqu'à la livraison, effectuée
I Ameublements. franco domicile, vous permettent d'épargner des centaines de francs.

1 Actuellement, te moment judicieux d'embellir votre foyer!
Il- I :̂ ^^^^^^^̂ ^r

^@riîre eur°P®@n> roubles et tapis
i NEUCHATEL, Terreaux 7 ^̂ ^ Ê̂^̂ M̂ MÊÊÊ tllUIS . A1 — fgSMÊBm. SSs&» ïa^Lli aUHH près Aarau
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m SUHR p/Aarau. Renseignements Tél. 038/57914 ypaĤ aspeLw q̂» ^*-' •̂ ¦ŝ  Jjjgjy J' Ouvert également samedi 2 janvier
Wi | Parc pour 1000 voitures - 600 ensembles-modèles - Paradis d'enfants de 8.00 à 17.00 h. *
H I Essence gratuite/remboursement du billot pour tout achat dès Fr. 500.— L__ 'J. L_ ! I
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«Taxi-phone»
CENTRALE TAXIS NEUCHATEL

cherche, pour mi-février - 1er mars
10 CHAUFFEURS (EUSES)
5 CHAUFFEURS AUXILIAIRES

1-2 TÉLÉPHONISTES
Discrétion absolue assurée. — Faire offres sous
chiffres BW 4371, au bureau du journal.

V J

H le poulet suisse S
H du connaisseur H

1 pour les fêtes... 1
I un Poulet 1
I de qualité §
1 exceptionnelle §
Wj$ Le poulet suisse FIN BEC est réellement ce qu'il y a jÉt
¦ 1 de mieux: toujours frais —et non surgelé. pf

m II provient d'une maison spécialisée de premier ordre, fâ
S II est élevé dans une ferme modèle selon les principes |||
[. i de l'hygiène, et il est engraissé |:3
Wà exclusivement avec des aliments naturels. |f|

. : une chair merveilleuse- Revenez donc au poulet jS
1 ment blanche, tendre, frais indigène, pi

S _succulente. Les os sont et accordez-vous *Ê
1 fins, de sorte qu'il ce régal de choix. f^profite davantage." ||j

1 Important: I
Vous reconnaîtrez le poulet FIN BEC à la marque ',-À
reproduite ici, et qui (imprimée en rouge) apparaît |È

sous l'emballage transparent des véritables poulets 
^

ffà Vous trouverez les poulets FIN BEC ¥?â
II ; dans les magasins suivants: Ĵs
§|j| Boss P.-A., boucherie, rue de la Côte 68, Neuchâtel jjjsfj

J Spengler K., boucherie, Monruz 21 , Neuchâtel ppl
|H Schmied W., boucherie de l'Ecluse 20, Neuchâtel Ikj
L,J Feuz H., boucherie, rue des Battieux, Neuchâtel-Serrières WÊ
gjg Debély R., boucherie , Cernier Sj
Wsi Dubois E., boucherie, rue du Château 2, Colombier £*|
g3 Freiburghaus E., Grand-Rue 10, Coi celles jÈs
p \ Ruedi Jean, boucherie, Cormondrèche fj ffl
|à;| Vouga A., boucherie, Cortaillod $M

Bohren A., boucherie, Couvet 1 M
?¦'' ) Grimm E., boucherie, Cressier jSjjj |
i ' Schori F., boucherie, Cressier ËSÉ
|, ;î] Stauffer E., boucherie, rue de la Promenade, Fleurier ^H
i< Berger Ch., boucherie, Grand-Rue 21 , la Neuveville !Ùâ
Sf' v Christen & Co., boucherie, rue de la Tour 4, la Neuveville uS5
i Schori A., boucherie, Saint-Aubin Lwj

6*1 Nyffeler A., boucherie, rue du Temple 5, Saint-Biaise j|(pj
P j Ricca L., boucherie, Travers ||j|l " , Denis Musy, rue des Fahys 1, Neuchâtel Éf|

On demande

employée
de maison
(éventuellement

couple) connalssan
la tenue d'une mai
son soignée. Con
trat de travail In
téressant. Bon sa
lalre. Liberté. Ecrl
re sous chiffre
G.A. 4368 au bu
reau du journal.

(Lire la suit»
des annonces classe»
en septième page!

-JE MARC FAVRE
êTSSEFI MANUFACTURE D'HORLOGERIE
T-nî̂ l—l BIENNE TEL. 032/22832

engage tout de suite ou pour époque
à convenir :

HORLOGERS-RETOUCHEURS
RÉGLEUSES pour mise en marche

petites pièces soignées ;

OUVRIÈRES
pour différentes parties de remontage (unique-
ment en usine).
Prière de se présenter ou d'écrire au service
du personnel, 23, rue de l'Allée, Bienne.

' V *3*- -II?' - ï .' ,
AÉROPORT DE NEUCHATEL
demande pour début janvier ou pour date j
à convenir I

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

i (NE), tél. (038) 6 37 22.

DAME
de confiance d'un

certain âge, sachant
tenir un petit S

ménage simple;
trouverait emploi
(logée) chez mon-:

sieur retraité domi-
cilié à Neuchâtel.

Pressant. Paire of-
fres avec préten-
tions de salaire et

références, sous
chiffres DY 4373

au bureau du :
journal. ¦% ¦-.,

Etude de notaire
• " cherche employée de bureau ;

semaine de cinq jours. Date
d'entrée à convenir. — Adresser

.";; offres à Roger DUBOIS, notaire,
3, rue des Terreaux, Neuchâtel
(tél. 5 14 41). 

Restaurant de la Poste, Peseux,
engage pour entrée immédiate
ou date à convenir

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services.
Tél. 8 40 40.

Nous cherchons

une vendeuse
. active et connaissant la branche

alimentaire.

j Faire offres à ÉPICERIE 2IMMER-
MANN S. A., rue des Epancheurs 3,
Neuchâtel , tél . (038) 5 26 52.

Nous cherchons une

" vendeuse
pour laiterie-alimentation dans
le canton de Neuchâtel.

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

Bureau de la place cherche

jeune employé (e)
- , ! pour date à convenir. Travail

intéressant et p o s s i b i l i t é
> . d'avancement pour personne

désireuse de se créer une si-
tuation.

• Faire offres sous chiffres C. U.
. , . 4357 au bureau du journal ,

. . . avec curriculum vitae, copies
de certificats, photographie et

: , '. prétentions de salaire.

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

chambre avec bonne
pension. Tél. 5 76 64.

A louer chambre
à 2 lits, part à la

cuisine. Tél. 5 06 35.

AXMOR
TSAT

engage pour entrée immédiate ou date à
convenir,

pour parties du pivotage. |
Débutantes acceptées.
Prière de s'adresser directement à notre

.'.< succursale ¦ dé Saint-Martin (Sandoz Frè- >
^ res); Tél. (038) 713 66.

Jeune homme cherche

S T U D I O
avec confort , au centre.

Adresser offres écrites & 3012-156 au
bureau du Journal.

A louer, à personne
soigneuse, belle

grande

chambre
¦ avec cabinet de
toilette indépendant.
Situation tranquille
au centre. Télépho-
ner au 5 77 73, aux
heures des repas.

A louer à Serrières
jolie chambre

meublée à
monsieur.

Tél. 8 47 74.

A louer dans le
haut de la ville
jolie chambre a
jeune homme

sérieux. Tél. 8 45 46.

Les Marbreries
K Rusconi S. A.,

à Neuchâtel
cherchent pour ou-
vrier polisseur

chambre
disponible tout de
suite. C e n t r e  ou
quartier est de pré-
férence.

Jeune fille cherche,
pour la mi-janvier,

chambre
meublée

chauffée et si pos-
sible avec cuisine.
Tél. (066) 3 12 50.

Demoiselle sérieu-
se cherche studio
ou chambre indé-
pendante; libre tout
de suite ou pour
date à convenir ;
ville ou environs.
Tél. 5 03 10, de 12
à 15 heures.

Jeune demoiselle
cherche

chambre
au centre.

Tél. 5 95 95.

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

CONCIERGE
Pourrait s'occuper du service de concier-
gerie d'un ou deux immeubles, à volonté.
Ecrire sous chiffres BU 4360 au bureau
du journal.

Je cherche au plus tôt

boulanger - pâtissier
ainsi qu'un

commissionnaire
Tél. 5 28 54.

F. Kapp, horlogerie,
à Neuchâtel,
cherche

metteuse en marche
pour petites pièces. Travail as-
suré en atelier ou à domicile.
Vibrographe à disposition.
Tél. 5 45 71.

Stocker & Cle, av. de la Gare 11
COLOMBIER / NE

Pour notre atelier d'enfilage de
pierres d'horlogerie, nous cher-
chons

©UVSIlilt i
Téléphone (038) 6 20 96 \

¦âJMrtWÉ——— Ml ——1 —M 

Je cherche, pour le 15 janvier

SOMMEL IÈRE
aimable, débutante acceptée,
ainsi qu'une

JE UNE FILLE
pour aider à tous les travaux
du ménage.
Se présenter ou faire offres
au café de la Côte, à Peseux.

Nouvelle tenancière :
Paulette Marti-Tripet.

On cherche, pour entrée immédiate o'
à convenir,

ouvrier boulanger
Tél. (038) 6 71 83.

Quelle

personnel
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. "

l&p] VILLE DE
WM\ NEUCHÂTEL

Permis
de construction
Demande de M.

Louis-Maurice Vui-
tel de construire des
garages au nord de
sa propriété 15, che-
min des Péreuses,
sur l'article 5567 du
cadastre.

Les plans sont dé-
posés à la police des
constructions, hôtel
communal, Jusqu'au
6 janvier 1965.

Police
des constructions.

Garage
à louer à la Coudre.

Loyer mensuel :
50 fr.

Tél. 5 09 36.

A louer, pour le 1er janvier 1965
ou date à convenir, à Rouges-Terres,
Hauterive,

appartement de # chambres
très moderne, loyer 340 fr. par mois,
frais accessoires en plus. Garage 45
francs par mois.

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

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Robert Pfister, agence immo-
bilière et gérances, Neuengasse 17,
Berne, tél. (031) 22 02 55.
¦¦¦—a i m un uni lui i ¦ —j

A louer, pour le 24 février
1965,

garage
aux Saars. Loyer mensuel 55

i francs.
Prière de téléphoner au (031)
25 28 88.

A louer à Colombier, pour le 16
janvier 1965,

logement de 2 pièces
confort, tranquillité, tout compris
245 fr.

Adresser offres écrites à A. V.
4370 au bureau du journal.

Je c h e r c h e  à
échanger

appartement
de 3 pièces, sans
confort, 2 balcons,
contre

2 pièces
sans confort, côté
Serrières ou envi-
rons. Tél. 5 94 18.

Âu Sépey,
sur Aigle

à louer chalet meu-
blé (6 lits) . Libre du
4 au 30 janvier. —

Tél. (038) 8 26 97.

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

2 pièces
au 3me étage, vue

sur le lac, tout
confort. Loyer

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

ser les offres sous
chiffres NK 4158

au bureau du
journal.
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CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
Avis Avis

aux débiteurs hypothécaires aux titulaires de livrets d'épargne
Nous portons à la connaissance de nos débiteurs, en conformité de notre règlement Le taux de l'intérêt des livrets nominatifs est porté dès le 1er janvier 1965
pour les prêts hypothécaires, que notre conseil d'administration, tenant compte , 

de la situation actuelle du marché de l'argent, a décidé fflftSH *Û f #  ̂ t

d'élever le taux de l'intérêt de nos prêts en cours de ¦¦ ¦̂l /  m f .̂. d e 3 %h  mW /4 /0
'|4 /Q sur la totalité du dépôt

dès le 1er avril 1965 Profitez de ces conditions avantageuses ! LA DIRECTION.
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Organisez votre
bureau

1 ;

avec des articles
de qualité

bureau 65
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« Pour vos repas de fête, J
M 

^

M une de nos spécialités : »
* N

NOTRE FUMé !
M 

K

N "
H

M Volaille fraîche, lapins [j
" frais du pays, seideineiit M
M la première qualité H
M 

N

H Langae de bœuf fraîche *
" salée et fumée "
M Quenelles de veau et ris "
H de veau "
M . ;
" Goûtez nos saucisses au N
M foie juteuses ! *
1 H
* N

; Boucherie des Sablons ;
S CHARLES STORRER S
M 

M

» Tél. 518 31 S

J On porte à domicile "« S3 _ s
Tzzzxzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz: s

Veuillez commander maintenant vos

desserts glacés
pour les fêtes, nous avons un grand
choix !
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LE VALLON DES VAUX
une région qui se meurt, comme certaines
petites vallées dans la vieille Provence

LE5 hauteurs de la Menthue, et plus
précisément le Vallon des Vaux
est une importante région agri-

cole du nord du canton de Vaud, qui
continue à se dépeup ler dangereuse-
ment. Aujourd'hui, ce n'est plus l'exo-
de rural dans le sens intrinsèque du
mot, que nous déplorions autrefois :
le drame a pris un visage plus grave.
Nos villages se dépeuplent par le
vieillissement de la population. Deux
courts exemp les suffiront à illustrer
rnttn situation.

Prenons d'abord Chavannes - le-
Chêne.

Il y a quelque trente ans, il était
le plus important village de cette ré-
gion, avec une population qui n'était
pas loin d'atteindre quatre cents ha-
bitants. Aujourd'hui, on en compte à
peine plus de 180. En 1900, il y avait
trois classes d'élèves, de quarante uni-
tés chacune, soit 120 enfants. En
1964 ? Une classe d'à peine vingt

filles et garçons. Au début du siècle,
il y avait une quarantaine de fermes

Chavannes-le-Chêne : un village qui
avait une certaine allure et qui sem-
blait grandir... En soixante ans, il a

diminué de moitié...
(Photo Marcel Perret)

qui nourrissaient une ou parfois, plu-
sieurs familles paysannes ; à l'heure
actuelle, ce nombre est tombé à 21.
En 1900, les familles, nombreuses,
comptaient souvent dix, douze, quinze,
voira vingt enfants. Cela représentait,
bien sûr, des charges énormes pour
les parents, mais aussi un capital-ave-
nir de valeur pour le pays. A l'heure
présente ? Une famille de cinq enfants
est non seulement une rareté, mais
considérée comme excessivement lour-
de pour les finances du ménage. Sur
le plan communal , la situation est
semblable. Les comp tes annuels de la
localité, il y a soixante ans, se mon-
taient à cinq mille francs ; en cette
fin de décembre 1964, les deux co-
lonnes de la comp tabilité communale
accusaient plus de cinquante mille
francs chacune.

LE DÉSERT DES CAMPAGNES

Au village voisin, Champtauroz, la
situation n'est pas "meilleure. On est
sur le point de fermer la vieille maison
d'école. Si, vers 1900, on comptait
187 habitants, il y en a 140 aujour-
d'hui. Par contre , la population a éga-
lement vieilli. L'unique classe du. vil-
lage n'est peuplée que d'une dizaine
d'écoliers. - C'est pourquoi l'on sorge

à envoyer les enfants suivre les clas-
ses du village voisin de Treytorrens,
d'autant plus qu'une restauration de
la maison d'école de Champtauroz est
non seulement urgente, mais aussi ex-
trêmement coûteuse pour une petite
localité essentiellement paysanne.

Si les autorités cantonales, voire
fédérales, ne luttent pas réellement
avec efficacité contre le dépeuplement
de certaines régions du pays, nous
risquons, dans un avenir plus ou
moins lointain, de rencontrer, ici et
là, des villages morts comme on en
voit tant déjà sur les terres émou-
vantes de la vieille Provence.

Marcel PERRET.

Va-t-on abandonner la vieille maison
d'école de Champtauroz, à cause du
tragique dépeuplement des campa-
gnes ? Il ne restera , alors, plus qu'à

la démolir...
(Photo Marcel Perret)
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ARMI les mo-
numents his-
toriques ju-

rassiens qui béné-
ficieront des sub-
sides de rénova-
tion, figure la
Tour de l'horloge
de C ou r ren d I i n.
Ce monument, aux
orig ines controver-
sées par les his-
toriens, se dresse
en plein centre
du village, à quel-
ques mètres de la
route cantonale et
il retient l'atten-
tion de nombreux
t o u r i s t e s .  Selon
certains historiens,
cette tour serait le
dernier vestige du
château de la fa-
mille noble de
Courrendlin. Tou-
jours est-il qu'elle.,,
n'est plus actuel-
lement h a b i t é e
q u e  t r è s  rare-
ment... elle ren-
ferme en effet le
cachot communal I

(Photo Avipress
Bévl)

CHABREY A TOUJOURS
SON CRIEUR PUBLIC

5 Malgré les j ournaux
t la radio et
i la télévision

Si le X X e  siècle a vu naître des
métiers nouveaux en rapport avec.
l'évolution de la techni que , it en
est d' autres qui , au contraire, ont
tendance . à disparaître. Tel est le
cas du crieur public , dont l' orig ine
remonte for t  loin dans le temps ,
les gouvernements s'étant rendu
compte très tôt qu 'ils avaient be-
soin d' un moyen pratique de com-
muniquer leurs décisions , au bon
peup le.

Evidemment qu 'aujourd'hui, avec
la circulation automobile , il est
devenu p lus malaisé à un crieur
public de se faire  entendre de la
population , même dans un village.
Et puis , avec la presse , la radio
et la télévision , on a trouvé des
moyens p lus e f f icaces  de commu-
niquer avec ses semblables.

A Chabrey, dans le Vull y vau-
dois , M. A lfred Jaunin , maçon de
son état , est également le crieur
public du village. Il  exerce cette
fonction depuis une vingtaine d'an-
nées déjà , et cela à la satisfaction
générale. A yant une bonne voix, il
arrive assez facilement à se fa i re
entendre dé tous les habitants , en
répétant ses messages en cinq en-
droits d i f f é r e n t s .  Puisse-t-il , au

cours de l année qui va naître ,
n'annoncer que de bonnes nouvelles
aux habitants de Chabrey !

R. Pache

(Photo Avipress - Pache) (
i

Huit tonnes de tôle
recouvrent la route

A Porrentruy

(c) Un camion d'une entreprise de
Siihr entrait à Porrentruy,  hier après-
midi , tirant une remorque chargée de
huit tonnes de plaques de tôle. Ayant
remarqué que son chargement s'était
déplacé , le chauffeur  a arrêté son véhi-
cule et a voulu faire basculer quelque
peu le pont de la remorque pour ré-
tabl i r  l 'équilibre des plaques. Mais
cette manœuvre  échoua et la remor-
que a basculé avec son lourd charge-
ment qui  s'est répandu sur la chaus-
sée. Les dégâts ne sont pas très Im-
portants mais il a fallu faire appel à
deux entreprises de la ville et tra-
vailler pendant quatre  heures avant
que le convoi puisse reprendre sa route ,

De nouveaux conseillers
municipaux

qui coûtent cher

Toujours « l'affaire
de la caisse de pension »

(c) Ainsi que nous l avions annonce le
15 décembre, c'est bien une somme de
383,000 francs que la ville de Bieiine
devra verser en faveur des nouveaux
conseillers municipaux. Mais comme no-
tre article le laissait supposer , cette
somme ne sera pas versée aux intéressés
eux-mêmes mais à la caisse de pension.
Les nouveaux élus toucheront simplement
chacun une vingtaine de mille francs ,
si , bien entendu, on se base sur ce qui
a été fait il v a quatre ans.

en pays fribourqeois
(c) On a déploré dans la journée de
mardi plusieurs accidents de ski Bur-
venus dans les stations de sport d'hiver
fribourgeoises.

Le jeune Alain Stepho , 13 ans, de
nationalité française , en séjour à la
colonie de vacances de Broc ,s'est frac-
turé une épaule à la suite d'une vio-
lente chute.

M. Pierre Charrière, agriculteur à
Bulle , s'est fracturé une jambe en
glissant sur le trottoir. Ces deux per-
sonnes ont été transportées à l'hôpital
de Riaz. En outre , quatre skieurs et
une jeune skieuse ont été conduits  à
l'hôpital de Châtel-Saint-Denis.

Le jeune Pierre Bisetti , 15 ans , s'est
démis une épaule en skiant aux I'ac-
cots. Claude Bossailler , âgé do 11 ans,
et René Colliard , tous deux de Fruence ,
BC sont l'un et l'autre cassé la jambe

droite. Quant à la petite Catherine
Christen , âgée de 5 ans , de Maracon ,
elle s'est cassé la jambe gauche.

FUSEES ?
NON

SILOS

Près de Granges-Marnand

(c) Depuis quelques semaines, on peut
voir s'élever en bordure de la voie fer-
rée, près de la gare de Grangc.s-Mar-
naud, une grande construction de mé-
tal. 11 s'agi t  du nouveau centre collec-
teur de céréales , qui fonctionnera dès
1965. Sur des fondations de béton exé-
cutées par une entreprise locale, les
tours métalliques des silos , d'une con-
ception nouvelle pour notre pays, sont
l'œuvre d' une  maison française.

(Photo Avi prcss-R. Pache)

Vénérable mais toujours jeune
l'école primaire a presque 100 ans

Le chemin des écoliers passe par Sa int-Im ier

Construite en 1878, l ccolc primaire de
Sainl-lmier a subi nu cours de ces
dernières années d' importantes trans-
format ions .  Les classes ont été remises
à neuf et les instal lat ions sanitaires
adaptées aux conditi ons de l 'hyg iène
actuelle. Fa çades mises à part , évi-
demment, l 'école primaire de Saint-

Imier est un modèle du genre. On g
compte 5âfl élèves repartis en 22 clas-
ses. C' est M .William Daetwy ler , épau-
lé par un corps enseignant dynami que
et jeune de caractère, qui conduit les
destinées de celle vénérable et si

juvénile institution.
(Photo Avipress - Gugglsberg)

Au Mourei

(c) Mardi , à 18 h 15, un automobiuste
d'Obeiricd , M. Michel Marthe, circulait
de Fribourg en direction d'Oberried. Au
Mouret , à la hauteur des Tuileries , son
véhicule a renversé un piéton qui chemi-
nait dans le même sens que lui. Le pié-
ton , M. Fciéol Bongard , domicilié à Zc-
nauva, souffre d'une convmotïon cérébrale
et a été conduit à l'hôpital des Bour-
geois à Fribourg.

Un piéton renversé
par une automobile

Le trottoir n'était pas déblayé

Il est grièvement blessé
(c) Hier à 1S h 50, une au tomobi le
conduite par M. Joseph Aeby, de Fri-
bourg, descendait le passage du Car-
d ina l  dont les trottoirs sont encore en-
combrés de neige. Un piéton fr ibnur-
geois , M. Charles lîuen/ .od, qui  t raînait
une  remorque avait donc dû ut i l i se r
la chaussée. 11 a été happé par la .oi-
ture et grièvement blessé, il a été
conduit  à la clinique Sainte-Jeanne,
s o u f f r a n t  d' une commotion cérébrale et
de blessures aux jambes.

Un piéton
est happé

par une voiture

(c) Un ressortissant hongrois , domici-
lié à Vevey, circulant en voiture à
Carrougc (Vaud),  est entré en collision
avec un autre véh i cule, puis a pris la
fuite.  La gendarm eri e alertée a pu ar-
rêter le chauffard à Gunimenen . Mais
ce dernier avait encore auparavant pro-
voqué des accidents à Luccns, Graugcs-
sous-Trey et dans la région de Paycr-
nc.

MOUDON
Un chauffard

provoque quatre accidents

YVERDON

(c) Le juge i n f o r m a t e u r  d'Yvcrdon a
fait  incarcérer un habi tant  de la Bé-
roch c qui , il y a deux jours et dans
nnc forêt proche de la ville , avait at-
tenté  à la pudeur  d'une fi l let te .  Ix: père
averti des fai ts  a aler te  la police qui
a retrouvé le coupable peu après.

Un triste individu
sous les verrous

(c) La communs de Villai -s-Burquin ,
comme sa voisine Champagnes , s'est
prononcée contre l' adhésion à l'ouver-
ture d'une  classe d'orientation profes-
sionnelle et ceci à une quasi-unani-
mité. Les raison s évoquées sont les ho-
raires peu commodes et les diff icul-
tés de déplacements.

VILLARS-BURQUiN
Unanimité contre Sa cîasse

d'orientation professionnelle

(c) Les chrétiens de Granges-Marnand,
ca thol iques  et protestants, organisent
ensemble, dans la première semaine de
janvier, une série de quatre conféren-
ces œcuméni ques centrées sur lus
grands événements de la chrétienté de
îl 'Otre temps , en particulier le concil e
Vatican II . Les orateurs seront : le cha-
no ine  Bavaud , professeur au grand
séminaire de Fribourg, rarchimaiiKlrite
Sérap h i n , de l'Eglise orthodoxe misse
à Zurich , le pasteur Ch.-Ed. Chassot ,
de la Tour-de-Peilz , et le révérend
John Lewis, chapelain de l'Eglise an-
glicane de Montrons.

Conférences œcuméniques
à Granges-Marnand

(c) Dernièrement , un avion civil venant
do Cointrin , s'était égare dans le
brouillard au-dessus des Préalpes et
ne put entrer en communication-radio
avec Genève. Fort heureusement, il fut
entendu par l'aérodrome militaire de
Paycrnc, qui le repéra au radar, lui si-
gnala sa position exacte (au-dessns du
Moléson) et le dirigea dans le brouil-
la rd en direction de Genève , évitant
ainsi le pire. '. ..

PAYERNE

Un avion en péril

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATJJ
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Le quotidien ne sortira pas
de presse le samedi 2 janvier
1965 , en raison du f a 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 jour -
naux arriveraient à destina-
tion le jour  même.

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

D'antre part , nous in for -
mons nos clients de pub l ic i té
que les annonces destinées
au No du h janvier 1965 de-
vront être remises J E U D I
31 décembre jusqu 'à 9 heures.

E n f i n , notre bureau de ré-
cep tion et notre centrale télé-
phonique ne seront pas en
service samedi 2 janvier 1965.

« L'EXPRESS ».

A_ i

BOLLION

(cl M. Albert Joyc , domicilié à Bolliion ,
près d'Estavayer, vieut d'obtenir le di-
p lôme fédéral d'aviculteur profession-
nel. C'est le seul Romand qui a reçu
cette distinction en 1964.

Dans le monde
de l'aviculture

ESTAVAYER

(c) L ' i n i t i a t i v e  lancée la semaine der-
nière en vue de faire un don à des fa-
m i l l e s  nécessiteuses a remporté dans la
Broyé un succès réjouissant.  Plus de
5500 francs eu espèces et 2500 francs
en nature ont été récoltés. Ce résul tat
est destiné au m o u v e m e n t  de l 'Aide
familiale.

Fin d'année à l'école ménagère
l e )  De nombreux invités ont assisté ré-
cemment à la clôture de l'année scolaire
pour les jeunes filles de l'école ménagère.
Huit élèves ont obtenu le diplôme avec
la mention « très bien » et neuf avec la
mpnt.inn <? hien s-

Vif succès
de la collecte de Noël

MARLY

(c) Hier  vers 20 h 15, entre Marly-le-
Grand et Maiiy-lc-Pet it , un automo-
b i l i s t e  qui voulait  engager son véhicule
dans un chemin de traverse a observé
un temps d'arrêté avant de bifurquer.
A cet ins tant  survenait un autre con-
ducteur qui , surpris par cette manoeu-
vre , n 'a pu stopper à temps son véhi-
cule qui a dérapé sur la chaussée glis-
sante et est allé tamponner  l'arrière
de la voiture qui le précédait. On ne
dép lore pas d'accidents de personnes
mais  do gros dégâts matériels.

Dérapage sur la neige

(c) Un habitant de Fribourg, M. Eric
Camenzind , a été l'objet d'une flat teuse
nominat ion .  Il a été nommé, à Bru-
xelles, vice-président du comité euro-
péen du service volontaire internatio-
nal , lequel a été fondé à Strasbourg,
au parti du Conseil die l'Europe.

Usi Frîbourgeois à l'honneur

(c) M. Jean Grosso!, préfet de Porren-
truy, a procédé, hier après-midi, à l'as-
sermentatiou des membres dos nou-
velles autorités issues des récentes
élections. Deux cents personn es ont
participé à cette cérémonie et ont prêté
le serment traditionnel.

Deux cents personnes
prêtent serment
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LILIANE ROBIN
À quinze heures , le public avait repris sa place dans

les tr ibunes,  sous un ciel gris et menaçant.
La m a n i f e s t a t i o n  se poursu iv i t  avec une démonstra-

tion de dressage pur et une exhibi t ion des meilleurs
sujets. Mais j 'étais trop obsédée par ce qui allait suivre
pour prendre un p laisir véritable à ce spectacle.

Enfin , à cinq heures , l'annonce officielle de la cour-
se (1) fit monter une rumeur d'exaltation dans l'assis-
tance.

Si le Grand National de Liverpool (2) a presque
toujours eu le privilège des chutes  les plus fré quentes
— et bien que l'on ne puisse en rien comparer les
deux épreuves la f i n a l e  de Glenda a la réputation
d'être la plus dangereuse.

Lorsque les cavaliers v in r en t  se ranger sur la ligne
de départ , j' eus un frisson. Combien d'entre eux par-
viendraient  au but '?

Placées au premier rang des tr ibunes , nous domi-
nions presque tout le parcours, sauf une courte dis-
tance cachée par un bouquet d'arbres. De loin , Or-
phée me parut nerveux,  agité. A plusieurs reprises, je
vis la ma in  apaisante de Mohin caresser son encolure.

