
APRÈS SIX JOURS DE COMBATS SANS M E R C I

Auj ourd'hui nouvelle manifestation des bouddhistes
SAIGON, (AFP-UPI). — La bataille de Binh Gia , à 60 km de Saigon,

qui dure depuis six jours avec des périodes successives de violents combats
et de ralentissements au cours desquels les troupes gouvernementales
cherchaient le contact avec les Vietcong, semble sur le point de se terminer.

En effet , aucun engagement important
n'a eu lieu depuis vendredi midi, dé-
clare-t-on de source américaine, ce qui
est en contradiction avec l'annonce faite
samedi de même source, selon laquelle
les combats avaient repris avec violence
dans le milieu de la journée.

Les Américains s'étonnent
Les gouvernementaux procèdent mainte-

nant à un ratissage systématique dti ter-
rain sous une forte protection aérienne.

C'est au cours de ces opérations que les
corps des trois Américains membres de
l'équipage de l'hélicoptère abattu par les
Vietcong le 30 décembre ont été retrouvés.

Le bilan définitif des pertes américai-
nes à Binh Ghia est donc à présent de
quatre tués, onze blessés et trois disparus,

• qui selon certains témoiganges sont pri-
sonniers des Vietcong.

Dans les 'milieux militaires américains,
on si'nterroge sur les objectifs réels des
Vietcong dans cette bataille de Bingh

Des éléments des forces gouvernementales ramènent vers l'arrière le corps
d'un de leurs camarades blessés à la bataille de Binh Gia.

(Belino AP)

Gia. C'est la première fols que les Viet-
cong s'emparent d'une importante position
gouvernementale et se maintiennent aussi
longtemps à proximité, malgré les moyens
considérables déployés pour les anéantir.

(Lire la suite en dépêches)

Sur notre carte , la position de Binh
Gia, où l' on s'est battu pendant plu-
sieurs jours. D' après la presse améri-
caine : en tireté , la route principale ,
d'acheminement des renforts et du ra-
vitaillement du Vietcong. En grisé :
les zones « névral g iques » (pour les
Américains),  c'est-à-dire celles où le
Vietcong est en force. Les flèches indi-
quent les endroits où les renforts

vieteongs arrivent par mer.
(Photo Dalmas)

à soixante kilomètres de Saiaon
| Le cousin de la reine
] trône... derrière

I un guichet de banque...
LONDRES ( UPI) .  — Rompant avec toutes les traditions =

pourtant vieilles de près de 100Ô ans, le prince William de =
Gloucester , âgé de 23 ans , va travailler dans une banque jg
pour un salaire hebdomadaire de quelque 210 francs . ^Ce cousin cle la reine Elisabeth II d'Ang leterre et ncuviè- s
me dans l' ordre de succession à la couronne , a, depuis son g
enfance , manifesté peu de goût pour les inaugurations , et 

^autres manifestations mondaines qui sont traditionnelle- s
ment les seules occupations permises aux membres de la =
famille royale d'Ang leterre. g

Il persuada son père , le duc de Gloucester , oncle de la =>
reine, dc l' expédier pour un an en Californie où il suivit 

^des cours à l' université de Standford.  g
Il f i t  ensuite une tentative pour entrer dans la carrière =

diplomati que en suivant des cours mais aux examens il se =
f i t  étendre... royalement . M

Cela l'incita à s'orienter vers la finance et il va devenir g
stag iaire dans les services de Lazard brothers et travaillera =
de 9 h 30 à 17 h 30 comme n'importe quel emp loy é. g

Un nouveau paquebot géant
redorera le blason britannique

TRENTE ANS APRÈS LA CONSTRUCTION DO « QUEEN-MARY >

LONDRES (ATS). — Les Cloches ont sonné le 30 décembre
à l'embouchure de la Clydie, en Ecosse, à l'annonce que la
compagnie « Cunard White Star » et les chantiers John Brown
avaient conclu un contrat pour la construction d'un nouveau
paquebot , qui remplacera le « Queen Mary » lancé il y a trente
ans. Cette construction donnera dm travail à 5000 personnes
pendant trois aras. D'ores et déjà, plus de deu x cents passagers
ont réservé leums places pouir la première croisière en juin 1968.

Le nouveau paquebot , mun i d'es installations les plus moder-
nes, jaugera 58,000 tonnes. Il pourra accueillir 2000 passagers,
en plus des mille hommes de l'équi page. Sa réalisation coûtera
de 22 à 23 millions de livres sterling.

La décision de lancer un nouveau paquebot géant est, de la
part de la Grande-Bretagne, un acte de confiance en l'avenir
et de presti ge tout à la fois. En effet , les grands transatlanti-
ques doivent faire face, aujourd'hui, à une telle concurrence
de l'aviation qu 'ils nie sont plus seulement utilisés pour la
traversée de l'océan, mais aussi pour des croisières touristiques..
C'est te cas du paquebot « France » et de l'« United States ». Le
futur paqu ebot britannique, qui portera le nom d'une princesse,
sera un compromis entre le navii'e express et le navire cle
croisière. Le gouvernement a accord é à la compagnie un prêt
de 17,5 millions de" livres sterling.

LÀ TERRE TREMBLE DEPUIS VENDREDI
DANS LE CONSTÂNTINOIS

L 'ALGÉRI E VIT DES H E U R E S  DE CRAINTE

Quatre morts ef plus de 15 ,000 sans-abr i
Un violent tremblement de terre a marqué l'Algérie

dans la nuit de vendredi à samedi. Les secousses ont
été ressenties à M'Sila dans le Constantinois, et dans
la plaine du Hodna, l'une des régions les plus sismiques
du pays, à cause de l'instabilité des couches géologiques
et des mouvements de roches. On dénombrait samedi
quatre morts, une quarantaine de blessés et près de
15,000 sans-abri.

Les secousses devaient se poursuivre d'heure en heure,
La plus catastrophique a eu lieu à 21 h 38, elle pro-
voqua la destruction totale des vieux quartiers de
Khorbat Tellis et de Kraghna. Dans le quartier mo-
derne, plusieurs immeubles H.LJH. et les locaux de la
mairie ont été atteints.

Nouvelles secousses
Le centre sismographique d'Alger signalait encore

hier matin que la terre continuait à trembler dans la

région où une nouvelle secousse qui a duré huit secon-
des a été enregistrée.

L'épicentre de ces secousses se situe toujours à
M'Sila.

D'autres secousses ont également été ressenties à
Alger, Bouira, Boghari, Maillot, Béni Mansour dans
l'Algérois et à Bordj-Bou-Arreidj clans le Constantinois.

Premiers secours
Les déblaiements ont commencé dimanche et l'on

craint que les pertes en vie humaines soient plus éle-
vées. Dès que la nouvelle a été apprise à Alger, une
délégation gouvernementale a pris l'avion pour M'Sila
pour se rendre compte des dégâts. Pendant ce temps,
un convoi dc dix-sept camions chargés de quatre cents
tentes, cinq mille couvertures, des tonnes de médi-
caments et de vivres quittait Alger afin de secourir
les sinistrés.
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a Grande-Malaisie
yant accédé
u Conseil de sécurité

Londres prend des mesures militaires
Le conflit qU j oppose depuis plu-
eurs _ moi3 l'Indonésie à la Grande-
alaisie ^.JJ dégénérer ? On peut

, général ur! , . . T¦* „;- „„; ,'uanniquc sir James
Zé ets , qui en p a f H  ' [(l M
#„/' ,ij '!"!, de coordonner tes^ens cie <J

e/ense du jelme E (ut
(Belino AF.)

le 'craindre, à la suite de la décision
du président Soukarno de se retirer
de l'ONU.

La raison avancée, samedi , par le re-
présentant de l'Indonésie à l'ONU,- est
l'admission de la Grande-Malaisie au
conseil de sécurité. C'est M. Lambertus
Palar, qui a sur ordre de Djakarta ,
not i f ié  verbalement la décision indoné-
sienne. Si M. Soukarno la maint ien t ,
l'Indonésie sera le premier pays à se
retirer de l'ONU depuis la création de
l'organisation internationale.

M. Thant , secrétaire général de l'ONU,
a adressé à M. Soukarno un appel pour
qu'il revienne sur sa décision.

Comme on pouvait le penser, M. Ai-
dit , leader du parti communiste indo-
nésien , a approuvé .. la décision du pré-
sident Soukarno .

M, Aidi t  a exprimé sa conviction que
des pays non membres de l'organisation
internationale étaient bien plus libres
et plus indépendants que ceux qui ap-
partiennent aux Nations unies.

Inutile de dire qu'à Kuala-Lumpur, la
jubilation règne à la nouvelle que l'In-
donésie avait décidé de se retirer des
Nations unies pour protester contre l'at-
tribution à la Grande-Malaisie d'un siè-
ge non permanent au conseil de sécu-
rité. Dans les milieux politiques , on
qualif i e  cle « défi à l'opinion publique
mondiale » la décision du président Sou-
karno.

(Lire la suite en dépêches)

FUS ÉES RUSSES AU SO LEIL CUBAIN
Cette foule qui écoute un discours cle Fidel Castro était rassemblée samedi
dernier à la Havane à l'occasion du sixième anniversaire cle la révolution
cubaine. Castro devait d'ailleurs off r i r  à ses audi teurs  un spectacle de choix

(notre photo du bas) en l'occurrence trois fusées soviétiques...
(Bélinos A.P.)

NASSER A PARIS?
g LE CAIRE, (UPI). — Selon le quotidien cairote «Al  Gom- g
g houria », le brui t  court à Paris que le président Nasser pourrait
H bientôt être invi té  par le général do Gaulle à se rendre en visite g
5 en France. Le journal ajoute que la France « attend cette visite g
g avec impatience ». g
M Le journal « Akhbar el Yom » s'était fait la veille l'écho de g
g la même rumeur. Les observateurs pensent que cette diffusion g
g s'inscrit dans le cadre d'une campagne de la presse égyptienne y
g pour inciter le gouvernement français à inviter le président g
H Niisser en France et pour donner l'impression que l'aide fran- sg
g caise prendrai t  éventuellement le relais de l'aide américaine si g
jH cette dernière était arrêtée. g
H s
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Sép arés j usqu'à Pâ ques...
Ces Berlinois de l'Ouest sont les derniers (jusqu'aux prochaines fêtes de
Pâques — à franchir le mur de Berlin au point de contrôle d'Oberbaum.
Cette lourde porte d'acier, qui s'était ouverte lc 19 décembre dernier, s'est
à nouveau refermée hier soir, séparant pour une centaine dc jours les
deux Allemagnes. ® Deux jeunes Allemands, l'un âgé de 2G ans, et l'autre
de 18, ont forcé, hier, le mur. Ils ont réussi à passer dans le secteur
occidental de Berlin en utilisant un passage jugé comme étant l'un des

plus difficiles. Ils ont essuyé des coups de feu des * vopos ».
(Belino A.P.)

Bilan suenct :
une anée

de vie écGiiniiqye

LES IDÉES ET S FAITS

AU 
moment de tqier les pre-

miers feuillets dtalendriei de
1965, il vaut la bine de jeter

un coup d'œil sur la Ration écono-
mique du monde occ»ntal et de
constater ausistôt que lesujeis de sa-
tisfaction l'emportent s les motifs
d'inquiétude.

En effet, compte tenu es aléas po-
litiques, des inévitable; à-coups ré-
gionaux et des distorsns économi-
ques dues au développent des tech-
niques et aux rupturj d'équilibre
dans le mouvement ixcessivement
complexe des capitaux ; encore des
écarts passagers ou temoraires entre
l'offre et la demande, n peut dire
que 1964 a été une anée de con-
solidation qui ouvre de: perspectives
favorables pour l'évolutin ultérieure.

X X X
Certes la fameuse : expansion »

dans la stabilité » qui iste toujours
l'objectif idéal à atteindn si l'on veut
que le progrès économiqit soit vérita-
blement bénéfique pour tûtes les com-
munautés nécessite toujars de pru-
dente manœuvres et ausi l'applica-
tion des méthodes de [révisions à
long terme combiné ave des inter-
ventions à effet rapide, qssi bien de
la part des . autorités chegées de la
défense de la monnaie que de la
part des entreprises respnsables du
maintien de leurs possibles de tra-
vail, de leurs marges bééficiaires et
de leurs moyens d'adaptabn aux con-
ditions changeantes de l< production
et de la consommation.

De plus en plus, dan le secteur
privé, on prend conscienc de ce fait
que, selon la remarque de l'écono-
miste André Piettre «le Ibéralisme a
été profitable pour amorer la crois-
sance économique, mais qu'il n'est
pas nécessairement le miyen propre
à résoudre les problème de notre
époque ».

Partout, en effet, le travail en com-
mun se substitue à l'effor individuel.
Qu'il s'agisse de la recheche scienti-
fique, de son application trafique, de
la mise en valeur des riciesses natu-
relles ou de la prospection des mar-
chés, l'organisation prend le pas sur
l'improvisation, l'information sur l'in-
tuition qui avait fait mervelle à l'épo-
que où beaucoup de cheses dépen-
daient des décisions isolée: d'hommes
d'action qui n'avaient que leur flair
pour choisir la route à prsndre.

X X X

Il est évident que cetti évolution
est iente, qu'elle peut parfois même
être niée à certains niveaix de l'ac-
tivité régionale ou nationale. Mais les
arbres ne doivent pas enpêcher de
voir la forêt et seuls les meugles, vo-
lontaires ou non, peuvent penser que
rien ne change — ou si peu — qu'il
ne vaut pas la peine de faire un ef-
fort d'adaptation pendant qu'il est en-
core temps.

Philippe VOISIER.

(Lire la suite en dépêches)
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Monsieur et Madame Arnold Stalder,
à Boudry, et leurs enfants , à Neu-
châtel ;

Monsieur ct Madame Jacques Stal-
der , leurs enfants et petite-fille, à
Sao-Paulo ;

Monsieur et Madame Aimé Monin-
Stalder, leurs enfants et petits-enfants,
à Cortaillod ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la tristesse de faire part du
décès de

Madame Emma STALDER
née TRACHSEL

leur chère ot regrettée maman, belle-
inamam , grand-maman, arriàre-grand-
mnman , que Dieu a reprise à Lui , dan s
sa 81me année, après unie longue et
douloureuse maladie, vaillamment sup-
portée.

Cortaillod , le 31 décembre 1964.
Dans leur détresse Ils crièrent à

l'Eternel. Et 11 les délivra de leurs
angoisses. Ps. 107 : 13.

L'incinération, sans su ite, aura lieu à
Neuchâtel, lundi 4 janvier 1965.

Culte à la chapelle du crématoire, â
10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
——¦————— ^——ii
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Seigneur, à rjul irions-nous ? |
Tu as les piroles de la Vie éternelle.

Jean 6 : 68.

Monsieur ct Madame Paul Jaccard à Marin , leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Gaston Jaccard , à Zurich, ses enfants ct petits-
] ' enfants ;
! Mademoiselle Marie Jaccard, à Cernier ;

Mademoiselle Marguerite Fross, à Gelterkinden ;
i ses amies, à la Chaux-de-Fonds,
j les familles parentes,
] ont la profonde douleur dc faire part du décès cle

! Mademoiselle

Alice-Marguerite JACCARD
J Institutrice retraitée

j leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, nièce, cousine
j et amie, que Dieu a reprise à Lui, après une longue maladie,
i dans sa Glimc année.
' Marin , le 3 janvier 19G5.

L'inhumation, sans suite , aura lieu mardi 5 j anvier à 11
heures, au cimetière dc Beauregard, à Neuchâtel.

Culte à la chapelle de l'hôp ital des Cadolles, à 10 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu dc lettre de faire part
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IN MEMORIAM

Ferdinand MAIRE
3 janvier 1963
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Le emité de l'Auto - Moto - Club de
la CÔ! neuchàteloise, a le pénible
devoir de faire part à ses membres
du dées de

Monseur Francis METZENEN
membî fondateur de la société.

Les aembres sont priés d'assister aux
obsèqus.

Contilter l'avis de la famille.

Heureux ceux ¦ qui procurent la
paix car ils seront appelés enfants
de Dieu.

Monsieur Charles Walchli ;
Monsieur et Madam e Oscar Vonlan-

then ;
Monsieur et Madame Tell Boillod-

Voinlanthen ;
Monsieur André Durig,
ainsi que les familles Maithys, Linder,

Silipraindii, Bûrgi , parentes et alliées,
ont le chagrin die faire part du

décès de

Madame Charles WALCHLI
née Bertha MATHYS

leur bien-aimée épouse, maman, grarad-
maiman, belle-sœur, tonte et aimiie, en-
levée à leur tendre affection, aiprès urne
courte maladie, dan s sa 78me année.

Peseux , le 31 décembre 1964.
Cité 4.

L'incinération a eu lieu samedi 2
janvier 1965, à 8 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le onité de la société de tir Anx
Armesle Guerre de Peseux a le péni-
ble deîir d'annoncer à ses membres
le déce de

Monseur Francis METZENEN
Membre d'honneur

dont tas garderont un souvenir ému.
Pour les obsèques, consulter l'avis

de la imille.
aaaaaaaaaa ewnnaaaa,aaa —I———¦—I

Maintenant, Seigneur, tu laisses
celui qui t'a servi s'en aller en paix
selon ta parole.

Car mes yeux ont vu ton Salut.
Luc 2 : 29-30.

Monsieur Gustave Berner ;
Les faimiililes parentes et alliées,
ont la profonde douleur d.e faiire part

diu décès de

Madame Marthe BERNER
née HUGUENIN

leur chère épouse, tanite, parente et
aimie que Dieu a reprise à Lui, après
noie longue maladie dans sa 78me an-
née.

Bouidry, le 31 décembre 1964.
L'iniciniératiou a eu lieu à Neuichâtel,

le samedi 2 janvier 1965, à 10 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
M——MaÉB —¦—¦ aa.nai i i.. i u iia.,iii,,.i.iLw
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L'Associon des directrices de pen-
sions et nsionnats cle jeunes filles
de Neuctel ct environs , a la très
grande tresse de faire part du décès
de

Madeniselle Liliane LOUP
leur réglée collègue et amie, dont
elle contera un souvenir ému.

L'incinttion aura lieu lundi 4 jan-
vier 196Ë

Culte la chapelle du crématoire, à
14 heure
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La société de musique l' t7nion Ins-
trumentale do GortaiiHod a le pénible
devoi r de faire part du décès de

Monsieur Max VERDAN
Membre honoraire

L'ensevelissement auira lieu lundi
4 j anvier 1965 à 14 heures, à Con'taillod.

Le Cen de liaison des sociétés
féminines ! Neuchâtel , a le pénible
devoir d'ioncer à ses membres le
décès de

Madercselle Liliane LOUP
i sa fidèle dévouée caissière durant
I dc nombres années.

Pour 1( obsèques , consulter l'avis
de la fane.
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Voime nouvelle aube sa lève.
Mademoisc Bluette Loup ; ,
MademoiscMarguerite Pfisterer ;
ainsi ques nombreuses familles

parentes ,
ont le chin d'annoncer le dépai't

de

Mademclle Liliane LOUP
qu'il a plu Dieu de reprendre à Lui
ce jour, 31 embre.

Elle rest pour nous tous inou-
bliable .

Neuchâtel 31 décembre 1961.
Trois-Bs 31 (Villabelle).

Heix ceux qui ont le cœur
pur. ils verront Dieu.

Maâce te suffit , car ma force
s'acolit dans ta faiblesse.

L'incinénn aura lieu lundi 4 jan-
vier 1 1965.

Culte à chapelle du crématoire , à
; 14 heures.
! On est p de ne pas faire de visites

Cet avis ti lieu de lettre de faire part
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DES HÀUTS-GENEVEYS
Le budget est moins discuté que la stabulation libre

(c) Mardi 29 décembre, dernier Conseil
générai de l'année , en présence du Con-
seil communal , de douze conseillers
généraux , et de trois spectateurs.

Le budget pour 1965, approuvé par
la commission dies comp tes, ne donne
lieu à aucune discussion. Semblable
à celui de 1964, il est accepté à l'una-
nimité.

L'exécutif communal rapporte en-
suite SUir l'état du problème de la Ser-
ment". Trois possibilités furent  envisa-
gées. Les deu x premières, stabulation
libre ou stabullation entravée, avec
fosse sous l'écurie, sont à écarter pour
les raisons suivantes : à chaque vi-
dange de la fosse, une énorme quantité
d'eau est nécessaire ; l'épandage de ce
purin au moyen d'un eng in spécial
ne peut se faire que sur des pâturages
facilement accessibles, ce qui n'est pas
le cas chez nous ; l'entretien des claies
est coûteux. La troisième solution , sta-
bulation entravée, fosse à purin die
40 m3, et siège à fumier extérieur, a
finalement été retenue. Ce choix est
fondé d'une part sun- l'approbation
massive des membres du syndicat d'él e-
vage, locataire de cette loge, d'autre
part en raison du prix de revient assez
bas de cette réalisation. Projets , p lans
et devis at tendent  l' assentiment du dé-
partement de l'agriculture et les sub-
ventions cantonales. Après une très
longu e discussion , le Conseil général
charge lc Conseil communal de veiller
à une solution rap ide et satisfaisante
de ce problème .

De nombreuses questions ont été
posées. Nous donnons un bre f résumé
de celles qui présentent un intérêt gé-
néral.

Distribution de l' eau. — Un tarif
forfaitaire de base est-il compatible
avec un système de compteurs, d'autant
plus que si l'abonné a droit à une con-
sommation die base potvr un prix fixé
à' l'avance, il doit se soumettre, été
comme hiver, à des restrictions qui
l'empêchent souvent d'atteindre ce mi-
nimum qu 'il a payé ?

Réponse : Le sable et le calcaire
enraient régulièrement les compteurs.

H faut donc que le service des eaux
tienne compte de ce fait en fixant
un prix forfaitaire lui permettant de

compenser les pertes consécutives a
des pannes de compteurs.

Sapins de Noël. — Pourquoi les
a-t-on coupés dans les forêts com-
munales ? Réponse : Ils ont été coupés
là ou un éclaircissement s'avérait né-
cessaire. La forêt n'a donc subi aucun
dommage.

Passerelle enjambant la route can-
tonale. — Il faut agir d'urgence, avant
qu'un accident mortel ne nous place
devant l'irréparable. Réponse : L'étude
suit son cours. Il ne faut rien brus-
quer car une solution rap ide risque
d'être caduque dans l'avenir. Néan-
moins, une réaction directe des fa-
milles intéressées, auprès des autorités
cantonales, appuierait favorablement
l'action du Conseil communal.

Terrain cle camp ing. — Prévoit-on
un aménagement simple des Gollières ?
Réponse : Le jeu en vaut-il la chan-
delle ? Les frais correspondraient-ils
à l'avantage retiré par le village ?

Le parti socialiste annonce qu'il
prépare un projet pour le développe-
ment touristique des Hauts-Geneveys.

Les vœux du président , M. Gremion,
mettent le point final à cette assem-
blée et à l'activité de 1964.

Avis à nos iecfeyrs
FM— 

Dans nos numéros d'avant la f i n  de l'année, nous avons annoncé
que la « Feuille d'avis de Neuchâtel » et « L'Express » ne paraîtraient
pas le 2 janvier en raison du fa i t  que les distributions postales ne
seraient pas assurées dans p lusieurs cantons et que, dans d'autres,
des garanties n'ont pas été données que les journaux arriveraient à
destination le jour même.

A ce propos, le directeur du IVe arrondissement des postes est
intervenu auprès de nous pour préciser qu'il avait pris des dispo-
sitions a f in  d'assurer la distribution de nos deux quotidiens. C' est
exact. Mais , pour le canton de Neuchâtel seulement. Le 2 janvier
étant jour f é r i é  o f f i c i e l  dans les cantons de Berne et de Vaud aucun
journal n'aurait été distribué dans ces deux Etats confédérés .  De
plus, dans le canton de Neuchâtel, il était nécessaire que les envois
arrivent à destination avant 9 heures du matin.

De concert, les sept quotidiens du canton de Neuchâtel ont
renoncé à sortir de presse. Pour les deux journaux du chef-lieu ,
c'est la première fo i s  depuis des dizaines d'années qu'ils ne sont
pas publiés trois jours de suite.

Nous reconnaissons volontiers que le directeur d'arrondissement
et ses principaux collaborateurs ont cherché à nous donner satis-
fact ion.  Il  n'en demeure pas moins que l'administration des postes
a réduit à un tel point ses prestations que nous avions de bonnes
raisons de craindre des d éf a f l l a n c e s  de sa part .  C' est ce qui, priii r
cipalement, a motivé notre décision. « L'Express », en tout cas,
serait demeuré sur le carreau, du moment qu 'il n'y avait aucune
distribution à Bienne, dans le Jura bernois, dans la Broij e , à Yver-
don pour ne citer que ces villes et régions.

La poste f a i t  éta t des d i f f i cu l t é s  qu'elle éprouve à recruter du
personnel. Les journaux n'en ont-ils pas non p lus ?

Et puis , le No 11 nous a appris que samedi 2 janvier aucune
distribution de courrier n'avait eu lieu. Si les journaux étaient
sortis de presse, c'est à cause d' eux que les fac teurs  auraient été
mobilisés. Les guichets sont demeurés f e rmés  depuis jeudi  à 17
heures ; les bureaux de l'administration ont baissé leurs rideaux
jeudi  31 décembre à midi.

Alors ?
L'intervention du directeur du IVe arrondissement tombe mal

à propos. Elle ne pourra pas dissiper dans le p ublic l 'impressio n
que les prestations , de cette rég ie de la Confédération vont en
diminuant chaque année et qu 'à la direction générale , à Berne , on
ferai t  bien de p rendre des mesures. Celtes que les entreprises
privées prennent pour donner satisfaction à leur clientèle.

« LA FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL ».

i Montagnes '̂ .

(c) Le Conseil général de la Chaux-du-
Milieu a eu sa séance ordinaire le 28 dé-
cembre sous la présidence de M. Bernard
Vuille, président.

Nouveau barème d'impôts communaux
dès 1965. — Comme la nouvelle loi fis-
cale est devenue un véritable souci pour
les petites communes, ïe président de
commune, M. Ernest Siegenthaler, donne
connaissance d'une lettre écrite par le
Conseil communal du Locle au Conseil
d'Etat et ceci au nom des six communes
représentant le district, ensuite la ré-
ponse du Conseil d'Etat. Le pouvoir exé-
cutif de notre commune présenta un
arrêté étudié, mais qui pourtant donna
lieu à une série d'interventions justifiées.
Plusieurs propositions jaillirent de l'a part
de MM. L.-A. Brunner, R. Siegenthaler,
W. Haldimann, E. von Buren, G. Choffet.
Un des points les plus délicats fut la
nouvelle taxe foncière. M. Brunner dé-
fendit la cause des propriétaires d'im-
meubles et des propriétaires de domaines
agricoles en particulier. Finalement, après
plusieurs heures de discussions, l'assem-
blée vota l'article suivant : Une taxe fon-
cière sera prélevée, calculée sur l'estima-
tion eadastrale des Immeubles et parts
d'Immeubles sis sur le territoire commu-
nal, sans déduction des dettes. Le taux
de cette taxe sera de 1 %» pour les bâti-
ments et leurs dépendances immédiates,
1 %0 pour les immeubles et parts d'im-
meubles non bâtis et pour les construc-
tions rurales qui ne sont pas destinées à
l'habitation. Cependant, ce taux sera de
2 %c pour les chalets de week-end et toute
propriété appartenant à un propriétaire
non contribuable. Enfin, une exonération
de cette taxe est accordée pendant cinq
ans pour l'es bâtiments neufs et toute
transaction, ceci uniquement pour un
contribuable. Concernant l'Impôt sur le
revenu, l'échelle suivante est adoptée :
de 6 % à 10,12 % ; l'impôt sur la fortune
est calculé à 3 %0.

Budget. — Le budget 1965 fut adopté
sous réserve de la modification du re-
venu des Impôts.

L'assemblée discuta ensuite de l'olëo-
duc, ce dont notre journal a déjà rendu
compte.

Taxe des chiens. — La taxe des chiens
donna lieu à quelques interventions pres-
que fâcheuses, mais finalement le statu
quo fut voté à l'unanimité moins une
voix et quelques abstentions, la taxe res-
tant donc à 10 fr., mais sans plaquettes.

Dans les divers, M. P. Bandi demanda
un « réverbère » côté bise du hangar des
pompes ; celui-ci fut refusé, la place de
parc n'étant pas officielle.

La séance fut levée tard dans la nuit I

Le nouveau barème d'impôts
à la @Iia«iHk»Iilîii3!

(c) Population totale : 1003 habitants
(diminution : 16 par rapport à l'année
1963) ; mariés : 492 ; veufs ou divor-
cés : 89 ; célibataires : 422 ; protes-
tants : 879 ; catholiques romains :
116 ; catholique chrétien : 1 ; Israé-
lite : 1 ; divers : 6.

Neuchâtelois : 488 (243 masculins
et 245 féminins) ; Suisses non neu-
châtelois : 455 (230 et 235) ; étran-
gers : 60 (37 et 23).

Horlogers : 181 (72 Neuchâtelois et
109 non neuchâtelois) ; agriculteurs :
43 (23 et 20) ; divers : 268 (129 et
139).

Personnes atteignant leur 20me an-
née en 1965 : 13. Apprentis : 19. Chefs
de ménage : 316.

COFFRANE
Culte du Nouvel-An

(c) Renouant avec une ancienne tradi-
tion, le pasteur André a présidé un
culte le jour de l'An, afin de placer
cette nouvelle étape de l'existence sous
la protection divine. Puis les noms des
18 disparus au cours de l'année écoulée
ont été, une fois encore, évoqués. Dans
ce même laps de temps, 5 mariages,
11 baptêmes ont été célébrés dans la
paroisse, et 18 jeunes gens ont suivi
l'instruction religieuse.

CHËZARD-SAINT-MARTIN
RECENSEMENT

Exceptionnellement, les avis
tardif s  et les avis de nnissances
se trouvent en pag e 7.
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Vignoble

(c) Du dernier recensement communal
il ressort que les habitants de Cressier
sont au nombre de 1244, soit 66 de
p lus qu 'en 1963. Il y a 548 mariés,
631 célibataires et 65 veufs et divorcés.
Du point de vue confessionnel les ca-
tholiques sen t au nombre de 718, les
protestants 512 et 14 personnes sont de
religions diverses . 393 habitants  sont
d'origine meueliâteloise, 590 Suisses et
261 d'origine étrangère.

Il n'y a p lus que 7 agriculteurs. On
dénombre 315 chefs  de ménage . En
1965 , 11 jeunes gens et jeunes filles
atteindront leur majorité.

CRESSIER
RECENSEMENT

I Vai-de-RiszWÊ-

(c) Avec le froid la patinoire naturelle
de Savagnier s'est une fols de plus
formée et est ainsi ouverte aux amateurs
de patins

SAVAGNIER
La patinoire est naturelle

t
Monsieur et Madame Jean Gropetti-

Broquet , à Cortaillod ;
Monsieur Henri Broquet , à Vuarrens ;
Monsieur et Madame Georges Er 'e-

bach-Broquet et leurs enfants, à Cor-
naux ;

Monsieur et Madame Biaise Furrer et
leur fils , à Colombier ;

Monsieur et Madame Benjamin Gro-
fetiti , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Lucien Dardenne
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Marie BROQUET
leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, tante et parente,
enlevée à leur affection, dans sa 79me
année, munie des sacrements de l'Eglise.

Cortaillod, le 2 janvier 1965.
L'enterrement aura lieu à Cortaillod,

mardi 5 janvier, à 11 heures.
Messe en la chapelle du Petit-Cor-

taillod , à 10 h 15.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
E. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Les enfants et petits-enfants de feu

René Persoz, à Cressier, Bienne et
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Ri-
chard, leurs enfants et petits-enfants,
à Cressier ;

Mademoiselle Irène Persoz, au Lan-
deron ;

Monsieur et Madame Armand Fre-
léchoz, leurs enfants et petits-enfants,
à Bassecourt et à Delémomt(JJ3.) ;

Monsieur et Madame Roger Persoz ,
leurs enfants et petits-einfainits, à Cres-
sier, à Cortaillod et à Bouidry ;

Révôrente Mèr e Supérieure et les
Sœurs de Villa Beausite, à Fribourg,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Julien PERSOZ
leur cher frère , beau-frère, oncle, pa-
rent et ami que Dieu a repris à Lui ,
dans sa 8()me année , après une longue
maladie vaillamment supportée , muni
des saints sacrements de l'Eglise.

Cressier, le 2 janvier 1965.
L'ensevelissement aura lieu à Cres-

sier, le 5 janvier 1965, départ du
domicile à 9 h 30, suivi de la messe
de requiem.

Départ de l'église à 10 h 30.
Domicile mortuaire : René Persoz,

« Chant de la Vigne », Cressier.
B. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Conseil de la Corporation de
Corcelles, a le pénible devoir d'aviser
ses membres du décès de son doyen

Monsieur Edouard COLIN
Pour l'ensevelissement, prière de se

référer à l'avis de la famille.

SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES

La bonne adresse :

Fleurs Robert Borner
Place Pury 5 36 07 - Maladière 5 32 30
MMM.MMM— t̂a.a.111.... —^m.a..«g«..Mi al...—i

Madame Edouard Colin-Waalti, à l
Corcelles ;

Madiaime Madeleine Colim-Jaimpem et
son f ils Jncqaios-Edouaird , à Cortaillod ;

Madame et Monsieur Charles Nuss-
baum-Colin , leurs enfants et petits-en-
fant s à Peseu x ot à Neucliâtel ;

Monsieur Louis Colin , à Corcelles ;
Madame et Monsieur Maurice Mat-

they-Colin et leur fil le Maa-inette, à
Corcelles,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Edouard COLIN ;
leur bien cher époux, père, beau-père,
grand-père, anrière-grand-père, frère ,
beniu-frère, oncle , cousin, pâment et ami
que Dieu a pai siblement rappelé à Lui
dans sa 90me année.

Corcelles, lc 1er janvier 1965.
Grand-Rue 49a.

J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé ma course
J'ai gardé la foi.

H Tim. 4 : 7.
L'incinération aura Heu sains suite et

dans la plus stricte intim ité.
Culte à la chapelle du crématoire le

4 janvier, à 15 heures.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
mwxauaenimœmamamKnmianBmœxj mBncnmMaeGBC&KZK *

Ces trois choses demeurent : la
foi, l'espérance et l'amour, mais la
plus grande c'est l'amour.

