
DANS UN DISCOURS DEVANT LE CONGRÈS DU PEUPLE

du gouvernement chinois à l'égard de 1 Inde
« Nous n'avons jamais renoncé à reprendre ces territoires »

PÉKIN (ATS-AFP). — «Le vent de l'est l'emporte toujours sur le vent
de l'ouest » a déclaré M. Chou Kn-la'i dans le rapport qu 'il a présenté les
21 et 22 décembre devant le congrès national du peuple, et dont le texte
est diffusé par l'agence « Chine nouvelle ».

Faisant un tour d'horizon de la situa-
tion internationale, le président du con-
seil chinois a souligné qu'au cours des
cinq dernières années, « les forces révolu-
tionnaires mondiales, guidées par les mar-
xistes-léninistes, ont remporté de grandes
victoires dans les durs combats qui les
ont opposés à l'impérialisme, à la réac-
tion et au révisionnisme moderne ». « Le
camp socialiste qui compte plus d'un
milliard de combattants, a-t-il ajouté,
est le principal bastion de la lutte ré-
volutionnaire. »

Les « impérialistes »
M. Chou En-laï a affirmé ensuite que

l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine « sont
devenues les centres névralgiques de la
révolution mondiale».

Le premier ministre chinois a '« con-
damné la politique des présidents Eisen-
hower, Kennedy et Johnson qui en fai-
sant semblant de défendre la paix, n'ont
fait en réalité que perpétuer des actes
d'agression ».

Il a accusé les Etats-Unis de tenir le
monde sous la menace d'une guerre nu-
cléaire, de déclencher , pour servir leurs
buts d'agression des guerres locales, et de
mener notamment une « guerre spéciale »
au Viêt-nam du Sud, au Laos et au Con-
go. « Les impérialistes américains, a-t-il
déclaré, sont les agresseurs les plus arro-
gants que l'histoire ait jamais connus. »

Menaces contre l'Inde
Abordant dans son rapport le problè-

me des relations sino-indiennes, M. Chou
En-lai a dit : « Le gouvernement indien
se montre tout à fait déraisonnable en
demandant à la Chine d'évacuer sept pos-
tes civils situés sur le territoire chinois.

dans le secteur ouest, comme condition
préalable aux négociations. La Chine
n'évacuera aucun de ces postes civils et
11 faut rappeler au gouvernement indien
que quatre-vingt dix mille kilomètres car-
rés du territoire situé au sud de la ligne
Mac-Mahon sont territoire chinois et que
la Chine n'a jamais renoncé à sa souve-
raineté sur eux. Au cours des cinq der-
nières années, a-t-il ajouté, la Chine a
réglé ses problèmes frontaliers avec la
Birmanie, le Népal , la Mongolie, le Pakis-
tan, l'Afganlstan, etc.

En ce qui concerne le problème fron-
talier sino-indien, la Chine s'est également
efforcée d'arriver à un règlement pacifi-
que par la négociation. Mais pour des rai-
sons de politique intérieure et étrangère le
gouvernement Indien n'a manifesté aucun
désir sincère de régler ce problème.

Indépendamment des 90 ,000 kilomètres
carrés que l'Inde occupe, la Chine veut
occuper 30,000 autres kilomètres carrés de
territoire chinois du secteur ouest mais si
l'Inde ne veut pas négocier peu importe,
la Chine peut attendre.

Les relations avec Moscou
« Nos relations avec l'URSS s'étaient

altérées et ont connu des difficultés, a
dit dans son discours M. Chou En-laï.

« Nous continuons à attacher un grand
prix à l'unité et maintenons dans la me-
sure du possible dés relations normales,
a poursuivi le Premier chinois ». C'est
pourquoi , à l'occasion du 47me anniver-
saire de la révolution d'octobre, nous
avons pris l'Initiative et proposé d'envoyer
à Moscou une délégation du gouverne-
ment et du parti chinois. Ce grand ef-
fort de notre part a été chaleureusement

salué par le peuple soviétique, par les
peuples du camp socialiste et par tous
les révolutionnaires dans le monde. Nous
sommes fermement convaincus qu'aucune
force ne saurait rompre la grande unité
entre les peuples soviétique et chinois,
la grande unité entre les peuples du
camp socialiste. »

Communistes arrêtés en Inde
NEW-DEHLI, (UPI) . — En application

de la législation sur l'état d'urgence, les
autorités indiennes ont fait arrêter près
de 200 militants de la fraction « pro-
chinoise » du parti communiste Indien.

La cause de ces arrestations serait la
découverte de documents prouvant que
l'aile gauche du parti communiste indien,
recevrait une aide financière de la Chi-
ne et aurait reçu des directives pour faire
du sabotage au cas où le conflit fronta-
lier sino-indien se rallumerait.

CHOU EN-LAI PRÉCISE LES REVENDICATIONS

LE LANGAGE DES FLEURS
CHRONIQ UE

Les vœux de nouvel an s'accom-
pagnent en général d' un bouquet de
f l eur s , d'un pot de cyclamen ou
d' azalée. La f l eur  est toujours mes-
sagère de bonheur. On sait que les
roses rouges témoignent d'une pas-
sion amoureuse et les violettes d' un
amour non moins arden t, mais timi-
de et discret. Le langage des f leurs
et des bouquets , l'art de la compo-
sition f lorale envisag é sous l'angle
du symbole se désignent sous le
nom arabe barbare de sèlamoqra-

p hie. C'est un mot arabe qui pro-
vient de « selam » signifiant « paix
sur toi » et dont « salamalek », sa-
lut , est un dérivé.

Cloîtrées dans les harems, les
Orientales lisaient le Sélam, ce bou-
quet parlant, comme une lettre
d'amour, où le symbole de chaque
f l eur , leur nombre, leur couleur
et la manière dont elles étaient
agencées représentaient les mots les
p lus tendres. Françoise AVON.
(Lire la suite en 20me p age)

ANDREA L'AUTRICHIENNE
ET TIBOR LE HONGROIS
ONT PU ENFIN SE MARIEE

M. KREISKY A JOUÉ LES BONNES FÉES

Voilà comment se termine ce qu'on peut appeler la persévérance
devant l'autel. (Belino AP)

BADEN (AUTRICHE) ,  ( UPI) .  — Hier matin à Baden , petite station
hivernale autrichienne proche de la f ront ière  hongroise , a eu lieu
un grand mariage. M. Kreisk y ,  ministre autrichien des a f f a i r e s  étran-
gères avait adressé un télé gramme de vœux aux jeunes mariés.

C'est l'ép ilogue , heureux, d'un roman d'amour peu banal. L'amour
intré p ide que la jeune journaliste autrichienne Andréa Walder portait
à Tibor Karman, scul pteur hongrois, avait f i n i  par triompher de tous
les obstacles tendus par les hommes et la politique. Andréa et Tibor
se connaissaient depuis qu 'ils étaient tout jeunes. Déjà alors, ils vou-
laient se marier. Puis survint la tourmente de 1956 et les jeunes gens
furen t  séparés. Ils se revirent il y a deux ans environ à l'occasion
d' un reportage f a i t  à Budapest par Andréa , et se rendirent comp te
que leur sentiment n'avait pas chang é. Dès lors, Andréa n 'eut qu 'une
seule idée : réussir à faire venir l'élu de son cœur en Autriche.

(Lire la suite en dépêches)

LA G U E R R E  S A N S  FIN

La bataille date de quelques heures à peine. C'est à Binh Nhia à 50 kilo-
mètres de Saigon qu 'elle s'est déroulée. Les gouvernementaux y ont repoussé
le Viet-cong. Mais, voici la douloureuse cohorte des réfugiés. (Belino AP)

LES < PIRATES > VONT BIEN, MERCI
JUSQU'A U 25 JANVIER

LONDRES ( UPI).  — Cinq stations de radio t p irates » sont en service au large
des côtes britanniques : Radio-Caroline ; Radio Caroline-Sud ; Radio-London ;
Radio-Invicta et Radio-Cit y.

D' après un sondage , ces stations auraient , aux heures de meilleure écoute , au
moins six millions d' auditeurs . Radio Caroline déclare que ses recettes publicitaires
s'élèvent à 15,000 livres sterling (210 ,000 francs) .

Mais cette exp loitation lucrative risque de se terminer bientôt : les nations
membres du Conseil de l'Europe envisagent de signer le 25 janvier l'accord

mettant les émetteurs « pirates » hors la loi.

Un groupe de contre révolutionnaires
arrêté par Tannée dans le Constantinois

Opération de ratissage en Algérie

Un important matériel a été saisi

ALGER (UPI) . — A la suite d'une
opération montée par le "Orne bataillon
de l'A.N 7P. dans le Constantinois, « un
groupe de F-F.S. a été anéanti », annon-
ce « Alger Républicain » qui précise « que
six contre-révolutionnaires ont été arrê-
tés, un septième tué et les armes ré-
cupérées ».

Far ailleurs le même quotidien écrit

qu'un « lot d'armes a été découvert dans
une ferme, également dans le Constan-
tinois près d'Annaba (ex-Bône). Le pro-
priétaire a été arrêté.

Cette découverte a permis à la gen-
darmerie de récupérer un fusil de guer-
re, un coït 9 mm, un piège à feu chargé,
un sachet de poudre à feu, des cartou-
ches et du gros plomb.

M. Wilson se risquera-t-ïl à provoquer
au printemps de nouvelles élections?

SPÉCULATIONS POLITIQUES À LONDRES

Six élections partielles doivent
avoir lieu en Grande-Bretagne dans
le courant de janvier — notamment
pour donner un siège à l'ancien syn-
dicaliste Frank Cousins devenu mi-
nistre de la technologie et au mi-
nistre des affaires étrangères Gor-
don-Walker, battu à Smetlvwick le
15 octobre dernier.

Suivant comment tourneront ces
élections, M. Wilson pourrait se dé-
cider, ensuite, à convoquer tout le
pays aux urnes dans l'espoir d'une
majorité travailliste accrue aux
Communes.

Il y a, naturellement, d'autres rai-
sons qui incitent le premier ministre
à songer , pour le printemps, à une
nouvelle consultation générale. L'une
d'elles est que la City, avec raison ,
reste extrêmement méfiante à son
égard ; et cette méfiance n 'est que
le reflet de la « crise de confiance »
du monde des affaires, consterné
par les mesures qu'a prises et qu'en-

tend prendre encore le gouverne-
ment.

L'avenir de la livre sterling de-
meure incertain ; il en résulte un
ralentissement des investissements
dans l 'industrie britannique qui
pourrait , craint-on , se traduire par
une récession à l'échelle de celle de
1961, laquelle causerait un chômage
étendu...

Une majori té travailliste accrue,
impliquant une stabilité gouverne-
mentale assurée de quatre à cinq
ans, réduirait, estime Wilson, les
tentations de certains cercles finan-
ciers de la City de spéculer contre
le sterling.

Du même coup, elle forcerait
inévitablement les grandes compa-
gnies « rebelles » — et hostiles, cela
va de soi , aux projets fiscaux du
chancelier de l'Echiquier Callaghan
—¦ à trouver un « modus Vivendi »
avec le gouvernement.

Pierre COURVILLE.
(Lire la suite en 22me' page)

Réflexions
de fin d'année

LES IDÉES ET LES FAITS

L

'ANNÉE 1964 a été fertile en évé-
nements : réélection de Johnson ;
limogeage de Khrouchtchev ; ac-

cession — de justesse — des travaillis-
tes au pouvoir ; tragédie cypriote ;
drame congolais (acte IV ou V)
guerre vietnamienne ; bruits de bottes
arabes ; bombe atomique chinoise ; at-
taque indonésienne contre la Malaisie;
pénétration rouge en Afrique ; coups
d'Etat au Brésil et en Bolivie — cepen-
dant que le péronisme reprend « du
poil de la bête » en Argentine ; me-
nace sur le Marché commun et sur
l'Association de libre-échange ; risques
de dislocation de l'Alliance atlantique;
initiatives inopinées du général de
Gaulle ; anarchie parlementaire ita-
lienne ; malaise allemand ; scandale
du Mur de la honte où les brèches ou-
vertes ne le sont qu'à sens unique ;
reniement partiel du marxisme en
URSS et chez les satellites — parce
qu'il a décidément trop montré son
impuissance et son incapacité — mais
encouragement donné en même temps
par le communisme à toutes les entre-
prises de subversion mondiales, sous
le couvert bien entendu de la coexis-
tence pacifique ; faillite financière de
l'ONU et perte toujours grandissante
de son autorité morale, puisqu'elle est
composée désormais d'une majorité
d'Etats qui foulent au pied allègre-
ment chez eux-mêmes les principes
contenus dans la Charte ; antagonis-
mes raciaux de plus en plus graves ;
et même antagonismes ethniques en
Wallonie, au Jura, en Haut-Adige...

Voilà, en vrac, ce qu'il nous a été
donné de voir en 1964. Et d'aucuns
continuent à nous parler de la « mar-
che de l'histoire » se déroulant harmo-
nieusement vers un point « oméga »
ou vers un communisme parfait qui
distribuerait à chacun ce dont il a be-
soin mais qui n'aurait que cet incon-
vénient — à vrai dire majeur, pour
nous tout au moins 1 — de faire de
l'homme le termite d'une vaste ter-
mitière, un robot au service d'un Etat
totalitaire, un rouage bien huilé de
cette mécanique sans âme que serait
devenue la société !

X X X

Et pourtant, à en juger par les faits
énoncés ci-dessus, comme elle est ca-
hotante, cette « marche de l'histoire » !
Comme elle ne cesse de s'égarer dans
des chemins de traverse ! Comme elle
se fait à reculons souvent, en reve-
nant à la barbarie ! Car nous appe-
lons barbarie cette prédominance de
la matière sur le spirituel.

René BRAICHEf.

(Lire la suite en dépêches)

= Dans le massif montagneux
m d'Eifel en Allemagne fédérale,
=1 voici la rencontre à coup sûr
H inattendue faite par un photo-
H graphe. Comme on le voit
=j l'animal ne paraît pas aiitre-
H ment surpris par l'étrange ap-
is pareil que l'homme a en main .
m et paraît lui dire : « Dis-moi
§§ comment tu fais, pour que je
Il puisse' prendre des photos
H d'homme. (Belino AP)

iiiiiiiiiiiiiiiiii ii iiiiiiiiiiiiiiM
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| Explique-moi
| comment
| tu f ais ?

CITÉ DU VATICA N ( UPI) .  — Le pape Paul VI a été
o f f ic ie l lement  invité à venir visiter l'été prochain la fo ire  in-
ternationale de New-York.

C'est M. Thomas J .  Deegan , p résident du comité d' organisa-
tion de la fo i re , qui a remis au souverain pon t i f e , le document
en parchemin blanc sur lequel a été rédi gée à la main l'invi-
tation.

' Après avoir rappelé le récent voyage du pape en Inde ,
l'invitation exprime l'espoir que le souverain pon t i f e  « accep-
terait de venir sur les rives américaines et visiter le pavillon
du Vatican à la foire  internationale ».

Le document ajoute que la venue du pape « aiderait à
symboliser le rôle de l'Eg lise dans la vie de notre nation
et de notre cité et rendrait p lus vivant encore l' esprit
œcuméni que qui a présidé au concile de Vatican /J».

M. Deegan qui a f ê t é  hier son 25me anniversaire de mariage ,
était accompagné, lors de sa visite au Saint-Siège, par sa
femme et ses sept enfants.

Après l'audience qui lui a été accordée , M . Deegan a déclaré
seulement que le pape avait paru « extrêmement réceptif »
à l'invitation qui lui avait été adressée.

PAUL VI INVITÉ
À NEW-YORK



Monsieur et Madame
François ROBERT-CRIVELLI ont la
grande Joie d'annoncer la naissance de

Christian
30 décembre 1964

Clinique du Crêt Ch. des Jardillets
Hauterive

Monsieur et Madame
Eric FLTJCK-KUFFER et Cédric
Monsieur et Madame Hermann KUF-
FER, ont la joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille, petite-fille et
sœur

Brigitte
30 décembre 1964

Boudry Auckland
Nouvelle-Zélande

Olivier et ses parents Monsieur et
Madame André FRASSE-DUBOIS ont
la grande joie d'annoncer l'heureuse
naissance de

Alain - Nicolas
30 décembre 1964
la Chaux-de-Fonds

Maternité Vieux-Patriotes 48

ÉGLISE RÉFORMÉE EVANGELI QUE
31 décembre : Temple du Bas : 20 h 15,

MM. T. Gorgé et A. Perret,
ler janvier : Temple du Bas : 10 ï. 15,

M. A. Gygax.
La Coudre : 20 h à 20 h 30, office de

début d'année.
Serrières : 10 h, culte, M. J.-R. Laede-

raeh.
DEUTSCHSPRACHIGE KIRCHGEMEINDE
Temple du Bas : 9 h , Neujahrsgottes-

dienst (Pfr. H. Welten).
ÉGLISE CATHOLIQUE R OMAINE

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

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

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

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

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

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

Eglise évangélique libre. — Neuchâtel :
Sylvestre : 20 h, réunion de fin d'année,
ler j anvier ' : 9 h 30, culte , M. Roger

Cherix.
Evangelische Stadtmission. — Neuchâtel ,
31 décembre : 20 h 30, Jahresabschluss-

feler.
Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1,
Sylvestre : 20 h , service divin. —• ler jan-

vier 1965 : 10 h , service divin .

NOUVEL-AN

NEUCHATEL
(Jeudi 31 décembre)

Théâtre. — 20 h 30, Les Parenturiers.
CINÉMAS. — Palace : 15 h et 20 h 30,

Angélique.
Arcades : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,

Fantômas. '
Rex : 15 h et 20 h 30 Comment qu'elle

est !
Studio : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,

Allez... France.
Bio : 14 h 45 et 20 h 30, El Perdido.

17 h 30, Toto e Cleopatra .
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Gendarme

de Saint-Tropez. 17 h 30, Les Mous-
quetaires du rire.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : G.
Montandon, Epancheurs.
De 23 h a s  h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien à
disposition
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de po-
lice No 17.

(Vendredi ler janvier)
Théâtre : 20 h 30, Les Parenturiers.
CINÉMAS. — Palace : 14 h 45, 17 h 30

et 20 h 30, Angélique.
Palace : 15 h et 20 b. 30, Angélique.
Arcades : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,

Fantômas.
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Comment qu'elle

est I
17 h 30, H Gladiatore lnvincibile.

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

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, El Perdido.
17 h 30, Toto e Cleopatra .

Apollo : 15 h et 20 h 30. Le Gendarme
de Saint-Tropez. 17 h 30, Les Mous-
quetaires du rire.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : G.
Montandon, Epancheurs.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien.
à disposition. j
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17.

(Samedi 2 janvier)
Théâtre : 20 h 30, Les Parmenturiers.
CINÉMAS. — Palace ; 14 h 45, 17 h 30

et 20 h 30, Angélique. .
Arcades : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h'.. 30,';.'

Fantômas. - • - '  -•''
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, B. B. Cette

sacrée gamine ! 17 h 30, Il Gladiatore
lnvincibile.

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

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, El Perdido.
17 h 30, Il Dominatore del sette mari.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30. Le Gendarme
de Saint-Tropez. 17 h 30, Les Mous-

quetaires du rire.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : G.

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

(Dimanche 3 Janvier)
CINÉMAS. — Palace : 14 h 45, 17 h 30

et 20 h 30, Angélique.
Arcades : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,

Fantômas.
Rex : 14 h 45 et 20 h 30. Cette

sacrée gamine !
17 h 30, H Gladiatore lnvincibile.

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

Bio : 14 h 45, El Perdido. 17 h 30, n
Dominatore dei sette mari. 20 h 30,
Le Héros d'Iwo-Jlma.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30. Le Gendarme
de Saint-Tropez. 17 h 30, Les Mous-

quetaires du rire.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 heures) .

Pharmacie Coopérative , Grand-Rue.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police Indique le pharmacien,
à disposition.
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.

Service de dépannaee accéléré
eau et esz Permanence (038) 5 00 00

VÏÏÏe Ë lll
Après I accident dont a été victime
le président du Conseil d'Etat
Nous avons relaté comment, dans la

soirée de lundi, M. Fritz Bourquin, pré-
sident du gouvernement, conduisant sa
voiture dans son garage, au Clos-de-
Serrières, avait vu son véhicule déraper
sur le verglas et avait sauté de sa ma-
chine prenant de la vitesse sur la pente.
Ce n'est pas par crainte de heurter un
mur que M. Bourquin a jugé bon de
sauter hors de son véhicule, mais bien
parce que l'auto est tombée d'un mur
d'une hauteur de 4 mètres et est retom-
bée sur le toit. Le véhicule est hors
d'usage.

ÉGLISE RÉFORMÉE EVANGELIQUE
Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, sainte cène, M. J.-Ph.

Ramseyer.
Temple du bas : 10 h 15, sainte cène ,

M. C. Fuchs.
Ermitage : 10 h 15, M. G. Schifferdecker.
Maladière : 9 h 45, M. J. Loup.
Valangines : 10 h , M. J.-L. de Mont-

mollin.
Cadolles : 10 h , M. G. Deluz.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir..

Coudre : 10 h, M. A. Clerc, sain.z
cène.

Serrières : 10 h , culte, M. J.-R. Lœderach.
DEUTSCHSPRACHIGE KIRCHGEMEINDE
Temple du bas : 9 h, Gottesdlenst, Pfr .

H. Welten.
La Coudre : 20 heures.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h, Predlgt, Pfr. Jacobl.
Le Landeron : 20 h, Predlgt , Pfr. Jacobl.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,

9 h 30, 1.1 h, 18 h 15; compiles à 20
heures ; 16 h, messe pour les émigrés
de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6
heures.

Les Cadolles : messe à 8 h 30.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

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

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

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

Chapelle de l'institut catholique : messe
à 10 h 45 pour les émigrés de langue
italienne. . .

Eglise évangélique libre, Neuchâtel, —
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix.
Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-
Ali Maire.
Evangelische Stadtmission , Neuchâtel,
avenue J.-J. Rousseau 6. — 20 h 15, Got-
tesdlenst ; 14 h 45, Freizeitgestaltung fur
die Jugend. — Saint-Biaise, Vigner 11 :
9 h 45, Gottesdlenst. — Corcelles, Cha-
pelle : 20 h 15, Gottesdlenst.
Methodistenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Gottesdlenst ; 20 h 15, Jugend-
bund.
Première Eglise du Christ, Scientiste. —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45, le
deuxième dimanche du mois.
Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
9 h, service divin.
Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir.
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h, évan-
gélisation.
Armée du Salut. — 9 h 45, culte ; 20 h,
réunion de salut.
Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi, 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.
Eglise de Philadelphie, chapelle des Ter-
reaux. — 10 h, culte et sainte cène ;
20 h, évangélisation.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons); fbg de l'Hô-
pital 19. — 9 h 45, école du dimanche ;
11 h, jeûne et témoignages.
Eglise évangéllque de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45. culte.
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ARMÉE DU SAOJT
Ce soir, 22 h 30,

réunion de longue veille
présidée par les colonels Tzaut

Eglise évangélique libre
Chapelle de la Rochette

Ce soir, à 20 heures,

réunion de fin d'année
avec chants, musique, messages, etc.

Invitation cordiale à chacun.

1965 : Chance à la LOTERIE
de la paroisse catholique

2 VOITURES
DERNIERS BILLETS

Tirage 9 janvier à la Rotonde

MONSIEUR ET MADAME

A. PLANAS
Primeurs, rue des Poteaux 4 et marché,
présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année.

A V I S
Nous avisons notre estimée clientèle et
le public en général, que notre magasin
restera FERMÉ tous les dimanches, dès
janvier 1965.

A tous, nous présentons nos vœux les
meilleurs pour l'année nouvelle.

Boulangerie-Pâtisserie
H. NUSSBAUMER, Neuchâtel

Nuit du 31 décembre au ler janvier :
BAL MASQUÉ

CONCOURS AVEC PRIX
Du 31 décembre au 3 janvier :

DANSE NOIV-STOF

Hôtel du Vaisseau - Cortaillod
SYLVESTRE COMPLET

NouvMn GRAND BAL
Orchestre BLACK BOYS

¦mrMamirrrri- iyf ruinii - - » i i m

Communiqué»
Cinéma Rio

« El Perdido » : Kirk Douglas et Rock
Hudson, deux hommes qui s'affrontent
dans un duel sans merci. La haine que se
portaient ces deux hommes exigeait que
l'un ou l'autre meure. Lequel ? De l'aven-
ture, de l'amour, le choc des passions dé-
chaînées sous le soleil brûlant du Mexi-
que.

• Le « Bon film » présente Tony Curtis
dans « Le Héros d'Iwo-Jlma », un film
émouvant et profondément humain, à
l'action rapide et entraînante, avec des
scènes d'un réalisme incomparable. Un
des faits d'armes les plus historiques des
Etats-Unis. Un spectacle de choix basé
sur une histoire vécue, un film qui pas-
sionnera tous les publics.

"̂HŜ  DANSE
avec l'orchestre professionnel

« LOS MÂROELLO'S »
/ 5 musiciens 

Sylvestre - Nouvel-An
On danse

* PATINOIRE DE MONRUZ
S 

Semaine Internationale de hockey
Samedi 3 janvier, à 20 h 30

!

A C B B - P A R I S
avec ses Canadiens

LALIBERTÉ et GEFFROY 'k.

La Petite Cave
Sylvestre, 1er et 2 janvier

Musique et ambiance
avec Marcel Klauss et son accordéon

Cotillons et bombes

HOTEL DE L'AIGLE
Couvet

Encore quelques places pour

Sylvestre et Nouvel-An
Carte spéciale 0 (038) 9 6132

A LA BELETTE
Seyon 12

Le magasin sera fermé
lundi 4 janvier

Jk CERCLE DU SAPIN
/$§L Jeudi 31, dès 21 heures

.o^Mf̂  et jusqu'à 3 heures
Jff lœZ' Samedi 2, de 20 h 30

/Ê-'̂ -'ife». à 2 heures
m DANSE

avec l'orchestre « ERRYJEAN'S >

Nuit de Saint-Sylvestre
DANSE NON STOP

AU BAR A CAFÉ

le PUCK
SAINT-BLAISE

????????? ????????????????
? &\̂ f i&i%&& 

Ce 
soir, demain J

4. 
K
<0 ^ f̂ r BOjr et ganjgfli ^

? ^S^ÎÎWi 2 janvier \
? « LES PARErVTURIERS » J
+ Location : agence Strubin ?
? Tél. 5 44 66 et à l'entrée, ?
? dès 19 h 45, au théâtre J
?*???????*???????????????
????????????????????????? <

? Ml
li

7̂} 4 & 0  Samedi 2 janvier j
? sr é-SZr̂  Irrévocablement ?

? DERNIÈRE ?
? DES PARENTURIERS J
? Location : Agence STRUBIN, tél. ?
? 5 44 66 et à l'entrée, dès 19 h 45, ?

J au théâtre. J
????????????????????????? '

MOKA-BAR
fermé le 1er janvier

ouvert le 2 janvier

Bons vcçux 1965

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

et Nouvel-An

Réservation par téléphone au 5 74 98
TAXE D'ENTRÉE : Fr. 5.—

.., U Tarentule
Théâtre de poche, Saint-Aubin,

Jeudi 31 décembre, à 21 heures

Le médecin malgré lui
de Molière

Location : magasin Ch. Denis. Tél. 6 71 65

î 7<j pour &
Bassin 8 CONCOURS
Maladière 20
Battieux 3
Gouttes-d'Or 92
Saint-Blaîse 'Peseux

La direction du 

vous présente ses meilleurs vœux

Hôtel du Poisson
Auvernier

Saint-Sylvestre
COMPLET

Hôtel de l'Etoile
Colombier

Grand match aux cartes
Samedi 2 janvier, dès 14 h 30

Se recommande : G. Musy, qui présente
ses meilleurs vœux à sa fidèle clientèle.

=̂=gà Restaurant B

[||| que l'on passera la 1

Saint-Sylvestre j i

On cherche pour Nouvel-An

une sommelière
et

une fille de cuisine
S'adresser au café des Chavannes.

Tél. 5 23 83

Cercle de Serrières
SAINT-SYLVESTRE

DANSE ET AMBIANCE
Le comité et le tenancier.

1^  

CERCLE DU SAPIN
^ËO^. Jeudi 31, dès 21 heures

jg». et jusqu 'à 3 heures
jfljpggw Samedi 2, de 20 h 30
yy,̂  à 2 heures

f̂  ̂ DANSE
avec l'orchestre « ERRYJEAN'S »

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 Matli

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

à Auvernier :
Monsieur Auguste Galland et ses en-

fan t s , à Houdry ;
Mademoiselle Alice Maridor , à Brol-

Dcssous :
les famil les  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 1D64 , 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 famil le , 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

Madam e et Monsieur Othmar Stucky-
Vitali-Thomet et leurs enfants, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Sonia Vi ta l i , à Neu-
châtel ;

Monsieur Edmond Vita l i , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Armand Vitali-
Krauer, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Gilbert Stucky ;
Monsieur et Madame Albert Thomet-

Vocat et leurs enfants . CbarleslAlbert
et Véroni que , à Sierre ;

Madame et Monsieur Rodol phe Mar-
tin-Thomet et leur fille Viv iane , à
Sierre (Sous-Géronde) ;

Madame veuve Arnold Hofstet ter-
Rieser, à Couvet , ses enfants et petits-
enfants ;

Madame veuve Arnold Ettcr-Rieser ,
aux Ponts-de-Martel , ses enfants  et
petits-enfants ,

ainsi que les famil les  Jeanneret ,
Jacot-Descombes, Baillod , Steiger , Lan-
gel , Gutkuecht , parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

veuve Louis THOMET
née Sophie RIESER

leur chère maman, grand-maman , sœur ,
belle-sœur, tante, marraine ct amie ,
survenue ce jou r, dans sa 77me année ,
après une longue maladie patiemment
supportée.

Neuchâtel , le 30 décembre 1964.
(Bel-Air 35).

Repose en paix chère maman ,
tes souffrances sont finies.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu samedi 2 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire
à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

Selon le désir de la défunte , la fa-
mille ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les membres de l'Association des
producteurs-viticulteurs de Colombier -
Bôle ont le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur Paul MATLI
leur dévoué président.

Ils garderont de lui le meilleur des
souvenirs et prient les membres d'as-
sister aux obsèques.
¦HHOBICT BIWrMBaBWMMf KJU 111 lll Hll !!¦¦¦

Madame et Monsieur Jules Sennwaild-
Christinat , leurs enfants et petits-en-
fants à Môtiers ;

Monsieur et Madame Wi lly Christi-
nat-Matile, leurs enfants et petits-en-
fants à Fontainemelon ;

Monsieur et Madame René Epiney-
Christinat, à Genève ;

Monsieur et Madame Albert Chris-
tioat-Jacques et leurs enfants à Mô-
tiers ;

Madame et Monsieur Hermann Burk-
halter-ChristLniat, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Gaston Maîfare-
Christioat, à Genève,

ainsi que les familles Christinat , Bar-
bezat , Clerc et Veseo,

ont la douleur de faire part de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame

Olivier CHRISTINAT
née Hélène CLERC

leur bien aimée maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, tan-
te, parente et amie que Dieu a rap-
pelée à Lui, subitement, dans sa 77me
année.

Môti ers, le 30 décembre 1964.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu.

Seigneur, le jour baisse, reste
avec nous.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Môtiers le samedi 2 janvier 1965
à 14 h 15.

Cuite pour la famille à 14 heures au
domicilie mortu aire : La Golaye, Mô-
tiers.

Prière de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Ernest Rœthlisberger ;
Mademoiselle Thérèse Rœthlisberger ;
Monsieur et Madame Fernand Rœth-

lisberger et leurs enfants Nicolas et
Alain ;

Monsieur et Madame Gustave Rœth-
lisberger ;

Monsieur et Madame Paulo Rœthlis-
berger ;

Monsieur et Madame Maurice Rœth-
lisberger ;

Monsieur et Madame Max Rœthlis-
berger ct ses enfants ;

Monsieur et Madame Bruno Rœthlis-
berger et ses enfants ;

Monsieur et Madame Heinrik Rœth-
lisberger et leur fils ;

Monsieur Marc Rœthlisberger ;
Monsieur et Madame Sydney de

Coulon, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Maurice Robert, ses enfants

et petits-enfants ;
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Ernest RŒTHLISBERGER
leur cher époux, père, grand-père, frère,
beau-frère, beau-père, grand-oncle, qu 'il
a plu à Dieu de rappeler à Lui, dans
sa 76me année.

Thielle, le 29 décembre 1964.
Ce qui fait le charme d'un

homme, c'est sa bonté.
Prov. 19 : 22

NI la mort, ni la vie, ni le
présent, ni l'avenir ne pourront
nous séparer de l'amour que
Dieu nous a témoigné en Jésus-
Christ notre Seigneur.

Rom. 8 : 38-39.
Culte au temple de Cornaux, jeudi

31 décembre, à 14 heures.
L'incinération aura lieu dans la plus

stricte intimité.

Ps. xxin.
Mademoiselle Henriette Matthey, à

Bôle ;
Monsieur et Madame Willy Matthey,

leurs enfants et petite-fille, à Neuchâ-
tel et à Pully ;

Madame Charles Matthey et son fils
Claude, à Couvet ;

Monsieur et Madam e Adrien Matthey
et leur fils Philippe, à Arogno ;

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

de

Monsieur Charles MATTHEY
leur bien-aimé père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père et parent, en-
levé à leur tendre affection , après une
courte maladie, dans sa 86me année.

Bôle, le 27 décembre 1964.
(Chemin de la Moraine 6)

Sur désir du défunt, l'incinération a eu
lieu dans la plus stricte intimité,

à Neuchâtel, le mercredi 30 décembre
i .
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Le comité de la section
neuchâtelolse du Club al-
pin suisse a le pénible
devoir de faire part à ses
membres du décès de
Monsieur

Ernest RŒTHLISBERGER
leur regretté collègue.

Le comité de la société suisse de
chasseurs La Diana a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur

Ernest RŒTHLISBERGER
ancien président

Tous les membres de la société gar-
deront le meilleur souvenir du défunt.

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

IN MEMORIA M
Edmond CÂGNARD

31 décembre 1962 - 31 décembre 1964
Le temps, qui semble atténuer les
grandes douleurs, jamais n'apportera
l' oubli.

Ton bon souvenir reste gravé dans
nos cœurs.

Ton épouse , tes enfants
Les membres du Bail Trap Club de

Neuchâtel ont la grande tristesse de
faire part du décès de leur ami

Monsieur

Ernest RŒTHLISBERGER
dont ils garderont un souvenir ému.

Pour les obsèques, consulter l'avis de
la famille.
^Bg»»KEmE5W«e«Mtt Hajmwuu,i*i'iji| .ai« ̂

IN MEMORIAM

Madame Blanche HENRY
1957 - 31 décembre - 1964

Le souvenir , c'est la présence dans
l' absence !

Cortaillod

Le Rotary Club de Neuchâtel a la
profonde tristesse de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Ernest RŒTHLISBERGER
orfèvre

membre depuis 1927.
Il conservera de cet homme de cœur

et de sa fidèle amitié le meilleur des
souvenirs.
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Le Conseil communal de Thielle-
Wavre a le pénible devoir d'annoncer
le décès de son ancien président,

Monsieur

Ernest RŒTHLISBERGER
dont il gardera un souvenir reconnais-
sant.

Pour les obsèques consulter l'avis de
la famille.

FW ^
Le quotidien ne sortira p as

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

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

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

Enf in , notre bureau de rè-
| ception et notre centrale télé-

phonique ne seront pas en
service samedi 2 janvier 1965.

« FE UILLE D'AVIS
DE NEUCHA TEL ».

g|lgP' ISwBnPB ÉsTli

| Tél. (038) 5 3013 |
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PROJET D HORAIRE DES CFF
• Le Lausanne-Neuchâtel-Bf/enne-Zurich du matin

est avancé de trente minutes.
0 Un train supprimé entre Payerne et Estavayer

La direction générale des CFF a publié
le premier projet du prochain horaire des
chemins de fer, horaire qui sera valable,
durant la période d'été, du 30 mai au
25 septembre 1965 et durant la période
d'hiver, du 26 septembre 1965 au 21 mai
1966 ; puis durant l'été de 1966, du 22
mai au 24 septembre, et pendant l'hiver,
du 25 septembre 1966 au 27 mai 1967.

En effet , il a été possible d'établir le
premier horaire bisannuel 1965-1967 en
partant de conditions de trafic normales,
contrairement à ce qui fut le cas pour
1964, année de l'exposition nationale.

La direction générale des CFF relève
que « la sollicitation croissante de l'appa-

reil des transports » et la très fort»» den-
sité du trafic imposent la plus .grande
retenue dans la création de nr/nveaux
trains. A part une extension duk réseau
Trans-Europ-Express (TEE), il j i'a été,
en principe, possible de prévoir 'quelques
nouveaux trains que pour le 'irafic de
banlieue des grandes agglomérations. A
l'avenir, ajoute la direction , ta» serait-ce
déjà que pour des considératio ns de per-
sonnel, il faudra compenser dais une plus
forte mesure les prestations «supplémen-
taires par la suppression de trains mal
fréquentés.

Les nouvelles locomotives 'commandées
ou en cours de livraison servent en pre-
mier lieu à remplacer dit.-s machines
démodées et à augmenter lcj s réserves en
engins-moteurs. Grâce à lecrr vitesse ma-
ximum accrue, il est mair/tenant possible
d'accélérer la marche djttne série de
trains.

Voici quelques modificaJXons intéressant
la Suisse romande :
9 Ligne . Lausanne->7»;uchâtel-Bienne :
Pour donner suite à «tes demandes réi-

térées des cantons de 'Neuchâtel , Berne
et Soleure, le train ("/u matin 203 est
avancé de 8 mimutes au départ de Lau-
sanne et sa marche fortement accélérée
jusqu'à Zurich où il arrivera trente
minutes plus tôt. Ce 'train quittera Lau-
sanne à 5 h 12, Nfmehâtel à 6 h 10,
Bienne à 6 h 36 pour arriver à Zurich
à 8 h 18, où il y aura correspondance
immédiate vers CoïBe et Saint-Gall. Les

arrêts de Wildegg, Brougg et Baden sont
supprimés. Ce train s'arrêtera à Renens
pour relever la correspondance du train
103 quittant Genève à 4 h 25.

9 Lignes Neuchàtel-Pontarlier et Neu-
châtel-la Chaux-de-Fonds-Ie Locle : pas
de modifications notables.
0 Ligne du Simplon : les voitures di-

rectes d'un seul et même train ne sont
acheminées que vers une seule destina-
tion en Italie.

9 Ligne Berne-Lausanne-Genève : la
principale Innovation concerne la création
d'un TEE par l'acheminement du « Rheln-
gold » sur Lausanne et Genève. Ce nou-
veau TEE relie Amsterdam et Dortmund
à Genève.

9 Lignes Bienne-Delémont-Bâle et De-
lémont-Delle : aucun changement notable
pour la première ; pour la seconde, par
suite de fréquentation insuffisante, les
trains 2988 et 2995, quittant Boncourt à
22 h 49 et Délie à 23 h 01 sont sup-
primés entre ces deux stations.

© Lignes Lausanne-Payerne-Lyss et Fri-
bourg-Payerne-Yverdon : en raison de sa
fréquentation insuffisante, le train 2503
circulant de mai à septembre est sup-
primé de Payerne à Aarberg. Pour la
même raison, le train tardif 2698 est
supprimé entre Payerne et Estavayer.

© Ligne Bernc-Neuchâtel : le train di-
rect le Loole-Berne de la fin de l'après-
midi est avancé d'environ un quart
d'heure et quittera Neuchâtel à 17 h 59
pour arriver à Berne à 18 h 43.

OLEODUC: On tracé de rechange
a-t-il été prévu comme l'exige la loi fédérale ?

Les propriétaires de la Chaux - du- Milieu craignenl

que ce projet ne freine le développement du village

Au corlrs de la dernière séance du
Conseil g/énéral , on a beaucoup parlé de
l'oléoduc à la Chaux-du-Milieu. Les con-
seillers, ftprès avoir adopte le budget pour
1965 aiAisi que le nouveau barème des
impôtSj Ont entendu un rapport de M. E.
Siegenfhaler sur ce projet et sur la po- '
si tion prise à ce sujet par le Conseil
commtunal. M. Èernard Vuiile, cédant'
le , si/ege présidentiel au. vice-présidents
SL, Willy Haldimann, devait ensuite ,préT
senter un dossier de protestations et

d'opposition avec références à la loi
fédérale sur les oléoducs.

Pour M. Vuiile, il ne faut pas oublier
que la conduite doit passer sur une nap-
pe d'eau souterraine vitale pour toute la
région. Or, un alinéa dc l'ordonnance
d'exécution de la loi fédérale précise que
la concession peut être refusée dès qu'il
y a danger de contamination des eaux.
Même refus, prévoit la loi, si la construc-
tion de l'oléoduc peut rendre difficile la
réalisation de travaux nrévus ou en cours.

Dans ce cas, le tracé de l'oléoduc n'en-
travera-t-il pas les projets d'adduction
d'eau ou d'évacuation des eaux usées du
village ou de la région .

Autre point : le tracé de l'oléoduc dn
Jura est prévu à moins de cent mètres
du village, ce qui est en contradiction
avec un troisième alinéa de la loi qui pré-
cise que la concession peut encore être.,
refusée si l'ouvrage est susceptible de
freiner le développement de la commune'
« riveraine ». Et M. Vuiile de rappeler
que la population s'alarme de bon droit.
Ainsi, les propriétaires, sur les terrains
desquels doit passer l'oléoduc, ne pour-
ront-ils construire de part et d'autre de
la conduite enterrée. Certes, ils seront
indemnisés mais l'interdiction étant à
perpétuité, n'y a-t-il pas encore là une
menace quant au développement de la
Chaux-du-Milieu ou des autres commu-
nes touchées par cette réalisation ?

Enfin , la loi fédérale indique qu'un
tracé de rechange doit être prévu , faute
de quoi la concession peut être refusée.
Or, dira M. Vuiile, on ne nous a parlé
d'aucun tracé de rechange depuis que
l'Etat de Berne a refusé le projet prévoy-
ant un second tracé par Biaufond . De
plus, les propriétaires ont été particulière-
ment choqués par les méthodes de travail
des équipes de balisage qui foulaient les
champs sans même en demander l'autori-
sation.

A la Chaux-du-Milieu, on. s'indigne
également dn délai trop court laissé pour
les oppositions — jusqu 'au 11 janvier
prochain — et certains se demandent
même si cela n'a pas « cadré » intention-
nellement avec les fêtes de fin d'année,
périodes au cours desquelles on se laisse,
peut-être, un peu aller...

De toute façon , une assemblée des pro-
priétaires est prévue pour mardi pro-
chain, séance au cours de laquelle la po-
pulation sera , mais à titre privé , ren-
seignée sur cette importante question.

Promotions militaires
. Le Conseil fédéral a procédé aux

promot ions  s-uivoinites, qui portent effet
dès le ler janvier 1965 (nous nous li-
mitons " a'iix 'officiers " de" Suisse ro-
mande)  :
Etat-major général , M.,( "

Au grade de colonel : Henri Zwahlen ,
Lausanne ; Olivier Pittet , Lausanne ;
Emile Spiess, Bienne Robert Anken ,
Morges.

