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LES IDÉES ET LES FAITS

A 

la fin de la semaine, le peuple
suisse devra, pour la qua-
trième fois, se prononcer sur le

maintien de mesures restrictives concer-
nant les loyers. Dès 1952, les autorités
ont affirmé leur intention de rétablir
la liberté sur le marché du logement.
Elles se flattaient alors d'atteindre ce
but en quatre ans. Il a fallu déchanter
et, en 1956, comme en 1960, le sou-
verain a dû reconduire, en les assou-
plissant certes, les dispositions qui ont
soustrait au jeu de l'offre et de la
demande les loyers des logements ré-
putés anciens, c'est-à-dire ceux qui ont
été construits avant le ler janvier
1947.

A vrai dire, cette politique n'a pas
donné les résultats qu'on en attendait.
Elle devait réduire progressivement la
marge entre les deux catégories de
loyers. Aujourd'hui, en raison d'une
hausse constante et considérable des
prix de la construction, l'écart est plus
fort qu'il y a douze ans. La raison en
est simple : on a cru à la seule vertu
d'un certain dirigisme, alors qu'il au-
rait fallu, beaucoup plus tôt , encoura-
ger vigoureusement la construction de
logements à caractère social afin de
créer les conditions mêmes d'un retour
à une situation à peu près normale.

X X X
Il y a quatre ans déjà, le souverain

approuvait une disposition constitution-
nelle qui permettait au Conseil fédé-
ral de substituer au régime du contrôle
celui de la Surveillance des loyers, là
où les conditions le permettraient. Le
gouvernement a fait usage de cette fa-
culté puisque aujourd'hui 2670 commu-
nes sont, ou bien libérées de tout con-
trôle , ou bien soumises à la surveil-
lance.

Selon le projet mis en votation, le
contrôle disparaît en principe pour
laisser la place à la surveillance qui
donne au propriétaire le droit d'aug-
menter le loyer sans autorisation offi-
cielle, mais en laissant au locataire qui
jugerait la hausse injustifiée ou exces-
sive, la possibilité d'adresser un re-
cours à une commission spéciale.

Il a fallu considérer toutefois que,
dans quelques régions encore, la pénu-
rie est si aiguë qu'il est impossible de
renoncer au contrôle. Il sera donc
maintenu pour deux ans dans les cinq
grandes villes du pays, soit à Zurich,
à Bâle, à Genève, à Berne et à Lau-
sanne, et dans leurs agglomérations.

X X X
Voilà l'essentiel de l'arrêté constitu-

tionnel. Il représente, on le voit, un
nouvel et sensible assouplissement des
mesures en vigueur.

Mais les autorités elles-mêmes ont
dû reconnaître que le problème ne
sera pas résolu pour autant et c'est
pourquoi, en septembre dernier, le
Conseil fédéral proposait aux Cham-
bres un projet destiné à encourager la
construction de logements, en particu-
lier de logements à loyer raisonnable.
Mais le vaste programme ainsi établi
ne deviendra réalité qu'en 1966, ou
même plus tard, de sorte qu'un sé-
rieux décalage subsistera entre l'atté-
nuation des mesures restrictives et la
mise en œuvre des mesures « construc-
tives ».

C'est ce qui justifie une certaine op-
position qui, en dehors du parti com-
muniste , favorable à la politique du
pire dont il attend toujours quelque
avantage, redoute que la fin du con-
trôle n'affaiblisse encore davantage la
position des locataires là où la pénurie
de logements rend illusoire toute possi-
bilité de recours efficace.

Néanmoins, dans la situation ac-
tuelle, il semble bien que la solution
proposée soit la seule qui, malgré ses
imperfections, puisse nous rapprocher
du but. Un refus ne résoudrait rien et
c'est pourquoi, on attend en général
du prochain scrutin un oui, à vrai c"-e
plus résigné que pleinement convaincu.

Georges PERRIN.

PAUL VI à son arrivée à Bombay :
« Nous venons en pèlerin de la paix »

Premier pape à s'être rendu en Inde

Une f oule considérable l 'ava it accueilli à Beyrouth

CITÉ-DU-VATICAN (ATS-AFP). — Paul VI « le  pape missionnaire »,
après avoir pris le bâton de pèlerin à l'occasion du voyage en Terre
sainte, a quitté dans la nuit  de mardi à mercredi la Cité-du-Vatican pour
un voyage plus lointain qui l'a conduit à Bombay où il assistera aux der-
nières journées du 38me congrès eucharistique international.

C'est sous une pluie battante que la
voiture à bord de laquelle se trouvait le
pape traversa à vive allure Rome, encore
endormie, pour se rendre à l'aéroport de
Fiumicino, à une trentaine de kilomètres
de la capitale.

« Bonjour »
Avant de prendre place dans sa voiture ,

le pape, vêtu d'un manteau blanc, avait
salué les journalistes et les photographes
de presse, rassemblés dans la cour de
San Damase, en leur disant, en souriant :
bonjour ».

Quelques mots
Comme tout le monde l'a très bien

compris, notre voyage n'a d'autre inten-

tion que celui d'un témoignage religieux
à notre seigneur le Christ , déclara Paul
VI avant son départ .

C'est encore un voyage de paix et
d'amour, qui veut unir en des liens plus
étroits de mutuelle- compréhension et
d'amitié tous les hommes, en les rendant
de plus en plus conscients du devoir
inéluctable de se connaître réciproque-
ment, de s'aimer de tout son cœur, de
s'aider efficacement, selon les dons reçus
en diverses mesures de Dieu.

C'est enfin , un voyage d'amitié et de
fraternité.

Le départ
A 4 il 32 (heure française), après

avoir prononcé une allocution , sous les
cris de « viva il papa, viva il papa »,
Paul VI, le chapeau à la main, et
abrité sous un parapluie que tenait un
membre de sa suite, gravit l'échelle de
coupée.

Lentement, l'avion contourna l'aile
ouest de l'aérodrome de Fiumicino pour
gagner la piste de départ , et , assez rapi-
dement, tous phares allumés, passa de-
vant l'aéroport.

Escale à Beyrouth : le pape salue le drapeau du Liban et bénit
les soldats. (Belino AP)

L'ACCUE IL DE BEYROUTH
Paul VI est arrivé à Beyrouth hier

à 7 h 20. Le pape s'est approché de
la tribune d'honneur salué par les
applaudissements de la fou le  qui gar-
nissait les autres tribunes. Il  y avait
sur l'aérodrome environ 80,000 per-
sonnes.

Le président de la Ré publique , M.
Charles Hélou , accueillit le souverain
pont i fe  à la tribune d'honneur. Ils
échangèrent alors quel ques paroles.

Le Saint-Père bénit alors la foule
qui , après quel ques instants de si-
lence , éclata de nouveau en app lau-
dissements.

Paul VI pronon ça enf in  une allo-
cution en fran çais au cours de laquelle
il déclara notamment :

« Le Liban — il nous est agréable
de le dire en ce lieu — tient avec
honneur sa p lace dans le concert des
nations. Son histoire, sa culture, le
caractère pacifique de ses habitan ts
lui valent, on peut le dire , l'estime et
l'am itié générales. Ses antiqueè et
vénérables traditions religieuses sur-
tout , nous semblent dignes d'être men-
tionnées par nous avec éloge. Et nous
ne saurions oublier en particulier
tout ce que représente pour l'Eg lise,
la f o i  des populations chrétiennes li-
banaises exprimée dans l'harmonieuse
diversité des rites, dans l'abondance
et la variété des communautés reli-
g ieuses et monastiques, dans de mul-

tip les activités d' ordre apostoli que ,
éducat i f ,  culturel ou charitable.

L'avion du pape décolla à 17 h 17
gmt et f i t  un large virage avant de
disparaître en direction de l' est. L' es-
cale du Saint-Père à Beyrouth avait
été p lus longue que prévue et avait
duré 58 minutes.

Le salut a l'indienne
Au moment où son avion est entré

dans l' espace aérien indien. Paul VI
a adressé un message au président
de la Ré publique indienne.

Des milliers de personnes apparte-
nant à toutes les nationalités de l'Inde
étaient rassemblées sur l'aéroport de
Bombay où l'avion du pape devait
atterrir à 11 h i7 gmt , salué par les
acclamations de cette foule .

Le pape salua en joignant les deux
mains selon la coutume indienne puis
bénit la foule .

Il  f u t  accueilli par le cardinal Gra-
cias, derrière lequel se trouvaient M.
Shastri , premier ministre et M.  Hus-
sein , président de l'Union.

Puis le pape , suivi du cardinal Tis-
serant, monta sur le podium où la
foule  l'acclama alors avec frénésie.

: Le pape renouvela alors son salut
indien en joignant les deux mains

(Lire également nos informations en dépêches)

en se tournant vers la fou le  qui était
contenue à 500 mètres du podium.
Les deux hymmes nationaux reten-
tirent alors.

Dans son allocution, le pape s'exprima
notamment ainsi, en réponse à l'adresse
de bienvenue du vice-président Zakir
Hussain :

« Notre joie est grande, en vérité, de
nous trouver parmi le peuple indien, à
l'occasion d'un important événement reli-
gieux ! Le congrès international eucha-
ristique de Bombay. Enfin , nous pouvons
en venir à connaître ce pays immense et
peuplé et à manifester en personne notre
amitié et notre admiration pour le grand
peuple de l'Inde, si infatigable dans ses
efforts pour la paix mondiale, si indus
trieux pour rechercher la prospérité dans
l'harmonie et la concorde avec les autres
pays du monde ».

Peron qui avait quitté Madrid
est mis «au frais» à Rio-de-Janeiro
et prié de regagner l'Espagne

L'ESCALE B R É S I L I E N N E  S 'E ST CHANGÉE EN PIÈGE

MADRID (ATS-AFP). — L'agence officielle espagnole « EFE » citant
des sources « dignes de foi » avait annoncé hier matin que l'ex-président
Juan-Domingo Peron avait quitté Madrid peu avant 2 heures (heure locale)
mercredi à bord d'un avion régulier vers l'Amérique du Sud .

Puis un porte-parole du ministère de
l'information avait confirmé officielle-
ment la nouvelle.

On précisait au ministère des affai-
res étrangères, que tous les papiers de
l'ancien président étaient en règle.

On pensait que l'ancien président
était accompagné par les cinq mem-
bres de « l'opération retour > conduite
par le leader péroniste Augusto Ven-
dor.

En personne
De fait, l'avion de la compagnie

€ Iberia > venant de Madrid et à bord
duquel on supposait que voyageait l'ex-
président Juan Peron , est arrivé hier
à 7 h 37 (heure locale) à l'aéroport

d'El Galéo. Immédiatement, l'appareil
fut entouré par d'importantes forces
de police.

A 9 h 45 (heure locale), Juan Pérou ,
vêtu d'un costume sport gris clair, est
sorti de l'avion et est monté dans une
voiture officielle qui est restée rangée
sur la piste de l'aéroport du Galeao.

Indésirable
Cependant , une heure après l'atter-

rissage de son avion , apprend-on à
Rio-de-Janeiro, l'ex-président argentin
se trouvait toujours à bord de l'appa-
reil.

La situation paraissait compliquée et
se présentait de la maniè .re suivante :

Ce n 'était qu'une fausse descente, et Juan Peron , que l'on voit ici
(marqué d'une croix) n'a respiré que très peu de temps l'air de l'aéroport

brésilien de Galeao. (Belino AP)

accédant à une demande du gouver-
nement  argentin , lc gouvernement bré-
silien s'opposait à ce que l'avion pour-
suive sa route avec l'ex-président à
son bord et souhaitait , que ce dernier
regagna Madrid.

Selon des sources diplomatiques ar-
gentines à Rio-de-Janeiro, deux options
seulement auraient été offertes à Pe-
ron : descendre de l'avion à Rio et
attendre à la base militaire de Galeao ,
le prochain vol commercial à destina-
tion de Madrid ; retourner en Espa-
gne à bord du même, avion , si la com-
pagnie acceptait cette solution.

Dans les deux cas, Peron se verrait
donc obligé de renoncer à son projet ,
qui semblait être de s'établir provisoi-
rement au Paraguay, pays limitrophe
de l'Argentine.

Retour en Espagne ?
De toute façon , Peron ne continuera

pas son voyage , déclarait mercredi à
Rio-de-Janeiro le chef du protocole du
ministère des affaires étrangères bré-
silien , M. Lampreia , qui se trouvait à
l'aérodrome. Le chef du protocole est
monté à 8 heures à bord de l'avion
de la compagnie espagnole c Iberia »,
où se trouvait l'ex-président Peron.

(Lire la suite en dépêches]

Erhard confirme:

Le chancelier Erhard au moment où il annonce au Bun-
destag sa volonté d'arriver à un accord sur le prix des

céréales. (Belino AP)

Parlant hier devant le Bundestag

Le prix des céréales sera révisé
BONN , (ATS-AFP). — Le chancelier Erhard a confirmé devant

lc parlement que la République fédérale était disposée à accepter
une harmonisation du prix des céréales à partir du 1er juillet 1967.

Il a souligné l'impor-
tance de cette décision
pour la relance de l'Eu-
...pe et pour l'amitié
franco-allemande.

M. Erhard a souligné
que la réduction de moi-
tié de la période de
transition du marché agri-
cole commun rend néces-
saire une aide de l'Etat
aux agriculteurs. Il a noté
que les distorsions de la
concurrence entre les
« six » doivent être égale-
ment compensées.

Le programme d'aide
officielle aux agriculteurs
allemands prévoit 840 mil-
lions de marks pour la
première année et 1,1 mil-
liard en 1966. Le chance-
lier a exprimé l'espoir
que le ler juillet 1967
verra l'achèvement du
Marché commun dans tous
les domaines et que cette
réalisation se traduira sur
le plan politique.

« Une Europe unie, a-
t-il affirmé, contribuera
au renforcement de l'al-
liance atlantique. »

Après le test de popularité
des partis politiques italiens

De noire corresp ondant  de Rome :
Les résultats des élections admi-

nistratives et communales i tal ien-
nes sont f ina lement  connus. Et ,
comme d 'habi tude en pareil cas,
tout le monde chante victoire.

On tient p lus que jamais à n 'ad-
mettre aucune défaite. Car, cette
fois, le scrutin avait été ouverte-
ment considéré comme un « test de
popularité ». En fait,  c'est la for-
mule gouvernementa le  de centre
gauche qui était sur la sellette. Le
vote s ignif ia i !  vir tuel lement  qu 'on
était soit « pour » soit « contre »
celle-ci.

Aussi , la propagande avait été
extraordinairement  acharnée. Les
haut-parleurs hurlaAent , les murs
étaient couverts d'»f fiches et des
tracts tombaient en RiSS sur les
rues.

Cela a fini par éveiller k public
de sa torpeur. L'homme ftaoyen
commença à « parler politi que »,
de temps à autre du moins, si r-
tout pour cr i t iquer  la démocra t
chré t ienne.

M. I

(Lire lo suite en 14me page)

L'AMOUR SIR U PLACE
CHR ONIQUe

« Un commerce tendre sans lettres
ne se comprend pas et seuls les êtres
d'âme courte sont étonnés que des
amants qui se soient vus quotidienne-
ment aient quand même senti le be-
soin de s'écrire tous les jours. C'est
que les pensées suggérées par le con-
tact d'un être que l'on aime diffèrent
beaucoup de celles qui viennent dès
qu'on est éloigné de lui. Cela fait
deux vies qui s'en vont parallèles,
avec chacune leur valeur propre. »

C'est par ces lignes de Rémy de
Gourmont dans le^ c. Lettres à l'Ama-
zone », que M. Jacques de facretellc
justifie sa longue exploration de l'his-
toire écrite du cœur. Une exp loration
qui tien! en deux volumes : l'un, « La
Galerie des amants », paru l'an der-
nier , consacré aux correspondances
amoureuses des XVIIe et XVIIIe siè-
cles, l'autre qui vient de sertir , réservé
aux ép istoliers romantiques, de Napo-
léon à Guillaume Apollinaire.

Dorette BERTHOTTD.
(Lire la suite en 14me page)

LE PRÉSIDENT LEONI
échappe à un attentat

Complot au Venezuela

CARACAS (ATS-AFP). — La police vénézuélienne a révélé
mardi qu 'un attentat avait été projeté contre le présiden t
Raul Leoni et le ministre des affaires intérieures, M. Gonzalo
Barios, lors de leur récente visite à Aragua de Barcelona.

L'attentat à la bombe devait avoir lieu à l'aéroport
d'Anaco à l'arrivée du président de la République. La police
a précisé qu'elle a saisi les bombes et des grenades qui
devaient servir à l'attentat et que plus de vingt personnes
appartenant à des partis extrémistes ont été arrêtées. C'est
une des personnes faisant partie du complot qui a révélé le
projet d'attentat à la police.



Demain dès 20 heures, au
CERCaE NATIONAL
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Tennis-club du Mail
Pas de quines en dessous de 5 francs
Abonnements ler tour gratuit

Ce soir à 20 h 30

SALLE DES SYNDICATS

LES NEUF DE CHŒUR
avec The SUNSHINES

Ce soir

CERCLE LIBÉRAL

LE GRAND LOTO
des Gyms de l'Ancienne
QUINES FORMIDABLES

CROIX-BLEUE
Ce soir, à 20 h 15,

à la chapelle de l'Espoir

soirée anniversaire
Pasteur Robert Cand

MUSIQUE - THÉ

Quartier du Temple du bas
à 14 h 30, Maison de paroisse «

Rencontre des personnes âgées
Projection présentée par Mme Dinichert.

, Thé.

Chapelle de la Rochette
18, avenue de la Gare

Dimanche 6 décembre, à 20 heures
Un film de Billy Graham

L'AFRIQUE ENTRE DEUX MONDES
présenté par M. Albert George 

Entrée gratuite

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur Charles Benoit ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès subit, à l'âge de 62 ans, dç,
Madame

Rose Benoit-Gug£jisberg
leur très chère épouse , sœur, belle-
sœur, tante et parente.

La Neuveville. le 2 décembre 1964.
(Grand-Rue)

L'enterrement aura lieu samedi 5
décembre, à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h 45.

Au Conseil général de Saint - Sulpice
De notre correspondant :
Le Conseil général de Saint-Sul p ice

a tenu mardi soir sa dernière séance
de l'année sous la présidence de M.
Pierre Thalmann (syndicaliste), pré-
sident. Quatorze membres é ta ient  pré-
sents.

—¦ Contributions directes: — Les
propositions du Conseil communal
n'ont donné lieu à aucune discussion
et ont été adoptées par 12 voix. Il y
a eu une abstention. Les personnes
physiques seront taxées comme suit
à partir du ler janvier 1905 : 3 pour
mille sur la fortune ; taux proportion-
nel de 4,5 % à 7 % sur les ressources.
Le minimum légal est de 2 francs.
Les personnes morales seront taxées
au 100 % de l'impôt cantonal .  Les
contribuables en retard dans le paie-
ment de l'impôt devront une surtaxe
de 3 % trente jours après l'échéance
et un intérêt moratoire de 3,(i % dès
le 1er janvier de l'année suivante. M.
Robert Sutter, président de commune,
a précisé que la loi nouvelle serait
app liquée pour une année.

Emprunt.  — Sans discussion , l'exe-
cutif a été autorisé à contracter auprès
de la Caisse de pensions de l'Etat un
prêt de 20,000 fr. au taux de 4 %,
pour financer la modernisation de la
scène à la balle de gymnasti que.

.4 propos d' un traitement. ¦— Le
Conseil communal prop osait d'augmen-
ter le t ra i tement  du garde-forest ier
en le mettant au bénéfice de la classe
11 au lieu de la classe 12. M. Hugo
Isler, (rad),  président de la commis-
sion financière , qui  ava i t  été aupa-
ravant d'accord avec le Conseil com-
munal , est revenu sur une nouvel le
proposition demandant que le garde-
forestier puisse immédiatement toucher
trois annuités de 280 fr, tout en pas-
sant à la caisse 11. Cette intervention
a provoqué une suspension de séance.
A la reprise , M. Marce l Hvser ' s y n -
dicaliste) a précisé que son groupe
et le parti socialiste étaient d'accord
avec la proposition de M. Isler mais
qu 'il faudra envisager de revoir aussi
le traitement des autres emplovés
communaux.

Règlement du service du f e u .  —
Une modif ica t ion  du règlement du ser-
vice du feu a donné lieu à une assez
longue discussion , surtout en raison
du projet d ' in fo ï -commùna l i sa t i on  rmi
est dans  l'air . Finalement , par 7 voix

(syndicalistes et socialistes) con t re 6
(radicales- l ibéra les) ,  l'âge de licencie-
ment du corps a été porté de 40 ans à
45 ans. En ce qui concerne l'augmenta-
tion des amendes et la taxe d'exemption
du service du feu , ces points  ont été
adoptés à l' u n a n i m i t é .  M. Francis .Mul-
ler (syndicaliste) a demandé l' app lica -

tion du règlement communal  au sujet
des in te rpe l l a t ions  et motions qui doi-
ven t être signalées 24 heures avant  la
séance au présiden t du conseil généra l .

M. Lucien Coehand (soc) a interpellé
pour savoir  à qui incombai t  la remise
en état dies vespasiennes de la gare.
M. Robert Sutter  a répo ndu que cette
réfection incombai t  à la compagnie
R.V.T. ma i s  le présidei i t de commun e
a précisé qu'il prendrai t  contact avec
la direction de la compagnie pour trou-
ver un ar rangement .  M. Sutter  a enfin
ji rt'cisé que la fon t a ine  die la Foule , dé-

tériorée , sera remplacée au p r in t emps
prochain.  En t e r m i n a n t  M. T h a l m a n n
a formulé de bons vœu x aux membres
du Conseil général et du Conseil com-
m u n a l .

La politique de la Confédération
face aux communautés d'intérêts

Conférence de M. Karl Huber
à l'Âuia de l'université

Un large auditoire emplissait hier
soir l'Aula de l'université pour ac-
cueillir M. Karl Huber, secrétaire gé-
néral du département fédéral de l'éco-
nomie publique, que la Société neu-
châteloise de science économique avait
invité à faire part de ses expériences
au service de la Confédération.

Présenté par le professeur Frédéric
Scheurer, M. Huber est un praticien
expérimenté qui a derrière lui 'nne

solide préparation de juriste doublé
d'économiste : entré en 1941 déjà au
département de l'économie publi que,
il en est le secrétaire général depuis
dix ans.

D'entrée, l'orateur précise les condi-
tions particulières de notre démocratie
suisse, à la fois fédéraliste et réfé-
rendaire, qui , plus qu 'ai l leurs , met
en évidence les problèmes d'intérêt
particulier. Assises sur une vieille et
sage expérience, nos institutions sem-
blaient solides et indiscutables jus-
qu 'à ces dernières années. Sur le plan
politique, seules quelques rares ques-
tions demeurent encore à résoudre,
comme celle du statut politi que de

, 1a femme.
Or, face à la surchauffe économique,

aux nécessités de notre défense na-
tionale et pour sauvegarder certains
secteurs menacés de la production , la
Confédération a dû se résoudre à pren-
dre des mesures de caractère écono-
mique, entrant ainsi dans le vif d'un
secteur particulièrement sensible de
notre vie sociale. L'inexistence d'un
programme général de politique éco-
nomique app licable sur l'ensemble du
territoire suisse a forcément contraint
la Confédération à consulter les grou-
pes d'intérêts particulièrement infor-
més de la situation présente. En inter-
venant dans 1 économie, Berne a pro-
voqué naturellement la contrainte
d'intérêt s particuliers et suscité des
réactions violentes de la part de ceux
qui s'estimaient lésés. Que ce soit pour
freiner les crédits , pour ralentir  la
construction ou pour réduire le per-
sonnel étranger, chacun estime que
ces _ mesures sont assez judicieuses,
mais que sa propre situation constitue
un cas spécial méritant une mesure
d'exception. De là à criti quer les dé-
cisions prises et à accuser les groupes
d'intérêts — agricoles , industriels,
syndicaux, bancaires, etc — de dicter
leur volonté au Conseil fédéral , il n'y
a qu 'un pas que l'orateur se refuse
catégoriquement à franchir.  Il est clair
que toute mesure prise lèse certains
intérêts, mais  s'il y va du bien-être
général , la décision est judicieu se.

Dans son information , la Confédé-
ration consulte des milieux largement
représentatifs de la vie économi que.
Il faut poursuivre dans ce sens et
redonner au pouvoir législatif sa fonc-
tion essentielle qui est de traiter les
questions générales et de suivre une
politi que à longue vue. Malheureuse-
ment; les représentants d'intérêts ac-
quièrent toujours plus de poids dans
le parlement fédéral et le rôle des
partis risque de fléchir si cette évo-
lution se poursuit.

En conclusion, M. Huber ne souhaite
pas de réforme, profonde de la struc-
ture de nos institutions politi ques, il
propose . une extension des consulta-
tions de techniciens et d'experts qui
sont souvent plus libres dans leurs
décisions que des commissions savam-
ment dosées où la majorité l'emporte
souvent sur la valeur des arguments.

E. D. B.

Le Conseil général du Landeron
a parlé impôts et s'est montré
favorable au système progressif

De notre correspondant :
Le Conseil général du Landeron s'est

réuni , sous la présidence de M. Maurice
Wicky, président , afin de prendre une dé-
cision concernant la nouvelle forme d'im-
position. Quarante membres étaient pré-
sents et le Conseil communal siégeait in
corpore.

Le procès-verbal de la séance du 6 oc-
tobre est lu et adopté. La commission à
laquelle avait été renvoyé le projet du
Conseil communal s'est réunie à quatre
reprises et a admis à l'unanimité que le
montant prévu dans le projet initial de-
vait être maintenu ainsi que la nécessité
de changer le système d'imposition , c'est-
à-dire de passer du taux proportionnel au
taux progressif , du moins en ce qui con-
cerne le revenu. Par contre l'échelle de
progression présenté.? par le Conseil com-
munal demandait d'être un peu moins ri-
gide et c'est pour cette modification que
la commission a cherché et trouvé la so-
lution qu 'elle propose dans son rapport.
On partirait de 3,2 % avec 6 catégories
pour atteindre au-dessus de 75 ,000 fr., un

taux de 5,8 Vt. Le premier projet pré-
voyait 7 catégories de 3 à 6,5 %. Pour la
fortune , le taux proportionnel de 3 %,
est maintenu ainsi que le 100 % de l'im-
pôt direct cantonal pour les personnes
morales. La perception de l'impôt se fera
en deux tranches, au 30 avril r>our la pre-
mière et pour la seconde, 30 jours avant
l'échéance du bordereau définitif , celle-ci
ne pouvan t cependant être fixée avant
le ler octobre. Lors de la discussion, un
projet d'amendement présenté par le
groupe chrétien-social ne trouve pas d'écho
dans les autres groupes et le projet pré-
senté par- la commission est accepté. Ainsi
donc, pour 1965. l'impôt communal sur le
revenu sera perçu selon le système pro-
gressif.

L'assemblée donne ensuite son appro-
bation pour la vente d'une parcelle de
13m2 de terrain à M. Otto Krebs afin
de lui permettre une modification de la
Imite de sa propriété. Il s'agit d'un ter-
rain sans valeur particulière n 'affectant
nullement la propriété communale. Et
pour ne pas se départir des bonnes habi-
tudes , un crédit de 10,000 fr. est demandé
et accordé pour l'établissement d'une ca-
nalisation sur une distance d'environ
200 mètres du ruisseau du Moulin-de-la-
Tour. Cet ouvrage se situe déjà dans le
cadre des travaux d'épuration des eaux.

NEUCHATEL
CINÉMAS. — Eex, 20 h 30 : Les Derniè-

res aventures de Pra Diavolo
Studio, 14 h 30 et 20 h : Le Chevalier

de Maison-Rouge.
Bio, 20 h 30 : La Maison des Otages.
Apollo, 15 h et 20 h 30 : Les Grands

chemins.
Palace, 15 h et 20 h 30 : Laissez tirer

les tireurs.
Arcades, 15 h et 20 h 30 : Les Rois du

Soleil.
THÉÂTRE. — 20 h 30 : Roméo et Ju-

liette.
Aula de l'université. — Séance du ciné-

club universitaire, 20 h 15.
Pharmacie de service. — Cart , rue de

l'Hôpital (jusqu'à 23 h. De 23 h à 8 h ,
en cas d'urgence, , le poste de police
indique le pharmacien à disposition) .

Permanence médicale. — Le No 17 ren-
seignera . /

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

Géant .
Colisée (Couvet), 20 h 30 : La Porte aux

sept serrures.
Pharmacie de service. — Schelling (Fleu-

rier) ; Bourquin (Couvet) .
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

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

Le Bateau d'Emile.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Marco Polo
Pharmacie rie service. — Marx (Cortail

lod). De 18 h à 19 h.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h : Irma la douce

CW&ê&SéëBê^
Gardez vos distances...

Monsieur le rédacteur ,
Rouler dans une file de véhicules de-

mande beaucoup d'attention de la part des
conducteurs. A la longue, cette attention se
relâche dangereusement ; la monotonie de
la course finit par fatiguer les derniers ,
même les plus expérimentés et, en cas
d'arrêt brusque de l'un d'eux , c'est la col-
lision en chaîne, le télescopage de plu-
sieurs voitures. La cause : on se suivait
de trop près. Règle préventive : ne pas se
laisser surprendre et pour cela il faut
d'abord garder ses distances !

Les distances à tenir sont proportion-
nelles à la vitesse, au temps de réaction ,
ainsi qu'aux possibilités de freinage. Une
règle simple permet de tenir compte de
ces facteurs :

La distance à observer sera égale, en
mètres, à la moitié du nombre exprimant
la vitesse en kilomètres à l'heure, soit .
25 m pour 50 km/h ; 30 m pour 60 km'h ;
etc. Précisons que cette distance doit être
plus grande (50 m pour 50 km/h ; 80 m
pour 80 km 'h , lorsque seul deux véhicules
se suivent. Ce sont là des distances mi-
nimales.

Etant donné qu 'il faut s'attendre à la
formation accrue de brouillard depuis le
début de l'automne, la commission inter-
cantonale pour la circulation routière, rap-
pelle les directives qu 'elle a déjà publiées
antérieurement en ce qui concerne l'appli-
cation de l'articles 31 de l'Ordonnance fé-
dérales sur les règles de la circulation . En
vertu de ces dispositions, l'éclairage code
doit être enclenché en temps utile, lors-
que la visibilité est entravée par le brouil-
lard , la pluie, la neige et le crépuscule.
Les autorités compétentes ont été invitées
à dresser contravention dans tous les cas
où les feux prescrits ne sont pas enclen-
chés, lorsque la visibilité est inférieure à
200 mètres. Il serait bon de s'en souvenir.

G. BOURQTTENOUD
La Chaux-de-Fonds
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Première neige
(c) Les premières chutes de neige n 'ont
hélas pas été assez abondantes au grand
regret des enfants qui attendent avec
impatience le moment de chausser leurs
« lattes ». La bise glaciale a rendu la
route dangereuse et les cantonniers l'ont
sablée lundi matin.

Etat civil de Nenchâtel
NAISSANCES. — 28 novembre. Stett-

ler, Carine-Isabélle, fille de Marc-Peter ,
employé de commerce aux Geneveys-sur-
Coffrane, et de Chrlstiane-Hélène, née
Prêtre ; Jobin, PJailippe-André, fils de
Charles-Jean-André, mécanicien à Cor-
celles, et de Josette-Maria-Anna, née
Baumat. 30. Descloux, Bruno-André-Ulys-
se, fils d'Henri-Joseph , agriculteur à Neu-
châtel, et de Monique-Anna-Maria, née
Charmillot ; Mastria , Lucia-Giuseppina ,
fille de Biagio, manœuvre à Boudry, et
d'Assunta-Immacolata, née Calignano ;
Stranieri, Cosimo, fils d'Antonio, méca-
nicien à Cressier, et de Maria-Teresa-Ni-
colina , née Ciullo.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 30
novembre. Chopard, Roger-Maurice, hor-
loger à Tramêlan, et Rossel , Aimée-Ly-
die, à Neuchâtel ; Zbinden, René-Marcel,
ingénieur à Corcelles, et Bermudez, Ma-
ria-Dolores, précédemment à Neuchâtel.
ler décembre. Mioradelli, Simone, cuisi-
nier, et Morin , Louise, les deux à Neu-
châtel. 2. Charpy, Claude-Achille-Ernest,
mécanicien, et Carrera , Marisa, les deux
à Neuchâtel ; Fragnière, Joël-Irénée,
étudiant à Colombier , et Perret , Moni-
que-Yvonne, à Neuchâtel ; Parel, Ray-
mond-Carlo, mécanicien, et Brandt, Dai-
sy, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 30 novembre. Bachmann
née Zwicky, Afra, née en 1895, ménagère
à Thoune, épouse de Bachmann, Ernst.

Ce soir, rue de la Société 7 à Colombier
à 20 heures

FILM MISSIONNAIRE
avec Mlle Cruchet du Tchad

Bienvenue à tous Eglise libre

Observatoire de Neuchâtel. — 2 décem-
bre. Température : moyenne : . 0 ,8 ; min. :
—1 ,3 ; max. : 2 ,4. Baromètre i moyenne :
716,9. Vent dominant : direction : nord-
est ; force : modéré. Etat du ciel : le ma-
tin nuageux à très nuageux , ensuite cou-
vert.

Prévisions du temps : en p laine ciel
couvert à très nuageu x par brouillard
élevé, -se dissi pant l'après-midi par
places . Chutes de neige peu importan-
tes. En altitude au-dessu s d' environ
2000 mètres temps en général ensoleillé.
Températures comprises entre moins 3
et p lus ii degrés en plaine. Bise forte
dans l'ouest cie la Suisse , modérée ail-
leurs , fa ibl issant  peu à peu au cours de
la journée .

Sud des Al pes : pendant la nuit ciel
en général serein et temp érature voisi-
ne die zéro ou inférieure à zéro degré.
Aujourd'hui beau temps. Températures
compri ses entre 5 et 10 degrés en plai-
ne cet a-près-midi. Vents -tournant au
nord-ouest en montagne.

Les routes sont par p laces mouillées
en p laine. La température baissera au
dessous de zéro degré pendant la nuit
et il faut donc s'attendre à la formation
de glace sur quel ques tronçons. F.n al-
ti tude , les routes sont partiellement re-
couvertes de neige tassée par les véhi-
cules et gelée, surtout dans l'ouest de la
Suisse.

Niveau du lac du 2 déc. à 7 h : 429.04
Température de l'eau 8°, 2 décembre

Soleil : lever 7 h 54, coucher 16 h 36
Lune : lever 7 h 07, coucher 16 h 26

Observations météorologiques

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

Monsieur et Madame
René PERRIN-CALAME ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Gérard
2 décembre 1964

Maternité Boudevilliers
Neuchâtel

CE SOIR DANSE JUSQU'A 2 HEURES

Pour vos parents et amis à l'étranger

un souvenir du pays
Domino + f taxât1 Neuchâtelois

m THÉÂTRE
J&6 Ce so'r et vendredi , à 20 h 30

Le Centre dramatique du Nord

ROME© ET JULIETTE
de Shakespeare

Agence Strubin. Tél. 5 44 66
7me spectacle de l'abonnement
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et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Monsieur et Madame
Bernard DROZ-WERMEILLE ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Jean - Bernard - Nicolas
30 novembre 1964

Buenos-Aires Calle Venezuela 851

FA/V ^
Vous serez au courant de tout en
vous abonnant dès ce jo ur à

LA FEUlUi D'AVIS OE NEUCHÂTEL
e journal le plus lu en pays neuchâtelois

jusqu 'au 31 déc. 1964 Fr. S.—

Nom : 

Prénom : \

Localité : __^_

Hue : No : j

Adresses ce bulletin lisiblement
rempli , en précisant la durée
d'abonnement choisie, sous enve-
loppe ouverte , affranch ie à 5 c,
au Service des abonnements de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEU <: HATEL
Case postale
NEUCHATEL 1
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BOUDEVILLIERS
Veillée de paroisse

(c) Samedi a eu lieu la veillée annuelle.
Les paroissien se retrouvèrent au collège
où ils purent assister à des spectacles va-
riés présentes par les plus jeunes.

LES HAUTS-GENEVEYS
On a payé les spectateurs !

(c) Vendredi dernier , le corps des
sapeurs-pompiers a en e f fe t  été con-
voque à un exercice peu habi tue l  :
une  séance de cinéma ! Une fabr ique
d' ex t inc t eu r s  a présenté quatre f i lms
sur la prévention des incendies , la
des t ruc t ion  par le l' eu de tou te  une
région vo i s ine  de Los-Angelès, les
t ravaux  de bouclage d'un puits de pé-
trole en f l ammé , et l'organisa t ion  des
services français de lutte contre les
incendies.  En Fin de soirée , on a \%
les spectateurs passer à la caisse pour
toucher leur solde avec ce commen-
taire : entrée gratuite , sortie payée...
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CORCELLES-PRËS-PAYERNE
Soirée des écoles

(c) Lès écoles de Corcelles ont donné, à
la halle de gymnastique, une soirée très
féussië; à 'laquelle assistait' un nombreux
public . Le programme, composé de
ohants, saynètes, fut vivement applaudi.
Les grandes classes ont donn é : « Riquet
à la houppe s> et « Perrette et le pot au
lait ». Le bénéfice de la soirée ira gros-
sir le fonds des courses scolaires.

Commission scolaire
(c) La commission scolaire de Corcelles-
près-Payerne a décidé de fixer la céré-
monie de Noël au jeudi soir 24 décembre,
afin de permettre aux enfants de passer
cette fête en famille le vendredi 25 dé-
cembre.

PAYERNE
Au collège secondaire

(c) M. Yves Duflon, actuellement sta-
giaire au collège de Villamont, à Lau-
sanne, a été nommé au collège secondaire
de Payerne, maître de français, allemand
histoire et éventuellement d'autres
branches.

MISSY
Soirée des écoles

(c) Les écoliers de Missy ont donné,
dans la halle de gymnastique, une char-
mante soirée, préparée avec soin , qui fit
passer d'agréables instants à un public
nombreux. Un prologue, des récitations,
des saynètes, etc. composaient le pro-
gramme, mis au point par M. et Mme
Depierraz.

Bon voyage !
(c) Le peintre pontissalien Robert Fer-
nier qui plante si souvent son chevalet
dans le Jura neuchâtelois, a décidé de
faire un nouveau séjour d'une année à
Tahiti.

Il s'embarquera à Marseille en février
prochain pour une traversée d'un mois
en compagnie de Mme Fernier qui est du
reste d'origine tahitienne et de leur fille
cadette.

Son premier séjour dans cette lie re-
monte à 1962-1963 ; il en remena une sé-
rie de toiles qui furent notamment expo-
sées cette année au Locle, à Lausanne et
à Pontarlier , mais il en vendit sur place
un bon nombre lors d'une exposition or-
ganisée à Papeete et qui obtint un triom-
phe.
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Monsieur et Madame Phi l ippe Ver-

mot et leurs enfan ts  ;
Monsieur et Madame Andr é  Vermot

et leurs enfants, à Corcelles (NE) ;
Monsieur et Madame Raymond Ver-

mot et leurs enfant s, à Marin (NE),
font part du décès subit , dans sa

67me année , de

Monsieur Henri VERMOT
leur cher frère , beau-frère , oncle , par-
ra in  et grand-oncle .

Les obsè ques ont eu lieu à Saint-
Georges-sur-Eure (France),  le 30 no-
vembre 1964 .
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Le sapin de Noël
( c )  La commune a dressé , mercredi ,
sur la p lace dn Marché , un grand sap in
qui sera illuminé d' ampoules électri-
ques multicolores pour  les f ê l e s  de Tioël
et de l'An . Cette année les autorités

communales s 'y sont prises ass?z tôt.

(Aoipress-O. Sche l l i ng )

Une collision qui finit
dans un jardin...

(c) Mercredi matin , à 7 h 30, la voiture
de M. C. D., qui circulait à la rue du
Temple, a été heurtée par le véhicule
de M. S. R., qui le suivait , au moment
où le premier obliquait à gauche. La voi-
ture de S. R. a fait un tète-à-queue, en-
foncé une barrière et finit sa course dans
un jardin. Les deux véhicules ont été en-
dommagés.

FLEURIER

Au Club de boules
(c) Les clubs de boules de la localité ,
du Locle et de la Chaux-de-Fonds ont
joué la première manche d'un tournoi
triangulaire. Chaque club alignait une
équipe de six jou aurs envoyant chacun
vingt coups. Le Locle l'emporta par 941
quilles suivi de près par les locaux avec
940, La Chaux-de-Fonds en faisant tom-
ber 879. On note les meilleurs résultats
individuels suivants : E. Heiniger, Noirai-
gue, 166 ; Marcel Gutmann (N) et E.
Favre, Le Locle 162 ; H. Heiniger (N)
et A. Chervet (L.L.), 161 ; A. Rutscho,
La Chaux-de-Fonds, J. Richos (L.L.), P.
Tinowsky (L.L.), 156 ; M. Houlmann
(C.d.F.), A. Wyss (L.L.), 154 ; W. Piana-
ro (N) 153.

¦ \ -  •; ¦ ¦ • [ i  \~ • ¦. -! ¦< t f . ¦ > ; ¦ - ¦

NOIRAIGUE

Etat civil de novembre
(sp) Naissance en novembre : aucune.

Mariages : 6. Dominique-Clément-Marie-
Joseph Faivre, Français, et Rose-Marie
Sahli, Bernoise ; 20. José Jimenez et
Francisca Cardaba, Espagnols ; 27. Ber-
nard-Albert Perrin, Vaudois et Madeleine-
Claudine Burri, Neuchâteloise et Bernoise.
Décès : 21. Julia-Antoinette Bùrgi-Du-
bois.

LES VERRIÈRES
Etat civil du mois de novembre
(sp) Pendant le mois de novembre, au-

cune naissance n 'a été enregistrée et au-
cun mariage ne fut célébré dans notre ar-
rondissement d'état civil. On a déploré
un décès le 13 novembre, celui de Lise-
Marie Maillardet-Martinet , née le 26 fé-
vrier 1872.

BUTTES

Vitrail pour le temple
(sp) De gén éreux anonymes ont fait

don , pour la petite fenêtre romane du
temple, d'un vitrail aux couleurs chau-
des et vives qui , œuvre dai peintre
Edouard B'ailtods , die la Chaux-de-
Fonds, rappelle , en une  i l lus t ra t ion
parfai tement  compréhensible , les choses
essentielles de la foi : le pain et le vin
de lia communion (é pis et grappes) et le
Saint-Esprit (la colombe).

Vers les vacances de Noël
(sp) Réunie sous la présidence de M.
Philippe Favarger, la commission scolai-
re a nommé à titre définitif M. Jean-
Claude Leuba , instituteur de la classe de
7me, 8me et 9me années. A l'occasion de
cette séance, la réforme de l'enseignement
a été examinée, notamment l'ouverture
d'une première classe préprofessionnelle
dès le printemps prochain. Quant aux
vacances de fin d'année, elles ont été
fixées du 23 décembre à midi au 7 janvier
1965.

MOTIERS

Démission à l'hôpital
(sp ) Secrétaire-comptable à l'hôpital du
Val-de-Travers depuis cinq ans, Mlle
Claudine Perret a donné sa démission
pour fin janvier 1965. Le comité adminis-
tratif se propose de remplacer Mlle Perret
par un économe ou, éventuellement, une
autre secrétaire-comptable.

COUVET

Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne qu'un*
fois.

Monsieur et Madame Léon Tock,
leurs enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Hélène Tock ;
Monsieur et Madame René Rochat-

Tock ;
Mademoiselle Yvonne Tock ;
Monsieur et Madame Frédy Werner-

Tock et leurs enfants ;
Madame Bethy Tock, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame André Triponez-

Tock et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Louis Castioni-

Tock et leurs enfants ;
les familles Grau , Dessaules, Jean-

monod , Belet, Tock, Comment, parentes
et alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de
Madame Marguerite TOCK

née GRAU
leur très chère maman , grand-maman,
arrière-grand-maman , sœur, belle-sœur,
tante , cousine , parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui , paisiblement , dans
sa 91 me année,

Neuchâtel , le 2 décembre 1964.
(Maîadière 32)

Car Dieu a tellement aimé le
monde qu'il a donné son Fils
unique, afin que quiconque croit
en lui ne périsse point , mais qu 'il
ait la vie éternelle.

Jean 3 : 16.

L'incinération , sans suite , aura lieu
samedi 5 décembre. Culte à la cha-
pelle du crématoire , à 10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le Synode de l'Eglise réformée neuchâteloise
a tenu sa 47me session à Neuchâtel

Problèmes f inanciers, charitables et institutionnels étaient à Vordre du j our

Le Synode de lEglise reformée neuchâ-
teloise a tenu hier sa 47me session, sous la
présidence du pasteur Marc de Montmol-
lin. La journée s'ouvrit par un culte, cé-
lébré au Temple du bas par le pasteur
Jean Vivien. Puis, à 9 heures, les députés
prenaient place dans la Salle des confé-
rences et le président saluait la présence
de M. Fritz Bourquin , président du Con-
seil d'Etat , et de M. Henri Verdon , con-
seiller communal et directeur des cultes.

L'assemblée procède en premier lieu à
la validation de nouveaux députés, MM.
Léon Monnet, de Noiraigue, André Per-
rin , de Buttes, Raymond Cosandier, de
Fontaines - Valangin - Boudevilliers, Wil-
ly Erb et Mme Henri Jenny, de la Chaux-
de-Fonds. M. Fernand Monnler, de Saint-
Blatse est nommé secrétaire laïque en
remplacement de M. Jean-Pierre Mouchet
et est élu assesseur M. Fritz Steffen .

Le pasteur Samuel Bonjour présente en-
suite Mlle Christiane Loup, nouvelle agen-
te de jeunesse.

Deux agrégations au corps pastoral neu-
châtelois sont approuvées. Ce sont celle du
pasteur Pierre Regard, actuellement au
service de l'Eglise missionnaire belge, et
celle de M. Willy Rordort , professeur ûe
patrlstique à la faculté de théologie de
l'Université de Neuchâtel.

Caisse de retraite et traitements
Le Conseil synodal, la eommissipn des

finances et le conseil de direction de la
caisse de retraite ont mis au point une
modification du statut de cette caisse de
retraite et l'adaptation des rentes au ré-
gime actuel des traitements. Notons que
le Conseil synodal et la commission finan-
cière, selon les nouvelles dispositions, sont
autorisée à verser des allocations de ren-
chérissement en fonction de l'indice des
prfx à la consommation et des possibilités
budgétaires de la caisse centrale.

Après rapports du pasteur Paul Pri-
mault et de MM. René Favre et Pierre
Rleben les nouveaux statuts et le règle-
ment de la caisse de retraite et d'Invali-
dité sont approuvés.

Le Synode prend acte, ensuite, que le
régime des traitements pastoraux établi en
1961 et 1962 sera appliqué intégralement
dès le ler janvier prochain et proroge
l'au torisation donnée au Conseil synodal
et à la commission des finances de ver-
ser des allocations de renchérissement.

Le budget pour 1965
Le budget pour l'an prochain prévoit

des dépenses se montant à 2,900 ,000 fr.
et des recettes supputées à 435,000 fr. La
part devant être couverte par la contri-
bution ecclésiastique est de 2,465 ,000 fr.

