
Paul VI a remis à Moïse Tchombè
un message de paix pour le Congo

Escale romaine du premier ministre congolais

Paulis réoccupé pur les forces gouvernement nies

Tchombè à son arrivée hier matin à Rome accompagné de l'ambassadeur du Congo
en Italie (Bélino AP) . -

ROME (ATS-AFP). — M. Moïse Tchombè, premier ministre du Congo
(Léopoldville) est arrivé hier matin par avion à l'aérodrome romain
de Ciampino.

Aucune manifestation ne s est dérou-
lée à son arrivée à l'aérodrome où le
chef du gouvernement congolais a été
accueilli par un fonctionnaire du mi-
nistère italien des affaires étrangères.

Sévères mesures
Le lieu de l'atterrissage avait d'ail -

leurs été tenu secret, l'aérodrome de
Ciampino étan t en partie désaffecté de-
puis l'entrée en service de celui de Fiu-
inicino où arrivent habituellement les
avions venant de Léopoldville.

M. Tchombè est arrivé à Rome pour
rencontrer le pape. Aucune rencontre
n'est prévue entre le premier ministre

'.. ,«s,9W8<*lais. .eç.- -les meanbrési ;yAi. goiuyfer-
mement italien.

Un déploiement iin,pressm>mnant de
force de police avait maigri tout en-
touré l'arrivée de M. Tchombè. Son -au-
tomobile a été escortée de l'aérodrome
à l'hôtel, par une dizaine d'agents mo-
tocyclistes et par plusieurs voitures de
la police. De nombreux policiers gar-
daient également l'hôtel.

Tchombè an Vatican
C'est vers 11 heures que M. Tchombè

est arrivé au Vatican en compagnie de

M. André Mandi , ambassadeur eu ' Ita-
lie , et d'une suite de plusieurs person-
nes qui avaient pris place dams six
voitures .

Des agents motocyclistes die ta police
italienne et de petits autobuis à bord
desquels se trouvaient d'autres agent s
ont. escorté le cortège jusqu 'à l'entrée
du Vatican.

Sur la place Saint-Pierre, où un ser-
vice d'ordre peu apparent était assuré
par la police italienne, des sôminariis-
tes congolais ont assisté au passage des
voitures de M. Tchombè et de sa suite.

Aucune manifestation n'a eu lieu de
la part des rares passants qui circu-
I .tSJt aux abords de kl basilique.

Dans la cour Saimt-Daimase , le pré-
sident congolais a été accueilli par un
oaimérier de cape et d'épée qui l'a ac-
compagné jusqu'au deuxième étage des
palais apostoliques.

Des « sediari • en casaque de velours
damassé grenat et des. Suisses portant
le costume de la renaissance ont es-
corté le président et sa suit e jusque
dans les appartements pontificaux.

Paul VI s'est entretenu avec M.
Tobombé dams sa bibliothèque privée.
H a. prononcé une allocution en fran-

çais en recevant, aussitôt après, les
membres de sa suite qui lui ont été
présentés par le président.

L'enibretien que M. Moïse Tchombè a
eu avec le paipe devait durer vingt mi-
nutes. Après cette audience le prési-
dent congolais est allé rendre visite
au cardinal secrétaire d'Etat , Mgr Ciclo-
gnani avec qui il s'est entretenu pen-
dant quinze minutes.

Paulis occupé
La ville de Paulis a été occupée par

les troupes de l'A.N.C, anmonce-t-on au
quartier général de l'armée 'nationale
congolaise. Les rebelles n'ont pas oppo-
sé une très grande résistance aux for-
ces de l'ordre et se sont enfuis dans
la brousse.

Les parachutistes belges, il y a quin-
ze j ours, avaient pris Paulis qui avait
été ensuite réoccupé par les hors-la-Ioi,
dès le départ des trompes aéroportées.

Au quartier général, on indique en
outre que la localité de Niangara, au
nord de Paulis, a été égalemen t occu-
pée par les forces gouvernementales.

Quatre-vingt-quatre Européens, dont
57 missionnaires et religieuses, ont été
retrouvés v ivants et seront évacués vers
Léopoldville.

Le jour des lauriers

H C était hier à Oslo. En présence du roi Olav de Norvège et de; nombreux |
= ambassadeurs étrangers, le pasteur Martin Luther King a reçu des mains =
H du président du comité, le diplôme, la médaille d'or et le chèque de |
= 273,000 francs qui s'attachent au prix Nobel de la paix. « Acte de foi dans I
= l'avenir de l'humanité » a dit le pasteur dans son discours de remerciements. 1
g (Bélino AP) §
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Le président Johnson et M. Gromyko
ont îiit un ton d'horizon... utile

Après les entretiens
de la Maison - Blanche :

des problèmes internationaux
WASHINGTON (ATS-AFP). — Le

président Johnson et le ministre
soviétique des affaires étrangères
M. Andrei Gromyko ont j iassé en
revue un certain nombre de pro-
blèmes internationaux dont celui
du désarmement, au cours d'une
conversation d'une heure et demie
qu 'ils ont eue mercredi en fin
d'après-midi à la Maison-Blanche.

A la demande de Johnson
Au centre du débat , les grands

problèmes internationaux, ceux du
désarmement notamment et la ré-
duction du budget militaire sovié-
tique ont été évoqués.

L'entretien avait lieu à la de-
mande du président Johnson et
M. Gromyko l'a qualifié « d'utile »
à sa sortie de la Maison-Blanche.
Il a annoncé qu 'il avait transmis
au président Johnson les meilleurs
vœux de MM. Brejnev et Kossy-
guine.

NEIGE SUR COMMANDE !
CHRONIQUE

Il y a une quinzaine d' années,
deux savants américains sont par-
venus, pour ia première f o i s , à « f a -
briquer » de la neige, en tant qu 'ex-
périence de laboratoire, autrement
dit à transformer les f i n e s  goutte-
lettes d' un nuage... arti f iciel  en cris-
taux de neige.

Si l' on passe , du champ expéri-
mental au champ prati que , il pa-
rait relativement simple de fa i re
tomber de la neige de nuages à
basse température , à la condition ,
bien entendu , que le ciel présente
des nuages ad hoc , et que la tem-
p érature au sol soit asse: basse pour

que la neige ne se transforme pas
immédiatement en p luie. Il para ît
donc possible , A l' aide d' une orga-
nisation techni que de grande enver-
gure — sans parler du problème
f inancier  — qu'un beau jour on
puisse « commander » une chute de
neige dans une ré g ion donnée , si
la situation le permet , ce qui amé-
liorerait les conditions d' enneige-
ment dans telle région de sports
d'hiver , el créer ainsi un véritable
« service d' enneigement ».

(C.P.S.)

(Lire Ici suite en 14>ne pa iie)

Brillantes élections
sous la coupole

M. Tschudi
(Photo Keystone)

Hier matin, rassemblée fédéra le  a élu le présidai!
de la Confédération , le vice-président du Conseil
fédéral  ainsi gue trois nouveaux juges f édéraux .
M , Tschudi, nouveau président de lu Confédération,
a obtenu 200 suffrages sur 219 bulletins délivré *
tandis que M. Schaf fner , vice-président du Conseil f é -
déral, recueillait 190 voix. Après ces deux brillantes
élections, trois nouveaux juges fédéraux ont été
désignés : MM. Jean-Pierre Châtelain (Jura) ,  Jean-
Pierre Ruedi (Berne) et Paul Rcichlin tSchwy tz ) .
Lire le compte rendu de notre correspondant de
Bern e en page SI .

M. Schaffner mmmmm *m&.^\^(Photo Keystone) .si

LES GREVES

De notre correspondant de Rome

On avait  longtemps nourri l'es-
poir  que le gouvernement de cen-
tre-gauche serait « immunisé  » con-
tre les confli ts  sociaux. M. Moro ne
prati quait- i l  pas un anticommunis-
me exclusivement verbal ?

Les socialistes de M. Nenni , al-
liés aux communistes dans les syn-
dicats, ne font-ils pas partie de son
cabinet « progressiste » ?  Ce der-
nier n 'a-t-il pas fait l'impossible,
pour majorer les salaires, les pen-
sions et les traitements de tout gen-
re, au risque certain de provoquer
l ' i n f l a t i o n  ?

On nationalise
Ce même gouvernement, voulant

plaire à la gauche, s'est résolu à

na t iona l i se r  l ' indus t r ie  électri que,
fa isan t  la sourde oreille aux appels
d'épargnants  qui y ont invest i  leus
deniers et en perdent , à présent,
la moitié.

Le cabinet  Moro se propose éga-
lemen t  de nat ionaliser  les terrains
à bâtir  dans les villes, en les payant
selon un barème i n f i n i m e n t  plus
bas que la valeur actuelle. Et ces
« réformes sociales » parfaitement
démagogiques avaient bénéficié
plus d'une fois de l'appui parlemen-
taire des communistes eux mêmes.

M. I.

(Lire la su i te  en l ime patie)

FLEAU
DE L'ITALIE

PRÉPARATION
D'UNE VIS ITE
DE JOHNSON ?

DEAN RUSK
EN FRANCE :

PARIS (UPI). — M. Dean Rusk ,
qui arrive à Paris dimanche
après-midi pour assister à la
session du conseil atlantique,
aura un entretien lundi matin
avec M. Couve de Murville et
sera reçu à l'Elysée dans l'après-
midi .

Selon des sources américaines,
il se peut également qu 'il ren-
contre M. Pompidou.

L'entrevue du chef du dépar-
tement . d'Etat américain et du
président de la République fran-
çaise pourrait préparer une visite
du président Johnson à Paris.

Recul des constructions
à usage industriel

LES IDÉES ET LES FAITS

C

'EST un fait que les investissements dans les constructions
industrielles ont subi, depuis le deuxième trimestre de 1964,
un recul notable. La statistique nous apprend que ce recul

s'est encore accentué au troisième trimestre. En effet, les projets
soumis à autorisation, en ce domaine, ont atteint le total de 966
alors qu'ils étaient de 1048 au troisième trimestre de 1963. Encore
faut-il noter que 408 projets seulement comportent des agrandisse-
ments de locaux. Les projets qui concernent des « installations
techniques » ou des « installations auxiliaires » sont aussi nombreux
que l'an dernier. Ce sont donc bien les « agrandissements » qui ont
reculé de 20 %.

Cette évolution va dans le sens voulu par les mesures prises
contre la « surchauffe économique ». II ne faut donc ni s'en étonner,
ni les déplorer. Les investissements relatifs à des améliorations
techniques se rapportent à la « rationalisation » des entreprises. Ils
sont évidemment nécessaires, la rationalisation étant le seul moyen
d'obtenir une meilleure productivité qui permet d'économiser la
main-d'œuvre.

Ce qu'il faut en tout cas souligner c'est que l'industrie, prise
dans son ensemble, a répondu aux recommandations des pouvoirs
publics, sur le plan de la construction : d'abord, en réduisant le
volume des installations destinées à des agrandissements, ensuite
en mécanisant et rationalisant sa production.

X X X

Cette simple constatation réduit aux proportions d'un « slogan »
douteux les accusations portées contre l'industrie suisse, qui, pour
certains journa listes et politiciens, serait la. seule responsable de la
surexpansion. Cette vue, par trop sommaire, ne correspond pas à
la réalité des faits. Bien mieux, c'est l'industrie (plus que les services
ou même que l'artisanat) qui, la première, a fait un effort pour
réduire dans la mesure du possible le nombre des chantiers de
construction.

On ne saurait en dire autant des secteurs voisins du LOGEMENT
et des TRAVAUX PUBLICS. Sans doute la pénurie de logements (dans
quelques grandes villes, précisons-le) commande une accélération
des investissements. Toutefois, il n'est pas toujours certain qu'on
ait agi avec prudence dans ce secteur — et à voir, par exemple,
le nombre des « bureaux vacants » à Genève — on peut se deman-
der quel critère a présidé à la répartition des capitaux investis
dans la construction.

De même, on reste souvent sceptique devant la nécessité de cer-
tains travaux publics (fédéraux et cantonaux) qui auraient pu être
remis à une époque où la main-d'œuvre serait plus facile à trouver
qu'aujourd'hui. II ne s'agit pas de jeter la pierre (sans jeu de mi*)
aux organismes publics qui décident des travaux, mais de REPARTIR
ÉQUITABLEMENT LES RESPONSABILITÉS dans les origines de la crise

de suractivité que nous subissons.

X X X
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Au surplus, à côté d'un élément positif, qui est la lutte contre la

surchauffe, la baisse sensible du volume des constructions indus-

Ses présente un élément négatif AU MOINS A LONG TERME.

Une industrie stagnante répondrait mal aux pressions de la
concurrence étrangère qui ne peuvent qu'augmenter dans la
décennie qui vient. Le mot d'ordre est donc touiours aux INVES-
TISSEMENTS DE RATIONALISATION, qui ne peuvent éviter, dans

tous les cas, des constructions d'appui.
A. D.

M. Goldwater arrivant à l'hôtel « Waldorf Astoria » à New-York où se tenait
la conférence républicaine. (Bélino AP)

Bilan et autocritique à New - York

NEW-YORK lUPU. — MM. Barry Goldwater , Richard Nixon et Dwlght Eisenhower
ont examiné mardi l'avenir du parti républicain , durement éprouvé par le cuisant échec
subi aux élections du 3 novembre.

Ils sont arrivés à une première con-
clusion : Dean Burch , le président du
parti doit obtenir « un large soutien s>
chez les républicains. Le président , que
certains républicains qualifient de « plus
goldwatérien que Goldwater s a, en effet ,
été en butte ces derniers temps aux at-
taques des ennemis du sénateur de l'Art-
zona , MM. Rockefeller et Scranton en
particulier.

Après cette réunion, M. Goldwater a
déclaré que si, de part et d'autre, les
deux tendances du « GOP » faisaient un
effort de conciliation, le parti pourrait
retrouver sa cohésion.

Pour M. Nixon la division du parti
est chose normale après une campagne
présidentielle. Quant à Ike, il s'est borné
à dire qu 'il ne souhaitait l'exclusion
d'aucune tendance.

Il semble toutefois que tôt ou tard 11
faudra que les républicains changent de
président. Les Y- modérés» affirment d'ail-
leurs avoir une majorité suffisante pour
l'évincer. Le danger implicite d'une telle
manœuvre est évidemment le « schisme s>
goldwatérien qu'elle pourrait provoquer.
Aussi Nixon et Eisenhower ont-ils Insisté
pour que ce soit M. Goldwater qui décide
du sort qui sera fait à M. Burch.

Les modérés des républicains
s ' imposeront -ils sans faire

éclater le «Great Old Party»?



Monsieur et Madame
F. MERZ-BROSSIN et Patricia ont
la joie d'annoncer le naissance de
leur fille et sœur

Chantai - Renée
10 décembre 1964

Maternité Chemin de Muerta 8
Neuchâtel Salnt-Blalse

Une conférence de Mme Gaillard, de Lausanne La commission du budget approuve

le rapport du Conseil communal

de la Chaux-de-Fonds pour 1965
De notre correspondant :
La commission chargée de l' examen

du projet de budget  pour 1965 a dé-
posé ses conclusions, qui seront exa-
minées par  le Conseil général dians sa
séaiiiee du mercredi l( i décembre. Elle
constate que  ies investissements con-
sidérables consen t i s  par la Métropole
die l 'horlogerie représenterai un  enri-
chissement actuel et f u t u r , une  exten-
sion des zones bâties et dm nombre
dies hab i t an t s, mais  un  resserrement
égaleraient très net de sa trésorerie
car les ressources fiscales n 'augmen-
tent  pas en proportion , et d'aut re  pa r t
subissent uine coupe sombre dn f u i t  de
la nouvelle loi f iscale  can tonale. Il
s'agit désormais de rechercher d.es ca-
p i t aux , et l'on souha i te  que la Confé-
dération et canton fassent  um effort
pour aider  les communes  à les t rouver
à um taux aeceptabe.

On estime que pour l ' hôp i ta l , il  n 'est
pas normal qu 'u n e  seul le  vil le doive
supporter les charges considérables que
représentent les services spécialisés qui
sont utilisés par toute la région dans
et en diehors du canton.  Les prestations
des communes du d is t r i c t , avo is inan tes
et bernoises est à revoir, comme celles
du canton et de la Confédérat ion.  Dans
les heureuses surpr ises , il  y a celle de
la nouvelle usine à gaz chauxo-loclnise ,
qui va rapporter on l' espère 50,000 fr.
par  an , alors que  jusqu 'ici , elle é ta i t

en déficit , finalement, le budge t , qui
se solde au bout du compte par un
déf i c i t  de 2,455,582 fr . est proposé à
l' accepta t ion .

Quelques propositions

Diverses suggestions onl été exami-
nées par  la commiss ion chargée de
l 'é lude  du nouveau règlement fiscal
procédant  de la loi l iKi l f i x a n t  l ' impôt
c a n t o n a l  su r  de nouvelles bases. Elle
propose d' a d m e t t r e  les taux de 10,7%
pour les revenus de 55 à 75,000 de
11,4 %  de 75 à 100,000.— et de 12%
dès lOO.OOufr., alors que  le projet mon-
ta i !  m o i n s  rap idemen t , n 'a t t e i g n a n t  le
1 2%  qu 'à 1(10,000 francs.  Pour les pe-
t i t s  cont r ibuables  qui  verraient leur
impôt augmenter, i l s  son t  peu nom-
breux , et l'on d e m a n d e r a  à la taxation
de respecter les s i t u a t i o n s  acquises.
L ' impô t  des personnes morales demeu-
re f i x é  à 100 % de l ' impôt  c a n t o n a l , et
n o n  105 %. A par t  cela , le pro je t  est
accepté d a n s  son ensemble.

Allocations d'hiver

Malgré  la récente a u g m e n t a t i o n  d«s
rentes AVS et AI , la s i tuation de nom-
breux  v i e i l l a r d s , veuves et orphelins
reste précaire .  Auss i  le Conseil commu-
nal se propose-t-il de verser aux  bé-
n é f i c i a i r e s  de l 'Aide complémentaire
AI et AVS une allocation d ' h i v e r  iden-
t ique  k celle de 1062 et 63. de 70 fr . par
coup le. 50 fr .  par personne seule, et
40 fr. par orphelin.

Hommage à M. Ernest Meystre
qui Va quitte r le Service sanitaire cantonal

M. Ernest Meystre  va quitter, ces
prochains jours, le Service sanitaire
cantonal où il aura passé 17 années
de son existence.

Ce f u t , en e f f e t , en 19i7 qu'après
avoir rempli diverses fonct ions dans
l'admin istration cantonale, il f u t  ap-
pelé au poste de secrétaire de ce ser-
vice. Cette nomination ré pondait à ses
aspirations les p lus chères de pouvoir
mettre au service de ses concitoyens
ses dons et la culture qu 'il avait ac-
quise à l' université. Bien que la li-
cence es sciences économiques qui cou-
ronna ses études n'ait que des rapports
lointains avec la police sanitaire et
la santé publique, celles-ci réclament
des qualités de cœur, de tact et d 'in-
telligence que les études sup érieures
avivent tout en permettant de les
app liquer aux nombreux problèmes
qui se posent journellement à un tel
organisme.

Ancien malade lui-même, il est tout
naturel que M.  Meys t re  ait porté un
intérêt tout spécial à la lutte contre
la tuberculose. Il  f u t  pendant 22 ans
secrétaire-caissier de la Ligue neuchâ-
teloise et, tout au long de son pas-
sag e au service sanitaire, les dispen-
saires des d i f f é r e n t s  districts eurent
recours à lui pour les conseiller dans
certains cas d i f f i c i l e s  ou pour ap-
puyer par fo i s  leurs démarches. Nous
savons combien les in f i rmières  sociales
qui les dirigent ou les dirigeaient
lui gardent de reconnaissance. Rien
d'étonnant , non p lus, que l'on ait f a i t
appel à lui dans tout ce qui concerne
l'application des moyens de lutter
contre la tuberculose.

Mais c'est dans de nombreux do-
maines dont le service sanitaire can-
tonal doit s'occuper que M. Meystre
a donné toute sa mesure. Secrétaire
consciencieux et précis, il aurait pu ,
à lui seul, accomplir toute sa tâche.
Il  tenait, cependant , beaucoup à ce
qu 'il appelait un travail d'é quipe et
toute sa joie se f o n d a i t  sur la colla-
boration de Mlle Jeanne Pétremand,
M. Werner Trachsel ,' emp loyés du ser-
vice, et du soussigné. Tous quatre
nous avons conduit l'attelage jusqu 'à
ce que ce quadrige se soit dis loqué
par le départ du médecin cantonal et
la suppression de cette fonction.

Dès lors, M.  Meystre devint en 1960

chef du Service sanitaire cantonal
avec l' aide d' un médecin et d' un phar-
macien conseils. Cette charg e se ré-
véla peu à peu trop lourde pour sa
santé et c'est avec soulagement qu 'il
lui f u t  permis d' envisager un autre
emp loi qui lui laissera assez de temps,
toute fo is, pour se livrer à ses chères
études de la nature et sp écialement de
la g éologie.

Tous ceux qui ont vu M. M e y s t r e
à l'œuvre, qui ont apprécié sa gen-
tillesse, son dévouement et ses quali tés
d' administrateur avisé le voient part i t
avec regret. Ils f o rmen t  les vœux les
meilleurs pour sa santé et son avenir
proche ou lointain, vœux auxquels se
joint , bien amicalement, son ancien
patron.

Dr R. Chable

« Eve et la pomme » à l'Union
des paysannes du Val-de-Travers
Une assistance nombreuse s est ren-

due dernièrement à la conférence ex-
trêmement intéressante de Mme Gail-
lard, juge au tribunal de la délinquance
juvénile à Lausanne, conférence donnée
dans le cadre de l 'Union des paysannes
du Val-de-Travers, à Travers. « Eve et
la pomme » en était le t i tre su f f i sam-
ment évocateur pour que le canevas
brodé sur ce sujet soit capt ivant  et
même éd i f i an t , hélas !

La désunion croissante de cer ta ins
foyers, l'abandon des enfants  livrés à
eux-mêmes et le plus souvent dans la
rue. en fon t de pauvres épaves soumi-
ses et exposées à tous les vices. Ce-
pendant  ces enfan t s  sont assoiffés d'af-
fection paternelle et maternelle qui leur
manque toute la vie, de là la révolte
de ce êtres qui , nés autrement dans un
foyer normalement constitué, pourraient
devenir des jeunes gens et jeunes filles
comme les autres.

Devant tant de détresse, il s'est créé
k Lausanne un foyer pour les femmes
abandonnées, filles-mères délaissées,
avec enfants en bas âge et k charge.

Cela s'appelle la Fraternité Saint-Mar-
tin. Là, dan s ce foyer, les femmes' qui
le veulent peuvent trouver un travail
régulier et rémunérateur, et ainsi re-

prendre goû t a la vie droite en rentrant
dans la société. Couture, lingerie, re-
passage, envoi de catalogues, etc, on
leur apprend tout cela.

Mme Gaillard, douée d'un esprit de
sacrifice peu commun et de charité
chrétienne, fait l'impossible sur aider
à libérer les pauvres infortunées, et
elle présent à chacune de se conférsen-
ees les travaux créés par ces femmes
de Lausanne.

Le rôle de Mme Gail lard est remar-
quablemen t char i tab le .  Elle reprend et
continue l'œuvre de Joséphine Butter
dont on parlait  il y a quel qu es années,
pour un but  um peu différent, il est
vrai , mais  toujours dans le même sens:
libérer la femme tombée dans le mal-
heur.

Ces œuvres fon t  du bien , mais le
mal est si grand qui court lie monde :
il faut  un  immense couu-age et unie
grande foi pour continuer die teilles
œu'vre s fc-haritalMies qui ne laissent
souvent qu 'un goût de cendres. Il fau t
le dire, les moyens mis à la disposition
sont franchemient trop modestes.

La moisson est grainde, imais il y
a peu d'ouvriers hélàs !

A. L.

A l'Ecole de mécanique et d'électricité
de Couvet : améliorer l'enseignement au
lieu d'augmenter le chiffre d'affaires

(sp) Dans le rapport que vient de publier
la commission de l'Ecole de mécanique
et d'électricité de Couvet, il est relevé
que la marche des ateliers de mécanique
reste très active, bien que les effectifs
sont en nette régression. Les travaux de
série exécutés pour la clientèle ont été en
partie remplacés par des travaux d'outil-
lage ou de construction de prototypes plus
instructifs pour les apprentis. Les cours
de théorie traditionnellement enseignés
ont été revus et adaptés aux exigences
des techniques modernes de construction
et d'usinage.

En électricité, le titulaire du poste de
maître de pratique a quitté et n'a momen-
tanément pas été remplacé. La commission
préfère attendre' les résultats de recrute-
ment des sections électriques et électroni-
ques pour remettre ce poste à une per-
sonne pouvant s'occuper simultanément
des deux classes. En attendant, la direc-
tion a été chargée de cette double forma-
tion'. Un surveillant a été engagé jusqu'au
printemps 1965 pour aider à mener les
élèves ds 4me armé? avec succès aux
épreuves finales. Les travaux de série ef-
fectués Jusqu 'Ici par les élèves mécani-
ciens-électriciens ont été réduits et rem-

placés par d'autres, plus instructifs et
plus variés qui laissent à l'apprenti une
meilleure part d'initiative.

Il est évident que cette méthode est
avantageuse pour l'élève qui exécute en-
tièrement un moteur ou un tableau de
distribution. Néanmoins, une belle forma-
tion n'est pas productive. La commission
a préféré améliorer l'enseignement, même
si le chiffre d'affaires devait s'en res-
sentir.

LES PLANS SONT PRÊTS
Concernant le nouveau bâtiment , la

commission a terminé ses travaux et les
plans accompagnés de photos de la ma-
quette ont été transmis à l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du
travail ; lors d'une entrevue qui a réuni
la direction de l'Office fédéral des cons-
tructions, le Conseil communal, le prési-
dent et le directeur de l'école de mécani-
que et d'électricité, à Berne, l'assurance
avait été donnée que des propositions de
modifications de détail seraient faites
dans les quinze jours, ce qui n 'a pas eu
lieu... , ||

Les ' frais d'exploitation de l'école de-
viennent si importants que l'intercommu-
nalisatlon ns saurait sa faire attendre.
Aussi , le Cpnsell communal a-t-il . entre-. .
pris toutes démarches utiles auprès des
autres communes du Val-de-Travers dans
l'espoir qu 'elles aboutiront à une répar-
tition ' équitable des charges.NEUCHATEL

CINÉMAS. — Studio, 20 h 30 : Harakirl.
Bio : 20 h 30, Les Tartares. •
Apollo, 15 h et 20 h 30 : Pousse-toi ché-
• rie.
Palace : 20 h 30 , Hier, aujourd'hui, de-

main.
Arcades : 20 h 30, Le Salaire de la peur.
Rex : 20 h 30, Une valise pleine de fem-

mes.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : J.

Armand, rue de l'Hôpital. De 23 h à 8
heures, en cas d'urgence, le poste de
police indique le pharmacien à dispo-
sition.

Aula de l'Université : 17 h 15, Installa-
tion et leçon inaugurale de M. Jean-
Paul Borel.

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

L'Enlèvement des Sabines.
SAINT-BIAISE

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : L'Om-
bre de Zorro

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

Les Bateliers de la Volga

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

Le Chemin des écoliers
Pharmacies de service. — Marti (Cernier)

Plergiovannl (Fontaines)
Permanence médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel
COLOMBIER

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : L'Inspec-
teur.

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

L'Atlandide
Colisée (Couvet), 20 h 30 : Paris-Champa-

gne
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-

rier) ; Bourquin (Couvet)

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30:

Irma la douce

Service de Jépaimage accéléré
eau ei sa? Ppt 'iuanrni ."î i 5 110 11(1

Au Conseil général de Colombier
De notre correspondant :
Le Conseil général de Colombier a

tenu séance jeudi soir sous la prési-
dence de M. Marcel Augsburger. Au
cours de cette importante séance, le
conseil a accepté la proposition du
Conseil communal d'augmenter  le taux

de 1 impôt sur le revenu des personnes
physiques de 2,5 % à 3 %. L'augmen-
tation compensera en partie la moins-
value provenant  de l'allégement de la
nouvelle loi fiscale cantonale.

Une tentative du groupe socialiste
d'introduire un impôt progressif al lant
de 2 % à 8 % n'a recueilli que les
hui t  voix socialistes. Le passage du
taux d'impôt de 2,5 % à 3 % ne sera
ressenti que par  le 30 % des con t r i -
buables. En effet , de par la nouvelle
loi , 10 % des contribuables ne paieront
plus d'impôts et 60 % bénéficieront
d'une légère diminution.  Le Conseil
générai a accepté en outre le projet
de statuts d'une association de com-
munes dont le but est de mettre k
disposition de l'école secondaire ré-
gionale de Neuchâtel , les terrains et
les bâtiments, le mobilier et le maté-
riel d'enseignement qui sont néces-
saires. Enf in , il a fallu recourir à
trois tours de scrutin pour désigner
M. Vuilleumier (rad),  délégué à cette
association. Lé Conseil général a en-
suite adopté un nouveau règlement
sur la police du feu qui prévoit no-
tamment une augmentat ion des soldes
des sapeurs-pompiers.

Des modif ica t ions  du règlement des
constructions, plan d'a l ignement  ont
été acceptées et plusieurs  quest ions
ont été posées dans les divers. Nous
reviendrons prochainement  sur cette
séance.

La dernière tic l'aiiiicc
La dernière tranche de l'année de la

Loterie romande, est toujours un événe-
ment. D'abord , parce qu'elle comporte un
gros lot de 150,000 fr., chiffre rarement
atteint, un de 30,000 fr., 5 de 10,000 fr.
cinquante de 1000 fr. et le reste à
l'avenant.

Ensuite, parce que le tirage de dé-
cembre se présente comme une occasion
et un moyen de faire un cadeau, à
la veille des fêtes. Cadeau à vous-mêmes
si la chance vous favorise, et combien
appréciable, dont vous pouvez assurément
faire bénéficier tous vos proches. Enfin ,
en achetant un billet de la Loterie ro-
mande, vous pouvez être sur que votre
argent Ira à ceux qui en ont besoin ,
â ceux qui comptent sur vous, c'est-à-dire
les œuvres de bienfaisance et d'utilité pu-
blique.

Communiqués

Observatoire de Neuchâtel. — 10 décem-
bre. Température : moyenne : 0,8 ; min. :

1— 0,4 ; max. : 1,8. Baromètre : moyenne :
723,7. Vent dominant : direction : —
force : calme. Etat du ciel : couvert ,
brouillard.

Prévisions du temps :
Valais et nord des Alpes : sur lo

plateau, limite supérieure du brouil-
lard voisine de 700 mètres. L'après-
midi forte brume. Au-dessus du brouil-
lard et dans les autres régions ciel
tendant à se couvrir progressivement.
Vers le soir , dans l'ouest et le nord-
ouest de la Suisse, faibles précipita-
tions possibles. En plaine températures
en hausse dès l'après-midi. En mon-
tagne vent du sud-ouest se renforçant.

Sud des Aalpes et Grisons : en gé-
néral temps encore ensoleillé. Dans
le courant de la journée, augmenta-
tion de la nébulosité. Au p ied sud
des Al pes, température comprise entre
7 et 12 degrés l'après-midi. En alti-
tude, vent du sud-oues.

Observations météorologiques

En cas de dtuil
l'Imprimerie Centrale
4, rua Saint-Maurice,
A NEUCHATEL
exécutera selon vos désirs et

dans  le plus bref délai

vos lettres de faire-part
Un seul manuscrit suffit pour la
composition de l'avis mortuaire
clans la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » et pour celle des faire-part
de deuil.
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Monsieur Edouard Hirtzel ;
Monsieur et Madame André Hirtzel , à

Fribourg ;
Madame Odette Bréguet, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Paul Hirtzel et

leurs enfants, à Marin ;
Monsieur et Madame Giuscppe Ger-

vasio, k Peseux,
ainsi que les familles parentes et

alliées, .
ont le grand chagrin de faire part

"du" décès de

Madame Francesca HIRTZEL
née LAIS

leur chère mère, grand-mère, tante et
parente, que Dieu a reprise à Lui , dans
sa 76me année.

Cortai l lod , le 10 décembre 1964.
(Bas-de-Sachet 1)

Repose en paix.
L'incinéra t ion , sans suite, aura lieu à

Neuchâtel , samedi 12 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire à

10 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Marcel Thuillard-Udriet, k
Colombier ;

Monsieur et Madame Eric Thuillard-
Etter et leur fils Jean-Pierre, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Claude Philip-
pin-Thuillard et leurs filles Françoise
et Annelise, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Marguerite Thu illard, k
la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame John Udriet-
Thuillard, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Etienne Schwaar-
Thuillard , leurs enfants et petits-en-
fants ;

Madame Marie Jerwan-Thuillard, a
New-York (USA) ;

Madame Lina Gauthey et famille ;
Madame Georges Udriet et famille ;
les enfants et petits-enfants de feu

Georges Juvet-Udriet ;
Monsieur et Madame Edouard Udriet-

Christinat et famille ;
les enfants et petits-enfants de feu

Paul Fallet-Udriet ;
Madame René Udriet-Bonzon et fa-

mille ;
Monsieur et Madame Henri Udriet-

Courvoisier et famille,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Marcel THUILLARD
leur cher époux, papa , grand-papa ,
frère, beau-frère .oncle , neveu , cousin ,

' par ra in  et ami,  enlevé à leur tendre  af-
I fection, après une  courte  malad ie , dans

sa 73mc année.
Colombier, le 9 décembre 1904.

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes.

D'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eternel,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121.

L ' i n c i n é r a t i o n  aura lieu à Neuchâte l ,
vendred i 11 décembre.

Culte  à la chapelle du crématoire, â
15 heures.

Domicile mortuaire  : rue du Sen-
tier 7, Colombier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Confections florales
en toute circonstance

R. VERDON et famille
horticulteur - fleuriste

Halle de la gare ¦ Neuchâtel
TéL (038) 5 84 00

Un v

COURS DE DANSE
se donne à Neuchâtel.

VOIR ANNONCE

H

1
* 1«? pmir &

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

Prochainement ouverture du

Bar-dancing du Richelieu

CE SOIR DANSE JUSQU'A 2 HEURES

*tf> UNIVE™ DE NEUCHÂTEL
f 1 H * FACULTÉ DES LETTRES

\ ^JP\* Vendredi 11 décembre 1964,¦"'••«¦i»*0 
à 17 h 15 à l'Auto

Installation et leçon inaugurale
de M. JEAN-PAUL BOREL

Les biscuits

âd u  

gourmet

ouve rt

L'automobiliste
ayant été témoin de l'accrochage qui a
eu lieu l'e mardi soir ler décembre vers
23 h 30 environ, à la Vy-d'Etra, est
prié de téléphoner au 5 90 13.

Vendredi 11 décembre, dès 20 heures,

hôtel de la Paix, Cernier
grand match m loto

organisé par l'Union instrumentale
et la Gym hommes

Abonnements 10 fr. = 12 tournées, et j
25 fr. pour le match complet.

Jeune Suisse allemand cherche

chambre à louer
meublée et chauffée. De préférence aux |
abords Immédiats du centre. Télépho- i
ner dès 8 heures au 5 56 44.

meuDses de style
pour cause de manque de place, nous I
offrons : ]
1 buffet Louis XIII, 1 vaisselier Louis
XIII, 4 chaises neuchâteloises, quelques
fauteuils Louis XV à des prix intéres-
sants. wjMapjjagCTHBayHBBa

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la '

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Salnt-Maurtce 4 - Neuchâtel

Direction générale : Marc Wolfrath
Direction politique du journal :

René Braichet
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

, mi m. M m. i ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Monsieur et Madame
I. SZHAGYI-CARCANI ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Jean - François
9 décembre 1964

Maternité Ecluse 63
Neuchâtel

Dans une information publiée hier, un
de nos correspondants du Doubs laissait
entendre que le militaire du Locle, trouvé
en armes, au camp français du Valdahon,
aurait franchi la frontière entre la Bré-
vine et les Gras. Alors que l'enquête se
poursuit du côté français, il convient de
signaler que ce n'est pas à la Brévine,
donc pas à l'hôtel de ville, que le soldat
aurait bu en compagnie de ses c pas-
seurs ».

LA BRÉVINE : L'AFFAIRE
DES « ESPIONS-DORMEURS »

FLEURIER
Voyage au Monf-Sinaï

(c) Pasteur intérimaire à Noiraigue, M.
James Perrin a donné mardi soir à la
Maison de paroisse, une captivante cau-
serie sur son voyage au Sinaï. Conteur
vivant et particulièrement érudit, M. Per-
rin a illustré son exposé de diapositives.

A la société de cynologie
(c) La Société de cynologie du Val-de-
Travers a tenu son assemblée générale
à Fleurier au cours de laquelle elle a
renouvelé sont comité de la manière
suivante: MM. A. Schiller, les Verrières,
président ; S. Reymond, Fleurieir, vice-
président ; L. Goulot, Couvet, secrétai-
re ; A. Wenger, Travers, caissier ; J.-L.
Barbezat , Fleurier, R. Boninoz, Couvet et
J. Graf , Saint-Sulpice, asisesseurs. M. R.
Bobillier, de Fleurier, reste le moniteur
de la société.

iy al-de-Travers 1

TRAVERS

(sp) Jeudi matin, à 9 h 30, M. P. R.
circulait en camionnette sur la Natio-
nale 10 de Travers à Couvet. Au Lo-
clat, il serra sur le bord droit de la
route dans l'intention de faciliter le
croisement avec un camion qui arrivait
en sens inverse et était conduit par M.
R. B., de Berne. Au cours de cette
manœuvre, la camionnette glissa sur
la chaussée verglacée et l'aile arrière
gauche du véhicule entra en collision
avec l'aile avant gauche du camion. Un
jeune homme qui se trouvait dans la
camionnette a été très légèrement bles-
sé au visage mais n'a pas eu besoin de
recevoir des soins médicaux. Les dégâts
matériels sont importants. La police
cantonale a procédé aux constats.

Une camionnette
contre un camion

( c )  Aux tempêtes  de neige du dernier
week-end qui mirent à rude épreuve ,
les services de la voirie a succédé un
temps magn i f i que  el les e nf a n t s  peu-
vent en f i n  f a i r e  du ski et de la luge.
Comme chaque année , grâce à l' appui
de l'Eta t, quel ques paires de skis n e u f s
ont pu être distribués aux élèves qui ,
on l'espère, pourront en faire cet hiver
un très larg e usage. Quelques excur-
sions auront lieu au cours de la saison
et notamment une course à Chasserai
par le nouveau téléski .

ENGES
Sports d'hiver

En plaine, les routes sont partiel-
lement mouillées. Comme les tempé-
ratures s'abaissent pendant la nuit
au-dessous de zéro degré et qu'un
brouillard épais recouvre le plateau ,
on doit s'attendre à une mince pell i-
cule de glace ou à du givre sur de
nombreux tronçons.

Niveau du lac du 10 déc. à 7 h : 429.02

Soleil : lever 8 h 03, coucher 16 h 35
Lune : lever 12 h 57, coucher 23 h 37

Etat des routes
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YVERDON

(c) Les sangliers cont inuent  à défrayer
la chronique des chasseurs de la ré-
gion. On en a tué sept dont trois
dans la région de Champvent et quatre
dans la Menthue.

Les sangliers
sont dans Ea plaine

(c) On se souvient que , dimanche dernier ,
j les élections communales à Lajoux avaient
| abouti à un ballottage en ce qui concerne
j la mairie , et à plusieurs ballottages
i également pour les sièges de conseillers
I .communaux. Le. préfet -de-,Moutier a dé-
! cidé hier d'annuler ces élections pour vice

d3 forme, des erreurs ayant été constatées.
Notons cependant que ce n 'est pas sur
l'h.ritc qua le préfet est intervenu.

Les électeurs de Lajoux
retourneront aux urnes

Les voitures françaises
circulent normalement... mais

d'Interlaken aux Verrières
Depuis hier soir, les « Berne-Paris »

ont leu r terminus aux Verrières, là
d'où par tent  les... « Paris-Berne » ! Les
CFF ont dû stopper le trafic à la fron-
tière et les compositions ne quitteront
plus la Suisse jusqu 'à samedi , date de
la reprise  du travail des cheminots
français. En attendant, les « Paris-
Bern e » et « Berne-Paris » circulent des
Verrières à Imterlaken et retour avec
des voitures suisses et françaises. Ces
dernières sont, paradoxalement, les
seules qui circulent encore pendant les
vingt-quatre heures de la grève de la
SNCF !

Grève de la SNSF

(sp) Toutes subventions déduites, l'ins-
truction publique laissera une somme
évaluée à 142,616 fr. 30 à la charge de la
caisse communale en 1965, soit 96,700 fr.
70 pour l'enseignement primaire, 6881 fr.
85 pour l'école ménagère, 29,033 fr. . 75
pour l'école secondaire et 10,000 fr. pour
l'enseignement professionnel.

En ce qui concerne l'enseignement se-
condaire, les prévisions ont été basées en
fonction de la situation présente . La nou-
velle structure, débutant au printemps
1965, apportera quelques modifications et
des charges accrues pour le personnel no-
tamment, charges compensées en partie
par les écolages supplémentaires. Les ef-
fectifs détermineront, le moment venu, là
mesure exacte de ces dépenses nouvelles.

Le problème primordial est, en l'occur-
rence, celui qui consiste à placer l'école
secondaire dss Verrières sur un pied
d'égalité avec les autres écoles similaires
de façon à lui conserver son excellent
renom. La question des locaux a pu être
résolue provisoirement jusqu'au printemps
1966 et d'ici là une solution durable
pourra lui être trouvée.

LES VERRIÈRES
Accroissement des charges
pour l'instruction publique

Préparation à la fête de Noël
(sp) Mercredi soir, au home des viei l-
lards , en prélude à la fè te  de Noël , le
pasteur Willy Perriard , n présenté une
série de fort belles projections sur  la
Nativi té , accompagnées d'une musique
enregistrée de circonstance, Jeudi soir,
une préparation à la fète sainte a eu
lieu à la cure pour les paroissiennes
qui ont été reçues avec une chaude hos-
pitalité par M. et Mme Perriard.

BUTTES



Le silo à céréales des Hauts-Geneveys
pourra être utilisé au printemps

On en a beaucoup parié hier à Cernier
iors de l'assemblée d'automne de la
Société d'agriculture du Val-de-Ruz

De noire correspondant :
La Société d'agriculture du Val-de-

Ruz a tenu hier après-midi, à Cernier ,
son assemblée d'automne. Le président ,
M. Numa Perregaux-Dielf , ouvrit la
séance et salua la présence de MM.
J.-L. Barrelet , conseiller d'Etat, chef
du dé partement de l'agriculture et A.
Jacquement , adjoint du directeur de
l'Union suisse des paysans. Après lec-
ture du procès-verbal de l'assemblée du
printemps (adopté sans observation),
le président et le gérant , M. Henri
Gorilles}', renseignèrent l'assemblée sur
l'état des travaux actuels des nou-
velles constructions du silo à céréales
des Hauts-Geneveys.

En relatant les événements survenus
au cours de la construction , qui a été
suivie régulièi'ement par les architectes
et ingénieurs, ainsi que par eux-
mêmes, ils signalent qu 'il faut comp-
ter avec un retard de l'achèvement
des travaux, mais que ceux-ci seront
sans doute terminés pour être , utilisés
dès le printemps prochain. Certains
entrepreneurs n'ont pu fournir  les
ouvriers nécessaires pour permettre
une suite normale dans l'exécution
des travaux mais actuellement le gros
de la maçonnerie est presque prêt.
Il reste encore quel ques points à ter-
miner : la marquise, les façades etc.
L'étage supérieur des machines est
à peu près terminé. Reste encore une
partie de la chape du fond.

Pour une bonne rentabilité du cen-
tre de ramassage, il faudrait compter
sur 170 à ISO vagons, la récolte de
1962 au Val-de-Ruz ayant été de 261
vagons. Quelques difficultés se sont
présentées lors de l'installation de la
citerne à mazout qui ont occasionné
une légère augmentation des prix.
Néanmoins, tout s'annonce bien.

Pourquoi donc
une nouvelle société !

Le gérant signale que l'administra-
tion fédérale des blés exige que l'ex-
ploitation du centre collecteur des

céréales , forme une nouvelle société,
autonome, avec une comptabilité per-
sonnelle. Cette question est en dis-
cussion avec le comité.

M. J.-L. Barrelet estime qu 'il n'est
pas indispensable de constituer une
société spéciale, alors qu 'il s'agit uni-
quement de sociétaires agriculteurs
qui forment un tout. C'est une unité
économi que suff isante  pour créer un
centre de ramassage. M. Barrelet re-
verra cette question avec Berne.

La parole est ensuite donnée à AI.
M. A. Jaquement , qui dans un exposé
très intéressant , traite des problèmes
agricoles europ éens. Il parla spéciale-
ment des importations , des exporta-
tions et des tarifs douaniers entre
les Etats-Unis et l'Europe. Il signale
que l'agriculture europ éenne avait fait
de grands progrès dans le domaine de
l'augmentation de la production. Il ne
faut pas se laisser devancer par les
autres pays dit-il ! Il n'y a pas de

risque de surproduction , car la popu-
lation du monde augmente toujours
plus.

Du Marché commun
aux cours de maçonnerie

A son tour , M. J.-L. Barrelet parla
des actuelles discussions sur les blés
à Bruxelles. U f i t  un tour d'horizon
des problèmes in te rna t ionaux  sur les
prix des produits agricoles. A la de-
mande d'un agriculteur , au sujet de
la partici pation de la Suisse au Mar-
ché commun, il exp li qua qu 'il ne
fal la i t  pas préci p iter les choses mais
aller lentement. Il aborda la situation
générale mondiale  économique et f i -
nancière et insista sur la question
des plans d'amortissements et de
l'épargne , ainsi que sur la politique
d'inflation. Dans tous ces problèmes,
conclut M. Barrelet , il faut faire preu-
ve de modération et d'une certaine ré-
serve avant de trouver la solution qui
convient. L'agriculture a tout intérêt
à marcher dans une voix saine.

Dans les divers , quel ques questions
furent posées relatives : — aux crédits
d'investissement pour la construction
ou la réfection de bâtiments agricoles ;
— aux défalcations à opérer dans les
déclarations d'impôt ; — aux certi-
ficats de bétail ; — au refus de la
quantité de taureaux lors du concours
agricole ; — à l'organisation de cours
de maçonnerie, et à la qualité des
semenceaux de pommes de terre sé-
lectionnées. Il a été répondu à toutes
les questions. La parole n'étant plus
utilisée, le président lève la séance,
en présentant ses vœux pour la nou-
velle année.

RIGHI :
LE CLOU

S ENFONCE

Tirh

M. Paul-René Rosset
a déposé une question
sur le bureau
du Conseil national

Aujourd 'hu i , nous pouvons le dire.
Depuis plusieurs semaines déjà , M.
Paul-René Rosset. conseiller natio-
nal , avait pris sérieusement en main
l'affaire du Righi. Grâce à son In-
tervention , une question écrite a été
déposée le 7 décembre sur le bureau
du président du Conseil national à
Berne.

Voici le texte de cette question :
« Le 12 octobre 1964, a été mis en

service l'émetteur du Righi , dont les
émissions extrêmement puissantes
couvrent la réception , à Neuchâtel ,
Yverdon , Fribourg et peut-être ail-
leurs encore, des programmes de la
télévision française.

» Ne serait-il pas possible d'éviter
cette situation en prenant des me-
sures techniques appropriées ? »

Voilà. C'est la fin du commence-
ment.

Ce sera un jour , si vous le voulez ,
le commencement de la fin.

J.B.

Un Soleurois
se tue près
de Chiètres
• Après avoir dérappé

sur la chaussée verglacée
sa voiture s'était jetée
contre un camion

• Plus de 50,000 fr. de dégâts

: De notre correspondant :
Jeudi , à 8 h 40, un accident mortel

de la circulation s'est produit entre
Chiètres et Charmey-Lac. M. Hans
Trautmann, âgé de 54 ans, directeur ,
domicilié à Soleure, venait de quitter
le village de Chiètres et se dirigeait
vers Charmey-Lac au volant de sa puis-
sante voiture de sport. Peu après Chiè-
tres, la voiture dérapa sur la chaussée
verglacée et entra en. collision avec un
camion qui arrivait en sens inverse. A
la suite de ce. choc, M. Trautmann a
été grièvement blessé. Transporté à
l'hôpital de Meyriez par les soins de
l'ambulance de Morat, il devait y dé-
céder en fin de matinée des suites de
ses blessures. Quant au chauffeur du
camion , qui avait pu stopper son véhi-
cule avant le choc, il est sorti indemne
de cette collision. La voiture , de M.
Trautmann, d'une valeur de 40,000 fr.
est hors d'usage. Le camion et les ma-
chines qu 'il transportait ont subi pour
plus de 10J00Ô fr. de dommages si bien
que le bilan matériel de cet accident
se monte à plus de 50,000 fr. de dégâts.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHÂTEL

'

Amendes, frais de justice et surtout
du travail en «veux-tu en voilà » pour
tous les carrossiers...