I Cor. 13 : 13.
Monsieur Paul Junod ;
Madame et Monsieur Fritz Choux-

Junod et leur fille Josianne ;
Madame et Monsieur Arnold Blaser-

Junod et leurs filles ;
Mademoiselle Monique Blaser à Kas-

sel en Allemagne ;
Mademoiselle Janine Blaser ;
Madame et Monsieur André Hilt-

brunner-Junod et leurs enfants Chris-
tiane et Bernard,

ainsi que les familles parentes et
alliées,
ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame Paul JUNOD
née Rosa SCHLAEPPY

leur chère et regrettée épouse, maman,
belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, que
Dieu a reprise à lui , aujourd'hui 1er
janvier, dans sa 71me année, après
une pénible maladie supportée avec
courage et résignation clans la paix
du Seigneur. j

Neuchâtel , le 1er janvier 1965.
(Rue Paul-Bouvier 11)

A celle qui nous a tant aimés,
rend-lui, Seigneur, en joie éternelle
ce qu'elle nous a donné en ten-
dresse et en dévouement.

L'ensevelissement sans suite aura
lieu, lundi 4 janvier à 11 heures, au
cimetière de Beauregard.

Culte au temple de la Coudre à
10 heures.
Selon le désir de la défunte, ta famille

ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de faire-part

Monsieur et Madame Maurice Verdan
et leurs enfants Jean-Pierre et Fran-
çois, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Jean Verdan
et leurs enfants Marie-Claire et Da-
nielle, à Yverdon ;

Monsieur et Madame Eric Lavanchy-
Verdan et leurs enfants , à la Coudre-
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame René Verdan ,
leurs enfants et pet its-enfants ;

les familles Schleucher , Junod ,
Conrad, Farinoli, Kaeser, parentes et
alliées,

ont le grand chagrin cle faire part
du décès de

Monsieur Max VERDAN
leur cher papa , grand-papa , arrière-
grand-papa , frère , oncle et cousin , que
Dieu a rappelé à Lui , après une courte
maladie, à l'âge de 81 ans.

Cortaillod , le 31 décembre 1964.
Maintenant l'Eternel, mon Dieu,

m'a donné le repos.
I Rois 5 : 4.

L'enterrement aura lieu à Cortaillod,
lundi 4 janvier 1965.

Culte au temple à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Rose EUczingue , à Genève ,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame William Clerc-
Ellezingue, à Genève ;

Monsieur Pierre Ellczingu e, à Corcel-
les, et ses enfants  ;

Monsieur et Madame Georges Schnci-
ter-EUezingue , à Bienne , et leurs en-
fants ;

Monsieur ct Madame Lucien Monnier-
Ellezingu e et leurs enfants, à Serrières ;

Monsieur ct Madame Gilbert Ellc-
zingue , à Neuchâtel ;

les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire pa î t

du décès de
Monsieur

Edmond ELLEZINGUE
leur cher papa , grand-papa , arrière-
grand-papa , oncle et parent , que Dieu
a rappelé à Lui, dans sa 83me année,
après une longue et pénible maladie.

Peseux , le 1er janvier 1965.
Maintenant l'Eternel, mon Dieu ,

m'a donné le repos.
I Rois 5 : 4.

L'incinération , sans suite , aura lieu
lundi 4 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 16 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Eternel est mon berger.
Monsieur et Madame Louis Guillet-

Baur ;
Madam e et Monsieur Henri Schaeffer-

Guillet, leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel , ainsi que les familles pa-
rentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

veuve Louis GUILLET
née Blanche NICOLLIER

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante et parente, qui s'est paisiblement
endormie, dans sa 87me année.

Neuchâtel, le 2 janvier 1965.
L'incinération; dans la plus stricte

intimité, aura lieu mardi 5 janvier 1965,
à 14 h 15, au crématoire de Lausanne.

Honneurs à 14 h 45.
Domicile mortuaire: Maison Julie Hof-

mann, Lausanne.
Prière 'de ne pas falre d'envoi de fleurs,

mais de penser plutôt à la Maison
Julie Hofmann

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Madame Antoine Dubey-Tena et ses

enfants Elisabeth , Bernard et Patricia ,
au Landeron ;

les enfants de feu Marie Dubey-
Dubey ;

Monsieur Félix Dubev , à Sévaz
(FR) ,

ainsi que' les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Antoine DUBEY
leur cher époux, papa, grand-papa ,
frère, beau-frère, oncle et parent , que
Dieu a rappelé à Lui dans sa 83me
année , muni des sacrements cle l'Eglise.

Le Landeron, le 3 janvier 1965.
Ville 21.

L'ensevelissement aura lieu au Lan-
deron le mardi 5 janvier.

Départ du domicile à 9 h 15 et dé-
part de l'église à 10 h 20.

R. I. P.
Selon le désir du défunt, la famille

ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Madan Juliette Metzenen-Greber,

à Peseu;
Monsir Félix Hiltbrunner, ses en-

fants etetits-enfants , à Peseux ;
Madan et Monsieur Georges Mat-

they-Grer et leurs enfants , à Peseux
et la Ciix-de-Fonds ;

Madar et Monsieur Willy Montan-
don-Grel et leurs enfants , à Chau-
mont eBâle ;

Monsir et Madame Maurice Greber
et leur ils , à Neuchâtel ;

Monsir et Madame Alfred Blatter ,
leurs ennts et petits-enfants, à Au-
vernier, irugg et Territet,

ainsi ie les familles Ueltschi, Met-
zenen, ichat, Bugnon, Struchen, pa-
rentes ( alliées,

ont ligrande douleur de faire part
du déci de

Monsiir Francis METZENEN
leur trè cher époux , beati-frère, oncle,
parrain cousin , parent et ami que
Dieu arepris à Lui dans sa 66me
année, près cle cruelles souffrances,
supports vaillamment .

Peser, le 1er janvier 1965.
Chslard 23.

Ion ce n'est pas mourir
Jue d'aller vers son Dieu,
lt de dire adieu à cette sombre

[terre
?our entrer au séjour de la pure

[lumière.
L'inhmation avec suite aura lieu

le luni 4 janvier 1965, à 13 heures.
Cultcpour la famille à 12 h 30 au

domici mortuaire.



Près de Méfier®

se jette
contre on arbre

TH©i$ BLESSES
(sp) Dans la nuit de samedi à diman-
che à 3 h 30, M. Umberto Picci , de
Fleurier, circulait en auto sur la route
verglacée en direction de Môtiers , son
intention étant de se rendre à Couvet.

Peu après la ferme de Chaux, le
conducteur perdit le contrôle de sa
machine qui heurta un arbre à droite ,
puis , sous l'effet du choc, fut déportée
au travers cle la chaussée et alla s'ar-
rêter sur la banquette gauche.

Cinq personnes se trouvaient dans la
voiture. Trois d'entre elles, MM. Um-
berto Picci , Bambilla , de Fleurier, et
Mme Dalessandro , de Lugano, ont été
légèrement blessées et conduites à l'hô-
pital pour y recevoir des soins. L'au-
tomobile est hors d'usage. La police
cantonale a ouvert une enquête.

Nouvel-An, c 'est loin déj à...
L'année 196't s 'en est allée jeudi

dernier, après avoir procuré à
Neuchâtel un après-midi de sol ide
« radoux ». Ce f u t  la ruée sur les
magasins , surtout sur les denrées
alimentaires, car non seulement on
allait mettre les pet i ts  p lats dans
les grands pour  le réveil lon ou le
jour de l'an, mais encore il f a l ' ait
se ravitailler pour trois jours .  Ce
qui ne laissait pas d 'inquiéter ceux
qui ne peuvent manger que du p ain
frais...

Le soir de Sy lvestre, de nom-
breux habitants de Neuchâtel  se.
retrouvèrent, selon la coutume , sur
la p lace de l'Hôtel-de-VtUc p our
célébrer le passage d ' une année à
l'autre. Devant le sap in illuminé de
mille ampoules , la Musique mili-
taire, dirigée par son nouveau di-
recteur, M. Will y Haag, de Bienne ,

exécuta quel ques marches. Au pre -
mier coup de minuit, f r a p p é au
bourdon de la tour de Diesse , le
millésime, lumineux de l 'hôtel com-
munal vira du « !i- » au « 5 ». On
s'embrassa bien f o r t , on forma
moult vœux et la Musique mili-
taire entonna le Cantique suisse.
Puis , l' assistance abandonna la
place. Les uns rentrèrent chez eux,
beaucoup d'antres gagnèrent les
établissements publics , déjà occu-
pés  jusqu 'au dernier tabouret .

Le jour de l'an se passa f o r t  c al-
mement dans l'intimité des fami l les
où l' on f i l  f ê t e  au menu de f ê t e,
mijoté avec amour par des mai-
tresses de maison conscientes de
leurs responsabilités. Mais avec les
ans, on simpli f ie  et la f o n d u e  bour-
guignonne est devenue un p lat f o r t
populaire.

Les skieurs de la nouvelle année.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

On s 'est reposé samedi ct on s'est
réveillé dimanche avec la neige ,
une neige mouillée qui s'évanouM
dès le début de l' après-midi dans
le bas de la ville , mais qui avait
procuré à quelques automobilistes
les émotions fo r t e s  du patinage.

Ces jours de détente ont été mis
à p r o f i t  par les skieurs , qui trou-
vèrent dans le Jura des conditions
excellentes pour leur sport favor i .
Les routes étaient bonnes.

Beaucoup de voyageurs dans les
trains. Hier soir, à la gare de Neu-
châtel , tous les trains étaient bon-
dés et il y a eu quelques dédouble-
ments. Le tra f ic  s'est écoulé avec
des retards minimes.

La vie habituelle reprend ce ma-
tin. Usines , ateliers, bureaux, rou-
vrent leurs portes , après une trêve
de trois jours.  Plus que 360 j ours !

Sur la route de la V}ue-des-Alpes.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod )

Lors d'un dépassement, un automobiliste
de Cressier heurte deux voitures

Un des six hlesséis esf dans le €&ma
(c) Un grave accident de la circulatiun
a eu lieu samedi soir vers 18 heures au
Landeron, à l'intersection de la rue d'e
la Gare et de la route , cantonale, à la
hauteur du garage Ritter.

Une voiture conduite par M. An'/onio
Corciulo, menuisier à Cressier, roulait à
vive allure en direction de la Neuveville.
Bien que la visibilité soit limitée, il en-
treprit de dépasser une voiture alleman-
de, pilotée par le Dr Franz Kirschjjnhert,
de Vviesbaden.

A ce moment arrivait en sens ' inverse
une voiture bernoise transportant quatre
personnes et conduite par M. Louis Sassi,
habitant la Neuveville. Une vioflente col-
lision se produisit et, sous l'effet du choc,
l'auto neuchàteloise, après avoir percuté
la voiture bernoise, fut projetée contre
l'auto allemande. Les deux premières voi-
tures furent mises hors d'usage, alors que

l'auto allemande eut son côté gauche
enfoncé.

De la voiture bernoise, on retira les oc-
cupants tous plus ou moins gravement
atteints. Le conducteur, M. Louis Sascsi,
et Mlle Laura Lorenzi souffrent d'une
commotion. Le fils du conducteur, M.
Jean-Louis Sassi, est contusionné. Quant
au quatrième passager de l'auto, Mlle
Maria-Luisa Lorenzi, elle souffre d'une
fracture du crâne et de plusieurs bles-
sures sur tout lo corps. Dans l'auto neu-
chàteloise, lc conducteur et un passager
M. Willy Huguenin, ont subi un choc.
Les six blessés furent conduits immédia-
tement à l'hôpital Pourtalès par l'am-
bulance de la police de Neuchâtel. Seuls
M. Louis Sassi ct Mlle Maria-Luisa Lo-
renzi sont restés à l'hôpital. Aux nouvelles
prises hier soir, l'état de Mlle Lorenzi
était grave ; elle était dans le coma.

Les constatations ont été faites par la
brigade cantonale de la circulation.

Des enfants
mettent ie feu
à une grange

A Cormerod, près de Courtepin

(c) Samedi à 13 h 30 un incendie s'est
déclaré à Cormerod, près de Courtepin.
Malgré l'intervention immédiate des
pompiers du village, sous la direction
de M. Jean Berset, un hangar à four-
rage, qui avait pris feu, a été entière-
ment consumé. Ce hangar appartenait
à M. Léon Molliet, agriculteur à Cor-
merod. Par chance il était situé en
dehors du village, de sorte que le feu
ne s'est pas propagé à d'autres maisons.
Les dégâts matériels sont estimés à
4000 francs. Il n'y a eu aucun blessé.

La cause du sinistre est connue. Ce
sont les jeunes garçons de M. Molliet
qui ont mis le feu au hangar en s'amu-
sant avec des allumettes.

Le jour de Sylvestre à 13 heures ,
M. Claude Hentf , domicilié rue cle
Sainte-Hélène, qui faisait du ski aux
Bugnenets , s'est cassé le pied droit.
Il a été transporté à l'hôpital des
Cadolles par l'ambulance de la police
de Neuchâtel.

Dimanche à midi , la même ambu-
lance a transporté des Hauts-Geneveys,
à l'hôpital Pourtalès, le jeune Claude
Brunner, domicilié aux Portes-Rouges,
qui s'était ' cassé là jambe" droite eh
skiant à Tête-de-Ran.

Glissade fatale
Hier à 10 h 50, une voiture sta-

tionnée à l'avenue des Al pes, a glissé
sur la neige mouillée et est venue
finir sa course contre la barrière du
temple des Valangines. L'arrière de
la voiture a été enfoncé.

Une voiture française contre un mur
Dimanche à 9 heures, une voiture

française circulait dans la rue de la
Maladière en direction du centre. A
la hauteur de l'immeuble No 64, son
conducteur, M. André Dichamp, de la
Rivière-Drugeon (Doubs), perdit la
maîtrise de son véhicule sur la chaus-
sée enneigée. L'auto dérapa , fit un
tète-à-queue et heurta le mur au nord.
Sous l'effet du choc, elle fut projetée
contre la voiture de M. Ciacinto Sera,
régulièrement stationnée à cet endroit.
Il n'y a pas eu de blessé. Quelques
dégâts matériels.

Freinage sur neige malchanceux
Dimanche à 11 heures, dans la rue

de la Cassarde, une élève conductrice,
Mlle J. Scheidegger, circulant en voi-
ture en direction du Rocher, a dû
freiner pour laisser passer l'auto de
Dr Jean-Pierre Crosetti , montant aux
Cadolles. La première voiture glissa
sur la neige et vint heurter l'aile
avant gauche du véhicule montant.
Dégâts matériels.

Deux skieurs de Neuchâtel
à l'hôpital

La Chaux-de-Fonds à l 'époque de notre récit (18b2) était déjà une cité
importante (pas loin de 10,000 habitants) .

(S.I.M.N.)

a La Chaux-de-Fonds est pour beau-
coup une énigme que la plupart vou-
draient bien n'avoir pas à se poser »
écrivait il y a quelques années un « bio-
graphe », voire hagiographe , de la Mé-
tropole de l'horlogerie. Et il est exact
qu'en Suisse, la réputation de la Chaux-
de-Fonds ne correspond pas du tout à
l'âme profonde , à ta vie réelle cle cette
ville que l'histoire a faite assez tur-
bulente, ouverte au- monde, bruyante ,
cosmopolite, toujours en quête d'un pro-
grès à faire ou d'une expérience à ten-
ter. Du moins était-elle ainsi , et si elle
a mis depuis quelques années un peu
d'eau dans son vin, cetix qui la connais-
sent bien et qui l'aiment lui conseillent
d'en revenir à son authentique et pro-
fond génie : ne jamais vivre dans ses
traditions, mais se vouloir constamment
en avance sur elle-même et sur son
époque . Un économiste particulièrement
distingué et qui joue un rôle croissant
clans nos affaires , M. Jean-Jacques Bolli ,
ancien directeur cle la Chambre suisse
cle l'horlogerie , ne le disait-il pas ré-
cemment : a Quand on ne devance nas
son temps, c'est qu'on est en retard ! »
Parole rude, surtout pour la Suisse,
mais à laquelle il convient de prendre
garde.

Or, dans cette ville tournée vers
l'avenir , et où les classes dirigeantes se
sont remplacées à un rythme tout à fa i t
différent de celui qu 'ont  connu d'au-
tres cités helvétiques , on respire en
effet un air qui ne vou s renvoie pas
au passé, aux nobles souvenirs die cri-

mes superbes ou d'amours orageuses.
Et c'est pourquoi , quand on considère
l'essor surprenant du plus grand « vil-
lage » d'Europe au cours du siècle d,er-
nieir, on est tout étonné de voir quel-

qu 'un se pencher  sur son histoire , wru-
ter les documents , t en te r  de retrouver
cette cont inuité  clan s l'être qui fait  en
effet  la force des civil isat ions. ' C'est ce
que vient de faire un vieil amoureux
de sa vi l le  et de son pays nata l , M.
Guillaume Nusslé , commerçant de hau-
te cultu re, de belle et diverse informa-
tion , conservateur du château cle Va-
lang in , et qui vient  de consacrer à la
ville haut-perchée un deuxième ess.ii.

Ce que fut  le premier
« Essai sur la Chaïuf-sle-Fontls »

Mais il vaut la peine de savoir ce

qu 'avait son premier ! Il avai t  causé
quasiment une révolution à l'époque. Il
y a vingt ans en effet qu 'avec une belle
naïveté d'auteur , M. Guillaume Nusslé
éditait un premier « Essai sur  la Chaux-
de-Fonds » où il s'exprimait  en termes
ext rêmement  sévères sut' le déroulement
de la récente h i s to i re  de la c i té , esti-
mant qu 'elle n 'était pas conforme aux

promesses inscrites dan s son b r i l l an t
départ cle 1850-1900 . Si l' on songe en
ef fe t  qu 'eu 1850, la Chaux-de-Fonds
avait dans les 12,000 habitants , Bienne
3500, Zurich 17 ,000, Neuchâtel 7700 , . le

Locle 851-1, Lausanne 17,100 (plus  que
Zurich) ,  Genève , la plus peuplée , avec
31,238 ! Bref , il émet ta i t  des opinions ,
contestables certes , mais à qui et de
qui parlerait-on avec une  verve sévère ,
sinon cle sa propre cité , son bien , sa
chair ?

Et cela déchaîna un beau tollé ! No-
Ire-, h i s tor ien  eut les honneurs  d'une
séance sp éciale du Conseil généra l ,
don t le procès-verbal fut  distribué à
toute la populat ion , t'ait  sans précédent .
Pourquoi tout ce tapage ? Il é ta i t  certes
normal qu 'à la vivacité des cri t iques
cle M. Nussl é, on répondît  v ivement ,
mais pas en considérant  le lanceur
comme un mauvais  cito3'cn : tan t  il est
vrai  que la Suisse  craint l'autocriti-
que plus encore que la critique tout
court , ce. qui n 'est pas peu dire ! Cela
vaut  pour tous les 'Helvètes, mais  ce
fut  par t i cu l iè rement  vi f  à la Chaux-
de-Fonds , car celte cité c r a in t , ici à
juste t i tre , d'être l'objet d'une sur-
vei l lance  pa r t i cu l i è r emen t  v i g i l a n t e  et
dure en Suisse .
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De toute manières , beaucoup de ce
que pensa i t  et d isa i t  M . G u i l l a u m e
Nusslé étai t  jus te , et aujourd'hui qu 'il
place son second essai sous l'égide de
Baudelaire  : « La forme d' une ville
change p lus vite, hélas , que le cœur
des mor t e l s» , il pense préc isément  avec
mélancol ie  que peut-être bien que si
les Chaul ie rs  ava i en t  été p lus  f idè les
à leurs antécédents paysans  et mon-
tagnards , i ls  n 'eussent peut-être pas
évité_ leurs misères essent ie l lement  éco-
nomiques, mais les eussent surmon-

elle aussi,
a un passe fort savoureux et sympathique,
qu'un vieil amoureux du pays,
M. Guillaume Nusslé, raconte à ravir

tées avec plus de bonheur et fussent
demeurés ce qu 'ils étaient. Nous ne
pensons pas cela , car en effet  le triste
reçut de la Chaux-die-Fonds entre 1920
et 1940 — alors qu 'il y avait  six mil le
chômeurs pour 35,000 habitants — est
de l'ordre du destin , mais sommes cer-
tain en revanche que cette ville a
manqué d'une certaine relation avec
son passé et surtout , qu'elle a été fol-
lement prodigue des meilleurs esprits
qu 'elle a produits , et dont la plupart
sont allés ailleurs.

Or voici que Guillaume Nussilé lie
fai t  : il a le privilège de posséder cle
nombreux documents familiaux et au-
tres clans son hostellerie des Epla-
tures section jaune ; il les a non seu-
lement lus mais comparés avec toutes
les monographies sur la cité et le pays.
Des années cle recherches l'ont amené
à accumuler les notes et aujourd'hui ,
c'est l 'histoire à peine romancée, sim-
plement, par recoupements et regrou-
pements, de l'arrivée d'un de ces étran-
gers qui a l la ien t  faire l'heure et le
malheur de cette ville industr iel le , qu 'il
conte , en la ramassant clans la période
nui va du printemps 1842 à l'hiver
1942 - 1943.

Un récit chaleureux
On voit toute la vie exquise et

villageoise chaulière passer dans ce

récit bien écrit, alerte, savoureux, les
noms du crû, les lieux, les moeurs
particulières, le tout dominé par la
visite que fit le roi cle Prusse et
prince de Neuchâtel Frédéric-Guillaume
IV et sa femme la reine Louise-Eli-
sabeth à ses féodaux sujets neuchâtelois
en 1842, et particulièrement clans ce
Haut-Pays où abondaient les « pourris »
(on nommait alors ainsi les républi-
cains, partisans du rattachement à la
Suisse, familiers des tirs fédéraux , qui
allaient triompher à peine cinq ans
plus tard). On voyait là la main de
l'impérieux gouverneur de Pfucl , le
vainqueur de la révolte cle 1831, et
du baron de Chambrler, président du
Conseil d'Etat.

Et l'on voit déjà passer les grands
problèmes : l'aff lux des étrangers en-
traîne des remarques qu 'on croit cal-
quées sur celles d'aujourd'hui : on voit
que tou s les notables exerçaient leurs
charges bénévolement et pour l'amour
de la cité ; qu'une « garde civique
organise tout l'aménagement cle la ville
ce qu'elle a fort bien fait puisqu 'on
lui doit , ainsi qu'à un graveur-cons-
tructeur - amateur, Moïse Perret-Gentil,
ce qui est toujours considéré comme
un chef-d'œuvre d'urbanisme, la célèbre
« avenue Léopold-Robert », épine dor-
sale de la Chaux-de-Fonds.

J.-M. NUSSBAUM.

Ce qu'elle est devenue cent vingt ans p lus tard.
(SJ.M.N.)

camion ou moteur à crottin
pour les ordures ménagères ?

De nos correspondaMs :
Nous l'avons annoncé il y a une se-

maine : Couvet est venu à Fleurier avec
son flambant neuf camion aux ordures
ménagères pour tenter de convaincre ceux
du pied du Chapeau-de-Napoléon qu 'au
bord du Sucre si, jadis, on a appris à
fabriquer de la bonne absinthe, on n'en
reste pas au stade des alambics périmés
quand il s'agit de distiller le contenu des
poubelles. Et que la méthode est plus
pratique, plus hygiénique et apparemment
— mais les apparences ne sont-elles point

souvent trompeuses ? — plus onéreuse ?
Là démonstration n'a pour le moment

pas convaincu les édiles du « village des
fleurs », lesquels ne veulent point ajouter
un fleuron à la couronne du budget...

En ce début de 1965 donc, Covassons,
Môtisans et Traversins verront le pim-
pant camion passer devant leurs demeures
avant de prendre le chemin des gadoues.
Les Pleurisans en resteront à leurs « ca-
nassons » et à leurs boueux pour mon-
trer qu'il en reste peu... comme eux !

'Avipress - D. Schelling)
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A la Chaux-de-Fonds

(c) Vendredi 1er janvier, à 5 h 15, un
couple qui venait die réveillonner entra
dans aine violente dispute devant les
grandis magasina Au Printemps à l'ave-
nue Léopold-Robert . L'homme gifla avec
violence sa compagne, qui fut préci-
pitée contre la grande devan ture qu'elle
brisa de part en part. Un automobi-
liste voulut intervenir, mais conime,
par miracle, la victime ne semblait pas
avoir été blessée pair les éclats de ver-
ve, le copie prit la poudre d'escampette.
La police avertie mit deux plan tous
pour éviter qu'on ne dérobe des ob-
jets dans la devan ture, puis on mit ces
derniers en lieu sûrs. A ce moment ,
la rue était fort animée de réveillon-
neuirs qui s'en allaient déguster- une
dernière soupe à l'oign on. Aucun appel
n'a été lancé à un médecin pour panser
une blessée, de sorte quie la police aura
peine à découvrir les fautifs.

Curieuse façon
de briser la glace
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Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèque postaux 20-178

i Nos guichets sont ouverts au public
î de 8 heures à midi et de 14 heures
' à 18 heures.

Tous nos bureaux peuvent être at-
j teints par téléphone de 7 h 30 à
1 12 heures et de 13 h 54 à 18 h 10

Le samedi de 8 heures à 11 h 30.
En dehors de ces heures, une per-

j manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à

ii 0 h 30. La rédaction répond ensuite
! aux appels Jusqu 'à 2 heures.

Délais de réceptiom
de la pyblkofé :

Annonces
; Les annonces reçues l'avant-vellle à i
> 17 heures peuvent paraître le sur- S
i lendemain. Pour le numéro du lundi, i

les grandes annonces doivent parve-
; nli à notre bureau le vendredi avant I
i. 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
:t et avis niortitaircs

i Les avis de naissance et les avis
| mortuaires sont reçus à notre bu-

reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boite aux !
lettre du. journal située à la me j
Saint-Maurice 4.

Réclames
et avis tardifs

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

clames dont la hauteur totato est fixée
à 30 millimètres.

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

La veille avant 10 heures
Pour le lundi le vendredi avant

) 10 heures.
! Les changements d'adresse en Suisse

sont gratuits. A l'étranger : frais de
port en plus ; !

Tarif cle la publicité
SUISSE :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois j
44.— 22.50 11.50 4.50 I

ÉTRANGER :
1 ans 6 mois 3 mois 1 mois j
75— 38.— 20.— 7.—

Tarif de la publicité s
ANNONCES : 31 c. le mm, min. 25 |
mm - Petites annonces locales 21 c, S

I

mln. Fr. 2.—. Avis tardifs Pr. L—. !
Réclames Pr. 1.—¦

Naissances, mortuaires 50 c. ;

Pour les annonces de provenance j
extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA » j
agence de publicité, Aarau , Bâle, Bel- t
linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge- \
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu- t
gano, Neuchâtel , Saint-Gall , Schaf-
fhouse, Sierre, Sion , Winterthour, Zu- I
rich.
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Nous engageons pour notre nouvelle fabrique à la
place de la Gare Nos 8 et 10,

p ersonnel f éminin
pour divers remontages de la montre.

Les intéressées sont priées de se présenter au bureau,
place de la Gare 8 ef 10.

 ̂̂  
Nous engageons pour notre département « cartes pér-

il ^ forées », à Serrières :

(

I
| \ 2 EMPLOYÉES pour travaux auxiliaires
k sur système IBM (à plein temps)

i \ ' . . 2 EMPLOYÉES pour travaux auxiliaires
^ S sur système IBM ( y ,  journée, matin seulement) pour

^ « différents travaux cïe manipulations des cartes per- ¦
$: É forées.
^ 

ES Entrée : 1er mars et 1er avril 1965.

W 1 AUXILIAIRE
 ̂

sur système IBM pour différents travaux 
de 

classé-
es ment des cartes perforées.
|| NOUS DEMANDONS :
| & Goût pour les chiffres et travaU consclen-
ls , oieux, précis. Habileté digitale. Pratique en
sè dactylographie. Apprentissage cle commerce
Js pas nécessaire.

m, NOUS OFPRONS :
Js k Cours Initial de formation dans un centre
fj  M IBM. Puis, stage de courte durée dans notre
§i $| service cartes perforées actuellement à So-
& S leure , mais qui sera ensxiite transféré déflnl-
\ §S tivement à Neuchâtel. Conditions sociales
\% d'avant-garde.

% Adresser offres manuscrites, avec photo, curriculum
fk vitae, copies de certificats, à notre service du per-

\̂ sonnel.

L J Grande entreprise industrielle à Neuchâtel-Serrières engage un p

Excellents certificats de travail, casier judiciai re vierge, âge
rj| 28 à 40 ans, bonne santé. j.

è. j Nous offrons une place stable, très bien rétribuée et caisse de '

\çi Faire offres, avec toutes indications utiles, photo et prétentions ;
* •' de salaire, sous chiffres A. X. 0001 au bureau du journal .

Par suite de développement , nous cherchons :

1 DÉCOLLETEUR.
qualifié pour fins décolletàges d'horlogerie, précision
exigée ;

2 JEUN ES DÉCOLLETEURS
désirant assurer leur avenir en se spécialisant dans une
gamme d'articles soignés.
Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres P. 50305 N., à Publicitas, Neu-
châtel.

-JE MARC FAVRE
m m&ft7 M A N U F A C T U R E  D ' H O R L O G E R I E
'T-fff ^L-l B I E N N E  TEL. 032/22832

engage tout de suite ou pour époque
à convenir :

HORLOGERS-RETOUCHEURS
RÉGLEUSES pour mise en marche

petites pièces soignées ;

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

SICODOR S.A.
Orfèvrerie Christofle

PESEUX

engage pour date à convenir :

03 ! ̂  # B1& I! K! ff% pour atelier d'argenta-
U Y KICK 8e ayant si Passible

déjà travaillé dans
cette branche.

OUVRIER Sr ofSvîs.po,il-

OUVRIÈRES « £Skk"sc
Places stables, caisse de retraite et dc maladie ,
semaine de 5 jours.

Se présenter au bureau dc SICODOR S. A.,
Peseux.

On cherche

jeme fille
pour ménage et tra-
vaux de magasin^Se présenter à la
laiterie Steffen, rue
Saint-Maurice 13,
Neuchâtel.

On cherche , pour entrée immédiate ou
à convenir,

©asiFFlei? !b©ïS!§iiR§!©s'
Tél. (038) 6 71 83.

On cherche, pour le ménage,

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

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.
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Très touchée des nombreuses i j
I marques île sympathie qui lui ont Ii

I

été témoignées , !
la famille MOTTIER-PPLUGER j
remercie sincèrement toutes les B ;
personnes qui ont pris part à sa j  s

Neuchâtel, le 30 décembre 1964. 1

Demoiselle espa-
gnole. 34 ans,
cherche place

dJ'erLfnp!©yéa
de maison

Adresser offres
écrites à EZ 4374

au bureau du
journal.

Jeune

ssa^ssSeaiaS1-
©S©£§s,isâ©ai
cherche emploi pour
entrée immédiate.

Faire offres sous
chiffres EB 0005 au
bureau du journal.

m F*M F^S m m r^sj

Mécanicien*
électricien

cherche place pour
se perfectionner,

éventuellement,
dans la partie élec-
trique, si possible
grosse mécanique.
Région de Neuchâ-
tel ou environs.

Adresser offres écri-
tes sous chiffres
CZ 0002 au bureau

du journal.

ŝ s J^S m m r^s rs>j
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Etudiant architecte
ayant une grande expérience et des
connaissances de la langue française
cherche place dans bon bureau d'ar-
chitecture à Neuchâtel ou environs.
Entrée : 1er mars 19G5.
Faire offres à Guido Felder, 6286
Altwis (LU).

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.

Etude de notaire
cherche employée de bureau ;
semaine de cinq jour s. Date
d'entrée à convenir. — Adresser
offres à Roger DUBOIS, notaire,
3, rue des Terreaux, Neuchâtel
(tél. 5 14 41).

Bureau technique Maurice
JEANRENAUD, Ing. civil EPF

! S.I.A., cherche, j

secrétaire j
| pour entrée immédiate ou claie
| à convenir.
t Connaissances exigées : dacty-
î lographie, sténographie, comp-
; tabilité.
S Connaissance souhaitée : alle-
| mand.

Cette place conviendrait à une
personne ayant le sens des
responsabilités. Semaine de 5
jours ouvrables.
Faire offres , avec curriculum I
vitae , références et prétentions |

Nous cherchons

une TCiicieiise
active et connaissant la branche
alimentaire.

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

Nous cherchons pour entrée Immédiate
ou date a convenir

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

Fabrique de montres

HUGUENIN-FOLLETlTE
engagerait quelques

de nation alité suisse. On met-
t " ¦-" trait au courant; 

Se présenter : Portes-Rouges
163.

Importante fabrique de spécialités chimiques pour
le bât iment , couleurs ct vernis , cherche

iLi IIMJOI mu §
sérieux et capable.

Faire offres , écrites à la main , sous chiffres
24198 - 31 Publicitas, Zurich 1.

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.

DAME
de confiance d'un

certain âge, sachant
tenir un petit

ménage simple,
trouverait emploi
(logée) chez mon-

sieur retraité domi-
cilié à Neuchâtel.

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

références, sous
chiffres DY 4373

au bureau du
journal.

On demande

employée
de enaisen
(éventuellement

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

Je cherche

PROFESSEUR
pour leçons parti-
culières : allemand-
math.-anglals.

Tél. 6 49 76.

1 FONDÉ PAR U FIDUCIAIRE P. KYBURZ
I rêL- WHI?17 2000 NEUCHATa

Corcelles
A vendre villa 4 - 5  pièces sur 2

étages, de construction 1962. Vue im-
prenable sur le lac et les Alpes.

Saint - Biaise .
A vendre maison ancienne de 2

appartements de 3 pièces, sans con-
fort , située en bordure de la route
cantonale.

Les desieyeys -
sur » Coffra oe

A vendre maison familiale de 4
pièces, sans confort, de construction
1944. Pour traiter : Fr. 35,000.—
(Aarberg)

Bargen (Aarberg)
A vendre magnifique villa de 2

appartements de 4 et 3 pièces + ga-
rages, de construction 1961. Pour
traiter : Fr. 80,000.—%

HoudteYiiliere
A vendre ferme rénovée, compre-

nant 1 appartement de 4 pièces +
terrain environnant 2000 mètres car-
rés.

Val - de - Ruz
A vendre hôtel-restaurant, terrain

environnant 1500 mètres carrés.

N©iraigne
A vendre immeuble comprenant

hôtel-restaurant + 2 appartements
de 4 pièces.

lllllilBjaaKE7fflrMlllalIaPM!llinÊ
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jf VILLE DE NEUCHA TEL
Vaccination iacaStatiye
contre 1a poliomyélite
La vaccination contre la poliomyé-

lite, pratiquée à tout âge, est vive-
ment recommandée, spécialement
aux enfants d'âge préscolaire.

Les personnes qui désirent se fai-
re vacciner, ou faire vacciner leurs
enfants, sont priées de s'adresser à
la Police des habitants, hôtel com-
munal, bureau No 9, jusqu'au 15 jan-
vier 1965, où elles pourront se faire
inscrire en présentant le carnet de
vaccination. Nous nous chargeons
de procurer ce carnet aux intéressés
qui ne le possèdent pas encore.

