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La chancellerie d 'Etat  communique .
Dans sa séance du 19 décembre, le

Conseil d'Etat a nommé: M. Paul Stei-
ner, domicilié à Neuchâtel, en qualité
de maî t re  de sports à l'université dte
Neuchâtel ; M. François Haussener, aux
fonctions de chef de la section mi l i -
taire de Saint-Biaise, en remplacement
de M. Edmond Huanbel, démissionnai-
re ; M. André Ab p lanalp ,  aux fonctions
de chef de la section militaire du Lan-
deron , en remplacement de M, Henni
Frochaux, qui a atteint la limite d'âge ;
M . Jean-Louis Brunner, aux fonctions
de chef de la section militaire dte Fleu-
rier, en remplacement de M. Edmond
Lecoultre qui a atteint la limite d'âge ;

Il a également admis au rôle Officiel
du barreau M. Georges-Maurice Mar-
thaler, docteur en droit, de la Cha.ux-
de-Fondis, et délivré lie diplôme die tech-
nicien-électricien à M. Philippe Aviolat
de Genève ; et le brevet spécial pour
l'enseignement des travaux à l'aiguille
dans les écoles primaires du canton
aux personnes suiivaintes :
Mme Rose-Marie Guyot-Hausheer, de
la Chaux-de-Fonds ; M lle Lucette Ja-
cot , du Locle ; Mlle Suzanne Moser,
du Locle.

Décisions
du conseil d'Etat
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Les classements de 4me Ligue et vétérans
Footballeurs neuchâtelois et anonymes , voici pour vous !

Tout comme le championnat de football de Ligue nationale, celui des « sans
grade » est en veilleuse jusqu 'au printemps. Il est temps, aujourd 'hui  que l'inté-
rêt de la « grande » compétition s'estompe, de jeter un coup d'oeil sur la situation
des petites ligues neuchâteloises au terme du premier tour. Nous ne reviendrons
pas sur le championnat de deuxième et troisième ligues, que nous avons traité
régulièrement. Rappelons simplement qu 'en deuxième ligue, Boudry précède
Audax et Hauterive avec respectivement un et deux points d'avance (mais aussi
avec autant de matches d'avance), tandis qu 'en troisième ligue, Cortaillod (groupe
I) et Ticino (groupe II) mènent la danse. Voyez ci-dessous ce qui s'est passé
jusqu 'à présent en quatrième ligue et chez les vétérans. Nous publierons, dans
une édition ultérieure, les classements des juniors.

IVE LIGUE, GROUPE I
1. Boudry II 8 7 — 1  35-11 14
2. Béroche IA 8 5 2 1 44-21 12
3. Gorgier I 8 4 3 1 31-15 11
4. Chàtelard I 8 4 2 2 31-14 10
5. Salnt-Blalse II 8 4 — 4  24-41 8
6. Cortaillod II 8 3 1 4  29-17 7
7. Colombier H 8 3 1 4  19-25 7
8. Auvernier II 8 1 1 6  9-38 3
9. Béroche IB 8 8 13-53 0

GROUPE II
1. Le Landeron I 8 4 4 — 23-14 12
2. Hauterive II 8 5 1 2  34-10 11

Espagnol I 8 5 1 2  21-11 11
Cressier I 8 4 3 1 19-12 11

5. Marin I 8 3 1 4  19-18 7
6. Serrières IIA 8 2 2 4 12-28 6
7. Audax II 8 1 3  4 15-20 5
8. Comète II 8 1 3  4 12-29 5
9. Serrières IIB 8 1 2  5 13-26 4

GROUPE ni
1. L'Areuse IB  8 6 2 — 45-10 14

Noiraigue IA 8 6 2 — 27-10 14
3. L'Areuse I A 8 5 2 1 32-16 12
4. Travers I 8 4 3 1 25-10 11
5. Couvet II 8 4 1 3  21-12 9
6. Saint-Sulpice I 8 3 — 5  22-33 6
7. Buttes II 8 1 1 6  14-30 3
8. Môtiers I 8 1 1 6  14-31 3
9. Noiraigue IB  8 8 8-56 0

GROUPE IV
1. Le Locle ni A 8 8 40- 6 16
2. Dombresson I 8 6 — 2  37-11 12
3. Corcelles II 8 5 1 2  25-24 11
4. Chx-de-Fds III 8 5 — 3  22-17 10
5. Ticino II 8 3 — 5  18-22 6
6. Le Locle HIB 8 2 1 5  21-23 5
7. La Sagne U 8 2 — 6  11-21 4

Geneveys-s-Cof. II 8 2 — 6 13-38 4
Fontainemelon III 8 2 — 6 6-31 4

GROUPE V
1. Le Parc H A  7 6 — 1  36-14 12

Etoile HA 7 6 — 1 28- 7 12
3. Florla IIB 7 4 1 2 15-12 9
4. Floria n A 7 2 2 3 10-13 6

Le Parc IIB 7 2 2 3 11-19 6
6. Etoile IIB 7 1 3  3 14-25 5
7. Superga H 7 2 — 5  16-20 4
8. Sonvilier U 7 — 2 5  8-28 2

Le championnat
recommencera

(pas pour tous) le T mar
Dates auxquelles recommencera le

championnat :
lime Ligue-Il lme Ligue, groupe 1, pour
les équipes qui n'ont joué que dix
matches : dimanche 7 mars.

Pour les autres équipes : dimanche
14 mars.

Illme Ligue, groupe 2 - IVme Ligue et
juniors : 20-21 mars.

VÉTÉRANS
1. Etoile 5 4 1 — 21- 4 9
2. Saint-lmier 4 3 1 — 16- 7 7
3. Le Locle 5 3 — 2 14- 8 6
4. Xamax 5 2 — 3  12-23 4
5. Fontainemelon 4 1 — 3 7-12 2

Boudry 4 1 — 3  9-16 2
Cantonal 5 1 — 4  5-14 2

Cultes de Noël
ÉGLISE REF ORMEE EVANGELIQVK

24 décembre, 23 heures
CoZZe'sriaZe : culte de la veille de Noël

M. J. Loup.
NOËL

Terreaux : 8 h , culte matinal.
Collégiale ; 9 h 45, sainte cène, M. J.

Vivien.
Temple du bas : 10 h 15, sainte cène,

M. J.-S. Javet.
Ermitage : 10 h 15, sainte cène, M. Th.

Gorgé.
Maladière : 9 h 45, sainte cène, M. M.

Held.
Valangines : 10 h , sainte cène, M. A.

Gygax.
Cadolles : 10 h , sainte cène, M. J.-L.

de Montmollin.
La Coudre : 24 décembre, 23 h, culte

de la nuit de Noël avec sainte cène.
Noël : 10 h, culte avec sainte cène, M.

O. Perregaux.
Chaumont : 9 h 45, culte avec sainte

cène. M. J.-L. L'Eplattenier.
Serrières, 24 décembre : 23 h , culte de

la nuit de Noël.
Noël ; 10 h , culte et sainte cène, M.

J.-R. Laederach.
DEUTSCHSPRACHIGE K I R C H G E M E I N D E
Temple du bas : 8 h 30, Welhnachtsgot-

tesdienst mit Abendmahseier. Mitwir-
kung des Kirchenchors (Pfr. H. Wel-
ten).

EGLISE CATHOLIQUE R O MA I N E
Messes de minuit à l'église paroissiale ,

chapelle du Vauseyon et de la Coudre.
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,

9 h 30, 11 h , 18 h 15.
IS h, messe pour les émigrés de lan-
que espagnole.

Les Cadolles : messe à 8 h 30.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h.

9 h 30 et 11 heures.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 heures.
Collège de Serrières : messes à 9 h 45

et 11 heures.
Chapelle de l 'Institut catholique : messe

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
italienne. '

Evangelische Stadtmission, avenue J.-J.-
Rousseau 6. — 20 h 15, Weihnachtsgottes-
dienst. — Saint-Biaise, Vlgner 11: 9 h 45
Weihnachtsgottesdienst.
Methodistenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Welhnachtspredigt.
Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1
— 9 h et 15 h, services divins.
Armée dn Saint. — 9 h 45, culte; 19 h 30
fête de Noël de la Jeune Armée.

Âu Conseil général de Cortaillod
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De notre correspondant :
Vendredi 18 décembre, 38 conseillers

généraux se sont réunis une dernière fois
avant l'année 1965. Après les formalités
d'usage, appel et lecture du procès-verbal
de la dernière séance, le président du
Conseil général, M. Charles Javet (Ilb),
passe à la lecture du budget relatif à
l'année 1965.

Sous le chapitre dea services Industriels,
M. Borel s'interroge sur les pertes Impor-
tantes d'eau potable, alors que M. C. Hen-
ry demande des renseignements au sujet
de la taxation des eaux pour la Fabrique
de câbles ; il réclame des chiffres. M. V.
Maumary, conseiller communal, annonce

v .

Un piéton renversé
par une automobile

Hier , vers 12 h 15, M. J. B., domicilié
à Areuse, circulait au volant de sa
voiture, en direction de son domicile.
A la hauteur du garage « Transair »,
son véhicule a renversé la jeune Andrée
Gross, 15 ans, domiciliée à Colombier,
qui traversait la chaussée. Souffrant
d'une fracture de la cuisse, elle a été
transportée à l'hôpital de la Providence
par l'ambulance de la police locale.

à l'assemblée qu'elle sera informée ulté-
rieurement de ce problème. La discussion
se poursuit et M. C. Henry demande au
Conseil communal de rétribuer le secré-
taire des procès-verbaux. M. Schaad de-
mande que la Société de développement
fasse au moins une assemblée par année ;
M. Borel avise ce dernier que cette assem-
blée aura lieu en janvier 1965.

M. Baumann fait remarquer que la ré-
fection du dernier tronçon de la route des
Montagnes n'est pas terminée. M. Bour-
quin , conseiller communal rappelle à ce
dernier que précisément cette réfection
n'a jamais été envisagée. Enfln ,_ M. Bo-
get s'étonne que la motion cercernant un
centre médical, déposée par son parti en
avril 1964, ne soit pas mentionnée dans
ce budget. M. W. Berger propose la rati-
fication du budget 1965 ainsi qu 'une aug-
mentation de salaire des conseillers com-
munaux. Le budget 1965 — dont les dé-
penses s'élèvent à 608,388 fr . 80 et les
recettes à 654,103 fr. 40 — se solde par
un bénéfice de 45,714 fr. 50. Toutefois
après la déduction des amortissements lé-
gaux l'exercice accuse un déficit de
3985 fr. 50.

Le président de la commission scolaire ,
M. A- Perrenoud informe l'assemblée de la
nécessité d'acheter de nouvelles tables
scolaires.

Un crédit de 5280 fr. est accepté par
37 voix sans opposition pour l'achat de
ces tables. Le budget de l'année 1965 est
également accepté à l'unanimité.

Le Conseil communal soumet à l'assem-
blée un crédit de 300,000 fr. pour la ré-
fection de l'avance F.-Borel et la cons-
truction d'un parc à véhicules le long de
la Fabrique de câbles. Après la lecture
du rapport de la commission des travaux
publics par M. Moulin, M. Baumann de-
mande au Conseil communal la raison
pour laquelle le financement du parc
(23,000 f r ) ,  est supporté par la commu-
ne seule et s'il n'est pas possible de de-
mander un éventuel subside à la Fabrique
de câbles dont les ouvriers et employés
utiliseront ce parc. M. Heuby, conseiller
communal affirme que ce parc sera pro-
priété de la commune. Après de longs
commentaires relatifs à la suppression du
crédit de 23,000 fr. pour ce parc, l'as-
semblée accepte non pas le crédit de
300,000 fr. mats celui de 275,000 fr. par
37 voix, pour l'avenue F.-Borel.

Malgré quelques oppositons de la droite ,
un crédit de 14,000 fr. pour l'aménagement
de l'ancien cimetière ou une patinoire na-
turelle, une place de volley-ball et une
place de rink-hockey, est accepté par 31
voix contre 3 et 3 abstentions. Dans les
divers M. Heuby informe le Conseil gé-
néral que la construction d'une centrale
électrique est prévue au pied sud des
Roudlnières. Cette centrale permettra la
mise sous câbles des lignes aériennes du
Petit-Cortaillod. A l'unanimité, les con-
seillers acceptent le choix de l'emplace-
ment de ce bâtiment.

Le parti socialiste dépose une motion
concernant une allocation de 30 fr. pour
les personnes âgées et les invalides à
l'occasion de Noël. Cette proposition est
acceptée par 37 voix.

Le problème de l'épuration des eaux
refait surface et donne lieu a un débat
entre le Conseil communal et M. C. Hen-
ry qui s'Inquiète de la lenteur des pour-
parlers à ce sujet. M. Heuby lui répond
que de nombreux contacts ont été établis
avec des personnes avisées et il lui rappel-
le que l'exécutif ne peut rien entrepren-
dre sans l'avis du Conseil d'Etat. M. C.
Javet déclare l'assemblée close à 23 h et
il invite l'assemblée à boire le verre de
l'amitié.

I Val-de- Ira vers |||

LES BAYARDS

Un cycliste se jette
contre une auto

(sp) Mardi vers 20 h 30, M. René Schei-
degger, de Môtiers, circulait à moto-
cycle léger entre Fleurier et les Ver-
rières. Au virage des Champs-Berthoud,
sur les Bayards, il se jeta contre l'a-
vant d'une auto pilotée par M. M. H.,
domicilié au Haut-de-la-Tour, qui arri-
vait en sens inverse. M. Scheidegger a
été blessé au nez et souf f re  de contu-
sions au bas-ventre. Il a reçu les soins
d'un médecin puis a pu regagner son
domicile. Motocycle et auto ont subi
des dégâts. . .. . -•

Notre première page a
été réalisée par M. André
Rosselet, graphiste, à Au-
vernier.

Confections florales
en toute circonstance

fê. VERDON et famille J

horticulteur - fleuriste ,/ ES

Halle de la gare ¦ Neucbâtfj J M
Tél. (038) 5 84 00 .», M# M

FA/V S
Avis à nos lecteurs et à
nos clients de publicité

Nous informons nos lecteurs et nos clients de p ublicité que
la « Feuille d'avis de Neuchâtel » ne paraîtra pas le vendredi
25 décembre, jour de Noël, mais qu'elle sortira de presse le
samedi 26 décembre.

En revanche, samedi matin, notre centrale téléphonique ne
pre ndra pas d'ordres et notre bureau de réception demeurera
fermé.

, ., -_

La parure de l'homme c'est sa bonté.
Prov. 19 : 22.

Madame Emile Bourquin-Enning ; -
Monsieur et Madame Jacques Bourquin-Henning et leurs en-

fants Jacques , Karine et Patrick , au Daley, sur Lutry ;
Monsieur et Madame Philippe Dudan-Bourquin et leurs enfants

Christ ine, Antoinette et Isabelle, à Lausanne ;
le docteur et Madame André Bourquin-Ravussin, à Lausanne ;
Mademoiselle Marie-Thérèse Bourquin, à Pully ;
Madame Julien Bourquin, à Colombier ;
Monsieur et Madame André Bourquin, à la Chaux-de-Fonds ;
Madame Paul Baillod, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Gustave-Albert Bourquin, à South Gâte

(Californie) ;
Monsieur et Madame Léon Bopp-Matile, à Genève ;
Madame Mathilde Enning-Steudler, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Henri Enning et leurs enfan ts, à Renens
et à Lausanne ;

Mademoiselle Marguerite Enning, à Renens ;
Monsieur et Madame René Enning et leur fille, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Daniel Bourquin et leurs enfants, à

Genève ;
Monsieur et Madame Jean-Paul Bourquin et leurs enfants, à

Cortaillod ;
Monsieur et Madame Roger Jacca r d et leurs enfants , à Genève;
Sœur Huguette Bourquin , à Baulmes ;
Madame Ariette Harding et ses enfants , à Whittier (Californie ) ;
le docteur et Madame Pierre Bopp et leurs enfants, à Genève,
les familles Bourquin, Jaccard , Bopp, Steudler , Enning, Cour-

voisier, Wyssa, Wildbolz,

ont la profonde douleur de faire part du décès de leur très
cher époux, père, frère , beau-frère, grand-père et parent

le docteur Emile BOURQUIN
en levé à leur tendre affectio n , après une longue maladie, à l'âge
de 76 ans.

Je passerai de longs jours dans la maison de l'Eternel.
Ps. 23.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, samedi 26 décembre
1964. Culte au temple de Chailly, à 13 h 30.

Honneurs à 14 heures.

Domicile mortuaire : 71, avenue de Béthusy.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société des mag istrats, f onction-
naires et emp loyés de l'Etat de Neu-
châtel a le pénible devoir d'annoncer
le décès d-e

Monsieur Alfred MURISIER
retraité

membre de la société depuis de nom-
breuses années.

KES

NEUCHATEL

Hier, à 6 h 40, un automobiliste de
Peseux, M. A. A., circulait rue Pierre-à-
Mazel , en direction de Saint-Biaise. A
la hauteur de l'immeuble No 43, son
véhicule a heurté un cyclomoteur con-
duit par M. Phlippo Vitale, domicilié
à Neuchâtel, lequel circulait dans la
même direction que la voiture.
Souffrant d'une blessure à la tête,
M. Philippe Vitale a été transporté à
l'hôpital Pourtalès. Mais il a pu rega-
gner son domicile.

Collision entre une voiture
et un cyclomoteur

ARMÉE DU SALUT - ÉCLUSE 20
le 25 décembre, à 19 h 30,

FÊTE DE NOËL
de la Jeune Armée

Chacun est cordialement invité

COLLÉGIALE
Ce soir, à 23 heures

Culte de la veille de Noël
M. le pasteur J. Loup

jpfe Hôtel du Soleil
^g 

«Tte 
dg 

Le restaurant
^§fo/ .o^i sera fermé le

t/j r'i/vjvi jour de Noël.

Monsieur at Madame
Maurice WERMEILLE - CLOTTU et
Olivier ont la Joie d'annoncer la
naissance de

Marc
23 décembre 1964

Maternité Marin
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Alain d'ÉPAGNIER - CHOPARD ont
la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils

Cédric
Maternité 23 décembre 1964
Neuchâtel Charmettes 34

Le restaurant Saint-Honoré
sera

FERMÉ le 24 décembre
¦dès 19 heures

(Noël des employés)

P E R D U
le 23 décembre à Neuchâtel sac à main
contenant papiers d'Identité, trousseau
de clés et porte-monnaie. Tél. au 6 48 75.
Récompense.

AVIS
La boucherie de Gibraltar

sera OUVERTE
le samedi 2 G décembre
Se recommande : Willy Schenk

Tél. 5 15 90. On porte à domicile.

Hôtel du Banneret
Noël à midi :

MENUS DE CIRCONSTANCE
Réservez votre table Tél. 5 28 61

Cabaret - Dancing A
Restaurant B
27, fbg <ki Lac - Neuchâtel W

Ce soir : F E R M É  dès 19 h
Demain (Noël) : F E R M E

les Halles
Beaujolais nouveau

LE BAR A CAFÉ
«LE PUCK »

SAINT-BLAISE

SERA FERMÉ
demain 25 décembre, jour de Noël

la patinoire de Monruz
est à disposition du public

lundi 28 décembre

Instaurant De là 6rûfl3« nv-irtlf jî

*<«* FERMElUucrçaifl

Aujourd 'hui et demain
Joyeux Noël à notre fidèle clientèle

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

Dimanche 27 décembre, dès 15 heures,

MATCH AU LOTO
organisé pair les Armes-Réumies

Eto* sera fermée
fove ie lundi

^
teloise 28 décembre

au lieu du jeudi 31 décembre
(congé hebdomadaire)

CE SOIR DANSE JUSQU'A 2 HEURES

Q ponr im
CjEB'. Bassin 8 CONCOURS
^B_W___S_j Sj_W_ \ Maladière 20
\W/jg î &S__\W ' Battieux 3
Hgggj Gouttes -d'Or 92

Çnînt.Rlr,îco/Pn«AtnC

Les magasins d'optique
M. LUTHER, maître opticien

P. COMMINOT, maître opticien

seront fermés
samedi 26 décembre

BAGATELLE
\. Jeudi .* toujours son

excellent déjeuner de Noël

FERMÉ le jour de Noël ,

Samedi 26,
ouverture de nos magasins

à 9 heures
ÉPICERIE ZIMMERMANN S.A.

RESTAURANT DU CERCLE
DES TRAVAILLEURS

«LA PAIX »
ouvert le 24 décembre

jusqu'à 23 heures

Restaurant du Rocher
O U V E R T

le jour de Noël

DANA - BAR
LA COUDRE

fermé demain
jour de Noël

Observatoire de Neuchâtel. — 23 dé-
cembre 1964. Température : Moyenne :
— 0,1 ; min. : — 1,0 ; max. : + 0,7. Baro-
mètre : Moyenne : 724 ,3. Vent dominant :
Direction : nord-est à est ; force : calme
à faible. Etat du ciel : couvert par brouil-
lard élevé.

Température de l'eau 6o
Niveau du lac du 24 déc. 428,95

Prévisions du temps : Plateau : ' ciel
couvert par brouillard ou brouillard éle-
vé, limite supérieure située vers 800 m.
Eclaircies locales. Températures peu
changées, comprises généralement entre
— 4 et -h 1 degrés. Au-dessus du brouil-
lard beau à nuageux. Doux.

Etat des routes. — Les routes sont gé-
néralement sèches. Il existe toutefois
dans les régions élevées encore des traces
de neige gelée ou de glace.

SOLEIL : lever 8 h 11, coucher 16 h 39.
LUNE : lever 23 h 20, coucher 12 h 15.

Observations météorologiques

NEUCHATEL
(Jeudi)

v 
CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,

Condamné à être pendu. 17 h 30, Les
Mousquetaires du rire.

Palace : 15 h et 20 h 30, Angélique.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Le plus beau

jour de ma vie.
Kex : 20 h 30, Les Livreurs.
Studio : 15 h et 20 h 30, Il Posto.
Bio : 20 h 30, Ce n'est pas une vie.

17 h 30, I motorizzati.
Pharmacie d'office. — (jusqu'à 23 h) :

M. Droz, Concert-Saint-Maurioe.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17.

(Vendredi)
CINÉMAS. — Apollo : Relâche.
Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,

Angélique.
Arcades : Relâche.
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Les Livreurs.

17 h 30, Le Sette Polgorl di Assur.
Studio : Relâche.
Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Ce n'est pas

une vie. 17 h 30, I Motorizzati.
Pharmacie d'office. — (jusqu'à 23 h) :

M. Droz, Concert-Saint-Maurice.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le

poste de police indique le pharmacien à
disposition.

VAL-DE-TRAVERS
(Jeudi)

CINÉMA. — Colisée (Couvet) , 20 h 30,
U 153 ne répond pas.

Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-
rier) et Bourquin (Couvet) .

Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel.

(Vendredi)
Relâche dans les cinémas.

VAL-DE-RUZ
(Jeudi)

CINÉMA. — Etoile (Cernier) , 20 h 15,
L'assassin connaît la musique.

Pharmacies de service. — Marti (Cer-
nier) et Piergiovannl (Fontaines) .

Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel.

(Vendredi)
CINÉMA. — Etoile (Cernier) , 15 h et

20 h 15 : Le bateau d'Emile.

LA NEUVEVILLE
(Jeudi)

CINÉMA. — Cinéma du Musée, 20 h ,
Pain, amour et fantaisie.

(Vendredi)
Pas de cinéma.

SAINT-BLAISE
(Jeudi)

Pas de cinéma.
(Vendredi)

CINÉMA. — Royal, 15 h et 20 h 30,
Tartarln de Tarascon.

COLOMBIER
(Jeudi)

Pas de cinéma.
(Vendredi)

CINÉMA. — Royal, 20 h 15 : Le petit
garçon de l'ascenseur.

PESEUX
(Jeudi)

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15,
Le secret du chevalier d'Eon.

(Vendredi)
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 15 h et

20 h 15 : Le secret du chevalier d'Eon.

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

^
^A^4MûiA\C&s\

BUTTES

(sp ) En participant à urne exeuirsdon
organisée par l'école, Jean-Luc Steln-
mann, 11 ans, a fai t une chute en
skiant à la Petite-Robellaz et s'est
fracturé une jambe.

Un skieur
se casse une jambe
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LE MESSAGE DE L'ÉGLISE RÉFORMÉE
E'VANGE'UQUE NEUCHÂTELOISE

H y a près de deux mille ans
déj à, Jésus venait au monde à
Bethléhem, en Judée. Inutile de
vous rappeler l'histoire , tous, vous
avez en mémoire l'émouvant ta-
bleau de ce petit nouveau-né cou-
ché sur la paille d'une crèche par
une froide nuit  de décembre, parce
que ses parents n 'avaient point
trouvé de place à l'hôtellerie...

Cependant , si émouvant , si beau
que soit le récit de Noël , n 'y
aurait-il pas , en vérité, bien de
quoi s'étonner de tout le grand
remue-ménage qui secoue chaque
année une bonne partie du monde
au seul souvenir de la naissance de
cet enfant  juif ? Mais vous savez
qu 'il ne s'agissait pas de n 'importe
quel gamin juif , mais bien de l'en-
fant  dont Esaïe avait dit qu'on
l'appellerait  « Admirable , Conseil-
ler, Dieu puissant , Père éternel ,
Prince de la paix » (Esaïe 9:5) et
dont l'apôtre Pierre disait qu'il
était « la pierre vivante, rejetée par
les hommes, mais choisie et pré-
cieuse devant Dieu ». (1 Pierre
:24).

Et parce que les choses sont bien
comme l'ont proclamé les anges
sous le ciel étoile de Judée, dans
la nuit du premier Noël, parce
que cet enfant  est l'Agneau de
Dieu qui ôte le péché du monde,
le Christ, le Seigneur, il vaut la
peine, oui, de bien fêter Noël, de
chanter « Voici Noël, ô douce
nuit.. », d'allumer des bougies,
même, et pourquoi pas, de se faire
de grands et petits cadeaux, bref ,
d'ouvrir son cœur à l'Amour de
Dieu et de se laisser éclairer et
réchauffer par ce rayon de la
grâce divine qui vient faire recu-

ler les ténèbres dans lesquelles se
démène notre pauvre humanité.

Aujourd'hui aussi , Jésus vient
dans notre monde. Il se rend par-
tout , là où se poursuit la grande
exp lication entre les vieilles puis-
sances européennes et le réveil des
peuples d'Asie et d'Afrique , au
Congo, au Vietnam , tout comme à
Varsovie, Bruxelles , New-York ou
Moscou , tout comme aussi en
Suisse, dans nos villes et nos cam-
pagnes. C'est cela , l'événement de
Noël : Jésus vient vers tous les
hommes, même là où on ne veut
rien savoir de lui. Il vient comme
un hôte et un auditeur silencieux,
comme un juge bienveillant ,
quoi que sévère, et surtout comme
un Sauveur , au secours de toute
détresse humaine, car il est le Sei-
gneur à qui tout pouvoir appar-
tient au ciel et sur la terre. L'évé-
nement de Noël , c'est précisément
que le Fils de Dieu vienne à nous
tous.

Dès lors, ce dont il faudra s'éton-
ner , c'est de voir, même dans notre
chrétienté, le racisme, le nationa-
lisme, le confessionnalisme aussi ,
engendrer tant de haines et de mi-
sères, c'est de voir les hommes
avoir tant de peine à se rencon-
trer et à aimer leur prochain ,
comme Jésus nous a aimés, lui le
premier. Noël , n'est-ce pas sur-
tout cela : la bonne nouvelle de la
fraternité humaine, du véritable
œcuménisme, la bonne nouvelle du
Royaume de Dieu qui vient et dans
lequel éclateront l'allégresse et la
joie de tous les croyants, de tous
ceux qui croient et espèrent en
Jésus-Christ ?

A tous, bon et joyeux Noël 1
CM.

L 'OLÉOD U C dans le Val-de-Ruz
—ï

Une conférence du conseiller d'Etat j
Fritz Bourquin a Chézard

Invité par la section du parti so-
cialiste du Val-de-Ruz, M. Fritz Bour-
qui'n, président du Conseil d'Etat, a
parlé mardi soir, à l'hôtel de la Croix-
d'Or, à Chézard, du projet d'oléodno
neuchâtelois.

Comme il l'a déjà fait à d'antres
occasions, M. Bourquin a tout d'abord
procédé à un tour d'horizon économi-
que, pour montrer qu 'un renforcement
de l'équipement industriel de notre
canton est nécessaire si l'on veut af-
fronter l'avenir sans trop de heurts.
Cet équipement suppose un développe-
ment de notre politique énergétique.
L'installation d'une raffinerie est un
atout pour notre canton à qui! elle
ouvre des possibilités très intéressan-
tes. Une raffinerie doit pouvoir être
alimentée en pétrole brut , sans dépen-
dre des aléas de la navigation rhé-
nane, de la voie ferrée et de la route.
D'où la construction projetée d'un
oléoduc entre Besançon et Cresster.

Plus de 5000 kilomètres
d'oléoducs

en Europe occidentale
Le projet d'oléodno dn Jura neu-

châtelois a soulevé des discussions.
Des oppositions se sont manifestées,
mettant en avant les dangers qu'une
telle conduite présente pour les nap-
pes d'eau souterraines et les sources.
Or, il faut savoir qu'en Europe occi-
dentale on compte 3935 km d'oléoducs
pour les produits bruts et 1273 km
de conduites pour les produits finis.
S'il y avait autant de dangers que
certains redoutent, peut-on penser que
les autorités des pays intéressés à ce
vaste réseau sont restées indifférentes
et ont laissé faire ? Au contraire, elles
ont prescrit des mesures de sécurité
auxquelles les constructeurs doivent se
tenir. A noter que la plupart des oléo-
ducs dn nord de l'Europe traversent
des régions où les seules ressources en

ean potable sont les nappes souter-
raines.