M. Georges Arber , président de la com-
mission des finances, qui commente ce
budget , relève que la contribution ecclé-
siastique a produit en 1963 la somme de
2,433,96,0 fj\ Elle est . liée au. montant de
l'impôt direct. Les finances de l'EREN
bénéficient depuis 1960 d'une bonne assi-
se. Or la situation va changer en 1965.
L'Eglise a étendu son champ d'activité.
Son budget se développe. L'ouverture du
Centre social protestant , celles de la Ro-
chelle et du home de Champréveyres ne
vont pas sans quelques charges nouvelles.
Il faut compenser le renchérissement (les
traitements représentent le 85 % du bud-
get) , poursuivre la rénovation des cures et
des bâtiments. Si la nouvelle loi d'impôt
ne venait briser la progression normale de
la contribution ecclésiastique, l'encaisse-
ment serait de 2 ,800 ,000 fr. en 1965. En
réalité, il y aura une moins-value de
450 ,000 à 500 ,000 francs.

M. Arber ne cache pas que les finan-
ces de l'Eglise sont durement touchées par
cette chute dans les prévisions de re-
cettes. On va au-devant d'un déficit.
«Dans les circonstances actuelles, conclut
M. Arber , nous voyons un seul remède :
nous adresser à tous les protestants pour
leur dire combien il est important — et
même capital pour l'équilibre de nos fi-
nances — que chacun se fasse un devoir
de verser régulièrement la contribution
ecolésiflstinue nui lui est dem andée. »

Le budget ne soulevé pas de discussion
et est adopté.

M. André Brandt fait alors une com-
munication sur rassemblée de l'Alliance
réformée mondiale, qui eut lieu à Franc-
fort au mois d'août passé. H dégagea l'es-
prit de cette réunion et les espoirs qu'elle
a fait naître. Il s'est toutefois demandé si
une assemblée délibérante était suffisan-
te et il ne faudrait pas Instituer un
Synode.

Ce serait aller trop vite en besogne et
M. Brandt propose au Conseil synodal
d'intervenir auprès de l'Alliance afin que

celle-ci procède a des consultations des
14 Eglises réformées représentées dans
65 oavs.

Les Missions de I EPER
Le pasteur Henri Rosat, président de la

commission des Missions, rapporte au su-
jet de la « cible » missionnaire, c'est-à-di-
re de la contribution de l'Eglise neuchâte-
loise aux tâches du Département mission-
naire romand. Une somme de 100,000 fr.
a été inscrite au budget de 1965. La part
des fidèles sera-t-elle fixée au même pla-
fond qu 'en 1964, soit 380,000 francs.
Maintenir cette cible serait reculer, car
les charges des Missions augmentent. La
commission des Missions propose de porter
la cible à 399,000 fr. , ce qui est accepté.

De tels efforts portent leurs fruits.
Preuve en est le bilan que fait le pasteur
Charles Freundler, au terme de son minis-
tère de 16 ans à la tête du secrétariat ro-
mand de l'Entraide protestante des Egli-
ses suisses (EPER). Créée pour venir à
l'aide des Eglises ruinées par la guerre,
cette œuvre a agi en Europe, au début ,
puis elle est intervenue en Algérie, au
Congo, à Haïti, en Argentine. Elle a lan-
cé, en collaboration avec les Missions, la
grande campagne de «Pain pour le pro-
chain ». Elle a contribué à la création
du home de Champréveyres. M. Freundler
remercie les paroisses neuchâteloises et
souhaite une fructueuse activité à son
successeur , le pasteur neuchâtelois Francis
Gschwend. Le président du Conseil syno-
dal remercie à son tour, au nom de
l'EREN, le pasteur Freundler.

Débat sur la proposition Bieler
d'aide au Tiers Monde

Dans son editonal du 26 novembre, no-
tre journal a commenté la proposition du
pasteur André Bieler, faite à l'occasion du
400me centenaire de la mort de Calvin et
selon laquelle les Eglises chrétiennes con-
sidérant l'écart de plus en plus grand qui
existe entre nations riches (y compris
l'URSS) et nations pauvres, devraient in-
viter les Etats riches, qui affectent au-
jourd'hui, en moyenne, 7 % de leur reve-
nu national à l'armement, fassent passer
3 de ces 7 % aux pays pauvres. Les Egli-
ses suisses, selon M. Bieler , seraient par-
ticulièrement bien placées pour proposer
que le Conseil œcuménique des Eglises et
le Vatican interviennent en commun.

Cette proposition, qui avait été la con-
clusion d'un exposé du pasteur Bieler à
l'assemblée de la Fédération des Eglises
protestantes de Suisse, tenue à Neuchâ-
tel en juin dernier, a fait l'objet d'une
motion de M. André Mayor et d'une mo-
tion du pasteur Maurice Robert. L'un et
l'autre demandent que le Conseil synodal
étudie cette suggestion et fasse rapport au
Synode. M. Mayor développe les motions,
fondues en une seule, et reprend les argu-
ments de M. Bieler, en les tempérant sur
un point : le prélèvement se ferait sur le
revenu national et.si nécessaire, sur le
budget militaire.

Une discussion s'engage et le Dr. Ber-
nard de Montmollin, soulignant que l'Egli-
se se doit d'acceuillir les suggestions des
sociologues et des économistes, remarque
cependant que l'Eglise s'en tirerait à bon
compte, sans que cela lui coûte un sou,
en s'en remettant simplement aux gou-
vernements. Sa mission n'est-elle pas plu-
tôt de rappeler à chacun de nous son de-
voir. Certes, cela est ingrat et impopulai-
re. Le professeur J.-J. von Allmen est
d'avis que le Conseil synodal devrait étu-
dier le problème en ce sens que ce serait
la contribution de 3 % des ressources des
particuliers qui devrait être demandée car
il a l'impression que les Etats sont sourds
à de tels appels.

Le pasteur Charles Bauer, président du
Conseil synodal, pense que la proposition
Bieler mérite une étude attentive. Mais le
Conseil synodal estime que ce n'est pas à
lui de faire cette étude. Il propose l'adop-
tion des motions pour le fond, mais de
remettre l'étude au Conseil de la Fédéra-
tion des Eglises de Suisse. De plus il se-
rait souhaitable que les Eglises des autres
confessions et le Conseil fédéral soient
saisis du problème.

Dans l'assemblée, des députés doutent
de l'efficacité de cette procédure. L'étude
sera fort longue. M. André Perrenoud
(Corcelles) éprouve un malaise et pense

qu'il aurait mieux valu que les protestants
neuchâtelois s'engagent personnellement
pour atteindre une cible missionnaire plus
haute. Finalement, le président du Conseil
synodal fait remarquer que la proposition
Bieler vise principalement à secouer l'opi-
nion et les gouvernements et non seule-
ment l'Eglise. M. Bauer. au nom du Con-

seil synodal, soumet a rassemblée un tex-
te amendé, qui est adopté par 129 voix
contre 8. Il est ainsi conçu :

« A la suite du dépôt de deux mo-
tions, le Synode considère favorable-
ment une telle proposition et demande
au Conseil de la Fédération des Eglises
protestantes de Suisse :
1) de bien vouloir étudier la proposi-
tion Bieler ou d'en confier l'étude à
une commission « ad hoc » ;
2) de faire rapport à ce propos lors de
la prochaine assemblée ordinaire des
délégués de la Fédération ;
3) de tout mettre en œuvre pour pré-
senter cette proposition aux organes
supérieurs des Eglises chrétiennes, si
le résultat de cette étude et la déci-
sion de rassemblée des délégués sont
positifs ;
4) d'associer , si possible, à cette étude
et aux démarches éventuelles envisa-
gées la Conférence des évêques de
Suisse et le Synode de l'Eglise catholi-
que chrétienne ;
5) de solliciter également l'appui du
gouvernement fédéral de notre pays. »

Quelques aspects
de la vie de l'Eglise

La vie de l'Eglise doit évoluer avec celle
du monde, déclare le président du Conseil
synodal, dans une communication qui met
l'accent sur le perfectionnement des
moyens d'information de l'Eglise (service
de presse, radio, TV, cinéma) , sur les mi-
nistères diaconaux qui se développent, sur
la revision du Psautier- romand. Parlant
de l'activité du Conseil synodal, le pasteur
Bauer souligne que celle-ci est lourde.
L'exécutif de notre Eglise vise à l'effica-
cité et est obligé de faire un tri dans tou-
tes les questions qui lui sont soumises.

La célébration de la sainte cène, qui est
aussi un des aspects de l'Eglise neuchâ-
teloise, a fait l'objet d'une étude de la
part d'une communauté de travail. Une
enquête a révélé l'extrême diversité ré-
gnant à ce sujet dans nos paroisses. Cel-
les-ci utilisent, par exemple, les liturgies
française, genevoise, bernoise, luthérienne
française, vaudoise, et 3 paroisses seule-
ment n 'emploient que la liturgie neuchâ-
teloise. Le service mensuel se fait dans
18 paroisses et n'existe pas dans 28. Le

service est intègre dans le culte ou ne
l'est pas.

Le Conseil synodal , dans son rapport,
tente de réaliser une certaine unité, mais
ses propositions sont extrêmement mesu-
rées. Concernant la fréquence des services
de sainte cène, il propose une modifica-
tion du règlement, qui prévoira désor-
mais : « La sainte cène est célébrée une
fois par mois (ancienne rédaction : « au
moins quatre fois par an »), en règle gé-
nérale au culte principal, ainsi qu 'à l'oc-
casion des fêtes de Noël, de' Pâques et de
Pentecôte. Elle peut être célébrée en
d'autres occasions, sur décision du Collè-
ge des anciens. Cette modification régle-
mentaire est approuvée, de même que plu-
sieurs recommandations. Il n'empêche
qu'une remarque de M. Jean Colomb
(Saint-Biaise) a fait impression, quand il
s'est dit effrayé de l'individualisme des
paroisses.

Une longue discussion a encore eu lieu
au sujet de la présidence du Collège des
anciens. Elle sera poursuivie lors d'une
prochaine session.

A 18 heures, le président , après une
prière du pasteur Gretillat, pouvait lever
la séance.

Notons qu'au cours du repas de midi,
servi à la Rotonde, les députés du Synode
ont été salués par MM. Fritz Bourquin ,
président du Conseil d'Etat , Henri Ver-
don, conseiller communal, et par le pas-
teur Pierre Léchot , de la Perrière, au nom
du Synode jurassi en.

D. Bo.

Mécontents, les a vignerons romands
s'en prennent vivement à Berne

75,000 hi de vin rouge
étranger en Suisse ?

LAUSANN E (ATS). — Dans un com-
m umaqué, la Fédération romandie des
vigneronis déclare que le département
de l'éfcomomie publique a réfut é le 17
novembre dernier les arguments par
lesquels les représentants des vignerons
s'opposaient à l'octroi d'un contingent
supplémentaire 75 ,000 hi die vim rouge
étranger.

Los arguments du dépiairtemenit, diit
lie communiqué, ne peuvent miailheu-
reiiispmieut pas être admis par les vi gne-

'.¦roiiisrcar d'une part "ils ne tiennent pas
.réellement comp te die la' situation diu
^marché dies vins qui est p<réjeaire„...et
surtout nie reflètent pais la vérité quant
¦aux décisions de la commission de spé-
cialistes die l'économie vinicole.

En. effet, outre le contingent contrac-
tuel de p lus de 1 m illion d'hl l'autorité
fédérale avait accordé en 1964, 225,000
hl die ( contingent supplémentaire de
vin rouge étranger aux importateurs,
d-onit unie partie san s même avoir con-
sult é la commission fédérale. La. der-
nière requête die la communauté des
importateurs arrive au moment où les
statisti qu es montrent que les stocks die
vin rouge étranger danis le pays, au 30
juin 1964, s'élèvent à 767,000 ht, chif-
fre encore jamai s atteint.

Les vi gnerons faisaient donc une
sage proposition en demandant le ren-

voi de toute autorisation d importation
supplémentaire.

C'est alors qu 'une proposition de cc-n-
eiliatiom est intervenue, en vue d'au-
tori ser l'octroi d'um contingent supplé-
ment a iirc à valoir sur 1965. Ce pré-
alable étant bien adimis, les vignerons,
compte tenu d'ailleurs dm délai qui
court entre l'autorisation et l'impor-
tation proprement dite, ont bien voulu
se plier à la coniicesslon qui leur était
demandée. i

Reproches à Berné
,, ,Le département de l'économie aff i rr
me que la commission de spéciali stes
a admis sans opposition la («quête des
importateurs. C'est là une contrevérité
flagrante, souligne la Fédération. Au
contraire, c'est devant l'apposition que
suscitait cette requête que des proposi-
tions de conic i liationis ont été émises,
pour éviter un préavi s d'ajournement
pur et simple. U est étonnant que le
département de l'économie publique
n'ait pas examiné de pluis près les
décisions de la commission fédtrafc
des spécialistes. « C'est pourquoi les
représentants des vignerons demandent
une mise au point de la part du dépar-
tement , et une rectification de la déci-
sion imputant , ainsi que cela avait été
demandé, te nouveau contingen t sup-
p l é m e n t a i r e  au compte de 1965. »

NOVEMBRE:
Mois du premier gel

et des premières neiges
L'Observatoire de Neuchâtel commu-

ni que :
Le temps en novembre a été influencé

dans sa presque totalité par plusieurs
zones de haute pression. Il em est résul-
té un temps assez chaud, normalement
humide, avec peu de précipitations et
peu de soleil , ceci étant dû à u.n régime
de brouillard élevé assez conséquent.
D'autre part , le 8 novembre s'est pro-
duit le premier gel d'automne et le 29
est apparue la première neige de fin
d'année.

La moyenne de la température : 5,5°
dépasse de 1,2 o sa valeur normale. Les
moyennes prises de 5 en 5 jours don-
nent les valeurs suivantes : 4,9, 3,1, 7,5,
9,9, 4,8 et 3,1 o, d'après lesquelles nou s
(remarquons uin léger réchauffement
dans le milieu du mois. La température
maximum a a t t e in t  la valeur de 14,9 o
et le minimum s'est chiffré par -0,4 »,
ceci respectivement les 19 et 30 novem-
bre. Cela nous a donn é une amplitude
de 15,3 o, légèrement inférieure à sa
valeur normale (17,4 o). Les moyennes
journaliéère is ont oscillé entre 0,6 o le
30 et 11,0 le 19.o La variation diurne
moyenn e a été de 1,2 o p lus faible que
la ' normale (4 ,1 o pour 5,3 o). Il y a eu
3 jours de gel.

L'insolation a atteint  la valeur de
29 ,2 heures, ce qui représente un défici t
appréciable de 14,8 h sur la valeur
nif\t*m.fQ 11*

Neuf jours de pluie
La hauteur totale des précipitations

s'est chiffrée à 58,2 mm, amassés en 14
jours , dont 11 avec une récolte supé-
rieure à 0,3 mm. Pan-m i ces 11 jours ,
nou s avons noté 9 jours de plui e et 2
jours de neige (les 29 et 30). La chute
journal ière maximale  a eu lieu le 28
avec 16,0 mm. Le sol a été recouvert de
neige pendant 1 jour , le 30. La mayen-
ne de la pression atmosphérique : 722 ,2
mm ' a été supérieure à la normale
(719 ,5 mm).  La lecture maximale a
été faite le 24 : 730,5 mm, tandis que
la minimale  a eu lieu le 29 : 707 ,2 mm,
ce qui nous a donné unie amplitude de
23,3 mm (valeur normale 24,9 mm). Les
moyennes journalières extrêmes ont été
de 729,8 mm le 25 et 708,0 mm le 29.

Le vent a parcouru 5122 km , ce qui a
donné une vitesse moyenne de 2 m/s en
chiffre  rond. Le lfi a donné le parcours
maximum avec 563 km , tandis que le
minimum s'est produit le 19 avec 20
km. La vitesse de pointe maximale a
été de 100 km /h , le 15 à 14 h, de direc-tion WJIW

Paperasserie : comment donc le
viîiciieor pouvait-il déclarer
son stock s'il n'en avait pas !

AU TRIBUNAL
DE POUCE
DE BOUDRY

De notre correspondant :
Le tr ibun al  de police du district de

Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi mat in  sous la présidence
de M. Emer Bourquin , juge suppléant,assisté de M. André Munnwi l l e r , rem-plissant les fonctions de greffier .

Le 7 novembre dernier peu après
16 heures, W. L. a circulé sur le chemin
communal de la décharge publi que deBôle , sur la route cantonale Bôle-Roche-
fort et sur le chemin de Beausite avec
une motocyclette « maqu i l lée * pour
faire du motocross. Il transportait surle garde-boue arrière de son véhicule un
apprenti typographe tle Neuchâtel . C. R.
La mot ocyclet te  n 'avait ni siège arrière ,ni pose-pieds : le phare avant manquait ,ainsi que les feux arrières , et l'échap-
pement était  libre. En outre, W. L. cir-
culait sans plaque de contrôle , sansêtre au bénéfice d'une assurance res-
ponsabili té civile et en n 'étant pas titu-
laire d'un permis de conduire. Tout cela
'ni coûte trois jour s d'emprisonnementavec sursis pendant deux ans, 231 fr.
d amende et 5 fr. de frais. La peine sera
radiée du casier judiciaire du prévenu ,si tout va bien, dans un délai de deux
ans.

A. L., vi t iculteur à Auvernier , était
Prévenu de n'avoir pas établi l'inven-taire de ses stocks de vin jusq u'au 30ju in 19R4 et de ne cas l'avoir transmis

à la commission fédérale du commerc e
des vins à Zurich. Agé de 82 ans, A. L.
n'a plus encavé depuis 1960 et n'a plus
de stock ; il a été président de l'Asso-
ciation des encaveurs contrôlés et, tout
au long de sa belle carrière de pro-
priétaire-viticulteur , il a attaché de
l ' importance au contrôle et scrupuleuse-
ment rempli ses obligations. Le tribunal
le libère et met les frais à la charge de
l'Etat. J.-M. W., descendu en automobile
de Valangin à Peseux, a garé sa voiture
dans la Grand-Rue , à Peseux, à moins
de dix mètres d'un passage de sécurité,
et ceci malgré un disque d'interdiction.
Il est condamné par défaut à 15 fr.
d'amende et à 15 fr, de frais.

Le 5 octobre, à 22 heures, G. S. rou-
lait sur la route nationale 5, de Saint-
Aubin à Bevaix. Au moment où il arri-
vait au carrefour de Chauvigny. un train
routier quittait  la propriété du même
nom et s'engageait sur la Nationale 5 en
direction d'Auvernier. Pour éviter la
collision , G. S. a freiné brusquement et
donné un coup de volant à gauche. Sa
voiture s'est alors mise à déraper et
s'est renversée sur lc côté droit. Le
véhicule a subi des dommages, mais
aucun de ses occupants , le conducteur,
sa femme et leurs deux enfants, n'a été
blessé. G. S. payera 20 fr. d'amende et
20 fr. de frais. Trois affaires ont été
renvoyées pour preuves.

LES TAILLAIM S DE l'ÉXPOSITION UNI VERSELLE
DE NEW-YORK SONT SORTIE S TOUTE S CHAUDE S
DU FOUR D'UN BOULANGER D'AUVERNI ER...

Ambassadeur de Suisse avec
le gruyère et l 'horlogerie

~W~\E neuchâteloise qu elle était ,
g j  la taillaule a gag né ses ga-

J_—r Ions internationaux. En mê-
me temps que le f romage  de
Gruy ère et l'horlogerie , elle f i g u r e
en bonne p lace, sous l 'é tiquette
du prestige de la Suisse , à l'Ex-
position universelle de New-York
où une demi-douzaine de ces pains
du dimanche des Ilritchons sont
o f f e r t s  à la curiosité des visiteurs.

La taillaule de New- York vient
tout droit d'Auvernier. Au prin-
temps dernier , pré parant la parti-
cipation de sa branche , l'Ecole
suisse de boulangerie de Lucerne
avait demandé à un boulanger de
la commune viticole de lui pré parer
six de ces spécialités que l'on pré-
pare , depuis trois g énérations déjà.
dans les f o u r s  proc hes de ta grande

f 'ontiane. Chaque semaine, Robert
Bachelin mitonne amoureusement
quel que trois cents taillaules. Il
en avait choisies six, les p lus bel-
les , les p lus appétissantes et les
avait f a i t  parvenir à Lucerne. Là.
un les déshydrata , on les soumit
à un traitement spécial pour qu 'el-
les se conservent en même temps
qu 'on les emballait délicatement
avant de les envoyer aux Etats-
Unis.

Depuis,  sans doute , les Améri-
cains savent-ils ce qu 'est cette sp é-
cialité neuchâteloise , cousine de la
fr ibourgeois e  cuchaule, de la tresse
alémanique et du panetone des
Tessinois.. Pour M.  Bachelin. ce.
n'est pas - la première fo i s  qu 'une
mani fes tat ion internationale lui de-
mande son concours. En 1957, déjà ,

il avait préparé des taillaules pour
l' exposition internationale de bou-
langerie qui se tenait alors à
Lugano.

Sa recette , c'est celle de tout
le monde : le lait , la levure , la
far ine , le set , le sucre , les œ u f s ,
le beurre et le citron, te tout tra-
vaillé avec le tour de main indis-
pensable et saupoudré de la recette
de famil le .

Il n'y a pas que les Américains
qui y prendron t du p laisir. Les
gosses d'Auvernier ont toujours
été les plus f idè les  « f a n s  » du
boulanger : le samedi, ils assiègent
l' entrée du magasin jusqu 'à ce que
M.  Bachel in leur donne quel ques
taillaules. C'est l' aumône telle
qu 'on la prati que en pays neuchâ-
telois... B. Ro.

Aux Breuleux et à Lajoux, on ne
digérait plus Tours bernois...

Depuis qu'ils portent l'emblème
jurassien, les biscomes partent
comme des... petits pains !

O/i ne peut échapper à son
temps : dans le Jura , même les
pains d'é p ices de Saint-Nicolas et
de Noël ne sont plus marqués à
l' emblème de l' ours bernois... A

Lajoux et aux Breuleux , trois bou-

(Avipress - Guggisberg)

langers-pâtissiers ont donné le ton
qui. depuis , a gagné Sai gnelé gier
et sans doute d'autres localités. Sur
la pâte , désormais, le chablon et
la spatule dessinent avec du sucre
g lace et du massepain l'écusson
aux sept districts jurassiens et à
la rouge crosse de Bàle.

Et , depuis , ces biscomes s'en-t
lèvent comme des peti ts pains , c'est
le moins qu 'on puisse dire. A La-
joux, en p lus des pains d'é p ices ,
ce sont les mokas et les japonais
qui ont changé d' aspect. Cette ini-
tiative s'est soldée par un succès
complet et ce n'est pas la ré f lex ion
d' un agriculteur de la Perrière qui
découragera les boulangers-pâtis-
siers jurassiens. C'étai un jour de
foire , aux Breuleux. L'homme était
entré dans le magasin et avait de-
mandé ce que ses propres senti-
ments lui faisaient  plutôt appeler
des « berimutz ». Le boulanger se
pencha vers les pains d'épices ju-
rassiens :

— Non , dit l'homme de son ac-
cent délicat ! Pas de ceux-là , ils
vont me rendre malade !

Le boulanger qui raconte cela
précise bien que l'incident remonte
à trois ans et qu 'en ce temps-là ,
évidemment...

d'Alain Tanner
présentés hier à Neuchâtel

C'EST LA JEUNESSE ROMANDE
EN ROSE ET EN NOIR

Ils sont dix, garçons et finies. Ils
viennen t des cantons de Genève, Vaud,
Neuchâtel et Berne. Tous sont appren-
tis . Alain Tann er les a rencontrés, in-
terrogés et suivis. Puis il en a fai t un
film : « LES APPRENTIS ».

En avant-première neuchâteloise et
au nom du groupement qui s'est orée
en vue de sa réalisation, la direction
générale .d'Ebauches, S., A. a-.présenté
hier ce premier long métrage du Suisse
Alain Tanner à un public d'invités.

Né d'une collaboration entre différen-
tes bra n ches de l'indinstrie et d'un petit
groupe de cinéastes « LES APPRENTIS»
ont été tournés en 1964. Le réalisateur
a voulu montrer les problèmes de l'ado-
lescence avec le même esprit qui ani-
mait Brandt lorsqu 'il tournait « QUAND
NOUS ÉTIONS PETITS ENFANTS ».
Tanner n 'a pas voulu faire une étude
sociologique et il a évité le film de
propagande . « LES APPRENTIS », ce
n'est pas non plus un divertissement .

« LES APPRENTIS » ont été très dis-
cutés. Comme ce film hésite — ou se
partage — sans cesse entre la criti que
et. la poésie, aucun groupe ne l'admet
dams sa totalité. M.

« LES APPRENTIS »

Les deux occupanfes sont blessées
(sp) Mercredi vers 13 h 30, M. G. S.,
de la Chaux-de-Fonds , circulait en auto
sur la route les Verrières-Fleurier. En
descendant la côte, peu après le Haut-
de-la-Tour, dans un virage à droite, le
conducteur freina légèrement. Cette
manœuvre, bien que la chaussée re-
couverte de neige ait été sablée, dé-porta le véhicule sur la gauche et il
entra en collision avec la voiture de
Mme M.-L. Schrag, de Neuchâtel , qui
arrivait en sens inverse et tenait ré-
gulièrement sa droite.

La conductrice a été légèrement
blessée au visage et sa mère, Mme
Soncey, qui se trouvait à ses côtés
souffre de plaies ouvertes à la tête.
Toutes deux ont été conduite à l'hô-
pital de Fleurier par l'ambulance. Lesautos ont chacune leur avant enfoncé.
La police a procédé aux constats.

Collision entre Fleurier
et les Verrières
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les 100 g "BOW 1kg = 1.25 Â K*J 

~ 
Il \ wkw3 (au lieu de 2.50)

ATTENTION ! N'oubliez pas de déposer, Jusqu'au S décembre, vos billets de loterie dans les 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

On cherche

employée de maison
pour entrée à convenir.

Tél. 5 12 86.

ÉBAUCHES S.A.
cherche à louer tout de suite, à
Neuchâtel,

CHAMBRE
pour un de ses techniciens.
Tél. 5 74 01.

A louer, dans le quartier de Mon-
ruz, à proximité d'un arrêt de trol-
leybus,

appartements
2 % pièces Fr. 360.—

dès 24.12.64
3 pièces Fr. 373.—

dès 24.1.65/24.3.65
4 pièces Fr. 425.—

dès 24.1.65/24.3.65
Studio Fr. 213.—

dès 24.2.65
charges comprises, avec confort, ser-
vice de conciergerie, etc.
S'adresser à Fidimmobil S. A., Saint-
Honoré 2, Neuchâtel (tél. 4 03 63).

Appartements, 1, 2, 3 et 4 pièces
à louer dès les 24 février et 24 mars 1965 dans quartier tran-
quille au nord de Boudry, chemin des Addoz . Parc de verdure,
place de jeux , jardins. Logements spacieux, prises téléphone ot
TV, eau chaude et chauffage général , service de concierge

1 pièce à partir de Fr. 130.—
2 pièces à partir cleFr. 195.—
3 pièces à partir de Fr. 230.—
4 pièces à partir de Fr. 275.—

par mois, charges non comprises. S'adresser à : EMMO-SER-
VICE, régie et fiduciaire, Temple-Neuf 4, Neuchâtel. Tél. 5 73 30.

LA MAISON

BŜ Î œSI
Jardillets 18,

Hauterive
cherche :

tourneur qualifié
mécanicien de précision
aide-mécanicien

Places stables et d'avenir pour personn
capables et consciencieuses. Semaine de
jours ; caisse de retraite selon entente.

Faire offre ou se présenter sur rende
vous. Tél. 7 53 23.

A louer, dès le ler janvier 1965, dans immeuble
ancien, à 5 minutes du centre de la ville,

magnifique appartement
tout confort , 6 pièces spacieuses, bains, central
général, dépendances, situation tranquille.

Adresser demandes sous chiffres W. U. 4182 au
bureau du journal.

ç—FW >
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à
midi et de 14 heures à 18 heures.
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures. Le
samedi de 8 heures à 11 h 30. En dehors de ces heu-
res, une permanence est ouverte, du dlmanche au ven-
dredi soir de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction répond
ensuite aux appels Jusqu 'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, le
vendredi également, avant 11 heures. Pour le mardi,
le lundi jusqu'à 8 h 15..

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus
à notre bureau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu 'à 23 heures, Ils peuvent être glissés dans la boîte
aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous" parvenir jusqu'à 15 heures.
Passé ce délai et jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus qu' des avis tardifs e* des réclames dont la hau-
teur totale est fixée à 30 millimètres.

Délais pour les changements d'adresse
(minimum 1 semaine)
La veille avant 10 heures

Pour le lundi : le vendredi avant 10 heures
Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
S U I S S E :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
44.— 22.50 11.50 4.50 '

É T R A N G E R  :
68.— 35.— 18.— 6.50

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

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

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A., « ASSA » agence de publicité,
Genève, Lausanne et succursales dans toute la Suisse.

f 

Ville de Neuchâtel

ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE DES ARTS ET MÉTIERS

MISE AU CONCOURS
de 2 postes complets de

maîtres de technologie,
de dessin et de mathématiques

un poste dans les branches de la mécanique et un poste
dans les branches de la mécanique et de l'électricité
Titre demandé : diplôme de technicien mécanicien, res-

pectivement de technicien électricien ou éven-
tuellement maîtrise fédérale.

Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonction : printemps 1965 ou date à convenir.
Les candidatures manuscrites, accompagnées des pièces

à l'appui, devront être adressées à M. Fl. Wern er, direc-
teur, Maîadière 73, 2000 Neuchâtel, jusqu'au 22 décembre
1964. En aviser le secrétariat du département de l'Indus-
trie, château de Neuchâtel.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du
directeur de l'école (tél. (038) 5 25 46).

Neuchâtel, le 27 novembre 1964.
LA COMMISSION.

Eli VILLE DE NEUCHÂTEL
JtMjxl ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE

'Âagfi/ COMMERCIALE

Mise au concours
d'un poste de

secrétaire - employée de bureau
Exigences : Certificat fédéral de ca-

pacité ou certificat d'une école
de commerce.

Entrée en fonction : ler février 1965
ou date à convenir.

Traitement : selon barème communal
tenant compte de : capacités et
activité antérieure.

Les candidatures manuscrites, ac-
compagnées de pièces à l'appui (cur-
riculum vitae, etc.), devront être
adressées jusqu 'au 9 janvier 1965 à
M. G. Misteli, directeur de l'Ecole
'complémentaire commerciale, qui
fournira tous renseignements (tél.
5 25 46).
Prière d'aviser le secrétariat du dé-
partement de l'Industrie, château de
Neuchâtel.

LA COMMISSION

/* "SCrée par
x~V l»—*. Fiduciaire

/icPŜ. S, F- LANDRY
S <AjJ37 Collaborateur

V—< u Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 51313

Offre à vendre

CORTAILLOD
Maison ancienne

de 2 logements de 3 pièces, sans
confort, petit jardin a proximité
de l'immeuble, au centre du vil-
lage.
Un appartement est immédiate-
ment disponible.
Cette construction conviendrait à
un entrepreneur, pour loger du
personnel.

\ J

offre à vendre

Industrie
nouvelle
Pour traiter : Fr. 50,000 —

Tesrs'csim 300 m 2
est cherché par petite entreprise Indus-
trielle de Neuchâtel , région Serrières
de préférence, avec accès direct depuis
une route. Construction basse prévue sur
un seul étage.

Faire offre à Case postale 770, 2001,
Neuchâtel.

A louer
à la Vy-d'Etra, la Coudre, pour le
24 décembre 1964, dans immeuble
neuf ,

appartements
de 4 pièces Fr. 380.—

2 pièces Fr. 265.—
1 pièce Fr. 200.—

(eau chaude et acompte de chauf-
fage compris), tout confort , concier-
ge, ascenseur, frigidaire. Garages
40 fr. Places de parc réservées 10
francs. S'adresser à : PATRIA-VIE,
faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel.

Ménage de deux
personnes cherche

à louer, tout ae
suite ou pour époque

à convenir,
appartement de

2 ou 3
pièces

mi-confort, région
NeUTrhàtel-Peseuk- '
Serrières. Adresser

offres écrites à MK
4173 au bureau du

journal.

A louer , pour fin
décembre, à per-
sonnes tranquilles

et soigneuses,

logement
de 2 pièces plus

une chambre indé-
pendante, tout con-

fort , tranquillité et
vue, à la Coudre.
Garage à disposi-

tion. Adresser offres
écrites à PN 4176 au
bureau du journal.

Louez votre

villa
ou

appartement
pour un an, à partir
du ler février 1965.
Excellente propriété
dans meilleur quar-

tier de Neuchâtel
ou près du lac , sur
bonnes routes prati-
cables en hiver, une
chambre 2 person-
nes, 2 chambres 1
personne. Envoyez

description détaillée,
photo et loyer sous

chiffres NL 4174
au bureau du

journal.[Âpj VILLE DE
|W| NEUCHÂTEL

Permis
de construction

Demande de Calorie
SA. de construire

un bâtiment à
l'usage de bureaux
et ateliers à la rue

de Prébarreau
(articles 1798,

1803, 1804, 5686,
7569 et 7835 du ca-

dastre) .
Les plans sont

déposés à la police
des constructions,
hôtel communal,

jusqu'au 9 décembre
1964. 

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

de Neuchâtel

Tribunal de police de Boudry

EXTRAIT DE JUGEMENT
Par jugement du 4 novembre 1964,

le tribunal de police du district de
Boudry a condamné Jean-Claude Gal-
land, né en 1940, peintre, domicilié
à Boudry, à 5 jours d'arrêts sans
sursis, Fr. 30.— d'amende et aux
frais de la cause par Fr. 94.20, pour
ivresse au guidon (art. 9/3 et 10/2
de l'ACF sur cyclomoteurs du 15
novembre 1960, 31/1, 90/1 et 102/2
lit. b LCR).

La publication en extrait dudit ju-
gement a, de plus, été ordonnée
(art. 61 eps), aux frais du condamné.

Au nom du tribunal
de police :

Le greffier :
E. Buschini, commis.

Le président :
Calame.

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

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

Case postale
984, Neuchâtel.

LOCAL
pour atelier

avec petit bureau et
W.-C, surface to-

tale 45 m2 , en
cours d'aménage-

ment, libre dès
janvier ; à 300 m au

sud de la gare.
Tél. (038) 5 62 76.

On échangerait

appartement
3-4 pièces, à la

Chaux-de-Fonds,
contre appartement

3-4 pièces, à Pe-
seux-Corcelles.

Tél. (039) 2 97 94.A vendre
parcelles de

terrain
à Marin , environ

1000 m2, pour
construction de
villas. Adresser

offres écrites à IC
4111 au bureau du

journal.

A louer studio et
cuisine meublés à

personne seule pour
le début de janvier.
Paire offres écrites

sous chiffres VT
4181 au bureau du

journal.

A louer à la
rue de Fontaine-
André, dès le 24
janvier 1965,

BEL
APPARTEMENT
de 3 -chambres
avec tout confort ,
véranda, vue et
dépendances.

Loyer mensuel
275 fr. plus char-
ges.

Case p o s t a l e
31810, Neuchâtel.

On cherche, dans la
région de Hauterive-

Salnt-Blaise, petit

LOCAL
pouvant servir

d'atelier. Ecrire sous
chiffres AY 4162 au
bureau du journal

A louer pour le
24 décembre

appartement
de 3 pièces, cuisine,

salle de bains,
loyer mensuel

130 fr. Paire offres
écrites sous chiffres
Kl 4171 au bureau

du journal.

A louer

studio
tout confort , au

centre de la ville.
Arresser offres écri-

tes à IG 4169 au
bureau du j ournal.

Homme travailleur
et solvable cherche

une chambrette
chauffable. à prix

modique. Ecrire sous
chiffres SP 4178 au

bureau du journal.

Je cherche

garage
quartier ouest.

Tél. 4 18 6S.

On louerait
une belle

chambre
à monsieur sérieux.
Paire offres sous

chiffres P 6050 N à
Publicitas,
Neuchâtel.

A louer

chambre
à demoiselle sé-

rieuse, pour décem-
bre. Tél. 5 66 65.

Chambre meublée à
louer à monsieur

s'absentant, sl pos-
sible, pendant le

week-end.
Tél. 4 12 28 aux

heures des repas.

Belle chambre mi-
confort à jeune
homme suisse.

Tél. 5 27 93.

A louer belle
grande chambre à
une ou deux de-
moiselles on étu-
diantes, avec ou

sans pension, tout
de suite ou pour
date à convenir.

Tél. 5 03 29.

Chambre
à louer immédiate-

ment, confort.
Tél. 4 00 34.

A louer immédiate-
ment ou pour date

à convenir jolie

chambre
meublée à demoi-

selle sérieuse ; début
rue des Parcs ; part
à la salle de bains ;
possibilité de faire
le déjeuner et le

souper. Téléphone,
chauffage. Adresser
offres écrites à LJ
4172 au bureau du

journal.
Entreprise au centre de Neuchâtel engagerait,
le ler janvier, éventuellement le 15 décembre,

UNE EMPLOYÉE
de langue maternelle française, connaissant la d
lographie (sténograp hie pas nécessaire) pour la t
à jour de fiches et de comptes. Il s'agit d'un tri
ne présentant pas de grandes difficultés mais
poste qui laisse à la titulaire qui l'occupe une
taine indépendance.

Les candidates sont priées de faire des offres me
crites, accompagnées d'un curriculum vitae et
copies de certfficats, sous chiffres KG 4146 au bu
du journal.

w.

cherche :

COMPTABLE
pour l'établissement de bilans, comp-
tes de résultats et tableaux financiers
pour ses sociétés d'outre-mer.
Les titulaires d'un certificat de fin
d'apprentissage ou d'un diplôme
d'école de commerce, avec quelques
années de pratique, auront la pré-
férence. Ces collaborateurs auront la
possibilité, selon leurs capacités, d'ac-
céder à un autre poste en Suisse
ou à l'étranger.
Langue maternelle française ou alle-
mande, bonnes notions d'anglais,
éventuellement d'espagnol.

EMPLOYÉS
possédant une bonne formation com-
merciale (école de commerce ou
apprentissage) pour l'exécution et le
contrôle de commandes dans le dé-
partement d'exportation. Situation
stable, comportant des possibilités
d'avancement.
Connaissances d'anglais nécessaires.

Faire offres détaillées à
NESTLE, service du personnel, (Réf. FN)

VEVEY

Nous engageons

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

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

( Lire la suite des annonces classées en 10me pag>

Entreprise de Neuchâtel cher-
che, pour le début de l'année,

JEUNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

capable de travailler seule.
Notions d'allemand désirées.
Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffres P.
13391 - 22 à Publicitas, 2000
Neuchâtel.

Cf âd
N ŷ Degoumois &. Cie S.A.

Saint-Biaise
cherche

SECRÉTAIRE
EXPÉRIMENTÉE

de langue maternelle française,
ayant si possible des connais-
sances de langue allemande,
mais pas indispensable.

Semaine de 5 jours. Faire of-
fre, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, en indi-
quant la date d'entrée éven-
tuelle, ou se présenter sur ren-
dez-vous. Tél. (038) 7 55 23.

Atelier d'horlogerie de la ville
engagerait

horloger complet
pour décottage, visitage et re-
touche.
Adresser offres écrites à FC
4149 au bureau du journal.

Importante entreprise de tex-
tiles cherche, pour le début
1965 ou date à convenir,

gérante
de 25 à 40 ans, possédant for-
mation de vendeuse, esprit
d'initiative et sens des respon-

H sabilités.

| Adresser offres détaillées, avec
I photo, curriculum vitae et ré-
•I férences, sous chiffres A. N.

H 4048 au bureau du journal.
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Les contribuables d'Estavayer
ne paieront pas plus d'impôts

Mais les «juke-boxes » qui importunent les paisibles
consommateurs seront lourdement taxés

De notre correspondant :
Les assemblées de contribuables ne

sont généralement guère fréquentées
dans le canton de Fribourg. Estavayer
n 'échappe bien sûr pas à la règle. Lors
de l'assemblée de 1962 , vingt-cinq ci-
toyens étaient présents. Celle de 1964
qui se déroula mardi soir à la Gre-
nette n'attira guère plus de monde
puisqu 'une trentaine de Staviacois seu-
lement avaient daigné réj )ondre à la
convocation du Conseil communal.

Les débats furent  présentés par M.
Jacques Bullet , syndic, tandis que M,
Edouard Huguet , directeur des finan-
ces, commentaient les propositions de
l'exécutif. Le renouvellement des im-
pôts pour une période de deux ans
s'établit de la manière suivante : 90
cent imes par franc payé à l'Etat sur le
revenu (for tune et travail) et du mê-
me montant sur la fortune. Les im-
pôts avaient été baissés de 10 % en
195fi et n 'ont dès lors subi aucune aug-
mentation malgré les lourdes charges
de la commune.

La proposition d'augmenter l'impôt
sur les véhicules de 25 à 50 centimes
par franc payé à l'Etat fut combattue
par quelques propriétaires de camions.
Leur point de vue ne trouva toutefoi s
j ins grâce auprès de l'assemblée qui
accepta cette augmentation par 19 oui
contre 13 non .

La taxe sur les chiens , identique
durant  40 ans, fut  portée de 10 à 15
francs. Les détenteurs de vélos verse-
ront touujours à la commune la mo-
dique somme de 2 francs.

Les c juke-boxes », les enseignes sail-
lantes et les distributeurs automati-
ques seront désormais imposés. Le
Conseil communal proposait 150 francs
par an et par « juke-box ». Plusieurs
citoyens jugèrent cette taxe trop modi-
que et demandèrent de la porter à 200
francs , ce qui fut accepté à l'unanimité.
On estime en effet que ces appareils
troublent les discussions des olients
paisibles dans les établissements pu-
blics et qu'il y a lieu de bien imposer
ces « boîtes h musiqpe > !

Le chapitre des divers ne fut guère
nourri mardi soir si bien que M. Bul-
let leva la séance .après 55 minutes de
délibérations , non sans avoir précisé
auparavant que les Staviacois ne de-
vaient guère se leurrer quant à une
baisse des impôts ces années prochai-

nes . Les travaux projetés (quatre mil-
lions pour les eaux seulement) vont
du reste soumettre à une rude épreuve
les contribuables d'Estavayer.

Sur un air de Georges Brassens:
Les gros camions qui se p èsent
sur les po ids p ublics, poi ds p ublics

Hier matin 2 décembre, la pioche
des démolisseurs a attaqué le poids
public de Bienne sis à la place < Wal-
ke » à la rue du Canal.

Depuis plusieurs années, le poids
public était devenu une sérieuse en-
trave à la circulation car il empiétait
sur la chaussée de la rue du Canal.
Une motion déposée au Conseil de
Ville avait demandé son transfert.

Le poids public tel que les Biennois
le connaissent , date seulement de 1954,
il n'est donc pas très vieux. En effet,
jusqu 'au 29 octobre 1953, on em-
ployait à Bienne un poids public trans-
portable , d'une capacité de 12 tonnes,
qui était amp lement suffisant à
l'époque.

Avec l'apparition des poids lourds
il fallut songer à une nouvelle ins-
tal lat ion.  Celle-ci devait supporter au
moins 30 tonnes. La modernisation des
moyens de transports et de pesages a
diminué sensiblement le travail des
poids publics, à telle enseigne que si,
en 1956, on pesait près de 5 millions
de kilos de marchandises au poids
public de Bienne , en 1963 ces chiffres
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sont descendus à 2,5 millions de kilos.
Cette diminution est due au fait que
le charbon, l'huile, la benzine sont
pesés maintenant au litre.

Relevons encore que les taxes de
pesage qui jusqu 'en 1963 étaient de
80 c. pour 1000 kg puis de 90 c. par
500 kg en plus, ont passé à 1 fr. et
1 fr. 50.

On sait aussi que chaque village
doit posséder, d'après la loi , un poids
public, que ce dernier doit être ins-
tal lé  à proximité des places où se
tiennent les marchés ou champs de
foires.

Désormais, une maison de combus-
tibles de Mâche sera chargée de ce
travail et les jours de marchés, une
balance transportable sera mise à la
disposition des marchands.

Adg.

YVERDON
Et la priorité !

(c) Hier soir vers 18 heures, un auto-
mobiliste qui roulait à l'avenue de
Grandson, à Yverdon, et s'apprêtait à
emprunter la rue William-Barbey, a
coupé la route à une voiture qui arri-
vait en sens inverse. La violente colli-
sion a provoqué pour plus de 3000 fr.
de dégâts. Les conducteurs n'ont subi
crue de très légères blessures.

Le Bon-Enfanf esi arrivé
(c) Hier après-midi, le Bon-Enfant , arri-
vant par hélicoptère de Lausanne a fait
son entrée dans la ville d'Yverdon
après un spectaculaire atterrissage sur
la place d'Armes. Sa venue avait attiré
plusieur s milliers d'enfants qui, dans
une joyeuse bousculade, sont allés lui
confier leurs plus secrets espoirs de
Noël.

L'offensive du général Hiver
(c) Le froid est vif ces derniers jours
dans le Jura vaudois. Hier soir on me-
surait — 5 à Sainte-Croix et de — 8 à
—10 au Chasseron.

Sur la roule d'Yvonand
Un motocycliste staviacois

perd la maîtrise
de son véhicule

(c) Dans la nuit de mardi à mercredi ,
un motocycliste d'Estavayer , M. Louis
Burnet , âgé de 47 ans, rentrait à son
domicile en direction d'Yvonand , trans-
portant un passager sur le siège arrière.
A environ un kilomètre d'Yverdon , il a
perdu la maîtrise de sa machine et a
fait une lourde chute sur la chaussée.
Le passager est indemne. Quant au
conducteur , il a été transporté à l'hô-
pital d'Y'verdon souffrant d'une fracture
du bras droit et de plaies au visage.

ORBE
Mort soudaine

d'un garde-champêtre
(sp ) Mardi à midi , ne le voyant pas
rentrer, la femme de M. Henri Corna-
musnz , 43 ans, père de deux enfants en
bas âge, garde-champêtre à- Orbe, alerta
la police.

Les recherches entreprises permirent de
le découvrir, inanimé dans un champ. Un
médecin, appelé aussitôt, tenta de le
ranimer, mais en vain. M. Cornamusaz
n'avait pas une bonne santé.

DENIS MOINE Directeur de l'Office
jurassien de tourisme

De notre correspondant :
Réuni récemment à Tavannes, le

comité central de Pro Jura a nom-
mé M. Denis Moine, instituteur à
Lajoux, au poste de directeur de
l'Office jurassien du tourisme avec
siège à Moutier.
. If s'agit là d'un poste permanent
nouvellement créé, qui donnera une
impulsion nouvelle au développe-
ment du . tourisme dans le Jura. La
création de ce poste constitue une
étape importante dans l'histoire de
Pro. Jura puisque l'Office jurassien
du "' tourisme, dont s'occupaient ac-
cessoirementv quelques personnes,
sera dorénavant sur le même pied
que les offices du tourisme des au-
tres cantons.

Le nouveau directeur Denis Moi-
ne est âgé de 32 ans. Ancien élève
de l'école cantonale et de l'Ecole
normale de Porrentruy, il enseigne
à Lajoux depuis 14 ans. Il a déjà
fait preuve de ses grandes capa-
cités au sein de divers organismes,
notamment à la commission juras-
sienne du tourisme pédestre.

M. Moine parle d'autre part plu-
sieurs langues, l'allemand dont il a
perfectionné ses connaissances à
Bienne et à Berne ainsi que l'ita-
lien et le français. Il est au service
militaire adjudant du régiment ju-
rassien.

Nous avons demandé à M. Denis
Moine comment il concevait la tâ-
che importante qui lui est désor-
mais confiée.