La finance de vaccination de
Fr. 3.—, pour les deux prises par
voie buccale, sera encaissée au mo-
ment de l'inscription ; cependant ,
les intéressés qui seraient empêchés
de payer ce montan t, pour des rai-
sons justifiées, seront vaccinés gra-
tuitement.

Ultérieurement, les personnes ins-
crites seront convoquées en temps
et lieu pour être vaccinées.

Direction de la Police.

lÂpI VILLE DE
1M| NEUCHÂTEL

Remerciements
Le directeur et le

commandant de la
police locale tien-
nent personnelle-
ment et au nom du
corps de police à
exprimer leur vive
gratitude aux nom-
breuses personnes
qui ont, par des
dons aussi variés
que généreux, ma-
nifesté leur sympa-
thie aux agents à
l'occasion des fêtes
de fin d'année.

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

A louer à Jeune
h o m m e  sérieux
chambre meublét
chauffée.

Tél. 5 98 57.

A louer à demoi
selle, belle cham-
bre tout confort

Tél. 5 38 84 -

A louer
Immédiatement belli
chambre à Corceltes

Tél. 818 03.

â isiisr
pour début janvier
deux belles cham-
bres meublées, tou'
confort. Tél. 8 34 90
dès 9 h du matin

Chambre à louer l
monsieur suisse soi-

gneux. Confort.
Quartier Pavarge.

Tél. 5 5172

A toute demand
de renseignement
prière de joindr
un timbre pour l
réponse.

-Feuille d'avis
de Neuchâte
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Bureau technique Mau rice
JEANRENAUD, Ing. civil EPF

ï S.I.A., cherche pour entrée im-

! 
médiate ou pour date à con-
venir :

l ©m héîmm seosié

- ! 1 d@ssiis«ffll@@asr
I ©m ggésai© civil

y Connaissances exigées : certi-
- j ficat de capacité fédéral, deux

1 ans de pratique, connaissances
; topographiques. .
' ; Semaine de 5 jours.
i ; Faire offres écrites , avec cur-

| riculum vitae, références et
B prétentions cle salaire. îg j

A louer à demoi-
selles sérieuses bel-
le chambre à 2 lits
près de la gare,
avec ou sans pen-
sion ; part à la
salle de bains.

Tél. 5 46 29 de 8
à 14 heures. 
PENSIONNAIRES

pour le repas de
midi. S'adresser à

Mme Hautler,
Saint-Honoré 8,

Neuchâtel.

URGENT
On cherche à louer
appartement meublé
de deux pièces et
cuisine. Confort. —
Adresser offres écri-
tes sous chiffres D.
A. 0004 au bureau

du journal.

Je cherche un
logement de 3 cham-
bres et cuisine, avec
toutes dépendances,
sans confort, rez-de-
chaussée avec Jar-
din, région : Va-
langin, Fontaines,
Boudevilliers ou Cer-
nier, pour avril ou
mai. Tél. 7 64 58.

Logement
Jeune couple sol-
vable cherche loge-
ment modeste de 2
à 3 pièces, pour
date à convenir.
Ecrire sous chiffres
BY 0003 au bureau

du journal.

Ingénieur diplômé
cherche

appartement
de 2 pièces et de-
mie. Tél. 5 97 88.

Pour cause imprévue à louer meu-
blé, à Neuchâtel , tout de suite ou
pour date à convenir ,

moderne de 3 chambres, avec vue
sur le lac.
Tél. 913 86 pendant les heures de
bureau.

h LOUER CHAMBRE
à 2 lits et 1 chambre à 1 lit, avec
ou sans pension. Tout confort. Quar-
tier Bel-Air.
Tél. 417 33.

ili»!ut*il!&3aw3£rMT B̂ ĵ p
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louer dès le 4 janvier 1965,
dans quartier cle Vauseyon,

PETIT APPARTEMENT
meublé , moderne , avec salle cle
bains . Faire offres  sous chiffres
CY 4377 au bureau du journal.

•x.::'¥:.:ï:¥S*:-:-È^
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cherche

HOMME '
de confiance pour entretien du magasin , petits
travaux légers, etc.

Se présenter ou faire offres à
i

Ijjc î l̂̂ ^M^
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| REVUE MAYOL I
j 2 actes et 32 tableaux !*|

1 Sketches - Mannequins - Strip-teaseuses, etc. 1
"] Prix des places Fr. 5.— à 12.— j

I Location : AGENCE STRUBIN. Librairie (R&imfà 1

* "
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UN TROUSS EAU DE Q UALITÉ 
^ 

\ 'Q 1

J NE S'ACHÈT E QUE DANS UNS MAISON if 18' 1

; i 6 draps de dessous, belle qualité, blanchis, pur ] drcp de bain, 100 X 150 cm; - 
*ïMiÈ

I 

coton double chaîne, environ 165 X 250 cm; ,0 . ,, . ,,, v „-
; ' 1 2  lavettes assorties, 25 A 25 cm; iM*aaal§É ;;

6 draps de dessus, en pur coton, garnis de ravis- ,„ ,. , . . . ... , ,. , » " - t ksi «*̂ 43B*,̂ I5OT
. y  12 linges de cuisine mi - fil, s u p e r b e  q u a l i t é, 1 flM

, santés broderies, environ IOO X 250 cm; y .,¦•" *»,_ , ySMUCafa^

4 taies assorties aux draps ; j  ̂IMtâ&F*̂ **'~'~~~*. 
^

*^W"-
12 essuie-mains mi-fil, qualité supérieure, 45 X 86 cm; ] ^̂ ç^^àf* ^^^

 ̂
-M

k^ 
*i 4 fourres de duvet en très beau basin mercerisé , t̂ $̂ *lt *** 

ŝ"**>v*
environ 135 X 170 cm; ' ser'ice à thé< en coton' 

bror,é main 
' p̂  ̂

^JéF^

î 4 taies assorties, 65 X 65 cm ; - 4 serviettes assorties ; 
f$^^*

~'~-».̂  *ÈSti! &r -̂ B I

4 traversins assortis , 65X100 cm; ] service ds table' Pur coton blandli ' 130Xl60 cm; 
^̂^ ^5^

/^^^® ''
"
'Q̂ Ê̂

-4s9 '2 sorviB,'es -éPonges' sp 'endide qualité lourde, pur co- 6 serviettes assorties , 50 X 50 cm ; . 
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bordure jacquard, couleur assortie, 48X90 cm; 1 nappe, mi-fil ou coton, 130 X 160 cm. §>î:k è̂^̂ 5̂ ^at$Sy(i Jfê  ̂ yj r ^ B M
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Consultez attentivement notre riche catalogue, il sera un guide p récieux
pour achete r ou compléter

¦ ..  VOTRE TROUSSEAU -. VOTRE LUE DE MAISON - VOIE LINGERIE FIE '

" à des p rix intéressants
En achetan t main tenant vous réalisez une économie

Notre devise : PRIX - CHOIX - QUALITÉ ,

| Naturellement

Tél. 5 30 13 NEUCHÂTEL

Admirez nos vitrines spéciales

L'HÔTEL DE LA TRUITE
CHAMP-DU-MOULIN

sera fermé dès le 5 janvier
jusqu 'au 31 janvier

pour cause

l de réparations

Entreprise de p làtrerie-peinture

ALDO OMBELLI
présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle
année.

i 
M ma au

COIFFURE

remercie
sa f idè le  clientèle
et lui adresse
ses vœux les meilleurs
pour 1965

, 1 *JÈè> ' 'm f ° °

m EB ^k PlPl̂ - ' C
'ue ^es sPéciaIisles s 'occuperont de votre voiture ou de votre

" t ,  ," ' 'V . ^ 
vk • * 'i Charles DOMENJOZ - Boudry (NE) - Tél. (038) 6 43 39
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PRÊTS «Si ISans caution I

^̂ ^̂ -̂  
BANQUE EXELI

Is) \ S[U Rousseau 5
L/="̂ l£?U*\J Neuchâtel ¦

-̂»£S-""̂  (038) 5 44 04 ¦
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sellerie d'autos ,

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

\ 
' 

LAAu, utstm Sauvage
LE SPÉCIALISTE DE LA FOURRURE

présente à ses f idèles clientes
ses vœux les meilleurs

p our la nouvelle année
Grand-Rue 1 NEUCHATEL
Immeuble Walder Tél. (038) 4 16 30
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La temp érature descend , Il Mil 8iÉ! Il
la VW reste dans son été- ji B! » IB
men t II P U li =\f r\

Qu'est-ce qui rend la VW véhicule d'hiver par excellence \

Le refroidissement à air du moteur VW , qui ne connaît
aucune difficulté de démarrage, la confortable stabilité
sur les routes enneigées, la sûreté de la tenue de route
— font les qualités indéniables de la VW , qui ne réclame
aucun traitement spécial en hiver. Roulez et économisez
— avec VW.

| CONFISERIE
TEA-ROOM

FEMME
du 4 ou

11 îcanivieir

M8aa<MÉKaaaMaaOMM

COUTURE 1
POUR TOUS

Grand choix de
jersey -tricot

au mètre

JERSEY -TRICOT
Seyon 5c

Tél. 5 61 91
Neuchâtel

V_ J

] Privilégiés, aussi, ceux qui possé- 1
:i deront cette année une machine |;

\ à laver WQ c/o automatique |

1 Merveii'e de technique, la plus perfec- p
• tionnée. UNIQUE : 11 programmes de |
14 lavage avec UN SEUL BOUTON 1

^ 
Pour tous renseignements 

et 
f

F, documentation

I €he Waag I
I NEUCHÂTEL |
I Pierre-à-Mazel 4 - Tél. (038) 5 29 14 |]
¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦MHBBMBMMBJMMMMJI

aaAT/ai Pierre Senn - Pierre-à-Mazel 25
¦fcjitrtifl Tél. 5 9412 - NEUCHATEL - Tél. 5 9 4 1 2

CERNIER : Garage Beau-Site, J. Devenoges - FLEURIER :
Garage Léon Duthé - LA COTE-AUX-FÉES : Garage Piaget
ef Brugger - COUVET : Garage Hugo Vanello - LE

LANDERON : Garage Avia , Félix Alzetfa

^«SiaÎEJja *̂̂

î* y 'if$$ifëf§fiBy

DAIM - S E R V I C E
Confiez aux spécialistes le nettoyage ou
ta teinture de vos vêtements en cuir ou
en daim... et n 'attendez pas le prin -
temps !

Renova DAIM B.A,«W«MW 8



Succès du S.C La Brévine
au Giron jurassien

organisé par le S.C. Malleray-Bévillard

(c) C'est au S.C. Malleray-Bévilard que le
Glrond jurassien des clubs de ski avait
confié l'organisation des 22mes courses de
relais. Grâce à un travail préparatoire
excellent, ces premiers concours se sont
disputés dans de bonnes conditions, bien
qu'au dernier moment le tracé dut être
quelque peu modifié. La piste était diffi-
cile à la suite de la récente couche de
neige. Participation excellente avec 21
équipes en classe senoirs, 6 chez les ju-
niors, 1 équipe de dame et 2 invitées.

La lutte fut comme à l'accoutumée ser-

Les vainqueurs du 22me relais jurassien
à ski. S.C. la Brévine. De gauche à droite:
Jean-Claude Pochon, Marcel Huguenin,
Alphonse Baume et Bernard Brandt.
(Avipress Guggisberg)

Ad. Guggisberg

rée entre les rivaux de toujours, les équi-
pes de SC La Brévine et les Cernets-
Verrières. Une nouvelle fois, les gens de
la Brévine enlèvent trois places sur les
quatre premières équipes classées, mais le
sympathique coureur Denis Mast des Cer-
nets-Verrières décroche le meilleur temps
de la journée.

RÉSULTATS
Juniors : 4 X 6 km.
1er La Brévine I, 1, 33,35 avec Char-

ly Robert, Jean-Pierre Schneider, Clau-
de Rosat et François Blondeau. 2me
Mont-Soleil, 1.39 46. 3me Les Breuleux
1.40 21. 4me Le Locle, 1.43. 36. 5me
La Brévine II, 1.45.56. (ime Les Bois ,
1.47. 02.

Dames :
1er Mont-Soleil, 1. 35. 47. avec Jac-

queline Frey, Annelise et Jocelyne
Cosandrey.

Seniors 4 X 8  km.
1er La Brévine I, 1.48. 01. avec Mar-

cel Huguenin, Jean-Claude Pochon,
Bernard Brandt et Alphonse Baume.
2me Les Cernets-Les Verrières 1.48. 36.
3me La Brévine II, 1.52. 19. 4me La
Brévine III, 1.53. 37.

Meilleur temps par boucle :
Juniors : 6 km. Marc Froidevaux,

Les Breuleux 21.40.
Seniors 8 km. Denis Mast, Les Cer-

nets-Les Verrières 24. 32.
Dames 6 km. Jacqueline Frey, Mont-

Soleil, 28 32.

Une station touristique

qui g randit , grandit...

Les voyages et le sport tiennent de plus
en plus de place dans les loisirs de l'hom-
me, et de plus en plus également, on dé-
veloppe les stations touristiques. Charmey,
en Haute-Gruyère, figure déjà en ' bon
rang dans la liste des stations de la vieille
Helvétie. Si l'été n'attire pas encore les
grandes foules, comme à Moléson-Village,
par exemple, l'hiver apporte à la « capita-
le» de la Jogne une extraordinaire ani-
mation. Pendant les fêtes de fin d'années,
soit de la mi-décembre à la mi-janvier,
il y avait plusieurs colonies de vacances,
comptant près d'un millier d'enfants et
d'adultes, soit : l'Union française des co-
lonies de vacances de Lille, le Centre des
loisirs et de sports de Paris, la Bégie au-
tonome des transports parisiens, Air-
France de Paris, les professeurs de l'Eco-
le laïque du Mans, une école de Frauen-
feld , une de Langenthal, le Ski-Club des
Verrières et deux Gymnases de Lausanne.

L'Ecole suisse de ski a installé, de son
côté, une importante colonie de moni-
teurs et pour plusieurs Charmeysans cela
devient une profession hivernale. Au cours
des fêtes de fin d'année, ceux-ci étaient
au nombre de 22, et l'on nous assure que
le travail ne manque pas.

Tous les chalets de vacances et , les hô-
tels de la région annoncent complet. 11 est
vrai qu'à la mi-novembre déjà, l'Office
du tourisme de la localité refusait de
nombreuses demandes de location de cha-
lets et d'appartements, pour les fêtes, une
partie de l'hiver ou la saison. On rencon-
tre des touristes de Suisse d'abord, mais
aussi de France, d'Angleterre, d'Allema-
gne, de Belgique, d'Italie, de Monaco, etc.

Ce considérable grossissement de la
clientèle va désormais poser à la com-
mune de Charmey le problème du déve-
loppement touristique de toute la région :
construction de nouveaux hôtels, de cha-
lets-vacances, d'une piscine, d'une patinoi-
re, et l'agrandissement des installations du
télécabine Charmey-Vounetz. Dimanche 27
décembre, on a enregistré 1400 passagers
et passagères qui sont montés jusqu'au
pied des Dents-Vertes. Ce fut la journée
record à compter depuis le début de l'ac-
tivité du télécabine. Les champs de neige
et les pistes de ski sont admirables, grâ-
ce à de bonnes Installations et à quelque
cinquante centimètres de neige poudreuse.

Ainsi, Charmey marche vers un brillant
avenir touristique.

Marcel PERRET.

(Photos Avipress - M. Perret)

ENTRE GROLLEY ET LÉCHELLE S

Deux voitures entrent en collision
à la suite d'un dérapage

(c) Samedi, vers 18 h 20, s'est produit ,
entre Grolley et Léchelles, un grave
accident de la circulation . Un automo-
biliste, M. Charles Wenger, domicilié à
Léchelles, venait de quitter, au volant
de sa voiture, le village de Grolley
pour rentrer à son domicile. Au lieu-dit
« les Trois Sapins », sa voiture a glissé
sur la chaussée verglacée. Elle est ainsi
entrée en collision avec un véhicule
venant en sens inverse qui tenait nor-
malement sa droite. Cette voiture était
conduite par M. Henri Jaquement, bu-
raliste postal à Corcelles-près-Payerne.
Le choc a été très violent et la voiture
de M. Wenger a fait un tête à queue.
Son conducteur a été éjecté du véhi-
cule. L'autre automobile a été projetée
quelques mètres en arrière. M. Wenger
a le visage tuméfié et il souffre de
plaies au cuir chevelu et d'une commo-
tion cérébrale. M. Jaquement, quant à

lui, est moins gravement blessé, il ne
souffre que de plaies au visage. Les
dégâts matériels s'élèvent à 8000 francs
au minimum. En effet , la voiture de
M. Wenger est complètement hors d'usa-
ge. Quant à la voiture de M. Jaquement,
son avant est entièrement enfoncé.

Les deux conducteurs ont été conduits
à l'hôpital cantonal.

Les vœux des €onseiiiers
m u n i c i p a u x  b i e n n o i s

AU SEUIL DE
L'AN NOUVEAU
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

De notre correspondant :
Au seuil de l'an nouveau, nous

avons demandé aux cinq conseillers
municipaux d' exprimer leurs vœux de
mag istrats. Les voic i :

Fritz Staehli,
maire

"A là'fin de ce mois, je quitterai la di-
rection de l'Ecole commerciale de Bienne
pour-'être placé désormais à la tête de là
Municipalité de Bienne. Je suis conscient
de l'importance de la nouvelle tâche qui
m'a été confiée par la majorité des élec-
teurs. Aussi m'efforcerai-je de justifier
leur confiance par mon travail et mon
dévouement à la chose publique. Sl nous
voulons résoudre les multiples problèmes
qui nous attendent, nous devons rétablir
la confiance de nos concitoyens envers
leurs autorités. Il me tiendra particulière-
ment à cœur d'atteindre ce but. C'est
dans ce sens que je formerai mes vœux
les meilleurs et sincères pour un avenir
heureux de notre belle ville et de ses
habitants.

Jean-Roland Graf,
directeur des écoles

Vœux et souhaits pour l'an neuf ? Ce
peut être très simple ou fort complexe.
On voudrait souhaiter- que les projets en
cours prennent bonne tournure, que les
plans établis marchent vers leur pleine

réalisation , que le problème des salaires
soit résolu à la satisfaction générale, que
les enseignants trouvent dans leur tâche
entière satisfaction et que les enfants, eux
surtout, connaissent des heures claires et
joyeuses.

Au moment cependant où les autorités
de la ville se renouvellent dans un cli-
mat chargé malgré tout d'électricité, les
vœux d'un municipal peuvent se résumer
en quelques mots. Mon souhait le plus
sincère est de pouvoir travailler dans une
atmosphère où la compréhension l'empor-
te sur la hargne, dans une ambiance de
collaboration parmi ces hommes de « bon-
ne volonté ».

Raoul Kohler,
futur directeur de police

A Bienne, 1965 sera la première année
d'une nouvelle législature. Par celui qui,
pour la première fois, sera à la tête de
l'une ou l'autre des directions municipales,
1965 sera l'année des contacts, des études
des apprentissages et des essais. En expri-
mant les vœux les meilleurs pour l'avenir
de la ville, je souhaite que Biennoises et
Biennois puissent toujours être satisfaits
de la manière dont leurs autorités agiront
tout au long de l'année et J'espère qu'en
toute circonstance les autorités pourront
compter sur la bienveillante collaboration
de toute la population de notre cité.

Hans Kern,
futur directeur des travaux publics
Je souhaite à la ville de Bienne' une

nouvelle année de prospérité économique.
En ce qui concerne l'affaire tant discutée
de la Caisse de pension, je souhaite qu'une
décision juridique impeccable intervienne
le, plus rapidement . possible, ce qui est
absolument indispensable pour rétablir la
confiance entre la population et les auto-
rités.'"En ce qui" concerne ma nouvelle
activité, je souhaite qu'elle puisse contri-
buer à trouver une solution aux multiples
tâches dans le domaine de la construc-
tion qui incombent à la ville de Bienne.
Je souhaite en particulier pousser la cons-
truction d'appartements afin de pouvoir
surmonter la crise du logement qui sévit
également à Bienne.

Walter Konig,
directeur des finances

Les vœux du directeur de finances de
la ville de Bienne pour 1 1965 ? Que les
contribuables eux-mêmes proposent d'aug-
menter les Impôts -pour garantir les pro-
grès sociaux de la cité.

(c) Comme chaque année, à pareille épo-
que, la municipalité de Payenie a fait
distribuer par les agents de la police loca-
le la traditionnelle bouteille de vin, à tou-
tes les personnes domiciliées dans la com-
mune ayant quatre-vingts ans et plus.
Cette année, les heureux bénéficiaires sont
au - nombre de quatre-vingt cinq. La
doyenne est Mlle Adèle Comte, qui est
dans sa nonante-cinquième année, tandis
que le doyen est M. Ernest Glrardin, qui
se trouve dans sa nonante et unième an-
née.

(Photo Avipress - Pache)

Payerne a offert
une bonne bouteille
à ses octogénaires

Fâcheux remous à Yverdon

Après Ba roommination du directeur
du centre professionnel du Nord-Vaudois

(c) Après la démission de la commis-
sion technique qui s'était occupée de
présenter un candidat à la direction du
centre professionnel d'Yverdon. le dé-
partement de l'agriculture, de l'indus-
trie et du commerce du canton de Vaud
a fait connaître les raisons de son
choix qui s'est porté comme on sait
sur la personne de M. Hugues Péclard,
ce qui n'a pas été sans provoquer
maints remous dans la capitale du
Nord vaudois.

Lc département A.I.C. relèv e que la liste
de mise en concours prescrivait aux
candidats un âge minimum de 30 ans.
Le candidat choisi par la commission
technique de l'école professionnelle
n'avait , lui, que 27 ans.

D'autre part , le Conseil d'Etat a es-

timé que ce candidat ne surclassait pas
les autres. Il a donc porté son choix
sur II. Hugues Péclard.

On peut s'étonner que le Conseil
d'Etat ait chargé spécialement une com-
mission d'examiner les candidatures
pour écarter ensuite se>s préavis. Par
ailleurs, la politique s'est emparée de
l'affaire et, ainsi que nous l'avons
annoncé, le groupe socialiste a demandé
une convocation extraordinaire du Con-
seil communal qui se réunira vraisem-
blabl ement lc 7 janvier prochain afin
de débattre une l'ois encore de cette
question qui a d'ores et déjà fait cou-
ler beaucoup trop d'encre.

Avis à nos lecteurs
FAN-

Dans nos numéros d'avant la f i n  de l'année, nous avons annoncé
que la « Feuille d'avis de Neuchâtel » et « L'Express » ne paraîtraient
pas le 2 janvier en raison du fa i t  que les distributions postales ne
seraient pas assurées dans p lusieurs cantons et que, dans d'autres,
des garanties n'ont pas été données que les journaux arriveraient à
destination le jour même.

A ce propos, le directeur du I Ve arrondissement des poste s est
intervenu auprès de nous pour préciser qu 'il avait pris des dispo-
sitions a f in  d'assurer la distribution de nos deux quotidiens. C'est
exact. Mais, pour le canton de Neuchâtel seulement. Le 2 janvier
étant jour fér ié  of f ic ie l  dans les cantons de Berne et de Vaud aucun
journal n'aurai) t été distribué dans ces deux Etats confédérés .  De
plus, dans le canton de Neuchâtel, il était nécessaire que les envois
arrivent à destination avant ,9 heures du matin.

De concert , les sept quotidiens du canton de Neuchâtel ont
renoncé à sortir de presse. Pour les deux journaux du chef-lieu ,
c'est la première f o i s  depuis des dizaines d'années qu 'ils ne sont
pas publiés trois jours de suite.

Nous reconnaissons volontiers que le. directeur d' arrondissement
et ses principaux collaborateurs ont cherché à nous donner satis-
fac t ion .  Il  n'en demeure pas moins que l'administration des postes
a réduit à un tel point ses prestations que nous avions de bonnes
raisons de craindre des défaillances de sa part. C' est ce qui , prin-
cipalement , a motivé notre décision. « L'Express », en tout cas,
serait demeuré sur le carreau , du moment qu'il n'q avait aucune
distribution à Bienne , dans le Jura bernois, dans la Broyé , à Yver-
don pour ne citer que ces villes et régions.

La poste f a i t  état des d i f f i c u l t é s  qu 'elle éprouve à recruter du
personnel. Les journaux n'en ont-ils pas non p lus ?

Et p uis, le No 11 nous a appris  crue samedi 2 janvier aucune
distribution de courrier n'avait eu lieu. Si les journaux étaient
sortis de presse , c'est à cause d' eux que les factenrs  auraient été.
mobilisés. Les quichets sont demeures f e rmés  depuis jeudi à 17
heures ; les bureaux de l' administration ont baissé leurs rideaux
jeudi  31 décembre à midi.

Ain es ?
L'intervention du directeur du IVe arrondissement tombe mal

à propos.  Elle ne pourra pas dissiper dans le p ublic l'impression
que les prestations, de cette régie de la Confédérat ion vont en
diminuant chaque année et qu'à la direction générale , à Berne , on
ferai t  bien de pre ndre des mesures. Celles que les entreprises
privées prenne nt pour donner satisfaction à leur clientèle.

« L 'EXPRESS ».

k ^SBBSIfc»

C'EST UN FACTEUR
QUI S'ENVOLE

Ap rès 32 ans aux PTT

j -^our  faire  sa tournée de 
factage

£-* du 31 décembre , M. Al p honse
1 Schindelholz , facteur  à Basse-
court, avait suspendu à sa charrette
une pancarte portant ces mots :
« Dernière tournée I » En e f f e t, dès
le 1er janvier, ce sympath ique fac-
teur est mis au bénéfice de la re-
traite. Une retraite bien méritée
après 3i années de fac tage à Basse-
court et une année à Bévitard. A
noter que cet emp loyé modèle se
troinvait ponctuellement chaque ma-
tin à la gare pour le train de 5 h 50
et chaque soir pour le train de 19
heures .

(Photo Avipress-Bévi)

Près de Courtepin

(c) Hier, à 15 h 15, un motocycliste,
M. Félix Schorro, âgé de 34 ans, domi-
cilié à Pensier et travaillant à Cour-
tepin , se rendait de son village en di-
rection de Fribourg. Dans un virage,
H a été déporté sur la gauche. Il est
ainsi entré en collision avec une voiture
circulant en sens inverse conduite par
un aumônier cle Fribourg, M. Innocencio
Gueva. Le motocycliste a chuté lourde-
ment sur la route. Il a la jambe gau-
che fracturée et U souffre de plusieurs
contusions à la tête. Il a été transporté
à la clinique Garcia à Fribourg.

Un motocycliste renverse
par une voiture

A Bulle

(c) Samedi, à 19 h 15, le jeune André
Clerc, âgé , de 19 ans, et domicilié à
Bulle, circulait en moto à la rue de
Vevey, à Bulle. Il est entré en colli-
sion avec une voiture venant en sens
inverse. Le motocycliste a chuté lour-

. dément sur la chaussée. Il a été trans-
porté à l'hôpital de Riaz , où l'on a
constaté une fracture de la cuisse et
une commotion cérébrale. Les dégâts
matériels s'élèvent à 1000 francs.

En Veveyse
Une collision

. fait deux bhmés
(c) Samedi, un automobiliste, M. Ma-
rins Mauron , domicilié à Epagny, est
entré en collision avec une voiture
qui débouchait d'un chemin communal
à Fraugères. Cette dernière voiture
était conduite par M. Bernard Clerc,
domicilié à Bouloz. A la suite de ce
choc violent , M. et Mme Mauron ont
été blessés. Mais après avoir reçu des
soins sur place ils ont pu regagner
leur domicile. Les dégâts matériels
s'élèvent à 2500 francs.

Un motocycliste
grièvement blessé

FRIBOURG

(c) Samedi à 18 h 05, une voiture
conduite par M. Robert Brodard , em-
ployé à Fribourg, circulait de la route
de la Vignettaz en direction de la
route de Villars. Dans un virage assez
prononcé, il a perdu le contrôle de
son véhicule, qui a été déporté sur
la gauche. Il a heurt é ainsi une voi-
ture qui était stationnée en partie sur
le trottoir. Les dégâts se montent à
environ 2500 francs.

Collision entre un taxi
et une voïtoe

(c) Hier, à 14 h 45, s'est produit une
collision au passage sous-voie de la
gare. Un automobiliste schaffhousois
circulait au volant de sa voiture du
carrefour Richemond en direction de
la gare. A la suite d'un coup de frein ,
il a été déporté sur la gauche. Il est
ainsi entré en collision avec un taxi
de Fribourg, conduit par M. Robert
Hayoz. Il n'y a pas de blessé, mais
les dégâts se montent à 3000 frances.

Le vice-président
dis Conseil d'Etat désigné
Dans sa dernière séance de l'année, le

Conseil d'Etat fribourgeois a désigné son
vice-présiden t pour 1965 en la personne
cle M. Emile Zehnder, directeur de la jus-
tice, des communes et paroisses ; il prési-
dera donc le gouvernement fribourgeois en
1966.

Ghaussés verglacée

MAUBORGET

(c) M. Willy Vœgeli de Valeyres-sous-
Montagny s'est fracturé la jambe gauche,
hier après-midi à proximité du ski-lift
de Mauborget. H a été transporté à l'hô-
pital d'Yverdon par les soins de l'ambu-
lance de la police locale.

URSINS
A l'eau, à Peau !

(c) Le manque d'eau se fait de plus en
plus sentir dans la région d'Ursins. A tel
point que le débit n'est plus que de 20
litres-minute pour les besoins du village.
Les lessives ont dû être supprimées, les
lavages d'autos et machines agricoles sont
interdits et les habitants doivent s'en te-
nir à un seul bain par semaine. On trans-
porte l'eau depuis Yverdon et ainsi le
précieux liquide revient à 5 francs le mè-
tre cube.

BONVILLARS
Triste fin de bal

(c) Mlle Sylvia Bessero, âgée de 18 ans,
qui regagnait sa place au cours d'une soi-
rée dansante, a été victime d'une double
fracture du tibia à la suite d'un faux pas.

Carnet noir
des pistes blanches

YVERDON

(c) Hier à la fin de l'après-midi, Mme
Jeanne Burrel, âgée de 89 ans, pension-
naire à l'asile des vieillards, faisait une
courte promenade. Arrivée sous le pont de
Clendy, elle a glissé sur le verglas et s'est
fracturé le bras gauche.

Le nouveau bureau
du Conseil communal
de Corcelies-Payerne

(c) Dans sa dernières séance de l'année,
le Conseil communal de Corcelles-près-
Payerne a désigné son bureau pour 1965
comme suit : MM. Alfred Bârtschi, pré-
sident ; Gilbert Jan, 1er vice-président ;
Frédéric Bapin-Magnenat, 2me vice-prési-
dent ; Pascal Pasche et Jean-Louis Rapin
scrutateurs.

Au Conseil général de Trey
(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
général de Trey a adopté le budget pour
1965, qui prévoit un déficit de 190 fr. sur
un total de dépenses de 72 ,000 francs.
II a également renouvelé son bureau , qui
sera formé de : MM. D. Jaccottet, pré-
sident ; Mme Rose Utz et M. J.-L. Chate-
lanat, scrutateurs.

Chute d'une octogénaire

(c) A Romonit est décédé subitement M.
Louis Oberson, âgé de 59 ans. Rappelons
que le défunt avait perdu , il y a quel-
ques années, ses deux fils lors d'accidents
de la circulation. D'autre pari , à Chc-
vrilles, est décédé , à l'âge de 79 ans, M.
Edouard Vonlanthen, titulaire de la mé-
daille « Bene merenti ». Il avait été vice-
syndic et boursier communal à Chevrilles.

Bulletin noir
des pistes blanches

(c) Le jeune Christian Chollet , à la suite
d'une violente chute à ski , s'est cassé la
jambe souche. Il est domicilié à Vevey
et il est âsé de 10 ans. Il a été trans-
porté à l'hôpital de Châtel-Saint-Denis.

M. Olivier Chereaux , 32 ans, de natio-
nalité française, s'est cassé la ïambe gau-
che en skiant. Il était en vacances a
Châtel où il a également été hosp italise.

Une jeune fille. Mlle Patricia Grtvnget,
s'est également cassé une jambe alors
qu'elle skiait. Elle a été transportée a
l'hôpital Daler, à Fribourg.

Carnet de deuil

PAYERNE

(c) Dimanche, vers 10 h 40, une voiture
portant plaques bernoises, conduite par
une femme, circulant sur la route can-
tonale Berne-Lausanne, a dérapé sur
la chaussée enneigée dans la traversée
cle la forêt de Boulex , puis a quitté
la route, avant de se r etourner fond
sur fond: La conductrice , ainsi que
ses deux fillettes qui l'accompagnaient ,
furent conduites par un automobiliste
de passage à l'hôpital de Fayerne.

Toujours le verglas



Monsieur et Madame
Jean-Pierre PERRIARD-THÊVOZ ainsi
que leurs fils Jean-Marie et Olivier
ont la joie d'annoncer la naissance de

Alain - Yves
le 3 janvier 1965

Maternité Perrière 22
Neuchâtel 2003 Neuchâtel

Pour cause d'accident, nous cher-
chons un remplaçant pour effec-
tuer nos

LIVRAISONS
Permis de conduir e voiture.
Prière de téléphoner au 5 31 83.

Monsieur et Madame
Roland TSCHANZ-RYSER, Monsieur
et Madame Roger RYSER ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille et petite-fille

Véronique
le 2 janvier 1965

Maternité 7, ch. du Rossignol
Morges Morges

Restaurant É Rocher
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aujourd'hui

Monsieur et Madame
Dieter WOLFP - GROSPIERRE, Sa-
bina, Manon et Jean-Jacques sont
heureux d'annoncer la naissance de
leur fille et sœur

Ariane
Bellinzone, le 1er janvier 1965

Ospedale San Giovanni
Service de maternité 6702 Claro

6500 Bellinzone Tessin
Tessin

P. MOTif Û1ÎB
MÉDECIN - DENTISTE

ABSENT
jusqu 'au 11 janvier

Monsieur et Madame
Jean-Pierre SIMONET - M-ffiDER ont
la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur chère petite

Marlène
1er janvier 1965

Clinique du Crêt Rosière 3
Neuchâtel

M THÉÂTRE
%L È  Ce soir et mardi, à 20 h 30
2*3; GALAS KARSENTY

L'ACHETEUSE
AGENCE STRUBIN, tél. 5 44 66

8me spectacle de l'abonnement

Monsieur et Madame
Pierre GREMAUD et Pierre-Alain ont
le plaisir d'annoncer la naissance de

Gérard - Nicolas
Neuchâtel, le 1er janvier 1965

Peseux, Uttlns 19 Maternité

AU CONSEIL GÉNÉRAL DE CRESSIER
(c) Pour sa dernière séance de 1904, le
Conseil général, présidé pair M. Francis
Descombes, avait à faire face à un or-
dre du jour chargé.

