
Bruxelles proteste contre les mesures
intéressant les concessions minières

Après la décision du gouvernement de Léopoldville

Arrivée de spécialistes français au Congo

BRUXELLES (ATS-AFP). — On s'interroge, dans les milieux politiques belges
sur la portée de la décision prise par le gouvernement congolais à l'égard de:
conventions réglant ses rapports avec les compagnies minières.

On estime, qu'en fait, l'essentiel de la
mesure congolaise réside dans la dissolu-
tion de l'organisme technique qui octroyait
les concessions minières pour le compte
du gouvernement congolais : Le comité
spécial du Katanga.

Quoi qu 'il en soit, estime-t-on généra-
lement à Bruxelles, la décision prise par
le gouvernement de M. Tchombé n'appor-
te aucune solution satisfaisante au con-
tentieux belgo-congolais qui, au demeu-

Notre carte pourrait même se dispenser de légende. Bornons-nous a préciser
qu 'avant les événements, le Congo produisait annuellement 8000 tonnes de cobalt
et que la production de cuivre y attei gnait 275,000 tonnes par an. (Dalmas)

rant , ne peut être résolu que par la voie
de la négociation.

Tchombé précise
Commentant la décision prise, M.

Tchombé a déclaré :
« Il ne s'agit certainement pas de natio-

nalisation. Mais jusqu'à présent, le gou-
vernement congolais n'avait même pas .le
droit d'accorder des concessions minières
et autres à des compagnies désirant tra-
vailler au Congo en raison de cette sé-
quelle de l'époque coloniale. »

M. Tchombé a souligné que les droits
acquis régulièrement, tels ceux de l'Union
minière du Haut-Katanga (7 % de la pro-
duction mondiale de cuivre) , demeurent
valables.

En revanche, le gouvernement congo-
lais reprend à la Compagnie des chemins
de fer du Congo supérieur aux grands
lacs africains la disposition des terres ara-
bes, forêts et concessions minières qui lui
avaient été accordées.

De même, les redevances autrefois
payées au comité spécial du Katanga se-

ront maintenant versées à l'Etat congolais.
Il en résulte que celui-ci reprend les ac-
tions de compagnies (en particulier de
l'union minière) que détenait le comité,
qui se les était fait attribuer par elles
pour leur accorder des concessions.

Des Français arrivent
« Le Congo recevra très prochainement

un groupe de spécialistes français qui ai-
deront notre pays dans la réorganisation

de ses structures administratives », a an-
noncé, M. Moïse Tchombé, au cours
d'une conférence de presse.

Le premier ministre congolais a souli-
gné l'accueil chaleureux que lui ont fait
les autorités françaises au cours des 48
heures qu'il a passées à Paris, et a insis-
té plus particulièrement sur les' « résul-
tats très encourageants » de ses entre-
tiens avec le général de Gaulle.

Un avertissement
M. Tchombé a lancé, ensuite, un so-

lennel avertissement aux pays qui aident ,
ou ont aidé, les rebelles, et notamment à
l'Algérie — « dont, a-t-il dit , la popula-
tion ne se laissera pas longtemps trom-
per et demandera des comptes » — à la
RAU, au Congo-Brazzaville et au Soudan.

E ce qui concerne ce dernier pays, M.
Tchombé a confirmé qu'il avait donné son
autorisation à l'établissement, sur son sol,
de camps d'entraînement rebelles, Il a
dénoncé à cette occasion le non-respect
des chartes des Nations-Unies et de l'Or-
ganisation pour l'unité africaine.

« Le Congo, a-t-il conclu , a pris toutes
ces dispositions, et il défendra ses fron-
tières par tous les moyens appropriés, s

Une arrestation
On apprend que M. Louis Lumumba .

frère du premier chef du gouvernement
du Congo et ministre dans le gouverne-
ment provisoire provincial du sud-Kasal
a été arrêté à son arrivée, vendredi soir,
à l'aérodrome de Léopoldville.

Ue voyage de Soninialot
M. Gaston Soumialot, chef du gouver-

nement des rebelles congolais, est arrivé
dimanche au Caire, venant de Khartoum.
il restera quelques jours en Egypte avant
de se rendre à New-York.

Les combats
Pendant ce temps de violents combats

sont en cours à Stanleyville où l'armée
nationale congolaise et des mercenaires
étrangers ont pris pied sur la rive gau-
che du fleuve Congo, bastion des rebel-
les.

Plusieurs mercenaires auraient été tués
mais les troupes gouvernementales sem-
blent avoir la situation bien en main,
Trois positions de mortiers rebelles ont
notamment été détruites. Les opérations
de ratissage se poursuivent.

ROME RETROUVE SON EVEQUE

Dans la nuit

qui tombe

Le voyage du pape Paul VI s'est terminé par une ar rivée triomphale . L' avion du souverain ponti fe  s'est posé à
Fiumcino au début de l'après-midi de samedi, après un voy âge de huit heures. Les derniers mots du pape avant son
départ avaient été « vive l'Inde ».

Le Saint-Père f u t  accueilli à sa descente d' avion par M. Moro , chef du gouvernement italien.
Dans une brève allocution Paul VI déclara notammen t : « Les brèves journées de notre voyage ù Bombay nous ont

donné l'occasion de mieux connaître ce pays , d' apprécier ses trésors d' art et de culture. » '
Cinq jeunes Indiennes, étudiantes à Borne ont alors o f f e r t  des f leurs au pape. Parmi les personnalités venues

accueillir le pape figuraient , MM. Sarragat et Pietro Nenni. Ce f u t  ensuite la longue route de 24 kilomètres qui
séparent l'aérodrome de la cité du Vatican. On estime à plus d' un million de personnes la foule qui se pressait sur

le parcours saluant le Saint-Père au cri de : « viva el papa ». Il était 18 U 17 quand les cloches de Saint-Pierre so
lièrent à toute volée : le voyage était terminé.

L'avion du pape si Ses chasseurs turcs
Selon certaines informations , l'avion du pape aurait été serré de trop près par des chasseurs turcs qui l'escortaient.

Pourtant , à Rome un porte-parole de la compagnie « Alitalia » a démenti cette rumeur, selon laquelle les appareils
de l'escorte ont « évolué dangereusement » près de l'avion du Saint-Père. Néanmoins, selon le témoignage d'un cameramen
du service de télévision de l'agence Upi , Vittorio Dellavalle, les quatre « Super-Sabre » de l'armée de l'air turque qui ont
escorté l'avion du pape de la frontière syrienne à Ankara auraient volé en formation si compacte que les ailes des
deux premiers appareils touchaient presque celles de l'avion qu'ils escortaient.

M. Wilson : Je n'espère pas résoudre
toutes les questions en deux j ours

Le Premier britannique de l'autre côté de l'eau

LONDRES (ATS-AFP). — M. Ha-
rold Wilson, premier ministre bri-
tannique a pris l'avion hier peu
après 13 h 30 pour Washington où
il doit s'entretenir avec le président
Johnson.

Le premier britannique était notam-
ment accompagné de M. Patrick Gordon
Walker, ministre des affaires étrangères
et de M. Denis Hcaley, ministre de la
défense .

L'ALLIANCE
M. Wilson , au moment de monter

dans l'avion , a déclaré que ses entre-
t iens à la Maison-Blanche seraien t les
premiers « d'une série de rencontres
concernant l'ensemble de l'alliance oc-
c i d e n t a l e  et «'étendant peut-être au-
delà » .

« Nous allons tenter de clar ifier nos
pos i t ions  respectives > a ajouté M.
Wilson qui, au sujet de l'Alliance atlan-
t ique ,  a précisé qu 'il la voulait « pins
eff icace , de façon à nous permettra de
prendre une nouvelle initiative pou:
diminuer la tension est-ouest et mettr e
un tenue h la d i ssémina t ion  des armes
motclénîres » .

l.E PROBLÈME NUCLÉAIRE
¦ Nmis ne pouvons, espérer résoudre

les problèmes du monde en 48 heure- »
a peu:suivi le premier m i n i s t r e .  Au
sujet des projets de force nucléaire
atlantique et de force multi latérale
il a dit : < .le pense que nous sommes
tous désireux d'about i r  à un collecti-
visme plus  poussé et à ob ten i r  une

plus grande part de responsabilités dans
le contrôle des armes nucléaires au
sein de l'Alliance tout en mettant fin
à la dissémination de ces armes. >

Le premier ministre a confirmé d'au-
tre part, que la question de la contri-
bution britannique à l'aide américaine
au Viêt-nam du Sud serait discutée ù
Washington. « U est de notre devoir,
a-t-il déclaré , d'aider nos alliés en em-
pêchant des troubles locaaix de deven ir

M. Wilson au moment du « good b y »  qui précéda son envolée pour les Etats-
Unis. Mais , contrairement à ce que la photo pourrait laisser supposer , Mme
Gladys-Mary Wilson ne quittera pas le brouillard londonien. (Belino AP)

des troubles majeurs. Evoquant la si-
tuation en Grande-Malaisie , M. Wilson
a indiqué cpie son gouvernement, com-
me celui de son prédécesseur, était dé-
cidé 'à « cent pour cent » à apporter
le soutien de ' la , Grande-Bretagne à ce
pays face à toute intervention ou agres-
sion.

Le chef du gouvernemen t b r i t ann ique
est accompagné d'urne tren taine de h a u t s
fonctionnaires et de conseillers.

C'EST LE N O U V E L  ESPION
DE L'AVIATION AMÉRICAINE

WASHINGTON (UPI). — Dans les milieux proches de l'armée de l'air
américaine , on pense que le successeur de l'a U-2 » pourrait être le « RS-71 »,
qui serait capable d'atteindre 4000 km/h , soit n Mach 3 », à l'altitude de 30,000
mètres.

Le président Johnson avait annoncé le 29 février 1964 qu 'on avait mis au
point un appareil expérimental à hautes performances, le « A-ll ». Il avait
donné naissance à deux dérivés, l'intercepteur « YF-12-A » et l'avion de recon-
naissance o RS-71 ».

D'après les photos que vient d'en publier l'armée de l'air américaine, le
« RS-71 » n 'a pratiquement pas de surfaces portantes et son aspect évoque
plutôt le missile que l'avion.

Ses deux réacteurs de 18 tonnes de poussée sont placés à l'arrière. Pour
le moment, l'armée de l'air se borne à dire que la vitesse de l'avion sera
supérieure à 3,200 km/h et son plafond à 24,000 mètres.

Le « RS-71 » sera en dotation dans les unités vers la fin de 3965.

Voici la photo en pied du RS 71. (Belino. AP)

Le président
SEGNI

o démissionné

Malade depuis le 6 août dernier

ROME (ATS-AFP). — M. Antonio
Segni a signé hier après-midi l'acte
de démission de la présidence de la
République , apprend-on de source-
digne de foi.

M. Cesare Merzagora , qui assure
l'intérim de la présidence de la
République , M. Brunetto Bucciarelli-
Ducci , président de la Chambre, M.
Ennio Zelioli-Lanzini , vice-président
du Sénat et M. AIdo Moro , président
du conseil , ont quitté le palais du
Quirinal où ils s'étaient rendus pour
recevoir l'acte de démission de M.
Antonio Segni.

La remise de cet acte a eu lieu
dans un des salons de l'aile du pa-
lais du Quirinal où se trouvent les
bureaux de la présidence.

M. Aldo Moro s'est alors rendu
au palais Chigi où il a communiqué
au conseil des ministres la décision
du président de la République.

Le conseil des ministres s'est réu-
ni à 21 'h 25 sous la présidence de
M. AIdo Moro , qui a communiqué à
ses collaborateurs la décision de
M. Antonio Segni de démissionner
de la présidence de la République.

(Lire la suite en dépêches)

M 

VON MOOS, pour quelques jours encore président de ia
Confédération, a pris, jeudi dernier, la tête du cortège

* qui conduisait le nouveau président du Conseil national,
M. François-Joseph Kurmann, dans son fief électoral de Willisau,
pour la réception à la fois officielle et populaire.

Ce fut l'occasion, pour le plus haut magistrat du pays, de tenir
des propos qui devaient sonner aux oreilles attentives comme une
note plus grave dans le concert allègre des félicitations et des
voeux. Deux hommes , deux amis politiques se trouvaient côte à côte,,
l'un représentant le pouvoir législatif, l'autre l'exécutif, et cela au
moment où l'on perçoit quelques grincements dans les rapports
entre ces deux corps constitués.

Il serait certes exagéré de parler d'un désaccord profond, ou
même d'une grave et durable incompatibilité d'humeur. On ne
saurait toutefois le nier, compte tenu des conditions de notre vie
politique et du climat qui l'entoure en général, on est en droit
de parler d'une crise. A l'origine, l'affaire des « Mirage » sans
doute, à moins qu'on ne voie plutôt dans cette mésaventure le
brusque accident qui a porté un malaise latent à son point critique.

C'est un fait, le parlement relève la tête, réaffirme ses droits,
moins d'ailleurs à la face du gouvernement que d'une administration
à laquelle ce même gouvernement a laissé la bride sur le cou.

Le président de la Confédération ne cache pas qu'un redres-
sement est souhaitable, mais il pressent aussi — et il n'est pas
le seul — que l'opération porte en elle un certain danger. Sous
prétexte de renforce r le contrôle parlementaire et de donner aux
représentants du peuple et des cantons les moyens d'investigation
indispensables, il ne faudrait pas renverser les rôles et empêcher
le Conseil fédéral de remplir la tâche que lui confie la constitution :
diriger les affaires publiques. On tomberait alors dans la confusion
des pouvoirs et rien n'est moins souhaitable.

Louons donc le souci manifesté par M. von Moos de conserver
au gouvernement ses justes attributions. Mais alors, nous nous
demandons : le Conseil fédéral a-t-il vraiment la volonté de les
exercer ?

La question se pose, hélas et depuis quelque temps déjà. L'af-
faire des « Mirage » elle-même ne serait-elle pas le signe d'une
inquiétante atonie ? On a trouvé aux défaillances du Conseil
fédéral de nombreuses et valables explications : la charge des
besognes purement administratives, l'absence de certains rouages
intermédiaires pour transmettre la pensée politique à l'appareil de
gestion et d'exécution, l'insuffisance de l'information. On a raison,
sans doute. Cependant, un Conseil fédéral bien décidé à faire valoir
toute son autorité dans les limites fixées par la charte fondamen-
tale n'aurait-il pas dû être le premier à constater de telles lacunes,
à demander les moyens de les combler ? S'il accepte de travailler
dans les conditions peu propices à une véritable « direction des
affaires », c'est alors qu'il trouve lui-même quelque raison de s'en
accommoder.

On peut voir d'ailleurs un indice de sa répugnance à s'écarter
de la routine, dans son refus obstiné de présenter, chaque année,
en lieu et place de ce plat et insignifiant « rapport de gestion »,
un véritable compte rendu politique, un exposé sur l'oétat de la
Confédération suisse » qui devrait justement révéler les idées
directrices, aujourd'hui diluées, éparpillées, enfouies dans la mul-
titude des décisions empiriques prises au jour le jour et parfois
seins coordination, sans qu'on se donne toujours la peine d'apprécier
l'importance des relations de cause à effet.

Le risque est nul de voir le parlement s'arroger les droits du
collège gouvernemental , aussi longtemps du moins que l'exécutif
ne laisse pas son autorité tomber en quenouille. Qu'il s'affirme
donc, qu'on sente une volonté commune et il retrouvera d'emblée
son prestige. Mais si M. von Moos a pu exprimer certaines craintes,
devant le président de l'Assemblée fédérale et ses compatriotes de
la Suisse centrale, c'est d'abord parce que trop souvent, cette
volonté semble faire défaut.

A quoi cela tient-il ? S'il suffisait d'additionner les qualités et
les mérites individuels des conseillers fédéraux pour avoir un bon
Conseil fédéral, nous ne nous plaindrions pas de l'actuel. Serait-ce
alors que la fameuse « formule magique » — deux socialistes, deux
radicaux, deux catholiques, un agrarien — ne tiendrait pas ses
promesses ? Quoi qu'il en soit, jamais le reproche de faiblesse
n'a été articulé aussi souvent — et de la gauche à la droite —
que depuis l'introduction d'une proportionnelle de fait au gouver-
nement.

Georges PERRIN.

Comment restaurer
l'autorité gouvernementale ?

L'arrêté fédéral sur le maintien
des mesures temporaires de contrôle
des prix a été approuvé dimanche

en votation populaire par 460,407
voix contre 118,772. Tous les can-
tons ont donné une majorité affir-
mative. L'écart le plus faible entre
les oui et les non est enregistré à
Genève. La participation au vote a
été de 37 %. Lire le commentaire
de notre correspondant de Berne en
page nationale.

Le peuple subse a approuvé
I arrêté sur le contrôle des loyers
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(c) L'assemblée annuelle des délégués
de la Fédération des sapeurs-pompiers
du canton de Neuchâtel s'est tenue
samedi dernier à Saint-Aubin.

Cent treize délégués représentant 51
communes ont répondu à l' appel. Parmi
les invi tés , on no ta i t  la présence de
MM. P.-A. Leuba , représen tan t  le Con-
seil d'Etat , Henri  Perriard , directeur
de la chambre cantona le  (l' assurance ,
Géi-alld Bernasconi, expe r t  canto-
nal , et André  Laubscher , chef île la
pro tec t ion  c iv i l e .  Le Consei l  communal
de Sa in t -Aubin-Sauges  é ta i t  représen té
par MM. Char les  Burgat et Fernand
Porret .

Après la lec ture  du procès-verba l de -
là dernière assemblée par le secréta ire,
le président , M. Max Haller donna lec-
ture de son rapport, lequel nous appr i t
que trois nouveaux centres de secours
allaient être créés, à Neuchâtel , Fontai-
nemelon et Couvet , dont l'êquiipeinen t
comprendra entre-antre des camions
tonne-pompe. Les frais qui se monterai
à 500,000 fr., seront pay és par l 'Etat .
De tel s véhicules sont déjà en service
à Neuchâtel, au Locle et à la Chaux-
de Fonds .

Les membres du comité
Après avoir entendu les rapports du

caissier et des vérificateurs de comptes ,
l'assemblée prit connaissance du bud-
get pour 1065, à la • suite de quoi on
passa aux élections des membres du
comité cantonal.

Tandis que le président , M. Max Hal ler ,
et le secrétaire-caissier, M. William Eg-
ger étaient confirmés clans leur fonc-
tion , on prit connaissance , avec regret ,
de la démission de M. Willy Bleuler de
Neuchâtel qui quitte le comité après

y avoir  siégé pendant 18 ans. Il est
actuellement vice-président de la Société
suisse des sapeurs-pompiers. M . Bleu-
ler a été nommé membre d'honneur
de • la fédérat ion ; il est remplacé au
sein du comi té  par M. Bernard Borel
de Neuchâte l .

Le major Zuinbrunnen , commandant
des cours , donne  ensu i t e  lecture de
son rappor t , retraçant les expériences
Faites nu cours de l'année écoulée et
donnan t  un aperçu du programme d'ins-
truct ion pour 1065.

Rapport des délégués de districts
Au cours de la lecture (les rapports

des quatre d i s t r i c t s , on est heureux
d'apprendre que partou t on modernise,
ou on complète le matériel. Le nombre
des sinistres ¦ importants  est de cinq
pour le dis t r ic t  du Locle , trois pour le
Val-de-Ruz , deux pour le district de
Boudry et un pour la Chaux-de-Fonds ,
nécessi tant  l ' intervention de quarante
hommes des groupes de renfort. Le
distr ic t  du Val-de-Travers signale un
l'eu de forêt et cinq sinistres impor-
tants. Malheureusement, lors du sinistre
:le la ferme Thiébaud , on déplora la mort
du sapeur Emile Blanc , tué dans un
accident  de la route , lors du transport
de la moto-pompe.

Dernier rapport , celui du président
du groupement des instructeurs , le ma-
jor 2umbrunnen , remplacé pour 1965
par le capitaine Vogel du Locle, tandis
que le eaiporail René Bourquin , instruc-
teur de Neuchâtel est nommé membre
honoraire.

Puis sonna l'heure des discours ; celui
de M. Eichenberger de Montreux , par-
lant de l'activité du comité central ;
celui de M. Mauvon , transmettant les
salutations de la fédération-sœur de
Fribourg, et M. Charles Burgat prit la
parole au nom du Conseil communal
de Saint-Aubin-Sauges, en souhaitant la
bienvenue à tous les assistants.

M. P.-A. Leuba . conseiller d'Etat, mar-
quant  sa 18me et dernière assemblée
de la fédération , exprima sa confiance
en la jeunesse assumant la relève chez
les pompiers et félicita le comité pour
son fructueux travail.

Après ces joutes oratoires, délégués
et invités goûtèrent à un repas en com-
mun qui leur était offert et, à 14 h 30,
un conférencier, le capitaine Husson
venant tout exprè s de Pari s, fit un
exposé fort instructif sur la prévention
et les problèmes nouveaux touchant
aux problèmes des sapeurs-pompiers.

A 16 _ heures, chacun profita de se
rendre à une réunion intime au cours
de laquelle une collation fut  offerte
par la commune, collation agrémentée
d'une aubade donnée par la fanfare
«La Lyre de la Béroche ..

Les délégués de la Fédération
des sapeurs-pompiers du canton
se sont réunis à Saint-Aubin

(c) A l'occasion du premier dimanche de
l'Avent, qui ouvre l'année ecclésiastique,
il y eut , dans notre temple, non seule-
ment , comme c'est la coutume, le culte
et la première bougie allumée, mais en
plus, sur la table de communion, le pre-
mier des tapis liturgiques qui marqueront
désormais, par des couleurs et des motifs
appropriés, le temps ecclésiastique dans
lequel se trouve l'Eglise. Les motifs ont été
dessinés par M. André Ramseyer et bro-
dés par une artiste de la paroisse égale-
ment.

SERRIËRES
Premier dimanche de l'AventLes assises du Syndicat neuchâtelois

des corps enseignants secondaire
professionnel et supérieur

On nous écrit :
Quelque deux cents membres ont par-

ticipé, le 2 décembre, à la XlUe assem-
blée générale du Syndicat neuchâtelois
des corps enseignants secondaire, profes-
sionnel et supérieur (section VPOD) qui
s'est tenue à Neuchâtel sous la présidence
de M. Freddy Landry, professeur, et en
présence du délégué du département de
l'instruction publique, ainsi que des repré-
sentants des associations sœurs.
La réforme de l'enseignement

Au cours d'une discussion nourrie,
l'asemblée s'est occupée de la réforme
de l'enseignement à laquelle les repré-
sentants syndicaux prennent une part
active. Elle s'est félicitée de la nomina-
tion par le département de l'instruction
publique d'un préposé à l'information et
à la recherche pédagogiques. Elle estime
néanmoins que la création d'un centre de
recherches pédagogiques, groupant des
membres du corps enseignant primaire et
secondaire, s'impose. En effet , la défini-
tion d'une véritable philosophie de la
réforme et l'élaboration des moyens mé-
thodoligiqties qui permettent de la met-
tre en œuvre sont des tâches que seule
une équipe de travail peut mettre à bien.

Vivement impressionné par le rapport
Labhardt, le syndicat souhaite que les
autorités neuchâteloises en adoptent les
conclusions. Cette étude indique les voies
d'une véritable revalorisation de la pro-
fession enseignante.

En raison des efforts demandés actuel-
lement au corps enseignant dans le cadre
de la réforme et en raison de l'accrois-
sement considérable des effectifs, on cons-
tate qu'une certaine lassitude, voire un
certain découragement, s'empare des
maîtres qui ne parviennent plus guère à
se renouveler intellectuellement et spiri-
tuellement.

A propos fies traitements
D'autre part, l'assemblée enregistre

avec satisfaction l'entrée en vigueur du
nouveau régime d'indemnités de résidence
qui tend à unifier les suppléments de
traitements versés par les communes :
elle regrette néanmoins que les Villes de
la Chaux-de-Fonds et du Locle n'aient
pas jugé bon d'attribuer l'allocation com-
plète aux maîtres de pratique des écoles
techniques. Le comité cantonal intervien-
dra auprès des autorités intéressées.

Actuellement, l'indice des prix à la
consommation entre seul dans le calcul
des réadaptations périodiques de salaires,
alors qu'il n'est nullement tenu compte de
l'augmentation régulière du revenu natio-
nal, ni de la diminution des heures de
travail constatée dans de nombreux sec-
teurs de l'activité privée ou même pu-
blique. Il paraît donc nécessaire de
mettre au point un indice composé qui
tienne compte de l'ensemble de la réa-
lité économique.

En ce qui concerne la caisse de pen-
sions, le syndicat s'étonne que le dépar-
tement des finances n'ait pas estimé
utile jusqu'ici de soumettre à une étude
approfondie les bases actuarielles de la
caisse, .  en vue d'une éventuelle modifica7
tion de structures.

Leurs études secondaires contraignent
certains élèves à des déplacements sou-
vent longs. De ce fait, il leur est impos-
sible de rentrer chez eux à midi. Il est
donc indispensable qu'ils trouvent un lieu

où mangea- décemment et à peu de frais.
Il incombe aux autorités de résoudre au
plus vite ce problème.

Pas de xénophobie
A l'unanimité, l'assemblée s'élève contre

toute discrimination qui pourrait frapper
les travailleurs étrangers et leur famille
et engage le corps enseignant à lutter
énergiquement contre toute forme de xé-
nophobie ouverte ou larvée ; la nécessité
d'une intégration aussi complète que pos-
sible des travailleurs étrangers dans la
société helvétique a été très heureusement
soulignée par le cinéaste suisse A. Seller
dont le film « Les Italiens » fut projeté
en fin de séance.

A propos d'une récente affaire, le syn-
dicat fut amené à réaffirmer sa fidélité
au principe de la liberté d'opinion et à
préciser que l'objection de conscience fait
partie Intégrante de ce principe.

Soirée des gymnastes
à Couvet

NEUCHATEL
CINÉMAS. — Rex, 20 h 30 : Les Der-

nières Aventures de Fra Diavolo.
Studio, 20 h : Le Chevalier de Maison

Rouge.
Bio, 15 ih : La Maison des otages.

20 h 30 : Doux oiseau de jeunesse.
Apollo, 15 h et 20 h 30 : Les Grands

Chemins. 17 h 30 : Carmen Jones.
Palace, 20 h 30 : Laissez tirer les tireurs.
Arcades, 15 h et 20 h 30 : Les Rois du

Soleil.
Pharmacie de service. — Armand, rue de

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

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

Géant.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : La Chute dE

l'empire romain.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-

rier) ; Bourquin (Couvet) .

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

L'Aigle de Sion.
Pharmacie de service. — Marti (Cernier) ;

Piergiovanni (Fontaines) .
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

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

Y'en a marre.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15, Cinédoc : Le

Bourgeois gentilhomme.
Pharmacie de service. — Frochaux.

Observatoi're de Neuchâtel. — 5 décem-
bre. Température : moyenne — 0,9 ; min. :
2 ,5 ; max : — 00. Baromètre : moyenne :
721,5. Eau tombée : 0,5 mm. Vent domi-
nant : direction : ouest ; force : modéré.
Etat du ciel : couvert , faible neige inter-
mittente le matin .
Observatoire de Neuchâtel. — 6 décem-
bre. Température : moyenne : 1,4 ; min. :
-1,6 ; max. : -(-2,6. Baromètre : moyenne :
723 ,1. Eau tombée : 5,3. Vent dominant :
direction : ouest ; force : modéré. Etat du
ciel : couvert à très nuageux, neige puis
pluie le matin.

Prévisions du temps: Nord-ouest, centre
et nord-est de la Suisse, Grisous : ciel
généralement couvert. Encore quelques
précipitations, généralement pluie ei
plain e. Températures supérieures à zéro
degré dans les basses couches de l'at-
mosphère. Vent d'ouest faiblissant.
Brouillards en montagne. Limite de
zéro degré s'élevant jusque vers 2000 m.

Ouest de la Suisse et Valais : d'abord
couvert, ensuite belles éclaircies . Tem-
pérature en plaine comprise entre 2
et 7 degrés.

Observations météorologiques
2me Concert d'abonnement

Karl Miinchingor
et l'Orchestre de cSiamiÎJre

de Stuttgart
Johannès Itriining, violoniste

La renommée mondiale dont jouit l'Or-
chestré de chambre de Stuttgart — une
des plus anciennes formation d'après
guerre de ce genre — assure à son chef
et fondateur Karl Miinchinger un succès
certain au concert de la Société de Mu-
sique de mardi 8 décembre.

La première partie du programme sera
consacrée au Concertino en la majeur de
Pergolèse et au Concerto en mi majeur
pour violon et cordes de Jean-Sébastien
Bach qui aura pour interprète un jeune
violoniste de très grand talent , Johannès
Briining.

Une œuvre de Mozart de dimension as-
sez exceptionnelle occupera à elle seule la
seconde partie du programme : le Diverti-
mento en ré majeur KV 334. Cette suite
de six mouvements très divers d'expres-
sion n'a pas encore figuré sur nos pro-
grammes ; avec d'aussi merveilleux inter-
prètes elle enchantera certainement son
auditoire.

Semaine de solidarité
poiir les étudiants de l'Inde
Les problèmes de l'Inde revêtent

aujourd'hui , après la visite du pape
Paul VI, un caractère d'ac tual i té .  Cette
année l 'Union  na t iona le  des étudiants
suisses a choisi l'aide aux étudiants
de ce pays comme but de sa campagne
de solidarité. La campagne de la Fé-
dération des étudiants de Neuchâtel
sera centrée principalement sur l'in-
formation. Durant  toute la journée
de mardi 8 décembre seront exposées
dans les couloirs de l'université des
brochures et des photos. Le foyer des
é tudiants  servira à mid i  un menu
hindou , et le soir à l 'Aula de l'uni-
versité seront présentés trois fi lms
commentés sur l'Inde actuelle.

De cette manière la FEN espère,
dans une certaine mesure, pouvoir
aider à la compréhension des pro-
blèmes qui se posent aux étudiants
de l'Inde d'aujourd'hui.

Communiqués

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence : trj 8> 5 00 (Ml

Niveau du lac du 6 déc. 429,04.
Température de l'eau 8°, 3 décembre

Soleil : lever 7 h 56, coucher 16 h 35
Lune : lever 9 h 11, coucher 17 h 38

BtWS-s;

By  
pour JL

Bassin 8
Maladière 20
Battieux 3
Gouttes-d'Or 92
Saînt-Blaise/Peseux

La Maison Schinz
rappelle à sa clientèle qu'en dé-
cembre, et jusqu'à Noël , ses maga-
sins sont

OUVERTS LE LUNDI
toute la journée

Les boucheries de Neuchâtel ei
des environs seront fermées les
samedis 26 décembre 1964 et 2
janvier 1965.

Société des maîtres bouchers
de Neuchâtel et environs, Bell S.A.

pour cause de deuil, fermé lundi
7 et mprcîi 8 décembre 1964.

Ge ,.«*!? à 20 h 15

Récital : René Zosso
« charte ei vielle »

Aula de l'Université

Prochainement ouverture du

Sar-dancing du Richelieu

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journal :
René lîraichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Monsieur et Madame
Frédéric BURRI-PERRENOUD et leur
petite Katla ont le grand plaisir
d'annoncer la naissance de

Gérald - Frédéric
Clinique du Crêt Cortalllod

Rondennières
! 

Monsieur et Madame
Jean-Claude BLANDENIER-LOOSLI
ont la très grande joie d'annoncer
la naissance de leur petite

Brig itte
le 6 décembre 1964

Clinique du Crêt Gorges 2
Neuchâtel Neuchâtel

IV al-de-Travers ||§

(Photo Schelllng)

(sp ) Samedi , à la grande salle des spec-
tacles qui était comble, la section de
Couvet de la Société fédérale de gymnas-
tique a organisé sa soirée d'automne. A
l'enseigne de « Fantaisie 64 », le program-
me était judicieusement composé et fort
bien mis au point , les actifs travaillant
sous la direction de M. Michel Quéloz,
les dames de Mlle Rossi , les pupilles de
M, Willy Kuchen et les pupillettes de
Mme Antoniotti. Le fameux trio des « Tel-
stars » prêtait son concours qui a été fort
apprécié. Au début de la soirée le prési-
dent a prononcé une brève allocution puis,
la partie officielle terminée, un bal eut
lieu dans une excellente ambiance.

Le Comité du club neuchâtelois des
ciné-amateurs a le profond regret de
faire part à ses membres du décès de

Madame Murielle GÂRCIN
épouse de son dévoué vice-président.

Pour les obsèques prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

Le Hot-Club de Neuchâtel a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Madame Murielle GARCIN
survenu le 6 décembre 1964, femme de
M. André Garcin, ex-président de la
société et président d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis mortuaire de la famille.

POMPES FUNEBRES ARRIGO

SUPERBES COURONNES
GERCES MORTUAIRES

La bonne adresse :

Fleurs Robert Durner
Place Pury 5 36 07 - Maladière 5 32 30

(c) Le Conseil communal et le collège
des anciens des Verrières, dans une
séance en commun, ont étudié les
problèmes de l'accousti que défectueuse
du temple et de l'achat d'orgues neu-
ves, les vieilles ayant été détruites
lors de la restauration du sanctuaire.
Une commission chargée de choisir et
de commander de nouvelles orgues a
été formée. Il a été décidé que pour
l'acquisition de tapis pour le temple,
comme pour celle des orgues, les frais
seront répartis par moitié entre la
commune et la paroisse.

De nouvelles orgues
pour le temple

Ne crains point , crois seulement.
Marc 5-36.

Madame Francis  Krebs ;
Mademoiselle Francine Krebs ;
Madame Miche l ine  Perret-Krebs , à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Paul A. Krebs ,

leurs enfants  et pe t i t s -enfants , à Paris
et Berne ;

Madame Théodore Krebs ;
les en fan t s  et petits-enfants de feu

Monsieur  et Madame Jean Krebs , à
Arosa et Genève ;

Mademoiselle Jeanne Krebs ;
Madame Armand Teuscher, ses en-

fants  et pe t i t s -enfan t s , à Neuchâtel
et Dardagny ;

les enfants  de feu Monsieur et Ma-
dame Dupuis-Teuscher , en Angleterre ;

les descendants de feu Monsieur
Adrien Krebs , en France ;

les descendants de l'eu Monsieur
Albert Weitnauer ;

les descendants de feu Monsieur
Constant Rubel y,

ainsi que les f ami l l e s  parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Francis KREBS
leur très cher époux , père , frère, beau-
frère , oncle et cousin , enlevé à leur
tendre affection après une longue
maladie , dans sa 81me année.