Au grade de lieutenant-col onel : René
Réglé , Morges ; André Petitpierre, Lau-
sanne .

Au grade de major : Jean Délia San-
ta, Neucliatel ; Werner Schmid, I-'i-i-
boti'i-g ; Werner Bûcher, Ravoire ; Er-
nest Kuhni , Prilly ; Jacques Matile ,
Lausanne ; Jean Piot , Lausanne ; Félix
Wittlin , Morges, Donald de Courten,
Muttenz.
Etat-major do l'armée

Au gracie de colonel : Paul Lemp
Lausanne (justice militaire).

Au grade de lieutenant-colonel : Marc
Bréchet , Soyhièros ; Pierre Fauchère,
SLon (troupes de ravitaillement).

Au grade de major : Robert Sehocli ,
Pully service territorial).
Infanterie

Au grade de colonel : François Gi.l-
liard , Sion ; Antoine Guisolan , Berne ;
Albert Mutin , Genève ; Wilhelm Raetz ,
Ross wil.

Au gra ci e de lieutenant-colonel : Er-
win Berger , Granges : André Jeanneret,
Neuchâtel ; Charles Rippor , Lausanne ;
Rudolf Stucki , Anet ; Henri Chollet ,
Montreux ; Kurt Muhlebach , Genève ;
François Poucet , Genève.

Au graci e de major : Daniel Dubajth ,
Lausanne ; René Salamin , Sierre ; off i -
ciers du train : Victor Pahucl , _ Saint-
Cierges ; Henri Grandjean . Coire.
Troupes mécanisées et. légères

Au grade de colonel : Gino Gepsbach ,
Lausanne.

Au gracie de lieutenant-colonel : Gil-
les Chavaillaz. Allmonclingen.

Au grade de major : Pascal Huilier ,
Aile • Hans Pfenninger , Vevey ; Edgar
Savary, Jouxtens-Mésery ; Hans-Rudol f
Hug. " Graucl-Lancy .
Artillerie

Au gracie de colonel -.Pierre Veney,
Lausann e : René Huber , Lausanne ;
M.'iiM-ice llraliier. Mout ier  ; Louis Jo-

hau not , Rolle ; Hoinirmch Koopmann ,
Sion.

Au gracie de major : Roger Schwarz,
Genève ; Pierre Deniiéville, Payerne ;
CKarles Lorétan, Sion ; Marc Houmard,
Malleray.
Troupes d'aviation

Au grade de major : Herbert Weibel,
Lausanne ; Adrien Gillard , Lausanne.
Troupes dc défense contre avions

Au grade de lieutenant-colonel :
Pierre Stoercklé, Payerne.

Au ' gracie de major : Joël Dégallier,
Lausanne ; Hans Sollberger, Granges
(SO) ; Peter Jaggi, Soleure. Marcel
Kohler, Anet .
Troupes du génie

Au grade de colonel : Willy Emch,
Soleure ; Riccardo Giovainuom, la
Chaux-de-Fonds.

Au grade de major : Peter Impérial!,
Buren ; Hams-Ulrich Chopard, Belp.
Corps des gardes-fortifications

Au grade die majcxr i Bruno Fontana,
Clieseaux-siuir-iLaU'sainuie.
Troupes de transmission

Au grade die lieutenant-colonel : Al-
fred de Quervain, Zurich ; Max Neu-
komm, Puidoux-Ghexbres.

Troupes sanitaires
Au grade de colonel : Jean Tripod ,

Bàle ; Jean-Louis Rivier, Lausanne ;
Dominik Senn, Lausanne.

Au grade de lieutenant-colonel :
Henri Moginier, Chigny ; Etienne
Kohler, Lausann e ; officier ABC : Hen-
ri Lehmann, Pully (artillerie) ; méde-
cins : Pierre Zumstein, MaTtigny-Ville ;
Niklaus Fetlmann, Loèchc-les-Bains ;
Bernard Garni er, Berne ; pharmacien :
Kurt Kreis, Neucliatel ; troupes sani-
taires : Charles Bavaud, Genève.
Troupes vétérinaires

Au grade de major : Willy Gra clen ,
Tramelan .
Troupes de ravitaillement

Au gracie de colonel : Raymond Ri-

baux, Lausanne (officier du commissa-
riat).

Au grade de lieutenant-colonel :
Adolf Ochsenbeiu, Soleure ; Pascal
Rouge, Lausanne (officiers du coimnïs-
sariat).

Au grade de major : Fritz SCbihid,
Perles ; Charles de Preux, Sion ; Max.
Jeckalmamn, Guin (officiers du com-
missairiat et quartiers-maîtres).
Troupes de protection aérienne

Au grade de lieutenant-colonel : Ed-
gar Noverraz, Lausamcne ; Hans Fermer,
Evilard ; Max Haller, Fontainemelon.

Au grade de major : Niklaus Do-
uatsch, Genève ; Claude Bonnard, Bussi-
gny.i ; René Huber, BohaHerus,
Service territorial

Au grade de colonel : Marc Renaud,
Sainte-Croix ; Albert Ochsenbein (Gran-
ges (SO).

Au grade de lieutenant-colonel :.<
Louis Mauris, Lausanne ; Max Vonto-*
bel, Bienne ; Georges Magnenat, Get-
nève : Pierre Modoux, Genève ; Haras
Hirt, Bienne.

Au grade de major : Emilie Faon,
Jussy ; Adolphe Fabirn i, Eclépeos ;
Werner Honlaoher, Soleure ; Huldre/ich
Itten, Anet ; Ren é Dénéréaz, Veytatrx ;
René Mingard , Pully ; Jacques Rémy,
Fribourg ; Louis Masson, Lausanne.
Service des transports
'Au grade de lieutenant-colonel :

Pierre Stutcky, Porrentruy.
Service des munitions

Au grade de major : Maurice Gabus,
Bienne ; Maurice Cruchon, Pully : Fré-
dy Nicod , Froideville ; André Steiner,
Bienne ; Armand Zeliniiiaeiusern,, Viège ;
Edouard Carissimi , Aarberg.
Gendarmerie de l'armée

Au gracie de major : Albert Carrel ,
Vevey.
Justice militaire

An grade de colonel : Hani.s Berger,
Genève.

Au grade de major : Bertrand Hou-
riet, Neuchâtel ; Raymond Delachaux,
Lausanne.

ERNEST MHLISBERGER
Le monde artistique neuchâtelois perd

avec Ernest Roethlisberger un animateur
sans égal. Orfèvre, H a créé de somp-
tueux modèles de services, de parures, dc
bijoux , de croix huguenotes. Graveur , et
en cette qualité membre de la Société
des peintres, sculpteurs ct architectes
suisses, 11 a dessiné d'un burin délicat
des planches presque toutes consacrées à
des sujets qui' lui tenaient à cœur ct qui
révèlent assez bien le monde où il aimait
à vivre : des trophées, des cailles, des
perdrix, du gibier... Trop modeste enfin
pour avoir jamais exposé, 51 peignait
aussi parfois de petites huiles qui décri-
vaient tout simplement, tout humblement,
son pays, sa Thielle, son plateau de
Wavre avec les premières pentes du
Jura.

Mais c'est surtout aux Amis des arts
que son activité a pu prouver l'intérêt
qu 'il prenait à la vie artistique. Membre
du comité depuis un bon demi-siècle,
administrateur puis président depuis au
moins vingt ans, il aura dépensé pour la
vie de la société une énergie que per-
sonne n'a pu soupçonner parce qu 'il n'en
parlait jamais, mais qu 'on peut constater
aux réalisations : une société à adminis-
trer , avec plusieurs centaines de
membres, et des dizaines, des vingtaines
d'expositions à organiser, à disposer, à
accrocher, avec l'art et la sûreté que
tout le monde, public ct artistes, lui ont
toujours reconnus.

Sous des dehors volontairement bour-
rus, brusques même parfois, Ernest
Roethlisberger cachait un cœur d'or et

une sensibilité très comprcliensive, même
à l'égard de ce qu 'il n'aimait pas. Pré-
sident des Amis des arts, et, en tant que
tel, responsable du fonds Maximi'lien-dc-
Meuron (géré par la société ct destiné
à enrichir le Musée des beaux-arts), il
lui est arrivé à maintes reprises de pro-
poser l'acquisition d'œuvres qu 'il ne pou-
vait approuver , mais qu 'il savait appré-
cier. Et ce n'est là qu 'une des preuves
de sa rare générosité.

PRÉSIDENT DE COMMUNE
PENDANT 29 ASN

M. Ernest Roethlisberger, qui était pro-
fondément attaché à Thielle , avait fait
partie très tôt des autorités dc la com-
mune. Il avait tout d'abord présidé
l'assemblée générale et siégé à la com-
mission scolaire. Fuis ses concitoyens
l'avait nonvné président du conseil com-
munal, charge qu 'il assuma jusqu 'à l'été
dernier, durant 29 ans, s'occupant de la
surveillance générale de l'adm inistration.
Une de ses dernières interventions comme
président restera dans le souvenir de tous
les représentants des communes rassem-
blés au château de Neuchâtel pour donner
leur avis sur le projet de nouvelle loi
sur les communes. M. Roethlisberger,
dans son langage direct et savoureux,
avait défendu les petites communes et
refusé d'ores et déjà de jamais porter
le titre de maire. Ses paroles furent
écoutées, puisque les petites communes
menacées ont survécu et que nous n'au-
rons pas de maire.

D. V.

LES VŒUX DE NEMO
^MiflÉillilNiinin- nor

Nemo ne peut tourner la page
sans se conformer au rite ances-
tral des vœux. Les souhaits qu 'il
veut fa ire  sont sincères et pro-
fondément  pensés. I l  trouve que
les deux mots «Bonne année» sont
un peu courts (il n'est pas payé à
la ligne pourtant , qu 'allez-vous
croire t) .  Aussi a-t-il précisé le
caractère, l 'étendue , la densité , la
portée de ses souhaits. Il  sous-
entend, il va de soi , que chacun
trouvera entre ses lignes ses
vœux de bonheur.

Nemo souhaite donc :
A ses lecteurs et lectrices : une

année où ils trouveront dans la
première page de notre journal
toutes les rubriques qui les inté-
ressent : programme de la radio
et de la TV, mercuriale du mar-
ché, mémento des spectacles, avis
de natssances, avis mortuaires, état
civil, prévision du temps, méde-
cin et pharmacie d o f f i c e , horai-
res des cultes , état de la neige,
cours de la bourse, etc.

Aux automobilistes : une année
où ils cesseront en f in , au volant,
de se prendre pour quelqu 'un qui
a toujours raison et qui n'est ja-
mais distrait.

Aux piétons : une année où ils
cesseront enfin de croire qu'ils
sont négligeables et toujours dis-
traits.

Aux contribuables : une année
où ils cesseront en f in  de se con-
sidérer comme des poires et où
ils apprécieront les allégements
que l 'Etat leur o f f r e  dès ce 1er
janvier.

Aux conseillers communaux :
une année où ils ne se p laindront
plus de la nouvelle loi f i scale
cantonale et où ils se rappelle-
ront qu 'eux aussi sont des contri-
buables.

Aux députés  an Grand conseil :

une année où ils f eront  du bon
travail, c'est-à-dire où ils siége-
ront et parleront le moins possi-
ble. C' est le vœu très particulier
des journalistes , à la veille des
élections cantonales.

Aux conseillers d'Etat : une an-
née électorale paisible et favora-
ble au bonheur du peuple neu-
châtelois.

Aux orateurs o f f i c i e l s  : une an-
née où ils laisseront tomber la
formule  « dans le cadre de », ré-
servée aux encadreurs.

A la Radio romande : une an-
née sans chansons yé-yé à l 'heure
du repas de midi (le taux des
gastrites, de l'avis du corps médi-
cal, a augmenté considérablement
en 1964).

Aux enfants : une année où ils
ne confondront p lus Guillaume
Tell avec Johnny et la reine Ber-
the avec Suivie.

Aux adolescents : une année où
ils ne se confondront plus avec
Johnny et Sy lvie.

Aux vieux de 20 à 25 ans : une
année où ils redécouvriront qu 'ils
sont encore jeunes.

Aux jeunes de 25 à 100 ans et
plus : une année où ils continue-
ront à garder leur jeunesse d'âme
et de sentiment.

A la police : une année où au-
cun automobiliste éping le ne pré-
tende que c'est la première f o i s
et qu'il a droit à un avertissement
seulement.

Au temps qu'il fa i t :  une année
où il neigera pour les skieurs, où
il f e ra  chaud pour les non-skieurs
où il p leuvra pour les citernes,
où il y aura du soleil pour le rai-
sin, du verg las pour les carros-
siers, du brouillard pour les p har-
maciens et des ciels sans nuages
pour les éclipses de lune.

NEMO.

VNE UC LWMÎBI LACS-VàLIéIS-MONTàôNêS | tlilÔSSFÏ
'm—

¦'¦'¦' ¦::¦ ¦:¦:¦:¦:¦:¦:¦:¦:.v.̂ .vi'Xwi-x-xw

Des conseillers généraux
foni part de leurs crainfes

(c) L'oléoduc a été également l'objet d'un
débat lors de la dernière séance du Con-
seil général des Hauts-Geneveys. Une
question a été posée, demandant ce qu'a-
vait fait le Conseil communal à ce sujet,
que savait-il exactement du projet et
qu 'avait-il prévu en cas de pollution ac-
cidentelle des réserves souterraines d'eau.
Dans sa réponse, l'exécutif a précisé qu 'il
avait assisté à des séances d'information
mais qu 'il n'avait que peu de choses à
dire puisque la conduite ne parcourait
que 800 mètres sur le territoire de la
commune. Il a terminé en ajoutant qu 'il
lui semblait que toutes les garanties
avaient été données quant à la surveil-
lance de l'ouvrage et à la détection de
fuites éventuelles. Deux conseillers ont
fait part de leurs craintes à l'écoute de
ces promesses qu 'ils qualifient de vagues
et dont ils déplorent qu 'elles n'aient pas
été étayées de garanties écrites.

L'oléoduc passe aussi
aux Hauts-Geneveys

Hier soir au Théâtre de Neuchâtel

cabaret-théâtre de menara JLoewer
La Compagnie de Scaramouche et Ri-

chard Loewer ont mis hier soir leur
grain de sel dans le débat ouvert au
sujet de l'institution familiale. A l'op-
posé du « Familles, je vous hais > de
Gide, ils ont posé leur loupe d'ento-
mologistes distingués et farceurs sur
une famille d'aujourd'hui — le père,
la mère, le fils — et ont peint avec un
réalisme indulgent sa vie de tous les
jours. La ligne directrice est l'enfant
cpii naît, cpii grandit , qui se marie, et
des parents cpii jugent leur rejeton.
Pas de situations de vaudeville (même
s'il y a un lit), pas de quiproquos , pas
d'effets invraisemblables. Richard Loe-
wer a voulu amuser avec le quotidien
de M. Tout-le-momle. Il a choisi volon-
tairement ses l imites  et ses « Parentu-
riers • sont une suite de sketches plu-
tôt qu'une comédie.

Mais le spectacle se tient fort bien ,
car les scènes sont reliées par des in-
termèdes chantés ou dits, qui assurent
un rj'thme à la succession d'instantanés
indiscret s pris clans le foyer de la
famille Sic.

Les frasques du jeune  Sic , à l'école
primaire, puis , plus tard , avec ses

copains nocturnes, puis, encore plus
tard^ avec sa femme die couleur, amu-
santes en elles-mênies le sont unie deu-
xième fois quand elles sont commen-
tées par le père et la mère.

L'interprétation soulevait des pro-
blèmes que les acteurs de Scaramouche
ont su résoudre avec bonheur. Ils de-
vaient en particulier représenter des
personnages vrais et devaient se gairdeo-
cle charger. Ils ont trouvé le registre
qu 'il fallait  et on félicitera Mme Denise
Kubler et JI. Jean-Pierre Katz (la mère
et le père) d'avoir men é la danse des
ans avec un tel brio, aux côtés de nom-
breux compagnons, jeunes ou moins
jeunes , évoluant dans une mise en»
scène rigouirense de Max Kubleir et
Rifiliard Loewer. Ce dernier duo et
Mme Raymonde Sehindle.r se sont char-
gés des intermèdes et ils ont été très
applaudis. Nous ne manquerons pas de
citer Marcel North , qui a conçu un
joyeux décor et dessiné les robes de
ces dame s et demoiselles.

Pour finir l'année et ouvrir la sui-
vante , la Compagnie Scaramouche a
pris un excellent départ hier soir, de-
vant un nombreux public.

D. Bo.

La «première » des « Parenturiers »

(Avipress J.-P. Bafl.lod).

A ia suite de la décision tlu Consei l
général de Saint-Biaise , on novembre
dernier, de faire percevoh- une taxe
d'épuration des eaux, le pai.-ti socialiste
avait lancé un référendum. Il a abouti
puisque 370 signatures ont été recueil-
lies alors que le minimuua requis était
de 272. On sait que le législatif s'était
prononcé pour le principe suivant : la
taxe serait couverte par le 0,2 %<, de la
valeur de la police d'assurance incendie
des bâtiments et le 30 % de la valeur
des factures d'eau.

De nombreux knmeujbles n'ayant pas
de compteurs d'eau, le parti socialiste
s'était élevé contre celte taxation dont
il trouve le principe :peu équitable.

SalRt-BEaise : ie référendum
du parti socialiste a abouti

(c) Dans sa séance de mard i soir,
le Conseil communal de Buttes a pris
acte de la démission clc deux dc ses
membres : M.  Marcel Lugeon (soc),
vice-président , nommé il y a douze
ans. a dirig é les dicastères de la police
et dc l'assistance, ct M. Roger Daina
(rad.) secrétaire ct directeur de po-
lice. M. Lugeon a q u i t t é  l'exécut if
pour raisons d'âge , et M. Daina à_ la
suite dc sa nomination au poste- d'ad-
minis t ra teur  communal. Ces décisions
prennent effet  au .11 décembre.

Deux démissions
au Gonseft communal

de Buttes

Dans ses séances ues i;> ci *./ "̂
cembre, le Conseil d'Etat a nommé a
par t i r  du ler jan vier 1965 : au com-
mandement de la Cp. fus. 11/227, le ca-
p itaine Fernand Jost, né en 1929, do-
micilié à Genève ; au commandement
de la Cp. fus. III/227 , le capitaine Eric
Rurkhaller , né en 1931, domicilié à Au-
vernier ; au commandement de la Cp.
ter. 439, le cap itaine Paul Steiner , né
en 1918. domicilié à Neuchâtel ; au
commandement de la Cp. ter. 440, le
cap i ta ine  Georges Davoine, né en 1917,
domicilié au Locle ; et au commande-
ment de la Cp. fus. 1/18, te premier-
l ieutenant  Ely Tacchell a, né eu 1936,
domicilié à Neuchâtel .

Il a nommé au grade de cap itaine,
avec commandement de la Cp. car.
III 2, le premier-lieutenant Maircel
Jeanneret, né en 1936, domicilié à Neu-
châtel ; au grade de capitaine, avec
commandement de la Cp. fus. 111/18,
le premier-lieutenant Roger Perrenoud ,
né en 1933. domicilié aux Verrières ;
au grade de capitaine, avec comman-
dement cie la Cp. mun. 1/14, le pre-
mier-l ieutenant Jean-Jacques Kraeger ,
né en 1923, domicilié à Morges ;
au gracie de cap itaine, avec com-
mandement du Dét . assist. 118. le pre-
mier-lieutenant Robert Thorens. né en
1916. domicilié à Sainte-Croix : au
commandement du Dét . assist . 119, le
premier-lieutenant Pierre Giraiidin, né
en 1920, domicilié à Genève.

Sont promus au grade de premier-
lieutenant d' infanterie, les lieutenants:
Henri  Gaze, né en 1937, domicilié à
Lausanne ; Roland Humbert , né en
1937, domicilié à Tavel s/Clarens:
Jean-Louis Isler, né en 1937, domicilié
à Auvernier : Raymond Lauener, né en
1933. domicilié à Soleure ; Philippe
Moser, né en 1937, domicilié à Bienne ;
Claude Schneiter, né en 1935, domicilié
à Hauterive.

Nominations militaires
dans le canton

de Neuchâtel
_ . .- , _ _ -,« „i on J,A_

Parvenus à la limite d'âge, MM. Gus-
tave Perregaux, juge cantonal, Jean
Kuffer, 1er secrétaire du département
de l'intérieur, Léopold Berneir, inspec-
teur di'écoles, à Colombier, Maurice
Buhler, chef die section à l'Office can>-
tonal du travail, Louis Jeaniremand,
préposé à l'Office dies poursuites et des
faillites de Môtiers, Mine Anne Evards
commis au service des droits de muta-
t ion et du timbre, MM. Hilaire Rey-
momdaz, appointé de gendarmerie, à
Neuchâtel, Armand von Alilmen, can-
tonnier aux Loges et Etienne Gauthier,
cantonnier aux 'Cernieux-Péquiignot,
quittent leurs fonctions à la fin de
l'année.

Le Conseil d'Etat leur a exprimé ses
remerciements et ses vœux et leur a
remis un souvenir aux armes die la
République au cours de réunions pré-
sidées par les chefs de départements
respectifs.

Retraites, au Château,
dans la police cantonale

ef dans les ponts
ef chaussées

HIVER RIGOUREUX

(c) Les dernières nuits, extrême-
ment f ro ides , ont permis à la Broyé
de geler comp lètement , dans le
quartier du collège des Rammes,
en amont ¦ de Payern e, ce qui ne

se voit qu'assez rarement.

(Photo Avipress - Pache)

La Broyé
a gelé

dans son lit
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^Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Saint-Maurice 4.

Réclames
et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai ct
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
pins 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 *M

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
151— 38^- 20.— 7.—

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

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

Pour les annonces de provenance
* extra-cantonale :

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

sanne et succursales dans toute la
Suisse.

Pour notre bureau de correspondance technique,
nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française.

Nous demandons une bonne formation profes-
sionnelle et des connaissances en allemand, si
possible aussi en anglais.
Nous offrons d'agréables conditions de travail
(semaine de 5 jours), rémunération équitable
et caisse de pensions.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres
au bureau du personnel de

MOTOR-COLUMBUS
s S. A, d'entreprises électriques

Baden (AG)
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les meilleurs vins
et liqueurs pour
votre table de Fêtes
grand choix en alimentation

Jeudi 31 décembre, nos magasins sont ouverts sans interruption de 8 à 18 heures

(

K è Nous cherchons pour notre département « bud-
| get » une

il EMPLOYÉE DE BUREAU
1 s
I i capable de se charger de la correspondance et
| à de divers travaux de dactylographie ayant
| il . trait à ce service.

F# Nous demandons :

f| Personne consciencieuse et soigneuse, travail-
11 lant avec précision.
là Apprentissage commercial ou formation équi-
§1 valente. Langue maternelle française.

J  ̂
Nous offrons :

É 
^ 

Travail intéressant dans une ambiance jeune
I I et dynamique. Excellentes conditions sociales.

\1A^ Faire offres avec photo, copies de certificats.
k curriculum vitae à notre Service du personnel.' ,1

Pour notre département de
mécanique, nous engageons

OUVRIERS
Faire offres ou se présenter
aux Etablissements Tabo S.A.,
2014 Bôle, tél. (038) 6 36 91.

lire la suite ¦

des annonces classées
en huitième page

Importante fabrique de cadrans métal de la
place de Bienne engagerait, pour entrée immé-
diate,

1 chef frappeur
Exigences : les candidats doivent justifier d'une
connaissance parfaite de la branche par une
pratique de quelques années et être capables
d'assurer la distribution du travail à douze per-
sonnes et d'en contrôler la qualité. Semaine de
5 jours.

Faire offres sous chiffres A. S. 18454 J., aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA », 2501 Bienne,
en indiquant prétentions de salaire et en joi-
gnant copies de certificats.

Y V E R D O N
A vendre, à 3 minutes du centre

et de la gare d'Yverdon en auto, en
bordure de la route cantonale, so-
leil,

RAVISSANT PETIT CHALET
IMPECCABLE ET LUMINEUX

PRIX : Fr. 85,000. -
4 chambres, cuisine, salle de bains,
chauffage mazout, garage et j ardin.

Pour traiter : 40,000 francs.
Occasion exceptionnelle pour per-

sonne travaillant à Yverdon.
Agence immobilière
Claude Butty
1470 Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19

Grands magasins de nouveautés, à Neuchâtel ,
cherchent à engager pour le ler mars 1965 ou
pour . date à convenir,

CHEF

RAYONS
pour les départements mercerie — maroquine-
rie — parfumerie — papeterie — bas — colifi- ;
chets — articles messieurs.

Nous désirons trouver un jeun e collaborateur
sérieux et dynami que, ayant «1 possible une
bonne formation commerciale et quelques an-
nées d'expérience des grands magasins.

Poste stable, bien rémunéré. Conditions de tra-
vail très avantageuses pour une personne capa-
ble, s'intéressant aux méthodes modernes de
distribution.

Prière de faire des offres de service par écrit,
en joignant curriculum vitae et copie de certi-
ficats, sous chiffres EA 4379 au bureau du Journal.
Discrétion absolue.

I • 

Importante fabrique de cadrans de la place de
Bienne engagerait au plus tôt

1 employé (e)
pour la mise en chantier des commandes. Préfé-
rence sera donnée à candidat (e) ayant du goût
et sachant recevoir la clientèle. Conditions de tra-
vail agréables. Semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites, en indiquant prétentions
de salaire et en joignant copies de certificats, une
photographie et un curriculum vitae sous chiffres
S. 40666 U., à Publicitas S. A., 17, rue Dufour,

' 2500 Bienne.
Discrétion assurée.

j l lll Département militaire

\JP MISE AU CONCOURS
Le poste de

premier secrétaire
du département militaire

est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la lé-
gislation, grade d'officier, connaissance
de l'allemand.
Traitement : classe 4 ou 3, plus les allo-
cations légales. ,
Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres de service (lettres manuscrites),
accompagnées d'un curriculum vitae,
doivent être adressées au département
des Finances, office du personnel, châ-
teau de Neuchâtel, jusqu'au 9 janvier
1965.

f 

VILLE DE

NEUCHÂTEL

Cloches de minuit.
Les cloches de la
ville seront sonnées

le 31 décembre
1964 à minuit et la

Musique militaire
jouera sur la place
de l'Hôtel-de-Ville,

avant et après mi-
nuit.

Etablissements
publies

Les cafés et restau-
rants pourront de-

meurer ouverts tou-
te la nuit de Syl-
vestre et, jusqu'à

2 heures, les nuits
du ler au 2 janvier
et du 2 au 3 janvier

1965.
A titre exceptionnel,
les orchestres sont
autorisés à Jouer
Jusqu'à la ferme-

ture.
Direction

de la police.

|îvp] VILLE DE
W NEUCHÂTEL

Musée d'art
et d'histoire

Automates
Jaquet -Droz
Première séance

de l'année
dimanche
3 janvier

de 14 h 30
à 16 heures

Immeuble
locatif

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

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

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

do Neuchâtel

Champ-du-Moulin
à vendre une

Parcelle
pour bâtir, avec eau
sur place, électrici-
té. Vue sur les hau-
teurs. Prix modéré
Faire offres sous
chiffres P 2289 E à

Publicitas, 1401
"Vvprlînti

On cherche

appartement
de deux pièces. —
Adresser o f f r e s

; écrites à D.V. 4358
i au bureau du Jour-
( nal.

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.

A louer dès le 4 janvier 1965,
dans quartier de Vauseyon,

PETIT APPARTEMENT
meublé, moderne, avec salle de
bains. Faire offres sous chiffres
CY 4377 au bureau du journa l.

Par suite de dé-
sistement, à louer
à

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

Ingénieur diplômé, travaillant dans
une entreprise renommée de la pla-
ce, cherche pour le 1er févier 1965,
ou plus tôt, à Neuchâtel ou environs,

sfydio meublé
moderne, avec chauffage central et
installation téléphonique.
Tél. (053) 5 79 21, après 18 heures.

Au Sépey,
sur Aigle

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

Tél. (038) 8 26 97.

Garage
à louer à la Coudre.

Loyer mensuel :
50 fr.

TéL 5 09 36.

Verbier
Chalet à louer une
à deux semaines
dès le 10 janvier
1965. Tél. 5 58 08,
de 12 à 14 heures.

VERBIER
Chalet à l o u e r

du 4 au 10 janvier.
Tél. 5 51 47.

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.

A louer jolie
chambre à mon-

sieur sérieux.
Tél. 5 80 26 Jus-
qu'à 13 heures. .

Jolie chambre aveo
chauffage et

salle de bains à
louer Immédiate-

ment à jeune
homme, à Auver-

nier, près du
"tram. TéL (038)

S 22 07.

Belle chambre
pour demoiselle
propre et tran-

quille. TéL S 1842.

A louer chambre
meublée à monsieur
sérieux et ayant

place stable.
TéL 5 69 30

A louer
pour début janvier,
deux belles cham-
bres meublées, tout
confort. Tél. 8 34 90,
dès 9 h du matin.

A louer pour le
début de janvier

chambre
indépendante

près de la gare.
TéL 5 68 38.

A louer dès le 18
Janvier, à mon-
sieur, belle

chambre
indépendante (dou-
che, W.-C). Situa-
tion tranquille et
ensoleillée, quartier
de Vauseyon. TéL
5 57 41.

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 ;
rille ou environs.
Tél. 5 03 10, de 12
à 15 neures.

Jolie chaanbre
meublée chauffée.

S'adresser chez
Mme Mady Hess,

Beauregard 1,
Serrières
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8.50 Salami Bindone
10.— Salami Milano I.
12.— Salami Varzi, haché gros

¦— 7. - Salametti I.
^. ..5.50 - Salametti « AZIONE >

9.— Salametti Nostranl
5.50; - Mortadelle Bologne' ¦•• -¦¦•• - ¦ ¦
7.50 Lard maigre séché à l'air
3.90 Viande de vache pour bouillir
4.80 Viande de mouton, pour ragoût
6.— Viande de mouton , épaule
7.50 Viande de mouton, cuisse-gigot
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Pratique
et robuste.

Précisa 108 a déjà fait ses preuves des milliers de
fols. Vous additionnez, soustrayez, multipliez en
peu de gestes, sans effort - un véritable Jeu d'en-
fant! Pour les artisans, les petites entreprises et
les besoins privés: la Précisa 108 qui écrit. Son
"'"" «r.480.-

Precisa
Un produit suisse

Démonstration sans engagement:

NEUCHATEL Saint-Honoré 5 (038) 5 44 6t
LA ÇHAUX-DE-FONDS L.-Robert 110 (039) 2 85 9.'

\ EMS^SZT M I * LA* J3 WjJSm^S HpTa«!« Kol vl3v&

{WM I vous offre surcarnet de dépôt. Retrait»
ItS ^cfr" 

2000 ~ sans P^avis. Fondé 1952.9

m ||Ë mandez prospectus et rapport fldu-K
SBMB claire par téléphone ou carte. jP

Problème de
chauffage?

Solution immédiate avec un
radiateur Butagaz. Il apporte
chaleur et confort dans chaque
foyer à un prix extrêmement
avantageux. Moderne, léger,
transportable, il ne nécessite
aucune installation spéciale.
A partir de Fr. 195.—

HBUTAGAZ

UlltlMIILB.ll
Co/om6ier

Démonstration permanente
Fermeture hebdomadaire :

mercredi après-midi

Tél. 6 33 54

Tél. 711 60
B facile
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Dans plus de 700 localités
de toute la Suisse
les garages démontables
pour autos et tracteurs
sont déjà montés par

E.-Â. Brûderiin
suce. E.-O. Kauer
construction de garages
Niederwil (AG)

Téléphone (057) 6 23 70

uwwmatf^i——ani

A vendre «skis»
skis hickory et bâtons acier, occa-
sion unique, ainsi que

vêtements
complets, manteaux, tailles 52 et 54,
très avantageux.
Tél. 8 20 06.

PHOTO INDUSTRIELLE
réussie et donnant satisfaction,
grâce à l'expérience et à la com-

I

péîence du spécialiste

JEAN SCHOEPFLIN , photo,
Terreaux 2, Neuchâtel

i Manteaux et costumes
de dame, ainsi que

| vestesis croisés
i seront modernisés. : "

J Tél. 5 90 17.

^Retard des règles?

I

PERIODUL est efficace
en cas de règles retardées ¦»
et difficiles. En pham. S^

TK UhnlM-Amreln, spécialités •"
HH pharmaceutiques. OsttnMUldlgra/BEjfiBK

¦ Céramique
bleu turquoise
A

Trésor 2 I

Dsng-Bsng
Au lieu d'une son-
nerie électrique sfcri-

. dente, faites lnstal-
ler  l'harmonieux
gong à deux sons,
qui ménagera vos
nerfs et surprendra
agréablement vos
visiteurs. Installa-
tion très simple.
Fr. 18.80 + port.
Envols contre rem-
boursement ou aveo
bulletin de verse-
ment par M. K.
Egli, case 13, Thal-
wil. Garantie de
remboursement en
cas de non-conve-
nance.

BAVES . VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation aveo 31 appa-
reils perfectionnes n
trouve a la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens M M
B6, Lausanne r Résul-
tat garanti O. Borel.



Au seuil de lan neuf

la ville de l'avenir
se tourne un instant vers son passé

UN E  année s'achève. Déjà... c'était
hier . nous échangions nos
vœux, nous faisions des pro-

jets pour 1964, nous prenions des
résolutions fermes, nous attendions
de l'an nouveau la ralisation de nos
rêves, la fin de nos soucis, l'auhe
d'une ère nouvelle...

Les jours ont passé, cortège où
les joies succèdent aux peines, et
nous sommes au seuil de 1965.
L'heure de passer sou s le gui , l'heure
aussi de jeter un regard en arrière,
de se recueillir et de placer à nou-
veau notre espoir dans la réalisation
de nos rêves, la fin de nos soucis,
les résolutions et les promesses tou-
jours plus belles. Bénissons ce don
d'illusions, cette irréductible confian-
ce qui nous permet de parer l'avenir
des couleurs brillantes de l'aurore.
Plaignons aussi ceux qui au fond
d'eux-mêmes ne trouvent plus au-
cune raison de croire, d'agir. Au
contraire , ne rougissons pas de cette
candeur, de cette faveur qui nous
poussent à dire : « Demain tout ira
mieux. »

Le bilan biennois
En attendant, voyons ce que fut

Bienne en 1964.
Rarement hiver fut aussi peu pro-

pice à la pratique du ski. Le ler
janvier 1964 les automobilistes mon-
taient encore sur Chasserai et les
moutons paissaient paisiblement aux
Prés-d'Orvin. De mémoire d'homme
cela ne s'était jamais vu. TJn gai
printemps, un magnifique été qui
nous valut 214,000 entrées à la plage,
un automne favorable à la vendange

et juste assez de neige pour les
fêtes de fin d'année.

Au ler décembre la ville de Bienne
comptait 68,255 habitants en aug-
mentation de 1452 par rapport à
1963. Le nombre des décès s'est
monté à 518 et celui des naissances
atteignait 1139. 443 mariages ont été
célébrés jusqu'à fin novembre, n a
été construit en 1964 473 logements
et 38 bâtiments.

Nombreuses furent , malgré les res-
trictions dues à la surchauffe, les
rénovations, améliorations apportées
à plusieurs bâtiments. La maison de
sociétés et de la piscine couverte
ont fait parler d'elles, mais elles
sont actuellement sous toit. L'agran-
dissement de l'hôpital de Beaumont
va bon train et salivant les plans
établis.

Des fêtes, des congrès
ef des élections

Les fêtes et congrès furent , à
nouveau, très nombreux à Bienne
en 1964. Carnaval avec sa nouvelle
formule a redoré son blason, la
Braderie a vu accourir quelque 74,000
visiteurs et la kermesse de la Vieille-
Vill e, pour ne citer que les plus im-
portantes manifestations, furent fa-
vorisés pair le beau temps.

Le Conseil de ville a dû tenir
13 séances, presque toutes doubles,
la politique ayant été cette année
très à l'honneur et pour cause. Les
élections des autorités de novembre
et l'affaire de la caisse de pension
furrent des sujets qui passionnèrent
les électeurs.

La vie artistique a été marquée

par de nombreuses représentations
théâtrales, expositions de peintures,
conférences .En sport, le F.-C. Bienne
et le Hockey-club se sont maintenus
honorablement dans" leurs ligues res-
pectives, mais ont moins bien com-
mencé la nouvelle saison.

De nouvelles écoles, un centre
suisse professionnel pour horlogers
handicapés, une colonie pour per-
sonnes âgées, un nouveau manège
ont été inaugurés. De très impor-
tants crédits ont été alloués en vue
de l'étude de l'aménagement des prés
de Boujean , du remblaiement des
bords du lac et de la construction
de collèges en matières préfabriquées.

Des chiffres, des actes,
des hommes

Après les péripéties que l'on sait,
le nouveau bateau « Berna • a daigné
prendre l'eau. Les gorges du Tau-
benJoch sont entrées dans leur 75me
année d'exploitation et la ligne de
chemin de fer Bienne-Berae a fêté
son 100me anniversaire.

Sept cent sept élèves ont quitté
les écoles biennoises au printemps
et 323 nouveaux sont entrés au
Technicum cantonal.

Nos édiles, en 1965, auront de
grands problèmes à résoudre. Ils de-
vront en premier lieu ramener la
confiance de la population qui a été
un peu ébranlée par l'affaire de la
caisse de pension. Cette dernière doit
trouver une solution juste et immé-
diate. La circulation en ville devra
être revue et corrigée. On devrait
pouvoir construire un grand garage
souterrain sur la place du Marché-

(Photos Avipress - J.-P. Baillod)

Neuf ou créer des places de parc à
la péri phérie de la ville. Le tracé de
la route nationale avec le projet C
passant par la gare des marchan-
dises, la Nationale 5 avec le perce-
ment d'un tunnel dès la Seefels sont
autant de travaux à entreprendre
immédiatement. L'aménagement de
la place de la Gare dépendra, elle,
du sort que l'on donnera au train
à voie étroite Bienn e-Anet.

Disons, pour clore, que demain
tout ira mieux... si nou s conservons
le respect de nous-mêmes et d'autrui.

Ad. Guggisherg

jj

BIENNE

Jle lac J.Q Meuchatel

Le lac de Neuchâtel , par la force des choses , deviendra peu à peu le réservoir
des rég ions environnantes. Nous sommes ici à l'embouchure de la Thièle

à Yverdon.
(Photo Marcel Perret)

sera-t-il prochainement la source
de l'eau potable du Nord vaudois ?

206 personnes et Ursins 135 âmes,
soit un total de 427 hommes, femmes
et enfants. Ils ont form é un « Grou-
pement intercommunal d'amenée d' eau*.
Les sources qui leur fournissent l'eau
potable donnaient , autrefois , 30 à 40
litres-minute en période sèche , alors
que maintenant elles ne donnent que
six litres-minute, et 70 litres-minute
en temps de grosse pluie. Un ingénieiu
a été chargé d'établir les p lans d'en-
semble.

Mais , où la chose devient intéres-
sante , importante et grave tout à la
fo i s , c'est que non seulement p lusieurs
communes environnantes se voient
contraintes de s'intéresser à cette ini-
tiative , leurs sources d' eau diminuant
aussi , mais également parce que l'Etat
de Vaud n'est pas ind i f f éren t  à l' en-
treprise. Il vient, en e f f e t , d'inviter
les initiateurs à voir grand , c'est-à-
dire à prévoir une importante aug-
mentation du groupement.

Si tel devait être le cas, les p lans
seraient modi f iés  aussitôt. La région

L'eau est un élément indispensable
à la vie de l'homme. De tout temps ,
il a cherché à la maîtriser et s'est
toujours e f f o rcé  de construire villes
et villages au bord des rivières, f l eu -
ves et lacs, où trouver un moyen de
la conserver. Si les Romains , ' par
exemple , ont eu le réseau d' eau le
p lus formidable du monde, notre
époque ne le cède en rien au g énie
des Césars, toute proportion gardée.
Pourtant , notre système a un dé fau t  :
nous utilisons l' eau prise sur p lace
depuis des siècles. Cette f açon de
faire provoque parfois  de sérieux in-
convénients.

Les sources diminuent
Une partie du nord du canton de

Vaud est en train d' en faire  l' exp é-
rience. Les sources diminuent de façon
inquiétante, p laçant toute la région
entre Echallens et Yverdon devant un
grave dilemme. Trois villages , déjà ,
viennent de prendre une décision éner-
gi que : Gossens 86 habitants, Orzens

entre Echallens et Yverdon , sise sur
la droite de la route, ne puiserait
p lus uniquement son eau aux sources
vives de la campagne , mais tout sim-
p lement dans le lac de Neuchâtel , à
Yverdon. Nous savons que la ville
d'Yverdon a déjà installé une station
de pompage au bord du lac, dont le
rendement est prévu pour une très
nombreuse population.

La formation du sous-sol
II  est d i f f ic i le  d'attribuer le tarisse-

ment des sources à un f a i t  particulier.
On peut songer , tou te fo i s , à la forma-
tion de notre sous-sol , f a i t  de molasse
douce et grise , dite burdigalienne.
L' eau peut s'y perdre facilement , ou
une source peut changer , dans son
écoulement , de direction et cela seu-
lement après des siècles , à la suite ,
soit de travaux souterrains, soit , quoi-
que parfois  imperceptibles , de boule-
versements des structures rocheuses
dont est formé notre sous-sol.

Marcel PERRET

GOUSSET

(c) M. Charles Barras, domicilié à Mon-
tagny-les-Monts, circulait hier matin vers
6 h 30 au volant d'une fourgonnette en
direction de Payerne. En traversant le
village de Cousset, il renversa Mme Giu-
seppina Zaglio d'Avenches qui traversait
la chaussée.

Souffrant de blessures au visage et au
genou droit, elle fut conduite à l'hôpital
dc Fayerne.

Une passante renversée
par une automobile

Valais : un violent incendie
fait 12 sans-abri à Grimisuat

Un violent incendie a détruit mer-
credi à Grimisuat , sur Sion, une mai-
son d'habitation, sise en plein centre

du village. Le bâtiment appartenait aux
familles Bruno, Guy et Bernard Balet ,
tous frères. Une douzaine de personnes
sont sans abri. Il y a pour plus de
300,000 fr. de dégâts. Tout porte à
croire que le feu a été communiqué
par un appareil de chauffage.

Courses de ski jurassiennes
A Malleray

(c )  La 22me édition des courses de
relais à ski du « Giro » jurassien au-
ront lieu dimanche 3 janvie r prochain
à Malleray.  Les premiers départ s  se-
lont  donnés aux juniors dames , aux
seniors et à l'élite. Les jeunes  skieurs
luiront à parcourir une boucle dc
0 kilomètres alors que les seniors en
accomp liront une de S kilomètres.

BIENNE
(Jeudi)

CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 15,
Les 7 voleurs de Chicago.