(1) Après les efforts des chevaux le matin , cette course peutparaîtr e étrange a qui ne connaîtrai '; pas les statuts de
rigueur de la chartre, concernant les épreuves de Glenda.

(2) Lors du Grand National , on a parfois dénombré jusqu'àvingt chutes, pour vingt-cinq partants I

Quant a Reginald place un peu en retrait , je i aperçus
à peine.

Les premières gouttes de pluie coïncidèrent avec
le signal du départ. Les seize concurrents s'élancèrent
sur la p iste ovale , longue de trois kilomètres environ ,
à parcourir deux fois. Les obstacles qui la parsemaient
étaient nombreux , serrés et par consé quent dangereux ,
moins cependant que la rivière d'une largeur impres-
sionnante qui la barrait.

Reconnaissables à leurs casaques mauves, les frères
Lewis avaient pris la tète dès le début , bien décidés,
semblait-il , à empêcher toute tentative de dépassement.
Reginald était eu blanc et Robin portait une casaque
verte , couleur héraldique de l'Irlande et emblème d'es-
pérance et de liberté. Dans le choix qu 'il avait fait ,
quant  à sa tenue , je voyais autre chose qu 'un hasard.
C'était plutôt une sorte de défi aux Green.

Dans les premières centaines de mètres, Kirk et
Orp hée se retrouvèrent à l'arrière. Puis les chevaux de
tète furent sur les premiers obstacles. Il y eut des
dérobades et une chute spectaculaire, heureusement
sans gravité. Le cavalier se releva en même temps que
son cheval et se remit en selle.

La rivière approchait. Lorsque les premiers la fran-
chirent , je cherchai avec angoisse les silhouettes de
Robin et de Reginald. Soudain , un cri monta de la
foule. Trois chevaux s'étaient effondrés dans la rivière,
soulevant autour d'eux des gerbes d'eau. Kirk et Orphée
parvinrent à les éviter et passèrent. Deux de ces con-
currents purent reprendre la course, tandis que le
troisième, dont le cheval boitait , se retirait de la com-
pétition. Ceux qui avaient misé sur Tim Cooper ve-
naient de perdre leur chance.

Le premier tour fut bouclé dans un galop d'enfer.
Malgré les serrages autorisés pour empêcher de pas-

ser les adversaires , Reginald et Robin avaient gagné
du terrain , et c'était maintenant une lutte acharnée
entre les cavaliers. Penchés sur leurs montures et ten-
dus dans l'effort d'une volonté surhumaine, ils cra-
vachaient frénétiauement. même Robin.

Dans les tribunes , la fièvre montait. Les spectateurs
criaient , encourageaient les quinze rescap és, sauf nous ,
peut-être. Muettes et figées , nous gardions les yeux ri-
vés sur le petit groupe vertigineux qui fonçait sous
la pluie.¦ Les Lewis tenaient toujours la tête mais lentement ,
Reginald et Robin se rapprochaient d'eux. Il ne res-
tait plus maintenant qu 'un demi-tour à parcourir. Sou-
dain , Reginald se mit à serrer dangereusement Robin.
Ils luttèrent pendant quelques secondes qui me paru-
rent interminables , puis Reginald parvint à ses fins
et dépassa Robin. Dès lors , l'allure devint forcenée. Les
clameurs de la foule couvraient l'hippodrome. Un peu
pâle , Christabel suivait  la course aux jumelles. Fasci-
née par les silhouettes de Reginald et de Robin , j'avais
le coeur serré à me faire mal.

Reginald se retournait sans cesse et je savais que
c'était surtout pour surveiller Robin . Il se montrait
follement téméraire et d'une audace qui me glaçait ,car il me semblait tout à coup que Kirk montrait des
signes de fatigue. Soudain , Orphée fut à sa hauteur.
Encolure contre encolure , ils franchirent deux haies.
Inconsciemment , j ' avais croisé mes doigts et j'en appe-
lais au Ciel pour leur protection.

Comme rivés l'un à l'autre , les deux chevaux remon-
tèrent les autres concurrents et parvinrent à la hau-teur des frères Lewis. Reginald et Robin semblaient
combattre main dans la main , pour le même triomphe,
mais je savais qu'il n 'en était rien et que chacun se
battait pour sa propre victoire, farouchement.

La pluie qui tombait , tandis que les cavaliers se rap-
prochaient du but , rendait le terrain plus dangereux
encore. Rrusquement , à l'amorce du tournant caché à
notre vue par les arbres , une chute se produisit. Nous
nous dressâmes toutes trois ensemble. J'eus la sensa-
tion que mon cœur allait s'arrêter de battre. Je me
tournai vers Christabel. Livide, les mains crispées sur
ses jumelles, elle fixait désespérément la piste.

— Oui est tombé ? articulai-ie.

— Je ne puis rien apercevoir , repondit-elle d une
voix blanche.

Dans une mortelle anxiété , nous attendîmes la se-
conde proche où les cavaliers surgiraient de derrière
le bouquet d'arbres. Ils réapparurent enfin , avec, en :
tête, la casaque verte de Robin. Un profond soulage-
ment m'envahit. II ne restait en course qu'un seul des
frères Lewis et, parmi les autres je cherchai en vain
Reginald. Je sus alors qu 'il était tombé.

Sans un mot, Christabel quitta sa place. Lisbeth me
lança un regard inquiet. Incapable d'un geste, je de-
meurai immobile , abasourdie par les cris qui montaient
autour de moi. Dans un effort  suprême et dans un '
hourrah de triomphe , Robin venait de franchir  la ligne
d'arrivée , battant  Jeff Lewis et ses compagnons de plu-
sieurs longueurs.

UJtlAFUJrUS Ail—¦ Félicitations, Jefford ! Vous avez très habilement
manœuvré.

Reginald , que l'on venait de ramener à Loveland,
avait croisé Robin dans le hall et lui avait lancé cette
phrase.

Robin s'inclina. Il n'y avait rien de changé dans son
atti tude , mais il avait bien le regard d'un vainqueur.

— Je suis heureux que vous ne soyez que super-
ficiellement blessé, dit-il brièvement d'un ton froid ,avant de passer son chemin.

Lorsque je l'avais aperçu , je m'étais arrêtée sur leseuil. Au passage, ses yeux cherchèrent les miens. Jem'avançai vers lui.
— Je suis contente que vous ayez remporté la vic-toire , dis-je.
Il m'adressa un sourire fugitif et s'éloigna.
Lorsque je me retournai , l'air sombre et déprimé,soutenu par Christabel , Reginald était encore au piedde l'escalier. Tous deux me fixaient sans aménité. Lapremière , Christabel détourna la tête.

(A suivre)
(CoDvriEht Editions Tallandlutr.)
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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

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

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

engagent pour le printemps 1965

APPRENTIS
— mécaniciens de précision
— dessinateurs en machines

avec contrat de 4 ans

¦ 

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

Xous engageons également

EUNES GENS
qui seront formés comme

| — spécialistes

¦ 

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

Conditions avantageuses.

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

Etude de la pla-
ce cherche pour le
printemps 1965

APPRENTIE
DE BUREAU

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

¦¦¦ ¦¦¦ ¦—¦m La famille de
Monsieur Arnold BENOIT

très touchée des nombreuses mar-
E (nies de sympathie et d'affection

qui lui ont été témoignées en ces
jour s de cruelle séparation, remer-
¦ cie sincèrement toutes les person-

nes qui l'ont entourée et leur ex-
prime sa profonde reconnaissance

fis pour leur présence, leurs envois de
fleurs ou leurs réconfortants mes-
sages.

Fontaines, décembre 1964.
"¦llliyiHI I 'I l i ' llilUlHIiWIlM»

E Monsieur et Madame C. COMINA-
POINTET,

H Monsieur et Madame P. COMINA7
CLERC,
leurs enfants et famille,

I profondément touchés par les
nombreuses marques de sympa-
thie reçues lors du décès de

Madame Emile POINTET
P leur chère maman, grand-maman,

arrière-grand-maman et parente,
prient toutes les personnes qui les
ont entourés par leur présence et
leurs messages, de trouver ici

H l'expression de leur sincère et pro-
H fonde reconnaissance.

Saint-Aubin, le 28 décembreAchat et vente de mobiliers anciens
Auguste LOUP, place des Halles 13

Tél. 5 15 80 - 5 72 08

Jeune Allemande
connaissant le

français cherche ,
pour la période
janvier-avril,
travail à la

demi-journée
(de préférence le

matin).
Tél. 4 19 24 ,
Neuchâtel.

CHAUFFEUR
poids lourds cher-
che place pour le
début de 1965. —
Adresser offres écri-
tes à C.X. 4372 au
bureau du journal.

Demoiselle espa-
gnole, 34 ans,
cherche place

gj'eflffployée
ée reiais©^

Adresser offres
écrites à EZ 4374

au bureau du
journal.

1

On cherche
à acheter
skis

1 m 80 - 1 m 85.
Tél. 5 70 61.

On cherche , pour
début j anvier ,

jeune
bouSonger-
|jâtàssier

Faire offres à la
boulangerie Hânni,

Ecluse 13.
Tél. 5 27 51.

propres, blancs et couleurs sonf
achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE,
NEUCHATEL

Jeune dame , possédant diplôme d'une
profession para-médicale (bonne culture
générale et dactylographie), cherche tra-
vail dès janvier 1965.

domaine médical
ou scientifique

(éventuellement social). Adresser offres
écrites à CR 4336 au bureau du journal.
i "— — I

CHAUFFEUR, permis A, cherche em-
ploi ; libre tout de , suite (éventuelle-
ment avec fourgon 2 tonnes. Case

S 1090, 2001, Neuchâtel.

AIDE - COMPTABLE
cherch e place pour le début de fé-
vrier . Diplôme et références à dispo-
sition .
Faire offres sous chiffres P. 6273 N.,
à Publicitas , Neuchâtel .

Plus de 1000 DISQUES

Microsillons 45 tours
à Fr. 1.50 la pièce

Ecluse H — Neuchâtel

AVIS: Fermé le samedi

I Si vous avez
i des meubles
a â vendre
|j retenez cette

; adresse
BUCHERON

1 Neuchâtel ,
ILJiîlL JLfiiUllL,.' m

Je cherche
gosiwe
d'occasion,
(classique)

Tél. 7 41 78.

On cherche à
acheter d'occasion ,

pour jeun e fille ,
une paire de

185 à 200 cm :
une paire de

souliers û B ski
No 36-37.

Téléphoner au
6 47 80



Eggg APRÈS DEUX CENT SOIXANTE-DIX MINUTES DE JEU
ENTRE DÉTENTEURS DES COUPES DE SUISSE ET DE BULGARIE

devant... 1500 spectateurs (!) hier à Rome
(De notre envoyé spécial)

LAUSANNE - SLAVIA 3-2 (0-1, 1-1, 2-1,
mi-temps, 2-2, 3-2).

MARQUEURS. — Christov (coup de
tête sur centre de Krastev) 12me ; Esch-
nianii (profitant d'une erreur de Velltch-
kov) 30me ; Kerklioffs (de la tête sur
centre d'Hertig) S5me. Deuxième mi-
temps : Gugalov (retourné acrobatique
sur centre de Chalamalov) 22me ; Ker-
khoffs (passe d'Hertig) 36me.

LAUSANNE. — Kuenzi; Grobéty, Hun-
ziker ; Schneiter, Tacchella, Durr ; Esch-
mann, Kerklioffs, Armbruster, Hosp, Her-
tig. Entraîneur : Rappan.

SLAVIA SOFIA. — Simeonov ; Chala-
malov, Panagonov ; Largov, Velitchkov,
Manolov ; Haralampiev, Christov, Kras-
tev, Gugalov, Vassiliev. Entraîneur : Ni-
kolov.

ARBITRE. — M. Sbardella (Italie).
NOTES. — Stade de Flaminio en ex-

cellent état, 1500 spectateurs parmi les-
quels bon nombre de Lausannois. Qualité
du match : bonne. Dès la dixième minute,
Eschmann et Hertig permutent. A la
44me minute, Eschmann ajuste nn tir
croisé qui bat Simeonov... mais frappe le
montant gauche du but. A la 23me mi-
nute, Durr est averti par l'arbitre. Coups
de coin 5-5 (3-3).

GOTTARDI
À LUGANO
et Ballaman à Xamax
Nous avons annoncé, voici quelques

jours, que le Lausannois Gottardi quitte-
rait prochainement le club vaudois pour
retourner à Lugano. Aujourd 'hui, c'est une
certitude. Ainsi, le bouillant Tessinois —
qui s'était cassé une jambe à la fin de la
saison passée et qui n'avait plus sa place
dans l'équipe première depuis l'arrivée de
Rappan — rejouera dès le deuxième tour
de ce championnat, avec Lugano.

D'autre part, Xamax, en tête du groupe
romand du championnat de première Li-
gue, a récupéré un des réfractaires can-
tonaliens, Serge Ballaman, de même que
l'ex-Hauterivien Leupi. Ballaman avait
quitté Xamax, voici plusieurs années, pour
aller à Cantonal.

Profitons de l'occasion pour signaler que
quatre équipes de première Ligue, dont
Xamax, participeront à la coupe romande,
au printemps prochain.

CONSTERNATION. — Sous le regard consterne des Lausannois
Tacchella (à gauche) et Grobéty (à droite), Gugalov vient de
réussir le deuxième but. Mais Kerklioff s  redonnera Vavantage

aux détenteurs de la coupe de Suisse.
(Photo A.SL.)

Quelle magnifique victoire a remporté
Lausanne hier après-midi à Rome, en
match de barrage des 8mes de finale de
la coupe deB vainqueurs de coupe !
Magnifique (aussi) par la manière dont
elle a été acquise. Car les Vaudois ont
fait preuve, à deux reprises, d'un
courage et d'une volonté exemplaires.
On les a dit fatigués ; ils le sont et cela
est apparu parfois, hier. Ils ont néan-
moins étalé au grand jour leur rage
de vaincre l'adversité, leur volonté de
se dresser contre les événements con-
traires, contre le résultat qui était plus
d'un quart d'heure durant, en leur
défaveur. Ils ont lutté de toutes leurs
forces.

Lausanne a fait plaisir à voir. Les
rares spectateurs romains qui avaient
pris hier le chemin du stade entière-
ment rénové, ont pu découvrir une
équipe bien soudée dans laquelle per-
sonne ne rechignait à la tâche. Même
s'il s'agissait de réparer une erreur
d'un camarade. Quant aux quelque trois
cents Lausannois qui avaient fait le
voyage, ils ont pu constater avec plai-
sir que les défauts relevés face à Bâle
ou à Young Boys avaient disparu. Non
pas qu'ils ne réapparaîtront jamais,
mais, hier, chacun s'appliquait à les
faire oublier.

Reproches maigre tout
Un fait est pourtant à reprocher aux

Vaudois : la trop grande liberté laissée
aux joueurs adverses. Par moments,
les Bulgares faisaient ce qu 'ils vou-
laient. La machine lausannoise man-
quait d'huile, particulièrement au dé-
but : Tacchella ne marqua pas assez
rapidement Krastev : ce fut but. Puis,
pendant une dizaine de minutes en
seconde mi-temps : vint l'égalisation !
Ce second but bulgare, un petit chef-
d'œuvre, ne fut réussi que grâce à la
passivité des j oueurs helvétiques. Der-
nière constatation, Hunziker compensa
trop souvent la perte de ses duels par
des petits coups défendus, et Kuenzi ,
qui n'a pas à se reprocher les buts re-
çus, se montra souvent mal inspiré
dans ses interventions. Ah, ces trajec-
toires !

Le meilleur
La victoire lausannoise prend encore

plus d'importance lorsque nous aurons
dit que Slavia a fait , hier, le meilleur
des trois matches qu 'il a joué contre
Lausanne. Krastev et Gugalov, notam-
ment, se sont hissés à la hauteur des
•meilleurs, Vassiliev et Haralampiev,
à tel point que ce quatuor a formé un

danger constant pour les hommes de
Rappan. Ces quatre joueurs ont été
très souvent appuyés par Chalamalov
qui , bien que portant le No 2, a sem-
blé avoir un penchant certain pour le
poste d'ailier droit ! Le capitaine Lar-
gov, lui , s'est montré le grand maître
de la construction ; c'est certainement
grâce à lui que les Bulgares ont fait
leur le centre du terrain. Seul le gar-

dien a détonné quelque peu. Sans vou-
loir rien enlever au mérite de Kerkhoffs,
nous imputerons à Simeonov le troisiè-
me but.

Les quelques journalistes britanni-
ques présents au stade Flaminio n 'ont
pas caché que la partie serait difficile
pour West Ham United , lors du pro-
chain tour. Nous sommes également
de cet avis. Contre les techniciens de la
Honved comme contre les footballeurs
athlètes de Slavia , Lausanne a pu s'im-
poser. Il n'y a, à priori , aucun obstacle
à ce qu'il fasse de même face à une
formation possédant ces deux qualités.
Et ce n'est pas le football suisse qui
s'en plaindrait.

Serge DOURNOV

Lausanne vainqueur de Slavia

Young Sprinters n'a rien nu
contre la classe de Dukia Jilhava

LE PREMIER. — Malgré l 'opposition de Girard (tout à gau-
che) , du gardien Ne ipp  et du jeune Henrioud, Janiurek, sur passe
de son coéquipier Nevesely (No 15) , inscrira le premier but

d'une longue série.
(Avipress - J.-P. Baillod.)

YOTJNG SPRINTERS renforcé - DUKLA
JŒLHAVA 1-14 (0-3, 0-5, 1-6).

MARQUEURS : Janiurek (Nevesely),
lOme ; Ducaj (Svoboda) , 17me ; Volek
(Nevesely), 20me). Deuxième tiers-temps:
Balun (Hrbaty), 2iue ; Beranek (Volek),
4me ; Ducaj (Svoboda) , 7me; Volek (Ne-
vesely), lOme ; Farda (Hrbaty), 16me.
Troisième tiers-temps : Ducaj, Ire ; Ba-
lun (Hrbaty), 3me; Vaslk (Ducaj ), 9me ;
Kehrli (Martini), 13me ; Hejna (Vaslk),

Mme ; Hrbaty (effort personnel), 16me;
Volek (Janiurek), ISme.

YOUNG SPRINTERS renforcé : Nelpp;
Paroz, Wickl; Girard, Henrioud; Schnee-
berger, Cruishank ; Grenacher, Martini ,
Sprecher ; Splchty, Pavre, Kehrli; Sant-
schi, J.-J. Paroz, Dayer; A. Zanetta.

DTTKT .A JILHAVA : Jursa ; Beranek,
Smld ; Inemann, Metelka ; Svoboda , Du-
caj, Hejna ; Hrbaty, Farda, Balun ; Ne-
vesely, Janiurek, Volek; Vaslk.

ARBITRES : MM. Maerkl et Brenzt-
kofer (Berne), bons.

PENALITES : Deux minutes à Cruis-
hank.

NOTES : Patinoire de Monruz, glace
en bon état. Temps frais. 1500 specta-
teurs. A partir du 2me tiers-temps,
Podhorsky remplace Jursa et, au 3me
tiers, Luthl prend la place de Nelpp.

Un régal
Malheur à nous qui avons trop usé des

superlatifs à l'égard de Slovan Bratis-
lava. Maintenant qu'il s'agit de relater le
match d'hier soir, nous nous trouvons
dans nos petits souliers. Dulda Jilhava
s'est montré tellement supérieur à Slo-
van que nous cherchons vainement de
nouveaux adjectifs. Au fond , il faudrait
savoir le langage tchécoslovaque pour
exprimer totalement le plaisir que nous
a procuré oe match. Les hockeyeurs de
Dulda, eux, connaissent parfaitement le
verbe patiner, qu'ils conjuguent sans
accroc. A tous les temps et dans tous les
sens. Quelle aisance merveilleuse chez
ces joueurs qui s'entendent comme des
larrons en foire et pour qui le manie-
ment de la crosse n'a plus de secret.
Un véritable régal, que seuls leurs
adversaires n'ont pas eu le bonheur
d'apprécier. Mais , dans cette confronta-
tion , Young Sprinters, s'il est sorti net-
tement battu, a tout de même appris
quelque chose. La leçon était trop belle
pour qu'il n'en reste rien. D'ailleurs,
bien que bafoués par les chiffres, les
Neuchâtelois ont eu un bon comporte-
ment. Ils ont connu d'excellents mo-
ments, mais leurs actions offensives
se sont malheureusement heurtées à
une défense extrêmement solide. Young
Sprinters a tout de même pu placer un
mot , grâce à Martini et Kehrli, inter-
rompant ainsi brièvement le monologue
des Tchécoslovaques.

F. PAHUD.

BERNE. — La commission interfede-
rations d'athlétisme a homologué le
record de Barandun (100 m en 10"3)
établi à Aarau. Le Zuricois égale ainsi
le record de Suisse détenu par Muller
depuis 1960.

COLOGNE. — Onze équipes ont pris
le départ des Six jours cyclistes. A la
neutralisation d'hier matin, Pfenninger-
Post étaient au 3me rang.

BALE. — Le club local organisera son
traditionnel tournoi de hockey sur rou-
lettes du 14 au 16 mai prochain.

L'équipe de Suisse a quitté Davos
en laissant une bonne impression
SUISSE - MODO 3-3 (2-1, 0-0, 1-2).
MARQUEURS : Friedrich (4me) , Tur-

ler (14me), Nygren (17me) . Troisième
tiers-temps : Heiniger (lime) , Sjoelin
(14me), Nygren (18me).

SUISSE : Rigolet ; Friedrich, Kuenzi ;
Wespl, Lehmann ; Parolini, Heiniger, R.
Bernasconl ; Kuhn, R. Schmldt, P.
Schmidt ; Dubi, Turler , Naef ; Hafner.

MODO: Baeckman ; Johansson, Olsson ;
Gidlund, Haarstadt ; Lindgren, Svensson,
Planqvist ; Eklœf , Torstensson, Nygrsn ;

i Lindstroem, Sjoelin, Nordin .
NOTES : Patinoire de Davos, glace

! excellente. 1500 spectateurs.
j ARBITRES : MM. Muller et Braun.

Rigolet remarquable
Les Suisses se sont montrés beau-

| coup mieux inspirés que mardi contre
I Fussen et ils n'ont faibli qu'en fin de

partie, payant leurs efforts du début
du tournoi et confirmant qu'ils ne sont
pas à l'aise lorsqu'ils doivent jouer
plusieurs rencontres de suite. Une fois
de plus, Rigolet , qui avait retrouvé sa
place dans le but, a fait une partie
remarquable et il a sans doute évité
l'égalisation au deuxième tiers-temps.

,. La sélection helvétique a ouvert _ la
marque par l'intermédiaire de Friedrich
dès la quatrième minute, et elle a
accentué son avantage à la quatorzième
par Turler. Les Suédois ont dû se con-
tenter de réduire l'écart par Nygre n,
avant de se heurter à un Rigolet en

9 En devançant respectivement la Polo-
gne, la Hongrie et la Yougoslavie, Spar-
tak Pilsen a remporté le tournoi de Bu-
dapest.

© Le quart de finale de la coupe de
Suisse entre La Chaux-de-Fonds et Zu-
rich a été définitivement fixé au diman-
che 3 janvier à la Chaux-de-Fonds.

® A Colorado Spring, dans le cadre
d'un tournoi, la Tchécoslovaquie a battu
le Canada 4-3. A l'issue de cette ren-
contre, le classement est le suivante :
1. URSS, 2 matches, 4 points ; 2. Tché-
coslovaquie , 2/2 : 3. Canada, 2/0.

grande forme. A neuf minutes de la
fin, Heiniger parvenait même à redon-
ner deux longueurs d'avance à la sé-
lection helvétique, alors que les Suédois
jouaient à trois contre cinq. La réac-
tion Scandinave était très violente,
alors crue le rythme baissait chez les
Suisses. Une mauvaise passe d'un dé-
fenseur permettait à Sjoelin de réduire
l'écart. Puis une faute de Rigolet (l'uni-
que) amenait l'égalisation à deux mi-
nutes de la fin.

A part Rigolet, Friedrich a été le
meilleur Suisse, en compagnie de la
troisième ligne d'attaque formée du
Lausannois Dubi, du Chaux-de-Fonnier
Turler et du Zuricois Naef.

CLASSEMENT
1. Spartak 3 2 1 — 18 10 5
2. Fussen 3 2 1 — 14 8 5
3. Modo 3 1 1 1 9  6 3
4. Suisse 4 — 2 2 11 19 2
5. Davos 3 — 1 2 6 15 1

Fritz flaef jouera
contre l'Allemagne

Pour affronter l'Allemagne en match
d'appui comptant pour la qualification
au tournoi mondial , la Suisse pourra
compter sur les services de Daniel Pil-
ler et Roger Chappot (Villars) ainsi
que de Fritz Naef (Genève/Servette),
Ces trois joueurs sont en effet revenus
sur leur décision de renoncer à toute
sélection et ils formeront la troisième
ligne d'attaque de la sélection helvé-
tique qui aura la composition suivante :

Gardiens : Rigolet (Villars ) et Meier
(Grasshoppers). — Défenseurs : Fried-
rich (Lugano), Wespi (Zurich), Furrer
(Viège), Muller (Genève/Servette). —
Attaquants : Wirz, A. Berra , R. Berra
(Villars), Parolini (Zurich), Martini
(Young Sprinters), R. Bernasconi (Lu-
gano), D. Piller (Villars), R. Chappot
(Villars), F. Naef (Genève/Servette),
Heiniger (Grasshoppers).

L'entraîneur allemand Markus Egen,
lui, a décidé de rappeler le défenseur
de Fussen Ambros. L'équipe allemande
comprendra ainsi douze joueurs de
l'équipe championne d'Allemagne actuel-
lement à Davos.

Fussen et Spartak
d'égale valeur

Le second match de la Journée , qui
opposait Spartak Prague, tenant du tro-
phée, à Fussen, champion d'Allemagne,
avait attiré 4700 spectateurs.. Les deux
équipes ont conservé leur invincibilité
dans ce tournoi puisqu'elles s'en sont
retournées dos à dos : 5-5 (1-0, 2-1,
2-4).

Elles ont joué le meil^ir match vu
jusqu'Ici à Davos. Après cinquante mi-
nutes de jeu, lorsque Havel porta le
résultat à 4-1 en faveur des Tchécoslo-
vaques, le match semblait définitive-
ment joué. C'est alors que les Alle-
mands réagirent pour égaliser en l'es-
pace de deux minutes. Un nouveau but
Tchécoslovaque fut compensé deux mi-
nutes avant la fin par Zanghellini. Les
Allemands ont mérité le match nul. In-
fatigables, ils surent trouver le moyen
de désorganiser la « machine à joxier »
tchécoslovaque.La Fédération allemande a sélection-

né les skieurs qui participeront aux
épreuves alpines du début de janvier
en Suisse :

Adelboden (3-4 janvier) : Bogner, Leit-
ner, Lesch, Osterried, Heckelmiller,
Maier, Wurmer.

Grindelwald (5-8 janvier) : Burgl
Faerbinger, Gretel Haid, Heidi Mitter-
maier, Christl Prinzing. Constanz Rœhr,
Heidi Schmid-Biebl.

Wengen (9-10 janvier) : Leitner, Lesch,
Osterried, Heckmiller, Maier, Wurmer.

La « nouvelle vague »
allemande en Suisse

Le Suisse Silvio Moser
meilleur pilote continental de formule 3

D'après le classement publié par le quotidien français « L'Equipe », le Tessinois
Silvio Moser peut être considéré comme le meilleur pilote de formule trois pour
l'année 1964, après l'Ecossais Jackie Stewart. En effet, le coureur suisse s'est vu
attribuer 101 points, et l'Ecossais Stewart 120 points. Ces deux hommes ont nettement
dominé leurs adversaires, le troisième, le Français Eric Offenstadt, ne comptant que
41 points. Quant au Genevois Pierre Ryser, il figure au huitième rang.

Le Pont remplace Le Locle
battu 2 fois en une semaine

LA SITUATION EN 1re LIGUE

Les derniers matches de Vannée ont
été néfastes au Locle , qui a subi deux
défaites en une semaine t Le chef
de f i l e  s'est d'abord incliné à Tra-
melan sans même pouvoir inscrire
un but et, dimanche , il a perdu sa
p lace en perdant devant Le Pont. Qui
l'aurait cru ? La situation en tête
du classement du groupe 5 s'est trou-
vée comp lètement remaniée à la suite
de ces dé fa i tes  inattendues de la for -
mation neuchâteloise. C'est le Pont
qui dirige maintenant les débats , avec
une avance minime, il est vrai, sur
Le Locle et Moutier , ce dernier étant
théoriquement à égalité de points avec
tes Vaudois . Il y aura de sérieuses
bousculades dans les premières p laces ,
lors du second tour. Au bas du clas-
sement , la situation n'est pas très
stable non p lus. Net  vainqueur du
Locle et de Bienne II , Tramelan a
donné un solide coup de barre , si bien
que les réservistes de Lausanne et
ceux de Bienne se trouvent en assez
mauvaise posture.