Neuchâtel , le 5 décembre 1&64.
(Coquemène 7)

Maintenant l'Eternel , mon Dieu ,
m'a donné du repos.

I Rois 5-4.
L'incinération , sans suite , aura lieu

mardi 8 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire

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

Madame veuve Blanche Loetcher-Wid-
nu-r et ses enfants ;

Monsieur et Madame Louis Widmer-
Monjot ;

Monsieur Robert Widmer ;
Madame veuve Jeanne Primard-'Wid-

mer et «es enfants ;
Monsieur et Madame Raoul Widmer,
ont le chagrin de faire part du décès

de leur cher frère, oncle, neveu et
parent ,

Monsieur Gaston WIDMER
enlevé paisiblement à leur tondre af-
fection , à l'âge de 71 ans.

Corcelles , le 5 décembre 1964.
(2a , rue de la Gare)

L'incinération , sans suit e, aura lieu le
mardi 8 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
10 h 45.

Domicile mortuaire  : hospice de Cres-
sier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Voici la fin de la journée que le
Seigneur m'a fait passer , si aujour-
d'hui finit ma carrière , reçois mon
âme entre Tes mains.

Monsieur Pierre Girard informe les
frères et sœurs , amis  et connaissan-
ces de

Monsieur Robert GYGER
de son décès survenu à Neuchâtel, le
4 décembre 1!)64 , après une courte ma-
ladie , dans sa (lime année.

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu lundi

7 décembre , à 14 heures , au cimetière
de Cressier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

C'est moi qui vous console.
Esaïe 11 : 12.

Mademoiselle Marguerite Schneider ,
sa nièce ;

les enfants de feu James Schneider-
Pantillon ;

les enfants de feu Georges Schnei-
der-Guex ;

les enfants de feu Edouard Schnei-
der-Stucki ;

les enfants de feu Gustave Obrist-
Brunner ;

les enfants de feu Paul Spycher-
Brunner ;

les enfants de l'eu Georges Perre-
noud-Brunner,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Victor BRUNNER
née Rose-Louis SCHNEIDER

leur chère et regrettée tante, grand-
tante, arrière-grand-tante et parente
que Dieu a reprise à Lui, ce jour , après

une longue maladie, dans sa 85me an-
née.

Neuchâtel , le 6 décembre 1964.
(Sablons 6)

Je me confie dans la bonté de
Dieu , éternellement et â jamais.

Ps. 52 .: 10.
L'incinération , sans suite , aura lieu

mardi 8 décembre. Culte à la chapelle
du crématoire , à 13 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Eternel est mon berger.
Monsieur et .Madame A. Zysset, à

Neuchâtel  ;
Monsieur Marcel Zysset , à Genève ;
Monsieur et Madame André Zysset ,

à Lausanne ;
Madame et Monsieur Charles Vau-

cher , à Neuchâtel , leurs enfants et pe-
t i ts -enfants , à Neuchâtel et à Pully ;

Monsieur  et Madame Edouard Zys-
set . â Berne ;

Mademoiselle Mad eleine Graf , sa dé-
vouée infirmièr e ,

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

du décès de

Monsieur Alfred ZYSSET
ancien chef jardinier

leur bien-ni -u é papa , grand-papa , beau-
père et parent enlevé à leur tendre
affection à l'âge de 96 ans.

Neuchâtel , le 6 décembre 1964.
(Clos-Brochet 22)

Repose en paix.

L'incinération , sans suite , aura lieu
mardi 8 décembre. Culte à la chapelle
du crématoire, à 15 heures .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que votre cœur ne se trouble
point. Veillez et priez, car vous
ne savez ni le jour , ni l'heure.

Monsieur et Madame Georges Vau-
thier-Brunner ;

Monsieur et Madame Charles Vau-
thier-Mohler et leurs enfants Sylvia ,
Charles et Viviane ;

la famil le  de feu Charles Debrot-
Renaud ;

la famille de feu Charles Vauthier-
Diacon ,

ainsi que les familles parentes et
alliées, .

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Georges VAUTHIER
née Alice DEBROT

leur chère et regrettée maman, grand-
maman, belle-sœur, tante, cousine, pa-
rente et amie enlevée à leur tendre
affection dans sa 72me année.

Dombresson , le 4 décembre 1964.
Psaumes 23

L'enterrement aura lieu lundi 7
décembre à 13 h 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société fédérale  de gymnastique
de Dombresson-Villiers et ses sous-
sections a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Madame Georges VAUTHIER
mère de Monsieur Charles Vauthier et
grand-mère de Mademoiselle Sylvia
Vauthier, de Charly et de Viviane,
tous membres de la société.

Bienheureux ceux qui ont souf-
fert patiemment.

Jacques 5 : 11.
.Monsieur André-Robert  Garcin et ses

l i i s  Claude-André et Thierry-Olivier ;
Monsieur et Madame i héoûore Has-

ler ;
Madame veuve Robert Garcin ;
Monsieur et Madame René Cavalleri-

Hœsler cv leurs  e n f a n t s  François et
Chris t iane ;

Monsieur et Madame Henry Sauvant-
Garcia et leurs enfants  Mar ianne  et
Yves , à Corcelles ,

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

du décès de
Madame

André-Robert GARCIN
née Murielle H/ESLER

leur très chère épouse , mère , f i l le ,
belle-fille , sœur, belle-sœur , tante ,
nièce, cousine et amie, que Dieu a
rappelée à Lui , à l'âge de 40 ans,
après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel , le 6 décembre 1964.
(Chemin des Pavés 24)

Je regardai , et voici une porte
était ouverte dans le ciel.

Apoc. 4 : 1.
L'incinération aura lieu dans la plus

stricte intimité mardi 8 décembre.
Culte au temple des Valangines à

15 h 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le Comité de la société de tir
« Carabiniers » a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de , ,

Monsieur Francis KREBS
Président d 'honneur de la société.
Pour les obsèques, prière de se réfé-

rer à l'avis de la famil le .

Le Bataillon des sapeurs-pompiers
de la Ville de Neuchâtel a le regret
de faire part aux Offs, sofs et sapeurs
du décès de

Monsieur Francis KREBS
ancien capitaine E.-M.

membre d'honneur du Bataillon
L'incinération , sans suite , aura lieu

le mardi 8 décembre 1964, à 14 heures.
Lc Cdt. de Bat.

M A I S O N  HESS
pour vos

COURONNES , BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 • Tffl . t M M
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Hier après-midi a eu lieu à la Col-
légiale, sous les auspices de la paroisse
réformée, un concert de l'Avent, con-
sacré à des œuvres de J.-S. Bach, et
donné par des choristes et musiciens
dirigés par M. Robert Faller. Notre
chroniqueur musical y reviendra.

CONCERT A LA COLLÉGIALE

TJn nombreux public entourait, samedi
après-midi, Pierre-A. Junod dans les sal-
les des Amis des arts. Un public curieux
aussi, puisque, si Pierre-A. Junod est loin
d'être inconnu chez nous, où il dessine
et enseigne le dessin depuis de longues
années, c'est la première fois qu'il expose
sa peinture. Nous y reviendrons.

En sortant d'un parc
UNE VOITURE COUPE LA ROUTE

A UN AUTRE VÉHICULE
Samedi à 12 h 15, M. H-P. P., circulait

sur l'Avenue du ler-Mars en direction du
centre de la ville, au volant de sa voiture
portant plaques allemandes. Une voiture
neuchâteloise, conduite par M. A. D., lui
coupa la route en sortant du parc de la
place Alexis-Marie-Fiaeet. Légers dégâts.

VERNISSAGE A LA
GALERIE DES AMIS DES ARTS

Une voiture, conduite par M. G.G. de
Neuchâtel, circulait aux Portes-Rouges en
direction de la Coudre, hier à 12 h 15.
A la hauteur de l'immeuble No 141 de
cette rue. G. G. glissa sur la chaussée et
heurta la voiture de M. M.C. domicilié à
Reconvilier, stationnée sur le côté gauche
de la route. Dégâts matériels.

A la Coudre
UNE VOITURE HEURTE

L'ARRIÉRE D'UN CAMION
M. GP.̂ de Cornaux, circulait, .au ,yolant

dé son camion,' riie Sainte-Hélène, eii di-
rection de la Coudre, samedi à 7 h 50.
A la hauteur du collège de la Coudre,
l'arrière de son véhicule a été heurté par
l'avant de la voiture de Mme P.G., de
Neuchâtel, qui venait en sens inverse et
qui avait glissé sur la chaussée. Dégâts
matériels.

PETITE COLLISION
AUX PORTES-ROUGES

iu L'hiver se dérnène, ,„ .,.',
(c) Alors qu'au début de la semaine
dernière il faisait très froid et que
l'on enregistrait des températures de
moins dix degrés à 7 heures du mat in ,
vendredi, la neige s'est mise à tomber
dru et presque sans d iscont inu er  sur
la première couche très gelée. En fin
de matinée , on mesurait une couche
de 20 à ,10 cm dans les champs avec
des menées a t t e ignan t  jusqu 'à 70 cen-
t imèt res .  Les services des route s de
l'Etat et de la commune s'affairent
presque nuit et jour à ouvrir et réou-
vrir des chemins balayés par le vent
et verglacés sous la couche de neige.

LES VERRIÈRES



Le Conseil communal de Neuchâtel
propose l'aménagement d'une
petite maternité à l'hôpital

des Cadolles
Le Conseil gênerai , dans sa séance de

lundi 7 décembre, examinera un rapport
du Conseil communal concernant l'amé-
nagement d'une petite maternité à l'hô-
pital des Cadolles.

Il s'agit là d'une mesure d'urgence et
de caractère provisoire, consécutive à la
fermeture à la fin de l'année de la cli-
nique du Crêt , où 150 à 180 accouche-
ments avaient lieu chaque année. La ma-
ternité de l'hôpital Pourtalès ne peut ab-
sorber ces accouchements supplémentai-
res.

Le Conseil communal a jugé nécessaire
de trouver une solution temporaire. Il a
examiné diverses possibilités mais la seule
valable, à son avis, est l'aménagement
d'une petite maternité à l'hôpital des Ca-
dolles, soit dans les locaux qu 'occupait
précédemment la radiologie , au rez-de-
chaussée du pavillon Jeanjaquet réservé
aux enfants. Il est possible d'y installer
deux salles d'accouchement, une poupon-
nière et quelques chambres communes et
privées comprenant au total 12 lits. Le
personnel de la maternité de la clinique
du Crêt serait transféré à l'hôpital des
Cadolles et le Dr Jean-Pierre Clerc, mé-
decin-accoucheur , s'occuperait de ce nou-
veau service, mais sans y- faire de la gy-
nécologie.

Ces locaux avaient une autre destina-
tion dans le programme de rénovation de
l'hôpital des Cadolles. Les transformations
envisagées tiendront compte dans la me-
sure du possible de leur éventuelle utilisa-
tion future. De plus, ce nouveau service
doit être équipé spécialement. Une partie
du matériel d'accouchement et de la pou-
ponnière sera prêté gratuitement par la
clinique du Crêt. En revanche, les cham-
bres d'hospitalisation doivent être aména-
gées aux frais de la Ville. Tout ce maté-

riel pourra rendre service ultérieurement
à l'hôpital.

Les travaux de transformation et ré-
novation des locaux, ainsi que l'équipe-
ment font l'objet d'une demande de cré-
dit de 117,000 francs.

Le Conseil communal demande au lé-
gislatif de voter la clause d'urgence, afin
que les travaux puissent commencer tout
de suite, ce qui évitera qu'il y ait mie
solution de continuité entre la fermeture
de la clinique du Crèt et l'ouverture de
cette nouvelle petite maternité.

Le corps électoral neuchâtelois a approuvé
les trois projets qui lui étaient soumis

• Contrôle des prix : 7126 oui, 3707 non
• Assurance-m aies die : 12,123 ouï, 1196 non
• Subvention scolaire : 10,686 oui, 3161 non

Centre
Contrôle Assurance scolaire

DISTRICTS des loyers maladie de Neuchâtel
Neuchâtel Oui Non °ni Non Oui Non
Neuchâtel 1200 480 1958 207 1S57 367
Serrières 127 61 227 l.Oj 198 4S
Vauseyon 109 39 146 13 136 24
La Coudre 117 58 JW 20 185 27
Monruz 60 39 100 10 90 27
Hauterive 71 16 100 10 98 15
Saint-Biaise 137 33 203 14 197 38
Marin-Epagnier ... 70 13 ' " 8 100 14
Thielle-Wavre . . . .  19 3 22 — 20 3
Cornaux 27 11 31 7 25 13
Cressier 77 16 97 6 91 21
Enges 12 4 I3 3 10 6
Le Landeron-Combes 98 16 123 12 129 18
Lignières 32 8 30 8 33 16

Total 2156 797 3333 328 3159 637
Boudry
Boudry 162 32 228 16 209 45
Cortaillod 140 29 191 16 195 24
Colombier 176 46 264 19 249 45
Auvernier 106 24 157 12 158 19
Peseux 245 117 415 44 397 72
Corcelles-Cormondr. 172 49 245 24 227 49
Bôle 58 15 93 8 83 23
Bochefort 23 8 32 2 31 8
Brot-Dessous 13 2 15 — 16 1
Bevaix 178 33 245 34 212 34
Gorgier 65 20 71 14 fifi 31
Saint-Aubin-Sauges . 77 18 11° 13 113 21
Fresens 17 2 14 5 21 -y
Montalchez 11 6 13 8 14 7
Vaumarcus-Vernéaz . 14 2 18 2 -j q 9

Total 1466 403 2117 217 2012 4^
Val-rte-Travcrs
Môtiers 53 13 74 5 58 22
Couvet 121 52 136 12 U2 4fi
Travers 80 27 103 16 79 48
Noiraigue 49 13 02 !> 48 • 26
Boveresse 26 5 27 2 2() 14
Fleurier 139 41 149 19 136 54
Bulles  37 20 52 7 43 22
La Côte-aux-Fées . . 24 15 25 14 -j 2 3Q
Saint-Sulpice 24 8 33 — 28 fi
Les Verrières . . . .  51 18 66 12 gg 22
Les Bayards 27 10 27 8 23 jg—

Total ' '631 222 754 104 "̂ R ZS7 
305M M  M i l . - 1 I > UM . T l l l l l l l l l l l  Ul,fTlil UH O •HM

Vnl-tle-ltuz !
Cernier 91 17 1°8 8 97 23
Chézard-Saint-Martin 57 24 73 13 g9 3<
Dombresson 57 18 74 7 71 -[7
V i l l i e r s  11 6 9 4 7 n
Le Pâquier 10 6 10 2 15 4
Siivagnier 46 14 63 H 51 25
Fenin-Vilars-Saules . 24 7 28 7 28 13
Fontaines 39 6 38 4 31 16
Engollon 13 — J» 4 9 3
Fontainemelon ... 70 23 87 / 95 y]
Les Hauts-Geneveys. 28 12 42 4 35 j 2
Boudeviiliers 34 T 31 5 34 8
Valangin 41 10 48 11 43 16
Coffrane 20 6 22 7 20 12
Les Genev.s.-Coffr. . 70 20 93 5 84 23
Montmollin 15 2 20 2 19 3

Total 626 177 760 101 703 234
Lc Locle
Le Locle 452 678 140S 88 j 228 294
Les Brenets 59 24 95 6 82 23
Cerneux-Péquignot . 28 11 47 6 34 13
La Brévine 23 17 25 16 25 29
Le Bémont 8 6 8 4 7 7
La Chaux-du-Milieu . 34 9 42 9 35 17
Les Ponts-de-Martel. 70 30 H3 0 103 24
Brot-Plamboz . . . .  23 23 30 38 28 47

Total 697 798 1768 173 1543 450
La Cliaux-de-Fds . „ , .  . ..

809 R7fi 1741 150 1390 5<J (ïCh-de-Fds - Centre JJg gj 949 39 H$ 99Ch-de-Fds-les Forges *"? §43 023 77 498 194Ch-de-Fds-Charrière ,Q 
AH 22 2 "7 9Les Planchettes . . .  gg -̂  51; 5 47 -|4La Sagne —— , _ — 

Total 1550 1310 2011 1103

Récapitulation
Neuchâtel 2156 797 3333 328 3169 637
Boudry 1466 403 2117 217 2012 432
Val-de-Travers 631 222 754 104 648 305
Val-de-Ruz 626 177 760 101 703 234
Le Locle . . . . . .  . 697 798 1768 173 1543 450
La Chaux-de-Fonds . 1550 1310 3391 273 261 1 1103

Total général 7126 3707 12123 1196 10686 3161

contrôle des loyers : Electeurs inscrits : 42,093. Participation- au scrut in
26 %.

Assurance-maladie et centre scolaire : Electeurs inscr i ts  : 92 ,310. Partiel
nation au scrutin : 15 %.

Il n'y a pas beaucoup à dire de
la dernière consultation politique de
l'année 1964. Le corps électoral mas-
culin neuchâtelois a accepté à deux
contre un, l'arrêté constitutionnel fédé-
ral sur la surveillance des loyers. L'op-
position a été relativement forte là où
la propagande de l'extrême-gauche
s'est manifestée , soit à la Chaux-de-
Fonds où le projet a toutefois été ac-
cepté et au Locle où il a été rejeté.

Quant à la double votation canto-
nale, on relèvera le résultat très net
du scrutin concernant la loi revisée et
améliorée sur l'assurance-maladie. L'é-
lecteur et l'électrice ont montré dans
leur très grande majorité qu'ils étaient
favorables au développement de nos
institutions sociales. Il y eut un peu
plus de réserve pour la subvention de
l'Etat destinée au futur centre scolaire
professionnel de Neuchâtel. Il est clair
que les régions qui enverront leur jeu-
nesse dans ce centre, soit le bas du
canton, ont mieux voté que les autres.
Trois petites communes rurales ont
même repoussé le projet. Brot-Plamboz

s'est d ailleurs distingue en votant non
trois fois !

Certains commentateurs politiques
relèveront sans doute la faible parti-
cipation, qui fut de 26 % pour la
votation fédérale et de 15 % pour la
votation cantonale. Six pour cent des
femmes seulement ont voté, et pour-
tant on aurait pu penser que l'assu-
rance-maladie et l'enseignement pro-
fessionnel étaient des sujets dans leurs
cordes. Nous pensons que la faible
participation reflète l'adhésion des abs-
tentionnistes à la politique de nos au-
torités cantonales. Et cette politique ré-
pond à la sagesse populaire parce que,
précisément, avec le référendum finan-
cier obligatoire, le Grand conseii est
contraint de modérer dans certaines
circonstances ses largesses financières.
Les contribuables n'ont pas à le re-
gretter.

D. Bo.

Un garagiste chaux -de-fonnier
perd la vie dans un accident

inexplicable

Près du Locle

(c) Samedi soir, à 20 h 45, M. André
Gilliârd , employé supérieur du garage
des Entilles à la Chaux-de-Fonds, ren-
trait du Locle à son domicile à la
Chaux-de-Fonds. Sur le tronçon abso-
lument rectiligne au pied du Crêt , au
moment d'amorcer le léger virage qui
commence la côte, il perdit la maîtrise
de son véhicule alors qu 'il circulait à
80 à l'heure environ et que la chaus-
sée n'était même pas particulièrement
verglacée. L'auto , neuve et munie de
pneu X également neufs, quitta la
route, passa le trottoir, dévala le ta-
lus, fit quelques tonneaux , pour se
retrouver sur les roues et en direction
du Locle dans le champ.

M. Gilliârd fut  retrouvé par un chauf-
feur de taxi qui le précédait et qui
s'étonna de ne plus voir la voiture
derrière lui. La victime était étendue
sur le sol , ayant été éjectée de l'auto.
Immédiatement secouru et emmené par
l'ambulance à l'hôpital du Locle, M.
Gilliârd se plaignit (il était encore
conscient) de douleurs à la cage tho-
racique ; il devait hélas décéder avant
d'arriver dans la salle d'opération.

Agé de 43 ans, père d'un enfant de
deux ans, M. Gilliârd était très connu
dans les Montagnes neuchâteloises com-
me vendeur d'automobiles d'abord ,
comme chasseur de sons ensuite. Il
présidait et animait cette phalange de
radiophonistes, avait réalisé l'installa-
tion d'un studio modèle et formé nom-
bre d'excellents techniciens de l'enre-
gistrement. On lui doit en particulier
le disque sur la Chaux-de-Fonds, qu 'il
avait réalisé en particulier avec M. Fr.
Jeannin , détenteur de nombreux prix ,
et M. Benoit Zimmermann , graveur , de
Chézard.

Les pneus lisses
ne sont pas

pour la Clusette !
(sp) Vendredi , à 19 h 50, M. B. M.
de Noiraigue , descendait la Clusette
en auto. Au-dessous du Grand mur,
il aperçut une voiture de sport , pilotée
par M. A. W., de Couvet, qui se trou-
vait à gauche et patinait sur la route,
ayant ses pneus arrière lisses. M. M.
lâcha l'accélérateur et serra à l'ex-
trême droite. Mais il ne put cepen-
dant éviter que les véhicules ne se
heurtent de flanc. Il n'y a pas eu
de blessé. Les voitures ont subi des
dégâts. M. W., qui n'avait pas He
chaînes à neige dans son coffre, a
reçu l'ordre de la gendarmerie de
rentrer chez lui.

Au «Conseil des communes vineuses neuchâteloises»

Mal gré les bouleversements des ac-
tivités économiques , malgré l' extension
des villes el des villages , la vigne
el le vin restent un des f l eurons  de
notre patrimoine. Et la Compagnie des
Vignolants du vignoble neuchâtelois,
de/ mis un mémorable 6 octobre 1951,
maintient f e r m e  le flambeau. Vendredi
soir, elle a tenu sa Unie assemblée
d' automne à Colombier et p lus d' un
des participants n'a pas caché son
étonnenienl d' apprendre que le village
des recrues était, par son vi gnoble,
la troisième commune viticole du can-
ton. Avec ses 6795 ares tle vignes ,
elle vient après le Landeron (8269
ares) el Auvernier  (8168 ares) ,  mais
avant Cortaillod el Cressier. Si le
vignoble de Colombier est moins con-
nu que les autres , cela provient du
f a i t  que les encavages y sopt très peu
nombreux. Une dé gustat ion dans les
caves du domaine de Sombacour et
dans celles de M.  François Berthoud
ont révélé à ceux qui l'ignoraient que
les crus de Colombier ont leur répu-
tation el savent la dé f endre

La Compagnie des Vignolants .  rap-
pelons-le , g roupe  les conseillers com-
munaux des communes viticoles —
membres en titre — et un certain
nombre de membres honor i f iques  que
leur activité en f a v e u r  du vin de
Neuchâtel au près et un loin a dis-
tingués. I ls  étaient  environ I ,r>0.  ven-
dredi soir , assemblés dans la salle
du Conseil g énéral de Colombier , où
se déroula la séance administrat ive ,
animée par M. Jean-Pierre. Baillod,
grand chancelier.

Une activité fructueuse
M .  Baillod , en présentant son rap-

port annuel , énuméra toutes les ma-
nifestations organisées durant ces dou-
ze mois par la compagnie et celles
auxquelles les Vignolants partici-
p èrent : f ra i r ie  d' automne à Corcelles-
Cormondrèche où le Conseil communal
f u t  charg é du « gouvernerai » et dont
il s'acquitta fo r t  bien , rencontre au
château de Boudry avec les dignitaires
de l'Ordre des grands ducs d'Occident
de Dijon , journée helveto-bourgui gnon-
ne à Boudry ,  en avril , où f u t  célébré
le mariage de la f i n e  goutte de Neu-
châtel et de ta liqueur de cassis de
Dijon , délé gation g lorieuse des Vigno-
lants à Paris lors du grand rassem-
blement international des confréries ,
f ê t e  de la vigne et du vin à l'Expo-
sition nationale où les Neuchâtelois
évoquèrent les vendanges , délé gation
à la f oire gastronomique de Dijon ,

soirée tessinoise à Boudry  où le merlot
f u t  marié au f r o m a g e  de noire Jura ,
assemblée d' automne à Di jon  de l'Or-
dre des grands ducs d'Occident , etc.
N' oublions pas, en septembre,  le Salon
des Irais  dimanches , à Cressier , con-
sacré ù l' iruvre de ce « vieux lutteur »
qu 'est le peintre Octave M a t t h e y ,  ex-
position qui remporta un p lein succès.

M.  Baillod souli gna combien d' ami-
tiés s 'étaient nouées nu cours de ces
rencontres cl combien les vins de Neu-
chàlel bénéf iciaient  ainsi d' une très
utile propagande .  I l  tînt à remercier
ses collaborateur s directs , M M .  André
Ruedin ,  A uguste Richter el Robert
Porret.

Le grand maître des clés du c o ff r e ,
le trésorier pour les profanes , qui est
M.  André  Ruedin , présenta ensuite le
rapport  f inanci er .  Puis M.  Jean-Louis
Perret ,  prés ident  de la commune de
Corcelles - Cormôndrèche , gouverne ur ,
après avoir relevé que malgré quel-
ques velléités de ces « Messieurs du
château » de vouloir supprimer offi-
ciellement le nom de Cormôndrèche , ce
village ne serait pas rayé des actes ,
passa en revue quel ques événements de
l' année. Il  déclara que le mandat con-
f i é  à sa commune par tes Vignolants
avait été remp li au mieux et il le
transmit à la commune de Colombier
dont les colombes, ornant ses armoi-
ries, sont smnbole de paix , de douceur
et de loyauté , vertus qui se f o n t  rares.

U™ nouveau gouverneur
M. René Strohhecker , président du

Conseil communal de Colombier , se
revêtit ulp i s  de sa robe de gouver-
neur , alors que M. Charles Augsbur-
ger , conseiller communal , arborait sa
robe de maître des clés de la cave.
Le nouveau gouverneur souhaita la
bienvenue aux Vignolants , leur f i t
découvrir le vignoble de Colombier et
les renvoya pour d'autres renseigne-
ments à une monographie sp écialement
rédi g ée pour  la circonstance, conte-
nant un aperçu historique , des notes
géographiques et un chap itre sur l'or-
ganisation communale d'aujourd'hui
et les problèmes qu 'elle doit résoudre.

Aux divers, il f u t  question de cer-
taines criti ques au sujet du groupe
neuchâtelois à ta fê te  de la vigne et
du vin de l'Exposition nationale. Le
grand chancelier releva que notre
groupe n'était pas moins nombreux
que d'autres dont on n'a pas parlé ,
mais qu 'il ne pouvait évidemment pas
rivaliser avec le groupe vaudois pour
lequel on avait mobilisé 300 marquis

et marquises de la Fête des vignerons
(quel  rapport avec le vin ?), ni avec
les grenadiers de Genève (quel rapport
avec la vigne ?). Il  f u t  également ques-
tion de la robe d' apparat des Vigno-
lants , réservée aux dignitaires , et qui
devrait être accompagnée d' un man-
teau p lus s imp le pour  les représen-
tants des communes. L'élude est très
avancée...

La séance f u t  levée et on se retrou-
va — comme nous l'avons dit — dans
deux caves aux imposantes voûtes ,
f l e u r a n t  bon le terroir.

Disnée aux chandelles
La frairie se poursuivit , aux chan-

delles , dans la salle des Chevaliers
du château , où l'on goûta , selon l'ar-
ticle 9 de la Charte de 1951, à un
« repas modeste , comprenant une sp é-
cialité du pays ». La sp écialité était
un contrefi tet  à la broche , rôti dans
la vaste, cheminée de Milord maréchal
et souligné , comme il se doit , d'un
« joli vin rouge ».

Le grand chancelier Baillod com-
menta le menu comme il sait le faire ,
c'est-à-dire avec humour. Il salua
douze représentants des sociétés neu-
châteloises de l'extérieur, ainsi que
M. Fritz Grether, intendant de l'ar-
senal , et M. Pajolet , venu tout exprès
de Paris. Cette « disnée » f u t  agré-
mentée de productions de la Musi que
militaire de Colombier et de la pro-
jection par M.  Robert Porret de dia-
pos i t i f s  évoquant la Fête de la vigne
de l'Exposition nationale , la Fête des
vendanges et le vignoble neuchâtelois ,
notamment pendant le terrible hiver
1962-1963 .

Nos conseillers communaux trou-
vèrent là une diversion à leurs soucis ,
bien qu 'ils en fissent état autour des
tables entre la viande et le fromage.
Seuls les directeurs des domaines et
des vignes avaient l'âme sereine. Car
les vins des communes n'accompagnent
que les événements heureux d' un mé-
nage communal.

D. Bo.

Les IV Ministraux de la Compagnie des Vignolants du vignoble neuchâtelois
pour l'année 1965. De gauche à droite : M. Jean-Pierre Baillod , de Neuchâtel ,
grand chancelier , M. René Strohhecker, président de la commune de Colombier ,
gouverneur , M. Charles Augsburger, conseiller communal de Colombier, vice-
gouverneur et M. André Ruedin , de Cressier, grand maître des clés du coffre ,

en l'espèce trésorier inamovible.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Les Vignolants ont tenu leur frairie d'automne
dans la troisième commune viticole du canton

L'offensive blanche a continué
aa Val-de-Travers

(c) Le général Hiver a fait donner toutes
ses troupes pendant le week-end et l'of-
fensive blanche a continué à battre son
plein.

Dans les montagnes, au-dessus des Ver-
rières, on mesurait hier une couche de
neige de 50 cm, ce qui n'a peut-être rien
d'excessif pour la saison mais, en revan-
che, est appréciable si l'on considère le
peu de temps pendant lequel les flocons
se sont accumulés. Là où des replis de
terrain favorisent les menées sous l'effet
du vent, la neige atteint un mètre d'épais-
seur.

Les services de la voirie ont ete sur les
dents pour ouvrir les routes. Sur les li-
gnes de chemins de fer, le déblaiement
a aussi été nécessaire et des trains ont
subi quelques retards assez appréciables,
allant jusqu 'à 20 minutes, voire 30 minu-
tes dans certains cas.

Fort heureusement, les agriculteurs ne
sont pas, pour le moment, à cours d'eau,
mais si le froid devenait vif et qu'il ne
pleuve pas auparavant, la disette aurait
tôt fait d'être ressentie.

WÊr VNEUCHÂTEL LACS - VALLé.S - MONTAGNES ÊÊWOILA W^̂M&yf iL ^r _ in &̂"-^WOX}ww îy^^ ;:•:•:•:•:-:•:•:• •:-: ;:; ::::-:- ,;;v:v: -̂:-:—:^^ v:::-;v;:-:-:vX- \*/>>/ !v!;!;.;.;.;.;.; r̂ .̂i B̂  ̂ rVWt'WWcS8$i*i'_ îw "̂*'*""''*

Une auto dérape
et est projetai

sur la voie du R.V.T,

Près de Môtiers

Un train s'arrête à temps
(sp) Dimanche soir , M. Marcel Chollel ,
domicilié à la Côte-aux-Fées, se ren-
dait au cinéma à Couvet en auto-
mobile. Sur un tronçon rect i l igne
entre la ferme de Chaux et Môtiers ,
il croisa une voiture. Le véhicule fl̂
M. Chollet toucha alors un rempart
de neige, glissa, traversa la chaussée
de droite à gauche et fu t  projeté au
milieu de la voie ferrée du R.V.T.

Le mécanicien du train 22 , qui
quitte Môtiers à 19 h 12, put éviter
la collision en raison de l'allure
réduite du convoi. Une dépanneuse
dut dégager l'auto qui a subi de légers
dégâts. Le conducteur et son passager
n'ont pas été blessés. Le train a été
bloqué et est arrivé à Fleurier avec
25 minutes de retard.

Votation à Bevaix
Le nouveau tarif de l'électricité

repoussé
(c) Un référendum avait été lancé
contre le nouveau tarif de l'électricité,
voté par le Conseil général de Bevaix
le 15 octobre dernier. Le corps élec-
toral s'est prononcé samedi et di-
manche, et a repoussé la nouvelle
tarification par 219 non contre 102
oui.

(c) Il est tombé en quatre jours
environ cinquante centimètres de nei-
ge, qui ont provoqué le passage dans
les rues des villes de la Chaux-de-
Fonds et du Locle dii chasse-neige
à trois reprises, sans trop d'incidents,
malgré les nombreuses voitures sta-
tionnées dans les rues qui gênent con-
sidérablement le déblayement de la
neige. Il convient de dire que tant
à l'Etat que dans les villes, le système
de déneigement, comme on dit aujour-
d'hui , est à sa perfection et que l'on
vient l'examiner de l'Europe entière.

Trois passages
des chasse-neige
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Réception centrale :

But 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 at-
teints par téléphone de 7 h 30 & 12
heures et de 13 h 45 à 18 heures
Le samedi de 8 heures à 11 h 30.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lun-
di, les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi
avant 9 heures et les petites an-
nonces, 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 bu-
reau Jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et Jusqu'à 23 heures. Ils peu-
vent être glissés dans la boita 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 oe délai et
Jusqu 'à 23 heures, nous n'acceptons ;
plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

Délais pour les :
changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
La veille avant 10 heures

Pour le lundi : le vendredi avant
10 heure»

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

port en plus

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

ÉTRANGER i
|J 68.— S5.— 18.— 6.59

Tarif de la publicité
ANNONCES : 26 c. le mm, min. 25
mm - Petites annonces locales 21 o.,
min. Pr. 2.—. Avis tardlïs I*. t,—.

Réclames Fr. 1.—
Naissances, mortuaires BO «.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA »
i agence de publicité, Genève, Lau»

sanne et succursales dans tout* la
Suisse.
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

Offre à vendre

CHAUMONT
Bungalow meublé
7 pièces, cuisine, bains, chauffa-
ge mazout et cheminée, beau
terrain clôturé de 2500 m- , si-
tuation tranquille.

PRISES DE
PROVENCE

Jolie maison
de vacances |
neuve, 4 pièces, cuisine, douche, j
grand balcon, chauffage, gara- i|
ge, terrain de 1000 m2, vue i!
magnifique sur les trois lacs ; Jj
nécessaire pour traiter, après B

; hypothèque, 30,000 à 35,000 I
francs.

