
Le toit d'une église
mexicaine s'effondre
sur les  f i d è l e s
Cinquante-huit morts-nombreux blessés

/ Tout oe qui reste de l'église de Rijo.
(Belino A.P.)
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MEXICO (ATS-Reuter). — Alors que l'on inaugurait une nouvelle
église à Rijo , petite ville située à 160 km au sud-est de Mexico,
dans l'Etat de Puebla, le toit de l'édifice s'est soudain effondré
sur les fidèles qui assistaient à la messe.

Cinquante-huit personnes ont été tuées, et, parmi elles, le prêtre
qui célébrait la messe. De plus, trente-cinq personnes au moins ont
été blessées. Les causes de l'effondrement ne sont pas encore con-
nues.

La catastrophe n'a été connue que plusieurs heures après être
survenue.

Rijo , sur les pentes du volcan Popocatepetl , n'est en effet pas
relié par téléphone à l'extérieur. D'autre part, le chemin entre le
village et la route principale est en mauvais état.

II a ainsi fallu plusieurs heures avant que des équipes de secours
puissent être alertées et que l'on se rende compte de l'ampleur de
la catastrophe. —"a',.,.. '

Quelques-uns des corps des victimes déposés dans une salle
attenante à l'église, après la catastrophe.

(Belino A.P.)

RIEN NE S'ARRANGE DANS L'AFFAIRE VIETNAMIENNE

Les combats reprennent dans la région de Binh Gia

MOSCOU, (UPI). — M. Andrei Gromyko, ministre soviétique des affaires
étrangères, a adressé à son collègue nord-vietnamien, M. Suan Thui , une
lettre dans laquelle il l'assure que le Viêt-nam du Nord peut compter sur
l'aide soviétique contre toute action militaire américaine et que l'URSS
réclame qu'il soit mis un terme à toutes les ingérences au Viêt-nam du Sud.

M. Gromyko demande aussi dans sa
lettre « la convocation sans conditions
préalables d'une conférence internatio-
nale en vue de discuter d'urgence des
mesures à prendre pour assurer un rè-
glement pacifique au Laos ».

L'agence Tass précise que la let tr e
de M. Gromyko répond à un câble de
son collègue nord-vietniamiiien dont le
texte n'a pas été rendu public.

Contrairement à ce que l'on croyait,

la bataille de Binh Gia ne s'est pas
terminée. On a appris, en effet , qu 'une
compagnie de « rangers >¦ vietnamiens,
soutenue par des blindés et des chars,
était tombée dans une embuscade viet-
cong à 8 kilomètres au sud-ouest de
la ville, alors qu 'elle ratissait la ré-
gion. Douze tués dont un Américain ,
27 blessés, 40 disparus et un arme-
ment important perdu , tel est le bilan
de cette meurtrière embuscade.

Les bouddhistes de Saigon rassemblés à leur quartier général.
(Belino A.P.)

Les pertes viet-cong sont pour le mo-
ment iinconumies.

Les rebelles, qui disposaient de ba-
zookas et de mitra illeuses lourdes, omt
ouvrait le feu d.e près sur lies gouverne-
mentaux, atteignant nobaimmant deux
blindés et deux ohtins. Après un com-
bat d'environ deux heures, les Viot-
congs '&e replièrent dams une direction
iiucoiiinue.

On précise de source américain e que
l'embuisoadie a eu lieu clans une planta-
tion d'hévéai.s qui venait d'être net-
toyée par deux compagnies de parachu-
tistes.

Depuis que les Viet-comg se sont re-
pliés, aucun contact nouveau n'a été si-
gnalé.

Succès pour « les jeunes turcs »
Les « jeunes titres », comme on ap-

pelle les généraux vietnamiens qui ont
dissous le conseil national , omt peut-
être évité hier un affrontement, grave,
voire sanglant, avec les bouddhistes et
les étudiants qui leur sont hostiles.

r,n eiiet , au moyen cte voitures mu-
nies de haut-parleiirs, Us ont fait an-
noncer qu'ils avaierflj " fait renvoyer à
une date ultérieuref-le procès des vingt
étudiants qui ava fenit été arrêtés en no-
vembre au ooUjWp 'd'une procession fu-
nèbre qui ajtàlit failli dégénérer en
émeute. Les .;yingt' étudiants arrêtés ont
été inculpas, de-..' - port d'arme illégal
parce qu$ls avaient des couteaux de
poche. /S 'y  .-*

Le p,rocè5r>.;devaiit commencer hier et
les bûjjrddlhis^es et les étudiants avaient,
prédit à cette occasion une grandie ma-
nifestation.

Du faiit du report du procès, la ma-
nifestation n'a pas eu lieu. Cependant,
des groupes de jeunes gems omt déam-
bulé dams les rues en criant des slo-
gans antigouvernementaux. La police
avait eu l'ordre de n'intervenir qu'en
tout dernier ressort pour éviter tout
incident possible et les policiers se
contentaient de canaliser les manifes-
tants.

Gromyko promet à Hanoï le soutien de l'URSS
contre toute action militaire américaine

Prescriptions pour les crimes
de guerre nazis
en .Allemagne fédérale ?

De notre correspondant pour les
a f f a i r e s  allemandes :

Le délai de prescription , pour les cri-
mes de guerre nazis, expire officielle-
ment le 8 mai 1965. Or, chacun sait
qu'on découvre encore et toujours des
tortionnaires ou de simples assassins
qui étaient parvenus à fuir à l'étranger
ou à se cacher dans le pays, depuis
vingt ans, sous de faux états civils. On
sait aussi que certains pays, comme
l'URSS, la Pologne et l'Allemagne de
l'Est, possèdent encore une quantité de
dossiers secrets , qu 'ils se sont bien gar-
dés de publier jusqu 'ici par tactique
politique. Le président de la cour su-
prême de Pankov, ïoeplitz, a même pu
déclarer récemment qu'il avait , dans ses
armoires, « de quoi faire condamner
des dizaines , non, des centaines de mil-
liers d'Allemands » (de la seule Répu-
blique fédérale bien entendu !). Enfin
M. Nahoum Goldmann , président de
l'Organisation mondiale juive, qui a ses
grandes et petites entrées dans toutes
les capitales , vient de révéler que
Washington possédait encore « des im-
meubles pleins cle documents sur les
atrocités nazies », qu'on n'avait pas
trouvé le temps de dépouiller...

Tous ces faits ont incité les démo-
chrétiens et les socialistes à entrepren-

dre une action commune, au Bundestag,
pour réclamer du ministre de la jus-
tice — jusqu 'au 1er mars 1965 — un
rapport détaillé précisant notamment :
a) si toutes les enquêtes relatives aux
crimes nazis ont été ouvertes ; b) si
toutes les mesures ont été prises pour
interrompre la prescription en ce qui
concerne les affaires en cours ; c) si
le gouvernement est disposé à deman-
der au Bundestag une prolongation du
délai de prescription si cette procédure
s'impose.

Cette requête commune des deux plus
grands partis de la R.F.A. a été accep-
tée par le Bundestag contre les voix
des libéraux et de quelques francs-ti-
reurs de la C.S.U. (chrétiens-sociaux ba-
varois), qui la qualifièrent d'anticonsti-
tutionnelle.

Il ne reste donc qu'à attendre le 1er
mars pour connaître les conclusions du
ministre de la justice et celles du Bun-
destag. D'ici là , les institutions judiciai-
res — et plus spécialement l'Office cen-
tral pour la poursuite des délits com-
mis sous le régime national-socialiste,
à Ludwigsburg —- s'efforceront de li-
quider tout ce qui peut l'être encore
sur la base de la documentation dont
elles disposent.

Léon LATOUR.

Cinq petits Anglais brûlés vifs
pendant l'absence de leurs parents

La cabane des vacances

était celle de la mort

Un poêle à mazout à l'origine du drame

(Lire également nos informations en dépêches)

Les pompiers luttant contre l'incendie de la cabane où devaient périr les
enfants. (Belino AP)

Bon débarras !
LES IDÉES ET LES FAITS

B

ON débarras », s'est écrié le dé-
légué de la Grande-Malaisie à
l'ONU quand il a appris aue

l'Indonésie abandonnait cette institu-
tion parce que Kuala-Lumpur avait
obtenu un siège au conseil de sécurité.
Nous considérons, quant à nous, que
c'est là le mot juste.

Car les Nations unies ne seront
vraiment elles-mêmes, et fidèles à leur
mission et à leur fonction, que lors-
qu'elles auront contraint les Etats cjui
les composent à respecter les principes
contenus dans leur charte. Au reste,
ne nous hâtons pas trop de nous ré-
jouir. Le gouvernement de Djakarta a,
certes, annoncé qu'il quittait l'ONU.
Mais il n'a pas encore envoyé sa no-
tification écrite. Et M. Thant multiplie
les démarches pour le faire revenir
sur sa décision.

On connaît le fond du différend qui
oppose l'Indonésie et la Grande-Ma-
laisie. Lorsque celle-ci fut érigée en
Etat indépendant, l'Angleterre lui ad-
joignit ses anciennes colonies du Nord
de Bornéo afin d'assurer l'équilibre
des populations et diminuer l'influence
des Chinois très nombreux à Singa-
pour. C'était entièrement son droit,
étant donné que les considérations
ethniques ne pouvaient entrer en li-
gne de compte, l'Indonésie étant elle-
même une mosaïque de peuplades di-
verses, étant donné aussi que les po-
pulations du Nord de Bornéo, consul-
tées après sondage de l'ONU, s'étaient
prononcées pour le rattachement à la
Fédération malaise.

* *, *
Mais le dictateur Soukarno ne l'en-

tendit pas de cette oreille-là. M n'a pas
suffi à son appétit d'avaler la Nou-
velle-Guinée ex-hollandaise, peuplée
de papous auxquels — comme aux Al-
lemands ! — on a refusé le droit d'au-
todétermination et que la grande com-
plaisance du secrétaire général de
l'ONU lui a accordée sous la menace
du chantage. Encore lui faut-il s'en
prendre à ses voisins malais. Une vé-
ritable guérilla est entretenue depuis
des mois à la frontière sud de la pro-
vince du Nord de Bornéo. Mais surtout
des commandos indonésiens ont tenté
à diverses reprises de débarquer sur
le territoire de la péninsule malaise.

A Djakarta, il règne une fois de
plus une véritable psychose de guerre
impérialiste soigneusement montée de
toute pièce par le gouvernement qui,
en conséquence, a soumis le peuple à
un régime d'austérité. Ou est-ce parce
que l'économie du pays, pourtant ri-
che, ne cesse de se délabrer que le
gouvernement s'est lancé dans cette
nouvelle aventure extérieure ? L'expli-
cation est aussi plausible. De toute fa-
çon, Soukarno se montre le digne
émule des Nasser et autre Ben Bella.

* *, *
Face à cette agression caractérisée,

et que l'ONU a le devoir de condam-
ner, simplement en laissant partir
l'Indonésie, le gouvernement de Kuala-
Lumpur a décidé de réagir. Il a orga-
nisé ses propres forces et il a fait ap-
pel, en vertu du traité qui le lie à la
Grande-Breagne, à l'aide anglaise. Près
de huit mille hommes, relevant du
gouvernement de Sa Majesté, sont dé-
jà à pied d'œuvre. Et des avions, de-
puis la fin de l'année dernière, débar-
quent chaque jour de nouveaux con-
tingents. René BRAICHET.

(Lire la suite en dépêches)

Le n o u v e a u

c a u c h e m a r

des Algérie ns

1 Depuis vendredi dernier les Algériens vivent dans l'anxiété. De fortes secousses sismiques ont, en effet,
1 été ressenties dans le Constantinois. La ville de M'Sila, où la terre a encore tremblé hier, a parti-
| culièrement souffert. On y compte déjà quatre morts, une quarantaine de blessés et près de 18,000 sans-
I abri. Le ministre de la santé algérien se rendra aujourd'hui sur les lieux. (Belino AP)

Hostiles à un voy age de caractère privé

BIRR, (UPI). — Les extrémistes
irlandais continuent d'ennuyer
la princesse Margaret et son
mari lord Snowdon qui sont
venus en Irlande faire une
visite privée de dix jours chez
la vicomtesse de Vesci, sœur
de lord Snowdon.

Sur la route que devait lo-
giquement emprunter la voiture
de la princesse Margaret et
de son mari de Dublin à Birr
où réside la vicomtesse de
Vesci, plusieurs arbres ont été
sciés et jetés en travers de Fa
route, ce qui aurait pu provo-
quer un grave accident. Mais
la voiture de la princesse Mar-
garet est passée par une autre
route.

MESURES DE SÉCURITÉ

Bien que les autorités irlan-
daises considèrent ce voyage
comme un déplacement privé,
elles avaient néanmoins prévu
un service d'ordre spécial à
l'aérodrome de Dublin et une
escorte de quatre voitures de
police pour la traversée de la
capitale Irlandaise.

La princesse Margaret à l'aéroport
de Londres avant sa visite de quel-
ques jours en Irlande. (Belino AP)

Les extrémistes ont barré
les routes de l' I r lande
à la princesse Margaret



Monsieur et Madame
Fritz LOTHI-BARDET et Evelyne ont
la joie d'annoncer la naissance de

Christian - Roland
1er janvier 1965
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Le personnel de l'usine FAEL S.A., Saint-Biaise, a le grand
regret cle faire part du décès de son directeur

Monsieur Jéfim BINDLER
Dr ing.

Il perd en lui  un chef juste et bon , dont il gardera un
souvenir ému.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis dc la famille.

Monsieur et Madame
Michel FRAGNIÈBE ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Christian - Philippe
3 janvier 1965

Clinique du Crêt Bosseyer 7
Corcelles (NE)

Le conseil d'administration de FAEL S.A., a la grande douleur
de faire part du décès de

Monsieur Jéfim BINDLER
! Dr ing.

I directeur dévoué cle l'usine de Saint-Biaise.
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Que son repos soit doux
comme son cœur fut bon.

Madame Gertrude Bindler-Winteler ;
Mademoiselle Sybille Bindler, à Saint-Biaise, et son fiancé,

Monsieur Peter Hacker, à Pforzheim ;
Monsieur Gregor Bindler ;
Monsieur ct Madame Jascha Bincller-Cron, Dr chim., ct leurs

enfants, à Bâle ;
Madame et Monsieur M. Abrach-Bindler et leur fille, à Zurich ;
Madame Klara Winteler, à Saint-Biaise ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Jéfim BINDLER
Dr ing.

leur très cher époux, père, frère, beau-frère, beau-fils, oncle, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection , dans sa GOme année.

Saint-Biaise, le 4 janvier 1965.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le mercredi 6 janvier 1965.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs ,
mais de penser à l'œuvre du Dispensaire de la Paroisse de Saint-Biaise.
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La direction et les collaborateurs do
la Maison Degoumois & Cie S.A., ont
le grand chagrin de faire part du décè'
de leur collaborateu r et ami ,

Monsieur le docteur

Monsieur Jéfim BINDLER
Tous garderont de ce directeur aimé

et respecté le souvenir le meilleur.
Pour les obsèques, prière de consulter

l'avis de la famille .
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Les membres de l'ancienne section
de Neuchâtel du Mouvement de la jeu-
nesse suisse romande, ont le douloureux
devoir cle faire part du décès de

Mademoiselle Liliane LOUP
présidente de 1942 à 1950.

Ils garderont de cette inoubliable
amie un souvenir ému et reconnaissant.

Neuchâtel , le 4 janvier 1965.
L'incinération a eu lieu le 4 janvier.
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La Société neuchâteloise des pêcheurs
à la traîne a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres le décès de

Monsieur Jéfim BINDLER
membre actif. 

Pouir las obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.
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• Le comité du Tennis-Club du Mail
a le pénible devoir de faire pairt à ses
membres du décès die

Monsieur Jéfim BINDLER
leur fidèle et dévoué membre ' dont tous
garderon t un souvenir ému.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.
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a«ma«..» ai îm.̂ WmmW| |̂̂ HM MMBU

Le comité de la fanfare  « L'Espé-
rance » de Corcelles-Cormondrèche a le
¦regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Edouard COLIN
membre honoraire.

L'incinération a eu lieu le 4 jan-
vier 1965.

«L'ACHETEUSE»
Hier soir, au Théâtre de Neuchâtel

La souffrance peut parf ois
rendre une femme monst rueuse

« L'Acheteuse > est vraiment aux an-
tipodes de ce qu'on pourrait appeler le
théâtre «.nouvelle vague r. C'est en
e f f e t  un caractère — et quel caractè-
re I —- gui forme la colonne vertébrale
de cette p ièce, et tous les rebondisse-
ments sont redevables de la psycholo-
gie la p lus foui l lée , la p lus chirurg ica-
le.

Ces trois actes de Steve Passeur, mis
en scène par Jean Anouilh et Roland
Piétri, sont d' une rare intensité drama-
tique et le personnage d'Elisabeth at-
teint à la grandeur des p lus atroces
nés de l'imag ination d' un Balzac ou
d' un Mauriac.

Mais la réussite, le coup de génie de
Passeur, c'est de ne jamais nous per-
mettre d' oublier, tout au long de ces
trois actes, à travers le p ire sadisme
mental d'Elisabeth , que c'est un ef -
froyable déchirement qui en a fa i t  un
monstre. Et ce monstre, jusqu 'à la
f i n , jusque dans son sordide, nous
bouleverse.

Qu'il doit être facile à un auteur
de l' envergure de Steve Passeur de
plaider l' acquittement d' un assassin
lorsqu 'il parvient à nous faire  prendre
le parti d' une tortionnaire si raf f inéeI
Il est vra i que le torturé a donné , pré-
cédemment, et d' un seul coup, sa me-
sure d' abjection.

Menacé d' un an de priso n pour
« af faires  » malheureuses, Gilbert ne
parvient à s 'en tirer qu 'en acceptant
la main de la vieille f i l l e  Elisabeth qui
l'aime et le renfloue contre mariage.
C'est l'acheteuse froide , lucide, qui es-
père tout de même à la longue se
f a ire aimer du « cheval » qu'elle vient
d'acquérir po ur un prix bien sup érieur
à sa valeur. Mais voilà qu 'une autre
femme , une maîtresse de Gilbert, se
mêle de le vouloir reprendre . C'est à
partir de ce moment, de ce déchire-
ment, qu 'Elisabeth devient un monstre,
traitant son mari p lus bas qu 'un es-
clave , qu'une chose , tirant satisfac-
tion de ses p lus sordides lâchetés . Jus-
qu 'au jour où, par miracle, la dette de
Gilbert se trouve éteinte , jusqu 'au jour
donc où le « contrat » prend fin...

Dans un remarquable décor 1930,
décor unique signé Jean-Denis Malclès ,
Suzanne Flon est une Elisabeth dé-
chirante d'abord puis littéralement e f -
frayante... mais toujours nôtre; et c'est
là la réussite prodi g ieuse d' un talent
exceptionnel, car le monstre nous ap-
paraît moins à vra i dire que ce cteur
de femme torturé et qui finalement se
toture beaucoup p lus elle-même qu 'elle
ne_ se venge d' un mari méprisable. Nous
faire comprendre que ce sadisme moral
est surtout un ef f royable  masochisme
supposait une actrice hors pair ; elle
ne pouvait s'appeler que Suzann e Flon.

Gilbert, incarné par Bernard Noël,
est d'abord un f a t , puis un aboulique,
puis un mari d' une rare veulerie. Et
son jeu est merveilleusement étudié
en fonction du personnage d'Elisabeth
tel qu'il doit ressortir.

Il est impossible de dire quel plaisir

nous avons pris au jeu f i n , consommé,
des deux pères amis, incarnés par René
Lefèvre et Christian Lucie, deux ex-
traordinaires brûleurs de p lanches ;
leurs étonnantes trouvailles d' inter-
prétation , ces mille petits gestes qui
mieux qu 'un long dialogu e disent une
vieille amitié, un embarras bourru , un
double déchirement...

Bons râles sqcondatires également,
dont celui du domestique Gédéon
(Pierre Paulet) dans son emp loi de
domesti que-repris de justice et véri-
table saintHbe \marcl d'Elisabeth ; un
personnage servi, il est vrai, par un
rôle parfaitement conçu.

Oui cette œuvre à la densité du
« Nœud de vipères » de Mauriac ou du
« Père Goriot » de Balzac, et ceci, en-
core une f o is, nous change de ce théâ-
tre léger-léger qu 'on nous présente
trop souvent aujourd'hui, ou de ce
théâtre de l'absurde qui lui f a i t  p ièce.

Mais — et ce sera là notre seule
réserve — le caractère d'Elisabeth est
trop exceptionnel pour atteindre à l'u-
niversel autrement que par transposi-
tions. Autrement , si vous pré férez , que
par une généralisation du genre... «Voi-
ci la mesure du poison que peut distil-
ler un cœur humain qu 'on vient de
saigner ».

Merci aux Galas Karsent y de nous
avoir o f f e r t  cette très grande soirée
théâtrale. R. Lw.

Le budget pour l'année 65
est accepté à l'unanimité

Âis €@Lrs5@il communal cl® Cof frage

(c) Trente-cinq citoyens et citoyennes,
le Conseil communal in corpore, là
secrétaire-caissière, ont partici pé à
l'assemblée générale du 29 décembre ,
sous la présidence de M. B. Perrenoud.
Celui-ci a salué très particulièrement
Mlle L. Blschoff. Il l'a remerciée de
bien vouloir reprendre l'administration
communale.

Le dernier procès-verbal est accepté ,
et le président enchaîne en donnant
lecture d'une lettre du Conseil d'Etat ,
donnant pleins pouvoirs à la commis-
sion financière en vertu de l'articl e
5-lbis de la loi sur les communes.

M. Jean Gretillat présente le rapport
au Conseil communal concernant la
modification du taux de l'impôt à la
suite de l'introduction de la loi can-
tonale sur les contributions directes
du 9 juin 1964. Le taux d'imposition
sur la fortune sera de 3 %„ celui sur
le revenu de 2,5 %, le taux des per-
sonnes morales sera de 80 centimes
par franc d'impôt communal.

Ledit rapport provoque une discus-
sion nourrie. M. Maffli serait d'accord
avec le point de vue cle l'exécutif ,
mais préconise pour encourager les
bons payeurs, un escompte cle 10 %
à 30 jours. Deux autres citoj 'ens pro-
posent un escompte de 2 % à 30 jours
et 1% de surtaxe dès l'échéance —
le Conseil communal se ralie à ce
point de vue et passe au vote. Finale-
ment, un escompte de 2 % est accepté
par 24 oui , contre 9 non et 2 bulletins
nuls.

Le budget pour 1965, prévoyant
234,926 fr. aux dépenses ct 236,053 fr.
aux recettes, laissant un boni présumé
cle 1128 fr., est accepté à l'unanimité.
Dans les divers, on discute de la bon-

ne tranche de Radio-Lausanne, des
chiens circulant jour et nuit dans le
village. M. René Gretillat demande que
les frais de déplacement des élèves
suivant  l'Ecole secondaire obligatoire,
leur soient remboursés. Et le président
clôt la séance en souhaitant à chacun
ct à la commune en particulier , une
bonne, heureuse et prospère année
1965.

Montagnes
LÀ CHAUX-DE-FONDS

La recherche récompensée
(c) La ville de la Chaux-de-Fonds a
décidé cle récompenser par une somme
fort coquette les ouvriers et employés qui
préparent des examens fédéraux (maî-
trise fédérale , examens d'experts comp-
tables, etc.). C'est une excellente initia-
tive, destinée à doter l'administration de
bons techniciens.

Une manifestation
de bienfaisance réussis

(c) On a pu distribuer durant toutes
les fêtes de Noël les paquets de vête-
ments, lainages, jouets , livres et frian-
dises ramassées sur la place du Mar-
ché devenue place du Sapin à. la
Chaux-de-Fonds et à l'Office social
du Locle. Animée par Daniel Favre,
reporter neuchâtelois , elle a été ali-
mentée la journée et la soirée durant,
et les jours suivants, par le Mouve-
ment cle la Jeunesse suisse romande,
qui ont travaillé comme des... Pères
Noël ! Mais l'on a été tout surpris
que dans la ville de la Chaux-de-
Fonds, où n'existe pas moins de six
fanfares et un groupe de tambours,
on n'a pu décider une dizaine de mu-
siciens à venir animer la Marche des
Saint-Nicolas !