Du solide
Dans le groupe 6, Charrat, qui a

coutume de se trouver en tête de
classement , fa i t  régner durement sa
loi. Forward Morges a été le dernier
à subir celle-ci. Sans être intouchable ,
la formation valaisanne a le gros avan-
tag e de se montrer ré gulière dans ses
prestations, ce qui n'est pas le cas
pour ses principaux adversaires , qui
perdent trop de points à gauche et

à droite , face  a des concurrents de
deuxième ordre. Mais les Rhodaniens ,
qui n'ont p lus que Montana Crans
comme adversaire sérieux, n'ont pas
encore le titre en poche car les Va-
laisans du haut ne manquent pas
d' arguments. Les « prétendants » à la
relégation restent nombreux comme
dans l' autre groupe.

F. Pa.

Résultats et classements
GROUPE 5

Derniers résultats. — Lausanne II -
Court 3-5 ; Moutier - Lausanne II 1-1 ;
Tramelan - Le Locle 5-() : Saint-Imier-
Court 9-2 ; Bienne II - Le Pont 1-6 ;
Le Pont - Le Locle 4-2 ; Tramelan -
Bienne II 10-0.

Classement. — 1. Le Pont 7 matches
11 points (29 buts à 20) ; 2. Le Locle
7/ 10 (29-22) : 3. Mout ier  6'9 (27-11) ;
4. Saint-Imier 6/7 (24-20) ; 5. Court
6/4 (21-33) ; 6. Tramelan 7/5 (32-28) ;
7. Lausanne II 6/3 (20-23) ; 8. Bienne II
7/3 (13-38).

GROUPE 6
Derniers résultats. — Zermatt - Sans-

Fee 11-2 ; Forward Morges - Charrat
1-6 ; Mantana /Crans - Zermatt 10-4.

Classement. — 1. Charrat 6 matches
12 points (74-12) ; 2. Montana .Crans
6/10 (46-22) ; 3. Genève/ Servette II 5/6
(25-11) ; 4. Forward Morges 6,6 (26-25) ;
5. Leysin 5/4 (15-34) ; 6. Zermatt 6/4
(32-40) ; 7. Champéry 6/2 (19-51) ; 8.
Saas-Fee 6/2 (16-60).

k tournée uméricuine et lu coune d'Europe
'IWIHIMM I Deux événements importants marqueront 1965

Le magistral acte final des Jeux de Tokio a permis
aux spectateurs de lire sur le gigantesque tableau le
mot Mexico. Ces six lettres résument mieux que tout
l'universalité du sport et son perpétuel recommence-
ment. Il en va de même en athlétisme, où les passions
olympiques se sont éteintes et où l'on songe avec
sérieux à la nouvelle saison.

L'ébauche du calendrier international se fait de
plus en plus difficile de par la prolifération de com-
pétitions sportives. Au rythme où se concrétisent les
rencontres internationales, on se dirige bien sagement
vers des manifestations en semaine, ce qui posera des
problèmes pratiques pour les athlètes. Mil neuf cent
soixante-cinq sera dominé par deux événements d'im-
portance : la tournée américaine en Europe et la nais-
sance de la coupe d'Europe d'athlétisme. Pour ce qui
concerne notre continent, il est évident que tous les
espoirs se portent déjà vers Budapest, où se déroule-
ront, en 1966, les championnats d'Europe.

UNE AUBAINE
Venons-en aux Américains qui sont assez aimables

pour ravir les connaisseurs et venir chez nous démon-
trer, si besoin est, leur valeur. Pour ceux qui ont suivi
les Jeux de Tokio, il ne fait pas de doute que la venue
des athlètes d'outre-Atlantique constitue un morceau
de choix en même temps qu'une aubaine. Qu'on ne
s'y trompe pas, les défections de Carr et Hayes n'au-
ront qu'une modeste importance sur la qualité de
l'équipe américaine. Disposant d'un réservoir humain

impressionnant, les compatriotes d'Oerter sont en me-
sure d'aligner une formation qui rentrera très certai-
nement invaincue de son voyage européen.

Les Américains se rendront d'abord à Moscou, tout
auréolés encore de l'écrasante victoire qu 'ils rempor-
tèrent sur les Soviétiques cet été à Los Angeles. Poul-
ies Russes, il ne peut être question de revanche, mais
plutôt de donner une réplique de qualité. On n'est
pas certain d'aller au-devant d'un match équilibré
pour la simple et bonne raison que les Soviétiques ont
montré de trop nombreuses faiblesses à Tokio. L'équipe
est trop âgée, elle vit sur le renom de quelques cham-
pions d'excep tion et ne se renouvelle qu 'insuffisam-
ment. Il faudra vraisemblablement attendre Mexico
pour retrouver une grande formation russe, dans la
mesure où l'élite aura été reconstituée. C'est donc
une transformation de structure qui est nécessaire à
l'athlétisme soviétique Les Américains continueront leur
voyage par Varsovie pour se heurter, ensuite, à l'équipe
d'Allemagne occidentale, en sérieuse perte de vitesse.
On aurait souhaité que les Américains s'arrêtent aussi
à Paris et à Londres...

DU NOUVEAU
La coupe d'Europe a donc vu le jour. Nous saluons

cette initiative qui tend à rendre l'athlétisme encore
plus populaire. L'ordonnance de cette compétition est
logique et l'on permet aux nations dites faibles de
prendre part à cette joute. La Suisse fait partie du
groupe qui participera à un tour supplémentaire. Notre

équipe sera en appel à Vienne, à fin juin, face à l'Au-
triche, à la Grèce et au Luxembourg. Le vainqueur
de cette rencontre préliminaire ira, ensuite, à Borne,
en compagnie de la Pologne, de l'Allemagne occiden-
tale, de la Tchécoslovaquie, de l'Italie et de la Bul-
garie. Ici, bien sûr, le test sera déjà plus sévère ; les
deux premiers de ce groupe animeront, avec quatre
autres équipes, la première finale de cette compétition.

ANNÉE DE TRANSITION
Reste à voir ce que sera le programme dans l'optique

helvétique. Les choses débuteront sérieusement avec la
traditionnelle réunion internationale de Zurich. A Berne,
en juillet, aura lieu l'avant-dernière édition du match
des Six nations. Ce sera, à notre avis, l'événement
majeur de la saison. Dans le même mois, nous ren-
contrerons la Hollande dans un match qui ne nous
apprendra rien de bien nouveau. A la mi-août, nous
recevrons la France, qui pourrait bien nous déléguer
sa formation B, après notre déroute de Châlons -sur-
Saône ! En septembre, notre équipe fera le déplace-
ment de Barcelone pour affronter un adversaire inédit
mais en pleine progression : l'Espagne. On considérerait
objectivement comme un succès le fait que la Suisse
cède à la Belgique ou à la Hollande le dernier rang
dans le match des Six nations et qu 'elle se qualifie
pour les demi-finales de la coupe d'Europe au détri-
ment de la Grèce et de l'Autriche. Année de transi-
tion que nous souhaitons plus brillante que la déce-
vante saison 1964. J. P. S.

H: | —

Le nombre des concurrents autorisés,
par pavs , à prendre part aux courses
du Lauberhorn , à Wengen , a été établi
d'après les classements de la F.I.S. La
France, la Suisse et l'Autriche pour-
ront aligner dix coureurs (la Suisse
peut en aligner cinq de plus au titre
de pays organisateur). On trouve en-
suite l'Italie (huit), l'Allemagne et le
Canada (cinq), l'Allemagne de l'Est, la
Suède, la Norvège, la Finlande et le
Japon (trois). Les autres pays ne peu-
vent aligner que deux représentants.

Quinze Suisses
au Lauberhorn

Le coureur professionnel
zuricois Kurt Gimmi (29 ans
le 13 janvier prochain) a fait
savoir qu'il renonçait à la
compétition pour se consa-
crer à la profession de chauf-
feur dans une grande fabri-
que de meubles. La carrière
de Kurt Gimmi durait depuis
onze ans. En 1959, il avait
remporté le Tour de Roman-
die. L'année suivante, il
s'était illustré en terminant
deuxième du Tour de Suisse
derrière Freddy Ruegg et,
surtout, en remportant la
grande étape des Pyrénées
du Tour de France (Pau-
Luchon). Il avait, en outre,
été deux fois champion de
Suisse par équipes sur route
avec le R.V. Hoengg, en
1955 et 1957.
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9 Selon l'hebdomadaire français
« France-football », les équipes natio-
nales d'Espagne et de Hongrie ont été ,
en 196b , les meilleures d'Europe. Vien-
nent ensuite celles d'URSS et de Tché-
coslovaquie. L'équipe de Suisse , elle,
se trouve citée en 23me position.

© En raison de sa po litique d'austé-
rité , la Fédération du Maroc a décidé
de s'abstenir de participer à d i f f éren tes
épreuves africaines. On sait que le
Maroc s'est déjà retiré de la coupe
du inonde.



PERMETTEZ

Denis Law, l'Ecossais de Man- ?
chester United , est donc le meil- T
leur footballeur européen de l'an- 

^née. Ainsi l'ont décidé vingt et un +
journalistes spécialisés de tout le ?
continent , de l'Oural à l'Atlanti- ?
que, de la Scandinavie à la Médi- Jterranée. Les événements auront +fait que l'ex-professionnel de Tu- ?
rin se sera distingué jusque dans ?
la gloire, puisque ce suprême hon- T
neur a rejailli sur Law alors qu 'il .>
est suspendu par la Fédération an- o
glaise ! ?

La consécration du footballeur *
le mieux payé d'Angleterre ne fait ?
que confirmer l'esprit qui anime T
ce corps électoral restreint de ^journalistes. Qui furent les prédé- ?
cesseurs de Law depuis 1956 ? ?
Matthews, di Stefano, Kopa , di Ste- Jfano à nouveau, Suarez, Sivori, JMasopust et Yachine, soit, excepté .>
ce dernier, tous des attaquants ! O
De plus, tous des joueurs partisans ?
du jeu dit « construit » par oppo- T
sition au football de force. ^N'est-ce pas réconfortant ! ?

A l'heure des superdéfenses , ce ?
chapelet royal est agréable à égre- ?
ner. Cette préférence pour les at- 

^taquants s'est manifestée de ma- 
^nière spectaculaire lors du récent <>

plébiscite : près des quatre-vingts ?
pour cent des joueurs cités sont ?
chargés, dans leur équipe , de mar- J
quer des buts ! Mieux encore : les ^quelques défenseurs ayant glané <>
des pointa se trouvent très éloi- ?
gnés des premières places du clas- ?
sèment général. +Décidément, plus ça change, plus «
c'est la même chose. Celui qui fait ?
valoir son talent de préférence ?
devant le but adverse plutôt que T
devant le sien garde les faveurs de '*la cote. Et il ne fait aucun doute 4
qu 'un vote populaire confirmerait ?
sans ambiguïté cette préférence. ?
Même si Herrera gagne la coupe du ?
Monde des clubs dans ses seize 

^mètres ! *Et puis tout lasse, tout casse. Le ?
football est comme la mode fémi- ?
nine : après le temps des poitrines T
hautes, celui des jupes courtes. 

^Entraîneurs, mécènes et conseillers +
techniques « découvriront » bien un ?
jour que le football offensif est ?
plus attractif. A défaut du prix JNobel , on leur décernera celui du 4
plus opportuniste ! ?

PIERRE. ?
?

??????????????????????<?

Réconfortant
Aujourd'hui les sportifs de valeur

internationale sautent les frontières
en avion, parfois au péril de leur vie

^̂ ^̂ ^W 
L'époque 

des 

joyeux 

déplacements dans le 

chariot 

de l'oncle Jules est révok

vivre avec son temps. On ne le fait
que trop, parbleu. Qui peut s'y sous-
traire ? Inconvénients et avantages
finissent par s'égaliser. Et rien n'est
plus gênant que de regarder constam-
ment en arrière ; c'est ainsi qu'on se
casse la figure... Et personne n'aime
ça. En sport, c'est pareil. Je ne veux
pas parler ici de son évolution tech-
nique mais d'un de ses aspects : le dé-
veloppement des moyens de transport.
L'avion qui fut frappé par la foudre
au-dessus de Rome, avec l'équipe de
Lausanne-Sports, en fournit le prétexte.

AU TEMPS DE GRAND-PAPA
Tout déplacement comporte un dan-

ger en soi. Mais pour les sportifs,
longtemps, il n'a pas été question des
périls auxquels ils s'exposaient en sa
rendant à la place de jeu. Les acci-
dents qu'ils subissaient dans l'exercice
de leur sport étaient, pour ainsi dire,
partie intégrante du décor. Le foot-
balleur ou le skieur qui se casse bras
ou jambe, le boxeur mourant d'un
coup violent sur le ring, on en parle,
on en chipote. Il est admis que cha-
cun accepte les risques de son sport.
Une bosse par-ci, un os « divaguant »
par-là, le temps aidant, ce seront les
meilleurs souvenirs. C'est le métier qui
entre, dit-on.

A l'époque de grand-papa, l'équipe

RARES. — Les s p o r t if s  victime» d'une catastrophe sont rares,
heureusement. Néanmoins, il y a eu Cerdan, Turin et Manchester
United. Charlton — qui avait été hospitalisé plusieurs jours du-
rant à Munich — «'eu est pas moins devenu un des meilleurs
ailiers gauche tlu continent. L'accident le plus récent avait «ecînié

l'équipe nat ionale  américaine de patinage artistique.

de football ne dédaignait pas — et
pour cause — se laisser voiturer dans
ie chariot du cousin Jules. La « Ba-
ronne » se secouait un peu et, dans les
rires et les jurons, adoptait un petit
trot, sachant bien qu'elle aurait la
meilleure part. Tandis que ces jeunes
inconscients fouleraient l'herbe, elle la
mangerait. Pour se rendre de Gare-
aux-Mottes à Fou-z'y-les-Framboises, la
marche, le vélo, le train suffisaient.

PAS LE CHOIX
Mais maintenant, les frontières sau-

tent face à des engins toujours plus
perfectionnés. Avant celui des fusées,
voici le règne de l'avion. Malgré tou-
tes les statistiques prouvant que l'acci-
dent d'avion est beaucoup plus rare
que pour n'importe quel autre engin,
nombre de personnes ne monteraient
pas dans un de ces appareils pour un
empire. Leur espérance est dans le
plancher des vaches, et si une fusée
est mal mise sur orbite, elles ne se
privent pas de commentaires.

Les footballeurs n'ont guère le choix.
Malgré plusieurs catastrophes dont la
première, de Superga, avec l'équipe
de Turin comme victime, n'est pas
près d'être oubliée, malgré celle dont
eut à souffrir Manchester United, cha-
que jour une équipe prend l'avion.

Non sans discussion, soyez-en certains.
La résistance de Sivori à ce genre
d'exercice est bien connue. A chaque
championnat du monde, il est question
d'équipes préférant le bateau à
l'avion, bien que la durée de la tra-
versés soit plus longue.

LA DIME
En facilitant les rapports entre les

peuples, l'avion a posé un problème
aux footballeurs désireux de faire une
carrière internationale. Ils doivent
pouvoir prendre l'avion. Toujours plus,
le football se développera à l'échelon
suprême. Trop de matches, distances
trop longues ? Un seul remède, l'avion.
Banal de le dire mais peut-être pas
de rappeler que les risques pris par
le footballeur sont plus grands. En dé-
pit de toutes les statistiques. Impossi-
ble d'y couper sans renoncer. Sur le
plan national, à la surcharge des dé-
penses physiques et psychiques que
subissent les équipes participant à la
coupe des champions et à la coupe des
vainqueurs de coupe vient s'ajouter ce
risque des déplacements, auquel per-
sonne ne songeait. L'incident de l'avion
de Lausanne-Sports nous l'a rappelé.
Le progrès aime se faire payer et, de
temps à autre, élève sa dîme. Ah I
quelle est admirable, l'inconscience
des parieurs, en début de saison, cla-
mant à tout vent : « Moi je vous dis
qu'ils seront champions ! »

Tiens, au fait, pourquoi n'y a-t-il
pas d'assurance sur les paris ?

A EDELMANN-MONTY.

| Le match Inter-Juventus
a été d'un niveau exceptionnel

FOOTBALL. — Oui, mais football américain, dont la dureté est
légendaire. Il suffit de voir les casques et les costumes rembour-
rés que portent ces deux représentants f ies  Baltimore Coïts
(Lenng Moore 24) et des Clevelanil Broicns (Galen Fiss) ,  qui
n'ont pas l'air de se f a i re  des cadeaux i A noter que les Browns

ont battu les Coïts 27-0.
(Bélino AP).

Dimanche, nous nous sommes déplacé
à Milan pour assister au match Inter -
Juventus, les deux clubs les plus presti-
gieux d'Italie. La rencontre des deux
Herrera, des deux chefs de file du foot-
ball antispectacle, des défenses à ou-
trance, nous intéressait vivement. D'au-
tant plus qu'elle devait être pimentée par
la rentrée de l'extraordinaire Sivori. Bien
que ne jouant plus depuis près de 3
mois, son nom est dans toutes les bou-
ches et nous avons surpris, dans le train
déjà , des conversations passionnées qui le
concernaient. Notre déception fut donc
très grande en apprenant que, finalement,
il avait dû renoncer à se déplacer à Mi-
lan car le nerf sclatique de sa jambe
gauche n'avait pas supporté les deux
séances d'entraînement auxquelles il
s'était soumis. C'est du moins la version
officielle.

Si c'est cela...
Eh bien, si c'est cela le « verrou », le

« catenaccio », si c'est cela ce football
italien tant critiqué dans toute l'Europe,
nous en sommes un fervent supporter ,

nous en deviendrons un vaillant défen-
seur. Nous avons assisté à un match
mouvementé et d'une rapidité incroyable.
Le jeu a été plaisant d'un bout à l'au-
tre de la rencontre, chaque équipe atta-
quant à tour de rôle. Combien de fois
n'avons-nous pas vu les arrières latéraux
(mais oui) venir semer la panique dans
les 16 mètres adverses et terminer des
actions collectives par des tirs à faire
pâlir les avants-centres suisses. Ne par-
lons pas des exploits techniques, où Cor-
so domina tout le monde, perdant le mi-
nimum de balles et réussissant des dribbles
invraisemblables (à l'heure actuelle, Cor-
so doit certainement être le meilleur
joueur européen). Engagement physique,
changement de jeu, petites passes, ex-
ploits individuels, toute la gamme du
football y a passé. Dans le dernier quart
d'heure seulement, les équipes, satisfaites
du match nul, ont cherché à perdre du
temps en conservant le ballon ou en l'ex-
pédiant avec force dans le camp adver-
se. Après avoir vu, au milieu de 80,000
spectateurs fanatiques, un tel match, nous
comprenons mieux que les équipes ita-.
liennes dominent actuellement le football
européen. Pour percer des défenses aussi
bien organisées, il faut réunir toutes les
qualités d'un attaquant : rapidité, tir,
dribble, technique ; et c'est peut-être juste-
ment son manque de technique qui em-
pêche Combin de marquer comme il le
faisait en France.

D'autant plus que Del Sol, bien
qu'abattant un travail de titan, manque
un peu de clairvoyance et n'est pas
l'épaule idéale pour l'ex-Lyonnals. Après
avoir vu Juventus, nous pensons qu'avec
la rentrée de Sivori cette équipe va de-
venir plus dangereuse encore et pourrait
bien, pour autant que Milan se décide
à perdre par-ci par-là quelques points,
faire une remontée impressionnante.

Milan intouchable ?
Le match nul de ses deux poursuivants

a encore favorisé l'A.C. Milan, qui est
revenu de Rome avec les deux points et
qui compte, maintenant, 5 points d'avan-
ce sur Inter. Les hommes de l'entraîneur
Viani sont toujours invaincus et ils ris-
quent bien de terminer ce premier tour
sans être battus. Bologne, pour sa part,
confirme son redressement en prenant la
mesure de Varese (3-0) . Fiorentina, chez
lui, n'a pu faire mieux que match nul
(1-1), les deux buts ayant été marqués
sur penalty. Torino a battu Cagliari 4-0,
résultat assez rare en Italie, alors que
Mantova a remporté sa deuxième vic-
toire consécutive, ce qui lui permet de
céder la « lanterne rouge » à Cagliari,
précisément.

Michel FRANÇOIS.

La revue générale du Parc-des-Princes
ne fera pas pour autant disparaître les cauchemars

Pour l'équipe de France de football ,
Bruxelles n 'était pas loin de Waterloo
et ressemblait étrangement à ce nom
peu glorieux de l'histoire de France.
Conscient du désastre, le sélectionneur
national avait mis sur pied , dimanche
dernier , trois matches de sélection.
Cette revue générale ne fera pourtant
pas disparaître les cauchemars, car les
sujets de satisfaction ont été moins
nombreux que les déceptions.

Stes nouveaux
Soutenus par un public très critique ,

les « espoirs » ont bien failli  battre les
« A » , ceux qui avaient perdu contre la
Belgique. Manque de construction , ab-
sence de réalisateurs. Dans les tribunes
du Parc des Princes , les spectateurs
criaient : « Changez de maillots ! ». Car ,
dans l'équipe des « espoirs », trois
joue urs se distinguaient particulière-
ment : Herbet (dix-neuf ans), Dogliani
et Di Nallo. Di Nallo n 'est pas à pré-
senter puisqu 'il s'était déjà distingué en
équipe de France contre la Hongrie.
Depuis lors, ce succès l'ayant grisé, il
était retombé dans la grisaille. Par con-
tre, Herbet et Dogliani ne sont pas en-
core entrés dans la légende. A eux deux ,
ils maltraitaient l'équipe de France A.

SOl/VEiVIRS. — Sominerlait se souvient-il des satisf actions qu il
ava i t  connues avec La Chaux-de-Fonds ? Ce n'est en tout cas pas
cette saison qu'il portera, à bout de bras, une coupe gagnée

par Carlsruhe.

A la mi-temps, leur sélection ne faisait
aucun doute. Le public était satisfait,
pensant qu 'on avait trouvé les onze
remplaçants des titulaires. On deman-
dait la " table rase ».

Les tendres
Mais , après la pause, il fallait dé-

chanter. Les « espoirs » jo uaient aussi
mal que les aînés. Et généralement,
c'était la maturité de ces derniers qui
prévalait . Au but de Di Nallo marqué
en première mi-temps, Guy l'avant-cen-
tre de l'équipe A, répondait par deux
autres . Il y a longtemps que l'avant-
centre stéphanois n'avait pas connu au-
tant de réussites. Par son sens de l'op-
portunité , sa façon d'être toujours sur
la brèche , il démontrait qu 'il restait
bien le meilleur avant-centre français.

Faute de grives , on mange des mer-
les. Autour de lui , les autres attaquants
se complaisaient dans des actions indi-
viduelles , qui toutes se terminaient

dans les pieds de l'adversaire, ou par
un tir trop peu appuyé. Car un des dé-
fauts du football français est sa « ten-
dresse ». Mis à part des garçons comme
Charles-Alfred et Artelesa, les footbal-
leurs tricolores jouent un peu comme
des fillettes. Une chose paraît presque
certaine : leur condition physique est
insuffisante. Les confrontations inter-
nationales l'ont prouvé. Les équipes de
France <¦ tiennent » une première mi-
temps, puis s'effondrent. Il y a bien
longtemps, que ce soit en coupe d'Eu-
rope ou en match international , qu 'une
équipe de France n 'a pu renverser un
résultat.

A côté de la « tendresse », il y a aus-
si la sophistication. On veut absolu-
ment faire du spectacle, dessiner des
mouvements et des arabesques. Hélas ,
ces fioritures ne paient pas . Sur ce
point , le bilan est formel.

Jean-Marie THEUBET.

I SOMMERL ÂT T
l'ex-entraîneur de La Chaux-de-Fonds
a des difficultés à Carlsruhe

Après la pause de Noël et avant que
110 se déroulent , samedi , les premiers
matches de l'année 1965, il convient
d'examiner comment se présente le se-
cond tour de cette deuxième saison de
la Ligue fédérale. Certes, il a déjà com-
mencé il y a une dizaine de jours ,
mais on était encore dans l'atmosphère
des dernières rencontres du premier
tour.

L'ÉTONNANT MUNICH 18fi0
Comme l'an passé à pareille époque ,

Cologne se trouve seul en tète , avec
autant de chances sinon davantage que
la saison passée de remporter son
deuxième t i t re  national d'affilée. Malgré
l'absence de son capitaine Hans Schae-
fer , qui risque de se prolonger encore
quelques semaines. Cette équipe , qui
possède des réservistes de talent , peut
supporter l'absence d'un ou deux titu-
laires sans grande difficulté.

A un point , Wcrder Brème ne semble
tou t de infime pas de taille à inquiéter
sérieusement '  Cologne jus qu'à la f in de
la saison. Suit, à deux points , l'éton-
nante  équipe de Munich 1800 dont l'es-
sentiel du capital-points a été accumulé
sur son terrain. Samedi, Munich se rend
à Francfort où. malgré le complexe
dont semble souffr i r  Eintracht chez lui ,
il sera diff ici le  pour les Municois de
défendre leur troisième place.

CRISE A STUTTGART
Vient ensuite un trio, à une longueur

de Munich 1860 : Nuremberg, Hambourg
et Eintracht Francfort précisément . Nu-
remberg s'apprête à recevoir Stuttgart
qui est actuellement en pleine crise ,
alors que Hambourg a t tend  Hcrtha Ber-
lin qu 'il serait normalement capable de
battre . Une telle victoire permettr ait
à Uwc Scelcr et ses camarades de se
maintenir  à une distance raisonnable de
Cologne. Si les Hambourgeois pouvaient
de nouveau compter avec Pcltoncn , ma-
lade et blessé, et avec un retour en
forme des frères Doerfcl , ils pourraient
devenir un sérieux concurrent pour Co-
logne , dans la course au t i t re .

CARLSRUHE EN DIFFICULTÉS
Les dix dernières équipes ne se trou-

vent séparées que par sept points , ce
qui risque fort de provoquer une lu t t e
impitoyable pour éviter la relégation.
A voir l'ancienne glorieuse équipe de
Schalkc 04 à la fin du classement , avec
deux points de retard sur Carlsruhe,
on a de la peine à imaginer qu'elle
doive aller faire un séjour dans la Li-
gue régionale ; surtout que la malchan-

ce qui poursuivait ce club depuis le
début de la saison paraît vouloir l'aban-
donner. Carlsruhe , pour sa part , est
une des équipes les plus menacées, car
les poulains de l'ex-Chaux-de-Fonnier
Sommerlatt ne semblent plus ou pas
encore en état de se reprendre effica-
cement.

Carl-Heinz BRENNBR. Tout est à refaire !
Les footballeurs anglais ont commencé

samedi leur « marathon de fin d'année ».
Les spectateurs aussi que le froid n'arrive
même pas à retenir à la maison, au coin
du feu ! Ils ont été des centaines de mil-
liers à taper la semelle pour ne pas mou-
rir de froid . On sait que ce marathon
consiste en des rencontres aller et retour.
Samedi, toutes ont pu avoir lieu , alors
que lundi , trois d'entre elles ont dû être
renvoyées pour cause de mauvais temps :
Blackpool-Chelsea, West Bromwick Al-
bion-Êverton et Aston Villa-Wolver-
hampton Wanderers .

A égalité
Brunley et Tottenham sont les seules

équipes à avoir battu le même adversaire
à deux jours d'intervalle, respectivement
aux dépens de Fulham — qui n'est pas
particulièremen t un foudre de guerre —
et de Nottlngham, ce qui est beaucoup
mieux. Les camarades de Greaves sont
donc les grands bénéficiaires de cette
double journée de championnat. Certes,
Tottenham compte sept points de retard,
mais l'honneur est sauf ; on se console
comme on peut...

En définitive, il a fallu que Chelsea ne
joue qu'un match pour que le trio de tête
éclate. C'est dire que les pronostics pour
l'attribution du titre sont fragiles ! Same-
di, Manchester United — sans Law bien
entendu — a eu de la peine à se faire
respecter sur le terrain de Sheffield Uni-
ted. Un but du jeune Best lui a donné
une mince victoire. Victoire qui valait
néanmoins son pesant de sueur puisque le
jeune premier Leeds, devant son public,
se cassait le nez sur Blackburn, un oi-
seau dont on pouvait craindre qu'il serait
pour le nouveau venu, celui du malheur.
Mais, quarante-huit heures plus tard, les
rôles ont été inversés. A la surprise gé-
nérale . Leeds a gagné à l'extérieur et
Manchester United a perdu un point sur
son terrain. Après avoir joué vingt-cinq
fois, les deux antagonistes se retrouvent à
égalité : tout est à refaire !

La malchance aux talons
Wolverhampton n'a pas de chance ; II

vient de p*dre trois fois consécutives par

un but a zéro... maigre une évidente su-
périorité. Fait plus grave, il a perdu sur
sont propre terrain contre l'un de ses
compagnons d'Infortune. Aston Villa n'en
croyait pas ses yeux. Six points dans la
vue, même avec de très bons yeux, H y a
de quoi vous décourager. Fulham a connu
deux mauvaises journées ; 11 n'a pas trou-
vé grâce devant Burnley qu'on n'avait
plus vu aussi agressif depuis pas mal de
temps. Comme quoi , tout se soigne, même
la stérilité.