NEUCHÂTEL
Epicerie-primeurs
petite affaire bien située, quar-
tier de la Boine, à remettre
pour raison de santé.

I— ¦¦ J
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Éf VILLE DE NEUCHATEL '
Un poste de

COMMIS I OU 11
au service d'inspection des viandes
de la ville de Neuchâtel est mis au
concours.

La préférence sera donnée à un
homme jeune , porteur d'un diplôme
d'une école de commerce, ou d'un
certificat de capacité, jouissant d'une 1
bonne santé et d'une constitution
robuste.

Traitement : classe 9, 10 ou 11, se- I
Ion aptitudes et expérience.

Entrée en fonctions : 1er janvier
1965 ou date à convenir.

Les offres manuscrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae , de co-
pies de certificats et d'une photogra-
phie doivent être adressées à la di-
rection de la Police, hôtel communal,
jusqu 'au 18 décembre 1964.

Direction de la Police.

offre à vendre

Neuchâtel
centre, immeuble, locatif, 3 ma-
gasins et 6 logements.

Neuchâtel
centre, immeuble locatif, 1 ma-
gasin et 6 logements.

Le Locle
centre, immeuble locatif de 4
logements.

Le? Geneveys -
sur-Coffrane
immeuble locatif de 10 loge-
ments.

A louer
à la Vy-d'Etra, la Coudre, pour le
24 décembre ,ip64, dans î urfteuble
neuf , f

appartements
de 4 pièces Fr. 380.— .

2 pièces Fr. 2G5.—
1 pièce Fr. 200.—

(eau chaude et acompte de chauf-
'age compris), tout confort , concier-
ge , ascenseur, frigidaire . Garages
10 fr. Places de parc réservées 10
'rancs. S'adresser à : PATRIA-VIK ,
'aubourg de l 'Hôpital 1, Neuchâtel.

i
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-j ¦ votre avantage, la ristourne ou 5 % d'escompte

/ =-:?•' ¦-=, Orr cherche -pour entrée ini-
' médiate  ; ,

mécanicien
ou manœuvre

sur vélos , motos ou autos.  Ju-
les Barbev , Draizes 69 , Neu-

châ te l .

PRECIMAX
S. A.

NEUCHATEL
Fabri que d'J iorlogerie

cherche pour début 1965 :

un horloger complet
pour décottages petits calibres

un acheveur
qualif ié

une chasseuse
de pierres

Faire offres ou se présenter au bu-
reau du personnel. Tél. 5 60 61.

On cherche

f ille de cuisine
Entrée immédiate. Congé le
samedi et le dimanche. Réfec-
toire Suchard , tél . 5 01 21.

La Fabrique d'horlogerie Ro-
ger Pu thod , à Neuchâte l ,
cherche

=
2 jeunes filles
ou dames

qu 'elle désier met t re  au cou-
rant  sur petites parties d'hor-
logerie. Travail en fabrique.
Personnes sérieuses et capa-
bles de s'occuper de travaux
minutieux sont priées de se
présenter à la fabri que , rue
Matthias-Hipp 1, le matin en-
tre 8 et 10 h , l'après-midi en-
tre 2 et 5 heures.

Salon de co i f fu re  cherche

COIFFEUSE
pour le 1er j anv ie r  1965.
Salaire élevé. Faire offres  à
case postale 608 , Neuchâtel  1.'

j Etude de Me Henri SCAGLIOLA, ;

| huissier judiciaire, j j
i rue de la Rôtisserie, No 1, à Genève ,

Vente aux enchères I
publiques pour cause de

fin de bail
Les jeudi 10, vendredi 11 et lundi 14 décembre 19H...

et jours suivants s'il y a lieu, de 10 h à midi avec
| reprise à 14 h, à Genève, 19-21, quai du Mont-Blanc,
i il sera procédé, par le ministère du soussigné, à la
| vente aux enchères publiques, au comptant, du mobi-
| lier, matériel et agencement ayant jusqu'ici servi à
I l'exploitation du

GRAND CASINO ET
KURSAAL DE GENÈVE

comprenant notamment : !

mobiliers et machines de bureau ; armoires et tables I
de bureau en métal ; classeurs ; divers coffres-forts ;
machines à écrire et à calculer ;

matériel de salles et de restaurants : Importante
quantité de chaises, fauteuils, tabourets, tables et gué-
ridons ; argenterie, vaisselle et verrerie ; caisses enre- :
gistreuses National ; machines à café Zappa et Ergo ;
réserves à café ; conservateur à glace ; climatisateur,
armoires et comptoir froids Frigidaire ; grands et petits
portemanteaux métalliques et mobiles ; cireuses et aspi-
rateurs électriques ;

matériel de jeux et de scène : tables de jeux doubles
et simples, billards ; podiums ; projecteurs automati-
ques et autres ; pianos à queue et droits ; orgue Ham-
mond ; micros, haut-parleurs et amplificateurs ;

lustrerie ; lampadaires sur pied ; important lot de
rideaux, tentures, décoration de bar ; fourneaux à
mazout et à gaz butane ; chauffage infrarouge ; meu-
bles de salon ; vitrines d'exposition métalliques et bois ;

1 camionnette et =1 limousine Citroën 2 CV, ainsi
qu'une quantité d'autres objets trop variés pour être
détaillés.

i N.B. La vente en bloc de certaines séries d'objets est
réservée.

EXPOSITION : les 8 et 9 décembre, de 10 h à 12 h
I et de 14 h à 18 heures.

Pour tous renseignements, s'adresser au soussigné.

Henri SCAGLIOLA, huissier.

Fabrique
d'horlogerie von

Buren S.A.
CHERCHE

acheveurs
à DOMICILE.

Tél. 5 92 82.

Restaurant du Pro-
grès, la Neuveville ,

cherche gentille

sommelière
Entrée immédiate

ou date à convenir.
Tél. 7 92 14.

SERRIÈRES, LES BATTIEUX
A LOUER

APPARTEMENTS
4 D ""b culslnes modernes, bains, halls, eau chaude

•*• générale et chauffage central. Dévaloirs. 4 as-
3 

censeurs. Locaux communs avec machines
P* à laver automatiques. Séchoirs. Caves. Ga-

_ rages à vélos et poussettes.
A. p. 31 GARAGES

Pour visiter, s'adresser au concierge, ler étage ,
escalier I, M. SCHUPBACH.
Renseignements et visites accompagnées les
mardis de 10 à 13 heures.
POUR TRAITER , s'adresser à BALOISE-VIE-
ACCIDENTS, service immobilier, 3, quai du Mont-
Blanc, 1200 Genève, tél. (022) 32 50 55.

offre à vendre

Industrie
nouvelle
Pour traiter : Fr. 50,000.—

On cherche

jeune fille
de confiance, pour aider au

ménage et au magasin ; nour-
rie et logée dans la maison ,
très bons gages. Faire offres à
P. Rohrbach , laiterie, Ennet-
Baden (AG).Tél .  (056) 2 55 60

Jeune homme sé-
rieux cherche cham-
bre à Neuchâtel pour
le 15 décembre, si
possible près du cen-
tre de la ville. Prix
raisonnable. Adres-
ser offres écrites
sous chiffres O. N.
4199 au bureau du
journal.

Cortaillod
Nous cherchons, pour le 24 décembre 1964 ,

un CONCIERGE
pour un Immeuble de 20 appartements.

Préférence sera donnée à personne soi-
gneuse et consciencieuse.

Ecrire sous chiffres A. B. 4215 au bureau
du journal.

A louer

deux magasins
93 m2 - 117 m2

dans immeuble neuf du quartier de
Monruz. Terminaison prévue pour
avril-mai 1965.
S'adresser à FIDIMMOBIL S. A.,

Saint-Honoré 2, Neuchâtel.
Tél. 4 03 63

On cherche

personne
pour aider à la

cuisine le vendredi
sou- ; et le samedi
soir dès minuit.

Tél. 5 13 41 à midi
et dès 18 heures.

A louer , tout de
suite pour raison

majeure ,

appartement
de 2 pièces, tout

confort , en bordure
du lac et de la

route cantonale.
Possibilité de louer

seulement les cham-
bres. Tél. 4 00 68,
aux heures des

repas.

On demande

chambres
pour emp loy és (ées) t ravai l lant  au
central téléphoni que de Neuchâtel .
Faire offres à case postale 659 , ou

téléphoner au 5 39 94.

Jolie
chambre

à louer , avec tout
confort , à jeune

homme suisse, quar-
tier de la gare.

Tél. 5 40 88.

Nous engageons

employée
de bureau

connaissant la comptabilité,
pour entrée immédiate ou à
convenir. Semaine de 5 jours.

Travail varié.
Faires offres à Schweingruber
& Cie, les Geneveys-sur-Coffrane

_______
H

______________
SI

_____
3

____________________
i

SICODOR S.A.
Orfèvrerie Christofle

PESEUX

engage pour date à convenir :

A l l \ f  n i EH  P0llr atelier d'argentage,
_ I l  M V K I t K ayant si possible déjà tra-

\*r W W l\ l fc. iv vaille dans cette branche.

 ̂
11 \l D I C D P

our ateliers de 
polissage

- U UY K I C K  et d'avivage.

f\ l l \ / D I E D E C  Pour ateliers d'avivage et
" U UY I Y I C I Y_ . J  de brunissage.

Places stables, caisse de retraite et de maladie, semaine
de 5 jours.

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

f J S / V  
Nous cherchons

aides-porteuses
remplaçantes pour les localités suivantes :

BEVAIX - LES HAUTS-GENEVEYS
Pour tous renseignements et offres de service ,

s'adresser à l'administration
de la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Tél. 5 65 01

L'IMPRIMERIE CENTRALE
ET DE LA FEUILLE D'AVlS
DE NEUCHATEL

, cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

AUXIL IA IRES
(masculins)
pour service de jour ou de
nuit.
Places stables. — Personnes
sérieuses.
Téléphoner ou s'adresser à la
direction technique de l'Im-
primerie.

L'hôp ital psychiatrique canto-
nal à Perreux (NE) met au
concours un poste de

secrétaire
médicale

place intéressante et bien ré-
tribuée. Caisse de retraite.
Connaissance de la langue ita-
lienne désirée. Adresser offre
manuscrite, avec curr iculum
vitae et photograp hie , à la di-
rection de l 'établissement.

NEUCHÂTEL
cherche une

employée débutante
de langue maternelle française. Travail varié. Pos-
sibilités d'avancement.  Semaine de 5 jours.
Adresser offres écrites, avec curriculum vitae,
certificats scolaires et photographie, à M. André
Berthoud agent général, Saint-Honoré 2, Neuchâtel. \

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.

On cherche

poseuse
de cadrons

avec connaissance
du rouage sur piè-

ces ancre en atelier ,
quartier Vauseyon.

Adresser offres écri-
tes à BC 4216 au

bureau du journal.

Nous invitons Ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des

annonces
sous chiffres

à ne Jamais join-
dre de certificats
ou autres docu-

ments

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en
cas de perte ou de
détérioration de
semblables objets .

Feuille d'avis
de Neuchâtel .



Duvets chauds
Première qualité, remplis de pur
édredon, piqué plat. 120 x 160 cm,

Fr. 95.-
Grand choix d'autres qualités à
partir de Pr. 45.—

Couvertures de laine
Garanties 100 % pure laine, 150 x
210 cm,

Fr. 57.-

J. NOTTER
Tapissier-décorateur

Terreaux 3 - Neuchâtel - Tél. 5 17 48
_________________MM_______M_______

Réparations et révisions
de machines à coudre

tontes marques
Travail soigné et garanti

SERVICE RAPIDE
_MMBflH___jaB___i Seyon 16
MmVSBBmMm I Grand-Rue 5
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(g) BALLY AROLA
"* BALLY RIVOLI

Av. Léop. Robert 32/La Chaux-de-Fonds
BALLY ARO LA
Angle Rue de l'Hôpital/Rue des Poieaux, Neuchâtel
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= ' livrable tout de suite | |

L_ f̂ NOTRE ATOUT: Garantie une année wjm
I Conditions de vente très avantageuses k

il LOCATION - CRÉDIT SOCIAL - AVANTAGEUX ^8

|3 Réparations de toutes marques par techniciens expérimentés E 1

1 SERVICE DE DÉPANNAGE RAPIDE WË

àBU JEANNERET & C« zn.„ mm
; Membre de l'U.S.R.T. Tél. 545 24 \3^ WÊi

i

Se sentir a l'aise sur ses skis ! Qui !
Mais avec des chaussures bien choisies

Avanti Super Fr. 69.80

Notre expérience et nos nombreux
» modèles à votre service

______3 nTm lr<i7alU1 tel- 6 33 n

Un meuble rembourré tfÉTPri 1 le spécialiste j
s'achète les yeux fermés chez s ULULiLI de l'ameublement l|

Quai Philippe-Godet 14 — Neuchâtel' — Tél. 5 20 69 m

PFAFF
JOAILLIER-ORFÈVRE / HORLOGERIE DE LUXE

7, PLACE PURY / NEUCHATEL
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BRONCHITE-TOUX
GRIPPE-FIÈVRE

combattues par le sirop tin

Formule du Dr Hulllger, médecin
; spécialiste

Prix du flacon 3 fr. 50, toutes
pharmacies

| I I

PASS AGES I
Les dernières nouveautés en bou- t vjii
clé, moquette, etc. Immense choix, rjj

TAPIS BENOIT Ë§
Maillefer 25 ¦ Tél. 5 34 69 fe

Présentation à domicile £j |j
Voyez nos vitrines t 'Y
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Samedi et dimanche les électeurs de 70 communes
jurassiennes se sont rendus aux urnes

(c) L'année 1964 est celle des élections munic ipa le s  pour  les communes
jurassiennes. Comme il fal lai t  s'y a t t endre , on a fai t  coïncider ces élections
avec la votation fédérale et cantonale.

Voici les résultats :
A BIENNE :
• L'arrête fédéral du !) octobre 106-1
sur le maintien des mesures temporaires
en matière de contrôle des prix.
4500 oui et 808 non.
9 Loi sur les jours fériés officiels et
le repos dominical
4745 oui et 084 non.
S Loi du 3 décembre 1050 sur l'util isa-
tion des eaux , revision partielle
4290 oui et 498 non.
G Acquisit ion d'une propriété
2075 oui et 2082 non.
9 Le budget de la commune  munic ipa le
est accepté pur 2780 oui contre  2580 non.
A LA NEUVEVILLE :

L'élection du maire  devra se refaire .
Il y a eu ef fe t  ballottage.

Ont obtenu dès voix : M. Andrey, 275 ;
M. Stalder , 100 ; M. Richard , 122."

Président des assemblées : A. Berdat ,
408 ; vice-président : André Imer , 201 ;
conseillers municipaux : Robert Chris-
ten , 264 ; Walter Griedcr , 107 (par t i
économi que) ; René Richard , 248 ; Char-
les Brachbuhlcr , 229 (parti socialiste) ;
Charles Nicolet , Charles Marti 284 ;
R. Ladau , 274 ; P. Matti , 205 (parti ra-
dical). Ce parti gagne 1 siège .

M. Joseph Mouche , ancien , libéral , 217 ;
Gérard Feldmann , nouveau , 106.
A ESCHERT :

M. Walter Neuenschwnnder , élu maire
par 42 voix.

Municipaux : Charles Gros-Niklaus, 43
™ix ; Paul Pellaton , caissier municipal ,
50.
A GRANDVAL :

Maire : M. Willy Luthy, 43 ; secrétaire
municipal : Jean Fahrni , ' 54 ; caissier
municipal : Alain Saunier , 44 ; Munici-
paux : MM. Rodolph Zahnd, 41 ; Georges
Muller, 32 ; Alexandre Sauvin . 37.
A TAVANNES :

Les électeurs, de Tavannes ont par 217
oui contre 71 non accordé un crédit de
250,000 fr. en faveur de la suppression
des passages à niveau qui prévoit une
dépense de 2,5 millions.

A SONVILIER :
M . Mcinhard-Gricdl i  est élu maire

par 215 voix. Est élu au Conseil muni-
cipal M. Willy Geiser, liste des intérêts
c o m m u n a u x  avec 108 voix. Les sept
autres candida ts  sont en ballottage.
A RECONVILLIER :

Pour la première fois un maire socia-
liste en la personne de M. Francis Er-
mat t inge r , 310 voix , qui remplace JI.
Klopfenstcin .  Président des assemblées :
M. Marcel Voirol , 351 voix ; vice pré-
sident : M . Willy Schwab, socialiste,
273 ; secrétaire : M. Fred Wirz, socia-
liste , 200 ; vérificateurs des comptes,
MM. Et ienne  Grosjean , 280 ; Paul Son-
deregg, 271 ; Serge Corta , 235. Sup-

pléants  : MM. Charles Pointet , libéral ,
200 et Marcel Rémi , 333. Conseillers
munic ipaux  : Roger Nemitz , ancien , so-
cialiste , 310 ; Fredy Wipf , ancien , so-
cia l i s te , 280 ; André Borglie , 310 ; Ar thur
Voiblet , socialiste , nouveau , 275 ; Erwin
Steiner , ancien , 180 ; James Tieche , nou-
veau , 105, Le parti libéral perd un siège
au profit  des paysans.
A SAINT-IMIER :

Lc budget municipal a été accepté
par 736 oui contre 309 non. La place et
le stand de tirs par 579 oui contre
360 non.
A MALLEREY :

Election du maire : M. André Hoti-
mard, 305 voix ; vice-maire : H, Henri
Graf . 199 ; municipaux : René Blan-
chard , parti artisans et bourgeois , 84 ;
Paul Jobin , chrétien social , 50 ; Gilber t
Blanchard , 09 ; Henri Graf , 120. M. Graf
devant se. désister étant  élu vice-maire ,
ce sera M. Pierre Montandon qui le
remplacera. Marc Walti , 141 ; ¦ = Marcel
Talmann , 140 ; Charles Ermatinger , 129,
parti socialiste. Président des assem-
blées : M. André Sehaublin , 300 ; vice-
président, Martial Paroz, 297 ; secré-
taire , Eric Mat t i , ' nouveau , 209. . .. t
A SONCEBOZ :

M. Pierre Helfer est élu vice-maire
tacitement alors qu 'il y a ballottage
entre les trois candidats au Conseil
municipal , ces derniers n'ayant pas ob-
tenu la majorité .

A BASSECOURT
Le maire , M. Paul Jubin , ainsi  que

le président des assemblées , M. IJenis
Surdez , sont élus tacitement. M. Jean
Vallat (conservateur) est élu adjoint
de Berlincourt. La répart i t ion des siè-
ges au Conseil reste la même : 3
conservateurs, 1 chrétien-social et 3
représentants de la liste d'entente
(socialistes , l ibéraux et P.A.B.)
A MOVEÛER

Les élections se sont faites tacite-
ment et n'ont apporté  aucun chan-
gement notoire. Il en est de même

. à 5IONTSEVELIEH , où le maire... M.
Albert Ackermann a été réélu par 81
électeurs sur 84 votants.
AUX GENEVEZ

L'ancien maire , M. Robert Humai r
. a également été réélu par 82 voix , son

concurrent n 'en ayant  récolté que 32.
A .BOÉCOURT

A Boécourt , où l'on ne vote pas se-
lon le système proport ionnel , il y a
ballottage pour quatre sièges.
A LA JOUX

A la Joux , où le maire  sor tant  ne
se représentait  pas, il y a bal lot tage
pour , la mairie entre JIM. Bodol phe
Simon et Nicolas Crevoisier. 128 élec-
teurs sur 165 ont particip é au scrutin.
Pour le conseil , cinq candidats sont
en ballottage pour deux sièges.

La plupart des maires : réélus
A GLOVELIER

Le parti socialiste perd son seul
mandat au conseil au profit des con-
servateurs qui détiennent désormais,
quatre sièges, alors que les libéraux
eu ont trois ci. le groupement de
Sceut , 1.
A DELÉMONT

Les socialistes perdent un siège et",¦
en même temps la majori té  au conseil
qu'ils détenaient  depuis douze ans.
Ce sont les chrétiens-sociaux qui ga-
gnent  le siège socialiste. Sur 2680 élec-
teurs, 1946 ont participé au scrutin,
soit le 73 %. Les socialistes obtiennent
4708 suffrages, les chrétiens-sociaux .
3233, les libéraux 3251, le P.A.B. 298.
Sont élus Jean Haas et Phili ppe Gigon ,
socialistes , Abel Babcy et Bernard Ber-
dat , chrétiens-sociaux , Gustave Riat et
Maurice  Jobé , libéraux.

A DEVELIER , M. Bernard Ghappuis,
est réélu maire par 133 voix contre 85 à
son concurrent, M. Roland Scherrer, so-
cialiste, y y  ¦

AUX BOIS, un nouveau maire est élu' ,
en la personne de M . Alfred . Cattin,, dé-
mocrate. L'adjoint est M. Paul WalKeft

A . COURTÉTELLE, trois candidats
étalent inscrits pour remplacer le maire
sortant. M. Joseph Comte et Fernand En-
net restent en ballctage avec respective-
ment 164 et 134 suffrages. Il n 'y a pas de
changement en ce qui concerne la répar-
tition du conseil communal .

AUX BREULEUX, le maire sortant, M.
Henri Theurillat-Boillat est réélu avec
198 voix. Trois nouveaux conseillers sont
élus. Le président des assemblées sera
désormais M. Benjamin Proidevaux.¦. .Nous donnerons la fin des résultats
âans notre édition de demain.

Réunis à Corgémont les 5 et 6 décem-
bre , cent délégués de la jeunesse autono-
miste du ^Jura-sud ont pris la résolution
asjg s'opposer par tous les moyens légaux
g=ùg, menavÇje.S;.̂ » division du Jura.
. Ils se déclarèrent en outre solidaires du
combat que mènent lesPrancs-Montagnards
contre le projet du département militaire
fédéral d'installer une place d'armes sur
le haut plateau. Les délégués regrettent
que la Confédération ait refusé sa média-
tion dans la question jurassienne , qui est
le problème de politique intérieure suisse
numéro un. Cependan t, ils espèrent que
le peuple suisse finira par satisfaire les
aspirations légitimes des Jurassiens, qui ne
désirent somme toute que d'être des Suis-
ses à part entière.

Ils appellent les jeunes gens du Jura-sud
à manifester leur attachement à. la causf=
jurassienne et leur demandent de se join-
dre au rassemblement jurassien, défenseur
des intérêts et des libertés de tous les
habitants du Jura.

Un appel de la jeunesse
autonomiste du Jura-sud

LJ^^n/^w ¦ 
dans 

les Franches-Montagnes

u e,an VIEUX CHALET

(Photo Avipress - Bévi)

V

OICI la ferme du Bois-Rebetez-
Dessous dont les membres du
« Comité d'action contre la pla-

ce d'armes aux Franches-Montagnes »
ont entrepris la restauration.

Restauration... un bien grand mot
pour désigner les quelques petits tra-
vaux urgents menés, ces deux derniers
samedis pour empêcher que le terrible
hiver franc-montagnard ne vienne à
bout de cette ferme qui est à la fois
une relique et un symbole.

Le Comité d'action contre la place
d'armes a d'ailleurs envoyé au dépar-

tement militaire, comme nous l'avons
annoncé samedi, une demande de
rachat de cet immeuble croulant.

Il avait à cet effet, lancé une sous-
cri ption qui a obtenu, en quelques se-
maines, les résultats escomptés. C'est
donc aux travaux faits à cette ferme
que le département militaire , comme
il l'a annoncé dans son communiqué
de samedi « n'entend pas présente-
ment s'opposer... aussi longtemps que
des troubles plus graves de la posses-
sion ne sont pas commis ».

BEVI.

H atelier é lecaiiiii iiï
par le feu à larsens en Gruyère

LA iSSE A ACCÉLÉRÉ L'ŒUVRE DIS FLAMMES

Les dégâts s'élèvent à 50,000 francs

(c) Samedi matin , vers 4 h 30, un
violent incendie s'est déclaré à l'ate-
lier de mécanique de M. Louis Fa-
vre, à Marsens. Le feu a débuté dans
un réduit attenant au garage situé
au milieu du village. Malgré la ra-
pide intervention des pompiers,,
sous les ordres de M. Marcel Gapa-
gny, aidés par ceux des établisse-
ments psychiatriques et par ceux
d'Echarlens, le bâtiment s'est con-
sumé entièrement.

Là forte bise a favorisé le sinis-
tre. Il y a pour plus de 50,000 fr.

de dégâts, y compris le mobilier ,
l'outillage, les voitures et motos en-
treposés dans le garage. On ignore
pour le moment les causes de cet
incendie, mais on suppose qu'elles
sont d'ordre accidentelles. La pré-
fecture de la Gruyère a ouvert une
enquête.

Les écoliers
italiens

n'oublieront pas
<la lingua del paese»

Intéressante initiative à Granges

En collaboration avec le con-
sulat général d'Italie à Bàle, la
commune de Granges tente une
expérience intéressante : donner
un cours d'italien aux enfants
des travailleurs de la p éninsule.

On part de l 'idée que ces en-
f a n t s  appelés peut-être chez
nous à apprendre le dialecte
alémanique et l'allemand lit té-
raire , doivent cependant con-
server leur langue maternelle ,
a f i n  qu 'ils puissent facilement
entrer dans les écoles italiennes
après leur retour dans leur pa-
trie. On a fa i t  appel à une ins-
titutrice diplômée de Turin.
Plus de 50 en fan ts  se sont déjà

; annoncés. Lc cours est gratuit .En traitement à l'hôpital
de Delémont

(c) Samedi matin, le petit Pierre-André
Joliat, fils de M. Etienne Joliat, profes-
seur à Courrendiin , a été trouvé sans vie
clans son lit, à l'hôpital de Delémont.
L'enfant, qui avait subi récemment une
intervention chirurgicale, avait été atta-
ché pour la nuit. II s'est étranglé avec
ses entraves.

Um enfant
s'*étrangle |
mms s@n lit

li homme trouve
k mort

en rase campagne

Près de Brislach

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 1 h 30, l'on a trouve sur un che-
min vicinal, près de Brislach, le cadavre
de M. Plus Hiigli, 58 ans, marié, ouvrier
d'usine. On suppose que ce dernier a été
victime d'un malaise alors qu 'il circulait
à vélomoteur. Son cadavre a été trans-
porté à l'hôpital de Laufon à des fins
d'enquête.

PAYERNE

(c) Samedi , vers 22 h 10, un début
de sinistre s'est déclaré dans l'appar-
tement du rez-de-chaussée d'une mai-
son située route de Grandcour , à
Payerne. La rapide intervention des
pompier s, avec le camion du feu , a
permis de circonscrire le sinistre.
L'appartement a subi d ' importants
dégâts.

Les pompiers alertés

CRONAY
. . .  m

(c) Mme Marie Haldimand, qui habite
Cronay et est âgée de 80 ans, a glissé
sur le trottoir en se rendant à la poste
et s'est fracturé le col du fémur.

Une octogénaire
faif une chute

YVERDON

(c) Le jeune Boris Katelnikoff , âgé de
14 ans, habitant chemin des Roses, à
Yverdon , roulait à bicyclette, dans la
journée de samedi, devant lc domicile de
ses parents. Il a dérapé sur la chaussée
verglacée et s'est fracturé le fémur droit.

Chute de bicyclette,
un fémur cassé

(c) TJn automobiliste yverdonnois , M. Ma-
rius Pahud , commerçant , circulait hier à
l'avenue de Grandson et se dirigeait vers
lc centre. Sous l'effet du gel , sa voiture
s est mise â déraper dangereusement sur
la chaussée très bombée à cet endroit et
est allée terminer sa course en bas du
talus qui borde la route à cet endroit .
Blessé, le conducteur a été conduit à
l'hôpital cantonal d'Yverdon où on a
diagnostiqué plusieurs fractures des côtes.

Une voiture termine
sa course en bas d'un talus

-rt 9̂&9__ _̂__^B_S2BK«nt£r_.
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FRIBOURG

(c) Dans les cantons catholiques se
célèbre demain mardi  la solennité de
l'Immaculée conception. Cette fête est
partout chômée. Avis donc aux voya-
geurs de commerce qui  trouveront fer-
més bureaux et magasins l

Jour chômé demain
dans le canton

( c )  Hier les artilleurs ont f ê t é  leur
patronne. Sainte-Barbe. Contrairement
à l 'habitude , la société, n'est pas partie
de Fribourg en f a n f a r e .  Tous les par-
ticipants s 'étaient donné, rendez-vous
à Posiciix. A 9 h 15 le cap itaine
Jeanneret  f i t  une conférence  s*ur ta
d é f e n s e ,  sp irituelle,  du pays .  Après la
cérémonie pour les camarades d é f u n t s
et après le service reli g ieux , le cap i-
taine aumônier Koerber , curé de Vil-
lars-sur-Glâne prononça l' allocution
de circonstance.

Parm i les personnal i tés  présentes ,
on remarquait , outre le président Ar-
mand Giimi et le secrétaire Paul An-
drey,  le colonel brigadier Pierre Glas-
son , ' conseiller national , le p r é f e t  de
la Sarine Laurent But ty  ut te doyen
D c f f e r r a n t . Comme d'habitude , les p lus
app laudis f u r e n t  les vétérans de l.'t-I S
dans leurs anciens costumes.

Sainte-Barbe a été fêtée
par les artilleurs

DOMPIERRE

(e) M. Hans fii ls , domicilié à Bienne,
ci rcu la i t  ail volan d'un camion dp Doffl-
didier en d i rec t ion  de Payerne. En
traversant  lc v i l l age  de Dompierre , il
entra en collision avec un autre camion
qui débouchait d'une place de parc. Les
défiais matériels sont évalués à uOOO
francs.

Collision
entre deux trains routiers

CHEYRES

(c) Samedi matin est décédée à l'hô-
pital d'Estavayer Aime Marie Chammar-
tin , âgée de 77 ans, qui s'était frac-
turée une jambe il y a quelques mois
en tombant dans son appartement. La
défunte était la veuve de M. Henri
Chammartin , instituteur retra ité, enterré
à Cheyres en puin dernier .

Issue mortelle

A BIENNE

(c) On a enregistré dimanche les deux
premiers accidents de ski au Pré d'Or-
vin.

M. Michel Chaton , 16 ans , domicilié
rue du Milieu 34 et M. Giovanni Gabriel ,
ont été transportés à l'hôpital de dis-
trict avec chacun une jambe cassée.

Premiers accidents de ski

Luge contre
camion

A ROMONT

Un enfant grièvement blessé
(c) Samedi, vers 5 heures, le petit
Hubert  Python , âgé de 7 ans, fils de
René, domicilié à Romont , lugeait sur
une route aboutissant au carrefour de
la gare de Romont. Alors qu 'il arrivait
sur la route cantonale, il s'est jeté
contre un camion. Il souffre d'une gra-
ve plaie au cuir chevelu et de blessures
au visage. II a en outre la jambe gau-
che cassée. Il a été transporté à l'hô-
pital de Billens.

Grave collision
ùm m verglas
près de Tinterin

LES ROUTES SONT DANGEREUSES

(c) Au début de l après-midi de samedi ,
vers 13 heures , M. Joseph Neuhaus ,
chef mécanicien à Fribourg , domicilié
à Chevrilles , circulait au volant de sa
voiture de Frohmat en direction de
Tinterin. Il avait comme passagère, sa
femme , Mme Julia Neuhaus. Alors qu 'il
tenait régulièrement sa droite, il est
entré en collision dans une montée
verglacée avec une voiture venant en
sens inverse, conduite par Mlle Emmy
Neuhaus , fi l le du député August Neu-
haus , habitant Plasselb. Les deux époux
ont été blessés au visage et aux ge-
noux ,

Néanmoins , ils purent  regagner leur
domicile. Quant à la conductrice de la
dernière voiture , elle a reçu des soins
à Chevrilles. On a constaté des blessu-
res assez graves au genou et au tho-
rax. Les dégâts se montent  à plus de
=1000 francs.

CHATEL-SAINT-DENIS

(c) Hier , une fil lette , Nicole La-yanchi ,
portée à l'hôpital de Chàtel-Saint-
la jambe en skiant.  Elle a été trans-
cil ière avec la pointe d'un ski . Elle
Denis.

En outre , Mlle Anto ine t te  Mey lan ,
â gée de 20 ans et domiciliée près
d'Echallens , s'est fendu l'arcade sour-
cillière avec la pointe d'un ski. Elle
a également été admise à l'hôp ital
de Châtel.

Chutes de ski

FRIBOURG a reçu son patron

(L/ AMEDI soir s'est déroulé le
YJ traditionnel cortège en l'hon-

neur du patron de la v ille
Saint-Nicolas. Une fou l e  enthou-
siaste de pet i ts  et gran ds a app lau-
di ce cortège organisé par les
étudiants du collège Saint-Michel ,

Un . décor hivernal a favorisé cette
manifestation. Comme te veut lu
coutume , c'est un élève de rhéto-
rique , M. Claude Reichler , qui a
prononcé le discours du haut de
la cathédrale de Saint-Nicolas.

(Photo Interpresse)

SAINT- NICOLAS

(c) Les commandants des corps de
sapeurs-pompiers de la Broyé se sont
récemment réunis à Estavayer .sous la
présidence de MM. Henr i Terrapon , se-
crétaire de préfecture, et Louis Pau-
chard , de Lèchelles. Divers sujets furent
traités au cours de cette assemblée :
formation des cadres, cours régionaux
et technique de la défense contre les
incendies.

Les pompiers délibèrent

ESTAVAYER

(c), .j,Le tribunal CEiijunel de la Broyé
siégeant sous la présidence de M. René
Corminbœuf a condamné le nommé Ch.
M., marchand de meubles anciens, domi-
cilié au Tessin , à six semaines de pri-
son pour escroquerie et abus de con-
fiance . Le prévenu était accusé d'avoir
acquis des meubles sans verser â ses
clients la totalité du prix de vente.
Tous les plaignant ont été désintéressé.

Le même jour , le tribunal correstion-
nel lui a infligé une amende de 300
francs pour ivresse au volant.

Du tribunal criminel
au tribunal correctionnel

(c) Une centaine de soldats des classes
1906, 1907 et 1908 ont été libérés la
semaine dernière à Estavayer de leurs
obligations militaires. M. Georges Du-
cotterd , conseiller d'Etat , apporta les
remerciements des autorités. Une solde
d'honneur fut  en outre remise à cha-
que démobilisé.