Capitole : 20 h 15, Monsieur.
Cinéac : Festival Walt Disney.
Lido : 15 h et 20 h 15, Des pissenlits

par la racine.
Métro : 20 h, Conférences sur l'oreiller —

Pirates de Tortuga.
Palace : 15 h et 20 h 15, Winnetou, •
Rex : 14 h 30 et 20 h , Un monde fou

fou fou. 17 h 30, Les enfants de la
montagne.

Scala : 15 h et 20 h 15, Liebesgrûsse
aus Tyrol.

Pharmacies de service. — Hilfiker , place
de la Gare 10, tél . 2.24.83.

Permanence médicale et dentaiU'e. —
Votre médecin habituel ou tél. aux Nos
11 ou 17.

VOUS NOTEREZ AUSSI. — Main tendue
tél. 3.55.55.

(Vendredi)
Même programme que samedi. Séance
supplémentaire : Apollo : 17 h 30, Ma-
dame Sans-Gêne.

(Samedi)
CINNMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 15,

Les 7 voleurs de Chicago.
17 h 30, Madame Sans-Gêne.

Capitole : 20 h 15, Monsieur.
Cinéac : Festival Walt Disney.
Lido : 15 h et 20 h 15, Des pissenlits

par la racine.
Métro : 20 h , Confidences sur l'oreiller —

Pirates de Tortuga.
Palace : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Wlne-

tou.
Rex : 14 h 30 et 20 h, Un monde fou

fou fou. 17 h 30, Les enfants de la
montagne.

Scala : 15 h et 20 h 15, Libesgrsse aus
Tyrol.

(Dimanche)
Même programme que samedi. Séance
supplémentaire : Palace : 10 h 30, La
route fantastique.

L'année 1964 tourne la page
Les feuilleta de lan 65 sont encore

tout blancs mais les rédacteurs de
l'équipe « régionale » s'apprêtent fé-
brilement à les noircir à votre at-
tention. De bonnes nouvelles, de
passionnantes informations , de pi-
quantes chroniques et d'illustrations
exclusives. L'année 1964 tourne la
page, au coin du dernier feuillet ,
trouvez le temps de découvrir nos
bons vœux.

HIVER :
A la Chaux-de-Fonds et au locle,
les lugeurs ont pistes sur rue...

D'un de nos correspondants :
La neige recouvre maintenant

tout le Haut-Jura (il a fa i t , on
le sait en e f f e t  — 27 ° à la Bré-
vine), mais sous le ciel bleu et le
soleil , le froid se f a i t  nettement
moins sentir que dans la p laine
et sous le brouillard. Les routes
ont été soigneusement déblayées
et l'on accède aux Montag nes par
la Tourne ou la Vue-des-Al pes
dans un paysage absolument gran-
diose et des couchers de soleil
sp lendides.

Tous les champs de ski sont

(Photo Avipress - A. Schneider)

autour dès deux villes du Locle
et de la Chaux-de-Fonds à la dispo-
sition des sp or t i f s , et un certain
nombre de rues en p ente ont été
interdites à la circulation pendant
tes vacances scolaires , a f in  que les
en fan t s  puissent p ratiquer luge , ski
et patin quasiment à leur porte.
Ces deux villes ap laties et trans-
formées par la neige en estampe
japonaise , c'est un spectacle abso-
lument unique en Europe. Ce sont
de véritables stations de sports
d'hiver dont toute la population
prof i te  abondamment.

(c)  Les premiers essais des signaux
lumineux installés sur la plac e des
Pianos à Bienne ont eu lieu mercredi
durant toute la j ournée. Ils ont donné
entière satisfaction et seront mis en
service prochainement .

Place des Pianos
feu vert !

I "' """"—\—H 'mmmmMÊm

YVERDON

(c) Le groupe socialiste du Conseil com-
munal d'Yverdon , par lettre du 28 dé-
sembre, a demandé la convocation du
Conseil communal dans les 10 jours. Un
seul point sera à l'ordre du jour : la
nomination du directeur du centre pro-
fessionnel. Cette convocation fait suite
aux réactions provoquées par le jury et
la municipalité.

Le Centre professionnel
à l'ordre du jour

du Conseil municipal

(c) Le Conseil communal de Provence
a tenu sa dernière séance de l'année.
Il a présenté le budget 1965 qui est
de 179,500 francs. Le Conseil a en-
suite adopté la construction pour 1965
d'une station d'épuration des eaux
pour le village. Les frais seront f inan-
cés par un compte spécial . Puis le
bureau du Conseil communal a été
renouvelé pour l'année 1965.

Provence aura une station
d'épuration des eaux

(c) Le Conseil communal, dans sa
dernière séance du 29 décembre , a
adopté le budget de l'année 65. Ce
budget, avec un total de dépenses de
16'327,000 francs présente un excédent
de recettes de 33,900 francs. Une an-
nuité de 806,000 francs est comprise
dans les dépenses pour l'amortisse-
ment de crédits spéciaux qui s'élèvent
à 3'354,416 francs.

La ville de Fribourg
a présenté son budget

(c) Un de ces derniers soirs, des in-
dividus se sont introduits dans un
dépôt de coopératives à Fribourg. Us
se sont emparés d'une somme de
8000 francs en coupures. De plus ils
ont saccagé tous les bureaux et les
meubles avant de trouver l'argent. La
police de sûreté a ouvert une enquête.

Les cambrioleurs
n'ont pas « fait le pont »

(c) M. Jean Riedo, technicien à Fri-
bourg, circulait hier à 12 h 15 au
volant de sa voiture, de la rue de
la Neuveville en direction de la Plan-
che supérieure. U a heurté l'avant
d'un camion conduit par M. Gabriel
Perny, de Villars-sur-Glâne. Il n'y a
pas de blessé, mais les dégâts se
montent à plus de 1500 francs.

Encore de la tôle froissée

(c) Hier mercredi, le jeune Robert
Bernard, de nationalité française, sé-
journant en ce moment à la colonie
de vacances de Onney, s'est fracturé
la jambe en skiant. U a été transporté
à l'hôpital de Rlaz. Le jeune Pierre-
Pascal Carrel , âgé de 11 ans, fils de
Joseph, domicilié à Presz-vers-SIvlriez,
s'est luxé un bras, en chutant alors
qu 'il skiait près de son domicile. Il a
été transporté à l'hôpital de Blllens.

Deux skieurs ont fait une chute aux
Paccots. Le jeune Guy Menoud , âgé
de 11 ans et domicilié à Bulle, s'est
cassé la jambe. Quant au petit Philippe
Seydoux, il s'est également fracturé
une jambe. Tous deux sont soignés à
domicile.

A Plan-Francey, M. René Decroux ,
chef de chantier à Bulle, s'est cassé
la malléole en skiant. Il est également
soigné à domicile.

Bulletin noir
des pistes blanches

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

A Kallnach

(c) Dans la nuit de mardi à mercredi,
un incendie a complètement détruit la
scierie de la famille F. Meer, à Kall-
nach ; les dégâts sont évalués à plus
de cent mille francs. Quant aux causes,
elles seraient dues à une étincelle.

Une étincelle provoque
un gros incendie

BOËCOURT

(c) Hier, à 16 heures, une voiture, qui
descendait de la Caquerelle, a glissé sur
la route, dans le village de Boécourt.
Ce véhicule est entré en collision avec
un camion qui arrivait en sens inverse.
Une passagère de la voiture , Mme Char-
les Sauthier , domiciliée à Delémont, a
été blessée mais elle a pu regagner son
domicile. Les dégâts matériels s'élèvent à
2500 fr. environ.

Voiture contre camion

TAVANNES

(c) Mercredi après-midi , une voiture
qui descendait le village a dérapé
sur la chaussée verglacée, a heurté
une voiture circulant en sens inverse
et est venue se jeter contre une voi-
ture en s ta t ionnement .

Pas d'accident de personne , mais
dégât s matériels pour 6000 francs.

Collision sur la chaussée
verglacée
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1964
insensible aux caprices de ht mode,
VIABLE RETS reste le préf éré

de quatre générations..,

DIABLERETS

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

R O M A N
par 32

LILIANE ROBIN

— Venez , dit-elle tendrement, votre chambre est
prête , maintenant , vous avez certainement besoin de
repos.

Reginald obéit. Ils semblaient tout à fait réconciliés ,
comme si l'épreuve qu 'ils venaient de traverser et la
peur de Christabel les avaient réunis plus étroitement.
Libérée de son angoisse, Christabel avait pardonné l'en-
têtement dc Reginald , et le fait qu'il n 'ait pas triom-
phé paraissait moins lui importer qu'à lui, qui semblait
très affecté par ses espoirs déçus.

Pourtant , il aurait dû se féliciter de s'être tiré à
si bon compte d'une chute faite à un train d'enfer.
Moins malchanceux que Sam Lewis qui s'était cassé une
jambe, il n 'avait que quelques contusions et une che-
ville foulée. Quant à Kirk , il était sorti indemne de
l'accident.

Ce soir-là, Christabel et Reginald dînèrent dans leur
chambre, en tête à tète. Robin ne parut pas. Sans
doute fêtait-il sa victoire avec des amis.

Brisée par les émotions de cette journée , je me reti-
rai très tôt dans ma chambre et repoussai les pensées
de toutes sortes qui me torturaient l'esprit. La fatigue
eut bientôt raison dc moi et je sombrai dans un lourd
sommeil.

Le lendemain matin , Lisbeth m'éveilla en sursaut en
faisant brusquement irruption chez moi. Elle était si
pâle et ses traits si défaits que j'en fus effray ée.

— Karen I s'écria-t-elle, Christabel m'a surprise chez

les O'Hara ! Elle est entrée dans une violente colère
et a signifié leur congé à Luke et à ses parents. Elle
veut qu 'ils quittent Loveland définitivement.

Cette dramati que nouvelle secoua mon apathie et
m'éveilla tout à fait.

—• Quand es-tu allée chez les O'Hara ? demandai-je.
— Ce matin , très tôt.
— Pour voir Luke, n'est-ce pas ?
—- Oui , avoua-t-elle.
— Est-ce la première fois ?
— Non. Les parents de Luke ont eu pitié de nous,

lorsqu 'ils ont su que leur fils -allait bientôt partir pour
une période militaire en Irlande du nord. Ils ont ac-
cepté que nous nous rencontrions chez eux, de temps
à autre , jusqu 'au départ de Luke, qui me l'a fait savoir.

Que pouvais-je dire et reprocher à l'imprudente ?
— Je t'en supplie, dis-moi que tu ne laisseras pas

chasser Luke et renvoyer les O'Hara !
— Calme-toi, dis-je. Je vais aller voir Christabel.
— Elle ne doit pas être encore rentrée. Je suis re-

venue en courant afin de te prévenir.
— En ce cas, j'irai l'attendre au salon.
J'enfilai mes mules, un déshabillé et je descendis.

Tandis que je guettais Christabel par la fenêtre, je
cherchais comment je pourrais argumenter et opposer
ma volonté à la sienne. Une fois de plus, je serais seule
contre elle, car Lisbeth et moi nous n'avions, en aucune
circonstance , la ressource de faire réunir un conseil
de famille. Je savais que la discussion serait âpre et,
lorsque j'aperçus Christabel dans l'allée, je ne pus me
défendre d'une certaine appréhension.

Ses talons martelèrent les degrés de pierre. J'allais
ouvrir la porte du salon , lorsqu'un autre pas résonna
dans le hall. Aussitôt, la voix de Robin s'éleva :

— Je vous cherchais. J'ai à vous parler !
La crainte qu'il ne pousse la porte et ne pénètre

avec Christabel dans la pièce où j'étais restée figée me
fit frissonner. La réponse qui lui fut donnée me sou-
lagea.

— Je n'ai pas le temps maintenant.

— Il faut pourtant que vous sachiez immédiatement
que je vais quitter Loveland , dès le début de la se-
maine prochaine. Veuillez donc prendre vos disposi-
tions, afin que nous réglions nos comptes d'une façon
définitive, cet après-midi.

Le ton de Robin était impératif. Je sentis que ses
paroles avaient démonté Christabel. Il était trop tard
maintenant pour que j' ose apparaître devant eux. Im-
mobile, le coeur battant, j'attendis la suite de leurs
propos.

Après un silence, la voix de Christabel s'éleva :
— Je ne suis pas décidée encore à vous laisser par-

tir, Robin Jefford. Mon mari est blessé, je n'ai donc
personne pour vous remplacer.

— La chose m'importe peu. L'argent que j' ai gagn é
hier me permet entre autres de me libérer d'un coup
à votre égard. Il faudrait être bien présomptueux pour
croire que je pourrais m'attarder à Loveland , désor-
mais. Rien ne saurait m'y retenir ! Je m'en irai dans
quatre jours en emmenant mes chevaux.

Je ne sais pourquoi, la rudesse de son parler me
serrait le cœur.

— Si vous partez , si vous abandonnez le haras , vous
me le paierez , Jefford ! articula Christabel, courroucée.

— Vos menaces ne me font pas peur. Vous ne pou-
vez plus rien contre moi.

— Détrompez-vous. Je vous jure que je trouverai
bien le moyen de me venger.

— Il est vrai que, lorsqu'on a, comme vous, failli
aux lois de l'honnêteté, l'on peut entreprendre bien des
bassesses. Mais un homme averti en vaut deux, et je
saurai me défendre ! Prenez bien garde, Mme Green ,
que ce ne soit moi qui fasse appel à la vengeance !

Le pas de Robin claqua sur les dalles du hall, puis
la porte d'entrée se referma avec un bruit sec. La
maison retomba dans le silence. De l'autre côté de
la cloison, rien ne bougeait. Doucement, j'ouvris la
porte du salon.

Christabel m'apparut, immobile et droite , le visage
ravagé par une rage impuissante.

— Que fais-tu là ? demanda-t-elle brutalement.
— Je t'attendais, je désirais te parler, moi aussi. Mais

Robin m'a devancée.
Elle dardait sur moi un regard soupçonneux.
— Dis plutôt que tu m'épiais.
— 3e te guettais, en effet , mais uni quement pour

te faire revenir sur la décision que tu as prise au sujet
des O'Hara.

— N'y compte pas 1 fit-elle d'un ton incisif.
Comme si pour elle la chose était définitivement ré-

glée et qu'elle eût perdu tout intérêt, elle esquissa un
geste de retraite, mais je m'interposai.

— Un instant, veux-tu ? On ne renvoie pas des gens
comme les O'Hara , après des années de loyaux ser-
vices, pour un motif de cet ordre.

— Je vois que Lisbeth n 'a pas perdu de temps pour
l'informer.

— Essaie de comprendre. Ta volonté n 'a rien pu
changer à ses sentiments. Elle n 'a pas cessé d'aimer
Luke, et il est sur le point de partir pour une période
militaire.

— Lisbeth ne reverra pas Luke. Il ne reviendra pas
à Loveland et c'est pour éviter qu'ils ne se revoient
que je chasse les O'Hara.

— Mais , enfi n , pourquoi t'acharnes-tu à faire le mal
autour de toi , pourquoi veux-tu empêcher le bonheur
de deux innocents ? Pourquoi cherches-tu à nuire,
même à Robin ?

Elle me regarda un instant en silence, puis une sorte
de résolution farouche vint durcir ses traits.

— Tu me poses des questions, tu veux des expli-
cations ? dit-elle avec un calme étrange. Eh bien ! je
vais te répondre avec une franchise totale. Si je ne
veux pas entendre parler d'un mariage entre Lisbeth
et Luke, c'est parce que je ne suis pas en mesure de
l'accepter. En deux mots, l'émanci pation de Lisbeth
lui permettrait de me réclamer sa part d'héritage.

(A suivre)
(Copyright Editions Tallandler.)
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A LA POINTE
Je la m°de '

« ROBIN »
le chapeau «65»

en tissu écossais accomp agné de Vécharpe

LE CHAPEAU 29.5O
L'ÉCHARPE i1.50.

Bien entendu

^LOUVRE
Tél. 5 3013 NEUCHÂ TEL

ï notre rayon < MODE > 1er étage

PIANOS

Accordâmes, répa-
rations, polissages,

locations , achats ,
ventes et échanges
48 ans de pratique

samBBi^mwMHh,!——
j  Madame Alfred MURISIER,
9 Monsieur et Madame Willy CAT-
I TIN-MURISIER, très touchés des
9 nombreuses marques de sympathie
! et d'affection qui leur ont été të-
I jnoignées pendant ces jours de
I deuil, remercient bien slncèremenl
I toutes les personnes qui, par leur
| présence, leur message, leur envol
j de fleurs, ont pris part à leui
1 grand chagrin.
| Neuchâtel , décembre 1964.

i 

Profondément touchée des
nombreux témoignages de sym-
pathie reçus à l'occasion do
son grand deuil , et dans l'im-
possibilité de répondre indivi-
duellement à chacun , la famille
de

Monsieur
Roger LANDRY

exprime sa sincère reconnais-

I

sance à toutes les personnes
qui , par leur présence, leur
message, leur envoi de fleurs,
ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Neuchâtel , décembre 19G4.

FAN 
Annoncez et vous vendrez !
Il suffit d'une

PETITE ANNONCE
pour réaliser une bonne
affaire, surtout quand
elle paraît dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL\. ~r

i .

Depuis des an-
nées, nous accor-
dons à personnes
solvables ,

prêts
jusqu 'à 5000 fr.
pour sortir d'une
impasse momenta-

née ou pour
l'achat de mobi-
lier. Conditions
avantageuses. —

Renseignements
gratuits et discrets
par

ZBINDEN & Co
Case postale 199

3000 Berne 7.

Nous engageons tout de suite ou pour
date à convenir

apprentis mécaniciens
de précision. Formation soignée et com-
plète.
Fabrique Précibloc , Peseux, Meuniers 7a.
Tél. 8 15 12.

Ecoles d'horlogerie et de microtechnique
DU CANTON DE NEUCHATEL

Formation des HORLOGERS QUALIFIÉS
Inscriptions pour l'année 1965- 1966

Ouverts à tous les jeunes gens et jeunes filles

PROMOTION TECHNIQUE

Ecole technique supérieure du Technicum neuchâtelois, le Locle et la
Chaux-de-Fonds :

— Ingénieur — Technicien ETS en microtechnique 5 'A ans

FORMATION PRÉPARATOIRE DE CADRES

Nouveaux métiers horlogers dans les" écoles techniques horlogéres du
Technicum neuchâtelois, le Locle et la Chaux-de-Fonds :

— Horloger complet EHS 4 ans
— Horloger-régleur EHS 4 ans
— Horloger-rhabilleur 4 ans
— Micromécanicien 4 ans

FORMATION DE PRODUCTION

Classe d'horlogerie de Fleurier et dans l'indusfrie, écoles d'horlogerie du
Technicum neuchâtelois :

— Horloger-praticien 3 ans
— Régleuse 1 Y. - 2 ans

Les horlogers-praticiens peuvent acquérir la formation « cadres EHS » par
une année supplémentaire (4me année) dans les écoles d'horlogerie du
Technicum neuchâtelois.

Les associations patronales horlogéres du canton de Neuchâtel rappellent
que, pour développer la formation professionnelle horlogère, elles prennent
à leur charge tout ou partie des frais de l'outillage nécessaire aux apprentis
horlogers.

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS :

Fleurier Classe d'horlogerie tél. (038)917 91
Le Locle Technicum neuchâtelois (039) 5 15 81
La Chaux-de-Fonds Technicum neuchâtelois (039) 3 34 21

Délai d'inscription : 30 janvier 1965

HORLOGER QUALIFIÉ \ UN MÉTIER - UN AVENIR
Les associations patronales horlogéres

neuchâteloises
y

COLLETTE (Switzerland) Limited, Neuchâtel
cherche une

secrétaire de direction
possédant connaissance parfaite des langues française, allemande
et anglaise.
Situation très intéressante, bien rémunérée, travail varié. Se-
maine de 5 jours.

Les candidates qui se sentent capables d'occuper ce poste sont
priées de nous faire parvenir leur curriculum vitae.

Monsieur seul, handicapé phy-
siquement, cherche

INFIRMIÈRE
ou

GOUVERNANTE
pour soins, menus travaux
ménagers (femme de ménage
à disposition), préparation
des repas. Entrée dès que pos-
sible, .

Faire offres, avec prétentions
de salaire, sous chiffres B. X.
4376 au bureau du journal.

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

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

PRÊTS
depuis 50 ans
discrétion
complète garantie
© Sans caution jusqu'à Fr. 10,000.—
© Pas d'enquête auprès du propriétaire

ou de l'employeur.
© Nous avons de la compréhension pour

votre situation.

A la Banque Procrédit , Fribourg
Veuillez m'envover la documentation sans
enqaqement et sous envelooppe fermée.

Nom 

Prénom 

Rue No 

LocolJlf » 

Canton 

v y

TECHNICUM CANTONAL
SAINT-IMIER

Ecole technique supérieure (E.T.S.)
jurassienne'

EXAMENS D'ADMISSION
1965

Divisions techniques
Mécanique technique, 6 semestres

Microtechnique (technique horlo-
gère) 6 '/« semestres

OBTENTION DU DIPLOME CAN-
TONAL D'INGÉNIEUR TECH-
NICIEN E.T.S.

Année scolaire 1965 - 196G
Délai d'inscription :

14 janvier 1965
Examens d'admission :

25 - 26 janvier 1965
Début du semestre d'été :

20 avril 1965

Formule d'inscriptions et rensei-
gnements par la direction ou le
secrétariat.

Les examens d'admission concer-
nant les écoles de métier (mécani-
que, électricité et horlogerie) ont
eu lieu le 30 novembre 1964.

LA DIRECTION.

Les bureaux et entrepôts

Haefliger & Kaeser SA
(combustibles et matériaux

•de construction) et

Carburants Si.
NEUCHATEL

SERONT FERMÉS
vendredi ler janvier 1965,
samedi 2 janvier 1965.

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

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

i I du soleil d'altitude

En vente dans les magasins
spécialisés

>̂
P

Z Prospectus et adresses par
O SIEMENS S. A. Dépt. SRW
O- 1, chemin de Mornex Lausanne

3 Nom:
° Tm\ Q Adresse: 

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

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

On cherche, pour le ménage,

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

On cherche

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

Quelle

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

A remettre, en Suisse romande,
plusieurs

boulangeries-
pâtisseries
avec ou sans immeuble. Bonne situa-
tion. Conditions intéressantes. Aide
financière ,par moulin.
Ecrire sous chiffres AS 7215 G.
Annonces Suisses S.A., 1211 Genève 4.

On demande

employée
de maison
(éventuellement

couple) connaissant
la tenue d'une mai-
son soignée. Con-
tra t de travail In-
téressant. Bon sa-
laire. Liberté. Ecri-
re sous chiffres
G.A. 4368 au bu-
reau du Journal.

Jeune homme de
30 ans, sérieux et
travailleur, cherche
place de

magasinier
ou garçon de cour-
ses dans fabrique.
Permis de conduire.
Adresser o f f r e s
écrites à P.B. 4380
au bureau du Jour-
nal.

On cherche, pour
début Janvier,

jeune
boulanger-
pâtissier

Paire offres à la
boulangerie Hârml,

Ecluse 13.
Tél. 5 27 51.

Ménagère
active, soigneuse et
de confiance, est

demandée 3 heures
chaque matin pour
divers travaux de
ménage (pas de

cuisine). Téléphoner
entre 11 et 12 h au

5 93 53.

On cherche
à acheter

skis
1 m 80 - 1 m 85.

Tél. 5 70 61.

ACHATS
bijoux , or et argent,

vieille argenterie,
pierres fines (dia-
mants), aux meil-
leurs prix du jour.

H. VUILLE
Bijoutier-orfèvre

place Numa-Droz
Neuchâtel

Nous engageons

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

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

BANLIEUE DE ZURICH

Ancienne entreprise, branche métallurgique (articles de
série, grosse chaudronnerie) cherche pour entrée à conve-

nir et pour son service de vente et facturation

jeune employé ou employée
de commerce

de langue maternelle française. Un ou deux ans de pra-
tique sont exigés.
Connaissances préliminaires de l'allemand Indispensables.
Poste intéressant et offrant une excellente occasion de se
perfectionner dans cette langue.
Nous tenons à engager une personne simple, active, Intel-
ligente et de bonne éducation.
Adresser offres détaillées et manuscrites avec prétentions
de salaire, photo, etc., au

f A ^ k  Secrétariat
f ^* g»\ Chaudronnerie d'Aluminium S. 

A.
£ ̂ 3 m&\ Schlieren-Zurich

On achète

timbres-poste
collections ou en
vrac, également
oblitérations sur
cartes et enve-

loppes Paire offre
sous chiffres DZ
4378 au bureau

du journal.

CHIFFONS
propres, blancs et cou-
leurs sont achetés par

l'Imprimerie Centrale ,
Neuchâtel

Dr W. FISCHER
Médecin-dentiste
ne reçoit pas

jusqu'au
7 janvier

Dr Turberg
à Colombier

ABSENT
du 31 décembre

au 3 janvier
1965

PERSONNE
foncièrement sérieuse trouve-
rait vie de famille, nombreux
avantages dans home-clinicnie,
à Lausanne, en rjualité

d'aide - soignante
ou

d'aide - lingère
ou

aide-infirmier
comme veilleur.
Ecrire sous chiffres P. N.
62012 à Publicitas, 1000 Lau-
sanne.

Je cherche, pour le 15 janvier

S OMMEL 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-Tripct.

Secrétaire
est demandée par bureau de
notariat et gérances snr la pla-
ce de Neuchâtel. Travail indé-
pendant et varié.

Faire offres sons chiffres A. W.
4375 au bureau du journal.

Technicien-
chimiste

pour métaux précieux esl
cherché. Fort salaire.

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



BIENNE BAT BES BECOBBS
qui ne sont, hélas pas à son avantage

BILAN DU PREMIER TOUR O
DU CHAMPIONNAT DE LIGUE A

Le Tour
de Suisse...
des équipes
de football

: 

Malgré (ou à cause de) l 'utilisation de vingt et un joueurs
l'équipe d 'A rtimovicz éclaire son avenir avec une lanterne rouge

Bicnno rime avec géhenne. C'est peut-
être pourquoi l'attirance • de l'enfer de la
Ligue B est si puissante. Trois fois déjà ,
l'ascenseur a ouvert ses portes. A l'aube
de 1965 , la quatorzième place, appuyée sur
sept petits coussins , laisse apparaître un
avenir plutôt noir. Les bonnes résolutions
d» l'un nouveau demandent confirmation.

Mauvaise défense
La ligne d'attaque se prévaut do seize

buts, et son dixième rang relègue des co-
pains, tels ceux de Granges et de Lugano ,
à l'arrière-plan. Les grincements provien-
nent de la défense. La plus mauvaise,
affligée de trente-quatre capitulations , ses
nuits sont hantées de ruses tactiques. Peut-
ôtre quo dans la cheminée de Noël...

Les résultats sont à l'avenant. Mouchoirs
à portée de main, prenez-en note : Bienne-
Bâle 3-2 ; -Sion 2-2 ; Zurich- 
3-1 ; -La Chaux-de-Fonds 0-3 ; Luga-

no - l-l ; -Lausanne 3-6 ; Young
Boys- 3-0 ; - Grange-. 1-1 ; Lu-
corne- 4-2 ; -Grasshoppers 2-2 ;
Bellinzone- 1-1 ; -Chiasso 0-1 ;
Servette- 5-0.

L'a-t-on assez dit et répâté I Une seule
victoire acquise le premier dimanche. C'est
le record. La coupe n'a pas eu plus d'in-
dulgence : Lausanne a mis un terme prompt
à ces folles gambades.

Le malheur ne paie pas
Trouverons-nous prétexte à réjouissance

auprès des spectate urs ? Même pas. Chez
soi, neuvième au classement avec 27,350
spectateurs plus ou moins désabusés.

Catastrophe chez l'adversaire : dernier
rang avec 18,400 au total, treizième rang
au classement générât avec 45,750 specta-
teurs. Le malheur ne paie pas. Les som-
mets ne sont que collines. A Bienne, re-
cord d« 6500, dû au passage des Chaux-

de-Fonniers. A Peppoii, Chiasso , avec 2000,
lors d'une partie pourtant fort importante.
Chez l'adversaire, vous le savez, les chif-
fres sont plus faibles encore. A celui de
5500 de Zurich, s'oppose celui de Belh'n-
zone i 1000, record absolu. D'ici qu'il faille
recourir au Secours suisse d'hiver...

Bref, Bienne n'a pas la cote ; fous les
malheurs arrivent en même temps.

Vingt et un Joueurs I
Que les joueurs suivants n'y voient pas

malice, mais il n'est pas possible de les
passer sous silence. Ils ont, du reste, une
demi-saison à disposition pour regagner
une flottante estime. Entre parenthèses, le
nombre de sélections : Matter (13) ; Leu
(12), Rajkov (12), Kehrli (U); Rosset (11);
Makay (10) ; Gnaegi (9), Luthi (9), Rehmann
(9) ; Treuthardt (8), Zimmermann (8) ;
Gattl (5), Schmid (5) ; Allemann (4), Graf
(4), Lusenti (4), Saxer (4), Tschannen (2),
Neuschaefer (1), Vogt (1), Ziegler (1).

Pas d'erreur, vingt et un joueurs I Ce
n'est pas un slogan, mais l'affirmation du
treizième rang, une seule équipe ayant
puisé plus profond dans ta boîte à sur-

JLE MEILLEUR — Oui, Rajhov a marqué un but de plus que tous ses coéquipiers. Mais comme tl n'en o
réussi aue trois, on serait tenté de dire qu'il est le moins mauvais.

prises. Certains faits étonnent. Neuchaefer,
par exemple, est-il au bout du rouleau ?
Graf, Schmid, Gatti, Saxer ont disparu de-
puis un bout de temps. Graf , la saison
dernière, a participé à vingt-cinq rencon-
tres ; il en est à quatre. Allemann passe
de seize à quatre, Zîegter de douze à
une, Vogt de quatorze à une. Il n'est pas
interdit de se poser des questions.

Un remontant
Si vous attendiez le décompte des pe-

nalties pour vous remonter le moral,
désenchantez. Bienne est une des trois
équipes à n'avoir jamais bénéficié de cette
manne. Ah ! quand la poisse s'en mêle !
En revanche , deux fois Rosset a été battu,
de onze mètres, par Fuhrer et par Nemeth.

Pas d'histoires de but-suicide, l'imbroglio
se suffisant à lui-même. Six recours au
douzième homme, cinq équipes agissant
plus mal.

Et maintenant , j'ai bien mérité le petit
remontant alcoolisé quo je vais m'expé-
dier aussi sec.

A. EDELMANN-MONTY.

1) Voir notre édition du 29 décembre.

Ei\ BAISSE — La cote de Graf
(IXo 10) en tout cas. il joue
moins souvent, il marque évi-
demment . moins de buts que la

saison précédente.

Les Biennois marquent des buts
en doses homéopathiques !

Les gros bras manquent . Le meil-
leur , l iajkov , avec ses trois buts, ne
s o u f f r e  la comparaison avec Hercule .
Chacun se serre les coudes dans un
amical anonymat.  Personn e ne s'est
avisé à signer deux buts dans le même
match. Tout se passe en doses homéo-
pathi ques . Vue p illulc , rien qu 'une , de
temps il autre.

Zimmermann a obtenu ses deux buts ,
lors des deux premières sorties . Matter ,
promu ailier gauche pur un art i f ic e
qui nous échappe , lors des trois der-
nières.

Le p lus valeureux est G r af ,  avec
quatre matches et deux pièces. Gnneg i
el Rajkov sont éloignés de leur gloire
dernière , mais petite demi-saison de-

viendra (peut-être)  grande . J' arrête ici
les f ra is, car ce maigre thème ne f a -
cilite pas l'inspiration. A. E. M.

Les marqueurs
Rajkov 3
Gnaegi 2
Graf 2
Luthi 2
Matter 2
Schmid 2
Zimmermann 2
Makay 1
Total 16 buts

LE PAUVRE. — Le gardien
d'une équipe faible n'est ja-
mais à la noce au cours d'un
championnat. Rosset en sait

Quelque chose.

F. Naef, R. Chappot et D. Piller feront-ils
pencher la balance du coté helvétique ?

Bra nU! Samedi, à Genève, match capital entre !a Suisse et l'Allemagne

Trois des joueurs qui avaient refuse
leur sélection dans l'équipe nationale
ont finalement consenti à jouer le match
de barrage qui opposera la Suisse à
l'Allemagne, samedi soir, aux Vernets.
Ainsi, F. Naef . R. Chappot et D. Piller,
formeront la troisième ligne d'attaque
helvétique. Bibi Torriani doit soupirer
d'aise. Avec cet apport de forces nou-
velles, l'équipe suisse présente un équi-
libre bien meilleur que celui affiché lors
des deux premières rencontres avec les
Allemands. Nous sommes même tenté
de penser que si les hommes composant
la troisième ligne savent coopérer, celle-
ci constituera le plus solide des argu-
ments helvétiques.

Scepticisme
De là à croire à une victoire suisse à

Genève , il y a un pas. Fussen, qui re-
présente l'essentiel de l'équipe d'Alle-
magne, a laissé à Davos une impression
de force et de vitesse qu 'on ne soup-
çonnait guère. Face au champion d'ou-
tre-Rhin , la sélection suisse n 'a prati-
quement pas ' existé, et Spartak Prague
lui-même a trébuché, au cours d'une
fin de match hallucinante. A vrai dire ,
si, après la rencontre de Berne, tous les
espoirs quant à un succès suisse étalent
permis .aujourd'hui , on ne compte plus
les sceptiques. On se retrouve , en quel-
que sorte, dans l'état d'esprit où l'on
était avant l 'heureuse surprise d'Augs-
bourg. Est-ce un bien , est-ce un mal ?
Un bien , probablement. D'autant plus
que la sélection suisse qui a évolué à
la coupe Spengler n'était pas — et de

loin — celle que les Allemands rencon-
treront samedi.

Avantages psychologiques
Ainsi , les Suisses connaissent leurs

adversaires, tandis que les Germaniques
ont une fausse idée de l'équipe de
Torriani. C'est un avantage psychologi-
que pour nos représentants, qui béné-
ficieront d'un autre tout aussi Impor-
tant : celui d'évoluet devant leur public.
Ce n'est pas assez, bien sûr, pour faire
des Suisses les favoris de ce match ca-
pital mais suffisant pour ne pas consi-
dérer l'Allemagne victorieuse par avance.
En fait , la rencontre de Genève s'an-
nonce très ouverte. Il suffi t , d'ailleurs,
de se souvenir d'Augsbourg et de Berne
pour en être convaincu.

F. PAHUD.

Samedi soir :
Young Sprinters - ACBB
Le dernier acte de sa « Semaine inter-

nationale » opposera Young Sprinters à
ACBB Paris, samedi soir, 2 janvier. A
cette occasion, le club neuchâtelois sera
à nouveaUATenforcé par les deux Cana-
diens Cruishank et Girard. En revan-
che, Martini , qui jouera à la même
heure avec l'équipe suisse, sera évidem-
ment absent. La rencontre de samedi
s'annonce très équilibrée , car l'ACBB
bénéficiera , de son côté, de l'appui de
Laliberté et Godefroy, deux Canadiens
bien connus. De plus, elle constituera ,
pour les Neuchâtelois , une bonne occa-
sion de montrer ce qu 'ils ont retenu

de la formidable leçon donnée par les
joueurs de Dukla Jilhava , dont on n'est
pas près d'oublier les exploits. Ce match ,
au cours duquel les jeunes du cru au-
ront sans doute la possibilité de s'ex-
primer mieux qu 'ils ont pu le faire jus-
qu 'ici , promet des échanges fort inté-
ressants.

fo.

ATHÈNES. — Au cours d'un match
amical de football , le champion de
Grèce, Panathinaïkos, a battu une sé-
lection autrichienne 4-2.

PORT-ELISABETH. — Le joueur suisse
de tennis Sturdza a été éliminé par
l'Allemand Stuck en quart de finale
du tournoi international qui a lieu dans
cette ville.

BERLIN. — L'équipe tchécoslovaque
de hockey sur glace Dukla Kosice a
terminé victorieusement sa tournée en
Allemagne de l'Est en battant Dynamo
Berlin 7-2.

STOCKHOLM. — En match comptant
pour la coupe Ahearne de hockey aur
glace, l'équipe junior d'URSS a battu
la formation suédoise de Leksand 4-3.

SAO PAULO. — Trois Indien» d'une
tribu de la brousse amazonique pren-
dront le départ , ce soir, de la célèbre
« corrida », dont Zatopek détient le re-
cord depuis 1953.

MILAN. — Le coureur cycliste Italien
Pettenelia, champion olympique de vi-
tesse, a égalé le record du monde ama-
teur du 200 m départ lancé détenu par
son compatriote Beghetto, en couvrant
la distança en 11"4 (moyenne 63,157
km heure.

COLOGNE. — Au terme de la deu-
xième nuit des Six jours cyclistes,
Pfcnnlnger-Post occupent le quatrième
rang.

MOSCOU. — Pour la première fois , la
Fédération nationale soviétique d'auto-
mobillsme organisera en mars prochain
un rallye International.

BERLIN. — Une sélection suisse par-
ticipera, les 23 et 24 janvier, à un tour-
noi en salle de hockey sur terre.

LE BRASSUS. — Neuf pays, dont la
Suisse, prendront part au 14me concours
International de ski nordique, les 16
ct 17 janvier.

MIAMI BEACH. — Dans le cadre de
la coupe de tennis du soleil , réservée
aux juniors , le Brésil a battu la Suisse
3-0.

I Qu'elle vous soit f
î douce et légère... î

l\ INTBRMlDI ( ] _

«| Je me demande à quelle époque \
\> remonte la coutume qui consiste ?
[ ', à souhaiter « bonne et heureuse i
< | année » à tout le monde. A nos j!> plus vieilles connaissances comme ?
j! « ceux que nous connaissons ni i
<; d'Eve ni d'Adam. Les hommes les i
|! mieux versés dans l'histoire des J,
< | civilisations seraient sans doute '[
> bien embarrassés s 'ils devaient < >
j j  répondre à la question. 'I
ij  Notez que ce n'est pas tant < [
!> l'orig ine de la formule  qu 'il me !>
' ', p lairait de connaître , que le nom- JÎ
i| bre de gens qui ont tout le sens < [
|> de celle-ci à l'esprit lorsqu 'ils la !>
] [ prononcent. On dit « bonne et Jt
i | heureuse année * comme on dit < [

i « bonjour»  et « n u  revoir -». Ma- [>
j î  chinalement. Sans y croire. Au |î
| f o n d ,  cela me parait bien heureux «[
> sinon les souhaits et les vœux !>
î — qui sont autant de pet i ts  traits J î
J d' union , quoi qu 'on en dise — « J
> ne p lcuvraient pas à la période J >
î du Nouvel-A n, ne croyez-vous pas ? Jî
; Rappan hésiterait à souhaiter <J
> « bonne année. » à Leduc et Skiba , < >
', et vice versa. Et nous verrions JÎ; mal Artimovicz souhaiter le bon- J> heur ù Grassi et Sartori , et vice J >
î versa. Et le boucher du rond- Jî
| point  réf léchirai t  deux f o i s  avant < [
> dc prononcer la phrase rituelle J >
î à son collègue du coin , et vice Jî
' versa. Et Paul , qui courtise Li- ij
î liane, devrait prendre son courage J>
J « deux mains pour dire les f a -  JÎ
; mena: mots à Ul ysse , qui courtise < [
» aussi Liliane , si bien qu 'il n'en J»
î aurait p lus pour lui serrer la JÎ
; p ince ! Et vice versa. < [
> L'automatisme a du bon, croyez- !»
î moi. Mais moi, qui ne vous con- JÎ
J nail pas , je  vous la souhaite 'J> bonne. En toute sincérité. !»

FRANÇOIS >

Exploit de Davos
à ia coupe Spengler

Fussen tenu en échec (7-7) !
La coupe Spengler 1964 restera

longtemps dans les mémoires. Non
seulement par la qualité du hockey
pratiqué lors de certains matches,
mais encore par les renversements
de situation. Après la rencontre
Fussen-Spartak (5-5), chacun s'ac-
cordait à penser que les Allemands
gagneraient la coupe grâce à une
différence de buts meilleure que
celle des Tchécoslovaques. Et on
s'inquiétait de savoir à quelle sau-
ce les Davosiens allaient être man-
gés, hier après-midi. Or, à la sur-
prise générale, la partie s'est ter-
minée sur le résultat nul de 7-7
(0-4, 2-0, 5-3) !

Extraordinaire
Le premier tiers ne fit d'ailleurs

que confirmer les craintes des sup-
porters de Davos. Les Grisons, par-
fois nonchalants et souvent mal
inspirés, ne purent que subir la
domination des Allemands, pour-
tant à la vigueur émoussée par leur
exploit de la veille. Quatre à zéro :
c'était logique. Le but de Flury, au
début de la seconde période, ne fit
pas même sourciller les favoris. Ce-

lui de Secchi, à l'ultime minute de
ce tiers, ne provoqua guère plus de
réactions.

Mais le dernier tiers fut extraor-
dinaire, les Davosiens croyant sou-
dain à l'impossible, les Allemands
ne parvenant pas à se ressaisir. A
cinq minutes de la fin, alors que
Fussen gagnait 6-5, Schubert man-
qua nn penalty qui, probablement,
aurait été décisif. Malgré ce résul-
tat, les Davosiens, qui semblent re-
trouver peu à peu leur forme, ter-
minent à la dernière place du clas-
sement, en compagnie de l'équipe
de Suisse.

Marqueurs : Kœpf (3me) ; Schu-
bert (6me) ; Kœpf (12me) ; Traut-
wein (19me). Deuxième tiers : Flu-
ry (4me) ; Secchi (20me). Troisiè-
me tiers : Durst (5me) ; Thanner
("me) ; Durst (9me) ; Eggensdor-
fer (lOme) ; Zanghellini (14me) ;
Flury (17me) ; Waitl (19me) ; Flu-
ry 2 Orne.

LIRE PAGE 28 LE RÉSULTAT DU
MATCH DÉCISIF OPPOSANT SPAR-
TAK DE PRAGUE A MODO-AL-
FREDSHEM.

!)  

REVANCHE — Or» sait que Soviétiques et Tchécoslovaques (i
[ ne sont jamais enclins à se f a i r e  des cadeaux sur une pat i-  )j
)  noire. La victoire russe (8-2) a été sévère pour les Tchêco- (l
[ slovaques qui ont pris leur revanche, à l'image du gardien ) J
) Madrchal devant Davidov. Il
i (Belino A.P.) Jl

ggm.
7'-; Vendredi 1er janvier à 14 h 30

^@iJ flCBB PARIS (et ses Canadiens)
FLEURIER I

Jj Les équipes de l 'Es t en Amérique du Nord il

\\ L'équipe nationale d'URSS a subi
Il  la première défaite de sa tournée
I( au Canada et aux Etats-Unis, à Co-
il lorado Springs. Dans le cadre duII tournoi de Colorado, les Soviétiques
\\ se sont inclinés 3-5 devant une équi-
// pe de Tchécoslovaquie en toute
l( grande forme. Ils avaient remporté

8-2 leur premier match contre les //
Tchécoslovaques. Au classement de \\ce tournoi, l'URSS et la Tchécoslo- )1
vaquio se trouvent en tête avec qua- ((
tre points en trois matches, devant \\
le Canada , qui a perdu ses deux //
premières rencontres. \\

Première défaite des Russes...
contre les Tchécoslovaques !