Eastham a joué le rôle de Père Noël
à Highbury. Eloigné des stades par une

EFFET D'OPTIQUE . — La balle, bottée par on ne sait qui , et qui
semble être arrêtée par l'avant autrichien Nemec, s'en ira bel et
bien dans les f i l e t s  malgré le beau geste de para de du gardien
Nynatidis.  Mais ce but n'empêchera pas Olympiakos de battre

Austria de Vienne (3-1 J .
(Bélino AP).

blessure, il est reapparu dans toute sa
gloire. Samedi, il a indiscutablement me-
né son équipe à la victoire, encore que la
défense des Canoniers aient commis des
erreurs Impardonnables. Vraiment, Billy
Wright est à plaindre : 11 doit rêver la
nuit de rechausser ses souliers... D'au-
tant plus avant-hier soir après que Stoke
Cité a pris une éclatante revanche (4-0).

Son altesse le championnat se porte
bien ; l'attrait du football semble aug-
menter en Angleterre, peut-être est-ce
dans la perspective des championnats du
monde de 1966. Gérald MATTHEY.
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|/| & Capacité : 350 personnes. Longueur
350 mètres. Dénivellation : 100 mètres

P R I X
Pour 1 montée : Fr. —.60 - Enfants : Fr. —.30

Abonnements 5 montées 10 montées 20 montées 40 montées
Adultes 2.70 5.— 9.— 16.-—
Moins de 16 ans 1.35 2.50 4.50 8.—

Abonnement journalier 10.—
Abonnement demi-journée 7.—

Heures d'ouverture : mercredi dès 13 heures, et le jeudi 31, vendredi 1er jan-
vier, samedi, dimanche : tout e la journée. Autres jou rs : s'adresser

à M. Montandon.
Pour tous renseignements, vente des billets et abonnements, s'adresser à
M. Ismaël Montandon , Travers, tél. 9 65 96, ou M. Jean Beck, tél . 9 65 10.
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• LA PRAIRIE
;I Grand-Rue 8 - NEUCHATEL \\

<; La direction et le personnel \\
| vous présentent leurs meil- <;
!; leurs vœux pour la nouvelle <;
5 année... ','># >
i . i »
t et vous proposent ses ',',
J l menus de circonstance et S
!; ses bonnes spécialités !;i: f? Il est prudent de réserver *
\ V (038) 5 57 57 f
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Chauffage gratuit
pendant 10 jours

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

pl BUTAGAZ

Co/omé/er
Tél. 6 33 54

Tél. 711 60
S fadle

BAL DU NOUVEL-AN =
MAILLES ÉCOULÉES

Prenez vos précautions et profitez
de notre offre avantageuse

BAS HÉLANCA 195
extra-f in, sans couture, coloris mode

BAS NYLON 4% Q#%

microf ilm, sans couture, 1er choix, j &  Jlr *̂®r
f abrication suisse .¦SwW

3 PÂBRIS *% t%f%
bas nylon mailles lisses, sans couture g-

~j k  ̂ * ^^les 3 paire s 4sa$̂

+ votre avantage la ristourne ou 5 % escompte

OOJÛ ¦ 

mÉÊÈÈÊ' Wr^̂ ÊÊŒSvJÈlrm

I 

SKIEURS j
Départs : place de la Poste et I i
arrêts à : Sablons, Chaumière, I !

Rosière, Vauseyon

LES BUdStfEStfETS
Du lundi 28 décembre 19G4 '
au dimanche 3 janvier 19B5

Tous les jours départ Sa
10 heures et 13 h 30

V17E-DES-A&PES
PAS DE SERVICE

St-Honoré 2, tél. 5 82 82, Neuchâtel M

j

! Mercredi 30 décembre 1964, dès 17 h.

la grande vedette du disque

LUCKY BLONDO
créateur de «Oh my Darling»

signera ses disques chez

IPHILIPSI

JEANNERET -MUSI QUE §
Seyon 28 - Neuchâtel

:̂ ;,!: I. i :l; ! T Mi I'. I..I, !¦ i:- i ..'..''J. ': '¦ I::.:- ,1 .1: .:! .I:J i ' ! - r  i |. ;,: n ' I ' ;,'l ',', I' ,' .! i • L; M i J^

| Venez passer les fêtes de l'An
| à l'hôtel du Vaisseau - Petit -Cortaillod
g Nuit de Sylvestre s

] GRAND BAL I
H conduit par le trio « Black-Boy's »

g Repas aux chandelles §j
g 20 fr . (compris : entrée - danse - cotillons - serpentins)

g Menu de Sylvestre J
g CONSOMMÉ AU PORTO =

g PALÉE DU LAC, SAUCE NEUCHATELOISE

g TOURNEDOS A LA ROSSTNI =
= BOUQUETIÈRE DE LÉGUMES =
S POINTES DASPERGES §§
m POMMES PAILLE - =
m SALADE g

g VACHERIN GLACÉ §

g Menu de Nouvel-An : J
g 16 fr . (compris : concert et danse après le repas)
g CONSOMMÉ H

g PALÉE DU LAC, SAUCE NEUCHATELOISE

H GIGOT DE CHEVREUIL A LA CRÈME H
= MORILLES ET CHAMPIGNONS =
=f NOUILLES AU BEURRE =
||[ SALADE =
= OU \ =
S POULARDE DE HOUDAN ROTIE M
= JARDINIÈRE DE LÉGUMES B
H POMMES PAILLE g
§= SALADE H

j §j COUPE GLACÉE NOUVEL-AN §

g Grand' parc pour autos fs
g Tél. 6 40 92 g

Café « FL0RSDA >
STUDIN

fermé jusqu'au 5 février 1965

Cadeau utile

Aspirateur
avec accessoires

et ga ran tie
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.

Pour clore l'année 1964, / * 
\ \^%.

durant, laquelle nous ,~pL ' "̂ ^"J'"1"* ¦- v\
nous sommes efforcés ^IPPIIf _,- -- 0
de donner entière sa- '¦< î ^{̂ ^Êj l^^tisfaction à notre fidèle *s£  ̂ [ V^sSf
clientèle. ^ !'J .rz" % ** >
Dans un cadre d'une >* ^\ ï f  

%
"̂ ^intimité très féminine, V" il§$ §%

personnalise par un ? <flr
style ancien très fran- '"& J - /
çais, c'est la bouti que f  4&J J
« c o i f f u r e »  étudiée ^â̂ ^*""»̂
pour v o t r e  élégance.

Caprice
vous présente ses vœux pour la nouvelle année

et gardera toujours les mêmes devises.

Neuchâtel , fbg de l'Hôpital 13
Tél. 5 66 00

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

SYLVESTRE
Dans©

avec l'orchestre
« LES PIEDS NOIRS »,
1er et 2 janvier, ambiance avec
l'accordéoniste schwytzoîs
RUEDI MEYER

RESTAURANT DU COMMERCE, CHÉZARD
_^

^LA MAISON C. BUSER

Au Cyg ne
Avenue de la Gare 1

remercie sincèrement sa f idè le
clientèle et lui présente ses
meilleurs vœux pour la nou-

velle année.V J

U TABACS ET CIGARES IIIl ARTICLES POUR FUMEURS »
\l HORLOGERIE RÉPARATIONS \\
| M. et Um W. STEINER-RICHARD |
Il et leur fils MICHEL n
Il RUE DU SEYON 5 II
{{ présentent B
u à leur f idèle  clientèle , Il
(l à leurs amis et connaissances M
)) leurs meilleurs vœux ))
vi pour la nouvelle année y .

Sylvestre et Nouvel-Ân
Pour bien manger sans trop dépen-
ser, adressez-vous au

Mouton-d'Or à Ytlfiers
Par la même occasion , nous vous
présentons nos meilleurs vœux p our
la nouvelle année.
Mme Villars Tél. 7 14 03

( /̂2_#£- r>-̂ —-C—<

Jè^llbl
t&mBR ***^l̂ nuuw p0RT 0.HfluTERjSE

Tél. 5 93 33

qui vous souhaite bonne année et
meilleure route que cela en 1965

Restaurant-boucherie du Raisin
CORTAILLOD
présente tous ses vœux à sa nom-
breuse clientèle et lui o f f r e  ses sp é-
cialités :

Filets de perches
Filets mi gnons aux champi-
gnons
Entrecôtes maison
Poulardes de Houdan et ses
riches plats froids.

Se recommande : A. Kohli.
Prière de réserver les tables. Télé-
phone (038) 6 44 51.

SAINT-BLAISE
Famille A. Roud présente à
sa f idè l e  clientèle ses meil-
leurs vœux pour la nouvelle

année
et propose à cette occasion

Ses menus de fête de l'An

1SSTAURANT DE PESTU3S
SYLVESTRE

Orchestre « MERRY BOYS »
Famille Ernest Studer
tél. 714 95

& D'ÛJî ï
V WILLY GASCHEH 1

NEUCHATEL ; |

présente à sa f idè le  clientèle, I
à ses amis et connaissances, I
ses meilleurs vœux pour la I

nouvelle année i ;

Les .bureaux et entrepôts

Haefliger & Kaeser S.A.
(combustibles et matériaux
de construction) et

Carburants S.A.
NEUCHATEL

SERONT FERRIES
vendredi 1er janvier 1965,
samedi 2 janvier 1965.

Nous remercions notre clientèle de la
confiance qu'elle nous a témoignée et
formons pour elle nos meilleurs vœux
pour 1965.

Obs. Pour les commandes urgentes ,
nous prions notre clientèle de nous
les transmettre le plus tôt possible,
les entrepôts étant f e r m é s  jeudi
31 décembre 1964, à partir de 17 heures.

El centro Espanôl de Neuchâtel
les desea a todos los Espanoles
pasen un fe l i z  ano viejo y entrada

y Prospéra 1965

Stock U.S.A.
Mme et M. B. SCHUPBACH

expriment à leur f idè le  clien-
tèle , ainsi qu 'à leurs amis et
connaissances , leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année



i l  .- //<X LJjll* rftroën\w JÈÈr ^*&& T //  y 1 1  i ' f i l  / C*uv . »
Ĵ ^\t~\l * wsÈT ^M ' un budget

Prix de reprise très avantageux pour les 2 CV Garages ÂpoI!o et de l'Evole S.A. - Tél. 5 4816

jÉchluep
^̂^

5AINT -BLÀI5E I
présente à ses clients

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
11 septembre. Fonds de prévoyance en

faveur du personnel de la Maison A.
Courvoisler , Clichés Lux , à la Chaux-de-
Fonds. Par décision du conseil communal
de la Chaux-de-Fonds, autorité de sur-
veillance, du 15 novembre 19G3 , la fon-
dation a été autorisée à adopter le nou-
veau nom de Fonds de prévoyance en fa-
veur du personnel de la société Clichés
Lux, A. Courvoisler S.A. L'acte de fon-
dation a été modifié par acte authentique
du 4 septembre 1964. Alexandre Courvoi-
sler, président démissionnaire, est radié ;
ses pouvoirs sont éteints. En remplace-
ment, a été nommé président , Hervé
Jeanneret, il la Chaux-de-Fonds, avec si-
gnature Individuelle. Nouvelle adresse de
la fondation : avenue Charles-Naine 34.

16. Fondation des cadres de Pierre Rie-
ben Actuaire S. A., à Peseux. Sous ce
nom, 11 a été constitué , selon acte au-
thentique du 14 septembre 1964, une fon-
dation. Elle a pour but d'assurer la con-
tinuation et de soutenu- la société « Pierre
Rleben Actuaire S. A. y , à Peseux, de don-
ner à ses cadres une formation profes-
sionnelle adéquate, de faciliter et parfaire
la formation professionnelle des employés
de l'entreprise. La fondation est gérée par
un conseil de 5 membres au moins. Pierre
Rieben, a Peseux, est président ; Pierre
Vaucher, à Peseux, vice-président ; Pierre
Amiet, à Peseux, trésorier. La fondation
est engagée par la signature individuelle
de Pierre Rieben , président , et par la
signature collective de Pierre Vaucher ,
vice-président et Pierre Amiet, trésorier.
Le comité de fondation désigne en outre
2 vérificateurs de comptes. Bureaux : ave-
nue Fornachon 28.

Radiation de la raison sociale Mme Al-
fred Welll , a la Chaux-de-Fonds, fabri-
cation, achat et vente de bâches, cou-
lfût*tn i*r*c* c"f/ -\***\r* t-r\y\ i-t\^ Kullnn **+> m*n 1 . . . . . . . -vertures, stores, tentes, huiles et. graisses
Industrielles, par suite de décès de la ti-
tulaire. L'actif et le passif sont repris
par la maison « Bâches Welll », à la
Chaux-de-Fonds.

Bâches Weill, à la Chaux-de-Fonds. Le
chef de la maison est Rose Weill , à la
Chaux-de-Fonds, divorcée de Gustave-
Adolphe Gut qui reprend l'actif et lepas-
slf de la maison « Mme Alfred Weill », à
la Chaux-de-Fonds. Fabrication , achat et
vente de bâches, couvertures , stores, ten-
tes, huiles et graisses Industrielles. Numa-
Droz 80.

23. Radiation de la raison sociale Fer-
nand Corbellori, à la Chaux-de-Fonds,
gypserie, peinture, enseignes, décoration ,
par suite de cessation de commerce.

Fabrique de montres Rotary. flIs de
Moïse Dreyfuss et Cle, à la Chaux-de-
Fonds, société en nom collectif. La si-
gnature collective â deux conférée à
Maurice-Roger Huber, fondé de pouvoir ,
est radiée.

Haute confection Arielle, à la Chaux-
de-Fonds, société anonyme. Jean Bloch .
président, ne fait plus partie du conseil
par suite de démission ; sa signature est
radiée. Gertrude Herz, à Pully. a été
nommée présidente. Pierre-Joseph Bloch ,
reste administrateur-délégué. La société
est engagée par la signature Individuelle
des administrateurs.

Société anonyme des Appareils de me-
sure et de laboratoire, à la Chaux-de-
Fonds. Suivant procès-verbal authentique
de son assemblée générale du 10 septem-
bre 1964. la société a modifié ses statuts,
sur différents points non soumis à pu-
blication. En outre, les communications
et convocations seront dorénavant adres-
sées par lettre aux actionnaires.

Administration des Télé-BIite. Maurice
Grandjean et Cle, Publicité, à la Chaux-

de-Fonds, édition des annuaires télépho-
niques « Télé-Blitz », et publicité en tous
genres, société en commandite. La raison
sociale est modifiée en celle de Admi-
nistration des Télé-Blitz de la Chaux-de-
Fonds, et environs, M. Grandjean et Cie,
Editions, Publicité.

25. Banque cantonale neuchâteloise,
succursale de la Chaux-de-Fonds, à la . ,
Chaux-de-Fonds, avec siège principal à
Neuchâtel. Jean-Pierre Zahnd, à Neuchâ-
tel, a été nommé adjoint à la direction ,
avec signature collective pour l'ensemble
de rétablissement.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

11 août. Conclusion d'un contrat de
mariage entre les époux Francis-Robert
Revaz et Charlotte Egger , née Petermann.
tous deux domiciliés à la Chaux-de-
Fonds.

14. Conclusion d'un contrat de mariage
entre les époux Daniel-Claude Joly et El-
ke Nonigmann, tous deux domiciliés â
Marin.

19. Conclusion d'un contrat de mariage
entre les époux Maxime-Joseph Crevoi-
sier et Emma-Marie-Louise Tissot-dit-
Sanfin, tous deux domiciliés à Neuchâtel.

20. Conclusion d'un contrat de mariage
entre les époux Jacques-Alex Pierrehum-
bert et Anne-Lise-Christiane Collet, tous
deux domiciliés â Sauge sur Saint-Aubin.

Conclusion d'un contrat de mariage en-
tre les époux Philippe-André-Laurent
Naudy et Marie-Anne Robert-Nicoud , tous
deux domiciliés à Bôle.

25. Conclusion d'un contrat de mariage
entre les époux René-Alphonse Poget et
Claudette-Rose-Marie Rossi, tous deux do-
miciliés à Neuchâtel.

Conclusion d'un contrat de mariage
entre les époux Michel-Willy Robert et
Rubh Blâuer ,, tous deux domiciliés au
Locle.

26. Conclusion d'un contrat de mariage
entre les époux Frédéric-Charles Mathez
et Britt Adler, tous deux domiciliés à
la Chaux-de-Fonds.

27. Conclusion d'un contrat de mariage
entre les époux Marc-Edouard Favre et
Aline-Odette Butticaz , tous deux domici-
liés à Neuchâtel.

3 septembre. Conclusion d'un contrat de
mariage entre les époux Julien Bex et
Madeleine-Bluette Nicolet , tous deux do-
miciliés à Neuchâtel.

Dans sa séance du 20 mai 1964, l'au-
torité tutélalre du district de Neuchâtel
a accepté en son for le transfert de la
tutelle de Michel Pongracz , domicilié à
Neuchâtel, et désigné M. André Clerc,
pasteur à Neuchâtel, en qualité de tu-
teur du prénommé ;

a prononcé la mainlevée de la tutelle
de René-Paul Rougemont, domicilié à
Neuchâtel, et relevé M. Frédéric Kemm,
pasteur à Neuchâtel, de ses fonctions de
tuteur ;

dans sa séance du 2 juin 1964 :
institué une tutelle sur Hélène-Irène

Gaschen, domiciliée à Neuchâtel , et dési-
gne M. Robert Pétremand, directeur ad-
joint de l'Office cantonal des mineurs à
Neuchâtel, en qualité de tuteur ;

dans sa séance du 5 juin 1964 :
a désigné M. Gérard Aubry, curé de

Colombier, en qualité de tuteur d'Albert-
Vital Delachaux. domicilié à Cornaux, en
remplacement de M. Robert-Tissot, à
Cornaux, démissionnaire ;

dans sa séance du 15 juin 1964 :
a accepté en son for le transfert de

la tutelle de Myriam-Chnstiane Glardon ,
domiciliée à Neuchâtel, et désigne Mlle
Anne-Rose Mâusli, assistante sociale à
l'Office cantonal des mineurs à Neuchâ-
tel, en qualité de tutrice ;

a désigné M. Sam Humbert , directeur
de l'Office cantonal des mineurs à Neu-
châtel , en qualité de tuteur de Marco
Brunner, domicilié â Neuchâtel , en rem-
placement de M. Franz-Joseph Brunner ,
à Neuchâtel ;

a institué une tutelle sur Ariane-Moni-
que di Berardo, domiciliée à Neuchâtel,
et désigne M. Robert Pétremand, direc-
teur adjoint à l'Office cantonal des mi-
neurs à Neuchâtel , en qualité de tuteur ;

dans sa séance du 19 juin 1964 :
a désigné M. Yves Grau , employé aux

services sociaux de la ville de Neuchâ-
tel, tuteur de Henri-Albert Schild , domi-
cilié à Neuchâtel , en remplacement de
M. Eugène Terrisse , décédé ;

a désigné M. Robert Pétremand, à Neu-
châtel ,- tuteur de Jean-Marc Steiger, ac-
tuellement placé à Yverdon, en rempla-
cement de M. Sam Humbert, démission-
naire ;

dans sa séance du 6 juillet 1964 :
a prononcé la mainlevée de la tutelle

d'Auguste-Alfred Gruber, domicilié à Neu-
châtel, et relevé de ses fonctions M. Mar-
cel Perrin, pasteur , à Neuchâtel ;

a insttitué une tutelle sur Roland Du-
ding et Bernard Duding, domiciliés à
Neuchâtel , et désigne Mlle Anne-Rose
Mâusli, à Neuchâtel , en qualité de tu-
trice ;

a désigné Mlle Alice Bourquin , assis-
tante sociale de Pro Infirmis à Neuchâ-
tel, tutrice de Gabrielle Leuba, domici-
liée à Neuchâtel, en remplacement de
Mlle Nelly Emery, démissionnaire ;

a désigné Mme Elisabeth Guye, ména-
gère à Neuchâtel, tutrice d'Emma-Adrien-
ne Feissly, domiciliée à Neuchâtel, en
remplacement de Me Jacques Wavre, no-
taire à Neuchâtel, démissionnaire ;

a désigné Mme Betty Grass, employée,
à Neuchâtel, tutrice d'Edwige-Odette Ar-
tigue, domiciliée à Neuchâtel. en rempla-
cement de Mlle Jacqueline Delachaux, à
Neuchâtel ;

a désigné Robert Pétremand, à Neu-
châtel , tuteur de Carlo Bongiorno, actuel-
lement à Milan, en remplacement de M.
Aimé Burdet , à Fleurier, démissionnaire.

15. Conclusion d'un contrat de mariage
entre les époux Claude-Jeon-Plerre Foess-
li et Yvonne-Germaine Fehlmann, tous
deux domiciliés à Cornaux.

23. Conclusion d'un contrat de mariage
entre les époux Georges-Henri Imhoff et
Nelly-Marguerite Brligger, tous deux do-
micilisé aux Planchettes.

2 octobre. Conclusion d'un contrat de
mariage entre les époux Georges-René
Faessli et Lucette Tock, tous deux do-
miciliés à Neuchâtel.

j f iS jp  ̂ JB * 11 HL_.
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I GROSSESSE
Ceintures

S spéciales
B dans tous goure»

BÂTÎMES DETA
35 ans d'expérience

PRIX SANS y*N̂  
Garantie

CONCUR- A -̂TV 2 ANS

Service  ̂Jf chargeurs
Spécialiste AGRY
accumula- garantis
teurs depuis 5 ans 3 ans

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

Pour votre santé!
Bot d'air Jacquier

Tél. 5 01 95 - Rue Saint-Honoré 2

/ Les savoureuses A

tresses
au beurre

pour
le petit
déjeuner

Une spécialité
du maître-confiseur

(êMM
NKUOHATSL.

Mandarines givrées
Bûches glacées mandarines

^"̂  Tél. 7 51 55

Pâtissier - Saint-Biaise

) SnU ^mm ^
ox s orafl^e

iBIBiiwwmMHMTiH/JltW igïas^bsÏÈâSBâBHs

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

on son édition romande L'EXPRESS

Il suff i t  de nous retourner aujourd'hui le coupon ci-dessous

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

et . je recevrai une carte de paiement pour

¦ le trimestre Fr. 11.50

¦ le semestre Fr. 22.50

¦ l'année Fr. 44.—

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

Nom 

Rue 

Localité No postal 

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

^ r

Céramique
bleu turquoise
A

Z *-&Xh UArCcy vxj tL.

\ Trésor 2

A vendre

. caméra
Paillard

8 mm, Tourelle 2
objectifs , à l'état

de neuf. Complète
avec sac et poignée.

Prix très
avantageux.
Tél. 5 68 41.

Et pour nous ?

M? JE3 Champagne ?

^«aHR-i.w^i-r pour vous du
RIMTJSS !

Restaurant « Sîernen » Gampelen
Menu de Saint-Sylvestre (tl ès 2° heures) Meunu du Nouvel-An

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

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

Divers légumes rôti de porc
Pommes fr i tes  Divers légumes

Salade Salade
Coupe Saint-Sy lvestre Mandarine givrée

Veuillez réserver votre table - Tél. (032) 8316 22
Agréables divertissements à Saint-Sylvestre et le soir

du Nouvel-An , bar original, etc.

Nous souhaitons à tous nos hôtes une heureuse
nouvelle année.

Se recommande :
Famille H. Schwander,

tél. (032) 83 16 22

HÔTEL DU FAUCON, la Neuveville
Soirée de Saint-Sylvestre

vous recommande son traditionnel souper dansant
à Fr. 17.50 et à Fr. 18.50.

Orchestre « Les Fauvettes neuchâteloises ».
Dès 3 heures, le gratin aux oignons.

Famille Rihs-Bourgoin.

SYLVESTRE À L'HÔTEL DE L'OURS
Douanne
Souper de gala aux chandelles
COTILLONS - AU PIANO GASPARD KUNZ

Nouvel-An 1965
Nos dîners soignés.
Nous présentons à notre chère clientèle et à nos amis
nos meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Familles Hubler-Salzmann et Cornu.

AUTO-ÉCOLE
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70

1 I II II III III IIIIMI1MMIII IHIHIMIIIIII

# 

OCCASIONS
RENAULT

R 4  LUXE, 1963, 24,000 km
R 8  LUXE, 1963, 19,000 km
ESTAFETTE, 1960 32,000 km
VOLVO B 16, 1960, 54,000 km

Grand Garage Robert
NEUCHATEL

Champ-Bougin 36 - 38
Tél. 5 31 08 

pw**^^ÂuSAN N E

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à. 3000.—

modes remb. variés

Tél. (021)
23 92 57-58
(3 lignes)

A vendre

mousqueton
modèle 1911, très

bon état , 95 fr.
Tél. (038) 4 15 55.

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

grande vente à l'amiable
le jeudi 31 décembre de meubles
anciens, commodes Louis XIV, XV,
XVI, armoires, tables rondes, cana-
pés, chaises, tableaux, cuivres, bibe-
lots.

M. G. Etienne, rue des Moulins 13,
tél. 5 40 96.

TECHN1CUM CANTON AL BIENNE
L'Ecole technique supérieure (ETS)
à enseignement bilingue

EXAMENS
D'ADMISSION

1965
Divisions techniques
Mécanique technique, électrotechni-
que, architecture, technique de
l'automobile, microtechnique et
technique horlogère.
Ecole d'horlogerie
rhabilleurs, micromécaniciens et
faiseurs d'étampes, régleuses, des-
sinateurs-horlogers.
Année scolaire 1965 - 1966
Délai d'inscription : 9 janvier 1965.
Examens d'admission : 25 et 26

janvier 1965. \
Début ' du semestre d'été : mardi 20

avril 1965.
Formule d'inscriptions et renseigne-
ments par

la direction.

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

enocari + cie
Spalentorweg 26, 4000 Bâle.
Tél. (061) 24 08 63.

A vendre,
superbe occasion,

Peugeot
403 familiale

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

Tél. (038) 6 50 50.

2 CV
Citroën

¦ modèle 1954, très
bon état de marche
et d'entretien, bas

prix. E. Lanz,
tél. 4 18 66 ou

5 29 79.

Fiat 1100
modèle 1956, radio,

950 fr. E. Lanz,
tél. 4 18 66
ou 5 29 79.

A vendre

Alfa Romeo
t. i.

1963, 27,000 km,
radio, parfait état ,
6000 fr. Mme Lu-

cette Blaser,
Saint-Biaise.
Tél. 7 52 77.

Simca
modèle 1960,

55,000 km, radio,
2200 fr. E. Lanz,

tél. 4 18 66
ou 5 29 79.

A vendre

Topolino
expertisée, parfait
état de marche.

Tél. 7 73 07.

A vendre, belle
occasion de parti-

culier,

Dodge Dart
1963, 37,000 km.

Tél. (038) 718 40.

A vendre

1 GLISSEUR
à l'état de neuf.
Echange éventuel
contre bateau de
7 m et plus, avec
ou sans cabine.

Tél. 8 37 57.

Hourra ! il y a du /jrj ft\ ^«"v^Ni 9

RIMUSS *̂ \$} ig/y a
le jus cle raisin mousseux sans alcool I XGJS]
— pour les motorisés et les jeunes ! tsf *
R I M U S S-P A R T Y, piquant, bout .
Fr. 2.95. RIMUSS-ASTI , doux , bout .
Fr. 3.50 + dép. dans les bons magasins, par
exemple: Zimmcrmann S.A., Usego La Treille.
Les dépôts GUIN, par exemple : R. Voegeli ,
Peseux, tél. 8 11 25.

Caves Rimuss, 8215 Hallau
.s- . • " ' ' . ' , '..-v. >i£ ;' i||

A vendre
appareil 16 mm

cinéma -
révisé, bobine 1500

mètres et divers
matériel.

Case 1090
2001 Neuchâtel.

A vendre un tour
de mécanicien, ou-
tillage complet, et
un projecteur ciné
vie 8 mm, le tout
en bon état. Tél.
5 44 34.

A vendre biblio-
thèque ancienne

Louis-Philippe
en noyer, dimen-
sions: 106 x 80 x 30
cm. Prix : 380 fr.
Tél. 5 73 07.



DUCRETET
THOMSON

Multiviseur automatique

équipé UHF

Fr. 1550.-

Toujours en avance...
par sa forme- *¦ *¦

nir-*«nW* Le TELEVIS EURSIEMENS ( . .j -  ip|iL Mini d avant-garde figure parmi les
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g rae Ja Sey on 28-30, à Neuchâtel, a vendu son

I 1000me POSTE DI TV
| * » « .?. ¦ Si l'on vous disait qu'en Suisse, un poste les Américains avaient fait au Texas ! Leur
Û ;vI~|| de télévision sur cinq cents sort de la maison est devenue synonyme de ce qu'elle

-,.;. ' ' ;ÎS maison Jeanneret & Cie, le croiriez-vous ? otfre, et qui dit TV pense aujourd'hui
-I Pourtant, la preuve en est faite. Minutieu- Jeanneret.