Leur dernier garde-à-vous

(c) Une t renta ine  de confrères Pêcheurs ,
Compagnons et Protecteurs ont fêt é
dimanche leur second patron , saint Ni-
colas. Après l'off ice  religieux de 10
heures auquel ils assistèrent en tenue,
les membres de la confrérie .se réuni-
rent dans un restaurant de la ville
pour le repa s communautaire. C'est
M. Marcel Caratin qui assume les fonc-
tions de gouverneur tandis  que M.
Armand Droz , député, occupe le poste
de chancelier.

Le grand chapitre
de fa Noble confrérie

des pêcheurs

(c) La pénurie d'instituteurs au Jura
se fait  toujours de plus en plus sen-
tir. C'est ainsi que dans la dernière
édition de la Feuille officielle du Jura ,
55 places sont mises au concours pour
l'école primaire seulement.

Fort heureusement un contingent de
S0 jeunes pédagogues quitteront les
écoles normales ce printemps et vien-
dront combler partiellement ce vide
important.

Cinquante-cinq places
d'instituteurs

mises au concours

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

Jack le tueur des géants.
Capitole, 20 h 15 : OSS 117 contre le

sinistre docteur Sinn.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Joseph vendu par

ses frères.
Métro, 20 h : Bien joué Mesdames —

Le Trésor des Caraïbes.
Palace, 15 h et 20 h 1.5 : Geld und Geist.
Scala , 15 h et 20 h 15 : Olympiades

d'hiver 1964 à ïnnsbruck.
Rex , 15 h et 20 h 15 : La Conquête de

l'Ouest.
Studio , 15 h et 20 h 15 : Maciste giada-

tori di Sparta.
EXPOSITIONS. — Galerie municipale :

exposition de Noël.
Pharmacies de service. — Pharmacie

Meyer, pont du Moulin , tél. 2.27.77.
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel ou tél. Nos 11
ou 17.

VOUS NOTEREZ AUSSI. — Main ten-
due, tél. 3.55.55. Patinoire ouverte de 9 h

à 18 h et de 20 h à 22 h 30.



SŒURS ENNEMIES
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Ne uchâtel »

R O M A N
par 12

LILIANE ROBIN

Lorsqu 'elle entendit sonner la demie de cinq heures,
elle se leva.

— Ciel ! nous avons rendez-vous avec Luke à six
heures et je ne suis pas prête I

Le chien sur ses talons, elle se précipita vers la
porte.

X X X
Nous avions retrouvé Luke, qui revenait des terres,

à l'intersection de la route de Glenda et de Loveland.
11 avait rangé la jeep sur le bas-côté de la route
et nous avait rejointes. D'un accord tacite , nous nous
étions dirigés vers un vieux mur de pierres, bordé
d'églantiers, pour nous asseoir côte à cote. Comme la
veille, j'avais surpris le regard heureux que Luke po-
sait sur Lisbeth et cela m'avait laissée songeuse.

— Eh bien I comment s'est passé cette première jour-
née à Loveland ? interrogea-t-il avec une visible appré-
hension.

— Fort bien , assura Lisbeth d'un ton philosophique.
Nous avons eu la surprise d'hériter de nouveaux che-
vaux , de mesurer l'insolence de Robin Jefford et de
découvrir l'aspect différent de Loveland. Ajoutez à
cela un déjeuner ensoleillé, gâché par Christabel , bien
d'autres choses encore, et vous aurez le reflet de ce
premier jour !

Luke me regardait. Il comprit que j'avais parlé à

Lisbeth et qu 'elle en savait main tenan t  autant que
moi.

— Je me doutais bien qu 'il en serait ainsi , dit-il
gravement.

Changeant brusquement de ton , Lisbeth déclara :
— Il y a maintenant deux camps , à Loveland , Lu-

ke. D'un côté, Christabel et Reginald ; de l'autre , Ka-
ren et moi. Je suis sûre que vous êtes du nôtre.
Mais ce Robin Jefford ?

—. Robin ne sera d'aucun. Je crains que sa haine
ne soit farouche pour tout ce qui touche de près
ou de loin à Loveland...

— De la haine '? répétai-je.
— Vous vous demandez pourquoi , n 'est-ce pas ? Ses

motifs sont sérieux. Pour que vous les compreniez
bien, il faut que vous connaissiez son passé. C'est un
garçon taciturne, qui ne se livre pas, mais j' en con-
nais assez sur ce qui s'est passé entre lui et votre
sœur, pour savoir ce qui guide son attitude...

Intriguées, nous attendions ses explications.
— Orphelin , Robin avait été recueilli très jeune

par un riche éleveur du comté de Leix, reprit Luke.
Cbmme tout Irlandais , il avait la passion des che-
vaux. Très vite , il s'initia aux secrets de ces sciences
difficiles que sont la reproduction et l'élevage. Près
de cet homme expérimenté, qui possédait un haras
superbe et qui le considérait comme son fils, il ac-
quit à son tour de solides qualités d'éleveur. Brillant
cavalier, il remporta plusieurs concours hippiques. Mais
une chute malencontreuse l'ayant contraint à aban-
donner la compétition équestre, il se consacra à l'éle-
vage.

» Le plus bel avenir lui semblait réservé lorsque la
mort brutale et prématurée de son bienfaiteur changea
d'un coup sa situation. Celui-ci avait négligé la lé-
galisation d'adoption qui eût protégé les intérêts de
Robin. Les héritiers légitimes l'évincèrent et il se retrou-

va seul avec un fidèle palefrenier , dans une vieille
ferme située à une vingtaine de milles d'ici , en Offa-
ly, avec, pour toute fortune quelques prairies et quel-
ques chevaux, qui lui appartenaient en propre. Par-
ce qu'il était fier et qu'il était courageux , il ne pro-
testa pas et se mit en devoir de travailler pour
augmenter son cheptel, tout en améliorant sa qualité.
En évitant un excès de consanguinité, la tramsmission
de certaines tares, en sélectionnnant sévèrement ses
reproducteurs, il rêvait de pouvoir un jour rivaliser
avec ceux qui avaient cru le dépouiller de tout et qui ,
sans compétence véritable , dégradaient le haras qu 'ils
avaient reçu en héritage.

» Sa position passée et sa dignité avaient conservé
à Robin la considération et l'amitié de ceux qui le
connaissaient. Sa renommée s'agrandit et beaucoup ne
dédaignèrent plus ses avis en matière de chevaux.

» Il en était ainsi venu à se trouver à la tête
de quelques spécimens fort enviés lorsque, il y a
moins d'un an , une épidémie d'une rare virulence écla-
ta. Dès les premiers jours, les trois quarts de son
cheptel périt et l'œuvre patiente de Robin fut anéan-
tie. Votre sœur et Reginald l'apprirent. Connaissant la
renommée des sujets de Jefford , sachant qu'il s'était
endetté pour aménager ses écuries et pensant pouvoir
faire une excellente transaction en achetant ses éta-
lons épargnés à bas prix, ils allèrent lui en faire
la proposition , juste avant que ne soit ordonné l'in-
terdit de vente. Mais Robin savait que s'il se défai-
sait de ses dernières bêtes , c'en serait fait de lui ;
il refusa de vendre. Cependant , pour soigner ses che-
vaux atteints et pour honorer ses traites , ses besoins
d'argent étant pressants, il accepta un prêt à intérêt
temporaire qui lui laissait la possibilité de reprendre
ses étalons, lorsqu'il serait en mesure de rembourser.
Robin avait confiance et l'accord entre les parties fut
verbal. Il fut convenu que quatre de ses meilleurs éta-

lons seraient transférés à Loveland et , qu 'après un iso-
lement préventif de quarante jours , les Green pour-
raient les utiliser pour la reproduction , moyennant à
Robin un prêt représentant la valeur des bêtes.

» Ce qui avait été décidé fut fait. Mais le sort
continua de s'acharner sur Robin et la mortalité fut
totale chez lui, alors qu 'ici, par exemple, elle n'attei-
gnait pas le dixième du cheptel. Après ces épreuves,
Robin ne possédait plus grand-chose en dehors de sa
ferme et de ses prairies. Il vint demander à Chris-
table de lui rendre ses étalons , dont son cheval per-
sonnel , pour tenter de se relever de ce terrible coup.
Il lui proposa de la rembourser sur une année , tout
en l'autorisant g utiliser encore les étalons durant ce
laps de temps. Peut-être sur les conseils de Reginald,
elle refusa, disant qu'elle ne posséderait plus alors
aucune garantie. C'était un affront , car Robin Jefford
est connu , tant pour son honorabilité que pour son
intégrité. Sentant qu'elle détenait le moyen de conclure
une bonne affaire — car Loveland commençait à
décliner lentement pour d'autres raisons — sachant
que Robin était l'homme qu'il lui fallait pour remon-
ter le haras, elle l'accula à accepter de diriger le chep-
tel comme pour son propre compte , en foi de quoi
il serait rétribué, ce qui lui permettrait de pouvoir ré-
cupérer , un jour , ses étalons.

« Blessé dans sa fierté et dans sa condition , Robin
dut céder, non sans avoir dit à Christabel ce qu'il
pensait de ses agissements... Depuis, il réside à Loveland
Par son travail , il rembourse le prêt à lourd intérêt
qui pèse sur ses épaules et ne vit que dans l'atten-
te du jour qui lui permettra de reprendre ses che-
vaux... Voila , vous savez maintenant pourquoi il détes-
te Loveland et ses habitants, pourquoi il ne vous
dissocie pas de ceux qui ont profité de ses malheurs.

(A suivre)
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BAECHLE^
NETTOYAGE ET REPASSAGE PARFAIT DE VÊTEMENTS

NEUCHATEL : 3, rue du Seyon, tél. 5 49 12

PESEUX : 8, Grand-Rue, tél. 8 46 55

LA CHAUX-DE-FONDS : 24, rue du Locle, tél. 2 83 83
Place du Marché, tél. 3 23 92

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

! HCADEAUX . |
I k UTILES lÉfe. t !

, ET PRATIQUES 3wL i
La marque du bon opticien ̂ ^W -I— ' >---' ¦¦¦¦ ~ *
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mWM --PB __f ¦ mwM m ¦¦ ¦l m vices autorisés sont à votre dis-
MmM.M M li ¦ ^__r__| ¦ Ĥ gĤ IÉtr position dans toute la Suisse.

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

Avez-vous Ŝ2|l&

cadeaux? ŝf|I 3j l&

Coussins chauffants,
avec 3, 4 ou 5 degrés de chauffage

depuis fr. 28.50
Sèche-cheveux, 11 modèles
différents depuis fr. 29.80
Casque-séchoir depuis fr. 98.—
Chauffe-lit depuis fr.39.—
Chancelières électr.

depuis fr. 42.—
Lampes de quartz depuis fr.98.—
Radiateurs soufflants à turbine

fr. 98.-/115.-
Fer à coiffer frl49.—
sont toujours appréciés

BAA Tl . Jf  vl dans ,es magasins

^^^^_
l\^ Ĵ spécialisés

BELLE MAGULATU RE
à vendre à l'imprimerie de ce journal

ji5fBK__ _̂______P^^^^^ ' ¦¦
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¦̂  ̂ i ifl
H. wBÉiillP ¦¦ v-:fl
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La mâme huile d'une friture
à l'autre, et sans le moindre arrière-
goût, grâce au système de

ê 

purification Turmix. Réglage de
température haute précision.
Economie d'huile. Aucun danger

Efficacité à prix avantageux

vuQuimr
Appareils électroménagers
dans tous les bons magasins
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Kadett - championne toutes catégories
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Trois , deux , un, partez ! ...Et la Kadett part. Au premier coup de Essayez-ia. Elle est: championne toutes catégories. - La Kadett ne
démarreur. Même après une nuit glaciale en plein air. coûte que Fr.6800.-* (avantageuses facilités de paiement). «Prixindien»

Comptez : ...10,11,12 secondes. Déjà, vous êtes à 80 km/h avec la «„„, . _, x. ,, _, ... , , „ ... .
Kadett Coupé Sport (4 vitesses toutes synchronisées, levier sportif °pe' 'a V°itUre de c°"fiance - u" P«-°duit de Ia ^"̂  Rotors

au plancher). Gamme des modèles: Kadett, Kadett L, Kadett CarAVan, Kadett Coupé Sportavecmoteur
D , . ' ,. . ,, . , _ .„ , , ., , spécial de 55 CV. Moteur spécial de 55 CV livrable sur tous les modèles contre suppfê-
Roulez: sur n'importe quelle route! Cailloux, cahots, ornières, la ment de prix. ! ^

Kadett passe partout, résiste à tOUt. Et freine au centimètre. Virez- Vous trouverez l'adresse du plus proche concessionnaire Opel dans l'annuaire du télé-
„!„•  ̂ „,„• -. . , . . -.- i ,s , ,, , , , phone, immédiatement avant la liste des abonnés.
plein gaz, pleine maîtrise , pleine sécurité. La Kadett absorbe les
virages.

Elle n'a pas l'allure d'une star. Mais c'est une belle voiture. Une •_ —¦ -. _ _
bonne voiture. Une voiture sûre. Elle vous offre beaucoup, à très peu \mMj dffa. APm JW]LTB*°B"
de frais: graissage zéro, plein d'essence pour 430 km (7 litres aux iOr»/^l {¥%. É^So j iff*!
100 km), économie à tous points de vue. UDcl B ^wl̂onl m̂Am̂ m m
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GRASSHOPPERS VAIN QUEU R A LUCERNE
Porrentruy a été moins heureux devunt Minerva

Lucerne domine Grasshoppers et perd

FOOTBALL
Coupe de Suisse
8mes de finale

LE Q11ATH1ÈME. — Desbiolles n'a pas ménagé sa peine pour
f igurer  au tableau des marqueurs. II n'y  est pourtant pas parvenu.
De la tête, il a passé la balle entre les jambes île Caravatti ei
Schindelholz qui se préc ip i te  terminera l'action de son camarade.

Ce sera le quatrième but genevois.
(Interpresse)

LUCERNE-GRASSHOPPERS 2-4 (1-11
MARQUEURS. — Blaettler (passe de

Berset) lOme ; Wust (passe de Woiïis-
berger) 27me. Deuxième mi-temps: Blaet-
tler (contre-attaque) 19me ; Wechselber-
ger (passe de Pastega ) 28me ; Kunz (re-
prise d'un tir de Blaettler, qui a frappé
un montant) SOme ; Kunz (passe de
Berset) 39me.

LUCERNE. — Permunian ; Hofmann ,
Lustenberger ; Russi, Cerutti , Karrer ;
Ruhle, Wechselberger , Wolflsberger,
Wust , Pastega. Entraineur : Wechselber-
ger.

GRASSHOPPERS. — Janser ; Neu-
mann, Gerber ; Hummel, Wespe, Cither-
let ; Faeh , Ipta , Blaettler, Kunz, Berset
Entraineur : Sine.

ARBITRE. — M. Szabo, de Berne.
NOTES. — Terrain de l'Allmend re-

couvert de neige. Temps gris. 4500 spec-
tateurs. Qualité du match : moyenne.
Janser se blesse contre un montant de
sa cage et doit recevoir des soins, à la
13me minute de la seconde mi-temps.
Coups de coin : 10-10 (2-4).

MAITRE ET ÉLÈVES
¦Les motifs ou les raisons ne man-

quaient pas pour faire de ce match
l'un des points de mire de cette j ournée
sportive. Qu'il ne-us suffise, en effet,
de rappeler que Grasshoppers — vieil-
le gloire et grand spécialiste de la coupe
de Suisse — se trouvait opposé à l'inat-
tendu vice-champion du moment : Lu-
cerne, le pirate, l'écumeur des stades,
le foudire de guerre. Et oe en son antre
de lion ; féroce dams lequel plusieurs
ent appris qu 'il ne se nourrissait pas
que de courants d'air et qu'il ne distri-
buait pas que des accola des. Mai s c'était
aussi la confrontation du maître et de
l'ancien élève, c'est-à-dire de Sing et
d=e Wechselberger, tous deux ex-Youmg
Boys. Si, finalement, oe fut le maître
qui l'emporta, c'est grâce au fait sui-
vant que nous allons analyser briève-
ment.

RAPIDITÉ
Dès l'entrée en matière, l'équipe lu-

cernoise fit sentir qu'elle voulait con-
firmer ses prestations antérieures et
poursuivre sa route en coupe. Bile
attaqua avec fougue. Mais elle se heurta
à um adversaire averti et en form e
qui allait , malgré l'état du teirrain,
fournir l'un de ses meilleurs matches
à l'Allmend lucernois. D'une rapidité
étonnante et nettement supérieurs aux
joueurs locaux, qui paraissaient avoir

DÉGAGEMENT. — Bans une belle envolée et malgré la charge de
Kerkhoff s *  Simeonov, sous le regard inquiet de ses coéquipiers,

renvoie îles poings un tir de Hosp.
(Photopress)

tout  le poids de la neige du stade collée
aux talons, les Zuricois euu-ent tôt fait
de mouiller les « pétard s » locaux dans
la neige. Les Lucernois se ressaisirent
cependant surtout en seconde mi-temps,
où ils furent à deux doigts de se qua-
lifier.

UN EGOÏSTE
Mais, hélas pour eux et tant  mieux

pour Grasshoppers, Wust — abomina-
ble homme des neiges en la circons-
tance — devait gâcher par son égoïsme
l'excellent travail de ses coéquipiers
et les priver d'une victoire qui était à
leur portée. Qu'on lui donne un ballon
et qu'on l'envoie tranquillement n'im-
porte où, mais surtout pas sur un ter-
rain de Ligue nationale. La défense
porte, elle aussi, une grande part de
responsabilité. Seul Kanrer, comme
d'habitudie, fut excellent. Il est encore
nécessaire de souligner que lorsque
Grasshoppers domina, il ne put s'im-
poser. Mais il s'imposa lorsqu 'il fut
dominé.

Louis B R E G N A R I )

1 Lausanne-Sp. Siavia Sofia j L  : / 
~
f

1 Chaux-dS-Fds.Le Lode-Sp. 
""

->-"¦'• W
_3_ Delémont Polizei ZH „ j 'rj  jJ£

4 Luzern Grasshopper 2, '.i/ &
5 Minerva BE Potrentruy Jp '.'Ô} 'h
6 Servette. . Chiasso ' ' g: Q ,/?
7 Sion Young Fellows f), :£) , /
8 Young Boys Lugano —H— / .

_9 Cantonal Aarau Tt—,. 2/
10 Red StarZH . Vaduz , ' <?". Q 7*
11 Fontainemelon Langenthal ; —r(̂ ~ ĵ
12 Etoile Carouge Yverdon-Sp.'j : -ffiffi I y

'¦

Le tip des matches renvoyés a été
tiré au sort. Le résultat final du
match Delémont - Police Zurich est
de 2 à 2.

LOTO-TIF : 5 - 22 - 24 - 40
Somme totale attribuée aux ga-

gnants : 894,295 fr. ; à chaque rang
(trois) : 298,098 fr. 30.Chiasso n'a pas «bétonné» longtemps

JOUR DE FÊTE POUR SERVETTE
RÉSULTAT : Servette - Chiasso 8-0

(3-0). .
MARQUEURS : Schindelholz (de 20

mètres), à la 30me ; Nemeth (coup franc
à. 18 m), à la 38me ; Daina (de la tète),
à la 45me minute de la première mi-
temps. Schindelholz (sur centre de Ne-
meth), à la 14me ; Schindelholz (solo
dans ia défense tessinoise), à la 16me ;
Daina (après un coup franc de Schny-
der) , à la 28me ; Schindelholz (grâce à
Bosson), à la 35me ; Bosson (de la tête) ,
à la 42me minute de la deuxième mi-
temps.

SERVETTE : Barlie ; Maffiolo , Mocel-
lin ; Schnyder , Kaiserauer , Pasmandy ;
Nemeth , Bosson , Desbiolles, Daina et
Schindelholz. Entraîneur : Leduc.

CHIASSO : Caravatti ; Luratl II, Lu-
ratl I ; Lussana. Gilardi , Sangiorgio :
Riva V, Villa , Bergna , Rusconi Riva IV.
Entraîneur : Rigotti.

ARBITRE : M. Keller , de Bâle.
NOTES : Terrain des Charmilles, en-

neigé. A la 28me minute. Barlie fait son
premier arrêt , il plonge dans les pieds d?
Riva IV ; le Tessinois glisse lui aussi,
nieds en avant. Le portier genevois reste
étendu et est évacué avec une blessure
derrière l'oreille gauche et une forte com -
motion . Il est remplacé oar Scalena. Far-
ner étant resté endormi ! Les TessinoK
"MX , charment, deux joueurs : Gnvio nour
Villa et Taridet pour Lurnti TT. Deu x
mille clnn cents spectateurs. Coups rie
coin 10-0 (4-0) .

Heureusement Caravatti...
Rien à dire d'une telle rencontre, qui

vit une supériorité telle des Genevois
que la monotonie extrême a régné. Seu-
les les quinze premières minutes offri-

rent-elles un intérêt , période durant la-
quelle on pouvait se demander comment
les attaquants servettiens allaient par-
venir à forcer le « béton » tessinois bien
orchestré : Lussana était arrière de
réserve, prêt à suppléer l'un de ses
six coéquipiers jouant en ligne au
milieu du camp des visiteurs... Ce ré-
sultat-fleuve, enregistré face à une
équipe qui pourtant avait battu les Ge-
nevois , une semaine auparavant , eût été
encore beaucoup plus lourd si le gar-
dien Caravatti n'avait pas affiché une
pareille maîtrise. Malgré ie nombre, les
capitulations ne représentent qu'un di-
xième, tout au plus , des essais.

Jour de fête
Toujours au rayon des gardiens de

but , nous avons déjà signalé que Barlie
eut un seul essai dangereux après 28
minutes ! Son remplaçant , Scalena , ré-
cemment transféré du Rapid Lugano ,
n 'eut aucune parade à faire , à tel point
que les spectateurs, étonnés de le voir
entrer sur le terrain, ne savent pas
encore , à l'heure actuelle , quelle est sa
valeur.

Les Genevois, maintenant  qualifiés
pour les quarts de finale de la coupe ,
vont s'employer à bien terminer le pre-
mier tour du championnat. Bàle et
Bienne les attendent. Vont-ils connaître
autant  de réussite contre ces deux ad-
versaires ? Ont-ils prouvé qu 'ils sont
capables de jouer , encore, un rôle im-
portant ? Ou ont-ils connu, hier, un
jour faste sans lendemain ? La réponse
i-iendra proebainement. Car actuellement,
la réponse est impossible. Chiasso était
vraiment trop faible.

Serge DOURNOW.

Young Fellows n'a pas trouvé
le chemin des filets sédunois
SION-YOUNG FELLOWS 2-0 (0-0).
MARQUEURS : deuxième mi-temps :

Georgy (ouverture de Mantula), 8me ;
Stockbauer (effort personnel), 20me.

SION : Vidinic; Jungo, Meylan ; Roesch ,
Perroud , Sixt n ; Stockbauer , Mantula ,
Georgy, Quentin , Gasser. Entraîneur :
Mantula.

YOUNG FELLOWS : Stettler ; Boss-
gard , Hunger ; Kubler , Pozzi , Signer ;
Feller , Sturmer, Bolli, Chianduzzi , Hosli.
Entraîneur : Zaro.

ARBITRE : M. Bucheli (Lucerne), ex-
cellent.

NOTES : Parc des sports de Sion. dé-
blayé de neige, mais glissant. Temps
froid. 500 spectateurs. Qualité du match :
acceptable , vu l'état du terrain. Sion est
privé de Germanier et Young Fellows de
von Burg. Coups de coin : 14-4 (6-4).

PRÉSENCE DE ROES CH
Le premier tir au but de cette ren-

contre fut déclenché à la 21 me minute ,
par Quentin. Ce simple fait  démontre

la difficulté qu'ont rencontrée les
joueurs à s'adapter au sol glissant.
Inévitablement, les maladresses fu-
rent nombreuses et les chutes specta-
culaires. Sion procéda à son petit jeu
habitue], alors que les visiteurs tentè-
rent leurs chances par de longues ou-
vertures sur les ailes , spécialement en
direction de Feller. A la mi-temps, le
résultat était toujours vierge en toute
logiqu e. Puis Mantula relança l'assaut ,
dans une pression qui dura jusqu'au
coup de Sifflet final.  Georgy confirma
son excellente forme actuelle, mais le
roi du terrain fut  sans conteste Roesch ,
qui fit merveille par son calme et son
sens de l'anticipation. Battus par plus
fort qu 'eux , les Zuricois n 'ont pas dé-
mérité.  Leur jeune défense s'en tira
fort bien , alors que le pauvre Sturmer ,
insuffisamment remis d'une blessure,
manque par trop d'appui solide pour
jouer un rôle cap ital . L ' in ternat ional
allemand fit tout de même valoir sa
science du jeu , dans quelques admira-
bles ouvertures. M.ax FROSSARD.

B *  11 ¦ I / a J • Iniianîe uGmonsiraîioii a© L3usanne
MATCH D'APPUI NECESSAIRE POUR DEPARTAGER LAUSANNE ET SLAVIA SOFIA

LAUSANNE - SLAVIA SOFIA 2-1
(1-1).

MARQUEURS : Kerkhoffs (7me), Kas-
tev (20me), Hosp (44me).

ARBITRE : M. Storoniak, de Pologne ,
assisté de deux de ses compatriotes.

LAUSANNE : Kunzi ; Grobéty, Hunzi-
ker ; Schneiter , Tacchella , Durr ; Esch-
mann , Kerkhoffs , Armbruster, Hosp,
Hertig. Entraîneur : Rappan.

SLAVIA SOFIA : Slmeonov ; Chalama-
nov, Panagonov ; Largo, Velitschkov, Ma-
nolov ; Haralampiev , Cristov , Kastev, Gu-
galov , Vassiliev. Entraîneur : Nicolov.

NOTES : Stade olympique ; grâce aux
soins des services de la ville, le terrain
est débarrassé de sa couche de neige. Sol
gras et glissant. Temps gris, température
fraîche. Neuf mille spectateurs. Qualité
du match : excellente. Les Bulgares sont
habillés d' un maillot gris et de culottes

blanches, bas blancs. Un seul incident :
à cinq minutes de la fin , Panagonov est
blessé et reçoit quelques soins. Coups de
coin 5-6 (4-0).

PAS D'ENNUI
On ne s'est pas ennuy é, hier , au

stade ol ymp ique. L'enjeu était d'im-
portance . Celte partie méritait la
grande foule . Hélas ! Traitée par-
dessous la jambe, la neige s'est ven-
gée, dispersant  ses encombrants flo-
cons. Beaucoup de monde. Surtout les
spectateurs lo in ta ins , niais automobi-
listes , ont préféré s'abstenir. Dommage.
.Au fil '  des minutes , le terrain est a l lé
épaiss issant  sa concile de boue, de
glaise même. Il est d i f f i c i l e  d ' imaginer
la somme de fatigue qui s'est accumu-
lée dans les muscles et les effor ts  dé-
ploy és pour redresser un équilibre tou-
jours précaire. Les j oueurs ont d'au-
tant plus droit  arx louanges que leur

spectacle a ete proche du gala. Les
yeux se ferment délibérément sur des
fautes  provoquées par la lassi tude ,
l'état du t e r r a in  ou l ' énervenicn t .  Ou i ,
les n e r f s  en ont  pris un bon coup.
Tout au long de la part ie  pouvai t  sur-
gir  l ' inc iden t  qui  aura i t  tout remis en
question.

Un match de coqs et à son image,
haut sur ergots , fier , rut i lant , glorieux ,
remp li de sonores cocoricos . D'entrée ,
Lausanne réveillait la basse-cour . Ve-
litschkov sauvait  de la tête , gardien
ba t tu  et Hosp expédiai t  un maî t re  -t i r
sur ce même gardien.  Prodig ieux , ce
Siniconov . Il est a l lé  chercher des bal-
les en tous sens , retenant une  magis-
trale reprise de volée de Kerkhoffs ,
év i t an t  le ,'! à 1.

LAUSANNE MALCHANCEUX
Des occasions de but , il y en a eu.

Lausannoises surtout , mais , une fois
encore , le destin refusa l'aide de son
fameux pouce. Comme lors de Bâle -
Lausanne , les Vaudois pressaient , pres-
suraient , su r tou t  sur la fin , alors que
les Bulgares é ta ient  v is ib lement  con-
tents de l imi ter  les dégâts en gardant
la balle , la renvoyant au gardien ,
obstruant  l'aire de départ des coups
francs . Parfois , vingt  et un hommes
piétinaient les plates-bandes de la
trappe chère à Maillard.

Ces Bulgares devenaient aussi ner-
veux. Hosp en fit  l'expérience , qui fut
proprement étendu.

La première mi-temps a vu une do-
mina t ion  vaudoise assez forte. Le dé-
but de la deuxième a été bulgare, puis
par éclipses seulement. Même domi-
nan t , Lausanne restait à la merci des
contre-attaques. Elles venaient surtout
par la faute  des avants qui perdaient
trop de balles , par lenteur ou par
maladresse.

Il est c la i r  que Lausanne mér i ta i t
ses deux buts d' avance . Il n 'en a rien
été , tan t  p is. Dans ses rangs , figures
radieuses et imposantes de Durr et de
Schneiter. Personne n 'a sombré, même
si certains n 'avaient pas la chance.
Eschmann , en particulier , risqua une
acrobatique reprise directe , alors que
le bon sens lui crait de bloquer la
balle et de prendre son temps.

Sofia n'est pas quan t i t é  négligeab le .
Malgré les déclarat ions  d'avant-match ,
l'accent a pas mal été défensif . En
par t icul ier ,  Cristov é ta i t  souvent aux
arrière-gardes et longtemps s'occupa
cl 'Armbruster.

MALGRÉ SCHNEITER
Mais , des deux côtés , les arrières ne

craignaient pas de se mêler aux
avants,  rendant  le jeu mobile et vi-
vant . Les exp loits techni ques succé-
da i en t  aux scènes scabreuses. Le raté
coûtait cher. Parfois , les défenses
s'embourbaient  dans  une  dés invo l ture
fr isant  l ' insolence.

Kunzi donna quel ques frissons sup-
p lémentaires en boxant des deux
poings une balle venue d'un coup de
coin , juste à côté de son but , mais il
eut quel ques braves parades et s'est
efforcé de transmettre la balle de la
main  à ses camarades. En face, Simeo-
nov v allait à grand s coups de bottes.

Sur la f in , Schneiter s'est porté aux
avant-postes , cherchant la qualifica-
tion . Sans succès. Mais ce très bon
match ensoleillera les discussions de
la semaine.

A. EDELMANN-MONTY.

Le Hollandais Thoenissen
jouera contre Lausanne

A LA PONTAISE. — Nombreux seront les Lausannois qui
accoureront, dimanche prochain, au stade olympique pour
y  voir évoluer la nouvelle acquisition de Young Boys. Le
Hollandais sera-t-il aussi percutant qu'il le f u t  lors du
match de coupe d'Europe contre Zurich où on le voit entouré

de Brodmann et Staehlin ?
On a beaucoup parlé, ces derniers

temps, du Hollandais Sert Thoen-
nissen, la nouvelle vedette de Young
Boys. Nombreux étaient, hier, les
supporters bernois accourus tout
exprès au Wankdorf pour faire la
connaissance du nouvel avant-centre
de l'équipe de la capitale mais il
s'en sont retournés déçus.

Taille d'athlète, poil noir, le men-
ton proéminent , Thoennissen, que
nous avons rencontré peu après que
l'arbitre ait décidé du renvoi du
match, semble encore tout surpris
de la célébrité que lui ont valu ses
démêlés avec la Fédération hollan-
daise.

Mais Thoennissen est resté d'un
abord très simple. Arrivé mardi
dans la Ville fédérale , il s'est déjà
entraîné à trois reprises avec son
nouveau club. L'entraînement, il l'a
trouvé dur , mais très varié.

— Dans quelles conditions avez-
vous décidé de quitter le PSV Eind-
hoven ?

— Depuis quelque temps déjà , je
ne m'entendais plus avec l'entraî-
neur Appel et j'ai été laissé sur la
touche. Alors, quand j'ai appris que
Young Boys s'intéressait à moi ,
j'étais bien décidé à quitter mon
club. Mais , comme vous le savez ,
il m'a fallu aller jusqu 'au t r ibunal

pour obtenir ma lettre de sortie,
la Fédération hollandaise s'opposant
au transfert. Maintenant , me voilà
à Berne, et je me réjouis d'évoluer
sous les couleurs de Young Boys.
Ce soir, je repars pour Amsterdam
pour y chercher ma femme.

Bert Thoennissen , qui est vendeur
de profession , est né le 31 août
1939, à Arenhem. Il a commencé de
jouer sous lès couleurs de Sittess,
qu 'il a portées jusqu 'en 1959. Passé
ensuite à Dos Utrecht , il y reste
jusqu 'en 1961, année où il est trans-
féré au Herakles Almelo. Mais, en
1962 déjà , c'est le passage au PSV
Eindhoven , où il ne tarde pas à
se faire remarquer pour son talent
de marqueur. U a joii é à trois re-
prises avec l'équipe nationale hol-
landaise après avoir opéré une
trentaine de fois dans l'équipe na-
tionale B.

Thoennissen réussira-t-il à com-
bler le vide laissé par le départ de
Wechselberger ? C'est la question
que se posent tous les supporters
bernois. Mais ce sont, sans doute,
les sportifs lausannois qui le ver-
ront évoluer pour la première fois
avec une équipe suisse, dimanche
prochain , qui pourront répondre à
cette question

Werner KRATTIGER.

t

Sion bien placé
pour se qualifier

le sort a rendu son verdict

Le tirage au sort des quarts de
finale a donné les accouplements
suivants : Servette - vainqueur La
Chaux-de-Fonds - Le Locle ; Bâle-
Grasshoppers ; Sion - Minerva ;
vainqueur de Police Zurich - Delé-
mont contre vainqueur Young Boys-
Lugano .