Le tribunal de police de Ncucbâtel
a siégé hier sou s la présidence de
MM. P.-F. Guvc et G. Beuret , assistés
de Mlle  M. Olivier! et de M. L. Chassot,
qui fonctionnaient  comme greffiers.

La Cour de cassation avait  cassé un
jugement du tribunal de police de
Boudry c o n d a m n a n t  G. B. à une amen-
de pour i n f r a c t i o n  à la L.C.R. Alors
que B. circu lait en voiture à Auvernier ,
il! était cintré en collisi on avec um cyclo-
motoriste qui s'était jeté sur son vé-
hicule après avoir perdu l'équilibre.
B. conteste l'excès de vitesse qu'on lui
reproche. Le juge remarque quie la
Cour de cassation a limité son pouvoir
à l'examen de la vitesse du prévenu ;
comme les témoignages sont contra-
dictoires , il précise qu 'un doute subsis-
te sur la responsabilité pénale d:e B.
dans cet accident , si bien que ce der-
nier est libéré , les frais restant à la
charge de l'Etat.

Alors qu 'il circulait au votant d'u.R
train routier entre Auvernier et Neu-
châtel , sur la route nat ionale , H. N. me
prit pas toutes les précautions voulues
en dépassant une voiture, qu'il heurta
de sa remorque. 11 en résulta des dé-
gâts à lia voiture, qu 'il heurta de sa
remarque. Il en résulta des dégâts à la
voitu re. N. se voit infliger 20 fr. d'a-
mende et 30 fr . de frais.

Au volant de son gros camion , H. S.
roulai t  entre Lignières et Nod s sur une
route de 4 m de large seulement. Il se
trouva subitement  en présence d'une
camionnette, et aucun des deux véhi-
cules ne s'arrêta Pour éviter la colli-
sion , la camionnet te  dut rouler sur
plus de 40 m dans le caniveau , au bord
de la chaussée. On reproche au prévenu
une vitesse excessive et le fait qu 'il
n'aurait pas tenu régulièrement sa
diroite. U n'y eut pais d'accrochage entre
les deux véhicules. S. écope d'une
amende de 20 fr . et des frais de justi-
ce par 15 fr.

Encore une victime
de la zone bleue

J. T. descendait en voiture la rue des
Poudrières en direction de l'Ecluse. A
la bifurcation avec la rue de Saimt-Ni-
colas, il entra en collision avec une
voiture conduite par P. M. qui, au dé-
bouché de la dite rue, avait démarré
après s'être arrêté un instant pour lais-
ser passer le tram . T., qui avait vu
,11. à l'arrêt , pensa qu 'il avait le temps
de passer avan t que l'autre automobi-
liste se mette en branle. Il y eut des
dégâts de part et d'autre . Le juge pré-
cise qu 'on ne peut pas reprochr à T.
de n'avoir pas respecté la priorité de
droite, puisque M„ qui avoue s'être
arrêté à l'extrémité de la rue de
Saint-Nicolas, devait prendre toutes
les précautions nécessaires pour s'en-
gager dans la circulation. Tandis que
T. est acquitté , M. est condamné à 10
fr. d'amende et de 5 fr . de frais.

J. M. qui avait parqué sa voiture k
la rue du Trésor , endommagea une au-
tomobile rangée à côté de la sienne
en manoeuvrant son véhicule. La perte
de maîtrise est patente, et M. se voit
inf l iger  40 fr. d'amende et 10 fr. de
frais. Selon le rapport de police, O. B.
aurait  laissé stationn er à l'ouest de la
poste, en zone bleue, sa voiture munie
d'un disque horaire dont les indica-
tions étaient erronées. Malgré ses dé-
négations, B., devra payer une amende
de 20 fr. et autant  de frais.

W. B. al la i t  en voiture de Neuchâtel
à Saint-Biaise. A la hauteur de la pla-
ge de Monruz, il se trouva subitemen t
en présence d'une automobile qui lui
coupait le passage perpendiculairement .
Il s'agissait d'une voiture française
dont le chauffeur voulait se rendre à
la plage publique. Malgré un freinage

énerg ique , la collision ne put être évi-
tée. Selon les gendarmes verbalisateuirs,
B. aurait circulé trop vite, d'une part,
et aurait pu éviter lie choc par une
manoeuvre judicieuse d'autre part, diu
fait  que la route, très la rge à cet en-
droit , permet facilement de passer un
obstacle. Aucun élément me permet
d'affirmer qu 'il y eut pert e de maîtrise
de la part d,e B., et un doute subsiste
quant à sa vitesse, si bien que le pré-
venu est libéré, les frais restant à la
charge de l'Etat.

N. R. roulait le long des Fahys en
direction de la Coudre, au volant de
sa voiture. Peu avant l'intersection avec
le pont du Mail, il fut surpris par urne
motrice T.N. qui , à cet ¦endroit, arrivait
en sens inverse et passait du nord au
sud die la chaussée. Pour éviter le train,
R. appuya sur la gauche, mais il se
trouva brusquement en face d'une au-
tre voi ture. Il fut donc obligé, une foi s
encore, de revenir suir sa droite et , ce
t'nisn -nt entra en collision avec la mo-
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trice. R. est acquitté de toute prévenu
tion pénale et les frai s sont mis à la
charge de l'Etat.

Trop bruyant, ce camion...
Suir la route de Pierre-à-Bot, W. D.,

roulait en voiture à uime vitesse de 50 à
60 km/h en direction de Valangin. On
aoouise D. d'avoir freiné brusquement,
voire de s'être airrêté de façon intem-
pestive, et sains raison suffisante, si
bien qu'une collision s'ensuivit avec
une voiture qui le suivait. Il n'y a pas
de trace de freinage, il y a doute sur
la faute de D., doute que lie tribunal
doit interpréter au bénéfice diu prévenu,
qui est libéré. Avec son camion, A. F.,
endoimimagea légèrement le store d'un
magasin à la rue de la Treille. F. pré-
tend que le bruit et tes vibrations du
moteur de son camion l'empêchaient de
se rendre compte du choc. Il se voit
infliger 20 fr. d'amende et 5 fr. de
frais.

Les téléspectateurs chaux-de-fonniers
disposeront de cinq programmes dont

la première chaîne française „ :z

Grâce à une antenne collective
née d'une initiative privée

Le premier reseau de distribution de
télévision et de radio en fréquence modu-
lée conçu pour desservir une ville entière
à partir d'un seul point d'antenne a été
inauguré,, jeudi , à la Chaux-de-Fonds,
en présence de délégués des autorités com-
munales et des PTT.

Ce réseau — qui est en fait une « an-
tenne collective » de dimension exception-
nelle, est construit selon une technique
qui a largement fait ses preuves à l'étran-
ger et, en Suisse, dans une première réali-
sation à Tramelan, dans le Jura bernois.
Il se compose d'un pylône d'une hauteur
de 53 m érigé en dehors de la ville,
qui supporte les antennes de réception
des différents programmes captables et
d'un réseau de câbles coaxiaux de faible
diamètre (environ 11 mm). Au pied du py-
lône, un petit bâtiment en forme de cha-
let contient l'équipement de tête de ré-
seau , soit des amplificateurs-régulateurs,
des filtres, etc. De là, un seul câble

coaxial se dirige vers la ville où il se ra-
mifie en plusieurs lignes dites principales.
Sur ces lignes principales, sont greffées
des lignes de distribution qui se multi-
plient au fur et à mesure de l'avancement
du réseau et sur lesquelles les particuliers
peuvent se faire raccorder .

La technique mise en œuvre permet de
distribuer en tout point du réseau — dont
la longueur totale sera de plusieurs di-
zaines de kilomètres — un « signal »,
c'est-à-dire des images de qualité égale
à celle reçue à l'antenne, même si le
nombre d'abonnés atteint plusieurs mil-
liers. Ce réseau assure une qualité d'image
et de réception de la fréquence modulée,
supérieure à celle obtenue par antenne
individuelle. Les programmes en fréquence
modulée sont fort nombreux et tous trans-
mis dans leur intégralité.

Une initiative privée !
La société qui a entrepris cette réali-

sation assurera l'entretien régulier et sys-
tématique de son réseau ; elle dispose à
cet effet de techniciens chargés de sur- '
veiller quotidiennement le fonctionnement
des multiples amplificateurs échelonnés le
long du réseau ainsi que de procéder
aux réglages et de parer aux incidents
d'exploitation qui pourraient survenir du-
rant les heures d'émission de télévision,
même le soir et les jours fériés.

Les abonnés à cette vaste antenne
commune pourront recevoir actuellement
à la Ohaux-de-Fonds — sur tout récep-
teur normal du Commerce et à leur choix
— cinq programmes de télévision , soit
deux programmes suisses (romand et alé-
manique), la première chaîne française
et les deux programmes allemands. Ils
pourront également recevoir une demi-
douzaine d'émetteurs radio diffusant les
programmes de Suisse. Ainsi, cette réali-
sation, due à l'initiative privée et qui a
été bien accueillie par les pouvoirs pu-
blics, donnera aux téléspectateurs de la
Chaux-de-Fonds la possibilité de recevoir
dans les conditions les plus favorables
un nombre exceptionnellement élevé de
programmes tout en les déchargeant du
souci d'entretien des antennes individuel-
les.

Cinq morts en novembre
sur les routas
neuchâteloises

La police cantonale communique la
statistique des accidents de la circula-
tion survenus dans le canton de Neu-
châtel au cours du mois de novembre
dernier.

Accidents, 91 ; blessés, 114 ; tués, 5 ;
dégâts matériels de plus cle 200 fr. , 73.

Vieilles de p rès d'un siècle et, en tout cas, « bien de chez elles»...

De notre correspondant :

Lorsque , en 19-15, le conseil pa-
roissial d'Estavayer décida d'électri-
f i e r  la sonnerie des cloches de la
collé g iale , il faisai t  du même coup
entrer dans la lé gende la séculaire
f onct ion de sonneur. Cette p lace
était occup ée jusqu 'alors par Mlle
Anna Bovet qui , elle-même , l'avait
reprise de son père , M. Louis Bovet.
Ce vaillant Staviacois gravit les
innombrables escaliers du clocher
durant quarante ans. Il  dormait
dans une petite chambre située à
mi-hauteur de la tour. On lui attri-
buait chaque année pour son chau f -
f a g e  quel que deux cents f ayo t s . Les
hivers devaient sans doute lui pa-
raître bien longs... Trois semaines
avant sa mort , atteint de violents
rhumatismes , le brave homme -monin
la dernière fo i s  les escaliers à ge-
noux. Fait étrange : le jour de son
décès, la corde utilisée pour t inter
la cloche annonçant le trépas d' un
paroissien se rompit brusquement.

ET MAINTENANT ?
L'êlectrification de la sonnerie a

donc considérablement s imp lif ié le
travail de celui qui s 'en occupe.
C'est à M. Alexandre Leibzig qu 'in-
combe maintenant cette tâche. Ce
Staviacois cumule les charges au sein
de la paroisse. Il  siège au conseil ,
fonct ionne  en quali té de sacristain
et a la responsabilité d' entretenir en
par fa i t  état de fonct ionnement  l'hor-
loge et la sonnerie. Ce travail , à
première vue. parait f o r t  s imp le.
Chacun se sent , en e f f e t , capable
de presser quel ques boutons pour
qu 'aussitôt les cloches de la collé-
giale se mettent en branle . La réa-
lité est en f a i t  bien d i f f é ren t e .  La
bonne marche des appareils , en

hiver surtout , demande une surveil-
lance continue , des soins sans cesse
ré p étés et un sens de la mécani que
peu commun.

Le clocher d'Estavayer , par exem-
p le, avec ses grandes fenêtres cons-
tamment entrouvertes , est exposé à
tous les temps. Le brouillard , la
neige ou la p luie en sont des visi-
teurs sans scrupules. L'huile d' un
rouage peut par fo is  se f iger .  La
f r a p p e  des heures devient immédia-
tement irrê gulière et la ménagère
qui compte onze coups à midi alors
qu 'il devrait en sonner douze n'est
forcément  pas toujours très con-
tente... Le cas est heureusement for t
rare maintenant. On pourrait pres-
que dire que l' entretien d' une son-
nerie est une science qui ne s'ac-
quiert  qu 'avec les ans. M . Leibzig
est du reste un maître dans ce do-
maine. Le clocher d'Estavayer , au
sommet duquel il grimpe f r é quem-
ment , n 'a p lus de secret pour lui.
Les gens du lieu peuvent s'en ré-
jouir puisque la pendule de leur
ég lise est si précise que le, dernier
top de l'Observatoire de Neuchâtel
se confond régulièrement avec le
premier des trois coups indiquant
midi (j uiminte-cinq.

DES CLOCHES SI  AVIACOISES

La tour de la collégiale d'Esta-
vayer abrite une dizaine de cloches.
Il y a, par exemple , celle de l'ago-
nie , la plus haut perchée , cetle de
l'angélus, celle du couvre-feu , celle
des enterrements qu 'on appelle la
fausse ,  celles du baptême . Toutes
ont une fonct ion bien déf inie .  De
nombreux Staviacois ignorent sans
doute que leurs cloches (sans jeu
de mots , bien entendu !)  sont sta-
viacoises. La plupart  d' entre elles

datent de 1871 , car , cetle année-là,
l' ancienne sonnerie du X V I e  siècle
f u t  sacrif iée sous le marteau du
fondeur .  Deux seulement échapp è-
rent au massacre . Les cloches uc-
luelles f u r e n t  coulées dans l'atelier
Ilourncz , situé à la sortie de la ville
en direction de Payerne. Celte f o n -
derie n'existe p lus , mais l' endroit a
conservé le nom. Le propriétair e de
l' atelier possédait un secret de f a -
brication qui est malheureusement
entré dans la tombe avec lui.

Voici , à titre de curiosité , les in-
dications relevées sur le f a m e u x

bourdon de la collé g iale :
«Cet te  cloche , baptisée « Lau-

rent », pèse M00 kg et a été f o n d u e
dans notre ville, en 1872. Son par-
rain est M . François Déchanez , dé-
puté , conseiller national et syndic
d'Estavayer , et la marraine. Mme
Anne. Carrard , née Dumas. »

Le battant de la cloche pèse 180
kilos. Plus de trente-cinq secondes
sont nécessaires à un moteur de
2,5 CV pour mettre en marche ce
mastodonte dont la sonnerie s 'en-
tend par fo i s  très loin à la ronde.

G. Per.

(Avipress - G. Périsset)

Les cloches d Estavayer suivent au doigt
et à l'œil le dernier «top » de Neuchâte l

«LES CROULANTS >

'ou joHr I© four

Réunis à Enges récemment
Une bande d'anciens Fleurisans
Qui étalent de bons vieux étudiants
Protestèrent très énergiquement
Contre l'appellation « vieux croulants -
Par bien des jeunes Impertinents
Qui méprisent tous leurs grands-

[parenls

« Julot-du-Collège » nous envoie
ces bouts rimes. I l  g en a encore
une trentaine de cette veine. Ne-
mo a commencé sa lecture un
brin amusé. Mais dès l'allusion
aux « jeunes impertinents qui mé-
prisent tous leurs grands-p a-
rents », il n'a p lus du tout été
amusé. En ef f e t , l'auteur se met à
comparer les enfants de jadis
(dont il faisait  partie il y a quel-
que cinquante ans) et les enfants
d'aujourd'hui. Ceux de jadis « se
comportaient plus poliment, que
les dévergondés d'à présent ». Je
vous fa i s  grâce d'autres étiquettes
appli quées aux jeunes d'aujour-
d'hui.

Nemo regrette de ne pas fa ire
plaisir, une f o i s , à un de ses cor-
respondants. Ses bouts rimes —
sans parler de leur facture —¦
sont inélé gants pour les jeunes.
Ils dénotent une intolérance à
faire f rémir  tout adulte conscient
de ses devoirs envers la jeunesse.
Le premier de ces devoirs est
sans aucun doute la compréhen-
sion. Le deuxième, qui n'est pas
moins important , est celui de ne
jamais généraliser. Le troisième
est celui d 'être p ère ou mère de
fami l le  pour pouvoir se perme t-
tre d'éniettre une opinion.

Si les « vieux » s'achoppent à
l' expression de « croulants », ils
f o n t  f aus se  route, car ce terme,
né d' une mode et qui disparaîtra
dans quelques mois sinon une an-
née , ne re f lè te  pas l'acrimonie
d' une g énération , mais bien son
ironie amusée. Nemo se met en

joie quand on le truite de « vieux
croulant », car il sait qu 'il aura
des successeurs jusqu 'à la con-
sommation des temps. Il  y aura ,
en e f f e t , toujours des dif férences
entre les g énérations , et toujours
des « vieux » et des « jeunes  ».

Certes, il g a beaucoup de
choses qui nous étonnent chez les
jeunes.  Certains même nous exas-
pèrent parfois .  Mais n'était-ce pas
pareil jadis. Les mœurs y étaient
très sévères, dit-on, et les enfants
marchaient à la baguette. Mais
une telle éducation favoriserait-
elle l'intimité entre représen-
tants des générations. Les en-
fants , soumis au carcan des con-
ventions, étaient-ils aussi f rancs
qu'ils le sont aujourd'hui ? Réus-
sissaient-ils mieux dans la vie ?
Nemo n'en est pas certain.

Il ne fau t  pas oublier que nos
enfants  sont soumis A beaucoup
plus d'obligations que jadis , no-
tamment à celles des études et de
l'apprentissage. Les études sont
prolongées aujourd 'hui et les ap-
prentis doivent, à côté de la pra-
ti que, suivre des cours dans des
écoles professionnelles.  L'adoles-
cent doit compter sur lui-même,
p lus que sur ses parents , pour ob-
tenir son dip lôme. On doit com-
prendre dès lors qu'il est naturel
chez lui de compenser sa soumis-
sion aux obligations de ses ap-
prentissages par une liberté qui
peut se remarquer dans l'allure
ou dans le langage , on dans les
deux. Ce sont des apparences ,
car, au f o n d  d'eux-mêmes, ces
jeunes  respectent leurs aînés. A
condition , bien entendu , que ces
aines aient une attitude positive
vis-à-vis de la jeunesse et de ses
problèmes. A vouloir condamner
en bloc , on se condamne soi-
même.

NEMO.
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Pour la première fois , un tir rap-
pelant  l'avènement de la République
va être mis sur p ied à Neuchâtel
par la Fédération de t i r  du district .
Organisée par un comité élargi de
cette fédération , cette manifes ta t ion
aura lieu le troisième dimanche de
mars au stand de Pierre-à-Bot. Le
plan de tir prévoit un concours de
groupes sur cible décimale et une
passe individuelle de six coups sur
cible B à tirer en deux minutes . Ce
tir sera organisé seulement à la
distance de 300 mètres.

Placée en début de saison , cette
joute sportive donnera aux tireurs
du canton et des régions voisines
une première occasion de se mesu-
rer et ils seront certainement nom-
breux à répondre à l'appel qui leur
sera adressé par les organisateurs.

Un tir commémorant
l'avènement

de Ea République
sera organisé à Neuchâtel
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S* FM V.
Réception centrale :

Rut 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 à 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 Tavant-vellle à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour te 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 boîte aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames
et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus 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 heures

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

port en plus I

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
44.— 22.50 11.50 £.50

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

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

Réclames Pr. 1.—
Naissances, mortuaires 50 c. ;

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., < ASSA »
agence de publicité, Genève, Lau-
sanne et succursales dans toute la

Suisse.

Vendredi 11 décembre 1964
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OMEGA I

Nous engageons, pour notre départe-
ment « Expéditions »,

facturiers
de langue française ou allemande,
habile dacty lographe, aimant les c h i f-

B
fres, pour l'établissement de factures
commerciales et douanières.

L'entreprise se chargera de mettre au
courant candidate non encore familia-
risée avec cette activité particulière.

Nous invitons les candidates à adres-
ser leurs offres, acompagnées d'un

i curriculum vitae, à OMEGA, service
du personnel, Bienne.
Téléphone (032) 4 35 11.

Importante entreprise de radio - télévision de
la Chaux-de-Fonds cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir :

radio-électricien qualifié
Champ d'activité au choix du requérant : ser-
vice d'atelier ou mixte, atelier et extérieur.

employé d'atelier
Place intéressante pour personne énergique,
ayant si possible des connaissances en radio-
électricité.
Champ d'activité : organisation du magasin de
pièces détachées et du stock ; réception de la
marchandise ; rapports avec la clientèle ; éven-
tuellement distribution du travail extérieur.

monteur d'antennes
qualifié
Eventuellement installateur électricien, ayant si
possible permis de conduire. Champ d'activité :
installations d'antennes, installations électro-
acoustiques, mises en service d'appareils divers.
Pour tous ces postes : bons salaires, possibilités
d'avancement, noraire agréable.
Adresser les offres sous chiffres P 55054 N,
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Importante maison de la branche alimentaire cher-
che, pour une succursale à la Chaux-de-Fonds,

¦

gérante
ou gérant

Y

•
Les personnes intéressées, si possible expérimen-
tées dans la branche, sont priées d'adresser leurs
offres sous chiffres S. A. 905 B., aux Annonces
Suisses S. A., « ASSA », 3001 Berne.

Les Services techniques de la munic ipa l i t é  de Sainl-
Imier  mettent au concours le poste de

CONTRÔLEUR
" .
,
*"
:
' 

' ¦'¦

(les installations
électriques intérieures

Les personnes  en possession du diplôme de con-
t rô leur  ou réputées (du métier) ,  au sens du re-
cueil  des proscriptions fédérales, sont  invitées à
présenter  leur cand ida tu re , accompagnée d'un cur-
r icu lum vitae, de certificats et di plômes à la Direc-
tion des Servie^ ! t echn iques  

de la 
m u n i c i p a l i t é  de

Y"! ' ', '< ' : .  Il) , rue du 'l oin n ie . ,

. - — .
¦

,

Pour notre département de correspondance et
d'offres, nous cherchons, pour le 4 janvier ou
date à convenir, une

sténodactylographe
français-allemand, de préférence de langue mater-
nelle française.

Place stable, bien rétribuée. Semaine de 5 jours.
Cantine dans la maison. Caisse de pension.

B 

Faire offres, en joignan t
curriculum vitae écrit à la
main , copie de certificats,
photographie et prétentions
de salaire, à la direction de
la maison H. GOESSLER S.A.,
Binzstrasse 24, 8045 ZURICH.

_______________________________ __m____________ _______________________ m__m

; •' :

NEUCHÂTEL
cherche une

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

MAISON COMMUNAUTAIRE
Home-clinique cherche t aide soignante,
femme de chambre d'étage, garçon , ou
homme de maison : nourris, logés et
nombreux avantages à personnes fonciè-
rement sérieuses.
Ecrire sous chiffres PN 81943 à Publi-
citas, Lausanne.

Orchestre amateur cherche

pianiste
instrument électronique à dis-
position.
Tél. (038) 9 72 81.

Homme de confiance
3 pour nettoyage des locaux de

vente et livraisons à la clien-
tèle est demandé. Doit savoir

H conduire Vespa.
1 Place stable, bien rétribuée,
J semaine de 5 jours . Avantages
I sociaux.

J Faire offres à PKZ Burger
j Kehl & Cie S. A., ou se pré-
j senter : Seyon 2.

Petite entreprise des environs
de Neuchâtel cherche, pour son
service de fac tu ra t ion  et expé-
di t ion

Dame oo demoiselle

Nous cherchons

couturière à domicile
sachant coudre à la machine
électrique.
S'adresser : Fabrique Bieder-
mann S. A., Rocher 7, Neu-
châtel .

I Nous cherchons, pour le ler I
février 1905 ou date à con- i

jgR venir  :

1 1 sténodactylo 1
I 1 facturière 1

Faire offres , avec curricu- I
lum vitae, certificats, photo I

SS et prétent ions de salaire à I
Il H. Bail lod S. A., 2001 Neu-

châtel , ou venir  se présen-
ts ter.
ïœ WM

(S classées en 13me page )

On cherche

chauffeur
robuste et sérieux pour ca-
mionnet te , rayon Neuchâtel et
environs.
Adresser offres avec préten-
tions de salaire , sous chiffres
DG 4232 au bureau du journal.

Important commerce de la
place cherche, pour entrée im-
médiate ou à convenir,

demoiselle
bilingue si possible, ayant la
pratique du téléphone et de di-
vers travaux de bureau.
Place stable, semaine de cinq
jours.

Faire offres sous chiffres L. O.
4241 au bureau du journal.

LA CAVE NEUCHATELOISE
i demande, pour entrée immé-

diate,

2 garçons de cuisine
Bons gains, congés réguliers.
Faire offres : Terreaux 7, Neu-
châtel.

I
connaissant  la dact ylographie ,
pouvan t  faire preuve d'initiati-
ve. Travail  indé pendant  et
bien ré t r ibué .  Semaine de 5
jours. Adresser offres écrites à
FI 423 1 au bureau du journal.

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS

ANNÉE SCOLAIRE 1965-1966

a) ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE
branches : micromécanique, mécanique ,
électricité.

b) ÉCOLE PROFESSIONNELLE
branches : horlogerie (toutes les spéciali-
sations), mécanique (mécanique générale,
étampes, autos), électricité (mécanicien
électricien , monteur d'appareils électroni-
ques et de télécommunications) , boites,
instruments, art (bijouterie , sertissage,
gravure), chauffages centraux et sanitai-
res, couturières.

Délai d'inscription : 15 janvier 1965.

Formules d'admission, programmes et
tous renseignements auprès des secréta-
riats :

le Locle la Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 5 15 81 Tél. (039) 3 34 21

Le directeur général ,

P. Stelnmann.

( Lire la suite des annonce

Devenez employé
d'une entreprise de

t ransports publics...
(tramways, trolleybus, auiobus)
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

téléphonique au No 25 02 60
„ Direction de la C.G.T.E.,

La Jonction, Genève

|| i9 VILLE DE
Wm NEUCHATEL

Séquestres
de véhicules
Conformément aux
dispositions légales,

les directions de la
Police et des Do-
maines de la Ville
de Neuchâtel ont

dû procéder, depuis
un certain temps,
au séquestre de

véhicules à moteur
non munis de pla-

ques de contrôle
et abandonnés sur

la voie publique, ou
sur le domaine pri-

vé communal. Les
propriétaires de ces
véhicules sont infor-
més qu'ils peuvent
en prendre posses-
sion, sur demande
adressée au poste

de police, faubourg
de l'Hôpital 6 a, jus-
qu'au 21 décembre

1964. Passé ce dé-
lai, il sera procédé

à la vente ou à la
démolition de ces

véhicules.
La direction
de la police.

SERRIÈRES, LES BATTIEUX
A LOUER

APPARTEMENTS
M y .  cuisines modernes, bains, halls, eau chaude
* P* 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.
1 P. 31 GARAGES

Pour visiter, s'adresser au concierge, ler étage,
escalier I, M. SCHUPBACH.

j 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.

A vendre dans l'Emmental, aux
environs de Wasen,

C H A L E T
de 2 appartements de 5 cham-
bres, cuisine, dont un avec
bains. Grand atelier. Cave. Ga-
rage. Jardin. Eau de source
sous pression. Electricité. Prix
de vente : Fr. 72,000.—
S'adresser à MM PIGUET &
Cie, banquiers, service immo-
bilier , 1401, Yverdon. Tél. (021 )
2 51 71.

CRANS
A louer, du 7 au 27 janvier 1965,

appartement de 2 pièces, bains, dou-
ches, cuisine, grand balcon, 600 fr.,
électricité et chauffage compris.
Tél. 512 30.

A louer au bord du lac de Neu-
châtel

boulangerie - épicerie
avec débit à la plage.

Long bail, location modeste, re-
prise de marchandise 10,000 fr. en-
viron.

Faire offres sous chiffres P. 6134
N., à Publicitas, Neuchâtel.

Techniciens ou

dépanneurs TV et radio

sont cherchés pour l'atelier et
service à la clientèle pour
Neuchâtel et Yverdon.

Travail indépendant, places
stables, caisse de retraite.

Faire offres écrites, avec pré-
tentions de salaire, à RADIO
STEINER , Por t -Roulan t  34,
Neuchâtel.

Monteurs
en chauffage central

sont demandés. Bons salaires.
Semaine de 5 jours.

S'adresser à Scheidegger, chauf-
fage, Neuchâtel. Tél. 5 14 77.

On cherche

personne
pour aider à la

cuisine le vendredi
soir et le samedi
soir dès minuit.

Tél. 5 13 41 à midi
et dès 18 heures.

Pour le début de janvier ou
date à convenir, on demande
une

vendeuse
Libre tous les dimanches.
Adresser les offres , avec photo
et copies de certificats, à la
Confiserie Wodey - Suchard,
Neuchâtel.

|jjr VILLE DE LA CHAUX-de-FONDS
QCKj  J Services industriels

Les Services industriels mettent au concours

UN POSTE D'EMPLOYÉ DE BUREAU
Les candidats en possession d'un diplôme de
l'école de commerce ou d'un titre équivalent sont
priés d'adresser leurs offres manuscrites, avec
pièces à l'appui, à la Direction des Services indus-
triels, rue du Collège 30, 2300 la Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 18 décembre 1964, au plus tard .
Nous offrons :

11 à 9me classe de l'échelle des
traitements du personnel commu-
nal, plus allocations pour enfants.
3 semaines de vacances.
Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.

Entrée en fonction dans le plus bref délai.
Les candidats qualifiés ont la possibilité d'accéder
par la suite à des postes plus importants par mise
au concours interne.

Direction des Services industriels.

M VILLE DE NEUCHATEL

Circulation
En raison de l'affluence des pié-

tons dans le centre de la ville, nous
nous voyons contraint de prendre
les mesures ci-après :
les samedis 12 et 19 décembre 1961
et les jeudis 24 et 31 décembre 1964

de 7 h 30 à 18 h 30 :

Circulation autorisée, mais parcage
interdit

rue de l'Hôpital.

Circulation interdite
rues du Temple-Neuf , Saint-Maurice,
de la Treille, des Epancheurs, du
Bassin, Saint-Honoré, ruelle Dublé,

rue du Concert.

Exceptions :
Le chargement et le déchargement
des marchandises sont autorisés
uniquement pour les commerçants
et les transports officiels. Les voitu-
res des médecins et les taxis sont
autorisés à circuler dans les rues

susmentionnées.
Direction de police. .

On cherche

APPARTEMENT
de 3 pièces à Neu-
châtel ou aux envi-
rons, espérant trou-
ver un propriétaire
charitable, pour une
famille de 4 enfants
qui va se trouver

à la rue à la fin
de l'année. Tél.
5 74 61.

URGENT
On cherche cham-
bre dans la région

de Peseux ou Cor-
mondrèche. Adres-
ser offres écrites à

EJ 4258 au bureau
du Journal.

Appartement
Je cherche pour fin

février , éventuelle-
ment plus tôt, ap-

partement de 3
pièces, mi-confort

ou confort, à Neu-
châtel ou environs.

Adresser offres écri-
tes à DI 4257 au

bureau du journal.

Fonctionnaire
cherche, pour épo-

que à convenir, lo-
gement de 3 pièces ;

région la Coudre,
Hauterive ou Saint-

Biaise. Adresser
offres écrites à BG
4255 au bureau du

journal.

Chambre libre tout
de suite à louer à

monsieur sérieux.
Tél. 8 35 07 (entre

12 et 13 h et de
18 à 19 h).

On cherche à louer ou à acheter

terrain
1000m2 environ , région Neuchâtel,
Saint-Biaise ou environs. Adresser

offres écrites à EH 4233 au bureau
du journal.

FONTAINES
(VAL-DE-RUZ)
L o g e m e n t  de 3

chambres, bains et
dépendances, avec
l o c a l  industriel
(actuellement ate-
lier de menuiserie)
de 60 m2 ; hangar
42 m2. Les Machi-
nes seront vendues:
une scie à ruban
avec t o u p i e , une
raboteuse - dégau-
chlsseuse, une scie
c i r c u l a i r e  avec
m o r t a i s e u s e, un
grand t o u r , une
affûteuse de scie.
S'adresser, le same-
di, à Jean Etter,
Fontaines.

Appartement de 3
pièces, confort ,

loyer avantageux ,
en ville, à échanger

contre 4 pièces,
éventuellement 3 \_,
avec mêmes avan-
tages. Tél. 5 70 13.

Skieurs
Station Le Chable-

Bruson (Valais)
encore quelques

appartements, stu-
dios, chambres et
dortoirs à louer.

Conditions avanta-
geuses. Tél. (026)
7 13 22 - 7 16 39.
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Sept personnes ont été intoxiquées
à Fribourg par une fuite de gaz

Une odeur de gaz f lottait dans l air,
le p ère arrive et enf once la p orte...

Elles ont été transp ortées à l hôpi tal

(c) Un cas d asphyxie s est produit ,
jeudi matin , au quartier de la Neuve-
ville , Petites-Rames 3. M. Joseph Krat-
tinger rentrait normalement  de son tra-
vail , hier à midi , lorsqu 'il a trouvé la

porte de son appartement fermée. Comme
personne ne lui répondait , il a soup-
çonné que quelque chose de grave s'était
passé. Après avoir enfoncé la porte , il
a pu enfin entrer dans son domicile.

Là, ii a trouvé sa femme et ses trois
enfants  grièvement intoxiqués à la suite
d'une fuite de gaz. En outre , Mlles Mu-
rith , deux sœurs domiciliées à l'étage
au-dessus , se trouvaient également dans
le même cas ainsi que M. Bourqul qui
se trouvait à la cave. Toutes ces per-
sonnes furent  transportées à l'hôpital
des Bourgeois. Ce sont Mme Krattin-
ger et ses enfants qui Bont le plus gra-
vement atteints. Mais aux dernières
nouvelles , tout irait pour le mieux.

Un jeune garçon
happé et blessé
par une voiture

(c) Jeudi , a 10 h 30, un automobiliste
domicilié à Fribourg, M. Civelli, entre-
preneur , circulait au volant de sa voi-
ture, de Miséricorde en direction de
l'avenue de Rome. Peu après le ca fé
de l 'Université , il n 'a pas pu éviter un
enfant qui débouchait de derrière une
voiture en stationnement. De l'avant
droit de sa voiture , il a heurté le gar-
çon, Jacques Spicher , 8 ans, fils de
Paul , domicilié également à Pribourg.
Après avoir reçu des soins sur place,
l'enfant a été conduit à l'hôpital des
Bourgeois. Il souffre d'une fracture du
nez et de plusieurs autres contusions.

CHABLES

(c) On a enterré hier à Font , près
d'Estavayer, M. Joseph Bersier , âgé
de 60 ans. Le défunt , qui était  domi-
cilié à Chàbles , travail lai t  au déblaie-
ment de la neige sur une route com-
munale lorsqu 'il s'affaissa soudaine-
ment .terrassé par une crise cardiaque.

M subiteUne équipe d ouvriers
échappe à la mort

SUR UNE ROUTE DU HAUT-YALAiS

(c) Toute une équipe d'ouvriers a échap-
pé à la mort sur la route escarpée de
montagne dans la région de Goppen-
stein dans le Haut-Valais. Un car , en
effet , s'était rendu dans le Loetschen-
tal pour aller chercher des ouvriers
devant se rendre dans une usine de la
plaine.

Lors de la descente, alors que le
poids lourd était bien chargé, une glis-
sade se produisit sur le verglas. Malgré
ses efforts , le conducteur fut  dans
l'impossibilité de maîtriser sa machine
qui zigzagua toujours plus en bordure
du précipice. L'émotion était à son com-
ble lorsque , soudain , la machine se jeta
contre un mur qui résista. Chacun en
fut  quitte pour la peur car l'endroit
était tout particulièrement sauvage.

D'autre part , en raison du brouillard
Ici, deux poids lourds, soit un train
routier bernois se rendant aux raffine-
ries du Rhône et un camion valaisan,

se sont emboutis. Le camion valaisan
a été démoli , son conducteur _M. Léon
Glassey, de Basse-Nendaz, blessé, et son
passager, M. Léon Lathion, de Nendaz
également, hospitalisés à Monthey avec
plusieurs fractures.

Les instituteurs
ont toutes nos faveurs

(c)  Depuis un certain temps , les gran-
des communes du Nord-Vaudois oc-
troient des compléments de salaire
aux ré gents. Ce sont soit des indem-
nités de résidence , soit quel ques avan-
tages matériels sous la forme de pri-
me de f idé l i t é .  Ces avantages bien
mérités sont de p lus en p lus étendus
aux peti tes communes.

PRÈS DE COURGENAY

II est grièvement blessé
(c) M. Emile Zuber, de Courgenay, ou-
vrier d'usine, âg^ de 45 ans, père de trois
enfants, se rendait à bicyclette, hier, en
début d'après-midi , à l'usine Valentin! où
il travaille.

Au moment de traverser la route, il fut
pris en écharpe par une voiture arrivant
en sens inverse. M. Zuber souffre d'une
forte commotion cérébrale , de fractures
de côtes et de multiples plaies.

Il a été transporté sans connaissance
à l'hôpital de Porrentruy. Son état est
très grave.

Un cycliste
est pris en écharpe

par une voiture

Fribonra attend Yweraon
Avec les clubs romands de 1re ligue

Apres un passage a vide qui lui a
fait perdre la première place du clas-
sement du groupe romand , Fribourg
s'est nettement repris et a démontré
sa valeur en bat tant  Chênois, qui est
certainement l'équipe la meilleure, tech-
niquement parlant , du groupe occiden-
tal. Ce redressement a coïncidé avec le
retour de l'avant-centre Wymann et,
chose curieuse , avec la mise .au repos
des « stratèges » Ruiz , Raetzo et Rene-
vey. Ce qui ne veut évidemment pas
dire qu'on n'a pas besoin de stratèges
en cette Ligue , mais qui pourrai t dé-
montrer que la jeunesse, la foi , la
vitalité , le dynamisme paien t plus que
l'étude de la petite guerre au tableau
noir.

CRAINTES
Le règlement du championnat  ayant

été changé , il importe pour Fribourg,
qui ne change pas son désir de retour-
ner en Ligue nat ionale  le plus tôt pos-
sible, de se maintenir  à la première
ou à la deuxième place du classement.
Cela paraît réalisable , encore que le
prochain plat du menu paraisse di f f i -
cile à avaler. Il s'agit , en effet , d'une
rencontre Fribourg - Yverdon. On dira
peut-être qu 'Yverdon n 'est pas , cette
saison , un foudre de guerre. Mal' il
existe des matches « tabou > . La saison
dernière, alors que Fribourg naviguai t
bon plein vers la Ligue nat ionale , c'est
Yverdon qui lui a pris son vent, à
l'aller comme au retour . Et Fribourg
est resté en Ire Ligue , à cause d'Yver-

don , disent  les joueurs , qui sont sensi-
bles à ces espèces de superstitions.
Aussi la rencontre de dimanche n'est-
elle pas prise à la légère par l'entraî-
neur Raetzo  et ses troupes, qui vien-
nent de bénéficier d'un dimanche de
repos. Raetzo déeidera-t-il de remettre
en lice les joueurs qui ont  bat tu Chê-
nois ? Ou voiulra-t-il modifier une nou-
velle fois son équipe ? On ne le sait.
Mais ce dont  on est certain , c'est que
Fribourg a bien préparé cette rencon-
tre et qu 'il entend fermement  en reti-
rer une consolidation de sa position au
classement.

Marc WAEBER.

Le 60me anniversaire de l'Ecole de commerce
ne sera pas fêté dans un nouveau bâtiment

APRÈS LES VOTATIONS DE DIMANCHE À BIENNE

De notre correspondant :
Le refus, dimanche, par le corps électo-

ral, de l'achat de la propriété Ludwlg
sur laquelle on projetait de construire des
locaux pour l'Ecole de commerce de la
ville, nous donne l'occasion de parler de
cet établissement qui bientôt fêtera son
60me anniversaire. Et nous ne compre-
nons pas pour quels motifs cet achat n'a
pas été sanctionné par le peuple. Est-ce
sa situation en pleine ville où son prix ?

On sait qu 'à l'heure actuelle , Bienne vit
sous le régime des économies, mais lors-
qu'il s'agit de la jeunesse de la ville et de
ses études, on devrait avoir des idées plus
larges.

Soixante ans d'âge
Si l'Ecole de commerce de Bienne fête-

ra en 1965 son GOme anniversaire d'acti-
vité comme établissement autonome, ses
origines remontent plus loin encore .

En effet , c'est en 1882 déjà que grâce
à l'Initiative de Jean-Frédéric Schaer, alors
directeur de l'école secondaire, que s'ou-
vrait, à Bienne, une école de commerce
destinée aux jeunes filles ayant terminé
leur scolarité.

La seule classe commerciale fut à l'ori-
gine une école complémentaire, dont les
cours pouvaient être également suivis par
des jeunes filles ayant quitté l'école se-
condaire depuis plusieurs années déjà. Les
inscriptions vinrent nombreuses, car 11
n'existait pas d'établissement de ce genre
dans la région .

En fait ce n 'est qu'en 1912 que, pour
la première fois, une jeune fille se pré-
senta (en compagnie de 14 garçons) à un
examen de fin d'apprentissage.

Heureux développement
Pendant quelques années l'Ecole de

commerce n 'eut qu 'une seule classe, à la-
quelle vint s'ajouter , en 1899, un « cours
préparatoire ». Ce n 'est qu 'en 1964, le 8
décembre , que l'on transforma cette classe
unique en une Ecole de commerce à trois
degrés. En 1905 son programme était ap-
prouvé par le département fédéral de l'é-
conomie publique et au début de l'année
scolaire 1906-1907, l'Ecole de commerce de
jeune s filles était devenue une école
moyenne subventionnée. Les premiers
examens de diplômes eurent lieu à fin
1907.

Transformation en école mixte
Sur une suggestion du « Bund » et avec

l'appui de la société du commerce et de
l'Industrie de Bienne, l'école devint mixte
en automne 1907. Malgré les cris d'alarme

L'école commerciale de Bienne. (Avipress Guggisberg)

qui retentissaient dans tous les milieux ,
on admit, au printemps 1908, 34 filles et
9 garçons dans la nouvelle école.

Evolution
La nouvelle loi bernoise sur l'apprentis-

sage commercial qui rendit obligatoire ,
pour les futurs commerçants, la fréquen-
tation d'une école complémentaire profes-
sionnelle fut à la base de l'évolution rapi-
de de l'école blennolse.

Dès l'année scolaire 1912-1913 il ne fut
plus possible d'entrer sans examen dans
l'a classe inférieure ou dans la classe in-
termédiaire. Signalons à titre de curiosité
que le diplôme d'une Ecole supérieure de
commerce donnait alors le droit de pour-
suivre des études universitaires dans l'une
des facultés du pays. Aujourd'hui le certi-
ficat de maturité et la maturité dite
« commerciale » donne uniquement le droit
d'entrer dans une des facultés de scien-
ces économiques et commerciales.

La réorganisation de 1927-1923
De tout temps l'Ecole de commerce de

Bienne acceptait des élèves de langue
française, mais ces derniers devaient sui-
vre les cours en langue allemande. Grâce

aux efforts de M. F. Oppliger , nommé
directeur en 1927 , l'enseignement dans les
deux langues fut introduit pour un cer-
tain nombre de branches. En 1952 l'école
put enfin occuper son propre bâtiment à
la rue de l'Union. Depuis lors de nou-
velles branches furent donnée dans les
deux langues. Ces avantages permettent à
présent à tout élève de bonne volonté et
d'intelligence normale, Romand ou Alé-
manique , de suivre cet enseignement sans
trop de difficultés.

Droit aux études
L'Ecole de commerce voudrai t aller plus

loin. Par l'achat de la maison Ludwig,
elle prévoyait de pouvoir accepter un plus
grand nombre d'élèves et d'Introduire une
section spéciale afin que les candidats à
la maturité commerciale ne soient plus
obligés de se rendre à Berne ou à Neu-
châtel pour suivre leurs cours. Personne
ne conteste aujourd'hui le droit aux Bien-
nois romands de suivre à Bienne même un
enseignement supérieur dans leur langue
maternelle. Il est donc regrettable que le
corps électoral ait refusé l'achat de la
propriété Ludwig.

Ad. GUGGISBERG.

Avenches
on a terminé

la restauration
du temple

(c) L'église paroissiale d'Avenches est
classée monument historique. Depuis plus
de deux ans, on procède à une restaura-
tion complète de l'édifice, qui coûtera
560 ,000 fr. Les frais sont partagés entre
la paroisse, la commune, le canton et la
Confédération. Les cultes, qui ont dû être
célébrés à la salle du théâtre, pourront
reprendre à l'église vers le milieu de ce
mois. Il reste encore à placer de nouvelles:
orgues destinées à remplacer les ancien-
nes qui furent achetées en 1914, à Berne,
lors de l'Exposition nationale. Une cha-
pelle annexe est encore en transforma-
tion. (Photo Avipress - Pache)

La fièvre monte
à l'hôpital

(c) Le Dr André Frelechoz , pédiatre a
Delémont, a publié hier par l'entremise
de son avocat , un communiqué par lequel
il annonce que toute collaboration deve-
nue impossible avec le conseil d'adminis-
tration et lui-même, il a décidé de donner
sa démission de chef du service de pédia-
trie de l'hôpital de Delémont , avec effe t
au ler janvier 1965. C'est à la suite de
l'épidémie de staphllocoques survenue à
l'hôpital de Delémont que les dissensions
se sont produites entre le Dr Frelechoz
et le conseil d'administration de l'hôpital.

DELEMONT

(c) M. Jean-Pierre Châtelain, élu hier
matin membre du Tribunal fédérale par
l'Assemblée fédérale est arrivé en gare de
Delémont hier soir à 19 h 23, puis a été
reçu à l'hôtel de ville où une réception
avait été organisée à son honneur.

M. Châtelain , accompagné de sa fem-
me, était entouré du Conseil communal
de la ville, des conseillers nationaux ju-
rassiens, de plusieurs membres de la dé-
putation jurassienne, de Me Comment,
vice-président du Tribunal fédéral des
conseillers d'Etat Huber et Moine, de
personnalités du parti libéral-radical et
des membres de magistrature suisse, can-
tonale , jurassienne , du district et de
Delémont . Au cours de la réception , M.
Schorrer , maire de Delémont , et Me Mo-
ritz , avocat , ont prononcé des discours.

Delemcnt a fêté
son juge fédéral

C'est le temps du <baby-beef>
TT m m . l l l  » ï O 1

De notre correspondant :
Répondant à l'aimable invitation lancée

par le « Centre romand d'information!
agricoles», noua avons gagné hier Mar-
tigny pour tenter aveo une équipe d'antres
collègues auxquels s'étaient joints dea
bouchers et des représentants de la con-
sommation, d'éclaircir la situation dans
laquelle se trouve en Suisse depuis plu-
sieurs mois le « bœuf précoce » ou < baby-
beef >.

Comment est née cette étrange bête à
corne ? On le sait. La viande fait da plus
en plus défaut, les morceaux de choix sur-
tout. Avant la dernière guerre, la consom-
mation moyenne en Suisse par habitant
était d'environ 47 kg. Elle approche ac-
tuellement des 54 kg. SI l'on tient compte
de l'augmentation de la population on
constate que la consommation totale a
augmenté de 60 %. Avant la guerre, le
paysan suisse était en mesure de fournir
le 96,5 % de notre consommation. H en
fournit à peine aujourd'hui le 80 %.

Une saine économie exige que nos Im-
portations en viande ne dépasse point le
15 %. En ce qui concerne la viande de
bœuf , on va gentiment vers un 35 %. Ce
n'est pas tout : nos grands fournisseurs
commencent à faire grise mine. On voit
nos grands voisins devenir à leur tour
importateurs d'exportateurs qu'ils étalent.

Pousser la production Indigène
II n'y a donc qu'une solution : tenter

de pousser davantage la production indi-
gène. On se heurte ici d'autre part à. un
problème de « gourmandise » en quelque
sorte de première importance. Si les mor-
ceaux de choix « partent » aisément, la
viande moyenne ne « tire » pas. Les capri-
ces du consommateur sont en train de
déséquilibrer le marché.

C'est pour remédier à tout cela qu 'on
se lança en Suisse, il y a quelques mois,
dans la production du bœuf précoce, jeu-
ne bovin engraissé d'une manière naturel-
le mais rapide. En moins d'une année, il
peut atteindre entre 400 et 500 kg, nourri
qu'il est surtout de concentrés d'orge,
d'avoine et de maïs, le tout alternant
parfois avec du fourrage.

Que vaut cette viande ? Son prix peut-
11 concurrencer l'ancien ? Comment réagi-
ra la ménagère î Faut-il encourager le
paysan à se lancer dans une telle pro-
duction, il est difficile d'y répondre clai-
rement.

La dégustation à laquelle nous avons
pris part hier a été concluante. Le carac-
tère tendre de cette viande vous conquiert
bien qu'elle n'ait pas le piment ni la cou-
leur de la viande provenant de l'engrais-
sement traditionnel.

Que la ménagère devant les qualités
qu'elle présente à la cuisson soit conquise,
nous voulons bien le croire. Quant au
consommateur, le goût a aussi ses capri-
ces et son évolution et tout porte à croi-
re que nous nous y ferons. En définitive,
ce sera peut-être l'élément prix qui jouera
principalement.