Il a défini ainsi son programme :
® Inventorier les possibilités tou-

ristiques du Jura.
• Etablir un plan d'aménage-

ment touristique.
• Etudier les moyens de mise en

valeur.
® Stimuler la propagande pu-

blicitaire en faveur du Jura.
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Voilà un programme clair et net
qui va permettre au premier direc-
teur de l'Office jurassien du tou-
risme de mieux faire connaître no-
tre coin de pays.

Un Biennois
au poste de directeur
d'une œuvre charitable
de la Chaux- de-Fonds

( c i  Au début  du mois de janvie r s 'ou-
vrira à la Chaux-de-Fonds, l'hostelle-
rie Le. Jessé , œuvre sociale de, l'E g lise
catholi que romaine. Cette maison d' ac-
cueil pou rra abriter une centaine de
personnes.  « A c c e p ter ceux que person-
ne ne veu t»  telle est la devise de l'éta-
blissement . Gens du pays , étrangers , de
toutes confess ions  pourront vivre en
communauté dans cette maison.

C' est avec p laisir que les Biennois
ont appr is  que M.  Wi l f r ed  Jeann eret ,
très connu dans les milieux romands
et chrétiens de B ienne a été appelé au
poste ,  de directeur de cet hostellerie ,
poste dans lequel il pourra une fo i s  de
p lus donner la preuve de son bon coeur
et de son dévouement envers les déshé-
rités de ce monde.
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Six personnes
impliquées dans une affaire
d'avortemenï

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel de Bienne

s'est occupé mercredi d'urne affaire
d'avortemen t dans laquelle sont impli-
quées quatre femmes et deux hommes.

Ayant reçu une adross'e d'un camara-
de de travail, deux jeunes filles , une
de Bienne née en 1943, l'autre de la
Nenveville, née en 1942, se' sont présen-
tées chez wne faiseuse d'ange. L'opéra-
tion eut lieu dans une cuisine à l'insu
de la propriétaire de l'appartement qui
louait une chambre à l'une des accu-
sées.

L'opératrice, née en 1913, reconnue
coupable d'avortement et de tentative
d'avortement a été condamnée à huit
mois de prison avec sursis durant qua-
tre ans et au paiement de la moitié
des frais soit Fr. 245.—.

L'une des j eunes filles, qui n 'était
pas en espérance, aura à payer 100 fr.
d'amende et 40 francs de frais . La Neu-
vevilloise, par contre, a été punue d'un
mois de réclusion avec sursis durant
deux ans et paiera 40 francs de frais.

L'ami de cette dernière a été libéré
mais participera aux frais pour urne
somme de 30 francs. La femme qui a
procuré les adresses et qui a touché
dans un cas 30 francs, dans l'autre
50 francs de commission et assista à
l'opération a été condamnée à quatre
mois de prison avec sursis durant 3
ans ; elle aura à payer 55 francs
d'amende.

La femme qui logeait l'une des accu-
sées a été libérée sans indemnité et
paiera 30 francs de frais.

Quant au collègue de travail qui, en-
tre-temps est deveuu l'ami de la jeune
fille de la Neuveville et qui a trans-
mis les adresses et a assisté à l'opéra-
tion , il a été puni de 3 mois avec sur-
sis pendant 2 ans. Il devra verser
50 franos de frais.

BIENNE
L'automobiliste boit...

et le réservoir « trinque » !
(c) Mercredi , peu avant une heure dn
matin, une automobiliste est venue en-
foncer la barrière bordant la route de
la place Centrale ; elle a pris la fuite.
Cependant , comme son réservoir était
crevé et qu 'il perdait son eau , elle fut
vite repérée par la patrouille de police
qui l'arrêta. L'automobiliste était passa-
blement prise d'alcool. Son permis lui
a donc été retiré.

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE BIENNE

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

Jack, le tueur des géants, "
Cinéac . Canad :u pays des ours noirs.
Capitole, 20 h 15 : Banco à Bangkok

pour OSS 117.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Sandokan contre

le léopard cie Garavak.
Métro, 20 h : Bien joue Mesdames —

Le Trésor des Caraïbes.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Geld und

Geist.
Rex, 15 h et 20 h 15 : La Source.
Studio , 15 h et 20 h 15 : D-ar Schatz

der blauen Berge.
Scala , 15 h et 20 h 15 : Les Olym-

piades d'hiver à Innsbruck.
EXPOSITIONS. — Galerie munici pale :

Exposition de Noël.
Salle Socrate : Ernest Paesi.

Pharmacie de service. — Pharmacie de
l'Etoile , rue des Maréchaux , tél . 2 40 05

Permanence médicale et dentaire. — Vo-
tre médecin habituel ou tél. Nos 11 ou
17

VOUS NOTEREZ AUSSI. — Main tendue ,
tél . 3 55 55.
Patinoire municipale ouverte de 9 h à
17 h et de 20 h à 22 h 30.

Président
du conseil d'administration

Marc YVOLFRATH
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Delémont à l'heure de la coupe
fJTlij^nliTOillBIÎ  

Avec les 
clubs jurassiens de 1re ligue

En recevant Police Zurich pour la
coupe, les Jurassiens pensent surtout
« championnat ». Il reste à jouer , au pre-
mier tour , deux matches difficiles, voire
périlleux.

La rencontre de dimanche prochain
servira de test quant à leur comporte-
ment sur terrain lourd . La saison ne
laisse pas le choix.

Quoique de condition physique assez
bonne, les « poulains » de Grunig devront
faire courir la balle et tenter des échap-
pées par les ailes, plutôt que de se com-
plaire dans les petites passes Infruc-
tueuses au centre du terrain.

Certes, les Zurichois viennent de subir
trois défaites consécutives, mais l'esprit
dans lequel est joué un match de cotipe
n 'est pas celui du championnat : c'est
quitte ou double. Dans ce cas, 11 est dif-
ficile d'étabiir un pronostic. Souhaitons
surtout que le match se déroule dans le
meilleur esprit sportif.

Quoi qu 'il en soit, le moral est au
beau fixe dans le camp jurassien. La pré-
sence de Krumenacher n'étant que pro-
bable, les joueurs restant à disposition de
l'entraîneur sont les suivants : Buchler ,
Urfer, Burki , Paraviclni , Challet, Bau-

mann, Charmlllot , Richter, Surdez, Froi-
devaux et Haonlg. A. KHALDI
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POUR FAIRE UN PETIT TOUR DANS LE CAMION-CLINIQUE
LES ENFANTS NE CRAIGNEN T PLUS D ALLER CHEZ LE DENTISTE

C

'EST à tajoux que nous avons
rencontré le camion de la
clinique dentaire scolaire de

l'Université de Berne. On sait que
le canton de Berne a mis en cir-
culation deux de ces cliniques volan-
tes, dont le personnel a pour tâche
d'examiner, du point de vue den-
taire, les enfants des villages éloi-
gnés des grands centres.
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¦ Là, un dentiste et une infirmière
• procèdent à un examen, fournissent
lin devis, puis, après accord avec
les parents, donnent les soins néces-
saires.

Les prix pratiqués sont ceux des
dentistes scolaires, les subventions
accordées aux élèves varient suivant
la situation financière et des élèves
et des communes .

La clinique dentaire ne gêne et
ne concurrence en aucun cas les
dentistes privés, puisqu'elle ne s'oc-
cupe que des régions éloignées des
villes et des villages qui possèdent
des dentistes.

Le succès de cette institution est
tel que prochainement, le Grand

j conseil bernois devra se prononcer
sur l'octroi d'un nouveau crédit,
destiné à l'achat d'une troisième
clinique.

A relever que les installations
sont des plus modernes, avec ap-
pareil de télévision médicale, chauf-
fage, eau courante, tout ce que
comporte un cabinet dentaire d'au-
jourd'hui.
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De village en village, de carie en carie,
la clinique dentaire scolaire parcourt le Jura

Les méfaits du verglas

(c) Hier, à 6 h 50, un motocycliste
qui transportait un passager sur le
siège arrière de sa moto , circulait sur
la route de Fribourg à Givisier. Tous
deux étaient domiciliés à Fribourg. A
cause du verglas la moto a dérapé peu
avant la bifurcation de la route de la
Broyé au quartier du Jura. Le con-
ducteur et son passager ont été pro-
jetés à terre. Au même jnstant une
voiture venant en sens inverse amor-
çait un dépassement.

Le passager de la moto , étendu sur
la chaussée, a été heurté par l'avant
droit de la voiture. Grièvement blessé,
il a dû être conduit à l'hôpital can-
tonal.

Un motocycliste
et son passager
iont une chute

devant les roues
d'une voiture

FRIBOURG

(c) Mardi , à 16.«Ji,,15, le pilote d'un
scooter s'est engagé dans le chemin des
Collines, à Fribourg. Voulant dépasser
par la droite une voiture qui avait
obliqué pour s'engager sur un chan-
tier , il est entré en collision avec
l'avant de l'automobile. Le conducteur
du scooter a été projeté lourdement
sur la chaussée. Assez sérieusement
blessé, Il a été conduit à l'hôpital can-
tonal.

En voulant dépasser
" par ' la droite

Au tribunal de la Sarine

(c) Le tribunal de la Sarine à Fribourg
a jugé, hier , le motocycliste O, Sch., ac-
cusé d'homicide par imprudence, il avait ,
en date du 15 juillet , renversé la petite
Christine Bouquet , âgée de trois ans et
demi, au Platty, dans la commune de
Villars-sur-Glâne. Alors que la fillette
cheminait le long de la route , le conduc-
teur de la motocyclette a klaxonné, car
il avait vu les enfants qui jouaient de
l'autre côté de la chaussée. Soudaine-
ment la fillette a fait un écart et a heurté
la roue avant de la motocyclette. Elle est
décédée le lendemain des suites de ses
blessures.

Le tribunal condamne le motocycliste à
250 fr . d'amende et aux frais . Cette peine
pourra être radiée du casier judiciaire
dans le délai de deux ans. Même légère,
la faute persiste , car le conducteur ne
s'est pas assuré que la petite Christine
avait effectivement entendu son appel .

Condamnation
après un homicide

par imprudence

Entre Corpataux et Fribourg

(c) Hier, à 6 h 45 environ , peu avant
la bifurcation de la Tuffière , entre
Corpataux et Fribourg, un automobi-
liste a heurté l'arrière d'un char dont
l'éclairage n 'était pas visible \ de l'ar-
rière.

A la suite de ce choc, il s'est pro-
duit une deuxième collision. En effet ,
une seconde voiture roulant dans la
même direction a percuté la première.
La chaussée était complètement gelée
au moment de l'accident . Les dégâts
s'élèvent à 2000 francs.

Collisions en chaîne
sur la route gelée

Aile au repos
Aile eci revenu bredouille de son dépla-

cement à Berthoud. L'équipe a pourtant
agréablement surpris les joueurs locaux
en seconde mi-temps. Malheureusement,
la domination territoriale des joueurs vi-
siteurs ne s'est traduite que par un seul
but. C'est à la défense que Berthoud doit
son succès, ce qui lui permet d'obtenir
sa première victoire face aux Ajoulots à
Berthoud. Pour le P.C. Aile, le premier
tour est terminé. L'équipe a obtenu ' l0
points en 12 rencontres, ce qui est peu.
Il ne faut pas pour autant oublier qu 'elle
a rencontré les trois premiers du classe-
ment à l'extérieur.

L'entraîneur, M. Faczinek, qui dirige
pour la première fois Aile, aura pu en
obtenir d'utiles renseignements.

Le comité de la première ligue a fixé
un match du deuxième tour le 20 dé-
cembre : Gerlafingen-Alle. Cela nécessite
six entraînements supplémentaires aux
Jurassiens pour une rencontre qui aurait
pu avoir lieu au printemps.

Adrien ROSSÉ.

Moufles1

et saute du train
en marche

(c) Madame Hilda Sandschi, âgée de
56 ans, habitant à Courcelon, avait pris
mardi à Delémont le train direct- Bâle -
Genève. Elle désirait se rendre chez une
parente dans la vallée de Tavannes.

A Moutier , à 7 h 50, elle oublia de
changer de train. Alors que le convoi
roulait à environ 30 km/h, elle sauta
sur le ballast près du poste d'aiguillage
No 1 en direction de Granges.

Mme Sandschi tomba lourdement sur
la voie. Elle dut être transportée immé-
diatement à l'hôpital où l'on diagnostiqua
une double fracture de l'épaule.

ELLE OUBLIE
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R O M A N
par 9

LILIANE ROBIN
— Nous allons exiger des explications, n'est-ce pas ?
— Je lui demanderai pourquoi elle a agi de la sor-

te Mais, je t'en prie, promets-moi de ne pas inter-
venir.

— Je ne sais si je pourrai. Je voudrais lui crier au
visage...

Quelqu 'un heurtait à ma porte. Lisbeth se tut. J'allai
ouvrir et me trouvai devant Cathy.

— Mme Christabel et M. Reginald vous attendent.
Le déjeuner est servi , annonça-t-elle.

— Merci, Cath y. Nous descendons.
Nous la suivîmes en silence dans le corridor silen-

cieux.
Avant de passer sur la terrasse , j'adressai une prière

muette à Lisbeth.
Comme la veille , Christabel nous accueillit sans cha-

leur , mais sans mauvaise grâce.
— Bonjour. J'espère que vous vous êtes bien repo-

sées ? Asseyez-vous, le thé refroidit.
Elle portait un élégant déshabillé vert , de la même

couleur que ses yeux. Elle et moi , nous avions le
même regard un peu languide , alors que Lisbeth avait
hérité de je ne sais quelle aïeule des yeux noisette
à l'éclat vif , qu'une sourde colère avivait en cet ins-
tant. >

Nous prîmes place autour de la table et je ren-
contrai le regard de Reginald , avec un inévitable ser-

rement de cœur. Aussitôt, je m'appliquai à conser-
ver mon impassibilité.

Le soleil était éclatant, la nature épanouie, et des
effluves indéfinissables embaumaient l'air. Le calme et
le silence, à peine troublés par le chant des oiseaux,
imprégnaient toute chose, et j'aurais voulu être heureuse
et sereine. Au lieu de cela, la rancune, le désespoir
et la jalousie me torturaient.

A l'ombre rose du parasol, Christabel était ravissan-
te. Teint laiteux à l'éclat rehaussé par ses cheveux aca-
jou , regard tamisé par ses longs cils, elle ne ressem-
blait vraiment pas à la dure image que nous nous fai-
sions d'elle. Gardant ce masque de douceur — comme si
elle voulait prévenir de fatales questions — elle dit
soudain :

— Tu es allée aux écuries, n'est-ce pas, Karen ? Je
l'ai compris, lorsque je t'ai aperçue de ma fenêtre,
tout à l'heure. A ce sujet, je n'ai pas encore eu le
temps de vous faire part d'une nouvelle assez désa-
gréable : j'ai été contrainte de .vendre vos chevaux.
Mais il va de soi que vous pourrez en choisir deux
autres...

Elle avait parl é comme si le fait n'avait qu'une im-
portance très relative tant pour elle que pour nous,
et aucune ombre de gêne ou de trouble n'était appa-
rue sur ses traits. Tandis qu'elle nous versait du
thé, sa main ne tremblait pas. La tête un peu incli-
née , elle demanda :

— Un sucre, deux sucres ? Je ne me souviens pas
de tes goûts.

Raidie , je répli quai sèchement :
— Je me servirai seule. Dis-moi plutôt ce qui a pu

te faire croire que tu pouvais disposer de ces bêtes,
qui nous appartenaient en propre, à Lisbeth et à moi ?

Sans hâte, elle prit un toast, le beurra et répondit
enfin :

— La nécessité m'a guidée. Elle avait gardé des sé-

quelles, à la suite de l'épidémie qui a sévi ici, l'an
dernier. Elle boitait et le mal empirait...

J'ignorais qu'il y avait eu une épidémie. Mais, de
toute façon , l'explication ne me satisfaisait pas.

— Qu'elle boite ou non , j'aurais voulu retrouver Ella,
dit Lisbeth en repoussant d'un geste brusque la tasse
de thé que Christabel lui tendait.

Comme si elle s'adressait à une enfant capricieuse,
celle-ci enchaîna d'un ton indulgent :

— Allons, prends un toast, Lisbeth. Tu choisiras un
autre cheval, voilà tout...

Les yeux de Lisbeth étincelaient. Je crus qu'elle ne
pourrait contenir sa colère plus longtemps. Mais sans
un mot, et sans doute pour exaucer la prière que je
lui avais adressée, elle se leva et s'enfuit. La porte
claqua derrière elle, Christabel prit un air ennuyé.

Reginald ne disait rien, il nous regardait tour à
tour, comme s'il attendait la suite des événements.
La tension devint si forte que je fus sur le point
de suivre Lisbeth. Mais le regard de Christabel qui
me bravait et celui, un peu ironique, de Reginald,
m'en empêchèrent. Lentement, je redressai la tête et
demandai d'une voix affermie :

— Et Boy ?
— Boy était une bête de valeur qu'il eût été domma-

ge de voir périr. J'ai voulu l'épargner et je l'ai vendu
avant qu'il ne soit contaminé.

— Rien ne prouve qu'il aurait contracté cette ma-
ladie. Tous les chevaux ne l'ont pas eue, je suppose ?

— Mais tous risquaient de l'attraper , et c'est une
chance que nous n'ayons pas eu davantage de morts.
En ce qui concerne Boy, je ne regrette pas ce que
j'ai fait II a quitté Loveland avant la mise en qua-
rantaine du comté et je suis sûre qu'il est sauf. Tu
devrais m'en remercier, si tu étais moins égoïste.

— Tu précipites le mouton à 1 eau, afin qu'il évite
le risque d'y tomber seul, et tu voudrais que je te
remercie 1 éclatai-je. Vraiment, Christabel, tu ne me fe-

ras pas croire que tu es a ce point inconsciente...
Ma voix vibrait de colère et d'indignation contenues.

Parce que la présence de Reginald rendait cette scène
plus pénible encore, je fis un effort pour me maîtri-
ser. D'un ton plus calme, regardant Christabel bien
en face, j'ajoutai :

— Je ne crois pas aux raisons que tu invoques.
Mais le mal est fait et je ne te le pardonnerai ja-
mais.

Reginald intervint brusquement :
— Allons, vous n'allez pas prendre cette affaire au

tragique, Karen ? Il n'y a pas de quoi, bien que je
comprenne votre contrariété.

— Je vous en prie, Reginald, laissez, dit Christabel
en posant sa main sur celle de son mari. Karen est ner-
veuse. C'est bien naturel, n'est-ce pas ? Elle ne manque
pas de motifs...

Je crus déceler de l'ambiguïté dans ses propos et
je me hérissai.

— Je n'en aurais aucun vraiment, et aucun nuage
ne ternirait ma joie d'être de retour à Loveland, si ce
n'était la perte de Boy !

Christabel eut un petit rire de gorge en repliant
sa serviette.

— 'Vraiment, fit-elle, pas le moindre nuage ?
Elle me défiait du regard. La pensée fugitive qu'elle

faisait allusion à Reginald , à l'effondrement de mes es-
pérances, me traversa. En dehors de lui , peut-être
avait-elle été la seule à soupçonner mes sentiments.

La sonnerie du téléphone qui résonnait dans la hall
mit un terme à notre colloque tendu. Christabel se le-
va et rentra dans la maison. Je ne fus pas soulagée
pour autant. Reginald demeurait et son regard braqué
sur moi m'était insupportable. En face de lui , je me
sentais encore vulnérable et sans défense. C'était ab-
surde, mais je n 'y pouvais rien. Soudain , ses doigts
encerclèrent mes poignets par-dessus la table et il me
sembla que mon cœur s'arrêtait de battre. (A suivie)
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CHER AMI du
S^OKT-TOTO

Avez-vous déjà gagné au Sport-
Toto ? Sinon, le nouveau système

LEBA-SPO'RT-TOTO
vous donne la possibilité de gagner
à 40 concours sur 50. Les résul-
tats varient entre 10 et 13 points
et il est même possible d'arriver
à faire plusieurs colonnes le même
dimanche !
Ne laissez pas passer cette chance !
Expédition contre remboursement
de 7 fr. par MARIMEX, P. Leu-
bln , case 17, 4122, Neuallschwll.
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Neuchâtel - Hauterive : Garage du Roc, Hauterive Tél. (038) 7 42 42
la Chaux-de-Fonds : A. Schweizer, automobiles, 23, rue du Locle Tél. (039) 2 99 77
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Grâce à ses 15 (quinze) gammes d'ondes et à sa jj '̂ »**^̂
sensibilité extrême, le récepteur à transistors Nord- Utké m̂m-m^̂ xMmmm^Bmm 1
mende-Globetrotter vous offre des possibilités de I^̂ ^LL-,LL^~j^~̂ ^̂ ^ |
réception insoupçonnées et ceci dans une qualité j ^ ĝjfil 1
de reproduction vraiment étonnante. Vous écoutez
à la maison, dans votre voiture* ou sur la place de ;
camping les émissions des pays les plus lointains;
Washington, Sydney, Tokyo, Pékin peuvent être
captésaussifacilementquelesémetteurseuropéens . Igjl
sur un poste courant. Possibilité de connecter en- BHgmmmBMMJMÉlJiw
registreur, pick-up, haut-parleur supplémentaire, " ~*
casque et antenne extérieure. Ce récepteur univer- 

^sel, en tout point extraordinaire, ne coûte cependant te support spécial pour auto - livrable
pas plus cher qu'un bon appareil de table. sur demande - relie automatiquement
Si vous préférez un appareil à transistors plus petit, votre récepteur à la batterie et à l'an-

. _.. 0 . „ . tenne de votre voiture. Lappareil peutvous trouverez certainement parmi les 8 récepteurs être faci|ement gIissé dans ce support
Nordmende (à partir de Fr.159.-) le modèle qui vous ou en être retiré.
convient. Tout bon marchand de radio se fera un i —
plaisir de vous présenter ces appareils. £" Suisse seulement:

plus de 100000 récepteurs
à transistors Nordmende en service.

Représentation générale!
Seyffer & Co. SA., Badenerslr. 265, Zurich 40



Evolution IpSy

IP̂ ll RUF évolue avec
votreS® i » entreprise

RUF est l'idéal pour les entreprises dynamiques, car RUF leur procure une comptabilité axée sur l'avenir et Grâce à RUF-INTROMAT les écritures sont passées
permet ainsi à leurs dirigeants de prendre d'importantes décisions en toute sécurité. beaucoup plus rapidement. Ce qui prend le plus de
Nos conseillers établiront un plan comptable exactement adapté à votre entreprise. Ils vous diront quels sont, temps, comme on l'a constaté, c'est de changer les
dans votre cas, les instruments de travail les plus rationnels. Pour une petite entreprise, ce peut être notre fiches de compte. RUF-INTROMAT 54 - entièrement
simple appareil à main ou déjà la RUF-PORTATIVE. Viennent ensuite la RUF-INTROMAT et les 14 modèles automatique - est équipée de deux guide -formules

de la RUF-INTRACONT à compteurs et texte abrégé ou complet. Pour des travaux plus compliqués, nous g;™* j  SKcheYœmo^e fixe d'iulavons la RUF-INTRACONT3000 avec multiplication électronique ainsi que la RUF-INTROPTIC avec report î J^̂ ^SL̂ SJ ̂lafsser
automatique des soldes. Nos conseillers vous soumettront des propositions tenant compte des besoins de tomber la formule dans le guide et la suite des opéra-
votre entreprise. Qu'il vous faille 100 comptes aujourd'hui et 10000 dans peu de temps, le système RUF est tj ons s'effectue comme par enchantement, sans trac-
toujours le même. Adapté à votre entreprise, il évolue et se développe avec elle. tion d'un levier ou de pression sur une touche. A choix:
Consultez RUFI interligne ou éjection automatique des formules après
Assurez-vous dès maintenant l'organisation comptable la plus moderne et la plus rationnelle. l'écriture.

i

V TJ\ P̂ JPl : | COMPTABILITÉ RUF LAUSANNE F. Huber, Case postale 669 #2^
H \^ ̂%gpF H Pont Bessières 3, tél. 021 227077 Neuchâtel, tél.038/62233 AWmWSm
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Les meilleurs enregistreurs
magnétiques ne peuvent fonctionner

de manière parfaite
qu'avec des bandes magnétiques

de toute première qualité.
Exigez donc les bandes magnétiques

Philips qui sont remarquables
_

^̂ 
par leurs qualités, aussi n —""\" bien mécaniques g "̂\

En vente chez tous les spécialistes <̂ Wlv " v*"w"™"w'-'- ,™™™~™

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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Elle vous tiendra chaud 70% pure laine,
en voiture, même si vous 120x150 cm. Avec 8|F"l™a™M̂ MT8i
ne faites que la poser sur fourreau à poignée, feWJjfe É̂le siège et Is dossier. Et 18fr.90seulement. ^H ll «elle vous sera précieuse ¦ J ÏB !pour le pique-ni que, la Voustrouverezcetarticle- I ; Jf ^J ̂ y
camping, à la plage, à la parmi beaucoup d'autres i ^Hj JÈW
montagne ou au jardin. tout aussi intéressants - ^̂ l̂ ^

àl'auto-shopBPdans ^MU' ^Bj M̂BlB500 stations-service BP. HHBHBîHBBSHB
BtC l

Pour Noël , à vendre d'occasion

grands trains
électriques (0)
et accessoires

ou en détail. Tél. 5 51 17.
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Rouges ou blancs, suisses ou étrangers...
différents crus, une seule marque:

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

PARQUETS LINOLÉUM j
en tout genre RLASTDFLOOR

Ponçage SUCOFLOR
Réparations R&I IF Q
lmpré9na,ion PLASTIQUES

TAPIS TENDUS i
56, Plerre-à-Mazel Moquette - Bou-
Tél. 5 52 64 clé - Tuft 'mg

j HERNIES I
j Si vous en souffrer.,,
j SI votre bandage vous blesse...
j Si votre hernie a grossi...

faites sans engagement l'essai du |

NÉO-BARRÈRE
Création des Etablissements
du Dr L. Barrère, à Paris

(sans ressorts ni pelote), le NÉO-
BARRÈRE, grâce à sa plasticité, assure

I un maximum de contention et un
minimum de gêne.
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Villars et Berne feraient bien
de se méfier de Genève Servette

SEH3I g Dans le championnat de Ligue A, les événements se succèdent
à un rythme si rap ide qu 'on n 'a pas le temps d 'y  voir clair

On peut se demander si les doubles
matches de fin de semaine ne nuisent
pas à l'intérêt spectaculaire du cham-
pionnat. J'entends par là que le public
n'a pas le temps d'y voir clair. Cue
Berne batte Villars à la veille de scn
déplacement à Genève a renforcé l'in-
térêt du malch de samedi soir aux
Vernets mais quand Young Sprinters
se fait « étriller » le vendredi chez lui,
son déplacement à Berne le jour suivant
perd tout son intérêt. Nous avons tous les
lundis une telle récapitulation de résul-
tats qu'il est certainement moins facile
do décanter les événements. Les matches
doivent entrer dans l'histoire d'un
championnat. Or ils n'en ont pas le
temps car un événement chasse l'au-
tre. On parle, aujourd'hui, d'un Berne
qui a frisé la défaite aux Vernets mais
on a déjà oublié l'exp loit de ce même
Berne qui avait battu Villars le jou r
précédent !

Pas assez de buts
Ceci dit, il faut bien analyser cette

situation. On a découvert , le week-end
dernier, que Villars n'est pas1 Invinci-
ble, que Genève sera très dur à battre
chez lui, que Viège est en reprise, que
Kloten est un colosse aux pieds d'ar-

gile et que Young Sprinters est un très
sérieux candidat à la relégation. Villars
s'en sort , actuellement, parce qu'il re-
çoit peu de buts mais il n'en marqre,
en revanche, pas assez ! Cette ineffi-
cacité est avant tout due au duo Chap-
pot-Daniel Piller dont on serait en droit
d'attendre bien davantage. Or, Chap-
pot , brillant technicien, conserve le pa-
let trop longtemps et n'est pas un mar-
queur. Daniel Piller souffre, dès lors,
des erreurs de son avant-centre et son
rendement diminue. A André Girard
de corriger tout cela !

Attention aux Genevois
Berne, excellent contre Villars, a été

à quelques secondes de la défaite
contre Genève Servette. Nous n'en som-
mes guère surpris après avoii- constaté
les progrès de la seconde ligne Joris -
Kast - Giroud ef en apprenant que
Jean Ayer est revenu donner à la
défense l'assise qui lui faisait défaut.
Qu'on ne s'y trompe pas : dans sa
halle fermée des Vernets , l'équipe de
Rejda fera souffrir tout le monde I

Kloten n'a pas pu terminer son match
contre Villars , mais les illusions qu'on
pouvait se faire à son sujet s'étaient

STOPPÉ. — Contrairement à ce que pourrai t  laisser croire la
s i t u a t i o n  d é f a v o r a b l e  dans laquelle se trouve R. Schmidt , Berne
a souvent dominé lors tle son match de vendredi dernier, contre
Villars. Les R. Kerra ( 1 2 ) ,  A.  Berra ( 1 1 ) ,  Pcnseyres et Rigole*

ont trouvé à gui parler. (Photo A.S.L.)

effacées depuis sa nette et surprenante
défaite contre Davos, vendredi. Dès
lors, le titre devrait se jouer entre
Berne et Villars avec Genève Servette
et tout de même Grasshoppers comme
trouble-fête !

Pas de miracle
Ceux qui ont vu Young Sprinters à

l'œuvre contre Langnau savent que,
désormais, il faudrait un miracle pour
sauver cette équipe de la relégation.
Or, ce miracle, ce serait l'arrivée de
deux ou trois bons arrières dans la
hotte de Saint-Nicolas. Les Neuchâtelois
pourraient-ils s'en sortir en reculant
Martini en défense ? L'essai peut être
tenté, mais, du moment que les pos-
sibilités de former de jeunes joueurs
étaient nulles à Neuchâtel, il fallait
procéder à une prospection dans les
petits clubs depuis de nombreuses an-
nées. Croyez-vous, par hasard, que c'est
avec des joueurs du cru que Villars
a formé son équipe ?

REDOUTABLE. — Nombreux sont les avants qui comme le Bernois Haemig (ile dos) auront
maille à partir avec l'impressionnant gardien genevois Ager.  D'autant p lus que celui-ci est
l'ultime rempart d'une formation gui sait joind re le s ty le  agréable  à l' ef f i c a c i t é .  (Photopress)
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L'Association américaine
des journalistes de boxe a
décerné à Willie Pasfrano,
champion du monde des
poids mi-lourds , le prix Ed-
ward Neil ef le litre de meil-
leur boxeur de l'année 1964.
Le Prix Edward Neil — qui
porte le nom d'un journa-
liste sportit américain qui
trouva la mort lors d'un re-
portage pendant la guerre
civile espagnole — est dé-
cerné à un boxeur qui s'est
tait remarquer dans l'année
par son comportement hu-
main et son esprit sportif.
Pasfrano succède au palmarès
à son compatriote Emile
Griffith.

ïffil!ISlll'l!îtS5"ÏIsî îS

Les champions Jolfre et Pastrano
faisaient régner la loi du plus fort

! Tandis que Robinson s'essoufflait inutilement,
sur un ring italien, à courir après la gloire passée

A la fin de la semaine dernière, le
Brésilien Eder Joffre a défendu son
titre de champion du monde des poids
coqs contre le Colombien Carabello.
Joffre a gagné, malgré l'appui moral
que les... quarante mille spectateurs
présents ont témoigné à l'égard de son
adversaire, qui bénéficiait de « l'avan-
tage territorial » .

Entre . parenthèses, nous nous deman-
dons ce que les spectateurs les plus
éloignés du ring ont pu voir du com-
bat que se sont livré les deux petits
bonshommes ! La lutte, d'ailleurs, a fait
lon g feu. Au septième round , Carabello
allait goûter la résine et ne se rele-
vait pas. A vrai dire, la victoire de
Joffre n'a pas beaucoup de sens. Cara-
bello n'était guère classé qu'au sixième
rang de la tabelle mondiale et ne pou-
vait ' que peu inquiéter le Brésilien.
Celui-ci aura sans doute plus de peine
à défendre sa couronne devant le Mexi-
cain Pimente!, qui est le prétendant
No 1 au tifre,- 4 jf8 S,Sï*àï*£*ïUn combat opposant Pimentel - à
Joffre aurait.;dû avoir lieu durant l'été
dernier, mais il a été remis plusieurs
fois , puis renvoyé pour des raisons...
financières, dit-on. Il semble plutôt ' que
le Brésilien craigne une défaite devant
Pimentel et veuille éviter une rencon-
tre qui pourrait lui être fatale. D'ail-

leurs , Joffre manœuvre un peu à sa
guise et met son titre en jeu quand
ça lui plaît. Il serait intéressant de le
voir à l'œuvre devant Pimentel ou con-
tre l'un des Japonais Harada et Saito.

ÉCHEC
Le Br i t ann i que Terry Downes a con-

nu l 'humiliation devant l 'Américain
Willie Pastrano, qui risque fort de te-
nir encore longtemps le titre mondial
des poids mi-lourds. Certes, Downes
n'est pas , actuellement, le meilleur ad-
versaire qui puisse être opposé au
champion , mais il représente tout de
même une valeur certaine à la bourse
internationale. Pastrano , qui n'a pas
seulement les poings, mais aussi la tête ,
s'est défait de lui d'une manière qui
inspire le respect. L'Américain, dont les
ressources physiques et le « métier »
sont suffisants pour lui permettre de
faire des calculs , a tout bonnement
laissé son adversaire s'épuiser pour j )or-
ter l'estocade au bon moment. Si, du
fait de la réserve montrée par le te-

i nant' du titre, le combat ne fut pas
enthousiasmant, la victoire, elle, a été
concluante. L'affaire d'un maître. Mais
Pastrano aura sans doute plus de fil
à retordre le jou r où on le priera
d'affronter l 'Argentin Peralta ou les
autres Américains de bonne classe que

sont Johnson , Thornton ou Cotton. Il
faudra probablement patienter long-
temps avant d'en arriver là...

DÉCADENCE
Ray « Sugar » Robinson est, depuis

quelques semaines, en Italie , où il rêve
encore de victoires , courant après la
gloire passée. Pauvre « Sugar » . Il ferait
mieux d'arrêter. Lors de sa dernière
sortie , à Rome , les juges ont dû faire
preuve de bonne volonté pour lui accor-
der le match nul face à l'Italien Fabio
Bett ini , qui n'est pas un aigle, loin de
là. Cela n 'empêch e pas la « Perle noi-
re » de manifester le désir de rencon-
trer le champion du monde des poids
moyens juniors , Mazzinghi , au prin-
temps prochain. Il vaudrait mieux pour
lui  qu 'il suive l'exemple de l'ancien
champion du monde des poids coqs,
Alphonse Halimi , qui a décidé de cesser
la compétition après avoir subi une dé-
faite peu reluisante fa ce au Colombien
Cano. Ce serait beaucoup plus sage.

F. PAHUD.

Villars rejoindra-t-il Berne ?
Le week-end sera moins chargé, mais

néanmoins fort intéressant avec le pé-
riple de Kloten à Berne et à Villars.

Voici l'ordre des matches :

SAMEDI : Langnau - Viège ; Young
Sprinters - Villars ; Berne - Kloten.

DIMANCHE : Grasshoppers - Genève
Servette ; Villars - Kloten.

MARDI : Zurich - Davos.

A notre humble avis, Kloten va ren-
trer bredouille de son voyage, alors
que Villars, capable de réussir quatre

points , pourra rejoindre Berne en tête
du classement. Contre les champ ions
de Suisse / Young Sprinters n'a rien
à perdre. Il peut donc faire des essais
intéressants , car s'il s'en tient à la
formule de vendredi dernier contre
Langnau, il ne pourra plus réussir
un seul point.

A Zurich, nous aurons un match
des plus intéressants entre Grasshop-
pers et Genève Servette , qui lutteront,
en quelque sorte , pour la troisième
place... pour autant que Kloten ne
provoque pas de surprise à Berne ou
à Villars. Ici , l'avantage du « terrain »
pourrait être déterminant.

Enfin , le résultat de Zurich - Davos
nous dira si Zurich est aussi faible
qu'on le pense et s'il peut encore
rester un petit espoir à Young Sprin-
ters...

Bernard ANDRÉ.
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J' ai été bien ébahi , Vautre jour.
Jacques Brel exp liquait , à la télévi-
sion, qu 'il avait prati qué le cyclis-
me, un peu , et le foo tba l l , beaucoup.
Mais , a-t-il ajouté , la chanson c'est
aussi du sport , un sport comp let
même. En un soir, a poursuivi Brel ,
se sont sept cents grammes qui tour-
nent en sueur. Diablf i  ! Voilà en f in
du nouveau. On s'interrogeait déjà
pour savoir si le billard était un
sport. Ma intenant, un vrai connais-
seur nous assure que la chanson en
est un. Bon ! tons les solistes sont
des sporti fs .  Nous aurons bientôt
Ansermet sur les tabelles .

— Vas-y, Xéneste !
Etonnant de n'y avoir pas songé

p lus tôt. Au lieu d' envoyer à Tokio
des gymnastes qui se sont f a i t  «dan-
ser sur le ventre » que n'y avons-
nous délé gué un champ ion du mou-
linet-baguette. Osera-t-il s'élever une
seule voix pour soutenir qu 'il ne
s'ag it pas de gymnasti que ?

Bien sûr, côté chanson , nos chan-
ces sont p lus modestes. Mais
n'avons-nous pas toujours brillé
par la qualité et non par la quan-
tité ? Et l'important n'est-il pas de
partici per ? Tiens ! J' ai .déjà enten-
du ça en d' autres occasions et en
d' autres sports. Eternelle histoire...

DEDEL.

La première
coupe des Alpes

aura lieu
aux Grisons

La première édition de la coupe des
Al pes, créée par l'organisation des pays
alpins, aura lieu à Davos du 9 au 14 fé-
vrier prochain. Elle sera ensuite jouée
tous les deux ans, entre les champion-
nats du monde et les Jeux olympiques.
L'Allemagne, la France, l'Italie, l'Autri-
che, la Suisse et la Yougoslavie, qui font
partie de l'organisation des pays alpins,
y prendront part, aveo un maximum de
dix concurrents et de huit concurrentes
par pays. La moitié des participants
(cinq hommes et quatre dames par pays)
ne devront pas avoir plus de vingt ans.
Pour chaque discipline (y compris pour
le combiné), il sera établi un classement
individuel et un classement par équipes.

Voici comment se présente le program-
me de cette première édition : mardi 9
février : slalom géant dames au Braema-
buhl ; mercredi 10 février : slalom géant
messieurs au Braemabuhl ; jeudi 11 fé-
vrier : slalom spécial dames à Boeden ;
vendredi 12 février : descente non-stop
dames et messieurs ; samedi 13 février :
slalom spécial messieurs à Boeden ; di-
manche 11 février : descente dames de
la Dorftaellihuette à Palueda et descente
messieurs du Wcissfluhjoch à Palueda.

si le Chili est capable d'organiser
les championnats du monde en 1966

On saura au printemps prochain

Marc Hodler, président de la Fédé-
ration internationale de ski, est at-
tendu au Chili en avril prochain. Le
but du voyage du président de la FIS
est de se rendre compte de l'état des
travaux réalisés à Portillo en vue des
champ ionnats dn monde 1966. C'est
M. Max Kaiser , vice-président du comit é
olymique cilien et membre du comité
organisateur des championnats du mon-
de, qui a annoncé cette nouvelle à
son retour de Berne, où il a rencontré
M. Marc Hodler.

M. Max Kaiser s'était rendu en Eu-
rope afin de répondre aux critiques

de certaines personnalités du ski mon-
dial qui affirmaient que le Chili était
sur le point de perdre l'organisation
des championnats du monde 1966 en
raison du retard apporté à la réalisa-
tion des travaux d'aménagement des
pistes de Portillo. « Le Japon , a dé-
claré M. Kaiser, n'a pas perdu tout
espoir d'organiser les champ ionnats du
monde 1966. Les Japonais ont l'appui
de quel ques dirigeants de la FIS. Aussi ,
devons-nous nous tenir  sur nos gardes.
Si nous ne pouvons remplir les exigen-
ces minima demandées par la Fédéra-
tion internationale, nous courrons un
grave risque. ».

Remaniement en URSS
Le match international Italie-URSS,

qui devait avoir lieu le 8 décembre à
Milan , a été ajourné. Les projets de
la sélection soviétique ont , en effet,
été radicalement remaniés après l'évic-
tion de l'entraîneur national Constan-
t in  Beskov.
9 A Turin , en match retour . comptant
pour le deuxième tour de la coupe des
villes de foire , Juventus  a battu Stade
Français 1-0. A l'aller , les deux équi-
pes avaient fait match nul 0-0. Les
Transalpins sont donc qualifiés pour le
troisième tour.
(Lire autres résultats en dernière page)

Rien de nouveau
aux Six jours de Zurich
A près les séries de sprints d'hier

après-midi , les trois équipes de tête
se trouvaient  toujours dans le même
tour , aux Six jours de Zurich. Les
positions éta ient  les suivantes :

1. Pt 'euninger-Post (S-Ho) 285 p. ;
2. van Steenbergen-Severevns (Be)
203 ; 3. Likke-Eugen (Da) 115 ; à deux
tours : 4. Renz-Zoeffel (All-S) 165 ;
à cinq tours : 5. Bracke-Lelangue (Be)
159 ; à huit tours : 6. Simpson-Baensch
(G-B-Aus) 219, etc.

Real Madrid est très fort
OéTJ.V Coupe d'Europe des champions

A Prague, en match retour comptant
pour les huitièmes de finale de la
coupe d'Europe des champions, Dukla
Pragu e et Real Madrid ont fait match
nul 2-2. A la mi-temps, les Madrilènes
menaient 1-0. Real Madrid , vainqueur
à l'aller par 4-0, est ainsi qualifié pour
les quarts de finale.

C'est très décontractés que les Ma-
drilènes ont abordé ce match retour
contre l'équipe de l'armée tchécoslova-
que, match joué devant 40,000 specta-
teurs. La confiance des Madrilènes fut
encore renforcée à la 14me minute
lorsque, sur un coup de coin , Felo ou-
vrit la marque de la tête, portant

BATTU. — Le gordien espagnol Betancourt (au centre) est battu
par le Tchécoslovaque Geleta (à droite). Dukla vient ile prendre

l'avantage, mais pas pour longtemps. (Belino A P )

leur avance à cinq buts sur l'ensemble
des deux matches. Ce ne fut qu'au
début de la seconde mi-temps, lorsqu e
les Espagnols ralentirent l'allure et se
replièrent légèrement en défense, que
les Tchécoslovaques se montrèrent
dangereux. Plusieurs situations furent
alors difficilement éclaircies devant le
buts de Real. Le demi tchécoslovaque
Geleta profita de deux nouvelles mê-
lée devant la cage ibérique pour don-
ner l'avantage à son équipe aux 60me
et 79me minutes. Sur une contre-atta-
que, Amancio parvint cependant à ré-
tablir l'équilibre à la marque à trois
minutes de la fin.

Manque d'inspiration?

, JB*

Non, elle digère mal... Qu'elle boive
régulièrement

VICHY-CÉ LEST INS ,l'eau qui fait du bien au foie,à l'estomac et à l'intestin !
Assurez-vous cea bonnes digestion*

qui sont le secret de la ,
bonne humeur et du dynamisme.
Bien digérerrc'est mieux vtvm.

LA FIrV. — Potir la seconde fois en moins d'une minute, le Bri-
tannique Terry Downes a été envoyé au tapis par le puissant
Pastrano. Tandis que l'arbitre commence à égrener les secondes,
l'Américain rejoint son coin. II pourra ôter ses gants car le

l combat est terminé.
(Belino AP).
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Home d'enfants « Les Billodes », le Locle

cherche :

un éducateur
une éducatrice

Adresser offres, avec curriculum vitae et références,
à la direction

miï \ ¦ • /fiw j l

M Perrlet
.g \ |  ̂ une arme

v̂j efficace contre la soif
Aaent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers :

Robert Vcegeli, Peseux, tél. 8 11 25

On cherche une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
Langues étrangères pas exigées, mais français impeccable.

Place intéressante, bien rétribuée.

Caisse de retraite. ^_

Semaine de 5 jours. ,

Prière de faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, sous
chiffres H. F. 4168 au bureau du journal.

Pour cause de deuil, à remettre entreprise de

CHAUFFAGES CENTRAUX -SANITAIRES
dans région du Jura neuchâtelois en plein déve-
loppement.
Faire offres sous chiffres P. 11817 N., à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

On , cherche pour Sylvestre

2 accordéonistes
ou petite formation. Hôtel-restau-
rant des Beaux-Arts, Neuchâtel.
Tél. 4 01 51.

Ménage soigné cherche

femme de ménage
expérimentée, du mardi au
samedi, de 14 à 18 heures.
Mme E. Stahli, fgb du Lac
35. Tél. domicile 5 54 28. Tél.

commerce 5 40 47.

LA CLINIQUE LOGOPÉDIQUE
à Lausanne

cherche

institutrice
pour son externat (15 enfants de 5 à
7 ans) et

personne
dévouée, possédant du sens pratique, pour
s'occuper de 15 enfants de 4 à 10 ans à
l'Internat.

Tél. (021) 26 74 72.

Le bar - restaurant Maloja
cherche

sommelière
connaissant les deux services.
Date d'entrée à convenir.
Tél. 5 66 15.

GILLETTE (SWITZERLAND) LIMITED
Monruz - Neuchâtel

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir, pour son
département comptabilité, un

comptable
avec quelque expérience.
Place stable, bien rémunérée. Travail intéressant ; semaine de
5 jours.

Faire offres écrites avec curriculum vitae.

Nous engageons :

mécaniciens de précision
rectifieur

et

apprenti mécanicien
de précision

Faire offres ou se présenter
à Mécanique de précision ,
Henri Klein , rue des Guches 4,
Peseux. Tél. (038) 816 17.

H O W E G Coopérative d'achat, GRANGES (SO)

c h e r c h e

1 représentant textile
pour la visite d'hôtels et restaurants des cantons de Fribourg, Vaud ,

Genève, Neuchâtel et le Jura bernois.

Nous demandons : — connaissances a p p r o f o n di e s  de la branche
textile ;

— expérience du métier de vendeur ;
— âge : 30 - 40 ans,
— parlant le français et l'allemand.

Nous offrons : — bon salaire ;
— semaine de" 5 jours ;
— caisse de retraite ;
— travail intéressant.

Les candidats sont priés d'envoyer leurs offres, avec curriculum vitae,
photo, certificats, références et prétentions de salaire, à la Direc-
tion HOWEG, 2540 Granges (SO).

^^tÉ&aa • HpprwBy-'- . n&P 1̂̂

cherche :

pour son département de produits diététiques

une RÉDACTRICE
chargée notamment de l'établissement de textes scien-
tifiques et médicaux.

La titulaire du poste doit être chimiste ou biologiste,
licenciée es sciences ou ancienne élève d'une école de
diététique. Connaissance parfaite du français et bonnes
notions d'anglais ou d'allemand indispensables.

Pour son secrétariat technique

une EMPLOYÉE DE BUREAU
capable de s'exprimer en français et en anglais et
possédant des notions d'allemend, voire d'espagnol.

Elle sera chargée de la distribution et du classement
des documents rédigés dans ces diverses langues. Possi-
bilités de promotion.

Pour son service d'économat

une EMPLOYÉE
ayant accompli un apprentissage de vendeuse en pape-
terie ou possédant une formation équivalente.