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 30 décembre. Ro-

bert-Nicoud, Christian, fils de François-
Roger, magasinier à Hauterive, et de
Franchie-Gysèle, née Crivelli ; Andreo-
letti, Giuliana-Gabriella , fille de Pietro,
manœuvre à Neuchâtel, et d'Aldina-
Teresa, née Mion ; Lauber, Ariane, Jille
ae Maurice, aide-monteur à Neuchâtel,
et d'Almuth-Renate, née Aegerter. 31
décembre. Kocher, Alain, fils de Hans-
ruedi, mécanicien à Peseux, et d'Elisa-
beth-Maria, née Stàheli. 1er janvier.
Gremaud, Gérard-Nicolas , fils de Pierre-
Maurice, technicien, à Peseux, et de Ja-
nine-Bluette, née Robert ; Lûthl, Chris-
tian-Roland, fils de Fritz, menuisier à
Chietres, et de Monique-Gilberte, née
Bardet.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
30 décembre. Boskovic, Borivoje, assis-
tant à l'Institut de physique à Neuchâ-
tel et Stépanoff , Olga , à Ivry-sur-Seine ;
Guye, André-Adrien, ouvrier cle fabrique ,
et Falk, Monique-Hélène, les deux â
Neuchâtel. 31 décembre. Burgalassl,
Carlo-Luigi-Francesco, vendeur , et Ber-
ger , Giselle-Madeleine, les deux à Neu-
châtel . 4 janvier . Tock , Henri-Léon, em-
ployé de bureau , et Wittlg, Margot , les
deux à Neuchâtel ; Ducommun-dit-Ver-
ron, Louis-Philippe, juriste , et Vaucher,
Simone-Hélène, les deux à Neuchâtel .

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 4 jan-

vier. Température : moyenne : — 0,5 ;
min. : — 2,3 ; max. : 2 ,2. Baromètre :
moyenne : 721,0. Eau tombée : 0,7 mm.
Vent dominant : direction : nord, aort-
es* ; force : modéré à assez fort. Etat du
ciel : variable ; couvert à légèrement nua-
geux ; neige cle 8 h 30 à 9 h et â 10 h 30.

Prévisions du temps. —¦ Ouest de la
Suisse : ciel en général peu nuageux. Bise
tout d'abord forte, faiblissant dans le
courant de la journée. Température voi-
sine de zéro degré pendant la journée.

Nord-ouest, centre et nord-est de la
Suisse, nord et centre des Grisons : ciel
variable. Encore quelques chutes de neige
Isolées. Bise modérée à faible. En plaine
température voisine de zéro degré clans
l'après-midi.

Valais et Engadine : beau temps. En
montagne vent du nord-est et encore
froid.

Sud des Alpes : temps ensoleillé, ciel
par moments nuageux. En plaine tempé-
rature voisine de 6 degrés dans l'après-
midi. Vent du nord à est faiblissant.

Etat des routes : les routes sont, en
grande partie, recouver tes d'une couche
de neige verglacée ou tassée par suite des
chutes de neige au début de la semaine.
La couche pourra fondre partiellement
au milieu de la journée. Cependant les
nuits prochaines nous apporteront à nou-
veau un gel modéré à fort.

Â Neuchâtel

Hier, à 17 h 40, une voiture neuchâ-
teloise roulait faubourg de la Gare en
direction du centre de la ville. Arrivée
à la hauteur du passage de sécurité, si-
tué au carrefour de l'avenue de la Gare
et de la rue des Sablons, elle a ren-
versé un piéton , M. Real Cavalleri, do-
micilié à Neuchâtel. Souffrant de plaies
au visage, M. Cavalleri a été transporté
à l'hôpital des Cadolles par l'ambulance
de la police locale.

Un piéton renversé
par une automobile

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00
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Ce soir, à 20 h 15 : CAUSERIE

La prophétie biblique
Eglise adventiste, 39, fbg de l'Hôpital

Pas île consultations
juridiques en janvier

PROCHAINE SÉANCE :
mardi 2 février 1965

Centre de liaison
des sociétés féminines.

La personne qui a été vue
prenant un anorak en nylon
bien, le soir «lu 1er janvier, au
bar Spot, est priée de le rap-
porter, sinon plainte sera dé-
posée.

Hôtel du Poisson - Auvernier
Fermeture annuelle

du 5 janvier au 4 février 1965
9m
__ 
La menuiserie

SERGE PIANA
sera fermée

encore quelques jours pour l'aménage-
ment des nouveaux locaux.

Nouvelle adresse : ÉCLUSE 78, tél.
5 20 17.

La direction du

vous présente ses meilleurs vœux

Â¥Â] LE MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE
¦5lTi"§§[ EST FERMÉ
/iJSUv jusqu'à nouvel avis

KTSstsSk.)'CTaaJïp' (préparation d'une nouvelle
exposition)

EkiâMiiici '.'¦¦ '¦--. J.'J L.. ¦̂ ¦lii&iétëxWÊ&Êd

dgr ^ È̂k La %sm %&a aSn l in

E» 1̂2 garantit l'avenir
HKE sjffl» de vos enfants
VÇÇAPw Tf5|. (038) 5 49 92 Neuchâtel

^œS**̂  Agent général Chs Robert

Les pompiers
de leuchâle! :

S 75 interventions
en 1964

Au cours de l'année dernière, le
bataillon des sapeurs-pompiers de
Neuchâtel a fait 176 interventions
dont 28 dans les communes avoisi-
nantes. Les pompiers ont été appelles
pour 72 feux divers, 16 feux de cui-
sine, deux feux de combles, 14 feux
de cheminée, 5 feux d'atelier, deux
feux de forêt, 14 feux de véhicules,
15 inondations, 5 interventions appa-
reils de réanimation et 30 fausses
alertes.

Aucune mutation n'est intervenue
au sein de l'état-major qui est com-
posé comme suit pour 1965 : Cdt de
bat. : major Willy Bleuler ; rempl.
cdt de bat. : cap. Claude Nagel ; cdt
Cp. EM : cap. René Habersaat ; adj.
de bat. : cap. Henri-Louis Perrin ; ofs
instruction : cap. Fernand Burri, cap.
Bernard Borel , cap. Pierre Meylan j
of. du matériel : cap. Willy Rod ;
médecin de bat. : cap. Lucien Deluz ;
cfuartier-maître : plt. Willy Margot.

LES VERRIÈRES
Rentrée des classes

(sp) Après de brèves vacances de fin
d'année , les élèves sont rentrés en

,classe hier matin à l'école secondaire.
Il est possible que quelques jours de
vacances blanches, sous contrôle du
corps enseignant, leur soient accordées
pendant l'hiver.

On ne finira pas le mois
sans voter...

(sp) Les 23 et 24 janvier, les électeurs
communaux iront aux urnes pour se
prononcer sur l'initiative lancée à la
fin de l'année passée contre la déci-
sion du Conseil général relative à la
nouvelle tarification de l'eau qui au-
rait dû entrer en vigueur vendredi
1er janvier.

Un mois sans complications
(sp) Pendant le mois de décembre,
aucune naissance ne s'est produite
dans notre commune où il n'y a pas
eu de décès et où aucun mariage ne
fut célébré.

L'EISA a succédé à la commune
(sp) Depuis le letr janvier, l'exploita-
tion du réseau électrique et la vente
de l'énergie aux abonnés ont été repri-
ses par l'Electricité Neuchâteloise S-A.,
selon décision de vente prise par le
Conseil général dans l'une des der-
nières séances de l'année écoulée.

il W ai-de-Travers 111

(c) Le Conseil général de Psnin-Vilars-
Saules s'est réuni, lundi 28 décembre, au
collège de Vilars, sous la présidence de
M. Ferdinand Haussener. Deux points
importants figuraient à l'ordre du jour :
le budget 1965 ¦ et l'Ecole secondaire de
Neuchâtel, ce dernier point subdivisé en
quatre articles : modification de la con-
vention relative à l'institution d'une école
secondaire régionale dont le siège est fixé
à Neuchâtel ; création d'une association de
commune ; participation cle la commune
à un emprunt de 1,000 ,000 fr. pour l'école
secondaire régionale ; nomination d'un dé-
légué au sein du Conseil général.

La lecture du procès-verbal de l'assem-
blée du 9 octobre et n'a donné lieu à au-
cune discussion et a été adopté & l'una-
nimité. >

M. Haussener passe ensuite au point 3
de l'ordre du jour , c'est-à-dire le budget
sur lequel ls Conseil communal et la com-
mission du budget ont établi un rapport.
Le budget est commenté par M. Dégerine,
administrateur comimmal. Quelques pos-
tes donnent lieu à certaines explications
ensuite de quoi le budget est passé au vote
et accepté à l'unanimité. Puis il est passé
à l'Important point de l'ordre du jour :
l'Ecole secondaire régionale. M. Paul De-
saules, président de commune, donne lec-
ture de la lettre de la ville cle Neuchâtel
ainsi que du rapport cle la commission de
l'Ecole secondaire régionale. M. Dégerine
donne quelques explications complémentai-
res en faisant ressortir que le montant
de 1800 fr. que la commune de Penin-
Vllars-Saules devrait avancer a été cal-
culé sur la base des élèves et de la po-
pulation. Après quelques discussions, il est
passé au vote et le projet est accepté.
M. Claude Jeanperrln , membre de la com-
mission scolaire, est nommé comme délé-
gué de la commune à l'Association des
communes.

Le poste des divers est rapidement épuisé
et la séance est levée à 22 heures.

FONTAINEMELON
Promotion militaire

(c) Dans la liste des promotions militai-
res d'officiers supérieurs décidées par le
Conseil fédéral , nous relevons le nom du
major Max Haller, ancien commandant
du bataillon P.A . 5, nommé au gracie cle
lieutenant-colonel et rattaché dorénavant
à l'E.M. de la rég. ter. 1-2.

Au Conseil général
de Feniit-Vilars-Saufes s
!@ budget 1985 assspté

Théâtre : 20 h 30, L'Acheteuse.
CINÉMAS

Palace : 20 h 30, Angélique.
Arcades : 20 h 30 , Fantômas.
Kex : 20 h 30, Cette sacrée gamine !
Studio : 20 h 30, Allez... France.
Bio : 18 h 15 et 20 h 30 , Le Héros

d'Iwo-Jima.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Gendarme

cle. Saint-Tropez.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Phar-

macie coopérative, Grand-Rue.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.

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

Le Désordre et la nuit.

SAINT-BLA.SE
CINÉMA. — Royal , 20 h 30 : Les VI-

ckings attaquent.

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

Maciste contre les géants.
Colisée (Couvet) , 20 h* 30 : La Panthère

noire de Saigon.
Pharmacies de service : Delavy (Fleurier)

et Bourquin (Couvet).
Permanence médicale et dentaire : Votre

médecin habituel.

VAL-DE-RUZ
Pharmacies de service : Marti (Cernier)

et Piergiovanni (Fontaines).
Permanence médicale et dentaire : Votre

médecin habituel.

Madame Charles Wulschleger ;
Madame et Monsieur Paitl-Amidré Wcu-

ke.r-Wu:lschlegcir et leurs enfants , à Cla-
rens ;

Madame Olga Viiilleumier-Wii.lschlcgei *
et famille , à la Cliaux-de-Fondis et à
Genève ,

les familles patentas et alliées,
omt la douleur cle faire part du dé-

cès cle
Monsieur

Charles WULSCHLEGER
leur très cher époux, père, bcaai-pèrc ,
grand-père, frère, oncle , parent et ami,
enlevé à leur tendre affection , dan s sa
Slme année, «près une courte maladie.

Neuchâtel , le 4 janvier 1965.
(Avenue de Beauregard 16)

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Esaïe 30 : 15.
L'iincj inératio 'ii , sans suite , aura lieu

jeudi 7 janvier.
Culte à la chapelle du crématoir e,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès.
Cdt avis tient lieu de lettre de faire part
.,*4ATO»*ra&^;iw.^.7r:£^̂

Le Groupement des Contemporains
1884 a le grand regret de faire part à
sas membres et amis du décès de

Monsieur

Charles WULSCHLEGER
leur fidèle secrétaire depuis 30 ans.

Nous piièsenitonis à sa famill e nos sin-
cères condoléances et gardon s du défunt
le meEleur isouvaniir .

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

L'Eternel est mon brcrger.
Monsieur et Madame Louis Guillet-

Baur ;
Madame et Monsieur Henri Schaeffer-

Guillet, leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

veuve Louis GUILLET
née Blanche NICOLLIER

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante et parente, qui s'est paisiblement
endormie, dans sa 87me année.

N euchâtel, le 2 janvier 1965.
L'incinération, dans la plus stricte

intimité, aura lieu mardi 5 janvier 1965,
à 14 h 15, au crématoire de Lausanne.

Honneurs à 14 h 45.
Domicile mortuaire: Maison Julie Hof-

mann, Lausanne.
Prière de ne pas faire d'envoi de fleurs,

mais de penser plutôt à la Maison
Julie Hofmann

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Benjamin Perret ;
Monsieur et Madam e WiMy Perret-

Meyer, à Vevey ;
Monsieu r et Madame Maurice Eberlé-

Perret et leurs enfants , à Cormondrè-
che ;

Monsieur  et Madame Hans Brôni-
inan.ii -Lieehti et leurs enfants, à
Bern e ;

les familles Bichscl et Kummer , à
Berne, Mùnsingen ct Thoune , et la
famille de feu Henri Perret , à Peseux
et Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes ct
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Emmy PERRET
née BICHSEL

leur très chère épouse , maman , belle-
maman , grand-maman, sœur , belle-sœur,
tante , cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa 64me
année , après une longue et pénible
maladie supportée avec un grand cou-
rage.
?

Cormondrèche , le 4 janvier 1965.
(Les Préels 5)

Heureux celui qui endure l'épreu-
ve, car après avoir été mis à
l'épreuve , il recevra la couronne
de vie que Dieu a promise à ceux
qui l'aiment. Jacques !• : 12.

L'ensevelissement , sans suite , aura lieu
mercredi 6 janvier , à 14 heures, au
cimetière cle Cormondrèche.

Le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de letitre de faire part

Niveau du lac du 3 janvier : 428,86
Niveau du lac du i janvier à 7 h : 428.85
Température de l'eau 5 ^°, 3 Janvier



Victoire autrichienne ¦ Grnneiif elder 3M
Hier soir, à la Chaux-de-Fonds, l 'élite da ski international

a p articip é au «Mémorial G. Schneider»

Le premier « Mémorial Georges Schnei-
der », organisé hier soir à la Chaux-
de-Fonds , sous les projecteurs, a obtenu
un éclatant succès. Six mille personnes
ont assisté à cette épreuve qui réunis-
sait 39 concurrents représentant l'Au-
triche, l'Allemagne, l'Italie, la Suède, la
Finlande, la France et la Suisse. Le
parcours, d'une longueur de 400 mètres,
ne comprenait pas moins de 52 portes.
Il avait été tracé par le chef techni-
que de l'équipe de fond suisse, le
Chaux-de-Fonnier P.-A. Bille. Les Fran-
çais Lacroix et Killy n'avaient pas fait
avec leurs camarades le déplacement
d'Adelboden- à la Chaux-de-Fonds. Par
contre, l'équipe d'outre-Jura comptait
dans ses rangs Arpin, qui n'avait pas
concouru dimanche et lundi dans la
station bernoise.

Nombreux abandons
Le tracé de ce slalom, déjà très ra-

pide par lui-même, était rendu plus
difficile encore par le fait que la neige,

Placé sous le haut patronage
du Conseil d'Etat fribourgeois
mais dirigé par un Neuchâtelois
Le 24me camp de la Lenk

s'est ouvert hier
Hier lundi, s'est ouvert à la Lenk,

dans le Simmentail, le 24me camp
national de ski pour la jeunesse
suisse, groupant quelque 600 enfants,
dont 20 jeunes Suisses des régions
de Marseille et Strasbourg.

A l'occasion de la cérémonie d'ou-
verture, le président central de la
Fédération suisse de ski, M. Karl
Glatthard, a apporté le salut des di-
rigeants du ski suisse et a adressé
les remerciements de la fédération
à tous les généreux donateurs, aux
animateurs et collaborateurs du camp
et plus particulièrement au chef du
camp, M. Aimé Bochat, de Cernier.
M. Georges Guisolan, préfet de la
Broyé, a apporté à son tour le salut
très cordial du Conseil d'Etat de
Fribourg qui assume cette année le
haut patronage de ce camp mationaL

Dans la première manche, le Suisse
S. Kaelin a réalisé le meilleur temps
avec 41"78 mais il fut disqualifié pour
avoir manqué 2 portes. De ce fait, l'Al-
lemand Bogner prit la première place
en 43"53 devant l'Autrichien Sturmer
en cette soirée particulièrement fraîche,
était tassée et dure. L'épreuve ne comp-
tait évidemment pas pour les tabelles
de la Fédération internationale mais les
coureurs prirent, néanmoins, d'énormes
risques dans le but d'enlever les places
d'honneur. Pour ces différentes raisons,

(Photo Avipress-A. Schneider)

pas moins de 27 disqualifications ou
abandons ont été enregistrés !
avec 44'48 et le Français Stamos —
pourtant parti dans le second groupe
— avec 45"14. Plusieurs concurrents ont
été éliminés dans cette première manche
déjà, notamment Kaelin (dont nous
avons déjà parlé) et Favre, qui chuta
à l'avant-dernière porte alors qu 'il avait
réussi un temps remarquable.

Dans la seconde manche, la lutte fut
extrêmement sévère et les disqualifica-
tions ou abandons ne se comptèrent
plus.

Finalement, le jeune Autrichien Sturm,

qui fait partie de l'équipe d'Autriche B
s'est imposé, remportant ainsi sa pre-
mière grande victoire internationale.

D. S.
Classement

1. Eric Sturm (Aut) 90"58 (44"48-
46"10) ; 2. Stamos (Fr) 91"35 (45"14-
46"21) ; 3. G. Grunenfelder (S) 91"61
(45"25-46"36) ; 4. Pitteloud (S) 92"09 ;
5. Bohlen (Su) 92"75 ; 6. Périllat (Fr)
93"57 ; 7. W. Bogner (Al) 93"85 ; 8.
Rohr (S) 94"68 ; 9. Demetz (It) 95"59 ;
10. Gerber (S) 96"74 ; 11. Besson (S)
101"82 ; 12. Rikardsson (Su) 137"34.

Burger (dossard numéro 6) et Schranz suivent avec intérêt la course de Bogner,
qui vient de partir.

Accident-miracle
à Nfalleray-Bévilard

Peu avant le dépar t, Michel Arp in est
pensif .

(Photo Avipress-A. Schneider)

Une voiture dérape, défonce
la barrière du passage à niveau

et est renvoyée sur la route
par une locomotive !

(c) Hîer, vers 7 heures, accident-miracle
sur un passage à niveau de Malleray-Eé-
vilard. Une voiture descendait l'une des
rues du village. Arrivé à proximité du
passage à niveau, le conducteur voulut
freiner, mais son véhicule dérapa sur la
chaussée glissante. Le voiture défonça la
barrière du passage à niveau au moment
même où arrivait un train. La locomotive
poussa la voiture et la renvoya sur la
route ! Le conducteur est sorti indemne
des débris de son véhicule pratiquement
inutilisable. Pas de catastrophe aérienne

Mer au-dessns du Jura
Parti de Colombier hier à midi,
i'avion allemand, gêné par le brouillard,
avait simplement «brûlé » l'escale de Bâle

Pas de catastrophe aérienne hier
après-midi au-dessus du Jura : l'avion
que l'on recherchait avait tout simple-
ment changé de cap et s'était posé le
plus tranquillement du monde sur un
aérodrome de la région de Francfort...

Dans un premier communiqué publié
en début de soirée, l'Office fédéral de
l'air signalait la disparition d'un avion
de tourisme allemand qui avait dé-
collé du terrain neuchâtelois des Prés-
d'Areuse. Il s'agissait d'un « Piper su-
per Cub », rouge et blanc, et immatri-
culé D-EFGE. Son pilote, M. Dieter Le-
ber, 39 ans, ingénieur chimiste à Mann-
heim, était arrivé samedi à Colombier,
voulant se diriger vers Grenoble. Il
avait couché dans un hôtel de Colom-
bier, puis, dimanche, peu après midi,
s'était fait conduire en taxi à Neuchâ-
tel où il avait pris une chambre dans
un établissement des bord s du lac.

Hier, vers 11 h 55, M. Leber décollait
des Prés-d'Areuse après avoir averti
l'aérodrome qu 'il se rendait à Bâle.
L'avion n'ayant pas été signalé sur ce
dernier aérodrome avait été porté dis-
paru. Or, par un curieux concours de
circonstances, des paysans de la région
du Grsetery, près de Crémines - Grand-
val, signalaient avoir entendu une vio-
lente explosion dans l'après-midi. Selon
certains des témoignages recueillis, l'ex-
plosion aurait même été précédée de
plusieurs signaux lumineux verts. S'agis-
sait-il de l'appareil allemand perdu dans

le brouillard qui recouvrait hier la ré-
gion et de fusées d'alarme ?

La police de la région de Moutier fut
saisie de l'affaire et, en raison des con-
ditions météorologiques peu favorables,
les gendarmes décidèrent de renvoyer
au lendemain leurs recherches. Bien
leur en prit , car, dans la soirée, un se-
cond communiqué de l'Office fédéral de
l'air précisait que l'avion allemand avait
atterri normalement à 15 h 57 à Egels-
bach, près de Francfort, et que le ser-
vice de sécurité aérienne de Zurich ve-
nait de confirmer la nouvelle.

L'un de nos reporters a pu joindre
cette nuit à son domicile M. Dieter Le-
ber, le pilote de l'avion-mystère. M. Le-
ber avait bien quitté les Prés-d'Areuse
vers midi, mais en cours de route, à
partir d'Olten, son avion avait été pris
dans le brouillard , ce qui contraignit le
pilote à voler à très basse altitude. Il
put néanmoins se dégager et arrivant
au-dessus de Bâle, il ne se posa pas sur
ce dernier terrain , mais préféra longer
le Rhin et regagner l'aérodrome d'Egels-
bach, puis son domicile de Mannheim.
Quant à l'origine de la mystérieuse
explosion, M. Leber semblait aussi per-
plexe que la police.

Il a eu cette conclusion :
« Tout s'est très bien passé et je suis

content qu 'en Suisse on sache mainte-
nant que je suis arrivé sain et sauf en
Allemagne... »
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D'UNE ANNÉE À L'AUTRE
RÉ TR OSPECTIVE
d'un

Mil neuf cent soixante-quatre vient
de trépasser en la nuit de Saint-Syl-
vestre. Restera-t-il grand chose, de cette
année écoulée, dans le futur ? Beaucoup
de parlottes, certes, car moins travaille
la matière grise plus les langues se
délient. De tout cela, autant en emporte
le vent...

Le sempiternel refrain vient encore
une fois sur les lèvres : l'industrie et
le commerce font florès, mais plus on
a d'argent, moins il en reste dans le
gousset. S'étonner de la désinvolture
des nouvelles générations en faveur des
bas de laine chers aux grand-mères,
serait surprenant en de telles circons-
tances.

Au Val-de-Travers, les communes en
savent long à ce sujet . Elles ont dû
jouer aux prestidigitateurs pour boucler
leurs budgets. La loi fiscale imposée
par le canton a eu des répercussions
assez fâcheuses sur les finances. L'Etat
a lâché du lest, sans doute, obligeant
les administrations locales à le repren-
dre des deux mains. Et plus personne
ne se fait d'illusions...

Stabilité politique
Du point de vue politique, les élec-

tions communales n'ont pas provoqué
de grands bouleversements. Sauf à Cou-
vet, où le renouveau a montré son
dynamisme, à Môtiers où les socialistes
ont dû abandonner un siège à l'exécutif
à leurs . alliés » libéraux et à Saint-
Sulpice, où peau neuve a été faite.
En effet, les socialistes ont fini , non
sans palabres, à rejoindre les syndica-
listes au lieu de s'embrasser avec les
radicaux-libéraux, comme lors de la
précédente législature.

Aux Verrières, l'Entente bi ou tri-
colore a eu sa grande crise de petite
croissance et déjà , les électeurs sont
convoqués aux urnes à propos du prix
de l'eau. Et à Buttes, trois partis sont
maintenant représentés au Conseil gé-
néral. Sans périls pour la collectivité,
même si les radicaux ont passé par
quelques sueurs froides !

Rail et route
Les voies de communication ont con-

tinué à être au centre des avis partagés.
Rien de nouveau ne s'est passé sur le
Franco-Suisse. Au B.V.T., en revanche,
les modernisations se sont suivies à
grand... train.

Fait aussi essentiel : l'ouverture des
chantiers de la Nationale 10, à Fleurier.
On va trancher là le nœud gordien
avant d'aller de l'avant en... arrière,
c'est-à-dire en direction de Couvet. Par
la même occasion, le moulin du pont
de la Roche tombera bientôt dans le
tiroir aux souvenirs... Et la Clusette
n'est toujours pas sans problèmes, mê-
me si telle on la voudrait. D'ailleurs,
on a étudié depuis de longs mois
ce cas fâcheux, et les ponts et chaus-
sées finiront bien par extirper cette
écharde constituée par la fameuse côte
entre le Vallon et le Vignoble. Ils pré-
fèrent cependant le faire avec toute
garantie scientifique au lieu de s'en

1964 : le Val-de-Travers à l'ère de la
technique sur le chantier de la RN 10.

(Avipress - D. Schelling)

remettre à la thérapeutique souvent
trop hâtive des charlatans.

