
Elle s'appelle Mme Liesel et elle est Ecossaise . Son mari, industriel,
est demeuré au Congo, où il est encore prisonnier des rebelles.
Elle a donné , hier, une conférence de presse à Londres au cours de
laquelle elle a précisé qu 'elle avait pris contact avec M. Tchombé
pour lui demander de tout fa ire  pour que son mari soit libéré.

Souhaitons-lui ce bonheur. (Belino A.P.)

CELLE QUI SUPPLIE TCHOMBÉ
DE SAUVER SON MARI

DEUXIEME JOURNEE SANS DECISION A ROME

M. Fanfani grand bénéficiaire da 4me tour

ROME (UPI-AFP). — Les députés et sénateurs italiens réunis en Congrès
ont participé hier matin au troisième tour de scrutin pour l'élection du suc-
cesseur de M. Segni a la présidence de la République italienne.

Aucun candidat n'a été élu.
Voici les résultats officiels du vote :

présents : 948 sur 963 ; votants : neuf
cent quarante-deux ; majorité requi-
se : 642 voix ; Leone ( candidat démo-
crate chrétien) 298 voix ; Terracini
(communiste) 253 voix ; Saragat (can-
didat social démocrate) 137 voix ; Fan-
fani (démochrétiein) 71 voix ; Martino
(libéral) 56 voix • die Marsanich : 38
voix ; Malagugiuii (socialiste de gau-
che) 36 voix ; divers : 21 voix ; absten-
tions : 6 voix

Enseignemen ts
du troisième tour

Nouveau recul diu candidat officiel
de la démocratie-chrétienne M. Leone,
et nouvelle avance die M. Fanfani, canr

diidat des courants de gauche dtémo-
clirétien.s : telles sont les caractéristi-
ques du 3me scrutin de l'élection du
président de la République italienne.
Les candidats des autres groupes sont
restés sur leurs précédentes positions.

Le phén omène des « francs-tireurs »,
qui s'est mani festé au sein du groupe
diémo-chirétien, s'est donc aggravé, en
dépit de l'appel pressant adressé, le
matin mêm e, par M. Ruiner, secrétaire
de la démocratie-chrétieiiine, aux
« grandis électeurs » (397 voix) de son
parti.. M. Rumor avait même affirmé,
en substance, que le parti n'aurait ad-
mis aucune rébellion de ses membres.

Mais l'appel de M. Rumor n'a pas été
suivi par les partisans de M. Fanfani .
Celui-ci a, en effet, presque qu adru-
plé ses voix entre le premier et le

troisième tour de scrutin, passant de
18 à 71 voix. Au deuxième scrutin, il
en avait  obtenues 53. M. Leone en a
p erdues 21.

Le quatrième tour
Le quatr ième tour des élections pré-

sidentielles i ta l i ennes  a donné de nou-
veau lieu à un ballottage.

Voici d'ai l leurs les résultats offi-
ciels: présents, 943 ; votants, 937; abste-
nus , 6 ; majorité requise, 482 voix .

Leone (candidat démocrate-chrétien),
290 voix ; Terracini (communiste), 249
voix ; Saragat (candidat social-démo-
crate), 138 voix ; Fanfani (démocrate-
chrétien de gauche), 117 voix ; Martino
(libéral) , 54 voix ; de Marsanich (néo-
fasciste),  41 voix ; Pastore (démocrate-
chrétien) , 12 voix ; divers , 8 voix ;
blancs , 28.

Le cinquième tour de scrutin aura
lieu cet après-midi , à 15 heures.

La majori té  requise pour être élu est
de 482 voix.

LE NOUVEAU PRÉSIDEN T ITALIEN
SERA T-IL ÉLU AU JOUR D 'HUI ?

LES R U S S E S
À C H Y P R E
Ces camions que l'on voit tou-
chant terre à Famagouste, dans
l'île de Chypre, sont de fabrica-
tion soviétique. Ils sont envoyés
au titre de l'aide militaire pro-
mise par l'URSS à Mgr Makarios.

(Belino A.P.)

Samedi, en présence de de Gaulle
les cendres de Jean Moulin
seront déposées au Panthéon

«La voix d 'un p eup le entier
le p orte en son tombeau »

Il f ut  le p remier p résident
du conseil national de la RésistanceJean Moulin qui mourut en dépor-

tation après avoir été affreusement
torturé. (Archives )

PARIS (UPI). -•- «Il est des heures où servir son pays, à quelque poste
que ce soit , a un tel caractère d'impérieuse obligation que c'est tout natu-
rellement, et avec enthousiasme, que les hommes de bonne volonté trouvent
les forces nécessaires à l'accomplissement de leur tâche. »

Le préfet Jean Moulin , en prenant la
parole devant les membres du Conseil
général dc l'Eure-et-Loir quelques se-
maines avan t  la déclaration de guerre
de 1939 , ignorai t  encore ce que cette
phrase représenterait bientôt  pour lui
dc sens , en même temp s que d'héroïs-
iiii'; d'abnégat ion ct de sacrifices .

• Et cela , jusqu'à cet après-midi ter-

ride du 21 juin 1943 où il fut arrêté à
Caluire , près de Lyon , dans la maison
du docteur Dugoujon où devait se tenir
une réunion de dirigeants des mouve-
ments régionaux de la résistance.

Vingt et un an après sa disparition,
le gouvernement f rançais  a décidé de
déposer ses restes au Panthéon. Le
général de Gaulle, qui se sera incliné

demain au cimetière du Père Lacliaise
devant l'urn e présumée du premier chef
du conseil national de la Résistance,
présidera en personne les cérémonies
officielles du lendemain.

Ainsi sera rendu l'ultime hommage
à l'unificateur de la résistance fran-
çaise mort fidèle à sa parole.

C'est samedi, à 12 h 15, que le gé-
néra l de Gaulle présidera la cérémonie
solennelle précédant la mise a,u tom-
beau. Auparavant , M. Malraux aura pro-
noncé l'éloge funèbre sur le parvis du
Panthéon.

Le conseil de I Europe

rédigera le 20 janvier
l'acte de décès

des «stations-pirates »

Alors que s 'est tue
la voix de * TV mer du Nord

NOOKDWIJK (UPI). — Les autorités
néerlandaises ont occupé et fermé hier
la station flottante « pirate » de télévision
mouillée au large de la Haye.

L'opération s'est déroulée avec
la précision d'un mouvement
d'horlogerie et sans aucun inci-
dent , la direction de la station
ayant recommandé au personnel
belge et anglais de n'opposer
aucune résistance. De leur côté,
les forces de l'ordre avaient la
consigne de ne pas avoir recours
à la violence.

Vers un règlement
, ¦ du problème

L'accord européen pour la ré-
pression d'émissions de radio-
diffusion « pirates » diffusées par
des stations émettant hors des
territoires nationaux, sera ouvert
à la signature du comité des
ministres du Conseil de l'Europe
lors de sa réunion du 20 janvier.

Cet accord concernera les
émetteurs de radio installés non
seulement à bord de navires ou
d'aéronefs, mais encore sur tout
autre objet flottant (" satellite
par exemple). Les dix-sept Etats
membres du Conseil de l'Europe
appelés à ratifier cette conven-
tion prendront l'engagement dc
mettre en vigueur, conformément
à leur législation nationale, des
mesures permettant de réprimer
l'activité des stations « pirates».

Seront considérées comme In-
fractions, d'une part l'établisse-
ment et l'exploitation des sta-
tions « pirates » et également
tout acte de coUabnriHon ac-
compli dans ce but , et entraî-
nant des fournitures de matériel ,
l'approvisionnement et les moyens
de transport concernant la pu-
blicité, ainsi que les commandes
ou réalisations de productions
destinées à être radiodiffusées.

« Les dernières cartouches » de la station de TV pirate en mer du Nord.
On voit ici la barque contenant des policiers hollandais investissant la station
pour informer les techniciens qu 'ils doivent cesser toute activité. (Belino A.P.)

Les épingles et les marronsPARLONS FRANÇAIS

J 'ai trouvé à deux reprises, dans
un journal que vous connaissez
bien (et qui ne craint pas l'autocri-
tique),  l' expression « tirer son
ép ingle, dn jeu » utilisée dans un
sens tout à f a i t  surprenant .

Ce f u t  d' abord un chroniqueur
spor t i f  qui . ayant assisté à une mé-
diocre partie de l'équipe dc f o o t -
ball de Sion , ajoutait après en avoir
f a i t  la critique : « Seul Georg y a sa
tirer son é p ingle du jeu »... Par
quoi il voulait dire, sans doute , que

ce joueur  avait su se tirer d'a f fa i re
mieux que les autres.

Ce f u t  ensuite un chroniqueur
théâtra l qui , dans sa critique d'une
p ièce de Shakespeare dont les ac-
teurs ne l' avaient pas tous emballé,
écrivail : « Madame Dengse Roland
a magnif iquement  tiré son ép ing le
du jeu et c'était d'autant moins aisé
que toute la troupe n'g parvenait
pas . »

Là encore, il g a confusion avec
Vexpression « se tirer d'a f fa i re  »,

qui n'a pas du tout le même sens.
Tirer son épingle du jeu , c'est se
retirer adroitement d'une af fa i re ,
en laissant les autres se débrouil-
ler. Si Georgg, ou Mme Roland,
avaient vraiment tiré leur éping le
du jeu , l'équipe de Sion aurait joué
à dix, et les acteurs de « Roméo et
Juliet te » auraient dû faire appel à
une doublure , ce qui est bien en-
nuyeux quand la p ièce est déjà
commencée. C.-P. B.
(Lire la sui te  en 13me page)

Marcel Proust et la météorologie
(m

Dans le premier texte  que nous
avons consacré au grand écrivain
vu sous l'angle de la météorologie,
nous avons situe le problème que
nous allons aborder au jourd 'hu i  à
l'aide de citations extraites des
quinze volumes d'« A la recherche
du temps perdu ». Notre étude tient
à la fois de l'esquisse et de l'essai.
Nous n 'aurons pas l ' imprudence de
dire qu 'elle est complète ct laissons
à quelque Proustien plus aver t i  que
nous , le soin d 'é la rg i r  la très mo-
deste enquête que nous avons en-
treprise.

Nous ne connaissons que très pou
d'hommes et très peu de femmes
qui sont insensibles au temps qu 'il
fait , ou qu 'il va faire. Beaucoup
plus nombreux sont les hypersensi-
bles à la météorologie, ceux dont le
climat intérieur est étroitement dé-
pendan t  de l 'humidité ou de la sé-
cheresse de l'air , tle sa température,
de son état électrique. Proust était
de ceux-là.

Des prédispositions maladives
peuvent encore accuser cette sen-
sibilité. Or Proust était un malade.
Son tempérament asthmatique lui

d o n n a i t  fré q u e m m e n t  des crises
d'étouiïement dont il se protégeait
en se ca l f eu t ran t  pendant de lon-
gues périodes dans sa chambre,
pour s'isoler des variations du
temps auxquelles il a t t r ibuait , non
sans vraisemblance, ses pénibles
crises. Même claustré, il redoutait
l'hiver, tandis qu'il savourait l'ar-
rivée du beau temps :

« Cependant  l'hiver finissait. TJn
mat in , après quelques semaines de
giboulées et de temp êtes, j'entendis
dans ma cheminée — au lieu du
vent informe, élastique et sombre
qui me secouait de l'envie d'aller
au bord de la mer — le roucoule-
ment des pigeons qui nichaient
dans la muraille : irisé, imprévu
comme une première jacinthe dé-
chirant doucement son cœur nour-
ricier pour qu 'en jaillit , mauve et
satinée, sa fleur sonore, faisant en-
trer comme une fenêtre ouverte,
dans ma chambre encore fermée et
noire, la tiédeur, Péblouissement,
la fatigue d'un premier beau jour. »

Ch. B.

(Lire la suite «n I 4 m e  page )

Dans une poubelle
pas dans un fauteuil !

BIARRITZ ( UPI). — Une
poubelle a été pour des pâ-
tissiers biarrots celle de la
chance.

Leur mitron avait omis en
e f f e t  de la remettre aux ébou-
eurs. Or, en la fouillant hier ma-
tin, ils y ont découvert le ti-
cket gagnant du tiercé , qu 'ils
avaient je té .  Celui-ci leur f a i -
sait gagner 13,000 francs .

La f emme  du p âtissier, s'é-
tait rendue chez son coi f f eur .
En bavardant , celui-ci lui dé-
clara que l' emp loyé du P.M.U.
recherchait la personne qui
avait gagné le tiercé dans l' or-

dre, et ne s'était pas présentée .
Avec s tupéfact ion , celle-ci ap-
prit que le numéro gagnant
était le 18-6-9 , mais elle avait
jeté son ticket , croyant avoir
perdu.

Elle quitta précipitamment
le co i f f eur  et rentra chez elle.
Pendant trois heures , avec son
mari, elle foui l la  méthodique-
ment les poubelles. En f i n  de
comp te, c'est dans celle qui
n'avait pas été p lacée sur le
trottoir le matin que tous deux
découvrirent , maculé de crème,
le ticket froissé.

LES IDEES ET LES FAITS

L

E gouvernement du général de
Gaulle s'est enfin décidé, à la
veille des fêtes de Noël, à pré-

senter son projet de loi sur l'amnistie
devant l'Assemblée nationale. Depuis
longtemps, des voix de plus en plus
nombreuses s'élevaient pour que fût
mis un baume sur cette blessure qui
a si longtemps déchiré la France et
qui est demeurée latente chez beau-
coup.

La guerre d'Algérie terminée, pour-
quoi restait-il en prison tant de civils
et de soldats qu'on prétendit tout gra-
tuitement « perdus » et qui avaient
surtout commis le crime d'être fidèles
aux principes énoncés par le général
de Gaulle lui-même quand il revint au
pouvoir après le 13 mai 1958 et grâce
audit 13 mai : «Je vous ai com-
pris ! »... « Il n'y a plus ici que dix
millions de Français à part entière. »
Nous l'avons entendu nous-même pro-
noncer ces mots sur le forum d'Alger.
Et deux jours plus tard, à Mostaga-
nem, il s'écriait « Vive l'Algérie fran-
çaise I »

x x  y.
Assurément, le général de Gaulle

avait le droit de modifier par la suite
sa politique algérienne, s'il avait l'ap-
probation des Français de part et d'au-
tre de la Méditerranée. Mais la triple
option qu'il avait présentée : Intégra-
tion, communauté franco-algérienne et
Algérie indépendante livrée au chaos
et à la révolution ne fut jamais pro-
posée au peuple français qui aurait
probablement choisi la seconde.

Dans ces conditions, il découle que
de Gaulle n'avait, alors, pas le droit
de faire traduire en justice, et devant
une justice d'exception, et de mainte-
nir si longtemps en prison tant d'hom-
mes, et surtout de jeunes hommes, qui
continuèrent à se battre pour la cause
même qui leur avait inspiré initiale-
ment de taire revenir de baulle au
gouvernement.

Le machiavélisme, en politique, est
chose courante. Il n'en est pas moins
condamnable du point de vue moral.
Et surtout l'événement a donné raison
aux « soldats perdus ». La troisième
option a prévalu. L'Algérie a été li-
vrée au « chaos épouvantable », terme
même employé par de Gaulle, et si
elle s'en sort c'est pour subir un régi-
me totalitaire, à la fols nationaliste et
socialiste, anti-occidental et antisémite.
Voilà qui rappelle bien de tristes sou-
venirs I Enfin, des Français demeurés
sur leur sol natal disparaissent encore
tous les jours, sans qu'on puisse dé-
celer leurs traces, comme le remar-
quait récemment un envoyé spécial du
« Figaro ».

René BRAICHET.

(Lire la suite en dépêches)

L'amnistie :
une demi-mesure
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Déjà 4 années,
toujours aveo toi.

Ta maman.

Couvet a fêté
trois de ses institutrices

(c; Une cérémonie scolaire s'est déroulée
hier, en fin d'après-midi, dans le hall
de la salle de spectacle pour fêter les
40 ans d'enseignement de Mlles Made-
leine Borel ec Jeanne Juvet et les 25 ans
de Mlle Evelyne Béguin. • Le local avait
été décoré avec beaucoup de goût par le
comité des dames inspectrices et la -cé-
rémonie a été embellie par des chams
d'enfants des trois classes intéressées et
par plusieurs chœurs du double quatuor
des Instituteurs toujours si appréciés. Des
discours ont été prononcés par M. Jaco-
pin, président de la commission scolaire ,
M. Berner, inspecteur des écoles qui ar-
rive lui-même au seuil de sa retraite et
qui a pris congé des maîtres et des au-
torités scolaires. Mlle Leuba , institutrice ,
a apporté de façon remarquable le té-
moignage et les félicitations de ses col-
lègues du corps enseignant aux maîtres-
ses fêtées en ce jour. Et Mme Brel-Vuiile
a exprimé toute la reconnaissance du co-
mité des dames inspectrices. Tous les
orateurs ont relevé les hautes qualités
pédagogiques déployées par Mlles Borel ,
Juvet et Béguin au cours de leur belle
carrière en soulignant le fait qu 'elles
sont toutes trois d'anciennes élèves des
écoles du village où elles ont passé pres-
que toute leur vie à part certains stages
rians d'autres localités. Elles ont éf é
abondamment fleuries et ont reçu rie
fort beaux souvenirs de cette belle céré-
monie. Elles ont à leur tour dit toute
l'émotion et la reconnaissance de sentir
tant d'affection les entourer . La partie
oratoire a été suivie d'un souper aux
chandelles fort apprécié de chacun .

TRAVERS
Les Neuchâtelois : huit

têtes d'avance, seulement
(sp) La population actuelle est de 1534
habitants soit 5 de plus qu 'en 1963. Neu-
châtelois : 659, Suisses d'autres cantons :
651, étrangers : .224. Mariés : 731. veufs ou
divorcés : 129, célibataires : 674. Protes-
tants : 1061, catholiques : 466 : confes-
sions diverses 7. Il y a 764 personnes du
sexe masculin et 750 du sexe féminin .

î Val-de-Travers §Et, en filigrane dans tout cela,
l'inusable code de la route...

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police a siégé hier sous
la présidence de MM. P.-P. Guye et G.
Beuret, assistés de Mlle M. Olivieri et
de M. L. Chassot, qui fonctionnaient
comme greffiers.

A. B. roulait à Vauseyon en direction
de Neuchâtel , et suivait une voiture qui
faisait une présélection pour monter à
Valangin , lorsqu'il se rabattit brusque-
ment sur la droite pour descendre en di-
rection de Neuchâtel , En faisant cette
manœuvre , il accrocha une motocyclette
qui se trouvait à sa hauteur. Bien que
le prévenu conteste toute faute de sa
part , le tribunal estime qu'il aurait dû
signaler son changement de direction et
le condamne à 30 fr. d'amende et à
20 fr. de frais . A. G., qui devait faire
une livraison à la ruelle DuPeyrou , par-
qua sa voiture à l'entrée de cette rue,
gênant ainsi la circulation qui avait été
détournée par le faubourg de l'Hôpital
en raison de la Fête de la jeunesse. Un
agent en civil l'ayant prié de changer de
place, 11 s'ensuivit une légère altercation.
Le tribunal ne retient pas le refus d'ob-
tempérer, mais admet en revanche que le
parcage était défectueux et condamne
A. G. au paiement de 10 fr. d'amende
et de 10 francs de frais.

R. M. comparaît pour ivresse au vo-
lant. Circulant à la Place-d'Armes, 11
s'était arrêté trop près de la vole du
tram de Boudry, de sorte qu'il fut accro-
ché par ce dernier. Au moment de l'ac-
cident , le taux d'alcoolémie était de

1,7 %c. Bien que le prévenu prétende avoir
très peu bu et avoir été capable de con-
duire, le tribunal le reconnaît coupable
d'ivresse au volant et le condamne à 5
jours d'emprisonnement ferme. R. M.
paiera en outre 50 fr. d'amende et 190 fr.
de frais.

Roulant à la sortie est de Saint-Biaise
en direction de Bienne, R. B. accrocha
avec son camion une fourgonnette qui
sortait un peu précipitamment d'un ga-
rage. On lui reproche un excès de vitesse
et le fait que ses freins n'étaient pas
réglés, ce que le prévenu conteste. Après
audition d'un expert , le tribunal se rallie
à la thèse de la défense et acquitte R. B.,
les frais étant mis à la charge de l'Etat.
LE SOLEIL « AVEUGLAIT » LES FEUX

V. F., égalementeyau volant d'un ca-
mion, renversa un ' « cyclomotoriste » qui
le dépassait alors que lui-même obliquait
à gauche pour aller parquer de l'autre
côté de la rue de la Promenade-Noire.
Sa manœuvre ayant été correcte , il est
libéré et les frais sont mis à la charge
de l'Etat. P. H. est accusé de n'avoir pas
respecté un feu rouge à l'avenue des
Alpes. Il allègue que le soleil donnant
sur les signaux l'empêahait de distinguer
leur couleur, ce que conteste un agent
qui suivait sa voiture et qui , lui, avait
parfaitement vu que le feu était rouge .
P. H. est condamné par défaut à payer
20 fr. d'amende et 10 fr. de frais.

A. M. est accusé d'avoir roulé sur la
partie gauche de la chaussée devant la
poste. Il prétend pour sa défense qu'il
avait été forcé à cette manœuvre par
une camionnette arrêtée au bord de la
route. Comme aucun des deux agents ver-
balisateurs n'a vu cette camionnette et
que le prévenu n'apporte aucune preuve
de son existence, 11 est reconnu coupable
et condamné à 20 fr. d'amende et 15 fr.
de frais.

P. T. roulait aux Fahys en direction
de Neuchâtel lorsqu 'il renversa un « cy-
clomotoriste » qui descendait le Rocher.
Cette violation de la priorité de droite
lui vaut une amende de 80 fr. Il paiera
en outre 25 fr. de frais et 80 fr. de
dépens.

La Comédie de l 'Est , hier soir, à Neuchâtel

Une admirable création en français
d'une pièce russe belle comme l'amour

A Neuchâtel , cette saison, les Centre,
dramati ques français  se suivent et nt
se ressemblent pas. Et pourtant...

Il y a quinze j o u f s  en e f f e t , le
Centre dramatique du Nord nous pré-
sentait une histoire d' amour lé gen-
daire , « Roméo et Juliette n> d'une façon
assez peu convaincante.

Hier soir, au Théâtre de Neuchâtel ,
le Centre dramatique de l'Est nous
o f f ra i t  à son tour une histoire d' amour
qui , pour n'être point légendaire bien
qu'elle se termine trag iquement elle
aussi, n'en . est que plus émouvante
et — Shakespeare pardon 1 — nous
touche beaucoup p lus intimement.

Il fau t  dire que M.  Alexeï Arbousov
n'a pas quatre cents ans mais quelque
trois cent cinquante de moins. Dra-
maturge aussi célèbre qu 'Anouilh ou
Achard dans nos ré g ions de langue
français e, Arbousov est l' auteur vivant
le p lus joué en URSS. Et son « His-
toire à Irkoutsk » est une création
en notre langue de la Comédie de
l'Est, qui mérite déjà de vives f é l i -
citations pour son initiative , fé l ic i ta-
tions que ne lui a pas ménag ées la
critique parisienne.

C'est dans un univers assez inat-
tendu que nous p longe cette « His-
toire ». Elle raconte un double drame
d'amour tel que le destin se comp tait
parfois  à en ourdir lorsqu 'il se mêle
de jouer les mauvais anges.

Victor aime Valia mais ne sait
peut-être pas le lui montrer à temps...
En revanche, Valia aime Sergeï , en
est aimée, l'épouse... Mais c'est alors
la mort stup ide, imprévisible , banale
(on est loin du c loyal apothicaire I s
grandiloquent de Roméo I)  qui change
en sanglots cet hymne à la joie. Et
c'est le tranquille courage quotidien
de Valia qui a le dernier mot. Un
dernier mot qui est , on le voit , tout
le contra ire d' un brillant mot d'auteur
mais une invite simp le et sobre à cha-
cun d' entre nous d' assumer vaillam-
ment le sort qui lui échoit.

Le lieu de la p ièce ? Le prosaïque
chantier d' une usine hydroélectri que.

Mais , tout au long de cette p ièce,
vibre — et danse aussi — un hymne
à l'amitié , à la jeunesse , à la joie
de vivre les heureux moments que le
destin veut bien nous accorder.

«. Une Histoire à Irkoutsk », oui -c'est
une pièce de propagande... Mais de
propagande pour la vie loyalement
acceptée. On ne saurait donc assez
vous encourager à vous laisser endoc-
triner !

Et pas une seule mièvrerie mais au
contraire une densité poéti que excep-
tionnelle dans chacune des scènes qui
se succèdent, liées entre elles par le
Chœur (Jean Schmitt) dont le jeu est
admirable de simplicité.

Le trio de tête est incarné par trois
comédiens de grande classe qui ont
nom Alix Romero, Paul Bru et Jacques
Born. Mais Pierre Assy compose un

chef de chantier Serdiuk d' une in-
croyable épaisseur humaine, mais
Claire Flohr campe une Larissa au
détour de l'âge avec une grande vé-
rité. Et toute l'équipe de cette très
belle compagnie parvient à soutenir
tout au long l'intensité d' une pièce
comme on en voit rarement, épaulés ,
conduits par la mise en scène d' un
Pierre Lefèvre p lus « sculpteur » que
jamais, p lus subtil que jamais dans
ses trouvailles , et sachant utiliser en
virtuose les e f f e t s  des éclairages. Un
très bon point pour Marie-France Sil-
lière qui incarne la f i l le t te  Liera et
montre déjà un talent de comédienne
très réel.

Le décor sobre à l'extrême (c'est
le p lus souvent le grand mur gris
du barrage qui fa i t  le fond de scène),
le praticable... Puis au gré des scènes,
juste les éléments indispensables , l'éco-
nomie extrême des accessoires... Tout
cela , et la noblesse rustique des cos-
tumes, concourt à fa ire  d'« Une His-
toire à Irkoutsk » un spectacle d'une
qualité de p lus en p lus rarissime,
grâce il est vrai au g énie d'Arbousov
remarquablement adap té en français
par Gala Barbisan et Henriette Valot.

' R. Lw.

«Une Histoire à Irkoutsk»

Noël de la Ville à. la Rotonde
Le chant et le rire des enfants sont

certainement ce qui existe de plus
émouvant et ravissant au monde. Que
quel ques petites voix s'élèvent , discor-
dantes , pataugeant dans la mélodie e'.
le ry thme , aussitôt , iev lèvres dn pu-
blic se détendent  ct un sourire charmé
et amusé fa i t  bientôt p lace aux mines
austères et soucieuses.

Cette détente n'a pas mis long à
s'opérer , hier soir , au Noël de la
ville qui avait lieu à la Rotonde.
Un g igantesque sap in, illuminé , tenait
la partie d' accompagnement dans une
« symp honiette » enfant ine et clownes-
que, sans oublier les accordéonistes
qui ont joué de toute l'habileté de
leurs dix doigts.

Rondes : les garçonnets et les ravis-
santes petites f i l l e s  (des charmeuses
en herbe I )  du jardin d' enfants des
Valangines , ont joué le jeu à la per-
fection , avec cette innocence et cette

spontanéité qui sont propres à l'âge
tendre. Les rires, ils fusèrent , et avec
quel bon cœur, quand les trois clowns
Chicky et Cie occupèrent la scène. Ils
fusaient parfois , irrésistibles et uni-
ques, de la bouche d'un enfant , com-
p lice à part entière de la farce.

Les chants, quant à eux, furent
inénarrables et inimitables. Tantôt
hurlant , tantôt murmurant, les petits
ont donné un numéro exceptionnelle-
ment comique, sans le vouloir, aidés ,
il est vrai, par un bambin qui con-
naissait la chanson et soutenait le
moral des jeunes artistes de sa voix
puissante... La partie musicale a été
tenue par les instrumentistes du très
populaire club des accordéonistes de
Neuchâtel.

Les autorités s'exprimèrent elles
aussi par la voix de M. Philippe
Mayor , conseiller communal, qui re-
mercia toutes les personnes qui avaient
contribué à cette charmante soirée ,
souhaita un joyeux Noël à ses jeunes
concitoyens , et le pasteur Théodore
Gorgé apporta le message de l'Eg lise.

Mais les enfants devaient avoir en-
core une surprise, pas très rassurante
pour ceux qui n'avaient pas la cons-
cience tranquille , le Père Noël s'était
sp écialement déplacé pour sermoner
ses petits protégés , et , finalement tou-
ché par leur candeur , leur distribuer
Un 'cadeau , après ' leur avoir f a i t  pro-
mettre qu 'ils seraient sages l'année
prochaine... A. Sz.

Un atelier de polissage
détruit par le feu

Montagnes

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Hier , vers 8 h 30, un début d'in-
cendie s'est déclaré dans l'immeuble
No 8 de la rue des Frênes. Les premiers
secours se sont immédiatement rendus
sur les lieux. Il s'agissait de l'installa-
tion de ventilation d'un escalier de po-
lissage qui avait plis feu pour une
raison encore inconnue. Vers 9 h 10,
tout danger était écarté mais l'atelier
est complètement détruit. Enquête du
juge d'instruction.

Un piéton renversé
par une voiture

(c) Hier, vers minuit , M. V. K. circu-
lait au volant de son automobile rue
des Armes-Réunies. Alors qu 'il dépas-
sait une voiture, il n'a pas aperçu un
piéton et l'a renversé. La victime, M. P.
Robert-Charrue, souffrant d'une com-
motion et de contusions multiples , a
été transporté à l'hôpital par l'ambu-
lance.

Noces de diamant
M. et Mme Arthur Huguenin-Feller

ont célébré hier, à la Chaux-de-Fonds,
le 60me anniversaire de leur mariage.
M. Arthur Huguenin a travai llé 50 ans
dans l'horlogerie.
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NEUCHATEL
Aula de l'université. — 20 h, audition de

Noël du conservatoire.
CINÉMAS. — Bio, 20 h 30 : Chefs

d'îlots.
Apollo, 15 h et 20 h 30 : L'Idole d'Aca-

pulco.
Palace, 20 h 30 : Hier, aujourd'hui, de-

main.
Arcades, 20 h 30 : Casablanca nid d'es-

pions.
Rex, 20 h 30: La Valse des coïts.
Studio, 20 h 30 : La Prisonnière du

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

Dr M. Wildhaber , Orangerie. (De 23 h
à 8 h, en cas d'urgence, te poste de
police Indique le pharmacien à dispo-
sition.)

COLOMBIER
CINEMA. — Lux, 20 h 15 : L'Amant de

cinq jours.
Pharmacie de service : Marx (Cortail-

lod) .

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

Mademoiselle Ange.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal , 20 h 30 : Cinq se-

maines en ballon.

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

101 dalmatiens.

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

L'ombre de Zorro .
VAL-DE-RUZ

CINÉMA. — Etoile (Cernier), 20 h 15 :
Chien de pique.

Pharmacie de service : Marti (Cernier)
et Piergiovanni (Fontaines).

Permanence médicale et dentaire . —
Votre médecin habituel.

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

Les Bas-Fonds.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : Le Mystère

de ïa Villa blanche.
Pharmacie de service : Schelllng (Fleu-

rier) .
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

Promotions dans le ' eorps
de [a poiîse cantonale

(c) La direction rie police a procédé aux
promotions suivantes dans le Jura :
passent au grade de sergent, les capo-
raux-détectives : Paul von Niederhauser ,
à Saint-Imier ; le caporal Hector Glau-
que , à la Neuveville. Au grade de capo-
ral : l'appointé Jules Maître , à Porren-
truy. Au grade d'appointé : les agents
Louis Bruat . Sonceboz ; Gilbert Grand-
jean , Saint-Ursanne ; Bernard Montavon ,
Saint-Imier; Edmond Paupe , Saint-Imier;
James Riat , Saignelégier ; Eugène Rollat ,
Moutier ; Samuel Schluchter , Malleray.

La prochaine Fête
prassisï?îT.© de Idte

( c )  Les lutteurs jurassiens ct gymnas-
tes aux nationaux, réunis récemmen t 7;
Tavannes ont conf ié  l' organisation de
la Fête jurassienne de lutte 1965 à
Rcconvilier , alors que la section de
Péry est chargée de recevoir les dél é-
gués.

I Broyé ||
Plus de quatre ans

après l'empoisonnement
de Sa Broyé, les cantons
de Vaud et de Fribourg

recevront une maigre
compensation

Le 2 juin 1960, plus de cent tonnes
de poissons avaient péri lors de l'em-
poisonnement de la Broyé par une
usine de Lucens. Les cantons de Vaud
et de Fribourg avaient réclamé des
dommages et intérêts à la fabrique et
le litige fut porté directement devant
la première cour civile du Tribunal
fédéral.

La cour, dans sa séance du 15 dé-
cembre, a condamné l'entreprise à
payer une indemnité de 15,71fi fr. pour
le . repeuplement » de la Broyé, consi-
dérant que c'était là le seul dommage
subi par les cantons, qui avaient pour-
tant demandé 240,000 fr . de compensa-
tion. (c) Le Conseil' général de Missy a auto-

risé la municipalité à souscrire un em-
prunt de 30,000 fr. destiné à payer le
goudronnage d'un chemin communal. Il
a également adopté le budget pour 19G5 ,
qui prévoit un déficit rie 6500 fr., sur un
total de dépenses de 85,400 francs. Le
Conseil a confirmé dans leurs fonctions
pour l'année prochaine M. Pierre Thé-
voz , président , et Francis Blanc, vice-
président.

GRANDSON

Ouverture d'une classe
d'orientation

professionnelle
Une vingtaine de communes de la ré-

gion ont projeté d'ouvrir à Grandson une
classe d'orientation professionnelle. Une
somme de 44 ,000 fr. vient ri'être votée
pour l'installation des ateliers . Les frais
d'exploitation de cette classe seront sup-
portés par les communes intéressées, à
raison de 60 % sur la base du nombre
d'habitants et de 40 % sur le nombre
d'élèves.

Le budget communal pour 1965, adopté
par le conseil , porte aux dépenses
750,200 fr. et aux recettes 759,900 fr.,
ce qui laisse un boni présumé de 9700
francs.

Le Conseil communal sera présidé l'an
prochain par M. Pierre Montandon.

Le Conseil général de Missy
adopte le budget pour 1965

Cinéma BÏO
CHEFS D'ILOTS. La réédition du plus

drôle des films de l'insurpassable duo
Stan Laurel et Oliver Hardy. Du rire et
encore du rire , dans un film d'un comi-
que irrésistible , où les situations les plus
désopilantes se succèdent sans inter-
ruption . En voyant ce film, vous allez
oublier tous vos soucis et rire à gorge
déployée.

Le « BON FILM s> présente une réali-
sation de Franco Brusatti « Le DÉSOR-
DRE », magistralement Interprétée par
Samy Frey, Louis Jourdan , Curd Jurgens,
Antonella Lualdi , Tomas Milan , Renato
Salvatori , Jean Sorel, Susan Strasberg,
Alida Valli , Georges Wilson. Une des
œuvres les plus sérieuses et encouragean-
tes du nouveau cinéma italien. Un miroir
sans pitié du désordre des sentiments et
des mœurs dans un monde où l'argent
prime tout... La décadence d'une certaine
société. Un film qu'il faut oser voir.

Communiqué*
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Service rie dépannage accéléré
eau et gaz Permanence (038) 5 00 00

Madam e Nelly Rognon , au Venezuela ;
Mademoiselle Yvonne Rognon à Neu-

châtel ;
Monsieur Maurice Rognon , à Neuchà-

lel ;
les familles parentes et alliées ,
les amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Maurice ROGNON
leur cher frère , neveu, oncle, cousin ct
ami , survenu dans sa 63me année.

Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous
donnerai le repos.

Mat. 11 : 28.
L'incinération a eu lieu à la Chaux-

de-Fonds.
Un culte de famille aura lieu samedi

19 décembre, à 14 heures , au domicile :
Parcs 98, Neuchâtel.
fliri i uni mil IIWIH iiwiniwmwwHHnniinimii 'HiH1 i II I  i1 BIBWIM

Madame René Biibler-Junod ;
Madame Ida Gilardiile-Buhler, à Ge-

nève , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Marguerite Bornoz-Biililer

et ses' enfants, à Genève ;
Les familles parentes et alliées,
ont le chagri n de faire part du décès

de

Monsieur René BUHLER
leur cher époux , frère, oncle parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans
sa 72me année, après une longue ma-
ladie supportée avec courage.

Xeuchâtcl , le 17 décembre 1964.
(Prébarreau 23).

Mon âme, bénis l'Eternel et
n 'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103 : 2.
L'enterrement, sans sui te, aura lieu

samedi 19 décembre , à 10 heures, au
cimetière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Conseil d 'administration, la Direction et le per-
sonnel de la S. A., Jules Perrenoud & Cie, à Cernier,
ont le pénible devoir de faire part du décès de leur
fidèle et dévoué collaborateur ,

Monsieur Jean GABUS
président du Conseil d'administration

Ils garderont de lui un souvenir ému et reconnaissant.

Observatoire de Neuchâtel. — 17 dé-
cembre. Température : moyenne : 3,4 ;
min. : 1,0 ; max.: 5,3. Baromètre : moyen-
ne : 718,6. Vent dominant : direction :
est à nord-est ; force : calme à faible.
Etat du ciel : couvert , brouillard élevé.

Niveau du lac du 17 décembre 429,00.
Température de l'eau 7°

Soleil : lever 8 h 08, coucher 16 h 36
Lune : lever 16 h 08, coucher 7 h 11

Prévisions du temps : Valai s, n ord
des Alpes et Grison s : en plaine ciel
couvert avec éclaircies locales. Brouil -
lard élevé ou brouïllaird. Limite supé-
rieure comprise entre 1500 et 1000 m.
En altitude et dans les Alpes cied se-
rein à nuageux. Températures en plai-
ne comprise entre zéro et 5 degrés,
faibles  vents du secteur nord à est . En
a l t i t u d e  vents du sud.

Sud des Alpes : en , général beau
temps par ciel variable. Augmentation
de la nébulosité probable au cours de
la journée. En plaine température com-
prises entre 5 et 10 degrés cet après-
midi . En montagne vents du secteur
sud à est.

Observations météorologiques

Nomination d'un traducteur-juré
La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 15 décembre,

le Conseil d'Etat a nommé Mme Cécile
Baillod née Winterhalter, du Locle,
aux fonctions de traducteur-juré pour
la langue russe, en remplacement de
M. Boris Seitz, décédé.

Salle des conférences, ce soir à 20 h 15
sur scène : Le bonheur n'est pas un rêve

Invitation cordiale. Entrée libre

CHIEËUX ORIGINAUX
m ï ï O M l N ®  

SAMEDI AU MARCHÉ
Filets de perches frais

du lac
au banc de Nenchâtel

a^  

9Q pour im
Ba55in 8 CONCOURS
Maladière 20
Battieux 3
Gouttes-d'Or 92
Saint-Blaise'Peseux

Auvernier ¦ Galerie Numaga

C O ST E
Après-m,idi et soir

jusqu'au 26 décembre. — Entrée libre

Galerie des Amis des arts
Musée des beaux-arts

Exposition P.-Â. JUNOD
peintre

du 6 au 20 décembre 1964

^^^ J^W western qui fai t  I
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CE SOIR, DANSE JUSQU'A 2 HEURES

LAMBOING

L'assemblée communale
admet ie budget 1965

(c) L'assemblée ordinaire de fin d'année
a réuni samedi après-midi plus de 80
citoyens sous la présidence de M. Gé-
rald Racine, maire. Les objets suivants figu-
ra ient à l'ordre du joui' :

Budget pour 1965. Etabli et présenté par
le caissier communal au nom du conseil ,
ce budget présente un léger excédent des
dépenses prévues sur un total d'environ
150,000 fr. ; il est admis sans opposition.

Election des autorités. M. Gérald Ra-
cine déclinant toute réélection , la charge
de premier magistrat de la commune
échoit à M. Jacques Perrenoud , industriel
à Lamboing qui remercie l'assemblée de la
confiance qu 'elle lui témoigne. Un hom-
mage sincère de reconnaissance est adres-
sé au maire sortant de charge qui —
pendant près de 20 ans — a consacré
le meilleur de ses forces à la direction
des affaires communales. De la série sor-
tante du Conseil communal, sont réélus
à une nette majorité MM. J. Carrel et A.
Jeanprêtre, ce dernier confirmé, en outre,
dans ses fonctions d'adjoint au maire
pour une période de 2 ans. Un nouveau
conseiller est élu en la personne de M.
Roger Sprunger. Le secrétaire-caissier
communal, M. Jean Racine, est réélu par
acclamation. La commission scolaire dont
trois membres sont démissionnaires est
complétée par l'élection de MM. M. Ra-
cine, W. Sunier et R. Sprunger. Des re-
merciements sont adressés aux membres
démissionnaires : MM. Roger Racine, con-
seiller communal, Louis Sprunger et An-
dré Racine, membres de la commission
d'école. La commission de vérification des
comptes communaux reste composée de
MM. G. Bonjour , G. Dubois et A. Racine.

Bergertes de Mont-Sujet. Elles sont re-
mises pour une année aux deux bergers
actuels : MM. Gertsch et Kocher .

Commissions. L'assemblée désigne ensuite
deux commissions de cinq membres cha-
cune qui devront entreprendre Incessam-
ment la revision du règlement communal
et du règlement des eaux.

Lotissements. Un projet de lotissement
au lieu dit la Côte prévu pour chalets de
week-end est repoussé à la quasl-unanl-
mité.

Vente d'immeuble. L'ass:mblée ratifie la
vente à M. D. Richard de l'immeuble qu 'il
occupe actuellement.

Divers ct imprévu. Les commissions dé-
signées, en son temps, rapportent sur les
projets encore a l'étude de halle de gym-
nastique et d'abattoir communal.

jj Diesse |

On a appris le décès à Lausann e où
il s'était retiré, de M. Alexandre Cour-
voisier, un Chaux-de-Foniiier de vieil-
le souche, qui fonda en 1905 le pre-
mier atelier de photogravure des Mon-
tagnes neuchâteloises, atelier qui ne
cessa par la suite de se développer. Le
défun t  avait égalemen t contribué, en
1028 , à la création d'Hélio-Courvoisier ,
entreprise spécialisée dans la fabrica-
tion des timbres-poste.

Mort
de M. Alexandre Ccurvossisr

Programme des travaux publics
(c) Avec des dépenses prévues à 284,600
Ir. et des recettes de 44,100 fr. c'est une
charge nette de 240 ,500 fr . qui' sera sup-
portée par la commune l'année prochaine
pour le dicastère des travaux publics.
Celui-ci prévoit la réfection de la rue
du Collège , du chemin reliant la rue des
Petits-Clos à la rue du Temple , de la
Promenade de Longereuse et des trot-
toirs aux Sugits.

D'autre part , il sera nécessaire de pro-
céder au surfaçage de diverses rues et
places dont la réfection a été entreprise
ces dernières années. En cas de possibi-
lité un nouveau tronçon de la rue de
l'Hôpital sera remis en état. Toutefois, la
priorité sera donnée aux surfaçage.

FLEURIER

(c) L'état-major des sapeurs-pompiers
prévoit l'achat de petit matériel (cor-
delettes-étuis pour masques), de 200 mè-
tres de tuyaux térylène, d'une trifurcatlon
et de compléter l'équipement ce qui , avec
l'entretien et les réparations courantes
occasionnera une dépense de 7600 fr.

En raison de la création d'un centre
de secours à Couvet , les fra is d'entretien
da camion- tonne-pompe seront répartis
entre les communes du Val-de-Travers
et Fleurier a prévu à cet effet une dé-
pense annuelle de 2000 francs.

Plus de 4000 habitants
à Fleurier

(c) La population de Fleurier est actuel-
lement de 4047 habitants soit 97 de plus
qu 'il y a une année à la même époque.
Les Neuchâteloi s sont 1704 . les Suisses
d' autres cantons , 1604, les étrangers , 739.
Il y a 2722 protestants , 1297 catholiques
et 28 personnes de confessions diverses.
Le sexe masculin compte 1960 personnes,
le sexe féminin , 2087. Les mariés sont
2068, les veufs ou divorcés, 361 et les cé-
libataires , 1618. Il y a 518 horlogers, 18
agriculteurs et 1275 personnes qui exer-
cent des professions diverses.

Sapeurs-pompiers
et centre de secours

BUTTES

(cp) Tel qu'il sera soumis le mardi 22
décembre à l'examen du Conseil général ,
le projet du budget pour 1965 se présen-
te , en résumé, de la manière suivante à
profits et pertes :

Revenus : Intérêts actifs 1760 fr. ; im-
meubles productifs 4950 fr.; impôts 111,050
francs ; taxes 8460 fr. ; recettes diverses
7300 fr. ; eau 11,610 fr. ; électricité 8000
francs ; rendement net du fon ds des res-
sortissants 34 ,628 francs soit au total
187,758 francs.

Charges : Intérêts passifs 5592 fr. 55 ;
frais administratifs 37,059 fr. ; immeubles
administratifs 4200 fr. ; instruction publi-
que 57,100 fr. ; cultes 1910 fr. ; travaux
publics 26 ,887 fr . ; police 7322 fr. ; œu-
vres sociales 59,950 fr. ; dépenses diverses
4070 fr. ; amortissements 14,432 fr. 45, ee
qui donne , en tout 218,524 francs. Le dé-
ficit prévu est de 30,766 francs.

Au cours de la même séance, le légis-
latif devra se prononcer sur une propo-
sition d'augmentation de l'allocation de
ménage en faveur des employés commu-
naux.

Le budget prévoit un déficit
de 30,000 francs



Le canton de Neuchâtel aura en 1969
sa «force de frappe» électrique

De SANEC aux |
Forces motrices
neuchâteloises j

Avec cinq usines dont le Châtelot et Mubisa qui tourne maintenant

Les 25 et 27 novembre derniers, les
deux groupes de la nouvelle centrale
électrique de Muhlebach et de la Binna
(Mubisa) , dans la vallée de Conches en
Valais , étaient mis successivement en
marche. En janvier , dès les essais ter-
minés , l'énergie produite par la pre-
mière usine électrique neuchâteloise si-
tuée hors du canton alimentera notre
réseau indigène.

Il s'agit là d'une date importante. En
effe t , le « désert électrique » neuchâte-
lois commence à devenir fertile. Notre
canton avait manqué le coche quand,
¦entre les doux guerres, les ressources
hydro-électriques du massif alpin fu-
iront mises en exploitation. Notre can-
ton avait vécu une crise économique in-
tense et n'avait pu s'intéresser aux pro-
jets en réalisation. C'est en 1958 —alors
que notr e canton , devenait de plus en
plus dépendant de l'extérieur pour son
[ravitaillement en énergie — que fuit
construite l'usine du Châtelot, sur le
Doubs. L'Etat avança un million d«
framos pour la création de la Société
anonyme neuchâteloise de constructions
hydro-éleotriques (SANEC), qui allait
s'occuper de doter notre canton de nou-
velles sources d'énergie.

Ce qui a été fait depuis 1958 et ce
qui va être fart , tel a été le propos de
M. Alphonse Ronsisy, directeur de SA-
NEC , hier , au cours d'une conférence
de presse.

SANEC s'efforça , d'une part, d'acqué-
rir des concessions hydrauliques en Va-
lais ct , d'autre part , d'étudier "leur uti-
lisation , c'est-à-dire la construction de

nouvelles centrales. Elle procéda no-
tamment à l'étude de la mise en va-
leur de la Massa, la riv ière émissaire
du glacier d'Aletsoh. L'étude fut 'vendue
ensuite à Blectra-Maœa, société dans
laquelle le canton de N euchâtel a urne
part de 10 % au capital-actions, le res-
tant étant souscrit pair Ahusuisse. Une
deuxième étude porta sur le projet Mu-
bisa, qui vient d'être réalisé et qui est
totalement neuchâtelois. Rel evons que
les projets furent établis par le bureau
d'études de SANEC à Neuchâtel et que
ce dernier a conçu lui-même tout l'ap-
pareillage électronique pour l'automa-
tisation des iimstailatiouis.