Le troisiè me match se jou era probableme nt
le 27 décembre mais le lieu n'est pas fixé

Comme les Bulgares étaient sur place ,
il fallait  tout faire pour éviter le ren-
voi du match. Dimanche matin , la
Municipali té  de Lausanne a donc mis
à disposition huit  machines et soixante
hommes et , en deux heures, le terrain
de la Pontaise était entièrement dé-
barrassé de neige.

Et pourtant , le renvoi ne demeurait
pas exclu , pùisqu 'à midi , un épais
brouillard avait envahi la plaine de la
Blécherette. Heureusement que tout
s'est f inalement arrangé, mais ces in-
tempéries ont tout de même coûté envi-
ron dix mille spectateurs à Lausanne

X X X
Durant le dernier quart d'heure, les

Bulgares ont « joué la touche > et mul-
tiplié les passes en retrait. Et pour-
tant , ils perdaient 1 Sans doute avaient-
ils admis d'emblée qu'un match de
barrage ne les importunait pas. Pour
jouer une tactique défensive, il faut
un bon gardien. Or dans ce domaine,
les Bulgares étaient servis, car Simeo-
nov, une jeune de dix-huit ans , a fai t
ries arrêts prodigieux sur des reprises
de volée de Kerkhoffs et de Hosp,
tous deux en verve hier.

X X X
Après le match, André Grobétv , ca-

pitain e du Lausanne Sports, était " satis-
fait du résultat :

— Avouez cependant , ajoutait-il , que
nous aurions pu marquer un total de
quatre ou cinq buts. Pour ma part , je
n'ai pas été à la noce , car l'ailier
Vassiliev (qui jouait inter à Sofia)
est sans doute le meilleur élément de
son équipe.

X X X
Karl Rappan paraissait soucieux dans

les vestiaires, car ce match de barrage
le préoccupe.

— Ce serait plus , simple de tirer au
sort , nous confiait-il , car un troisième
match ne fera de toute façon pas re-
cette. Quant  à la rencontre , je l'ai
trouvée d'un excellent niveau , surtout
si l'on tient compte de l'état du ter-
rain. Je vous l'avais dit samedi : Lau-
sanne avait simplement manqué de
réussite à Bàle, mais il n'avait pas
démérité.

X X X

Les pourparlers avec les dirigeants
de Sofia ont été laborieux Question de
langue d'abord. Question d'entêtement
ensuite , car jamais les dirigeants lau-
sannois n 'avaient rencontré des interlo-
cuteurs aussi hermétiques et aussi peu
loquaces.

Finalement , aucun arrangement n 'est
intervenu. A la demande de M. Rappa n,
Lausanne a proposé le tirage au sort au

cours d'une conférence qui a eu lieu
après le match , dans un hôtel lau-
sannois. Les dirigeants bulgares ont
catégoriquement refusé. Ensuite, les
deux équipes n 'ont pu se mettre d'ac-
une date.

Dans ces conditions , il appartiendra
cord pour le choix d'une ville et pour
à l'U.E.F.A. de fixer le match de bar-
rage. Selon les dirigeants du Lausanne
que nous avons contactés, il semble
bien que ce sera la date du dimanche
27 décembre qui sera choisie. Les Vau-
dois redoutent  le choix de Vienne, car
à cette date-là , précisent-ils , il y aura
sans doute de la neige sur le terrain
du Prêter. Comme de toute manière ce
match de barrage ne fera pas recette ,
autant  le fixer à Rome, a Nice ou
même à Naples afin d'être assuré du
beau temps.

Comme on peut s'en rendre compte,
les soucis ne seront pas épargnés, en
cette f in d'année , aux dirigeants et
joueurs de Lausanne , qui t iennent  mal-
gré tout à poursuivre leur belle aven-
ture dans cette compéti t ion européenne...
même s'ils ont paru décidés à s'en
remettre au sort.

Bernard ANDRÉ
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NON... L'arbitre de la rencontre de première ligne Etoile Carouge-
Yverdon a s i f f l é  but contre les Vaudois lors de cette phase de jeu
alors que, v i s i b l e m e n t,  l'arrière Cheval ley  parvenait à dégager
lie ballon à une bonne distance de la cage de Mercier, sous le
regard rassuré de Morgenegg (à gauche) et de Zurcher. Où se

trouvait-il donc, cet arbitre ?
(Interpresse)

Accord avec la Télévision
__iL*-.W-_Ji!3 Réun ion de la Ligue nationale

Les délégués de la Ligue nationale se
sont réunis à Berne. Plusieurs problèmes
importants ont été examinés. Le principe
d'une rctran-smission télévisée de treize
mi-temps en différé pendant la saison
prochaine a été accpetée à la majorité.

La télévision propose une indeminité de
3000 francs par match, la Ligue nationale
entend obtenir 4000 francs. A l'unanimi-
té, il fu t  décidé de continuer â participer
à la coupe des Alpes et au championnat
d'été. Une condition préalable est cepen-
dant posée pour la coupe Rappan : parti-
cipation des clubs suisses dans un groupe
où figurent la Holland , la Suède, et l'Al-
lemagne. Les matches se dérouleraient en-
tre le 20 juin et le 25 juillet. On tentera
d'obtenir que les Suisses jouent d'abord
sur leur terrain. La commission d'étude
chargée de résoudre le problème d'une
rcorganistion de la Ligue nationale a élé
composée de la façon suivante : Ballabio
(Granges) , Kiener (Thoune) ,  Humin

(Grasshoppers), Morisod (Urania) , Plomb
(Lausanne), Buefli (Schaffhouse), Schmi-
dlin Bâle Spyra (Porrentruy) plus un
représentant du Tessin et un membre de
Servette. Wittenbach (Berne) représente-
ra le comité de la Ligue nationale alors
que la présidence sera assumée par Roger
Farine (Neuchâtel).

Concernant le plan Thommen, il faut
relever que les équipes réervés seraient
appelées à participer au championnat de
deuxième Ligue avant de prétendre accé-
der à la première Ligue.

Victoire logique de Minerva
MINERVA-PORRENTRUY 3-0 (1-0)
MARQUEURS : Boehlen (passe d'Oluf-

sen) à la 41me. Deuxième mi-temps :
Schneiser (exploitant une erreur d'Hop-
pler) à la 3me, Zancanaro (passe de
Boehlen) 43me.

MINERVA : Krummenacher ; Rubll,
Stucki ; Allenbach, Oeschger, Ballmer ;
Boehlen, Zancanaro, Hodju , Brechbuhl ,
Schneider. Entraineur : Siegenthaler.

PORRENTRUY : Woehrlé ; Hoppler ,
Mazimann ; Maccabre, Leonardi, La-
roche ; Althaus H, Lièvre, Hugi, Sylvant ,
Althaus I. Entraineur : Borkowaki.

ARBITRE : M. Guinnard, de Glette-
rens (bon).

NOTES : terrain enneigé, difficilement
praticable. De fortes chutes de neige
durant toute la partie. Dans l'équipe de
la capitale, Olufsen et Burroni prendront
respectivement les places de Hodju et
Brechbuhl alors que chez les Jurassiens,
Althaus n est remplacé par Roth. Ces
changements interviendront durant la pre-
mière mi-temps. Coups de coin : 4-8.

MEILLEURE ADAPTATION
Pour s'être mieux adapté aux condi-

tions du terrain, Minerva a obtenu un
succès que personne ne songerait à lui
contester. Les Bernois ont pratiqué par
de longues ouvertures qui ont mis souvent
la défense visiteuse en danger. Les occa-
sions de marquer ont d'ailleurs été plus

nombreuses pour les joueurs de la capi-
tale que pour les visiteurs. Ces derniers
ont eu le tort de vouloir tenter de s'im-
poser grâce à leur meilleure technique.
Sur ce terrain , les passes répétées per-
mettaient à la défense adverse de se
regrouper.

La défense bruntrutaine, qui consti-
tuait habituellement le point fort de
l'équipe, a connu quelques flottements.
Les joueurs de première ligue ne se sont
pas faute d'en profiter. En attaque, le
problème reste posé. Dommage que l'on
n'ait pas exploité plus souvent l'opportu-
nisme d'Hugi. L'avant-centre des visiteurs
s'est pourtant montré fort entreprenant.
Mais il a été. hélas, trop peu servi par
ses camarades.

Activité
réduite

en Ve Ligue
RESULTATS...

GROUPE ROMAND : Malley-Versoix
1-2 ; Stade Lausanne Rarogne 1-3 ; Etoile
Carouge-Yverdon 9-2 ; Forward-Renens
5-1.

GROUPE CENTRAL : les matches Brei-
tenbach-Nordstern, Fontainemelon-Lan-
genthal et Gerlafingen-Wohlen ont été
renvoyés.

GROUPE ORIENTAL : Blue Stars-
Zoug 3-7 ; Red Stars-Vaduz 5-0 ; Turgi-
Dietikon et Wettingen-Bodio ont été ren-
voyés.

...ET CLASSEMENT
Romandie

MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Xamax 12 7 5 — 23 11 19
2. Fribourg 12 7 4 1 19 8 18
3. Forward 13 8 2 3 28 19 18
4. Etoile Carouge 12 6 3 3 32 19 15
5. Chênois 12 6 3 3 28 17 15
6. Vevey 12 5 4 3 25 22 14
7. Rarogne 12 4 4 4 22 21 12
8. Malley 12 4 3 5 24 22 11
9. Yverdon 12 4 2 6 16 27 10

10. Versoix 12 3 3 6 17 24 9
11. Martigny 12 2 3 7 6 13 7
12. Stade Lausanne 12 3 1 8 23 33 7
13. Renens 13 1 1 11 11 38 3
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Victoires suisses
Les deux professionnels bernois Wiec-

zorek et Hebeisen ont participé à une
réunion internat ionale  organisée en
présence de 3000 personnes, à Laval.
Wicezorek a triomphé aux points en
huit rounds du Français Lenain. La
vic toi re  du Bernois n'a fait  aucun dou-
te. De son côté, l'ancien champion
suisse amateurs  des poids surwelters,
Hebeisen a obtenu un résultat nul
face au Parisien Letrou . La décision
de l'arbi t re  a été quelque peu faussée
par le public .  En effet , le Bernois au-
ra i t  mérité la victoire.

Cfay-Liston
au mois d'avril

Le match revanche pour le titre mon-
dial des poids lourds entre les Américains
Cassius Clay, tenant, et Sonny Liston au-
ra lieu le 19 avril 1965 à Boston.

Cette nouvelle a été annoncée par M.
Pofes, président du « Boston Garden » où
le combat devra en principe se dérouler
à cette date.

Ce combat devait avoir lieu le 16 no-
vembre dernier , mais li dut être annulé
48 heures avant que les boxeurs ne mon-
Powes, président du « Boston Garden » où
opéré d'urgence d'une hernie.

On rappelle que l'Assiociation mondiale
de la boxe ne reconnaît pas ce champion-
nat mondial, cet organisme étant opposé
a la clause du match revanche pour un
championnat du monde.

Dans l'entourage de Cassius Clay, on
dément que la date du 19 avril ait été
retenue pour le match-revanche qui doit
opposer le détonteaur du titre mondial
à son challenger Sonny Liston.

Aucune date , dit-on, ne sera envisagée
avant  que Clay n 'ait été examiné par
les médecins à l'issue de sa convales-
cence.

Les Policiers égalisent à l'ultime minute

DELÉMONT - POLICE ZURICH 2-2
(1-0, 1-1, fm du temps réglementaire
2-1, 2-2).

MARQUEURS : Wittler (9me). Deuxiè-
me mi-temps : Richter (3me). Prolonga-
tions : Baumann (18me) Flachsmann
(29me). .

DELÉMONT : Buchler ; Challet , Bur-
ki ; Paravicini, Grunig, Baumann ; Sur-
dez , Richter, Krummenacher, Froidevaux,
Hanning. Entraîneur : Grunig.

POLICE ZURICH : Albrecht ; Grossen-
baoher , Kaehlin ; Frei, Walz , Flachsmann;
Hunzinger, Klung, Wittler , Schellenberg,
Kistler .

ARBITRE : M. Gilbert Droz (Marin)
bon

NOTES : terrain recouvert de neige, lourde
et très glissant. 700 spectateurs. Dans

les rangs jurassiens, . Charmillot pren-
dra la place de Krummenacher alors que
l'on enregistre également un changement
chez les visiteurs Widmer entre à la place
de Grossenbacher. Coups de coin : 13-4.

BON FOOTBALL
Les Delémontains se sont parfaitement

adaptés aux conditions du terrain et par
des débordements par les ailes ont mis
souvent les visiteurs en danger. C'est
contre le cours du jeu que Witler réus-
sissait à tromper Buchler. Nullement
découragés, lès joueurs locaux parve-
naient à égaliser dès le début de la
reprise et une fois de plus dominaient
leurs adversaires jusqu'au coup de sifflet
signalant la .fin du temps réglementaire.

Contraintes de jouer les prolongations,
les deux équipes, malgré la fatigue n'en
continuaient pas moins de présenter un
football tout à fait acceptable si l'on
tient compte de l'état du terrain. Une
fois encore, les Jurassiens dominaient
mais poursuivis par une noire malchance,
ils ne parvenaient pas à arracher une
victoire qu'ils auraient amplement mé-
ritée. Le match nul équivaut à une vic-
toire pour les visiteurs. Mais il n'en
demeure pas moins que si Delémont joue
de la même manière lors du match-re-
vanche, il a toutes les chances d'arra-
cher sa qualification.

A. KHALDI.

Delémont n'a pas forcé le sort

Genève Servette en verve - Kloten s écroule
Young Sprinters s est révolté

Aucune surprise dans le championnat de Ligye A

YOUNG SPRINTERS - VILLARS 2-4
(1-1, 0-1, 1-2).

MARQUEURS — Bernasconi (passe de
Chappot) , 2me ; Grenadier (p. de Spre-
cher) , 17me. Deuxième tiers : Bernasconi
(p. de Chappot) , lOme. Troisième tiers :
Wirz (p. de Kohli), 4me ; Santschi
(effort personnel), 16me ; Zbinden (p. de
Piller), 17me.

YOUNG SPRINTERS — Neipp ; Pa-
roz, Schneeberger ; Wicki ; Grenadier,
Martini, Sprecher ; Spichty, Santschi,
Kehrli.

VILLARS — Rigolet ; J. Piller , Kohli ;
Penseyres, Gallaz ; Wursten ; D. Piller ,
Ciiappot , Bernasconi ; R. Berra , A. Berra ,
Wirz ; Luisier, Pousaz , Zbinden.

ARBITRES — MM. Toffel (Lausanne)
et MXlen (Morat) .

PÉNALITÉS — Deux minutes à Galla:;,
D. Piller, Bernasconi et Santschi.

NOTES — Patinoire de Monruz. Temps
fioid. Glace en bon état. Huit cents
spectateurs, A la 12me minute du
deuxième tiers-temps, le match est in-
terrompu pendant cinq minutes afin de
permettre à Rigolet , blessé au nez , de
recevoir des soins.

Révolte
Mourra-t-il ? Mourra-t-il pas ? Nous

n'en savons rien . Ce dont  nous sommes
certains, par contre, c'est que Young
Sprinters, pour l 'heure, est encore hien
vivant. Il l'a prouvé, samedi soir , face
à Villars , le champion  de Suisse. Devant
cet adversaire qui semblait  hors de sa
mesure , son coeur a ba t tu  comme celui
d'un être qui refuse de trépasser. Il
a battu envers et contre tout. A grands
coups. Frénétiquement.  Passionnément.
Young Sprinters s'est révolté. De rage,
l'écume est montée couronner sa bou-
che. 11 a mué. Ce n 'était plus un trou-
peau de moutons  mais une horde de
l ions . G r i f f é , g r i f f a n t , Young Sprinters
a déchiré les dentelles du champion ,
mordu  à pleins crocs dans un gros
morceau d'espoir.

Métamorphose
Arrêtons-nous, sinon nous allons de-

venir lyrique. D'ailleurs, tout a une
fin. Les efforts magnifiques, les sacri-
fices merveilleux des Neuchâtelois en
ont connu une que nous pouvons qua-
lifier d'injuste. Ingratitude du sort ,
Young Sprinters eût cueilli un point face
aux Vaudois, que personne n 'aurait  crié
au scandale.*

Où était-elle cette équipe qui a perdu
contre Zurich et Langnau ? Et cette
équipe qui a encaissé 11 buts face à
Genèvc/Servette ? Nous ne l'avons pas
reconnue. Métamorphosée par l'esprit de
revanche. Preuve de virilité, de ma-
turité. « On nous traite d'incapables et
de bons pour la Ligue B. Eh bien , re-
gardez un peu ». Et Young Sprinters
est parti vers une grandeur inattendue,
vers la sublimation. La gloire , qui lui
a fait les yeux doux un long moment,
s'est tournée finalement du côté de
Villars , montrant  par là sa préférence
pour la raison plutôt que pour la
passion. Quel dommage !

Espoir
Pour avoir reniflé de tout près les

parfums de l'exploit , les Neuchâtelois
ne ressentent que plus d'amertume.
Qu 'ils se consolent pourtant : ils se
sont découverts, samedi , des raisons

STOPPE.  — L'excellent gardien vaudois Bigolet bloque sèche-
ment une attaque de Santschi , qui a néanmoins réussi à marquer

un but.
(Avipress - Baillod)

de croire en eux. Certes, Villars a-t-il
quelque peu déçu. Les Vaudois étaient
visiblement venus avec la certitude de
vaincre paisiblement. Or, il n'en fut
rien et , devant la résistance inattendue
des Neuchâtelois, ils ont perdu une
bonne partie de leurs moyens. Les
Berra , Wirtz , Luisier et autres Chappot
n 'ont pas fait la loi sans cravacher
ferme et leur défense, hormis Rigolet,
n'a pas montré la maîtrise attendue.
Villars a souvent bafouillé (hé oui !)
mais il n 'empêche qu 'il a tout de même
montré des arguments dont peu d'équi-
pes suisses disposent. C'est dire qu 'en
jouant ses prochains matches avec les
mêmes foi et enthousiasme que samedi,
Young Sprinters est capable de glaner
des points à gauche et à droite et, qui
sait , peut-être de sauver sa peau. Quand
on songe que les Neuchâtelois ont fait
frémir le champion de Suisse en ne
disposant que de trois arrières — dont
Paroz , soit dit en passant fut  de loin
le meilleur — force est d'admettre qu 'il
y a quelque chose de changé dans le
club neuchâtelois et que, partant, tout
n'est pas perdu pour lui. Mais atten-
tion , le moindre relâchement serait
fatal.

François PAHUD.

L'Italie décevante
contre le Danemark

MARQUEURS : Enoksen, 43me. Deu-
xième mi-temps : Pascutti, 31me ; Bul-
garelli, 35me ; Pascutti, 40me.

ITALIE : Negri : Robotti, Janich, Fac-
chetti ; Trapattoni, Lodetti (Fogli) : Mo-
ra , Bulgarelli , Di Giacomo (Nicole),
Rivera, Pascutti.

DANEMARK : L. Nielsen ; Hartwig, K.
Hansen , B. Hansen ; K. Hansen, J. Peter -
sen ; Sondergaard, Thorst, Madsen , Berg,
Enoksen.

ARBITRE : M. Malda , Allemagne.
NOTES : Stade de Bologne. 60 ,000

spectateurs. A la mi-temps, l'Italie change
deux joueurs : Nicole pour Di Giacomo
et Fogli pour Lodetti.

MAUVAISE H U M E U R
Solides, rapides en défense, intelligents

dans leurs actions, les Danois prirent
l'avantage à la 43me minute par Enoksen,
but obtenu sur un coup de coin assez

curieux. Le gardien italien , furieux
d'avoir été chargé par Madsen , avait,
dans un geste de mauvaise humeur, lancé
le ballon de la main derrière la ligne de

sa cage. D'où la décision , parfaitement
légitime de l'arbitre, d'accorder le coup

de coin.
Cet avantage à la mi-temps était par-

faitement mérité. Ce ne fut qu'après le
but de Pascutti que l'équipe danoise se
désorganisa et concéda encore deux buts :
à la SOme minute par Bulgarelli et à la
85me par Pascutti.

Sous-estimant la valeur des Scandi-
naves, les Italiens ont déçu. Le gardien
Negri fut  très nerveux ainsi que son coé-
quipier de Bologne Janich. En seconde
mi-temps, l'Italie se montra plus décidée,
mais ce ne fut que pendant le dernier
quart d'heure qu 'elle montra toutes ses
possibilités.

Les Suisses nettement
dominés par les Allemands

A Zurich, en présence de 8,000 spec-
tateurs, l'Allemagne a battu la Suisse par
23-10 (9-4) .

Les joueurs allemands firent une véri-
table démonstration et à aucun moment
ils ne furent inquiétés par nos représen-
tants.

Les Suisses furent loin de la formé
affidiée à Bàle, face à la Suède, il y a
une dizaine de jours. Ils ô'arùivèrent pas
à passer la défensessgermanlque, qui ap-
pliquait un système très stricte. H faut
toutefois relever que l'un des piliers de
la formation suisse, Seller , fut blessé
après dix minutes de jeu.

Aux ordres de l'arbitre français Hugon-

net, les équipes ont joué dans les compo-
sitions suivantes ;

SUISSE : Wettstein (Funk) ; Altdor-
fer (1 but) , W. Ebi (2),  Seller (1),
Dubler. A. Ebi (1), Walder , Stebler ,
Schmid (1), Landis (4) et Fricker.

ALLEMAGNE : Roesner Sengera ;
Bahrdt (1) , Grill (1), Luebking (4),
Hue, Muehleisen (3),  Lukas (2),  Bar-
tels (2) , Heger 2, Graf 2 et Munk

Au palais des sports de Bruxelles, le
Belge Ferdinand Bracke, champion du
monde de poursuite, a battu le record du
monde des 5 kilomètres sur piste cou-
verte en 6'05"6. L'ancien record était
détenu par le Hollandais Peter Post , qui ,
le 21 décembre 1962, à Zurich, avait
réalisé 6'07"6.

A l'issue de six premiers tours, Bracke
avai t près de quarante secondes d'avance
sur son tableau de marche. Toutefois, par
la suite, il ne parvint pas à tenir le
même rythme.

Bracke améliore
un record du monde

Efflffl VICTOIRE BERNOISE DANS LA FINALE
DU CHAMPIONNAT SUISSE AUX ENGINS PAR ÉQUIPES

A Wohlen , la finale du championnat
suisse par équipes aux engins, qui réunis-
sait les représentants de Berne - Berna,
Lucerne-Bourgeoise et d'Adliswil, s'est ter-
minée par la victoire des Bémols, qui ont
ainsi inscrit pour la troisième fois leur
nom au palmarès de cette compétition ,
dont c'était la diixème édition.

Les gymnastes de la capitale, emme-
nés par le champion national Fritz Feuz,
prirent la tête après le premier exercice,
le saut de cheval. Us furent rejoints pâl-
ies Zuricois aux exercices à mains libres.

DÉFAILLANCE
Toutefois, Adliswil perdit des points

précieux au cheval — arçons à la suite
d'une légère défaillance de l'international
Meinrad Berchtold. Les Lucernois, qui ali-
ganelent le Danois Ame Thomson —¦ qui
enleva la première place au classement
individuel — s'installèrent au commande-
ment à l'issue de leur exhibition aux an-
neaux. Une contre-performance de Berch-
told et de Egger (Adliswil) aux barres

parallèles permit aux Bernois de repren-
dre la tête, position qu 'ils confirmèrent
dans l'ultime exercice (barre fixe).

Voici les résultats de cette finale :
Classement final par équipes : 1. Berne-

Berna, 167 ,55 p. ; 2. Lucerne-Bourgeoise,
166,60 p. ; 3. Adliswil , 166 ,20 points.

Classement individuel : 1. Thomson
(Lu ) , 57 p . ;  2. Feuz (Be) , 56,65 p.; 3.
Egger (ad), 56,15 p. ; 4. Schumacher (Be)
55.60 p. ; 5. Berner (Ad), 55,45 p. etc.

LE MEILLEVB.  —. Le Danois
Thomson s'est révélé le meil-
leur lors de la f i n a l e  du
c h a m p i o n n a t  de... Suisse par

équipes aux engins.
(Keystone)

Le meilleur Suisse
é r - m  ® m 18%* ® fl
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LIGUE A
Langnau-Viège 3-3 ; Berne-Kloten
11-2 ; Young Sprinters-Villars 2-4 ;
Grasshoppers-Servette 3-4.

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

1. Berne 7 5 2 — 43 22 12
2. Villars 6 5 — 1 26 9 10
3. Genève Serv. 7 4 1 2 46 28 9
4. Kloten 6 4 — 2 30 32 8
5. Grasshop. 6 3 1 2 30 24 7
6. Langnau 7 3 1 3 23 22 7
7. Viège 7 2 1 4 22 33 5
8. Davos 6 1 1 4 16 -36 3
9. Zurich 5 1 — 4 22 27 2

10. Yg Sprinters 7 — 1 6 24 49 1

LIGUE NATIONALE B,
GROUPE OUEST

Sion-Lausanne 3-2 ; Gotléron-Biennc
4-2 ; Sicrre-Marligiiy 1-3 ; La Chaux-
de-Fonds-I'leuiicr arrêté.

Matches Buts
•J.  G. N. P. p. c. Pts

1. Martigny 5 4 — 1 22 8 8
2. Sion 5 4 — 1 27 17 8
3. Ch.-de-Fonds 4 3 — 1 24 19 6
i. Fleurier 4 2 — ' 2 17 16 4
5. Lausanne 5 1 2 2 19 15 4
S. Bienne 5 2 — 3 14 21 4
7. Gottéron 5 1 1 3  18 35 .1
8. Sierre 5 — 1 4 16 26 1

GROUPE EST
Zurich Il-BÏUc 1-3 ; Coire-Lugano
2-3 ; Kusnachl-Langenthal  3-1.
Classement : 1. Bâte, 5-9 : 2. Ambri
Piotta 3-6 ; 3. Kusnacht, 5-fi ; 4. Lu-
gano, 5-5 : 5. Langenthal, 5-1 ; Arosa,
4-3 ; 7. Coirr , 1-3 ; 8. Zurich LT, 5-0.

Première ligue. -- Groupe 5 : Le
Pont-Lausanne 11 l-l l ; l.e Locle-Mou-
tier 6-3 — Groupe li : Forward .Mor-
ges-Zermatl 9-5,

¦ Iff  ¦if àwn _(K3_B__9SHH f_ .

I WB Depuis toujours
Ht/ îe stylo c'est
W WA TE R MA N

Les championnats vaudois ont réun i, à
Vevey, 140 joueurs des cantons de Vaud ,
Fribourg et Valais. Ils ont donné les ré-
sultats suivants : Série A : M. Mariotti
(Fribourg) ; A. Steckler (Fribourg). Série
B : 1. B. Vaucher (Lausanne) . Série C :
J. Rossier (Lausanne) . Série D : G. Ton-
dini (Renens) .

Dames : 1. Janine Crisinel (Vevey)
Double messieurs : Mariotti-Steckler
Challenge interculbs : 1. Lausanne TTC

DALLAS. — Selon le journal « Miami
News », Bob Hayes, vainqueur du 100
mètres de Tokio, signera au jourd 'hu i  un
contrat de joueur professionnel de foot-
ball américain avec l 'équipe des « Cow-
boys . de Dallas.

Mariotti gagne à Vevey

Echec à Valenciennes
en France

Quinzième journée : Lille - Valencien-
nes 1-1 ; Nimes - Lyon 1-2 ; Saint-Etien-
ne - Sochaux renvoyé ; Stade Français -
Rennes 2-1 ; Nantes - Sedan 2-2 ; Bor-
deaux - Lens 0-0 ; Rouen - Angers 0-1 ;
Strasbourg - Toulouse 5-3 ; Monaco -
Toulon 1-0. Classement : 1. Lyon et Va-
lenciennes, 15 matches, 20 points ; 3. So-
chaux , 14-17 ; 4. Nimes, 15-17 ; 5. Ren-
nes, Sedan , Bordeaux et Nantes, 15-16.

Manchester battu
en Angleterre

Vingt et unième journée : Birmingham
City - Sunderland 4-3 ; Burnley - Li-
verpool 1-5 ; Everton - Wolverhampton
Wanderers 5-0 ; Fulham - Arsenal 3-4 ;
Manchester United - Leeds United 0-1 ;
Nottingham Forest - Backburn Ro-
vers 2-5 ; Sheffield United — Aston Vil-
la 4-2 ; Stoke City — Blackpool 4-2 ;
Tottenham Hotspur — sheffield Wed-
nesday 3-2 ; West Bromwich Albion -
Chelsea 0-2 ; West ham United - Lei-
cester City 0-0. — CLASSEMENT : 1.
Manchester United. 21 matches 32
points ; 2. Chelsea, 21-31 ; 3. Leeds Uni-
ted, 2i-30 ; 4. Blackbum Rovers, 21-26 ;
Nottingham Forest , 21-25.

Réveil de Hambourg
en Allemagne

Quatorzième journée :
Eintracht Francfort - Eintracht

Brunswick 2-2 ; Nuremberg-Cologne 3-0 ;
Borussia Neunkirchen - Hertha Berlin
2-2 ; Hanovre - Stuttgart 2-1 ;
Hambourg - Munich 3-2 ; Borussia Dort-
mund - Werder Brème 1-2 ; Meiderich-
Schalke 2-1 ; Carlsruiie - Kaiserslautern
6-1.

CLASSEMENT : 1. Cologne 14-19 ;
2. Werder Brème 14-19 ; 3. Nuremberg
et Hambourg 14-16 ; 5. Munich et
Borrussia Dortmund 14-15.

NEW-YORK. — Le Thaïlandais Pone
Kingpetch a été sommé de défendre, ce
mois encore, son titre mondial de boxe
des poids mouches contre l'Italien Salva-
tore Burri'ni.

GENÈVE. — Championnat suisse de
basketball : Fribourg - Olympic-Club
athlétique Genève 69-61 ; Stade Français-
Fédérale Lugano 65-60.

SANTIAGO. — Le gouvernement chi-
lien a accordé une aide appréciable au
comité d'organisation des championnats
du monde de skï alpin qui se déroule-
ront à Portillo.

GENÈVE. — L'assemblée de l'Union
cycliste suisse a attribué les prochains
championnats suisses amateurs sur route
à la Chaux-de-Fonds. Quant à la f ina le
suisse des juniors, elle aura lieu au
Locle.

OFTRINGEN. — En remportant le
cyclocross national de la cité argovienne,
Hermann Gretener a fêté sa sixième
victoire de la saison. Il a devancé dans
l'ordre Hauser, Egolf et Leutert.

SION — LAUSANNE 3-2 (2-1, 1-1,
O-O)

Marqueurs : Bagnoud, Schenker (2) ;
Duby, Bourquin .

Sion : Roseng ; Bagnoud , Zermatten ;
Moix, Arrigonl ; Midieloud II ; Debons,
Schenker ; Albrecht, Micheloud I, De-
bons ; Titzé, Frankhauser. Gianadda.

Lausanne : P. Martelli ; Ischi, J.-J.
Martelli ; Pilet , Panchaud ; Nussberger,
Duby, Equilino ; Lienhard. Ghappuis,
Luscher ; von Gunten , Grobéty , Bour -
quin.

Notes : Patinoire de Sion. Temps froid.
500 spectateurs. Arbitres : M. Fleury, de
Colombier et Randin, de Villars.

Sion était-il trop sûr de la victoire ? Il
n'entamma pas en tout cas la partie
avec sérieux. Lausanne en profita pour
prendre de l'assurance. Et c'est avec pei-
ne que les Valaisans prirent l'avantage
grâce à Schenker, en belle forme. Par la
suite, Sion chercha bien à creuser l'écart.
Toutefois la défense adverse plia, mais
ne céda pas. Et Sion obtint une victoire
chanceuse que Lausanne lui contesta avec
acharnement.

Pénible succès de Sion
A la fin de la semaine dernière, nous

avons publié  la liste dos joueurs convo-
qués au camp d'entraînement de l'équipe
suisse qui se déroulera prochainement
à Macolin. A la suite d'une  erreur de
transmission de l'agence, Martini ne
figurai t  pas dans celle liste. En fait ,
le Neuchâtelois  a élé convoqué lui aussi
par la commission technique de la
Ligue.  11 n 'est donc pas évincé, contrai-
rement à ce qu 'on pouvait penser.
Tant mieux.

L'arbitre Olivier!
a assisté

à la victoire anglaise
A Wembley, en match de qualification

comptant pour le tournoi B des cham-
pionnats du monde qui auront lieu à Hel-
sinki, la Grande-Bretagne a battu la
France 8-2 (1-1, 3-1, 4-0). Maurice Chap-
pot évoluait dans l'équipe de France. Cette
rencontre était dirigée par les arbitres
suisses Olivier! et Braun. Le mach-retour
aura lieu le 11 décembre à Paris.

Martini évincé ?
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aux granules de charbon actif m

dernières découvertes scientifiques dans le domaine
du filtre. Le filtre intérieur, contenant des granules
de charbon actif, et le filtre extérieur, d'un blanc pur,

l'efficacité biologique d'un filtre a été reconnue pour

BRUNETT E double filtre aux granules de charbon« "'"'"''''M act rï vous Procure une satisfaction totale et vous offre
CMiiii_iS-8S toute la saveur de l'arôme Maryland.
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Ultra-rapide...
la nouvelle

Précisa 164 multiplie automatiquement par pro-
cédé abrégé. Sitôt tapé - sitôt calculé! Elle addi-
tionne, soustrait, mémorise, écrit - elle est vrai-
ment étonnante cette petite Précisa pas plus
grande qu'une feuille de papier normale. Elle ac-
complit des choses étonnantes et ne coûte - vous
en serez agréablement surpris .„-.

que fr. lO/O.—

Précisa
Un produit suisse

Démonstration sans engagement:
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Mademoiselle Co-
sette nous deman-
de:
Comment avoir des

cheveux coiffés
d'une façon

toujours pimpante ?
Monsieur Boillat,

conseiller en coif-
fure, répond :

J-j* a Prenez rendez-vous
/  <*»̂ .° chez

Jeunesse Coiffures
spécialistes en teintures, décolorations
passage Saint-Honoré, Ile étage.

Ascenseur. Tél. 5 31 33
- Ouvert sans interruption

Prix très étudiés

PRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envol de ce bon

Nom: 
Adresse: 

Localité: . 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

Jjj| Plus qu'un***: un,
fyy y vrai Grande Champagne
A

^̂
jA. VSOP, soigné avec amour,

iSal lUiL traité avec respect.