D'une église à l'autre
L'incendie du temple de Fleurier res-

tera incontestablement une date histo-
rique , l'année précise où son restaura-
teur , Conrad Meili , entrait  dans sa
soixante-dixième année. D'aucuns ont
largement critiqué son œuvre. Et pour-
tant , Meili est justement considéré com-
me l'un des maîtres de la peinture
suisse. Son successeur s'y prendra-t-il
mieux ? On devrait le savoir à Pâques...

La communauté catholique romaine,
en achetant une propriété , sait mainte-
nant où son centre paroissial sera érigé.
A Môtiers , la maison de Jean-Jacques
a passé dans les mains d'une institution
d'Etat , et on va tenter de « retrouver
le temps », en partant à la recherche
du temps perdu...

Dans le domaine artistique, Michel
Simon est venu et a aimé le Val-de-
Travers. Cinq cents personnes l'ont ap-
plaudi à Couvet , mais le même soir,
mille cinq cents spectateurs assistaient
à un match de hockey 1 Cette simple

comparaison en dit long sur le renver-
sement des valeurs.

Deux artistes, Lermite et Jean Latour,
ont été les excellents ambassadeurs
du district à l'Exposition nationale,
puis dans diverses villes du pays. La-
tour a même été invité à exposer à
Caracas, et il se demande s'il va entre-
prendre ce voyage au long cours...

Brassage «les populations
Les statistiques démographiques de

fin décembre font apparaître un ac-
croissement de la population étrangère.
Le phénomène est général. Il produit
néanmoins, dans une région longtemps
repliée sur elle-même, un brassage des
populations.

Italiens , Espagnols, Français, Portu-
gais, Hongrois, Grecs, apportent un air
du large auquel on ne peut rester in-
différent. Ils troublent peut-être cer-
taine quiétude, mais en définitive , ne
sont-ils point ces donneurs de sang
nouveau aptes à revigorer un district
sur lequel on a fait souvent de mauvais
pronostics ? En district , certes , toujours
de... Travers, sans s'en porter plus mal
pour autant , puisqu 'il conserve l'essen-
tiel : son caractère 1

G. D.

IL ALMAMA cet OMcêtce du tournai...
LECTURES ANCIENNES POUR L'AN NOUVEAU

-j —\ANS un ouvrage probablement
I S uni que en son genre , consa-
I -r crê à 250 ans de vie d' un
même almanach , l' excellent jour-
naliste suisse Jean-Claude May or
écrit : « L'almanach était en quel-
que sorte le journal à sensation
de l'époque. Sa parution annuelle
correspondait bien au ry thme de
la vie et il devait être attendu avec
impatience dans les fermes  et les
f o y e r s  modestes des villes. Il ap-
portait des nouvelles de partout ,
choisies parmi les p lus extraordi-
naires , les p lus dignes d'impres-
sionner les esprits. »

S'il existe encore des almanachs
(el de fo r t s  bons) c'est qu 'ils ont
renoncé , pour durer , à leur voca-
tion initiale de « p ériodi que d'in-
format ion  à édition annuelle ».
L' accélération dc l'Histoire et du
rythme de notre vie les a oblig és

à se renouveler et ils n'ont p lus
rien de commun avec les « tabelles
astronomi ques » des Chinois et des
Egyp tiens ni avec les premiers
almanachs manuscrits que les Mau-
res amenèrent en Europe lors de
leur conquête de l'Espagne.

Dans les années qui suivirent
l'invention de l'imprimerie , des al-
manachs dénommés « Praktili » sor-
tent des presses à bras de Munich
et de Mayence. En îb&k, s'imprime
à Troyes , en Champagne , le pre-
mier almanach français , « L'Arme-
nac des Barbiers » qui contenait
évidemment des recettes sur ta ma-
nière la p lus correcte de tirer le
sang, puisque les Barbiers du
Moyen âge étaient de droit chirur-
g iens.

C'est au début du XVIIIe siècle
que naissent les « Messagers Boi-
teux », notamment en Suisse. On
sait par ailleurs la for tune  du

(Avipress J.-P. Balilod).

Messager Boiteux de Strasbourg
qui , en Lorraine par exemple ,
n'avait pour concurrent sérieux
dans le monde rural que le « Ma-
thieu de la Drame », à cause de
la confiance que l'on accordait à
ses prévisions météorolog iques —•
mats mieux vaudrait parler de pré-
dictions — qui portaient sur l'en-
semble de l'année.

La Franche-Comté a bien servi
la cause de l'almanach , puisque
l'un des p lus prestig ieux d'entre
eux , L'A lmanach Vermot f u t  fondé
par un enfant  du Bizot , M.  Vermot.
Un manuel de sagesse pratique

L'almanach était à l'origine une
mine de fa i t s  divers à sensation ,
où le réel et le merveilleux s'en-
chevêtraient par la grâce d' une p lu-
me naïve , à aucun degré artésien-
ne. La description « véridique »
d' une sirène découverte par un An-
g lais voisinait avec le récit d' une
exécution capitale. On vous forçai t
à croire à la bête du Gévandan
- ancêtre du monstre du I.ock' ness -
et à vous associer , en p leine p é-
riode romantique , à une campagne
d' opposition à la fo rmu le  des inhu-
mations précipitées , a f in  d'éloigner
dc vous le danger d'être enterré
v i f .  par méprise.

Pendant des lustres , l'almanach
populaire a été la seule lecture
(paroissien romain mis à part pour
les pays catholi ques et Bible pour
les pays protestants)  des pays ans
qui savaient lire , leur manuel de
sagesse pratique,  l' unique lucarne
à travers laquelle ils débouchaient
sur le reste de la planète habitée
par les g ira fes , les nègres et les
né griers , les colons et les oncles
d'Amérique.

Peu après 18'tO naquirent , surtout
à Paris , des almanachs d'insp ira-
tion moins naïve où l'humour et

le sens critique eurent leur p lace.
Tel est le cas de L'Almanach

Comique, illustré par Cham et Gré-
vin et auquel collaborèrent , sous
le Second Empire , Henry Monnier
et le fameux Jules Moineaux , p ère
de Courteline et pionnier du tribu-
nal comique.

Moineaux se contentait de fa ire
la revue des tribunaux. Et d' autres
se lançaient dans les prédictions.
En iS65 — II y a exactement 100
ans — un prophète , d' almanach dé-
crivait ainsi le triomp he f u t u r  de
f a  vapeur : « Nous ne savons vrai-
ment pas pourquoi on cherche à
améliorer la race chevaline , car
avant peu on ne se servira p lus
de chevaux... Les arbres se p lain-
dront peut-être un peu de la f u -
mée... Mais la vapeur changerait
un peu la monotonie des fa i t s  di-
vers et les personnes qui aiment
à faire des embarras se demandent,
déjà , nous en sommes certains ,
comment elles feront  pour écraser
les autres gens... de leur luxe ».

Ce n'était pas un si mauvais pro-
phète.  Et les humoristes de service
le valaient :

« Un accident épouvantable est
arrivé dans un café chan tan t  de
la Capitale. Un oiseau qui dormai t
tranquillement sur une branche ,
effrayé par les notes aiguës que
poussait une cantatrice , sc précip ita
dans la bouche de la susdite qui
l'avala.

« La pauvre bête (nous parlons
de l' oiseau ') rencontra à l'entrée
du gosier de la dame un chat qui
la dévora.

« Les médecins prétendent que
cela seul a sauvé la chanteuse,
sans quoi elle serait mort e étouf-
fée. »

Comme quoi Pierre Dac n'a rien
inventé t

J.-C. V.

Dans notre courrier
ou IMHT le f ïW. t'

Nemo voudrait commencer
l'année à zéro , avec des dossiers
mies. Mais ses dossiers sont iné-
pu isables. Pour une lettre qu 'il
pu blie, dix viennent s'accumuler
sur sa table. Nous ne nous en
p laignons pas , car dialoguer avec
nos lecteurs est f o r t  agréable. Ce-
p endant, Nemo ne peut toujours
fai re état de tous les messages
qu'il reçoit. Il les lit, soyez-en
pe rsuadés, et s'e f f o r c e  de donner
fa p arole au p lus grand nombre
de correspondants.

Puisons donc dans notre dos-
sier. La pre mière lettre de 1965
est celle d'une lectrice qui, p our
se p ayer une p inte de bon sang,
est descendue de sa « province »
| Neuchâtel pour assister à une
représentation des « Parentu-
riers ». Son plaisir aurait été
comp let si elle n'avait été p lacée
derrière deux messieurs qui ont
chuchoté durant une bonne par-
tie de la soirée. Elle s'est retenue
de leur taper sur l' épaule pour
les f a ire taire. Deux crayons, dit-
elle , et deux calep ins sur lesquels
ils auraient noté leur conversa-
tion et qu'ils auraient échang és,
n'auraient gêné personne. Hélas,
chère Madame, l'impolitesse f leu-
rit partout. D 'ailleurs, vous aurez
apprécié comme il convenait le
monologue de Richard Lcewer
sur les em...deurs.

x y x
Autre message. Il y a quelques

jou rs, nous avions reproduit les
p laintes d' un habitant du haut de
la ville au sujet du bruit causé
par la clientèle d'un cercle. Ses '
lég itimes protestations lui ont va-

lu deux cartes anonymes de me-
naces, postées à la Cassarde.
Leurs auteurs sont évidemment,
eux aussi, des em...deurs.

X X X
Parce que dans un compte ren-

du d' une séance de Conseil géné-
ral, notre journal a laissé passer
le mot « dicastère », notre chan-
celier communal nous a envoy é,
avec ses excellents vœux de bon-
ne année, l'ordre de service o f f i -
cieux qu'il avait publié dans la
revue du personnel communal.
« Le célèbre dicastère est un mot
qui a la vie dure et qui doit ab-
solument être effacé du vocabu-
laire administratif, écrit-il. Ceux
qui utilisent ce mot f o n t  étalage
de leur ignorance. En e f f e t , un
dicastère étant un tribunal, ce
mot ne saurait être admis dans
un autre sens. On doit p arler des
« sections » de l'administration
communale. »

Pour emboîter le pas au chan-
celier et à Claude Bodinier, Nemo
rappelle encore que le mot « col-
lège » est réservé à un établisse-
ment d' enseignement secondaire.
Le bâtiment réservé à l'école pri-
maire est une « école » (exem-
p les : le collège latin, l'école de la
Promenade). Il f a u t  dire, d'autre
part, une « salle » de gymnastique
et non une halle (grand bâtiment
destiné à abriter des marchandi-
ses).

Nemo p laint notre chancelier
communal, qui en tant que rédac-
teur des procès-verbaux du Con-
seil général , doit écouter, impas-
sible , toutes les fautes  de langage
des représentants du peup le.

NEMO.
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Plus de 260,000 francs :
c'est la part
neuchâteloise
aux bénéfices

de la Lsterse mmmi®
La part neuchâteloise aux bénéfices

de la Loterie Romande s'est élevée
pour l'exercice 1964 à 268,521 fr. 14.

Les taxes légales d'émoluments et
droit de timbre payées à l'Etat soit
16,054 fr . 65 sont prélevées sur ce mon-
tant .

Le 40 % soit 99,867 fr. est versé au
département die l'intérieur pour ali-
menter le fonds cantonal en faveur
d'œuvres de bienfaisance et d'utilité
publique et le 25 % soit 62,416 fr . est
versé à la Société neuchâteloise d'uti-
lité publique pouir les œuvres dont elle
s'occupe et qu 'elle gère actuellement .
Enfi n , le 35 % soit 88,000 fr. reste à la
disposition d.e la commission neuchâ-
teloise, laquelle au COûTS dc trois séan-
ces a procédé, sous la présidence de
M. M. Montandon , aux répar t i t ions  sui-
vantes :
Dispensaires , sœurs visitantes 19,500 fr.
Homes et jardins d'enfants 24,000 fr.
Office neuchâtelois du tourisme 5000 fr .
Ligue contre la tuberculose, comité

cantonal 6000 fr.
Association neu châteloise des samari-

tain s 4000 fr ,
Aide fami l ia le , comité cantonal '1000 fr.
Asile de Pontareuse 1000 fr.
Fondation pour la vieillesse, comité

cantonal 5000 fr.
Contre die réadap tation fonction.-

nelle 2500 fr.
La Main tendue, la Chaux-de-Fonds-

le Locle 1000 fr .
En faveur des vieillards hosp i ta l i -

sés 5000 fr.
Croix-Rou.ge, comité cantonal 2000 fr.
Oeuvres diverses d'utilité publi-

que 9000 fr.
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
j  Neuchâtel

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

i Nos guichets sont ouverts au public
; de 8 heures à midi et da 14 heures
j & 18 heures.
j Tous nos bureaux peuvent être at-
! teints par téléphone de 7 h 30 à

13 heures et de 13 h 54 à 18 h 10
Le samedi de 8 heures à 11 h 30.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

' Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellla à

1 17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-

i res. Pour le mardi, le lundi Jus-
qu'à 8 h 15.

" Avis do naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-

I reau Jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures, Ils peu-
vent être glissés dans la boîte aux.
lettre du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

' Réclames
et avis tardifs

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

; Délais pour les
changements d'adresse

' (minimum 1 semaine)
! La veille avant 10 heures

Pour le lundi le vendredi avant
j . 10 heures.

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

port en plus

Tarif de la publicité
SUISSE : !

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

ÉTRANGER ':
% ans 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.— |

Tarif de la publicité p
ANNONCES : 31 c. le mm, min. 25 |
mm - Petites annonces locales 21 c, |
min. Pr. 2.—. Avis tardifs Pr. 1.—. |

I Réclames Pr. 1.— M
| Naissances, mortuaires 50 c.

Pour les annonces de provenance i
[ extra-cantonale : [j

Annonces Suisses S.A., « ASSA » jjagence de publicité, Aarau, Bâle, Bel- |
| linzone, Berne, Bienne, Fribourg, 

^ 
Ge- 1

nève, Lausanne, Locarno, Lucerne,' Lu- i
gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaf- I

| fhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zu- I
rlch. I
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Location de café
La municipalité de Champvent recevrait des inscrip-

tions pour la location de son café communiai, à l'ensei-
gne de

Hôtel db la Croix -Fédérale
Cet établissement, complètement restauré, comprendra :

1 salle à boire ;
1 salle à manger ;
4 chambres à louer, tou t confort ;
2 jeux de quilles automatiques ;
1 appartement de 5 pièces, tout confort.

Entrée en jouissance : 1er juin 1965.
Les conditions cle location seront communiquées aux

amateurs dont l'inscription sera retenue. Tous renseigne-
ments préalables seront donnés par M. Maurice Chau-
temps, municipal, tél. (024) 3 33 40.

Les inscriptions seront adressées par lettre à la muni-
cipalité, pour le 15 janvier 1965, avant 18 heures.

La municipalité.

§333 ÉCOLE PROFESSIONNELLE
ffiSM DE JEUNES FILLES
\&y Neuchâtel

COURS T RIMESTRIELS
COUTUSŒ POU! ©AMIS
LINGERIE
BRODERIE

Ces cours qui ont lieu le matin,
l'après-midi ou le soir commenceront

le lundi 11 janvier 1965.

Renseignements et inscriptions :
collège des Sablons,

tél. 511 15.
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NOUS VOULONS
UNE BONNE INDUSTRIE !
Importante localité vend en
bordure de ligne CFF, à 100
mètres de la route nationale
No 1 Lausanne - Berne - Zu-
rich et de la gare,

magnifique parcelle
de 30,000 à 100,000 m2
à 5 fr. 75 le m2

Très beau terrain plat avec
raccordement à la ligne CFF.
Accès facile. Eau, électricité,
force.
Main-d'œuvre sur place.
Facilités fiscales.
Surface inférieure acceptée.
Convient à toutes industries.
Faire offres sous chiffres A. S.
32367 F., aux Annonces Suis-
ses S. A., « ASSA », 1701 Fri-
bourg.

Le boulanger capable et sérieux qui
veut fabriquer , en 1965, 9 à 10 tonnes
de pâte à gâteau et environ 500 litres
de coques de meringues en plus de son
pain Journalier peut acheter

commerce bien installé
avec Immeuble en très bon état. Pour
traiter, 20,000 fr. ; conditions avantageu-
ses (location éventuelle).

TJrgent, pour cause de maladie.
Faire offres sous chiffres P13 656 E à

Publicitas, 1401, Yverdon.

 ̂| Nous cherchons pour notre département « cartes
à à perforées », à Serrières, une

1 OPÉRATRICE-PERFORATRICE
I %
^ S sur système IBM.

il
| | NOUS DEMANDONS :
!|| Dispositions pour les chiffres et travail cons-
w cieneieux , précis.
# Bonne dextérité digitale. Pratique en dactylo-

 ̂
graphie.

^| Apprentissage commercial pas indispensable.
à| Entrée : 1er février 1965.
Il
Il NOUS OFFRONS :

f 
Cours initial de formation d'un centre IBM.
Puis stage de courte durée à notre service de

#" |; cartes perforées actuellement à Soleure mais
à 1 qui sera ensuite transféré définitivement à Neu-
à 

^ 
châtel. Conditions sociales d'avant-garde.\i

\|| Adresser offres manuscrites, avec photo, curri-

 ̂
culum vitae, copies de certificats, à notre ser-

^s vice du 
personnel.

Nous engageons :

vendeuse
pour notre rayon

Parfumerie

Vendeuse
pour notre rayon

Papeterie
Faire offres de service ou se
présenter à la direction des
Grands magasins

Gonset G
Au Sans Rival mmm

LA FABRIQUE DE PORCELAINE LANGENTHAL S. A.,
Langenthal,
demande pour son département vente

une sténodactylo
de langue française

Entrée 1er février ou à convenir. Possibilité de se per-
fectionner en allemand, avantages sociaux, atmosphère
agréable, semaine de 5 jours.
Prière d'adresser les offres complètes à la direction .

'M Nous cherchons pour notre département élec- S
|njy ironique, atelier de montage, • [*

¦ UN CHEF D'ATELIER
jy Nous désirons personne ayant de bonnes con-
Çj naissances des semi-conducteurs, capable de di-
te riger du personnel, ayant de l'initiative et quel- «
£.$j ques années de pratique.
Sjj Faire offres écrites, avec copies de certificats,
m à MOVOMATIC S. A., case postale, Peseux.

limMa.M.lil.11 Il H | IHiilllllilHIfaWW)Pffl.T. ^MHMa

Nous engageons

OUVRIERS ¦
Suissesses, habituées aux travaux fins ei
délicats. Semaine de 5 jours.

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

Haute c o i f f u r e
Schenk, Neuchâtel,
cherche

demoiselle
ou dame

de réception
présentant b i en .
(Date d'entrée à
convenir.) Se pré-
senter.

situation intéressante à ^  ̂1 f LT C\

COMPTABLE ÎM
expérimenté, possédant si possible de bonnes
connaissances fiscales, bilingue français-alle-

. mand, âgé de 25 ans au moins et capable de
travailler de façon indépendante.

Il aura à traiter des problèmes suivants : géran-
ces d'immeubles, comptabilités de sociétés immo-
bilières, gérance de nos institutions de pré-
voyance sociale.

Prière d'adresser les offres à la
Direction de la fabrique de Chololat VILLARS
S. A., route de la Fonderie 2, 1700 Fribourg.

•cherche
pour son atelier de Neuchâtel,
rue cle la Côte 106,

] retoucheuse
Entrée immédiate.
Faire offres ou se présenter à
notre atelier, tél. (038) 5 98 01.

Nous engageons

caissière
principale

Travail varié ct intéressant
pour personne capable, ayant
une bonne formation commer- !
cial e cle base.

Faire offres de service par
écrit ou sc présenter à la Di-
rection des Grands magasins i

¦ iMHI l 'HIM ll I I lllllllllHJMalMaal

Gonset G
Neuchâtel

FAVAG
cherche
des

régleuses
de relais pour la téléphonie automatique. Forma-
tion complète par nos soins.

Faire offres écrites ou se présenter à :

FjàrVAiG
SA

NEUCHATEL

Monruz 34 2000 Neuchâtel Tél. (038) 5 66 01

I

¦

i ¦

Importante compagnie d'assurances à Bâle aimerait s'adjoindre,
pour son département de réassurance, j eune

Uïii wEÎOi IAIKE
(ou détenteur d'un diplôme de maturité) de langue française
désireux de se former dans une profession dont l'importance
dans la vie économique internationale est de plus en plus pré-
pondérante.

Nous offrons aux candidats : activité variée et intéressante avec
possibilités d'avenir.

N Nous demandons : sens des responsalibités et facilité d'adap-
tation.

Adresser les offres détaillées manuscrites, avec photo, curricu-
lum vitae et prétentions de salaire, sous chiffres X. 81604 Q„
à Publicitas S. A., 4001 Bâle.

piiaii ML̂ MiMgiai miMMiii—¦

M '

' Lauener & Cie, fabrique de fournitures d'horlogerie,

/A 2025, Chez-le-Bart, engage

ffla

I JEUNES OUVRIERS
iv|I &
§1 Logements à disposition.

1 Faire offres écrites ou se présenter. Tél. (038)

I 6 71 48. ~j

fini agh

MontmoNto
A louer un ap-

partement de deux
chambres et dépen-
dances. S'adresser à
Paul Robert, horti-
culteur, Saint-Au-
bin (NE).

VERBIER
Chalet à louer une

à deux semaines dès
le 10 janvier 1965.
Tél. 5 58 08, aux
heures des repas.

-JE? MARC FAVRE
SE ÊSAWTI MANUFACTURE D'HORLOGERIE
B&Jj J T̂LJ BIENNE TEL. 032/22832

cherche pour entrée immédiate ou date à con-
venir,

de langue maternelle française, pour travaux de
secrétariat.

Les candidates voudront bien adresser leurs of-
fres, accompagnées d'un curriciihim vitae et
d'une photographie, en indiquant leurs préten-
tions de salaire, au Service du personnel, 23, rue
de l'Allée, Bienne.

Piyotagës
Les Fabriques d'Assortiments Réunies S. A., atelier
de pivotages STUCKER, à Dombresson, engagent
pour entrée immédiate ou date à convenir,

Ql 
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Jeunes personnes peuvent être formées.

Faire offres par écrit, par téléphone (038) 7 14 27,
ou se présenter.

NOUS ENGAGEONS feU ILlr

Stén@iipsË|f I© ;
bilingue, capable de sténographier ou cle rédiger
toute correspondance en français et en alle-
mand ;

pour correspondance française et autres travaux
de bureau.

S'agissan t d'emplois rattachés à un service important et
à grande activité, nous désirons nous assurer les services
d'employées stables et ayant bénéficié d'une bonne ins-
truction , professionnelle et générale.
Semaine dc 5 jours .
Adresser les offres à :
FABRIQUE DE CHOCOLAT VILLARS S. A.,
Service du personnel,
1700 FRIBOURG

Je cherche un
logement de 3 cham-
bres et cuisine,* avec
toutes dépendances,
sans confort , rez-de-
chaussée avec jar-
din, région : Va-
langin, Fontaines,
Boudevilllers ou Cer-
nier, pour avril 'ou
mal. Tél. 7 64 58.

Nous cherchons
une

CHAMBRE
pour l'un de nos
mécaniciens, pour
le 15 janvier. Priè-
re de téléphoner au
Garage Hirondelle,
Neuchâtel. — Tél.
5 94 12.

à 2 lits et 1 chambre à , l lit , avec
ou sans pension . Tout confort. Quar-
tier Bel-Air.
Tél . 417 33.

Jeune homme cherche

STUDIO
avec confort , au centre.

Adresser offres écrites à 3012-156 au
bureau du Journal.

A louer chambre
meublée à monsieur
sérieux et ayant

place stable.
Tél. 5 69 30

A louer immédia-
tement, à monsieur
sérieux, entre le
centre et la gare,
chambre meublée,
indépendante. —
Adresser offres à
Case postale 31190,
à Neuchâtel.

A louer

appartement
de 4 % pièces, tout
confort , au chemin
de la Mamière 51,

Hauterive.
Tél. 7 42 41.

A louer à demoi-
selle grande cham-
bre, confort. Plerre-
à-Mazel 5, 2me à
droite.

A louer, à per-
sonne s o i g n e u s e,
belle grande

chambre
avec cab ine t  de
t o i l e t t e  indépen-
dant. S i t u a t i o n
tranquille au cen-
tre. Téléphoner au
5 77 73, aux heures
des repas.

PENSIONNAIRES
pour le repas de
midi. S'adresser à

Mme Hautier,
Saint-Honoré 8,

Neuchâtel.

On demande

employée
de maison
(éventuellement

couple) connaissant
la tenue d'une mai-
son soignée. Con- j
trat cle travail in-
téressant. Bon sa- |
laire. Liberté. Ecri- |
re sous chiffres
G.A. 4368 au bu-
reau du journal.

Pe r sonne  tran-
quille, s'absentant
pendant les week-
ends, c h e r c h e
chambre pour le 15
février 1965. Adres-
ser offres sous chif-
fres CA. 0008 au
bureau du journal.