P A T I N O I R E  DE MONRUZ

S 

Samedi 2 janvier, à 20 h 30
Young Sprinters Ali Star - A C B B  PARIS

I 

renforcé aveo ses Canadiens
par plusieurs Canadiens dont Laliberté et Geffroy

Albert Sing, l'entraîneur
du F.-C. Grasshoppers , a dû
entrer à l'hôpital . cantonal
de Zurich pour subir une
intervention chirurgicale des-
tinée à lui retirer un éclat
d'obus du ventre, séquelle
d'une blessure de guerre.
Sing devrait pouvoir partici-
per, au moins comme con-
valescent , au week-end de

¦ sports d'hiver prévu pour la
première équipe de Grass-
hoppers du 7 au 10 janvier
à Flims.

¦llll!
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Des représentants de Young Boys
sont allés hier à Delémont pour offrir
aux dirigeants du football-club de
cette ville de jouer le quart de finale
de coupe à Berne. Ces derniers ont
refusé, ce dont on peut les féliciter.
Le match aura donc lieu , comme prévu
par le tirage au sort, le 10 janvier
prochain à Delémont.

Delemont refuse

La Fédération libanaise de foot-
ball a décidé de suspendre jusqu'à
nouvel ordre le championnat national
à la suite des graves incidents meur-
triers de dimanche dernier. La police
a pu arrêter le meurtrier d'un spec-
tateur, un certain Tounouboulian ,
membre d'un groupe de brigands qui
terrorisa, il y a deux ans, certains
quartiers de la banlieue de Beyrouth.

9 Dix-sept équipes partici peront, la
saison prochaine, au championnat
d'URSS de première division. La même
formule a donc été reconduite pour
cette division mais la seconde, qui
comprenait la saison dernière deux
groupes de treize et quatorze équipes ,
verra ceux-ci en compter quinze cha-
cun pour 1965.

O Un nouveau joueur Scandinave
a trouvé place dans une équipe pro-
fessionnelle écossaise. Il s'agit de l'in-
ternational norvégien Roald .Tensen
(il avait joué contre la Suisse), qui
a été engagé par Hearts. L'équi pe de
Morton , qui a déjà engagé le Danois
Soerensen, compte maintenant s'assu-
rer les services d'un autre Danois,
Leif Nielsen, qui joue actuellement
en Italie.

O L'Irlande du ..Nord et la Hollande,
qui participent au tour préliminaire
de la prochaine coupe du monde dans
le groupe de la Suisse, ont trouvé
un arrangement au sujet des dates
de leurs deux confrontations. Le match
aller aura lieu à Belfast le 17 mars
ct le match retour en Hollande le
7 avril.

0 Un tournoi international sera or-
ganisé en juin à Rio de Janeiro. La
Fédération brésilienne a envoy é des
invitations aux équipes nationales de
Hongrie , de Tchécoslovaquie ct d'URSS.

Nouvelle interruption
du championnat au Liban
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La maison Vve H. Rod & fils
FERBLANTERIE - APPAREILLAGE

présente à sa f idèle  clientèle
ses meilleurs vœux

pour ht nouvelle année

C. o. r. U. N. A.
Georges Gaillard et Fils

présente à ses clients et amis
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année
SAXON

W CHAUFFAGES CENTRAUX

Ch. des Pavés 67 - N euchâtel

remercie sa f idèle  clientèle
et lui présente

ses meilleurs vœux pour 1965

A la Tricoteuse
Seyon 14 - Neuchâtel

Mlle M SCHWAAR
présente à sa f idèle  clientèle

ses vœux les meilleurs
pour la nouvelle année

La boucherie S. FACCHINETTI
SAINT-BLAISE

remercie sa f idèle  clientèle
et lui présente

ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau

!— DOMINO j
+ BAZAR NEUCHÂTELOIS

Mme Blanche Kung
présente à ses clients

ses meilleurs vœux pour 1965

HORLOGERIE-BIJOUTERIE

J 
V NEUCHATEL

vous présente
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

MARIO I
POGGIA

MENUISERIE - CHARPENTE!
présente ses bons vœux pour 1965
à sa f idèle  clientèle

LA CONFISERIE

présente à sa f idèle  clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

A ia Odette
Seyon 12 - Neuchâtel

remercie sa f idèle clientèle et
lui présente ses meilleurs vœux

pour l'an nouveau

Cighelio héliographie
Moulins 31 - Neuchâtel

M. et Mme William Bourquin
vous adressent leurs

compliments et leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

La maison

ELCO
BRULEURS A MAZOUT S.A.

présente à sa f idè le  clientèle
ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau

Le représentant du Repuis,
à Grandson ,

CHARLES VIDOUDEZ
présente à sa f idèle  clientèle

ses meilleurs vœux
pour l'année 1965

Rue du Seyon 12 - Neuchâtel

VJAji/
5 22 02

A vendre pour cause
imprévue : 1 piano

noir ; 1 machine
à laver avec cuisson
« Blanche-Neige » ;

1 fourneau à
l'état de neuf ,
aveo grille et
chauffe-plate.

Tél. 6 44 07 après
19 heures.DANIEL TÔDTLI

MENUISERIE - ËBÉNISTERIE
place de la Gare-

Crêt-Taconnet

présente à sa f idèle clientèle,
à ses amis et connaissances,

ses vœux les meilleurs
pour l'an nouveau

La Fabrique suisse d'uniformes
RUE DE L'ORAN GERIE S

présente à sa f idè le  clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnt:
§ Mme M. Matile - GILLIÉRON §
n n
3 aide familiale Sn n
n présente \
0 ù ses amis et connaissances §

i ses meilleurs vœux
n pour la nouvelle année SU ?nnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnni

Transports
Déménagements

Tontes
directions

M. CEPPI
Neuchâtel
Tél. 5 42 71

f Langues Commerce Raccordement!
I Etude approfondi» d* l'allemand

I y, : I Petite! clones Certificats Dlplême I
f ' >y Demandez notre prospectus

Illustre

HJSÇSl Toi. (061)81 52 09 Dir. G. Jacobs f .

6«̂ ^̂ uÛjSA*tNE

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-

modes remb. variés

Tél. (021)
23 92 57-58
(3 lignes)

PRÊTS
sans caution
de Fr. 500.—

à 2000.—
à toutes person-

nes salariées
Discrétion

Facilité, rapidité

Bureau
de crédit S.A
Grand-Chêne 1

LausanneÉ 

ACCORDÉONS - FLÛTES DOUCES
MELODICA - TROMPETTES RATTERIES
SAXOPHONES - MUSIQUES À BOUCHE, etc.
Choix immense - Prix très avantageux

JEANNERET - MUSIQUE - Neuchâtel - Seyon 28

Répondez, s. v. p.,
aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les

entreprises qui publient des annon-
ces avec offres sous chiffres de ré-
pondre promptement aux auteurs
des offres qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie et c'est l'in-
térêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra
donc même si l'offre ne peut pas
être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies
et autres documents joints à ces
offres. Les intéressés leur en seront
très reconnaissants, car ces pièces
leur sont absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

A vendre plu-
sieurs

salies
de bains

complètes, neuves,
baignoire assis, bai-
gnoire ordinaire en
fonte émaillée, bat-
terie de bain avec
douche, chromée,
W.-C. complet, la-
vabo complet, bat-
terie de lavabo, gla-
ce avec tablette et
boiler de 100 litres.
Tél. (038) 6 91 73.

A vendre une cui-
sinière électrique
Le Rêve, trois pla-
ques et four . Tous
renseignements par

téléphone
No 8 35 04.

OCCASIONS
A vendre : 1 Mixer

marque Cuisto,
avec accessoires,
valeur 350 fr. ;

1 machine à tricoter
mai-que Busch, va-

leur 320 fr . 1 enre-
gistreur marque
Record Geloso,

avec accessoires,
à l'état de neuf ,

valeur 600 fr. Tous
ces appareils sont
cédés à très bas
prix. Téléphoner
au (0381 9 42 03.

machine
à laver

avec cuisson
essoreuse en très

bon éta t, à vendre,
195 fr. Tél. 4 09 31.

A VESTDRE
Opel Kadett
Car A VAN

modèle 1964,
3000 km, 5800 fr.
Voiture expertisée

et garantie.
Tél. (038) 6 50 50

1 À OCCASIONS 1
|1|P HENAULT I

R 4  LUXE, 1963, 24,000 km j
R S  LUXE, 1963, 19,000 km
ESTAFETTE, 1960 32,000 km JVOLVO B 16, 1960, 54,000 km

I Grand Garage Robert

Chanip-Boiigin 30 - 38

Citroën

Faîtes un essai sur la neige
DW 19, 1964, 30,000 km, nombreux accessoires, blanc Carrare

D S 19 1961 à 1964 , plusieurs couleurs
ID 19 1961 à 1964, plusieurs couleurs.

Ces voitures sont exposées jusqu 'à 21 h 30 tous les jours
au faubourg du Lac 19.
(Pas de vendeur le soir)

Garages APOLLO
Tél. 5 48 16

§1 W*WV

PRÊTS
; pour

I mise en ménage
H Depuis des an-
i \ nées nous ac-

cordons aux
fiancés et

acheteurs de
mobilier

des prêts pour
leur aménage-
ment. Condi-
tions spéciales.

Nous finan-
çons également

des contrats
déjà signés.

Votre demande
sera traitée

avec discrétion.
ZBINDEN

&Co
case 199,

3000 Berne 7

Nous nous char-
geons rapidement et
à prix avantageux

de petits

transports
de marchandises

jusqu'à 2 % tonnes.
Tél. (032) 88 13 79

(la journée) ;
(032) 7 41 03

(le soir) .

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

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.

Voitures d'occasion
1 WV 1200/1956,
bleue, limousine
96,000 km experti-
sée, Fr. 2800.—.
1 VW 1200/1956,
grise, limousine ex-
pertisée, Fr. 1900.—.
1 WV 1200, 1951,
verte, limousine, mo-
teur neuf , expertisée,
Fr. 900.—. (
1 PIexibus/1954 rou-
ge crème, moteur
révisé, expertisée,
Fr. 1900.—.
1 Chevrolet 1938,
parfait état , li-
mousine 6 places,
gris vert , radio, ex-
pertisée , Fr. 4400.—.
1 Fiat 1100/1956
bleu e, peinture, mo-
teur, housses, bat-
terie, pneus neufs,
Fr. 1750.—.
1 Chevrolet, châssis
et cabine 2J4 t-.
Fr. 1000.—.

GARAGE
DE L'ERGUEL,

VILLERET
Tél. (039)
4 24 77/78

Vente - Echanges -
Achats d'occasion -
Essais sans engage-
ment - Facilités de
paiement.

A vendre

6 chaînes
UNION

No 2. Tél. 5 15 94.

A vendre

VW
1952 moteur 1954
en bon état de
marche, 220 fr.

Tél. 4 09 31.

Simca
modèle 1960,

55,000 km, radio,
2200 fr. 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.

Un btffî crAsciTTsAvant
d'ayficter unekoiturc Oypc-
cs/ion. adrssicz-vous Vu
Gara ge des/falaises S.A ,
rtcuchâtej /ag&hçe McrctJ-
dts-Bc^^****£ims^, q»i
d rtwJïxr*foiu j o u r s cPtK^h£((u
chcHx à des prix inréresants
Tclcpfeçnc 03S s\oyfz
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Une petite histoire
H O
O 

Sœ_^___ B̂___« 
H

l_L*_H__
H O
O pour l'heure de voire H
n apéritif H
n >

Le défenseur : — JeH . w
voudrais signaler au tri-
bunal nue mon client est

O * Hun conducteur extrême-
ment prudent : jamais il
ne dépasse une voiture
nui roule plus vite que
la sienne.H , "

*"• O
O H

" JSOTTA >

H "
I- Excellent, O
O disent les amateurs

de vermouth-> >

La parole est d' argent ,
H 7e silence est d'or... meu-
H bles ce silence avec un O
O verre de Vermouth Jsotta ' H
w 2000 à l'étiquette dorée. H
?> >

g) J S O T T A  J S O T T A  fè

FBETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi ds ce bon
¦ a B u nn i H Pa aB i i isaa

Nom: 
_________________

Adresse: 
________________________

Localité: .

i COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 31 62 00
¦"'¦"¦»____-eWM6«BBW

nndnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnntn n
ij Monsieur et Madame
| PAUL TRŒHLER & Cie g
n n
n _f_?Sfê_Prc!l_S nMilhTi lMiil̂ iiifA-ri nn —____K_
n n

présenten t
U à leur honorable clientèle a.n leurs meilleurs vœux

I pour la nouvelle année \-\? nnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnr.

FRITZ GALLAND
MENUISIER - LES BERCLES
présente à sa f idèle  clientèle

ses meilleurs vœux
pour l'année nouvelle

I l
| LA FANFARE f
| DE BOUDRY |
s, présente à ses membres £¦
g honoraires de l'Amicale g
* et passifs ainsi qu 'à ses amis E
Z. ses meilleurs vœux
g pour la nouvelle année „
1 ï

La maison de cycles et motos

Georges Cordey
et Fils

place Pury - Prébarreau 5
Neuchâtel

présente à sa f idè le  clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Emile BUHLER
SABLE ET GRAVIER

et GARAGE DE BELLEVAUX
Agence Hanomag, Steyer et Berliet

Neuchâtel

présente ù sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœuxI _____ • *_ "_

I F. BERNASCONI i
J Entreprise de maçonnerie S
¦& Les Geneveys-sur-Coffrane ï
? * %.S présente 3.
c à sa nombreuse et f idèle  *f¦S clientèle ses meilleurs vœux 3-
-jj pour lan nouveau S.
-S *j j .  *

Maiscn Lebet & Cie
- .EAUX MINÉRALES

LIQUEURS, SPIRITUEUX
Ecluse 7

adresse à sa f idèle clientèle
ses vœux les meilleurs

pour l'an nouveau

présente à sa f idèle  clientèle
ses meilleurs vœux1 pour l'année 1965

LA CROIX-ROUGE
DES DISTRICTS

DE NEUCHATEL, BOUDRY,
VAL-DE-RUZ

ET VAL-DE-TRAVERS
remercie bien sincèrement

tontes les personnes
qui dennent leur sang

bénévolement pour les malades
L'équipe

du Centre de transfusion
souhaite ù toutes et à tous

une bonne année

nnnnnnnnnnnnncnnnnnnnnnnnn

§ BOGER TERREAUX |
D AUTO-ÉCOLE NEUCHATEL nn n
n présente à ses clients et amis U
X ses meilleurs vœux
n pour la nouvelle année ?n nnnnnnnnnnnnnrannnnnnnnnnnn

AU TIGRE ROYAL
FOURRURES

Successeur : ANDRÉ MONNIER
remercie sa f idèle clientèle
et lui présente ses vœux

les meilleurs
pour la nouvelle année

Le Cercle démocratique
des Geneveys-sur-Coffrane

présente à sa clientèle
ses meilleurs vœux

À. V A U T H I E R
Agent général de PATEIA

Neuchâtel - Fbg de l'Hôpital 1
présente à ses assurés, amis

et connaissances, ses meilleurs
vœux à l'occasion de la nouvelle

année

Amer Mousseux, Porret ,
Saint-Aubin (NE)

remercie sa f idèle clientèle
et lui présente ses meilleurs

vœux pour l'an nouveau

En les remerciant g
de leur confiance, je souhaite n
UNE NOUVELLE ANNÉE |
PROSPÈRE |
à ma fidèle clientèle , j
à mes amis et connaissances =

Mme B. Waltiiert- Richème |
Epicerie - primeurs, Evole 35a m
Tél. 5 24 35 |

''il ll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Plâtrerie-Peinture E. Gay
ROCHER 30 - NEUCHATEL
présente à ses clients et amis

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

K L'entreprise de couverture K,
l l
| Pay! Marti & Fils \
| à SAINT-BLAISE |
y vous souhaite -%
y une bonne et heureuse année 

^
m ?̂ s m m f^\s r^s ̂  

sŝ  ŝ i ŝ  re^ rssi r*d

L'entreprise
Comina Mobile S. À.

SAINT-AUBIN - NEUCHATEL
présente à sa f idèle  clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

La Maison
Albert PERROT

et son collaborateur spécialisé
W. JOSS

RADIO - TÉLÉVISION
vous présentent leurs meilleurs

vœux pour l'an nouveau

I

Monsieur et Madame

Jean-Pierre GAMBA

Gypserie-Peinture - Auvernier

présentent
à leur fidèle clientèle

leurs meilleurs vœux pour 1965

Café de l'Industrie
m. _$EBE_-

présente à sa f idèle  clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Il C-.-IUDE SCHNEIDER JJ(j  TABACS ET CIGARES JjIl rue de l'Hôpital '̂(( présente à sa f idè le  clientèle »
W ses vœux les meilleurs ((
M pour 1965 II

Boucherie chevaline
PIERRE CHALLANDES ET FILS

4, rue des Moulins
présente à sa f idèle  clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

A JOSEPH ZUMKELLIR
AUTO - ÉLECTRICITÉ, Fahys 7

Iprésente ses meilleurs vœux pour
l'an nouveau à ses clients et amis li

La maison

Albert PERROT
Installations électriques

LE LANDERON

vous présente ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

L'entreprise

G. PIEMONTESI
à Savagnier

souhaite à sa f idèle clientèle
une bonne et heureuse année

LA SOCIÉTÉ DE LAITERIE
DU PÂQUIER

remercie sa f idè le  clientèle et
lui présente ses meilleurs vœux

pour l'an nouveau



A vos souhaits, messieurs les champions!
C'esf bientôt l'heure de l'embrassade générale. Les optimistes

se réjouiront du printemps qui revient ; les pessimiste s compteront
une année de plus...

L'an qui est en train de passer a été une grande année sportive,
truffée d'exploits parfois aussi imprévus qu'étonnants, tant leui
valeur est grande. Souvenez-vous : il y a eu le FC Zurich en demi-
finale de la coupe d'Europe des clubs champions, Luigi Taveri
champion du monde motocycliste , les Jeux olympiques avec Kott-
mann, Chammartin , Haenni, Hayes, Snell et combien d'autres.

Année triste aussi pour le sport suisse, qui, en quelques jours,
a perdu tragiquement Hugo Koblet, Goepf Kottmann et Reto
Giovanoli. Tous les sportifs ne sont pas près de les oublier,

Avant que des calendriers dodus ne remplacent leurs pré-
décesseurs squelettiques, nous nous sommes adressé à des cham-
pions de Suisse ou à un homme qui, tel que Siffert, est sans doute
le meilleur coureur automobile du pays. A propos, savez-vous
combien de titres nationaux ont été attribués ! Pas moins de 406 I
Nous n'avions que l'embarras du choix, nous avons dû nous res-
treindre... A ces champions, nous avons posé cinq questions
concernant leur activité en 1964 et leurs désirs en 1965. Le lecfeui
comprendra que la question 2 doit être légèrement modifiée quand
elle s'adresse à un membre d'une équipe (Antenen, Tacchella,
Piller, O. de Bosset] ef à Siffert.

£& Pensez-vous avoir consacré trop de votre temps au sport,

*̂ cette année \

&!% Aviez-vous, en 1964, l'ambition d'être le meilleur du pays,
*̂̂  et estimiez-vous avoir la possibilité de le devenir I

M Qui désigneriez-vous comme sportif suisse No 1 !

éfa Vous êtes-vous déjà fixé un but pour 1965 ; si oui, lequel 1

©Si  une fée vous promettait de réaliser votre vœu sportif
le plus cher — vous concernant personnellement ou le sport
en général — quel serait-il 1

Le iudoka Eric HAEN NI
DELÉMONT
26 on s le 19 décembre 1965.
Champion de Suisse de iuclo, catégorie poids légers ;
médaille d'argent aux Jeux olympiques de Tokio.

1. Personnellement, je dis : pas assez ; ma famille,
elle, dit : trop I

2. Peut-être pas le meilleur, mais parmi ceux-ci.
3. Il m'est difficile de me prononcer, car j'hésite

entre plusieurs noms.
4. Les championnats d'Europe à Madrid et les

championnats du monde à Rio-de-Janeiro.
5. Pouvoir travailler la moitié de la journée et

m'entraîner le reste du temps.

Le cavalier taii CHAMMARTIN
BERNE
47 ans le 30 juillet 1965.
Champion de Suisse de dressage, classe B, champion
d'Europe, médailles d'or (individuel) et d'argent (par
équipe) aux Jeux olympiques de Tokio.

1. Non, pas du tout I
2. J'essaie toujours d'être le meilleur et j'avais

la possibilité de me bien classer. Mais la
chance joue un grand rôle avec les chevaux...

3. Haenni.
I. Participer au concours officiel de dressage qui aura lieu à Copenhague et essayer

de défendre mon titre de champ ion d'Europe.
5. Je souhaite que l'équipe de Suisse d'athlétisme ou à défaut quelques-uns de ses

membres fassent de tels progrès qu'elle puisse rivaliser avec les meilleures du
monde.

Ls footballeur Ely TACCHELLA
NEUCHATEL
29 ans le 25 mai 1965,
Vainqueur de la coupe de Suisse avec Lausanne-Sports..
1. Pas trop... mais beaucoup 1
2. Nous avions tous les atouts pour gagner le

titre ; nous avons dû nous contenter de la cou-
pe.

3. Haenni.
4. Gagner au moins une fois le titre de champ ion

de Suisse I
5. Que la Suisse se qualifie pour les champion-

nats du monde de 1966.

Le joueur de tennis
François STOUDER
VEVEY
26 ans le 23 avril 1965.
Champion de Suisse en simple
et en double messieurs.

1. Non, je ne crois pas. Je suis
encore célibataire, ce qui me
permet de consacrer beaucoup
de mon temps au. tennis.

2. La possibilité de devenir le
meilleur du pays existait mais
nous sommes six ou sept
joueurs de force sensiblement
égale en Suisse. Seule la for-
me du jour peut nous dépar-
tager.

3. Von Wartbourg.
4. Défendre mon bien !
5. Gagner quelques parties en

coupe Davis.

Le navigateur
Olivier de BOSSET
NEUCHATEL

13 ans le 18 janvier 1965.
Champion de Suisse de la ca-
tégorie des n Vauriens » avec
son frère Louis-Philippe.
1. Non, juste ce qu'il fal-

lait.
2. Pas du tout I C'est une

surprise.
3. (Long silence) . Je ne

sais pas.
4. Pouvoir pratiquer les

sports que je préfère.
5. Faire de la compétition

automobile. '

RECUEILLIS
PAR PIERRE TRIPOD

Le skieur Joss MINSCH
KLOSTERS

24 ans le 23 juin 1965.
Champion de Suisse de descente.

1. Passablement parce que j'ai été
skier en Australie, pendant l'été.

2. Je crois que j'étais parmi les meil-
leurs du pays.

3. Kottmann.
4. Skier aussi bien que possible pour

remporter des courses internationales.
5. Gagner l'épreuve du Lauberhorn.

Le coureur automobile
Joseph SIFFERT
FRIBOURG

29 ans le 7 juillet 1965.
meilleur coureur automobile indépendant
du monde, formule I.

1. Beaucoup, mais pas trop.
2. Comme je ne pouvais pas préten-

dre devenir champion du monde,
j'avais pour but d'être le meilleur
indépendant.

3. Luigi Taveri.
4. Devenir pilote d'usine.
5. Que des courses en circuit puissent

être , à nouveau organisées ' en
Suisse.

Le hockeyeur
Daniel PILLER
VILLARS

19 ans le 24 septembre 1965.
Champion de Suisse de ho-
ckey sur glace avec Villars.
1. Pas suffisamment, car

mon activité profession-
nelle — je travaille dans
une banque — ne me
laisse pas assez de
temps pour pratiquer
mon sport préféré.

2. Oui.
3. Chammartin.
4. Essayer de gagner une

nouvelle fois le titre de
champ ion de Suisse.

5. Que l'équipe de Villars
reste comme elle est au-
jourd'hui et que tout
marche bien pour tout
le monde.

Le nageur
Pano CAPÉRONIS
LAUSANNE ,
18 ans le 16 août 1965.
Champion de Suisse sur 100, 200
et 800 m nage libre.
1. Je ne pense pas.
2. Oui, certainement ; mais je n'y

suis arrivé qu'en partie.
3. Chammartin.
4. Progresser (sur 100 et 200 m sur-

tout) et préparer les champ ionnats
d'Europe qui auront lieu à Utrecht
en 1966. ,

5. Qu'un ou des nageurs suisses
soient parmi les meilleurs en Eu-
rope.

Le footballeur
Charles ANTENEN
LA CHAUX-DE-FONDS
36 ans le 3 novembre 1965.
Champion de Suisse avec le F.-C. La
Chaux-de-Fonds, dont il est le capitaine.

1. Non.
2. Il faut toujours avoir cette ambi-

tion, mais j'avoue que je n'y
croyais pas trop ; je doutais un
peu de nos possibilités.

3. Kottmann.
4. D'être de nouveau champ ion

suisse.
5. Que le sport suisse en général re-

vienne au premier plan, en Eu-
rope en tout cas.

Le coureur
cycliste
Rudolphe
HAUSER
GOLDACH

28 ans
le 22 novembre 1965.
Champion de Suisse
cycliste professionnel
sur route.

1. J'ai donné tout mon temps au sport !
2. On esp ère toujours être le premier,

mais, à vrai dire, Rolf Maurer était le
plus fort. Je pense toutefois que je suis
parmi les quatre meilleurs coureurs de
Suisse.

3. Plusieurs sportifs suisses se sont distin-
gués en 1964, et il m'est difficile de
les départager.

4. Gagner le Tour de Suisse.
5. Etre champ ion de Suisse une nouvelle

fois.



S. Facchinetti 6. Oe
Génie civil - Travaux publics - Carrières

Gouttes-d'Or 78 - Neuchâtel

présente à sa f idèle clientèle ses vœux
les meilleurs pour l'an nouveau

ANTOINE SCHMID FILS N

FOURREUR
Beaux-Arts 8
présente à.son honorable clientèle,.à ses
amis et connaissances, ses vœux les
plus sincères pour l'an nouveau.

^gj RESlAURANT Siï v°u" recommandons nos
PO Vpt menus

*̂ Ee >̂ de Saint-Sylvestre
y% ^̂ïfffB el de Moiivel-flln

j df %  I / Nous présentons à notre fidèle
/f y ^/ 1̂ _£"—/" clientèle nos meilleurs vœux
y  i \ ~^ pour la nouvelle année.

^— * M. et Mme W. Monnier-Rudrich

LE MANÈGE DE GOLOMBIER
présente à sa fidèle clientèle, '.
à ses amis et connaissances

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année
A. von ERDEY, directeur

* . *
Marcel Facchinetti

GARAGE DES PORTES-ROUGES

remercie sa fidèle clientèle et lui présente,
ainsi qu'à ses amis et connaissances,

ses meilleurs vœux pour 1965

* Jf

I FR IDEN C A L C U L  AT O R S
A G E N C E

R O B E R T  MONNIER
vons présentent leurs vœux les meilleurs

IIIII1UIIIIIIIIIIIIII1IIPII1IIIII!

Mme veuve
Ad. Schwander

tapissier.,
Neubourg 23
' Neuchâtel 'f

présente
à sa fidèle ]

clientèle
ses meilleurs
vœux pour la

nouvelle année.
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SALON EUGÈNE
Coiffure pour dames et messieurs

Terreaux 7
présente à sa f idèle  clientèle

ses vœux les meilleurs
pour l'année 1965

Mme et M. E. Fussinger

if GT̂ ^Q Ecole
f̂-—2 B_L_B Q A de conduite

ŜmP —TETS MARIN (NE)

présente à sa clientèle,
à ses amis et connaissances,

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

| Madame f
I veuve Andr é LAUENER $(( chemin des Brandards 7 «
i( représentante des produits yjIl «Hollingshead Corp. Camden» «
(I et des produits ((
fl d'entretien ménager « SONA » g
)) remercie très sincèrement g
•>j sa chère et f idè le  clientèle ))
{{ et lui présente -\\
K ses vœux les meilleurs »
(( pour la nouvelle année II

La maison J. NOTTER
Tapissier-décorateur

Ameublement - Terreaux 3
présente à sa f idè le  clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Les tenancier) ,
de la Casa Italiana

Monsieur et Madame Louis BACUZZI
souhaitent

à leur honorable clientèle
une bonne et heureuse année

Monsieur er Madame

M. Rothacher
Salon de coiffure - Vauseyon

souhaitent à leur clientèle
une bonne et heureuse année et
l'avisent que le salon restera fermé

du 1er au 8 janvier 1965 inclus

Z Ẑ rm ^^Zf -Zm ^ZZ-m ^r-Z ' -̂ '  *"*—' ̂— f *-* "̂  ̂¦**— "̂"— *-mm

I Epicerie des Poudrières 1
i Mme TERREAUX *
*k 34-
5 vous souhaite une bonne X
-K et heureuse année *
-_r . m  ¦*_.

A SANPAC S.A.
PAPIERS EN GROS |

Gare du Flon - Lausanne
présente à sa f idèle clientèle

ses meilleurs vœux g
pour la nouvelle année h

t

présente à sa f idèle  clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Hildenbrand & Cie S.A.
Ferblanterie - Sanitaire

Neuchâtel
remercie sa f idèle  clientèle et
lui présente ses meilleurs vœux j

pour la nouvelle année

LA CONFISER,E (éMXM
sera fermée

1er' 2 et 3 janvier 1965
Elle saisit l'occasion de remercier sa
fidèle clientèle de la confiance qu'elle
lui a témoignée en 1964 et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Epancheurs 4, Neuchâtel

présente
à son honorable clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Elle prof i te  de l' occasion pour
la remercier de sa confiance

Il est arrivé avec le soleil H
et le ciel bleu du Midi... si

1 1 , .mi i i n" 11 1 " \ vous le présentent avec F_
PT U- *"' ^ __S3_^_W. 1 [MM MM

 ̂ _tffck8 fi ^r ^  \ 
leurs meilleurs vœux 
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_£\ tous

D onne ef heureuse

\^ harles Jaquet
Resfanrdni - Cabaret - Dancing
Faubourg du Lac 27, Neuchâtel

vous présentent leurs meilleurs voeux 
^ 
¦

Comment le Conseil fédéral justifie son projet
d'accorder au Fonds national des subventions plus fortes

LES EXIGENCES DE LA RECHERCHE SCIE NTIFI Q UE

De notre correspondant de Berne :
II y a qu inze  jours , le Conseil fédéral mettait au point le texte d' un

message et d' un projet d'arrêté pour inviter  les Chambres à ouvrir des
crédits  de quelque importance en faveur  de la recherche scientifique.

TJn bref communiqué nous apprenait
l'essentiel des intentions gouvernementa-
les : alors que la subvention annuelle au
« Fonds national suisse de la recherche
scientifique » s'élève actuellement à 23
millions pour un an , il s'agirait de la por-
ter à 40 millions des 1965 ct de l'augmen-
ter chaque année de cinq millions pour
qu 'elle atteigne GO millions en 1960. Après,
on verra.

Le message qui doit justifier ces propo-
sitions a été publié mercredi matin. C'est
un document d'une cinquantaine de pages
qui non seulement met en pleine lumière
la nécessité d'accorder à la recherche les
moyens dont elle a besoin , mats qui rend
compte aussi des efforts , de l'activité et
des résultats constatés jusqu'ici.

Signalons donc que , d'août 1952 à fin
1964 , le fonds a disposé, au total, d'un
peu plus de 148 millions , dont une cin-
quantain e de millions pour la recherche
dans le domaine de la science atomique ,
ce qui fait , en moyenne, une douzaine de
millions par an. Le comparaison avec
d'autres pays, non seulement parmi les
grands et les mieux équipés, mais au.ssi
parmi ceux dont les conditions présentent
de sensibles analogies avec le nôtre, n 'est
assurément pas à l'avantage de la Suisse.
Il suffit de citer la Suède qui , de 1960
à 1964 a consacré 190 millions de francs
à la recherche (90 millions en Suisse pour
la même période).

Or , le Fonds national suisse a répondu
favorablement à 3335 demandes , dont
1058 concernaient ce qu 'on nomme les
« sciences morales » (philosophie et histoi-
re, théologie, droit , sciences économiques
et sociologie) et 2277 , la médecine, les
sciences naturelles, les sciences de l'Ingé-
nieur , l'agronomie, les sciences forestières.

A lire le détail de cette activité, on en
vient à penser que les dirigeants ont réus-
si à mettre en pratique le conseil - d'Har-
pagon à Maître Jacques : « Paire bonne
chère avec peu d'argent», en l'occurence,
faire du fort bon travail avec des moyens
limités.

Pour une « politique
de la recherche »

Mais s'il est utile que les parlementai-
res, appelés à voter de nouvelles subven-
tions, soient exactement renseignés sur la

manière dont les fonds disponibles ont été
utilisés jusqu 'Ici, 11 est plus Intéressant en-
core de connaître sur quelle base on en-
tend asseoir une « politique d'encourage-
ment de la recherche », -puisqu'aussi bien
c'est de cela qu'il doit s'agir.

Le mémoire gouvernemental contient
quelques considérations générales et
l'énoncé de principes que l'on peut résu-
mer ainsi :

« S'il veut être efficace, l'encourage-
ment de la recherche doit être orien-
té vers trois tâches essentielles ; cons-
tituer et maintenir un groupe de cher-
cheurs qualifiés, améliorer les métho-
des de recherche et former des centres
de gravité de la recherche dans des
domaines où l'on obtient des résultats
originaux. ».

Cela signifie qu 'il faut d'abord déceler
les hommes qui , par leurs dons particu-
liers, sont capables de fournir un apport
scientifique de valeur , de faciliter ensuite
l'épanouissement de ces dons. C'est ds là ,
en effet , que viendra la nécessaire Im-
pulsion.

Mais il faut aussi mettre à la dis-
position des chercheurs les instruments,
les appareils, les Installations aujourd'hui
indispensables, assurer et alimenter un
vaste courant d'informations. A ce propos ,
nous lisons dans le message :

Les découvertes des laboratoires de re-
cherches fondamentales sont aujourd'hui
très rapidement reprises par la recherche
technique et transformées en réalisations
utiles. Il arrive très souvent que de telles
applications aboutissent à la construction
d'appareils qui rendent à leur tour possi-
bles de nouvelles découvertes. On assiste
actuellement à un échange permanent
d'idées et de méthodes entre la recherche
fondamentale, la recherche appliquée et
les réalisations industrielles.

Cela signifie encore qu 'à côté des
« chercheurs » proprement dit, 11 faut s'as-
surer les services de spécialistes, de tech-
niciens, d'ouvriers aussi, mais particulière-
ment qualifiés et rompus aux travaux de
routine scientifique, pour la surveillance
des appareils et leur entretien.

Enfin, les conditions mêmes de la re-
cherche, les exigences d'un équipement
moderne et fort onéreux , commandent que

l'on crée ces « centres de gravites », c'est-
à-dire que l'on concentre en des points
déterminés telle ou telle activité de re-
cherche, sans pour autant négliger les
travaux Individuels.

Il découle de ces considérations la né-
cessité d'établir un programme général qui
prévoie la fixation de crédits-cadres ac-
cordés pour une période assez longue —
cinq ans, par exemple — afin de per-
mettre aux groupes scientifiques reconnus
comme « centres de recherches du fonds
national » de s'organisîr judicieus amsnt.

« Ces centres, lisons-nous dans le
message, doivent être le fruit d'une
activité ds recherche originale et ne
pas être le simple reflet de réalisations
étrangères. Ils se formeront autour
d'un eu plusieurs chercheurs haute-
ment qualifiés ct devront veiller tout
particulièrement à assurer la relève
U~ns ie domaine d'j ia recherche. :>

Besoins et projets nouveaux
Enfin , le message démontre la nécessité

d'augmenter sensiblement les crédits ac-
cordés au fonds national. Non seulement,
13 nombre des subventions augmente par-
ca que l'activité du fonds a précisément
stimulé la recherch a (et c 'est exactement
ls résultat qu 'on voulait obtenir), mais
aussi le montant moyen des subventions
est aussi plus élevé. Il a passé de 39,200
francs en 1960 à 67 ,400 francs en 1964.

De plus, il faut accorder maintenant des
crédits importants pour des projets spé-
ciaux : construction d'un laboratoire de
recherches sur la physique du plasma,
création à E:m? d'un institut suisse de
recherches sur les protéines, création d'un

institut de biologie moléculaire à Zurich,
développement du centre de biologie mo-
léculaire existant à Genève, soutien plus
substantiel des activités concernant le
cancer (institut suisse de recherches ex-
périmentales sur le cancer, à Lausanne ;
centre suisse de recherches cliniques sur
les tumeurs à Berne ; communauté de tra-
vail pour la recherche sur le cancer, à
Zurich). Il est question aussi de la re-
cherche relative aux troubles circulatoires
qui dispose, à Fribourg, d'un petit insti-
tut dont la renommée s'est étendue au
loin , mois dont les moyens financiers sont
extrêmsment limités. Il y a enfin tout le
problème .de la recherche en physique.

On le voit, les bonnes raisons ne man-
quent pas pour appuyer les propositions
du Conseil fédéral . Elles sont d'autant
plus justifiées que le fonds national voue
une attention particulière aux problèmes
de coordination appelés à prendre une
importancs accrue dès le jour où la Con-
fédération soutiendra financièrement
l'enseignement universitaire.

Ls fonds national a décidé en principe
ds créer un « conseil de la science » qui
assistera l'autorité politique dans une tâ-
che nouvelle pour laquelle elle aura cer-
tes besoin des lumières venant de l'ex-
térieur, car s'il est un domaine où il fau-
dra échapper à la routine administrative,
c'est bien celui-là.

Et considérons que si cette « politique
de la recherche » ne grève, ces prochai-
nes années, le budget fédéral que d'une
cinquantaine de millions, elle ne consti-
tuera pas une charge intolérable. On vou-
drait même que toutes les activités des-
tinées à sauvegarder l'avenir du pays ne
fussent pas plus onéreuses.

O.P.

Déclaration autrichienne
La crise au sein de l'AELE

GENEVE (ATS-AFP) . — « L'introduc-
tion d'une surtaxe de 15 pour cent sur
les importations par le Royaume-Uni a
créé des problèmes difficiles pour
l'A.E.L.E. Son existence même a été
mise à l'épreuve » affirme notamment
M. Fritz Bock, ministre autrichien du
commerce et de la reconstruction, dans
une déclaration publiée hier à Genève"par l'Association , européenne de libre
échange.

« Les difficultés provoquées par les me-
sures britanniques, a dit encore le mi-
nistre, n'ont en rien été résolues jusqu'à
maintenant. Ce sera le rôle du président
de l'A.E.L.E., a-t-il ajouté, d'aider les
partenaires de l'A.E.L.E. à trouver lea
méthodes et les moyens appropriés pour
venir à bout de cette crise. » '

BULLETIN BOURSïfR
ZUR!CH

(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 29 déc. 30 déc.

SVi'/i Fédéral 1945. déc. 99.10 99.10
3'h 'l> Fédéral 1946, avr. 99.05 99.10
3 °/. Fédéral 1949 91.70 d 91.75 d
2 'U'lt Féd. 1954, mars 91.30 d 91.35 d
3'/t Fédéral 1955, Juin 90.60 90 65 d
3'/. CFF 1938 97.— 97._ d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3595.— 3605. 
Société Bque Suisse 2570.— 2565. 
Crédit Suisse 2900.— 2905. 
Bque Pop. Suisse 1560.— 1570.—Electro-Watt igo5.— 1810.—Interhandel 4940. 4940. 
Motor Columbus 1370. 1352] 
lndelec 1012.— 1010.— dItalo-Suisse 321.— 326.—
Réassurances Zurich 2205. 2220. 
Winterthour Accld. 775, 735. 
Zurich Assurances 5040. 503o! 
Sîlurer 1620.— d 1635.— d
Aluminium Chippis 5885 _ 5900.—Bnlly 1710.— 1720.—Brown Boverl 2130 — 2125.—Pocher 1650.— 1675.—Lonza 2260.— 2250.— dNestlé porteur 3330.— 3330.—Nestlé nom. 2000.— 2005.—
Sulzer 3220.— 3230.—
Aluminium Mon'réal 125 50 125.50
American Tel & Tel 287 50 288!so
Baltimore 158 _ d 153.— d
Canadlan Pacific 237. 237.50
Du Poût de Nemours 1024. 1024.—
Eastman Kodak 602. 598.—
Ford Motor 231.50 232.—
General Electric 392. 389.—
General Motors 414. 413.—
International Nickel 357. 353. 
Kennecott 39oi— 386.— d
Montgomery Waad 171. 170.50
Std Oil New-Jersey 388.— 385.—
Union Carbide 547.— 543.—
U. States Steel 224.— 221.—
Italo-Argentlna 17.— 18.—
Philips 183.— 183.—
Royal Dutch Cy 191.— 188.50
Sodec 102.— 102.50
A. E.Q. 545.— 548.—
Farbenfabr. Bayer AG 679.— 682.—
Farbw. Hoechst AG 574.— 576.—
Siemens 605.— 606.—

BALE
ACTIONS

Clba 6200.— 6300.—
Sandoz 6075.— 6200.—
Gelgy nom. 5065.— 5160.—
Hoff. -La Roche (bj ) 55300.— 56500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1150.— 1150.—
Crédit Fonc. Vaudois 910.— 910.—
Rom. d'Electricité 570.— 570.—
Ateliers constr. Vevey 750.— d 760.—
La Sulsse-Vle 3950.— 3900.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 117.50 118.—
Bque Paris Pavs- Bas 284.— 286.—
Charmilles (At  des) 1025.— 1020.—
Physique portent 585.— 560.—
Sécheron porteur 458.— 455.— d
S.K.F. 381.— 381.— d
Ourslna 5475.— d 5375.— d

Cours communiqué sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
30 décembre

Actions 29 déc. 30 déc.
Banque Nationale 585.— d 580.— cCrédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650. d
La Neuchâteloise as.g. 1310.— o 1310. 
Appareillage Gardy 295.— d 295.—> d
Câbl. élect. Cortaillod 12000.— 11900. 
Câbl.et tréf. Cossonay 4500.— 4450 dChaux et clm. Suis.r. 3750.— d 3750— cEd. Dubied & Cie S.A. 3050.— d 3050 — dCiment Portland 6375.— o 6200^- cISuchard Hol. S.A.«A» 1550.— o  1550— .•Suchard Hol. S.A.«B» 10000.— olOOOO— oTramways Neuchâtel. 580.— d 580 — dSté navigation lacs

Ntel - Morat, prlv. 65.— d 65.— d
Obligations

EtatNeuchât. 2'/!l932 98.25 0 98 25 — <Etat Neuchât. 3'M945 99 75 d 99 75 HEtat Neuchât. 3'/!l949 97 d 97' dCom. Neuch. 3V. 1947 94.50 d 94 50 dCom. Neuch. 3'/. 1951 89 — d 89 — dChx-de-Fds 3'/. 1946 99 75 d 9g '7= dLe Locle sv. 1947 ge.- d 9 6- dFore m Chat. 3V* 1951 94 25 9475Elec. Neuch. 3'/» 1951 88.— d 88 — dTram Neuch. 3',. 1946 94 — d 94 — dPaillard SA. 3'/< i960 90 — d 90 — dSuchard Hold 3'M953 94.50 d 94^50 d
Tabacs N Ser 3'/. 1953 99.40 99.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 2 'h 'lt

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque
étrangers

du 30 décembre 1964
Achat Vente

France 86.50 89.50
Italie _ .B8 — .70
Allemagne 107 50 109 50
Espagne 7.— 7.30
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 11 90 12.15
Belgique 8.55 8.8(1
Hollande 118.50 121 —
Autriche 16 55 16 85

Sïarelié libre de l'or
Pièces suisses 38.50 40.50
Pièces françaises 35.50 37.50
Pièces anglaises 41.— 43.—
Pièces américaines 177.— 184.—
Lingots 4865. — 4905. —

Cours communiqué sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Vaances royales au Liechtenstein

Le duc Philipp  d Edimbourg, accompagné du prince Charles et de la princesse
Ann, est arrivé mercredi matin à Vaduz , pour g faire  une visite privée. Le
prince et ses enfants ont été accueillis à la gare de Sargans par le prince
François-Joseph II du Liechtenstein. Escortée de fonctionnaires de la sûreté
liechtensteinoise en civil , la colonne de voitures s'ébranla vers le château
de Vaduz. Le duc d'Edimbourg , le prince Charles et la princesse Ann passeront
plusieurs jours au Liechtenstein, pour y faire du ski. (Belino A.P.)