'>3 sèment tenu à Jour, le carnet des livraisons En 1934, un homme passionné de musique
i est arrivé, en ce 28 décembre 1964, au donnait des leçons d'accordéon dans son

^ .  àgm chiffre fatidique qui vaut à son heureux appartement 
de la rue Mafile. Le 

chômage
&, pï gagnant les honneurs de nos pages. sévissait alors et le diplôme de fechnicien-
f --jt Cette date mérite d'être soulignée à plus électricien que M. Jeanneret avait dans sa
£ . "j d'un titre, quand on sait l'énorme dévelop- poche à sa sortie de l'Ecole de mécanique
-' «fi pement pris par le Centre neuchâtelois de Neuchâtel ne lui donnait pas plus de

^̂ $pH de la télévision, de la radio et du disque, chances qu'aux centaines de prétendants à

fflJIflMH depuis sa création en 1962. M. Marcel toute place qui s'offrait. Pourtant, douze ans
' | H Jeanneret et sa famille, doublés de colla- plus tard, c'est un local qu'il faut louer,

it -*^;**̂  
borateurs commerciaux et techniques che- 

en faisant parfois 
des 

prodiges pour 
en

f ' '' "'"HÉBV 
vronnés, ont réussi à Neuchâtel ce que seuls payer la location. Le nombre des élèves
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°i TELEVISION ^̂ ĝp̂

Télévision
Radio 4$mf
Enregistrement 

W

1000 possibilités

Une marque mond ia le  T E L E F U N K E N

Pour les intérieurs de luxe, ||
vos téléviseurs, radios et chaînes Hi-Fi B

sont installés dans des ff

MEUBLES DE STYLE
Modèles exclusifs

i

Renseignements et devis

JAROTEX sari - CRESSIER (NE)
Tél. 7 73 73 - Route cantonale

¦

I ] 1965 PHILIPS
j livrable tout de suite j|

I I NOTRE ATOUT; I
P I garantie une année B

I PHILIPS I H

S E R V I C E  Wr ï||| ¦
RAPIDE II il B

DÉPANNAGE j 11 I
«mura * faï j i



TV CLARVILLE
¦Sun AVANT-GARDE 100 téléviseurs en cou leur et des émissions expérimentales,
m "J voilà ce que Clarville a offert au gouvernement français pour Noël.

En attendant cet avenir prometteur mais encore lointain de la télévision en couleur,
œ CLARVILLE met à votre disposition

j» UN TÉLÉVISEUR PRESTIGIEUX ADAPTÉ A VOTRE GOUT ET A VOS MOYENS

AÉ ET QUI EST AUSSI UN MEUBLE D'APPARTEMENT D'UNE RARE ÉLÉGANCE.

Grâce à cet appareil 5 normes, équipé pour recevoir les deuxièmes programmes

suisses et étrangers, vous multiplierez vos joies de téléspectateurs.

allant croissant , il faudra bien se mettre De son côté, M. Jeanneret court l'Europe e\f\ * ^B
à leur fournir des instruments, des partitions, entière à la recherche de l'appareil dernier 7 if I ^1
des lutrins ; foutes choses que M. Jeanneret cri, du poste idéal que chacun s'arrachera H
se fait fort de rechercher... et d'obtenir , et qui fera souvent figure de précurseur 0©*5
bien sûr I dans la région. C'est dire qu'aucune possi- ' ?A

Jeanneret - Musique éclatera littéralement bilité nouvelle n'est négligée pour satisfaire
en 1962, quand son chef décidera d'occuper une clientèle toujours plus difficile, parce 7 7 "n
les deux maisons actuelles , sises au 28 et que mieux informée des choses de la télé-
au 30 de la rue du Seyon. Les vastes locaux vision. fJO A
seront rapidement aménagés , soit comme Savez-vous que Jeanneret & Cie s'est 77Hr
magasin de disques et d'instruments de adjoint un service spécial pour le montage
musique (Jeanneret - Musique), soit comme de postes de TV dans des meubles de style ? QQ«*
local de vente d'appareils de radio et Une idée originale qui plaira certainement
de TV, avec des ateliers de réparations à tous ceux que l'intérieur Louis XV em- ¦ 

f\f\ F
clairs et bien outillés (Jeanneret & Cie). péchait, jusqu'ici, d'acheter un appareil de 77C)
Désormais, et spécialement en télévision, télévision, par peur de dépareiller leur inté-
cette maison pourra faire face très rapide- rieur. Et comme les idées ont des jambes, 0Q7
ment à toutes les demandes qui affluenf. il n'est pas exclu que M. Jeanneret ne dé- Jj M t  |
Les réparations bénéficient d'un service niche, un jour, l'antenne invisible... ce dont t\g%ffi
rapide, et quatre véhicules de livraisons nous ne doutons nullement, d'ailleurs 1 jf 70
sillonnent journellement une bonne partie Le développement réjouissant de la maison
du canton pour donner satisfaction aux Jeanneret se concrétise aujourd'hui de ma- QQQ
nouveaux clients et pour dépanner ceux nière visible par la vente du 1000me appa- i J J

qui ont la malchance de voir leur appareil reil de TV. C'est le gage de la confiance
TV laire faux bond, ce qui est plutôt rare , que l'on peut accorder à son chef , nouveau ¦H BB HH Î
heureusement ! « self made man » neuchâtelois. IwO^J

SI 

. ' - : . . . •

fii--- ¦ •• ' ..< ..¦¦
Mj . ¦ '¦'-',..'.

j'?- . •''.-• ' ¦'

Personne ne nous contredira en apprenant que le La maison Jeanneret & Cie a prof i té  de cette occa-
lOOOme poste de télévision vendu par la maison Jeanne- si,on excep tionnelle pour o f f r i r  à tous ses employ és une
ret & Cie s'en est allé chez Mme Bertha Jacot-Jacquat , rue substantielle gratification et un souper de f i n  d'année
de la Place-d'Armes 10, à Neuchâtel , qui attendait depuis auquel f u t  invitée la lauréate. D'aimables vœux furent
longtemps la compagnie d' un petit écran. Lors d' une échangés et l'événement f u t  le prétexte de joyeuse s
petite cérémonie, M. Jeanneret a remis à l'heureuse lau- réjouissances ,
rêate choisie par le sort, une enveloppe au précieux con-
tenu. Très émue , Mme Jacot nous a déclaré : « C' est bien Tenninons en ajoutant que les clients 999 et lOOlmes
la première f o i s  de ma vie que j' ai de la chance. Comme furent  également récompensés ; en outre , M.  Jeanneret
je vis seule , la télévision sera pour moi un bon dérivatif. a o f f e r t  à chacune des Eg lises protestante et catholique H
Il y a p lus de deux ans que j' attendais le moment de me de la ville , un montant de Fr. 100.— pour leurs œuvres M
payer un poste ». Inutile de préciser que la chance a fa i t  paroissiales. | I
une heureuse qui méritait bien son bonheur. ifl

ĵornil "RÉVISION ™

&¦— . J RADIO
LA M A R Q U E  D E  Q U A LI T É

Pour une bonne réception de la télévision, choisissez les

antennes JAEGER
Elles sont étudiées spécialement pour les conditions

difficiles de notre région et garantissent une réception

parfaite des émissions de la Suisse et de la France,

JAEGIR & Cie S.A., Berne

BARCO
aujourd'hui

I le téléviseur
de demain

Le super modèle 5 normes avec 2me chaîne,
l'appare il digne de Voire confiance

1 il \j k  lÉHl̂ H s A~ .
I n .̂ r î l '  î " *¦!&• I

LE v"̂
X££Z TÉLÉVISEUR ANGLAIS
France - Suisse
avos la 2me chaîne France 11111

à partir de Fr. 12,70.- nl a s T-PLAIT

I * \

la grande marque française

spécialement conçue pour 'J^SéEI il
'] les émissions de France WHHflSîi - i II

¦ S U I S S E - F R A N C E

à partir de. Fr. fl U4û._ V1̂ -«SŜ —

I SCHNEIDER
r - ' a e d i a  t e l e v i si c b n
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MERCREDI 30 DÉCEMBRE 1964 :

Mauvaises Influences qui créeront une atmos-
phère lourde et triste.

Naissances : les enfants nés en cette Journée
seront sérieux mais affligés d'une tendance à
la taciturnlté.

Santé : Risque de maux de tête.
Amour : Nombreuses affinités vous
unissent. Affaires : Ne tombez pas
dans les erreurs de Jugement.

Santé : Prenez garde de ne prendre
froid surtout à la gorge. Amour :
Attendez sans répondre que l'orage
passe. Affaires : Possibilités de faire
régner une ambiance amicale dans vo-
tre travail.

Santé : Ne vous laissez pas entraî-
ner à boire trop. Amour : Vous trou-
verez une compréhension et une cha-
leur qui stimuleront votre Joie. Affai-
res : N'hésitez pas à donner de nom-
breuses explications.

ĤK£EH13
Santé : Mangez beaucoup de fruits.

Amour : N'hésitez pas à éloigner les
indiscrets. Affaires : Nouvelle période
de chance.

Santé : Ne faites rien qui pourrait
fatiguer votre cœur. Amour : Agréa-
ble rencontre lors d'une soirée mon-
daine. Affaires : Antipathie et Jalou-
sie assez vive dans votre entourage.

Santé : Mauvais fonctionnement in-
testinal. Amour : Ne montrez aucune
mauvaise humeur même Justifiée. Af-
faires : Risque d'Injustice et d'irrégu-
larités.

Santé : Un peu de fatigue . Amour :
Votre inspiration est la bonne. Affai-
res : On vous choisira pour remplir
de nouvelles responsabilités.

Santé : Evitez les nourritures trop
riches. Amour : La prudence et le
bon sens vous sont conseillés. Affai-
res : Faites le point pour une nou-
velle vérification.

Santé : Faites du sport (ou un peu
de marche). Amour : Votre parte-
naire subit peut-être des influences.
Affaires : Proposition de travail que
vous n 'attendiez plus!

HB33B3ZB
Santé : Prenez du calcium. Amour :

Faites appel à votre esprit lucide.
Affaires : Faites votre travail cons-
ciencieusement.

Santé : Prenez des bains de pieds.
Affaires : Voyez surtout les bons cô-
tés de votre partenaire. Affaires : Ré-
frénez une tendance à dépenser trop
d'argent.

Santé : Un régime de Jus de fruits
serait excellent. Amour : Un peu de
tristesse — secouez-la. Affaires : Con-
centrez-vous sur les buts que ' vous
voulez atteindre.

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, musique symphonique par
l'O.SJl. 9.30, à votre service. 11 h, Su-
zanne Mildonian, harpe, Robert Majek,
piano. 11.30, sur trois ondes. 12 h, au
carillon de midi avec le rail et miroir-
flash. 12.45, informations. 12.55, Un
grand-père en béton armé. 13.05, d'une
gravure à l'autre. 13.40, à tlre-d'aile,
'programme musical léger. 13.55, miroir-
flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés. Joseph Balsamo. 16.25,
musique légère par l'orchestre C. Du-

/mont. 16.45, deùx> œuvres de E. Cha-
s1t»ters==12_ h, bonjour-, les enfants. 17.30
miroir-flash. 17.35, télédisque Junior.
18.15, nouvelles du monde chrétien.
18.30, la Suisse en 1964. 19.15, informa-
tions. 19.25, le miroir du monde. 19.45 ,
Impromptu musical. 20 h, enquêtes.
20.20, ce soir nous écouterons. 20.30, les
concerts de Genève avec l'Orchestre de
la Suisse romande. 22.30, informations.
22.35, Paris sur Seine. 23 h, Gloria, A.
Richard , soprano. 23.15, hymne national.

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

vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, Un grand-père en béton armé.
20.25, alternances, musique légère et
chansons. 21 h, disques-informations.
21.30, le bottin de la commère. 22 h,
micromagazine du soir. 22.30 , hymne na-
tional.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, concert pro-

menade. 6.50, propos du matin. 7 h, in-
formations. 7.05, les trois minutes de
l'agriculture. 7.15, jodels. 7.30, émission
pour les automobilistes. 11 h, émission
d'ensemble. 12. h, chansons. 12.20, nos
compliments. 12.30, informations. 12.40,
orchestre récréatif de Beromunster. 13.30,
aquarelle paraguayenne. 14 h , émission

féminine. 14.30, airs d'opéras. 15.20, la
nature, source de Joie .

16 h, informations. 16.05, musique lé-
gère. 16.15, musique d'Extrême-Orient.
17 h , caprice genevois. 17.30, pour les
enfants. 18 h, opérettes françaises. 18.50,
problèmes économiques suisses. 19 h , ac-
tualités. 19.20, échos de la coupe Spen-
gler, communiqués. 19.30, Informations,
écho du temps. 20 h, Pelléas et Méli-
sande, suite, Fauré. 20.15, pour le 20me
anniversaire de la mort de Romain Rol-
land : Le Jeu de la mort et de l'amour,
21.35, quintette, Brahms. 22.15, infor-
mations. 22.20 , night-club international.
23.15, échos de la coupe Spengler.

TÉLÉVISION ROMANDE
. 15.30, eir...relais - direct-, -TUe -Davos! :

atcoupe Spengler : Davos-Fussen. 17..30,
le cinq à six des Jeunes. 19.30, madame
TV. 20 h, téléjournal. 20.15, show Henri
Salvador. 20.45, Le Rossignol de Sibé-
rie, film d'André Paratte sur les luthiers
des Bayards. 21.15, en relais direct de
Davos : coupe Spengler : Alfredshem-
Spartak. 22.45, dernières informations
22.50 , téléjournal.

ÉMETTEUR DEZUR ICH
15.30, coupe Spengler : Davos-Fussen.

17.30, le cinq à six des jeunes. 20 h ,
téléjournal. 20.15, l'antenne. 20.35, Big
Ben. 21.20, coupe Spengler : Alfredshem-
Spartak Prague. 22.45, informations.
22,50, pour une fin de journée. 22.55, télé-
journal.

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

visées. 16 h, après-midi jeunesse. 16.40,
Snlp et Snap. 16.45, La Légende de Mme
Pal Niang. 17.50, l'avenir est à vous.
18.20, jeux. 18.30, le monde en quarante
minutes. 19.20, bonne nuit les petits.
19.25, actualités ' télévisées. 19.40, Zorro.
19.55, météo. 20 h, actualités télévisées.
20.30, Les Aventures de M. Pickwick.
21 h, Billy Smart Circus. 21.35, le petit
Claus et le grand Claus. 22.45, Billy
Smart Circus. 23.30, actualités télévisées.

LE LIBAN ET LA SUISSE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

Cela n'a pas toujours été le cas,
tant s'en faut, mais l'esprit de to-
lérance a maintenant triomphé et
se traduit sur le plan politi que par
un modus vivendi : si le président
de la République, par exemple, est
musulman, le chef du gouvernement
est catholique. Sur le plan écono-
mique, le système « helvétique > de
l'initiative privée soutenue à bon es-
cient par les pouvoirs publics a lar-
gement cours.

Une institution originale nous a
beaucoup frapp é, qui répond préci-
sément au goût de la liberté si vif
chez les Libanais : l'autocensure,
dont l'origine remonte à la tentative
du coup d'Etat du 31 décembre 1961,
par le « parti populaire syrien », qui
visait directement l'indépendance du
Liban.

La presse se rendit compte alors
que l'opposition des tendances, les
commentaires des journaux, voire le
goût de la sensation, pouvaient
créer une situation d'autant plus dé-
licate que le pays avait été menacé
dans son unité nationale, peut-être
même dans son existence ; et le
danger subsistait, bien que l'état
d'urgence n'eût pas été décrété, que
l'autorité fût tentée de surveiller de
très près les moyens d'information.

Le syndicat de la presse prit l'ini-
tiative de décréter l'autocensure, as-
surée par une permanence quoti-
dienne de 24 heures, et acceptée
avec discipline. Supprimé quand la
tension diminue, ce système est ré-
tabli quand les circonstances l'exi-
gent comme ce fut le cas en avril
1903.

Permanence française

Le Liban connaît aussi la plura-
lité des langues, réparties, il est
vrai , non par régions mais selon les
classes de la société. Le peuple parle
l'arabe, avec quelques variantes, la
classe commerçante surtout l'an-
glais, et l'élite cultivée reste pro-
fondément attachée au français.

Un Romand se sent vraiment
« chez lui » quand , pénétrant dans
un bistrot pour édutiants, il entend
chanter — comme dans certain lo-
cal

^ 
de la rue Saint-Honoré à Neu-

châtel — le célèbre refrain qui se
termine par « De profundis... ».

C'est toujours la Comédie-Françai-
se ou une autre grande troupe pa-
risienne qui se produit au Festival

de Balbeck. La ville de Beyrouth a
d'ailleurs de nombreuses artères qui
ont gardé leurs noms français après
l'indépendance : rue Foch, rue de
Verdun , rue Clemenceau, rue Gou-
raud , etc. Le quart de la popula-
tion lit des journaux de langue fran-
çaise.

Du prodigieux passé archéologi-
que du Liban, où se sont superpo-
sées tant de civilisations, c'est l'an-
ti quité romaine qui nous relie à lui ,
et quand on visite les fouilles toutes
récentes de Deir-el-Kalaa , où semble
revivre une communauté, on ne se
sent pas très loin d'Avcnches...

Comme chez nous

Autres points communs, modernes
ceux-là : le Liban est aussi un car-
refour économique et un important

Cèdres, cultures en terrasses et le mont Liban sous la neige.

centre bancaire. Et , comme la Suis-
se, il doit équilibrer par l'apport
touristique le défici t  de sa balance
des comptes.

Le tourisme libanais, en plein es-
sor, a des atouts semblables aux nô-
tres : la diversité des sites et des
styles dans un espace restreint. Al-
ler de Beyrouth à Tripoli, c'est
changer d'ambiance exactement
comme en passant de Lausanne à
Genève. Franchir le mont Liban et
gagner le haut plateau de la Békaa
(prolongement nord de la vallée du
Jourdain), c'est passer dans un cli-
mat continental, plus sec et plus
frais.

Tandis que le littoral a l'apanage
des grandes manifestat ions sportives
et des fêtes nauti ques , la Békaa pos-
sède la prestigieuse acropole de Bal-
beck , l'ancienne Héliopolis bâtie
sous Antonin le Pieux , haut lieu où
« ressouffle » l'esprit depuis qu'un
groupe d'artistes, bientôt secondé

Spectacle folklorique à Baalbeck.
(Photo Avipress Bodinler)

par un audacieux comité où les fem-
mes de la haute société libanaise ne
sont pas les dernières à s'emp loyer ,
a conçu le festival qui s'est mainte-
nant  imposé à l'attention de tout
le monde occidental.

Festival

On y voit défiler, durant toute la
saison d'été, les orchestres et les
troupes de théâtre ou de ballet les
plus cotés d'Europe et d'Amérique.
Ensembles et solistes se disputent
l'honneur (et l'émotion) de se pro-
duire sur les marches monumenta-
les du temple de Jupiter ou sur le
parvis du temple de Bacchus, le soir
aux lumières.

Cet été, remplaçant au pied levé
un ensemble italien défail lant , l'Or-
chestre de chambre de Lausanne
s'est taillé un magnifique succès en
accompagnant le « Royal Ballet » de
Londres. Et la saison s'est termi-
née par un triomphe sans précédent

des « Festival Strings » de Lucerne :
« Ils ont été merveilleux , nous écrit-
on de là-bas, mieux qu'à Paris où
je venais de les entendre. Les spec-
tateurs étaient plus attentifs qu'à
l'église , et on leur a fait un succès
délirant. »

Comme nous

Chaque année, le festival réserve
sa juste part aux traditions populai-
res et le spectacle folklorique asso-
cie ainsi la population locale à une
manifestation internationale. Cette
init iative a fortement contribué à
ranimer dans tout le pays des cou-
tumes menacées et a fait prendre
conscience aux Libanais de la ri-
chesse de leurs traditions. On assis-
te là à un effort tout à fait sem-
blable à ceux de la Fédération des
costumes suisses, qui ont eu leur
couronnement au 'cortège de l'Expo-
sition nationale. Les responsables ne
cessent d'explorer les régions du
pays pour y retrouver les richesses
du" folklore et les remettre en hon-
neur dans le cadre du festival.

Cette année, le thème du specta-
cle était celui d'un village de la
montagne frappé par une catastro-
phe naturelle et dont les habitants
se trouvent devant l'alternative de
l'abandon ou de la fidélité au sol :
ici encore, nous nous retrouvions
devant un problème qui nous est
proche, celui des montagnards.

Enfin , comme nous, les Libanais
ont, chaque été, le congrès de leurs
compatriotes de l'étranger ! Et il
est amusant de voir apparaître dans
les couloirs du superbe hôtel Phœ-
nicia , éclipsant pour quelques jour s
les Américains, des visages diverse-
ment marqués par toutes les latitu-
des. Comme leurs ancêtres phéni-
ciens, les Libanais ont essaime dans
toutes les parties du monde, où ils
jouent le plus souvent un rôle im-
portant , mais ils tiennent à garder
le contact avec la mère patrie.

Nous croyons en avoir assez dit
pour faire comprendre qu 'un Suisse
romand se sente fort à l'aise au Li-
ban sans que , pour autant, son goût
du dépaysement ne soit en même
temps comblé.

C.-P. BODINIEB

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Il faut, madame, que nous retrouvions votre mari, fit Holmes.
Dites-nous où nous le trouverons ?»  — « Il n'a pu fuir que dans
un seul endroit , répondit-elle. Sur une ile au cœur du grand bour-
bier , il y a une mine d'étain. C'est là qu'il gardait son chien ;
il l'avait aménagé en refuge. Voilà où il a dû se cacher. »

Le brouillard collait aux vitres comme du coton blanc. Holmes
leva la lampe contre la fenêtre . « Voyez, dit-il , personne ne pour-
rait , ce soir, s'orienter dans le grand bourbier de Grimpen ! » Elle

« Copyright by Cosmospress », Genève

rit. Dans ses yeux s'alluma une haine vengeresse. « Il peut y avoir
pénétré, mais jamais , il ne retrouvera son chemin », s'écria-t-elle.

« Ensemble, nous avions planté des baguettes, pour marquer le
chemin à travers le bourbier. Oh ! si seulement, j'avais pu les
arracher aujourd'hui ! Vous l'auriez eu à votre merci. » Il était
évident que toute poursuite était inutile tant que le brouillard ne
serait pas levé.
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HORIZONTALEMENT
1. Clôture à Jour et à hauteur d'appui.
2. Jeune femme disgraciée.
3. Son batteur n'est pas à l'orchestre.

— Pâques ou la Trinité. — Qui a son
plumet.

4. Quatre termes. — n peut arrêter le
soleil.

5. Elle ne connaît pas de loi.
6. Long fleuve de l'TJRSS. — Démons-

tratif. — Symbole.
7. La grande, c'est l'océan. — Pénétré.
8. Interjection. — On le coiffe pour sa

honte. — Préfixe.
9. Us permettent d'être toujours à la

page. — Parfois hors de portée.
10. Fromage dauphinois.

VERTICALEMENT
1. On y inscrit des notes détachables.
2. Affluent du Rhin. — Frappés d'éton-

nement.
3. Mesure chinoise. — Berger que tua

un cyolope jaloux. — Symbole.
4. Elève de Raphaël. — Préposition.
5. Palliatif au manque de goût. — Que-

relles violentes.
6. Tissu de fils entrelacés. — n stimule

le tourisme.
7. Lettre grecque. — Le Garofalo. —

Autre symbole.
8. Sa fille est au centre d'une fameuse

opérette. — Liquides.
9. Ami bruxellois de Mirabeau.

10. Réduit en menues parcelles. — Con-
tenu de tel récipient de maçon.

Solution du rVo 464

MOTS CROISÉS

NIMBUS
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LE DÎNER ... CHANDELLES .n. SAINT -SYLVESTRE
A L'HÔTEL MOREAU

Animé par le pianiste noir Alex BODKIN et son orchestre Menu - Danse - Cotillons Fr. 30.- à Fr. 35.-

©
BOUCHERIES 

Messieurs, soyez élégants, choisissez k 
BJ1RS dRfo

CHEMISE NYLON-TRICOT M_
Un bon morceau ! les 100 g agréable à porter, «a 

^  ̂ ^  ̂ ^  ̂ —^

GIGOT de mouton ~- 1.10 -"StirU-. 13.90 SOU1ET « OpBgal » 5."
f Tfc E avec une

RôTI de bœuf >Zl ..M belle CRAVATE ! , 
 ̂ ĉ»™

riés '"" .l!LANGUE de bœuf .«S -.70 -*.—•— p  ̂de 3.90 
"OflSTBEEr -«. . 1.80

Pour la " âr> rue ê l'Hôp ital

FONDUE BOURGUIGNONNE hé$ |kMM- T§T l̂ Pâté en croûte,-9.-
vous trouverez la VIANDE DE CHOIX qu'il vous faut 

M ^' ¦l i t  LT. i K L ĴL  ̂M I I
BflffijgîigfljjgjEfc^  ̂

Rue 
de l'Hôpital et avenue 

des 
Portes-Rouges flfiKBoiîilBBiBPW

f" me boules au naturel î 85 Mm
• la verre Bjè«̂ a@m

des A mÈĴ  '%jspécialités Crevettes danoises l85 mm
c Ice Cap » bte 71 g ^SULÉ '.'J '̂  ,

Pâté rôti pur porc I50 II
« Mireille » bte 130 g |l||||t llil

Crème sandwich 250 Bf
au porto « Mireille » . . . .  bte 200 g S^ijC"^

Nos spiritueux et liqueurs : Rkaĉ -'"«•")
avantage: Anisette Marie-Brizard - Cointreau Blllllla ristourne Bénédictine - Whisky - Grand-Marnier, etc.. feiV?

^
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Tél. 5 30 31 *- ^"MS-̂  U
SI . KS
g A Sylvestre et à Nouvel-An g
Sjg Consommé tortue en tasse 

^S Baudroie à l'Armoricaine 
^°̂  Gigot d'agneau sous la cendre 
^«§S Ep inards en branches £g

Sa Pommes chips ^
 ̂

Salade de saison iSi
§g Biscuit aux framboises §§

"3 tl est prudent de réserver sa table °̂
g Bonne et heureuse année ~~
<§5 à tous nos f idèles  clients jgj
S FamUle W. Mêler 
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HÔTEL DES PLATANES CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96
Cuisine soignée

Vins de premier choix

HÔTEL 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
File ts de perches du lac

< Maison >
*,

Canetons de Rouen
à la Bigarade

Bouquet de légumes
Pommes Parisienne, salade

*,
Bombe Excelstor

• ••
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 lae

« Maison »
*,

Poulet frais  du pans
ou

Tournedos aux morilles
Bouquet de légumes

Pommes fri tes , salade
*,

Bombe Excelsior• ••
Tél. 7 51 07

n A 11 G F 31 décembre dès 21 heures
UnllOL 1er janvier dès 20 heures

CAFÉ DU THÉÂTRE
Toujours très agréable au bar

au premier

Le pianiste ROLF REND
qui joue vos mélodies préférées

Illy - Café

HÔTEL B , .ffTERMINUS Réveillon

W] de SAINT-
L*li, SYLVESTRE
*fccH** et

0 5 20 21 MENUS
DE NOUVEL-AN
A la Caverne : soupe à l'oignon

M. Garauui

MglfflW WBMWBM —MM
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j  RENSEIGNEZ- 
^
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VOUS CHEZM- ~tâ-W£'te'*'-<&-&^

i Troués, mites, sa-
y Ils, déchirés, vos
' TAPIS
)  PERSES
) on mécaniques
v sont réparés

vite et bien par

\ Georges CAVIN
} Immobilières 12
v Neuchâtel
V Tel 5 49 48

plastnflanr

salent
¦

NOUVEAUTÉ ! TAPIS-PLASTIQUE-FEUTRE

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

selon les désirs des clients.

* A disposition gratuitement, devis et renseignements

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

I Téléphone (038) 5 59 12

aBB^HBBHBH BBEH HBsa BHsŝ HDBH

A L'ESCALE
Comme d'habitude

à SYLVESTRE
et à NOUVEL-AN

la grande ambiance avec
le fantaisiste-animateur français

JACK-ANDRÉ YATT
Mme Mérinat présente à sa clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

PRÊTS je ISans caution pi;

^̂ ftS 
BANQUE EXEL ¦

I (ânfêafL I Rousseau 5 M
L!5̂ l5JM Neuchâtel B

—«ÛSU*-̂ -̂  (038) S 44 04 11

Pas de consultations juridiques
en janvier

Prochaine séance :
mardi 2 f évrier 1965

Centre de liaison
des sociétés féminines.

; MARCEL MONNIER
, TRANSPORTS

COLOMBIER

présente ses
meilleurs vœux

' pour la nouvelle
année.