Nous croyons ferme avec ces messieurs
que nous avons rencontrés hier à Marti-
gny en compagnie de MM. Sauer, Massy,
Robellaz , Ledermann, Mottier et consorts
qu.'ll vaut la peine de poursuivre une telle

Kexpérlence exigée par notre propre écono-
mie, mais qu'il "convient de formuler quel-
ques réserves d'élémentaire prudence à
l'endroit des milieux agricoles qui ver-
raient dans le bœuf précoce la clé qui
résoudra enfin le grave problème de notre
approvisionnement en bétail de bouche-
rie.

Manuel FRANCE.

Les ménagères seroni-eiies seauites
par un certain « bœuf précoce »

nier une automobiliste qui circulait
de l'avenue de Romont à Fribourg en
direction de Lausanne a heurté une
voiture qui arrivait du square des
Places. La police la recherche pour
recueillir son témoignage et elle est
priée de s'adresser à la brigade de
circulation à Fribourg.

La conductrice est priée
de bien vouloir s'annoncer

(c) Mlle Gisèle Grandjean habitant Mor-
lon , vendeuse à Bulle, s'est fracturé la
clavicule en chutant , alors qu 'elle circu-
lait à vélomoteur. Elle a été transportée
à l'hôpital de Riaz.

MORLON
Chute d'une cycliste

motorisée

(c) Mercredi on a fêté a nomont ie
nonantièm e anniversaire de Mlle Alice
Grand , fille de Louis Grand, qui a été
président du tribunal de la Glane. Le
syndic du chef-lieu s'est rendu au
domicilie de la nonagénaire. Mlle Alice
Grand est là tante de Mme Théo Ayer ,
l'épouse du président du gouvernement
fribourgeois .

Une nonagénaire à Romont

ESTAVAYER

(c) Au cours de sa dernière séance ,
le Conseil d'Etat a approuvé le règle-
ment de la commune d'Estavayer con-
cernant la perception de taxes pour
le financement de la station d'épura-
tion des eaux.

Adoption
d'une nouvelle taxe

CUGY

(c) Les cantonniers broyards se sont
récemment réunis à l'hôtel de la Gare
à Cugy sous la présidence de M. Char-
les Jenny, de Saint-Aubin. On relevait
la présence de MM. Waeber, ingénieur
cantonal adjoint , Grangirard et Guin-
nard , députés , Chassot , contrôleur des
routes et Morisod , secrétaire syndical.
Le rapport annuel nous apprend que
le salaire des cantonniers  a subi une
augmentation sensible. Au cours du
repas qui suivit l'assemblée , plusieurs
orateurs apportèrent leurs vœux au
groupement. Ce sont MM. Grangirard ,
Chassot , Waeber et Guinnard.

Les assises
des cantonniers broyards

IU.1IC.ICTgjjj MUR1ST

( c) un assiste aepuis quelques années
à une baisse sensible du nombre de
spectacles présentés durant l'hiver
dans nos campagnes. Chaque village ,
ou presque, montait autrefois  sa pièce
annuelle. Il est vrai que l' organisa-
tion d' un loto est un moyen p lus
simp le de ren f louer  la caisse d' une
société. C'est pourquoi il convient de
relever le bel e f f o r t  entrepris par la
société de chant de Murist , près d'Es-
tavayer , qui vient de mettre sur p ied
un drame paysan en trois actes de
G. Eulin , « Le Soc brisé ». Un public
très nombreux a assisté aux d if f é r e n -
tes représentations.

Le théâtre à fa campagne

PAYERNE

(c) M. Denis Racine, âgé de 32 ans,
cuisinier dans un hôtel de Palézieux, se
rendait à son travail en cyclomoteur, jeu-
di, vers 3 h 45, venant de Payerne. Alors
qu'il roulait sur la route cantonale, dans
la traversée de la forêt de Boulex, au
sud de Payerne, M. Racine dérapa sur
la chaussée verglacée, tomba, et resta
près de quatre heures étendu au bord
de la route avant d'être secouru. On l'a
conduit en ambulance à l'hôpital de
Payerne souffrant d'une commotion cé-
rébrale, d'une plaie au cuir chevelu et
de lésions à la nuque.

Un cycliste motorise
victime du verglas

Allé au repos
Aile ne jouera plus avant  lévrier

prochain. Eu ef fe t , par téléphone , M.
Périat président du club , a reçu la
nouvelle du renvoi du match Gerla-
f ingen - Aile , qui devait avoir lieu le
20 décembre .Après confirmation par
écrit , l'entraineur a suspendu les en-
t ra înements  et annulé la rencontre ami-
cale qui aura i t  dû avoir  lieu le 13 dé-
cembre. C'est avec plaisir  que les
joueurs p rend ron t  un repos bien mé-
rité après un premier tour très dis-
puté , où les e f fo r t s  ne furent pas
épargnés aux  joue urs et dirigeants.

Le second tour sera encore plus
acharné que d 'habi tude du fait que
plusieurs équipes peuvent prétendre à
la première place alors qu 'en queue de
classement aucune formation n'est sé-
rieusement distancée.  La première ren-
contre cle Aile se jouera à Gerlafingen ,
le 21 février.  Plusieurs matches ami-
caux sont prévus af in  d'arriver en
forme dès le début de la compétition.
Les joueurs reprendront l'entraînement
au début de février. On leur souhaite
un repos salutaire et de bonnes fêtes
de fin d'année.

Adrien ROSSÉ.

Président
du conseil d'administration

Marc WOLFRATII
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Droit comme un «i»
peintre et poète

glane des vers
et des gerbes d'ép is
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O EPTANTE-CINQ ans, disent
V certains, c'est commun au-

k_y jourd'h ui. Sans doute. La
médecine a fa i t  tant de progrès
qu 'elle permet à chacun de se soi-
gner convenablement. Mais on peut
avoir septante-cinq ans , être en
parfaite santé, sans pour cela faire
la fortune des médecins et des
pharmaciens et accomp lir en p lus
des actes qui sortent de l' ordinaire.

Le petit village de Chavannes-
le-Chêne , au-dessus d'Yvonand , pos-
sède un tel homme. Il  se nomme
A lfred Bailla. Mal gré son âge — il
est né en 1889 — il est d' une éton-
nante jeunesse , droit comme un
« i », ne craint pas les longues
marches , ni les grands voyages ,
et « le travail , dit-il volontiers , n'a
jamais tué personne ».

Il  est charpentier de son métier.
S'il ne le prati que guère à l'heure
actuelle , il ne reste pas inactif .
L'autre jour , par exemp le , il est
allé à la « mécani que » — le battoir
à blé , si vous pré f é rez  — apporter
tout un mois de travail p énible :
M.  Baula . a g lané tout au long
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des moissons un impressionnant
tas d'épis , se levant chaque matin
à l'aube , comme cela se fa isai t
autrefois . wk

Ce travail lui a donné le magni-
f i que résultat de 245 kilos de grain.
M. Baula est certainement te der-
nier g laneur de la ré gion. N' est-ce
pas , à 75 . ans, un exp loit quasi
uni que ? N' est-ce pas faire  preuve
d' un courage peu commun ?

Mais ce n'est pas tout. M. A l fred
Baula est un patoisan distingué ,
et peut-être aussi le dernier de la
région. L'année passée , notre sym-
pathi que héros a gagné un prix
au concours de la Société romande
des patoisans pour avoir écrit une
charmante poésie. En plus de cela ,
M. Baula se double d' un artiste ,
car à ses heures , il manie le p in-
ceau avec succès, mais il n'ex-
ploite pas ses talents. C' est un pur m
qui se contente simplement d' em-
bellir sa maison solitaire (un an-
cien moulin du fameux  Vallon
des Vaux) de quel ques beaux ta-
bleaux.

(Photo Avipress - Marcel Perret)
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LILIANE ROBIN

Il y a peu cle temps que je suis de retour , mais
je crois que rien ne m'a échappé. Je pense également
que les bruits qui courent sont fondés.

Sachant à quoi s'en tenir , elle dit , après une brève
hésitation :

— Ne prenez pas à cœur tous les commérages qui
parviendront à vos oreilles. Ils sont souvent amplifiés ,
déformés et loin de la vérité.

— Ne cherchez pas à vouloir minimiser le mal , Suzie.
Je sais que Loveland est dans une position morale
criti que , depuis les agissements de Christabel et de Re-
ginald envers Robin Jefford , et dans une position pé-
cuniai re  dif f ic i le , peut-être à cause du mariage de
Christabel qui n 'a pas dû lui apporter la félicité
espérée.

Après un instant de réflexion , Suzie émit une opi-
nion dont le jugeme nt perspicace et sûr m'étonna et
me confirma que, malgré les apparences , elle appro-
fondissait tous ceux qui l'approchaient. Elle n 'était pas
seulement cette fille éclatante et primesautière que nous
connaissions , mais aussi une fine psychologue. Jus-
qu 'alors , je n'avais pas tellement cherché à anal ysr
Reginald. Je l'avais aimé, je souffrais par lui , et cela
m'obnubilait. Les paroles de Suzie me troublèrent et
m'amenèrent à me poser de nouvelles questions.

—¦ Il se peut que Christabel ait des difficultés , mais
ne vous y trompez pas, Karen , elle est heureuse. Pour
elle, Reginald est un dieu. Un dieu inconsciemment

cruel sans doute , mais qu 'elle adore... Je le connais
bien maintenant. C'est un garçon auquel on ne résiste
pas. Sa séduction est indéfinissable , mais elle est cer-
taine. Je crois, au fond , qu'il est un être instable,
insatisfait et inquiet , éternellement à la recherche d'un
bonheur fugitif , partagé entre le désir de l'argent et
celui de l'amour. La fortune dont il a dû manquer
dans sa prime jeunesse le grise ; mais, par ailleurs,
il agit comme un homme blasé, déçu par l'amour,
ou un homme qui aurait commis une erreur en épou-
sant Christabel.

La dernière phrase de Suzie avait activé le rythme
de mon cœur. Disait-elle vrai ? Reginald m'avait-il
aimée, regrettait-il d'avoir pris Christabel pour épou-
se ? Ou bien n 'était-il qu 'un être vénal , qui n'avait
pas eu la patience d'attendre mon retour et qui avait
tout sacrifié pour atteindre au plus vite la fortune ?

Un instant , j'évoquai les images, toujours présentes
à mon esprit, de Reginald et de Christabel ensemble, et ,
aussitôt , les flèches de la jalousie vinrent me torturer.
S'il était vrai que Christabel était très éprise de son ma-
ri , il avait toujours pour elle de tendres attentions.
Suzie devait se tromper , quant aux sentiments de Re-
ginald. Je me fis violence pour le chasser de mon
esprit , quoi qu'il en soit , Reginald était perdu pour
moi.

— En ce qui concerne Robin Jefford , reprit Suzie
qui suivait le cours de ses pensées , vous ne devez pas
faire de complexe, Karen. Vous n 'êtes pour rien dans
cette affaire.

— Robin n'en tient pas compte. Il a pour Lisbeth
et moi le même mépris que pour les autres et c'est
insupportable.

— Cela ne durera pas , assura Suzie. C est un garçon
intel l igent , il comprendra , un jour , aussi vive que soit
sa rancune...

En prononçant ces mots , je mesurai tout le dépit que
j'éprouvais à être mal jugée , à être placée sur le même
rang que Christabel , par cet étranger. Son mépris
était une insulte ù ma fierté , à mon intégrité. Je ré-

solus brusquement, sinon de conquérir son estime, de
chercher, du moins, à me réhabiliter à ses yeux avant
qu 'il ne quitte Loveland.

Suzie me regardait pensivement. Elle hocha la tête.
— Vous ne sauriez détester ou haïr , dit-elle. Vous

êtes d'une nature trop affective. Votre cœur ne peut
que subir et souffrir.

Sans doute me connaissait-elle mieux que je ne me
connaissais. Je ne cherchai pas à approfondir le sujet.
Je me levai pour rompre le fil de cette causerie.

— Assez parlé de moi et de mes ennuis, Suzie.
Allons rejoindre votre frère, voulez-vous ?

Elle accepta sans réticence, avec un de ses sourires
rayonnants.

Nous fîmes deux parties de tennis, qu'elle et John
arbitrèrent tour à tour et qu'ils gagnèrent l'un et
l'autre , contre moi , avec un brio extraordinaire.

— Il faudra revenir vous entraîner souvent, dit en-
suite Suzie. Vous avez John , moi avec Tony, nous fi-
nirons par former des équipes de doubles formidables.

CHAPITRE VII
Dans les jours qui suivirent, j'évitai autant Christa-

bel et Reginald , que Robin Jefford.
En cela, Lisbeth m'imitait et se montrait peut-être

plus farouche encore. Je la trouvais de plus en plus
secrète et distante , même avec moi. Jamais je ne me
sentis si seule que durant cette période. Pourtant ,
je respectai jusqu'au bout les goûts de solitude de
Lisbeth. Il lui arrivait fréquemment de refuser de m'ac-
compagner, pour flâner dans le parc ou s'enfermer
dans sa chambre avec ses livres préférés. Puis, brus-
quement , elle se décidait et partait seule courir la
campagne sur son cheval. Je me serais inquiétée de
son comportement si je l'avais vue triste et taciturne ,
mais il n 'en était rien. Elle semblait sereine et , lors-
qu 'elle rentrait , les yeux brillants et les joues rosies
par l'air vif , j'étais rassurée. J'en vins à la soupçon-
ner de rencontrer Luke en cachette et je fus un peu
peinée qu'elle en fit un secret , même pour moi.

Depuis la brève conversation que nous avions eue
à son sujet avec Christabel , il n'avait plus été ques-
tion pour elle de quitter Loveland , et je pensais que
si les choses duraient ainsi, tout serait bien. Lisbeth
avait enfin compris que la patience et la paix étaient
préférables à tout , et elle fuyait Christabel comme la
peste.

Or, au moment où je m'y attendais le moins, un
violent orage éclata sur nos têtes.

Par une fin d'après-midi où je me tenais dans la
hibliothèque, en compagnie de mon ami Kim , Chris-
tabel fit soudain irruption dans la pièce. Surexcitée,
les yeux étincelants de colère, elle m'interpella :

— Ah ! tu es là, toi ! Cela tombe bien , j'avais jus-
tement à te parler. Lisbeth va rentrer d'un moment
à l'autre et j'ai dit a Cathy de l'envoyer ici me rejoindre
Mais, auparavant, il faut que tu saches... Sais-tu qui j'ai
aperçu , il y a un instant , sur la côte de Glenda , face
au lac ? Tu n'en as pas la moindre idée ? Je vais
t'éclairer : Lisbeth et Luke, dans une attitude qui ne
laisse aucun doute sur leurs sentiments. Il entourait
ses épaules de son bras et elle appuyait sa tête contre
lui, à la vue de tout le monde !

Ainsi , ce que je redoutais en secret depuis des jours
et des jours était arrivé. Bouleversée, masquant de
mon mieux un violent émoi, j'essayai de prendre la
défense de Lisbeth.

— Tu t'es méprise, Christabel. Depuis des années,
Luke et Lisbeth sont unis par une solide amitié...

— Il s'agit bien d'amitié 1 coupa Christabel avec irri-
tation. Je ne 'suis ni idiote ni aveugle, et encore moins
disposée à supporter une telle conduite de la part
d'une gamine de dix-huit ans. Mais cela va changer,
je t'en réponds. Je verrai Luke et je parlerai à Lis-
beth. D'ailleurs, la voici-

Un peu pâle, mais très droite et fermement résolue
à lutter , Lisbeth venait de faire son entrée dans la
bibliothèque. Elle me jeta un regard éperdu avant d'af-
fronter Christabel.

(A suivre)

STxT* /« /

Notre grande
action chauffage

TROIS JOURS DE CHAUFFAGE
gratuit. Essayez chez vous un de
nos merveilleux radiateurs à gaz
Buta Therm X.

Sécurité absolue
sans feu , sans flamme, sans fumée ,

sans odeur
Aucun entretien. 2 ans de garantie.
Le plus grand choix de chauffage
à gaz.
Démonstrations dans nos magasins.

Cretegny & Cie
Boine 22, Neuchâtel

tél. (038) 5 69 21
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Le Cadeau que VOUS recherchez SaCS
.
de dame - Sacs de voyage - Valises
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^S ttuis de couture et manucure - Porte-monnaie, etc.

Maroquinier Neuchâtel

Oui, elle fait sensation. Par son confort. Par ses étonnantes performances. Et par son prix: j
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Une voiture aussi puissante, aussi jours aussi élégante. Mais elle a des vée des millions de fois par GM) ou boîte jjPSg'ff 'am»i * Prix indicatif. Contre supplément mo-
confortablequelanouveNeVauxhall sièges recouverts de cuir naturel. Donc: à 3 ou 4 vitesses. PjKmaHlwjl ! dique: Boîte à 4vitesses (et siège avant
Cresta,àceprix-Iàj Onn'avaitencore encore plus confortable. Une 6 places La Cresta dispose de freins à réglage | m la Wa i individuel), Overdrive ou transmission
jamais vu ça! Comparez-la point par spacieuse, une voiture cle classe. automatique et servo-commande (à dis- I ¦§ : |HL T« automatique.
point avec votre propre voiture: 6 cylin- Tout chez elle renforce votre plaisir de que AV). Service et entretien écono- 8L̂ «S Jla M
dres, 130 CV, rapport poids/puissance rouler, votre sérénité, votre sécurité. Une miques: vidange tous les 5000km, grais- B̂ ^i.tifiJ miftl i
9,5 kg/CV, 0-100 km/h en 12,4sec, sièges marche sans heurts, la puissance extra- sage tous les 50000 km. Dans sa caté- IGENERÂLcuir naturel, 6 places! ordinaire d'un moteur 6 cylindres de gorie, la Cresta offre davantage que I |T«•VTVM^OAussi racée qu'une voiture de sport! 16,8/130 CV. Et quelles agréables dé- n'importe quelle autre voiture. [ MOTORS
Plus confortable que bien des amé- couvertes: une maîtrise absolue quand Essayez-la, comparez-la, faites un essai. I-.-——¦-———J Un produit de la General Motors
ricaines! Et bien moins chère. La vous dépassez, une souveraine aisance Vous trouverez l'adresse de votre dis-
.nouvelle Vauxhall Cresta est encore plus dans les cols, l'absence defatigue même tributeur Vauxhall dans l'annuaire du \ M_m̂ m 
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GIGOT D'AGNEAU

Ohez le spécialiste du rasoir aussi 57 fr.
le

Philips 800 S
M. Willy Maire, Seyon 19, tél. 5 36 39.
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la Crème Dawa remporte les suffrages de toute la famille
% prête à l'emploi ; remuez-la simplement 9 3 délicieux arômes :
avant de servir. ChOCOlat Fr.1.90

riche et savoureux - (480 g net)
© pour varier vos desserts, garnissez-la de crème VPgn î l lA V 2 20pour café ou de crème fouettée. Les gourmets y ajoutent . . \ ,  ;.on' j.
une tombée de kirsch, de rhum ou de cognac. frms et leSer~ (4jL° «jg
Vous pouvez aussi décorer la Crème Dawa de fruits, 303035 Fr. _ C. 2. U¦ de biscuits, d'amandes ou de crème fouettée. enrichi de petits morceaux dànanas,(500 g net)

# @ O A au goût du fruit agréablement acide

Une nouvelle spécialité DAWA de la maison Dr AAVander S.A. Berne

Musée des Beaux-Arts
Rue des Beaux-Arts 2

EXPOSITION
Entrée libre

L'expression artistique dans les écoles suisses
Thème 1964 : L'Enfant et l'Œuvre d'art
Dessins sélectionnés par la Société suisse des
maîtres de dessins sous les auspices de Caltex Oil
S.A., Bàle.

du mercredi 2 décembre ^~ï~**K.
au dimanche 13 décembre 1964 r ___ \
Ouvert : (^MpO
de 9 à 12 h et de 14 à 17 heures \̂ Wt\y
Lundi fermé
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MLBïSBÎ^S ->I

B B ^

1̂ -T '"Y W.'̂ Y^Kj^̂ ^PHffi M!v'̂ J'î, "*̂ ^H

^' x k^r&l&m?1»* r%J_ \mt * «'*k«P̂ ^
mBBÈ__M__\_W&Q_¥tf J& QË WWêÊÈÊÈÈ

_____ _̂__\\_\__\__\\_\wz "jCTjffij|tiir - }-

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

enocari 4* cie
Spalentorweg 26, 4000 Bâle.
Tél. (061) 24 08 63.

SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens 94 et
M. Lausanne ? Résul-
tat garanti, O. Boni.
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Dégustation tous les Jours , lundi excepté.

CHANCE ? — Kloten, dont le gardien Grimm encaisse ici un but
du Bernois Zurbriggen (de dos) , s'est eff ondré d'une manière
aussi inattendue qu'il avait brillé. C'est une chance pour

Young Sprinters, qui va rencontrer les Zuricois ce soir.
(Photopress.)

Ïà§12à2 En Pùte P °ur les dern ières rencontres du premie r tour

Chacun le sait — les Neuchâtelois en
premier lieu — Young Sprinters n'est pas
une grande équipe dans le sens que l'on
donne généralement à ce qualificatif. Mais
dans une autre optique , il l'est. Young
Sprinters est grand dans la mesure où il
veut se battre pour survivre, dans la me-
sure où il sait se surpasser au point de
devenir méconnaissable. Magie de l'effort ,
de la volonté. Face à Villars, les Neuchâ-
telois ont montré une vitalité étonnante.
Ils se sont battus comme des orgueilleux.
Des pur-sang. Leur premier but a été le
plus beau de la soirée. Il s'agit, mainte-
nant , de continuer sur cette voie, ce qui
ne sera pas facile.

A LA GORGE
Avant de bénéficier de la pause, Young

Sprinters devra encore franchir deux obs-
tacles : Kloten et Viège. En 24 heures !
Les Zuricois chez eux et Vlège à Mon-
ruz. Il y a deux semaines, nous n'aurions
pas donné beaucoup de chances aux Neu- '
châtelois de se tirer d'affaire face à ces
deux adversaires. Aujourd'hui, 11 en va au-
trement. Certes, la surprenante prestation
fournie par Young Sprinters samedi der-

nier est-elle en partie à l'origine de ce
changement de situation, mais les der-
nières < sorties . de Kloten et de Viège
en sont également responsables. Les Zuri-
cois viennent d'encaisser 17 buts contre
3 en deux rencontres et les Valaisans,
pour leur part, manquent encore visible-
ment d'équilibre.

Bien qu'il soH regrettable que les Neu-
châtelois doivent rencontrer ces deux
équipes en deux soirées consécutives, 11
semble que cette fin de semaine puisse
être, pour Young Sprinters, celle de la
chance. Cette chance après laquelle 11 faut
courir jusqu'à épuisement parce qu'elle
n 'aime pas ceux qui l'attendent, Cette
chance qu'il faut saisir à la gorge. Après
tout, pourquoi ne porterait-elle pas, ce
week-end, les couleurs orange et noir 1

BONNE HUMEUR
Les Neuchâtelois sont plus que jamais

décidés à se battre pour survivre. Faisons-
leur confiance, Ils ont du coeur. Pour ces
deux matches, Francis Blank, qui se révè-
le un excellent chef technique, disposera
des hommes qui se sont alignés devant
Villars. Aucun n'est blessé. Mais 11 n';

en a pas un de plus, malheureusement.
C'est dire que Young Sprinters devra à
nouveau se contenter de trois arrières,
ce qui' constitue, évidemment, un sérieux
handicap. Mais il arrive que la volonté
compense l'infériorité numérique. Souhai-
tons que ce soit le cas aujourd'hui aussi
bien que demain.

La confiance règne, en tout cas, dans
les rangs neuchâtelois, et Blank n'est pas
le dernier à se montrer de bonne humeur.
« Nous prenons quelques jeunes joueurs
avec nous afin de pouvoir les mettre dans
la tourmente si jamais nous gagnons net-
tement ¦•• , nous a-t-il dit en plaisantant !

Allez, la mauvaise fortune se lassera
bien un jour de s'acharner contre des
gens qui se rient d'elle.

F. PAHUD.
" ' i

Le week-end de l'espoir
pour Young Sprinters

Gottéron espère distancer Sierre
Ce n'est pas que les Fribourgeois dé-

testent les Valaisan s, au contraire. Mais
le championnat a des exigences qui ne
laissent qu'une place restreinte aux sen-
timents amicaux. Et le championnat
étant ce qu'il est, Gottéron ne voit
momentanément que Sierre à qui il
puisse abandonner le triste honneur
d'occuper la dernière place du classe-
ment. La semaine dernière, Gottéron
a pris un léger avantage en battant
Bienne. Reto Delnon, l'entraîneur des
jeunes Fribourgeois, aimerait bien l'ac-
centuer. C'est, théoriquement réalisable
en cette fin de semaine chargée. En
effet, pendant que Gottéron reçoit Fleu-
rier, Sierre doit s'aligner en face du
chef de file, Sion. Il est à présumer
que Sion mettra tout en œuvre pour
établir clairement son droit à la supré-
matie valaisanne en matière de hockey
en ce qui concerne la Ligue B tout au
moins. Et il n'est pas présomptueux
pour les Fribourgeois d'espérer glaner
au moins un point dans le match qui
les oppose , ce soir, à la jeune et très
sympathique formation de Fleurier que

dirige admirablement le Canadien Crui-
shank.

Le lendemain des* rencontres Gotté-
ron - Fleurier et Sion - Sierre, les
Fribourgeois joueront à Sierre. C'est
alors, vraisemblablement, que se joue-
ra la grande scène de la relégation
future. C'est dire que cette fin de se-
maine est d'une importance extrême
pour Gottéron qui peut, en deux jours,
non seulement assurer sa survie en
Ligue B, mais encore rejoindre, voire
dépasser des équi pes actuellement mieux
loties. Pour ces rencontres importantes,
Delnon dispose de tout son monde,
même d'Aebischer, le chevronné de
l'équipe, qui a eu le crâne ouvert par
un méchant coup de crosse d'un joueur
biennois. En fait, c'est Delnon lui-
même qui est le moins bien en point ;
il souffre d'une déchirure musculaire
douloureuse. Mais il aimerait bien, avant
de céder sa place à un des nombreux
tout jeunes gars qu'il forme, assurer le
maintien de Gottéron en Ligue B.

Marc WAEBER.

Fleurier
n'aime pas
rencontrer
Gottéron

Le match La Chaux-de-Fonds-
Fleurier, interrompu après deux
tiers-temps en raison de la neige ,
a montré une nette sup ériorité des
hockeyeurs locaux. Cruishank, l'en-
traîneur fleurisan , a été un peu
surpris par la décision des arbitres
d'arrêter le match — « Du moment
qu'on avait joué deux tiers-temps,
on pouvait continuer *, nous a-t-il
dit — mais il ne s'en p laint pas
et on le comprend I

L'équipe du Val-de-Travers va
éprouver de sérieuses d i f f icu l tés
aujourd'hui et demain. Fleurier ne
s'est jamais trouvé à l'aise devant
Gottéron, qui l'a régulièrement bat-
tu lors de matches amicaux. Le fa i t
que le gardien Schneiter (complexé
en ces occasions I )  provienne du
club fribourgeois n'est sans doute
pas étranger à ce phénomène.

Après sa di f f ic i le  exp lication sur
la patinoire des Augustins, la for-
mation neuchâteloise aura la visite
de Lausanne. Rajeunie, l'équipe
vaudoise étonne par sa résistance.
De p lus, le travail de l'entraîneur
tchécoslovaque Kluc se fai t  déjà
sentir. Les Lausannois s'annoncent
donc comme des adversaires non
né g ligeables pour les Fleurisans ,
mais leur match de ce soir, contre
Martigny, peut provoquer chez eux
une assez for te  fatigue. Les hom-
mes de Cruishank sauront-ils en
profiter ? ¦¦¦¦¦¦ Y;Yï<tà

F: Pa.

Après l'interruption d'un match

Bien de nouveau sous le ciel chaux-
de-fonnier, si ce n'est que le président
Frutschl a protesté auprès de la com-
mission des arbitres (avec double au
comité de la Ligue suisse) contre l'at-
titude des arbitres MM. Andréoll (Sion)
et Imboden (Rarogne), qui ont décidé
de l'arrêt du match La Chaux-de-Fonds-
FleuBier, vendredi dernier. Les diri-
geants neuchâtelois, qui estiment qu 'il

n'y avait pas motif à mettre fin pré-
maturément à la rencontre, entendent
donner suite à cette affaire dans la-
quelle le public aussi bien que leur
équipe, ont été lésés.

Pas pressés
Pour l'Instant, à la. Chaux-de-Fonds,

, on n'est pas pressé de trouver une
nouvelle date pour la réédition de ce
premier derby neuchâtelois. Les Chaux-'
de-Fonnlers sont qualifiés pour Tés '
quarts de finale de la coupe de Suisse
(Ils recevront très probablement Zu-
rich le 29 décembre). D'antre part, U
est question d'un match opposant, anx
Mélèzes, l'équipe neuchâteloise aux « es-
poirs romands, d'un tournoi i Langen-
thal aux environs de Noël, et d'un dé-
placement à Chamonlx, au Nouvel-An.
Les Chaux-de-Fonniers ne sont, évi-
demment, pas décidés à bouleverser
pour une fantaisie d'arbitres un pro-
gramme établi depuis longtemps.

Mais venons au championnat. La
Chaux-de-Fonds reçoit Bienne, ce soir,
et, demain, elle se rendra à Martigny.
Ces deux rencontres auront une Inci-
dence importante sur la suite du cham-
pionnat. Jones, qui le sait mieux que
quiconque, a entraîné ses hommes d'une
façon particulièrement sévère cette se-
maine. Les défaites des autres ne l'in-
téressent pas. Il n'a qu'une Idée : ga-
gner sans s'occuper de ce que font les
partenaires. Dans l'équipe, le moral est
au beau fixe, d'autant plus que per-
sonne n'est blessé ni malade.

O.S.

La Chaux-de-Fonds proteste

: •" . .yiy . ' . . »¦¦ : ¦¦: .
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Quelles sont les positions

dans les compétitions internationales ?

. . ..

A l'exception du vainqueur do la
confrontation Liverpool - Anderlecht ,
tous les quarts de finalistes de la
coupe d'Europe des champions sont
désormais connus. Les huitièmes de fi-
nale de la compétition ont permis k
trois vainqueurs de l'épreuve de se
qualifier , k savoir le Real Madrid , Ben-
fica Lisbonne et l 'Internazionale de
Milan , tenant de la coupe. La liste des
qualif iés est d'autant plus brillante
qu 'elle est complétée par les champions
d'Allemagne, de Hollande , de Hongrie
et d'Ecosse. Le dernier qualifié devrait
être, selon toute vraisemblance , le
champion d'Angleterre qui a pris un
net avantage au cours de son match
aller contre le champ ion de Belgique.

Voici la liste des énuipes qualifiées
à ce jour pour les quarts de finale :
Benfica Lisbonne , D.W.S. Amsterdam,
Glasgow Rangers , Real Madrid , Inter-
nazionale Milan , Vasas Gyœr, Cologne.
Le vainqueur de la confrontation Li-
verpool - Anderlecht (3-0 à l'aller)
sera peut-être connu le 16 décembre.

Le tii 'age au sort des quarts de fi-
nale aura  lieu le 17 décembre.

En coupe des vainqueurs de coupe,
en enregistre un certain retard puisque
trois seulement des huit quarts de fi-
nalistes sont connus : Torino , Real Sa-
ragosse et West Ham United. Lausanne-
Sports est le seul représentant suisse
engagé dans l'une des trois compéti-
tions k conserver une chance de quali-
fication puisqu'il jouera un match
d'appui contre Slavia Sofia , le 29 dé-
cembre , à Rome.

VILLES DE FOIRE
Le deuxième tour de la coupe des

villes de foire s'̂ st terminé mercredi
soir. Douze équipes sont qualifiées pour
le troisième tour, soit trois formations
espagnoles, deux anglaises et deux ita-
liennes, une française, une hongroise,
une bulgare, une belge et une écossaise.

' Voici l'ordre des matches pour le
troisième tour : Juventus Turin - Lo-
komotive Plovdiv, Manchester United -
Everton , Atletico Bilbao - Dunfermline ,
A.S. Roma - Ferencvaros, Racing Stras-
bourg - F.-C. Barcelone , F.-C. Liège -
Atletico Madrid.

Villars - Kloten :
toujours rien

Deux rencontres du championnat
suisse de Ligue nationale B, qui
avaient été renvoyées, ont été fixées
par la Ligue suisse. Elles auront lieu
aux dates suivantes : Ambri-Piotta -
Coire le 20 décembre et Arosa - Ambri-
Piotta le 3 janvier (le matin).

Par contre, aucune décision n'a en-
core été prise en ce qui concerne les
matches Villars - Kloten (LNA) et La
Chaux-de-Fonds - Fleurier (LNB).
9 La sélection nationale soviétique, forte
de vingt joueurs, a quitté Moscou à des-
tination du Canada. L'équipe d'URSS,
qui est accompagnée par les entraîneurs
Tchernychev et Tarasov, Jouera huit ren-
contres au Canada et se rendra, ensuite,
aux Etats-Unis.

Menu chargé pour Bienne
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La Chaux-ëe-Fonds et ...Sion

Curieux Bienne. On le plaçait, avant
championnat , parmi les prétendants
au titre. Aujourd'hui , après cinq jour-
nées, il est classé 5me. Cinq points
sur dix. Le destin est dur pour lés
Seelandais qui ont joué la f inale na-
tionale, l'an dernier, contre Genève.
Servette. M.  Wenger, leur entraîneur,
attribue la chose en partie au fai t '
que les équipes du groupe ouest sont
g énéralement p lus fortes  que celles
du groupe oriental. Les d i f f i cu l tés  ren-
contrées par Gottéron pourraient ren-
forcer  la thèse de Wenger. Mais ce
dernier trouve une autre raison aux
prestations relativement modestes de
ses hommes : le manque de volonté.
Les Biennois, en e f f e t, sont toujours
tes premiers à marquer un but, p uis
se relâchent , tombant dans la facilité.

L'entraîneur Wenger conserve cepen-
dant bon espoir de voir ses proté g és
acquérir le- sens des réalités. Bienne
doit se racheter. Mais la f i n  de la
semaine s'annonce pénible pour lui.
Ce soir, il se rendra à la Chaux-de-
Fonds et, demain, il recevra Sion. Si

Bienne n'avait pas infligé à Martigny
sa seule défai te , il ne pourrait pas
espérer grand-chose de. cette double
confrontation avec deux « grands ».
Mais le souvenir de la victoire sur
l'équi pe de Wehrli peut provoquer chez
les Seelandais le « réveil » qu'attend
leur entraîneur. D' autre part , Bienne
n'a maintenant plus rien à perdre ,
dans le championnat. 11 a perdu son
rang d'équipe à battre et les désavan-
tages qui s'y rattachent. Et quand
bien même Bienne. devra se priver des
services de Brugger , qui a écopé d' une
p énalité de match contre Gottéron ,
l'é quipe bernoise donnera du f i l  à
retordre aux Neuchâtelois comme aux
Valaisans. F. Pa.

Wieczorek rencontrera-t-il Diallo ?

HHwM Ŝ Aujourd'hui, à Rome, l'Italien Mazzinghi défendra
son titre mondial des poids moyens juniors devant Manca

Le bon Charly Buhler est allé cueillir
de nouveaux lauriers avec l'Allemand de
Berne Wieczorek et l'ancien champion de
Suisse des poids surwelters Hebeisen.
Dans la ville bretonne de Laval, Wieczo-
rek était opposé au nommé Lenaln, qui
n'est nain que de nom mais qui, en fait ,
est un terrible cogneur. La technique, la
vitesse et la puissance du protégé de
Buhler ont tout de même prévalu et ce
d'une façon assez nette.

FATAL. — Ce direct du droit de l 'Allemand Cari Mildcnberger,
champion d'Europe des poids lourds, l'a été pour le iVoir amér i -
cain Collie Wilson. En dépit de son allure impressionnante, le
boxeur du Nouveau Monde s'est af f a i s s é  pour le compte, au

•Juie round du combat qui l'opposait au Germanique.
(Bélino A.P.)

Hebeisen a été plus malchanceux que
son compagnon. Le Jeune Bernois est al-
lé au tapis face à Michel Letrou (2me
série) , au troisième round, mais il a, du-
rant les trois dernières reprises, dominé
nettement son adversaire, ce qui aurait
dû lui valoir la victoire. Mais comme
Wieczorek avait été déclaré vainqueur
quelques minutes auparavant, les juges
ont estimé que Hebeisen pouvait se con-
tenter d'un match nul. Pareille mésaven-
ture arrive malheureusement très souvent
aux boxeurs qui s'alignent sur un ring
étranger. Cela ne frappe même plus (si
nous pouvons dire...) bien que ce soit in-
juste.

CONTRE DIALLO T
Hebeisen a cependant laissé une excel-

lente Impression et il aura peut-être l'oc-
casion , au printemps prochain, de prendre
sa revanche. Quant à Wieczorek, au vu
de sa prestation, on lui a proposé ni plus
ni moins que le Noir Souleymane Diallo,
champion de France de sa catégorie I
L'aventure, si Charly Buhler l'accepte,
comportera de nombreux risques pour
Wieczorek qui n'a pas une grande expé-
rience des combats professionnels. Mais
qui ne risque rien n'a rien.

Puisque nous parlons des Jeunes profes-
sionnels suisses, ajoutons que le poids
mouche Fritz Chervet rencontrera le 18
de ce mois, à Soleure, Julio Locatelli, qui
était, voici deux ans, l'un des principaux
prétendants au titre italien de la catégo-
rie. De plus, Fritz fera peut-être son pre-
mier combat en 10 reprises le 8 janvier
à Bâle, contre un adversaire encore in-
connu.

ENTRE ITALIENS
Alessandro Mazzinghi, champion du

monde des poids moyens juniors, catégo-
rie où les Transalpins de bonne valeur
pullulent, va mettre son t itre en jeu , au-
jourd'hui à Rome. Le champion aurait pu
choisir Benvenutl ou Vlsintln mais il a

préféré croiser les gants avec Portunato
Manca, moins bien classé que ses deux
compatriotes. Ce faisant, Mazzinghi s'est-
11 tourné du côté de la facilité ? Ce n'est
pas certain. Manca est réputé par sa tech-
nique et surtout par la sécheresse de ses
coups. Ils constituera un adversaire Inté-
ressant pour le champion du monde, le-
quel semble, cependant, trop bien possé-
der les « ficelles » de son métier pour som-
brer sur le ring romain. Mais qui sait...
Il faut toujours se méfier des hommes
capables de placer un coup dur. Mais le
problème, contre Mazzinghi, est justement
de pouvoir placer ce coup I C'est la raison
pour laquelle le champion a de fortes
chances de conserver son titre.

MECONTENT
Le poids léger britannique Dave Charn-

ley est mécontent. L'arbitre a mis fin au
combat qui l'opposait à l'Américain Grif-
fith , champion du monde des poids wel-
ters, 4 minutes avant le coup de gong
final. Face au très dur Américain, l'An-
glais fit preuve d'un véritable héroïsme
Il est allé plusieurs fols au tapis et ne
pouvait , de toute manière, prétendre au
match nul. Bien qu 'il s'agissait de pro-
fessionnels, l'arbitre a, semble-t-11, eu rai-
son de mettre fin à ce combat inégal qui
aurait pu avoir — sait-on jamais — des
conséquences graves pour Charnley. Per-
dre par K.O. technique n'est, d'ailleurs,
pas plus déshonnorant qu 'une défaite aux
points. Mais c'est une idée à laquelle tous
les boxeurs , tant s'en faut , ne sont pas
encore habitués.

F. PAHUD.

Le concours international nordique
1221 Dans un mois, au Brassus

Huit des douze pays invités à parti-
ciper au Concours international nordi-
que du Brassus, les 16 et 17 janvier
1965. ont déjà fait parvenir leur ins-
cription aux organisateurs. Il s'agit de
la France , de l'Italie, de la Tchécoslo-
vaquie , de l'Allemagne de l'Ouest, de ,
l 'Autriche , de l'URSS , de la Suède et
de la Suisse. Bien que la composition
des d i f fé ren tes  équipes ne soit pas
encore connue — les fédérations se ré-
servant le droit de sélectionner leurs
représentants à l'issue des premières
épreuves de la saison — on peut d'ores
et déjà prévoir que les meilleurs spé-
cialistes européens se donneront ren-
dez-vous au Brassus.

Le programme de ce concours a été
établi de la façon suivante  :

Samedi 16 janvier : concours de saut
du combiné sur le t rempl in  de la Chi-
rurgienne (le mat in)  et course de fond

(15 km seniors et 8 km juniors) spécial
et combiné (l'après-midi).

Dimanche 17 janvier : course relais
internationale 3 fois 10 km (le matin)
et concours de saut spécial sur le trem-
plin de la Chirurgienne (l'après-midi).
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MUNSTER. — L équipe al lemande
Kemper - OUIenburg a remporté les Six
jours aux points devant Koggendorf -
Grossimlinghaus (Al), Lykke - Eugen
(Dan) et Pfenninger - Rcnz (S-Al), qui
ont terminé dans le même tour.

MODÊNE. — John Surtees, champion
du monde des conducteurs , a essayé la
nouvelle « Ferrari • GT 4000 cm' à 12
cylindres. Il a fait vingt-cinq tours ,
dont le plus rapide en 57"5, soit à la
moyenne de 147 km/heure.

Virilité n'est pas brutalité

En vue d' unifier l'interpréta-
tion des règ lements, les arbitres
suisses de Ligue nationale A ont
été réunis à Berne et à Zurich.
Depuis  p lusieurs mois et p lus
particulièrement depuis le dé p la-
cement de l 'équipe nationale à
Colorado Springs , on demandait
aux arbitres de diriger les ren-
contres d'une f a ç o n  p lus large
dans le but d'aguerrir les
joueurs.

Cette saison encore, tant dans
les milieux o f f i c i e l s  que du côté
des joueurs , on a émis le vœu
que les directeurs de jeu se mon-
trent moins stricts dans l'app li-
cation des règles de jeu.  Ce vœu
est toute fo is  interprété de faç ons
si d i f f é ren t e s  qu 'il rend de p lus
en p lus d i f f i c i l e  une unification
de la ligne de conduite à suivre

par les arbitres. C est ainsi que,
bien souvent, tant dans les rangs
des joueurs que des spectateurs,
on à tendance à confondre du-
reté et brutalité.

MOINS SÉVÈRES
Après avoir étudié ces diffé-

rents problèmes, la commission
des arbitres a décidé de se mon-
trer moins sévère dans ses sanc-
tions dans l' engagement physi-
que notamment dans les « body-
chekings », lors des interventions
dans les bandes on lors des « f o -
recheckings» ou des « Backchec-
kings ». Dans des situations sem-
blables , les arbitres app liqueront
la règle de l'avantage. Par con-
tre, ils se montreront intransi-
geants lors d 'interventions p la-
cées sous le signe de la bruta-
lité.

Une décision judicieuse
de k cMitission des arbitres

? ¦»
? ?
? Un journaliste anglais *
? s'est amusé à établir la ?
? liste des dix meilleurs spor- X
? tifs du monde de l'année. ?
? Voici le produit de ses co- ?
? gitations : J
? 1. Schollander (natation); ?
X 2. Abebe (athlétisme) ; 3. +
? Snell (athlétisme) ; 4. Dawn ?
? Fraser (natation) ; 5. Mary ?
? Rand-Bignal (athlétisme) ; *
? 6. Pelé (football) ; 7. Nick- i
t laus (golf) ; 8. Marielle %
? Goitschel (ski); 9. Jonquères ?
? d'Oriola (hippisme) ; 10. ?
X Geesink (judo). J
? On peut ne pas être ?
? _n J ?? d accord... ?
? ?
? ?
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SGUALDO. — Avec ses cama-
rades chaux'de-f onniers, il peut
terminer le premier tour tlu

championnat au f a î t e
du classement.

(Avipress - Schneider.)
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Une nouvelle manifestation d'un genre
particulier a été inscrite au calendrier
suisse des concours de ski. Pour la pre-
mière fois , une course de grand fond de
65 km sera courue dans notre pays. Après
un départ en masse du Parc des Sports
de la Chaux-de-Fonds, les skieurs em-
prunteront un parcours unique qui relie-
ra Les Bois, Saignelégier , les Breuleux , le
Peuchnpatte et la métropole horlogère où
l'arrivée est prévue au stade. Cette course
se courra selon le règlement suisse des con-
cours de ski , mais avec deux dérogations :
il sera possible de changer un ski cassé,
et cinq postes de fartage desservis par des
officiels le long du parcours permettront
aux coureurs en difficulté de remédier k
leur fartage. Cette épreuve aura lieu le
28 février 1965.

Epreuve inédite
à la Chaux-de-Fo nds

Un deuxième accident vient de priver
l 'équipe f émin ine  a u t r i c h i e n n e  de l'une
de ses membres.  En effe t , après H i l t r u d
Rohrbach ( f rac tu re  de la jambe), Inge
Jochum. considérée comme l' un des
espoirs les plus sérieux du ski aut r i -
chien, a été victime d'une chute au
cours d' un stage a Badgastein. Elle a
été hospitalisée avec une fracture  de la
jambe.

Malchanceuse

Les prochains championnats du monde
de ski nordique se dérouleront du 17 au
27 février 1966 à Oslo, où les premiers
préparatifs en vue de ces compétitions
ont débuté. Chaque pays pourra délé-
guer au maximum vingt-deux athlètes
(dames et messieurs). Des spécialistes
ont déjà commencé la construction du
tremplin Midtstu , où aura lieu le con-
cours au petit tremplin. Près de 40,000
spectateurs pourront suivre ce concours.
Quant à celui au grand tremplin , il
aura pour cadre les installations du
Holmenkollen , où environ 120,000 per-
sonnes peuvent prendre place. Enfin ,
selon les premières prévisions, les
épreuves de fond attireront environ
60,000 spectateurs. Un millier de per-
sonnes, réparties dans diverses com-
missions, mettront tout en œuvre pour
la réussite de ces joutes mondiales.

Préparatifs norvégiens
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Vieillir
mais
rester.

Prenez soin devotresanté , particulièrement
à partir de quarante ans. Luttez avec succès
contre les phénomènes d'usure et d'épui-
sement prématurés, contre la diminution des
capacités fonctionnelles, les défaillances de
la mémoire, les sensations de vertige, la fai-
blesse nerveuse et la tendance excessive à
la fatigue.

Neovitalin
remédie aux états defaiblesse et d'épuise-
ment.
Neovitalin
empêche l'enrichissement des vaisseaux
sanguins en cholestérlne.
Neovitalin
stimule l'énergie, la vitalité physique et In-
tellectuelle, l'entrain au travail. .
Dragées Neovitalin, l'emballage de cure
Fr. 19.80 en vente dans toutes les pharma-
cies (prospectus gratuit sur demande).
Agent général pour la Suisse romande:
Bruno Leuthold, Riant-Mont 23, Lausanne.

Fred Kunz
Tapissier-décorateur
vous offre un grand choix
de

meubles de style
commodes, bureaux, tables
gigognes, lampes de table,
objets divers, etc.

Cadeaux toujours très ap-
préciés.

Rue Haute 15 - Tél. 6 33 15
COLOMBIER
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Chaliapine racontait
"* qu'au cours de sou der- **
(- nier voyage en Russie il w
H se mit à .chanter tandis O
_ qu'il traversait la Pers- ^pective Newsky en traî- , ,m neau. Le cocher se re-
** tourna sur son siège et ^

lui dit :
J —¦ Quel est ton métier? u

— Je chante.
** — Jtais ton vrai mé-
H lier ? O
O — .Te chante. H
w — Ah I Je vois bien, ?$

dit le cocher, que tu es .
encore saoul...

H JSOTTA o
O H
m H

Excellent,
disent les amateurs

de vermouth M

I- O
Q Pour finir la journée Hen beauté : ]
OT j r/! Vermouth Jsotta.
i >
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PARKER! |

Parker

Lausanne suivra d'un œil intéressé
les luttes opposant ses poursuivants

flrrîi'UiUJ Ne croyez pas au Père Noël : la période des cadeaux ;
n'existe pas en championnat de Suisse de Ligue nationale !

L'EXPLOIT. — La seconde mi-temps du match Benfica • La Chaux-de-Fonds n'est entamée que
depuis 5 minutes que Eusebio, au terme d'un expl oit technique, assied déf init ivement la victoire de
son équipe en marquant le 'Une but. A terre, D ef o rel ; au second plan Voisard et Coltina ; tout en
arrière Skiba (Bellno AP.)

Sur le terrain de la Charrièlre déblayé de neige, contre Lucerne

Qui pourrait honnêtement reprocher à
La Chaux-de-Fonds d'avoir perdu à Lis-
bonne, contre Benfica ? Contre l'ex- et
triple champion d'Europe. Sur l'Estado

da Luz où des équipes telles que Penarol
Montevideo, Rapid Vienne, Austria Vien-
ne, Nuremberg, Tottenham, Nœrkœpping,
Dukla Prague , Feyenoord, Borussia Dort-
mund et tant d'autres encore n'ont pu
faire mieux. Quel partisan (ou adversai-
re) fanatique pouvait exiger du cham-
pion de Suisse qu'il fasse aussi bien que
Santos, champion du monde, seul et uni-
que club qui peut se vanter d'avoir ga-
gné à Lisbonne ? Personne assurément;. ' :-.,:

Doublement néfaste.
Pourtant, ce déplacement des Chaux-

de-Fonniers au Portugal risque d'être
doublement néfaste. La fatigue tout
d'abord. Même en rentrant avec cinq
buts dans leur valise, on imagine la dé-
bauche d'énergie déployée par les Neu-

châtelois pour faire front aux assauts des
hommes d'Eleo Schwartz. Les jambes sont
parfois lourdes plusieurs Jours durant à
l'issue de telle rencontre !