Modification du taux de l'impôt com-
munal. — Le Conseil communal pré-
sente a l'appui de son projet un rap-
port très complet et très clair. Tenant
compte du fait qu'il faut essayer d'at-
tirer à Cressier de nouveaux contribua-
bles intéressants, le Conseil communal
d'accord avec la commission financièr e
propose le principe die l'impôt propor-
tionnel sur revenu au taux de i %¦
Quant à la fortune, le taux proposé
était un taux proportionnel fixé à 3 %c.

Il appartint à M. Jacques Ruedin , chef
de la section des finances de dévelop-
per cette question. M. Ruedin prouva ,
bien que le principe d'un taux propor-
tionnel fût  proposé , qu'il s'agiisait en
fait d'un taux progressif par rapport
au revenu brut. C'est ainsi , par exem-
ple, qu'un célibataire gagnant 6000 fr.,
montant duquel il peut déduire 1500
fr., serait donc imposé sur 4500 fr.,
ce qui fait à 4 % 180 fr. Cette somme
par rapport au gain effectif représente
en fait un impôt de 3 %¦

Un contribuable marié sans en fan t ,
gagnant 16,000 fr. sera taxé sur
13,000 fr. à 4% soit 520 fr , ce qui re-
présente le 3,25% de son salaire. Quant
au contribuable marié avec deux en-
fants gagnant 12,000 fr., il sera im-
posé sur 7000 fr. à 4% soit 280 fr., ce
qui représente le 2,33%. Celui gagnant
30,000 fr. payera 1000 fr . d'impôt soit
le 3.33%. Des comparaisons faites par
M. Ruedin , il ressort qu'aucun des cas
rite * n'atteindrait le taux effectif de
4% .

La solidité des arguments avances ,
le brio avec lequel le prdjet fut dé-
fendu firent que les conseillers géné-
raux acceptèrent le projet du Conseil
communal par 20 voix contre 2, mal-
gré une intervention de M. Cyrille
Persoz , qualif iant le tau x proportion-
nel d'injustice sociale.

Budget. — Le budget 1965 fut en-
suite accepté sans discussion. Les prin-
cipaux revenus communaux sont les
suivants : intérêts actifs 25,985 fr.,
impôts 217,000 fr., taxes 28,360 fr.,
recettes diverses 16,150 fr., rendement
du service des eaux 16,150 fr. et du
service électrique 75,500 fr., rendement
du fonds des ressortissants 13,537 fr.
50.

Quant aux charges communales, elles
se répartissent comme suit : intérêts
passifs 18,482 fr. 50, frais d'administra-
tion 67,796 fr., instruction publique
87,459 fr., culte 4100 fr., travaux
publics 65,164 fr., police 19,210 fr.,
œuvres sociales 49,995 fr. et dépenses
diverses 22,500 fr.

Ce qui fait que, compte tenu d'a-
mortissements et attributions diverses
pour 48,000 fr., le budget prévoit un
bénéfice de 476 fr.

Modification du règlement d'aména-
gement. — Le 27 novembre 1964, le
Conseil général adoptait un règlement
d'aménagement. Certains conseillers
avaient demandé, par souci d'équité,
que les nouvelles constructions dans la
zone d'état de fait soient aussi soumi-
ses à une taxe.

Suite à l'avis de l'architecte - con-
seil, le Conseil communal propose
lino révision de l'article 3 comme suit :

« Dans le périmètre d'état de fait , les
frais de viabilité et de desserte sont
traités comme suit : a) au m2 de
terrain selon plan cadastral 0 fr. 50,
b) au m3 selon cube de l'assurance
0 fr. 65, plus c) un certain pourcen-
tage par logement. »

Le Conseil communal se réserve
aussi la possibilité de pouvoir s'écar-
ter du règlement en cas de nécessité.

Le Conseil général à l'unanimité
adopte ces revisions.

Matériel pour les pompiers. — A
l'unanimité aussi il accorde un crédit
de 10,000 fr. pour l'acquisition de maté-
riel en faveur du corps des sapeurs-
pompiers , soit de 500 mètres de cour-
ses et d'un chariot complet.

Convention avec l'école secondaire
régionale. — Après avoir entendu un
exposé de M. Jacques Ruedin à propos
de la convention de l'école secondaire
régionale et avoir pris connaissance du
projet de statuts, les conseillers géné-
raux ratifient l'adhésion de la com-
mune à cette association.

Un crédit est encore accordé pour
l'acquisition de machines de bureau
et un autre pour l'acquis i t ion de l'ar-
ticle 3164 du cadastre de Cressier. Cet
achat est fai t  dans le cadre de la
politique communale visant  à acquérir
des terrains sur l'ensemble du terri-
toire communal af in  d'en contrôler
l'affectation future dans toute la me-
sure du possible.

Divers. — Dans les divers , M. Vol-
Uen demande la pose d'un distributeur
de timbres-poste. M. Berger , président
de commune, donne encore quelques
renseignements au sujet cle l'affaire
des Carrières. C'est par des vœux cle
f in  d'année que le président lève cette
dernière séance de 1964.

Ville
Accrochage à Serrières

(c) Jeudi 31 décembre, à 14 h 50, deux
voitures portant plaques neuchâteloises
se sont accrochées à la bifurcation
Pierre-de-Vingle - Clos-de-Serr'ières. Pas
de blessés, par contre , les carrosseries
ont passablement souffert.

Observatoire de Neuchâtel. — 31 dé-
cembre 1964. Température : moyenne 2 ,9
min : - 1,1, max. : ^,2. Baromèhre :
moyenne : 720 ,0 721.7 719.7 718.5. Eau
tombée : — Vent dominant : Direction :
ouest force : faible à modéré. Etat du
ciel : nuageux. -
vier 1965. Température : moyenne 4,1 ;
min. : 2.4 ; max. : 6,2 ; Baromètre :
moyenne : 714.0, 716.3, 714.4 , 711.4. Eau
tombée : 1.2. Vent dominant : direction :
sud-ouest, force : faible à modéré. Etat
du ciel : couvert , pluie de 14 h à 16 h;

OBSERVATOIRE DE Neuchâtel. — 2
janvier 1965. Température : moyenne 3,3,
min. : 0,8 , max. : 4,8. Baromètre : »MOYE
ne : 711,3, 710,7, 711,2 711.9. Eau tombée:
1,9 mm. Vent dominant : direction : ouest,
force : fa ible à modéré. Etat du ciel :
couvert à très nuageux , pluie de 0 h à
7 h 30.

Observatoire cle Neuchfttel. — 3 janvier
1965. Température : moyenne 0,1, min. :
— 1,2, max. : 2.0. Baromètre : Moyenne :
713.5, 712.4 , 713.1, 714.9. Eau tombée :
0,4 mm. Vent dominant : Direction :
est, foece : clame à faible. Etat du ciel :
couvert à très nuageux neige de 11 h à
14 h.

Prévisions du temps — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : nébulosité varia-
ble, en général forte. Chutes de neige
éparses. Températures inférieures à zéro
degré. Bise dans le Jura et sur le Plateau .

Sud des Alpes : temps partiellement en-
soleillé, partiellement nuageux. En plaine,
température comprise en 3 et 8 degrés
l'après-midi.

Niveau du lac du 1er Janvier : 428 ,87
Niveau du lac du 2 janvier à 6 h : 428 ,86
Niveau du lac du 3 janvier : 428,86
Température de l'eau 5 %° , 3 janvier

Observations météorologiques

Etat civil ie ItacfoÉte!
NAISSANCES. — 22 décembre. Droz-

dit-Busset, Armande-Aurore, fille de Jean-
Paul-Henri buraliste postal à Thielle, et
de Nadia-Rita, née Strappazzon . 24. Zur-
cher, Valérie-Christine, fille de Pierre-
Alain, professeur à Neuchâtel, et de Mi-
randa, née Purlanis. 25. Siegenthaler,
Florence-Jeanne, fille de Roland-Kurt,
magasinier à Montilier , et de Chantal-
Angèle-Adeline, née Bonnet : Venutl,
Giancarlo-Natale, fils de Giovanni-Tom-
maso-Arturo, manœuvre à Peseux, et de
Maria-Teresa , née Giudice ; Dessibourg,
Liliane-Claire-Roseline, fille de Roger-
Aloïs, poseur de lino à Saint-Biaise, et
de Marguerite, née Bisang ; Maeder , De-
nis, fils d'Henri, ferblantier à Cudrefin,
et de Bluette-Céline, née Prétot. 26. Bon-
gard, Sandrine- Sylvie, fille de François-
Gilbert, contrôleur à Neuchâtel, et de Re-
nata-Maria , née Stoppa. 27. Schâr, Sibyi-
le-Christina-Désirée, fille de Jean-Paul-
Alfred, comptable à Colombier, et de Ri-
ta, née Millier ; Crafa, Maria-Grazia, fil-
le de Benito, manœuvre à Neuchâtel, et
de Giovanna-Maria, née Gamba. 28. Car-
cani, Alain, fils d'Hervé, électricien à
Boudry, et de Denise-Marie, née Matthey-
Jonais ; Carcanl, Laurence, aux mêmes ;
Torrl, Dominique-Isabelle, fille de Serge-
René, dessinateur à Peseux, et de Myriel-
le-Andrée, née Boule. 29. Heller, Cyrille-
Hervé, fils de Gill-André, employé CFF
à Neuchâtel, et de Léa, née Sandmeier ;
Marchand, Daisy-Germaine, fille de Pier-
re-André, ouvrier de fabrique à Neuchâ-
tel, et d'Irène, née Hodel ; Costantlno,
Luigi, fils de Rocco , vigneron à Cressier,
et de Maria, née Famiglietti ; Costantiono,
Giovani, aux mêmes.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 28
décembre. Robert-Nicoud, Michel-Henri,
employé PTT à Neuchâtel, et Devaux ,
Monique-Régina, à Orvin ; von Schulthess
Rechberg, Johann-Adreas-Walter-Martin,
représentant à Cologne et Ribaux, Fa-
bienne-Anne-Catherine, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 26 décembre. Chablaix, Al-
bert-François, né en 1904, ouvrier d'usine
à Sainte-Croix, époux de Juliette-Ida, née
Gueissaz.

Val-de-Travers
NOIRAIGUE

Noiraigue a perdu 17 habitants
(c) En raison du départ de la localité
de quelques familles, la population a di-
minué de 17 habitants et se trouve ré-
duite à 601. On compte 290 mariés, 45
veufs ou divorcés et 266 célibataires. Au
point de vue confessionnel, il y a 392
protestants et 205 catholiques romains.
Quant à l'origine, il y a 264 Neuchâte-
lois, 201 Confédérés et 136 étrangers.
Avec 305 représentants, le sexe masculin
l'emporte sur le féminin qui en
compte 296.

Chez les gymnastes
(c) La Société fédérale de gymnastique
a eu mardi son assemblée annuelle à
laquelle participaient quelques dames. Le
président sortant de charge, M. Jean-
Pierre Calame relate ce que fut la vie
de la section qui fêta ' cette année son
centenaire. Le rapport du caissier, M.
Ulysse Montandon , démontre qu'un sé-
rieux effort a été fait pour comprimer
le déficit. Le comité est 'constitué com-
me suit : MM. Michel Thiébaud, prési-
dent ; Jean-Pierre Calame, vice-prési-
dent ; Armand Clerc, secrétaire ; Ulysse
Montandon , caissier ; Michel Calame, mo-
niteur chef ; Marcel Jacot, chef du ma-
tériel . M. Ulysse Montandon remplira
également les charges de sous-moniteur
et banneret. La société groupe actuelle-
ment nonante-six membres actifs, actifs-
libres, d'honneur, honoraires et passifs
ainsi qu'une belle pépinière de seize pu-
pilles. Le président de l'Union gymnasti-
que du Val-de-Travers, M. Frédy Juvet,
membre honoraire cle la section , apporte
le salut du groupement de district et
fait appel au dévouement et à l'esprit
d'équipe. La présentation du film de la
fête fédérale de Lucerne en 1963 termine
agréablement cette rencon tre amicale.

LA COTE-AUX-FÉES
Sylvestre aux torches

(c) Jeudi après-midi, Melle Monique
Piaget, âgée de 19 ans, a fait une chute
en skiant à la piste des Carabes. Souf-
rant d'une double fracture à une jambe,
la jeune fille devra rester immobilisée
pendant de longues semaines.

Jambes cassées
sur la piste des Combes

Samedi après-midi, également aux
Combes, M. Laurent Leuba, âgé de 18
ans, a été victime d'un même accident.
Il souffre d'une fracture au tibia et au
péroné. Les blessés ont été transportés
par la luge des samaritains jusqu 'aux
automobiles qui les ont conduits à l'hôpi-
tal.

TRAVERS
Nouveau laitier

(sp) M. Roger Pagnier, de Buttes,
a été nommé laitier à Travers dès
le 1er mai 1965 par la Société des
producteurs de lait.

D'une année à I autre
(c) Calmes ont été, en général, les fêtes
de fin d'année au Val-de-Travers où la
neige a d'abord subi un sérieux assaut
du « redoux », puis a fait une timide
offensive.

Cinémas et bals ont été les principales
attractions de Réveillon et du jour de
l'An. Fait heureux, la. police cantonale
n'a pas eu â intervenir le 31 décembre
et le 1er janvier pour des accidents de
la circulation. Pourvu que cela dure-
Ce) Le soir de la Saint-Sylvestre, une
quinzaine de jeunes skieurs, porteurs de
torches, sont descendus deux fois de
suite la pente des Combes en l'honneur
de la nouvelle installation du remonte-
pente et pour saluer l'an nouveau.

Montagnes

(c) La police chaux-de-fonnière a dû
intervenir  à plusieurs reprises pour
calmer les esprits dans quelques esta-
minets  où d'honorables buveurs a d'eau »
en é ta ient  venus aux mains. Elle n'a
pas opéré d'arrestations.

En revanche, elle a amené au poste
quelques citoj 'ens découverts dans la
neige où ils cuvaient leur vin, au risque
d'y rester et d'y geler . Une bonne nuit
au poste , un bouillon chaud, une admo-
nestation paternelle, et ils purent ren-
trer chez eux.

Enfin , ceux que l'on appelle les a iso-
lés », domestiques de ferm e, pensionnai-
res de quelque asile , venus eux aussi
fêter en ville et n'était plus . à même
cle rentrer chez eux, vinrent demander
abri au poste : on les hébergea dans
l'abri temporaire et ils purent repartir
le lendemain.

Accidents de ski
(c) Trois fractures de jambe s sont sur-
venues sur les champs de ski avoisinant
la Chaux-de-Fonds. Un jeune Parisien
de vingt ans, en séjour à la Sagne,
a été repris dimanche par l'ambulance
de la Chaux-de-Fonds, qui était allée
à Neuchâtel , et qui le < cueillit » au
passage à la bifurcation . de la Sagne.
Samedi , â la Sorcière, le jeune F. Gigon ,
14 ans, habitant la Chaux-de-Fonds, ct
dimanche , aux Hauts-Geneveys, près de
la station du télécabine, M. Pierre
Krebs , 33 ans , du Locle, se cassèrent
également une jambe. Tous furent con-
duits à l'hôpital.

LE LOCLE
Le Nouvel-An est passé

(c) Les fêtes de fin d'année sont ter-
minées et personne, croyons-nous, ne
s'en plaint outre mesure.

Au Locle, à part quelques incorrigibles
fêtards qui ont obligé, ici et là, la
police à intervenir (quelques plaintes
ont été déposées) les fêtes se sont pas-
sées calmement. Les maîtres-queux ont
eu du travail , car partout où l'on an-
nonçait des festivités gastronomiques,
c'était complet. Les salles de cinéma
ont également été très fréquentées. Les
CFF, eux aussi, ont fait de bonnes
affaires ct les trains n'avaient, en
général , que peu de retard.

Le temps, sans être froid — il a plu
le 1er janvier — n'a pas été très
favorable. II a très peu neigé chaque
jour.
Des collisions font quelques blessés
(c) A 15 h 15, le jour de l'an, près
du monument aux morts, au Col-des-
Roches, une automobile française et
une voiture Iocloise sont entrées en
collision. Dégâts matériels.

Cinq minutes après, au Col-des-Roches
également , entre les deux tunnels, une
double collision s'est produite entre
deux automobiles françaises et une Io-
cloise. Deux jeunes femmes, légèrement
blessées , ont reçu des , soins .

Le jour de l'an , à 20 heures, à la rue
du Marais, une automobile inconnue
s'étant brusquement arrêtée , une auto
qui suivait freina , mais la machine fut
déportée sur le bord de la route, où
elle heurta un pylône. La conductrice ,
blessée, a été transportée à l'hôpital ,
qu 'elle qu i t t a  après avoir reçu des
soins.

Enfin , dimanche , près de la place
du ler-Août , une automobile n'ayant
pas accordé la priorité à un autre
véhicule , a provoqué une collision. Lé-
gers dégâts.

LA CHAUX-DE-FONDS
Quelques bagarres de fête

En octobre 1956, les ciinq cantons de
Vaud, Fribourg, Neuchâtel, Berne et So-
leure ont décidé de procéder en commun
à la préparation et à l'exécution des tra -
vaux relatifs à la 2me correction des
esux du Jura. La convention qui a été
signée réserve la compétence de chaque
canton pour l'acquisition des terrains et
des droits sur son territoire.

En vertu de ces dispositions, le Con-
seil d'Etat vient de créer une commis-
sion spéciale dénommée « commission des
achats de terrains nécessaires à l'élargis-
sement du canal de la Thielle ». Cette
commission, qui comprend trois membres,
est présidée par M. Jean-Jacques Thorens,
notaire à Saint-Blafee.

En prévision
de l'élargissement

du canal de fa Thielle

M LAITERIE LOUIS GVILLET
Gibraltar 20, « IXeiichâtel, sera
f ermée mardi S janvier l!) G\i

ci partir rie 12 heures,
pour cause de décès.

La Petite Cave
fermeture exceiitionneHemeut

lundi ct mardi
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Saint-Blaîse Peseux

Monsieur et Madame
Alfred NUSSBAUM et leur petite Ni-
cole ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Jean - François
le 31 décembre 1964

Neuchâtel , Maternité
Brandards 3 de la Béroche

Théâtre : 20 h 30, L'Acheteuse.
CINÉMAS

Palace : 20 h 30, Angélique.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Fantômas.
Rex : 20 h 30, B.B., cette sacrée gamine !
Studio : 20 h 30, Allez... France.

I Bio : 15 h, El Perdido.
18 h 15 et 20 h 30, Le Héros d'Iwo-
Jlma.

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

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h):  Phar-
macie coopérative, Grand-Rue.
De 23 h à 8 h , en cas d'urgence, le! poste de police indique le pharmacien
à disposition.

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

Le Désordre et la nuit.

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacies de service : Delavy (Fleurier)

et Bourquin (Couvet).
' Permanence médicale et dentaire : Votre

médecin habituel.

VAL-DE-RUZ
Pharmacies de service : Marti (Cernier)

et Piergiovanni (Fontaines) .
Permanence médicale et dentaire : Votre

médecin habituel.

BIENNE
CINÉMAS. — Apollo, 15 h et 20 h 15 :

Les 7 Vol'eurs de Chicago.
Capitolc, 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.
I -¦- Pirates de Tortuga .
Palace, 15 h et 20 h 15 : Wlnnetou.
Rex, 14 h 30 et 20 h : Un monde fou fou

fou.1 Scala, 15 h et 20 h 15 : Llebensgrllsse
aus Tyrol.

Pharmacie de service : Coopérative, rue
Centrale 45, tél . 2 49 63.

Permanence médicale ct dentaire : Votre
médecin habituel ou téléphoner aux
Nos 11 ou 17.

Vous noterez aussi : Main tendue, tél.
3 55 55.

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00
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(.) Samedi, à 20 h 55, le camion du feu a
dû se rendre route de Grandcour , à
Payerne, un début de sinistre s'étant pro-
duit clans la maison d'habitation de M.
Roger Rossier, charpentier. De la sciure
avait pris feu dans le local de chauffage
et provoquait une abondante fumée. La
rapide intervention des pompiers permit
d'empêcher une extension de ce début de
sinistre, qui n'a fait que peu de dégâts.

PAYERNE

Les pompiers alertés

SAINTE-CROIX
Dangereux verglas

(sp) De samedi soir à dimanche ma-,
tin , trois autos ont été endommagées
au village à ,1a suite d'embardées, de
glissades et de télescopages dans les
rues. Il n'y a pas eu de hlessé

i: £Q ss ||||§|||| ||||i|i|||i i||

(c) Dimanche, à 16 h 15, roulant au
volant de sa voiture de Morat en direc-
tion de Guin , M. René Bichsel , employé
à Berne, a voulu dépasser un piéton,
qui cheminait à droite de la chaussée
en tenant un vélo à la main. Mais une
voiture arrivait en sens inverse, con-
duite par M. Bernard Zinniger, domi-
cilié à Lochmatt, dans le canton d'Ar-
govle. Celui-ci a vu la manœuvre, a
freiné, mais la chaussée était vergla-
cée. Les deux voitures se heurtèrent de
front. Mme Bichsel, passagère de la
première voiture, a été blessée à la
tête. Mais après avoir reçu des soins
d'un médecin, elle a pu regagner son
domicile. Les dégâts s'élèvent à 3000 fr.

CoRËsio» près de ftlora!
ûm au verglas

A cause d'un chien
(c) M. René Dreyfuss, commerçant
à Estavayer, circulait au volant de
sa voiture de Rosé en direction de
Fribourg. En traversant la localité
d'Avry-sur-Matran, il a voulu éviter
un chien qui avait traversé brusque-
ment la chaussée devant lui. Mais il
a perdu la maîtrise de sa voiture et
il est entré en collision avec une
voiture venant en sens inverse. Cette
voiture était conduite par M. Pierre-
Michel Descloux , chauffeur, domicilié
à Fribourg. Il n'y a pas de blessé,
mais les dégâts s'élèvent à 3000 francs.

COLLISION Â RUE
(c) Dimanche à 13 h 45, un automobi-
liste de Frihourg, M. Charles Binz,
circulait en direction de Romont. Dans
la localité de Rue, l'état de la_ route
et le fait qu'il n'était pas équipé de
pneus à neige l'ont empêché de faire
la montée principale. Il a demandé
alors à ses deux passagers de pousser
sa voiture. Au même instant une auto
arrivait en sens inverse. Elle a glissé
sur la chaussée enneigée et comme elle
ne possédait, elle aussi, pas de pneus
à neige, elle vint heurter l'autre véhi-
cule. De par le choc, la voiture mon-
tante a été projetée en arrière et Mme
Victorine Binz, femme du conducteur,
qui poussait la voiture, a été renver-
sée.. Elle a été conduite à l'hôpitalnde
Billens où on a constaté une fracture
du poignet.

Désirez-vous profiter d'une consultation auditive approfondie et conscien-
sieuse ?

Aimeriez-vous profiler d'un choix vraiment complet d'appareils et lunettes
acoustiques les plus modernes et les plus puissants ?

Voulez-vous être informés sur les possibilités d'obtenir votre appareil
acoustique par l'assurance-invalidité ?

PRO SURDIS, dc Berne, peut répondre à tous ces désirs.
i

Venez , chaque premier mercredi du mois, à sa consultation gratuite à
Neuchâtel , chez M. Martin Luther, opticien diplômé, place Pury 7.
Prenez rendez-vous par téléphone (038) 513 67.

Prochaine consultation auditive :
mercredi 6 janvier 1905, de 14 heures à 18 heures.



propres, blancs et couleurs sont
achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE,
HEUCHATEL
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Je n'as plus qu'à attendre!
Ma petite annonce
paraît aujourd'hui. J>\ H
Demain, tout sera 1' -£Oà !
vendu, grâce à la S / 7\  8

FEUILLE D ' A V I S  V&J J
DE N E U C H A T E L  |V j

Mo- école Simci 1000
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

Citroën

Faites yn essai sur la neige
DW 19, 1964, 30,000 km, nombreux accessoires, blanc Carrare

DS 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 APOLL.O
Tél. 5 48 16

STATION-SERVICE PRÉBÂRREÀU

j f  ' René Nydegger

^TJjjpSs^.̂ ^̂  
/ vous remercie de la

î ; j ~
|l confiance que vous lui

j  , I avez témoignée

/d|/ ^i 311 B$i'VJ5g!G et vous souhaite
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Ils calment et soulagent la toux et l'enrouement. Parti-
culièrement légers et bienfaisants, ils sont également
recommandés aux fumeurs et chanteurs. Sur chaque
sachet, recette pour faire un excellent thé pectoral avec
les Ramoneurs de gorge DISCH. 75 cts.
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NOUVEAUTÉ ! TAPIS-PLASTIQUE-FEUTRE

* Pose par des hommes qui, jour après jour,
exécutent leurs travaux avec grand soin et •

selon les désirs des clients.

* A disposition gratuitement, devis et renseignements

j Revêtements de sols et escaliers modernes. - Bu-

j reaux et entrepôts : Portes-Rouges 131 - Neuchâtel

| î Téléphone (038) 5 59 12
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

K O M A N
par 33

LILIANE HîflBÏBBN

Or, je ne puis  la lui donner : Loveland est hypothé-
qué, jusqu 'au dernier , penny  ! Et les chevaux de Robin
le sont aussi. C'est pour cela que je veux à tout prix le
retenir ici. S'il part , si l'une d'entre vous réclame la part
qui lui revient , ce sera l'écroulement, la lin de Loveland !
Voilà la véri té , Karen , et tu n 'y peux rien. Tu atten-
dais fébr i lement  ta majorité pour imposer tes volontés ?
A l'approche de ce jour béni , il fallait bien que tu
prennes conscience des réalités de notre situation.

J'étais e f fondrée , j 'avais l'impression de vivre un
cauchemar , et pourtant  j 'é tais  sûre que Christabel ne
m e n t a i t  pas . F.lle avait  pris  soudain une sorte de plaisir
morbide  à me dévoiler les profondeurs du mal.

— Tu es une misérable , articulai-je d'une voix alté-
rée. C'est Reginald , n 'est-ce pas, qui t'a conduite où tu
en es ?

Elle secoua la tête avec violence.
— Non ! Reginald ne m'a rien demandé. C'est moi

qui lui ai tout donné , sans regret, sans remords.
— Je ne te crois pas. Il t'a ruinée et tu t'es laissé

dépouiller avec, désespoir mais sans oser protester.
— il  ignorai t  tout. Quand je lui ai laissé entendre

que j 'éprouvais quelques di f f icu l tés  f inancières , il s'est
engagé pour les courses dc Glenda. Depuis, il ne m'a
plus demandé un seul shilling.

Après ce demi-aveu, un silence oppressant plana un
ins tant  entre nous, puis je repris :

— Tu étais, pour une partie, responsable de l'admi-

nistration de notre part sur Loveland, à Lisbeth et à
moi. Qu'en restc-t-il ?

— Je te l'ai dit , une lourde hypothèque pèse sur le
domaine, mais tout n 'est pas perdu.

— Comment comptes-tu te relever d'une telle si-
tuation ?

— J'aviserai. Il suff i t  que j 'aie un peu de temps
devant moi, qu'il ne soit pas question du mariage de
Lisbeth et que Robin demeure à Loveland. Quant à
toi , je te fais confiance. Tu te tairas dans notre intérêt
à tous , je ne redoute plus l'approche de ta majorité.

Elle parlait avec une satisfaction amère, comme si le
fait de nous avoir entraînées Lisbeth et moi dans le'
même gouffre lui était un réconfort .  La colère qui se
levait en moi, après l'anéantissement des premiers ins-
tants , n 'était cependant pas exempte d'un sentiment
de pitié. Christabel était parvenue à un moment diffi-
cile de son existence. Jusqu'alors, et tant que cela
avait été possible, elle avait fermé les yeux, elle n'avait
rien voulu voir des signes annonciateurs de la catas-
trophe. Maintenant , elle était obligée de regarder la
réalité en face, et il fallait qu'elle se soit sentie bien
traquée pour m'avouer d'un coup la vérité;

— Je ne pense pas avoir le droit de cacher quoi
que ce soit à Robin , dis-je après réflexion. Bien que je
doive porter la honte de tes actions, je l'informerai du
sort de ses chevaux et...

— Si tu parles, nous sommes perdus, coupa Chris-
tabel d'une voix rauque. Je sais que, juridiquement,
je suis responsable. Nous serions contraints de vendre
Loveland !

Une angoisse indicible s'était peinte sur ses traits,
mais je savais que c'était uni quement la crainte du
jugement public et de l'opprobre qui l'effrayaient .  Je
répondis avec rudesse :

— Je crois que tout cela est inévitable, je ne vois
pas d'autre solution.

— Il y en a une, cependant. Je ne te demande qu'un
peu de patience. Je compte avoir de l'argent sous peu.

Brusquement, les rôles étaient inversés, et c'est elle
qui, maintenant, m'adressait une prière.

— Tante Elodie m'a légué tout ce qu 'elle possédait ,
avoua-t-elle. Cela me permettra de sauver une partie
de Loveland... La succession est en cours. J'ai écrit
au notaire pour lui demander une avance de fonds.
S'il accepte, je dégagerai les chevaux de Robin dès
réception du chèque. C'est une question de jours, d'heu-
res peut-être...

Une faible lueur d'espoir s'alluma dans la nuit où
j 'avais sombré, depuis que je connaissais la situation.
Mais je n'en montrai rien à Christabel.

— De toute façon , je n 'accepterai pas de demeurer
longtemps dans l'expectative, dis-je. Il te faudra trou-
ver une solution sous peu.

Pour la première fois, je sentais que j 'avais l'avantage
sur elle et que ses aveux l'avaient placée en état
d'infériorité. Je résolus d'en profiter pour une cause
juste.

— Une concession en vaut une autre... Retire ce
que tu as dit en ce qui concerne les O'Hara. Je leur
ferai savoir qu'ils peuvent demeurer à Loveland, du
moins tant que nous y serons nous-mêmes.

Elle mena une brève lutte intérieure et finit par cé-
der, sauf en ce qui concernait Luke. A son sujet , elle
demeura intraitable. J'avais triomphé en partie, mais
je n'en ressentais nulle satisfaction.

Avant de pénétrer clans ma chambre, où Lisbeth
m'attendait dans l'anxiété, je me composai un visage
neutre.

— Je crois que tout est arrangé pour les O'Hara ,
dis-je. Mais il n'est pas question , pour le, moment , que
tu rencontres à nouveau Luke. Christabel ma in t i en t  son
renvoi , mais je ne désespère pas de la faire changer
d'avis.

Je n 'eus pas le courage de lui rapporter  l ' éd i f i an t e
conversation que je venais d'avoir avec Christabel.

Au début de l'après-midi, Suzie me téléphona et me
demanda si John pouvait passer me prendre.

— J'ai besoin de vous, dit-elle d'un ton énigmatique.

Son mariage étant fixé au mois suivant, je crus
qu'elle désirait me consulter au sujet du choix de sa
toilette de mariée et j' acceptai bien volontiers de me
rendre chez elle. A double titre d'ailleurs : pour lui
être agréable et parce que, soudain , j' avais peur de

la solitude et des pensées qui m'assaillaient au sujet
de Robin. Il n 'était pas rentré pour déjeuner et je ne
pouvais définir si j 'en avais été affectée ou soulagée.

A trois heures, le klaxon de la voiture des Morgath
résonnait sous mes fenêtres. Je rejoignis John et m'ex-
cusai du dérangement que lui occasionnaient mes visi-
tes à Suzie, surtout maintenant que je n'avais plus de
cheval. Un quart d'heure plus tard , nous pénétr ions
dans le parc familier qu'un ciel pastel emplissait de
douceur.

A peine étais-je descendue de voiture qu 'une silhouet-
te fit battre mon cœur. Robin était là et s'avançait
à notre rencontre.

Ensuite, tout me parut étrangement circonstanciel.
M. et Mme Morgaht étaient absents , Suzie était retenue
au salon par une visiteuse imprévue et John fut appelé
au téléphone. Je demeurai seule avec Robin.

En attendant nos amis, nous nous installâmes sur
la terrasse qu'un soleil incertain nimbait de pâle lu-
mière. Absent , muet , Robin regardait  au loin. Nous
étions là, côte à côte, comme deux étrangers, et pour-
tant , deux jours plus tôt , il m'avait  tenue dans ses
bras, il avait appuyé ses lèvres sur les miennes. Les
sentiments mystérieux qui nous avaient poussés l'un
vers l'autre s'étaient-ils évanouis ?

Soudain , je sentis qu 'il ramenait  ses regards sur moi.
— C'est moi qui ai demandé à Suzie de vous appe-

ler, dit-il.
Les mots étaient  tombés de ses lèvres qui ne sou-

r ia ient  pas.
— J'avais une nouvelle à vous apprendre... Vous ne

me demandez pas laquelle ?

(A suivre)
(Copyright Editions Tallandier.)
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Garde-meubles
Camionnages - Déménagements
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TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marqnes

NEUCHATEL, Sablons 48, Tél. 5 34 64

L'année 1964- a apporté par le
congrès mondial d'esthéti que
et de cosmétolog ie, des con-
naissances très approfondies
pour répondre aux exigences
que chaque femme demande
pour la beauté du visage et
du corps.

REÉE MARTIN,
ESTHÉTICIENNE DIPLÔMÉE

Fbg du Lac 31

présente à sa f i d è l e  clientèle
ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année.
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oranri-Rnp 4s chez le spécialiste
P E S E U X  Tél. 831 76
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Notre belle lingerie...
¦ Grand choix dans nos rayons

H Epancheurs 2 - Mme M. Rosé, corsetière-spécialiste, tél . 5 32 07

^^^^te,. En vous remerciant de la con-
0Tsép% If ^lk f iance  que vous avez bien voulu
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A v e n d r e, avec
forts rabais, quel-
ques pièces ayant
légers défauts, soit:
1 milieu b o u c l é
160 x 240 cm, fond
rouge, Fr. 48.—.
1 milieu b o u c l é
190 x 290 cm, fond ¦
rouge, Fr. 68.—.
20 descentes dé lit
moquette, 60 x 120
cm, fond rouge ou
beige, Fr. 12.—.
1 milieu moquette
fond rouge, des-
sins Orient 190 x
290 cm, Fr. 90.—
1 tour de lit ber-
bère, 3 pièces, Fr.
65.—.
1 superbe milieu
haute laine dessins
afghans 240 x 340
cm, pour Fr. 250.—.

KURTH
Renens-Croisée

RENENS
Tél. (021) 34 36 43

A vendre plu-
sieurs

salies
die 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 9173.