Elle aura pour tâches l'inscription, le classement et le
contrôle des commandes ainsi que l'inventaire et la
distribution des articles d'économat.

Semaine de 5 jours. Restaurant à libre-service.

Adresser offres détaillées, avec curriculum vitae, cop ies
de certificats et photographie, à,

NESTLÉ Service du personnel (Réf. FN) VEVEY
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TISSOT
. i

LE LOCLE

engage pour date à convenir personnel qualifié.

MÉCANICIENS
pour l'exécution d'appareils et des outillages de haute précision.

MÉCANICIENS
faiseurs d'étampes.

CHEFS DE GROUPE
on

RÉGLEURS DE MACHINES
pour notre département « Ebauche s>.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser des offres dé-
taillées ou de se présenter à Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT ,
& FILS S. A., le Locle, bureau du personnel, tél. (039) 5 36 34.

Pour assurer achemine-
ment et expédition, en-
treprise de la ville cher-
che, pour janvier 1965,

dame ou demoiselle
aimant travailler de ma-
nière i n d é p e n d a n t e,
douée d'un esprit métho-
dique et organisateur.

Faire offres, avec réfé-
rences, sous chiffres K.
H. 4154 au bureau du
journal.

Commissionnaire
(entre les heures

d'école) est deman-
dé pour entrée

Immédiate ou date
à convenir. S'adres-
ser à la boucherie
C. Sudan. avenue
du Vignoble 27,

tél. 5 19 42.

On cherche pour
entrée immédiate
ou date à con-

venir,

jeune homme
pour porter la

viande. Vélomoteur
à disposition.

S'adresser à la bou-
cherie C. Sudan ,

avenue du Vignoble
tél. 5 19 42.

Entreprise horlogère ayant son siège à Bienne
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir,
une

'

EMPLOYÉE
DE BUREAU

de langue maternelle française.

Travail intéressant et varié (correspondance, plan-
nings, facturation, téléphone) pour candidates
douées d'un esprit d'initiative, capables de tra-
vailler d'une façon indépendante et d'assumer des
responsabilités.

Les intéressées sont priées de faire leurs offres
manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae
dactylographié, d'une photographie et des préten-
tions de salaire, sous chiffres A. S. 18357 J., aux
Annonces Suisses S. A., < ASSA >, Bienne.

Maison d'enfants cherche,
comme

éducatrice
tournante, personne aimant les
enfants et ayant des capacités
dans l'éducation, même sans
formation spéciale.
Adresser offres à l'institution
Sully-Lambelet, aux Verrières
(NE). Tél. (038) 9 32 41.

On cherche, pour début jan-
vier, une

EMPLOYÉE
disposant de quelques heures
par jou r, du lundi au vendredi.
Notions de dactylographie in-
dispensables. Région Monruz -
Saint-Biaise.
Faire offres sous chiffres B.
Z. 4163 au bureau du journ al.

MAÇON
qualifié est à votre

disposition pour
tous travaux de ma-

çonnerie, béton et
carrelage.

Tél. 6 49 32.

Jeune dame cherche

emploi
dans bureau
libre tout de suite.

Adresser offres écri-
tes à OL 4159 au

bureau du journal.

Jeune

SERRURIER
(construction) Suisse allemand, cherche
emploi pour le début de janvier. Adresser
offres écrites à 312 - 139 au bureau du
journal.

On cherche

garçon
d'office

libre tout de suite.
Se présenter ou fai-
re offres au Bar 21,
faubourg du Lac 21.

Commissionnaire
Jeune homme libéré
des écoles serait en-
gagé par maison de
la place ; bon salai-
re, étranger accepté.
Se présenter : Mai-
son Antoine, Con-

cert 6.

Une place de

téléphoniste-réceptionniste
est demandée par jeune Suissesse alle-
mande , parlant le français , notions d'an-
glais et d'italien, connaissances de dacty-
lographie.

Date d'entrée : début janvier.
Adresser offres écrites à EB 4148 au

bureau du journal.

Chef mécanicien
connaissant l'outillage, étampe et usi-
nage, grande pratique et expérience,
cherche changement de situation, sl
possible région de Neuchâtel.

Adresser offres écrites à L. D. 4086 au
bureau du Journal.

Architecte d intérieur
diplômé

cherche place stable dans maison ' de
meubles, d'agencement ou bureau d'archi-
tecture. La collaboration partielle peut
être également envisagée. Faire offres

sous chiffres P 6025 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Employé qualifié,
sachant le français ,
l'anglais et l'italien,
bonnes connaissan-

ces d'allemand
cherche emploi in-
téressant à Neu-
châtel ou dans la
région. Adresser

offres écrites à 312-
140 au bureau du

journal.

Dame cherche pour
deux dimanches par

mois, éventuelle-
ment samedi ou

vendredi soir , place
comme EXTRA

dans café ou res-
taurant. Adresser

offres écrites à DB
4165 au bureau

du journal.

Employée de bu-
reau connaissant la
sténodactylographie ,

ayant travaillé
dans la comptabi-
lité, facturation,

avec responsabilité
des salaires, cher-
che emploià Neu-
châtel ou aux en-
virons. Adresser

offres écrites à GE
4167 au bureau du

journal.

Demoiselle cherche

EMPLOI
dans bureau , maga-

sin ou fabrique.
Langues : allemand

et italien ; libre
tout de suite.

Adresser offres écri-
tes à TB 4179 au

bureau du journal.

JEUNE DAME
(secrétaire) cherche
travail à domicile.

Adresser offres
écrites à TM 4121

au bureau du
journal.

Jeune

employé
de banque
âgé de 23 ans,

Suisse allemand,
cherche place pour
le début de mars
1965, à Neuchâtel
ou aux environs,

pour se perfection-
ner en connaissan-

ces spéciales et dans
la langue française.
Paire offres écrites

à IE 4141 au bureau
du journal.

Monsieur seul
cherche

femme
de ménage
quartier Evole.
Adresser offres

écrites à DZ 4136
au bureau du

journal.

Ouvrières
pour travaux faciles

seraient engagées
par la Fabrique

C. Huguenin-San-
doz , Plan 3,
tél. 5 24 75.

Le café de la Côte,
à Peseux, cherche

une

sommelière
pour entrée immé-

diate ou date à
convenir. Bons

gains, 2 jours de
congé par semaine.

Se présenter ou
téléphoner, au

8 12 12.

On cherche

sommelière
libre, dès le
15 décembre.
Tél. 5 19 59.

L'Imprimerie Gessler & Cie, I
à Colombier, cherche

personnel féminin I
pour son atelier de reliure. I

Jeune homme 1
est également demandé pour I
travaux divers.

Faire offres écrites ou se I
présenter sur rendez-vous. I
Tél. 6 32 64.

BONNE STÉNODACTYLO
est demandée.

Adresser offres détaillées à la
Direction centrale des Fabri-
ques d'Assortiment Réunies,
Girardet 57, 2400 le Locle.

A remettre, en plein centre de
Fribourg, dans rue principale,

magnifique magasin
d'alimentation générale,
primeurs, vins, liqueurs

Très gros chiffre d'affaires. Agence-
ment ultra-moderne. Prix 130,000 fr.
+ stock 50,000 francs.

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 19.

A remettre à Neuchâtel deux

COMMERCES
de laiterie, alimentation primeurs,
près du centre, dans très bon quar-
tier, en face d'un grand parc à autos.
Deux logements de 2 pièces à dis-
position. Loyers modestes.
Tél. 5 52 74.

Maison de vins de Neuchâtel cherche

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
si possible au courant de la branche.

Possibilité d'avancement rapide, place stable,
caisse de retraite. Poste très intéressant avec
responsabilités, travail indépendant.
Nécessaire : allemand, français avec notions
d'anglais.
Entrée immédiate ou ù convenir. Faire offres,
avec curriculum vitae, copies de certificats et.
références, sous chiffres BX 4134 au bureau du
journal. ,

Jeune
employé

de commerce
cherche du travail

dans un bureau
pour perfectionner
ses connaissances

en français.
Entrée : 15 janvier

1965, pour 6-12
mois. Adresser of-
fres sous chiffres

CZ 4145 au bureau
du Journal.

Sténodactylo
très expérimentée
cherche place à la
demi-journée ou à
la journée. Ferait
éventuellement des

remplacements.
Adresser offres écri-
tes à 312 - 138 au
bureau du Journal.



Le* route qui mène au Wanlcckurf
semble soudain moins malaisée

CSEflB Les Principciux concurrents de Lausanne en coupe de Suisse
"*"'*" font des gorges chaudes de l'élimination du détenteur du trophée

CHANCE ? — A l'image de Quentin , qui est devancé d 'une
f ruc t 'mn de seconde dans son action par le gardien Janser, les
attaquants sédunois n'ont pas eu de chance , dimanche , contre

Grasshoppers. Seront-ils p lus heureux f a c e  à la déf ense
de Young Fellows ?

Les frimas sont là, il neige. Un vrai
temps de coupe. Profitons-en pour placei
les huitièmes de finale. Ceux-ci, ô para-
doxe, seront sous le signe d'un absent.
D'un éliminé, plutôt. Lausanne, une fois
de plus, s'en est allé fauter à Bâle. C'est
le premier club bouté hors de ce tour. La
concurrence en fait des gorges chaudes,
Le chemin du Wankdorf semble, d'un
coup, moins malaisé. Plus souriant. La
coupe plus accessible. Ne poussez pas : de
tous ces rieurs, il n'en restera que deux.
Elaguons d'abord.

Restent en piste
Sept rencontres. Inégales quant aux for-

ces en présence, mais toujours intéressan-
tes. Restent en piste trois équipes de pre-
mière ligue : Delémont, Police Zurich et
Minerva Berne. Trois équipes de Ligue B :
Le Locle, Porrentruy, Young Fellows. Huit
de Ligue nationale À, que vous découvri-
rez en suivant le guide. Rappelons, toute-
fois, le nom de celles déjà éliminées : Bel-
linzone, Bienne, Granges, Lausanne, Zu-
rich. Pas moins de trois rencontres oppo-
seront des seigneurs, si bien que la Li-
gue A fondra sur les bords.

LUCERNE - GRASSHOPPERS (2-1, en
champ ionnat) . C'est le choc du jour. Les
Zuricois ont fait leur chose de la coupe.
La deuxième place de Lucerne au classe-
ment (verrue sur le nez de Sophia Loren)
ne leur en impose pas. Ils sauveront l'es-
sentiel, se souvenant que Wnst les avait
battus sur penalty.

YOUNG BOYS - LUGANO (1-1, pas
plus tard que dimanche dernier) . Si vous
avez gardé les idées claires, vous savez
que les Bernois avaient marqué les deux
buts, qu'ils avaient mal joué et qu'il n'est
pas certain qu'ils obtiennent davantage
ce coup-ci, couça.

Pas copains
SERVETTE - CHIASSO (0-1). Répéti-

tion encore, mais cette fois-ci à Genève.
Une bête noire restant nne bête noire,
Chiasso se défendra avec bee et ongles.
Mais comme la coupe et lui ne sont pas
copains, Servette a une vague chance de
pouvoir se passer de la pommade dans les
cheveux.

LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE.
On pourrait presque dire La Chaux-de-
Fonds contre La Chaux-de-Fonds. Il suf-
firait que Le Locle amène Kernen, Ehr-
bar, Hotz, Jseger, Huguenin et compagnie.
La rivalité aidant, ceci peut être on bon
match et La Chaux-de-Fonds risque de
souffrir. Je n'irai pas jusqu'à l'enterrer.

SION - YOUNG FELLOWS. Intéres-
sant, car il fixera les idées sur la valeur
de ces deux compères. Que valent les
Zuricois auxquels beaucoup promettent
l'ascension ?

MINERVA - PORRENTRUY. Les Ajou-
lots traînent les pieds en onzième posi-
tion, faible défense, faibles attaquants.
One ligue plus bas, Minerva est deuxième
tvec nne excellente défense, dix buts re-

çus sur onze matches et vingt-trois de
réussis. S'il gagne, ce ne serait pas sur-
prenant. A Porrentruy de prouver qu 'il a
pris goût à la coupe l'année dernière, où
il avait fallu rien moins que Lausanne,
au stade olympique, pour lui faire enten-
dre raison.

DELÉMONT - POLICE ZURICH. Une
certitude : les quarts de finale auront un
représentant de première ligue. Ces deux
équipes ne sont pas dans le même groupe
et comparaison n'est pas raison. Delémont

est troisième (vingt-deux et treize buts).
Police est dixième, mais avec neuf matches
seulement (dix-sept et dix-sept buts). Les
Jurassiens devraient saisir leur chance.

En résumé, tous ces matches seront
acharnés. H y a plusieurs raisons. La
place du tenant, Lausanne, est à prendre.
Les gros bras n'ont pratiquement plus que
la coupe pour briller, le championnat l#Ur
ayant échappé. Les petits ont une chance
d'avancement.

A. EDELMANN-MONTY .

En Ligue B: un cocktail... enivrant
La moitié de l'effectif de la Ligue na-

tionale B sera en lice, à la fin de cette
semaine, dans deux matches de cham-
pionnat et trois matches de coupe de
Suisse. Voyons d'abord le championnat.
A Neuchâtel, Cantonal recevra Aarau, qui
partage actuellement son rang de chef
de file avec Bruhl.

Rien ne saurait mieux Illustrer l'imbro-
glio de la Ligue nationale B que ce clas-
sement des Argoviens qui sont en tète
de liste ... bien qu'ils n'aient pas gagné de
match depuis plus d'un mois ! En effet,
depuis le 25 octobre (Aarau - Schaff-
house 5-0) les représentants du pays des
raves ont été éliminés (0-2) de la coupe
par Porrentruy tandis qu'en championnat,
ils durent concéder deux matches nuls
(Uranla, Baden) et s'Incliner (0-2) de-
vant leur voisin de classement , Bruhl.
Cantonal, qui n'est qu'à deux points des
premiers, possède donc une très bonne
chance de se mêler très intimement au
ménage des candidats au titre officieux
de champion d'automnei Certes, il eut de
la peine à battre Moutier, l'autre Jour,
mais il part normalement favori dans
cette rencontre.

Le souvenir d'Yverdon
Tout comme Cantonal - Aarau, le

match Thoune - Soleure figurait à la
journée du 20 décembre et a été, lui
aussi, avancé à dimanche prochain. La
saison passée, les Oberlandâis s'imposè-
rent 4-2. Thoune est en pleine reprisé
(victoire contre les deux clubs neuchâte-
lois et, dimanche dernier, à Winterthour,
par 3-1). Soleure joue un rôle beaucoup
plus effacé. Il est normal, donc, de pré-
voir le succès des Thounois, bien qu'une
surprise doive toujours être envisagée.

En coupe de Suisse, il convient de par-
ler tout d'abord du match La Chaux-de-
Fonds - Le Locle, un derby cantonal qui
se présente sous un jour tout à fait nou-
veau depuis la promotion des Loclois en
Ligue nationale B. Certes, les champions
de Suisse partent favoris de ce match,
d'autant qu'il se joue chez eux. Mais la
coupe reste la coupe et l'on sait qu'elles
surprenantes faveurs elle accorde parfois
à l'équipe la moins cotée ! On a vu aussi
que La Chaux-de-Fonds peut courir des
risques en alignant une équipe rajeunie
ou remaniée : Yverdon en fut la preuve
au début de novembre...

Imprévu ?
Porrentruy sera opposé à l'un des res-

capés de première Ligue, Minerva de
Berne , équipe ambitieuse (et d'ailleurs
bien classée dans son groupe). Ce ne sera
pas un match de tout repos pour les
Bruntrutains, qui devront se méfier de
cet adversaire : Minerva a déjà éliminé

l autre club jurassien de Ligue B, Mou-
tier et, dans les seizièmes de finale, le
coriace Berthoud qui brigue de nouveau
le titre de lre Ligue.

Le troisième qualifié de L.NJ3. n'est au-
tre que ce Young Fellows dont on attend
beaucoup cette saison, et qui devra se

rendre à Sion. Si l'on considère la peine
avec laquelle ces deux adversaires de di-
manche ont éliminé l'un Emmenbrucke,
l'autre Urania, il faut bien admettre que
ce match peut susciter de l'Imprévu I

Sr.

HEURE ZURICOISE.  — C'est celle à laquelle vit actuellement Lucerne, qui, après avoir battu le
F. C. Zurich, aura la visite de Grasshoppers. Si les « Lions » se déf endent devant les « Saute-
relles » comme ils l'ont f a i t  f ace  à l'ancien champion, il }/ aura de nouveau beaucoup de inonde
devant la cagéf de Pernumian... et Blaettler se trouvera aussi « perdu » que l'est Meier I, entouré

de Lustenberger (3) , Hof f mann ( 2 ) ,  Rusai (G) et Cerutti.

Les voitures de moins de 1000 cm3
ne pourront plus courir les 24 Heures du Mans

Au cours d'une conférence de presse,
M. Lelièvre, président de l'Automobile-
club de l'Ouest, a présenté le règlement
des 33mes 24 Heures du Mans qui seront
courues les 19 et 20 juin 1965. Une seule
grande modification a été apportée au
règlement : les voitures d'une cylindrée
inférieure à 1000 cmc ne pourront par-
ticiper à l'épreuve. Comme les années pré-
cédentes, les 24 Heures du Mans comp-
teront : 1. pour le championnat interna-
tional des marques (grand tourisme) ;
2. pour le trophée international de pro-
totypes de grand tourisme ; 3. pour le
challenge mondial de vitesse et d'endu-
rance ; 4. pour le championnat de France

REGRETTÉ. — Jack Gunthardt f a i t  les bea ux jours des gymnastes italiens, dont il est
l' entraîneur  national. Les résultats obtenus par les Transalpins sur le plan international
nous f ont  regretter d'autant plus le départ de l'ancien champion pour le pays latin. Mais
Gunihardt trouverait-il et» Suisse une libe rté d'action aussi grande que celle dont il

dispose en Italie ?

des conducteurs de voitures de' grand tou-
risme.

Les , divers classements restent inchan-
gés. Toutefois, compte tenu des ensei-
gnements des trois dernières années,
quelques légères modifications ont été
apportées tant en ce qui concerne le
rendement énergétique et l'indice de per-
formance. La nouvelle formule est moins
sévère pour les voitures de faible cylin-
drée puisque la distance à accomplir pour
une voiture de 1000 cmc a été réduite
de 2 % alors que cette même distance
minimum se trouve augmentée de 3 %
pour les voitures de 3000 cmc.

Gunthardt aurait-il plus de chances
de réussir que l'actuel entraîneur ?

»^Ĥ *̂ /^̂ ^Sli Si l'on veut que nos gymnastes progressent
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l'esprit de la SFG

En tant qu'entraîneur des gymnastes
italiens, le Suisse Jack Gunthardt est cer-
tainement, pour une grande part, respon-
sable de la victoire de Menichelli, à To-
kio.

Car c'est lui qui a formé Menichelli
et c'est lui, encore, qui l'a assisté dans
les moments décisifs où la présence d'une
personne compétente calme l'athlète el
lui donne confiance.

Or, Jack Gunthardt ne sait pas encore
s'il poursuivra son activité en Italie. D
aimerait bien. Les Italiens aimeraient
bien aussi. Mais Gunthardt a saisi l'am-
pleur et l'importance de la tâche à ac-
complir et sa dernière expérience olym-
pique lui ordonne de poser des condi-
tions. Il a bien remarqué que, pour se
maintenir an niveau de l'élite mondiale,
il fallait adopter des mesures nouvelles.
Il fallait s'adapter aux exigences de la
compétition. Il fallait y mettre le prix,
en quelque sorte. Le prix : un contrat de
huit ans, au moins ; des prérogatives lui
donnant la possibilité de réorganiser les
programmes de la fédération et de met-
tre en pratique les derniers enseignements
que lui ont fournis les compétitions in-
ternationales.

Si ses conditions sont acceptées, Gun-
thardt ira s'établir à Rome avec toute
sa famille.

Conditions Inacceptables
C'est un entraîneur qui sait ce qu'il

veut ; H exige ce qui est' nécessaire. A
la suite des mauvais résultats obtenus
par les gymnastes suisses — pas seule-
ment à Tokio — ils sont nombreux, en
ce pays, ceux qui regrettent que lc talent
de Gunthardt s'exerce au profit de la
concurrence.

D'ailleurs, il n'est pas sûr que Gun-
thardt aurait accepté de travailler (en
Suisse) dans les mêmes conditions que
Marcel Adâtte. Et s'il l'avait fait tout
de même, il n'aurait vraisemblablement
pas mieux réussi que son ancien cama-
rade d'équipe.

Figée et glaciale
Au niveau international, la gymnasti-

que, telle qu'elle est pratiquée actuelle-
ment en Suisse, apparaît comme un sport
sous-développé. Il n'y a pas d'institution
plus insensible, plus Imperméable que la

vénérable Société fédérale de gymnasti-
que. L'évolution peut prendre, partout
dans le monde, des violences de révolu-
tion : ça ne la touche pas. Ça ne l'a
jamais touchée. Elle est ; elle reste. Figée,
gelée, glaciale.

Les gymnastes suisses de l'époque des
défaites ne sont certainement pas moins
doués, pas moins bon que ceux qui fu-
rent champion du monde ou champions
olympiques. Mais, leurs adversaires sont
devenus meilleurs. Ils ont progressé com-
me seuls le font les sportifs qui sacri-
fient la moitïé de leur temps (ou pres-
que) à leur préparation. Il est peut-être
difficile de concilier une semblable pra-
tique avec les principes les plus stricts
de l'amateurisme intégral. D'autres le font
et s'en accommodent très bien. Ce n'est
pas une question d'éthique sportive :
c'est une question de définition ou d'adap-
tation à un fait établi et reconnu... même
par les comités olympiques.

Présence
Entraîneur de l'équipe nationale suisse,

Jack Guntahrdt se serait heurté à des
murailles. Il aurait été prisonnier d'une
tradition que nous considérons plutôt
comme un refus de voir clair ou comme
une déformation de l'esprit. Pas de re-
cherche, pas d'initiative : un non caté-
gorique à tout ce qui est nouveau. A
toute amélioration, à toute progression.
La négation du sport.

Une des conditions posées par Gun-
thardt à la fédération italienne : pouvoir
entrer en contact, chaque jour, avec la
plupart des gymnastes formant les ca-
dres de l'équipe nationale.

Il entend surveiller l'entraînement de
très près. Imposer sa présence afin
qu'elle devienne, pour l'athlète, une né-
cessité. Un encouragement aussi. Un ré-
gulateur.

Voilà Jack Gunthardt. Ses conceptions.
Sa manière de considérer la tâche d'un
entraîneur.

Nous aimerions le voir affronter les di-
rigeants de la gymnastique suisse...

Guy CUEDY.

Culs-terreux
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C est ainsi que les Français qua-
l i f i en t  familièrement on p éjorati-
vement — pour ne pas dire gros-
sièrem ent — leurs paysans . Je ne
veux pas ouvrir un procès . Après
tout , que nos amis d' outre-Jura se
donnen t les éti quettes qu 'ils veu-
lent ; D' ailleurs , cette appella tion
doit-elle êlre strictement réservée
aux gens de la terre ? Je ne crois
l'as. [,es images des matches de
f o o t b a l l  joués  dimanche passés
nous prouvent , en e f f e t , le con-
traire . Combien étaient-ils , ces
footbal leurs  ? Des centaines . Qui
étaient partis tout p impants ; tout
blancs ; tout bleus ; tout rouges.
Ils ont joué , couru, g lissé , pataug é
et se sont roulés dans des p étrins
de bouc. Avec p laisir , croyez bien.
Comme une nichée de cochonnets.
Ht ils sont repartis sales , dégoû-
tants , méconnaissables , tableaux
vivants de Picasso ou de Dali .

« On voit bien , comme me disait
ma mère quand j 'étais gosse , que
ce ne sont pas eux qui f o n t  la les-
sive. »

FRANÇOIS.

Brassard d'épée
De nombreux escrimeurs de notre ville

ont tiré , dernièrement , en la salle d'ar-
mes de Neuchâtel , dans le but d'obtenir
le € brassard d'épée ». Cette manifesta-
tion très animée a été dominée par
M. J. Colomb, qui s'est imposé nette-
picnt puisqu 'il n'a subi aucune défaite.

' »i a, ainsi , confirmé sa belle tenue à
ta coupe des anciens qui s'est déroulée
il y a quelques semaines. La deuxième

S 
lace est revenue à R. Leuba, devant
. Raaflaub et S. Béguin.

SPORT-TOTO
L'entraîneur de Fontainemelon

VOUS PROPOSE
i 1. Lausanme-Slavia . 1
1 2. La Chaux-de-Fonds - Le Locle . . .  1
> 3. Delémont - Police Zurich x
i 4. Lucerne - Grasshoppers x
i 5. Minerva - Porrentrujy 2
1 6. Servette - Chiasso 1
j 7. Sion - Young Fellows . . . . . . .  1
i 8. Young Boys - Lugano 1
i 9. Cantonal - Aarau x
j 10. Red Star - Vaduz 1
, 11. Fontainemelon - Langenthal . . . . x
i 12. Etoie Carouge - Yverdon 1

! Robert MANDRY

LE BULLETIN DE SANTE
BALE (classe lOme). Un match de

retard. S' est qual i f ié  en coupe . A
retrouvé Weber, Michaud , et Oder-
matt . Ce dernier n'a joué qu 'une
mi-temps. Dimanche , repos.

BELLIN ZONE (12me). Retour de
Guidotti , deuxième absence de Pa-
glia et de Pellanda II. Recours au
douzième homme. Plus petit nombre
de spectateurs de la saison : mille.
Eliminé au tour précédent par
Grasshoppers est dimanche au repos.

BIENNE (13me). Deuxième di-
manche dans une composition d'é-
quipe inchang ée et Matter obtient
de nouveau son but. N' a p lus gagné
depuis le 23 août ! La p lus faible
défense du groupe. Eliminé de la
ooupe par Lausanne. Repos .

LA CHA UX-DE-FONDS (3me). Pre-
mier match-égalité. Première ab-
sence de Brkljaca compensée par le
premier match de Skiba . Retour de
Mauron , absent cinq dimanches.
Deuxième match de Berger. Egli
blessé.

CHIASSO ( l ime) .  Première vic-
toire. Retour de Riva IV. La p lus
faible  ligne d' avants du groupe. N' a
jamais obtenu p lus d' un but. Dis-
parition de Giovio depuis trois di-
manches, de Taddei depuis deux.

GRANGES (7me).  Deuxième match
sans modification d'équipe; Troi-
sième absence d' a f f i l é e  de Mumen-
thaler. Eliminé de la coupe six â
zéro par Servette , est au repos.

GRASSHOPPERS (ime). Imbattu
lors des cinq dernières rencontres.
Retour de Fah, absent quatre fo is .
Recours au douzième homme.
Deuxième meilleure ligne d' avants.

LAUSANNE (1er) .  Un match de
retard. Eliminé de la coupe. Pos i-
tion renforcée en championnat , les
ooursuivants ayant perdu des poi nts.
Attend dimanche Sofia , pour le
match retour des vainqueurs de
zoupe.

LUCERNE (2me). Trois victoires
l'a f f i l ée .  Deuxième, avec une balan-
ce de buts presque égale : 17 à 16
iuts. L'arrière H o f f m a n n  obtient son
leuxième but . Rate un penalt y tiré
•)ar Karrer, alors qu'il y a des
Vechselberger dans le secteur.

LUGANO (7me). S' est bien repris
après sa lourde défaite lausann oise.
Un exp ulsé : Indemini. Bénéficie de
son deuxième but-suicide. Deuxième
match sans chagement dans l'équipe.

SERVETTE (ime). L'humilié du
dimanche. Recours au douzième
homme. Première absence de Von-
lanthen. N' a marqué qu'un seul but
lors des trois dernières parties , tout
en ne récoltant qu'un point.

SION (ime). Deuxième défaite
d' affilée. Meilleure défense du
groupe. N' a jamais reçu p lus de
deux buts. Mantula devient toujours
p lus nerveux.

YOUNG BOYS (7me). Premier
match-égalité. Premier point perdu
au Wankdorf et premier but-suicide
déficitaire. Retour de Schultheiss.
Engagement de Theunissen.

ZURICH (lime) . A perdu ses
trois derniers matches par deux
buts à un. Annonce un nouveau
blessé : Schley. Se retrouve en zone
de relé gation. Première absence de
Kuhn et deuxième but de Bild. Eli-
miné de la coupe par Lugano.

A . E.-M.
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\ \  \ Vous la trouverez dans le
J« \ s'y beau cho ix  d'occasions
-^ r̂ garanties du

GARAGE DU LITTORAL, tél. 5 99 91, Pierre-à-Mazel 51,
Neuchâtel (début route des Falaises).

Demandez la liste complète ou venez voir et essayer
sans engagement. Disponibles en ce moment : PEUGEOT
404 et 403, limousines et cabriolet - Car VW , 1964 - VW-
SIMCA - FIAT 2100 - MERCEDES 220 S - MORRIS 850 -
VAUXHALL VX 90 - SINGER VOGUE - CITROEN ID -
DAF - FORD ANGLIA, etc.

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

Nous engageons

apprentis
monteurs électriciens

S'adresser à Vuilliomenet S. A.,
Grand-Rue 4, Neuchâtel, tél.
(038) 517 12.
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Grande baisse
sur

tables, chaises, tabourets de cuisine
FORMICA 5 couleurs :
rouge, bleu , jaune, vert, faux bois,
pieds chromés.
TABLE sans rallonge, 1 tiroir :

90 X 60 cm Fr. 85.—
100 X 70 cm Fr. 98.—
120 X 80 cm Fr. 125.—

TABLE 2 rallonges :
fermée ouverte

90 X 60 cm 130 cm Fr. 128.—
100 X 70 cm 160 cm Fr. 155.—
120 X 280 cm 180 cm Fr. 195.—
TABOURETS Fr. 17.—
CHAISES Fr. 35.—

W KURTH
RENENS-CROISÉE
Rue de Lausanne 60
Tél. (021) 34 36 43
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Au printemps et en automne, nous engageons
chaque année des jeunes filles alertes et intel-
ligentes, âgées de 16 à 17 ans.

Le choix d'une profession
pour votre fille

; est bien facilité au cas où elle aimerait
j apprendre la profession de vendeuse en char-

cuterie. Salaire mensuel : lre année 200 fr ,
2me année 250 francs.

Nous sommes à votre entière disposition pour
vous donner tous renseignements sur les nom-
breuses possibilités qu'offre à une jeune fille
notre grande entreprise aux activités variées.

Nous vous prions de bien vouloir vous adresser
à la boucherie

3MI
Treille, 4, Neuchâtel
Tél. (038) 4 0103.

i
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APPRENTISSAGE
A jeunes gens sortant des écoles au
printemps prochain, nous offrons la
possibilité de faire un apprentissage
intéressant comme

mécanicien
I

Pour de plus amples renseignements,
les parents et leurs enfants sont priés
de prendre rendez-vous, avec la di-
rection, pour un entretien et une
visite éventuelle de notre entreprise.

ELECTRONA S.A., 2017 BOUDRY (NE)
Tél. (038) 6 42 46.

Maison spécialisée de la place
cherche, pour le printemps,

apprentie vendeuse
intelligente et de confiance.
Bonne formation assurée. Am-
biance de travail agréable.
Adresser offres écrites sous
chiffres C. A. 4164 au bureau
du journal.

Apprentis appareilleurs
sont demandés pour le printemps
1965. Possibilité de faire apprentis-

sage avec les patrons.
Amos frères, Nemours 10. — Tél.

5 60 31 - 32.

Taunus 17 M
modèle 1961, type

TS, 4 portes,
52,000 km, bon état

de marche et
d'entretien , 3800 fr .

E. Lanz.
Tél. 4 18, 66,

A vendre

Opel Rekord
1963, parfait état.

Tél. 7 71 94.

Cherche d'occasion
un enregistreur

Griindig à 4 pistes,
stéréophonique.

Tél. 4 11 33.

On achèterait

SKIS
1 m 25 à 1 m 30

avec bâtons.
Tél. 8 45 39,

après 19 neures.

Dauphiné
1959

Fr. 1600.—. Echan-
ge, crédit. S'adres-

ser : Garage M.
Schaller, Cressier.

Tél. (038) 7 72 66 ou
7 73 43.

CHIFFONS
propres, blancs et cou-
leurs sont achetés par

l'Imprimerie Centrale,
Neuchâtel

Peugeot 403
type 1300, modèle
1962, 65,000 km,

impeccable, 4200 fr.
E. Lanz, tél. 4 18 66.

On cherche
d'occasion

MAGNÉTOPHONE
modèle récent, bon

état. Téléphoner au
5 50 23

dès 19 heures.

Nous cherchons
pour le prin-
temps 1965, ou
date à convenir :

1 apprenti
magasinier

durée de l'ap-
prentissage, 2
ans.

1 apprenti
de service

Travail intéres-
sant et varié,
Pour tous rensei-
gnements :

Garage
R. Waser,

Rue du Seyon
34-38

Neuchâtel

ACHATS
bijoux , or et argent

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

H. VUILLE
Bijoutier-orfèvre

place Numa-Droz
Neuchâtel

OCCASION

Citroën
2 CV

1963, 34,000 km,
comme neuve, ven-
due avec garantie

écrite. Garage gra-
tuit durant l'hiver.
Prix : 3300 francs.

W. Stegmann,
Bienne,

tél. (032) 4 64 80
ou (032) 87 16 76.

¦"¦¦¦ "¦j TTrai

JAGUAR
3,8 litres

M K 2 , 4 vitesses,
modèle 1963,
venduq pour

eause de double
emploi.

Tél. (021)
89 19 87 dès
20 heures.

A vendre p̂ U
TriimiphTRll

cabriolet , p
1500 km, occa- g

sion unique, m
Essais sans S
engagement, ffi

Facilités m
de payement. fcjj

Garage M
R. Waser ;̂ f

rue du Seyon H
34-38 g

Neuchâtel j ¦'}

VW 1962
en parfait état, dif-
férents accessoires.

Echange, crédit.
S'adresser : Garage
M. Schaller, Cres-
sier. Tél. (038)

7 72 66 ou 7 73 43.
A vendre Ford

Cortina
1963, bon état.

Tél. 7 71 94.

VW
1964

luxe 1200, blan-
che, comme

' neuve, prix
avantageux.

Echange
et crédit

Tél. 4 12 62

FIAT 600
1962, propre.

Garages Apollo.

Dauphiné
1960

MOTEUR NEUF.
Echange, crédit.

S'adresser : Garage
M. Schaller , Cres-

sier. Tél. (038)
7 72 66 OU 7 73 43. Une bonne JM Jjp

montre fait AWSÊP *̂Sê SéISS
toujours JWŴ f: ' "¦"j  'jAn| ' -T

j s s Ê w Ê Ê È i S m ^y  ' îiajfflwBiy

j j Éià ïP î̂^fl * - f f l r  B'J° U X
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JB̂ tsMrf'̂ lïŜ HS ŵr argent
«̂ Ŝ M̂ Ŝ ^̂ SkVk dans tous
B>R3%i4ByJÉî» ¦ ¦BKawi les prix
¦Hsiî aflaSESEaffli ram ft»
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sa valeur , f̂elt SÎ IëÉÉfe i

Garantie + crédit

DW 19 1964 emb. et vit. mécaniques
1963 vitesses mécaniques

DS - 19 1962 blanc carrare
1962 anthracite
1961 grise, blanc carrare

ID-19  1963 blanc paros
1962 blanc paros, vert absin-

the
1961 brune

Exposition ouverte chaque jour jus-
qu'à 22 heures.

GARAGES APOLLO
Tél. 5 48 16.

Garantie -f- crédit

ID - 19 break bleu 1961.
ID -19 break gris 1960, révisé.
Exposition ouverte chaque jour jus-
qu 'à 22 heures.

GABAGES APOLLO
Tél. 5 48 16.

HBHHHHH B
5 NOS BELLES OCCASIONS S
m PEUGEOT 403, 1963 H
S? LANCIA Flavia, 1961 ||
H FIAT 2300 S, coupé sport, ms.
M 1963 **
=a VAUXHALL Victor, 1962 5|
¦ SIMCA 1000, 1962-63-64 %%f î û  SIMCA 1500, 1964 «
al SIMCA Elysée, 1962 H
m COMBI VW, 1964 R»n SVoyez nos prix - |g
M Facilités de paiement B
pi Exposition et essais : El

¦ 
Garage des Falaises S. A., gH
agence officielle Mercedes- Bas

^ 
Benz et Simca. route des ™

9 
Falaises 94, Neuchâtel, [foi

tél. (038) 5 02 72/73 |j

iaHBBHHHBH

Remorque
A vendre au plus
offrant petite re-
morque bâchée

(charge utile
450 kg) . A visiter

au garage Hosmann,
Auvernier.

Belle occasion
A vendre Fiat

TOPOLINO
en parfait état,

moteur revisé, bas
prix. Faire offres
sous chiffres EC
4166 au bureau

du journal.

A vendre

2 pneus
à neige

5.60/14 profil
Continental,

n'ayant roulé que
1000 km ; prix

intéressant.
Tél. 6 21 62.

A vendre
1 Citroën Break

brun - 1960
1 Citroën Break

bleu - 1960
1 Citroën DS 19
blanc - carrare

1962
1 Citroën ID 19

blanc - paros - 1964
1 Citroën ID 19

blanc - paros - 1963
3 Citroën ID 19

1962
2 Citroën ID 19

1960
1 Ami 6 - Citroën

bleu - 1963
Garage Willy

Christinat Fils
Tél. 7 13 14 et

7 21 75.

Antiquités
Valangin
A vendre une

commode
Louis XV
marquetée,

un vaisselier
Louis XV

Tél. (038) 6 93 41
maggasin ; atelier ,
tél. 7 22 00. Ray-

mond Meier,
ébéniste.

Viande
de veau

Cuisseau sans os 12
à 14 fr. le kg. Rou-
lé de veau sans os
10 fr. le kg. Côte-
lette de veau 8 fr.
le kg. Ragoût de
veau sans os 10 fr.

le kg. Bouilli de
bœuf lre quai. 5 fr.
à 5 fr. 50 le kg.
Saucisson pur porc
8 fr. 50 le kg. .Sau-
cisse de ménage
3 fr. 50 le kg. Sau-
cisse aux choux 6 fr.
le kg. Bœuf salé fu-
mé 6 fr. le kg. Sain-
doux pur porc 1 fr.
80 le kg. Demi-
port payé à partir
de 7 kg. Denis Bir-
cher, boucherie, Le
Châble/Bagnes VS.

A vendre
3 manteaux d'hiver
(monsieur) taille 52;
1 machine à coudre
Singer. Tél. 4 12 28

aux heures des
repas.

A vendre trois
très beaux petits

bassets
bruns, poil court.

Age 5 mois ; pedi-
gree. Vaccinés. Prix

avantageux. Paul
Winkelmann

Aarberg (BE).
Tél. (032) 82 25 45.

i Faut-il faire
¦ chaque jour le mélange?
Ou peut-on quand ça vous arrange
le préparer tout à la fois?
Vous avez le choix.
;Avec Franck Arôme ça va 1
'toujours extra. ¦

FRANCK
[ AROME

DIX ANS A NEUCHÂTEL !
Notre ofîra cie iuDifé :

Oranges «fondes et
juteuses 2 kg 1.60
Mandarines douces et
peu de pépins 2 kg 2.20
Bananes 2 kg 2.—

Laiterie - AlBmeitâalion

*̂ -Qt &̂j] Maîadière 18

NEUCHATEL - Tél. 5 32 54

de la cellulite

Stimuler l'élimination est le moment essen-
tiel du traitement de la cellulite. Il ne suffit
pas en effet de réduite les apports liquides
et de masser les tissus imbibés, il faut chas-
ser les eaux dormantes. C'est le problème
des diurétiques, c'est à dire des substances
chimiques ou naturelles susceptibles d'accé-
lérer le débit rénal, d'augmenter l'élimina-
tion urinaire, et par conséquent de déter-
miner un bilan négatif, la soustraction de
liquide devenant plus forte que l'apport. Les
eaux minérales demeurent le remède le plus
inoffensif pour stimuler l'élimination rénale.

Contrexéville est la plus ancienne eau miné-
rale connue. Richement minéralisée, sa te-
neur en sulfate de calciu m, subs- mm
tance reconnue pour son pou- JJt
voir de drainage tissulaire et de P̂ {
stimulation des viscères épura- «fi a
teurs — le foie et les reins —, est VJj=m
très élevée. |jg| |j||
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Jean Masson
Jean Masson et
à nouveau
Jean Masson
Une fois, deux fois,
un essai avec plume
mince, un autre au
trait épais, un autre
encore, plus appuyé
Jean Masson tou-
jours. Voilà ce que
ça donnequandvous
achetez un stylo —
un stylo Pelikan bien
sûr. Car un Pelikan,
vous pouvez l'es-
sayer tant que vous
n'avez pas vraiment
trouvé la plume
qui vous convient
parfaitement.

Stylos à
cartouche Pelikan à
Fr.9.50/24.-/33.-

C
S

i

rw\u
' Milieux bou-

clés, fond rou-
ge, vert ou gris,

190 x 290 cm,
Fr. 67.—

Descentes mo-
quette, fond

rouge ou beige,
dessins Orient,

Fr. 12.—

Milieux mo-
quette, fond

rouge ou beige,
220 x .àùù

dessins Orient,
220 x 320 cm,

Fr. 130.—
Livraison

franco

avenue de Morges 9

Tél. 24 66 66
v LAUSANNE J

UN CAFE
LA SEMEUSE

CADEAUX
cinéma et photo

Appareils de toutes marques. Projec-
teurs cinéma et diapositifs, écrans,
visionneuses, flash électroniques, en-
registreurs, radios transistors. Pail-
lard - Kodak - Eumig - Noris -
Braun - Bell & Howell - Yashica -
Hitachi - Standard - Philips - Média-

tor - Telefunken - Revox, etc.
Tous les appareils sont garantis.

Prix incroyables, venez comparer,
lutte contre la hausse.

Vous serez bien conseillés par 25
années d'exjj érîence en photo

et cinéma.
ANTON-FILM, rue de la Côte 7,

Neuchâtel, tél. 5 98 92.
Ouvert le soir dès 19 heures,
le samedi de 13 à 18 heures

A vendre
ACCORDÉON

chromatique avec
registre, état
impeccable.

Tél. 8 44 53 après
19 heures.

A vendre

bahut
ancien. Tél . 5 87 81.

A vendre

VOITURE
d'enfant, blanche,

faisant pousse-pous-
se ; bon état.

Adresser offres écri-
tes à US 4180 au
bureau du journal.

IBM
ELECTRIC
Machine à écrire

d'occasion en
parfait état.
Tél. 5 60 88.

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

PIANO
A vendre, cas ur-

gent, pour cause de
besoin d'argent,

bas prix, joli piano.
Tél. (039) 2 75 68.

???????????4

PRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: ____™___________^__
Adresse: .__^______________

Localité: ,

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

A vendre

PIANOS
neufs à partir de

Fr. 1890.—.

Pianos à queue
neufs, à partir de

Fr. 4850.—
Piano d'occ. cordes

croisées, dès
Fr. 890.— ; un
piano à queue
Steinway, prix

avantageux. Facili-
tés de payement.
Location-Vente,

transport
à bon marché.

Tél. (031) 44 10 47.

DAIM-SERVICE
Confiez aux spécialistes le nettoyage
ou la teinture de vos vêtements en
cuir ou en daim... et n 'attendez pas
le printemps !

Ren OVa DAIM S. A., Neuchâtel 8



•\ a*pa:-̂ Houbliez votre surdité en portant A "w i
l'un de nos nombreux appareils. B M fl
N'hésitez pas plus longtemps, ^F Jf _m
venez nous  c o n s u l t e r  ! Nous te- Wfy Jm jfljj
nons à vo i re  disposition «les f a r  fÏP jflaides auditives modernes, à par- IL MDP̂  m Ê̂ÈÊrlit- de Fr. 250.—. K|JBr , JgB  ̂ Jfl
Kl surtout, n 'oubliez pas S U» ériÊËŒ' JSB

sl, après avoir porté
l'appareil durant un j |

mois , HBnfl&tBSfiÉH

vous n'entendez pas de manière satisfaisante
NOUS VOUS REMBOURSONS VOTRE ARGENT

Nos prochaines démonstrations pour personnes souffrant de surdité
auront lieu aux dates et endroits ci-dessous :

NEUCHATEL
4 décembre Pharmacie Armand o A 10 !,„,„.„..

R ^  mi< • » 1 .> y a lo Heuresue de l Hopital 2

OTICON ¦ SONOTONE - QUALITONE - SIEMENS - REXTON

ESIHKIïPIltlïFI

°̂ :S:.;$P Poissons
o . ; -ySp ' frais
t~\ •" "¦ " '*. * * 0r recommandés cette semaine

• \ 'ff Saumon frais
o ;• ' Daurade

•:̂ ;';v Filets de daurade ¦

 ̂te/.n/,err /rères
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel

Vente au comptant — Expédition au-dehors

 ̂
~r ¦¦———¦—m——^^—

MAYONNAISE THOMY
AU CITRON

¦ '¦ . 
t̂f '. /ïy/.  ,

" '¦ '¦':' ' ¦ 
;'¦"'" ' . y/ïyM

W% a OpniiicEJupilla
13 foiiiours
JL au jaune

J f\ d'œuf frais

Pour la Mayonnaise THOMY,
ce qu'il y a de meilleur est seul assez bon:

Jaune d'oeuf frais Huile de tournesol surfine Jus de citron

Mayonnaise Thomy au citron -
délicieusement relevée et légère à souhait - ,-¦ «

un régal avec du poisson, des salades et de la viande froide! q '

THOMY- le favori des gourmets!

Avec d'élégants meubles / 03Bf%
de style, le tapis unique, à un prix unique! lïPlw

' ' ' S*»..*i
^ ; , *' 1 :'¦ ''¦' " ¦¦'¦¦¦¦ . "-?j]̂ Hg8gKC?WHg>ft̂  ¦ . . ¦ . . ¦ ¦ ¦ '..¦ .. ¦ .¦ ¦.¦. . ' :•¦ . : . . . : . ¦  . .• '̂ VÏÏWSBKSX

,j -v i, I j ®  Ldl» *t» ' . , : j |  «. Hi SO -<? *S'
,ÎTÎ

Les amateurs sont toujours plus nombreux à ques! Le choix: unique! Vous trouvez tout, empreinte de charme et de chaleur! Ne laissez
apprécier la beauté des meubles de style. Dans tous les genres, toutes les dimensions en pro- pas échapper la pièce rare — il n'y a que des
ce domaine, notre collection est également venance de toutes les principales contrées originaux — mais dans un choix considérable à
unique. Meubles de style et tapis d'Orient sont , du monde. votre disposition.
ne l'oublions pas, d'inséparables compagnons. Les tapis d'Orient sont non seulement d'admi- Meubles de style, tapis d'Orientvéritables.vous
Examinez donc nos tapis. Qualité: véritable! râbles réalisations esthétiques mais repré- les trouverez chez nous. Profitez donc de
Nos acheteurs spécialisés parcourent tous les sentent aussi un placement de grande valeur. cet avantage unique: quoi que vous cherchiez,
centres de l'Orient et de l'Afrique à la Les tapis d'Orient enchantent tous les foyers — meubles, tapis, tout chez le même fournisseur
recherche de ces merveilles de l'art du tissage le vôtre également — d'une atmosphère sous un seul toit
et du nouage. Nos relations s'étendent jus-
qu'aux rég ions les plus reculées où s'élaborent
ces chefs-d'œuvre. Le prix: avantageux! Grâce Neuchâtel, Terreaux 7 — Tél. 038/57914 — [Pj à proximité immédiate
à nos importations directes considérables, nous Bienne p|ace du Marché-Neuf — Tél. 032/36862 — E pour voitures devant l'immeublesommes en mesure de vous offrir ces tapis ..„„ ' _ .„„_ ,. . . ... ^..un ¦ _i.» ra.nnn » 
authentiques, noués à la main, à des prix uni- TAPIS-CENTRE et fabrique-exposition a SUHR près d Aarau. 0 1000 voitures

C-deau utile

Aspirateur
avec accessoires

et garantie
au comptant

Fr. 79.-
ou

4 X Fr. 21.—

Faites un essai

Grand Rue 5 -
Seyon 16.
Neuchâtel

Tél. (038) 5 34 24

A vendra

CTO chambré
à co&iCïiÊr

moderne , en très
taon état , sans la
literie , au prix de
1300 fr.. paiement

comptant.
Tél. 5 35 42 , après

18 heures.