UN NOUVEAU PAS EN AVANT
i

SANEC n'entend cependant pas s'ar-
rêter en si bon chemin. Devenue so-
ciété de production, à côté de l'Elec-
tricité neuchâteloise S.A., qui est une
société de distribution , SANEC va pro-
chainement modifier sa raison sociale
et devenir les Forc«s motrices neuchâ-
teloises S.A., dont le but sera l'étude,
la construction et le financement de
centrales électriques. En janvier, les
F.M.N. émettront un emprunt de 20
millions de francs qui leur permettra
de réaliser un nouveau projet , celui de
la mise en valeur des eaux du vail de
Réchy, en Valais, sur les communes de
Grône, Nax et Chalais, d'où le nom de
GRONAC donné ou projet. Les F.M.N.
seront intéressées, comme nous l'avons
dit , à Elecira-Massa. Elles prendront
également une participation —¦ proba-

blement de 15 % —¦ au caipital-aetionis
de la future ¦société de l'oléoduc du
Tivsra, car- les- NeuohâtelOis: ne - peuvent
a-ester en dehors de cette société. Enfin,
dans l'immédiat, les FJM.N. construiront
une turbine à gaz, qui servira de cen-
trale de secours pour le ravitaiileiment
«n énergie électrique de la raffinerie
et de la cimenterie.

Le programme des F.M.N. jusqu'en
1969 s'établit ainsi :

1953 : Châtelot, 8000 kW ;
1964 : Muibissa, 25,000 kW ;
1966 : turbin e à gaz, 25,000 kW ;
1967 : Gronac (Ire étape), 12,500 k\V ;
1968 : Electra-Massa, 20,000 kW ;
1969 : Gromac (2me étape), 12,500 kW.
Dans cinq ans, la puissance à dispo-

sition du canton de Neuchâtel sera donc
de 103,000 kW (à titre die comparai-
son, la puissance totale de la Grande-
Dixence, où Neuchâtel n'a d'ailleuirs
pas de participation, est de 684,000 kW).

ET LA CENTRALE THERMIQUE ?
Quant à une central e thermique, ali-

mentée par les sous-produits de la raf-
finerie de Cressier, les F.M.N. se posant
d'ores ot déjà en partenaires pour un
droit à de l'énergie. Elle ne sera pas
construite sur sol neuchâtelois , à cause
des conditions météorologiques et de
son importante consommation d'eau
pour le refroidissement. Mais elle de-
vra être romande, pour être située dans
oe « désert > , auquel nous avons fait
allusion et qui apparaît , par exemple,

sur la carte des reseaux de transport
à 380 «t 220 kV.¦ Tels sont les intéressants renseigne-
ments donnés hier par M. Rouissy. Dans
ie domaine de l'énergie, notre canton
va résolument de l'avant.

D. Bo.

Les vignobles
neuchâtelois

et du lac de Bienne
restent fidèles
au « blanc »...

La section de la viticulture et de
l'économie viticole de la division de
l'agriculture du département fédéral
de l'économie publique vient de pu-
blier diverses statistiques concernant
le vignoble et la vendange de 1964,
statisti ques fondées sur les déclara-
tions officielles de la vendange de
cet automne.

Le vignoble suisse a une superficie
do 11,853 hectares dont 9143 en Suisse
romande. Ce vignoble romand se dé-
compose ainsi : 1862 de rouge (20 %)
et 7281 de blanc. La ré partit ion géo-
graphi que est la suivante : Vaud 3279 ,
Valais 3872, Neuchâtel 641, lac de
Bienne 245, Genève 1005 et Fribourg
99.

La production a été la suivante :
Vaud 257,075 hectolitres (dont 219,577
de blanc), Valais 397,258 hl (301,280
de blanc), Neuchâtel 34,730 hl (29,967
dc blanc), lac de Bienne 13,326 hl
(12,357 de blanc), Genève 100,310 hl
(la moitié environ de blanc) et Fri-
bourg 4664 hl (4045 de blanc). Soit
807,363 hl pour la Suisse romande.

Le vignoble romand est presque en-
t ièrement p lanté en vignes europ éen-
nes mais on compte une production
de rouge provenant d'h ybrides p. d.
(15,000 hl dans le canton de Vaud
et 23,000 hl dans celui de Genève).

Le traditionnel «souper des pipes»
a son couvert dressé à Potiers...

Vieille et mystérieuse coutume du Val-de-Travers
dont l'origine s'est perdue en fumée...

Demain , dernier samedi avant Noël ,
se tiendra l' assemblée annuelle dc
la corporation des Six-Communes, en
l'hôtel de ce nom à Môtiers. Pu is,
dans la soirée , ce sera le banquet
traditionnel , baptisé « souper des p i-
pes » — vieille habitude de chez nous
dont l' origine n'a jamais été détermi-
née avec exactitude.

La caractéristi que de ce repas où
l'on fa i t  bonne chère , est l'interdiction
absolue de f u m e r .  Mais au dessert.
le président-gouverneur , M.  Lucien Ma-
rendaz , en l' occurencc , invile ses col-
lègues à allumer les p ipes en terre ,
suspendues à l'arbre de Noël ou posées
sur les tables. Fournies — comme le
tabac — par le tenancier , elles portent
toutes le millésime et un petit  ruban
et sont par fo is  décorées avec goût.

Sésame ouvre-toi !
On sacrifie encore à un autre rite

pendant ces heures de liesse. Le c o f f r e
où sont dé posées les archives de la
corporation est transporté dans la
salle à chaque renouvellement de la
législature. Et les nouveaux gouver-
neurs doivent payer  un pot — ef non
pas en recevoir... — de vin s'ils ne
parviennent pas à trouver le secret
de la serrure. Les discussions cour-
toises , la gaieté , l' entrain f o n t  se pro-
longer fo r t  avant dans la nuit ces
tan traies rencontres.

Depuis 1930 et grâce surtout à l'ini-
tiative de f e u  Louis Loup, on s'est
ingénié à créer l' atmosp hère nécessaire ,
à la conservation de cette charmante
coutume. Une salle dite des gouver-

neurs , a été créée de toutes pièces en
supprimant un f o u r  à pain , une cham-
bre borgne et « la chambre du coin ».

De p lus, ont été p lacés dans le local
les blasons des gouverneurs. Ceux-ci
s 'étaient engag és à les payer eux-
mêmes mais à en fa ire  don à la cor-
poration. Et le f a i t  n'a pas manqué ,
paratt-it, de délier les mauvaises
langues !

Mal gré maintes sollicilations , jamais
encore photographes ou op érateur de
la TV n'ont été admis à un reportage
du « souper des pi pes ». C' est peut-être
bien ainsi car à demeurer une céré-
monie en cercle f e r m é , on lui con-
serve davantage son caractère fo l k lo -
rique et ce côté mystérieux quelque
peu illusoire !

G. D.

C'est ici que le rite...
(Photo Avipress - D. Schelling)

Le Père Noël fait
un tour à Couvet

pour offrir à la commune
le sapin qu'elle ne voulait pas...
( sp )  Depu is p lusieurs années , le
Conseil communal de Couvet avait
toujours re fusé  de dresser un sap in
sur une . p lace publ ique pour les
f ê t e s  de f i n  d 'année. Les nouvelles
autorités parlère nt mardi de ce p ro-
blème et envisagea ient d' y trouver
une solution qui sat is fasse  au désir
de la population dans douze, mois.

Or , pendant la nuit de mercredi
à jeudi , des inconnus mués en Père
Noil, ont p lanté sur la p lace près
de la cure, un sap in de p lus de trois
mètres de h auteur , arbre qui p ro-
vient d' un p âturage mais non p as des
forê t s  covassonnes. Alors que cer-
tains conseillers communaux au-
raient voulu que ce sap in f û t  enle-
vé illico , la major ité de l' exécuti f
a décidé sp ir i tuel lement  de se met-
tre du côté des rieurs et de. laisser
le sap in à sa p lace !

On devait discuter hier soir de
savoir comment on le. décorerait
car si les tradit ionnelles et inévita-
bles étoiles lumineuses sont p osées,
il semble que Couvet manque d' am-
poules multicolores pour fa i re  bril-
ler le sap in dans la nuit sainte-
Mais comme il reste une petite se-
maine devant soi , on pen se arriver
f inalement  à faire  de ce sap in non
pas un épouvantai! à moineaux
mais un véritable arbre de Noë l .
Et la commune n'aura que l'instal-
lation et le prix de l'électricité à
débourser puisque l' arbre lui a été
o f f e r t  aussi gratuitement qu 'ano-
nymement...

L'«affaire» de l'oléoduc
Campagne insidieuse et carence de l'information

Nous apprenons que la commune
du Locle aurai t  fait  opposition au
passage du f u t u r  oléoduc aussi bien
clans la vallée du Locle à la Chaux-
de-Fonds que le long de la vallée
de la Brévine et de la Chaux-du-
Mil ieu , invoquan t  le danger de pol lu-
tion des nappes aquifères.

En même temps, la Ligue des
droits dc l 'homme , qui réunit en
tout et pour tout trois ou quatre
personnes de la Chaux-de-Fonds ,
ameute l'opinion , suivie par la So-
ciété pour la protection du patri-
moine naturel  neuchâtelois.

Cette levée de bouclier s'explique
par la mise à l'enquête, prévue par
la loi fédérale sur les oléoducs, de
la demande de concession pour une
conduite entre le Cerneux-Péquignot
et Cressier. Le délai légal d'opposi-
tion est fixé au 11 janvier 1965 et
chaque commune, ainsi que chaque
particulier, peut fa ire valoir ses
objections.

Hier matin , le Conseil d'Etat a
réuni au château de Neuchâtel une
conférence à laquelle avaient été in-
vités les représentants des commu-
nes touchées par le tracé du futur
oléoduc. Ceux-ci ont été renseignés
sur le projet tant par le président
du Conseil d'Etat que par les chefs
des différents services officiels can-
tonaux qui s'occupent de l'oléoduc
(travaux publics, améliorations fon-
cières , protection des eaux, protec-
tion des sites, etc.). Cette conférence
ne concernait pas la presse, laquelle
doit se contenter des seules explica-
tions officielles données oralement
au Grand conseil... quand il se réu-
nit , ce qui ne se produit pas toutes
les semaines. Il ne faut pas s'éton-
rfer, dès lors, que la campagne con-
tre l'oléoduc puisse se développer
largement , puisque jusqu 'ici — à
l'exception des déclarations du pré-
sident du Conseil d'Etat le 17 no-
vembre dernier au Grand conseil —
11 n'y eut aucune riposte. L'opinion
publique doit par conséquent n'en-
tendre qu 'un son de cloche.

La presse doit se débrouiller elle-
même pour pouvoir renseigner objec-
t ivement la population. Elle ne peut
rester indifférente  quand un papil-
lon est répandu dans toutes les Mon-
tagnes neuchâteloises , reprenant tou-
tes les accusations de la Ligue des
droits de l 'homme , dénonçant les
dangers d'un oléoduc et soulignant
qu 'en cas de rupture d'une conduite ,
un litre de pétrole rend impropre
à la consommation plus d'un million
de litres d'eau.

On assiste — nous devons le dire
— à une insidieuse campagne, qui
répand la crainte , comme les cam-
pagnes contre le danger atomique.

Or, il est facile de tranquilliser
l'opinion. Il suff i t  de citer les expé-
riences faites et les mesures de pré-
caution qui seront prises. Le canton
de Neuchâtel ne va pas innover en
construisant un oléoduc sur son ter-
ritoire. La demande de concession a
été déposée à Berne et c'est l'auto-
rité fédérale qui édictera les mesu-
res de sécurité qui devront être pri-
ses. Ces mesures ont déjà été pré-
vues dans les études.

Mais le problème doit être exa-
miné de plus haut. En effet , le can-
ton de Neuchâtel est à un tournant
économique. Un choix doit être fait.
Veut-on continuer à vivre sur l'ac-
quis, c'est-à-dire sur une industrie
de base, qui est l'horlogerie et qui
est une branche économique vulné-
rable ? Ou veut-on renforcer notre
équipement pour conserver notre
place dans le monde de demain ? Le
Conseil d'Etat a choisi la politique
de l'avenir et nous pensons qu'il doit
être fermement soutenu. Le dévelop-
pement de notre économie est lié en
particulier au ravitaillement en éner-
gie, pour lequel actuellement nous
dépendons de l'extérieur. La cons-
truction d'une raffinerie nous per-
mettra d'acquérir une certaine auto-
nomie dans le domaine énergétique.

Comme dans tous les projets au-
dacieux, il y a des risques à pren-
dre. Normalement, on a en vue prin-

cipalement des risques financiers,
Pour l'oléoduc, ce n'est pas le cas.
Aussi voit-on mis en évidence les
risques touchant la santé publique.
Nous sommes convaincu que les ris-
ques d'un oléoduc sont modestes.
Nous dirons même qu 'ils sont inexis-
tants. Dn oléoduc, en effet , trans-
porte du pétrole non raffiné , soit un
liquide visqueux d'un écoulement très
lent. La conduite est conçue pour
résister à des pressions considéra-
bles et son contrôle est fait automa-
tiquement par tronçon. Une rupture
de conduite est une possibilité mille
fois plus incertaine que la chute
d'un camion d'essence dans un fossé
ou le déraillement d'un train de
vagons-citernes. Ces camions et ces
trains roulent chaque jour. On ne
sache pas que des précautions spé-
ciales aient été prises contre la pol-
lution des eaux pour ces formes de
transport d'essence, et l'on constate
que les risques courus se réalisent
extrêmement rarement.

On s'est beaucoup agité dans les
milieux touchés par la propagande
de la Ligue des droits de l'homme
de la Chaux-dc-Fonds parce que le
tracé de l'oléoduc aurait déjà été
choisi et qu 'il aurait même été pi-
queté. Ce n'est pas le cas. Un bali-
sage a été fait , qui n'avait pour but
que de délimiter les parcelles cadas-
trales touchées et de relever la liste
des propriétaires intéressés. Le tracé
lui-même a été suggéré — il n'est
pas encore définitif — par des orga-
nes officiels en fonction précisément
de la protection des eaux et des né-
cessités agricoles et forestières.

Ces détails, nous les avons appris
Incidemment, au moment où la cam-
pagne anti-oléoduc donne en plein
avec l'argument-massue du fait ac-
compli. Rien n'est encore accompli.
Les responsables devraient le dire,
non Seulement aux représentants des
communes, mais à toute la popula-
tion.

Daniel BONHOTE.
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La télévision offrira peut-être à un enfant
de Porrentruy son plus beau rêve de Noël...

Lauréat suisse d'un concours europ éen, Olivier Moeschler
€ montera > à Paris en esp érant monter dans le ciel de VEiger

¦ L Organisation dc la Radio Télévi-
sion Française (O.R.T.F.),  ù laquelle
s'associèrent bientôt les télévisions
suisse romande et luxembourgeoise ,
avait lancé il y a quelque temps l'idée
d' un grand concours de Noël destin é
aux jeunes téléspectateurs , concours
intitulé : « A  quoi rêvent nos p e t i t s ? ; )
Par des annonces passées à la télévi-
sion du 5 au 2,1 octobre derniers, on
invita les jeunes spectateurs il décrire
un rêve qu 'ils aimeraient particulière-
ment voir se réaliser.

L'idée f u t  accuîellie avec enthousias-
me puisque ce sont au total 40 ,000
lettres que les organisateurs reçurent
it Paris. Sur cet important courrier ,
2500 il 3000 « rêves » arrivaient de
Suisse. Le j u r y  sié gea cinq jours à
Paris pour opérer une première sélec-
ti '.m. Dix candidats luxembourgeois ,
dix candidats suisses et vingt condi-
ment celte première épreuve. Mais le
dats français passèrent victorieuse-
rè g lement du concours ne prévoyait  que
cinq f inal is tes .  II  fa l la i t  donc procé-
der encore I'I un tri , et cela en dehors
dc toute in f luence extérieure. C'est
pourquoi Mme Guillet , psychologue
attachée aux services de l'ORTF visita
en particulier chacun des vainqueurs
de la première épreuve pour les sou-
mettre à un test à teur domicile pater-
nel , mais en l' absence des parents.
C'est sur la base de cet examen com- -
p lêmentaire que les cinq f inal is tes  f u -
rent sélectionnés.

Le représentant «le la Suisse :
nn Bnimtrutain

Ils feront  tous cinq le voyage de
Paris pour participer , le soir de Noël ,
ù la f inale du concours qui sera télé-
visée ne direct vers 17 h 40. Un seul
représentant de la Suisse se trouvera
parmi ces cinq concurrents : le jeune
Olivier Moeschler de Porrentruy, f i l s
de M. Serge Moeschler , maitre secon-
daire au collège Juventuti de cette vil-
le. C'est à sa vivacité d' esprit , à sa

fac i l i t é  d' expression et à une peti te
personnalité déjà bien a f f i r m é e  que ce
jeune garçon doit sans doute d' avoir
damé le p ion à ses nombreux concur-
rents suisses.

Mais quel rêve notre petit compa-
triote désire-t-il voir se réaliser ? La
mère d'Olivier Moeschler est ressortis-
sante de Grindelwald. C'est dire que
souvent le jeune Bruntrutain a eu
l' occasion d' aller passer des vacances
chez ses grands-purnets , dans la sta-
tion oberlandaise. Or, l'été dernier ,

Olivier : demain Paris
et après-demain l'Eiger...

Olivier a suivi, à Grindelwald , les tra-
vaux entreprise par une société suisse
de transport par hélicop tères, dont les
appareils acheminaient d i f f é ren t s  ma-
tériaux de Grindelwald au First et au
Faulhorn. Un jour même, avec son
p ère et son frère  âg é de 8 ans, il a pu
voler dans un des hélicoptères : un
tmp court vol de 5 minutes, de la sta-
tion au chantier. Le pi lote n'a mal-
heureusement pas pu satisfaire le dé-
sir de son jeune passager de voir les
Al pes de haut. Or, le lendemain de ce
voyage aérien , la compagnie a organisé
un voyage touristique au-dessus des

Al pes , avec son p lus grand hélicoptè-
re. Et Olivier n'était pas de la partie 1

Voir d'en haut
ce qu'il voyait d'en bas...

Depuis ce moment le bonhomme dé-
sire ardemment voir, lui aussi , de
haut , ces s-omets qu 'il a l'habitude de-
voir de son chalet de Grindelwald ,
c'est-à-dire d' en bas. Son rêve s'est
même f i x é le jour  où il a entendu , au
domicile paternel , l' al p iniste Darbel lay
parler de son exp loit sur la paroi
nord de l'Ei ger ( M .  Moeschler esl pré-
sident du Club alp in de Porrentruy).
Ce n'est donc, p lus un rêve vague qui
hante Olivier , mais un rêve précis :
il voudrait voir du ciel , un grand hé-
lioaptère, la paroi nord de l'Eiger , et
aussi l'autre versant de ce sommet fa -
meux , le versant qu 'on ne. découvre
pas de Grindelwald . Et puis , il y a
aussi le Jung f rau joch  qu 'il f e ra i t  bon
survoler ! Voilà le rêve d'Olivier, ce-
lui qu'il a su décrire dans sa lettre ,
et exposer verbalement aux organisa-
teurs du concours.

Lors de l'émission de Noël , les cinq
candidats seront présentés aux télés-
pectateurs dans leur milieu ¦ordinaire.
A cet e f f e t , pour chacun d' entre eux,
un f i l m  de cinq minutes a été réalisé.
La TV romande a donc rendu visite à
la famille Moeschler , et ses caméras
ont suivi Olivier chez lui , en train de
lire dans sa chambre , à table, avec ses
parents , en train de fa ire  une bataille
de boules de neige avec ses copain s ,
lors d' une promenade dans les rues de
Porrentruy. Puis , Olivier a encore été
transporté sp écialement à Grindelwald
où la caméra l' a f i xé  alors qu'il faisait
une promenade en traîneau dans les
rves de la localité.

Ce f i l m , et celui des quatre autres
concurrents seront donc pré sentés le
soir de Noël . Après quoi les bons-
hommes seront interviewés en direct,
Au terme de l'émission, durant un bat-
tement de 30 minutes , les téléspecta-
teurs auront la possibili té de télépho-
ner dans les studios fr ançais, suisse
et luxembourgeois. En Suisse, on a
prévu à cet e f f e t  23 lignes téléphoni-
ques. Les résultats seront rapidement
transmis à Paris, après quoi , le mê-
me soir, le ou les vainqueurs seront
désignés : ceux dont le rêve aura paru
le p lus digne d'être réalisé au p lus
grand nombre de téléspectateurs.

Voilà donc , pour le jeune candidat
jurassien , une merveilleuse aventure...
de Noël . Et cela quelle que soit l'issue
du concours. Car, même s'il ne se voit
pas o f f r i r  le voyage en hélicoptère ,
au-dessus des Alpes , Olivier Moesch ler
aura fa i t  le voyage de Paris. Et Paris
ne vaut-il pas bien l'Eiger ? BÉVI.

L'artiste peintre
André Wurstenberger
— DE SUTZ-LATTRINGEN —

victime d'un grave accident
près de Besançon

(c) Hier, vers 16 heures, un accident
s'est produit sur la route de Pontarlier
à Besançon, à la sortie du village de
Tarcenay.

Une voiture bernoise conduite par M.
Anrilré Wurstenbcrger, 60 ans, artis&e

peintre à Sutz-Lattringen, s'est trouvée,
au moment où elle doublait assez im-
prudemment , semble-t-il , un autre véhi-
cule , en face d'un camion , celui de M.
Berreur, négociant en vins à Ornans.
Le conducteur suisse a fait preuve d'un
étonnant réflexe : il a aussitôt braqué
à gauche pour s'engager dans un che-
min perpendiculaire. Le choc avec le
camion a été évité, mais la voiture a
roulé pendant 80 mètres sur deux roues
et les deux autres au creux du fossé dc
50 cm de profondeur. Elle a finalement
buté contre une pile de bois.

M. Wurstenbcrger a été grièvement
blessé, ainsi que son passager , M. Ger-
hard Weiss, 26 ans, dc nationalité alle-
mande, ajusteur à Paris. Les deux hom-
mes ont été transportés par ambulance
à l'hôpital de Besançon.

Un vieillard de Couvet décède
des suites de ses blessures

Renversé par une voiture entre
le Locle et la Chaux-du-Milieu

De nos correspondants :
Mercredi soir, M. Frédéric Pellaton ,

ancien agriculteur à Couvet, âgé de
79 ans, circulait à pied entre le Locle
et la Chaux-du-Milieu, marchant au
milieu de la chaussée. Sur le tronçon
compris entre la Clef-d'Or et le Quar-
tier, dans un léger virage, et alors
qu 'un peu de brouillard masquait la
visibilité , une automobile, dans laquelle
se trouvaient quatre personnes, et qui
était conduite par M. A. B. fils, de la
Chaux-du-Milieu , atteignit M. Pellaton,
qui fut projeté sur le capot , et tomba
ensuite sur le sol.

Le conducteur n'aperçut que tardive-
ment le piéton. U roulait alors à une
allure réduite. Il freina sur une qua-
rantaine de mètres, mais la route étant
verglacée et recouverte d'une légère
couche de neige durcie, le choc fatal
ne put être évité.

Après l'accident , M. Pellaton ne per-
dit pas connaissance. Il souffrait d'une
fracture à une jambe et d'une commo-
tion. Après avoir été examiné par un
médecin des Ponts-de-Martel , M. Pella-

ton fut transporté au Locle puis, au
moyen de l'ambulance, à l'hôpital de
Couvet , où il devait décéder jeudi ma-
tin , probablement d'une hémorragie
interne.

M. Pellaton était une figure très ca-
ractéristique de Couvet, un homme au
franc parler, et qui avait été souvent
le personnage central d'anecdotes par-
fois fort savoureuses.

La police cantonale a ouvert une en-
quête. Les occupants de l'auto s'en sont
tirés indemnes. Quant à la voiture , elle
a subi de légers dégâts.

Une partie de la halle des transports
de S «Expo » remplacera le dépôt de
Fleurier du R.V.T.

De notre correspondant :
Le conseil d'adm inistration du R.V.T.

a tenu séance mercredi après-midi à
Fleurier , sous la présidence de M. Leuba,
conseiller d'Etat. La bienvenue a été
adressée à MM. Robert Sutter, de Saint-
Sulpice. Armand Fliickiger, de Travers,
et André Junod. de Fleurier, nouveaux
administrateurs et successeurs de MM.
Ernest Fehr , Jean-Pierre Joly et feu
Charles Kœnig. MM. Robert Daum, di-
recteur des chemins de fer privés neu-
châtelois, et Félix Vaney, représentant
de la Confédération , participaient aux
délibérations.

Le conseil a été informé que, l'année
prochaine, un gros effort serait fait pour
la réfection de la voie, au Loclat et dans
la courbe du Marais, près de Couvet.
Une dépense de 230 ,000 fr. est néces-
saire, soit 110,000 fr. de plus qu'il a été
Investi cette année pour des travaux du
même genre. La remise en état et l'équi-
pement des rails , selon le type CFF re-
vient à 250 fr. le mètre courant , ce qui
n'a rien de... catastrophique, comparati-
vement à certains projets routiers.

Désormais, le résultat d'exploitation des
autobus sera inclus dans les comptes gé-

néraux , ce service étant un complément
du chemin de fer. Ainsi Berne partici-
pera-t-il aussi à la couverture des dé-
ficits et à l'amortissement de la dette
des autobus.
DE L'« EXPO » A LONGEREUSE...
Par ailleurs,, le budget a été adopté.

Si les recettes ne peuvent donner lieu à
des certitudes en raison de la fluctua-
tion du trafic , les dépenses ont été sup-
putées à 665 ,000 fr. en ce qui concerne
le personnel et à 345,000 fr. pour les
frais de choses. A cela s'ajoutent les
230 ,000 fr. du renouvellement de la vole
et 165,000 fr. d'amortissements pour arri-
ver au total de 1,405,000 francs.

La direction a été autorisée à acheter
une partie de la halle des transports qui
était montée à l'Exposition nationale. Il
s'agit de neuf cellules de 12 mètres 20
de longueur, de 12 mètres 20 de lar-
geur et de 7 mètres de hauteur, desti-
nées à remplacer le dépôt de Longereuse
voué à être démoli. Cette transformation
sera chose faite d'ici à une année proba-
blement, soit au moment où arrivera la
nouvelle automotrice. Pour terminer, un
cadeau de Noël a, comme à l'accoutu-
jnée, été voté en faveur des retraités et
#es pensionnés.



BAUX A LOYER
en vente à l'imprimerie' de oe journal

Fabrique d'une branche annexe de l'horlogerie sur
la place de Genève

cherche

un mécanicien - outilleur
ou mécanicien de précision

pour la fabrication ct l'entretien de l'outillage et
des machines. Place intéressante pour personne
désirant s'établir à Genève.

Faire offres écrites sous chiffres H. 63135 - 18 à
Publicitas , Genève.

Jardinière d'enfants
serait engagée tout de suite ou pour date à
convenir par importante entreprise de la branche
horlogère de la Chaux-de-Fonds.

Place stable, bien rétribuée, semaine de 5 j ours,
avantages sociaux d'une grande fabrique.

Prière de faire offres , accompagnées de copies de
diplôme» «t certificats, sous chiffres P. 55055 N., à
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

B A N Q U E
au bord du lac de Zurich

(à proximité de la ville, belle région) cherche pour date
à convenir

JEUNE EMPLOYÉ OU EMPLOYÉE
Poste intéressant. Excellente occasion d'apprendre la langue
allemande. Bonne rétribution et conditions de travail agréables.

Semaine de 5 jours.

Faire offres, avec curriculum vitae, sous chiffres C. G. 4245
au bureau du journal.

GRAND MAGASIN DE SUISSE ROMANDE .
cherche un collaborateur qualifié comme

¦ j  j se /- ¦"
¦ ¦' . . .-. , : ¦  ¦ . i

CHEF DE RAYON
ARTICLES POUR MESSIEURS

i

On demande : de solides connaissances de la branche (bonnete-
rie - tricot - chemiserie - cravates - confection

t hommes).
' Pratique de plusieurs années. Personne capable de
s'occuper des achats et de diriger le personnel.

On offre :
Situation stable. Bon salaire. Caisse de retraite et
tous les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Entrée : immédiate ou à convenir.

Une discrétion absolue est assurée.

Faire offre , avec curriculum vitae , photo, copies de certificats
et prétentions de salaire, sous chiffres P 55056-29 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Lauener & Cie, fabrique de fournitures d'horlogerie et de dé-
colletage , 2025 Chez-le-Bart, engage

JEUNES OUVRIERS

i

i

désirant se spécialiser sur tours automatiques.
Etrangers exclus.
Logements à disposition.

v.

Faire offre s écrites ou se présenter.
Tél. (038) 6 71 48.

On cherche à louer

petite ferme
avec priorité d'achat, et rural, en
droit isolé.
Tél. (039) 5 36 40.

Café des Chavannes
cherche

cuisinière
pour entrée Immé-
diate. Tél. 5 23 83.

(Lire la suite des annonces classées en 12me page)

ç FM 
Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
;! Neuchâtel

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

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

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

Délais de réception
de la publicité :

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

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

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

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

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

A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
S U I S S E :

1 an S mois 3 mois 1 mois
44.— 22.50 11.50 4.50

S T R A N G E R :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
78.— 38.— 20.— 7.—

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

Réclames Pr. 1.—
Naissances, mortuaires 60 c.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S.A., < ASSA > agence de publicité,

i Genève, Lausanne et succursales dans toute la Suisse.

TTmïïrlF J

ljffl VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

| t Là" ville de'là Chaux-de-Fonds met "au concours y ¦
le poste

" D1NSPECTEUR ADJOINT
de la Police sanitaire.

ï Cette fonction conviendrait à jeune homme dé
i 25 à 30 ans, possédant le diplôme de DRO-

GUISTE ou les connaissances scientifiques
équivalentes. Langue maternelle française, con-
naissances de l'allemand éventuellement de
l'italien.

'i  Traitement selon formation. Semaine de cinq
jours ; caisse de retraite.

Adresser les offres manuscrites, avec curricu-
\ lum vitae et certificats , à la Direction de la Po-

lice sanitaire, Marché 18, la Chaux-de-Fonds,
i jusqu'au 15 janvier 1965.

A VENDRE, près du centre, immeu-
ble ancien, 4 appartements et ter-
rain. Superficie totale 1000 m2 en-
viron . Adresser offres écrites à BM

4307 au bureau du journal.

A vendre, éventuellement à louer
tout de suite, pour raison de santé :

HOTEL DE LA POSTE
à FLEURIER

avec inventaire complet, 15 cham-
bres (eau chaude et froide), chauf-
fage mazout, grand parc pour voi-
tures à disposition en plein centre,
situation idéale. Conditions intéres-
santes pour traiter.

S'adresser à Théo Eggel, hôtel de
la Poste, à Fleurier, tél. (038) 9 13 02.

A louer tout de suite, dans im-
meuble neuf , à la Vy-d'Etra 32, la
Coudre,

appartements de 4 pièces
380 fr., charges comprises, tout con-
fort, ascenseur, service de concierge,
frigidaire. Vue magnifique.
S'adresser à PATRIA-VIE, faubourg
de l'Hôpital 1, Neuchâtel.

Â louer
pour le printemps, à la Coudre, beaux
appartements de 1, 2, 3 et 4 pièces,
avec tout confort. Ascenseur.

S'adresser par écrit à M. Paul Zeh-
ner, gérance, rue Léopold-Robert 4G,
à la Chaux-de-Fonds.

A louer, à l'ouest de la ville,

appartement de 3 pièces
confort, 275 fr. par mois + 40 fr.
de charges. 'Libre tout de suite.

Adresser offres à case postale
31,300, 2001 Neuchâtel.

M VILLE DE NEUCHATEL
Circulation

En raison de l'affluence des pié-
tons dans le centre de la ville, nous
nous voyons contraints de prendre
les mesures ci-après :

le samedi 19 décembre 1964
et les jeudis 24 et 31 décembre 1964

de 7 h 30 à 18 h 30.
Circulation interdite

Rues du Seyon, de l'Hôpital, Tem-
ple-Neuf, Saint-Maurice, de la Treil-
le, des Epancheurs, du Bassin, Saint-
Honoré, ruelle Dublé, rue du Con-
cert.
Exceptions

Le chargement et le déchargement
des marchandises sont autorisés uni-
quement pour les commerçants et
les transports officiels. Les voitures
des médecins et les taxis sont auto-
risés à circuler dans les rues sus-
mentionnées.

Le présent avis annule celui paru
le 11 décembre 1964.

Direction de la Police.

Hfl NEUCHATEL
L'administration

communale cherche

une employée
pour renseigner le
public, exécuter
quelques travaux

simples de bureau
et fonctionner

accessoirement a
la centrale télé-

phonique.
Exigences :

entregent ; si possi-
ble quelques notions
d'allemand et (ou)

d'Italien
Traitement :

classe 12, 11, éven-
tuellement 10 selon
activité antérieure
et connaissances ;
place stable ; se-
maine de 5 jours.

Adresser les offres,
avec tous rensei-
gnements utiles,

Jusqu'au 31 décem-
bre 1964, à la
Chancellerie
communale,

2001 Neuchâtel.

A louer à Corcelles
dès le 1er février

1965,

beaux
pouvant servir

d'entrepôts. .Accès
facile. S'adresser $.,

l'Etude Charles 5'.
i Bonhôte, Peseux*

Bevaix
A louer tout de

suite logement d'une
pièce, cuisine et

W.-C. refait à neuf.
Loyer 65 fr.

S'adresser Etude
Jacques Ribaux,

Neuchâtel.

A louer pour le 24
décembre belle
chambre
non meublée,
indépendante,

en plein centre,
avec reprise par- ,..
tiellé\de meublés..' .

Téléphoner au
,6 44-88 entre 10 -h.

et midi.

A louer pour le
24 décembre petit
¦ sîudso

non meublé.
Tél. 5 47 32 ou

414 15.

Au Sépey
sur Aigle

à louer chalet
meublé, 6 lits, 8 fr.
par jour. Libre du

4 au 30 janvier.
Tél. (038) 8 26 97.

A louer au centre,
pour le ler janvier ,

studio
meublé

avec douche et
cuisinette

Tél. 5 84 64.

A louer au centre,
pour début janvier,
à demoiselle, petite

chambre avec bonne
pension. Tél. 5 76 64.

Ménage solvable
cherche

appts siéraient
de 3 pièces.

Adresser offres
écrites à 1812-150

au bureau du
journal.

A louer pour début
janvier , à Monsieur

à Colombier

belle
chambre
meublée avec

petit déjeuner et
souper. Toilettes et

lavabo séparés.
Tél. 8 34 58.

A louer , belle

chambre
meublée
à 1 et 2 lits.

Eau courante.
Tél. 5 20 22.

On cherche

appartement
1-2 pièces, région

Neuchâtel - Colom-
bier. Tél. 6 51 61.

Jeune couple
cherche

appartement
à louer pour janvier

3 pièces, salle de
bains. Faire offres
sous chiffres EP

4310 au bureau du
journal.

Entreprise de travaux publics et génie civil de Neuchâtel
cherche, pour début 1965, une

employée de bureau
de langue maternelle française, possédant bonnes connaissances
de dactylographie. Notions de langue allemande souhaitées ;
débutante serait mise au courant. Salaire selon capacité. Avan-
tages sociaux, ambiance de travail agréable, semaine de 5 jours.
Prière d'adresser offres manuscrites sous chiffres C. N. 4308
au bureau du journal.

—— i

n n f n i\ \ / /LO n r i n 1 nUUUUiuJW^iiUluJU
Nous cherchons pour notre

BUREAU UES SALAIRES

un employé
de commerce

Le candidat ¦ doit posséder une bonne
formation de base, avoir le goût des
chiffres et de la précision.
Il collaborera, entre autres, à l'établisse- ,
ment de| salaires et à divers autres tra-

.. vaux ses rapportant aux questions du
personnel d'une grande entreprise.
S'il a le sens des responsabilités et s'il
fait preuve d'esprit d'équipe, le poste
offre des perspectives Intéressantes. Il
bénéficiera, en outre, d'avantages sociaux
très appréciables.

Faire offres manuscrites détaillées, avec
curriculum vitae, copies de certificats,
photographie et prétentions de salaire,
au chef du personnel' des

¦ GRANDS MAGASINS» ¦LanmlJonJ
LAUSANNE SA f

i n

i Ax4f OR J
! ™" i

engagerait tout de suite ou pour date à convenir |

I OUVRIÈRES
j pour parties du pivotage. I
¦ Prière de s'adresser directement à la direction !
I de notre succursale « Le Centre » (anciennement •

G. Dessaulès), 2056 Dombresson, tél. 714 50. .

Importante fabrique de branches annexes de
l'industrie horlogère cherche

un REPRÉSENTANT
intelligent et actif , déjà introduit auprès de la
clientèle horlogère.

Les candidats doivent justifier les expériences
acquises au cours de leur activité.

Exigences : langue maternelle française, con-
naissance approfondie de l'alle-
mand et si possible de l'anglais ;
forte personnalité, ayant le sens
des affaires très développé.

Nous o f f r o n s  : conditions de travail agréables ;
semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA », 2501 Bienne, sous chiffres AS 18415 J,
en indiquant prétentions de salaire et en joignant
photographie, curriculum vitae et copies de cer-
tificats. — Discrétion assurée.

O
<liwMEGA

Nous engageons

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

Il 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 ta branche horlogère seraient
utiles, mais pas indispensables.

Nous invitons les candidats à adresser leurs
offres détaillées à OMEGA, service du
personnel, Bienne. Tél. (032) 4 35 11.
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K '.̂ ^ -̂.  ̂ ' X*i ̂  «
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Le deux-pièces rouge, maiTon ou noir, J. L Q.- La robe de dîner, marvon ou noir l^O.-
jupe doublée 1

Pour les fêtes, habillez-vous en « CRIMPLENE » le
tricot térylène si flatteur, indéformable et qui

44 A„Jmu!«m A" fait très chic. Ces deux modèles portent la griff e
lll i «IlDl 6116 « LAPIDUS » de Suède et plairont par leur lign e1̂  fluide , leur coupe impeccable et leur gansé de

yy * -"? '¦% ' p » m n ' îà lurex oi». <
• ECHAPPE OUALITX 

PlIiî illl illIllIBBiiilr ^̂
indéformable , L̂wÉB t̂^M^̂ i«MiMl^̂ îMUK«JM Ŝ^̂

peut se mettre ,  dans la macbine à laver , É̂^̂ Ŝ^̂ M̂ S ^ Ê̂Se ^^^W^^ l̂ lHlp
ne nécessite aucun repassage. ^^a^i«ili^̂ Sl̂ ^fe^^̂ St<JCfe^U'̂ !̂ 5i^

Nos magasins sont ouverts sans interruption de 8 h à 18 h 30

«r— 7• v
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 6c Cie
Boine 22, Neuchâtel

tél. (038) 5 69 21

iM Mesdames, Jf
w * Mesdemoiselles ^L
^ - et vous aussi'. Messieurs k

]U Vous tous qui, à l'approche des fêtes, vota \
^ 

sentez embarrassés pa r le choix d'un j t
f  cadeau, offrez donc à vos parents et amis \
\ f

 ̂
LE CHÈQUE-CADEAU \

^ g créé spécialement à votre intention par yT

*L rClnà&Â, Jf
/ /f  Grâce à cette heureuse formule, vous sere^ \
¦ sûrs défaire plaisir car le bénéf iciaire du *

M chèque po urra choisir n'importe quel 0
A article correspondant au montant indiqué. 4

kF f^ * La validité du Chèque-Cadeau est 
^k illimitée. f

è La joie de ceux qui le recevront II
^È sera complète. Jr

W X-^^^ f̂KiSaL^m ̂̂ f L̂W ">f TÈBr ^̂ Ê̂K ^̂ K —
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j^̂ f̂>tfiv  ̂y ŷ ŷ^̂ HBM Jb*¦r ftfcwwWj J Bal Uhjft^. ; MïKaBStfeESiaaŜ  . »̂ »v, -; jjU BBBK4 ^W9
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>>> ŷ tfHl̂ "" sc^s.A %

\\< UtMMroiWiH NFl irHATR />>
})) TÉU 5 17 12 GRAND-RUE 4 «?
\  ̂ Colombier La Coudre ///

i .i i i i i i i i ii i l

A vendre

salle
à manger

complète, frêne
clair, 750 fr., un

lampadaire moder-
ne, 50 fr.

Tél. 5 61 04.

A vendre

un radio
l récepteur VHF

- AM — LP, |
S 220 Volts, I

comme neuf.
Permet écoute

des avions.
I Tél. 5 13 95.

r—: N
î Saucisses séchas
I Boucherie
i des Sablons

Desserts fins

Bonbons
au chocolat
Petits pâtés
Ramequins

Bâches
de Noël
Tourtes
Glaces

^=^̂ vÂÛN6IN)

[P| Tél. 6 91 48



/ÉQUIPEMENT DE LA CITÉ DE LA REINE BER THE VA BON TRAIN

inaugurera samedi son nouvel hôtel de ville

L'ANCIEN BÂTIMENT AVAIT ÉTÉ DE'TRUIT
PAR DES SOLDATS NEUCHATELOIS

-r e samedi 19 décembre 196b mar-
I quera une date importante dans

JL.Jl'histoire de la. ville de Payerne.
En e f f e t , c'est ce jour-là que sera inau-
guré le nouvel hôtel de ville , construit
à l'ang le de la Grand-Rue et de la
p lace du Général-Guisan , à rentrée
no,rd de la localité .

Les anciens bureaux de l'adminis-
tration communale , situés au châ-
teau — qui f u t  la demeure des gou-
verneurs bernois — ne correspondaient
plus à ce qu 'on attend d' une adminis-
tration en p lein développement  et qui
surtout entend utiliser des méthodes
de travail modernes et rationnelles .

D' autre part , les locaux de l'admi-
nistration étaient devenus tellement
vétustés , qu 'ils eussent demandé une
réfect ion comp lète et très coûteuse.
Et puis , le collège secondaire occupant
le premier étage dn château manquait
de place. Aussi prit-on la sage décision
de construire un nouvel hôtel de ville.

L'idée de la construction d' an bâ-
timent adminis t ra t i f  communal était
dan s l'air depuis  une dizaine d' années.
On avait pensé tout d' abord loger dans
cet immeuble tous les services de
l'Etat , mais le problème f u t  repris sous
une autre f o r m e lorsque la municipa-
lité apprit que la gendarmerie canto-
nale cherchait à acquérir un immeuble ,
af in  d' y loger les gendarmes attachés
au poste de Payerne. A près de nom-
breuses tractations , on aboutit au pro-
je t  de bâtiment qui va être inauguré
dans quel ques jours.

Mais auparavant , il f a l l u t  procéd er
à la démolition du vieux bâtiment dit
de /'« Ancien hôp ital », dans lequel se
trouvait une salle de théâtre . Ce tra-
vail délicat f u t  confié  au bataillon
neuchâtelois P.A. 5, commandé par le
major Haller , de Fontainemelof .  Quel-
que trois cents hommes particip èrent
à cet exercice pratique , qui se déroula
an mois de mai 1961 dans d' excellen-
tes conditions.

Des façades - rideaux
I I  a f a l l u  p lus de deux ans et demi

pour mener à chef la construction du
nouvel hôtel de ville , dont la masse
élé gante s 'impose au regard de l'auto-
mobiliste arrivant de Berne ou de Neu -
châtel .

L' ossature métalli que de ce bâtiment
support e  des dalles à armature croisée.
Le toit comprend une charpente tradi-
tionnelle avec couverture en èternit
de forme pyramidale . Les façades-ri-
deaux sont en éléments pré fabr iqués
de verre sécurisé , assemblés sur p lace.
Dans l' ensemble , le béton est apparent
et recouvert de peinture transparente.
La p ierre naturelle orne le bas de
l'immeuble : granit et p ierre de Saxon.
Les grande s portes de la loge des pom-
pes sont en bois naturel.

Au rez-de-chaussée se trouvent les
locaux de la police locale (côté vi l le) ,
et de la gendarmerie (au nord) .  On
y trouve également le bureau du ser-
vice cantonal des automobiles .

Le sous-sol est divis é en deux par-
ties distinctes. D' un côté se trouvent
cinq cellules et un local pour les ar-
chives de la police . De l' autre , on trou-
ve la chauf fer ie , la lessiverie et la cen-
trale électrique .

Le premier étage est sp écialement
réservé à l'administration communale :
g r e f f e  municipal , boursier , bureaux du
syndic , du secrétaire , de l'AVS , de l 'Of -
f i ce  du travail , du service des travaux.
Sur le même étage se trouve encore le
bureau du commandant de p lace et les
vestiaires.

Très cher, mais beau
Le second étage est entièrement ré-

servé aux cours professionnels , qui dis-
posent de trois belles salles , spacieuses
et bien éclairées .

Les 3me et Ume étages sont occupés
par les appartements des gendarmes ,
huit en tout Tous les appartements ,

ainsi que les bureaux de l'immeuble
sont insonorisés.

Le nouvel hôtel de ville de Payerne
est un bâtiment à l' architecture sobre
et élégante , moderne sans excès. On
s'est e f f o r c é  de construire une maison
prati que , rationnelle et sans luxe inu-
tile , qui doit permettre un meilleur
rendement de l'administration com-
munale et un accès plus faci le  aux d i f -
f éren t s  services destinés au public .

En 1960, le Conseil communal avait
accord é à la municipalité un crédit de
1,830,000 f r . Il  est toutefois certain que
le bâtiment coûtera davantage , car de
nombreuses hausses sont intervenues
depuis le début de la construction . Mais
lorsque les contribuables payernois au-
ront visité le nouvel hôtel de ville,
dimanche prochain , ils seront sans
doute convaincus de l' utilité des dé-
cisions prises en son temps par la

(Photos Avi press-R.Pache)

munici pali té  et le Conseil communal ,
car c'est une étape importante de l 'é-
qui pement de la cité de la reine Berthe
qui vient de s'accomp lir .

R. P.

PAYE R N E

« Nous sommes responsables de la formation
des hommes de l'an 2000 » déclare M. P. Graber

A la société Sarinia de Fribourg :

dans une conférence axée sur les droits a l'instruction

De notre correspondant :
Le conseiller d'Etat du canton de

Vaud et vice-président du Conseil na-
tional pour l'année 1965 Pierre Graber
a donné, mercredi soir à Fribourg,
une conférence aux membres de la
Sarinia sur le thème du. droit à l'ins-
truction. La personnalité de l'orateur
forçait l'attention. Certains points
étaient discutables, mais cette prise
de position ne pouvait pas laisser

indifférent. Parmi l'assistance, on a
remarqué les présences de MM. Laurent
Butty, préfet de la Sarine, et Jean
Riesen , secrétaire du parti socialiste
suisse.

Pour les hommes de l'an 2000
D'emblée le problème a été placé par

M. Graber dans son contexte mondial.
Dans la course universelle à l'éduca-
tion , les pays du Tiers-Monde sont ,
on le sait, dans une position difficile.
Malheureusement les pays avancés
sont victimes de l'accélération prodi-
gieuse du progrès techni que, qui de-
mande un personnel toujours plus
nombreux et toujours plus qualifié.
Pour arriver à un perfectionnement
de la formation des travailleurs, une
éducation élargie et renouvelée s'im-
pose. Il faut bien prendre garde que
les hommes de l'an 2000 sont déjà
nés et que nous sommes responsables
de leur avenir.

En Suisse, il n'y a pas seulement
pénurie quant aux facteurs scienti-
fiques et techniques, l'enseignement
aussi est atteint. Certaines conceptions
de l'éducation sont périmées , il devient
urgent de les réviser. Il faut faire
appel aux réserves latentes qui exis-
tent dans les milieux ouvriers et agri-
coles. Un problème brûlant  est ainsi
abordé : le problème des bourses.