VŒUX et SOUHAITS
— s échangeront à minuit
Quand , aux cadrans de nos montres et de nos clochers , peti te et grande

aiguilles se trouvent superposées sur le f a t i d i q u e  c h i f f r e  12 marquant
minuit , ou le passag e de l'une à l'autre année , peti ts  et grands se je t tent
dans les bras les uns des autres pour se souhaiter une « bonne et heureuse
année ». On échange baisers et congratulations , on multi plie les vœux,
on se nourrit d'illusions , tandis que dans les verres p étille un bon vin
et que montent de la rue rires et rumeurs.

Il est , au fond , assez étrange de constater que ceux qui échangent
ainsi des souhaits g énéreux — et g énéreusement arrosés — oublient qu 'ils
accomp lissent une sorte de rite , qu 'ils ré pè ten t  une scène à laquelle
ils croient ; si, au même instant , ils ' se regardaient au miroir d' un proche
passé , ils retrouveraient , en même temps que des bouquets de vœux (les
mêmes vœux, ou peu s'en f a u t )  des gerbes d'illusions fanées .  Consciemment
ou inconsciemment , les hommes aspirent au bonheur. Mais qu 'est-ce que
le bonheur ? La richesse matérielle , la santé , te contentement d' esprit ?
Autant de têtes , autant d'idées ; ou presque. Ecoutons un peu ce qui
se dit à l'heure des souhaits , tandis que sonnent les douze coups de
minuit , ou que s'égrènent les heures du jour de l'An : « Santé ! Tant qu 'on
a la santé... », « Bonne année , bonnes a f f a i r e s  », «r Prosp érité ». Pour beau-
coup l'heure des souhaits prend une allure de cote de bours e des valeurs
économiques. C'est une pierre de touche. La Rochefoucauld le disait
déjà : « Le bonheur et le malheur des hommes ne dé pendent pas moins
de leur humeur 'que de leur for tune  ».

Et c'est ainsi qu'on nous fabr i que , aux sons des pendules de minuit ,
des années « économi quement favorables ». Fort heureusement les souhaits
prenant assise sur la matière ne sont pas les seuls à meubler la nuit
du ler janvier. Parmi les embrassades g énérales , familiales pu famil ières ,
la très humble jugeot te  quotidienne a aussi sa part .  Il  se trouve encore ,
parm i nous, des hommes et des f emmes  ayant su f f i samment  de cœur et
de raison pour se satisfaire d'être au monde , sans comp te en banque ,
et sans rien de ce que l'on appelle communément « avoir de la surface ».
De tels êtres répondent à la déf ini t ion qu 'en donnait un romancier bien
oublié aujourd'hui , René Bazin : « C' est le charme des petites gens qu 'ils
n'ont pas honte d'être heureux ».

Un souhait qui ne court pas les rues — et pour cause : il serait
d i f f i c i l e  à formuler — c'est celui de rechercher une p lus grande dignité.
Mais , le vœu qu 'on ne saurait , par- élé gance , destiner à autrui , rien
n'empêche de se l'adresser à soi-même. La di gnité ! N' est-ce pas là , par
excellence , la qualité qui é t o f f e  la vie ?

Au moment de doubler le cap d' une année qui nous aura certainement
valu beaucoup de joies et de mécomptes , entamons l'année nouvelle avec
le souci de la vivre dans la dignité. Entre la ph ilosophie de La Roche-
foucauld : « Nous avons tous assez de force pour supporter les maux
d' autrui », et celle de Bossuet : « Les grands cœurs ne sont j amais heu-
reux ; il leur manque le bonheur des autres », il y a p lace pour la
sérénité de Pascal : « Peu de chose nous console , parce que peu de
chose nous a f f l i ge ».

A cette charmante coutume qui veut que l'on échange force  vœux
et souhaits tandis que tombent des clochers les douze coups de minuit
le 31 décembre , il f a u t  un symbole. Le voici (emprunté à Joube rt) ,  f rappe
comme une médaille : «L' esp érance est un emprunt f a i t  au bonheur».

C.P.S.

INTERLAKEN (ATS). — Le comité de
travail de l'Association pour le tunnel du
Breithorn s'est réuni à Berne sous la
présidence du conseiller national E. Weiss-
kopf , de Bolligen, pour la dernière fois
de l'année. Après rapport et discussion de
diverses propositions, l'ancien conseiller
national M. Michlig, de Naters, exposa
l'état des efforts déployés en Valais pour
l'agrandissement du Simplon, de façon a
le rendre praticable aussi l'hiver. Le co-
mité de travail a confirmé l'attitude
adoptée jusqu 'ici de demeurer en étroit
contact avec les milieux favorables à
l'agrandissement du Simplon, ainsi qu'à la
poursuite du traitement de la question
des relations nord-sud du canton de Berne
pour l'ensemble de l'Oberland.

Liaison
Berne-Vaïais-Simplon

(CP.S.) Le Conseil d'Etat vient d'attri-
buer quelques commandements de ba-
taillons et a procédé aux promotions
habituelles de fin d'année. Le capitaine
Alfred Nellen , de Bern e, devient major
et commandant du bat. fus. 208 et le
capitaine André Berrut devient égale-
ment major avec le commandement du
bat. fus . 203. Le bat. fus mont. 9 est
confié au capitaine Charles-André Bi-
chon , de . Sierre ; le bat. fus. mont. 11
sera commandé par le capitaine Pierre
Moren, de Sion , et le major Hans Wyer,
de Viège, prend le commandement du
bat. fus. 89.

Nouveaux commandants
d@ bataillon

BERNE (ATS) . — Depuis mardi après-
midi à mercredi matin, on a constaté
dans diverses régions de Suisse une
brusque chute suivie d'une remontée du
thermomètre. C'est ainsi qu 'à la Brévine,
le ' thermomètre est descendu mardi soir
à 21 h 30 à moins 30,8 degrés pour
remonter mercredi matin à moins 8, alors
qu 'on notait moins 9 à Berne. A Genève,
le thermomètre indiquait moins 16 degrés
cette nuit vers une heure du matin et
moins 21 à Valangin, près de Neuchâtel.

Depuis lors, et conformément aux pré-
visions météorologiques, le temps s'est ra-
douci.

* L'assemblée des boufgeois d-ff Ru-
mlsberg, près de Niederbipp, _, f dans le
canton de Berne, a refusé de vendre à
la Confédération des terrains devant
être utilisés par l'armée.
* Les élections communales du village

de Lyssach, près de Berthoud, qui avaient
eu lieu en décembre, ont été cassées,
pour diverses irrégularités. Les électeurs
devront retourner aux urnes en janvier
1965.
* Lundi matin, vers 8 heures, des

ouvriers des CFF ont trouvé dans le
tunnel de Kirchberg, près de Wassen
(Uri), le cadavre d'une fillette qu'on
venait de mettre au monde. L'institut de
médecine légale de Zurich, à qui l'on a
remis le cadavre, déterminera si l'en-
fant a été jeté d'un train ou si on l'a
posé dans le tunnel.

Brusque chute et remontée
du thermomètreRixe au couteau

Trois blessés
ZOLLIKON (ATS) . — Une bagarre a

éclaté aux premières heures du matin,
mercredi, devant un hôtel de Zollikon,
près de Zurich. La police alertée trouva
sur les lieux un garçon de cuisine âgé
de 48 ans, de nationalité suisse, qui gisait
inanimé sur le trottoir, à côté de lui un
conducteur de trax de 48 ans également,
de nationalité allemande, qui continuait
de frapper sur l'homme au sol, ainsi
qu'un commerçant suisse de 24 ans. Le
conducteur ds trax et le commerçant
portaient de profondes coupures '¦ aux
mains et aux doigts. De plus, le conduc-
teur de trax saignait au thorax. Les trois
hommes furent immédiatement transpor-
tés à l'hôpital.

La première enquête a établi que la
bagarre est due à une altercation de café.

ZURICH

BALE

Le voleur île sacs à main
identifié

BALE (ATS). — Ces derniers temps,
dans le quartier bâlois de Wieland, un
jeune cycliste arrachait fréquemment
le sac à main à des femmes, qui étaient
dehors tard dans la soirée. Il devint
bientôt évident que le voleur était tou-
jours le même jeune cycliste.. _ Mais
comme il ne se montrait jamais de
face à ses victimes, la police ne dis-
posait que d'un signalement fort im-
parfai t du voleur.

Mais mardi soir, vers 21 heures, l'on
tenta une fois de plus d'arracher le
sac à main à une passante. Une autre
femme observa l'incident et avec _ pré-
sence d'esprit, alerta un automobiliste ,
qui entreprit la poursuite du jeune
voleur avec l'aide de deux passants, le
saisit et l'empêcha de fuir, jusqu'à ce
que' la police survienne et le prenne
en charge.

Il s'agit d'un jeune homme de 15 ans
du canton de Lucerne, qui travaille
comme volontaire dans un hôtel de
Bâle. Il a avoué avoir attaqué de la
même manière sept femmes pour le
moins, mais O précisa qu'il n'avait
réussi que quatre fois à arracher le
sac à main. Il dépensait l'argent ainsi
acquis daims des établissements publics.

Elu incendiaire
démasqué

SCHAFFHOUSE (ATS) . — Lors de
l'interrogatoire d'un jeune ouvrier agri-
cole de 21 ans, arrêté pour avoir com-
mis de nombreux vols, ainsi que des vols
d'usage de véhicules, l'on apprit que ce
jeune homme, quelque peu retardé, s'était
rendu coupable, en été 1960, de trois
incendies criminels. En l'espace d'un mois,
il avait mis le feu à un bâtiment
d'exploitation , à une grange avec étable
attenante et à la maison d'habitation de
son employeur. Dans les trois cas, l'incen-
die avait été attribué à l'autocombustion
consécutive à la fermentation du foin.

ZURICH, (ATS). — Vraisemblable-
ment à la suite du givre abondant,
l'on a enregistré sur les CFF diverses
perturbations de caténaire et d'archet
de locomotives, ce qui provoqua en par-
tie des retards assez importants.

TJn défaut d'archet de la locomotive
d'un train de marchandises entre
Hornussen et Frick, entraîna le dé-
tournement de deux express Bâle-
Zurich-Buchs par Olten. Un trouble
de la caténaire à la gare de Turgi
empêcha l'arrivée des trains de Ko-
blenz, de sorte que les voyageurs du-
rent être transbordés dans des autobus.
Entre Wetzikon et Bubikon, les loco-
motives de deux trains de voyageurs
eurent des ennuis d'archet. L'on en-
registra encore divers retards dans
les trains qui arrivaient à Zurich.

Retards de trains
causés par ie givre

LUCERNE (ATS). — Lundi, des ou-
vriers de la « Viscose », à Emmen-
brucke, étaient occupés à des répara-
tions à l'intérieur de la haute chemi-
née. Il leur fallait démonter les lourdes
pales de l'installation de ventilation.
Mais, à la suite d'une faute de manoeu-
vre, un ouvrier de 52 . ans, M. Alfred
Wagner, de Lucerne, qui surveillait
l'opération , fut frappé par les pales du
ventilateur et f i t  une chute de 12 mè-
tres à l'intérieur de la cheminée. , U fut
tué sur le coup. Le défunt laisse une
famille.

"y Ghute mortelle
dans une cheminée



LES IDÉES ET LES FAITS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La science progresse, et nous nous
en réjouissons. Mais l'homme ne sait
point la maîtriser. II se livre tout en-
tier à ses passions el à ses idéologies
qui, dès lors, font que la science de-
vient dévastatrice. C'est qu'il a oublié
Dieu ou, plus simplement, qu'il a dé-
tourné de ses fins l'intelligence que
Dieu lui a donnée et qui devrait ten-
dre à organiser, avec les moyens nou-
veaux dont nous disposons grâce à la
science, les communautés naturelles —
familiales, professionnelles et régiona-
les — ainsi que les sociétés nationales
et internationales, dans une perspecti-
ve de charité humaine.

X X X
El comme elle est contradictoire, en-

fin, cette prétendue marche de l'his-
toire ! Là où la Russie se libéralise
quelque peu — parce qu'encore une
fois ses principes marxistes ont fait
faillite — l'Angleterre socialiste s'en-
fonce dans l'autarcie la plus éhontée,
et au plus parfait mépris des intérêts
de ses partenaires.

Là où les Etats-Unis continuent à
s'asseoir dans leur immobilisme et
leur confort matérialistes, la France
se prend à revendiquer sa grandeur
et son indépendance nationales.

Là où des Etats africains et asiati-
ques nouvellement émancipés ne de-
manderaient qu'à vivre en paix et à
se développer en accord avec leurs
anciens colonisateurs ou, mieux, leurs
anciens civilisateurs, d'autres Etats
viennent soutenir ouvertement chez eux
la révolte et la rébellion : le panisla-
misme impérialiste et national-socia-
liste de Nasser et de Ben Bella et
cette Chine populaire, dévorée d'ambi-
tion, d'expansionnisme afro-asiatique
et de soif militariste et idéologique.

X X X
C'est le moment où le « Point », de

toutes nos émissions télévisées la plus
tendancieuse, vient nous dire, en dres-
sant son bilan de fin d'année, que la
Suisse est demeurée fâcheusement
« extra-historique » dans le grand
mouvement (lequel ?) du monde mo-
derne.

Le confrère Jean Dumur n'a rien
trouvé de mieux, en effet, que. de
sa:ressEr à ÂAlle Jeanne Hersch pour
parler aux téléspectateurs de " notre
pays du malaise politique suisse. Cette
« passionaria du socialisme helvéti-
que » — que Mlle Hersch n'entende
là aucun propos désobligeant : elle est
passionnée et elle est socialiste, c'est
parfaitement son droit comme c'est le
nôtre de récuser son dire ! — a dé-
noncé avec quelque véhémence ce
qu'elle appelle nos « tabous » : la
neutralité, la défense de la souverai-
neté nationale, le fédéralisme.

Que ces notions doivent être . « re-
pensées » périodiquement en fonc-
tion des circonstances nouvelles qui
affectent les intérêts comme la mis-
sion de la Suisse, nous avons toujours
été les premiers à le proclamer. Mais
de là a les proposer en holocauste sur
l'autel de la Marche de l'histoire, voi-
là un pas qu'il serait dangereux de
franchir, même avec l'approbation de
la télévision romande !

Sacrifier notre neutralité ou notre
souveraineté nationale à l'heure où
l'Alliance atlantique se disloque, à
l'heure où le Marché commun tombe
sous la coupe de l'hégémonie fran-

çaise, à l'heure où la force internalio-
nale de l'ONU est une farce ridicule,
à l'heure où l'URSS occupe encore la
moitié de l'Europe, à l'heure où nous
venons de rappeler quelles puissances
de subversion sont en action en Asie,
ce serait proprement le suicide de no-
tre pays.

Si ces notions sont devenues des ta-
bous, eh bien ! il faut faire en sorte,
au contraire, qu'elles redeviennent des
réalités vivantes et des vertus authen-
tiques grâce auxquelles nous affronte-
rons mieux l'existence mouvante et
contradictoire du monde.

X X X
Ne terminons pas cet article, au

seuil de l'an neuf, sur une note aussi
sombre. Car il y a des signes d'espé-
rance dans le ciel.

Oui, dans le ciel I
Le vaste mouvement œcuménique

des Eglises ; le voyage du pape à Jé-
rusalem et à Bombay où il a « visité »
la misère et la faim d'un peuple, les
campagnes d'entraide et de solidarité
qui, d'un peu partout, l'ont précédé et
s'ensuivront si l'on pose la condition
que ces œuvres charitables ne sont
pas détournées de leurs fins par les
impérialistes militaristes ; le message
de ce même Paul VI à Noël où il a
établi les distinctions nécessaires entre
amour de la patrie et liberté des peu-
ples, d'une part, et nationalisme et
racisme de l'autre ; entre défense légi-
time et course insensée aux arme-
ments ; entre collaboration sociale et
lutte des classes génératrices de haine,
voilà autant de faits et de vérités qui
peuvent tracer aux hommes et aux
nations leur chemin I

La foi épaulant l'intelligence et con-
traignant le matérialisme au recul :
c'est sous ce signe que nous placerons
notre espérance en 1965 !

René BRAICHET.

Réflexions de fin d'année Cancer et leucémie verront
peut-être leur hallali en 1965

«Gibiers de mort » débusqués en 1964

PARIS, (AFP). — C'est encore le can-
cer et la leucémie qui ont été, en 1964
au centre des préoccupations médicales du
monde. Certes, ce sont les maladies car-
dio-vasculalres qui tuent le plus et, dons
ce domaine, beaucoup de chemin reste
encore à parcourir. Mais quelle maladie,
plus que le cancer , sera restée aussi long-
temps effrayante et mystérieuse ?

On sait maintenant, de façon quasi
certaine, que le cancer et la leucémie
sont dus à un virus. C'est prouvé chez
l'animal, ça l'est presque chez l'homme :
on a vu des particules — virales sans
doute — dons le sang de leucémiques.
On a transmis la maladie d'un enfant
au singe. On a fabriqué, pour des sou-
ris, un vaccin contre un virus de la leu-
cémie. « Dans quelques mois, dans quel-
ques années, nous aurons la solution, di-
sait, récemment, le professeur Jean Ber-
nard : c'est maintenant certain. »

Du point de vue traitement de la leu-
cémie, la greffe totale de la moelle a
maintenant fait sa preuve : elle est possi-
ble. Ce n'est pas, de loin , un traitement
de routine. On n'est même pas certain
encore qu'elle ait guéri une leucémie. Mais
grâce à elle, un malade qui serait, à coup
sûr, décédé en avril 1963, vit maintenant,
depuis vingt mois, avec des globules blancs

et des globules rouges d'un groupe qui
n'est pas le sien, avec la mcelle et le sang
d'un autre-

Cette « chimère » (sujet « composé > à
partir d'individus différents) est encore
quasi expérimentale. Mais « son état san-
guin est satisfaisant », dit le professeur
Mathe. De plus, cette greffe de mcelle ou-
vre des perspectives nouvelles sua- la ques-
tion des greffes d'organes. En effet , la
« chimère » est maintenant capable de to-
lérer toute greffe provenant de son don-
neur de mcelle. Mais c'est avant tout la
première survie de longue durée d'un ma-
lade atteint de leucémie aiguë.

La capitale du Nigeria
a connu une atmosphère

de vraie guerre civile

Un aspect des désordres qui ont eu lieu hier dans la capitale du Nigeria
(Belino Ai».)

LAGOS (ATS-AFP). — Un homme a ete blesse d'un coup de feu, hier
après-midi, à Lagos, au cours d'une violente bagarre survenue à l'occasion
des élections générales.

La bagarre a éclaté lorsque des mili-
tants de l'U.P.GA., qui a décidé de
« boycotter » la consultation, voulurent
empêcher des électeurs de s'approcher
des urnes. Une mêlée générale s'ensui-
vit , au cours de laquelle les combattants
firent usage de machettes et de bou-
teilles cassées.

Un autre incident a été signalé à
Ojuelegba-Yaba, dans la banlieue de La-
gos , où l'armée dut intervenir pour pro-
téger des camions transportant des élec-
teurs se rendant également aux urnes.

Les soldats des troupes gouvernemen-

tales , armés de fusils à baïonnette, pa-
trouillent dans les rues de Lagos, la ca-
pitale nigérienne, pour briser éventuel-
lement les manifestations trop violentes.

Tous les rassemblements politiques
ont été interdits à Lagos jusqu'à la fin
du scrutin. Tous les porteurs de banniè-
res ou de drapeaux seront sévèrement
punis par la police. Il est même inter-
dit de porter les insignes de partis po-
litiques. Des amendes pouvant atteindre
un montant de 1400 fr . et des peines de
prison seront infligées aux contreve-
nants.

Washington
dit non
à Pékin

Le problème nucléaire

WASHINGTON , (ATS-AFP). — Le
département d'Etat a rejeté une pro-
position formulée par Pékin le mois
dernier , aux termes de laquelle les
Etats-Unis et la Chine populaire s'en-
gageraient à ne jamais être les pre-
miers à utiliser les armements nu-
cléaires.

On précise, dans les milieux offi-
ciels, que cette proposition chinoise
a été faite le 25 novembre à Varsovie ,
où les ambassadeurs des deux pays
se rencontrent périodiquement , et aus-
sitôt rejetée par les Etats-Unis.

Kossyguine
invite

le « premier »
japonais

TOKIO, (ATS-APF). — Le premier mi-
nistre nippon, M. Eisaku Sato, a reçu une
lettre de M. Kossyguine l'invitant à vi-
siter l'URSS et dans laquelle le prési-
dent soviétique exprime l'espoir que cette
visite permettra de renforcer l'amitié so-
viéto-japonaise et de conclure des échan-
ges économiques entre les deux pays.

Cette lettre a été envoyée à M. Sato
au moment où ce dernier se prépare à
se rendre à Washington, où il doit avoir
le 10 janvier prochain des conversations
avec le président Lyndon Johnson.

Dans son message, M. Kossyguine pré-
cise que l'URSS est prête à reprendre
les négociations pour un accord avec le
Japon dans le domaine de l'aviation ci-
vile et également pour décider d'un
échange de représentations consulaires.

Le président du conseil soviétique ex-
prime le regret que l'invitation faite pré-
cédemment à l'ancien premier ministre
japonais, M. Hayato Ikeda, n'ait jamais
été acceptée.

Les syndicats du secteur public
menacent de déclencher une grève

RENOUVEAU D'AGITATION SOCIALE EN FRANCE ?

S'AGIT-IL D'UN « GESTE DE COLÈRE ET DE DÉSESPOIR»?

Les syndicats du secteur public ont choisi le « suspense ». Ils devais
hier arrêter la date et les modalités de la nouvelle grande grève général
prévue pour la seconde quinzaine de

La décision a été remise au 8 janvier,
mais le principe d'un mouvement encore
plus ample, et plus dur que celui du 11
décembre qui a paralysé la France, n'a
pas été abandonné.

Au contraire, il semble que les centra-
les syndicales durcissent leur position à
l'égard du gouvernement, depuis la ré-
cente causerie au coin du feu du premier
ministre.

Quand ?
Les dirigeants syndicaux du secteur pu-

blic ne veulent révéler qu'au dernier mo-
ment la date de leur grève, afin d'empê-
cher le gouvernement de prendre certai-

janvier.
nés mesures, par exemple la réquisition
d'un nombre suffisant d'ingénieurs et de
cadres pour tenter de maintenir la distri-
bution de l'électricité, l'occupation par les
forces de l'ordre des centrales afin de les
interdire aux grévistes décidés à couper
le courant, etc.

La confirmation hier du principe de la
grève de janvier qui pourrait être, cette
fois, de quarante-huit heures, constitue
également une fin de non-recevoir aux
propositions de négociation « dans le cou-
rant » de janvier faites par M. Pompidou.

Les centrales syndicales estiment en ef-
fet que ce qui leur est proposé n'est pas
« une véritable négociation » sur l'augmen-
tation de leurs salaires en 1965, puisque
le gouvernement a décidé d'avance que
cette augmentation ne devrait pas dépas-
ser le pourcentage « planifié » de 4 % par
an.

La véritable raison du différend entre
les salariés du secteur public et le gouver-
nement n'est d'ailleurs pas une question
d'interlocuteurs valables. Le gouvernement
a décidé de planifier les revenus. Les
syndicats, eux, veulent une négociation
fondée non sur la niasse salariale et la
répartition du pourcentage annuel d'aug-
mentation prévu dans le temps et selon
les catégories mais sur la notion de « pou-
voir d'achat » du personnel.

Ils réclament un salaire « négocié ».
Dans ces conditions la « négociation » ne
peut guère être qu'un « dialogue de
sourds ».

La grève à laquelle, selon l'expression
même d'un dirigeant syndical, ils sont
« acculés » ne peut plus être qu'un geste
de colère et de désespoir, une tentative de
pression inefficace sur un gouvernement

résolu à ne rien céder, une épreuve de
force dont l'issue est plus que douteuse
dans un régitae tel que celui de la Vme
République, un défi à l'opinion publique
lasse d'être privée périodiquement de gaz,
d'électricité, de métro et de trains.

Alors que l 'on annonce de nouveaux massacres

NATIONS UNIES (UPI). — Par 10 voix contre zéro et une abstention — celle
de la France — le conseil de sécurité a approuvé hier soir une résolution demandant
l'arrêt de l'intervention étrangère au Congo et le départ des mercenaires étrangers.
LÉO MENACÉ ' PAR LES REBELLES ?

« On doit considérer comme une
chose probable que l'ensemble du Con-
go, Léopoldvill e compris, tombera pro-
chainement entre les mains des rebel-
les », a affirmé hier matin l'agence
Bel ga, citant « une personnalité belge
résidant dans la capitale congolaise.

L'agence ajoute : « Les régions occu-
pées par les hommes de Gbenye lui
sont . bien acquises. Les troupes dc
l'A.N.C. qui y opèrent y fondent com-
me cire au soleil et le moral des sol-
dats est détestable. Les succès locaux

dont on fait mention n'ont pas grande
signification. Ces troupes ne pour-
raient d'ailleurs se rendre vraiment
maîtresses d'immenses provinces dont
la population est favorable aux re-
belles ».

L'interlocuteur de l'agence Belga a
affirm é que , dans plusieurs provinces ,
le Congo centra] , le Sud-Kasai et le
Sud-Katanga , ' on songe déjà à une sé-
cession.

NOUVEAUX MASSACRES

Des réfugiés de Wamba sont arrives
à Léopoldville. Il ressort de leurs ré-
cits qu'une trentaine de Blancs ont
été tués à Wamba au cours du mois
écoulé, souvent dans des conditions de
cruauté assez horribles.

Le Conseil de sécurité pour
f arrêt de l'intervention

étrangère au CongoTRAHIE PAR UNE CLÉ

PARIS, (UPI). — « Cara Sirocco », l'une
des plus belles filles du monde du music-
hall parisien , a su ce que coûtent les liai-
sons dangereuses. Parce qu'elle connais-
sait Casanova, (de l'affaire Dassault) ,
elle se trouve incarcérée depuis dix jours
à la Roquette. Quant à son mari, il a pas-
sé une première nuit à la Santé sous
mandat de dépôt.

Lorsqu'il fut arrêté, Jean-Jacques Casa-
nova portait sur lui un trousseau de clés.
Pendant des mois, les policiers s'évertuè-

rent à retrouver les serrures correspon-
dantes. Le ravisseur de Mme Dassault, en
effet, n'avait pas de domicile fixe, et il
s'était contenté de déclarer que des amis
l'avaient hébergé.

Finalement après une patiente enquê-
te, on découvrit qu'une clef était celle de
l'appartement d'un professeur de gymnas-
tique, Marc Ayach, mari de Cara Sirocco.
Comme les époux sont en instance de di-
vorce c'est la danseuse seule qui se trou-
vait dans l'appartement quand le 18 dé-
cembre, les policiers l'appréhendèrent. Ils
le firent discrètement afin de ne pas
éveiller l'attention du mari qui fut arrêté
le 28.

Tous deux nient avoir connu d'une ma-
nière ou d'une autre Casanova.

Ce dernier , quant à lui, ne s'est pas
démonté et il a donné la version suivante
qui correspond fort bien à sa psychologie :

« A aucun moment, dit-il, je n 'ai vu cet
homme et cette femme. En ce qui concer-
ne les clés qui ont été trouvées sur moi,
je les avals trouvées dans la boîte à gants
de la voiture d'un de mes amis. Je pensais
en effet qu'un homme qui n'a pas de clés
sur lui, s'il vient à être arrêté, paraît des
plus suspects à des inspecteurs de police.

Cara l'cc effeuiBBeuse » a-fr-elle
hébergé Jeasi-Jacques Casanova ?

Désarmement
douanier

chez les «six»
PARIS (ATS-AFP). — A partir du

ler janvier prochain, les droits de
douane à l'intérieur du March é com-
mun ne constitueront plus une pro-
tection pour les diverses industries des
six pays, estiment les experts, mais de
simples ressources fiscales d'ailleurs li-
mitées.

Une nouvelle étape du désarmement
douanier aura été en effet franchie,
sans aucune négociation, par la simple
application du traité de Rome : les
droits de douane sur les produits in-
dustriels seront diminués de 10 %. et
ramenés à 30 % du niveau qu'ils attei-
gnaient en 1957.

La réduction des droits .sur les pro-
duits agricoles sera portée a 45 ou 50 %,

On peut rappeler à ce propos qu'au
sein de la petite zone de libre échange,
les droits de douane sur les produits
industriels sont actuellement ramenés
à 40 % de leur niveau initial.

Hennis
(Suite de la première page)

Mais ce n'était pas chose faci le  et
Tibor ne parvenait pas à obtenir de
visa. Alors la journaliste décida de
forcer  la chance. Elle vint en Hongrie
et cacha Tibor dans sa voiture. Mal-
heureusement le jeune - homme f u t  dé-
couvert à la frontière et les deux
amoureux jetés en prison.

Après un bref séjour derrière les
barreaux Andréa f u t  libérée mais Ti-
bor resta en Hongrie.

Dernièrement , Andréa reçut la p lus
merveilleuse nouvelle de f i n  d' année :
contre toute attente , les autorités ma-
gyares avaient accordé à Tibor son
visa de sortie. Le coup le se retrouva
et ce f u t  le « happg end » classique.
Disons pour rétablir la vérité , que la
récente visite of f ic ie l le  de M. Kreisky
à Budapest , n'est pas étrangère à cet
ép ilogue. M. Kreisky a en ef f e t  de-
mandé personnellement à son collègue
hongrois d'intervenir pour permettre
à Tibor Karman de pouvoir quit ter
la Hongrie.

On espoir pour
les non-catholiques

Message du général Franco

MADRID , (UPI). — Dans son mes-
sage de fin d'année à la nation , le
général Franco a fai t  une allusion
au projet de loi sur le s ta tut  des
non-catholi ques , en disant : « Les Es-
pagnols ne doivent nourrir aucun dou-
te ou arrière-pensée en ce qui concerne
l'exercice dc la liberté de conscience ».
C'était la première fois que le chef
d'Etat parlait  publi quement du projet
qui a soulevé de vives controverses.

Il n'a fa i t  qu 'effleurer les sujets
les plus brûlants de la poli t ique espa-
gnole, pour laisser la porte ouverte
à d'éventuelles réformes de structure.

La boue du Mékong
UN FAIT PAR JOUR

Dans la boue rouge qui enserre
les rives du Mékong, ct où mourut
— on mourait alors au Tonkin —-
le petit marin breton immortalisé
par Pierre Loti ; dans la boue rouge
du Mékong, c'est toujours la guerre,
une guerre toujours plus proche de
Saigon ; Saigon , cette ville dont per-
sonne ne peut dire si elle n'est pas
déjà investie par un ennemi invi-
sible.

Faut-il croire que M. Dean Rusk
ignorait encore que « la loi martiale
avait été promulguée dans le Viet-
nam central»;  faut-il penser _ qu'il
ignorait encore que Saigon était de-
puis la veille pratiquement encer-
clée ? (on s'est battu hier « à 50
km au nord de Saigon ¦> , on s'est
battu hier « à 65 km au sud-est de
Saigon ») ; oui , faut-il penser que
personne ne l'avait encore prévenu
que « 24 hélicoptères américains
avaient tiré 100,000 balles de mi-
trailleuses et 400 rockets » pour re-
prendre un poste, dont , avant l'en-
gagement, le monde entier ignorait
jusqu au nom.

Oui , faut-il croire que M. Dean
Rusk ignorait tout cela lorsqu 'il a
dit à M. Johnson que <¦ la crise née
du coup d'Etat partiel avait eu un
effet salutaire sur les dirigeants du
Viêt-nam du Sud » ?

Faut-il croire que M. Rusk ne sa-
vait pas que les terroristes vieteong
pénétrant au milieu de la nuit au
cœur même de Saigon avaient* com-
mis des attentats à la grenade con-
tre des bars et un théâtre » tuant
ou blessant 12 personnes ; lorsgu 'il
s'en est allé dire à son président
que la solution au problème était
« d'élargir le Haut Conseil national
civil » et que « la neutralisation était
un faux problème » ?

Devons-nous penser que M. Dean
Rusk ignorait tout cela lorsqu 'en
sortant de la Maison-Blanche , il se
déclara • optimiste sur la situation
au Viêt-nam du Sud , car on assis-
terait dans quelques jours à l'union
des civils et des militaires viet-
namiens » ?

Après avoir lu ces quelques lignes
de la déclaration du secrétaire d'Etat
d'autres nouvelles nous sautèrent
au visage.

Selon des informations qui prove-
naient d'ailleurs de Washington , le
général Khanh — qui était encore
il y a quelque temps « le suprême
espoir et la suprême pensée —
* aurait engagé des négociations en
vue de la neutralisation du pays,
avec le Viêt-nam du Nord et avec la
Chine ».

On apprenait aussi que des diplo-
mates américains « avaient procédé
dans ce sens à des sondages auprès
de Pékin » ; les dépêches précisaient
même cette nuit le lieu de la ren-
contre : Varsovie ; l'endroit : l'am-
bassade de Chine populaire. On di-
sait encore que ces contacts avaient
échoué.

Dans la boue qui enserre les bras
du Mékong d'autres vies iront se
perdre, des soldats jeunes , beaux ,
et qui purent se croire t r iomphants ,
iront peu à peu s'engloutir dans la
glaise. Tout comme le petit marin
breton de Pierre Loti « ils s'abat-
tront » la face contre terre et les
bras en croix.

Au Viêt-nam du Sud , tant de vail-
lance gâchée par la politique de
gens qui n'ont pas compris... le sens
de l'échec de ceux qui , avant eux,...

L. ORANGER.

¦141min;

Une seconde surprise de taille a mar-
qué le second match de la dernière
journée de là coupe Spengler de hockey
sur glace. Devant 2000 spectateurs, les
Suédois de Modo Alfredshem ont battu
hier soir Spartak Prague, tenant de
la coupe, permettant ainsi à Fussen de
s'adjuger le trophée. Les Suédois se
sont imposés 8-4 (4-2, 1-1, 3-1).

Classement final de la 38me coupe
Spengler: 1. Fussen 4 matches 6 points;
2. Modo Alfredshem 4-5 ; 3. Spartak
Prague 4-5 ; 4. Sélection suisse 4-2 ;
5. Davos 4-2.
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Les internationaux allemands Traut-
wein et Schwimmbeck ne pourront pas
prendre part , samedi soir, à Genève,
an match Suisse - Allemagne. Au cours
de leur rencontre de coupe Spengler
contre Davos, Trautwein s'est fissuré
une côte alors que Schwimmbeck s'est
déchiré des ligaments. L'équipe alle-
mande sera ainsi la suivante : Hobels-
berger (Ohlber) ; Ambros, RiedI ; Hahn,
Nagel ; Gmciner , Schubert , Koepf ;
Scholz , Zanghellini , Waitl ; Ludwi g, Ha-
nig, Reif ; (remplaçant : Pohl).

Trautwein et Schwimmbeok
ne loueront pas

contre la Suisse !

Coupe Spengler de hockey

Neuf Canadiens à Fleurier
FLEURIER-LIËGE 5-8 (2-1, 1-2, 2-5)
MARQUEURS: pour Fleurier, G. Weiss-

brodt (2), Mombelli, Cuendet et Hardalr ;
pour Liège, Saint Jacques (3), Dulac, Tes-
chène, Harvey, Tetheux et Gosseltn.

FLEURIER : Schneiter ; Niederhauser
Cruishank ; Staudenmann, Reymond
Jeannin, Mombelli , Jacot; G. et A. Weiss-
brodt, Cuendet ; Hardalr, Mailhot, Du-
bois ; Leuba.

Ce match amical joué hier soir sur la
patinoire de Fleurier n'a guère enthou-
siasmé les quelque huit cents spectateurs
qui attendaient beaucoup plus de la part
des Canadiens de Liège. Ces derniers, di-
minués de Hardalr et Mailhot qui endos-
sèrent le maillot de Fleurier, Jouèrent en
dilettantes les deux premiers tiers, fai-
sant Juste ce qu'il fallait pour sauver leur
réputation, mais rien de plus. Ds forcè-
rent un peu leur talent durant la der-
nière période pour assurer la victoire. En
définitive, cette rencontre fut un excel-
lent entraînement pour les Fleurisans qui
ne se firent pas faute d'en profiter. Pré-
cisons encore que Lischer a été suspendu
pour trois matches de championnat , à la
suite des Incidents qui avaient émaillé le
récent choc La Chaux-de-Fonds - Fleu-
rier.

Dernier match
ultime surprise



Cet an 1965

L'an 1965, on vous le souhaite heureux,
sous tous les signes qui l'habiteront
successivement, depuis le Capricorne
du 1er janvier jusqu'au Capricorne du
31 décembre. Car c'est sous la protection
de cet animal caracolant que le Verseau
commence son travail d'échanson, selon
la tradition qui (ait mousser dans les
verres le vin du Réveillon.

Le Verseau régnera jusqu'en février, les
signes du zodiaque chevauchant gail-
lardement d'un mois à l'autre. Les Pois-
sons, par exemple, commencent leur
ouvrage en février, fêtent le 1er mars
bruyamment, et vont même jusqu'à of-
ficier le 1er avril, lequel est régi, quoi
qu'on dise, par le Bélier.

Mais quittons ce terrain brûlanf et ju-
rassien. Voici le Taureau, ami d'Europe,
qui se promène en ce printanier avril
tout fleuri de bonnes intentions, pour
le plus grand bien de nos échanges
commerciaux. Quant au mois de mai,
il verra, nous pouvons l'espérer, la con-
solidation des liens qui unissent ces
Gémeaux parfois divisés par de frater-
nelles disputes : le Haut et le Bas du
canton. Nous les imaginons autour d'une
« torrée » alimentée de sapin et de
saucisson montagnards, de blanc du
Vignoble et de bondelle du lac.

Pour le Cancer, hélas, il laissera se
développer le chancre de l'industriali-
sation, et subira l'oléoducation accé-
lérée de notre pays sous-développé,
et la transformation irrémédiable d'un
coin agreste en zone industrielle. Pas-
sons vite à l'envol des vacances sous
le signe royal du Lion, et sous les
feux du soleil (seuls bains permis) d'arti-
fice et des discours du 1er août, avec
cortèges et fanfares à l'appui. Sur quoi
septembre arrive trop vite, et la Vierge

I rentrée de vacances remet dans l'armoire
un bikini désormais inutile.

Cependant, la sévère balance pèse dans
ses plateaux' les mérites respectifs des
vendanges 64 et 65... et les trouve
égaux. Même si ce pieux souhait ne

I s e  réalise pas, la vendange risque d'être
bonne... il y a de la marge I Vient
ensuite, cahin, caha, dans le froid qui
s'annonce, le Scorpion. Cet animal plein
de grâce et de pattes se promène parmi
les feuilles mortes comme l'Auteur parmi
ses œuvres complètes. Et le balayeur
passe : thème plein de philosophie mé-
lancolique sur lequel je vous laisse
méditer, pendant que je bâille aux
corneilles, ou aux mouettes, si vous
préférez.

Ceci fait, voici, bondissant, le dynamique
Sagittaire, ce joyeux tireur qui va droit
au but, au triple galop, à une allure
qui vous coupe le souffle, sautant à
travers ce mois de décembre d'un sabot
léger. Et allez donc ! Les fêtes sont
à la porte, saint Nicolas à la fenêtre,
le Père Noël dans la cheminée.

C'est ce vieux barbu de Capricorne que
revoilà, déguisé, le sapin décoré tenu
dans la fourche du sabof , et les paquets
de cadeaux à la patte, dans leur « em-
ballage de fête ». Joyeux Noël ! Déjà,
le 1er janvier 1966 est là, ef 1965 tombe
dans le passé. Ce passé, votre avenir,
on vous le souhaite heureux, ef s'il doit
être fertile en imprévu, que cet im-
prévu vous apporte tout le bonheur
possible.

Et s'il oublie, que ce soif pour 1966 1

OLIVE.
(Dessins de Marcel North)
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Jeudi 31 décembre, nos magasins sont ouverts sans interruption de 8 à 18 heures

Plus personne ne les veut
mais oui, s'ils sont en bon
état,

CARITAS
reçoit avec reconnaissance

JOUETS
LIVRES D'ENFANTS
ET AUTRES
VÊTEMENTS
MEUBLES
LINGERIE
VAISSELLE
etc.

TéL 513 06
Sur demande, nous passons à domi-
cile

M A R I AG E }
Nombreuses occasions de mariage,
rayon d'activité très étendu, expé-
rience, conscience et intérêt apportés
a chaque cas en particulier. Stcret

professlonneL
Mme J. de POURTALÈS, 26, parc

> Château-Banquet, Genève.
S Téléphone (022) 32 74 13.
X -*

Pour votre santé!
Bol d'air Jacquier

Tél. 5 01 95 - Rue Saint-Honoré 2

n n rrr  Discrets ftk
PRETS «ap'd« „ mSans caution |d

f^̂ >*l BANQUE EXEL p

©

présente
à sa fidèle
clientèle ses

meilleurs
vœux

pour 1965

FAMIIXE GILBERT PERRIN

A la Ménagère
PLACE PURY - NEUCHATEL
présente à sa fidèle clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

LA MAISON VEUVE
H. ROD ET FILS

ferblanterle-
apparelllaga

présente à sa fidè-
le clientèle ses
meilleurs vœux

pour la nouvelle
année

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnn
n n
g PNEUS NEUFS g
n REGOMMAGE D
M « RÉPARATIONS nn n

| $04 fn n
f i  et ses collaborateurs Sn n

présentent à leurs fidèles nn clients leurs vœux n
3 les meilleurs pour 1965 §
r a
annnnannnannnnnnnnnmnnnna

S Bonne route...

vous souhaitent PIERRE SENN et ses collaborateurs pour 1965

GARAGE HIRONDELLE-NEUCHATEL
PIERRE-A-MAZEL 25

I_TUrï_L |̂

/jJ^pN A tous nos Clients et Amis \
H\\H ) nos vœux les plus sincères
\ lil'îll i '' 7 ''*,**1'fc*,,, ,̂ !
X>__^/ p̂ om Ĵa nouvelle année

V

ANNONCES SUISSES S. A. < A S S A >

| yg^̂ ^v 

Pour 

économiser
|̂P^̂ |̂BJV TBIE - O - PHO'NE

K»4 .,W-i Wk Contrôlez la durée de vos conver-
Î7  . ' H satlons téléphoniques et vous cons-
wï^Ep^Ë^^H'lï 

taterez immédiatement une réduc-
VftJ^aiî B̂  ̂ tion de vos 

factures 
de téléphone.