M. Bourquin a énuméré ensuite les
risques que présentent ces Installations
et comment on y pare dans la cons-
truction et dans l'exploitation. Une
protection spéciale, notamment, peut
être exigée sur les tronçons délicats,
au voisinage des sources ou au-dessus
des nappes phréatiques.

lia loi fédérale
M. Bourquin a pu lever des doutes

quant aux compétences des autorités
en citant plusieurs dispositions de la
loi fédérale de 1963 sur les installa-
tions de transport par conduites. Far
exemple, la loi prescrit que « la con-
cession doit être refusée si la cons-
truction ou l'exploitation de l'installa-
tion mettent en danger des personnes,
des choses ou des droits Importants,
notamment si elles risquent de con-
taminer les eaux ou de porter sensi-
blement atteinte aux sites et au pay-
sage ». La loi règle toute la procédure
d'octroi de la concession, fixe la pro-
cédera à leur examen et fixera ses
étendue la question de la responsa-
bilité civile de l'exploitant et, ce qui
va de soi, énumère ses obligations, par
exemple en cas de fuite de la con-
duite.

On en est actuellement à la de-
mande de concession, qui a été dépo-
sée auprès de l'autorité fédérale. Cette
demande a été mise à l'enquête dans
les communes par où passera l'oléo-
duc. Dès que l'autorité fédérale sera
en possession des observations, voiro
des oppositions des intéressés, elle pro-
cédera à leur examen et fixera ses
exigences à l'intention dn construc-
teur.

Précisons que l'oléoduc neuchâte-
lois aura une longueur de 38,5 km en-
tre le Gardot, près du Cerneux-Pé-
qulgnot, et Cressier. Le tracé à vol

d'oiseau, le plus court, aurait été d'en-
viron 14 km. S'il est allongé, c'est
parce qu'on a veillé à ce que la con-
duite port e le moins atteinte aux si-
tes et aux forêts.

Lie gouvernement
n'oublie pas

la protection de la nature
Dans ses conclusions, le président

du Conseil d'Etat souligna que la po-
litique de développement économique
du canton obéit à l'adage « gouverner
c'est prévoir- ». Certes, on ne peut in-
dustrialiser une région sans « casser
des œufs ». Mais le Conseil d'Etat est
bien conscient que l'industrialisation
n'est pas tout et que l'homme doit
pouvoir bénéficier d'oasis de repos.
C'est pourquoi, le gouvernement fera
un accueil favorable à l'initiatry-o pour
la protection des crêtes du Jura.

Cet exposé, fort complet, fut suivi
d'une discussion, sous la présidence de
M. Pierre Elzingre. En fait, la dis-
cussion fut menée principalement par
un groupe descendu de la Chaux-de-
Fonds, ce qui fit remarquer au pré-
sident que l'oléoduc intéressait en pre-
mier lieu le Val-de-Buz et que les
auditeurs du vallon feraient bien de
poser eux aussi des questions. L'un
d'eux, M. Louis Bolle, inspecteur fo-
restier, fit d'expresses réserves sur le
passage de l'oléoduc en forêt.

Sur une « campagne
insidieuse »

Les critiques émanèrent du Dr Du-
bois, animateur de la Ligue des droits
de l'homme, du député popiste Stel1-
ger, de M. Fellrath, secrétaire de la
Société pour la protection du patri-
moine naturel neuchâtelois, et de no-
tre confrère J.-M. Nussbaum.

n était inévitable que le soussigné
fût pris à partie, à cause de notre
article de vendredi dernier sur une

< campagne insidieuse > et sur la < ca-
rence de l'information ». Si notre con-
frère Nussbaum nous rejoignit au su-
jet du manque d'information sur
l'oléoduc (ce dont a convenu M. Frlti
Bourquin), il s'est élevé contre la fa-
çon que nous aurions de refuser un
débat démocratique.

Nous ne nous sommes pas senti
autorisé à répondre dans une réunion
qui, quoique publique, ne concernait
pas un auditeur de Neuchâtel. Mais
nous pouvons nous expliquer dans no-
tre journal et nous dirons que notre
positron n'est pas dictée par des mo-
tifs politiques, comme l'a laissé en-
tendre M. J.-M. Nussbaum. Nous es-
timons que l'opposition menée par la
Ligue des droits de l'homme est cri-
tiquable pour deux raisons. D'une part
les opposants lancent tontes sortes
d'accusations, qui font croire à notre
bon peuple que nos autorités se mo-
quent de la santé publique. Or, M.
Bourquin a bien montré à Chézard
quelles étaient les préoccupations des
autorités, qu'elles soient cantonales ou
fédérales. D'autre part, nous sommes
allergique à tout débat dans lequel un
des interlocuteurs mise sur la peur.
Nous ne sommes pas seul de notre
espèce, puisque nous avons pour com-
pagne Mme Simone de Beauvoir elle-
même, qui a avoué n'avoir jamais
pu militer dans les campagnes anti-
atomiques ! Répandre la peur, ébran-
ler la confiance de notre population,
créer une psychose collective, tout ce-
la nous hérisse. Est-ce antidémocra-
tique de penser que l'homme est na-
turellement menacé, mais que l'homme
comme un peuple se réalise pleinement
en faisant face aux réalités dangereu-
ses et en cherchant à les rendre in-
offenslves ?

Daniel BONHOTE.

Des diplômes de techniciens
nucléaires ont été décernés

hier au Locle

Pour la p remière f ois

' "De notre correspondant :

C'est au cours d'une fort sympathi-
que cérémonie qui a en lieu hier en
lin d'après-midi au Technicuim diu Lo-
cle, haut-lieu de l'enseignement tech-
nique nieuphâtiediois» que M> Gaston
Clottu, chef du département die l'ins-
truction publique, a remis à douze étur
diarots du deuxième cours de technique
nucléaire (mais qui pour la première
fois comportait um diplôme cantonal
après des examens extrêmement diffi-
ciles au dire des professeurs eux-mê-
mes) leur certificat de fin d'étude.
C'est une entreprise fort intéressante
qu'ont montée l'école, afin de préparer
la relève des cadres techniques nuclé-
aires pour l'inidmstrie suisse, tout com-
me le département de l'instruction pur
Mique, soucieux d'assurer le meilleur
enseignement dans ces domaines d'a-
vant-garde, et ta ville du Locle, fidèle
à. son passé et à son présent industriel

Sept cents heures de cours en 22 se-
maines, six visites à des centrales xm-
cléaires suisses et étrangères, des
épreuves nombreuses et des travaux
personnels de premier plan ont permis
à ces douze étudiants, dont la plupart
avaient abandonn é leur travail profes>-
sianmel, pour se perfectionner, de se
familiariser avec la technique nucléai-
re actuelle, et en outire, de se préparer
à des recherches originales en ce noble
domaine. Ce cours, encore urne fois fort
difficile, a été un véritable succès, et il
sera renouvelé si la demande en est
faite, a moins qu'un eniseignemient peu>
manant de technique nucléaire dams
une quatrième section du Techn icum
neuchâtelois ne soit créé. Mais pour
cela il faudra agrandir les locaux et
doter avec soin les installations dte
laborato ires, insuffisantes aujourd'hui,
a dit M. Pierre Steimmann, directeur du
Technieum.

On entendit d' excellentes paroles, sur
ce cours hardiment novateur, du con-
seiller national Gaston Clottu , du di-
recteur Steinmann, du directeur du
cours M. Pierre Berger, et du p lus jeu-
ne étudian t, M. P.-A. Béguin. Les lau-
réats sont : MM. P.-A. Bourquin , J.-P
Fesselet, G. Jenni , D. Nuttinck , F. Pe-
titp ierre , S. Raimondi , R. Vontaz, en
outre MM. P.-A. Béguin, R. Erard, M.
Fahrny, qui ont subi les épreuves avec
succès , recevront leur dip lôme en mê-
me temps que celui de techniciens de
l'école où ils sont élèves . MM . P. Avio-
lat et M. Joriot ont l'attestation.

J.-M. N.

Des flocons de neige utiles

¦ MMSI

La neige a déjà fa i t  son appa -
rition. Avez-vous songé à la
quantité de f locons que repré-
sente une couche de neige d'un
millimètre d'épaisseur ?

Non , n'est-ce pas, car qui
pourrait les dénombrer ?

En revanche il est une chose
qu 'il sera p lus facile de comp-
ter c'est le nombre de « f locons
de neige » qui apparaîtront à la
boutonnière des vestons et des
manteaux sous la forme  de Vin-
signe — toujours très beau —du Secours suisse d 'hiver, qui est
o f f e r t  ces jours à la population.

Le Secours suisse d'hiver —
une œuvre éminemment et typi-
quement suisse — conserve,
voyez-vous, torte sa raison d'être
malgré la prosp érité , parce qu'il
reste cet organe soup le et com-
pensateur, qui sait apporter une
aide discrète an moment oppor-
tun et dans les milieux tout à
fa i t  dignes d'intérêt et de bien-
veillance. La veuve avec enfants ,
la mère de fami l le  surchargée,
le manœuvre avec une progéni-
ture nombreuse ne bénéficient
pas tous, bien loin de là du
reste , des circonstances écono-
miques favorables  A tant d'au-
tres personnes.

Et puis , l'actuelle p ériode de
fro id  a sérieusement mis A mal
la provision de combustible et
contraint chacun à s'habiller
chaudement , ce qui est cause de
véritables soucis pour certains
de nos concitoyens.

Un geste discret et des soucis
s'envoient et quelle manifesta-
tion aussi de reconnaissance 1
Réservons donc un accueil cha-
leureux, bienveillant , compréhen-
sif  aussi aux petits vendeurs et
vendeuses de l 'insigne du Se-
cours suisse d 'hiver.

NEMO.

LES BOUGIES
du sapin «Estavayer ?

«e sont autant de cœurs qui
scintillent dans la nuit de Noël ...

De notre correspondant :
Les décorations de Noël ne foison-

nent guère à Estavayer , ce qui ne veut
pas dire que la ville soit triste en
cette p ériode . Il g a pourtant les vi-
trines des commerçants, toutes ruis-
selantes de féer ie  et de lumière. Le
spectacle ne se prolonge pas dans la
rue comme le f o n t  d'autres localités ,
tout simp lement. Une exp érience f u t
tentée voilà deux ans d' orner la rue
d'Outrepont d e .  sap ins et de guirlan-
des lumineuses. L'essai ne f u t  guère
concluant , p uisque maintenant un
commerçant seulement illumine sa
devanture.

De son côté, la commune n'est pas
restée insensible aux fê tes  de décem-
bre. Elle fa i t  abattre dans ses forêts
depuis quatre ou cinq ans un magni-
f i que sap in qu 'elle dresse devant la
Grenette. C'est au p ied de cet arbre
que les Br oyards verseront aujour-
d'hui jeudi  leur obole destinée à

l'œuvre de l'Aide familiale.  Dès qu'une
somme de cent francs aura été re-
cueillie dans un village , une bougie
sera allumée sur le sap in.

Quan t aux familles de la cité, elles
ont eu l'occasion d' acheter leur arbre
de Noël samedi dernier. Généralement ,
le Conseil communal invitait les per-
sonnes désireuses d' en icquérir un à
s'inscrire. La tradition ne f u t  pas
respectée celte année et , mains de
cinq minutes après l'ouverture de la
vente sur la place de l'Eglise , on ne
trouvait déjà p lus que la grosse mar-
chandise I Tan t p is pour les retar-
dataires...

Per.

(Photo Avipress G. Périsset)

La troisième et dernière
voiture-pilote du R.V.T.

est arrivée hier à Travers

Cadeau de Noël avec
vingt-quatre heures devance

Le R.V.T. n'a pas été oublié par le
Père Noël. Celui-ci a même été quel que
peu en avance sur l'horaire prévu
selon lequel les cadeaux se mettent
au pied de la cheminée — môme à
l'époque du chauffage électrique... —
le soir du 24 décembre. En effet , hier
déjà , la troisième voiture-p ilote est
arrivée au Val-de-Travers après une
halte de longue haleine à Neuchâtel.

Comme trois gouttes d'eau, elle res-
semble à ses deux sœurs jumelles,
livrées à ' l'entreprise régionale dans
le courant de l'année. Véhicule à qua-
tre essieux, il comprend quatre-vingts
places assises. Momentanément, ce trio
de voitures-pilotes sera confiné dans
le rôle de vagons. Car , pour la for-

mation de trains-navettes, nécessitant
l'utilisation de la cabine de pilotage,
il sera nécessaire d'attendre la trans-
formation des automotrices AB Fe
101 et 102, vétérans de l'électrification,
puis la venue d'une automotrice ultra-
moderne.

Alors, les voitures-pilotes pourront
être reliées aux véhicules moteurs et
ainsi supprimera-t-on manœuvres et
changements de machines aux points
terminus.

En 1965, un vagon dernier cri par-
viendra encore au R.V.T. La compagnie
aura , dès lors, heureusement renouve-
lé son parc de matériel roulant, un
parc où certaines voitures commencent
à sentir l'ûge lourdement peser sur
leurs roues.

Confédération et canton se sont
montrés compréhensifs et bons princes
en l'occurrence. L'une et l'autre paie-
ront la facture — pour d'autres mo-
dernisations également — et les com-
munes n'auront point à intervenir
financièrement dans le règlement d'une
somme assez coquette, on le pense
bien...

G. D.

(Avipress J.-P. Baillod).

L'incendie de Baulmes ?
Le résultat de la grande peur
qui paralyse le pied du Jura

(c) Après les incendies de Bofflens, de
l'Abergement et des Clées puis de celui
de Vuitebœuf, c'est un climat do peur
qui semble régner dams le Nord-Vaudois.
Des bruits, tous aussi invraisemblables
les uns que les autres, courent la ré-
gion et c'est ainsi que dans la nuit de
dimanche à lundi, on aurait vu des in-
dividus sortir précipitamment d'une
ferme isolée de Baulmes. C'est tout ce
que Ton sait avec, également, certains
témoignages selon lesquels une bougie
aurait été retrouvée dans la paille de
la grange.

Certes, l'incendiaire do la région
d'Orbe court toujours mais les habi-
tants du pied du Jura ne retrouveront
leur calme que lorsque la police aura
enfin mis la main sur cet individu.
En attendant, des patrouilles de gen-
darmerie sont organisées chaque nuit
dans la région d'Yverdon et les pay-
sans participent aux recherches aux
côtés de la police.

A propos du taux
de l'impôt communal

On sait qu'à la suite du vote du
Conseil général du 11 décembre der-
nier sur le ' nouveau taux d'impôt com-
munal, le parti socialiste avait lancé
un référendum demandant que la dé-
cision du législatif soit soumise au
vote du peuple. Cette semaine, 1202
signatures ont été déposées sur le bu-
reau du Conseil communal et la vota-
tion populaire pourrait être organisée
au mois de janvier prochain.

Votation populaire
en janvier à Peseux ?

¦!-:-M*S'!''.3PW pHPû -—¦̂ ^ v̂vvg^'J^.•'̂ ^ ^¦•^ :̂ :•̂ ^^ ^^^^.^ .̂.•••-!- yy-j ^f '' '.'- '.''':':'̂  
¦̂ y y - y y .y yy yyyy :i^:fy IH?̂ ^ J'S}M^?̂ ~J-"-X"'

my M _ W / m . m _ v  m m __ m éW?-mM *_ Wit WK:n-: ' * s*t _ mt ̂ m '-m .0 .̂ A S  W__ r  ̂ _éMS&é ¦ ¦- ¦

mFVNEUCHmEl ^s~ VALUES - MONTAGNES M l̂QH ^^^m

Renversé mardi
par une voiture

(c) Le 22 décembre, vers 18 h 25,
M. Calixte Chassot, âgé de 57 ans et
domicilié à Villarimboud, rentrait à
pied à son domicile. A l'entrée du vil-
lage, il avait été renversé par une au-
tomobile qui venait de dépasser un
camion et qui était conduite par un
agriculteur de Chavannes-Ies-Forts. Griè-
vement blessé, M. Chassot, a été trans-
porté à l'hôpital de Billens où II de-
vait décéder des suites d'une fracture
du crâne.

Un habitant de
Villanmboud
décède des suites
de ses blessures

(sp) La population du district du
Val-de-Travers est actuellement de
14,647 habitants, soit une augmentation
de 21 par comparaison à l'année der-
nière.

Dans trois villages seulement , les
Neuchâtelois détiennent encore la ma-
jorité absolue : Buttes, les Bayards et
la Côte-aux-Fées. Ils sont toujours les
plus nombreux à Fleurier, Travers ,
Môtiers et Noiraigue , tandis que les
Suisses d'autres cantons ont pris le
pas à Couvet, Saint-Sulpice et les
Verrières. A Boveresse, les plateaux
de la balance font poids d'or...

Cinq localités enregistrèrent une aug-
mentation : Fleurier (-f 97), Môtiers
(+ 15), Travers (-f 5), les Verrières
(4- 4) et Boveresse (+ 3). Dans cinq
villages, il y a diminution : Buttes
(— 6), les Bayards (— 11), Noiraigue
(— 17), Saint-Sulpice (— 25) et la
Côte-aux-Fées (— 44).

Du point de vue de l'origine on a
dénombré 6203 Neuchâtelois (43 %
grosso modo), 5836 Suisses d'autres
cantons (39 %) et 2€08 étrangers

(18%).

Le Val-de-Travers
reste sur ses positions

démographiques

Pour le D.M.F., la « mutation »
à Tramelan reste une proposition

à examiner
Le département militaire fédéral

communique :
« L'idée d'une implantation , sur le

territoire de la commune de Tramelan ,
des casernes et autres installations du
Centre du cheval des Franches-Monta-
gnes a été émise dans le Jura. Une
telle solution, dégageant d'autant cette
région , serait de nature à faciliter le
problème de la place d'armes. Cette
suggestion sera examinée. Contraire-
ment à ce qu 'ont écrit certains jour-
naux , des tractations à ce sujet n'ont
cependant pas été engagées avec la
commune de Tramelan , ni avec d'autres
communes jurassiennes. »

La place d'armes
des Franches-Montagnes
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^Réception centrale :

Rue Saint-Maurice _
Neuchâtel

i Téléphone (038) 5 05 01
Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heurea à midi et da 14 heures
a 18 heurea.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 & 18 heu-
res. Le samedi de 8 heures & 11 h 30.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à •
0 h 30. IA rédaction répond ensuite
aux appela Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
lea grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi Jus-
qu'à 8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau Jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et Jusqu'à 23 heures, lia peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du Journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames
et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que dea avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

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

La veille avant 10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

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

port en plus

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
44.— 22.50 11.50 «J"> |

ÉTRANGER :
1 an 8 mois 3 mois 1 mois
751— 38 <— 20-— 7.—

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

Réclames Pr. 1.—
Naissances, mortuaires 50 e.

Four les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses SA., c ASSA »
agence de publicité, Genève, Lau-

sanne et succursales dans toute la
Suisse.

EMPLOYE (E)
ayant de l'initiative, capable
de travailler seul, serait enga-
gé (e) par commerce d'horlo-
gerie de Neuchâtel, pour cor-
respondance, comptabilité, fac-
turation. Eventuellement à la
demi-journée.
Adresser les offres sous chif-
fres D. U. 4354 au bureau du
journal.

Appartement
de trois pièces à
louer dès le 24 dé-
cembre. Adresser
offres sous chiffres
R. D. 4331 au bu-
reau du journal.

A louer

studîo meublé
quartier Pahys. —
Tél. 5 31 83.

A louer tout de suite ou pour
date à convenir, aux Saars,
magnifique

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

avec tout confort.

I 

Loyer mensuel 272 fr., charges
comprises.
Prière de téléphoner au 4 01 38
ou (031) 25 28 88.

Etude Clerc, notaires,
4, rue du Musée, tél. 5 14 68

A louer tout de suite ou pour date
à convenir, à l'Evole,

STUDIO
comprenant cabinet de douches,
cuisinette installée. Chauffage au

mazout.

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.

ME VILLE DE
WÊ NEUCHÂTEL

La Ville de
Neuchâtel met en

soumission
publique les travaux

de construction
pour l'école secon-

daire régionale.
Les entreprises

Inscrites au registre
de la profession et

établies dans le
canton de Neuchâtel

désirant recevoir
les soumissions et

conditions de travail
sont priées

d'envoyer leur
Inscription avant le
31 décembre 1964, à

la Direction des
Bâtiments, hôtel

communal,
Neuchâtel.

1£P] V|UE ^
||H NEUCHATEL

Permis
de construction
Demande de M.

Louis-Maurice Vui-
tel de construire des
garages au nord de
sa propriété 15, che-
min des Péreuses,
sur l'article 5567 du
cadastre.

Les plans sont dé-
posés à la police des
constructions, hôtel
communal, Jusqu'au
6 janvier 1965.

Police
des constructions.

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

de Neuchâtel

Ç LAWD I S & GYR )
Nous cherchons, pour notre service d'expé-
dition — groupe d'exportation vers des pays
de langue française

sténodactylo
de langue maternelle française, ayant quel-
ques années de pratique.

Poste intéressant et varié :
— correspondance française sous dictée ;
— exportation vers la Belgique et le Luxem-

bourg ; activité indépendante. Mise au
courant complète.

Quelques connaissances d'allemand sont sou-
haitables.
Entrée ler janvier 1965 ou à convenir.

E 

Faire offres , avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire , au bureau du personnel de
Landis & Gyr S.A., Zoug, sous chiffre repère 220.

Nous engageons

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

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

f  Jff i_ W ^a direction

( Jûr I d'arrondissement

\Mn J ^
es téléphones

qff l — de Neuchâtel

cherche, pour Neuchâtel,

plusieurs employés
de bureau

ou

employés
d'administration

avec certificat de fin d'apprentis-
sage ou diplôme d'une école de com-
merce. Stage de formation de 18
mois, payé dans tous nos services.
Après nomination , bonnes possibili-
tés d'avancement.
Faire offres de service manuscrites.
Benseignements au No 213 27.

Nous cherchons

ouvrières
ouvriers

. pouvant être formés sur di-
verses parties de l'horlogerie.

Se présenter à
NOBELLUX WATCH Co S. A.,
4, rue du Seyon, Neuchâtel.

i l — Tisre;r xs * * xJlî- .~a iix su"Me, d, * /m sbuïiïe 1 :
I  ̂

de
triSS«- 'm M ÉDAILi pour votre 1**»̂  vos réceptions 

^^I F i NE CHA  ̂ c- ï̂SfiS^^SS?^¦ 
I C*<H| ŝ
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Agence générale pour la Suisse : Pierre Fred NAVAZZA, Genève

Veuillez commander maintenant vos

desserts glacés
pour les fêtes, nous avons un grand
choix !

t̂. LAITERIE

f&«7 gr."...
Neuchâtel

Confiez au spécialiste

la réparation |
5 de votre appareil ~
2 NOV ALTEC S•u

est a votre service _-*
Parcs 54 Tél. 5 88 62

Utilisez le

fc?/ TEL v*\/ \9/ (038) 5 44 04/05\^i\

V§V NEUCHATEL />7

pour acheter ou changer
votre voiture

Jeune

employée de commerce
(ayant fait apprentissage bancaire)

cherche place dans bureau de Suisse
romande (de préférence à Neuchâtel)
pour perfectionner ses connaissances en
français. Entrée : printemps 1965. Paire
offres sous chiffres E. TJ. 4345 au bureau
du Journal .

TOURTES DE LA
F O R Ê T - N O I R E

-fàJêë
!

^* "* 
Tél. 7 5155

PATISSIER SAINT-BLAISE

HALT -S TOP !
Le kg Pr.

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

SSÎ.UMIFECIO VERBANO
6604 LOCARNO 4

Le restaurant
Bagatelle, à

Neuchâtel, cherche
un

sommelier
Se présenter avec

références.

Accordéoniste
en tout genre libre
pour les fêtes. —
Adresser offres écri-
tes à B. S. 4352 au
bureau du Journal.

Jeune homme
ayant terminé sa
scolarité, désirant
apprendre l'alle -
mand, trouverait bon
accueil, au prin-
temps 1965, dans
ferme bien tenue,
aveo machine à trai-
re. Vie de famille,
chambre chauffée,
bons soins et bons
gages chez Chr.
Schlndler, Schloss-
gut, GUmllgen, près
Berne. Tél. (031)
52 03 16. Renseigne-
ments chez Paul
Diacon, Fontaines,
tél. 7 12 91.

On cherche pour
entrée Immédiate :

sommelière
fille

de cuisine
S'adresser au café

des Chavannes,
tél. 5 23 83.

On cherche

SOMMELIÈRE
pour entrée immédiate ou à conve-
nir. Débutante acceptée. Nourrie,
logée.

Café National, Bière, tél. (021)
77 50 44.

Un poste de

réceptionniste-
téléphoniste

est cherché par dame dans la qua-
rantaine. De préférence hôpital.
Connaissance parfaite de l'italien.

Faire offres sous chiffres P. 11901-29
à Publicitas, Neuchâtel.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

MENUISIER
29 ans, cherche pla-
ce dans entreprise,
de préférence agen-
cements de maga-
sins et d'intérieurs,
bols ou matière plas-
tique. Libre tout de
suite. — Paire of-
fres à Ton! Hohaus,
Hinterbuhlstrasse 9,
Eifretikon.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

CADRE SUISSE
DE L'ÉTRANGER

35 ans, bonne formation administra-
tive et commerciale, 13 ans en Afri-
que noire, cherche poste à respon-
sabilités dans petite ou moyenne
entreprise.
M. J. Barbier , 15, rue E.-Zola, No-
gent-sur-Marne (Seine).

On cherche

HOMME
ou FEMME

de 20 à 40 ans, li-
bres tout de suite,
pour

vente
d'un appareil
nouveau. Formation
et mise au courant
par nos soins. Ports
gains dès le début
si capables. Ecrire
à HAVAS VALEN-
CE 6950 - DrÔme
(France).

On cherche, pour
entrée Immédiate,

fille
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.

On cherche

jeune fille
pour la cuisine.
Date d'entrée à

convenir. Libre le
samedi et le di-

manche. Faire of-
fres à Foyer Du-

bied D.S.R.,
Marin. Tél. 7 58 39.

La Petite
Cave

rue des Chavannes,
Neuchâtel, cherche

sommelière
remplaçante

ainsi que femme de
ménage. Se présen-

ter ou téléphoner
au 5 17 95.

Le buffet du Funi-
culaire, la Coudre,

cherche

sommelière
pour entrée immé-
diate. Tél. 5 19 59.

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

Deux Jeunes dro-
guistes cherchent

APPARTEMENT
de 2 pièces, avec
bains, pour la durée
de leurs études, soit
de septembre 1965
à juin 1966, si pos-
sible à proximité de
l'Ecole suisse des
droguistes, à Neu-
châtel. Prière de fai-
re offres sous chif-
fres 6000, à Mosse-
Annonces S.A., case
postale. 4001 Bâle 1.

Jeune homme
cherche

appartement
3 pièces avec bains.
Adresser offres écri-
tes à AR 4351 au
bureau du journal.

Demoiselle cher-
che petit

appartement
de 1 à 2 pièces
dans maison tran-
quille, sans confort.
Prix modéré. Date
à convenir. Adres-
ser offres écrites
sous chiffres 2212-
153 au bureau du
journal.

BB*]AA|n|j»*̂  pour sa
rJpBt»  ̂ FABRIQUE DE MONTRESW  ̂ AVIA

demoiselle ou dame
pour travail propre et facile
en atelier. Bonne ambiance,
mise au courant rapide. Se-
maine de 5 jours. Entrée 5
janvier 1965 ou à convenir.

¦ 
i

Faire offres écrites ou se __tj M
pr ésenter :  ____ f___ W
Place-d'Armes 3, Neuchâtel. . \___ W



NOTRE SPÉCIALITÉ :

Appareils électriques de qualité
et à bon marché

Service d'entretien

Appareils ménagers
Rue du Seyon 10 Neuchâtel
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£ Championne
e de vitesse...
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Précisa 160 électrique s'emploie partout où des
; calculs relativement simples - additionner, sous-

traire, multiplier - doivent être exécutés au sprlntl
Simple à manipuler, petite, de Jolie forme

ô partir de fr. 850.-

Précisa
; Un produit suisse,

BONNE NUIT
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Cette douillette CHEMISE DE NUIT en flanellette pur coton, Ll̂ ^
imprimée de dessins nouveaux, est à vous pour ^̂ K

+ votre avantage la ristourne ou 5 % d'escompte ^__W
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' NEUCHATEL Saint-Honoré 5 (038) 5 44 66
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LE BON
FROMAGE
POUR FONDUE

l chez

H. MAIRE
| Rue Fleury 16

|||l>'llll||||
LDTZ-
BERGER I
Fabrlqu» ds timbres

f. des Beaux-Arts 17
9> (038) 6 16 45
200mancMUl
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Robe de
mariée

avec voile et
couronne, à vendn

prix 120 fr. Tél.
9 03 91.



Â Bîenoe : dorant la nuit de Noël
les morts ne sont pas oubliés

A Bienne, une belle et sympathique
coutume, qui tend de plus en plus à
devenir une tradition, veut que l'on
n'oublie pas les disparus durant les
nuits de Noël. En effet, durant la
semaine qui précède Noël, des mains
pieuses et reconnaissantes viennent dé-
poser qui une couronne de gui, de houx,
qui un motif décoratif en sapin givré,

qui un arbre do Noël, et les vastes
allées du cimetière s'animent et s'illu-
minent les 24 et 25 décembre.

Dans la nuit qui tombe et jusqu'à
20 heures durant ces deux soirées, des
centaines de petites flammes s'élèvent
tremblottantes au-dessus des pierres des
monuments funéraires.