Amis Pêcheurs et
donateurs, la eoclé-

) té La Pêche aux
coups

LE VENGERON
vous souhaite
une heureuse

année.

f  f Les savoureuses »

\ îaillaules
) neucfiâteloises
) au beurre
' Une spécialité
y du maître-confiseur

\ (S0M
i «SUAMATSk

V \. J

\m  Plus de 10,000 disques
M

9LJ ^P Choix sensationnel Grandes marques mondiales ^AQ||

0 àHs^̂  ̂
CLASSIQUE - 

OPÉRA 
- MUSIQUE LÉGÈRE 

- Musique populaire - Jazz, etc. 
»̂ ^

O Ç f̂c^  ̂ art Tous les derniers succès mono et stéréo à partir de Fr. A

V*~̂  JEANNERET-MUSIQUE - Neuchâtel - Seyon 28

w ' %
I M & Mme Fredy Hess %
°fy COIFFURE POUR DAMES ET MESSIEURS 

^
£5 Rue Saint-Honoré 14 g*

I ï
°jt présentent à leur f idè le  clientèle te
& à leurs amis et connaissances °Û\
of Ti leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année ) &

<<< La belle lustrerie %
(K au magasin 

^Ivtfesl
8 ÏÏZBBOEi M [g 3 cnr » AVCT V|
>)) TÉL. 5 17 12 GRAND-RUE 4 /??
V\ Colombier La Coudre ///

Belle maculature
à vendre à l'imprimerie de ce journal

J p*p^
présente ses vœux les meilleurs à sa très gentille

clientèle, ainsi qu'à ses amis et connaissances

Neuchâtel Rue de Flandres ;

nôtel du

Antveniier

W. et J.-L. Isler, propriétaires

DlNER
¦

nF
SAINT-SYLVESTRE

Cocktail de fru its de mer
Sauce Calgpso

• • *
Oxtail véritable au Sherrg

• * *
Suprême

de f i le ts  de pe rches Marquera
Pomme * nature

m • •
Sorbet au Champagne

• » • jj
Fi7ef de bœuf Cendrillon

Cœur d' artichaut béarnais e
Pommes berrichonne

Tomate farc ie
• • •

Brie sur paille
5 * • *

Parfait g lacé au vieux Marc
m m *

Mena, orchestre 3 musiciens,
cotillons et à minuit le coup

de « Gitzi » Fr. 25.—

Réservation tél. (038) 8 21 93

MM IMIIIIII I MI I M mi

Perret Tabac
EPANCHEOES 5

présente à sa fidèle clientèle,
à ses amis et connaissances,

ses meilleurs vœux pour la nou-
velle année

Hôtel du Cygne,
Chez-le-Bart

tél. (038) 6 73 22

vous présente ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année
et se recommande pour les

fêtes de f i n  d'année :

Guisisea de grenouilles
Escargots Bourguiignomnio

*
Filets de perche Meunière

Filets de palée sauce i
neuchâteloise

Ghiateaiutariand,
Entrecôtes ou côtelettes

mode paysanne

*
Filets mignons à la crème,

Touiwiedois chasseur

Prière de réserver sa table

I — 



GUITARE ET ORGUE
ou la révélation de Joe Pass

Depuis plusieurs années, l'orgue électrique jouit d'une faveur
considérable dans le monde du jazz . C'est à Jimmy Smith que
l'on peut attribuer la popularisation de l'instrument : ce musicien
au tempérament vigoureux montra qu'il est possible de s'inspi-
rer valablement du jazz d'après-guerre sur l'orgue, tout en
tirant largement parti des possibilités de puissance dont dispose
l'instrument.

Son succès lui valut de nombreux Imitateurs, dont la réussite
financière fut généralement substantielle. Des facteurs extra-
musicaux intervenaient souvent dans celle-ci. En effet, l'orgue
est, par ses ressources de volume et de contrastes, une sorte
d'orchestre en miniature ; mais c'est un orchestre à un seul musi-
cien, d'où une économie appréciable pour les patrons des éta-
blissements où des organistes se produisaient. A l'exemple de
Jimmy Smith, ceux-ci se faisaient généralement accompagner par
un guitariste et un batteur.

Les contrebassistes, en revanche, n'étaient généralement pas
de la partie, pour la simp le raison que leur Instrument n'égalait
pas les trois autres sous le rapport du volume sonore. Cependant,
même dans ces ensembles où orgue et guitare s'adjugent la
majorité des soli, la contrebasse peut représenter un appoint
rythmique et harmonique d'importance. La preuve en est fournie
par le microsillon Catch me (Philips 688137 ZL), où l'organiste
est l'excellent Clare Fischer, pianiste de formation. Le principal
soliste de l'ensemble n'est toutefois pas Fischer, mais bien un
guitariste encore peu connu en Europe, Joe Pass.

Le cas de Joe Pass renverse un processus dont le schéma
était, hélas, deyenu assez fréquent dans le monde du jazz :
alors que tant de musiciens devenaient esclaves de la drogue
après avoir acquis quelque renommée, Joe Pass est au contraire
une ancienne victime de la drogue dont la célébrité est posté-
rieure à la guérison. C'est même dans l'établissement où il était
soigné, le Synanon House, qu'il attira l'attention du producteur
Richard Bock, lequel l'Invita à enregistrer ses premiers disques.

En plus de l'aspect humainement réconfortant d'une telle
révélation, il y a lieu de saluer le talent très réel de ce musi-
cien. Bien qu'il utilise souvent un amplificateur électrique, Joe
Pass fonde son style sur des phrases « hispanisantes » qui rap-
pellent parfois Charlie Byrd (et dont But beautiful offre un bon
échantillon). Pass est cependant moins éclectique que Byrd, et

l'esprit du blues apparaît plus clairement dans son jeu : on en
peut juger dans No cover no minimum et même dans Mood
indigo, dont il propose une version attachante.

Il serait évidemment facile de voir dans l'allure introspective
de son jeu un» trace de son expérience personnelle ; même sans
recourir à un tel parallèle, il y a lieu de souligner le caractère
émotivement recueilli de ses soli . L'amplification électrique elle-
même est utilisée dans ce sens : Pass ne cesse jamais de jouer
comme un vrai guitariste, alors que tant de Ses confrères s'ins-
pirent fréquemment d'un instrument à vent (il n'y a rien de
péjoratif dans un tel rapprochement : Charlie Christian, le plus
grand guitariste que le jazz a connu, utilisait souvent des phra-
ses de saxophoniste).

Si les équipes rythmiques (Albert Stinson et Colin Bailey
dans une partie des morceaux, Ralph Pena et Larry Bunker dans
le» autres pièces) s'acquittent impeccablement de leur tâche, étof-
fant les interprétations avec efficience et discrétion, c'est Clare
Fischer qui est, avec Pass, le principal responsable de la réussite
de ces interprétations, Que ce soit à l'orgue ou, parfois, au piano,
Fischer fournit un fond d'accords discrets, mais dont l'apport est
important. Ils créent en effet un fond fourni et, parfois, remp la-
cent un orchestre par le tremp lin qu'ils offrent au soliste. Fischer
lui-même joue d'ailleurs plusieurs excellents soli, qui confirment
la classe montrée par ses enregistrement, précédents. Comme
Pas», c'est un musicien qui fera encore parler de lui.

Demètre IOAKIMIDIS.
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Un artiste original

vPhotos Avipress Chapallaz)

Des échos favorables nous
étaient parvenus de Paris , où
notre jeune compatriote vient
de remporter un vif succès du-
rant son premier passage au
théâtre du Vieux-Colombier.

Son stage à Genève nous a
permis de le rencontrer avan t
une représentation au théâtre
de la Cour Saint-Pierre.

— On vous appelle le clown
d'Ascona , vous êtes donc tessi-
nois ?

— Oui, à 50 %.
— Et l'autre ?
Avec un large sourire il

a joute  :
— Un quart bernois... un au-

tre quart russe...
— D'où votre nom ?

— Qui est mon « vrai » pré-
nom.

— Où avez-vous étudié ?
— J 'ai été à iécole^à Ascona,

mais je  n'ai pas f a i t  d 'éludés
poussées.  Ensu ite , à Berne , j' ai
appris  l'art de la poterie et le
théâtre , l'acrobatie , etc.

— Et comment êtes-vous de-
venu clown ?

— Une idée de gosse déjà.
— Mais y a-t-il eu quel qu 'un

qui vous a spécialement inf luen-
cé ?

— Ah !... ben... c 'est A n d r e f f ,
que j 'avais vu alors , au Cirque
Unie.

— Et alors ?
— Je suis p arti  pour Paris

où j 'ai travaillé le mime avec
Decroux. Mais j 'ai continué à
[aire de la p oterie... car il fa l -
lait bien vivre. Je suis entré en-
suite dans la troupe de Mar-
ceau où je  suis resté quel ques
mois.

— Et comment avez-vous dé-
buté  ? Seul ?

— J'ai tout d'abord été l e
partenaire ( l 'Augus te )  du clown
Maïs , puis  nous sommes pas-
sés à Medrano en trio (Maïs ,
Pastis et D imi l r i) .

— Et lorsque vous avez
abandonné ce ou ces parte-
naires ?
— J 'ai débuté à Ascona où je

possède un peti t  théâtre de p o-
che.

— D'autres artistes que vous
s'y produisent-ils ?

— Très rarement. J' y joue
tons les étés.

— Cela vous permet de roder
vos numéros et d'être en fa-
mille.

— En e f f e t .

«LE CLOWN
D'ASCONA»

Car ce jeune  et sympath ique
ar t i s te  est marié  à une comé-
dienne qui ma in tenan t  se con-
sacre à leurs quatre enfants.
N'est-ce pas un très beau rôle ?

— Et après la Suisse, l 'étran-
ger vous a appelé.

— Oui , tout d'abord ce f u t
l'Allemagne et il va y avoir
Israël.

Dimitri , « ça marche », com-
me on dit.

— Vous c o n s i d è r e  z-vous
clown comme Grock , mime
comme Marceau , comi que com-
me Chap lin ?

— O u f .'... En fai t  rien , et
peut-être tout à la f o i s .  Il  f au -
drait peut-être inventer un nou-
veau terme, ajoute-t-il en riant.

En effel , si , au cours de la
discussion (et l 'heure va bien-
tôt sonner) ,  Dimitri est devenu
un clown enfar iné , au regard
triste , il ne ressemble pas au
clown de cirque comme An-
dreff .  S'il joue de nombreux
ins t ruments  (et fort bien) dont
plusieurs , sans nom , sont de sa
fabr ica t ion , il ne cherche pas à
parodier Grock , pas plus qu 'il
ne f a i t  du mime comme Mar-
ceau , puisqu 'il utilise des acces-

soires et qu il ne fa i t  pas non
plus de la pantomime. D i m i t r i
est un ar t i s te  « hors cadre », un
clown de théâtre pourrai t -on
presque dire.

— Dimitr i , dites-moi encore ,
votre famil le  est-elle dans le
mét ie r  ?

— Mon père est peintre et
scul pteur et ma mère ( là  aussi
il ne sait comment exp li quer)
f a i t  de la scup lture en é t o f f e .
I l  f audra i t  que vous veniez
voir. C' est d i f f i c i l e  à d é f i n i r .

Et m a i n t e n a n t  je m'empresse
de passer « côté salle » où Di-
m i t r i  nous présente « Le Ta-
bleau noir  », « Divertissement »
et « La Chaise longue » où il
amuse , étonne,  séduit , conf i r -
mant qu 'il n 'est pas un imita-
teur de ses aines , qu 'ils se nom-
ment  Chaplin , Grock ou Mar-
ceau , et il démontre bien qu 'il
ne faut  pas confondre le mime ,
la pantomime et un personnage
muet.

Oui , je crois bien que « clown
de théâtre  » convient parfaite-
ment  à Dimi t r i  !

Gilbert CHAPALLAZ.
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Judith Magre et Laurent Terzieff
se jouent la comédie...

Le 4 janvier prochain aura Heu la « première » publi-
que de « Nlcomède », tragédie en cinq actes de Pierre
Corneille. Elle sera jouée au Palais de Chaillot par la
troupe du Théâtre national populaire, avec Judith Magre
dans le rôle d'Arslnoé, Laurent Terzieff dans celui de
Nicomède, tandis que Nadin e Basile et Michel de Ré
joueront respectivement Laodlce et Pruslas. La mise en
scène de la pièce est assumée par Roger Mollien, qui
incarne aussi Attale.

Lors d'une répétition sur la scène du T.N.P., Judith
Magre , très troublante, écoute Laurent Terzieff , à la
carrure impressionnante. (Photo Agip)

Popov vous souhaite
une heureuse année !

Le très populaire clown soviétique, Oleg Popov, souhaite
à tout le monde une heureuse année pleine de gags et
de rires. C'est ce qu 'il a déclaré aux reporters venus
l'interviewer lorsqu 'ils ont « flairé », on ne sait comment ,
sa rentrée sur scène, après une assez longue absence]
Popov est prêt , en effet , à refaire crouler de rire ses
admirateurs , en janvier prochain. Il donnera son premier
numéro au festival d'hiver des artistes russes.

(Bélino A.P.)

Cyril Athanassofî
et Claude Bessy
dans «Play Bach»

La belle danseuse-étoile Claude Bessy
et son partenaire, Cyril Athanassoff , ont
créé , samedi dernier à l'Opéra-Comlque ,
le ballet « Play Bach ». Ils ont dansé ics
préludes et les fugues du grand compo-
siteur , arrangés en jazz... par le planiste
Jacques Loussier et son orchestre : Pierre
Micholot à la basse et Christian Garros
à la batterie.

(Photo AGEP)

Sept cents
privilégiés
aux « Petits
lits blancs »

Au profit des « Petits
lits blancs », sept cents
privilégiés ont été invités
et répartis dans les cinq
plus grands restaurants
parisiens avant de se re-
trouver à l'Empire pour
assister à la « première »
de gala du film « My Falr
Lady ». Parmi les invités
qui se sont retrouvés chez
« Maxim's », on notait la
gracieuse présence de Ju-
liette Grecp, qui avait
pour voisin de table, M.
Marette, ministre des PTT
(notre photo Aglp).

D'autres célébrités ont
participé à cette soirée,
parmi lesquelles on a re-
marqué Maurice Cheva-
lier, Audrey Hepburn et
son mari Mel Ferrer, Eisa
Martinelli , le champion
olympique de natation
Don Schollander , et on
en passe...

Racine : les jeunes pousses
de son arbre généalogique
sourient à « Andromaque »...

Il y a une semaine, quatre cents descen-
dante de Racine étaient conviés à assister
à une représentation d'« Andromaque », à la
Comédie-Française, dans une nouvelle mise
en scène de Pierre Dux, à l'occasion du
32ôme anniversaire de la naissance du célè-
bre auteur. Les descendants du dramaturge
ont en outre visité l'exposition qui lui est
consacrée.

On remarquait parmi eux trois jeunes filles,
trois sœurs : Stéphane, Clémentine et Ra-
phaëlle de la Marllère , devant un portrait
Inédit do Racine attribué il Rlgaud , et qui
a été retrouvé dans une collection particulière.

(Photo Aglp)



Le verdict populaire doit être l'expression
de la libre volonté du corps électoral

CHRONIQUE DU TRIBUNAL FÉDÉRAL

,& n 'a pas oublié sans doute la vota-
tlon qui fut annulée au printemps de cette
année en Valais. Mais il est intéressant
de revenir maintenant sur quelques détails
des principaux arguments de l'arrêt que
le Tribunal fédéral a rendu à ce sujet ,
le 29 avril 1964.

Le 14 novembre 19C3 , le Grand conseil
du canton du Valais avait adopté un dé-
cret dont l'article 1er prévoyait notam-
ment :

« Il est mis à la disposition du Conseil
d'Etat un crédit de 30 millions de francs ,
réparti comme suit :

a) treize millions cinq cent mille fr.
pour la transformation et l'agrandisse-
ment du collège de Brigue ;

b) cinq millions cent mille fr. pour la
construction des Ecoles professionnelles de
Brigue, de Martigny et de Monthey ;

c) deux millions huit cent mille fr. pour
l'agrandissement et la réfection de l'Eco-
le d'agriculture de Châteauneuf ;

d) huit millions deux cent mille fr. pour
l'agrandissement de l'hôpital et la cons-
truction de cliniques pour enfants défi-
cients a Malévoz... »

Le décret en question fut soumis à une
votatlon populaire par un arrêté du Con-
seil d'Etat qui convoqua les assemblées
primaires pour le 15 mars 1964 « à l'effet
de se prononcer sur l'acceptation ou le
rejet du décret du 14 novembre 1963 ».
L'article 2 de cet arrêté disposait que « la
votatlon aura Heu au bulletin secret , par
le dépôt d'un bulletin imprimé sur lequel
on inscrira un oui pour l'acceptation ou
non pour le rejet ».

Lors de la votatlon du 15 mars, le dé-
cret fut accepté par le peuple.

Un citoyen de Martigny a demandé au
Tribunal fédéral, par un recours de droit
public , d'annuler cette votatlon. Il s'est
plaint d'une violation de l'art. 30 ch. 4
de la Constitution valalsanne selon lequel
le peuple doit être appelé à se pronon cer
sur « toute décision du Grand conseil en-
traînant une dépense extraordinaire de
200 ,000 fr. si cette dépense ne peut être
couverte par les recettes ordinaires du
budget ». Il soutenait que les diverses dé-
penses prévues par le décret du 14 novem-
bre 1963 auraient dû être soumises sépa-
rément au peuple.

A ce propos le Tribunal fédéral a sou-
ligné que le droit de vote en matière po-
litique est un droit constitutionnel garan-
ti par le droit fédéral. Il donne notam -
ment au citoyen le droit d'exiger que le
résultat des élections ou des votations ne
soit pas reconnu , s'il n 'est pas l'expression
sûre et véritable de la libre volonté du
corps électoral.

Il confère donc h l'électeur le droit no-
tamment de s'exprimer en pleine liberté ,
c'est-a-dire non seulement de voter dans
le secret et a l'abri de toute influence
extérieure, mais aussi de remplir son bul-
letin d'une manière conforme a sa volonté
réelle. Si ces principes sont violés, c'est le
droit de vote lui-même qui est atteint.

Le droit de l'électeur de s'exprimer
d'une manière correspondant à sa volonté
réelle implique, en matière de référendum
financier, que le peuple ne soit en prin-
cipe appelé à voter que sur une question
à la fols. Il est vrai que cette opinion .
assez largement répandue dans la doctri-
ne, n'a pas toujours été celle du Tribunal
fédéral. Celui-ci a en effet admis dans
certains arrêts antérieurs que , dans la me-
sure où la loi ne prévolt pas expressément
le contraire et sauf le cas d'arbitraire ,
l'électeur n'a aucun droit à ce que les
questions soumises au peuple par voie de
référendum aient un objet unique.

Dans la présente affaire , le Tribunal fé-
déral a jugé que cette jurisprudence ne
tient toutefois pas un compte suffisant de
la liberté de l'électeur, telle qu 'elle découle
du choix de vote garanti par le droit fé-

déral. C'est — dit-il — la nécessité de
sauvegarder cette liberté qui, en principe,
l'emporte et oblige l'autorité à organiser
une votatlon pour chaque objet , même si
la constitution ou la loi cantonale ne con-
tiennent aucune disposition à cet égard.
Sinon le citoyen, qui est favorable à l'un
des projets, est obligé ou de le repousser
pour manifester son opposition à l'autre
ou de. l'accepter, mais en faisant croire

alors par son vote qu'il appuie le second.
Cependant le Tribunal fédéral remar-

que, en même temps que l'application ri-
goureuse de ce principe représenterait
pour les autorités cantonales une con-
trainte inadmissible et souvent contraire à
l'intérêt général qu'elles ont pour mission
d'encourager.

Il est évidemment exclu de joindre en
une même . votatlon des dépenses sans au-
cun rapport entre elles pour des raisons
de pure tactique électorale. Pourtant , dans

certaines hypothèses, les autorités cantona-
les doivent pouvoir soumettre en même
temps, au peuple, plus d'une dépense ayant
un unique objet. Tel est le cas par exem-
ple lorsque deux dépenses sont interdé-
pendantes de telle manière que l'une ne
peut être faite sans l'autre, ou bien lors-
que les dépenses soumises en même temps
aux électeurs ont un but commun, qui les
unit étroitement par un lien réel et ob-
jectif.

Ainsi, en ce qui concerne la votation
valalsanne de ce printemps, le Tribunal
fédéral a relevé que les divers crédits de-
mandés pouvaient être répartis en deux
catégories bien distinctes. Les uns concer-
nent le collège de Brigue, l'Ecole d'agri-
culture de Châteauneuf ainsi que les Eco-
les professionnelles de Brigue ; de Mar-
tigny et de Monthey ; ils relèvent de l'Ins-
truction publique au sens large. Les autres
ont pour objet l'hôpital de Malévoz ; ils

ressortissent à la santé publique. Ces deux
catégories de crédits n'ont pas de but
commun. Elles ont trait à des tâches éta-
tiques nettement distinctes.

Le Tribunal fédéral a donc jugé que
le crédit relatif à l'hôpital de Malévoz
devait, en tout cas, être présenté séparé-
ment au peuple. Il a estimé, en revanche,
que les autres dépenses ayant toutes pour
but la formation professionnelle et l'édu-
cation de la jeunesse pouvaient faire l'ob-
jet d'une votation unique, car elles sont
unies par un lien suffisamment étroit.

En résumé, 11 a donc admis le recours
en constatant que les autorités valaisan-
nes devaient" organiser deux votations,
l'une pour le crédit relatif à l'hôpital de
Malévoz, l'autre pour les trois crédits con-
cernant le collège de Brigue, l'Ecole de
Châteauneuf et les Ecoles professionnelles
de Monthey, de Martigny et de Brigue.

C.P.S.

Le tribunal de Salonique
e rendu son jugement

JSgsïès le smessËrfee eEss dépssSé Iisambiresisâs

ATHÈNES (ATS-AFP). — Le conseil du tribunal correctionnel de
Salonique (chambre des mises en accusation au premier degré) a rendu
son arrêt dans l'affaire du meurtre du député de gauche Grégoire Lambrakis.

Grièvement blessé h Salonique le 22
mai 1963 il devait mourir dans la nuit
du 26 au 27. Trente-six des 54 per-
sonnes impliquées dans l'assassinat ont
été inculpées.

Spiros Gotzamanis et Emmanuel Em-
manuelidis, adversaires politiques de
la victime, qui se trouvaient sur la
motocyclette qui renversa Lambrakis
à l'issue d'une réunion de la « ligue
pour la paix et le désarmement nu- '
cléaire » sont inculpés de meurtre avec
préméditation.

Le lieutenant de gendarmerie Kape-

lonis et Ghiosmas, dirigeants d'une asso-
ciation d'extrême-droite, sont inculpés
d'instigation au meurtre et de compli-
cité.

Six officiers supérieurs de gendar-
merie sont inculpés d'infraction à leur
devoir dans l'exercice de leurs fonc-
tions. Enfin 24 civils seront jugés pour
avoir organisé une1?Q.Qntre-manifestaJign

- et troublé l'ordre public après le meur-
tre.

Les inculpés ont décidé de faire appel
de cet arrêt.

500,000 fr. d'investissements
pour un seul poste de travail

Main-d'oeuvre étrangère ou rationalisation du travail

L'augmentation du nombre des
travailleurs étrangers, en Suisse, a
créé une sorte de « psychose » qui
fausse les données réelles du pro-
blème. En réalité, ce n'est pas dans
l'industrie proprement dite que le
nombre d'ouvriers étrangers, béné-
ficiant d'un permis de séjour provi-
soire, a augmenté. Si, par exemple,
on examine les chiffres concernant
l ' industrie des machines et des mé-
taux , on constate que non seulement
le total des ouvriers étrangers n'a
pas augmenté, mais qu 'il a, au con-
traire, été réduit de deux mille uni-
tés depuis un an.

C'est sans doute une surprise ;
mais qui s'explique si l'on sait que
sur l'ensemble des travailleurs étran-
gers bénéficiant d'un permis de sé-
jour provisoire, les deux cinquièmes
seulement sont occupés dans l'indus-
trie. L'artisanat et surtout la cons-
truction en occupent une proportion
beaucoup plus forte.

Des exemples frappants
Ce qui est vrai , également, c'est

que la rationalisation des entreprises
suisses, plus poussée qu'on ne le
croit , a permis de maintenir la pro-
duct ivi té , et dans certains cas de
l'augmenter,  sans secours à la main-
d'œuvre étrangère, et malgré de fâ-
cheuses réductions de l'horaire de
travail. Nos industries d'exportation
ont fait , en ce sens, un effort méri-
toire et mal connu. C'est grâce à
la mise en place de machines d'un
hau t  rendement que l'industrie tex-
tile (pour prendre un exemple frap-
pant) a réussi à augmenter sa pro-
duction tout en réduisant l'effectif
de la main-d'œuvre. Dans la fabrica-
tion de soieries, une enquête fait
ressortir qu 'en deux ans le nombre
des ouvriers a d iminué  de 5 %, alors
que le ch i f f r e  de product ion de vingt
millions de mètres de soie était
maintenu.

Dans l 'industrie lainière, le nom-
bre des fuseaux s'est accru , en deux
ans, de 14 % et celui des métiers
à tisser de 16 % sans accroissement
des effectifs de la main-d 'œuvre.
C'est un résultat  remarquable  et qu i
prouve que , contrairement à ce que
l'on dit trop souvent , nos indus-
triels ne se sont pas endormis dans

la prospérité, mais ont rationalisé
leurs entreprises, malgré les inves-
tissements très importants que re-
présente le coût des machines mo-
dernes.

Un autre secteur a connu des
progrès quasi sensationnels dans
l'automatisation et l'économie de
main-d'œuvre : c'est celui des em-
ballages. Qui n'a pas vu travailler
une machine qui emballe, par exem-
ple , cent quarante tablettes de cho-
colat à la minute, ne sait pas à quel
point  l'ingéniosité de l'homme peut
facili ter son travail... Seulement de
telles machines coûtent très cher !

200,000 francs d'investissement
par ouvrier

C'est pourquoi le coût d'un nou-
veau poste de travail dans une usine
mécanisée augmente sans cesse.
Dans l 'industrie du tissage, l'instal-
lation d'un nouveau poste de travail
revient entre 100,000 et 150,000 fr .

Dans les filatures, les investisse-
ments coûtent environ 200,000 fr.
par ouvrier, et visitant dernière-
une fabrique d'horlogerie moderni-
sée, on nous a indiqué des chiffres
analogues.

On peut donc affirmer que, plus
augmente la difficulté de trouver de
la main-d'œuvre qualifiée, plus aug-
mentent les investissements de ca-
pitaux. Dans certaines branches de
l'industrie des machines, il faut
compter jusqu 'à 500,000 fr. par
poste de travail d'investissements
nécessaires si l'on veut maintenir
la production . On indique même le
chiffre extraordinaire d'un million
de francs dans l'industrie lainière.

En somme, le problème lancinant
de la main-d'œuvre étrangère ne
peut se résoudre que si d'énormes
capitaux sont mis à la disposition
de nos industries. Ajoutons égale-
ment, si on cesse de jouer avec les
restrictions d'horaires de travail. La
réduction des heures de travail a
poussé ces dernières années, de ma-
nière décisive, l'augmentation du
nombre d'ouvriers étrangers en
Suisse. (C.P.S.)

Agression en trois épisodes
dans un bar-tabac d'Antibes

Les bandits emportent 51.000 frases '
ANÏTBES, (ATS-AFP). — C'est une

agression peu commune qui a eu lieu la
nuit de dimanche à lundi à Antibes. Les
agresseurs, masqués et armés de revolvers,
se sont présentés à cinq vers vingt-trois
heures dans un P.M.U., (pari mutuel ur-
bain) bar-tabacs de la ville qui s'apprê-
tait à fermer ses portes. De leurs armes
ils menacèrent les propriétaires puis li-
gotant la femme du propriétaire et la
laissant sous la garde de deux d'entre-
eux, les trois autres contraignirent celui-
ci à monter dans leur voiture. Toujours
sous la menace de revolvers le propriétai-

re dut conduire ses agresseurs a son do-
micile, à deux kilomètres, ouvrir son cof-
fre-fort et leur remettre 51,000 francs
montant de la recette de la journée.

Le propriétaire fut ensuite reconduit à
son bar. Les bandits prirent alors la fuite
non sans avoir « récupéré » leurs deux
complices. La victime délivra sa femme,
et alla porter plainte.

L'enquête aussitôt entreprise par la bri-
gade mobile de Nice s'annonce très diffi-
cile, aucun signalement précis des bandits
n'ayant pu être donné par les victimes.

Pour une fois ce sont
des hommes qui doivent

en dégeler un autre...
EASTBOURNE (Angleterre), (UPI). —

Les médecins d'Eastbourne s'efforcent de
sauver la vie d'un patient peu banal :
un homme de 39 ans, Leslie Ritson , qu'un
séjour prolongé au froid a transformé tout
bonnement en un bloc de glace.
Ritson se promenait dans un' jardin lors-
qu 'il tomba dans un bassin. Assommé par
sa chute, il demeura plusieurs heures dans
l'eau glacée. Finalement, revenant à lui,

il parvint à sortir de l'eau . Un policier
l'a découvert douze heures plus tard. Le
policier , a raconté « il était complètement
gelé, enfermé dans un bloc de glace. C'é-
tait une vision effrayante, fantastique ».

Leslie Ritson a été aussitôt transporté
à l'hôpital où les médecins s'efforcent de
le dégeler. L'opération est aussi lente que
délicate. Les médecins conservent cepen-
dant bon espoir.

UN TRAM
DÉRAILLE

Gel à Bâle

Un blessé
BALE (ATS). — Lundi à 15 h 30,

un accident de tram s'est produit sur
le plateau est du Bruderholz , à Bàle,
Un convoi de la ligne 5 (voiture-
motrice et remorque), ne put suffisam-
ment freiner sur le tronçon en pente ,
du fait des rails gelés , de sorte que
la remorque sortit  des rails et se ren-
versa. Des cinq voyageurs qui s'y
trouvaient , une femme dut être trans-
portée à l'hôp ital. Les quatre autres
souffrent de chocs nerveux. Les dégâts
matériels sont importants.

Les causes de la coupure
de courant à GrindelwaSd

Après la panne de dimanche

GRINDELWALD , (ATS). — Les che-
mins de fer de l'Oberland bernois
communi quent que la coupure qui n
paral ysé dimanche durant deux heures
les trains dans la région de Grindel-
wald a été provoquée par un câble
souterrain, qui, près du pont de la
l.uetschine , à Grindelwald-Grund , croi-
se la voie ferrée du chemin de fer
de la Wengernal p et qui était chargé
à 1600 volts , se rompit , entraînant
un court-circuit.  Au lieu de poursuivre
sa route par le câble, le courant s'en
fraya une dans le sol gelé jusqu 'à la
voie ferrée où se produisit une flam-
me d'un mètre de haut , tandis que les
rails et une traverse fondaient. Un
autre incendie que l'on put heureuse-
ment maîtriser , se produisit simulta-
nément dans le transformateur voisin.
Un certain nombre de pièces ont fon-
du. Le câble de l'administrat ion des
télé phones a aussi été endommagé.
De nombreuses communica t ion s  ont été
coup ées, ce qui rendit plus difficile
la localisation de la coupure de
courant.