Milieux ouvriers : 3,1 %
En effet, le système du prêt est

dépassé. L'étudiant ne tient pas à
s'endetter. La solution qui s'impose

est la généralisation du système des
bourses à fonds perdus , la bourse doit
encore respecter le libre choix des
études. Le boursier n'est pas un qué-
mandeur, il ne doit pas être mis sur
un plan d'infériorité.

Mais la faible proportion des étu-
diants provenant de classes moins
aisées (3 ,1 % d'étudiants sont issus
de milieux ouvriers en Suisse) n'a
pas seulement des causes économi ques.
Les milieux familiaux jouent un rôle
essentiel dans la formation de l'en-
fant. La refonte de l'enseignement
exige donc une réforme de la société.

Les dix points de l'ordre du j our
ont été acceptés «au pas de charge »

BIENNE: DERNIER CONSEIL DE VILLE

De notre correspondant à Bienne :
La dernière séance du Conseil de ville

de la présente législature comportait un
ordre du jour excessivement chargé, si
bien qu 'une nouvelle fois, motions et in-
terpellations (dont certaines importantes)
durent être renvoyées en 1965.

Les dix points de l'ordre du jour que
nous avons présenté dans notre édition
du 13 décembre ont été acceptés soit :
nomination de 190 instituteurs primai-
res pour une durée de six ans, nouvelle
classification des fonctions des maîtres,
gérants et recteurs, révision du règlement
des traitements, 10 % de l'allocation de
renchérissement du traitement de base
inclus, achat de terrain au chemin de
Longchamp, augmentation du tarif de
distribution des eaux, primes de mérite
et de fidélité , augmentation du nom-
bre des membres ' de la commission
d'estimation foncière , contrat de libre
passage entre la caisse d'assurance
du personnel et de la commune mu-
nicipale de Bienne et de la caisse de
pension de la commune municipale de
Berne, assurance du personnel de l'école
de musique, construction d'une école en-
fantine à deux classes à la route d'Aeger-
ten, construction d'une station transfor-
matrice, d'un garage pour les engins du
service du feu au chemin Kutter , pro-
gramme des locaux de l'école Sahligut.

Seule la question de la cession de la
route de Soleure à la commune munici-
pale de Bienne a été renvoyée pour nou-
velle étude.

REMERCIEMENTS ET COLLATION
En fin de séance, le président Hans-

Rodolphe Leuenberger brossa un rapide
tour d'horizon sur le travail accompli
dans les différents dicastères de la
commune et rendit un hommage aux
trois municipaux qui ne feront plus
partie du bureau en 1965 soit MM. Her-
mann Rauber, Arthur Hirt et Auguste
Rial.

Il remercia également tous ceux qui
ont participé au magnifique travail d'une
année particulièrement laborieuse.

Comme le veut la tradition, un buffet
froid attendait les municipaux et con-
seillers de ville.

L'accident de la gare d'Ûberdcrf est dû à la négligence

L'état des blessés n'inspire pas d'inquiétude

De notre correspondant :
La réception tardive de l'annonce de

l'accident ferroviaire qui s'est produit
mercredi à 21 heures, ne nous a pas
permis de le relater dans notre éd i t ion
de jeudi.

Il a eu lieu en gare d'Oberdorf , sur
la ligue de chemin de fer  Moutier-
Soleure ; le t ra in  q u i t t a n t  Soleure à
20 h 27 et a r r ivant  à Oberdorf à 20 h 47 ,
et le convoi q u i t t a n t  Moutier  à 20 il 09
et arrivant à Oberdorf à 20 h 21, se
croisent dans cette dernière gare.

A la suite de l'oubli du changement
d'aiguilles d'un aspirant qui remplaçait
le chef de gare, le train venant de
Moutier sur voie I s'engagea sur la
voie II.

Le mécanicien de ce convoi qui , bien
qu 'ayant sur sa feuille de route la dé-
signation de la voie sur laquelle il de-
vait  arriver en gare d'Oberdorf , ne
prêta pas a t ten t ion  à ce changement ,
et vint  se jeter à 40 km à l'heure con-
tre  le convoi qui arrivait de Soleure.

Quatre personnes ont été blessées au
cours de cet accident ; ce sont : Mme
Stalder , femme du buraliste postal , le
curé Dieticker et M. Beat Nussbaumer ,
tous trois de Saint-Joseph, et M. An-
dré Mùhletal ler , de Moutier.

Les dégâts ne sont pas encore esti-
més par les experts , mais ils sont
d'ores et déjà importants.

L'enquête conduite durant la nuit a
confirmé que cet accident était dû à
un oubli.

Hier soir, l'état des blessés était
satisfaisant.

L'aspirant remplaçait le chef de gare
mais il oublie de changer les aiguilles

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

Les Rayons mortels du Dr Mabuse.
Capitolc, 20 h 15 : Marius.
Cinéac : Festival Mickey Mouse.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Shane.
Métro , 20 h : Les Canadiens - Les Clés

de la citadelle.
Palace, 15 h, et 20 h 15 : Das Wirts-

haus von Dartmoor.
Rex , 15 h et 20 h 15 : Les Trois Soldats

de l'aventure.
Studio, 15 h et 20 h 15 : Le Souffle

de la violence.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Les Canons de

Batasi.
EXPOSITIONS. — Galerie Municipale :

Exposition de Noël.
Galerie Socrate : H. Schaerer et R.

Wyss.
Pharmacie de service. — Pharmacie Du-

four , rue Dufour 89, tél. 2 56 56.
Permanence médicale ct dentaire . —

Votre médecin habituel ou tél. aux
Nos 11 ou 17.

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

Président
du conseil d' adminis t rat ion

Marc WOLFKATU
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Collision
spectaculaire

de deux poids lourds
à Delémont

ON TRANSPORTAIT UN COFFRE-FORT

(e) Un accident spectaculaire s'est pro-
duit hier à 12 h 15 à l'entrée de De-
lémont. En raison de sa vitesse trop éle-
vée, un train routier d'une netreprise bâ-
loise qui entrait dans la" ville a manqué
nn virage. Le camion et sa remorque à
quatre essieux sont montés sur le bord
dn trottoir puis ont traversé la route sur
la gauche. TJn aatre poids lourd apparte-
nant à une entreprise zuricoise survenait
à cet instant et l'accrochage fut inévi-
table.

Après le choc très violent, le premier
camion, poursuivant sa course, a démoli
nn gros mur et s'est arrêté enfin dans
le jardin d'une propriété privée.

Aucun des deux chauffeurs n'a été bles-
sé mais les dégâts atteignent 6000 fr.
pour les deux véhicules.

En outre, le camion zuricois, qui trans-
portait nn coffre-fort destiné à la Caisse
d'épargne de Bassecourt, a subi un tel
choc que le meuble, pesant 3000 kg a
été détérioré et a dû être rerivoyé à la
fabrique.

(c) Au cours d'une de ces dernières
nuits, la cour de la nouvelle école pro-
fessionnelle de Delémont a été sacca-
gée par des vandales qui ont déraciné
et emporté deux arbres et coupé un
sapin. S'agit-il d'une farce d'ivrogne
ou de l'œuvre d'amateurs d'arbustes à
bon compte ? La police enquête.

RECONVILIER

Le budget 1 965 accepté
(c) A l'occasion de la récente assem-
blée communale, les 131 citoyen s pré-
sents sur les 743 inscrits ont accep té
notamment le budget 1965 qui boucle
avec un reli quat de 10,300 francs,
les recettes présumées étant de 100,300
fr. et les dépenses de 1,000,000 francs.

Est-ce le passage
du Père Noël ?

Glovelier

(c)  Drôl e de vol que celui oommis ré-
cemment près de Glovelier où des in-
connus après avoir sectionné la ligne
électri que entre quatre poteaux, s'em-
parèrent de 160 mètres de f i l  de cui-
vre d' un poids de 100 kg et d'une va-
leur de hOO francs . On crut d'abord à
une panne de secteur, puis à un acci-
dent , mais on s'aperçut bien vite qu 'il
s 'agissait là d'un vol pur et simple.
Pas si simp le que cela d' ailleurs puis-
que le ou les voleurs ont dû grimper
sur chacun des quafre  poteaux , pour
sectionner la ligne qui était d'à peu
près 380 volts. La police enquête.

Courtelary

Il tombe d'un arbre
(c) Le petit Michel Racine, qui jouait
avec des camarades, est tombé d'un
arbre sur un muret, où il donna forte-
ment de la tête, et perdit connaissance.
Il a été transporté à l'hôpital de Saint-
Imier.

Ce n'était
pas une panne de courant

Le voleur avait emporté
les fils électriques

Yverdon

(c) Hier matin , vers 2 heures, une con-
duite d'eau alimentan t une partie do
la ville d'Yverdon et le village de
Treycovagnes a sauté. La pression a
clé rétablie vers 6 h 30 pour Yverdon
et 16 heures pour Trej 'covagnes.

7713 habitants
à Sainte-Croix

(c) Le Conseil communal  de Sainte-
Croix a nommé le bureau pour 1965.
Son président est M. Hermann Griu
(soc.) qui a été élu par 62 voix. Au
cours de la même séance il a été com-
muni qué que la localité comptait  7713
habi tants , soit 60 de plus que l'année
passée.

BELLERIVE

Les anciens mobilisés
en fête

(c) La municipalité die Bellorive a eu
l'heureuse idée de convier à un repas,
tous les ancien s mobilisés de la guerre
de 1914-1918, ainsi que M. Maurice
Tombez , qui fut durant 24 ans , muni-
cipal de sa commune d'ori gine Pendant
le repas, qui s'est déroulé à l'hôtel du
Pont , les enfants des écoles, sous la
direction de Mlle Forney, institutrice ,
et M. Perrin , ins t i tu teur , exécu t èrent
quel ques beaux chants et jouèrent une
saynète.

Rupture
d'une conduite d'eau

AVENCHES

(c) De nombreux fidèles des paroi sses
de langue allemande, de l'Eglise libre
et de 1 Eglise na t ional e  ont participé
au cullte de réouverture du temple
paroissial , dont la restauration est en
voie d'achèvement. L'offrande, ce jour-
là, a atteint la belle somme de 2180
francs.

Travaux publics
(c)  Commencés il y a p lusieurs mois,
les importants travaux concernant la
la route de contournement d'Avenches
avancent rap idement . La première cou-
che de bitume a déjà été posée. Au
carrefour du Paon , la route conduisant
en ville lorsqu 'on arrive de Domdidier ,
a été abaissée de p lus d' un mètre cin-
quante , af in de la p lacer au même
niveau que la route de déviation . Cha-
cun est heureux de voir poindre à l'ho-
rizon la f i n  des travaux , qui permettra
une circulation p lus aisée.

Réouverture du temple

La nouvelle école secondaire de Saint-Imier officiellement baptisée « Sous
les Crêts » se voit souvent aussi taxée de l'amical sobriquet de « Pou-
lailler ». Le rendement de son enseignement est néanmoins excellent et
on y compte actuellement 250 élèves et 20 maîtres placés sous la direc-
tion de M. Lucien Morel qui est secondé dans sa tâche par un corps

enseignant jeune et plein d'allant.
(Photo Avipress - Gugglsberg)

Une architecture jeune au service
de la jeunesse de Saint-Imier

(c) Jeudi , à 10 h 25, un tramway des-
cendait  la rue de Lausanne à Fribourg.
Il est en tré en collision avec une four-
gonnette des PTT qui quittait  sa place
de stationnement. Il n'y a que des
dégâts matériels, mais cette collision
a provoqué un embouteillage.

Un skieur de Bellegarde
se casse une jambe

(c) M. Gilbert Mooser , âgé de 25 ans,
boulanger à Bellegarde, a fait une chute
alors ou 'il skiait avec des camarades
de son village aux Diablerets. Il s'est
cassé une jambe et a été conduit à
l'hôpital de Gessenay .

Tram contre camionnette
en vide de Fribourg

EN GRUYÈRE

E

N prévision de l'ciff' uence des
touristes et des skieurs attirés
par les nouveaux champs de

ski de la Vudalla et du Moléson,
la pittoresque petite gare de Gruyè-
res a dû faire place à un bloc de
béton qui eu} mérité peut-être
d'être mieux adapté au paysage I

(Photo Avipress - B. Ro)

Où sent passées
nos petites

gares d'àntan ?

La Communauté du gaz du Mittelland
S.A. a tenu son assemblée générale a
Berne , sous la présidence du conseiller
d'Etat O. Miescher, de Bàle.

La communauté se propose de com-
mencer dès le début de 1965 les tra-
vaux de construction du gazoduc dont
la longueur sera de 164 kilomètres.

Les réseaux gaziers
prennent de l'extension
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LILIANE ROBIN

Mortif iée , je détournai la tète afin qu 'il ne vit pas
lu rougeur de mon front. Là-bas, sur la droite , Re-
ginald traversait la plaine à bride abattue , en di-
rection de Glenda. Il n 'eut pas un regard pour nous.
Je suivis sa silhouette des yeux , jusqu 'à ce que je la
perdisse de vue , à l'orée des liants arbres noirs.

— Nous pouvons nous séparer maintenant. La comé-
die est terminée.

Robin avait stoppé son cheval. Je l'imitai.
Longtemps , nous demeurâmes face à face , comme des

chevaliers prêts à s'af f ronter  dans un tournoi mysté-
rieux. Puis je me sentis soudain l'âme et le cœur vides
de toute colère.

— Que pensertez-vous d'un fauve blessé qui se ven-
gerait sans discernement , sur tout ce qui passe à sa
portée , du mal qui lui a été fait ? demandai-je brus-
quement.

11 demeura d'abord interdi t ,  mais ne détourna pas
son regard du mien. Enf in , d'un ton glacial , il ré-
pondi t  à mon étrange question :

-— Je nie garderais dc porter un jugement ,  pensant
qu 'il aurai t  d ' intimes raisons d'agir ainsi , ne serait-ce
que celle de l'autodéfense...

— Eli bien ! je pense , moi , qu 'il faut être bien
stupide pour faire paver à des innocents la faute des
autres 1

— Est-ce à moi que vous faites allusion ? fit-il ,
et je .sus à sa voix que je bravais une froide colère.

— C'est bien à vous , Jefford !

De nouveau , l 'host i l i té  faisait  surface ct nous étions
dressés l'un contre l'autre.

— Laissez-moi ! gronda-t-il.  Je n 'ai que faire de vos
appréciations.

Je ne pouvais p lus a f f ron t e r  son regard d'acier.
D' une main nerveuse , je lançai Roy sur la route qui
s'ouvra i t  devant moi.

x x x
Je n 'avais pas voulu offenser Robin et pourtant

j' avais agi comme si telle étai t  mon intention.  Je le
reconnaissais , j' avais été injuste et insolente dans mes
propos qui avaient dépassé mes pensées. Je l'avais
heurté au moment où il semblait disposé à être moins
agressif et j' avais tout remis en question. Je regrettais
sincèrement de n'avoir pas su nuancer mes paroles et
d'avoir blessé sa suscep tibilité. Non , vraiment , je n'avais
pas voulu cela. J'avais parlé avec dépit, avec impa-
tience , mais sans méchanceté , et lorsqu 'il m'avait ren-
voyée avec colère, ma fierté m'avait empêchée de pro-
noncer des mots d'excuses et de lui expli quer tout
cela.

Le soir , pendant le dîner , et le lendemain à l'heure
des repas, il avait affecté de m'ignorer tout à fait
et j'avais compris que, par ma faute, le fossé qui
nous séparait s'était creusé davantage.

Cet état de choses avait ajouté à mon amertume, à
ma lassitude. Cette existence de conflits multiples et
permanents me déprimait , j 'étouffais à Loveland.

Deux jours plus tard — le dimanche très exacte-
ment — je ne résistai pas au désir de téléphoner
à Suzie , au cours de la matinée. La veille, elle m'avait
appelée alors que j'étais absente. La pensée qu 'elle
ne m'oubliait pas , malgré l'approche de son mariage,
m'avait incité à croire que je pouvais compter sur
son amitié. Sans détour , je lui avouai mon état d"âme.

— Je crois que je suis dans une mauvaise période,
Suzie. Rien ne me réussit et la vie me paraît insi-
pide. J'ai fort besoin de votre réconfortante compa-
gnie...

Elle ne s'exclama pas , ne posa pas de questions.

— Je vous attends pour déjeuner , dit-elle simplement
d'une voix chaude. Venez avec Lisbeth. Tony, qui est
de retour depuis deux jours , et mes parents seront
ravis dc vous voir. J'avais précisément tenté en vain
de vous joindre , hier, pour vous adresser cette in-
vitation.

Je refusai d'aller déjeuner , mais j'acceptai de venir
au début de l'après-midi , seule , car Lisbeth — à qui
je n 'avais rien confié de la nouvelle discussion que
j' avais eue avec Robin et de mon humeur morose —
devenait de plus en plus casanière.

— Que John ne se dérange pas pour venir me pren-
dre à Loveland , dis-je ensuite. Je ne veux pas écourter
votre déjeuner familial. Je viendrai à cheval.

J'arrivai chez les Morgath vers trois heures. Suzie
vint m'accueillir au seuil de la maison.

— Tout mon petit monde joue au golf miniature,
dit-elle en me prenant le bras amicalement. Nous allons
donc pouvoir bavarder en toute tranquillité.

Je compris qu 'elle avait manœuvré afin que nous
fussions seules, parce qu 'elle avait compris que c'était
de son amitié dont j' avais besoin , et j' en fus tou-
chée.

— Ensuite , nous irons voir qui gagne, ajouta-t-elle.
Lorsque j'ai quitté le terrain, il y a un instant , Robin
était en excellente position...

— Robin !
Suzie s'excusa.
— Pardonnez-moi , j'ai omis de vous dire qu 'il était

ici. Lui et John sont devenus très amis.
Et moi qui avais cru pouvoir échapper, pendant

quel ques heures , à Loveland et à ses séquelles ! Oui ,
j' en étais là. J'aspirais parfois à la fuite , à l'oubli
de tout ce que Loveland enserrait dans ses murs , mais
je savais pourtant que j'y reviendrais toujours , attachée
que j'étais au domaine de mon enfance.

La présence de Robin chez les Morgath gâtait le plai-
sir que j'avais à retrouver Suzie. Cependant , je n'en
dis rien. Je crois que , si j'avais osé, je serais repartie
sur-le-champ. Devoir l'affronter , donner le change à

notre entourage, serait un moment difficile pour moi,
car je redoutais à nouveau sa causticité.

TJn instant, je fus sur le point de dire à Suzie
que nous demeurions toujours chien et chat , lui et
moi, et de lui rapporter notre dernier échange de
paroles. Mais il aurait fallu pour cela lui parler des
circonstances de notre entretien , lui fournir des ex-
plications au sujet de Reginald , je renonçai. Ce coin
secret de mon cœur, je ne pouvais le dévoiler , même
à ma meilleure amie.

Pourtant , lorsque nous fûmes assises Tune près de
l'autre sur la terrasse ensoleillée, avec devant nous la
fraîche harmonie du paysage irlandais , ses vertes prai-
ries, ses collines plus sombres dominées à Test par
les tours massives du château de Karrow, je me laissai
aller à quelques confidences , je me libérai d'une par-
tie des secrets qui m'étouffaient. Je parlai à Suzie
des sentiments qui unissaient Luke ct Lisbeth , de la
colère de Christabel à ce sujet et de mon recours auprès
de Reginald. Puis je conclus :

— Je ne sais si tout cela en est la cause, mais je
me sens lasse et découragée , sans ressort et sans
joie de vivre.

Suzie m'avait écoutée en silence et avec attention.
Il me semblait que son regard vif cherchait à lire
au plus profond de moi-même, comme si elle avait
deviné que je ne lui avais pas tout dit.

— Allons, dit-elle, il n'y a pas de quoi vous miner
de la sorte. Vous gâchez votre vie en ce moment , par-
ce que vous vous obstinez à vivre en vase clos à
Loveland et à vous laisser submerger par vos ennuis.
Vous me faites penser à un malade qui ne voudrai t
pas guérir et qui se confinerai t  dans une chambre
emplie de miasmes dangereux. Il faut absolument pren-
dre sur vous, Karen. Dans tout ce que vous m'avez
dit , rien ne justifie un tel accablement.

(A suivre)

(Copyright Editions Tallandler.)
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la différence naît du secret
Ce secret, c'est la recette subtile qui préside, depuis harmonieux de vins de haute qualité et de 32 plantes
des générations, à la naissance du Martini. Servi aromatiques sélectionnées. Dans tous les pays du
très frais, le Martini révèle le charme d'un mélange monde, le connaisseur le distingue donc à coup sûr.
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Soyez exigeant, précisez Martini Rouge, blanc, dry-sec, à l'eau, «on the rocks»
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TOUS vos MEUBLES I
avec 36 mois de %a<l€Ëi# i I

SANS

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
Xy ¦

Sans formalité ennuyeuse
22 vitrines d'exposition
Choix varié et considérable
Pas de succursales coûteuses mais
des prix
Meubles de qualité garantis
Des milliers de clients satisfaits
Facilités spéciales en cas de ma-
ladie, accident, etc.
Remise totale de votre dette en
cas de décès ou invalidité totale
(disp. ad hoc) sans supp lément de
prix.
Vos meubles usagés sont pris en
paiement. Kj

VISITEZ sans engagement nés
GRANDS MAGASINS

OUVERTS tous les jours (lundi ef
samedi y compris)

ûrasid paro à voitures - Petit zoo
Frais de voyage remboursés en cas d'achat

TINGUELY AMEUBLEMENTS
Route de Riaz Nos 10 à 16 Bl 

" i I I Esortie de ville direction Fri- BS H. E
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i MON CHEZ-MOI
I 

ĵ  ̂
TABLES DE CUISINE

^ T^^L <K\ toutes dimensions, avec ou sans
. i —*~=gs5t.L r^^^^

X 
^

* rallonges, clans cinq coloris diffé-

U I ~" Y l ÉËM rents. Piétements chromés sur

j 
fT^^̂ ™̂  TAB0URETS - CHAISES

J J^^^l̂ TABLES DE REPASSAGE
1 avec jeannette et porte-fer à re-
! Magasin spécialisé en mo- Passer ' réglables sur six hauteurs.
i bilier de cuisine Piétements chromés sur nickel.

MON CHEZ-MOI DrTITr RIIDrAliy
(anc. Ménagère Moderne) rClllj DUKCAUA

I A. Savoy, Vauseyon 15 Piétements métalliques laqués
1 Neuchâtel noir ; chaises assorties . >

i Tél. (038) 5 95 90/5 93 56

la Crème Dawa remporte les suff rages de toute la f amille
% 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 Vanillé* V O 90
pour café ou de crème fouettée. Les gourmets y ajoutent Y . ., ,j !àn
une tombée de kirsch, de rhum ou de cognac. frais et "S"* V™ 8Jj9
Vous pouvez aussi décorer la Crème Dawa de fruits, SnSHQS Fr. 2.20
de biscuits, d'amandes ou de crème fouettée. enrichi de petits morceaux dknanas,(500 g net)_ A A A _ au goût du fruit agréablement acide

• le dessert %ç ' "*̂ fet

• en boite-f amille ,Sfl
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Une nouvelle spécialité DAWA de la maison Dr A.Wander S.A. Berne

Le casque souple SOLIS,
n- Rrw .lam

avec son tuyau à armature flexible
rend le séchage de vos cheveux
plus rapide et plus agréable. Vos
mains restent libres pour lire,
écrire, soins de beauté, etc.
Le casque souple SOLIS est le
complément idéal du sèche-
cheveux SOLIS.
Casque souple SOLIS Fr. 27.—
Dans les magasins spécialisés

PRÊTS I
• Sans caution %M.

• Formalités simplifiées |fej
€> Disciélion absolue Wi,

Banque Courvoisier & Cie i
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel 9



L'équipe « bouts de bois » de Torriani
dispose d'atouts non négligeables

I gtttf La Suisse et l'Allemagne se rencontreront ce soir et dimanche
en matches de qualification (groupe A) des championnats du monde

C'eut au j o u r d ' h u i , à Augahour e. et
diman che , ù Berne , que la Suisse va
chercher une qualification pour le
groupe A du championnat du monde
aux dépens de l 'Allemagne.  Si j' util ise
le terme de préqualificatlort, c'est par-
ce que le vainqueur de cette douhle
rencontre devra encore a f f ron te r  la
Norvège, en match de barrage, le :J
mars à Tampere (Finlande).

Le dernier match entre les deux
pays a eu lieu à Innsbruck, dans le
cadre du t ou rno i  ol ympique .  C'est ce
Jour-là que les Suisses , menan t  par.
deux huts  d'écart à trois minutes  de la
fin , ont f in i  par perdre le match , le
gardien R ig olet  connaissant , en même
temps que ses camarades , une Invrai-

.M.-lKÏ'liV f (u gauche) : il a beaucotip i»i«n»|iié à l'équipe suisse
«ut a participé aux Jeu» ol ympiques  d'innsbrueh.

semblahle  défaillance. SI nous rappe-
lons ce match d ' Innsbruck , c'est bien
pour souligner l 'énorme volonté qui
anime les joueurs  a l lemands , dont la
p lupa r t  sont des montagnards  de Ba-
vière (Fussen).

Que se passera-t-il !
Comme la Ligue in ternat ion ale  est

souvent mal  dirigée au point qu 'on
modi f i e  les règlements en cours de
c h a m p i o n n a t , personne ne sait exacte-
ment si l'on va jouer  ces deux matches
à la d i f fé rence  des buts ou s'il y aura
match de barrage en cas d'égalité de
points. Selon nous , la différence de
buts sera dé te rminante  car ce qui a
été valable pour le match de qualif i-

cation entre la Grande-Bretagne et la
France (accès au groupe B) le sera
aussi pour le choc Suisse - Allemagne.
Or , les Anglais se sont qualifiés à la

Les équipes
Suisse

Gardiens : Rigolet  (remplaçant
Meier) .

Arrières : Friedrich-Wcspi ; Fur-
rer - Muller , F. Lehmann.

Avants : R.Berra-A. Berra-AVirz ;
H. Bernasconi - Mar t in i  - Parol ini  ;
Hafner - Heiniger - Thoma.

Allemagne
Gardiens : Hobelsberger (Ohl-

ber) .
Arrières : Waitl , Schwimmbeck ;

Nagel , Hahn.
Avants : Koepf , S c h u b e r t ,

Omeier ; Trautwein , Zanghellini ,
Scholz ; Pohl , Ludwig, Groeger.

différence de buts puisque les Fran-
çais avaient gagné le match retour à
l'aris (3 à 2 contre 9 à 2 à Londres).

Manque de sévériîé
Cet hiver , la Ligue suisses a renoncé

à engager un entraîneur à plein temps
et elle s'en est remise à une commis-
sion de sélection qui traite elle-même
avec un collège d'entraîneurs , Bibi
Torriani étant le chef technique de
l'équipe. Il est assez diffici le de dire
si cette formule est heureuse car avec
ou sans entraîneur  unique , un pro-
blème demeure insoluble : celui du
forfai t  de nombreux sélectionnés.

En présence des défections d'élé-
ments comme H. Truffer , Salzmann ,
Pfammat te r , Naef, Diethelm , Stamm-
bach , Ruegg, Kiener , Messerli , R.
Chapnot et B. Piller (de quoi former
une bonne équipe nationale !), les di-
rigeants de la ligue auraient dû réunir
immédiatement les Intéressés pour
chercher à éliminer les conflits per-
sonnels (car il y en a). Une fois les
raisons profondes des forfaits connues ,
ces dirigeants auraient dû prendre des
sanctions exemplaires car il n 'est pas
admissible qu 'un joueur se libère n 'im-
porte quand pour son club et se trou-
ve soudain mille prétextes au moment
de jouer dans l'équipe suisse. Et nous
sommes certains que des sanctions
prises contre les jou eurs et contre
leurs clubs auraient porté leurs
fruits !

Au lieu de cela , la commission tech-
nique a cédé devant les clubs au point
qu 'elle a libéré les joueurs de Zurich et
de Grasshoppers au milieu du match
d'entraînement de mardi , à Bienne,
pour leur permettre d'aller jouer un
match de championnat de lendemain,
au Hallenstadion ! Belle gabegie,; en
vérité, et le mérite de nos joueurs
n'en sera_ que plus grand s'ils par-
viennent à se qualifier aux dépens des
Allemands qui , eux, ont pu retenir les
plus forts sans difficulté et sans
exception !

Routine et vitesse
En prenant le « solde » des joueu rs ,disponibles , la commission de sélec-

tion a eu bien de la peine à former
une équipe capable de figurer honora-
blement  sur le plan international. Tout
reposera , en définitive , sur la routine
et la classe de Ri golet , de Friedrich
et d'Orville Martini. Autour de cette
« colonne vertébrale », il appartiendra
aux jeunes Berra , Schmidt , Furrer ou
Parolini de faire valoir la seule arme
qui puisse inquiéter  les Allemands : la
vitesse.

Car ne nous y trompons pas. Si les
Allemands sont homogènes parce que
venant pour la plupart de Fussen , ils
sont , en revanche , assez âgés. Des
joueurs comme Waitl , Trautwein , Schu-
bert , Zanghei lini ou Sepp ne sont plus
de prime jeunesse. II s'agira donc de
bousculer ces « sénateurs » du hockey
allemand en demandant à Rigolet de
faire des miracles. Et si le résultat
d'Augsbourg est honorable , l'ambiance
de la Ka-We-De, à Berne (mais pour-
quoi donc avoir fixé ce match l'après-
midi ?) pourra peut-être porter notre
équipe de fortune vers des sommets
inattendus...

Bernard ANDRÉ.

E S P O I R S .  — Ceux des Suisses reposent en grande partie sur les
épaules d'André (l\Io 11)  et R. Berra (No ^l 2 )  qui , en compagnie
de Wlrx, sont capables, par  leur vitesse et leur tnéthotle, de
prendre  à d éf a u t  la déf ense  germanique. Quant au gardien de

Grasshoppers Meier, il sera le remplaçant de Rigolet .
(Photopress)

Al Oerter ?OMij tmm .̂
Le champion olym-

pique du jet  du disque
A lfred Oerter est né le
19 septembre 1936, à As-
toria, dans l'Etat de
New-York . L'ancien étu-
diant américain p èse 106
kg pour 1 m 92.

Oerter f u t  l'un des
premiers à poursuivre
son activité sportive
après avoir terminé ses
études. Détenteur du re-
cord du monde avec
62 m 9i , il s'est vu
dé posséder de son titre
par le Tchécoslovaque
Danek , le 2 août 196b
(6/i m 55).  Mais Oerter
prit sa revanche en s'im-
posant à Tokio, rempor-
tant , ainsi, pour la troi-
sième fois  consécutive-
ment , la médaille d' or
des Jeux  olympiques.
Seul son compatriote
John Flanagan (cham-
pion olympique du mar-
teau en 1900, 190U et
1908) avait réussi un
exp loit semblable.

Dimanche 27 décembre,
les responsables du football
français passeront en revue
leurs différentes équipes na-
tionales. France A sera oppo-
sée aux « espoirs », tandis
que France B affrontera une
sélection des étrangers évo-
luant dans le pays. On note
avec surprise que notre com-
patriote Pottier n'a pas été
retenu dans cette dernière
formation.
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Claudio de Tassis (18 ans)
nouveau Zeno Colo ?

Que - nous réserde là Mison 1964-1965, trait d 'union entre
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les Jeux olympiques et les championnats du monde ? (3)

ITALIE
Claudio de Tassis est-il le nouveau

. campionissimo » du ski italien ? Telle
est la question qui retient l'attention
des spécialistes transalpins après les
brillantes victoires obtenues par ce
jeun e skieur de 18 ans à Salze d'Oulx,
dans les deux premières épreuves na-
tionales de la saison.

Claudio de Tassis, qui appartient au
S.C. Monza , a fait sensation en enle-
vant le slalom géant de cette première
confrontation nationale. Toutefois, par-
ti le premier, alors que la piste était
encore en excellent état , Claudio de
Tassis avait été favorisé par le tirage
au sort et l'on attendait , avant de se

prononcer, une nouvelle prestation.' Il
démontra que son premier succès
n'était pas un accident. Dans le slalom
spécial , il devança les meilleurs spécia-
listes italiens , Fill , Giorgio et Mahl-
knecht , Milianti , Senoner et de Nicolo .

TOUJOURS LA
Incontestablement , de Tassis possède

toutes les qualités pour s'imposer dans
le concert international . Toutefois , se-
ra-t-il le successeur de Jeno Colo, qui
remporta de prestigieuses victoires ?
Sera-t-il le successeur de Bruno Alber-
ti , le meilleur skieur italien de ces der-
nières années ? Le problème est posé
et passionne d'ores et déjà les spécia-
listes transalpins.

Dans le secteur masculin, de Tassis
sera donc le chef de file d'une nou-
velle vague qui tarde cependant à se
manifester. Les plus en vue, en effet ,
sont encore, en ce début de saison, les
« anciens », tels les frères Mahlknecht ,
Milianti , Fill ou de Nicolo.

CHEZ LES DAMES
En ce qui concerne l'équipe féminine ,

là encore peu de changements ont été
enregistrés. Les deux premières courses
de la saison , à Sportinia sont revenues

JEiVFIIV. — Va-t-on trouvé le
s u c c e s s e u r  des anciens,

d'Albert» notamment ?

à Inge Senoner (slalom spécial) et à
Giustina Demetz (slalom géant), ces
deux skieuses terminant devant Lidia
Barbieri-Sacconaghi , seconde à deux re-
prises. Il s'agit de trois champ ionnes
qui ont déjà fait  leurs preuves sur le
plan . national. Derrière , la relève tarde
à venir , bien que l'on ait noté la pré-
sence de jeunes concurrentes 1 possédant
d'indéniables qualités , c'est-à-dire Glo-
rianda Cipolln , Patrizia Demail , Barba-
ra Erlacher, les sœurs Daniela et Paola
Franceschetti.

(Voir nos éditions des 15 et 16 dé-
cembre.)

Christine Goitschel enlève aisément
ni slalom spécial extrêmement sélectif

8E31 I Nouvelle victoire française, hier, à Val-d'Isère

La Française Christine Goitschel , championne olympique de slalom spé-
cial , a fait une rentrée victorieuse dans cette spécialité en remportant le
slalom spécial féminin du Critérium de la première neige, à Val-d'Isère,
devant ses compatriotes Christine Terraillon et Pascale Judet. Elle a
devancé Christine Terraillon de près de quatre secondes, après s'être mon-
trée la plus rapide dans les deux manches

Ce slalom spécial , couru par temps
clair et par une température de —8 °,
comportait quarante-trois portes pour
la première manche tracée par l'An-

CHRISTIiVE. — De la f orce  et
de la souplesse.

(Belino A.P.)

glais Morris et quarante-neuf pour la
seconde, piquetée par l'Autrichien
Falch. La seconde manche, surtout, se
révéla très difficile en raison de son
dessin et de sa pente parfois abrupte,
mais aussi des plaques de glace sur
lesquelles les concurrentes dérapaient.
On enregistra une véritable hécatombe
dans cette seconde manche, où la moi-
tié des concurrentes furent éliminées
à la suite de chutes ou disqualifiées.

Dans la première manche. Christine
Goitschel , partie avec le dossard No 2,
se révéla d'emblée la meilleure. Elle
devait ensuite augmenter sou avance à
la suite de l'élimination de sa compa-
triote Annie Famose, qui avait réussi
le second meilleur temps de la pre-
mière manche. Marielle Goitschel était
elle aussi partie pour un très bon pre-
mier parcours quand, à mi-course, elle
accrocha un piquet et abandonna.

Derrière Christine Goitschel et ses
compatriotes Christine Terraillon et
Pascale Judet , très régulières , deux
Anglaises , Gina Hathorn et Divina Ga-
lica , ont pris les places d'honneur, à
la surprise générale. Pour les habitués
de Val-dTsère, cet excellent comporte-
ment des deux Anglaises n'est cepen-
dant pas étonnant. Elles se trouvent
depuis trois semaines dans la station
où, sous la direction de Falch, elles
ont longuement travaillé le « slalom
sur glace ». En revanche, les Suissesses
abordaient pour la première fois de la
saison un parcours glacé où elles fu-
rent surprises par ces conditions spé-

ciales. C'est finalement Edith Hilt-
brandt qui se montra la meilleure, en
profitant des nombreuses disqualifica-
tions et d'une bonne seconde manche
pour s'assurer la sixième place, devant
sa compatriote Ruth Adolf . Au terme
de la première manche, Silvia Zimmer-
mann occupait la huitième place, mais
elle fit une chute dans la seconde
manche. Thérèse Obrecht manqua plu-
sieurs portes dans la seconde manche,
alors que Fernande Bochatay perdait
toutes ses chances à la suite d'une
chute.

Classement : 1. Christine Goitschel
(Fr) 86"97 (39"02 et 47"95) ; 2. Christi-
ne Terraillon (Fr) 90"26 (41"69, 48"47):
3. Pascale Judet (Fr) 90"2S (42"2J ,
48"7f>) ; 4. Gina Hathorn (G-B) 91"25 ;
5. Divina Galica (G-B ) !)2"(it ; (i. Edi th
I l i l tbrand (S) 95"73 ; 7. Ruth  Adolf (S)
!)8"03 ; 8 Helen Jamieson (G-B) 100"91 ;
9. Catherine Cochaux (Fr) 102"25 ; 10.
Monique Berthet (Fr) 103"83 ; 11. Heidi
Obrecht (S) 103"99 ; 14. Madeleine Fel-
li (S) 106"05. Les Suissesses Marie-
Paule Fcllay, Fernande Bochatay, Ma-
deleine Wuilloud . Ruth Leuthardt , Thé-
rèse Obrecht et Silvia Zimmermann
ont été disqualifiées.

Le classement masculin 1963/64
de la Fédération internationale

Avec passablement de retard sur les
classements féminins, les classements
masculins de la Fédération internatio-
nale de ski ont été publiés. Ils serviront
pour l'ordre des départs des grandes

compétitions de la saison, qui a débuté
à Val-d'Isère :

Descente : 1. Bartels (Ail) et E. Zim-
mermann (Aut) 0 p ; 3. Orsi (EU) 0,76;
4. Giovanoli (S) 1,72 ; 5. Schranz (Aut)
1,75 ; 6. Minsch (S) 2,35 ; 7. Messner
(Aut) 2 ,61 ; 8. A. Leitner (Aut) 2,60 ;
9. Lacroix (Fr) 2,74; 10. L. Leitner (Ail)
3.80 ; 11. Wagnerberger (Ail) 3,90 ; \Z.
Favre (S) 5,26.

Slalom spécial : 1. Arpln (Fr), Killy
(Fr), Périllat (Fr) et Schranz (Aut) 0 p;
5. Lacroix (Fr) 1,19 ; Diegruber (Aut)
1,69 ; 7. Stiegler (Aut) 1,76 ; 8. Marold
(EU) 2,24 ; 9. Nennln g (Aut) 3,21 ; 10.
Kidd (EU) 3,25 ; 11. Mathis (S) 3,72 ;
12. G. Grunenfelder (S) 5,66 ; 13.D. Gio-
vanoli (S) 6,36.

Slalom géant: 1. Killy (Fr) , Kidd (EU )
et Zimmermann (Aut) 0 p ; 4. Schranz
(Aut ) 0,78 ; 5. Heuga (EU) 1,54 ; 6.
Bonlieu (Fr ) 1,62 ; 7. Nennlng (Aut)
1,91 ; 8 Périllat (Fr) 2,23 ; 9. Stiegler
(Aut) 2,36 ; 10. Lacroix (Fr) 2,97 ; 11.
Favre (S) 3.60 ; 12. Mauduit (Fr) 3,90.

0,0 °/oo d'alcool dans le sang ?»
« De combien de verres suffit-il pour la nouvelle limite de

demande Mme Steiner à son mari quï
verse Justement à boire aux invités.
(Il existe du « Riesling » , Perldoux mi-
doux et Rimuss sans alcool.) « Cela
dépend aussi de la personne », ré-
pond M. Steiner. < Un instant , j'ai noté
dernièrement la formule exacte :
» La contenance d'alcool dans le sang
en % du poids après la résorption
en % du poids après la résorption com-
plète ( 'ià 1 heure après avoir bu) est :
» alcool bu en g divisé par le poids du

corps en kg, divisé par le chiffre de
répartition (hommes 0,6 - 0,76 ; fem-
mes 0,55 - 0,62). »
Et maintenant, vous pouvez faire vous-
même le calcul.
Les contenances en alcool sont :
Rieslïng-Silvaner

vol. env. 10% ( 8 g/dl)
Perldoux mi-doux

vol. env. 5 %  ( 4 g/dl)
Spiritueux

vol. env. 40 % (32 g/dl)

VOUSComment
sportez -

S u f f i t  qu'on s'équip e de pied
en cap, qu'on prenne de fermes
résolutions de grand air, qu 'on
se déclare prêt , après p lus de
trente ans de résistance op iniâ-
tre à tout ce qui a f f e c t e  l'appa-
rence d'un f l ocon , à se laisser
g lisser sur la pente dangereuse...
pour qu 'il n'y ait p lus de neige
à se mettre sous la dent (va-
riante de l'expression « mordre
la poussière » l)

C'est de la tromperie pure et
simp le , de. l' abus de conf iance.

Moi qui esp érais m'en tirer à
pen de f ra i s  : une foulure. . .  an
p is aller, une modeste fracture.. .
E n f i n  quoi , le p lâtre de tout re-
pos , qui vous libère de la corvée
pour le restant de l'hiver tout
en sauvant héroïquement,
sportivement la face...

Moi qui espérais, avec un peu
p lus dc chance encore , m'en ti-
rer avec un muscle f ro i s sé  « an
champ d 'honneur du ski », eh
bien, non. Mon tour de rein, j 'ai
dû me le f a i r e  comme le dernier
des embusqués , comme le plus
paterne des pères tranquilles :
en retirant de ma voiture une
harasse de bouteilles d'eau ga-
zeuse.

C'est le cas de dire que lors-
que le destin se mêle de vous
mettre les bâtons dans les skis,
le moindre e f f o r t  quotidien peut
être aussi.... harassant qu 'un
exercice sport i f  soutenu.

Mais c'est peut-être que je
prends de la bouteille !.,.

RICHARD.

Le vainqueur de Lausanne-SIavïa
rencontrera West Ham United

BrfKJMJJHlJ Tirage au sort des quarts

de finale des coupes européennes

On a procédé hier, à Vienne, au tirage au sort des quarts de finale
de la coupe d'Europe des champions et de la coupe d'Europe des vainqueurs
de coupe. Il en est sorti les rencontres suivantes :

Coupe des champions
DWS Amsterdam - Vasas Gyoer ; Cologne - Liverpool ; Benfica - Real

Madrid ; Milan Inter - Glasgow Rangers.

Vainqueurs de coupe
Vainqueur de Lausanne - Slavia Sofia contre West Ham United ; vain-

queur de Sporting Lisbonne - Cardiff City contre Real Saragosse ; Turin-
Dynamo Zcigreb ; Legia Varsovie - Munich.

Représailles à Seefeld
Le conflit opposant la Fédération

autrichienne de ski à la station de
.sports d'hiver tyrolienne de Seefeld ,
au sujet de ; l'organisation des cham-
pionnats du monde professionnels , s'est
aggravé.

La commission spéciale de la fédéra-
tion a refusé de céder et a rejeté la
demande de Seefeld visant à un accord
sur le déroulement des manifestations
sportives amateurs prévues au calen-
drier. La municipalité et l 'Office du
tourisme de Seefeld ont riposté et me-
nacé de faire appel au gouvernement
provincial , qui subventionne la fédé-
ration , le tourisme étant gravement
menacé à Seefeld à la suite de la déci-
sion de la fédération. En outre, la mu-
nicipalité de Seefeld a décidé de reti-
rer la réduction de tarif qui était ac-
cordée à tous les membres de la fédé-
ration sur toutes les remontées méca-
niques de la station.

. Pour nous, la solution est bien simple :

É^'fifiT '- k̂. Nou* buvon* RIMUSS
¦fc *̂} 1 IL JB car nous sommes
jBŒOJM.̂t motorisés I »

Hourra ! il y a du /«w f̂fiftfe/Ià)̂  *>* ;} H i

JilMUSo ^£Kzf y ara
ls jus de raisin mousseux sans alcool — pour Vt/yS -J
les motorisés et les jeunes ; Rimuss-Party, iYt9§1
piquant, bout. Fr. 2.95 - Rimuss-Astc, doux, «Bgjùi )
bout. Fr. 3.50 + dép. Dans les bons magasins
Dépôt Genève: Chs Liggenstorfer, tél. 31 53 77
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Un studio à grand succès Fr. 1620.-

^^  ̂ Fauteuils tournants, accoudoirs skai...

^^  ̂ 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

gjgfljfi Voilure à voire disposition à l'heure qui vous convient !

IK̂ JI 
j f  

^̂ ^RS ŷJ ̂ 7

I le poulet suisse m
I du connaisseur M

I pour les fêtes... 1
I un Poulet I
i de qualité 1
I exceptionnelle 1
81 Le poulet suisse FIN BEC est réellement ce qu'il y a t';<
S de mieux: toujours frais — et non surgelé. fy|

M il provient d'une maison spécialisée de premier ordre, j| |
B il est élevé dans une ferme modèle selon les principes |fi j
WÊ de l'hygiène, et il est engraissé $w
Bgl exclusivement avec des aliments naturels. l 'T*
BÊ Résultat: \yj
§9 une chair merveilleuse- Revenez donc au poulet K

• ¦ 
|j l ment blanche, tendre, frais indigène, M
jg succulente. Les os sont et accordez-vous yj
j |§ fins, de sorte qu'il ce régal de choix. t'\
]H profite davantage. ^, \

I Important: 1
gj Vous reconnaîtrez le poulet FIN BEC à la marque 'fè\
I§ reproduite ici, et qui (imprimée en rouge) apparaît 

^
3.

fi9 sous l'emballage transparent des véritables poulets |||

SE Vous trouverez les poulets FIN BEC t ĵ
H dans les magasins suivants: $m

fil BOSS P.-A., boucherie, rue de la Côte 68, Neuchâtel t'y
52 Spengler K., boucherie, Monruz 21, Neuchâtel %fi:i
H Schmied W., boucherie de l'Ecluse 20, Neuchâtel fy-j
9 Feuz H., boucherie, rue des Battieux, Neuchâtel-Serrières ËgP

¦,-JmS-^Ê Debély R., boucherie, Cernier
jX Dubois E., boucherie, rue du Château 2, Colombier Wê
SB Freiburghaus E., Grand-Rue 10, Corcelles sQj
!¦ Ruedi Jean, boucherie, Cormondrèche fi-y-
|H Vouga A., boucherie, Cortaillod ¦<, ¦-
¦H Bohren A., boucherie, Couvet j Tx ':.
|H Grimm E., boucherie, Cressier
mÊ Schori F., boucherie, Cressier 'if-i
|B Stauffer E., boucherie, rue de la Promenade, Fleurier y fi
IB Berger Ch., boucherie, Grand-Rue 21, la Neuveville **'J
Sri Christen & Co., boucherie, rue de la Tour 4, la Neuveville fx '"j
wf Schori A., boucherie, Saint-Aubin fy fi
BS Nyffeler A., boucherie, rue du Temple 5, Saint-Biaise '--
MB Ricca L., boucherie. Travers |L y

Meubles — Tapis — Salons i
ËAohetei maintenanf § i
1 Les bas prix 1964 sont encore vaBaibSes 1

Ma Livraison pour la date convenue | franco domicile |

I Vous paierez l'année prochaine!!
Wî A Jusqu'à fin mars 1965, valeur au comptant A [•¦'..;
ï| w sans supplément pour vente à créditl w

H| Embellissez votre foyer — votre vie du même coup!
¦ Chez Pfister-Ameublements vous choisissez sans peine: I. ,

f ĵ 
la plus grande collection d'Europe vous attend. m

13 — Chacun trouve ce qu'il cherche: vous aussi! —

1 Fabrique-exposition et tapis-centre
^ 
1

H à SUHR près Aarau I
S ouvert également le dimanche 20 décembre lfi

B Mfe fin m I

B| ^  ̂ 953 g|

Un cadeau utile fait toujours plaisir
Alors offrez-lui une exclusivité signée «ADLER»

Ouvert le dimanche 20 décembre de 13 h à 18 h

QUELQUES CADEAUX
TOUJOURS APPRÉCIÉS:

I V JF Etoles
j ri' 1 *̂ ^ik beau choix

» V ^J\ llt] ^̂ %L'p < .7̂  Echarpes
"<^^Èà- ^î< de laine

I^Vr^ih^V^raTï/y ̂̂ y ĵ%YÏMLW^sk

I Cadeaux
originaux
L DOMINO ~

Manteaux et costumes
de dame, ainsi que

vestotis croisés
seront modernisés.
Tél. 5 90 17.