Oing-Dens
Au lieu d'une son-
nerie électrique stri-
dente, faites instal-
l e r  , l'harmonieux
gong à deux sons!
qui ménagera vos
nerfs et surprendra
agréablement vos
visiteurs. Installa-
tion très simple.
Fr. 18.80 + port.
Envois contre rem-
boursement ou avec
bulletin de verse-
ment par M. K.
Egli, case 13, Thal-
wil. Garantie de
remboursement en
cas de non-conve-
nance.

Le café des MouUm
. Jean Dardel-Philippim

remercie sa nombreuse et f idè le
clientèle et lui souhaite une bonne

et heureuse année.

Céramique

bleu turquoise
A

Trésor 2

Nouvel arrivage de

vieux cuivres
plaques de chemi-
nées anciennes, té-

léphone ancien,
table Louis XIII
rénovée, lampes

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

Saint-Biaise.

A vendre, belle
occasion de parti-

culier,

Dodge Darî
1963, 37,000 km.

Tél. (038) 7 18 40.

Fiai 1100
modèle 1956, radio,

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

A VENDRE
Opel Kadett
Car A VAN

modèle 1964,
3000 km, 5800 fr.
Voiture expertisée

et garantie.
Tél. (038) 6 50 50

Simca
modèle 1960,

55,000 km, radio,
2200 fr. E. Lanz,
" tél. 4 18 66

ou 5 29 79.

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.

A. Rebetez
médecin-dentiste

de retour
tél. 4 03 53.

Dr Secrétan
ABSENT

jusqu'au
15 janvier 1965

'ÏÏ/liMtHHHiW f̂ea
YVES REBER

Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le inardi

Perdu

petit chat
gris cendré et blanc.

Amis des Botes,
tél. 5 98 81.

Perdu bonnet en
fourrure. Serrières
au rue Matile. Tél.
5 33 13.

Je cherche à
acheter une paire
de

d'occasion, 1 m 50.
Tél. 5 93 19.



ÉBiiîlS L équipe de Soisse îouera les championnats du monde, en Finlande, dans le groupe B

DE NOS ENVOYÉS SPÉCIAUX
SUISSE-ALLEMAGNE 6-7 (1-3 4-2 1-2)
MARQUEURS. — Schubert 9me ; Lud-

wig (passe de Pohl) 16me ; Schwimm-
beck (avec la Complicité de la jambe droi-
te de Furrer) 17me ; Wespi (p. de Naef)
19me. Deuxième tiers-temps : Naef (p. de
Parolini) 4me ; Wirz (p. de Muller) 5me ;
Gmeiner (p. de Schubert) 8me ; Chappot
(p. de Piller) lOme ; Hahn 14me ; Cha-
pofc (p. de Piller) 15me. Troisième tiers-
temps : Parolini (p. de Martini) 9me ;
Hanig (p. de Scholz) 15me ; Kœpf (p.
de Waitt) 19me.

SUISSE. — Rigolet ; Friedrich, Wespi ;
Furrer, Muller ; Wirz, A. Berra, R. Berra ;
Parolini, Martini, Naef ; Bernasconi,
Chappot , Piller. Entraîneur : Torriani.

ALLEMAGNE. — Hobelsberger ; Am-
bres, Waitl ; Schwimmbeck, Nagel, Hahn ;
Scholz, Zanghellini, Schuldes ; Gmeiner-,
Schubert , Kœpf ; Ludwig, Hanig, Pohl.
Entraîneur : Eugen.

ARBITRES. — MM. Pokorny et Ada-
mec, Tchécoslovaquie , moyens.

PENALITES. — 2 minutes à Friedrich,
Pohl, Kœpf , Wespi (deux fois), Gmeiner,
(deux fois), Furrer, Ambros (deux fois) ,
Chappot.
NOTES. — Patinoire des Vemets, à
nève. 10,000 spectateurs. Après les
hymnes nationaux, Naef , qui joue son
50me match international, est fleuri.

Mauvais départ
• Quand on a passé tout près de la vic-

toire, lorsqu'on l'a tenue un Instant et
qu 'on a dégusté par avance les joies
qu 'elle procure, la défaite ne prend qu'un
goût plus amer. C'est, en effet, le cœur
lourd, chargé d'un sentiment de déception,
que nous avons quitté la patinoire des
Vernets, où, quelques minutes auparavant,
nous avions vibré aux exploits réalisés par
l'équipe suisse. Contents et déçus. Quel
curieux état d'âme à l'issue d'une con-
frontation qui aurait pu tourner à la
déroute de l'équipe helvétique aussi bien
que de la formation allemande.

Le match de samedi fut celui des con-
trastes. L'exact reflet, concentré, des deux
premières parties qui avaient opposé ho-
ckeyeurs suisses et allemands, les 18 et
20 décembre. Le premier quart d'heure
fut nettement à l'avantage des Germa-
niques, qui parvenaient sans beaucoup de

EXCELLENTS. — Rigolet et Friedrich ont fait nn excellent
match. Dommage que Mnller et Furrer ne se soient pas hissés

à leur hauteur. (Photo Keystone)

difficultés à passer la ligne de défense
Purrer-Muller, Laquelle se montrait bien
inférieure à ce qu 'on pouvait espérer d'el-
le. Connaissant la peine de l'arrière vié-
geois à se mettre en route, on pensait
que celui-ci gagnerait en valeur au fil des
minutes. Ce ne fut pas le cas, bien au
contraire. Foui- leur part , les deuxième et
troisième lignes d'attaque, qui évoluaient
dans une composition nouvelle, coordon-
naient difficilement leurs actions. Les Al-
lemands profitèrent du tout pour prendre
une avance confortable à la marque. Il
semblait que tout était déjà perdu pour la
Suisse lorsque Wespi — le meilleur de
nos défenseurs —• réduisit l'écart.

Palpitante
Ce but, acquis peu avant le repos, ras-

sura les hommes de Torriani, qui enta-
mèrent le deuxième tiers-temps avec un
esprit résolument offensif. En moins d'une
minute, la Suisse égalisa, dans une am-
biance survoltée. Cette période fut enthou-
siasmante par ses renversements de situa-
tion. L'Allemagne reprenait l'avantage en
jouant à 4 contre 5 et la Suisse égali-
sait à nouveau, dans des conditions ana-
logues. Quelle ressemblance, décidément,
entre ces deux formations ! Puis les Al-
lemands reprenaient encore de l'avance et

DEUX ERREURS FATALES
Avec des « si », on mettrait Paris en

bouteilles et, quand tout est fini, il est fa-
cile de critiquer. On trouve, subitement,
tous les remèdes aux maux qui ont en-
traîné la mort. Il est bien clair, cepen-
dant, qu'en considérant après coup les
causes de la défaite suisse, on se dit que
celle-ci était évitable. Furrer était dans la
pire des méformes. Il ne réussissait abso-
lument rien cle bon. N'aurait-il pas été
plus sage de le retirer à partir du deu-
xième tiers-temps et de le remplacer par
Martini, qui aurait certainement été plus
utile à ce poste qu'il le fut en attaque, où
il ne montra pas son aisance habituelle ?
Orville était toujours surveillé par deux
ou trois hommes, et son action 'fut , de ce
fait , considérablement amoindrie. La sor-
tie de Furrer aurait permis à Heiniger de
jouer , ce qui n'aurait probablement pas

les « poulains » de Torriani remontaient
encore. C'était palpitant. Les minutes
s'écoulaient s'en qu'on s'en aperçoive.
Ainsi, Helvètes et Germains commençaient
le dernier tiers-temps à égalité, ce qui
n 'était que justice car nos représentants
s'étaient montrés plus dangereux que leurs
adversaires durant les 20 minutes précé-
dentes.

Malchance
Le troisième tiers-temps allait nous fai-

re passer des plus grandes joies à la plus
profonde déception. Les Suisses firent
un départ en trombe, forçant leurs vis-à-
vis à se défendre dans leur propre camp.
Au cours d'un ballet formidable, ils s'of-
frirent plusieurs occasions de battre le
gardien Hobelsberger, qui réalisa de véri-
tables prouesses pour éviter le pire. Nous
n'avions jamais vu une équipe suisse aussi
dynamique, énergique et agressive. Le
malheur fut qu'en ces instants de domi-
nation, la Suisse n'ait pas été aidée par
la chance. Un seul but récompensa les
efforts des « Diables rouges », qui méri-
taient, certes, beaucoup mieux. Le vieux
lion allemand n'était pas mort, n égalisa,
puis, alors qu'il jouait à 4 contre 5, profita
d'une grave erreur de Furrer pour rompre
la domination helvétique et en tirer glo-
rieusement profit. H restait 75 secondes de
jeu. Tous les espoirs étaient perdus. Quel
dommage !

diminué le rendement de l'attaque. D'au-
tre part, à notre sens, Bibi Torriani a
commis une autre faute, vers la fin de la
partie. Après que les Allemands eurent
égalisé, Ambros fut expulsé. C'était une
chance pour- les Suisses de reprendre
l'avantage. A ce moment, Torriani aurait
dû aligner les meilleurs hommes à sa dis-
position, ce qu 'il ne fit pas. C'est alors que
Furrer — les Suisses étant installés dans

le camp allemand — tira nerveusement
dans les jambes de Waitl, qui envoya le
rapide Kœpf donner l'estocade. Plus que
celle de Furrer, c'est l'erreur de l'entraî-
neur suisse qui fut à l'origine de la dé-
faite, cette défaite à laquelle on ne pen-
sait presque plus après l'avoir considérée
pendant une vingtaine de minutes lomme
inévitable.

Logique, hélas
Mis à part ces deux fautes, il était dif-

ficile pour les Suisses de faire mieux. • ils
ont montré une volonté admirable face
à une équipe très soudée. Malgré l'absen-
ce de Trautwein, les attaquants allemands
ont montré leur verve et leur réalisme
qu'on leur connaît. Leur défense était
d'une solidité enviable. La tâche des Al-
lemands était évidemment facilitée par le
fait que la plupart des joueurs prove-
naient de Fussen, d'où entente facile en-
tre les éléments, tandis que l'équipe suisse
éprouvait plus de peine à coordonner ses
actions, en début de match surtout. Mais
les joueurs helvétiques, qui ont eu le
grand mérite de ne jamais se découra-
ger, sont allés en progressant pour ter-
miner dans des conditions remarquables
et que nous ne lui avions personnelle-
ment jamais connues.

La petite statistique des tirs au but
est, d'ailleurs révélatrice de la « montée »
de l'équipe suisse. Au premier tiers-temps,
les Allemands ont tiré 25 fois contre le
but de Rigolet tandis que les Suisses ont
dû se contenter de 8 tirs seulement. Au
deuxième tiers, nous avons dénombré 17
tirs allemands et 15 suisses, et, dans le
dernier tiers, 10 tirs en faveur des Ger-
maniques et 23 pour leurs adversaires.
Cela donne un total de 46 tirs suisses et
52 tirs allemands. La différence représen-
te justement le nombre d'essais qu'il a fal-
lu pour un but.

Pour une fois, la logique est en accord
avec le sport. Mais n'oublions pas que les
Allemands n'auraient certainement pas
menacé Rigolet aussi souvent si la deu-

VIGILAIVT. — Alors que le résultat était nul, 5-5, l»uis
lorsque la Suisse menait 6-5, Hobelsberger a réussi trois arrêts

de grande classe. (Photo Keystone)

xième paire d'arrières s'était montrée à la
hauteur de la première.

Et maintenant
La Suisse devra donc se contenter de

jouer les championnats du monde dans
le groupe B, en compagnie de la Norvège
probablement (ou de l'Allemagne de
l'Ouest...) de la Roumanie, de la Grande-
Bretagne, etc. On peut, certes, regretter de
voir le hockey helvétique relégué au deu-
xième plan, mais ce n'est peut-être pas
un mal. Lorsqu'on sait que des hommes
tels que Naef et les brillants Chappot et
Piller ne se rendront pas en Finlande, on
se demande quel rôle aurait pu jouer no-
tre équipe nationale parmi1 les grands. Ce-

lui d'un figurant. Dans le groupe B, elle
peut espérer se classer au premier ou au
deuxième rang, en apprenant probable-
ment plus qu'en affrontant des équipes
qui donnent le tournis !

Après cette défaite, nous nous deman-
dons si la commission technique de la Li-
gue ne devrait pas prévoir une nouvelle
formation, qui comprendrait le plus grand
nombre possible de jeunes joueurs, ceux-
là mêmes qui peuvent encore apprendre
quelque chose ct composer dans une an-
née ou deux une équipe capable de re-
trouver place dans le groupe A et de s'y
bien tenir. Y a-t-on 1 songé en haut ISeu ?

F. PAHUD.

Le brio de Roger Chappot n'a pas... PAR LE DÉ TAIL

L'équipe suisse, magnifique de courage
dès le début du deuxième tiers-temps,
s'est malheureusement relâchée dans les
dernières minutes du match, où, par pré-
cipitation, elle a galvaudé une victoire
qui était à sa portée.

Le gardien Rigolet, dont le rôle avait
été déterminant dans le succès d'Augs-
bourg, a fourni un premier tiers-temps,
remarquable. Sans lui, l'Allemagne aurait
mené avec cinq ou six buts d'écart et le
public aurait été privé d'un beau specta-
cle. Par la suite, le gardien de Villars a
encaissé un but évitable à ras de la glace,
mais ses arrières, mal placés, lui mas-
quaient sigulièrement la vue.

De Friedrich à Furrer
En arrière, Friedrich, dont la forme est

ascendante depuis la coupe Spengler, a
fourni un très bon match. C'est un jou-
eur intelligent dont la couverture du pa-
let est excellente. La Suisse n 'aurait pas
perdu le match s'il était demeuré sur la
glace dans les dernières minutes. Wespi

est moins clairvoyant que Friedrich, mais
son abattage est considérable. Le Zuri-
cois sait admirablement passer à l'attaque
et il a marqué un fort beau but. En re-
vanche, il a commis deux fautes évitables
qui ont obligé la Suisse a jouer en nom-
bre inférieur. Muller a connu un premier
tiers-temps catastrophique pour se re-
prendre par la suite et lancer une belle
attaque qui permit à Wirz de marquer.
En fin de match, le Genevois a de nou-
veau faibli , dégageant trop souvent à
l'aveuglette. Le partenaire de Muller , le
Viégeois Furrer a connu une soirée noire.
Toujours mal placé , il a commis de gra-
ves erreurs, marquant notamment contre
son camp et provoquant, à deux minutes
de la fin , la contre-attaque qui permit
aux Allemands (en nombre inférieur) de
gagner ce match avec un brin de chance.
Furrer est encore jeune et, par consé-
quen t , excusable, mais jamais nous ne
l'avions vu si mal inspiré.

Martini peu à l'aise
La ligne des frères Berra et de Wirz

nous a paru un peu légère dans un match
de cet importance. Certes les deux jeunes
frères valaisans combinent bien , mais
André Berra , seul devant Hobelsberger
a manqué un but qui aurait pu être dé-
cisif . Parolini s'est dépensé avec généro-
sité, mais il a trop souvent manqué de
lucidité. Il aurait pu réussir un ou deux
buts supplémentaires en faisant preuve
de plus de concentration . Orville Martini
n 'a jamais été à l'aise. Perdant le palet
dans plusieurs duels, il nous a paru phy-
siquement éprouvé (on sait qu 'il supporte
mal le fœhn). C'est grâce à sa classe
qu 'il a sauvé son match, mais avec un
Martini en forme, la Suisse aurait gagné,
tant son influence est prépondérante .
Fritz Naef. littéralement porté par le pu-
blic genevois, peut être crédité d'un bon
match. Martini étant très surveillé, l'ail-
lier genevois n 'a pas été lancé comme il
le désire habituellement, mais il s'est
bien battu , réussissant un but admirable.
Il est regrettable également qu 'il n'ait pas
été appelé Sur la glace en fin de- match,
au moment où la Suisse devait conserver
son avantage voire même forcer la dé-
cision.

Bons débuts de D. Piller
Roland Bernasconi a eu de la peine

à retrouver la cohésion en compagnie de
ses anciens camarades de club. Il s'est
amélioré au fil des minutes et, au der-
nier tiers-temps, il a réussi de fort belles
combinaisons, obtenant un but qui a été
malheureusement annulé. Daniel Piller,
qui n 'a que 18 ans, a fait de bons débuts
en équipe nationale. C'est un joueur so-
lide , sur ses patins, bon manieur de crosse
et clairvoyant. Au côté de Roger Chappot ,
Piller doit encore progresser , mais same-
di soir, il s'est révélé comme un joueur de
classe internationale. Roger Chappot a
été Incontestablement le meilleur joueur
suisse, voire même le meilleur joueur de
la patinoire. Très utile en défense où
il est difficile de lui prendre le palet , re-
doutable dans le « fore-checking » où 11
détruisit dans l'œuf maintes attaques
allemandes, et très efficace en attaque
(il a marqué deux buts) , l'avant-centre
de Villars a été à juste titre l'enfant ché-
ri du public genevois. Dans ces condi-
tions, le directeur technique de l'équipe
suisse aurait dû faire appel à Chappot
en fin de match pour sauvegarder le
mince avantage conquis par la Suisse.
Malheureusement ce ne fut pas le cas,
et ce fut sans doute un élément détermi-
nant dans la malheureuse défaite suisse.

Les erreurs de Bibi Torriani
Lorsque deux équipes se tiennent d'aus-

si près, le directeur technique joue un
rôle essentiel. Sur ce poin t , il faut bien
l'admettre ,, Bibi Torriani ne nous a pas
donné pleine satisfaction . Certes, l'ancien
international a su conserver à son équipe
qui perdait un bon moral mais, au mo-
ment où il s'est agi de conserver l'avan-
tage pris au cours du dernier tiers-temps,
Bibi Torriani a commis des fautes im-

pardonnables. Il était évident que le rap-
pel de Martini en défense s'imposait,
étant donné que l'avant-centre de Young
Sprinters manquait de force de péné-
tration en attaque. Avec Martini à la
place du malheureux Furrer , la Suisse
n 'aurait jamais perdu. D'autre part, au
moment où les Suisses ont joué en nom-
bre supérieur dans les dernières minutes,
Bibi Torriani a laissé sur le banc, Fried-
rich, Fritz Naef et Roger Chappot, ce
qui est absolument incompréhensible. Le
public l'a d'ailleurs compris, qui ne cessa
de réclamer Chappot sur l'air des lam-
pions à la fin du match. Enfin, s'il n 'a-
vait pas été rendu attentif par Martini ,
Torriani n 'aurait même pas songé à sortir
son gardien de but dans la dernière mi-
nute alors que les Suisses pouvaient faire
un engagement dans le camp de défense
allemand. Ce sont là une succession de
détails qui ont leur importance, et nous
sommes certain qu'avec un homme de
l'intelligence d'un Cari Rappan , la Suisse
n 'aurait jamais perdu ce match.

L'équipe allemande s'est présentée avec

les défauts et les qualités qu'on lui con-
naît . Privée de Trautwein, son meneur de
jeu, elle a néanmoins fourni un bon
match, notamment au cours du premier
tiers-temps. Ses éléments les plus en vue
ont été le gardien Hobelsberger, qui a
su faire face à un siège en règle organisé
par les jou eurs de Villars dans le dernier
tiers-temps. Ambros, très surveillé par les
arbitres, ne s'est pas mis en évidence,
et c'est incontestablement Waitl qui a
été le meilleur élément d'une défense ru-
gueuse qui a appliqué la charge corpo-
relle avec beaucoup plus de clairvoyance
que les arrières suisses.

En attaque, c'est la ligne Gmelner-
Schubert-Kœpf qui a . été de loin la
plus forte. Comme le remplaçant de
Trautwein , Schuedhes était insuffisant,
au cours du dernier tiers-temps, le direc-
teur technique allemand Egen à évolué
avec deux lignes d'attaques, en faisant
jouer Hanig avec Zanghellini. Voilà un
exemple d'excellente direction .

Bernard ANDRE

Encouragés par Blank, les j eunes de Young Sprinters
ont aussi montré, contre Â.C.B.B., d'évidentes qualités
YOUNG SPRINTERS - A.C.B.B. Paris

6-11 (1-3, 5-2, 0-7).
MARQUEURS : Laliberté (4me) ; Blank

Orne) ; Lonjarret (lOme). Deuxième tiers-
temps : Blank (5me) ; Spichty (6me) ;
Faucomprez (7me) ; J.-J. Paroz (8me) ;
Letre (9me) ; Messerli (14me) ; Santchy
(18me). Troisième tires-temps : Laliberté
(3me, lime, Mme) ; Malone (8me) ; Le-
tre (13me) ; Paupardin (18me) ; Faucom-
prez (19me).

YOUNG SPRINTERS : Nagel ; Paroz,
Wickl ; Henrioud , Zanetta ; Sandoz, Blank,
Grenacher ; Spichty, Santchi, Messerli ;
Kehrli, J.-J. Paroz, Progin ; Dreyer.

A.C.B.B. Paris : Deschamps ; Paupar-
din, F. Latour ; Delougne, Albaret ;
LetTe, Faucomprez , Itzcsohn ; Laliberté,
Malone, Lonjarret ; Boucher, Vuilly, M.
Latour.

ARBITRES : MM. iEUen, de Morat, et
Rossi, de Zurich.

SPECTATEURS : 500.
NOTES : Patinoire de Monruz ; temps

frais, glace bonne. Public essentiellement
juv énile à l'image de l'équipe alignée par
Young Sprinters qui se lance au combat
sans aucun renfort canadien malgré l'ab-
sence de Martini , Schneeberger , Sprecher
et Neipp. A la 13me minute du premier
tiers-temps, Kehrli est blessé au visage,
va se faire soigner à l'hôpital et repren-
dra courageusement sa place dès le
deuxième tiers-temps. Au troisième tiers-
temps, plusieurs accrochages hargneux se
produisent sous les yeux bienveillants des
arbitres qui , en fin de compte, ne péna-
lisent que deux joueurs , Santchi et Pau-
pardin.

Rires
Drôle cle match ! A prendre connais-

sance de la jeune formation neuchàte-
loise, on se demandait à quelle sauce
ces jeune s inexpérimentés allaient être
dévorés par les joueurs franco-cana-
diens. Première surprise : le tiers-temps
taillai a fai t  fuser les rires dans un
Publi c qui prenait son parti de renon-
cer à voir du hockey. Seul s Laliberté
Çt Blank le revenant (mais quoi excel-
lent revenant !) ont fa i t  voir que le
hockey n 'était pas , pour eux , que mala-
dresses, piochages,, culbutes , nous en
Passons ct des meilleurs I

Encouragement
Changement dc décors au deux'ème

tiers-temps. Dès la cinquième minute,

Blank déclanchait une fôte de tir : un
but se marquait  prati quement toutes tes
soixante secondes , jusqu 'au milieu de la
période , tant et si bien que la marque
à la sirène, indiquait  6-4 en faveur
des Neuchâtelois ! Que s'était-M donc
passé ? Une surprise I Mais une bonne.
Fini  de rire . Sous l 'impulsion d'un
Blank souverain qui en remontrait à
Laliberté , l'opération jeunesse aurait
fait florès. Avec un cœur admirable ,
avec l'aide aussi de Santchi et Spichty
brusquement sortis de leur léthargie,
les « espoirs » de Young Sprinters
s'étaient mis à prati quer un hockey
agréable, incisif et rapide. Bravo les
jeunes 1 (Et bravo Blank !) Vous avez
donné raison à ceux qui pensent depuis
longtemps qu 'on aurait dû vous mettre
dans le bain , avant cette saison déjà-

Trop tard
Troisième tiers-temps, nouveau chan-

gement . Sans que les jeunes Neuchâ-

ENTIIOUSIASME. — En certains moments, la jeune étpripe de
Young Sprinters n'en a pas manqué. Grenacher aussi s'en est

donné à cœur joie, sous le regard (lointain) tic Blank.
(Avipress J.-P. Baillod).

telois , qu 'on avait ainsi bru talement
lancés dans la gueule du loup (en fai t
il s'agissai t p lutôt de Young Sprinters
II renforcé par quel ques éléments de
la première) aient démérité , tes visi-
teurs ont  commencé unie véritable dan-
se du scal p devant Nagel . Laliberté
sortait  son grand jeu, semant le désar-
roi dans 1e camp neuchâtelois. Sans
que les Parisiens fassent preuve de
qualités exceptionnelles (où est l'ACBB
dan  tan ?), cela a suffi  pour désorien-
ter tes, jeunes joueurs locaux. Qu'im-
porte, ce match, qui avait commencé
avec un arrière goût de p laisanterie
(peu p laisante), a prouvé que bien en-
tourés, mis régulièrement à l'épreuve,
lies jeunes die Young Sprinters pourront
bientôt  assurer la relève. Mais , ce n 'est
pa.s dans la tempête qu 'on fait appel
aux mousaililons si on a négligé d'en
faire des matelots expérimentés avant!

Alain MARCHE

Tirage au sort
des demi-finales

Vainqueur de Villars-Viège con-
tre v a i n q u e u r  cle Genève Servette-

Martigny ; vainqueur de Lugano -
Berne contre Zurich.

Ces matches devront être joués
avant le 20 janvier.

La Chaux-de-F@eds a cru trop tôt
en la victoire contre Zurich

En quart de finale «Je Sa c©upe de Siaisse

LA CHAUX-DE-FONDS - ZURICH 5-7
(3-4, 0-3, 2-1).

MARQUEURS : Chevalley, 2me ; Stett-
ler , 5me; Leuenberger, 6me; Meier , 7me;
Parolini, 14me ; Meier, 17me ; Parolini,
19me. Deuxième tiers-temps : Muhlebach,
3me ; Catti, 5me. Troisième tiers-temps :
SguaMo, 3me ; Ehrensperger, 12me ; Che-
valley, 14me.

LA CHAUX-DE-FONDS: Galli; Dann-
meyer, Renaud ; Hugler, R. Huguenin ;
Scheidegger, Chevalley, Sgualdo ; Leuen-
berger , J.-P. Huguenin, Reinhardt ; Gen-
til , Stettler , Turler . Entraîneur : Jones.

ZURICH : Heinzer ; G. Riesch, Ber-
thold ; Wespi, Muller ; Ehrensperger,
Catti, Muhlebach ; Paroïini , Meier, Lo-
cher ; Heiniger. Entraîneur : Mac Guire.

ARBITRES : MM. Olivierl, de Neuchâ-
tel, et Hauri, de Genève.

NOTES : Patinoire des Mélèzes. Temps
froid et couvert. Chaque équipe annonce
un retour : G. Riesch à Zurich et Rein-
hardt à La Chaux-de-Fonds.

BUT ! — Parolini s'est échappé:
Galli est battu.

(Avipress - Schneider)

La Chaux-de-Fonds, face à Zurich au
grand complet , a marqué le coche pour
se qualifier en demi-finale de la coupe
de Suisse. Certes l'adversaire de l'équipe
locale ' évolue en catégorie supérieure,
mais Zurich a été le plus chanesux hier
après-midi. La Chaux-de-Fonds a d'abord
mené par- 3 à 0, avant de se faire remon-
ter , puis dépasser. C'est peut-être ce ré-
sultat de 3 à 0 en leur faveur qui a
perdu les hommes de Jones, qui ont trop
vite cru en la victoire. Ils ralentirent
trop rapidement leur allure, ce qui per-
mit aux visiteurs de renverser la vapeur.
A quoi attribuer ce renversement de si-
tuation ? Le portier Galli fut dans l'un
de ses plus mauvais jours. Mais les ar-
rières, mis à part Danmeyer, peuvent
également prendre une grande part de
responsabilité dans cette défaite. Sur les
sept buts acquis par les Zuricois, cinq
sont dus à des erreurs de leP défense qui
délaissa un peu trop son gardien dans sa
cage.

Zurich s'est montré une équipe de
ligue A vers la fin du premier tiers-
temps, lorsqu 'il renversa la situation et
surtout au deuxième tiers-temps. Avec un
peu de chance dans la seconde période ,
les Zuricois ont accentué leur avance en
la portant à 6 à 3. Mais comme en début
de match , les Chaux-de-Fonniers furent
les maîtres de la glace en fin de partie.
Cela fut Insuffisan t aux hommes de Jo-
nes pour enlever la décision .

D. S.

Le match Villars - Viège, qui comp-
ta i t  également pour les quarts dc fi-
nale de la coupe de Suisse , a dû être
interrompu à cause de la neige.

Villars - Viège arrêié
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élu meilleur sportif suisse eu 1964
L'Association suisse des journalistes

sportifs a procédé, pour * la quinzième
fois, à l'attribution de ses quatre dis-
tinctions annuelles pour mérites sportifs.
Le mérite sportif individuel est revenu
au cavalier Henri Chammartin , ct celui
par équipes à l'équipe olympique suisse
de dressage. Le journaliste zuricois
Fritz Erb a été récompensé pour son
activité en faveur du mouvement spor-
tif , alors que la distinction pour tra-
vaux artistiques en rapport avec le
sport a été décernée à la fondation de
]a «Maison des sports », à Berne, pour
]a richesse artistique de son bâtiment.

Les mérites individuels et par équi-
pes ont été attribués par votes. La
liste soumise aux membres de l'Asso-
ciation suisse des journalistes sportifs
comprenait 28 noms pour le mérite
Individuel et huit pour le mérite par

équipes. Les deux autres distinctions
ont été attribuées par des commissions
nommées spécialement à cet effet.

Pas à titre posthume
Rappelons que, contrairement à ce qui

se fait généralement à l'étranger, les
journalistes suisses ne récompensent
pas le « meilleur sportif de l'année »,
mais bien le a sportif de plus méritant ».
Ils attachent donc plus d'importance à
la valeur morale et à l'esprit sportif
des candidats qu 'à l'exploit, si brillant
soit-il. Il convient d'autre part de men-
tionner que, conformément à la déci-
sion de la commission, le mérite 1964
ne pouvait être attribué à titre post-
hume, ce qui explique notamment que
Kottmann n'ait pas figuré sur la liste
des candidats, de même que Koblet et
Giovanoli.

La cérémonie de remise des trois mé-
dailles d'or et du challenge par équi-
pes de la ville de Lausanne, aura lieu
le 16 janvier au Rathaus de Berne.

Le palmarès .
Mérite individuel : 1. Henri Cham-

martin (Berne), champion olympique

de dressage, 2111 points ; 2. Eric Haen-
ni (Delémont), judo , 1994 ; 3. von Wort-
burg (Olten). athlétisme, 1614 ; 4. Ta-
veri (Horgen), motocyclisme, 1388 ; 5.
A. Kaelin (Einsiedeln), ski nordique,

j 959 ; 6. Laeng (Zurich), athlétisme),
865 ; 7. Duttveileir (Macolin) athlétisme
822 ; 8. Antenen (La Chaux-de-Fonds),
football , 818 ; 9. Minsch (Klosters),

¦*" ski, 743 ; 10. Margri t Thommen (Lam-
penberg), courses d'orientation, 695.

Mérite par équipes : 1. Equipe olym-
pique suisse de dressage, médaille d'ar-
gent à Tokio, 1570 points ; 2. Burgin-
Sthdach (Zurich), aviron , 1225 ; 3. Ger-
da et Ruedi Johner (Berne), patinage
artistique, 792 ; 4. Equipe féminine
suisse de courses d'orientation des cham-
pionnats d'Europe, 775 ; 5. TV Unter-
strass (Zurich), athlétisme, 763 ; 6. SV
Limmat (Zurich), natation), 763.

Mérite pour activité en faveur du
mouvement sportif : Fritz Erb (Zurich),
ancien rédacteur en chef du journal
« Sport ».

Distinction pour travaux artistiques
en rapport avec le sport : fondation
de la « Maison des sports » à Berne.

A L'HONNEUR. — L'équipe suisse de dressage, médaille d'argent à Tokio
(Fischer, Marianne Gossweiler, Chammartin), Chammartin, médaille d'or à
Tokio au concours individuel, la « Maison des sports à Berne » et Friz Erb,

de gauche à droite et de haut en bas. (Photopress)
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Première épreuve du championnat mon-
dial 1965, le onzième grand Prix de l'Afri-
que du sud couru à East London a été
remporté par l'Ecossais Jim Clark devant
l'Anglais John Surtees. C'est avec une cer-
taine aisance que Clark a obtenu son pa-e-
mier succès de la saison. Pour sa part,
Siffert terminant septième a échoué de
Peu — un rang — pour obtenir son pre-
mier point pour le championnat du mon-
de.
Classement : 1. Clark (GB) sur « Lotus
Climax », les 85 tours, soit 333 km. 166
en 2 h 06'46" ; 2. Srutees (GB) sur « Fer-
rari », 2 h 07'15" ; 3. G. Hill (GB) sur
« BRM », 2 h 07'17"8 ; 4. Mike Spence
(GB) sur « Lotus Climax », 2 h 07'40"4 ;
5. MacLaren (N-Z) sur « Cooper Climax,»
à un tour ; 6. Stewart (GB) sur « BRM »,
7. Joseph Siffert (S), sur « BRM ».

SIFFERT SEPTIÈME
À EAST LONDON

Le duel f r iiso-suisse s'est terminé
Q l'avantage- de nos représentants

||g[ * Succès helvétiques aux courses internationales d'Adelboden

Les courses internationales d'Adel-
boden , qui ont lieu sous la forme de
deux slaloms géants, ont débuté par
une victoire suisse, celle du technicien
en électronique de Flums, Ednrand
Bruggmann (21 ans). Comme il y a
une année à Hindelang, Bruggmann a
fait une excellente course et est par-
venu à s'imposer en dépit u'un numéro
de dossard défavorable (No 20). La
difficulté du parcours long de 1400 m,
a amené la disqualification de plusieurs
« vedettes », comme le Français Killy
(qui avait été crédité dû meilleur temps
en l'52"70 mais qui avait manqué une
porte), ses compatriotes Jauffret et Mel-
quiond et le Suisse Minsch. L'Allemand
Leitner, l'Italien Mahlknecht , le Fran-
çais Mauduit et le Suisse Giovanoli ont
pour leur part perdu toutes leurs chan-
ces à la suite de chutes.

Malgré ces incidents nombreux, la
course s'est résumée en un duel entre
Français et Suisses dont on peut affir-
mer que les représentants helvétiques
sont finalement sortis victorieux, con-

firmant ainsi leurs excellents résultats
du Val d'Isère. Parmi les révélations
de la journée, il faut citer l'Italien
de Tassis et l'Autrichien Sturm, qui
sont parvenus à se hisser parmi les dix
premiers.

Autre bonne surprise pour le camp
suisse que le bon comportement de
Beat von Allmen et surtout de Jean-
Daniel Daetwyler qui , bien que parti
en 41me position , est parvenu à se
hisser à lia onzième place. La déception
enregistrée par les Autrichiens était un

VICTOIRE. — Pour le Suisse Brugg-
mann à Adelboden qui a passé
mieux et plus vite que ses adver-
saires les 57 portes du slalom géant.

peu attendue puisqu'ils n'avaient délé-
gué à Adelboden que leur seconde
garniture.