Jeune homme
cherche à louer tout
de suite studio meu-
blé à Neuchâtel ou

aux environs.
Tél. 7 08 26.
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Siffor est un tapis qui tient lieu de revêtement
de sol. Qu'il s'agisse d'anciennes ou de nouvelles jj
constructions, il se pose directement, sans couche
intermédiaire, sur ile bois, le ciment ou sur tout
autre sol.
El Dans les choix des revêtements de sol et d'escaliers j
nous aidons nos estimés clients par des renseignements
corrects et aimables. ¦ DEVIS - POSE ¦
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NEUCHATEL - Téléphone 038 5 59 12
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131, Neuchâtel
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Gâteau des Rois
la pièce de 420 g
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Pour vos tissus d'ameublement et de décoration vous
donnerez la préférence à

Frad iCUWZ Elur à Colombiei
Rue Haute 15 — Tél. (038) 6 33 15 — Pare pour voitures

Dans un local de 13 m de long sur 5 m de large,
vous pourrez contempler plus de 4000 grands
échantillons de tissus

@®i@s£es, velours,
telles Imprimées, etc.

provenant des plus grands créateurs français et
étrangers.
Maison fondée en 1933. Nos rideaux sont exécutés par
des courtepointières professionnelles expérimentées.
Venez sans engagement visiter la plus grande expo-
sition de

fastts dlniérigmrs de Suisse
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Adorable tenue
d'une sportive, élégante et pratique qui adapte cette cape

pour ses heures de détente.
Très actuelle, la cape se porte aussi bien sur la jup e
que sur le costume ou la robe. Seyante et confortable ,
elle plaît par sa coupe inédite, ses coloris chauds et son
pr ix agréable. Se fait en pure laine f a ntaisie et noir,

tailles 36 à 46, seulement

Un coup cle télé-
phone et vos

PANTALONS
sont rétrécis et

modernisés.
Tél. 5 90 17.

A VENDRE
à l'éta t cle neuf

PANTALON D'ÉQUITATION
couleur beige clair , taille 40 - 42 , ainsi
que

BOTTES NOIRES
No 37 >,i ;

PALETOT DE FOURRURE
astrakan brun , avec col de vison brun,
également à l'état de neuf.
Paire offres sous chiffres P. 1013 - 28
à Publicitas, la Chaux-de-Ponds.
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TEL t i r  12 eRAMO'RUE 4 :

Contre la vie chère...
Excellent, bon marché, prêt à cuire !

ESCALOPE AND&É
Marque déposée No 188,892

La portion (2 pièces) Kr. —.90
Tous les mardis et leudls

Seulement  à la
BOUCHEHIE - CHAHCUTEHIE

Rue Pour ta lès  _, ,,-,„ ,„-, . . , ..*..réi. 512 40 F. GUTMANN
tm—¦—t— 
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ÂGCORDAOES DE PIANOS f; RÉPARATIONS VENTES

Roiîiari Felber
Tél. (038) 7 82 33

;

(
Membre de l 'Association suisse K

des accordeurs de piano a

I L E  
LANDERON , chemin Mol 21

Activi té  clans tout  le canton j

Rni rTP Discret! Éfe,PRETS çRa"id« „ iSans caution Kg|

^^^-̂  
BANQUE EXEL I

Conf iez  au spécia l i s te

« la réparafiora o
O M ]
Q de v©tre appareil -
i NOVALTEC W

'U
est a votre service (i

Parcs 54 Tél. 5 88 62

P 

AMÉNAGEMENTS I
petits t ransports  1]

1. MAFFLI Tél. 813 63 Peseux \
ou 8 22 22 , dès 20 heures

rapides et discrets
Documentation contre l'envoi de ce bon
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Nom: , 

Adresse: _^^^_______________
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9, rue de Berne Genève Tél. 31 62 00



Grâce à une forte collision,
elle est sauvée d'une chute

PRÈS DE CONCISE

(c) Un accident, qui aurait pu avoir
des conséquences très graves, s'est pro-
duit hier matin, peu avant 10 heures,
à proximité de Concise, au lieudit c la
Lance ». Une voiture conduite par une
automobiliste bernoise, qui roulait en
direction d'Yverdon, a dérapé sur la

chaussée enneigée. A cet instant précis,
une voiture française arrivait en sens
inverse, et les deux véhicules sont en-
trés en collision. Sans cette circonstance
« providentielle », la voiture bernoise,
privée de direction, aurait fait une
chute de dix mètres au bas d'un talus
très raide qui borde la route. Les
dégâts matériels sont très importants,
mais on ne déplore pas de blessé.

(Photo Avipress - Pache)Une collision
due nu verglas
fuit . 7 blessés

LAUSANNE

LAUSANNE, (ATS). — Une grave col-
lision s'est produite durant la nuit de
dimanche à lundi, à Favenue Victor-
Ruffy , à Lausanne. A la suite de la
brusque chute de la température, du
verglas s'était form é sur cette artère.
Une voiture qui descendait l'avenue a
dérapé et est entrée en collision avec
une auto qui se dirigeait vers la Saltaz.
Les trois occupants du premier véhicule
et les quatre personnes qui se trou-
vaient dans le second ont été conduits
à l'hôpital, plus ou moins grièvement
blessés .

COMBREMONT-LE-GRAND
Un nouveau pasteur

( c )  Le pasteur André Junod , qui a
travaillé durant un certain temps pour
les missions, à Papeete (Tahiti) ,  est
rentré au pays pour des raisons de
santé. M. Junod a accep té de remplir
la charge de pasteur de la paroisse de
Combremont pour la durée d'une an-
née.

COMBREMONT-LE-PETlt
« Les deux Orphelines »

(c) A l'occasion de l'inauguration des
installations scéniques Inédites de la
nouvelle grande salle de Combremont-le-
Petit, une équipe d'acteurs et d'actrices
a joué avec succès la célèbre pièce de
D'Ennery et Cormon : « Les Deux Or-
phelines ». La direction et la mise en
scène du spectacle étaient assurés par
M. A. Parriaux, instituteur.

Trois jeunes gens
grièvement blessés

par une voiture

Sur la Côfe vaudoise

Un grave et douloureux accident a
fortement ému la région de Vlnzel, sur
la Côte, où il est de tradition que ,
dans les villages vignerons, les festi-
vités de Nouvel-An s'achèvent par le
cortège des jeunes de la région, qui
vont de bourg en bourg, tambours
battants, pour être aimablement reçus
dans les cafés où on leur offre à boire
et à manger. C'est ainsi qu 'au moment
où un groupe de onze jeunes s'apprêtait
à pénétrer à Vinzel, survint une auto-
mobile dont le conducteur, qui assure
avoir été aveuglé par les phares d'une
voiture venant en sens inverse, faucha
trois participants, dont — comble de
malheur — son propre fils. Les trois
blessés furent transportés à l'hôpital ,
où ils sont soignés pour fractures di-
verses. Le jeune Fernand Jotterand,
20 ans, de Bière, est atteint d'une
fracture du crâne et d'une fracture à
une jambe. Daniel Duperrex, 17 ans, a
une hémorragie cérébrale et plusieurs
fractures aux jambes et au corps. En-
fin , Jacques Ursenbacher, fils du con-
ducteur de la voiture, 23 ans, domicilié
à Genève, est soigné pour une fracture
de la jambe gauche.

(c) La Confédération a alloué un subside
aux communes de Chatelard , Estevenens,
Massonens, la Nelrlvue, Orsonnens, Villar-
giroud, Vlllariaz, Vlllarslvlriaux, et Vuls-
temens-devant-Romont, pour le reboise-
ment de leurs forêts endommagées par
les chutes de neige du 2 janvier 1962.

Pour le reboisement
des forêts :

subsides de ta Confédération

LE LOCLE
Une voiture

renverse un piéton
(c) Hier, à 18 h 45, Mme Octave Mora,
domiciliée au Locle, marchait rue des
Jeannerets. Devant l'immeuble No 10 de
cette rue, elle a été renversée par une
voiture. Souffrant d'une fracture ouverte
à une jambe, d'une blessure à la tête
ct de diverses contusions, Mme Mora a
été transportée à l'hôpital du Locle.

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

Les 7 Voleurs de Chicago.
Capitole, 20 h 15 : Monsieur.
Cinéac : Festival Walt Disney.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Des pissenlits par

la racine.
Métro, 20 h : Confidences sur l'oreiller,

— Pirates de Tortuga.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Wlnnetou.
Kex, 14 h 30 et 20 h : Un monde fou fou

fou.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Liebegriisse

aus Tyrol.
Pharmacie de service : Coopérative, rue

Centrale 45, tél. 2 49 63.
Permanence médicale et dentaire : Votre

médecin habituel ou téléphoner aux
Nos 11 ou 17.

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

Confort «trois glaçons »
sur les pentes du Moléson

Brrr... Brrr ... Brrr...

| Un camp international de « caravaning », organisé par le Camp ing-club |J
| de Fribourg, s'est terminé dimanche soir. Ouvert le 31 décembre 1964 §§
= à Moléson-Village, il a groupé deux cent onze participants, venus de divers jj
| pays européens. A la manifestation finale participaient MM. Menoud, j ^
| Guy Ackermann, le nouveau directeur de l'Office cantonal du tourisme, g
| Behrmann, du comité central de la Fédération suisse de camp ing et carava- 

^
| ning. Une caravane et une voiture de 1924, appartenant à M. Louis Rochat, =

1 de Saint-Biaise, a fait un contraste étonnant, dans le camp, avec les toutes g
| modernes caravanes pourvues des derniers perfectionnements techniques, g
| (Photo Keystone.) g

M. Hans Kern définitivement
exclu du parti socialiste

Bienne : ainsi que nous I avions annoncé

(e) Mi. Hams Kern, élu (récemment
conseiller municipal permanent à Bien-
ne, directeur des travaux publics, vienit
dJêtre exclu du parti socialiste par 39
voix contre 20.

M. Han s Kern était depuis de nom-
breuses décennies membre du parti
social iste et il présidait la section die
Bienne-MAche qui veint de l'exclure. On
lui reproche, d'une part , d'avoir poser
sa candidature, en novembre dernier ,
à l'exécutif biennois sur urne liste dis-
sidente.

L'autre argument est que M. Hans
Kern demandait une politique commu-
nale « propre », sous-entendant ainsi

que ses camarades diu parti sociali ste
qui siégeaient au Conseil communal
biennois en prati quaient  une  dont la
couleur était loin dJ être parfaitemen t
puire.

Cette exclusion a été recommandée
par les présidents du parti socialiste
suisse, M. Gratter , et cantonal , M.
Tschappii t . Ceux-ci n'ont pas manqué
de recommander aux adversaires de
Jl. Kern , les conseillers municipaux
Graf et Koenlg, cle bloquer sur un
compte spécial les sommes qu'ils ont
encaissées à la suite de la décision
controversée relative aux condition s
die retraites des conseillers municipaux
permanent».

Ville heureuse et < capitale >
de l'Emmental, a voulu, jadis
secouer le joug des Bernois

B

ERTHOUD, vous le savez tous, est
une ville historique et fort jolie,
qui s'est ingéniée, au Moyen

âge, à imiter Berne, le temps, en ces
vieux murs, ne semble pas encore trop
cher pour que les hommes l'utilisent
uniquement comme machine à gagner
de l'argent. On paraît toujours vivre à
l'ombre de l'histoire. Une histoire pas-
sionnante, qui va de l'âge de la pierre
polie à celui du bronze et du fer, pour
passer aux époques romaine et médié-
vale.

Berthoud fut élevée au rang de ville
sous le règne des derniers ducs de
Zœhringen et possède aujourd'hui quel-
que 15,000 habitants, les comtes de
Kybourg, d'abord, en firent leur rési-
dence, puis Rodolp he de Habsbourg,
qui devint empereur d'Allemagne
(1218-1291).

Mais hélas, les Kybourg, ruinés, ven-
dirent Berthoud à l'orgueilleuse répu-
blique de Berne, en 1384, et fut su-
jette jusqu'en 1798. En 183 1, pour-
tant, les griffes de l'ours étaient en-
core pointues. Cette année-là, en effet,
un vaste mouvement de mécontente-
ment prend naissance dans la campa-
gne contre le patriciat bernois : ce
mouvement est dirigé de Berthoud
par les frères Louis, Charles et Jean
Schnell. Car déjà Berne n'aime pas la
liberté... des autres, et ce soulèvement
est durement réprimé. Une plaque com-
mémorative, à l'entrée du vieux bourg,
rappelle l'événement et le nom des
trois héros, auxquels Berthoud doit
beaucoup.

La ville de Berthoud, célèbre aujour-
d'hui par son fromage d'Emmental, fut
sans cloute la première ville de Suisse
à posséder une imprimerie : elle date
de 1475. En 1798, le grand Pestalozzi
installe son institut au château, occupé
maintenant par l'administration canto-
nale pour les affaires du district. Frô-
bel, ' créateur des jardins d'enfants,
Adolphe Spiess, propagateur de la
gymnastique, et Max Schneckenbrrg,
poète de la « Wacht am Rhein », vé-
curent en ces lieux où l'on resp ire paix
et labeur.

Marcel PERRET.

Berthoud se souvient de ses grands hommes, mais n'oublie pas que la route
qui conduit vers l'Emmental lui apporte force et vitalité. Une plaque commé-
morative à la période des frères Schnell, une pour Pestalozzi et l'entrée

de l'Emmental vue de la terrasse du château.
(Photos Marcel Perret.)

BERTHOUD

Quatre personnes sont blessées
dans un accident dû au verglas

PREZ-VERS-NORÉAZ

(c) Une collision s'est produite hier à
16 h 05, entre Près-vers-Noréaz et No-
réaz. Un automobiliste, M. Marius Galley,
boucher à Fribourg et domicilié à Près-
vers-Noréaz, roulait au volant de sa voi-
ture de son domicile en direction de No-
réaz . Il n'avait pas adapté la vitesse de
son véhicule à l'état de la chaussée ver-
glacée. Dans un virage, il s'est trouvé
soudainement en présence d'un autre vé-
hicule venant en sens inverse. Il a freiné,
mais sa voiture a glissé, puis à zig-
zagé. Enfin elle est entrée en collision
avec l'autre voiture, conduite par un
chauffeur vaudois. Les quatre occupants
du véhicule vaudois ont été légèrement
blessés, mais après avoir reçu des soins

sur place, ils ont pu regagner leur domi-
cile. Les dégâts matériels se- montent à
4000 francs.

(c) Un jeune skieur, le petit Claude
Blanc, âgé de 8 ans et domicilié à Ge-
nève, s'adonnait aux joies du ski à Vaul-
ruz près de Bulle, lorsqu'il a été renversé
alors qu'il débouchait d'un chemin com-
munal sur la route cantonale, par une
voiture. Le jeune Genevois souffre d'une
fracture de la jambe gauche et d'une
commotion cérébrale.

On a transporté hier à l'hôpital Monney
de Châtel le jeune Christian Monnard,
âgé de 15 ans domicilié à Châtel mais ac-
tuellement en apprentissage à Vevey. En
faisant une chute à ski , 11 s'est fracturé
la jambe droite.

La petite Madelein Macheret, âgée de
7 ans, a fait une violente chute , alors
qu'elle skiait aux Paccots. Elle a été trans-
portée également à l'hôpital Monney à
Châtel-Saint-Denis où l'on a constaté une
fracture de la jambe droite.

Bulletin noir
des pistes blanches

Près d'Estavayer

(c) Hier lundi, un automobiliste, M. Ma-
rius Losey, employé, domicilié à Lully cir-
culait au volant de sa voiture de son do-
micile en direction d'Estavayer. Peu avant
la bifurcation située au centre de la loca-
lité de Lully, 11 s'est trouvé en présence
d'une autre voiture venant en sens inver-
se, conduite par M. René Brodard, domi-
cilié également à Lully. Les deux véhicu-
les ont freiné, mais ils ont glissé sur la
chaussée recouverte de neige. Us sont en-
trés en collision frontale. U n'y a pas de
blessé, mais les dégâts s'élèvent à 1500
francs.

a

A Bulle
Glissade et chute

d'un secrétaire de préfecture
(c) Le secrétaire de la préfecture de la
Gruyère, M. Albert Schmid, se dirigeait
dimanche vers sa voiture stationnée à
la place des Alpes, à Bulle, lorsqu 'il a
glissé sur le trottoir enneige. En tom-
bant , 11 s'est cassé la malléole. Il est
soigné à domicile.

Collision à un croisement

(c) M. Ricardo Alberti, carreleur, domi-
cilié au boulevard de Pérolles 65, à
Fribourg, est mort subitement lundi.
Les circonstances de sa mort ne sont
pas très claires. Hier, vers 15 heures,
il longeait la rue de l'Industrie. Tout
à coup il a eu un malaise, s'est appuyé
à la balustrade qui borde le trottoir^ a
basculé et dévalé le talus. Il s'est affaissé
enfin contre un mur de 1 m 50 de haut.
Un médecin a ordonné l'autopsie du
corps du défunt pour savoir si sa mort
est due à des causes accidentelles ou à
des causes naturelles (crise cardiaque).

Mort subite dans
de curieuses
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circonstances

En f euilletant Valbum du p assé

« Le soin de l'éducation et de l'instruction de la jeunesse est le devoir
du peuple et de ses représentants », proclamait la constitution de 1831.
Ce cliché représente la plus ancienne école de Saint-Imier, construite en
1764 et située sur la place du Marché. Elle est là pour confirmer que, de
la parole aux actes, nos ancêtres avaient su prendre leurs responsabilités.

(Photo Avipress - Guggisberg.)

Elle a deux cents ans,
l'ancienne école de Saint-Imier

Payerne

Henri PERROCHON
a quitté

la faculté des lettres
(c) M.  Henri Perrochon, ancien pro-
fesseur au collège secondaire de Payer-
ne et, depuis vingt ans , président de
l'Association des écrivains vaudois,
donnait à la faculté des lettres de
l'Université de Lausanne, comme pri-
vat-docent , depuis 1938, un cours de
littérature romande. Il  avait succédé
à Charles Burnier, qui avait donné
le même cours, comme professeur ex-
traordinaire, de 190k à 1911, avant de
devenir directeur des écoles de Lau-
sanne. Le conseil de la facul té  des
lettres a exprimé à M. Perrochon sa
reconnaissance pour son activité de
p lus d' un quart de siècle au service
des lettres romandes.

De la neige fraîche
(c) Au ocrons (le la nuit de dimanche
à lundi, il est tombé dans la région de
Payerne plus de cinq centimètres de
neige fraîche, ce qui a rendu la circula-
tion plus dangereuse, les routes étant
verglacées.

Hommage mérité
à une éminente

personnalité neucSiâleloise
Au cours de la dernière assemblée

générale du Laboratoire suisse de re-
cherches horlogères , un hommage a été
rendu à M. Sydney de Coulon , de Neu-
chàtel , auquel a été remis par acclama-
tion , à titre de reconnaissance, le titre
de président d'honneur du Laboratoire
suisse cle recherches horlogères.

Un document lui a également été
remis, mentionnant  ses principales ac-
tivités clans le cadre de la Chambre
suisse de l'horlogerie. A cette occasion ,
le président de la Chambre , M. Edgar
Primault , a rappelé que dès 1938, M.
cle Coulon a présidé aux destinées du
Laboratoire , et qu'au cours de ces 26
ans, il a donné de multiples preuves
cle son généreux dévouement.

Hommage mérité , certes , car nul n'ou-
bliera les rares qualités de cœur et
d'esprit mises par M. de Coulon au
service de notre industrie horlogère.



CHIFFONS
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale,
Neuchâtel

CONFEC TION POUR JE UNES FILLES
GRAND MAGASIN important et moderne situé dans

chef-lieu du canton, cherche pour la présentation

et la vente
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ayant  beaucoup d'initiative el connaissant la bran-

che. Nous offrons à candidate une situation stable

et bien rétribuée, avec possibilité d'avancement.

Notre maison garantit les avantages d'une grande et

importante maison.

Faire offres sous chiffres S. 50369 Sn, Publicitas S. A.,

4500 Soleure.

NOUS CHERCHONS :

2 mécaniciens
pour notre service d'outillage ;

2 mécaniciens
pour le montage de nos ma-
chines.

Faire offres à Ed. Dubied &
Cie S. A., usine de Couvet
(Neuchâtel) .

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

K O  M A N
par 34

LILIANE ROBIN

Cette nouvelle, je la connaissais , mais je ne pouvais
lui avouer que j 'avais été témoin de son altercation
avec Christabel.

— Je quit terai  déf ini t ivement  Loveland au début
de la semaine pro chaine , annonça-t-il.

Il fouillait mon visage, peut-être pour y découvrir
quelque altération. Je dis avec effort :

— Je suis heurçuse pour vous , Robin.
En fait , c'était vrai  et faux à la fois. Il me semblait

qu'il était juste que Robin se libère et qu'il parte vers
son destin , mais je sentais qu'il manquerai t  terrible-
ment à Loveland. De plus , mon silence coupable me
tourmentait .  Je savais que j 'aurais dû l ' informer des
derniers agissements cle Christabel.

— Nous aurons peu l'occasion de nous revoir , d'ici
là, dit-il encore. J'ai beaucoup à faire au haras, j'évi-
terai la maison...

Chaque phrase qu 'il prononçait nous séparait davan-
tage. La froideur de son a t t i t ude  me désemparait. Pour-
quoi me cachait-il la violente discussion qu 'il avait
eue avec Christabel ? Etait-ce pour ne pas ajouter à
mes soucis ?

Ses yeux me fixaient intensément. Il me sembla que
nous avions d'autres choses à nous dire que ces mots
banals, qu 'il f lo t ta i t  entre nous un voile qu 'il fallait
déchirer. Soudain , il se pencha en avant et commença
avec gravité :

— Karen, je voudrais...

Le retour de John l ' interrompit.
Je sentis que je venais de perdre des paroles pré-

cieuses, qui eussent peut-être éclairé nos deux routes.
Suzie nous rejoignit à son tour. Je compris que les
choses en resteraient là , entre Robin et moi, et que
peut-être ce serait définitif. Nous n 'avions pas su trou-
ver la voie des explications et nous étions déçus l'un
de l'autre. Prétextant ses occupations, Robin se retira
peu après.

Durant la fin de l'après-midi, je n'eus pas d'entrain.
Je devais faire des efforts pour suivre la conversation ,
et le regard presque interrogateur de Suzie, qui parfois
s'attardait sur moi, me mettait mal à l'aise. Cependant ,
je n 'éprouvais pas le désir de rentrer à Loveland. La
tension qui y régnait me pesait trop.

Vers le soir, je pris congé des Morgath, sans m'être
confiée à Suzie. Tandis que John me reconduisait en
voiture à Loveland, je m'interrogeais sur l'avenir. Que
se passerait-il demain ? Quels dénouements survien-
draient  ? Robin partirait-il sans regarder derrière lui ?
Je ne m'expliquais pas le brusque revirement de son
comportement à mon égard et sa pensée m'obsédait.

X X X
Le lendemain matin , je me rendis au rendez-vous

que j 'avais fixé à Luke, hors des murs de Loveland.
La veille, avant de parti r chez les Morgath, j'avais fait
porter par Cath y une lettre aux O'Hara , dans laquelle
je les rassurais quant aux décisions de Christabel et
demandais à Luke de me rencontrer le jour suivant ,
sur la route de Glenda. Je voulais lui parler , mais je
ne tenais pas à créer le prétexte d'un nouveau climat
d'animosité en allant chez lui , dans le cas où Chris-
tabel viendrait  à l'apprendre.

Luke était arrivé le premier. Il m'attendait aux
abords de sa jeep en fumant  une cigarette. Son air
sombre et buté me frappa. Toutefois, il m'accueillit
avec reconnaissance.

— Je sais ce que je vous dois. Sans vous, nous se-
rions dans une situation inextricable, mes parents sur-
tout... Pour moi, c'est différent. Je pars la semaine

prochaine pour deux mois. Je pense que cela vaut
mieux, car je ne sais pas ce que je ferais si je devais
me retrouver en face de Christabel. Pour Lisbeth et
pour mes parents , j' ai enfermé en moi toute la fureur
que ses odieux propos ont provoquée en moi. Cette
harp ie a été jusqu 'à insinuer que je ne visais que la
fortune de Lisbetii.

—» Efforcez-vous de ne plus songer à cela , dis-je.
Revoir Lisbeth contre la volonté de Christabel a été
une erreur.

— Sans doute aurais-je été plus patient si je n'avais
pas su que j'allais devoir partir.

— Je crois avec vous que votre absence sera salu-
taire. Elle permettra à Christabel d'accepter votre re-
tour et votre réinstallation à Loveland.
, — Vous dites cela sans conviction profonde. Vous
pensez que Christabel s'entêtera , n 'est-ce pas, et qu 'elle
cherchera un autre régisseur ? Mais en, ce qui nous
concerne, Lisbeth et moi , il faudra bien qu'elle cède ,
qu 'elle comprenne que les sentiments qui nous unissent
ne sont pas de l'enfantillage, et que je suis prêt à tout
pour faire d'elle ma femme !

Il avait parlé avec une violence résolue qui me laissa
muette. Je vis qu 'il accomp lissait un effort pour recou-
vrer son calme.