C h a u s s u r e s

Chic et '

49.-
7, rue de Epancheurs

près de la place Pury, Neuchâtel

100,000 lecteurs
Mais oui ! Ce sont ceux de la Feui l le
d 'avis de Neuchâtel , le p lus f o r t  tirage
du canton. C' est dire que votre publi-
cité por tera à coup sûr !

Durs d'oreilles!
Les faits parlent...

j i  Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il esf '
| en société , et il n'est pas rare qu'il s'en détourne et sombre
il dans la solitude. - !

' 1 II esf prouvé qu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs ;
; |j  d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Aujourd'hui, !
à il est possible de corriger efficacement la surdité jusqu'à

j j j j  90 %. j j ;
| Les appareils à placer derrière l'oreille, les lunettes acousfi- |j j
M ques, les lunettes à conduction osseuse, les appareils placés |j
i j  dans l'oreille, ainsi que les appareils de poche sont à la dis- jj

position des handicapés de l'ouïe. Il s 'ag it donc de faire un "i
choix judicieux, car n'importe quel appareil ne convient pas
à la correction de la surdité.

C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à j j
notre démonstration gratuite qui aura lieu le vendredi 4 dé- j j.

I l  i cembre, de 14 heures à 18 h 30, à Neuchâtel, chez P. Com- j
!| minot, opticien, 17, rue de l'Hôpital, j j j
I ; où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les

Jj plus perfectionnés. |

! Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au
moyen d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs
donnés par ces appareils sont la base de toute la conscience
professionnelle que nous mettons dans nos consultations. Nous
ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique que si la cor-
rection de l'ouïe se révèle nécessaire.

Si vous possédez déjà un appareil acoustique, prenez-le afin
de pouvoir le comparer avec les nouveaux modèles. Nous
vous conseillerons en spécialistes ef sans engagement. Les y
anciens appareils sont acceptés en acompte. |
MICRO-ELECTRIC S. A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2



DANS NOTRE NUMÉRO DE VENDREDI,
DEUX PAGES SPÉCIALES :

< QUELS LIVRES OFFRIR
Â VOS ENFANTS POUR NOËL ?>
Une étude complète et pratique de M. Claude Bron ^ur les publica-

tions récentes pour l'enfance, l'adolescence et la jeunesse, selon

l'âge et le centre d'intérêt.

Retenez dès aujourd'hui votre numéro dans les kiosques.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, Informations
et les conseils de saison. 8 h, le bulletin
routier. 8.25, miroir-première. 11 ta, émis-
sion d'ensemble. 12 h, le rendez-vous de
midi et miroir-flash. 12.10, le quart d'heu-
re du sportif. 12.45, informations. 12.55,
La Dame de Monsoreau. 13.05, Disc-O-
Matic. 13.40, Boris Christoff , basS3. 13.55,
miroir-flash.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. Joseph Balsamo. 16.25, Paul
Taillefer , cor anglais et Eugen Huber ,
piano. 16.45, causerie-audition de E. Si-
moncini. 17.15, la joie de chanter. 17.30,
miroir-flash. 17.35, la semaine littéraire.
18 h, bonjour les jeunes. 1S.30, le micro
dans la vie. 19 h , la Suisse au micro,
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, Le Grand Canular. 20.15,
tubes et saucissons. 20.50, les dossiers de
l'histoire. 21.30, le concert du jeudi par
l'Orchestre de chambre de Lausanne.
22.30 , informations. 22.35 , le miroir du
monde. 23 h, ouvert la nuit. 23.15, hymne
national.

Second programme
19 h, jeudi soir, musique légère et

chansons. 20 h, vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, La Dame de Mon-
soreau. 20.25 , entre nous, musique légère
et chansons avec, en intermède, avez-
vous cinq minutes et chronique gastro-
nomique. 21.25, les sentiers de la poésie.
22 h, l'anthologie dti jazz. 22.30, hymne
national. '>

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, bonjour en mu-

sique. 7 h , informations. 7.05, concert ma-
tinal. 7.30, émission pour les automobi-
listes. 10.15, disque. 10.20, émission radio-
scolaire. 10.50, disques. 11 h , œuvres de
M. de Falla. 11.45, petite gazette d'outre-
Sarine. 12 h, gais refrains et chansons

de route. 12.20, nos compliments. 12.30,
informations. 12.40, mélodies. 13.20. chan-
sons et divertissement. 14 h, émission
féminine. 14.30, ensemble baroque de Pa-
ris. 15,20 , œuvres de Sibelius.

16 h, informations. 16.05, Copenhague-
Tivoli, H.-C. " Lumbye. 16.30, Gertrude
Pfander, cantatrice oubliée. 17 h, pages
de Grieg. 17.30, pour les jeunes. 18 h,
concert populaire. 18.40, nouvelles du
monde catholique. 19 h, actualités. 19.20,
communiqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h, pages de J. Turina. 20.20 ,
« Wlr sind Utopia », pièce de D. Heuler.
21.45, Th. Kàser à l'orgue. 22.15, infor-
mations. 22.20 , le théâtre moderne. 22.40 ,
musique légère.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, Kinderstunde. 19.30, Mes trois

fils. 20 h, téléjournal. 20.15, rencontre
avec Jean-Claude Pascal. 20.30, continents
sans visa. 22 h, concours : ouvrez l'œil.
22.05, chronique des Chambres fédérales.
22.10, dernières informations. 22.15, télé-
journal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
16.45, le cinq à six des jeunes. 20 h ,

téléjournal. 20.15, session du palais fédé-
ral. 20.35, ce soir à Oberglatt. 21.35, ren-
contre à bord. 22 h, informations. 22.05,
pour une fin de journée. 22.10, téléjour-
nal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30 , la séquence du jeune spectateur.

13 h, actualités télévisées. 16.30, l'antenne
est à nous. 16.30, le" grand club. 16.40,
mon amie Flicka. 17.05, le grand club,
17.30, avec le photographe. 17.40, partons
à la découverte. 18.15, le grand club.
18.25, secrets professionnels. 19 h , l'hom-
me du XXe siècle. 19.20, le manège en-
chanté. 19.25, actualités télévisées. 20.30,
l'as et la virgule. 21.10, Alfred Hitchock
présente. 21.35, j eunesses musicales de
France. 22.05, des hommes de l'espace.
22.45, tribune. 23.15, actualités télévisées.

KL amour sur la place»
(SUITE DE LÀ PREMIÈRE PAGE)

Le titre de celui-ci : « L'Amour sur
la place » (1), peut paraître aguichant.
On aurait tort pourtant de s'imaginer
qu'il s'agit d'un recueil de lettres licen*
cieuses, propres à séduire les ama-
teurs de scandale. Dès les premières
lignes de l'excellente préface où il si-
tue et commente brièvement les au-
teurs qu'il va présenter, M. Jacques de
Lacretelle s'en explique. « Au XIXe siè-
cle, la galanterie épistolaire change de
Forme et de ton. La souriante légèreté
des mœurs qui a toujours existé en
France subit l'influence des change-
ments sociaux. La démarcation des
castes s'efface. Une idée nouvelle,
l'émancipation de la femme, occupe les
esprits. De là, dans les lettres échan-
gées par des amants, un dialogue plus
vif et qui retentit davantage eu-
dehors... Le jeu des acteurs, quittant
l'intimité des salons pour une scène
agrandie, sera plus naturel et plus
libre. »

Ajoutons que l'esprit d'analyse
s'exerce aussi davantage. Procédant du
réalisme, la correspondance amoureu-
se devient un moyen d'atteindre à la
:onnaissance physique des êtres. Par
leur manière de définir leur amour,
les personnages qui défilent dans cette
nouvelle galerie nous livrent le fond
de leur caractère. Nous y voyons
Keats, saisi à l'approche de la mort,
d'un délire sensuel, Byron s'épancher
anfin dans une unique et incestueuse
lettre à sa demi-sœur Augusta, Goethe
qui, face à Bettina, se réserve, Cha-
teaubriand passé maître en l'art de
donner peu et de recevoir beaucoup,
Stendhal faisant de l'amour son em-
pire et Balzac tirant de ses expérien-
ces sentimentales la matière de son
œuvre. Nerval s'adresse aux figures
de ses rêves, Baudelaire ne peut
échapper à ses cauchemars, Musset
passe de crise en crise. Atteints d'un
égoïsme orgueilleux, Hugo et Wagner
font de l'inspiratrice leur esclave.

Parmi celles des femmes de lellres
et des actrices, M. de Lacretelle a
exhumé les missives de la duchesse
d'Abrantès, de Marie d'Agoult, de Ma-
rie Dorval, de Rachel, et surtout de la
plus intrépide, cette George Sand
qu'avec André Maurois (2) il croil
« moins dominée par les sens qu'elle
ne paraît ». Une opinion que la lettre
de Lélia à Michel de Bourges, sin-
gulier exemple de dévergondage sen-
suel, tend cependant à infirmer.

Les épîtres de Flaubert à Louise
Colet, celles infiniment supérieures par
la tenue morale, de François Guizot et
de la princesse de Liéven ferment la
série des correspondances publiées en
librairie. Mais c'est alors que s'ouvre
la partie la plus neuve, la plus cap-
tivante du recueil. M. de Lacretelle y
fait preuve d'un flair et d'une pa-
tience de chercheur admirables. Qui
donc connaissait l'étrange passion re-
liant Tchaïkovsky à -cette Nadejda von
Meck qu'il ne vit jamais ? Qui avait
lu la lettre de Strindberg à Siri von
Essen propriété de M. C.-G. Bjur-
trom, l'ancien directeur de l'Institut sué-
dois, à Paris ? Ou celles de Gabriele

d'Annunzio à Barbara Leone ou encore
de Gambetta à Léonie Léon ?

En fin de volume, on trouve une
liste fort intéressante des ouvrages
consultés. Nous nous sommes étonnés
de n'y voir figurer ni la « Correspon-
dance de Wagner avec Louis II de
Bavière », publiée- sauf erreur, voici
trois ou quatre ans, par Blandine Olli-
vier, ni le « Prosper Mérimée » de Ro-
bert Baschet. Il est vrai qu'aujourd'hui
la masse des livres déborde tous les
cadres.

La plupart des correspondances repro-
duites commencent — on ne s'en éton-
nera pas — par des aveux délirants,
des débordements de joie et de re-
connaissance, pour finir par des cris
de désespoir, d'acerbes reproches, des
menaces de mort ou de suicide. Le
ton de l'époque ! Avec un degré de
plus d'exaltation, Mme de Staël nous
y avait déjà habitués.

Dorette BERTHOUD.

.(1) Librairie Académique Perrin, Paris.
(2) « Lélia ou la Vie de George Sand »,

Après le test de popularité
des partis politiques italiens

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les électeurs à tendance de droite
lui reprochaient d'avoir — par sa
collaboration avec les socialistes
ébranlé la confiance et provoqué
une crise économique profonde. Et
cela sans même savoir endiguer la
vague de grèves qui désorganise la
production du pays.

Les « gauchisants », affirmaient
que le gouvernement manquait de
courage dans les réformes et qu 'il
avait tort de refuser le dialogue
avec les communistes. Tous , sans
exception , accusaient la démocratie
chrétienne et ses alliés d'inaptitude
à arrêter la hausse du coût de la
vie.

Le parti catholique aurait donc
pu s'attendre à de très sérieux re-
vers. Ceux-ci furent pourtant limi-
tés. Pour plusieurs raisons. D'abord
l'électorat italien est particulière-

ment stable. On est ici traditionna-
liste et on n 'aime guère changer
de camp.

Mais il y a aussi le manque de
choix. La "droite n 'a jamais su cons-
tituer un vaste groupement. Même
en ayant la possibilité de le faire,
elle reste divisée. Partant, il n 'y a
en Italie que deux grands partis,
disposant d'un poids politique réel :
le parti communiste italien (P.C.I.)
et la démocratie chrétienne (U.C.)
encore que cette dernière n 'est
qu'une coalition de courants.

Ainsi , le simple citoyen , qui ne
veut point donner sa voix à l'ex-
trême gauche, ni la « gaspiller » en
appuyant des groupements secon-
daires, est presque contraint à sou-
tenir la B.C.

De fait , même en gagnant nn
nombre très considérable de votes
lc parti socialiste italien (P.S.I.)
par exemple, ou les libéraux, ne
parviendraient jamais à saisir le
pouvoir, ni à jouer un rôle domi-
nant  au sein d'un cabinet de coa-
lition.

Grâce à cette situation et aussi à
une très habile propagande, la dé-
mocratie chrétienne n'a perdu , en-
tre les élections administratives de
1900 et les élections administra-
tives du 22 novembre 1964 , que
2,6 % de voix dans l'ensemble.

Le parti socialiste italien en a
d'ailleurs perdu 3 %, les républi-
cains conservèrent leurs positions
et les saragatiens gagnèrent environ
0,7 %. S'agissant de membres de la
coalition gouvernementale de centre
gauche, il est évident que l'électo-
rat manifesta son peu d'enthousias-
me — sinon une nette désapproba-
tion — pour cette formule.

C'est d'autant  plus clair que l'op-
position de gauche et de droite en-
registrait des succès. Plus modestes
ceux des communistes 1,8 %, beau-
coup plus marqués ceux des libé-
raux, se chiffrant par 5,3 %. Ici.
il faut observer que l'ouverture a
gauche avait été conçue soi-disant
pour affaibl ir  les communistes. Or,
on constate à nouveau que, au con-
traire , elle leur permet d'avancer
sans trêve.

A l'heure actuelle , tons les grou-
pements se disent satisfaits. En réa-
lité , à l'exception des libéraux, per-
sonne ne l'est vraiment.

Dans le pays la situation se com-
pli que. Dans de nombreux cas, il
sera extrêmement ardu , voire im-
possible, de former les conseils ré-
gionaux , provinciaux et commu-
naux , sans briser les alliances exis-
tantes.

Et la nomination à la place de
ces conseils , de commissaires gou-
vernementaux, est toujours mal vue
de la population. Les élections ter-
minées, les difficultés commencent.

M. I.

MOTS CROISES
Problèmes No 443

HORIZONTALEMENT
.. Les pièces du fonds.
L L'intérêt n'inspire pas son travail . —

Préfixe.
3. Pièce au sous-sol. — Paresseux. —

Dans le nom d'une spécialité médicale
4. Comprendre en un tout.
5. Pronom. — Leurs cris sauvèrent le

Capitale. — Symbole.
6. Il n'a ni forme, ni couleur , ni con-

sistance. — Ville d'Espagne.
7. Célèbre famille d'Italie. — Gaillard
8. Jupiter la mit dans ses petits sabots

— Temps à perdre.
9. Nonchalances.

10. Conquis par surprise. — Le plancher
des vaches.

VERTICALEMENT
1. Cherche des subtilités. — Pronom.
2. Retourné. — Plaie, contusion, etc.
3. Complexion. — De annulaire faite de

coraux.
4. Conjonction. — Une des heures cano-

niales. — D'une lisière à l'autre.
5. Ne se laisse pas faire. ' — Monnaie

bulgare.
6. Elle trouble inopinément notre séré-

nité. — Fait la part des choses.
7. Etalon. — Dieu de l'ancienne Egypte.
8. Pleuve. — Moyens tortueux.
9. A la main du croupier. — Préfixe.

10. Enlever les yeux inutiles d'une plante.

Solution du No 442

NEW-YORK (ATS-Reuter). — Douze
entants ont été brûles vifs mardi, dans
des incendies qui ont éclaté à Balti-
more et à Versailles dans le Kentucky.

A Baltimore , sept des onze enfants
de Mme Marion Smith ont péri dans
l'incendie de leur maison. Ils étaient
âgés de 1 à 13 ans.

Dans l'incendie de Versailles, cinq
des sept enfants de M. et Mme Charles
Spencer ont péri. Ils étaient âgés de
1 à 12 ans et comprenaient des ju-
meaux.

Douze enfants
brûlés vifs

aux Etats-Unis

Pompidou
visitera
l'Inde

LA *NOUVELLE-DELHI, (ATS-AFP).
M. Pompidou, premier ministre fran-
çais, se rendra en février en Inde en
visite officielle, annonce-t-on officiel-
lement à la Nouvelle-Delhi. Son voya-
ge qui commencera le 8 février, durera
huit jours.

La nouvelle a été annoncée officiel-
lement au parlement  indien par un
représentant du gouvernement , en ré-
ponse à une question d'un député.

Aucun détail sur la visite du pre-
mier ministre français n'a toutefois
été publié.

M. Liard
lait cippel

L affaire de Malpa sset

DRAGUIGXAN , (UPI).  — Le lieu-
tenant de vaisseau Liard, dont la
femme périt dans la catastrop he de
Mau pa-sset, a fait appel niair-dù du juge-
ment du tribunal correctionnel de
Draguignan relaxant l'ingénieur en
chef du génie rural Jacques Dargeou.

Cette requête a été déposée au
greffe du tribunal par Me Bertolino,
avoué de l'officier.

Le lieutenant de vaisseau Liard, de
garde à la base aéronavale de Fréjus
au cours de la nuit du drame, était
demeuré à son poste alors qu'il lui
aurait été possible de courir au se-
cours de sa femme.

Sa maison n'était distante, en effet ,
des bâtiments de la base, que de
quelques dizaines de mètres. Mme
Liard fut emportée par les flots après
avoir réussi à mettre ses deux enfants
à l'abri.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Je crois que nous touchons au but , reprit Sherlock Holmes. Il
me reste encore un ou deux points à éclaircir , mais pour cela
il me faut votre concours, sir Henry. » — « Tout ce que VOJLIS me
direz de faire , je le ferai », répondit ce dernier. « Très bien, il vous
faudra agir aveuglément à ce que je vous demanderai. » — « Si
vous voulez. »

« Dans ce cas, repartit Holmes, je pense que toutes les chances
sont de notre côté. Je ne doute pas... » Il s'arrêta subitement, au
milieu de sa phrase. « Pardonnez l'admiration d'un connaisseur ,
dit-il, en désignant la rangée de portraits qui étaient suspendus sur

« Copyrîqht by Cosmospress », Genève

le mur opposé. Ce sont des portraits de famille ? demanda Holmes,
connaissez-vous leurs noms ? »

« Je suis encore un nouveau venu , répondit sir Henry en riant ,
mais Barrymore m'a appris leurs noms. Ici vous avez le vice-
amiral Baskerville, là sir William Baskerville qui a été président
de la Chambre des communes. » — « Et ce cavalier en face de
moi ? » demanda Holmes. « Ah ! vous avez le droit de faire sa
connaissance ! C'est de lui que vient l'origine de nos malheurs.
C'est le méchant Hugo, celui qui a engendré le chien des Basker-
ville. Nous ne sommes pas près de l'oublier ! »

JEUDI 3 DÉCEMBRE 1964
Influences assez ternes, peu favorables aux affaires.

Naissances : Les enfants de ce jour seront fantai-
sistes, indolents, impulsifs.

Santé : Restez le plus possible en
plein air. Amour : Exprimez votre fran-
chise. Affaires : Tentez votre chance
dans des initiatives hardies.

Santé : Surtout fumez peu ou pas.
Amour : Ne soyez point sottement en-
têté. Affaires : De nombreuses résis-
tances à surmonter : le succès n'en se-
ra que plus méritoire.

Santé : Relaxez-vous et faites des
exercices respiratoires. Amour : Chas-
sez les malentendus par de franches
explications. Affaires : Vos activités
professionnelles ont besoin d'une forte
concentration.

Santé : Ne surchargez pas votre es-
tomac. Amour : Cherchez à faire un
peu plaisir. Affaires : Vos idées se
heurteront à l'opposition de beaucoup
de personnes.

Santé : Elargissez vos sentiments.
Amour : Ne négligez pas les intuitions
de l'être aimé. Affaires : Attention aux
pièges et aux embûches.

Santé : Une cure de désintoxication
serait utile. Amour : Ne vous énervez
pas pour des vétilles. Affaires : Vous
pourrez avoir des propositions qui mé-
ritent réflexion..

Santé : Vous pourrez avoir tendance
à l'embonpoint. Amour : Soyez atten-
tif aux paroles de l'être aimé.
Affaires : Rien de sensationnel pour
les activités professionnelles, mais les
choses vont changer. i

Santé : Pas trop de sucreries et
autres friandises. Amour : Découvrez
sous le masque de l'amour, la face du
désir. Affaires : Ne vous laissez pas
leurrer par des flatteries.

Santé : Votre état dépend beaucoup
du moral. Amour : Votre rayonnement
sera très intense. Affaires : Faites
preuve d'énergie et d'autorité.

î ^SSHÎ SEB
Santé : Un peu de relaxation et de

détente. Amour : Une lettre intéres-
sante. Affaires : Les occasions qui se
présenteront ne devront pas être négli-
gées.

Santé : Un massage des chevilles se-
rait utile. Amour : Montrez une ami-
cale compréhension. Affaires : Ne vous
laissez point dominer par les pro-
blèmes.

Santé : Gardez le contrôle de vos
nerfs. Amour : Ne déguisez point la
vérité : soyez franc et direct. Affaires :
Ne vous laissez pas accuser le dos au
¦ mur. S
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Les socialistes français précisent
leur position pour les «municipales»
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L échéance électorale du printemps prochain

Tout faire pour battre le gaullisme
Les socialistes ont arrête, en conseu national, leur tactique pour ies eiecuuns

municipales. Elle est simple et claire : la S.F.I.O. est prête à conclure toutes lesnllîï in^pQ sur en. jrïi.iirtii» nomme sur sa droitn nonr battrp l'UJVJI.

Cela signifie que, a gauche, la S.F.I.O.
est prête à faire liste commune avec les
communistes là où ce sera nécessaire
pour conserver au parti une mairie, ou
pour battre un Conseil municipal sortant
« gaulliste ».

Sur sa droite, la S.F.I.O, appliquera la
même tactique mais exclusivement avec
des « républicains », ce qui semble exclure
toute alliance avec l'extrème-droite, mais
peut englober aussi bien les radicaux que
le M.K.P. et certains indépendants de la
nuance Pinay. i

La tactique
Le parti socialiste a dû réunir un con-

seil national pour arrêter une tactique
électorale, car les élections municipales
des 14 et 21 mars prochains se feront
conformément à la nouvelle loi électo-
rale, votée par la majorité gaulliste du
parlement.

Cette nouvelle loi électorale, rappelons-
le, « bloque » les listes, c'est-à-dire inter-
dit, entre les deux tours de scrutin (en
cas de ballottage), le dépôt de listes nou-
velles ou de coalition ainsi que le pana-
chage.

Les partis qui ont présenté, au premier
tour, des listes homogènes, ne peuvent
plus, de la sorte, présenter, au second,
une liste commune qui leur assurerait la
victoire sur une troisième liste mieux pla-

Les partis sont donc condamnés par
la nouvelle loi à faire des listes de coa-
lition avant le premier tour.

L'U.N.R., qui espère profiter de cette
loi, a déjà lancé des appels aux modérés
et aux « administrateurs » non politiques
pour créer des listes gouvernementales.

L'opposition ne pouvant répliquer que
par des cas particuliers, c'est sur le ter-
rain local que ces alliances seront négo-
ciées et conclues.

L'interprétation politique des scrutins
de mars n'en sera que plus difficile.

Divergences
' Cette tactique municipale qui, dans la
majorité des cas, aboutira à la résurrec-
tion du « Front populaire » préfigurera la
tactique électorale présidentielle mais, à
priori, les socialistes, pas plus que les com-
munistes, adopteront la même méthode
pour battre l'U.NJB. aux municipales.

En effet , le préalable posé par le parti
communiste pour accorder son soutien au
socialiste Gaston Defferre, c'est-à-dire
l'adoption d'un programme commun, n*a
pas été levé.

M. Guy Mollet s'en est expliqué très
fruifthem ent devant la messe hier.

« On (les communistes) nous demanae
que le candidat socialiste à la présidence
de la République propose un programme
de gouvernement. Ce n 'est pas possible.
Qu'il ait des opinions, des idées, qu'il en-
visage de grandes options, soit. Mais le
président de la République n'a pas, 11 ne
peut avoir de programme de gouverne-
ment c'est l'affaire du premier ministre. »

Les communistes français
et les élections municipales
Jacques Duclos vient cie repren-

dre du service actif dans la di-
rection du parti communiste, il
assume de nouveau la charge de
la direction de la propagande du
part i  communiste

C'est à ce titre qu 'il organise
l'action communiste préparant les
élections municipales du printemps
prochain.

Les consignes transmises par J.
Duclos à toutes les organisations du
parti communiste sont de trois or-
dres :

— Dans les communes de moins
de t rente  mille habitants, les com-

munistes doivent présenter le
maximum de listes complètes du
parti  communiste, et en cas de
ballotage, organiser des alliances
« avec audace », c'est-à-dire dans
l'esprit le plus large, avec toutes
les formations politiques « hostiles
au pouvoir personnel ».

Cette directive est aussi valable
pour les secteurs électoraux de la
ville de Paris.

—¦ Dans les villes de plus de tren-
te mille habi tants  où la récente
loi électorale interdit  les mélanges
et les alliances au second tour , les
communistes doivent envisager la
constitution de listes communes
dès le premier tour avec le parti

socialiste, les autres formations ae
gauche et éventuellement avec les
partis et groupements dits modérés,
qui se prononcent contre « le pou-
voir personnel et pour les libertés
communales ».

Dans ce cas , les communistes exi-
geront les dosages les plus favora-
bles à leur parti.

—. Dans le cas où plusieurs listes
ou plusieurs candidats (Paris) res-
teraient en présence au second
tour , le parti  communiste pourra
envisager lc retrait  de sa liste ou
de son candidat  au prof i t  de la
liste ou du candidat  susceptible
d'assurer l'échec de la liste ou du
représentant du régime actuel.

Derrière ces consignes , le parti
communiste entend bien manœu-
vrer pour entraîner le parti socia-
liste et d'autres groupements dans
son sillage.

Il veut d'abord sauvegarder les
1500 municipali tés qu 'il détient ,
essayer d' en conquérir de nouvelles
et pénétrer , grâce aux listes co.m-
munes, dans les mairies socialistes
et radicales afin d'y installer ses
minorités actives qui constitueront
autant  de moyens d'action et de ja-
lons pour gagner ultérieurement de
nmixr^llpç TVlîllTtftS-
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LES ÉTÉS COURTS (Roman)
Ed. du Panorama , Paul Thierrin, Bienne
Le principal personnage de cette his-

toire, c'est l'été. L'été aux heures éblouies,
dans les environs de Vevey. Devant l'ad-
mirable lac Léman, toute plage est comme
une petite Côte-d'Azur. Un roman poli-
cier dont le seul lecteur aura la solu-
tion , une petite demoiselle qui vit, chante
et meurt d'une tristesse parfaite, le co-
teau de vigne, les criailleries des bai-
gneurs...

Tout cela a été arraché à l'auteur par
son éditeur. L'auteur hésitait... L'éditeur
« voulait » et voulait bien. L'auteur, fina-
lement s'est incliné, non sans mettre au
portail le traditionnel « Moins de dix-huit
ans pas admis ».

HISTORAMA
Un épisode important et particulière-

ment dramatique du début de la campa-
gne des armées japonaises contre les pos-
sessions britanniques en Asie fut la chute
de la forteresse de Hong-kong, le 25 dé-
cembre 1941. Tous les détails de ce
Noël tragique , vous les lirez dans le nu-
méro d\î Historama » de décembre 1964.

Dans ce même numéro, vous trouverez
l'affaire Dreyfus , et aussi quelques arti-
une évocation de cet autre drame que fut
eles attrayants, l'un consacré au siège
d'EI-Alamo, popularisé par le cinéma, et
la « Saint-Austerlltz » à Saint-Cyr.

Maurice Moreau
Librairie Hachette

LU J.VUP*
Où est la clé de cette fascination

qu 'exerce le Japon sur l'Occident ?
Dans les opérettes avec geishas et

chrysanthèmes, ou dans les combats lé-
gendaires des samouraïs ?

Quelle est aujourd'hui l'image la plus
vraie de l'Empire du Soleil levant : les
calmes pagodes et les cerisiers au pied
du Fuji ou les ruines d'Hiroshima ?

Ce livre dense et richement Illustré est
la meilleure introduction qui se puisse
trouver pour comprendre l'histoire, l'art
et l'économie de ce temple privilégié de la
culture mondiale.

ANNUAIRE STATISTIQUE
DE LA SUISSE

Ed. Birkhauser Bâle
La 72me édition de l'Annuaire statisti-

que de la Suisse publié par le Bureau fé-
déral de statistique vient de paraître. H
contient , comme les précédentes éditions,
une foule de données numériques sur
l'état et l'évolution de la population, de
l'économie, du tourisme et de la vie cul-
turelle dans notre pays. En outre, de nou-
veaux tableaux groupent les résultats dé-
finitifs du recensement de la population
de 1950. Il contient aussi de nouveaux
tableaux sur les accidents de la circu-
lation routière, les établissements pour
malades et les dernières élections au Con-

I Le régime de la surveillance i
I des loyers signifie: I

I retour progressif 1
1 à une situation I
I normale dans le 1
1 domaine du I
I logement tout I
I en assurant une 1
1 protection I
I efficace des I
1 locataires contre 1
I des hausses I
1 exagérées. 1

.... OUI
Comité cantonal d'action
pour l'arrêté fédéral
sur le contrôle des prix
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à vendre à l'imprimerie de ce jo urnal
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Chauffage rapide — 4 degrés de
chaleur, avec degré économique
V» pour emploi de longue durée —
imperméable incorporé, utilisable
pour compresses humides — 3 m
de cordon et fiche — déparasité
radio et télévision
No 217 25x35 cm Fr. 47.-
N6 218 30x40 cm Fr. 51.-

dans les maaasins spécialisés

A vendre

machine
à laver

semi-automatique ,
très bon état , ja-

mais de réparations,
bas prix.

Tél . (038) 8 17 37.
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A vendre

machine
à laver

Elan-Combi, état
de neuf. Tél. 8 44 53

acres 19 heures.

Antiquités
Valangin

A vendre une

commode
Louis XV3

cerisier, une petite
table Louis XIII,
mouvements de

morbier, 2 lampes
à suspension.

Tél. (038) 6 93 41
magasin ; atelier,
7 22 00. Raymond
Meier, ébéniste.

A vendre service à

thé chinois
original , année 1800.
Tél. 5 95 32 jusq u'à
10 heures le matin.

A vendre
un complet d'hom-

me, taille 52, 100 fr
une robe de gros-

sesse, taille 40,
beige (modèle) ,

30 fr. ; un porte-
bébé 20 fr. ; un

pantalon noir , da-
me, taille 40, 10 fr.,
le tout à l'état de

neuf ; un pousse-
pousse 15 fr. ; une

jaquette fourrure
mouton doré en
bon état , 50 fr.

Tél. B 91 31.
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de paraître : 1 CU
le nouveau roman d'Albert - Louis CHAPPUIS
une œuvre poignante que vous lirez d'un Irait.

f

i IMPORTANT : A.-L. CHAPPUIS
'JtfÊËÊ Hfek^*-:.>-a^ a? *$ "' : M dédicacera son roman à la
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-M M librairie Reymond, à Neuchâtel
|K ,' - %;, samedi 19 décembre, dès 14 h 30,

et non le 5 décembre comme' ; - :ïM>&.. : i '^ Wc  ̂ '?' annoncé tout d'abord.
Réservez vos volumes d'avance.
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H ... vous offre davantage. Des exclu-
M sivités charmantes qui vous enthou-
[j siasmeronf .

U Les cadeaux choisis avec amour font
« davantage plaisir. Passez aujourd'hui
M encore, afin de profiter de notre
J] grand choix. N'oubliez pas notre
H bon-cadeau.
M j
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Le «bangi» des avions
supersoniques
esf désormais
passible des tribunaux

Six « oreilles » artificielles ont ete posées dans les régions habitées, voisines
de l'aéroport  de Francfort.  Elles servent , à capter le bruit des avions qui
atterrissent ou décollent , bruit  qui est directement transmis à un centre de
lutte contre le vacarme des avions , le premier en son genre. Le pilote est
passsible d' une amende de cinq mille marks s'il exagère le bruit que fait

son appareil. (Belino A.P.)

On se souvient peut-être de ce
décret signé , il y a quel ques mois
par le maire d'une petite localité du
centre de la France et qui inter-
disait aux pilotes d'une base voisine
de franchir le mur du son au-
dessus du territoire de sa commune.
Un autre maire vient de prendre ,
i! y a quelque temps, une décision
analogue , et d'ores et déjà ce ne
sont là que les premiers remous
d'une gigantesque vague de protes-
tations. En effet , les problèmes du
bruit provoqué par la navigation
aérienne se posent avec une acuité
croissante.

D'un côté, il y a le souci de la
santé des populations vivant à proxi-
mité des aérodromes, de plus en plus
menacée par le vacarme des appa-
reils. De l'autre, les conséquences
économiques importantes qu 'impli-
querait une lutte sérieuse contre ce
bruit. Ainsi, le moyen le plus effi-
cace consiste à limiter le poids des
appareils au décollage ; cela entrai-
ne la diminution de la quantité de
carburant emporté, donc l'augmenta-
tion du nombre des escales et l'ac-
croissement des frais de gestion.
L'utilisation de « silencieux » est en-
core une solution, mais elle est
également coûteuse et son efficacité
est moindre : telle compagnie aérien-
ne britannique , par exemple, a cal-
culé que l'utilisation de semblables

dispositifs sur ses Boeing 71)7 en-
traîne pour elle une charge supplé-
mentaire annuelle de 1500 livres
sterling par appareil. De même , celle
compagnie a mis en place sur m.
aéroport une installation de protec-
tion contre le bruit des essais de
moteurs au sol : les frais se sont
élevés à 407,000 livres sterling.

Pas de troubies auditifs
Etant donné l'importance du som-

meil pour la santé, ce sont les
décollages et atterrissages ' de nuit
qui constituent le problème majeur.
Leur limitation est extrêmement dif-
ficile. D'une part , en effet , le coût
élevé des appareils entraîne pour les
compagnies aériennes l'obligation de
les exploiter au maximum de leurs
possibilités. L'aménagement des ho-
raires de manière à éliminer les dé-
collages et les atterrissages de nuit
poserait d'autre part aux compagnies
des problèmes parfois insolubles, un
décollage de jour entraînant souvent
un atterrissage de nuit et inverse-
ment un atterrissage de jour exi-
geant de même un décollage de nuit.

Constitué de biologistes , de mé-
decins , de psychologues et de socio-
logues , un groupe d'experts a pris
en main l'examen des principaux
aspects médicaux et psychologiques
du problème. Il a pu ainsi , par
exemple, établir que les Ultra-sons

(au-dessus de 20,000 Hz) émis par
les turboréacteurs des avions actuel-
lement en service n'auront vraisem-
blablement aucun effet nuisible sur
des personnes se trouvant à plus de
30 mètres des appareils. De même,
on a conclu que les effets des vibra-
tions (au-dessous de 200 Hz) pro-
duites par les avions ne peuvent
causer de lésions organiques ni de
l'appareil auditif ni d'autres organes
du corps humain parmi les popula-
tions voisines des aéroports ; en re-
vanche, il est possible qu 'elles puis-
sent produire des troubles fonction-
nels passagers ainsi que des senti-
ments de crainte et de désagrément.

En ce qui concerne les effets de
fréquences audibles, on a pu con-
clure que le bruit d'avions ne pou-
vait constituer actuellement un ris-
que de surdité pour les populations
voisines d'aéroports ; mais des expé-
riences réalisées notamment dans les
laboratoires du « Max Planck Insti-
tut s> à Dortmund, ont montré que
les effets des bruits peuvent s'éten-
dre au système nerveux autonome
et produire ainsi des modifications
fonctionnelles.

Evaluer la menace
Des études ont été menées afin

de connaître les effets du bruit
sur le sommeil. La sensibilité des
sujets à l'égard des bruits suscep-
tibles de réveiller varie considéra-
blement d'un sujet à l'autre, certai-
nes personnes étant sorties de leur
sommeil par un bruit de 30 phones,
tandis que d'autres continuent à
dormir malgré un bruit de 70 pho-
nes ; mais le pourcentage des per-
sonnes réveillées par des bruits
d'avions dans le voisinage d'un aéro-
port est de toute façon considérable.

Les effets psychologiques du bruit ,
c'est-à-dire l'ensemble des sensations
de désagrément et de gêne, les trou-

bles du repos, ainsi que tout genre
d'interférence avec le travail et la
vie privée, sont d'autant plus pro-
noncés que les bruits sont plus in-
tenses, fréquents , aigus et inattendus.
Les bruits d'avions gênent l'activité
professionnelle surtout lorsqu'il s'a-
git de travaux exigeant une grande
concentration oui une communication
verbale aisée. De l'avis du groupe
d'experts, ces effets doivent être con-
sidérés comme très importants , et
ne pourraient être étudiés que par
le moyen des méthodes d'enquête
de la sociologie moderne. Un sous-
groupe d'experts en sociologie a éta-
bli, sur la base des résultats de
recherches antérieures, un question-
naire type pour compléter les don-
nées recueillies jusq u'à présent. Il
s'agit de déterminer les sensations
de désagrément en fonction des
paramètres physiques des bruits
d'avions , les effets de ces bruits
¦— sur la communication verbale,
les activités de la vie privée, la
migration, entre autres — ainsi que
l'influence de la situation sociale
sur la sensibilité au bruit.

Il a été reconnu nécessaire que
les règlements se rapportant aux
services aériens internationaux re-
posent dans tous les pays sur des
principes uniformes. Les recherches
sociologiques réalisées jusqu 'à ce
jour montrent que parmi les fac-
teurs qui entrent en ligne de compte
figurent non seulement l'intensité et
le spectre du bruit , mais surtout le
nombre de décollages et d'atterris-
sages et la durée des bruits gênants,
le moment auquel ils se produisent ,
ainsi que la nature  des zones rési-
dentielles exposées « hôpitaux , éco-
les , etc.). Les deux groupes d'experts
ont conseillé d'encr 'irager activement
la poursuite des recherches socio-
logiques et l'étude des effets possi-
bles de l'onde de choc sonique pro-
duite par les avions supersoniques.

Et voici <l autobus du ciel
Une piste exp érimentale destinée à un nouveau système de transports en

commun est actuellement en construction à Pittsburgh (Pennsylvanie)
Ce système a été conçu par des ingénieurs américains pour transporter
les banlieusards de leur domicile à leur lieu de travail et les ramener chez
eux dans les meilleures conditions de rapidité , de confort et de prix.
Appelé «Skye Bus » (autobus du ciel), le système utilise des véhicules
d'aluminium à propulsion électrique, entièrement automatisés et n'exi-
geant pas de personnel roulant. Equipé de sièges-baquets individuels
et pouvant recevoir 20 personnes, chaque véhicule peut voyager séparé-
ment ou, aux heures de pointe, en trains comportant jusqu 'à 10 vagons.
Il pèse moins de 4 tonnes, roule sur des pneus jumelés et se dirigé par
des contre-rails.

Poinçonneurs automatiques
Le « Sky Bus » roulera sur des structures aériennes faites d'éléments

préfabri qués de béton prémoulé et reposant sur des piliers encastrés
dans le terre-plein central des autoroutes ou au bord des trottoirs.

Mais il pourrait être adapté pour être utilisé au niveau du sol ou même
en sous-sol.

Les voitures doivent être envoyées et commandées par des ordinateurs
réglant le trafic en fonction de l'affluence , afin qu'une voiture passe à
chaque station au moins une fois toutes les deux minutes, de jour comme
de nuit. La vente, la distribution et le contrôle des billets sont entièrement
automatiques.

Le système qui va être expérimenté à Pittsburgh comportera trois véhi-
cules et une double voie de 1,6 km , avec des stations et des boucles à
chaque extrémité. Il sera installé dans un parc de sports qui reçoit cha-
que année plus de 3 millions de visiteurs. Les premiers travaux de ter-
rassement ont été entrepris en août 1963 par la Westinghouse Electric
Corporation , qui assume une partie des frais et a mis au point le sys-
tème. Les deux tiers du prix de revient sont payés par un organisme "du
gouvernement fédéral , et le reste par l'administration locale et des firmes
privées.

Tapis roulant : 280 à l'heure !
Les ingénieurs de la Westinghouse ont également soumis un autre pro-

jet véritablement révolutionnaire de transports en commun — celui de
la « Roller Road » (route sur rouleaux ) — pour faire face aux problèmes
encore plus sérieux qui ne sauraient manquer de se poser dans l'avenir.
Ce système, qui transporterait des passagers, mais aussi des voitures et
leur occupants , à des vitesses atteignant 280 km à l'heure, consisterait
en une série de rouleaux de caoutchouc espacés de 6 m en travers de la
voie, et munis de petites roues les faisant ressembler à des patins à rou-
lettes géants retournés. Chaque rouleau serait actionné par un moteur in-
dividuel. De longs transporteurs à fond plat seraient entraînés par ces
rouleaux , qui feraient également fonction de freins , et seraient guidés par
des roues directrices tournant contre les rails , de chaque côté de la piste.
Les transporteurs s'arrêteraient à des stations fixes où les automobiles se-
raient chargés et déchargées automati quement. Un ordinateur mettrait en
marche des trains de transporteurs aux intervalles nécessaires et contrô-
lerait le chargement et le déchargement.

Gilles AUBERT

Les Britanniques misent à fond
sur les plates-formes volantes.

Le jour où l'ingénieur bri-
tanni que Christop her Cocke-
rell a en l'idée de reprendre
les travaux de ses prédéces-
seurs malchanceux qui s'é-
taient e f f o r c é s  vainement de
construire des p lates-formes
volantes, il a rendu un beau
service à son pags. Maintenant
la Grande-Bretagne p lace un
peu partout dans le monde, ses
« bateaux volants », ses « ca-
mions volants ». Elle vient mê-
me de présenter un modèle ré-
duit de « train volant » qui
fonct ionne .  Ces eng ins s 'appel-
lent respectivement « Hover-
craf t s  ». « Hovercars » ef « I lo-
vertrains ». Christopher Coc-
kerell qui est décidément un
cerveau fertile envisage main-
tenant de mettre au point des
paquebots volants , des « Ho-
verships ».

Le princi pe de ces eng 'ns
est connu : une p late-forme
qui s o u f f l e  sous elle nn cous-
sin d' air comprimé. La p late-
form e s 'élève à une trentaine
de centimètres an-dessus de la
surface de support. On peut
construire ce que l' on vent sur
cette p late-forme : nne cabine
pour passagers ou un p lancher
renforcé pour transporter des
charges de toute nature. Peu
importe que la surface d'ap-

pui soit de la terre ferme on
de l' eau. L 'engin est donc am-
phibie.

Dès l'été prochain, des « ho-
vercrafts » assureront le trafic
passagers régulier entre la
Grande-Bretagne et le conti-
nent europ éen. La semaine
dernière , l'ing énieur Cockerell
a présenté of f iciel lement son
« hovertrain ». Ce sgstème
pourrait relier les grandes vil-
les britanniques entre elles à
la vitesse de 500 kmlh. Les
véhicules attelés par groupes
de trois prendront appui sur
une large poutre de béton ou
de matériaux p lastiques.

L'armée britanni que et l'ar-
mée allemande s'intéressent
aux ressources des plates-for-
mes volantes , du point de vue
militaire. Par exemple , ces en-
gins seraient particulièreme nt
e f f i caces  dans la lutte contre
les sous-marins. Vn chasseur
de sous-marins volant pèse rait
de 200 à 400 tonnes et se dé-
p lacerait à la vitesse de 160
à 190 kmlh. Plusieurs grandes
firmes britanniques se sont
associées dans le dessein de
prospecter les promesses de
ce type de véhicule ; il s'ag it
notamment des f i rmes West-
lands , Vickers, Bristol , Sidde-
ley et Sanenders Roe. S. S.

Frankenstein n'a pas fait mieux...
Un technicien du Laboratoire nord-américain de l'aviation à Downcy, pose un système
nerveux électronique sur un robot qui enregistrera les sensations que ressentiront
les cosmonautes dépêchés sur la lune. Ces travaux se font dans le cadre de

l'expédition lunaire « Apollo ».
(Belino AP)

C l  ' n t - ai. J. i JL?a tusee «Pégase» transportera les voyageurs
en 39 minutes de la Californie à Bombay

m

UN PROJET AERONAUTIQUE POUR LAN 1980-

Fusée à un seul étage, « Pégase » transpor-
tera 260 passagers à la vitesse de 27,000 km
à l'heure. Elle sera prête en 1980. C'est ce que
viennent d'affirmer les dirigeants de la firme
américaine « Douglas Aircraft Company ». Le
porte-parole de « Douglas », M. P. Bono, direc-
teur de la division des fusées et des systèmes
spatiaux, a dit que si des passagers peuvent
être transportés entre la terre et la lune, à plus
forte raison le seront-ils d'un continent de la
terre à un autre. Ce transport intercontinental
sera même beaucoup plus aisé et bien meilleur
marché que par avion.

D'après les indications données par M. Bono,
« Pégase » aura la forme d'une cloche de 35 m

de haut et de 16 m de diamètre à la base.
Le sommet de la fusée-cloche comportera un
pont à quatre étages-promenoirs. Le corps de
la fusée sera divisé en paliers contenant chacun
43 couchettes individuelles.

Dans sa version cargo, la fusée pourra ache-
miner 37 tonnes de charge utile, alors que le
modèle pour passagers acceptera 260 passagers
avec leurs bagages. Les moteurs de « Pégase »
consommeront un mélange hydrogène-oxygène
liquides. L'équipage ne comprendra que deux
hommes. Grâce à des dispositifs aérodynami-
ques tels que voilure escamotable, les passagers
n'auront pas à subir le freinage brutal des
rétrofusées qui permettent actuellement la ren-

trée des vaisseaux cosmiques dans l'atmosphère.
Au maximum, les passagers supporteront des
accélérations et décélérations de 3 g, c'est-
à-dire correspondant à trois fois leur propre
poids. Les bases de départ et d'arrivée de ces
fusées de transports commerciaux peuvent être
installées à proximité immédiate des grandes
villes, sans qu'il y ait le moindre danger de
catastrophe.

En exemple des services que rendra «Pégase»,
M. Bono a déclaré qu'un voyage Californie-
Bombay serait couvert en 39 minutes. Les mo-
teurs fonctionneront seulement pendant six minu-
tes. La fusée atteindra au maximum l'altitude de
200 km et sa trajectoire aura la forme d'un arc.