^_gj|ff __WK Automate aveo date ; fabrication
^̂ "¦—«•̂ ^^ suisse 1 année de garantie.

Pr. 48,50 seulement, montage com-
pris.

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



Pendant douze ans assujettis au
zr
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9__B_ _̂ r̂ /es Français vécurent sans dimanches ni jours fériés

La Convention, en instituant le « Calendrier
républicain », entendait, non seulement mar-
quer l'ère nouvelle, mais aussi corriger les
erreurs du « Calendrier grégorien », et créer
un calendrier civil qui pût convenir à tous.

On en attribue généralement la paternité au
poète Philippe Fabre, dit « d'Eglantine ». Ce
n'est que partiellement exact. La commission
chargée de la réform e comprenait : les mathé-
maticiens Romme, Lagrange, Monge et Lalande,
l'érudit Dupuis et le chimiste Guyton de Mor-
veau. On constate que Fabre n'y figurait même
pas. . . . . , -..,

Romme présenta le projet à la Convention
qui l'adopta , le 5 octobre 1793.

L'année républicaine commençait le 22 no-
vembre, à l'équinoxe d'automne. Elle était di-
visée en 12 mois de 30 jours chacun. Ces
30 jours étaien t scindés en 3 décades. Les cinq
jours épagomènes (6, dans les années sexti-
les) , appelés « sans culottides » étaient fêtes ¦
patronales, et consacrés au Travail, au Génie,
à la Vertu, à l'Opinion , aux Récompenses. s

"Vendémiaire (anciennement 22 septembre — 21 octobre) ;
Brumaire » 22 octobre — 20 novembre) ;
Frimaire » 21 novembre — 20 décembre) ;
Nivôse ' » 21 décembre — 19 janvier ) ;
Pluviôse » 20 janvier — 18 février) ;
Ventôse » 19 février — 20 mars) ;
Germinal » 21 mars — 19 avril) ;
Floréal » 20 avril — 19 mai) ;
Prairial » 20 mai — 18 juin) ;
Messidor » 19 juin — 18 juil let )  ;
Thermidor » 19 juillet — 17 août) ;
Fructidor » 18 août — 1(> septembre).

Les jours de la décade étaient : primidi,
duodi , tridi , quartidi , quintidi , sextidi , spetidi ,
octidi , nonidi , décadi.

Quant aux saints du calendrier romain , ils
étaient remplacés par des vocables se rappor-
tant à l'agriculture. A titre de curiosité,
« vache » (15 pluviôse) remplaçait sainte Ge-
neviève ; « chariot » (30 prairial ) remplaçait
sainte -Léonie ; « navet » (23 vendémiaire) rem-
plaçait saint Calixte ; « cochon » (5 frimaire)
remplaçait sainte Catherine ; « bouc » (5 ven-
tôse) remplaçait saint Florent ; « endive » (14
brumaire ) remplaçait saint Charles ; « ci-
trouille » (17 vendémiaire) remp laçait sainte
Brigitte ; « chat » (25 nivôse) remplaçait saint
Félix ; « chien » (5 nivôse » remplaçait Noël ,
etc. ,

Le 15 fructidor an XIII (2 septembre 1805)

8-"_—B—ttttJaubHHum ||MM||||||||||||| | nWfTT~—B~m

Mais l'Assemblée fut amenée à relever une
grave imperfection : la dénomination ordinale
des années, des mois, des décades et des jours
était fastidieuse. Imagine-t-on, par exemple,
une date formulée ainsi : « troisième j our de la
seconde décade du cinquième mois de la sep-
tième année ? » j

C'est alors que l'on fit appel à un écrivain,
au conventionnel Fabre d'Eglan tine.
Sous le signe de l'agriculture

. . Le 25 octobre 1793, Fabre présenta à ses
, ...̂ collègues une nomenclature qui fut accueillie
" avec enthousiasme. ,; • , 

Et durant 12 ans, 2 mois et 27 jours, ce ca-
lendrier fut en vigueur.

A la vérité, c'était bien là œuvre de poète
largement inspiré par la nature.

Outre les condition s météorologiques et les
récoltes, le souci de l'harmonie, de l'expres-
sion , de la désinence même, avait présidé à
l'élaboration des noms des mois. Rappe-
lons-les :

le sénat eut a se prononcer sur un proj et de
loi qui portait abolition du calendrier répu-
blicain .

Détail savoureux , à la tribune , les promo-
teurs (Regnaud et Saint-Jean d'Angély' et Mon-
nier) proclamèrent « les imperfections » du ca-
lendrier grégorien dont ils préconisaient pour-
tant la restauration , ajoutant que « niul n'ose-
rait , aujourd'hui , le proposer , s'il éiait nou-
veau , mais qu 'il avait pour lui la :'pui.ssance
de l 'habitude ».

Et le ler janvier 1806, les Français repre-
naient , avec plaisir sans doute , le vieux ca-
lendrier de leurs ancêtres*, qui awïûf tout de
même du bon , ne seraient-ce que, cinquante-
deux dimanches et une kyrielle de jours fériés .

Carlos. d'AGUILA.

MMMBB^MBW-MI-i lll Bill
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Kœ M Qc Am TtanstiSM 'W^t è ttêtm, tu c/o/s $u&
10 Vô/s £fl«$er une bow$ unçè* ?.~

i
i : .

g»

«- Pour le nouvel an, fe vous souhan9 ~eo~ïnmëFTiïmWtfà]Place chez un autre oatron t... " '' »~J \

— Je te souhaite une bonne grosse lime.
«- Et moi de même...

if i *y y 73r' .yf iX . X y : .  .. . .m S

— Ceffe année, le peintre du troisième ne vous a pas oubliée I

,•«¦- u..it*i.wa<'.c»-!s i>H:ec!s$,m, Ça t7oit être encore dea
„ *œwc de Nouvei An J

¦mÊ,

—» Ce sont exacterrhnt les mêmes que ceux que vous nousavez offerts pour , Noël.

&m» Meilleur» bœufs I /.. . Père Martin f._ V™*" C^

*r*- Ca m'intéresserait si c'était vous ta autorise t
¦¦-i*"Cemm?§à-tmes'tismS, èê]à te mte j anvier t]

¦» «fswus el appbws des bonbons /

*¦*• Maman, Robert veut ta :pïêïe f ilet ses^bons vœux.,

-#iff i$s '.pouvez- MTWftmr qifa eta 'vmux de prospérité
sont sincères..., c'est moi} percepteur.

e- Tu as affîf&ëttè beaucoup trop de gui porte-bonheur â
ce lustre.— Ah là là I On aurait dû prévoir une bouteille. Sa plus.
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F. GUTTMANN FILS
BOUCHERIE
Rue Pourtalès 1

AUVERNIER MOTEL DU LAC ___»__na_H_SH__i_H_HH__l ' ï—i l "3̂ 7 NEUCHÂTEL RESTAURANT DU JURA
Charly Cerf et famille jW 'lPy^M^̂ ŷ^̂ r̂̂ W& J- ĵt ¦ [#*̂ ^J  ̂ W' 

Monnîer

-RUdrich

BOUDRY HÔTEL DE L'AREUSE M I hT  ̂h-T'J ll l J i I I [̂  
AnT 

U i% NEUCHÂTEL HÔTEL DU SOLEIL et HÔTEL CENTRAL
Y. Moy U% T/- '- fik |$4M M- et Mme R- Humbert

BOUDRY HÔTEL DU LION-D'OR ! îfe^/ —" ' NEUCHÂTEL CAFÉ-RESTAURANT DES PARCS
M. Guinand |§H '¦ ^.P̂ ^PUU***  ̂

M. et Mme G. Gafner

LE LANDERON CAFÉ FÉDÉRAL i|iBn_lHl l 1.1/1 8 *1 NEUCHÂTEL RESTAURANT DU PEYROU
P. Gersfer Charles Ganguillet

LE LANDERON HÔTEL DE LA POSTE NEUCHÂTEL RESTAURANT BEAU-RIVAGE NEUCHÂTEL RESTAURANT LA PRAIRIE
J.-C. Jacquier M. Roth Jean Robatel

LE LANDERON CAFÉ SUISSE NEUCHÂTEL BUFFET DE LA GARE NEUCHÂTEL RESTAURANT SAINT-HONORÉ
Philippe Egger H. Vock W. Giger

SERRIÈRES RESTAURANT DU JORAN NEUCHÂTEL LES HALLES NEUCHÂTEL CAFÉ DE LA TOUR
Famille R. Pianaro A. Montandon Famille John Favre-FacchinettI

THIELLE HÔTEL DU VERGER NEUCHÂTEL HÔTEL DU MARCHÉ NEUCHÂTEL CAFÉ DU THÉÂTRE
Famille Dreyer Famille Meier R. Schweizer

Entreprise Noséda & Cie
SAINT-BLAISE et NEUCHATEL

LAITERIE - ALIMENTA TION
Maladière 18
Neuchâtel

 ̂ 5 32 54
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ml I CONFISERIE
H'I'WlW PATISSERIE

j |*gë==K. TEA-ROOM

Caf é de l 'Industrie - iV. Reber
RUE LOUIS-FAVRE 20
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CAFÉ-RESTAURANT
DU LITTORAL
M. et Mme René Barbezat

GARAGE DU STADE
J. Riegert suce, de Ch. Bula
V 038 5 U 67
NEUCHATEL , 19, Pierre-à-Mazel

La Maison S. CALAME & Cie
successeur de C. et F. Martenet
SERRIÈRES

ROGER BISE
BOULANGERIE-PA TISSERIE
Faubourg de la Gare 13
Battieux 4

RESTAURANT
DE LA PETITE CAVE
Chavannes 19
M. et Mme 0. Vivarellii

GARAGE LE PHARE
CLAUDE BOILLAT
Poudrières 161 - Maillefer

Monsieur et Madame
Stotzer-Cachemaille
BEURRE ET FROMAGES
Rue du Trésor 2

Berthold PRÊTRE
PESEUX -

-.

Machines et meubles de bureau
en tout genre

Meubles d'atelier, pour cartes
perforées et médicaux

Organisation - Planning
Panneaux d'af f ichage
BOINE 2, NEUCHATEL

Poldi JAQUET
PE TI TS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS
Louis-Favre 11, Neuchâtel

Pierre ALLIOLI
Gypserie - Peinture
Terreaux 3

R. FATTON
Horticulteur-Fleuriste
PESEUX

GARAGE DES FALAISES S.A.
Agence of f ic ie l le  MERCEDES-BENZ et SIMCA
route des Falaises 94
Neuchâtel

TÉLÉVISION - RADIO

'¦ E. SIDLER, Corcelles » RENÉ JUNOD
- TROUSSEAUX , HABITS DE TRAVAIL , T^Zf f t  

D'ELECTRICITE
rAnnrrHnnr Radio-Televiswn
LAOU1LHOUL Chemin des Tunnels 2

/ Tél. 412 33 - Neuchâtel

Menuiserie Sauser
Ecluse 17

BnilLoD

Boucherie-charcuterie
C. SUDAN
la Coudre (NE)
Avenue da Vignoble 27 '

CARRELAGES ET REVÊTEMENTS

Pierre Castioni - Neuchâtel
SABLONS 31

ISIDORE CHESI
COUTELLERIE - PARAPLUIES
Rue du Concert

Restaurant du Joran
SERRIÈRES

Distillerie Sydler
AUVERNIER

HOTEL DES PONTINS
VALANGIN
T. Delmenico-Turetti

Mademoiselle
BERTHE GAUCHA T
TAILLEUSE POUR GARÇONS
ET MESSIEURS-RÉPARATIONS
Oratoire 3 - Raffinerie 4
Tél. : 5 35 89

p-!
I PEPPDt& CiB. I Electricité
LMBBJ Place-d'Armes 1

PAUL KIENHOLZ
BOULANGERIE-PATISSERIE
Pierre-à-Mazel 6
Tél. 5 31 75

Monsieur et Madame
MAURICE BUGNON
PAYSAGISTE
CORMONDRÈCHE

Hôtel de la Couronne
'¦ COFFRANE

Famille Marcel Monnier

CONFISERIE - TEA ROOM
SCHMID

'. RUE DU CONCERT
; NEUCHATEL

Robert-Tissot Sports
Saint-Honoré 8 - NEUCHA TEL

Albert CHRISTEN
PARQUETS - LINOS
PLASTIQUES - TAPIS
Peseux

J>!ÛKÇ=ÇPL_JEÎ=3
l i l >Fl ETP SA.

Cuirs et peaux
Rue de l'Hôp ital 3 - Neuchâtel

i/ai'n £̂j M̂0^W

Monsieur PAL UMBI, du
KIOSQUE-MILK BAR
FA VAG
présente à sa- f idèle  clientèle
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

' Maurice Benkert
FLEURIS TE

Madame E. Amstutz
Fourrure
Comba-Borel 5
NEUCHATEL

DECOPPET FRÈRES
MENUISERIE - CHARPENTE
Evole 69 - Tél. 512 67

M. et Mme ULYSSE CATTIN
ET FAMILLE

VÊTEMENTS

Jrloiime
PESEUX

Boucherie Centrale
C. Steudler -,  CORCELLES

9

M. et Mme RENAUD
ÉPICERIE
76, rue de la Côte

CAFÉ-RES TAURANT
DE LA POSTE
PESEUX
CARLO CASATI

Carrels 9 a

BUSSI et FILS
PLATRERIE - PEINTURE
NEUCHA TEL

ms^ F̂rançois ******̂ ^
^

COIFFEUR 
DE 

PARIS ^ ,̂N. et ses 
^

ŝ
^^^ collaborateurs ^^

L'EN TREPRISE PIERRE PIZZERA
BOUDRY + NEUCHA TEL

•i



GARAGES APOLLO
ET DE L'EVOLE S. A.

Henri FAVRE
CITROËN - DKW

FRÉDY ZWAHLEN
ENTREPRISE
DE COUVERTURES
Louis-Favre 30
Roc 2

ÊMfa^

LEHNHERR f rères et f amille
COMMERCE DE VOLAILLE
MARIN ET NEUCHATEL

AGENCE

CQtiD QIfCYCLES

Place du Monument

Monsieur
EUGÈNE EVARD
et ses enf ants
NEGOCIANTS
Seyon 23

GEORGES JORDAN
Electricité
Saint-Maurice 11

LAITERIE D U LAC
Saint-Honoré 12
M. et Mme R. Nussbaum-Calame

Les f i ls  de J.-E. Cornu
Marcel Cornu, suce.
Vins de Neuchâtel « L 'Aurore »
Cormondrèche

AUTO - MOTO ÉCOLE

M. et Mme Jean FAIVRE
ET * LEUR FILS NICOLAS
RUE POURTALÈS 5

MARCEL JACOT
ENTR EPRISE DE COUVERTURE
Sablons 53 - Tél. 5 37 67

E. Haldi
CHA UDRONNERIE - Ecluse 29
Machines et moulins à café
Vente - Service - Dépannage

Bolducks des Lacs S.A.
FABRIQUE DE RUBANS
RÉCLAMES
Rue de la Côte 8

, LOUIS FASNACH T
AGENT GÉNÉRAL
DE LA BALOISE - VIE
ET ACCIDENT

J. Froidevaux-Persoz
BOULANGERIE - PATISSERIE
Parcs 54 - Neuchâtel

PIERRE JAQUES
CYCLES ET MOTOS

GACOND et RENAUD
PA YSAGISTES
Neuchâtel

LAITERIE DE LA TREILLE
M. et Mme W. BILL - Rue de la Treille 5

M et Mme
Jules Jeanmonod
18, avenue Robert
FONTA INEMELON

M. et Mme SAMUEL TISSOT
AUX CAVES DE BOURGOGNE

VINS et LIQUEURS
Hôp ital 20

Mme Edwika Haneschka
INSTITUT DE BEAUTÉ
Rue du Concert 4

NAGEL MARCEL GUILLOT a GMME C M R O SW UE .B A R A C A F Ê  M. et Mme Mme el M. Ernest Kohler
CHAUFFAGE - VENTILATION SERRURERIE - FERRONNERIE tKANCU-Z Ulbb t .  

r&*n1A Ï T F 1 N F R  ÉPICERIE - Ecluse 33
S A N I T A I R E  Ecluse 21 - Neuchâtel A. Currit . Ueraia Z i  Z l lVE-ts.

Neuchâtel LES VERRIÈRES SELLIER - PROMENADE-NOIRE 3N6UC M (038) 9 33 55
Distributeur OPEL pour le Val-de-Travers

S. A. HANS GYGAX
NEUCHATEL

H. PERRIRAZ
CONFISERIE - PATISSERIE
Rue de l 'Hôpital 7 i
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IT
*wf M9F-% '̂̂ B

vsLilll fKÊÊÊ '̂ ?t?^S5j wjw 
^^HBf ïMHB EKK̂ V^ISJ

Rë ¦LA- :̂ BMJJW JM • >''3-—""̂ MSB̂ . TIB W> ' ^̂ tfjft^BIBff BSSSSê
EBj^BBJMtlinPnJai KH. IIH^HKYV \t f̂iJBwT î9ft ' WWfr^WBWKmBBBwHMBK^^K \ wwwrm fi?i*H
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NATIVITÉ. — Temple de Saint-Biaise (Photos M. Giordani)
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«-¦̂ -¦M»™ Pour la nouvelle année, Mme JACQUELINE PARRET

hoffi vous présente ses meilleurs vœux et
f i.y  ^H vous o f f r e  une silhouette mince et légère pour 1965

jÉfl CENTRE CLARINS
W Ék SOINS PAR AÉRO-VIBRATIONS

BJ  ̂ 5, rue do l'Hôpital Neuchâtel Tél. 5 Gl 73

FOURRURES MASUR
Châtelard 3, Peseux

LES
POR TEUSES
de la «Feuille d 'avis
de Neuchâtel»

JENNY-CLOTTU
EPICERIE-PRIMEURS '
Place Purg 2

GARAGE DES JORDILS
AGENCE FIAT - AUTO-ÉCOLE
BOUDRY
M. et Mme A. Bindith

A. KNECHT
BOULANGERIE - PATISSERIE
Place du Marché

MODES MARGUERITE
Grand-Rue 1

OMÉ
ve

B. GROUX
ÉLECTRICIEN DIPL
Neuchâtel - Hauteri

L. MOLLIET ET FILS
ENTREPRISE DE NETTOYAGE

EDDY BRUN
RELIURE - ENCADREMENTS
Seyon 28

AUTO - ACCESSOIRES
Mme H. LINDER
20, avenue du ler-Mars

J tél. 5 02 13
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mWËÊmWl iy£/y\&\J2S\_; 9, rue de l'Hôpital
C P A  R F U M E f l l E

CHARLES PORRET
TAPISSIER
Fontaine-André 1
Neuchâtel - Tél. 5 84 85

R. GSCHWIND
SALON DE COIFFURE
Terreaux 2 - Neuchâtel

"- y" '

PRÉBANDIER S. A.
CHAUFFAGE
Neuchâtel

A. TURUANI
ENTREPRISE DE BATIMENT
DRAIZES 75

La Direction et les employés des

GARAGES SCHENKER
PORT D'HAUTERI VE

NATALE SCACCHI
M E N U I S E R I E
Rue Jaquet-Droz 10

Menuiserie RITZ & Cie
ËBÉNISTERIE
A G E N C E M E N T DE MAGASINS
Ecluse 76

RÉM Y ALLIMANN
Agent général
ASSURANCES « A L P I N A  »
AGENCE « F O R T U N A - V I E »
11, faubourg du Lac, Neuchâtel

ÉRIC BIS CACC1ANTI
P0ÉL1ER - FUMISTE
Faubourg de la Gare 25

Maurice SCHALLER et f amille
GARAGE - AGENCE RENA ULT
CRESSIER

MARIO CASANOVA
GYPSERIE - PEINTURE
Tivoli 2 - Serrières

%

Mme Carmen LESCHOT
Grand-Rue 1 - Tél. 4 16 13

MARC SCHLEPP Y
VITRIER
Neùbourg 19

STA TION D 'ESSENCE
« CHEZ OSCAR »
Thielle-Neuchâtel

MA ISON F. BRUGÈRE
DÉCHETS INDUSTRIEL S
FERS - M É T A U X
Ecluse 80 - Tél. 5 12 19

F. BORNICCHIA
ENTREPRISE
DE GYPS E R I E - P E I N T U R E

Ch. & Em. SCHRA Y
ENTREPR 'SE DE MEN UISERIE
Neuchâtel , Côte 11

AGENCE UNDERWOOD
Henri Drapel , machines à écrire
Rue de l'Hôpital 2

Monsieur et Madame
Ch. MARAZZI-IMER
COMMERCE DE LÉGUMES
SAINT-BLAISE

R. BEYELER
TONNELLERIE-DIS TILLERIE
AUVERNIER

EDOUARD
, ROULIN

RADIO SPÉCIALISTE
Seyon 18

PAX , SOCIÉ TÉ SUISSE D'ASSURANCE
SUR LA VIE, A BALE

Georges GAILLE
agent général pour le canton de Neuchâte l

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER
E. Hotz

BOULANGERIE -
PATISSERIE DU MAIL
M. et Mme Michel Pasche
Tél. 5 28 54

M. et Mme
ULYSSE GRANDJEAN
Cévenols 1
CORCELLES

M. et Mme
ERNES T SCHAFEITEL
ET LEURS FILLES
Vy-d'Etra 35
LA COUDRE - Neuchâtel

VIÉNA S. A.
CARRELAGES - REVÊTEMENTS
ASPHALTAGES
Neuchâtel

GEORGES CAVIN
RÉPARATIONS SOIGNÉES
DE TOUT GENRE DE TAPIS
LAVAGE ET NETTOYAGE
Immobilières 12 - Neuchâtel

Mme Valentine G1LLET
et ses enfants
HOTEL DES DEUX-COLOMBE S
Colombier

SALON DE COIFFURE
Mme HASLER
Fontaine-André 2
Neuchâtel

ANDRÉ JUIL LERAT
MENUISERIE
Quai-Suchard 6



Au Conseil général de Saint-Aubin
De notre correspondant :
Nous avons déjà longuement parlé de

la traversée de Saint-Aubin par la RN 5,
sujet qui a été longuement débattu lors
de la dernière séance du Conseil géné-
ral . Voici la suite de ces débats.

Après lecture du procès-verbal de la
précédente assemblée et après avoir pro-
cédé à l'appel, le secrétaire communal,
M. Jean Borel , donna la parole au pré-
sident du Conseil général , M. Pierre-
André Huguenin, qui ouvrit les débats
par le ler point de l'ordre du jour :

Budget 19G5. — Présenté d'une façon
nette et précise et accompagné d'un rap-
port circonstancié du chat des finances,
le budget 1965 dont un exemplaire avait
été envoyé à chaque conseiller ne donna
lieu à aucun commentaire. Après avoir
repris point par point les différentes ru-
briques et entendu un rapport de la com-
mission du budget et des comptes, le con-
seil adopta à l'unanimité le budget accu-
sant un bénéfice de 420 fr.

Crédit de 800 fr. pour la prolongation
du perré de protection établi au Kafour.
— Durant le printemps 19G4 , sur les con-
seils du conservateur des monuments et
des sites et en accord avec les proprié-
taires des terrains voisins, un perré a
été établi à l'ouest de la décharge pu-
blique, ceci pour retenir les matériaux
déposés à cet endroit. Ce perré de 57 m
de long dont 37 m sont en bordure du
terrain communal avait été construit ra-
pidement , profitant du niveau exception-
nellemen t bas des eaux du lac. C'est pour
la continuation de ce travail qu 'un crédit
de 8000 fr. était demandé, plus précisé-
ment pour prolonger d'environ 50 m à
l'est le perré établi. Reconnaissant le
bien-fondé de cette demande et la né-
cessité d'entreprendre ces travaux au
plus tôt l'assemblée accorde sans opposi-
tion la somme demandée par le Conseil
communal.

Crédit pour goudronnage de la route
des Prises. — Cette route, traversant le
bois du Devens est dans un état pi-
toyable et, par suite de la motorisation
toujours croissante de ses usagers, une
simple réfection ne saurait suffire à la
rendre carossable pour longtemps. L'Etat,
contacté à cet effet , accorderait une sub-
vention de 25 % de la dépense et la
commune de Montalchez serait disposée
à goudronner la partie de cette route
située sur son territoire. Le coût total
des travaux est devisé à 70 ,000 fr. et, en
déduisant la subvention cantonale, 11 res-
terait à la charge de la commune une
somme de 52,500 fr. dont 32,500 fr. à
disposition dans le fonds réservé à l'en-
tretien des chemins.

Personne n'est opposé au goudronnage
de ce chemin et le crédit de 70 ,000 fr.
bénéficiant d'une subvention de 17,500 fr.
est accordé.

Ecole secondaire régionale de Neuchâ-
tel. — Si les points précédents de l'ordre
du Jour n'ont pas donné lieu à des dis-
cussions nourries, il n'en va pas de même
pour cet objet qui suscite de nombreux
commentaires. Partout où la réforme sco-
laire entre dams sa :phase pratique, cela
ne va pas sans quelques grincements et
à Saint-Aubin-Sauges, les difficultés ne
sont pas épargnées. Cet important pro-
blème sur lequel déjà bien des personnes
se sont penchées est loin d'être résolu et
les discussions ont démontré que tout
n'est pas aussi clair qu'on aimerait le
souhaiter.

En novembre 1953, le Conseil général
donnp.it son autorisation à la signature
d'une convention avec l'école secondaire
régionale de Neuchâtel pour permettre

aux élèves de la commune de suivre l'en-
seignement classique à Neuchâtel, cette
section n 'existant pas à l'école secondaire
de la Béroche. La convention signée à
l'époque sera révisée afin de créer une
association de communes qui gérera
l'école secondaire régionale de Neuchâtel.
L'extension de l'enseignement nécessite de
nouveaux locaux et les bâtiments qui les
abriteront seront construits sur un ter-
rain mis à disposition par la ville de
Neuchâtel. Le coût de l'opération se mon-
te à environ 15 millions et , comme dans
toute association ce sont les associés qui
s'acquittent de la facture, la part reve-
nant à Saint-Aubin a été fixée à 4800
francs.

Actuellement, la Béroche se trouve de-
vant eux solutions : la première consis-
te à créer ou plus exactement à trans-
former l'école secondaire en une section
moderne seule et à envoyer à Neuchâ-
tel les élèves désirant poursuivre des étu-
des en section classique. La seconde so-
lution étant la création d'une section
classique-scientifique en plus de la sec-
tion moderne. La première solution envi-
sagée est évidemment un recul par rap-
port à l'école secondaire de la Béroche
sous sa forme actuelle et c'est une des
raisons qui pousserait à opter pour la
deuxième solution, sans compter qu'on ne
volt pas de très bon œil la perspective
d'envoyer à Neuchâtel des élèves de 11
ans qui, vu la décentralisation du nou-
veau centre scolaire, devraient y passer
la Journée entière.

La deuxième solution serait naturelle-
ment meilleure, mais les effectifs actuel;
des élèves entrant en ligne de compte
pour poursuivre leurs études en « classi-
que » sont trop restreints en regard du
grand problème financier que pose la
création d'une section classique. Comme
le Conseil général est partagé devant ces
deux solutions possibles, les avis diffèrent
quant à l'acceptation ou au refus des pro-
positions de l'exécutif. Ce ne sont certes
pas les 4800 fr. demandés qui provoquent
une certaine réticence, mais bien des con-
seillers craignent qu 'une acceptation dej
statuts relatifs à la création d'une asso-
ciation de communes tnterressées à l'école
secondaire régionale de Neuchâtel porte
préjudice à l'école secondaire de la Bé-
roche. .

Mais, comme rien n'est encore bien pré-
cis au sujet de la direction que prendra
notre école secondaire, il est sage de gar-
der une porte ouverte sur Neuchâtel et
c'est finalement les partisans de cette
dernière idée qui l'emportent et les diffé-
rents arrêtés relatifs à cette question
sont votés et acceptés malgré quatre op-
positions.

Motion Ch. Pattus au sujet d'une mo-
dification de l'art. 2 du règlement de
commune. — La modification demandée
était ainsi libellée : « Tous les membres
des commissions extraordinaires doivent
faire partie du Conseil général.» M. Pat-
tus, après réflexion , a retiré sa motion,
reconnaissant qu 'il est tout de même plus
sage de laisser la porte ouverte à des

spécialistes, lorsque les commissions ont
d'ordre technique.

Un trottoir entre l'usine Wermeille et
l'hôtel Pattus ? — L'interpellateur, M.
Ch. Pattus, demande au Conseil commu-
nal d'intervenir auprès du département
cantonal des travaux publics pour qu'il
établisse un trottoir de sécurité pour les
piétons le long de la RN 5 entre son
hôtel et l'usine Wermeille. L'interpellateur
Justifie son intervention par les motifs
suivants : — La circulation des piétons
sur ledit tronçon est devenue si dange-
reuse, par suite de la mauvaise visibilité
et de l'augmentation du trafic , que les
usagers risquent pratiquement un acci-
dent à chaque pas ; — cette situation ,
déjà précaire pour les adultes, est encore
beaucoup plus grave pour les enfanta ;
— il semble que les travaux d'évitement
de la localité seront retardés pour divers
motifs.

M. Leuenberger, au nom du Conseil
communal, répond à rinterpellateur et
apprend que depuis plusieurs années déjà
des pourparlers sont engagés avec le dé-
partement ; il rappelle aussi qu 'en cas
d'exécution des travaux, les frais sont à
la charge de l'Etat, alors que les ter-
rains nécessaires à l'élaboration du trot-
toir doivent être fournis par la commune.

Divers. — Ce chapitre est largement
utilisé et la première partie provoque une
discussion animée, à la suite de la lec-
ture d'une lettre adressée au Conseil gé-
néral par M. C. Baur, se plaignant de la
non-application du règlement de com-
mune en ce qui concerne l'art. 72 ainsi
libellé : « Aucun membre du Conseil
communal ne peut avoir directement ou
indirectement un intérêt pécuniaire aux
fournitures, soumissions ou travaux
entrepris ou adjugés par l'administration
communale. »

Après avoir longtemps épilogue sur la
façon de répondre à M. Baur, le Con-
seil général avait tout d'abord décidé de
transmettre cette réclamation au Conseil
d'Etat, puis, se ravisant, c'est au Con-
seil communal qu 'il donna tous pouvoirs
pour suivre cette affaire.

Dans le même chapitre, on reparla des
dangers de la RN 5, notamment dans la
région du nouveau quartier du Rafour où
il devient impossible pour un piéton de
traverser cette artère, et, en revenant au
trottoir , le vœu est formulé que , si quel-
que chose se fait , il serait sage de s'oc-
cuper également du tronçon situé à
l'ouest de l'hôtel Pattus, en direction de
Vaumarcus.

M. Leuenberger, chef du dicastère des
travaux publics, fait ensuite un exposé
du nouveau projet de tunnel puis, après
cette laborieuse séance, il invita chacun
à se retrouver dans une autre salle pour
prendre part à une collation offerte par
la commune en cette fin d'année. Là,
le Conseil communal fut un peu mal-
mené par cinq caricatures visant chaque
conseiller et, si les conseillers durent af-
fronter les rires de l'assistance, c'est avec
plaisir qu 'ils le firent, d'autant plus
qu'une vente aux enchères Improvisée de
ces caricatures rapporta la somme de
100 fr. versée à l'hôpital de la Béroche.

(c) Le .tribunal de police a siégé, mard i
après-midi, sous la présidence de Me
Jecn-Louis Duvanel, président.

Une bien petite cause qui , sans une dé-
nonciation sans doute hâtive, ne serait
par, venue devant le tribunal est jugée.
Pour un tout petit retard apporté dans
une demande de transfert de contrat de
travail d'une étrangère depuis deux ans
en Suisse, un tenancier de bar à café,
M. M. et son employée A. G .payeront cha-
cun deux francs d'amende et autant de
frais.

R.P., domicilié aux Pargots, payera une
amende de 40 fr. et 10 fr. de frais pour
ivresse publique, insulte à une tenancière
de café qui refusait , étant donné son état,
de lui servir de l'alcool, scandale dans la
rue, aux Brenets ; en outre il se voit
frapper d'une interdiction d'auberge d'un
an sur le territoire neuchâtelois.

Au tribunal de police
du Locle

REVEELLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE
et vous vous sentirez plus dispos

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

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

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Une f l eur  p résentée droit e expri-
me un symbole donné. Retournée,
elle veut dire le contraire. Si une
f l eur  est p lacée sur la tête ou sur
le cou d'une personne , cela s igni f ie
que son symbole s'appl ique aux cho-
ses de l'esprit ou du sentiment. Le -
pronom « moi » s'exprime en pen-
chant la f l e u r  à droite , et le pronom
« toi » en la penchant à gauche. En-
f in  lorsque qu'une femme reçoit des
f l e u r s , elle indique , si elle les prend
de la main droite , qu 'elle accepte
le message, et de la main gauche ,
qu 'elle le re fuse .

La sélamographie est une source.
inépuisable d 'érudition : saviez-vous
que des coquelicots ont été retrou-
vés en guirlandes mortuaires dans
les sarcophages, autour de la tête
de princesses égypt iennes  mortes
mille ans avant Jésus-Christ ? Et que ,
depuis la guerre de 1914 , il est en
Ang leterre la f l e u r  traditionnelle des
morts héroïques ? A l' enterrement
de Georges VI, une énorme couron-
ne de coquelicots , sur le premier
char, portait ces mois en lettre d'or:
«Le chemin du devoir a été le che-
min de la gloire. »

Saviez-vous que. le glaïeul qui
doit son nom au glaive imité par ses
longues f eu i l l e s , est orig inaire
d 'Afr ique  du sud ct que la mode
actuelle le veut en Ions f u m é s , pi-
quetés de petites taches sombres ?
Lorsque , dans un bouquet de f l e u r s
diverses , un glaïeul est placé au
centre, il signif ie que le nombre des

f leurs  indique l heure d un rendez-
vous.

Le mot baccalauréat , dont on a
fa i t  bachelier, signif ie  «baies de lau-
rier ». Disposées en couronne, elles
récompensaient, chez les anciens, les
jeunes  écoliers.

Le lis ct sa couleur immaculée,
appelés en hébreu « Schushan », ont
donné le prénom de «Suzanne ». Lo
monnaie du pap e ou médaille de Ju-
das est le symbole de l'oubli , depuis
que René , duc de Bar et de Lorraine,
se morfondant  en captivité , peignit
une branche dc monnaie du pap e et
l' envoya à ses gens en leur repro-
chant le peu d'empressement qu'ils
mettaient à payer sa rançon.

Madame de Sévign é écrivait que
c 'était aux vertus de la pervenche
que sa f i l le , Mme de Grignan, devait
d' avoir été guérie de f ièvres .  Marie-
Anne Mancini , nièce de. Mazarin ,
avait épousé G o d e f r o y  Maurice de la
Tour d 'Auvergne qui devint f o u
après une vie tumultueuse. Il  se
croyait tuli pe : il se fa i sai t  porter
sur son balcon, arroser par ses la-
quais et, au comble de la f é l i c i t é ,
s 'écriait alors : « Je  pousse. , je  pous-
se... »

Depuis ie temps ae uiiuueiuuyiie
où le patrimoine f lora l  ne connais-
sait que le lis, la rose et la g iro f lée ,
l'histoire, comme un jardi n botani-
que , s'est f l eur ie  d'un nombre consi-
dérables d' espèces , dont la p lus belle
demeure la rose et la p lus extraordi-
naire est l 'orchidée.

Françoise A VON.

LE LANGAGE DES FLEURS

(c) Lundi dernier , l'école primaire du
village de Cortaillod, l'inspecteur det
écoles, M. Berner, le président de com-
mune, M. Heuby, le président de la com-
mission scolaire, M. Perrenoud, et les
membres du corps enseignant , ont pri£
congé de Mlle Peter. M. Perrenoud re-
traça la carrière de celle-ci et la remer-
cia au nom de la commission scolaire
des trente ans d'enseignement qu'elle
donna au collège de Cortaillod. En effet ,
Mlle Peter enseigne dans la commune
depuis 1935, après avoir éduqué les en-
fants d'Enges, de 1923 à 1926 et ceux
des Prises-de-Gorgier de 1926 à 1935. Et ,
comme le rappelait si bien M. Perre-
noud, dans chaque ménage de Cortail-
lod se trouve une personne qui a béné-
ficié de son enseignement. Bien des pa-
rents ont dû , avec leurs enfants, pro-
noncer son nom car les mis et les au-
tres se sont assis EUT les bancs de sa
classe. MM. Berner et Heuby ont encore
remercié Mlle Peter des services rendus,
du dévouement et de la patience qu 'elle
a donnés à plusieurs générations du vil-
lage. Us ont rappelé que c'était la ma-
ladie qui l'avait contrainte à abandon-
ner son métier. Mlle Peter a été fleurie
et a reçu un service en argent aux ar-
mes de la République.

Quarante ans d'enseignement

(c) L'état récapitulatif de la population
s-3 présente comme suit : habitants 151
dont 70 sont Neuchâtelois, 77 Suisses
d'autres cantons et 4 d'origine étrangère.
Sur le plan de l'état civil 66 sont mariés,
6 veufs ou divorcés et 79 célibataires!
Sur celui de la confession 133 sont pro-
testants et 18 catholiques. D'autre part ,
on dénombre 27 agriculteurs, 19 personnes
exerçant d'autres professions et 5 appren-
tis. Il y a trois habitants de moins
qu 'en 1963.
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MONSIEUR ET MADAME

A. SCHMID, La TABATIÈRE SEYON 1.
TABACS - CIGARES - CIGARETTES
DÉPÔT SPORT TOTO

w&ggz m̂nmmm 
Vuilleumier - Bourquin

Confection - rue Saint-Maurice 10

présente à sa fidèle clientèle
ses vœux les plus sincères

pour la nouvelle année

Boucherie-Charcuterie

CHARLES STORRER
Sablons 47 - Télép hone 518 31

licaairt ÉoSp COURUT

A. GRANDJEAN
CYCLES ET SPORTS
Rue du Seyon 24a
Neuchâtel

Télé phone 6 32 54 -6  32 55

P. Monney-Jeanneret
Bellevaux 7
SALON LAVOIR
Parcs 56 - Jaquet-Droz 12
Cortaillod - Gorgier
Concise (VD )  - Corcelles

M. et Mme Samuel Balmer
et f amille
BOUCHERIE - CHARCUTERIE
VALANGIN

G. ROSSIER
ÉLECTRICITÉ
Peseux

ZIMMERMANN S. A.
ÉPICERIE FINE
plus que centenaire
10 magasins

LA MA N UFACTURE
DE PAPIER « ARCOR » '

RENAUD ET CIE S. A.

MEN THA S. A.
FERBLANTIER-
APPAREILLEUR
Neuchâtel : Seyo n 17

De l'Hôp ital des Cadolles
j 'envoie les vœux les meilleurs
à p ies  nombreux amis el con-
naissances et leur souhaite une
bonne et heureuse année.
Louis PERRUDET

Petit Hôtel de Ghaumont
Mme Louis e Rognon

MARCEL BORNAND
CYCLES-MOTOS
Poteaux 4

Ebénisterie HURNI
Atelier : Valangin
Bureau : Fbg de la Gare .5 a
Neuchâtel

m
T LE F.-C. XAMAX

à ses membres ac t i f s ,
pass i f s , supporters  et
juniors

Pour clore l'année 1964, ^̂ Hïpfes.
durant laquelle nous M -| %^^^.nous sommes efforcés s~Jf ÏM, .jr y s - ~\ * \\
de donner entière sa- ff Jll|| ' .>?•- . , /
tisfaction à notre fidèle l IIP. ̂ Î^Êff lÊr
clientèle. *̂ > , -<" Mp T̂
Dans un cadre d'une " m"l,ŝ /v^^vintimité très féminine , lS^ x(? ^̂ "V
personnalisé par un * V.. ' ¦
style ancien très fran- , \ /
çais, c'est la boutique y.
« c o i f f u r e »  étudiée ik Ê̂i'̂ / é ^**pour votre élégance. ^̂ ^̂ ŝ **"̂

Caprice
vous présente ses vœux pour la nouvelle

année et gardera toujours les même devises
Neuchâtel, fbg de l'Hôpital 13
Tél. 5 66 00WWmÈ
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WILLY FELLER, PESEUX S
représentant de la maison Jean Haecky

importations à Bâle,

présente à sa nombreuse et f i dè l e  clientèle
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année

Pour 1965, la direction du

GARAGE DU ROC
ainsi que ses collaborateurs

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

Agence officielle :

Opel - Chevrolet - Buick - Alfa-Romeo

A tous ses clients et amis
pour la nouvelle année

l' entreprise de gypserie-peinture

Rappo Michel
adresse ses vceux les meilleurs
et ses remerciements

Mais KENITEX
le revêtement pour façades
vous offre 10 ANS DE GARANTIE

Collaborateur applicateur de KENITEX S. A.
région canton de Neuchâtel (Suisse)

RAPPO MICHEL - Tél. (038) 8 49 49
Rue de Neuchâtel 33 - PESEUX

CORTAILLOD

(c) La population de Cortaillod est en
constante augmentation depuis ces der-
nières années. Par conséquent, la com-
mune qui comptait 2050 habitants en
décembre 1963, en compte à l'heure ac-
tuelle 111 de plus, eolt 2161. L'augmen-
tation est donc de 5,4 % pax rapport à
l'année dernière. Etat civil de la popu-
lation : 1091 personnes mariées, 136 veufs
ou divorcés et 934 célibataires, n y a
1498 protestants, 661 catholiques et 2 de
religions diverses; Le village compte 801
Neuchâtelois, 1010 Suisses d'autres caiv
tons et 350 étrangers. Les représentants
du sexe fort sont au nombre de 1094
alors que 1067 femmes résident à Cor-
taillod . D'autre part , 25 Jeunes gens de-
viendront électeurs en 1965.

Plus de 2000 habitants
à Cortaillod

(c) Jeudi 24 décembre a eu lieu à
l'église le traditionnel sapin de Noël.

La cérémonie était présidée par le pas-
teur J.-P. Burger. Les enfants de
l'école du dimanche ont récité puis les
écoliers ont chanté.

La partie musicale a été particulière-
ment appréciée.

VALANGIN
Noël au temple

Le sexe faible en majorité
(c) Au début de décembre 1964, la com-
mune de Fontainemelon comptait 1306
habitants, soit une personne de plus qu 'au
recensement précédent. Il y a actuelle-
ment 611 hommes et. 695 femmes ; 487
Neuchâtelois, 651 Confédérés et 168
étrangers ; 650 personnes mariées, 85
veufs ou divorcés, 571 célibataires ; 891
protestants, 409 catholiques romains et
6 catholiques chrétiens.