—• Pardonnez-moi, dit-il ensuite. Devant vous, je ne
puis refouler ma colère. Cela me soulage de tout vous
dire... Parce que je vous saurai auprès de Lisbeth, je
partirai  rassuré. J'espère qu 'elle sera courageuse, com-
me je le serai moi-même. Pour ne pas lui nuire , je ne
lui écrirai pas. Mais si vous acceptez de passer parfois
chez mes parents, vous lui transmettrez de mes nou-
velles. Dites-lui de garder confiance...

Nous nous séparâmes avec tristesse et je le regardai
part ir  sous le ciel gris. L'air , soudain , était vif. Je
relevai le col de mon manteau de pluie et repris le
chemin de Loveland.

Pas plus que la veille, Robin ne parut  à l'heure
du déjeuner. Christabel prenant ses repas dans la cham-
bre de Reginald, nous nous retrouvâmes donc seules

à table, Lisbeth et moi. Sous l'angle le moins sombre,
je lui avais rapporté le bref entretien que j'avais eu
avec Luke, et elle semblait un peu rassérénée. Au dé-
but de l'après-midi, elle m'accompagna à la lingerie.

Vers cinq heures, Christabel, que je n'avais pas revue
depuis la veille, vint nous rejoindre. Elle était en pan-
talon de cheval et avait glissé une écharpe de soie
blanche dans l'encolure de sa veste de daim. Elle me
parut nerveuse, préoccupée ou contrariée , et je pen-
sai que les divers événements de la veille en étaient
cause.

— Je dois aller à Glenda , mais ma voiture est en
panne et aucune des jeeps n 'est disponible. Je vais donc
y aller à cheval. Téléphone au garage, car je n 'en ai
pas le temps, me dit-elle. Tu demanderas un méca-
nicien pour demain matin , à la première heure. Je
veux que cette réparation soit faite rapidement... Ca-
thy est allée jusqu'à la poste, veille à ce que l'on ne
dérange pas Reginald. Il se repose. Si l'on me deman-
de , je serai de retour pour dîner... Quant  à toi , ajou-
ta-t-elle, avant de sortir, à l'intention de Lisbeth, je
te conseille de ne pas bouger cle cette maison !

Après qu 'elle se fut  retirée, le par fun  subtil  qui était
entré avec elle flotta longtemps dans la lingerie. Il
évoquait  si fort sa présence qu 'il nous oppressait.

x x x
Christabel avait dit qu 'elle rentrerai t  pour dîner , or

à huit heures elle n 'était pas encore de retour. C'est
Cath y qui nous en in forma , ..alors que nous finissions
de souper, Lisbeth et moi, après une mortelle fin
d'après-midi passée à la lingerie.

Une demi-heure plus tard, je feuilletais une revue
dans ma chambre, en essay nt de ne penser à rien ,
lorsque Cathy vint  me dire que Christabel n 'était tou-
jours pas rentrée et que Reginald désirait me voir.

(A suivre)

(Copyright Editions Tallandier.)
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WÈÏmÊ M̂ËmÊÈÊ m 1 I Profiter 
de cette occasion pour se faire ouvrir 

un 
carnet d'épargne et mettre

de l'argent de côté, c'est faire preuve de prévoyance.

GRÂCE AU LIVRET D'ÉPARGNE VOTRE ARGENT

RAPPORTE UN INTÉRÊT
RESTE TOUJOURS DISPONIBLE
EST EN SÉCURITÉ
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GARANTIE DE L'ÉTAT

FIDUCIAIRE A NEUCHATEL
engagerait pour date à conve-
nir :

une secrétaire-com ptable expérimentée
une employée à la demi-journée

possédant de bonnes connais-
sances comptables.
Places stables.
Congé un samedi sur deux.

Faire offres, avec certificats,
photographie et curriculum vi-
tae, sous chiffres A. Y. 0006
au bureau du journal.

Important commerce de la
place de Neuchâtel cherche,
pour entrée immédiate ou à
convenir,

Employée
pour son service téléphonique
et divers travaux de bureau.
Place stable, congé les same-
dis.
Faire offres, avec prétentions
de salaire et références, sous
chiffres D. B. 0009 au bureau
du journa l.

On demande, à Rouges-Terres,
Hauterive, pour le 1er janvier
1965, ou à convenir,

concierge
pour s'occuper du chauffage,
du nettoyage des escaliers et
des travaux accessoires. Un
appartement cle 3 K chambres
avec tout confort dont le loyer
n'est plus que de 180 fr. plus
frais supplémentaires, après
déduction cle l'indemnité de
concierge, est à la disposition
du concierge.

Pour tous renseignements,
s'adresser à Robert Pfister,
agence immobilière et gérance,
Neuengasse 17, Berne, tél.
(031) 22 02 55.

Secrétaire
est demandée par bureau il<
notariat et gérances sur la pla
ce de Neuchâtel . Travail indé
pendant et varié.

Faire offres sous chiffres A, W
4375 au bureau du journal.

COLLABORATEUR
DE DIRECTION

est cherché par entreprise de
clôtures de moyenne impor-
tance ; personnalité dynamique
possédant si possible connais-
sances techniques.
L'intéressé devra s'attacher au
développement des affaires de
la maison et remplacer peu à
peu le directeur actuel atteint
par la limite d'âge. Entrée dé-
but 1965.
Faire offres  à DIZERENS &
DUPUIS, clôtures, Maillefer 36,
Neuchâtel.

Je cherche au plus tôt

boulanger - pâtissier
ainsi qu'un

commissionnaire
Tél. 5 28 54.

Stocker & Cle, av. de la Gare 11
COLOMBIER / NE

Pour notre atelier d'enfilage de
pierres d'horlogerie, nous cher-
chons

©UV fê S l& S E
Téléphone (038) 6 20 96

On cherche

garçon ou fille d'office
Faire offres au Buffet  de la gare
CFF, Neuchâtel, tél. (038) 5 48 53.

On cherche

jeune fille
pour ménage et tra-
vaux de magasin,.
Se présenter à la
laiterie Steffen, rue
Saint-Maurice 13,
Neuchâtel.

Fleuriste fflJllIHll
cherche place, pour BHBÉÉBa@H81fiBA9
le 15 mars, à Neu- Trouvéchâtel ou aux envi- ... , ,
rons. Adresser of- petit Clltlt
fres écrites à B.Z. gris cendré et blanc.
0007 au bureau du Amis des Bêtes,
journal. tél. 5 98 81. •

KRAUER MÉCANIQUE,
Fahys 73, Neuchâtel, cherche

apprentis
mécanicien de précision

pour le printemps 1965.

Faire offres ou se présenter.
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AIDE - COMPTABLE
cherche place pour le début de fé-
vrier. Diplôme et références à dispo-
sition.
Faire offres sous chiffres P. 6273 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche

femme
de ménage

pour travaux faciles
chaque matin.
Quartier Evole.
Téléphoner au

5 10 84. .

Nous cherchons pour le prin-
temps

apprenti (e)
de commerce

sortant de l'école secondaire.
Prière d'adresser offres manus-
crites à la direction de SICO-
DOR S. A., Orfèvrerie Christo-
fle, Peseux.

i

L'Imprimerie
Willy Zwahlen

Plage 12, Saint-
Biaise, cherche à
engager pour le
printemps 1965 :

apprenti
conducteur-
typographe

apprenti
compositeur-
typographe

Candidats fréquen-
tant l'école secon-

daire auront la pré-
férence. Pour tous
renseignements ou
inscription, prière

de prendre rendez-
vous. Tél. 7 51 54.

Docteur
Pierre Girardet

ABSENT
jusqu 'au

14 janvier 1965

On c h e r c h e  à
acheter

roue
trompeuse

petit modèle, pour
lavage de bouteil-
les, et

étiqueteuse
Tél. 6 43 71.
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j Ce n'est pas t o u s  les jours fête pour Ses Suisses , à Adelboden

Mais nos représentants ont fait une bonne prestation d'ensemble
Le second slalom géant des courses

Internationales d'Adelboden a tourné à
l'avantage des skieurs français, qui ont
ainsi pris leur revanche. Lacroix, battu
dimanche de 17 centièmes de seconde par
le Suisse Bruggmann, a Inscrit son nom
au palmarès de cette seconde épreuve.
Lacroix a ainsi réédité son succès de

1963. Il a nettement dominé ses adver-
saires.

DÉFAVORISÉS
Couru sur une distance de 1400 mètres,

comportant 400 m de dénivellation, ce sla-
lom géant avait été piqueté de 64 portes
par l'Italien Alberti. Le parcours s'est ré-
vélé difficile. De plus, plusieurs conour-

CONFIIiMATlON. — Celle de la classe tlu jeune skieur des
Diablerets, W i l l y  Favre.

(Belino A.P.)

rents furent handicapés par le brouillard
et la neige dans la partie supérieure du
tracé. C'est ainsi que les hommes partant
dans le deuxième groupe ne purent pas
se mesurer avec les premiers partis. Ce
fut notamment le cas du vainqueur-de la
veille, le Suisse Bruggmann, qui portait
le dossard numéro 26. Bruggmann dut se
contenter du douzième rang. Parmi les
disqualifiés figurent le Français Bon-

lieu , qui avait ete crédite un moment du
huitième meilleur temps, et le Suisse Kae-
lin.

En prenant la seconde place, l'Italien
Mahlknecht, victime d'une chute la veille
alors qu 'il allait réaliser un excellent
temps, a démontré une forme prometteuse,
de même que Favre (dossard 11), qui ter-
mina premier des Suisses.

REVANCHE. — Dimaiiclie, le Français Léo Lacroix n'avait perdu
le premier slalom géant d'Adelboden que de quel ques centièmes
de seconde. Hier , il a pris sa revanche, dans un Sort beau s t y le .

(Belino A.P.)

EMOTION ! — Cela se passait
aux Etats-Unis, dans l'Etat de
iVeio-Yorle pour être précis, où
avait Heu le premier concours
de saut à ski de la saison. Sou-
dain, juste après avoir quitté
le tremplin, Earle Murphy perd
un ski. Le concurrent poursuit
son vol mal assuré, retombe
lourdement sur une jambe. O f -
f iciels et samaritains se p réci-
pitent... mais Murphy se relève
bientôt : il ne souff rait d'aucune
blessure ! En voilà un pour qui

l'année commence bien...

(Belino A.P.)

Des vainqueurs, certes ¦

mais une équipe avant tout
Joos Minsch, Thérèse Obrecht et Edith

Hiltbrand à Vol-d'Isère puia Thérèse
Obrecht à Oberstaufen, enfin, Edmund
Bruggmann à Adelboden : les skieurs
alpins suisses ont vraiment pris un
excellent départ. Rien de pareil pour
redonner confiance... à tout un peuple.
Des victoires. Bref , on recommence à
y croire. Cependant, des victoires, il y
en a toujours eu : Staub, Mathis, For-
rer, l'année dernière aussi, Favre,
Minsch, Bruggmann. Il ne faut pas les
oublier. Des victoires éparses, encoura-
geantes et déconcertantes tout à la fois.
Inespérées ct imprévues, et qui n'ont
trouvé confirmation que lors des grands
événements de la saison. On le sait
pour avoir connu la grande déception
provoquée par les Jeux olympiques
d'Innsbruck. Cette déception n'était pas
justifiée parce que, à Innsbruck, les
skieurs suisses avaient été bons, même
sans médaille. Souvent , on juge trop
superficiellement. Mais, en ce début de
saison, de Val-d'Isère à Adelboden, le
ski suisse a fait preuve d'unité, d'éten-
due ,de richesse. La victoire est l'œuvre
d'un homme : elle ne fait pas le prin-
temps d'une équipe. Ce qui importe,
c'est ce qu 'il y a derrière le vainqueur.

Un tout
Or, nous avons l'impression que, dé-

sormais, les vainqueurs éventuels ne

seront plus des champions isolés. Ils
feront partie d'un tout. Derrière le
vainqueur de dimanche, Bruggmann, on
relève les noms de Beat von Allmen
(Sme), Kaelin (6me), Favre (7me), Gru-
nenfelder (9me), Daetwyler (llme),
Tischhauser 14me). Et hier, dans des
conditions totalement différentes : Fa-
vre (Sme), Giovanol i (Sme), von All-
men (8me), Grunenfelder (llme), Brugg-
mann (12me), Minsch (15me).

Mais, ce n'est pas le moment de
donner dans l'enthousiasme béat, de
croire que nous sommes déjà arrivés.
Tant à Val-d'Isère qu'à Adelboden,
c'était plutôt une rencontre entre Suisses
et Français. Les Allemands ne sont pas
encore en forme et particulièrement le
champion du monde du combiné, Leit-
ner. Les Italiens ont des problèmes de
relève à résoudre. Les Autrichiens ont
pour principe de ne pas se laisser dis-
traire avant le Lauberhorn et les Amé-
ricains ne viendront pas en Europe cette
saison.

Lancez les Autrichiens et les talen-
tueux Américains dans une compéti-
tion et, du coup, tout peut changer.
Pour quelques centièmes de seconde,
vous perdez alors plusieurs places. C'est
un facteur dont il faut tenir compte.

Jeu égal
Mais il n'en reste pas moins que,

jusqu 'à maintenant, les Suisses ont fait
jeu égal avec l'équipe de France — il
ne lui manquait que Stamos et Arpin
— cette constatation est preuve de
qualité. Indiscutablement.

Un point doit pourtant être encore
éclairci : le slalom spécial. Dans ce
domaine, ce n'est peut-être pas aussi
brillant. Andréas Hefti , y a voué une
attention toute particulière et le résul-
tat de ce travail en profondeur est sans
doute déjà reconnaissable aux résultats
enregistrés pour le moment en slalom
géant. Il en est convaincu et nous le
pensons également. Il y a néanmoins
une différence sensible entre le slalom
spécial et le slalom géant : il faudra
donc attendre le Lauberhorn pour voir
si la progression de masse est percep-
tible sur l'ensemble des spécialités du
ski alpin.

Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons
pas exiger la lune dès maintenant :
donnons-leur du temps, encore du temps.

Guy CURDY.
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Apres sept matches sans succès
contre [" URSS (cin q dé fa i tes  et la
Tchécoslovaquie (une défai te , un
match nul),  la sélection canadienne
pour le champ ionnat du monde , les
Winnipeg Maroons, a remporté une pre-
mière victoire , devant son public , con-
tre la Tchécoslovaquie , sur le résultat
de 4-2.

0 Ma tch amical : Oberstdorf-Ottawa
Montagnards 1-18.

6 Un jour après le match interna-
tional de Genève , Fussen a joué sa
première rencontre du tour f inal  du
champ ionnat d'Allemagne , battant
Mannhelm par 10-5 (3-2, 2-1, 5-2).

moins d'une heure avant la fin

^Hï̂ KlZd^B Victoire "allemande aux Six jours de Cologne

La formation ofiemainde Rudi Altlg-Renz a remporté les Six jouai s cyclistes
de Cologne. Cette victoire nie se dessina qu'à trois quarts d'heure die la fin,
lorsque les deux hommes prirent un toux d'avance à l'équipe hollanidio-sui'sise
Post-iPfeniniiiniger.

Glaissememit fkiiail : 1. Rudi Altig-Henz (Al) 698 p. ; à 1 tour : 2. Post-Pfennin-
ger (Hol-S) 861 p. ; 3. Lykke-Eugeu (Dam ) 725 p. ; 4. Kemper-Qldenbuirg (Al)
560 p. ; à 2 tours : 5. Van Steenbargen-Roggendorf (B.e-Ail) 667 p. à 5 tours, :
6. Seveyreymis-Girosisiim-Liinighauis (iBe-Al) 212 p, etc.

La Fédération suisse a las! une première
sélection en vue des championnats d'Europe

Avant que me débute le championnat
de Suasse et en prévision des rencon-
tres internationales (sélection die Bad©
à Bâle 8 janvier, et Rome-sélection pré-
championnats européens à la Ghaux-de-
Fonds, 3 avril), Li commission techni-
que de' la Fédération suisse a désign é
dix-neuf boxeurs pour constituer les
cadres de l'équipe nationale. 11 est
bien entendu que certains nom s pour-
iront disparaître au profit d'autres, ce
qui est toujours possible en cham-
pionnat. Qu'on se souvienn e de l'as-
cension foudroyante de Gsehwind, dès
janvier 1964 I Voici la liste dos pré-
sélectionnés :

Poids mouches : J. Bumtschu, 20 ans,
ABC Berne ; H. Glatli, 31 ans, BC Zu-
rich. Poids coqs : M. Permet, 19 ans,
BC Genève (le seuil Romand si l'on
considère que Friedli appartient à un
club alémanique) ; M. Roth, 23 ans,
BC Bienne. Poids plumes : H. Aeschli-
mann, 20 amis, BC Soleuire ; J. Kuffer ,
20 ans, ABC Berne. Poids légers : J.
Friedli, 21 ans, ABC Berne ; H. Scbael-
lebaum, 22 ans, indépendant de Wal-
zenhausen, Argovie. Poids mi-welters :
A. Kubler, 21 ams, BC Winterthour ;
K. Gsehwind, 22 ans, SC Granges. Poids
welters : M. Hebeisen, 18 ans, ABC

Berne ; F. Lnliaf , 21 ans, BC Bàle.
Poids sur-wclters : A. Bawmamn, 20
ans, ABC Berne ; K. Sterchi, 26 ans,
BR Zurich. Poids moyens : A. Schaer,
23 ans, BC Bienn e ; M. Suioss, 20 ans,
BC Bàle. Poids mi-lourds : B. Horvath,
28 ans, BC Bâle. Poids lourds : R.
Meier, 26 ' ans, BC Winterthouir ; W.
Schlup, 29 ams, ABC Berne.

Cette phalange a belle aUure, bien
que nous n'y trouvions plus des Cher-
vet, Du.rus.sal, Stoffel, Buchi, Rouiller,
titulaires à part entière. Elle n'est pas
inférieure, tant s'en faut, à sa devan-
cière. Ce qui frappe le plus à l'énoncé
de l'âge de ces garçons, c'est l'extrême
jeunesse des sélectionnés, exception pour
Glattli, qui est un « vieux • pour un
poids mouche, ainsi que pour les repré-
sentants des catégories lourdes, mais
c'est là absolument normal. Cette jeu-
nesse est un bien, même en considérant
que la catégorie des poids moyens est

déjà difficile pour un garçon en dessous
de 24 ans. Nous sommes cependant
d'avis qu'il faut faire confiance aux
titulaires. Tout au plu s pourrait-on for-
muler quelques craintes pour Pernet ,
qui n'est pas encore suffisamment
« étoffé », et pour Sterch i, qui, bien que
champion en titre, n'a rien à faire en
cette compagnie relevée. Nous connais-
sons, parmi les jeunes, un certain Vo-
gel, qui doit lui être de loin supérieur.
A lui de prouver que nous avons rai-
son.

Ces boxeurs vont se retrouver en camp
d'entraînement à Berne, les 23 janvier
et 6 février. Nul doute qu'ils en profi-
teront pour affûter leur forme avant
le début du championnat nation al ct
en prévision des prochains champion-
nats d'Europe. Pour certains d'entre eux,
la rencontre de Bâle, vendredi , sera déjà
un sérieux test.

Swing.

RÉVEIULEZ LSL BILE
BS TOTHE FOIE
et vous vous sentirez plus dispos

Il faut que le foie verse chaque jour
un litre de bile dans l'intestin. SI cette
bile arrive mal, vos aliments ne se di-
gèrent pas. Des gaz vous gonflent, vous
êtes constipés I

Les laxatifs ne sont pas toujours in-
diqués. Une selle forcée n'atteint pas la
cause. Les petites pilules Carters pour
le foie facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végé-
tales, douces, elles font couler la bile.
En pharmacies et drogueries, Fr. 2.35.
Les petites pilules CARTERS pour le foie

Trente-neuf boxeurs (dix Romands)
classés en première catégorie

La Fédération suisse vient de publier la liste des boxeurs classés en première
catégorie. Voici cette liste :

Poids mouches : W. Chervet (Berne), Durussel (Neuchâtel) et Wunderlin (Glarls).
Poids coqs : Stoffel (Schaffhouse), Anner (Bâle) , Kornmann (Berne) et Roth (Bienne).
Poids plumes : Aeschlimann (Soleure), Hermlnger (Uster) , Kluffer (Berne) et Spano
(Zurich). Poids légers : Friedli (Berne) et Schoellebaum (Berne). Poids surlégcrs :
Gsehwind (Granges), Kubler (Winterthour) et Thomet (Berne). Poids welters Vigh
(Bâle) , Erb (Berne) , Imhof (Bâle) , Floramonti (Genève) , Lio (Lausanne) et Luyet
(Genève). Poids surweltcrs : Sterchi (Zurich) , Baumann (Berne) , Charrière (Bulle),
Felder (Genève), Grin Genève), Karoui (Genève) , Vogel (Bâle), Wollenberger (Lucerne)
et Zehnder (Berne. Poids moyens : Buchi (Zurich), Gahlem (Berne) Gazik (Genève) et
Schaer (Bienne) . Poids mi-lourds : Rouiller (Genève) , Horvath (Bâle) et Gisler
(Zurich). Poids lourds : Mêler (Winterthour) .

INNSBRUCK. — Lors des épreuves in-
ternationales de patinage de vitesse qui
auront lieu à Innsbruck, les couleurs hel-
vétiques seront défendues par Rudi Uster,
champion suisse, et Peter Buttner.

SAINT-MORITZ. — Lcs championnats
du monde de bob auront lieu du 28 au
31 janvier à Saint-Moritz. Huit nations
seront représentées, l'Allemagne, la Gran-
de-Bretagne, la France, l'Italie, l'Autriche,
la Suède, la Tchécoslovaquie et la Suisse.

C'est bien plus beau...
Samedi et dimanche, cinquante-cinq

patineurs français se sont rendus à
Inzell , en Bavière, afin de partici per
à leur championnat national, la Fran-
ce ne possédant pas de piste régle-
mentaire. Malheureusement , l'anneau
de vitesse de la station bavaroise
était impraticable en raison des chu-
tes de pluies et de neige. Et chacun
de rentrer à la maison...

Vingt-deux participants
aux championnats de Suisse

Six patineuses, quatre patineurs et
six couples participeront , samedi et
dimanche, à la patinoire des Vernets ,
à Genève, aux championnats de Suisse
de patinage artistique. Seul le coup le
bernois Gerda et Rudi Johner défen-
dra son titre. En effet , les Zuricois
Mariais Germann et Fraenzi Schmidt ,
détenteurs des titres individuels , ne
seront pas présents, alors qu'en danse,
aucun titre n'avait été attribué en
1964. La journée de samedi sera con-
sacrée aux figures imposées, alors
que dimanche après-midi les concur-
rents présenteront leur programme de
figures libres. Parm i les participants ,
à noter les noms de Monique Matbys
et Yves Aallig, cle la Chaux-dc-Fonds.

CANTONAL aura-t-il
son «cas Theunissen»

1 ! jSZSBI La saison n'est pas creuse p°ur tout ,e mont|e

La Fédération allemande s'oppose au départ
d'un jeune ailier droit dont le transfert
avait été signé en bonne et due forme

Il s'appelle Heinz Wendel. Il aura
23 ans le 7 novembre prochain. Mem-
bre du SSV Reutlingen, il est un
des meilleurs footballeurs partici-
pant au championnat régional de
l'Allemagne du sud. Le transfert de
Wendel à Cantonal était conclu lors-
qu'un événement Imprévu a tout re-
mis en question. Pour le moment
du moins.

Mais reprenons les choses par le
début.

Un ailier droit
Cantonal possède, cette saison, une

bonne équipe composée essentielle-
ment de jeunes joueurs. Malgré
quelques couacs aussi inattendus
qu 'évitables, Cantonal connaît assez
bien sa partition pour se trouver
en tête du championnat de Ligue B,
à la fin du premier tour. On ne dira
donc pas que ce club n'a aucune
prétention, même si l'éventuelle
perspective d'une promotion en Li-
gue A rend quelque peu soucieux le
président Gessler... L'ambition de
Cantonal se manifeste d'autant plus
que ses dirigeants étaient à la re-
cherche d'un allier droit, aucun
membre du contingent actuel n'ayant
les qualités nécessaires pour pallier
cette faiblesse de la ligne d'atta-
que neuchâteloise qui ee défend par
Ailleurs fort. bien.

Footballeur - professeur
Aucun club suisse n'était disposé

à laisser partir, à Neuchâtel, ai son »
ailier droit. Vint alors aux oreilles
du président le nom de l'Allemand
Wendel. D'où qu 'ils viennent, les
renseignements sont bons. Même
Sing y est allé de sa petite recom-
mandation ! Mais Wendel veut venir
en Suisse romande pour parfaire ses
connaissances en français : pas ques-
tion d'aller à Zurich. Des contacts
sont pris avec le joueur et son club,
Wendel se déplace même à Neuchâ-
tel. Le contrat est finalement signé
à la satisfaction de tous. Wendel
restera une année ou deux à Neu-
châtel où il fréquentera d'abord
l'Ecole de commerce puis, lorsque
ses progrès en français seront suf-
fisants, l'Université : Wendel veut
devenir professeur en Allemagne.