1:1= =¦==: SE:Y tsSïpï '̂""
' ' Demandez la liste

des dépositaires à :  . . .
T? Caves Marmot, J. Wertheimer & C\e,
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JfvL ^̂ JmWML-MÈj fâ * ŷ &̂tâmtt $zY VL»t_l£jS______.̂ ^^̂ _̂_r _r

^̂ r _ ^MBw kW Smm̂MmmW !¦ JW M B̂É ^̂  ̂ ^tmmY^mT V̂

yr -̂ •" .-# ^^\* » ^̂ ^B̂ BM Ŝ*̂ ^̂  £X V̂ Â '̂ L̂
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Cuisinière
à gaz

Soleure, émaillée
granitée, 3 feux et
excellent four , état
impeccable, à céder
à prix avantageux

Quincaillerie de la
Côte Peseux.
Tél. 8 12 43.
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Le colonel commandant de corps René Dubois
expose quelques problèmes de défense nationale

à l'intention des officiers neuchâtelois

AU CHÂTEAU DE COLOMBIER

Il est de tradition que le dernier sa-
medi de novembre soit réservé au châ-
teau de Colombier à l'assemblée générale
de la Soaiété des officiers de Neuchâtel
qui groupe, rappelons-le, les membres des
districts de Boudry, de Neuchâtel, du Val-
de-Ruz et du Val-de-Travers. Quatre-
vingt-dix officiers environ avaient répon-
du à l'appel du comité et, en ouvrant ls
séance, le colonel Maurice Challandes.
président , put saluer le conseiller d'Etat
Jean-Louis Barrelet , chef du département
militaire cantonal, les colonels comman-
dants de corps de Montmollin et Dubois,
ce dernier orateur officiel de la soirée,
les colonels divisionnaires Godet et Hir-
schy ainsi que les représentante des so-
ciétés sœurs, lé major Imhof , président
cantonal et les cap. Grosjean et Renk,
respectivement présidents des sections de
la Chaux-de-Fonds et du Locle.

Dans son rapport annuel, le président
releva le climat militaire particulier dans
lequel s'est écoulée la dernière année du
comité en charge et insista sur la respon-
sabilité personnelle de chaque Suisse dans
le domaine de la défense nationale. Après
avoir passé en revue les différentes acti-
vités de la société en 1964 , conférences,
voyages à l'étranger, préparation physi-
que, il se réjouit de constater que l'effec-
tif a augmenté de 11 unités, passant à
454 officiers au 28 novembre dernier.

La suite de l'ordre du jour prévoyait ,
entre autres chapitres, l'élection d'un
nouveau comité pour une durée de trois
ans. Par de chaleureux applaudissements,
rassemblée unanime désigna en qualité de
président le major André Jeanneret , of-
ficier supérieur adjoint au rgt. inf. 8. B
sera secondé dans sa tâche par le cap.
E.M.G. Yann Richeter, vice-président,
ainsi que les cap. Francis Py, les plt,
Amyot de Dardel, André Hug, Alain
Bauer et le lt. J.-C. Richard.

Entre la partie administrative et le sou-
per-choucroute, abondamment servi,
comme de coutume, au mess du château,
le commandant du corps d'armée de cam-
pagne 1, le colonel commandant de corps
René Dubois avait été invité à s'adres-
ser aux officiers neuchâtelois. Il le fit
avec l'esprit de synthèse, la clarté et l'ai-
sance d'un grand chef militaire, non sans
avoir précisé que les idées émises lui
étaient strictement personnelles et n'en-
gageaient que sa propre responsabilité.
C'est donc à titre privé et non en qua-
lité de membre de la commission de dé-
fense nationale que l'orateur exposa quel-
ques problèmes d'actualité en relation di-
recte avec l'engagement et le développe-
ment futur de notre armée.

La doctrine
Les Idées qui furent à la base de l'or-

ganisation des troupes 1961 sont, en gé-
néral, méconnues. Le « moteur » de cette
réorganisation fut cependant bien l'évolu-
tion des opérations militaires depuis la
Première Guerre mondiale. Le front con-
tinu , épine dorsale de la tactique en
1914-1918, était le résultat de l'imposante
valeur défensive des armées en présence.
Le but visé par les opérations était alors
la rupture de ce front défensif , rupture
Donditionnée par la réunion d'un arme-
ment et d'un effectif suffisants ; la brè-

che faite, il fallait la mettre à profit
pour attaquer et porter un coup décisif
à l'ennemi, mais une percée à pied
n'avait que peu de chance de réussir :
l'essouflement guettait bien vite l'assail-
lant ; on en arrivait fatalement à une
guerre d'usure.

En 1940 , le couple char-avion donne à
l'attaque la mobilité tactique nécessaire
pour opérer dans une première phase la
rupture souhaitée et dans une phase ulté-
rieure l'exploitation du succès, soit par le
mouvement, soit par l'enveloppement. La
guerre évolue en une succession de ba-
tailles, où les forces aériennes prennent
de plus en plus d'importance. Les opé-
rations de grand style sont à chaque ins-
tant interrompues par des batailles sur
un secteur restreint.

L'apparition de l'arme atomique, puis
ses développements successifs ont donné
une nouvelle dimension à l'art de la
guerre. Si la tendance actuelle va vers
une réduction des calibres pour la rendre
utilisable sur un théâtre d'opérations li-
mité, il ne faut pas oublier que cette
arme n'est plus le monopole d'une seule
puissance. Pour sa part , l'armement dit
classique a fait d'immenses progrès, aussi
bien dans le domaine de la puissance de
feu que dans celui de la mobilité. Que
l'on pense seulement à l'introduction du
fusil d'assaut, des tubes roquettes, des ca-
nons sans recul au chapitre puissance de
feu ainsi qu'au développement de chars
blindés plus rapides et plus légers, de
nouveaux véhicules pour le transport de
troupes, d'affûts automoteurs pour l'artil-
lerie au chapitre mobilité.

Ainsi donc, la manœuvre joue et jouera
un rôle toujours plus grand. Le dévelop-
pement des moyens disponibles rendent ce
fait inéluctable. Certes, la difficulté prin-
cipale de l'art militaire est sa variabilité :
pour ce qui nous vient du passé, tout est
clair ; quant au futur , toute innovation
comporte un risque, mais, on en convien-
dra , le risque majeur n 'est-il pas la rou-
tine ?...

La doctrine mise au point dans l'orga-
nisation des troupes 61 tient compte des
différents facteurs dont nous venons d'es-
quisser l'évolution. A guerre totale, dé-
fense totale : défense armée, civile, éco-
nomique, psychologique. Si la mission des
troupes frontière est de barrer et de cou-
vrir le dispositif de l'armée de campagne
pour contraindre l'adversaire à engager k
combat dès la frontière, les troupes du
corps d'armée de montagne, installées
dans ce rempart naturel que sont les
Alpes, tiennent cet immense secteur sous
U» commandement unique. Quant au Pla-
teau, en raison de l'armement de l'adver-
saire éventuel , il n 'est plus possible de
le défendre d'une manière statique. Le
combat mobile incombe ici à l'armée de
campagne, à qui on doit éviter de s'épui-
ser dans une guerre de positions. Il faut
donc lui donner les moyens nécessaires
de se soustraire au feu ennemi, puis de
se concentrer rapidement pour s'assurer
la supériorité locale et Intervenir avec
succès contre un adversaire ayant percé
le dispositif frontière. Dans cet engage-
ment, la division de campagne tiendra le
rôle d'unité d'armée stoppeuse, permettant
à la division mécanisée d'asséner le choc
violent de la contre-attaque mobile.

L'engagement de l'aviation
A l'heure actuelle, c'est bien l'aviation

qui représente l'engin de combat le plus
souple et possédant le plus grand rayon
d'action. Elle permet l'exploration, l'enve-
loppement vertical ou opération par la
troisième dimension et l'engagement à
longue distance des moyens de feu. Ne
comptant jusqu'ici que sur nous-mêmes,
et certainement pendant longtemps en-
core, il était nécessaire de rèétudier toute
notre conception de l'aviation à la lu-
mière des nouvelles expériences et ceci
même sans la réorganisation des troupes
61.

Quelles pourront être les missions de
cette aviation ? Il faut distinguer ici deux
aspects différents de ce problème : le cas
de neutralité année et celui d'hostilités.
Dans le premier , l'aviation aura une mis-
sion d'interception des avions étrangers
violant la frontière. En collaboration avec
la D.C.A. elle assurera l'intégrité du ter-
ritoire national en contraignant à l'atter-
rissage les avions étrangers survolant no-
tre espace aérien. Dans le second cas,
l'évolution de la tactique et des moyens
ie feu que nous relevons plus haut oblige
l' aviation à sortir- d'un rayon d'action pu-
rement national. En effet , elle doit pou-
voir intervenir en terrain adverse, poui
porter vers l'avant la profondeur du dis-
positif , pour être en mesure de détruire
les voies d'accès de l'adversaire , ses éven-
tuelles sources de feu atomique, ses ins-
tallations de commandement et de sou-
tien. A l'ère atomique , il n 'est plus pensa-
ble de laisser l'ennemi s'organiser tran-
quillement à deux pas de la frontière et
d'attendre, la têt™ rentré' dans les épau-
les , son déluge de feu. Enfin , l'aviation
doit encore être capable de protéger l' ar-
mée de campagne pour lui conserver sa
mobilité. Elle ne doit pas créer d'illusion,
mais assurer une protection efficace, li-
mitée dans le temps et dans l'espace. Ces
missions diverses et lointaines ne peuvent
être accomplies avec succès que par des
avions à hautes performances de vol , dont
la maniabilité, la rapidité et le rayon
d'action suffisant seront une garantie
d'a.ptitude à mener le combat moderne.
Leur rentabilité doit encore être augmen-
tée par leur équipement en fusées gui-
dées. Les avions de type ancien, qui for-
ment actuellement une partie du parc
aérien seront évidemment appelés aux
mêmes tâches d'intervention et de pro-
tection , mais à proximité du front , à la
mesure de leurs possibilités.

Perspectives d'avenir
Si l'on fait l'inventaire des améliora-

tions réalisées dans l'armement depuis
1945, il n 'y a pas de quoi être mécon-
tent. Toutefois , la doctrine actuelle de dé-
fense ne peut être qu'un épisode d'un
processus continu de développement et
d'adaptation. N'oublions pas que l'armée
est fondée sur un système de milices,
dont les périodes de service sont de cour-
te durée ; il s'agit , en conséquence, d'ap-
porter le moins de chargements possible
à l'organisation existante, d'une part en
maintenant l'état de préparation au com-
bat à un niveau suffisant, d'autre part
en opérant les modifications indispensa-
bles petit à petit. Dans cet ordre d'idées,
les améliorations possibles dans un avenu-

proche préconisées par l'orateur sont les
suivantes :

— motorisation des lance-mines d'in-
fanterie ;

— renforcement de la défense antichar
par des fusées filoguidées (à portée
plus longue) ;

— remplacement des lance-mines des
troupes mécanisées et légères par un
lance-mines plus puissant ;

— équipement des chars blindés par un
dispositif infrarouge permettant de
tirer la nuit ;

— mise sur affût automoteur de l'artil-
lerie des divisions mécanisées ;

— dotation de l'aviation et de la D.CA.
d'un service de renseignements et

d'un équipement de conduite mo-
dernes, en vue de l'acquisition
d'avions à hautes performances de
vol ;

— amélioration de l'équipement atomi-
que - biologique - chimique, prati-
culièrement au chapitre de la pro-
tection personnelle et des installa-
tions d'eau potable.

Dans un avenir plus lointain, d'autres
améliorations et des plus importantes de-
vraient encore être faites. Le colonel cdt.
de corps Dubois ne s'arrête qu 'à un seul
de ces problèmes, celui qui lui parait le
plus essentiel. Une armée n'a pas grande
valeur , si elle ne veut pas se battre. Or,
on ne se bat pas sans but et sans être
persuadé de la nécessité d'un sacrifice
personnel . L'armée ne peut pas être seule
à apporter cette force morale ; la famille,
l'école, les institutions ont plus d'impor-
tance au point de vue moral que l'armée
°lle-même. En fait , le soldat se bat pour
les siens qui sont en danger ! Les vivres
et l'eau potable sont là pour l'armée et
pour la population civile ; les blessés doi-
vent être soignés en commun ; les sans-
abri doivent être recueillis en commun ;
les incendies doivent être éteints en com-
mun...

Dans cette optique , la notion de défense
nationale prend une autre dimension :
elle doit, former un tout axé sur un effort
commun , équipé du même matériel, ani-
mé du même moral. Si, en 1914, les Pa-
risiens pouvaient vaquer à leurs occupa-
tions alors qu 'à 10 km de leur ville l'ar-
mée se battait contre l'envahisseur, cin-
quante ans plus tard, cela n'est plus pos-
sible. L'armée d'aujourd'hui n 'est plus un
écran entre la population et la guerre.

Il est donc urgent de prendre d'impor-
tantes mesures d'organisation pour qu 'une
collaboration intime et nécessaire s'éta-
blisse entre l'armée et le secteur civil. Il
faut instaurer un organisme « faitier »
disposant de compétences pour faire dis-
paraître une image révolue de la guerre
et faire face aux besoins réels de la dé-
fense totale. Ainsi seulement, le moral du
soldat de l'avenir sera raffermi, car il
saura que chez lui, à la maison, tout
aura été fait dans la mesure du possible
pour que survivent sa famille, sa commu-
ne et ses libertés.

De chaleureux applaudissements saluè-
rent la péroraison du CA camp. 1, qui
avait ainsi répondu, l'on s'en doute , à de
nombreuses questions que se posaient les
officiers neuchâtelois.

JGC.

ttÂDIO et [ TÉLWISION
Lundi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h, bonjour à tous. 7.15, informations.

8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, la terre est ronde. 9.30, à
votre service. 11 h, émission d'ensemble
12 h, au carillon de midi avec les ailes
et miroir-flash. 12.45, informations. 12.55,
Un "grand-père en béton armé (1), d'après
le roman de Marcel-G. Prêtre. 13.05, le
catalogue des nouveautés. 13.30, musique
concertante par l'OSR. 13.55, miroir-flash

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Joseph Balsamo. 16.25, un com-
positeur et ses interprètes. 16.50, la mar-
che des Idées. 17 h, Euromusdque. 17.30
miroir-flash. 17.35, perspectives. 18.30, le

"r_ m,içro "dans la vie. 19 h, la Suisse au
microi 19.15, informations. 19.25, le mi-

****bir 8ti monde. 19.45, Impromptu musi-
cal. 20 h, Un secret bien gardé, adap-
tation par R. Schmid de la pièce poli-
cière de Norman Edwards et Dessmonc
Cory. 21 h, le tapis volant. 22.10, dé-
couverte de la littérature. 22.30, informa-
tions. 22.35, le magazine de la science.
23 h, jazz. 23.30, hymne national.

Second programme
19 h, chants et danses populaires

20 h , vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15, Un grand-père en béton
armé (1) d'après le roman de Marcel-G
Prêtre. 20.25, l'art lyrique : l'Orfeo, poème
d'Alessandro Striggio, musique de Claudic
Monteverde. 21.15, enrichissez votre disco-
thèque. 22 h, silhouettes classiques. 22.30 ,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, gai réveil. 6.55,

feuillet de calendrier. 7 h , informations.
7.05, sextuor, Beethoven. 7.25, les trois
minutes de la ménagère. 7.30, émission
pour les automobilistes. 11 h, émission
d'ensemble. 12 h, pages de J. Hubay,
12.20, nos compliments. 12.30, informa-

tions. 12.40, concert populaire. 13.15, mu-
sique légère. 14 h , émission féminine.
14.30, émission radioscolalre. 15 h, A.-F
Faiss, piano. 15.20, émission pour les
aveugles.

16 h, informations. 16.05, orchestres, so-
listes et chefs célèbres. 17.05, récit. 17.15
chants, H. Wolf. 17.30, pour les enfants
18 h, succès et souvenirs. 19 h, actua-
lités. 19.20, communiqués. 1̂ 30 , informa-
tions, écho du temps. 20 h, concert de-
mandé. 20.30, notre boîte aux lettres
20.45, concert demandé. 21 h , musique
aux Champs-Elysées. 22.15, informations.
22.20 , chronique hebdomadaire pour les
Suisses à l'étranger. 22.30, l'orchestre de
la radio.

TÉLÉVISION ROMANDE
19.30, horizons campagnards. 19.45,

Eve-mémoire, l'histoire de la femme de
1900 à nos jours. 20 h , téléjoumal. 20.15,
carrefour. 20.30, La Grand-route, jeu de
Roland Bahy. 21.05, L'Inspecteur Lecherc,
film de Yannick Andrei, avec Philippe
Nicaud, etc. 21.30, le point, émission d'in-
formation politique. 22.15, soir-informa-
tions, actualités ; ATS. 22.55 , téléjoumal
et carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15 , l'antenne.

20.35 , au royaume des animaux. 21 h , le
musée criminel raconte. 22 h, correspon-
dance particulière. 22.15, informations, té-
léjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, il faut

avoir vu. 13 h, actualités télévisées. 14.05
et 17.55, télévision scolaire. 18.25, 1965-
70-75. 18.55, livre mon ami. 19.20, le ma-
nège enchanté. 19.25, actualités télévisées.
19.40, feuilleton. 19.55, Jeanne achète .
20 h, actualités télévisées. 20.30, Pop'art.
21.30, émission médicale. 22.30 , tribune.
23 h, actualités télévisées.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Holmes éclata d'un rire qui , chez lui , était peu fréquent , tandis
qu 'il se détournait du portrait. Je ne l'ai pas souvent entendu rire :
chaque fois ce rire présageait un malheur pour un adversaire.
Watson se leva de bonne heure , mais Holmes l'avait devancé :
il le vit qui remontait l'avenue pendant qu 'il s'habillait.

« Oui, nous aurons une journée bien remplie ! dit-il à Watson ,
en se frottant les mains dans la joie de l'action. Les filets sont
tous tendus, la pêche va commencer. Avant la fin du jour nous
saurons si nous avons attrapé notre gros brochet à mâchoire tom-

« Copyright by Cosmospress » , Genève

bante , ou s'il a glissé entre nos mailles. » — t. Seriez-vous déjà
allé sur la lande? »

« J'ai adressé de Grimpen un message à Princetown pour annon-
cer la mort de Seden. Je crois pouvoir affirmer que personne
ici ne sera ennuyé pour cette affaire. Et j'ai aussi communiqué
avec mon fidèle Canvright, qui serait certainement resté cloué a
la porte de ma cabane comme un chien sur le tombeau de son
maître si je ne l'avais rassuré sur ma santé. »

HORIZONTALEMENT
1. Chacun d'eux possède un bonnet.
2. Etablir. — Est risqué dans une cour-

se.
3. Sur des plis. — Celui d'Hélène pro-

voqua une guerre. — Argent.
4. Des liens y sont rapidement défaits.

— Commune des Ardermes.
5. On en fait des tuiles. — Sa lecture

distrait.
6. Chaque métier a les siens. — Con-

jonction.
7. Se dresse sur un bâtiment. — Partie

d'un épi.
8. Lisière. — Pièce.
9. Pronom. — Est sans effet sur une

jambe de bois.
10. Terme honorifique en Angleterre. —

Dans un jeu.

VERTICALEMENT
1. Poire fondante.
2. Grand musicien français. — Corres-

pond à Mars.
3. Note. — Ouvrage de sparterie.
4. Donne des images. — Sa figure chan-

ge plus souvent que sa forme.
5. Siéra . — Est très substantiel. —

Grimpeur.
6. Il aime à faire des remontrances.
7. Qui a de bonnes dispositions. —

Bande à part.
8. Expression enfantine. — Avance. —

Ouverture dans un casque d'armure.
9. S'oppose à un avancement. ¦— Ono-

matopée.
10. On en trouve sur les marchés.

MOTS CROISÉS

NIMBUS

FERDINAND
i ¦ — 1 i ¦————— 1 iBwinit x̂c— 1 i ._»» *« ----i

LUNDI 7 DÉCEMBRE 1964
Les influences sont bonnes et «instructives.

Naissances : Les enfants de ce jour seront vifs,
dynamiques, courageux et loyaux.

Santé : Vitalité et résistance.
Amour : Jouez franc et dites ce que
vous pensez. Affaires : Excellentes
chances de succès.

Santé : Evitez surtout les repas plan-
tureux. Amour : L'être aimé a ten-
dance à se replier sur lui-même. Af-
faires : Vous devez être patient.

Santé : Surveillez votre foie et res-
pirez plus amplement. Amour : Beau-
coup de temps perdu en vaines rumi-
nations. Affaires : Faites preuve de
diplomatie et de finesse.

Santé : Evitez de rester trop séden-
taires. Amour : Excès de timidité de vo-
tre part. Affaires : Ne vous laissez pas
Inquiéter par les surprises.

Santé : Beaucoup de force et de
résistance, n'en abusez pas. Amour :
Vous trouverez une affection sincère.
Affaires : Osez prendre vos responsa-
bilités.

Santé : Méfiez-vous des accidents de
la circulation. Amour : Tendance à
aller droit au fait. Affaires : Soyez ré-
fléchi et pratique.

Santé : Vous pouvez éprouver quel-
ques névralgies. Amour : Désarmez par
un sourire les griefs. Affaires : Vous
ne devez pas cesser d'agir avec con-
fiance.

Santé : Les soucis risquent de nuire
à votre santé. Amour : La ténacité de
vos sentiments se heurte à forte par-
tie. Affaires : Vous rencontrerez des
difficultés ardues.

Santé : Très bonne condition ; cepen-
dant ménagez votre foie. Amour :
Loyauté et franchise à votre égard.
Affaires : Les choses ont tourné en vo-
tre faveur.

Santé : Un brin de nervosité qui
peut être dominé. Amour : Ne discutez
pas trop vos sentiments. Affaires : Pos-
sibilités intéressantes au point de vue
activités professionnelles.

Santé : Surveillez les tassements pos-
sibles des vertèbres. Amour : Un peu
de réserve mais sentiments sincères.
Affaires : XL est certain que vous ga-
gnez peu à peu.

Santé : Vous devez chercher à do-
miner votre nervosité. Amour : Es-
sayez la douceur pour lutter contre
l'agitation. Affaires : Vous risquez par
votre impulsivité de soulever des op-
positions.
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TUNGSRAM V ... c'est clair !



Nous cherchons, pour nos deux filles
âgées de 15 et 16 ans,

places dans un
institut de

jeunes filles
où elles suivront des cours de français
et feront quelques travaux ménagers
comme rémunération. Petit salaire et
bons traitements désirés.
Faire offres sous chiffres L. 56645 Q., à
Publicitas S. A., Bâle.

* ~ *
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Fort is-Kulm 
J

-K *-K Pour tous vos cadeaux : bijoux, réveils *-K J
| Pendules neuchâteloises à partir de 277.- ï
-K J-K Pendules de buffet, à suspendre et de cuisine Jf
•* *

X Horlogerie HE N R I FÂYRE Bijouterie J-K )f
-K Neuchâtel - Tél. 5 42 38 - Place du Marché *
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PAYAS
cherche

UNE EMPLOY ÉE DE BUREAU

consciencieuse et habile dacty lographe.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres manuscrites, avec photo,
curriculum vitae et prétentions, à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Monruz 34 2000 Neu châtel Tél. (038) 5 G6 01

¦—¦————— ¦¦———— ¦—¦—¦¦
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Devenez employé
d'une entreprise de

transports publics...
(tramways, trolleybus, autobus)
en posant votre candidature
comme receveur-conducteur

à la

Comp agnie Genevoise
des Tramways Electriques

Conditions d'engagement
et formules d'inscription
disponibles sur demande

•A0 U* S 'w è i  m»  ^téléphonique;au No 25 OZ 60 . % *!•_;* *»-• » ¦(« .
Direction de la C.G.T.E. ,

La Jonction, Genève

COMMUNAUTÉ PROTESTANTE
cherche, pour ses malades : jeune
fille ou femme comme aide-soignante
ou femme de chambre d'étage, jeu-
ne homme pour faire la veille ou
pour travaux de maison ; nourriture ,
logement et nombreux avantages, à
personne foncièrement sérieuse.
Ecrire sous chiffres PK 81900 à Pu-
blicitas , Lausanne.

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

RenOVa DAIM S. A., Neuchâtel 8

Perrret -Tabac
SON CHOIX DE BRIQUETS

Magasin spécialisé — Epancheurs 5

Tous les avantages
dans la main

L :,Ê:1.. '..Y::.:''JâmMm\. _'..-„. . ' A*,„»i
KO B LER, un rasoir électrique

suisse de précision, étudié
dans ses moindres détails.

Démonstration sans engagement
chez le spécialiste du rasoir :

Willy Maire
Seyon 19

Neuchâtel
Tél. 5 36 39

On cherche pour tout de suite

personnel féminin
auxiliaire

Mise au courant facile. Travail pro-
pre et agréable. Bon salaire.
Tél . 5 42 08 ou se présenter : chemin
des Tunnels 2, à Neuchâtel.

On cherche

sommelier (ère)
pour 2 à 3 semaines.
Tél. 5 03 26.

Retraité
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

a Publicitas,
Neuchâtel. 

Retouches
soignées

dames et messieurs
Tous vos vêtements
sont retouchés très
soigneusement et

rapidement. Carrera
Pétrin, Gare 2e,

Corcelles.
Tél. 8 47 67.

P^__J^g^|i___^[BK_J________M___3BCg.aja!K
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TAPIS i
PURE LAINE, dessins berbères, modernes ou orientaux. i

Voici quelques prix qui vous convaincront : gyj j

TOURS DE LIT 3 pièces m.

120.-, 1 64,-, 1 88.-, 198.-, 245.-, etc. |
Mi LIEUX 2 X 3  m, haute laine, splendldes dessins g|

165.—, 220.-, 285.-, 325.-, etc.
TAPI Ç n ' f îRB FW T véritables, qualité extra, à prix avantageuxs M . «o u Ui .-i> n chlraz> Afghan, Heriz, Berbère, etc. PI

TAPES BENOIT §
Maillefer 25 — Neuchâtel — Tél. 5 34 69

Fermé le samedi — Présentation à domicile, le soir également kg
Voyez nos vitrines — On réserve pour les fêtes ;

Jeune homme depuis plusieurs an-
nées dans la même entreprise
cherche place de

secrétaire-correspondant
Bonnes connaissances d'allemand et
d'anglais. Diplôme de l'Ecole de
commerce de Neuchâtel.
Adresser la correspondance sous
chiffres AS 64,412 N aux Annon-
ces Suisses S.A., 2001, Neuchâtel.

A vendre un

groupe de fichiers
Erga et Standard

pour le classement de fiches visibles (à plat)

format A 5 (210 X 148 mm)
capacité : 6000 à 7000 fiches

une table de support de 260 X 68 cm

Pour tous renseignements,
téléphoner au (038) 5 65 01

Pour cause de deuil , à remettre entreprise de '

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

-SVl 11 Société da Prêts et de Participations SA f Ĥ ^̂ %H| i
f^P̂ g^gj H|LU

cing
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YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

¦JU' ifliifir ¦¦____ iîiiIfifiM-ffitailB
 ̂

: Monsieur Marcel JACOT
et sa famille

très touchés des nombreuses mar-
' j ques de sympathie et d'affection

qui leur ont été témoignées pen-
<lant ces jours de deuil, expriment «s

I à toutes les personnes qui les ont
I entourés, leurs remerciements sln- *
I cères et reconnaissants.

Neuchâtel, décembre 1964. '•________________
B
__

r
______

-a

Grand choix de modèles
classiques et modernes

H 
KMH I L" concessionnaire

. VUILLL Bijoutier - Orfèvre
Place Numa-Droz - Neuchâtel

Démonstration I
gratuite I
à Neuchâtel |

wBH £Î *¦= ~ SsS BRBI
SK  ̂™* — sv HRE

Mardi 8 décembre
de 8 h 30 à 11 h 30
et de 14 h à 18 heures
Maison HUG & Cie,
vis-à-vis de la poste, Neuchâtel |

No manquez pas cette occasion
unique! Profitez des 30 années cTêxpê|||
rience de notre maison. Des spécla- | ,
listes vous présenteront et vous }¦';,• ,'

démontrer .'Ht, sans aucune obligation H
de votre part, les derniers modèles
d'appareils acoustiques, invisibles, se j ¦•
plaçant derrière l'oreille.

Adaptation individuelle éprouvée
Renseignements sur les prestations de
l'Assurance Invalidité et livraison des i
appareils requis. \ _—

 ̂
;

Fred Pappé & Cie, Berne ¦"' ^B \
Techniciens spécialistes «ĵ g,̂ ^̂  j- :'
diplômés *®&JAW
Kramgasse 54
Téléphone (031) 2215 34

Distributeurs pour toute la Suisse
Collaborateur technique à différentes |
institutions de réadaptation
lingu! tique et cliniques ORL

Livraison de toutes Installations (;¦• '
spéciales audiologiques

Machine à laver
i la vaisselle
i .

; Lavage, rinçage et séchage 100 %
! automatique de la vaisselle, plats

\ et casseroles d'un ménage de 6
j personnes.

Electricité <f i 5 28 00 Orangerie 4

m . *.'/!* . VU''1 ' I ='WA- , It\iÀ tmÊI
M ' - - '¦ ¦ ' ' '- ' ' ' ' ' - ¦ ' "

j Chez le spécialiste du rasoir aussi 57 fr.
! le

Philips 800 S
M. Willy Maire , Seyon 19, tél. 5 36 39.

I Ou 7 au 24 décembre , i
] île 15 à 19 heures H

i Démonstration !
î rasoirs # 1
| électriques I

i REMINGTON, PHILIPS, 1
¦ i BRAUN, SUNBEAM, etc. §|

• Prix sans concurrence J

• Reprise de tous \ i
| vos vieux rasoirs ls|
| O Service de réparation

j par technicien spécialiste

Electro - Rasoirs
service ;

2 NUSSBAUMER Mouilins 31 •
N e u c h â t e l  Tél. 5 63 95 I

yÊm Pommes Cox's orange

A vendre souliers de
ski No 36 ; une

paire de

skis
110 cm, fixation

Kandahar junior ,
le tout à l'état de
neuf. Tél. 5 55 78.

A vendre
souliers de ski,

double laçage, no 4:
état de neuf , 50 fr.

train électrique
Marklin 20 rails

droits, 34 courbes ,
2 locomotrices, 1

maquette, à moitié
prix. Tél. 5 51 54.

A vendre

piano
d'occasion , en par-

fait état.
Tél. 5 29 21,
Neuchâtel.

SKIS A 15
longueur 220 cm ;

souliers de ski
Nos 39 et 43.

Tél. (038) 8 16 78,
heures des repas.

Meubles
A vendre d'occasion

2 buffets de ser-
vice, 2 armoires à

2 portes, un cana-
pé, lits, tables. Bon

état. Georges
Schneider, Cortall-

lod, terminus du
tram. Tél. 6 45 45.

A vendre

skis
bâtons métal,

1 m 50, état de neuf
40 fr. Tél. 8 43 81,
heures des repas.

r ^COUTURE
POUR TOUS
Grand choix de
jersey-tricot

i au mètre

JERSEY-TRICOT
Seyon 5c

Tél. 5 61 91
Neuchâtel

V J
TIMBRES

pour collection :
500 différents

plus série « as-
tronaute » de Po-
logne ou ani-
maux du Viet-
nam, 5 fr. 30 con-
tre rembourse-
ment. Ed. Blanc,

Les Bouleaux,
1815 Clarens.

A vendre

skis
en frêne, très

avantageux, en très
bon état de lm 70

à 2 m 10. W. Rueg-
segger, Valangin.

Tél. 6 91 06.

. 6* V»
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; BOUDIN ;
i à la crème :
X M

S à la laiterie J
x de la Treille M
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Nouvel arrivage de

vieux cuivres
plaques de chemi-
nées anciennes, té-

léphone ancien ,
table Louis XIII
rénovée, lampes

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

Saint-Blalse.
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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 7 et 12 CV (6 places) — FIAT 2100 -
MORRIS 850 - VAUXHALL VX 90 - SINGER VOGUE -

CITROEN I D - DAF - FORD ANGLIA, etc.
MAGASIN D'EXPOSITION IGALEMENT EN VILLE PRÈS

DE LA PLACE PURY : PLACE-D'ARMES 3

¦ . . m)

Nous sommes acheteurs de

NOYERS
cerisiers - poiriers, gros diamètres

Bols , coloniaux , Colombier (NE).
Tél. (038) 6 32 24 ou 6 30 44.

MEUBLES
A vendre : armoire

1 porte rayon et
penderie 135 fr. ;
commode bols dur

5 tiroirs 205 fr.
Meuble de cuisine 2

portes couleur,
125 fr. ; chaises

bols dur 18 fr. ; ta-
bles de salle à man-

ger 2 rallonges
185 fr. Divan-lit

90 x 190 cm, avec
protège-matelas et
matelas à ressorts
(garantis 10 ans),

145 fr. Lits doubles
complets, avec ma-

telas, 285 fr. 1 meu-
ble combiné noyer

620 fr. 1 magnifique
vaisselier 450 francs

KURTH
avenue de Morges 9

Tél. 24 66 66
LAUSANNE

Réparations
de rasoirs électriques
WILLY MAIRE
Coiffeur Seyon 10

Potager
à bois

Le Rêve, à 2 trous
et bouilloire, émaillé

granité , à céder à
prix très avanta-
geux Quincaillerie
de la Côte Peseux

Tél. 8 12 43.

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33, facUités

de paiement

A vendre pour
cause de départ

chambre
à coucher

dressoir , cuisinière
à gaz , vaisselle, le
tout en bon état.
S'adresser : rue
Beauregard 13,

2me étage,
Cormôndrèche.

A vendre pour cause
de double emploi

Ami 6
en parfait état ,

29 ,000 km.
Tél. (038) 8 3184.

Auto - école Simca 1000
Double commande

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

Garantie + 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.

A vendre

VW 1200
blanche, état im-
peccable, houssée,
pneus X, moteur
neuf , facture à

l'appui. Tél. 9 52 20,
aux heures des

repas.