La doyenne est Mme Albertlne Tissot,
âgée de nonate ans, et le doyen est
M. William Evard , âgé de 89 ans.

FONTAINEMELON

(c) Le Conseil général s'est réuni lundi
dernier sous la présidence de M. Al-
bert Balmer, dans l'intention de fixer
le taux de l'impôt et d'adopter le bud-
get de la commune pour 1965.

Le taux d'imposition sur la fortune
a été fixé à 3%. celui sur le revenu
à 3,2%. Le bénéfice net prévu pour
1965 est de 224 francs.

Valangin adopte le budget 1965
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Spécialités Âimejas - Palourdes 
^4Q HH

espagnoles au na,urel boî,e 125 9 ^
< Portanet Aimejas - Moules ^lO «£9
|tn hoiltn en sauce rouge boîte 125 g ¦«

qualité... Coquilles Saint-Jacques 965 HH
petites boîte 125 g Mm

Navajas - Couteaux ^|0 K
au naturel boîte 125 g w

Calamares - Pieuvres n10 BiiB
en rondelle» à l'huile boîte 125 g A

Calamares - Pieuvres 
^î0 HK j

en rondelles au propre jus boîte 125 g «

Votre avantage : la ristourne !
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1 -¦ 1| Pour 1965, J.-L Segessemann, ses fils, et tout le personnel |
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I" souhaitent à leur nombreuse et fidèle clientèle, une bonne et heureuse année °5| 1
| Garage du Littoral - Neuchâtel - Pierre-à-Mazel si |
§S AGENCE PEUGEOT DEPUIS 1931 &f£ S

QUINCHE ÉLECTRICITÉ
BASSIN 8 a

présente à sa f idè le  clientèle
ses meilleurs vœux

à l'occasion
de la nouvelle année

i RIZIO QUADRONI & Cie il
|| PLATRERIE-PEINTURE |
)) prése ntent «
« à leur f idè le  clientèle, {{
s à leurs amis et connaissances, it
Il leurs meilleurs vœux ((
Il pour la nouvelle année 

^(( Serre 6 Neuchâtel U

CERCLE DU SAPIN
j GË  BBW Le comité et les tenan-
^k ciers adressent aux.

.̂ jj BsW. membres, amis , clients ,
j ^ ^  leurs vœux 

de bonne
¦fi .Wk annt'e ÏSC5.

et PLEUKIER
présente à sa fidèle clientèle

ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau

fv^wsifvtfvI ^C<^ | ^  ̂ Meubles , machines ct fourni tures  de bureau
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Café-Restaurant du SIMPLON
présente à sa f idè le  clientèle

ses meilleurs vœux
pour l'année nouvelle

Famille Louis Martin

Itf galles Beaui°lais
# ^VAP W^UVA. 

nouveau -
i l  ¦>«•-- '. yy.fi- ..y. '

,y**£;f r  Tél. 7 51 66 Sole grillée aux amandes, )1

y Ô îr *3Sf f l t S l l d l t$r  aux * * champignons », //
Ĵ£> £o (syûu&tinnpf )  noisettes de chevreuil Yi

Tv à la crème ff
Saint-Biaise et beaux menus ))'

[p| Place de la gare B. N. pour les fêtes de l'An (A

ftffc\.Jftl& SPÉCIALITÉS J
* uiu Ca^

oTNS Fondne )
« J^."»" Filets mignona à la crème ((
W^ Dp^C  ̂ Entrecôte maison //

Y** aux morilles \\

Tél 813 09 e^ Idéaux menus //
£_ J-J_. pour les fêtes de l'An VV

w Toujours ses spécialités a la 11
HÔTEL /U ̂ DES carte (C

» OÀHL vwyy \ Fondue bourguignonne ) 1
S \§ 3 ( Wi  VX. Entrecôte Café de Paris II

/  ) / % / $[ .  I i \* 
Emincé au eurry V"

/ .  df %yT \ j L  \ Filets de perches [(

DEUX-COLOMBES Pouir les fêtes de ,an ((
coiombi.r (fl 6J6 io consultez S'annonce jf

Les hôteliers et les restaurateurs /(
ne perdent pas de temps à écrire des MENUS. j l

l̂ s les font exécuter, t \ j
de même que les ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE /(

par L'IMPRIMERIE CENTRALE )
A, Saint-Maurice Neuchâtel j !

\\ f s L̂ ~N>f\V t̂Oï) l-es spécialités :

\\ I I ̂ $ , & \ Vff Py ' Les entrecôtes «Café Paris»

Il V' V̂^S'O Jjr 7T*\V e* * bordelaises »

l\ ^<^iL£- f /j  f  ̂
\\ 

Nouveau tenancier :
)/ |\f 1̂ 

C. Casati Tél. 8 
40 40 

S

\\ Aujourd'hui, le restaurant
// est fermé dès 16 heures

#/ "W . -̂ 1 YY . NUIT DE SYLVESTREpies! galles!
l\ Demain, ler Janvier un
// excellent menu.
I\ Il est prudent de réserver.

\\ Beaux
// Si *j f j ^  menus de 

fêtes

/y ^  ̂ le 2 janvier :
\\ T£l_ 514 j o choucroute et tripes

(( W. Monnier-Rudrich à la neuchâteloise

CINÉMA DE LA CÔTE - Peseux
Tél. 819 19 ou 6 52 65

Jeudi 31 décembre, à 20 h 15,
vendredi 1er et samedi 2 Janvier

LA VEUVE JOYEUSE
(Admis dés 16 ans). 

Vendredi ler janvier et samedi 2, dimanche 3,
à 14 h 30

Programme de famille, enfants admis dès 10 ans
LE CHEVALIER BLANC

un film colossal d'aventures en cinémascope couleurs
Sylvestre à 23 heures, vendredi ler, samedi 2,

dimanche 3, à 17 h 15
C'EST PARTI MON KIKI

(Admis 4es 18 ans) 
Dès dimanche 3 janvier, tous les soirs à 20 h 15,

LE DÉSORDRE ET LA NUIT
(Admis dès 18 ans)

HOTEL PATTUS
Saint-Aubin

Dimanche au menu:
Son fameux jambon à l'os

de l'Abbaye de Pontiac
Choucroute

Au cinéma :
dimanche à 14 h 15, enfants :
LE PLUS GRAND SPECTACLE

DU MONDE
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Le garage Szabo, Bevaix
AGENCE AUSTIN, RILEY

présente à sa f idè le  clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

I HÔTEL DES PLATANES I
1 Chez-le-Bart (Ne) 1

Tél. (038) 6 79 96

1 soupe aux poissons I

1 EXPO 1964 I

Cinéma <LUX> Colombier ïiU
Jeudi, vendredi , samedi, à 20 h 15

Dimanche, matinée à 14 h 30
90 minutes de fou rire avec BOUKVTL,

Francis BLANCHE, Jean POERET, Jean T1SSIER
UN DROLE DE PAROISSIEN 16 ans

Vendredi ler , samedi 2 Janvier, a 14 h 30
Matinée pour familles et enfants dès 7 ans

LE BALLON ROUGE
de Lamorisse et

UNE FÉE... PAS COMME LES AUTRES
Un magnifique film en eastmancolor 

Dimanche 3, mercredi 6 Janvier, à 20 h 15,
Un policier où le suspense égale le rire 1

LES TONTONS FLINGUEURS 16 ans
Dès Jeudi 7 Janvier, à 20 h 15

TARASS BOULBA

'! • !>

:: j r  /. Un tapis qui plait
j C^̂
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<| ^5*~«ïïSi Travail facile — Toutes fourniture» <J
< » B5§252? Conseil» et devis chez la spécialiste. !>
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me LADINE

S ^̂
^̂  *"*" l̂ Nouveau magasin < >

| Seyon 4,1er étage - Neuchâtel i:
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Notre spécialité :

appareils électriques de qualité
S et à bon marché

Service d'entretien

SCmO^C^
Appareils ménagers

Rue du Seyon 10 Neuchâtel

Belle maculature
à vendre

à l'imprimerie
de ce journal

©Q©©©@ffl@©Q

Georges Balmer et famille
vous remercient pour la con-
fiance que vous leur avez
témoignée et vous présentent
leurs meilleurs vœux pour la

Nouvelle Année
Boudevilliers

ĈOIFFURE ET BEAUTÉ

Madame JENNY
Madame MAR TI

I 
leurs collaborateurs remercient
très sincèrement leurs chères
clientes de la confiance dont elles
les ont honorés durant cette

année.
Ils leur adressent leurs meilleurs

voeux pour 1965

V 12, Grand-Rue - Tél. 5 15 24 >

I S WYSS
J. WYSS S. A.

Tapis - Lin os - Rideaux
Place-d'Armes 6, NEUCHATEL

remercie sa f idè le  clientèle
et lui présente

ses vœux les meilleurs
pour la nouvelle année

Les Fils de Maurice Collé - Genève |
concessionnaires pour la Suisse de l'apéritif anisé

RICARD
vous présentent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

De beaux programmes TV
de belles auditions radio

! vous souhaitent p our 1965

JEANNERE T & C«E
avec leurs remerciements et
leurs vœux à leur fidèle clientèle

Rue du Seyon 28 - 30 Neuchâtel ;

•«•«•8*K*K*K*K*K*K*
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| La boucherie A. ROHRER fils |
5 et son personnel 5
** Hôpital 15

y* présentent à leur f idè le  clientèle ".
à leurs amis et connaissances

 ̂ leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année "**
-K M
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 ̂
S.A.

présente à sa f idè le  clientèle ses meilleurs vœux
pour 1965

Ç f̂ inÀma -r ^ouaL-
SAINT-BLAISE

Jeudi 31 à 20 h 30, vendredi ler janvier à 15 h et
20 h 30 (Age 12 ans),

Le nouveau film drôle... drôle... de Yves ROBERT
HÉBERT ET L'Q>L\TBUS 

Samedi 2 et dimanche 3 janvier , à 15 h et 20 h 30
Deux géants de l'écran réunis pour la première fois

dans un film de John FORD
L'HOMME QUI TUA LIBERTY VALAACE

Parlé français, (Age : 16 ans) 
Mardi 5 et mercredi 6 janvier, à 20 h 30
LES VICKINGS ATTAQUENT

Scope couleurs — Parlé français — 16 ans
La Direction et le personnel du Cinéma Royal

vous présentent teurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année
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JEUDI 31 DÉCEMBRE 1964

Santé : Evitez le surmenage céré-
bral. Amour : Vous avez une grande
ardeur de sentiments. Affaires : Ex-
cellentes chances de réussite.

Santé : Le foie et la gorge sont des
points sensibles. Amour : Très bonnes
Intentions. Affaires : Les gains finan-
ciers peuvent être considérables.

Santé : Excitation nerveuse qui doit
être combattue. Amour : n est inu-
tile de nier des divergences très net-
tes. Affaires : Montrez de la finesse
et de la diplomatie.

Santé : Quelques bains vous feront
grand bien. Amour : Tâchez de rega-
gner la confiance de ceux qui entou-
rent l'être aimé. Affaires : Bientôt se
dessinera une nouvelle orientation.

Santé : Très belle condition , per-
mettant de grands efforts. Amour :
Expansivité plus grande. Affaires :
Usez de toute votre énergie pour ar-
river au but.

KBIIBJS ï̂î ^̂ v^n̂ 9

Santé : Risque de nervosité exces-
sive : relaxez-vous. Amour : N'usez
point de procédés trop cavaliers. Af-
faires : Ne brûlez pas les étapes par
Imprudence.

Santé : Très bonne condition sur-
tout pour les femmes. Amour : Mon-
trez-vous joyeux et plein d'entrain.
Affaires : Les meilleures chances de
succès sont pour vous.

Santé : Evitez surtout la suralimen-
tation. Amour : Faites quelques con-
cessions. Affaires : Eliminez les détails
secondaires.

Santé : La condition générale est
très bonne. Amour : Un petit déplace-
ment ou voyage serait très heureux.
Affaires : Vous êtes sous de très bon-
nes Influences.

Santé : Bonne condition malgré des
rhumatismes. Amour : Cherchez les
sujets qui peuvent vous unir. Affai-
res : Ayez confiance en vous-même.

_ Santé : Les vertèbres devraient être
réexaminées. Amour : Les amis pour-
ront influencer la personne aimée.
Affaires : Les relations et amitiés doi-
vent vous aider.

Santé : Dormez plus longtemps et
couchez-vous tôt. Amour : Vous risquez
quelques heurts. Affaires : Sou- !
tenez courageusement vos efforts.

Spéculations politiques à Londres
[SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

Ce qu 'aimerait Harold Wilson ,
c'est un plébiscite à la de Gaulle ,
qui lui donnerait carte blanche pour
mener le pays à sa guise, ou une
présidence à l'américaine , car il
cherche, toutes proportions gardées ,
à se créer un personnage de Kenne-
dy anglais.

Malheureusement pour lui , les
choses ne sont pas si simples au
Royaume-Uni, où l'on éprouve une
sainte horreur pour tout ce qui est ,
en politi que, de près ou de loin ,
inspiré de l'étranger.

Au demeurant , par plébiscite, il
faut peut-être entendre que le chef
travailliste cherche seulement une
sorte de ratification de sa politique
par la nation — avant qu'on lui en
présente la note...

Le . « Yorkshire l?ost » observe :
«il (Wilson) pourrait désirer se
présenter devant le pays avant que
les créanciers de la Grande-Bretagne
commencent à lui demander quel
emploi il a fait de leur argent —
et pour quand est le remboursement.
Il pourrait vouloir aussi assurer la
survie de son gouvernement avant
qu'augmente le coût de la vie , que
réapparaisse le chômage, que les al-
liés de la Grande-Bretagn e s'inter-
rogent publiquement sur les motifs
et la logique de sa politi que , et que
ses ennemis le mettent au pied du
mur... Avec une plus large majorité ,
il serait en mesure d'honorer ses en-
gagements envers la gauche et de
négliger l'opinion publique. »

Et le « Yorkshire Post », de rap-
peler : « De la délicate situation
économique qu'il a héritée , Wilson
a fait une crise imaginaire qui est
rapidement devenue une crise
réelle.»

C'était là , déjà , le stratagème dont
usa Franklin Roosevelt pour impo-
ser son « New Deal ».

Assurément, le krach de Wall
Street plongea tout le pays dans la
crise mais, au lieu de chercher à la
contrôler ou d'en limiter les dégâts ,
Roosevelt l'aggrava encore à dessein
(ordonnant , par exemple, la ferme-
ture des banques) pour justifier les
mesures révolutionnaires préparées
par son « brain 's trust.» Il le put
d'autant plus facilement que, dans
le système politique américain , le
président n 'a , en face de lui , aucun
chef d'opposition pour discuter ses
décisions. Or, ce n 'est pas le cas en
Angleterre.

Pourtant, Harold Wilson a pu ,

jusqu ici , et en dép it de son insigni-
fiante majorité aux Communes, agir
assez librement parce que le chef
de l'opposition a beaucoup manqué
du mordant et de la vigueur qu 'on
attendait de lui , et qu 'il n 'a finale-
ment contre-attaque qu 'avec molles-
se, tant sur les questions économi-
ques que lors de la présentation du
plan Wilson d'abandon à l'OTAN du
« déterrent » nucléaire britanni que.

Non pas, certes, que sir Alec Dou-
glas-Home soit en quoi que ce soit
d'accord avec la politi que travaillis-
te , mais parce qu'il paraît peu fait ,
ce gentleman écossais, pour le rôle
qui est aujourd'hui le sien. D'où les
récentes rumeurs selon lesquelles
les conservateurs s'apprêteraient à
lui trouver un successeur.

Or , comme de tous les candidats
possibles à cette succession (l' an-
cien chancelier de l'Echiquier
Maudling, Butler , Selwyn Lloy d, Ed-
ward Heath , Macleod , etc.), aucun
ne parait actuellement en mesure
de se faire accepter par l'ensemble
du parti , on a parlé de « crise de
commandement» chez les conserva-
teurs.

Et c est là une autre raison en-
core pour Wilson de songer à des
élections générales au printemps : il
s'agirait pour lui, en somme, de pro-
fiter de ce que l'adversaire , hési-
tant sur le choix d'un chef , ne sem-
ble pas prêt pour une nouvelle ba-
taille.

Bien sûr , il reste à déterminer
dans quelle mesure précise ladi te
« crise de commandement » chez les
conservateurs est sérieuse : elle n 'a ,
en tous les cas, rien d'aussi aigu
que celle qui , voici dix ans , au La-
bour , opposait Aneurin Bevan à
Attlee.

En ce qui le concerne , au demeu-
rant , Douglas-Home n 'a nulle inten-
tion de se retirer ; il ne s'y rési-
gnera que s'il a le sentiment  que
sa démission est devenue une con-
dition première à une future défaite
travailliste.

Mais, du train où vont les choses,
et M. Wilson régnant , il semble que
l'opinion publique se mette de plus
en plus à regretter cet aimable aris-
tocrate qui , pour n 'être pas un vi-
goureux chef d'opposition parlemen-
taire , possède tout de même de hau-
tes qualités de modération , de pru-
dente fermeté , de style , assez ra-
res de nos jours...

Pierre COURVILLE.

Problème No 466
1 2  3 4 fi fi 7 s o m

HORIZONTALEMENT
1. Sac qui peut renfermer un bouquin.
2. Danse très vive. — Sculpteur et pein-

tre français.
3. Note. — Sa part est enviable. —

Deux cents.
4. Soutient provisoirement une cons-

truction. — Couvert végétal.
5. Nerf. — Rivière de France.
6. Insectes aquatiques. — Article arabe.
7. Déplaît lorsqu'il est mou. — Change

de climat.
8. La sueur en contient. — A l'origine

du nom d'un vice.
9. Participe. — Généreux.

10. Ville de l'ancienne Sicile. — Guyne-
mer n'en a pas fait de vieux.

VERTICALEMENT
1. Occupent des postes élevés.
2. Endroit où sont lovées les chaînes

d'ancre. — Clnssp_

3. Pronom. — Sa fin est joyeusement
saluée.

4. Véhicule rapide — Ville des Pays-Bas.
5. Renferme des balles. — Trou dans

un mur. — Difficulté.
6. Une grenade ou une olive.
7. Son université est célèbre. — Indice.
8. Conjonction. — Dans la gamme. —

Port sur la côte de Malabar.
9. Soustraire à des recherches légales. —

Lac.
10. Fameux.

Solution du No 465

MOTS CROISÉS

E&otsBin - ÏSeadio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 8 43 88

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informations,
les conseils de saison. 8 h , le bulletin
routier. 8.25, miroir-première. 8.30, le
monde chez vous. 9.30, alternances, mu-
sique légère et chansons. 10.05, chansons
peu connues, artistes en vogue. 10.40, mu-
sique légère instrumenta •_ . il.l u , tii..e
protestant. 12 h , au carillon de midi et
miroir-flash. 12.45 , informations. 12.55,
Un grand-père en btiton arme, ib.lio , pa.ma-
rès de disques sous le bras. 13.55, miroir-
flash. 14 h , les westerns dans la chanson
française. J.'±:A û , un opéiu-aoune en un
acte, Amélie au bul , de Gian-Carlo Me-
notti. 15.20, pour le 30me anniversaire
de la musique de film.

16 ih, miroir-flash. 10.05, le rendez-vous
des isolés, Joseph Balsamo. 16.25, œuvres
de compositeurs genevois. 17.30, miroir-
flash. 17.35, variétés-juniors. 18.30, les
Suisses qui nous ont fait rire en 1964.
19.15, Informations. 19.25, émission spé-
ciale du service des actualités internatio-
nales, options politiques pour 1965. 20 h,
t. a , 

' ' .,
l'heure exquise. 21 h, Les Marrants ter-
ribles. 21.40, en remontant le temps.
22.10 , chacun pour soif , chansons à boire.
22.30, Informations. 23 h, pouffons en-
semble. 24 h , cloches et vœux. 0.15, pre-
mier bal. 2 h hymne national.

Second programme
19 h, jeudi soir, musique légère et chan-

sons. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du iiionue. 2u. iu , Un grand-père en ij évon
armé. 20.35 , Au son de la clémence, évo-
cation d'Isabelle Villars. 22.35, hymne na-
tional.

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

nal. 6.55 , pour un jour nouveau. 7 h, in-
formations. 7.05 , Les Paladins , suite
J.-Ph. Rameau. 7.30, émission pour les
automobilistes. 11 h,'~-Arabella , opéra , ex-
trait R. Strauss. 12 h, conseils et com-
muniqués touristiques. 12.20, nos compli-
ments, 12.30, informations. 12.40, Cleve-
land Pops Orchestra . 13.30, politique in-
térieure 1964. 14 h , orchestre récréatif de
Beromunster. 14.30, émission féminine.
15 h, festivals internationaux.

16 h, Informations. 16.05, musique pour
des invités. 17.30, pour les jeunes. 18 h,
émission populaire . 19 h , actualités. 19.20 ,
communiqués. 19.30, informations, écho
du temps. 20 h, les succès de l'année.
20.30, Radlo-Bâle d'aujourd'hui présente
les programmes rénovés du Beromunster
de demain , un pastiche de H. Hausmann
et A. Werner. 22.15, informations. 22.20.
dernier bal 1964. 23.45 , les douze coups
de minuit et cloches. 0.15, chansons pour
l'an nouveau, ensuite musique de danse.
0.45, Londres de 1964. 1.10, bal 1965.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h, Barbe-Bleue, féerie de Charles

Fomey, interprétée par le Théâtre d'en-
fants de Lausanne. 19.30, Robinson Cru-
soé. 20 h , téléjournal . 20.15, le grand
music-hall de Moscou. 21.05 , en relais
différé de la R.T.B., La Bonne Planque ,
de Michel André. 23.45 , dernières infor-
mations. 23.50 , messages des Eglises.
23.55, vœux de la télévision. 24 h , bonne
année, grand bal retransmis en direct

des studios de la TV romande avec Ber-
nard Haller et l'orchestre Ded Gerval.

ÉMETTEUR DE ZURICH
16 h . le géant dans la lune. 16.30,

quand l'année touche à sa fin , 17.10, que
suis-je ? 20 h , téléjournal. 20.15, rendez-
vous de Sylvestre avec Jo. 21.15, La
Chauve-Souris. 23.55 , l'aiguille avance
sur douze . 24 h , santé 1965. 0.05 , et le
cirque recommence.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30 , la séquence du jeune spectateur .

13 h , actualités télévisées. 16 h, après-
midi jeunesse , grand club. 16.10,
Poly et le secret des sept étoiles. 16.20,
Bip et Véronique , deux escargots s'en
vont. 16.24, l'arbre de Noël. 17 h , Snip
et Snap. 17.07 , journal des jeunes. 17.40 ,
Pierre et Coubertin. 1*53, jeux et varié-
tés. 18.25, ballades animées. 18.35, Yann .
19.30 , Zorro. 19.50, bonne nuit les petits.
19.55, météo. 20 h, actualités télévisées.
21 h, soirée réveillon. Show Henri Sal-
vador. 21.40 , 29 '  à l'ombre. 22.20 , musique
à l'image. 22.50 , de A jusqu 'à Z. 24 h,
vœux. 0.30, les jeux de l'amour.

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , salut musical. 7.15, Informations.
7.20, propos du matin. 7.25, sonnez les
matines. 3 h , concert classique. 8.45,
grand-messe. 9.50, intermède. 10 h , culte
protestant. 11.10, les beaux enregistre-
ments. 12 h , au carillon de midi et mi-
roir-flash. 12.45 , informations. 12.55, allo-
cution de M. Hans-Peter Tschudi, prési-
dent de la Confédération. 13.05, la ronde
des menus plaisirs. 14 h , La Famille
Wilkinson , Le Numéro trois, adaptation
par R. Schmid de la pièce de R. Wil-
kinson. 14.30, traits d'union.

16 h, miroir-flash. 16.05, ici l'on danse.
17 h, que ferons-nous de cette année
nouvelle qui nous est donnée ? 18.30, rai-
sons d'espérer pour 1965. 19.15, informa-
tions. 19.25, émission spéciale du service
des actualités internationales, la journée
des aveux et des vœux. 19.50, impromptu
musical. 20.30 , à l'opéra , Rose de Noël ,
opérette , livret de R. Vinci, musique de
F. Lehar. 22.30 , Informations. 22.35, de
la valse au surf . 23.15, hymne national.

Second programme
14 h , Il Glardlno di Amore, sérénade

d'Alessandro Scarlatti. 15 h, Cassation,
W.-A. Mozart. 15.20 , Concerto No 1, F.
Chopin. 16 h, Séraphine ou la pharma-
cienne muette, opéra-bouffe de H. Suter-
meister. 16.50, face à leur destin, docu-
mentaire de Claude Mossé, Grand prix
de reportage de la communauté radio-
phonique des ' programmes de langue
française. 17.25, œuvres légères dues à
des compositeurs suisses. 18.05, masques
et musiques. 18.35, les belles heures de
l'O.S.R. 19.45, deux grands anniversaires
musicaux en 1964, Ernest Bloch, Richard
Strauss. 20.35 , Carillons et trains, pièce
de ^

Y. Amihaï. 21.25, relais différé de
l'America Folk Blues Festival. 22.10. mar-
chands d'images. 22.35 , musique spirituel-
le contemporaine. 23.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45 , Choral-cantate, Buxtehude. 7.50,

informations. 8 h, musique sacrée. 9 h,
culte protestant. 10 h, culte catholique.

11.15, l'orchestre de la radio. 12.20, nos
compliments. 12.30, informations. 12.40,
marches suisses. 13 h , allocution de M.
H.-P. Tschudi, président de la Confédé-
ration. 13.10, chansons suisses et jodels .
13.30, ensemble de cithares de Kriens.
14 h , une vieille coutume de Staufen -
Lenzbourg. 14.15, concert récréatif. 15 h ,
airs d'opéras.

16 h , l'année sportive 1964. 17.15, sports
d'aujourd'hui. 17.30, disques pour les jeu-
nes. 19 h, les sports du jour de l'an.
19.20 , communiqués. 19.30, informations.
19.40 , des jeunes gens s'interrogent. 20.40 ,
messe solennelle, Beethoven. 22 h , le dis-
que parlé. 22.15 , informations. 22.30 , mu-
sique symphonique.

TÉLÉVISION ROMANDE
12.15, Eurovision, Vienne, concert du

Nouvel-An. 13.30, Eurovision Garmisch,
saut à ski. 16.30, images pour tous, Nous
les gosses, film de Louis Daquin avec
Louise Carletti , Pierre Larquey, etc.
19.30 , Robinson Crusoé. 20 h , téléjour-
nal, vœux du président de la Confédé-
ration , M. Hans-Peter Tschudi. 20.30,
face au public , Les Shadows. 21 h, Cro-
quemitoufle, film de Claude Barma avec
Gilbert Bécaud. 22.15, soir-informations,
actualités ; ATS. 22.30 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
12.15, concert de Nouvel-An. 13.30, saut

à ski. 15.30, les musiciens de Brème.
16.20 , Peppino et Violetta. 17.45, l'Eglise
et les travailleurs étrangers. 20 h , télé-
journal. 20.30, Alfred Rasser : souvenirs
de trente ans de cabaret suisse. 22 h ,
le musée criminel raconte. 23 h, infor-
mations.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.15, concert de Vienne. 13 h, actua-

lités télévisées. 13.15, cartes postales an-
ciennes. 13.45, la boutique des livres
d'étrenne. 14 h , caméra invisible 64 . 15.15,
le théâtre de la jeunesse, La Sœur de
Gribouille. 16.10, des pas vers la lune.
17.30, claviers à Chigi. 17.45, le barrage.
18.55, ballades animées. 19.05, fan-fan-
fanfares. 19.30, Zorro. 19.50, bonne nuit les
petits. 20 h , actualités télévisées. 20.35,
hyppy new Yves. 21.10, David Copperfield.
23.30 , actualités télévisées.

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informations.
8.25, miroir -première. 8.30, bonne route.
12 h, au carillon de midi et miroir-flash.
12.45, informations. 12.55, Un grand-père
en béton armé. 13.05, carte blanche à
Colette Jean. 14.30, le jazz et ses in-
fluences.

16 h , miroir-flash. 16.05, fantaisie
transalpine. 16.40, per i lavoratori italia-
ni in Svizzera. 17.10, deux opéras de Ver-
di, Rigoletto, Othello. 17.45, bonjour les
enfants. 18.15, chansons de notre enfan-
ce. 18.30, le micro dans la vie. 19 h, la
Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, le quart
d'heure vaudois. 20.05, pour le 30me an-
niversaire de la musique de film. 20.40 ,
Un ami inconnu attend nos confidences ,
adaptation française par Henri Prémont
de la pièce de Franklin Dominguez. 21.15,
quatrième festival international de la
chanson de Sopot 1964, grand gala final ,

enregistrement effectué en août 1964.
22.30, informations. 22.35, rythmes 65.
24 h , hymne national.

Second programme
19 h, divertimento. 20 h, vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15, Un
grand-père en béton armé. 20.25 , musique
chorale et marches. 20.55 , musique sym-
phonique brillante. 21.35, Entrée inter-
dite, pièce de Denise Gouverneur. 22.30 ,
musique contemporaine. 23 h, hymne na-
tional.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDnTUSION
6.15, informations. 6.20 , concert mati-

nal. 7 h, informations. 7.05, L'Etudiant
pauvre, extrait , Millôcker. 7.30, émission
pour les automobilistes. 8.30 , quelques
suggestions pour vos repas du dimanche.
8.40, intermède musical. 9 h, quintette,
Schubert. 9.55, aujourd'hui à New-York.
10 h, entretien. 10.15, chansons d'amour
de R. Rasch et D. Wayne. 11 h, orchestre
de la B.O.G. 12 h, Alain Romans au
piano. 12.20, nos compliments. 12.30, in-
formations. 12.40, fin de semaine en mu-
sique. 13 h , Spalebarg 77 a. 13.10, fin
de semaine en musique. 14 h, jazz mo-
derne. 14.30, musique légère. 15.10, récit.
15.30, concert populaire.

16 h, informations. 16.05, visite au
Journal londonnien Times. 16.15, chanta
de R. Strauss. 16.25, disques nouveaux.
17.25, émission pour les travailleurs ita-
liens en Suisse. 18.45, piste et stade.
19 h , actualités. 19.15, cloches. 19.20.
communiqués. 19.30. informations, écho
du temps. 20 h, concert récréatif. 20.30 ,
nuit de New-York, promenade à Man-
hattan ; avec nos invités ; extraits des
revues de Broadway. 22.15, informations.
22.20, musique symphonique.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h, samedi Jeunesse, Remous, aven-

ture sous-marine avec Mike Nelson ; La

Tour Eiffel , documentaire de l'O.R.T.F.
18 h , un 'ora per vol, émission pour les
travailleurs italiens en Suisse. 19.30, Ro-
binson Crusoé. 20 h , téléjournal. 20.15,
mélodies en noir et blanc, divertissement
musical. 20.30, Les Aventures fantasti-
ques, film de Karel Zeman, inspiré de
l'œuvre de Jules Verne, Face au drapeau.
22 h , en suivant Michel Vaucher et Jean
Juge, alpinistes. 22.30, c'est demain di-
manche. 22.35, dernières informations.
22.40 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
16.45, magazine international des Jeu-

nes. 17 h, Wilma et King. 17.25, puis-je
me permettre ? 18 h, un'ora per vol. 20 h ,
téléjournal. 20.15, propos pour le diman-
che. 21.20, La Trace conduit à Billlngs.
22.10, informations.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, avant-première. 13 h, actualités

télévisées. 16 h, après-midi jeunesse,
j eux et variétés. 16.40, Snip et Snap.
16.45, les Indiens. 17 h, le grand juge-
ment. 18.05, salut à l'aventure. 18.40, jeux.
18.50 , le peti t conservatoire de la chan-
son. 19.20 , bonne nuit les petits. 19.40,
Zorro. 19.55, météo. 20 h , actualités télé-
visées. 20.30 , Les Aventures de M. Pick-
wick. 20.55 , La Chauve-Souris, de Johann
Strauss. 22.55, la nuit écoute. 23.15, ac-
tualités télévisées.
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VIVE 1965

LA DIRECTION ET LE PERS ONNEL DE LA CITÉ
- REMERCIENT LEUR FIDÈLE CLIENTÈLE ET LUI

SOUHAITENT BONNE ET HEUREUSE ANNÉE

INOIRIQIËI
Nettoyage chimique à sec

CENTRE ral̂ AI£il!ÂU 7

SELF-SERVICE TÉL. 5 25 44

Le beurre est sain , rigoureusement pur ! It
est assimilé à 99,5 % par l'organisme. Et pui s,

il a pour lui  cette saveur inimitable, si
recherchée des gourmets !

LE BEURRE VAUT PL US QUE SON PRIX !
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CENTRALE LAITIÈRE NEUCHATEL
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|BBB ,'v'̂ .y PALACE H
La direction et le personnel présentent à leur fi dèle clientèle,

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

I DÈS AUJOURD HUi A 15 h g
I PROLONGATION DE 1

1 ROBERT HUSSEIN 1
1 MICHÈLE MERCIER 1

UN FILM DE BERNARD BORDERIE
d'après le roman

D'ANNE ET SERGE GOLON
en couleurs

Tous les VENDREDI, SAMEDI,

soj rs à 
DIMANCHE 18 FAVEURS

n n u  «Tri 2 matinées a ans SUSPENDUES20 h 30 14 h 45 - 17 h 30

i té£écaêine+té£és(kis \Jf ***** *

\ ! . station de *** * ê mm̂> 5ifî  TETE de R AN W '̂
|. ;*¦*• ouverture de Ê̂ÊÊr
| y£ la saison d'hiver *^^
T\ \ Pistes élargies pour skieurs chevronnés et pour débu- PlStSS pOUf IBS «CfaCKS »

ï ?: %, \ x-& tants — Nouveaux tarifs et abonnements à prix ré- -i _- .._ _ _ _
_ „  J^L,,*_—i- I

I V X duits - Billets CFF combinés/Station Les Hau,s-Gene- « 9°™ *$ dCbUtailtS !

veys/Parc pour voitures.

Inf : (038) 7 01 51 - 7 03 10 TÉLÉCABINE / 3 TÉLÉSKIS / HOTEL TÊTE DE RAN

SYLVESTRE
Danse

avec l'orchestre
« LES PIEDS NOIRS »,
ler et 2 janvier, ambiance avec
l'accordéoniste schwytzois
KIEDI MEYER

RESTAURANT DU COMMERCE, CHÉZARD

Chrysler Valiant
DODGE-DART

"*• iiiiifïïî^^yTi"OT îinnir iiiiii- "V

w,,„..,„. „.—«-— —- T ;"̂  '.̂ ^iCœ „«GRWP^  ̂ .̂ mWfe-> -*-*" — _
^

Bonne route...
vous souhaitent PIERRE SENN et ses collaborateurs pour 1965

GARAGE HIRONDELLE-NEUCHATEL
PIERRE-A-MAZEL 25

S r Bonne Année !
[ WÊk HAUTE -CO IFFURE
ï PARFUMERIE

Rue du Concert 6

 ̂ r

Prïfe'A Ŵ rf v&s u J i ¦»¦» De Jeud * * samedi soirée à 20 h 30 I

' i I H H  
F Jeudl vendredi samedi dimanche 14 h 45 I

j E Û Ê Ê  SL ^UF Tél. 5 88 88 Lundi 15 heures

4H De l'aventure...
,r. '% ' I de l'amour ;

mSm ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^LlMmmimm- le choc des passions ï¦ I DOROTHY MAL0NE*vv^ rtt™l
M JdSBV OOnEH-GNULimiBr-au w» SSSïïSL du Me,,que- ¦

EN COULEURS ir 16 ans ir PARLÉ FRANÇAIS I

I F < ? R O N  F i l  M î .  Dimanche -Lundi-Mardi 20 h 30
L E  « D KJ VA r I L Tl » Lnndl - Mard t 18 h 15

I présente Tony Curtis dans

i | «LE HÉROS D'IWO-JIMA » M
Un film de guerre. Une histoire vécue, d'un réalisme incomparable.

Mise en scène : DELBERT MANN.

UN FILM QUI PASSIONNERA TOUS LES PUBLICS ' 16 ans I

RESTAURANT DE LA BRASSERIE MULLER
source de la bonne bière

Evole 39

Menu de Saint-Sylvestre
Potage

Quenelles de brochets
sauce neuchâteloise
Petit coq maison

Pommes f r i t e s
Salade

Mandarines g ivrées
Prix Fr. 12.—

Réservez votre table

,.. .• .i ¦ . • ' . . . . . ai j n>' "WMirtïéifî

Monsieur
Denis MUSY

informe sa fidèle clientèle qu'il remet son commerce à

Monsieur
Michel AMSTUTZ

dès le ler janvier.

La boucherie sera toutefois fermée pour une durée de
deux semaines pour cause de transformations.

I i
Hôtel de la Croix-Fédérale

SERRIÈRES
31 décembre, dès 20 h 30,

CO NCERT
avec Renot et Elsy

En attraction ,

LE VENTRILO QUE
Roger, et César
COTILLONS - AMRIANCE

Se recommande : famille Gorgerat.

g
MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

AMI BBANCH1
Agencement de magasins, cuisines

et restaurants
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tout genre

S E R R I È R E S -  Neuchâtel
Tél. 515 52

I PRÊTS ||
® Sans caution ;
© Formalités simplifiées
• Discrétion absolue

Banque Courvoisier & C6 E
Téléphona (038) S 12 07 - Neuchâtel 1 j

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

Filets de perches
Filets mignons aux champi-
gnons

i 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.

1 Restaurant du Joran
! \ SERRIÈRES j
| | Menus spéciaux \

} pour le 31 décembre et le 1er janvier S

! LA PETITE CAVE
Tous les soirs,
dès 20 heures,

Marcel KLAUSS
j ef son accordéon

i HÔTEL DES PLATANES
! \ Chez-le-Bart (Ni)
| Tél. (038) 6 79 96

i i QtaeEques sipécBS&àfrss
! i de irsoîire NOUVEAU chef I
j Brochets du vivier au f o u r ,

beurre aromatisé
ou à la mode que vous pré f é rez  I

J Potée sauce neuchâteloise
i Soupe aux poissons Expo 2964
i Le fameux  pâté du chef ,  garn i
\ Selle de chevreuil Grand Veneur
: Médaillons de chevreuil Mirz a,
! ci'uet chasseur
\ Saucisson brioché garn i

Faisans, perdreaux sur canapé

Tous les samedis

SOUPERS TRIPES



DES CHIFFRES
Films présentés à Neuchâtel du 21 décembre 1963 au 23 décembre 1964
Entre parenthèses, les chiffres de 1963 (voir FAN, 27 décembre 1963)

I. PREMIÈRES VISIONS
_, , _ , ... Films Grands

Origine Nombre Gra^s films ,ntéreHsantB et intéressantstotal Nombre % Nombre % Nombre %
France 80 (72) 7 9 % 29 36 % 36 45 %

(12,5%) (26,5%) (39%)
Etats-Unis 74 (92) 3 4 % 23 31 % 26 35 %

(8,5%) (19,5%) (28%)
Italie 36 (50) 4 11 % 8 22 % 12 33 %

(2 %) (20 %) (22 %)
Divers 42 (47) 2 5 %  6 15% 8 20 %

(8,5%) (21,5%) (30%)
Ensemble 232 (261) 16 7 % 66 28 % 82 35%

(8,5%) (22 %) (30,5 % )
II. REPRISES

_ . „ . ,,. Film» Grand»
Origine Nombre Grands films Intéressants et Intéressantstotal Nombre % Nombre % Nombre %

France 78 (59) 9 12 % 24 30 % 33 42 %
(12 %) (39 %) (51 %)

Etats-Unis 105 (86) 10 10 % 47 44 % 57 54 %
(13 %) (53,5%) (66,5 % )

Italie 19 (—) 3 16 % 4 21 % 7 37 %(-) (-) (-)
Divers 16 (30) 5 31 % 8 50 % 13 81 %

(10 %) (40 %) (50 %)
Ensemble (1) 218 (175) 27 12 % 83 38 % 110 50 %

(12 %) (46,5% )  (58 %)

ni. ITALIE (séances spéciales )
Dans ce tableau, nous indiquons les résultats obtenus en tenant

compte des programmes que deux salles de la ville réservent au
public de langue italienne, en 5 à 7. Il nous a été impossible de
séparer ces films entre premières visions ou reprises.

„ . _ , ,., Films GrandsNombre grands films Intéressants et intéressantstotal Nombre % Nombre % Nombre %
71 2 3 %  4 6 %  6 9 %

(1) Les chiffres de 1963 sont donnés sans Italie, qui comprenait
alors les séances spéciales.

L'une des meilleures reprises estivales de l'année 196'. : UN AMERI-
CAIN A PARIS de Minnelli, avec Gène Kell y.

(Photo Domino-Films Zurich)

Une année de cinéma à Tleuchâtel
(SUITE - VOIR PAGE CINÉMA DE SAMEDI DERNIER)'

Petit classement personnel
Voici un classement personnel des meilleures premières visions

à Neuchâtel en 1964. Demain, il sera peut-être différent, car les
critères changent, les films vieillissent bien ou mal ; on les juge,
on les sent autrement sous l'effet du temps.
1. HUIT ET DEMI de Federico Fellini (Italie).
2. LE GUÉPARD de Luchino Visconti (Italie) et SPORTIF PAR

AMOUR de Buster Keaton (Etats-Unis).
4. MURIEL d'Alain Resnais (France), DOCTEUR JERRY ET

MISTER LOVE de Jerry Lewis (Etats-Unis) et HARA-KIRI de
M. Kobavashi (Japon).

7. FEU FOLLET de Louis Malle (France) et LE RENDEZ-VOUS
DE MINUIT de Roger Lenhardt (France).

9. LE MÉPRIS de Jean-Luc Godard (France).
10. QUAND LE FLEUVE GRONDE d'Elia Kazan (Etats-Unis),

L'AINÉ DES FERCHAUX de J.-P. Melville (France).
12. JUDEX de Georges Franju (France), LA FILLE A LA VALISE

de Valério Zurlini (Italie) et IL POSTO d'Ermanno Olmi (Ita-
lie).

15. TOM JONES de Tony Richardson (Grande-Bretagne) et LE
PETIT SOLDAT dc Jean-Luc Godard (France).

Scène de tournage du meilleur f i l m  présenté à Neuchâtel en
1964 : HUIT ET DEMI de Federico Fellini

(Photo Vita-Fllms Genève)

Il faudrait écrire ce titre au pluriel. En effet , le 10 janvier 1964,
nous dressions une liste de 27 films connus et dc 27 films encore inconnus
de nous. Parmi les premiers, neuf sont parvenus sur nos écrans, et 13
des autres. Nous en attendons encore plus de 30. Nos vœux ne sont donc
pas exaucés dans l'année. Ceci ne nous emp êche pas de recommencer :
sait-on jamais ? Peut-être disposera-t-on d'une salle qui devienne Cinéma
d'Art et d^Essai ?