Pourquoi ?
Le dossier est transmis dans les

délais (le 30 décembre) à la Ligue
nationale, à Berne, pour demande
de qualification. Quelques heures
plus tard , arrive... l'Imprévu : par
télégramme, la Fédération allemande
fait savoir ' à Cantonal qu 'elle s'op-

pose au départ de Heinz Wendel.
Pourquoi ? Personne ne le sait en-
core, ni Cantonal, ni l'Association
suisse de football, qui a demandé
à la Fédération allemande, selon la
procédure habituelle, la lettre de
sortie du joueur en question. La ré-
ponse devrait parvenir de Francfort
— siège de la Fédération — d'Ici
à une dizaine de jours.

Que va-t-il se passer ? Allons-nous
au devant d'un nouveau cas Theu-
nissen ? On se souvient que, la Fé-
dération hollandaise mettant son
veto au départ de son membre, ce-
lui-ci, par l'Intermédiaire du Syn-
dicat des joueurs hollandais, avait
fait appel à un tribunal civil (et
non à la Cour internationale de jus-
tice de la Haye comme une dépêche
d'une agence étrangère nous l'avait
fait écrire) ; le juge de première
instance de la Haye avait tranché
le cas en faveur de Theunissen.

De toute manière, il serait pré-
maturé d'affirmer quoique ce soit ,
car il nous a été Impossible de con-
naître la teneur des statuts et règle-
ments de la Fédération allemande
qui ne sont probablement pas Iden -
tiques à ceux de la Fédération hol-
landaise. Il est indispensable d'at-
tendre que la Fédération allemande
ait justifié son refus, plutôt que
d'avancer des hypothèses. Il n'est
pas interdit non plus d'espérer que
Wendel pourra rendre à Cantonal
les services qu'on attend de lui.

Pierre TRIPOD.

L'équipe de Suisse
invitée en Israël

Le mercredi 13 janvier, une séance
de travail réunira la commission do
sélection de l'A.S.F., les entraîneurs
et les présidents des clubs de la
Ligue A. R s'agira d'établir le pro-
gramme de préparation de l'équipe
nationale pour les semaines à venir.
Alfredo Foni a déjà pris dos dis-
positions pour que l'équipe suisse
soit en mesure de suivre un stage à
Coverciano, près de Florence, du 30
janvier au 6 février. En outre, une
invitation est parvenue d'Israël pour
une rencontre de sélection qui aurait
lieu le 17 mars à Jaffa. Les joueurs
de Lausanne Sports ne participeront
peut-être pas à cette rencontre. En
effet, leur match-retour du çraart de
finale de la coupe des vainqueurs
de coupe, contre West Ham United,
à Londres, pourrait avoir lieu a
cette même date.

Classement de ce second slalom
géant d'Adelboden (1400 m de lon-
gueur, 400 m de dénivellation, 64 por-
tes) :

1. Lacroix (Fr) , l'S4"42 ; 2. Mahl-
knecht (It) , l'55"26 ; 3. Favre . (S),
l'55"60 ; 4. Killy (Fr), l'55"73 ; 5.
Ludwig Leitner (Al) , l'56"53 ; 6. Gio-
vanoli (S), l'56"86 ; 7. Périllat (Fr) ,
l'57"24 ; 8. Beat von Allmen (S),
l'57"81 ; 9. Ekstam (Fin), l'57"87 ;
10. De Tassis (It), l'57"90 ; 11. Geor-
ges Grunenfelder (S), l'58"05 ; 12.
Bruggmann (S), l'58"08 ; 13. Manni-
nen (Fin) , l'58"44 ; 14. Burger (Aut),
l'58"55 ; 15. Minsch (S), l'59"59 ; 16.
Bogner (Al) , l'59"90 ; 17. Osterried
(Al), 2'00"00 ; 18. Tischhauser (S),
2'00"12 ; 19. Mauduit (Fr) , 2'00"66 ;
20. Sturm (Aut) , 2'00"70.

Lacroix i 84 centièmes
de seconde d'avance
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Le Comité olympique me-
xicain, après avoir consulté
les experts de la météoro-
logie, a fixé du 12 au 27
octobre la date des Jeux
olympiques d'été 1968 qui
se dérouleront à Mexico.
Deux villages olympiques,
un pour les hommes et un
autre pour les femmes d'une
capacité de 10,000 places
chacun, seront notamment
construits.
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PARIS. — Le boxeurs poids coqs Pierre
Vctroff , champion de France, a été blessé
à l'entraînement. Il ne pourra pas ren-
contrer, le 14 de ce mois, l'Espagnol Ben
Ali, pour le titre européen de la catégorie.

MONTEVIDEO. — En match amical de
football , l'Allemagne de l'Est a battu
l'Uruguay par 2-0 (0-0) !

BERLIN. — L'Union européenne dc
boxe a désigné l'Allemand Peter Muller
comme adversaire de l'Italien Visintin ,
champion d'Europe des poids surwelters.
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SECRÉTARIAT OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI
de 9 h à 12 heures et de 14 h à 22 heures. Le SAMEDI de 9 h à 12 heures
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et Sauce Chasseur JH

LA PROPHÉTIE
BIBLI QUE

Mardi 5 janvier 1965, à 20 h 15,

LA PROPHÉTIE
MESSIANIQUE

ÉGLISE ADVENTISTE
Faubourg cle l'Hôpital 39 '

La G0B PS e*t l'aff aire
HARDY du «***--

FRANÇOIS coiffeur lie PARIS
NEUCHATEL

2„ rue Saint-Maurice, tél. 518 73

MOTEL DES PIATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96
Spécialités : poissons du lac, palée, bro-
chet, filets de perches, truite du lac sauce
hollandaise.
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Chacun est cordialement invité à devenir membre de notre |

CLUB DES PERSONNES ISOLÉES I
RÉUNION : un après-midi par semaine

REPRISE DES SÉANCES : MARDI 5 janvier à 14 h 30 I

ÉCOLE CLUB MIGROS S
11, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 48

Secrétariat ouvert du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h ef de 14 h à 22 heures
Le samedi de 9 h à 12 heures. j

BOULANGERIE-PA TISSER IE

H. PROM-ECHENARD
remercie sa f idè le  clientèle et lui
adresse ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année.
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Nefasec S.A., rue des Moulins 15 - Neuchâtel
Tél. 5 83 81

¦

Autres magasins : Genève - Lausanne - Morges - Sion - Bâle - Lucerne - Fribourg - Kriens

Agence générale pour la vente des machines MAE5 TRELLI  :
NETASEC S. A., 14, chemin de Somais - 1009 - i^ULLY/ Lausanne - Tél. (021) 28 34 33

/ &fj \ Compagnie d'assurances
w fi) sur la vie
Vil!/ ZURICH

CLAUDE JIANNOT
a le plaisir d'informer ses fidèles clients et le
public en général que les bureaux de l'agence
générale de Neuchâtel ont été transférés de la rue

de l'Hôpital au

13, rue de l'Evole
Les numéros de la case postale et du téléphone

restent inchangés

Case postale 1100 - 2001 Neivchâtel - (038) 5 19 22

PETITS TRANSPORTS
JEANRENAUD - Coulon 8 ¦ Neuchâtel

Tél. 5 42 94

Modèles
pour apprenties , de-

mandées au salon
de coiffure dames
G. Hausamann,

Moulins 27.
Tél. 5 37 06.
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i. j Profondément touchée des innombrables témoignages
de sympathie reçus à l'occasion de son grand deuil , \'t
la famille de

Monsieur Pierre JACOT
violoniste Radioorchester Beromiinster

aimerait exprimer ses plus sincères remerciements à 'j
tous ceux qui ont bien voulu partager la douleur oc- n
casionnée par ce si soudain décès, mais se trouve |
dans l'impossibilité de répondre individuellement à i
toutes les personnes qui , par leur présence, leur mes- i j
sage et leur envoi de fleurs ont pris part à la grande '¦ j
douleur de la famille.

Fiancés !
Profitez de cette

offre : mobilier de
fabrique ayant lé-
gères retouches, à
vendre avec fort ra-
bais, soit : 1 cham-
bre à coucher com-
plète, composée
d'une a r m o i r e  3
portes, teinte noyer,
2 lits jumeaux, 2
tables de chevet, 1
coiffeuse avec gla-
ce, 2 sommiers tête
mobile, 2 protège-
matelas, 2 matelas
à ressorts (garantie
de 10 ans) , 2 du-
vets, 2 oreillers ;
1 salle à manger
comprenant 1 su-
perbe buffet avec
bar, argentier et
vaisselier, 1 table
avec 2 rallonges et
4 chaises ; 1 salon,
1 canapé et 2 fau-
teuils très cossus,
l'ensemble recou-
vert d'un t i s s u

d'ameublement
grenat. Les 26 piè-
ces pour

Fr. 2600.—
K U R T H

Renens-Croisée
RENENS

Tél. (021) 34 36 43

Une bonne fondue «
ou raclette !
se mangent

à toute heure !
à Chaumont \

dans un carnotzet
agréable, bien

chauffé, à 1100 m <
d'altitude, à 12 ml- t
nutes de la ville. i
Petit Hôtel de Chau- t

mont. Mme Rognon. t
Tél. 7 59 10 l

Citroën
Faites un essai sur la neige <

DW 19, 1964, 30,000 km, nombreux accessoires, blanc Carrare
D S 19 1961 à 1964, plusieurs couleurs ,
ID 19 1961 à 1964, plusieurs couleurs.

Ces voitures sont exposées jusqu 'à 21 h 30 tous les jours
au faubourg du Lac 19.
(Pas de vendeur le soir)

Garages APOLLO
Tél. 5 48 1G

j LE -KILOMETRE \
\ A MOITIÉ PRIX
; avec une bonne ' \

| PEUGEOT
) d'occasion r

) Limousines 404, 9 CV, 4 portes, i
) 5 places, à partir de Fr. 4800.— )

| Venez les voir et les essayer \
' Demandez les listes détaillées f
I à l'agence Peugeot de Neuchâtel f

! GARAGE DU LITTORAL è

J J.-L. SEGESSEMANN & FILS t
I Tél. 5 99 91, Pierre-à-Mazel 51 i

A donner, contre .
bons soins, jeune
berger belge ,

Amis des Bêtes. <
Tél. 5 98 81. ,

Un ^ lxîîï cCTDseiî^sAvant
d'apnctcr une [voiture otoc-
c^on , adraslez-vous \u \
Garage des/Falaises S.A , {
rvfcuchâtej /ageh« Merco- (

drBDfiKrtouiours o*ti^bù(u .
ch&x à des prix intcres&xnts ;
TclqHiDnc 038 5. of/f c

Poussette
neuve, moderne,

pliable. Prix
avantageux.
Tél. 8 34 72. '

Monsieur
dans la soixantaine

désire rencontrer
gentille dame, âge

en rapport , en vue
cle mariage. Répon-

dre sous chiffres EC
0010 au bureau du

journal.

î M s  ̂5  ̂y^oî r̂  Ŝ M

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

de Neuchâtel
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Pour Granges , les saisons se suivent
W J L  *PUT ouprp\diBI ^A M ** I ^»>

i

L'instrument est plutôt mal réglé: le morceau
s'est terminé comme il a débuté, par deux couacs

BILAN DU PREMIER TOUR 0
DU CHAMPIONNAT DE LIGUE A

.Le Tour
;. de Suisse..,.
des ëqiiif|e$
| ¦ Êà tetif §§f '

Le commerce avec Granges tient du
marché aux puces. Généralement , l'ano-
nyme ferraille l'emporte sur la saison-
trésor. Deuxième, l'an dernier , avec dix-
huit points, il n'est que neuvième avec

2VB PAS SE FIER... aux apparences. La calvitie de Komïnel
n'enlève rien aux qualités de l'entraîneur-joueur soleitrois.

onze points , ces temps-ci. Sept points cle
moins, dus à l'inconsistante ligne d'avants
nui , avec quinze buts , songe aux ving t-
liuit marqués il y a douze mois. Les
arrières vont la tête haute, sous la bise

hivernale, pour avoir su se maintenir à
un chiffre identique à celui de la saison
passée : dix-huit. Ils sont en cinquième
position , tandis que les avants végcrent
à la onzième.

Baisse à la bourse
L'étroitesse des résultats ne surprend

pas. Le trafic avec des 0-0 et 1-1, est
constant. En plus, si les sept premières
rencontres sont grosses de dix buts, les
six dernières se contentent de la moitié.
Il y a eu chute à la bourse. Foin de
ratiocinations, des chiffres ! clame le peu-
ple. Eh bien , mettez-vous-en jusque-là !
Young Boys - Granges 3-1 ; Bâle -
Granges 2-0 ; Granges - Lucerne 0-0 ;
Grasshoppers - Granges 3-3 ; Granges -
Bellinzone 3-0 ; Chiasso - Granges 0-0 ;
Granges - Servette 3-2 ; Bienne - Gran-
ges 1-1 ; Granges - Sion 0-2 ; Zurich -
Granges 1-2 ; Granges - La Chaux-de-
Fonds 1-1 ; Lugano - Granges 1-0 ;
Granges - Lausanne 1-2. Le morceau
s'est donc terminé comme il a débuté,
c'est-à-dire par deux couacs. L'instrument
est mal réglé.

En coupe, la sortie a été plutôt tu-
multueuse, les hordes servettiennes ayant
sévi sur le terrain du Bruhl ; résultat :
un six à zéro ravageur.

La caisse et ses mystères
Les spectateurs n'ont pas montré tout

l'empressement désiré. Ils se sont carré-
ment soustraits aux pressantes invites du
caissier. Ingrats ou raffinés ? Donc, Gran-
ges aveo 18,800 spectateurs est au dou-
zième rang. Chez l'adversaire, il est hui-
tième avec le total de 32,400, mais on-
zième avec les 51,200 qui forment le tout.

Chez lui, le sommet est de cinq mille
pour accueillir Servette, mais 2000 seule-
ment pour Lucerne. Chez l'adversaire,
surprise du début avec 10,000 spectateurs
au Wankdorf , hélas ! creux de la vague
à Chiasso, avec 1200.

Abandonnons la caisse et ses mystères,
pour jeter un coup d'oeil sur l'honorable
corporation des joueurs. Entre parenthè-
ses le nombre de sélections : Allemann
(13), Baumgartner (13), Blum (13), El-

sener (13), Guggi (13), Schaller (12),
Stutz (12), Kominek (11), Fankhauser
(9), Waelti (9), Coinçon (7), Mumen-
thaler (7), Guyaz (4), Klenzi (2), H.
Schneider (2), W. Schneider (2), Du-

bois (1).

STUTZ. — K est le meilleur marqueur de buts de l'équipe, tnais
avec quelle discrétion !

Modeste contingent
Ce contingent de dix-sept hommes est

modeste, aussi la sixième place est-elle
méritée. On se souvient que Fankhauser
a passé aveo armes et bagages à Mou-
tier, dès après son neuvième match. Que
Kominek a le bras .emplâtre depuis le
match contre La Chaux-de-Fonds. Que
Dubois, sociétaire à part entière l'an pas-
sé, n'a joué qu'une fois... Klenzi, présent
dix-neuf fois la saison précédente n'est
apparu qu'aux deux dernières parties. Les
Schneider sont assis sur le bano d'attente.
Pour ceux-là, les saisons se suivent sans
se ressembler.

Le compte des penalties s'égalise à deux

partout. Grasshoppers et Servette ont été
les livreurs. Quant aux profiteurs, Young
Boys et Bellinzone, ils ont utilisé les deux
premiers matches. La saison partait mal,
mais la leçon a porté ses fruits, ce
« luxe » ne laissant pas intérêts... On ne
s'est pas commis aveo les buts-suicide et
c'est bien ainsi. Cinq recours au douzième
homme. Trois fois les Schneider étaient
dans le coup, ou alors c'étaient Guyaz

et Stutz. Sept équipes ayant agi plus mal,
réservons-leur les blâmes.

A. EDELMANN—MONTY.

(Voir nos éditions
des 29 et 31 décembre 1961)

Les «exploits »

des buteurs :
des incidents
dominicaux !

Ne trouvez-vous pas que , pour 
^marquer quinze buts , neuf person- «

nages c'est beaucoup ? La vedette ?
Stutz , en d' autres lieux, f i gurerai t ?
en petits caractères sur les a f f i -  Jches . A l'instar de Bienne , Chiasso 

^ou Lugano , personne n'a obtenu ?
deux buts lors du même match . Du ?
travail de poule , un oeuf à la fo i s  t ?

Si Kominek est discret , que dire ?
de Coinçon qui attend des temps ?
meilleurs pour apparaître au ta- *
bleàu ? De son ép hémère ép isode , Du- «>
bois a laissé la trace . W. Schneider ?
s'est réjoui d' un but chip é sous les ?
haillons du douzième homme, mais ?
il faudrai t  forcer son talent pour Jtaxer d' exp loits ces incidents domi- «
nicaux. ?

A. E.-M. ?
?
?

Les marqueurs t
Stutz 4 a>
Blum 2 ?
Famkhaaiser . . .  2 ?
Kominek . , . . 2 *
Allemann . . .  1 J
Dubois . . . .  1 *>H. Schneider . . 1 ?
W. Schneider . . 1 ?
Waelti . . . .  1 ?

; Total 15 buts ?

? SUCCESSEUR. — Si le Fran- ?
X çais Coinçon attend toujours *
? tle marquer son premier but ?
? en championnat de Suisse, il ?
<> n'en a pas moins pris la pla- +
J ce d'organisateur de Komi- J
? nek, après la blessure de ?
? celui-ci. ?
? ?
?????????????????????? ????

En raison de l arrêt du champion-
nat, l'intérêt se porte sur la coupe
de Suisse. Cette compétition, organi-
sée dès les huitièmes de f inale par
la Fédération suisse de basket , va
permettre à toutes les meilleures
équipes de se mesurer à des adver-
saires qui leur sont généralement in-
connus. Pour arriver à ce stade, les
associations cantonales doivent dési-
gner un vainqueur par élimination.
Selon décision de l'assemblée fédérale
de juin 196b, les équipes qualifiées
pour le tirage au sort de ces huitiè-
mes de f inale se répartissent de la
manière suivante :

Seize qualifiés

Les dix équipes de Ligue nationale
A sont qualifiées d' o f f i ce .

Les six autres sont : association
genevoise (une équipe), zone Vaud-
Valais (deux équipes) ,  zone Neuchâ-
tel-Fribourg (une équipe), zone Bâle-
Berne (une équipe), zone Tessin-
Zurich (une équipe) .

Dans la région Neuchâtel-Fribourg,
les matches éliminatoires se déroulent
dès cette semaine entre les équipes
qui sont d isposées à prendre part à
cette compétition. C'est ainsi qu 'un
match intéressant aura lieu demain
soir à la salle de la Pierre-à-Mazel
entre les deux équipes locales : Neu-
châtel - Basket et l'Union cadette. Les
autres équipes en lice sont Fleurier,
Auvern ier, Joran et Abeille. Le vain-
queur , parm i ces six équipes, rencon-
trera le vainqueur fribourgeois en
un match qui se jouera prochaine-
ment à Neuchâtel et qui désignera le
participant au tirage au sort des
huitièmes de finale.

Comme en football , la coupe de
Suisse de basketball a ses surprises,
d'où un intérêt soutenu. Olympic La
Chaux-de-Fonds, détenteur de ce tro-
phée l'année dernière, alors qu 'il évo-
luait en Ligue B, peut nous valoir,
cette année encore, d'agréables mo-
ments.

M. R.

Place à la coupe de Suisse
et à ses surprises !

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, Informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
le rendez-vous de midi et miroir-flash,
12.45, informations. 12.55, résultats des
courses d'Adelboden. 13 h, Un grand-père
en béton armé. 13.05, mardi les gars.
13.15, disques pour demain. 13.40, vient
de paraître. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Joseph Balsamo. 16.25, fantai-
sie sur ondes moyennes. 16.55, le maga-
zine des Beaux-Arts. 17.15, la discothè-
que du curieux. 17.30, miroir-flash. 17.35,

clnémagazine. 18 h, bonjour les jeunes.
18.30, le micro dans la vie. 19 h, la Suis-
se au micro. 19.15, informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.45, visiteur d'un
soir. 20.05, refrains en balade. 20.25, Ma-
non Lescaut, drame en 4 actes de C.-F.
Landry d'après le roman de l'abbé Pré-
vost. 22.30 , Informations. 22.35 , le cour-
rier du cœur. 22.45 , les chemins de la vie.
23.15, hymne national.

Second programme
19 h, Juke-box. 20 h, vingt-quatre heu-

res de la vie du monde. 20.15, Un grand-
père en béton armé. 20.25 , mardi les gars.
20.35, chansons-sélection. 21 h, prestige
de la musique. 22 h, sleepy time jazz.
22.30, hymne national.

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

laires de la Forêt-Noire. 7 h, informa-
tions. 7.05, bonne humeur et musique.
7.30, émission pour les automobilistes.
11 h , musique d'opéra et de ballet. 12 h,
piano-cocktail. 12.20, nos compliments.
12.30, informations. 12.40, rendez-vous au
studio 2. 13.30, chansons populaires an-
glaises et américaines. 14 h, émission fé-
minine. 14.30, six Impromptus pour pia-
no, J.-H. Vorisek. 15.20, musique pour un
invité.

16 h, informations. 16.05, mélodies et

rythmes modernes. 16.40, récit. 17 h, con-
cert, Mozart. 17.30, pour lea Jeunes.
18 .h, trio Guido Mmicus. 18.15, jazz vi-
vant. 18.50, les courses de ski de Grlndel-
wald. 19 h, actualités. 19.20, communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 h,
orchestre symphonique du SDR. 21.40, no-
tre temps et ses maladies. 22.15, infor-
mations 22.20, Pas de fin pour l'assassin,
évocation.

TÉLÉVISION ROMANDE
10.25, Eurovision, Grlndelwald, slalom

dames. 14 h, Eurovision, Grlndelwald, sla-
lom.

ÉMETTEUR DE ZURICH
10.30, épreuves féminines internationa-

les de ski à Grlndelwald. 13 h, deuxième
manche des épreuves féminines de ski
à Grlndelwald.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

Club. 13 h, actualités télévisées. 14.05, télé-
vision scolaire. 18.25, télévision scolaire.
18.55, annonces. 19 h, un train en marche.
19.20, bonne nuit les petits. 19.25, actua-
lités télévisées. 19.40, Chambre à louer.
19.55, annonces et météo. 20 h , actualités
télévisées. 20.30 , Les Aventures de M. Pick-
wick. 20.55, L'Huile sur le Feu, d'Hervé
Bazin. 22.10, les grands Interprètes. 22.40,
actualités télévisées.

DéMéNAGEMENTS !
INTERNATIONAUX - TRANSPORTS

GARDE-MEUBLES

. POIDS JAQUET '
NEUCHATEL - Tél. 5 55 65
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I HÔTEL DE LA VUE DES-ALPES
i PETIT NOUVEL-AN Orchestre « MERRY BOYS >

1 Dîner dansan t BAL Fr. 15.—

I RÉSERVEZ VOTRE TABLE Tél. (038) 712 93
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I MARDI 5 JANVIER 1965
Influences assez nettement favorables surtout le

matin...
Naissances : Les sujets nés en ce jour seront

Intelligents, ingénieux, inventifs.

Santé : Meilleure maîtrise de vos
nerfs. Amour : La personne aimée se-
ra plus compréhenslve à votre égard.
Affaires : Un résultat inattendu cou-
ronnera votre effort.

^mmmMmmt r̂ê^kd^M
Santé : Faites une cure d'eau mi-

nérale. Amour : L'être qui vous aime
est profondément sincère. Affaires :
Beaucoup de travail en perspective.

¦Eaia
Santé : Faites de la culture physi-

que, du sport. Amour : La personne
que vous aimez a des qualités incon-
nues. Affaires : Poursuivez seul votre
chemin.

Santé : Faites une journée de cure
de fruits. Amour : Un petit fait inat-
tendu se produira. Affaires : Les con-
seils que vous recevrez seront bons.

Santé : Mangez de la viande et évi-
tez les féculents. Amour : Allez voir
une personne amie. Affaires : Tenez-
vous prêt à avoir des difficultés.

I 

Santé : Fuyez le bruit et l'agita-
tion. Amour : Bonheur calme au sein
cle la famille. Affaires : Assurez-vous
l'approbation de vos supérieurs.

Santé : Massages salutaires pour
la circulation. Amour : Laissez votre
intuition vous guider. Affaires : Ayez
la victoire indulgente.

Santé : Evitez les alcools et manger
des viandes grillées. Amour : Risque
d'être entraîné dans une aventure. Af-
faires : Vous aurez à lutter contre ¦
l'incompréhension.

Santé : Ne mangez rien qui pourrait
nuire à votre foie. Amour : Soyez
prévenant et attentionné. Affaires :
Chance et succès vous sont garantis.

Santé : Activez votre circulation
sanguine. Amour : Vous saurez ren-
dre heureux l'être aimé. Affaires :
Vous vous dégagerez de nombreuses
difficultés.