C'est là une coutume qui date de
dix ans et qui d'année en année sa
propage. (Photo Avipress - Guggisberg)

Démission massive de la commission
technique de l'Ecole professionnelle

Coup de théâtre à Yverdon

(•) La commission technique qui avait
été constituée pour présenter la can-
didature du nouveau directeur du Cen-
tre professionnel d'Yverdon, s'est réu-
nie hier soir, et a décidé de donner
sa démission en bloc.

La commission s'estime désavouée
par la décision du Conseil d'Etat de
ne pas donner suite au choix de M.

Hugues Peclard. Il est possible que la
position du Conseil d'Etat ne soit pas
la même que ladite commission.

Un enfant se jette contre
les roues d'une voiture

(c) Hier, à 18 h 30, un automobiliste
circulait au volant de sa voiture du
pont du Milieu en direction du pont
de Bois. Il a heurté un enfant qui
s'est jeté contre sa voiture en sortant
intempestivement d'une maison.

Il s'agit du petit Pius Jeckelmann,
âgé de 1 ans, dont les parents habi-
tent à la place du Petit-Saint-Jean.

Légèrement blessé, l'enfant a été

conduit par- l'automobiliste à l'hôpital
des Bourgeois.

Pour la première fois
la poste de Bienne

a fêté Noël
Pour la première fo is, les clients

de la poste, de Bienne ont pu admirer
mercredi matin, les nombreuses bou-
g ies et branches de sap in décorant
les d i f f éren ts  guichets de la pos te de
Bienne. Est-ce pour fê ter  le ' départ
de M. Siebenmann admin istrateur ou
l'arrivée du nouveau chef ?... Non,
c'était simplement pour prouver que
m. .igré la surcharge de travail de ces
jours de fê tes  on avait trouvé un
moment pour rappeler que c'est aussi
Noël dans l'administration.

(Photo Avipress Guggisberg)

La foire de Noël
(c) La foire de décembre, a été favorisée
par le beau temps et fut de moyenne
importance. Les marchands forains passa-
blement nombreux, ne firent cependant
que de modestes affaires. Sur la place
du Général-Guisan, le parc aux machi-
nes agricoles vit de nombreux agriculteurs,
toujours intéressés par les nouveautés.

Le marché aux fruits et légumes, la-
pins et volaille, était assez abondant et fut
bien fréquenté. lies œufs du pays se ven-
daient 4 fr. 20 la douzaine, soit au mê-
me prix qu'à la foire de novembre.

Sur le champ de foire, il n'y avait au-
cune tête de gros bétail. En revanche,
sur la place de la Concorde, le marché au
petit bétail était exceptionnellement im-
portant pour une foire de décembre, puis-
qu'on a dénombré quelque 1065 porcs. Les
prix sont restés stables et le marché était
plutôt lourd. Les jeunes sujets de six à
huit semaines coûtaient de 130 à 160
francs la paire ; ceux de neuf à dix se-
maines valaient de 160 à 180 fr. la paire.
Les jeunes porcs de trois mois se payaient
de 105 à 115 fr. la pièce et ceux de
quatre mois, de 120 à 135 fr. la pièce. Le
porc gras était coté de 3 fr. 30 à 3 fr. 50
le kilo, poids vif , suivant la qualité.

50 ans de mariage
(c) A Payerne, M. et Mme Gottfried
Steinmann-Schneeberger, ont célébré le
cinquantième anniversaire de leur ma-
riage. A cette occasion , le Chœur mixte
de la paroisse de langue allemande est
allé chanter au domicile des jubilaires .

PAYERNE

Déraillement
en gare de Moutier

(c) Hier après-midi , deux vagons de
marchandises ont déraillé lors d'une
manœuvre, en gare de Moutier. On
déplore d'importants dégâts matériels,
mais aucun blessé.

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

Les Bayons mortels du Dr Mabuse.
Capitole, 20 h 15 : Fanny.
Cinéac : Festival de dessins animés.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Die Spur ftihrt

nach Trlpolis .
Palace, 15 h et 20 h 15 : Des Wirts-

haus von Dartmoor.
Rex, 15 h et 20 h 15 : Trois soldats de

l'aven ture.
Studio, 15 h et 20 h 15 : Le Soufflé de

la violence.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Les Primitifs.

Pharmacie de service. — Pharmacie de la
Gare, rue de la Gare 36, tél. 2 52 57.

Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel ou tél. aux Nos
11 ou 17.

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

LE SAPIN
de Boujean

n a pa s < bon gente >
(c) Il est tout de même navrant
de considérer la manière dont, à
Boujean, on a massacré un magni-
fi que sapin. Sis dans une propriété
de la Lângasse , toutes les branches
de la partie supérieure (notre pho-
to) ont été coupées. Est-ce pour
donner davantage de vue et de
lumière à la maison, où s'agit-il
d'un acte de vengeance ? En tout
état de cause, ce n'est pas beau.

adg

(Photo Avipress Guggisberg)

des milliers de lumières adoucissent
les nuits qui conduisent à NOËL

UNE 
fols do plus, la fée électricité

a transformé les rues de nos villes
et villages. De Bienne à la Chaux-

de-Fonds, de la Perrière à Saignelégier,
de Sonceboz à Delémont et Jusqu'à
Porrentruy, pas un village qui n'ait
dressé son arbre illuminé. Certaines de
nos cités, en ce dernier mois de l'année,
rutilent comme des bijoux de contes
de fées. Les commerçants, les autorités
communales ont réussi presque partout,
par le truchement de la technique à
adoucir les nuits qui mènent à Noël.

(Photos Avipress Guggisberg)

De BIENNE au JURA

YVERDON

(c) Hier à 16 heures, à la rue du Col-
lège, à Yverdon , des employés d'une
entreprise de la place étaient occupés
à démonter un échafaudage. Ils laissè-
rent échapper une perche de douze à
quinze mètres, qui est allée s'écraser
sur une bicyclette, laquelle a été pro-
jetée contre une passante, Mme Elise
Jaggi, d'Ependes. Cette dernière a été
blessée dans le dos et a été transpor-
tée à l'hôpital d'Yverdon.

La chute d'une perche
provoque un accident

| Le sap in
p et le bannere t
S Veillent:
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C'est la plus longue j
et la plus sainte nuit |
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FRIBOURG

(c) M. Georges Casteila, entrepreneur
à Fribourg, est mort subitement. Il
était depuis la mort de M. Ami Cot-
ting, le dévoué collaborateur de l'en-
treprise. Victime d'une attaque, il a
demandé à deux gendarmes de le con-
duire ù l'hôpital cantonal, où il est
décédé. M. Casteila était le président
de la clique des tampours Zaehringia.
Il avait notamment organisé, l'année
passée, la fète romande des tambours.

Une personnalité
fribourgeoise

décède sub il ement

ESTAVAYER

(e) L'harmonie de musique d'Estavayer
que dirige M. Roger Renevey vient do
présenter devant un très nombreux
public son concert traditionnel. Sept
œuvres étaient inscrites au programme
des deux soirées. On relevait notam-
ment une « Fantaisie sur des motifs du
Vieux-Stavayer > de M. Jules Marinier,
compositeur staviacois. Cette par t i t ion
inédite fut retrouvée dans une armoire
du loca l de la société. Les auditeurs
ont réservé à cette intei-prétation des
applaudissements chaleureux.

La Société de laiterie s'est réunie
(c) Une quarantaine de membres de
ce groupement ont tenu à Estavayer
leur assemblée annuelle sous la prési-
dence de M. Eugène Maeder. Au cours
de la réunion , des remerciements furent
adressés à la famille Moser qui gère
la laiterie depuis 60 ans.

Le concert annuel
de «La Persévérance »

(c) Un motocycliste circulait des Char-
mettes en direction de la gare, en ville
de Fribourg. A la hauteur du No 10
du boulevard de Pérolles, il a heurté
et renversé un piéton qui traversait
la chauilsée hors des passages de sécu-
rité. Le motocycliste et le piéton , tous
deux blessés , ont été conduits à l'hô-
pital des Bourgeois.

Au boulevard de Pérolles
Collision entre piéton

et motocyclette

(c) Hier, à 11 h 40, une camionnette
était stationnée sur le côté droit du
boulevard de Pérolles , devant l'impri-
merie Saint-Paul. En ouvrant la porte,
côté circulation , le conducteur n 'a
pas vu l'arrivée d'une cycliste qui
s'est jetée contre la porte ouverte. La
cycliste a reçu les soins d'un médecin
sur place puis elle a pu regagner son
domicile.

Un cycliste se jette
contre une auto

VUADENS
Suite mortelle d'accident

(c) Samedi1 dernier, M. Charles Moret,
âgé de 60 ans, domicilié à Vuadens, avait
eu nn accident à Saint-Loup, dans le
canton de Vaud. 11 avait reçu une botte
de paille sur la tête, ce qui lui brisa une
vertèbre cervicale. Il vient de mourir à
l'hôpital où on l'avait conduit à la suite
de son accident. 11 était marié et père
d'une nombreuse famille.

Au tribunal correctionnel
de la Singine

(c) L'accident qui , le dimanche 13 octo-
bre dernier, à 17 h 30, a fait trois morts,
est encore dans toutes les mémoires.
G. B. circulait au volant de son véhi-
cule de Tinterin en direction de Pribourg.
Au-dessus de la bifurcation de Rœmers-
wyl, il heurta la voiture qui le précédait.
A la suite de ce choc, il a perdu le con-
trôle de son véhicule qui a dévié sur la
gauche et est allé s'emboutir contre un
arbre bordant la route. La voiture tou-
chée à l'arrière a quitté la chaussée et
heurté également un arbre. Tous les oc-
cupants de cette dernière voiture ont été
blessés et hospitalisés. La voiture de G. B.
avait à bord quatre personnes. Deux hom-
mes, MM. Joseph Bossy, né en 1892 et
Léon Bossy, né en 1918, sont morts sur
le coup. Mme Joseph Bossy, née Fran-
çoise Colliard en 1886, mourait à l'hôpi-
tal des suites de l'accident. Le tribunal
correctionnel de la Singine a condamné
G.B. a un mois de prison avec sursis
pendant deux ans et W. M., le conduc-
teur de la voiture touchée à l'arrière, à
50 francs d'amende.

Epilogue d'un accident
qui fi! trois morts

(c)  Dans la nuit de mardi à mercredi ,
vers 23 h 30, un automobiliste , roulant
clans une voiture de marque « Che-
vrolet », circulait de Fribourg en di-
rection de Berne. Soudain , son véhi-
cule a heurté l'aile arrière gauche
d' une automobile , de marque «VW »,
de couleur blanche , qui venait de Ber-
ne et se dirigeait vers le centre cle
la ville. Le conducteur de la voilure
« Chevrolet » a pris la fu i t e .  Il est
prié de s'annoncer sans délai à la
brigade de la circulation.

Nominations
(c) Le Conseil d'Etat a nommé M. Jean-
Marie Cottier , à Fribourg, notaire canton-
né dans le district de la Glane , et de M.
Louis Barbey, à Russy, officier d'état civil.

Il a, en outre , décidé la suppression de
l'office d'éta t civil de Seiry. Cet office
sera rattaché à celui de Lully.

Conducteur fautif,
annoncez-vous !

(c) Dans la nuit du mardi au mercredi,
une vitrine a été brisée aux Grands ma-
gasins Knopf. Des bouteilles ont été vo-
lées. Une enquête est en cours.

Cambriolage
dans un grand magasin

SEIRY

(c) A la suite de diverses interpella-
tion s au Grand conseil demandant le
regroupement de divers services de
l'Etat , le gouvernement cantonal a
décidé la suppression de l'office d'état
civil de Seirv dont le t i tu la i re , M.
Georges Lambert, vient de présenter
sa démission. Cet office sera doréna-
vant rattaché à celui de Lully.

Un office d'état civil
disparaît

CHEVROUX

(c) Dimanche dernier est décédé à
Chevroux le doyen du village M. Jacob
Bonny. Le défunt  était dans sa 81me
année. Il y a six semaines on avait
enseveli le frère de M. Bonny qui
était âgé de 78 ans.

Carnet de deuil

AVRY-SUR-MATRAN

(c) Hier, à 6 heures un jeune automo-
biliste de Noreaz circulait de Itosé en di-
rection de Fribourg. Dans la localité d'A-
vry-sur-Matran, à la hauteur de la ferme
Andrey, il a heurté M. Yves Noth, 73
ans, ouvrier agricole, domicilié à Avry-
sur-Matran, qui traversait la chaussée.
M. Noth souffre d'une très forte commo-
tion et a les deux jambes fracturées.
Il a été conduit sans connaissance à
l'hôpital Daler.

Un piéton renversé
par une automobile

Président
du conseil d'administration :

Marc VVOLFKATII
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

La voiture se renverse
dans un virage

Entre Pomy et Yverdon

L 'agent verba lise,
il y a 8 occupants

(c) Hier sur la route de Pomy à Yver-
don, vers 3 heures du matin, une auto-
mobile de faible cylindrée, dont les oc-
cupants revenaient d'une soirée, est sortie
de la route dans un virage.

On prendra conscience de l'impardon-
nable légèreté de certains conducteurs
quand on saura qu'un gendarme, pa-
trouillant dans le secteur, s'aperçut, en
faisant un constat, que la petite voiture
ne contenait pas moins de huit passa-
gers, trois jeunes gens et cinq jeunes fil-
les. Ces dernières avaient été prises en
charge à Sainte-Croix tandis que le con-
ducteur, lui, venait de Pontarlier. Com-
me il se devait, l'agent a verbalisé.

Nominations
au poste de pelsse

(c) Dans le cadre des promotions de
fin d'année au poste de police d'Yver-
don on relève la nomination de deux
nouveaux brigadiers, les appointés Ro-
bert Handschin et Ernest Perrin. Deux
agents accèdent au grade d'appointés :
J.-P. Duc et J.-J. Matthey.

ORBE

(c) Hier à 16 h 45, une évasion s'est
produite à la colonie pénitentiaire de
Bochuz. Un détenu condamné pour vol
et lésions corporelles, a réussi à s'en-
fuir. II s'agit du nommé René-Louis
Cosandey, âgé de 29 ans. Il est acti-
vement recherché par la police.

Evasion à Bochuz

(c) Mercredi ont commencé les va-
cances scolaires, elles dureront jusqu'au
11 janvier prochaiin. D'autre part, dès
aujourd'hui, de nombreuses usines et
bureaux feront ce qu'on aippelle com-
munément « le ponit » c'est-à-dire que
le travail cessera et ne reprendra que
le 4 janvier.

Vacances de Noël

(c) C'est le 4 janvier prochain que la
parti socialiste suisse prendra une dé-
cision concernant l'exclusion du parti
de M. Hans liera, nomimé conseiller
municipal à Bienne. En effet, les règle-
ments du parti prévoient qu'um mem-
bre s'étant présenté comme candidat,
hors parti , lors d'élections peut être
lui-même exclu de son propre parti.

Hans Kern sera-t-il exclu
du parti socialiste ?

(c) L'inscription des nouveaux conscrits,
classe 1945, vient de se terminer. En
tout 400 jeunes gens auraient dû se
présenter chez le chef de section. Ce
sont en fait 310 jeunes gens dont 100
Suisses romands qui se sont Inscrits, le
solde étant des conscrits qui par suite
de changement de domicile ou de dé-
ménagement ont quitté la ville.

Quatre cents
nouveaux conscrits
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LILIANE ROBIN

D'instinct, lorsque je fus dans l'allée, je tournai la
tète du côté de la terrasse. Reginald ne s'y trouvait
plus.

Je rejoignis Robin au pied de la pelouse.
Un petit objet brillait dans sa main.
— Je reviens du lieu de votre chute, dit-il. Je vou-

lais me rendre compte de quelle façon était tombé
Roy. J'ai trouvé cette gourmette en or.

Je pris le bracelet. Je ne m'étais pas encore aper-
çue de sa disparition. Cependant, j 'y tenais beaucoup.

— Merci , dis-je. Il me vient de ma mère. Sa perte
m'aurait affectée.

— Sur place, j'ai acquis une conviction dont je vou-
lais vous faire part : Roy n'a heurté aucune pierre,
aucun obstacle. Bien qu'en pente, le terrain est sans
aspérités dangereuses sur les vingt mètres qui précè-
dent le lieu de sa chute. Cela confirme donc ce que
je vous disais hier. Roy avait une faiblesse congénitale,
tôt ou tard ce qui est arrivé se serait produit, n 'im-
porte où et dans n 'importe quelles circonstances,
même sur un sol plat et à moindre allure. Je ne vous
dis pas cela dans un but d'apaisement, mais parce
que c'est la vérité, aff i rma Robin. Puisse-t-elle vous
apporter quelque consolation.

Je lui fus reconnaissante de cette déclaration qui
versait un léger baume sur mon chagrin et mes re-
mords. Certes, à mes propos yeux, cela ne m'inno-

centait pas, mais je sentais que ma responsabilité
n 'était pas aussi totale que je l'avais cru.

— Il reste au haras un seul cheval couronné. J'ai
vivement conseillé à votre sœur de s'en défaire à
bas prix , même si cela est accidentel. S'il n 'était pas
vendu lorsque je partirai moi-même, veillez à ne pas
l'accepter pour monture.

— Vous pensez donc quitter Loveland bientôt ? de-
mandai-je.

Il hésita quelque peu. Puis, à la fois évasif et
énigmatique, il avoua :

— Peut-être. Du moins, je l'espère...
Comme s'il réalisait brusquement ce qu'il pouvait y

avoir de désobligeant à mon égard dans cette phrase,
il s'excusa :

— Des motifs personnels me font parler ainsi.
— Je vous comprends, dis-je en baissant les yeux.
Il n'ajouta rien, et je ne demandai rien de plus.

Pourtant, j'avais des mots à fleur de lèvres et une
soif de me justifier définitivement à ses yeux en lui
disant que je connaissais les raisons qui l'avaient con-
traint à demeurer à Loveland et en condamnant la con-
duite de Christabel, Mais l'abolition des sentiments qui
nous avaient dressés longtemps l'un contre l'autre
était trop fraîche et je n'osais lui ' parler comme je
l'aurais fait à un ami. Il flottait encore entre nous
d'intangibles nuages que le temps seul effacerait.
Comme si nous en avions pris conscience ensemble,
nous nous séparâmes sans insister.

Songeuse, je regardai s'éloigner la jeep. La nouvelle
du départ possible de Robin, qui m'aurait causé une
satisfaction certaine quelques jours plus tôt, me lais-
sait indifférente. Puis, j'éprouvai quelque obscur et
inexplicable resret. Oui. inexplicable...

X X X
Dans les jours qui suivirent, nous ne nous rencon-

trâmes, Robin et moi, qu'au moment des repas, lorsque
notre étrange assemblée se réunissait autour de la ta-
ble familiale, où Cathy, silencieuse, venait nous servir.

Cependant , une sorte de muette entente demeurait
entre nous. Cette certitude , je l'avais acquise lorsque
je croisais le regard de Robin , lorsque mes doigts
ef f leura ien t  les siens par mégarde, au moment où je
lui passais la corbeille à pain ou la cope de fruits
et qu 'une sourire imperceptible venait sur sa bouche.
J'avais alors l'impression que de mystérieux liens, dont
je n 'étais pas maîtresse, se tissaient entre lui et moi.

Je n'allais plus au haras. Qu'aurais-je été y faire ?
Roy ne m'y attendait plus. Je me confinais à Love-
land , où je partageais mon temps entre ma chambre
et la lingerie. Pour la première fois, je ne cherchais
pas à me rapprocher de Lisbeth, je lui préférais la
solitude. Si nous passions ensemble quelques heures
au cours de la journée, nous parlions peu , nous évi-
tions d'évoquer nos problèmes, mais cela n'altérait
en rien notre affection, mutuelle. Si Lisbeth se murait
parfois dans un silence rêveur , pouvais-je lui en vou-
loir ? Je lui cachais aussi un coin secret de mon
coeur.

De temps à autre, je rencontrais Luke, mais il ne
s'attardait plus près de moi comme dans le passé, et
je voyais bien qu'il se jetait à corps perdu dans le
travail pour oublier que, sans Lisbeth, l'existence lui
était insipide.

Reginald et Robin poursuivaient leUr entraînement.
Ni l'un ni l'autre n'en parlait, mais j'étais sûre qu'une
grande rivalité les opposerait sur la piste de Glenda,
le jour venu.

Sphynx de marbre , Christabel laissait errer sur Lo-
veland et sur nous tous son regard froid , que seule
la présence de Reginald parvenait à animer d'une flam-
me ardente.

Un observateur superficiel aurait pu croire que nous
vivions des jours paisibles. Mais il n'en était rien.
Aucun des hôtes de Loveland n 'était heureux. D'une
plaie ouverte à chaque cœur, s'échappait une vie em-
poisonnée par de secrètes passions et d'intimes regrets.
Notre sérénité passagère était factice. Sous son appa-

rence, nous sentions la tension constante qui char-
geait notre atmosphère d'électricité.

Fidèle compagnon des heures mauvaises, Kim ne me
quittait pas. J'appréciais sa présence et son affection
et il semblait satisfait des miennes. Kim avait toujours
eu un faible pour Lisbeth et moi, sans doute parce
qu'il trouvait auprès de nous ce qu'un bon chien
attend de ses maîtres. Hormis les chevaux, je ne crois
pas que Reginald aimait les bêtes. Quand à Christa-
bel, elle ne leur accordait de l'intérêt que sur le plan
de leur valeur pécuniaire et j'étais sûre que Kim n'avait
jamais reçu une caresse de sa main. Elle ne l'aimait
pas et ne le conservait que parce qu'il avait appartenu
à notre père et qu'elle n'osait s'en défaire.

Kim passait donc des journées entières près de moi.
Pourtant, je le savais, cette claustration inhabituelle
lui pesait et les velléités de promenade ne devaient
pas lui manquer Un matin que le sommeil m'avait
fuie de très bonne heure, je résolus d'emmener Kim
gambader dans la campagne. Nous partîmes, lui devant,
jappant joyeusement au mépris du repos des autres ha-
bitants de Loveland, et moi le suivant sans hâte.

Après une longue marche, alors que nous étions sur
le chemin du retour, j 'aperçus Robin qui s'entraînait
dans une pairie. De loin, je le regardai faire. Il
n'épargnait rien à son cheval : sauts de haies,
franchissement de barrières rapprochées, course à vi-
ve allure. Monture et cavalier ne semblaient faire
qu'un et travaillaient dans un style parfait, avec
maîtrise.

Lorsque je vis Robin sauter à terre et flatter l'en-
colure de son cheval, je m'avançai à l'orée de la prai-
rie, Kim, qui jusqu'alors était resté sagement près de
moi, sur mon injonction, se précipita vers Robin.

— Kim ! criai-je.

(A suivre)

(Copyright Editions Tallandieir.)
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A Tendra

MEUBLES
1 divan-couche,

2 fauteuils, 1 petite
table, en bon état.

Tél. (038) 5 32 90.

CADEAUX
j Enregistreur

Revox
j Prix intéressant
i Enregistreur

| Standard
i Portatif - plies
j et réseau

Appareil de
j démonstration
! 10 radios
i Transistor
I à partir de 29 fr.

5 radios
S Etat neuf
j Prix Intéressant
i 50 rasoirs
j électriques
; Belles occasions

à partir de 25 fr.
; 120 rasoirs

électriques
j Remington -
I Braun - Philips,
j etc.

Démonstration
I Tous les jours
! dès 15 h

Reprise
de tous vieux

rasoirs
Electro-

I Rasoirs
j Service

Nussbaumer
i Neuchâtel
! Moulins 31
! Tél. 5 63 95
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Deux fois en sept ans, le per-
sonnel de la Maternité de Neu-
châtel a été sur les dents pour
accueillir des triplés.

Le 6 février 1958, Mme Bréa
donnait le jour à trois garçons,
Jean 2 kg 140, Luc 1 kg 950 et
Pierre 1 kg 830. Les deux der-
niers ont été installés dans une
couveuse pendant quelques jours
avant de rejoindre Jean à l'air
libre pour prospérer et se déve-
lopper.

Le 23 septembre 1960, c'est
Mme Ammann qui mettait des
triplés au monde, deux garçons,
Tony et Patrice d'un poids de
1 kg 870 et 1 kg 930 et une
fille, Mylène, 1 kg 630 seulement.
Les couveuses ont été nécessaires
pendant un certain temps pour
les trois nouveau-nés.

Ces six enfants sont mainte-
nant des gosses comme tous les
autres, en parfaite santé, vifs,
aimant jouer, chanter, crier leur
joie de vivre.

Le plus sage ? Personne...
C'est la réponse que nous fit

un des frères Bréa. Lequel 1
Peut-être Luc, peut-être Jean,
peut-être Pierre. Leur maman ne
nous avait pas encore dévoilé le
petit truc pour les différencier :
les couleurs de leur bonnet de

laine. Pour tous les objets per-
sonnels ou diverses pièces d'ha-
billement, le rouge est pour Luc,
le bleu pour Jean et le jaun e
pour Pierre.

Les enfants Bréa ont commen-
cé l'école cette année. Les vrais
jumeaux, Jean et Luc, sont dans
une classe, Pierre dans une au-
tre. L'institutrice des deux pre-
miers a de graves soucis : une
question est-elle posée à Jean ?
C'est Luc qui répond, et vice-
versa. Elle les a séparés, mettant
l'un au premier pupitre, l'autre
au dernier. Cela ne change rien.
Instinctivement, les deux frères
s'entr 'aident et « soufflent » les
solutions à travers la salle. Et
comme il n'y a que deux classes
de première année à Colombier
où habitent les petits Bréa, l'ins-
titutrice n'y pourra rien chan-
ger 1 Ces deux frères poussent
la ressemblance si loin que, lors-
que Luc a perdu deux dents,
Jean en a perdu deux aussi en
même temps. Ils sont de même
taille, de même poids, ont les
mêmes cheveux bruns et les
mêmes yeux bleus rieurs et ma-
licieux.

Quant à Pierre, il est plus in-
dépendant, et , lui qui était le
plus frêle à la naissance, il ac-
cuse deux kilos de plus que ses

« petits frères », comme il les
appelle. Il ressemble aux . vrais
jumeaux mais son regard brun
est plus posé.

Pendant que notre photogra-
phe tente de grouper les trois
garçons — ce qui n'est pas une

, tâche facile ! — nous nous ren-
dons vers les parents.

Je peux souffler
maintenant

— Des trip lés donnent natu-
rellement trois fo i s  p lusi de tra-
vail à une maman, mais aussi
trois fo is  p lus de joies , nous dé-
clare Mme Bréa. Les jours étaient
trop- courts lorsque les gosses
étaient complètement dépendan ts.
Depuis qu'ils peuvent manger
et s'habiller seuls, le travail est
mieux réparti. Ma intenant, ils
vont à l'école et je suis tranquille
pendan t deux heures le matin et
deux heures l'après-midi. Ils vont
jouer pendant quelques instants
et c'est ensuite la « petite école
à domicile ». Pierre apprend fa-
cilement et les deux autres font
bloc pour étudier.

— Leur santé ne vous a ja-
mais causé de soucis ?

— Absolument pas . Ils ont eu
quel ques petites maladies d'en-
fan ts, mais sont en bonne santé.

— Que souhaitent-ils pour leur
Noël ?

— De la neige I Ils ont reçu
des skis l'année dernière mais,
faute de neige, ils n'ont pas pu
les utiliser. Ils espèrent mettre
double ration cette saison.

— Et vous-même, n'avez-vous
pas été éprouvée par ces nais-
sances ?

— Non, je me suis vite remise
et n'ai ensuite p lus eu le temps
de m'occuper de petits bobos !

— Et financièrement ?
— Nous avons la chance, mon

mari et moi, de savoir nous dé-
brouiller. Mon mari a construit

Les petits Bréa ont deux jours. A gauche, Jean attend la sortie
de la couveuse de Luc et Pierre.

de nombreux meubles. Quant à
moi, sachant heureusement ma-
nier l'aiguille, je peux confec-
tionner une grande partie des
habits des garçons.

— Vous avez trois autres en-
fants plus âgés ?

— Oui, une fi l le  et deux gar-
çons. Tous les six vont parfai-
tement bien et c'est la seule
chose qui compte !

Devant la maison, les triplés
estiment qu'ils ont consacré suf-
fisamment de temps au photogra-
phe. L'école est finie, l'heure est
aux jeux et aux distractions. Il
y a une exposition de poules et
de lapins dans le village, c'est
bigrement plus intéressant que
de répondre à des questions po-
sées par des inconnus... Au re-
voir 1 Nous avons une année et nous promettons de devenir

des solides lurons...

... Promesse tenue. L'école est finie, jouons à « main chaude ».

Septembre 1960. Mlle Ammann fait bande à part dans les cou-
veuses. Tony et Patrice gigotent et maman a le sourire.

Noël approche à grands pas. H y aura des dizaines de bougies à souffler
eur le sapin.

Une petite maison a la Coudre entourée d'un
grand jardin, c'est le domaine de la famille
Kurt Ammann. Immédiatement, nous avons des
points de repère pour reconnaître les triplés.
D'abord, il y a une fillette, Mylène. Quant aux
garçons, Tony et Patrice, ils portent un pull-
over de couleurs différentes et Patrice, qui est
tombé récemment dans les escaliers, porte une
marque spéciale sur le nez...

Mylène refuse la discussion. Elle se cache dans
une autre chambre tandis que ses frères com-
mencent à babiller. Quelques instants plus tard,
dans le jardin, les rôles sont inversés. Mademoi-
selle court, saute, alors que les bonshommes,
devenus timides, ne semblent souhaiter que notre
départ.