Classement :
1. Bruggmann (S), l'53"67 ; 2. La-

croix (Fr), l'53"86 ; 3. Beat von All-
men (S), l'54"08 ; 4. Bonlieu (Pr) .
l'54"22 ; 5. PérlUat (Pr), l'54"36 ; 6,
K8el'ln (S) , l'54"59; 7. Favre (S) , l'54"74;
8. De Tassis (lt) , l'55"18 ; 9. Grunenfel-
der (S), l'55"30; 10. Sturm (Aut), l'55"37;
11. Deetwyler (S), l'55"38 ; 12. Valentini
(lt) , l'55"44 ; 13. Burger (Aut), l'55"44.

L'exploit de. Campbell entrecoupé
par on moment d'intense émotion

SPORTS MOTONAUTIQUES
. TENTATIVE RÉUSSIE

SUR LES EAUX DU LAC DE DUMBLEYUNG (AUSTRALIE)

Donald Campbell, sur les eaux du lac
de Dumbleyung, près de Perth, en Austra-
lie, a réussi dans sa tentative de battre
son propre record du monde vitesse sur
l'eau en réalisant la moyenne de 444,615
km-h (ancien record 418,990 km-h). Rap-
pelons que depuis le mois de septembre
1964 il détient également le record mon-
dial de vitesse sur terre aveo la moyenne
648,628 km-h. C'est la première fois

dans l'histoire qu'un pilote bat dans la
même année les records mondiaux de vi-
tesse sur terre et sur l'eau.

Angoisse
C'est dans des conditions assez parti -

culières bien qu'idéales que Campbell a
amélioré son record. Le lac ressemblait à
un miroir lorsque Campbell lança son en-
gin puis, par radio, informa les chronomé-
treurs de sa tentative. Crachant le feu

« l'oiseau bleu » fendait la surface de l'eau
semblant à peine garder le contact avec
l'élément liquide. A la fin du premier ki-
lomètre, la vitesse atteinte était dc 456
km-h. Un moment d'angoisse s'ensuivit
lorsque le chef mécanicien annonça qu 'il
fallait réapprovisionner « l'oiseau bleu »
avant le deuxième parcours. Campbell ne
voulant pas arrêter complètement son en-
gin mis son bateau en position pour ac-
complir le second parcours. Réussissant à
donner une vitesse maximum à son em-
barcation après une courte distance,
Campbelli- ne donna aucune nouvelle par
radio jusqu'au moment où il eut passé le
dernier chronométreur.

Enthousiasme
Ce n'est que lorsqu'il connut la moyen-

ne de son second kilomètre (433 km-h)
qu'il laissa éclater sa joie et, alors que
«l'oiseau bleu » s'approchait calmement de
la rive, la femme de Campbell, Tonia. se
jeta dans les eaux du lac et gagna l'em-
barcation de son mari à la nage afin
d'être la première a le féliciter. Ayant mis
pied à terre, le pilote britannique fut im-
médiatement assailli par des centaines de
personnes enthousiastes, qui avaient assis-
se à son exploit.

Le Belge Gaston Roelants, champion
olympique et détenteur du record du
monde du 300 mètres obstacles, a rem-
porté la course de la Saint-Sylvestre de
Sao Paulo, longue de 7 km 400. Grand
favori de l'épreuve, le Belge s'est porté
d'emblée en tête de la course où il
dicta un train d'enfer. En aucun mo-
ment Roelants n'a été inquiété, et il a
franchi la ligne d'arrivée dans un état
de fraîcheur remarquable, avec plus de
neuf secondes d'avance sur le deuxième,
l'Espagnol Cisneros. Le Suisse Holzer
s'est classé 34me.

Signalons qu'au lendemain de cette
épreuve, Roelants participa encore à
une réunion internationale d'athlétisme
à Sao Paulo, où il se distingua de nou-
veau en gagnant un 10,000 mètres en
29'46"1 !

Restants brillant à Saa-Paulo

Les sœurs Goitschel inséparables
Après la victoire de Thérèse Obrecht

dans le slalom géant —¦ la première
victoire d'une Suissesse dans une cour-
se de catégorie I/A depuis des an-
nées — les courses féminines d'Obers-
taufen se sont terminées par un dou-
blé français : Christine Goitschel a
remporté le slalom spécial (elle est
d'ailleurs championne olympique de
cette épreuve) et sa sœur Marielle a
renouvelé sa victoire de l'an dernier
dans le combiné.

De façon générale, ce slalom spécial
a fait ressortir la brillante tenue de
l'Allemande Heidi Schmid-Biebl , à qui
le mariage semble parfaitement réus-
sir, et les progrès des Suissesses. En
revanche, l'équipe d'Autriche apparaît
très amoindrie. A inscrire encore au
tableau d'honneur la Belge du Roy
de Blicquy, toujours présente, .ainsi
que l'Allemande Burgl Faerbinger, en
gros progrès.

Classement : 1. Christine Goitschel

© Le comité de saut de la Fédération
internationale de ski s'est prononcé contre
l'organisation d'un championnat du mon-
de de vol à ski, ce qui aurait créé une
troisième confrontation mondiale pour les
sauteurs.'

© Pour les courses du Lauberhorn , qui
auront lieu à Wengen les 9 et 10 janvier ,
les organisateurs ont reçu les inscriptions
de 63 .skieurs de douze pays. Les meilleurs
skieurs européens seront de la partie.

© Les courses féminines Internationa-
les de Grindelwald , dont la 27me édition
aura lieu du 5 au 8 janvier, bénéficieront
d'une excellente participation. A la clô-
ture des inscriptions, les organisateurs dé-
nombraient 55 skieuses de onze pays.

(Fr) 89" 66 ; 2. Marielle Goitschel
(Fr) 90" 03 ; 3. Heidi Schmid-Bielb
(Ail) 90" 33 ; 4. Brigitte Seiwald (Aut )
91" 05 ; 5. Thérèse Obrecht (S) 91" 31 ;
6. Annie Famose (Fr) 91" 93 ; 7.
Traudl Eder (Aut) 92" 12 ; 8. Burgl
Faerbinger (Ail) 93" 09 (48" 61 et
44" 38) ; 9. Patricia du Roy de Blic-
quy (Be) 93" 76 ; 10. Ruth Adolf (S)
93" 9 6 ;  11. Silvia Zimmermann (S)
94" 05 ; puis : 16. Fernande Bochatey
(S) 95" 98 ; 25. Edith Hiltbrand (S)
100" 10.

Combiné : 1. Marielle Goitschel"
(Fr) 8,37 ; 2. Thérèse Obrecht (S)
10,10 ; 3. Christine Goitschel (Fr)
27,29 ; 4. Heidi Schmid-Bielb (Ail)
33,1.1 ; 5. Annie Famose (Fr) 37,09.

En bref
A part les importantes courses inter-

nationales , de nombreuses éprennes se
sont déroulées en Suisse et à l'étran-
ger , au cours du week-end de f i n  d'an-
née . Qui a gagné où et quoi ?

9 H. Stoïl , à la Lenk , un concours
de saut.

9 H. M oser, à Gstaad , un concours
de saut.

9 H. Sto ll , à Adelbod en, un concours
de saut.

9 P. Franzen , à Loèche-les-Bains, un
slalom g éant.

9 K. Wagenfuhr , à Stoos , une cour-
se de fond de 12 km.
0 Persson, à Lima (Suède) ,  une

course de fond.
9 von Allmen, à Murren , un slalom

sp écial.
9 Bruggmann , à Sp iez, un slalom

nocturne.
9 M. Kohler, à Walenstadt , nn sla-

lom géant.
9 R ita Hug,  à Walenstadt , un sla-

lom g éant.
9 G. Kunzi , à Steche lberg,  une cour-

se de fond .
9. H. Rohr , cï Saint-Mori tz , une cour-

se de descente.
• Anna Prolim , à Saint-M ori tz , une

course de descente.
9 J.  H e f t i , ci Urnaesch , un slalom

g éant .
9 J. H e f t i , à Urnaesch , un slalom

g éant .
9 Susij  Forrer , à Urnaesch , un sla-

lom géant.
9 F. Kaelin , à Urnaesch , une course

de f o n d .
9 T. Cecchinato , à Urnaesch , un con-

cours de saut.
9 F. Nohes , ci Skaerkitt  ( S u ) ,  une

course cle f o n d .
9 K. Schranz , à Gries ( A u t ) ,  un

slalom g éant.
9 L. Olsson , ci Pontres ina , une cour-

se cle fond.
9 H. Bernet , à Mastr ils, un slalom

géant.
9 Ursula Gertsch, à Mastri ls , un

slalom g éant .
9 K. Wagenfuhr , à Gibswil , une

course de fond .
9 H. Znest , à Gibswil , nn concours

de saut .
9 R. Zw e i f e l , à Kaltbrnnn , une cour-

se dc descente.
9 Alice S u t ler , à Kal tbrurn , une

course cle descente.

Stanley Matfhews chevalier ie l'empire
Le vétéran anglais Stanley Matthews, qui, à 50 ans, joue toujours en première

division anglaise aveo Stocke City, a été promu au rang de chevalier de l'Empire
par la reine Elisabeth. Stanley Matthews, qui fêtera son cinquantième anniversaire
le 1er février prochain, en est actuellement à sa trente-quatrième saison comme
professionnel. La reine a d'autre part décerné l'ordre de l'Empire britannique à :
Peter Snell, Robbie Brightwell, Ann Packer (devenue depuis peu Mme Brightweil)
et Mary Rand-Bignal.

Nouveau succès
de Brandtzeeg

La troisième manche de la tournée
austro-allemande de saut à ski, organisée
à Innsbruck, a été remportée par le Nor-
végien Brandtzseg. H a ainsi prouvé
que sa contre-performance de Garmisch
n'était - due qu'à un accident. La tournée
se terminera à Bischofshofen. Actuelle-
ment, le classement général provisoire se
présente comme suit :

1. Brandtzseg (No), 670 points 1 2.
Przybyla (Pol), 623,1 ; 3. Wirkola (No),
622 ,6 ; 4. Moteljec (Tch), 622 ,1 ; 5. En-
gan (No), 611,2.

Sanctions exceptionnelles en Espagne
La Fédéra tion espagnole a sanctionné sévèrement les protagonistes d'une bataille

rangée qui s'est déroulée à la fin du match Saragosse-AMetico Madrid , dont dépen -
dait la deuxième place du championnat dominé pour le moment par Real Madrid.
L'arrière droit de Saragosse, Cortizo, est suspendu pour vingt-quatre matches, pour
avoir volontairement blessé l'ailier international Collar, qui se trouve maintenant à
l'hôpital avec une fracture du tibia. Les autres sanctions sont les suivantes : six mat-
ches de suspension à l'arrière central d'Atletico de Madrid , Glaria ; douze matches
de suspension à l'entraîneur d'Atletico Bumbel, pour injures envers l'arbitre. En
outre, des amendes ont été infligées à plusieurs joueurs des deux équipes. Enfin ,
l'arbitre de la rencontre, M. Arribas, a été suspendu pour trois mois et perd ainsi
ses droits d'arbitre international.
© La commission de discipline de la Ligue nationale italienne s'est montrée sévère
à l'égard de joueurs coupables d'actes de brutalité. C'est ainsi qu'elle a suspendu
pour deux dimanches l'Italo-Argentin Calvanese (Catane) et le Romain Renna
(Lazio) et pour un dimanche le Brésilien Amarildo (AC Milan), Colaussi (Lane-
rossi), Vanara (Gênes) et Santon (Venezia).

Plus d'argent pour le célèbre Carbajal
Le footballeur mexicain No 1, Antonio Carbajal, âgé dc 35 ans, dit « les quatre

Coupes » pour avoir défendu le but mexicain lors des quatre deraières Coupes du
monde, est sur la liste des transferts. Le « Léon », club auquel appartient Carbajal ,
se débat actuellement, en effet , dans de sérieuses difficultés financières et se trouve
devant l'alternative suivante qu'il a proposée à Carbaja! : ou diminuer son salaire
(qui serait, dit-on, d'environ 4500 francs par mois), ou le placer sur la liste des
transferts. Carbajal a opté pour la seconde solution.

Lu meilleure équipe européenne du jour
Le classement des cinq meilleures équipes nationales européennes pour l'année

1964, selon l'enquête traditionnelle du quotidien de Belgrade « Sport •» s'établit comme
suit : 1. Espagne ; 2. URSS ; 3. Hongrie ; 4. Italie ; 5. Angleterre.

D'autre part , selon la même enquête, la meilleure sélection européenne de l'année
serait la suivante : Yachine (Dynamo Moscou) ; Yusufi (Partizan Belgrade) ou Fa-
chetti (Intcrnazionalc), Schnellinger (Rome) ; Voronine (Torpédo Moscou), Maldini
(AC Milan) ; Baxter (Glasgow Rangers) ; Amanclo (Real Madrid), Suarez (Inter-
nazionale), Eusebio (Benfica), Law (Manchester United) et Charlton (Manchester
United).

Par ailleurs, à la suite d'une enquête organisée par le journal « Echo » de
Zagreb, c'est à l'international Rudolph Belin (Dynamo Zagreb), élu meilleur joueur
yougoslave de l'année, qu'a été décerné le « ballon d'or ».

BERLIN-EST. — Bucarest a remporté
le tournoi international de handball.

BERLIN-OUEST. — Le tournoi inter-
national de handball a été gagné par
Zagreb, devant Berlin , Zurich et Paris.

ADELAÏDE. — John Newcombe a battu
Tony Roche en finale des championnats
internationaux de tennis dc l'Australie.

MODÈNE. — Le pilote automobile
Scarfiotti , au volant d'une « Ferrari »,
a parcouru le trajet Modène-Rome-Naplcs
et retour en 5 h 10', soit à la moyenne

PANAMA-CITY. — Carlos Ortiz , cham-
pion du monde de boxe des poids lé-
gers, défendra son titre le 13 février
contre Ismacl Laguna.

NEW-YORK. — Le boxeur Sonny Lis-
ton passera en jugement lc 29 janvier ,
à la suite d'ivresse au volant et résis-
tance à la force publique. Liston est
passible d'une année de prison ct d'une
amende cle 5000. francs.

ZURICH. — Alfred Mctzlcr a renoncé
à ses fonctions de secrétaire général de
la fédération cycliste de la Suisse alé-
manique.

WAEDENSWIL. — Sur un parcours
très difficile , Hermann Gretener a rem-

, porté un cyclocross, devant E. Plattner.
TUNIS. — Le Tunisien Gammoudi a

gagné lc deuxième cross international
des capitales .devant l'Anglais Malvin
Batty.

SYDNEY. — L'athlète australien Ron

Clark a nettement échoué dans une ten-
tative de battre le record du monde des
deux miles détenu par l'Américain Bob
Schul.

PAINGTON. — Le championnat de
croas-country du Devon a vu la victoire
de Bruce Tulloh , champion d'Europe du
5000 mètres.

SAINTES. — Le vétéran français Alain
Mimoun a pris la deuxième place du
cross national , derrière Michel Bernard.

ANVERS. — Le cross pédestre inter-
national de Ekeren-Donck a vu la vic-
toire du Belge Clerckx, devant l'Anglais
Simpson.

ZURICH. — Le Belge Sercu a débuté
victorieusement dans les rangs des pro-
fessionnels en remportant le Grand prix
cycliste de vitesse de Zurich , devant
son compatriote Debakker.

MOERIKEN. — Lc cyclocross natio-
nal a été remporté par Gyger, devant
Gretener.

CHARTRES. — Pour la seconde fois
consécutive, Jazy a gagné un cross
pédestre international.

SYDNEY. — En finale du tournoi
international de tennis « Manly », le
Japonais Ishiguro a battu l'Australien
Warren Jacques.

CALCUTTA. — La finale des cham-
pionnats internationaux de tennis d'Asie
est revenue à Krishnan, qui a battu
l'Australien Hewitt.

A Québec, M. Fleury, président de
la Ligue amateur canadienne, a déclaré
que son pays poserait sa candidature
pour l'organisation du championnat du
monde 1967. Le tournoi mondial se dé-
roulerait dans le cadre du centième an-
niversaire de la Ligue canadienne. Tou-
tefois, M. Fleury a précisé que, en
raison des frais, seul le tournoi A
serait mis sur pied. La candidature ca-
nadienne sera donc opposée à celle de
Genève et de Berne.

La « Soupière » da Villars
à Slovan Bratislava

La « Soupière » de Villars a été
remportée par la redoutable équipe
tchécoslovaque Slovan Bratislava, qui
a gagné ses deux rencontres. Voici
les résultats enregistrés lors de cette
compétition : Slovan-Liège 5-1 ; Slo-
van - Villars 3-2 ; Liège - Villars 3-2.
Classement : 1. Slovan, 4 points ; 2.
Liège, 2 pts ; 3. Villars, 0 point.

Le Canada
candidat à l'organisation

des championnats mondiaux
en 1967

Brillante victoire
de Thérèse Obrecht

Rééditant son succès du critérium de
la première neige à Val-d'Isère, la jeune
étudiante bernoise Thérèse Obrecht a
remporté le slalom géant des courses in-
ternationales féminines d'Oberstaufen,
première compétition de la saison classée
en catégorie 1/a par la Fédération in-
ternationale. ' Les;' meilleures skieuses du
monde, à l'exception des Américaines et

""des ' Cânà'afenhes; .' ont participé¦" a cette
épreuve. Thérèse Obrecht , qui est âgée de
20 ans, est partie en troisième position,
elle établit d'emblée le meilleur temps en
l'28"32.

Dans l'ensemble, les Suissesses avaient

été favorisées par le tirage au sort. Seule,
toutefois, Thérèse Obrecht parvint à en
profiter. Ruth Adolf, partie première, et
Heidi Obrecht (6me) furent relativement
décevantes. Fernande Bochatay (dossard
no 8) parvint, elle, à prendre la huitième
place de sorte que la Suisse est la seule
nation, outre la France; à compter deux
représentantes parmi lés dix premières.

Classement : 1. Thérèse Obrecht (S)
l'28"38-2. Marielle Goitschel (Fr) l'29"ll
-3. Christl Haas (Aut) l'29"15-4. Glustina
Demetz (lt) l'29"55-5. Patricia du Roy
de Blicquy (Be) l'31"45.
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En France : Stade Français
perd à Toulon I

Dix-huitième journée : Bordeaux-Sedan
1-0 ; Rouen-Sochaux 3-2 ; Monaco-Lille
1-1 ; Saint-Etienne-Nantes 2-0 ; Valen
ciennes-Strasbourg 3-0; Angers-Lyon 2-1;
Lens-Toulouse 1-1 ; Rennes-Nimes 4-0 ;
Toulon-Stade Français 2-1. — Classe-
ment : 1.— Valenciennes 18 matches-23
points ; 2.— Bordeaux 18-22 ; 3.— Lyon
18-21 ; 4.— Sochaux 18-20 ; 5.— Saint-
Etienne, Nantes, Nîmes, Toulouse et Rouen
18-19.

En Allemagne :
Cologne rejoint

Dix-septième journée : Nuremberg-Stutt-
gart 1-1 ; Carlsruhe-Schalke 2-2 ; Ham-
bourg-Hertha Berlin 4-1 ; Borussia Dort-
mund-Borussia Neuenkirchen 5-1 ; Colo-
gne-Hanovre 0-1 ; Eintracht Francfort-
Munich 4-1 ; Eintracht Brunnschwick-
Werder Brème 1-1 ; Kalserslautern-Mei-
derich 2-0.— Classement : 1.— Cologne et
Werder Brème 17-22 ; 3.— Hambourg
17-20 ; 4. Eintracht Francfort 17-20 ; 5.
Munich 17-19 ; .6. Nuremberg 17-19 ;
7. Hanovre 17-19.

En Italie :
Milan perd un point

Quinzième journée : Bologne-Turin 1-0 ;
Catane-Fiorentina 0-2 ; Gênes-Cagliari 1-1
Inter-Atalanta 1-0 ; Juventus-Foggia 1-0 ;
Lanerossi-Rome 1-0 ; Lazio-Mantoue 2-0 ;
Messine-Sampdoria 2-2 ; Varese-Milan 0-0.
Classement : 1.— Milan 15 matches-26
points ; 2.— Inter 15-22 ; 3.— Juventus
15-19 ; 4.— Florentina 14-18 ; 5.— Tu-
rin 15-18 : 6.— Bologne 15-17.

En Angleterre :
Leeds seul, mais...

Vingt-sixième journée : Arsenal-Wolver-
hainpton Wanderers 4-1 ; Birmingham Ci-
ty-Tottenham Hotspur 1-0 ; Blackburn
Rovers-Aston Villa 5-1 ; Blackpool-Liver-
pool 2-3 ; Chelsea-Leicester City 4-1 ;
Everton-Burnley 2-1 ; Leeds United-Sun-
derland 2- 1 ; Manchester United-Fulham
renvoyé ; Sheffield Unlted-Sheffield Wed-
nesday 2-3 ; West Bromwich Albion-Not-
tingham Forest 2-2 ; West Ham United-
Stoke City 0-1.— Classement : 1.—¦ Leeds
United 26-39 ; 2.— Chelsea 25-37 ;
3.— Manchester United 25-37 ; Totten-
ham Hotspur 26-30 ; 5.— Blackburn
Rovers 25-29. \
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La sélection suisse des junio»s a subi
deux défaites contre la sélection de Ba-
vière. A Fussen, les juniors bavarois se
sont imposés 7-3 (2-1 1-1 4-1) et, à
Sonthofen , 5-1 (1-1 0-0 4-0).

Coupe de Bâle
Bâle - Kitzbuhel 1-9 ; Servette Ge-

nève - R.C.A.F. Zweibrucken 3-6. Fina-
les: R.C.A.F. Zweibrucken - Kitzbuhel 5-4
(après prolongations) ; Bâle - Servette
Genève 5-4.

L'URSS ENLÈVE LE TOURNOI
DE COLORADO SPRINGS

Dans la dernière journée, le Canada
et la Tchécoslovaquie ont fait match
nul 3-3. Auparavant , la Russie a bat-
tu le Canada 7-5. Ainsi , l'URSS en-
lève le tournoi avec 6 points , devant
la Tchécoslovaquie (5 pts) et le Ca-
nada (1 point) .

MATCHES AMICAUX
Viège - Dultla Jilhava 0-11 ; Arosa

renforcé - Ottawa Montagnards 9-11 ;
Langnau-Modo Alfredshem 2-6 ; Fleu-
rier - A.C.B.B. Paris 7-9 ; Kloten-Modo
Alfredshem 6-9.

Sion - Liège 2-4 ; Grasshoppers - Slo-
van Bratislava 7-3.
© Le tournoi international de juniors
de Mannheim a été remporté par Ber-
ne, devant Preussen Krefeld , Mann-
heim et Bâle.
© A Cracovie, en match amical , la
Pologne a battu la Norvège 6-1.

Ambr! est fort
Ambri Piotta a consolidé sa place

à la tête du groupe oriental de Ligue
nationale B en battant Arosa 9-0, sur
la patinoire grisonne.

Les « espoirs » alémaniques
en échec contre Grasshoppers

Samedi , l'équi pe des « espoirs »
alémani ques a fait match nul (4-4)
contre Grasshoppers. La sélection des
« espoirs » comprenait  Horak ; P. Leh-
mann , Schaeublin ; Mévillot , H. Hei-
ni ger ; Furrer, Schweizer, Flury ; Ca-
saulta , R. Secchi , Staudacher ; A . Kei-
scr et Sturzencgger.

Double défaite
des juniors suisses

• A Naples , la sélection italienne de
deuxième division a battu son homologue
française par 4 à 2 (2-0).
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©talaifa
Français-Allemand
Romans policiers

B. DUPUIS
tabacs - journaux

Flandres 5
Neuchâtel

sB̂ ^ LÂUSANNE

Rue Haldimcnd 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-

modes remb. variés

Tél. (021)
23 92 57-58
(3 lignes)

I

VOUS LES REPRENDREZ QUÂSTO VOOS VOUDREZ !

Nettoyage et repassage parfait de vêtements
NEUCHATEL : 3, rue du Seyon, fél. 5 4912
PESEUX : 8, Grand-Rue, tél. 8 46 55
LA CHAUX-DE-FONDS : 24, rue du Locle , tél. 2 83 83

Place du Marché , tél. 3 23 92

LE LOCLE : 4, rue du Pont, tél. 5 36 50

Mécontent
di voire
radio mi

\élémwt l
Téléphonez
au 5 5-1 93

€319
F. STIEGEU

Bercles 5
Seulement

la réparation
" 3U1LL0D

1895 - 1964
69 ans d'exi ience

achète et vend tous
genres de meubles
anciens et moder-
nes, bibelots , vais-

selle, livres
Expertises

Pleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

( "Vacherin A
fribourgeois
H. Maire,

i Fleury 16. J

Nous invitons ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des

annonces

soias shlfîires
à ne jamais join-
dre de certificats
ou autres docu-

ments

O R D G D N A U X
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en
cas de perte ou de
détérioration de
semblables objets.

Feuille d'avis
do Neuchâtel.
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Le Roi d'un jour !
Le 6 janvier, le gâteau des

Rois ne manquera
dans aucune famille.

Commandez-le aujourd 'hui
encore I

SOCIÉTÉ DES PATRONS BOULANGERS '

I I . .
!Î!t t » o.,:•

Championne
de vitesse...

Précisa 160 électrique s'emploie partout où des
calculs relativement simples - additionner, sous-
traire, multiplier - doivent être exécutés au sprint I
Simple à manipuler, petite, de Jolie forme

à partir de fr. 850.-

Un produit suisse ,
i

Démonstration sans engagement:

NEUCHATEL Saint-Honoré 5 (038) 5 44 66

LA CHAUX-DE-FONDS L.-Robert l lO (039) 2 85 95
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rFJTl OPTIQUE LUTHER
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^«Bj témoignée l'an dernier.

1 jS Par la même occasion, nous

î ' ,' '¦j.uiJUMWMai Ĵa vous présentons nos vœux
BiSMmrowl „.l!*,f ,IHM.̂ ^aaaa> -j es meilleurs pour 1965.

NEUCHATEL PLACE PURY 7 - TÉL. 5 13 67
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/^^k 
Pour votre

M .f È̂f a problème-cheveux
Ul  ̂ *$ demandez
!$L l/ Jeunesse

\pr coiffure ?

/*<*»& -et tout ira bien
6 spécialistes de coupe et Modeling

Saint-Honoré 2 Ile étage tél. 5 31 33 Ascenseur
Ouvert sans interruption — Prix très étudiés.

NlOlRlGlEJ
' Nettoyage chimique à sec
i CINTRE reiiAraïAy 7
' ! présente à sa f idè le  clientèle
¦ i ses meilleurs vœux
A pour la nouvelle année

ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
Semaine universelle de prière

du 6 au 10 janvier 1965, à 20 h 15
Mercredi 6 Eglise de la Rochette, avenue de la gare

La Parole de Dieu, source de vie.
Jeudi 7 Armée du Salut, Ecluse 18.

La Parole de Dieu offerte au monde.
Vendredi 8 Temple des Valangines

. La Parole de Dieu dans la vie quotidienne.
Samedi 9 Chapelle des Terreaux.

La parole de Dieu au service du prochain.
Dimanche 10 Temple du bas.

Parole de Dieu et communion fraternelle.
Préparez déjà ces rencontres

I Â  

nos fidèles i
clients et amis... I

nous présentons nos
meilleurs vœux pour 1965 j

j MEUBLES I

PESEUX (NE) Grand-Rue 38, tél. (038) 8 13 33
f. NEUCHÂTEL faubourg du Lac 31, tél. (038) 4 06 55

Restaurant du Joran,
Serrières,
fermé du 4 au 14 janvier 1965

inclus

????????????«
«£. Hës. auront île la 6rapp» «^>
<& jfa iCouùre ?
T . ïleuchMel 

^
'!'' Monsieur et Madame ^r
? 

D. Buggia, &
le personnel du restaurant,

<& adressent à leur fidèle clien- 
^

? 
tèle leurs voeux les meil- JL

leurs pour l'an nouveau. y ?? ^

L'Entreprise Fritz GROSS
&

FERBLANTERIE-
APPAREILLAGE
Coq-d'Inde 24

remercie sa f idèle  clientèle et
forme tous ses vœux pour la
nouvelle année.

Le bar des Allées de Colombier
présente ses meilleurs vœux

à sa fidèle clientèle

HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

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



Une affaire , DRAP DE LIT couleur, GARNITURE BASIN multicolore, frès ' 
^̂̂^ ^̂ ^̂̂ ^M. If llfil l ^̂^̂^ 4̂^Hft

pur coion, en rose, jaune, vert, lilas belle qualité, fourre 130X170 cm, ^m^Ê^^S^̂ M'WÊ lPPf| ^̂ ®MÉ«f-
"'̂ ^|

et ciel, dimensions 160 X 250 cm oreiller 65 X 65 cm, la garniture 
m^ie f̂rès

'benl quS J ŵf̂ ^̂ ^M^M "]̂ »̂ ^̂ ^̂ R ISiil

r\ . '̂ ^̂ \ • . I
JUPE pour clames, façon droite, ROBE très élégante, pour dames,
coupe impeccable joli lainage moucheté, fermeture *.\'.\u\\\w*\<\w.w.'.%y.:.^^

t A o r\ 
originale à boutons '0'- '-^''^
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De notre correspondant :
Le Conseil général s'est réuni sous

la présidence de M. Marcel Augsburger
(soc.). Trente-huit conseillers étaient
présents. Le Conseil étudie immédiate-
ment le rapport du Conseil communal
relatif à l'adoption de la nouvelle loi
cantonale sur les contributions directes
et la modification des taux d'imposition
communaux. Il ressort de ce rapport que
les dispositions de la nouvelle loi ont
des répercussions fâcheuses sur les fi-
nances de la commune, car elles provo-
quent une diminution sensible des recet-
tes fiscales. Cette diminution fondée sur
les comptes de 1963 se chiffre comme
suit : diminution sur fortune, 41,874 fr.,
diminution sur revenu, 123,560 fr., soit
une diminution brute de 165,334 fr., dont
à déduire déductions légales et abatte-
ments selon l'ancienne loi 52,422 fr., soit
une diminution nette de 112,912 fr. de
la recette fiscale sur personnes physi-
ques. En vertu des déductions appliquées
selon la nouvelle loi, le 10 % des contri-
buables de Colombier ne payeront plus
d'impôts à partir de 1965. En effet, sur
1376 contribuables taxés en 1963, 84
contribuables de plus de 65 ans, 24 céli-
bataires ou veufs de moins de 65 ans,
2 mariés sans enfante et 20 mariés avec
enfants seront exemptés des impôts com-
munaux et cantonaux. Une diminution
de recettes d'un cinquième ne peut être
supportée sans modification des taux
d'imposition. C'est pourquoi, dans le but
de compenser partiellement cette moins-
value, le Conseil communal propose de
porter le taux d'impôt communal sur les
revenus de 2,5 % à 3 %. Le taux d'impôt
communal sur la fortune ne subira pas
de modification, étant déjà au maximum
légal de 3 %,. L'impôt communal dû par
les personnes morales est prélevé à rai-
son de 70 % de l'impôt cantonal. En
admettant le nouveau taux de 3 % sur
revenus, la moins-value ne serait que

de 44,785 fr . et le Conseil communal
estime que la commune peut supporter
une diminution de la recette fiscale de
cette importance, en admettant une com-
pensation due à l'augmentation de la
population et une augmentation des re-
venus depuis 1963. Le président ouvre
la discussion sur ce rapport.

M. Huther (soc.) déplore tout d'abord
l'envoi tardif du rapport et son manque
de renseignements ; il ne partage pas
l'optimisme du Conseil communal au su-
Jet de la moins-value de 44,000 fr., car,
selon lui, si les recettes vont augmenter,
les dépenses augmenteront dans une pro-
portion plus grande encore. M. Huther
prévoit que l'on devra revenir sur le taux
d'Imposition pour le porter à 3,5 %, et
ainsi de suite jusqu'à 4 %, limite à par-
tir de laquelle l'impôt progressif est obli-
gatoire. M. Huther estime qu'accepter
un impôt progressif , c'est faire preuve
de sens civique. Le- groupe socialiste re-
fuse de prendre en considération le rap-
port du Conseil communal et demande
le renvoi à une commission de neuf
membres (trois par parti) pour étude
de l'introduction de l'impôt progressif
à Colombier.

M. Béguin, conseiller communal, di-
recteur des finances, explique les raisons
pour lesquelles le rapport est présenté
aujourd'hui seulement ; M. Béguin ren-
voie l'interpellateur au rapport du Conseil
communal dans lequel il trouvera les
renseignements demandés. M. Béguin
précise que les mesures prises sont so-
ciales et équitables, puisque 10 % des
contribuables ne payeront plus d'impôt
communal, 60 % en payeront moins et
30 % devront verser une somme supplé-
mentaire

M. Darbre (soc.) n'est pas satisfait
des explications données par M. Béguin.
Ce dernier apporte avec pertinence les
explications nécessaires. Enfin, la prise
en considération du rapport est acceptée

à l'unanimité, moins les sept voix socia-
listes ; il en sera de même de l'arrêté,
malgré une proposition d'amendement
des socialistes prévoyant à l'art. 2 que
l'impôt communal dû par les personnes
physiques est prélevé selon le mode pro-
gressif et comporte des catégories de taux
allant de 2 % à, 8 % ; cet amendement
ne recueille que les sept voix socialistes,
comme du reste un second amendement
prévoyant que les taux de taxation votés
lors de la présente séance du Conseil
général ne sont valables que pour une
année, une commission devant étudier,
durant ce laps de temps, l'Introduction
de l'impôt progressif. Ainsi le taux d'Im-
pôt communal sur les revenus est porté
de 2,5 % à 3 %.

Ecole secondaire régionale
de Neuchâtel

La création d'une association de com-
munes est acceptée, ainsi que la modi-
fication de la « Convention relative à
l'institution d'une école secondaire ré-
gionale » dont le siège est fixé à Neu-
châtel. La participation de la commune
pour un montant de 49,200 fr . à un em-
prunt d'un million de francs pour l'école
secondaire régionale est acceptée sans
discussion ; il n'en a pas été de même
pour l'élection d'un délégué à l'associa-
tion de communes pour l'école secondaire
régionale de Neuchâtel. Finalement, après
une suspension de séance et trois tours
de scrutin, M. Vuilleumier (rad.) a été
préféré à MM. Steffen (lib.) et Huther
(soc).

Le nouveau règlement concernant le
service de défense contre l'incendie a
été adopté. Une demande de M. Fatton
(soc.) tendant à accorder aux sapeurs
une augmentation de solde égale à celle
accordée aux sous-officiers et aux offi-
ciers, est repoussée.