Peut-être. En attendant, nous passerions une bonne année cinémato-
graphi que si nous pouvions voir tous les films qui suivent , auxquels notre
ZOOM attribuera au moins une étoile, classés clans un ordre décroissant
de préférences :

1. LA RÈGLE DU JEU de Jean Re-
noir (France)
2. LES CONTES DE LA LUNE VA-
GUE ET MYSTÉRIEUSE APRÈS
LA PLUIE de Kenji Mizogushi (Ja-
pon), NAZARIN de Luis Bunuel
(Mexique), LE BARON DE CRAC et
LES AVENTURES FANTASTIQUES
de Karel Zeman (Tchécoslovaquie),
LES COMMUNIANTS et LE SILEN-
CE d'Ingmar Bergman (Suède)
3. LE SEPTIÈME SCEAU ET A
TRAVERS LE MIROIR d'Ingmar
Bergman (Suède), MAIN BASSE
SUR LA VILLE de Francesco Rosi
(Italie), LA PASSAGÈRE d'André
Munk (Pologne)
4. TRANSPORT VERS LE PARADIS
de Jan Brynych (Tchécoslovaquie),
JOURNAL ' INTIME de Valério Zur-
lini (Italie), MIRACLE EN ALABA-
MA d'Arthur Penn (Etats-Unis),
TRAIN DE NUIT et MÈRE JEAN-
NE DES ANGES de Jerzy Kawale-
rovicz (Pologne), LE COUTEAU
DANS L'EAU de Roman Polansky
(Pologne), BANDITS A ORGOSOLÔ
de Vittorio de Seta (Italie), TO BE
OR NOT TO BE d'Ernest Lubitsch
(Etats-Unis), DUEL AU SOLEIL de
King Vidor (Etats-Unis)
5. L'ANGE EXTERMINATEUR de
Luis Bunuel (Mexique), L'APPAT
d'Anthony Mann (Etats-Unis),  L'AS
DE PIQUE de Milos Forman (Tché-
coslovaquie), LA PEAU DOUCE de
François Truffaut  (France), THO-
MAS GORDEEV de Douslnoï
(URSS)
6. UN ENFANT ATTENDAIT de
John Cassavetes (Etats-Unis), LES
TÉNÈBRES DU JOUR de Zoltan
Fabbri (Hongrie), LE GRAND MUR
de Karel Kachyna (Tchécoslova-
quie), LE COMBAT DANS L'ILE
d'Alain Cavalier (France), JOÉ LA
LIMONADE dc Lipskv (Tchécoslo-
vaquie), HALLELUJAH THE HILLS
d'Adolfas Mekas (Etats-Unis), MO-
RANBONG de J.-C. Bonnardot (Fran-
ce), SAMEDI SOIR ET DIMANCHE
MATIN de Karel Reisz (Grande-Bre-
tagne), L'AMOUR D'ALIOCHA de
Choukine et Toumanov
7. CHAPTMAN REPORT de Georges
Cukor (Etats-Unis), LA PANTHÈRE
ROSE de Blakc Edwards (Etats-
Unis) .  LES DAUPHINS de Frances-
co Maselli (Italie), L'ATTENTE
DES FEMMES d'Ingmar Bergman
(Suède),  L'ENFANCE D'IVAN de
Tarkovsky (URSS), STELLA, de Mi-
chel Cacoyannis (Grèce), LA DAME

OLe potier et la princesse dans
LES CONTES DE LA LUNE VAGUE

ET MYSTÉRIEUSE APRES LA PLUIE de
Kenji Mizogushi.

(Japon. Photo Rlalto-Films Zurich)

©
2965 sera-t-elle l'année qui mar-
quera enfin le renouveau — sur

nos écrans — du cinéma anglais, aveo
LE SERVITEUR et POUR L'HONNEUR
ET POUR LE ROI de Joseph Losey,
BILLY LIARD de Schlesinger, LA SOLI-
TUDE DU COUREUR DE FOND de Tony
Richardson, SPARBOWS OANT SING de
Joan Littlewood , NOTHENG BUT THE
BEST de Clive Donner, LE PRIX D'UN
HOMME de Lindsay Andersonn. (Une
image de ce dernier f i lm , aveo Richard
Harris et Rachel Roberts.

(Photo Parker-Films Genève)

©
JOfi LA LIMONADE, de Lipsky,
le signe le plus € tangible » de la

réussite du jeune cinéma tchécoslova-
que, puisque son succès commercial dans
notre pays vient d'inciter plusieurs dis-
tributeurs à acheter d'autres fil ms.

O
Une image célèbre de LA CHE-
VAUCHÉE FANTASTIQUE cie John

Ford , avec John Wayne.
(Photo Colombus-Fllms Zurich)

©
Jane Fonda dans CHAPTMAN
REPORT, rebaptisé plus commer-

cialement LES LIAISONS COUPABLES
de Georges Cukor.

(Photo Warner Bros Zurich)

AU PETIT CHIEN de Kheifitz
(URSS), PAIX A CELUI QUI VIENT
AU MONDE de Alov et Nouamov
(URSS), LA MORT S'APPELLE EN-
GELCHEN de Klos et Kadar (Tché-
coslovaquie)
8. BANDE A PART de Jean-Luc Go-
dard (France), SEPT JOURS EN
MAI de John Frankenheimer (Etats-
Unis),  HAMLET de Grigori Kosint-
sev (URSS), SÉDUITE ET ABAN-
DONNÉE de Pietro Germi (Italie),
LA CONDITION HUMAINE de Ko-
bayashi (Japon), LES CHEVALIERS
TEUTONIQUES d'Alexander Ford
(Pologne)
9. NOTHING BUT THE BEST de
Clive Donner (Grande-Bretagne),
LES ANNÉES DE FEU de Slovje-
tana (URSS) , UNE HISTOIRE MI-
LANAISE d'Eriprando Visconti (Ita-
lie).
10. LA FILLE A BUBE de Luigi Co-
mencini (Italie), MADAME CRO-
QUE-MARIS de Jack-Lee Thompson
(États-Unis) et L'OEIL DU DIABLE
d'Ingmar Bergman (Suède)

F. L.

Bonne année...
cinématographique !

Comment se répartissent, à Neuchâtel toujours, les films qui
doivent retenir l'attention d'un cinéphile, c'est-à-dire ceux que nous
qualifions d'au moins intéressants. Ceci revient donc à se deman-
der si nous voyons plus de films intéressants au cours de certaines
périodes.

L'année que nous envisageons a été divisée en quatre périodes,
du 21 décembre à fin mars (hiver) , d'avril à juin (printemps),
de juillet à septembre (été) et d'octobre à aujourd'hui (automne).
Nous avons établi nos classements par semaine. Les périodes son t
donc un peu inégales.

I. PREMIÈRES VISIONS

Origine Total Hiver temps Eté Automne

France 36 9 13 5 9
Etats-Unis 26 8 6 6 6
Italie 12 6 3 0 3
Divers 8 2 0 3 3
Ensemble 82 25 22 14 21

II. REPRISES

Origine Total Hiver temps Eté Automne

France 33 8 6 14 5
Etats-Unis 57 13 18 15 11
Italie 13 2 5 4 2
Divers 13 2 6 H 2
Ensemble 116 25 35 36 20

m. DIVERS

La première ligne donne premières visions et reprises ensemble,
selon les périodes considérées.

Le point de vue du « cinéphile » est donc clair. Comparons les
« occasions » du cinéphile avec le succès commercial, en supposant
que les prolongations sont un bon indice de succès.

Total Hiver temps Eté Automne

Occasions du cinéphile 198 50 57 50 41
Prolongations 31 12 5 4 10

Y a-t-il vraiment une « bonne » saison
pour le cinéphile ?
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dentiste anglais. î ^̂ î ^É̂ M̂ ^ttwtf Bœlill  ̂ " >.'¦ '"' 81 ' -^^ f̂^^̂ ^̂ BBB^ t̂ cinéma comique français.

¦ 
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Nous rappelons à nos clients et amis que tous nos magasins seront fermés

SAMEDI 2 JANVIER
toute la journée

Aujourd'hui 31 CléC©BTÏDr©, fous nos magasins restent ouverts

toute la journée, sans interruption, jusqu'à 18 heures.

Nous tenons à remercier notre clientèle de sa compréhension et de sa fidélité

tout au long de l'année 1964 et lui présentons nos meilleurs vœux pour 1965.

_ li'il[ehMH_

Hôtel du Verger, Thielle
La famille Dreyer

remercie sa f idèle  clientèle
et lui présente ses vœux

les meilleurs pour la nouvelle année

Sylvestre * DANSE

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
Filets de perches du tac

< Maison »
*.

Canetons de Rouen
à la Bigarade

Bouquet de légumes
Pommes Parisienne, salade

*.
. Bombe Excelsior

• ••
MENU DU 1ER JANVIER

Fr. 16 ,
(danse après lo dîner comprise)

Consommé à la Royale
*,

Truite de rivière au bleu
Sauce mousseline

ou
Filets de perches du lac

« Maison »
*,

Poulet frais  du pays
ou

Tournedos aux morilles
Bouquet de lé gumes

Pommes fr i tes , salade
*,

Bombe Excelsior

• ••
Tél. 7 51 07

nil|0[ 31 décembre dès 21 heures
U n l l O L  ler janvier dès 20 heures

Confiez au spécialiste

Q la réparation |
5 de votre appareil -
S NOVALTEC 3¦w

est a votre service (¦*
Parcs 54 Tél. 5 88 62
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i SAINT-SYLVESTRE II
H BUFFET m©m B
| : BUFFET CHAUD |
B 1 Assortis avec compétence W \
jf I Servis « à la carte » jf 

;

I j On y dansera I
I | Réservez au 5 88 22 I

Auberge
du Chasseur

Fenin
Tél. 6 92 24

Menus soignés
sur commande

Fermeture
hebdomadaire

le mardi

!; ï
jî RESTAURANT î

• LA PRAIRIE ]
< > «
J î Grand-Rue 8 - NEUCHATEL J

j | La direction et le personnel j
!; vous présentent leurs meil- j
!> leurs vœux pour la nouvelle <
% année... î

f et vous proposent ses J
| menus de circonstance et i
', '< ses bonnes spécialités <
!; «
't > Il est prudent de réserver ï

|; 0 (038) 5 57 57 J
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g A Sylvestre et à Nouvel-An |
 ̂

Consommé tortue en tasse 
^fS Baudroie à l'Armoricaine ?_%,

S Gigot d'agneau sous la cendre 
^<^S Ep inards en branches ??

ŝ 5 Pommes chips s&

 ̂ Salade de saison S5

 ̂
Biscuit aux framboises §§

°_^ D est prudent de réserver sa table 5»
°̂  Bonne et heureuse année gj
Ŝ à tous nos f idè les  clients g

Ŝ . Famille W. Mêler g

mmmmmmmmmmmmm

Le Chalet
Montet-Cudrefin

Tél. (037)
8 43 61

Joli but
de promenade,
la tranquillité

de la campagne
Bons « 4 heures >

Croûtes
aux morilles

Menus
sur commande

Se recommande :
Mme K. Laubscher

GHAUMONT
Aujourd'hui ,

une bonne raclette
ou fondue , dans un
cadre sympathique,
bien chauf fé , avec
un bon bol d'air qui
vous fera  du bien
A TOUTE HEURE.
A 1100 m d'altitude,

à 12 minutes
de la ville

Petit Hôtel
de Ghaumont

Mme Rognon
Tél. 7 59 10

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

REMISE DE COMMERCE

Monsieur et Madame J. ASCHWANDEN-BORIM
« PHOTO - CINÉ - AMÉRICAIN »

à leurs sympathiques clients
Ce n'est jamais sans tristesse qu'on se résigne, lorsque les raisons s'en f ont impérieuses, à mettre f i n

à quarante-deux ans d'amitié. Ni sans déchirement qu'un commerçant, en remettant son magasin, se résout
à prendre congé de ses clients qui, tous, à un titre ou à un autre, au cours de sa longue activité, lui étaient
devenus un peu plus que de simples clients.

C'est pourtant à cette p énible obligation que doivent se soumettre aujourd'hui Monsieur et Madame
Josep h Ascluvanden-Borini, « Photo-Américain », avenue du ler-Mars... Et c'est d'autant d'amis que de clients
qu'ils ont le douloureux regret de devoir se sép arer dès la f i n  de cette année, en les remerciant du fond  du
cœur de leur longue f idél i té  et de leur confiance.

I ls les prient de vouloir bien reporter l'une et l'autre sur leur jeune successe ur, Monsieur
JEAN BERNASCONI, que sa compétence professionnelle et sa serviabilité en rendent particulièrement digne ,
en les assurant qu'ils retrouveront dans leur magasin de p hotos d'élection, cette même cordia le ambiance à
laquelle nombre d'entre eux étaient pa rticulièrement sensibles.

Monsieur Jean BERNASCONI
tient, lui aussi, à sa luer cordialement les nombreux et sympathiques clients du magasin < Photo-Américain »
qu'il a le plaisir de rep rendre à par tir du 1er janvier 1965. Il désire éga lement les assurer qu'il mettra tout e
sa compét ence et son dévouement à leur service p our tous les travaux qu'ils voudront bien lui conf ier, les
conseils qu'ils pourraient lui demander et les achats dont ils voudront bien l'honorer.,

Auberge du Chasseur, Fenin

Ses menus de fête
Veuillez réserver s.v.p.

Tél. (038) 6 92 24
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Hotei des Deux Colombes
à Colombier

vous offre son GKŒTD1©
pour ses gMoinLaras
et son MB EÈM@^/i

ouvert tous les soirs sauf le dimanche

Jeux de quilles automatiques
Salle pour sociétés

i«««e«ee«e««««ee«««eo

HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96

Au carnotzet : fondue et raclette



/ %¦ | E jeudi 30 avril 1964, nous vous pré-

^Ê̂ . senfions le premier numéro de la page
^^& Télévision. Trente semaines ont passé

depuis lors.
La page TV, la vôtre, n'a pas encore

ce qu'il est convenu d'appeler « un passé ».
Au reste, le passé compte bien peu en regard
du présent — en cette tin d'année surtout —
et, s'appuyer béatement sur un
passé qu'on est souvent tenté . s . ._ ._ ..iS,.l ,
de considérer comme « assez sa- AJfe
fisfaisant », n'a jamais engendré #¦
autre chose que des avenirs « mi- M mi
nables ». * * * ^̂  I

Le 30 avril dernier, nous vous
disions : « Cette première page
est un point de départ. Elle
s'améliorera au cours des semaines. Vous
comptez sur elle, nous comptons sur vous.
Nous en sommes responsable, et vous aussi.
La TV, c'est votre TV. Elle sera ce que
nous la ferons, vous et nous. »

A regarder la page No 1, à la comparer
avec la page No 30, on est bien obligé
de constater que cette dernière est mieux
assise, qu'elle a pris forme. Ceci ne veut
pas dire pour autant que son visage ail
acquis des lignes définitives .

* * *
Bien des semaines ont passé avant que

ne vienne s'installer entre nous un vrai
dialogue. Connaître ceux que l'on voit est
chose difficile. Créer des liens entre ceux
qui lisent et celui qui écrit l'est infiniment
plus. Faut-il la rappeler, cette règle d'or
des relations humaines selon laquelle il faut
se VOIR, pour se bien parler et se bien
comprendre ?

Compte tenu de cette difficulté,
nous sommes parvenus, vous et
nous, à créer ces liens qui, pour
notre plus grande joie, s'affermissent
chaque semaine davantage. Vos
lettres, très nombreuses, sont élo-
quentes à ce sujet.

La campagne que nous menons
à propos du Righi i— campagne
que nous avons volontairement in-
terrompue le jour de Noël et en
cette veille de l'année nouvelle,
pour la reprendre durant le temps
qu'il faudra, dès le 9 janvier —
a très certainement contribué à res-
serrer ces liens.

Il est bon, je le crois, de ne point
oublier cette vérité : la guerre unit
les hommes, et la paix les disperse.

Il apparaît, à l'appui de cette
règle, que vos lettres sont beaucoup
moins nombreuses en temps de paix.
Il n'y a rien d'étonnant à cela.

Cette page ne veut être ni un
menu, ni un horaire de chemins

de fer. Elle veut maintenir et surtout amplifier
le dialogue existant. Si vous l'aimez, dites-le.
C'est bien là le plus difficile ! Et si vous
ne l'aimez pas, criez-le fort !

Les émissions que je vous présente chaque
samedi ne peuvent pas — c'est l'évidence —
plaire à chacun d'entre vous. Je peux moi-
même me tromper, et de cela , vous vous êtes

déjà aperçus... Mes idées ne correspondent
pas forcément aux vôtres... et que sais-je
encore. Tout cela, vous devez me le dire,
car en définitive, votre prose est beaucoup
plus importante que la mienne !

On ne peut pas, à soi tout seul, donner
naissance à quoi que ce soif, et, pour être
franc, j 'ajouterai : cette page ne m'intéresse
que dans la mesure, et dans la mesure seule-
ment, où nous la faisons ensemble.

* * *
Ce dialogue demeura jusqu'à présent « en-

fermé » dans l'écriture. Nous voulons le voir
devenir verbal et visuel tout à la fois. Pour
ce faire, nous avons décidé de venir d'une
façon concrète à votre rencontre.

Dès le 16 janvier, une nouvelle rubrique
viendra s'ajouter à celles qui vous sont aujour-
d'hui familières.

Chaque semaine, je demanderai à une fa-

mille de téléspectateurs, à un téléspectateur
ou à une téléspectatrice, de bien vouloir
m'accueillir une heure durant, au cours de
la soirée.

Ce sera d'abord une façon de nous con-
naître. Ce sera ensuite une manière de re-
garder les problèmes et d'essayer ensemble
de les résoudre. Le samedi suivant, une photo-

graphie et un article viendront
&¦¦______¦__» illustrer et résumer, à l'intention

9 
de nos amis, la soirée que
nous aurons passée ensemble.

Ceux d entre vous qui sont
favorables à ce projet, peuvent
d'ores et déjà m'écrire.

Enfin, nous avons pensé aux enfants. Ils ont
eux aussi, eux surtout, leur mot à dire, et
leurs intérêts doivent être défendus au même
titre que les vôtres.

Nous parlerons des émissions qui leur sont
destinées. Je leur demande de m'écrire dès
aujourd'hui, désireux que je suis de connaître
leurs goûts, leurs désirs et leurs plaintes.

Voilà ce que nous désirions vous dire,
à quelques heures de 1965.

Nous vous souhaitons une bonne et heu-
reuse année. Nous vous souhaitons aussi une
télévision digne de ce nom.

Souhaiter, c'est vouloir.
A force de beaucoup vouloir ce que l'on

souhaite, on finit bien, un jour ou l'autre,
par l'obtenir.

Jérôme BELLAIGUE.

A^k°* /bux

Où allons-nous ?

Télévision française 31 décembre à 21 h

(ORTF)

«Zorro est arrivé...é...é sanss'pres-
ser ...é ...é ». A l'inverse de cette
mélodie quasi Internationale nous
sommes, nous, très pressés de le
voir arriver ce Zorro-mousquetaire-
officier 1900-empereur romaln-Bo-
naparte-soldat de Louis .x m-petit
marquis poudré-Salvador, qui ne
cessera jamais de nous étonner.

Le bouffon No 1 du spectacle
français est un habitué de la ga-
geure, la dernière en date étant
celle-ci, qui, je le crois jettera une
bonne pincée de drôlerie sur l'allé-
chante crème de variétés qui ce
soir doit nous être servie.

Salvador, épris du travail bien
fait, n'a pas ménagé sa peine
pour animer à lui tout seul ce
numéro de « haute voltige ».

Il s'est multiplié par cinqante,
voulant nous présenter ce soir tous
les Salvador du monde. Nous le

(ORTF)

verrons en Bonaparte, en
major Thomson, en James
Bond, en César, en Cléo-
pâtre, en Arlequin et en
grosse bête.

François Chatel a réa-
lisé cette émission. On
ne pouvait rêver mieux.

(ORTF) (ORTF)

Show Henri Salvador

— que la publicité ne soit pas acca-
blante, qu'elle donne à la TV, en
plus de l'enthousiasme, les moyens de
l'enthousiasme ;

— que le» commentateurs du TÉLÉ-
JOURNAL, de CARREFOUR et autres
émissions d'actualités, cessent non de
bafouiller, mais s'en excusent et recti-
fient si, par hasard, ils s'en rendent
compte ;

— que les commentateurs sportifs pren-
nent exemple sur leur chef, Boris
Acquadro, le seul < intervieweur » qui
sache écouter ses interlocuteurs ;
— que les t dramatiques » et les émis-
sions littéraires s'améliorent ;

— que CONTINENTS SANS VISA reste
CONTINENTS SANS VISA ;

— que le vainqueur de la méritée
ROSE D'OR 1964 nous revienne pour
d'autres travaux que l'impossible mon-
tage du TEMPS DES SEIGNEURS ;

— que les ingénieurs du son assistent
aux répétitions des « dramatiques » et
suppriment les bruits incongrus de pla-
teau (BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN
prouve que cela est possible) ;

— que les feuilletons familiaux dispa-
raissent ou s'améliorent, même s'ils re-
tiennent devant le petit écran un vaste
public ;

— que la censure soit moins stricte (à
cause du Valais surtout) ;

— que les responsables de la TV fas-
sent appel aux meilleurs cinéastes suis-
ses — Henry Brandt -en tête — pour
certaines émissions (comme la France
qui fait « travailler » Doniol-Valcroze,
Jacquet Baratier, Godard et autres) ;

— que plus personne ne confonde mise
en ondes et mise en scène télévisée ;

— que les émissions musicales rempla-
cent certaines < dramatiques > ;

— que l'on ne nous inflige plus de
chanteurs et chanteuses médiocres ;

— que les autorités supérieures de la
TV n'accablent plus Roger Burckhardt,
s'il dépasse le temps de tournage à lut
imparti, pour réaliser la meilleure « dra-
matique > de l'année ;

— que les gens de peu de talent sup-
portent mieux les critiques, car les gens
de talent, eux, les acceptent ;

— que RADIO TV JE VOIS TOUT pu-
blie en première page, une photo de
Claude Evelyne, après celle de Lyliam
et Sophia Loren ;

— que le service de presse de la TV
ne devienne pas une « officine » de
propagande, mais soit € relations pu-
bliques » intelligentes et modernes, qui
présentent avec courage et franchise
succès et échec ;

— que les présentateurs et journalis-
tes voient les émissions dont ils parlent;
— que tous sachent bien que le criti-
que, s'il est parfois sévère, l'est, non
pour « briller », mais parce qu'il aime
la télévision, la voudrait meilleure, ne
supporte pas la médiocrité, doit lutter
contre un art, que l'on appellera
peut-être un jour le huitième, qui
donne à beaucoup les mêmes infor-
mations, les mêmes idées, les mêmes
images ;

CAR LE CRITIQUE QUI AIME LA TÉLÉ-
VISION, APPRÉCIE LES EFFORTS RO-
MANDS, SOUHAITE QUE LE TÉLÉ-
SPECTATEUR, SON LECTEUR, RESTE
LUCIDE ET EXIGEANT.

Enfin, si tout ce qui précède est par-
tiellement réalisable, le dernier vœu est
utopique. Le remède à la médiocrité
serait peut-être que tout collaborateur
de la TV soit obligé de voir, pendant
plusieurs semaines, la télévision.

Freddy LANDRY.

Merci, cher Fredd y Landry , de
votre substantielle « carte » de
vœux. Je l'accueille dans ces co-
lonnes avec d'autant p lus de p lai-
sir, que vos désirs — enfin , la plu-
par t — trejoignent les ' miens.

Je vous souhaite donc, constel-
lée des meilleurs programmes, la
meilleure année qui se puisse con-
cevoir, pour votre p lus grand p lai-
sir et pour le nôtre.

J. B. i

Meilleurs vœux I
pour une meilleure I

TV romande I
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Les émissions vedettes du 31 décembre 1964 au 8 janvier 1965 en SUISSE et en FRANCE

Télévision française 1er ifnvier à 20 h 35

Jean-Christophe Averty 3V6C YvCS MONTAND
S'il me fallait ne vous parler que

d'une seule et unique émission parmi
toutes celles, nombreuses et brillantes,
qui entaillent ce festival TV de Nou-
vel-An, c'est à n'en pas douter de celle
qui voit mariés deux talents exception-
nels, MONTAND-AVERTY, dont je vous
aurais entretenus.

A la vérité, une page ne suffirait
pas à dire toute l'admiration que l'on
se doit de porter au tris grand artiste
qu'est M. MONTAND.

Yves MONTAND est à mes yeux, une
admirable « mécanique *>, un fabuleux
mouvement d'horlogerie, servi magnifi-
quement par un style d'une inimitable
élégance et d'une exceptionnelle intel-
ligence. J'emploie, je le précise, volon-
tairement ces adjectifs que d'aucuns
pourraient juger quelque peu dithyram-
biques. J'ajouterai, au risque de me
faire huer par certains, que Chevalier
ne mérite pas tout à fait autant
d'éloges.

MONTAND — qu'il m'est arrivé de
voir répéter — constitue à mes yeux
le plus grand, le plus impressionnant
exemple d'acharnement qui se puisse
trouver dans le monde du spectacle
— en France, tout au moins.

MONTAND a toujours lutté et ne
cessera jamais de le faire. Lui, céder
à la plus petite, insoupçonnable faci-
lité ? Jamais !

Certains critiques, prenant un air
« fatigué », disent : Bien sûr, c'est bien
réglé tout ce numéro, mais c'est juste-
ment trop bien réglé. Alors, n'est-ce
pas, toute sincérité est abolie...

Les pauvres malheureux I N'être point
capable de la distinguer cette merveil-
leuse et tendre sensibilité qui baigne
celui qui a su mieux que personne
chanter l'insaisissable poésie des fau-
bourgs de Paris et les courbes enjô-
leuses de cette Seine faite femme ! Les
hérétiques !

Regardez-la cette émission. Savourez-
le ce M. MONTAND, sachez goûter le
moindre de ses mouvements, la plus
infime flexion, la plus impalpable de
ses intonations pétries d'humanité.

Seize chansons, pour lesquelles lui-
même et AVERTY le ciseleur, ont tra-
vaillé douze heures par jour durant
trois semaines. Parlant du réalisateur,
l'artiste déclarait : « Un mec formida-
ble I » Et le père dès « Raisins verts »
lui lançait à la volée : a Tu es lo
meilleure vedette française de show ! »

MONTAND, vous le verrez chanter les
plus beaux morceaux de son répertoire,

« J'avions reçu commandement de partir
pour la guerre... > (O.R.T.F.)

Semblable à cette lame qui le continue :
immobile, net, tranchant et froid.

(O.R.T.F.)

Inaltérable et lumineuse, semblable au diamant, la beauté du mouvement s'éternise.
(O.R.T.F.)

vous le verrez danser, se déguiser, mer-
veilleusement « éclairé » par les ballets
de ' Dirk SANDERS.

J'aimerais vous en dire bien davan-
tage. J'aimerais surtout savoir vous le
dire.

Voici quelques titres, pris au hasard,
des chansons qu'Yves MONTAND inter-
prétera demain soir : LUNA PARK,
LA MARIE-VISON, LE JAZZ ET LA JAVA,
LE CHAT DE LA VOISINE, LE CIREUR
DE BROADWAY, TITINE.

HAPPY NEW YVES

Télévision suisse

. une pièce de Michel André
avec BOURVIL

31 décembre à 21 h 05
Michel André, auteur à succès,

a écrit spécialement pour BOURVIL
cette comédie charmante et sans
prétention. Elle fut montée tout
d'abord en province, où l'accueil
du public fut enthousiaste. La pièce
fut alors jouée à Paris et obtint
un très grand succès. Comédien et
auteur, Michel André a obtenu le
prix Tristan Bernard de la Société
des auteurs en 1954.

Une pièce « bon enfant », cette
« Bonne planque ». Elle ne déparera
pas votre réveillon, loin de là.

CONSULTEZ CHAQUE JOUR VOTRE
PROGRAMME HABITUEL
DANS VOTRE JOURNAL

La télévision suisse et la télévision
française se réservent le droit d'ap-
porter toutes modifications à leurs
programmes [

Cette page a été conçue et réalisée
par Jérôme BELLAIGUE.

BOURVIL
dans « LA BONNE PLANQUE »

(TV SUISSE)

La bonne planque
Télévision française

une émission composée par Pierre Tchernia et Pierre Louis

Sketches de Jean BELLUS,
Jean BRACH, Jacques FAIZANT,

Jean MARSAN, Pierre LOUIS
et Pierre TCHERNIA

31 DÉCEMBRE A 22 h 50
avec par ordre alphabétique

Arthur ATiTiAN , Marcel AMONT, Jac-
ques ART, Sophie BAQUET, Jacques
BENETTN, Guy BEDOS, Maurice BIRAUD,
Jacques BODOIN, Romain BOUTEILLE,
Colette" BBOSSET, Roger CARREL, An-
ne-Marie CARRIÈRE, Jacqueline CAU-
RAT, Petula CLARK, Roger COUDERC,
Jacques COURTOIS, Sophie DAUMIER,
Claude DAUPHIN, Micheline DAX, Geor-
ges de CAUNES, Robert DHERY, Pierre
DORIS, Jean-Claude DROUOT, Jacques
DYNAM, Henri GARCIN, Henri GENES.
Jacques GRELLO, GROSSO, Nancy HOL-
LOWAY, Jacqueline HUET, Robert LA-
MOUREUX, Catherine LANGEiAIS, Odette
LAURE, Jean NOHAIN, Raymond OLI-
VER, Anne-Marie PEYSSON, Jean POI-
RET, Patrick PRÉJEAN, Fernand RAY-
NAUD, Llne RENAUD, Robert ROCOA,
ROGER-PIERRE, Michel ROUX, Michel

PIERRE TCHERNIA
(ORTF)

SERRAULT, Raymond SOUPLEX, Jean-
Marc THIBAULT, Jean TISSIER, Pierre
TORNADE, Pierre-Jean VATT.T.ARP, Cé-
cile VASSORT, Pierre VERNIER, Nono
ZAMMIT, Léon ZITRONE.

Î PIERRE LOUIS (ORTF)
Réalisation de Marcel BLUWAL, Roger BENAMOU

et Pierre TCHERNIA

DE «A» JUSQU'A «Z»

64-65 64 - 65

TV SUISSE
31 décembre à 20 h 15 :

LE GRAND MUSIC-HALL DÉ MOSCOU
ler janvier à 12 h 15 :

EUROVISION : VIENNE — Concert Strauss
ler janvier à 21 heures :

CROQUEMITOUFLE
(film avec. Gilbert BÉCAUD)

3 janvier à 20 h 15 :
REMONTONS LES CHAMPS-ELYSÉES

(film de Sacha GUITRY)
6 janvier à 22 h 10 :

L'AFFAIRE DREYFUS
(présentation Henri GUILLEMIN)

7 janvier à 20 h 15 :
CONTINENTS SANS VISA

(les Frères Jacques - La Norvège - Ben
Gourion !- Pèlerinage à la Mecque)

tv- FRANCB:
1er janvier à 15 h 10 : <

LA SŒUR DE GRIBOUILLE (2me partie)
1er janvier à" 21 h 10:

DAVID COPPERFIELD
2 janvier :

LA CHAUVE-SOURIS, de Meilhac et Halévy
(Musique de J. STRAUSS)

3 janvier :
UNE CADILLAC EN OR MASSIF (film)

4 janvier :
DOUCE FRANCE

(BÉCAUD, BRASSENS, A. BARRIÈRE,
Rika ZARAL etc.)

LE RAYONNEMENT D'ALBERT CAMUS
5 janvier :

LES GRANDS INTERPRÈTES
(Arturo BENEDETTI MICHELANGELO

i

LES ÉMISSIONS «À CHEVAL»
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rtflSHB̂  

Jh

'"'1 'îv- ' ' '- ' 'ï ' - ' '̂ '̂ ' "' " ' ''' ?  >|fl H JBt- »iF^
J
J^3WwSA AuT y^^'-Lw* "P!7» A L. Orf» 4* Jft HVP 'fcflfcl^llfi T fc yr ^/ î *
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** VENDREDI *> *".,-, 14 h 45 I

1 Tous les soirs * 
** IV1A I 11̂ 9 CCD a„., , ««, Lundi matinées Yeuîllez réserver vos pbees et retare? vcs biBlets d'avasrsce S. V. P. 1a IOUS les soir» et 17 h 30 M ,, , ,- . , |

§ à 20 h 30 DIMANCHE | ercre ' Location ouverte tous les jours de 14 h à 17 h 3© 1

Restaurant du Joran,
Serrières,
fermé du 4 an 14 janvier 1965

inclus

1 Restaurant de la Poste j
| FONTAINES j |
tiQ Du boum ! m»
H De la gaieté ! M
È| De l'ambiance ! ||

I Le 31 et le ler, tons chez René I

Gasthof Kreuz Anet
Tél. (032) 83 18 94

A l' occasion de la nouvelle année,
nous adressons nos meilleurs vœux
ù tous nos hôtes.

Nous vous remercions et nous
nous réjouissons de vous souhaiter
à tous la bienvenue !

Nous recommandons nos

Menus de Nouvel-An
Il est prudent de réserver sa table !
Famille W. Luder, chef de cuisine

Hôtel du Vaisseau
PETIT-CORTAILLOD

Nouvel-An
dès 2i heures ,,-\» * ù ¦'¦-.

grand bal
avec l'orchestre

«Black-Boys»
SERPENTINS - AMBIANCE
Entrée Fr. 2 —
Grand parc pour autos

JSPSû® PROLONGATION
Vy^w y_^¦¦̂ ¦̂BBSSf̂  ̂ ""' """'" " "™ * . T*"1 — '- ' "- '  -

En5à7 trtir à 17h30
Pour toute la famille... enfants compris ! t
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LES GAIETÉS DE LA BELLE ÉPOQUE !
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I Saint - Sylvestre J
î et Nouvel -An *

I Menus gastronomiques |
î *J M. et Mme Hervé Gerber présentent J-K d leur fidèle clientèle leurs meilleurs vœux Jj  ponr Za nouvelle année >

Le 31 décembre

AU BAR AQUATIC
Draizes 46,
vous danserez an rythme
des derniers airs s dans le
vent » et glisserez. en
gaieté vers Pan nouveau.
Mme Meier vous y attend
avec joie.
Elle présente ses vœux
les- meilleurs pour 1965
à sa fidèle clientèle.

I HAUTE COIFFURE jI ! Parfumerie I

J remercie sa fidèle clientèle et lui présente, J
jj ainsi qu'à ses amis et connaissances, ses meil- a
jj Zeurs uœitx pour la nouvelle année S

I 

Hâtez - vous ... M
No ubliez - pas ... Wm
de réserver vos places pour la célèbre fe^S

REVUE MAYOL |s|
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DE... PARIS M
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JANV9ER 20 E"3 30 
^

Location au Livio, Fribourg, W î
depuis le 28 décembre fi^?i
Places à partir de 4 fr. 40 >3S|

I HÔTEL DES DEUX-COLOMBES - COLOMBIER I

 ̂
Saint-Sylvestre M

Souper aux chandelles
jS Une belle carte SJ

Un choix de mets à la portée de chacun |l
Bar an premier o|

MUSIQUE, AMBIANCE ¦

1er JANVIER 1
Consommé Célestine SJ

Truite au bleu fÇ7
ou gS

Délice des Grisons :j |
Gigot d' agneau f ix

f ^  aux haricots verts f e
à la Landaise WÊ

Pommes soufflées 9
Cà>.pe maison B

Veuillez^réserver vos tables ||
2\Tons souhaitons-' une bonne et heureuse année aH

à nos ami*, connaissances e/ clients. "^
Famille GILLET. g

la bout. KjHjKflSït !
Cave COrtaillOCl Cave des Coteaux 320 HHbien garnie , 

J0hanilïSherg Grand bouquet 445 HH

réussies ! G ÎIS Grave s supérieur 4
70 
BH|

Dole Pinot noir provins 470 
^B

verre en sus —•¦ «̂
¦¦¦ 

Î HJj r̂̂ ^nW

Asti Monopole *"•£. a.., 420 Wm™2Z «e de Castillon - 49° H

I ERNEST GEIGER
Ferblanterie-Appareillage

H i> 1 »• Maîtrise fédérale i> ^- ¦
i;ous présente

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année ¦

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



CHEF-D'ŒUVRE
DE L'ART FLAMAND

IARMI 
les douze mille trois cents

manuscrits environ que renferme
la « Biblioteca Nazionale Marcia-
na » de Venise, qui la rendent

fameuse dans le monde des lettres, le plus
précieux, le plus célèbre aussi par sa valeur
artistique est assurément le Bréviaire Crimani.
Depuis plus d'un siècle et demi, cet admi-
rable document a quitté le coffre où il était
prisonnier, dans la salle du Trésor de Saint-
Marc, pour entrer par décret de la muni-
cipalité provisoire du 4 octobre 1797, dans
ladite bibliothèque, ceci grâce aux instances
de l'abbé bibliothécaire Jacopo Morelli.
Dans le Trésor de Saint-Marc, le bréviaire
était demeuré enfermé « inter alla mobilia
preciosa ecclesiastica » (parmi d'autres riches-
ses ecclésiastiques). Le cardinal Domenico
Grimani, par un second testament (1523),
modifiant en partie les dispositions du
premier (1520), léguait l'œuvré à la Répu-
blique de Saint-Marc. La mort de son neveu
Marino motivait cette donation. Aujourd'hui,

la perle rare n'est plus exposée, comme
cala fut un temps, à des occasions excep-
tionnelles seulement et à la HLmière des
chandelles ». Tous ceux qui «Bjent flB***B"
précient les belles choses peuvent l'admirer
et se pencher sur les pages animées par
des miniatures d'un dessin ef tfùri coloris
exceptionnels. Un mystère reste entra ce-
pendant : celui qui touche à la composition
du chef-d'œuvre, à ses auteurs, à la manière
enfin dont fut réalisé ce parfait modèle
de l'art flamand. ^U
Le calendrier placé au début du bréviaire,
constitue en lui-même un tout, par le style
de ses miniatures aussi qui, à la suite des
études faites par Durrieu ef Winkler, sont
attribuées aux Berning, à Alexandre et à
Simon principalement , l'auteur des merveil-
leuses illustrations des « Statut! del Toson
d'Oro », de Vienne. Les images dudit calen-
drier reprennent un thème largement répan-
du au Xlle siècle où l'on figurait les mois
d'après les occupations essentielles, dans les

champs, les bois ou parmi les troupeaux.
Cette représentation des choses de la nature

Qralt trouvé dans les livres d'heures français
(1300'1400) son expression la plus heureuse.
Dans de délicieuses scènes de la vie quoti-
dienne, les miniaturistes avaient alors harmo-
nieusement, voire génialement traduit la

. peine des hommes poursuivant leur labeur

' dans des paysages d'une exquise douceur
tendre. Le plus bel exemplaire des manuscrits

j enluminés est sans conteste les « Très Riches
j Heures I du duc de Berry », actuellement au

musée Condé, de Chantilly. Les artistes qui
I l'illustrèrent sont les frères Limbourg (de

1409 à 1416), mais il fut terminé vers 1485 -
1488 par Jean Colombe.
De ces « Très Riches Heures », naquit foute
une série d'imitations parmi lesquelles celles
des Mois, du Bréviaire* Grimani. Les minia-
turistes qui peignirent ces Mois eurent cer-
tainement sous les yeux les «Très Riches
Heures » qu'ils imitèrent d'ailleurs fidèlement,
jusque dans leurs plus infimes détails. Ce-

pendant, entre les deux précieux documents
existe la différence imposée par l'intervalle
d'un siècle et par la diversité de caractère
de ceux qui les embellirent, le manuscrit
de Chantilly est empreint encore de mysti-
cisme et de poésie médiévale. Les person-
nages qui l'animent, même occupés à des
besognes rustiques, ont des gestes, des vê-
tements élégants. Le manuscrit Grimani, en
revanche, est entièrement dominé par le
naturalisme, par le réalisme de ses person-
nages qui sont, déjà, la préfiguration des
types de Bruegel l'Ancien (1530-1569).
Si les miniaturistes auteurs du calendrier
Grimani sont à identifier avec les Bening,
il est possible que les frères aient étudié
les « Très Riches Heures » en Flandre, où
elles avaient été amenées par Marguerite
d'Autriche, fille de l'empereur Maximilien
et gouvernante des Pays-Bas à la mort
de son mari, Philibert II le Beau, de Savoie,
propriétaire du manuscrit depuis 1497.

(Copyright by Len Birman Press.)

¦ Heureux le mois de janvier,
I quand la flamme des ceps et
l'or des mets colorent l'espérance
de l'année qui commence.

CC1/D1CD I Heureux février quand, sous la
rtVKItK i neige silencieuse, la terre repose.

Les humains aussi se reposent
dans leur demeure tiède.

L ŷi. !̂ i:' !̂«"-"-^!-ali-HPg|-''»"'"»''M™MM«Mi»»«ii« ¦¦ ' ' " m i

Ek A A D C  1 C'est mars quand, dans les
B champs à peine verdis, un ti-

mide soleil réchauffe la grâce
des jeunes pousses.

A\/DH |] Avril est plus heureux encore,
AVKIL .̂  lui qui voit briller, sous un ciel

 ̂plus doux, les fleurs plus belles
et l'onde plus pure.

fait frémir le sang des belles,
et mai énerve les poulains.

si uKi 1 Voici juin, quand crisse dans
JUIN I l'herbe la faux brillante, quand

le monde se remplit du parfum
des fenaisons,

¦ Juillet, mois d'abondance. Tout
: ^ H gonfle à la chaleur : les blés,

^̂  ̂la toison des moutons, les nua-
ges, les frondaisons.

¦ 
K f\ÙT ^°'s ^

es 
'°'s'rs> mo's ^es 'eux

AUU I i champêtres, voici l'août qui jette
™ les chiens aboyants sur la piste

du jeune gibier.

ICEftTOfi&DE I Ef voici 'e bienheureux sep-
I tembre, où l'on cueille dans

^  ̂les vignes la force et la joie
du vin.

ArTADDE I C'est octobre, quand la ferre
I alanguie, apaisée, s'ouvre pour
* recevoir le grain, promesse des

récoltes futures, >

MSM#ElAlinC Novembre, temps des châtaignes
riUVCMt Kfc et du gibier, temps où tout

Z^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™̂ "̂ annonce le dépouillement de
\ la terre.

nCfTAADDC i |v'0's heureux en,re 'es AOTFèux
UtvtfVlDKC est décembre glorieux, mois de •

^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦̂ ^̂ ^̂  la bienheureuse naissance, gage
d'espérance.

K occasions excep- Cette représent
a la HHirrrière des 0ralt trouvé da
qui aiment et ap- :f- i I f̂e HA AH MM \M 3âftMf"lh»

»
¦ 
peuvent l'admirer MM M Dans de délie*

pagesH>imées par I ¦ fl dienna, les min
et d'un %0 %M fl %LW II fl Ml Pieusement, v<

>re reste entier ce- 
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he à la composition ¦ ' 
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¦ dans des pays

luteurs, à la manière Ifl Ĥ VkYII É̂ fl I 
tenc

*."e. Le plusce ,»,» „*J QfHyIHIfcïïsi:
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auteur des merveii- VUH | une série d'imi