Le sport, c'est la santé, même lorsqu'on est trois pour un tricycle.
Tony, à gauche et Patrice, à droite, aident Mylène à s'install er.

Les trois enfants Ammann sont grands pour
leurs quatre ans.

— Mais ce sont encore de grands bébés , nous
dit leur maman. Ils ont marché et parlé assez
tard , bien qu'étant en parfait e santé.

On comprend que des bébés, qui viennent Y iiù
monde en ne pesant même pas quatre livres,
demandent plus de temps pour devenir des
gosses se sentant capables de braver seuls le
monde.

Les triplés jouent naturellement ensemble et
Mylène est souvent l'organisatrice et l'anima-
trice des distractions.

Tous les trois ont un même amour : la chatte
Mitzou qui ne demande qu'à être cajolée et ca-
ressée. Avec ces six petites mains autour d'elle,

Mitzou est certainement la plus heureuse des
bêtes du quartier 1
, — Vos trois enfants ne vous donnent pas
Çrop de soucis, Mme Ammann ?
I — Absolument pas. Ils sont en bonne santé ,
p longent comme des ogres , se disputent et se
réconcilient comme tous les enfants du monde.
Le ,travail n'a certainement pas manqué pendant
les premières années mais, depuis qu'ils sont
propres et qu'ils mangent seuls, je dispose de
p lus de temps. Nous avons la chance d' avoir
un jardin autour de la maison où. ils peuvent
jouer en toute tranquillité.

— Pensez-vous que le problème de l'éducation
soit différent avec un ou trois enfants ?

— Ils n'ont que quatre ans et, jusqu 'ici, tout
est bien allé de ce côté-là, mais je ne crois
pas que nous agirons autrement avec les triplés
que nous l'avons fai t  avec notre f i l le  aînée.

La « grande », Corinne, a huit ans et va à
l'école. Elle adore ses petits frères et sœur et
aide beaucoup sa maman en s'occupant d'eux.

— Avez-vous déjà rencontré les triplés Bréa ?
— H y a deux ans environ, Mme Bréa est ve-

nue chez moi avec ses enfants et la rencontre
a été amusante. Nous nous étions promises de
renouveler de telles visites mais, hélas , cela ne
s'est pas produit. Il y a toujours un emp êchement
d' un côté ou de l'autre. ff l Y *- g

X X X

Des triplés à Colombier, des triplés a W 'Cou-
res : six enfants qui, à leur naissance, ont donné
bien des soucis à leurs parents, six enfants qui
ont prospéré, six enfants maintenant en parfaite
santé, prêts à mordre dans la vie, six enfants
qui procurent d'immenses jo ies à leurs parents,
six enfants à qui nous souhaitons spécialement
un joyeux Noël et une merveilleuse année 1965.

Ruth WIDMER-SYDLER.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod).
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Dédianf « Le Petit Prince » à son ami
Léon Werth, Saint-Exupéry écrivait :
« Toutes les grandes personnes ont
d'abord éfé des enfants. (Mais peu
d'entre elles s'en souviennent) ».
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Antoine le solitaire , qui, semblable
au petit garçon à l'écharpe, partit
un jour à tire d'aile à la rencontra
de la mort , en plein ciel, comme
il avait vécu, pénétré qu'il était
de cette idée — oh ! combien
vraie — que le ciel est en définitive
moins désertique qde la terre des
hommes, avait su Jljtautant mieux
honorer sa condition" d'homme, qu'il
ne s'était jamais départi un seul
instant de son âme d'enfant émer-
Vei"é-

Sur cette nuit des enfants qui s'ap-
pelle Noël , las adultes que nous
sommes avons beaucoup dit, et fortT"

Télévision suisse
EUROVISION : ROME

25 DÉCEMBRE, à 11 h 30

MESSE DE NOËL
célébrée à Saint-Pierre par
Sa Sainteté le pape Paul VI

25 DÉCEMBRE, à 12 h 30

BÉNÉDICTION URB1 ET ORBI
par Sa Sainteté fy

P

le pape Paul VI

Télévision française

LES INDES NOIRES jt
d'après Jules VERNE ij i

Réalisation : Marcel Bluwal I
avec Georges Poujouly
25 DÉCEMBRE à 21 h ' f|

Un des romans les moins
connus de Jules Veme, con-
fié à Marcel Bluwal, voilà
qui réjouira ceux qui aiment
Jules Veme et la bonne té-
lévision. Nous sommes en
Ecosse, sur le carreau de la
mine d'Aberfoyle. Nous se-
rons les témoins d'événe-
ments extraordinaires, com-
me seul savait les imaginer
celui qui est parvenu à ins-
taller des mondes fabuleux
dans des millions de eet>
veaux.
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Télévision française

A QUOI RÊVENT
LES JEUNES FILLES

d'Alfred de MUSSET
29 DÉCEMBRE

Ninon — Elisabeth Wiener — et
son regard de biche, qu'une
chevelure romantique, éclairée
de deux roses, encadre, laisse
folâtrer ses pensées amoureuses
bien au delà de son miroir.
Toute la sensibilité du metteur
en scène, Maurice Cazeneuve,
se trouve cristallisée dans cette
image. Redonner vie aux im-
palpables sentiments qu'exprime Y
Musset au travers do ses per-
sonnages constitue pour le co-
médien et pour le réalisateur
une immense gageure. Je ne
pense pas qu'il soit humaine-
ment possible de rejoindre tout
à fait Musset lorsqu'on le joue.
Je ne pense pas davantage que,
de par ses dimensions, le petit
écran puisse prétendre assimiler !
tant de richesses. Je crois seu-
lement que, dirigés par un Ca-
zeneuve, Elisabeth Wiener, Jac-
ques Dacqmme et Denis Manuel
sauront s'approcher de Musset m
sans en ternir lo moins du monde I
les miraculeux reflets.

BE
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Télévision suisse H
EUROVISION : PARIS

LUXEMBOURG, GENÈVE

A QUOI RÊVENT NOS PETITS
Présentation : Claude Evelyne

25 DÉCEMBRE, à 17 h 40

KS ¦¦ -x^: x. |

Télévision suisse
EUROVISION :

MESSE DE MINUIT
retransmise de la basilique

Notre-Dame de MAASTRICHT
en Hollande

24 DÉCEMBRE, à 24 heures
CHANT GRÉGORIEN

par le Chœur de la paroisse
MESSE D'IGOR STRAVINSKY

par le Chœur
du Conservatoire municipal

CHANTS DE NOËL
par le « Maastreecher Staar »

X:

Les émissions vedettes
du 24 au 30 décembre

en SUISSE et en FRANCE

mal le plus souvent. Simplement
parce que notre misérable langage,
dont chaque mof n'est vêtu que de
haillons, se déchaîne ef perd pied,
lorsqu'il s'efforce de décrire l'indes-
criptible.

En un temps où les hommes, ou-
bliant ce petit prince qui sommeille
au cœur de chacun d'eux , ne son-
gent qu'à jouer aux hommes , et
laissent échapper la plus indispen-
sable des facultés , celle de l'émer-
veillement , la parenthèse illuminée
de Noël acquiert une signification
qui n'a jamais été aussi grande.

* '* ¦¥

Feuilletant un hebdomadaire français
consacré à la TV, j 'y découvrais, dû
au crayon de l'humoriste MauriceJ
Henry, un dessin qui me laisse son-ij
geur un instant : un Père Noël au"
regard anxieux , une hache à la main ,

fenfe , sur les foifs , de se frayer
un chemin au travers d'une jungle
inextricable faite d'antennes de télé-
vision.
Certes, nous ne sommes pas, vous
et moi. opposés ni à la TV, ni
au progrès, mais nous devons com-
prendre que nous n'avons en aucune
façon le droit de permettre que Noël,
pour venir une fois l' an éclairer de sa
Paix le cœur des hommes de bonne
volonté, n'ait d'autre ressource que
de s'armer d'une hache.

• *, *

Regardons nos enfanis, pefifs princes

^
Je cetfe Nuit dont ils perçoivent le
f̂ivsfère, et efforçons-nous de les
suivre jusqu'aux sources de leur émer-
veillement.
Là, nous redeviendrons les enfanis
que nous sommes.

Jérôme BELLAIGUE.

Télévision suisse
En refais de l'église

Saint-Martin à Vevey i

CONCERT PAR L'ORCHESTRE
DE CHAMBRE DE LAUSANNE

Concerto de Noël
de A. CORELLI

Direction : A. de Bavier
24 DÉCEMBRE, à 23 b 35

Télévision suisse
LE RÊVE DE GUS j

24 DÉCEMBRE à 21 k
Il s'agit d'un très joli conte !
de Noël mis en images par
Roger Bimpage sur une idée
d'Yvan Butler. Quel merveil- :
leux poète que ce Roger
Bimpage! Quelle féerie dans
ses images ! Nous ne pour ;
viens ce soir, trouver meil-
leur guide, pour nous em-
mener à la découverte du
Merveilleux I

¦ "X> '"y~ ' y :f f-y y

tv Télévision française
h LES VERTS
U PÂTURAGES

Comédie-ballet
K3 _ . . .7_" une émission de
"Xi Jean-Christophe AVERTY
;.,,. 1 24 DÉCEMBRE à 21 h 40

P
Dans une église de la Loui-
siane fréquentée par les
Noirs, le pasteur explique la

v ; ¦ Bjbl», aux enfants. Ses con»
mentaires sont illustrés par
des scènes qui nous entraî-
nent au Paradis. Des chants
et des ballets constituent
des intermèdes qui, se mê-
lant aux séquences parlées,
font des « Verts pâturages »
une comédie musicale direc-
tement issue de la grande tra-
dition dot «Negro-spirituals».

Télévision française
LÀ MÉGÈRE

APPRIVOISÉE
do William SHAKESPEARE

27 DÉCEMBRE
C'est là l'une des pièces les
plus touffues et les plus lon-
gues que Shakespeare ait écri-
tes. C'est pourquoi Albert Vi-
dalie et Pierre Bade! n'ont pas
hésité, dans leur adaptation, à
élaguer, à modifier, tout en res-
pectant l'esprit shakespearien, la
pièce illustre l'affrontement de
deux caractères sanguins, pleins
de santé et de générosité, qui
vont se livrer à une séance de
dressage mutuel pour se récon-
cilier enfin dans l'amour. Rosy
Varie, dans le râle de Càtharina,
la mégère (notre photo), saura,
avec la nature bouillonnante,
« vif-argent ». qu'on lui connaît,
donner à ce rôle le ton à la
fois violent et passionné qu'il
exige.
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Photos TV SUISSE
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La frise « Les petits clous
font les grands Noëls »
a été dessinée par TIPO

Retour aux sources
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Ecoles d'horlogerie et de microtechnique
DU CANTON DE NEUCHATEL

Formation des HORLOGERS QUALIFIÉS
Inscriptions pour l'année 1965- 1966

Ouverts à tous les jeunes gens et jeunes filles

PROMOTION TECHNIQUE

Ecole technique supérieure du Technicum neuchâtelois, le Locle et la
Chaux-de-Fonds :

— Ingénieur — Technicien ETS en microtechnique 5 'A ans

FORMATION PRÉPARATOIRE DE CADRES

Nouveaux métiers horlogers dans les écoles techniques horlogères du
Technicum neuchâtelois, le Locle et la Chaux-de-Fonds :

— Horloger complet EHS 4 ans
— Horloger-régleur EHS 4 ans
— Horloger-rhabllleur 4 ans
— Micromécanicien 4 ans

FORMATION DE PRODUCTION

Classe d'horlogerie de Fleurier et dans l'industrie, écoles d'horlogerie du
Technicum neuchâtelois :

— Horloger-praticien 3 ans
— Régleuse 1 Y. -2 ans

Les horlogers-praticiens peuvent acquérir la formation « cadres EHS » par
une année supplémentaire (4me année) dans les écoles d'horlogerie du
Technicum neuchâtelois.

Les associations patronales horlogères du canton de Neuchâtel rappellent
que, pour développer la formation professionnelle horlogère, elles prennent
à leur charge tout ou partie des frais de l'outillage nécessaire aux apprentis
horlogers.

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS :

Fleurier Classe d'horlogerie tél. (038) 9 17 9J
Le Locle Technicum neuchâtelois (039) 5 15 81
La Chaux-de-Fonds Technicum neuchâtelois (039) 3 34 21

Délai d'inscription : 30 janvier 1965

HORLOGER QUALIFIÉ : UN MÉTIER - UN AVENIR
Les associations patronales horlogères

. neuchâteloises

Nos meilleurs vœux à notre chère clientèle
pour Noël et Nouvel-A n

Nous la prions de prendre bonne note que l'hôtel
et le restaurant seront fermés du 4 au 25 janvier

HÔTEL-RESTAURANT SCHLOSSBERG , Cerlier
Tél. (032) 88 1113

JlfSm n̂ &̂HB Ĥml l̂ f  S 1 *
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Qui Dia blerets a dégusté
fera honneur à son dîner
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En vente au bureau WFK IP œi

-, "¦¦ de la Feuille d avis m ¦ lïfTÏ
de Neuchâtel PMp'kSim4, rue Saint-Maurice fSlfiï 1|Ji W

Dans l'Impossibilité de répondre
personnellement à toutes les mar-
ques de sympathie et d'affection re-
çues lors du décès de notre blen-
aimé époux, papa et grand-papa ,

Monsieur
Philippe-Alfred SANDOZ

nous venons exprimer ici notre plus
profonde reconnaissance aux per-
sonnes qui nous ont entourées par
leurs messages et leur présence ;
cela nous a été d'un grand récon-
fort ; nous les remercions du fond
du cœur et nous en garderons un
souvenir inoubliable.

Madame Philippe Sandoz
et famille

Buttes, le 24 décembre 1964. !

A. Rebetez
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au

4 janvier 1965

A vendre

VW
modèle 1955, bon
état. Tél. 5 59 68.

Un txjfT ccmseiî '̂sAvant
tTaofïcter uni [voiture t^pc-¦ cafiion , adrfsjez-vous \u
Garage des/Falaises S.A ,
îtcuchâte^gehM Merci*

d rKpjïÊc*tou j o urs a*ti ĉ4 u
ch«A à des prix ïméresjjînts
Téléphone 038 s oy fr

A vendre

FIGRETT
4 vitesses, 4000 km,
parfait état.

Tél. 5 86 13.

Voitures d'occasion
1 VW 1200/1962,
blanche perle, li-
mousine 34,000 km,
Pr. 4200.— ;
1 VW 1200/1956,
bleue, limousine
96,000 km experti-
sée, Pr. 2800.—.
1 VW 1200/1956.
grise, limousine ex-
pertisée, Fr. 1900.—.
1 VW 1200/1951,
verte, limousine, mo-
teur neuf , expertisée,
Pr. 900.—. (
1 Plcxibus/1954 rou-
ge crème, moteur
révisé, expertisée,
Pr. 1900.—.
1 Chevrolet 1958,
parfait état, li-
mousine 6 places,
gris vert, radio, ex-
pertisée, Pr. 4400.—.
1 Fiat 1100/1956
bleue, peinture, mo-
teur , housses, bat-
terie, pneus neu fs,
Fr. 1750.—.
1 Chevrolet, châssis
et cabine 2% t.,
Fr. 1000.—.
1 Ford Zephir 1959,
gris clair, radio, ex-
pertisée, Fr. 850.—.
1 vélomoteur/1963,
50 cm', état de neuf ,
Fr. 450.—.

GARAGE
DE L'ERGUEL,

VILLERET
Tél. (039)
4 24 77/78

Vente - Echanges -
Achats d'occasion -
Essais sans engage-
ment - Facilités de
paiement.

rsenfiSf de qualité I

Nos magasins seront ouverts
le samedi 26 décembre 1964

jusqu'à 17 heures

Dr Ecklin,
Boudry,
ABSENT

jusqu'au
29 décembre

DOCTEUR

Samuel SCHNEIDER
ABSENT

jusqu'au
2 janvier

DOCTEUR

J. -P. PERRENOUD
Saint-Honoré 1

Pas de
consultations

du 26 décembre
au 3 janvier

Docteur

ROBERT MULLER
Absent jusqu'au

11 janvier
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rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: _________________________---_----——__,

Adresse: -

Localité: , I ,

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

Timbres-poste
de Ceylon

5 et 10 roupies, va-
leur de catalogue Fr.
17.— sont expédiés
comme cadeaux con-
tre l'envoi de 20 c.
de port. En même

i .MIIW. » ! WWWjWW»
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temps on peut en-
voyer 35 diverses
nouveautés de l'Amé-
rique du Sud, neuves
de la poste grand
format, comme éclai-
reurs. Malaria, foot-
ball, etc., pour Fr.
2.— en timbres-poste,
ainsi que choix soi-
gnés en timbres. Seu-
lement pour adultes.

PHILATÉLIE A.G.,
Steinwesstrosse 18,

Zurich

ACHATS
bijoux , or et argent,

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

H. VUILLE
Bijoutier-orfèvre

place Numa-Droz
Neuchâtel

Î ^̂ ŴOSANNE

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500-
à 3000.-

modes remb. variés

Tél. (021)
23 92 57-58
(3 lignes)

Belle maculatuie
à vendre à l'imprimerie de ce journal

rPrête
'fS rapides
P discrets
X sans caution

anflïffïïiHir̂
_____ Tatt».68,Zurfck

^gj&, TéL 051 25877»

I SC HIMMEL
| Tontes les qualités réunies

I  

Sonorité , ' . m
Toucher M

• Dimensions fjjj
Elégance M

Pianos droits 1
Pianos à queue |

En démonstration chez [fl

yffipy HUG & CO, Musique M
ImUi NEUCHATEL M

i « ¦ ¦¦ » uni——«¦¦¦¦ min ¦¦ m

X^̂ -̂  
STATION -

L̂^̂  ^SERVICE
P~ r̂ PRÉBARREAU

MifîR ffilHKrfc  ̂ Normale 90*92 oct" "'̂_-ftmg^^̂ ; 
Super 

gB 100 oct_ -# 52
\ ̂ ^ ^̂ Neuchâtel 038/5 63 43
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\\mi£i_ff i*Zù m\ m_ W r3_ \ __ r:_ W
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\ Pour 1965, sur les 404 : \
\ i:
I NOUVEAUX FREINS THERMOSTABLES J
| ASSISTES |
| NOUVEAUX MOTEURS PLUS PUISSANTS f
? à CINQ PALIERS |

| Moteur à carburateur : 76 CV

<\ Moteur à injection : 95 CV ;;j ; I;; Venez les Voir et tes essayer chez j:
j; J.-L. Segessemann & Fils, Neuchâtel, ',\
!• Garage du Littoral <;
!> Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises j j
j; Tél. (038) 5 99 91 \\

| MAGASIN D'EXPOSITION EN VILLE S

| PRÈS DE LA PLACE PURY : PLACE-D'ARMES 3 |
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Notre grande
action chauffage

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

Sécurité absolue
sans feu, sans flamme, sans fumée,

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

Cretegny & Cie
Boine 22, Neuchâtel

tél. (038) 5 69 21

Notre magasin sera ouvert toute la
journée, samedi

26 décembre

Grand choix en vins
et liqueurs,
en fromages
de dessert efi fruits

LAITERIE-ALIMENTATION

ŷ Maladière 18

.^S/%/ M 
$5 

5 
32 

54
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Libre service I I
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< > . **
H Une petite histoire <"
H O

< MS_ W&£ k̂ Ŝ*S^ ' ¦"
H pour l'heure j
O de votre apéritif H
m H

»» >

„, Au marché : t.
H — Parce que c'est vous, M

H dit la marchande au
O client, je vous laisse ce
m faisan pour quarante
** francs.

— Moi aussi, répond le
client en saluant poli-
ment. _(- °

O H

m H

JS0HA
< ¦-
H y m

H o
Q Excellent, H

IO disent les amateurs H

""» de vermouth *•

< •"
H Le Vermouth Jsotta w

H éclaire le jour le p lus O
_ terne d' un rayon de so- H

leil. H
?, >

@ J S O T T A  J S O T T A  ®

A vendre

skis métalliques
Fischer R. S., avec fixations de sé-
curité.

Tél. 811 58.

Meubles
Louis XIII
et rustiques,

anciennement tél.
4 06 04 à Neuchâtel,

nouvelle adresse,
Grandson, rue
Haute 193, Tél.

(024) 2 74 06.

PENDULES
Confiez la répara-
tion et l'entretien

de vos pendules
anciennes et moder-
nes au spécialiste

Paul DERRON
PKNDULIER

PESEUX
Chàtelard 24, téL

8 48 18

A vendre

MAQUETTE
DE TRAIN

Marklin, 1 pièce à
170 fr., 1 pièce à
340 fr. TéL 5 73 45.
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.É% Menu du 31 décembre 1964 Menu du ler Janvier 1965 "«
of Réveillon Midi SS?

°*N Cocktail de crevettes Rose Terrine de la chasse yp
°jffr Cristal de queues de bœuf à l'Armagnac 

^\jjtf Paillettes au chester Oxtail-clair au Porto |S
lrt Dar "e dâûa

D
U
é"aûy

d" Rhin Paupiettes de sole normandes 
g

S§ Pommes Blanchette R 'z du Siam Pilaf |§
°& Sauce Mousselin e Filet de boeuf du charolais ïf °
ijjf Suprême de dindonneaux à la broche «

3 
aax cél>es Sauce bordelaise _%f f  Pommes Bérichonne N-,.,iVô „ . , .. . Pommes Lorette Sk«r Haricots f i n s  au beurre ôrc

^Yj Salade Pet i ts  pois à la française f}f0
if/r Mandarine givrée Salade Jw
S  ̂ Prix du menu complet Biscuit glacé Marie-Brizard j K
M fr. 23.— Prix du rnenu complet H

^
SS$ Menu complet, moin» 1 plat ''• 2S.— f̂fl
°fl "• ".— Menu complet, moins 1 plat CJ°
fcj ORCHESTRE - COTILLONS Fr. 22.- J»*5 W
"j(t II est prudent de réserver ja table - Tél. (038) 4 01 51 *f°
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^5 ...avec nos meilleurs vœux W-4L &r°

Sg Famille J. PEISSARD. ^Kïss W
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j nouveau
• dès aujourd'hui à notre
• rayon radios, transistors,

disques - 2me étage
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@ grand choix en radio, télévision
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• BIENNOPHOHE - LŒWi - OPTA
• PHILIPS - SABA - SCHNEIDER
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@ Garantie 1 année
® Service technique assuré

© : KI 1 LUI II JLi±iJ• ¦̂¦¦¦¦ ¦¦¦¦ HIWM

• Aujourd'hui 24 décembre nos magasins
© sont ouverts sans interruption de 8 h à 18 heuresm : 

i .

En vente au bureau
de réception

de la Feuille d'avis
de Neuchâtel,
4, rue Saint-Maurice

j ________________ m___________ m_____m____^

SKIEURS
Départs : place de la Poste et
arrêts à : Sablons, Chaumière,

Rosière, Vauseyon

&E3 BUŒWEfliJETS
Jeudi 34.13.64 dép. 13.30
Vendredi 35.13.64 pas de service
Samedi 36.13.64 dép. 10.00 13.30
Dimanche 37.13.64 dép. 10.00 13.30

VUE-DES-flLPES
PAS DE SERVICE

ivifrlSiu
I St-Honoré 2, tél. 5 82 82, Neuchâtel j

ras*" ^
r. <n
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Bf̂ Nom — m
¦ Prénom 1
I Rue I
B̂  Localité .

^
M

Maison de repos

Seigneurie-Logis
2067 Chaumont

<f (038) 7 43 62
Se recommande aux convalescents.

Madame YVETTE DIGIER
tabac, journaux

CITÉ-VERTE
Serrières

présen te A sa f idèle  clientèle
ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau

I 

L'entreprise
F. CROSS R Fils

FERBLANTERIE-
APPAREILLAGE
sera FERMÉE

dn 26 décembre
an 4 janvier

PRÊTS CE „ ISans caution S0

ĝÊĝ s BANQUE EXEL I
[jâ/ \ £*HJ f Rousseau 5

Lx -̂ \̂^^V Ĵ Neuchâtel

LA MENUISERIE

Maurice SAUSER
ÉCLUSE 17

informe sa fidèle clientèle et le pu-
blic en général que l'atelier sera
fermé du jeudi 24 décembre au lundi
4 janvier.

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE 8

AMI BIANCHI
[i Agencement de magasins, cuisines i

i et restaurants !
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles 8
en tout genre

:| S E R R I È R E S  - Neuchâtel ii
Tél. 5 15 52 ;|

VJAJj/
5 22 02

transports
Déménagements

Toutes
directions

M. CEPPI
Neuchâtel
Tél. 5 42 71

Nous nous char-
geons rapidement et
à prix avantageux

de petits

transports
de marchandises

jusqu 'à 2 \-_ tonnes.
Tél. (032) 88 13 79

(la journée) ;
(032) 7 41 03

(le soir) .

SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussure»,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens 94 et
90. Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. Borel.

j  __ + ^^ ,̂ . -K

Î HÔTEL DES PLATANES !
$ Chez-le-Bart (NE) $
5f _„ 4c
 ̂

Par prudence, veuillez réserver Tél. 6 79 96 _ C

'__ U -4f
J Saint-Sylvestre \ NouveS-An X
ji Sélection de Hors-d' œuvre riches Les Médaillons de Strasbourg 4r
*J ^

es /rois sauces à la geIée „„ porto 
J^Véritable Oxtail clair Les toastes Mclba

»¦ an vieux Sandemann Salade Waldorf ->^Ç
 ̂ Brindilles au Parmesan ,. .„ ,,„,,. . „ , ±tj ^  _______ Crème Mull igatawny "yk

) i -  Filet de bœuf Wellington Caneton de. Bourg-en-Bresse i
. „ -,, '. ,. aux olives y¦̂_ Sauce Périgourdine _ , , . _i_r

^T ,. .. . ,. Pommes dauphine ^.Les croquettes Amandmes _ , , , . ,.
 ̂ T 

,. , , „ .. Les f i n e s  perles du jard in  ^f ̂ Les endives belges Meunière ' ¦ j a
r 

française "̂
^
L, — v 

f̂
 ̂

Les cœurs Romain Vinaigrette La salade des Capucins ]X
5r — — "f*
yL Ananas surprise Parfai t  g lacé Moulin-Rouge \-
J Mignardises Petits f o u r s  J

*
3r — — -K
* Menu à Fr. 21.- Menu à Fr. 15.- -Kjj - -k
yL Cotillons compris - Gaieté - Musique - Ambiance w

y ^ "  Nous souhaitons une bonne et heureuse année à nos amis -$C
yL et connaissances .L-
yi FAMILLE GESSLER. X

3f Fermé le 24 au soir -K

•̂•••••••••• ^•••••••••••• *

ïes! galles; DT^?ëZ'
à Neuchâtel un e*cc»enf

Tél. 5 20 13 menu

A vendre superbe

CHIENNE
salnt-bernard, long
poil, âgée de 3 %
mois, avec excellent
pedigree. S'adresser
à René Richard ,
1411 Cronay. Tél.
(024) 5 22 03.

• : mW__ ŴÉB__ WM_ mS Ŝ_ l
WïMïff îMiïMàtM \W A-mWS mk W M /̂j&M_ -_ W^_ w'J_ &

Pour les Fêtes... Poulets français B9

n- t Oies de Pologne BSI
'"des ̂

Pour les Fêtes... ^ér//-. * s Ml
Salami - Jambon HH

Pour les Fêtes... Bûches - Tourtes |H|||H

du meilleur prix mm
+ un avantage qui compte : la ristourne

I PRÊTS ||
® Sans caution
® Formalités simplifiées
• Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cie S
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel 1

Manteaux et costumes
de dame, ainsi que

vestons croisés
seront modernisés.
Tél. 5 90 17.

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

enocari + cie
Spcilentorweg 26, 4000 Bâle.
Tél. (061) 24 08 63.

Plus personne ne les veut
mais oui, s'ils sont en bon
état,

CARITAS
reçoit avec reconnaissance

JOUETS
LIVRES D'ENFANTS
ET AUTRES
VÊTEMENTS
MEUBLES
LINGERIE
VAISSELLE
etc.

Tél. 513 06
Sur demande, nous passons à domi-
cile
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JEUDI 24 DÉCEMBRE 1964
Influences assez ternes, peu favorables aux
affaires.
Naissances : Les enfants de ce Jour seront
fantaisistes, Indolents, Impulsifs.

Santé : Restez le plus possible en
plein air. Amour : Exprimez votre
franchise. Affaires : Tentez votre
chance dans des initiatives hardies.

Santé : Surtout fumez peu ou pas.
Amour : Ne soyez point sottement en-
têté. Affaires : De nombreuses résis-
tances à surmonter : le succès n'en se-
ra que plus méritoire.

Santé : Relaxez-vous et faites des
exercices respiratoires. Amour : Chas-
sez les malentendus par de franches
explications. Affaires : Vos activités
professionnelles ont besoin d'une forte
concentration.

Santé : Ne surchargez pas votre es-
tomac. Amour : Cherchez à faire un
peu plaisir. Affaires : Vos Idées se
heurteront à l'opposition de beaucoup
de personnes.

Santé : Elargisses vos sentiments.
Amour : Ne négligez pas les Intuitions
de l'être aimé. Affaira : Attention aux
pièges et aux embûches.

Santé : Une cure de désintoxication
serait utile. Amour : Ne vous énervez
pas pour des vétilles. Affaires : Vous
pouirez avoir des propositions qui mé-
ritent réflexion.

Santé : Vous pourrez avoir tendance
à l'embonpoint. Amour : Soyez atten-
tif aux paroles de l'être aimé. Affai-
res : Rien de sensationnel pour les ac-
tivités professionnelles, mais les choses
vont charger.