D'antre part, le changement de climat
n'est pas fait pour arranger les choses.
Passer des neiges chaux-de-fonnières aux
douces soirées portugaises doit marquer
son homme.

RETARD DÉFINITIF ?
Pour couronner le tout, Lucerne sera

à la Charrière clans deux jours. Voilà un
client peu commode qui sait se faire res-
pecter. Et comment ! Avant que ne dé-
bute le championnat, on devinait tes dif-
ficultés que Wechselberger aurait yS .'
aplanir dans ses nouvelles fonctions d'en-
traîneur-joueur. D'autant plus au sein

. d'une équipe qu'on voyait plus près- de la
lanterne rouge que des' places d'honneur.
Mais consultez le classement : Lucerne,
tout comme Sion, est l'équipe surprise
de ce premier tour. Deuxième, à trois
points de Lausanne, lequel compte un
match en moins, il précède La Chaux-
de-Fonds, précisément, d'un point. Faites
le compte : 'en cas de défaite, le cham-
pion se trouverait pratiquement à six
points (théoriquement à huit points) .des
Lausannois, pour autant que ceux-ci bat-
tent Young Boys bien entendu. Bref , c'est
le match du quitte ou double, car on
voit mal La Chaux-de-Fonds combler
d'ici à la fin du championnat un retard
si important quand une formation aussi
forte que celle de Lausanne caracole en
tête de la compétition.

LE MYSTÈRE BRKLJACA
Question élémentaire : les hommes de

Skiba auront-ils récupéré ? Trois jours
après le match aller, contre le même
Benflca, ils avaient répondu élégamment
sur le terrain de la Pontaise. On com-
prendrait donc mal que les «Meuqueux*,
durement préparés par Skiba, s'effondrent
d'un seul coup. Surtout que leur avenir,
cette saison du moins, est «n jeu. Alors
qui disputera la deuxième place à Lu-
cerne ? A vrai dire, nous n'en savons
rien, l'heure à laquelle les Montagnards
ont regagné leur ville ne nous ayant pas
permis de recueillir les renseignements
nécessaires. Pour simplifier notre tâche,
le personnel de l'hôpital de la Chaux-
de-Fonds s'est réfugié derrière le secret

professionnel à l'écoute de nos questions
concernant Brkljaca... Par conséquent, il
semble que le Yougoslave est encore hos-
pitalisé et qu'il ne pourra pas tenir sa
place face à Wechselberger et ses coéqui-
piers.

FAVORI MALGRÉ TOUT
Malgré ces incertitudes, l'équipe de la

métropole horlogère paraît être en me-
sure de s'imposer. Sa défense et son at-
taque sont meilleures que celles de son
adversaire, et l'influence du public n'est
pas à négliger. Les pronostics sont d'au-
tant plus favorables que les Lucernois

Ï 
l'ont remporté qu'une seule fois la tota-
ité de l'enjeu à l'extérieur, à Sion, le

£2 novembre dernier. Mais il ne faut ju-
rer de rien, car les terrains vous jouent
parfois de' ces tours en hiver...

A ce propos, il est bon de signaler que
les services de la voirie ont déblayé la
Charrière des 30 cm de neige qui la re-
couvrait. L'argument n'est pourtant pas
décisif. En effet, hier matin, le sol était
gelé. L'arbitre donnera-t-il malgré tout le
feu vert ? Au fait, pourquoi les princi-
pales villes du pays, dans le cadre de
l'Union des villes suisses, n'intervien-
draient-elles pas auprès de l'A.S.F. pour
s'opposer à ce que le football soit pra-
tiqué sur des terrains dangereux 7 On dit
« Qui paie commande » ; en l'occurrence
l'adage serait « Qui paie ne commande
pas ». Sans compter qu'à chaque fois les
joueurs courent le danger de se blesser
grièvement.

Pierre TRIPOD.

AUX INNOCENTS LES M A I N S  P L E I N E S .  — Eirlimami devait
l'être particulièrement car il a eu du travail à en revendre dans
la nuit de mercredi à jeudi. Le voici s'interposait* devant Augusto,
sous le regard de Bertschi et de Torres.

(Bellno AP.)

KERKHOFFS.  — Un but par match assure, quand ce n'est pas
deux ou trois. Que vaut son compatriote Theunissen ?

(A.S.L.)

La Chaux-de-Fonds jouera à quitte ou double

En perdant à Bâle, Servette
serait relégué dans l'anonymat
A peine Leduc a-t-il pu enregistrer un

efficace rendement de sa ligne d'attaque
et de son équipe tout entière (8-0 contre
Chiasso) que déjà il doit faire face à
de nouveaux soucis. C'est-à-dire songer
à remanier quelque peu sa formation.

Grippe et entorse
Sont-ce les suites du service militaire

qu 'il termina la semaine dernière, ou
celles de la rencontre de coupe jouée
dans la neige ? Toujours est-il que
Schnyder a dû s'aliter avec une grippe

tenace accompagnée d'une forte fièvre.
Bosson, lui, sait d'où provient l'entorse à
ta cheville qui le fait souffrir depuis
mardi : le terrain d'entraînement était
boueux, les trous nombreux ; l'un de
ceux-ci lui a été fatal. Pour le moment,
ces deux joueurs n'entrent pas en ligne
de compte pour dimanche. Les calmants
et les piqûres suffiront-ils à rétablir ces
deux pièces maîtresses de la machine ge-
nevoise ? Mais, à notre avis, il n'est pas
nécessaire de s'inquiéter outre mesure,
les remplaçants de valeur étant prêts à

suppléer leurs camarades : Vonlanthen
(pour Bosson) a repris l'entraînement,
Schaller (pour Schnyder) est à disposi-
tion, en bonne forme.

Du repos pour Rarlie
Le cas du gardien de but Barlie n'est

pas réglé. Blessé contre Chiasso, dans
un choc avec Riva IV, l'international
avait dû être hospitalise. Pourtant, il
avait pu quitter cet établissement mer-
credi après-midi, après un dernier exa-
men favorable. Hélas ! Barlie souffre
depuis hier de violents maux de tête,
et il est très improbable qu'il puisse
tenir sa place à Bâle. Leduo devra donc
choisir entre Farner, qui s'entraîne pa-
raît-11 avec beaucoup de sérieux, et Sca-
neta, lequel avait remplacé Barlie di-
manche à la suite de la blessure de
celui-ci.

Tel est l'état de santé, de Servette à la
veille de sa rencontre avec Bâle que l'en-
traîneur Leduc considère de la plus haute
importance : perdra une nouvelle fois re-
léguerait son équipe dans l'anonymat le
plus complet et donnerait à penser aux
supporters que le récent 8-0 était un

« accident ». Or, pour tout le clan gre-
nat, il n'en est pas question. Bien au
contraire !

S. D.

Lausanne - Young Boys: à la sauce hollandaise
Lausanne-Sport est riche d'une expé-

rience de plus : 11 a été cambriolé ! La
caisse est sauve, ce qui» rassurera mes-
sieurs les joueurs, mais il reste deux
possibilités : le voleur cherchait-Il des
points ou les formules magiques du « sor-
cier » ?  Au dénommé Sherlock Holmes
de s'y retrouver, c'est pas mon boulot...

La victoire contre Sofia a réjoui les
cœurs bien nés. Beau football. Bien sûr,
la troisième explication à Rome aurait
pu être évitée, mais si les Vaudols
triomphent là-bas, la suite des opéra-
tions sera Intéressante. En quarts de fi-
nale, il m'étonneralt qu'il y ait encore

des tocards. Et puis, Lausanne a l'oc-
casion de passer Sylvestre à Rome où,
à minuit, le spectacle de pots de cham-
bre et de flasques de chianti voltigeants
dans les airs vaut son pesant de surprise.

i

Choc psychologique

Dimanche, l'ours bernois sort de sa
tanière. Toutes griffes dehors, il tentera
de s'approprier son premier point chez
l'adversaire. Il a même recouru aux
grands moyens, c'est-à-dire laisser tomber
le trop fin Reimer pour le bouledogue
Theunissen. Choc psychologique que les
Lausannois tenteront d'amortir. Une In-

certitude : où sera placé le Hollandais et
quel Vaudois se chargera de sa char-
mante personne ? H ne faudrait pas que
la défense se l'imagine trop gros épou-
vantail au point de se démantibuler. Bref ,
la partie sera de goût et à la sauce hol-
landaise.

Chez les Vaudois, l'optimisme est de
rigueur. Il s'agit de garder les points
d'avance. La distance prise sur les pour-
suivants est confortable, mais la possi-
bilité de la raccourcir doit être réservée
aux obstacles plus élevés.

Aucun changement à prévoir, l'équipe
possédant une assise maximum.

A. KDELMANN-MONTY.

CHAMPIONNAT DE PREMIÈRE LIGUE AU RALENTI

Le championnat de première Ligue se
poursuit (hélas !), au ralenti bien sûr.
Les terrains de plus en plus Impratica-
bles obligent les arbitres à renvoyer plu-
sieurs matches. H en a été ainsi diman-
che passé à Fontalnemelon, où le club
local attendait Langenthal. Après-demain ,
la rencontre Fontainemelon-Nordstern ris-
que fort de ne pas avoir lieu, le terrain
étant toujours dans un trop mauvais
état. La décision n'est pas officielle ; pas
encore I Ainsi, les hommes du président
Humbert-Droz devront-ils probablement
en rester là et n'entamer le deuxième

tour qu'au printemps. Personne ne s en
plaindra !

En revanche, chacun souhaite au néo-
promu du Val-de-Ruz que le sort soit
moins cruel , et que l'équipe puisse s'ali-
gner une fols au moins au complet...

Cette fin d'année a amené le comité à
prendre une importante décision, le for-
mule de deux entraîneurs ne donnant pas
entière satisfaction. Ainsi, dès aujour-
d'hui, Robert Mandry est devenu entraî-
neur unique, alors qu'il était aidé aupa-
ravant par Caslfaghl.

H.D.

Entraîneur unique
à Fontainemelon

Pour Bienne ou pour Chiasso
la 2me victoire de la saison ?

L'affiche de ce dimanche convie les Biennois à une rencontre entre
deux équipes en grand danger de relégation : Bienne - Chiasso. Les Tessi-
nois ont réalisé des résultats assez surprenants depuis quelque temps. En
effet , ils ont acquis leur permière victoire de la saison face à Servette,
il y a quinze jours à peine, avant d'enregistrer une défaite certainement
mémorable contre le même adversaire, une semaine çlus tard. Chiasso est
donc une équipe dont il sied de se méfier et les Biennois (que l'on dit
en progrès) auraient tort de croire à une victoire prématurée. L'entraî-
neur Artimovicz est assez avisé pour ne pas se bercer d'illusions, et il saura
sans doute mettre ses joueurs en garde contre un excès de confiance.

En princi pe , l'équipe qui a joué à Bellinzone sera reconduite. Elle
avait  montré des qualités certaines et , à force de jouer dans la même
composition , les Biennois devraient trouver une cohésion qui leur fit dé-
faut jusqu 'à présent. A quand la prochaine victoire ? C'est une question
que nous posons depuis longtemps déjà. Sera-ce pour dimanche 7 II est
permis de l'espérer.

JPG.

Quel match
ver rex-vou s ?

Pour autant que les Inspecteurs
et les arbitres jugent les terrains
praticables , les matches suivants
auront lieu dimanche après-midi
(12me journée) :

LIGUE A
Bâle - Servette
Bienne - Chiasso
La Chaux-de-Fonds - Lucerne
Lausanne - Young Boys
Lugano - Granges
Sion - Bellinzone
Zurich - Grasshoppers

LIGUE B
Aarau - Porrentruy
Berne - Thoune
Moutier - Le Locle
Schaffhouse-Baden
Soleure - Winterthour
Urania - Bruhl
Young Fellows - Cantonal

SION devant
le piège

Bellinzone
Dame coupe f a i t  vraiment I im-

possible pour s 'attirer la sympathie
du Valais. Rève-t-elle d' un séjour
dans un pays  ensoleillé où elle
n'a pas encore eu l' occasion de se
reposer ? Désire-l-el le connaître
l'ivresse d' un fendant  bien p étil-
lant ? Ou si, tout simp lement com-
pat issante , veut-elle panser des
p laies occasionnées par sa grande
sœur championnat ? De toute ma-
nière , quelle que soit la p ro fon-
deur de ses desseins , la dame si
convoitée distribue beaucoup d'es-
pérance aux Sédunois.

A près leur avoir o f f e r t  en pâture
Urania et Young Fellows , elle sem-
ble tenir beaucoup à les faire en-
trer dans le dernier quatuor de
prétendants .  Nous ne voulons pas
dire que la mariée est trop belle
en dédaignant les robustes gai l-
lards de Minerva , le palmarès de la
coupe étant t r u f f é  d'antécéden ts
déf iant  la log ique , mais il est nor-
mal de penser que , sur son terrain ,
Mantula devrait passer l' obstacle
avec élégance.

MÉFIANCE
Mais avant le prochain ép isode

de la coupe de Suisse, il y a le
championnat avec deux adversaires
assez communément quali f i és  d'é-
pouvantails ; Bellinzone et Chiasso,
Les gens du chef-lieu tessinois se-
ront accueillis dimanche avec une
méfiance que leurs compatriotes de
Lugano ont éveillée. Le tcatenaccio*
qui a conquis tous les footballeurs
d' expression italienne , et même
d' autres, dérèg le fréquemment des
mécaniques bien huilées. Les Ser-
vettiens ne nous contrediront pas I
Sion a laissé des p lumes jusqu 'ici
contre de tels adversaires en les
poussant dans leurs derniers re-
tranchements.

Mantula aura-t-il tiré des ensei-
gnements posi t i fs  de ces décep-
tions ? Nous osons l' esp érer , car
une stricte discip lin e tactique de-
vrait permettre à ses protég és d'ar-
rondir leur capital au maximum.
Germanier a repris l'entraînement
et, selon les circonstances , pour-
rait prendre la p lace de Jungo dans
une formation presque inamovible ,
avec : Vidinic ; Germanier ou Jun-
go , Mey lan ; Roesch , Perroud , Sixt ;
Stockbauer , Mantula , Georgy, Quen-
tin et Gasser.

Max FROSSARD.
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? Yougoslave, marié, père de famille, universitaire ?

: ancien adversaire direct de Weber... à Saint-Jacques :
« ?

?
î Rade Ognjanovic, 31 ans : c'est
+ le Yougoslave du FC Bàle, intérieur
? ou avant-centre. Douze matches en
? équipe nationale, sept en sélection B,
? il participa à la victoire de la You-
J goslavie sur la Suisse (5-1) au

^ 
stade Saint-Jacques. Weber s'en sou-

+ vient encore :
? — H manque peut-être de compé-
? tition actuellement puisqu 'il n'a pas
? pratiqué depuis le début de l'été,
f mais il sait jouer au football, j'en
I ai fait l'expérience, car il était mon
+ adversaire direct à Saint-Jacques...
? C'est de cette façon qu'on se lie
? d'amitié. Comment est-il venu
? échouer à Bâle ? Très simplement ,
? selon Sobotka :
J — H m'a écrit une lettre au mois
+ de septembre pour me faire part de
? son désir de jouer en Suisse. C'est
? Vuko qui le lui a suggéré et qui
? lui a donné mon adresse. Un inter-
T national yougoslave ? Une référence
J qui ne nous a pas laissés lndiffé-
+ rents. D'autant que nous avions à
? l'époque de multiples difficultés.
? Nous l'avons Invité. Il 1 s'est de bonne
? grâce soumis à un examen, en
T match amical contre Young Fellows.
J H nous a plus. Et voilà.

? Avantageux
?
? Sur le marché du football, les
? Yougoslaves sont à des prix raison-
J nables. Ognjanovic explique pour-
4. quoi :
? — Dès qu'il a atteint la trental-
? ne, un international peut disposer de
? son avenir. La fédération le libère
T et le club auquel 11 appartient ne
J peut faire valoir aucune prétention
+ à son endroit.
+ Il n'y a donc pas de transfert à
? payer.
? — En principe, précise Sobotka,
T mais je crois qu'il faut néanmoins

?
verser un petit pourboire au club... ?

Rade Ognjanovic est marié. Il a ?
un enfant de trois ans. Sa famille *
est encore à Belgrade. II ne la fera J
venir en Suisse que l'année prochai- ^ne, à la fin du championnat . C'est ?
un homme charmant, doux, très po- ?
li, modeste. ?

Et pas un homme quelconque : *
formation universitaire. Ça ne court 

^plus tellement les stades de foot- +
bail, les intellectuels. ?

U est évident qu 'à 31 ans, on est ?
déjà bien avancé dans sa carrière, ?
mais la valeur se moque souvent du *
nombre des années. Sobotka a dé- Jbuté comme joueur-entraîneur à la ^Chaux-de-Fonds à l'âge de 35 ans. +
U a joué pendant cinq saisons. Il le ?
dit en souriant : ?

— Et les dirigeants voulaient que *
je continue. Tout de même ! Les 

^bons techniciens tiennent en général +
plus longtemps que les autres. Sur- ?
tout s'ils sont sérieux, s'ils s'entrai- ?
lient raisonnablement. J'ai confiance : ?
Ognjanovic fait une excellente lm- T
pression. Il sait pourquoi 11 est là. ^D'ailleurs, un joueur est-Il vieux à <?
31 ans ? Weber a 30 ans, il n'a ja- ?
mais été meilleur que maintenant. ?

Comme Moscatelll est suspendu +pour avoir encouru deux avertisse- «
ments lors du match de coupe con- ?
tre Lausanne, il est probable que les ?
dirigeants ' bâlois n'attendront pas ?
un dimanche de plus. Odermatt n'a Z
pas encore assez de résistance. Cer- ^tes, aveo Ognjanovic en attaque, cela *pourrait faire un poids mort sur la ?
fin du match. Mais, quand on a joué ?
dans l'élite yougoslave, quand on a *
tenu sa place dans l'Etoile Rouge Jde Belgrade jusqu'au mois de juin, +on doit pouvoir entrer en compéti- ?
tion suisse sans être au bénéfice ?
d'une préparation très profonde. ?

G. C. ?

: Ognjanovic jouera j
1 peut-être dimanche j
\ déjà, avec Bâle j

I $? | Samedi 12 décembre, à 20 h 30

Hii FLEURIER- LAUSANNE
Championnat de L.N.B.
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GKÎ KK - ^&^8H' v-~ - i*. ¦' . , ¦' >~* tSSSBÊX * _̂_Wf___i ¦ y tf*$$W''< y '-J'* 'l&: _̂__\
¦ Ê̂UaÊÊ___WkW'̂ -i_m ' »¦' nhlBwM i ra® i S'. *".; - X* * " itSËMei »TS i'a
m__ç___W ^̂ ^̂ ^̂ H ' "j* '- V Jk?i iK̂ ^̂ ^̂ ^̂ SuEHB E r ''  Y. V - ^ Y 'J . -y t _W_W_____ B̂BË- T̂__- ' - *  ' SSPÎ ^K: I'Y *: '̂ ùrA^:'̂
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HALT -STOP !
Le kg Pr.

8.50 Salami Bindone
10.— Salami Milano I.
12.— Salami Varzl, haché gros
7.— Salamettl I.
5.50 Salametti « AZIONE »
9.— Salamettl Nostrani
5.50 Mortadelle Bologne
7.50 Lard maigre séché à l'air
3.90 Viande de vache pour bouillir
4.80 Viande de mouton, pour ragoût
6.— Viande de mouton, épaule
7.50 Viande de mouton, cuisse-gigot

SALUMEFICIO VERBANO
6604 LOCARNO 4
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CUVE
PRÊTRE
LA ROBE COCKTAIL
A GRAND SUCCÈS

c'est aussi le cadeau
qui plaît

aujourd'hui...
demain...

chaque jour^̂ --1

amandes, ananas, biscuit,
chocolat, citron, fruits, orange

i Biscuits roulés i
j k Coques de vol-au-vent EL
/î^ Coques de meringues . i
"%/ Cuisses dames

Mayonnaise
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TOUS LES PRODUITS fêcâus* AVEC POINTS TINTIN

EN VENTE CHEZ VOTRE EPICIER
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Henke Pro Anatomic chaussure à boucles Henke Racer Anatomic chaussure à boucles Oka •* Anatomic. dans la dépression en-
La chaussure de piste parfaite pour le skieur Lapréféréedu skieur chevronné [ Maintenant avec . e exclus» tourapt la cheville et la
exigeant. Protection des chevilles par rembourrage breveté de la cheville. Haute pression- est supprimée.
rembourrage Anatomic breveté. Hauteur de tige tige spécialement renforcée et équipée de 6 Pahrinno Ho i-hancoiiroc Honko R Pia QA
agréable. 5 boucles. ' boucles. Semelle absolument indéformable, faonque ae cnaussures nenKe & oie OM,
Messieurs nel Fr.198.- Messieurs net Fr.239.- Stein am Rhem
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Lés gens heureux boivent

Hjwenzelter
 ̂  ̂ Alpenbitter

...il est si bon, si généreux!

Impor tante maison d'édi tion cherche, pour le ler février,
éventuellement 1er mars 1965,

EMPLOYÉ
pour t ravaux cle bureau . Connaissance de la sténogra-
phie  et de la dactylographie. Honne occasion d'appren-
dre la langue allemande. Semaine de 5 jours . A vantages
sociaux intéressants.

Faire off res , avec photo et pr ét en t i on s de sala ire, sous
chiffres S. A. 2093 A., Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
5001 Aarau.

Société industrielle ay ant son siège en pl e i n
centre de Neuchâtel cherche, pour entrée im-
médiate ou date à con venir, un ( e) j eune

facturisîe - aide-c©mptaMe
Semaine de 5 j ours. Ambiance de t ravail  agréa-
ble.
Faire offres , avec curriculum vi tae et préten-
tions de salaire, sous chiff res P. 50296 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

^
<OMEGA I

i Nous engageons

jeune employé
pour divers travaux de bureau, tels que
passation de commandes, contrôle de délais,
acheminement de marchandise, etc.

I! n'est pas nécessaire que le titulaire pos-
sède une longue expérience pratique ; nous
attachons en revanche une grande impor-
tance à la précision du travail. Des con-
naissances de la branche horlogère seraient
utiles, mais pas indispensables.

* Nous invitons les candidats à adresser leurs
offres détaillées à OMEGA, service du

B «ersene1. Bienne. Tél. (032) 4 35 11.
A • •

¦̂¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ MMMMy

Bar à café  « Le Puck  », Saint -
Blaisc,,clierclVe une

sommelière
Ambi ance de t ravai l  agréable.
Nou rr ie  et logée. Semaine de
5 jours + 1 diman che par
m ois. Se présenter à M. ou
Mme Heyd, au Puck , dès que
possible.

<SCESA > Société Comptable Electronique S. A. pj
équipée d'un ordinateur IBM 1401 [-!

cherche i y

PERFOREUSES
sur machines IBM

Nous offrons — semaine de 5 jours
— ambiance jeune et dyna-

mique p
— salaire en dessus de la

moyenne Y
Nous demandons — personne vive d'esprit et .,. . 'M f

soigneuse
— si possible expérience en

perforation (éventuelle-
ment, nous formerions
une personne connaissant
la dactylographie)

— entrée immédiate ou à
convenir. £

Faire offres complètes , avec photo à
« SCESA », Société Comptable Electronique S. A.,
131, rue de la Paix , 2030 la Chaux-de-Fonds, là
tél. (039) 2 30 32. |

Acheveur

Metteuse
en marche

Régleuse
sont cherchés à MONTREUX. Fabrication qua-
lité soignée. Semaine de 5 jours.

S'adresser à P. Muller, Grand-Rue 56,
1820 MONTREUX , tél. (021) 61 4013.

Hôpital du Jura neuchâtelois
cherche

1 cuisinier (cuisinière)
Condition s de travail intéres-
santes et modernes. Cuisine
bien agencée , personnel et ai-
des en suffisance.

Faire of f res, avec prétentions
et références, sous chif fres P.
6143 N., à Publicitas, Neuchâ-
tel.

H Importante société cherche,
î j  pour entrée. début février,

I secrétaire - dactylo
fi pour tenue de fichiers et sta-
f \  tistiques. Travail agréable.
¦ Avantages sociaux. —

j |  „ .Faire offres.s'o.ojs chiffres F. F.
:

5J 4205 au bureau 'du journal.

Important établissement saint-gallois cher-
che un ou une

employé(e) de bureau
de langue maternelle française, possé-
dant si possible connaissances de la
langue allemande, pour son service cor-
respondance française, facturation et
tous travaux de bureau. Samedis libres,
bon salaire. Entrée à convenir. Faire
offre sous chiffres A 70636 G à Publicitas,
Saint-Gall.

Serrières, on cherche, pour entrée
Immédiate,

dame de compagnie
ou gouvernante pour monsieur seul.
Petits travaux légers. Ecrire sous
chiffres AP 4254 au bureau du
journal. 

Fabrique d'horlogerie de Neu-
châtel cherche :

UN HORLOGER COMPLET
pour visitage et décottage ;

UN ACHEVEUR AVEC MISE EN MARCHE
Logement à disposition.

Fa ire offres sous chiffres P.
50301 N., à Publ icitas, Neu-
châtel.

BAUX A LOYER
en vente au burea u

du journal

jeune fille
pour le ménage

dans un chalet à
Crans-sur-Sierre ;

pension complète et
tous les après-
midi libres. Tél .

7 51 10.

i Nous cherchons
pour la durée

des vacances de
Noël

On cherche pour
; l'hiver, chez Agricul-

teur ,
JEUNE HOMME

consciencieux
pour tous travaux.

L'exploitation se
fait en hiver avec

les chevaux :
occasion d'appren-

dre l'équitation.
Paire offres à Ernst

Stôckli. Lilterswil
(SO). Tél. (032)

81 18 55.

On cherche

jeune fille
ou

jeune
personne

pour aider au salon
et à la parfumerie,

éventuellement à
la demi-journée

(entrée Immédiate
ou à convenir).
Haute Coiffure

Schenk, Neuchâtel.
Tél. 5 74 74.
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Opel Kadett CarAVan , 5 places, capacité de charge 1,42 m3, charge utile
mm 430 kg, 47 CV au frein, 5,06 CV fiscaux, Fr. 7260.-*.

Kadett Fr. 6800.-*, Kadett L (modèle de luxe) Fr. 7250.-', Kadett Coupé
i Sport avec moteur spécial de 55 CV et pneus flanc blanc Fr. 7650.-".

Moteur spécial de 55 CV livrable pour tous les modèles contre un supplé-
ment de prix. L'essai est gratuit et sans engagement. 'Prix Indicatif

Xgj OpGl I iQVIVlb Un produit de la General Motors

Garage du Roc, Rouges-Terres 23 - 24, Neuchâtel - Hauterive,
tél. (038) 7 42 42.

Garage Jean Wuthrich, Colombier, tél . (038) 6 35 70. s.°u.s-

Garage Relais de la Croix, Fernand Devaud, Bevaix , tél. (038) auteurs
6 63 96.

Ga rage Ed. Barbey, Dombresson , tél. (038) 7 18 40.

COMPAGNIE DE RAFFINAGE SHELL (SUISSE)
cherche

contrôleur du matériel
possédant si possible bonnes connaissances du
matériel de construction pour une raff inerie .
Anglais exigé.

Prière de bien vouloir envoyer offres de service
à la COMPAGNIE DE RAFFINAGE SHELL (Suisse) ,
Cressier , tél. (038) 7 73 53.

Fabrique d'horlogerie du Jura neuchâtelois engag;:
pour son, département (le fabrication. Travail j n t -
ressaut et varié.

une employée
une aide de bureau l
Adresser offres écrites à G. L. 4204 au bureau du
journal.

I n s t i t u t  de jeunes  gens près de Lausanne  cherche,
pour date à convenir,

SOUS-DIREŒUR
universitaire, pédagogue, éventuellement couple,
pour l' internat  et pour questions scolaires.

Faire offres complètes et détail lées sous chif fr es
P. P. 45757 à Publicitas, Lausanne.

Restaurant de la ville cherche

sommelier (e)
connaissant les deux services.
Demander l'adresse du No 4243
au bureau du j ournal.
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A vendre

faille 38
un manteau pattes

d'astrakan, une
jaquette opossum.

Téléphoner au
8 39 21.

. A vendre

,r Velosolex
..neui. jamais*' roulé, .

-¦'prix à,.»discuter. '¦- < •
'Tél. (038) 5 72 82.

. A  vendre

SOULIERS
de ski en très bon

état , No 41.
Tél. '5 58 92, heures

des repas.

A vendre

chaussures
cie ski

pointure No 42 ,
double laçage , à
l'état de neuf.

Tél. 7 74 26.

Authev
A vendre mouvi

cabinet en bois n
XV , hauteur 245 cr
Un cartel en marb
tif , signature sur
they-Perret, à Fie
pendule signé Hen

A la même adr
Mo rez en sapin.

S'adresser , samedi
décembre , à M. Cl
meuble du Musée,
rier.

i

Je suis juste assez tôt...
... pour passer une petite annonce
dans la «Feuille».

Donnée avant 8 h. 30.,
elle paraîtra

le lendemain dans 5̂
LA FEUILLE D'AVIS ^_w\

DE NEUCHATEL à̂ Cl

^̂ ^P̂ Ŝ ^̂ ^F̂ ^P̂ H Equipement
jPg^ff '̂ ^r̂ pjM^̂ L de ski

fc^̂ ^'S Û ^̂ ^̂ Ê^S Neuchâtel

GAIN accessoire H
Fabricant d'articles ménagers, nou- R
veautés, cherche dépositaires dans Bj
chaque localité. Publicité locale 11
faite pai- la fabriqué.-. Ecrire sons '¦•'¦"
chiffres FK 4259 an 'sbîareau du ïï\

' journal. • '-y M

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

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

Jeune

employée de commerce
Suissesse allemande, cherche place à Neu-
châtel ou aux environs dans imprimerie.
Adresser offres écrites à 1112-143 au
bureau du journal.

Italien
40 ans, depuis

plusieurs années
en Suisse, cherche

emploi dans fabri-
que ou commerce,¦ région Neuchâtel ;

date d'entrée à
convenir. Adresser
offres sous chiffras
HL 4250 au bureau

du journal.

Universitaire don-
nerait leçons

d'économie
politique

à élèves de l'école
de commerce.

Tél. 5 02 Cl , entre
13 et 14 heures.

Etudiant, permis de
conduire voitures,

cherche

emploi
du 19 au 30 dé-

cembre. Tél. 5 96 92.

Retouches
soiynées

dames et messieurs
Tous vos vêtements
sont retouchés très
soigneusement et

rapidement. Carrera
Pétrin , Gare 2e,

Corcelles.
Tél. 8 47 67.

Ouvrier
travailleur

et sérieux cherche
place, dans fabrique
de clôtures de pré-
férence, éventuelle-
ment atelier méca-
nique, à Neuchâtel

ou environs Entrée :
début année 1965.
Faire offres sous

chiffres AS 39,110 P
aux Annonces Suis-
ses S. A. « ASSA »,

1701 Fribourg.

Tourneur
qualifié,

cherche emploi.
Adresser offres écri-

tes à CH 4256 au
bureau du journal.

A vendre

salon - lavoir
4 machines auto-
matiques. A f f a i r e
intéressante. Adres-
ser offres écrites à
I. M. 4251 au bu-
reau du journal.

Projecieyr
ciné 8 n;m

marque Eumig P 8
parfait état, à ven-

dre pour 200 fr.
Tél. (038) 5 59 90.

A vendre 10 chauf-
fe-eau, 10 lavabos
neufs, fourneau à
mazout « Vestol »,

un boiler 125 litres,
un boiler 30 litres,
un boiler 75 litres,
une cuvette W.-C,
baignoires assises

neuves. Tél. 6 91 73.

Couple désire trou-
ver un emploi
en qualité de

concierge
dans un établisse-
ment commercial.
Faire offres à M.
Michel Wenger,

Maillefer 39,
Neuchâtel.
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\ Un çadçau en cuir \
S Y est toujours apprécié •

t 1 n Sranil choix vous attend •
S à des prix avantageux ;

! Articles de voyage ;
• Maroquinerie :

\ François Arnold \
• Neuchâtel - Rue des Moulins 3 •
• •

| j Maison de. repos ^

Seigneurie-Logis
2067 Chaumont

(f i (038) 7 43 63

Se recommande aux convalescents.

f J&\ W DIRECT!0N

V // ) D'™NDISSEMENT
m Ŝ DES TÉLÉPHONES
™ DE NEUCHÂTEL
cherche, pour Neuchâtel et la

Chaux-de-Fonds,

plusieurs apprenties
téléphonistes

et télégraphistes
Entrée en service : ler mai 1965.

Les candidates doivent être de na-
tionalité suisse, âgées au maximum
de 20 ans , avoir une bonne instruc-
tion et des connaissances suffisantes
de la langue allemande.

Apprent issage payé d'un an.

Renseignements : tél. (038) 2 14 02
ou s'annoncer par écrit à la direction

susmentionnés.

CHIFFONS
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale,
Neuchâtel

On cherche à
acheter bureau mi-
nistre, bois, 2 corps,
tiroir central, tiroirs

pour classement ,
suspendu si

possible.
Tél. (038) 8 20 55

le soir dès
18 heures.

On cherche à ache-
ter

patins de hockey
No 33. Tél. 5 11 48.

On cherche à ache-
ter d'occasion une

paire de

skis
180-190 cm.
Tél. 8 47 62.

Cours
d'anglais

à vendre, disques
et fascicules, ainsi
qu'une machine à

laver 380 volts
(cuit), avec pompe

de vidange.
S'adresser à Al.
Pérotti, Sous les
Ouches, Marin.

A vendre, pour
cause de double

emploi,

machine
à laver

ELAN, 150 fr.,
chaudière a lessive,
seilles galvanisées.

Tél. 8 39 21.

Occasions
à saisir

un lot de 12 ma-
chines à addition-

ner modernes
(t - x) à main,

190 fr. pièce.
S'adresser à Eric

Geiser, installation
de bureaux, rue de

la Cure 11, 2035
Corcelles (NE).

Tél. (038) 8 24 72.

A vendre casque
et gants de

motocycliste
Tél. 8 39 21.

itiques
;ment Boule avec
îassif , style Louis
n, splendide pièce,
ire noir, sans mo-
le cadran : Mat-

urier, réglage du
ri Robert à Paris,
esse , une pendule

12 ou lundi 14
harles Fatton , im-
le Pasquier , Fleu-
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Influences assez dissonantes qui portent à l'agi-
tation et à des réactions impulsives. i

Naissances : Les sujets nés en ce jour seront
d'une nature indisciplinée et instable...

Santé : Les dents peuvent vous tra-
casser. Amour : Un voyage peut avoir
une heureuse influence. Affaires :
Vous devez espérer aboutir.

Santé : Votre foie doit être mis un
peu au repos. Amour : Faites preuve
d'un peu de vraie générosité. Affai-
res : Vos chances sont considérables.

-1. -ĵ ŷ^̂ ^^̂ ^̂ ^HH^M

Santé : Variez davantage votre ali-
mentation. Amour : Vous aurez une
décision importante à prendre. Affai-
res : Concentrez votre attention sur
vos activités.

Santé : Secouez-vous un peu ; votre
vie est trop sédentaire. Amour : Vo-
tre amour du foyer est un peu trop
pot-au-feu. Affaires : Ne restez pas in-
dolent ou inactif.

Santé : Faites examiner votre vue
qui a besoin de soin. Amour : Vous
allez pouvoir modifier la situation.
Affaires : Vous devez combler vos re-
tards.

Santé : Surveillez l'alimentation.
Amour : L'heure n'est plus aux ter-
giversations. Affaires : Foncez en
avant, car il n'y a pas de temps à
perdre.

Santé : Mangez plus de fruits ci-
triques. Amour : Votre rayonnement
sera très actif. Affaires : Mettez les
choses au point.

Santé : Méfiez-vous de toutes les
sources d'intoxication. Amour : Taisez
vos critiques et vos « hargnes ». Af-
faires : Passez de nouveau à l'action.

Santé : Evitez surtout de rester cal-
feutré. Amour : Ecrivez une lettre à
l'être aimé. Affaires : Soyez construc-
tif et confiant.

Santé : Mangez moins le soir, vous
éviterez des troubles. Amour : Ne [
restez pas trop réservé ; extériorisez-
vous. Affaires : Bonnes dispositions à
votre égard.

Santé : Ne vous fatiguez pas trop.
Amour : La solitude passagère peut
vous aider. Affaires : libérez-vous ra-
pidement des dernières difficultés. j

Santé : Vous pouvez souffrir des
pieds pour des causes diverses.
Amour : Vous rencontrerez des sen- *
timents un peu irrités. Affaires : Vous j
trouverez une certaine opposition à

vos buts.

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informations.
7.20, propos du matin. 8 h , le bulletin
routier. 8.25, miroir-première. 8.30, le
monde chez vous. 9.15, émission radiosco-
laire. 9.45, deux aspects de la musique
de Richard Strauss. 10.15, reprise de
rémission radioscolaire. 10.45, musique de
chambre à la cour de Mannheim. 11 h,
compositeurs genevois. 11.30, sur trois on-
des, musique légère et chansons. 12 h, au
carillon de midi avec le mémento sportif
et le courrier du skieur, et miroir-flash.
12.45, informations. 12.55, Un grand-père
en béton armé. 13.05, la ronde des me-
nus plaisirs. 13.35, solistes romands. 13.55,
miroir-flash. 14 h, deux ouvertures de G.
Verdi. 14.15, reprise de l'émission radio-
scolaire. 14.45, les grands festivals de mu-
sique de chambre. 15.15, compositeurs ge-
nevois.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Joseph Balsamo. 16.25, l'éven-
tail. 17.30, miroir-flash. 17.35, les élé-
ments de la musique vivante. 18.05, as-
pects du jazz. 18.30, le micro dans la vie.
19 h, la Suisse au» micro. 19.15, informa-
tions. 19.25, le miroir du monde avec la
situation internationale. 19.50, enfantines.
20 h, L'Assommoir, roman d'Emile Zola.
20.30, spécial 20. 20.50, Un passage vers
les Flandres, pièce de René Roulet. 21.50,
derniers échos de l'année Shakespeare.
22.30, informations. 22.35, actualités du
jazz. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, il y a de la musique dans l'air.

20 h, vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15, Un grand-père en béton ar-
mé. 20.25, Jean Calvin et les écrivains
romands. 20.55, suite sportive, Bert Breit.
21.15, reportage sportif. 22.30, Le Pauvre
Matelot, complainte en 3 actes, texte de
J. Cocteau, musique de D. Milhaud. 23.15,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, mélodies popu-

laires. 6.50, propos sur votre chemin. 7 h,

informations. 7.05, musique légère. 7.30,
émission pour les automobilistes. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h, rendez-vous
avec Benny Goodmann. 12.10, communi-
qués touristiques. 12.20, nos compliments.
12.30, informations. 12.40, l'orchestre de la
radio. 13.30, ensemble Teddy Paris. 14 h,
émission féminine. 14.30, émission ' radio-
scolaire. 15 h , L'Examen, pièce de P.
Burckhard. 15.20, Adam et Eve, fantaisie.

16 h, informations. 16.05, conseils du
médecin. 16.15, disques demandés pour les
malades. 17 h, œuvres de R. Strauss.
17.30, pour les enfants. 18 h, quartette
B. Campbell. 18.20, une mélodie et ses va-
riantes. 18.40, actualités. 19 h, chronique
mondiale. 19.20, communiqués. 19.30, in-
formations, écho du temps. 20 h, orches-
tre Peter Nero. 20.30, discussion sur les
problèmes actuels. 21.30, nostalgie ' d'au-
trefois. 21.50, ensemble Michael Danzin-
ger. 22.15, informations. 22.20, Le Père
Antonio Soler, causerie-audition. 22.50,
thèmes et variations, Beethoven.

TÉLÉVISION ROMANDE
19.30, Mes Trois Fils. 20 h, téléjournal.

20.15, carrefour. 20.30, Cçsqtie d'Or, film
de Jacques Beckei, avec Serge Reggianl,
Simone Signoret, Claude Dauphin, etc.
22 h, soir-informations , actualités sporti-
ves, chronique des "Chambres fédérales ;
ATS. 22.20, téléjournal et carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h, téléjournal. 20.15, l'antenne. 20.35,

quitte ou double. 21.20, la Première Guer-
re mondiale. 21.45, latitude 64. 22.10, télé-
journal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05, té-
lévision scolaire. 18.25, téléphilathélie.
18.55, magazine féminin. 19.20, le manè-
ge enchanté. 19.25, actualités télévisées.
19.40, la route. 19.55, annonces et météo.
20 h, actualités télévisées. 20.20, sept
jours du monde. 21.20, l'homme du XXe
siècle. 22 h, reportage sportif. 23 h, ac-
tualités télévisées.

Les gi-èires, fléau m® 1 ItalieBfiF M >¦ y  l- " - - A,

Après tant de concessions subs-
tantielles faites- à la gauche italien-
ne — l'extrême-gauche communiste
y comprise — on avait pu croire
que la « paix sociale » serait réta-
blie. Or, c'est précisément le con-
traire qui arriva dans l'ensemble
diu pays. De fait, environ 2 millions
d'ouvriers des usines sidérurgiques,
des fabriques d'autos, de tracteurs,
d'avions et des chantiers navals
font constamment des grèves tour-
nantes ou perlées.

En même temps, 500,000 travail-
leurs agricoles se croisent périodi-
quement les bras, sans se soucier
du sort des cultures, ni de la crise
économique que traverse le pays.
Leur exemple fut suivi dernière-
ment par les ouvriers des usines
« Pirelli », par les marins de la
flotte commerciale et par les tra-
vailleurs des ports maritimes, qui
refusèrent de charger ou de déchar-
ger les bateaux pendant des semai-
nes entières, ainsi que par des
mineurs sardes et siciliens.

Les grèves incessantes
Mais cette vague de grèves conti-

nuelles ne se limite point au sec-

-vY .- ., -
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

teur prive. En effet , presque toutes
les branches de l'administration
publique, sans exclusion des minis-
tères de Rome, sont englobées dans
un mouvement analogue. Récem-
ment, les fonctionnaires dirigeants
de tous les bureaux de l'Etat — à
commencer par les chefs de ser-
vice —• s'abstinrent de travailler
pendant 48 heures. '

Ce fut la paralysie complète de
l'administration. D'autant plus que
cette triste expérience s'est répétée
deux fois. Ensuite, suivit la grève
générale du ministère du travail,
des dicastères financiers, du Con-
seil d'Etat, de la Cour des comptes,
etc.

Ce sont pourtant les grèves sans
fin affectant d'autres services pu-
blics qui se font sentir le plus de
la population. Il s'agit des chemins
de fer, de l'aviation civile, des pos-
tes et télégraphes, des lignes d'auto-
bus urbains et extra-urbains, de la
voirie, des douanes et des gardiens
des passages à niveau sur les gran-
des routes de la péninsule.

Leur personnel chôme à répéti-
tion , souvent à plusieurs reprises
au cours d'un seul mois.

Parfois, les employés sont « en
agitation », c'est-à-dire qu'ils tien-
nent des • conciliabules, et, en pra-
tique, ne font rien.

Cela désorganise toute la vie du
pays, infligeant des pertes incalcu-
lables à l'économie nationale, ainsi
qu'au mouvement touristique, l'une
des sources les plus sûres de ses
revenus.

L'anarchie
Mais ce n'est pas tout. En fait,

les professions dites « libérales »
ont aussi recours à la grève, pour
soutenir leurs revendications. De
sorte que les médecins protestent
contre les honoraires trop bas ver-
sés par l'assurancé-maladie, les avo-
cats, contre l'augmentation des
taxes judiciaires, les enseignants,
contre l'insuffisance de leurs trai-
tements, et ainsi de suite.

Tout dernièrement, c'est le tour
des chanteurs d'opéra et des or-
chestres symphoniques de toute

1 Italie. Il se peut que leurs exi-
gences soient légitimes, vu l'ef-
frayante montée du coût de la vie.
Néanmoins, il faut constater
qu'aucune catégorie de travailleurs
ne pense à ses obligations, mais
uniquement à ses droits.

Cet état de choses crée une anar-
chie manifeste. En voilà quelques
exemples pris au hasard. Une let-
tre, normalement affranchie, expé-
diée de Genève à Rome, y est ar-
rivée après 21 jours. Un télégram-
me envoyé de Milan en avait pris
5 avant de parvenir à la même des-
tination.

Quant aux journaux, il est pré-
férable de n'en pas parler, ils se
perdent, le plus souvent, en rou-
te. Ces jours-ci, un voyageur pres-
sé, voulant arriver à temps à Ca-
tane et voyant que les cheminots
en grève feraient « relâche » dans
une station intermédiaire, s'empres-
sa de quitter le train, pour se met-
tre au volant d'un autobus touris-
tique qui — complètement vide —
stationnait devant la gare. Il dé-
marra aussitôt et, une fois à Catane,
il abandonna l'autobus dans la
rue. La police le recherche active-
ment, mais ne peut le trouver.

Enfin , on vient d'apprendre que
plusieurs groupes de skieurs al-
lemands se rendant dans les Dolo-
mites et surpris à la frontière par
le brusque arrêt des convois fer-
roviaires, ont décidé d'aller en
Suisse, plutôt que de continuer leur
voyage en territoire italien, en se
servant de moyens de fortune,
d'ailleurs fort coûteux et peu sûrs.

Ces quelques cas, pris entre
mille, mettent en évidance le dés-
arroi qui règne en Italie.

L'opinion publique s'en rend
compte, mais elle ne réagit que
faiblement. Pourtant, son pessimis-
me s'accentue et sa désillusion
s'accroît. Toutes les difficultés pré-
sentes de l'Italie ont leur origine
dans une profonde crise de con-
fiance. Celle-ci ne tend point à dis-
paraître. Bien au contraire, elle de-
vient générale. Les grèves qui se
multiplient sans cesse en représen-
tent l'une des causes principales.

M. I.

MOTS CROISÉS
Problème No 450 HORIZONTALEMENT

1. Est heureux de voir tout le monde
commander.

2. Emporter — Visite souvent.
3. Possessif. — Part tards vite.
4. Sur l'Ouse. — Préfixe. — Est tirés

serré.
5. Le bol alimentaire y chemine.
6. Sœur qui guettait. — Partie du jour.
7. Le canon en est un. — Chiffres ro-

mains. — Où règne la concorde.
8. Un criminel l'est souvent par le re-

mords.
9. Engourdie de froid. — Sur une en-

veloppe.
10. Marque l'embarras. — Verse de l'huile

sur le feu .
VERTICALEMENT

1. Sorte de couverture. — Part du cœur.
— 2. Sont destinés à la reproduction. —

A un petit lit.
3. Pronom. — Monnaie du Japon. —

Marque l'insouciance.
4. Produit des merveilles. — Suivant.
5. Dans des noms de villes d'Amérique.

— Perdit son temps à des riens.
6. Us sont cultivés. — Est favorable.
7. Exécré. — Mauvais chien courant.
8. Un athlète doit l'être constamment.
9. Note. — Insectes qui se développent

sur les chênes.
10. Met du temps. — Liquide nourricier.

Solution dn No 449

1 2 3  4 5 6  7 8 9  10

Double scotch?
J<B a doublé ses ventes en Suisse!
Serait-ce que vous vous serviez des
double-scotches? Ou n'est-ce pas
plutôt que la Suisse compte cette
année deux fois plus d'amateurs
du «whisky clair des managers»!
D'ailleurs les chiffres sont partout
éloquents : à New-York, JB a dé-
trôné de puissants monarques du
scotch car les hommes d'affaires
préfèrent aujourd'hui le whisky
clair qui laisse la tête légère: JB
Il est pâle, il est pur, il est riche et
il se comporte en vous en whisky
léger. C'est par sa couleur qu'A
s'identifie, sa couleur «palest to-
pa» » et c'est par sa saveur qu'il
s'authentifie. Deux cents ans de res-
pect du bon whisky gisent derrière
les tonneaux de JUSTERINI &
BROOKS!
Quand J<B sera devenu votre marque,
vos amis viendront tous à

fsR
€# ÈJf RARE
PALEST TOPAZ
Axent Bénirai roui la Suisse: Schmid & Gassler, Gentv»

Neige sur commande
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En Améri que , pays aux possibi-
lités illimitées, on est déjà allé très
loin en matière d' enneigement arti-
f ic ie l , et les stations de sports d'hi-
ver garantissent, dans leur publi-
cité; une neige poudreuse magni-
f i que, à La condition, évidemment,
que la temp érature au sol soit infé-
rieure à zéro degré. On fai t  inter-
venir les avions ad hoc. L 'eau, ad-
ditionnée de certaines substances
chimiques, est projetée et retom-
be en neige immaculée , qui reste
po udreuse et f o n d  moins rapide-
ment que la neige naturelle. On
sait qu'avec la neige naturelle, il
s u f f i t  d'un peu de soleil assez chaud
p our transformer la surface en
bouillie , laquelle gèlera la nuit et
donnera cette neige crqûtée qui est
la terreur des skieurs. Tandis que
la neige artificiellement produite
reste poudreuse et ne croûte pas.