M. Saragat, le nouveau président
de la République italienne :
un homme international

ROME (ATS-AFP). — Plémontais
de naissance, il porte un nom catalar
et est devenu par son éducation et les
malheurs même de sa patrie un hom-
me international.

En tant qu 'antifasciste, il a passé
dix huit années d'exil en France. Lors-
que, en juillet 1945, il a été nommé
ambassadeur à Paris, il a pu dire,
comme le général de Gaulle le relate
dans ses mémoires, qu'il avait servi
sous « le commandement suprême. » du
chef de la France libre.

M. Saragat est en outre l'homme
d'Etat italien dont les Britanniques
parient avec le plus de respect. Il est
intime avec certains membres du gou-
vernement travailliste.

Profondément cultivé, il parle le
français aussi bien que l'italien et s'ex-
prime aisément en anglais et en alle-
mand.

Idéaliste , mais également politique ,

M. Saragat a toujours fait concilier
ses principes et ses actes. C'est un
homme qui n'a qu'une parole. Seules
sa générosité ou son indignation lui
font parfois dépasser sa pensée.

M. Saragat a été profondément af-
fecté, il y a deux ans, par la .mort de
sa femme. Il a eu , alors une grave
crise morale. Depuis, il porte le deuil
et les problèmes métaphysiques font
partie intégrante de sa vie quotidienne.

Il mène l'existence la plus simple,
partageant l'appartement de sa fille et
de son gendre, dentiste, dans un grand
immeuble moderne surplombant le Ti-
bre. Ses passe-temps favoris sont la
lecture et les promenades en monta-
gne. Il passe généralement ses vacan-
ces à Saint-Vincent, dans la vallée
d'Aoste. A Rome, il conduit parfois
ses petits-fils au zoo du parc Borghese.

Son fils est vice-consul d'Italie à
Paris.

SALLE DE LA P A I X
Ce soir, à 20 h 30,

UNIQUE GALA DE VARIÉTÉS
avec

LUCKY BLGrJDO
Location Jeanneret
28, rue du Seyon
Neuchâtel i
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Pour les Fêtes... Poulets français Bfl

Canards hollandais H

h- Oies de PologneWÊ
Pour les Fêtes... ®&icà '

Salami - Jambon H

Pour les Fêtes... Bûches - Tourtes

au meilleur prix K
+ un avantage qui compte : la ristourne ;

Pour vos repas de fête, la boucherie D, Musy
vous propose :

Dindes et canards frais - La pins et poulets du pays
Gigot d'agneau 1er choix

Grand choix de charcuterie et de pâtés français

Et nos traditionnels fumés, palettes, jambonneaux,
côtelettes fumées

Pour être bien servi, passez vos commandes les jours précédents
Merci.

g j  AralJC&W Boucherie des Fahys 1
1 W,  ¦?¦U'/ NEUCHATEL - Tél. 5 59 71
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gyp THÉÂTRE
ÉTfr \ J.undi 4 ef mardi 5 janvier

IL* M à 20 h 30

^̂  Les Galas Karsenty
présentent

L ACHETEUSE
Pièce en trois actes de Steve Passeur

avec
Suzanne FLON, B. NOËL et R. LEVÈVRE

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie <R&mtifo

I

Tél. 5 44 66

8m« SPECTACLE 01 L'A^OMHSMENT
¦i—m™iiiirwfiiniw MM îlflH ———

I RESTAURANT DU PONT DE THIELLE f
| MENU DU 31 DECEMBRE 1964 & MENU DU 1er JANVIER 1965 g
W° Consommé Saint-Hubert Consommé au sherry «|
iC „., . , r n • Filets de perche aux amandes ,f §
?o Filets de sole Bourguignonne r 

ou 
•«««*«» 

^ftj „ . , r.,0" , ,. Pâté de veau à la mode ĉ

gj 
Foie gras de Strasbourg en gelée du patron °jtt

5S Poulet brioche garni Sauce Cumberland Uf
£ Macédoine de légumes Tournedos Tivoli «*5
fij» , . . .  Endives au beurre noisette M
°JK Pommes de terre noisette „ , . , .. ïC°ÉV Pommes de terre château »

 ̂
Coupe Vénus Bananes Splitt  °jl

ff Menu complet Fr. 22 "Ù Menu complet Fr. 20.50 
^

« Cotillons compris - Gaieté - Musique - Ambiance - Danse M

»o II est prudent cle réserver sa table — Tél. (032) 83 16 32 S$

 ̂
Visitez notre jardin d'hiver "M

f j / t a  Nous souhaitons une bonne et heureuse année à nos amis ^
W? et connaissances "fl
°Î!S Famille Bangerter W°

ĝp|fe. RÉVEILLON
ĵ "̂™^̂  Saint-Sylvestre

LN E U C H A T E LI ¥ ,

L

*̂  qr~ ŷ ! La vraie choucroute

Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77 dg ^Parc pour autos * 6

BILLE MACULATURE
à vendre  à l ' imprimerie de ce journal



rf*\*t ï  ¦« j  ________ 

£ i  
È • _*1 È È • B * '- — v̂. fe piîpÉ__ '" il te@i

âw âw à /è #'_>t _vi f^*/iM4i _uf_9 WrTw **^mgF ¥ i É s ITêI f ft wttttlC r(f fj ST€i wlTlwl G v ^ T^ - -%,\i ̂Jk?i!7.,lval
Jjr RIRES!  BAGARRES! FILLES ET WHISKY! i  ̂. 

j r  ^Ç^S^ M̂
_.___*" ; Mi i ilPfflm__» Direction et personnel vous présentent leurs vœux et vous annoncent dès aujourd'hui/ j!*, , \̂ J , " ,7ni *îaâ 6ËJ ;̂!

ir "' -ï-̂ ^*3

«asatf " _*»î_HB__~ %m /j| ~^  ̂ / 18 ans

POUR LES FÊTES

VIN MOUSSEUX DE SÉVINY
préparé en cuve close

sec et mi-sec
la bouteille la demi-bouteille

375 245

f Heg lalleâ î^S 1
Nouvel-An, à midi,
un excellent menu

Il est prudent de réserver

RESTAURANT DU CERCLE
DES TRAVAILLEURS

(anciennement la Paix)

Son chef de cuisine-gérant

M. Buhler - Bischoff
vous présente ses meilleurs vœux pour . la nouvelle
année et, pour bien terminer celle-ci, il vous propose le

menu de Sylvestre
Table réservée à 15 fr. par personne

Orchestre dynamique
retransmis île la granule salle

Avenue de la Gare 3 Tél. 510 39

>_s  ̂ MARSY I

SOUPER AUX CHANDELLES
DE SAINT-SYLVESTRE

_____________________________

Menu à Fr. 20.—
Jambon à la Russe

*
Consommé tortue

* i

Filets de perches j i!
Pommes vapeur ¦ \\

Roastbeef et rôti de veçin t ;
Tomates grillées W

Choux-fleurs M
| Pommes chips u

Salade

Mandarine givr ée ?

Il ^1 I I I  !¦¦ ¦ 

SALLE DÉCORÉE |
CAVE RENOMMÉE

9 MUSIQUE - AMBIANCE 0 j
j « COTILLONS G

RÉSERVEZ VOTRE TABLE

Tél. (038) 7 51 17

RESTAURANT DE LA BRASSERIE MULLER
source de la bonne bière

Evole 39

Menu de Saint-Sylvestre
Potage

Quenelles de brochets
sauce neucliâteloise

Petit coq maison
Pommes f r i t e s

Salade
Mandarines g ivrées
Prix Fr. 12.—

Réservez votne table

I HÔTEL DES DEUX-COLOMBES - COLOMBIER
Saint-Sy lvestre

' Souper aux chandelles
Une belle carte

Un choix de mets à la portée de chacun
i Bar au premier

j MUSIQUE, AMBIANCE

I 1er JANVIER
m Consommé Célestine
M Truite au bleu
va ou
| Délice des Grisons

'M Gigot d'agneau
igâ aux haricots verts
i& à la Landaise
;g Pommes sou f f l ées
>1 Coupe maison

m Veuillez réserver vos tables
No&S souhaitons une bonne et heureuse année

à nos amis, connaissances et clients.
É Famille GILLET.

1 DÈS DEMAIN... |

&_jj| mL- \,̂ ^^B£™ O-"KT ¦ "^'¦" ti' ':;, - ' ' i "- . :'v':'S

I arrive au cinéma I

i i__ pou _il I. i 1*̂ Téi 52m ̂ ^
'M Réservez vos billets s.v.p . 11

¦¦¦ .. «.«¦I I IÏÏM» .¦¦ ¦̂¦TWil-TH-ril
g

HÔTEL DES ALPES
Cormondrèche

SAINT-SYLVESTRE
Hors-d' ceuvre riches

sur assiette

Consommé Xavier

Saumon du Rhin à la nage
beurre noisette

Caneton g lacé aux -olives
Garniture de légumes

Pommes dauphines

Coupe Saint-Sy lvestre i

. • Menu simple Fr. 12.—
avec une entrée Fr. 15.—

Menu complet Fr. 18.—

COTILLONS - MUSIQUE

1er janvier
Menu de famille
Réservez votre table

par téléphone
No 8 13 17. — Famille F. Wehrli

Nous vous souhaitons une
bonne et heureuse année.

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.
¦ni m i m iiii«ig___«——a
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ATTENTION
Dès le 4 janvier 1965
nos magasins

. I seront également fermés le

lundi matin
Service BUTAGAZ assuré

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

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

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

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46
Menus sur com-

mande
Bonne cave

Salle pour sociétés

M0NTM0LL1N
Hôtel de la Gare
Bons menus
Souhaits de bon-
ne année à tous
ses clients.
Jean Pellegrinl-
Cottet.

NOTRE SPÉCIALITÉ :

Appareils électriques de qualité
et à bon marché

Service d'entretien

<5ge>ccw
î Appareils ménagers

Rue  du Seyon 10 Neuchâtel

| ._

~a j gfàfe». n n _~_, é&$ _~_ BPS

LOUiCd PE

COMPLETS — Jusqu'aux dernières nouveautés

par fkmmil de DA«§£ MODERNE
de Genève (Théâfrè de la Cour Saint-Pierre)
LAUSANNE

SERGE- VÂLENTINO GRISE L
Professeur diplômé international

Champion du monde 1958-1962

! Vedeiîe TV avec ses ballets

D É B U T  D E S  C O U RS :
samedi 16 janvier 1965, à 14 heures
dans les salons du restaurant Beau-Rivage
(Cours en soirée sur demande)

I N S C R I P T I O N S  :
' vendredi 8 janvier 1965, dès 20 heures

• à Beau-Rivage, ou par téléphone à
Genève (022) 34 83 85, qui renseigne.

S U C C È S A S S U R É ! *

1 téiécClMltC * téiésklS vers le soteît et le 9 bon air...
2 _r

/ s .. station de ^p mW
r.iT- TETE de R AN , MfMfÊ^

ouverture de "! ĝpP
v la saison d'hiver f""6^

§ 1Ï îj;-. \ ̂ &  ̂ Pistes élargies pour skieurs chevronnés et pour débu- W^ _

S ? '% t̂ tants — Nouveaux tarifs et abonnements à prix ré- 0/#^% »
| : duits — Billets CFF combinés/Station Les Hauts-Gene- **/S
j veys/Parc pour voitures.

Inf : (038) 7 01 51 - 7 03 10 TÉLÉCABINE / 3 TÉLÉSKIS / HOTEL TÊTE DE RAN

CABARET- DANCING flT"l
Neuchâtel, fbg du tac 27 ïf| W
Tél. 5 03 47 Jj BA.

C
\ :~ Charles Jaquet vous présente
fc/i| à l'occasion des fêtes de fin d'année

1 Un programme sensationnel

I I JAC ET LINE I
, ' Lei sexy-parodistes

i ILA MARIA
.-/ Un rayon de soleil

Ï CYNTHIA MANON
Wa La Vénus belge La belle Marseillaise

I JACQUELINE
jçftjj Un parfum de Paris

1 AU RESTAURANT c7Z?£P±
feti i L i r • Barquette '

H 
le chef « François » 

de fmifs de mer
m vous propose son Pigeonneaux farcis¦ menu de fête... ^
Il LE MENU DONNE DROIT A L'ENTRÉE AU CABARET

\ •?! Il est prudent de réserver sa table: tél. (038) 5 03 47

Menu de Nouvel-An
Consommé au Porto

Truite au bleu ou meunière
Jambon à l'os

Haricots au beurre
Pommes nature

Cassata
Fr. 12.50

Hôtel de la Truite, Champ-du-MouIin
A. Masur-Tripet Tél. 6 51 34

Consulter l'horaire des trains



CHEF DE L'ÉTAT-MAJOR GÉNÉRAL DÉMISSIONNAIRE
à la suite de la retentissante affaire des « Mirage »

BERNE (ATS). — Libéré de ses fonctions de chef de l'etat-maj or gène
rai pour la f in  de l'année, le colonel commandant  de corps J. Annasohn a
été chargé de la direction des études en vue d'adapter notre défense na-
tionale aux conditions imposées nar une guerre totale.

Dans sa séance de mardi, le Conseil
fédéral a approuvé les éléments de cette
mission. En sa qualité de délégué du dé-
partement militaire aux questions de dé-
fense totale, le colonel cdt de corps An-
nasohn aura pour tâche d'examiner et de
proposer les mesures visant à obtenir une
coordination efficace entre tous les orga-
nes responsables de la défense totale, ain-
si que les innovations d'ordre organique
propres à atteindre ce but. Les critères
de cette étude seront les suivants :
9 assurer, par la défense totale, en tout

temps et quelle que soit la nature de
l'agression , la sécurité et l'indépendance

du pays, ainsi que l'existence de la popu-
lation.

0 assurer la poursuite, selon le plan
établi, des opérations de défense, même
lorsque les événements de guerre empê-
chent la direction centrale d'agir.

© assurer dans les conditions les meil-
leures possibles la transition de l'Etat des
préparatifs du temps de paix à l'état du
service de neutralité ou de guerre.
Les départements fédéraux communique-
ront au colonel cdt de corps Annasohn
tous renseignements utiles et l'assisteront
dans sa tâche de la manière la plus ap-
propriée.

Une récente p hoto du colonel commandant de corps Jakob Annasohn alors
qu 'il se restaurait au stand appenz ellois à l'Olma (Foire suisse de l'agricul-
ture à Saint-Gall) , en compagnie du conseiller f édéra l  S c h a f f n c r , notre res-
ponsable de l'économie , et du délé gué aux possibi lités de travail et à la dé fense
nationale économique , M. Hummler. Prélude à ses nouvelles tâches de la

défense  totale... Le contact avec tous les problèmes de la vie du pay s.
(Photopress)

Le commandant de corps Annasohn nommé
délégué aun questions de défense totale

Mission de confiance
A ce propos , notre correspondant de

Berne nous écrit :
On n'a pas oublié dans quelles cir-

constances le chef de l'état-major g é-
néral , le colonel commandant de corps
Annasohn , f u t  amené , l'automne der-
nier, à o f f r i r  sa démission au Conseil
fédéral .  La « communauté de travail »
qui avait , sur mandat de l'Assemblée
fédérale , mené l' enquête parlementaire
dans l'a f f a i r e  des « Mirage » tout en
reconnaissant la pa r fa i te  inté grité per-
sonnelle du colonel commandant de
corps Annasohn , lui attribuait la res-
ponsabilité de certaines décisions et
mesures qui dé passaient manifestement
sa comp étence.

Le gouvernement pria toute fo is  l' o f -
f ic ier  supérieur de conserver son poste
se réservant « de réexaminer sa de-
mande en temps opportun ». L' oppor-
tunité se présenta le 10 novembre ,
lorsque le Conseil fédéral  modi f ia  la
composition de la commission de dé-
fense  nationale et appela le colonel
commandant de corp s Gggli  à la tête
de l'état-major g énéral. I l  avait été
entendu d' emblée — M. von Moos , pré-
sident de la Confédération , l'avait
annoncé devant le Conseil des Etats ,
le 8 octobre — que le colonel com-
mandant de corps Annasohn se verrait
confier d' autres tâches.

C'est chose f a i t e  et Ton constatera
que le collège gouvernemental a gard é
toute sa confiance à l'ancien chef de
l'état-major général , car si jamais

«mission de confiance » a un sens,
c'est bien dans le cas particulier.

Mission de grande importance
// s'agit , en e f f e t , d' une tâche qui

f r a p p e  par son amp leur et dont , évi-
demment , un homme seul ne pourra
venir à bout. Le communiqué o f f i c i e l
dit bien, d'ailleurs , qu 'il s 'agira de
« diriger les études » visant à adapter
notre dé fense  nationale aux conditions
imposées par la guerre totale. La fonc-
tion de directeur imp lique donc un
certain appareil , des collaborateurs ,
des subordonnés. Quelle sera l'impor-
tance de cet appareil ? On ne nous
le dit pas pour le moment, sans doute
parce qu 'il serait bien d i f f i c i l e  de
donner , sur ce point , des renseigne-
ments bien précis. Il  serait , cependant ,
intéressant de savoir si le Conseil
f édéra l  a une idée déjà de l' organisa-
tion d' un service appelé à prendre une
grande importance. On sait toutefois
qu 'il fera  appel à l' assistance de tous
les dé partements, puisqu 'aussi bien
c'est le propre de la guerre totale de
mettre à contribution , pour la défense ,
tous les rouages du gouvernement et
de l'adm inistration.

Voilà donc un domaine où apparaît
le souci de la coordination. On sou-
haite qu 'il se manifeste aussi partout
où on constate encore une dispersion
des e f f o r t s  et des moyens préjudicia-
bles à la fo i s  à une bonne admin is-
tration et à une saine politi que.

G. P.

B E R N E
L'auteur du vol
d'un sac postal

identifié
BERNE , (ATS). — La police munici-

pale de Berne est parvenue à découvrir
avec l'aide du public et après une longue
et minutieuse enquête, l'individu qui
s'était approprié le 5 mai 1964 à la poste-
Transit de Berne un sac postal renfer-
mant 240 ,000 francs. Le voleur, un ancien
fonctionnaire postal, a pu être arrêté. Il
a passé aux aveux. 150,000 fr. seulement
ont été récupérés, tandis que le reste a
été dépensé de façon frivole , notamment
à l'étranger.

Assouplissement partiel de la limitation
des crédits en matière de construction

Pour f aciliter les travaux d 'intérêt public de première urgence

BERNE (ATS). — Dans le cadre des mesures prises en vue de combattre
le renchérissement, le Conseil fédéral a conféré force obligatoire générale,
le 1er juin 1964, à la convention qui avait été conclue entre la Banque
nationale et les banques sur la limitation des crédits.

Aux termes de cet accord , l'octroi de
crédits au titre des débiteurs, avances
et prêts aux corporations de droit pu-
blic, ainsi que des effets de change et
hypothèques a été limité à certains taux
de croissance qu'on s'est réservé de
reviser après 1964.

Après des pourparlers avec des grou-
pes de banques et les associations de
banques compétents, la Banque natio-
nale a fixé les taux de croissance pour
l'année 1965. Etant dominé que la ten-
sion conjoncturelle continue et que les
forces d'expansion sont encore puissan-
tes dan s maints secteurs de l'économie,
il ne peut être question d'augmenter
ces taux d'une manière générale pour
toutes les catégories de crédit. Ceci

serait contraire à la politique de lutte
contre le renchérissement. Les quotas
accordés aux banques pour les débi-
teurs, avances et prêts aux institutions
de droit public ainsi que pour les effets
de change, fixés à 79 % des augmenta-
tions effectives des années 1960 à 1961
resteront inchangés.

Assouplissement
des prêts hypothécaires

En ¦ revanche, le taux de croissance
pour les placements hypothécaires pas-
sera de 108 h 120 % de la croissance
de 1961 (ou de 1960 si cette année-là
la croissance était plus élevée). Il a

ainsi ete tenu compte de certaines dif-
ficultés survenues dans la consolida-
tion des crédits de construction et cela
facilitera en particulier la conversion
de ces derniers en hypothèque®.

Il a été démontré que certains can-
tons et communes se trouvent dans une
situation difficile. Leur économie s'est
développée et leur population s'est ac-
crue de façon telle que le nombre des
projets d'investissements urgents qui
ne peuvent être différés a aussi aug-
menté dans une proportion inhabituelle.
A cela s'ajoute le fait que les taux de
croissance en vigueur pour les crédits
accordés à toutes les corporations de
droit public sont faibles par rapport
aux besoins, lesquels ont extraordinai-
rement augmenté.

Ces taux de croissance ont en effet
été calculés en prenant pour base des
années dans lesquelles les construc-
tions faites pour les pouvoirs publics
étaient de beaucoup moins importantes
qu'aujourd'hui. Afin de faciliter quel-
que peu le financement urgent en ce
domaine, la Banque nationale a été
autorisée à refondre l'article 9 de la
convention citée. De cette manière, les
taux de croissance lors de l'octroi aux
pouvoirs publics de crédits pour la
construction d'hôpitaux, d'autres éta-
blissements hospitaliers, de maisons
pour vieillards, d'écoles, d'installations
pour l'alimentation j en eau potable et
la protection des eaux ainsi que pour
des travaux de raccordement nécessai-
res pour des constructions de logements
à caractère social et de logements non
luxueux pourront être dépassés. Les
constructions susmentionnées ne pour-
ront toutefois se faire, vu la situation
tendue sur le marché du travail et la
pénurie de cap itaux , que si l'exécu-
tion de tous les projets moins urgents
des pouvoirs publics est retardée.

Dans sa séance d'hier, le Conseil fé-
déral a conféré force obligatoire aux
taux de croissance pour 1965 ainsi qu'à
la nouvelle rédaction de l'article 9 de
la convention concernant la limitation
rlps prédits.

La neige et Se verglas
ennemis des piétons

et des cyclistes
GENÈVE, (ATS). — Les rues comme

les trottoirs étant enneigés depuis la
nuit de dimanche à lundi , plusieurs
personnes ont déjà été victimes de
chutes à Genève. C'est ainsi qu'un
habitant du Petit-Saconnex s'est frac-
turé une jambe en tombant. Il en
a été de même d'un octogénaire et d'une
demoiselle qui se sont également cas-
sés une jambe. Une septuagénaire ,
tout comme les trois autres accidentés
a- été transportée à l'hôpital cantonal.
Enfin , bien des cyclistes ont déjà fait
des chutes dans la rue, fort heureu-
sement sans grand mal pour la plu-
part.

Contrôle des loyers
BERNE (AÏS). — Se fondant sur

l'arrêté fédéral du 9 octobre 1964, con-
cernant le maiuitiien de masures tempo-
raires en matière de contrôle dos prix ,
le Conseil fédéral a pris hier un arrêté
à teneur duquel les prescriptions sur le
contrôle dos loyers resteront en vi-
gueur, à partir du 1er jainvior 1965,
dans un certain nombre de commun es
dont celles de Genève ot environs, de
même que celle de Lausanne et d'un
certain nombre de communies de hatn-
.KP.IT.P.

Durée du travail
inchangée

Conducteurs professionnels

BERNE, (ATS). — L'ordonnance du
Conseil fédéral du 5 octobre 1962 sur
la durée du travail et du repos des
conducteurs professionnels de véhicu-
les automobiles doit être revisée pro-
chainement. Vu qu'elle contient quel-
ques dispositions dont la validité est
limitée au 31 décembre 1964, le Conseil
fédéral a pris un arrêté destiné à
proroger la réglementation actuelle
jusqu 'à ce que l'ordonnance revisée
entre en vigueur. En vertu de cette
solution transitoire, l'actuelle durée
hebdomadaire maximum du travail
sera maintenue jusqu 'à nouvel avis.

Un cegitre de
la Groix-Ronge cambriolé

GENÈVE (ATS) . — En plein centre
de la ville, des inconnus se sont intro-
duits par effraction dans le centre de
ramassage de la section genevoise de la
Croix-Rouge suisse, installé dans les sous-
sol d'un bâtiment scolaire. Ils ont fait
main basse sur un certain nombre de
pièces d'habillement ainsi que sur des ra-
soirs électriques.

Voitures au service
de la contrebande

LUGANO (ATS). — La police tessi-
noise avait  remarqué dernièrem ent
que, très souvent, les automobil is tes ,
impl iqués dans un accident , disparais-
sent aussitôt avec leurs véhicules .
L'arrestation récente de deux garçons
de café, de nationalité étrangère, vient
de fournir à ce propos un indice sé-
rieux à la police. En effet , celle-ci a
établi que ces deux individus, qui se
livraient à la contrebande , disposaient
de plusieur s automobiles immatricu-
lées dans le canton. Dès que l'un des
véhicules était repéré à la frontière,
alors qu'il transportait des cigarettes ,
du café , des montres et des radios, il
était aussitôt retiré du « t raf ic ». La
police a ainsi été amenée à penser que ,
souvent , les automobil is tes  qui  pren-
nent la fui te  à la suite d'un accident
ne sont en fait que des contrebandiers
qui, naturellement, ne désirent pas
préciser leur identité. Une enquêt e a
donc été ouverte en tenant compte de
es nouvel élément.

* Le prince Philip, le prince Charles
et la princesse Ann onit quitté Londres
hier par avion à destination de Paris, où
Us ont pris le train hier soir pour Sar-
gans, d'où ils gagneront en voiture le
Liechtenstein. Ils y feront une semaine
de ski sur l'invitation du prince Fran-
çois-Joseph.

* La police luganaise vient d'arrêter
trois Algériens, accusés d'avoir volé des
briquets pour une valeur globale de 1500
francs, un appareil de photographie et
un petit appareil de radio dans trois ma-
gasins de Lugano. Les trois comparses,
qui se proposaient de regagner leur pays,
traversaient la Suisse avant de gagner
Marseille pour s'embarquer.

* Le président de la Confédération,
M. Ludwig von Moos, a adressé un télé-
gramme de vives félicitations à M. Giu-
seppe Saragat, le nouveau président de
la République italienne.

* En 1964, 5600 ouvriers étrangers ont
été engagés pour ¦ travailler dans les en-
treprises agricoles suisses, à savoir : 3800
Espagnols, 1500 Yougoslaves, 100 Portu-
gais et 200 Tunisiens. Les expériences
faites en employant ces étrangers furent
dans l'ensemble satisfaisantes, voir bon-
nes

Â la Chambre suisse de 1 horlogerie
Dans sa dernière séance, le comité cen-

tral de la Chambre suisse de l'horlogerie ,
a, notamment, entendu un rapport de M.
C.-M. Wittwer, directeur, relatif à l'évolu-
tion du « Kennedy Round». Ce rapport
fournit d'utiles renseignements sur l'atti-
tude de certains partenaires de la Suisse,
mais souligna que les « listes d'exceptions»
déposées à Genève n'ont pas encore été
publiées, de sorte que l'on ne peut guère,
au stade actuel, que se borner à des con-
jonctures.

Par ailleurs, le comité central a enre-
gistré avec satisfaction la décision prise
par le Conseil fédéral de participer offi-
ciellement à l'Exposition universelle de
Montréal qui s'ouvrira en 1967. Il impor-
te dès lors d'envisager dès maintenant
les mesures à prendre pour concrétiser
cette participation, dont l'organisation gé-
nérale a été confiée à l'OSEC. La Cham-
bre, en collaboration avec les organisa-
tions horlogères, étudiera les problèmes
que pose la participation de notre indus-
trie à cette importante manifestation.

Quant à l'assemblée des délégués qui a
eu lieu ensuite, elle a pris officiellement
congé de M. Sydney de Coulon, qui, en
sa qualité de membre du cor*té central
de la Chambre pendant de longues an-

nées, a mis s:s nombreuses qualités au
service de l'industrie horlogère.

Le rapport des commissaires aux com-
ptes pour l'exercice 1963 a conclu à l'ex-
cellente tenue de la comptabilité de la
Chambre et souligné la manière très stric-
te avec laquelle la direction a exercé son
contrôle. Ce rapport a été approuvé de
même que le budget de 1965 préparé par
la Commission financière et adopté par
le Comité central.

La partie administrative de l'assemblée
a été suivie d'un exposé de M. Jacques
Schrobiltgen , directeur de Centredoc, sur
l'organisation et l'activité du Centre de
documentation scientifique et technique de
l'industrie horlogère ainsi que d'une bril-
lante conférence sur le sujet < L'Etat et
la recherche appliquée » fait par M. Eric
Cholsy, dr h. c, conseiller aux Etats, pré-
sident de la Grande Dlxence S.A. et pré-
sident de l'Association suisse pour l'éner-
gie atomique. M. Choisy a fort judicieuse-
ment mis l'accent sur l'impérieuse néces-
sité, pour l'industrie et les pouvoirs pu-
blics, de soutenir au maximum la recher-
che technique, domaine dans lequel de
nouveaux et constants efforts s'imposent,
si ion veut assurer l'avenir de notre éco-
nomie nationale.

CP.S.