L'horlogerie suisse
et ses problèmes
En 1932, année noire pour l'horlogerie suisse, le total des

exportations horlogères ne dépassa que de pen 86 millions de
francs. L«a crise sévissait alors, générale et implacable , mais
l'horlogerie figurait parmi les industries les plus touchées, son
indice de production n'étant plus que de 28 contre 40 pour les
autres secteurs. Puis la remontée s'affirma, 124 millions en 1935,
243 millions en 1938, avec un indice de 79 contre 60 ponr les
antres secteurs.

De 33 à 15%
Pendant la guerre les exportations horlogères furent favorisées par

leur petit volume et leur facilité à se faire expédier par la voie aérienne.
En 1938, elles ne représentaient que 18,6 % du total de nos exportations;
en 1945, 33,3% du montant de nos ventes à l'étranger était constitué par-
les produits horlogers. Depuis lors, la part de l'horlogerie dans le total
de nos exportations a diminué régulièrement pour se fixer à 14,3 % en
1963, contre 14,9 % en 1962. Mais en valeur absolue, comme toutes choses,
la progression a été assez constante pour atteindre près d'un milliard et
demi de francs en 1963 et 45,5 millions de montres et mouvements.

Parallèlement , la production horlogère des autres pays n'a pas cessé
de s'accroître non plus, si bien que la Suisse qui couvrait autrefois 80 %
de la demande mondiale n'en couvre plus maintenant que 40 % malgré
l'accroissement considérable de cette demande. La Suisse a donc cessé
d'être le fournisseur quasi exclusif du monde en produits horlogers et elle
se trouve pratiquement, sur tous les marchés, en compétition directe avec
les concurrents non seulement européens, mais russes, japonais, chinois
et même hindous.

Quantité et qualité
C'est à la lumière de ces faits qu'il faut apprécier la situation actuelle

de l'industrie horlogère qui , si elle a toujours connu des hauts et des bas
en raison de sa sensibilité aux phénomènes économiques internationaux,
se trouve maintenant aux prises avec des problèmes de survie extrêmement
aigus.

Deux ans après l'introduction du nouveau statut de l'horlogerie, le Con-
seil fédéral a donc tenu à faire le point dans un message aux Chambres
fédérales, message qui a déjà été commenté par la presse d'information
et la presse spécialisée , mais sur lequel il y a lieu de revenir parce qu'il
définit exactement la nature des difficultés de notre industrie horlogère
qui sont avant tout la conséquence d'une évolution technique accélérée et
des changements intervenus dans les conditions de la concurrence.

L'industrie suisse de la montre, lit-on dans ce rapport , joui t  aujour-
d'hui encore , d' une réputation mondiale. Elle le doit notamment à cer-
tains produits de toute première qualité. Or, en fait , une partie seulement
de nos montres exportées sont vraiment des montres de haute qual ité. Nous
exportons une quantité considérable de montres courantes dont le degré
de qualité est très divers. Conscient du f a i t  que la montre suisse de qua-
lité occupe aujourd'hui encore une position extrêmement f o r t e , la con-
currence étrangère la ménage sur ce p lan. Elle cherche p lutôt à rivaliser
avec l'industrie suisse dans le domain e de la production courante , qui est
le fa i t  de quelques grandes maisons pourvues d'un outillage des p lus mo-
dernes, permettant de produire en grandes séries et à bas prix. Cela ne
signi f ie  cependant pas que la fabricat ion étrangère de qualité ne fasse
pas , elle aussi, des progrès, ce qui doit retenir toute l'attention des fabri-
cants suisses de montres de qualité.

Or, sur ce point précis, fabrication en grandes séries et à bas prix
dans le domaine de la production courante, nous sommes nettement dés-
avantagés par les particularités *de notre appareil de production , d'exploi-
tation et de distribution qui repose sur des centaines d'entreprises qui
peuvent de moins en moins lutter contre les grands concurrents étrangers,
disposant d'une organisation moderne et d'importantes ressources finan-
cières, si elles ne produisent pas des montres de qualité et si elles ne
possèdent pas leur propre marque et leur propre organisation de distri-
bution.

Nécessité d'une concentration
Selon les chiffres publiés dans le dernier numéro de la revue « F H -

Informations », en 1963, 26 entreprises seulement ont exporté pour 10 mil-
lions et plus pour nn montant total de 524 millions de francs et 12,3 mil-
lions de p ièces, 63 pour 3 à 10 millions, pour 349 millions et 10,6 millions
de pièces, 180 pour 500,000 francs à 3 millions pour 240 millions et 7,8

millions de pièces et enfin 206 entreprises ont exporté pour moins de
500,000 francs , pour un total de 32 millions de francs et un million de
pièces. En d'autres termes, presque la moitié (206) des '475 entreprises
comprises dans cette statistique ont fait un chiffre d'affaires de 32 mil-
lions, soit moins de 3 % du total des exportations de l'ensemble ; ce sont
celles qui sont évidemment directement menacées par l'évolution actuelle.

La nécessité d'une concentration se révèle ainsi toujours plus impé-
rieuse, même si elle n'a pas été reconnue jusqu 'à présent par un grand

nombre d'intéressés. C'est pourquoi le rapport du Conseil fédéral insiste
en ces termes sur ce point assurément névralgique :

/ /  fau t malheureusement constater que reconnaître cette nécessité et
prendre des mesures e f f i c a c e s  sont deux choses d i f f é r e n t e s  et que le che-
min entre les deux est long et d i f f i c i l e  à f ranchir .  En résumé , on peut
dire que c'est à cause de la tendance nettement individualiste de nos indus-
triels en horlogerie et surtout des propriétaires de moyennes , pe t i tes  et
toutes petites entreprises que nombre de fab rieewts de p ièces détachées et
de montres f in ies  ne peuvent pas ou ne pe uvent que d i f f i c i l emen t  se
décider à prêter la main à des concentrations. Us veulent en particu lier
conserver la p lus grande liberté possib le dans l' organisation de leur fabri-
cation et de leurs ventes.'La seconde d i f f i c u l t é  provient de ce qu'une
marche, des a f f a i r e s  qu'on peut quali f ier  en général de bonne , même de
très bonne, v.oile la nécessité et surtout l'urgence d' une réorganisation de
structure.  I l  en résulte qu 'on nég lige de se- préoccupe r de l' avenir et d'ag ir
en consé quence.

Concentration et rationalisation sont aujourd'hui  les deux conditions
nécessaires, sinon suffisantes, à la sauvegarde de notre industrie horlogère.
Nous y reviendrons la semaine prochaine.

Philippe VOISIER.

Cadeau pour les contribuables
allemands : des impôts qui diminuent

BONN . — Les Allemands paieront
moins d'impôts, à partir du ler janvier
1965. Du moins, à partir de cette date,
les plus modestes contribuables bénéficie-
ront-ils d'une réduction du taux, dans le
calcul de l'impôt sur le revenu .

Ainsi, au-dessous d'un plafond de res-
sources mensuelles de 600 fr. pour les
célibataires et 1200 fr. pour les ménages,
la réduction sera de 5 % et fera donc
tomber le taux de 20 à 19%. Au-dessus
de ce chiffre de ressources, le taux pro-
gressif, appliqué jusqu'ici, sera allégé..
Seuls les revenus mensuels supérieurs à
5000 fr. pour un célibataire et 10,000 fr.
pour un ménage ne sont pas touchés par
les nouvelles mesures. En outre, celle-ci
élèvent le plafond de certaines déductions
forfaitaires que les salariés sont autori-
sés à faire dans leurs déclarations d'Im-
pôt.

Il est Intéressant de voir à quoi cor-

respondent, dans la pratique, ces mesu-
res dont le caractère est assez rare pour
être signalé. Ainsi, un salarié célibataire
gagnant 600 fr. par mois, ne paiera plus
que 63 fr. d'Impôt au lieu de 74, soit
une économie d'environ 15 %. Dans le cas
d'un salarié marié, avec deux enfants,
l'impôt tombera de 13 à 7 fr., soit une
économie de près de 50 %. Sl ce salarié
gagne 1200 fr. par mois (au lieu de 600
francs) , 11 verra le montant de ses Im-
pôts sur le revenu, qui était de 125 fr.,
diminuer de 10 %.

Economies...
On a voulu savoir ce que les contri-

buables feraient de cette aubaine inatten-
due. On a interrogé les petits et moyens
salariés, dont aucun ne dépassait le chif-
fre de 1200 fr. par mois. Le plus sur-
prenant est que la plupart ont répondu
par des précisions qui montraient qu'ils

avalent déjà réfléchi à la question. Un
sur quatre s'est prononcé pour des dépen-
ses de consommation : s Pour vivre vrai-
ment convenablement, il nous manque en-
core des choses. » En revanche, presque
le tiers des personnes contactées ont décla-
ré qu 'elles ajouteraient cet argent trouvé
à leurs économies en vue d'acheter au
plus tôt. un appartement dont elles seront
a la fois les propriétaires et les locataires.
Enfin , un bon quart se sont réjouies de
cette récupération qui leur permettra
d'éteindre plus vite leurs mensualités sous-
crites pour des achats à tempérament.

Il est cependant juste de noter que
15 % des contribuables ont opposé un sou-
rire sceptique aux enquêteurs : « On vous
répondra quand on aura vu les nouvelles
feuilles d'impôt... »

Hilde BOGNER .

LE BUDGET DE LA FAMILLE ALLEMANDE
Voilà comment elle répartit ses dépenses

LA LIVRE STERLING de la crise au
sauvetage provisoire

Depuis sa dernière dévaluation, en
septembre 1949, la livre sterling n'avait
plus connu de crise aussi aiguë que
celle de la semaine dernière.

Les causes de cette situation péril-
leuse sont nombreuses, certaines sont
lointaines, mais la plupart sont récen-
tes. Nous nous bornerons à rappeler la
précarité de la majorité parlementaire
dont dispose le gouvernement travail-
liste à la suite des récentes élections,
l'onéreux programme social travailliste
dont les possibilités d'application re-
posent sur des recettes publiques in-
suffisantes, la crainte de la mainmise
de l'Etat sur les divers secteurs de

l'économie qui sape la confiance natio-
nale et internationale, l'accroissement
des charges fiscales et la hausse mas-
sive du, prix de l'essence. Sur le plan
externe, il faut rappeler aussi la situa-
tion inconfortable du Royaume-Uni qui
— partagé entre son appartenance au
Commonwealth, .britannique et son rôle
de puissance européenne — risque en
définitive de n'être accep té qu'en qua-
lité de membre <t étranger » de cha-
cun de ces deux groupes de nations.

Le film de la crise
Mais, c'est avant tout une crise de

confiance qui a entraîné la livre ster-

ling au bord du gouffre. Les mesures
brusquées prises par une équipe minis-
térielle en rodage, une équipe qui ne
pesa pas suffisamment les conséquences
qu'elles entraîneraient, ne manquèrent
pas d'accroître l'inquiétude. La fuite
des cap itaux de Londres vers l'étran-
ger, en particulier en direction de
Bruxelles, d'Amsterdam, de New-York,
de Montréal, de Zurich et même de
Paris, a pris une amp leur considérable
depuis le 15 novembre.

Devant cet exode de capitaux, M.
Callaghan, chancelier de l'Echiquier, a
engagé le gouvernement Wilson à re-
lever de 15 % les taxes d'importation
en vue de procurer immédiatement au
trésor britannique une partie des
moyens dont il manquait.

Puis, le lundi 23 novembre, la Ban-
que d'Angleterre — adoptant un re-
mède traditionnel, mais l'appliquent
à la hâte — majorait son taux d'es-
compte en le faisant passer de .5 à
7 %. La livre opère alors un redres-
sement éphémère qui ne parvient même
pas à se développer durant 24 heures.
Par ricochet, les banques fédérales des
Etats-Unis augmentent le même jour
leur taux d'escompte de 3,5 à 4 %.
Le lendemain, c'est au tour du Canada
à relever son taux de 4 à 4,25 %.
On le voit les contre-mesures améri-
caines sont plus limitées. Pourtant, la
livre continue à s'effriter dangereu-
sement et les cap itaux quittent à nou-
veau Londres en masse.

L'opération de sauvetage
Devant cette spéculation renaissante

la Banque d'Angleterre cède ses pré
cieuses devises qui ne suffisent pas c
enrayer l'hémorragie. Cette inefficacité
entraîne les responsables des finance:
anglaises vers une sollicitation étran
gère. On aboutit à une décision d'une
extrême gravité et d'une ampleur en-
core inconnue, pour sauver la livre.
Les banques centrales de onze pay:
[Allemagne fédérale, Autriche, Belgi-
que, Canada, Etats-Unis, France, Italie,
Japon, Pays-Bas, Suède et Suisse), le
Banque des règlements internationaux
et l'Export-Import Bank mettent 3 mil-
lards de dollars à la disposition de la
Banque d'Angleterre. A ce montant
s'ajoute un milliard de dollars crédité
à la Grande-Bretagne par le Fonds
monétaire international. Précisons que
la part de la Suisse dans cette opéra-
tion salvatrice s'élève à 180 millions
de dollars, ce qui représente le 6 %
de l'apport total.

Une telle action de solidarité en fa-
veur d'un gouvernement qui n'avait
pas ménagé ses partenaires commer-
ciaux et dont l'orthodoxie monétaire
=st encore à prouver, met en évidence
la crainte d'une dévaluation qui de la
livre n'aurait pas manqué de s'éten-
dre à d'autres devises. Le sort des de-

vises libres était en jeu. D'elle-même ,
la livre n'aurait plus été capable de
se tirer d'affaire. Les mesures gouver-
nementales se sont montrées inefficaces
devant l'amp leur de la crise.

Et maintenant !
Sur le plan interne britannique, per-

sonne ne souhaite de dévaluation. Le
gouvernement travailliste ne peut se
permettre d'asseoir la sécurité sociale
qu'il promet sur une monnaie fondante.
L'électeur aurait tôt fait, lors d'élec-
tions partielles, de renverser la majo-
rité précaire du parti travailliste, sl
celui-ci ne pratiquait pas une politique
financière saine. Dans ce cas, les
conservat eurs auraient beau jeu, pour
désarçonner leurs adversaires, en s'ap-
puyant sur la masse des consomma-
teurs pour lesquels une dévaluation
représenterait une désagréable hausse
du prix des produits importés et par-
tant du coût de la vie.

Les onze banques centrales étran-
gères ont fourni une aide d'une durée
allant de 3 à 6 mois. Dans ce court
laps de temps, la Grande-Bretagne doit
rétablir l'équilibre de sa balance des
paiements, tâche particulièrement dif-
ficile qui devra se réaliser malgré les
promesses audacieuses des travaillistes,
malgré les revendications de la clien-
tèle syndicale et face à l'action des
spéculateurs et des détracteurs. L'é-
chéance est difficile à honorer.

Faudra-t-il une seconde bouée de
sauvetage des onze banques centrales ?

Eric Du Bois.

En bref
ITALIE. — Selon un communiqué de

l'Office central de statistique, l'écono-
mie italienne a perdu 89,195,000 heures
de travail à la suite des grèves enre-
gistrées de janv ier à septembre 1964.
En 1963, les pertes s'étaient élevées à
72,029,000 heures.
* Les consultation s entre le GATT et
le Royaume-Uni sur la surtaxe britan-
nique aux importations s'ouvriront a
Genève le 7 décembre.
* Selon les données du Service d'infor-
mation agricole, on compte en Suisse
environ 25,000 installations mécanisées
laitières. Une ferme sur cinq est équi-
pée de telles installations.

LA SEMAINE BOURSIER E
Interhandel concentre l 'in térêt à Zurich

L'activité de la bourse de Zurich au-
rait été p lutôt terne sans l'attention
considérable portée par le publ ic sur
Interhandel , titre qui est l' objet
d'échanges nourris à des cours très
variables el en pr ogrès tant au comp-
tant qu 'à terme. Durant les cinq séan-
ces de la semaine dernière, Interhan-
del a gagné 265 francs p ar titre, réa-
lisant ainsi une p lus-value de 6%. Il
fau t  remonter au mois de mai 1962
pour retrouver une cotation aussi éle-
vée . Le regain d'intérêt p our ce titre
typ ique de la sp éculation tient aux
nouvelles favorables concernant les af -
f a i r e s  et la tenue boursière de la
General Anilin e et la p rochaine liqui-
dation de la par ticipation d'Interhandel
dans cette entreprise.

Autre valeur sp éculative , Italo-
Sidsse s'avance de 305 à 327. A côté
de ces deux titres , le reste de la cote
enregistre des fluctuat ions de détail.
Sous la conduite de l'URSS , les ban-
caires gagnent du terrain , les autres
groupes étant irréguliers ou à p eine
p lus faibles .  Une confiance accrue
s'observe an cours des derniers échan-
ges.

La hausse du taux d'escompte de lo
Banque d'Ang leterre et le prê t massif
de trois milliards de dollars accordé
par un gr oupe de banques centrales
étrangères ont per mis de sauver lo
livre sterling. Il  en est résulté une
légère reprise des cotations des entre-
prises britanniques et un repli des
mines d'or dont la valeur boursière
venait de fa ire  un bond en avant. _

Ana; bourses allemandes , les baisses
l' emportent sur les p lus-values , alors
que Milan f léchi t  sur toute la ligne. A
Bruxelles , les événements congolais
p èsent sur la tenue, des valeurs ka-
tangaises et entraînent les actions
belges à de nouvelles compressions de
cours. Paris est la seule p lace euro -
p éenne à présen ter vn visage souriant ,
ta reprise continuant à se dével opper
dans tous les groupes de valeurs,

New-York a s upporté sans trop de
dégâts la hausse du taux o f f i c i e l  d' es-
compte, malgré ta fa iblesse des actions
des pap iers et des téléphones où des
baisses de p rix et de tari fs  sont an-
noncées. Les chemins de f e r , les enivres
et les aép onantiqnes améliorent leurs
prix.' E.D.B.

BALE (ATS). — L'Association suisse
des banquiers rappelle que la formation
d'une épargne suffisamment abondante
est une condition importante du dévelop-
pement économique harmonieux de notre
pays.

Cette tâche est devenue aujourd'hui
particulièrement urgente pour notre pays,
car la formation de l'épargne indigène
n'est plus suffisante depuis deux ou trois
ans pour couvrir nos besoins, fortement
accrus, en investissements. Toutes les pos-
sibilités propres à encourager l'épargne
et à améliorer le climat la favorisant,
doivent être explorées, singulièrement par
les banques, et les mesures nécessaires
doivent être mises en œuvre.

L'accroissement des amortissements sur
les hypothèques constitue l'une de ces pos-
sibilités, pour autant que les débiteurs
n'utilisent pas des fonds tirés de leur for-
tune pour effectuer les remboursements
supplémentaires de capital , mais soient
contraints d'accroître leurs économies.

L'obligation d'amortir les hypothèques
est conçue de manière sl différente se-
lon les réglons du pays qu'on ne peut
établir des directives en faveur d'une mé-
thode unifiée . En revanche, le consei.'
d'administration de l'Association suisse
des banquiers recommande aux banques
de vouer toute leur attention, dans la
phase actuelle de la conjoncture, à l'ac-
croissement des amortissements sur hy-
pothèques (aussi bien sur les hypothè-
ques de ler rang que sur celles des
rangs suivants) et d'exiger des rembour-
sements supplémentaires de capital dans
tous les cas où cela parait indiqué et
possible. De cette façon , les établisse-
ments de crédits voient affluer de nou-
veaux fonds, bienvenus à l'heure actuelle,
et les débiteurs peuvent rechercher un
meilleur équilibre , dans le financement de
la construction , entre leurs ressources pro-
pres et les fonds empruntés, ce qui est
pleinement à souhaiter.

Epargne forcé e : accroisseme nt
des amortissements sur hypothèques

L'évolution des prix
de la construction

La hausse des loyers se poursuit,
et les mesures prises pour atténuer
la surchauffe n'y peuvent pas grand-
chose, car cette évolution est une con-
séquence directe du coût de la cons-
truction, qui augmente à une allure
rapide.

En octobre 1962, l'indice des prix
de la construction était à 260 ,9 à
Zurich, et à 270 points à Berne en
décembre. Depuis lors, les salaires ont
été augmentés dans une forte pro-
portion, surtout ceux qui sont payés
pour le gros oeuvre des bâtiments.
Aussi l'indice a-t-il grimpé à 297,6
points à Zurich au printemps dernier,
et en juin, il était à 314,3 à Berne.
En l'espace d'une année et demie, le
renchérissement a donc atteint 14 et
16 %, et pour le gros œuvre seul, 19
;t 21 %. Quant aux dépenses pour
travaux d'entretien des immeubles an-
ciens, elles ont plus que triplé.

Les loyers ont suivi une marche pa-
rallèle. D'après la statistique zuricoi-
se, on payait, en mai 1963, 3910 fr.
pour un logement de trois pièces cons-
truit en 1962, contre 3015 fr. dans
les immeubles construits au cours des
trois années précédentes.

On comprend, dans ces conditions,
que la campagne envisagée pour en-
courager la construction d'H.L.M. se
heurte à des difficultés toujours plus
grandes. Lors de l'entrée en vigueur
de l'arrêté fédéral de janvier 1958,
concernant l'encouragement de la cons-
truction, la limite du coût de cons-
truction d'un logement de trois cham-
bres ne devait pas dépasser 36,000 fr.
La limite devait être adaptée chaque
fois que l'indice des prix à la cons-
truction hausserait de 5 points. Les
hausses successives ont amené le chif-
fre ci-dessus à 53,000 francs.

Au début des mesures d'encourage-
ment à la contraction, le locataire
d'un appartement de 3 chambres à
prix réduit devait payer 1500 fr. de
loyer. Aujourd'hui, c'est 2200 fr. qu'il
faut débourser. Et le récent message
du Conseil fédéral sur la campagne
en faveur des H.L.M. évalue à 70,000
francs le coût d'un logement de trois
pièces et demie, qu 'il faudra forcé-
ment payer 2635 fr. par an.

On voit, par ce qui précède , à quel
point les réductions successives de la
durée du travail ont contribué à la
hausse du prix des loyers, qu 'il s'agis-
se ou non de constructions à carac-
tère social. CP.S.

ANORAKS élégants
pratiques et chauds. Toutes couleurs et formes de 9 à 99 ans. i

Prenez la peine de voir , f

t SRP̂ Mffl FB̂ B̂r̂ ^̂ ai la Iffl à Colombier \

\ KliĴ î il llJfcSitllMn^illJ Jl 
Tél

' 633 12 i
t SKIS - CHAUSSURES - GANTS - BATONS \

1er décembre 1964 : la Turquie associée au Marché commun

Les Six + 2, les Sept + 1 et le Comecon
Notre carte montre les six pays de la Communaut é européenne avec

la Grèce et la Turquie (pays associés à la C.E.E.), les pays de l'Association
européenne de libre-échange avec la Finlande (pays associé à l'A.E.L.E.),
de même que les pays du Comecon qui comprend , outre l'Union soviétique
et ses alliés européens, la Mongolie extérieure.

Comparons brièvement ces trois blocs économiques. Les chiffres se
rapportent à 1961 ou 1962.

C.E.E. A.E.L.E. COMECON
Superficie . . . .  1,167,100 km2 1,277,900 km2 24,957,000 km2
Habitants 173,3 millions 90,8 millions 320 millions
CHEPTEL : bovins . 50 • * 23,4 » , 116 >

porcs . 35,7 > 21,5 » 108,4 »

PRODUCTION (en millions de tonnes)
Houille 233,2 millions 201,5 millions 570 millions
Pétrole . . . . . . .  13,8 » 2,7 » 219,5 »
Acier brut . . . .  72,7 » 28,6 » 104 >
Céréales 53,9 » 22,4 » 177 »

Le potentiel économique de la Grèce et de la Turquie d'une part et de

la Finlande d'autre part, n'est pas compri s dans le tableau ci-dessus. Voici

quelques données de base sur ces pays, associés respectivement a la GJUs.

et à l'A.E.L.E. : , _, , ,
Grèce Turquie Finlande

Superficie . . . .  130,900 km2 767,119 km2 337,000 km2

Habitants 8,4 millions 28 millions 5 millions

CHEPTEL : bovins 1,0 » 13 » 2 >
porcs 0,6 s> — °>a *

PRODUCTION
Houille — 6 millions de tonnes —
Pétrol e ! !'. . . . — 0,5 » » ¦—

Acier brut . . . .  0,06 > 0,2 » > 0,3 »
Céréales 2,4 » 12 > > 1,8 »

- _̂ _̂———»——¦—¦ 1 il m n lu»». !

Les blocs économiques en Europe
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à^^ ŷj îy  -s AT AŴ ~ Itf  /*0 Jf / 1 en excluxititê
' ^̂  ̂ f  yy <f  Jm̂ /  m m /  I à Neuchâtel chez
<m 0̂^^%-StS IsL/ Çj MEUBLES MEYER

_

y\ I TRÉCÀ en collaboration étroite avec des stylistes de Paris, sélectionnés parmi les meilleurs, a

aDîaf. I m's au point une gamme de plus de 500 possibilités de décoration dans les styles Louis XV,
(p̂ Pv v\  

Wggh Louis XVI, Empire et Moderne qui permet de résoudre tous les problèmes. Ci-dessous, vous
CsJr Ĵ »̂ ¦ trouverez quelques exemples de décoration ainsi qu'une large documentation digne d'intérêt.

¦SERS

Ŵmî a. . i Pllli paai fMy t yyy téM /̂ ï.ry^ aaaaaaa: a s<;a aj - ; ia::f :Sava.,..s = ^fa^îrap̂ s^KSp̂ iP̂ ^ip^iî ^i?

Elément fondamental de voire mobilier, le lit doit salisfaire à la ! > ~«
fois votre besoin de bien-être et votre conception de l'esthé- ''•; j ¦».
tique. Avec ses sommiers , ses matelas , ses ensembles , TRÉCA &»' ; wj
vous apporte un merveilleux confort auquel s'ajoutent mille pos- JÉl ti 'll "'"̂ ' l » |l
sibilités décoratives. Par leur suspension médicalement étudiée, i \ :

les sommiers et matelas TRÉCA, scientifiquement équilibrés, vous Vi B îi
assurent une détente complète. Les combinaisons décoratives | " .-' . -
des ensembles TRÉCA vous permettent en outra de composer .: m
un Inférieur harmonieux. Au tandem sommier-matelas se fixent ' i lll r;' '/' 'ÏIÉ
instantanément accotoirs et pieds TRÉCA , de styles : Louis XV , ~- ¦ •  >"" - * - ' .a
Louis XVI, Empire, Moderne, en deux hauteurs différentes et * _ '*3^̂ & - «*•-" il!
toutes les largeurs (comme pour les sommiers ei matelas), ,, ,.. • - •  a'j<Pl|
auquel s'allient les multiples jeux de pieds dans tous les styles. 

^ 
' ' - : Wf ¦ .. **&<¦.¦ '¦>

P

-' îPiPF - • „,;._,.;

'"WÉ; ;|§J Exemple de décoration de deux SiJs TRÉCA « IMPÉRIAL » style Louis XVI, 90 / 200, munis du dispositif C.Â.D. jcom-
'%^|Srajâ «j mande à disJance automatique 

de la levée da Es iêîe ei des pieds du 
sommier) ,

Exemple de décoration d'un lit TRÉCA sty le Empire 120/190
Vous aimez votre maison. Vous voulez chaque jour la rendre plus confortable , plus agréable à habiter, à
regarder. Vous savez bien que la joie de vivre découle d'un inférieur aimable.

i Et puis, mille idées différentes et charmantes vous viennent à l'esprit. Mais , pour les réaliser, que de temps

i»Hf, Ff —~^ à perdre, d'argent à dépenser , de recherches à faire I Si bien que souvent les aménagements nouveaux de Â

S

v4»9 votre maison demeurent à l'état de rêves. Ce serait si simple , pourtant , de les concrétiser. Ma

J1 \. TRÉCA esf là qui vous apporte le meuble fondamental ef indispensable autour duquel tout s'assemble : un /%\ '
f i -y. -A lit idéal pour toutes vos chambres à coucher, un diva n confortable pour votre salle de séjour , une banquette ÀM

% / 3 pratique pour votre antichambre, un lit de repos... autant de possibilités diverses que vous réaliserez vous- AU
même selon votre goût. AU

'V ; ~ Quatre éléments de base TRÉCA : matelas , sommier , p ieds, accotoirs , sont à l'origine de ces multiples combi- yf
naisons décoratives , classiques ou modernes. Ces éléments existent dans foutes les largeurs. Les quatre %a
modèles d'accotoirs , Louis XV, Louis XVI, Empire ou Moderne, ont deux hauteurs différentes. Vous pouvez V

J» '.' * ainsi choisir la dimension qui vous convient et le style qui vous plaira , un accotoir plus haut à la tête qu'au "f|e
«gjpP* pied du lit , deux accoioirs égaux de chaque côté , ou ne placer encore qu'un seul accotoir à la tête du lit. \â
v 1| jâ En assortissanf à la forme des accotoirs un des multiples jeux de pieds, vous obtiendrez le plus pratique et le *

plus élégant ensemble décoratif qui se puisse imaginer. Quelques mètres de tissu pour le recouvrir lui donne-
~ , Éh^̂ Kfcîa f̂p 

ron
' 

sa 
dernière note de 

personnalisation , et votre rêve sera devenu réalité, facilement , rapidement , raison-

Exemple de décoration d'un lit TRÉCA style Moderne 90/ 190 VOYEZ ACTUELLEMENT LE MAGNIFIQUE STAND SPÉCIAL TRECA
AU I6' ÉTAGE DES GRANDS MAGASINS DE MEUBLES MEYER

.. 
¦ r

. v - '/ ¦" ' ¦ 'ffiïp a .i ?'^ ¦ j En plus de ses nombreuses exclusivités , ¦ m
mli, 

''•"' ^P . a 
^ 

¦;• 
S' - ;-;< MEUBLES MEYER vous offre un choix n̂ A| ̂ mn  ̂g gla^l ¦¦¦¦¦ i

• r
^ :̂ a,Of.' -. ;'* *?' a exceptionnel de plus de 200 chambres à I m B H | 

; 
EMMICÎ ^' ' îa'' ;' a tàm¦'̂ JBmÊÊf*' '• '¦ -oe* * ''*»B!L coucher , salles à manger, salons , studios, IE-,,̂  ̂B̂ ĵJ Pinn^  ̂ î^é—..f 1̂ _ ,ff

a~ - " lit ' .1 i* 
¦ ' , ¦a .̂iSÊlÉBÉ ^^^M Importants départements spécialisés de tap is , CfflMMIMMUUIl ^—^Ml^^— 

J—UM! 1LIIL]— !¦ «H

b j  
î lÉJMM ^u 'a 9ranc'e affluence du samedi après- ^̂^̂^̂^̂ ^̂ ™"H™ ^̂ BH^M̂ M̂ ^B̂

ikv~. .. ' a^a. ,. aaa.î^̂ ^̂ H : midi, nous recommandons aux personnes qui
• - M̂ *Wm^̂ ^m m̂ m̂ M̂mm ]e peuvent de venir le samedi matin déjà , ItBEIHfU A T E I  Faubourq de l'HÔDltai

Exemple de décoration d'un lit TRÉCA style Louis XV, 150/200 ou en semaine I I^E W V . n A I E L  
lM U\ ^t/t

I
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I PiÉftTl Choisissez, po ur Noël, un cadeau utile...
B ^i m¥ È 

Quelques suggestions pour vous aider à faire un 
bon

l̂ K ^^̂  /y '\ choix : compas , règles à calculer, lunettes , jumelles ,

Boî ^MCSc baromètres , thermomètres , boussoles , microscopes.
Souvenez-vous qu'un cadeau durable fait plaisir plus

BflBEHHHHHHBl longtemps...

OPTIQUE LUTHER, 7, place Pury, Neuchâtel

Jeudi 3 décembre 1964

*•••••••*••••••••
* o *¦¥¦ Songez a temps *"K . ?k~

^ 
au p laisir d'off rir !... ^

M m § f  ¦ 
*

* ® / / 1' / *

k j«r:>,aa ™*̂ WB»,. la \ . '

* r / \l *
r J|a 'â r ^* ^^

* W *
| < GIRL - CENTER > ï
"K ROBE CHASUBLE 3+"
-k 3*-que nos girls sauront apprécier, chic ef pratique, se porte
-m avec un pull à col roulé ou avec un chemisier, et offre "yL.

v ainsi une grande possibilité de variétés.
T  ̂ Se fait en écossais , pied-de-poule ef uni. Coloris mode. \̂ "

"̂ C Tailles 36 à 42 
^

t 39.80 *
-̂ JC PULLOVER col roulé en cashmirlon. Coloris mode, 5̂ *"

Ï 19 80 J
j* NA TURELLEMENT J

| a^LouïRE I
Jx t̂a r UH4^MaA44  ̂SA. yL
l Tél. 5 3013 N E U C H Â T E L

JfJf^Jf ^LJf^LJfJf Jf^JfJf^L^LJf^L

CW ëITCH XT E LI
Saint-Nicolas 26 Tél. 5 9177

Parc pour autos

Vive le sport

sUp,fb9 VESTE DE SKI KJj
pour messieurs , en nylon piqué oua- ÎBV Hi
fine, col tricot, capuchon escamota- 11M I¦ ¦¦ ^^^
ble, grand choix de coloris . . . .  l-y '̂ y Vfcj ^B !

VESTE DE SK! i™!1!
pour messieurs , en nylon piqué ma- j ¦'.'¦¦'T>\ [";!
fêlasse, capuchon attenant, coloris iB^B̂ Bj BGH
noir, bouteille, brun, bordeaux, ma- W-—
ri ne ou royal ^L>y aà^a*'¦

PANTALON DE SKI El il
pour messieurs , en hélanca , coupe 11 *IQH; p - .j \
très soi gnée, en noir, olive, royal g| | H jg^-
ou brun ^;-j/ V-, !•>-'' I

+ votre avantage la ristourne ou 5 % d'escompte

O0|0.a "'

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce j ournal

I I, •>{» 4. J.» ̂ , ijj >J, .|,,l, ,(/ ̂ , ,t, ,!, vl, vl, ,! , „J, ,J, ,1, J,J£

t Wmfa jjvy *| EMS7 j
J Le jeu en vogu e des grands .î .
.i. et des petits .i-

^. Boîte complète • ;-
¦?• sans transformateur - '~

*?' à partir de Fr. 06. '~

~ Chez le spécialiste du jouet .;-

| BABY-HALL I
v ,
1' Grand-Rue 2 - Peseux -V
1 Tél. 8 38 35 1
¦5* "î*

 ̂̂  4*  ̂*J* ,|v ,Jx #J* /j\^ ̂  
,\» /p Sp ,p /p ,$, vjv yjv '̂r

|K5̂ )feS Pommes

Ĥ ^H Orarage
A vendre

une paire de

souliers
de ski

Raiohle , double
laçage, à l'état de
neuf , 40 fr., poin-

ture 43. Tél. 5 27 51.

\£y Oanoellefion
P de route
Par .sui te  de travaux exécutés à la

rue de Trois-Portes, la circulation
sera in te rd i te  du No 27 au No 33 à
partir t\u mercredi 2 décembre 1964,
et ceci jusqu'à nouvel  avis .

Direction d'arrondissement
des téléphones ,

Neuchâte l .

VEUVE
sans enfants, très

bonne présentation ,
voudrait connaître
monsieur de 50 à
55 ans, situation

aisée, sérieux, pour
amitié ou mariage

éventuel.
Ecrire, en donnant

détails , sous chiffres
RO 4177 au bureau
du journal. Discré-

tion assurée.

A vendre poussette -
pousse-pousse Wisa-
Glorla, blanc-bleu.

Tél. 8 32 84.

? *
X Saucisse ?
? aux choux t
? de
<> Mont-sur-Rolle ^
? à la %
I Laiterie +
Z W. Bill ?
? Treille 5 ?

'???????????t I

A vendre

SALLE
Â MANGER

ancienne (sans
style) 300 fr. et un

MATELAS
à ressorts, un par-

fait état, 85 fr.
Tél. 5 93 15.

Cyclistes :|
Pour votre
SÉCURITÉ

faites poser le

f eu arrière
électrique
au magasin

U. BORNAI
Poteaux 4

Miel
du pays

le bidon de 2 kg,
net franco, 22 fr.

Bruno
Rœthlisberger à

Wavre . Tél. 7 54 69.

Superbe

machine
à e@ydre

zig-zag avec
énfileur d' aiguille

automatique, repri-
sage , boutonnière ,

broderie , etc.
5 ans de garantie

au comptant

Fr. 495.-
ou acompte

Fr. 150.— -f- 6 fols
Fr. 64.— = Fr. 534

Grand-Rue 5
Seyon 16, Neuchâtel
Tel (038) 5 34 24

Jeune fille, 26 ans,
de bonne famille,

sans relations,
cherche à faire la
connaissance, en

vue de

MARIAGE
de monsieur céli-
bataire, sérieux,
distingué. Ecrire

' sous chiffres OM
4175 au bureau du

journal.

ReiraiSé
Veuf , sérieux, do-

micilié à Neuchâtel ,
cherche dame-

compagne, d'un cer-
tain âge, de con-
fiance, pour tenir

son ménage (logée) .
Références, offres
et conditions, sous
chiffres P 6057 N

à Publicitas,
Neuchâtel.

nmWmWm ^mmWmVmWmWmmmmmim mimmVmWBKmm TSmmml X̂EBï '

GRAND MATCH AU LOTO
des

chasseurs Diana et Cantonal
le samedi 5 décembre, à 20 heures, au

CERCLE LIBÉRAL I
SUPERBES QUINES

2 chevreuils , faisans , canards , poulardes ,
poulets, fumés, liqueur, grandes boîtes de !

biscuits , etc.

Venez à temps pour réserver vos places
Premier tour gratuit'

Cartes pour la soirée : Fr. 18.—¦

ÉLECTEUES 1
Afin de ne pas priver les locataires de toute pro-
tection et malgré certaines imperfections du pro-
jet , électeurs neuchâtelois, allez voter et votez

OUI
pour le maintien de mesures temporaires en ma-
tière de contrôle des prix. .. .

ÉLECTRICES ET ÉLECTEUHS, DEUX

OUI
aussi

pour la modification de la loi cantonale sur l'assu-
rance-maladie et pour l'octroi d'une subvention à
la commune de Neuchâtel  en vue de la construc-
tion du premier bât iment  du Centre scolaire pro-
fessionnel de la Maîadière. '

Comité du Cartel syndical cantonal
neuchâtelois,

Pierre Reymond-Sauvain

Déqionstratlon sans engagement.'
' ' " a . .

d^mdnà
NEUCHATEL Saint-Honoré 5 (038) 5 44 66
LA CHAUX-DE-FONDS L.-Robert 110 (039) 2 85 95

~¦—-——-—————————— 160/3

a j 
J

•:$]f #i i

¦¦¦ ¦ .¦ -'¦. ¦ |BĤ HHKSf|suH H

Championne
de vitesse...

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

à partir de f r. 850. -

Précisa
Un produit suisse .



El 'dfek S ê véritable service exp ress à sec
%^ ~^ ( :^] \,/ I /4 ly' Vauseyon
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Vos vê'emen,$ son* nettoyés Individuellement et sans aucun contact .
sL l̂m -̂sT^/l/ î̂'  ̂Î s, M avec ,es ,ex,"es d'autres clients. * Un personnel qualifié est à votre J i 

^̂  ̂
i 
-̂ ^̂  ̂ I ^̂ m  ̂I ZJâHJ"

|4D î ^m \̂'̂ \H P0M\ ETlPâ M disposition pour fous renseignements et conseils. ^W ^ 
1 w % ^̂ ^ J ¦ T BBBBÎ liMaa

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^y Le nettoyage chimique vraiment pratique,

^̂^̂ y /̂ 

immédiat 
impeccable, extra bon marché CENTRE PRéBARREAU 7 - TA 525 44

X̂ M A \̂ . I „.„ Vous nettoyer à la perfection 4 kg de vêtements en 55 minutes Le Pr,emier self-service de nettoyage chimique à sec
Jg Accès depuis Centre-Ville ef pour Rr iQ _ fc yous rev|en|)en, propreSr „ef$F ra)eun|s I ne necess.tant aucun repassage

w —
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| | ...car les briquets RONSON VARAFLAME Avec le RONSON MULT1-FILL, ta recharge ||̂

' Banker Bai VjrSW^^ âmYT^^^m I

A vendre
à prix raisonnable :

chinchillas
• Très beaux sujets jeunes et

robustes, tous issus de pa-
rents nés et sélectionnés
dans mon élevage.

0 Propres et d'un caractère
agréable, ces petits animaux
à la fourrure précieuse et
inimitable, sont d'un éle-
vage facile et attrayant.

Pour tous renseignements :
E. Monnier, Elevage des Bos-
senets, 2113 Boveresse (NE)
Tél. (038) 9 00 63

Sous les auspices de la Société
suisse de pédagogie musicale,

section neuchâteloise
Audition d'élèves

de M. Philippe Bugnon
Professeur de piano
Aula de l'université

Vendredi 4 décembre, à 20 h 15
Entrée libre

W^mÊÊL^LmÊ
Kff4 ( I II v ^^^ % L̂mSSKSIL ^MSf SWiÊmr f̂ '̂
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Cadeaux appréciés...
Notre belle lingerie de
toutes marques, teintes mode

Grand choix dans nos rayons

AU CORSET D'OR
Epancheurs 2 - Mme Monique Rosé, corsetière-spéciallste

TéL 5 32 07

IA TOQUADE sr
Porcelaines de Limoges

Miroirs stylisés - Céramiques
Bijoux fantaisie

Nous réservons pour les fêtes

Rue des Poteaux 6, NEUCHÂTEL - Tél. 41572
Ouvert les lundis après-midi

pendant le mois de décembre

* *

Dès ce jour, pour chaque permanente,
décoloration ou teinture

D0- UN CADEAU ~&S

l&' -r'g ^
B ^̂ M ^L ^ m ^m T  ¦* KJHl

**m B̂y ^̂̂ ^̂  _J ^̂ mmm m̂ T̂ ^̂ Œ 3̂mW V* j

1 le poulet suisse i
Ë du connaisseur ff

I Quelle 1
I différence 1
11 Le poulet suisse FIN BEC est réellement ce qu'il y a §p
î ' S. de mieux: toujours frais —et non surgelé. Wà

M II provient d'une maison spécialisée de premier ordre, f |
flf II est élevé dans une ferme modèle selon les principes | |
| f de l'hygiène, et il est engraissé 1f
£;| exclusivement avec des aliments naturels. | '*
il Résultat: m
jçd une chair merveilleuse- Revenez donc au poulet RI
lj  ment blanche, tendre, frais indigène, '» '
faj succulente. Les os sont et accordez-vous i a
faj| fins, de sorte qu'il ce régal de choix. |ï|
P | profite davantage. | -f

I Important: i
pjf Vous reconnaîtrez le poulet FIN BEC à la marque |al
^1 reproduite ici, et qui (imprimée en rouge) apparaît f |
î }  sous l'emballage transparent des véritables poulets ||

|:|» Vous trouverez les poulets FIN BEC | ]
|-| dans les magasins suivants: |J

ij lm Boss P. A., boucherie, rue de la Côte 68. Neuchâtel r *

K 'y '4 Spengler K., boucherie, Monruz 21, Neuchâtel ï 3
P| Schmied W., boucherie de l'Ecluse 20, Neuchâtel f 1

* ;| Feuz H., boucherie, rue des Battieux, Neuchâtel-Serrières ï 3
|a Debély R., boucherie, Cernier HI
|aj Dubois E., boucherie, rue du Château 2, Colombier £ 3
S -̂5 Freiburghaus E., Grand-Rue 10, Corcelles y.yi
|̂ £  ̂ Ruedi Jean, boucherie, Cormondrèche ;¦ J
(ÇJI Vouga A., boucherie, Cortaillod *'¦' ¦<*,
fcw Bohren A., boucherie, Couvet _̂ J !
Çft! Grimm E., boucherie, Cressier Kal
S* Schori F., boucherie, Cressier p. ¦
'̂̂  Stauffer E., boucherie, rue de la Promenade, Fleurier jj ^If»̂  Berger Ch., boucherie, Grand-Rue 21, la Neuveville ; - 'j

fea Christen & Co., boucherie, rue de la Tour 4, la Neuveville a 1
à! Schori A., boucherie, Saint-Aubin , '
iM Nyffeler A., boucherie, rue du Temple 5, Saint-Biaise fe |
i yy  Ricca L., boucherie. Travers i j

KiwaaiiiiffliiH ^̂

W

I 

ler tour gratuit Util (llC LlUCl dl

dès 20 h

abonnements avantageux

Un des derniers ^N^^l ̂

flft Pt»* Ancienne
*̂ QUINES FORMIDABLES

Tapis de milieu - Déjeuner - Gros jambons - Oie
Pouf et surtout ses superbes paniers, etc.

PENDULES NEUCHÂTELOISES
de qualité et fabrication suisses — Décorations peintes à la main

A partir de 420 francs. Deux ans de garantie chez

Paul Derron ¦ Peseux
Pendulier — Chatelard 24 — Tél. 8 48 18 '

Veuve
présentant bien

désire rencontrer
ami sincère, sérieux,
de bonne présenta-

tion, 50 à 69 ans,
ayant voiture, pour

sorties et amitié
durable. Ecrire, en
joignant photo, sous
chiffres JH 4170 au
bureau du journal.

A vendre pour cause
de double emploi :

cuisinière
Le Rêve, 3 plaques;

Frigidaire
Elan 130 1, en ex-

cellent état.
Tél. 4 10 02, heures

des repas.

A vendre
LIT

à deux places, bois
cerisier, matelas

Embru en parfait
état. Téléphoner

aux heures des re-
pas au 5 27 46.

A vendre grande

essoreuse
électrique « Itigl »

450 fr. Tél. 8 23 69.
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Après six rencontres de championnat, Young Sprinters n'a avec le champion pour lancer de jeunes joueurs dans la bagarre.
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Mendelssohn célébré
p ar «YOrp héon» de Neuchâtel

Le désir de remettre en honneur ce
musicien un peu — et injustement —oublié aujourd'hui , a valu au chœur
d'hommes « L'Orp héon >, de chanter, le
20 novembre , devant un très nombreux
auditoire . La sérénité , le réconfortant
optimisme dont témoignent les lieder
de Mendelssohn , p lurent au public ;
il sut , par ses app laudissements , re-
connaître le grand labeur , f a i t  de zèle
et d' enthousiasme , dont témoignèrent
les divers ouvrages présentés par
M.  Gaillard , chef du chœur , avec son
entraînante énerg ie et sa f o i  dans les
résultats qu 'il pourra obtenir avec
son ensemble bien conduit .

Après une cordiale allocution de
M. P. Verrou , président de /'« Orphéon »
oui salua M. Fritz Bourquin , prési-
dent du Conseil d'Etat , M. P. Richème ,
président de l'Association des sociétés
de la ville , de nombreux délégués de
sociétés amies , etc., le public entendit
la cantate « Gutènberg » écrite par
Mendelsslion à l' occasion de célébra-
tions en l'honneur du célèbre impri-
meur. Cet ouvrage était accompagné
par un groupe d'instrumentistes, trei-
ze cordes, bois et cuivres, dont l'appui
sonore f u t  constamment apprécié. La
fusion des voix et des instruments g
était bonne et de belles nuances ap-
portées à cette exécution régalèrent
nos oreilles.

Le musicologue infat i gable qu'est
M. P.-A. Gaillard , est de surcroît , un
traducteur d'élite. Les versions f ran -
çaises qu'il a données des chœurs sont
à la fo i s  soup les et habiles, nous l' en
félicitons, de même que des arrange-
ments orchestraux qu'il nous a o f f e r t s .
Ecrites pour grand orchestre , les can-
tates entendues le 29 novembre ont
bénéficié d' une orchestration réduite ,
mais adaptée de la p lus heureuse ma-
nière anx < moyens du bord ».