H est évident que la production de
la machine à faire la neige est
que le ciel s'en mêle et fasse  de
l'enneigement naturel. Mais là en-
core, la science — ou p lutôt la chi-
mie — vient an secours de la na-
ture. Cette neige naturelle traitée
par des substances chimiques ne
f o n d  pas, reste poudreuse, même si
la température devait monter légè-
rement au-dessus de zéro degré , et
ne croûte pas. Les maitres de sport
des hôtels sont donc satisfaits. Ils
peuv ent garantir, non seulement un
climat tropical dans les piscines
surmontées d'un toit de verre, mais,

en même temps, des conditions d' en-
neigement favorables pour le ski.

Ce n'est pas tout ! Des chimistes
se sont dit : « Puisqu'on peut fa -
briquer de la neige d'une blancheur
immaculée, pourquoi cette neige de-
vrait-elle rester blanche ? » On s'est
donc mis à l'œuvre pour fabriquer
de la neige colorée, et l'on a pro-
f i t é  de l'occasion pour colorer les
pistes de façon que le skieur ne
se perde pas. On est allé plus loin
encore, et l'on a séparé les brebis
des agneaux — entendez que l'on
a établi des pistes de couleurs di f -
férentes , bleue pour les débutants,
verte pour les skieurs expérimen-
tés, et jaune pour les « as » sur
lattes. Les pen tes et les pistes ètin-
cellent donc de tous leurs coloris.
Il va sans dire que les créateurs
de mode ne sont pas p estes en ar-
rière : ils ont lancé des vêtements
et des équipements de ski assortis
à la teinte des pistes. Quant aux
frais occasionnés par ces chutes de
neige artificielle, colorée ou non, ils
sont largement récupérés, car les
hôtels sis même dans des régions où
la neige est souvent peu abondante
peavent prolonger la saison et ont
moins de soucis quant au temps.
On peut donc y trouver, à côté de
terrasses ensoleillées, chau f fées ,
bien entendu , des pentes couver-
tes d' une neige irréprochable —
sous réserve, toujours , que la p luie
ne se mette pas de ta partie.

(C.P.S.)

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Watson commençait a réaliser le plan de campagne de son ami :
sir Henry parlerait aux Stapleton du télégramme reçu de Londres.
Ceux-ci resteraient persuadés qu 'ils étaient tous réellement partis.
Watson frissonna à l'idée de ce qui se passerait. Se croyant seul,
mettrait-il à exécution ses desseins mortels ?

Mme Laura Lyons était dans son bureau. Sherlock Holmes entra
aussitôt dans le vif du sujet. « J'enquête actuellement sur la mort
de sir Charles Baskerville, dit-il. Mon ami Watson m'a informé
de ce que vous lui aviez dit , et de ce que vous aviez tu à propos

« Copyright by Cosmospress », Genève

de cette affaire. » — « Qu'ai-je donc tu ? » demanda-t-elle avec
hauteur.

« Je désire être tout à fait franc avec vous, madame Lyons.
Nous considérons que sir Charles est mort assassiné, et non de
peur comme on l'a prétendu. Dans ce cas, votre ami, M. Stapleton ,
serait inculpé, sa femme aussi... » — « Sa femme ? » dit en sur-
sautant Mme Lyons. » — « Ce n'est pas un secret, répondit Hol-
mes, la personne qui passait pour sa sœur est en réalité sa
femme. » — « Sa femme, s'écria Laura Lyons, rouge d'émotion,
mais 11 est célibataire ! »

CERVIDA 
un tout nouveau GERVAIS

f cmmvmd
a _tuTT_ J_ iiV__w nus*******

Sp X YX
H?
WÈk !

WâlF

«SX'-"*̂  OfBB
GOURMANDISE
* crème aérée sur fromage frais léger

c'est bon, c'est frais.- c'est GERVAIS
i I I  " - i i ¦•- 1

FERDINAND

Copyright by Opéra Mundi

NIMBUS

Copyright by P.O. Box. Copenhague
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Livrable tout de suite - Pose d'antennes tout genre - Conditions de vente très avantageuses - Location, crédit social intéressant
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¦̂ H^^^^PTivA-i ¦XX>YAÏF*'"—V' " -̂ *- ^̂ ^B'-"-'VvivXQ&/3na^R-lt ŷ '.'.'jiW ¦̂ ¦̂SXBpC¦- . ^̂ .'*. ,:-:ry  iKvt'XviKSî l̂ *̂  JÉJTC Y|B B̂9W^̂ ¦|K^>̂ w :;tiJ*"*̂ ilï^5̂ , » " - tf ĵ- * "¦ f'̂ ^̂ B" - w ''*""'''3S£ v88ir . *v^
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Gr..nd-Ilue 3
Tél. 5 3157

NEUCHATEL

Tous cadeaux précieux
Or et Bijoux MURAT

Rue Haldimand 14

Sani caution

Fr 500 - à 3000.-

mode» remb variés

tél. (071)

23 11 57-5 8

(3 lianes

A vendre ravissant
CHALET

DE VACANCES
(5 m 70 x 9 m 20)
neuf , comprenant 2
chambres, cuisine

enu'ée. toilette, vé-
randa couverte.

Construction en bois,
double paroi , bonne
Isolation, fenêtres
doubles. Proximité
de Bienne, facile-

ment démontable.
Prix : 25,000 francs
Paire offres sous
chiffres I 26388 U à
Publicitas S.A., 17,
rue Dufour , Bienne.
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Bureau à̂SLr™*?' "* ^ '̂'^'^^^^^

sans serrure , F r . 555 .— ^̂ gjèÈSI 
^̂

dimensions du plateau 150 X 75 Cm, recouvert de linoléum veri.

Représentation exclusive pour la Suisse :

MARIUS TROSS1LU & FILS S.A.
62, rue du Stand — Genève — Tél. (022) 24 43 40
Agences à : Lausanne — Fribourg — Sion — Zurich
Egalement en vente chez les spécialistes de la branche
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Lf Oejj leV d./l. confection pour dames et messieurs 47, rue de la Gare, BIENNE
Ouvert les dimanches 13 et 20 décembre de 13 h 30 à 18 heures - Samedi 26 décembre, fermé
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' .Y BHKY "̂ "'•"̂ r̂iiiî ^Kur YJ^̂ i'—îi*̂ ^t'iw'«i»VL!J" 7̂ BI
8B BntsflE«M * bjtfc. -___m a • 4*** V̂* t ^̂ YTV jsJ'fc'M ^H

• 

100 ans de qualité STEYR
STEYR — le camion résistant, durable, peu

exigeant. Conduite normale ou frontale, toutes-roues
ou non, pour 4 à 8,51 de charge utile.
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Noix
tessinoises, belles,

sèohes, savoureuses
10-25 kg, 1 fr. 90,
30 - 50 kg, 1 fr. 80.

Châtaignes
10-25 kg, 1 fr. 50,

25-40 kg, 1 fr. 45.

Marrons
10-25 kg, 1 fr. 90
25-50 kg, 1 fr . 30.

D. Arnaboldi. fruits,
LUGANO 4.
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Il y a longtemps que l'on apprécie la qua l i t é
des éditions du Zodiaque, c'est-à-dire des bé-

nédictins de La Pierre-qui-vire, spécialistes
dans  l'art roman et préroman.  Les trois volu-
mes que Mme Françoise Henry,  d i rec teur
d 'études à Univers i ty  Collège , à Dublin , vient
de consacrer à Part i r l anda i s  sont peut-être
leur chef-d'œuvre.
L'art i r landais , en effet, on le voit  évoqué par-

Tympan de Carennac (Dordogne)

L 'ég lise Saint-Pierre, à Brandon (Saône-et-Loire)

tout , parce qu 'aucune histoire de l'art ne sau-
rait ignorer son originalité ; en fait , on ne le
sonnait  guère, en général , que par deux ou '
trois reproductions mal datées, mal définies.
Mme Henry, en plus de mille pages d'un texte
tlense et grâce à je ne sais combien de plans,
de schémas, de coupes, cle dessins analytiques
ou de photos , en noir et en couleurs, le pré-
sente pour la première fois au public de lan-
gue française.
Un art hétéroclite...
L' art  irlandais est d'essence chrétienne mais,
comme tous les arts paléo-chrétiens, il em-
prunte  ses formes et même ses thèmes au
monde païen , quit te  à les interpréter autre-
ment ou à en recevoir d'autres. Effectivement,
il n 'ignore ni la figure gréco-romaine que lui
t ransmet  la Gaule romanisée, ni l'ornement
géométrique et symétrique qui lui vient de
l'Orient par l 'intermédiaire des Germains,
L'essentiel pourtant demeure et. demeurera,
jusqu 'en pleine période romane, la tradition
celtique.

... et pourtant homogène
Sur des four reaux  ou sur des lames d'épées
découvertes à la Tène (par exemple, mais je
cite la Tène parce qu'elle a eu l'honneur de
donner son nom au second âge ,. du fer, c'est-
à-dire au deuxième stade connu de l'évolution
des formes celti ques), on observe déjà un goût
bien marqué  pour le décor fait  de lignes cour-
bes, et régulières, mais asymétriques, subtile-
ment asymétriques.
Et sans doute ces formes-là sont-elles dérivées
de formes naturelles, . humaines, animales ou
végétales ; sans doute aussi ont-elles dû re-
vêtir une valeur magique, propitiatoire ou

apotropaïque ; mais au moment où nous
saisissons, nous, l'art gaulois , c'est-à-dire quel-
ques siècles avant notre ère, il semble bien ,
quoi qu 'on en dise, s'être « désacralisé », s'être
réduit à un répertoire de motifs strictement
décoratifs.
L'art irlandais, qui hérite de l'art gaulois, ou
plutôt qui le prolonge et le perfectionne, reste
fidèle à ce style étrange et savant ; mais il
réussit, une fois l'Irlande devenue chrétienne
(et même missionnaire) , à rendre à des formes
viciées leur caractère sacré.
Sculpteur, mais surtout orfèvre, et surtout en-
core enlumineur, l'artiste irlandais, Mme Hen-
ry a raison de le préciser clairement, « sem-
ble sans cesse dominé par la crainte de deux
dangers : il semble tout aussi peu disposé à
s'adonner à la représentation réaliste des for-
mes vivantes qu'à laisser son ornement se-
dessécher en une série de figures géométri-
ques ». Il faut convenir qu'à première vue, on
est surtout frappé par le jeu indéfiniment re-
pris et indéfiniment varié des combinaisons de
courbes, de spirales, de triscèîes, d'entrelacs,
d'enroulements et de déroulements ; autrement
dit , par une sorte d'abstraction, dûment orga-
nisée par le compas, d'ailleurs. Mais un exa-
men plus attentif permettra de découvrir par-
tout, jusque dans la géométrie la plus arbi-
traire, la présence de figures humaines, d'an!-'
maux ou de plantes qui, malgré leur extrême
schématisation, ne cessent de donner la vie,
une certaine Vie du moins, une vie spirituelle
en tout cas, à des motifs qui, saris eux, ne
resteraient qu'admirablement décoratifs.
ÎLe Message de Tournus
Les mêmes éditions du Zodiaque, toujours
vouées à l'art roman, ont dédié l'avant-dernier
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Initiale d' un manuscrit irlandais du Xl le  siècle

volume de la série qu'elles intitulent « Les
Points  cardinaux » au « Message de Tournus »,
c'est-à-dire à l'ensemble grandiose que cons-
t i tuent  Saint-Philibert de Tournus et les pe-
tites églises rurales qui l'entourent : Chapaize.
« primitive » encore , puisqu 'elle date, comme
les premières constructions cle Saint-Philibert ,
de la première moitié du Xle siècle, mais déjà
parfaitement sûre ; Farges et Taizé, moins pu-
res ; et les deux églises de Brancion , dont les
masses, les proportions et même l'implanta-
tion attestent péremptoirement à la fois la ri-
gueur et le « charme » de l'architecture
romane.

Tympans romans
On connaît la formule de ces « Points cardi-
naux » : des séries de photographies, très
belles et très complètes, illustrant des séries
de textes — choisis, par exemple, parmi les
paroles du Christ pour le « Message de Tour-
nus », et dans « La Divine Comédie » pour le
dernier volume de la collection, qui présente
les tympans romans, ou plus exactement des
tympans romans du sud-ouest de la France,
ce qui laisse présager au moins un autre volu-
me consacré a la Bourgogne.
On retrouvera ici, dans leur ensemble et dans
leurs détails, l'étrange pierre sculptée de per-
sonnages hallucinants qui se trouve déposée à
l'intérieur de l'église de Cabestany, près de
Perpignan, comme aussi les tympans célèbres
de Moissac, de Souillac, de Conques, de Beau-
lieu ou de Cahors.

Terre sainte romane
Si la qualité et la quantité des images font
le prix de ces deux derniers volumes (avec,
bien entendu, la présentation et l'esprit qui
les anime) , le dernier ouvrage de la collection
«la Nuit des temps », aux mêmes éditions du
Zodiaque; vaut par autre chose encore i
comme Mme Henry le fait pour l'art irlandais,
Paul Deschamps présente une matière neuve,
l'architecture et la sculpture romanes en Terre
sainte. On aura en particulier l'heureuse sur-
prise d'y découvrir de rares exemples de l'ar-
chitecture civile et militaire.

Daniel VOUGA.
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Maître de la gravure

ou la curieuse histoire d'une célébrité
reconquise en Angleterre et... en Franche-Comté

Les amateurs d'art sont peut-être par-
donnables d'ignorer le nom de James
Tissot. Encore qu'il ait sa place dan;
le « Grand Larousse » et que les histo-
riens de l'art , en France et surtout eu
Angleterre , le considèrent comme un
maître de la gravure , au XIXe siècle
D'origine nantaise, descendant d'une
lignée d'armateurs , il conquit la célé-
brité, comme peintre mondain , à lu
cour et à la ville de Londres peu
après 1870. Un chagrin d'amour le dé-
termina à quitter l'Angleterre poui
toujours : il habita dix années la Pa-
lestine d'où il ramena trois cents
aquarelles sur le Nouveau Testament
On aura quelque idée de la « cote »
de James Tissot si l'on sait que ces
aquarelles originales furent vendues
un million de francs (or) en 1896 à
Marne de Tours , éditeur de la « Bible
cle James Tissot ».
De retour de Palestine , le peintre se
fixa dans un merveilleux château —
mervei l leux pour son isolement au
bord de la Loue et au milieu des
bois — à Buil lon.  à une vingtaine de
ki lomètres  de Besancon. Cette demeu-
re ava i t  été acquise par son père ii
lu i  l' on doil  quelques romans

moyenâgeux ayan t  pour cadre In
Franche-Comté.
Plagie et spiritisme
James Tissot établit son atelier dans
une annexe du château , l'abbatiale où
il constitua un véritable décor des
Mi l l e  et Une Nuits. Sa bibliothèque
(de 5000 volumes! attestait de son
goût pour la magie, le spir i t isme , les
ectoplasmes et les tables tournantes
Mais il t r a v a i l l a i t  ferme à la réalisa-
tion des images de l'Ancien Testa-
ment lorsqu 'il mouru t en 1902.
Sa nièce, Aille Jeanne Tissot. fut son
unique  héritière et un raffinement de
piété la détermina à maintenir toutes
choses en l'état où le peintre les
avaien t laissées. Elle est morte il y
a quelques mois : on a mis aux en-
chères les meubles, les livres, les œu-
vres, le chevalet et la palette du châ-
telain de la Belle époque. Tous les
week-ends du mois de novembre au-
ront permis à la grande foule d'en-
vahir le parc du château. S'il y avait
nuelque tristesse, parfaitement har-
monisée aux teintes de l'automne,
dans cette dispersion de ce qui c vé-
cut » dans la familiarité d'un artiste,
cet artiste-là puisa une revanche pos-

thume dans son brusque retour à h
célébrité .
Sept fois plus cher
qu'à Paris
Ses gravures  — qu'à Paris , rue de
Seinc , on peu t acquérir, de temps eu
temps , chez les marchands  de ta-
bleaux à 50 N . F. la pièce — attei-
gnirent  aux enchères 350 et 400 francs
Du jour au lendemain , elles mult ipl iè-
rent par sept la valeur que les
experts pondérés leur attribuent
Son Nouveau Testament (exemplaire
No 30), deux gros in-fol io , se ven-
di t  1150 fr .  Les quatre aquarelles ori-
ginales, scènes de « L'Enfant Prodi-
gue » s'enlevèrent  à 4300, plus du
demi-mi l l ion  d'anciens francs en in-
c luan t  les 17 % de droits.
Les raisons de cet engouement ne
seraient pas exemptes de. quelque sno-
bisme. Il est indéniable que les
« bourgeois » de Franche-Comté et de
Bourgogne , accourus là, se disputè-
rent le privilège de ramener quelque
chose de ce château énigmatique ou-
verl au public pour la première fois ,
de mémoire d'homme. Mais il parait
néanmoins  que l'Angleterre a conser-
vé toute son estime à ce . petit maî-
tre » du XIXe siècle qu 'elle reconnaît
pour sien. Quand il reparaît efans les
salles de ventes londoniennes , les en-
j hères flambent comme elles ont
f lambé en Franche-Comté .
Les femmes distinguées
et les jardins aristocratiques

.lames Tissot , dans la première par-
tie de sa carrière , é ta i t  surtout le
spécialiste des femmes dist inguées
chapeautées et emmitouflées dans
leur col de fourrure , ou badinant  avec
l 'éventail , ou déployant  quelque para-
sol chinois , ainsi que le voulait la
Belle époque. U était le spécialiste
des jardins aristocratiques et ses gra-
vures valent par la finesse du trait
et la qualité du rendu. De l'élégant
Du joli. Du racé. Rien que cela . Et
tan t  pis pour ceux qui se révéleraient
un peu trop curieux de découvrit
l'âme du peintre qui faisait tourner
les tables au pays de la Vouivre. Se»
œuvres sont muettes à cet égard,
comme si la réserve britannique avait
fait un devoir au peintre de toujours
s'effacer devant le modèle. Tant pis
pour nous !

J. C. V.

James Tissot ne s'est jamais peint lui-même. On ne connait guère
de p hotographies de lui. C'est ce qui donne tout son prix à ce
por trait de James Tissot par un de ses amis, qui s'est vendu, aux
enchères du château de Buillon, 330 francs. Sur cette composition,

le peintre tient en main une « renommée ».

Y Y

On ne saurait passer sous silence
l'étonnante exposition de peinture sui
porcelaine que Mme Madeleine Grobcl
et ses élèves ont organisée récem
ment au Lyceum-club de Neuchâtel. I
y avait cle quoi écarquiller les yeux
Les visiteurs se sont succédé poui
admirer des pièces décorées avec beau-
coup de talent. Les spécialistes — il;
étaient  nombreux — ont plus particu-
lièrement remarqué des porcelaine;
de styles anciens aux noms évoca-
leurs : Nyon , Sèvres, Meissen et Saxe-
Meissen. Les couples se sont penché;
amoureusement sur des diners de gen-
re ant ique , Rouen , Marseille , Mous-
tiers et certains n'ont pas caché lem
enthousiasme pour un ensemble de
pièces décorées en camaïeu bleu, re-
flet  d'un style presque unique jus-
qu 'à la Régence.
Ains i , plus de cine i  cents pièces onl
sollicité l'attention du public et char-
mé les yeux de chacun dans un cadre
ele lumière et de fleurs.

.'Jw' M ':1e i i 'i c  (I r o b c t  à l' œuvre
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La « Symphonie prophétique »
de Jean-Frédéric Perrenoud

Première audition d'une œuvre importante d'un compositeur neuchâtelois

L'année 196b aura été marquante
dans la vie musicale neuchâteloise rap-
porté e au domaine des premières audi-
tions. Après la Cantate de Samuel
Ducommun, sur texte de Marc Eigel-
dinger, donnée à la Journée neuchâte-
loise de l'Exposition nationale, la f i n
de l'année aura vu la création de la
S ymphonie prop hétique de Jean-Fré-
déric Perrenoud.

L' exécution a eu lieu à Lausanne
vendredi dernier, dans le cadre des
manifestations pour le lOme anniver-
saire de l'Institution, de sorte que l'œu-
vre, composée en 19U9, aura attendu
15 ans avant d'être révélée au public l

Ecrite pou r chœur mixte, deux solis-
tes, récitants et orchestre, la Symphonie
prophéti que , première des quatre sym-
p honies qu 'à déjà produite s J .-F. Per-
renoud , tient à la fo i s , en tant que
genre musical, de l'Oratorio et de la
S ymphonie et c'est la parfaite maîtrise
formelle qui en assure l'unité totale.
< Conçue en p leine liberté , dit l' auteur
dans son Introduction , hors de tout
sty le d'école ancien ou moderne, renom-
çant délibérément à toute formule et
à tout procédé , elle ne veut que rendre
à la parole prop hétique d'Esaïe sa
beauté rude , sa puissance primitive et
donner à ta Parole divine son accent

humain , la revêtant d' un caractère d'in-
carnation . Aussi l'œuvre se déchaîne-t-
elle comme les clameurs d' un appel pro-
phétique où musique et parole forment
un tout, où la parole parlé e devient
elle-même élément musical, et où la
musique elle-même devien t parole. »

Cette liberté de concep tion se re-
trouve dans l'orchestration, qui o f f r e
une disposition dé gag ée de toute con-
vention, uniquement lé g itimée par la
substance musicale même et les d i f f é -
rents climats qu 'elle doit mettre en
valeur : à côté du groupe des cordes ,
très heureusemen t réduit , elle met en
jeu un ensemble de cuivre (3 cors,
2 trompettes et 1 trombone), 2 f l û t e s
et les timbales, ce qui permet au com-
positeur tous les contrastes d' ombre et
de lumière, que viennent accuser en-
core, aux moments opportuns, les scin-
tillants rehauts de deux p ianoforte.
Cette palett e est utilisée d' une main
rompue à son métier et qui p lus est ,
avec un grand art, attendu que les tim-
bres orchestraux, très judicieusement
combinés avec les couleurs vocales s'in-
corporent étroitement à l'expression
proprement musicale.

Dans son ensemble , l'œuvre apparaît
comme un retable à cinq volets dont
chacun d' eux, tout en se liant aux

autres, dégage un caractère particulier.
Le premier volet fa i t  alterner la dé-

p loration et l'espérance et laisse pres-
sentir la venue du Sauveur.

Le second volet , sur un rythme per-
sis tant de marche lente , est un acte
de contrition qu 'allège à pein e, par
places , la soup le ferveur  du soprano.

Dans te troisième volet éclatent sou-
dainement les accents de la Promesse
annoncés par les cuivres en un ostinatô
serré que viendra confirmer l'homopho-
nie du chœur après l'intervention des
récitants ("« tes ténèbres ne régneront
pas toujours sur la terre»)  et que re-
prendront , en vocalise , soprano et ba-
ry ton solos .

C'est également la sinueuse jubila-
tion des solistes qui f o rme la matière
la p lus lumineuse du volet U, intitulé
« Joie », cependant qu 'an second p lan,
le chœur , en sty le de récitati f ,  souligne
les parole s « car le joug qui pesait sur
lui , le bâton qui f rappai t  son dos, et le
foue t  de son oppresseur , tu les brises /»,
ces trois derniers mots correspondant
par deux fo i s  à des accents dramatiques
de grande intensité , la seconde inter-
vention constituant par son paroxysme
le p oint culminan t de l'œuvre entière
(point marqué d' une des p lus belles
trouvailles de l'auteur : la conversion
dynami que et progressive des voix
chaulées aux voix parlées).

Lié au tableau précédent par une
tenue de f l û t e , mais faisant contraste
à la violence interjective de celui-ci
dans la limp idité de sa lumière, le
cinquième volet vous p longe dans l'at-
mosphère de Bethléem. En une ferven te
cantilène , le chœur, sur lequel p lanent
tes app els vocalises des solistes, an-
nonce la venue de l'Enfan t : « On l'ap-
pellera l'Admirable , le Dieu éternel , le
Prince de la Paix 1 » Bientôt les solistes
seules déroulen t l'évocation qu'achève
le soprano solo avan t d' entonner le
choral f inal , repris par le chœur et
aue tes claviers animent de leur éclat
tamisé, merveilleuse page conclusive ,
sereine et populaire , f aisant  invincible-
ment songer aux Nativités des imagiers
allemands du Moyen âge.

L'interprétation de la Symp honie pro-
phéti que était confiée à la baguette de
Hans Haug (lequel donna en seconde
partie du programme son oratorio *Mi-
chelangelo »)  qui rendit l' œuvre de
J.-F. Perrenoud à la perfection.  Il  f au t
dire qu 'il avait à sa disposition des
exécutants de premier ordre à savoir
le Chœur d'Oratorio de Lausanne , l'En-
semble vocal de Lausanne, l'Orchestre
de la Suisse romande ainsi que les so-
listes Pierre Fischer, à ta voix chaude
et bien posée , et Basia Retchitzka, qui
est à l'heure actuelle un des p lus cap-
tivants sopranos qu 'il soit donné d' en-
tendre . .

René GERRER.

La balance suisse des revenus
et l'industrie horlogère

Comme le savant tous ceux qui s'inté-
ressent aux affaires publiques, la balance
des revenus de notre pays est devenue
largement déficitaire depuis 1961. Certes,
la Suisse a toujours davantage importé
qu 'exporté, malgré un effort considérable
de nos industries d'exportation . Cepen-
dant, jusqu'en 1961, le déficit de notre
balance commerciale (commerce de mar-
chandises avec l'étranger), s'il était im-
portant, restait dans des proportions qui
permettaient à ce qu 'on nomme les « ex-
portations invisibles » (tourisme, assuran-
ces à l'étranger, etc.) de le compenser.

Auctuellement, ce n'est, malheureuse-
ment, , plus vrai et lorsque nous voyons,
en 1963, le déficit de notre balance des

revenus atteindre 1556 millions de francs,
nous sommes obligés de concevoir quel-
ques inquiétudes. Encore faut-il penser
que ce déficit s'élargira en 1964. C'est
une mauvaise pente... Si pourtant les ré-
serves d'or de la Banque nationale suisse
n'ont pas été mises à contribution, c'est
parce que la Suisse continue à recevoir
plus de capitaux étrangers qu 'elle n'en
exporte. Mais c'est là une situation pré-
caire et dont la maîtrise, en définitive,
nous échappe.

Bien entendu, ce déficit accru de la
balance des paiements est une consé-
quence du mouvement inflationniste
qu 'on nomme pudiquement « surchauffe ».
Tous les pays d'Europe sont plus ou

moins atteints par l'inflation , mais ce
n 'est pas une consolation, plutôt une
constatation inquiétante.

Remèdes
Il faut donc combattre la « surchau-

fe économique ». Les pouvoirs publics s'y
emploient avec plus ou moins de bonheur.
Leur action suppose nécessairement
des méthodes « dirigistes » qui , comme
certains remèdes, sont presque aussi
dangereuses pour le malade que
la maladie elle-même... Ce qui paraît le
plus efficace dans la lutte contre la sur-
chauffe, c'est l'organisation de l'économie
suisse dans un cadre bien adapté aux
conditions et aussi aux habitudes du
pays. Ne pas vouloir tout faire et laisser
à l'étranger certaines productions qui né-
cessitent de grandes importations de ma-
tière première et une main-d'œuvre non
spécialisée particulièrement abondante est,
certainement, une des conditions du re-
dressement de notre balance des paie-
ments. Vendre au meilleur prix des pro-
duits où le travail suisse représente une
valeur intrinsèque importante, est une
autre condition de notre équilibre finan-
cier avec l'extérieur.

Or, ces deux conditions essentielles sont
réunies par l'industrie horlogère. En ef-
fet, la valeur d'une montre ne tient que
pour une part minime aux matières pre-
mières importées, mais résulte surtout du
travail qui a été consacré à sa fabrica-
tion. Voici quelques chiffres Instructifs :
les exportations horlogères en 1963 se
sont élevées à 1498 millions de francs.
Les importations d'or et de métaux pré-
cieux, pour l'horlogerie, n'ont été, cette
même année, que de 120 millions de
francs et les importations d'autres ma-
tières premières que de 70 millions. D'où
il résulte que l'apport net à la balance
commerciale par l'horlogerie a été de
1262 millions de francs. C'est un chiffre
qui montre bien l'importance de notre in-
dustrie horlogère traditionnelle pour l'éco-
nomie du pays. Ce n 'est pas sans
raison qu 'on a pu la nommer « une in-
dustrie nationale ».

Encore faut-il ajouter, au chapitre des
« invisibles », les nombreuses montres
achetées en Suisse par des touristes qui
profitent de leurs vacances pour acqué-
rir sur place une montre suisse. Selon
une enquête, 5 % des touristes seraient
dans ce cas.

Enfin , dernière remarque, l'horlogerie
n'emploie que 1,5 à 2 % de main-d'œuvre
étrangère, tous les postes demandant un
long apprentissage étant tenus par des
Suisses. Ce minime contingent de main-
d'œuvre étrangère ne charge pas (par des
envois de salaires à l'étranger) le poste
passif de la balance des revenus.

CP.S.

Une audience du tribunal
militaire de division 2

Le tribunal militaire de division 2 s'est
réuni à Lausanne le 7 décembre 1964,
sous la présidence du lt.-colonel William
Lenoir, grand juge. Le major Yves Maî-
tre soutenait l'accusation.

Cette avant-dernière audience de l'an-
née a été marquée par pluseurs condam-
nations à des peines fermes, mais néan-
moins empreintes de clémence à l'égard
de prévenus auxquels le sursis n'était pas
applicable, objectivement.

• *. *
Le méc. D. A., né en 1922 , a fait plu-

sieurs changements de domicile sans s'an-

noncer aux autorités militaires et a ainsi
manqué à son cours de complément en
octobre 1963. Il a également négligé ses
tirs militaires en 1962 et 1963 et des ins-
pections.

Reconnu coupable d'inobservation de
prescriptions de service et d'insoumis-
sion, il est condamné à une peine ferme
de 10 jours d'emprisonnement.

* *, *
Le can. D. C, né en 1941, ayant des

douleurs stomacales le jour où il aurait
dû entrer à son cours de répétition, a
consulté un médecin civil et a ensuite

passé plusieurs heures dans les cafés. Il
admet qu'il aurait pu se présenter au ser-
vice à la visite médicale d'entrée. Re-
connu coupable d'insoumission, il est con-
damné à une peine ferme d'un mois d'em-
prisonnement, sous régime militaire.

* *, *
Le cpl. N. E., né en 1935, était autre-

fois vendeur dans un magasin d'alimen-
tation. Sa tendance à s'enivrer a fait de
lui un légionnaire. Rentré au pays en
1961, il avait obtenu le sursis mais cette
mesure de clémence avait été rapportée.
Pour avoir négligé d'indiquer ses chan-
gements d'adresse et ne s'être pas pré-
senté à un cours de répétition, N. est re-
connu coupable d'inobservation de pres-
criptions de service et d'insoumission et
condamné à une peine ferme de 20 jours
d'emprisonnement sous régime militaire,
moins 5 jours de détention préventive.

* *, *
Le fus. F., actuellement domicilié à Pa-

ris a quitté la Suisse pour des raisons
de famille. N'ayant pas trouvé de cham-
bres, il ne s'est pas annoncé immédiate-
ment aux autorités consulaires. Plus
tard , il n'a, semble-t-il, pas été suffisam-
ment renseigné et a manqué son cours de
répétition, car dans une lettre au juge
d'instruction, ce qu 'il a d'ailleurs confir-
mé au tribunal, il a déclaré qu 'il aurait
Immédiatement rejoint ses camarades
s'il avait eu connaissance de la date de
son cours de répétition.

Reconnu coupable d'inobservation de
prescriptions de service et d'insoumission,
P. est acquitté pénalement et puni disci-
plinairement de 10 jours d'arrêts de ri-
gueur qu'il a commencé à purger le mê-
me jour.

* *, *
Le cas du fus. B. Cl., né en 1941, ac-

tuellement domicilié à Paris est assez
particulier. B. est double-national et a
quitté la Suisse pour des raisons fami-
liales impérieuses. Arrivé en France, il
fut immédiatement appelé sous les dra-
peaux.

B. n'est pas présent à l'audience, mais
trouve en l'auditeur un excellent avocat
qui propose de le reconnaître coupable
d'inobservation de prescriptions de servi-
ce, d'insoumission et de service militaire
étranger, mais de le libérer de toute pei-
ne en raison d'un état de nécessité. Il
est suivi par les juges militaires.

* +, *L.R., né en 1942, plusieurs fois con-
damné à Neuchâtel pour vols et cam-
briolages, a joué la fille de l'air en fé-
vrier dernier. Reconnu coupable d'inob-
servation de prescriptions de service pour
n 'avoir pas « annoncé son départ » et
« étant parti sans congé » et d'insoumis-
sion pour défaut à une école de recrues,
il est condamné par défaut à une peine
supplémentaire de 2 mois d'emprisonne-
ment.

Le Conseil général de Môtiers
a adopté la nouvelle échelle d'impôts

De notre correspondant :
Le Conseil général de Môtiers a tenu

vendredi soir, sous la présidence de M.
Jean Ruffieux, sa séance ordinaire d'au-
tomne. Dis-neuf conseillers étaient pré-
sents, et pour la première fois dans les
annales môtlsannes, il est relevé la pré-
sence d'une conseillère générale, Mme S.
Carminati que le président félicite de son
élection.

Modification des taux d'impôts
dès le 1er janvier 1965

Un rapport du Conseil communal dis-
tribué aux conseillers généraux a rensei-
gné ces derniers sur les incidences que la
nouvelle loi aura sur les finances commu-
nales. Le Conseil communal a élaboré
trois projets, lesquels ont été soumis à
la commission financière laquelle a pu se
faire une opinion et donner son préavis
favorablement à l'application de l'un
d'eux.

Ce projet comporte 13 catégories avec
un taux de départ de 4 % sur les res-
sources. Le taux applicable à la fortune
est uniformément de 3 %_ ; pour les per-
sonnes morales, 11 est fixé à 90 c. par
franc d'Impôt cantonal.

Il résulte pour la commune une dimi-
nution du rendement de la fiscalité de
13,000 fr. en chiffres ronds.

M. Mauler tient à féliciter le Conseil
communal pour le soin qu'il a pris de
choisir une solution à ce problème. Il est
d'avis que la question a été bien étudiée,
puisqu'elle tient compte de notre situation
particulière et que le projet retenu peut
donner satisfaction à chacun.

Son application , pour le surplus, est li-
mité à deux ans. Au vote, l'arrêté re-
latif à la nouvelle loi fiscale communale
est adopté par 15 voix contre 1 et 3 abs-
tentions.

Budget 1965
Ce budget prévoit aux recettes 274,092

francs et aux dépenses 285,430 fr. 60, ce
qui laisse ainsi apparaître un déficit pré-
sumé de 11,338 fr . 60. Les amortissements
s'élèvent à 16,536 fr. 20. Après quelques
demandes d'explications sur des questions
de détail, le budget est accepté à l'una-
nimité.

Demande de crédit
pour l'aménagement

de la place de la Gare
La construction de la nouvelle gare a

obligé la commune à mettre en état la
place de la gare qui a subi des modifi-
cations profondes. Comme ces travaux

, concernaient le R.V.T. et la commune, le
soin a été laissé au R.V.T. de demander
des devis, la commune faisant appel au
travail de la même entreprise.

Comme toute cette question a dû être
étudiée à cheval sur l'ancienne et la nou-
velle législature, il n'a matériellement pas
été possible de convoquer le Conseil gé-
néral pour demander les crédits néces-
saires. En revanche, la question a été sou-
mise à la commission financière laquelle
a donné un accord de principe.

M. L. Marendaz, directeur des finances,
pense qu'il s'agit, dans le cas particulier,
de circonstances un peu spéciales.

M. Victor Barrelet reconnaît que le tra-
vail a été bien fait , mais, appuyé par
M. H. Butschl, il est d'avis que le Con-
seil général aurait dû être convoqué. C'est
la raison qui l'incitera à refuser le cré-
dit sollicité du montant de 20,000 fr. Au
vote, le crédit demandé est accordé à
une majorité évidente.

Demande de crédit
pour allocations de ménages

au personnel communal
Sur proposition d'un de • ses membres,

la commission financière propose que le
personnel communal soit mis au bénéfice
d'allocations de ménage ce qui n'était pas
le cas jusqu'ici. Le Conseil communal ne
s'oppose pas à cette demande et il solli-
cite un crédit de 3000 fr. pour en assurer
le financement, ce qui est accordé à
l'unanimité.

Ventes de terrains
MM. O. Huguenin et A. Gurtner-Lang,

demandent d'acquérir , le premier un ter-
rain de 1000 m.2 au centre du village
pour la construction d'un immeuble de
deux appartements, le second un terrain de
2000 m2 pour la construction d'un im-
meuble d'appartements à l'ouest du vil-
lage, en bordure de la route cantonale.

Le Conseil communal préavise favora-
blement à ces deux demandes et pro-
pose la vente au prix de Pr. 4.— le m2.

Par 2 voix contre 17, le Conseil géné-
ral refuse le vote au bulletin secret pro-
posé par M. A. Gobât sur cet objet , puis
accepte les arrêtés y relatif , toutefois

avec la reserve que la demande de M.
Gurtner soit limitée à 1000 m.2.

Arrêté concernant
l'interdiction des semailles
pendant le pacage nocturne

Par pétition, les habitants des quar-
tiers ouest demandent que le Conseil com-
munal interdise l'emploi des sonnailles
lors du pacage estival du bétail pendant
la nuit. Lors de la discussion, 11 est pro-
posé de ne pas entrer en matière, et, au
vote , l'arrêté prévoyant cette interdiction
est rejeté par 17 voix contre 2.

Divers
Deux agriculteurs écrivent au Conseil

général pour protester contre le fait
qu'un agriculteur, qui loue des terrains
communaux, vend le foin récolté sur ces
terres , dont il n'a apparemment pas be-
soin, ce qui est contraire aux stipulations
du bail. Renvoyé au Conseil communal
pour rapport.

M. J.-P. Bobillier se plaint du fait que
le Conseil communal n'a pas donné suite
à là demande qui lui était faite de faire
poser une lampe en bordure de la ruelle
reliant la Grand-rue au H.L.M. Par la
voix de son président, le Conseil commu-
nal fait remarquer que s'il n'a pas encore
été donné satisfaction à cette demande,
il n'y est pour rien, puisqu'il a demandé
la pose de ce luminaire immédiatement.
Il déplore une fois de plus la passivité
de l'E.N.S.A. et lie cette question à celle
du tableau de la salle des Conférences
dont le remplacement demandé il y a
plus de 6 ans n'est pas encore réalisé à
ce jour malgré d'innombrables démarches.

Enfin, M. Hervé Butschi aimerait voir
Interdite l'Arnel aux petits lugeurs, ceux-
ci risquant journellement de venir s'écra-
ser contre un véhicule à moteur utilisant
cette artère. Problème difficile à résou-
dre , car où faut-Il que s'ébattent les en-
fants ?

Enfin , M. J.-J. Wyss demande au Con-
seil communal d'accorder au personnel
communal une allocation de 100 fr . à la
fin de l'année. Au nom du Conseil com-
munal. M. L. Marendaz propose de re-
fuser cette demande, le personnel venant
d'être mis au bénéfice d'allocations par-
ticulières.

Soirée de l'« Echo du lac »
Les personnes qui aiment l'accordéon

ne voudront certes pas manquer la gran-
de soirée que donnera, samedi 12 décem-
bre au cercle du Sapin la société d'ac-
cordéonistes « Echo du lac ».
Un concert, dirigé par M. G. Mentha,
précédera une grand bal conduit par
l'orchestre « Anthino » de la Chaux-de-
Fonds.

Voilà une soirée qui promet d'être
fort réussie et où les participants ne
pourront qu'être satisfaits et heureux.

André Coste expose
à la Galerie Numaga

Auvernier recèle des trésors de vieilles
pierres, avec son bourg, ses ruelles d'où
l'on découvre des jeux de toits merveil-
leux, avec des arrière-plans sur le vi-
gnoble dont les crus mûrissent dans ses
vieilles et sympathiques caves avant de
faire la joie des gastronomes.

Notre village manquait d'un centre
artistique. Depuis quelques années, la
Galerie d'art Numaga, située au centre
du bourg, a comblé avec bonheur cette
lacune.

En ce mois de décembre, un artiste
d'Auvernier, André Coste, y expose ses
huiles, aquarelles et dessins après une
vingtaine d'expositions en Suisse et à
l'étranger.

Communiqué *

COLOMBIER

i.c; samedi soir dernier le chœur d'hom-
mes « L'Union », de Colombier, a donné
sa traditionnelle soirée annuelle avec un
programme entièrement musical. Le
chœur d'hommes a bien interprété ses
deux premiers chœurs, les deux derniers,
en revanche, laissaient apparaître quel-
ques hésitations, la diction n'était pas
parfaite et les nuances trop peu mar-
quées. L'« Union » est une belle et bonne
société où l'art du chant est toujours
vivace, cette société mériterait que son
travail soit récompensé par l'apport de
nouvelles voix jeunes qui pourraient ren-
forcer ses rangs. Un groupe de quatre
jeunes de Colombier se produisit ensuite
dans des chansons à la mode « yé-yé »,
jui recueillirent force applaudissements
de la jeunesse présente. Le chanteur de
j et ensemble a une iolie VOI Y 11 nraia
a plu spécialement dans un chanson de
Charles Aznavour, les autres chansons
nous ont paru un peu ternes.

La « Chanson du Pays de Neuchâtel »
fut incontestablement le sommet de cette
soirée ; les exécutants — sous l'experte
et excellente direction d'un jeune direc-
teur — chantent avec beaucoup de sen-

timent et de talent. Ils sont tous sym-
pathiques et ont du plaisir à chanter,
c'est un vrai régal de les entendre . Parmi
toutes ces belles voix, nous avons parti-
culièrement remarqué une splendide voix
de soprano, et une très belle basse. Le
public, hélas ! pas assez nombreux, bissa
deux chœurs et applaudit très chaleu-
reusement le magnifique ensemble de la
« Chanson du Pays de Neuchâtel », qui

se présentait dans de très jolis costumes,
et qui laissa une très forte impression.
Le spectacle se termina de ce fait en
apothéose, et fut suivi d'un bal très ani-
mé jusque tard dans la nuit.

Une belle soirée musicale

Le Théâtre de Bourgogne
joue Albert CAMUS

I
COUVET

I
De notre correspondant :
C'est devant une for t  belle salle que

les comédiens du Théâtre de Bourgogne
ont interprêté mardi dernier « L'Etat
de Siège » d'Albert Camus. Décédé tra-
g iquement dans un accident d'automo-
bile te 4 janvier 1960, l'auteur, né en
Algérie , a laissé des œuvres virulentes
dans lesquelles il a exposé tes idées
force  déchirant l'humanité dans cette
première moitié du X X e  siècle, a tel
point que toutes les valeurs tradition-
nelles sont remises en question et que
l'homme perd les points d' appui para is-
sant les p lus stables. Camus a dé f in i
son temps par l'appellation de « siècle
de la peur ». Rattaché au parti com-
muniste dans sa prime jeunesse , il le
quitte en 1935 et après avoir entretenu
des rapports d' amitié avec Jean-Paul
Sartre , il rompt avec ce pens eur en
1951. Il est hanté par l'évolution de
la situation histori que vers un stade où
l'événement ne met plus en cause l' exis -
tence nationale ou le destion individuel
mais la condition humain e tout entière.

Dans « L'Etat de Siège », on assiste
à l'antagonisme entre tes notions de
respect de l'individu et la disparition
de cette entité dans les sociétés totali-
taires. Camus dit lui-même qu 'il a
centré son spectacle sur la seule relig ion
vivante en ces temps de tyran s et d' es-
claves : la liberté.

Les comédiens du Théâtre de Bour-
gogne ont donné à Couvet une bonne
interprétation de cette œuvre d i f f i c i l e ,
comme toutes les p ièces à thèse où
souvent l'action cède la p lace à des
professions de fo i  laissant les acteurs
quel que peu embarrassés de leur per-
sonnage et en étant réduits à des mou-
vements sans rapports direct avec le
discours. Le décor était très habilement
conçu selon la formule  où les change-
ments de scène s'opèrent dans un bref
moment d' obscurité. Le décor sonore a
été particulièrement heureux et réalisé
avec une parfai te  maîtrise. Les costu-
mes par contre manquaient de couleur ,
et sp écialement pour une action se pas-
sant en Espagne. Leur coupe , surtout
chez les dames , parais sait fa t i guée pa r
un long usage.

La troupe était assez homogène et

les rôles principaux tenus avec maîtrise,
spécialement chez les hommes, et la
Peste , Diego et le Gouverneur ont bien
mené l'action. Chez les dames, la Secré-
taire et Victoria sont à signaler spécia-
lement.

En résumé , ta pièce d'Albert Camus a
fa i t  une profond e impression sur les
auditeurs . C'est un spectacle obligeant
à réfléchir à des problèmes ardus laissés
bien souvent dans l' ombre car ils sont

Albert Camus.
(Archives)

trag iques. L' attention avec laquelle les
acteurs ont été suivis et les app laudis-
sements fournis  au baisser du rideau
sont tout à l'honneur des interprètes

Ils ont bien défendu une œuvre qui
le mérite, mais la tâche est d' autant
p lus difficile, à notre époque où les au-
diteurs donnent la préférence aux spec-
tacles fac iles et demandent p lus à être
distraits et amusés qu 'à réfléchir.

G Dy.

En l'an 2000, un Suisse sur deux
devrait avoir le téléphone

Elément de confort de la vie moderne

BERNE (ATS). — Il est -encore pré-
maturé de faire un pronostic quant au
développement de la téléphonie dans les
villes de Suisse. Les données nécessaires
sont insuffisantes. Il importe cependant
de savoir si le développement rapide ob-
servé va se maintenir et pendant com-
bien de temps. Cependant, on peut l'ad-
mettre pendant une quinzaine d'années
environ. Cette constatation a une grande
importance que souligne —¦ dans un ar-
ticle publié par le bulletin technique des
PTT — M. Alfred Langenberger, direc-
teur des services des télécommunications
de la direction générale des PTT.

Certaines études prévoient une moyen-
ne suisse de densité téléphonique d'un rac-
cordement par 2 habitants en l'an 2000.
Jusqu'à maintenant, l'accroissement a tou-
jours dépassé les prévisions, ce qui s'ex-
plique surtout par l'essor eles conditions
économiques. Actuellement, le nombre des
demandes insatisfaites ne cesse d'aug-
menter. Le téléphone, qui ne fut long-
temps qu'un instrument de travail, est
devenu un élément du confort de la vie
moderne. Il a provoqué de nouveaux be-
soins.

Sur le plan de la statistique mondiale,
la Suisse est à la fois en avance et en
retard. Les villes suisses occupent dans
cette statistique une place enviable. La
densité téléphonique atteint un record
(plus de 80 %) dans les villes des Etats-
Unis. Mais la ville de Zurich vient déjà
au 45me rang, suivie d'autres villes des
Etats-Unis et du Canada. On note en-
suite Genève (avant Miami) , Bâle, Berne
et Lugano (avant Paris), Lausanne
(avant Milan et Londres) , Neuchâtel
(avant Copenhague), enfin la Chaux-de-
Fonds, Saint-Gall, Bienne, Lucerne, Win-
terthour et Fribourg (avant Bruxelles,
Rome, Vienne, etc.).

Les principaux pourcentages de densité
sont les suivants : Colorado Springs 80 %

(ler rang), Stockholm 66 % (9me rang),
Zurich 56 % (45me rang), Genève 52 %
(71 rang), Bâle 50% (91me rang), et
Berne 48 % (114me rang).

Notons encore que, dans la statistique
des capitales, Berne occupe le troisième
rang pour la densité téléphonique.

S'approche-t-on du point de satura-
tion ? On doit estimer, écrit M. Langen-
berger, que l'expansion est anormalement
forte. Logiquement, on devrait arriver à
vme certaine stabilisation, l'accroissement
n'étant plus fonction que de l'augmenta-
tion de la population. Aux Etats-Unis,
sur 238 villes, 1,26 % seulement ont dé-
passé la densité de 50 % (1 téléphone
pour deux habitants) , en Suisse trois
villes ont dépassé cette valeur : Zurich,
Genève et Bâle. De 1953 à 1963, la den-
sité générale a passé de 30 à 43 % aux
Etats-Unis, de 20 à 32 % en Suisse, mais
en Suède, la densité a passé de 26 à
40 %. On peut donc dire que la Suède
qui avait en 1953 9 ans d'avance sur la
Suisse en a maintenant 10.