Santé : Pas trop de sucreries et au-
tres friandises. Amour : Découvrez
sous le masque de l'amour, la face du
désir. Affaires : Ne vous laissez pas
leurrer par des flatteries.

Santé : Votre état dépend beaucoup
du moral. Amour : Votre rayonnement
sera très intense. Affaires : Faites
preuve d'énergie et d'autorité.

Santé : Un peu de relaxation et de
détente. Amour : Une lettre intéressan-
te. Affaires : Les occasions qui se pré-
senteront ne devront pas être négligées

Santé : Un massage des chevilles se-
rait utile. Amour : Montrez une ami-
cale compréhension. Affaires : Ne vous
laissez point dominer par les pro-
blèmes.

Santé : Gardez le contrôle de vos
nerfs. Amour : Ne déguisez point la
vérité : soyez franc et direct. Affaires :
Ne vous laissez pas accuser le dos au
mur.

Jeudi
SOTTENS ET TELEDIFFUSION

Toutes les heures, le carillon de Noël.
T h, bonjour à tous. 7.15, Informations
et les conseils de saison. 8 h, le bulletin
routier. 8.25, miroir-première. 8.30, sur la
route de Noël. 12 h, rendez-vous place
du sapin et mlrolr-flash. 12.45, Informa-
tions. 12.55, Un grand-père en béton ar-
mé. 13.05, le Grand prix. 13.25, Intermède
viennois. 13.40, symphonie, Brahms. 13.55,
mlrolr-flash. 14 h, Cartes de vœux, pièce
de Ch. Morley traduction, française de
Jeanne Bourret. 14.15, en attendant la
veillée, Noël par les disques.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des Isolés, Joseph Balsamo. 16.25, la Joie
de chanter Noël. 16.40, l'Ange de Vau-
venargues, conte d'André Gulet. 17.15,
le Noël des moins de 20 ans. 17.30, ml-
rolr-flash. 18.30, rendez-vous place du sa-
pin. 19 h, la Suisse au micro. 19.15, Infor-
mations. 19.25, édition spéciale du mlrolr-
du monde, Noël autour de la terre. 20.15,
Noël des exilés et Noël à la Chartreuse
de Valbonne. 21 h, en direct du grand
hall de la gare centrale à Lausanne, un
billet pour Noël. 22.30, informations.
22.35, Le Jeu des Bergers, mystère de
Guy de Bellet. 23.05, culte de longue veil-
le pour la nuit de Noël. 23.55, Minuit
chrétien. 24 h, messe de minuit. 1 h, hym-
ne national.

Second programme
19 h, en attendant Noël. 20 h, vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.25,
Un grand-père en béton armé. 20.35, célé-
brons Noël entre nous. 22.30, hymne na-
tional.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, pages de J.-J.

Fux. 7 h, informations. 7.05, concert ma-
tinal. 7.30, émission pour les automobilis-
tes. 11 h, concert symphonique. 12 h,
conseils et communiqués touristiques.
12.20, nos compliments. 12.30, informa-
tlons.12.40, mélodies. 14 h, émission fémi-
nine. 14.30, sonate, Schubert. 14.55, un ré-
cit. 15.35, mélodies du sud.

16 h, informations. 16.15, mélodies du
Sud. 16.30, sapin de Noël, cadeaux en
étrennes. 17 h, chants et poèmes pour la
veille de Noël. 17.30, pour les enfants.
18 h, musique de tous les temps. 18.35,
les Isolés de la veille de Noël. 19 h,
concerto, Reinecke. 19.20, communiqués.
19.30, Informations, écho du temps. 19.40,
chants de Noël. 20 h, récit de la nativi-
té. 20.10, ensemble de chambre de Radio-
Berne. 20.30, un Noël ancien de Jacob
Funckelin. 21.30, musique symphonique.
22.15, Informations. 22.20, programme
pour la nuit de Noël. 23.20, concert sym-
phonique. 23.55, cloches. 24 h, messe de
minuit.

TÉLÉVISION ROMANDE
16.50, Le Noël des Anges, d'Hubert Gl-

gnoux, par le Théâtre des marionnettes

de Genève. 18 h, Eurovision, Stuttgart,
culte protestant. 19.30, Robinson Crusoé.
20 h, téléjournal. 20.15, carrefour, les ap-
prentis Père Noël. 21 h, Le Rêve de Gus,
conte de Noël mis en Images par Roger
Bimpage sur une idée d'Yvan Butler,
21.25, Paris Palace Hôtel, film de Henri
Verneuil avec Françoise Arnoul, Charles
Boyer, etc. 22.55, Cinq Anglais à Noël,
production de l'O.R.TJ". 23.30, dernières
informations. 23.35, en relais de l'église
Saint-Martin à Vevey, concert par l'Or-
chestre de chaimbre de Lausanne. 24 h,
Eurovision, Maastricht (Hollande) messe
de Minuit.

ÉMETTEUR DE ZURICH
15 h, conte pour enfants. 16.20, images

d'ici et d'ailleurs. 17.10, sur le chemin de
Mlcha pour Bethléem. 18 h, culte protes-
tant. 20 h, téléjournal. 20.10, la nuit est si
pleine de joie. 24 h, messe de minuit.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30, la séquence du Jeune spectateur.

13 h, actualités télévisées. 16 h, après-
midi Jeunesse, présentation des Jeux du
Jeudi. 16.10, Poly et le secret des 7 étoi-
les. 16.23, veux-tu monter sur mon bateau ?
16.28, les Jeux du Jeudi. 16.48, Anatole
a tenu parole. 17.28, les Jeux du Jeudi.
17.48, Noël de Snap. 17.54, le Journal des
jeunes. 18.05, Silence on retourne et Le
Pirate Noir. 18.30, les Jeux du Jeudi. 18.35,
ballades animées. 18.45, l'enfant au Pa-
lio. 19.20, ballades animées. 19.30, Zorro,
le vengeur masqué. 19.50, bonne nuit les
petits. 20 h, actualités télévisées. 20.30,
les aventures de M. Pickwick. 20.50, au
ciel des idoles. 21.35, la nuit écoute, veillée
chez Jean-Pierre Chabrol . 21.45, les verts
pâturages. 22.30, la nuit écoute. 23.45, en
direct du phare de Cordouan. 23.55, mes-
se de minuit.

iMraili vlSi: ©lf ©ES
Concert pour les enfants

Il y eut, le 13 décembre en fin
d'après-midi, avec l'O.S.R., dirigé
par J.-M. Auberson, un concert
destiné aux enfants ; la formule
est vague, mais le choix, toutefois,
et quel que fût l'âge des jeunes au-
diteurs, était bon : ce furent des
fragments de « Ma mère l'Oye s> , de
Ravel et de « La Boîte à joujoux »,
de Cl. Debussy. Présentant de brefs
commentaires de chaque morceau,
il y avait une voix bien modulée,
chaude, dépourvue de tout accent
« pour enfants », celle de la réci-
tante Catherine Egger ; nous ne
l'avions jamais entendue jusque-là ,
et y avons pris un plaisir réel. A
ce propos, nous souhaitons que cette
dame vienne plus souvent au micro,
son agréable voix nous apporterait
un changement fort apprécié, dans
l'écoute de telle speakerine ina-
movible, encore et toujours la mê-
me, avec toujours le même com-
parse, pour nous débiter de trop
fréquentes fadeurs.

La jeune Europe
Des jeunes gens, témoins de

notre temps, ont été présentés à
notre radio romande le 17 décem-
bre. Cette émission qui groupe et
groupera, outre des Européens, des
adolescents marocains et nigériens,
se borna, ce jour-là , à l'interroga-
tion de Français et de Suisses,
filles et garçons. Si la question :
« Que pensez-vous de la religion ? »
était à la fois immense et en quel-
que sorte redoutable à aborder im-
médiatement, en revanche, celle-
ci : « Que pensez-vous de Noël ? »
a fourni d'intéressants points de
vue. Une remarque de l'auditeur
radiophonique s'impose ici. Pour-
quoi les interrogateurs de notre
Suisse française adoptent-ils, avec
un zèle digne d'une cause meil-
leure, le tutoiement alémanique ?
En parlant avec des étudiants de
dix-sept à vingt ans , il est' inad-
missible, selon les règles du bon
français, de dire : « Que penses-tu,
quelle est ton idée » etc. (Même

en parlant religion , il n'est pas in-
terdit de le faire dans une langue
pure.) Chose intéressante, des jeu-
nes gens de Sainte-Croix (Suisse),
interrogés chez eux, l'ont été fort
correctement, avec le vouvoiement
qui s'imposait. De Sainte-Croix est
venue cette réflexion : « La religion
a une importante place sur le plan
familial, infiniment plus que sur le
plan national. Quant à Noël, eh !
bien , les jeunes gens en parlent
avec ironie et font des critiques.
Noël n'est plus guère une fête re-
ligieuse : son rôle primordial est
commercial avant tout. » (Sottens)
Les jeunes Français disent leur be-
soin et le don de recueillement de
la Messe de minuit, qui , pour eux,
est réellement l'heure du Sauveur,
durant laquelle la méditation, la
prière, sont bienfaisantes. D'autres
déclarent que « le sentimentalisme
dont on entoure Noël est dépri-
mant ». Et encore « que les enfants
64 ne comprennent plus Noël que
dans le seul domaine des étrennes ».
Nous, les auditeurs, nous nous som-
mes demandé si , devenus pères et
mères de famille à leur tour, ces
jeunes censeurs rétabliront, pour
leurs enfants, la simple ferveur , le
cadre intime, la modestie des pré-
sents...

Le « Grand Fréderi >
à la radio

Dans l'après-midi du 18 décem-
bre, nous avons entendu avec plai-
sir le brillant Concerto pour flûte
et orchestre de Frédéric le Grand.
Le remarquable flûtiste qu'est
Rampai mit beaucoup de relief ,
voire d'enthousiasme à interpréter
ce bel ouvrage, toujours jeune et
d'une vivacité de composition sur-
prenante.

Rigoler (voir Quillet)
Rigoler, Rigolet.. Sous ces joyeux

vocables, les auditeurs du second
programme ont passé une fort bon-
ne soirée le 18 décembre, en com-
pagnie des j oueurs de Young Sprin-
ters, allés cueillir des lauriers ger-
maniques. Nous avons suivi avec
un intérêt constant le jeu bien cons-
truit de Martini, de Rigolet et pen-
sons que cette victoire est un agréa-
ble cadeau de fin d'année aux par-
tisans et amis de cette équipe.

In Memoriam
Le transfert de la dépouille du

grand résistant que fut Jean Mou-
lin , au Panthéon , a eu lieu le 19
décembre. Radio-Paris en donna
un beau reportage. On put y en-
tendre une harangue : était-ce celle
du ministre des affaires culturelles ?
On s'étonna fort du genre désuet,
« pompier » de la voix, pareille aux
vagues montantes et plongeantes,
déclamatoire, ampoulée et telle que
furent, vers 1910, celles des pères
nobles du répertoire cornélien , Mou-
net-Sully et de Max. L'auteur de la
Condition humaine — si c'était lui —
aura-t-il aussi son Tisot ? Un tel
imitateur pourrait répandre parmi
nous — et défendre d'y revenir —
les accents mélodramatiques

^ 
que le

temps présent — et l'art théâtral —
ont supprimé du plateau. (D'ail-
leurs également.)

Le Père Soreil.

Le Conseil général du Landeron
adopte le budget pour 1965

De notre correspondant :

C'est vendredi 18 décembre à l'hôtel de
ville que le Conseil général a tenu sa
dernière séance de l'année ; 37 membres
sur 41 sont présents. Le Conseil commu-
nal est au complet. En ouvrant la séan-
ce, M. Maurice Wicky, président , se fait
un plaisir de saluer la présence des Jeu-
nes gens et jeunes personnes qui ont at-
teint cette année leur majorité et qui,
selon la coutume, sont convoqués pour
assister à une séance administrative.

Après lecture et approbation du pro-
cès-verbal de la dernière séance, l'ordre
du Jour est abordé dans son premier ob-
jet , soit l'examen et l'approbation du pro-
jet de budget pour l'année 1965. Le rap-
port de la commission est assez bref et
après quelques commentaires sur certains

chiffres, 11 conclut en demandant son ac-
ceptation. La discussion générale n'appor-
te pas de modification. Toutefois certains
chapitres présentent d'intéressants résul-
tats, lie produit de l'impôt atteint un re-
venu net de 472 ,000 fr. alors que les
comptes de l'année dernière donnaient un
résultat de 446 ,000 francs. Le chapitre des
taxes diverses est aussi en augmentation
de 5000 fr., tandis que les services indus-
triels n'accusent pas de changement no-
table. Quant aux charges, le chapitre des
intérêts passifs est en augmentation de
5000 fr. conséquence du service de l'in-
térêt de l'emprunt 1964. Pour l'instruction
publique c'est une augmentation d'environ
17,000 fr . où la différence la plus sensi-
ble se trouve dans l'enseignement profes-
sionnel.

Les travaux publics sont aussi une char-
ge importante ; le service de l'enlèvement
des ordures fait deux fois par semaine,
par camion spécial, exige une dépense
pîus élevée que précédemment. Dans les
œuvres sociales, en revanche, la diminu-
tion des charges est assez appréciable ,
mais l'on retrouve une dépense importan-
te aux « dépenses diverses », dans la part
de la commune à la reconstitution du
vignoble, reconstitution due aux dégâts
causés par le gel de l'hiver 1962-1963. Le
résultat final donne un boni brut de
32,879 fr . 35, lequel — après les attri-
butions aux divers fonds, amortisse-
ments de travaux et réserves, en tout
50,600 fr. — se transforme en un déficit
présumé de 13,720 fr. 65. Au vote, à la
grande majorité et sans opposition, le
budget est accepté.

Sont ensuite nommés membres de la
commission des comptes 1964, MM. Ro-
bert Stauffer, Bernard Tanner, Louis
Quellet, Imler Voillat et Georges Ruozzi.

L'assemblée ratifie alors une convention
établie entre la commune et le fermier de
la Métairie-des-Génisses, M. Barben, au
sujet de travaux que celui-ci se propose
de faire sur le domaine, en particulier
la construction d'une étable à stabulation
libre, pour le jeune bétail. Puis la ques-
tion des « divers » liquidée et les souhaits
de fin d'année exprimés par le président,
il appartenait au président du Conseil
communal d'adresser aux jeunes gens tou-
tes ses félicitations et recommandations au
moment où leur âge leur confère les droits
et devoirs de citoyens et citoyennes et
c'est par une modeste collation servie au
€ carnotzet » que prit fin cette soirée.

Au Conseil général de Buttes
(sp) Même en étant le dernier du val-
lon à siéger cette année, le Conseil
général de Buttes, réuni hier soir au
collège sous la présidence de M. René
Lardelll (rad.), ne donne pas un re-
gain d'actualité à la fameuse cloche,
car en cette veille des fêtes 11 n'était
point en retard sur les délais légaux.
14 membres étalent présents.
ALLOCATIONS DE MÉNAGE

Un arrêté a été prévu portant de
50 fr. à 100 fr. par mois les allocations
de ménage en faveur du personnel de
la commune. Cette question a été ren-
voyée à l'exécutif pour une étude et un
rapport complémentaire en raison de
la situation financière de la commune.
BUDGET

Examiné à plusieurs reprises par la
commission des finances et le Conseil
communal , le projet de budget, résumé
11 y a quelques Jours dana nos colon-
nes, boucle par un déficit de 30,776 fr.,
les produits étant à profits et pertes
de 187,758 fr. et les charges de 218,524
fr., y compris 14,432 fr. 45 d'amortis-
sements.

Contrairement aux estimations faites
par d'autres communes, on prévoit une
rentrée supérieure dans le domaine des
impôts aux prévisions de 1964. La char-
ge nette pour l'administration générale
est augmentée de 6000 fr., celle de l'ins-
truction publique des œuvres sociales
et des travaux publics en diminution
respectivement de 6000 fr., de 2300 fr.
et de 6500 francs. En revanche, le ren-
dement net du fonds des ressortissants
descend de 82,300 fr. à 34,600 fr. en
nombre rond.

Comme il était présenté, le projet de
budget a été adopté.
DIVERS

Le président a remercié le Conseil
communal, le Conseil général et Mme
Juvet-Graber qui, depuis juin et Jus-
qu'à la fin de l'année, remplace par
Intérim l'administrateur communal avec
une grande compétence.

Droz.

AU CONSEIL GENERAL DE BOLE
De notre correspondant :

Le Conseil général de Bôle a tenu
son assemblée de fin d'année sous la
présidence de M. Jules Vaucher, prési-
dent. L'ordre du Jour était le suivant :
nouveaux taux d'impôts et budget 1965.

Nouveaux taux d'impôts . — M. J.-P.
Michaud, directeur des finances pré-
sente le rapport du Conseil communal.
Il y a une année à la même époque, le
Conseil communal avait convoqué le
Conseil général avec, à l'ordre du jour,
la question du taux d'impôts. C'était
au sujet du nouveau collège. La com-
mune ne pouvait supporter cette dé-
pense. Toutes les communes doivent
s'adapter à ce régime fiscal. Cette
nouvelle loi Institue un régime nou-
veau ; au sujet des déductions sur la
fortune d'abord , et varie suivant les
charges de famille. La répartition de
chaque contribuable est très différente,
par rapport aux charges de famille. Le
problème était d'adapter les nouvelles

tabelles d'impôts et d'avoir le même
rendement d'impôts que celles établies
précédemment. On avait prévu un ren-
dement d'impôts de 180,000 fr. et la
situation financière communale ne per-
mettait pas de diminuer ce rendement.
Le ConseU communal propose au Con-
seil général la tabelle suivante : pour
les revenus : 100 à 10,000, 4 % ; 10,100
à 25,000, 5 % ; 25,100 à 50,000, 6 % ;
50,100 à 100,000, 7 •/. ; 100,100 à 200 ,000,
8 %. Pour la fortune, le taux propor-
tionnel de 3 %c est proposé par le Con-
seil communal. Par 14 voix contre
2 les nouveaux taux d'impôts sont ac-
ceptés par le Conseil général.

Budget 1965. — Le rendement par
chapitre se présente comme suit : Inté-
rêts communaux 150 fr. ; immeubles pro-
ductifs 80 fr.; impôts 191,800 fr. ; taxes
12,990 fr.; recettes diverses 5000 fr. ;
services des eaux 13,500 fr. ; service de
l'électricité 38,000 fr. ; gaz 1000 francs .

Charges communales : intérêts pas-
sifs 39,575 fr. ; frais d'administration

32,670 fr.; Immeubles 9300 fr.; Instruc-
tion publique 83,3^0 fr. ; cultes 800 fr. ;
travaux publics 33,840 fr. ; police 15,700
francs ; œuvres sociales 11,750 fr. ; dé-
penses diverses 3430 fr.; amortissements
50,000 fr. Le rendement du fonda des
ressortissants est budgétisé à 12,832 fr.
et le déficit présumé est de 5093 francs.

M. B. Ledermann donne lecture du
rapport de la commission financière
qui propose au ConseU général d'accep-
ter les deux rapporte présentés par le
Conseil communal. A l'unanimité le
budget 1965 est accepté par le Conseil
général.

La parole n'étant pas demandée dans
les divers, le président, M. Jules Vau-
cher, présente aux membres du Con-
seil communal, au Conseil général les
vœux les meilleurs pour l'an nouveau,
et souhaite à chacun de bonnes fêtes
de fin d'année. Séance levée à 21 h 30
mais suivie de la traditionnelle « sèche
au sel » arrosée des crus du vignoble.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Connu Do y le

Watson se baissa, haletant , et pressa son revolver contre la gueule
de l'animal ; mais il n 'eut pas besoin d'appuyer sur la gâchette ,
le chien géant était mort , Sir Henry gisait inanimé, là où 11 était
tombé.

Holmes lui arracha son col , et poussa un soupir de gratitude en
constatant qu 'il ne portait aucune trace de blessure. Lestrade Intro-
duisit le goulot de son flacon de cognac entre les dents de sir
Henry. Faisant un léger effort pour se remuer , il murmura : < Mon
Dieu ! qu 'était-ce, où est cet ignoble animal ? »

c Copyright by Cosmoiprosj » , Genève

< Mort et bien mort ! répondit Holmes ; nous avons abattu une
fois pour toutes le fantôme de la famille des Baskerville. > Même
à présent , dans l'immobilité de la mort , le chien était terrifiant
à voir , ses puissantes mâchoires semblaient exhaler une flamme
bleuâtre. Watson posa sa main sur le museau luisant. Quand II
la retira ses doigts brûlaient et brillaient dans la nuit. « Du phos-
phore ! » s'écria-t-il.

FERDINAND

Copyright by Opéra Mundi

NIMBUS

Copyright by P.O. Box. Copenhague

Problème No 461

HORIZONTALEMENT
1. Toile collante et isolante.
2. Il refait le fil des Instruments tran-

chants.
3. Il fait le plein des petits trous. —

Prémuni.
4. Une onde nous l'apporte. — L'original

ne les suit pas. — Disparu depuis peu.
5. Trompé. — Epreuve pour potache.

— Symbole.
6. Manière de raconter un fait.
7. Le Génie en est une. — Espace ré-

servé à l'exposant.
8. Mené à bien. — Pronom.
9. H fait éclater la roche. — Dans le

Puy-de-Dôme.
10. Andarientes. — Ancienne ville de Lu-

canie, colonie de Phocéens.

VERTICALEMENT
1. Moment périlleux d'une évolution. —

Le navire des héros partis à la con-
quête de la Toison d'Or.

2. Interjection. — Façonnées.
3. Ainsi opine le courtisan. — L'exemple

l'entraîne.
4. De bonne heure. — Présentement.
5. Ils sont prêts à tous les sacrifices. —

Crible.
6. Article étranger. — Mettre à profit.
7. Se balance sous une potence. — Ce

qui nous échoit par le sort. — Che-
min des haleurs.

8. Sport hippique. — Port brésilien sur
l'Atlantique.

9. Ils fournissent un bols solide et sou-
ple. — Elle se récite après sexte.

10. Femme d'Orphée.
Solution du No 460

MOTS CROISÉS



Pourquoi nous nous sentons
visés par l'affaire Colin ?

A plusieurs reprises, ces derniè-
res années , un tragique fait divers
a amené les pouvoirs publics et
l'ensemble de la population à re-
considérer un problème qui jus-
qu'alors ne semblait pas se poser
avec urgence. C'est le cas de « l'af-
faire du Dr Colin ».

Mais ce ne sera possible, avec
profit , que lorsque cette affaire se
sera dégagée de son actuel aspect
passionnel.

En fait , ce n'est pas un , mais
trois problèmes angoissants qu 'elle
soulève d'un coup : un médecin
a-t-il le devoir de se précipiter ,
sans tenir compte de l'heure , de sa
tenue et des circonstances , auprès
d'un homme qu'on lui signale en
danger de mort ?

Un juge d'instruction peut-il ,
comme ce fut le cas, faire incar-
cérer un médecin qui ne l'a pas
fait ? Enfi n , que pouvait-on mettre
en action pour sauver le jeune hom-
me blessé — ou tout autre dans un
cas similaire ?

Eléments de la cause
SI objectif que l'on veuille res-

ter, il faut admettre que « l'affaire
Colin » n 'est pas exempte de deux
caractéristi ques de notre époque :
un égoïsme s'appuyant sur l'or-
ganisation croissante cle la société,
et un esprit corporatif très poussé,
qui ne tient pas toujours compte
du reste de la population.

Devant les divers aspects de cet-
te affa ire, on éprouve un immense
malaise. Devant l'attitude du Dr Co-
lin , devant son arrestation , devant
la grève des médecins de Meurthe-
et-Moselle.

Certes , les menottes auraient été
mieux a d'autres mains qu'à celles-
là , réputées pour soigner avec ha-
bileté et dévouement , et qui au-
raient pu continuer à le faire même
pendant ces pénibles journées.

Car le Dr Colin n'est ni un in-
dividu dangereux , ni un suspect
susceptible de fuir à l'étranger pour
échapper à la justice.

Certes , on ne peut que s'incliner
devant l'habileté des médecins de
Meurthe-et-Moselle, qui ont décidé
cette grève nocturne pendant la-
quelle ils ne répondaient qu'aux ap-
pels urgents filtrés par la gendar-
merie. Cela les met à l'abri des cri-
ti ques qui furent adressées, il y a
quelques mois , aux médecins belges.

Une explication
On fait observer aujourd'hui que

l'arrestation du Dr Colin a pris de
court l'opinion publi que , et évité
qu'elle ne se dresse contre les mé-
decins. Mais cette conséquence indi-
recte de la rigueur du juge d'ins-
truction a peut-être trop hâtive-
ment fait croire aux confrères du
Dr Colin que l'attitude de celui-ci
est approuvée par le public.

Mais reprenons les faits. Le jeu ne
Alain Mariette , dix-sept ans, se trou-
vait au bal des conscrits, à
Frouard , lorsque quelqu'un entra en
courant , criant qu 'un blessé gisait
dehors , sur le trottoir.

— Il était 3 h 55 du matin , évo-
que Alain Mariette , et avec cinq
camarades nous rangions la salle.
Je faisais partie des organisateurs
du bal. Jusque là , je n'avais pas eu
connaissance de la bagarre. Je ne
savais pas que Roger Fleury avait
eu l'artère fémorale tranchée par
un coup de couteau. Dès que je l'ai
vu allongé, en train de râler, j'ai
demandé si un médecin avait été
prévenu. Personne n'a pu me ré-
pondre. Comme j' avais suivi des
cours de secourisme, j'ai tout de
suite vu que la blessure était grave.
« Je vais chercher le Dr Colin , dis-
je , c'est notre médecin. Il n'habite
pas loin. »

On sait que le Dr Colin et sa
femme ont été frappés par le dé-
bit affolé et l'expression hagarde
du jeune homme. Ils affirment avoir
cru qu'il avait perdu la raison.

Le couple affirme aussi que, Ma-
riette ayant parl é d'une ambulance
prévenue , le médecin , en pyjama ,
allégua ne pouvoir se rendre sur le
lieu du drame dans cette tenue , et
demanda au jeune homme de lui
faire amener le blessé en ambu-
lance.

— Je craignais, a dit le Dr Co-
lin , que, le temps de m'habiller et
de me rendre sur les lieux, l'am-
bulance ne croisât mon chemin.

Comme secouriste
Or, Alain Mariette affirme n'avoir

été reçu que par le Dr Colin , sans
que la* femme de celui-ci fût pré-
sente, et surtout n 'avoir jamais par-
lé d'ambulance.

Faut-il accorder un crédit absolu
à son témoignage ? Il est certain
que ce garçon de bonne volonté et
de bonne foi s'est laissé gagner par
l'affolement. On n'en veut pour
preuve que le fait qu'il a oublie les
notions élémentaires apprises aux
cours de secourisme qu'il dit lui-
même avoir suivis.

En effet, en tant que secouriste,
ce n 'était pas à lui, qui n 'était pas
seul sur les lieux, de courir appe-
ler un médecin.

Il aurait dû se précipiter sur le
blessé, et tenter d'arrêter, de son
poing fortement fermé et pressé sur
l'aine, la terrible hémorragie arté-
rielle.

Ce faisant, il devait ordonner à
une personne désignée (pour éviter
l'hésitation suivant un ordre adressé
à la cantonade) de se rendre à
l'adresse du médecin. On peut se
demander si le jeune homme, en
courant vers la maison du docteur ,
n 'a pas inconsciemment fui ces ges-
tes pénibles et difficiles, mais les
seuls susceptibles d'être efficaces.

Et la pression manuelle aurait dû
être maintenue jusqu 'au moment où
le blessé se serait trouvé sur une
table d'opération., ou jusqu 'à celui
où sa mort aurait "été constatée.
L'utilité du secourisme étant pré-
cisément de permettre l'attente de
secours qualifiés.

Quant au médecin
Nous nous sommes étendu sur ces

détails parce qu'un expert médical
d'un quotidien , médecin lui-même,
a écrit que, même si le Dr Colin
était arrivé sur les lieux avant la
mort de Fleury, il n'aurait pu que
lui prendre le pouls et faire une
piqûre inutile !

De son côté, le Dr Colin ne de-
vait-il pas comprendre le légitime
affolement d'un très jeune homme
venant d'assister, pour la première
fois sans doute , à une scène impres-
sionnante.. Et , qui plus est, essou-
flé par une course éperdue de 180
mètres ?

Ne pouvait-il aussi rayer l'idée
d'une tenue décente pour se préci-
piter à son tour auprès d'un être
humain pour qui, de toute évidence,
chaque seconde comptait ? En ad-
mettant qu'il ait cru à l'arrivée
d'une ambulance, il aurait sans
doute croisé celle-ci sur le court
trajet , et aurait pu l'arrêter ou au-
rait rebroussé chemin.

Le juge d'instruction a tenu
compte de ces éléments et de ces
contradictions, on n'en saurait dou-
ter.

Aujourd'hui , les médecins de
Meurthe-et-Moselle s'inquiètent de
voir la porte ouverte à tous les
abus , tandis que le public se de-
mande si l'abus ne peut, en une au-
tre occasion , être aussi le fait d'un
membre du corps médical.

Une question d'horaire
Il semble bien que la question

ne pourra être résolue sur le plan
individuel. L'extraordinaire poussée
démographique, qui n'a pas été sui-
vie par une augmentation propor-
tionnelle du nombre des médecins,
l'augmentation du nombre d'acci-
dents de toutes sortes, l'intensifica-
tion de la vie nocturne (celle du
travail comme celle du plaisir) exi-
gent que l'on organise sur le plan
national les services d'urgence mé-
dicale.