La modification des articles complé-
mentaires du règlement sur les construc-

tions portant les numéros 53 bis, 56 bis
et 56 ter est acceptée à l'unanimité. Il
en est de même d'un arrêté modifiant
le plan d'alignement au lieu dit « Les
Chatenaya » (région colline de Vaudijon) ,

Divers
M. Strohhecker, président du Conseil

communal, donne quelques réponses à
des questions posées lors de la dernière
séance. La Compagnie des tramways se-
rait d'accord de construire un abri au
chalet des Allées ; toutefois, elle estime
le nombre des usagers fréquentant cette
halte assez faible, et n'accepte qu'à la
condition que la commune participe fi-
nancièrement à la construction de l'abri.

Le département militaire cantonal ne
veut pas augmenter sa subvention en
faveur de la construction du parc à au-
tos près de la station du tram. M. von
Bergen (lib.) s'est penché sur les pro-
blèmes de circulation. Il demande un
signal « stop » au haut de la rue du Sen-
tier et des feux pour permettre le pas-
sage des piétons au bas du château (en-
droit particulièrement dangereux). La
circulation au carrefour rue Haute - ave-
nue de la Gare l'inquiète également.

M. Augsburger, directeur de police, ré-
pond que tous ces problèmes seront étu-
diés. M. Jacopin (lib.) trouve malheureu-
se la prochaine ouverture d'un bar auto-
matique (avec jeux américains^ à la rue
du Château. M. Strohhecker répond que
le Conseil communal a préavisé négati-
vement la demande du propriétaire ; en
revanche, le Conseil d'Etat (qui ne pou-
vait faire autrement, faute de loi) a
accepté avec regret.

M. Darbre (soc.) remercie le Conseil
communal d'avoir étudié la question de
la halte du chalet des Allées ; 11 aimerait
connaître les vues du Conseil communal
à la suite de la réponse de la Compagnie
des tramways; va-t-on laisser tomber cet
abri, ou poursuivre les tractations avec la
compagnie ? M. Strohhecker, président
du Conseil communal, répond que le
Conseil étudiera la question avec le budget.

Enfin, M. Strohhecker Informe le Con-
seil général que, suivant la tradition, il
a été préparé une petite agape de fin
d'année, à laquelle il convie tous les
membres du Conseil général. C'est donc
autour du traditionnel verre de blanc
que se termina cette dernière séance de
l'année.

LE LOCLE
Un nouveau secrétaire

à l'Association patronale
du district

(c) M. Fritz Matthey, notaire, secré-
taire général de l'Association patronale
du district du Locle et de celle des Fa-
bricants d'horlogerie quittera ses fonctions
à fin 1964, étant trop chargé profession-
nellement. Les comités de ces associations
ont pris récemment congé de M. Mat-
they et lui ont exprimé leur gratitude.

M. Matthey restera à la disposition de
l'Association patronale comme conseil-
ler. L'Association patronale a confié la
responsabilité du secrétariat général à
M. Georges Arber, son dévoué colla-
borateur depuis de nombreuses années. M.
Avber entrera dans ses nouvelles fonc-
tions le premier janvier 1965.

Yverdon possède
un nouveau

« panier à salade »
(c) Mercred i a été présenté, dans la
cour du préau du château à Yver-
don le nouveau véhicule de la police,
c'est une sorte de fourgonnette por-
tant les armoiries de la ville. Cette
machine présente des possibilités mul-
ti ples. Elle peut être utilisée comme
« panier à salade s> et comme ambu-
lance. En outre elle contient tout ce
qui peu servir en cas d'accident et
de premiers secours.

A la cérémonie étaient présents MM.
Jean-Claude Lassueur, municipal de la
police, et M. Galïay, commissaire de
police, ainsi que la commission d'achat
du nouveau véhicule.

¦ Les • Suisses et Ses fêtes- -
de Noël en Franche-Comté

(c) Dimanche, à Pontarlier, la | société
suisse de cette ville a offert au Café
français une réception à ses membres
âgés de plus de 65 ans. Ils étaient une
trentaine à participer à un goûter , pré-
sidé par M. Grobet , président de l'asso-
ciation. M. Girard et ses accordéonistes
participaient à cette manifestation. Le
même jour à Besançon , l'Armée du Sa-
lut offrait son traditionnel arbre de
Noël pour les vieillards nécessiteux de
la ville avec une distribution de frian-
dises. La Chorale évangélique de la
Chaux-de-Fonds, sous la direction de M.
Bourquin, prêtait son concours.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, la terre est ronde. 9.10, sur
les scènes du monde. 9.30, à votre ser-
vice. 11 h, émission d'ensemble. 12 h, au
carillon de midi avec les ailes et miroir-
flash. 12.45, informations. 12.55, résul-
tats des courses d'Adelboden.. 13 h, Uh
grand-père en béton armé. 13.05, le cata-
logue des nouveautés. 13.30, la jeunesse
des vieux maîtres avec l'O.S.R. 13.55,
miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés, Joseph Balsamo. 16.25,
un compositeur et ses interprètes. 16.50,
promenade en pantoufles. 17 h, euromu-
slque. 17.30, miroir-flash. 17.35, perspec-
tives. 18.30, le micro dans la vie. 19 h,
la Suisse au micro. 19.15, Informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, im-
promptu musical. 20 h, Discordances,

pièce policière d'Eric Braun. 20.45,
quand ça balance. 22.15, découverte de
la littérature. 22.30 , informations. 22.35 ,
le magazine de la science. 23 h, à
l'ombre du succès. 23.30 , hymne national.

Second programme
19 h, chants et danses populaires. 20 h ,

vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, Un grand-père en béton armé.
20.25, Pomme d'Api, opérette, texte de

Halévy et Busnach , musique d'Offen-
bach. 21.10, enrichissez votre discothèque.
22 h , silhouettes classiques dessinées par
Béatrix Dussane. 22.20 , l'actualité lo-
cale. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informatons. 6.20, gai . réveil 6.50,

pour un jour nouveau. 7 h, informations.-
7.05 , musique de chambre. 7.25, les trois
minutes de la ménagère. 7.30 , émission
pour les automobilistes. 11 h, émission
d'ensemble. 12 h, musique récréative bre-
tonne. 12.20, nos compliments. 12.30, in-
formations. 12.40, l'orchestre de la radio.
13.25, nouveaux disques de musique popu-
laire. 14 h, émission féminine. 14.30, mé-
lodies rendues célèbres par Edith Piaf.
15.05, pages de Liszt. 15.20, émission poul-
ies aveugles.

16 h, informations. 16.05, orchestres,
solistes et chefs célèbres. 17.05, le tiroir
du bas. 17.15, Migration des âmes,. V.
Legley. 17.30, pour les enfants. 18 h ,
musique variée. 18.50, les courses de ski
d'Adelboden. 19 h , actualités. 19.20, com-
muniqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h , concert demandé. 20.45, no-
tre boite aux lettres. 21 h , concert de-
mandé. 21.30, trio Marlboro. 22.15, infor-
mations. 22.20 , chronique hebdoma-
daire pour les Suisses à l'étranger. 22.30 ,
compositeurs hongrois. 23 h, Scènes
villageoises, Bartok.

TÉLÉVISION ROMANDE
19.30, Robinson Crusoé. 20 h, Iwléjour-

nal. 20.15, la grand-route, jeu . 2G»55, à
mourir de rire , un épisode d'« Echec et
Mat ». 21.45, la formation des cadres, un
débat. 22.15 , dernières informations. 22.20,
téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal . 20.15, l'antenne. '20.35,

piste 2. 21.15, magazine sans titre. 22.05,
des livres et des auteurs. 22.20 , informa-
tions, téléjournal.

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

visées. 17.55, magazine féminin. 18.25,
1970 - 75 - 80. 19 h, le grand voyage.
19.20 , bonne nuit les petits. 19.25 , actua-
lités télévisées. 19.40, Chambre à louer.
19.55, Jeanne achète. 20 h , actu alités té-
lévisées. 20.30 , les aventures de M. Pick-
wick. 20.55, douce France. 21.40 , le rayon-
nement d'Albert Camus. 22 h , numéro
spécial. 23 h, tribune : jugez vous-mêmes,
23.30. actualités télévisées.

PAYERNE
Les prévisions budgétaires

pour 1965
<c) te-budget de la" commune de Payer-
ne pour l'année prochaine prévoit un
excédent de dépenses de 155,846 fr., sur
un total de dépenses de 3,366,863 fr.
Mais si les dépenses subissent une mar-
che ascendante, il en est de même pour
les recettes. Il est toujours intéressant
de jeter un regard sur les différents
chapitres du budget, qui permet au
contribuable de se rendre compte de
l'emploi qui est fait de son argent.

Les intérêts généraux provoqueront
une dépense de 187,353 fr. (recettes :
29,000 fr.). Les écoles représentent le
plus gros poste du budget avec des dé-
penses pour 716,7000 fr. (recettes :
255,000 fr.) . Le culte ne coûte que 12,000
francs (recettes : 100 fr.). Les bâti-
ments communaux rapporteront 160,910
francs et coûteront 147,600 fr. Le cha-
pitre des domaines laisse entrevoir un
apport appréciable avec des recettes
pour 162,827 fr. et des dépenses n'attei-
gnant que la somme de 55,000 fr. Si les
vignes coûteront 301,800 fr., en revan-
che elles rapporteront 359,000 fr. Les
forêts produiront une somme de 62,000
francs et coûteront 51,200 fr. La voi-
rie est devenue l'un des plus impor-
tants postes du budget avec 728,900 fr.
de dépenses et 97,000 fr. de recettes.
Le service des eaux prévoit pour 192,000
francs de recettes et des dépenses pour
129,100 fr. La police occasionne des dé-
penses pour 225,300 fr. et encaisse
184,000 fr. Le chapitre du feu porte des
recettes pour 31,500 fr. et des dépenses
pour 41,360 fr. Les dépenses diverses
s'élèveront à 380,000 fr. et les recettes
diverses à 63,770 fr . L'administration
de la commune coûtera 215,200 fr. (re-
cettes : 17,000 fr.). La commune pré-
voit d'encaisser pour 1,528,000 fr. d'im-
pôts. En revanche, elle en payera pour
65,000 fr. Les dépenses pour le chôma-
ge sont estimées à 5000 fr. et les re-
cettes à 1000 fr. Le stade municipal
coûtera 7000 fr. et rapportera 5110 fr.
Les abattoirs encaisseront 62,000 fr.,
mais coûteront 82,000 fr.
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LUNDI 4 JANVIER 1965
Journée qui semble plutôt calme et favorable

dans l'ensemble.
Naissances : Les personnes nées en ce jour

seront d'une nature paisible mais sans grande
originalité de caractère.

p Ê H m È È M î B S M
Santé : Assez bonne condition mal-

gré quelques névralgies. Amour : Vous
arriverez facilement à éveiller la sym-
pathie. Affaires : Développez vos ac-
tivités avec le maximum d'Intensité.

Santé : Surveillez la gorge facile à
s'irriter. Amour : Méfiez-vous des Illu-
sions. Affaires : Vous avez des chan-
ces de faire des gains.

Santé : Nervosité difficile à vaincre.
Amour : Un peu trop tendance à vous
rebeller. Affaires : Il sera difficile de
Résoudre les difficultés.

Santé : Quelques ennuis d'ordre di-
gestif. Amour : Vous serez loin d'être
d'accord. Affaires : Méfiez-vous de
l'opposition de puissantes personna-
lités.

Santé : Bonne malgré quelque défi-
cience circulatoire. Amour : Il y aura
un curieux mélange de chaud et de
froid. Affaires : Vous pouvez arbitrer
des situations complexes.
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Santé : Menaces d'appendicite pour
les prédisposés. Amour : Il dépend de
vous d'empêcher que cela tourne mal,
Affaires : Vous devez falre de la be-
sogne utile.

Santé : Un peu de marche en plein
air sera salutaire. Amour : Journée
favorable pour mieux se comprendre.
Affaires : Evitez les embûches.

Santé : Troubles divers venant du
nez. Amour : L'être aimé se montrera
très contradictoire. Affaires : Redou-
tez les conflits d'autorité.

r
Santé : Résistance et vigueur.

Amour : Vous pouvez tenter votre
chance. Affaires : Vous rencontrerez
des conditions favorables.

Santé : Bonne vitalité et résistance.
Amour : Une attitude ferme ne peut
que vous servir. Affaires : Défendez
vos droits de façon énergique.

Santé : Quelques tendances aux
rhumatismes et douleurs. Amour :
Montrez-vous chaleureux et prévenant.
Affaires : N'oubliez pas que votre suc-
cès repose sur vous.

Santé : Méfiez-vous des accidents.
Amour : Risques de s'engager dans
une aventure périlleuse. Affaires : Des
initiatives audacieuses donneront des
résultats.
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Paiement de coupon
au 1er janvier 1965
l - * Coupon N° 3 fr. 36.-
^.J SWISSimiVIOBIL 1961 -ms:

- E;1j impôts sur les coupons fr.-.17
mS Fonds de placement pour . „, ., , , , „ „„ .. . ._; mia„„imIhi»i ™.,l... "¦¦¦¦ impôt anticipé fr. 3.88 fr. 4.05valeurs Immobilières suisses .. . :  r r 

• .- .•- ..... ,. — par part fr. 31.95
U , .._ . . .  ..y, 

Pour falre valoir le droit à l'imputation ou à la restitution de l'impôt anticipe, un
montant brut de fr. 14,37 est déterminant.

Domiciles de paiement:

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse
et leurs sièges, succursales et agences

Messieurs E.Gutzwiller & Cie, banquiers, Bâle
Des rapports de gestion et des prospectus peuvent être demandés auprès de cet
établissements.

L'émission de parts des séries suivantes
est actuellement en cours:

ENERGIE-VALOR
Fonds de placement pour valeurs
de l'économie énergétique

ANGLO-VA LOR
Fonds de placement pour valeurs
du Commonwealth Britannique

EUROPA-VALOR
Fonds de placement pour valeurs européennes

USSEC
Fonds de placement pour valeurs américaines

CANASEC
Fonds de placement pour valeurs canadiennes

SWISSVALOR
NOUVELLE SÉRIE
Fonds de placement pour valeurs suisses

SWISSIMMOBlL 1961
Fonds de placement pour valeurs immobilières suisses

Société Internationale de Placements (SIP), Bâle
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rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: ______________________
Adresse: _________________
Localité: _________________
¦¦¦¦ ¦¦BB-anana

COFINANCE
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9, rue de Berne Genève Tél. 31 62 00

conduite LJL^

J.-F. Zafîineîti mÊM.

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

enocari + cie
Spalentorweg 26, 4000 Bâle. '
Tél. (061) 24 08 63.
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Une viande vite cuite...

un ém'mœ
de veau, de porc ou de bœuf

Mort d'un ancien instituteur
de Fleurier

(c) Aujourd'hui jeudi, on rend les
derniers devoirs, dans le village de
Corseaux où il s'était retiré au mo-
ment de sa retraite, à M. William
Luscher, instituteur qui enseigna au
Val-de-Ruz puis à Fleurier, son village
natal. M. Luscher fut un pédagogue
ferme mais bienveillant et se donnait
entièrement à l'enseignement de ses
élèves. En outre, il présida le comité
des colonies de vacances et fut capi-
taine de la Noble corporation de
l'abbaye, le tir étant son sport pré-
féré. Agé de 69 ans, M. Luscher est
décédé après une très brève maladie.

(c) Le Conseil d'Etat a nommé les
officiers suivants avec date de brevet
au 1er janvier 65 : au grade de capi-
taine dans l'infanterie d'élite, les plt.
Erman Boschung à Ueberstorf , Urs
Helfer à Bienne, André Liaudat à
Fribourg.

Au grade de capitaine dans l'infan-
terie de landsturm, le plt. Max Sau-
teur à Léchelles.

Au grade de premier-lieutenant dans
l'infanterie d'élite, les lt. Jacques
Christinaz, à Fribourg, Edgar Piller,
à Fribourg, Philippe Schaller à Fri-
bourg, Joseph Buch à la Villette, Jean
Aebischer à Belfaux , Georges Bru-
nisholz à Fribourg, Michel Colliard
à ChAtel-Saint-Denis, André Genoud
à Fribourg, Francis Kolly à Marsens,
Jean-Louis Rossier à Montagny-les-
Monts, Siegfried Maeder à Alterswyl,
Hans Tschirren à Conrgevaux, Jean-
Claude Chassot à Pensier, Jean-Claude
Chofflon à Fribourg, Jean-Daniel Ge-
noud à Fribourg, Romain Tissot à
Rohr.

Promotions militaires

HORIZONTALEMENT
1. Ordre dont certains représentants

portent le camail.
2. Enfantillage.
3. Initiales d'un héros de Conan Doyle.

— Est employé dans la construction.
— Nom de rois.

4. A souvent de nombreux noms. —
Objet d'appel.

5. La flûte en est un. — Vigueur.
6. Fin. — Sur une peau d'âne.
7. Partie d'une voile. — Eclatent au cir-

que.
8. Pin d'infinitif. — Alarme.
9. Craintif. — Façon de parler.

10. Mars en Gaule. — Accident de la
circulation.

VERTICALEMENT
1. On en fait montre en salant.
2. Lésion superficielle de la muqueuse

buccale. — A l'œil.
3. Déchiffré. — Certains sont ménagers.

— Lettre grecque.
4. Est mise en boite. — Possessif.
5. Fréquente quand la tête est chaude.

— Se tromper.
6. Grande révolte qui échoua. — En

faire, c'est affecter des manières.
7. Symbole chimique. — L'Arly la gros-

sit.
8. Boisson fermentée. — La mythologie

en faisait la demeure de géants.
9. Lettre grecque. — Le boléro en fait

partie.
10. Voles étroites. — Succède au renou-

veau.
Solution du No 466
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M. Tschudi a exalté les raisons
d'avoir confiance en nous-même

Dans Se premier discours de son mandat présidentiel

Il a dit égaSement sa foi dans la jeunesse suisse
M. Tschudi, nouveau président de la Confédération a inauguré vendredi

ses fonctions officielles et c'est en rangs serrés que les curieux se pressaient
dans la matinée au 1er de l'an aux abords du Palais fédéral, pour assister
à l'arrivée ef au départ des autorités bernoises et des chefs des missions
étrangères venant apporter leurs vœux au Conseil fédéral.

Les premiers arrivés furent les mem-
bres des délégations de la ville et du can-
ton de Berne en landaus de cérémonies.
Puis, ce fut le défilé pittoresque des chefs
de mission accrédités à Berne, ayant à
leur tête Mgr Pacini nonce apostolique,
suivi de l'ensemble du corps diplomatique.

Le discours de M. Tschudi
Dans son discours radiotélévisé, M.

Tschudi a, tout d'abord, adressé une pen-
sée de reconnaissance à nos compatriotes
à l'étranger pour leur fidélité et leur atta-
chement à la mère patrie , et un salut cor-
dial aux étrangers, plus nombreux encore,
qui travaillen t dans notre pays.

Puis, jetant un regard sur nos affaires
publiques, l'orateur ajouta :

« Nous constatons que la haute con-
joncture économique persiste. Cela nous a
valu une amélioration de notre mode dé
vie et nous a permis d'édifier maint ou-
vrage que nous n'aurions pu envisager au-
paravant. Cette évolution ne va malheu-
reusement pas sans danger.

L'ambassadeur d 'Indonésie , M.  Nazir (à gauche), présente sa suite
« colorée » à M. Tschudi.

(Photo A.S.L.)

Si l'on tire profit sans ménagement des
fruits de la conjoncture économique, ajou-
ta M. Tschudi, le franc suisse risque de
perdre de son pouvoir d'achat. Aussi la
lutte contre le renchérissement doit-elle
être au premier rang de nos préoccupa-
tions. Des résultats se sont déjà fait sen-
tir , sans plus ! Le maintien d'une monnaie
saine est une tâche que les autorités ne
peuvent pas, à elles seules, mener à bien.
Il faut que la communauté prenne cons-
cience de ce problème économique et que
tous les milieux de la population concou-
rent à sa solution.

Les mesures sociales les plus importan-
tes mises en vigueur l'an passé poursuit
l'orateur ont été les augmentations des
prestations de l'AVS, de l'assurance-inva-
lidité et du régime des allocations pour
perte de salaire et de gain.

Le devoir des adultes
Le grand événement de l'année 1964 a

été l'Exposition nationale suisse à Lausa-
ne rappela le président de la Confédéra-

tion. Façonnée selon lesprit et avec le
charme romands dans un site magnifi-
que des bords du Léman, l'Expo a présen-
té de manière saisissante la Suisse d'au-
jourd'hui : sa structure politique ainsi que
ses activités économiques et culturelles.

t Elle a aussi mis en évidence avec la
clarté voulue et avec une franchise loua-
ble certains défauts et certaines lacunes.
Le début d'une année nouvelle nous enga-
ge à chercher comment nous pouvons ap-
porter à la maison suisse les améliorations
qui s'imposent.

Sl nous jetons un regard vers l'avenir,
nous pensons aussitôt à notre jeunesse,
qui, bientôt, aura à diriger l'Etat et à as-
sumer la responsabilité de l'économie.

C'est notre devoir à nous adultes, ce-
lui surtout des parents et des autorités
responsables de l'école, de fournir aux jeu-
nes le bagage dont ils ont besoin : un
caractère formé et trempé par l'éducation
ainsi qu'une instruction et une culture so-
lides. Les communes, les cantons et la
Confédération doivent accorder la priori-
té à cette tâche décisive. C'est pourquoi
nous voulons vouer .notre attention cons-
tante aux besoins dt l'école à tous les de-
grés et à l'encouragement de la recher-
che.

Confiait*© en nous-même
Le président de la Confédération acheva

son discours en déclarant que les nom-
breux problèmes dont nous avons a déli-
bérer exigent de nous, et surtout de la
j eune génération, que nous les résolvions
avec esprit d'initiative et détermination.

Confiance en nous-mêmes
Le président Tschudl évoqua enfin le

rôle du président Kennedy qui dit-il
« avait tracé à son pays une nouvelle
frontière ». Nous devons nous aussi, con-
clut le président, intensifier nos efforts
pour venir à bout des problèmes impor-
tants que pose la rapide évolution de
l'économie, de la science et de la tech-
nique.

Les derniers mots de l'orateur seront
pour dire : « Sl je puis me permettre
d'utiliser la formule frappante de Karl
Schmid, je dirai qu'en 1965, le fait d'être
un petit Etat ne nous causera aucun ma-
laise, mais nous donnera confiance et for-
force créatrice.
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Au - dessus de Montana

d'une Parisienne
(c) Dimanche après-midi , un drame
s'est produit dans la région de Cry-
d'Err, le site le plus couru de Montana-
Crans. Un couple parisien se promenait
un peu à l'écart de la station supérieure
lorsque, soudain , la femme, Mme Ray-
monde Baste, 55 ans, de Sens, dans
la région parisienne, bascula dans le
vide. Elle fit une chute de 35 mètres
sous les yeux de son mari. L'alerte
fut donnée à la station. La victime fut
conduite, entre la vie et la mort, à
l'hôpital de Sierre, mais rendit le der-
nier soupir au moment où on allait
l'hospitaliser. Les médecins diagnosti-
quèrent une fracture compliquée du
crâne, la malheureuse ayant heurté à
plusieurs reprises les rochers dans sa
chute.

COMPRENDRE LES EXIGENCES
DE NOTRE TEMPS

De notre correspondant de Berne :
Une unité de plus au millésime et la page est tournée. Pourtant, de

l'année nouvelle on attend qu'elle tienne quelques promesses de 1964.
Au long des douze mois écoulés, une opinion publique de plus en

plus indifférente aux événements ordinaires de la vie nationale a, par
deux fois, subi un choc. D'abord l'affaire des « Mirage » l'a mise en alerte,
puis certaines perspectives ouvertes par l'accord d'immigration signé
avec l'Italie le 10 août dernier ont troublé une bonne partie de la
population et, dans un cas comme dans l'autre, le parlement a servi de
caisse de résonance à l'émotion de la foule. Les députés, eux aussi, se
sont « réveillés », _ alors que, bronchant à peine, ils avaient supporté
tant d'autres atteintes, moins brutales peut-être, à leurs droits et pré-
rogatives, mais atteintes tout de même, car c'est le principe qui est en
cause ici et non point la force du coup qui l'ébranlé.

On entendit donc de sévères propos et les termes de « détériora-
tion » et de « dégradation » ne semblèrent point trop forts aux censeurs
jour illustrer l'état de nos institutions. On proclama l'urgence de. « res-
taurer l'autorité gouvernementale » grignotée par le pouvoir d'une
administration chargées de tâches toujours plus nombreuses et toujours
plus compliquées et qui, de ce fait, échappe de plus en plus et par
a force même des choses, à un contrôle vraiment sérieux et efficace.

Réactions sans lendemain, simples flambées de clairvoyante colère,
qui s'éteindront bientôt dans les fumées de la routine ? Peut-être ; et
cependant on discerne quelques signes qu'un espoir n'est pas tout à"
tait vain.

Il y a d'abord les propositions précises présentées par la « commu-
lauté de travail » qui mena l'enquête parlementaire dans le cas des
« Mirage ». Sans doute le Conseil fédéral, dans la mesure où son
agrément et son concours sont nécessaires, n'a-t-il pas mis à les accepter
cet empressement qui annonce la ferme volonté de courir vers le but.
Toutefois, par voie de motion, il a reçu un mandat impératif et il
iaudra bien qu'il s'exécute dans les délais fixés.

Bien plus, des voix nombreuses et insistantes se sont élevées pour
demander que le gouvernement se donne enfin la peine de fixer les
points principaux d'un programme politique, de prendre la mesure des
tâches actuelles et futures, de définir « une pensée directrice ».

On sait que le Conseil fédéral répugne à un tel travail de prévision.
N'écrivait-il pas encore dans le rapport de gestion pour l'année 1963,
comme pour s'excuser de la forme donnée à ce document — celle d'un
catalogue détaillé des mille et une petites besognes administratives —
et qui est un reflet non pas d'une activité gouvernementale mais d'un
travail purement routinier

« Le gouvernement demande à être jugé d'après ses actes et non
d'après ses intentions. Dans un pays comme le nôtre, des débats sur
la politique générale risqueraient d'être stériles ».

Il faudra bien pourtant qu'il revienne de ce préjugé. Non seule-
ment le débat, sur les « Mirage », mais la discussion du budget ont
montré que lekftjjafclwvienl entendait bel et bien savoir non seulement
où en est le ptfs mais aussi où il va, où on le mène. L'empirisme à
la petite semaine n'est plus de mise et c'est aussi le sens de la motion
qu'au Conseil des Etats a déposée, à la fin de la récente session, M.
Alfred Borel, député de Genève.

Enfin, dans la mésaventure qu'a value au Conseil fédéral l'accord
sur l'immigration de la main-d'œuvre italienne on peut voir un coup
de semonce. Il signifie certes que le parlement ne veut plus accepter
d'être mis devant le fait accompli lorsque des arrangements interna-
tionaux posent des problèmes dont la solution se révèle ardue sur le
plan, mais il s'explique aussi par le malaise qu'a créé maintenant,
dans le pays comme aux Chambres, l'absence d'une politique conjonc-
turelle digne de ce nom, d'un programme qui aille au-delà des mesures
improvisées au début de l'an dernier, dans la hâte et le désarroi.

En 1964, il a fallu se rendre à cette évidence certaines de nos
institutions et, d'une manière générale, la machinerie de l'Etat, ne sont
plus adaptées aux nécessités de notre temps, pas plus d'ailleurs que
certaines façon de concevoir la gestion des affaires publiques. Un désir
de réforme s'est manifesté. Il appartient à 1965 de fixer s'il s'agit là
d'une volonté ou d'une velléité. Georges PERRIN.

Un enfant
tué

Entre Sion et Ardon, une auto
tombe dans un canal

(c) Dans la plaine d'Aproz, entre Sion
et Ardon, un agriculteur de la deuxième
localité, M. Eugène Gaillard, a vécu,
pour sa part , en ce début d'année, une
véritable tragédie. La voiture qu 'il pilo-
tait et dans laquelle avaient pris place
ses deux enfants dérapa sur le verglas
et alla finir sa course dans un canal
empli d'une trentaine de centimètres
d'eau. Cela suffit pour noyer le petit
Nicolas, âgé de sept ans, qui fut éjecté
du véhicule et projeté dans le cours
dl'eau. On constata, à l'hôpital , que la
victime souffrait, de surcroît, d'une
fissure au crâne. Sa sœur aînée, qui
fut également projetée dans l'eau, s'en
tira sans grande blessure. Elle est com-
motionnée. Le père n'est que légèrement
blessé.

Empoisonnement
des mm du Rhône

Entre la Souste et Sion

(c) Alors qu 'il se promenait, samedi,
sur les bords du Rhône, près de Sierre,
un habitant de la région a constaté,
avec surprise, que tous les poissons
qu 'il apercevait dans le fleuve étaient
crevés. Il alerta la police qui, à son
tour, s'en référa au service cantonal de
la pêche, à Sion. Plusieurs personnes
se rendirent inspecter le fleuve.

On se trouve en présence d'un em-
poisonnement assez grave d'une partie
du cours d'eau entre la Souste et Sion.
On peut encore difficilement évaluer les
dégâts. Les poissons flottent par bancs
de dix, vingt ou plus dans le courant.
L'enquête est en cours. On se méfie
du fameux « bras noir » qui se jette
dans le Rhône à Noès, conduisant dans
le fleuve les égouts de Sierre et les
résidus des laminoirs de Chippis. A
partir de Sion, le poison a dû être
suffisamment dilué dans la masse d'eau,
car les poissons semblent à nouveau
à leur aise.

Les veux
de is Wahlen à l'Europe

(C.P.S.1. — M. Wahlen, chef du dé-
partemen t politique fédéral et président
en exercice du comité des ministres du
Conseil de l'Europe, a fait diffuser en
cette qualité le message de Nouvel-An
suivant par les stations de radiodiffu-
sion des dix-sept Etats membres de
l'organisati on. î- » . ,. . . : . . .

«L'extension prise par le Conseil de
l'Europe donne aujourd'hui à 360 mil-
lion s d'Européens la conviction d'être
ensemble sur la voie d'un avenir com-
mun. Les Etats démocratiques , de l'Eu-
rope occidentale ont entrepris une coo-
pération franche et active à laquelle
chacun contribue selon son génie propre .
Le Conseil de l'Europe permet à ceux
qui appartiennent à différents groupe-
ments de maintenir un contact perma-
nen et d'assumer chacun sa part de la
coopération européenne.

» Au seuil de 1965, je souhaite que la
nouvelle année apporte à l'Europe et
au monde le bonheur et qu'elle voie la
consolidation des principes qui assurent
entre tous les peuples une entente pa-
cifique et une véritable communion
d'homme à homme, »

* Un incendie a réduit en cendres,
vendredi, à Sion, un bâtiment construit
au coeur du vignoble et appartenant
à M. Georges Sauthier. Il y a pour
plusieurs dizaines de milliers de francs
de dégâts. On ignore encore les causes
du sinistre.

DANS LE CANTON DE ZURICH

Trois personnes grièvement blessées
MOENCHALTORF (ATS). — Une ca-

mionnette dans la cabine de laquelle se
trouvaient le conducteur, sa femme et
son enfant, descendait, samedi, une rue

du village de Moenchaltorf, lorsque,
soudain, deux chevaux, qui avaient pris
la fuite, surgirent au galop. L'une des
bêtes put obliquer, tandis que l'autre
donna de plein front contre la cabine,
qui fut enfoncée. Les trois occupants fu-
rent grièvement blessés. Ils ont été trans-
portés à l'hôpital. Le cheval, également
blessé, a dû être conduit à Zurich à la
clinique vétérinaire.

L'enquête a établi que les chevaux
n'étalent pas attachés dans leur écurie
et que, pour une raison quelconque, ils
prirent le mors aux dents et s'échappè-
rent.

Des chevaux provoquent
un grave accident

Tragique Nouvel - An pour une famille neuchàteloise

GENÈVE (ATS). — Un drame a eu
pour cadre, vendredi matin, un apparte-
ment d'Oncx, à la route des Grandes-
Communes. M. Jacques Vuille, Neuchâte-
lois, ébéniste-ensemblier, était sorti avec
sa femme au cours dc la miït. A leur re-
tour, vers 5 heures du matin, ils allèrent
voir leurs enfants avant de se coucher.
Alain, âgé de 5 ans et demi, Fabienne,
4 ans, et Natacha, 18 mois, dormaient
paisiblement.

Toutefois, ils se seraient réveillés peu
après et, à l'insu des parents, ils se se-
raient amusés avec des allumettes. Ils mi-
rent le feu à un cageot à légumes, sur
lequel se trouvaient notamment des jour-
naux d'enfants. Les flammes commencè-
rent à attaquer la paroi sous la fenêtre.
Vers 8 heures, lorsque les parents décou-
vrirent le sinistre, les trois enfants étaient
étendus sans mouvement dans leurs lits.
Ils avaient été asphyxiés par la fumée.
Bien que l'on eût pratiqué le bouche-
à-bouche et transporté les petites victimes
à la policlinique, il ne fut pas possible de
les ranimer.

On a retrouvé, dans la chambre, des
allumettes éparpillées et la boite dans le
lit de l'aîné. La police enquête.

Trois enfants meurent
asphyxiés à Onex

Un Israélite doit verser
une caution de 800,000 f r

Soupçonné d'avoir détourné
de l'argent à Genève

A Tel-Aviv, un immigrant Israélite
suisse, emprisonné depuis le 5 décem-
bre, a été mis en liberté provisoire en
payant une caution de plus de 800,000
francs suisses ! Cet immigrant, H. K.,
est soupçonné d'avoir détourné environ
1,500,000 fr. d'une banque genevoise
pour transférer cet argent dans une ban-
que new-yorkaise. Recherché par la po-
lice suisse, qui devrait demander son ex-
tradition, H. K. vient donc de payer la
plus forte caution jamais fixée en Is-
raël.

Nombreux trains spéciaux
pour les fêtes

BALE (ATS). — Le trafic des CFF
à la gare de Bâle, pendant les fêtes, a
été considérable. On a compté 498 trains
spéciaux (dont 64 pour les travailleurs
Italiens), soit 255 pendant les fêtes de
Noël et 243 pendant celles du Nouvel-
An. En revanche, la circulation routière
internationale a souffert du mauvais
temps.

A Zurich, 183 trains spéciaux ont été
formés au Nouvel-An. Le départ des
skieurs fut particulièrement important
le 31 décembre, alors que le 2 janvier
a vu revenir de nombreux Italiens. Di-
manche, la gare de Zurich était très ani-
mée. Les trains n'ont cependant pas subi
de gros retards.

(C.P.S.) Apres avoir approuvé, pour
une nouvelle période de trois ans, la
prorogation de la taxe alimentant le
fonds des actions collectives en faveur
de la montre suisse — dont plus de
30 % sont désormais consacrés à la
recherche scientifique et technique ct
à l'amélioration qualificative de la
production — la dernière assemblée
des délégués de la F.H. s'est saisie
du problème de la distribution des
montres courantes.