GUITARE
belle sonorité, à
vendre, bas prix.
Mlle R. Ischer, rue
Louis - Favre 8, le
soir dès 18 h 30.



Lausanne doit se réjouir
de voir venir la pause

L'avance de Lausanne au classement
va se rétrécissant comme une peau
de chagrin. De 5 points, elle a passé
à 3. Les Vaudois seront champions
d'automne avec moins de panache qu'on
pouvait le prévoir. Il a suffi de l'ab-
sence de Tacchella et de Kunzi p»ur
que l'équipe de Rappan baisse pavillon
pour la première fois sur son terrain.
Bâle, qui avait déjà éliminé Lausanne
de la coupe, a été l'heureux auteur
du « forfait » . Certes, la prestation peu
concluante livrée par les Vaudois, di-
manche dernier, face à Young Boys,
pouvait laisser penser à une méforme
de leur part, mais la victoire bâloise
constitue cependant une surprise . C'est,
surtout, la main qui enclenche la
sonnette d'alarme. Lausanne paie avec
un peu de retard les efforts fournis
lors de ses matches internationaux.
Il doit se réjouir de voir venir la
pause hivernale.

Le premier tour ne se terminera
pas, pourtant, sans un voyage à Gran-
ges. On serait tenté de montrer un
certain pessimisme. Les Soleurois ont
toujours donné du fil à retordre aux
Vaudois. A l'instar de Bàle, c'est l'une
de leurs « bêtes noires » . Mais Granges
sera privé de l'un de ses princi paux
atouts : son entraîneur-joueur Komi-
nek, qui a un bras cassé, ne sera pas
de la partie. Kominek, c'est l'âme de
l'équipe. L'animateur, l'organisateur.
Une chance pour Lausanne, qu'il soit
inapte au combat. Et puis , les « pou-
lains » de Rappan ne peuvent pas
jouer plus mal qu'ils l'ont fait  mercredi
soir. On peut donc prévoir que Gran-
ges se trouvera dans ses petits sou-
liers plus souvent qu 'à son tour. Mais
on n'ose tou t de même pas dire que
Lausanne gagnera comme un seigneur.
D'ailleurs , pour l'instant , il n 'est que
prétendant à ce titre . F. Pa.

HI@EIï16 a déplissé
la eut® d'alerte .

Que pouvons-nous encore attendre
après la partie que nous avons suivie

dimanche dernier ? Bien sûr , il y a
toujours lieu d'espérer un redressement.
Mais celui-c i se fait attendre et les
Biennois . cette fois-ci , ont dépassé la
cote d'alerte. En prenant le meilleur
sur le faible Chiasso, ils eussent laissé
deux équipes derrière eux. Avec 9 points
à leur actif , la situation n 'eût déjà pas
été enviable ; avec 7, elle parait diffi-
cile à redresser.

Réagir
Les Biennois connaissent au moins

cette chance d'avoir deux compagnons
de malheur : Chiasso et Bellinzone.
Mais il est puéril de ne compter qu'avec
la faiblesse des autres pour se mainte-
nir en Ligue A ! La formation bien-
noise , sur le papier, en vaut bien d'au-
tres. Il convient donc maintenant de
réagir. Pensons à des hommes tels que
Makay, Matter ou Rajkov , qui sont loin
de faire preuve des qualités qu 'on leur
connaissait auparavant. Baisse de forme V

Dimanche , Bienne se rend à Genève ,
où il affrontera Servette. Dam s l'état
actuel des choses, nous voyons mal
cette dernière équipe perdre des points
face aux Seelandais. Un match n'est
ja mais joué d'avance ; on en a eu un
nouvel exemple mercredi soir. Mais on
n'ose y croire à chaque fois...

J.-P. GUERNE.

Un Es atouts île l'entraineur Mantula :
Stabilité dans ia formation de l'équipe

Chiasso sera pour Sion la dernière
étape  de la saison d'automne.  A l'extré-
mité sud du pays, .Mantula ira chercher
à consolider une position f l a t t e u s e  au
classement . Ce lo in ta in  déplacement
n 'est pas une  sinécure , surtout  depuis
que les compagnons de l'ex-internatio-
nal Riva IV se sont mis à réagir vi-
goureusement contre l'imp lacable des t in
auquel il semblait  encore condamné il
y a un mois. Le terrain des « rosso-
blu » ne comporte toutefois pas de si-
gne indien pour les Valaisans qui y ont
glané, par le passé, quelques points .
Il y a t rente  mois , les deux antago-
nistes de dimanche , ayan t  gagné leur
promotion en division supérieure ,
jouaient  un match  épique pour le titre
de champion nat io nal  de Ligue B.

En beauté
Depuis lors , l 'évolution n 'a plus été

parallèle. Chiasso s'est fort  honorable-
ment  comporté pendant  deux ans avant
de faiblir dangereusement dans le cou-

rant de cet automne. Sion , par contre,
a côtoyé le gouffre avant d'éclater
cette année. La cote semble donc être
en faveur des visiteurs. Sûrs de leurs
possibilités et ne péchant pas par excès
dc confiance , ils pourraient être à même
de terminer l'année en beauté , en rédui-
sant encore l'écart avec Lausanne,
essoufflé.

Les mêmes
Les douze joueurs habituels seront

du voyage , Jungo continuant  d'occuper
le poste d'arrière droit pendant la con-
valescence de Germanier. Il est inté-
ressant de noter que neuf joueurs sé-
dunois ont participé à quinze rencon-
tres d'af f i lée  (championnat et coupe)
au même poste. Excepté les deux hom-
mes précités, seul Meylan oscille entre
la place d'arrière droit ou gauche. Pour
dimanche donc , formation classique ,
avec Vidinic  ; Jungo , Meylan ; Roesch ,
Perroud , Sixt ; Stockbauer , Mantula ,
Georgy, Quentin et Gasser.

Max FROSSARD.

Pourvu que Cuntonul le Son Juan ie soit
pis grisé par sa dernière conquête !

Choc ie deux prétendants de Ligue B, dimanche à Neuchâtel

Curieux Cantonal , attachant , crispant ,
instable comme un Don Juan . Un jou r,
il f a i t  le jo l i  cœur , il conquiert par ses
belles manières et son savo ir-faire la
cour à ses victimes. Le lendemain , il
est ridicule devant des proies f aci les .
Puis , vexé dans son amour-propre , il
part à la conquête d' une (les belles
les plus d i f f i c i l e s  à convaincre : Young
Fellows.

Les soup irants du Letziground en
sont encore « s o u f f l é s  î. Et notre Don
Juan cantonalien de rentrer le sourire
aux lèvres : vous voyez , je suis capa-
ble du mieux, de gagner sur le terrain
de Young Fellows où Aarau a subi
sa seule dé fa i te  de cette saison à
l' extérieur !

Hôte de marque
Ce n'est donc pas un hôte à traiter

par-dessous la jambe. 11 f a u d r a  le.
considérer , le recevoir avec les hon-
neurs qui lui sont dus... et lui montrer
qu 'à Neuchâtel on aime être au pre-
mier rang I

Car une victoire signifierait p our
Cantonal : prendre quel que repos avec
la satisfaction de se trouver à égalité
avec tes meilleurs.

Redoutable
Aarau est une équi pe redoutable qui

a passé quatre buts , dimanche dernier ,
à Porrentruy, et qui n'a perdu que
deux fois .  Ses qualités : rap idité des
attaquants, lesquels connaissent tous
le chemin des f i l e t s .  Gloor et Lenheer

sont d' ailleurs souvent cités sous la
rubrique « marqueurs ». D'autre part ,
à quatre occasions , sa défense n'a pas
concédé de but, dont deux f o i s  chez
l'adversaire !

Actuellement pourtant , tout ne tour-
ne pas très rond au sein du club argo-
vien, même si les résultats sont pro-
bants. Depuis trois semaines , l' entrai- .
neur Beck est suspendu , et les respon-
sables du club se r é f u g ient derrière
un silence tel qu 'il est d i f f i c i l e  de
connaître les raisons et la grav ité de
la chose. Il semble, cependan t, que des
divergences sont apparues concernant
les entraînements et la formation de
l'équipe. Ainsi , pour l'instant du
moins , M M .  Schauer , directeur tech-
ni que , et Knauss , chef de la commis-
sion techni que , ont pris en main les
destinées de l'é quipe fan ion .

Le hasard ?
Néanmoins, c'est un argument avec

lequel Cantonal ne devra pas trop
compter pour s 'imposer , après-demain.
Il  s'ag ira de prouver que la victoire
acquise à Zurich n'est pas l' e f f e t  du
hasard , mais p lutôt d' une volonté de
s'imposer. Humpal est ravi — bien
entendu — du résultat et , aussi, de la
manière avec laquelle ses joueurs ont
conquis ces deux points. Mais il ne
diminue en rien la valeur d'Aarau :

— Cela peut paraître surprenant ,
mais j'estime que le match contre
Aarau sera plus difficile encore, car
tout lui réussi et le moral doit être

excellent, malgré une petite crise in-
terne.

— Keller manifeste-t-i l  un regain de
forme ?

— Certainement, ce qui ne signifie
pas qu'il ne manquera plus jamais
de but ; il éprouve toujours quel que
peine à maîtriser ses réflexes devant
le but, son principal atout étant sa
vitesse de course et d'exécution.

L' essentiel est que le déchet soit
moins grand qu 'auparavant ; Canto-
nal aura alors retrouvé un deuxième
marqueur de but, l'autre étant Pigue-
ron dont la rentrée à redonné du mor-
dant à la ligne d'attaque.

Ne l'oublions pas : aucun atout ne
sera super f lu  face  à Aarau.

td.

GELSENKIRCHEN. — Le club dc
football Schalke 04 a vendu son stade
à la municipalité pour 850,000 marks,
afin de mettre fin à la crise financière
qu 'il connaît actuellement.

ZURICH. — Oscar Plattner, le plus
brillant pistard suisse de tous les
temps, a fait ses adieux à la presse.
En vingt-cinq ans, Plattner a participé
à un millier de courses. Il a remporté
vingt et un titres nationaux , deux ti-
tres mondiaux et environ trois cent
cinquante autres victoires.

_^̂ SŒij&

La Chaux-de-Fonds à Sa recherche d 'un équilibre compr omis

î On a dit ici même, pas plus tard que mercredi ,

^ 
que Lausanne et La Chaux-de-Fonds étaient les seuls

4 clubs suisses cette saison, à vivre au-dessus de leurs
? moyens physiques et psychiques. Qu'ils étaient au bé-
? néfice de circonstances atténuantes mais non d'ex-
? euses. Parce que leur valeur et leur succès de la
J saison précédente les avaient élevés au niveau inter-
î national. Quelques heures plus tard, à la Pontaise
.v et à la Charrière , il y a eu fausse note. Les deux
+ champions ont perdu contre des adversaires réputés
? moins forts. Ce n'est qu 'un épisode pour Lausanne,
? pour La Chaux-de-Fonds irrémédiable.
», Qu'on le veuille ou non, les Chaux-de-Fonniers
? ont subi un affront . On n'apprécie jamais d'être
? battu par des voisins qui , quelques mois auparavant ,
J jouaient dans une Ligue d'amateurs... Aux Jeannerets,
î on se tape sur les cuisses ; à la Charrière, la tête
4 entre/ les mains, on se souvient de Saint-Etienne , de
+ Benfica, de Young Boys, dc Lucerne....
? Et on pense avec inquiétude à Grasshoppers !

^ Pourtant , Skiba n'est pas homme à mettre la clé
? sur la corniche au lendemain d'une défaite , même
? vexante et imprévue. C'est un lutteur, un réaliste :
? — Nous avons perdu la coupe, mais Lausanne a
J abandonné deux points en championnat. Nous ne
4 sommes plus qu 'à trois longueurs. Tous les espoirs
? sont permis.
? Voici trois semaines , La Chaux-de-Fonds comptait
? théoriquement six points de retard sur l'équipe vau-
X doise. Aujourd'hui, la moitié seulement. Dimanche
+ soir...
> Skiba doit élaborer des pronostics optimistes ;
? mais plutôt que dc compter avec les défaillances de
? l'adversaire, il faut faire état de ses qualités.

Et gagner après-demain au Hardturm.
Périlleuse aventure.
Que Skiba tentera de mener à bien avec une for-

PASS1VITÉ. — Mercredi soir, les Chaux-
de-Fonniers se sont parf ois  contentés de
régarder, ainsi Vuilleumier, Bertschi et
Brossartl itérant de Blaireville et Hu-
guenin. Contre Grasshoppers, on imagine

qu'il en sera autrement.
(Avipress - Schneider).

mation modifiée. Comment ? Il ne le sait pas encore *lui-même. Mais Voisard et Trivellin réapparaîtraient ?
que personne ne s'en étonnerait. A la place de qui ? +
de Clerc ou de Brossard ? de Berger ? d'Egli certai- ?
nement pas, à entendre Skiba : ?

— Egli n'a pas fait un mauvais match mais a ^commis deux erreurs qui ont coûté autant de buts. +
Est-ce suffisant pour l'évincer ? Nous souffrons d'une ?
instabilité défensive, les arrières occupant mal le ter- ?
rain. Je m'efforcerai , d'ici à dimanche, de faire com- Jprendre à mes garçons qu 'ils doivent se débarrasser Jde la balle plus rapidement , au centre du terrain .»
comme dans la zone de réalisation. Là, nous man- v
quons de spontanéité, il faut que nous concrétisions ?
en buts notre domination. ?

Spontanéité, rapidité dans la transmission du bal- «,
Ion : des mots révélateurs de fatigue. ?

Contre Grasshoppers, il faudra prendre garde au T
début de chaque mi-temps. Il faudra aussi ne pas ~
faire de complexe de supériorité ! Mais cela, les dé- ^lenteurs du titre l'ont compris : Skiba n'aura pas ?
besoin de le leur rappeler. ?

Pierre T. ?
?

Brkljaca guéri X
¦ ¦ ?

Brkljaca , médicalement guéri , a regagne son domi- «.
cile où a commencé sa convalescence. Il n'est pas ?
question qu 'il joue cette année encore , mais il sera ?
disponible au début de l'an prochain. Sa blessure à la <
jambe est probablement la conséquence de coups re- T
çus au mollet. On craignait même qu'une artère ait ^été atteinte. Ce n'est heureusement « qu'un » début ?
de phlébite. ?

Equipe modifiée pour rencontrer Grasshoppers

BJgEBil DIMANCHE SOIR, LE PREMIER TOUR DU CHAMPIONNAT SERA SOUS TOIT

l/'iV R I E N .  — Contre Bâle, il n'a souvent manqué que quelques
centimètres pour que le danger se porte devant le but des Rhé-
nans. Le menton tle Porlezsa, par exemp le , qui rend inutile l'élan

de K e r l e h of f s  (No 8)  et d'Eschmann. (ASL).

Lausanne devra-t-il repartir à zéro ?

S »  
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MOINS DIFFICILE. — A priori, Bienne ne vaut pas Bâle, Gnaegi
et Matter n'ont pas autant de qual i tés  que Blumer (No 11)  et
Ognjanovic (à droi te) .  Servette, représenté ici par Fumer et
M af f i o l o , devrait logiquement pr endre le meilleur sur les Seelan-

dais. Mais des exemples récents devraient les inciter
à la prudence... (Keystone).

Conséquence des résultats de mercredi soir

Lucien Leduc est satisfait : non seule-
ment il a regagné l'estime de tous les
supporters servettiens en battant Bâle,
mais encore il a constaté que, même
avec trois blessés, donc trois remplaçants,
son équipe « tenait ».

Dimanche, pour la dernière rencontre
du premier tour, Bienne sera aux Char-
milles. Sans vouloir mésestimer cet adver-
saire pourtant réputé faible, l'entraîneur
genevois pense qu 'il serait préférable de
laisser encore au repos ceux qui ne sont
pas tout à fait en condïiion. C'est ainsi
que les « grenat » pourraient à nouveau
évoluer sans Barlie, sans Bosson, sans
Vonlanthen. Il est donc encore impossible ::
de dire de façon exacte comment s'aligne-
ront les Genevois face aux Biennois. Cela
n'a d'ailleurs que peu d'importance, puis-
que les onze titulaires seront choisis en-
tre ceux ayant joué dimanche sur les
bords du Khin et les trois précités, si
leur santé le leur permet.

Au sein du grand club genevois, l'ob-
jecti f final avait quelque peu changé, et
Leduc ne s'en cachait d'ailleurs pas :
« Maintenant que Lausanne-Sports est
loïn de nous, nous aimerions obtenir en

coupe les satisfactions perdues en cham-
pionnat. C'est la raison pour laquelle nous
allons nous employer à fond pour cette
seconde compétition nationale, sans pour-
tant perdre de vue qu'il reste vingt-huit
points à disputer jusqu 'en juin prochain.
Mais il vaut mieux être réaliste qu'opti-
miste, surtout si cet optimisme se fonde
sur les insuccès des autres. »

Au lendemain de la surprenante défai-
te de Lausanne, contre Bâle, on imagine
mal que l'entraîneur genevois ne revise
pas son jugement. Allons , le championnat
n'est pas perdu pour Servette et, en cou-
pe. Le Locle est malgré tout un adversaire

'¦: moins dangereux que La Chaux-de-Fonds
Leduc et ses hommes pourraient bien pas-
ser d'excellentes fêtes de fin d'année...

S.D.

MTTHBB *"ors ^e sûn PreM'
8? co^foat professionnel Marsel Centan

RlièSiÈlirt™ a surmoiaïé un ufersuire terrible

Deux champions du monde, celui des
poids moyens, l'Américain Giarclc llo , et celui
des poids moyens juniors , l'Italien Mazzin-
ghi, ont défendu leur titre ces derniers
jours. Victorieusement, ainsi qu'on pouvait
s'y attendre, mais non sans peine. Le ter-
rible Jim Carter et le bouillant Manca se
sont montrés dos prétendants entreprenants.
La prestation de Carter, qui est bien l'un
des meilleurs poids moyens à l'heure actuelle,
ne surprend pas ou; en tout cas, moins que
celle de Manca qu'on s'attendait à voir
perdre plus nettement. Comme quoi la pers-
pective d'une couronne mondiale peut ravi-
ver les forces d'un homme.

Lourde hérédité
Fils d'un grand champion tragiquement

disparu , portant, par surcroît, le prénom de
son père, Marcel Cerdan a fait ses débuts
dans la boxe professionnelle. Ce fait a
quasiment jeté dans l'ombre les deux cham-
pionnats du monde dont nous venons de
parler I

Les débuts du protég é do Filippi se sont
soldés par un succès. Tant mieux pour Cer-
dan, car ce premier combat fut un moment
extrêmement pénible pour lui. Il y a peu
de boxeurs qui auraient voulu être à sa
place. Vedette dès l'instant où, il y a 4
ans et demi, il enfila pour la première fois
des gants , vedette avant même d'avoir
esquivé ou donné le premier coup de
poing, vedette par hérédité , Marcel Cerdan
a dû, samedi faire face à un adversaire
bien plus terrible que le néo-professionnel
Scheid : la célébrité. Une célébrité très lourde
pour ses 21 ans. Colle léguée par son
père, qui l'avait acquise le 21 septembre
1948 en battant le champion du monde des
poids moyens Tony Zale, après 12 années
de professionnalisme.

Démesure
Détenteur d'une carte de visite d'amateur

comptant 41 combats (38 victoires, 1 match
nul et 2 défaites), Marcel Cerdan était
blême lorsqu 'il enjamba les cordes du ring
de Nouilly. Traqué par les caméras, celui
qui s'est mis en tête de venger son père
savait ses gestes observés par des milliers
d'yeux. Comme s'il avait été un grand
champion.

^ 
Que tout cela était démesuré

pour la tête et les nerfs de ce jeune gar-
çon I La publicité n'a vraiment pas de
pitié.

Dans cette atmosphère tendue, qui lui
était défavorable à tous les points de
vue, Cerdan a réussi , alors que tant d'au-
tres se seraient effondrés , perdus. (Et on
les aurait compris.) Preuve de maturité, de
foi en lui, de simplicité. Marcel Cerdan
est du bois dont on fait les champions.

Un autre jeune Français a fait ses débuts

dans le professionnalisme : le poids mi-
lourd Jo Gonzalès, qui avait glané ta
médaille d'argent aux Jeux de Tokio. Oppo-
sé, lundi, à un représentant de 2me série ,
Milaire, il a gagné par K.-O. au deuxième
round. En voici un qui est aussi sur la
bonne voie car il possède , outre sa puis-
sance, une technique remarquable.

Paris attendait , non sans espoir , la ren-
contre qui devait opposer Levêque à l'Es-
pagnol FoMedo , prétendant officiel au titre

européen détenu par le Hongrois Papp. Ce
fut la déception. A la lOme et ultime
reprise, le racé Folledo, l'un des poids
moyens les plus doués qui soit actuelle-
ment sur ie continent , a porté un coup
décisif. Levêque s'est effondré et toutes
ses ambitions avec lui. Mais il n'y a pas
de honte à perdre face à l'ancien torero
que Robinson lui-même n'a pas osé affron-
ter...

F. PAHUD.

E B R A N L E .  — Scheid n'a pas eu le temps de réagir à l'attaque de
Marcel Cerdan dont le crochet du droit va s'écraser sur l'estomac
de son adversa ire .  Et les juges  de comptabil iser des points à

l 'avantage du néo-profess ionnel .
(Keystone).

La célébrité de son père

Samedi 19 décembre, à 20 h 30

ZURICH L.N.A. - FLEURIER



Société industrielle ayant son siège en plein centre
de Neuchâtel cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir, un (e) jeune

facturiste - aide-comptable
Semaine de 5 jours. Ambiance de travail agréable.
Faire offres, avec curriculum vitae et prétention de
salaire, sous chiffres P 50,304 N à Publicitas, Neu-
châtel.

On cherche, pour le printemps
1965,

1 apprentie vendeuse
Ambiance de travail agréable et
bonne formation assurée.

S'adresser au magasin

IAÇOI—IE=ES5 _. .
Jl/T3U£"L_CR ;= A

Hôpital 3 Neuchâtel Tél. 5 16 96

Protégez vos meubles du soleil ; tirez les rideaux !

Des r ideaux signés y ^JZ ̂ J I Li I
naturel lement !

Quai Philippe-Godet , 14 — NEUCHATEL — Tél. 5 20 69

On demande un ouvrier de
garage

LAVEUR- GRAISSEUR
Entrée immédiate ou à con-
venir.
Se présenter au Garage de la
Côte, Peseux, tél. 8 23 85.

Fabrique d'horlogerie

Froidevaux S. À.
ruelle Vaucher 22, Neuchâtel,
cherche

jeunes filles
pour travaux faciles en atelier.
Se présenter ou téléphoner au
5 70 21.
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KURTH - Renens
Renens-Croisée - Tél. (021) 34 35 43
C'EST CONNU , VEND BON ET

BON MARCHÉ
Divan-lit 90 x 190 cm, avec ma-
telas crin et laine Pr. 125.—
Même article avec matelas à res-
sorts (garantie 10 ans) Fr. 145.—
Entourage de divan avec coffre à
literie Pr. 185.—
Table de cuisine, 60 x 90 cm, des-
sus couleurs, pieds en tube , 2 ral-
longes Fr. 128.—
Meuble combiné avec penderie ,
rayon , vitrine et secrétaire Fr. 495.—
Commode en bols dur 3 tiroirs

Fr. 135.—
Duvet léger et chaud , 120 x 160 cm ,

Fr. 30.—
Tapis moquette, dessins Orient sur
fond rouge ou belge, 190 x 290 cm,

Fr. 90.—
Tour de lit , fond rouge ou beige ,
moquette, 3 pièces Fr. 65.—
Salon : 1 canapé , 2 fauteuils , tissu
rouge ou bleu, 3 pièces Fr. 175.—
Salle à manger : 1 buffet , 4 chai-
ses, 1 table à 2 rallonges Fr. 750.—
Chambre à coucher avec literie à
ressorts (garantie de 10 ans).

Fr. 950.—
Lit double , avec deux matelas à
ressorts (garantie de 10 ans)

Fr. 268.—
Lit d'enfant , 70 x 140 cm, avec
matelas Fr. 125.—

BIBLIOGRAPHIE
« NATURE MAGAZINE »

Le magnifique golden-retriever qui nous
invite à feuilleter « NATURE MAGAZI-
NE » de décembre 1964 ne nous conduira
certes pas à une déception quand nous li-
rons notamment l'article signé par André
Gagniard : « Des chiens et des hommes »,
article dont l'illustration fera le plaisir
des amis des chiens.

Walter Schmid
LE CERVIN ET LES HOMMES

Ed. Payot Lausanne
En été 1965, 11 y aura cent ans que le

Cervin, la cime la plus altière des Alpes,
a été gravi. Cette première s'était dérou-
lée dans des circonstances tragiques, après
une lutte qui dura des années.

Le Cervin , c'est pour beaucoup d'alpi-
nistes l'accomplissement d'un de leurs dé-
sirs les plus ardents. Pour ceux qui aiment
la montagne, le Cervin est le symbole de
la puissance et de la beauté nées des
convulsions de la croûte terrestre.

Walter Schmid, auteur de nombreux
ouvrages sur la montagne, place les hom-
mes au cœur de l'événement. Nous voyons
le Cervin sortir peu à peu de l'anonymat,
nous participons à la lutte entre Italiens,
Anglais et Suisses pour triompher de ses
pentes, nous accompagnons les pionniers
de l'âge d'or de l'alpinisme, ainsi que les
audacieux grimpeurs des générations ul-
térieures.

« Le Cervin et les hommes », c'est le
plus beau livre à la gloire de la plus belle
des montagnes.

Earl S. Herald
LES POISSONS VIVANTS

DU MONDE
éd. Librairie Hachette

L'âge d'or des poissons remonte à quel-
que 320 millions d'années, époque où les
formes aquatiques étaient les plus évoluées
du monde animal.

De nos jours , les ichtyologistes estiment
à 25 ,000 environ , le nombre d'espèces qui
vivent dans toutes les eaux de la planè-
te. Ces espèces sont réparties approxima-
tivement en 36 ordres et plus de 400 fa-
milles.

Le lecteur trouvera dans cet ouvrage
une description détaillée de la plupart de
ces familles, leurs caractéristiques, leurs
modes de reproduction et d'innombrables
anecdotes sur leurs mœurs — pas toujours
pacifiques.

Mais à côté de l'évocation de ces Ins-
tincts barbares, de remarquables photo-
graphies révèlent les formes les plus cu-
rieuses et les couleurs somptueuses en ce
monde étrange.

REVUE ÉCONOMIQUE
FRANCO-SUISSE

La <j Revue économique franco-suisse »
No 3/ 1964 de la Chambre de commerce
suisse en France vient de paraître. Ce
numéro est consacré aux « Liaisons 'euro-
péennes ». Il s'agit en quelque sorte d'un
tableau exposant les différents modes de
liaisons pratiqués en Europe ; le canal ,
mer du Nord-Méditerranée n'en est pas
le moindre, comme l'évolution de la poli-
tique des chemins de fer fédéraux suisse
d'ailleurs.

TRANSMONDIA
« Concorde » .' ...Tous les journaux en

parlent , car la France et la Grande-Bre-
tagne se disputent à son propos : le pro-
blème est d'importance.

Ce problème vous concerne. Pour savoir
ce qu 'est « Concorde », à quels progrès
conduit la construction de cet. avion, li-
sez « Transmondia » de décembre qui dl
tout sur « Concorde ».

« Le Point d'interrogation »
Jean-François Vignant

VERTIGE EN EAU PROFONDE
Prix du Quai des Orfèvres 1964

éd. Librairie Hachette
A la Jamaïque, dans un ruissellement

dé lumière et de fleurs, vivent côte à
côte des Blancs milliardaires et des Noirs
loqueteux.

Avec les salaires qu 'ils refusent à leurs
ouvriers, les planteurs se font construire
des palais, et des piscines au bord de la
mer.

Pour ces requins new-yorkais de la fi-
nance — aventuriers ou fils de famille —
qui, entre eux, se détestent, le seul ciment
pour faire tenir le mur dressé autour de
la caste est la haine du Noir , et l'éviden-
ce impérieuse du privilège à défendre.

Mais voici qu'un Blanc, Fred McDer-
mott , veut mettre un terme au scandale.
Il multiplie les esclandres et les provoca-
tions, conqu iert l'estime et quelquefois
l'amour des Noirs...

Un beau jour on découvre son cadavre.
Le crime, accompli par un véritable « gé-
nie du mal », est presque parfait, et l'as-
sassin a toutes les chances de rester Im-
puni.

Jusqu'à la dernière ligne, dans le halè-
tement angoissé d'une terrifiante course
contre la mort, l'incertitude demeure»

Collection voyages
Alix Resse

GUYANE FRANÇAISE
TERRE DE L'ESPACE

Préface de M. Gaston Monnerville,
Président du Sénat

Ed. Berger-Levrault. Paris
La Guyane...ignorée, pourrait-on dire.

Certains de nos concitoyens ne savent
même pas dans quel continent la situer 1
Et cependant voici plus de trois cent cin-
quante ans que « son passé l'attache à la
France. Seul point du continent améri-
cain , comme l'écrit le président Monner-
ville, où depuis l'abandon du Canada, flot-
te un drapeau français, de l'Alaska à la
Terre de Feu ».

Alix Resse jeune et dynamique univer-
sitaire, a voulu revoir ce pays qu'elle
avait quitté étant encore tout enfant. Elle
vient d'y faire un très long séjour , par-
courant les différentes régions du dépar-
tement, si variées dans leur aspect et leurs
paysages, dans leur population , dans leurs
ressources économiques.

Ce récit de voyage plaisant et pittores-
que, rempli d'anecdotes et de dialogues,
éclaire enfin d'un jour vif et net les as-
pects de la Guyane.

On cherche

sommelière remplaçante
connaissant les deux services,
pour le samedi et le dimanche,
bons gains ; ainsi que

sommelière extra
pour les 31 décembre, 1er, 2
et 3 janvier.
S'adresser à M. Alexandre Rie-
sen, cercle National, tél. 510 78.

On cherché, pour Pâques ou
pour date à convenir,

JEUNE FILLE
pour le ménage et pour aider
au magasin. Vie de famille.
Faire offres à la boulangerie-
pâtisserie G. Fahrni, Saint-
Biaise (NE), tél. 7 52 95.

Bon restaurant cherche

sommelière
pour entrée immédiate. Tél.
(038) 6 91 25.

Fabrique italienne de pierres
fines pour l'horlogerie et l'in-
dustrie cherche

REPRÉSENTANT
pour la Suisse et l'Allemagne.
Fixe et commission.

Faire offres sous chiffres
, 50700, Publicitas, 6601 Locarno.

NOUS CHERCHONS,
pour début 1965 ou date à con-
venir, bonne

COUTURIÈRE
(Suissesse), capable de fonc-
tionner en qualité de contrô-
leuse de la marchandise ter-
minée.
Semaine de 5 jours. Salaire à
convenir.
S'adresser à la Manufacture de
Bonneterie de Fleurier S. A.,
Fleurier, tél. 912 63.

68

CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE

engage pour le printemps 1965

APPRENTIS
pour les formations suivantes :

MÉCANICIENS DE PRÉCISION

MÉCANICIENS FAISEURS D'ÉTAMPES 4

DECOLLETEURS

DESSINATEURS
Avec obtention du certificat fédéral

de capacité.

Pour tous renseignements, s'adresser au bureau
administratif de l'entreprise où les inscriptions,
entrevues, visites de l'usine peuvent être de-
mandées. Tél. (038) 7 22 22

^ J

Monteurs
et

aides-monteurs
en chauffage et sanitaire sont
demandés pour entrée immé-
diate ou époque à convenir.
Semaine de 5 jours. Bons sa-
laires. •
S'adresser à Scheldegger, 2000
Neuchâtel , tél. (038) 514 77.

9
Nous cherchons,
pour date à con-
venir ou pour
entrée Immédiate

1 laveur-graisseur
sachant travailler
seul. Bon salaire.
Heures de travail
régulières. Caisse
maladie, etc. —
Faire offres ou
se présenter au
Garage R. Waser,
rue du Seyon
34-38, Neuchâtel.
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On cherche, pour
entrée immédiate,

filfe
ou garçon

pour le buffet et
l'office. Nourris et
logés. Semaine de

5 jours. S'adresser:
Réfectoire de la

Fabrique d'horloge-
rie, Fontainemelon.

Tél. 7 19 31.

Nous cherchons

S O M M E L I È R E
présentant bien, pour rempla-
cements.
S'adresser au Métro-bar, en
face de la poste, Neuchâtel,
tél. 518 86.

Illllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllll

Nous prions
les maisons

offrant
des places par
annonces sous

chiffres

de répondre promp-
tement aux offres
des postulants et de
retourner le plus tôt
possible les copies
de certificats, pho-
tographies et autres
documents joints à
ces offres, même
lorsque celles-ci ne
peuvent être prises
en considération.
Les Intéressés leur
en seront très re-
connaissants car oes
pièces leur sont ab-
solument nécessai-
res pour postuler
d'autres places

 ̂j &\ W D ,RECTI0N
v /y  )  D'A™DISS ™T
\§k_y DES TÉLÉPHONES
™ DE NEUCHÂTEL

cherche, pour Neuchâtel et la
Chaux-de-Fonds,

plusieurs apprenties
téléphonistes

et télégraphistes
Entrée en service : 1er 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.

'Apprentissage payé d'un an.
Renseignements : tél. (038) 2 14 02

ou s'annoncer par écrit à la direction
susmentionnés.

A vendre

1 scie
à ruban
avec moteur

incorporé , volant
80 0, conviendrait

pour menuisier.
Occasion en parfait

état. Tél. 6 41 43.

Meubles
Louis XMI
et rustiques,

anciennement tél.
4 06 04 à Neuchâtel,

nouvelle adressé,
Grandson , rue

Haute 193, Tél.
(024) 2 74 06.

A vendre pour
cause de double

emploi

poste
téléviseur
19", 150 fr. ;

frigo
80 1, à « absorption»

70 francs.
Tél. 4 00 62.

A vendre,
pour les fêtes,

beaux lapins,
belles dindes
Prière de réserver

d'avance Fritz Nobs,
Engollon , tél. (038)

7 00 58.

A vendre d'occasion

piano
brun clair , cordes
croisées, marque

Wohlfahrt et
Schwarz. S'adresser

le soir à Ch. Vau-
tier, Dombresson.

A vendre

maquette
de train

Mârklin , 1 pièce à
170 fr., 1 pièce à
340 fr. Tél. 5 73 45.

A vendre une paire
de

skis
A 15, 210 cm, avec
fixation Flex, 220
fr. Téléphoner au

(038) 5 45 34.

A vendre 2

manteaux
d'hiver, taille 44-46
état de neuf , pour
dame. Tél. 9 31 07.

Le refus de baster
Par Willy-A. Prestre

« Le re fus  de baster » (1)  voilà un
litre qui est déjà tout un programme ,
eî même davantage ; c'est le re fus  du
bâton , de tout ce qui f a i t  p lier la vo-
lonté , le cœur, l'humanité , et pourquoi
pas aussi l' orgueil ? Will y Prestre ,
vieux condiottiere , nous donn e dans
ces pages colorées, vibrantes , non pas
une recette , mais une manière de coup
de p ied eu derrière , salutaire pour
le réveil de tout ce que la « civilisa-
tion » endort en nous, avec d' ailleurs
noire bénédiction...

Poète , philosop he , aventurier , chas-
seur , il ne hait rien tant que le moule
commun de la faci l i té  et de la médio-
crité. Cette chasse aux fr igidaires , aux
fauteuils-clubs , il la mène phrases bat-
tantes et par fo is  cing lantes , et sans
concession. Pas moyen d'hésiter de-
vant l'alternative : être un homme
ou une c h i f f e . Le bonheur , pour Pres-
tre, c'est avant tout l'action qu 'elle
soit généreuse , fo l l e , joyeuse  OU dé-
sespérée. Il n 'y a rien d' autre à fa ire
qu 'être -un homme parmi les hom-
mes , et surtout ne pas laisser perdre
sa force , ne. pas s 'auto-dêtriiire.

Pour cela il f a u t  faire  f a b l e  rase de
f o n t  ce qui est f a u x , f re la té , fabr iqué  ;
démolir les décors , ces arbres qui ca-

chent la forê t .  Et pour le reste qu 'im-
porte victoire ou dé fa i te , l'essentiel
n'est-il pas de vivre « la grande aven-
ture de la générosité du cœur ? ».

Merci Willy Prestre , il y a une façon
d' enguirlander son prochain qui est le
plus beau et le p lus utile cadeau que
l' exp érience peut donner à l' espérance ;
la fa ta l i té  c'est un mot faci le  pour ca-
mouf ler  la lâcheté quotidienne , la tête
et le cœur qui p lient sous le joug.
Mais rien n'est aisé , et en dé f in i t i ve
c'est en soi-même qu 'il f a u t  trouver la
force de résister, de ne pas baster ,
devant ta collectivisation, 1 irresponsa-
bilité grandissante. Willy Prestre in-
dique le chemin , c'est un poteau in-
dicateur qui ressemble for t  à un grand
chêne , imp érat i f ,  immuable et qui sait
bien que la foudre  choisit p lutôt les
grands arbres que les fu ta ies  faci les
pour se faire  la main , ou l'éclair .

Willy Prestre : un homme à sui-
vre car sa p iste est la bonne. Elle
conduit instinctivement au but im-
muable de l'homme : la liberté d'être...

G. S.

(1) Ed. La Baconnlêre, imprimé sur les
presses de l'Imprimerie Centrale à Neu-
châtel.

Savez-vous (rue
pour allonger et
élargir t o u t e s
chaussures, la
plus grande ins-
tallation avec
21 a p p a r e i l s
perfectionnés se
trouve à la
Cordonnerie de
Montétan , ave-
nue d'Echal'lens
94 et 96, Lau-
sanne ? Résul-
tat garanti . —
G. Borel .

Banque
de Crédit S.A

11 RUE D'ITALIE
GENÈVE

Tél. (022) 25 62 65

De to.ut notre cœur nous disons
merci à tous ceux qui, par leur
présence, leurs envois de fleurs,
leurs témoignages de sympathie,
nous ont entoures pendant .ces jours
de cruelle séparation, et nous les
prions de trouver ici l'expression
de notre profonde reconnaissance.

Madame
Paul PERRET-GENTIL

et ses enfants

rm*m-umiMtimmr,ii*Mmm̂mm

COMPTOIR DES PAPIERS PEINTS
L Baume

a transféré son magasin
à la rue du Seyon 15 et rue des Moulins
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A vendre

PIANOS neufs
à partir de Fr. 1890.—, location
Fr. 29.— par mois.

PIANOS A QUEUE neufs
à partir de Fr. 4900.—.
Plus de 50 instruments en magasin,
ainsi que diverses occasion de mar-
ques connues telles que Steinway &
Sons, Petrof , Bôsendorfer , Burger
& Jacobl , Schmidt-Flohr, etc.
à partir de Fr. 880.—.
Location-vente, prise en compte to-
tale des montants payés pendant
la première' année. ' Facilités de
paiement, garantie) (En cas d'achat
transport gratuit) . ...

Halle de pianos et pianos à queue
G. Heutschi , Sprunglistrasse 2,
Berne. (Eggholzli) . Tél. (031)
44 10 47.

Modernes, SlM»t£  ̂ /*> / / /vous offre SKRABAL. n est évident ^% L g I II 1/que vous trouverez aussi, dans les C l  ^  ̂ 1/ IL * f  es*.expositions SKRABAL, d'harmonieux /  ̂* \̂^XTZ^\meubles de style. / J/\_ix/y~ V •?
PESEUX (NE) Grand-Rue 38 1/ t.S " "

(f i (038) 8 13 33
NEUCHATEL Fbg du Lac 31 M C I I D I C C

0 (038) 4 06 55 IVI t U D L t 3

MECANICIEN -
AUTOS

(Suisse allemand), jeu ne et capable,
cherche place pour le début de
l'année ou date à convenir.
Faire offres, avec indications du
salaire, sous chiffres 24484 Publici-
tas, Olten.

SI vous cherchez une

EMPLOYÉE DE BUREAU
ayant beaucoup d'Initiative, qui dé-
sirerait faire votre correspondance
ou d'autres travaux Intéressants:
adressez offres écrites à 1812 - 149

au bureau du journal.

Jeune Suisse
allemand cherche

place comme

employé de commerce
Entrée : ler mar-

ier avril 1965.
Ecrire sous chiffres
OFA 3775 A à Orell
Fûssli-Annonces

S.A., 4001

Retouches
soignées

dames et messieurs
Tous vos vêtements
sont retouchés très
soigneusement et

rapidement. Carrera
Pétrin, Gare 2e,

Corcelles.
Tél. 8 47 67.

Au printemps 1965,
je finirai mon

apprentissage et je
cherche une

place
d'employé

de commerce
à Neuchâtel pour
perfectionner mes
connaissances de
français. Faire

offres sous chiffres
SA 9191 B aux

Annonces Suisses
S.A. « Assa t>,
3001 Berne.

Jeune
homme

cherche place dans
garage avec débit

d'essence. Entrée en
fonction : après

Pâques. Faire offres
a famille Brand-
Kunz, Winklen,

Frutigen.

Jeune Suissesse
allemande possédant

quelques connais-
sances de français,

cherche en
Suisse romande

place d'aide
de bureau

éventuellement au-
tre occupation. Fa-

miliarisée avec tous
les travaux de bu-

reau , dactylographie
et facturation IBM.
Entrée : début mars
1965 ou à convenu.

Faire offres , avec
indication du salai-
re , sous chiffres AL
4306 au bureau du

journal.
Employée
de bureau

cherche place quel-
ques heures par
jour dès janvier
1965. Faire offre
sous chiffres CI
4262 au bureau

du journal.

Jeune homme
cherche place de

manœuvre
dans garage ou dans

entreprise ayant
parc de machines,
région Hauterive,

Saint-Biaise. Entrée
en fonction début
janvier 1965. Faire
offres sous chiffres
IU 4314 au bureau

du Journal.

A vendre

pousse-pousse
Sécurial avec

chaise d'enfant.
Tél. 5 80 90.

A vendre

vélo
de course

10 vitesses, en bon
état , prix 150 fr.
S'adiCose r a M.

Chanes Nobs, rue
Ernest-Roulet 1,

Peseux.

MONTRES
à vendre montrj or
18 carats , pour da-

me, deux , pour
Homme, acier

chromé incabloc.
Tél. 9 31 07.

A vendre

i accordéon
I Si-b ml-b, diatoni-

que, avec housse,
modèle luxe!
Tél. 9 31 07.

mCUDLXd
A vendre bureau
ancien, table avec
rallonges, radio.

Tél. 9 31 07

A vendre une
paire de

souliers
de ski

marque Bally 1000 ,
No 37, en bon état;

pantalon
de ski

pour fillette de 10 à
11 ans ;

piano
noir, bas prix.

Tél. 5 75 47.

A vendre
1 paire de skis'

160 cm, avec fixa-
tion Kandahar ;

1 paire de souliers
de ski No 36 ; 2

manteaux d'hiver et
1 blazer pour gar-

çon de 10 à 12 ans ;
1 vélo d'homme.

Tél. 6 32 31.

A vendre

robe
tle mariée

longue , taille 38- 40,
avec voile et diadè-

me. Tél. 8 49 74.

CHIFFONS
propres, blancs et cou-
leurs sont achetés par

l'Imprimerie Centrale ,

Neuchâtel

'slf eèHM *i* ... ulij ii.

On cherche
à acheter

1 paire de patins
de hocSey No 38 ;
1 paire de patins

artistique , bottines
blanches No 38.

Tél. 7 71 08.

Je cherche
à acheter bon

piano
d'occasion. Adres-

ser offres écrites à
DO 4309 au bureau

du journal.

On cherche à ache-
ter 1 paire de pa-

tins de hockey
No 32. Tél. 7 62 54.

On cherche à ache-
ter 1 paire de

patins
bottines blanches

No 32-33.
Tél. 5 27 46 , heures

des repas.

J'achète
meubles anciens

et modernes vieux
tableaux , bibelots,

logements complets.
M. Loup. Tél. 8 49 54

Peseux.



A vendre d'occasion

pneus
à neige 5,90-13 ,

Firestone
Wlnter-tractlon

Téléphoner 5 28 59.

A vendre, pour
cause de double

emploi,

MG 1100
28,000 km. Faire

offres sous chiffres
GM 4267 au bureau

du journal.

(VDEVO)

VENTE et SERVI CE
Pièces détachées

GARAGES SCHENKER
Hauterive

EXPOSITION PERMANENTE DE VOITURES D'OCCASION - ÉCHANGE - CRÉDIT
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Des meubles à votre idée...
Franolne Fidèle à sa tradition artisanale bientôt centenaire, Perrenoud crée et
Elégante chambre à coucher x u ¦ i . . ,f> . ,
en pyramide d'acajou. fabrique quelques séries limitées de modèles exclusifs adaptés aux
Têtes de lits légèrement désirs individuels du public romand. Rendez-nous visite sans enqaqe-
galbées, piétements des . . .  

a a

tables de nuit â croisillons. ment. Vous trouverez, dans notre riche assortiment de meubles modernes

TolZVàfZ
e
ir°s

U
sPaci eux . ou de stV|e' un mobilier correspondant à vos goûts, vos besoins et à

Grande armoire. Votre budget.

I milMMI T̂ Ĵ M̂ K!̂ J^̂ ^^ ^̂ ^  ̂ ^n pp
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LA FEUiLLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
ou son édition romande L'EXPRESS
sera envoyée

GRATUIT EMENT
à tout nouvel abonné pour 1965

Il suffit de nous retourner aujourd 'hui le coupon ci-dessous
:
i i
i .

Je m 'a b o n n e  à B LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
¦ L'EXPRESSp

et je recevrai une carte de paiement pour
¦ le trimestre Fr. 11.50

H le semestre Fr. 22.50
¦ l'année Fr. 44. 

¦ Marquez d'une X le journal  et le mode de
paiement choisis

*

Nom 

Rue 

l -oca l i t é  No postal 

A retourner à la Feuille d'avis de Neuchâtel - 2001 Neuchâtelû. r

, , A vendre ,
superbe occasion ,

AïDStiii 859
Caravane

modèle 1961, voiture
revisée et expertisée,

2600 francs. Mme
F.-M. Burri,
Rochefort.

Tél. (038) 6 50 50.

, |
- - ¦¦¦¦¦- ¦ f f l U  ¦[ ".|

Ami 6, 1964 '
voiture de

première main,
6000 km,

grise. Garage
Apollo

i Tél. 5 48 16.

¦• ' V C , . ;' " ' -. «... ff) ' ,-¦ ; - ,

Citroën. •
DW 19, 1963, embrayage et vitesses mécaniques

DS 1962 blanche, 25,000 km , nombreux accessoires
Dti 19, 1962, anthracite, radio

DS 19, 1961, grise, blanche, bleue
ID 19, 1963, blanche, toit métallisé, radio

ID 19, 1962, verte, blanche, absinthe
ID 19, 1961, brune

ID 19 1960 noire Pr. 2000.—
Break ID 19, 1961, bleu 7 places ou 650 kg.