Il est aberrant que l'on ne puisse,

où que ce soit , faire appel avec la
même rap idité à un secours médi-
cal qu'à celui de la police ou des
pompiers. Un tel système, seul, sou-
lagerait les médecins de fatigues
et de responsabilités écrasantes...
mais ne saurait tout à fait les dis-
penser , le cas échéant , d'un devoir
strictement humanitaire , qui ne re-
lève pas seulement du service
d'Hippocrate.

On voit que les problèmes dé-
passent le cadre de cette affaire
précise, où tout tourne autour d'une
question d'horaire. L'enquête devra
démontrer si l'ambulance avait été
appelée avant l'arrivée de Mariette
chez le médecin , ou après que
celui-ci a refusé de se déplacer.

Elle devra déterminer encore si,
comme on va jusqu 'à le dire à pré-
sent, l'intervention du médecin pou-
vait sauver Roger Fleury, alors que
cela semblait exclu avant la mise
en liberté provisoire du médecin.

Bouc émissaire
On cherche aussi, et pas seule-

ment- à Nancy, à expliquer la sévé-
rité du juge d'instruction. Une ex-
plication est avancée : pour les né-
cessités de l'instruction, le magis-
trat aurait pu craindre que le mé-
decin ne tente d'exercer des pres-
sions sur le jeune Mariette et sa
famille, qui étaient ses clients.

Il n'en reste pas moins que l'ar-

restation a dépassé ses buts et que,
quatre jours plus tard , elle a été
transformée en liberté provisoire ,
à l'issue d'une confrontation où la
foule s'était indignée de voir arri-
ver le Dr Colin menottes aux
mains.

U faut noter aussi que l'affaire
connaîtra sans doute d' autres re-
bondissements. En effet , le Dr Co-
lin n'a pas été inculpé seul cle
« non-assistance à personne en dan-
ger ».

Six jeunes gens qui ont assisté
au drame sont également incul-
pés. On a l'impression que la jus-
tice veut frapper l'opinion , après
une série cle tragédies dans lesquel-
les le rôle des témoins a été em-
preints d'un inadmissible égoïsme :
cette semaine, c'était l'affreux acci-
dent de Trappes , où la victime fut
écrasée par plusieurs automobilistes
et simplement évitée par des cen-
taines d'autres.

Il y a quel ques mois, c'étaient
deux pêcheurs qui voyaient avec
indifférence un jeune garçon se
noyer sous leurs yeux ; des dizaines
de personnes qui voyaient une voi-
ture brûler avec plusieurs occupants
sans faire un geste.

Le Dr Colin a pu être le bouc
émissaire, à la suite d'actes qui
dépassèrent de très loin son propre
refus , non de soigner, mais de cou-
rir vers la victime.

Gilles FARREI.

Les Britanniques en pleine incertitude
au sujet de leur défense militaire

M. Wilson évolue-t-il vers le neutralisme ?

De notre correspondant pour les
affaires auglo-saxonnes :

« De toutes les libertés humaines,
disait Charles Maurras, l'indépen-
dance de la patrie est la plus pré-
cieuse. > Les Britanniques qui n'ont,
à l'exception de quelques fins let-
trés, jamais lu l'auteur de l'« Enquête
sur la monarchie », ont toujours été
conscients de cette vérité profonde.
Et l'on sait quels énormes sacrifices
ils firent durant la Seconde Guerre
mondiale, non pas tant, comme on
le prétend aujourd'hui (aujourd'hui
qu'en Occiden t l'amour de la patrie,
le nationalisme semblent devenus un
péché capital), pour la défense de
quelque idéologie démocratique, mais
bien plus, mais essentiellement pour
préserver cette indépendance de la
patrie, pour protéger le royaume
d'une invasion étrangère.

Assurément, l'indépendance natio-
nale ne doit pas se comprendre seu-
lement dans son sens militaire et po-
litique. Qu'est-ce, en effet , que l'in-
dépendance d'un pays qui, bien que
ses frontières soient efficacement
protégées et qu'il reste libre de dé-
signer les dirigeants de son choix,
se trouve menacé « de l'intérieur » .
Est placé, « financièrement », à la
merci de l'étranger ? Après les larges

emprunts faits par le gouvernement
britannique outre-mer pour sauver
la livre sterling, les travaillistes de
gauche dénoncèrent, assez verte-
ment, les « machinations de banques
étrangères » : mais, on s'en doute,
ils le firent moins par souci du
maintien de l'indépendance finan-
cière de la nation, que par une aver-
sion traditionnelle, « idéologique »,
et assez primaire, pour tout ce qui
est, de près ou de loin, « haute fi-
nance » (en oubliant que sans les
prêts de Wall Stre&t et l'aide Mars-
hall, Attlee et son équipe n'eurent
jamais pu, à partir de 1945 intro-
duire leur dispendieux système de
sécurité sociale).

Mais il reste tout aussi vrai, bien
sûr, qu'un pays non protégé mili-
tairement, un grand pays comme
l'Angleterre (jamais conquis depuis
l'invasion normande) dont la sécu-
rité nationale ne serait pas ou plus
assurée, ne pourrait plus se targuer
d'indépendance. D'où ce «déterrent»
nucléaire qui, tout en permettant de
décourager tout agresseur possible,
dotait aussi la Grande-Bretagne d'un
rôle influent (diplomatiquement en
tout cas, bien qu'il n'ait pas empê-
ché la débâcle de Suez en 1956) in-
contestable. Or, on le sait, M. Wil-

son, et conformément aux « promes-
ses » contenues dans le manifeste
préélectoral du Labour, a décidé de
se débarrasser de ce « déterrent ».
D'en faire, selon l'expression de
Chapman Pincher du « Daily Ex-
press », un « cadeau de Noël » à
l'OTAN, en livrant « irrévocable-
ment » à cette dernière 180 bom-
bardiers « V » et cinq sous-marins
munis de fusées Polaris.

Sir Alec Douglas-Home, contraire-
ment à toute attente, n'a que molle-
ment réagi aux Commîmes contre
ce que le « Times » lui-même, jour-
nal pondéré s'il en est (encore qu'il
conserve, sous son titre de première
page, le vieux slogan « Dieu et mon
Droit»), a qualifié d'« acte de renie-
ment sans précédent » : peut-être
parce que sir Alec, gentleman écos-
sais, est mal à l'aise dans son nou-
veau rôle de chef de l'opposition,
pour lequel il lui manque la vigueur
et le savair-faire d'un Churchill hier
ou d'un Wilson il y a seulement
quelques mois ; peut-être aussi par-
ce que, tout de même, les conserva-
teurs ne sont pas « blancs comme
neige » et qu'il y a deux ans, à Nas-
sau, les accords passés entre MM.
Macmillan et Kennedy furent à Lon-
dres, en raison du fait que l'Angle-
terre allait se procurer ses fusées
Polaris aux Etats-Unis (« dépen-
dant », en somme, d'eux pour son
« déterrent»),  qualifiés de « Dun-
kerque diplomatique ».

Cette affaire des fusées Polaris,
c'est elle qui a permis à M. Wilson ,
devant l'opinion , de justifier son
« cadeau de Noël » à l'OTAN : pour
lui , le « déterrent » nucléaire « indé-
pendant » de la Grande-Bretagne est
un mythe, et avec ça un mythe coû-
teux ; autant, dès lors, s'en débar-
rasser, réaliser des économies et con-
cevoir un système de défense natio-
nale « dan s le cadre » de l'Alliance
atlantique (en lieu et place de la
force multilatérale proposée par les
Etats-Unis, M. Wilson suggère une
« force nucléaire atlantique », au
sujet cle laquelle même des jou r-
naux travaillistes tels que le « Sun »
et le « Daily Mirrcxr » s'avouent in-
capables de livrer des précisions à
leurs lecteurs ; c'est en maintenant
sa politique dans l'équivoque, dont
il est un maître, que M. Wilson
parvient à faire avaler à la nation
les pires couleuvres).

« Mes amis russes... »
Quoi qu'il en soit , la presse a

vivement réagi au plan wilsonien
de « déshabillage » nucléaire de la
Grande-Bretagne — surtout mainte-
nant que la Chine vient d'imposer
son entrée au « club atomique ». Le
« New Daily » accuse : « Ainsi, la
défense du royaume serait irrévo-
cablement placée en mains étrangè-
res. » Et encore : « Voici la preuve
ultime que le Labour party entend
abandonner la sécurité de nos îles
dans les mains de l'étranger et pour-
suivre une politique étrangère de
petite Angleterre. » Le « Daily Ex-
press » taille en pièces l'argument
wilsonien majeur du « mythe » d'un
« déterrent » nucléaire indépen-

dant : « C'est le plus incroyable ca-
lembour de la part du premier mi-
nistre de prétendre que le « déter-
rent » nucléaire de la Gnande-Bre-
taigne n'est pas indépendant sim-
plement parce que certains ingré-
dients qui le composent, qui pour-
raient fort bien être produits che%
nous, sont fabriqués aux Etats-
Unis. En vertu des plans actuels,
la Grande-Bretagne exercerait une
autorité complète sur les Polaris.
Les sous-marins, leurs équipages et
le mécanisme de feu — tout serait
strictement sous contrôle britanni-
que. » Le « Daily Telegraph », pour
sa part, relève que M. Wilson s'est
engagé à payer pour les Polaris, ce
qui ne l'empêchera pas , de les li-
vrer ensuite ; qu'il tient à ce que la
Grande-Bretagne joue un « rôle
mondial » et, à cette fin , contemple
même uu « développement de sa
force » : « En somme, conclut-il,
nous dépenserons finalement da-
vantage d'argent pour moins de sé-
curité. »

Politiquement, comment tout
cela se traduira-t-il ? Des récents
entretiens Johnson-Wilson à Wash-
ington, la revue américaine « U. S.
News & World Report » a tiré cette
conclusion : « Les « relations spé-
ciales » entre la Grande-Bretagn e et
les Etats-Unis semblent toucher à
leur fin. C'est-à-dire que la Grande-
Bretagne n'est plus considérée
comme le premier des alliés de
l'Amérique, ayant droit à une posi-
tion privilégiée aux dépens des au-
tres alliés des Etats-Unis. La rai-
son :\ elle ne « fait » plus le poids
dans le monde. Sa puissance éco-
nomique et militaire a décliné. D'un
autre côté, l'Allemagne de l'Ouest
a considérablement développé sa
puissance économique et est deve-
nue stratégiquement de première
importance pour les Etats-Unis. »
Que va faire, alors, M. Wilson ? Le
« Yorkshire Post » écrit : « Ce n 'est
pas pour maintenir intacte l'al-
liance que le « déterrent » nucléaire
britannique est offert aiix Etats-
Unis, sous certaines conditions. Il
est offert comme un prélude au
neutralisme. » Et de rappeler une
récente déclaration de l'ancien mi-
nistre allemand de la défense
Strauss, qui soulignait que, même
atténuée, la politique étrangère tra-
vailliste procède toujours de l'idée
que la dislocation des deux blocs
en présence est la solution au con-
flit Est-Ouest...

Comme par hasard, le ministre
polonais des affaires étrangères
Rapacki vient de se rendre à Lon-
dres. M. Rapacki , qui est l'auteur d'un
plan de neutralisation de l'Europe
auquel M. Wilson a toujours été sym-
pathique. D'autre part , le premier
ministre britanni que a invité (dé-
jà! ) le successeur de Khrouchtchev a
Londres. Il continue de parler de
« mes amis russes » comme si, pour
lui, l'opposition Est-Ouest ne dé-
coulait que d'un simple malen-
tendu. Alors, dans ces conditions,
pourquoi garder la « bombe » ?

Pierre COURVILLE.

L'Algérie plaide
pour les rebelles
de Stanleyville

Au conseil de sécurité

NEW-YORK (UPI) . — Lundi soir, le
conflit israélo-syrien a été évoqué devant
le conseil de sécurité, après l'Incident du
13 novembre. Pour obtenir la défaite du
projet anglo-américain, le délégué sovié-
tique (pour la 103me fois) a fait usage
de son droit de veto. Hier le débat a
repris sur ie Congo.

« L'épanouissement de la lutte révolu-
tionnaire » qui se produit au Congo pro-
vient de ce que le peuple congolais veut
mettre un terme « à la corruption et veut
être libre de choisir la voie qui lui per-
mettra de réaliser ses objectifs », a no-
tamment déclaré M. Bouattoura, repré-
sentant de l'Algérie.

Il a affirmé que ni les Etats-Unis, ni
le gouvernement de M. Tchombè ne sont
en mesure d'apporter la moindre preuve
à l'appui de leurs affirmations , selon les-
quelles l'Algérie fournirait des armes aux
rebelles.

Cargo échoué
sur des récifs

32 disparus
JUNEAU (Alaska) (AFP) . — On a

pratiquement perdu tout espoir de re-
trouver vivants les 32 membres de l'équi-
page du cargo libérien « San-Patrlck » qui
s'est échoué sur les récifs de l'Ile d'Ulak
dans les Aléoutlennes.

Le cargo avait quitté Vancouver (en
Colombie britannique) le 9 décembre avec
un chargement de blé ; 11 faisait route
vers Yokoama. Son équipage était pres-
que exclusivement espagnol.

Dans la nuit de jeudi à vendredi le
« San-Patrlck » lança trois S.O.S., indi-
quant qu'il se trouvait au milieu d'une
violente tempête. Deux navires firent
route vers le cargo en détresse, mais
n'en, trouvèrent aucune trace.

Enfin lundi un avion de la base
d'Adak découvrit l'épave dressée sur les
récifs de l'Ile d'Ulak. Les recherches pour
tenter de retrouver d'éventuels survivants
n'ont donné aucun résultat.

Hagan Thompson et Jack Bowan, deux taxidernistes de Las Vegas, mettent
la dernière main à leur « sapin » de Noël entièrement fait de ramures

de cerfs, daims, caribous, d'élans, de rennes et d'antilopes.
(Bellno AP)

Un singulier < sapin de Noël»
qui provient pourtant des bois!

Quatre-vingt-dix millions
de subventions aux partis

En Allemagne fédérale

De notre correspondant pour les
af faires  allemandes :

Si Willy Brandt s'assied, l'an pro-
chain , dans le fauteuil de Ludwig
Erhard , il pourra — façon de parler —
brûler un beau cierge aux partis de la
coalition gouvernementale, qui auront
vraiment tout fait pour amener de
l'eau à son moulin.

Pour apprécier comme il convient les
réactions provoquées par leur dernière
initiative , il faut se souvenir que l'ar-
ticle 41 de la constitution fédérale
oblige, en principe , les partis à rendre
publiquement compte de leurs reve-
nus... Nous disons bien c en principe »,
car le Budestag n'a jamais trouvé le
temps, jusqu'ici, de concrétiser cette
obligation dans un texte de loi.

Pris d'un zèle subit, les trois partis
encore représentés au Bundestag déci-
dèrent toutefois , il y a quelques mois,
de rattraper le temps perdu, et se mi-
rent à l'élaboration d'un « projet de loi
sur les partis ». L'entente dura jus-
qu'au moment où l'on aborda le pro-
blème des subventions de la caisse
publi que, jugées insuffisantes par les
deux membres de la coalition gouver-
nementale, les libéraux et les démo-
chrétiens. Rendus vertueux par l'appro-
che des élections générales, les socia-
listes — qui avaient touché sans pro-
tester leur part du gâteau pendant
seize ans — s'élevèrent subitement
contre ce qu'ils dénoncèrent comme
une prati que inadmissible.

Rappelons à ce propos qu'il est
admis , en Allemagne fédérale, que les
partis émargent au budget de l'Etat au
même titre que certaines institutions
de bienfaisance ou d'utilité publique,
et cela dans le double but de les en-
courager à « former la conscience ci-
vique » des citoyens et des citoyennes
et de les empêcher de passer au guichet

de < puissances financières occultes >.
Augmentées à plusieurs reprises , ces

subventions se montent aujourd'hui à
60 millions de marks, dont 3S versés
par la caisse centrale et 22 par celles
des < Laender >. C'est ce montant de GO
millions qui est encore trouvé insuffi-
sant par les partis de la coalition, qui
réclament 30,4 millions de plus, soit
au total 90,4 millions 1 Devraient pro-
fiter de cette manne officielle , au pro-
rata de leurs effectifs , tous les partis
qui ont obtenu au moins y,  % des
voix aux dernières élections fédérales.

Mais il y a mieux : cette dernière
tranche de 30,4 millions ne devrait pas
être versée directement aux groupe-
ments intéressés, mais aux généreux
donateurs , qui contribuent à alimenter
leur caisse... Exemple : un quidam dé-
cide d'envoyer 100 marks à son parti
pour soutenir sa prochaine campagne ,
Avec le bon qu'il recevra en échange,
si la loi est acceptée , il n'aura plus
qu'à passer au guichet d'une poste ou
d'une banque pour se voir rembourser
40 marks (le 40 % de son versement 1)
puisés dans la caisse publique, de sorte
qu'il n'aura finalement déboursé lui-
même que 60 marks !

Inutile de dire que cette « cuisine »
est fort mal accueillie par l'opinion , et
cela dans tous les milieux, moins pour
la somme engagée (qu 'est-ce que 30
millions sur un budget de 65 mil-
liards !) que pour la désinvolture avec
laquelle les partis gouvernementaux
jonglent avec les deniers publics quand
leurs intérêts électoraux sont en jeu.
Leur initiative est trouvée .d'autant
plus indécente que ce ne sont pas les
petits cotisants qui bénéficieront de ces
largesses, mais bien les gros bailleurs
de fonds qui n'en ont aucunement be-
soin.

Léon LATOUR.

î PLUS UN
égg  ̂ IMt GRAIN DE
MUI K  ̂ SU,E
jHJUJ DIABLOTIN MAZOUT

iHp̂ '̂ I .ramone proprement
^kLj^̂ 1 

/ / ' rapidement
N̂  ̂ / • [  cl à peu de frais
II vous donnera un meilleur tirage, uns
combustion améliorée, une augmenta-
tion de chaleur et une économie de
combustible. En remp lissant le réser-
voir , ajoutez le produit, c'est tout :
la suie disparait et ne se reforme plus.

SALLE DE LA PAIX
le 30 décembre, à 20 h 30

UNIQUE GALA DE VARIÉTÉS
avec LUCKY BLOFJDO

Location : Jeanneret, 28, rue du Seyon, NEUCHATEL
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« IL POSTO (L'EMPLOI) a été accueilli par la critique internationale comme un chef-d'œuvre.
C'est avec enthousiasme que je m'associe au chœur d'éloges quasi unanimes qui ont salué
cette œuvre d'un classicisme parfait. » (Jacques Givet COOPÉRATION)
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Oirected by WILLIAM F. CUffiTON - Written by STEVE FISHER - A PARAMOUNT RELEASE Isa

En 5 à 7 Pour foute la famille... enfants compris !
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Guitare
en parfait état.

Tél. 7 58 74. J RESTAURANT ï

| • LA PRAIRIE !
i *t î
î Noirs avisons notre clien- J
J tèle que le restaurant sera J
* ouvert pendant les f ê tes  *
* de Noël %t *i *¦i — *
¦tc Menus de circonstance x-
-K jj.
-»c et notre grande carte *¦¥¦ de spécialités *ï *
£ Il est prudent de réserver ï

-K 2J (038) 5 57 57 î
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Grande salle du collège
1 Bevaix

Samedi 26 décembre, à 20 heures précises,

I Match
I au loto

Suivant la tradition de Bevaix
QUINES FORMIDABLES

Organisé par la Confrérie des vignerons

Abonnements Cantine bien garnie

! '̂ ^Ŵ ^mîMm^̂ ^-^^ 'f f^^^ : 1 ¦

HÔTEL DE L'OURS - Travers
Menu de Noël

Complet : Fr. 12.50 Sans entrée : Fr. 10.—
CONSOMMÉ RICHE

FILETS DE SOLES JOINVILLE
POMMES VAPEUR

ROASTBEEF AUX BOLETS
OU

DINDE FARCIE AUX MARRONS
PETITS POIS A LA FRANÇAISE

POMMES ALLUMETTES
SALADE

ANANAS SURPRISE
Réservez, dès aujourd'hui, vos tables.

Se recommande : Famille LHERBETTE.

I HÔTEL DES PLATANES
1 Chez-Ie-Barf (Ne)

Tél. (038) 6 79 96

i soupe aux poissons

| EXPQ 1964

Restaurant Sternen, Champion
IVotre restaurant sera fermé le 24 décembre,
dès 19 heures, ainsi que le 25 décembre tonte
la journée.
Nous souhaitons à tous nos amis et hôtes de joyeuses
fêtes  de Noël et nous nous recommandons pour les
fêtes  de f i n  d'année.

Famille H. Schwa-nder.

EL3 ¦¦̂ V A 0Q_i Fbci du Lac ?7 De Jeudl à dimanche, soirée 20 h 30 |
S% I 11 S Vendredi , matinée 14 h 45 J'd

M W mk Ôpr Tél. 5 88 88 Samedi - Dimanche, 14 h 45 YY
Lundi - Mercredi, 15 heures
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Ëfl «ÎK UN FILM POUR TOUS m
Jm » LES AMATEURS DE M|

i2 * Pairie français 16 a>ns I

m LE « BON FILM > Lundi - Mardi -Mercredi 20 h 30

| « VIE PRIVÉE » |
PS Brigitte BARDOT dans un de ses meilleurs films, avec Marcello MAS- ItjA

Louis MALLE a réussi un film direct , vigoureux , vrai , une œuvre d'une
MS pleine maturilé qui retrouve , à travers la virtuosité technique découverte B9
Su! dans « Zazie » la sincérité des « Amants ».

En couleurs 18 ans (L'Express) E

LA PETITE CAVE
Tous les soirs,
dès 20 heures ,

Marcel KLAUSS
ef son accordéon

CHARPENTERIE - MENUISERIE

DECOPPET FRÈRES
Evole 69 - Tél. 5 12 67

On les envoie même en Angleterre,
nos fameux

jambonneaux des Grisons
et nos saucissons, et saucisses au
foie de campagne font la joie des
connaisseurs.

f^ 

LAITERIE

tP**V'*6y I p ?J 5 32 54
Neu«hâtel

I /S
' SAINT - BLAISE

24 décembre,
FERMÉ toute la journée.

25 décembre, OUVERT

Beaux menus pour Sa
fête de Noël

Bar Maloja
FERMÉ le 24 et le 25

i décembre

TONNELLE
Montmollin
24 et 25

I 

décembre
FERMÉ
Dès le 20
décembre
prière

de réserver
pour

les fêtes
de l'An

Tél. 816 85

Jeune homme de
33 ans, célibataire,
sérieux, catholique,
1 m 68, présentant
bien et possédant
avoir, désire ren-
contrer gentille

JEUNE FILLE
de 25 à 35 ans,
catholique, sérieuse,
affectueuse, sympa-
thique. Ecrire sous
chiffres C. T. 4353
au bureau du jour-
nal.

j CHAUMONT
Aujourd'hui ,

une bonne raclette
ou fondue , dans un
cadre sympathique ,

i fci'en chau f f é , avec
un bon bol d' air qui
vous fera du bien
A TOUTE HE URE.

A 1100 m d'altitude,
à 12 minutes

de la ville
Petit Hôtel

de Chaumont
Mme Rognon
Tél. 7 59 10

Banque
de CrédSt S.A.

I i
11 RUE D'ITALIE

GENÈVE

| : Tél. (022) 25 62 65
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ACCORDÉONS - FLÛTES DOUCES
MELODICA - TROMPETTES RATTERIES
SAXOPHONES - MUSIQUES À ROUCHE, etc.
Choix immense - Prix très avantageux

^̂  JEANNERET-MUSIQUE- Neuchâtel - Seyon 28
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1 k4Ao <mncE fisc AynEC 1
E avec PHILIPPE IEMAIRE, JEAN TOPART H
H et JACQUES CASTELOT d'après Be roman d'ANNE H
B et SERGE GOLON; dialogue : DANIEL BOULANGER H

|ll ANGELIQUE ! Des millions de lecteurs et lectrices ont suivi tes aventures. Tout en fol est exquis et Wâ
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Au carnotzet : fondue et raclette

Samedi 26 décembre 1964

COLOMBIER
Cyclo - cross

national
avec la participation des meil-
leurs spécialistes de Suisse.
Départ à 15 heures sur Pla-
neyse, circuit de 3 kilomètres

à parcourir 7 fois.
Hôtel du Cheval-Blanc

à 17 heures,
distribution des prix

Entrée 2 francs

Restaurant du Rocher
Aujourd'hui, veille de Noël,

fermeture à 16 heures

NOËL OUVERT
MiNU DE CIRCONSTANCE

Je cherche la somme de

14,000 fr.
Intérêt 8 %, remboursement mensuel, durée
5 ans. Adresser offres écrites à A. O. 4334
au bureau du journal.
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La tension monte rapidement
entre Washington et Khanh

Alors que les limogeages se poursuivent

Le Vietcong exalte ses succès territoriaux

TOKIO (UPI). — Dans une émission de Radio-Hanoi, l'agence vietnamienne
do presse dressant le bilan de quatre années de guerre civile au Viêt-nam du
Sud, déclare que le front national de libération contrôle les trois quarts du
territoire et huit millions d'habitants sur une population totale de 13 millions.

L'agence vietnamienne de presse af-
firme en outre que 80 pour cent dea
huit mille « hameaux fortifiés » créés
par le gouvernement de Saigon ont été
détruits.

D'autre part, le présidant du FL.N.,
M. Nguyen Huu-tho, dams um discours
cité par Radio-Pékin, déclare :

« Les régions libérées couvrent dès
maintenant plus des trois quarts du.
territoire du Viet-nain du Sud et re-
présentent plus de la moitié de la po-
pulation. Le rapport des forces évolue
rapidement en faveur diu camp révo-
lutionnaire. Les effectifs de l'armée de
libération, spécialement les effectifs
des grandes unités, augmentent très
vite. »

vietnamiennes, s entretenant avec le
correspondant à Saigon du < New-York
Tribune », a violemment attaqué M,
Maxwell Taylor, ambassadeur américain
au Vietnnam du Sud. 11 l'a accusé
d'avoir des activités qui n'ont rien h
voir avec celles d^in ambassadeur. Si
le général Taylor n'agit pais plus inîel-
ligemiment, les Etats-Unis perdront
l'Asie du SudWEst, et les Vietnamiens
leur liberté.

On apprenait mercredi de source au-
torisée que le chef de l'Etat sud-viet-
namien, M. Phan Khac-suu, a signé
une série d'ordres mettant à pied neuf
généraux, dont le lieutenant-général
Duong Vam-minh.

M. Suu a signé cas ordres auir l'in-
sistance des < jeunes Turcs », qud com-
mamdenit des unités de combat d'élite
et qui, il y a trois jours, ont procédé
à la dissolution diu Haut Conseil natio-
nal, éliminé un groupe d'hommes po-
litiques « dissidents » et pris lo con-
trôle des forces armées.

Le département d'Etat a indiqué que
la poursuite de l'aide américaine au
VieUnam était fonction de l'existence
à Saigon, d'un gouvernement légale-
ment constitué, dégagé de toute im-
mixtion extérieure.

La déclaration du département d'Etat
survient après que le général Nguyen
Khanh eut officiellement fait savoir
qu'il appuyait la décisiou des « jeunes
Turcs » de dissoudre le haut conseil
die la nation . La prise de position du
commandant en chef des forces années
vietnamiennes a immédiatement sus-
cité un très vif mécontentement à
Washington.

En effet le général Khanh, comman-
dant en chef des forces armées sud-

Les congressistes italiens
è la recherche d'un candidat ?

Au neuvième jour de l'élection présidentielle

La candidature de M. Piccioni serait avancée

ROME (UPI). — II y a eu exactement onze ans, jour pour jour, hier, les parle-
mentaires français réunis en congrès à Versailles, désignaient au treizième tour
d'un scrutin qui avait duré sept jours, le successeur de M. Vincent Auriol à
l'Elysée : M. René Coty.

Hier matin, les parlementaires ita-
liens réunis en congrès au Palazzio
Monteciorio, n'ont pas réussi, au trei-
zième tour d'un scrutin qui durs de-
puis huit jours, à désigner le succes-
seur de M. Segni au Quirinal.

Ton jours rien
Le treizième tour s'est pratiquement

joué entre deux hommes qui tous deux
font partie de la majorité gouverne-
mentale. M. Leone, candidat officiel
qui ont voté libéraux et néo-fascistes
du parti démocrate-chrétien at pour
candidat des socialistes, (nenniana) et
et M. Nenni, vice-président du conseil,
soutenu par les communistes et le pair-
ti républicain.

Sur 944 votants, M. Leone a obtenu
303 suffrages (— 8 pair rapipont au
12me tour), M. Nennii, 351 (+ 247),
M. Malagugtai, socialiste unitaire, 42
(+ 7). Il y a eu 23 « divers » et 135
bulletins blancs ou nuis.

Il mamiquiait environ 80 voix à M.
Leone pour aititeinidire la majorité re-
quise (482), celles précisément des dis-
sidents de l'aile gauche de «on pairti
qui avaient voté pour MM. Fanfani et
Pas tore au cours des tours précédents
et qui s'étaient abstenus cette fois-ci.

Une nouvelle candidature
Le quatorzième tour des élections

présidentielles italiennes a été tout

aussi décevant que les treize premiers.
Il y a eu 942 votants.

M. Leone (démocrate-chrétien) a ob-
tenu 406 suffrages (+ 13 par rapport
au 13me tour), M. Nenni (socialiste),
353 (+ 2), M. Malaguginl (socialiste
unitaire), 40 (— 2). Il y a eu 120
bulletins blancs et un bulletin nul.

Le quinzième tour aura lieu ce matin
à 110 h 30.

Le parti démocrate-chrétien a. tenu

¦une réunion cette nui t .  Comme 80 dis-
sidents du parti démocrate-chrét ien re-
fusent d'apporter leurs suffrages à M.
Leone, ce qui lui assurerait la majorité
(482 voix), il était question, dit-on
de source bien informée, de désigner
un autre candidat démocrate-chrétien
auquel le parti tout entier pourrait
apporter ses voix.