Santé : Couvrez-vous bien la gorge.
Amour : Petite déception qui n'attein-
dra pas votre optimisme. Affaires :
Soyez attentif à votre travail.

Santé : Votre foie est fragile. ;
Amour : Pensez davantage à l'être ai-
mé qu'à vous-même. Affaires : Un peu
de ralentissement dans les affaires.

HORIZONTALEMENT
1. Vend des semences.
2. La Fontaine nous montre quelle est

la meilleure. — Participe à double
sens.

3. S'épaissit. — L'oiseau qui cajole.
4. Unité de puissance. — Fromage blanc.
5. Pour faire des cloisons. — Etais sûr.
6. Ancienne unité chinoise. — Il glisse

sur une planche. — Adverbe.
7. Ville d'Italie.
8. Symbole chimique. — Convient à de

nombreuses farces. — Pas rare.
9. Rivière d'Arménie. — Pays.

10. Pièces d'or.
VERTICALEMENT

1. Grade. — Petit chignon roulé sur la
nuque.

2. Ses fibres sont employées comme
liens. — A une belle plume.

3. U entre par la fenêtre. — Vieille tige.
— Préfixe.

4. Eut un vrai frère en son mari. —
Pour capturer des animaux sauvages.

5. On en met au bloc. — Pronom.
6. Pronom. — Maladie des porcs.
7. Gorger. — Elle fut bien vue.
8. Racine vomitive. '— Ville d'Arabie.
9. Son règne fut court. — Sa présence

est Indésirable.
10. Un grain peut les faire grossir.

Solution «lu No 467
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Chute mortelle
d'un octogénaire

DANS LE HAUT-VALAIS

(c) Un octogénaire valaisan, M. Jean-
Joseph In-Albon de Eggerberg, doyen de
sa localité, vient de connaître une fin
tout particulièrement tragique. Souffrant
d'un début de cécité, le malheureux bas-
cula du haut d'un balcon en pleine nuit.
U alla s'écraser dans un amas de neige
où on ne devait hélas le découvrir que de
longues heures plus tard. Transporté à
l'hôpital de Brigue, il a succombé à ses
blessures et aux conséquences du froid,
la veille de ses 85 ans.

À l'occasion de l'accession de l'Autriche à la présidence de l'AELE

GENÈVE, (ATS). — A l'occasion de
l'accession de l'Autriche à la prési-
dence de l'Association européenne de
libre-échange, M. Fritz Bock , ministre
du commerce et de la reconstruction
de la Républi que autrichienne, a fait
la déclaration suivante :

Pour les six premiers mois de 1905,
et cela pour la seconde fois, la pré-
sidence de l'Association européenne
de libre-é change revient à l'Autriche.
Cg changement intervient au moment
où certaines diff icultés se manifestent
dans la marche en avant vers l'inté-
gration europ éenne et la réalisation
des objectifs de l'AELE.

II y a quatre ans, l'AELE était une
formule d'intégration nouvelle et qui
n'avait jamais été mise à l'épreuve.
Beaucoup pensaient qu'elle se révéle-
rait à la fois inefficace et éphémère.
En ce qui concerne son efficacité ,
celle-ci a été prouvée par la relative
aisance avec laquelle les règles néces-
saires au fonctionnement de la zone
de litre-échange ont été mises en
œuvre et par l'expansion des échanges
entre les pays membres basée sur la
réduct ion rapide et couronnée de suc-
cès des tarifs douaniers et des autres
obstacles au commerce. Quant à sa
courte durée, nous savons tous que
l'AELE avait été , avant tout , conçue
comm e un instrument d'une intégra-
tion europ éenne plus large, à l'égard
de laquelle , je regrette de le dire ,
aucun progrès n'a été enregistré jus-
qu'à présent.

La taxe anglaise de f 5 %
Aujourd'hui, personne ne peut vrai-

ment dire comment les problèmes de
l'intégration économi que europ éenne
évolueront. A cet égard , chaque pays
membre se trouve en face de pro-
blèmes de nature différente et nous
ne pouvons être certains qu 'il existe
des solutions uniformes. Il est d'une
grande importance que les membres
de l'AELE agissent dans cette di f f ic i le
s i tuat ion avec franchise. L'introduction
d'une taxe de 16 % sur les importa-
tions par le Royaume-Uni a créé des
problèmes difficiles pour l'AELE. Son
existence même a été sévèrement mise
à l'épreuve. La manière dont les re-
présentants des gouvernements ont
fai t  face à la s i tuat ion montre à quel
point les partenaires de l'AELE ont
essayé de trouver la voie pour sortir
de cette crise. Pourtant , les diff icul tés
provoquées par les mesures bri tanni-
ques n'ont en rien été résolues jusqu 'à
maintenant .  A mon avis, ce sera le
rôle du président d'aider les parte-
naires de l'AELE à trouver les mé-
thodes et les moyens appropriés pour
venir a bout de cette crise.

Pour îa liberté des échanges
Il m'apparaît d'une grande impor-

tance, poursuit la déclaration de M.
Bock , que les pays de l'AELE soient
capables de démontrer clairement les
avantages d'une politique commer-
ciale libérale. La production dans nos
pays a rencontré une concurrence
croissante provoquée par les réduc-
tions tarifaires dans l'AELE et, par
consé quent , elle a été forcée de s'adap-
ter aux exigences d'un plus grand
marché qui , sans aucun doute, ont

développé de plus en plus ses capa-
cités concurrentielles.

Nous devons nous at tendre dans l'état
fluide où se trouvent les relations com-
merciales internationales, à des modi-
fications continuelles de la situation ,
nécessitant une constante faculté d'a-
daptation et une grande souplesse de
décision. Les pays de l'AELE seront
certainement en alerte pour surveiller
de nouveaux développements , pour sai-
sir les occasions d'augmenter l'effica-
cité de leurs économies nationales,
pour favoriser leur but final , qui est
la création d'un marché européen uni-
que, et pour encourager une plus
grande liberté des échanges avec le
monde entier.

Décès d'une personnalité
haut-valaisanne

BRIGUE, (ATS). — A Salquenen ,
dans le Haut-Valais, vient de mourir
à l'âge de 73 ans, M. Ferdinand Ma-
tbier, personnalité très connue dans
la partie de langue allemande du
canton. Le défunt , en effet , fut pré-
sident de sa commune durant une
dizaine d'années et fit partie, durant
deux législatures, du Grand conseil
valaisan. BOURVIL RETOURNE À L'ECOLE...

Oui. mais à l 'école de ski. En e f f e t , notre photographe a surpris le popu-
laire acteur lors de sa leçon de ski à Crans où il passe uses vacances.

Regardez, tout à droite , Bourvil est un élève studieux.
(Photo A.S.L.)

Rencontre
Wahlen - Kreisky

LECIl (ATS-APA). — M. Wahlen ,
conseiller f é d é r a l, chef  du départe-
ment pol i t ique ,  a rencontré diman-
che et lundi , à titre privé à Lech ,
en Autriche M, Bruno Kreisky,  mi-
nistre autrichien des a f fa i res  étran-
gères . Les deux hommes pol i t i ques
se sont déjà rencontrés p lusieurs
fo i s  en 1964 , à Berne , Zurich et Bàle ,
avant l' entrée de la Suisse au Con-
seil de l'Europe.

Samedi soir , M.  Klaus , chancelier
f é d é r a l  autrichien , qui se trouve à
Lech , a reçu à dîner M. Wahlen.
M. Kreisk y y a aussi pris part , ainsi
que M. Tursky,  ambassadeur d'Au-
triche à Berne et le bourgmestre de
Lech .

M. Wahlen a regagné la Suisse
lundi .

(c) Chaude alerte lundi à Munster, où
une vingtaine d'ouvriers étaient occupés
à travailler dans la fabrique de meubles
de la localité, appartenant à une société
anonyme, lorsqu'une explosion en pro-
venance de la chaufferie jeta l'émoi par-
mi eux. Des flammes firent bientôt crain-
dre le pire dans cette entreprise remplie
de meubles rembourrés et de bois. Grâce
à la promptitude des pompiers, le début
de sinistre put être circonscrit. La chauf-
ferie a été détruite et divers meubles
endommagés.

Début d'incendie
maîtrisé

itJLLEÏIN BOUiSIii
ZURICH

(COUR S DE CLOTURE )
OBLIGATIONS 30 déc. 4 janv.

3V1V0 Fédéral 1945; déc. 99.10 99.10
SWft Fédéral 1946, avr. 99.10 99.25
3 Vf Fédéral 1949 91.75 d 91.75 d
2!(Wo Féd. 1954, mars 91.35 d 91.40 d
3Vi Fédéral 1955, juin 90.65 d 90.75
3Vt CFF 1938 97.— d 97.— d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3605.— 3625.—
Société Bque Suisse 2565.— 2585.—
Crédit .Suisse 2905.— 2915.—
Bque Pop. Suisse 1570.— 1590.—
Electro-Watt 1810.— 1815.—
Interhandel 4940.— 4980.—
Motor Columbus 1352.— 1375..—
Indelec 1010.— d 1030.—
Italo-Suisse 326.— 327.—
Réassurances Zurich 2220.— 2220.—
Winterthour Accid. 735.— 785.—
Zurich Assurances 5030.— 5050.—
Saurer 1635.— d 1650.— d
Aluminium Chippls 5900.— 5975.—
Bally 1720.— 1720.—
Brown Boverl 2125.— 2155.—
Fischer 1675.— 1695.—
Lonza 2250.— d 2285.—
Nestlé porteur 3330.— 3325.—
Nestlé nom. 2005.— 2025.—
Sulzer 3230.— 3235.—
Aluminium Montréal 125.50 125.—
American Tel & Tel 288.50 293.50
Baltimore 158.— d 160.—
Canadian Pacific 237.50 242.—ex
Du Pont de Nemours 1024.— 1043. 
Eastman Kodak 593.— 600. 
Ford Motor 232.— 235! 
General Electric 389.— 401. 
General Motors 413.— 420! 
International Nickel 358.— 354] 
Kennecott 386.— d 396.—Montgomery Waad 170.50 170. 
Std Oil New-Jersey 385.— 388^ Union Carbide 543.— 545 U. States Stell 221.— 222 —Italo-Argentina 18.— 18 50
™uPs 183.— 184̂ 50Royal Dutch Cy 188.50 189.50
s°dec 102.50 102 —A- E. G. 548._ 548 _Farbenfabr. Bayer AG 682.— 684 —Farbw. Hoechst AG 576.— 678 —Siemens 606.— 608 —

BALE
ACTIONS

ciba 6300.— 6260.—Sandoz 6200.— 6190.—Geigy nom. 5160.— 5175.—Hoff.-La Roche (bj ) 56500.— 56650.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 118.— 120.—
Bque Paris Pays-Bas 286.— 292.—
Charmilles (At. des) 1020.— 1030.—
Physique porteur 560.— 565.— d
Sécheron porteur 455.— d 460.—SK.F. 381.— d 381.— d
Oursina 5375.— d 5375.— d

EAUSANIVE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1150.— 1150.— d
Crédit Fonc. Vaudois 910.— 910.—
Rom. d'Electricité 570.— 575.—
Ateliers contr. Vevey 760.— 750.—
La Suisse-Vie 3900.— d 3925.— d

Cours communiqué sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
30 décembre

Actions 30 déc. 4 j anv.
Banque Nationale 580.— c" 585.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 675.—
La Neuchâteloise as.g. 1310.— 1 1260.— d
Appareillage Gardy 295.—' d. 295.— d
Câbl. él'ect. Cortaillod 11900.— 12500.— o
Câbl. et tréf. Cossonay 4450.— d 4450.— d
Chaux et cim. Suis. r. 3750.— c 3750.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3050.— d 3050.— d
Ciment Portland 6200.— c" 6200.— d
Suchaxd Hol. S.A. «A» 1550.— r 1550.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 10000.— o 10400.— o
Tramways Neuchâtel. 580.— d 580.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2V. 1932 98.25.— c 98.25 0
Etat Neuchât. 3'/i 1945 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât. 3V» 1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3V. 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3V= 1946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3V« 1947 96— d 96.— d
Fore m Chat. 3'/. 1951 94.75 94.25
Elec. Neuch. 3°/o 1951 88.— d 88.— d
Tram Neuch. 3'/: 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3l/> 1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3'A 1953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N Ser 31/. 1953 99.25 d 99.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 2V«Vi

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Nouvelle réduction tarifaire de 10 %
entre les sept pays de l'AELE

D 'ici à f in 1966, la libération des échanges
sera totale en ce qui concerne les prod uits industriels

GENÈVE, (ATS). — Une nouvelle ré-
duction de 10 % des tarifs douaniers
sur les produits industriels, dans le
cadre des échanges entre les sept pays
membres de l'A.EJL.E. — Autriche, Dane-
mark, Norvège, Portugal, Suède, Suisse
et Royaume-Uni — est entrée en vi-
gueur le 31 décembre 19G4. (La taxe
temporaire de 15 % sur les importations
du Royaume-Uni imposée récemment en
raison cle la crise de la balance des
paiements , n'est pas affectée par cette

réduction). L'abaissement de 10% s'ap-
plique également aux importations en
provenance de la Finlande, membre
associé de TA.E.L.E. Le niveau des tarifs
de TA.E.L.E. pour les produits indus-
triels se trouve ainsi ramené à 30 %du niveau de référence du 1er j anvier
i960. Les tarifs finlandais appliqués â
la plupart des produits industriels de
l'A.E.L.E. seront abaissés à 30 % des
tarifs do base le 1er mars 1965.

Une nouvelle réduction de 10 % inter-
viendra à la fin de 1965. Les 20 % res-
tant seront éliminés le 31 décembre
1966 pour les sept membres de l'A.E.L.E.
En ce qui concerne leur associée, la
Finlande, ces 20 % disparaîtront en
deux étapes, 10 % à fin 1966 et 10 %à fin 1967.

Urs chalet de vacances
détruit par le feu

Dams Ea régiosi des Dsraroses

(c) Drôle de surprise pour cet habi-
tant de Martigny, JL Angelin Giroud ,
domicilié à la Batiaz , qui , la veille
de partir pour son chalet de vacances,
sis dans la région des Dranses, apprit
soudain qu 'un violent incendie venait
de réduire en cendres son bâtiment.
On ignore les causes du sinistre. Le
déboire de M. Giroud est d'autant
plus grand que son chalet était garni
de divers meubles anciens et surtout
d'une porte valaisanne scul ptée qui
faisai t  l'admiration des passants. Tout
a flambé.lies incendie

en Appenzell
Il poiarsTsait êfiare l'œuvre
d'un amoureux écondulS

HÊRISAU, (ATS). — La demeure de
la famille Otto Graf , à Wolfhalden ,
dans les Rhodes-Extérieures, a été en-
tièrement détruite par le feu dans
la nuit de dimanche. Le sinistre s'est
déclaré dans le fenil pour s'étendre
ensuite rapidement à la grange puis
à la maison d'habitation , qui ne put
être sauvée, en dépit de la célérité
des pompiers. Une grande partie du
mobilier est restée dans les flammes.
Les dégâts ainsi causés à l'immeuble
sont évalués à environ 150,000 francs.

On considère généralement que ce
sinistre pourrait être l'œuvre d'un cri-
minel. Les autorités de police cantona-
les ont arrêté un jeune homme qui
entretenait une liaison avec la fille du
propriétaire — liaison que n'approu-
vaient pas les parents. D'ailleurs, la
jeune fille elle-même souhaitait mettre
un terme à cette liaison. Dimanche ,
le jeune garçon eut un échange de
propos assez vifs avec la famille. 11
pourrait avoir ensuite agi sous l'effet
de la colère. Toutefois , entendu lundi
par la police , le jeune homme a nié
avoir bouté le feu à la maison.

Vœux de Nouvel-An
de 40 chefs d'Etat

au président Tschudi
BERNE, (ATS). — A l'occasion du

Nouvel-An , M. Tschudi , président de la
Confédération, a reçu des vœux du
monde entier. Environ 40 chefs d'Etat
lui ont souhaité une bonne année,
notamment MM. Johnson , de Gaulle ,
Mikoyan , Luebke et Schaerf. M. Tschudi
a aussi reçu des messages du pape
Paul VI et du maire de Berlin , M. Willy
Brandt , ainsi que de plusieurs altesses
royales ct princières.

Intense trafic ferroviaire
pendant les fêtes

de fin d'année
BERNE, (ATS). — Les fêtes de fin

d'année ont entraîné un trafic ferro-
viaire intense en Suisse, qui s'est dé-
roulé sans grands retards. Les trains
étaient bondés de skieurs et les Italiens
ont commencé à rentrer dans notre
pays à partir de samedi et dimanche.
Des Espagnols sont également arrivés
en gare do Genève, dimanche déjà.
Entre le 1er jan vier et le 4 j anvier,
51 trains spéciaux ont été formés pour
les hôtes français , belges et britanniques
quittant le Valais, l'Oberland bernois
et les Grisons. Vingt-huit trains ont
traversé la frontière à Vallorbe, et 23
à Bàle , Délie et Pontarlier. Dix-huit
autres trains spéciaux ont traversé la
Suisse de l'Autriche, en direction de la
France. En outre, 78 trains spéciaux
ont circulé en Suisse. Lcs 2 et 3 jan-
vier , les Italiens ont commencé à ren-
trer en Suisse. Seize trains spéciaux
ont été formés à leur intent ion . Beau-
coup de Méridion aux ne reviendront
toutefois  que vers la mi-janvier. Vingt-
trois trains transportant quelque 20,000
voyageurs dont de nombreux Espagnols
sont arrivés dimanche h Genève .

Le trafic ferroviaire n 'a connu que
peu de perturbations pendant cette pé-
riode. Dimanche soir , une panne de
courant à Schoencnwerd a provoqué des
retards sur la ligne Olten-Zurich , mais
à part cela , il n'y a guère eu de retards
importants. En tout , les GFF ont formé
872 trains spéciaux entre le 11 décem-
bre et le 4 janvier.

Un bambin se noyé
dans une auge

Dans le canton de Thurgovie

BALTERSWIL, (ATS). — Un bambin
dc trois ans s'est noyé dans une auge
contenant du fourrage liquide destiné
à des porcs, dans le village de Balters-
wil , en Thurgovie.

Les plâtriers zuricois
continueront de travailler

42 heures et demie
par semaine

ZURICH (ATS). — Aimai que lie com-
muni que l 'Union zuricoise des arts et
métiers, un tribunal arbitral a décidé
le 5 décembre 1964 que lies plâtriers
zuricois continueront de travailler 42
heures et demie par semaine. En avril
19(1.1, ils avaient d.écieniché une grève
qui  a duré 15 semaines pour obtenir la
semaine de 40 heures. L'Association
zuricoFsc des maîtres plâtriers s'y était
opposée , ce qui avait entraîné un des
pkis graves conflits de ces dernières
années dans  le secteur du travail.

Plus de faillites
en 1964

BERNE (ATS). — En 1964, on a en-
registré en Suisse 476 faillites de mai-
sons inscrites au registre du commerce,
contre 437 en 1963. On a en outre
homologué 68 concordats, contre 65
une année auparavant.

L'indice suisse des prix
à la consommation

à ia fin de décembre i 064
BERNE , (ATS). — L'indice suisse

des prix a la consommation calculépar l'Office fédéral de l'industrie ,des arts et métiers et du travail ,cuu reproduit l'évolution des prix
des principaux articles de consom-
mation ct services entrant dans lebudget des familles d'ouvriers etdnn^plo7^s, s'établissait à 209,8 (août
1939 : 100) a fin décembre 1961,
marquant une légère augmentation
de 0,1 pour cent au regard de fin
novembre (209 ,5). Par rapport à f in
décembre 1963 (205) , la hausse s'élè-
ve à 2,3 pour cent.

L'évolution notée durant le mois
s'explique par les hausses dc prix
enregistrées pour la charcuteri e et ,
sous l'influence de la saison , pour
les œufs. Lcs prix de la viande dc
bœuf et de veau ont également lé-
gèrement augmenté durant le mois,
tandis  aue le prix du sucre a au
contraire continué de baisser.

Les indices des six groupes de dé-
penses s'inscrivaient comme il suif
à f in décembre : a l imenta t ion  223,1,
chauf fage  et éclairage 158,2. net-
toyage 242,1. Les chiffres  ont été re-
produits  tels cruels pour l 'habil le-
ment (251 ,9) . le loyer (179,3) et les
« divers » (190,5).

Le premier réacteur
suisse devrait fournir
du courant dès 1969
BERNE (ATS). — La construction

de la première centrale nucléaire de
Suisse débutera au cours du premier
semestre de 1965 sur une île de
l'Aar, près de l'Institut fédéral de
Wuerenlingen. On espère que le réac-
teur produira du courant électrique
en automne 1969. Le réacteur de Lu-
cens est expérimental , précisons-le.

Outre cette centrale, construite
pour le compte des Forces motrices
de la Suisse du Nord-Est (N.O.K.) ,
il y a deux projets de réacteurs de
puissance : celui des forces motrices
bernoises à Muehleberg (Berne) et
celui d'Elektro-Watt à Leibstadt
(Argovie).

MISE AU POINT
OFFICIELLE

les reporters français
arrêtés à Wesdisz

VADUZ (ATS) . — Le service de pres-
se de la Principauté du Liechtenstein
communique .

« Le ministère public a ouvert une
information contre deux journalistes
français qui ont contrevenu aux ordon-
nances de police. Les événements se sont
passés le 2 janvier, à 1 heure 30 du ma-
tin, dans le centre de Vaduz. »

On affirme que les faits reprochés
aux deux journalistes n'ont rien à voir
avec le séjour du prince Philipp d'Edim-
bourg et de ses deux aînés, comme an-
noncé par erreur. Ils ont contrevenu au
paragraphe 81 du code pénal de la
Principauté, qui prévoit des peines de
trois à cinq ans de prison, pour voies de
fait ou menace contre des fonctionnaires
en activité.

L'agence anglaise Reuter signale à ce
propos que dans son information sur
l'arrestation de deux journalistes fran-
çais il n'y était pas affirmé que cette ar-
restation était due au fait que les jour-
nalistes auraient pénétré, sans autorisa-
tion, dans une propriété privée où se
trouvait le prince héritier Charles.

. . , -*-" "  "*'  , Twm»-™̂ -—~T-.W-» 
^
. ,..- -.-

'iilOÈDli Él̂  . . , '*:|lP/ à jRyTO iï-BI

Des blousons noirs étrangers
aux prises a?ec les policiers

UffiBJS U SSAÏKOEi ®E VOSBEEK

(c) Une cinquantaine de jeunes garne-
ments, tous étrangers, en vacances à
Verbier , ont eu maille à partir avec
la police valaisanne. Jouant aux faux
durs, ils s'en prirent aux agents de
police, en les bombardant de boules cle
neige et en les insultant cle tous les
noms d'oiseaux de la création.

L'un des chefs cle bande ayant été
giflé devant un groupe de filles par
un policier , l'affront fut  trop cuisant
pour que notre homme le supporte.
Il riposta cle plus belle. Ses collègues
vinrent à sa rescousse. Bientôt, on as-
sista, sur la place principale de la
station , à des échanges cle coups entre
ces jeunes énergumènes, agents de po-
lice et professeurs cle ski.

Ceux qui voulurent tenir tête jusqu 'au
bout furent finalement copieusement
giflés par les gendarmes et amenés au

poste, où eut lieu un contrôle d'identité
suivi d'amendes. Il s'agissait pour la
plupart de « fils à papa » d'origine bel-
ge et française.

Depuis plusieurs jours d'ailleurs, les
plaintes se multipliaient à leur endroit
dans la station : vitres brisées, meubles
détériorés, voitures abîmées, sans parler
des pluies de boules de neige dont les
passants les plus honorables venus
chercher le calme à Verbier firent les
frais.

Des amendes d'une cinquantaine de
francs , payées bien entendu par les
parents , furent imposées sous menaces
de citation devant le juge en cas de
récidives. Il semble cependant que lea
châtiments corporels essuyés par ces
jeunes à peine secs derrière les oreilles
aient été plus efficaces que les mesures
administratives.

BERNE, (ATS). — La section de pro-
tection contre les radiations du Service
fédéral de l'hygiène publique a déjà
organisé deux collectes de déchets radio-
actifs, la dernière à la fin de l'année
1964. Ces déchets provenaient d'établis-
sements de recherche, d'entreprises in-
dustrielles et d'hôpitaux utilisant des
radioisotopes . La participation était fa-
cultative.

Placés dans des fûts de 100 litres,
les déchets ont été déposés dans l'en-
trepôt provisoire situé près d'Olten. Cet
entrepôt étant presque rempli, il faudra
trouver d'autres locaux provisoires en
attendant une solution définitive.

Le problème de ('entreposage
(tes déchets radioactifs
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Vol d'appareils
photographiques

GENÈVE, (ATS). — Des inconnus
ont brisé, dans le quartier de Saint-
Gervais, la vitrine d'un magasin d'ar-
ticles de photographie et par la brèche
ainsi pratiquée ont emporté neuf ap-
pareils et des objectifs d'une valeur
totale de 5000 francs.