Ces véhicules exposés à Neuchâtel sont vendus avec garantie

iw ên rages AFOLLO
Tél. 5 48 16

Simca-Ariane
1960

60,000 km, bleue,
6 places, en bon

état. Garage
Apollo

Tél. 5 48 16.

Opel Rekord
Coupé 1962, état

parfait, prix
5300 fr.

Tél. (039) 2 60 46.

Peugeot 403
modèle 1962 ,

type 1300, 3850 fr.
E. Lanz, tél. 4 18 66., 

Dauphine
8 959

très bon état de
marche et d'entre-

tien. 1500 fr.
E. Lanz. Tél. 418 66

Occasions
avantageuses
Opel-Recork 1963
Opel-Ascona, 1959
Peugeot 404 , 1964
moteur à. Injection
Citroën ID 1963-64
Citroën 2PS, 1963-

1964
Citroën AMI 6,

1963-1964 Floride
« S » 1963 MGB-

1800, cabriolet
1964 MGA - 1600,

Cabriolet 1961 Fiat
500 - Kombi 1962

2 PS - Kombi 1961-
1963. Possibilité de

paiement par
acomptes. Eventuel-

lement échanges.

GARAGE
SEELAND, BIENNE
Tél. (0321 2 75 35.

A vendre

AUSTIN SPRITEI
modèle 1961, de I

. Ire main. Super- m
,,bé occasion. Ca- B
briolet sport 2|
placés. Prix 4500 S
francs.

Garage R. Waser , H

I

rue du Seyon ¦
34-38, Neuchâtel. I

A vendre

ROVER
I 3 I. automatique,

modèle 1961, parfait
état , 51,000 km ,

avec radio.
Tél. (024) 2 68 04

(heures des repas) .
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Alpenbitter

A vendre pou r . i j A vendre pou r
Viva ou autre ,

pneus
neige 550 x 12 â

90 % , 85 fr.

chaînes
Idem

65 fr . Tél. 5 42 82.

i IIIMIIIHII. 

| Belles occasions garanties
A partir de 3^00."aD

9 CV, S places
>M.>:.X.-*%:.>>:<«:V*.V.V.V.%%*.V.- %•.•.•.-.•••. w.v.w • %v '

I BERLINE GRAND TOURISME 1

Venez les voir et les essayer
à l'agence PEUGEOT :

Demandez la liste détaillée

GARAGE DU ÙTÏCRAL
J.-L Segessemann & Fils

Pierre-à-Mazel 51. Début route des Falaises. Tél. 5 99 91
Exposition en ville : Place-d'Armes 3

• A vendre, en parfait état ,

Citroën 2CV 1959
1800 fr,, taxe payée. Tél. 5 66 45.

FIAT 600
1957, expertisée,

très soignée. Prix
1100 fr.

Tél. (039) 2 60 46.
|

A toute
I heure.,.

I

. . . n o u s  tenons
à votre disposi-
tion nos voitu-
res de locat ion

AUTO-LOCATION
A. Waldherr

Tél.
4 12 65 5 93 55

Stationnement
des voitures :
Station Mobil
Quai Perrier ;
Neuchâtel

i j

MG « Midget »
modèle 1962, avec
hard-top et radio à
vendre. Téléphoner
aux heures de bu-

reau au (039)
2 26 16 et entre

les heures au (039)
2 18 91.

DKW sse
de luxe , 1957, bleue ,

bon état , experti-
sée, prix 1650 fr.
Tél. (039) 2 60 46.

100,000 personnes
épluchent chaque jour notre
journal sans oublier les an-
nonces, bien entendu. Publi-
cité = succès assuré.

Jk OCCASIONS 1
IpP RENAULT 1
RENAULT GORDINI, crème j

RENAULT R 4  Luxe, crème I

VOLVO B 16/122 S rouge/blanc I

VOLVO B 18/122 S Overdrive/ \
gris foncé 1963

TRIUMPH Vitesse 0 cylindres i
blanc 1962 j

OPEL Car-A-Van 1700 bleu I
métallisé 1961 i

Demandez un eàsai I
sans engagement !

Grand Garage Robert
Quai de Champ-Bougin 36-38 j

Simca
modèle 1959,

52 ,000 km , 1900 fr.
Tél. 4 18 66.

BUS VW
1955, bon état gé-
néral , prix 3200 fr.

Tél. (039) 2 60 46.

Je cherche à
échanger Peugeot
403, 1962 , contre

Peugeot 404
modèle récent.

Téléphoner aux
heures des repas au

4 18 66.

A vendre

Simca
Aronde

accidentée , moteur
en parfait état.

Fr. 90-
Tél. 5 49 28 aux

heures des repas.

BMW 1800
modèle 1964,

10,000 km , état
Impeccable.
Tél. 5 97 77.

Agence BMW.

A vendre

1 remorque
« Metanova »
1 m 45 de large,

4 m 50 de long,
freins Westinghouse

conviendrait pour
jeep ou Unimog.

Occasion en parfait
état. Tél. 6 4143.

Fiat 1100
1956, expertisée,

radio , 950 fr.
E. Lanz, tél. 4 18 66

1000 S 1960
gris anthracite ,
toit ouvrant,

phares à brouillard.
Expertisée . Bas

prix. Facilités de
paiement. Garage
Apollo , tél. 5 48 16.

Fiat 600 D
à vendre de parti-

culier , pour cause
de non-emploi .

Tél. 8 48 66.

Renault 4 GV
1959, bon état.
Prix 1250 fr.

Tél. (039) 2 60 46.

Un bdn coBseiî^sAvant
d'ayfïctcr un̂ r-oiturc 5^ic-
ca/ ion, adrrelcz-vous \u
(Tarage des/Flliises S A ,
l'tcuchaicl/igchçe McrccJ-
is-B«<£B*"~£inW; q»i
d\w£<<fûujours cFtm^ùlu
chou à des prix intércsyfim
Tcl<W[ncj03850^2



VENDREDI 18 DÉCEMBRE 1964
Les Influences de ce jour sont assez ternes

et instables.
Naissances : Les personnes nées ce jour seront

assez calmes et persévérantes.

Santé : Ne vous surmenez point
sous aucun prétexte. Amour : Il y a
d'assez bonnes promesses dans les as-
tres. Affaires : Vous serez plusieurs
fois contrecarré dans vos efforts.

Santé : Evitez les mets trop lourds
et toxiques. Amour : Vous éprouverez
des sentiments profonds et sincères.
Affaires : lies chances de réussite sont
bonnes.

BJMHK l̂l ĴJlJ
Santé : L'air trop confiné et vicié

peut vous nuire. Amour : Soyez mieux
adapté à la situation. Affaires : Vous
travaillez de façon peu ordonnée.

Ê BBEEEEEI
Santé : Digestions pénibles ; faites

des repas plus légers. Amour : Redou-
blez de prévenance. Affaires : H vous
est possible d'aboutir à des résultats
encourageants.

Santé : Les vertèbres ont besoin d'un
examen attentif. Amour : Votre maî-
trise peut avoir une influence favo-
rable. Affaires: Vos efforts ne resteront
pas stériles : succès proche.

Santé : Nervosité due en partie à un
mauvais état Intestinal. Amour : L'ac-
cueil ne sera pas très doux et paisible.
Affaires : Vous devez éviter de traîner
et de tergiverser.

Santé : Bonne condition : euphorie.
Amour : Votre charme personnel pour-
ra obtenir beaucoup. Affaires : Votre
bienveillance sera très appréciée.

Santé : Le moral agira beaucoup sur
le physique. Amour : Soyez secret si
vous voulez aboutir- en amour. Af-
faires : Vous devez obtenir des résul-
tats d'une grande portée.

Santé : Excellente condition. Amour :
Vos affaires de cœur sont en bonne
vole. Affaires : Vous n'aurez pas gran-
de peine à recueillir des succès.

«3B33B33B
Santé : Vitalité et résistance mais

soyez sobre. Amour : Tachez d'attirer
l'attention sur vous. Affaires : II faut
que vous montriez de l'autorité.

Santé : La vue a besoin d'être exa-
minée de près. Amour : Lettre ou vi-
site inattendue et agréable. Affaires :
Il faudra vous méfier de secrètes Ini-
mitiés.

Santé : Vitalité faible ; fatigue.
Amour : Tendance à des complexes de
crainte. Affaires : Bien des entraves
des obstacles, des retards.

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 , musique russe. 10.15, reprise
de rémission radioscolaire. 10.45, les nou-
veautés du disque. 11 h , Nikita Magaloff ,
pianiste. 11.30, musique légère et chansons.
12 h, au carillon de midi avec le mémen-
to sportif , le courrier du skieur et mi-
roir-flash. 12.45, informations. 12.55, Un
grand-père en béton armé. 13.05, la ronde
des menus plaisirs. 13.35, solistes ro-
mands. 13.55, miroir-flash. 14 h , La Flû-
te à Potsdam. 14.15, reprise de l'émis-
sion radioscolaire. 14.45, les: grands festi-
vals de musique de chambre. 15.15, mu-
sique méditerranéenne.

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. 10.15, informa-
tions. 19.25, le miroir du monde, avec
la situation internationale. 19.50, enfanti-
nes. 20 h, Cet individu qui n'est pas d'ici
conte de Marie Mauron. 20.20, Spécial 20.
20.50, Le Peuple, adapt. par Martine
Thomé de la nouvelle « Gilead » de Zen-
na Henderson. 21.40, La Ménestrandie»
22 h, Ceux que j'ai connus, par Jean Bard
22.30, informations. 22.35, actualités du
jazz . 23.15, hymne national.

Second Programme
19 h, musique récréative suisse. 19.55,
match international j de hockey sur glace,
Allemagne-Suisse. 22.15, vingt-quatre heu-
res de la vie du monde. 22.30 , Un grand-
père en béton armé. 22.40, musique de
chambre contemporaine. 23.15, hymne na-
tional.

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,

pour les automobilistes. 11 h , émission
d'ensemble. 12 h, week-end dans la neige.
12.20, nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40, orchestre récréatif de Bero-
munster. 13.30, concert populaire. 14 h ,
émission féminine. 14.30, émission radio-
scolaire. 15 h , suite, Rameau. 15.20 , Adam
et Eve, fantaisie.

16 h, informations. 16.05, conseils du
médecin. 16.15, disques demandés pour les
malades. 17 h, musique de chambre. 17.30,
pour les enfants. 18 h , musique récréative.
18.40, actualités. 19 h, chronique mondia-
le. 19.20, communiqués. 19.30, informa-
tions, écho du temps. 20 h , orchestre
Raphaële. 20.30, en parcourant les pays
de l'Est. 21.30, mélodies populaires russes.
21.45, sérénade pour les aînés. 22.15, in-
formations. 22.20 , Le Père Antonio Soler,
évocation. 22.40, thèmes variés, Beethoven.

TÉLÉVISION ROMANDE
19.30, Robinson Crusoé. 20 h, téléjour-

nal. 20.15, carrefour. 20.30 , Jusqu 'au der-
nier, film de Pierre Billon avec Raymond
Pellegrin , Jeanne Moreau , Paul Meurisse,
etc. 22 h , boire en Suisse, émission orga-
nisée par l'Unesco. 22.20, soir-Informa-
tions, actualités sportives, chronique des
Chambres fédérales ; ATS. 22.30 , téléjour-
nal et carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 2p.15, l'antenne. 20.35 ,

l'histoire de Tom Tucket. 22.25 , informa-
tions, téléj ournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30 , Paris

club. 13 h , actualités télévisées. 14.05, té-
lévision scolaire. 17.55, télévision scolaire.
18.25, magazine International agricole.

18.55, magazine féminin. 19.20, le manège
enchanté. 19.25, actualités télévisées. 19.40,
le feuilleton. 19.55, annonces et météo.
20 h, actualités télévisées. 20.20, sept jours
du monde. 21.20, avis aux amateurs.
21.50, ce soir chez Ludmilla. 22.10, repor-
tage sporbif. 22.40 , ingénieurs et cadres à
l'heure du choix. 22.50 , actualités télévi-
sées.

Marcel Proust et la météorologie @
,l! i .i y i i '"'l lt|l! ';: ' ' ¦

Il est assez amusant de constater
que Proust, souvent « victime » du
temps, éprouve la notion du temps-
châtiment ! Dans le premier volu-
me du « Côté de Guermantes »,
Proust rapporte ce mot de l'un de
ses personnages, à propos d'un
temps hors de saison : « C'est le
restant de la colère de Dieu ! » On
lit dans le même volume :

« Devant nous, dans le lointain ,
terre promise ou maudi te , Roussain-
ville, tantôt, quand la pluie avait
déjà cessé pour nous, continuait  à
être châtié comme un village de la
Bible par toutes les lances de l'ora-
ge qui flagellaient obliquement les
demeures de ses habitants, ou bien
était déjà pardonné par Dieu le
Père qui faisait descendre vers lui ,
iné galement longues, comme les
rayons d'un ostensoir d'autel , les
tiges d'or effrangées de son soleil
reparu. » (I p. 206)

Une étonnante description

Proust excelle à décrire certains
types de temps, en utilisant la res-
source de ses observations précises
et celles de son verbe :

« D'autres fois se mettait à tom-
ber la pluie dont nous avait mena-
cé le capucin que l'opticien avait
à sa devanture ( !) ; les gouttes
d'eau, comme des oiseaux migra-
teurs qui prennent leur vol tous
ensemble, descendaient en rangs
pressés du ciel. Elles ne se sépa-
rent point, elles ne vont pas à
l'aventure pendant la rap ide tra-
versée, mais chacune tenant sa pla-
ce attire à elle celle qui la suit et
le ciel en est plus obscurci qu'au
départ des hirondelles. Nous nous
réfugiions dans le bois. Quand
leur voyage semblait fini, quelques-
unes, plus débiles, plus lentes, arri-
vaient encore. Mais nous ressortions
de notre abri , car les gouttes se
plaisent aux feuillages, et la terre
était déjà presque séchée que plus
d'une s'attardait à jouer sur les
nervures d'une feuille, et suspendue
à la pointe, reposée, brillant au
soleil , tout d'un coup se laissant
glisser de toute leur hauteur de la
branche et nous tombait sur le
nez. »

Il nous sera difficile de vivre une
fin d'averse, réfugié sous un abri ,
sans que l'image de ces gouttes
« qui se plaisent aux feuillages (...)
qui s'attardent à jouer sur les ner-
vures d'une feuilic » et prolongent
l'averse en se laissant tomber , ne
revienne à notre mémoire, des ré-
gions peu conscientes de notre être,
où nous la conservons.

Cette autre page

où Proust décrit la dissipation des
nuages bas qui se forment souvent,
par refroidissement nocturne, dans
les régimes anticycloniques, nous
paraît  très belle :

« Le temps s'assombrissait. Ma
mère disait qu 'il pourrait se lever
encore, qu'il suffirait pour cela
d'un rayon de soleil (...) Aussi, mes
regards anxieux ne quittaient plus
le ciel incertain et nuageux. Il

(SUITE DE LA PRE MIÈRE PAGE]

'Y- \
restait sombre. Devant la fenêtre ,
le balcon était gris. Tout d'un coup,
sur sa pierre maussade je ne voyais
pas une couleur moins terne, mais
je sentais comme un effort  vers
une couleur moins terne, la pulsa-
tion d'un rayon hésitant qui vou-
drait libérer sa lumière. Un ins-
tant après, le balcon était pâle et
réfléchissant comme une eau ma-
tinale, et mille reflets de la ferron-
nerie de son treillage étaient ve-
nus s'y poser. Un souffle de vent
les dispersait, la pierre s'était de
nouveau assombrie, mais, comme
apprivoisés, ils revenaient, elle re-
commençait  imperceptiblement à
blanchir et par un de ces crescen-
dos continus comme ceux qui , en
musique , à la fin d'une ouverture,
mènent une seule note jus qu'au for-
tissimo suprême en la faisant pas-
ser rapidement par tous les degrés
intermédiaires, je la voyais attein-
dre à cet or inaltérable et fixe des
beaux jours, sur lequel l'ombre dé-
coupée de l'appui ouvragé de la ba-
lustrade se détachait en noir com-
me une végétation capricieuse, avec
une ténui té  dans la délinéation des
moindres détails qui semblait trahir
une conscience app liquée, une sa-
tisfaction d'artiste, et avec un tel
relief , un tel velours dans le repos
de ses masses sombres et heureuses
qu'en vérité ces reflets larges et
feuillus qui reposaient sur ce lac
de soleil semblaient savoir qu'ils
étaient des gages de calme ' et de
bonheur. »

Les instantanés météorologique s
et les éléments de science
Nous avons dit que la percep-

tion et la connaissance du temps
que Proust possédait et que nous
pouvions lui demander était d'or-
dre poétique. Il serait vain de cher-
cher dans son œuvre des éléments
de science. Les quelques allusions
qu 'elle renferme quant  au climat,
c'est-à-dire à ce qu 'il y a de per-
manent dans le temps ou qui est
soumis à des variations périodi ques ,
révèlent les limites des possibilités
du « baromètre vivant » qu'il était,
saisissant admirablement les « ins-
tantanés » météorologiques, si nous
pouvons dire , mais ne pouvant les
intégrer dans une définition du
climat ou dans une synthèse
scientifique. Quelques brèves cita-
tions nous suffiront  pour nous fai-
re comprendre :

— « Quand le printemps appro-
cha, ramenant le froid , au temps
des Saints de Glace ( !) et des gi-
boulées de la Semaine Sainte ( !)
... » (IV p. 45).

¦— « ... marchant vite à cause du
temps qui, après quelques jours de
printemps précoce était redevenu
un temps d'hiver (comme celui que
nous trouvions d'habitude à Com-
brai la Semaine Sainte (!) »
(II p. 234)

— « ...quand les froids avaient
gagné Balbec, on était certain de
trouver sur cette autre rive deux

ou trois mois supp lémentaires de
chaleur (!) » (IV p. 95).

— « ... par les soirs orageux et
doux de février ( ! )  — le vent,
soufflant dans mon cœur, qu'il
ne faisait pas trembler moins fort
que la cheminée de ma chambre —
... » (II p. 226).

Des éléments sonores
Dans les propos de Marcel Proust

ayant trait à la météorologie, les
impressions sonores jouent un rôle
essentiel et se retrouvent dans son
verbe, parfois si singulièrement so-
nore lui aussi.

— « ...la sensation de la splendeur
de la lumière ne m'était donnée que
par les coups frappés dans la rue
(...) qui , rententissant dans l'atmo-
sphère sonore , spéciale aux temps
chauds, semblaient faire voler au
loin des astres écarlates > (I p. 116)

— « Dès le matin, la tète encore
tournée contre le mur, et avant
d'avoir vu , au-dessus des grands ri-
deaux de la fenêtre de quelle nuan-
ce était la raie du jour, je savais
déjà le temps qu'il faisait. Les pre-
miers bruits de la rue me l'avaient
appris , selon qu 'ils parvenaient
amortis et déviés par l'humidité ou
vibrant comme des flèches dans
l'aire résonnante et vide d'un ma-
tin spacieux, glacial et pur ; dès le
roulement du premier tramway,
j 'avais entendu s'il était morfondu

dans la pluie ou en partance pour
l'azur. » (XI p. 9)

— « Certains beaux jours, il fai-
sait si froid, on était en si large
communication avec la rue qu'il
semblait qu'on eût disjoint les murs
de la maison ; et chaque fois que
passait le tramway, son timbre ré-
sonnait comme eût fait un couteau
d'argent frappant une maison de
verre. » (XI p. 29)

— « Par les matins tôt levés
de printemps, j'entendais les tram-
ways cheminer, à travers les par-
fums, dans l'air auquel la chaleur
se mélangeait de plus en plus jus-
qu'à ce qu'il arrivât à la solidifi-
cation et à la densité de midi. »
(XII p. 258)

Cette attention de Proust aux
phénomènes sonores dont la per-
ception lui permettait de saisir les
nuances du temps à travers l'iso-
lation de ses fenêtres closes, n'est
explicable que par son hypersensi-
bilité maladive, qui lui a permis dé
suppléer à la claustration qu'il re-
cherchait dans sa chambre calfeu-
trée, laquelle restera toujours at-
tachée à une certaine image que
nous conservons de Proust.

Ch. B.

N.B. Rappelons que les chiffres
romains et la pagination, placés en
regard des citations se rapportent à
l'Edition Gallimard des œuvres de
Proust.

Une réussite
La Chambre

( France, mardi )

Michel Mitrani est un des plus dynami ques téléastes de l'ORTF. Ses
dernières contributions, des dramatiques qui ne doivent heureusement rien
au « théâtre télévisé », sont for t  intéressantes : DÉTEN U d'après un
scénario orig inal de Roger Stéphane et LA CHAMBRE , adaptation par lui-
même et Gérard Jarlot d' une des cinq nouvelles du MUR , recueil écrit par
Sartre en 1939. C'était aussi , sauf erreur, la première fo i s  qu 'une œuvre
de Sartre subissait l' analyse du petit écran : ici, aussi , succès . Cette nouvelle
a d'évidentes qualités télévisuelles. Mais elle doit sa réussite à l'intelligence
de l' adap tation dc Mitrani  et Jarlot , adaptation qui « étendait » la nouvelle
dans le temps , avec l'accord de Sartre (déclaration de Mitrani à Jacque s
Siclier dans LE M O M I E du l.ï décembre).

J' ai , mardi soir , immédiatement après l'émission , relu la nouvelle.
Le problème de l' adaptation est si intéressant à traiter , les solutions
des auteurs si « justes » et leur liberté si grande , comme leur f idé l i té ,
qu 'il faudra  y revenir . Car comprendre les règles du passage du texte
à l'écran , c'est peut-être comprendre ce qu 'est — ou ce que pourrait
devenir— la télévision dans ce domaine . Et comprendre , c'est pouvoir criti-
quer en just i f iant  ses remarques , donc établir un dialogue avec les
téléspectateurs , non a f f i rmer  catégoriquement.

Rappelons le thème relativement s imple de LA CHAMBRE : Pierre
devient f o u , sa f emme re fuse  de le fa i re  « interner » , croyant pouvoir
« entrer » dans sa fo l i e  pour le guér ir. Ses e f f o r t s  semblent cliniquement
inutiles el elle décide de hier Pierre avant qu 'il ne. devienne comp lètement
f o u .

De quoi s 'ag it-il ? De l 'étude clini que, d' un névropathe  ? D 'un con f l i t
social qui opposerait  lin certain ordre moral bourgeois , représenté par
les parents  d'Eve , à des individus épris d' une l ibe l lé  totale et anarchisante ?
D' une histoire d'amour qui s 'exp liquerait par une fascination sp irituelle , ou
par une possession charnelle aux étranges « composantes » ? C' est tout
cela à la fo i s , et peut-être p lus , l'œuvre est assez riche, assez ambiguë aussi ,
pour inciter notre esprit à tenter de l'interpréter dans ces diverses
directions , qui se comp lètent ou s 'annulent parf ois .  L' œuvre nous impose
donc de penser encore , une fo i s  le mot FIN inscrit sur l'écran.

La réussite de Mitrani — le p roblème de l' adaptation mis à part — vient
de la manière dont il est parvenu à nous enfermer dans la chambre avec
Pierre et Eve , pour parcourir avec le couple ce chemin infern al  et beau
à la fo i s .  Mitrani est parve nu à créer l'ambiance et le climat qui convenaient
parfai tement  à cette « prison » sp irituelle qu 'est la fo l ie  et matéri elle
qu 'est la chambre qui devient le lieu de représentation des « hallucinations ».

Les deux interprètes princ ipaux , Geneviève Page (Eve)  et Michel Auclair
(Pierre) — mais ce dernier surtout — f u r e n t  les remarquables serviteurs
de Mitrani et de Sartre , — mais de Mitrani surtout .

Une réussite , dont nous aurons à reparler. Freddy LANDRY

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Connu Doyle

Tandis que Watson les épiait , Stapleton se leva et quitta la pièce.
Watson entendit une porte s'ouvrir , et des bruits de pas sur le
gravier. Les pas longèrent le mur derrière lequel il était accroupi.
Doucement , Watson se redressa.

Il aperçut le naturaliste qui ouvrait la porte d'un appentis. De
l'intérieur lui parvint lin curieux bruit de bousculade. Quelques
minutes après, Stapleton ressortit. A nouveau il longea le mur et
alla rejoindre son Invité. Watson en profita pour aller retrouver
ses amis.

< Copyright by Cosmospress », Genève

« Vous dites, Watson , que la dame n 'est pas là ? » Insista Holmes
quand Watson eut terminé son rapport . « Elle n'est pas avec eux. »
« Où peut-elle être, puisqu 'il n 'y a pas d'autre lumière ?»  — < Je
me le demande. » Un brouillard épais s'étalait sur le grand bourbier
de Grimpen. « Pourvu qu 'il n'arrive pas jusqu 'à nous au moment
où sortira sir Henry , murmura Holmes, notre réussite et sa via en
dépendent. »

NIMBUS 
rrran 1 

FERDINAND
i :—rmr

HORIZONTALEMENT
1. Tissu fait de poils de chèvre.
2. Habitude bizarre. — Réformateur de

l'ordre de Saint-Benoit.
3. Sa fin survient au milieu des réjouis-

sances. — Une pièce qu'on ne peut
mettre dans son gousset. — Note.

4. Sa Marseillaise orne l'Arc de l'Etoile.
— Lettre grecque.

5. Ebranle. — On prend le train pour en
changer.

6. Elle prend la parole. — Linguales.
1. Vieillesse. — Paire des barres parallè-

les.
8. Jeune homme. — Elle se noya avec

son fils Mélicerte.
9. Pronom. — Prête au quiproquo quand

elle est double.
10. Boucher un trou. — Carte.

VERTICALEMENT
1. Terrains bourbeux.
2. Ouvrier de la Sole à Lyon. — H se

fait à la main.
3. Millésime. — Proportionner.
4. Substance Interposée pour lier deux

corps durs. — Le soc y est emboîté.
5. Marque l'indifférence. — Eclos. —

Symbole.
6. Elle peut être révélée par des em-

preintes.
7. Elle règle la manière de vivre. — En-

richir.
8. Abréviation. — Se tire dea flûtes. —

Fils d'Apollon.
9. Habitude Irréfléchie. — Possessif.

10. Encrassées d'un dépôt salin.

Solution dn IVo 455

MOTS CROISES
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Sous votre sapin...
... vos enfants cherchent
l'appareil que vous a fourni
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Nouveau et pratique un
ENSEMBLE MURAL de
Pfister-Ameublements I
Etonnants, le confort et les innombrables facilités que Un nouvel ENSEMBLE-MURAL pratique exactement j Imno ptant 1
vous offre un nouvel ENSEMBLE MURAL pratique de adapté à vos exigences ainsi qu'à votre budget rehausse impona nii
Pfister-Ameublements : l'ambiance intime de votre foyer et vous offre chaque chaque semaine, livraisons par camion dans toutes les
Armoire-bibliothèquemvaisselierextrêmementspacieux jour une nouvelle satisfaction ! De nombreux et ravis- régions de la Suisse, franco domicile, aucune surtaxe
avec de profonds tiroirs pour nappages et argenterie • sants modèles viennent d'arriver! A des prix si avan- detransporV.Aménagement complet par nos spécialistes
bar éclairé • possibilité d'encastrer un combiné TV ou tageux qu'ils vous permettent de combler vos souhaits expérimentés. Service-garantie et service à la clientèle
radio-gramo • large et confortable banquette rembourrée aujourd'hui encore ! Venez sans faute examiner la riche modèles - même après vente. Vous déterminez vous-
pour vos réceptions amicales - bref: «'ENSEMBLE collection d'ENSEMBLESMURAUX - nouveaux et pra- meme le mode de paiement vous convenant: pre-paie-
MURAL PFISTER â usages multiples, une solution tiques - de Pfister-Ameublements. Choisir TAPIS, ment, paiement comptant ou, sur désir, jusqu à 36 mois
idéale - encombrement minimum - pour les petits rideaux, luminaires et objets décoratifs assortis chez de credlt> discrétion absolue et sans aucun risque pour
appartements d'aujourd'hui ! le même fournisseur — un avantage supplémentaire | vous ! .

' vous épargnant temps et argent !

PARTY-Ie plus bel ENSEMBLE MURAL PFISTER cie l'année!
Exécuté dans un magnifique noyer naturel, tel que le connaisseur l'apprécie. Selon illustration: 3 éléments complémentaires, ensemble .448cm de long.
Vaisselier, bar éclairé, secrétaire, grands et profonds tiroirs pour nappages, couverts, etc. Large bibliothèque ouverte pour vos livres et pièces de collection.
Banquette rembourrée avec tiroirs-tirettes encastrés — le point de mire de votre living! • Création ateliers PFISTER-AMEUBLEMENTS (Mod. 42.010-012)

SWISS-FOR M LAS VEGAS ELYSEE (Mod.21.422)
Pour l'aménagement intérieur «sur mesure»! Un programme d'EN- L'ENSEMBLE MURAL PFISTER avantageux et estimé, en noyer Une élégance pleine d'allant distingue ce modèle original en fin
SEMBLE MURAL apprécié, en noyer américain ou palissandre de Rio américain, intérieur érable. Large banquette avec coussins conter- palissandre des Indes orientales, intérieur érable. Banquette rem-
vous' permettant de réaliser tous vos souhaits. Admirez la confor- tables 4profonds tiroirs-socles, bar capitonné.armoire très spacieuse bourrée au-dessus de 2 double-tiroirs et 2 casiers à abattant. Bar
table banquette remplaçant un sofa ou complétant un studio. pour bibliothèque, lingerie, vaisselle — 260 cm • Exclusivité*** clair , contrastant, éclairage discret. En haut, spacieuses armoires
(Mod. 6720 et suiv.) PFISTER-AMEUBLEMENTS (Mod. 21.421) sur 280 cm de largeur • Exclusivité PFISTER-AMEUBLEMENTS* **

RANGER PLAZA FAVORIT
L'ENSEMBLE MURAL préféré, largement dimensionné, avec console- L'ENSEMBLE MURAL par excellence pour un usage quotidien et Une réussite dans la collection unique d'ENSEMBLES MURAUX de
TV extensible dissimulée derrière une porte coulissante, avec èclai- pratique,d'une conception merveilleuse d'un fini impeccable jusqu 'au Pfister-Ameublements ! Un agencement, sur 333 cm de long, .qui
rage indirect incorporé. Longueur 285 cm, exécution en noyer moindre détail. Noyer soyeux mat, 295 cm • Exclusivité PFISTER- réalise vraiment tous les souhaits I Faites-vous présenter ses mul-
américain, intérieur érable clair m Exclusivité PFISTER-AMEUBLE- AMEUBLEMENTS*** (Mod.21.426) tiples avantages - vous serez enthousiasmés! Exécution noyer
MENTS*** (Mod. 21.434) américain • Exclusivité PFISTER-AMEUBLEMENTS*** (Mod. 21.420)
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toujours apprécié et adap té à la mode
actuelle. Le soutien-gorge en broderie
de Saint-Gall , sur voile de nylon.
En blanc et en noir, au prix de

Fr. 18.90
Les cadeaux choisis avec amour font
davantage plaisir. N'oubliez pas nos
bons-cadeaux qui feront plaisir à celles
qui désirent faire leur choix elles-
mêmes.
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Neuchâtel :
Croix-du-Marché - Tél. (038) 5 29 69

La Chaux-de-Fonds :
avenue Léopold-Robert 53 — Tél. (039)
3 37 37
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Vieillir
mais
rester A

Prenez soin de votre santé , particulièrement
à partir de quarante ans. Lultez 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 de faiblesse et d'épuise-
ment.
Neovllalln
empêche l'enrichissement des vaisseaux
sanguins en cholestérlne.
Neovllalln
stimule l'énergie, la vitalité physique et In-
tellectuelle, l'entrain au travail.
Dragées Neovllalln. 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.
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Au Conseil général de Boudry
De notre correspondant :
Le Conseil général boudrysan s'est réu-

ni vendredi dernier à l'hôtel de ville,
sous la présidence de M. René Favre.
Trente-cinq conseillers généraux étaient
présents ; le Conseil communal in corpore
et le nouvel administrateur, M. Georges
Chabloz , assistaient à la séance.

Avant d'aborder l'ordre du jour , M.
René Favre a rendu hommage à feu Hen-
ri Racine, administrateur communal dé-
cédé en septembre , peu après la précé-
dente séance du pouvoir législatif. Doté
d'une vive intelligence et possédant une
vaste culture générale, M. Henri Racine

a servi notre commune avec compétence
et dévouement pendant 42 ans.

Modification de la limite territoriale
entre Bevaix et Boudry

Le remaniement parcellaire de Bevaix ,
le tracé sinueux de la limite actuelle et
celui de la route nationale 5 rendaient
désirable une modification de la limite
entre les deux communes de Boudry et
de Bevaix, limite d'ailleurs expressément
demandée par le géomètre cantonal.

La commune de Boudry perdra 1700
m2, superficie correspondant à celle de
l'ancienne route cantonale. En revanche ,
la surface agricole reste la même, soit
37 ,158 m2. La rectification , approuvée
par le Conseil général , tient compte de la
limite des champs, si bien que chacun
de ces derniers est situé maintenant sur
le territoire d'une seule commune.

Ecole secondaire régionale
de Neuchâtel

Le pouvoir législatif a voté l'arrêté
suivant, soumis au délai référendaire :
I. Le projet de statut de l'A.C.E.S., asso-
ciation organisée corporativement et qui
a pour but de mettre à la disposition
de l'école secondaire régionale de Neuchâ-
tel les terrains et les bâtiments, le mo-
bilier et le matériel d'enseignement qui
lui sont nécessaires, est approuvé.
II. Les modifications proposées à la
« Convention relative à l'institution d'une
école secondaire régionale dont le siège
est à Neuchâtel », convention sanctionnée
par le Conseil d'Etat les 15 janvier et
11 mai 1954, à savoir celles portant ré-
vision de ses articles 2 , 14, 15 et 19 sont
approuvées.

10,000 fr. pour l'église catholique
Dans un proche avenir, Boudry sera

détaché de la paroisse catholique de Co-
lombier et érigé en paroisse. Cette nou-
velle paroisse devra non seulement faire
face aux lourdes obligations qui décou-
leront d'un emprunt de 250 ,000 fr ., mais
aux charges suivantes : location d'un lo-
gement pour le nouveau curé , frais d'ad-
ministration de la paroisse et frais d'en-
tretien de l'église. C'est pourquoi une
aide financière a été demandée au Con-
seil communal par une délégation de la
paroisse catholique. Le pouvoir exécutif
a porté de 500 à 1000 fr. au budget
1965, le montant prévu par le concor-
dat en faveur du culte catholique. En
outre, un don de 10,000 fr. au fonds de
construction de l'église catholique de
Boudry a été voté par le pouvoir légis-
latif .

Augmentation de l'impôt communal :
0,6 % sur le revenu

L'application de la loi sur les contri-
butions directes du 6 juin 1964 provoque-
rait pour notre commune une diminution
de ressources de 119,481 fr. qu 'elle ne se-
rait pas en mesure de supporter. C'est
pourquoi nos conseillers étaient appelés
à voter une augmentation du taux suf-
fisante pour rétablir l'équilibre des fi-
nances communales.

Ainsi, à l'unanimité, ils ont accepté que
l'imposition du revenu passe de 3 à

3,6 %, celle de la fortune — ayant dé-
jà atteint le maximum légal — restant
fixées à 3 '„, et l'impôt sur les person-
nes morales étant fixé à 100 c. par franc
d'impôt cantonal. Une surtaxe de 2 "To est
ajoutée aux sommes payées plus de 30
jours après l'échéance des bordereaux
partiels et définitifs.

Divers
Les vœux suivants ont été émis par

différents conseillers : diminution ou dis-
parition des pigeons qui pullulent dans
le quartier de l'hôtel de ville ; mise à
disposition des services industriels d'un
véhicule utilitaire ; tenue exacte du livre
des commissions des rapports et des
comptes où il y a bien des lacunes ;
ramassage des balayures deux fois par
semaine dans le quartier de la Vy-
d'Etraz ; excuse écrite quand un conseil-
ler général ne peut pas assister à une
séance ; feu rouge au passage à niveau
d'Areuse ; distribution du règlement com-
munal à tous les membres du Conseil
général ; réparation de la rue des Lierres
et supression du sens unique dans cette
artère. L'achat d'une camionnette pour
les services industriels est à l'étude. Les
présidents des commissions des rapport s
et des comptes devront vérifier si les
rapporteurs font leur devoir. Les balayu-
res seront ramassées prochainement deux
fois par semaine à la Vy-d'Etraz par les
soins de Perreux. Pas d'excuses écrites,
un empêchement de dernière heure doit
pouvoir être excusé verbalement. Un feu
rouge sera placé à Areuse , mais son dé-
lai de livraison est de 18 mois ; il sem-
ble d'ailleurs qu 'à cet endroit le danger
réside surtout dans le manque de visi-
bilité côté ouest , causé par les poteaux
indicateurs et les signaux. Le règlement
communal sera envoyé aux membres du
Conseil général , la moitié environ de ces
derniers ne le possèdent pas. Une déci-
sion sera prise prochainement concernant
la rue des Lierres , mais le sens unique y
sera probablement maintenu. Répondant
à la question concernant les recherches
d'eau sur le plateau de Belmont , M. Mau-
rice Kull , conseiller communal , a le re-
gret d'annoncer qu 'elles ne furent pas
— jusqu 'à maintenant — couronnées de
succès, mais comme elles ne sont pas ter-
minées, tout espoir n'est pas perdu.

M. René Favre clôt la séance en re-
mune. annonce qu'un nouvel horaire de
travail entrera sous peu en vigueur pour
les employés de cette dernière. Comme
les fonctionnaires cantonaux , ils jouiront
de la semaine de 5 jours et le bureau
communal sera fermé le samedi.

M. Roger Favre clôt la séance en re-
levant les grandes tâches que devra en-
core assumer notre commune dans un
proche avenir : travaux contre la pollu-
tion des eaux et création , avec les com-
munes voisines, d'une nouvelle école se-
condaire. Il incite les conseillers à de-
meurer vigilants, à éviter une trop lour-
de fiscalité, et les félicite de la bonne
entente qui règne entre eux. En leur sou-
haitant de bonnes fêtes de vin d'année,
M. Favre leur rappelle que la séance du
budget aura lieu dans le courant de jan-
vier 1965.

images de l'Afrique du Sud
Les conférences de la Société neuchâte loise de géographie

Les traditionnelles conférences d'hiver
de la Société neuchâteloise de géogra-
phie ont repris vendredi soir 4 décem-
bre à l'Aula de l'université. Après ré-
ception de quatre nouveaux membres,
le président, M. Henri Sollberger, céda
la parole à M. Eugène Wegmann, pro-
fesseur de géologie à l'Université.

Invité par la Société de géologie
d'Afrique du Sud à donner quelques
conférences et à faire un certain nom-
bre d'excursions en compagnie d'hommes
de science sud-africains. M. Wegmann
a eu l'occasion de s'écarter des chemins
battus, ainsi qu'en témoignent ces belles
< Images de l'Afrique du Sud ». Images
d'un pays où la géologie est particu-
lièrement à l'honneur, ce qui n'est guère
étonnant, vu les richesses du sous-sol
qui recèle de tout, à l'exception du
pétrole. Ce qui fait que l'Afrique du
Sud se trouve être le plus sérieux con-
current de l'URSS pour le manganèse ,
l'or et le platine.

Deux côtes bien différentes
D'emblée, le conférencier dit avoir été

surtout sensible au paysage, qui per-
met au géologue d'apprécier les traits
caractéristiques d'une région.

L'Afrique du Sud est une trentaine
de fois plus grande que la Suisse ;
elle s'étend pour une grande part sur
un haut plateau, le Veld , qui s'abaisse
brusquement sur les deux océans (Atlan-
tique et Indien). Les régions orientales
et occidentales du pays offre nt des
paysages fort différents. A l'est, un
courant chaud venant du nord réchauffe
les côtes de l'océan Indien ; les cul-
tures sont prospères et étendues, en
particulier celles de l'ananas et des
agrumes. Le sud-est du pays produi t
d'excellents crus don t — fait assez
important — pour ainsi dire, chaque
année, est une « bonne année ». En re-
vanche, les bords de l'Atlantique, con-
sidérablement rafraîchis par le courant
très froid coulant de l'Antarctique,
constituent un désert des plus arides
qui s'étire sur 1500 km, soit jusque
près de la frontière de l'Angola.

République fédérale. l'Afrique du Sud
est composée des Etats du Cap, du
Transvaal, du Natal , du Sud-Ouest et
de l'Etat libre d'Orange. Elle est habi-
tée par 3 millions et demi de Blancs
et 11 millions de « gens de couleur ».
Près des deux tiers de la population
parle afrikaans (un mélange de hollan-
dais et de flamand), le dernier tiers,
anglais.

Les terrils de Johannesburg
Par une très belle série de projec-

tions en couletirs, M. Wegmann a fait
découvrir à son auditoire des paysages
d'un pays peu connu, bien qu'à la
pointe de l'actualité. Un pays que des
"ttissionnaires et voyageurs suisses et
aeuchâtelois, furent nombreux à faire
connaître — il y a une cinquantaine
d'années et plus — par des travaux qui
ont pris aujourd'hui d'autant plu s de
valeur ' qu'ils décrivent des genres de
vie disparus.

Les premières-diapositives de M. Weg-
mann ont montré quelques aspects de
Johannesburg. D'avion, il est possible
d'apercevoir de très loin les nombreux
terrils qui donnent sa physionomie par-
ticulière à la ville. Ce sont les immen-
ses tas formés par les déchets prove-
nant de l'exploitation de mines d'or
extrêmement profondes. Centre moderne,
au trafic dense, Johannesburg est fière
de son important Institut de géologie.

Barbetown est une petite localité si-
tuée au pied du haut plateau sud-afri-
cain, dont les assises caractéritiques
sont visibles dans le lointain. C'est dans
la région que se trouvent les plus an-
ciennes roches de la terre — vieilles
de plus de trois milliards d'années —
et les plus grandes mines d'amiante du
monde. Elles sont exploitées à ciel ou-
vert ; leurs abords sont recouverts de
nombreuses petites cases servant cha-
cune d'habitation à un indigène et des
petits bungalows réservés aux ingénieurs.

Jusqu à Bonne-Espérance
Au Swaziland , ce protectorat britan-

niqu e enclavé dans le nord-est de
l'Afrique du Sud , c'est la haute monta-
gne où jaillissent quelques sources d'eau
chaude. Avant de traverser rapidement
Capetown, M. Wegmann a présenté quel-
ques vues bien typiques du Veld : très
peu d'arbres, des eaux souterraines seu-
lement — assez rares d'ailleurs — un
sol caillouteux.

Le cap de Bonne-Espérance est éloigné
de Capetown d'une bonne vingtaine de
kilomètres. La route vertigineu se qui y
mène est particulièrement excitante pour

le géologue : coupant horizontalement
une abrupte paroi de rochers, elle sou-
ligne la limite entre une assise de
roches granitiques baignant dans la
mer et des roches de grès qui la sur-
plombent de très haut. La région abonde
en petits pics derrière lesquels on aper-
çoit les bancs de brouillard qui fument
au-dessus des eaux déjà polaires de la
côte sud-ouest.

A un millier de kilomètres de Cape-
town , le conférencier s'est arrêté dans
la steppe des Hottentots ou Namakua
(= les hommes, comme ils s'appellent
eux-mêmes). Les pluies printanières y
favorisent l'épanouissement d'un magni-
fique tapis de fleurs si riches en suc
que les souliers et le bas du pantalon
de qui vadrouille dans ces régions ein
deviennen t tout collants. Deux très
grandes mines de cuivre produisent à
elles seules 2 % de la production mon-
diale de ce minerai.

Rayons X avant de ressortir
M. Wegmann est resté près d'une

semaine sur le haut plateau du Ritter-
feld. Seules les oasis qui bordent
l'Orange river mettent une tache verte
dans un paysage désertique où l'on peut
remarquer beaucoup de dépôts mora i-
niques. laissés par les glaciers qui en-
vahirent autrefois le pays. Le ' confé-
rencier a eu le privilège rarement
accordé de pouvoir visiter une mine
de -diamants. Travaillant au pinceau ,
de nombreux ouvriers cherchent ces
joyaux dans les sables que la mer
accumula jadis au fond des fentes et
interstices de rochers. Les diamants
trouvés sont aussitôt enfermés dams un

par M. Eugène WEGMANN

solide « safe » en acier. Quiconque entre
dans la concession — les ingénieurs
compris — ne peut en ressortir sans
passer aux rayons X.

Sur le chemin du retour, le confé-
rencier eut encore l'occasion de visiter
Durban — port très important et capi-
tale du Natal — et Pretoria , où se
trouve le palais du gouvernement sud-
africain (le parlement, lui , siégeant à
Capetown).

Des chutes plus impressionnantes
que celles du Niagara

Dernière étape de ce voyage en Afri-
que du Sud, Salisbury fut  le point de
départ d'une excursion aux chutes Vic-
toria. Vues d'avion , elles présentent
quelque chose d'impressionnant à très
haute altitude déjà. Très large, le
Zambèze semble tout d'abord glisser
d'un grand seuil rocheux pour se laisser
tomber en une chute écumante d'une
hauteur de 120 mètres (Niagara : envi-
ron 50 mètres) dan s un étroit goulet
aux eaux bleu verdàtre et bouillonnan-
tes. Même pour qui a vu de nombreuses
chutes importantes, la vision est for-
midable.

Au terme d'une conférence parsemée
dn petites pointes d'humour qui eurent
le don de mettre son auditoire en joie ,
M. Wegmann jugea bon de reconduire
chacun jusqu 'aux portes de Neuchâtel ,
sur les hauteurs du Jura . Précaution
peut-être pas inutile, car la verve et
les belles diapositives du conférencier
avaient transport é chacun bien loin
de Neuchâtel.

T. Y.

Le Noël de « La Paternelle »
(c) Dimanche après-midi les enfants, pa-
rents et amis de « La Paternelle », section
du Val-de-Ruz, venus de tous les villages,
ont fêté Noël , à la halle de gymnasti-
que. M. Roger Corti, président, a adressé,
à la nombreuse assemblée, des paroles de
bienvenue. Puis le curé Vial et le pas-
teur de la paroisse de Dombresson ont
apporté le message de Noël. Des acroba-
tes ont présenté quelques-uns de leurs
tours et ont été fort applaudis. La soirée
s'est terminée par la distribution du cor-
net de Noël.

La paroisse catholique
a fêté Noël

(c) Dimanche après-midi, les enfants et
parents de tous les villages du Val-de-
Ruz, appartenant à la paroisse de l'Egli-
se catholique , ont assité, à Cernier, à la
soirée de Noël.

Le curé J. Vial a apporté le message de
la fête de la Nativité. Puis un film,
« L'Arbre de vie », a été projeté. Des pro-
ductions ont été présentées et la soirée
s'est terminée par la distribution du cor-
net de Noël.

Recensement
de la population

(c) Le recensement annuel de la popu -
lation au 15 décembre a été fait par les
soins des préposés à la police des ha-
bitants. En ce qui concerne l'est du
Val-de-Ruz, les chiffres suivants ont été
obtenus : Ues chiffres entre parenthèses
sont ceux de 1963) .

Le Pàquier
Chiffre total de la population 177 (178) ;
mariés 72 ; veufs et divorcés 13 ; céli-
bataires 92 ; protestants 176 ; catholiques
I ; Neuchâtelois masculins 44 ; Neu-
châtelois féminins 41 ; Suisses mascu-
lins 46 ; Suisses féminins 46 ; étran-
gers masculins —; étrangers féminins —;
horlogers neuchâtelois 3 ; horlogers (non
neuchâtelois) 1 ; agriculteurs neuchâ-
telois 15 ; agriculteurs (non neuchâtelois)
24 ; professions diverses, neuchâtelois 12 ;
professions diverses (non neuchâtelois) 12;
personnes atteignant leur 20me année
en 1965 5 ; assurés contre le chômage
II ; apprentis 2 ; chefs de ménage 46.