Jules Verne
et le. TV

l  ̂ . JvVV-,
I \rLv /W

Jules Verne, c est pour les enfants des heures merveilleuses de lec-
ture. Et depuis , l' oubli, par la majorité des adultes, sinon ces lectures
« obligatoires » fournies par le cinéma et la télévision. Oubli total des
illustrations des éditions Hachette que je  viens de revoir , oubli presque
tota l des personnages , du détail  des aventures. Mais présence — et
c'est peut-être l' essentiel — toujours vivante d' un certain climat, de sou-
venirs d'évasion qui n'étaient pourtant que la réalité de l'imagination
qui suivait les « héros ».

Retnouver, aujourd'hui, Jules Verne, c'est d'abord se souvenir, ou
tenter de se souvenir. C'est aussi, obligatoirement, juger avec un double
recul. L' enfant que nous étions est mort, malheureusement, et le faire
revivre n'est pas chose facile : l'adulte se substitue à l'enfant , pour ne
retrouver — an mieux — que l'esprit d' enfance , qui vient de nous faire
passer de si belles soirées à la TV (française t ) .  L'autre recul nécessaire
est dû . au progrès : tout ce que Jules Vern e imag inait est réalis é, et
souvent au-delà , par la science et la techni que modernes. Il  f a u t  donc
se rappeler que Jules Verne imaginait , très souvent , l'impossible , devenu
possible.  Nous devons retrouver , et l' enfant  que nous f û m e s , et l'é poque

LES INDES NOIRES (France, 25 décembre)
Claude Santelli organise , Marcel Moussy adapte , Marcel Bluwal met

en scène une œuvre méconnue de Vern e. Une mine en Ang leterre, fermée ,
car les f i lons  sont épuisés. Un mineur et sa fami l le  vivent au fond  de
la mine , sûrs de retr-ouver un nouveau f i lon .  Ils g parviennent , remettent
la mine en activité avec l'aide d' un ingénieur. Les malheurs s 'abattent ;
on découvre une belle jeune f i l l e  qui n'a jamai s vu la lumière du
soleil. Finalement tout s 'exp li que. Et l'amour , fra is , triomp he doublement.

On y trouve d' abord le climat de la mine , le travail , sans dimensions
sociales , dans la seconde moitié du siècle dernier. Dans la mine , les f e u x
étranges peuvent très bien être des f e u x  fo l le t s , commandés par un esprit
malin. Un étrange climat fan tas t i que naît , en par fa i te  oorrélation avec
l'é poque . L' esprit scienti f ique de l'ingénieur cherche la solution , d'abord
en vain. Puis tout s'exp lique par la présence d' un vieux mineur devenu
f o u , source de toutes les d i f f i cu l t és .  Le fantast i que trouve donc une
explication rationnelle, p lausible et cohérente , ce qui n'empêche pas que
nous ayons cru de longues minutes durant à un irrationnel inexplicable.

Nous avons, ici, retrouvé l'é poque passée ; l' enfant  que nous f û m e s
reste absent.

AVENTURES FANTASTIQUES de Karel Zeman
(Suisse, 2 janvier prochain)

Il s'ag it là d' un f i l m  d' animation , pas seulement d' un dessin animé ,
où le grand réalisateur tchèque utilise toutes les possibilités de truquages
du cinéma.

L'œuvre adaptée — FA CE AU DRAPEA U en partie — permet de parler
du danger causé par un savant qui a découvert un puissant exp losif dont
veulent s'approprier les « méchants ». La fable  peut donc avoir certaines
* résonances > modernes.

Peut-être , mais qu 'importe. Car Zeman a su, dans cet admirable f i l m
qui aurait dû passer sur grand écran avant d'échouer sur le petit , éviter
tes p ièces du double recul dont nous parlions p lus haut. Il a même
accentu é une certain e naïveté <t vernienne » pour nous proposer un conte
où l'adulte s 'e f f a c e  presque entièrement pour retrouver la vérité de
l'imagination enfant ine .  Et Zeman y est parvenu d' abord parce qu 'il est
poète , un des p lus grands de l'écran , le génial , l'admirable successeur ,
au-delà des années , de Georges Méliès. Seul le poète peut , ici, nous
rendre notre enfance.

Freddy LANDRY.
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Le Gonseîl fédéral
a tenu sa dernière
séance de l'année

BERNE, (ATS). — M. Ludwig von
Moos, président de la Confédération
sortant de charge a présidé mardi la
dernière séance du Conseil fédéral de
l'année 1964, en fait la 98me, dont
6 séances extraordinaires.

A l'issue de la séance, les membres
de l'exécutif fédéral, le chancelier et
le vice-chancelier, accompagnés de
leurs femmes, ont partici pé à la mai-
son de Wattenwy l, au dîner tradition-
nel de fin d'année.

M, H.-P. Tschudi , président de la
Confédération pour 1965, inaugurera
ses fonctions le jour de l'An en rece-
vant au Palais fédéral les autorités
bernoises, puis les membres des corps
di plomatique et consulaire.

Le Conseil fédéra l tiendra sa pre-
mière séance de l'an prochain mardi
5 janvier.

L'entrée en vigueur
de la loi sur le travail
BERNE, (ATS). — L'entrée en vi-

gueur de la loi sur le travail avait
tout d'abord été prévue pour le 1er
janvier 1965. Les cantons ont toutefois
relevé qu 'il ne leur était pas possible
de mettre sur pied leur appareil d'exé-
cution jusqu'à cette date. D'autre part ,
la plupart des avis des cantons et des
associations relatifs au projet d'ordon-
nance générale n'ont été déposés qu'au
mois de septembre 1964. Or, ils. con-
tiennent de nombreuses propositions
d'amendements qui exigent un examen
approfondi. En outre, les dispositions
d'exécution en matière d'hygiène et
de prévention des accidents doivent
être encore préparées. Il en est de
même des prescriptions spéciales sur
la durée du travail et du repos pour
certaines catégories d'entreprises et
de travailleurs. En conséquence, le
Conseil fédéral ne prendra que plus
tard sa décision quant à l'entrée en
vigueur de la loi sur le travail.

Cours des bUIcts de banque
étrangers

du 29 décembre 1964
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Lingots 4865.— 4905.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse



Le Nigeria à la veille
d'un coup de force?

Un aperçu des manifestations qui viennent d'avoir lieu à Lagos.
(Bélino A.P.)

LONDRES (ATS-AFP). — La Fédération du Nigeria, pays le plus peuplé
d'Afrique, traverse la crise politique la plus sérieuse depuis son accession
à l'indépendance en octobre 1960, estime-t-on à Londres.

A moins de 24 heures de l'ouverture des
élections générales destinées à renouveler
les 312 sièges du parlement fédéral, un
litige a éclaté entre le président de la

République, M. Azikiwe, et le premier mi-
nistre, Sir Abubakar Tafawa Balewa.

La querelle portait sur l'opportunité de
différer les élections à une date Indéter-
minée, en raison des irrégularités qui au-
raient été commises dans la province du
nord pendant la campagne électorale.

On devait apprendre, par la suite, que
les élections fédérales auraient lieu, au-
jourd'hui comme prévu à la suite d'un
accord de dernière minute.

Entre temps, cependant des mesures de
sécurité sans précédent , selon les observa-
teurs britanniques ont été prises à la suite
d'une manifestation de masse organisée à
Lagos pour exiger que les élections soient
reportées. A Lagos, la police et l'armée
sont pratiquement en état d'alerte.

La crise est suivie à Londres et dans
les autres capitales africaines du Com-
monwealth avec beaucoup d'attention et
une certaine inquiétude.

Au lendemain de I élection
présidentielle italienne

LES IDÉES ET LES FAITS

[SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Assurément, et en un autre sens,
l'homme qu'ils ont contribué à faire
élire, M. Giuseppe Saragat, a de quoi,
personnellement, nous rassurer. En
1947, il fonda son parti social-démo-
crate italien pour se détacher du parti
socialiste de M. Nenni qui était à ce
moment-là, précisément, sous la coupe
des Moscoutaires. Ministre des affai-
res étrangères du cabinet Moro, il a
témoigné de la fidélité au Pacte
atlantique et à l'Europe de l'Ouest
dans la recherche de son unité.

Il n'empêche que, sur le plan inté-
rieur, ses options en tant que chef de
l'Etat, et même s'il ne se tient aucu-
nement, ce que nous croyons volon-
tiers, pour prisonnier des communis-
tes, le conduiront tout naturellement
à favoriser des gouvernements axés
vers la gauche, ce qui se traduit, dans
la réalité italienne de tous les jours,
ainsi qu'on a pu le constater depuis
des mois, par des grèves incessantes
paralysant l'économie du pays, par
une hausse constante des prix, par la
fuite des capitaux — et de la main-
d'œuvre — par la fermeture de plus
en plus prolongée des usines, Fiat, par
exemple, qui s'est vu contraint de li-
cencier ses ouvriers pour trois semai-
nes, dès avant Noël.

X X X

Et c'est ici qu'éclate, dans sa lu-
mière crue, la lourde responsabilité
de la démocratie-chrétienne, dans cette
crise politique — et dans cette crise
de régime — qui n'est pas parvenue
à surmonte r ses divisions internes,
désormais si manifestes que le cabinet
Moro ne tient plus qu'à un fil ; qui

n'a pu faire triompher M. Leone, le-
quel aurait été un digne successeur
du très regretté M. Segni, à cause des
tristes

^ 
manœuvres des « fanfanistes » ;

et qui a cessé de la sorte de jouer son
rôle de premier et de plus grand parti
du pays qu'il avait assumé au temps
de M. de Gasperi pour le relèvement
de l'Italie d'après-guerre.

Dans ses commentaires toujours in-
téressants d'Europe No 1 - et qui con-
trastent tant avec les filandreux et
tendancieux exposés de notre « Miroir
du Monde» — M. Claude Terrien re-
marquait hier que la démocratie-chré-
tienne allait se désagrégeant depuis
qu'elle n'avait plus la caution de
l'Eglise. Nous dirions plutôt, quant à
nous, que ce sont ses chefs de file
qui ont provoqué ce désarroi en ces-
sant de se référer aux principes so-
ciaux et naturels contenus dans les en-
cycliques pontificales pour se livrer de
plus en plus aux tristes jeux politi-
ciens d'une démocratie, dès lors, deve-
nue informe. C'est là la dégradation
bien connue de la mystique en politi-
que, dénoncée au début de ce siècle
par Charles Péguy quand il fulminait
à juste titre contre Jaurès...

Le communisme, nous le notions,
n'a rien renié de ses principes. Le
christianisme social a décliné dès qu'il
a été honteux des siens. De tels renie-
ments ne paient jamais. Ce serait tant
pis pour les démo-chrétiens si n'étaient
en jeu les destins de ce beau et noble
pays qu'est l'Italie, si indispensable à
l'équilibre latin, européen et occiden-
tal.

René BRAICHET.

Protestation de Pékin
contre « le chantage

nucléaire américain »

Sous-marins atomiques dans le Pacifique

PÉKIN (AFP). — L'agence «Chine
nouvelle » ann once que le gouverne-
ment chinois a publié hier une décla-
ration protestan t contre « l'envoi par
les Etats-Unis d,e sons-marins porteurs
de fusées Polasris dans les eaux terri-
toriales des pays asiatiques ».

La déclaration ajoute : « Si les Etats-
Unis s'imaginent qu'ils peuvent nou s
intimider en envoyant quel ques sous-
marins nucléaires et en brandissant
quelques armes atomiques, ils doivent
savoir qu'ils n'obtiendront ainsi aucun
résuiltat ». Le déplacement de ces sous-
marins « constitue une provocation évi-

dente de l'impérialisme américain à
l'égard du peuple chinois, et des autres
peuples du Pacifi que occidental. Cett e
op ération constitue en outre un acte
éhonté de chantage nucléaire, et d«
menace nucléaire, devant  lequel le peu-
ple chinois ne peut qu'exprimer son
indi gnation la plus profonde ».

L'Egypte
se serrera
la ceinture

Le porte-monnaie américain
est fermé

NEW-YORK (ATS-ïteuter). — Selon
une information du «New-York Times»,
le gouvernement des Etats-Unis a dif-
féré à l'année proch aine la décision re-
lative à l'augmentation de 35 millions
de dollars de l'aide alimentaire à la
République arab e unie, à la suite des
récentes déclarations antiaméricaines
dru président Nasser.

Le journal ajoute que cette décision
pourrait coûter à la R.A.U. quelques
înii'llions de dollars, même si, en fin
de compte, les Etats-Unis accordaient
l'augmentation prévue.

Une modification récente de la loi
sur les excédents alimentaires veut on
¦effet que tous les bénéficiaires de
l'aide alimentaire américaine payent les
frais de transports, jusqu'ici à la char-
ge des Etats-Unis.

La R.A.U. avait demandé une aug-
mentation de l'aide alimentaire amé-
ricaine, qui était déjà de 140 millions
de dollairs, au mois de septembre, afin
de remédier au manque de denrées en
Egypte.

M. Saragat au Qunrisaai
«Le message chrétien , a poursuivi M.

Saragat, illuminant la conscience du peu-
ple italien et une grande partie de l'hu-
manité, confère à l'Eglise- catholique, le
droit moral et juridique déjà consacré par
la constitution à un statut de souverai-
neté et d'indépendance à côté de l'Etat

[SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Italien souverain et indépendant dans sa
sphère propre. »

M. Saragat a insisté ensuite sur la né-
cessité de mesures sociales (logements
pour les travailleurs, santé publique) , et
tout particulièrement dans le domaine de
l'enseignement et de la culture, « toujours

plus nécessaire au développement écono-
mique et social du monde moderne ».

Après avoir évoqué les valeurs de la ré-
sistance, « où s'est nourrie la réconcilia-
tion des meilleures énergies au nom de la
liberté », et avoir salué toutes les classes
travailleuses du pays, M. Saragat conclut :
« Avec l'aide de la Providence, je me con-
sacrerai tout entier à contribuer au pro-
grès social, au renforcement de la démo-
cratie, à la consolidation de la paix. Vive
l'Italie. »

Le nouveau président a également ren-
du hommage à son prédécesseur M. An-
tonio Segni, pour lequel il a formé des
vœux de prompt rétablissement.

Au terme de son discours, qui a été
chaleureusement applaudi à plusieurs re-
prises par les parlementaires, M. Saragat
prenant congé du président de la Cham-
bre, M. Brunetto Bucciarelli Ducci, et du
vice-président du Sénat, M. Lanzlnl, a
quitté le palais de Montecitorio, tandis que
les carabiniers alignés devant le palais
jouaient l'hymne italien .

Après s'être incliné devant le drapeau
et avoir passé les troupes en revue, le
nouveau président de la République ac-
compagné du président du conseil, M. Al-
do Moro, a gagné en voiture, escorté de
cuirassiers montés, la place de Venise.

Là, il a reçu le salut du maire de Ro-
me, M. Petrucci, qui a formé des vœux
chaleureux.

Puis, sous les applaudissements de la
foule derrière la double haie de militai-
res, la voiture présidentielle est montée
lentement vers le palais du Quirinal, où
elle est entrée peu avant midi.

M. Saragat, nouveau président de la Ré-
publique, a été accueilli au palais du Qui-
rinal par M. Merzagora, président du
Sénat, qui assurait depuis le 10 août der-
nier l'intérim de la présidence de la Ré-
publique après la maladie de M. Segni.

M. Moro continue
ROME, (UPI). — Le président Saragat,

à qui M. Moro avait remis la démission
de son gouvernement, a demandé au pré-
sident du conseil et à ses ministres de
rester en fonction.

A Prague au cours de la nuit de Noël

PRAGUE (ATS - Reuter) . — L'agence d'information tchécoslovaque
« Ceteka » a diffusé mardi qu'environ cent cinquante « blousons noirs »
avaient fait irruption, la nuit de Noël , en l'église Saint-Jacques de Prague,
où l'on célébrait la messe de minuit.

Les jeunes gêna brandissaient des bou-
teilles de vin ouvertes et poussaient des
cris et des blasphèmes. Puis, ils brisèrent
leurs bouteilles, démolirent une stalle et
se mirent à briser les vitraux.

Le père Prantlsk Tlickly suspendit la
célébration de la messe et alerta la poli-
ce. Les membres de la congrégation se
joignirent à la police pour renvoyer les
polissons.

Lorsque la célébration fut reprise par
la suite, des bandes de jeunes gens sta-
tionnaient autour de l'église, mais cinq
voitures de patrouille de la police croi-
sèrent sans cesse dans les environs, gar-
dant la situation bien en main.

L'agence « Ceteka » ajoute que des trou-
bles analogues se sont produits en l'église

du Christ-Roi, dans le district Vysocany
de la capitale.

Le plus jeune des « blousons noirs » a
été transporté à l'hôpital, pour vérifica-
tion de la teneur d'alcool de son sang.

Des blousons noirs
ont été à l'origine

de nombreux incidents

Sauvée
d'un monstre !

Cette petite fille eBt à l'hôpital , mais
ses jours ne sont pas en danger. C'est
la sœur du jeune garçon de 9 ans sau-
vagement égorgé samedi , près d'Anvers,
par un déséquilibré de 15 ans. L'assas-
sin tenta de la tuer également, mais
elle ne fut que blessée. (Bélino A.P.)

La position
des parfis

Les parlementaires libéraux qui ont vo-
té en bloc pour leur candidat « symboli-
que », M. Gaetano Martino ont publié un
communiqué affirmant que « l'élection de
M. Saragat a eu lieu,. avant tout, grâce à
l'appui des voix communistes jointes à
celles du parti socialiste, ce qui confirme
les liens de ce parti avec les communis-
tes ».

« L'intervention déterminante des com-
munistes dans l'élection présidentielle a
été rendue possible à cause des persis-
tantes divisions de la démocratie-chrétien-
ne », déclare encore le communiqué.

X X X
« La démocratie-chrétienne salue en la

personne du nouveau président de la Ré-
publique le combattant de la liberté et
de la justice sociale qui fut aux côtés des
meilleurs hommes de la démocratie-chré-
tienne au cours des longues et difficiles
années de la renaissance démocratique »
a déclaré M. Mariano Rumor, secrétaire
général de la démocratie chrétienne à la
suite de l'élection de M. Giuseppe Sara-
gat à la magistrature suprême.

M. Rumor a également salué en lui
« l'homme politique conséquent et engagé,
profondément respectueux des valeurs re-
ligieuses du peuple italien, et le défen-
seur loyal de la haute mission de l'Eglise
catholique ».

X X X
D'autre part, M. Francesco de Marti-

no, secrétaire général du parti socialiste
a affirmé : « Le parti socialiste a repous-
sé les compromis inacceptables et les ex-
clusives posées à l'égard des communistes,
permettant ainsi à ces derniers de donner
leurs voix à Saragat. Il faut donner ac-
te aux communistes de s'être comportés
comme une force consciente et d'avoir,
avec notre parti, contribué d'une façon
décisive à l'élection du nouveau prési-
dent. »

X X X
Cependant M. Agostino Greggl a con-

firmé à la presse sa démission du parti
démocrate-chrétien. Celle-ci — a-t-11 ex-
pliqué — a été motivée par la conver-
gence des voix démocrates-chrétiens et
communistes sur la personne de M. Sa-
ragat.

Des candidats officiels évinces
aux élections primaires

Nouvelles mesures de lifaéralisoiion en URSS

MOSCOU, (ATS-AFP). — Un petit évé-
nement d'une extrême importance vient
de se passer à Leningrad : c'est le « Kom-
mounist », la revue mensuelle du parti qu\
lui donne dans l'éditorial de son dernier
numéro, la plus large publicité.

Au cours des 4000 élections primaires
dans les cellules de la grande ville du
nord, des candidatures offiéielles aux pos-
tes de chefs de cellule ont été non seule-

ment « àprement discutées », mais aussi
« rejetées ». Le « Kommounist » se félicite
de cette innovation à laquelle il consa-
cre neuf pages : « Il faut développer la
démocratie à l'intérieur du parti, il faut
permettre aux membres du parti d'exami-
ner et de décider librement et sans entra-
ves, écrit-il. Il faut se débarrasser des tu-
telles et des procédures qui n 'ont rien de
commun avec la démocratie. Il faut reje-
ter certaines candidatures et mépriser les
pressions grossières dont elles s'accompa-
gnent. » La revue condamne le principe
de la candidature officielle indiscutable
du « culte de la personnalité au niveau
des cellules de base ».

Les voleurs de visons
n'ont pas vu assez grand !

Ils ont p erdu 200,000 f rancs

NEW-YORK, (UPI). — Des voleurs au-
dacieux mais sans doute peu expérimentés
ou mal organisés, se sont emparés lundi
dans une rue de New-York de plus de
1500 peaux de visons, d'une valeur globale
d'environ 400 ,000 francs.

MM. Richard Stuver, et Edward Bogus,
éleveurs de visons venaient avec leur ca-
mion livrer des peaux à des fourreurs. Us
se trouvaient dans les bureaux d'une mai-

son de fourrure a New-York, mais lors-
qu'ils ressortirent leur camion avec 3524
peaux avait disparu.

La police retrouva le véhicule une heure
plus tard. Il ne restait plus que 1870
peaux ce qui semble Indiquer que les vo-
leurs n 'avaient pas une voiture assez
grande pour emporter tout le chargement.
Comme quoi 11 faut de l'organisation pour
tout, même pour le vol.

ÉLECTIONS
À L'ONU

NEW-YORK (ATS-AFP). — La Girande-
Malaisie , les Pays-Bas et l'Uruguay ont
été élus membres du conseil de sécu-
rité , succédant respectivement à la Tché-
coslovaquie, à la Norvège et au Brésil.

La Grande-Malaisie ne siégera que
jusqu'au 31 décembre 1965, les deux au-
tres jusqu 'au 31 décembre 1966.

Le président de l'assemblée a an-
noncé, d'autre part , qu'il devrait procé-
der à de nouvelles « consultations » en
ce qui concerne les candidatures du
Mali et de la Jordanie au siège du Ma-
roc, ces deux pays n'ayan t pas obtenu
la majorité requise des deux tiers.

Enfin , une dispute entre l'Est et
l'Ouest, au sujet du droit de vote sovié-
tique, a été évitée à nouveau, à l'assem-
blée générale des Nations unies, oe qui
permettra éventuellement d'éviter le pro-
blème de la crise financière de l'organi-
sation mondiale pendant la pause du
Ncuvel-An.

Nouveau
gouvernement
a Yémen?

LE CAIRE, (UPI). — Le président
Nasser s'est entretenu avec le président
Sallal de la formation du nouveau gouver-
nement du Yémen, apprend-on au Caire
de source yéménite.

Le choix du nouveau premier ministre,
dit-on de même source, pourrait se porter
sur le colonel Abdullah Juzailan, l'un des
leaders de la révolution de 1962.

C'est lui qui conduisit l'assaut des ré-
publicains contre le palais de l'Iman El
Badr.

DEMAIN ?
UN FAIT PAR JOUR

Si j'étais Congolais, un Congolais
ne s'appelant ni Tchombé, ni Sou-
mialot, je ne serais pas triomphant
de Voir tant de fées — bonnes ou
Carabosse — se préoccuper de mon
avenir.

Non, je ne serais pas triomphant,
mais inquiet. Voilà en effet que des
sirènes commencent à chanter des
chansons qui ne manquent pas d'in-
triguer l'observateur qui se veut at-
tentif.

Qu'à Nairobi , le porte-parole des
rebelles qui n'espère pas convaincre
grand monde, prétende « être en
possession de la preuve écrite du sou-
tien américain et belge » à M,
Tchombé, voilà qui ne nous préoccupe
guère.

Il faudra encore que beaucoup de
photocopies s'ajoutent à celle que
Thomas Kanza a montrée aux jour-
nalistes et qui émane, dit-il , de
« M. Godley, ambassadeur des Etats-
Unis à Léopoldville » pour entraîner
notre conviction.

Pourquoi : d'abord parce que les
Etats-Unis ont des services qui n'ont
pas l'habitude de laisser traîner leurs
documents confidentiels ,- ensuite par-
ce que dire que Washington « est
d'accord pour soutenir le gouverne-
ment Tchombé », c'est enfoncer une
porte ouverte que la plupart des gens
ont franchie sans être autrement Im-
pressionnes.

A Londres, le chargé d'affaires con-
golais a convoqué tous les journalis-
tes du Royaume-Uni pour commen-
cer à leur dévoiler un autre aspect
du problème, que les exploits de la
guerre et de la solidarité avaient
quelque peu laissé dans l'ombre.

C'est que, d'abord , le Congo est
malade, et que ses maladies se nom-
ment « chômage, production , éduca-
tion, santé ». Car, devait dire le re-
présentant de M. Tchombé, « c'est le
chômage qui encourage la rébellion ».

Mais le chargé d'affaires, qui n'a
sans doute pas parlé sans en référer
d'abord à son président, a dit égale-
ment autre chose, prouvant que , de-
pui s l'opération de Stanleyville, M.
Tchombé avait fait déjà un bout de
chemin : « Si les rebelles acceptent
de déposer les armes, ils bénéficieront
de la protection du gouvernement. »

Et le chargé d'affaires de rappeler
que « M. Tchombé a toujours été en
faveur d'un compromis ».

Or, notez que ce sont « les nations
africaines hystériques » dénoncées par
M. Kabenha qui , quelques heures plus
tôt , avaient empêché le conseil de sé-
curité de se prononcer sur l'affaire
congolaise ; or notez qu'hier soir, as-
sez tard , nous venait de Washington,
émanant « des milieux officiels amé-
ricains », une information par laquelle
on se déclarait favorable « à un élar-
gissement du gouvernement de M.
Tchombé ».

Le porte-parole du département
d'Etat ne cherchait d'ailleurs pas à
cacher la maladie : « Depuis quelque
temps, nous poussons le gouverne-
ment congolais dans ce sens. Autant
que nous le sachions, Léopoldville
n'a pas fait connaître sa position dé-
finitive en ce qui concerne le cessez-
le-feu ».

Qu'est-ce que tout cela veut dire ?
Peut-être bien , qu'en langage diplo-
matique, le jour arrivera où M.
Tchombé, lui aussi , se demandera ce
que ceux qui l'ont secouru , ont fini
par faire de leur victoire...

L. GRANGER.

Congo :
nouveaux
massacres
de Blancs

LÉOPOLDVILLE (UPI). — Selon des
informations parvenues de Wamba , les
rebelles ont tué vingt-cinq à trente
Blancs , dont Mgr Wittebof , évêque
belge de la ville.

Une information antérieure selon la-
quelle une dizaine de Blancs auraient
été mangés à Wamba, n'a pas été con-
firmée.

Les Blancs libérés de Wamba —
dont environ 110 Grecs et un Belge —
vont être conduits à Paulis d'où ils
seront ramenés em avion à Léopold-
ville.

Satisfaction officielle
à Paris après l'élection

EN MARGE DES « FOLLES JOURNEES » DE ROME

Le ton particulièrement chaleureux du message de félicitations adressé
par le général de Gaulle au nouveau président de la République italienne,
M. Saragat, illustre la satisfaction éprouvée en haut lieu à Paris.

est inévitable qu'en 19G5, qui commencera
par les « municipales » et se terminera par
l'élection présidentielle, les Français se
souviennent de la consternante manière
dont s'est déroulée l'élection présidentiel-
le italienne : « Les gaullistes qui détien-
nent aujourd'hui la majorité dans le pays
doivent en tirer plus que jamais cette rè-
gle d'union sur l'essentiel ».

Les journaux de l'opposition en tirent
également une leçon : « L'exemple italien
prouve qu'il est temps que les partis de
l'oppposi'tion, écrit « Combat », renoncent
à des intérêts mineurs, des vanités, voire
à certains idéaux hier essentiels, mais au-
jourd'hui dépassés pour lancer la croisa-
de pour la défense de ce qui justifie en-
core leur existence : la démocratie ».

Emigré antifasciste, ayant vécu de lon-
gues années en France, socialiste huma-
niste, ambassadeur d'Italie à Paris en
1945, lorsque de Gaulle était au pouvoir ,
M. Saragat est connu et apprécié par le
président de la République française, par-

ce qu'il est probablement, le plus franco-
phile des Italiens, parce qu 'il est un « Eu-
ropéen » convaincu, fervent partisan d'une
Europe politique et malgré un « atlantis-
nie » qui l'éloigné de certaines conceptions
gaullistes.

Il est l'auteur du plan de relance de
la construction politique de l'Europe qui
sera étudié au printemps prochain lors de
la conférence au sommet des « six ».

EE « SYSTÈME »
L'extraordinaire confusion de ce mara-

thon électoral de 21 tours de scrutin que
fut l'élection présidentielle italienne inspi-
rent par ailleurs aux éditorialistes pari-
siens des réflexions diverses dans la pers-
pective de l'année « la plus électorale »
en France.

Pour les journaux gaullistes l'enseigne-
ment de ces « folles journées » est que les
Français doivent se féliciter que de Gaulle
les ait débarrassés du « système » de la
troisième et de la quatrième République et
s'unir autour de lui1.

L'organe officiel ' de l'UNR écrit qu 'il

Le revêtement de sol le plus moderne,
insensible aux talons aiguilles, insonore,
se pose en une seule pièce sur ancien
carrelage, plancher ou chape en ciment.
Convient pour sol industriel , commercial
et appartement. Devis sans engagement.
A. GLOOR , Entreprise de parquet et sol
plastique. Yverdon. Tél. (024) 2 18 42.
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