Le sj 'stème de prime à la publicité ,
recommandé par le comité central de
la F.H. en date du 1!) novembre, a
été approuvé par rassemblée. Il entre
en vigueur le 1er janvier, pour une
première période de trois ans. Comme
le relève FH-Informations dans son
dernier Bulletin , le comité central
se voit confier également la mise au
point des modalités d'application du
système de prime, dont le règ lement
d'exécution parviendra â chaque fa-
bricant FH au début de 1965. D'autre
part , la deuxième phase cle l'étude
conduite par la FH sur mandat de
l'assemblée extraordinaire des délégués
du 2 juillet 1964, sera poursuivie :
en effe t, l'assemblée générale a pris
acte du fait que le comité central
a chargé la direction de la FH de
poursuivre l'étude de la création éven-
tuelle d'une ou de sociétés de distri-
bution de la montre courante, de mê-
me que l'étude de toutes autres mar-
ques destinées à promouvoir les con-
centrations. Le comité central a fixé ,
pour le dépôt des conclusions, la date
du 1er mai 1965, af in  que les décisions
puissent être prises avant la fin du
premier semestre 1965.

Pmr faciliter la distribution
des montres courantes

La police de Sion
victime d'une farce

Une heure du matin : «Allô, allô, un incendie a éclaté...»

Mais les plaisantins ont terminé leur nuit
au poste et l'affaire finira en justice

De notre correspondant du Valais :
(c) Une fois de plus, la police locale
dc Sion a été victime, en pleine nuit ,
d'une incroyable farce. Celle-ci rap-
pelle étrangement celle qui s'était pro-
duite l'autre année ct qui avait dé-
clenché des commentaires aigres-doux
dans tout le canton. Cette nuit-la, en
effet , peu après un tremblement de
terre qui avait réveillé en sursaut les
Sédunois, un individu , qui n'a jamais
été identifié, se faisait passer pour
le chef du service sismographique de
l'observatoire de Neuchâtel , annonçait
froidement que, selon ses calculs, un
nouveau tremblement de terre plus
puissant que le premier allait se pro-
duire dans quelques minutes ct que la
police devait aussitôt faire évacuer
les immeubles. C'est ce qu'on com-
mença à faire par mesure de pru-
dence... alors qu'il s'agissait d'une ma-
gistrale plaisanterie.

La dernière est un peu du même
genre mais elle a tourné très court,
comme on va le voir, pour ses auteurs.

Peu après une heure du matin, le
planton du poste de police de l'hôtel
de ville, recevait , par téléphone, un
appel pressant annonçant qu'un in-
cendie venait de se déclarer à tel

numéro de la rue des Petits-Chas-
seurs, rue à sens unique située à
l'ouest de l'avenue de la Gare. Pour
bien prouver qu'il s'agissait là d'un
appel « sérieux », le témoin du sinistre
poussa même l'humour jusqu 'à donner
son identité. Une fausse identité, bien
sûr !

Le planton, en fièvre, alerta aus-
sitôt la voiture radio avec laquelle
il est relié. Celle-ci fut envoyée sur
les lieux tandis que le fourgon, avec
matériel d'extinction et renforts, sui-
vait de près à coups de champ ignons
redoublés.

C'est alors que les agents, après
avoir inspecté tout le quartier par
mesure de sécurité , se rendirent comp-
te qu 'on s'était payé leur tète. Ils ne
l'entendirent pas de cette oreille.

Persuadés que les auteurs de cett e
vilaine farce pousseraient le culot jus-
qu'à mettre le nez quelque part à la
fenêtre pour voir le résultat de leur
œuvre, ils décidèrent d'arrêter d'éven-
tuels badauds. Vers 2 heures du ma-
tin, ils n'étaient pas nombreux. Un
groupe se tenant debout à hauteur du
dancing de la « Matze » leur parut
suspect. Les gars semblaient rire sous
cape au passage du fourgon. Les
agents passèrent aux actes et , n'écou-
tant que leur flair , « embarquèrent »
trois jeunes au poste. On les « cui-
sina » durant le reste de la nuit. La
prise était bonne car, finalement, deux
des lascars passèrent aux aveux. Après
avoir fêté les premiers jours de l'an
dans une boîte de nuit , ils avaient
éprouvé le besoin , vers une heure du
matin , pour se refroidir , de faire
marcher la police. Ils sont en t ra in
de voir dc quel bois elle se chauffe
car l'affaire finira en justice.

M. F.

Cette année, les Bâlois
paieront moins d'impôts

QUAND L'ÉTAT FAIT DES CADEAUX...

De notre correspondant de Bâle :
Bâle et Liestal, les deux capitales ,

rivalisent actuellement de g énérosité
envers leurs contribuables. Bâle-Cam-
pagne avait pris les devants, en 1963,
en ramenant le taux de son impôt
cantonal au niveau de 1953, ce qui
représentait une réduction moyenne
de 16 %. Ne voulant pas être en reste,
Bâle-Ville imite aujourd'hui son exem-
p le en remontant, lui, au niveau de
1949. C'est ce qu 'on appelle « suppri-
mer la progression froide s> résultant
de l'adaptation des salaires à l'index
du coût de la vie. Exemp le : un con-
tribuable gagnant 7500 f r .  en 1949 de-
vait payer 3,254 % d'impôt , soit 244
f r .  05 ; comme il en gagne aujourd'hui
10,000, grâce aux allocations de ren-
chérissement , il doit en verser 3,9 %
à l 'Office des contributions, ce qui
fa i t  390 francs. Après la suppression
de la « progression froide », il revien-
dra à son ancien taux de 3,254 % et
ne payera p lus que 325 f r .  40, soit
64 f r .  60 de moins.

Pour compenser dans une très faible
mesure cet excès cle g énérosité , la
commission charg ée d'étudier le nou-
veau barème propose de réduire de
moitié le rabais de 5 % accordé aux
contribuables en 1956. Cette décision
aura pour curieuse consé quence de
faire payer davantage d'impôt aux
très gros revenus, ce qui n'est évi-
demment pas du goût de chacun ;
l'injustice n'est toutefois qu 'apparente
du fa i t  que le taux maximum cle l'im-
pôt n'avait jamais été relevé et que
ces contribuables de derrière les fago t s
avaient ainsi pu échapper,  jusqu 'ici ,
à la « progression f ro ide  » qui f r a p p a i t
les revenus modestes.

En gros , le cadeau cle Noël f a i t
aux contribuables de Bâle-Ville est

de 140 f r .  pour un revenu de 15,000
f r .  et de 602 f r .  pour un revenu de
40,000 fr . ,  cette dernière somme re-
présentant le sommet cle la courbe.
A partir de 75,000 fr . ,  le moins se
transform e en p lus.

Tout cela coûtera quel que onze mil-
lions au canton , ce que le gouverne-
ment estime parfaitement suportable
pour les trois ans qui viennent malgré
le déficit  de 14,7 millions (43 ,7 mil-
lions si l'on prend en considération
les comptes spéciaux) prévu au bud-
get de 1965.

Une chose est certaine : ces allène-
ments atténueront légèrement les
avantages dont bénéficient  encore les
contribuables cle Bâle-Campagne , com-
me le montre le petit tableau suivant
des charges pesant sur un citoyen cle
Bâle-Ville et sur un citoyen de Liestal
mariés, sans enfants , en 1964 :

Revenus Bâle Liestal
Fr. 6000 Fr. — Fr. 87.—
Fr. 10,000 Fr. 293.— Fr. 303.80
Fr. 12,000 Fr. 458.10 Fr. 424.35
Fr. 1S.000 Fr. 743.10 Fr. 643.90
Fr. 20 ,000 Fr. 1,430.40 Fr. 1,110.65
Fr. 25,000 Fr. 2,301.10 Fr. 1,707.85
Fr. 30,000 Fr. 3,336.10 Fr. 2,328.05
Fr. 50,000 Fr. 7,945.40 Fr. 5,301.35
Fr. 100,000 Fr. 18,887.05 Fr. 14,284.30

Pas de vente libre
à partir du 1er janvier

Lait pasteurisé

BERNE, (ATS). — On apprend de
source autorisée que la vente du lait
pasteurisé ne sera pas libre à partir
du 1er janvier 1965, la coopérative
Migros ayant décidé de lancer un réfé-
rendum contre l'arrêté modifié sur
le lait.

En considération de ce référendum ,
les demandes d'autorisation de vente
de lait pasteurisé seront examinées
jusqu'à nouvel avis sur la hase des
dispositions légales en vigueur jus-
qu 'ici.

Le délai ré férendaire concernant
l'arrêté modifié sur le lait expire le
12 janvier 1965 et une votation éven-
tuelle à ce sujet ne pourrait avoir lieu
Que dans le deuxième trimestre de
l'année.

* Un drame de la route a endeuilléune famille lausannoise le dernier jour
de l'année. Mme Denise Baudère , tra-
versait l'avenue du Léman à Lausanne
avec sa fille , Marie-Thérèse, âgée d'unan , sur un passage de sécurité, au dé-
bouché du chemin de Bonne-Espérance.
La mère et l'enfant se trouvaient au
milieu de leur traversée lorsque sur-
vint, à assez vive allu re, descendant
de la ville en automobile, M. Frédéric
Werren , demeurant à Grandvaux. M.
Werren roulait au milieu de la chaus-
sée. Le choc était inévitable. Mme Bau-
dère et son enfant  ont été projetés à
'IJiclque.s mètres. On les transporta à
*hopïtal cantonal , où , la petite Marie-
luerèse devait succomber à ses blessu-
^s. Mme Baudère souf f r e  cle douleurs
% "épaule gauche , d'une cheville eta un pouce fracturés.
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(c) Les saisonniers italiens sont entrés
à nouveau en rangs serrés, dimanche,
en Suisse. On apprenait le soir, en
gare de Brigue, que tous les trains en
provenance d'Italie avaient dû être dou-
blés pour faire face à ce trafic record
qu'enflaient également les nombreux
Belges, Français et Suisses romands
rentrant de leurs vacances dans le sud.

Les saisonniers reviennent



Bilan succinct :
une année

de vie écoooffîiqye

LES IDÉES ET LES FAITS

(Suite de la première page]

( Si la prudence est de rigueur, il
n'en est pas moins nécessaire d'avoir
présent à l'esprit le conseil du fabu-
liste : « Hâte-toi lentement » qui en-
seigne de ne pas relâcher son effort
tout en ménageant ses forces pour les
utiliser judicieusement à l'exécution
des desseins prévus.

C'est dans cet état d'esprit qu'il faut
être dans les temps de changement
que nous traversons. Les problèmes
économiques et sociaux qu'ils posent
doivent donc être abordés et résolus
d'une manière positive, par une rigou-
reuse analyse de leurs éléments et une
froide détermination dans l'accomplis-
sement des déci-ions prises.

X X X
Ces constatations deviennent de plus

en plus des évidences pour le monde
occidental tout entier. Année après
année ses structures économiques se
modifient. Ces changements ne s'ex-
priment pas seulement par ' des chif-
fres qui mesures des volumes de pro-
duction, de consommation et d'échan-
ges mais aussi par des transforma-
tions sociales qui bouleversent profon-
dément les structures mêmes des Etats
et posent à leur tour des problèmes
politiques qui ne peuvent plus être
ignorés.

Quant à l'immédiat, comme nous
le disions au début de cet article, le
bilan est nettement positif et les pers-
pectives proches sont favorables. La
stabilité de l'économie des Etats-Unis
en particulier, qui joue un grand rôle
dans la bonne marche des affaires du
monde occidental, semble toujours de-
voir être assurée.

Ce qui est beaucoup plus préoccu-
pant, c'est l'anarchie dans laquelle le
Tiers-Monde est plongée, génératrice de
tensions dangereuses par les possibi-
lités d'intervention qu'elles donnent à
l'impérialisme communiste, russe et
chinois, lequel paraît toujours plus dé-
cidé à porter la subversion à son com-
ble partout où cela lui est possible
pour prendre l'Occident à revers et
l'empêcher de travailler en paix.

Philippe VOISIER.

les i»ires 8inéiicains ont bombardé
111 village situé au Viêt-nam di lui

Selon une inf ormation en proven ance de Hanoï

Dean Rusk : < Finissons - en avec les infiltrations >
HANOI {ATS-AFP]. — « Trois navires de guerre américains et de leurs

valets de l'administration sud-vietnamienne ont dépassé hier le ,7me pa-
rallèle, se sont introduits dans les eaux du Viêt-nam du Nord et ont
bombardé durant 10 minutes le village de Vin h Thanh, district de Vinh Linh,
incendiant de nombreuses habitations civiles, avant de prendre la fuite »,
affirme un message de la mission de liaison de l'armée populaire du Viet-
nam du Nord adressé au président de la commission internationale d'armis-
tice et cité par l'agence nord-vietnamienne d'informations.

Après avoir qualifié cet acte « dc
provocation et de sabotage » dirigé con-
tre la République démocratique viet-

namienne, effectué au moment où les
Etats-Unis subissent de graves défaites
sur tous les fronts au Viêt-nam du
Sud » ,1e message demande à la com-
mission internationale d'armistice * d'en-
treprendre une action pour imposer aux
Américains et à l'administration de Sai-
gon l'arrêt immédiat des provocations
et du sabotage dirigés contre le Viet-
nam du Nord, de la guerre d'agression

au Viêt-nam du Sud et le respect des
accords de Genève de 1954 sur le Viet-
nam ».

Foyers «l'infection
De son côté le secrétaire d'Eta t Dean

Rusk a annoncé que les Etats-Unis
étaient décidés à prendre toutes les me-
sures nécessaires pour mettre fin à
l'infiltration au Viêt-nam du Sud d'ar-
mes et de matériel destinés au viet-
cong, en provenance d'Hanoï.

M! Rusk a fait cette déclaration au
cours d'une interview télévisée d'une
heure.

Effectuant un vaste tour d'horizon de
politique étrangère en ce début d'année,
le chef de la diplomatie américaine a
aff irmé crue les « deux foyers d'infec-
tion les plus dangereux » dans le monde
à l'heure actuelle étaient le Viêt-nam
du Sud et le Congo.

Le maréchal Ho-long annonce
que la Chine a sensiblement
augmenté sa puissance militaire

Devant le congrès national da pe up le ch inois

Mesures de sécurité dans certains ports du Pacif ique
PÉKIIV, ( ATS-Rewter) . —. L'agence « Chine nouvelle » rapporte

que le maréchal Ho Lurag, premier ministre adjoint, a déclaré
dimanche que la Chine, en plus de sa bombe atomique, avait aussi
renforcé son armée.

Devant le Congrès national du peuple,
le maréchal a dit que le Chine disposait
non seulement d'une armée de terre de
plusieurs millions d'hommes, mais aussi
d'une forte aviation et d'une forte mari-
ne. La Chine peut faire face à n'importe
quelle agression ennemie et, de plus, « li-
bérer » Formose. Le maréchal a, 'd'autre
part, fait l'éloge du « camarade Mao Tsé-
toun » qui travaille pour le bien-être du
peuple, et il a violemment condamné la
« Signe révisionniste des milStadres».

Des Informations antérieures avaient in-
diqué qu'i état désormas nterdit de sor-
tir la nuit des ports chinois de la côte
du Pacifique à la suite de l'apparition
dans ces parages du sous-marin atomique
américan « Daniel Boone ».

En outre, on précisait que les patrouilles
de milice et de soldats avaient été renfor-
cées à Canton. D'autre part, tout pilote
militaire doit obligatoirement appartenir

M. Mao Tshé-toung, président du parti
communiste, qui avaiet renoncé en 1958
à son poste de chef de l'Etat, a été
vigoureusement appluadi lorsqu'il parut à
la tribune avec le président Liu Chao-chi.

au parti communiste chinois. •
On prend les mêmes
le congrès populaire national a

réélu dimanche les principaux chefs du
pays, notamment MM. Lin Chao-chi, pré-
sident de la Bépublique, Chou En-lai, pré-
sident du conseil, Chou Teh, président du
parlement, ainsi que Mme Soong Ching-
ling et M. Tung Pi-wu, vice-présidents dc
la République.

La guerre au V iêt-nam
(Suite de la première page)

Trois cent soixante-dix gouvernemen-
taux ont été tués, blessés ou ont disparu
au cours de la bataille, annonce-t-on de
source digne de foi. Ce sont les pertes les
plus élevées qui aient jamais été enregis-
trées par les gouvernementaux au cours
d'une seule action.

Les pertes Vietcong connues s'élèvent à
102 tués, mais de nombreux morts et bles-
sés semblent avoir été emportés par le
Vietcong en se repliant.

De leur côté, les « forces de libération
nationale » au Viêt-nam du Sud ont
anéanti deux bataillons gouvernementaux,
dont ils ont capturé toutes les armes, et
abattu vingt-deux hélicoptères et deux
chasseurs bombardiers ennemis, au cours
de la bataille de Binh Gia, déclare la ra-
dio de Hanoï.

Sept autres avions ennemis ont été en-
dommagés, a précisé la radio.

Agitation bouddhiste
Comme prévu, un grand meeting réu-

nissant plusieurs milliers de fidèles boud-
dhistes a eu lieu dimanche, à Saigon, au
siège de l'institut bouddhique.

Au cours de ce meeting, les responsa-
bles ds l'institut, dont le bonze Thich
Tam-Chau, second personnage du boud-
dhisme vietnamien, ont prononcé des ser-
mons très antigouvernement aux et an-
noncé que , après avoir laissé au gouver-
nement une semaine de répit « pour peser
les conséquences du coup d'Etat du 20
décembre, ils avaient décidé de reprendre
désormais leur action contre le gouverne-
ment Huong dans tous les domaines ».

Affrontement ?
Les étudiants bouddhistes de Saigon ont

lancé un appel pour une nouvelle manifes-
tation aujourd'hui devant le siège de
l'Amirauté où vingt Vietnamiens doivent
être jugés pour détention illégale d'armes
et diffusion de propagande hostile au
gouvernement.

Le général Pham Van-dong, gouverneur

militaire de Saigon, a déclare que la ma-
nifestation, même si elle rassemble dix
mille personnes sera dispersée par la for-
ce, étant donné que toutes les manifesta-
tions sont interdites.

L'association laïque des étudiants, qui
suit généralement les mouvements de l'or-
ganisation bouddhiste, a lancé un appel
pour se joindre à cette manifestation.

Le vénérable Tain Chau, leader boud-
dhiste, a déclaré devantquatre mille fi-
dèles rassemblés au centre national boud-
dhiste que le premier ministre Tran Van-
huong n'était plus investi d'une autorité
légitime depuis qu'il a accepté, 1 y a
deux semaines, la dissolution du haut
conseil national.

Pour voies de fait envers un policier

Autre version: ils importunaient le prince Charles
Dans le courant de l'après-midi d'hier, l'Agence France Presse annonçait

qu'un photographe et un journaliste appartenant à un grand hebdomadaire
français avalent été arrêtés samedi par la police du Liechtenstein pour
avoir « violé les consignes protégeant la famille royale d'Angleterre dans
la principauté et en particulier le prince Charles ».

Nos deux confrères auraient — selon
cette agence — pénétré dans une pro-
priété privée où se trouvait le prince
Charles. Arrêtés, ils auraient subi un
interrogatoire qui aurait duré plusieurs
heures, puis auraient été mis en' liberté
provisoire avec interdiction de quitter
la principauté. Us doivent passer en
jugement aujourd'hui.

L'autre version...
Vers 22 heures, hier soir, l'agence

télégraphique suisse laissait « tomber »,
concernant cette affaire, une informa-
tion laissant accréditer une version très
différente de ces événements.

Selon cette agence, on aurait déclaré

à Vaduz, que les informations précitées
ne correspondaient nullement à la réa-
lité.

En fait — selon Vaduz — les deux
journalistes français ont été arrêtés
vendredi soir pour résistance à un con-
trôle effectué par la police.

Toujours selon l'agence, ces deux jour-
nalistes avaient mal parqué leur voi-
ture et un policier voulut verbaliser.
Les journalistes dont aucun ne parlait
l'allemand, se lancèrent dans une vive
discussion qui, par suite des difficul-
tés de langue, dégénéra bientôt en voies
de fait contre un policier qui voulait
retirer ses papiers à l'un ' des journa-
listes. L'agent de police appela alors k
son aide deux fonctionnaires de la po-

lice de sûreté du Liechtenstein. Il s'en-
suivit une rixe sans gravité, mais que
les difficultés de langues fit aboutir
bientôt à l'arrestation provisoire des
deux journalistes. Ceux-ci ont cepen-
dant été relâchés dimanche.

Aujourd'hu i auront lieu à Vaduz les
formalités d'enquête.
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Dans son message de vœux aux Français

Pas de révision constitutionnelle en ï965
Ni dans son message de fin d'année, ni dans sa conversation avec les

journalistes venus lui présenter leurs vœux à l'Elysée, le général de Gaulle
n'a rien révélé de ses Intentions quant à l'élection présidentielle.
Au moment où, de nouveau, court le
bruit dans les milieux proches de la pré-
sidence de la République qu'il serait tenté
de ne pas solliciter un nouveau septennat
dans un an, de Gaulle,' comme toujours,
n'a rien voulu dire. Il est fort possible,
déclarait l'autre jour, M. Alain Peyreffite,
le ministre de l'information que le général
attende l'ultime moment pour annoncer
sa décision et l'ultime moment, est le dé-
lai de 19 jours avant le premier tour de
scrutin, pour qu'une candidature à la ma-
gistrature suprême soit recevablc, selon la
constitution.

Candidat !
En revanche , il est certain, de Gaulle

l'a dit, que l'élection présidentielle aura
lieu en décembre 1965. La constitution sti-
pule que ' le premier tour doit avoir lieu
20 jours au moins, cinquante au plus
avant l'expiration des pouvoirs du prési-
dent , le 8 jan vier 1966.

C'est donc à la fin du mois de novem-
bre que de Gaulle dira, si oui ou non, il
sera de nouveau candidat.

Autre précision donnée par le chef de
l'Etat aux journalistes : il n'a pas l'inten-
tion dc demander une modification de la
constitution pendant l'année 1965. Ce qui
est compris comme signifiant qu'actuelle-
ment le général a l'intention de se re-
présenter ef, qu 'il est possible qu'au cours
de son nouveau septennat, à partir de
1966, il fasse modifier la constitution afin
d'assurer sa succession « automatique » en

cours de septennat par la nomination
comme président provisoire de la Républi-
que du premier ministre.

A deux reprises, le général a fait allu-
sion à sa « disparition » possible. L'élec-
tion présidentielle aura lieu en décembre
à moins, que je ne disparaisse avant « et»
il peut y avoir des imprévus, une balle
par exemple peut tout changer, mais on
échappe aux balles, on peut les éviter... »

Le bilan
Le message présidentiel de fin d'année

n'a apporté aucune révélation aux Fran-
çais. Il se caractérise par son optimisme :
1964 a été une bonne année, le bilan est
positif , il est maintenant permis de mar-
cher « vers la propsérité la puisance et
l'influence ».

« En moins d'une génération la France
sera deux fois plus riche qu'elle ne l'était.
Le petit Français qui viendra au monde
ce soir pourra, dans vingt ans, vivre' deux
fois mieux que ses parents ne vient au-
jourd'hui. »

Il a condamné à son habitude les
« nostalgies, les rancœurs, les démagogies
partisanes », qui mettent en doute le pro-
grès de la France.

« Qui vous savez »
Les coups de patte ont été pour les

Américains, à la surprise générale. Il a
parlé de la « pression de la puissance
économique américaine » et de la nécessité
de travailler toujours davantage pour
« échapper à la « colonisation » par les
participations, inventions et capacités
étrangères ».
Mais, de Gaulle a encore été plus loin.

Traitant son habituel thème de l indepen-
dance nationale, il a condamné en bloc
tous les systèmes qui, «sous couvert du
« supranational », ou bien de l'intégration
« ou encore de « l'atlantisme », nous tien-
draient « nous, Français sous l'hégémonie
que l'on sait ». Pour tous les auditeurs ce
que l'on sait » ne pouvait désigner que
les Etats-Unis.

Attendre...
Mais, dit cle Gaulle, « nous sommes tout

disposés à la coopération amicale avec nos
alliés, nous faisons progresser l'Union de
l'Europe occidentale, nous demeurons très
actifs quant à l'aide que nous apportons
aux pays en voie de développement. Nous
prenons avec l'Amérique latine des con-
tacts de plus en plus étroits, nous re-
nouons avec la Chine, nous multiplions
nos rapports avec les Etats de l'est, à
mesure que leur évoltuion interne les
oriente vers la paix. »

Pour en savoir davantage, il faudra
attendre la prochaine conférence de presse
du général. Il l'a dit aux journalistes, sa
date n'est pas encore fixée, car elle dé-
pend de la visite à Paris du chancelier
Erhard.
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ROME (ATS-AFP). — « Aujourd'hui,

les deux tiers du Congo oriental sont
sous notre contrôle : Tchombé ne domine
que dans les vilïes et ne contrôle pas les
frontières », a déclaré Soumialot, chef de
la « République populaire du Congo »,
dans une interview accordée à l'envoyé
spécial à Khartoum de l'« Unita » (organe
communiste) .

Traitant de l'attitude du Soudan à
l'égard du Congo, Soumialot dit :

« La dictature militaire d'Abboud per-
mettrait aux avions impérialistes se ren-
dant à Léopol'dville de survoler le terri-
toire soudanais. Aujourd'hui, le nouveau
« gouvernement » démocratique, né de la
révolution du 21 octobre 1964, garantit ,
au contraire, la liberté de transit aux
secours de tout genre. »
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LONDRES (ATS-AFP). — M. Roy
Jenkins, ministre britann ique de l'avia-
tion, pourrait faire une déclaration à
la Chambre des communes à propos
du projet « Concorde » peu après la
rentrée par lementaire prévue pour le
1!) janvier , indi quait-on hier soir à
Whitchall.

La déclaration die M. .Tcnkiniis , preci-
se-t-ou , constituerait une réponse aux
nombreuses questions relatives à l'avion
sup ersoni que qui fi guraient à l'ordre
dtu jour des communes lorsque les dé-
putés se . sont séparés lie 23 décembre
dernier.

Entre-temps, rappel te-t-on . l'aide-mé-
ni o irc françai s reçu à Londres le 18
décembre , — en réponse à un message
br i tann i que adiressé au gouvernement
français  deux semaines auparavant —
peste le docu.m'ont le plus récent (le la
correspondance échangée entre Pari s
et Londres au sujet de la révision,
demandée par la Grande-Bretagne, du
projet « Couicorde » : Une réponse à
l'aide mémoire français serait en pré-
par ation .

Ayoub Khan est réélu
président du Pakistan

Les grand électeurs pakisbaniais au
nombre de 80,000 appelés samedi à dési-
gner le chef de l'Etat, ont voté dans leur
majorité pour la stabilité politique du
régime présidentiel et le continuation du
système de « démocratie restreinte » en
donnant leurs suffrages au président sor-
tant, le maréchal Ayoub Khan, lui confé-
rant ainsi un mandat de cinq ans..

L'accueil enthousiaste que Mlle Fatlma
Jinnah, sceur du fondateur du Pakistan,
a partout reçu au cours de sa campagne
électorale , ne s'est pas traduit par un vote

aussi massif , que l'on pouvait semble-t-il
attendre.

Le second mandat du président Ayoub
Khan commencera le 23 mars prochain.
On s'attend à certains changements dans
son cabinet, plusieurs ministres devant se
présenter aux élections législatives qui au-
ront vraisemblablement lieu en avril pro-
chain.
Précisions que les derniers résultats de
l'élection présidentielle donnent, sur les
80,000 grands électeurs, 49,402 voLx pour
le président sortant, le maréchal Ayoub
Khan, et 28,255 pour Mlle Fatlma Jinnah.

(Suite de la première page]

Par contre, on considère dans les
mêmes milieux que l'attribution à la
Grande-Malaisie d'un siège au conseil
de sécurité est une preuve de la re-
connaissance officielle de l'indépendance
et de la souveraineté de ce nouvel Etat.

On apprend en outre que sir James
Cassels, qui prendra le mois prochain
ses fonctions de chef d'état-major géné-
ral , s'est envolé de Londres pour Singa-
pour , où il s'entretiendra avec les chefs
militaires britanniques en Grande-Ma-
laisie de la situation dans oette partie
du monde.

Le général a quitté Londres peu
après le départ d'un contingent  de mille
parachutistes qui iront renforcer les
10,000 soldais qui participent déjà à
la défense de la Grande-Malaisie.

D'autre part , six navires de guerre
ont été remis en service dans les eaux
proches cle Singapour.
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BRUXELLES (ATS-AFP). — La menace d'une pénurie d'essence est la
première et grave conséquence du mala i se  socia l en Belgi que. Dan* troi s jours
les raffineries d'e p étrol e d'Anvers, paralysées pan- la grève de la cap i t a ine r i e
depuis jeudi , auront épuisé tatws stocks d'essence et de gaz oil .

A moins d'une cessation rap ide de la grève du personnel du por t, l'arrêt des
approvisionnements en bru t conduira les ra f f ine r i es  à formen' leurs portes dès
mercredi , ce qui ne manquerait pas de perturber totalement l'ensemble du réseau
de distribution de produits pétroliers.

WASHINGTON, (UPI). — Le Congrès
américain se réunit aujourd'hui pour une
session qui durera probablement presque
toute l'année ct qui sera vraisemblable-
ment marqué par des débats, qui risquent
d'être fort animés sur l'aide à l'étranger
et la participation des Etats-Unis à l'ac-
cord international sur le café.

Harold Philby «se trouve
«Héros» de l'affaire Burgess - Maclean

LONDRES (ATS-AFP). — M. Harold
« Kim » Philby, le « troisième homme » de
l'affaire d'espionnage Burgess - Maclean ,
qui se rendit clandestinement en Union

soviétique il y a deux ans, a été reconnu,
samedi, dans un hôtel de Moscou par un
journaliste occidental, Indiquent te « Sun-
day Telegraph » et le « Sunday Express ».

M. Philby a déclaré que sa nouvelle vie
en URSS était « absolument merveil-
leuse » et que « tout allait bien pour lui ».

M. Philby, qui, selon le correspondan t
du « Sunday Telegraph », était fort élé-
gamment vêtu et semblait en excellente
santé, a acquis la nationalité soviétique
et collabore à l'agence « Novosti », spécia-
lisée dans les reportages et nouvelles cul-
turelles, aux appointements de 700 rou-
bles par mois.

Peu après sa disparition qui, à l'épo-
que, eut un grand retentissement en
Grande-Bretagne, le Foreign Office admit
qu 'il avait été à l'origine de la « fuite »
qui permit à Burgess et à Maclean de
passer en URSS en 1951, alors que le
service de contre-espionnage britannique
s'apprêtait à les arrêter.

La preuve
UN FAIT PAR JOUR

Vous souvenez-vous des augures,
des pythonisses, des liseurs de mars
de café ? Oh ! comme ils étaient
sûrs d'eux, voici quelques mois :
la preuve par neuf était trouvée,
et aussi la quadrature du cercle.

Moscou et Pékjn ? Deux ennemis
déterminé ! Et de quoi avions-nous
l'air, je vous le demande, quand
nous nous avisions de troubler ces
eaux un peu trop calmes ?

Et puis — à la fin d'un acte qui
les avait beaucoup divertis — M. «K»
s'en est allé, Chou En-lai est arrivé
à Moscou , et M. Souslov a relu ,
avec attention , quelques pages du
« Capital ».

Mais tout cela était encore insuf-
fisant pour convaincre nos vision-
naires. Tout ce que l'on devinait , et
que l'on sentait , n'était qu 'une preu-
ve de notre mauvais caractère !

Or, cette nuit, nous est arrivé
ceci : « Le gouvernement soviétique
est entièrement d'accord avec la pro-
position du gouvernement de la
Chine populaire »...

Il ne s'agissait pas de changer
une virgule au beau milieu d'une
phrase idéologique. Il s'agissait de
dire : « d'accord pour que le problè-
me de l'interdiction et de la destruc-
tion des armes nucléaires soit exa-
miné par une conférence des chefs
d'Etat du monde entier ».

Cette déclaration n 'émane pas d'un
journaliste désireux de débuter l'an-
née en beauté. Elle vient cle M. Kos-
syguine en personne. Précisons que
« cette prise cle position est contenue
dans une lettre adressée le 28 dé-
cembre par M. Kossyguine à M. Chou
En-lai ».

« Je suis prêt , a ajouté M. Kossy-
guine, à prendre part à une telle
conférence avec tous les peuples
épris de paix. »

M. Kossyguine, je vous le signale,
est plutôt presse. <i Le gouvernement
soviétique, ajoute-t-il , se prononce
pour l'adoption immédiate de mesu-
res susceptibles de contribuer dès à
présent à la limitation de la course
aux armes nucléaires. »

Quand éclata la bombe chinoise,
nous avions dit aue Pékin et Moscou
à sa suite, s'arrangeraient pour met-
tre Washington en mauvaise posture ,
et faire apparaître les Etats-Unis,
aux yeux du tiers-monde, comme
étant la puissance d'agression.

Notez que, ni Moscou , ni Pékin ,
ne croient sérieusement que l'Occi-
dent viendra un jour s'asseoir à la
table d'une telle conférence. Mais
l'occasion était belle de marquer des
points à peu de frais , ct rien ne
pouvait profiter davantage au chan-
tage auquel se livrent Moscou et
Pékin vis-à-vis des nations asiati-
ques et africaines.

Les yeux vont-ils s'ouvrir  ? M.
Kossyguine, sur sa lancée, propose
« la conclusion d'un accord interna-
tional pour lequel les Etats renon-
ceraient à faire usage d'armes ato-
miques ». Cet accord n 'est pas près
d'être paraphé, et nour cause.

Et cure que rie fins poli tiques
nous disaient que tout était pour
le mieux parce que M. Gromyko
venait s'asseoir dc temps en temps
sur le canapé cle M. Rusk.

L. GRANGER.

CITÉ DU VATICAN. — Le pape ne
se rendra pas à New-York, où il a
été invité à visiter l'Exposition uni-
verselle. C'est ce qui ressort d'une
note publiée par l'« Observatoré Ro-
mano ».

SUÈDE. ¦— Les sept pays de l'asso-
ciation européenne de libre échange
réduiront mutuellement de 10 % leurs
tarifs sur les produits industriels à
la fin de 1965, annonce le ministère
suédois du commerce.

FRANCE. — L'un des journalistes
français les p lus brillants et les p lus
réputés , Pierre Brisson , président di-
recteur général du « Figaro » est dé-
cédé à l'âge cle 68 ans.

MEXIQUE. — Un terrible acciden t
de la route a causé la mort de 22
personnes. Il y a 25 blessés. Toutes
les victimes sont les -passagers d'un
autocar qui est tombé dans un ravin
et a pris feu.