Villiers
Chiffre total de la population 187 (188) ;
mariés 84 ; veufs et divorcés 19 ; céli-
bataires 84 ; protestants 156 ; catholi-
ques 31 ; Neuchâtelois masculins 33 ;
Neuchâtelois féminins 34 ; Suisses mas-
culins 59 ; Suisses féminins 52 ; étrangers
masculins 2 ; étrangers féminins 7 ; hor-
logers neuchâtelois 14 ; horlogers (non
neuchâtelois) 12 ; agriculteurs neuchâ-
telois 9; agriculteurs (non neuchâtelois) 22;
professions diverses, neuchâtelois 6 ; pro-
fessions diverses (non neuchâtelois) 18 ;
personnes atteignant leur 20me année en
1965 3 ; assurés contre le chômage 24 ;
apprentis 4 ; chefs de ménages 70.

5 Sr. d'amende pour avoir oublié
d'indiquer sa nouvelle adresse
sur son permis de conduire !...

EU TRIBUNAL
0E POLICE
0E BOUDRY

D'un de nos correspondants :
Le tribunal de police de Boudry a tenu

son audience hebdomadaire mercredi ma-
tin sous la présidence de M. E. Bourquin ,
juge suppléant, assisté de M. A. Man-
willer, greffier.

Le 20 juillet dernier , dans la soirée,
S. T., circulait au volant de sa voiture
en direction de Colombier, à une vitesse
de 50 km/h. environ. Soudain il a perdu
la maîtrise de son véhicule qui est entré
dans un mur. Blessé, S. T. a quitté sa
voiture et s'est dirigé , en titubant vers un
restaurant où il but un café. Des témoins
de l'accident ont averti la police. Entre
temps, S. T. était rentré chez lui et
avait , à son tour, averti la police. Le
seul témoin qui a vu S. T. après l'acci-
dent ne peut dire si l'automobiliste titu-
bait parce qu 'il était ivre ou parce qu 'il
avait eu uns commotion. S. T. affirme
avoir été victime d'un malaise, ce que
confirme en partie un certificat médical.
Les boissons alcooliques qu'il a bues au
cours de la journée correspondent à une
alcoolémie de 0,9 %, et la quantité des
boissons serait celle qu 'il consomme
journellement pour sa profession , avec
ses clients. Tous les témoins qui ont vu
S. T. avant l'accident affirment qu'il
était de sang-froid. Le tribunal admet la
thèse du malaise mais condamne S. T.
à 5 francs d'amende et 3 francs de frais
pour n'avoir pas fait noter son chan-
gement d'adresse sur son permis de con-
duire. Les autres frais sont mis à la
charge de l'Etat.

VITESSE INADAPTÉE
Mme M. C, circulait au volant de sa

voiture rue des Courtils, à Cortaillod , à

une vitesse de 35 km/h. environ.
Arrivée au carrefour des Draises, Mme

M. C. a vu un motocycliste arriver de la
rue des Courtils et qui avait la priorité.
Mme M. C. a freiné et donné un coup
de volant à gauche mais n'a pas pu évi-
ter la collision. Elle a pris soin du mo-
tocycliste blessé et a signalé l'accident
à la gendarmerie. Le tribunal estime que
la vitesse de la voiture de Mme M. C.
n'était pas adaptée aux conditions de la
route et la condamne à 20 francs d'amen-
de et 5 francs de frais.

UNE VOITURE FRÔLÉE
L. E., automobiliste français, a frôlé une

voiture arrêtée devant un hôtel de Cor-
celles. Ne s'étant pas rendu compte du
léger accident, il a continué sa route.
Un témoin a alors averti le propriétaire
de la voiture éraflée. Après avoir pris
connaissance du préjudice causé par lui
L. E. a payé les 120 francs de réparation .
Le tribunal , appliquant l'article de la loi
sur la circulation disant que dans les
cas de très peu d'importance le prévenu
peut être acquitté, a libéré L. E. et mis
les frais à la charge de l'Etat.

UNE CYCLISTE RENVERSÉE
Mme C. P. circulait au volant de son

automobile en direction de Bevaix. Peu
avant Treytel , elle a remarqué, à 60 mè-
tres environ , une cycliste qui ne tenait
pas sa droite. Elle.a ralenti et klaxonné.
Lorsque la voiture arriva à la hauteur de
la bicyclette, la cycliste tourna brusque-
ment à gauche. Mme C. P. vira à gau-
che. Sa voiture se trouvait sur l'extrême
gauche de la chaussée quand la cycliste
déséquilibrée, après que son guidon a
frôlé la voiture, est tombée sur la chaus-
sée. Le tribunal estime que Mme C. F.
n'est pas responsable de cet accident. Ce-
pendant elle paiera 5 francs d'amende
et 3 francs de frais pour avoir oublié
d'emporter son permis de conduire !

Le Centre scolaire de la Citadelle
Une petite merveille inaugu rée à la Chaux-de-Fonds :

De notre correspondant :
Samedi matin, M. J.-P. Miéville, direc-

teur des écoles primaires, et M. Maurice
Payot, président de la commission scolai-
re, recevaient les autorités pour leur pré-
senter une œuvre relativement modeste

quant à sa dimension, mais remarquable-
ment réussie : le petit centre scolaire de
la Citadelle. Au fond , cette « reconstruc-
tion » est un signe des temps : il y a
trente ans, les collèges étaient trop nom-
breux , et plusieurs, dont celui-ci, étaient
désaffectés. Aujourd'hui, on doit construi-
re à tour de bras, et redestiner la Cita-
delle à l'enseignement est une preuve de
la vitalité de la cité, ce que souligna M.
Adrien Favre-Bulle, directeur ' de l'instruc-
tion publique.

M. Miéville énuméra les constructions
de ces dernières années : les centres sco-
laires des Forges, de Bonne-Fontaine et
de Gentianes, actuellement de Bellevue,
les rénovations de la Charrière,. de l'Ouest,
du Gymnase, l'extension du Technicum,
des Arts et Métiers, de l'école ménagère
de la Charrière. Et il félicita — ce que
confirma M. Marti, inspecteur, représen-
tant du département de l'instruction pu-
blique — les autorités de leur remarqua-
ble esprit de clairvoyance dans ce domai-
ne : elles volent loin, ce qui fait que de-
vant la nécessité, elles n'ont jamais connu
des impossibilités majeures. Seulement, il
s'agit de continuer, et M. Miéville de dire
que d'ici à dix ans, la population scolai-
re aura doublé, et qu 'au lieu de 104
classes primaires (de 6 à 11 ans, les 5
premières classes), ce n'est pas 104 clas-
ses comme il en est actuellement, mais
bien 200 qu'il faudra, et non quelque 550
élèves mais 900 qui entreront en première
année : car le sort les arrivées nouvelles,
les naissances qui — après une période de
stabilisation ont repris leur marche as-
cendante — nous obligent ! U faut donc
se préparer à construire derechef 1

Le collège, œuvre commune de l'archi-
tecte Blant et du peintre Georges Froide-
vaux est un chef-d'œuvre que le public
fera bien d'aller voir. Les couleurs sont
exquises, les deux décorations , l'une, mo-
saïque de marbre, l'autre, fresque pure-
ment formelle, étant des réussites du gen-
re. Froidevaux a voulu tout traiter sur le
thème de « Fête de la jeunesse » et les
deux collèges, quatre classes chacun , res-
pirent heureusement la joie de vivre.

Après ces paroles — MM. Miéville,
Blant et Favre-Bulle — ce furent les
gentils élèves de Mlle Frésard qui dansè-
rent et chantèrent dans une de ces clas-
ses où M. Blant a si délicieusement marié
l'ancien et le moderne, le bois et le bé-
ton. C'est une maison d'école au sens du
Grand-Meaulnes, où quelque deux cents
élèves mènent heureuse vie , une vraie éco-
le de quartier.

Le cerf du Greux-du-Van
a abandonné sa biche

(c) Transporté, fin juil let, ,do la .Sauneris au
'-'parc du Creux-du-Van, là cerf, dont la,
¦ jqnté laissait à désirer, parut bénéficier"
"ou changement d'air et de l'espace moirii
chichement mesuré. Mais, en dépit de» soin»
attentifs dont il était l'objet et des traite-
ments du vétérinaire, l'animal a péri. L'au-
topsie — faite par un institut spécialisé —
a décelé un catarrhe gastro-intestinal, rebelle
à tous les traitements et qui, depuis long-
temps, minait le cerf. Au printemps déjà, se»
bois ne s'étaient pas développé» normale-
ment. La biche, qui n'a jamais eu de posté-
rité, reste seule, mais les recherches néces-
saires permettront de remplacer au printemps
prochain le cerf défunt.

(c) Le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds s'est réuni mercredi sous la pré-
sidence de M. P.-A. Rognon , assisté de
M. G. Canonica , commis greffier.

Z. J., domicilié à la Chaux-de-Fonds
est accusé de non-paiement de la taxe
militaire. Le tribunal le condamne à 3
jours d'arrêts et à 10 fr. de frais.

M.-P. C, domicilié à Nîmes, a commis
une infraction à la loi sur la circulation
routière. U payera 30 fr. d'amende et
75 fr. de frais.

CF., domicilié à la Chaux-de-Fonds , a
également commis une infraction à la
loi sur la circulation routière. U est con-
damné à une amende de 20 fr. et aux
frais arrêtés à 35 francs.

Au tribunal de police
de la Chaux-de-Fonds

LE LOCLE

(c) La paroisse catholique romaine di;
Locle a engagé les organes responsables
à prévoir la construction d'un centre pa-
roissial dans le quartier des Jeannerets.
Ce centre comprendrait une église et des
locaux paroissiaux. Un concours d'idées
a eu lieu. Le Jury, présidé par le pro-
fesseur Paul Waltenspuhl, de Genève, a"
décidé à l'unanimité le classement sui-
vant des architectes concurrents : 1. Plebs
Santa de Jean-Pierre Lavizzari de Lau-
sanne (un enfant du Locle) . 2. Credo de
Walo Wurmet du Locle. 3. Mater et Ma-
gistra d'Henri Oesch , du Locle. 4. Jonas
de René Faessler du Locle.

Etant donné l'importance des études, le
jury conseille aux organisateurs d'allouer
un prix de 500 fr. à l'auteur du projet
Jonas et d'Indemniser chacun des quatre
projets d'un versement de 250 fr.

La réalisation de ce projet (coût d'un
million environ) , sera un grand enrichis-
sement pour la ville du Locle.

Un concours d'idées
pour un centre paroissial

catholique

(c) Vendredi soir, le Prelêt S.A. et Esco
ont offert un banquet pour fêter quelques-
uns de leurs jubilaires. Un cadeau et
des félicitations ont été adressés à Mme
Bourgeois (50 ans de service), Mlle Am-
stutz (20 ans de service) et M. Béguin
(20 ans de service).

Au cours de la soirée, le groupe
« L'Echo des Pradières » a exécuté quel-
ques morceaux de son répertoire.

Samedi après-midi, un arbre de Noël
a été allumé. Les enfants du personnel
ont assisté à un programme divertissant
à l'Issue duquel chacun reçut un petit
cadeau .

Traditionnel sapin
(c) L'autorité communale des Geneveys-
sur-Coffrane a planté près de l'hôtel
des Communes le traditionnel sapin de
Noël.

Les Geneveys-sur-Coffrane
fêtent Noël et des jubilaires

A-t-il raté le ballon?

\LM

^%
Non, Il digère mal- Qu'il boive

régulièrement
VICHY-CÉLESTINS,

l'eau qui fait du bien au foie,
à l'estomac et à l'intestin.

Assurez-vous ces bonnes digestions
qui sont le secret de la

bonne humeur et du dynamisme.
Bien digérer, c'est mieux vivre

SAINT-BLAISE

(c) Comme à l'accoutumée , une foule
de parents et d'amis remplissait , samedi
soir, la grande salle du collège, pour la
soirée des Unions cadettes, filles et gar-
çons, de la paroisse. Les responsables de
nos diverses sections avaient préparé,
avec beaucoup de soin et de savoir-faire,
un charmant programme. La première
partie comporta une rubrique toute nou-
velle : « Emission télévisée en couleurs ».
Ce fut une suite de sketches, chantés,
mimés et parlés, de valeur inégale, mais
qui connurent un grand succès. La
« foire aux cancres » et le « défilé de
mode » eurent la palme de la popularité,
tandis que la speakerine, parfaite dans
son rôle eut des applaudissements mérités.
La présentation des sections, nombreuses
et vivantes, chantant le traditionnel chant
de l'amitié réjouit le cœur de tous ceux
qui suivent avec intérêt le travail unio-
niste.

En seconde partie fut Interprétée, par
le groupe de théâtre de l'Union chré-
tienne, une pièce de valeur et d'une belle
tenue : «La Punition », un acte de René
Besson . Les acteurs, une jeune fille et
deux j eunes gens, ont su donner avec
beaucoup de sobriété , de simplicité émou-
vante et de vérité cette pièce qui a été
fort goûtée du public. Aux interprètes,
vont nos vives félicitations, qu 'ils parta-
geront avec le metteur en scène, M. Eric
Jaques, de Neuchâtel, dont la collaboration
fut précieuse.

La soirée
des Unions cadettes

a été applaudie
avec bonheur

Le pur jus de raisin

Soirée paroissiale
(c) Vendredi dernier, les membres de la
couture paroissiale de Coffrane ont con-
vié la population à une soirée récréa-
tive.

Introduit par le pasteur André, le film
« Au pays où fleurit la gentiane » a été
projeté. La tombola a donné comme ré-
sultat 500 fr., somme qui sera versée au
fonds commun des Missions.

DOMBRESSON
Augmentation de la population

(c) Le dernier recensement de la popu-
lation de Dombresson laisse apparaître
une augmentation de vingt unités par
rapport à l'année dernière, à la même
époque. Voici quelques chiffres :
mariés 489 ; veufs ou divorcés 61 ; cé-
libataires 440. Total 1964 : 990. Total
1963 : 970. Augmentation : 20.

La population se répartit comme suit :
Protestants 868 ; catholiques 117 ; di-

vers 5 ; Neuchâtelois 242 ; Neuchâteloises
255 ; Suisses 220 ; Suissesses 213 ; étran-
gers 41 ; étrangères 39 ; horlogers neuchâ-
telois 98 ; horlogers d'autres cantons 80 ;
agriculteurs neuchâtelois 27 ; agriculteurs
d'autres cantons 36 ; divers neuchâtelois
84 ; divers d'autres cantons 115 ;
assurés contre le chômage 167 ; apprentis
12 ; nombre de chefs de ménage 312.

COFFRANE

FLEURIER

(c) U est fort regrettable qu'un public
nombreux n'ait pas assisté — gratuite-
ment de surcroît — samedi , à la salle
Fleurlsia, à l'excellent concert donné par
l'harmonie « L'Espérance », sous la direc-
tion de M. Jean-Jacques Chaillet, de Sain-
te-Croix.

Les œuvres étaient pourtant de qualité,
leur exécution remarquable et plusieurs
solistes — MM. Claude Trifoni et Chail-
let fils, en particulier — ont pu faire va-
loir des mérites et des promesses qui
sont grands.

L'harmonie « L'Espérance », grâce à la
compétence et à l'enthousiasme de son
chef , continue dans la voie qu 'elle s'est
tracée, il y a plusieurs années, et qui
lui a apporté tant de brillants résultats.

Après l'entracte, des clowns musicaux
ont diverti l'auditoire. Un bal a mis fin
à la soirée.

Regrettable abstention
à un beau concert

Des anciens élèves de Fleurier viennent
de fêter le 47me anniversaire de la fin
de leurs études. Or, une volée de l'Ecole
normale de Neuchâtel (1912-1915) va
compter bientôt' sa cinquantième année
d'existence.

C'est après quarante ans que tous les
anciens élèves, certains revenant de Tahi-
ti, d'Egypte, d'Algérie et de la Côte-
d'IvoIre se sont retrouvés pour la pre-
mière fois après tant d'années.

Et depuis, une « grande rencontre s> ras-
semble chaque année plus de vingt an-
ciens camarades et chaque mois a lieu
une petite réunion restreinte, « entre da-
mes ». Est-ce un record ?

NOIRAIGUE
Générosité

(c) En mémoire de son grand-père, Fré-
déric-Emile Jeannet et de son oncle Jules
Vautravers-Jeannet , qui furent membres
de nombreuses années du comité de l'hô-
pital du Val-de-Travers , à Couvet , M.
Edmond Jeannet à fait à cet établisse-
ment un don de mille francs.

Au club de boules
(c) Le club local qui a joué à la Chaux-
de-Fonds la duxlème manche du tournoi
auquel paticipent les clubs de la Chaux-
de-Fonds et du Locle est en tête aveo
;i;ê quilles, La Chaux-de-Fonds en ayant
à son actif 1516 et Le Locle 1511, la par-
tie est serrée. C'est à fin Janvier , au Lo-
cle, que se jouera la troisième manche.

L'école n'a pas perdu
son charme,

même après 50 ans !
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*3&4& cff îsew ĉ &sa  ̂ / xj r \ sp / }  Huîï ,ze? *u,z a??icïï4
_r //"¦ /^r mj f j ^ /j y  x^T~~"\ Tvmbaïe de fois; aiias

*0£6ztbe ' àeô f ec-bÉerf sezuf '&ccbct f a c e  i -̂ f̂ ( J f  f  ̂ J J ĉ? °?uf? <*e caille
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Pour Noël, d autres titres encore
Dans notre dernière liste,

nous avons oublié de signaler
en rappel, trois excellents ou-
vrages de Mme L.-N. Lavolle.

Il s'agit de : « Le Conquérant
de Golconde », « Habib Ullah et
ses quarante voleur », « Le
Monde de l'or noir » (1). Nous
le regrettons d'autant  plus que

Impératrice de Chine
« Impératrice de Chine », de
Fearl Buck, n'est pas un ou-
vrage destiné à des enfants.
Cet ouvrage constitue pour les
Jeunes gens et les jeunes filles,
dans la collection SUPER de
O. P. Bouge et Or, aveo les
illustrations de Daniel Dupuy,

nn très beau cadeau.

ces trois titres avaient fait de
notre part, l'objet d'une chroni-
que. Un de nos correspondants
nous l'a fait remarquer et nous
l'en remercions. Ces trois ouvra-
ges s'adressent à des filles et à
des garçons, dès 11 ans.

Nouveauté»

D'autres ouvrages, dont nous
n'avons pas parlé ou que nous
n'avons pas cités nous sont par-
venus trop tard pour que nous
ayons pu les mentionner ou leur
consacrer la place qu'ils méri-
taient.

11 s'agit tout d'abord d'un ro-
man historique de Jacqueline
Dumesnil : Isabelle et son prin-
ce , (2) .

Ce roman histori que dont l'ac-
tion se situe en 1405 est de la
même qualité que ceux du mê-
me auteur que nos lecteurs con-
naissent : Les Compagnons du
cerf d' argent (2 )  et Le combat
du cerf d'argent (2 )  qui relatent
aussi des ép isodes de la guerre
de Cent Ans.

« Isabelle et son prince » fait
revivre une des pages dramati-
ques de la lutte entre Bourgui-
gnons et Armagnacs. Les héros
de ce roman historique excel-
lent à tous points de vue sont
des enfants : Isabelle fille du roi
Charles YI, le roi fou , sa jeune
soeur Michelle qui sera plus tard
la femme de Philippe de Bour-
gogne, et leur cousin Charles
d'Orléans, le poète célèbre que
tous les collégiens connaissent
par l'étude de la littérature. A
la fin du livre, l'auteur , dans
son « épilogue » raconte ce que
sont devenus plus tard les per-
sonnages de son roman. Cette
manière de procéder est judi-
cieuse, et nous avons constate
que les enfants qui viennent de
lire ce livre ont ouvert leur li-
vre d'histoire pour en savoir da-
vantage. Souhaitons vivement
que Jacqueline Dumesnil à qui
nous consacrerons l'an prochain
une chronique, poursuive dans
la même voie. Elle rend, comme
Jean-François Pays, de grands
services aux éducateurs en don-
nant aux ' enfants le goût de
l'histoire.

A propos d'histoire romaine,
puisque nous parlons de Jean-
François Pays, citons encore le
livre que nous venons de lire
avec intérêt : Le Rescap é de
Pompéi (3) de Robert Fisker.
Il s'agit là beaucoup plus d'un
roman d'aventure que d'un ro-
man historique, mais l'aventure
se situe à une époque de l'his-
toire intéressante, et ce roman
a un très fort pouvoir d'accro-
chage. Il est bien traduit.

A propos de Pompéi, nous si-
gnalons à nos lecteurs qui ne le
connaîtraient pas : Pomp éi, an
79, (4), de Maria de Crisenoy,
dont l'action se déroule à Pom-
péi juste avant la célèbre érup-
tion du Vésuve. Ce livre n'est
pas récent, mais nous profitons
de l'occasion qui nous est offer-

te pour signaler ce roman. C est
un épisode de la vie des pre-
miers martyrs chrétiens.

Ces deux derniers ouvrages
conviennent à des enfants, dès
11 ans, et jusqu 'à 12 ou même
14 ans. ,

Pza et la petite Lapone (5 )
ne doit pas nous induire en er-
reur : Il ne s'agit pas d'une des-
cription détaillée de la vie et
des mœurs des Lapons. Viola
Wahlstedt, écrivain suédois, re-
late l'amitié entre deux jeunes
filles, l'une de Stockholm, /qui
est venue habiter avec son père
en Laponie et qui se lie d'ami-
tié, dans des circonstances dra-
matiques, avec une jeune Lapo-
ne. C'est un roman d'aventure
pour enfants, dès 11 ans.

Enfin, pour les amateurs
d'aventures, nous citons un ou-
vrage qui nous parvient en der-
nière minute et que nous
n'avons fa i t  que parcourir : Lu-
mière sur Kerlivit, (6)  de Mi-
chel Renouard.

Nous n'avons Iii que les 30
premières pages, mais la forte
envie que nous avons d'en sa-
voir davantage nous permet de
croire qu'il ne décevra pas les
garçons, dès 12 ans qui le li-
ront.

Nous espérons ne pas nous
tromper.

C.B.

(1) L.N. Lavolle : « Le Conquérant
de Golconde », « Habib ULCah et ses
quarante voleurs, « Le Monde de l'or
noir » (Desclée de Brouwer, édit.,
coll. « Belle humeur »)

(2) Jacqueline Dumesnil : « Isabel-
le et son prince » (G.P. Rouge et
Or, coll. « La Souveraine », déc.
1964)

(3) Robert Fisker : « Le Rescapé de
Pompé!» (O.P. Rouge et Or, coll.
< La Souveraine », déc. 1964)

(4) M. de Crisenoy : ¦ « Pompéi, an
79 » (Desclée de Brouwer, coll.
« Belle humeur»)

(5) Viola Wallstedt: « Pia et la pe-
tite Lapone » (G.P. Rouge et Or,
coll. « Spirale », déc. 1964)

(6) M. Renouard : « Lumière sur
Kerlivit » (Desclée de Brouwer, coll.
« Belle humeur », déc. 1964)

Contes de cristal
« Contes de cristal », d'Alice Coléno, est un recueil
dc contes illustrés par G. Vanni , artiste de talent.
On connaît déjà du même auteur et dans la même

collection : « Comtes de diamant ». (Hatier , édit.)

FACILITES
POUR L'ACCÈS

AUX UNIVERSITÉS
D'EUROPE

Depuis 1953, une conven-
tion du conseil de l'Europe
accorde l'accès des établisse-
ments universitaires des pays
membres aux porteurs des di-
plômes requis pour l'admis-
sion dans les Universités de
leur pays d'origine. Le comité
des ministres de conseil de
l'Europe vient d'ouvrir à la
signature un protocole qui
étend le bénéfice de l'équi-
valence des diplômes de fin
d'études délivrés par les éco-
les secondaires nationales si-
tuées en territoire étranger
et à ceux délivrés par les
« écoles européennes » exis-
tant dans certains centres des
communautés. Huit Etats ont
signé immédiatement ce texle
qui est entré en vigueur pour
trois d'entre eux, le Dane-
mark , la France et la Norvège,
le 4 juillet dernier.

« Un inonde sous la mer », de T.-F, Gaskell, est un ouvrage
scientifique de grande valeur, n est précédé d'une étude
sur l'océanographie de Maurice Fontaine, membre de l'Aca-
démie des sciences et directeur de l'Institut océanographi-
que. («Les Livres d'or de la science », Flammarion.) Le
style en est clair, les explications simples et complètes. Il
constitue, pour les enfants éveillés au goût de la lecture
et de la recherche dès 13 ou 13 ans, un document excel-
lent. Dans la même collection : « A la découverte de l'uni-
vers », dc Colin-A. Ronan, avec une introduction de
E. Schatzman , professeur à la faculté des sciences de
Paris. (« Les livres d'or de la science », Flammarion ».)

Un monde sous la mer

Un nouveau eu de société instructif pour les entants
Le « World Life Fund », une société pour la protection des animaux et, plus particulièrement , des espèces en voie de
disparition, a lancé sur le marché un nouveau jeu de société, le « Wild Life ». Il permettra aux enfants — tout en inté-

ressant les adultes — de se familiariser avec les animaux de fous les continents.
, . (Photopress)

Réponses à beaucoup
de questions

LIVRE S D'ENFANT S

Si nous avons publié notre liste de f in  d'année il g a
quinze jours déjà , c'est pour permettre à nos lecteurs
d'examiner les ouvrages que nous soumettons à leur at-
tention, eux-mêmes, et sans trop de hâte au moment où
ils vont procéder à leurs achats de f i n  d'année.

Nous remercions les libraires neuchâtelois de nous
avoir suivis en présentant en f i n  de novembre déjà dans
leurs vitrines les livres pour l'enfance, l'adolescence et
la jeunesse.

Nous sommes heureux de constater que, cette année,
tous les éditeurs de livres pour enfants sont représentés
dans nos librairies.

Grâce à cette collaboration qui s'établit ainsi, les pa-
rents ont pu commander ou peuvent encore commander
le livre de leur choix et l' obtenir dans un délai rap ide ,
les d i f fuseurs  ayant eux aussi renouvelé leur stock
d'avance, au cas où un libraire aurait épuis é le sien.

Nous avons vérif ié nous-même auprès des d i f fuseurs
que les stocks soient suffisants pour répondre à la for te
demande de f i n  d'mnnèe.

Listes et prix
Nos lecteurs savent qu'en principe, nous n'aimons p as

les listes de livres. Elles présentent cet inconvénient
majeur de ne pas être comp lètes, d'une part, et, d'antre
par t, de ne pas être assez exp licites pour que le lecteur
non averti puisse se faire une idée précise des livres
dont ils ne voient que le titre, l'auteur et l'éditeur.

C'est la raison pour laquelle, tout au long de Vannée,
nous consacrons des chroniques p lus étendues sur les
ouvrages qui nous sont soumis. Il est possible ainsi de se
faire une idée des livres qui paraissent. Bon nombre
de nos lecteurs nous disent avoir découp é ces chroni-
ques pour être à même — au moment des f ê t e s  — de
procéder à leur choix en connaissance de cause.

C'est, pensons-nous, la bonne manière de faire.
Elle présente, en outre, cet avantage d'apprendre à

connaître les éditeurs, les auteurs et les collections, tant
au poin t de vue de la qualité que des prix.

A ce propos, on nous reproche parfois de ne pas met-
tre le prix des livres que nous recommandons. Nous nous
conformons à la règle admise ici, qui est de ne pas
donner à nos ehroni ques une allure publicitaire. Ce prin-
cipe est bon et nous le suivons. L 'indication d' un prix
peut aussi induire en erreur, au moment des fê tes  sur-
tout : certaines personnes croient faire un beau cadeau
en o f f ran t  un livre cher, se fondant sur le critère du
prix, et écarteront délibérément de leur choix d' excel-
lents ouvrages dans une présentation p lus modeste, mais
de bon goût.

En outre, l'indication d'une collection est suf f i sam-
ment explicite pour les p arents et les enfants avertis
qui en connaissent le prix. En cas d 'incertitude , le li-
braire est là pour informer son client.

Enf in , les prix varient, et seu} le libraire est au cou-
rant des augmentations qui interviennent et qui seraient
pour nous la source d'erreurs inévitables.

i

Claude BK ON

»!. 'T- — _ ~ • ' * FIS?IS sis IIMIOTïû;

Au Congo-Brazzaville,
des jeunes gens rêvent

de soigner leur prochain
A quoi rêvent les jeunes filles et les j eunes garçons

qui fréquentent les collèges d'enseignement général du
Congo-Brazzaville ? Un expert suisse, chargé par l'Unesco
d'une mission de planification de l'enseignement, a posé
cette question à des écoliers d'une préfecture de brousse
assez éloignée de Brazzaville. Sur les cent cinquante élèves
à qui l'on demandait ce qu 'ils comptaient faire dans le
cas où ils obtiendraient leur baccalauréat.

Cinquante-sept écoliers ont répondu qu 'ils étaient atti-
rés par les services de santé. Vingt-cinq, dont une jeune
fille ont l'intention d'entreprendre des études de médecine
en France. Une trentaine d'autres envisagent une carrière
d'infirmier ou de sage-femme.

Trente-cinq ont opté pour l'enseignement.
Dix-sept jeunes, parmi lesquels six futurs inspecteurs

de police et des douanes, comptaient entrer dans l'admi-
nistration.

Sept se destinaient à des métiers techniques, dont quatre
ingénieurs des travaux publics.

Et, parmi les vingt qu 'att irait  l'agriculture, d ix -hu i t
désiraient faire des études complètes d'ingénieur agro-
nome.

Enfin, au nombre des sept « divers », on compte un
futur poète... (Informations Unesco)

« La Légende de Guil-
laume d'Orange », re-
nouvelée par Paul
Truffau , est un ou-
vrage couronné par
l'Académie française.
Les illustrations de
cette édition sont

d'Etienne Morel.

(Flammarion-
Jeunesae)

La Légende
de Guillaume
d'Orange
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Garages Apollo et de l'Evole S.A. - Tél. 5 4816

En vente au bureau
de réception

de la Feuille d'avis
de Neuchâtel,
4, rue Saint-MauricerSIf iil
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Si Noël m'était conté...
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8 vitrines suggestives

du spécialiste du cadeau
s

^̂ T NEUCHATEL

Aux arts de la table
Temple-Neuf 4 Centre-Ville

aujourd'hui...
demain-

chaque jour__-J

f/r ^yf"" C«r3lC@S ^̂ iBi
amandes, ananas, biscuit,

chocolat, citron, fruits, orange

j Biscuits roulés i,
Jl Coques de vol-au-vent h
4 Coques de meringues 4>|

*? Y Cuisses dames <^\7 IVlayonnaise
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TOUS LES PRODUITS ifcéus* AVEC POINTS TINTIN

EN VENTE CHEZ VOTRE EPICIER

! Un cadeau en cuir j
; est toujours apprécié ;
• Un grand choix vous attend !
; à des prix avantageux ;
• Articles de voyage
• Maroquinerie :

François Arnold j
• Neuchâtel — Rue des Moulins 3 :

£fy^n%'j j t™. w t*r(B> BBHBtLWJmwBr "it ".̂ ff^HB'îSBFJaB^̂ W^Jsit-'̂ bMBMBSilf ~̂ ï ^BtflB»v I"?' - •' "- ';• SÉrlim^% 1S. ̂ 7#: î ^^piL̂ . 
: ̂  !»£& '«'"' '• ' ' '

; 
Kfflï

&4îX ,̂̂ '*fe
t
*''̂ ..r'i'iw  ̂ *d?@l Br̂ BBBJlfe

Sî&fëf I "̂̂ fm.- ' . ' "(

-K _ *-K -X""̂  m (T^s- *
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Pour 

les 
fêtes 

!
X Jambon fumé Quenelles de veau >j-
-K Noix de jambon fumées Cuisseau de veau *
J Palettes fumées Rognonnade de veau J* Porc roulé sans os Côtelettes d'agneau ^-K Salami Gigot d'agneau *
* Jambon cuit Rôti de porc
J Jambon de campagne Roastbeef J
-K Charcuterie assortie Filet de bœuf *+ Pâtés froids et aspics Romsteck J
£ Roastbeef cuit Poulets, lapins et dindes .̂-K Terrine de foie Premier choix *¦
J Langues de bœuf fraîches, salées ou fumées ''
••••••••• *•••••••••••• ¦*•••••• *••

Iïïï»SB̂  LAUSANNE

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-

modes remb. variés

Tél. (021)
23 92 57-58
(3 lignes)
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i iî: r i. Un tapis qui plaît |I d ĉdJmJL  ̂est celui que l'on fait f
<' ^̂ î.̂ ^̂ 2. Travail facile — Toutes fournitures *\
J 5̂ ^̂ ?̂ Conseils et devis chez In spécialiste. « ?
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| Seyon 4,1er étage - Neuchâtel i:
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SJ un WHISKY fameux avec certi- Mm

m liselle anarsaichèire 
^

Nos délicieux

Saucissons neuchâtelois
Saucisses au foie

extra-juteuses

Saucisse à rôtir
de campagne

|! Pâté de foie maison
3 Boucherie - charcuterie

E. DUBOIS
|| Colombier - Tél. 6 34 24

A vendre voilier

20 m2
construction 1959, parfaitement armé,
voilé dacron , très belles lignes , ra-
pide. Prix : 10,000 à ' 12,000 francs,
selon inventaire .

Faire offres sous chiffres H. T.
4313 au bureau du journal .

fc iyi li CHEMISES SPORT
WliiglilmrfM à la maison spécialisée

11 i i ^ ^  | E w^. -̂0.Â\»
Hôpital 3 — Neuchâtel

A vendre

très belle occasion
secrétaire à abattant .

d'époque
Empire, dessus en marbre gris, ap-
pliques en bronze doré ; une armoire
2 portes d'époque Louis XV, en
noyer, 600 fr.
Tél. 512 10, heures de bureau té!.
5 89 35.

0

rlp clfîUC OM

i Quelques bonnes spécialités i
I pour les fêtes i
| Scampis - Homards - Langoustes - Crevettes F

| Huîtres belon et portugaises • Moules - Quenelles I

P2 de brochet - Saumon fumé - Caviar - Foie gras S
I I de Strasbourg frais et terrine - Truffes en boîte - pS

|̂  Morilles s è c h e s  - Cuisses de 
grenouilles '.

P3 Escargots au beurre pur |̂
LE MAGA SIN SPÉCIALIS É

1 LEHNHERR FRèRES |
H COMMERCE DE VOLAILLE 

|
I. j Gros : Marin Détail : Neuchâtel I

Expédition au-dehors L|

| j Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant \

y LE MAGASIN SERA FERMÉ M
j ; j les samedis 26 décembre 19û-'t et 2 janvier 1965 ïy

HALT -  S TOP ï
Le kg Fr.

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

Sii&UMIFIO® VSRBANO
660S S.GCHRRIO 4

2
matelas

neufs, crin et laine,
bien rembourrés,

pour lits jumeaux
95 x 190 cm, les
deux, 150 francs.

W. KURTH, tapis-
sier , Bercher.

Tél. (021) 81 82 19.

r - rr- ">Vscances de ski
dans la ville olympique

d'Innsbruck
Nous vous offrons le voyage en car
de luxe chauffé , nourris et logés
(sans les dîners ) dans excellent
hôtel. Courses journa lières avec no-
tre car dans la région olympique ,
6 jours de cours de ski dirigé par
skieurs réputés , différents groupes

:i de 10 personnes au maximum, che-
min de fer de montagne à prix ré-
duits, tout compris, seulement

Fr. 290.—
Nos voyages :
26.12.64 - 3.1.65 (9 jours , Fr. 310.—)
17.1. - 24.1.65 (8 jours).
Du 7. 2. au 7. 3. 65, départ chaque
dimanche (8 jours).
Demandez s.v.p. notre programme
d'hiver a votre agence de voyages,
ou directement chez

(2) 1 
~ WtaJktii

MM" | K A L L N A C H  P 032 / 822 82

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

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

Ce délicieux café !
Nos cafés torréfiés journellement
en notre Romandie, sont plus frais,
délicieux et sans agent conservateur.
Achetez du café frais , jamais moulu
d'avance, c'est mieux.

fÛ9 B ̂ H »̂ \fUhZ^̂ ?j| IBAiffm uB **
BBD.̂ 9B^̂ 2  ̂ m B̂mWMi WGvtÇ * mWQBt

C'est une maison du pays,
100 % suisse.
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li CPwCBIEKÏEiS CAMÉRAS pour films 8 mm « MANSFIELD ELECTROMATIC », BARS fff jHl I

I ĵĝ Jpr rue de i-Hôpital et avenue des Portes-Rouges Cellule Ph°'°-électrique « C.D.S. », très sensible, aiguille dans 
~ ! — ' 

L *> "l̂ -̂ il f
I- ^^^  ̂ le viseur. Automatisme débrayable, moteur électrique. Objectif ' ^H»*̂  |

Toujours un riche choix de viande fraîche 
F 1,8/13 mm

' aVeC é,ui et poignée" Très comPact' fout mé,al ' A l  » Ji. 1 1>T T 7

100 a DDIV cEiwie A >n̂ watw». UA Au bar Migros, rue de t Hôpital:
ROTI DE BŒUF > ,.de - 90 PPR * ds^

SAT°T
EL 

169 " Vous ma
"
9ez bien pour peu d ar9enM

• *** Possibilité d adapter un objectif zoom. — Garantie 1 année. Samedi :
_ 

A 0*n&t.u*w-iBD w*^vm Potage Sainf-Germain 
^  ̂*.

| 
RAGOUT DE PORC L- PROJECTEUR pour films 8 mm « ARGUS au.omatic », charge- Kifeur aVle  ̂ ÂT^

—-^ » k.i^*B gp v&v BH % a mm 4 • , 
ment comP,èJement automatique jusque sur la bobine récep- Pommes frites pain ef service compris

TRANCHE DE VEAU 2.- ,rice- Marche avant et a"ière' aiTê* «" ^ge, vitesse variable. Aux bars me de l 'Hôpital et avenue des Portes-Rouges

D/STI UA^Ué - S" ** 
°1

L
edif Z°°m ,rèS 'UmineUX (F = 1,5/14'5 3 25 mm) - TrèS Vendredi : une spécialité j

KVSll nAWnC PREPARE -.50 SfabIe< Garantie 1 année> 
PAf ftmiu «..w mniir lrtHmn« *1i)e Gâteaux aux mandarines >a p- 2.-

Qualité garantie «# j & n̂ ,™ I

§iKiâ5'1fî£^&eï^'^ " y* ^~.*f?l̂  ! Il MCI* ^ H l J L̂  L MAié̂ L̂ i

fe  ̂ y le nouveau roman d'Albert - Louis CHAPPUIS
fô%r . J une œuvr® poignante que vous lirez d'un frait.

ll ll 6 "H i IMPORTANT :
WÊm E $ÊÈÈk  ̂ i A.-L CHAPPUIS dédicacera

r̂CJ '¦ f* "̂'- $ y 1' 't i M v ip \**•" 1 llp * M son roman a la
||§K f" " « librairie Reymond,
ïlllti «à 1 à Neuchâtel samedi 19
lpf/1 || s9 ^ décembre, dès 14' h 30
'*• *¦;: y m | Réservez vos volumes d'avance.

H I A PETIT FEU
S s M - ' Vi; un roman exceptionnel pour un
mÊÊ S > *jfj Prix q"' ''est autant. 196 pages
i*:> *5\ fc rjf sur papier volumineux.
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j ÊÊ Ç-' wÊÊÊÈ&m V' <L0s coré, comprenant une cru- >j p 90 décor points couleurs. "f 95 -̂ 3$
*3^C S^̂ fc^* ^* ï^'i c^e ^ eau et ^ verres * 

"¦ Une carafe et 6 verres ¦ s S
^1L

^  ̂

Vase 
à fleurs en 

Vase 
à fleurs 

Qj  ̂ î ^̂ f̂̂  ̂ 1  ̂  ̂ fHÉ

•;̂ MV Ĵ 5 I • " w " : * , "-• - ¦"¦ '' iT^TB Seau à 9|ace en Compotier en cristal g|R̂^^̂ gîi 
*̂ &

'
/y^Ç̂ '' W\ wfz ^^mml^mÊ^  ̂W^mX M̂ cristal moulé à jolie moulure moderne 

^̂ ^»* *&*̂
<$ÏEz- ^̂ ^̂ ^̂ P?ST»^Ŝ ra - ¦ ' hauteur 14 cm. avec dessous en métal **mmmr 

Sœ0£
Jté& XmÊÊÊÊÊSBÊÊÊBB. O 95 argenté. 4 £\ 90 Bouteille à whisky de forme js^^̂ C  ̂ ^" Les 2 pièces l̂ « carrée en cristal K 95 ^̂ ^

^
iî%»<l Nos magasins sont ouverts sans interruption moulé ^f m  >*GgÇL

jd ẑT 
de 

S h à 
18 

h 
30 Les 6 verres à whisky JT 50 -̂ ^̂

y/g5  ̂ cylindriques assortis ^« 
^!̂ ^

Tout pour le ski
Pt ¦ : M
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(Photo Schneider, Cernier) I

CUCHE-SPORTS DOMBRESSON
VW %,'t '  SZ '̂'*l«̂  „,. ,038) 7 16 40

I
SCHIMMEL I

Tontes les qualités réunies

1  ̂ Sonorité H

t*; Dimensions M
Elégance 

^

I Pianos droits
Pianos à queue

|$ En démonstration chez

1 B ^ nN HUG & co' Musique
Beau choix de cartes de visite

à l'imprimerie de ce journal
I POUR les FÊTES I

déjà grand choix en

1 Fumé - Jambon de lait j
1 Palefte - Jambon roulé I
| Jambon à l'os, etc. 1
|a et toujours les ; i

| PETITES LANGUES de bœuf I
m fraîches et avantageuses I l

f j  BOUCHERIE-CHARCUTERIE ï 1

I MAX HOFMANN I
m Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50 j î

CUVE
UNE ROBE, MODÈLE UNIQUE
Le plus beau cadeau pour Madame
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Celui qui peut s'offrir la meilleure qualité choisit

LE SKI A-15
JET godille Fr. 449.- JET géant Fr. 485.-

COLOMBIER Tél. 6 33 12

Chaussures - Anoraks - Gants

La boucherie - charcuterie fi

C. SUDAN I
La Coudre (NE) I
Avenue du Vignoble 27 t j

mieux équipée pour g
toujours mieux 7

vous servir... vous of f r e  ?
Véritable jambon à l'os,
noix de jambon, palette , ?

côtelettes, fumées al
Langues de bœuf fraîches, |

salées, fumées fïj
Pour vos vol-au-vent : R

. cervelle , langue de veau, |*j
ris de veau, quenelles V,

> '" Lapins frais du pays - |;
Poulets frais - Dindes - w

Poulardes È.
Bœuf - Porc - Veau « gj

Agneau - 1er choix m
'¦ Service à domicile - Tél. 5 19 42 fe

A vendre une
paire de skis

enfant, 150* cm,
avec fixations et
chaussures, 50 fr.
une paire de skis
enfant, 160 cm,
avec fixations et
chaussures, 50 fr.

Tél. 6 37 37, le
soir, après 19 heures

QUALITÉ ?
AUTOMA TISME?

... alors... ' L

s
' ¦ 

¦ '

y ¦ ¦ ¦

5 kg de linge lavé ¦ |"~ ~9Sj
à la perfection fc jfer Jf

5 rinçages. Fr. 1690.-
Àutomatisme intégral (modèle 3,5 kg: Fr. 1390.-)

L' INDESIT travaille
**..*• %#An« Venez l'essayer chez :pour VOUS.. .

Aucuns frais d'installation CRETEGH T & Cl©
service après-vente assuré Boine 22 NEUCHATEL

A vendre

cheval de selle
bon tempérament, tres sage, prix
avantageux, mais bons soins
exigés. Tél. (038) 9 33 64.

i

Veut troirmei che« noue «m *••* eautU*-
roble de lustre» ef lampe», article» élégant»
et de belle» forme», de «tyle dauiqtm ou roo-
«lerne, qui ne constituent cependant qu'une
faible partie de» Innombrable» objet» «e rat-
tachant à notre branche. Nou» vou» offron»
ee que le marche compte de meilleur, de plu»
éprouvé et de plu» awderiM. Venex, voyez
et comparai 1

f£jZXJC+>
Appareils ménagers

Rue du Seyon 10 Neuchâtel

ffip -i **£ *̂ ^&^

Confiez au spécialiste

Q la réparation |
S de votre appareil «
2 NOVALTEC 3

est a votre service H
Parcs 54 Tél. 5 88 62

A vendre quelques
Jolies

peintures
à bon marché ;

vieilles
gravures
Otto Grimm,
Grand-Rue 2,
2me à gauche.

A vendre

chambre
à coucher

style Louis XVI,
vernie beige.
Tél. 3 03 53.

En vente au bureau JV%1 flPfl

de la Feuille d'avis §f K il™
de Neuchâtel || ! BJ
4, rue Saint-Maurice «K H

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

F. GUTMANN
Avenue du ler-Mars
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Après l'échec d'une initiative socialiste
pour la solution des problèmes du logement

Lettre
de
Bâle
Oc notr e correspondant :

En repoussant par 17,384 voix contre
6020 la loi conf iant  à l'Etat le soin de
paver une partie du loyer de certaines
catégories de locataires , que défenda ien t
les socialistes et les chrétiens-sociaux ,
les électeurs de l iàle-Ville n 'ont pas
résolu le problème du logement , qui
ne cesse de s'aggraver. Ils n 'ont fa i t
qu'éliminer une solut ion boiteuse et
dangereuse de ce problème , ils ont di t
ce qu 'ils ne voulaient  pas. Mais il
reste à faire quelque chose.

C'est la raison pour laquelle radica ux
et libéraux , vainqueurs  du 6 décembre ,
ont lancé deux in i t ia t ives  pour amener
les autorités à prendre des mesures
propres à encourager réellement la
construction. Ces deux ini t iat ives , qui
se recouvrent en partie , demandent
notamm ent  : un inventaire des zones
à bât ir et la mise en chantier Immé-
diate  des projets existants pour cer-
ta ines  d'entre elles ; le dé placement
(depuis longtemps prévu) des abattoirs ,
de la caserne et des institutions « z u r
( luten H o f f n u n g » et c Klosterfiechten »,
d- man ière  à libérer d ' impor tante s  par-
celles ; l'achat  par le canton , pour
les soustraire à la spéculation , d'un
plus gran d nombre de terrains à bâ-
tir que par le passé ; une partici pation
accrue de l'Etat au rendement des ca-
p i taux investis dans la construction ,
pour soutenir  l'action de la Confédéra-
tion ct. réduire le taux de l'argent ;
une plus forte  par t ic ipat ion du canton
aux frais  de construct ion de « loge-
ments soc iaux» par l'octroi d'hypothè-
ques , de garant ies  de cau t ionnemen t  et
de subventions directes ; une modifi-
cation (le la légis la t ion actuelle  v isant
à normal iser  et à rat ional iser  la cons-
truction ; la suppression de l'obliga-
tion de résidence , sur le te r r i to i re  can-
tonal , pour les employés de l'Etat ;
l' encouragement dc la construction par
des allégements fiscaux sur le terri toire
cantonal , par des accords intercanto-
naux et in ternat ionaux (portant sur
l 'élaboration de programmes commun? ,
l' amél iora t ion  des moyens de commu-
nication , l'usage des écoles , des hôpi-
t a u x , etc.) en dehors de ce terr i to i re .
Les libéraux demandent  e n f i n  la créa-
t ion d' une commission composée de re-
présentants des autor i tés , des mi l i eux
économiques et des associations de pro-
priétaires et de locataires , qui a u r a i t

à chercher des solut ions d'ensemble aux
problèmes du logement (y compris  ce-
lui  des travail leurs étrangers).