Des chœurs a cappella nous per-
mirent d' app récier le jol i  travail et le
timbre agréable des ténors ; dans le
chœur des Vendangeurs , une gaieté
spontanée était bien plaisante et les
choristes surent , avec humour, traduire
l'amour moqueur et ses gracieuses
farces.

La cantate t Bienvenue >, écrite à
l'occasion d' un congrès d'histoire natu-
relle à Berlin , f u t  exécutée avec l'ap-
port de jeunes voix en s-olistes ; un
ténor au timbre très sympathique est
à fél ici ter : il témoigna de beaucoup
de sûreté et paru t, en cours d'exécu-

tion plus à l' aise que son collègue , le
bary ton.

Cet ouvrage qui donna beaucoup de
travail et demanda une attention de
chaque instant à tous les registres du
chœur , témoi gna ici et là d'hésitations
et de f lo t t emen t  entre chanteurs et
instrumentistes,  mais l'impression d' en-
semble nous demeure belle et témoi-
gne d' un grand et scrupuleux travail .

Le soliste de ce concert était M.  Ph.
Tf ttttenlocher , baryton , qui avait choisi
des airs de t Pa ulus»; la voix de
n<dr,e jeune concitoyen s'est é t o f f é e ,
de sorte que ses interprétations y trou-
vent une agréable force  d' expression ;
les textes y gagnent en vigueur et le
timbre vocal en amp leur.

Le chanteur était accompagné par
Mme Schivarz-Guise , qui mit du goût
i sa tâche.

M. J.-C.

Le tourisme martignerain
premier bénéficiaire de l'ouverture
du tunnel du Grand-Saint-Bernard
On savait que l'ouverture du tunnel

routier du Grand-Saint-Bemard, cette
nouvelle voie alpine praticable toute l'an-
née entre la Suisse et l'Italie, allait don-
ner un appréciable « coup de pouce » au
tourisme de la région martigneraine, mais

L'un des plus anciens moyens de
remontée du Valais: Riddes-Isérables.

(Avipress - Darbols)

l'on ne s'attendait pas à une telle affluen-
ce !
Une progression spectaculaire

A cet égard, les statistiques qui viennent
d'être publiées résument fort bien la situa-
tion . Qu'on en juge : de mai à octobre ,
49,928 nuitées ont été enregistrées à Oc-
todure, contre 32,445 l'an passé. Ces chif-
fres se passent de commentaire...

L'augmentation est tout aussi spectacu-
laire à Verbier et à Champex. Toujours
durant la même période, la première de
ces stations a dénombré environ 6500
nuitées de plus qu'en 1963 et la seconde
15,000 !

Les hôteliers ne sont pas les seuls béné-
ficiaires de cette excellente saison. Les
commerçants ont aussi des raisons de se
frotter les mains. Certains magasins fu-
rent littéralement pris d'assaut cet été.

Envieux à juste titre, les Valaisans du
centre aimeraient bien profiter d'une au-
baine telle que l'ouverture d'une grande
voie alpine. Il leur faudra attendre la réa-
lisation du Rawyl, qui prend de plus en
plus les allures d'un serpent de mer !

Les Valaisans
au pays de la bière

Dans un précédent article, nous avons
parlé des voyages de propagande qu'en-
treprend l'Union valaisanne du tourisme.
Après une- soirée organisée par leurs soins
à Londres, les dirigeants de cet organis-
me ont récidivé en Bavière, pays de la
bière et des culottes de cuir.

Deux « séances d'Information » eurent
Heu, l'une à Bad-Tôlz et l'autre à Mu-
nich. Celle-ci vit accourir près de 1200

A défaut de Sion « by night », la capitale possède de belles fontaines.
(Avipress - Darbols)

personnes. On remarquait la présence de
MM. Jean Wlrlmer, consul général de
Suisse dans la capitale bavaroise, Prit2
Erne, directeur de l'TJ.V.T. et de deux di-
rigeants de l'Office national suisse du tou-
risme.

La « 'Chanson du Rhône j .  et les < Za-
chéos », deux groupes folkloriques slerrols,
se produisirent pour la plus grande Joie
du public allemand qui assista encore à
la projection de deux films sur le Valais.
Une grande toile d'araignée
Les stations valaisannes préparent fié-

vreusement la saison d'hiver et les skieurs
scrutent déjà le ciel avec quelque appré-
hension. L'an passé fut une période de
vaches maigres, car la neige fit défaut
presque partout.

Plusieurs moyens de remontée ont été
construits. A Verbier, on a entrepris

d'Installer une nouvelle télécabine entre
les Ruinettes et les Attelas (2730 m d'al-
titude) et de créer des pistes de ski qui
compléteront l'équipement de la station
bas-valalsanne.

Une station de création récente, Ovron-
naz, au-dessus du village de Leytron, dis-
pose d'un télésiège et de trois téléskia dont
l'un , long de plus de deux kilomètres,
fonctionnera pour la première fols cet
hiver, de même que le télésiège Saint-Luc
à Bella-Tola , dans le val d'Annlvlers.

Les skieurs ont déjà pu pratiquer leur
sport favori à Super-Saint-Bernard, cette
station sise à l'entrée du tunnel routier.
Signalons enfin qu'à Champex — qui con-
naît maintenant ime belle affluence en
hiver — les moyens de remontée seront
aussi développés.

A ce train-là, on volt déjà arriver le
moment où le canton seira recouvert d'une
immense toile d'araignée, faite de câbles
et de pylônes ! RU.

En style télégraphique...
# Le Valais fêtera bientôt le ISOme an-

niversaire de son entrée dans la Confé-
dération. Le Conseil d'Etat a prévu une
somme de 280 ,000 fr. pour l'organisation
de diverses manifestations. On ignore en-
core si un nouveau spectacle « son et lu-
mière x verra le jour à cette occasion.

O Plusieurs routes touristiques ont été
améliorées en Valais. C'est le cas pour
les artères Champéry à Val-d'Illiez, Sion
à Evolène et Monthey aux Giettes.
9 Martigny compte plusieurs organismes

qui œuvrent pour le développement du
tourisme. L'an passé, une société hôtelière
a été fondée qui compte déjà une douzai-
ne de membres.
0 Champex a enregistré une augmenta-

tion spectaculaire du nombre des nuitées
en hiver. En 1959, il n'y en eut que 4500,
contre 12,000 la saison dernière.
9 Les Mayens-de-Riddes disposeront

bientôt d'une nouvelle route qui les relie-
ra à la plaine. Par ailleurs, en peu d'an-
nées, des dizaines de chalets ont été cons-
truits dans cette région.

Magnifique concert
au temple de Peseux

(SP)  C'est à une heure musicale de
haute valeur que l'Amicale des Arts
de la Côte a convié la population au
temple de Peseux dimanche dernier. En
e f f e t , que ce soit Mlle Mad y Bé gert ,
organiste , ou Mme Jeanne Marthaler ,
f lû t i s te , toutes deux professeurs an
conservatoire de la Chaux-de-Fonds,
nous ne pouvons que relever la qua-
lité parfai te  de l'interprétation comme
la sûreté alliée à une heureuse sensi-
bilité dans le jeu.

Bien que le nombre restreint de re-
gistres a l' orgue du temp le ait limité
le choix des œuvres, le programme a
été grandement apprécié par chacun.
L 'Of fer te  du 5me ton d'André Raison ,
les chorals de Noël de J.-S. Bach et en
bouquet f ina l  la Toccata et f u g u e  en
ré mineur de J.-S. Bach également ont
permis à Mad y Bégert un emploi com-
p let de son instrument et une démons-
tration de sa belle technique. Dans les
pièces pour f lû t e  et orgue , soit la
sonate en do mineur de J . -B. Loeillet
ou celle en si b majeur de G.-P. Tele-
mann , nous avons assisté à une al-
liance harmonieuse des interprêtes, à
une puissance de l'orgue maîtrisée jus-
qu'au point de devenir un orchestre
portant au premier plan la f l û t i s t e  et
dialoguant avec cette dernière.

La pureté et le sérieux apportés à
ce concert ne pouvaient mieux con-
venir à ce premier dimanche, de l'Avent
et nous sommes reconnaissants aux or-
ganisateurs de nous avoir accordé cette
heure de recueillement tout en esp érant
qu 'elle soit les prémices d' une tradi-
tion.

Grâce au «Salon des refusés >
la «guerre des toiles» n'aura pas lieu

Zurich :

Une cinquantain e d' œuvres, de tous
formats .  Des bonnes , des moins bonnes ,
toutes dues à des artistes zuricois.
Chaque année , à pareille saison, la
ville de Zurich invite ses artistes «
exposer leurs œuvres, mais comme il
y a beaucoup d' artistes et pas moins
d' œuvres, on fa i t  une certain e sélection.
Cette année , il y a deux expositions :
celle qui est devenue traditionnelle ,
l'officielle en quelque sorte, et le « Sa-
lon des refuses ».

« Nous avons voulu protester un peu

parce qu'il n'y a que trois personnes
pour choisir ces œuvres », m'a dit Irma
Conrad-Pastori , celle qui a eu l'idée
de ce salon d' un nouveau genre. Et elle
ajoute : « Trois p ersonnes, ce n'est pas
assez si l'on songe que la p lupart des
peintres qui présentent leurs œuvres
sont des artistes reconnus. Un cas t yp i-
que : l' un d' eux avait obtenu l'année
passée le premier prix ; cette année ,
on ne l'a p lus voulu, il expose dans
mon Salon des refusés  ! »

Il y a en tout une cinquantaine

d'œuvres. Sans vouloir jouer le critique
averti, je  dois reconnaître sincèrement
qu 'il y en a quelques-unes de bien
réussies . D' ailleurs , ce « Salon des re-
f u s é s  » conserve malgré tout un côté
de bonne humeur : le président de la
ville de Zurich lui-même lui a accordé
son patronage et après le vernissage
de l' exposition of f ic ie l le , la plupart des
invités se sont retrouvés au « Salon des
refusés » / Cette année encore, la
« guerre des toiles » n'aura pas lieu à
Zurich... S. H.

Irma Conrad-Pastori met la dernière main On peut être « refusé » et admiré quand même.„
à son « Salon des refusés ». (Serge " Hertzog)
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Budget scolaire
(sp) Tel qu'il a été préparé par la

commission scolaire, le budget pour l'ins-
truction publique se présente, en résumé,
de la manière suivante :

Ecole primaire : traitements et charges
sociales 63,101 fr. ; allocation de l'Etat ,
haute-paie et service militaire 30,700
francs ; chauffage, éclairage, nettoyage
et location d'une salle à la montagne
6500 fr. ; mobilier et matériel 3000 fr. ;
assurances, visites sanitaires et dentaires,
service militaire 1550 fr. ; divers 3500
francs ; revenus fonds des primes et fonds
Plattner-Grandjean 150 francs.

Enseignement ménager : traitement, ali-
ments et charges sociales 3650 fr. ; sub-
vention fédérales 500 fr ; subvention can-
tonale 1400 francs.

Enseignement secondaire et profession-
nel : dépenses nettes 8500 fr.

Les nouveaux traitements pour l'école
primaire , les hautes-pales n'étant pas con-
nus, on a établi les prévisions comme pour
1964. Pour l'enseignement secondaire, la
dépense a été basée sur le nombre d'élè-
ves probables. Le total des dépenses pour
l'instruction publique s'élève à 89,851 fr.
et les recettes à 32,750 fr. ce qui laisse
une charge nette de 57,101 fr. à la com-
mune, contre 63,069 fr. aux prévisions de
l'année qui se termine.

NOIRAIGUE
Dernier acte

(c) Sous la présidence de M. Frédy
Juvet , il a été procédé samedi au tirage
au sort de la loterie organisée par la So-
ciété fédérale de gymnastique à l'occa-
sion de son centenaire. Le bénéfice net de
cette loterie est destiné à la création
d'un terrain de sport destiné à faciliter
l'activité de la société dans le second siè-
cle où elle vient d'entrer.

Au tribunal de police
H3., de Cernier ,au volant da sa voi-
ture, circulait sur la route de Neuchâtel
à Valangin, le 5 octobre , vers 19 h 15.
Arrivé dans les gorges du Seyon, il rat-
trapa un colonne de véhicules qu'il vou-
lut dépasser. Au moment où il aperçut
la ligne blanche continue tracée sur la
chaussée, 11 voulut se rabattre sur la
droite, pour se placer entre deux véhi-
cules. En opérant cette manoeuvre, il se
trouva à la hauteur d'une autre voiture
pilotée par E. J, de Villeret. Effrayé, 11
freina et se plaça entre les deux voitures.
A la sortie est de Valangin, à la Borcar-
derie, ou des feux optiques fonctionnaient
en raison de travaux de réfection de la
chaussée, les deux voitures ont été sto-
pées au feu rouge. C'est à ce moment
que E.J., sortant de son véhicule, s'est
approché de celui de H. B. pour lui faire
des reproches sur sa façon de conduire.
H. B. n'étant pas décidé d'ouvrir sa por-
tière pour discuter, E.J. en colère, plia
l'antenne de sa radio, ce que voyant,
H. B. descendit de voiture et une alter-
cation assez vive surgit entre les deux au-
tomobilistes qui se frappèrent en s'inju-
riant et roulèrent sur la chaussée. Puis,
ils repartirent en direction de Cernier, où
ils se retrouvèrent au poste de la gen-
darmerie où rapport fut dressé. E. J.
déposa également une plainte.

Les deux prévenus comparaissent et re-
connaissent l'artercation et la bagarre.
La responsabilité de chacun d'eux ne pou-
vant être déterminée, une audience de
preuves sera fixée ultérieurement.

LES PONTS-DE-MARTEL
Aux abattoirs

Le bâtiment des abattoirs proprement
dit va être prochainement terminé. Le
Conseil communal a décidé de le faire
visiter aux membres du Conseil généra]
et à la population le samedi 12 décem-
bre prochain , le matin pour les premiers,
l'après-midi pour les seconds.

A la Chaux-de-Fonds et au Locle

Une horloge et un pendule
rappelleront

l'Exposition nationale
(c) On sait que le monumental pen-

dule du groupe de l'horlogerie qui ryth-
mait le temps à l'Exposition nationale a
été acheté par une fabrique du Locle,
qui le placera devant l'entrée de son
laboratoire.

Mais le Syndicat patronal des produc-
teurs de la montre, le Contrôle fédéral
des métaux précieux et la ville ont ac-
quis l'horloge universelle qui montrait
l'heure simultanée dans toutes les parties
du monde, et qui sera exposée à l'entrée
du musée d'horlogerie que l'on projette
de construire. Pour l'instant, il semble
bien que le hall de la Salle de musique
serait le Heu le plus indiqué pour montrer
l'heure du monde entier, à moins que ce
ne soit l'Hôtel-de-Ville.
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^^¦̂  ̂ (au lieu de 1.20)

1 en « Multipack » également, les CONSERVES « DEL MONTE » de renommée mondiale; profitez d'en
faire une réserve pour les fêtes !

I ananas cocktail de fruits pêches m
boîte V, 1X  = 1-95 boîte V» ! X ~ 2-4» boîte t/l j  x . 190

I 2x 3.50 2x 4.30 2x=3.40
(au lieu de 3.90) » ÉGALEMENT EN VENTE AUX CAMIONS - MAGASINS • ) (au lieu de 3.80)

PRIX ET QUALITÉ lfilMjtfg1_PR/X ET QUALITÉ |

MENUISERIE.- ÉBEMISTERIE -

AMI BjANCHI " •
Agencement de magasins , •u i s inus  I

et restaurants
Menuiserie en bâ t imen t

Fabrication et vente de meubles !
en tout genre

S E R R I È R E S -  Neuchâtel
Tél. 5 1552

Poteaux 3 - NEUCHATEL
? ?
<? ?

t Pour dames... %
? ?

? chapeaux ?
? Toques astrakan * *? • ?
? les casquettes «
? , , ?
? unies et écossaises «

J à partir de 10 80 ?
? ?

t Bonnets dra lon X
* ?
? pour dames et fillettes *
o ?
« ?
* Pour messieurs... ?
t t
l chapeaux t
? Tyroliens - Sport - Falco ?

<? Feutre imperméable ?

«. Bérets basques ?

% Casquettes - Toques ?
? ?

Poteaux 3 - NEUCHATEL ¦¦'Êë

m IL! FOI t4i 1 «TI • BBI *" S3 *" ¦•¦• A '] I LJ POrl̂ i §1 nfl
Iiii [liiJiILvl Tele-Blilz IHIîa à1llTi
5 15 17 ' est en préparation. 

5 15 17

Neuchâtel a, dès ce jour, sa propre administration qui se fait un plaisir de répondre à
1 toute question intéressant le TËLÊ-BLITZ.

TÉLÉ-BLITZ
Administration de Neuchâtel et environs Trois-Porfes 19

5 15 17 NEUCHATEL - Auvernier - Bôle - 5 15 17
|pMBMIlBBBBHIWHS ; Boudry - Colombier - Corcelles- MBBiTWIliWLliï,(JBIHMB

¦ fil MB kli il RI Cormondrèche - Cortaillod i l 1 I i m k^ i : ma
I fl I TB _1 Hauterive - Peseux - Marin - H ¦ B TB J I T>J

lfflB ™ffl ™BBBB Saint-Biaise. ¦¦BIBHŒa f̂fiBfflBBSB

i— i i —

Transports
Déménagements

.Toutes
directions

M. CEPPI
Neuchâtel
Tél. 5 42 71 j .

A vendre série de

6 casseroles
en

vieux cuivre
lampes florentines ,
anciennes et mo-

dernes, grand choix
d'étalns , plaques de

cheminér-s ancien-
nes. S'adresser à

Arts
et Styles,

Saint-Biaise

BAS
Fr. 1,95 , 3,80 4 ,90
très bonne qualité

Grand-Rue 5 -
Seyon 16, Neuchâtel



Machine à laver la vaisselle

>:¦:¦¦ Il BU j-jii'.IBIWL»! T"*"l I l'JTI ' Tr*̂ f* ftfn

r (BBRHHMMPMBHBKSBHHPBË^

• Entièrement aufomatique
Reconnue la meilleure

J CÔUPONÎ
, que veuillez envoyer à:

Ch. Waag — Neuchâtel 1
Spécialiste de la machine à laver

depuis 1930
! Pierre-à-Mazel 4 - Tél. 5 29 14

i Veuillez m'envoyer des prospectus de la
Miele automatique à relaver la vaisselle i

1 et de la Miele automatique à laver le linge.

B
iNom: >— a
| Adressa; \ |

Ï lmmmWmm mLii M» ¦ _,¦,¦. - ¦ ¦ ¦ - ¦ , ___ _ . .
^̂ ^̂ m̂w 

¦¦¦¦ §¦ 

HMW VBsN B̂B Ĥ MMHH BflHBH IHKH KnMM BB3Q I

I

Les auditeurs de Dès aujourd'hui Ë| CXI jr }|0 m
RADIO-LAUSANNE " 14h30 

1̂ *.̂ ^̂  1
seront enthousiasmés par ce ^  ̂̂ ^

 ̂
>

;

nouveau CHEF-D'ŒUVRE f Admis A j dL

d'ÀL XANDBtE \ 14 ans / Ĵ ^M
¦¦w n n k A A mWf ^^ •̂¦¦̂ ^̂  ̂ Jir * .̂ ^Hfe. -̂SS*"** * '£""*ÀWt

j pnjffj I @ |̂ By « ¦ j ! I MWm. WflKh l̂ j i i j $M§.\ Il 1 JSp*g |
Le spectacle débute par le film j ] K|J|| j H Qlflk ;&££& >¦ H j H!|| j «.̂

Faveurs strictement suspendues îSLSlBfc ï̂ 
II. 
j ĵftj ^m& rrflffii  ̂' '' Jfcfc3w?<î (wJSMWrh iriir- "^

sBP
Location ouverte : jeudi, vendredi, samedi et dimanche, dès 13 h 45 £.'>

\ II lïTTTT irt  î
? o VI II I r1 place Numa-Dr°z I
f lit f UMjlUJÙ NEUCHATEL i
f votre bijoutier • 4

Plus de 100,000
machines à coudre
ont passé par notre

maison.
Profitez, vous aussi
de notre service et

de nos prix

ffj (038) 5 34 24
Gd-Rue 5 Seyon 36

Neuchâtel

En yente au bureau
de réception

de la Feuille d'avis
de Neuchâtel,
4, rue Saint-Maurice

C'est au STOCK U.SA
que vous trouverez :

Manteau Parka
entièrement doublé , avec capuchon, dou-
blure détachable . Pr. 98.—. et 132.—

Blouson U.S.A.
doublé teddy, col fourrure . . Fr. 63.—
Ces deux articles sont également livrables

depuis la taille 8 ans.

Pantalons velours Levis
Fr. 35.50

Caban Levis
(paletot de marin) . . . .  Fr. 148.—

Casquettes doublées, écharpes,
ceintures U.S.A.

Chapeau, bottes, cravates, ceintures
Western.

Stock U.S.A.
B. Schiipbach

Tél. 5 57 50 - Saars 50 - Neuchâtel

¦¦—¦¦» iiii PAUL KRAMER
ï ™4jaMif 5̂ USINE DE MAILLEFER

N E U C H A T E L
Articles cadeaux

Orfèvrerie

Etalns

>g_--___ l Wm l̂m̂ WW&mm% Couverts de tables
1 13 I — \ ^rf"  ̂B Couteaux

; 1 ; Fourchettes à fondue

En décembre magasin de
vente ouvert durant les heu-
res de bureau et le samedi
matin de S à 12 heures,
VENTE DIRECTE.

i-|=|̂ r=l PAUL KRAMER
H MWMW Ù̂MMi NEUCHâTEL

Tél. 038) 5 05 22

NOTRE USINE SERA FERMÉE DU 25 DÉCEMBRE 1964 AU
3 JANVIER 1965.

rllCUJ™BiCliyC ^̂ ^Ê f̂'WÊ  ̂«à
C'est le dernier moment t '̂ ^^^S^^OTw  ̂^^r
de monter les pneus à neige ! ¦¥^̂^̂ î Ê̂Èi ^̂ ^ \vL

Equilibrage électroni que, pré- ^^^S^^^^®\w^P^afWy{f

Nos prix vous étonneront <l§llll§P- §̂Pffl» -SP

BENZINE : ' , ^̂ ^̂ ^
90-92 act. 47c. - Super 98-100 oct. 51 c. - Diesel 43 c.

Station-Service de la Cuvette
Schreyer S.A. Vauseyon 80 Tél. 5 36 61

! ' H -  ¦ 1:' : :¦¦"- ' '

. -~?fy B̂m B̂wSS§P&Z& 
MmÊ

aÊmrW^ ŜBmU

\mWÊLm HB ̂ "" n̂lj ŵ  ̂JÉB Ĵ^nW

mmWàL. 'JÉà-ë urfW ' ĴMwPmaaEw ^̂ £̂ ?̂? t̂fj!̂ 3BBHBiBB8QWKPHB B̂y - - ' - .. '- " ; ' . , aa:. - - ¦ ¦ : a-", - . ? -•• .¦• y:. -. - ¦ - -... ¦ ¦ . : .  \
iiH W^M '&'W& m̂J&k ' ûHt. V**riia ^̂ BrJ:giMBBWBaKMWiffiwWiL i*-". 1 . J» -5Mfc>' ^̂ ^B*PB«PIKH*5PWT1

¦ ill»Vl flfc. - t̂M- j?ff:̂ îiÉB<WR:iaMMBi»ae^^-, v ,.s ,^.> ^̂ %llK §̂H Ŝffi» îP B̂aS3H .̂.  ̂ , aç jfc -̂^
mm^mŴ ''$i m̂^JjËÈ '̂ '̂̂ ''̂ ^̂ r '̂ti^:- ' '̂ Ï ^ M̂n̂  ' ' • - . ^̂ B̂JIHP**̂  '̂ ffia F ^̂ A -'̂  ̂JH

¦̂ HëmbtiÈ: >^^Êli ^Êmt9m ^mWÊmV ^^^^ r̂j !^^ '%Smm MS ^ ̂ ^̂ ^Ê  ̂̂™ !

La belle f ourrure, madame, vous accompagne
à travers la vie, et sa véritable beauté demeure.

FOURRURES SAUTER - BIRCHLER , BIENNE
RUE DE LA GARE 54, Tél. 2 39 36

Ouvert les dimanches 13 et 20 décembre

F M E T S  #
immédiats sur toutes valeurs, assu-
rance-vie, titres, bijoux , appareils
ménagers, radios, appareils photos,

articles de sport , tableaux,
antiquités, etc.

Renseignements : tél. (039) 2 24 74

Caisse neuchâteloise de Prêts sur Gages S.A.
4, rue des Granges (derrière

l'hôtel de ville)
LA CHAUX-DE-FONDS

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

JEAN SCHOEPFLIN , photo,
Terreaux 2r Neuchâtel



Jeudi i mtvnuH* ¦***"*

* !g ' ' ' ' l ^vjj S ' Découvrez
taii ^Bl^m^ 

dans 
notre 

collection de style

IIBII IHlIBlS *es meubles attestant
HHil IliH^^^H ^e vo*

re personnalité

ŴSIISBHWK' ^̂ ^P ^n conna'sseurs< nous harmoniserons
ISK ' ' «*̂ ^^S l'expression de vos secrets désirs en

s '̂ wSÏI Î ^̂ S assortissantces 
meubles 

à nos rideaux
iffSSllffi l/JUl î <<^aute Couture », à nos papiers peints
ï̂iliffli ^BII '̂  

" de style et nous réaliserons l'intérieur
Mil]1 irliiii ' 1 dont vous rêvez-

nlMli l̂ ^H m L'ENSEMBLIER DE VOTRE INTÉRIEUR
1 i < " *" ' -' H RUE DE L'HOPITAL 8 - NEUCHATEL

I< 

Êm% Bi  ̂ AWm%. flB VBBtèk 11113 ^Èt, .̂ ^BeaBa^̂

* II D f1 H H C CP -̂ ^̂ ^ ¦̂^ ¦¦¦¦ [̂ ¦̂ ¦̂^
v nillUffï iVbV ' 578 78 Dès aujourd'hui à 15 h TÊ

UH NOUVEAU FILM A GRAND SPECTACLE 1

\V* YUL BRYNNER * ^SN llĝ  % /fc* %>, °* 
¦

*<T, C GEORGE CHAKIRÎ ^»̂  JHL \ ' ^/^ * ^
,

-
fe<T O SHIRLEY ANNE FIELD Jg \g  ̂ - SJKT  ̂V VV jj|

fe|.;S;l| rtS V \\ .,* âêfêÊÈÈF ÊÊ0ÊÊÊÊÈaB[ / 14  ̂ ^  ̂ *̂ " H •

I' - S , rVV J  ̂" DELUXE COLOR <$&'%£§[ PANAVISIQN &fe|jÉ'* ^ *̂**» 
"*" "s

m ... dans la jungle tropicale où llorissaif l'étrange civilisation des Mayas |£|
| _A f

6Udi matinées À . sfmed ' matinées .̂ Tous les soirs _^ j

il 
T T̂ 1 a^edi à "h 

l * | dLncne * 14 h 45 | W | » » h 30 | T̂ H

11 Samedi —«—^ BSM  ̂W&mà Ê S i&H 
î P B tf^ réalisation ' /a

ra  ̂
J Hw BB flMrr*  ̂ c'est du nouveau cinéma suisse Jpaf

I 

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Mardi 8 décembre 1964,

à 20 h 15 précises,
Grande salle des conférences J

2>ne CONCERT D 'ABONNEMENT
ORCHESTRE DE CHAMBRE DE STUTTGART

Direction : KARL MUNCHINGER
Soliste : JOHANNÈS BRU NING, v i oloniste
Places à Pr. 10.50, 9.—, 7.50, 5.—,

taxes comprises
Location et programmes à l'agence
H. STRUBIN (librairie Reymond)

et le soir à l'entrée.
N.B. — Il n'y a pas de répétition 1

l'après-midi

PAGE 25

p̂ H F ^ PALACE ̂ HHH
'-a; vous présente DES AUJOURD'HUI à 15 heures | 1

1 EDDIE CONSTANTINE 1
H qui se déchaîne Wm

dans son nouveau film à sensations fortes H

|,„, MMË ŒIk iTirais ŵiraïFlBP^ -̂ i,I Daphné DAYLE l *£J?fc) t±CLlî aÎLl
 ̂
fW s H

I Patricia VITERBO *|jpl ̂ | $ H

a. . -* ¦ '! QA iï^̂ ^flj^̂ ^lHKfattf ' - *̂ IJ\JI\IFK:̂ ^̂ ^̂ JP^M ' ' ' ' ¦¦¦ T-i(> ¦ r"-̂ M*iî
¦¦ J ài- '

1
^?*"̂ " '̂  Ĵ HS^̂ WP̂ SKHV'^V " ¦ ' ¦ ' ¦ ' ' ' ïw' J" *' ' ¦ ¦ ËSmr 

¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ' ¦ ¦ ¦ ' ¦ ^>Î Kwïî&îb#OC_ ' ' ¦ . ¦ ¦ ¦ ¦ *  ¦ * ¦ ¦ ¦ il

ieff Gordon, agent spécial du F.B. I. en action
et... il tait le vide autour de lui H

a ¦
¦ raa * aj:ï aai>i

H Tous les soirs SAMEDI et DIMANCHE 16 ANS ' 'H
1 à 20 h 30 matinée à 14 h 45 H

NOTRE  ̂
SAMEDI L,L,M 

LE GRAND FILM RéALISTE |,|
m INV^ I IVI. 

 ̂
17 h 30 de MAURICE CLOCHE m

DIMANCHE avec GEORGES MARCHAL dans ^ !

j  
,8 ans J MERCREDI i5 h FILLES DE NUITS i

%
jB i v18̂  Bureaux modernes et

i .; S classiques, tables de tra-

Fabrique et Exposition de meubles
S, 

- . . v r - 1 -. y
t.i-j tirr- --. V ¦:." ff «4*1 ''• 

¦-¦'¦•: it'."*,>.->. .'.* .a: .y i'-fc v;..fc iv.i p- . fc'"

Boudry / NE (03 8) 6 40 58 ^KS Î' HlUtlm^R

BWMWWMWMBWW WMWiWMMMMWBWWBM MMWBMMMMWWMiWWWMMWi  ̂¦¦mm»

AVIS
IVime veuve Adolphe Schwander

avise sa bonne et N fidèle clientèle
qu'elle continue le commerce ouvert
par son mari, tapissier, Neubourg 23.

Elle se recommande pour la four-
niture, la: confection soignée et la

; fjosé 1'1 :parfaite des grands rideaux;*
tulle et marquisette, stores et cou-
tils, crins. Réfection des matelas et

. traversins, oreillers, duvets, couvre-
pieds et articles de literie.

Seuls les meubles capitonnés ne
sont plus remontés ou fabriqués.
Prix modérés. Travail consciencieux.

I

^JL Ligue contre

«MBIMBH la tuberculose

1 Neuchâtel et environs

Radiopiiotographies
isolées

Prochaine séance :
samedi 5 décembre

Inscriptions
sur appel téléphonique No 5 63 32

FINANCE D'INSCRIPTION :
Fr. 3.—

Le camion se trouve devant le No 8
de l'avenue DuPeyrou, de 10 h à
11 h 30 et de 14 h à 15 heures

Plus personne ne les veut
mais oui, s'ils sont en bon
état ,

CARITAS
reçoit avec reconnaissance

JOUETS
LIVRES D'ENFANTS
ET AUTRES
VÊTEMENTS
MEUBLES
LINGERIE
VAISSELLE
etc.

Tél. 513 06
Sur demande, nous passons à domi-
cile

NOUVEAU !
la superautomatique

INDESIT
;-# ^- :• ¦¦>, Q ;

-

NOUVEAUX PRIX !
Superautomatique 5 kg Fr. 1690.-

Modèle K5 Fr. 1590.-
Modèle K3 Fr. 1390.-

Cretegny
& Cie Boîne 22 Neuchâtel

Téléphone (038) 5 69 21

SALLE DE SPECTACLES - PESEUX
Samedi 5 décembre 1964, à 20 h 15

Portes à 19 h 45
Les Tournées

du Centre dramatique romand
présentent l'inépuisable triomphe de

MOLIÈRE

LE MALADE IMAGINAIRE
S comédie en 3 actes avec par ordre j

alphabétique
Pierre Almette William Jacques
Christiane Balleys Bernard Jnnod
Jean Bruno Antoinette Martin
Jacqueline Burnand Paul Pasquier
Gilbert Divorne Nanine Rousseau
Marcel Imhof f

Costumes et décors de 5
Jean Monod et Yvonne Repetti
Mise en scène William Jacques

5 Divertissement Gilbert Divorne
Prix des places : Fr. 6.—, 7.—, 8.—

Location au magasin de tabacs
Chez Betty, Grand-Rue 8, Peseux,

téléphone (038) 8 30 44
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COLLÉGIALE DE NEUCHÂTEL
Dimanche 6 décembre, à 16 h 30,

CONCERT DE L'AVENT
J.-S. BACH

Cantates 125 et 142
Concerto en la mineur pour violon
LISE DE MONTMOLLIN, contralto
CLAUDE GRAENICHER, ténor
EWALD MEIER, ténor
MICHEL CORBOZ, baryton
FRANCIS ZALONGHI, violon
SAMUEL DUCOMMUN, orgue

Le chœur Faller, de Lausanne, un ensemble instrumental
Direction : Robert Faller
ENTRÉE LIBRE COLLECTE

POUR LA VILLE m LE SPORT

Ce doui l l e t  PULLOVER en dralon, grosses £Tfi | dËH^
mailles fantaisie  sur le devant, dos et man- •̂ ^T ml kmW 

| clies tricot plat , se fait en blanc , bouteille, _^ H| ML EÊ? mWf S
flanelle, marengo ou rubis. Il es t à vous pour K̂Jmf P  m̂mW  ̂ ^V

+ votre avantage, la ristourne ou 5( % d'escompte
t

igjQliiÉi ;̂

ai B W É % Fbg du Lac 27 °e Jf"dl à ,̂cUmail/:tie-, f0
^̂

20 h 30 iBfi S"* I f l l  Samedi - dimanche , 14 h 45
HB ËSÀ9 àm ™mW Tél. 5 88 88 Lundi - mercredi , 15 heures

i LA MAISON DES OTAGES
Ww En réédition, le chef-d'œuvre policier de William WYLER j
WM interprété par Humphrey BOGART, Arthur KENNEDY, etc. <2
ïjS Un film de grande classe, un « suspense » qui ne vous laisse pas un instant s
O de répit 16 ans L

f $l LE « BON FILM» Lundi - Mardi - Mercredi 20 h 30 ||

| « DOUX OISEAUX DE JEUNESSE »
ÊjH mis en scène de façon magistrale par Richard BROOKS k
W| d'après la pièce de TENNESSEE 'WILLIAMS f."
M Un drame d'une hardiesse extraordinaire qui éclaire d'une lumière crue ¦ '-
P« l'avilissement des mœurs ,- '>
LS Au générique, une distribution éclatante avec :
J5ÇJ Paul NEWMAN , Géraldine PAGE et Shirley KNIGHT D
W9 Cinémascope Metrocolor 18 ans (\

EV 

PULLOVERS - GANTS

 ̂
FOULARDS - ÉCHARPES

j Êj j f t  pour dames et mes-

Hôpital 3 — Neuchâtel

PETIT HÔTEL DU CHÂTEAU, CHAUMOr
Vendredi 4 décembre 1964,
dès 20 h 30,

match on cochon
Tél. 7 59 10 Mme Rogne

f 
^

ILtë ^aÏ ltS»  
Le 

véritable

I à Neuchâtel Irish coffee

Tél. 5 20 13
V s

I PRÊTS jS ISans caution b

l̂g§g  ̂ BANQUE EXEL I
I (ai/ \ r*lîa I Rousseau 5 |:
I ^Lf\\^ï*̂  J Neuchâtel |

-̂-£i>-*  ̂ (038) 5 44 04 p

_ ^̂ j mk \  OQQ Tous les jours à 15 h et 20 h 30 IIS

^̂ ^̂ m%, % H^fc \ "
2meii' et dimanctie ' mat'̂ e à 14 h 45 mm

{f âS&  ̂
liWm AOM.S g ,8 ANS g

^L̂  
"
g^i""*'*" PRESTIGIEUX ET DRAMATIQUE Hj

*  ̂ LE GRAND FILM FRANÇAIS 1
TOURNÉ EN SCOPE-COULEURS PAR CHRISTIAN MARQUAND Elim ^^dans les paysages âpres et sauvages de la haute Provence avec %^SHP H

ROBERT HUSSEIN • ÂNOUK AIMÉE 1
Jfc RENATO W^^l I
™K" t̂ a ¦ a fl 

M ^" /£*%. R?^. 9 IéS < 
¦*" ' -j *J
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Un film de ROGER VADIM d'après MÊ

LE FAMEUX ROMAN DE JEAN GIONO ! M

Eli S d 7 LA SENSATIONNELLE VERSION «NOIRE» DE «CARMEN» DE BIZET |

à 17 h 30

DES 16 ANS Dorothy DANDRIGE - Harry BELAFONTE I

¦¦¦¦¦¦rtBMMWMMwM VERSION ORIGINALE — SOUS-TITRE FRANÇAIS ¦ ALLEMAND ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ l

Hôte! de Nemours
le Landeron

Vendredi
4 décembre,

MATCH
AU COCHON

dès 20 h 15.

Un simple coup 
 ̂ j  / !

de téléphone et notre service à la T f  m mclientèle se met à l'action. Nous vien- ^i W
^ 

f f  f f  B
drons vous chercher à votre domicile V / ^^ Jr ±. * lt/!*Â '•*
pour vous transporter dans les exposi- / j /\ pC '̂ '̂̂ V ^tions SKRABAL. t / * à S  ,m~

PESEOX (NE) V *̂ "
Grand-Rue 38 - Tél. (038) 8 13 33 ¦.* — ¦ ¦•» ¦» -*•

NEUCHATEL M F 11 R FS t
Fbg du Lao 31 - Tél. (038) 4 06 55 I I U W L » fc. L.«J

Quel monsieur
prêterait

10,000 fr.
à demoiselle pour
reprise d'un com-

merce ? Rembourse-
ment selon entente,
avec intérêts. Ecrire

sous chiffres BY
4144 aU bureau du

journal .

Enfin un service de

révision
et de

dépannages
sur poêles à mazout
à Neuchâtel. Faites

confiance à
M. Henri Weibel ,

Parcs 94, Neuchâtel.
Tél. 4 11 93.



La discussion permet à plusieurs députés
de réclamer un plan d'investissement à long terme

LE BUDGET 1965 DEVANT LE CONSEIL NATIONAL
WP a m m 

_ _ _

Le socialiste Pierre Graber élu vice-président de la Chambre
De notre correspondant de Berne :

Le Conseil nat ional  s'est plongé, dès 10 heures, mercredi matin , dans
|a contemplation de la « pompe à phynance ». C'est-à-dire qu'il a commencé
la discussion du budget pour 1965.
Auparavant toutefois , il devait voter

Quelques projets d'importance mineure,
gauf pour ceux qui en sont les bénéficiai-
res. Ainsi, sans opposition , les députés ont
prorogé, jusqu 'au 31 décembre 1974, la va-
lidité de l'arrêté qui accorde une subven-
tion fédérale aux glossaires nationaux. Se-
lon les dispositions votées par le Conseil
nationa l et qui vont un peu plus loin que
les propositions du gouvernement, le
i glossalre des patois de la Suisse roman-
de » recevront chacun de la Caisse fédéra-
le une somme couvrant 70 % des dépen-
ds. La subvention sera de 85 % en fa-
reur du « vocabulario dei dialetti délia
Svizzera italiana T> et du « Dicziunari Ru-
uantsoh Grischun ». Toutefois, en aucun
as, la suvention ne pourra dépasser
140,000 francs.

Traitements
des hauts fonctionnaires

Le Conseil national a, en outre, autorisé
le Conseil fédéral a fixer les prestations
de la Confédération aux anciens profes-
seurs de l'Ecole polytechnique fédérale et
i leurs survivants. Il a voté un crédit de
1,310,000 fr. pour construire, à Berne, un
louveau central téléphonique à l'usage de
•administration. Il a porté à 70,000 fr. le
raltement annuel des juges fédéraux, à

63,000 fr. celui des j uges au Tribunal fé-
déral des assurances, à 58,000 fr. celui du
chancelier de la Confédération. A titre de
comparaison, rappelons qu'en 1964, les ju
ges fédéraux auront touché à fin 1964 —
allocations de renchérissement com-
prises — 62,600 francs, les juges au tri-
bunal des assurances 55,600 francs, lc
chancelier de la Confédération , 51,501
francs.

L'objet ne semblait point passionner les
députés, si l'on considère qu 'il n 'y avait
pas 90 députés présents pour voter les ar-
rêtés.
Economie tic quatorze millions

Mais voici l'un des « gros morceaux » de
la session : le budget de la Confédération
pour 1965. Je le rappelle, avec ses 4865
millions de recettes et ses 4851 millions de
dépenses, le budget financier présenté par
le Conseil fédéral annonçait un excédent
de recettes de 14 millions seulement. Il
est vrai que le boni du budget général, où
entrent les opérations comptables portées
au compte des variations de la fortune,
faisait prévoir un boni de plus de 500
millions, mais déjà réduit par le second
train des crédits supplémentaires lâché
il y a moins de deux semaines.

La commission des finances s'est effor-
cée de ramener les dépenses à un niveau
moins inquiétant et les rapporteurs, MM
Eggenberger, socialiste Saint-Gallois, e
Glasson, radical fribourgeois, renden
compte de ces efforts, dont les résultat:
restent modestes.

Il faut bien le constater, ni les ser-
vices administratifs, ni les départements
ne sont labres de leurs décisions les plu;
importantes. Les dépenses les plus lourdes
sont fixées par des lois ou des arrêté ap-
prouvés par les Chambres, éventuellement
par le peuple. U y a là des obligation!
légales auxquelles il faut bien se confor-
mer.

Toutefois, la commission a examiné de
près tous les postes ou une compression se
révélait possible. Il s'agit, en particulier
de certains frais généraux, de dépenses
purement administratives, pour le matériel
en particulier , certains frais de construc-
tion aussi. Là, on a pris pour critère,
les dépenses effectives de 1963 et, de la
sorte, il a été possible de faire des écono-
mies qui font passer l'excédent des recet-
tes de 14 à 28 millions de francs. C'est
dire que des 4851 millions, les commis-
saires ont retranché 14 millions.

Comme le déclarait M. Glasson , c'est
moins l'ampleur de l'économie réalisée qui
compte ici que la valeur « éducative » de
la décision.
Régime des subventions surran é

La commission, il est vrai, n'a pas vou-
lu aborder le chapitre si important des
subventions. C'est là-pourtant que l'on de-
vrait , pouvoir élaguer. Mais le temps
manquait — le Conseil fédéral présente le
budget bien tard, estiment les commissai-
res — et il a fallu se contenter de dé-
poser la motion suivante :

« Le Conseil fédéral est prié de sou-
mettre aux Chambres fédérales, au plus
tard avec le budget 1966, un aperçu de
l'ensemble des subventions fédérales 1.—
qu'il recommande de maintenir sans mo-
difications. 2.— qu 'il prévoit de biffer ou
de réduire, dans les limites de ses pro-

pres compétences, à partir de 1966. 3
qui sont prescrites dans la constitution
dans les lois fédérales ou dans des arrê-
tés fédéraux, et pour lesquelles il serait
disposé à proposer ime suppression ou une
réduction.

De plus, à la suite de l'affaire des « Mi-
rage », la commission a examiné les
moyens de renforcer le contrôle financier.
Elle a demandé une étude dans cette in-
tention, tout en erconnaissant qu'il ne se-
rait pas opportun de modifier profondé-
ment le système actuel. Il s'agit de per-
fectionner les moyens d'investigation.
Pour un plan d'investissement

Trois députés genevois interviennent
dans le début général. M. Georges Borel,
socialiste, dit son inquiétude de voir s'arii-
emnuiser la part des Impôts directs, dans
les recettes fédérales, alors que celles des
impôts indirects augmente. Mais que fe-
ra-t-on quand, sous la poussée de l'inté-
gration économique, les recettes douaniè-
res diminueront, alors que la Confédéra-
tion devra assumer de nouvelles tâches ;

Pour M. Deonna, libéral, le budjet pré-
sente un caractère nettement inflationnis-
te et ce ne sont pas les quelques correc-
tions apportées par la commission qu
changeront grand-chose à la situation. Il
faudra revoir sérieusement tous les postes
dss dépenses, et non seulement les sub-
ventions. Mais surtout, le moment est ve-
nu d'établir un plan d'investissement à
long terme. On ne peut plus prévoir les
dépenses pour une année seulement, \.
faut savoir quel sera l'effort financier
qu 'exigeront les années à venir, il faudra
fixer une répartition des charges entre les
pouvoirs publics. Un tel programme est
aujourd'hui le corollaire obligé de tout
budjet dans n'importe quel Etat. De plus,
faisant apparaître les charges futures, il
peut avoir un effet salutaire, celui de mo-
dérer les appétits immédiats.

C'est aussi l'avis de M. Schmitt, radical ,
lui , fort justement d'ailleurs, insiste pour
me ce plan s'accompagne aussi d'une ma-
nière de programme politique, comme plu-

sieurs députés en ont demandé, en lieu
et place du plat compte rendu adminis-
tratif que représente l'actuel rapport de
gestion. Il s'agit maintenant de savoir où
l'on va et ce que l'on veut.

M. Bonvin est d'accord
Le grand argentier, M. Bonvin, a re'

mercié la commission du travail accompl
et qui va exactement dans la direction oi
s'est engagé le Conseil fédéral. Il adme
aussi la nécessité de prévisions à plu:
longue échéance, mais fait observer qu'ui
plan doit rester assez souple pour être
adapté, d'année en année, aux condition.1
particulières qui peuvent se présenter.

Une politique d'économie c'est aussi ce
que recherche le gouvernement. Mais là
il ne faut pas se bercer d'illusion. Nou.'
assistons maintenant à une évolution qu
fait de plus en plus passer de l'individu i
la collectivité, d'abord communale, puis
cantonale et enfin fédérale, des charges
qui , naguère encore, étaient assumées pai
la famille.

Telles sont les considérations générales
3u 'a inspirées le budget pour 1965. Ce ma-
tin , le Conseil commencera l'examen des
chapitres.

M. Pierre Graber
vice-président de la Chambre

En cours de séance, la chambre a nom-
mé Son vice-président, en la personne de
M. Pierre Graber, député socialiste vau-
pierre GfrabEir, député socialiste vau-
dois.

Agé de 56 ans, Neuchâtelois d'origine,
nais établi à Lausanne dès 1933, le nou-
/eau vice-président siège au Conseil natio-
nal depuis 1942, avec une brève interrup-
tion à la fin de la précédente législature,
Q est, sans conteste, un parlementaire de
a meilleure trempe, qui , d'ailleurs a de
lui tenir. De 1912 à 1943, son père sié-
gea dans la même salle où il représentait
e parti socialiste neuchâtelois et fut élu
i la présidence en décembre 1929.

Sur 159 bulletins délivrés, M. Graber re-
îueillit 126 suffrages.

Des vergers font place à la vigne
Lutte contre la sclérose et la mévente en Valais

De notre correspondant :

Depuis mardi , les curieux ne man-
quent pas de s'arrêter sur la route
qui . relie Riddes à Leij t ron pour as-
sister à une étrange destruction de
p lus de vingt hectares de vergers va-
laisans.