A vendre ^^
TRIUMPH
HERALD
Saloon 1200

modèle 1964
voiture d'exposi-
tion. Fort rabais
sur prix de ca-

talogue.
Esals sans

engagements
FacUités

de paiement
Garage R. Waser
Rue du Seyon

34-38
Neuchâtel

_„̂ — .—^.

FIAT 600
1962 , propre.

Garages Apollo.

Studebaker
1962, 26 ,000 km,

état de neuf.
Garages Apollo.

Tél. 5 48 16.

A vendre

kayak
bi-place
démontable,

Hard-Sioux, avec
support pour voiture

Prix : 480 fr.
Albert Roschi,

chemin de la Bras-
serie 9, 2800

D.elémont

su
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"Riccadonna,,

est
le Vermouth
le plus vendu

en Italie
- et vous savez

pourquoi!
c'est la grande marque

digne des meilleures tables
sa qualité constante

est prestigieuse
son bouquet* est équilibre,

généreux, nuancé
•rouge-spécial sec -viril,

blanc-spécial orange -velouté
40 ans ont suffi pour faire de "Riccadonna»

le Vermouth le plus vendu en Italie I

tout cela
vous le savez
depuis que

vous l'avez goûté !
et vous l'appréciez chaque jour davantage™

« Vérité ne craint aucune comparaison I »

Nos salles à manger... » t̂*ï t.::
cution très soignée , l'élégance des

k^YYY^'̂ W^y^" ' '1KnsJlir"" '- ":'" ' r ltl '̂ -f|Mij 'igneS' ''exclusivi,é des modèles en
|?!!-T:: ; »Jr , 'y fYY T\ T ' T̂ E&rrsiîi '̂ 1 'on' 'a renommée.

IY^̂ Ŵ T̂1
^̂  ̂ li : " ¦ 'B ' ¦ oinn

P W' :ytlMh^
, i
fr ' -- ''¦* ¦ $"??HH G R A N D  C H O I X  A P A R T I R  DE Fr. Â\ \} \J .m

\ f I \| / \ \ /
' 

I Ŷ ' PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33

%% .. \ /=: ./..= ;;. j . , . ,. . \. .,:.., „,, /  ;.;' : \ •* NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038 )406 55

IUij||_lllrtlj_B;iPBIltnBM5MMWMff n̂iMWM1^̂
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• C'est le moment de se lever. s
;,' Etirez-vous, prenez courage , '{

et pour aider au démarrage %
ï; buvez un bon café au lait. t
¦¦ Mais attention aux proportions: ¦.=;
'.[ 2 cuillerées de café — ;=
;'= 1 cuillerée de Franck Arôme. |

| FRANCK
I AROME j

î î âfl«M t̂ea Automobilistes !
|| \ i % 'hl '. m*?, ;/ Portez le gant conçu spécia-
ij "*- \*Hf5j8p S$J£|liPl §*̂  lement pour la conduite de

i B̂ ^̂ ^r En vente :
@HF A LA BELETTE

f~=£l7$r?g SEYON 12 ¦- • 5 2018
*«sïiS2^p NEUCHATEL

¦ ¦ IL  I. I l.l, I . . l l l l ,  I l l l

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphone»
au 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation

Tout pour le ski

(Photo Schneider, Cernier)

COCHE-SPORTS DOMBRESSON^w-.*, "-Si ^m ~Z J S m  Tél. (038) 7 16 40

Â̂ T I Salon-lavoir des Sablons
s0 Ir Ouverture du nouveau salon-lavoir CO-OP,

AM Wf  M Sablons 40, jeudi 10 décembre 1964

Mi W |Vi©Tf©l ^ 7 heures

dLW ĝ M W Démonstrations : lundi 7, à 14 h 30, 16 h et 20 h ;

M M mardi 8, à 10 h, 14 h 30, 16 h et 20 h;

M M mercredi 9, à 8 h 30, 10 h, 14 h 30, 16 h et 20 heures.

fl Les persorines qui s'intéressent à l'une ou l'autre des démonstra-
H tions sont priées de s'inscrire au magasin CO-OP, Sablons 38.

Wk ^̂  Selon -lavoir des Sablons
\1 ^K. Irl il ll i ^n roua9e CO-OP au service des j mM
W| ^̂

IwifflBi'IM-aEll consommateurs ! / Y% Yp

n n c x c Discre,J mPRETS ¦*•*• „Sans caution

^ -̂̂  
BANQUE EXEL i

! 

ENVOL VERS LE SOLEIL
Arrangements forfaitaires,

tout compris, départs réguliers
de novembre à avril

à partir de
MAJORQUE 15 j. Fr. 460.-
YOUGOSLAVIE 15 j. Fr. 495.-
CANARIES 15 j. Fr. 645.-
COSTA DEL SOL 15 j. Fr. 660.-
TUNISIE 15 j. Fr. 675.- E
MAROC 16 j. Fr. 795.— f
MADÈRE 15 j. Fr. 856.— \
EGYPTE 15 j. Fr. 1040.- |
CEYLAN 17 j. Fr. 1580.- §
AFRIQUE - Safari 16 j. Fr. 1980.- §

Nombreuses CROISIÈRES j j
de fin d'année et de printemps I

à partir de Fr. 562.— I
Programme et inscri ptions :

VOYAGES

Saint-Honoré 2, Neuchâtel 9-
Tél. 5 82 82

HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96
Jeux de quilles automatiques

— ,

COLLEGE ALPIN, MORGINS -VALAIS
(ait. 1400 m)

Internat et externat pour jeunes gens
Sections : — classique et moderne (programme suisse

i et français)
— commerciale • (diplôme et maturité)
— primaire-préparatoire (préparation aux
examens d'entrée des collèges officiels ,
orientation).
— cours de langue française pour élèves
de langue étrangère (diplôme) .

Raccordement;; — Cours spéciaux — Sports d'été et
d'hiver.
Etudes sérieuses dans un climat sain.
Inscriptions en tout temps.
Début du prochain trimestre : 8 janvier 1965
Tél. (025) 4 3171.

. , , ___

^WIillHlllllliMillllllllllMHI^MBB—¦llimiilllllllllll Mi
lll 
IIIIIHW

f A NOUVEL-AN À PARIS 1
: ', i5v du 30 décembre au 3 Janvier

/f x± Départ : 22 h 34 par train

! Bons hôtels , tous les repas. Bateau sur la Seine.
Grands tours de ville. Marché aux puces. Transferts.

'•¦ Dégustations. Versailles. Voyage accompagné.
Tout compris : Fr. 227.—

Train seulement aller-retour : Fr. 64.—

AU SOLEIL DE PALMA
27 décembre - 3 janvier, par avion. Excellents hôtels

I Repas de fête. Excursion aux grottes du « Dragon >.
Tout compris : Fr. 515.—

MUNICH
Ambiance bavaroise, 31 décembre (départ : 7 heures)

' 1 '.. .3 janvier, parrain:.-Bons hôtels.. Soirée à l'« Hofbrâu-
haus». Visites en car. . - ¦- ¦ ~ ~ -^ ¦ I.

' i Tout compris : Fr. 230.— ;

Inscriptions et programmes détaillés :

TOURISME POUR TOUS
• 14, avenue du Théâtre ®

1, Charles-Monnard - Lausanne - Tél. (021) 22 35 22

jpmwiHHHMiî MBi ITALIE iii H mu iiiiniiu
MARIANO COMENSE j

4me BIENNALE du STANDARD dans ('AMEUBLEMENT

I d u  

19 au 31 décembre 1964 ]
Concours international du meuble 1

Visitez l'exposition > :
Vous y trouverez les créations les plus récentes de l'indus- I ;
trie lombardlenne du meuble, répondant aux exigences §
les plus modernes, aux prix les plus convenables.

« Un meuble italien dans chaque foyer »
Pour renseignements : Munlcipio dl Mariano Comense »\
(Prov. Como), Italie.

JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 1964 j

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
ou son édition romande Iy EXI'RESS

sera envoyée ;

GRATUITEMENT I
à tout  nouvel abonné pour 1965

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

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

¦ I/EXPKESS

et je recevrai une carte de paiement  pour

¦ le trimestre Fr. 11.50

H le semestre Fr. 22.50

¦ l'année Fr. 44.—

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

Nom I

Rue 

Localité No postal S

A retourner à la Feuille d'avis de Neuchâtel - 2001 Neuchâtel~\ r
¦..¦¦¦¦ ..... .... ¦..... ¦... ¦¦IHH BHaKSS âaBBBHB MH ¦

k«MKLJK>W»IH Î|§l|W«'WJtW

I i décembre
Véhicule vide pour

Bîentts-Berne
prendrait en charge

meubles, colis
M. MAFFLI,

TRANSPORTS
Tél. 8 13 63

1 Crans-sur-Sierre I
HNB r?M

Le téléphérique Crans-Chetseron,

| les skilifts Chetseron - Gry d'Err

et Cry d'Err - Bella-Lui fonctionnent !

à partir du 6 décembre

J HOTELS OUVERTS : L'Etricr, Robinson , Mont- j
I Blanc , Sercnclla , du Téléphérique. !

I I PENSIONS OUVERTES : Flower House, Vieux- 
J j

j  Valais , Crans Sapins , Central , Prado, Char- E
i y niESN mettes.

Sun ïM
J RENSEIGNEMENTS : OFFICE DU TOURISME , | I

I

Bibilothèque
étalante

Français-Allemand
Romans policiers

B. DUPUIS
tabacs - journaux

Flandres 5
Neuchâtel

Causeries publ i ques

«le saocîuaire de Moïse
et le christianisme »
Mardi 8 décembre , à 20 h 15

«La sanctification en images »
ÉGLISE ADVENTISTE

Fbg de l'Hôp ital  39

GUILLOD
1895 - 1961

69 ans d'existence
achète et vend tous
genres de meubles
anciens et moder-
nes, bibelots , vais-

selle, livres
Expertises

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.- à 3000.-

modes remb. variés

Tél. (021)

23 92 57-58

(3 lignes

/



Du 9 au 12 décembre
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le „Bon Enfant" sera présent à nos magasins
et posera pour la merveilleuse photo-souvenir.
Vous pouvez découper Ici votre BON-PHOTO, pu le retirer,Crayon de papeterie. ^]*

~l30N-PHOfÔ 1
Ce bon donne droit à une PHOTO-PORTRAIT au prix de: ;

50 ets 70 ets
pour un enfant pour un adulte i

(tout compris)
i. _ i

50 DIVANS-LITS
neufs , métalliques avec protège-ma-
telas , matelas crin et laine , duvets ,
oreillers , couvertures laine : le divan
complet , soit 6 pièces, 185 fr . (port
compris).
KURTH BERCHER (VD), tél. (021)
81 82 19. I••••••••••••••••••***•••••
I GRISERIE DES PISTES... |
* . *

M f yf y 
 ̂ \ *

v* Anorak nylon mate- -MS^mmÂ târ -V

k iUftflwiS B P ' "' WÊri m.

m̂Mmf  ̂ ' JfflBi ""- ''W dSj B̂kF*'* ̂ û/^'t^9 ŷ0S9^^
Së ^^m ^m 

-Jmf" »V || nH ' ¦"¦¦ y -.MM .̂ llr*.¦̂ ^.•f̂ gTi'w.sft^'̂ p^^^J&^M ^r^».

r ^ l;̂ :|iïv'jHrJBf 111111 BP^^il - * '*+Xi 'VmmmT

TF^. *w J WPBBB%L%WYÊÊÊ. 'M """rk

T^. A-YÊIMB mmmW  ̂ «ij ;- V- |* S ^^^

^^  ̂ ^i-jd^' J|̂
BS9 JJlwL S ^^^. ai® 1̂ ^^̂  S ĤSSBH OHE a k

 ̂ M WÈ
L ^

^w _MPP \ ^ ̂ /JI' --la ^

iC m ¦ ^^C •MÉÉÉlÉÉiliJËï̂  Adtà i* )r-

[ Choix étendu de p antalons de ski et d'après-ski de coupes ^
r^ irrép rochables ^T

t Fuseau 109.- 79- 59.- 39.80 J

L i4 notre ray on < Sp ort » 2me étage naturellement y

I COUVRE I
 ̂

Tél. 53013 NEUCHÂTEl 
^

* >• •*•••••*•••••*•*•**•••••*

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE "I

FRICANDELLE Ë
la pièce de 100 g Fr . —.30 1

VIGNERON 1
la pièce de 130 g Fr. —.70 |

Demain vente de ït

j 1 PAGE 17 j

Radia £udec
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

I NEUCHATEL , Sablons 48, Tél. 5 S4 64

¦wiHiBiHBHH BHBaalBi ¦F îaHI BBaBH! ¦BHBnHHnBSi B̂H

Gonset G
Au Sans Rival *"
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La ceinture chauffe-reins é

KtlWY T L

f^̂ 

1. Grâce au 
flux d'électricité qu 'elle engendre ,

 ̂
au contact du corps humain , elle est bcou-
coup p lus active que la peau de chat.

2. Grâce à sa fibre de Hhovylon , elle ne se feutre
pas, ne se rétrécit pas et n'est pas attaquée
par les mites. Ni la transp iration , ni l'urine
n'ont d'effet sur elle. Elle est très solide , vite
lavée , vite sécliée , infroissable.

¦(¦Bf v̂ 3. Grâce à son toucher très doux , elle procure â
... j f 1W X ceux qui  la por ten t  un conf ort  encore jamais
M M *M\ ' i atteint.
¦| Sr y f̂ 4, Grâce à son é las t i c i t é , elle agit comme un mas-
¦K JLV W sage cont inuel  et protège les reins et le ventre
¦I JûMÈ %my (los refroidissements , des rhumatismes et des

^^k~-_a*̂ f =m. t̂> lumbagos.
^•SJPKt -.

J
t̂a«B«Bh. 5- ' - a ceinture  R H O V Y L  ex i s te  également sous

ĤÉHV b̂ l'orme de gaine avec jarre te l les  pour dames.
w fi. Elle est d'un prix avantageux.

7. 5 % escompte S.E.N.J.
En cas de commande

indiquer le tour de taille. RENSEIGNEMENTS ET VENTE EXCLUSIVE :
Envoi rapide par poste

sans aucun frais .  &̂AWBIT$BHê^*^

PHAR MACIE DROGUERIE PA RFUMERIE fâbBmÊl3! È
Hôpital 2 Tél. 5 57 22 >

^^J ^̂
W

i —»-¦-»! - m- ¦- i »  ¦ ¦ — »̂ » i i . . . i ¦ — i — n i i - - i - . .  i - — 

( Roquefort i
français I

I H. Maire. j
\ Fleury 16 J

A vendre
1 lot d'habits

pour fillette de 10 à
12 ans (manteaux -
jupes - pulls - robes
souliers), en parfait

état . Tél. 5 20 77.

Pendules
neuchâteloises

Grand choix
à partir de

Fr. 328.-
Garantie 1 année

Roger
R U P R E C H T
Grand-Rue 1 a
et place Pury 2

Neuchâtel



Ê ^f^—fe^w^a Wous avons à votre dis- l̂ os créations compren- 
rf \̂ 

? ™*m\\
mm)S^̂ ^̂ ^^j Lm position, une somptueuse nent une variété infinie de E2^̂  

^̂ ^gj
^^^X ^"'̂ K collection de 

diamants, don! Vente et renseignements : modèles, du plus luxueux S /̂l̂ LÏI
ML1 

JBÈL 'a Puret ®' 'a taille et l'éclat bijou à l'exquise simplicité tWÊAmÊ m̂W
wmfM ont été sélectionnés par ¦—; |Jg*l|'*̂ P3f j " d'une ligne qui subsiste au

des experts diamantaires. " " caprice de la mode. *
Solitaires : 0,10 à 1,00 carat Offrez un bijou de classe capable

.. , ._,. , HORLOGERIE - BIJOUTERIE - ORFÈVRERIE , .. , . , .. , . ., .. .
a parfir de 125 fr. de satisfaire IJ goût et le désir de

Alliance brillants RUE DU SEYON 5, TÉLÉPHONE (038) =5 28 32 chaque femme élégante et sensi-

i> s tcn t „.......... ,,. . ble à la beauféa partir de 650 fr. NEUCHATEL

On réserve pour les fêfes

Yiy ¦ ̂ ^HM̂ ^
HVVÊ S!̂ ^̂ ^;'̂ ^eri3«a§&

vy ' ¦ "\ v; ' if?

' v3-ï
LANCÔJViE \fait \̂ 0p lus heïïe - **S

\ la beauté \ |
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j . . BATTERIES DITA
Y%- dÈBàk. ; - 'Y' - '- ¦ ¦ 

• ~ ¦ '¦ ' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ y ''Y !yyy ' n¦¦̂ ^̂ œfei. à^  ̂ m^M̂ m  ̂"¦ fl à^  ̂W ~'~ 1 
ans 

d'exp érience

Ç̂$faM *̂ *. 
:Y : Y Y' Y  9 6 8  %xt t**5 I I V* 8 PRIX SANS y Ŝ. Garantie

E « ,'. -"; ''' ' s 
Îtopirihiiii ,j_ , = «; = que des spécialistes s'occuperont de votre voiture ou de vofre A

^JL VS<^>̂ _

BPBflËB* flfc Wm
'y^X^Y CONSTRUCTION |k Satisfaction 

BÎ IFJÎ^1 X  ̂ xj ^mŜ ^̂ ' ~* M""®***> " RÉPARATION fW Economie 1 il^Mm̂/àmY
Al ITÉ̂ Ufl É^OiSiCï AC 
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'U
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r,

'"*^^^^--!̂ '̂ ,,**' PEINTURE A CHAUD 
 ̂ Rapidité 

et
V

pose
n 

^SnBr v/

* Pli >%:̂ i*w*ftjjjs^̂ -st *|P §̂ ^Bjâi. i 1111 111 rA^ynortn^m rirt Oiuifi ^is service n'̂ niLryr
chargeur5

œïïï iûfiH6urs 1 'S îei uarrossBrie oe DOUQI Y r̂ EL.VU 11B i W 1 ¦ ¦ ¦ \* U1 «9 • • » m.. 
 ̂

,, -  ̂ ^ ^  ̂ ~̂ j| ^ teurs depuis 5 ans 3J an5
W : -Y % ¦:-- ¦ &~W-"f * - / "  ^i.i.M Charles DOMENJOZ - Boudry (NE) - Tél. (038) 6 43 39 D. BOREL , Meun iers 7a, PESEUX
t,- k " &«, ' -€i. 4JÂ-- '**. 'ù îiÊY. ¦ s =M Tél. (038) 6 31 61 ou 8 15 12Sskr lift»- . zJ&'yjA mm ^-.̂ . •=.'̂ ^̂ '̂ Ŝ ^î ^HK̂ ^lKfÉHBEHSHEo i j
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* ** Nos clientes sonf enthousiastes avec *

I ZOTOS I
% , (New-York) %
-K . • 

.*
T Nouveauté d'Amérique pour cheveux fortement décolorés ef *
+ teints. La première permanente au monde à base de « Trilex » ¦+.
* pour cheveux teints ef fortement décolorés éliminant tous risques. *

^ 
Nous vous en assurons le succès avec 

J
-K _ +

I SOTOS <<HairSuard » ï
-K - ¦- • ¦  

*-k ' *--K Venez vous convaincre des propriétés surprenantes de cette msA
J nouvelle permanente qui donne aux cheveux feints ou décolorés î
M la souplesse des cheveux ondulés naturellement. +
-K . '

* Tous systèmes de permanente Zotos pour foutes les qualités de *•
f- cheveux (avec garantie). , î
C Avec Zotos (New-York), coiffe jeune, prix pour jeunes ï
-K -—ni- *

-̂  IB v̂BmWal Tmmt&*Aim vf BwPy/ d̂ r̂ m N r T S &  ^

-K n^^BnBKflH ¦HflBBB^ERBHMSflffisBaBEw -*-
"t Moulin - Neuf Ouvert sans interruption î
* £5 2 lignes : 5 29 82 / 83 de 8 à 19 heures

J Prenez des aujourd'hui  votre rendez-vous pour  les f ê t e s .  J
-K *

PLEINE DE

Elégant fauteuil-télé, forme coquille
très confortable. Entièrement rotatif.
Tissus a votre choix.
Fr. 489.-

^.
M—¦-, 

,„ 
^^-.-r:..r...y-=^-r^r-r^m

,̂ ^.
T=̂

,. ;-..-¦.- r-^-T-r^rr .-.: ¦w.-yj ^r
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V ,

pour  v o s  c a de a u x :  ^^̂ j^|/J[jiIr|4if^^^

Fabrique et Exposition, Boudry/NE (038) 6 40 58

CHAPUIS & Ca® Beau choix de cartes île visite I
Place de la Gare - Tel. 5 18 19

Garde-meubies à l'imprimerie de ce journal
Camionnages - Déménagements I

•*••**•••*•••••• *••••
DÉMONSTRATION GRATUITE |

Madame, k
^

Vous êtes gracieusement invitée à notre démonstration de
produits de beauté ~yC

. LummmE ¦¥
du 7 au 12 décembre. "̂

Une esthéticienne sera à votre disposition pour vous sug- r̂ ^-
gérer quelques petits secrets af in  de réaliser un maquillage J^personnel. *y

Nous vous présenterons aussi " p*-
NOS BEAUX PARFUMS CADEAUX J

^

^LOUÏRE |
gh, rUhA*Yea<tyyie- SA. 

^Tél. 5 30 13 N E U C H Â T E L  £iC

plastnflnar \

silsnt
NOUVEAUTÉ ! SOL PLASTIQUE-FEUTRE

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

[̂ j selon les désirs des clients.

j * A disposition gratuitement, devis et renseignements

Revêtements de sols et escaliers modernes. - Bu-
reaux et entrepôts : Portes-Rouges 131 - Neuchâtel

Téléphone (038) 5 59 12 M

¦«m-gs-i PAUL KRAM ER
S SHK^H USINE DE MAILLEFE R

N E U C H A T E L
Articles cadeaux

Orfèvrerie

Etains

Ifcg.̂ m'.f I M IW II IHIW BKHHHm^HBI Couverts de tables

i ; j 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.

gSt ĝg l̂ PAUL K RAMER
H mmmmWmmmmBmsBmm'mam NEUCHATEL

Tél. 038) 5 05 22

I 

NOTRE USINE SERA FERMÉE DU 25 DECEMBRE 1964 AU
3 JANVIER 1965.

Cadeau utile

Aspirateur
1 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 vendre

chaussures
de ski

pointure SS'i , por-
tées trois fois. Prix

avantageux.
Tél. 5 69 86.



Par 460,407 oui contre 118,772 non

De notre correspondant de Berne :
Pour la uuatr ième fois le peuole

suisse devait se prononcer sur le main-
tien, toujours à titre temporaire, d'un
contrôle des loyers toujours plus ré-
duit.  Et pour la quatr ième fois aussi ,
il a accepté l'additif  consti tut ionnel
qu 'on lui proposait.

Il n'est pas oiseux, peut-être, de je-
ter un regard vers les trois scrutins
précédents. On constate alors qu 'à cha-
que coup, l 'intérêt du souverain pour
la question posée a diminué, en même
temps que l'opposition s'affaiblissai t .

En 1952, plus de 800,000 citoyens se
rendai ent  aux urnes, d'où l'on retirait
près de 290 ,000 bul le t ins  négatifs ; de
plus , quatre cantons et quatre  demi-
cantons repoussaient le projet. La par-
ticipation était alors de 63 % environ.

En 1956 , on tombe au-dessous de
SO % avec 718,000 votants. Les nombres
des € non » reculent à 157,000 et, cette
fois , les 25 Etats f igurent  dans la co-
lonne  des acceptants.

Oui Ko u
Zurich 105.341 19.619
Berne i 71 -786 14 085
Lucerne 16-401 2-845
Uri 3.164 742
Schwytz 4.976 3.397
Obwald 1124 231
Nidwald 1-835 496
Glaris 3.186 540
ZOUg 3 -080 607
Fribourg 9-161 1-243
Soleure 14-472 5.458
Bâle-Ville 19-815 3.722
Bàle-Campagne 9.199 2.342
Schaffhouse 10.810 2.081
Appenzel l (Ext.) 5.147 1.759
Appenzell (Int.) 874 168
Saint-Gall 29.981 7.995
Grisons H-556 2.549
Argovie 48.475 16.343
Thurgovie 16.868 5.466
Tessin 7.372 2.017
Vaud 24.334 5.464
Valais 24-761 6-708
Neuchâtel ™§ g.707
Genève 9 8 63 9-103

Total : 460.407 118.773

Tous les cantons ont approuvé l'arrêté. Participation au scrutin 37 %¦

En 1960, on ne dénombre plus que
580,000 votants, dont 125,000 négatifs.
La part icipation est de 39 %.

Hier , le nombre  des votants a quel-
que peu dépassé celui d'il y a quatre
ans , si l'on tient compte des bullet ins
blancs. Mais comme le corps électoral
s'est depuis 1960, accru de près de
60,000 unités , la participation est en-
core un peu plus faible. Quant à l'op-
position , elle est réduite à moins de
120,000 voix , alors que l'on a compté
plus de 460 ,000 oui , soit près de 30,000
de plus que lors du précédent scrutin
sur le même objet.

Le résultat n 'a surpris personne, si-
non peut-être par l'ampleur  des majo-
rités a f f i rma t ives  dans certains can-
tons , comme Zurich , Bâle-Ville, Lu-
cerne et Schaffhouse.

On savait qu 'à Genève, où la si tua-
t ion sur le marché locatif est particu-
lièrement tendue , le nombre des «non»
serait re la t ivement  élevé. Certains pen-
saient même que les opposants pour -

Contrôle
des loyers

raient  l' emporter .  Il s'en et fa l lu  de
750 voix.

11 est alors d'au tan t  plus curieux de
constater que , dans la grande cité rhé-
nane , où la pénurie de logements est
aiguë également , le parti communiste
a été écrasé, alors qu 'à Genève, il a
réussi à entraîner près de la moitié des
votants.

Le scrut in de dimanche a donc sonné
le glas du contrôle des loyers auquel
se substituera le système de la sur-
vei l lance , sauf dans les cinq grandes
agglomérations du pays — Zurich , Ge-
nève, Bâle, Berne et Lausanne — où
les dispositions actuelles resteront en
vigueur  deux ans encore.

Quels seront les effets  et les con-
séquences du nouveau régime ? Il se-
rait plus facile de répondre à cette
question si les moyens efficaces d'en-
courager la construction de logements
à loyer raisonnable existaient déjà.
Pour l 'instant, il n 'y a qu 'un projet
de loi et, des intentions à la mise
en œuvre , le délai  peut être long en-
core. Dans ces conditions , il reste à
souhaiter que le? dispositions nouvel-
les seront appliquées avec la mesure
qui s'impose.

G. P.

LE PEUPLE SUISSE A ACCEPTÉ
le nouveau régime sur les loyers

Une stabilité politique se dégage
des élections communales en Valais

Léger recul radical au profit des socialistes à Sion
et à Saint-Maurice, statu quo à Sierre et à Martigny

tandis qu'à Monthey, les radicaux prennent
un siège aux socialistes

Nos premiers commentaires
De notre correspondant :
C'est en rangs serrés que les Valaisans se sont rendus ce week-end aux

urnes à l'occasion d'importantes élections communales. Il s'agissait en effet
de contituer les conseils de. cent soixante-huit communes et d'élire sur le
plan communal  juges et vices-juges.

Ce n 'est que lorsqu'on aura les ré-
su l t a t s  d é f i n i t i f s  de toutes ces commu-
nes qu 'il sera possible de tisser les
premiers  commenta i r e s  et de parler de
recul ou d'avance de tel ou tel part i .
On sait  que le Valais est à grande
major i té  conservatrice. Au vu des pre-
miers résul ta ts  dans les villes, il ne
semble pas que ce bloc a i t  bougé. Par
contre , on note un  léger recul radical
au profit des socialistes à Sion et
Saint -Maur ice, par exemple , alors que
la composit ion n 'a pas changé à Sierre
et Martigny.

A SION
Environ 2000 citoyens étaient ras-

semblés dimanche soir, à 20 heures,
dans la grande salle de la Matze , en-
combrant même couloirs, halls, salles
annexes, café et alentours, pour en-
tendre  la proclamation des résultais
dans la cap itale.

Le conseil élu pour quatre ans com-
prendra neuf conservateurs (pas de
changement), trois radicaux (perte un)
et trois socialistes (gain un).  -

" OriT été élus chez les conservateurs :
MM . Emile Imesch, Benjamin Perru-
choud , Jacques de Wolff , Marc Zuffe-
rey, Gaston Biderbost, Antoine Dubuis,
Jean Fardel, René Gex-Fabry et Fir-
min Sierro. Chez les radicaux : Alfred
Kramer, Roger Ammann, Amédée Dé-
nériaz, et chez les socialistes : Albert
Dussex , René Favre et Louis Maurer.

On notera surtout l'échec de Pierre
Moren , député, et de MM. Robert Gatt-
len et Georges Rielle, tous deux an-
ciens députés.

Ont été élus juge M. Alexandre Thé-
ier et vice-juge M. Michel Sartoretti.

Le président de Sion ne sera élu que
dimanche prochain.

Le président des bourgeois a été
acclamé en la personne de Me Jacques
de Riedmatten.

A MARTIGNY
A Martigny,  qui a toujours été un

fief radical , la composition du conseil
n'a pas changé. On sait qu 'à la suite

de la fusion avec le Bourg, 'on en était
resté à un conseil de neuf membres :
soit cinq radicaux, -trois conservateurs
et un socialiste. Aucun  changement .

Ont été élus chez les radicaux , MM.
Edouard Morand.  Pierre Crettex. Ro-
land Confort i , Eloi Cretto et Pierre
Moret . Chez les conservateurs, MM.
Francis Tburre , Vital  Darbellay et
Georges Rodui t ,  et chez les socialistes,
M. Marcel pil l iez.

Pas de problème pour le juge et
vice-juge. Furent  élus, MM. Victor Du-
puis et Jean Bollin.

A SAINT-MAURICE
A Saint-Maurice, les radicaux ont

perdu deux sièges au profit des socia-
listes, tandis qu 'il n 'y a aucun chan-
gement chez les conservateurs. Ont  été
élus chez les conservateurs, MM. Fran-
çois Mey t a i n , Roger Udriot, François
Glassey. Michel Delez. Rap hy Morend
et Joseph Monnay.  Chez les radicaux ,
MM. Aimé Favre, Maurice Wuilloud et
Michel Cri t t in .  et chez les socialistes,
MM. Charles Rev et Gaston Muller. La
liste progressiste n'a pas obtenu le
quot ien t  électoral.

Le président de la ville a été élu di-
manche déjà en la personne de M.
Mevtain.

A Sierre. la répar t i t ion , qui n'a .pas
subi de changement , est In su ivan te  :
ciuatre conservateurs (MM. Maurice
Snlzmann , François  Al lc t .  P ier re  de
Chastonay et Antoine Zuf fe rey) ,  qua-
tre radicaux (MM. Marins Rerguerand ,
Henri Gard . Hermann Hagmann  et
Louis Meyer ") et un socialiste (M. Vic-
tor Zufferev) .

A MONTHEY
A Monthey, les radicaux ont  réussi

à prendre un siège aux socialistes. La
nouvelle répart i t ion est la suivante :
neuf radicaux , cinq conservateurs et
un socialiste.

M. Edgar Bavarel , radical, a été élu
président de la ville.

Quant aux villages, les résultats sont
trop nombreux pour qu'on s'y attarde.
On nota dans de nombreuses commu-
nes une partici pation allant de 05 h
100 %. Manuel FRANCE.

* A Genève, c'est une caution de
50,000 francs qui a été demandée par
la Chambre d'accusation pour la mise
en liberté provisoire d'un personnage
Ramon B., inculpé d'escroquerie et de
faux dans les titres.

Saint-Nicolas à Sion...

Cette année, le saint Nicolas valaisan avait choisi la patinoire du chef-lieu pour
distribuer ses cadeaux aux petits Sédunois auxquels il a d'abord démontré sa

technique du patinage avant de leur remettre le contenu de sa grande hotte.
(Interpresse)

On a voté en Suisse
A côté du scrutin fédéral , les citoyens

é ta ien t  appelés dans divers cantons, à
se prononcer sur divers projets can-
t o n a u x .

Dans le canton de Berne, les électeurs
ont approuvé par 71,651 voix contre
13,322 la nouvelle loi sur les jours fériés
officiels et le repos dominical.  Ils ont
aussi approuvé la revision partielle de
la loi du 3 décembre 1050 sur l'ut i l i -
sa t ion  des eaux par 71,131 voix centre
13,058. La part ic ipation aux urnes a été
de 33 pour cent.

SOLEURE
Les c i toyens  ont adopté  à une fa ib le

major i té  la nouvel le  loi sur les éta-
blissements publ ics  qui réglemente entre
autres  les formes d'exploitation et de
vente  et l'a t t r i bu t i on  des patentes et
fixe la clause de besoin.

ZURICH
La revision de la loi judic ia i re  et de

la loi sur le droi t  pénal admin i s t r a t i f
( adaptation à la loi fédérale en ce qui
concerne les cartels et prise en consi-
dération du samedi comme jour férié *
dans le calcul des délais) a été acceptée
par les citoyens à une très forte majo-
rité. Il en a été de même d'un crédit
de 11,2 millions de francs pour l'hôpital
suisse pour épilcptiques.

BALE-VILLE
Les citoyens se sont prononcés en

faveur  du contre-projet du gouverne-
ment relatif au droit de bourgeoisie.
Ils ont en revanche rejeté l'octroi de
subventions sur les loyers aux familles
ayant au moins un enfan t  mineur.

ARGOVIE :
impôt à la source
pour les étrangers

La revision de la loi sur les impôts
can tonaux  et communaux, qui introduit
l'impôt à la source sur les revenus des
travailleurs étrangers a été approuvée
a une très forte majorité. Plus de 70

pour cent des citoyens se sont rendus
aux urnes.

SCHWYTZ
, t|La nouvelle loi sur les établissements
publics introduisant la clause du be-
soin et des examens professionnels a
été rejetée par 5500 voix contre 3300.