Sept foires en 1965 !
liàlé n 'au ra  pas moins de sept foires

en 1065, qui  toutes se t i endron t  dans
les halles de la Foire suisse d'échan-
t i l lons .  Ce sont :
— La 3me réunion et exposit ion pro-
fessionnelle pour l'a r t i s ana t  suisse de
peinture et de plàtrerie , du 25 au
28 février ;
— le Salon in te rna t iona l  « Pro Aqua » ,
t roisième édition , du 1er au 7 mars.
Cette mani fes ta t ion , doublée d' un con-
grès adquel  par t ic i peront des sp é-
cialistes du monde entier , portera sur
le service et l'épuration des eaux , l'éva-
cuat ion des ordures et d'hygiène de
l'air  :
— la 4!)me Foire suisse d 'échant i l lons ,
du 24 avril  au 4 mai . Elle disposera
pour la première fois du nouveau
bâ t imen t  du Hosental , à quatre  étages ,
qui portera sa surface d'exposition à
102.500 m2 ;
—¦ l'« Interferex », .lme Salon in terna -
t iona l  de la quincaillerie, du 2!) au 31
août ;
—¦ l'« Inel » Salon i n t e r n a t i o n a l  (le
l 'électroni que indus t r i e l l e , du 7 au 11
septembre ;
— la Semaine  de l'a l i m e n t a t i o n ,  qui
réun i ra  deux m a n i f e s t a t i o n s  d i s t i nc t e s
du 17 au 22 novembre : le Salon inter-
n a t i o n a l  pour la c l imat isa t ion , la réf r i -
gérat ion ct la cong éla t ion , et le Salon
i n t e r n a t i o n a l  pour  la res taura t ion col-
lective p lacé sous le patronage des
p lus  impor tan tes  associa t ions  profes-
s ionnel les  intéressées de Suisse , d'Alle-
magne  et de France :
— l'« Imnba », la foire internationale
des articles de marque et du commerce
de détail créée cette année, dont la
date n 'est pas d é f i n i t i v e m e n t  arrêtée
mais qui pourrait bien avoir l ieu au
moment  de la Foire d'automne.

Un petit tapir malais est né au zoo
Le dernier  «ap éritif de presse » de

l'année , au zoo, a été presque entiè-
rement consacré à un événement  im-
portant : la présentat ion d'un pe t i t  ta-
p i r  à chabraque , prénommé Michel , né
le 4 octobre. Michel est le second de
son espèce à avoir vu le jour en Eu-
rope , le premier étant né il n 'y a pas

très longtemps au zoo de Nuremberg.
Le t a p i r  à chabraque est or ig inai re

du Sud-Est asiat i que. Jadis bien re-
présenté aux Indes , il  y a été complè-
tement  ex te rminé  ct ne se rencontre
p lus , aujourd 'hui , que dan s les grandes
forêts de certaines îles de l ' Insu l indc .
C'est le seul représentant  de la f a m i l l e
des tap ir inés  qui ne soit pas américain.

Le tap ir  asiatique se d i s l i n q u e  du
t a p ir américain , beaucoup moins rare ,
par la couleur  : il a la moi t i é  anté-
rieure du corps et l'arr ière-train noirs
sur fond b lanc , a lors  que l' amér ica in
est u n i f o r m é m e n t  brun. La f a m i l l e  est
encore si mal  connue  qu 'on ne sait que
très a p p r o x i m a t i v e m e n t , par exemp le,
combien de temps porte  une  femelle :
probablement  un peu plus d'un an.

Le père de Michel é ta i t  a r r ivé  d'Asie
en 1!)50, en même temps  qu 'une  fe-
mel le  qui ne larda pas à passer de vie
à trépas. Il serai t  sans doute resté veuf
fort longtemps , ear M. Soekarno n 'a ime
pas à se séparer de ses a n i m a u x , si un

Mère tapir et son pet it .  (Photo Keystone)

marchand hol landais  n'avait trouvé un
moyen détourné  d'importer deux fe-
melles .

Contrairement à ses parents , qui sont
en quelque sorte des drapeaux fribour-
geois vivants , Michel a un pelage brun
rayé de blanc dans le sens de la lon-
gueur , un peu à la façon des marcas-
sins: Il pesait 8,5 kg à sa naissance et
se développe rap idement , car sa mère
est une excellente nourrice.

On fit ensui te  une brève v is i t e  aux
hi ppopotames n a i n s  du Libér ia , dont
une jeune femel le  d'un an a t t end  son
bi l l e t  pour... Pretoria. Elle y retrouvera
un compagnon venu de Ber l in-Oues t ,
dont les parents  sont également nés à
Râle.

Livrer  des h ippopotames  à l'Afriqu e
du Sud , après avoir fourni  de l ions le
zoo de Casablanca , ce sont là des ré-
su l t a t s  qu i  fon t  honneur  à l 'élevage de
Bâle !

L.

Les bouddhistes vietnamiens
attaquent leur gouvernement

Dans une lettre adressée à M. Johnson

SAIGON (ATS-AFP). — « S'il le faut , nous sommes prêts à tous les
sacrifices. La responsabilité en incombera à ceux qui ne réaliseraient pas
à temps la sincérité et la justesse de notre cause : la défense des valeur-
acquises avec notre sang et la défense de la démocratie », déclare notam-
ment dans sa lettre au président Johnson te bonze supérieur Thich Tarn-
chau , après avoir assuré le peuple américain de la sympathie  du peuple
et des bouddhistes vietnamiens

« Actuellement , conclut le bonze su-
périeur , on assiste, au Viêt-nam , à la
résurrection des méthodes de l'an pas-
sé, visant à saper l'unité de la religion
et du peuple , bref , à créer une Insta-
bilité permanente. »

La publication du texte de cette
lettre a coïncidé avec le début de
la grève de la faim de 24 heures
décidée par les responsables bouddhis-
tes, et qui est observée depuis hier
mat in  par 500 bonzes et bonzesses
réunis dans l'enceinte de l 'institut
bouddhiste.

Plusieurs milliers de bouddhistes
ont écouté leur prédicateur préféré , le

bonze Thich Ho-giac, qui a denont-t
« la politique de répression du gou-
¦vernement Tran Van-huong, en tout
point calquée sur celle qui fut  en-
treprise par le régime diemiste ».

L'Union du tourisme
valaisan : savoir

s'adapter aux exigences
Le Haut-Vaïais comprend un Intéres-

sante société : celle des Intérêts touris-
tiques de toute la partie allemande ducanton . Tous ceux qui s'occupent de tou-risme unissent alnst leurs efforts pourmener à bien les diverses réalisations etrevendications. La propagande reste tou-jour s l'apanage de l'Union valaisanne dutourisme, don t tous les membres de lasociété du Hau t font partie. ' Samedi, 12décembre, c'était l'assemblée générale que
présidait M. Paul Guntern , en présence
de M. von Roten , conseiller d'Etat. On
a souligné l'essor considérable du touris-
me, qui ne doit toutefois pas inciter les
responsables à une euphorie qui risque-
rait de porter préjudice à la principale
industrie valaisanne. Il faut demeurer vi-
gilant et s'adapter aux besoins nouveaux.
U faut continuer à améliorer les moyens
de communications.

Enfin , les membres présents ont appris
avec plaisir que l'organisation du voyage
de la diligence, de Brigue à Lausanne,et que les manifestations à la mémoire
d'Alexandre Seller, à Brigue, avalent con-
nu un grand succès. M. Zobrist , de Lu-cerne, compléta l'ordre du Jour en pré-
sentant un exposé sur les relations entre
employeurs et employés et sur l'organi-
sation des entreprises en période de man-
que de main-d'œuvre.

C.P.S.

Pékin ? « Connais pas »
Les gens heureux n 'ont p as d'histoire

pourraient répondre 44 millions - d'Américains
NEW-York , (ATS-AFP). — Le quart

des Américains Ignore que la Chine popu-
laire a un gouvernement communiste, et
que des combats se déroulent-r actuelle-
ment au Viêt-nam du Sud, Indique un

sondage d'opinion mené par le « Conseil
des relations extérieures », auprès de plus
de 1500 personnes.

La plupart des Américains interrogés ne
savent pas non plus qu 'il existe deux Chi-
nes. Ceux qui sont au courant ont des
opinions partagées sur l'attitude que les
Etats-Unis devraient adopter a l'égard de
ces deux gouvernements. La majorité es-
time que Washington devrait avoir des re-
lations à la fois avec Pékin et avec Tai-
peh, la minorité que le gouvernement
américain a raison de ne reconnaître que
le gouvernement de Tchang Kaï-Chek.

Mais dans l'ensemble, les Américains
interrogé sont opposés à toute aide des
Etats-Unis aux nationalistes pour recon-
quérir la Chine continentale, parce que
cela signifierait une guerre avec Pékin.

En revanche rapporte le « Conseil des
relations extérieures » « La grande majori-
té de ceux qui connaissent l'existence du
régime communiste en Chine estime que
le gouvernement américain a des raisons
de s'en inquiéter. En tête figure la crain-
te de voir ce pays attaquer les Etats-Unis
ou essayer de dominer le monde. »

Enfin , parmi les personnes informées de
la situation au Viêt-nam, l'opinion qui
prévaut est que les Etats-Unis doivent
poursuivre leur aide au gouvernement cud-
vietnamien.

Les vergers valaisans s'adaptent
aux goûts des consommateurs

Après B'hécatombe des pommiers Casiada

Depuis quelques semaines, d impor-
tantes étendues de vergers valaisans pré-
sentent un spectacle de désolation . Un cy-
clone aurait-il passé par là ? Ce ne sont
qu 'arbres abattus , gisant sur les gazons
desséchés et — ces jours-ci — parmi
la neige. Les rameaux à demi écrasés,
les racines en l'air au-dessus de la terre
remuée font songer à un cataclysme qui
viendrait de ravager la campagne.

Or , il n'en est heureusement rien. Ce
spectacle de désolation est voulu par les
hommes eux-mêmes. Les arbres abattus ,
déracinés, ce sont des pommiers de rei-
nettes du Canada. Parmi eux des arbres
relativement jeunes et pour lesquels la
Régie des alcools, qui dirige les opéra-
tions , versera une équitable Indemnité.

On connaît le problème : notre canton
produit trop, beaucoup trop de reinettes
du Canada. Les goûts du consommateur
ayant changé, ce fruit ne trouve plus
l'écoulement désiré. Des milliers de kilos
attendent dans les frigos des commandes
longues à venir. Grande cliente jadis , la
France n'importe guère. Là-bas aussi , les
goûts ont changé. Maintenant que se pro-
duira-t-il ? On ne va tout dc même pas
laisser incultes les bonnes terres du ver-
ger. L'arboriculteur doit vivre du produit
du sol. Il va donc replanter en tenant
compte des caprices du consommateur.
Ceux-ci se sont portés depuis quelques
années sur des variétés américaines : la
Golden Delicious et la Jonathan.

Voir venir
Nous devons dire qu'un certain nombre

de propriétaires de vergers ont — de-
puis plusieurs années — pris les devants.
Us ont planté lesdites variétés qui s'ac-
commodent fort bien du sol et du climat
du Valais et donnent des fruits de haute
qualité. Il peut d'ailleurs leur arriver ce
qui s'est produit pour la reinette du Ca-
nada : d'être détrônée par des nouveau-
tés. Cette expérience Incitera probable-
ment les arboriculteurs à la prudence et
à ne pas miser sur le même tableau .

N'empêche que les hécatombes de pom-

miers Canada ne vont pas sans serrer
le cœur de nombre de paysans qui les
ont plantés et entourés de soins entendus
pendant bien des années, car un arbre
demande dix ans au moins avant de pro-
duire un début de récolte Ce qui est
essentiel en arboriculture, c'e:,t de planter
à bon escient. Toutes les terres ne con-
viennent pas. Il faut savoir choisir et
tenir compte aussi de l'exposition. On ne
s'en est peut-être pas assez préoccupé
jusqu 'ici. D'oïl des fruits laissant parfois
à désirer sous le rapport de la saveur
et de la présentation .

La reinette du Canada plantée dans une
terre propice et bien exposée demeure
un fruit savoureux. Les connaisseurs sont
unanimes à l'apprécier. C'est pourquoi
cette pomme continuera à être produite
en Valais, en quantités moins importantes,
certes , mais dans des conditions qui lui
permettront de faire bonne figure au
marché et sur la table des consomma
teurs.

C.P.S.

Réorganisation
à l'Office fédéral

du contrôle des prix
BERNE (ATS). _ Lors d'une de sesdernières séances , le Conseil fédéra l apris connaissance du désir exprimé par

;.. F
r . Campiche , directeur de l'Of-tice fédéra l du contrôle des prix d'êtrerelevé de ses fonctions . II a accepté sadémission pour le 31 décembre 1964.

Par la même occasion, le Conseil fé-
?,i„. a ;>rr,:'ul l'organisation future de1 Off ice du contrôle des prix. Dès le
ler janvier  1965, eet office consti tueraune subdivision du secrétariat généra ldu département fédéral de l'économiepub lique. La subdivis ion comprendra
la section du contrôle des loyers, la
section des marchandises à prix proté-
gés, la caisse de compensation des prix
des œufs ainsi que le service de la
caisse dc compensation des prix du lait
et des produits laitiers , en l iquidation.

Parlons français
(Suite de la première page)

Une coïncidence a voulu que le
même jour , on trouvât dans «Le
Jura libre » une exacte application
de cette expression, qui nous four-
nira un bon exemp le. Il  s'agissait
dn re fus  du Conseil fédéral  d' ap-
porter sa médiation dans la ques-
tion jurassienne : « I l  est grave que
le gouvernement de la Confédéra-
tion , imitant les autorités bernoi-
ses, croie devoir invoquer l 'édif ice
légal du moment pour tirer son
ép ingle du jeu.  »

* '*¦¥¦

Quant aux marrons, on les tire
aussi, mais du f e u .  Et ça brûle les
doig ts. Et pourtant, on voit ou en-
tend souvent l' expression « tirer
les marrons dn f e u  » utilisée dans
le sens dc tirer un avantage . On a
pu même lire un jour ce titre con-
cernan t une rencontre de hockey
sur... glace. : « Zurich a su tirer les
marrons du f e u  » /

L'origine de cette expression est
la fab l e  de La Fontaine intitulée.
«Le singe et le chat », où le pre-
mier berne le second en lui fa isant
tirer d' un f e u  des marrons qu 'il
s 'empresse de croquer. Il  s 'agil
donc bien de se brûler les doig ts
pour un autre, ou, comme dit Lit-
trè : « Faire adroitement servir une
perso nne d 'instrument pour parve-
nir à des f i n s où il g a peine, in-
convénient , danger. >

A l 'époque où la fab l e  était en-
core dans les mémoires, on disait
aussi « tirer les marrons du f e u
avec les pattes du chat », f o rmu le
que Molière a condensée pour en
faire  un alexandrin dans sa p ièce
L'Etourdi :

C'est ne point se commettre à faire
de l'éclat,

Et tirer les marrons de la patte du
chat.

C.-P. B.

Bonn approuve le prix du blé
fixé à Bruxelles

BONN (DPA). — On apprend dans les
milieux bien informés que le cabinet de
Bonn s -a approuvé l'entente réalisée à
Bruxelles au sujet du prix des"'céréales.
Le 'éabinet-r a .en effet constaté^ que cette
entente constituait une contribution Im-
portante au développement de l'unité
européenne. On est toutefois conscient
dans les milieux allemands du grand sa-
crifice qu 'exigera la décision du Conseil
des ministres de la C.E.E.

La France en tête
des producteurs

D'après une statistique de l'Association
générale des producteurs de blé, les six

pays de la communauté économique euro-
péenne produisent environ 250 millions de
quintaux de blé par an.( (12,5 d'orge et-75.
de maïs) ,..;La France-/ est ' le principal
producteur de blé, avec Î20 millions de
quintaux, suivie de l'Italie avec 85 mil-
lions et de l'Allemagne avec un peu plus
de 40 millions.

» Actuellement, la C.E.E. est à la fols
exportatrice (vers la Grande-Bretagne, la
Hongrie, la Pologne, l'Afrique et la
Chine) et Importatrice (552 millions pro-
venant des Etats-Unis, du Canada et de
l'Argentine) . On prévoit que l'accroisse-
ment de la production permettra bientôt
à la C.EJE. de subvenir entièrement aux
besoins des six pays du Marché commun.

Les examens
de conduite étendus

à la circulation
en rase campagne

En relation avec les directives du dé-
partement fédéral de justice ëi police
selon lesquelles les examens en vue de
l'obtention du permis de. conduire  doi-
vent s'étendre à la prati que du volant
sui -les grandes routes '.et eu particulier^
Sur les autoroutes, d'Association H\e.ni
traie des moniteurs d'auto-éeole a étar
bli un règlement pour la cp'ndryte en
rase campagne. Cette partit du pro-
gramme d'enseignement ne doit être
abordée que lorsque le candidat  est
déjà suffisamment pré paré pour se pré-
senter à l'examen et connaît  la -théo-
rie à fond.  L'usage des ceintures  de
sécurité est obligatoire. Chaque leçon
en campagne doit avoir  une durée  de
deux heures consécutives au minimum
ct s'étendre à une course de 00 kni
environ . En princi pe , la vitesse de 120
kiri-h ne doit pas être dépassée. On
vouera une attention toute p a r t i c u l i è r e
au freinage à des vitesses élevées. L'en-
t r a înemen t  doit comprendre l' usage des
routes princi pales o rd ina i res , les ma-
nœuvres de dé passement ,  la pratique
des routes « rap ides », a in s i  que des
routes à forte décl ivi té .  Dans toute la
mesure du possible , l'en t ra înement  de-
vra englober également les autoroutes.
E n f i n , les routes secondaires avec re-
vêtement dur sont aussi comprises dans
le programme . Pour des mot i f s  faci les
à comprendre, seuls des moni t eu r s  di-
plômés sont , en princi pe, qua l i f i é s  pour
fa i re  face à un programme d' enseigne-
ment aussi exigeant. (C.P.S.)

BERNE (AÏS) .  — En novembre 1964,
les recettes de l'admin i s t r a t i on  des
douanes ont a t te int  llîil ,7 mi l l ions  de
francs.  Dans ee mon tan t  f iguren t  23,0
mi l l ions  provenan t de l ' imposit ion fis-
cale sur le tabac , dont les recettes sont
destinées à couvrir la pa r t i c ipa t ion  de
la Confédérat ion à l'A.V.S., a insi  que
40,2 mil l ions  provenant  des droi ts  de
douane sur les carburants, dont les
60% sont répart is  entre les cantons, et
13,7 mill ions de taxe sur les carbu-
ran t s , taxe destinée à f inancer  à ti tre
comp lémentaire les routes nationales
(dès le 15 janvier  1962). II reste, ce
mois-ci. à la disposition de la Confé-
déra t ion , 115,0 millions, soit fl mi l l ions
de p lus que le mois correspondant de
l'année précédente. Pour les 11 pre-
miers mois de 1964. les montants res-
tan t  à la disposit ion de la Confédéra-
tion s'élèvent à 1324,2 millions de
francs , ce qui ¦— comparativement à la
même période de l'année dernière —
représente une augmentat ion de 123,3
mil l ions .

Les recettes douanières
au mois de novembre

Le Cambodge
cherche une solution

aux conflits frontaliers
avec le Viêt - nam

PHNOM PENH, (ATS-REUTER). —
Des entretiens en vue d'une réconcilia-
tion entre le Cambodge et les Etats-Unis
sont actuellement en cours à la Nouvelle-
Delhi. Selon l'agence de presse Khmere,
le Cambodge aurait posé cinq conditions
au rétablissement de bonnes relations en-
tre les deux pays.

Ces conditions ont été présentées mardi
dernier à l'ouverture des entretiens par
M. Som Sann , premier conseiller auprès
du chef da l'Etat cambodgien, le prince
Norodom Sihanouk.

Ces entretiens, qui s'étendront encore
vraisemblablement sur une semaine, por-
teraient essentiellement sur les possibili-
tés d'éviter des incidents, à la frontière
entre le Viêt-nam du Sud et le Cam-
bodge, qui ont alourdi les relations amé-
ricano-cambodgiennes ces derniers mois.
La délégation américaine est dirigée par
M. Bonsaï , envoyé spécial du président
Johnson.

Erhard et les socialistes
s'opposent

vigoureusement

Prémices à la cam pagne élec torale

BONN , (ATS-DPA). — Une première
escarmouche de la campagne électorale
allemande s'est déroulée mardi à Bonn ,

' entre le chancelier Erhard et l'opposition
socialiste.

Lors d'une conférence de presse, M.
Erhard refusa la proposition qui lui était
faite, de discuter à la télévision avec M.
Willy Brandt, président du parti socialis-
te. Il déclara qu'il n 'avait pas l'ambition
de devenir une vedette du journalisme, ni
de livrer à M. Brandt un duel oratoire
télévisé.

Simultanément , M. Erhard rejeta l'éven-
tualité de fonner une grande coalition
avec les socialistes, telle qu 'elle a été sug-
gérée, 11 y a quelques jours à la diète de la
Rhénanie-du-Nord-Westphalie, par le chef
du groupe socialiste, M. Heinz Kuehn. Il
déclara : « Je ne puis me représenter le
chancelier fédéral Erhard comme chef de
gouvernement d'une grande coalition ,
après les prochaines élections. »

En revanche le porte-parole du comité
du parti socialiste, M. Franz Barsig, dé-
clara que M. Brandt continuait à mainte-
nu- son offre de discuter, lors d'un cer-
tain nombre d'entrevues télévisées, avec
le chancelier Erhard. Le candidat socia-
liste à la chancellerie n'est pas disposé à
relever M. Erhard de son ancienne pro-
messe et il répétera une fois de plus of-
ficiellement son offre. Alors, M. Erhard
devra montrer « s'il a du courage, ou s'il
préfère se dérober lâchement ».

Le projet
de place d'armes

est-îi tombé à l'eau ?
Deux conseillers nationaux
demandent des précisions

au Conseil fédéral
Deux conseillers nationaux , MM.von Greycrz (rad., Berne) , et O.Bienz (p.a.b., Berne) ont l'un etl'autre déposé une question écrite

dans laquelle ils demandent auConseil fédéral où en est le projet
de « Centre du cheval » aux Fran-
ches - Montagnes .

M. von Greyerz relève que le cré-dit pour le Centre du cheval a été
voté en décembre 1962. Certains
mil ieux prétendent maintenant quele projet est abandonné. Le Conseil
fédéral est invité à dire s'il ae pro-
pose dc faire exécuter la décision
(les Chambres.

M. Bienz , pour sa part , constateque rien n 'est entrepris pour réali-
ser le projet. Il invite le Conseil
fédéra l à dire où en sont les pré-
parat ifs .

Les finances
de I Expo :

aucun appel nouveau
aux pouvoirs publics

LAUSANNE (ATS). — Le comité d'or-
ganisation ,de . l 'Exposition nat i onale
suisse , Lausanne 19 'fi-t, féuni lé 1(i 'décem-
bre '" Ï9G4 sou s la présidence de M.*: Ga-
briel Despland , consei l ler  aux Etats , a
pris connaissance du b ilan provisoire de

Via manifestation par les rapports des
trois directeurs, MM. A. Camenzind ,
architecte en chef , E. Henry, directeur
administratif , et P. Huckstuhl , directeur
des finances et des exposants.

Il a entendu notamment  un rapport
de la commission des finances donnant
une vue d' ensemble dc la si tua t ion  fi-
nancière de l 'Exposit ion . Ces résultats
f inanciers  provisoires ont été établis  pai-
la direction de l'Exposition en étroite
collaboration avec l'organe de révision.
Par rapport au dernier budget , lès dé-
penses , dont quelques éléments sont en-
core incertains et ont  été évalués avec
prudence , ont augmenté de 6,3 %, alors
que les recettes accusent une diminution
de 14 %. Le résultat f inancier définit if
dépendant encore de la revente des cons-
tructions et ins ta l la t ions , revente dont
le produit a été-évalué avec modération
dans cette situation provisoire , le comité
d'organisation a constaté que la situa-
tion actuelle ne nécessite aucun appel
nouveau aux pouvoirs publics et que les
garanties de déficit ct avainces accordées
par ceux-ci suffisent pour faire face aux
besoins de l'Exposition nat ionale.

Aide technique
à l'Afrique noire

UNE INITIATIVE VAUDOISE

La collaboration du département vau-
dois de l ' instruction publique et d'une
commission de pédagogues a permis de
créer , il y a quelques années, un labo-
ratoire ambulant  dénommé Matex (ma-
tériel expérimental) . Il groupe un grand
nombre d'appareils et de matériel qui
trouvent tous place dans une petite ar-
moire et permetten t de procéder à près
rtjjj u, (10 .exp ériences en physique, chimie
et biologie.

Dés 11)55, toutes les écoles primaires ,
secondaires, professionnelles et les sé-
minaires  du canton de Vaud ont été
dotés du matériel expérimental Matex.
A la demande de l'UNESCO, le service
de la coopération techni que a mis en
1062 des collections Matex à la dispo-
sition de 17 établissements d'enseigne-
ment  de la républi que du Congo (Léo-
poldville) et de la ré publi que fédérale
du Cameroun où elles ont été utilisées
avec succès. Pour donner  su i te  à un
grand nombre de nouvelles requêtes, une
liste de 200 collections Matex a
été dressée. Elle seront réparties entre
lfi pays francophones d'Afrique.

Le Conseil fédéral a décidé , le 11 dé-
cembre, de prélever 280 .000 fr. sur le
nouveau crédit-cadre de coopération
technique , d'un montant de 90 millions,
pour réa l i ser  cette « action Matex ».

Conférences militaires
à Sion

Tous les commandements d'unités , de
bataillons et de régiments de la division
de montagne 10 se sont réunis à Sion
pour des journées d'informations placées
sous la direction du major Barras. Les
conférenciers, le colonel EMG Musy , le
ministre Long, le colonel Maurice Zer-
matten, le conseiller national Déonna, le
colonel de Haller et le major Maitre ,
traitèrent des sujets particulièrement in-
téressants ayant trait à tous les problè-
mes importants de l'heure : armement,
dépenses pour la défense nationale , défai-
tisme de la jeunesse , neutralité armée de
la Suisse et objection de conscience. Les
officiers purent ensuite, par groupes de
travail , approfondir ces divers sujets et
compléter leur information. C'est le co-
lonel divisionnaire de Diesbaoh qui ter-
mina le cycle de conférences en parlant
de la conception, générale de la défense,
nationale et de la valeur stratégique de
l'armée. La Suisse se doit de s'adapter
continuellement, aux circonstances nou-
velle créées par l'évolution et de procé-
der aux transformations que cela com-
porte. Ces divers problèmes pourront être
traités lors des cours de répétition de
l'an prochain.

C.P.S.
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A partir du 1er janvier 1965, l'intérêt de nos
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Profiter 

de cette 

occasion 

pour se faire ouvrir un carnet d'épargne et mettre
^  ̂ *3HHn-<4il IRSËs de I argent de cote, c est faire preuve de prévoyance.

¦MÊÎ SHKJH I GRÂCE AU LIVRET D'ÉPARGNE VOTRE ARGENT

RAPPORTE UN INTÉRÊT
RESTE TOUJOURS DISPONIBLE
EST EN SÉCURITÉ.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
GARANTIE DE L'ÉTAT

JOLIES BOTTES I
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sensationnel Grandes marques mondiales ^P̂ ËB ffeâï «JB
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I HÔTEL DES PLATANES
I • Chez-le-Bart (Ne)

I soupe aux poissons

I EXPO 1964

5 Un parfum de grande marque ¦

I L'ATOUT LE PLUS SÛR DE LA SÉDUCTION |
1 UN APERÇU DE NOTRE GRAND CHOIX
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ftaafe coif âuie 1
A l'occasion des fêles de fin d'année, nous réservons une petite surprise u

pour chaque achat
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Notre spécialité :

appareils électriques de qualité
et à bon marché

Service d'entretien

Appareils ménagers
Rue du Seyon 10 Neuchâtel

fv4M'¥ P0UR V0TRE OUTILLAG E
W lfi A m consultez le magasin spécialisé
\\ lil I I SI tle conception ultra-moderne

&J1JU *@M  ̂ BOITES ET ARMOIRES A OUTILS
f̂SP*̂ ":W PERCEUSES ÉLECTRIQUES

/j LW- iŝ ^ls. ** partir de Fr. 68.50

ŴË0  ̂ f &WtiMMïMiWBSM
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L. ]|§ Parcage facile,
""̂ YVj uO en face des nouveaux magasins,

X*0 RUE DE NEUCHATEL 12

 ̂ J

- i ¦

Une garantie d'être satisfait

Dimanche 20 décembre
-

Voyez nos expositions
• r

1 s

*

Commerçants, industriels, artisans,
votre

comptabilité
tenue à jour , à distance, par per-
sonne compétente. Bouclement , dé-
claration fiscale. Références. Discré-
tion absolue.
Ecrire à D. K. 3973 au bureau du
journ al. ., ,

. . , .. . mÀ.J.y.., S.J.. "

A vendre à particu-
lier 2 lits blancs

avec sommiers mé-
talliques, tables de
chevet, une com-
mode et une con-
sole. Prix avanta-
geux. Tél. 5 33 48

entre 9 et 12 heures.

BAHUT
en orme massif.

3 armoires 2 tiroirs
secrétaire y compris

Parfait état.
Prix 350 fr.
Tél. 7 84 96.

A vendre

CUISINIÈRE
À GAZ

moderne, blanche,
3 feux. Prix 100 fr.

Tél. 8 49 54.

.' «  1— ' . 

Pour les fêtes, nous offrons :

BELLE VOLAILLE
de première qualité
Nos excellents gros poulets, pièces
de 1 Y. kg à . 3 kg, 4 f r. la livre ;
pour vol-au-vent ou bouillons, belles
jeunes poules extra-tendres, pièces
de 1 % kg à 3 kg, 3 fr. la livre.
Belles dindes et beaux dindons de
l'année, pièces de 2 Y. kg à 5 kg

4 fr . 50 la livre.

Expédition et service à domicile
franco. Tél. (024) 4 54 21 ou (038)

6 30 67.

Robert Thévenaz, élevage avicole,
chalet « Les Grillons », Concise (VD)

Chaussettes
spécialement chau-
des, laine Hélanca
(peluche), pour le
ski, l'après-ski, etc.

Fr. 8.90.

Grand-Rue 5
Seyon 16, Neuchâtel

Tél. (038) 5 34 24.
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Off rir , c 'est f aire p laisir !

Volaille fraîche Volaille prête à la cuisson

Dinde fraîche Dinde
2 kg 500 a 5 kg 1/2 kg Fr. 3.20 1*r choix' qualité de luxe

2 kg a 5 kg 1/2 kg Fr. 3.60
Poularde HOUDAN
fraîche, qualité luxe

1 kg 500 à 2 kg 1/2 kg Fr. 3.30 ^  ̂ iU i r lin3 kg à 5 kg 1/2 kg Fr. J.JU

Poulet frais
1er choix, vidé, prêt à la cuisson Canard

1 kg 100 à 1 kg 600 1/2 kg Fr. 3.— i kg 200 à 1 kg 800 1/2 kg Fr. 2.75

S T̂lLniili PII 11 un choix — un p rix avan tageux

0 ^̂ è^̂  ^̂ »H , une quali té garantie
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feZassé. Grand choix de coloris H Ŝl ^B^F
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+ votre avantage la ristourne ou 5 % escompte
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spécialisé dans les

" PANIERS G A R N I S

JENNY-CLOTTU
Place Pury - félj 5 31 07

NEUCHATEL

BELLE MACULATURE
à vendre à l'imprimerie de ce journal

| 
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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 T5 - Tél. 6 33 15
COLOMBIER

i '
chez

D. MARTHE
HORLOGERIE-
BIJOUTERIE
Grand-Rue 3
Tél. 5 31 57

NEUCHATEL

Tous cadeaux précieux
Or et Bijoux MURAT

Y^.-------m-------m -- -- -- -- ---m-m-m -m^-m-m -m -m -m-m -^

\ <
i Grand choix de viande pour les fêtes:
¦ 

,'>' Bœuf - Veau - Poro - Agneau - e
' i1t Poulets et lapins frais du pays - i1 (
I Jambons - Jambonneaux Palet- ,<
' i1t tes fumées - Langues de bœuf ,<
'!

< '
( Boucherie - Charcuterie '

P-A. BOSS
Rue de la Côte 68 - Tél. 5 20 60 >'

' !

l
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Ip le bienvenu:
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biedermann
Neuchàlel

* * * *¥ ¥* * *¥ ¥* *¥ ¥ ¥* » # »

Brie sur paille
Fleuron de l'Ile-de-France. Fromage
à pâte molle, égouttée, ni cuite ni
pressée, ni malaxée, légèrement sa-
lée, à croûte fleurie, fabriqué exclusi-
vement au lait de vache. Brie de Gou-
lommiers, velouté ; Brie de Meaux au
goût de noisette chez le spécialiste :

W. Bill,

Laiterie de la Treille
Neuchâtel.
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Pour votre petit déjeuner
n'oubliez pas
nos FAMEUSES TAILLAULES
et TRESSES AU BEURRE

Boulangerie Pâtisserie Tea-Room

A. KNECHT
. Place du Marché
j Tél. 5 13 21
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DURANT LES FÊTES
N OUBLIEZ PAS LA BONNE
TAILLAULE DU BOULANGER

*

SOCIÉTÉ DES PATRONS BOULANGERS

I RESTAURANT DE LA POSTE \
| PESEUX GRAND-RUE jj
i 3V- Menu «ie Noël Menu du 31 décembre S
& Midi Sylvestre "i
K Consommé Balthazar Hors-d' œuvre riches *
« °i
éj ? Darne de saumon poché Consommé an Dieux Xérès  S
^° Sauce hollandaise Bûchettes an p armesan °
jjS. Pommes vapeur °4
SB? File t de Charola is Welling ton 8
if ' Poularde de Soudan Jardinière de légumes °*
SJ? dorée au f o u r  Pommes gaufre t tes  °4
5JN Petits haricots verts au beurre —-— W
IT. Crème aux morilles S o u f l é  glacé an Grand-Marnier *
JM Pommes mignonnet tes  •>.
W „ i 

~ 
• ¦ Pe'i's fours g

JT. Mandarine givrée J»

i ~~ ~~ 8Vo Menu : Fr. 15.50 Menu : Fr. 22.— S

i COTILLO NS ? AMBIANCE ? MUSIQUE g
^o 

II est prudent 
de 

réserver sa table •.

$ Tél. (038) 8 40 40 
^

« Nouveau tenancier : C. Casati M
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|- 

TJl̂ HBJHaB
Li ' : r̂ r̂ L̂ HJB»f̂ wlM»̂ »̂ î î ^P ¦ '' »̂ [̂̂ »̂ ^̂ ^™>i :
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FAITES VOS ACHATS DE FÊTES
DANS NEDCHATEL ILLUMINÉ
Profitez de la prolongation des heures

d'ouverture des magasins

fil ^ :ii ŵB ^̂ ^B̂ l

^̂ B»B' ' mW ^^SËÊ^mUÊy XWSB& . }  fiffi

ws

H Concert 6 - Neuchâtel

î CONFISERI E ZURCHER j
* Tél. 6 34 12 COLOMBIER -)
jf j
3»L Ses spécialités renommées :
yL. Les biscômes aux noisettes et aux amandes \
, * Les petits desserts assortis
* Les pralinés maison ^
5̂ " Les glaces et spécialités glacées -̂jL . Les bûches de Noël i

3?" Pour vos repas -J
^" Le pâté froid maison
J^- Le vol-au-vent -J
}A. Les ramequins au fromage j

 ̂
La galantine aux crevettes

?••••••• •**•*******?

Pour vos repas de f ê t e s . . .  m
d'une qualité inégalable

E NOS DINDES EXTRA-FRAICHES ET TENDRES S
M de notre élevage à Marin, satisferont les plus iins gourmets. Al

Choisissez voire dinde chez le spécialiste. !

LEHNHERR FRERES commerce de volaille
H Magasin : place des Halles. Tél. 5 30 92. Neuchâtel H
Bjj Expéditions au-dehors - Veuillez s.v.p. nous passer vos commandes de fête assez tôt. jâj

; Le magasin sera fermé les samedis 26 décembre 1964 et 2 janvier 1965.

•**•••••••••••• ••••••••• •*
* offrez un cadeau prestigieux *
J ' un parfum *
ï LANGEAIS ;
J PARIS *î iii *
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* Tél. 5 3013 NEUCHÂTEL 4

BUFFET DU TRAM
CORTAILLOD Tél. 641 26

Vendredi 18 décembre, dès 20 h 30

[ MATCH AU COCHON
Marchandise de premier choix

Hôtel Tête-de-Ran

i

La Saint-Sylvestre
à la montagne
Menu spécial

Orchestre, clnn.se, cotillons
Réservez votre table au (038) 712 33
Route ouverte en permanence
par l'hôtel

Samedi
19 décembre

nos magasins seronf ouverts sans interruption
de 8 heures à 18 h 30.

Neuchâtel
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1 î^raByslaÉM»? Un FILM sera projeté
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,u|ï Wr- démontrer la mise facile

ĴB « RUD », leur utilité et
*£ï!**?Se'' leur efficacité.

. .. ... . . ,<: :

Station-Service de la Cuvette
Schreyer S. A. - Station - Vauseyon — NEUCHATEL

' Tél. 5 36 61
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* ^Î T î BANQUE EXEL I
I m>\ SfU ! Rousseau S :

ia»-—^ [038] S 44 04

Hôtel de la Croix-d'Or, Vilars,
ce soir,

MATCH
AU COCHON

Tél. 6 92 21.

AU M É T R O
(face à la poste) ;" y

LE BAR-GLACIER EN VOGUE
ouvert tous les jours
de 6 h 30 à 24 heures

Service rapide

Café ILLY
Tons les apéri tifs de marque

MATCH AU COCHON
à l'hôtel du Point-du-Jour,
à Boudevilliers,
vendredi, à 20 heures précises.

Prière rie s'inscrire d'avance
au 6 92 66.

A vendre jolis

griffons
bassets

jambes droites ,
de 5 mois. Parents

chassant tous
gibiers, même le

sanglier. Ces
chiens peuvent aussi
servir de bêtes de

compagnie.
Charles Ryser,

garde-chasse, La
Fenettaz , Payerne

1 Tél. 6 17 86.

VEUVE
de 62 ans cherche
compagnon pour
sorties et pour

rompre solitude.
Ecrire à GS 4312

au bureau du
journal.

HÔTEL DES COMMUNES
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

vous propose pour les Fêtes...
Menu

de Saint-Sylvestre i
, . . k ... Menu du ler janvierrepas, orchestre et cotillons J

Menu de Noël Pr- 38-_ par personne mjcn Fr. 15._ sans orchestre
Fr. 13.— (midi et soir) Le f oie gras de Strasbourg soir Fr. 22.— avec orchestre

en gelée et cotillons
Les quenelles de brochet La bisque d'écrevisses

Le consommé chinois par fum ée à VArmagnac Le ^ê dBjpb ter «i croûte
La solette meunière ™ (es scampis a i inaiennt.

La dinde du pays  au four  Le tro u normand ig co„somm(!Les choux de Bruxelles Le Charola is aux herbes aux aj ienans de reauinet marrons de la Saint-Jean
f a t -  „nmma. ,;„„i, :„ Les pommes gaufret tes  Le p intadeau «mode du che f»Les pommes rissolées Us 

f
f n n d s  d^rtilhattts Les endives braisées

La salade d' endives « Parisienne » Les p ommes croquettes
La bûche glacée de Noël LeJ^iuJ ef de"sagae* La *« l«de !«"«*<•

et de Gruyère Les f r omages du pays
w Les f r u i t s  dc la treille . ,, ,. . .
-T- La surprise du vigneron Les clémentines givrées

Les friandises .
de Saint-Sylvestre "̂ "

*
Les soirées de Saint-Sylvestre et ler janvier , dans une ambiance à la gloire de la vigne
et du vin , seront animées par l'orchestre D essibourg (5 musiciens) .

Veuillez, dès aujourd'hui, réserver votre t ab le  au (038) 7 63 20

Le restaurant sera fermé la veille de Noël dès 17 heures
Noël des employés A. Welti.

URGENT
Qui prêterait

5000 fr.
à demoiselle dans la

gêne ayant place
stable. Rem-

boursement selon
entente. Faire

offres sous chiffres
FR 4311 au bureau

du journal.

GHAUMONT
Aujourd'hui , .

une bonne raclette
ou fondue , dans un
cadre sympathique ,
bien c h a u f f é , avec
un bon bol d' air qui
vous fera  dn bien
A TOUTE HEURE.

A 1100 m d'altitude,
à 12 minutes

de la ville

Petit Hôtel
de Ghaumont

Mme Rognon
Tél. 7 5910

Qui prêterait
à jeune couple
Fr. 10,000.-
au taux de 10 %,
remboursables en

4 ans ? Rembourse-
ment garanti.

Faire offres sous
Chiffres KT 4290

au bureau du
journal.

A

^"(Mf-u r̂Cc d̂i .̂

Noël scintillant

Céramique Trésor 2

Nôtei des Deux Colombes
à Colombier

vous offre son GROTTO
pour ses SPÉCIALITÉS
et son BAR RÉNOVÉ

ouvert tous les soirs sauf le dimanche

Jeux de quilles automatiques
Salle pour sociétés

Menu de Noël
CONSOMMÉ AU PORTO

TRUITE AU BLEU OU MEUNIÈRE

DINDE DE NOËL AUX MARRONS
PETITS CHOUX AU BEURRE

POMMES FRITES
SALADE D'ENDIVES

MANDARINES GIVRÉES
Fr. 13.50

Hôtel de la Truite, Champ-du-Moulin, tél. 6 51 34
Consultez l'horaire des trains

A vendre un

piano
noir en bon état.

Tél. 5 12 83.



Les députés s'accrochent à un détail
et reprendront le début en mars prochain

L'examen de la loi sur les bourses d'étude au Conseil national

De notr e correspond an t de Berne :
Le Conseil na t iona l  n 'a pas te rminé, hier  mat in ,«l ' examen de la loi sur

les bourses d'étude. Ouver tu re  à 8 h 15, la séance s'est prolongée jusqu 'à
13 h 20 et il aurai t  fa l lu  plus d'une heure encore pour amener  une  décision
sur le dernier  point contesté. Les héros étaient fatigués et ils ont renvoyé
l' u l t ime  controverse à la session de mars.

C'est d'autant plus regrettable -que la
Chambre aurait pu réserver le temps né-
cessaire à un projet aussi Important si
elle n 'avait dû , au début de la session ,
sacrifier des heures à des « interventions
personnelles a (à des « postulats » sur-
tout) d'un intérêt tout à fait secondaire
et qui ne posaient guère que de faux
problèmes.

Sens et portée du projet
Mais revenons à notre sujet. Mercredi

matin , l'assemblée avait entendu le rap-
port lntroductlf , présenté en français par
M. Graber , socialiste vaudois, sur le pro-
jet de loi qui doit permettre d'allouer
aux cantons des subventions fédérales
pour leurs dépenses en faveur des bour-
ses d'études. Le titre officiel , si lourd
solt-il, dit pourtant bien ce qu'il veut
dire. H s'agit uniquement, pour la Con-
fédération , d'accorder une subvention. La
loi n'a pas d'autre but. Elle ne tend pas,
en particulier, à régler le système même
des bourses.

D'ailleurs, le législateur devait se sou-
mettre au principe Inscrit à l'article cons-
titutionnel approuvé par le peuple 11 y a
un peu plus d'un an , à savoir que « dans
tous les cas, l'automonie des cantons en
matière d'Instruction sera respectée ».
C'est donc en vertu de cette disposition
lmpératlve que la loi fédérale laisse aux
cantons la liberté complète d'allouer ou
de ne pas allouer des bourses d'étude,
d'établir les conditions auxquelles un étu-
diant peut obtenir une bourse et d'en
fixer le montant. La Confédération n'In-
tervient que pour alléger la charge fi-
nancière, elle subventionne les dépenses
ainsi assumées à raison de 25 % pour les
cantons financièrement forts (en Suisse
romande, Genève et Neuchâtel), de 45 %
pour les cantons de force financière
moyenne (Vaud et Berne) et de 65 %
pour les cantons financièrement faibles
(Fribourg et Valais) .
Il n'y a de dispositions restrictives qu'à

l'article 5 dont voici le texte :

« Les subventions sont allouées à con-
dition que les cantons ne restreignent
pas le libre choix des études et prévoient ,
pour l'allocation aux élèves ou aux étu-
diants de nationalité suisse , un minimum
de durée pour le domicile seulement lors-
que le domicile dans le canton a été
pris principalement en raison du régime
des bourses qui y est en vigueur. »

Les intéressés
Rappelons que les subventions sont

prévues pour les bourses accordées à des
jeunes gens qui fréquentent les univer-
sités ou les écoles polytechniques, les
écoles préparant à la maturité, les écoles
normales, les instituts qui préparent aux
professions ecclésiastiques, les écoles pour
les professions artistiques, les écoles de
service social , enfin —¦ et c'est là une
adjonction apportée en cours de séance
sur proposition de M. von Greyerz, ra-
dical bernois — les écoles formant du
personnel paramédical , laborantines et
spécialistes de la gymnastique rééduca-
tive.

Opinions romandes
Tous les groupes approuvent le projet ,

sous réserve de quelques détails dont nous
reparlerons.

Il y a certes des nuances. Ainsi, M.
Gruetter, socialiste bernois, donne à en-
tendre que la Confédération devra faire
sentir plus fortement son influence et
même son pouvoir- pour remédier à la
dispersion des efforts et des moyens qui
est souvent la rançon d'une « autonomie
cantonale » poussée jusqu 'à l'esprit de
clocher.

Deux députés romands, MM. Schmitt,
radical genevois, et Clottu , libéral neu-
châtelois, mettent en lumière un aspect
particulier du problème. Très Justement,
ils montrent que parfois ce n'est pas la
situation financière des parents qui em-
pêche un adolescent de faire des études,
mais des obstacles psychologiques, ren-
forcés aujourd'hui par la prospérité qui

offre à des jeunes gens arrivés au terme
de la scolarité obligatoire l'occasion d'ob-
tenir un salaire intéressant même sans
formation professionnelle quelque peu
poussée. Il faudra donc doubler l'aide fi-
nancière aux cantons d'un sérieux effort
d'information.

En outre, l'appui de la Confédération
ne doit pas dispenser les cantons de
coordonner , d'harmoniser leur politique de
l'enseignement.

A ce propos, M. Clottu s'oppose aux
thèses de M. Gruetter. La Confédération,
décalre-t-il , est fort mal placée pour im-
poser ses vues dans ce domaine et, sous
prétexte de « coordination », de viser à
organiser elle-même l'enseignement uni-
versitaire. Il faut laisser ce soin aux
cantons qui ont manifesté déjà leur vo-
lonté de collaborer.

Quant à M. Tschudi, conseiller fédé-
ral, il tient à préciser que , dans le do-
maine des bourses, l'initiative appartient
entièrement aux cantons qui restent maî-
tres de leurs décisions. La Confédération
n 'intervient qu 'à titre subsidiaire.

La pierre d'achoppement
On pensait qu'en deux heures, le Con-

seil national discuterait les huit articles
du projet et pourrait approuver l'ensem-
ble de la loi. Or, ces deux heures ont été
consacrées presque entièrement à • une
controverse sur un seul point.

Une minorité de la commission voulait
fixer une condition supplémentaire, à sa-
voir que les cantons n'auraient pas le
droit de restreindre le libre choix du lieu
des études.

Cette proposition émanait en fait du
groupe conservateur et chrétien-social qui
entendait ainsi assurer le bénéfice des
bourses aux parents qui , domiciliés dans
un canton où n'existent pas de collèges
ou d'instituts catholiques, envoient leurs
enfants préparer leur maturité dans un
autre canton où se trouvent de tels éta-
blissements.