Mais on peut aussi citer un cas limi-
te : celui de Beverly-Hills, quartier rési-
dentiel de Los-Angeles, où on comptait
au ler janvier 1963, une population de
79,000 habitants et 102,562 postes de té-
léphone, soit une densité de 129 %.

En conclusion, les statistiques prouvent
qu'à propos de leur développement télé-
phonique, les villes suisses sont en retard
sur celles des Etats-Unis et de Suède.
Mais on peut certifier que le rythme
croissant actuel dans les villes suisses se
maintiendra durant les 15 années à ve-
nir. Il importe par conséquent de fixer
le plus tôt possible les emplacements des
futurs centraux téléphoniques. Les servi-
ces des télécommunications pourront ainsi
être en mesure de satisfaire dans des dé-
lais acceptables toutes les demandes de
nouveaux raccordements téléphoniques.
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dans les bons magasins, par exemple :
Zimmermann S.A., Dsego La Treille. Les
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LA SUIE SE CONSUME TOUTE SEULE...
elle disparaît en quelques secondes sans
ennuis, si vous utilisez la BOMBE DIA-
BLOTIN-MAZOUT : sans rien salir, sans
démontage, sans que le produit passe
par les gicleurs , tuyautage , VAPORISEZ
DIABLOTIN-MAZOUT et votre poêle sera
propre.

Un produit ROLLET... chez les droguistes,
quincailliers et grands magasins.
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Un cadeau utile fait toujours plaisir
¦Y ' I» .: . ¦ '.¦ •: ¦ - -yy - ¦ ¦ 

r.n ¦¦ i? :zœ ! :*% . .. .
J .Alors offrez-lui une exclusivité signée «ADLER»

Ouvert tes dimanches 13 ef 20 décembre de 13 h à 18 h
¦ 

' 

, 

¦ 
.

I BHSMilHHBflBfi  ̂ i
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Un» année entière ne suffirait pas pour

les écrire toutes I Et pourtant, c'est ce

que fait une annonce de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
paraissant dans nos pages spéciales de

fin d'année. Pour un montant plus que

modeste, vous touchez - sans en oublier

aucun - tous vos clients, et, du même

coup, vos amis ef connaissances. Voire

publicité bénéficie en outre de

la plus forte densité de diffusion
Sur une simple carte postale, donnez-nous

vos noms et votre adresse, en précisant si

vous désirez une case à Fr. 10.— ou

Fr. 20.—. Ces cent mille vœux, nous les écri-

rons pour vous I

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
ANNONCES 2001 NEUCHATEL
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baromètres , thermomètres, boussoles, microscopes.
Souvenez-vous qu'un cadeau durable fait plaisir plus
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Superbe BOUILLI
et RÔTI de BŒUF

rassis, extra-tendre

Choucroute garnie
et tou jours les

PETITES LANGUES de bœuf
fraîches et avantageuses

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50

KURTH
RENENS
nie de Lausanne 60

Tél. (021) 34 36 42

lutte contre la
hausse des prix et

vous offre 3 modèles
de

SALONS
à des prix superéco-
nomiques. Venez et

comparez.
Très joli ensemble :

1 canapé, 2 fau-
teuils, tissu rouge

ou bleu
Fr. 175.—

1 canapé, côtés
rembourrés, 2

fauteuils assortis,
tissu rouge et gris

Fr. 250.—

ensemble trois piè-
ces, couch trans-
formable en lit et
2 fauteuils, cou-
leurs rouge, vert ,
bleu ou gris.

Fr. 450.—
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Toujours de bonne
humeur...
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Neutralité et force de dissuasion
CHRONIQUE MILITAIRE

Face à la menace nucléaire, la Suisse doit revoir sa stratégie
La chute brutale et Inattendue du se-

crétaire général du parti communiste so-
viétique Nikita Khrouchtchev a une fols
de plus fait ressortir le caractère dicta-
torial du système politique instauré en
Russie il y a 47 ans. L'événement a no-
tamment démontré que les actes du ré-
gime restent Imprévisibles. Ceux qui, chez
nous, se flattent de connaître la politi-
que russe, les prophètes d'une chimérique
alliance entre Occidentaux et Soviétiques
pour arrêter la marée jaune, ne furent
pas moins déconcertés par ce revirement
qu'ils ne l'avaient été par l'ultimatum de
Berlin de 1958 ou encore par l'Installa-
tion de fusées nucléaires à portée moyen-
ne à Cuba en 1962. Devant ce dernier
coup de la politique du Kremlin — qui,
soyons-en assurés, sera suivi par d'autres
mouvements Imprévus — 11 semble jus-
tifié d'exprimer l'espoir qu'on •voudra bien
envisager à l'avenir la menace qui pèse
sur les nations européennes avec plus de
sang-froid et sans illusions.

La révolution universelle
Une plus grande objectivité à l'égard

de certains faits s'Impose d'autant plus
que la politique flexible de l'ère khroucht-
chévlenne et surtout le slogan de coexis-
tence pacifique ont pu troubler les esprits
et faire perdre de vue le fondement et
les buts inchangés du communisme ainsi
que la menace pour la liberté humaine
qui en découle. On ne niera pas que la
réserve observée par l'Union soviétique
sous la conduite de M. « K »  plus parti-
culièrement depuis 1963 a fait oublier à
de nombreux compatriotes les dangers
auxquels nos voisins et nous-mêmes res-
tons exposés. Pourtant, cet attentisme —
déterminé par les multiples difficultés
économiques et politiques du camp dit
socialiste — était l'œuvre du même
Khrouchtchev qui auparavant avait
transformé Cuba en un point d'appui nu-
cléaire avancé, mis en cause la liberté de
Berlin, appuyé de tout son .poids le dé-
veloppement de la puissance atomique so-
viétique et pris à partie certains petits
Etats européens membres de l'OTAN.

Guerre chaude
Les risques dont il vient d'être ques-

tion sont la conséquence de trois faits
qui se résument ainsi : la présence de
moyens de destruction qui peuvent être
engagés partout, à n'importe quel instant
et avec des suites qu'on a peine à lma-
ïlner tant elles sont monstrueuses ; la
nature totalitaire du système communiste
qu'une certaine évolution vers plus de li-
berté n'a pas essentiellement affectée ;
enfin, l'état fiévreux dans lequel se trou-
vent tant de nations, notamment dans
le tiers monde.

S adapter
Cet état de choses a incité un auteur

militaire suisse, le capitaine EMG G. Dà-
niker, à méditer sur le but de notre dé-
récemment paru dans l'organe de la So-
récemment paru dans l'organe de là so-
ciété suisse des; officiers, l'« AUgemeine
Schweizerische Militârzeitschrift », dé-
montrent la nécessité d'une adaptation
des objectifs de notre effort en matière
de défense nationale aux conditions nou-
velles.

Neutralité et indépendance
Quel est le but poursuivi par la dé-

fense nationale ? La Constitution elle-
même répond à cette question. Elle char-
ge la Confédération de maintenir l'indé-
pendance du pays. Néanmoins, lors des
deux guerres mondiales, des précisions
s'imposèrent. Le général Wille reçut pour
mission de défendre la neutralité par tous
les moyens, tandis que son successeur se
vit chargé en 1939 de défendre l'Indé-
pendance du pays et son intégrité terri-
toriale. Le général Guisan fut cependant
contraint par les circonstances créées par
l'effondrement de la France, donc l'en-
cerclement de la Suisse par les puissances
de l'Axe, et les lacunes que présentait no-
tre armement d'alors à limiter la mis-
sion de l'armée à la défense, sans esprit
de recul, du massif alpin — ce qui équi-
valait en fin de compte à l'abandon de
la majorité de la population, couverte par
les seules formations de frontière et ter-
ritoriales ainsi que par 3 brigades légères.

Dissuasion
Si cette conséquence de la solution

adoptée en 1940-1941 — solution qui, sou-
lignons-le, s'imposait étant donné la cons-
tellation défavorable — n'a pas été me-
surée dans toute son ampleur après coup,
c'est que la ferme volonté qui animait
l'armée de défendre le Réduit jusqu'à
l'épuisement de ses forces, avait produit
l'effet escompté sur l'envahisseur en puis-
sance, à savoir : celui de le dissuader. Ce-
ci ne pouvait que confirmer l'opinion de
tous ceux qui pensaient qu'il suffisait

d'être à même de conserver le contrôle
des Alpes pour faire reculer un adver-
saire éventuel. On vit en outre dans les
progrès rapides de la technique militaire
et dans les frais exorbitants des arme-
ments modernes un argument supplémen-
taire en faveur d'un retrait de la majeure
partie de nos forces dans les parties dif-
ficilement accessibles du territoire.

Armes nucléaires tactiques
Les nouvelles possibilités qui s'offrirent

aux grandes puissances avec la mise en
place .d'armements nucléaires, particuliè-
rement avec le développement d'engins
balistiques à grande portée , n'incitèrent
pas à repenser les tâches de notre dé-
fense nationale. Ce n'est que l'entrée en
scène des armes atomiques à vocation
tactique qui fit prendre conscience des
nouveaux risques que nous courrions.
Elles suscitèrent un travail d'étude qui
aboutit à la réforme de l'armée, laquelle
réforme prit corps eians l'organisation des
troupes 1961.

Le message que le Conseil fédéral
adressa aux Chambres lors des débats
sur cette refonte assigne à l'armée deux
missions qui sont de décourager l'adver-
saire potentiel par sa seule présence,
d'une part , et, dans l'éventualité d'une
attaque armée, de défendre le pays à par-
tir des frontières avec opiniâtreté. Cepen-
dant, les considérations de ce message
gouvernemental — qui fixe en quelque
sorte notre doctrine militaire — s'arrêtent
à l'échelon opératlf. S'il est question de
la menace sans précédent que l'existence
d'armes nucléaires stratégiques fait peser
sur nous, la possibilité de leur engage-
ment contre nous ne fait pas l'objet d'un
examen complet et est apparemment con-
sidéré comme une éventualité presque pu-
rement théorique.

La menace atomique
A ce raisonnement, le capitaine Dà-

niker oppose quelques remarques perti-
nentes. L'emploi d'armes dites « tacti-
ques » contre la Suisse pourrait fort bien
revêtir une importance stratégique. Le
chantage nucléaire représente une me-
nace encore plus inquiétante : pour en
mesurer l'ampleur, il suffit de se rappe-
ler les caractéristiques de la situation ac-
tuelle qui sont le pouvoir de destruction
quasi illimité d'armes qui peuvent être
engagées n'importe quand et partout.
Elles mettent un adversaire éventuel en
mesure d'infliger des dommages catastro-
phiques à notre pays sans qu'il soit né-
cessaire qu'un seul de ses soldats fran-
chisse les frontières de la Suisse.

Comme l'auteur le souligne, ces pers-
pectives nous font un devoir de complé-
ter les buts traditionnels de notre défense
nationale. Outre le maintien de l'Indépen-
dance et la défense du territoire, il s'agit

dessayer de préserver la population, de
tenter d'écarter la menace d'anéantisse-
ment à laquelle elle est exposée. Ce n'est
qu'à cette condition, que la Suisse recou-
vrera sa liberté de décision — en tant
que nation.

Armement nucléaire
Or, tout porte à croire que ce but ne

pourra guère être atteint avec des moyens
purement conventionnels. Si notre armée
constitue un atout redoutable face à un
adversaire conventionnel, il est pensable
qu'elle ne puisse remplir sa mission pre-
mière, la dissuasion , en présence d'un an-
tagoniste doté d'armes nucléaires. Faut-il
en conclure à l'opportunité d'une adhé-
sion de la Suisse à l'OTAN ?

Pour l'instant certainement pas. On ne
voit pas quels avantages nous pourrions
en tirer , puisque nous bénéficions déjà
de la protection relative du bouclier nu-
cléaire américain. En contre partie , nous
entreprenons — sur le plan convention-
nel — des efforts appréciables. Mais c'est
surtout la crise dans laquelle le problème
nucléaire a plongé l'Alliance atlantique
qui fait reculer devant cette perspective.
Les armes nucléaires « abolissant la no-
tion d'alliance », on se demande ce que
nous gagnerions à abandonner la neutra-
lité. Alors, sommes-nous condamnés à la
résignation ? Le capitaine Dàniker pense
qu'il est trop tôt pour se laisser aller
au découragement.

L'enjeu est trop décisif , puisqu'il en va
peut-être de notre existence, en tout cas
de notre liberté de décision. Et la rési-
gnation — avant d'avoir tiré au clair
toutes les possibilités serait indigne de nos
traditions politiques et militaires. Aussi, il
ne nous reste qu'une chose à faire : ten-
ter d'acquérir de quoi assurer une dis-
suasion efficace. Les tâches qui nous in-
combent dans l'immédiat sont les sui-
vantes : il faut examiner le problème posé
sous tous ses aspects, il faut s'efforcer
de trouver réponse aux questions les plus
brûlantes. Pourrions-nous nous munir, et
si oui, à quel prix, de moyens de dis-
suasion ? Quel serait le minimum de des-
truction dont nous devrions être capables
pour qu'un adversaire renonce à nous at-
taquer, compte tenu du rapport entre le
risque couru et l'avantage que lui procu-
rerait l'assujettissement de la Suisse ? Le
capitaine Dàniker affirme enfin sa con-
viction que « l'indépendance militaire ne
doit être abandonnée qu'après que toutes
nos possibilités auront été épuisées de réa-
liser une stratégie suisse... Ces possibili-
tés étant encore loin d'être épuisées, nous
avons sur le plan militaire, le devoir de
sauvegarder ce que nous sommes et vou-
lons rester. Mais nous ne pouvons nous
contenter d'une demi-mesure, nous devons
tout au contraire accepter le défi de
l'ère nucléaire ». D BRUNNER.

Sous - marins étrangers
au large de l'Afrique du Sud

SANDANHA-BAY (ATS - Reuter) . —
Le général Pieter Grobbelaar , comman-
dant des forces de l'Afrique du Sud , a
déclaré mercredi que des sous-marins
étrangers étaient apparus au large des
côtes de l 'Afrique du Sud , pour s'ap-
prêter à troubler sérieusement la na-
vigation autour du Cap, en temps de
guerre.

Parlant k la parade du Gymnase na-
val de Sandanha-Bay, dans la province
du Cap, le général Grobbelaar précisa

qu au cours des quatre dernières an-
nées , on avait aperçu trente-quatre
sous-marins étrangers au large des co-
tes de l'Afri que du Sud , le dernier il
y a un mois exactement.

Cette intense activité sous-marine au
cours des récentes années ne peut être
considérée comme dirigée exclusivement
vers la neutralisation du nombre vrai-
ment l imité de vaisseaux qui naviguent
sous pavil lon de l 'Afr ique  du Sud.

Quand rail et route font mauvais ménage
Le Valais dispose d'un réseau routier

assez remarquable si l'on songe que ce
canton est hérissé d'obstacles naturels.
En montagne, pour aménager de nouvelles
artères, les ouvriers doivent percer des
tunnels, construire des ponts et faire sau-
ter les rochers à la dynamite.

Des rails mal placés
Dans ces conditions, le prix du kilo-

mètre revient fort cher ! Mais il y a
aussi les obstacles dus à la main de
l'homme : les rails de chemin de fer , par
exemple. Ainsi sur la route du Grand-
Saint-Bernard, où l'on travaille à amélio-
rer la voie d'accès au tunnel.

A Bovernier , il s'agit de faire passer
cette artère à l'extérieur du village. Le
hic, c'est que la voie ferrée de la com-
pagnie Martigny-Orsières devra sans dou-
te être déplacée, d'où des problèmes dif-
ficiles à résoudre. Comment s'y prendra-
t-on ? On ne le sait pas encore avec exac-

La route du Simplon a la frontière. La chaussée a ete élargie.
(Photos Avipress - Darbois '

Le carrefour du Grand-Saint-Bernard - Forclaz , à Martigny.

titude. Toujours est-il que plusieurs ingé-
nieurs et techniciens ont visité les lieux
dernièrement et que les études prélimi-
naires se poursuivent.

Une route à élargir
Dans le Bas-Valais, on a décidé d'élar-

gir la route cantonale qui traverse Col-
lombey. Là aussi surgit une difficulté,
cax les rails de la ligne Aigle-Ollon-Mon-
they-Champéry bordent la chaussée. Les
experts se demandent s'il faut garder le
tracé actuel de cette vole ferrée (qui passe
à l'intérieur de la localité) ou la détour-
ner hors du village. A notre avis, c'est
la deuxième solution que l'on devrait
choisir.

Par ailleurs, signalons qu'il est ques-
tion de supprimer le chemin de fer de
Loèche-les-Bains (qui empiète, lui aussi,
sur la route qui conduit à la station) et
de le remplacer par un service d'autocars.

Lors de la dernière session du Grand
conseil, les députés ont pris connaissance
du programme routier valaisan pour 1965,

présenté par M. Ernest von Roten , chei
du département des Travaux publics. On
a prévu — et ce ne sont là que quel-
ques exemples — de corriger les tron-
çons Monthey-Coliombey, Evionnaz-Marti-
gny, de terminer la traversée du village
d'Ardon et d'aménager une route de dé-
viation à Riddes. Les travaux se pour-
suivront en montagne, entre Troistorrentî
et Morgins, Sion et Evolène, Sierre et
Montana , ainsi que sur les routes de la
Forclaz , de la Furka , du Grand-Saint-
Bernard , du val d'Anniviers et nous en
oublions !

Souhaitons, une fois de plus, que l'on
s'y prenne assez tôt et que ces travaux
ne perturbent pas la circulation en pleine
saison touristique.

R. D.

En style télégraphique...
6 Un nouveau tunnel a été percé sur

la route du Simplon , près de Kaltwasser.
Cet ouvrage, long de 400 m, remplace
les anciennes « Galeries de Napoléon » que
l'on a démolies. Il sera mis en service
l'année prochaine.

O Sur la voie d'accès au Grand-Saint-
Bernarel, il a été construit quatre via-
ducs. Le plus important est celui du
Broccard , qui permet d'éviter la traver-
sée du village du même nom.

© Le département des travaux publics
a mis en soumission la correction de la
traversée de Vernayaz. Par ailleurs, une
route sera construite qui évitera le vil-
lage de Gamsen , dans le Haut-Valais.

@ Un député valaisan , M. Charles Bois-
sard, a déposé une interpellation deman-
dant au Conseil d'Etat de définir ses in-
tentions en ce qui concerne la navigation
sur le cours inférieur du Rhône, où l'on
va édifier trois centrales électriques.

© II faudra encore plusieurs années
pour terminer l'aménagement du col du
Simplon. Les travaux devraient être ache-
vés, sur toute la distance, en 1970.

@ Plusieurs routes de montagne ont été
améliorées dans le Bas-Valais, notamment
entre Monthey et les Giettes, Massongex
et Daviaz, Val-d'IUiez et Champéry.
• La commune de Vouvry a dépensé

plus d'un million de francs pour moder-
de parc et démolir les bâtisses insalubres,
niser son réseau routier , créer des places

| L'atome au service de l'agriculture$Da coté de ia campaçtte

Tant aux Etats-Unis qu 'en Angle-
terre et en Russie, les savants ten-
tent de mettre au service de l'agri-
culture les recherches qu'ils effec-
tuent dans le domaine de l'énergie
nucléaire.

Le recours à l'atome a déjà permis
d'étonnantes découvertes et, notam-
ment, la revision de données qui
avaient été, pendant longtemps, con-
sidérées comme définitives. Une re-
vue soviétique « Le monde des iso-
topes », que cite le « Sillon belge »,
vient de consacrer à cet important
problème une étude passionnante
que nous résumerons à l'intention
de nos lecteurs.

L'irradiation des graines
Les chercheurs de la station de sé-

lection agricole de Gribovo, près de
Moscou , plantèrent une variété loca-
le de chou dont les graines avaient
été soumises au préalable à une ir-
radiation radio-active. On attendit
impatiemment les résultats de l'ex-
périence qui se révélèrent très pro-
metteurs : l'énergie atomi que hâtait
le mûrissement de huit  ou neuf jours
en moyenne. Elle pouvait donc être
utilisée avec succès en agriculture.

Par un savant dosage de l'irra-
diation, on a pu améliorer les ren-
dements de certaines cultures. Ain-
si, le maïs irradié en faible dose,
développe une masse verte plus
abondante que celle des plantes té-
moins cultivées sur le même carré,
le grain pouvant at te indre un volu-
me de 15%. Supérieur à la normale
par ailleurs , les spécimens i r radies ,
portent au lieu de deux ou trois ép is
habituels , quatre ou même cinq.

Une dose d'irradiations convena-
blement choisie peut accélérer la
croissance, la floraison des plantes

et la maturation des semences. L'ex-
position des graines avant le semis
aboutit souvent à des résultats ana-
logues. En irradiant les graines de
carottes , on a amélioré de 25 % les
rendements de cette culture.

Pour la betterave, l'exposition aux
radiations se traduit par une éléva-
tion de sa teneur en sucre.

On a également cherché à hâter le
développement et à élever les rende-
ments des cultures par immersion
préalable des semences dans diffé-
rentes solutions radio-actives, im-
mersion qui se répercute favorable-
ment sur les rendements des cultu-
res comme, par exemple, la bettera-
ve à sucre, le froment d'hiver, le
maïs.

Influence des radiations
sur l'hérédité

On dispose, actuellement, de mul-
tiples données concernant l'influen-
ce des radiations sur l'hérédité. Les
changements hériditaires qu'elles

provoquent chez les végétaux ne
s,ont pas toujours les mêmes. Ils peu-
vent affecter la forme extérieure, la
structure des différents organes ou
encore des caractères physiologiques
comme la résistance au gel et aux
maladies, la précocité.

On a pu notamment  obtenir des
variétés caractérisées par une résis-
tance accrue face aux maladies cau-
sées par les champignons.

Un savant a réussi à former, par
irradiation, une nouvelle variété de
seigle qui se distingue par des di-
mensions vraiment extraordinaires
cle l'épi et des graines.

En soumettant les graines de
vesce à de fortes doses d'irradiations
on a créé une forme géante dont la
période de végétation est plus lon-
gue que celle de la variété mère. La
vesce géante reste sur pied toute
fleurissante jusqu'aux premières ge-
lées blanches.

En traitant aux radiations le ra-
dis, le pois , la carotte, le concom-
bre , la tomate et d'autres plantes on
a constaté que la division cellulaire
en était notablement  accélérée.

Armés de radio-isotopes, les sa-
vants soviéti ques s'attaquent à tou-
tes sortes de problèmes dont , par
exemple, ceux de la germination et
de la croissance des jeunes arbres,
celui de l'action des radiations sur
les organismes animaux.

L'action bienfaisante des rayon-
nements act i fs  sur les rendements
se manifeste également par l'apport
île radio-substances directement
dans le sol , sous forme d'oligo-
élêments.

Cette idée inspira de nombreuses
expériences réalisées par des insti-
tutions scientifiques de l'URSS.

Jusqu 'ici on emp loyait comme mi-
cro-engrais (oligo-éléments apportés
en fumure)  des radio-éléments na tu-
rels. L'exp érience a démontré l'effi-
cacité de ces engrais, qui se mani-
feste par l'accroissement sensible
des rendements que parfois même
on parvenai t  à doubler.

Les micro-engrais radio-act ifs
sont surtout profitables à l'orge , au
sarrasin et à certaines cultures in-
dustrielles et maraîchères. Ayant bé-
néficié d'engrais atomiques , le pom-
mier et la vign e donnent  davantage
de fruits.

Aucun danger
pour les êtres vivants

L'application massive des radio-
éléments dans l'agriculture soulève
des objections. On fait notamment
valoir que nous savons encore peu
de choses sur le danger pour l'hom-
me et les animaux que l'apport des
radio-éléments dans le sol peut pré-
senter.

On sait que les substances radio-
actives in t rodui tes  dans l'organisme
vivant peuvent donner lieu à de
graves affect ions.  Mais on sait éga-
lement que leur effet  nuisible ne se
produit pas si on a affaire aux fai-
bles doses de radiations telles que
celles qui sont répandues naturelle-
ment dans la nature.

L'irradiation extérieure à laquelle
on soumet les graines et les plan-
tes ne présente aucun danger poul-
ies êtres vivants.

C'est donc cette méthode  qui tout
naturel lement se présente la pre-
mière à l'app lication prati que.

(A suivre.)
Jean de la HOTTE.

La Roumanie vous offre l'occasion de
passer en toute saison des vacances
agréables et reconstituantes. Des Carpa-
thes au littoral de la mer Noire, les beau-
tés touristiques de la Roumanie sont bien
connues et vous seront bientôt aussi
révélées. Son riche folklore, l'origi-
nalité de sa cuisine, et la qualité exquise
de ses vins, sont parmi les nombreux
avantages qu'offre la Roumanie à ses
hôtes. Outre des prix accessibles et une
hospitalité traditionnelle, toute une série
de facilités nouvelles accueillent le tou-
riste. Le visa touristique est accordé im-
médiatement et gratuitement à la fron-
tière. L'itinéraire et la durée du séjour
sont entièrement choisis par le touriste.
Une prime de change de 200% lui est ac-
cordée pour les devises librement conver-
tibles et les 150% pour les autres devises.
A titre d'exemple le touriste reçoit pour
100 francs suisses 417 lei. En outre dans
les ports, aux aérodromes et aux postes-
frontières se trouvent des magasins spé-
ciaux libres de taxes. Des chèques touris-
tiques en lei donnent droit à une réduc-
tion de 20% pour les achats faits dans
ces magasins, où sont vendus les produits
de l'artisanat roumain, des boissons et
divers objets d'usage personnel. Ces chè-
ques peuvent être obtenus auprès de l'Of-
fice national du tourisme Carpatl.
La Roumanie s'impose donc comme but
de votre prochain voyage.
Des vols spéciaux depuis la Suisse, en
avion , avec deux semaines de séjour ou
plus, sont organisés à partir de Pr. 630.—
tout compris. L'Office national du tou-
risme CARPATI. 7. Bd Magheru , à Buca-
rest , l'agence COSMOS, 15, Cours de Rive ,
à Genève, tél . (022) 36 92 35, ou 57, Mls-
slonsstrasse à Bâle, tél. (061) 38 63 23
ou votre agence de voyages sont à votre
disposition pour tous renseignements sup-

Une bonne nouvelle
pour les amateurs de voyages

à l'étranger I

GRAND-SAINT-BERNARD

GRAND-SAINT-BERNARD (ATS). —Actuellement se déroule par un temps
superbe, dans la région du Grand-
Saint-Bernard, le premier cours romand
de chiens d'avalanche organisé direc-
tement par le Club al pin suisse.

Une cinquantaine de chiens appar-
tenant aux races de bergers allemands ,
bergers belges et bien entendu du
Grand-Saint-Bernard y partici pent avec
leurs éleveurs venus " surtout des can-
tons de Vaud, Valais, Neuchâtel et
même de France.

Ce cours, organisé en collaboration
avec le Club cynophitle de Sion, est
donné par MM. André Grisel, cle Lau-
sanne, Antoine Pitleloud, de Sion , et
Ernest Hœmmerle, de Davos.

Y participent également des chanoi-
nes du Grand-Saint-Bernard avec leurs
fameux chiens.

Il est intéressant de noter que la
Suisse romande groupe actuellement
plus de quatre-vingts chiens d'avalan-
ches prêts à intervenir à toute heure
en cas de disparition ou d'ensevelisse-
ment dans la neige.

Cours de chiens
d'avalanche

WRITE - SANDS (Nouveau - Mexique)
(UPI). — Le système de secours de la
capsule « Apollo » a été essayé mardi sur
le terrain de White-Sands (Nouveau-
Mexique) .

La capsule, vide de ses occupants , a
été lancée à une dizaine de kilomètres
d'altitude par une fusée € Little Joe » .
La séparation de la capsule de la fu-
sée porteuse s'est opérée vers 10,000
mètres. La capsule a aloi-s poursuivi sa
course jusque vers 12,000 mètres avant
d'amorcer sa descente vers le sol. Deux
petits parachutes stabilisateurs se sont
ouvert s vers 7000 mètres et trois grands
parachutes de soutien vers 3000 mètres.
La capsule s'est doucement posée sur
le sol.

Ce système de secours a pour objet
de sauver les cosmonautes en cas d'ac-
cident survenant lors du lancement ou
aussitôt après, en éloignant la capsule
de la fusée porteuse.

La capsule « Apollo » :
essai concluant

Le cardinal Spellman a reçu la tiare de Paul VI
Pour la bonté dos Américains à l'égard des pauvres du monde

(AFP) — La tiare dont le Saint-Pere
avait fait don aux pauvres du monde,
il y a quelques jours en la basilique
Saint-Pierre de Rome, a été présentée
lundi à New-York, à l'étonnement géné-
ral, par le cardinal Spellman, au cours
d'un banquet en l'honneur de la consé-
cration d'un nouvel évêque auxiliaire,
Mgr George Guilfoyle.

Tout à coup, devant quatre cents prê-
tres, à la fols surpris et admiratlfs, le
cardinal Spellman a montré la tiare,
en annonçant que le Saint-Père la lui
avait remise le 18 novembre vant son
départ de Rome, pour lui exprimer sa
gratitude « pour la bonté du peuple amé-
ricain » vis-à-vis de» pauvres du monde.

La tiare, a indiqué le cardinal, sera
exposée quelque temps en la cathédrale

Saint-Patrick , puis l'an prochain à
l'Exposition internationale de New-York,
au pavillon du Vatican, avant d'être
confiée finaleme t au sanctuaire de
l'Immaculée-Conception de l'Université
catholique d'Amérique, à Washington.

Pour montrer au Saint-Père qu'il com-
prenait bien la portée de son geste, le
cardinal Spellman a immédiatement
adressé une lettre au pape dans laquelle
il a souligné : « Notre acceptation doit
être comprise comme la preuve de notre
désir- d'aider Votre Sainteté dans l'assis-
tance qu'elle apporte aux pauvres du
monde. » Le cardinal ajoutait que le
précieux don que lui faisait le Saint-
Père serait vénéré par 45 millions de
catholiques américains, i Comme le sym-
bole du cœur miséricordieux de Votre
Sainteté. »

Vlà le bon vent !
— Ah I le bon vent I
— Tu trouves ? Tu n'es pas difficile I
— Certainement quii est bon, surtout si
tu sais te mettre dans le vent.
— J'y suis et Je ne m'y sens pas à

l'aise, ne t'en déplaise.
— C'est qu'alors, tu as mal choisi.
— Tu en as de bonnes 1 Comment choi-

sir son vent ?
— En prenant un billet de la Loterie

romande, tirage du 19 décembre, tu
te sentiras dans le vent de la chance.

— Quelles sont, ces chances ?
— 38,867 lots, dont 1 de 150,000, 1 de

30.000, 5 de 10,000 , 50 de 1000 francs.
Est-ce suffisant ?

— Oui merci, je cours me mettre dans
le vent.

Nasser
à Paris?

Washington, (UPI). — M. Blumenfeld,
président de la CJD.U. à Hambourg, qui
passe pour être très prexihe du chance-
lier Erhard, a déclaré que le colonel Nas-
ser, qui a récemment accepté de se ren-
dre en visite en Allemagne fédérale, vrai-
semblablement au début de 1965, en pro-
fiterait pour venir en France.

Il a dit également que M. Lévi Eskhol,
premier ministre d'Israël , pourrait venir
à Bonn en février prochain pour y ren-
contrer M. Erhard.
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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 fr.49.—
sont toujours appréciés
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(alors, vous aimez vivre et laisser vivre !)

Vbi/s aimez ces j oyeuses soirées qui se confidences... et aux Gauloises -
prolongent jusqu'à la pointe du jour, les cigarettes de ceux qui savent appré-
Vous prenez plaisir à rentrer à pied- et cier les menus plaisirs de l'existence i
en charmante compagnie -
à travers les rues désertes de la ville
endormie. Vous vous sentez l'âme d'un LES GAULOISES VOUS OFFRENT L-AROME INTéGRAL DES EXCEL-
nnàtf* I 'h tznra oct nrnnlno auv rla rniàra c LENTS TABACS DE FRANCE - NATUREL. DÉLECTABLE. PARFAITI
poeie. L neure est propice aux dernières POUR LES VRAIS CONNAISSEURS !
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I T^U.tl.l.. î Télévision ou 
radioI Télévision- L i. POMEY

I Radio B Radio-Melody
¦BafiuâiuftM à votre service

Neuchâtel Flandres 2 • Tél. 5 27 22
Se rend régulièrement dans votre région

Blanchisserie Lory
Saint-Biaise

Tél. 7 53 83
l Travail soigné
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ébéniSte 'it'M Agencement d'intérieur

¦̂ —^—'" ]M et de magasin. Mou-
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Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

Ï
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Ch. Annen - Neuchâtel
Bureau i Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01

I GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis
Transformations sur demande
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TAPIS __ U moquette et bouclé
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m PASSAGES
î~ " H DE VESTIBULE
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______S_____ TAPIS DE FOND

i Grand-Rue 45 chez Ie spécialiste
{ P E S E U X  R- MEYLAN
? Tél. 8 31 76
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COURANTS D'AIR
ISOLATION DE VOS PORTES

ET DE VOS FENÊTRES

HERMÉTICAIR
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

Belle maculature
à vendre ;\ l'imprimerie cle ce journal |



Dans quatre ans, l'Europe sera quadrillée
de liaisons fluviales qui relieront
directement Hanovre à Marseille
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Dans un délai de quatre ans, la France
devra être en mesure d'assurer par son
réseau fluvial, la liaison permanente en-
tre mers et océan qui l'entourent ainsi
qu'avec les pays de l'Europe occidentale.

Transporter économiquement 3000
tonnes de marchandises en vrac en un
seul convoi de Hanovre (Allemagne) à
Marseille et Sète sur la Méditerranée
par Strasbourg et Lyon : tel est le grand
projet européen d'aménagement des ca-
naux navigables. C'est aussi relier la
Seine au réseau fluvial européen , la
Meuse à Liège, au canal Albert , et à
Anvers. Quelles sont donc les raisons qui
font soudain surgir ce besoin de grands
ensembles de voies fluviales ?

Interliaison Rhin-Rhône : 1966
Actuellement, la France possède

40,000 kilomètres de voies fluviales et

/ / O u  kilomètres de voies ferrées. Mais
elle se voit dans l'impossibilité de satis-
faire aux besoins des transports flu-
viaux , parce que son réseau est disper-
sé, parce que le nombre de canaux de
liaisons est insuffisant ou mal développ é.
Ceci se traduit par un transport fluvial
inférieur à celui du rail : ce tonnage flu-
vial ne représente que le tiers du ton-
nage total. On constate par exemple
qu 'en 1962, le trafic fluvial français n'a
été que de 11 milliards de tonnes au
kilomètre , alors qu 'en 1961 celui d,e
l'Allemagne atteignait 40 milliards de
tonnes au kilomètre , celui de la Hol-
lande 20 milliards 200 millions de ton-
nes au kilomètre , et la Belgique, un tra-
fic de 5 milliards 500 millions de ton-
nes au kilomètre.

Un réseau de canaux et de fleuves na-
vigables principalement dans la moitié
est de la France , doit donc être créé.

Dès 1965, le canal du Nord s'ouvrira.
En 1966, 173 kilomètres de canaux ac-
croîtront le réseau fluvial grâce à la
liaison Dunkerque - Valenciennes ; 1966
marquera aussi le début des travaux des-
tinés à relier le Rhin au Rhône. Non
seulement économiques pour des mar-
chandises lourdes et peu maniables , les
transports fluvieux présentent un inté-
rêt considérable pour les industries par-
ce que leur influence s'exerce dans un
rayon de 20 à 30 kilomètres. La maison
Peugeot travaille actuellement à la mise
en chantier, à l'est de Mulhouse, le long
des rives du canal Rhin-Rhône, d'une
liaison avec le réseau fluvial européen.
Un convoi de 3000 tonnes

En 60 ans, cependant , grâce aux pé-
niches motorisées et au système de ba-
teaux-pousseurs, qui évitent les manœu-
vres difficiles de freinage, le tonnage a
augmenté de 40 millions de tonnes. Mal-
gré cela , les spécialistes français des
ponts et chaussées, des travaux publics
et des transports, envisagent non seule-
ment d'agrandir l'ensemble du réseau ,
en construisant des canaux de jonction ,
de la Loire à la Saône par exemple,
mais aussi d'améliorer les voies déjà en
service, comme celle du Midi méditer-
ranéen , pour les rendre accessibles aux
remorqueurs et bateaux-pousseurs de
gros tonnage.

Les grandes voies fluviales offrent en
outre a la France le moyen de satis-
faire à ses besoins croissants en élec-
tricité : 1967 verra l'achèvement du
Grand Canal d'Alsace équipé de 8 sta-
tions hydro-électriques dont 5 fonction-
nent déjà. La liaison Rhône - Méditer-
ranée, à partir de Lyon, comptera en
1970, dix stations hydro-électriques com-
me celle de Donzère-Mondragon. Egale-
ment connue sous le nom de Bollène ,
elle vient en tête pour la production de
1962 avec son débit de 1 milliard 843
millions de kilowattheures dans le ré-
seau électrique français.

L'aménagement du réseau fluvial qui
s'opère dès maintenant, prépare les voies
navigables à recevoir des péniches mo-
torisées mesurant 76 m 50 de long et
11 m 20 m de large, dont les convois
sillonneront l'Europe.

S. S.

Du Chasseron
à Chasserai
skis aux pieds

HIVER
AU PAYS DE NEUCHATEL
de Chasseron /chasserai

Une nouvelle carte dépliant
de l'Office neuchâtelois
du tourisme

Des e f f o r t s  considérables ont
été fa i ts  ces dernières années
pour mettre en valeur les p l us
beaux terrain s de ski des Mon-
tagnes neuchâteloises. Qu 'on en
juge : dans un rectang le de
'lÔO km2, à cheval sur les crêtes
du Jura , on compte I S  installa-
tions f ixes  de remontée , pouvant
transporter 7000 skieurs à
l'heure. Maintes rég ions ré pu-
tées de nos Al pes peuvent nous
envier un é quipement technique
aussi développé.

Il  est intéressant de remar-
quer que ces installations sont
groupées sur les f lancs  de trois
sommets qui ont noms de Chas-
seron , Tête-de-Ran et Chasserai.
Les avantages de ces concen-
trations sont évidents : accès
rapide el. bien organis é aux
points de départ des p istes et
des itinéraires d' excursions , va-
riété dans les parcours , service
des p istes et des postes de se-
cours p lus e f f i caces , etc.

L ' O f f i c e  neuchâtelois du tou-
risme vient d'éditer une carte-
dé p liant intitulée « Hiv er au
pays  de Neuchâtel ». Les
skieurs y trouveront des ren-
seignements sur les magnif iques
possibilités qui leur sont of f e r -
tes , les voies d' approche , l' équi-
pement sportif  et touristi que.
Quel ques indications utiles sont
réservées aux patineurs. La
carte g énérale des champs de
ski et les -cartes détaillées du
Chasseron , de Tête-de-Ran et de
Chasserai ont été dessinées par
M. Louis Tinturier.

Et maintenant, skieurs , bon-
nes pistes et belles randonnées !

Un mois d Occident
pour 600 touristes russes

Quelque six cents Russes sont arrivés
à Londres pour y passer de courtes
vacances. Venus par le bateau de luxe
« Ivan-Franko » — le p lus grand na-
vire soviétique qui ait jamais abordé
en Ang leterre — ils resteront trois jours
dans la cap itale britannique. Mais
la croisière ne fa i t  que commencer,
puisqu 'elle durera vingt-huit jours et
emmènera les touristes en Méditer-
ranée. Voici un groupe de touristes
russes posant devant le c é l è b r e

Tower Bridge.
(Keystone)

Difficultés
pour le tunnel du Mont-Blanc
Faudra-t-i! transporter
les voitures
sur des plate-formes ?

Une demi-douzaine de projets de tun-
nels alpins restera en sommeil, tant
qu 'on ne verra pas plus clair dans
l'affaire du tunnel sous le Mont-Blanc.
Voilà deux ans que les équipes italiennes
et françaises opérèrent leur triomphale
jonction dans la galerie qui transperce le
plus haut massif alpin ; mais l'ouverture
du tunnel au traf ic routier a déjà été
différée à deux reprises. On l'avait an-
noncée pour l'hiver dernier , puis pour
l'été. En fait , nous devrons vraisembla-
blement attendre la fin de l'année pro-
chaine, avant de nous engager en voi-
ture dans ce majestueux tunnel. Deux
raisons principales contrarient les pré-
visions des techniciens : les risques d'as-
phyxie par les gaz d'échappement des
moteurs et les inconvénients considéra-
bles des éventuels accidents sous le tun-
nel.

Les premières estimations du trafic ,
soit 250 véhicules par heure, sont large-
ment dépassées. On en compte actuelle-
ment 500 et même 600. La ventilation
doit être à tel point efficace qu 'elle ne
saurait permettre la présence dans le
tunnel d'un taux d'oxyde de carbone
supérieur à un dix-millième. Elle impli-
que donc des solutions à la fois extrê-
mement complexes et très coûteuses. De
plus, un accident survenant entre les ga-
rages aménagés tous les 300 mètres em-
bouteillerait le tunnel pendant plusieurs
dizaines de minutes et augmenterait sen-
siblement les dangers d'asphyxie. Fina-
lement , on envisagerait le transport des
voitures sur des plates-formes tractées.

Dix pays africains envisagent
l'autoroute transsaharienne

Une autoroute a travers le Saha-
ra ? Ce projet vient d'être établi.
Dans les derniers jours de mai 1964,
des spécialistes de plusieurs pays
d'Afri que se sont rencontrés pour
étudier le problème de la circula-
tion routière entre les « points stra-
tégiques » du Sahara , c'est-à-dire de-
puis Fort-Flatters (Algérie) jusqu 'à
Agadès (Niger) avec un embranche-
ment à la hauteur de Tamanrasset
vers Gao (Soudan).

Ces spécialistes ont établi un pro-
gramme (le travaux transformant
l'ancienne piste qui reliait ces villes
en une large voie praticable et qui
permettrait un trafic rap ide pour les
gros camions et des véhicules pri-
vés.

UN « Y » GIGANTESQUE
La nouvelle autoroute s'étendra

sur 1700 kilomètres environ , entre
Fort-Flatters et Agadès. A partir cle
Tamanrasset , une bretelle de 1000
kilomètres , en direction de Gao,
formera la deuxième branche de ce
réseau en forme d'« Y » renversé.

Le coût de cette réalisation s'élè-
verait à 300 millions de francs en-
viron , pour un trajet total de 2750
kilomètres , moyennant un entretien
annuel de 5 millions de francs.

La dépense est d'importance ; ce
ne sera donc pas sans une certaine
appréhension que les dix nations in-
téressées au projet (Algérie , Libye,
Tunisie , Maroc , Mauritanie , Soudan ,
Niger , Nigeria , Haute-Volta et Mali)
vont prendre une décision définitive .
Mais cette autoroute ne servira pas
uniquement aux transports de mar-

chandises el de pétrole. Elle contri-
buera également à favoriser le tou-
risme dans ces régions jusqu'alors
impraticables où seuls les véhicules
tout terrain pouvaient emprunter les
pistes cahoteuses.

BETON, ASPRAETE
OU PIERRES ?

Le problème principal est de sa-
voir si l'on va recouvrir cette nou-
velle voie avec de l'asphalte, du bé-
ton ou tout simplement de bonnes
vieilles pierres ? Au Sahara, nous le
savons , il fait très chaud. Au mois
de juillet , il n'est pas rare que la
température atteigne cinquante de-
grés à l'ombre. Un revêtement en
asphalte risquerait de se déformer
sous le passage des poids lourds et
de se boursoufler rap idement. A,
moins qu 'on emploie un bitume spé-
cial , résistant à la chaleur, comme
celui qui sert de revêtement à la
route Oran - Colomb-Béchar ? Mais
la solution n'est que partielle : cette
autoroute doit être conçue pour une
circulation importante et pouvoir
résister à de fortes contraintes... Et
même le béton se craquelerait à la
longue sous l'action du soleil et de
la sécheresse. Il reste la solution de
paver tout le réseau. Evidemment,
ce sera long, mais le pavage serait
beaucoup plus résistant que tous les
autres genres de revêtement. Cette
dernière question d'ordre technique
et économique déterminera certaine-
ment la rapidité d' exécution des tra-
vaux et. le budget définit if  que les
pays africains devront y consacrer.

S. S.

Si... «un kilomètre
à pied ça use
les souliers»...
que dire de cent mille?
Cent mille kilomètres à pied, c est
ce que Jean-Claude Honiaf, un
Havrais de 34 ans, totalise. Infirme
de naissance, il fut miraculeuse-
ment guéri et fit le vœu d'entre-
prendre le tour d'Europe à pied.
C'était en 1954. Aujourd'hui, dix
ans après cette date, il est arrivé
à Genève. Il a fait cent mille kilo-
mètres à travers l'Europe. J.-C. Ho-
niat pense continuer. Son prochain
objectif : l'Angleterre et les Etats-
Unis. Le voici dans les rues de

Genève.

(Photo Intel-presse )

Dès l'automne 1965, le pont du Mont-Blanc à Genève aura deux pistes
supplémentaires pour les voitures, une de chaque côté, à la place des trottoirs
actuels qui seront remplacés par des passerelles en acier . Une glissière de
sécurité sera placée entre les trottoirs et la chaussée afin de protéger les
piétons et la passerelle, qui ne pourrait supporter le poids des véhicules à
moteur s'ils s'y engageaient.

(Notre photo) : Une vue d'ensemble du pont, où l'on voit distinctement à
gauche, la 3me piste et le trottoir-passerelle.

(Photonress).

Genève : le pont du Mont-Blanc
aura deux pistes de plus...

mm



I Quelques bonnes spécialités I
I pour les fêtes jj

Scampis - Homards - Langoustes - Crevettes ?
Huîtres belon et portugaises - Moules - Quenelles I
de brochet - Saumon fumé - Caviar - Foie gras ?
de Strasbourg frais et terrine - Truffes en boîte - I
Morilles s è c h e s  - Cuisses de grenouilles

Escargots au beurre pur

LE MAGASIN SPÉCIALISÉ

| LEHNHERR FRèRES 1
COMMERCE DE VOLAILLE

|J Gros : Marin Détail : Neuchâtel Ll
Expédition au-dehors

U Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant tt&
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Le camion de l'avenir f̂| |k
pour environ 91 de charge utile, construction B̂ Irri îl^̂ B
moderne et robuste. Puissant moteur JH. ^gfejjMÉBfe^Sw
de 180 CV DIN, réputé économique. raÉJÉffli -^

rm v.
Les occasions ne manquent
pas, II suffit de les découvrir!

UNE PETITE ANNONCE
fera certainement votre
affaire si vous l'Insérez
dans la

FEUILLE D'AVIS
L DE NEUCHATEL
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S C H I M M E L
Tontes les qualités réunies

Sonorité
Toucher
Dimensions
Elégance

Pianos droits
Pianos à queue

En démonstration chez

U tilN HUG & CO, Musique
llUUi NEUCHATEL

!
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Antiquités Valangin
A vendre

un bahut
Renaissance en noyer ;

une armoire Louis XVI
yverdonnoise en noyer ;

un secrétaire Louis XVI
Tél. (038) 7 22'00 ou 6 93 41
Ouvert sur rendez-vous.

(VOLVO)

V ENTE et SERVICE
Pièces détachées

GARAGES SCHE NKER
Hauterive

EXPOSITION PERMANENTE DE VOITURES D'OCCASION - ÉCHANGE - CRÉDIT

ïica droguerie

S. WENGER
Seyon 18 - Grand-Rue 9
NEUCHATEL

V©BSS offre
ses eaux de Cologne, coffrets ,
parfums, liqueurs, etc.,
pour vos cadeaux de Noël
et de Nouvel-An.
VOIR VITRINES
Grand choix de bougies

spécialisé dans les

P A N I E R S  G A R N I S

JENNY-CLOTTU
Place Pury - Tél. 5 31 07

NEUCHATEL

M. BLANC-MAYOR
CHARCUTERIE DE CAMPAGNE

HALLE DES VIANDES
Samedi 12 décembre

_______t___yKg M̂S_________________________________ U

C'est au STOCK U.SA
que vous trouverez :

Manteau Parka
entièrement doublé, avec capuchon, dou-
blure détachable . Fr. 98.—. et 132.—

Blouson U.S.A.
doublé teddy, col fourrure . . Pr. 63.—
Ces deux articles sont également livrables

depuis la taille 8 ans.

Pantalons velours Levis
Fr. 35.50

Caban Levis
(paletot de marin) . . . . Fr. 148.—

Casquettes doublées, écharpes,
ceintures TJ.S.A.

Chapeau, bottes, cravates, ceintures
Western.

Stock U.S.A.
B. Schiipbach

Tél. 5 57 50 - Saars 50 - Neuchâtel

P*' r ^ _̂it___f^^^

Fédération
des coopératives
Migros, Zurich
Emission

Emprunt 4%% 1964
de
fr. 25 000 000.-
destiné à l'agrandissement et à la modernisation de l'appareil de production et de l'or-
ganisation de distribution et de vente de la communauté Migros.