BERNE-VILLE
Les citoyens de la ville de Berne ont

également voté sur le plan communal.
Ils ont approuvé le budget de 1965 avec
165,8 mi l l ions  de francs de dépenses
et 161 mi l l ions  de recettes (10,730 oui
contre 4502 non), la revision de l'or-
donnance sur les t rai tements  des fonc-
t ionnaires, prévoyant la compensation
du renchérissement et une amélioration
réelle de 5 pour cent (11,078 oui contre
4243 non), un crédit de 1,800,000 francs
pour un tunnel  de la l igne Soleure -
Zollikofen - Berne (12,902 oui contre
2448 non),  ainsi que trois plans d'ali-
gnement  (à de fortes majorités égale-
ment ) .
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Rprès Ses déclarations injurieuses de lord Hrran

BALE, (ATS). — Le président de la
« Fédération des Clubs anglo-suisses », M.
Stephenson , a adressé une lettre au quo-

tidien londonien « Evemng Newo » dans
laquelle il écrit :

« Il ressort d'informations parues dans
la presse suisse que vous avez publié
récemment un article de Lord Arran con-
tenant des remarques injurieuses sur le
caractère, l'aspect et l'hygiène du peuple
suisse.

En tant que président de la Fédération
des Clubs anglo-suisses, une organisation
qui comprend plusieurs milliers de mem-
bres des deux nationalités et dont le but
est de promouvoir la bonne entente et les
relations culturelles entre le peuple suisse et
les nations du Commonwealth britanni-
que, je tiens à protester le plus énergique-
ment possible contre une telle attaque in-
justifiée contre un peuple qui a des liens
d'amitié traditionnels avec la Grande-
Bretagne, dont il admire et respecte les
institutions.

A cette époque où les pays d'Europe
deviennent de plus en plus interdépen-
dants et où l'appel de la Grande-Breta-
gne en vue d'une aide financière a été en-
tendu si promptement et si généreuse-
ment, l'étalage de mauvaises manière de
la part de lord Arran est particulière-
ment regrettable —¦ et puéril.

Initiative pour limiter
le nombre d'étrangers

ZURICH Encore la question ie l'imigration

Zurich, (ATS). — Le congrès du parti
démocratique du canton de Zurich , extrê-
mement nombreux , a approuvé dimanche

la proposition de son comité central de
lancer une initiative constitutionnelle con-
tre la « submersion » de notre pays par les
étrangers. Il a adopté le texte suivant de
cette initiative fédérale :

« Art. 1 : La Constitution fédérale du
29 mai 1874 est complétée comme suit :

Article 69 quater : L'effectif des étran-
gers établis et en séjour ne doit pas dé-
passer le dixième de la population de ré-
sidence. Pour éliminer le danger d'un
nombre excessif d'étrangers, l'effectif des
étrangers en séjour est diminué d'au
moins cinq % par an, dès l'entrée en vi-
gueur de cette disposition et jusqu 'au mo-
ment où la limite maximale sera atteinte,
en respectant les exigences humanitaires.
Les besoins de l'économie sont pris en
considération de façon appropriée. Le
Conseil fédéral fixe chaque année la ré-
duction du nombre des étrangers en sé-
jour incombant à chaque canton . Un or-
ganisme fédéral par lui désigné supprime
au besoin les permis de séjour.

Art. 2 : L'article 69 quater de la Cons-
titution fédérale entre en vigueur le ler
janvier ds l'année qui suite son accepta-
tion par le peuple et les cantons, et l'ar-
rêté fédéral prenant acte du résultat ».

Le banquier Genoud
a pu voir son avocat

A Alger

Me Baechtold , avocat du banquier suis-
se Genoud , qui vient de rentrer d'Alger
où il a pu s'entretenir pour la troisième
fois avec son client, a indiqué qu 'il re-
tournerait dans la capitale algérienne sous
peu. Il s'est refusé à toute autre déclara-
tion.

* M. Gustave Seiler, l'un des plus
anciens membres de l'Associaition de
la presse suisse et membre d'honneur
de l 'Association de la presse bâloise,
est mort à Berne à l'âge de 86 ans.

Ivre
il étrangle
sa mère

Drame à Saint-Gall

SAINT-GALL (ATS). — Vendredi der-
nier , une jeune Saint-Galloise rentrant de
son travail trouva sa mère, Mme Ho-
nauer, 76 ans, gisant sans vie sur le
plancher de la cuisine, vêtue seulement
d'une chemise de nuit. Elle alerta la
police, qui' pensa tout de suite à une
agression.

Le fils de la victime, Karl Honauer,
46 ans, marié, avait dû quitter son ap-
partement à fin novembre et n'avait pas
trouvé de nouveau logement. Il s'installa
alors à Saint-Gall, chez sa mère. Cepen-
dant , il cessa de travailler et fréquenta
surtout les auberges. Jeudi soir encore,
il était ivre.

Vendredi matin, il dit à sa mère qu 'il
préférait rester au lit plutôt que d'aller
travailler. Mme Honauer se leva tout de
même pour lui préparer du café. Comme
elle lui faisait des remontrances, il se
jeta sur elle et l'étrangla. Puis, pris de
peur, il quitta la maison et se rendit
dans des auberges.

Le soir, il avoua à une autre personne
le meurtre qu 'il avait commis. La police
fut informée du fait et, malgré une ten-
tative de fuite, elle put arrêter Honauer.
Celui-ci a avoué son forfait, mais il af-
firme qu 'il n'avait pas l'intention de tuer
sa mère.

Mme Biedermann
a perdu une main

et un œil

(.AFFAIRE DU COLIS
PIÉGÉ DE THALWIL

Pas de trace des auteurs
Zurich, (ATS). — L'affaire du colis pié-

gé de Thalwll a fait courir de nombreux
bruits et suscité diverses hypothèses. Au
cours d'une conférence de presse, tenue
à Zurich, on a annoncé que la police ne
possède pas encore de points de repère
permettant d'établir quel est l'auteur du
crime. M. Meyer, de l'institut scientifique
de police , s'est rendu à Paris, pour con-
sulter l'ingénieur Forestier , qui est une
personnalité de renommée internationale
concernant les explosifs.

Mme Biedermann , qui a pu être de nou-
veau interrogée par la police, a déclaré
qu 'elle était heureuse en ménage. En ce
qui concerne son état , les médecins ont
constaté que sa main gauche est perdue
de même qu 'un de ses yeux.

Il va de soi que la police suit toutes les
traces de personnes avec lesquelles Geri
Biedermann était en relations et qui s'é-
tendent fort loin. M. Bied°rmnnn est par-
ti en voyage d'affaires à Paris via Bàle.
le samedi 28 novembre. La police aéta-
bli que lors de son escale à Bàle, il avait
été constamment en contect avec des
hommes d'affaires et qu'à son retour, il
n'avait pas quitté le train à Bâle.

RAMU Z
O U B L I E !

S W7àWv f
Maurice Huelin se proposait un but louable dans sa dernière et

sp éciale émission : PRÉSENCE DE RAMUZ.  Il  s'ag issait de rendre
hommage à celui que beaucoup, aujourd'hui, oublient. Ramuz écrivait
pour le p e u p le, pour les paysans. Mais on interroge ceux qui se mirent
à le lire tardivement, à en croire M.  Maurice Zermatten, les « bourgeois,
lettrés, gens cultivés, tes gens bien » (dit sans la moindre ironie).
Essayer de trouver un paysan qui lise Ramuz : trop d i f f i c i l e .  Nous
étions en p lein dans l'o f f i c ia l i t é  de la Ré publique des Lettres. Manque
total de chaleur, d'amour : Ramuz ne vit pas, Ramuz est f i g é dans
les esprits de ceux qui parlent de lui. Trois exceptions .- Gérard Buchet ,
un étudiant noir, M. Philipps  et, en partie seulement, une étudiante ,
Mlle Françoise Desponds. Les témoignages de MM. Gilbert Guisan , Marcel
Raymond , Emmanuel Buenzod , Maurice Zermatten, Ernest Ansermet,
Gilles, même Edmond Gillard ? Sans intérêt, sans vie, sans chaleur !

Mais  est-ce de la f a u t e  des orateurs ? Rien n'est moins sûr. Le
principe de l 'émission est ici en cause. Tout se passe un peu comme
si Maurice Huelin avait envoy é Yette Perrin (voix chaude et charmante,
comme toujours)  interroger au hasard ces diverses personnalités. On
f i l m e , on enreg istre dans tous les coins de la Suisse romande. Le
matériel arrive à Genève : alors on se débrouille pour tenter d' en f a i r e
un tout, en ajoutant quelques textes de liaison, quel ques images. On
veut f a i r e  un puzz le  à part ir  des p ièces de dix jeux  d i f f é r e n t s .  C' est
pourquoi des orateurs, partiellement « bons », perdent  tout intérêt dans
un tel montage.

Les images étaient pauvres. Emmanuel Buenzod parle des lieux
décrits par Ramuz : Cull y est wymbolisé » par l'eau du lac , quelques
pierres de la rive ! Ramuz dit un texte extrait d 'ALINE : on nous
montre le disque qui tourne.

Emmanuel Buenzod , encore f u i, mais il en est « coupable » cette f o i s ,
raconte une anecdote. Ramuz Wait écrit de Mora t « petite ville bernoise »,
grave erreur g éographique, mais heureusement, une pet i te  bonne f r i -
bourgeoise mit les choses au point. Puis vient Gérard Buchet , qui parle
de la curiosité de Ramuz , de son goût de la précision, de son désir de
tout apprendre sur les p lus peti ts  villages de Suisse romande. Cette
contradiction permet à M .  Huel in de montrer  combien le « visage » de
Ramuz varie selon les interlocuteurs. Mais  y a-t-il contradiction ? De
quand date l' erreur de Ramuz citée par Buenzod ? Quand Buchet inter-
rogeait-il Ramuz sur ses connaissances ? Ramuz partait-il g éographie ,
pour Morat , ou esprit ? De tout cela, on ne dit rien. On oppose deux
avis , arbitrairement, peut -être même mensongèrement.

Tous les orateurs qui acceptèrent de parler de Ramuz devraient
protester contre le traitement qu'on leur a f a i t  subir, en morcellant
leurs ré ponses, en les « montant » rap idement , sans ligne directrice. A la
seule condition qu 'ils aiment vraiment Ramuz, ce que l'émission ne
permettait pas de savoir.

PRÉSENCE DE R A M U Z  ? Non, Ramuz oublié , pendant une heure !
Celle  émission est f aus se  dans son principe , dans sa réalisation, dans
son esprit peut-être. Mal gré le morcellage , pourquoi Gérard Buchet ,
M. Phili pps , Mlle  Desponds  (on ne parle pas de ces derniers dans les
programmes, ils n'appartiennent pas à la Ré publ ique  des Lettres I )  sont-
Us parvenus, pendant quelques minutes, à rendre Ramuz présent ? La
question est assez importante, et peu liée à l'actualité , pour que nous
y revenions une autre fois .

Fredd y LANDRY

Deux avalanches
font quatre morts

DANS LES GRISONS

COIRE (UPI — ATS): — Les abon-
dantes chutes de neige de ta fin de
la semaine écoulée ont entraîné de
tels amoncellements de neige que des
avalanches se sont déclenchées à certains
endroits, notamment en Suisse orientale.
Elles ont fait malheureusement quatre
victimes.

Samedi après-midi, sur I'alpe de Ziers,
à Furna-Hinterberg, dans le Practtigau
(Grisons), des ouvriers forestiers ont été
surpris par une coulée de neige. Sur les
huit hommes, trois ne purent échapper
à la terrible masse blanche qui les en-
sevelit. Ils furent emportés à quelque
50 à 100 mètres de distance. Lorsque la
colonne de secours put les dégager, ce
qui prit plusieurs heures malgré la mise
en action de chiens d'avalanches, les
malheureux avaient cessé de vivre. Il
s'agit de Peter-Willi Baertsch , 38 ans,
père de deux enfants, domicilié à Furna,
et de deux Sud-Tyroliens Luis Hassler ,
et Tomasini , âgés tous deux de 30 ans.

Quatrième victime
Dans la même région, à Sankt-Antoe-

nien; deux jeunes filles d'origine saint-
galloise, et un jeune homme ont été
emportés- par * uhe avalanche, à quelques
mètres de l'église du village. Le jeune
homme, qui portait les bagages des deux

jeunes filles, ne fut que légèrement at-
teint, tandis qu'une de ses accompagnantes
était projetée dans le cimetière sans tou-
tefois être blessée. Quant à la deuxième
jeune fille, elle ne fut retrouvée qu'une
heure après l'accident. Malgré tous ies
efforts tentés pour la ramener à la vie,
on dut se rendre à l'évidence, la mort
avait fait son œuvre. On ignore encore
son identité.

Avalanche sans victime
Enfin, une troisième avalanche s'est

produite dimanche matin, au Piz Cor-
vatsch, dans les Grisons également. Une
patrouille de secours avait tenté de faire
sauter les plaques de neige au milieu
d'une pente, sans succès toutefois. La
patrouille se rendit alors au sommet de
la pente pour préparer la piste. C'est à
ce moment qu'une plaque de neige d'une
largeur de 12 mètres se détacha et ense-
velit trois hommes.

Le chef d'avalanche organisa immé-
diatement leur sauvetage, et bien quo
tous les trois fussent recouverts complè-
tement — l'Un d'eux se trouvait sous un
ruètre cinquante de neige — ils ont tous
été sauvés. On a toutefois été obligé de
pratiquer la respiration artificielle sur le
troisième rescapé.

Noël soes marin
ASCONA (A T S ) .  — Les hommes-

grenouilles du club Verbano ont
mis en p lace, au large d'Ascona ,
à 4 mètres sous la surface du lac ,
une grande crèche de Noël , certai-
nement unique en Suisse , qui sera
o f f i c i e l l e m e n t  inaugurée aujour-
d'hui. Les f i g u r e s  de cette crèche
originale , i l luminées par de puis-
sants projecteurs , o f f r e n t  un ta-
bleau d' une grande beauté.

BEBNE, (ATS). — Les exportations
horlogères de janvier à octobre J964
se sont élevées à 1,299 ,238,352 francs
contre 1,187,697 ,056 francs, soit une
augmenta t ion  de 111,441,296 francs.

Les expor ta t ions  horlogères durant
les neuf premiers mois de l'année en
cours représentent 13,9 % (14 % l'an
dernier)  des exportations totales de
la Suisse. Pour la même période,
les exportations totales ont atteint
9,339,749,228 fr. (8,467 ,279,244 francs) .

Les exportations
de janvier à octobre

* Le comité directeur de la Fédé-
rat ion des socialistes italiens en Suisse
a exprimé sa profonde déception et
son mécontentement au sujet des « ma-
nœuvres qui retardent l'entrée en vi-
gueur de l'accord sur l ' immigra t ion
des ouvriers italiens en Suisse'. »



Prison dorée pour Peron
qui attend à Torresmiiinos

la décision de Franco

La Côte du soleil » ne mérite plus son nom

TORREMOLINOS. — La police
espagnole a fait savoir à l'ex-dicta-
teur argentin, poliment mais ferme-
ment, qu 'il était virtuellement pri-
sonnier dans son hôtel , le « Riviera
Palace », qui devient ainsi la prison
la plus élégante du monde. Il a été
conseillé à Peron de ne pas quitter
l'hôtel et de ne même pas se mon-
trer sur le balcon.

Le climat est doux à Torremolinos, mais
le climat diplomatique autour du « cas
Peron » est plutôt froid à Madrid , même
si le gouvernement espagnol ne pense pas
prendre immédiatement des mesures,

De source informée, on affirme qu'au-
cune décision ne sera prise avant le con-
seil de cabinet qui se réunira vendredi
prochain sous la présidence de Franco.

Le gouvernement espagnol continue ses
consultations avec l'Argentine et les autres
pays sud-américains, à la recherche d'un
compromis qui garderait saufs l'hospitalité
espagnole et les relations Ibéro-sud-amé-
ricaines.
Peron se refuse d'aller à la messe

L'ex-dictateur argentin Juan Domingo
Peron a refusé de quitter hier matin l'hô-
tel de Torremolinos où il réside depuis son
retour de Rio : Les autorités espagnoles
l'avaient autorisé à assister à la messe
dans une église du voisinage, mais à con-
dition d'être escorté par quatre policiers.

Un groupe de généraux
adresse un ultimatum

au général Khanh

Nouvel épisode du problème vietnamien

Maxwell Taylor de retour à Saigon

SAIGON (ATS-lî tuter) .  — On apprend de source bien informée qu 'un
groupe de généraux a remis au c o m m a n d a n t  en chef des forces armées
du Viêt-nam du Sud , le l ieutenant-général  Nguyen K h a n h , un u l t i m a t u m
lui demandant  de reconnaître ouvertement  et sans équ ivoque  le gouverne-
ment de Tran Van-huong ou de donner  sa démission .

C'est dimanche matin , lors d'une dis-
cussion au quartier généra l des états-ma-
jors réunis, que le général Khanh a reçu
cet ultimatum , qui le somme de répondre
avant lc 15 décembre.

A la suite de rumeurs, sans fondement
d'ailleurs, au sujet d'un renversement
dans la direction militaire, quatre chars
blindés avaient été postés dimanche ma-
tin dans l'enceinte du quartier général.
Ces rumeurs s'étaient répandues parmi les
officiers supérieurs.

Jeunes contre vieux
L'ultimatum de dimanche comprenait

également une proposition selon laquelle
tous les officiers de l'armée quitteraient
obligatoirement leur poste après 25 ans
de service, à moins qu 'ils n'aient une
permission spéciale du gouvernement.

Si cette proposition était acceptée, elleobligerait un bon nombre de généraux dela vieille garde, qui ne sont pas appréciés
par un groupe d'officiers appelés les
« jeunes Turcs », à quitter leur poste.

Le retour, de Maxwell Taylor
M. Maxwell Taylor, ambassadeur àss

Etats-Unis au Viêt-nam du Sud, a rega-
gné Saigon.

Dans une déclaration dont il a donné
lecture à son arrivée, le diplomate a sou-
ligné notamment :

— Nous pouvons prendre du côté amé-
ricain un certain nombre de mesures pour
apporter une plus grande assistance au
gouvernement vietnamien. Nous croyons
que ce gouvernement peut prendre, de son
côté, certaines autres mesures pour rendre
notre propre effort plus efficace.

Le président Johnson a réaffirmé la po-
litique de base des Etats-Unis : fournir
toute l'assistance possible et utile au peu-
ple du Viêt-nam du Sud et au gouver-
nement Tran Van-huaon dans leur lutte
pour vaincre l'insurrection soutenue par
l'extérieur et l'agression menée contre eux.

Non à la neutralisation
Le général Duong Van-minh, ancien

chef d'état major de l'armée vietnamien-
ne, a affirmé dans une interview donnée
à la radio japonaise qu 'il était opposé aux
propositions de de Gaulle, pour une neu-
tralisation de l'Indochine.

« Une pareille solution est totalement
inacceptable, et je suis certain qu'il y a
beaucoup de Français, qui ne sont pas
d'accord avec le président de Gaulle sur
cette question » a dit le général.

La maladie a vaincu Segni

Le président Segni entouré de ses deux petits-enfants , Maria et. Antonio
(Belino AP)

{SUITE DE LA PREMIÈRE PACE]

On apprend que c'est un communi-
qué de la présidence du conseil , publié
par la « Gazzetta ufficiale > , qui annon-
ça la démission de M. Antonio Segni ,
président de la République.

Voici le texte de l'acte de démission
signé hier par le chef d'Etat :

« En raison de mon état de santé
provoqué par une grave maladie et
qui m'empêche pour une longue pério-
de d'exercer mes fonctions , j'ai pris ,
après mûre réflexion et sur avis préa-

lable des médecins traitants , l'irrévo-
cable décision de me démettre de ma
charge de président de la République.
Signé : Antonio Segni. »

D'après la constitution italienne, les
deux Chambres du parlement sont réu-
nies en congrès dan s les quinze jours
qui suivent la démission pour l'élec-
tion du nouveau président.

Le collège électoral comprend donc
315 sénateurs élus et 6 sénateurs nom-
més à vie ; 630 députés élus et 13
députés désignés comme représentants
des régions.

Sur les 964 voix du congrès, il faut
la majorité des deux tiers soit 643 voix
pour être élu au premier tour , la ma-
jorité simple, soit 483 voix , pour être
élus aux tours suivants.

Le 6 mai 1962, M. Segni avait été élu
après neuf tours de scrutin.

La France
quitterait

l'OTAN en 1969

Selon un journal anglais

LONDRES (UPI). — «La France quit-
tera l'OTAN en 1969. » C'est ce que le
président de Gaulle aurait déclaré la se-
maine dernière à l'ambassadeur Charles
Bohlen avant que celui-ci ne rentre à
Washington pour consultations.

L'information est donnée paï' le corres-
pondant diplomatique du « Sunday Tele-
graph » qui cite comme source « les mi-
lieux diplomatiques occidentaux ».

La date aurait été fixée en tenant
compte du fait que c'est en 1969 que le
traité de l'OTAN devient sujet à révision.

Toujours d'après le « Sunday Tele-
graph » le président de Gaulle aurait dit à
M. Bohlen qu'il était tout aussi hostile
au projet britannique de «« force nucléai-
re atlantique » qu'au projet américain de
force nucléaire multilatérale.

La liberté d'an shérif
vaut 25,000 francs

Nous avions relaté samedi la vaste opération policière déclenchée vendredi
par le F.B.I. dans plusieurs localités du Mississippi pour retrouver et
arrêter les personnes responsables du meurtre de trois militants intégra-
tionnistes. Au nombre des vingt personnes arrêtées, tous les militants
sympathisants  du « Ku-Klux-Klan-», se trouvaient le shérif du comté de
Neshoba , Lawrence Rainey, et son adjoint Cecil Price (de gauche à droite

sur notre photo).  Les voici , ayant repris leurs fonctions à Philadelphie
après avoir été libérés sous caution de 25,000 francs. (Belino AP).

Un ministre français
déclare inacceptables

ies propositions de Bonn

Nouvelles ombres sur le Marché commun

PARIS, (ATS-DPA). — M. Peyrefitte,
ministre français de l'information, a dé-
claré que les propositions allemandes pour
un prix commun des céréales dans le
Marché commun n'étaient pas acceptables.
Elles sont trop différentes du « plan Mans-
holt ».

Le ministre a cependant ajouté que les
propositions de Bonn étaient un premier

UNION SOVIÉTIQUE
Le Soviet suprême est officiellement

convoqué en session le 9 décembre à Mos-
cou, annoce la radio de la capitale.

Le gouvernement a décidé de réduire,
parfois de 40 %, les prix de marchandises
de consommation peu courante. Une dimi-
nution est déjà pratiquée depuis quelques
semaines dans un des grands magasins
de Moscou. La baisse de prix va inter-
venir dans d'autres villes et elle sera gé-

pas permettant tout de même d'espérer en
un résultat positif.

Il a répété que la France s'en tenait
au respect des engagements et au main-
tien des délais pour la création d'un
marché agricole commun.

Les ministres des six nations du Marché
commun se réuniront encore quatre fois
avant Noël à Bruxelles.

Aujourd'hui s'ouvrira une session de
travail de deux jours des ministres de
l'agriculture, présidée par le secrétaire
d'Etat allemand à l'agriculture Rudolf
Huetterbraueker.

La question du prix européen des céréa-
les sera évidemment au centre des dé-
bats.

Les ministres des affaires étrangères se
réuniront, eux , le 12 décembre. Une nou-
velle réunion des ministres de l'agriculture
est prévu pour les 14, 15 et 16 décembre,
et une ultime réunion des ministres des
affaires étrangères pour les 18 et 19 dé-
cembre.

Echanges
Londres-
Pretoria

LONDRES (UPI). — Malgré tous les
efforts déployés par les pays africains
pour que soit boycottée l'Afrique du Sud,
les échanges commerciaux entre la Gran-
de-Bretagne et l'Afrique du Sud ne ces-
sent de s'accroître.

Les dernières statistiques montrent que
l'Afrique du "Sud est de loin , le principal
client et fournisseur de la Grande-Breta-
gne s = r  le continent afircain. Au cours
des dix derniers mois de cette année, la
Grande-Bretagne a importé pour 108,340 ,
000 livres de marchandises d'Afrique du
Sud . soit près de dix millions de livres
de plus que pendant la période correspon-
dante de l'année dernière. CONGO :

des rebelles
se rendent
Selon les rapports arrivant à Léo-

poldville , un millier de soldats re-
belles se sont rendus aux troupes
gouvernementales conduites par des
mercenaires.

Lors de l'attaque samedi de Stanley-
ville , les troupes gouvernementales
ont rencontré peu de résistance.

La police italienne démantèle
un réseau de faussai res

En collaboration avec les autorités suisses

COME, (ATS-AFP). — Avec la col-
laborat ion de la gendarmerie suisse,
la police de Côme, près de Milan , a
découvert un réseau de faussaires, dont
le centre se trouverai t  dans le sud
de la péninsule.

Le ler décembre, la police cantonale
de Chiasso remettai t  à la police de
Côme un certain Lorenzo Pozzoli ,
d' or igine i t a l i enne , surpris au moment
où i l - t e n t a i t  d'écouler des faux billets
de mi l le  lires dans une station d'es-
sence de Chiasso . L'enquête de la po-
lice fut déclenchée.

Après de nombreux interrogatoires ,
Lorenzo Pozzoli f i n i t  par admettre
qu 'il avait  reçu les billets d'un « four-
nisseur » qu 'il rencontrait  habituelle-
ment près d'un kiosque à Côme. Poz-
zoli , s'étant déclaré prêt» à collaborer
avec la police , on lui plâtra la jambe
jusqu 'à la hauteur du genou pour
éviter toute tentative de fuite de sa
part et on l'invita à fixer un rendez-

vous à son fournisseur. Accompagne
d'un fonctionnaire , il se rendit au ren-
dez-vous et réussit à vaincre la mé-
fiance initiale de son fournisseur qui ,
finalement , en présence du « complice »
de Pozzoli , traita l'écoulement d'un
stock de faux billets de mille lires.
Devant la flagrance du délit , le four-
nisseur a été arrêté.

Controverse franco-allemande
sur la force multilatérale

PARIS (ATS-AFP). — La force multilatérale a été, une fois de plus,
au centre des débats de la 8me conférence franco-allemande, qui a clos
ses travaux hier matin à Paris.

M. Jaeger, vice-président du Bundes-
tage et président de la commission de
la défense nationale , a estimé que la
force multilatérale européenne consti-
tue un deuxième centre de discussion
et que les 200 fusées « Polaris », sur
les bateaux de surface, sont plus effi-
caces que les « Mirages » français, vul-
nérables à la D.C.A.

Solution de rechange
Pour M. de Lipowski (France - UNR-

UDT) la solution de rechange est une
force nucléaire européenne, ce qui sup-
pose une Europe intégrée. En atten-
dant , a ajouté M. de Lipowski, les Al-
lemands ne devrait pas prendre part i
contre ce qui pourrait constituer le
second pilier de la défense occiden-
tale.

La force multilatérale, a déclaré de
son côté le général Beauffre , engage
l'Allemagne dans un processus irréver-
sible qui empêche la constitution d'une
force européenne .

Le parapluie atomique français, a-t-il
dit , n 'a pas la prétention de se substi-
tuer au parapluie américain mais le
monopole atomique russo-américain et
l'équilibre de la terreur ont ouvert la
possibilité d'une guerre traditionnelle.

Un incendie géant a dévoré
cet entrepôt londonien

Une série d' explosions, suivies  d' un  violent incendie , s'est produi te  dans
la nuit  de samedi à d i m a n c h e , dans un entrepôt  des chemins  de fer a
Shoreditch, dans l'est de Londres . L'entrepôt , haut  de cinq étages a été
la proie des f lammes.  Pas moins de quarante  lances à incendie ont été
mises en bat ter ie  par les pompiers de douze casernes. Le sinistre a fait
deux morts  Environ trois cents vagons de marchandises et soixante
voitures ont été endommagés. Il s'agit , au dire des témoins, du plus
grand incendie  survenu à Londres depuis la dernière guerre. (Belino AP)

Records du monde
A Budapest , l'haltérophile hongrois

Foeldi , médaille d'argent aux Jeux de
Tokio , a amélioré le record du monde
du développé de la catégorie des poids
plumes avec 127 kilos. De son côté.
son compatriote Foedelevics a battu
son propre record du monde juniors
à l' arraché de la catégorie des poids
plumes avec 106 kilos.

«li faut nous habituer a connaître,
à respecter, et aimer les autres >

Paul VI tire les enseignements de son voyage :

CITË-Du-VATICAN (ATS-AFP) . — « Nous vous apportons le salut des peuples
que nous avons rencontrés au cours de notre pèlerinage » a déclaré Paul VI en apparais-
sant dimanche à midi comme tous les dimanches à la fenêtre de son appartement
pour réciter l'« Angélus » et donner la bénédiction des milliers de fidèles rassemblés
place Saint-Pierre.

i-\ effet , a poursuivi le papq, les ma-
nifestations n'étaient pas adressées seule-
ment à notre personne, mais à ce que nous
représentons, et donc à vous aussi, qui
êtes nos fils. Nous vous aportons leur
exemple de religiosité, de patience labo-
rieuse et d'humilité sereine et érsignée,
toujours pleins d'espérance et de bonté.

« C'est ce qui nous fait voir que, dans
le monde d'aujourd'hui , mêmes les rela-
tions entre les personnes et les peuples
les plus lointains sont possibles et de-
viennent la coutume à laquelle nous de-
vons nous éduquer.

C'est pour cela a ajouté Paul VI que
nous devons mieux nous habituer à con-
naître, à respecter et à aimer les autres.

Tel est le principe qui doit alimenter la
nouvelle mentalité et la formation des
hommes d'aujourd'hui et de demain. Ce
principe nous dit que le christianisme, —
qui est une religion d'amour, qui prêche
la charité en tre les frères, — est la
vraie religion du temps présent : actualité
et modernité que nous devons reconnaître
et professer.

Prions donc la vierge pour qu'elle nous
rende fidèles à notre vocation chrétienne
pour être également fidèles à notre voca-
tion humaine ».

La foule des fidèles a longuement ac-
clamé le pape, qui apparaissait pour la
deuxième fois à la fenêtre de ses apparte-
ments, après son retour de Bombay.

Le voyageur
UN FAIT PAR JOUR

Au lendemain des élections britan-
ni ques , un des dirigeants du « La-
bour » s'exprimait ainsi : « Dans deux
mois, nous saurons si Wilson est
un socialiste ou un tacticien. »

N'étant point  un loyal sujet de
Sa Majesté , nou s n 'aurons quant à
nous, qu 'à at tendre 18 heures pour
savoir si , comme disait une vieille
chanson , « M. Dumolet a fait un bon
voyage ...

Quoi qu 'il en soit , M. Wilson , qui
a eu besoin de 10U par lementa i res
pou r  former uti gouvernement , u t i l i -
sera 30 conseillers pour essayer de
faire cuire l'Alliance atlantique et
la force multilatérale à la sauce
anglaise. Tous les espoirs sont per-
mis, pour peu que l'on veuille se
mont re r  modeste.

Il f au t  dire que , nombreux  sont les
Anglais qui n 'a t tendent  rien de bon
pour leur pays de ce voyage chez
M. Johnson.

« Ce voyage écrit lc « Sunday
Express .. risque d'être le plus dé-
sastreux qu 'un premier ministre bri-
tannique ait jamais entrepris. ..

En effet , M. Wilson qui se pique
d'être un fort en thème , et déclare
qu 'il est mécontent de lui quand il
perd un dimanche à lire un roman :
M. Wilson , en effet , risque tort
d'être déçu — ce qui ne serait pas
trop grave — mais de décevoir aussi
beaucoup de gens, ce qui l'est bien
davantage.

Voilà pourtant un premier minis-
tre travailliste, élu à une majorité
dont nous avons bien le droit de
dire qu 'elle fut pour le moins rela-
tive, le voilà donc, qui s'en va trou-
ver Johnson et qui se prépare à lui
dire : « votre force multilatérale d'ac-
cord , mais plaçons-la sous le contrôle
de l'OTAN.

Curieuse chose quand on y pense,
car je vous le demande, qui donc est
le commandant des mers, si ce n 'est
un amiral américain , et de qui donc,
en cas de conflit , dépendrait cet
amiral , si ce n'est du président des
Etats-Unis ?

Alors, le « Sunday Telegraph » n'a
pas tort , de poser cette question :
« M. Wilson va-t-il accepter de ven-
dre son âme européenne pour le plat
de lentilles américain ? »

Car, quoi qu 'il fasse, et quoi qu 'il
arrive , la politique américaine étant
ce qu 'elle est , il est à peu près
certain que jamais, sous une forme
ou sous une autre, les Etats-Unis
n 'abandonneront leur droit d'aînesse
au sein de l'Alliance atlantique, et
ce droit d'aînesse est, nous le savons
tous , de pouvoir être les seuls, en
dernière analyse, à décider de l'em-
ploi de la force atomique.

M. Wilson pourra peut-être obte-
nir sur les bords du Potomac ce
qu 'il appelle « un contrôle des ar-
mes nucléaires », mais il n 'obtiendra
certes pas le contrôle de leur emploi.
• Ce ne sont pourtant pas les aver-
tissements qui auront manqué à
M. Wilson . M. Strauss lui a lancé
hier un pathétique appel dans lequel
il lui disait : « L'union de l'Europe
est la condition préalable à une
organisation de l'OTAN. Que l'Euro-
pe s'unifie , et alors elle pourra se
tourner vers son partenaire amé-
ricain. »

Si seulement cet appel pouvait
être compris.

L. CHANGER.

Johnson
recevra

Gromyko
WASHINGTON, (UPI) . — La Maison-

Blanche a annoncé que M. Gromyko, mi-
nistre soviétique des affaires étrangères,
rencontrera le président Johnson mercre-
di après-midi.

M. George Reedy, chef des services de
presse de la Maison-Blanche, en annon-
çant cette rencontre, a ajouté que le pré-
sident et M. Gromyko « discuteraient de
problèmes d'intérêts communs aux deux
pays », précisant que l'entretien n'avait
pas été provoqué « dans un but particu-
lier » et qu'il n 'y aurait pas « d'ordre du
joui ' » fixe.
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}BksJ ^-rrŶ m̂mfWmm m̂Yt̂rAr JE"" •-' =*' Z& BMÊ *!̂ J&/^
Ŵ—Ŷ
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