U arrive, en effet, qu'une autorité can-
tonale refuse une bourse en faisant va-
loir qu'elle offre, dans le canton même,

des conditions d'enseignement parfaite-
ment acceptables et qu 'il n'est donc pas
nécessaire de s'imposer des frais supplé-
mentaires pour chercher ailleurs ce qui
existe chez soi.

Les porte-parolet de la minorité ont
Insisté sur le droit des parents de ré-
clamer pour leurs enfants un « enseigne-
ment fondé sur les principes de la reli-
gion chrétienne ». Un député indépendant
de Saint-Gall, M. Gerosa, joignit sa voix
à celle de plusieurs orateurs catholiques
et plaida la cause des écoles ou collèges
protestants où, dit-il, les enfants de fa-
milles modestes doivent avoir leur place
aussi bien que ceux des milieux aisés,
capables de supporter les frais élevés de
l'internat.

A quoi les rapporteurs et M. Tschudi,
de même que plusieurs députés, objectè-
rent d'abord que l'on pouvait faire con-
fiance aux cantons pour organiser un ré-
gime des bourses aussi libéral que pos-
sible, ensuite que l'amendement proposé
par la minorité de la commission allait
contre la tendance générale d'une loi qui
veut justement laisser aux cantons le
soin et la latitude de régler eux-mêmes
le régime des bourses.

Au vote, la proposition fut reppussée
par 81 voix contre 40. En revanche, par
61 voix contre 32, le Conseil national
acceptait une autre proposition de mino-
rité, défendue cette fois par M. Clottu ,
et qui apporte une précision puisqu'elle
dit : « Le domicile entrant en considéra-
tion pour les élèves ou étudiants est le
domicile de droit civil. »

En d'autres termes, le canton qui doit
accorder la bourse n'est pas le canton
où l'étudiant a pris une chambre, mais
le canton où sont établis ses parents, du
moins aussi longtemps qu 'il reste à leur
charge.

Et c'est là que le débat fut interrompu
pour être repris au printemps prochain ,
à l'avant-dernier article qui fixe les pres-
tations financières de la Confédération.
Là aussi, il y aura discussion.

Ci. V.

L'ambassadeur d'Italie proteste
L'accord d 'immigration italo-suisse

BERNE (ATS). — M. Carlo Marchiori,
ambassadeur d'Italie à Berne, a été re-
çu jeudi  matin à sa demande par M.
F.-T. Wahlen, conseiller fédéral, et lui
a exprimé les protestations et les re-
grets du gouvernement italien au sujet
du renvoi de l'entrée en vigueur de
l'accord italo-suisse du 10 août 1964
sur l'immigration en Suisse d'ouvriers
italiens à la suite de la décision de la
commission des affaires étrangères du
Conseil national de ne pas examiner
cet accord à la présente session. Le
chef du département politique a expli-
qué à l'ambassadeur d'Italie le méca-
nisme de procédure parlementaire
suisse.

¦¦• de même
que des syndicats...

ROME (ATS-ANSA).  — Les bureaux
de deux syndica ts  i tal iens, l 'Union ita-
l ienne  des travailleurs (social-démo-
cra te)  et la Confédération- i t a l i enne  des
syndicats ouvriers (catholique) , ont pu-
blié un communiqué dans lequel ils
protestent contre la décision du parle-
ment  suisse d'a journer  la ratification
de l'accord sur les immigrants  italiens.
Cette décision, dit le communi qué , porte
un tort considérable aux travai l leurs
i ta l iens  en Suisse et à leurs familles.
Les deux syndicats  demandent  au gou-
vernement  i tal ien d'intervenir énergi-
quement  auprès du gouvernement hel-
vét i que pour que les asp irations des
travail leurs i tal iens, qui doivent être
sanctionnées par un traité internatio-
nal , ne soient pas déçues.

Les trois guides valdotains
ont-ils atteint le sommet ?

DILEMME AU CERVIN

De notre correspondant :
Que s'est-il passé, jeudi, au Cervin où — ainsi que nous l'avons déjà

signalé — trois guides italiens se sont rendus pour accomplir les travaux
préparatoires à la réparation de la croix plantée au sommet ? ¦

Le temps était bouché hier. Dans
l'après-midi, cependant, un avion a
survolé le massif. Le pilote et son
passager ont aperçu les trois hommes
légèrement au-dessus de la cabane
« Amédée de Savoie ». Tous trois des-
cendaient d'un pied ferme et don-
nèrent l'impression d'être en excel-
lente condition. Comme on n'a pas
pu être en contact avec eux, on ne
sait pas avec certitude s'ils ont atteint
le sommet jeudi comme projeté, ou

s'ils rebroussaient chemin en raison
du temps. Quoi qu 'il en soit , on a pu,
avec l'avion, constater que la croix
éta i t  toujours dans sa position, soit
pliée par l'orage, mais la mission des
trois guides n'était pas de la redresser,
mais de préparer une nouvelle « ex-
pédition », et notamment une place
d'atterrissage pour hélicoptère.

Les trois guides passèrent donc une
fois de plus la nuit au refuge à 3800
mètres. S'ils n'ont pas atteint le som-
met, ils remonteront aujourd'hui.

M. F.

Découverte macabre
dans ie Rhône

(c) Il y a quelques mois, un quinqua-
génaire valaisan, M. Henri Fournler,
disparaissait dans des circonstances
énigmatiques. Les recherches entrepri-
ses à l'époque furent vouées à l'échec.
Or, jeudi , des passants aperçurent un
corps flottant en bordure du Rhône , à
Illarsaz, près de Vouvry. La police
l'identifia comme étant le cadavre du
disparu.

BUÏ LETIN BOURSIER-
ZURICH

i
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 16 déc. 17 déc.
3'/«>/( Fédéral 1945, déc. 99 .10 99.—
374*/. Fédéral 1946, avr. 99.05 99.05
3 '/• Fédéral 1949 91.70 d 91.70 d
2'/iV. Féd. 1954, mars 91.30 91.30 d
3'/. Fédéral 1955, Juin 90.60 d 90.60 d
3'/» CFF 1938 97.— 97.—d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3585.— 3595.—
Société Bque Suisse 2620. 2615.—
Crédit Suisse 2945.— 2950.—
Bque Pop. Suisse 1595.— 1590.—
Electro-Watt 1805.— 1805.—
Interhandel 4970.— 4945.—
Motor Columbus 1380.— 1375.—
lndelec 1040.— 1025.—
Italo-Sulsse 328.— 327.—
Réassurances Zurich 2240.— 2230. 
Winterthour Accid. 795.— 790. 
Zurich Assurances 5060.— 5060. 
Saurer 1600.— d 1600.— d
Aluminium Chippis 5900.— 5920. 
Bally 1740.— 1740.—
Brown Boverl 2150.— 2150.—
Fischer 1630.— 1655.—
Lonza 2230.— 2220.— d
Nestlé porteur 3400.— 3375.—
Nestlé nom. 2005.— 1995.—
Sulzer 3255.— 3250.—
Aluminium Montréal 124.50 123.50
American Tel & Tel 289.50 292 .50
Baltimore 163.— d 164.—
Canadlan Pacifie 216.— 216.—
Du Pont de Nemours 993.— 993.—
Eastman Kodak 581.— 590.—
Ford Motor 233.— 235.50
General Electric 389.— 388.—
General Motors 406.— 409.—
International Nickel 359.— 357.—
Kennecott 391.— 391.—
Montgomery Waad 162.50 162.50
Std Oll New-Jersey 377.— 378.—
Union Carbide 534.— 532.—
U. States Steel 223.50 223.—
Italo-Argentlna 16.75 16.50
Philips 181.50 182.50
Royal Dutch Cy 186.— 186.50
Sodec 102.50 102.50
A. E.Q. 538.— 539.—
Farbenfabr. Bayer AG 655.— 657.—
Farbw. HoechstAG 563.— 565.—
Siemens 597.— 598.—

BALE
ACTIONS

Clba 6280.— 6225.—
SandO» 6110.— 6050.—
Geigy nom. 5140.— 5125.—
Hoff.-La Roche (bj ) 53575.— 53400.—

LAUSANNE
s

B.C. Vaudoise 1150.— d 1150.— d
Crédit Fonc. Vaudois 885.— 895.—
Rom. d'Electricité 565.— d 565.— d
Ateliers constr. Vevey 750.— d 750.— d
La Suisse-Vie 3800.— d 3800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 120.— 118.—
Bque farts Pnvs- Was 287.— 286.—
Charmilles (At.  des) 1035.— 1030.—
Physique porteur 565.— d 565.—
Sécheron porteur 455.— 455.—
S-KF. 380.— d 380.— d
Ourslna 5500.— d 5475.— d

Communiqués à ti tre Indicatif
par la Banque Cantonale  Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtei
Actions 16 déc. 17 déc.

Banque Nationale 585.— d 585.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1325.— 0 1280.— d
Appareillage Gardy 290.— d 295.— d
Câbl. élect. Cortaillod 12000.— dl2000.— d
Câbl.et tréf. Cossonay 4300.— cl 4500.— o
Chaux et clm. Suls.r. 3750.— d 3750.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3050.— d 3050.— d
Ciment Portland 6700.— o 6700.— o'
ISuchard Hol; S.A.«A» 1500.— d 1550.— o
•Suchard Hol. S.A.«B» 10150.— olOOOO. — d
Tramways Neuchâtel. 580.— d 580.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat , priv. 65.— d 65.— d

Obligations

Etat Neuchât. 2V.1932 98.75 97.—
Etat Neuchât. 3'/il945 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât. 3'/.1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3V* 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3°/» 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/» 1946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3'/i 1947 96.— d 96.— d
Fore m Chat. 3V« 1951 94.25 94.25 d
Elec. Neuch. 3"/o 1951 88.— d 88.— d
Tram Neuch. 3 'h 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3Vt i960 90.— 90— d
Suchard Hoid3'/<1953 94.50 94.50 d
Tabacs N Ser 3'/i 1953 99.25 99.25 d

Taux d'escompte Banque nationale 2 Vi "/»

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

BERNE (ATS). — Dans la commune
de Steg, dans le Haut-Valais, où- deux
foyers de fièvre aphteuse avaient été dé-
pistés ces derniers jours, un troisième cas
s'est déclaré jeudi. Six bovins, 3 porcs
et 15 moutons ont dû être abattus.

D'autre part, après un cas de fièvre
aphteuse signalé dernièrement à Contone,
un second foyer a été dépisté jeudi dans
une autre commune tessinofee , Quartino :
un porc et treize bovins ont été abattus.

Mesures près d'Yvorne
A la suite de l'apparition de la fièvre

aphteuse dans la région d'Yvorne, le
Conseil d'Etat valaisan a pris aussitôt
de sévères mesures de protection. Tout
le territoire des Evouettes, de Vouvry et
d'Illarsaz a été déclaré zone de protec-
tion avec séquestre simple. Toutes les ma-
nifestations publiques y sont interdites.
D'autre part, les marchés et les foires
de Monthey sont supprimés jusqu'à nou-
vel avis.

Nouveaux cas
de fièvre aphteuse

La loi sur l'impôt anticipé approuvée
AU CONSEIL DES ETATS

BERNE , (ATS).  — Le Conseil des
Eta t s  a rejeté par 24 voix contre 8
une  p ropos i t ion  du conserva teur  ob-
waidien Odermat t  de renvoyer le pro-
jet de loi sur l'impôt anticipé en
l'invitant à le compléter en étendant
l'impôt au profit des obligations d'em-
prunts étrangers émis en Suisse. La
proposition était notamment combat-
tue par le conseiller fédéral Bonvin.

Au cours de la discussion des ar-
ticles, M. Rohner, radical saint-gallois
estime que le droit sur les coupons
est une mesure injuste. M. Clerc, li-
béral neuchâtelois relève dans le texte
même du message du Conseil fédéral
plusieurs arguments qui militent en
faveur de la suppression du droit de
timbre. M. Bonvin, chef du départe-
ment fédéral des finances et des doua-
nes fait appel au bon sens et à la
constitution pour appuyer le point
de vue du gouvernement qui veut
maintenir  ce droit de timbre. Au vote,
cependant, la proposition de la com-
mission (suppression du droit  de t im-
bre) est adoptée par 28 voix contre 6.

On passe à la question très contro-
versée du privilège pour les carnets
d'épargne dont les intérêts ne sont
pas soumis à l'impôt antici pé quand
ils ne dépassent pas 40 fr. par an.

Le Conseil  fédéral  veut supprimer
le privi lège.  La commiss ion  veut  le
ma in t en i r .

M. Bonvin déclare que « pour des
raisons psychologiques », il se rallie
à l'avis de la commission qui, dès
lors, est approuvé tacitement.

Le conseil approuve aussi sans dis-
cussion la hausse du taux de l'impôt
anticipé, qui passe de 27 à 30 %.

Au vote d'ensemble, la loi est ap-
prouvée par 26 voix sans opposition.

*, Eu vue de la prochaine réunion du
comité des ministres du conseil de
l'Europe à Paris les 18 et 19 décembre
1964, le Conseil fédéral a décidé que
la Suisse y sera représentée par le
conseiller fédéral F.-T. Wahlen, chef du
départemen t politique fédéral.

Dès janvier 1965, M. Wahlen assu-
mera pour une période de six mois la
présidence du comité des ministres du
conseil de l'Europe.

UMs BONNE MAISON
vendredi soir, 11 décembre, la direc-

tion d'ELEXA S. A. avait tenu à expri-
mer sa gratitude à l'ensemble de son
personnel en le conviant à un excellent
repas servi à l'hôtel de la Croix-Blanche,
à Cressier.

C'est un extrême plaisir de dire combien
cette rencontre, qui groupait près de 70
convives, fut  appréciée de tous, patron
et employés s'âssoclant afin de donner à
cette charmante soirée une ambiance de
gaieté et de fraternité qui laissera à
chacun un très beau souvenir.

Le personnel reconnaissant.

H la frontière
russo- chinoise

un soldat russe arrête Jacques Miihle-
thaler, l'auteur suisse bien connu, de
« Toutes voiles dehors ». Il doit son salut
à un article paru dans le journal « Les
Isveztia » C'est avec enthousiasme que
vous lirez « Toutes voiles dehors » qui
vous conduira des Etats-Unis au Japon
en passant , sans jamais vous lasser, par
l'Autriche, l'URSS et la Chine populaire.
Dn ouvrage à offrir ou à... s'offrir , un
ouvrage pour jeunes et moins jeunes. En
vente dans toutes les librairies et tous
les kiosques. Editions Perret-Gentil.

Nomination
des directeurs confirmée

Radio el TV romandes

BERNE, (ATS). — Lors de sa pre-
mière séance du 30 novembre à Neu-
châtel, le comité central de la Société
de radiodiffusion et ' de télévision de
la Suisse romande, avait nommé M.
J.-P. Méroz, à Lausanne, en qualité
de directeur de la radio et M. R.
Schenker, à Genève, en qualité de
directeur de la télévision de la Suisse
romande. Le comité central de la So-
ciété suisse de radiodiffusion et télé-
vision vient de confirmer ces deux
nominations.  L'entrée en fonction de
ces deux directeurs sera fixée ulté-
rieurement.

Délégué aux possibilités de travail eS à k défense nationale économique

Pour lui succéder, le Conseil fédéral a fait appel
à. Hugo Allemann (délégué aux questions conj oncturelles)
et Fritz Halm (délégué a la défense nationale économique)

BERNE (ATS). — Dans sa dernière séance, le Conseil fédéral a pris
acte du fait que M. Fritz Hummler, directeur, né en 1901, désire, pour des
raisons d'âge et de famille, se démettre, à fin juin 1965, de ses fonctions
de délégué aux possibilités de travail ef à la défense nationale économique,

Le Conseil fédéral a accepté, avec re-
merciements pour les services rendus,
cette démission qui aura effet au 30 juin
1965. M. Hummler a assumé la double
fonction de délégué aux possibilités de
travail et de délégué à la défense na
tionale économique dès 1955, en succé-
dant à M. Zipfel.

Deux successeurs
Le Conseil fédéral a réglé la succession

dc M. Hummler. Considérant l'itoportancc
croissante de la politique conjoncturelle,
il a jugé indiqué de nommer un délégué
particulier aux questions de conjoncture
ct de croissance économique (délégué aux
questions conjoncturelles) et a appelé à
cette fonction M. Hugo Allemann, doc-
teur en sciences économiques, actuelle-
ment expert économique du département
fédéral de l'économie publique. M. Alle-
mann exercera aussi la fonction de délé-
gué aux possibilités de travail.

Le nouveau délégué à la défense na-
tionale économique sera M. Fritz Halm,
licencié en droit , directeur des «Mctall-
werke Dornac.h A.G. ». Il exercera cette
fonction à titre accessoire et conservera,
à titre d'activité principale, le poste qu 'il
occupe dans l'économie privée. L'entrée
en fonction des deux nouveaux délégués
a été fLxée au ler juillet 1965.

La carrière de MM. Allemann
et Halm

M. Hugo Allemann, docteur en sciences
économiques, né en 1921, originaire de
Welschenrohr (Soleure) , a été de 1947 à
1960 au service de l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du tra-
vail, , où il exerçait principalement la
fonction de secrétaire de la commission
fédérale de contrôle des prix. En 1960,
il fut nommé sous-directeur du bureau
fédéral de statistique. Depuis le milieu
de l'année 1963, il est expert économi-
que du département fédéral de l'écono-
mie publique.

M. Fritz Halm, licencié en droit , né
en 1915, originaire de Stallikon (Zurich) ,
a été de 1942 à 1958 au service de la
division du commerce, où il exerçait , en
dernier lieu, la fonction de délégué aux
négociations douanières. Depuis 1959, il
est dans l'industrie privée.

A ce propos, notre correspondant de
Berne nous écrit :

A ppelé à succéder à M.  Otto Zi p f e l ,
M. Fritz Hummler, venant de l'écono-
mie privée , assumait une lourde tâche.
Il  gardait le titre de délé gué aux pos -
sibilités de travail , mais son activité
devait tendre vers un tout autre but.

En 1955 , il était évident déjà que
la crise redoutée depuis la f i n  de la

guerre mondiale ne se produirait pas.
Tout au contraire , depuis  deux ou trois
ans déjà , notre pays  était entré dans
cette « ère de prosp érité » à laquelle
nous devons cette « s u r c h a u f f e  » dont
on commence, semble-t-il, à recon-
naître tous les inconvénients, si Ton
en juge  du moins par certaines réac-
tions au problème des ouvriers étran-
gers.

Or, M. Hummler f u t  l'un de ceux
qui a prévu , et depuis bientôt dix ans ,
l'évolution actuelle. I l  n'a cessé de
mettre en garde contre une extension
excessive de. l'appareil de production,
contre une activité qui déborde les
possibilités naturelles de notre pays .
Lui-même à la tête d'une entreprise
industrielle, il a proposé des mesures
qu'il aurait été possible d'app liquer
si on s'y était pris assez tôt, puisque
M. Hummler les a mises en œuvre
dans sa propre maison. Chaque f o i s
qu 'il en avait l' occasion — et il f u t
vien souvent invité aans des assem-
blées ou des congrès à exprimer ses
vues — il a recommandé des réformes
de structure, il a p laidé pour une ra-
tionalisation qui , d'ailleurs, nous sera
imposée un jour on l'autre par la
force  même des choses dans une Eu-
rope qui va , qu'on le veuille ou non,
vers Z'« intégration ». La formule  « ex-
porter du travail au lieu d'importer
de la main-d' œuvre » est de lui et
si on avait tenté de la mettre en
pratique, nous n'en serions pas , au-
jourd 'hui, à donner le spectacle de
certaines manifestations ridicules face
au danger de «l'infiltration étrang ère».

M. Hummler f u t  un homme clair-
voyant , mais en un temps où la course
an p r o f i t  immédiat borne les perspec-
tives d'avenir, il f u t  trop souvent
condamner à prêcher dans le désert.
Ses mérites n 'en sont pas moins évi-
dents.

G. P.

M. Fritz Hummler quittera
ses fonctions à fin juin 1965

ÉTRE NNES UTI LES
Un des p lus beaux cadeaux :

Une fourrure de la grande maison

Malgré notre récent cambriolage, toujours

très grand choix de fous modèles

Nouvel arrivage :

Manteaux de caslor blended du Canada, très beaux modèles
Fr. 1690.—

Manteaux de casfor du Labrador, les plus beaux du monde,
de Fr. 4000.— à 4500.—

13, rue Haldimand — 17, rue de Bourg

LAUSUMNE

Cours des billets de banque
étrangers

du 17 décembre 1964

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie _ .68 — .70
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.— 7.30
TJ.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 11.90 12.15
Belgique 8.55 8.80
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.55 16.85

Marché libre «le l'or
Pièces suisses 39.— 41.—
Pièces françaises 35.50 37.50
Pièces anglaises 41.— 43.—
Pièces américaines ¦ 177.— 184.—
Lingots 4865.— 4905 —

Communiqués à titre indicatif par la
¦ Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises

du 17 décembre 1964

ACHAT VENTE
Etats-Unis  4.31'/< 4.32
Canna» 4.— 4.03' .'=
Angleterre 12.02 12.06
Allemagne 108.40 108.70
Franc* 87.90 88.20
Belgique 8.67 8.70 Vi
Hollande 119.95 120.30
Italie —.6895 —.6920
Autriche 16.68 16.73
Suéde . '. . . . . 83.70 83.95
Danemaj-k 62.30 62.50
Norvège 60.25 60.45
Portugal 14.99 15.05
Espagne 7.18 7.24
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Crise évitée au conseil de l'OTAN
et « dégel » entre Paris et Washington

APRÈS LA RÉUNION DU CONSEIL DE L'ALLIANCE

Le conseil atlantique a terminé hier ses travaux entamés, lundi par la
publication d'un communiqué aux termes volontairement vagues et soigneu-
sement pesés afin d'obtenir l'approbation unanime des quinze pays membres
de l'alliance.

La « crise » de l'Alliance atlantique n'a
pas été surmontée, mais elle n'a pas écla-
té. Le désaccord subsiste au sujet de
l'arme nucléaire, et de la stragégie ato-
mique, mais personne ne veut prendre
des décisions précipitées qui' menaceraient
l'unité de l'alliance.

Pas d'isolement
Un courant modérateur s'est affirmé

dans la plupart des délégations et l'idée
d'une réforme nécessaire de l'OTAN prend
de la force.

L'« isolement » de la France subsiste,
mais il n'est pas un objectif de la poli-
tique américaine ; M. Dean Rusk a pris
soin par ses propos et ses deux visites
au général de Gaulle de l'affirmer et de
le confirmer.

Enfin, les quinze pays sont unanimes
à estimer que la politique de « coexis-
tence pacifique » a de grandes chances
de survivre au remplacement de M.
Khrouchtchev par une nouvelle équipe,
malgré l'existence de points chauds dans
le sud-est asiatique et en Afrique et mal-
gré l'explosion de la bombe atomique chi-
noise.

- Atmosphère détendue
La session du conseil atlantique s'est

déroulée dans une atmosphère cordiale,
détendue, malgré certain discours agres-

sif du délégué allemand à l'égard des
projets européens « nébuleux » du général
de Gaulle et un incident franco-allemand
à propos de la rédaction du communiqué
sur la réunification ; incident, que M.
Schrceder a tenu hier à ramener à de
plus justes proportions.

C'est en dehors des débats du conseil
atlantique que se sont déroulées les con-
versations les plus importantes et pro-
duits les faits les plus significatifs : en-
tretiens Dean Rusk - dc Gaulle, Mac
Namara - Messmer, publication du plan
de force nucléaire britannique,, annonce
des prochaines visites de M. Kossyguine
à Londres et du « premier » britannique
Wilson à Paris.

Un accord même...
Les entretiens franco-américains ont

certainement détendu et réchauffé les re-
lations entre Paris et Washington. Les
problèmes sur lesquels Français et Amé-
ricains ont des opinions contradictoires :
force multilatérale et Viêt-nam restent
entiers , mais, c'est l'avis exprimé par M.
Dean Rusk, le « dialogue » a repris.

Dans le domaine stratégique, un ac-
cord concret a même été réalisé entre
M. Mesmer, ministre des armées, et M.
Macnamara, secrétaire américain à la dé-
fense, sur le « principe » d'une coordina-
tion de la planification des objectifs mi-

litaires entre la France et les Etats-Unis:
c'est-à-dire la stratégie nucléaire.

Dégel ?
Une telle décision de principe inclut

l'ouverture de pourparlers permanents,
constitue une reconnaissance par les
Etats-Unis de la force nucléaire nationale
française ct ouvre la perspective d'une
coopération stratégique nucléaire entre les
deux pays sur un pied d'égalité.

De source américaine, on a pris soin
de préciser que c'est la France qui a pris
l'initiative de proposer cette coordination,
les Français laissent entendre le contrai-
re, mais les observateurs parisiens sans
s'arrêter à ce détail , estiment qu'il est
maintenant possible de parler d'un dégel
franco-américain.

Cette coordination , dans le cadre de
l'OTAN, ne remet en cause ni l'indépen-
dance de la force de frappe française, ni
l'opposition de Paris à la « M.L.F. » ou
ses succédanés.

De Gaulle a voulu montrer qu'il reste
autant un partisan de l'Alliance atlanti-
que qu'un adversaire de l'intégration.

Il indique en même temps qu'il existe
une autre solution que la « M.L.F. » au
problème de la défense nucléaire atlan-
tique : « l'association » des détenteurs de
l'arme atomique.

Si dégel il y a, on n'est cependant
pas encore à la veille d'une rencontre
de Gaulle - Johnson , le sujet n'aurait
même pas été abordé lors des deux con-
versations de l'Elysée.

Quinze officiers
arrêtés au Siam

Après un complot

BANGKOK (AFP). — Quinze person-
nes, pour la plupart des officiers d'ac-
tivé, ont été arrêtées par la police thaï -
landaise, à la suite du complot manqué
du 3 décembre pour renverser le gou-
vernement de M. Thanom Kittikachorn.

D'autre part , le général Praphas Cha-
rusathein, vice-premier-ministre, et minis-
tre de l'intérieur, a révélé hier qu'il avait
donné l'ordre d'arrêter le commandant
Supat Tantraporn de la marine royale,
l'un des personnages-clés de l'attentat
manqué, actuellement en fuite. Le général
a précisé que la police savait où 11 se
cachait.

Les premières arrestations avaient été
opérées le 30 novembre et les suivantes
avaient fait avorter le complot.

Macnamara : les Etats-Unis
possèdent des engins

de démolition atomiques
WASHINGTON (UPI). — Les Etats-

Unis possèdent en Europe des engins
de démolition atomiques qui pourraient
être utilisés en cas de guerre pour blo-
quer des cols de montagnes ou dresser
des obstacles devant l'avance des trou-
pes ennemies.

M. Macnamara , à son retour de Pa-
ris, a commenté les informations selon
lesquelles l'Allemagne souhaiterait dis-
poser ces engins en rideau le long de
sa frontière orientale, de manière à
barrer instantanément la route à l'en-
nemi en cas d'invasion de son terri-
toire . « Au cours des trois dernières
années , a ajouté M. Macnamara , nous
avons augmenté d'environ 60 % les
stocks d'ogives nucléaires constitués
sur le territoire de l'Europe occidentale
pour être utilisés par l'OTAN. »

Parm i ces ogives figurent des char-
ges atomiques de démolition .

Parlant de la force multilatérale, M,

Macnamara a déclaré que les Etats-
Unis ne cherchaient nullement à l'im-
poser à leurs alliés, qu'il s'agissait
simplement d'une « proposition».

M, Schroeder...
UN FAIT PAR JOUR

Maintenant que Français et Alle-
mands ont décidé que, tout bien re-
fléchi, ils pouvaient manger leur
pain ensemble, il s'agit de ne pas
le laisser brûler au four.

Or, mercredi, le « mitron » devait
être fort occupé par ailleurs, car la
fournée du jour a bien failli brûler
sans que personne y prenne garde-

Bien sûr, nous voulons parler de
l'incident qui empêcha les Français
de signer la fameuse déclaration
occidentale sur l'Allemagne.

Jadis , il suffit d'une dépêche quel-
que peu arrangée dans sa forme
pour précipiter deux pays dans la
guerre. Grâce au ciel , nous avons,
depuis , fait beaucoup de progrès.

C'est pourquoi M. Schrceder s'est
battu hier toute la journée pour
expliquer qu 'il n'avait pas voulu effa-
roucher les susceptibilités françaises.

Sans attendre davantage , il convo-
qua les journalistes allemands pour
leur dire qu 'il s'agissait d'« erreurs
de forme » et de « procédés malheu-
reux du point de vue de la forme ».

Oh, qu'en bon français , ces cho-
ses-là ne sont pas dites !

Ainsi donc, M. Schrceder n'a pas
voulu dire que la force de frappe
n'était qu 'un tigre de papier, car, il
a tenu à le préciser, « l'essentiel est
que les gouvernements occidentaux
soient d'accord pour étudier la pos-
sibilité de négocier en vue de faire
progresser l'autodétermination du
peuple allemand ».

C'est pourquoi , après l'épreuve de
la syntaxe, M. Schrceder a dit ses
espoirs « que les puissances occiden-
tales sauront attirer l'attention du
gouvernement soviétique sur la né-
cessité de mettre fin à la division
de l'Allemagne ».

Puis M. Schrceder a pensé que
quelques fleurs adroitement jetées
ne feraient pas mal dans l'affaire ,
et il a insisté sur ceci : « La France,
d'ailleurs, approuve la position alle-
mande dans ce domaine. »

Certains ne voulurent pas mourir
pour Dantzig. On sait comment cela
se termina. Qui dira si M. Schrceder
est décidé à mourir pour l'amitié
franco-allemande, encore que per-
sonne ne lui ait demandé ce sacri-
fice ? Nul ne le sait encore , mais en
tout cas le ministre insista sur le
fait qu 'il « continuait d'appuyer sa
politique sur l'esprit de l'amitié
franco-allemande ».

Les seules divergences se rappor-
tent au domaine militaire et c'est
bien là, d'ailleurs, où le bât blesse.

En tout cas, le retour de M. Schrce-
der ne fut en rien comparable à une
marche vers le Capitole. Certains
éléments de la C.D.U. lui reprochent
« son attitude jugée peu franco-
phile » ct les socialistes , eux , quali-
fient « d'insatisfaisants ses efforts à
Paris ».

Quant aux responsables politiques
des régions où serait installé le ri-
deau de mines atomiques, « ils ne
cachent pas leur manque d'enthou-
siasme à cette idée ».

Pauvre M. Schrceder !
L. GRANGER .

Sir Alec critique vivement
le plan gouvernemental

de force nucléaire atlantique
La création d'une force nucléaire atlantique et d'un comité politique nucléaire

extérieur au conseil de l'OTAN seraient inacceptables pour beaucoup de pays
européens ainsi que pour l'Union soviétique dans la mesure où elle encouragerait
la dissémination nucléaire, a déclaré hier sir Alec Douglas Home en rouvrant à
la Chambre des communes le débat de politique étrangère.

Critiquant vivement le projet travail-
liste présenté par M. Harold Wilson,
le chef de l'opposition a qualifié de
« non-sens » la création d'un comité po-
litique nucléaire extérieur au conseil de
l'OTAN.

Il s'ensuivrait , a-t-il dit, que deux
organismes deviendraient responsables
des armes nucléaires de l'Alliance
atlantique.

Le premier ministre, a observé sir
Alec, n'a pas besoin de se déplacer plus
avant pour connaître sur ce point les
réactions des leaders soviétiques.

« INCONCEVABLE »
L'ancien premier ministre « tory » a

indiqué, d'autre part, que les Etats-Unis
voudraient naturellement conserver le
droit de veto au sein de la future force
nucléaire atlantique :
Il est donc inconcevable, a-t-il pour-
suivi, que les Etats-Unis, en tant que
participants, autorisent l'emploi de leur
arme stratégique.

LE PLAN WILSON
Rappelons que le plan préconisé par

M. Wilson consiste à former une force
nucléaire atlantique qui comprendrait
les sous-marins britanniques équipés de
fusées Polaris qui sont actuellement en
const ru ction , plus un nombre égal de
sous-marinis « Polaris . américains.

Il y aurait, en outre, an nombre non
précisé de bombardiers britaninques
« V » qui sont le principal vecteur nu-
cléaire britannique. Quelques bombar-
diers « V » seraient réservés pour rem-
plir les engagements britaimniques dans
l'OTAN.

M. Wilson a également fait allusion
à un élément d'équipages mixtes.

Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne
auraient l'un et l'autre un droit de veto
sur l'utilisation de la force nucléaire
britannique.

PARIS ET LONDRES
Des consultations franco-britanniiques

¦se poursuivent à propos de la date de
« mon prochain voyage en France » a
déclaré hier M. Harold Wilson à la
Chambre des communes.

Répondant au député conservateur
Gresham Cooke, le premier ministre a
ajouté : « Je suis parfaitement au fait
de la nécessité d'améliorer nos relations
avec la France » .

Plusieurs députés de l'opposition ont
profité de ce bref échange pour criti-
quer l'attitude du gouvernement travail-
liste à propos du projet « Concorde »
et au sujet de la récente surtaxe de
15 % sur les importations.

NASSAU
Le ministre britannique de la défen-

se, M. Dents Healey, intervenant dans
le débat , a annoncé que la Grande-
Bretagne renoncerait à l'article 9 des
accords de Nassau si la force nucléai-
re atlantique préconisée par le gouver-
nement travailliste était créée.

Un commerçant allemand
est arrêté à son tour

Du nouveau dans l'affaire Deutsch

L 'escroquerie se monterait à 41 millions de f rancs

BONN (ATS-DPA). — Un commer-
çant en textiles, âgé de 38 ans, de
Francfort , a été arrêté le 11 décembre
dans le cadre de la procédure engagée
contre le professeur Hans Deutsch, qui
se serait rendu coupable d'escroquerie
dans une affaire de réparations.

Cette arrestation n'a été rendue pu-
blique que jeudi. L'identité du commer-
çant n'est pas connue. Il est soupçonné
d'avoir participé à l'escroquerie et
d'avoir fait de fausses déclarations

sous serment. Il aurait notamjnent dé-
claré que la collection de tableaux du
« baron du sucre », le Hongrois Ferenz
Hatvany, avait été emportée en Alle-
magne par des « SS » à la fin de l'au-
tomne 1944. Pour cette fausse déposi-
tion , le commerçant aurait reçu cent
mille marks.

Le professeur Deutsch qui habite,
rappelons-le, Lausanne, avait présenté
une demande en réparation d'un mon-
tant de 35 millions de marks à faire
valoir sur l'héritage de la famille
Hatvany.

En 1962, 17,5 millions de mark s lui
avaient été ainsi versés. Il avait alors
gardé six millions de marks à titre
d'honoraires.

Concentration
de troupes
sur Damas

SELON RADIO-BAGDAD :

BEYROUTH (UPI). — Radio-Bagdad ,
dans une émission entendue à Beyrouth ,
annonce que la 17me brigade syrienne
marche actuellement sur Damas pour
manifester son soutien aux officiers
fidèles au général Mohamed Omran qui
auraient été mis aux arrêts dans leurs
cantonnements.

La radio irakienne annonce d'autre
part que d'autres troupes encerclent la
capitale tandis que les autorités gou-
vernementales ont fait mettre des
tanks en position aux carrefours stra-
tégiques.

Les rebelles congolais acculent
les troupes gouvernementales
sur la défensive à Stanleyville

LÉOPOLDVILLE (UPI). — Les nouvelles parvenues hier de Léopold-
ville semblent indiquer que les forces gouvernementales congolaises n'ont
plus l'initiative des opérations dans leurs combats contre les rebelles.
L'avance vers le nord est maintenant enrayée, et le gros des troupes gou-
vernementales est sur la défensive.

Paulis, situé à 350 kilomètres envi-
ron au nord-est de Stanleyville, est

pratiquement encerclé par des forces
rebelles supérieures en nombre, et qui
ne cessent de harceler la garnison.

Les combats

Les rebelles ont attaqué Paulis sa-
medi et dimanche, infligeant à la gar-
nison des pertes qui, selon les chiffres
officiels, s'élèvent à treize morts et
nonante-neuf blessés. Mercredi , les re-
belles ont de nouveau attaqué, soute-
nus cette fois par des véhicules blin-
dés.

Les rebelles se manifestent égale-
ment en aval de Stanleyville. C'est ain-
si qu'un convoi de péniches apportant
des vivres à Stanleyville a été obligé ,
sous le feu de l'ennemi , de rebrousser
chemin et de revenir à Bumba , d'où i!
était parti. Bumba est situé à 400 kilo-
mètres de Stanleyville.

Fleurier s'e^B battu à mort
S

™ Ipp'lïS! Apre bataiiie
mtof MszpoŒ m ®. ^a patinoire

,.KiilliilliiiilÉI I| des Mélèzes

LA CHAUX-DE-FONDS-FLETJRIER 5-5
(2-3, 3-0, 0-2).

MARQUEURS. — Sgualdo, 5me ; Tur-
ler, lime ; Reymond, 13me ; Jacot, 16me;
Jeannin, 18me. 2me tiers : R. Huguenin,
Ire ; Sgualdo, 13me et 16me. 3me tiers :
G. Weissbrodt , 7me; Staudenmann, 17me

LA CHAUX-DE-FONDS. — Galli ;
Humbert , R. Huguenin ; Dannmeyer ,
Huggler ; Scheldegger , J.-P. Huguenin,
Sgualdo ; Gentil , Turler , Stettler ; Vua-
gneux, Leuenberger. Entraîneur : Jones

FLEURIER. — Schneiter ; Niederhau-
ser, Lischer ; Staudenmann, Reymond ;
G. Weissbrodt, A. Weissbrodt , Cuendet ;
Mombelli, Jacot , Jeannin ; Dubois. En-
traîneur : Cruishank.

ARBITRES. — MM. Brenzlkofer (Ber-
ne) et Gerber (Munzingen).

NOTES. — Patinoire des Mélèzes. 2800
spectateurs. Temps relativement doux ,
glace en excellent état. Au cours du 2me
tiers-temps, A. Weissbrodt est entré vio-
lemment en contact avec la balustrade et
a été transporté à l'hôpital souffrant
d'une fracture de la clavicule. Dans cette
même période , le match a été interrom-
pu durant 10 minutes pour permettre à
Schneiter, qui avait chuté lourdement,
de se soigner. Toujours au 2me tiers, le
match a tourné en bagarre générale.
Lischer a écopé de 10 ' de pénalisation
et d'une pénalité de match et Nieder-
hauser, J.-P. Huguenin et Scheldegger
chacun de 5' . Dans la dernière reprise, 6
pénalités mineures ont encore été infli-
gées tandis que Sgualdo était envoyé en
« prison » pour 10'.

APRE BATAILLE
Ce derby s'est déroulé dans une

ambiance folle. Les Chaux-de-Fonniers

sont partis en trombe et ont marqué
deux buts mérités. Vers la fin du
premier tiers, cependant, Fleurier s'est
magnifiquement repris et a non seu-
lement égalisé mais renversé la situa-
tion. Les hommes de Jones ont provo-
qué un nouveau bouleversement au
cours du 2me tiers-temps joué avec un
acharnement inaccoutumé , réussissant
même à marquer un but en j ouant à
3 contre 5. Malgré l'absence de A.
Weissbrodt et de ' Lischer , les Fleuri-
sans, faisant preuve d'une verve peu
commune, ont remonté le handicap
de deux buts au cours des 20 dernières
minutes.

Après cette partie dont il faut sou-
ligner l'âpreté, La Chaux-de-Fonds se
trouve seule en tète du classement du
groupe romand de Ligue B, précédant
Sion d'un point , Martigny et Lausanne
de 3 points et Fleurier de 4 points.

D. S.

9 A Lisbonne, en match aller comp-
tant pour les huitièmes de finale de
la coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe, Cardiff City a battu Sporting
Lisbonne 2-1. Le match retour aura
lieu le 23 décembre.

# A Sao Paulo , au stade Pacaembu,
en match aller comptant pour la
finale de la coupe du Brésil , Santos
a battu Flamenco par 4-1 (mi-temps
1-0). Cette rencontre, jouée sous une
pluie battante, fut  largement à l'avan-
tage du Santos. Un fois de plus, Pelé
fut le grand homme du match en ob-
tenant trois des buts santistes.

La majorité gaulliste a voté
le projet de loi d'amnistie

Au cours d'une séance de nuit à l'Assemblée

L'OPPOSITION AVAIT QUITTÉ L'HÉMICYCLE
Par 269 voix contre une, la majorité

gaulliste a voté la loi d'amnistie. L'oppo-
sition n'a pas pris part au scrutin.

Les arguments de l'opposition
Tous les orateurs de l'opposition depuis

le socialiste Chandernagor jusqu'au MRP
Coste-Floret en passant par le radical
Mitterand ont critiqué le projet gouver-
nemental, qu'ils jugent décevant, partiel ,
étriqué et surtout incompatible avec la
nature même de l'amnistie qui ne doit
pas être confondue avec la grâce.

L'opposition ne comprend pas, si l'on
veut passer l'éponge, qu'on laisse le pré-
sident de la République décider seul des
bénéficiaires de sa clémence. « Alors que
l'amnistie, a déclaré notamment M.
Chandernagor, ne doit pas faire de cas
particuliers et reposer sur des critères
objectifs, le projet gouvernemental qu'on
a hâtivement substitué aux dix propo-
sitions de loi d'origine parlementaire,
individualise les mesures et fait appel aux
critères subjectifs du chef de l'Etat et
de la cour de sûreté, qui est une juri-

diction d'exception. C'est la personnali-
sation du pouvoir, le retour aux méthodes
féodales. »

Le ministre de la justice n 'a pas con-
vaincu l'opposition ni désarmé son hos-
tilité en affirmant que c'était une tradi-
tion constante de laisser au pouvoir
responsable de l'ordre public le soin de
fixer les limites et les modalités dc l'am-
nistie. Les partis de l'opposition, chiffres
en main ont démontré que, en fait , la
loi d'amnistie est une loi de grâce amnis-
tiante donnant tout pouvoir au général
de Gaulle, puisque, dans le cas de 400
condamnés, c'est lui seul qui décidera
si l'amnistie sera ou non accordée, tan-
dis qu'elle ne sera automatique de plein
droit que pour une quarantaine, d'adoles-
cents.

Enfin, ils reprochent au gouvernement
d'avoir voulu esquiver le débat et forcé
la main au parlement : jamais aucune loi
approuvée en conseil des ministres un
matin, n'a été déposée le soir même sur
le bureau de la chambre aveo obligation
de la voter dans les vingt-quatres heures.

Vote bloqué
L'opposition a tenté un baroud d'hon-

neur en recourant à la procédure : trente
amendements ont été déposés que le
gouvernement a rejeté en bloc sauf un ,
celui du président de la commission de
la justice M. Capitant qui traduisit une
certaine gêne jusque dans les rangs gaul-
listes, provoquée par ce qu'on a appelé
une « amnistie au compte-gouttes ».

« Pour protester contre le refus par
le gouvernement de tout vote sur les
amendements de l'opposition et l'obliga-
tion du vote bloqué tous les députés,
sauf les UNR et leurs alliés républicains
indépendants (Giscard d'Estaing) avaient
quitté l'hémicycle avant le vote ».

L'amendement Capitant « élargit » un
peu les catégories de bénéficiaires de
l'amnistie automatique.

Seuls les mineurs de moins de vingt
et un ans et condamnés à moins de
cinq ans de prison (déjà tous graciés)
pour des faits commis exclusivement en
Algérie et avant la proclamation de l'in-
dépendance algérienne le 3 juillet 1962,
soit une quarantaine de jeunes gens, se-
ront effectivement amnistiés en bloc.

L'essentiel dc l'amendement Capitant
inclus dans le projet gouvernemental voté
en bloc tend à ne pas limiter aux seuls
mineurs condamnés à des peines légères
pour leurs activités en Algérie antérieures
à l'indépendance, mais à tous les con-
damnés quel que soit leur âge.

LES IDÉES ET LES FAITS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Aussi ne faut-il pas s'étonner que le

projet d'amnistie gouvernemental qui
n'est que demi-mesure soulève de nou-
veau bien des tempêtes, non seulement
dans le monde politique, mais, ce qui
est plus grave, dans le cœur des Fian-
çais, métropolitains ou pieds noirs ra-
patriés, qui ont tant souffert du dra-
me algérien. On ne peut se défaire de
l'impression, au reste, que ce projet a
été élaboré en hâte pour couper l'her-
be sous les pieds des parlementaires.
Huit propositions de loi relatives à
l'amnistie avaient été déposées à la
Chambre et l'une d'elles a même déjà
été adoptée par le Sénat.

Où l'arbitraire apparaît, c'est dans
la ligne du partage établie par le
projet entre actes commis antérieure-
ment au 20 mars 1962, date de la si-
gnature des accords d'Evian, et actes
commis ultérieurement. Pour les res-
ponsables des premiers de ces actes,
l'amnistie jouera. Encore le président
de la commission, M. Capitant, a-t-il
fait adoucir cette partie du projet, en
obtenant que les peines de condam-
nation au-dessus de quinze ans de pri-
son fussent inclues dans ledit projet,
ce qui n'était pas prévu dans le texte
initial du gouvernement.

Reste cependant ici un malaise, voi-
re une injustice : c'est que les traîtres
du réseau Jeanson qui pactisaient avec
l'ennemi en pleine guerre sont mis sur
pied d'égalité avec les combattants de
l'armée française.

X X X
Mais surtout, cette ligne de partage

n'a plus de sens dès le moment que
les accords d'Evian ont été vidés en-
tièrement de leur contenu et, pour tout
dire, mis en pièces par Ben Bella. Le
gouvernement argue en l'occurrence
d'atteinte à la sécurité de l'Etat. Mais
l'argument n'est guère de mise dans
la bouche du général de Gaulle qui
a précisément saisi l'occasion du 13
mai pour renverser les institutions de
la Quatrième République pour les rem-
placer par les institutions de la Cin-
quième République, ce qui fut d'ail-
leurs un grand bien en soi, pour au-
tant que la nouvelle constitution n'ait
pas été de nouveau violée par la
suite.

Au surplus, ironie du destin I Bi-
dault, Soustelle, Challe, Salan, Jouhaud
qui continueront à subir la peine de
l'exil et de la détention ont toujours
été d'authentiques républicains, plus
peut-être que le maître de l'Elysée dont
les tendances monarchiques sont con-
nues, ce qui, en soit, n'est pas un mal
non plus I

En résumé, on aurait souhaité que
Charles de Gaulle présidât vraiment à
cette réconciliation des Français qu'il
a manquée en 1944 et dont le grand
roi Henri IV donna l'exemple au len-
demain des guerres de religion. Voilà
qui eût été une base indispensable à
sa politique de grands desseins en Eu-
rope comme dans le monde, politique
dont on ne saurait lui faire grief, car
elle affirme et affermit le prestige de
la France.

René BRAICHET.

L'amnistie : une demi-mesure

ITALIE. — La Fédération des jour-
nalistes a ordonné hier une grève d'une
durée illimitée qui commence au-
jourd'hui .
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FRANCE. — La dix-septième cham-
bre du tribunal correctionnel de
la Seine a rendu hier son jugement
dans l'a f fa i re  du vol des cinquante-
huit  copies du « bac » eu juin dernier :
M. Gilson et sa femme sont condam-
nés chacun à trois mois de prison
ferme, mais ils vont interjeter appel.

FRANCE. — L'interrogatoire des 18
accusés incul pés dans l'affaire des co-
pies du bac a commencé hier par
l'audition de quelques-uns d'entre eux.

CHAMONIX (ATS-AFP). — Le tunnel
du Mont-Blanc —¦ qui , passant sous le
massif le plus élevé d'Europe, relie
Chamonix à Courmayeur — a été offi-
cieusement ouvert hier à la circulation.