La source avance le nom de M.
Piccion i , ancien ministre des affaires
étrangères, qui pourrait en outre bé-
néficier du soutien des sociaux-démo-
crates de M . Saraga t qui au cours
des derniers scrutin s s'étaient abstenus.

La constitution belge
sera modifiée en janvier

Pour éviter le choc des communautés

BRUXELLES (ATS-AFP). — Les trois principaux partis politiques belges ont
abouti après de longues difficultés, à un accord sur un projet de réforme de la
constitution, destiné à régler une fois pour toutes la question délicate des rap-
ports entre les deux communautés qui forment la Belgique, les Flamands (cinq
millions) et les Wallons (trois millions).

Les présidents des deux partis gou-
vernementaux, social-chrétien et socia-
liste, ainsi que celui du parti de la
liberté et du progrès (libéral), actuel-
lement dans l'opposition , ont gardé le
secret sur le contenu de l'accord auquel
ils ont abouti.

Ils ont demandé à la presse d'appli-
quer une « trêve des commentaires et
des Informations officieuses » jusqu 'à
la réunion , prévue pour le 13 janvier
prochain , de la « table ronde » chargée
de préparer cette réforme de la consti-
tution , et composée de représentants
des trois principaux partis politiques.

Une constituante
Au début de cette semaine, les so-

ciaux-chrétiens flamands avaient exigé
que la constitution prévoie —¦ ce qui
eut été une nouveaut é — l'usage exclu-
sif de la « langue officielle » dans cha-
cune des deux régions. Le néerlandais
en Flandres et le français on Wallonie.
Cette exigence avait été repoussée
par les francophones. Mais, on ignore
actuellement comment Ge problème a
été résolu par les partis politiques.

En janvier, la « table ronde » devra
donc mettre la dernière main à ce
projet de révision de la constitution.
Il appartiendra ensuite au parlement
de déclarer les prochaines chambres
« constituantes ». Le parlement qui sera
issu des élections prévues pour le prin-
temps prochain sera alors en mesure
de réviser la constitution belge de 1830.

En se levant pour servir celui
qu'il croyait être un client

le garagiste allait à îm mort
Mais il faisait chanter l'ami de sa femme

pour 50.000 francs

LIMOGES (AFP). — Lorsque Ray-
mond Vignaud, le garagiste de Dom-
pierre-les-Eglises, sortit vendredi soir
pour répondre à l'appel de celui qu'il
pensait être un client, sa femme Odette
savait qu'il devait être assassiné à
l'instigation de son amant- Elle ne
l'empêcha pourtant pas de sortir.

Odette, qui avait nié Jusqu'à présent,
a avoué qu'elle était au courant des
projets de son ami Paul Touchard. Le
garagiste, qui les avait surpris ensem-
ble, avait essayé de faire chanter Tou-
chard, en le menaçant de tout révéler
à sa femme, s'il ne lui versait pas
50,000 francs. L'amant préféra user d'un
autre moyen : il engagea un « tueur
à gages > .

Curieuse personnalité que celle de
ce « tueur » de 26 ans. Jacques Rossi-
gnol, dont le père, ancien instituteur,
avait fondé une maison d'éditions cle
livres de classe, avait eu en effet une
enfance dorée et gâtée. Mais plu s tard
la fortune tourna, Jacques eut besoin

Mme Vignaud qui, an courant de la
machination, n'a rien fait pour

l'empêcher.
(Bélino A.P.)

d argent. Il ne savait faire qu'une
chose : tirer. C'est le tireur d'élite que
Touchard engagea et qui n'hésita pas
à tuer ce garagiste qu'il n'avait ja-
mais vu.

Les syndicats français engageraient
nne nouvelle action le mois prochain

Après la causerie au coin du feu de M. Pompidou

Le 
^ 

conseil des ministres français réuni hier pour l'avant-dernière fois de
l'année a décidé de faire un petit cadeau de Noël aux salariés. Le « smlg »
c'est-à-dire le salaire minimum garanti sera majoré en 1965, indépendamment
d'une éventuelle hausse de l'indice des

D'autre part , le gouvernement Invite
officiellement les salariés de l'Etat à
reprendre le dialogue avec lui dans la
seconde quinzaine de janvier pour
« discuter » des pourcentages d'aug-
mentation de la masse salariale en
1D65 dans les entreprises nationalisées.

Sans attendre, 11 a décidé que l'aug-
mentation prévue dans les prévisions
gouvernementales de 1 % par trimes-
tre serait payée dès le 1er janvier à
titre provisionnel pour les trois pre-
miers mois de la nouvelle année.

DURCISSEMENT
Les syndicats du secteur public, qui

ont, avant la grève du 11 décembre,
rompu les négociations avec le gou-
vernement sur les « rattrapages » ré-
clamés pour 1963, répondront-Us à l'in-
vitation du gouvernement ?

On peut se poser la question devant

prix.
le durcissement des centrales syndi-
cales (on parle d'une nouvelle grève
de l'électricité) et après l'accueil très
défavorable réservé par elles au « comp-
te rendu du mandat > télévisé du pre-
mier ministre.

Les syndicats ont surtout retenu de
l'allocution de M. Pompidou qu'elle
témoigne d'une volonté accrue du gou-
vernement de se réserver les Initiati-
ves, d'agir seul sans consulter les In-
téressés, de les mettre devant le fait
accompli , de refuser un véritable dia-
logue, en un mot de gouverner de fa-
çon autoritaire.

Le gouvernement disent les syndi-
cats, parle « d'orienter » la progression
des revenus, cela signifie en clair « pla-
nifier », c'est-à-dire bloquer les sa-
laires ».

La CGT (communiste) va plus loin
encore et accuse le gouvernement de
« falsifier les calculs, renier les enga-
gements et, par des parodies de dis-
cussion, de continuer à repousser les
revendications les plus pressantes et
les plus légitimes ».

Conclusion de la CGT : « l'action doit
se poursuivre, s'Intensifier et s'ampli-
fier » et la puissante centrale annonce
des « actions de plus grande envergure
que la grève du 11 dans le courant de
janvier».

LE DROIT DE GRÈVE
II ne semble pas que le conseil des

ministres ait pris des décisions sur un
autre point de la causerie du pre-
mier ministre qui a « braqué » les syn-
dicalistes : l'avertissement contre le
retour des grèves « inutiles et insup-
portables ».

Les organisations syndicales sont per-
suadées que le gouvernement a un plan.
La grève du 11 décembre a prouvé que
celui qui tient les manettes des cen-
trales électriques peut plonger le pays
dans le chaos.

Le gouvernement estime que les gré-

vistes ont le droit de ne pas venir
travailler, mais qu'ils n'ont pas celui
d'occuper les centrales électriques et
de couper le courant.

Son Intention serait, si une nouvelle
grève était déclenchée, de réquisition-
ner le nombre d'ingénieurs nécessaire
pour maintenir la distribution de cou-
rant.

Il ne briserait pas la grève, mais la
rendrait moins efficace. Le fait nou-
veau qui peut compromettre la réus-
site du plan gouvernemental est que,
lors de la dernière grève non seulement
les « cadres », les Ingénieurs se sont
sentis solidaires des ouvriers, mais que,
notamment dans l'électricité, le gaz, la
SNCF, Us ont été les « moteurs » de la
grève.

Des «O.A.S* » libérés
Les mesures de grâce en France

PARIS, (ATS-AFP). — A la suite
des mesures de grâce prises par le
général de Gaulle, président de la
République, en faveur de certains con-
damnés pour leurs activités subver-
sives, des libérations ont été opérées
hier matin dans les centres péniten-
tiaires de Ney, près de Toul (Meurthe
et Moselle) et de Saint-Martin, dans
l'île de Ré.

A Ney, une vingtaine de prisonniers
ont été libérés, sur la centaine d'an-
ciens activistes détenus au centre péni-
tentiaire.

Ces sont des civils et des officiers
ayant séjourné en Algérie. Les familles
prévenues par télégramme étaient ve-
nues les attendre à la porte du centre.

A Saint-Martin-de-R é, 21 détenus
avaient été graciés. 20 d'entre eux

— 12 « pieds noirs », six métropolitains
et 2 légionnaires — avaient quitté la
prison dès hier matin, mais le 21me,
le capitaine des Rieux, condamné à
5 ans de réclusion , a refusé le bénéfice
de la grâce et de quitter la prison ,
par solidarité avec 36 de ses cama-
rades qui , mineurs au moment des
faits qui leur sont reprochés , n'ont
pas été graciés.

Devant la résistance du capitaine
des Rieux, il a fallu employer la
force pour le faire sortir du péni-
tencier.

M. Bush dit ses craintes
de l'extension du conflit

Evoquant la question congolaise

WASHINGTON (UPI). — M. Dean Rusk a déclaré hier, au cours d'une
conférence de presse, que la nouvelle année se présentait sous de mauvais
auspices au Congo, où s'est créée une situation « extrêmement dangereuse »,
encore aggravée par les ingérences extérieures.

Le chef du département d Etat a pré-
cisé que l'aide américaine au gouver-
nement de M. Tchombè n'entrait pas
dans la catégorie des « Interventions »
qu 'il critiquait.

M. Rusk a évoqué le risque d'une
« extension de la guerre froide jusqu 'au
cœur de l'Afrique » et la possibilité
que la question congolaise « devienne
un sujet de litige pour les Africains
mêmes ».

U a exprimé l'espoir que le conseil
de sécurité trouve une solution au pro-
blème et a relevé que l'O.U.A. était
elle-même â la recherche d'une solu-
tion . « Quant aux Etats-Unis, a-t-il
ajouté , ils s'occupent très activement ,
sur le plan diplomatique , de rétablir
la paix et l'unité au Congo. »

«Les voisins du Congo, a-t-il dit , n
doivent ni permettre ni participer à d
telles ingérences dans les affaires inté
rleures du Congo. »

Wilson hostile
un projet chinois

L'affaire du « sommet » pour la bombe

LONDRES (ATS-AFP). — M. Wilson
rejette l'idée d'une conférence au som-
met concernant la bombe.

M. Harold Wilson a rejeté la sugges-
tion chinoise d'une réunion au sommet
destinée à discuter de la destruction
totale des armes nucléaires, annonce-

t-on au cabinet du premier ministre.
Dans une lettre répondant à la note

de M. Chou En-dai du 17 octobre der-
nier, M. Wilson déclare qu'une confé-
rence au sommet de tous les pays ne
lui paraît pas le meilleur moyen de
parvenir à un accord sur le désarme-
ment , qui nécessite une discussion dé-
taillée.

Solde à la RAF.:
il y achète

sa femme...
GRETNA GREEN, Ecosse (UPI). -

Simon Pal lister, habitant Gretna Green.
a acheté sa femme à l'armée pour la
somme de 840 francs... Il était fiance
avec une jeune fille qui servait dan s
une base de la RAF, au Pays de Galles
Elle avait encore trois ans de service
à faire, et Simon, qui trouvait le temps
long, craignit qu'elle ne fût transférée
dans une base d'outre-mer.

U a découvert qu'une loi permettait
aux militaires de se faire libérer en
payant une décharge... «Je dois recon-
naître que j'ai fait une bonne affaire »
a-t-il galamment déclaré après sou ma-
riage, célébré mardi

«Joue à joue »
avec la piste
pour atterrir

EUGÈNE (OREGON) (REUTER). —
Un avion de ligne à réaction « F-27 »,
qui transportait 31 passagers et trois
hommes d'équipage, a tourné pendant
trois heures au-dessus de l'aéroport
d'Eugène. Il ne pouvait en effet atter-
rir car son train d'atterrissage était
en partie bloqué. Le pilote prit alors
la décision de faire sortir les roues
de son appareil , en faisant heurter le
« ventre » de l'avion à la piste. La
manœuvre, pour audacieuse qu 'elle
fût , réussit et l'appareil , après avoir
fait encore un tour autour de l'aéro-
port , a atterri sans dommage.

Moscou
aura de
la farine

Pour le Nouvel-An

MOSCOU (UPI). — Le gouvernement
soviétieme va faire distribuer plusieurs
milliers de tonnes de farine à l'occa-
sion des fôtes de Nouvel An, comme
il l'avait fait au mois de novembre
pour l'aimniversaire de la révolution
russe.

Depuis le début de 1964, on avait
cessé de vendre de la farine aux par-
ticuliers, la récolte de blé de 1963
ayant été très mauvaise.

Il est à remarquer qu'un effort
a été tenté par le gouvernement sovié-
ti que pour fournir des denrées en
plus grand nombre dans la période
de fin d'année.

Ainsi , certains aliments habituelle-
ment difficiles à obtenir , viande, fro-
mage, pain , légumes, sont arrivés en
grandes quantités sur les marchés so-
viétiques.

L'ONU et l'OUA
associées pour
des élections

au Congo-Léo ?
NATIONS UNIES, (UPI).  — Les

Russes ont rejeté le plan proposé par
le président de l'assemblée générale,
M. Alex Quaison-Sackey, pour résoudre
la crise financière de l'ONU tout en
évitant de soulever le problème du
droit de vote. U s'agissait do la cons-
titution d'un « fonds de secours » au
moyen de contributions volontaires des
membres de l'ONU.

Le refus de l'Union soviétiqu e va
retarder l'ajournement de l'assemblée
générale pour les fêtes de fin d'année.
Au lieu de s'ajourner au 11 janvier,
après avoir adopté le plan Quaison-
Sackey par acclamation, comme on
l'avait espéré, l'assemblée va devoir
se réunir à nouveau aujourd'hui dans
l'espoir d'un compromis.

En rejetant le plan
de Quaison-Sackey

L 'URSS refuse en fait
de payer ses dettes

NEW-YORK, (AFP). — Les élections
générales au Congo, promises par lo
gouvernement Tchombè, ne peuvent
avoir lieu avant que soit rétabli l'or-
dre « que des anarchistes troublent en
semant la terreur et en perpétrant des
massacres », a déclaré hier M. Izum-
buir, représentant du Congo-Léopold-
ville, à la reprise des débats du conseil
de sécurité sur le Congo.

Après avoir soutenu que les rebelles
étaient assistés « par certains pays
africains », M. Izumbuir a demandé au
conseil de prohiber toute ingérence
étrangère dans les affaires intérieures
congolaises.

M. Murumbi (Kenya), a proposé que
les élections congolaises soient super-
visées par l'ON U et par l'OUA, et
qu'un gouvernement de coalition soit
ensuite constitué à I-.copoldville.

Nasser :
Nous aidons
les rebelles
congolais »

LE CAIRE, (UPI). — Au cours d'un
discours prononcé au Caire lors d'une
grande réunion publique, le président
Nasser a notamment déclaré que
l'Egypte avait envoyé des armes aux
« nationalistes » congolais, ajoutant :
« Nous continuerons à le faire ».

C'est la première fois que le pré-
sident Nasser admet publi quement que
son pays a aidé les rebelles congolais.
« Nous n'avons nul besoin de nous
en cacher, a-t-il dit. Il serait inconce-
vable que le peuple congolais soit l'ob-
jet d'une agression et que nous ne
l'aidions pas ».

La guerre
va-t-elle

reprendre
au Yémen?

LE CAIRE, (UPI). — On apprend
au Caire de source di plomatique que
des coups de feu ont été à nouveau
échangés au Yemen entre royalistes
et républicains, après que les négocia-
tions entreprises pour arrêter la guerre
civile ont été rompues.

Républicains et royalistes yéménites
étaient convenus le mois dernier d'un
cessez-le-feu prenant effet le 8 no-
vembre, et avaient décidé de se réunir
pour une conférence de la paix , qui
fut remise deux fois, et que l'on con-
sidère maintenant comme définitive-
ment supprimée.
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Villars vainqueur
Championnat de Suisse de hockey sur

glace de Ligue A, match retardé : Vil-
lars - Kloten 9-2.

Coupe des vainqueurs
de coupe

A Cardlff, Cardiff City a battu Spor-
tlng Lisbonne 2-1. Cardiff est qualifié
pour les quarts de finale, où 11 rencon-
trera Real Saragosse. En 1963-1964 ,
Sportlng Lisbonne avait remporté la
coupe des vainqueurs de coupe.
• En match international amical, à Ge-
nève, devant 3600 spectateurs, l'équipe ca-
nadienne des Lacombe Rockets a battu
Genève/Servette renforcé 5-2 (1-1, 3-0,
1-1). Les Canadiens n'ont forcé leur ta-
lent que pendant une courte période au
second tiers pour creuser un écart décisif.
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URSS. — La réhabilitation posthume
d'une autre des victimes des « crimes
de Staline », a été annoncée mercredi,
Il s'agit de Yossif Umschlicht , ancien
vice-président de la Tcheka (ancienne
police politique).

ÉTATS-UNIS. — Carlos Perez, Igna-
cio Novo et Guilermo Novo, arrêtés à
la suite de l'attentat au bazooka contre
le siège des Nations unies à New-York,
ont été officiellement inculpés.

PORTUGAL. — Le tribunal de Porto
a condamné mardi 35 personnes à des
peines de prison de six ù vingt mois
pour appartenance au parti commu-
niste, qui est interdit au Portugal.
Sept autres personnes ont été acquittées.

VENEZUELA. — On annonce offi-
ciellement que M. Raoul Leoni, prési-
dent de la Républiqu e vénézuélienne
vient d'amnistier 234 détenus militaires
et civils.

URSS. — M. Alexel Kossygulne, pré-
sident du conseil, a reçu l'ambassa-
deur de France à Moscou , M. Philippe
Baudet , annonce l'agence Tass. Aucune
indication n 'a été fournie sur la teneur
de leur entretien.

ITALIE. — Un groupe formé de
membres du parlement italien et com-
prenant des chrétiens-démocrates, des
sociali.stes et des communistes, a dé-
cidé de présenter une résolution de-
mandant que le parti néo-fasciste soit
interdit.
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L'ancien conseiller fédéral Bourgknecht
meurt subitement a Fribourg

De notre correspondant de Fribourg .
M. Jean Bourgknecht était né en 1902

à Pribourg. Il appartenait à l'une des
plus vieilles familles de la capitale fri-
bourgeoise. Son père, M. Louis Bourg-
knecht, était lui-même avocat. Après des
études aux collèges Saint-Michel à Pri-
bourg et d'Altdorf , 11 entra à la faculté
de droit de l'Université de Fribourg. Il
en sortit licencié, puis docteur en droit.
Il compléta ses études Juridiques aux uni-
versités de Berne et de Vienne. Dès 1928,
11 dirigea l'une des plus Importantes étu-
des du canton. Sa carrière politique
commença seulement en 1950, année où
U fut élu syndic de Pribourg. Aupara-
vant, en effet , quoique de tendance libé-
rale, 11 ne s'était pas occupé, ou peu, de
politique. Il resta syndic jusqu'à son élec-

tion au Conseil fédéral en 1959. Ses qua -
lités d'administrateur firent merveilles et
11 restaura les finances de la ville. Elu
sur la liste du parti conservateur-chré -
tien-social fribourgeois, 11 fut conseiller
national de 1951 à 1955. Puis 11 fut dé-
puté du canton de Fribourg, au Conseil
des Etats, de 1956 à 1959.

Le 17 décembre 1959, M. Jean Bourg-
knecht était brillamment élu conseiller fé-
déral en même temps que MM. Spuehler,
von Moos et Tschudi. Il dirigea le dé-
partement des finances et des douanes,
domaine qui convenait tout particuliè-
rement à ses talents. Mais, au courant
de l'année 1962, O fut obligé, pour des
raisons de santé, de donner sa démis-
sion. Il fut remplacé par M. Roger Bon-
vin. Vice-président du Conseil fédéral ,

(Archives)
M. Bourgknecht aurait dû accéder à la
présidence de la Confédération en décem-
bre 1962.

M. Bourgknecht porta toujours un
grand intérêt aux affaires économiques et
financières du canton. Il présida le con-
seil d'administration de la brasserie Beau-
regard.

En outre, il fut bâtonnier de l'ordre
des avocats de 1936 à 1947 et président
de la Fédération suisse des avocats de
1937 & 1941. Il enseigna la procédure ci-
vile â l'Université de Fribourg, présida
la commission cantonale fribourgeoise de
recours d'impôt, la Société des amis de
l'université et la Chambre des arts et
métiers.

M. Bourgknecht était marié et père de
Me Louis Bourgknecht, président du tri-
bunal ds la Sarine, et de Me Jean-
François Bourgnecht, avocat , conseiller
communal et député de Fribourg.

L'enterrement aura lieu samedi à
10 h 30, à l'église du Christ-Roi , à
Fribourg.

La mère
retrouve
son fils
disparu

Après des années d incertitude

GENÈVE (ATS). — En 1944, Guen-
ter B. n'avait que huit ans lorsqu'il
fut brusquement séparé de sa mère et
de sa sœur, qui avaient dû s'enfuir
précipitamment en Prusse orientale.

Arrivé à l'âge adulte et portant un
nom russe, il avait tenté diverses dé-
marches pour retrouver leur trace,
mais sans résultat.

Seuls, de ses souvenirs d'enfance, C
gardait vivaces les prénoms de sa mère
et de sa sœur, ainsi que le lieu où la
famille habitait avant l'exil.

Le C.I.C.R., par l'intermédiaire de la
Croix-Rouge soviétique, fut saisi de
cette demande. Ses enquêtes lui permi-
rent d'établir cpie Mme B. résidait en
Allemagne fédérale, et qu'elle recher-
chait son fils. Celui-ci avait été porté
une première fois comme officielle-
ment « disparu » en 1950 et, une
deuxième fois, en 1960, déclaré € dé-
cédé ».

Mme B. vient d'apprendre que son
fils est vivant.

Après un quart de siècle
trois sœurs se retrouvent
grâce à la Croix-Rouge

Quand le cœur supprime les frontières

GENÈVE (ATS). — En mai 1962, Mme Berta B., Allemande, mariée
après la guerre à un Anglais, et domiciliée en Angleterre, s'était adressée
au Comité international de la Croix-Rouge afin Me tenter de retrouver ses
sœurs Nathalie et Olga.

Leurs parents avaient fait partie, à
l'époque, d'une colonie allemande en
Russie blanche : ils étaient morts,
alors que les fillettes étaient encore
toutes petites.

Les habitants de cette colonie avaient
été envoyés en Sibérie en 1940, mais
Berta et ses jeunes soeurs avalent réus-
si à s'évader en cours de route et

étaient retournées, seules et par leurs
propres moyens, à leur ancien domicile.

Un long périple
Pendant l'occupation par l'armée al-

lemande, elles avaient été envoyées en
Prusse orientale et en Pologne. A
l'armistice, Berta se trouvait en Alle-
magne fédérale, ayant complètement
perdu toute trace de ses sœurs.

Grâce aux persévérantes recherches
du C.I.C.R. et avec l'aide de la Croix-
Rouge soviétique, Nathalie a pu être
retrouvée en URSS, en 1963. Elle con-
naissait heureusement l'adresse d'Olga
en Sibérie, ce qui permit de rétablir
le contact entre les trois sœurs.

Mme Berta B. vient d'écrire au
C.I.C.R. afin de ' lui annoncer qu 'elle
a récemment rendu visite à ses sœurs
en URSS. La rencontre eut Heu à Kiev,
où vivait Nathalie. Quant à Olga, elle
n'a pas craint un voyage de cinq jours
et cinq nuits pour se trouver à cet
émouvant rendez-vous.

Faussaires en action
GENEVE (ATS) . — Au cours du der-

nier week-end, plusieurs grands hôtels de
Genève ont été victimes d'escroqueries aux
faux chèques de voyage, chèques tirés sur
la First National Bank of Boston. L'en-
quête ouverte par la police a établi que
jusqu'ici le préjudice subi par l'ensemble
de ces hôtels a atteint 13,000 francs. Ces
chèques auraient été remis par deux In-
dividus parlant l'anglais, mais avec un
accent méridional. La police pense qu'il
s'agit d'escrocs appartenant à une bande
de malfaiteurs internationaux. On possé-
derait le signalement assez détaillé de
l'un d'eux.

M. Bourgknecht laisse le souvenir
d'un grand magistrat

De notre correspondant de Berne :
A l'émotion causée, dans les milieux fé-

déraux, par l'annonce du brusque décès de
M. Jean Bourgknecht, on peut mesurer en-
core combien était vivace le souvenir d* ce
magistrat qui n'avait pourtant assumé sa
haute charge que durant deux ans et
demi.

C'est que M. Jean Bourgknecht avait une
telle personnalité qu'il ne lui fallait pas
longtemps pour s'imposer. Une législature
au Conseil national, quelques mois au
Conseil des Etats avaient suffi à asseoir
solidement sa réputation d'homme qui por-
tait à un haut degré le sens de la res-
ponsabilité et des affaires de l'Etat.

XXX

Elu au Conseil fédérai en décembre 1959,
alors que le collège exécutif devenait le
reflet des tendances qui se manifestera
dans le corps électoral, it se dégagea des
formules déclamatoires qui font l'essentiel
des programmes des partis pour être, à
la tête du département des finances et des
douanes, l'homme soucieux avant tout d'une
bonne gestion des deniers publics dans
l'intérêt de la communauté.

II était certes fédéraliste, au sens large
du terme, et il avait, en 1950, milité
avec ardeur pour un régime financier qui
devait rendre aux cantons une plus large
autonomie. Mais ni le peuple, ni surtout
la majorité des Etats ne voulurent de cette
solution. Le projet fut balayé avec une
telle vigueur que tout esprit raisonnable
devait comprendre l'inutilité de revenir à
la charge.

Or M. Bourgknecht était un esprit rai-
sonnable et ceux — ils furent rares, il est
vrai — qui. attendaient de son arrivée
au Bernerhof un retour en arrière durent
bien vite déchanter. Le nouveau grand ar-
gentier, en qui le réaliste l'emportait sur
le doctrinaire, ne vit d'autre possibilité que
do maintenir la politique financière dans
la ligne générale tracée par ses prédéces-
seurs.

Mais cette orientation admise, il no cessa
d'affirmer qu'il n'y avait pas, pour conserver
au pays, sa santé économique d'autre
méthode que celle de la mère de famille «qui
met dans son carnet bleu des dépenses
mesurées à ses recettes ».

II fut sans cesse soucieux de l'équilibre
et c'est pourquoi on le vit défendre avec
tant de courtoise fermeté — car la cour-
toisie, assaisonnée parfois d'une pointe
d'humour, marqua toutes ses interventions
parlementaires — le projet de loi fixant
à sept centimes la taxe supplémentaire sur
l'essence. II savait ainsi braver l'impopu-

larité et il fut battu devant le corps élec-
toral. Mais les faits devaient lui assurer
une belle revanche et démontrer la légèreté
de ceux qui l'avaient alors combattu.

XXX

S'il voulait une gestion économe, il en-
tendait que son propre département don-
nât l'exemple. Il ne tolérait point de
« laisser aller > et exigea en tout la ponc-
tualité.

Toutefois rigoureux dans les petites cho-
ses, il entendait l'être aussi au-delà du
domaine qu'il tenait sous l'œil du maître
et il prit l'entière responsabilité d'un mé-
moire qui fit, peu avant sa retraite forcée,
beaucoup de bruit : le rapport sur la frau-
de fiscale. Dans certains milieux, on lui
en a voulu d'avoir soulevé brutalement
le manteau de Noé. Le document restera
cependant comme un acte de courage né-
cessaire. Terrassé en plein travail, lors d'une
séance que le Conseil fédéral tenait « hors
les murs » pour trouver la sérénité indispen-
sable à l'examen de quelques problèmes
généraux, M. Bourgknecht ne devait plus,
dès le début de mai 1962, réapparaître au
Palais fédéral. A la session de septembre
qui suivit, il faisait connaître, par l'inter-
médiaire de sa famille, sa décision de se
retirer.

XXX

Dans l'hommage qu'il rendit au démis-
sionnaire, le 28 septembre 1962, le pré-
sident de l'Assemblée fédéraleè M. Bringolf,
socialiste, déclara :

« M. Jean Bourgknecht fut , de tout
temps, un travailleur infatigable (...)
A l'approcher , dans les commissions
parlementaires et plus tard dans son
activité gouvernementale, on décou-
vrait en lui un large et profond hu-
manisme. Sa vaste intelligence, son
sens aigu de l'essentiel, ont fait de
lui un magistrat de haute qualité,
ouvert aux problèmes sociaux » tou-
jours prêt à considérer dans un esprit
de justice les revendications justifiées
des individus et des communautés,
sans jamais perdre de vue les inte-
rdis généraux dont il avait la res-
ponsabilité. »

Cet éloge, tombé de lèvres peu sus-
pectes de comp laisance, garde toute sa
valeur et son authenticité. Avec celui qui
fit, au gouvernement du pays, une trop
brève carrière, disparaît un de ces citoyens
que l'on désirerait plus nombreux, un homme
de caractère.

G. P.

Le trio venu de ( étranger
a enfin avoué son intention

de commettre un vol à Genève

ILS ONT FINI PAR SE METTRE A TABLE

GENÈVE (ATS). — On se souvient que trois individus venus de l'étran-
ger étaient arrêtés, à fin novembre, au moment où ils s'apprêtaient à com-
mettre un vol dans une entreprise ayant son siège à la place Longemalle,
à Genève.

Il s agissait de bandits âges de 32
à 44 ans, qui avalent déjà été « filés >
par la police, alors qu'ils se rendaient
de Paris à Lausanne ou dans la ré-
gion. Ils avaient pris par la suite la
direction de Genève, où deux d'entre
eux étaient arrêtés juste avant de pou-
voir mettre leur projet à exécution ,
tandis que le troisième se faisait pin-
cer dans le canton de Vaud.