Modalités
Durée 15 ans au maximum
Obligations au porteur de fr. 1000.— de capital nominal; coupons annuels au 15 janvier
Cotation aux bourses de Zurich, Bâle, Berne et Genève

Prix d'émission
100°/o plus 0,60% moitié du timbre fédéral d'émission

Souscription
du 11 au 17 décembre 1964, à midi

La libération aura lieu du 15 au 29 janvier 1965,
avec décompte d'intérêt à partir du 15 janvier 1965

Des prospectus et bulletins de souscription peuvent être obtenus auprès des banque».

Banque Cantonale de Zurich Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu & Cie S. A.
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Bâle
Banque Cantonale d'Argovie Banque de l'Etat de Fribourg

A vendre, de par-
ticulier,

Peugeot 403
en parfait état. Prix
Intéressant. Tél.
(038) 9 01 76 , heures
des repas.

Y,.- " -»

VW
1964, modèle luxe,
peu roulé, voiture

vendue avec
garantie.

Garage Hubert
Patthey, 1, Pierre-
à-Mazel Neuchâtel.

Simca
Ariane 1962 6

places 6 CV voitu-
re impeccable

Garantie - Echange
Garage Hubert

Patthey, 1, Pierre-à-
Mazel Neuchâtel.

Ur\ bdfî cdfiseiTÎSATmnt
d'ayfïetcr une {voiture o^oc-
c^ion, adrtfslcz-vous \u
u.irjç: dcsJFUiiscs S.A,
rïcuchitcj/4geh« Merca-

d SDjJwr'fau j ours arô begu
chJw a des prix intéreŝ ents
Tclcpb(ine 038 5 oyfo

A vendre
Panhard PL 17 61

Radio meuble
Enregistreur
Accordéon
Poussette

Pousse-pousse
Tél. (039) 5 41 19,

dès 19 heures.

Fiat 600 D
1962 blanche, toit
ouvrant. Garages

Apollo.
Tél. 5 48 16.

VW
1964 , 17,000 km,
blanche , état de
neuf. Garages

Apollo.
Tél. 5 48 16.

A vendre

Fiat 1500
1964 , 2 portes,

état impeccable. .
Tél. 7 42 42.

M y 0  If i.Mf aU -

/ / Il il Vous la trouverez dans le

 ̂ J*¦ \ s'y b e a u  c h o ix  d'occasions

T ^
Zff^̂  ̂ garanties du

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

Demandez la liste comp lète 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 - CITROËN I D - DAF - FORD ANGLIA, etc.

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

, •

Peugeot 403
1963 limousine

bleue, parfait état
de marche,

Pr. 4950.—. Garage
des Falaises 94, rou-

te des Falaises,
Neuchâtel.

é-mr-
Garantie -f- crédit

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

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

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

sinthe
1961 brune

I D -19 1961 Break bleue
Exposition ouverte chaque jour

jusqu'à 22 heures.

GARAGES AP8LL0
Tél. 5 48 16

Opel
Kapitdn

i960. Garages
Apollo.

Tél. 5 48 16.

Simca 1000
G.L.

Modèle 1964, gris
métallique, peu

roulé, à vendre pour
cause de départ .
Faire offres sous
chiffres BF 4244
au bureau du

journal.

A vendre, pour cau-
se de double emploi ,

Zéphyr
Zodiac

1955, 85,000 km,
fonctionnement
parfait , équipe-
ment complet , 4

pneus neige, pein-
ture neuve, 2450 fr.

VW 1955
2 pneus neige, toit

ouvrant phares
antibrouillard ,

houssée dès l'acqui-
sition. Taxes et as-

surances payées
jusqu 'à fin 1964,

2200 fr. Téléphoner
pendant les heures

des reaps au
(038) 5 37 54.

SI M CA
1962, belle occasion,
entièrement contrô-

lée. Fr. 3200.—.
Garage des Falai-
ses, 94, route des

Falaises, Neuchâtel.

A vendre

Alfa
Romeo

1600 Sprint ,
1964, 20 ,000 km.
coupé 2 places.

Tél. 7 42 42.

A vendre

VW
Karmann

1957, compresseur
coupé 2 portes
en parfait état.

Tél. 7 42 42.

A vendre

403
modèle 1958,

76 ,000 km , parfait
état, 2800 fr.

Tél. 6 49 86 , dès
18 heures.

A vendre
Anglia Fr. 550.—

Austin A 30 Fr. 700.-
Fiat 1900 Fr. 900.—
Opel Rekord Fr. 650.-
Péugeot203 Fr. 550-
Vauxhall Fr. 550.—
Toutes ces voitures

sont expertisées.
Essais sans en-
gement. Garage
R. Waser, rue du

Seyon 34-38,
Neuohâtel.

A vendre

2 pneus
neige
165-400.

Tél. 5 18 30.
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A la place "active"
Lors de l'établissement du plan de ses bureaux, le
directeur choisit l'emplacement de l'Olympia Electric. En
effet, on ne saurait concevoir une installation moderne
sans cette étonnante machine à écrire qui accélère le
rythme du travail, diminue l'effort et améliore la qualité
du courrier.

\|a. ' $ïs^fffy£ïk&ty> "3 i vf

Ê̂Ê^̂ ^^̂ ÊfSWîf$^̂ M̂^7....f ŷ̂ M\ \.
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Parmi les nombreux avantages de l'Olympia Electric, citons : le clavier normal de
46 touches (92 signes), 5 touches à répétition, retour du chariot et interligne électriques,
Interligne automatique simple ou à répétition, caractères solides garantissant une
Impression nette de l'original et des doubles, tabulateur, margeur gauche et droit,
force de frappe réglable, chariots interchangeables en 33, 38, 46 et 62 cm. de large et
beaucoup d'autres dispositifs précieux à l'usage. Olympia offre à sa clientèle : un
service après vente de haute qualité, garanti par la compétence de mécaniciens
spécialisés; un contrôle régulier des machines en service; une instruction poussée
aux secrétaires qui travaillent sur cette machine.

Combinaison ultra-efficiente : Olympia Electric + dicta- I »
phone 20 N avec commande à distance pour la dictée f\ J
et la prise de courrier. I .

Solide — rapide — rationnelle I ï ^m ^^ J L̂H I^  ______________ * ^«S»

H| Ŵk _*___ %-__, *t0®y '" '¦ ' ' '̂ ^ "̂̂ î™ *̂''.¦-.' ^W"t"-??̂ . «raamffi»̂  L̂̂  JB a»

\ DES CADEAUX BIENVENUS *
. ta Aulomale i repasser a vapeur et h gfM Grille-pain automatique Jura. Grille ĵ\

JK ¦ sec Jura — un produit suisse de tout *• deux tranches de pain à la fois. Avec *
' premier ordre, 5 ans de garantie et minuterie de précision. Boîtier chro- VU

\L# un» révision gratuite. Fr. 88.— mé Fr. 78.— *i\

Grille-pain semi-automatique, sans ^r
SL* ég) Automate, i repasser Jura pour les minuterie, boîtier vernis au four J,x ^5i exigences très élevées. Poids au Fr. 49.50 \L.
\Ls Y choix: 1,1,1,5,1,8 ou 2,0 kg. œ» Mixer à main jura-Prince — l'auxi- «Ts
•T\ ijiSffl "¦¦• ' dès Fr. 37.50 ** liaire de cuisine par excellence. Avec \L»

Y' : t 2 mélangeurs et porte-ustensiles <T\
JfC ^S Radiateur rapide Jura. Chauffe vite _ , . ., i L " "4^ ̂¦¦ ¦.« et agréablement/Grandeur: 580X Complet avec mélangeur à baguette. ^
vL. Xi, 430X70 mm. Teintes: beige ou verf. fouet-batteur et 2 crochets à pétrir
^t\ ^200 watts Fr.69.— Fr. 128.50 vj^
. ' •' ' Autres modèles dès Fr. 34.50 £» Fer à bricelels jura pour préparer des

^ff- ĵ ? - r' ¦* pâtisseries maison délicieuses et cro- Mx
, Conseils et vente dans le magasin c

'
ua(nte

IV le. b.rice.lefs Pavent être /K
*J  ̂ •• . confectionnes simplement, sans beau- .
Xjs spécialisé coup da )ravai| Fr# 78m_ O

^
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Combien de temps
pourriez-vous
continuer ainsi avec
votre stylo, sans
bavure, sans que le
trait devienne irré-
gulier ou môme
s'interrompe? Long»
temps, très long-
temps encore si c'est
un Pelikan. Tant
que la cartouche
n'est pas vide.
Et vous en avez tou-
jours une autre
sous la main, car
le Pelikan en con-
tient une de réserve:
vous la changez
sur-le-champ, sans
rien salir.

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

5
M
•___ t

25
91

^
DIVANS-.

métalliques, 90 x
190 cm, 1 protè-
ge-matelas, ma-
telas à ressorts
(10 ans de ga-
rantie)

Fr. 145.—

Lits doubles
composés de
deux divans-

lits superposa-
! bl-as, 2 protège-

matelas, 2 mate-
las à ressorts (10

ans de garan-
tie)

Fr. 285.—

Livraison franco
KURTH, avenue
de Morges 9.

Tél. (021)
24 66 66

^Lausanne *

Agents pour Neuchâtel et le Jura bernois :

CLAUDE JEÀNNOT, la Chaux-de-Fonds
Tél. 2 26 49

OETIKER S.A., la Chaux-de-Fonds
Tél. 2 51 59

A l'écoute
do |monde! v /
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- Grâce à ses 15 (quinze) gammes d'ondes et à sa m_ WÊ___ -________________ m imMtow^
sensibilité extrême, le récepteur à transistors Nord- 

l̂ yj^̂ ^̂ ^̂ ^̂  éÊLr 1
mende-Globetrotter vous offre des possibilités de |E l̂jj|w ^̂ iiii

mm„, 
,«.im ,u ZT ÎL

réception insoupçonnées et ceci dans une qualité | ^̂ ^ |̂ p M
de reproduction vraiment étonnante. Vous écoutez *'%
à la maison, dans votre voiture* ou sur la place de
camping les émissions des pays les plus lointains;
Washington, Sydney, Tokyo, Pékin peuvent être
captésaussi facilementquelesémetteurs européens
sur un poste courant. Possibilité de connecter en- .̂̂ «t> -̂^̂ w

______ wt_mK_______ m
registreur, pick-up, haut-parleur supplémentaire, ~ 
casque et antenne extérieure. Ce récepteur univer- £j£ v
sel, en tout point extraordinaire, ne coûte cependant Le support spécial pour auto - livrable
pas plus cher qu'un bon appareil de table. sur demande — relie automatiquement
Si vous préférez un appareil à transistors plus petit, votre récepteur à la batterie et à l'an-

_ . . , . - l o - , .*  tenne de votre voiture. L appareil peutvous trouverez certainement parmi les 8 récepteurs être faci|ement gIissé dans^e SUDp0rt
Nordmende (à partir de Fr. 159.-) le modèle qui vous ou en être retiré.
convient. Tout bon marchand de radio se fera un 
plaisir de vous présenter ces appareils. En Suisse seulement:

plus de 100000 récepteurs
à transistors Nordmende en service.

Représentation générale:
Seyffer A Co. SA.. Badenerstr. 265. Zurich 40

A vendre

vélo
à 2 roues

pour
enfant

de 7 à 8 ans, 70 fr.
Tél. 8 23 69.

RAVIOLI
= «- • :x frais x
M de Lugano x
; à ia :

s LAITERIE \
s W. BILL :
J TREILLE 5 5
7TTTTTXXXm\

A vendre

piano
en bon état. Tél.

8 16 46, dès 19
heures.

Patins
de hockey

Nos 39 et 40, parfait
état, souliers de *
ski No 40, veste

canadienne, pour
garçon 12 ans.

Tél. 5 90 39.

A vendre

patins
vissés souliers

blancs pointure 37,
neufs. Tél. 5 07 22,
pendant les heures

de bureau.



Noël .à Ferreux
La fète de Noël ayant été fixée au dimanche 20 décembre,
nous Informons les parents , les amis des malades, et
le public en général que les dons seront reçus avec la
plus vive reconnaissance. Compte de chèques postaux IV
273.

LA DIRECTION.

QUELQUES CADEAUX
TOUJOURS APPRÉCIÉS:

I y \  I ^^^k beau choix

1 \ Jt _ _ ^"̂ ^ŝ y ' : ;afc Echarpes
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POUR DE BONNES FONDUES

réchaud avec plateau Fr. 24.95

^̂ îp 5̂_^- ^̂ *̂̂ ^  ̂' '-  ̂\_ffj_________ r _̂_ t̂ ^̂

réchaud avec plateau Fr. 34.50

caquelon céramique à partir de Fr. 8.70
caquelon fonte émaillée » » Fr. 11.50

_ ^r̂_____K___ wBf à _̂ Wm^^^m.

réchaud Fr. 22.50

réchaud cuivre et fer forgé Fr. 42.50

caquelon fondue bourguignonne, à partir de Fr. 24.50
réchaud Fr. 31.—

^^^̂ ^^

garniture à fondue bourguignonne
à partir de Fr. 61.50

Neuchâtel Tél. 5 43 21 Bassin 4

lllllllllllllllllillillll H

100,000 lecteurs
Mais oui I Ce sont ceux de la Feuille
d'avis de Neuchâtel, le p lus fort  tirage
du canton. C'est dire que votre publi-
cité portera à coup sûr f
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«BROTHER»
une machine à écrire de qualité étonnante

à un pr ix étonnant
»̂ , \\ \ \ \\ i \ \ tftttttt<ititftttiW iri""-mrtWr i "*j *$£?ËÊk

. . '¦ ¦ ¦ ' ' a|

£ v>" **. » ¦ .. . . ..
/ .:-:, • | : : -; . x . . x ;. W'My MM : ' ¦x  ¦¦" ' - "" : : 

^^^^Pci
V

liwi»>Ma»ii ^MM|M|̂ MpiBliiii» 
ii»ii

n i»
.uiu

wii

) i«w»i ff

«BROTKER» modèle 500
# inversion automatique; du' rrjbâjri ; % ,/%,, \ ' **

© clavier à 42 touches
# frappe extrêmement légère

© margeur visible
© touches majuscules (gauche et droite)

Q réglage de l'interligne
# barre presse-papier graduée

Q poids 4,9 kg
© coffret à fermoir

seulement f"J* _ IO*5 ."
i
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«BROTHER» modèle 1000
en plus des avantages du modèle 500

© bras porte-papier
© pupitre support-papier (plaque de gommage)

© levier de changement de couleur
(noir, rouge, stencil)

© poids 5,4 kg
dans coffret élégant à fermeture éclair

seulement pT. '- _ ù*J.m

Rayon machines à écrire, rez-de-chaussée

Nos magasins sont ouverts sans interruption de 8 heures à 18 h 30
*

I

i Grand choix de viande pour les fêtes:
\ Bœuf - Veau - Porc - Agneau -
j Poulets et lapins frais du pays -
r

' Jambons - Jambonneaux Palet->'
' tes fumées - Langues de bœuf
l
i
i
i Boucherie - Charcuterie

j P.-A. BOSS
\ Rue de la Côte 68 - Tél. 5 20 60
A 
.._ nvfn<RM Nn «?WY  ̂¦ ¦ » • ¦ v » ¦NPlRlGlEl

Nettoyage chimique à sec
CENTRE PKÉBARREAU 7

4 kg = Fr. 10.—
| SELF-SERVICE TÉL. 5 25 44 [*

___ *m ^ 
-¦ 

— ¦-¦-- -- - - - - - - - - -  — .̂ .̂ j .̂ -. .- .- --  - n m~

A VENDRE D'OCCASION

machines à calculer
4 opérations imprimantes, récentes,
revisées, OLIVETTI, 6 Divisumma 24,
à 1950 fr . pièce ; 3 Divisumma-Te-
tractys à 2 compteurs, à 2650 fr.
pièce.
S'adresser à Eric Geiser, installation
de bureaux, rue de la Cure 11, 2035
Corcelles (Ne), tél. (038) 8 24 72.

H . t^L^bm^.lustrerie %

>4 JEEBJSÏEIJLH NEUCHATEL >>>
% TÉL. 5 13̂ 12 GRAND-RUE 4 (?/
\̂ Colombier î Là Coudre //)

™il — I—III niiii—i ¦¦ ¦»¦¦¦ iniMiî ^ iMiim
• l f  "Xs ' ' ' '¦¦ ' ¦ ' • ¦

Montres; < i rX ^̂Chaînettes %J* ̂
Baguas **H.̂  ̂j f a

Croix en or >̂>H/.4»irifc>
Alliances ^̂

H^éÉÊBagues d'amitié *̂*Ĥ i _ f_ t  h
Bracelets 

^O^T*
Broches *̂*ttT'

' Colliers ^

HORLOGERIE " R<SV!.ls
-s! Coucous

BIJOUTERIE D . . .Pendules a musique

Roger Ruprecht ec
Grand-Rue 1a et place Pury 2 Neuchâtel

1

En vente au bureau WW w/rfm
de la Feuille d'avis ij M ^S™,
de Neuchâtel wLJp''- WêJÈ4, rue Saint-Maurice llHi wSÊJ

A vendre train,

Mârklin
en bloc, ou séparé-

ment. Tél. heures
des repas, 5 93 77.

Suggestions
pour vos
cadeaux
de fê tes

Céramique
Trésor 2

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

F. GUTMANN
Avenue du ler-Mars

Trottinettes
Vélos d'enfants

Accessoires
Au magasin
M. Bornand

Poteaux 4

A vendre

piano
brun cordes

croisées, parfait
état. Tél. 5 92 43.



| Publicité LANGEL

ton temps est
p récieux et

ton choix décidé,
i v s IP; y ¦¦ t r 3 - > . . - ¦

l achète donc tes
^mes»* T)TO ' i

^̂ g|U;r> Y UfiU/wip

1% / 
/ // / ^ZffPBK̂ B PHARMACIE - PARFUMERIE - DROGUERIE

j|;i'j|f«| ̂  RTRIPET

I DES PRIX CITÉ

VESTE DE SKI POUR DAME <H|ffe
en nylon matelassé, coupe très conf ortable, en ^œv lafelHel
royal , blanc, brun, bordeaux, beige, marine, __K___ m% 

M 'f kf f l  ^^bouteille t̂_mW ^_\\W W\
i —f

PANTALON de SKI pour DAME ^tO B
hélanca, grand choix de coloris mode . . . f̂ a&r $Sg_w Hg

+ votre avantage la ristourne ou 5% escompte

jEjpISj^ lt__ 

I

mmm ^mm\mmWK___________________W____m_________

BeJ~7 l s 1 "r « ni

I L a  

machine à laver
la vaisselle
la plus vendue en Suisse

Notre spécialité :

appareils électriques
de gualité et à bon marché

I Service d'entretien

y appareils ménagers
«j  Rue du Seyon 10 Neuchâtel

¦w i iiiiiBi ¦ i PAUL KRAMER
S BaBHE aB USINE DE MAILLEFER

N E U C H A T E L
.,

- . 
• • 

' 

' 
: 

'
• -¦ •

'¦¦
'

Articles cadeaux '
v '' - '

Orfèvrerie

Etains

_̂_____ _________ _̂_________m Couverts de tables

JJ'âjwfSS [¦ I ŶIM|I
MM 

M Couteaux

_M ___t______________ \ _W____f________ Wi Fourchettes à fondue

En décembre magasin de
vente ouvert duran t les, heu-
res de bureau et le samedi
matin de S à 12 heures ,
VENTE DIRECTE. . '

|g|=3g=l PAUL KRAMER
D _____________________ -___ W_______MM NEUCHATEL

Tél. 038) 5 05 22

NOTRE USINE SERA FERMÉE DU 25 DÉCEMBRE 1964 AU
3 JANVIER 1965.

MB Bisciîîis dp. Noël ™u« 350 _ 1 s s avee _ DOints co.0p "-» «"-«*•. ĤIH ĤHHllBH ^̂^I
B Figues de Smpe P=,uet 25o g -.50 Brie au kirsch 2«Q |̂ HH|̂ S9iĤ RBB
Kfi Œil de perdrix la bour 550 + ve„e Tresse russe I50 J^^BÊÊWfSnm_mÊÊ_vS__________M

Wls&k Cortaillod Cave des Coteaux moins ristourne ! ristourne à déduire ! W^ A - ^ '  iw^r ^l KB^^^̂ ^̂ ^̂ C^^^^''"— ^ " ' ' ¦ "• ij



Nous offrons

placements excellents
à 5 Vi °f° net

par tranches de 50,000 à 100,000
francs , en second rang sur bâ-
t iments  locatifs de quali té  dans
ville industrielle vaudoise.
Pour tous renseignements, écri-
re sous chiffres P. 2279 - 22,
à Publici tas , Neuchâtel.

©
BOUCHERIES

rue de l'Hôpital et avenue des Portes-Rouges

Le mouton, viande par excellence pour un repas de fêfe I

les 100 g j

Poitrine -65
Rôti épaule 1.10
Côtelettes 1.20
GIGOT 1.35

BARS jjf%
AU BAR, rue de l'Hôpital : 

"

Vol-au-vent Fr. 1.—
Spaghetti Bolognaise Fr. 1.50
Ravioli Fr. 1.80
Croûte aux champignons Fr. 2.—
Croûte au fromage et à l'œuf Fr. 1.80
Omelettes diverses Fr. 1.50

*****Bière sans alcool, la bouteille -.50

*****
L'OFFRE DU JOUR :

« VENEZIANI » la p'èce Fr -40
également au bar Marché Porfes-Rouges ,

• * ****

1er étage, rue de l'Hôpital

Eleclrophones do qualité et avantageux :

« BOYOPHONE » Q O 5 O4 vitesses, 220 V, haut-parleur in- ^̂ LW ^̂ B
corporé, valise moderne, *̂ *̂

« SEVENTEEN »
excellente sonorité, haut-parleur 

^̂  
ÀWm ——

dans le couvercle, équipement tech- ^B Mm IjgBKt
nique moderne, pour réseau 220 V, I »fi L \m ____
et même modèle à piles H ""(E; k___W 9

(p iles en plus)

M««hés It'ilWStfM

Enf in
un service de révision et de dépannage à Neuchâtel

SUR LES POÊLES À MAZOUT
Adressez-vous en toute confiance à

HENRI WEIBEL
Parcs 94 Tél. 411 93 NEUCHATEL

? ?? SPECTACLE GAI DES FÊTES DE L'A N ?
T (HORS ABONNEMENT) 

^

Y? direction Max Kubler 
^

? présente les 30, 31 décembre £
+ 1er et 2 janvier, à 20 h 30, au théâtre %

t LES PARENTURIERS !? un cabaret-théâfre de Richard Loewer ?? ?
.A. Mise en scène : Max Kubler et l'auteur

J Décors et costumes : Marcel North ?
T Costumes : Denise Kubler — Décors : André Schauenberg ?
? Son i Jean Borel — Régie : P.-A. Muller <£•
4  ̂ Au piano : Gauthier Brunko 

^
L

? LOCATION : AGENCE STRUBIN, LIBRAIRIE REYMOND, TÉL. 5 44 66 ?
? PRIX DES PLACES : Fr. 4.- à 9.- 4^
? BONS DE RÉDUCTION MIGROS Fr. 2.- <h? ZI ???????????????????? ??????

«DU TONNERRE » ...CES MEUBLES MEYER !
> , - 

*Y ;X ' ; 1

| ¦• •¦: ¦> ¦ ¦ - « ¦ ••*! JX |5 ! stHaU&UHU - z*fH-TarV«u-sHlAH.- -dl
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F ear' ¦ ' YVVT Y 
¦ 
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_____ W&^&&\_ ' Visitez actuellement notre grande expo-
M_ as**"*! sition spéciale de salons et studios.

fX. - y:y ' y tfiiMixÊfÈSk _ V^_ W ______ mm^mm^^^^^3^^ÊS^^^^^ f̂^^rr̂ :̂yy^^'̂ '̂̂ 9IÊ
BBlMMMBBpîw&ÏMtliiliItlIĤ f" Y Y' Y* Y ' imfî^^uStfi fâïïS^P' _̂_- _______ wEUfâf^l^^'' " m l VUM I I

Faubourg de l'Hôpital, tél. (038] 5 75 05

Nous vous souhaitons de passer un beau Noël dans un bon fauteuil MEYER !
iilMI^^^^H^^^^^H^^^^^^M^^^^^^H^^^^^^^M^^^MI^^MHBHHMHBBî HI^HMMH^BMMH

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
A partir du 14 décembre 1964, nos agences de

SAINT - AUBIN et COLOMBIER
seront de nouveau desservies du lundi

au vendredi :
le matin de 7 h 30 à 12 h 15
l'après-midi de 13 h 45 à 17 heures

Le service des bureaux intermittents reprendra
également à partir du 14 décembre 1964

à BOUDRY
le mardi après-midi de 13 h 30 à 16 heures

à BEVAIX
le mardi et le vendredi matin de 8 h à 11 h 30

HALLE MILITAIRE DE PLANEYSE
COLOM BIER
Samedi 12 et dimanche 13 décembre

1964

EXPOSITION
cantonale neuchâteloise
D'AVICULTURE, CUNICULTURE
ET COLOMBOPHILIE

Plusieurs centaines de lapins, poules,
dindes, oies, canards et pigeons exposés

, , dans une halle agréablement décorée et
. chauffée.

les 2 jours OUVERT DE 9 A 18 HEURES sans interruption
Prix d'entrée : adultes Fr. 2.— ; enfants :
Fr. —.50 ; libre parcours Fr. 3.—

BUVETTE PARC A AUTOS

HI Vient II OKTIT CEI I
XliJ de paraî,re : S% B̂ îâ» B ¦ ¦ iGU
Syp̂ s 'e nouveau roman d'Albert - Louis CHAPPUIS
flfêflff une œuvre poignante que vous lirez d'un trait.

rr^TfcT^ f̂fi*M ?*t"' ' ¦ ¦ ^MPf rffft* * & f̂t£ ï '| 1

••***•*••*•••••••••
Ë0& Elégance masculine... T*

_ ^ titims-t c^ 0ÎSrs5ez P°UT Noël vos jç

L MI • Remises j £
ï K V # cravates J
•¥- %IW * mouchoirs 

^
^ 

W»sw» • chaussettes 
^

*K TRICOTS « ALPINIT > *K

J A LA BELETTE J
V Seyon 12 - Tél. 5 2018 - Neuchâtel w

•*•••••••••••••••••
100,000 personnes

lisent chaque jour  noire journal.  Autant  dire
que sa publicité vous assure un succès total !

r_ r_ r"T c Dijere,J mPRETS RaP'dei m¦ v k i w San5 cau„on ||

^A^  ̂BANQUE EXEL K ¦

I L /̂\ SfVa I R°us5eau S Kl
L Y^ \̂I^^̂ J Neuchâtel g3

~̂> £̂Ë£^ (038) S 44 04 m

A donner

petite chatte
Tél. 5 39 65.

POUR LES FÊTES
: ¦ ¦ " ' XYYY;

mousseux de Seviny
sec et mi-sec

la bouteille la demi-bouteille

375 245

\&S\ Pommes Cox's orangé

On cherche

prêt
de 20 ,000 fr. avec
intérêt de 5 %, en
une année. Rem-

boursable selon en-
tente. Adresser

offres écrites à GK
4249 au bureau du

journal.

W. FASEL - Cor-
taillod. Tél. 6 48 04,

installations
et réparations

Fourneaux
à mazout

et à charbon
La Couvinoise

40 modèles

Brûleur
pour chauffage cen-
tral , potager, an-
ciens fourneaux, cl-~ ternès„Yetc.f~i X
A vendre une bonne

machine à coudre
à pied

et un violoncelle.
Tél. 9 67 46.

Vacances
Quelle jeune fille ou
dame viendrait pas-
ser un mois à la

montagne dans
chalet, gratuitement,

du 19 décembre
au 19 janvier 196S,

en échange de la
garde d'un enfant

de 3 ans, 3 à 4
heures par jour ?
Tél. (038) 6 79 85.

Banque
de Crédit S.A.

11 RUE D'ITALIE
GENÈVE

Tél. (022) 25 62 65
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Chapeaux F L É C H E T  

^̂ ^̂  
Casquettes P IZ - S O L 

^̂^̂^̂ 
Toques en fourrure _____

BjÊÊlgfâ 
Chapeaux BOTTA 

Ofi f95v ^l 
Chapeaux BO R S A L I N O  R H naturelle 

Rs 
SBHBB

fcj| g|',.
'
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Chapeaux P I CC A D I L L Y  tBMj| Chapeaux MOSSANT 
K̂ f̂f f̂ et imitation |j

¦̂¦¦¦¦¦ M™ Vente exclusive HBWB ÉSI Vente exclusive B ĴQgj Vente exclusiveSeyon 14 c„,„„ ,. ^̂ ^"̂ ™* 

vente 
exclusive ______________ W________ a___ B

S«yon 14 Seyon 14
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| ÉLÉGANTE pour les FÊTES *
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* r ? W^MBJî HBBSelili^ ÉjmHI

m ^PB _ B|8Ë ï |Ë|| MIMJ
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4c y L
C LA MODE BOUGE... 2

-« pour être à la p a g e  vous porterez yL-

* *-« Cette blouse romantique en crêpe trévira ) -̂
-À£ avec manches « Tom Jones » yL
_ ±r Coloris : blanc, noir, vert, rose _̂

f 45 - *
M *j .̂ Cette jupe longue en velours, J!
f ^  f açon nouvelle, entièrement doublée, large Ĵ
[ ceinture avec boucle strass ' *

-K 79.- *-K Jf
"̂ C Autres modèles 59.— ef 49.— ) *̂

* . >
.J( Naturellement yL

l ^ÈSÏ J

POUR LE SAUT DU LIT...
Très agréable ef douillet

' 1
1 6.50

\_ W1 /f is. Wtàtâk.
1 . i«Plî  r H

Avec ristourne ou escompte 5 °/o |

^̂ ÊÈgÊÈÈt 1 !ÉI£3
H
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B M- K11
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EN PORTANT LES CHEMISES DE LA CITÉ

rnoo
CHEMISES popeline unie, pour messieurs, fl Bl ma
coupe confortable, coloris chemisier j»ff ^^^^

NOTRE VEDETTE : la fameuse chemise ' 1̂ ML£ S Jf p
TRICOT NYLON, toujours impeccable, sans ÊB BfTfe
repassage JHL ^^__\\W

Très belle CHEMISE coton, Teb X cei, se lave *
f M  H f ltffl

très facilement, sèche rapidement, ne se re- HB ^^^ÊB
passe pas. Uni , blanc ou crème . . . .  JwSf & J_ W

« PRATICA » une chemise nylon impeccable, S*̂̂ K ___W^___ __C% __f h_
coupe et exécution parfaites, manchettes %/j» flj fltt |̂11
variables ou doubles. Repassage inutile. Se ^^T' ^W ^ î
fait en blanc f ^S È r  9 J_ W

¦ y  ¦ ¦

+ votre avantage la ristourne ou 5% escompte

~Ol | fiJÉÉÉÉMjËÉÉÉMÉiiÉBM

A VENDRE
1 jaquette de fourrure, taille 42-44 ;
1 manteau lainage noir, belle coupe,
taille 42-44 ; 1 cours d'anglais avec
disques et livres.
Tél. 5 35 75.

Notre spécialité :

appareils électriques de qualité
et à bon marché

Service d'entretien

Appareils ménagers
Rue du Seyon 10 Neuchâtel

PORCELAINES CRISTAUX ÉTAINS CUIVRES

**̂ N E U C H A T E L  ^ggj N E U C H A T E L  ^___Jf  ̂ NEUCHATEL ±W& N E U C H A T E L

il¦'• i' i\7in

Aux arts de la table Aux arts de la table Aux arts de la table Aux arts de la table
Temple-Neuf 4 Centre-Ville Temple-Neuf 4 Centre-Ville Temple-Neuf 4 Centre-Ville Temple-Neuf 4 Centre-Ville

I y^^-^TsTÂTlON - 1
K

^̂ f 
SERVICE |

I ~~
J PRÉBARREAU I

I À jHB ntf^^P Normala 90"92 
0Gt

' "̂  1¦ |̂ JMĴ ^̂  ̂ Super 

98.100 

oct _ _ # 52 I
\ 

^  ̂ Neuchâtel 038/5 63 43 I

r~:~ y , ; ~ , ¦-  - ¦ , , ¦• • ¦ ¦ ' . . . . . „ ~̂r ; .̂  ̂, . .yyy
i

.y,

k ..i/ r : JWL ¦ ... . j i/B^m!
Celui qui peut s'offrir la meilleure qualité choisit

LE SK! A-15
JET godille Fr. 449.- JET géant Fr. 485.-

COLOMBIER Tél. 6 33 12

Chaussures - Anoraks - Gants



( ~ y 1 Assortisses à l'avance f ^^^W ) i Mil ^— 1
tZZ^n, ,iu vos soins de beauté quotidiens MfJ))|| 

 ̂amhicisstlIl f e Soins des clteve™ 
^JU^

Â ffifo î vV \l l l r lwÈ/ l  Traitement 
de base amincissant Shampooing Ryf à l'huile de 

B-?- - ^EjW^B/'J
A cet effet , vous trouverez chez nous une W/w* 'J$ W f raffermissant " J- Gatineau vison Fr- 12 ~ =̂ -jBWj
esthéticienne diplômée qui saura vous t, V̂ r̂ r̂MMak Crème Fr 1650 Fixe -mise en plis Ryf Fr. 7.50 ^̂ BBB
conseiller et guider votre choix parmi un Wyf \\frx—^% ĵK Lotion Fr! 
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Sotns potir jeunes
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1/|T PCI ne ^â'* aucune publicité.
VLLULLI Ses MEUBLES parlent pour lui.
Quai Philippe-Godet 14 - Neuchâtel - Tél. 5 20 69
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élégant, sans couture , lisse, ler choix. \*
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Coloris : zibeline, flamenco, siena v ,

ï 490 , • 
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}f» Le p/us beau choix de bas à notre rayon spéc ialisé _±*
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L vendre à bas prix

piano
brun clair Burger

& Jacobl.
Tél. 6 40 63.

En vente au bureau
de réception

de là Feuille d'avis
de Neuchâtel,
4, rue Saint-Maurice

^
Lmy_____ —̂  I 1 ___%M Ŝ___m'̂  ̂ ^^^^ _̂___ %£____W _w\

—M "̂ ^__ Wê__5 ____. *9ê^__ \ _\* ^é

A vendre

salle
à manger

frêne clair , lustre
moderne.

Tél. 5 61 04.

Miel
de la Brévine

2 kg net 20 fr.
Marcelin Matthey-
Doret , la Brévine.
Tél. ,039) 6 51 48.

Se sentir à l'aise sur ses skis ! Oui !
Mais avec des chaussures bien choisies

129.-

Notre expérience et nos nombreux
modèles à votre service

l?P3TV7S{9!Tin COLOMBIER
EUUË21J____M tél. 6 33 12

Offrez à votre fils un

TRAIN ÉLECTRIQUE
WESA
une petite merveille

de la précision suisse.
Compositions complètes à partir de

Fr. 52.50

Meccanos - Jeux Lego
Voitures Dinky Toys

Choix complet
Une visite à nos magasins

s'impose.
Nous vous renseignerons

avec plaisir.

Votre place de parcage
vous est réservée

i en face du magasin ,

EfU 

Grand choix en
S FUSEAUX
J ANORAKS
H CHEMISES SPORT
¦¦ à la maison spécialisés

Hôpital 3 - Neuchâtel

Grand-Rue 5 —
Seyon 16, Neuchâtel
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Concessionnaire officiel 4

i Grand choix de modèles en stock jj
-K 5
ĉ Egalement en méta l argenté 2
* ¦ "- . ¦' 2
J Vente par abonnement ^

* ï-K J
J Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie *

I H. VUILLE rc„1",r'" l
* ï

0̂ ': _;,x ' "' Y
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^  ̂
Un studio à grand succès Fr. 1620.-

^̂  ̂ Fauteuils tournants, accoudoirs skai...

PP̂ ^ ! Grand choix d'autres modèles à partir de Fr. 650.—

Ameublements Ch. Nussbaum
PESEUX/NE en face du temple - Tél. (038) 8 43 44 ou 5 50 88

Nous reprenons vos anciens meubles aux conditions les plus
¦•"" avantageuses

B̂^m Voiture à votre disposition à l'heure qui vous convient !

VISO-LA HAUTE COUTURE DE LA GAINE
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Art. 948. — En tulle nylon avec triple plaque en
perlon devant, régence affinant la taille.

J Baleines spirales, côtés renforcés .

Ligne parfaite
Elégance raffinée
Maintien agréable

Gr. 60-100 Fr. 67."

Fabricant : LA GAINE VISO Saint-BIaise/NE

MON CHEZ-MOI ^

^̂ ^~~~~-y TABLES DE CUISINE
^ [ ^T^  ̂ Wy\ toutes dimensions , avec ou .sans |
**~*j5̂ ^J™*l*̂ ^J -f ié rallonges, dans cinq coloris diffé-

i| ^"" | \Ê §f :_f rents. ' -Piétements chromés sur ; ';

IT ] \ ̂ |\ \ 
TABOURETS - CHAISES

J^̂ \̂ 
TABLES 

DE REPASSAGE
avec jeannette et porte-fer à re-

Magasin spécialisé en mo- Passer î réglables sur six hauteurs.
bilier de cuisine ¦ Piétements chromés sur nickel.

MON CHEZ-MOI -„„, R||p,.||Y I
(anc. Ménagère Moderne) r t l l lj  DUKCAUA g
A. Savoy, Vauseyon 15 Piétements métalliques laqués j |
Neuchâtel nojr ; chaises assorties. iSJ
Tél. (038) 5 95 90/5 93 56 |

Hôtel PATTUS
Saint-Aubin

DIMANCHE AU MENU :

SON FAMEUX COQ AU CHAMBERTIN

AU CINÉMA DIMANCHE
« IVANHOÉ »

matinée pour enfants 14 h 15

SYLVESTRE :
encore quelques tables

I

Son grand menu gastronomique
Cotillons - Orchestre
Attractions
« Les compagnons du Roc »

Champagne de minuit, M
tout compris Fr. 28.— |1

Y .

ii .Y . '. - . .  ;. ¦ . . . .. ... . • . ..;. Jaaui-J '' '- '" '• "' ; ,X " ' •. .. .X.

Emission d'un emprunt
5 °/o Électricité Neuchâteloise S.A. 1964
de Fr. 5,000 ,000.—
destiné à financer ses dépenses d'équipement devenues né-
cessaires à la suife de l'accroissement de la consommation
d'énergie, d'une part, et à la suite de l'industrialisation du
canton, d'autre part.

Conditions de l'emprunt
Durée 15 ans, droit de remboursement anticipé dès la lOme
année.
Titres de Fr. 1000.— au porteur.
Coupons annuels au 31 décembre.
Cotation à la bourse de Neuchâtel.
Libération du 31 décembre1 1964 au 15 janvier 1965. j

Prix d'émission
100% + 0.60% moitié du timbre fédéral sur titres. '

y
Délai de souscription
du 11 au 17 décembre 1964, à midi

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE - CRÉDIT SUISSE
UNION DE BANQUES SUISSES
On peut se procurer chez toutes les banques du canton de
Neuchâtel et sur les principales places suisses des prospectus
et des bulletins de soucription.

___ W r EfiStSï RSYHEHSS .S'.c^-t*  ̂xïx30rE'7j..̂ sRjiKii ^RREMHE ?

COURS DE DANSE
pour la jeunesse

Grâce à l'amabilité de M. Buhler qui a bien voulu
mettre à notre disposition la

grande salle «La Paix »
(avec entrée Indépendante)

avenue de la Gare 3, à Neuchâtel
11 nous est possible d'organiser dans cette ville un
cours de danse pour la jeunesse.
Le cours aura lieu le mercredi soir, de 19 h 30 à 21 h.
Durée du cours : 10 semaines, à partir du mercredi
20 janvier 1965.
Inscription : mercredi 13 janvier 1965, à 20 heures,
grande salle « La Paix ».
Début du cours : mercredi 20 janvier 1965, à 19 h 30.
Prix du cours : Pr. 50.—.
Pour des raisons administratives, nous vous prions de
bien vouloir régler le montant du cours (Pr. 50.—) le

f jour de l'inscription.
M. Paul DuBois, professeur diplômé de danse, à
Berne, fera une démonstration des danses qui seront
au programme.
Pour être en mesure d'enseigner les toutes dernières ,
nouveautés, M. P. Du Bois se rend chaque année deux
fols à Paris.
Un cours de danse pour adultes et couples est égale-
ment prévu à Neuchâtel. Le cours débutera mercredi
13 janvier, à 21 heures.
L'école de danse P. Du Bois, professeur diplômé à
Berne, est une des plus grandes et plus modernes de
Suisse. En plus des cours à Berne, M. P. Du Bois dirige
également le cours des cadets à Thoune, à Langenthal
et à Berthoud ; les cours pour les gymnasiens ainsi
que ceux pour les séminaires Muristalden à Berne,
Hofwil et Langenthal, un cours pour la jeunesse de
Langenthal, le cours à l'Ecole supérieure de com-
merce à la Neuveville, ainsi que ceux des instituts
« Clos Rousseau » et « Les Pervenches », à Cressier.
Je me fais un grand plaisir de vous recevoir mercredi
13 janvier 1965, à 20 heures, à la grande salle « La
Paix », à Neuchâtel, où je serai à votre disposition
pour tous renseignements utiles et sans engagement.
Ecole de Danse P. Du Bois, prof. dipl. Jubilâumstrasse
103, Berne. Tél. (031) 43 17 17.

Trêve à la tradition H
Dès sylvestre 1921, le CAFE DU THÉÂTRE m
introduit à Neuchâtel, pour la première fois, le menu de K
Réveillon de Saint-Sylvestre. MlBfl

Temps nouveaux fOAA 1QA. K B
Formules nouvelles ¦ "ol* - ¦ VO J m

Pour les repas : de Noël, mm
Saint-Sylvestre, WË
Nouvel-An, H

une belle carte, un choix de mets B
à la portée de chacun. H

Tradition maintenue pour: m
TV l'excellence de sa cuisine, H
TV la renommée de sa cave, K
TV la belle ambiance. B

BAR AU PREMIER M
avec le pianiste Rolf Réno H
a l'apéritif et en soirée H

Veuillez réserver votre table pour les fêtes particulièrement. fl |
TÉLÉPHONE : 5 29 77 H

R. Schweizer. B

Hôtel de Commune,
Dombresson

Tél. 714 01
[
£ Ce soir

match au cochon
î comme d'habitude de superbes prix

vous attenden t
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ff #. * -. . - x&fj___ E-i- x̂y *y ?^*̂P£&syi''-y&*h -̂s&Or,

' - ~ ^ÈÈnS__ WLi'~ ** i"^* -**?^V* 
ij
#f-*jH

- s l '"• K̂ â ilSiai HLJP S**»

. ̂  ' _ mv ' '¦'¦'¦• *t_____2Œ&_i__,___ Ĥfef '̂ 'i':J_tvl "'̂ ___ \_ \
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m M I W_W Concert 6 - Neuchâtel

JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 1964

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
on son édition romande L'EXPRESS
sera envoyée

GRATUITEMENT
à tout nouvel abonné pour 1965

Il suffit de nous retourner aujourd'hui le coupon ci-dessous

__m «aaawi -wmmtm mmmmm nna  ̂ «¦¦ tmmmmmm H^
HI -_ w______m r^^^^ ^̂ ^̂ m m ŵmm _m_______m M_____m\

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

et je recevrai une carte de paiement pour
¦ le trimestre Fr. 11.50
¦ le semestre Fr. 22.50
¦ l'année Fr. 44.—

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

Nom 

Rue 

Localité No postal 

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

HOTEL DES PLATANES
Chez-le-Bart (NE)

Tél. (038) 6 79 96
Gibier à poil et à plume

- ———^̂ ^~

Auvernier - Galerie Numaga
COSTE

; peintre figuratif
après-midi et soir

jusqu 'au 26 décembre
Entrée libre

Manteaux et costumes
de dame, ainsi que

vestons croisés
seront modernisés.
Tél. 5 90 17.

-"¦! I !¦ ¦¦ Il | ¦¦..¦¦lll.l

CERCLE de SERRIÈRES
Dimanche 20 décembre

Match au cochon
4 jambons

PRÊTS I
• Sans caution Wk

i *  

Formalités simplifiées X ;
• Discrétion absolue g

Banque Courvoisier & Cie |
Toléoliono (038) 5 12 07 • Neuchâtel fi

CHAUMONT
Aujourd'hui ,

une bonne raclette
ou fondue , dans un
cadre sympathique ,
bien chau f f é , avec
un bon bol d' air qui
vous fera  du bien
A TOUTE HEURE.
-A'1100 m d'altitude,

à 12 minutes
de la ville

Petit Hôte!
de Chaumont

Mme Rognon
Tél. 7 59 10

A vendre
accordéon-piano

Helvétia 120 basses,
5 registres, en bon
état, ainsi qu'un

bandonéon
système piano.

Tél. 5 96 58, après
18 heures.

VJAJy
5 22 02



Domicile de paiement:

CRÉDIT SUISSE

NEUCHÂTEL

3^/o
d'intérêt surtout
dépôt d'épargne

Possédez-vous déjà un carnet
d'épargne du

Crédit Foncier Suisse?

BALE (ATS). — Un ressortissant espa-
gnol a tenté jeudi matin, à Bàle, d'assas-
siner l'hôtesse qui lui avait donné asile
pour la nuit. L'Espagnol déroba 700 fr.
dans la chambre mise à sa disposition,
mais il fut surpris par sa logeuse. Il la
saisit à la gorge et l'étrangla jusqu 'à ce
qu 'elle perde connaissance. Il a fallu
l'emmener à l'hôpital. L'agresseur est en
fuite.

BÂLE

Tentative d'assassinatBRILLANTES ÉLECTIONS SOUS LA COUPOLE
Remarquable succès du nouveau président de la Confédération
M. Tschudi, qui obtient 200 suffrages tandis que M. Schaffner,

avec 190 voix, est élu vice-président du Conseil fédéral

Trois nouveaux juges fédéraux : le Jurassien
Jean-Pierre Châtelain, le Bernois Jean-Pierre Ruedi

et le Schwytzois Paul Reichlin

De noire correspondant de Berne :

Jeudi mati n, l'Assemblée fédérale siégeant chambres réunies, devait dési-
gner le président de la Confédérat ion et le vice-président du Conseil fédéral
et, en outre, nommer  trois juges fédéraux ainsi que le président et le vice-
président de la p lus hau te  autor i té  judiciaire.

Il y avait, pour l'occasion , forte afflucn-
ce, encore que l'on ne se soit pas bousculé
à l'entrée des tribunes. C'est, que nul
n'avait le moindre doute à cet égard , toul
devait se dérouler selon les prévisions.

Une nouveauté pourtan t : les urnes, de
style mycéno-municois et d'aspect funé-
raire qui , pendant des décennies, avaient
accueilli les bulletins de vote, ont été rem.
placées par des ustensiles tenant du ca-
chemallle et de la boite aux lettres. Mu-
nis d'une anse dorsale , ces objets de for-
me peu plaisante, sont portés de place en
place par les huissiers. Un écusson fédé-
ral, peint sur l'une des faces, rappelle au
votant que seul le souci de l'Intérêt su-
périeur et du bien commun doit inspirer
son geste.

Remarquable succès pour
MM. Tschudi et Schaffner

Pour l'élection du président de la Con-
fédération , il y a encore deux douzaines
de fauteuils vides. En effet , les scrutateurs
ne distribuent que 219 bulletins, tous uti-
lisés. Le dépouillement donne 200 suffra-
ges à M. Tschudi , chef du département
de l'intérieur, On a compte 10 bulletins
blancs, un nul et 8 voix éparses.

A peine proclamé le résultat du vote,
les applaudissements éclatent. C'est, en ef-
fet, un succès remarquable et mérité pour
le plus jeune des conseillers fédéraux et
qui atteste l'estime qu'il a su s'acquérir
dans tous les groupes des conseils législa-
tifs.

Quelques retardataires sont maintenant
arrivés et, pour le second tour, 224 dépu-
tés font leur devoir de grands électeurs.
Mais cette fois on retire des boîtes 29
bulletins blancs. Il y a 195 votes valables
et M. Schaffner, chef du département de
l'économie publique, recueille 190 voix.
C'est là aussi un résultat hautement ho-
norable, pour reprendre les termes dont a
usé le président Kurmann, lorsqu'il a fé-
licité les élus en souhaitant au futur pré-
ildent une année bénie pour le peuple
suisse et le pays.

Nouveaux juges fédéraux
Trois juges fédéraux, MM. Albert Com-

ment, Théodore Abreoht et WUhelm Schœ-
nenberger, présentent leur démission. tes
deux premiers ont atteint, voire légère-
ment dépassé, la limite que, dans leur sa-
gesse, les hôtes de Mon-Repos se sont
fixée volontairement, c'est-à-dire la 70me
année d'âge. M. Schœnenberger, après une

activité de 28 ans au service de la Thé-
mls fédérale , se retire à l'âge de 66 ans.

Le président Kurmann rend un juste
hommage aux trois démissionnaires et 11
rappelle que M. Comment, nommé vlce-
présldent en 1962 , n 'a pas voulu prolonger
une carrière qui l'aurait tout naturelle-
ment conduit à la présidence.