A une cadence épouslouf lante , des
centaines d'arbres tombent chaque
jour sous la dent des « trax » de quin-
ze tonnes qui déracinent comme f é t u
de paille les arbres les mieux enra-
cinés.

Cette op ération spectacu laire se dé-
roulera tout au long de cette semaine
sur 'p lus de vingt hectares. i

Cette partie du verger valaisan ap-
partient à pr ès de l-'/ O prop riétaires.
Certains ont échangé leurs biens avec
des voisins et les 120 qui restaient
ont décidé d'unir leurs e f f o r t s  pour
transformer tout ce secteur de la
p laine du Rhône.
. . .DèsIque les , « trax ^. auront f ini  leur .
saccage et que les milliers d'arbres
auront été enlevés, on entreprendra
le remaniement pa rcellaire de toute
cette zone. Des chemins de dévestiture
pour un travail p lus rationnel seront
créés. L'irrigation sera mise au po int,
et le tout sera p lanté en vignes, cul-
ture autrement p lus rentable que ces
vergers de pomm es de Canada marqués
par l'âge et plus encore par la mé-
vente.

Notons que la Ré g ie fédérale des
alcools a accepté de prendre à sa
charg e une larg e pa rt des frais  de
cette op ération unique dans les an-
nales de notre agriculture.

M. F.

(Avipress / France)

Vendanges tardives
mais fine goutte !

SION, (ATS). — On a vendangé
mardi seulement, une vigne du Mont-
d'Or, près de Sion. Le raisin, un peu
flétri, s'était très bien conservé et était
parvenu à une maturité totale. Il
donnera une toute fine goutte.

Il y a quelques jours aussi, des
vendanges tardives ont eu lieu à La-
vaux, près de la Tour de Marsens.
Là encore, le raisin était extrêmement
doux et le moût a donné un sondage
le plus de 100 degrés Oechsle.

Encore aucune décision

L'augmentation
de la taxe de radio

Aucune décision n'a encore été prisi
au sujet de l'augmentation de la taxe
pour la concession de radiodiffusion

En e f fe t , à ce que nous apprenons
le Conseil fédéral aurait déjà, dan;
sa séance du 27 novembre , elécich
d'a journer  l'examen de la requête de
la Société suisse de radiodiffusion ef
île télévision t e n d a n t  à une élévatioi
le la taxe de radio. La décision con
reniant l'ampleur  et la date de mise
31 v igueur  de l'augmen ta t ion  sera pris <
i une date ul tér ieure .

La S.S.R. avait l ' intention d'affectei
e produit  do l'augmentat ion des taxe:
i une extension des heures d'émissions
il cela plus par t icul ièrement  pour 1;
f ie -v i s ion , où l ' in ter rupt ion  du mard
levait être supprimée. Le Conseil féelé-
ni a apparemment  jug é que cetti
nm'l io rn t ion  n'était pas de premier!
Menée. Les PTT, auxquels cette êlé-
alion des taxes aura i t  également pro-
ité puisque une part proportionnelle
le leur produit leur est attribuée, sem-
ilent accueill ir  ce verdict avec sang-
frild. Là aussi , on n'accorde apparera-
nent pas à la radio une importance
elle qu 'elle ne puisse faire l'objet de
iielques mesures d'économie au cas où
i chose se révélerait absolument nê-
(«salre.
Pnnr l 'instant donc , l'entreprise des

'TT adresse aux  abonnés à la radie
' bul le t in  de versement pour la taxe
e 196.") é tabl i  nu montan t  habituel
e 2fi f rancs.  (C.P.S.)

Infractions è k circulation
et limitation de vitesse

LA SEANCE DE RELEVEE

Mercredi après-midi, c'est, par tradi-
tion, le moment où l'on interpelle, mo-
tionne et « postule » à qui mieux mieux
le plus souvent dans une salle à moitié
vide.

Doux députés voudiraiient savoin
quand sera présenté aux Chambres k
projet d'un tunnel Routier sous le
Saint-Gothard. Bientôt, et même avant
la fin de ce mois, annonce M. Tschudi,
chef du département de Tiantérieiur.

Quant à M. von Moos, chef diu déipar-
teinent de justice et police, il accepte
divers « postulats » qui tous tendent à
urne révision de la loi sur la circulation
routière suir divers points : publication
du jugement lorsqu'un conducteur, pris
de boisson, commet urne infraction qui
constitue une récidive, poids maximum
des camions, des véhicules articulés et
des trains routiers.

Limitation de vitesse
Le chef du département était aussi

disposé à prendre en cousidération sou:
forme de « postulat » une motion de-
mandant une limitation générale de la
vitesse pour les automobiles. Mais le
motionnaire M. Weber, socialiste ber-
nois n'a pas voulu se soumettre à
l'opération rituelle. Il voulait donner
au Conseil fédéral un mandat impé-
ratif , il n'accepta pas de n'exipriimer
qu'uin vœu pie.

Toutefois, dam s un interminable ex-
posé, M. von Moos avait reconnu eju ie les
excès de vitesse avalent causé de nom-
breux accidents. Mais il affirma épie
la limitation générale n'était pas lé
meilleur moyen de renforcer la sécurité
sur la route. On va toutefois mettre à
l'essai, sur certains tronçons entre les
localités, un système de vitesse diitte
« normative » ou « indicative ».

Au bout du compte, la motion a été
repoussée par 56 voix contre 39.

Il faut signaler aussi que, par 46
voix contre 17 (on voit par là l'intérêt

que suscitent ces « parlottes » du mer-
credi après-midi), um « postulat » in-
vitant le Conseil fédéral à modifier
l'article 89 bis de la Constitution qui
règl'e .raipplication de la clause d'urgen-
ce ' a "été refusé.

L'auteur de ce « postulat » avait ob-
sédé, eju 'ava.nt lia discussion êtes .arrêtés.,
contre Ta. « surchauffe », édictés préci-
sément en 1 vertu de cette disposition
constitutionnelle, certains abus avaient
été coihimis par des spéculateurs dési-
reux de profiter encore de la situation.
Il demandait donc que le Conseil fédé-
ral prit eles mesures pour éviter de tel-
les manœuvres.

A quoi M. von Moos fi t  jus tement ob-
server que l'article 89 bis avait été
introduit à la suite d'unie initiative po-
pulaire « pour le retour à la démocratie
rliireote » et n'avait donc pas pour but
die renforcer les pouvoirs diu gouverne-
ment. C'est ce que comprit le petit
îombre de députés formant , en l'occur-
rence, le Conseil national. G.P. "BULLETIN BOURSIiH

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS ler déc. 2 déc.
!''!'/. Fédéral 1945. déc. 98.90 98.90
IVI'/I Fédéral 1946, avr. 99.05 d 99.05
i'i< Fédéral 1949 91.70 d 91.70 d
J1».'/. Féd. 1954, mars 91.30 d 91.30
!'¦'• Fédéral 1955, juin 90.60 d 90.60
!'• CFF 1938 96.90 96.95

ACTIONS
Union Bques Suisses 3490.— 3490.—
Société Bque Suisse 2630.— 2615.—
Crédit Suisse 2935.— 2935.—
Bque Pop. Suisse 1605.— 1600.—
ïlectro-Watt 1815.— 1810.—
interhandel 4735.— 4750.—
Motor Columbus 1420.— 1410.—
ndelec 1065.— d 1060.—
;talo-Sulsse 324.— 322.—
Réassurances Zurich 2255.— 2260.—
iVtnterthour Accid. 795.— 790.— d
Lurlch Assurances 5095.-— 5060.—
înurer 1700.— d 1710.— d
Uuminium Chlppls 5980.— 5980.—
ially 1755.— 1750.— d
irown Boveri 2210.— 2190.—
'Ischer 1730.— 1720.—
.onza 2265.— 2270.—
¦estlé porteur 3450.— 3440.—
lestlé nom. 2030.— 2030.—
Sulzer 3270.— 3260.—
iluminlum Montréal 127 '/¦ 126.—
i mr.-ir.nr, T^ol Jt- T1»! ODft W. OQ1 imencan j .ei os ici z»u ¦/> zoi .—

Baltimore 169.— d 168.— i
Canadian Pacific 213.— 209.—
Du Pont de Nemours 1000.— 1001.—
Eastman Kodak 598.— 597.—
Ford Motor 237.— 238.—
Général Electric 397.— 391.—
Général Motors 407.— 404 .—
International Nickel 367.— 365.—
Kennecott 411.— 406.—
Montgomerv Waad 171.— 167.50e:
Std Oll New-Jersey 384.— 377 .—
Union Carbide 558.— 553.—
D. States Steel 228.— 226 .—
Italo-ArgenUna 16.75 16.25
Philips 186.— 183.50
Royal Dutch Cy 187.— 188.—
Sodec 104.— 103.50
A. E.Q. 527.— 529.—
Pnrbenfabr. Bayer AG 644.— 649.—
hrbw. Hoechst AG 559.— 560.—
Siemens 594.— 593.—

lt Y! F,
ACTIONS

Oba 6500.— 6500.—
Sandoz 6185.— 6150.—
Gelgy nom. 5250.— 5225.—
Hoff.-La Roche (bj) 53400.— 53500.—

GENÈVE
ACTIONS

Arnerosec 119.50 119.50
Bque farts Pavs-Bas 292.— 294.—
Charmilles (Àt. des) 1055.— 1060.—
Physique porteur 540.— 550.—
Séeheron porteur 480.— 470.—
S.K.F. 383.— d 383.—
Oursina 5675.— d 5650.— <

Communiqués à titre Indicatif
oar la Banque Cantonale Neuchâteloise

LAUSANNE

B.C. Vaudoise 1150.— 1150.—
Crédit Fonc. Vaudois 870.— 850.—
Rom. d'Electricité 580.— 575.— d
Ateliers constr. Vevey 780.— d 790.—
La Suisse-Vie 3800.— d 3800.— d

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS ler déc. 2 déc.

Banque Nationale 585.— 590.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 675.— 650.— d
La Neuchâteloise as.g. 1325.— 1250.— d
Appareillage Gardy 290.— d 290.— d
Câbl. élect. Cortaillod 12000.— d 12500. 
iCâbl.et fcréf.Cossonay 4400.— 4425. d
Chaux et cim. Suis.r. 3800.— 3800. d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3000 — 3000. d
Ciment Portland 6600.— 6500.— d
ISuchard HolL S.A.«A» 1575.— 1500.— d
•Suchard Hol. S.A.«B» 10000.— 10000.— o
Tramways Neuchâtel. 580.— 560. d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, prlv. 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V;1932 99.25 99.25 O
Etat Neuchât. 3'/!l945 99.60 d 99.60
Etat, Neuchât. 3VU949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3'/. 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 99.7t> 99.75
Le Locle 3V. 1947 96.— d 96.— d¦Fore m Chat. 3V« 1951 93.50 d 93.50
Elec. Neuch. 3'/t 1951 88.50 d 88.50 d
Tram Neuch. 3Vi 1946 94.50 94.— d
Paillard S.A. 3V. i960 90.— d 90.—
Suchard Hold3'/.1953 94.50 d 94.50
Tabacs N Ser 3V« 1953 99.25 .< 99.25
Taux d'escompte Banque nationale 2 '/l 'U

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque
étrangers

du 2 décembre 1964

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.— 7.30
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 11.90 12.15
Belgique S- 55 8.80
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.55 16.85

Marché libre de l'or

Pièces suisses 39.— 41.—
Pièces françaises 35.50 37.50
Pièces anglaises 41.— 43.—
Pièces américaines 177.— 184.—
Lingots 4865.— 4905.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Le professeur Labhardt:
pas encore de transformation
des structures universitaires

Ouverture à Liestal du congrès de l'U.N.E.S

LIESTAL (ATS). — Le 45me congrès annuel de l'Union nationale des
étudiants de Suisse, réunissant 80 délégués de toutes les universités du
pays, s'est ouvert mercredi à Liestal.

Les congressistes ont été salués pai
M. Léo Lejeune, conseiller d'Etat de
Bâle-campagne, le professeur Imboden
reoteuir de l'Université de Bàle, et pai
M. Martel , représentant le département
fédéral de l'intérieur.

Le principal orateur de la séance
fuit le professeur André Labhairdt, rec-
teur de l'Université de Neuchâtel, qui
répondit à une série de questions
relatives au rapport de la commission
qu'il a présidée. Cette commission , a-t-
il dit , n'a pu proposer aucune trans-
formation structurelle des universités ,
mais à la longue une telle transfor-
mation s'imposera. En ce qui concerne
la coordination entre les Hautes Ecoles,
elle ne doit pas être imposée par le
haut, mais elle doit être atteinte par
une répartition des tâches dans cer-
tains domaines universitaires. Il faut
nussi accorder plus d'importance à la
recherche. En ce qui concerne une
éventuelle université fédérale, la com-
mission a répondu négativement. Une
telle université aurait encore été con-
:evable au siècle passé, mais aujour-
d'hui elle enlèverait trop de forces
aux universités existantes. Au lieu
l'une université fédérale, mieux vaut
une « université nationale » dans le
ïens d'une plus étroite collaboration
între les universités cantonales.

Le congrès proprem ent élit, epii durera
jusqu 'à dimanche, -a. alors commencé
sous la présidence de M. Jacques
Forster, de Neuchâtel, président cen-
;ral de l'UNES. Il sera consacré sur-
:out à des problèmes sociaux et in-
ternationaux, liés notamment au rap-
port Labhardt et à la loi fédérale
mr les bourses scolaires.

Un bambin meurt
d etouffement

GLATTBRUGG (ATS). — Hier matin,
vers six heures, les parents do petit Frlta
Rothermann, domiciliés à Glatthrugg
(Zurich) ont perçu des cris stridents ve-
nant de la chambre de l'enfant. Péné-
trant dans celle-ci, ils ont constaté que
leur petit était en train de s'étouffer dans
son lit. Ils ont aussitôt mandé un médecin
qui n'a pu, toutefois, que constater le
décès. L'enfant était âgé de deux ans.
Une enquête médicale est en cours, afin
de déterminer lea causes dn drame.

Une femme est grièvement blessée
par l'explosion d'un colis piégé

A Thalwil , près de Zurich

La machine infernale avait été postée à Bâle

THALWIL, (ATS-TJPI) Un attentat a
été perpétré , mardi après-midi, vers 15
heures, à Thalwil. Un facteur a apporté
à la famille Biedermann, domiciliée à la
Dorfstrasse 79, . à Thalwil , un petit pa-
quet. Il contenait, en fait , une bombe
L'ignorant, Carmen-Olga Biedermann dé-
fit la ficelle et ce fut l'explosion. Mme
Biedermann a été grièvement blessée. Elle
a eu la main gauche arrachée, les doigts
de la main droite brisés, le haut du cropa
fortement atteint. Elle seruffre en outre
de blessures internes. On exralnt enfin
qu'elle ne perde la vue L'auteur de l'at-
tentat est encore inconnu. L'estampille
postale indique pour heu d'envol : Bâle.

Etat critique
Aussitôt après l'explosion, qui s'est pro-

duite au moment où Mme Biedermann
était penchée sur le paquet, qui était
adressé à son époux, M. G. Biedermann,
chef de rayon d'un grand magasin à Zu-
rich la malheureuse s'est traînée ail-de-
hors de chez elle et a appelé à l'aide.
Son appel fut entendu par sa belle-mère,
st peu après, la blessée était transportée à
l'hô pital cantonal, où son état est jugé
très grave par les médecins.

Faux expéditeur
Le paquet contenant la machine infer-

nale, était de 15/11/5 cm. U pesait,
semble-t-11, entre 40 et 600 grammes et
était recouvert d'un papier d'emballage
brun. Sous < expéditeur », on pouvait lire:
c A. Gehrig, Llndenstrasse 12 , Basel >.

mais vérification faite, on constata que
tout était faux : le nom et l'adresse, puis-
que la rue indiquée n 'existe pas à Bàle. Le
paquet était en outre sur-affranchi. I
portait une estampille de Bâle : 30 no-
vembre, 15 à 16 heures. Il a pu être re-
mis à un guichet, où, vu ses dimensions
déposé simplement dans une boîte aux
lettres.

Une vaste enquête est en cours.
Les époux Gérl et Carmen Biedennanx

s'étalent mariés en 1961. Mme Bieder-
mann est âgée de 22 ans.

Les enfants sains et saufs !
Les deux enfants des Biedermann —

deux filles de 3 ans et six mois — qui st
trouvaient dans la pièce à côté, ont eu
beaucoup de chance de ne pas être bles-
sés par l'explosion.

La police a également ewnstaté que l'en-
gin exploit était la travail d'un spécia-
liste, mais elle n'en a indiqué aucuns
caractéristique.

Enquête à Bâle
Le commissariat criminel de Bâle-Vil-

le travaille Intensivement et est en con-
tact étroit avec la police cantonale de
Zurich pour arriver à élucider l'énigme
qui entoure cet attentat inexplicable. Jus-
qu 'à présent, il n'a malheureusement pas
été possible d'éclaircir cette affaire mys-
térieuse. Et malgré les efforts poursuivis,
il n'a pas été possible non plus de trou-
ver le bureau de poste bâlois dans lequel
le paquet a été déposé.

ALERTE
GÉNÉRALE

nu pyromane

Ap rès les trois incendies
dans la région urbigène

(sp) Les équipes de surveillance, sur
les routes, dans les villages du Jura,
surtout dans les trois villages sinistrés
de Bofflens, des Clées et de TAberge-
j nent , où, dans la nuit de lundi à
mardi , trois incendies ont fait rage à
prseque simultanément, se relaient de fa-
çon à ce qu'il n'y ait de brèche nulle part,
ni à aucun moment.

La sûreté cherche le ou les coupa-
bles des trois drames , sans avoir pu
obtenir jusqu'ici le moindre indice.
Dans tout le Jura, la population esi
inquiète, furieuse. La famille Borgeaud,
aux Clées, est logée dans une ancienne
usine, appartenant à une entreprise
genevoise. Les Blanchet, dans le même
village, sont dans un immeuble locatif
appartenant à la compagnie vaudoise
d'électricité. Tous ont reçu de quoi
« repartir > avec le minimum. Les au-
torités s'occupent des différents cas.

La police n'est pas seule à veiller
jour et nuit , par le froid coupant des
nuits juras siennes. Dans les villages,
des patrouilles de garde se sont orga-
nisées et se relaient. Il n'y a pas beau-
coup de monde qui dort. Souhaitons
que les criminels auteurs de ces dra-
nes soient rapidement découvert! et
punis comm» ils le méritent.

Au' Conseil des Etats
Le projet de loi autorisant la Conf édération

à allouer des subventions aux cantons
pour les prestations complémentaires à l'A.V.S

et à l'assurance - invalidité a été adop té

BERNE (ATS). — Le Conseil des Eta ts
a approuvé la convention de Vienne sur
les rapports consulaires, signée le 24 avili
1963. il a autorisé le Conseil fédéral à
ratifier cette convention internationale
qui règle le statut des représentations
consulaires.

Puis il a voté l'arrêté approuvant la
convention conclue le 20 novembre 1963
entre la République fédérale allemande,
la France, la Grande-Bretagne, les Pays-
Bas et la Suisse en vue de la revision
de la convention pour la navigation sur
le Rhin, signée à Mannheim en 1868.

M. Choisy (lib . Genève) a présenté
ensuite le projet d'arrêté qui autorise la
Confédération à octroyer des prêts d'un
montant maximum de 45 millions de
francs à la fondation des immeubles pouf
les organisations internationales à Ge-
nève. Il s'agit de trouver là place notam-
ment pour les immeubles de l'A.E.L.E. et
du G.A.T.T. La Confédération et le can-
ton entendent continuer de favoriser l'ac-
tivité des institutions internationales à
Genève.

L'arrêté a été voté par 36 voix sans
opposition.

X X X
On passe alors au principal objet de

la journée , la loi qui autorise la Confé-
dération à allouer des subventions aux
cantons pour les prestations complémen-
taires à l'A.V.S. et à l'assurance-inva-
lidité. La loi prévoit aussi d'accorder des
subventions à trois institutions d'utilité
publique : la fondation pour la vieillesse,

Pro Infirmis et Pro Juventute. Les res-
sources nécessaires proviendront en partie
d'une probable surtaxe sur les cigarettes
qui portera le prix du paquet à 1 fr. 2C
pour les qualités courantes.

M. WipfU (ces, Uri) , puis le canseillei
fédéral Tschudi , chef du département de
l'intérieur, ont souligné les avantages du
projet qui , s'il apporte moins que le
sixième revision de l'A.V.S., n 'en cons-
titue pas moins un gain appréciable poui

nombre de bénéficiaires. Les cantons
pourront augmenter leurs prestations
complémentaires et ceux qui n'en ver-
sent pas encore pourront le faire. Le
montant des subventions varie selon la
situation financière du canton. A ce su-
jet , le conseil a décidé que les subven-
tions varieront entre 30 et 70 pour cent
du montant versé par les cantons (le
Conseil fédéral proposait 33 1/3 et
66 2/3 pour cent).

L'ensemble du projet a été adopté par
35 voix sans opposition .

X X X
La séance a pris fin par l'adoption

d'un postulat de M. Dretschi (rad. Bâle)
qui invite le Conseil fédéral à examiner
s'il ne conviendrait pas d'accorder des
contributions aux bourses allouées notam-
ment par la « fondation Pestalozzi pour
encourager la formation de la jeunesse
des régions d? montagne » et par la fon-
dation « Pro Juven tute ».

A l'ordre du jour de jeudi : le fi-
nancement des autoroutes.

* Le comité central de l'Union libé-
rale-démocratique suisse s'est prononcé
en faveur du projet de surveillance
des loyers, soumis au peuple samedi
et dimanche prochains.

Les libéraux regrettent toutefois que
l'on n'ait pas restauré à un rythme
plus rap ide la liberté sur le marché
des logements, ce qui aurait contribué
à la normalisation de ce dernier, et
favorisé la construction privée.



Entretien
de Gaulle - Stade

Hier à Paris

PARIS (ATS-AFP) — Le général de
Gaulle a reçu, hier après-midi, M. Mende,
vice-chancelier du gouvernement fédérai
allemand , ministre des affaires pan-alle-
mandes et chef du parti libéral.

A sa sortie de l'Elysée, M. Mende a
fait en allemand la déclaration suivante
aux journalistes :

« J'ai étudié avec le général de Gaulle
toutes les questions qui sont en rapport
avec ma tâche de ministre des affaires
pan-allemandes. Comme la France est
l'une des quatre puissances responsables
pour l'Allemagne, il était normal que le
ministre des affaires pan-allemandes
évoque ces problèmes-là.

« J'ai été très impressionné par la vue
d'ensemble grandiose qu 'a le général de
Gaulle au sujet de Tavenir de l'Europe .
Nous avons notamment abordé la question
de la visite à Paris de M. Maurer et les
tentatives françaises de prendre contact
avec les hommes d'Etat des autres pays
de l'est. Croyez bien que l'élargissement
de l'Europe est une chose très impor-
tante pour la République fédérale ».

M. Mende a, d'autre part , précisé que
les problèmes économiques européens, et
notamment celui du prix des céréales
avaient été examinés au cours de cet
entretien.

«Nous espérons, a-t-il dit à ce sujet ,
que la décision prise à Bonn contribuera
à faire progresser la coopération euro-
péenne. »

« Le général de Gaulle s'est montré
satisfait de cette décision ».

M. Tchombé a officiellement
demandé l'aide de la France

Au cours de sa conférence de presse à Paris

Le chef rebelle Soumialot est à New-Yorl<
PARIS (ATS-AFP). — « Nous ne sommes pas venus demander de l'argent

ou des canons. Nous avons seulement besoin d'investissements et de tech.
niciens et tous ceux que la France pourra nous offrir seront les bienvenus »,
a déclaré hier matin au cours d'une conférence de presse M. Moïse Tchombé,
premier ministre de la République démocratique du Congo.

Se référant ensuite à l'entrevue qu 'il
a eue avec le général de Gaulle , M.
Tchombé a déclaré : < J'ai trouvé en
lui un interlocuteur étonnamment au
courant de tous les problèmes, au point
que je craignais d'être collé. Je me
suis entretenu avec lui de l 'Afrique en
général , de son évolution et de son
avenir. »

Interventions malheureuses...
• Nous nous sommes vus précipités

dans une guerre civile eme les inter-
ventions étrangères ne font qu'aggraver.
Je me réfère particulièrement à l'im-
périalisme arabe en Afrienie et à la
politique de domination de la RAU »
a encore déclaré M. Moïse Tchombé au
cours de sa conférence de presse.

< Notre seul objectif , a-t-il dit , est
de vivre tranquilles et heureux . C'est de
cela que je me suis entretenu avec lc
général de Gaulle, que je n'hésite pas
àqualifier de plus grand homme d'Etat

actuellement vivant et de « plus grand
Africain. »

M. Tchombé a indi qué eme tout en
regardant vers la France , il n 'oubliait
pas l'aide apportée au Congo par d'au-
tres pays étrangers , tels que les Etats-
Unis et la Belgique, ainsi que l'ONU.
« Nous n 'avons pas l 'intention d'élimi-
ner qui que ce soit ». a-t-il précisé.

Le Soudan pris à partie
« Nous savons, a-t-il dit à ce propos,

que les Soudanais encouragent les re-
belles, en violation avec la charte de
l'O.U.A. ; nous ne pouvons le tolérer et
nous avons les moyens de fermer la
frontière avec ce pays. >

Enfin , M. Tchombé a pris à partie
le Congo-Brazzaville qui , a-t-il affirmé ,
« malgré nos efforts pour normaliser
les relations entre les deux pays con-
tinue ele soutenir les rebelles, ce que
nous ne pouvons pas non plus tolérer » .

La résistance rebelle diminuerait
M. Arthur Hicks, chargé d'affaires

canadien à Léopoldville , a déclaré hier
que la résistance des rebelles semble
avoir diminué à Stanleyville à la suite
d'attaques par des avions pilotés par
des réfugiés cubains. La gare et de
nombreuses constructions parmi les plus
importantes de Fex-capitale rebelle ont
été détruites.

D'autre part , des bruits courent selon

leseiuels on craindrait  une épidémie di
typhoïde à Stanleyville.

M. Soumialot à New-York
M. Gastem Soumialot , président du

' conseil révolutionnaire congolais » et
ministre de la défense du « gouverne ,
ment de Stanleyville » est arrivé i
Khartoum , en route pour New-York oi
il va assister à l'assemblée générale de
l'ONU, et où il désire prendre part aus
débats sur le Congo.

Epuration à Stanleyville
Les mercenaires et les forces con-

golaises ont parqué , sur le terrain de
football ele Stanleyville , 10,000 Congo-
lais de la ville , auquel un « j u r y i
spécial fait passer un interrogatoire.

Ceux qui sont reconnus « non-re-
belles » sont alors autorisés à se cein-
dre le front d'un mouchoir ou d'un
tissu de couleur blanche, a déclaré un
journaliste venant ele Stanleyville.

Tout Congolais ne portant pas et
« sauf-conduit » est abat tu à vue.

Selon le journaliste , les chiens se
disputent  les cadavres en décomposi-
tion qui jonchent les rues de la ville ,
et dont l'odeur est de plus en plus
insupportable.

Selon les mêmes sources, 170 sus-
pects ont été arrêtés dans les quartiers
noirs de Stanleyville.

Par milliers, les Indiens acclament
Paul VI à son arrivée à Bombay

Première journée en Inde du souverain pontife

Le pape étend son salut à toute l'Asie
[SUITE DE LA P R E M I È R E  PAGE]

« Nous venons en pèlerin —¦ un pèlerin
de paix , de joie, de sérénité et d'amour
Nous saluons tout le peuple indien , chaque
homme, chaque femme, chaque enfant —
et nous étendons notre salut à toutes les
nations d'Asie, à tous les pays du monde.

Puissent-ils toujours- se rappeler que
tous les hommes sont frères sous la pa-
ternité divine — puissent-ils apprendre à
s'aimer les uns les autres, à se respecter
les uns les autres, à éviter de violer les
droits naturels des autres, puissent-ils
toujours s'efforcer de respecter ces droits
dans la vérité, la justice et la charité.

La foule écouta respectueusement le
pape dont la diction était très claire.
Elle applaudit , mais sans émettre un cri,
ni faire la moindre ovation. C'était une
foule émue et- dans plusieurs groupes, on
remarquait que cette émotion faisait
venir les larmes aux yeux de nombreuses
personnes.

Accueil triomphal
C'est à 19 h 15 (heure locale) que

Paul VI est arrivé à l'« ovale » où se
déroule le congrès eucharistique dans
le centre de Bombay.

Pendant eles heures , dans l'a t tente

La foule  indienne sur le trajet su ivi par le pape entre l' aéroport et /'« ovale »
où se tient te congrès eucharisti que. (Belino AP)

de l'arrivée du Saint-Père, la foule
avait observé un silence impression-
nant. Et soudain , une immense rumeur
monta des rangs innombrables des
fidèles lorsque Paul VI est apparu
clans l'enceinte du congrès , après avoir
reçu un accueil triomphal tout au long
des 24 kilomètres séparant l'aéroport
du centre de la ville.

« Nous sommes venus vous assurer
de notre amour fraternel », a déclaré
le pape aux congressistes dans son
message d'arrivée. Et la foule , qui
avait interrompu son ovation pour
écouter le Saint-Père, se remit à l'ac-
clamer lorsqu 'il étendit sa bénédiction
sur les fidèles rassemblés.

Paul VI a réservé la première sur-
prise de son voyage en Inde à 3000
religieuses rassemblées dans la cathé-
drale de Bombay quelques heures à
peine après son entrée triomphale
dans la ville indienne.

Encore vêtu de sa soutane blanche ,
du camail rouge et de l'étole, le pape
a marché directement de la porte à
l'autel et sans préambule, à la stu-
péfact ion de tous, il commença à dire
la messe.

L'appel de M. Shastri
M. Lai Balladur Shastri , premier

ministre de l'Inde, a déclaré dans un
message radiodiffusé qu 'il était heu-
reux de se trouver à Bombay pour y
accueillir le pape Paul VI.

« La ville de Bombay, a-t-il ajouté ,
aura l'occasion de voir le pape. J'es-
père que les habitants de Bombay
lui feront un accueil cordial et cha-
leureux , à la mesure de ce pays qui
est favorable à la paix et à l'unité
de toutes les religions. *

Tendre la main...
Dans son premier entretien officiel ,

mercredi soir, avec les dirigeants in-
diens , le pape Paul VI a déclaré qu'il
était prêt « à prendre par la main et
à traiter avec affection et cordialité »,
les militants des partis d'extrême-droi-
te qui avaient été incarcérés à la suite
de leur opposition à son voyage au
congrès eucharistique.

Lc pape a fait  cette déclaration à
M. Sakir Hussain , vice-président de la
République indienne , auquel il avait
demandé dès le début de leur entre-
tien , à l'archevêché, ele libérer les per-
sonnes epii avaient été arrêtées au
cours des derniers jours.

Le retour manqué de Peron
REVERRA-T-IL UN JOUR L'ARGENTINE

Entre-temps, d'importantes forces de
police avaient pris position à l'aéroport ,
dans un rayon de cent mètres autour
de l'appareil , emi se trouvait ainsi
complètement isolé de l'extérieur.

Les journalistes et photographes ne
pouvaient approcher de l'avion et de-
vaient se contenter de l'observer de la
terrasse de l'aéroport.

Un peu plus tard , on précisait que
la direction de l'aéronautique brési-
lienne avait reçu une communication
des autorités argentines et urugayen-
nes faisant savoir que l'avion de la
compagnie « Iberia » ne recevrait l'au-
torisation d'atterrir ni à Buenos-Aires
ni à Montevideo avec ou sans Juan
Peron à son bord.

On précisait que c'était à la deman-
de du gouvernement argentin que les
autorités brésil iennes avaient  demandé
à Peron ele regagner l'Espagne.

Au milieu de l'après-midi d'hier . on
apprenait ej ue les autorités brésilienne s
n 'avaient pas autorisé l'avion de la
compagnie « Iberia », à bord duquel se
trouve le président Peron , venant de
Madrid , à poursuivre son voyage en
direction de Montevideo.

Les mêmes autorités , a précisé le
colonel , souhaiteraient que le prési-
dent Peron débarque à Rio pour re-
prendre le chemin de l'Espagne.

Refus off ic ie l  du Brésil
Le gouvernement brésilien a décidé

de renvoyer l'ancien président argentin
Juan Peron en Espagne.

Cette décision fait suite à une réu-
nion qui a groupé le ministre brési-
lien des affaires étrangères, le chef
de cabinet de la présidence de la Ré-
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publi que et le professeur de droit
international M. Caio Mario.

Vandor et ses compagnons, qui
avaient activement particip é à la pré-
paration de «l 'opération retour » de
Peron , sont considérés par le gouver-
nement argentin comme les principaux
responsables d'une tentative de retour
qualifiée ici d'« a t te inte  directe à la
sûreté intér ieure de l'Etat ».

Humeur en Espagne
Quant aux milieux officiels espa-

gnols, ils ont accueilli avec humeur
la décision des autorités brésiliennes
de refouler sur l'Espagne l'ex-président
Juan Peron , sans même se préoccuper
du fait ciue celui-ci n 'a pas de visa
de retour.

Cependant , on pense généralement
dans les mil ieux diplomatiques que le
gouvernement du général Franco pour-
rait- accorder ce visa à l'ancien prési- . '

dent de la Ré publi que argentine , ne
serait-ce que pour éviter une polémi-
que embarrassante avec les pays sud-
américains.

Démarche française
De son côté, la compagnie « Air

France » a accomp li une démarche
auprès des autorités argentines afin
d' obtenir ele ces dernières l'assurance
qu 'elles ne . soulèveraient pas d'objec-
tion au transport par l'un de ses ap-
pareils de Juan Peron , de Rio-de-
Janeiro en Europe, apprend-on de
source informée.
Grève générale en Argentine ?

Les 02 syndicats péronistes d'Argen-
tine , membres de la confédération du
travail , ont décidé hier soir une grève
d' une durée indéterminée  pour pro-
tester contre le refus du Brésil de
permettre à Peron de poursuivre son
voyage,

M. Pompidou: «La force de frappe
n'est pas une menace pour l'OTAN

Intervenant hier devant les députés français

Elle pourrait être utilisée pour l'Europe

Le débat de deux jours sur la <e loi programme militaire » et la ee force
de f rappe  », au Palais-Bourbon , a finalement été beaucoup plus <e politique »
que technique.

Ce que les orateurs de l'opposition re-
prochent au gouvernement ce n'est pas
tant cet armement nucléaire de la Fran-
cs, dont certains ont dit qu'il était ridi-
culeusement inefficace, mais les intentions
qu 'on prête au pouvoir en ce qui concer-
ne l'Alliance atlantique et la construc-
tion de l'Europe.

De certaines pusitions
L'opposition estime que la politique

militaire de la France menace l'Alliance
atlantique.

Mate l'opposition n'est pas seule à
craindre pour l'avenir. Il y a aussi les
républicains inelépendants de la nuance
Giscard d'Estaing, qui , « complètent » la
majorité absolue gaulliste.

Certains prétenelent même qu 'ils ont
menacé de quitter la majorité si' la Fran-
ce abanelonne le Marché commun et l'Al-
liance atlantique.

C'est pour éviter que les « giscardiens »
ne votent la motion préjudicielle de l'op-
position centriste que le premier ministre
a elécidé de prendre la parole dans la
discussion générale.

M. Pompielou a souligné que si l'allian-
ce américaine elonne aujourd'hui encore la
certitude de la victoire finale , elle ne
donne plus celle de la dissuasion, depuis
que les Etats-Unis n'ont plus le monopole
atomique.

C'est pourquoi1 la Fiance a été obligée
de se doter el'une défense nucléaire, insuf-
fisante certes pour vaincre, mais suffisan -
te pour dissuader un adversaire éventuel.

Au bénéfice de l'Europe
En ce qui concerne l'Europe le premier

ministre a été plus évasif. Il semble qu'il
soi't hostile à une force nucléaire euro-
péenne organisée autour ele la force de
frappe française. '

Mais elit-il du seul fait que la France
est en Europe, sa force nucléaire joue
pleinement et automatiquement au béné-
fice de toute l'Europe , dont la eléfense

est inséparable de la défense de la Fran-
ce, ce qui n'est pas le cas pour des for-
ces même alliées extérieures au continent
européen (c'est-à-dire les forces améri-
caines) .

Tout comme la France est hostile à
l'intégration dans le cadre de l'OTAN,
elle semble, d'après les propos de M. Pom-
pidou , l'être également dans le cadre eu-
ropéen.

Le premier ministre a rappelé que la
France souhaite entre les Etats d'Europe
un minimum d'organisation politique, mais
en ce qui concerne l'utilisation éventuelle
de la force nucléaire, il faut un seul res-
ponsable, qui consulterait les autres, évi-
demment, s'il en avait le temps, mais
surtout appuierait sur le « bouton rouge »
et déclencherait la riposte nucléaire.

Cette thèse rejoint curieusement celle
eles Etats-Unis en ce qui concerne l'OTAN

ILa France européenne
Le premier ministre l'a reconnu impli-

citement en ajoutant : « C'est d'ailleurs le
cas dans l'OTAN. Mais si la France s'op-
pose au monopole de décision des Etats-
Unis clans l'Alliance atlantique, c'est par-
ce que ce responsable unique 'de la défen-
se européenne n'est pas « européen ».

Ces précisions ont été interprétées par
les députés comme la confirma *.;"~i que le
général de Gaulle entend , dans le cadre
d'une Europe politique , rester le seul maî-
tre ele l'utilisation de l'arme nucléaire,
comme les Etats-Unis le revendiquent au
sein de l'Alliance atlantique.

Mais de Gaulle estime que cette solu-
tion inacceptable, selon lui, pour l'Europe
dans le cadre de l'OTAN, est acceptable
par la même Europe, dans le cas de la
force française, parce que la France est,
elle, « européenne ».

L'URSS ajournerait
la réunion mondiale

des partis communistes

Selon les sources les plus sér ieuses

La décision serait prise lundi prochain
MOSCOU, (ATS-AFP) . — Le comité central du parti' communiste de l'URSS

tiendra un plénum à Moscou à partir du 7 décembre, déclare-t-on de diverses sources
a Moscou.

Ce plénum fera suite a celui du
14 octobre (qui mit fin aux fonctions
de M. Khrouchtchev) et à celui du

K) novembre (emi procéda à des pro-
motions dans le haut appareil du parti
et à la fusion des organismes indus-
triels et agricoles).

Les grands problèmes

De mêmes sources , on déchire que
le plénum comporterait  notamment
l'ordre du jour suivant :

Examen des problèmes sino-soviétiques
et du mouvement communiste interna-
tional. Report de la conférence prépara-
toire du 15 décembre, et décision sur
l'annonce de ce report. Attitude à pren-
dre après la dénonciation par Pékin
(article du « Drapeau rouge ») de la
trêve qui suivit l'éviction de M. Khrouch-
tchev.

Nouvelles mod i f i ca t ions  (complé tant
celles du plénum du lfi novembre )
au praes idium et- au secrétariat du
comité central. Expulsion a t tendue de
M. Khrouchtchev eie la liste des mem-
bres du comité central.

Les sources sérieuses, qui la f ixent
à lundi prochain , a jou ten t  qu 'un cer-
tain nombre d' ambassadeurs soviéti-
e|ii es membres du comité central sont
actuellement en route pour Moscou ,
comme ce fut le cas dans les jours
qui  précédèrent le p l énum ele no-
vembre.
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Victoire de Pfenninger - Post
à Zurich ,

Fritz Pfenninger a remporté, à Zurich ,
sa quatrième victoire de la saison dans
une course de six jours. Six mille specta-
teurs suivirent la dernière soirée. Celle-ci
comprenait une course aux points sur 100
tours avec comme prime une petite voi-
ture. Les deux Danois Lykke-Eugen s'ad-
jugèrent la voiture après avoir pris un
tour d'avances sui' leurs adversaires au
moment où Simpson-Gillen menaient aux
points.

Peu après le dénouement de cette
prime, une chasse sévère opposa les équi-
pes de tète Pfenninger-Post , van Steen-
bergen-Severeyns et Lykke-Eugen , qui se
trouvaient dans le même tour. Finalement.
Pfenninger-Post réussirent à partir en
compagnie de Simpson-Baensch et à relé-
guer, ainsi , à un tour leurs plus dange-
reux adversaires. Au cours de cette soirée.

on enregistra les abandons de Bugdahl
et de Tiefenthaler.

Défaite française
L'équipe de France de football a subi

une sévère défaite, hier, à Bruxelles, face
à la Belgique. Les Diables rouges » se
sont imposés par 3-0 (1-0) grâce à des
buts de van Himst (17me) et Vermeyen
(75me et 87me) .

Coupe des villes de foire
• Plovdiv (Bul) - Ploesti (Rou) 2-0.
L'équipe bulgare se qualifie , car les Rou-
mains n'avaient enlevé le match aller
que par 1-0. ^
• Manchester United - Borussia Dort-
mund 4-0. Manchester United , qui avait
remporté le match aller (6-1), est donc
qualifié pour le prochain tour.
• Celtic Glasgow - Barcelone 0-0.

L'équi pe espagnole, qui avait remporté
le match aller 3-1, est qualifiée poui
le prochain tour.

Victoire tchèque
S Après deux défaites à Moscou, l'équipe
nationale de Tchécoslovaquie de hockey
sur glace a enregistré un succès à Stock-
holm , aux dépens de la Suède : 4-1
(1-0, 1-1, 2-0) .

Remaniement
du cabinet
Ben Bella

ALGER , (ATS-REUTER).  — Le pré-
sident Ahmed Ben Bella a remanié
mercredi son cabinet , mais conserve
tous ses principaux lieutenants dans
le nouveau gouvernement.

Les observateurs politiques estiment
que le nouveau gouvernement, le troi-
sième depuis l'indépendance de l'Al-
gérie, il y a deux ans et demi, ren-
force le pouvoir présidentiel.

Dans un décret spécial , le président
Ben Bella , qui est aussi président du
conseil eles ministres , a aboli le minis-
tère de l'intérieur, qui devient un
département dé pendant directement de
la présidence. Les services de l'infor-
mation passent eux aussi formelle-
ment  sous le contrôle du président.

Douze avions américains
auraient bombardé des villages

dans la zone démilitarisée
TOKIO (UPI). — L'agence de presse du Viêt-nam du Nord a diffusé une

déclaration du ministère des affaires étrangères de Hanoï protestant contre
le bombardement et le mitraillage par ee douze avions militaires américains »
eles villages de Chali, Sa et Cobai, situés ee dans la partie nord de la zone
militarisée », c'est-à-dire juste au nord du 17me parallèle.

Hanoï condamne « ce nouvel acte de
guerre » et met en garde les Etats-Unis
et « leurs laquais » contre une action
• qui crée une situation particulière-
ment dangereuse ».

L'agence ele presse précise enie l'atta-
que a eu lieu mardi , era'i] y avait qua-
tre avions à réaction parmi les appa-
reils ayant attaqué les villages et enie '
tous venaient « de la direction du Viet-
nam du Sud > .

Des chasseurs-bombardiers américains

sont basés à Danang, à 160 km au nord-
est ele Saigon.

Les assaillants, cnii n 'ont perdu que
deux hommes, ont mis hors de combat
cinquante gouvernementaux. L'adminis-
trateur principal du district -figure par-
mi les tués. Le vieteong s'est emparé
d'une centaine d'armes, dont un tiers
d'armes automatiques, puis il a saccagé
le quartier général des gouvernemen-
taux , emporté toutes les muni t ions  qu 'il
pouvait prendre et mis le feu aux dé-
pôts militaires.

UN FAIT PAR JOUR

M. Humphrey est vice-président
des Etats-Unis. Il est aussi le plus
pauvre des millionnaires américains.
Les méchantes langues disent que
sans cela , il n 'aurait  pas connu les
honneurs qui lui sont ' actuellement
faits , mais les méchantes langues
ne disent pas que M. Humphrey est
en général vanté pour ses qualités
de cœur, sinon d'esprit.

Or, M. Humphrey qui a coutume
de se vêtir en scout à la recherche
de sa B. A. quotidienne et dont la
politique prêtait depuis le scrutin
de novembre à sourire , vient d'ac-
corder une interview.

M. Humphrey ne s'es tpas confié
à un quelconque journal de l'Ore-
gon ou du Minnesota. II a dit ce
qu 'il pensait à un journal italien
« 24 ore », de Milan.

« Nous sommes résolus à amélio-
rer nos rapports avec l'OTAN », a
dit M. Humphrey.

Etait-il vraiment besoin de faire
voter soixante-quinze millions d'Amé-
ricains pour que le nouveau vice-
président des Etats-Unis nous fasse
bénéficier de cette vérité première ?
D'autres, avant lui , l'ont dit et les
choses n 'allèrent pas mieux.

« Nous ferons tout, au cours des
mois à venir, pour trouver une so-
lution au problème de la force mul-
tilatérale. »

Et nous qui pensions que c'était
chose faite et qu 'il ne manquai t  pas
une bouteille de coca-cola dans les
soutes du prototype de la flotte '!
Des mois encore à attendre, pour
que sans doute rien ne se produise.
Des mois ? Et dire que M. Schroe-
der, déclarait , il y a peu , que tout
serait signé, paraphé , publié , avant
la fin de l'année. Mais nous nous
passerons bien de ce cadeau de
Nouvel an.

Puis, M. Humphrey, que nous ima-
ginons volontiers tout souriant en
disant ce qui va suivre , déclare :
« La France est un membre très
important de l'Alliance at lantique ».
Que voilà donc une belle décou-
verte et nous voyons d'ici nos
voisins d'outre-Jura rougir de con-
fusion en apprenant que le vice-
président eles Etats-Unis a confié
à notre confrère milanais : « Nous
dirons même que la France est le
centre de cette alliance ». Il y a
bien longtemps, il faut en conve-
nir , que les dirigeants américains
n 'avaient été aussi loin dans la po-
li t ique du sourire. Mais faire des
compliments est une chose, se met-
tre d'accord autour d'une table en
est une autre.

... Malgré les serments... les pro-
messes, comme dit la chanson. Ce
n'est pas encore demain , hélas , que
Washington et Paris se passeront
la bague au doigt.

Humphrey,  qui venait d'être si
tendre , s'est montré ensuite le plus
humble  des vice-présidents. Evoquant
la « négociation Kennedy », il a dit:

« Il nous faut faire preuve de
patience , d'intelligence, de maîtrise
de soi. » D'où vient donc que les
dirigeants américains paraissent en
ce mois de décembre mettre un peu
ele clair-obscur dans leurs homélies?

Est-ce parce qu 'ils ne savent plus
très bien comment Brejnev et Kos-
syguine disent « Allô » au téléphone
rouge , ou bien , parce que . décidé-
ment, l'Europe passera le cap de la
prochain e Saint-Sylvestre ?

C'est peut-être aussi parce que
lorsqu'il leur arrive de jeter un
coup d' œil sur le monde, ils voient ,
lorsqu 'ils y regardent de près, un
peu moins de rose et un peu plus
de gris qu 'autrefois.

L. GRANGER.

Sourires...
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FRANCE. — Lc 'ime conseil ministé-
riel de l'O.C.D.E., prés idé par le minis-
tre des a f f a i r e s  étrangères des Fays-

* Bas , M.  Joseph Luns , s'est ouvert hier
matin an château de la Muette , dan s
une atmosphère d' extrême tension , si-
non de crise, provoquée par les d i f f i -
cultées financières eé monétaires de la
Grande-Bretagne.
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