* M. Emile Buehler, âgé de 68 ans, mar-
chait sur le côté droit de la route
conduisant de Dacttwil à Fislisbach,
dans le canton d'Argovie. lorsqu'il fut
atteint par une voiture, qui roulait en
sens inverse et en dépassait une autre.
Projeté à terre, M. Buehler est décédé
dans la nuit h l'hôpital de Baden.
* A Staeheu, près de Baden, M. Paul
Straub, âgé de 83 ans, qui rentrait chez
lui à pied , de l'arrêt de l'auto postale,
a été atteint par une voiture et tué
sur le coup.
* Dimanche soir, vers 18 heures, M.
Ernst Wurgler, 58 ans, boulanger, qui
circulait à vélomoteur à la Badener-
strasse, à Zurich, a été atteint par un
tram au moment où il bifurquait à
gauche, coupant ainsi la voie au lourd
véhicule. Il a été projeté sur la chaus-
sée et tué sur le coup.

,4 Lugano

Seraient-ce les mêmes auteurs qu'à Genève et à Lausanne ?
LUGANO (ATS). — La police de Lu-

gano communique que le :>1 décembre
I9G4 , entre 13 h 15 et 14 heures, pendant
la pause de midi, des voleurs ont pénétré
par effraction dans un magasin de four-
rures de Lugano et ont emporté dix man-
teaux de vison pour une valeur totale de
80,000 francs environ.

La police pense se trouver en présence
d'une bande spécialisée dans cette sorte
de vols, puisque des faits analogues ont
été signalés tout dernièrement en Alle-
magne, à Genève et à Lausanne. L'en-
quête se poursuit.

Important vol de fourrures

! 4 janvier 1965
Achat Vente

France 86.50 89.50
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.— 7.30
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 11.90 12.15
Belgique 8.55 8.80
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.55 16.85

Marche libre de l'or
Pièces suisses 38.50 40.50
Pièces françaises 35.50 37.50
Pièces anglaises 41.— 43.—
Pièces américaines 177.— 184.—
Lingots 4865.— 4905.—

Cours communiqué sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours tles billets de banque
étrangers
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Bon débarras !
LES IDEES ET LES FAITS

(Suite de la première page]

C'est que Londres ne saurait se
désintéresser du sort de Singapour,
pas plus qu'il n'a pu s'en désintéres-
ser, au cours de la Seconde Guerre
niondiale, quand ce port-clé tomba aux
mains des Japonais. H est des cons-
tantes auxquelles la « décolonisation »
ne change rien. La plus élémentaire
stratégie exige, celte fois, que la
Grande-Malaisie ne tombe pas aux
mains des Chinois qui cherchent déjà
à la pourrir de l'intérieur et que ceux-
ci ne s'en partagent pas les dépouilles
avec l'Indonésie qui bénéficie de l'ap-
pui de l'armement soviétique.

Par un paradoxe du destin ironi-
que, il appartient au travailliste Wil-
son de régler cette affaire, alors que
son parti a tant daubé sur les Améri-
cains qui s'enferrent au Vietnam du
sud et au Congo. Mais les Etats-Unis
ont également leur part de responsa-
bilité en l'occurrence, en soutenant,
comme ils le font, l'économie indoné-
sienne. Quand donc les Anglo-Saxons,
et plus généralement les Occidentaux,
comprendront-ils que leur défense doit
être une contre l'avance du monde
communiste ou communisant, qu'il
s'agisse de l'Océan atlantique ou de
l'Océan Pacifique?

René BRAICHET.

D M  
ii r 1 1 1 r f te Gaulle piepire n plan de défense

contre la «colonisation » américaine

U aff aire des trois cents millions de dolla rs

Aucune menace contre la monnaie d'outre - Atlantique

Les « coups de patte » antiaméricains du général de Gaulle dans son
message de fin d'alnnée aux Français, les allusions à la « pression » écono-
mique américaine et à « l'hégémonie que l'on sait », ont incité certains
journaux étrangers et français à monter en épingle la décision de Paris
d'échanger contre de l'or une partie de ses considérables réserves en
dollars et à accuser de Gaulle d'attaquer la monnaie américaine.

Il n'est pas question de convertir
d'un seul coup le milliard de dollars
au moins que possède la Banque de
France, dit-on à Paris. On y fait remar-
quer, à ce propos, que d'autres pays eu-

ropéens riches en dollars en convertissent
depuis longtemps la majorité ou la quasi-
totalité sans qu 'ils aient été jusqu 'ici ac-
cusés de visées hostiles sur la solidité du
dollar.

Or et papier
Depuis 1961, la France pratique une po-

litique financière qui consiste à réaliser
dans les caves de la Banque de France
un certain équilibre entre l'or et le « pa-
pier », c'est-à-dire les devises, afin d'assu-
rer la « couverture » Méale, à ses yeux, de
la monnaie française. La formule de cet
équilibre est : trois quarts d'or, un quart

de papier. D'autres pays ont une autre
doctrine et réalisent l'équilibre souhaita-
ble par des formules différentes où, sou-
vent, l'or a une plus grande part qu'en
France. (Suisse, Pays-Bas, Grande-Bre-
tagne 90 %, Allemagne 57 % seulement).

Rien contre le dollar
La, France a profité de l'afflux de

devises pour rembourser par anticipa-
tion des dettes souscrites aux Etats-
Unis et a parallèlement opéré l'échange
dollars contre or, pour des sommes plus
ou moins importantes et « réparties » dans
le temps afin de ne pas gêner la monnaie
américaine.

Un récent afflux de dollars à Paris a
détruit l'équilibre et la France va donc,
de nouveau, faire des remboursements de
dettes et échanger des dollars contre de
l'or, par étape, jusqu'à ce que l'équilibre
soit rétabli. Utiliser le surplus de dollars
uniquement pour rembourser par anticipa-
tion des dettes diminuerait les réserves de
change, choisir seulement la conversion
dollars-or réduirait dangereusement les ré-
serves américaines.

En étalant la conversion ct en la com-
pensant par des remboursements, la
France, dit-on à Paris, montre au con-
traire qu'elle ne veut pas gêner les Amé-
ricains.

Les réserves monétaires françaises dé-
passent actuellement 5 milliards de dol-
lards (25 milliards de nouveaux francs)
en or et devises.

En 1964, la France a gagné 600 millions
de dollars papi'er, ce qui porte le chiffre

de ses reserves a 1400 millions de dol-
lars et a rompu l'équilibre trois quarts -
un quart.

Contre la colonisation américaine
En relevant progressivement depuis 1962

le pourcentage de sa couverture or jus-
qu'aux 74 % actuels, la France incite les
Etats-Unis à freiner, comme d'autres pays
le lui demandent, les exportations de capi-
taux américains vers l'Europe.

Si de Gaulle n'a nullement l'intention
de s'attaquer à la solidité du dollar , il est,
en revanche, certain qu'il s'inquiète de
l'afflux des investissements américains, di-
rects ou indirects, dans l'économie fran-
çaise.

Selon certaines informations, les ser-
vices spécialisés du ministère des finan-
ces préparent actuellement une série de
mesures propres à enrayer ces infiltrations
de capitaux américains ou plus exacte-
ment, par une réforme de la loi sur les
sociétés, à empêcher que des affaires fran-
çaises bénéficiant de participations finan-
cières extérieures, ne deviennent automati-
quement, en fait, des affaires étrangères.

Mais la grande idée du général de
Gaulle est que cette menace de colonisa-
tion américaine devrait amener les « Six »
à se mettre d'accord pour prendre des
mesures défensives communes. M. Giscard
d'Estaing pourrait présenter prochaine-
ment à ses cinq partenaires du Marché
commun un plan européen de résistance
à la « colonisation » financière et écono-
mique américaine.

Londres envoie un porte-avions
dans les eaux de Singapour

L'INDONESIE N'A PAS ENCORE CONFIRME' SA SORTIE

Mesures de précautions en Grande-Malaisie

NATIONS UNIES (UPI). — L'Indonésie n'a toujours pas officiellement
notifié son retrait de l'organisation des Nations unies.

Un second détachement est attendu à
Singapour aujourd'hui.

Mesures de précaution
Le Tounkou Adboul Rahmane, premier

ministre de Grande-Malaisie, a déclaré
que son gouvernement avait pris des me-
sures spéciales à la suite du retrait de
l'Indonésie des Nations unies. La Grande-
Malaisie a, en effet, prévu de demander
l'aide des Nations unies en cas de nou-
velles attaques de l'Indonésie.

La situation est donc exactement celle
du 1er janvier, jour où le secrétariat gé-
néral de l'ONU fut informé verbalement
de l'Intention du gouvernement du prési-
dent Soukarno de quitter l'organisation.

Renforts anglais à Singapour
Cependant, M. Christopher Mayhew,

secrétaire britannique aux forces armées
« mer », a annoncé que le porte-avions de
44,000 tonnes « Eagle » avait reçu l'ordre
d'appareiller immédiatement pour Singa-
pour.

Des marins pour les équipages des na-
vires d'Extrême-Orient qui se trouvent en
réserve seront acheminés par avion vers
cette région si des renforts se révèlent né-
cessaires, a ajouté le ministre.

L'appareillage du porte-avions a été hâ-
té au point que les réparations qui au-
raient dû être faites à l'escale de Mom-
bassa seront effectuées en mer.

On apprend, en outre, que les 50 mili-
taires qui constituent le détachement pré-
curseur du 2me bataillon britannique de
parachutistes envoyé en Extrême-Orient
sont arrivés hier à Singapour.

Voici une carte de cette région troublée qui montre la situation de
la Grande-Malaisie et de l'Indonésie.

(Photo Agip)

L'élection des chefs de file
des deux partis est loin d'aller

dans le sens du libéralisme

Au 89me Congrès américain

WASHINGTON, (UPI) . — Le 89me
Congrès des Etats-Unis s'est ouvert hier
sous le signe de la volonté des républi-
cains de faire peau neuve.

Cette tendance s'est manifestée par
l'élection de M. Gérald Ford, du Michi-
gan, comme chef de la minorité républi-
caine à la Chambre des représentants,
battant M. Hallex de l'Indiana, qui déte-
nait ce poste depuis six ans.

Au Sénat, les démocrates ont désigné,
M. Long (Louisiane) comme chef adjoint
de la majorité, pour remplacer M. Hum-
phrey élu vice-président des Etats-Unis.

Adieu à Goldwafer
Ces deux élections ne marquent toute-

fois pas un tournant vers le Ubéralisme.
Le républicain Gérard Ford est considéré
comme conservateur modéré — sa dési-
gnation est due à la volonté des républi-
cains de faire appel à des hommes nou-
veaux, moins liés au goldwatérisme vain-
cu.

Sudiste ef raciste
Le sénateur Long (Louisiane), l'un des

démocrates sudistes qui ont voté contre la
loi sur les droits civiques, et qui ont com-
battu les plans de sécurité sociale de l'ad-
ministration, est parvenu à battre des sé-
nateurs libéraux pour devenir l'adjoint
du chef de la majorité Mansfield . (Mon-
tana) . *

Un Congrès dominé
par (es démocrates

Le nouveau Congrès, est doimné par
une majorité démocrate écrasante.

Le Sénat se compose de 68 démocra-
tes et de 32 républicains (66 et 34 lors de
la dernière session). La Chambre est cons-
tituée par 295 démocrates et 140 républi-
cains (257 et 178 dans le Congrès sor-
tant).

Message Johnson en direct
Le président Johnson, rompant avec la

tradition, devait prononcer son discours
sur l'état de l'Union cette nuit.

Ce message de 3000 mots a été diffusé
en direct à la radio et à la télévision.
Les observateurs notent que c'est la pre-
mière fols depuis 29 ans (du temps du

président Roosevelt) que le message sur
l'état de l'Union est diffusé en direct et
que le Congrès se réunit pour cette occa-
sion en séance de nuit.

Un petit navire...
UN FAIT PAR JOUR

Il flotte... Notez qu 'il n'ira pas loin,
ni longtemps, mais il flotte... comme
un vrai navire. Parti de Norfolk dans
l'Etat américain de Virginie, il fera
escale à Guantanamo, histoire de
prendre l'air de Cuba.

Mais de quoi donc nous parlez-
vous ? D'un navire pas très jeune,
d'un navire « introuvable », d'un na-
vire apparemment condamné à être
le seul de son genre sur les mers du
globe ; d'un navire qui est le fils du
département d'Etat et que M. Mac-
namara vient de porter sous les
houles de l'Atlantique. Il s'agit du
premier navire de la force multilaté-
rale qui , hier à titre expérimental,
a fait ses premières armes dans la
mer des Caraïbes .On l'a baptisé
« Ridketts » du nom du père de ce
curieux projet de force multilaté-
rale où les Européens sont conviés
à apprendre à se battre sous com-
mandement américain.

Notez que ce bateau qui , dans l'es-
prit des Américains, doit servir à
défendre l'Europe, n'est pas ce qui
se fait de mieux en tant que nou-
veauté.

C'est, nous disent les dépêches,
« l'ancien Biddle », navire qui avait
déjà de la bouteille à défaut d'effi-
cacité.

A bord ? « Des Américains — évi-
demment — et puis aussi des Italiens,
des Allemands, des Grecs, des Bri-
tanniques, des Turcs et des Hollan-
dais ».

Tous gens, disons-le qui , pour la
plupart se sont embarqués à titre
personnel et sans qu 'aucun accord
ait été passé entre leurs pays et les
Etats-Unis.

Comme bien l'on pense, il ne s'agi-
ra pas de donner à bord -des soirées
dansantes. Les Américains ont em-
barqué tout ce monde pour lui ap-
prendre à se servir des deux canons
qui sont à bord , « des deux tubes
lance-torpilles, des rampes de lan-
cement pour missiles dont 42 à
combustible solide ».

Point de « Polaris » comme il se
doit. C'est un engin qui n'appartient
qu 'au Pentagone, avec la façon de
s'en servir.

Que dire encore ? Qu 'il a fallu « six
ans pour mettre le navire en ordre
de marche ». Comme on le voit , c'est
une arme nouvelle, une arme sur
laquelle « les Allemands voulaient
manger de la choucroute et les Ita-
liens des macaroni ».

Qu'a-t-on fait pour leur donner
« un dénominateur commun » ? On
a pris, vous le pensez bien , des me-
sures, et au moment où le navire a
quitté les côtes américaines, on s'est
fort congratulé « sur le fait que tous
les marins avaient appris l'anglais ».
A défaut de choucroute...

Cependant , ne soyons pas injuste,
car on a bien voulu nous apprendre
que les menus seraient faits « à
l'aide de cuisiniers de toutes na-
tionalités », et que dans les postes
d'équipage, « on dormirait sans se
préoccuper des nationalités ». Mais
existe-t-il une façon de dormir qui
soit particulière aux Hollandais ou
aux Grecs ? Le projet tle la « M.L.F. »
n'a pas prévu , semble-t-il , ce détail
évidemment important.

Mais à qui appartiendra donc ce
navire ? A l'OTAN ? Evidemment non.
A l'état-major de la M.L.F. ? Non
plus... « Le navire continuera à ap-
partenir à la marine américaine et
participera comme par le passé aux
activités normales des navires de sa
classe ».

En fait , voyez-vous , ce n'est encore
qu'un voyage de noces, car « le 1er
décembre, les marins rejoindront leur
marine nationale » et l'on remettra
ce prototype en cale sèche.

Pour nous présenter ce chef-d'œu-
vre, « on a dépensé 170 millions de
francs ». Qui donc finira par payer ?

L. GRANGER.

Réserves d'or et de devises
en baisse en Grande-Bretagne

On e® sourit pas au Stock-Exchange

Hausse du tarif des chemins de fer

LONDRES, (ATS-AFP). — Les ré-
serves d'or et de devises de la Grande-
Bretagne ont diminué de 10 millions
de livres en décembre, malgré un em-
prunt de 357 millions de livres au
fonds monétaire international et un
autre de 28 millions à la Suisse.

Elles sont ainsi tombées à 827 mil-
lions, annonce la trésorerie. Au cours
du mois , la Grande-Bretagne a viré
5 millions aux Etats-Unis et au Ca-
nada , et remboursé des dettes à court
terme à divers pays.

Elle a, en outre, utilisé une partie
du crédit de 3 milliards de dollars
(1078 millions de livres) qui lui avait
été accordé à la fin novembre par
treize banques étrangères. A la fin
1963, les réserves se chiffraient à 949
millions de livres.

La facture
On annonce également de Londres,

une forte hausse des tarifs ferroviaires
à dater du 1er février et sur l'en-
semble du réseau à l'exception de la
région londonienne. Les prix des bil-
lets seront majorés d'environ cinq
pour cent tandis que les barèmes de
transport des marchandises seront re-
levés de quatre pour cent.

Cette augmentation qui sera étendue
à la région londonienne dès que les
autorisations nécessaires auront été
obtenues fait suite au relèvement de
neuf pour cent des salaires des 350,000
cheminots annoncé le mois dernier.

Le drame de Sa cabane
MACUGNANA (UPI). — Cinq petits

Anglais, trois filles et deux garçons tous
âgés de moins de dixi ans, ont péri brû-
lés vifs dans une cahane en bols dans
la localité de Macugnana, non loin de
Novare, dans le nord de l'Italie.

Les enfants avec leur père Clément
Green, résidant à Londres, étaient venus
passer les vacances de fin d'année en
Italie et avalent loué cette cabane en
bois, proche des forêts. Un incendie
s'est déclaré et la cabane a été brûlée
de fond en comble en quelques instants.

M. et Mme Green étaient partis passer
la soirée chez des amis dans une mai-

Les cinq enfants
victimes de la tragédie. (Belino AP)

son voisine laissant leurs enfants en-
dormis.

La cabane en bols était chauffée par
un poêle à mazout. Lorsque l'incendie
eut été éteint on devait retrouver le
corps de la sœur aînée, Miranda, âgée
de 9 ans, près du poêle. Les enquêteurs
pensent que lorsque l'incendie s'est dé-
claré, la fillette s'est précipitée pour
essayer d'arrêter le poêle, mais 11 était
déjà trop tard.

Washington
n'en veuf pas

Gosmfésreaace de CSesiève
sus1 le Laos ?

WASHINGTON, (UPI). — M. Mcclos-
key, chef des services de presse du
département d'Etat a tenu hier une
conférence de presse à la suite des
déclarations de M. Gromyko, ministre
soviétique des affaires étrangères qui ,
dans un message aux dirigeants d'Ex-
trême-Orient demandait la réunion
d'une nouvelle « conférence de Ge-
nève » sur le Laos et promettait que
l'URSS ne resterait pas indifférente à
une attaque du Viêt-nam du Nord
par les Etats-Unis.

Le porte-parole américain a déclaré
que les Etats-Unis ne pensaient pas
qu 'une telle conférence puisse contri-
buer à la « paix et à la sécurité » dans
cette région , cette paix et cette sécurité
ne dépendant que du respect des enga-
gements pris par les pays communistes
à la conférence de Genève de 1962
concernant la neutralité et l'indépen-
dance du Laos.

«Message à l'Union»
du président Johnson

WASHINGTON, (ATS-AFP). — Le président Johnson a déclaré lundi soir
dans son discours sur l'état de l'Union que l'objectif des Etats-Unis sera
de rechercher avec l'Union soviétique des arrangements pacifiques pouvant
réduire la menace à la liberté dans le monde.

Le président Johnson a exprimé le
souhait que le peuple des Etats-Unis
puisse voir et écouter les dirigeants
soviétiques à la télévision américaine
et réciproquement.

Le président Johnson a affirmé que
les Etats-Unis continueront d'honorer

leurs engagements vis-à-vis du Viet-
nam du Sud dans sa. lutte contre
l'agresseur communiste. Il s'est enga-
gé à consolider les liens des Etats-
Unis avec les populations de l'Amé-
rique latine et a exprimé l'espoir qu'il
pourra se rendre en visite en Amé-
rique du Sud.

Le président Johnson a déclaré en
outre qu 'il restait une tâche à accom-
plir : celle de la réunification de l'Al-
lemagne et, enfin , il a exprimé l'espoir
de pouvoir rendre visite, cette année
même, à plusieurs dirigeants euro-
péens.

Paul VI s'est adressé hier
aux patriarches des pays arabes

CITÉ-DU-VATICAN, (ATS-AFP). —
« Nous avons senti battre le cœur des
chrétiens arabes et les cœurs aussi d'un
grand et noble peuple, qui nous faisait
expérimenter, d'une manière particulière-
ment touchante, la profondeur et la dé-
licatesse de leur traditionnelle hospitalité
manifestée en toute occasion à l'égard
des pèlerins venus de tous les points de
la terre pour visiter les Lieux saints. »

Ainsi s'exprime le pape dans une let-
tre autographe qu'il a adressée aux pa-
triarches orientaux catholiques et ortho-
doxes des pays arabes, à l'occasion de

l'anniversaire de son pèlerinage en Pales-
tine.

Rappelant ce que les cultures arabes et
occidentales se doiven t mutuellement, le
Saint Père a dit que les différences entre
les hommes, ne doivent pas servir à oppo-
ser les créatures humaines, les unes aux
autres mais à les compléter. L'Eglise,
quan t à elle, fera tout pour respecter
les différences de culture et les aider à
s'épanouir.

Wtorgeitegg spiîte
Yverdon-Sports

Le jeune arrière yverdonnois Chris-
tian Morgenegg jouera le prochain tour
du championnat de Suisse de football
avec le F.-C. Zurich. Morgenegg, qui est
domicilié depuis quelque temps dans la
grande cité alémanique pour des rai-
sons professionnelles, a été prêté à
l'ancien champion de Suisse.

Sélection suisse
pour le Brassus

La Fédération suisse de ski a établi
sa sélection nationale pour les l imes
comp étitions nordiques du Brassus en
retenant les hommes suivants : Boillat ,
Brandt , Dubois , Haas, Hischier , A. et
F. Kaelin , Kreuzer et Mast.

En outre, treize « espoirs » qui ont
été invités à un stage , participeront
également aux épreuves du Brassus
(16-17 janvier).
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EGYPTE
On apprend que plusieurs usines

égyptiennes vont être forcées de fer-
mer leurs portes, et d'autres obligées
de diminuer leur production , en raison
des difficultés qu 'elles éprouvent à
s'approvisionner en matières premières.
FRANCE

Françoise Spira , directrice du théâtre
de l'Athénée, à Paris, est morte, dans
sa propriété de Neauphle-le-Château.
Elle était âgée de 36 ans.
INDE

M. Alexis Kossyguine, président du
Conseil de l'URSS, a accepté l'invitation
à se rendre en Inde qui lui a été faite
par le premier ministre, M. Shastri.
CANADA

Après avoir cessé de paraître à partir
du 4 juin , « La Presse », le plus im-
portant quotidien de langue française
d'Amérique , reparaît , après une suspen-
sion de sept mois, jour pour jour.
TUNISIE

Une délégation de parlementaires tu-
nisiens conduits par M. Nejib Bouziri ,
vice-président de l'assemblée, est arrivée
à Alger, où elle aura des entretiens
avec des responsables algériens en vue
de la mise sur pied d'un parlement
maghrébin .

FRANCE
M. Alain Peyrefitte , ministre de l'in-

formation, a annoncé qu 'à l'invitation
du gouvernement soviétique, il se ren-
drait à la fin de la semaine à Moscou ,
où il séjournera trois jours .
GRANDE-BRETAGNE

Le Foreign Office a annoncé la no-
mination de sir Patrick Dean comme
prochain ambassadeur dc Grande-Bre-
tagne à Washington , en remplacement
de lord Harlech, anciennement sir David
Ormsby Gore.
FRANCE

Lady Violette Astor of Hever est
décédée, à l'âge de 75 ans, dans sa
propriété des Terres-Blanches, à Pego-
mas, petit village des environs de
Grasse.
TURQUIE

Une délégation parlementaire sovié-
tique est arrivée à Ankara, conduite
par M. Nlcola! Podgorny, membre du
comité central et du praesidium du
parti communiste soviétique.
BELGIQUE

Les négociations entre les syndicats
et les autorités communales anversoises ,
pour tenter de trouver une solution
au conflit qui a déclenché la grève
du personnel, ont échoué.

l1,e Jinnah :
le scrutin

a été triîpé

Uses éEecSËoiras du PfflMsEcaw

KARACHI (UPI) .— Fatima Jinnah,
qui a été battue aux élections pour la
présidence de la République, a publié
un communiqué où elle affirme que la
consultation électorale a été « t ruquée»:
« Les élections ont été marquées par
une ingérence flagrante des autorités,
l'arbitraire de la police, l'intimidation
et la corruption. »
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AU PÉROU

LIMA, (UPI). — Un autocar de la
ligne Ayacucho - Huancayo, au Pérou,
est tombé d'une hauteur de cent mètres
environ dans une rivière, provoquant
la mort d'au moins 28 de ses passagers .

Trois personnes sont portées dispa-
rues, et deux autres ont été blessées.

Un car tombe
de 100 mètres :

28 MORTS