Les aveux
• Jusqu 'à présent, ces Individus avalent
prétendu être venus à Genève pour y

acheter des montres. Mis au secret de-
puis un mois, ils viennent finalement
d'avouer et de reconnaître que le but
de leur présence à Genève était de
voler la recette de la maison « Import-
Export » de la place Longemalle.

A la suite de ces aveux, le juge
d'instruction chargé de cette affaire a
pu faire lever le secret auquel ces
malfaiteurs étaient soumis. Ces der-
niers n'en continueront pas moins à
séjourner, pour le temps nécessaire, à
la prison de Saint-Antoine, à Genève.

lise au point du D.n3.F.
Autour de l'activité du président
de la commission des « Mirage »

BERNE. — Le département mili taire
fédéral prend posit ion au sujet d'une
question posée récemment par un quo-
tidien zuricois et in t i tu lée  « Est-ce
vrai , oui ou n o n ? »  et qui a trait
à l'indemnité versée au professeur
Daenzer pour sa collaboration dans
l'enquête concernant l'acquisi t ion des
« Mirage ».

Dans sa mise au point , le départe-
ment militaire - précise que l ' indemnité
journalière allouée au professeur
Daenzer se monte à 300 francs. Une
indemnité  du même montant  est d'ail-
leurs octroy ée aussi aux experts con-
sultés par la communauté  de travail
des commissions parlementaires. Il est
inexact , souligne, le département , que
le professeur Daenzer a i t  demandé
une indemnité de 1200 f r . et que la
première séance de la commission
qu 'il préside ait été consacrée pres-
que entièrement à l'examen de la
question cle ces indemnités .

Fric-frac manqué à Sion
¦ ry ¦ -» « » m .- «tu « • *

Des bandits s'attaquaient à la Banque
commerciale, mais un locataire avait

l'oreille fine...

(c) Il était une heure du matin envi-
ron , mercredi, lorsque l'alarme fut
donnée dans l'imposant immeuble de
la rue de Lausanne à Sion abritant la
Banque commerciale de la capitale.
Des bandits , en guise de cadeau de
Noël certainement, avaient mis au point
un plan d'attaque pour cambrioler
l'établissement. Le locataire dormant
en dessus des coffres-forts eut cepen-
dant l'oreille fine et sauta à la fe-
nêtre dès qu 'if entendit les bruits in-
solites. L'équipe de « durs » avait déjà
eu raison d'une des fenêtres et ache-
vait de plier, à l'aide d'un vérin de
garage, les barreaux entre lesquels
ils allaient se glisser.

L'homme qui fut  témoin du premier
acte de ce fric-frac courut au téléphone
pour alerter la gendarmerie. Le bruit
qu 'il fit à son tour fut perçu au-des-
sous et les bandits gagnèrent le large.
Lorque la police arriva ils avaient tous
quitté les lieux. On n'a pu les rejoin-
dre.

BULLETIN BOURSIER
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 22 déc. 23 déc.

3'/.»/. Fédéral 1945, déc. 99.— d 99.—
SVtVi Fédéral 1946 , avr. 99.05 99.05
3 •/. Fédéral 1949 91.70 d 91.70 d
2'/.V. Féd. 1954, mars 91.30 91.30 d
3"/» Fédéral 1955 , juin 90.60 90 60
SV. CFF 1938 97.— d 97.—

ACTIONS
Union Bques Suisses 3600.— 3605.—
Société Bque Suisse 2585.— 2585.—Crédit Suisse 2920.— 2920.— '
Bque Pop. Suisse 1590.— 1590.—Electro-Watt 1815.— 1810 —lnterhandel 4920.— 4970.—Motor Columbus 1375.— d 1390.—lndele0 1020.— 1015.—Italo-Suisse 327. , 325. 
Réassurances Zurich 2230.— 2240. 
Winterthour Accld. 800.— 800. 
Zurich Assurances 5060. 5060. 
Saurer 1600.— d 1600.— dAluminium Chippis 5910.— 5890.—S^y 1720.— 1720.—Brown Boverl 2165.— 2155.—Fischer 1665.— 1665.—
f?nz& 2250.— 2250.—Nestlé porteur 3365.— 3340.—Nestlé nom. 2005,— 2005.—Sulzer 3280.— 3290.—Aluminium Montréal 125 50 125 '/i
American Tel & Tel 289.50 289 V.Baltimore 164.— d 162.—
Canadian Pacific 224.— 233 '/•
Du Pont de Nemours 1003.— 1015.—Eastman KodaK 588.— 600. 
Forci Motor 240.— 238. 
General Electric 396.— 399, 
General Motors 420. 418. 
International Nickel 359. 353. Kennecott 397.— d 393. Montgomery Waad 170.50 171 '/1
Std OU New-Jersey 335.— 386.—Union Carbide 536.— 540. 
U. States Steel 222.— 222.—
Italo-Argentlna 16.25 16 l/i
Philips 182.— 181 '/•
Royal Dutch Cy 188.— 189. 
Sodec 102.50 102 Vi
A. E.Q. , 540.— 544.—
Farbenfabr. Bayer AG 672.— 673.—Parbw. Hoeclist AG 570.— 571 —
Siemens 600.— 606 —

BALE
ACTIONS

Clba 6275.— 6225 —Sandois 6155.— 6110 —Geigy nom. 5200.— 5150.—
Hoff.-La Roche (bj) 54350.— 54550.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 117.— 117 Vi
Bque Paris Ha vs-Bas 285.— 284. 
Charmilles (At. des) 1030.— 1025.—
Physique porteur 580.— 585.—
Sécheron porteur 456.— 453.—
S.K.F. 381.— 381.—
Ourslna 5475.— 5475.— d

LAUSANNE
.Y-.6

B.C. Vaudoise 1150.— 1160.—
Crédit Fonc. Vaudols 890.— % 910.—
Rom. d'Electricité 565.— d 570.—
Ateliers constr. Vevey 765.— 755.—
La Sulsse-Vle 3900.— 3800.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 22 déc. 23 déc.

Banque Nationale 585.— d 585. d
Crédit Fonc. Neuchât . 675.— 650. d
La Neuchâteloise as.g. 1310.— o 1310.— oAppareillage Gardy 297.— 295.— d
Câbl. élect. Cortaillod 12200.— 12200. 
Câbl.et tréf. Cossonay 4350.— d 4500. Chaux et clm. Suis.r. 3850.— o 3700 — dEd. Dubied & Cle S.A. 3050.— d 3050— dCiment Portland 6700.— o 6500.— oBuchard HoU S.A.«Aj> 1475.— d 1550 — o•Suchard Hol. S.A.«B» 9850.— d 10150 — oTramways Neuchâtel. 580— d 580 — dSté navigation lacs

Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.— d
Obligations

Etat Neuchât. 2'/!l932 97 97— dEtat Neuchât. 3V.1945 99 75 d Qg'75 dEta t, Neuchât. 3'/;l949 97 — d 97 dCom. Neuch. 3'/. 1947 94.50 d 94.50 dCom. Neuch. 3"/. 1951 89— d 89— dChx-de-Fds 3'/. 1946 99.'75 d 99^5 dLe Locle 3'/. 1947 96.
_ 

d 96
_ 

dFore m Chat. 3V« 1951 94.25 d 94 25Elec. Neuch. SVi 1951 88.— d 88 — dTra m Neuch. 3',-i 1946 94— d 94— dPaillard S.A. 3'/» i960 90 — d 90 —Suchard Hold 3V.1953 9^50 d 94.50 d
Tabacs N Ser 3V. 1953 99.25 d 99.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 2 Vi •/•

Cours communiqué? sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque
étrangers

du 23 décembre 1964
Achat Vente

France 86.50 89.50Italie _ .68 — 70
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7._ 7.30
U.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 de l'or
Pièces suisses 39.— 41.—
Pièces françaises 35.50 37.50
Pièces anglaises 41.— 43.—
Pièces américaines 177.— 184.—
Lingots 4865.— 4905.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Le président
du T C C

condamné
la deuxième chambre pénale a prononcé
son jugement. MM. Ramseier et Haff-
tier sont condamnés pour injures à
100 fr. d'amende chacun avec sursis
pendant deux ans. M. Ramseier a été
également condamné à payer 1000 fr.
et M. Haffter 750 fr. pour frais de
justice envers M. Kauer. M. Genoud a
été acquitté et aucune suite n'a été
donnée à la procédure ouverte contre
M. H. Nussli. La plainte civile de M.
Kauer à été rejetée. Les frais de la cause
ont été mis pour la plupart à la charge
de MM. Ramseier et Haffter ainsi qu'à
celle de l'Etat.

A Slow

entre chauffeurs
de taxi

(c) Une bagarre a éclate, mercredi , sur
la place de la Gare à Sion entre chauf-
feurs de taxi. Furieux de voir que l'un
de ses collègues ne voulait pas lui
rendre immédiatement la clé d'un ap-
pareil téléphonique loué en commun,
le chauffeur G. Ch. bondit sur M.
Charles-Henri Bonvin en lui donnant
un coup de poing dans la mâchoire.
Perdant son sang, M. Bonvin a été
conduit à l'hôpital de la ville où le
Dr Dubas lui fit plusieurs points de
suture. Plainte sera déposée.

B A G A R R E
Les lauréats

de la dégustation
des vins à l'Expo

(c) Un des derniers actes de 1 Expo-
sition nationale s'est déroulé hier à
l'auditoire de la Station fédérale d'es-
sais agricoles à Lausanne : la remise
des récompenses aux lauréats du con-
cours de dégustation des vins qui
s'est déroulée dans le secteur « Terre
et forêt ».

M. R. Galley, président de la section
« Observer, comprendre, agir » et an-
cien chef de la station de Montagibert
a ouvert cette cérémonie en rendant
hommage à tous ceux qui ont permis
la mise sur pied de ce concours.

Durant les 77 journées de celui-ci,
1800 cahiers de participation ont été
remplis. On a ouvert 3500 bouteilles
de vin et 1540 flacons de li quides
divers. M. Galley a terminé son allo-
cution en souhaitant qu'il y ait des
personnes toujours plus compétentes
pour soigner et connaître les vins et
pour se mettre au service du consom-
mateur.

Treize personnes ayant at teint  le
maximum de 20 points et trois autres
l'ayant approché d'un rien (19 points),
se sont vu attribuer des médailles
d'or ; vingt-cinq médailles d'argent et
une cinquantaine de di plômes ont été
décernés aux viennent ensuite.

Un seul Neuchâtelois parmi ces
dégustateurs : M. Louis Mauler, de
Môtiers , qui a décroché un di plôme
avec 15 points.

Des adolescents
provoquent

deux incendies

A BERNE

BERNE (ATS). — La police de sû-
reté et criminelle de la ville de Berne
communique qu 'un incendie a eu lieu
samedi dernier dans les nouveaux bâ-
timents du Tierspital de la LHngas-
strasse, à Berne. Les dégâts se montent
à 40,000 francs. Les auteurs ont pu
être découverts. Il s'agit de cinq gar-
çons, âgés de 12 à 14 ans, qui ont mis
le feu en jouant. Deux de ces garçons
sont encore responsables avec d'autres
camarades de l'incendie de samedi der-
nier, qui s'était déclaré dans une
vieille maison à la Zahringcrstrasse.
Les dégâts s'élèvent à 3000 francs. Les
garçons avaient l 'habitude de se trou-
ver dans cette maison pour fumer des
cigarettes. agression à Zurich

contre un invalide
ZURICH (ATS). — Un invalide de

soixante-quatre ans avait fait la con-
naissance d'un manœuvre de vingt-
neuf ans, dans un restaurant de Hir-
zel. Sur le chemin du retour , le ma-
nœuvre le frappa alors brutalement et
lui vola son porte-monnaie. L'agres-
seur prit la fuite , mais pu être arrête
plus tard dans un restaurant de la
vieille ville de Zurich.

Transhelvetica
augmente son capital

Au cours d'une assemblée tenue le
22 décembre sous la présidence de
M. André Gardel , professeur à l'Ecole
polytechnique de l'Université de Lau-
sanne, Transhelvetica a porté son ca-
pital de 1,160,000 fr. à 1,830,000 fr. Les
actions nouvelles ont été souscrites en
majeure partie par des communes.

Ainsi , après avoir montré par sa
constitution la ferm e volonté de l'éco-
nomie privée de voir se réaliser une
voie navigable de Bâle à Yverdon ,
Transhelvetica S. A. apporte maintenant
la preuve que de nombreuses collecti-
vités publiques , de Suisse romande,
pour la plupart , manifestent une même
volonté. Les villes de Genève, Lausanne,
Neuchâtel et Fribourg ont pris des par-
ticipations particulièrement importances.
Il paraît probable que d'autres apports
suivront dans les mois à venir.

La grande importance de cette nette
prise de position de collectivités pu-
bliques nous semble devoir être souli-
gnée. Venant après la prise de position
de plusieurs gouvernements cantonaux ,
elle montre bien que la réalisation pro-
chaine de la voie d'eau transhelvétique
est fermement souhaitée par une part
notable de la population et qu 'elle est
considérée comme nécessaire dans de
nombreux milieux.

Les exportations
en novembre

BERNE (ATS). — En novembre, la
Suisse a exporté 5,35 millions de mon-
tres , valant 169,6 millions de fr., contre
5,89 millions en octobre (valant 185,5
mill ions de fr.) et 5,59 millions de piè-
ces en novembre 1963, valant 169,4
mil l ions  de francs.

SOLEIL ET NEIGE
DANS LES ALPES

BERNE (ATS) .  — Le temps était
très beau dans toutes les Alpes, hier
matin, et partout les stations signa-
laient une bonne couche de neige et
des temp ératures inférieures à zéro
degré , à l' exception du Rig hi, où le
thermomètre indiquait zéro degré par
mer de brouillard.

Les p lus -basses températures ont
été enregistrées à Saint-Moritz et à
la Lenk , avec moins 25 degrés , à Pon-
tresina et Davos (— 12 degrés) et,
enf in , à Arosa et à Engelberg ( — 10).

En Suisse romande , Verbier et Châ-
teau-d'Œx annonçaient — 8, Champ é-
ry —5 , Montana-Crans — h, Villars
et Leysin —3. Il faisait  — 8 , enf in ,
à Saas-Fee et à Zermatt.

BERNE (ATS). — La deuxième cham-
bre pénale de la cour suprême du can-
ton de Berne s'est occupée de la plainte
en délit contre l'honneur déposée par
M. E. Kauer, ancien rédacteur en chef
du « Tourlng » contre M. F. Ramseier,
président du T.C.S. à Tho'Uine_, MM.
Haffter, ancien membre du conseil d'ad-
ministration du T.C.S. et président du
tribunal de Rheinfelden, I. Genoud,
président de la section de Fribourg du
T.C.S., à Fribourg, et H. Nussli, ancien
membre de la commission du T.C.S.
et procureur de district de Zurich.

Dans une circulaire du 23 mai 1961,
considérée comme une réponse à la
brochure de M. Baeclii, de Zurich, in-
titulée » La corruption de Britchgi au
sein du T.C.S. », les inculpés avaient
taxé M. Kauer de « rédacteur en chef
intrigant et de proxénète de l'infor-
mation » .

Confirmation
La première chambre civile de la

cour d'appel bernoise avait approuvé
le dépôt d'umie plainte contre M. F.
Ramseier.

Après cinq heures de délibérations.

Ep ilogue dans l 'affa ire
Kauer - Ramseyer

BERNE (ATS). — MM. Ludwig von
Moos, président de la Confédération ,
et F.-T. Wahlen , chef du département
politique , ont reçu mercredi matin au
Palais fédéral MM. Jean Liberopoulos ,am-
bassadeur extraordinaire et plénipoten-
tiaire de Grèce en Suisse, et Moham-
med Tewfik Abdel Fattah , ambassadeu r
extraordinaire et plénipotentiaire de la
République arabe unie, qui ont remis
leurs lettres de créance.

Oaux nouveaux
ambassadeurs

refus sous la coupole

Le pur jus de raisin
\max-mœœm-________________________

* La Société internationale de musico-
logie, réunie en congrès à Salzbourg, a
décerné la médaille Dent, fondée par la
« Royal Musical Society » (Londres) à
M. Pierre Pidoux, organiste à Montreux
et professeur de musicologie, docteur ho-
noris causa de l'Université de Lausanne.
Elle a voulu honorer ainsi son œuvre
sur les mélodies du Psautier huguenot.



JjuxdiiUms des lîoëis hançais
MULTIPLES, ÉMOUVANTES ET PITORESQUES

Si divers que soient les noms qu'on
lui donne : Noël en Bourgogne, Noyé
en Bresse, Noué en Picardie, Nadal
en Provence... Noël est partout fête
de la joie. Chaque pays lui donnera
spontanément une expression origi-
nale et pittoresque, si vrai qu'un
peuple ne s'exprime jamais mieux
que dans sa manière de célébrer ses
grandes fêtes.

La tradition de la messe de minuit
est apparue dans l'Eglise latine dès
le IVe siècle, mais il faudra atten-

dre le IXe siècle avant qu'elle s'in-
troduise en France où elle prendra
aussitôt des traits originau x, variant
d'une province à l'autre, quelquefois
même d'un village au village voisin.
Si, à notre époque, cette célébration
tend à s'uniformiser, elle garde en-
core dans les provinces les plus at-
tachées à leur passé et à leurs tra-
ditions, comme la Provence, les Py-
rénées-Orientales, la Savoie... un vi-
sage archaïque et touchant. Cer-
tains rites locaux introduits de bonne

heure dans le cérémonial ainsi qu'un
grand nombre de noëls (pour la
plupart écrits sur de vieilles mélo-
dies profanes) se retrouvent aujour-
d'hui encore à peine modifiés.

Un ange au bout d'une corde
Certes, beaucoup de ces traditions

ont disparu et l'on ne pourra plus
assister par exemple à ces représen-
tations naïves du mystère, qui
avaient lieu jadis en Béarn , au cours
desquelles un ange, dans un tonneau
suspendu par une poulie à une corde,
devait parcourir au risque de se bri-
ser les ailes, la distance séparant le
chœur de la tribune, pour porter la
bonne nouvelle aux bergers. En re-
vanche, l'offrande de l'agneau au cé-
rémonial assez libre, se retrouve au-
jourd'hui encore dans nombre de vil-
lages provençaux, que ce soit dans
les Bouches-du-Rhône, à Barbentane ,
aux Baux, à Saint-Michel-du-Frigolet,
abbaye isolée au creux du vallon de
la Montagnette , au milieu des pins et
des oliviers, embaumée de thym et
de lavande ; aux Eguilles ; à Allauch ,
ou dans les Alpes-Maritimes, à Can-
nes dans l'église du Suquet ; à Fon-
tan ; à Luceram, à Vence,

Dans les Baux, petit village situé
sur un éperon rocheux dénudé, bor-
dé de deux ravins à pic, les cou-
tumes se sont transmises fidèlement
de génération en génération. Le cha-
riot fleuri où repose l'agnelet enru-
banné est tiré par un bélier jusqu'à
l'autel, escorté par des tambourinai-
res et des joueurs de fifre. Des cou-
ples de bergers suivent, un peu en
retrait , après que des angelots aux
ailes brodées d'or ont fini par les
convaincre, en de pittoresques dia-
logues chantés, de la réalite du mi-
racle. Arrivé au maître-autel, le
« baïle pastre », le plus âgé des ber-
gers, prend dans ses bras l'agneau,
s'approche de l'officiant, baise l'étoi-
le puis se retourne vers sa compagne
en lui faisant un salut auquel elle ré-
pond par une révérence, en recevant
à son tour l'agneau. La bête passe
ainsi de couple en couple. Enfin , le
dernier berger repose l'agneau sur
le petit baldaquin de la charrette,
tout cela au milieu des clameurs d'al-
légresse des vieux noëls provençaux.

Le pain banal
A Saint-Gilles dans le Gard et à Mé-

janes, des gardians à cheval participent
à la cérémonie. A Solliès-ville dans
le Var, de vieilles coutumes locales
se sont perpétuées jusqu'à nos jours.
La veille de Noël, la population et
les hôtes de passage se réunissent
pour recevoir le pain. Une obole
composée de viande, de friandises et

de pain est distribuée à douze en-
fants du village, les douze « apôtres ».
Un repas est ensuite offert
aux notables de la ville et à leurs in-
vités.

En Provence encore, la fête de
Noël a donné naissance à une créa-
tion artisanale pleine de charme les
santons, aujourd'hui célèbres. Ces pe-
tites figurines d'argile d'inspiration
très naïve, peinturlurées de couleurs
vives, de vermillon, de jaune citron ,
de lilas, de vert tendre, composent
un petit monde de personnages folk-
loriques 'où à côté des traditionnels
bergers on rencontre les types fami-
liers des villages provençaux, le meu-
nier, le rémouleur le mitron portant
une corbeille sur l'épaule, le chas-
seur, la . c perette » provençale, la
poissarde, des tambourinaires, des
joueurs de galoubet... Chaque année
au mois de décembre se tiennent à
Marseille et Menton des foires de
santons.

Descente aux flambeaux
Autres provinces, autres coutumes.

Dans les pays de montagne et de nei-
ge, en Savoie et dans le Dauphine,
dans les principales stations ont lieu ,
à Noël , des descentes aux flambeaux ,
sur skis, survivance de la vieille cou-
tumes des « flambants », jeunes en-
fants qui la nuit du 25 décembre
promenaient , enflammées à l'extré-
mité de p iques, des bottes de paille
ou des gerbes d'épis de maïs saturés
de résine.

Dans les Pyrénées-Orientales, les
traditions se perpétuent surtout dans
le domaine choral. Ainsi le Bous-
sillon conserve intacts de vieux can-
tiques de Noël chantés en catalan
les Goigs (que l'on doit prononcer
« Goths »).

Dans les abbayes, les traditions
sont restées le plus souvent fidèles
au rite romain. Une messe pontifi-
cale avec plain-chant est célébrée
après le chant des matines dans les
abbayes bénédictines de Dourgne,
dans le Tarn, de Ligugé, dans la
Vienne, et Solesmes dans la Sarthe.
Cérémonies religieuses,... Mais aus-
si manifestations de liesse sous ses
formes les plus diverses, illumination
de rues et de monuments, arbres de
Noël et leur univers magique de lu-
mière et de couleurs, réveillons plan-
tureux , qu'annoncent les multiples
foires qui se tiennent un peu partout
à partir du mois de décembre.

Noël ! ce cri d'allégresse, que
scandait autrefois le peuple de Fran-
ce à l'occasion de tout événement
heureux, a donné à cette fête son
nom et son sens véritable.

C.T.F.

«VOICI NOËL» ?
Qui est l'auteur de

Des centaines de milliers de personnes,
aux quatre coins du monde, dans toutes les
langues vont à nouveau, comme chaque an-
née, entonner en cette nuit de Noël l'im-
mortelle :

Voici Noël
O douce nuit
L'étoile est là qui nous conduit
Allons donc tous avec les mages
Porter à Jésus nos hommages
Un enfant nous est né
Le Fils nous est donné...

Mais bien peu de gens connaissent l'au-
teur de ce chant universel et la majorité ne
s'en soucie guère du reste.

Qui est donc cet inconnu « célèbre » ?
Joseph Mohr (c'est son nom), bien que

n'étant pas un grand poète, n'était pas un
homme comme les autres et, dès son plus
jeune âge, il fut favorisé des dieux. Son
père était soldat au service de l'évêque de
Salzbourg et réussit, après de nombreuses
démarches, à faire admettre son fils comme
prêtre adjoint. Le jeune Joseph Mohr, alors
âgé de 23 ans, commenta sa consécration
en 1815. Il fit ensuite de sérieuses études
musicales. Trois ans plus tard, Mohr écrivit,
au cours d'une heure de liberté, les paroles
de ce chant qui devait devenir une sorte
d'hymne international et qui, malgré tout,
immortalisa le nom de son auteur. II faut
lui associer F.-X. Gruber, auteur de la mu-

sique, et qui la joua pour la première fois
à Oberndorf, sur la Salznach, en compa-
gnie de l'abbé Joseph Mohr.

Après avoir été un peu partout dans le
pays de Salzbourg, Joseph Mohr fut nommé
vicaire de Wagrain en 1837 où, par ses
mélodies nouvelles, il révolutionna la popu-
lation. La création d'une école et bien d'au-
tres œuvres de bienfaisance furent sa préoc-
cupation. II s'intéressait spécialement aux
enfants et il leur témoignait, à chaque ins-
tant, une affection paternelle. On le ra-
conte encore de nos jours à Wagrain où on
lui voue un véritable culte.

Hélas I Joseph Mohr tomba malade et
succomba à la veille de son anniversaire,
le 4 décembre 1848. Comme les biens de ce
monde ne l'avaient jamais intéressé, il mou-
rut dans le dénuement le plus complet. C'est
la commune qui paya son enterrement. Mais
si 'son corps est tombé en poussière, son
œuvre demeure inoubliable. Chaque année,
fidèle au rendez-vous, la population de
Wagrain — et les enfants en particulier —
vient fleurir sa tombe sans oublier le tradi-
tionnel sapin de Noël. Cet allègre chant de
paix demeure et demeurera toujours un sym-
bole pour les hommes de bonne volonté, un
symbole de paix et de sérénité...

A notre tour, rendons-lui l'hommage qu'il
mérite et chantons avec ferveur « Voici
Noël ».

Gilbert CHAPALLAZ.

Aff aire  de goûts
Frédéric Masson qui f u t  l'historiographe

de Napoléon, aff irmait  que l' impératrice
Joséphine avait été la femme la plus gâtée
du X I X e siècle. A l'époque des étrennes
c'était, à Fontainebleau , un a f f l u x  inimag i-
nable de cadeaux de toutes sortes.

La créole r a f f o lait du clinquan t, des ani-
maux et des p lantes exoti ques. Les généraux
de l'Empire, soucieux de p laire au maître
en flattan t les goûts de sa femme , en-
voyaient des spécimens rarissimes de sin-
ges, d'écureuils, de p igeons des îles Molu-
ques, des p hoques...

Sait-on que c'est au penchant de José-
phine pour les p lantes exoti ques que l'on
doit leur acclimatation en France ?

Le général Berthier avait pu « confis-
quer », au Vatican, un objet de très grand
prix : un camée exceptionnel. Il estima
qu'une telle p ierre se devait d' orner une im-
pératrice. Il l'offrit , tout naturellement , à
Joséphine. D'abord, elle n'en f i t  aucun cas.
Et puis , un jour , elle l'échangea contre de
la pacotille.

Les jouets ne sont pas f aits
pour être (seulement) regardés

Dans ses précieux Mémoires , le duc de
Saint-Simon rapporte que Louis XIV , deve-
nu vieux, aimait à revoir et A montrer à
ses familiers , la magnifi que collection de
jouets qu'on lui avait o f f e r t s  quand il était
enfan t. Le monarque ne manquait jamais
d' ajouter , avec un sourire attristé , que ses
précepteurs lui défendaient de toucher les
précieux jouets .

— Plus tard ! lui disaient-ils... Plus tard ,
quand vous serez grand !

« Plus tard , quand vous serez grand 1 »
Que de fo is  l'avons-nous entendue , cette
restriction ! X' est-il pas tout à fa i t  déraison-
nable d' empêcher un enfant de se servir
d' un jouet , sous prétexte que cela a coûté
cher ?

Donner avec discernement

Le cardinal Dubois qui f u t  premier minis-
tre de Louis XV , possédait quelques vertus,
et aussi , selon les chroniqueurs de l'époque ,
tous les vices. La princesse Palatine ne l'ap-
pelait-elle pas «ce fripon d'abbé Dubois»?

D' une avarice sordide , le prélat donnait
à son personnel des étrennes proportion-
nées aux emp lois, et réduites au strict mi-
nimum. Lors qu'arrivait son intendant, il
lançait , solennel , dans un geste magnanime:

— Monsieur, je vous donne... Je vous
donne tout ce que vous m'avez volé durant
l' année !

Et l'autre se retirait avec une profonde
révérence.

Un miracle de Noël
L'avant-veille de Noël, à la frontière,

le douanier visitait les compartiments et po-
sait, aux voyageurs , la question sacremen-
telle :

— Rien à déclarer, m'sieur dam's ?
Nul ne répondant , le gabelou désigna au

hasard une valise, et demanda qu'on l'ou-
vrît. Soudain, il découvrit une paire de
chaussures bourrées d'excellents cigares. Le
propriétaire de la valise prit un air étonné.
Le douanier fronça les sourcils :

— Et alors, tous ces cigares dans les sou-
liers ? questionna-t-il.

Le voyageur ne se laissa pas démonter.
— Eh bien ! dit-il , je crois que c'est sim-

p lement le Père Noël qui est un peu en
avance.

Il n'y  a p lus d'enf ants !
Nanette a demandé au Bonhomme Noël

de lui apporter une poupée qui ressemble
exactement à celle qu'elle a aperçue , en
compagnie de sa maman, dans la vitrine
d' un grand magasin .

— Voyons , Nanette , tu as eu la même,
l'an dernier, et elle n'est pas du tout usée !
objecte la maman.

Mais les enfants sont d' une log ique im-
p lacable. Et Nanette de rétorquer :

—¦ Moi non p lus, maman, je ne - suis pas
du tout usée ; n'empêche que tu viens de
l' acheter un nouveau bébé !

Adorable chantage
— Voyons, Jacotte , dis -nous qui tu aimes

le mieux : ton pap a, ta maman, ta tante
Ursule ou bien ton oncle Léon ?

Jacotte — six ans — déteste qu'on lui
pose de telles questions surtout à l'appro-
che de Noël. Déjà f ine  mouche, elle ré-
pond après un instant de réflexion :

— Je verrai ça... après Noël !
Carlos d 'AGUILA.
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