La succession est une affaire réglée en-
tre les groupes politiques. Le Jurassien ra-
dical , M. Comment sera remplacé par un
Jurassien radical , M. Jean-Pierre Chate-

Le nouveau juge fédéral Jean-Pierre
Rueedi est né en 1916 à Berne où il a
fait des études de droit. Il a travaillé
à la Régie des alcools, puis fut président
du tribunal à Bienne (1946-1954). En
1954, il était élu substitut du procureur
général du. canton de Berne., Chargé de
cours' à l'université de Berne, il a été
élu en 1961 par le Conseil fédéral en
qualité de procureur fédéral pour l'éco-
nomie de guerre. Il siège comme mem-
bre du groupe socialiste au Conseil de
ville de Berne. (Photopress).

laln. Le socialiste bernois, M. Abrecht ,
laissera son fauteuil au socialiste bernois ,
M. Jean-Pierre Ruedi (dont le père toute-
fois, haut fonctionnaire fédéral, né dans
le canton de Vaud, où il épousa une au-
thentique vaudoise, prit une part fort ac-
tive à la vie de la communauté romande
à Berne et avait conservé le français com-
me langue familiale) . Catholique saint-
gallois, M. Schœnenberger cède la place à
un catholique schwytzois, M. Paul Reich-
lin.

Le scrutin donne les résultats suivants :
sur 230 bulletins délivrés et 229 bulle-
tins rentrés, on ne compte que 4 blancs —
ceux des quatre communistes sans doute
— 206 portent le nom de M. Ruedi , 197
celui de M. Reichlin , 196 celui de M.
Châtelain.

C'est aussi une fort belle élection et le
président, avec ses félicitations, adresse les
vœux cle l'assemblée aux nouveaux juges
fédéraux.

Pour 1>I. Jean-Pierre Châtelain, de De-
lémont, c'est une sorte de revanche. En
1961, il était le candidat radical au fau-
teuil jurassien du Conseil des Etats. Le
candidat socialiste ayant été élimi'né,
l'écrasante majorité alémanique du

Grand conseil désigna un autre Jurassien
qui militait dans le mouvement antisépa-
ratiste. Ce fut  l'un des épisodes de la
querelle qui divise le Jura , un de ces in-
cidents aussi qui contribuent à l'alimen-
ter , et d'autant moins compréhensible que
M. Châtelain n 'a jamais été séparatiste.

Mais revenons à l'Assemblée fédérale
pour signaler qu 'elle a nommé M. Fritz
Haeberlin , président du Tribunal fédéral
pour 1965 et 1966 (188 voix sur 205 bulle-
tins délivrés) et M. André Panchaud, vi-
ce-président (167 voix sur 191 bulletins
délivrés). Les grand électeurs étalent fa-
tigués et la buvette avait déjà gagné ce
qu 'avait perdu l'hémicycle.

Les recours en grâce ne sont plus qu'une
formalité et l'assemblée acquiesce, sans
mot dire, aux propositions dé la commis-
sion.

Les logements à loyer modéré
Après une pause de dix minutes, le

président doit faire retentir longuement
la sonnette dans les couloirs pour rassem-
bler les brebis égaillées.

On peut enfin reprendre, au Conseil na-
tional, le projet de loi sur la construction
de logements.

L'article 5 fixe à 5000 par an le nombre
de logements à loyer modéré qu'il s'agira
de mettre sur le marché.
• Quantité dérisoire, déclare M. Dafflon,
communiste genevois, si l'on tient compte
des besoins. Et il propose d'inscrire le
chiffre de 20 ,000 .

M. Borel , socialiste genevois, pressen-
tant le sort réservé à une telle proposi-
tion, se présente en médiateur. Disons
5000, déclare-t-il en substance, mais avec
possibilité de monter à 10,000.

Dans un vote préliminaire, M. Borel
l'emporte sur M. Dafflon, mais au vote
définitif , la proposition Borel est repoussée
par 116 voix contre 31. '

Et l'on n'alla pas beaucoup plus loin ,
car de nombreux parlementaires quittent
Berne, au début de l'après-midi, pour ac-
compagner à Bâle le nouveau président
de Ja Confédération auquel ses conci-
toyens ont préparé la traditionnelle ré-
ception.

G. P.

Le nouveau Juge fédéral Paul Reichlin ,
qui est âgé de 62 ans, est né à Schwytz.
Il a fait des études de droit à Zurich
et à Fribourg. Il a été directeur de la
chancellerie d'Etat du canton de Schwytz
jusqu 'à son élection au Tribunal fédéral
dont 11 est , depuis 1955. juge suppléant.

(Photopress)

Au Conseil des Etats
BERNE, (ATS). — Après la séance

de l'Assemblée fédérale, le Conseil des
Etats a poursuivi ses travaux en liqui-
dant  une divergence avec le Conseil
nat ional  au sujet de la coopération
technique.  L'arrêté, qui prévoit un
crédit-cadre de 90 millions de francs,
sera donc valable jusqu'au 30 juin
1967 (le projet du Conseil fédéral
ne prévoyait  pas de date limite.)'

Plusieurs députés s'y étaient oppo-
sés, mais le conseiller 'fédéral Wahlen
en avait emporté l'adhésion du Conseil
eii faisant valoir qu'un délai précis
défini t  mieux la mission confiée par
le parlement à l'administration.

La version du Conseil national a
été approuvée.

Le conseil s'occupe ensuite d'une
pé t i t ion  de la commission des Suisses
de l'étranger de la Nouvelle société
helvétique, qui demande des mesures
plus favorables pour les Suisses, dans
le texte de l'arrêté sur l'achat d'im-
meubles en Suisse par des personnes
domiciliées à l'étranger. Le conseil
décide tacitement de transmettre la
péti t ion au Conseil fédéral.

De même, le conseil envoie pour
étude au Conseil fédéral une pétition
demandant  si on ne pourrait lutter
contre le renchérissement en abais-
sant les droits de douane.

Ne en 1916, le nouveau juge fédéral
Jean-Pierre Châtelain a suivi les cours du
progymnase de Delémont , du gymnase de
Porrentruy et de l'Université de Berne.
Il obtient sa patente d'avocat en 1941
et, après avoir été pendant deux ans
greffier français à la cour d' appel du
canton de Berne , obtient son doctorat
et son diplôme de notaire. En 1947, il
ouvre une étude à Delémont et pratique
le barreau. Il est vice-président de
l'Association des notaires bernois. M.
Châtelain a été député libéral-radical au
Grand conseil bernois de 1950 à 1961. Il
a publié plusieurs ouvrages juridiques.

(Photopress )

L'ACS
et les routes nationales
BERNE.  — Dans  un communi qué , le con-

seil central de l'Automobile Club de
Suisse attire l'attention sur le fa i t  que
la réa l i sa t ion  du réseau rout ier  national
exige avant tout d'être organisée. Une
concentration des études techniques
et une coordination stricte des tra-
vaux s'avèrent indispensables. A cette
seule condit ion , un budget objectif
pourra être établi et un véritable gas-
p illage des deniers publics pourra être
évité. Le conseil central de l'ACS
souhaite donc que cet aspect du pro-
blème soit le premier souci des Cham-
bres fédérales.

Le conseil central de l'ACS souligne
d'autre part que le projet d'arrêté
relatif au financement ne saurait être
considéré que comme une solution
transitaire impliquant soit une vali-
dité limitée, soit un plafond de Ja
surtaxe douanière fixé à 14 centimes.

Réception à Bâle
du nouveau président
Le conseille r fédéral Tsobudi a été

reçu dans le courant die l'après-midi
dans sa bonne ville de Bàle, qui lui a
réservé un accueil enthousiaste. A la
grande salle du Casino municipal le
nouveau président qui avait parcouru
les artères de la ville, de la gare au
Casino, au milieu d'un cortège formé de
députés aux Chambres fédérales, au
Grand conseil , aux Conseils législatifs
de la ville , etc., fut salué successive-
ment par le présiden t dm Conseil d'Etat
de Bâle-Ville, pair M. Kurmann, prési-
dent du Conseil national et par le con-
seiller fédéra l Wahlen. Celui-ci rappela
que l'année 1965 placera non seulement
le président de la Confédération, mais
le Conseil fédéral tout entier, le par-
lement voire le peuple suisse devant
des exigences extraordinaires. Devant le
fa'it que le pays est envahi par des
étrangers, le peuple s'est subitement
trouvé dans la nécessité de revenir en
arrière, détermination qui ne sera pas
aisée à prendre. Le 18 avril 1961, M.
Wahlen qui était alors chef du- dépar-
tement de l'économie publique avait dé-
jà mis ses auditeurs de la Foire de
Bâle en garde contre les dangers d'une
surpopulation étrangère, d'une réduc-
tion accrue de la durée du travail et
d'une augmentation excessive de la ca-
pacité de production de nos entreprises.
Aujourd'hui nous nous trouvons . dans la
nécessité d'abandonner nos illusions. On
ne peut attaquer le mal à la source
sans souffrir et la guérison sera lon-
gue à venir. Le premier pas à entre-
prendre c'est d'approuver las deux pro-
jets qui viendront devant le peuple le
28 février prochain.

S'adiressan t au président Tschudi ,
l'orateu r s'exctise de s'être laissé à par-
ler de soucis qui leur sont communs
et qui n'ont rien à voir avec la mani-
festation. Il fait son éloge, relevant
son humour, son sens de la justice so-
ciale et de la responsabilité, sa compé-
tence et ne ménage pas non plus ses
compliments à Mme Tschud i, à qui il
adresse tout particulièrement les vœux
des conseillers fédéraux et de leurs
épouses. (C.P.S.)
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 9 déc. 10 déo
3'/i»/. Fédéral 1945. déc. 98.90 d 98.90
SV«Vi Fédéral 1946, avr. 99.10 99.10
3 '/. Fédéral 1949 91.70 d 91.70 d
a'/éVt Féd. 1954, mars 91.30 d 91.30 d
3V. Fédéral 1955, juin 90.60 90.60
SV. CFF 1938 97.— 97.—

ACTIONS
Union Bquea Suisses 3560.— 3565.—
Société Bque Suisse 2650.— 2625.—
Crédit Suisse 2950.— 2935.—
Bque Pop. Suisse 1610.— 1600.—
Electro-Watt 1825.— 1805.—
Interhandel 4860.— 4895.—
Motor Columbus 1405.— 1400.—
Indeleo 1030.— d 1040.— d
Italo-Sulsse 330.— 330.—
Réassurances Zurich 2255.— 2250.—
Winterthour Accld. 805.— 800.—
Zurich Assurances 5075.— 5075.— d
Saurer 1700.— 1650.— d
Aluminium Chippis 5950.— 5920.—
Bally 1750.— 1725.— d
Brown Boverl 2215.— 2180.—
Fischer 1720.— 1690.—
Lonza 2270.— 2250.—
Nestlé porteur 3400.— 3400.—
Nestlé nom. 2010.— 2000.—
Sulzer 3270.— 3260.—
Aluminium Mon 'réal 127.— 126.50
American Tel & Tel 289.— 288.50
Baltimore 167.— d 167.— d
Canadian Pacific 213.50 211.50
Du Pont de Nemours 1008.— 994.—
Eastman Kodak 590.— . 588.—
Ford Motor 234.— " 232.—
General Electric 397.— 395.—
General Motors 402.— 399.—
International Nickel 364.— 360.—
Kennecott 396.— 394.—
Montgomery Waad 166.50 161.50
Std Oil New-Jersey 381.— 377.—
Union Carbide 538.— 538.—
U. States Steel 223.— 220.50
Italo-Argentlna 1P50 17.—
Philips 185.— 183.50
Royal Dutch Cy 189.— 187.50
Sodec 103.50 102.50
A. K.Q. 541.— 538.—
Farbenfatr. Bayer AG 660.— 654.—
Farbw. Hoechst AU 570.— 566.—
Siemens 607.— 602.—

BALE
ACTIONS

Clba 6410.— 6375.—
SandCM 6200.— 6150.—
Geigy nom. 5250.— 5185.—
Hoff.-La Roche (b l i  53.V10.— 53450 —

LAUSANNE
ô

B.C. Vaudoise 1135.— 1150.— d
Crédit Fonc. Vaudols 870.— 870.— d
Rom. d'Electricité 575.— 575.— d
Ateliers constr. Vevey 780.— 790.—
La Sulsse-Vl« 3800.— 3800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 119 — 120.—
Bque Paris Pavs- Bas 292.— 292.—
Charmilles (At . des) 1070.— 1050.— d
Physique portent 560.— 555.— d
Sécheron porteur 470.— 465.—
S.K.F. 382.— d 383.—
Ourslna 5575.— d 5500.—

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 9 déc. 10 déc.

Banque Nationale 590.— d 590.— d
¦Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâteloise as.g. 1290.— d 1310.— o
Appareillage Gardy 290.— d 295.— d
Câbl. élect. Cortaillod 12000.— d 12300.—
Câbl.et tréf. Cossonay 4475.— o 4450.— o
Chaux et clm. Suis.r. 3750.— d 3750.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3000.— d 3000.— d
Ciment Portland 6700.— o 6700.— o
ISuchard HoL S.A.«A» 1500.— d 1500.— d
-Suchard Hol. S.A.«B» 10200.— o 10150.— o
Tramways Neuchâtel. 580.— d 580. d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, prlv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/il932 98.75 98.75 o
Etat Neuchât. 3V.1945 99.75 d 99.75 d
Etal Neuchât. 3'/!l949 97.— d 97. d
Com. Neuch. 3'U 1947 94.50 d 94.50
Com. Neuch. 3°/o 1951 89.— d 89. d
Chx-de-Fds 31/. 1946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3'/i 1947 96.— d 96. d
Fore m Chat. 3'/. 1951 93.50 d 93.50 d
Elec. Neuch. 3°'» 1951 88.50 d 88 50
Tram Neuch. 3'i 1946 94 — d 94 d
Paillard S.A. 3'/! i960 90.— d 90.—
Suchard Hold3'/<1953 94.50 d 94 50
Tabacs N Ser 3'/i 1953 99.25 d 99.25
Taux d'escompte Banque nationale 2 '/i V.

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque
étrangers

du 10 décembre 1964

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie —.68 .70
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.— 7.30
U.S.A. 4.29 4.34

naleterre 11.90 12.15
Belgique 8.55 8.8(1
Hollande 118.50 121 —
Autr iche  1655 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 39.— 41.—
Pièces françaises 35.50 37.50
Pièces anglaises 41.— 43.—
Pièces américaines 177.— 184.—
Lingots 4865.— 4905.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banqut Cantonale  Neuchâteloise

Cours des devises

dn 10 décembre 1964

ACHAT VENTE
KtaU-Unla 4.31 VJ 4.32
Canada 4.— 4.03Vi
AnfletOT» 12.02 12.06
Allemagne . . .  108.35 108.65
FYanoe 87.90 88.20
Belgique 8.«8 8.71'/i
Hol lnn ae  119.95 120.30
Itnlle — fi8!'5 — 6!'20
A ut . ru-ne 16.(18 16. (3
Suéde 83.70 83.95
Danemark 7.18 62.50
Norvège 62.30 60.45
Portugal . . . ..... 60.25 15.05
Snafiu . . .  14.99 7.24

La Fédération horlogère suisse
a tenu ses assises à Lausanne
LAUSANNE, (ATS). — La 40me assem-

blée générale des délégués de la Fédéra-
tion horlogère suisse s'est tenue hier à
Lausanne sous la présidence de M. Gé-

rard Bauer, président de la Fédération.
La rapport de gestion qui consacre tout

d'abord quelques lignes à une analyse gé-
nérale de la situation économique donne

certaines précisions sur le développement
satisfaisant des exportations. Celles-ci se
sont en effet montées à plus de 47 mil-
lions de pièces représentant une valeur de
1,424 ,5000,000 fr. en chiffre rond, soit une
augmentation de 6,5 et 8,7 % par rapport
à la période précédente. Les exportations
ont progressé en direction de tous les
continents à l'exception de l'Afrique. Ce-
pendant, en Amérique du Nord (Etats-
Unis et Canada), si le chiffre d'affaire
a augmenté (+2,5%) ,  le volume en re-
vanche a diminué (- 5,5 %).

Le rapport fait d'autre part le point de
la situation eu égard à l'application du
statut légal de l'horlogerie et souligne no-
tamment que dès maintenant, l'industrie
horlogère doit se préparer à l'échéance
du ler janvier 1966, soit à la suppression
totale du régime du permis de fabrica-
tion.

L'assemblée a approuvé deux résolutions.
Dans la première résolution, elle a rati-

fié la décision du comité central du 19
novembre 1964 concernant l'Institution
d'une prime à la . distribution. Cette der-
nière est instituée pour une première pé-
riode cle trois ans du 1er janvier 1965 au
31 décembre 1967. A cet égard, le comité
central sera saisi d'un rapport sur le fonc-
tionnement de la prime au plus tard le
30 juin 1967.

Dans sa seconde résolution , l'assemblée
a prorogé pour trois ans le régime de
perception alimentant le fonds des actions
collectives en faveur de la montre suisse.

D'autre part, l'assemblée, après avoir
pris connaissance du rapport du Conseil
fédéral sur les expériences faites dans
l'application du statut légal de l'horloge-
rie du 30 octobre 1964, a conclu que le
processus de concentration devait être ac-
céléré, tout particulièrement dans le sec-
teur de la montre courante.

La conférence de M. Michel Drancourt
De notre correspondant :

Pour clore ses travaux, la FH avait
invité M. Michel Drancourt, jeune et
brillant économiste français, couvert
de titres, rédacteur en chef de la revue
« Entreprises », chef du service poli -
tique de « Réal i tés  » et chroniqueur
à l 'ORTF. Ce brillant conférencier a
parlé du rôle des entreprises grandes ,
moyennes et peti tes en dessinant une
f resque  du monde économique actuel.
Analyste des expériences réalisées en
Europe et aux Etat-Unis, M. M ichel
Drancourt étaie toutes ses pensées
d' exemples caractéristiques que l'on
ne peut contester.

Dans vingt ans , les trois quarts de
la production industrielle occidentale
appart iendront  à 600 ou 700 grandes
entreprises. Ce sont ces dernières qui
ont posé ce princip e sur lequel elles
ne mani fes ten t  pas le moindre doute.

Dans le monde actuel , la grande
entreprise est devenue « la cellule de
la vie moderne ». Sans elle , précise le
conférencier, on en reviendrait au
Moyen âge de l 'industrie, à un état
d'immobilisme inquiétant. Ce sont les
grandes entreprises qui sont les seules
capables de suivre les développements
de la technique en p oussant leurs in-
vestissements et en consacrant des
fo r tunes  à la recherche. Pendant que
les Etats-Unis consacrent 20 milliards
à la recherche scientifique, l'Europe
en dépense deux. Et ce fossé  ira
s'élarg issant.

Survivre
Les moyennes et petites entreprises

sont-elles condamnées à être absorbées,
peu à peu , par les grandes f i rmes
mult inationales qui recouvrent déjà
de leur réseau toute une partie de
la p lanète ? Oui , si elles attendent
passivement.  D 'importan ts p hénomènes
de concentration doivent prendre nais-
sance dans les pays  d 'Europe pour
que se rassemblent les ressources f i -
nancières. C'est là la seule possibi lité

pour ces sociétés de conserver un
pouvoir concurrentiel et de fa ire  face
à des tâches . multiples : recherche,
fo rmation des cadres, commercialisa-
tion, étude des marchés, service de vente
international , etc. Des systèmes assez
soup les doivent être trouvés pour unir
ces moyennes et pet i tes  entreprises.
La Suisse peut  jouer  son rôle, pour-
suit M .  Michel Drancourt , si elle par-
vient à trouver dans le domaine éco-
nomique des méthodes aussi orig inales
que celles inventées sur le p lan po-
litique. Il  f a u t  aménager les structures
de telle façon que ces entreprises
soient « indépendantes dans l'indépen -
dance ».

Concurrence
Autre f a i t  que le conférencier  relève

avec vigueur : tous les domaines peu-
vent s'ouvrir au gigantisme, au travail
à la grande chaine. I l  est f a u x  de
croire que la quantité suppose une
baisse de la qualité. Au contraire, il
faut soigner cette dernière pour qu'il
soit intéressant de produire à grande
échelle. Disant cela , M.  Michel Dran-
court cite quelques exemples , dans
le domaine de l'opti que ou de l 'horlo-
gerie ou , aussi bien les Américains
que les Japonais, ont fai t  des progrès
s tup é f ian t s .  Rien d 'étonnant si le chro-
nométrage des Jeux  olympiques  196i
a été confié à des maisons japonaises.

En f in , l'unité europ éenne parait iné-
luctable à M.  Drancourt et encore ce
marché paraîtra-t-il rap idement dé-
passé. Les entreprises multinationales,
qui chevauchent les fro ntières, Dont
hisser la politique au niveau de l 'éco-
nomie et accélérer la forma t ion de
pouvoirs supranationaux.

Vivement app laudi , l' orateur a été
remercié par M.  Gérard Ilauer qui a
su montrer combien toutes ces re-
marques s'adressaient directement à
l'industrie helvétique dans son en-
semble et à l ' industrie horlog ère en
particulier.

G. N.
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m^^ _̂_ _̂f ^C__iWmmi

Premiers résultats (bien minces)
de l'enquête sur l'attentat à la bombe de Thalwyl

D' un correspondant :
Pour la première fois depuis les 10

Jours que dure maintenant l'enquête sur
l'attentat de Thalwil, la police zuricoise
a donné, hier après-midi, quelques dé-
tails intéressants..

Il y a quelques j ours., la victime,
Carmen Biedermanin, 22 ans, a pu être
interrogée un peu plus longuement par
les inspecteurs. « Sous le paip ier d'em-
ballage, a-t-elle dit , j'ai trouv é une
petite boîte en bois. C'est au momen t
où j'ai ouvert cette boîte que s'est
produite l'explosion. »

Mme Biedermann , — qui est toujours
à l'hôpital avec les graves blessures
que l'on sait (main  arra chée, œi'l per-
du , etc.) — a dit aussi qu'elle avait
vu SUT le couvercle de la .boîte une
sorte de décalcomanie représentant
uitei .vieillLe, voiture. Elfe ,ne.t$^:̂ uv,ieint. r
pliois exactement du bref texte qui f i -
gurait sous l'image de ta voiture.

Pièce par pièce
Les enquêteurs, grâce à un travail

minutieux, ont réussi aussi à recons-
ti tuer une  partie du paquet fa ta l . C'est
ainsi qu 'ils omt découvert que la boîte
avait  été fabriquée par  une maison
die M-eirimgen, laquelle, évi d'emimienit,
n'a rien à voi r avec cet attentat, mais
qui fabrique des milliers de boîtes de
ce genre, qu'elle livre à quelques cen-
taines de clients de toute la Suisse.

Vinstailllation d'allumage était un
modèle diu genre, un vrai travail de
spécialiste. Le constructeur avait em-
ployé une petite batterie de 1,5 volt,
et un commutateur d'une maison mora-
toise (laquell e évidemment aussi , ne
saurait être mise en cause). Ces deux
pièces peuvent d'ailleurs s'acheter dan s
la plupart des magasins de la branche
électricité. La police possède donc déjà
quelques renseignements, mais ils ne

sont pas suffisants pour mener à hier
l'enquête. D'autre part, malgré de nomr
breuses recherches, on ne sait toujours
pas si le colis était dest iné à M. Bieder-
mann ou à sa femme.

Appel à l'aide
Lorsque la police zuricoise lance un

appel au pubOic, elle le fait en con-
naissance de cause. Et c'est ce qu'a
fait , jeud i après-midi s le capitaine
Grob, de la police crkniueiKle de Zurich

Les enquêteurs posent diverses ques-
tions, dont voici l'essenti el.

* Qui a vu quelqu'un bricolant avei
une peti te boîte en bois de tilleul, ver-
nis ou non, mesurant 13,6 cm sur 9,t
cm sur 3,8 cm ?

« Quelqu'un a-t-il donné une telh
boite à une antre personne ?

« Qui possède des décalcomanies du
t -  genre de celle qui se trouvait sur- U

couvercle de la botte ?
« Qui cannait une personne bricolan t

à l' aide de commutateurs Saia ?
« E nf i n , qui connaît des personnei

capables de pouvoir réaliser une ins-
tallation d'allumage semblable à celli
décri te  p lus haut ? »

Bien sûr, ces questions paraissent un
peu vagues, voire curieuses. Mais, c'est
en partant de telles incertitudes qu*
les enquêteurs pourront petit-à-petit
serrer les mailles du filet, et mettre,
espérons-le la main sur l'odieux per-
sonnage qui a si affreusement mutilU
nne jeune mère de famille.

La police pen se qu'il! faut voir à
l'origine de cette affaire, une haine
profonde ou un esprit de vengeance
particulièrement poussé.

Les autorités ont promis une récom-
pense de 5000 fr. au maximum, pour
tout indice ou toute indication qui
permettra . de faire progresser ou abou-
tir l'enquête.

Serge HERTZOG

La police lance un appel au public
et promet une récompense de 5000 francs
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Une loi d'amnistie sera soumise
à l'examen du parlement français

Liquider les séquelles de l'affaire algérienne

Cinq cents condamnés resteront en prison
Pour Noël , les « activistes » ou sympathisants de l'O.A.S. « qui n'ont pas

de sang sur les mains » seront amnistiés. De Gaulle a décidé de « liquider »
les séquelles de la répression anti-Algérie française avant l'année électorale.

Le garde des sceaux, M. Jean Foyer, en
a informé officiellement hier les mem-
bres de la commission cle la justice de
l'Assemblée nationale.

La procédure d'urgence sera adoptée
pour la discussion et le vote de la loi
d'amnistie qui permettra cette « liquida-
tion ». Le texte définitif de la loi sera mis
au point en conseil des ministres le 16

décembre, et l'ordonnance du débat sera
mis au point en conseil des ministres le
16, tandis que les débats auront lieu le
lendemain et le surlendemain. Jamais nne
loi n'aura été aussi rapidement votée.,

Situer les responsabilités
On ne sait pas encore très bien s'il

s'agira d'une loi 'd'amnistie automatique
ou de grâce amnistiante. Dans ce dernier
cas c'est le président de la République qui
pourrait accorder ou refuser l'amnistie à
telle ou telle catégorie de condamnés ou à
telle ou telle personne.

La décision et la hâte du pouvoir s'ex-
pliquent par le fait que plus de dix pro-
positions de lois d'amnistie avaient été dé-
posées par des députés ou sénateurs et
l'une d'elle a déjà été votée en première
lecture par le Sénat.

La loi' d'amnistie gouvernementale fera
un très net partage entre les condamna-
tions pour faits antérieurs à la date du
cessez-le-feu en Algérie (29 mars 1962) et
les crimes et délits commis ensuite dans
le «adre de ce qui est considéré comme
une tentative de subvention (« putsch »
des généraux, attentats O.A.S., etc).

A part entière
Des catégories « de crimes et délits se-

ront fixées par la loi ». Pratiquement,
sauf cas particulièrement graves, les ac-
tivités d'avant la proclamation de l'indé-
pendance de l'Algérie seront amnistiées,
les casiers judiciaires détruits et les consé-
quences diverses de la condamnation sup-
primées.

Des condamnés pourront , par exemple,
voter et être candidats, retrouver un em-
ploi dans les services de l'Etat, ouvrir un
commerce, etc. Ils redeviendront des ci-
toyens à part entière.

Pour les O.A.S. on sera plus sévère et
l'amnistie moins « large ». Mais deux dis-
positions particulières seraient prises en
faveur des jeunes gens de moins de
vingt ans, que leur condamnation empê-
che notamment de poursuivre des études
universitaires, même s'il s'agit de faits
commis entre le cessez-le-feu et la pro-
clamation de l'indépendance soit entre le
29 mars et le ler juillet 1962.

Les autres
Les « catégories » n'étant pas encore

connues, il est impossible de savoir exac-
tement le nombre des éventuels bénéfi-

ciaires de la loî d amnistie. Les divers
tribunaux ont prononcé environ 3500 con-
damnations.

La plupart des condamnés ont soit purgé
leurs peines, soit été graciés par le prési-
dent de la République.

Au 14 juillet dernier, 550 personnes
étaîent encore Incarcérées.

Une centaine sera graciée pour Noël.
On peut donc prédire que près de 3000
condamnés libérés, graciés ou en exil bé-
néficieront de la loi d'amnistie, tandis
que 400 à 450 resteront en prison, notam-
ment les généraux et officiers du « putsch
d'Alger » et les O.A.S condamnés pour cri-
mes, complicité de crimes (la loi française
ne fait pas de différences), complot contre
la sûreté de l'Etat ou le président de la
République.

La gestion
agricole
critiquée

Au Soviet suprême :

MOSCOU (ATS-AFP). — Au cours
de la session d'hier du Soviet suprême
de l'URSS, un certain nombre de lacu-
nes du système de gestion de l'agricul-
ture ont été mises en évidence, indi-
que l'agence Tass.

« Les expériences trop hâtives... et le
dédain manifesté dans certaines ré-
gions à l'égard de cultures tradition-
nelles », ont fait l'objet de vives cri-
tiques.

L'activité de certains ministères et
administrations a été mise en cause.
Plusieurs orateurs ont notamment sou-
ligné des insuffisances dans le système
de planification.

«Concorde»: M. Jenkins
ira sur place voir
l'état des travaux

Il n'est plus question d'abandonner le proj et
LONDRES (UPI). — Alors que cer-

tains j ournaux britanmiquies déclament
que Londres va probablement décider
de poursuivre sans changement le pro-
gramme «Concorde», M. Roy Jenkins,
ministre de l'aviation, a annoncé hier
qu'il compte flaire sa première inspec-
tion sur place des travaux en vue de la
réalisation du projet franco-anglais de
construction d'un avion de ligne super-
sonique.

Aujourd'hui M. Jenkins doit visiter

les usines de ia « British Aircraift cor-
poration » à Bristol , où se dresse une
maquiette en bois die « Concorde ». Plus
tard, il visitera les usines de moteurs
voisines, où il aura des discussions sui-
te moteu r « Olympus 592 » qui doit
propuiser l'avion .

L'URSS présente un projet
de relance des pourparlers

sur l'affaire berlinoise
BERLIN (ATS-AFP). — La suggestion soviétique d'organiser des

réunions périodiques entre représentants des alliés occidentaux à Berlin-
Ouest et ceux de l'ambassade de l'URSS à Berlin-Est, n'est pas une simple
idée lancée au cours de conversations entre diplomates , mais une offre en
bonne et due forme faite simultanément aux trois alliés, apprend-on de
source bien informée.

L'offre est actuellement étudiée en
commun par les autorités américaines,
britanniques et françaises à Berlin avec
un intérêt certain, mais aussi avec
prudence.

II ne serait notamment pas question
de recréer une sorte de nouvelle « Kom-
mandantura » pour Berlin-Ouest alors
que le quatrième fauteuil de l'ancien

commandant interallie pour I ensemble
de Berlin reste toujours libre, mais
« instituer des consultations péorlodl-
ques sur les questions d'intérêt com-
mun.

La peine de mort
pour six chefs OAS

PARIS (ATS-AFP). — Six chefs ac-
tivistes vivant actuellement hors des
frontières françaises ont été condamnés
hier par défaut à la peine de mort par
la cour de sûreté de l'Etat, pour l'en-
semble de leur action clandestine à la
suite du « putsch des généraux » d'Alger
(avril 1961) que celle-ci se soit exercée
en Algérie, dans leur retraite à l'étran-
ger, en Espagne ou ailleurs.

Il -s'agit du général Paul Gairdy qui
prit le commandement du corps d'ar-
mée d'Oran pendant le coup de force
militaire puis devint chef de l'O.A.S.
en Algérie après l'arrestation diu génê-
iral Raoul Satan, des colonels Jean Gar-
des et Yves Godard, de l'état-major des
insurgés, du capitaine Pierre Sergent,
organisateur de l'O.A.S. en métropole,
du docteur en médecine Jean-Claude
Perez et Jean-Jacques Suislni.

La cour de sûreté avait retenu contre
eux : (association de malfaiteurs, consti-
tution de bandes ai-mées, complicité de
meurtres et complot contre l'autorité
de ' l'Etat.

Pour les mêmes motifs, deux autres
chefs activistes, Pierre Lagaillarde et
le colonel Charles Lacheroy ont été
condamnés également par défaut res-

pectivement à quinze et dix ans de dé-
tention criminelle.

Les peines prononcées hier se con-
fondent avec des condamnations anté-
rieurement prononcées par différents
tribunaux.

l'Italie sans journaux
ROME (AFP). — La grève nationale

d'unie semaine décidée par les journa-
listes italdems pour appuyer leurs re-
vendications, est effective dlepuis hier
matin. Un journal cependant continue-
ra à paraître : « l'Osservatore Roimamo»
qui est publié sur le territoire die l'Etat
de la Cité du Vatican. - .

Les autres journaux ne paraîtront
que si les employeurs acceptent lie
« contrat contenant les requêtes mimi-
ma » fixées par la Fédération de la
presse.

Les primicipailes revendications des
journalistes sont les suivantes :

9 Adoption de la semaine de 5 jours .
O Relèvement de l 'indemnité de nuit

de 14 à 16%.

9 Extern siou de l'horaire de nuit de
22 h à 7 h (actuellement cet horaire
va de 0 h 30 à 6 heures.

O Relèvement de 18 % des traite-
ments de base.

Le message de Paul VI au Congo
« Nous appelons tous - les hommes

de cœur à unir leurs efforts et à
conjuguer leurs énergies pour tenir
en échec la discorde, la haine, qui
sapent les fondement s mêmes de toute
société », a déclaré le pape dans un
message au Congo dont il a remis
le texte au président Tchombè.

« Trop de ruines matérielles et mo-
rales se sont accumulées, pousuit
Paul VI. Il est temps pour chacun
de réappi-endre à respecter son frère,
comme lui fils d'un même père. Il
est temps d'opposer une digue aux
passions et d'empêcher que leur in-
cendie ne gagne de proche en proche.

L'Eglise, pour sa part, n'a cessé de
s'y employer, et en ce moment si
douloureux, nous abjurons solennelle-
ment tous nos fils et tous les hommes
de bien de s'employer par tous les
moyens en leur pouvoir à faire œuvre
de paix . Nous prions le tout-puissant,
de couronner leurs efforts pacifi ques
et de grand cœur nous les bénissons. »

Paul VI dit par ailleurs que les

désordres sanglants qui ont afflige le
Congo ont été d'autant plus cruels
pour lui que « la vision d'une nation
africaine jouissant de la liberté et
tendue vers son développement moral ,
culturel et économique, demeure pour
notre esprit comme un idéal et une
espérance qui devraient trouver au
Congo leurs meilleurs réalisations mo-
dernes ».

Le Saint-Père a ajouté que le souci
de sa charge pastorale le presse
d'adresser un vibrant appel à tous
les responsables pour qu'ils compren-
nent que « rien ne se construit dans
les luttes fratricides et que seule une

paix véritable fondée sur la vérité,
la justice la charité et la liberté, peut
permettre à la jeune République du
Congo d'édifier pour ses fils un solide
avenir et de tenir avec honneur la
place qui lui revient dans le concert
des nations ».

Après avoir adressé sa pensée à
toutes les victimes, sans distinctions,
des récents événements, le pape dé-
clara : « Nous ne saurions oublier
qu'il y avait aussi parmi elles nombre
de missionnaires, de religieux et de
religieuses, qui ont porté témoignage,
jusqu'au sang, de leur fidélité à l'évan-
gile ».

M. Wilson demeure très discret
sur ses entretiens canadiens
Il espère toutefois que la France
soutiendra son proie! nucléaire

OTTAWA (AFP). — Le premier mi-
nistre Wilson a été extrêmement dis-
cret et concis sur les conversations
qu'il vient d'avoir à Ottawa avec les
dirigeants canadiens, au cours de sa
conférence de presse, hier matin.

« Nous avons, a-t-il déclare en subs-
tance, procédé à un large tour d'hori-
zon avec le premier ministre Lester
Pearson, au cours de nos conversations
d'hier. Nous avons examiné les problè-
mes se posant aux pays de l'Alliance
atlantique, aux pays du Commonwealth,
et également les questions économi-
ques. »

Puis on est passé aux questions. A
la question : « Croyez-vous, après vos
entretiens de Washington , que les Etats-
Unis sont disposés à abandonner leur
projet de M.L.F. pour se ranger à vos
vues?» , le premier ministre a ré-
pondu : « Je ne peux aller au-delà du
communiqué. » Il a précisé que son
projet cle force nucléaire atlantique
sera communiqué sous peu au parle-
ment de AVestminster avant d'être sou-
mis à la prochaine réunion du conseil
cle l'OTAN.

« Je ne sais , a-t-il ajouté , en réponse
à une autre question , s'il emportera
l'adhésion de la France, mais je dois
l'espérer. Nous ferons en tout cas tout
ce qui est en notre pouvoir pour dimi-
nuer les dangers de division de l'Eu-
rope et de la Communauté atlanti que. »

Les conditions
dn Marché commun

Marché commun : La Grande-Breta-
gne e.st toujours prête à y adhérer,
niais sous conditions , en particulier le
maintien d'un commerce libre avec les
pays du Commonwealth.

M. Strauss contre la M.L.F.
Prenant la parole hier devant l'As-

sociation de la presse étrangère, M.
Franz-Josef Strauss, ancien ministre de
la défense de Bonn , a déclaré :

«La M.L.F. doit découler de solu-

tions politiques pour l'OTAN, mais elle
ne saurait remédier à des problèmes
politiques non résolus. Je suis contre
tonte tentative de substituer un sys-
tème d'armements à une solution poli-
tique. » Graves échauffourées

dans les rues de Rome

En marge de la visite de M. Tchombè

Cependant, au début de la nuit, ré-
pondant à l'appel lancé par « L'Unita »
(organe du parti communiste) plusieurs
centaines de manifestants, brandissant
de grandes pancartes, se sont groupés
sur la Via del Corso, au cœur de Rome,
pour protester contre la venue à Rome
de M. Tchombè, premier ministre du
Congo-Léo.

Alors que le cortège tentait de ga-
gner la présidence du conseil (palais
Chigi) la police est intervenue pour
disperser les manifestants.

Au même moment, des groupes de
contre-manifestants de droite entraient
également en scène. Les heurts entre
les divers groupes de manifestants d'une
part, et d'autre part avec la police qui
tentait de ramener l'ordre, ont été
violents.

Les jeeps de la police évoluaient dans
le Corso. Deux cents policiers en civil,
armés de matraques, sont intervenus
face aux seuls militants de droite.

Plusieurs personnes ont été blessées
ou contusionnées dans les trois camps.
Les 

^
manifestants de gauche ont trans-

porté à bras d'homme, en procession,
l'un des leurs qui avait été touché lors
de la manifestation.

Les contre-manifestants appartenaient
les uns au mouvement social italien
(néo-fasciste), les autres à l'« union pour
la nouvelle républiqu e » (nouveau parti
fondé par M. Randolfo Pacciardi).
, Les arrestations sont nombreuses, plu-

sieurs dizaines de manifestants ont été
appréhendés pa.i-mi eux un député néo-
fasciste. Aiicum chiffre n'a été encore
communiqué par la préfecture de po-
lice.

Les forces de l'ordre continuent à
surveiller le quartier et une certaine
agitation se manifeste encore.

Pas de rencontre
Wilson de Gaulle

LONDRES (ATS-AFP). — L'éventualité d'une rencontre pro-chaine
entre le premier ministre britannique, M. Harold Wilson , et le général
de Gaulle est exclue dans les milieux autorisés de Londres.

Les informations en provenance de
Washington laissant entendre que M.
Wilson désire entreprendre des consul-
tations avec l'Europe avant de s'entre-
tenir de nouveau avec le président
Johnson (à la fin de janvier ou au
début de février), ne sont pas fausses,
observe-t-on à Londres, mais elles ten-
dent à situer à l'échelon suprême un
dialogue qui se déroulera à l'échelon

des ministres des affaires étrangères.
De même .souirce, on aippremd que M.

Wilson ne se rendra, en fiait , ni à Bonn
ni à Paris dams les prochaines semai-
nes.

Les consultations européennes souhai-
tées par le gouvernement de Londres
après les récents entretiens Wilsonr
Johnson de Washington porteraient saur
la réorganisation de l'OTAN et le pro-

m jet britannique de force 'nucléaire atlan-
tique.

Le dialogue ministériel envisagé se-
rait bilatéral et complémentaire à la
réunion de l'OTAN qaii va s'ouvrir le
15 décembre daims la capitale française.

PPOiTS
Di Stefano suspendu

La Fédération espagnole de football
a suspendu pour les deux prochains
matches de championna t l'avant-centre
d'Espanol de Barcelone, Alfredo Di
Stefano. Dimanche dernier, le fameux
attaquant avait été expulsé du terrain.
9 A Bucarest, em match d'appui comp-
tant pour les huitièmes de finale de la
coupe des vainqueurs de coupe, Legia
Varsovie a battu Galatasaray 1-0.

Pas homologué
Le nouveau record d'Europe de saut

à la perch e, 5 m 15, établi par l'Alle-
mand de l'Est Preussger le 27 août, n'a
pas été-reconnu par la Fédération eu-
ropéenne. En effet , il a été réalisé lors
d'une manifestation officieuse. Ainsi ,
le record d'Europe de la spécialité de-
meure la propriété de l'Allemand de
l'Ouest Reinhardt avec 5 m 11.

Coupe de Suisse
Un seul des quarts de finale de la

coupe de Suisse a été définitivement
fixé. Il opposera , le 6 janvier 1965, Ge-
nève Servette à Martigny. Quant aux
trois autres, des dates ont été avancées,
mais elles font l'objet de réserves, plu-
sieurs joueurs des clubs engagés étant
retenus pour l'équi pe nationale. Voici
ces dates : 26 décembre, Lugano -
Berne. 27 décembre, Villars - Viège. 29
décembre, La Chaux-de-Fonds - Zurich.

Dix-neuf suspects sur vingt et un
relâchés faute de preuves

Le meurtre des trois intégrationnistes

MERIDIAN (UPI). — Miss Esther
Carter, commissaire fédéral de Meri-
dian , a remis en liberté dix-neuf Blancs
impliqués dans l'assassinat de trois mi-
litants intégrationnistes et qui avaient
été arrêtés la semaine dernière par le
F.B.I.

Miss Carter a déclaré qu'elle prenait
cette décision , demandée par la dé-
fense, «l'accusation n'ayant fourn i au-
cune preuve ».

Une conf ession
recueillie par le F.B.I.

Un agent du F.B.I . a déclaré qu 'il
avait la confession signée d'un des
vingt et un hommes accusés la semaine

dernière. Cet agent a fait cette décla-
ration au cours de l'enquête prélimi-
naire. Il précisa qu 'il avait recueilli
cette confession, le mois dernier, d'Ho-
race-Doyle Barnette.

Les défenseurs ont élevé ensemble
une objection contre cette déclaration ,
faisant valoir que le prétendu aveu ne
reposait que sur « ouï-dire ». Le juge
informateur maintint que les fonction-
naires du F.B.I. ne pouvaient donner
des détails sur cette confession. Les
défenseurs réclamèrent alors une copie
de la confession. Le juge ajourna alors
les débats, pour déterminer si la con-
fession pouvait être admise comme
preuve.

Les combats
repœnnent au Yémen

BEYROUTH (UPI). — Le journal de
Beyrouth « Al Hayat » a publié hier un
communiqué des forces royalistes yé-
ménites selon lequel les combats ont
repris entre forces royalistes et forces
républicaines dans la région d'Hajja.

Le communiqué fait porter la res-
ponsabilité de cette violation du cessez-
le-feu sur les Egyptiens. Il ajoute que
les forces royalistes ont fait sauter le
principal dépôt de munitions égyptien
à Hajja . tué 120 soldats, parmi les-
quels le commandant Mustafa Hammad
(RAU).

UN FAIT PAR JOUR

Les gens de ma génération entendi-
rent souvent parler de « la ligne
bleue des Vosges». Dans l'imagerie po-
pulaire d'avant 14, cela signifiât que
si nos voisins d'outre-Jura en par-
laient souvent, ils pensaient encore
bien davantage aux provinces per-
dues qui, pendant un demi-siècle, de-
vaient leur être ravies.

La journée d'hier vit M. Defferre
arriver à Belfort , qui comme chacun
le sait , est entre autres choses cé-
lèbre pour le lion qui veille jalou-
sement anx portes de la cité.

A nous qui devons chaque jour
commenter ce qui se dit et ce qui se
fait , nous n'avons pu nous empêcher
de sourire, ayant lu que M. Defferre
proclamait très haut : « C'est à l'éche-
lon municipal que l'on trouve le vrai
sens de la démocratie. »

Nous sourions, car jamais davan-
tage que sous les défuntes Républi-
ques ,1e rôle de maire n'a été plus
vilipendé et plus discrédité... Et je te
tire la sonnette des ministres, et je
supplie le préfet d'accroître les cré-
dits, toujours plus de crédits, et je
m'arrange tant et si bien que les mu-
nicipalités et les départements ne
sont plus que de misérables pions
entre les mains du pouvoir cher au
candidat de l'opposition...

Nous sourions quand M. Defferre
invoque « le souvenir du roi Philippe
le Bel » pour se plaindre que « la
France soit un pays trop centralise ».
Nous nous permettrons de lui rap-
peler que c'est l'œuvre des régimes
dont tout concourt à faire de lui le
dauphin , et que la tâche de décen-
tralisation n'a été, en somme, entre-
prise que depuis un an.

Qui donc s'est opposé à ce que
Paris soit, c'est le cas de le dire,
libéré de charges dont il n'avait que
faire, qui donc s'est opposé à ce que
le préfet ne soit plus un instrument
politique du pouvoir, distribuant
alentour prébendes, profits et déco-
rations, qui donc pour tout dire a
peur de la province ?

« Il y a des contradictions dans la
politique des loyers » poursuit, M.
Defferre. C'est ma foi bien possible,
mais si cela est, cela veut dire, sans
doute, qu 'il existe actuellement une
politique du logement et du loge-
ment construit , et que l'on construi-
ra. Voilà qui n'existait guère au
temps où M. Defferre était un des
princes qui prétendait — sans rire
— qu 'il gouvernait la France.

« La politique extérieure actuelle
conduit le pays à l'isolement et n'ex-
clut pas la possibilité d'une alliance
avec l'URSS ». Ah ! que la France
était belle dans les années 50, sans
argent, sans budget, pourvue seule-
ment de quelques alliés abusifs et
qui lui rendaient , si j'ose dire, la
monnaie de la pièce qu 'elle n'avait
pas !

Quant a 1 UKSS , M. ilelterre nous
pardonnera de dire qu 'il galèje un
brin , car si je ne m'abuse, c'est bien
lui qui , voici quelques mois s'en est
allé faire le voyage de Moscou , et ce
n'est pas moi, mais lui, qui sera bien
contraint sous peine d'être vaincu
sans gloire de faire la quête des
bulletins auprès des amis de M. Brej-
nev.

c La démocratie dans la vie quo-
tidienne » servit de conclusion à M.
Defferre. C'est, je crois bien, parler
de corde dans la maison d'un pendu ,
car où était , je vous le demande, la
notion de démocratie quand M. Def-
ferre, pour être élu maire de Mar-
seille, s'alliait tantôt sur sa gauche,
avec les communistes, tantôt sur sa
droite, avec les indépendants.

Le lion de Belfort est bien patient,
11 n'a pas rugi à l'heure du dessert...

L. GRANGER.

Galéjades...

II étrangle
ses trois
fillettes

SALNT-BRIEUC (AFP). — Un père de
famille, dans un accès de démence, a
étranglé ses trois fillettes, âgées de 10
ans, 7 ans et 6 ans. Seule la plus jeune
a pu être ranimée.

Le drame s'est produit hier après-
midi à Lanvollon, dans les Côtes-du-
Nord, en l'absence de la mère. M. Fran-
cis Guyomard, 37 ans, employé muni-
cipal, atteint de dépression nerveuse,
s'est rué sur Marie-Bernadette, Marie-
Paûle et Christine, la cadette, en pré-
sence de leur grand père, un Impotent
de 73 ans qui n'a pu leur porter se-
cours, mais a trouvé néanmoins moyen
de donner l'alarme.

Avant de voir de Gaulle

TUNIS (UPI). — Le roi Hassan II du
Maroc, dont la visite officielle en Tu-
nisie, devait prendre fin vendredi après-
midi , ne quittera Tunis pour Paris que
samedi dans le courant de la matinée,
déclare-t-on de source tunisienne.

On croit savoir à Tunis que le der-
nier entretien entre M. Bourguiba et
le roi Hassan II a été consacré à la
possibilité dfan sommet maghirebin,
propos dernièrement par le souverain.
M. Bouirguiiba, favorable d'ailleurs à une
telle éventualité, aurait surtout insisté
sur la nécessité de préparer minutieu-
sement une telle rencontre.

On pense également que les deux
hommes d'Etat ont abordé la prochaine
rencontre entre de Gaulle et Hassan II.
On insiste toutefois à Tunis SUIT le fait
que le roi ne jouera pas le rôle d'um
médiateur danis le contentieux tuniso-
framçais, après les nationalisations des
terres au printemps dernier.

Hassan II prolonge
sa visite à Tunis
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